
BALE-LONDRES EN 2 h. 29

Deux des nouveaux avions de la « Swissair » destines a la ligne aérienne
Zurich-Londres viennent de faire des vols d'essai. A gauche : le pilote
NYFFENEGGER, à ses côtés le colonel MESSMER, président de l'aéro-

club suisse, et les représentants de la presse.

LA POLITIQUE

La course aux armements ! Cette
bête noire de l 'Europe pacifiste
d'après-guerre , voici qu'on est en
face d'elle tragiquement. Le « coup
de tonnerre » allemand — comme
on l' appelle encore mais qu'on eût
pu prévoir — alarme les chancelle-
ries et les hommes d'Etat. Dans cha-
que pags , les commissions militaires
se mettent à l'œuvre. Un peu tard.

A cet égard , il faut  noter une
séance significative , hier, à Paris,
de la commission de l'armée. En un
discours ramassé et précis, le gé-
néral- Mauf  in. ministre de la guerre,
a donné les renseignements qu'il
connaissait sur la nouvelle lot ger-
manique de guerre : 36 divisions
dont 21 d'infanterie, 3 de cavalerie ,
12 de formation encore imprécise
mais gui seront probablement mo-
torisées.

Ajoutez à cela des troupes de po-
lice équivalant elles-mêmes à 9 di-
visions. Le ministre a souligné , en-
core, la forte  éducation donnée à la
jeunesse allemande et il a démontré
que le service de travail obligatoire
constituait en fait  une première
année militaire déjà poussée.

Pour l armée de l'air, c'est pis en-
core ; des commissaires ont précisé
que le rythme de fabrication , dans
les usines du Reich, était de quinze
appareils par jour. D'ici trois mois,
nos voisins d'Outre-Rhin dispose-
ront ainsi de près de 1500 avions
nouveaux.

Le général Maurin n'a pas eu be-
soin d'insister dès lors sur la né-
cessité pour la France de rétorquer
sans tarder. D' abord faire passer les
deux ans, bien entendu ; augmenter
ensuite les militaires de carrière ;
rétablir enfin le nombre des o f f i -
ciers de Varmée active à ce qu'il
était autrefois. Et la fabrication du
matériel ne doit pas être laissée
en arrière.

De telles perspectives , on le voit,
ne laissent pas d 'inspire r quelque
inquiétude. L'on rie peut certes blâ-
mer la France de décréter enfin
les mesures gui la mettront en état
de défense. On peut , plus sûrement,
lui faire rep roche d'avoir pris de
telles mesures à l'ultime minute.
Comme il arrive, en laissant béante
la plaie , on l'aggrave et on l'irrite.

La cours e aux armements fai t  f ré -
mir aujourd'hui un monde qui fu t
trop insouciant. A qui la faute si-
non à ces années d'impéritie et
d'imprévogance où un pacifisme
stérile refus a d'obliger l'Allemagne
à se courber sous le joug qu 'elle au-
rait alors accepté ?

Elle aurait expié , mais elle se se-
rait peut-êtr e puri f iée .  Et gu 'on g
prenne garde, la rancœur qu 'elle eût
subie dc ce fai t  n'aurait peut-être pas
égalé celle gui est née de ces demi-
mesures et des embrassades locar-
niennes qu'elle a toujours haïes.

Et si M. Flandin , il ;/ a seulement
un mois, avait écouté le maréchal
Pélain , qui sait si M. Hitler n'aurait
point reculé ? Qui sait si toute une
jeunesse aurait cette angoisse au
cœur aujourd'hui , de penser : trop
tard , il est trop tard ! R. Br.
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La course
aux armements

Quand un explorateur
s'aventure chez les

mangeurs d'hommes
Le jeun e savant Jl. Nevermann , de

Berlin , est revenu récemment d'un
voyage au pays des mangeurs d'hom-
mes. Il a raconté quelques épisodes
de cette aventureuse exploration qui
valent d'être reproduites.

Il se rendit aux Indes néerlandai-
ses, en Nouvelle-Guinée, Nouvelle-
Calédonie, et aux Hébrides. Il péné-
tra au cœur même de ces pays grâce
à sa connaissance de nombreux dia-
lectes 'indigènes.

Aux Hébrides, 'il fit ses achats
avec de lîargent anglais , en Nouvelle-
Calédonie, avec du papier français ,
en Nouvelle-Guinée avec la monnaie
d'échange de ce pays : tabac, cou-
teaux, perles de verre et allumettes,
des choses du plus haut prix pour
les indigènes, notamment les allumet-
tes.

M. Nevermann dit que les indi-
gènes ne sont nullement méchants.
Ils donnent volontiers à leurs amis
et connaissances les objets qu'ils
ont chèrement achetés. Notamment
le tabac. Et quand ils se trouvent en
face d'un acheteur généreux, il n'est
pas rare de les entendre dire : « Ar-
rête-toi de payer. Tu as assez donné.»

L'explorateur n'a rencontré de
chefs qu'en Nouvelle-Calédonie. Aux
Hébrides, ceux qui font les plus nom-
breux sacrifices jouissent de l'estime
générale et passent pour des hom-
mes saints. La foi chrétienne est très
peu répandue à l'intérieur où l'on
rencontre cependant déjà des mis-
sionnaires catholiques et réformés.

La situation est particulièrement
difficile en Nouvelle-Guinée où il y
a des districts indépendants dans les-
quels les agents du gouvernement
hollandais ne se risquent pas.

Si on sait s'y prendre, les indigè-
nes se montrent fort sociables. Mais
malheur si on les met en colère.

Car il y a encore des anthropo-
phages par là, notamment dans la
tribu des Mappis qui inspire une gran-
de crainte par sa traditionnelle
« chasse aux crânes 3>. Dans cette ré-
gion, le gouvernement hollandais a
a ménagé un camp de concentration
de communistes javanais et de Suma-
tra. Si un des détenus s'enfuit , il
risque d'être pris par les Mappis et
dévoré par eux. Les Hollandais sont
naturellement impuissants à lutter
contre cet état de choses, car ils
auraient besoin de toute une armée
pour cela.

Nevermann voulut se rendre dans
cette tribu , mais ses porteurs se mi-
rent en grève. Car si les Mappis,
pris individuellement , sont sociables,
il n 'est pas sans danger de se trou-
ver en face de tout un groupe de ces
gens. Or, ils ne possèdent pas même
un bon fusil. Leur arme principale
est encore la flèche. La vente des
armes à feu et des boissons spiri-
tueuses est interdite dans l'île, ce
qui n'empêche pas certains blancs
peu scrupuleux de s'adonner à ce
pernicieux commerce. Si bien qu 'on
assiste parfois à de véritables pe-
tites guérillas — avec des fusils da-
tant d'un demi-siècle — qui sont la
conséquence de quelque explication
entre familles. Car la « vendetta »
règne au milieu des Mappis , surtout
quand il s'agit de rapt de femmes.
Des futilités sont souvent à l'origine
de vengeance.

On a cité à M. Nevermann un cas
typique: Un Mappi avait dit à un
autre : « Tes racines de taro (quelque
chose qui ressemble à nos pommes
de terre) ne sont pas belles. » Cette
parole coûta la vie à de nombreuses
personnes. Car la justic e européenne
ne règne qu'à la côte et ne pénètre
que très lentement à l'intérieur. Ce
qui manque , ce sont des blancs pou r
la surveillance de ces peuplades in-
digènes.

Les notes de protestation
de la France et de l'Italie

ont été publiées hier

Les répercuss ions de la bombe allemande

Les entrevues officielles se dérouleront désormais
conformément au programme prévu

Mécontentement britannique à la suite du recours à Genève

Le texte de la note française
PARIS, 21 (Havas). — Voici le

texte de la note remise par M. Fran-
çois Poncet au gouvernement alle-
mand en réponse à sa communica-
tion du 16 mars 1935 :
Le Reich a renié ses engagements

Les décisions allemandes du 16
mars sont contraires aux engage-
ments contractuels inscrits dans les
traités que l'Allemagne a signés.

Elles sont également contraires à
la déclaration du 11 décembre 1932
par laquelle le gouvernement du
Reich a spontanément reconnu qu'un
statut général des armements com-
portant pour l'Allemagne l'égalité de
droit avec toutes les nations ne sau-
rait être réalisé sans l'établissement
d'un régime de curiosité pour tous.

Constatations qui s imposent
Une double constatation s'impose

dès lors au gouvernement de la ré-
publique : d'une part et d'une fa-
çon générale, le gouvernement du
Reich méconnaît délibérément le
principe essentiel du droit des gens,
selon lequel aucune puissance ne peut
se délier de l'engagement d'un traité
ni eu modifier les stipulations qu'avec
l'assentiment des parties.

D'autre part , et en particulier
après avoir lui-même marqué son
désir de voir éclaircir entre puis-
sances intéressées les données im-
médiates d'une négociation à la-
quelle il était convié, le gouverne-
ment du Reich a délibérément pris
les mesures les plus propres à com-
promettre le sort de cette négocia-
tion, en lui soustrayant d'avance et
unilatéralement pur le fait accom-
pli l'un de ses objets essentiels.

Et conclusions qu 'il faut dégager
Le gouvernement de la républi-

que a le devoir d'élever la protes-
tation la plus formelle contre ces
mesures, au sujet desquelles il for-
mule dès maintenant toutes réserves.
Il tient à réaffirmer avec son res-
pect de la foi des traités sa ferme
résolution de n'accepter dans aucune
négociation qu'il puisse être fait état
de décisions unilatérales prises vio-
lant les engagements internationaux.

Lre Reich repousse la note
BERLIN, 21 (D. N. B.) _ Le mi-

nistre des affaires étrangères du
Reich , en recevant la note que lui a
remise l'ambassadeur de France, a re-
levé que les motifs exposés par le
gouvernement français dans sa pro-
testation ne correspondent pas à la
situation réelle et qu 'en conséquence
l'Allemagne doit repousser cette note.

Le texte italien
ROME, 21 (Stefani). — L'ambassa-

deur d'Italie à Berlin a remis au mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich la note suivante :

Le gouvernement italien considère
de son devoir de faire les plus am-
ples réserves au sujet des décisions
du gouvernement du Reich et de ses
développements probables. Le gou-
vernement italien a toujours tâché
d'associer pleinement le Reich au
système de collabora tion entre les
principales puissances intéressées qui
auraient pu reconnaître pleinement
au Reich les droits et les responsabi-
lités _ d'un Etat souverain. Par ces
précédente, la décision du Reich
prend une gravité particulière, no-
tamment pour l'état d'incertitude
qu'elle suscite dans tous les pays.

Le texte adressé à Genève
GENÈVE, 21. — Voici enfin le tex-

te de la requête que le gouvernement
français vien t d'adresser au secrétai-
re général de la S. d. N. :

En en trant dans la S. d. N. dont
elle demeure encore membre jusqu 'à
l'expirati on d'un délai de deux ans,
à dater de sa notification du 21 octo-
bre 1933, l'Allemagne, en vertu des
préambules des pactes, a pris l'enga-
gement de respecter scrupuleusement
toutes les obligations des traités dans
les rapports mutuels des peuples or-
ganisés. Dans ces circonstances, tout
membre de la société ayant le droit
d'appeler l'attention du conseil sur tou -
te circonstance de nature à affecter les
relations internationales et qui me-
nace par suite de troubler la paix, le
gouvernement de la république a
l'honneur de saisir le conseil de la
S. d. N . de la situation créée par l'at-
titude du gouvernement allemand , en
raison de la gravité de la question
posée par l'initiative allemande.

Les prochaînes entrevues
LONDRES, 21. — Le ministre

Eden partira samedi matin en avion
pour Paris où il aura des entretiens
avec MM. Laval ct Suvich. Il par-
tira samedi soir par le train ponr
Berlin où il arrivera dimanche à
peu près au même moment que sir
John Simon.

De Berlin, M. Eden partira mardi
soir par le train pour Moscou où il
arrivera le matin du 28 mars. Il
sera accompagné dans ce voyage à
Moscou par M. Maisky, ambassadeur
de l'U.R.S.S. à Londres, par son
propre secrétaire parlementaire lord
Cranbourne et par quelques hauts
fonctionnaires du ministère des af-
faires étrangères.

Il sera reçu à Moscou par M. Sta-
line et s'entretiendra principalement
avec M. Litvinof de la situation po-
litique de l'Europe. M. Eden quit-
tera Moscou le 31 mars et arrivera
le 1er avril au soir à Varsovie où il
séjournera jusqu 'au 3 avril au soir.
Avant de rentrer en Angleterre, le
ministre fera encore un bref séjour
à Prague.

Les entretiens
franco-anglo-italiens

qui suivront
LONDRES, 21 (Havas). — M.

Ramsay Macdonald se rendra peut-
être avec sir John Simon à la con-
férence anglo-franco-italienne de
Côme, que présidera M. Mussolini.
Cett e possibilité est actuellement en-
visagée à Londres, mais une déci-
sion n 'interviendra à ce sujet que
dans quelques jours.

Le Reich demanderait
la refonte de la S. d. N.

PARIS, 21. — Le correspondant
de Berlin au « Paris-Soir » écrit que
d'une enquête faite ce matin dans
les milieux diplomatiques, il croit
pouvoir conclure que l'Allemagne,
pour rentrer à Genève, poserait des
conditions nombreuses et gênantes.

Parmi ces conditions , il y a au
premier rang la refonte de la So-
ciété des nations et sa reconstruc-
tion sur des bases nouvelles entiè-
rement distinctes du traité de Ver-
sailles. L'Allemagne ne veu t pas que,
dans l'avenir , si elle était amenée
à de nouvelles violations du traité,
le tribunal international de Genève
pèse de son autorité dans le juge-
ment de ses errements.

(Voir la suite en huitième page)

Le gouverneur général Renard
cité à Vor dre de la nation

Après le terrible accident d'aviation

M. Edouard RENARD

Une plantation d'okoumés dans la région de Lambarene (Afrique Equato
riale française) où se sont effectuées les recherches de l'avion

du gouverneur-général Renard

Le gouvernemen t français a cité
hier à l'ordre de la nation le gouver-
neur général Renard et le comman-
dant Bonningue. Voici le texte de ces
deux citations :

Le gouvernement de la République cite
k l'ordre de la nation M. Renard
(Georges-Edouard-Alexandre), gouverneur
général de l'Afrique équatoriale française,
officier de la Légion d'honneur.

Animé de la passion de servir, a mis
au service de l'Afrique équatoriale fran-
çaise ses qualités exceptionnelles d'admi-
nistrateur qui l'avaient distingué dans la
métropole. A réalisé en quelques mois et
avec plein succès la réorganisation pro-
fonde de la colonie. A donné aux popula-
tions un haut exemple du devoir et d'une
volonté d'action inflexible.

Dans l'accomplissement d'une œuvre
difficile qui gardera son empreinte, le
grand serviteur du pays est tombé au ser-
vice de la plus grande France. A bien
mérité de la patrie.

LES MÉFAITS DE LA MAUVAISE SAISON

Le joli village de Saas, dans le Prattigau, déjà si souvent éprouvé par les
avalanches, vient d'être encore une fois victime d'une catastrophe. Voici
quelques maisons de Prada évacuées. Les cultures ont été ravagées dans

la commune de Kublis et la route ainsj que la ligne ont été
recouvertes d'éboulis.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 22 mars, 81me Jour

de l'an. 12me semaine.

Entre tant d'autres leçons qu'elle
nous donne, la vie nous apprend
souvent que pour certaines gens et
dans certaines circonstances, le
bonheur n'est pas d 'être heureux,
mais de se fi gurer qu'on le sera.

J' y pensais dimanche soir, avec
un tendre et obscur malaise en
voyant sur le quai d'une petite gare
des environs de Neuchâtel une scè-
ne qui se reproduit , paraît-il , cha-
que dimanche soir au dernier train
des Verrières.

Il y avait là une maman, toute
jeune encore, avec son grand f i l s
qui pouvait bien avoir 12 à 13 ans,
— au bras l'un de l'autre... ; et
serrés l'un contre l'autre que c'en
était attendrissant. Au moment où
retentit le signal du départ, ils sa
sont ètreints longuement :

— Maman l
— Mon grand l
Puis, le jeune homme est monté

dans un vagon. Ils ont échangé en-
core quelques-uns de ces gestes fur *
t i f s  et chauds qu'on échange à
l'heure des départs. Jusqu 'à ce que
le convoi eut disparu au tournant de
la voie , la petite maman est restée
immobile avec un bizarre sourire
doulo ureux sur son charmant visa-
ge. Et comme je passais près d'elle,
j 'ai vu ses yeux mouillés d'une eau
légère.

La même scène se renouvelle, m'a-
t-on dit , tous les dimanches soir à
la même heure. On ne sait rien
d' autre de cette mère et de ce f i l s
que ce départ muet et déchirant,
que rend plus émouvant encore l 'é-
trange douceur de ces soirs o"a-
vant-printemps.

On imagine des choses sans sim-
plicité , de prompts et tristes ro-
mans : une jeune veuve peut-être ,
dont le f i l s  est aux études quelque
part et qu 'elle ne revoit qu'une fo i s
par semaine, le dimanche. Ou une
épouse qu'un désaccord a séparé e de
son mari et qui n'a la permissio n
de revoir son enfan t qu'à ce mo-
ment-là. Ou mille autres choses.

Malgré soi, on pense à ces innom-
brables tragédies de la vie quoti-
dienne, plus secrètes et plus dou-
loureuses que tout ce que peuven t
inventer les romanciers. Et quelque
chose qui est peut-être de la pit ié
s'insinue en vous, dont la tiédeur se
mêle à l'odeur déjà chaude des
jour s qui s'allongent.

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

Le film américain a introduit une
nouvelle expression dans le langage
courant , elle fait maintenant partie
du sabir international au même titre
que «nitchevo» (dont tout le monde
se sert , sauf les Russes), ou « auf
wiedersehen ». C'est O. K. prononcez
Okay.

— Voulez-vous prendre une limo-
nade ? demande le galant à sa belle.

— O. K., dit-elle allègrement .
— Nous nous marions la semaine

prochaine ?
— 0. K.
— Tout est paré ? demande le ca-

pitaine .
— 0. K., répond le lieutenant , f ier

z'et hardi. Sur quoi, ils appareillent.
Tout le monde est d'accord sur le

sens de l'expression ; elle signifie :
tout va bien , tout est paré, nous som-
mes d'accord. Mais son origine restait
obscure, jusqu 'à ce qu'un chercheur
ait eu l'idée de scruter un vieux code
Morse de 1845. 0. K. était l'abrévia-
tion indiquée par Morse pour dire
« ail correct », tout va bien.

Alain PATIENCE.

LAUSANNE, 22 (Corr.). — Mme
Schrerôter-Martin qui avait été bles-
sée mercredi soir au cours du drame
de la place Palud, est décédée jeudi
après-midi, à l'hôpital cantonal de
Lausanne, où elle avait été transpor-
tée. En effet , quelques heures après
le drame, Mme Scherôter-Martin avait
été prise de douleurs à l'abdomen.
Immédiatement conduite à l'hôpital
cantonal, on constata, .qu'elle, avait
reçu une balle dans le ventre et
qu'elle avait les intestins perforés.
Une hémorragie s'était produite et
son état s'avéra des plus graves. '<"¦

L'émotion qu'elle avait ressentie
en assistant au drame qui se dérou-
lait sous ses yeux fut si violente
qu'elle ne remarqua pas tout d'abord
la blessure dont elle avait été attein-
te. C'est ainsi qu'elle put donner _à
notre correspondant divers rensei-
gnements sans que l'on pût s'aperce-
voir qu'elle était grièvement atteinte.

Le drame de Lausanne
fait bizarrement

une quatrième victime
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A louer bel appar-
tement ensoleillé de
six pièces et dépen-
dances, tout confort,
balcon, ascenseur.

Etude Jeanneret et
Sognel, Mole 10.

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

A louer. Chemin «les
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 6$ par
mois. Etude Brauen,
notaires. 

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

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

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

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

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

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

BUREAU HODEL
Architecte

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

trois chambres pour le 24
juin ,

quatre chambres tout de
suite ou date k convenir.

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

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

A louer, à Neuchâ-
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. Baillod S. A.,
rue du Bassin. co.

A louer à Vieux-
Châtel, pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres ct
chambre de bonne.
Central ct bains. —
S'adresser à Adrien
Bichurd. Vieux-Chft-
tel 10. eo.

PESEUX
A louer pour date k conve-

nir, dans quartier tranquille,
beau premier étage, bien ex-
posé au soleil ; trois chambres
et dépendance», Jardin et ter-
rasse. Demander l'adresse du
No 765 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Vue de l'immeuble

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

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

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

Grands magasins
à louer pour le 24 Juin , en
plein centre de la ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, M61e 10. 

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, ler à droite.

Jolie chambre meublée,
Terreaux 6.

A louer Jolie chambre bien
meublée, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser: Bellevaux
No 14. co

On cherche à louer
pour les fins de semaine (sa-
medis après-midi et diman-
ches) de cet été, soit au bord
du lac, soit sur les coteaux
du Vignoble, loin de toute
circulation, petit appartement
meublé d'une ou deux pièces ,
avec vue étendue sur le lac;
beau Jardin; possibilité de
garer voiture. Pension serait
prise éventuellement ailleurs.
Tranquillité absolue et Jouis-
sance complète du Jardin exi-
gées. — On achèterait aussi
beau terrain au bord du lac.

Offres détaillées, avec prix
et photos, sous H. B. 817 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
On demande à louer un ap-

partement de cinq ou six piè-
ces, salle de bain et tout con-
fort, ainsi qu'un appartement
de trois pièces, moderne. Les
deux au centre de Peseux,
pour le 24 mars ou époque à
convenir. — Adresser offres
écrites à R. P. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mrs Brodrick-Plttard, of
Rossendale, Whlston Lane,
Huyton, near Liverpool,
wishes to take

young ladies
as boarders . English les-
sons. Tennis. Nice sur-
roundings. Highest réfé-
rences. Terms moderate.
Référence à Neuchâtel ;
MUe B. Borel, Sablons 6.

F. ^Landry
Agent d'affaires

Contentieux, Gérances, Comptabilité
Remises de commerces / Toutes affaires immobilières
Bureaux transférés
„Aa Cristal"
Faub. du Lac S Téléphone 42.46

HHHBBk ̂ S1B% BERMAHD AT Programmes du 22 au 28 mars " jj Â̂U T H EA T RE  ĝg|g| B̂
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H Un rôle fait pour le sympathique arfâ neuchâtelois R E M É  FIRTÉ Vous pouvez veni%ao êcirorrte d êTsrPârs%Trd7eant la certitude Que M
qui est entouré de Paulette Dubost, Marcel Vallée, Ancelin et Adrien Lamy même spectacle dimanche en matinée, à 3 heures . m

fl Un gros succès d'actualité Dimanche soir 8 h. 30 RAY V E N T U R A  et ses .s couégiene
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les ad resses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer II faut répondre par écrit i ces annonces-là et adresser les lettres au hureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce (U>\ . être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

A D M I N I S T R A T I O N  OE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pour le 24 juin
Logement confortable de

trols chambres et dépendan-
ces; chauffage central . — S'a-
dresser : Bellevaux 7, 2me éta-
ge à gauche.

Sablons 18 ef 20
A louer, pour le 24 Juin,

deux logements de trols cham-
bres, dont un avec jardin. Prix
avantageux. — S'adresser k
André Coste, Auvernier, té-
léphone 69.23.

GORGELLES
A louer, pour le ler mal

i"935 ou époque à convenir, un
beau logement de trois cham-
bres, chambre de bains, cuisi-
ne et dépendances, situé au
soleil et à proximité du tram
et de la. gare. — S'adresser à
J. Gugger, 4, Chemin des Cé-
venols, Corcelles.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Kue du Môle 10 - Tél. 133

Tout de sutle ou pour époque
à convenir:

Rue du Château: deux cham-
bres et dépendances.

Moulins; deux-trois chambres,
dépendances.

Rue de la Côte : cinq chambres,
dépendances. Jardin.

Bue du Musée : six-sept cham-
bres, confort, ascenseur.

Port-Roulant : sept pièces, con-
fort, jardin, garage.

Dès le 24 juin:
Deux chambres: Rue du Châ-

teau.
Trols chambres, dépendances,

tout confort: Parcs.
Trois-quatre pièces, tout con-
. fort: Brévards; éventuelle-
ment garage.

Quatre pièces, dépendances,
confort: Ecluse.

Quatre pièces, dépendances,
confort: Rue du Musée.

Cinq pièces, dépendances: Rue
de l'Hôpital.

Cinq pièces, dépendances : Ter-
reaux.

Cinq pièces, dépendances, Jar-
din: Rue de la Côte.

Huit pièces, confort , dépen-
dances; jardin , Bellevaux.

Magasins et locaux pour tous
genres de commerce.

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin,

dans maison privée, bel ap-
partement de cinq pièces,
toutes dépendances, chambre
de bain, chauffage central,
jardin. — Rue de Corcelles 1,
Peseux.

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

4 LOUER PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS, de 3, 4, 5, C
et 8 chambres, avec confort.
Entrée en jouissance selon
convenance.

Plusieurs locaux pour BU-
BEAUX, ATELIERS, MAGA-
SINS, garde-meubles. Caves.
. A louer

APPARTEMENT
d'une grande chambre avec
terrasse et toutes dépendan-
ces. Belie vue. — S'adresser:
Port-Roulant 1, au rez-de-
chaussée.

Quai Osterwald
k louer, à personnes tran-
quilles, pour le 24 Juin , petit
logement de trols chambres,
cuisine et dépendances. —
Demander l'adresse du No 810
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A remettre, pour le 24 Juin ,

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser:
Saint-Nicolas 11. au bureau .

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

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer

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

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

On cherche

jeune domestique
sachant traire et faucher. En-
trée à convenir. — S'adresser
à Auguste Lorimier, Vilars.

On cherche une

femme de chambre
travailleuse et sachant cou-
dre. — S'adresser, le matin,
chez Mme E. Bauer, 6, rue
du Môle.

Représentants
sont demandés pour la vente
aux particuliers dans le can-
ton de Neuchâtel. — S'adres-
ser: samedi 23 mars,

à Neuchâtel , de 9 heures à
midi , rue Saint-Maurice 4, ler
étage;

à la Chaux-de-Fonds, de 2
heures k 6 heures, rue Léo-
pold-Robert 16, 1er étage.

On cherche

institutrice
connaissant l'allemand et si
possible un peu l'anglais, pour
clinique d'enfants. Entrée
après Pâques. — S'adresser:
Les Buis, Leysin.

HBIHffigffliiHK Ë
On cherche

jeune fille
de 16-18 ans, pour aider dans
petite famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Fritz Heim, Selç-
tlonschef , Wilderswil B./O.

¦WIIHH
Représentation

pour toute la Suisse à voya-
geur Intéressé pour un arti-
cle breveté nouveau, intéres-
sant. —- Ecrire sous chiffre
S. 4725 L. k Publieitas, Lau-
san ne. 

On demande une jeune fllle
de 18-19 ans comme

aide de ménage
et pour - servir au café, chez
Mme Frey, Hôtel de Commu-
ne, les Hauts-Geneveys. 

On cherche une brave

jeune fille
sérieuse, de 15-17 ans, pour
aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Mme Marolf-Gut-
knecht, « Zum Kreuz », Flns-
terhennen (Berne).

On cherche une

personne
pour aider au ménage, le ma-
tin. Rue Purry 6. 3me étage.

On demande un

jeune homme
de 16-18 ans, sachant traire.
Bons gages. — S'adresser à
Pau} Soguel, agriculteur, Cer-
nier.

On cherche, pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir,

bonne à tout faire
ou cuisinière bien recomman-
dée. — S'adresser: Villa Lo-
rany, Evole 28 a. Tél. 16.45.

On cherche partout

colporteurs
ou colporteuses pour article
facile a vendre et d'un bon
rendement. Echantillon con-
tre 1 fr. — Case postale 40.098,
Lausanne.

On demande pour le ler
mal,

jeune fille
de 15-16 ans, pour aider au
ménage et au magasin. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
S'adresser k Mme Tanner,
boulangerie, Cugy (Vaud).

On cherche

GARÇON
hors des écoles, pour aider k
la campagne. Gages et entrée
à convenir. Vie de famille as-
surée, i— S'adresser à M.
Schmldli Elch., Thalhelm (Ar-
govle) .

On demande, pour tout de
suite, un

GAR OON
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Jean Mentha , «Les
Planches». Cortaillod.

ON CHERCHE
Jeune fllle hors de l'école, chez
agriculteur. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et
de . suivre l'école en hiver. —
Adresser offres à Ad. Grappl,
Saint-Nicolas près Nidau.

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).

Employée
de bureau

est cherchée pour Olten. En-
trée: tout de suite ou 1er
avril. Connaissances approfon-
dies des langues française et
allemande, ainsi que de la
sténographie sont exigées. —
Offres écrites à la main (pho-
tographies et prétentions),
sont k adresser sous chiffre
X. 20652 On. k Publieitas,
Olten.

Jeune fllle, 21 ans, ayant
déjà été en service, cherche
place de

sommelière
Demander l'adresse du No 818
au bureau de la Feuillo d'avis.

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans bon restaurant; connaît
également le service de table.
Ecrire sous P. 1685 N. k Pu-
blieitas, Neuchâtel.

PERSONNE
de confiance oherche place
pour aider au ménage. Petits
gages. — Demander l'adresse
du No 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de confiance, aimant les en-
fants, cherche place facile
pour apprendre la langue
française. •— Offres k Johanna
Muster, Gais prés Salnt-
Blalse.

Jeune serrurier et monteur
de chauffage

cherche place
pour apprendre k fond la lan-
gue française. — Adresser of-
fres à Fritz Wirth, Httnibach
près Thoune. 

Jeune couturière cherche
place de

reassujettie
dans bon atelier. Entrée k
convenir. -»» Offres k Mme
Bangerter, Ritterquai 4, So-
leure.

Jeune Soleurois, 15 ans,
cherche place de

volontaire
à Neuchâtel. Petits gages et
vie de famille. — Ecrire à
Mme Arnold Grandjean , cy-
cles, Neuchâtel, qui rensei-
gnera,

Pour jeune fllle grande, In-
telligente, de bonne conduite,
on cherche place de

volontaire ou
demi-pensionnaire

de préférence à la montagne.
S'adresser k V. Nuesch, pas-
teur, Roggwli (Berne).—m——Commissionnaire

Jeune homme de toute mo-
ralité et confiance demande
place de commissionnaire dans
bon magasin. — S'adresser :
Téléphone 71.03. Peseux.

Jeune ouvrier

boulanger
cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir.
Certificats k disposition. —
S'adresser: Case postale No
16.747, Peseux. 

Fils de paysan cherche
place de

porteur da pain
ou de viande, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres k
Oehninger, Turnhallenstrasse
9, Gelterklnden.

Jeune fllle travailleuse cher-
che, pour le printemps, place
où elle pourrait apprendre la

lingerie
Entrée à convenir. — S'adres-
ser k famille Fritz Loeffel-
Jampen, inspecteur du bétail,
Munstchemler.

Demoiselle (couturière)
25 ans, cherche place de fem-
me de chambre ou auprès des
enfants, dans bonne famille,
pour le ler mai. Parle l'alle-
mand et le français. — Faire
offres k Mlle Rôsll Streit,
Wlnlkon près Uster (Zurich),

Jeune fille cherche place

d'assuj ettie couturière
pour dames. Entrée immédia-
te ou pour date k convenir.
Demander l'adresse du No 798
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fllle
une place

d'aide
de ménage

où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser k Mme M. Bodmer-
Stauffer , Schlossliweg 13,
Bienne 6.

VWous trouverez
facilement

jeunes filles ,
cuisinière?, ménagères , etc.
en insérant une annonce
dana la rubrique des places
de la «Schwelzerische All-
gemeine Voiles-Zeitung> , au
orage de 91000 exemplaires.
C l ô t u r e  des a n n o n c e s .
M e r c r e d i  soir. Obser-
vez bien l'adresse exacte ¦

îchweizerlsche
Allgemeine Volks-Zeiiun g

Zofingue

I Les beaux voyages 1
(accompagnés) jjgj

' organisés par le Bureau de voyages François Pasche, 7
j 1, rue du Temple-Neuf (Feuille d'avis) Neuchâtel

Tél. 229 - 16  ̂année

1 9 avril — Rome-Naples-Pompéi-Capri, fr. 275.—
18 avril — Côte d'Azur, Riviera italienne, fr. 185.—

"M 19 avril — Francfort-Hambourg-Berlin-Munich, ff. 260.--
19 avril — Rome-Naples-Pompéi-Capri, fr. 275.—
8 juin — Exposition universelle de Bruxelles, fr. 165.-
8 juin — La Corse (Ile de Beauté) fr. 245.—
8 juin — Paris-Versailles-Fontainebleau, fr. 130.— .

27 juillet — La Normandie, fr. 220.—
en août et septembre — La Belgique, Hollande,

Venise, Vienne-Budapest, etc.

Organisation de ler ordre — Nombreuses références !
Programmes détaillés, inscriptions an Burean de Voyages F. PASCHE

Nombreuses croisières à prix réduits organisées par des compagnies
françaises, italiennes, hollandaises, allemandes, anglaises, yougoslaves \ J

H&£SH%!!i ffî&lsfiP V™6'HIRONDEILESAJ' Téléph.

Nous réparons KspS?
toutes les chaussures lj_ l!™fL

32-37 38-38 36-42 86-47

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

KURTH, NEUCHATEL

Tour pédestre du lac de Neuchâtel
Tirage de la loterie : 30 avril irrévocablement
Profitez ! Encore Quelques billets en vente
dans les magasins Sporting, rue du Seyon ; A la ville de Neu-
châtel, rue de l'Hôpital ; Tabacs et Cigares, M. Huguenin.
rue des Epancheurs et Bureau « Express » Voyage et Touris-
me, sous l'hôtel du Lac.

Apprentie couturière
est demandée chez Mme Du-
bois , Sablons 31.

On cherche jeune homme
désirant apprendre

boulanger-pâtissier
chez patron faisant partie de
l'Association. Temps d'appren-
tissage: deux à trols ans. —
Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser k Pâtis-
serie-boulangerie Bader-Meler,
Balsthal (Soleure). 
" Mlle Tribolet, Faubourg du
Lac 17, a quelques

jeunes filles
k placer comme apprenties
ménagères et désire trouver
des maltresses de maison qui
pourraient s'en charger.

Egaré
chien loup

S'adresser : E. Schlenker, Pou-
drières 39, Neuchâtel. Tél.
No 16.74.

On demande à acheter un
banc de jardin

en parfait état. — S'adresser
à Mme Vve Décrevel, Cor-
naux.

Neuchâtelois avec commer-
ce et brevet k lancer cherche
à emprunter

Fr. 10,
pour un an- Affaire sérieuse.
Ecrire sous chiffre T. 4726 L.
à Publicités, Lausanne. 

Quelques familles cherchent
à faire

échange
avec garçons ou jeunes filles
de la Suisse romande. Occa-
sion de suivre une bonne éco-
le de Bâle-Ville ou de Bâle-
Campagne. On cherche places
de volontaires. — S'adresser à
H. Langenegger, pasteur, Of-
fice de Placement de Bâle-
Campagne, à Lâufelftngen.

Echange
On cherche k placer jeune

fllle de 13 ans en échange de
Jeune fille du même âge. —
S'adresser à Mme Burkhardt ,
Nauepstrasse 63 a, Magasin
Bâle.

Famille zuricoise cherche a,
placer sa fille , âgée de 14 ans,
dans bonne famille neuchâte-
loise comme

demi-pensionnaire
S'adresser à Q. von Tobel , Al.
fred-Escherstrasse 60, Zurich 2.

BONNE
RECOMPENSE

est offerte k personnes pou-
vant fournir adresses de jeu-
nes filles fréquentant sérieu-
sement, ou récemment fian-
cées. Discrétion absolue. La ré-
compense sera envoyée tout de
suite après succès effectif. —
Ecrire : Comptoi r du Lin S. A.,
manufacture de trousseaux,
Lausanne. AS 30063 D

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent et en
particulier k celles accom-
pagnées de timbres poste. —¦
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre k de trop nombreuse*
offres, il est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEDCHATEL
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[Monsieur 
Fritz RICHARD I

et famille remercient H
sincèrement toutes les I
personnes qni leur ont B
témoigné tant de sym- I
pathle pendant leur I

I

Pour un taxi
téléphonez au

13.13
Stationnement : J

Place PUHHY et Gare
A. STREIT |



Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Tél. 3.85

Cornets à la crème
Meringues

Desserts f ins
exquis

Service à domicile

Quelques articles très avantageux
pour votre prochain

DÉMÉNAGEMENT
Vitrage au mètre Rideaux d'ameublement

Imitation filet ou guipure _ Qft Reps flammé, soie artifi-
largeur 60 cm. 1.25 —.65 '*u cielle, largeur 120 centime- I "IE

Etamine ou marquisette tres. toutes teintes, le mètre Si  13
blanc ou écru, à volants, 60 _ EA Rayures modernes, f 7ftcentimètres . . 1.45 —.75 ¦»»»» ]e mètre 5.70 3.50 2.95 2.45 l i l W

Voile avec volants, impri- I Lamés et brochés, dessinsme, larg. 60 om. 2.- 1.5.0 1.30 ¦ « jacquard, le mètre O QE
I _.W\ 8.50 6.75 4.90 3.50 &¦««

largeur 112 cm. 2.70 2.25 1.85 l -AJ CretOMes imprimées>Marquisette, ecru e, largeurs | EE largeurs 80 et 120 centime- 6
112 et 150 cm., depuis le m. ¦ ¦ «"» très, le mètre 2.25 1.75 1.30 11 

Rideaux de cuisine, avec EQ Moquette coton, 1 a r g e u r E Oflou sans volants 1.25 -.95 ¦«« 
130 cmiim,_ le 'mètre

s 
6.50 «I.UU

Brise-bise, blanc ou écru la Afl
paire 450 2- ~,au Descentes de litVitrage, imit. filet et maremi- « 7E 

¦#«»%«¦¦ »W «C lll
sette, en 60X 130, cm., dep. *¦»«* «| CA

Vitrage, imit. filet et marqui- O 7E genre bouclé 9.30 7.50 4.90 ««»«
sette, en 60/ 150 et 60/220, dep- *,'i' en moquette 7_ . . . . .  13.80 10.80 9.— 8.25 ¦¦ 

Tapis de table
lavables , joli s dessins 4 AE LinOlélllTI 311 RI et r G

14 6.75 4.25 .̂80 largeurs 250 200 183broche, soie et coton 7 Rfl 
22.— 16.20 11.20 ¦¦«U prix 9.75 7.50 6.50 4.90 6.— 4.50

, Lin?v.
é

.!!n ""f*39® I VOYEZ NOS TRO.S I»rS.„r,133 lift 90 67_ V1TR, MES ÏPÉt | AIES 1le m. 5.- 3.85 1.20 3.25 3.50 2.65 2.15 1.90 '

Grand choix de TAPIS MILIEUX DE CHAMBRE
165.- 115.- 78.- 57.- 32.-

JULEf BLOCH Neuchâtel

Les articles de qualité
sont les meilleur marché

à l'usage

SPICHIGER &C te
NEUCHATEL

spécialistes - Place d'Armes 6
vous montreront sans engage-
ment les nouvelles collections

aux prix avantageux
des RIDEAUX - STORES

TAPIS tous genres
LINOLÉUMS

imorimés , incrustés et pour tables
DEVIS GRATUITS

Administration:!, rae du Temple-Neuf. MII U «__ _. _) _ . B  m . V *k V W V Emplacements spéciaux exigé», 20 %
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. g S E  8 '  B iïk I B  ̂ É B 
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||Pj NEUCHATEL
Services industriels

Changement
de domicile

Nous rappelons aux
abonnés au GAZ et à
l'ÉLECTRICITÉ que, pour
éviter des erreurs dans
l'établissement des factu-
res, tout changement de
domicile doit être annon-
cé à l'administration (tél.
5.18) guelcrues jours

AVANT
LE DÉMÉNAGEMENT

Direction des
Services Industriels

Propriété
à vendre

Au vignoble neuchâtelois,
proximité du tram, k petite
distance du lac. belle proprié-
té, grande maison avec véran-
da terrasse, buanderie sépa-
rée, basse-cour, Jardin d'agré-
ment et potager, le tout d'une
superficie de 9468 m3. Con-
viendrait potrr lamille, mal-
son de repos, pension ; facile-
ment transformable en mal-
son locative et constituerait
aussi un placement de capital.
Assurance fixe des bâtiments:
121,000 fr. Prix très modéré.
Etude E. Paris, notaire, à Co-
lombier. 

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

^ 
AS 30020-2 D

A vendre
immeuble très bien situé en bordure de la
route cantonale, immeuble sis dans les
environs immédiats de la Tille renfermant
commerce ancien et ayant clientèle pour les
denrées, vins et liqueurs ; appartements de
trois pièces. Capital nécessaire Fr. 20,000.
Affaire intéressante.

S'adresser Etude Bourquin & Fils, avocat, Terreaux
9, Neuchâtel.

Poissons
Truites lac et rivière

Truites portions
Palées • Bondeîles
Brochets - Perches
Filets de perches

Soles - Turbot
Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud
Belle Morue au sel
Filets de Morue

Rollmops - Bismark
Saumon fumé

Harengs fumés et salés
Harengs au vin blanc

Filets de harengs
Haddock - Bucltlinge

Anchois - Caviar
Cuisses de grenouilles
Escargots préparés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies • Dindes

Canetons - Pigeons
Faisans - Grives

flu magasin de comestibles
SEINET FILS SJ.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

A vendre

voilier t ai. SO
parfait état, acajou naturel,
deux Jeux de voiles, plusieurs
lers prix en régates. Excellen-
te occasion. — S'adresser à
F. Mentha, Midi 12, Yverdon.

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOSSEUSES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous •
les tons,

chez les spécialistes

* 4§£wrfl.
Timbres escompte 5 %
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A vendre, pour cause
de maladie, une automo-
bile cabriolet

FORD
type Y, quatre cylindres,
neuve. — S'adresser à
Mme Mac Callum, Glé-
resse.

A vendre 30 mesures de
belle

pi d'iwrtÉ
chez Fernand Dubois, Lam-
boing (J.-B.) 

Office des faillites - Môtiers

Enchères publiaiies
Le lundi 25 mars 1935, dès 14 heures, l'Office des

Faillites du Val-de-Travers, administrateur de la masse
en failKte de Philippe Sandoz, agriculteur, à Chincul-
Dessus rière les Verrières, vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile du failli, le bétail et matériel
rural suivant :

une tourneuse ; une faucheuse ; un râteau à endains,
à un cheval ; une voiture à ressorts ; deux chars à
échelles ; trois glisses ; une charrue ; une herse, une
piocheuse, une pompe à lisier, une herse à prai-
rie i une bascule 350 kg. ; des sonnettes ; boilles ; deux
colliers pour chevaux ; cordes à char, râteaux et
fourches ; un van.

BÉTAIL : huit vaches ; deux génisses prêtes au
veau et deux génissons ; un cheval âgé de 16. ans et un
âne.

Cette vente aura lieu à titre définitif , contre argent
comptant et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 18 mars 1935.
Office des Faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, KELLER. 

Enchères publiques de mobilier
h Bôle

Pour cause de départ, le citoyen Emile Gogarten
fera vendre par voie d'enchèresi publiques et volontai-
res à son domicile à BOLE, propriété de la petite
Source, le samedi 23 mars 1935, dès 13 h. 30, les meu-
bles et objets suivants :

Cinq lits complets, fer, dont deux jumeaux, trois
tables de nuit, une table de salle à manger avec six
chaises, un appareil de radio marque Philipps, trois
lampes, en bon état, trois appareils photographiques,
deux bicyclettes de dame, un aspirateur à poussière
« Electro-Lux », une machine à coudre à main marque
« Pfaff », une armoire à deux portes, un buffet, une
chaise longue, deux jetée s de divan, tapis divers dont
deux de salon et deux indiens, coussins, un lot boîtes
indiennes formant pyramide, une glace, un régulateur,
porte-manteaux, étagères, huit chaises, jeux divers
dont un meccano grand modèle, une grande chambre
de poupée complète, outils divers, un potager à gaz, bat-
terie de cuisine, un fer à repasser électrique, vaisselle,
verrerie, bocaux, une couleuse et seilles en zinc, patins ,
skis, une luge « Davos », ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant. . .
Boudry, le 19 mars 1935.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Boudry
Le lundi 25 mars 1935, à 11 heures, au Bureau de

l'Office des Poursuites de Boudry, il sera vendu par
voies d'enchères publiques : '

Une part de succession de fr. 25,000.— garantie par
une obligation hypothécaire de fr. 50,000.— grevant en
premier rang l'article 1053 du cadastre du Locle.

Pour de plus amples renseignements s'adresser à
l'Office des Poursuites soussigné.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi sur la Poursuite et la Faillite.

Office des Poursuites de Boudry.

En zone
A remettre, pour cause de

santé,

joli café - restaurant
pension à 100 m. de la doua-
ne. Reprise : 7000 fr. suisses.
Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'avis.

Mise de bois
de feu

La Corporation de Saint-
Martin, à Cressier, vendra par
voie d'enchères publiques, le
samedi 23 mars 1935. le bols
de feu de sa coupe de Derrière
Frochaux , soit:

125 stères foyard et sapin;
1300 fagots .
Le rendez-vous des miseurs

est à Frochaux, à 13 h. '/,.
La Commission de gestion.

A vendre

MOTO
marque Norton, 500 cm. TT, k
l'état de neuf. Bas prix. —
S'adresser à Henri Piaget, Gare
des Bayards.

L'excellent

FROMAGE
pour fondue

chez

Pierre Prisi
Hôpital 10 

Chacun
son métier...
Pour tout ce
qui concerne

le cycle on la motocyclette
adressez-vous au
spécialiste d'an-
cienne renommée

L Grandjean hL
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Notre 
chocolat au lait —

V*
de toute bonne 
qualité, 
aussi bon marché —
que le ——
chocolat ordinaire, 
25 c. la tablette de 100 gr.

-ZIMMERMAHN S.A.

A vendre, faute d'emploi, un

ANE
ferré, avec collier. — S'adres-
ser à P. Matile, Institut Mont-
mirall.

Oignons plantons
QUALITÉ COURANTE

A vendre quelques 1000 kg.
à très bas prix. — Ecrire sous
chiffre P. 557-3 L. à Publiei-
tas, Lausanne.

A vendre 10,000 kg. de

foin
lre qualité. — S'adresser à
Chs Fallet , à Enges.

Foin ef regain
du pays à vendre. — Tell
Jeanneret, les Frètes près du
Locle. Tél. 31.600.

Grainei
l et

Engrais
pour

jardins
i s'achètent à la \

Droguerie i

VIESEL
i & Cie |

î Seyon 18 - Gd'Rue 9
; NEUCHATEL

I Tél. 1600 S.E.N.J. 5%
!¦¦ !¦¦ I MM—

«.¦¦LH I B. .. ¦¦¦ ¦̂ir pBuniMTairwr—iTmi
Seulement

rr. OB ™
l'appareil photographique
de poche « Pygmée », 110
grammes, au

MAGASIN

CHIFFON
POTEAUX 4 Ç

Joli
magasin

en plein centre de
NeuehAtel k louer
ou à, remettre avec
marchandises, etc.
Très lucratif. Of-
fres sous P 1064
JV a Publieitas,
Neuchâtel.
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TAPISSERIE :
Vos réparations de R
tapisserie chez le H
SPÉCIALISTE DE E
L'AMEUBLEMENT ||

Le plus grand choix II
de tissus et de m
passementerie û

Travail impeccable K
au prix le plus Pavantageux Es

G. Lavanchy !
O R A N G E R I E  A £j

¦a— II m i n i iiiwiiiii i i i

A vendre

moto
B.S_A. 3 y. HP, équipe-
ment complet, à l'état
de neuf. Prix avantageux.
S'adresser: Saint-Nicolas
28, rez-de-chaussée.

MEUBLES
Armoires, lavabos avec gla-

ce, tables de nuit, commodes,
tables, chaises, divans turcs,
buffets de cuisine, fauteuils
et meubles divers. Achat. Ven-
te. Echange. — Ruelle Breton
1, vis-à-vis du Temple.

Devis gratuits
Réparations

Transformations

Eclnse 47, tél. 4.78

K * ér% !| C1 1
^> %0 W\ J a

Pieds à l'aise en une minute
Une minute après leur
application, les Zlno-Pads
Scholl vous soulageront. Min-
ces, adoucissants, Ils font dis-
paraître la cause même dea
cors — la pression et le frot-
tement. Ils suppriment l'IrrU
tation, préviennent les ampou-
les, protègent tout point sen-
sible du pied 

1.50 la boîte.
En vente dans toutes les phar-
macies, drogueries et dans les

dépôts Scholl.
Echantillon gratuit

Envol d'un échantillon gra-
tuit pour cors et de la bro-
chure « Les Soins des Pieds »
sur demande adressée : Scholi
-S. A., Freiestrasse 4, Bàle.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appli qués — douleur supprimé *

OFFICE ELECTROTECHNI UUE S.A.
ÉLECTRICITÉ

Faubourg du Lac 6 - Téléphone 7.04

Lumière - Force - Radio - Frigo

Société suisse
de ciment Portland, Baie

Conformément à l'art 8 des statuts , MM. les action-
naires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
SAMEDI 6 AVRIL 1935, à 11 h. 15, à NEUCHATEL
bureaux de MM. Ed. Dubied et Cie, ancien hôtel Bellevue

ORDRE DU JOUR. — 1. Comptes de 1934. Votation sur les
conclusions des rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs, notamment décharge au Conseil
d'administration et fixation du dividende. — Nomination d'un
membre du Conseil d'administration. — Nomination de deux
commissaires-vérificateurs pour l'année 1935.

A teneur de l'article 12 dea statuts, MM. les actionnaires
doivent , pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné-
rale, opérer Jusqu 'à mercredi 3 avril , à midi , le dépôt de leurs
actions, en échange duquel Ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission à l'as-semblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à BALE, au siège social et à
la Société de Banque Suisse ; à NEUCHATEL, à la Société de
Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre
1934, ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 27
mars 1935. AS1169X

VOLAILI.ES
Cabris, lapins

Cuisses de grenouilles

Au magasin LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Tél. 40.92

Ŵ Ŝŵ â PTP1N1FRFS ^
7 IkZr fPfâ |&!*£*£I I$H FRFRF S

! ^ PETIT-SACONNEX GENEVE
i j  Arbres fruitiers et d'ornement

Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces

f MRCS . TENNIS. JARDINS. ELAGAGES \
yîngrais et .spécialités horticoles CP.H.R

¦', Tilcphone 21.515 Catalogue franco Ij

^gcf ecécrexi^
Sucée de mollr

mois exigez, bien

it succe de maltWANDEB.
En vnenic partout^"

Fromage gras d'Emmenthal
qualité extra pour la fondue

Fr. 110 le demï-kg.

Fromage gras du Jura ef de Gruyère
dualité extra

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



MEUBLES — LITERIE

Ls AUGSBURGER-WYLER
Rue des Poteaux 5 - Téléphone 1896

a*~ POUR FIN BAIL, 24 JUIN PROCHAIN ^*C

Chambres à coucher - Salles à manger - Divans
Fauteuils - Chaises, style et moderne - Lits et meubles
en fer - Toutes fournitures - Crins - Laines - Plumes
et duvets - Coutils matelas - Coutil stores - Tissus
meubles et rideaux — PRIX AVANTAGEUX

Revue de la presse
Erreurs économiques

Les journaux ont annoncé, écrit
M. Adolphe Sauthier au Courrier
de Sion, que des économistes réunis
à Berne ont gravement délibéré sur
les moyens de réduire l'élevage por-
cin et qu'une commission fédérale
va être envoyée au Danemark et en
Hollande aux frais de la princesse
pour étudier, sur plac e, les mesures
qui ont été prises pour éliminer le
danger porcin. Et M. Adolphe Sau-
thier de conclure vigoureusement.

Ceci dit, signalons une fois de plus
l'erreur tragique, criminelle même, des
dirigeais fédéraux qui nous demandent
d'une part de nous préparer à la guerre
menaçante (voir la loi pour la prolonga-
tion des écoles de recrues) et de l'autre
tâche de limiter la production agricole
qui sera peut-être seule (par la fermeture
des frontières déjà effectuée au sud) k
subvenir k notre alimentation.

A-t-on l'intention d'affamer notre po-
pulation en cas de guerre et de forcer
nos soldats k combattre à la façon de
ceux de Serbie en 1914 : épaulant leur
fusil d'une main et de l'autre se compri-
mant le ventre parce que les Allemands
méthodiques leur avalent précisément
acheté tous les porcs et tout le bétail k la
veille de la guerre.

Nous aimerions savoir ce qu'U y a au
fond de cette campagne contre l'élevage
porcin, quand nous sommes Importa-
teurs de lard et de charcuterie.

Nos futurs envahisseurs craignent-ils
de nous voir suralimentés en cas de guer-
re et ont-ils chez nous des agents In-
fluents qui travaillent k supprimer des
réserves éventuelles ?

On comprendra les raisons qui nous
font poser ces questions.

Si la Suisse n'a rien k craindre, qu'on
supprime le budget militaire. Si elle est
en danger, elle doit être équipée militai-
rement, mais surtout économiquement, ce
qui -est plus important.

Valalsans, élevez des porcs par patrio-
tisme, en prévision d'une guerre et aussi
par Intérêt ; c'est l'élevage le plus renta-
ble, car le Valais n'a pas assez de porcs
et nos bouchers doivent en acheter au
dehors, peut-être bien au Danemark.

Il faut produire pour ne pas avoir le
sort des Serbes et il faudra , si ce n'est
pas trop tard, planter du blé l'automne
prochain.

La bombe allemande
L 'histoire recommence, dit M. Lu-

cien Romier au Figaro, Et il com-
mente l 'événement avec une hauteur
de. vue remarquable.

L'histoire du « chiffon de papier » re-
commence... Hélas 1 on n'empêche pas un
rocher de tomber en y collant des tim-
bres-poste, ni même en lui criant : « Tu
ne feras pas ça I »

Les génies de 1919 conçurent l'avenir de
l'Europe d'après une vieille carte de 1848,
sans se soucier ni de la pesanteur, ni de
l'équilibre, ni de la circulation, ni des
Issues à ouvrir à un trop-plein manifeste.

Une assemblée de notaires ajustant, pé-
riodiquement, des gloses à un vague con-
trat de société, devait suffire à maintenir
en état de bonne entente et de jubilation
réciproque quatre cents millions d'indi-
vidus, sur un continent qui n'a de res-
sources que pour trols cents millions.

Cette société devait assurer la paix. Elle
devait aussi fournir des bénéfices qui,
pendant plus d'un demi-siècle, serviraient
à rembourser les victimes de la dernière
guerre et à payer les frais d'Innombrables
conférences internationales.

La diplomatie, transformée en appareil
de moindre Initiative, enregistrerait des
poussées et ferait des moyennes, selon la
méthode parlementaire : ainsi était ga-
rantie une avance constante k ceux qui
auraient le moins de retenue dans leur
poussée ou pratiqueraient le chantage le
plus audacieux.

Après quoi les Etats, ramenant l'Euro-
pe surpeuplée et surindustrialisée aux
méthodes économiques de l'âge de la
pierre, entreprirent de retrouver la pros-
périté en supprimant les échanges.

Ces sottises géantes, même consacrées
comme vérités définitives par une multi-
tude de prosateurs officieux de toute
langue, ne pouvaient que reconduire l'Eu-
rope à une impasse tragique.

;• ; ET SES 18 COLLÉGIENS JOUERONT AU GRAND COMPLET TOUTE LA SOIRÉE DE DIMANCHE 24 MARS SUR LA SCÈNE DU
I THÉÂTRE DE NEUCHATEL. C'EST UN VÉRITABLE SPECTACLE DE MUSIC-HALL A DES PRIX A LA PORTÉE DE TOUT LE
g MONDE : de fr. 1.80 à 4.40. — Il est prudent de louer vos places à l'avance « AU MÉNESTREL »
|| (Toutes faveurs rigoureusement suspendues)
_kBH_-____BI_ff ___S_H____KIUIIUIIll}^

Reflets de la vie
sur les bords de la Limmat

Lettre de Zurich
(De notre correspondant)

Autour d'un procès
On se souvient du procès intenté

par un certain E. Schmid, avocat à
Zurich, au rédacteur en chef de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », qui
l'avait accusé il y a quelques mois
dJêtre un calomniateur. Schmid col-
labore à des journaux du Reich, et
on lui reproche d'avoir écrit, de no-
tre pays, de ses autorités et du gou-
vernement suisse des choses assez
désagréables. Comme vous vous en
souvenez peut-être, le comité de la
presse suisse est intervenu pour es-
sayer de mettre un frein aux agisse-
ments de ce monsieur ; cela n'a pas
empêché Schmid de citer devant le
cadi la «Nouvelle Gazette de Zurich»,
et de lui réclamer des dommages-in-
térêts pour tort subi. Notre grand
confrère des bords de la Limmat n'a-
vait pas envoyé dire son fait à
Schmid, certaine qu'elle avait derriè-
re elle l'opinion du pays tout entier.

Le ju gement de première instance
vient d'être pron oncé dans cette af-
faire ; le tribunal de district de Zu-
ricb, première section, -a débouté pu-
rement et simplement le plaignant, e>t
l'a condamné aux dépens. En outre,
Schmid versera à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », c'est-à-dire à son
rédacteur en chef , M. Bretscher, une
somme de 1000 francs. Le tribunal n'a
pas eu de peine à établir que toutes
les affirmations de Schmid ne repo-
sent sur rien de sérieux, et qu 'elles
sont susceptibles de causer à notr e
pays un préjudice grave, parce
qu'ayant paru dans des journaux
étrangers. Le moyen de preuve de
Schmid consistait à prétendre que
d autres avant lui ont raconté la mê-
me chose, et que, par conséquent, il
n'y avait pas là moti f à poursuites.
Curieux argument, en vérité ! L'on
aurait compris, à la rigueur, sans ce-
pendant les excuser pour autant, les
attaques de Schmid, si celui-ci était
un Allemand fanatiquement nationa-
liste; mais Schmid, qui exerce depuis
une trentaine d'années la pratique du
barreau à Zurich, se prétend excel-
lent patriote (!).

Botes ct gens
Le jardin zoologique de Zurich se

développe de réjouissante façon ; il
faut dire, il est vrai, qu'il en est peu
qui soient placés dans un site aussi
ravissant. L'année dernière, le nom-
bre des visi teurs a atteint presque
317,000, un chiffre assurément co-
quet ; et cependant, la fréquentation
a été quelque peu inférieure à celle
de 1933, — conséquence de la crise.
Malgré tout , les amortissements du
compte d'établissement ont, une fois
de plus, été effectués régulièrement.
A fin 1934, le jardin abritait 2370
pensionnaires représentant 425 espè-
ces différentes ; en 1933, les chiffres
correspondants étaient de 2082 et
393. Un certain nombre de bêtes ont
malheureusement péri en parti e par
suite de l'ignorance' du public qui,
malgré tous les avertissements, per-
siste à nourrir les animaux en leur
donnant des friandises dont l'effet
est parfoi s mortel. Quelques animaux
ont été cédés à titre gracieux au jar-
din de Vincennes. Quant aux cons-
tructions, elles pren n ent toujours
plus d'ampleur, à tel point que le vi-
siteur revoyant le jardin après une
absence de quelques années a de la
peine à s'y retrouver.

A propos de bêtes, permettez-moi
de vous dire deux mots d'une séance
du Club alpin suisse, section Uto, à
laquelle avait été invitée la ligue
pour la protection de la nature. Plu-
sieurs exposés ont fait comprendre
que la faune sauvage de notre pays
était sérieusement menacée, ©t que
plusieurs espèces, après nombre d'au-
tres, étaient sur le point de disparaî-
tre. Trop de gens aujourd'hui ont en-
core la tentation de tirer sur tout ce
qui se trouve à leur portée, sans au-
cun discernement. Et cependant, com-
me l'a fait remarquer l'un des ora-
teurs, les gracieuses bêtes qui vivent
dans nos montagnes sont ]e patrimoi-
ne de tout le pays, et non pas seule-
ment de quelques chasseurs. Des pro-
testations ont été élevées contre la
cruauté avec laquelle on enferme
dans les jardins zoologiques jusqu 'à
des aigles royaux et des « laemmer-
geier». Une résolution demandant aux
autorités d'intervenir a été votée par
l'assemblée unanime.

DEBUT DE BEAUX JOURS
Quelle chose a été plus louée, plus

chantée, plus admirée que le pirinr
temps ? Et pourtant , jamais aucun
poète n'est parvenu à saisir et à
garder dans ses vers un peu de cet-
te fraîcheur spontanée, de ce char-
me subtil et presque irréel , qui ca-
ractérisent la saison printanière. Les
grappes de cytises tomberont tou-
jours avec plus de grâce que les
strophes, les plus savamment com-
posées, et un chant d'oiseau aura
toujours plus de conviction que
n'importe quel beau sonnet. Le prin-
temps se rit de tout effort humain.
H est la vie nouvelle, jeune, radieu-
se, triomphante. Il est celui qui, cha-
que fois qu'il apparaît , émeut, sur-
prend et ravit. On ne croyait pas
que les fleurs eussent un éclat aussi
frais , que l'azur fut aussi bleu, les
arbres aussi verts et le soleil de
mars aussi doux. Le renouveau est
chaque fois plus subit, plus impré-
vu, plus parfumé. C'est une ivresse,
un ébloutssement, mais combien ra-
pide ! On ne se rend jamais assez
compte, le printemps est court, est
infiniment court. Le temps qui va
de la première pointe verte au com-
plet épanouissement des jardins et
des vergers, ne dure que quelques
jours, tout au plus quelques semai-
nes. On poudrait contempler longue-
ment' 'Ja '1 fusée jaune du f orsythia, la
tendre floraison du poirier, pareil à
un bouquet de mariée, on voudrait
comparer l'azur du myosotis à celui
du ciel et déjà tout s'est effacé, tout
a disparu comme dans une féerie.
Les fleurs ne sont plus qu'une neige
éphémère qu'un souffle de vent dis-
sipe. C'est en vain que l'on voudrait
garder la rapide saison printanière,
la serrer sur soi, comme __ _ vête-
ment multicolore, on ne la retiendra
pas plus qu'on ne gardera l'eau vive
entre ses doigts. Du moins dans
certains pays peut-on vivre plusieurs
renouveaux.

Au sud, où du reste dans certains
jardins, les roses n'ont pas cessé de
s'épanouir, la floraison commence
très tôt. En février, les prairies se
couvrent de perce-neige et sur le
bleu profond du ciel se projettent
les branches fleuries des amandiers
qui semblent couverts de petites ai-
les blanches. Sur la terre brune des
vignes, parmi les ceps encore dé-
pouillés, les pêchers sont pareils à
des nuages roses et ronds. Dan s les
vieux parcs ténébreux , les camélias
avec leurs fleurs rouges et blanches
ont l'air de sortir du conte de la
« Belle au bois dormant », tant ils
sont splendides, et parce que sans
odeurs presque artificiels. Comme
un feu rapide, qui se propage, le
printemps éclate partout à la fois
dans ces contrées : les fleurs jail-
lissent par grappes, par touffes. Le
long des .pergolas, les opulentes gly-
cines font un épais rideau mauve
qu'agite mollement la brise du soir.
C'est une fanfare étiincelante, c'est le
renouveau exubérant du Tessin. Le
printemps des bords du Léman et
du lac de Neuchâtel a plus de re-
tenue. H est plus lent à apparaître,
il vient pour ainsi dire sur la pointe
des pieds. En mars, les larges touf-

fes de primevères l'annoncent dans
les bois encore dépouillés. Sur les
collines de Montreux , des milliers
de narcisses blancs s'ouvrent, ils
sont si pressés, si tassés, en si
grande abondance, que l'on croirai t
que les étoiles du ciel sont tombées
une nuit de gel, toutes blanches, sur
les prés verts. Ces printemps dans
la plénitude et la sûreté de leurs
floraisons, ont pris un caractère of-
ficiel : chaque année, on organise
des fêtes en leur honneur : c'est la
fête des camélias, la fête des narcis-
ses, et chacun peut goûter à oe prin-
temps répandu, épanoui aux yeux
de tous.

Plus réservé, secret, presque hon-
teux de lui-même est le renouveau
dans la Suisse orientale. Au début,
il faut presque le chercher pour le
voir, tant les fleurs dans les bois et
sur les colinés mettent du temps à
se montrer. C'est comme un aveu
d'amour qui ose à peine s'exprimer.
C'est une mélodie à deux temps qui
avance, qui recule, qui a des retours
et des élans. Mais avec quelle joie
subite le promeneur solitaire ne dé-
couvre-t-il pas les tapis d'anémones
blanches écloses dans le mystère des
grands bois! Au bord des lacs, dans
les vergers, lorsque tous les arbres
sont habillés de blanc et de .rose,
que les cerisiers balancent leurs
petites boulas blanches, les sentiers
des prairkr, e n t  tous Pair, le soir,
de s'en al.U .rs le bonheur. Le der-
nier prin.ii. -j  de l'année en Suisse
est le priu^iiips alpestre. Lorsque,
dans les jardins de la plaine, les ma-
gnolias ont achevé de perdre leurs
larges fleurs blanches, pareilles sur
les gazons à des vols de colombes,
lorsque la glycine s'effeuille sur les
balcons, que le camélia prend une
teinte de rouille, la montagne, à son
tour, se met à fleurir. Des parterres
de myosotis, de pensées, de violet-
tes surgissent soudain. Le ciel, là-
dessus, s'étend comme une vaste fê-
te. Des sources fraîches, des eaux
jaillissantes descendent de partout,
et tout ce concer t critaillin répète
sur tous les tons : « Regardez-moi, je
suis le printemps ! » Toute la monta-
gne au soleil est une chanson. Dans
le parfum puissant qui la baigne,
chaque brin d'herbe a déposé sa pe-
tite senteur. Et plus fraîches et plus
vives que dans la plaine brillent tou-
tes les fleurs. Les myosotis et les
gentianes sont de vrais morceaux de
ciel bleu tombés dans le gazon des
pâturages. Printemps de la monta-
gne, allégresse des pentes lumineu-
ses, ce n'est qu'avec hésitation que
l'on pénètre dans ta splendeur, tant
on craint de troubler ton harmonie !

Avant de quitter le pays, le prin-
temps sur les Alpes verse ses derniè-
res f tarais omis. Il vide sa corne d'a-
bondance et l'on voit qu'il y avait
laissé ses plus belles fleurs.

Ainsi de la plaine à la montagne,
on peut suivre les traces fleuries de
la saison nouvelle. Avec ravissement,
avec enthousiasme. Mais peut-on
voir disparaître avec indifférence
un seul printemps ? Avec lui', n'est-ce
pas toujours un peu de notre pauvre
¦vue humaine qui s'en va ?

B. KOLLBRUNNER.

Communiqués
Un effort en faveur

de lu patinoire de Monruz
(Comm.) Malgré les nombreux plans

élaborés à Lausanne et k Genève, Neu-
châtel est toujours la seule ville de Suis-
se romande à posséder une patinoire arti-
ficielle, et elle se doit d'en profiter dans
sa propagande de ville d'études et de
sports, comme dans le développement de
ses habitants. Pendant tout l'hiver, les
Îiatineurs ont pu s'en donner à cœur
oie, et, quoique la saison ne soit plus au

patinage, il est permis de relever les nom-
breux bienfaits corporels de notre Instal-
lation de Monruz qui a distribué des tré-
sors d'énergie et des provisions d'air pur.

Du point de vue installations de sport ,
notre ville n'est guère favorisée. Aussi
faut-il tout mettre en action pour que
les Neuchâtelois et les nombreux étran-
gers de nos écoles puissent continuer à
profiter des merveilleuses InstaUatlons de
Monruz. Tous ceux donc qui retirent di-
rectement ou indirectement des bienfaits
ou avantages de notre patinoire se doi-
vent de collaborer au bel effort fourni
par son comité et par le Club des pati-
neurs, et s'intéresser k la vente organisée
à la Rotonde, et qui promet d'être un
succès retentissant.

Concert annuel du
« Frohsinn »

Le concert qu'offre chaque année
le «Frohsinn » à ses membres pas-
sifs et à ses nombreux amis, a été
fixé au jeudi 28 mars prochain.

Un programme riche et très va-
rié a été composé avec un soin tout
particulier.

Ce programme est influencé, pour
le chœur d'hommes, par la partici-
pation du « Frohsinn» à la Fête fé-
dérale de chant à Bâle, et comporte
les œuvres imposées à la lime caté-
gorie.

Ces chœurs d'ensemble, étant
écrits pour d'importantes masses
chorales, le «Frohsinn » et le
« Chœur d'hommes de Morat » se
sont réunis pour réaliser l'effet vou-
lu.

En outre, chaque société exécute-
ra son chant de concours. Le chœur
de dames, qui depuis dix ans fait
partie du « Frohsinn », participera
au programme par trois chants po-
pulaires des mieux choisis.

Le « Frohsinn » n'a rien négligé
pour satisfaire sa phalange d'amis,
et ce concert permettra au public
neuchâtelois d'entendre pour la pre-
mière fois à Neuchâtel , Mlle Lucia
Corridori, soprano de Lucerne, une
des artistes les plus admirées, en
Suisse comme à l'étranger.

Tandis que Mme Flor Rehfuss,
avec le talent que nous lui connais-
sons, accompagnera au piano,
chœurs et solistes. M. André Jacot,
directeur du « Mânnerchor Murten »
et M. Cari Rehfuss, directeur du
« Frohsinn », dirigeront alternative-
ment les chœurs d'hommes. E. R.

¦ —.—— ¦ _____________________________________________________________________________________________________________

Encore quelques places dis-
ponibles dans la pâture des
Petites Cceuries sur la Tour-
ne. Offres k Orphelinat de
Belmont sur Boudry.
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Carnet du j our
Conservatoire: 20 h. 30, Récital André

Sala, pianiste.
CINÉMAS

Palace: La maison du mystère.
Théâtre : Charlie Chan's case.
Chez Bernard: Le prince des six Jours.
Apollo: Tartarin de Tarascon.

UN SPECTACLE A VOIR
Nous rappelons aux lecteurs de

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
le spectacle de gala que la FOX-
FILM présente dès aujourd'hui ven-
dredi, au THÉÂTRE.

Deux grands films au programme:
«LE JUSTICIER », un film d'aven-
tures sensationnelles parlé en fran-
çais, et en complément « CHARLIE
CHAN'S GREATEST CASE », un
film policier formidable avec War-
ner Oland en détective chinois, ver-
sion originale sous-titrée en fran-
çais.

Brevets .invention
Licences pour tous pays. — lime année

Recherches industrielles £££,
D

r W CPU M 11) Neuchâtel. Tél. 14.19
Wi OUniUll) Faub. de l'Hôpital 16

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin j u i n . . . . . .  » 4.—
Fin septembre . . » 7.75
Fin décembre . . » 11.50
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom :.. _ 

Prénom : ,

Adresse : . ,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c à

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

1, rue du Temple-Neuf

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Concert
par l'O.R.L. 13 h. 10, Chronique touris-
tique. 13 h. 15, Suite du concert. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Programme
de Munster. 18 h., Leçon de correspon-
dance d'affaires. 18 h. 25, Musique fran-
çaise par l'O.R.L. 19 h., Chronique tou-
ristique et sportive. 19 h. 15, Deux œuvres
de Vivaldi. 19 h. 40, La quinzaine poli-
tique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., « Cent dix k l'heure », pièce
de Dazil. 20 h. 30, Concert symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande, avec
le concours de M. Casadesus, pianiste. 21
h. 15, Informations. 22 h. 29, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert. 9 h. 30 (Lyon la Doua), Disques.
11 h. 30 (Lyon-Lille), Oeuvres de Wag-
ner. Concert. 14 h. (Paris P.T.T.-Lyon),
Heure variée. Disques. 22 h. 30 (Lyon la
Doua), Soirée littéraire.

MUNSTER: 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 16 h., Concert par M. Rywosch,
planiste, et l'O.R.SA. 17 h., Musique de
Schumann pour clarinette. 17 h. 10, Con-
cert par l'O.R.SA. 18 h., Pour les en-
fants. 19 h. 20, Causerie en dialecte. 19
h. 45, Soirée soleuroise. 21 h. 20, Con-
cert par l'O.R.S.A. 21 h. 35, Récital de
piano par M. Borovsky.

Télédiffusion: 9 h. 15 (Frlbourg-en-
JBrlsgau), Heure récréative. 11 h. 30 (Vien-
ne), Pour Madame. 13 h. 25 (Stuttgart),
Concert d'orchestre. 22 h. 15 (Francfort),
Chant. Les sports. 23 h. (Francfort), Cau-
serie. Variétés. Extraits d'opéras.

MONTE-CENÈRl: 12 h.; 12 h. 33 et
13 h, 05, Disques, 16 h.,- Programme de
Munster. 19 h. 30, Récital ' d'accordéon.
20 h., Soirée organisée par les auditeurs.
21 h. 15, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Mannheim),
Concert par l'Orchestre philharmonique.
13 h. (Vienne), Concert d'orchestre. Dis-
ques. 15 h. 15 (Francfort), Pour Madame.
Causeries. 16 h (Bad-Nauheim), Concert
par l'Orchestre du Kursaal. 19 h. (Stutt-
gart), Musique de danse et récréative.
Les sports. 20 h. 15 (Vienne), « Clavigo »,
tragédie de Goethe. 22 h. 25 (Vienne),
Concert par l'Orchestre symphonique de
Vienne. 24 h. (Vienne), Concert du soir
par l'Orchestre de chambre viennois.

RADIO-PARIS: 13 h. 15, Concert. 19 h.,
Demi-heure féminine. 19 h. 30, Causerie
agricole. 19 h. 50, Chronique dramatique.
20 h., Causerie coloniale. 20 h. 30, Cau-
serie par Colette. 20 h. 40, Lectures poé-
tiques. 21 h„ Soirée de chansonniers. 23
h. 30, Musique de danse.

STATIONS TCHÈQUES: 15 h. 55, Musi-
que de chambre.

VARSOVIE: 17 h. 15, Musique de cham-
bre. 20 h. 15, Concert symphonique.

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

VIENNE: 20 h. 15, « Clavigo », tragédie
de Goethe. 24 h., Concert par l'Orchestre
de chambre vlenaois.

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

PRAGUE: 20 h. 35, Festival Beethoven
par l'Orchestre philharmonique tchèque,
sous la direction de Weingartner.

PARIS P.T.T.: 20 h. 50, « Salomé », de
Richard Strauss.

BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h.,
Festival Beethoven.

HUIZEN : 21 h. 10, Concert par l'Or-
chestre municipal de Maestrlcht.

POSTE PARISIEN: 21 h. 15, Concert
de gala.

LYON LA DOUA: 21 h. 30, Soirée lit-
téraire.

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUIS!
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Bouboule à Genève

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21

T. TRILBY

On danse encore à "Vienne , mal-
gré les incertitudes de la politique,
le chancelier actuel, un homme qui a
du cran. Mais la question d'Autri-
che est une grosse inquiétude pour
son mari , elle lui a procuré bien des
nuits blanches. Elle arrive d'Allema-
gne, Berlin, quelle extraordinaire
ville, Hitler, quel beau philosophe !
En France, on ne le comprend pas
encore, mais on le comprendra un
jour. Désintéressement, sacrifice, hé-
roïsme, c'est ce qu'il veut enseigner
à son peuple.

Le gros homme à mâchoires fortes,
dont le visage est devenu d'un rouge
inquiétant, cause: excès de table, est
en face de ma compatriote et, tout en
fumant un énorme cigare, l'écoute at-
tentivement . En lui tout me déplaît ,
sa tête ronde qui doit si bien porter
le casque à pointe , son costume vert,
ses pieds, ses énormes pieds , ont
l'air de me narguer et de dire : Là où

j e suis, je reste, là où je suis allé,
je reviendrai.

J'ai paru écouter avec le plus grand
intérêt le récit des voyages de la
Française ; il est naturel que je lui
pose une question. Hitler veut ensei-
gner à son peuple désintéressement,
sacrifice, héroïsme ; j e demande d'un
air indifférent :

— A quel peuple Hitler veut-il en-
seigner ces belles vertus ?

Ma compatriote me regarde avec un
êtonnement plein de pitié ; cette Mme
de Sêvigny ne sera décidément jamais
à la page. Aux Bergues, à un déjeu-
ner presque officiel , elle ne sait mê-
me pas écouter et se taire.

— Mais, chère Madame, reprend-
elle avec un petit sourire méprisant,
nous parlons de l'Allemagne et du
peuple allemand.

Très calme, avec la même indiffé-
rence, je réponds :

— Je croyais Hitler Autrichien,
alors je .pouvais, penser que son en-
seignement, si philosophique, s'a-
dressait à ses compatriotes.

Un silence. Le gros Allemand me
montre un dos large et puissant et
des jambes énormes. Un instant la
Française est embarrassée, mais
une bavarde peut parler des heures
sans arrêt. Elle reprend en s'adres-
sant â deux dames étrangères, une
Anglaise et une Roumaine qu'elle
cherche à éblouir :

— J'adore Nietzsche — l'a-t-eile
jamais lu — et j'aime Genève à cau-

se de Jean-Jacques — Je pense que
c'est de Rousseau qu'il s'agit —
Quels précurseurs et comme malgré
tant d'années passées ces deux hom-
mes restent grands !

Les étrangères, qui n'ont peut-être
jamai s entendu parler de Nietzsche
et de Rousseau, cherchent des yeux
leurs maris qui devraient avoir la
bonne pensée de les emmener.

J'en ai assez entendu, je quitte
sans regret ma compatriote et je
m'approche de la jolie dame à la
chair dorée. Ses yeux se tournent
vers moi, des yeux pleins de soleil
et sa voix grave me dit, avec un
léger accent guttural, non sans
charme :

— Vous venez au moment où nous
allons partir, mon mari m'attend,
je regrette, nous nous retrouverons,
Madam e, je l'espère.

C'est la séparation. La belle Espa-
gnole et son mari ont donné le si-
gnal. Le bibelot d'étagère suit et
Daniel et moi nous prenons congé
de nos hôtes et des convives.

L'Allemand et la Française deve-
nue hitlérienne je les oublierai vo-
lontairement, car ni à l'un ni à l'au-
tre je ne veux tendre la main. Ce
geste banal est tout de même un
geste de sympathie et tous les deux
ne m'en inspirent aucune. Lui est
d'une race qui nous a trop fait de
mal , elle, arriviste, poseuse, vani-
teuse, donne aux représentants des
nations , une fois de plus, une triste

idée de la femme française. Je lui
en veux de sa toilette ridicule ; si
elle ne sait pas s'habiller, qu'elle
suive les conseils d'une couturière,
je lui reproche toutes les vilenies
que je ne connais pas, mais que je
devine et qui ont réussi à faire du
fantoche qu'est son mari un per-
sonnage dont on craint la femme
puissante dans le gouvernement ac-
tuel. Je lui en veux de faire, dans
un salon où les étrangers nous ob-
servent et nous écoutent, l'apologie
d'un hommo qui ne nous a pas en-
core prouvé qu'il était l'ami de no-
tre pays. Ah ! quand j'ai écouté une
bavarde de cette sorte, j'éprouve le
regret qu'on n'impose pas atix fem-
mes des hommes politiques un si-
lence obligatoire qu'on appellerait
diplomatique.

Malgré cette rencontre désagréa-
ble, humiliante pour notre pays,
Bouboule est contente. A ce déjeuner
officiel , elle a été très correcte et la
demande do rendez-vous du petit
Nippon lui a donné belle humeur
pour longtemps.

L'âme d'une femme, pourtant sage.
est parfois un peu légère, il faut l'a-
vouer. Une robe qui lui va bien, le
compliment d'un mari qu'elle adore,
la certitude qu'elle n'est pas encore
une vieille dame que personne ne
remarque, tout cet ensemble puéril
lui donne une plénitude de joie qui
l'étonné, elle se sent heureuse et se
croit forte pour résister à l'avenir.

cet avenir qu'elle ignore et qui sera
un jour ou l'autre douloureux.

VI11

Jacques est arrivé pour deux jours,
Claire et Ginette sont radieuses, le
beau d'Arnac ne fait pas oublier aux
deux amies le camarade d'enfance,
le compagnon de tant d'heures de
joie. Ils sont de nouveau quatre,
mais l'absente, bien qu'elle soit rem-
placée, est présente. L'arrivée de
Jacques à Genève rappelle celle de
Rome et lo petit déjeuner qu'ils
prennen t avec nous sur notre ter-
rasse, rappelle les petits déjeuners
où ils se disputaient les belles oran-
ges, tout en organisant le program-
me de la journée.

Ce matin, ils ont convié d'Arnac,
ils profitent de l'arrivée de Jacques,
du dimanche et de la belle journée
claire, pour faire une ascension.

Depuis notre arrivée à Genève,
Ginette et Claire désiraient mettre
le petit costume acheté à Paris pour
la montagne, mais j'avais demandé à
Daniel d'occuper d'Arnac, ne voulant
pas lui confier les enfants. Jacques
a l'habitude des ascensions, avec lui ,
je peux être tranquille.

Us sont partis après la messe, tous
les quatre , ridiculement habillés. Les
doux hommes avaient voulu se met-
tre à la hauteur de ces demoiselles
et je suis sûre que c'est hier qu'ils
ont acheté leurs costumes, l'un beige

a carreaux bleus, l autre à carreaux
verts, qui se ressemblent comme
deux frères et leur donnent une
allure étrange. Quand je les ai vus
réunis tous les quatre, des person-
nages qui ont amusé mon enfance se
sont dressés devant moi : M. Perri-
chon et sa famille font un voyage
en Suisse.

Bien entendu, j'ai admiré les qua-
tre costumes et les sacs que ces
quatre portaient sur le dos, sacs in-
dispensables, parait-il , pour aller eu
montagne. Mais quand on monte une
pente un peu rude, comme on doit
avoir envie de jeter ce sac dan s le
premier ravin. Les quatre ont des
chapeaux de feu tre vert , c'est obli-
gatoire d'adopter la même couleur,
ces demoiselles ont une petite plu-
me, c'est la seule différence. De
grosses cannes, des souliers à clous,
des guêtres, ils sont tous les quatre
un peu ridicule et semblent prêts à
jouer une comédie, plutôt qu'à atta-
quer la montagne.

Ce soir , à quatre heures, je les re-
trouverai au Salève, mont de 1300
mètres, en Haute-Savoie, j'en attein-
drai le sommet par un petit funicu-
laire. Je me réjouis de les voir arri-
ver après une si longue marche.

(A suivre.)
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WM Bouteilles en verre vert

¦ 

à vin, bière, liqueur,
eau minérale et à cidre

Demandez notre prix courant

C. «& F. ITtartenet
Serrières - Neuchâtel — Téléphone 282

SCIERIE:
Fabrique de caisses d'emballage en tous genres
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Entretien de jardins
Pour la création et l'entretien de votre jardin, la taille
de vos arbres, le traitement contre les maladies, vos
fleurs et vos légumes, adressez-vous en toute confiance à

PAUL BAUDIN, horticulteur-fleuriste
et à son personnel expérimenté • Poudrières 29 (tél. 42.13)
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Â propos de la Chambre de commerce internationale
et des Chambres de commerce suisses

CHRONIQUE D'INFORMATION

Par ces temps de crise
Un des centres de gravité des pro-

blèmes de l'heure ne gît-il point dans
le domaine de la distribution des
marchandises ? Cette distribution ou
cette circulation ne dépend-elle pas
d'un cadre qui devrait être plus sain,
des conditions, et de la situation de
la monnaie ?

Au-dessus de milliers d'yeux levés
en tous pays à la recherche
d'une solution à un malaise an-
goissant, on brandit l'étendard
du principe d'un étalon moné-
taire international stable. Stabilisa-
tion pourquoi ? disent les uns. Par-
ce qu'il ne peut y avoir, évidemment,
d'utile distribution internationale de
marchandises si la possibilité d'éta-
blir des prix fermes n'a point été
réalisée. Constatant que 'a plupart
des entraves au commerce résident
dans l'instabilité monétaire — insta-
bilité rendant même dou teux l'effet
des tarifs protecteurs — certaines
Chambres de commerce, en particu-
lier la Chambre de commerce inter-
nationale, dont beaucoup ignorent
l'existence, tentent de pousser lente-
ment à cette stabilisation. Mais les
Chambres de commerce ont d'autres

M. Etienne CLÉMENTEL,
président-fondateur de la Chambre

internationale

buts plus immédiats, d'autres visées.
Les quotidiens insèrent au fil du

temps — et c'est leur rôle — les nou-
velles, souvent sans lien entre elles,
relatives aux Chambres de commerce
nouvelles ou déjà existantes. Nos
journaux locaux ont expliqué, par
exemple, en 1933, l'utilité que pour-
rait avoir pour nous une Chambre
de commerce régionale.

II m'a paru intéressant de me do-
cumenter, non seulement ici mais à
Paris et ailleurs, de façon à pouvoir
donner au lecteur un aperçu d'en-
semble sur l'imposant organisme
d'innombrables Chambres de com-
merce, apparemment sans liens en-
tre elles.

M. F.-H. FENTENER van Vhssingen,
président de la Chambre

internationale

Et d'abord , sait-on qu'il existe, à
Paris, une importante Chambre de
commerce internationale ?

Au cours Albert 1er
Les locaux spacieux d'un immeu-

ble clair que l'on voit ici face au
feuillage des arbres du cours Albert
1er — l'une des avenues aérées du
Sme arrondissement — abritent le
secrétariat général de la Chambre
de commerce international e, fondée
en 1920, sorte de fédération mon-
diale réunissant groupements écono-
miques, chambres syndicales d'in-
dustriels, unions de banquiers,
chambres de commerce, associa-
tions de transporteurs, compagnies,

M. Franz von MENDELSSOHN,
président de la C. C. L,

1931-1932

sociétés, firmes et hommes d'affai-
res de quarante-huit pays !

Il s'agit d'une association libre
qui ne reçoit des gouvernements, ni
directives, ni subventions, et qui vit
de ses propres moyens, ses cotisa-
tions. Indépendante aussi de toute
influence extérieure, elle n'a pas de
caractère politique et ne vise ni à
la défense de doctrines économiques
déterminées, ni à la protection d'in-
térêts particuliers.

Elle défend, de façon permanente,
les intérêts généraux de l'économie
des producteurs et des usagers. Elle
sert d'organe d'expression aux be-
soins de la finance, de l'industrie,
des transports, du commerce et en
général de toutes les branches de
l'activité économique internationale.
Elle recueille et formule l'opinion
délibérée des intérêts qui la tou-
chent , exerce une influence suivie
pour l'amélioration du trafic , tra-
vaille à l'entente des hommes de
mêmes branches de pays divers, et
contribue au maintien de relations
cordiales partout où pénètrent ses
antennes. C'est une fédéra tion des
principales forces économiques des
pays adhérents, forces préalable-
ment groupées en comités natio-
naux.

Cette institution comporte un con-
seil, des congrès, des comités natio-
naux et un secrétariat généra l, poste
occupé par M- Pierre Vasseur, à l'o-
bligeance duquel je dois la plupart
des clichés ai-contre.

Les moyens d'actions sont confé-
rences de spécialistes, enquêtes éco-
nomiques avec publication des ré-
sultats, et tous autres moyens se ré-
vélant appropriés au but poursuivi.

Bureau, conseil et
fonctionnement

Dans le bureau, figurent avec M.
Etienne Clémentel et M. F.-H. Fen-
tener van Vlissingen, président ,
d'autres personnalités comme MM.
Alan-G. Anderson , membre du
conseil de la Banque d'Angle-
terre ; Willis - H. Booth, de la
Guaranty-Trust Co, de New-York ;
Franz von Mendelssohn , de la mai-
son Mendelssohn et Cie, à Berlin ;
Alberto Pirelli, de Milan ; Georges
Theunis, régent de la Banque natio-
nale de Belgique ; M. René-P. Du-
chemin ou M. Nicolas Politis, fa-
meux jurisconsulte.

Le conseil est formé d'au moins
un membre par nation. Pour Fran-
ce, Allemagne, Amérique, Grande-
Bretagne ou Italie, la participation
est plus nombreuse. Est déterminan-
te, l'importance du commerce exté-
rieur de chaque pays, suivant un
barème statutaire, et eu égard aux
organisations similaires, nationales,
et aux groupements corporatifs ou
comités nationaux représentatifs des
forces écon omiques régionales.

Par membres, il iaut entendre
membres actifs , c'est-à-dire groupe-
ments avec droits de vote, et mem-
bres individuels, associations, fir-
mes ou particuliers proposés par les
comités nationaux reconnus par le
conseil. Les membres individuels
ont droit d'assister aux congrès,
sans droit de vote.

Il appartient au conseil de statuer
sur les admissions à la Chambre.
En cas de refus, le solliciteur peut
interjeter appel au prochain con-
grès. Le conseil gère toutes les af-
faires par lettre ou câble. Il dirige
l'action du secrétariat général com-
posé d'une commission administra-

tive résidant a Pans et ayant le se-
crétaire-généra l comme président.
En cas de conflits entre hommes
d'affaires appartenant à des pays
différents, l'une quelconque des
parties peut demander par l'entre-
mise de son comité national les
bons offices de cette commission
administrative supérieure. Les per-
sonnalités suisses faisant partie du
conseil de la Chambre internationa-
le sont MM. Ernest Wetter, Robert la
Roche, Cari Kœchlin , et, comme
suppléants, Edouard Tissot, F. Hug
et René Hentsch.

Prochain congrès
Les membres de la Chambre se

réunissent au moins une fois tous
les deux ans en congrès, selon règle-
ment spécial prévu pour l'assem-
blée. Un curieux et judicieux systè-
me de contrôle d'opinion , permet au
conseil, dans l'intervalle de deux
congrès, de demander aux groupe-
ments nationaux de soumettre cer-

Cliambre de commerce internationale
Paris, cours Albert 1er, 38

taines questions au référendum en
des textes rédigés dans chacune des
langues officielles, n s'agit alors de
recueillir l'expression sincère, l'avis
direct des membres actifs sur des
problèmes d'un intérêt général ou
immédiat. Pour qu'un référendum
ait force de loi, il faut la majorité
des votants et les deux tiers des
pays représentés.

Le 8me et prochain congrès aura
lieu à Paris des 24 au 29 juin pro-
chains. Que va-t-on y discuter ? Les
sujets suivants : contraction des
échanges et répercussions sur les
économies nationales , moyens d'em-
pêcher la course à la dépréciation
des monnaies , niveau des prix , rela-
tions entre productions agricoles et
industrielles, intervention de l'Etat
et cartels, organisation de la pro:
duction et représentation des inté-
rêts des consommateurs, règlement
— en marchandises — des dettes
internationales , conditions d'une re-
prise ' des opérations internationa-

M. Georges THEUNIS,
président de la C. C. L, 1929-1931,

régent de la Banque nationale
de Belgique

les de crédit , concurrence entre rail
et route, autostrades, élaboration du
droit aérien international, protec-
tion des inventions, brevets, modè-
les, marques ainsi que la crise de la
marine marchande. H y a du pain
sur la planche !

Les préparatifs méticuleux du
congrès, l'horaire des conférences et
les travaux prévus, annoncent bien
qu'il ne s'agira pas là de débats qui,
sitôt clos, sombreront dans l'oubli,
mais d'un point de départ d'une in-
tense activité ultérieure. Ce sera
une fort intéressante assemblée
mondiale des hommes d'affaires que
présidera M. René-P. Duchemin.

Cotisations

La cotisation , pour chaque mem-
bre actif , est de 300 francs s'il a
droit à un délégué, et de 500 francs
pour chaque délégué supplémentai-
re. Une cotisation de 300 francs est
due aussi pour chaque membre in-
dividuel. Comme les changes va-

rient, le conseil détermine les taux
du paiement.

Principaux comités et
commissions techniques

Délégués suisses
On ne peut se douter de l'énorme

et continuelle activité de la Cham-
bre internationale qu'en citant , au
passage, quelques-uns de ses orga-
nes créés dans des buts spéciaux ou
techniques, auxquels sont adjoints
des experts de renom.

C'est ainsi qu'il existe une Com-
mission des statistiques industriel-
les dont un Suisse fait par t ie, M. le
Dr Ernest Wetter , qui représente en-
core les intérêts suisses dans le Co-
mité de la politique commerciale et
des entraves au commerce. D'autres
Suisses ont été appelés, avec des
personnalités des pays les plus va-
riés à composer ces réunions
d'hommes d'élite et bien au courant
des affaires. On trouve M. Edouard
Tissot. vice-président du Comité

M. René-P. DUCHEMIN,
futur président du Congrès de la
C. C. L, assemblée mondiale des
hommes d'affaires , qui aura lieu à

Paris au mois de j uin prochain

M. Nicolas POLITIS,
président de la Cour d'arbitrage

de la C. C. I.

consultatif d'experts pour l'énergie
électrique ; M. le Dr Louis Dapples
au Comité monétaire ; M. le Dr Otto
Hulftegger à la Commission de la
double imposition ; M. Robert Juil-
lard au Bureau pour l'étude de la
distribution et M. le Dr Gustave de
Schulthess au Comité technique af-
férant à ce service ; M. Gustave
Brandt au Comité des foires et ex-
positions internationales. M. le Dr
A. Junod siège à la Commission des
transports par voie ferrée ; M. le Dr
Paul Dumont au Comité de revision
des conventions de Berne ; M. Char-
les Dechevrens au Comité des trans-
ports par route. Quant à nos intérêts
de navigation fluviale, sauraient-ils
être mieux défendus que par... M.
Werner Stauffacher 1

Cours d'arbitrage
commercial international
Un règlement de conciliation et

d'arbitrage intern e, édité en quatre
langues, est entré en vigueur le ler
janvier 1934. H érige une Cour, fixe
compétences et procédure, prévoit
dépens, expédition des sentences et
sanctions dans les trente jours . Il
existe, pour la Suisse, toute une liste
d'arbitres désignés par la Cour. Le
président de la Commission suisse
d'arbitrage est M. le Dr Hans Die-
tler, administrateur de la Banque
Leu et Cie, juge au Tribunal de
commerce de Zurich. Le Dr Max
Vischer, de Bâle, en est le secrétai-
re. Un Neuchâtelois, M. Jacques de
Pury, Dr en droit, avocat de la Lé-
gation de Suisse en France, est sup-
pléant de M. Dietler à la Cour.

La Chambre publie un organe
mensuel en trois langues, l'Econo-
mie internationale rempli de clairs
exposés sur les sujet s les plus pal-
pitants de l'heure.

Comité national
suisse de la Chambre

Ce remarquable organisme com-
prend trente-deux Comités natio-
naux ayant siège dans les Etats res-
pectifs. Le Comité suisse est domici-
lié à Zurich. Ses fonctions sont dé-
terminées par le statut international.
Il se compose de 8 membres et d'au-
tant de suppléants désignés, 4 par
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, 3 par l'Association suis-
se des banquiers et ,1 par la Cham-
bre de commerce suisse à Paris. Le
règlement spécial du Comité natio-
nal suisse — conforme à celui de
l'instance de Paris — a été adopté
le 30 octobre 1922. Il est paraphé de
MM. John Syz , comme président, et
Otto Hulftegger, comme secrétaire.

Autres Chambres
de commerce ,

H paraît indiqué, à la fin de cette
chronique, de jeter un peu de lu-
mière dans cet imbroglio des in-
nombrables Chambres de commerce
dont les journaux parlent fréquem-
ment , mais dont l'ensemble n'appa-
raît à l'esprit du lecteur qu'à tra-
vers un brouillard , à vrai dire, as-
sez épais.

Si l'Union suisse du commerce et
de l'industrie fournit — comme dit
ci-dessus — 4 délégués à Zurich au
Comité national suisse de la Cham-
bre de commerce internationale de
Paris, il se trouve que l'un des or-
ganes de cette Union , est la Cham-
bre suisse du commerce don t il n 'a
pas encore été question ici , et qui
est présidée, depuis février dernier,

par M. le Dr Hans Sulzer, de Win-
terthour.

Cette chambre englobe, à son
tour, 93 groupements suisses. On y
compte entre autres, pour la Suisse
romande, la Chambre suisse de
l'horlogerie (la Chaux-de-Fonds),
l'Union suisse des laminoirs et tré-
fileries de cuivre et de laiton (Ber-
ne), la Chambre syndicale suisse de
l'industrie de l'automobile et du cy-
cle (Genève), la Chambre syndicale
des fabricants suisses de chocolat
(Berne), la Société suisse des voya-
geurs de commerce (Berne), la So-
ciété fribourgeoise du commerce et
de l'industrie, l'Association commer-
ciale et industrielle genevoise, l'U-
nion des industriels valaisans, la Fé-
dération valaisanne du commerce, la
Chambre de commerce vaudoise , et
— depuis 1934 — la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dinstra*.

Partis de Paris, nous voici arrivés
en zig-zags, mais par un filon con-
tinu, au bord de notre lac. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a pu-
blié, dans ses numéros des 13, 14
septembre et 19 décembre 1933, des
exposés relatifs à la fondation de.

M. Pierre VASSEUR,
secrétaire général de la C. C. I.

cette Chambre neuchâteloise privée/,
destinée à remplacer notre Chambre
cantonale défunte . Inutile de reve-
nir sur oe nouveau groupement, pré-
sidé comme l'on sait, par M. Her-
mann Haefliger.

Encore quelques remarques. S'il
existe une Chambre suisse de com-
merce, à Paris, qui fait partie inté-
grante de la Chambre de commerce
internationale, il existe aussi une
série de Chambres suisses de com-
merce, à l'étranger, indépendantes
de ce faisceau. Nous avons, en effet,
des Chambres de commerce à Vien-
ne, Bruxelles, Lyon, Marseille, Gê-
nes, ainsi que des groupements au
Caire et à Alexandrie.

M. Hermann HAEFLIGER ,
président de la Chambre Neuchâte-
loise du Commerce et de l'Industrie

Et, pour parfaire cet aperçu d'en-
chevêtrements d'intérêts, il faut
ajoute r que l'Angleterre et l'Allema-
gne ont des Chambres de commerce
à Bâle ; l'Argentine, le Brésil, la
Belgique, les Pays-Bas, la France,
l'Allemagne, l'Italie, la Russie et'
l'Espagne en ont une à Genève. Nos
trois pays voisins ont leur Chambre
de commerce à Lausanne. L'Améri-
que latine et le Chili en ont une à
Berne. Huit pays étrangers ont leur
Chambre à Zurich...

Et dire qu'avec tant de Chambres
de commerce, le commerce ne mar-
che pas 1

CHARDON.



LE CONSERVATOIRE
sera transféré, le 25 mars, à la

RUE DES BEAUX-ARTS 28
(à côté de l'Ecole de Commerce et de l'Université)

Ce pe l'on voit en parcnnront les stands
do Salon de l'anto à Genève

Perfectionnements techniques
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19 et 20 mars 1935)

CHEVROLET
Malgré une forte concurrence, la

Chevrolet, produit de la General Mo-
tors, est restée la voiture la plus ven-
due dans le monde entier en 1934.
Cette marque expose à Genève plu-
sieurs modèles présentant de nou-
veaux avantages techniques et tous
empreints des merveilleuses qualités
qui ont fait le succès des Chevrolet.

Le modèle « Master » 1935 est un
six cylindres à soupapes en tête,
commandées par culbuteurs, d'une
cylindrée de 3,39 litres. Sa puissance
au frein est de 80 CV, à 3300 tours.
La culasse est d'un type nouveau, où
Femplacement des soupapes et des
bougies a été modifié, si bien qu*au-
cune détonation n 'est à craindre.
Les nouveaux pistons à revêtement
électrolytique permettent un monta-
ge plus précis tout en réduisant la
durée de rodage. La boîte à vitesse
est du type « Synchro-Mesh » à trois
vitesses. Les roues avants sont indé-
pendantes, les ressorts trempent dans
un carter d'huile. Le châssis est en
forme d'« Y-K » et très rigide. Les
freins mécaniques sont commandés
par cables.

L'équipement standard des Che-
vrolet « Master » comprend des ver-
res de sécurité, des pre-chocs, un es-
suye-glace double, ainsi que la ven-
tilation « Fisher », sans courant d'air.

VAUXHALL
La nouvelle série DX des Vauxhall

6 cylindres comporte dfs perfection-
nements si nombreux et si importants
que sa vogue dépassera celle du mo-
dèle précèdent.

I_es roues avant indépendantes
ont amené une tenue de route et une
douceur de roulement remarqua-
bles et , grâce à un châssis rigid e
très robuste, [e silence de la carrosse-
rie est complet. La consommation ré-
duite du moteur 6 cyl. Vauxhall à
culbuteurs est bien connue. Elle la
doit à un carburateur Zén ith inversé.
Boîte synchro-Mesh à 4 vitesses, di-
rection agissant sur les carters qui
ne participent pas au débattement
des roues et ne connaissent pas de
réactions. La traverse avant tubulai-
re sert de corps d'essieu et porte à
ses extrémités les deux axes de bra-
quage autou r desquels pivote l'en-
semble suspension-roue. Le ressort à
boudins est dans un carter d'huile,
qui contient aussi l'amortisseur à
double effet. Le vilebrequin , spécia-
lement robuste, est sur 4 larges pa-
liers et abondamment graissé en
chacun de ses points de contact avec
les paliers ou les manetons.

RILEY
C'est en 1898, a- \ débuts de l'in-

dustrie automobile que remonte la
fondation de la célèbre maison an-
glaise qui joui t outre-Manche d'une
vogue considérable. Suffisan t à pei-
ne à satisfaire le marché anglais,
« Riley » se confine dans les limites
prudentes d'une fabrication limitée
à des voitures impeccables dans la
construction desquelles sont appor-
tés les soins les plus méticuleux. La
« Riley réun it tous les avantages de
grosses voitures, confort, accéléra-
tion remarquable, vitesse, plus de
110 à l'heure, durabilité de tous les
organes, elle réunit aussi tous les
avantages des petites voitures, faible
taxation , consommation réduite.

Les nombreux records qui sont au
tableau d'honneur de la «Riley »
sont une garantie de l'excellente
qualité de cette voiture.

OLDSMOBILE
Encore un produit de la General

Motors : la célèbre OldsmofoUe, voi-
ture de qualité à un prix très abor-
dable. De construction solide et à
toute épreuve, l'Oldsmobile présente
des garanties de durabilité.

Les nouveaux modèles de oette
marque présentent de réels avanta-
ges. L'amélioration la plus impor-
tante apportée depuis le modèle pré-
cédent, réside dans la nouvelle sus-
pension à roues indépendan tes, grâ-
ce à laquelle cette voiture se voit
douée de qualités de tenue de route
vraiment stupéfiantes ; la cause pri-
mordiale du « shimmy » se trouve
ainsi radicalement supprimée. A l'ai-
de de ressorts à boudin et d'un sta-
bilisateur arrière, les mouvements de
galop et de roulis dans les virages se
trouvent éliminés. Le guidement des
roues et la réaction du freinage sont
assurés par des bras transversaux.

Le moteur également a subi d'im-
portances amélioration : culasse anti-
détonante, graissage sous pression de
tous les paliers, chemises d'eau en-
tourant entièrement les cylindres et
les sièges de soupapes, pistons à cou-
che électrolytique d'étain , bloc sus-
pendu en trois points sur caoutchouc.

BUICK
Les amateurs de la belle et grosse

voiture s'arrêtent devant le stand
Buick, marque bien connue pour le
fini  et la qualité de ses produits.
Cette année, diverses améliorations
techniques ont été apportées (frei-
nage , suspension, e*c) et le moteur
Buick , dont la rép* tion n'est plus
à faire, affirme toujours sa puis-
sance et son gros pouvoir d'accélé-
ration.

Les voitures sont construites se-
lon quatre types différents , selon la
puissance du moteur qui est tou-
jour s de huit cylindres.

CITROËN
Citroën , qui a lancé l'année der-

nière sa 7 CV à traction avant et a
étend u ce système à ses autres mo-
dèles, présente des voitures élégan-
tes et très surhaussées. La 10 CV,
notamment, se fait en deux châssis
de longueur différente , et plusieurs
types de carrosserie conformes aux
données les plus récentes de la tech-
nique.

HOTCHKISS
continue la bonne tradition de cette
marque et s'efforce, cette année , d'a-
méliorer la suspension de ses voi-
tures par une construction nou velle
et une disposition heureuse de la
carrosserie. Hotchkiss présente une
quatre-cyliindres de 11 CV et deux
six-cyliridres de 10 et 18 CV,

Dans les motos
CONDOR

La grande marque jurassienne
prouve sa vitalité par un beau stand
où l'on peut admirer ses divers ty-
pes de motocyclettes. Condor est
connue pour sa construction â la
fois soignée et robuste et ses belles
qualités de fabricant suisse doivent
lui assurer la confiance de ceux qui
aimen t à se déplacer rapidement et
économiquement à motocycette.

Condor présente à Genève toute la
gamme de sa fabrication.

D'un côté trône la « petite rétine »
d'acier, devenue plus légère et plus

LES HUILES MOBILOIL
II est un stand que tout le monde

remarque au Salon. C'est celui de
Mobiloil. La réputation de ses pro-
duits est faite, réputation vraisembla-
blement méritée, puisque, malgré
une concurrence formidable, Mo-
biloil est et reste l'huile de marque
qui se vend le plus. La raison en
est la qualité indiscutable de Mo-
biloil , constamment améliorée. Une
armée de techniciens travaillent
sans cesse à perfectionner la meil-
leure des huiles, pour permettre le
développement de la mécanique.

Ce qu'on demande à une huile,
c'est de garder sa viscosité aux
hautes températures où travaille le
moteur. Les huilas Mobiloil ont es-
sentiellement cette qualité-là qui
leur vaut de la part du public _ une
faveur accrue. En outre , les divers
types d'huiles, adaptés aux chan-
gements de température sont parti-
culièrement appréciés dans nos ré-
gions, surtout par ceux qui sont ap-
pelés à rouler pendant l'hiver.
Un accessoire d'importance
LES BOUGIES CHAMPION

On n'en parle pas assez de ces mo-
destes auxiliaires du moteur : les
bougies. Et pourtant, un jeu de bou-
gies en bon état est indispensable à
la marche normale d'une voiture.
Quant à la marque qu 'il faut choi-
sir, la « Champion » s'impose par ses
nombreuses qualités, notamment la
composition de ses électrodes et la
qualité de son isolant qui permet un
allumage parfait.

rapide que jamais et couvée des
yeux par les tout jeunes. De l'autre
côté, les motos Condor, au fini im-
peccable, et la camionnette de livrai-
son à trois roues, que la maison de
Courfaivre est seule à construire en
Suisse, retient les plus âgés.

Il existe des « Condor » pour tou-
tes les bourses, de la bicyclette à
moteur à 2 temps, de 98 cmc, à la
Spécial-Duplex de 846 cmc, faisant
140 km. à l'heure et pesant 190 kg.,
et même à la 1000 cmc, qui' faiit le
130 km. Un beau choix, comme on le
voit.
Le lubrifiant

SAVEZ-VOUS...
A quoi correspondent les

pointures des gants ?
Les pointures des gants sont dé-

comptées en pouces, cette vieille
mesure française qui était  la dou-
zième partie du pied et la soixante-
douzième partie de la toise. Le pou-
ce valait donc 1 m. 949 : 72 = 27
millimètres. Ganter x, c'est mesurer
du pli du poignet à l'extrémité du
médius x fois 27 millimètres.

Les pointures des gants partent de
5 H (dames) et de 7 (messieurs).
Elles se sérient par quart jusqu'à
7 % (dames) et 9 (messieurs).

Dire que quelqu 'un gante du 7 'A,
c'est dire que sa main mesure
209 m/m. 25.
Quelle quantité d'or on ex-

trait tous les ans de la terre
et si les réserves de métal
précieux enfouies dans le
sol sont inépuisables ?
De 1492 — année de la découver-

te de l'Amérique — à 1934, on a ex-
trait 34,000 tonnes d'or.

En ce moment, l'extraction se
poursuit à la cadence de 600 tonnes
par an. Ces provisions enfouies du
précieux métal sont loin d'être iné-
puisables. Il résulte, en effet , des cal-
culs auxquels se sont livrés les géo-
logues les plus distingués, que la ter-
re ne contient plus que 12,000 ton-
nes d'or.

Donc, si le rythme actuel d'ex-
traction se poursuit, on ne trouve-
rait plus aucun gisement aurifère
dans une vingtaine d'années.

LA CROISIERE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
C'est décourageant; autant dire que

nous retournons à Djibouti 1 II faut virer
de bord, le vent ainsi nous sera favora-
ble. Mais il fraîchit et souffle en tempête
au lever du soleil. La mer devient abo-
minable, courte, hachée, à cause de la
direction du vent très oblique sur la grosse
houle déjà établie du nord-ouest.

Spectacle ordinaire qu'il est inutile de
décrire encore : pont balayé de tout ce
qui n'est pas amarré, etc. La muffa restée
sur le gaillard d'avant est emportée par
un coup de mer et, avec elle, tout le pain
qui achevait de cuire. Voilà donc le ré-
gime des dattes et du grain cuit à l'eau
en perspective pour longtemps.

Mais le plus grave se passait à l'inté-
rieur : une tonne d'eau de deux cents li-
tres vient de se vider en rompant ses cer-
cles rongés par la rouille.

Inventaire fait , il reste à bord vingt-
cinq litres d'eau. Plus à hésiter : il faut
aller au plus tôt à Coseïr, petit port égyp-
tien à hauteur des Frères.

Les Frères sont deux îlots plats, deux

tables de madrépore surgies en pleine
mer. Un phare est sur l'une d'elles. Je
songe un instant à demander de l'eau au
gardien, mais rien à faire pour aborder
ce rocher où, par un temps pareil, la mer
se brise et éclate en énormes gerbes d'é-
cume. S'il faisait calme, je pourrais aussi
tenter d'en demander à un vapeur, mais
avec ce temps il n'y faut pas songer.

Il faut donc me résoudre à entrer à Co-
seïr. C'est un port égyptien..., alors il doit
y avoir une douane, des douaniers pour
fouiller mon bateau, puisque je pénètre
dans les eaux territoriales ? Cette pers-
pective m'inquiète au point de me faire
presque renoncer à mon dangereux pro-
jet. Peut-être vaut-il mieux partir vent
arrière et chercher n'importe où une ai-
guade sur la côte arabe ? Mais l'idée de
perdre ce que j'ai si chèrement gagné
contre le vent est tellement cruelle que je
préfère accepter les risques d'une impru-
dence. Je cherche, bien entendu, toutes
les raisons pour me rassurer et justifier
la témérité folle de ce coup d'audace.

Si je réussis à subir victorieusement la
visite de la douane de Coseï r, j 'aurais mis
dans mon jeu un atout puissant, un élé-
ment de sécurité qui atténuera le danger
de toutes les rencontres possibles dans ce
maudit golfe de Suez, long de cent quatre-
vingts milles. De plus, si j 'arrivais à Suez
sans que ma patente portât le visa d'au-
cune escale depuis Djibouti , tout comme
la malle des Indes ou le courrier de Chi-
ne, cela paraîtrait bien étrange pour un
petit voilier de douze tonneaux. Aujour-
d'hui , certes, cela semblerait naturel, très
sport, depuis qu'Alain Gerbault a mis à
la mode les traversées solitaires. Mais à
cette époque on n'avait pas encore lu
< Seul à travers l'Atlantique » et autres
prouesses; je risquais donc fort d'attirer
sur moi une attention que j'étais loin de
souhaiter.

Je pensai bien, un instant, aborder en
un coin solitaire pour y cacher mes cais-
ses avant de tenter ce premier contact
avec la douane locale, mais en ces para-
ges la côte africaine est sans abri et, mê-
me en admettant que le temps me l'eût
permis, mon étrange manœuvre risquait
d'être aperçue et d'exciter une curiosité
dangereuse, et une fois les coupçons éveil-
lés tout serait perdu pour moi.

Encore une fois , il fallait marcher droit
au danger et jo uer sans broncher le tout
pour le tout.

Je me mis donc dans la peau de celui
qui n'a rien à craindre et j'entrai carré-
ment dans le port.

C'est un tout petit port , juste assez grand
pour recevoir quelques caboteurs. Le vil-
lage, la ville si l'on préfère, est une pe-
tite agglomération de masures en partie
ruinées. Mais un grand bâtiment, aux
murs peints en jaune, ouvre sa large por-
te sur le quai. Près d'elle, une guérite

avec son factionnaire en tarbouch , et deux
vieilles caronades en fonte regardent la
mer, sur une esplanade couverte de gra-
vier très propre, avec un entourage de
bornes reliées par des chaînes.

C'est le classique décor, sympathique et
engageant, dans lequel se présente l'élé-
ment administratif d'un port.

J'ai toujours envie de prendre la fuite
en haute mer, à la vue de ces architec-
tures, où pour moi semble écrit : « Laissez
ici toute liberté ».

Dieu sait quelle variété dangereuse de
ronds de cuir s'abrite du soleil derrière
ces murs jaunes !

Deux grands boutres, à demi désarmés,
dorment à proximité du quai. L'arrivée de
mon voilier, dont le grément diffère un
peu de ceux qui naviguent dans ces pa-
rages, et enfin l'originalité de ce pavillon
français, si rare en mer et qui, peut-être
ici, n'a jamais été vu flottant sur une
barque, mettent la ville en émoi.

Le quai se peuple en un instant d'effen-
dis eu tarbouches, astiqués comme des po-
licemen. Ils s'agitent, vont et viennent et,
finalement, embarquent dans une balei-
nière pour venir vers nous.

C est la Santé. Un jeune Egyptien, le
docteur, s'étale sur le tapis de la banquet-
te arrière. Il prend un air important pour
m'adresser la parole en anglais, seule
langue qu 'un fon ctionnaire de distinction
puisse se permettre de parler.

Je lui demande en souriant humblement,
en manière d'excuse, s'il parle français
ou même arabe. Alors, il me regarde avec
surprise, sourit à son tour et laisse tom-
ber sa raideur comme si l'excès de cor-
rection de son attitude n'était plus com-
patible avec les langages vulgaires aux-
quels je fais allusion.

Oui , il parle un peu français.

Deux hommes montent à bord et arro-
sent consciencieusement le pont avec un
liquide puant le phénol. Cette pratique ri-
dicule se faisait encore il y a quelques
années sur les paquebots passant le ca-
nal. Elle a l'avantage de se payer fort
cher. ?

Mais que m'importe la puanteur de
leur drogue, le prix qu 'on me la fera payer
et toutes les balivernes du service de
Santé inventées pour embêter les navi-
res... Je suis prêt à tout accueillir en sou-
riant, voire même avec gratitude pourvu
qu'il ne soit pas question de mes caisses !

Le docteur part en m'annonçant aima-
blement, comme une agréable surprise,
que la douane et la police vont arriver.

Diable, je ne pensais pas ce port si
bien pourvu en fonctionnaires ! Il est vrai
que j 'ai vu trop tard le bâtiment jaune,
sans quoi j'aurais viré de bord.

En prévision des pires éventualités, j 'ai
laissé l'antenne en haut du mât , la voile
simplement fixée autour d'elle par des
brins de paille. Je suis décidé à partir
brusquement, si je vois la douane devenir
trop indiscrète. Tant pis si j' emporte avec
moi un fonctionnaire ! J'en serai quitte
pour le débarquer un peu plus loin. Une
telle manœuvre est assurée de réussir,
parce que personne ne peut s'y attendre,
tant les ronds de cuir des administrations
maritimes sont habitués à la docilité des
navires qui viennent se soumettre hum-
blement à leurs chinoiseries.

Seulement, après une telle aventure,
mon affaire sera manquée, je ne devra i
plus songer à aller en Egypte.

Ces résolutions prises, il n'y a plus qu 'à
attendre la douane et la police. J'ai hâte
d'en finir, comme le condamné.

(A suivre.')
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i est au grand complet Des articles chic de qualité îlOMf IMf ^Q<| y^Bî BIOÏ %M
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STAND N° 28
CONCESSIONNAIRES POUR LA SUISSE

BALE : KRÂHENBÛHL & Ce NEUCHATEl : W. SEGESSEMANN .1 Hit
Hordslrasse, 21. Téléphone s 24.664 Garage de la Rotonde. Téléphone r 16.38

BERNE Ot SOLEURE s Hans STUSER OITEN t Max MOSER m CI.
Seftigenstrasse, 97. Téléphone i 27.920 Baselstrasse, 47. Téléphone , 34.80

BEX : ATELIERS ET GARAGE DU RHONE S. A. PORRENTRUY : Jot. SCHLACHTER Fils
Avenue de la Gare. Téléphone i 53-13 Garage Central. Téléphone i 14V

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

LAUSANNE : W. ZWEIGART VEVEY : AUTO-STAND S. A,
26, Place Chauderon. Téléphone i 29.453 27, avenue de Plan. Téléphone i 11.15

LOCARNO : Alfr. BIANCHETTt ,~ ZURICH : Auiomobilwerke FRANTA. G. -,,„•-
'"

[»v Piazza Castello. Telefono , 164. . Badeners.rasw. 329. Téléphone i 52.607



Un débat s'engage
sur la politique

extérieure

AUX COMMUNES

LONDRES, 21 (Havas). — Le dé-
bat sur la politirjue extérieure bri-
tannique s'est ouvert jeudi après-
midi par un discours du leader de
l'opposition , M. Lansbury. « Sir John
Simon doi t aller à Berlin , dit M.
Lansbury, avec un nouveau mandat :
il ne doit pas y dire que la Grande-
Bretagne accepte le réarmement du
Reich sur la base proposée. Qu'il fas-
se comprendre que la politique bri-
tannique , c'est la paix basée sur le
désarmement et non sur le réarme-
ment. »

Parlant au nom de l'opposition li-
bérale, sir Herbert Samuel s'est as-
socié à M. Lansbury pour exprimer
l'émotion causée par le défi aller
mand.

« La visite à Berlin se fera dans
un esprit de complète franchise » a
répondu sir John Simon aux orateurs
de. l'opposition.

« La série des visites à Berlin , Mos-
cou et Varsovie aura le caractère de
visites d'information. Il est nécessai-
re actuellement de se rendre compte
du point de vue d'autru i plutôt que
d'imposer aux autres la façon de voir
que l'on a soi-même.

» Nous avons essayé de prendre,
en présence de ce très grave événe-
ment, l'attitude qui nous a paru la
plus sage. Refuser d'aller à Berlin ,
cela ne menait nulle part. »

M. TitBunis sera-f-il
chargé de former

le nouveau cabinet belge?
BRUXELLES, 21 (Havas) . — M.

Georges Theunis, premier ministre
démissionnaire, a été appelé en con-
sultation par le roi. Mais cela ne si-
gnifie pas nécessa irement qu 'il sera
de n ouveau chargé de constituer le
cabinet ou même, en ce cas, qu'il
acceptera celte mission.

Genève et les millions
des banques

Les crédits alloués
à M. IVicole sont prolongés
On se souvient que, l'an dernier,

le gouvernement de M. Nicole se
trouvant démuni d'argent alla crier
famine chez les banquiers. Ceux-ci
prêtèrent dix millions qui devaient
être remboursés à la fin de l'année.
Mais, le jour cle. la Saint-Sylvestre ,
les caisses genevoises sonnaient
creux encore et le grand argentier
de ia petite république revint à
Berne pour demander un nouveau
délai. On lui accorda trois mois.

Dans douze jours, les trois mois
seront passés, mais les dix millions
manquent toujours. Voilà pourquoi
les banques furent priées de re-
porter l'échéance aux beaux jours
de l'été. Les banquiers s'assemblè-
rent donc à Berne, hier matin (M.
Naine , chef du département des fi-
nances de Genève, n 'assistait pas à
la réunion , car on jugeait sa pré-
sence inutile) et après une longue
discussion et quelques résistances
décidèrent de proroger l'échéance
de trois mois encore. Mais, ils mi-
rent certaines conditions. D'abord ,
le gouvernement genevois doit pren-
dre les mesures nécessaires à l'a-
mortissement progressif de la dette.
Il pourra le faire en consacrant les
rentrées d'impôts arriérés qui ne
sont pas inscrites au budget. En-
suite, il ne devra plus suspendre le
paiement des coupons, sous peine
d'être mis en demeure de rembour-
ser immédiatement les 10 millions.

Cet avertissement gardera sans
doute M. Nicole de la tentation de
laisser les banques se substituer à
l'Etat défai l lant  pour payer les inté-
rêts obligato ires.

nouvelles économiques et finaiicieres
Bourse de Neuchâtel, 21 mars

ACTIONS E. Heu 4 »/D 1831 92 —
Banquo National. -.- » 2 '" ,932 83.50
Crédit Suisse. . 500.— d C.N .u. 3 '/, 1808 91.— d
Crédit Foncier N 500.— * • + 0/e 1899 , —•— _
Soc. de Banque S. 3H0.— d > » 4 V« 1931 100.— û
L» Neuchâtelois. 395.— ci » » 4"/o193l 96.— cl
m. el. Cortaillod3425.— cl » », 3 '/« 1932 91.— cl
Ed. Oubled & C" 185.- o i-H.-F. 4"/6 931 74.-
Ciment Portland. -.— L°clB ?!*'!$ ~-_

Tram. Neuch. oïd 490.- d * î
1»»» ZẐ ~ 

*.u » orlv 540 — O * *V« 1B30 79.— o
Heuch-cLm , _ _ ° St-BI. 4 -/. 1930 97.- d
Im. Sandoz Trav. -.- *%'?**: ** l̂"

60 
2

Salle d. Concert! 250.— d Créd.FontN.BJ i 103.- d
Klaus 25(1 — d E- Oubled 6 'It 'lt 99.25
ItaW.'Perrenoud. 400.- o T

im' e'\™ ™ «g- d
„„,, Tramw. 4 »/o 1903 97.—
OBLIGATIONS Klaus 4 >/i 1931 96.— d

t Net 3'A 1902 95.— d EL Per. 1930 4Vi — .—
» 4»/.1907 96.— d Such. 5 °/e 1913 98.— d

» 4 </i 1930 87.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 mars
ACTIONS 0SLIGAII0NS

Janq. Hat Sulssi —.— 4 '/« "/o Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. . 500.— 3 »/o Rente suisse — •—
Sot de Banque S 382.— 3°/o Différé . . 87-60
Sén. él. Genève B 381.50 3 'lt Ch. féd. A. K. 93-50
Franco-Suie, élec 451.50 4 «lt Ht. 1930 ~'~

. priv. —.— chem. Fco-Suisse î?|'~ „Motor Colombus 219.— 3% Jougne-Eclé *d5 — m
Ital.-Argent élec. 107.— 3 '/i «m Jura Sim. ,™-?„
Royal Dutch . 283.50 3 °/o Get a lots 120 °0
Indus, genev. gai 630.— 4°/o Genev. 1899 432.—
Gaz Marseille . 820.— d 3 o,, Frit. 1803 444.—
Eau» lyot capil 425.— m 7 »/o Belge. 1000 — O
Mines Bor. ordin. 530.— d 4 0/0 Lausanne. . 505.— d
lotis charbonna 160.— 5 °/o Bolivia Ray. 127.50
Trifall . . . .  1 —  Danube Save . 40.— o
Nestlé 819.50 5% Ch. Franc. 34 1008.—
Caoutchoucs lin 16-25 7 °/o Crt. I. Maro.1077.50 m
•Itumet. su'd. » — .— 6 »/» Par-Orléans 1027.50 m

6 "lt Argent céd —.—
Cr. I. d'Eg. 1903 205.50
Hispano bons B»/» 191.50 m
l '/• Totis c. hon —.—

Le mouvement de bascule continue sur
les changes : 4 en hausse, 8 en baisse
dont les anglo-saxons. Livre sterl. 14.72 '/(—6 '/ ,  c). Dollar 3.08'/» (— '/s). Stock-
holm 75.90 (—60 c). Oslo 73.90 (—50 C.).
Copenhague 65.75 (—35 c). Peso 78.—(—25 c) . Bruxelles baisse de 25 c. à 71.75.
FIT. 20.38. Italie 25.65 (+1J4 c). Espagne

42.22% (+1% c.). Em. 124.10 (+5 C).
Prague 12.9114 (+1 %).  Amsterdam aban-
donne 5 c. à 208.97 y,. En bourse, le mou-
vement s'accentue eii baisse sur les obli-
gations et en hausse sur quelques ac-
tions. Les échanges sont plus larges que
Jamais sur la Françotrlque 450 (+25),
la Banque Générale 384 (+19) et Nestlé
822 (+11). Dans les valeurs argentines,
c'est l'Italo-Argentlne qui a le marché le
plus animé à 108 (+3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 mars 21 mars

Banq Commerciale Bàle 140 132
Un. de Banques Suisses . 185 175
Société de Banque Suisse 385 382
Orédlt Suisse 503 501
Banque Fédérale S. A. .. 180 160
S. A. Leu & Co .... 185 165
Banq pour entr élect. .. 555 555
Crédit Foncier Suisse ... 231 225
Motor Columbus 218 218
Sté Suisse lndust. Elect. 580 585
Franco-Suisse Elect. ord. 425 452
l. G chemlsche Untern. 475 d 480 d
Sté Sulsse-Amér. d'EI . A 28 % 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1650 1663
Bally 8. A 800 800
Brown Boveri & Co S. A. 46 46
Usines ds la Lonza .... 74 74
Nestlé 805 822
Entreprises Sulzer 260 250 d
Sté Industrie Chlm. Bftle 3975 3970
Sté ind . Schappe Bâle .. 615 615
Chimiques Sandoz Baie . 5550 5600
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 o 185 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 oKlaus S A., Locle 250 d 2_j0 d
Sté Suisse Ciment Portl. 645 650
Câbl es Cortaillod 3400 d 3475 o
Câblerles Cossonay 1575 o 1575 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 45 d 45 d
A. E. G 14 14%
Llcht & Kraft 145 d 150 o
Gesfùrel 50 d 51
Hispano Americana Elec. 808 806
Italo-Argentlna Electric. 105 y ,  105J4
Sidro priorité 42 45 dSevlllana de Electrlcldad 162 d 165
Allumettes Suédoises B . 9 y , 9 y
Separator 43 42 d
Royal Dutch 286 282
Amer. Europ, Secur. ord. 9 9 o

Banque fle l'Etat de Fribourg
Le rapport sur l'exercice 1934 vient de

paraître.
Rappelons que le compte de profits et

pertes de l'exercice écoulé accuse un bé-
néfice net de 2 ,368 ,484 f r. 75, contre 2 mil-
lions 388,110 fr. 25 en 1933. Conformé-
ment aux prescriptions légales , il a été
alloué 1,200 ,000 francs d'Intérêts au ca-
pital de dotation , 80 ,000 francs de rèrite
annuelle à l'Université, 350,000 francs au
fonds de réserve et 738,484 fr. 75 ont été
versés à la caisse de l'Etat.

Le mouvement général des opérations
de la Banque s'est élevé, débit et crédit,
à 1,425,133 ,178 fr 64 , contre 1,553,256,344
francs 6 c. en 1933. La diminution est
due au ralentissement persistant de l'ac-
tivité économique.

Les placements hypothécaires s'éle-
vaient , à fin 1934, k 85,129 ,420 fr. 40, con-
tre 84,315 ,891 fr. 45 en 1933.

Les dépôts en caisse d'épargne ont
passé de 43,039 ,510 f r. 51 à 46,225 ,445 fr.
76 c. Le nombre des carnets d'épargne a
augmenté de 2388. Les dépôts contre
obligations accusent, par contre, une di-
minution d'environ 4,200,000 francs. Le
taux de 3 trois quarts pour cent a été
maintenu toute l'année pour les obliga-
tions à 5 ans de terme.

Tout en accusant un léger recul , les
résultats de 1934 ont été, somme toute,
satisfaisants.

Kreuger and Toll
Il est indiqué dans le rapport des ad-

ministrateurs de la faillite que les efforts
du comité Norman Davis en vue d'une
reconstruction générale n'ont pas de
chance d'aboutir , tout au moins poul-
ie moment.

Sautant d'un tracteur
un homme est écrasé
par le lourd véhicule

A COSSONAY

COSSONAY, 22 (Corr) . — Un acci-
dent de la circulation s'est produit
jeud i soir, à 20 h. 45, sur la route
cantonale Cossonay-Gare - Cossonay-
Ville. M. Louis Mifflin , charbonnier,
domicilié à Genève, venait d'Apples
et se rendait à Penthalaz au volant
d'un tracteur routier attelé d'une
remorque qui transportait un char-
gement de bois. A côté du conducteur
avait pris place M. Amaron , mar-
chand de bois, domicilié à Yilars-sur-
Yens.

A mi-chemin, entre les deux loca-
lités sus-nommées, les freins du vé-
hicule chauffèrent. M, Amaron prit
peur et sauta sur la route où il fut
at teint par le véhicule. Grièvement
blessé, il fut transporté à l'hôpital
cantonal de Lausanne. On craint une
fracture du crâne.

Une fillette tuée
sauvagement par sa mère

Dans un village de Bâle Campagne

Celle-ci est arrêtée
OBERWIL (Bâle-Campagne), 21. —

La police a procédé à l'arrestation
d'une femme d'Oberwil soupçonnée
d'avoir mis fin aux jours de sa fil-
lette âgée d'un année environ. Son
époux trouva cette dernière sans con-
naissance en rentrant de son travail.
Questionnée aussitôt , sa femme lui
déclara que le bébé était tombé du
berceau et sJétait blessé de cette fa-
çon . Les constatations médicales aus-
sitôt entreprises ont établi que l'en-
fant avait été sauvagement et bruta-
lement frappé par sa mère. Au mo-
ment où les médecins l'examinèrent,
l'enfant donnait encore quelques
signes de vie, mais ne tarda pas à
succomber. L'enquête se poursuit.

Où Hitler prête à Lénine
BERLIN, 21. '— Le nouveau traité

de commerce germano-russe sera si-
gné, croit-on, vendredi à Berlin. La
Russie obtiendrait des crédits se
montant à 250 millions de marks.
Y/xw/r/sr/r/r/ss/ss/f/fs^̂ ^

M. et Mme VENIZELOS
entourés de quelques amis, sortant
de la gare à leur arrivée à Rome,

mardi matin.

Le « subtil Crétois » en exil

La Grande-Bretagne
se montre mécontente

du recours à Genève

Après la décision du Reich

LONDRES, 21 (Havas). — La dé-
cision de la France de saisir le con-
seil de la S. d. N. de la question de
la conscription en Allemagne, sus-
cite dans la presse londonienne de
ce matin plus de critiques que de
témoignages d'approbation.

L'idée d'un recours à la S._ d._ N.
peut être impeccable en principe ,
écrit le « Daily Herald », mais les
effets probables d'une telle mesure
ne paraissent malheureusement en
ce moment que trop évidents. Ils
doivent aboutir à la destruction de
toute chance d'un retour du Reich
à Genève.

Le « Times » s'exprime de façon
encore plus catégorique : La déci-
sion du gouvernement français, dit-
il, semble offrir peu d'avantages et
présenter des inconvénients assez
évidents. .-.-, *y

Une intelligente opinion
française

PARIS, 21 (Havas). — Commen-
tant la décision allemande, la « Li-
berté » écrit : « Nos hommes d'Etat
font des discours. Les Allemands
font des corps d'armée. L'Allemagne
a retrouvé sa puissance militaire de
1914. Ce n 'est pas à une situation ex-
ceptionnelle résultant des classes
creuses, que nous avons à faire face,
mais à un danger formidable, sans
cesse grandissant. Malgr é cela , on
parle toujours de se contenter de
l'article 401. On refuse de faire voter
une loi qui, si les circonstances ne
changent pas, sera aussi indispensa-
ble après 1939 qu'en 1935. Nous pou-
vons répéter , avec angoisse, le mot
de Clemenceau : « Nous ne sommes
ni gouvernés, ni défendus. »

L'ex-inspecteur Bony
fait opposition

nu mandat de dépôt dont
il est l'objet

PARIS, 22 (T. P.). — L'ex-inspec-
teur " Bony a fait opposition devant
la Chambre des mises en accusation
au quatrième mandat de dépôt dont
il est l'objet, celui qui était délivré
contre lui par M. Normand, l'un des
juges d'instruction chargé de l'en-
quête. On Se rappelle que la Cham-
bre des mises en accusation avait
libéré l'inculpé de cette même af-
faire. Si la Chambre des mises re-
mettait de nouveau Bony en liberté,
il est probable que celui-ci se pour-
voiera également contre les trois
autres mandats délivrés contre lui
par M. Benon.

Un député proteste
contre l'enlèvement
de Berthold Jakob

Au Grand Conseil bâlois

_ BALE, 21. — A ia séance de ce ma-
tin du Grand Conseil, M. Schneider,
socialiste et conseiller national , a dé-
posé l'interpellation suivante :

« Le Conseil d'Etat a-t-il connais-
sance que l'écrivain antifasciste de
Strasbourg, Berthol d Jakob, a été en-
levé, sur le territoire bâlois, par les
agents de la Gestapo ? S'il en est ain-
si, le Conseil d'Etat est-il disposé a
demander au Conseil féd éral d'inter-
venir énergiquement à Berlin pour
exiger que le gouvernement allemand
¦rende l'écrivain enlevé ? »

L'interpeliateuir demanda en outre
que la police surveille de plus près
l'activité des agents nationaux socia-
listes en Suisse.

X<a réponse du Conseil d'Etat
BALE, 21. _ M. Ludwig, chef du

département cantonal de police, a ré-
pondu à l'interpellation de M. Schnei-
der

On a tout lieu de supposer, a-t-il
dit, que Jakob, pour des raisons d'a-
bord politiques, a été enlevé par des
émissaires étrangers. Si ces soupçons
se confirmaient, il y aurait là une
violation extraordinairement grave
de la souveraineté suisse, propre à
soulever l'indignation profonde non
seulement de la population bâloise,
mais du peuple suisse tout entier. Une
telle violation amènerait infaillible-
ment les autorités fédérales à inter-
venir et à faire les représentations
les plus sérieuses à qui de droit.

Au surplus, les autorités fédérales
se sont sérieusemeint occupées de l'af-
faire. Enfin , si ces soupçons étaient
conformes à la réalité, le gouverne-
ment bâlois prierait formellement le
Conseil fédéral d'élever la plus vive
protestation à Berlin, de demander
satisfaction et d'exiger la remise en
liberté de la personne enlevée.

M. Schneider s'est déclaré satisfait
de cette réponse.

Une importante arrestation
au Tessin

BALE, 21. — M. Hans Wesemann,
qui jo ua un rôle très équivoque dans
l'affaire d'enlèvement du journaliste
allemand Berthold Jakob, et qui atti-
ra celui-ci à Bâle, a été arrêté mer-
credi soir à Ascona par la police tes-
sinoise. Wesemann disparut dès que
la trace de Jakob fut perdue. Il sem-
ble qu 'il se soit rendu tout d'abord à
Paris où il avait une amie qui con-
naissait également Jakob et qui a
j oué, elle aussi , un rôle non encore
éclairci dans toute l'affaire.

Les recherches de la police établirent
que Wesemann avait été chercher un
paquet au bureau de poste d'Ascona
et, finalement, la police tessinoise
parvint à lui mettre la main au collet.
Wesemann a été transféré cette nuit
même à Bâle, sous bonne escorte, ou
il est arrivé ce matin à 6 heures.
Il semble que son arrestation permet-
tra de faire quelque lumière sur toute
l'affaire.

Y a-t-il des complices
sur territoire français ?

PARIS, 22 (T. P.) — La sûreté
nationale se montre avare de ren-
seignements au sujet de l'enquête
concernant le journaliste Berthold
Jakob.

En plus du mandat d'arrêt qui
vient d'être lancé contre une jeune
femme allemande qui a séjourné à
Paris, il se pourrait que quelques
complices du rap t fussent décou-
verts sur territoire français. « Nous
n'avons encore aucune preuve à ce
sujet, a déclaré M. Profizit , directeur
du contrôle administratif , et nous
attendons les résultats de l'interro-
gatoire de Wesemann pour étendre,
s'il y a lieu , nos investigations.

Deux Français
arrêtés à Genève
pour banqueroute frauduleuse

GENEVE, 22. — Jeudi après-midi,
la police de sûreté a arrêté les frè-
res Hermann et Maurice Brodmann ,
ressortissants français , tous deux
sous mandat du juge d'instruction de
Saint-Claude, pour banqueroute frau-
duleuse se montant à 250,000 francs
français. Ils ont été écroués - et mis
à la disposition de la police fédérale,
étant donné qu'ils se refusent à leur
extradition.

La prochaine assemblée
de la S. d. N.

GENÈVE, 21. — Conformément à
la résolution votée par le comité con-
sultatif , M. Avenol, secrétaire général,
vient de convoquer une assemblée
extraordinaire de la S. d. N. pour le
20 mai, pour s'occuper du différend
entre la Bolivie et le Paraguay et
notamment de la situation créée par
la continuation des hostilités et le
retrait du Paraguay de la S. d. N.

LE DÉPART DES SIX JOURS DE PARIS

Le départ a été donné au Vél'd'Hiv., par l'aviateur Delmotte. De gauche
à droite on reconnaît les coureurs : Leducq, Schœn , Pecqueux, Samyn,

Choury, Dempsey et Broccardo.
y//////j_ wr/ / / / /jy// /^

Les sports
CYCLISME

Les Six-jours de Paris
L'aviateur Delroote a donné le dé-

part, mardi soir, au vélodrome d'hi-
ver parisien, à la 17me course des six
jours. Les premières heures de la
« six-days » ont été mouvementées et
les équipes Broccardo-Guinibretière
et Schoen-Lohmamn ont réussi à pren-
dre la tête. A la 20me heure, le clas-
sement était le suivant : 1er Broccar-
do-Gimbretière, 38 points ; 2. Schœn-
Lohmann, 36 pts, à un tour ; 3. Diot-
Ignat , 34 pts ; 4. Charlier-Deneef , 25
pts ; 5. Choury-Fabre, 24 pts ; 6. An-
tonin Magne-Leducq, 15 pts. Les au-
tres équipes ont deux tours ou plus
de retard.

La journée de jeudi
Dan s la nuit de mercredi à jeud i,

un groupe de tête formé de six équi-
pes s'est constitué et au cours des
sprints de 1 heure du matin , ce grou-
pe est resté compact. Voici quel était
le classement de la course à la 40me
heure : 1. Broccardo - Guimbretière,
83 points ; 2. Diot - Ignat, 69 p. ; 3.
Schœn - Lohmann, 68 p. ; 4. Pijnen-
burg - Wals, 65 p. ; 5. Charl ier - De-
neef , 61 p. ; 6. van Boggenhout - van;
Vlockhoven, 27 p. ; à deux tours :
7. Aerts - Falk-Hansen, 87 p. ; 8.
Choury - Fabre, 35 p. ; 9. Magne -
Leducq, 28 p. Les autres équipes
avaient quatre tours et plus de re-
tard.

HOCKEY SUR TERRE
La formation

de notre équipe nationale
Voici comment sera constituée

l'équipe suisse qui jouera le 31 mars
contre Olten , et le 7 avril contre la
France : Tuscher (Red Sox ) ; Kur-
mann (Young Fellows), Légeret
(Black Boys) : Bardet (Grasshop-
pers), L. Gilliéron (Stade Lausan-
ne) , Scherrer (Red Sox) ; Montor-
fani (Lugano), Courvoisier (Stade
Lausanne), Meier (Grasshoppers),
Toffel (Stade Lausanne) et Frank
(Red Sox).

AÊROSTATION
La coupe Gordon Bennett
L'Aéro-club de Pologne a fixé au

15 septembre la date de la coupe
Gordon-Bennett des sphériques.

AUTOMOBILISME
Campbell quitte
Daytona Beach

Le recordman du monde de vitesse,
sir Malcolm Campbell, vient de quit-
ter Daytona Beach pour rentrer en
Angleterre. Il n'est pas exclu que sir
Malcolm effectue de nouveaux essais
en juillet , mais cette fois sur la piste
de 18 km. de longueur de Sait Lake
City.

SKI
La fédération internationale

et les grands tremplins
Ces jours derniers, des concours

de sauts internationaux ont été or-
ganisés sur les tremplins de Plani-
ca (Yougoslavie) et Ponte di Legno
(Italie), concours auxquels, bien
que ces tremplins aient été récem-
ment mis à l'interdit par la F. I. S.,
des sauteurs suisses ont participé.
L'ingénieur Straumann , expert véri-
ficateur de tremplins de la F. I. S.,
vient de donner des explications
intéressantes sur la situation :

« Selon l'article 19 des règlements
internationaux , la F. I. S. a le droit
de contrôler les tremplins sur les-
quels des concours internationaux
seront organisés. Les tremplins qui
ne correspondent pas aux normes
établies par le congrès de la F. I. S.
tenu à Paris en 1932, peuvent être
mis à l'interdit par la F. I. S. Le
contrôle des tremplins est assumé
par une commission. C'est ainsi que
tous les grands tremplins (hormis
quelques tremplins italiens) , ont été
soumis à la vérification de la F. I. S.
et ont été construits selon les nor-
mes établies. Les experts ont exami-
né également les pistes de Planica
et de Ponte di Legno et ont proposé
leur homologation. Cependant , le co-
mité directeur de la F. I. S. refuse
de reconnaître les tremplins sur les-
quels des distances de plus de 70 m.
peuvent être franchies. C est la rai-
son pour laquelle, contre l'avis des
experts, les tremplins de Planica et
de Ponte di Legno n'ont pas été re-
connus. Ce faisant, le comité de la
F. I. S. outrepasse les droits qui lui
sont conférés par les règlements. On
comprend , par ailleurs, que les
constructeurs des tremplins, qui se
sont conformés aux normes établies
et ont soumis leurs pistes aux ex-
perts n'aient pas tenu compte des
interdictions qu'on voulait décréter.

» H est regrettable que le comité de
la F. I. S. se laisse influencer par
des politiciens du ski rétrogrades et
que leur action vienne à rencontre
du développement de la fédération
de façon à empêcher, qu'en dehors
de la Norvège , on puisse sauter .dus
loi n que sur les tremplins norvé-
giens. »

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(Corr.) Payerne, urne des places
de foires les plus importantes de la
Suisse romande, reprend l'activité
que nous avons connue avant les
années de crise.

Les bonnes vaches portantes et
laitières se sont payées de 650 à
700 fr. Les génisses prêtes de 380 à
450 fr. Les vaches grasses 85 c. le
kg. ; les bœufs de 90 c. à 1 fr. le kg. 5
les vaches maigres de 40 c. à 50 c.
le kg. Les veaux de 100 kg. et plus
de 1 fr. à 1 fr. 10 le kg.

Les petits porcs sont légèrement
en hausse et les prix se sont bien
maintenus.

Les porcelets de six à huit semai-
nes valaient de 40 à 50 fr. la paire,
ceux de dix à douze semaines 50 à
70 fr. la paire, les porcs de trois
mois 70 à 80 fr. la paire. Les porcs
gras 90 c. le kg.

Les moutons de boucherie 1 fr. 20
le kg., les brebis 60 fr. pièce, les
agneaux de 25 à 30 fr.

Toujours beaucoup de légumes ;
les pommes de terre ont beaucoup
de peine à s'écouler ; elles sont tou-
jours taxées 8 à 10 c. le kg. Les
œufs 1 fr. la douzaine.

Il a été emmené sur le champ de
foire : deux chevaux, 40 bœufs, 23
taureaux, 70 vaches, 56 génisses, 740
porcs, 8 moutons, une chèvre.

La gare a expédié 55 vagons avec
320 têtes de bétail et il est arrivé
par rail 28 vagons avec 174 têtes de
bétail.

Notre place d'aviation
(Corr.) La place d'aviation de

Payerne subit actuellement de
grands changements.

Une cinquantaine de chômeurs tra-
vaillent fort et ferme pour combler
le fossé de la vieille Glane et pour
sabrer les grandes allées de bois qui
bordaient l'ancienne place d'atter-
rissage. Une fois terminée, la place
d'aviation de Payerne sera une des
plus grandes places militaires suis-
ses. Ces travaux verront leur fin
en août, date à laquelle auront lieu
plusieurs cours de répétition des
compagnies d'aviation. Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a accordé
une subvention de 6000 fr. pour la
transformation de cette place.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

A la pisciculture
(Corr.) La pisciculture d'Esta-

vayer a sorti 8,646 ,000 alevins de pa-
lêe, qui ont été versés au lac de Neu-
châtel avec tous les ménagements
possibles. Ce magnifique résultat,
quasi inespéré, est dû surtout à la
saison propice du mois de décem-
bre et aussi au travail suivi et cons-
ciencieux du pisciculteur Pierre
Kaiser.

GRANDSON
A ïa société de chant

(Corr.) Dans sa dernière assem-
blée, le chœur d'hommes « L'Espé-
rance » a renouvelé son comité com-
me suit: MM. E. Besse, président ; E.
Galéazzi , vice-président; S. Wyss, se-
crétaire ; E. Ischy, caissier , et L.
Vite, membre adjoint.

Il a pris connaissance des comptes
de la soirée annuelle, lesquels bou-
clen t cette année avec un léger bé-
néfice. Il a décidé d'organiser en mai
un concert au profit d'une œuvre lo-
cale. La baguette de direction reste
aux mains de M. A. Piaget, profes-
seur.
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Dernières dép êches de la nuit et du matin

LE 21me ANNIVERSAIRE DE
LA MORT DE FRÉDÉRIC MISTRAL
VA ETRE CELEBRE A MAILLANE

Le 21me anniversaire de la mort
de Mistral sera solennellement celé*
brè à Maillane le 25 mars.

A cette occasion , un service reli-
gieux aura lieu dans la vieille égli*
se restaurée, en 1759, par un ascen-
dant du poète , André Poullinet. En *
suite, se déroulera le pèlerinage ait
tombeau du poète.

UN CONGRÈS
CINÉMATOGRAPHIQUE

A MOSCOU
Un grand congrès cinématogra-

phique aura lieu prochainement à
Moscou. « La vie privée d'Henry
VIII » y sera présentée .

La vie intellectuelle

Deuxième
concours d'accordéon

romand
4 et 5 MAI, LAUSANNE,
CASINO DE MONTBENON

Nous rappelons aux société et accor-
déonistes que les Inscriptions doivent
être faites avant le 31 mars, à « Pro Ac-
cordéon » :

M. A. Fauquex, Fœtisch frères S. A.,
Lausanne, Caroline 5 ;

M. F. Coderay, avenue du Théâtre 4,
Lausanne. AS50060C

Dernière minute

Six hommes étaient à bord
BREST, 23 (Havas). — Un,

hydravion s'est écrasé jeudi
soir dans la presqu'île de
Roscanvcl , à l'extrémité de la
rade dc Brest. On croit que
six hommes se trouvaient à
bord de l'appareil.

I_es détails manquent sur le
nombre des victimes et sur
les circonstances de l'acci-
dent.

Un hydravion s'écrase
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A VENDRE
grande glace, console, lustre,
casier & musique, tabouret de
piano, vases bronzé, guéridon,
étagères, chaise et chaise-fau-
teuil brodées, tables ovale,
carrée, ronde, table de nuit,
lavabo, chaises paille, chaise
balançoire, coussin à den-
telle, tambour à broder, ca-
hier? pje musique pour piano,
fers à gaz aveo réchaud, bat-
terie dé oulsine, vaisselle, ver-
rerie, services, porte-manteaux,
Jardinière osier, seilles bols,
bocauxl pots ' à confitures,
luge, patins pour homme, ra-
quette de tennis, grande ni-
che à chien. — S'adresser:
Gratte-SemeUes 3, Jeud} et sa-
medi, de 15 k 18 beures.

ZSGHAU
TRAITEUR

Seyon 5 _r_^ f  él, 8.86*

Menu du dimanche 24 mars
à fr. 4.-, livré à domicile

Mayonnaise de p oisson
Lapin forestière

Mmêdoine de f ru its

Attention!!! Attention!!!
du 22 mars au $ avril
quinzaine de biscuits

Nos délicieux biscuits
Fr, %ao

au lieu de f r, L&0 la livre

Magasin ouvert le
dimanche de 10 b, 30 à 12 h.

m»^mmmmmmim.mem emmmmmmmm

Pour être bien servis,
faite? vos achats au
ipsgasiu spécial d'ar-
ticles pour messieurs,

vous y trouverez :
Pantalons drap . 9.75
Pantalons coutil,

depuis 5.50
Costames de travail
pour tous métiers

Manteaux de pluie
depuis 14,50

Culotte golf, dep. 9.75

fi n Bon Maîche
Saint-Honoré 8
NEUCHATEL

Maison d'ancienne ré-
putation, fondée il y a
plus de 40 ans, qui
vous offre toutes les
garanties nécessaires

A vendre

deux vélos
dame et monsieur, éclairage
électrique. — S'adresser: Fleur
de Lys, Marin, 2me.

Dans l'entretien
des

meubles de jardin
baieaux
volets
clôtures

faites une économie
achetez les

COULEURS
résistantes

de

Meystre l Cie
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lorsque l'hiver et ses intempéries t
sont là. Le FORMITROL tue les
germes infectieux.

En vente «tons tontes les pharmacies en tabès â f r, ISO

Dr. A. WANDER S. A. &ERNE \

' "'I
Ecole des Arts et Métiers. Vevey

Section pour étalagistes-décorateurs
Section de peinture décorative
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Maus de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévral gique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
40 ans de succès Fr. 1.75 la boîte ¦ Toutes pharmacies.

Pour vos jardins
Engrais
Véraline
Carbolineum
Insecticid.es

etc.
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A. BURKHALTER
St-Maurlce _ Tél. 41.13

T. E. N. et J. S %

Sauvez vos cheveux
aveo la merveilleuse

Ean d'ortie Centiflor
Régénérateui puissant, nom-
breuses attestations, vingt ans

de succès.
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement

grand flacon 4 francs.
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ABONNEMENTS {
pour le 2me trimestre |
Paiement, sans frais, par chèques postaux @

s jusqu'au 6 avril J
1 En vue d'éviter des Jrais de rembourse- w
fP ment, MM. les abonnés peuvent renouveler A

I

dès maintenant à notre bureau leur abon- A
nement pour le 2me trimestre, ou verser 77
le montant à notre 9

Compte de chèques postaux IV. 178 I
A cet effet, tous les bureaux de poste w

délivrent gratuitement des bulletins de m
versements (formulaires verts), qu 'il suffit 2&
de remplir à l'adresse de la Feuille d' avis ) "7
de Neuchâtel , sous chif fre IV. 178. fw

Le paiement du prix de l'abonnement est 4gainsi effectu é sans frais de transmission,
ceux-ci étant supportés par l'administra- ©
tion du journal. mL

Prix de l'abonnement : Fr. «_?•#*> | '

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du w
coupon, les nom, prénom et adresse jg
exacte de l'abonné. &,

Les abonnements qui ne seront pas C|
payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- ffi
vement par remboursement po stal, dont S>
les frais incomberont à l'abonné; *
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>*<r Leur mère est du même
avis. Avec le DTner-Roco,

aucune peine: n'esWl pas servi en 10 minutes? Quelle ressource,
lorsqu'on a derrière' soi une malinée chargée . ..
Chaque boîte contient 400 grammes de fine viande accompagnée,
à votre choix, de riz, de haricots-cassoulet ou de pommes de
terre baignant dans une sauce bordelaise si délicate que vous
n'en trouverez pas de meilleure à l'hôtel. Chacun de ces Dîners-
Roco est exquis. Ce n'est vraiment pas trop d'un Dîner-Roco
par semaine.
Si vous décidiez que ce sera pour demain - et régulièrement
chaque semaine ? Commencez par le tout nouveau Dîner-Roco:

_. boeuf en daube et cor-
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^ *̂̂ *\_ nettes aux oeufs frais , à
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¦______^^p|

MaG 
ai 

nne 
I

\mmm\W W\ l Hll C- 0  ̂WU&JipWb ||
HH 1 HT 'fai te?
ImÊ mÊk£ ^nmmâ ''"
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Les effets de ¦

l'artériosclérose
se manifestent géné-
ralement par une
augmentation de la
pression sanguine,
une disposition à la
latlgue, l'affaiblisse-
ment de la mémoire, '
dea maux de tête fré-
quenta, des vertiges,
de l'Insomnie, des
troubles du cœur, ia
difficulté k respirer,
comme par des trou-
bles nerveux et autres
symptômes. L'Aderln
de l'Abbé Heuman
rendent d'excellents î
services pour soulager
l'artérlosOlérose. Ade-
rrne 169 Boite d'origi-
ne 104 Tablettes f r .
5.50. Aderlne 1§9 Petit
modèle Pr- 3.2g. En
vente dans les phar-
macies ou directe-
ment k la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourg

Et Saucisses ^m



LA VILLE
Les conférences

Conférence de M. Champdor
sur la civilisation dans

le désert : Palmyre
C'est une épopée vécue que ce

conférencier, à la diction impecca-
ble soutenue par une voix chaude,
est venu nous révéler non pas com-
me un voyageur, qui décrit jour
après jour ce qu'il a vu. L'aula était
comble et probablement aucun des
assistants n'avai t été plus loin que
Damas. M. Champdor a su nous te-
nir en haleine et nous émouvoir
comme ii a été ému lui-même, lors-
qu'-après la monotonie hallucinante
des sables, tout à coup le désert
cria son secret et dix siècles appa-
rurent dans l'éclair d'une seconde :
des centaines de colonnades, des
vestiges de palais et des temples
émergeaient dans les sables.

Voilà Palmyre, l'antique Tadmor,
fondée par Salomon. Une femme
plus belle que Cléopâtre, plus lé-
gendaire que Sémiramis, est le cen-
tre de cette épopée, qu'Homère,
Sophocle ou Corneille auraient pu
célébrer et rendre imortelle.

Après une période de prospérité et
de richesse inouïe, Palmyre, plus
riche que Rome, possédait l'Egypte
et l'Asie mineure. Rome dissolue
tremblait sur sa base. Les deux plus
grandes puissances du monde s'af-
frontent.

L'empereur romain Aurelius sen-
tait venir les barbares. Le chris-
tianisme à Palmyre était toléré mais
dégénéiré ; Aurelius traversa les dé-
serts, assiégea des mois durant la ci-
tadelle que la faim seule vainquit.

La reine Zénobie, vaincue vers
l'an 272, fut conduite prisonnière à
Rome, précédant le char de l'empe-
reur romain ; traînant de lourdes
chaînes d'or fixées à ses chevilles,
les mains liées derrière le dos,
elle avançait lentement au milieu des
imprécations délirantes de la foule,
portant le somptueux diadème sur
le front , parée de tous ses bijoux ;
le triomphe romain éclatait et dura
tout un jour.

Zénobie fut étranglée par les es-
claves et laissée sans sépulture.

La nuit et le sable des déserts fi-
rent oublier Palmyre ; au 17me siè-
cle on ne savait plus où la retrou-
ver. Un petit hameau arabe nourri
de laitage la hante ; les nomades y
passent. L'archéologue s'y arrête
seul.

Les projections achèvent dans la
nuit notre voyage comme dans le pays
des mille et une nuits. Dr G. B.

An Club neuchâtelois
de publicité

Poursuivant le cycle de ses conférences
tant Intéressantes qu'Instructives, le Glub
neuchâtelois de publicité avait convié hier
soir à Beau-Rivage les commerçants et
Industriels de notre ville à une causerie
de M. Baumann, directeur de l'école de
décorateurs-étalagistes de Vevey, sur « la
manière de créer un étalage qui vende ».
Devant un nombreux auditoire, l'orateur
exposa les règles qui permettent de créer
un étalage de présentation artistique,
mais aussi publicitaire, et qui ait le don
de suggérer aux passants l'envie de se
procurer les articles exposés. Les négo-
ciants disposant des crédits nécessaires à
s'attacher la collaboration d'étalagistes
spécialistes sont encore en minorité. Une
série de projections lumineuses permit
d'illustrer cet exposé.

Cette intéressante causerie fut suivie,
comme il est de coutume au Club neu-
châtelois de publicité , d'une discussion
nourrie qui permit à plusieurs négociants
de poser des questions d'ordre pratique.

Le travail patient de plusieurs générations
a permis de cultiver le sol des Bayards

PETIT PAYS MAIS GRANDE TERRE

Notre correspondant des Bayards
s'est ému d'un titre que nous avions
donné à l'une de ses chroniques
« Petite vie d'un petit pays ». Et
cela lui a donné l'occasion d'écrire
un article sur cette portion particu-
lière et peu connue de la terre neu-
châteloise, où l'on mène une vie
rude et saine.

Le lecteur, nous en sommes cer-
tains, goûtera au charme de ces
pages empreintes d'un noble senti-
ment : l'amour du sol natal.

(Corr.) Petit pays, hum, voyons
un peu ce qui en est à cet égard.

Notre territoire couvre 30 kilo-
mètres carrés s'étendant d'une part
de la commune des Verrières à celle
de Saint-Sulpice et de la montagne
de Buttes jusqu'aux confins du
Doubs .'... Configuration du terrain
passablement vallonnée, d'un aspect
spécial que l'on ne trouverait nulle
part dans le canton, en raison de ses
innombrables « murgiers î> couverts
de végétation, noisetiers, alisiers,
églantiers, etc. Murgiers qui servent
de limites aux propriétés particuliè-
res et sont un témoignage frappant
du laborieux travail de défrichement
déployé par nos ancêtres, car toutes
ces pierres amoncelées ainsi en des
myriades de lignes ont dû être fort
péniblement arrachées du sol pour
le transformer en terre labourable.
Ce détail seul, peint déjà suffisam-

Les Bayards : L'église paroissiale et l'hôtel de Commune

ment la vigueur et la ténacité de la
race ! Qu'en dites-vous ?

Petit pays que d'aucuns se figu-
rent isolé ! En est-il vraiment ainsi?
Deux routes internationales et une
ligne de chemin de fer le traversent
dans toute sa longueur. Une station
de chemin de fer nous relie à ce
que l'on appelle le monde civilisé.
Le village proprement dit s'étale
à mi-hauteur sur un plateau bien
au soleil, les brouillards hivernaux,
patrimoine de la plaine, y sont as-
sez rares. Notre climat est très sain,
c'est au point qu'à un certain mo-
ment il fut question de construire
un sanatorium sur un de nos beaux
pâturages au pied de la vaste forêt
vide des Cornées. Au-delà de celle-
ci s'étend la vallée de « la Chaux _>
peuplée de fermes cossues, dotée
d'une fromagerie toute moderne, d'u-
ne scierie actionnée par la force
électrique, enfin d'un joli collège
que les enfants de la montagne des
Verrières toute voisine sont heu-
reux de fréquenter moyennant un
bien maigre écolage annuel de 15
francs, versés par cette commune !
Petit pays, c'est-à-dire peu peuplé.
Hélas, oui ! A notre dernier recen-
sement, nous ne possédions plus que
592 habitants ! Mais en 1870 on y
en trouvait 701 ; en 1856, 1007 ; en
1884, 1036. Ce fut le plus haut chif-
fre constaté. Petit pays, mais pépi-
nière d'excellents horlogers ! L'an-
nuaire de 1899 nous en attribuait
118 I Que sont-ils devenus ? Bon
nombre et surtout les meilleurs nous
ont été pris par les fabriques du Lo-
cle, de la Chaux-de-Fonds, de Saint-
Imier et d'ailleurs encore. La mort
et la terrible crise actuelle en ont
achevé la disparition presque _ com-
plète; seuls cinq ou six praticiens
nous restent et encore sont-ils au
chômage!... De ces faits, la culture
est devenue chez nous beaucoup
plus intensive ; puis nombre de nos
jeunes s'en vont chaque jour pour
travailler dans les usines du vallon.

Petit pays, point trop mal déve-
loppé pourtant I Qu'on en juge 1 On
y trouve deux collèges dont l'un, ce-
lui du village a coûté plus de cent
mille francs. Au point de vue reli-
gieux nous avons deux pasteurs 1
L'église paroissiale et une jolie cha-
pelle à laquelle un pont d'accès,
long de 22 mètres, prête un pitto-
resque aspect ! On ne dira pas ici si
le baromètre de la piété et de la mo-
ralité bayardines correspond à tous
ces bienfaits.

Petit pays qui a eu le courage de
dépenser 220 mille francs pour acqué-
rir sa distribution d'eau sur tous les
éviers et l'installation de nombreux
hydrants contre l'incendie ! Et
encore autre respectable paquet de
mille francs destinés à envoyer la
lumière et la force électrique jus que
dans les hameaux reculés de la mon-
tagne. Puis trouverait-on bien ail-
leurs, dans des localités même plus
peuplées, un asile-orphelinat comme
le nôtre qui, pendant son premier
siècle, a hospitalisé 435 enfants ; un
hospice de vieillards utilisé et gran-
dement apprécié dès 1879 ; enfin un
établissement d'une toute autre na-
ture, mais fort rare, un parc aux bi-
ches peuplé de ces gracieux ani-

maux, situé au pied de notre forêt
communale? Cette belle et vaste créa-
tion est l'œuvre de B. Béguin, un
ami de la nature habitant Fleurier.

Poursuivons cette petite revue
par une promenade au long de no-
tre village ! Un curieux qui saurait
voir les choses y constaterait l'exis-
tence d'une fromagerie réputée, tout
ce qu'il y a de plus moderne, où
tout le travaû! se fait mécanique-
ment, pourvue de caves immenses
abritant des centaines de pièces de
fromage ; un peu plus loin , le visi-
teur trouverait un moulin électrique
et tout à côté un parc avicole mo-
dèle dont les estimés produits font
les délices des Chaux-de-Fonniers
et de bien d'autres gourmets. Dans
le même quartier voici l'hôtel des
postes renfermant bureaux, salle de
conférences, appartements, et pour^
vu d'un perron si monumental
qu'involontairement on se met à
penser que son architecte a dû être
inspiré par le souvenir des pyrami-
des d'Egypte !...

Dans le même quartier encore, on
trouverait la propriété des Unions
chrétiennes et les deux cures natio-
nale et indépendante qu'urne petite
maison particulière sépare fort heu-

, reusement ! Plus haut, voilà la cha-
pelle, l'asile des enfants et le collège
dont on parle déjà plus haut. En-
fin, comme point terminus du

Grand-Bayard, c'est l'hôtel commu-
nal et le temple. Au devant de ce-
lui-ci s'étend un vaste cimetière
dans lequel nos chers disparus sont
sûrs de reposer tranquillement pen-
dant soixante à septante ans avant
que leurs tombes ne soient rouver-
tes. Ajoutons encore ici que pour
renvoyer au plus tard possible ce
dernier mais inévitable voyage,
trois ou quatre médecins de la ré-
gion et un fort groupe de samari-
tains très bien organisés, réunissent
leur science et leurs dévouements.
Mais revenons à nos soucis maté-
riels : Quelqu'un a-t-il besoin d'ar-
gent ? Deux agences de banques lui
tendent les bras. Voulez-vous du
sport de tir, il y a là au lieu dit «la
Combe » une place idéale enviée par
d'autres localités moins favorisées;
quatre sociétés s'en servent : les
deux Prix de commune Grand et
Petit Bayard, fondés en 1613 ; l'Ab-
baye datant de 1755, enfin la « mi-
litaire » de création plus récente.
C'est sur cette place de tir qu'en
1887 s'entraînèrent nos tireurs qui
ont aidé à conquérir le premier
prix de section au tir fédéral de
Genève de la même année. De ces
vétérans bayardins, il en reste enco-
re un.

Et pour clore oette exhibition de
notre patrimoine bayardin n'ou-
blions pas une curiosité naturelle,
la seule que nous possédions, mais
elle est de taille ! C'est la baume di-
te barrée, parce que, crainte d'acci-
dents elle esit solidement clôturée.
C'est un gouffre situé dans notre fo-
rêt des « Cornées » à quelque vingt-
cinq minutes du village, côté nord,
d'un diamètre d'environ 10 mètres,
s'enfonçant perpendiculairement . à
une profondeur inconnue qui ne put
jamai s être mesurée. D'aucuns, des1

farceurs peut-être, prétendent qu'il
traverse le globe terrestre et s'en va
déboucher chez nos antipodes de
Bornéo ou des îles Philippines 1
Toujours est-il que de temps immé-
morial cette baume sert de cimetiè-
re à toutes les bêtes perles qu'il
faudrait enfouir ! Chiens, veaux , va-
ches, chevaux s'y trouvent réunis, à
moins que si, vraiment, l'autre ori-
fice se trouve de l'autre côté du glo-
be, toute cette marchandise se
transforme en cadeaux malodorants
aux naturels de ces régions.' Pour
diire vrai, aucune plainte ne nous a
jama is été adressée , donc nous con-
tinuons ce commode enterrement
auquel conduit un admirable réseau
de chemins forestiers pour lesquels
la commune a largement sacrifié 60
mille francs ! Un joli denier.

(A suivre) A. P.
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A l'Ecole cantonale
d'agriculture

Jeudi, 21 mars, cet établissement
a clôturé ses cours d'hiver 1934-
1935.

Pendant la matinée, les parents
des élèves ont pu suivre les diffé-
rents examens et ont pu se rendre
compte, d'une façon évidemment
sommaire, de l'enseignement donné
dans cet établissement. En général,
les réponses des élèves ont montré
que ceux-ci avaient su mettre à pro-
fit l'enseignement reçu et qu 'ils en
tireront le plus grand avantage.

Au cours du dîner qui a réuni pa-
rents, élèves, membres de la com-
mission et corps enseignant, M. Tail-
lefert, directeur, a fait un rapport
très complet sur la marche des
études.

Le président de la commission de
surveillance, M. A. Guinchard, con-
seiller d'Etat, a eu le plaisir de sa-
luer la présence des parents qui ont
tenu à montrer leur vif intérêt pour
notre établissement d'instruction
professionnelle agricole. M. Guin-
chard fait remarquer les bons ré-
sultats obtenus, tout particulière-
ment par les élèves du cours supé-
rieur, et il donne aux jeunes gens
des paroles d'encouragement à per-
sévérer dans la voie tracée par leurs
prédécesseurs.

L'on entendit encore M. René
Bille, président de la commission des
examens, et M. Arthur Fallet , agri-
culteur, qui parla au nom des pa-
rents.

Voici la liste des élèves de la clas-
se supérieure, dans l'ordre alphabé-
tique, qui tous ont obtenu le certi-
ficat des études.
1. Ad. Bangerter ; 2. Pierre Barret ; 3.
Maurice Béguin ; 4. Henri Besson ; 5.
Francis Beuret ; 6. Louis Correvon ; 7.
Bobert Fallet ; 8. Robert Grogg ; 9. Ch.
Grossnlklaus ; 10. Charles Gygi ; 11.
Bené Jeanneret ; 12. Max Keller ;
13. Hans Liechti ; 14. Charles
Lutz : 15. Helmuth Meyer ; 16. Ernest
Morel ; 17. Jean Ruffieux ; 18. Léon
Sancey ; 19. Fritz Schori ; 20. Fritz
Schwab : 21. Werner Schwarz ; 22. Fried.
Simonet ; 23. Fritz Simonet ; 24. Robert
Stocker ; 25. Walter Sutter ; 28. Jean
Zmoos.

Les élèves ci-dessous, de la classe
inférieure, sont promus en classe
supérieure :

1. Ernest Benz ; 2. Jean Brauen ; 3.
Ernest BrUnl ; 4. Roger Bueche ; 5. Marc
Comtesse ; 6. R. Dumermuth ; 7. Em.
Flûckiger ; 8. Walter GUgen ; 9. P.-A.
Guyot ; 10. Charles Jacot ; 11. Charles
Kramer ; 12. J.-L. Lûginbuhl ; 13. Jakob
Meyer ; 14. Emile Perrin ; 15. Jakob Rein-
mann ; 16. H. Siegeithaler ; 17. Hans
Staub ; 18. J Tschâppât ; 19. Ernest Wal-
der ; 20. H. Winzenried ; 21. J. Wyssmûl-
ler : 22. Gaston Zahnd.

VALANGIN
Un hôtel désaffecté

(Corr.) Une page d'histoire locale
est touruée. Le grand bâtiment sis
sur la place de l'Eglise, aux quatre
façades et aux quatre pans de toit
réguliers, surmontés de leurs deux
imposants fleurons représentant des
couronnes royales, et portant ensei-
gne « hôtel de la Couronne », a fermé
ses portes.

Cette maison cossue se transforme
actuellement en logements et son rez-
de-chaussée servira de magasin. Seuls
les fleurons resteront les souvenirs
vivants de ce bâtiment historique
dont la situation générale et les
moyens économiques modernes ont
compromis l'existence après > une
période de 168 années d'activité.

Cet hôtel fut construit par la com-
mune en 1767. A oette époque l'hôtel
de ville, qui était situé dans le bourg,
était propriété de la Bourgeoisie. Une
quinzaine de desservants se succédè-
rent jusqu'en 1903, époque à laquelle
la commune le vendit à un particu-
lier.

Avec cette suppression il n'existe
plus que deux établissements publics
alors qu'en 1519, ainsi qu'en fait men-
tion un document renfermé dans les
archives communales, on en comptait
déjà trois, à savoir : l'hôtel de ville,
l'hôtel à Jacques Tissot et celui de
Guillaume Gugnier.

Il fut un temps où Valangin, avec
une population qui ne dépassa guère
plus de 550 habitants, posséda jus-
qu'à 13 débits de vin. Afin d'atténuer
la critique qu'un tel chiffre pourrait
apporter à l'honorabilité de la loca-
lité, dison s bien vite que les foires
de Valangin étaient importantes et
que les assemblées de la « générale
Bourgeoisie » étaient fort nom-
breuses.

Une page de l'histoire locale est
vraimenit tounriiée.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(Corr ) Dans sa séance du 20 cou-
rant, la commission scolaire a fixé
les examens écrits au 29 mars et les
examens oraux aux 10 et 11 avril
prochains.

La cérémonie des promotions aura
lieu le dimanche 14 avril et les va-
cances commenceront le lendemain
et jusqu'au samedi 27 avril.

Derniers devoirs
(Corr.) En oe premier jour de

printemps, un e assistance nombreuse
accompagnait au champ du repos la
dépouille mortelle de noire vénéré
doyen M. Jérôme Marchand.

Au temple paroissial la riche per-
sonnalité du défun t fut évoquée par
les pasteurs Robert-Tissot de Dom-
bresson et F. de Rougemont de Neu-
châtel. Les classes supérieures exé-
cutèrent un chant de circonstance,
puis l'on entendit encore le pasteur
J.-D. Burger, représentant des unions
chrétiennes romandes et neuchâteloi-
ses. L'union chrétienne de Dombres-
son clôtura la cérémonie par le beau
cantique : « Qu'elle est douce, la pa-
trie ».
rsssssArssssssssrssArssrssssArsssssssssssssss/////.

| VIGNOBLE
LA BÉROCHE

Soirée de la Fanfare de la
tempérance de Saint-Aubin
Quoique la saison de concerts et soi-

rées tire k sa fin, nous avons eu le
grand plaisir d'entendre, samedi dernier,
notre vaillante « Fanfare de tempérance »
du Vignoble, que dirige M. Quinche.

Le programme, très bien composé, com-
prenait « La Passion », de Prâtorius, « Les
Saltimbanques » et les « Scènes villageoi-
ses » qui plurent au nombreux audi-
toire qui remplissait notre grande salle
de tempérance de Saint-Aubin.

Le clou de la soirée fut sans contredit
la pièce théâtrale, jouée avec talent par
les jeunes de la section de Boudry et
ayant comme titre « Abel et Sylvie s, du
pasteur Jean Clerc, de Cernier. Je vous
parle de jeunes gens qui étalent la ma-
jorité mais nous avons été charmés en
voyant Jouer avec aisance un de nos
vétérans de la Croix-Bleue, M. François
Barbier, de Boudry, âgé de 77 ans, qui
tint deux rôles.

Cette pièce est des plus spirituelles ,
eUe ne manque pas de réparties gaies et
nous transporte en pleine révolution de
1848 k la Sagne. Tous les acteurs ont été
à la hauteur de leur tâche.

« Lé solitaire des Sagnes », Joué par
M. F. Barbier, fut très bien rendu, et
c'était touchant de voir ce vieillard, au
cœur encore si Jeune, collaborant avec
cette prime Jeunesse qui l'entourait avec
affection. II fut très applaudi.

Durant le cours de la soirée, le chœur
mixte de la section de la Croix-Bleue
de Saint-Aubin a exécuté un magnifi-
que chant. Une tombola fut aussi tirée,
qui fit des heureux. F. Ch.

VAL-DE .TRAVERS
FLEURIER

Un bras fracturé
(Corr.) Mercredi, dans la matinée,

un jeune Suisse allemand, Alfred
Schaedler, seize ans, apprenti à la
droguerie du Val-de-Travers, a fait
une chute dans un escalier et s'est
fracturé le bras. Le jeune blessé a
été radiographié et reconduit à son
domicile.

COUVET
Affaires scolaires

(Corr.) Les examens écrits ayant
été fixés au vendredi 29 mars pour
tou t le canton, la commission scolaire
a décidé que les examens oraux au-
raient lieu le jeudi 4 avril. Les vacan-
ces commenceront le 6 avril à midi,
et la nouvelle année scolaire débute-
ra le j eudi 25 avril.

Récital André Sala
(Corr.) Le récital de piano donné

mercredi soir au collège par M. An-
dré Sala a été très goûté. Ce qui frap-
pe, c'est le rayonnement qui émane
de son jeu et qui dénote une vie in-
térieure très intense. Cet artiste pro-
be a su s'affranchir complètement de
la servitude que la cécité semblait de-
voir lui imposer et son interprétation
si chaudement compréhensive pour-
rait servir de modèle à bien des clair-
voyants. De son programme allant
de J.-S. Bach à Fauré, nous relève-
rons tout spécialement la belle inter-
prétation de la sonaite op. 111 de Bee-
thoven dans laquelle il a su arracher
à son instrument des accents poi-
gnants exprimant tour à tour la ré-
volte de l'âme ulcérée ou la sérénité
résignée. M. Sala a littéralement con-
qui son auditoire, et son récital lais-
sera un souvenir durable. Chacun des
numéros du programme était précédé
de brefs commentaires de M. G. De-
lay.

LES VERRIERES
Et Tartufe ?

(Corr.) Et Tartufe ? Où a-t-il
passé ?... Un des coups de ciseaux
qui ont amputé mon compte rendu
de mercredi l'a supprimé, comme
aussi Elvire.

Il est vrai que Tartufe, le triste
sire, ne mérite que mépris et dé-
dain... mais il n'en est pas moins le
héros de la pièce I Et je serais im-
pardonnable d'avoir passé sous si-
lence la parfaite interprétation qu'en
a donnée dimanche M. Ed. Simond.
Il joua ce rôle avec un art et une
sobriété auxquels il était juste de
rendre hommage. Au moment où
notre scène va perdre en M. Ed.
Simon un de ses principaux anima-
teurs, il était nécessaire de men-
tionner le dernier rôle qu'il inter-
nréta chez nous.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 21 mars

Insultes et diffamation
(Corr.) Un Journalier des Verrières a

injurié et diffamé un de ses voisins en
le traitant de voleur. Le voisin, qui est
déjà âgé, ne l'entend pas ainsi et porte
plainte. Le prévenu s'étonne de la plainte
parce qu'il prétend avoir rendu Jadis quel-
ques services au plaignant. Cependant 11
reconnaît les injures. U est condamné à
10 fr. d'amende et 5 fr. 50 de frais.

Fraude de sel
Quand on habite à proximité d'un dé-

pôt de sel d'un canton voisin et que cette
denrée (du moins pour ce qui concerne
le bétail) est moins chère que celle ven-
due sur notre canton, on est bien tenté
d'acheter son sel chez le voisin. C'est ce
qui est arrivé à un agriculteur des envi-
rons de Couvet qui a acheté un sac de
sel rouge pour le bétail à un débitant de
sel vaudois qui habite à la frontière neu-
châteloise. Malheureusement, le marché
s'est fait en gare de Couvet où le débi-
tant vaudois recevait sa marchandise et
la police eut vent de la chose. Agriculteur
et débitant de sel furent l'objet d'un rap-
port et le tribunal les a condamnés : l'a-
griculteur k 10 fr. d'amende et le débi-
tant à 15 fr. d'amende et aux frais par
5 fr. 50 k chacun.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu , as eette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal);

Un gabarit désiré
Neuchâtel , le 20 mars 1935.

Monsieur le rédacteur ,
Faisant suite k la correspondance pa-

rue le 19 mars dans votre estimé Jour-
nal, sous le titre « A propos d'un projet
de construction », nous avons l'honneur
de demander au Conseil communal, par
votre entremise, qu'il veuiUe bien faire
poser le gabarit Indiquant la hauteur des
corniches et le faite de la construction
projetée devant le Palais Rougemont.
C'est là un moyen de juger des choses
avec quelque objectivité et qui intéres-
sera à coup sûr les membres de nos au-
torités, les habitants du quartier , ainsi
que le public qui s'Intéresse à nos ques-
tions d'hygiène et d'esthétique urbaines.

Cette demande n'a rien d'insolite , puis-
qu'une telle mesure a déjà été appli-
quée en notre ville, à diverses reprises, et
cela pour des sites moins importants.

Les délais de l'enquête expirent le 28
mars ; d'ici là, nous espérons qu'on vou-
dra bien donner satisfaction à cette légi-
time requête.

En vous remerciant pour l'hospitalité
de. vos colonnes , veuillez agréer, Monsieur
le rédacteur, l'expression de notre consi -
dération distinguée.

Four l'Association des propriétaL. ,
de Neuchâtel : F. G.
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Le comité de la Chambre suisse
s'est réuni hier à Neuchâtel.

Le secret est gardé jusqu'ici au su-
je t de cette assemblée.

Nous croyons savoir que dans les
milieux horlogers des Montagnes neu-
châteloises, on a envisagé pour la pré-
sidence la candidature de M. Jean
Pellaton , actuellement secrétaire du
syndicat patronal du Locle.

Examens d'Etat en 1935
Les examens écrits pour obtenir le

brevet de connaissances ont eu lieu
les 18, 19 et 20 mars à l'Ecole nor-
male cantonale et aux Ecoles norma-
les de Fleurier, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrit
était cle 51 ; ils se répartissent com-
me suit :

Ecole normale cantonale,- 7 aspi-
rants, 16 aspirantes ; Ecole normale
Fleurier, 5 aspirants, 5 aspirantes ;
Ecole normale le Locle, 3 aspirants,
2 aspirantes ; Ecole normale la Chaux-
de-Fon ds, 2 aspirants, 9 aspirantes ;
Candidats non élèves des écoles, 1
aspirant, 1 aspirante.

Quinze aspirants et 28 aspirantes
ont été admis aux examens oraux et
pratiques par la commission des exa-
mens.

Les examens oraux et pratiques au-
ront lieu aux différents sièges d'exa-
mens du 29 mars au 6 avril.

A la Chambre suisse de
l'horlogerie

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Jules-Albert Tétaz, à
Boudry ; Monsieur et Madame Fritz
Roulin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel, Peseux et Cor-
taillod ; Monsieur et Madame Jules
Tétaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouv er en la personne
de

Madame Dora TÉTAZ
née ROULIN

leur bien-aimée épouse, fille, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 27me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils verront Dieu.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'incinération, avec suite, aura
lieu vendredi 22 mars, à 13 heures.

Culte au crématoire, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Péreuses 5»

Vauseyon/Neuchâtel.
On ne touchera pas

Les membres du Chœur mixte
« L'Aurore », de Boudry, sont infor-
més du décès de

Madame Dora TÉTAZ
née ROULIN

épouse de leur très dévoué calissier
Monsieur J.-A. Tétaz.

Le comité de la Fanfare de Boa*
dry a le pénible devoir d'informer
ses membres honoraires, passifs et
actifs du décès de

Madame Dora TÉTAZ
épouse de M. Jules-Albert Tétaz, son
dévoué membre actif .

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu à Peseux,
vendredi 22 mars, à 13 heures.CONSERVATOIRE

Ce soir, à 20 h. 30
Récital de piano

A N D R É  SALA
Location : Agence Thérèse Sandoz, et le

soir k l'entrée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

31 mars
Température : Moyenne 8.1 ; Min. 0.3 ;

Max. 16.0.
Baromètre : Moyenne 723.5.
Vent dominant : Direction, variable. For-

ce, faible.
Etat du ciel : clair. Gelée blanche le ma-

tin. Alpes visibles l'après-midi.

Ha_te_r du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuohâtel : 719.5)

Mars 16 17 18 19 20 21

mrr
735 ____-

780 =-

725 s-

720 =-

715 —- i

710 j -̂ j

705 =-

700 —

Niveau du lac : 20 mars, 429.14
Niveau du lac : 21 mars, 429.44

Temps probable pour aujourd'hui :
Le beau temps se maintient ; doux,

mais nuit assez l'roido.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEl.

du Jeudi 21 mars 1935

Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 2.—
Raves » 1.50 1.80
.houx-raves » 1.80 2.—
Carottes lo kg. 0.30 0.60
Poireaux le paquet 015 0.25
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues t 0.40 0.50
.houx-fleurs » 1.— 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Radis la botte 0.30 0.50
Pommes le kg 0.30 1- —
Poires » 0.30 0.40
Noix t 0.70 —.—
Jeufs la douz 1.20 —.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 4.60 —.—
Fromage gras . . .  » 2.60 —.—
Promage demi-gras » 2.30 —.—
Promage maigre . . .  » 130  —_ —•
Miel » 4 .—
Pain » 0.33 —.—
Lait le Htre o.si —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.70 2.80
Vache » 1.20 2.20

-.. u » 2 —  320
"louton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
?orc » 2 RO —.—

i:d fumé » 3.20 —.—
ï^ard non fumé ... .  » 2.80 —.—

IMPRIMERIE CENTRALE BT DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Efaf civil ds Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

FIrmin Tha, à Boudry, et Jeanne-Alice
Châtelain, k Neuchâtel.

Charles Dûrrenmatt, à Neuchâtel , et
Nelly Portmann, à Bôle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
15. Paul Schule , à Mulhouse, et Anne

Courvoisier, à Neuchâtel .
18. Gottfried Kubler. et Marie Krattl-

ger, les deux à Neuchâtel,

_W* Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 21 mars 1935, à 7 h. 10

¦S s UMorvauons ..__|| UJUS^B™ ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 4 Tr. b. tps Calme
543 Berne + 2 » >587 Coire -\- 4 » »1543 Davos — 8 » »652 Fribourg .. + 1 > _,
394 Genève . . . .  -f- 2 » »
475 Glaris — 1 » >

1109 Gbschenen 4- 4 » >
566 Interlaken -j- 4 » ,
995 Ch -de-Fds — 3 » ,
450 Lausanne . .  -J- 6 » »
208 Locarno ... - - 7  » >
276 Lugano ... --  7 > »
439 Lucerne 4 > •_ .
S98 Montreux . --  7 » »
482 Neuchâtel . + 8 » »
505 Ragaz + 4 > >
673 St-Gall + 4  » >

1856 St-Moritz .. — 12 » »
407 Schaffh" .. + 1 » »

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre -j- 4 » >
662 Thoune ... -j- 3 » >
389 Vevey -\- 5 > »

1609 Zermatt ... — 6 » »
410 Zurich .... + 3 > »


