
LA SUCCESSION
DE M. SCHULTHESS

Ouverture de la session parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

est remise en question
par lé refus de M. Lachenal

Ce n'est pas dans la salle que s'est
concentre l'intérêt de cette premiè-
re séance. En effet , l'ordre du jour,
qui fut d'ailleurs rapidement liqui-
dé, en motins de deux tours d'horlo-
ge, ne présentait rien de très im-
portant. En revanche, les couloirs
furent  assez animés et les conversa-
tions portèrent sur la question brus-
quement remise en discussion, je
veux dire la succession de M. Schui-
thess.

Après la réunion radicale de Lau-
sanne , on était fondé à penser que
la Suisse romande recouvrerait le
siège que lui a coûté le départ de
M. Musy. Sans doute , avait-on pris
soin d'avertir l'opinion qne M. La-
chenal n'avait pas donné de répon-
se définitive ; mais en même temps,
on laissai t entendre que sa résistan-
ce fléchissait el, généralement, on
s'attendait à le voir apporter à Ber-
ne une réponse affirmative.

Cet espoir fut déçu. Déjà vers mi-
di , on annonçait que M. Lachenal
refusait. Cette nouvelle était confir-
mée le soir même. Dès le début de
la séance, M. Lachenal informait M.
Schôpfer , président du groupe radi-
cal, de sa décision. Et c'est un
¦s non » sur lequel il ne sera guère
possible de le faire revenir.

Va-t-on s adresser à un autre Ro-
mand ? Le refus de M. Grittin sem-
ble aussi catégorique. Quant à M.
Béguin , il a bien voulu nous décla-
rer qu'il n 'accepterait pas le dépar-
tement tle l'économie publique. Et
c'est bel et bien de ce département
qu'il s'agit. Lundi soir, les chefs de
groupes étaient avisés que l'hérita-
ge de M. Schuithess était , dans son
intégralité, réservé au nouveau con-
seiller fédéral.

Voilà donc une occasion manquée
pour la Suisse romande. Selon toute
apparence, les parlementaires se re-
tourneront du côté de la Suisse alé-
manique pour y découvrir le candi-
dat papable. On parle encore de M.
Obrecht, surtou t à cause des sympa-
thies dont il jouit chez les agrariens
et les conservateurs-cath oliques. Son
nom suscite, d'autre part, une très
vive opposition non seulement à
l'extrême-gauche, mais aussi chez
Jes bourgeois de gauche. On cite
aussi le nom de M. Keller, conseiller
national et conseiller d'Eta t d'Ar-
govie. Mais , ce n 'est là encore qu'un
ballon d'essai, lancé dans le premier
moment de surprise causé par le
refus de M. Lachenal. Les séances
de groupe, de mardi après-midi,
permettront sans doute d'éclaircir
la situation .

En attendant , on regrettera que la
Suisse romande laisse ainsi s'échap-
per le moment opportun de reven-
diquer ses droits. Sans doute , la
succession de M. Schuithess n'est
pas de nature à faire bien des en-
vieux. Pourtant, nous sommes per-
suadé que si l'opinion s'étai t mon-
trée plus décidée , dans certaines ré-
gions , à revendiquer le siège , la mi-
norité ne se trouverait pas. aujour-
d'hui , dans l'obligation de faire , en
face du pays, un aveu d'impuis-
sance. G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 25. — Le président, M.

Béguin (Neuchâtel, rad.) ouvre la
session à 18 heures, en rappelant la
mémoire des députés disparus de-
puis la dernière session , MM. de Mu-
rait, conseiller national , Huomder,
Savoy, Sigrist , conseillers aux Etats,
et Ruh , conseiller national. Puis, on
procède à l'assermentation de deux
nouveaux conseillers, MM. Piller
(Fribourg, cath . cons.), qui rempla-
ce M. Savoy, et Itten (Zoug, cath.
cons.), qui succède à M. Hildebrand.
Passant à l'ordre du jour, la Cham-
bre vote sur rapport de M. de . Cou-
lon (Neuchâtel. lib.) une subvention
de 915,600 francs au canton de Ge-
nève pou r la correction de l'Aire et
de la Drize. Elle adopte ensuite le
rapport enregistrant l'aboutissement
de l'initiative de crise. — Séance
levée.

Les relations russo-nippones
demeurent tendues

Le ciel sombre dyExtrême-Orient

C'est un fait que le Japon a aujourd'hui plusieurs raisons
d'attaquer le régime des soviets

Les nuages qui courent sur le
ciel orageux de l'Europe ne doivent
pas faire oublier', "ceux qui mena-
cent ailleurs. Car toutes choses se
tiennent. Et un conflit en Extrême-
Orient ne manquerait pas d'éveiller
une répercussion sur notre conti-
nent.

Visées Impérialistes
nippones ?

D'aucuns accusent le Japon de vi-
sées impérialistes . L' U. R. S. S. est
inquiète. Les Etats-Unis, l'Angleter-
re elle-même, se prémunissent. Des
spécialistes avaient prédit un conflit
entre Tokio et Moscou. Ce devait
être pour septembre 1934. Mais les
relations se sont au contraire ten-
dues entre le Japon et les deux
grandes puissances anglo-saxonnes.
On a fortifié Singapour ; certains
points de l'Alaska devaient servir de
bases navales aériennes. Le Japon
attaquerait-il plutôt les Etats-Unis
ou la Grande-Bretagn e, — ou toutes
les deux ? . .

Et d'abord , pourquoi le Japon
ferait-il la guerre ? Il ne suffit  pas
de rappeler le fameux mémoire Ta-
naka , qui j révélait dès les premiè-
res années de l'après-guerre, les vi-
sées nipponnes sur la Chine sep-
tentrionale et sur la Mongolie. H
faut avant tout savoir dans quel-
les conditions vit le peuple japonais.
Il faut se rendre compte que cette
nation , décidée à s'armer et à s'in-
dustrialiser pour résister à la con-
quête de l'Europe, s'est engagée dès
le milieu du siècle dernier dans une
politique d'augmentation effrénée de
sa populalion. Tandis que de 1720 à
1850, le Japon est resté stationnaire
à quelque 26 millions d'habitants, il
en a aujourd'hui 67. L'archipel a
donc 185 habitants par kilomètres.
Mais comme sort sol peu fertile
est loin de se prêter partout à la
culture, le Japon habitable a en
réalité plus de 1000 habitants par
km2, presque trois fois plus que la
Belgique! Les Japonais étouffent
donc dans leurs îles. Deux solutions
s'offrent à eux : émigrer, ou créer
chez eux une industrie qui permet-
te à la population de vivre au Ja-
pon . Dans les deux cas Tokio est ac-
culé à une politique impérialiste : ou
conquérir par la force de nouvel-
les terres de peuplement, ou s'empa-
rer des contrées riches en matières
premières — dont le Japon est pres-
que totalement dépourvu — et des
marchés capables d'absorber sa pro-
duction industrielle. Réussir est pour
le Japon question de vie ou de mort.

Le Japon vit de peu,
mais brigue beaucoup

Le Japonais se nourrit de riz. Il
ne s'habitue ni aux viandes, laita-
ges, — ni au blé. Il ne peut donc
peupler l'Asie mandchoue ni soviéti-
que, contrées froides. Les pays dont
le climat lui conviendrait — Phi-
lippines, Australie, Californie, Mexi-
que, Brésil — sont en d'autres
mains, ou dépendent de Londres ou
surtout de Washington . Certains out
pensé que cette circonstance devait
éloigner le Japon d'un conflit avec
les Soviets : les Japonais ne peuvent
songer à coloniser la Sibérie. Pour-
quoi dès lors s'engager dans un duel
coûteux avec le colosse moscovite ?
L'impérialisme soviétique ne peut-il
rester parallèle à celui de Tokio ?

Plusieurs causes dressent le Ja-
pon contre l'U. R. S. S. Cette derniè-
re demeure un danger pour la Chi-
ne, dont le marché est indispensable
au Japon . Le territoire soviétique
entoure de trois côtés la Mandchou-
rie ; Vladivostosk reste un repaire
pour des sous-marins qui menace-
raient les communications entre le
Japon et le continent, et d'où l'a-
viation soviétique pourrait un jour
bombarder les villes japonaises . La
Sibérie possède enfin des richesses
minières et des matières premières
capables de nourrir une puissante in-
dustrie . C'est là pour le Japon la
menace d'une concurrence économi-
que des plus graves. On conçoit que
Tokio songe à prévenir l'étiolement
de l'Empire en créant en Sibérie
un Etat dans le genre du Mand^
choukouo. Le problème de l'impéria-
lisme nippon aurait trouvé sa solu-
tion dans le domaine économique.

Côté américain
On put penser en automne 1933

que la Russie soviétique était la plus
menacée. Mais Washington veillait.
M. Roosevelt reconnut le gouverne-
ment soviétique. La Grande-Bretagne
créa une base navale à Singapour.
La situation se tendit encore lors-
que Tokio dénonça (en décembre
1934), le traité naval de Londres.
C'était un défi à l'Amérique. Les
Etats-Unis étant à même de cons-
truire plus et plus vite que le Ja-
pon, ce dernier n'allait-il pas pro-
fiter de la situation favorable et mo-
mentanée pour attaquer ?

On put le croire : M. Roosevelt se
rapprochait de la S. d. N., il deman-

dait au Sénat d'adhérer à l'arbitrage
de la Haye. Si Washington en effet ,
obtenait de l'Angleterre qu 'elle sou-
tînt la politique américaine en Ex-
trême-Orient, partie des forces
britanniques s'y trouveraient immo-
bilisées. Le prestige et la puissance
de Londres subissaient de ce fait une
diminution en Europe. Londres
était dès lors fondée à demander
une compensation : en venant à Ge-
nève et à la Haye, l'Amérique la
fournissait.

Or le Congrès- refusa en janvier
l'adhésion à la Haye. M. Roosevelt
n'avait pu vaincre les réticences des
isolationnistes américains. 11 faut
penser que si le président se rési-
gna à cette défaite, c'est que l'A-
mérique ne courait en effet aucun
danger de guerre. Nul doute que si
elle eût été réelle, M. Roosevelt n 'eût
agité dans les coulisses du Capi-
tule la menace d'une agression japo-
naise. Mais il s'abstint . C'est qu 'il
avait des assurances précises de To-
kio.

P.-E. BRIQUET.
(Voir la suite en quatrième page)

Des p récisions de p lus en p lus troublantes

L'enlèvement constituerait, selon l'autorité fédérale,
une grave atteinte aux droits territoriaux de la Suisse

î ZURICH , 25. — Suivant le corres-
pondant berlinois de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », l'émigré alle-
mand Jacob, de son vrai nom Ber-
thold Salomon, enlevé à Bâle, est
actuellement emprisonné à Berlin.

Quatre autres arrestations ont été
opérées dans la capitale allemande
sur le vu des renseignements et an-
notations que contenait le carnet
de notes trouvé sur Salomon._ Celui-
ci est inculpé de haute trahison _ et
passible de la haute cour de ju stice
populaire. On l'accuse de s'être ren-
seigné, de l'étranger, sur certaines
questions et secrets intéressant l'ar-
mée allemande et d'avoir diffusé de
Strasbourg ou communiqué à la
presse étrangère des renseignements
sur le réarmement clandestin de
l'Allemagne.

Salomon dit Jacob avait provoqué
en 1926 la démission du général von
Seeckt, créateur et organisateur de
la Reichswehr, en dévoilant les ten-
dances politiques de ce corps et la
partici pation aux exercices militai-
res et aux_ manœuvres du fils aîné
du kronpr inz. Sur un démenti de

von Seeckt, Salomon donna dans
son journal , la « Weltbiihne», des
renseignements si précis que le gé-
néral dut s'en aller.

L'affaire suscite
une vive émotion à Bâle

BALE, 25. — Depuis la chasse
aux bandits allemands Veldte et
Sandweg, en janvier 1934, aucune
affaire n'avait plus occupé les auto-
rités de police bâloise que la dispa-
rition mystérieuse du journaliste
allemand Berth old Jacob, alias Sa-
lomon, survenue en plein Bâle.

Les dénégations opiniâtres de
Hans Wesemann, que l'on accuse
d'avoir été mêlé au rapt et qui a été
écroué, ont obligé les autorités char-
gées de l'instruction, ainsi que le
ministère public, à se livrer à de
vastes investigations à l'étranger.
L'enquête est confiée aux soins du
substitut Hâberli qui est assisté
dans sa tâche par des détectives
éprouvés. Il y a lieu de relever à
ce propos que le ministère public
de la Confédération attache le plus
grand intérêt à ce que l'affaire soit
promptement et complètement éclair-
cie.

Les investigations
se poursuivent à Londres...
Le procureur public, M. A. Roy-

Ganz , est parti vendredi pour Lon-
dres où il démêlera, à l'aide de
Scotland Yard, les traces laissées
par Wesemann pendant son séjour
dans la capitale britannique. Wese-
mann logeait à l'époque chez un de
ses compatriotes nommé Walter
Meyer.

Selon les rapports parvenus à Bâ-
le, Wesemann semble, avoir joué un
rôle plus qu'équivoque dans les mi-
lieux d'émigrés allemands réfugiés
à Londres. La plupart de ceux-ci le
connaissaient sous le "nom 'de 'Paul
Schroéder. Pendant ses absences de
la capitale anglaise, Meyer lui ré-
expédiait son courrier. C'est ainsi
qu'il a réexpédié à Bâle, à l'adres-
se de Wesemann, plusieurs lettres
dont le contenu ne semble pas de-
voir être absolument inoffensif à
l'égard de l'accusé.

... et à Paris »
Parallèl ement aux investigations

faites à Londres, un haut fonction-
naire du ministère public de Bâle,
M. Lutzelschwab, substitut du pro-
cureur, se livre à Paris à de minu-
tieuses recherches pour faire la lu-
mière sur l'activité déployée dans
la capitale française par Wesemann,
où il n'y était pas non plus un in-
connu. Plusieurs émigrés allemands
le connaissaient bien, en particulier
l'ex-député au Reichstag Breit-
scheid, avec lequel il entretenait de
bonnes relations, Helmut von Ger-
lach, etc.

M. Liitzelschwab fut tout d'abord
empêché de commencer aussitôt son
enquête à Paris, car la police fran-
çaise attendait , pour ce, une démar-
che écrite de la légation de Suisse.
Il n'a donc pu interroger jusqu'à
présent ni Mme Wesemann, ni Mlle
Salomon dont les dépositions seront
capitales pour l'éclaircissement de
l'affaire.

C'est avec une attente toujours
plus fébrile que l'on suit le déve-
loppement de cette affaire , dans les
milieux d'Allemands émigrés, spé-
cialement ceux de Paris.

L'envergure internationale
de l'affaire Jacob

L'opinion du Conseil fédéral
Jacob se trouve

réellement en Allemagne
Une violation de notre souveraineté

nationale
BERNE, 25. — L'affaire Jacob a

fai t  l'objet , aujourd'hui, sous la pré -
sidence du conseiller fédéral Bau-
mann, chef du département f édé ral
de justice et police , d'une conféren-
ce entre les autorités intéressées de
la Confédération et du canton de
Bâle-Ville. Y assistaient : le conseil-
ler fédéral Motta , chef du départe-
ment politique fédéral , le conseiller
d'Etat Ludwig, le ministre de
Stoutz , chef de la division des af-
faires étrangères , le procureur de la
Confédération S tàmpf l i , le procu-
reur Hâberli et M. Rappeler , chef
de section au département politi-
que. Les représentants des autorités
baloiscs ont fai t  rapport sur les ré-
sultats déjà acquis de l'enquête , qui
n'est pas encore terminée.

D' après les renseignements re-
cueillis par la légation de Suisse à
Berlin, Jacob se trouve en prison en
Allemagne. Il g a eu complète una-
nimité pour admettre que le fa i t
d' attirer Jacob en Suisse, puis de
l' entraîner en Alle magne doit être
considéré comme une violation p ar-
ticulièrement grave de la souverai-
neté territoriale de la Suisse et que,
lorsque l' a f fa i re  aura été définit ive-
ment élucidée , elle devra f aire  l'ob-
je t des plus sérieuses représentations
diplomatiques auprès du gouverne-
ment du Reich.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 26 mars 1935. 85me Jour

de l'an. 13me semaine.

On a célébré je udi le 250me anni-
versaire de la naissance de Jean-
Sébastien Bach, auquel il n'est pas
un de ceux qui aiment la musique
qui ne doive des joies authentiques
et lumineuses.

Ce que je vais dire est peut-êtr e
ridicule et f e ra sans doute sourire
les pédagogues. Mais quand on sait
quelle source de douceur et de ré-
confort peut être la musique, je me
suis souvent demandé pourquoi l'on
ne songe pas à en répandre davan-
tage — et mieux — le goût chez les
enfants de nos écoles.

Oui , je sais, il g a les heures de
chant au cours desquelles on ap-
prend à nos mioches de jolies cho-
ses gui exaltent la patrie et le foge r.
Mais ce sont là récréations hebdo-
madaires qui aèrent l'esprit des f u -
mées qu'g laissent l'orthographe et
l'arithmétique, Je voudrais, pour
tous ces gosses qui sont promis à
une vie dont nous ne savons pas ce
qu'elle sera, renseignement de la
musique, le goût des belles œuvres
et cette facilité de pouvoir, aux
soirs de certains jours, se rafraîchir
aux sources enchantées de l 'harmo-
nie.

Je pense sincèrement que la mu-
sique aide à vivre et qu'elle nous
soustrait à certaines peines trop ru-
gueuses. Il n'est que de voir la fou le
attentive et passionnée qui se pres-
se à certains concerts. On n'g aper-
çoit jamais un visage douteux , ja-
mais une de ces figures de hargne
et de violence dont la rue nous
donne parfois  de si farcis échantil-
lons.

... Et alors, on en vient à se de-
mander si ce ne serait pas faire
œuvre bonne et salutaire que don-
ner à tous — sans exception — ce
bienfaisan t et chaud privilège .

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

Le petit Julien, qui n'était pas
encore allé au ciné, avait été con-
duit par sa mère voir un film. Et il
s'étonna, au début, de voir la salle
plongée dans l'obscurité. Il inter-
rogea sa mère :

— Pourquoi c'est la nuit 1
— Parce que... Regarde !...
Mais l'enfant insistait. Les enfants

insistent toujours.
Alors la mère, une bonne ménagè-

re, qui ne savait trop quoi répon-
dre :

— Ils font la nuit, au ciné, pour
qu'on puisse mieux voir les étoiles.

Entre nous, cette explication n 'eu
vaut-elle pas beaucoup d'autres,
qu'auraient peut-être trouvées des
hommes intelligents ?...

•
Un Neuchâtelois, de passage dans

une petite ville française, entra
l'autre jour dans un bazar , et acheta
une montre pour la modique somme
de 10 francs puis, en attendant son
train , alla faire un tour dans la
campagne.

Il était alors 3 heures de l'après-
midi. Un long moment après, le pro-
meneur tire de son gousset la mon-
tre neuve : elle marquait 2 heures.
Son tic-tac pourtant était rassurant.
Cinq minutes plus tard, la montre
marquait 2 heures moins 5. Cinq mi-
nutes après, 2 heures moins 10... Le
voyageur, qui est un peu poète, se
crut au royaume des fées. Il possé-
dait la montre magique, celle qui
permet de remonter le cours du
temps, de revivre le passé, de re-
commencer les heures manquées , de
connaître de nouveau les plus
douces...

Mais, ne voulant pas manquer sou
train tout de même, il s'en revint
vers la ville et entra dans, le maga-
sin pour faire constater au vendeur
la bizarrerie de son chronomètre.
Stupéfaction. On court chercher
trois, quatre montres. Toutes pren-
nen t le départ... à reculons.

Deux mille montres avaient été
«montées » à l'envers.

Empressons-nous d'ajouter — ou
l'aura d'ailleurs deviné — qu'il ncj
s'agissait pas de montres suisses.

•
On raconte , dans la campagne

neuchàteloise, une bien savoureuse
et bien jolie histoire qui nous fe-
rait aimer davantage encore les
animaux , si c'était possible.

Depuis plus de trois ans qu'elle
habitait la même ferme, une vache
y avait contracté de louables habi-
tudes. Aussi lui fut-il dur de se voir
conduite en d'autres lieux. Un ma-
tin de la semaine dernière , alors
qu'elle était amenée à l'abreuvoir,
elle s'échappa des mains de son nou-
veau maître pour se rendre tout
d'une traite à son ancien logis. Es-
soufflée , les jambe s abîmées par des
ronces artificielles , elle arriva
joyeuse devant la port e de son an-
cienne demeure. Cette marque d'at-
tachement , ô déception cruelle ! lui
valut une bastonnade ; la pauvre
bête, rouée de coups, fut reconduite
à son propriétaire actuel au pas de
course.
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Vue de l'arrière du « Normandie », à Saint-Nazaire, qui a quitté le bassin
où il se trouvait pour être mis en cale sèche

Le « Normandie » passe en cale sèche

Près de Belgrade

BELGRADE, 25 (Havas). — Lun-
di, vers midi, une explosion s'est
produite dans un dépôt de muni-
tions situé à proximité de Kragouye-
vatz. Un ouvrier et le chauffeur d'un
camion ont été tués. Trois ouvriers
ont été blessés. La toiture du bâti-
ment a pris feu et bientôt ce der -
nier devenait la proie des flammes.

La violence de l'explosion a été
telle qu'à Kragouyevatz de nom-
breuses vitres ont été brisées.

Une explosion
dans un dépôt

de munitions

Rupture de digues

Vingt mille personnes
ont péri

CHANGHAI, 25 (D. N. B.). — A
la suite de la rupture de digues, le
fleuve jaune a inondé de grandes
surfaces dans les provinces du Ho-
nan et du Hupei. Vingt mille per-
sonnes ont péri. Les dommages sont
estimés à 40 millions de dollars.
Plus de 100,000 personnes ont dû
prendre la fuite. \

Des inondations
catastrophiques

en Chine

Arrivée à Paris de M. Suvich , sous- secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères d'Italie. — Voici , sur le quai de la gare de Lyon , de gauche à
droite : le comte Pi gnatti Morano di Custoza , ambassadeur d'Italie à

Paris, et M. Suvich.

Les puissances alliées se concertent
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On demande à louer pour
fin Juin , à Neuchâtel, un

LOGEMENT
de deux ou trols pièces, au
soleU. Faire offres avec prix
sous L. B. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

On demande pour Pâques

jeune fille
honnête et sérieuse pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
Chs Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Neuchâtel. 

Paysan célibataire, habitant
Fleurier, cherche

personne
capable de faire tous les tra-
vaux du ménage. Offres écrites
sous S. T. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour début
d'avril un

bon vacher
Faire offres à Maurice Mlé-

vllle, ChfttlHon sur Bevaix.
On demande

j eune fille
de 20 à 25 ans, pour servir au
café et aider au ménage, pour
le ler avril . Tél. 115. S'adres-
ser au café Louis Duvanel,
Couvet (Neuchâtel). 

On cherche pour le ler mal

jeune fille
de 16 ans, de bonne santé,
pour aider au ménage. Vie de
famille assurée. Offres si pos-
sible avec photo. S'adresser à
Mme Lyrenmann, ferblanterie,
Langenthal (Berne).

On cherche pour milieu
avril ,

bonne à foui faire
de pas moins de 20 ans, très
capable et sachant bien cuire.
Bons gages. Ecrlre, en joignant
copies de certificats, sous C.
G. 844 au bureau de la Feuille
d'avis. . 

On demande pour un ména-
ge de deux personnes, habitant
la campagne, une bonne

cuisinière
sérieuse, de confiance, faisant
aussi ouvrages de maison. —
Offres avec références sous P.
1709 N. à Publlcitas, Neuchâ-
tel. P 1709 N

ON CHERCHE
dans petite famille,

jeune fille
propre et de toute confiance
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons traitements
assurés. Offres à Mme Kramer.
Pfister, Schlossweg, Soleure.

Première marque

Iii i d'auto
Voyageur introduit trouve-

rait situation pour la vente
dans le canton de Neuchâtel.
Ecrlre : Case postale 64, Fri-
bourg. AS 40020 L

On demande

jeune fille
sérieuse, pour aider à la mai-
tresse de maison, une partie
de la Journée. Demander l'a-
dresse du No 847 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate

jeune cuisinière
Faire offres avec références

S* Mme Clerc-de Blonay, Ave-
nue de la Gare 17, Neuchâtel.

Poste au pair avec argent
de poche est offert i

jeune dsmoisdle
éventuellement étudiante, ca-
pable de s'occuper de quelques
Jeunes filles de l'Ecole de com-
merce pour devoirs et sorties.
Offres écrites sous R. T. 856
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche
une

sféno-
dacfylographe

connaissant bien la machine
t* écrire, ainsi qu'une débutan-
te pour aider aux travaux de
bureau. Entrée : ler mai ou
époque à convenir. Faire offres
avec copies de certificats à
case postale 6562 Neuchâtel.
Ne pas joindre de timbre pour
la réponse.

Commerce de la ville cher-
che ,

jeune fille
pour travaux de bureau et de
magasin. Faire offres a case
postale 290. Neuchâtel.

On cherche pour le ler mal
1935,

personne
sachant cuire, pour s'occuper
du ménage. Personne désirant
rentrer le soir â la maison se-
rait acceptée. Ecrlre sous C.
D. 849 , avec certificats et pré-
tentions, au bureau cle la
Feuille d'avis.

L'assurance générale des eaux et accidents

cherche agent général
Ecrire à Charles Boveyron, directeur particulier,
Genève.

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. 

Pour ménage soigné de cinq
personnes, on cherche

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re. — Adresser offres avec ré-
férences à Mme Paul Bon-
hôte, 3, Grand'Rue, Peseux.

On demande un

GARÇON
de 16 ans, pour porter le lait
et aider à la campagne, chez
Henri WenKer, Serroue, Cor-
celles.

Jeune fille
17 ans, cherche place dans fa-
mille ayant enfants, pour ai-
der au ménage. S'adresser à
J. Fuchs, Fresens.

A placer après Pâques,

assujettie
coiffeuse

18 % ans, apprentissage termi-
né. Offres et conditions à 9.
Fursorgerin Amtsvonnund-
schaft Zurich. SA 9800 Z

Plusieurs jeunes filles cher-
chent place dans bonnes fa-
milles de la ville comme

volontaires
R. Schliepp, chapelle Ebene-

zer, Beaux-Arts 11. Tél. 18.50.

Employée
(travaux de bureau, sténogra-
phie, dactylographie, sachant
très bien l'anglais, bonnes no-
tions d'allemand) cherche pla-
ce pour mal ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous
M. Z. 843 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame d'un certain âge, de
confiance, bonne ménagère,
cherche

place facile
dans ménage d'une ou deux
personnes, contre son entre-
tien, éventuellement petits
gages. Offres écrites sous B.
M. 840 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON CHERCHE
place appropriée pour Jeune
fille hors de l'école où elle au-
rait l'occasion de suivre une
école secondaire pour se per-
fectionner dans la langue
française. S'adresser avec ren-
seignements et conditions à
Fritz Neuenschwander-Spahr,
Lengnau près Bienne.

Dame seule
Veuve, 54 ans, toute mora-

lité, bonne santé, dévouée, ac-
tive et propre : experte en cui-
sine, couture et tous travaux
ménage, capable de direction ,
cherche emploi de confiance
pour le ler mai ou date à con-
venir. Références et, certificats.
Adresser offres à- Mme Gut-
mann-Matthey, cuisinière à
l'Asile des vieillards, la Sagne.

«^Volontaire -e»
On cherche, pour Jeune

fille de très bonne famille,
âgée de 16 ans (instruction
d'école secondaire, musique),
place de volontaire dans très
bonne famille, pour apprendre
* fond la langue française. —
S'adresser à famille H. Dreier,
Huttwil (Berne). 

Haute couture
E. MARTHY, Gibraltar 8; pour
dames âgées se rend à domi-
cile pour essai. 

TJne personne très conscien-
cieuse cherche des journées de

lessives et nettoyage
Demander l'adresse du No 846
au bureau de la Feuille d'avis.

m*************** l'uni IIIII »_aanaijju

Messieurs Numa et
Fritz REYMOND, leurs
enfants et les familles
alliées, vivement touchées
des marques de sympa-
thie reçues à l'occasion

S «le leur grand .deuil, ex-
I priment leur sincère rc-
I connaissance à tous ceux
I qui les ont entourés de
1 leur affection.
¦} Corcelles (Neuchâtel),
" villa Carmen,
; 25 mars 1935.
*-*—***^***m**-m**-**r*r--***--r
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Boulanger-pâtissier cherche à louer ou à acheter

boulangerie-pâtisserie
dans ville ou village de la Suisse romande. Faire offres
écrites sous chiffres O. L. 852, au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout de
suite

garçon de cuisine
Demander l'adresse du No 854
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Deman-
der l'adresse du No 848 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gain
considérable

pour dames. Dépôt, à la
commission, d'une fabri-
que réputée de lingerie
fine. Pas de risques. —
Offres sous chiffre F 324
à case postale 45, Berne 17.

On cherche, dans boucherie-
charcuterie,

jeune fille
pour le magasin. Entrée lor
avril. — Adresser offres écrites
à E. R. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite ou époque à convenir,
un

jeune garçon
de 12 à 14 ans pour aider
dans un petit train de cam-
pagne situé à la Montagne
de Diesse. Vie de famiUe as-
surée. — Ecrlre sous chiffre
S. M. 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 32 ans, cher-
che place de

charretier de campagne
A la même adresse, jeune

homme demande place pour
garder les génisses

à la montagne. S'adresser par
écrit à L. P. 842 au bureau de
la FeulUe d'avis. 
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Jeune fille
de 15 ans cherche place dans
bonne famille pour garder les
enfants et aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres sous chiffres OF 829 S
à Orell Fussli-Annonces, So-
leure. SA 3834 B

nnnnnnnnnDnnnnnnao

On cherche
place

pour garçon de 14 y„ ans, où il
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole ; éventuellement échange
avec fille ou garçon du même
âge qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à E. Willy-Herzig, Bach-
strasse 32, Granges (Soleure).

On cherche Journée de

lessives
ou repassage

Temple-Neuf 20. 2me, à droite.
Jeune homme cherche place

de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce
pour apprendre la langue
française. On pourrait aussi
faire un échange. Offres à la
famillo MUhlemann, Hallwyl-
strasse 31, Berne.

Jeune fille , ayant suivi l'é-
cole secondaire de Berne,

cherche place
auprès d'enfants ou comme
aide de ménage dans bonne
famille. Offres sous Je 3G86 Y
à Publicitas. Berne. 

Jeune homme quittant l'é-
cole ce printemps cherche
place chez

jardinier
Entrée : ler mai. Offres à M.

Berner - Flûhmann, Treiten
près Anet. 

On cherche place
pour

jeune fille
de 16 ans, dans confiserie ou
maison privée, pour aider au
ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Offres à famille
Walker-Walker, « Couronne »,
Bettlach (Soleure). 

•••••••••••••••••aJeune Suissesse aUemande,
parlant français, cherche place
de

rassujettie
comme tailleuse pour dames,
pour fin avril ou mai 1935. —
Certificats et références à dis-
position. Offres sous chiffres
P 20718 On a Publlcitas, Ol-
ten. SA 8117 A
©•S©©S8-©©'S»©CSe*«?Ç-3 o

Je cherche

aide mécanicen
voulant apprendre le
métier. — Cycles-Motos
G. CORDEY, Neuchâtel,
Ecluse 29.

ia—******** w*ma**m**f ************i*r\

RUE BACHELIN, à
remettre pour .Saint-
Jean , appartement
«le quatre chambres,
chauffage central,
salle «le bain et jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 105 . Etude
Petitpierre et Hotz.

Auvernier
Logement de deux chambres

Avec balcon et dépendances, à
louer. S'adresser à A. Baudois,
Auvernier.

HUE DU SEYON, à
remettre pour Saint-
Jean, appartement
«le trois chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre et Jfotz.

24 juin
A louer, au centre de la vil-

le, appartement bien ensoleil-
lé , au 4me étage, quatre piè-
ces, cuiBine, galetas et cave,
60 fr. par mois. S'adresser à
la confiserie Hemmeler, rue
Saint-Maurice 8.

PARCS, à, remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avec bal-
con. — Etnde Petit-
pierre et ITotz.

Hlaillefer 7
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de quatre cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central, boiler, toutes dé-
pendances, jardin. S'adresser
au bureau Arthur Bura, Tl-
voll 4. 

Parcs 77
A louer, pour le 24 Juin ,

beau logement de trols pièces,
véranda et dépendances.
Prix: 57 fr. 50. — S'adresser
à Mme Glrarbllle. 

Pour le 24 juin prochain,
confortable

appartement
ensoleillé, toutes dépendances,
à quelques minutes de la gare.
Chauffage central. Service de
concierge. S'adresser Sablons
No 34, ler.

Charmettes-Vauseyon
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, beau
rez-de-chaussée de cinq piè-
ces, véranda et tout confort
moderne.. Jardin et verger. Vue
magnifique. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Serrières
Libre tout de suite

deux caves. Accès facile. Mê-
me Immeuble, à louer dès le
24 juin, un logement de trois
chambres, remis à neuf. Loyer
mensuel : 55 fr. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville. 

Centre de la ville
(CROIX DE MARCHÉ )

Libre tout de suite, loge-
ment de cinq chambres. Mê-
me immeuble, pour date à
convenir, à louer MAGASIN
et arrière-magasin. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville. 

Rue Coulon
A louer dès le 24 Juin, loge-

ment de quatre chambres,
chambre de bain, balcon. S'a-
dresser Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

Ouest da la ville
(MAILLEJFER)

A louer dès le 24 juin , ap-
partement de quatre cham-
bres. Confort. Jolie situation.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur. 3, rue Saint-Honoré.

Port d'Hauterive
pour le 24 Juin

A louer Joli logement enso-
leillé, de quatre pièces, belle
cuisine et dépendances, Joli
j ardin d'agrément et petit Jar-
din potager. Belle vue. S'adres-
ser à Constant Mermoud, Port -
Hauterive.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour
24 Juin, logements de trois
pièces, modernes. Prix très
modéré. S'adresser â F. Cala-
me, Corcelles, Nicole 8. c.o.

La Coudre, à remettre pour
Saint-Jean, dans immeuble
moderne, appartement de trois
chambres, salle de bain ins-
tallée et chauffage central. —•
Etude petitpierre et Hotz.

Pour le 24 Juin , rue Fon-
taine-André 3,

beau pignon
de trois pièces, au soleil , W.-C.
intérieurs et dépendances. —
S'adresser Fontaine-André 5,
2me, à gauche. 

Saint-Biaise
Pour le 24 juin , bel appar-

tement de deux chambres et
dépendances, dans maison
d'ordre. S'adresser â M. Golay,
Grand-Rue 39, a Salnt-Blaise.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement de trols chambres,
cuisine et dépendances, Jar-
din. S'adresser rue de Neu-
châtel 4, 1er. 

Plan , à remettre à proxi-
mité Immédiate du funiculai-
re, appartement de trois
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer

Quai Suchard 2
logements de deux chambres
et alcôve; maison tranquille
et bien ensoleillée. Fr. 50.—
par mois. — S'adresser au
1er étage.

Stade 4
Bel appartement de quatre

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

Ecluse : 3, 4 ou 5 piè-
ces et dépendances. Etude
G. Etter , nota ire.

Tout de suite : Sablons
trois pièces, au mldl-co^cli'ant.
confort moderne, véranda PHpfi
trée, jardin , belle vue. S'a-
dresser au bureau da l'archi-
tecte, Ch. Bonhôte, Faubourg
du Lac 2. Tél. 43.89 et 41.B7.

Rateau-Seyon : magasin
avec grand arrière-maga-
sin. Etude G. Etter , no-
taires 

24 juin 1935
A louer , dans quartier tran-

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

Pour le 24 Juin , a louer a
la

rue Saint-Honoré
au ler étage, grands locaux
ensoleillés, a l'usage de BU-
REAUX. — S'adresser Etude
Baiilod et Berger. Tel 155. c.o.

Rue du Château
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de qua-
tre chambres, cuisine, cave,
galetas, buanderie. Chauffage
central. Prix très modéré. —
Pour tous renseignements, B'a-
dresser à l'Etude Clerc, tél.
No 4.69. 

PESEUX
Dès maintenant ou pour

époque * convenir, bel appar-
tement quatre chambres, bal-
con, bain Installé, part de Jar-
din. Prix: 70 fr. par mois. —
S'adresser: Chemin Gabriel , 20,
au sous-sol . — Garage si on
le désire.

A louer

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

Evole
A louer, pour le 24 Juin

prochain , un logement de neuf
chambres, chambre de bain ,
chauffage central et toutes
dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Clerc, Tél . 4.69.

Jolie chambre au soleil. —
Treille 6, ler, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée, près
de la gare. — Roc 9, 2me
étage. 

A louer jolie chambre bien
meublée, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser: Belleyaux
No 14. co
A louer, pour date à convenir,

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

Quelle famille distinguée
recevrait comme seule

pensionnaire
jeune fille pour apprendre la
languo française. Leçons dési-
rées. Adresser offres écrites à
M. S. 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension bourgeoise
à prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls. — Faubourg
de l'Hôpital 9. oo;

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

DemoiseUe cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

si possible Indépendante. —
Adresser offres écrites à M. S.
853 au bureau de la Feuille
d'avis.

Séjour d'été
On louerait appartement

d'une ou deux chambres et
cuisine (si possible meublées
sommairement) au Val-de-
Ruz. — Offres détaillées â
Case postale 10.381, à la
Chaux-de-Fonds.

Côte : 3 chambres et
dépendances. Etude G.
Etter , notaire. 

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 à convenir.

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

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

Parcs : logement de ' 3
chambres, dépendances ,
balcon. Etude G. Etter,
notaire. 

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

Cormondrèche
A louer, pour le 24 juin,

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

Place des Halles : Local
bien situé pour magasin,
atelier, dépôt, etc.
Etude G. Etter, notaire.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPA RTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près de
l'Université et de l'Ecole de
commerce. — Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser à l'Etude Clerc
(Tél. 4.69). ç ô.

La Neuveville
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison neuve, un logement
de cinq pièces, avec chambre
de bain, loggia, chauffage cen-
tral. Tout confort - moderne.
Demander l'adresse du No 825
au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer, pour le ler mal

1935 ou époque à convenir, un
beau logement de trols 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 Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER
Faubg. Château : logement 8

chambres avec confort, vé-
randa, terrasse, jardin, bel-
le vue.

Pertuls du Soc : 5 chambres,
confort, jardin.

Ermitage : Maison 8 cham-
bres, jardin.

Saars : Maison 5 chambres,
jardin.

Rue Matile : beaux logements
5-6 chambres, confort.

Evole : 3-5 chambres, confort.
Quai-Godet : 5 chambres.
Fbg du Lac : 6 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Musée : 4 chambres, confort.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres, jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Grand-Rue : 2-3 chambres.
Ermitage : 3 chambres, Jardin.
Louis-Favre : 3 chambres.
Château : 1-3 chambres.
Chemin des Mulets : 3 cham-

bres, jardin.
Tertre : 3 chambres.
Moulins : 1 à 5 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Serre, Château, Grand-Rue :

1 chambre.
Hôpital , Saint-Honoré : Bu-

reaux. 

Faubourg du Château :
appartement de 6 pièces,
toutes dépendance s, cen-
tral et ba in. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

un appartement de quatre
pièces, dont trois situées au
midi; balcon et terrasse;
chambre haute, lessiverie et
jardin. — Rue de Corcelles
5. S'adresser, pendant la ma-
tinée. à Mlle Borel. 

Beaux-Arts - Quai,
appartements con-
fortables, 5, G pièces,
«lont 5 avec jardin.

S'adresser à Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. co

Loyer avantageux
Logement trols ou quatre

ch8mbres, confort moderne,
24 Juin , Rue des Brévards. —
S'adresser: Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10. Tél. 132.

Fausses-Brayes
A louer, pour le 24 avril

ou pour époque à convenir,
un petjt appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél . 4.69.

A louer

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

RUE DE LA COTE. — A
louer bel appartement de
cinq pièces et dépendances,
chauffage central , terrasse ,
Jardin, buanderie. Prix avan-
tageux. Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin ,

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

A remettre pour Juin

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

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

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

Gibraltar. — 8 pièces et
cuisine, au soleil. S'adresser à
Hri Bonhôte, Beaux-Arts 26.

A louer

joli petit logement
deux chambres, cuisine et
dépendances, au bord du lac.
S'adresser: Café Lacustre, à
Colombier. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Rue du Môle 10 - Tél. 132

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.

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

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

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

teau.
Trois 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.

Quai Osterwald
à 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.

Avenue ler Mars. 3me étage,
S pièces, central. Facilité de
sous-louer â des écoliers. S'a-
dresser à Hrl Bonhôte. Beaux-
Arts 26. c^

A louer, rue Hôpi-
tal , atelier «le photo-
graphe avec dépen-
dances d'usage et lo-
gement. Entrée 34
juin 1935. — Etude
Brauen, notaires.

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - Tél. 61

Immédiatement:
AVENUE DUPEYROU : deUX

pièces avec cuisine â l'usage
de bureau ou atelier.

ECLUSE 51: Locaux à l'usage
d'entrepôts.

24 Juin:
* BEAUX-ARTS 15: cinq plô-

*CRÉT TACONNET 38: sept
pièces.

« FAUBOURG DE L'HOPITAL
10: huit pièces.

* TROIS-PORTES 25: trois
pièces.

TRÉSOR 5: six pièces.
RUELLE DES CHAUDRON-

NIERS: deux pièces.
? CHARMETTES 31: cinq piè-

ces.
Caves à louer.

? Appartements avec tout con-
fort moderne.

Avenue du ler mars :
5 chambres, balcon , cen-
tral et bain. Etude G.
Etter , notaire. 

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

A louer à Vieuv-
Chàtcl, 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 «le bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieux-Cha-
tcl 19. c.o.

B 24 juin - Poudrières i
H à l'arrêt du tram 3 \ j
fl trois belles pièces et dé- H
H pendances, loggia et bal- ¦
H con. Vue superbe. Culs- H
M son électrique ou au gaz. H
M A partir de Fr. 120.— H
aj par mois, chauffage et H
£j service d'eau chaude tou- ¦
B te l'année compris. co H
m S'adresser au bureau H
H 3e l'architecte Ch. Bon- H
B hôte, Faubourg du Lac M
H 2, Téléph. 43.89 ou 41.87. B

t 

Pour 16 francs
Nous livrons un coussin chauffant
électrique de fabrication suisse,
réglable sur 3 degrés de chaleur,
pour compresses sèches et humides,
avec bon de garantie pour un an.
Modèle sans réglage à 9 fr. 70.

É L E C T R I C I T É

Deux chômeurs
sans secours, honnêtes et
travailleurs, cherchent
travaux de maison,

jardinage
ou tout autre emploi. — De-
mander l'adresse du No 835
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de coiffure
Parfumerie

Travail soigné, personnel
capable. — Les maîtres
surveillent et travail lent.

Produits PHEBEL

M. i M™ Eng. JENNY
Avenue du I" Mars I

Téléphone 11-25 

TERUNDHI
NETTOYAGE£ \̂
CHIMIQUE CTftiffiK»)}
TEINTURERIE ^^
10 Y<> rabais spécial sur lavage et teinture

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lao
Tél. 1863

On cherche

apprenti de commerce
débrouillard et intelligent. —
Offres écrites sous O. J. 841
au bureau de la Feuille d'avis.

Colette-Couture, rue Coulon
NVi * ripmnnrip

une apprentie
Apprenti coiffeur
Garçon de 16 ans cherche

place 'd'apprenti coiffeur, si
possible nourri et logé. S'a-
dresser à M. Hermann Jornod,
rue de la Gare 19, Couvet
(Neuchâtel).

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 9.82
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M., à Paris

DOCTEUR

C. de Meuron
absent

Vous TOUS procure»
rez promptement une

cuisinière,
One bonne h tout faire on
une ménagère en utilisant
la rubrique des places de
la «Sdiweizcr. Allgemeine
Volks - Zeitung». Tirage
91000 exemplaires. Clôture
des annonce !; M e r c r e d i
soir. Observez bien l'a-
dresse exactei

> Sdiweizerlsdie
Alloemiine Volks-Zeituna

Zofingue
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Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ¦ii

T. TRILBY

— Coopération des nations pour
garantir la paix et la sécurité, en tre-
tenir des relations internationales
fondées sur la justice et l'honneur,
développer dans tous les domaines
matériels et intellectuels la coopéra-
tion entre les nations et rendre ainsi
la vie de tous plus facile, plus heu-
reuse, plus noble.

— Belles idées, mais j'ai peur que
ce ne soit jamais que des idées. Pour
les réaliser, il manque uu « réalisa-
teur ». Les hommes se succèdent, ap-
partenant à tous les groupemen ts na-
tionaux , à toutes les races humaines,
ils viennen t à Genève, j'en suis cer-
taine, avec le désir de s'entendre,
mais ils sont les représentants de
leur pays et de leur drapeau. Pour
amener des êtres de culture si diffé-
rente à collaborer pour le bien uni-
versel, il faudrait un homme, une tê-
f p , un chef , qui saurai t les convaincre,

' les diriger ct les unir. Il n'y a pas

d'exemple, Monsieur, que la réunion
d'un grand, nombre d'hommes ait ja-
mais fait quelque chose de bien.

— La Société des Nations espère
pourtant arriver à résoudre les dif-
ficultés graves surgissant entre les
nations.

—¦ Comment ? A-t-elle um moyen
efficace de protéger, de défendre ,
d'imposer son arbitrage ? Est-elle
une force avec laquelle il faut comp-
ter, dispose-t-elle d'une armée, d'un
matériel, qui pourraient tenir en
respect le peuple çui oserait, sans
souci du pact e signé, déclarer la
guerre et attaquer ? Monsieur, quand
il n'y a pas de gendarme, .aucune
justic e n'est possible. J'ai peur que
la Société des Nations ne soit sim-
plement une tribune incomparable
pour les orateurs politiques, et que
cet immense Palais qu'on bâtit ne
soit qu'une boîte à discours.

— .Espérez, Madame, que ce Pa-
lais sera autre chose. Le rêve est
beau et les individus les plus réalis-
tes seront un jour ou l'autre attires
vers un idéal qui , par sa grandeur ,
s'impose au monde. A Genève, vous
verrez peut-être que grâce à l'incon-
nu , ce chef que vous réclame 1:, on
empêchera l'injustice, les iniquités ,
et les peuples les plus rebelles se-
ront obligés de comprendre que
leur intérêt est de contribuer à l'or-
ganisation de la paix.

— Dieu vous entende , Monsieur, et
bénie soit à jamai s la Société des

Nations si elle réalise tout ce que
vous espérez d'elle. Mais pourquoi
m'avez-vous dit , au déjeuner des
Bergues, que d'autres choses que les
circulaires me feraient peur ?

Le Japonais ne me répond pas. Il
refuse de m'expliquer ces mystérieu-
ses paroles. Mme de Sérigny vient de
lui montrer qu 'elle ne craignait pas
de dire ce qu'elle pense, il doit trou-
ver que ce n'est pas une fem-
me de tout repos à laquelle on peut
faire quelques confidences. Et puis,
en avait-il à me faire, ou a-t-il vou-
lu simplement me proposer une ren-
contre ? Cela devient de plus en
plus flatteur . Ce sera , j e crois, l'uni-
que aventure de ma vie, car depuis
que Daniel s'est emparé • de mon
cœur, les hommes ne se sont ja-
mais donné la peine de me regarder.
Ils savaien t, ou ils s'en rendaien t
compte , qu'un seul existait pour
moi, ils n 'ont jamais perdu leur
temps à me faire des compliments
que je méritais peut-être autant que
les autres. Bouboule a été jeune et
pour ceux qui aiment les femmes un
peu fortes, elle aurait pu plaire,
mais un seul me plaisait ct avec
quelle audace, j'ai toujours affirmé
mon amour. Je trouvais cela natu-
rel et prudent , un homme aimé de la
sorte est gardé jalousement et, bien
que confiante, j'ai défendu et j e dé-
fends encore mon bonheur. Le dé-
mon cle midi de M. Bourget m'a
donné souvent des cauchemars.

Mon prudent Japonais me mon-
tre la vue dont joui ront les fonc-
tionnaires, larges fenêtres donnant
sur le parc et le lac. S'ils travail-
lent, ils seront vraiment des fonc-
tionnaires remarquables ; j e sens
que devant ce décor je rêverais des
heures et des heures. Moi, si active,
depuis que je suis à Genève je ne
pense qu'à me promener et à ad-
mirer. Ah, M. le délégué dé la Fran-
ce peut être tranquille, Bouboule,
ici, ne songe pas à manifester, elle
est calme comme elle ne l'a jama is
été et le bibelot d'étagère a bien
tort de la redouter.

Pourtant , quand je me sens si
béatement paisible, il faut que je me
méfie, une injustice, une vilenie,
une lâcheté, il n'en faut pas plus
pour me transformer immédiatement
et ma révolte1 alors, après cette pé-
riode , est terrible, rien ne l'arrête.
Mme Bouboule crie, tempête, et of-
fre à ceux qui l'entourent , qu'im-
porte leur rang, un paquet de vé-
rités qui ne les réjouissent pas. Da-
niel m'a fait promettre qu'à Genè-
ve j e serais sage, il faut tenir cette
promesse.

J admire la vue , mon petit Japonais
me nomme les montagnes et j'a-
perçois au poignet de sa main , tail-
lée dans l'ivoire, une montre. Le
temps, l'heure, j'ai oublié que mes
alpinistes m'attendaient pour goû-
ter au Salève. Il faut que je passe
en France, que j e monte à Î300 mè-

tres, en funiculaire il est vrai , mais
il faut que j e monte.

— Monsieur, quelle heure est-il ?
— Trois heures.
— C'est terrible, j'ai complète-

ment oublié que j'avais un rendez-
vous.

Ma figure doit exprimer le plus
grand désappointement et mon com-
pagnon s'en aperçoit.

— Où est ce rendez-vous, Madame,
puis-je vous y conduire ? J'ai ma
voiture.

Comme il est gentil mon amou-
reux.

— Je vais au Salève, j'y dois re-
trouver ma fille et ses amis à qua-
tre heures.

J'accepte avec plaisir, car je pen-
se à l'inquiétude des enfants s'ils ne
me trouvaient pas au rendez-vous
fixé .

D'un pas rapide, nous traversons
le parc. Mon Japonais paraît étonné
que la grosse dame marche aussi vi-
te ; nous sortons par une grille de-
vant laquelle est arrêtée une aulo
rouge. Je m'installe et nous démar-
rons.

Route étroite, mauvaise, les ca-
mions apportant les matériaux l'ont
défoncée ; le conducteur évite avec
le plus grand soin les trous et les
ornières. Est-ce pour Mme de Sévi-
gny ou pour sa voiture.

Sorti du mauvais chemin , sur la
grande route, mon Japonais accélè-
re ct nous marchons , train d'enfer.

Mais les mains qui tiennent le vo-
lant le tiennent bien et nous dou-
blons, croisons, avec une audace qui
ne m'effraie pas tant je sens ce pe-
tit bonhomme maître de sa machine.

Arrêt. C'est vrai, le Salève est en
France, j'ai mon passeport, lui aus-
si, tout va bien et nous reprenons
notre course folle. Il ne parle pas,
il conduit , et j'ai idée que mon Ja-
ponais est convaincu qu'on ne peut
faire qu'une seule chose bien à la
fois.

Mais malgré toute sa bonne volon-
té il est quatre heures moins ur»
quart quand l'auto rouge s'arrête. Il
ouvre la porte , j e descends et je lui
demande cle m'indiquer le funiculai-
re.

— Ce n'est pas ici, me dit-il , et
puis vous seriez en retard , le funi-
culaire met longtemps pour aller au
Salève.

— Que vais-je faire ?
— Il faut prendre le téléférique.
Il me désigne une boîte suspendue

à des ficelles.
— Vous ne mettrez que six minu-

tes, ajoute-t-il , pour monter au Sa-
lève, vous serez en hau t à quatre
heures.

i

C'est le printemps!
prenez du

V I N
du D' Laurent
II vous donnera des

forces, le flacon fr. 3.50
à la pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique partit les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles A vendrB
et motocyclettes MOTO

B.SA. 3 y„ HP, équlpe-
A vendre pour cause de ment complet, à l'état

double emploi une de neuf. Prix avantageux.
S'adresser : Saint-Nicolas

Donnet-Zédel 28, rez-de-chaussée.

quatre-cinq places, 6 cy- On offre à vendre
lindres, quatre portes, motrtJj grande malle arriére. — uluiu

B Prix : 700 fr. Pour ren- Motosacoche 350, tourls-
j seignements, s'adresser me 1928, très bon état ,
j magasin Morltz-Plguet, équipement complet. —
j Au Tigre Eoyal, rue de Teinturerie Mode, Mon-
i l'Hôpital. ruz.

demandez, les p ouvons

l'album 3.50
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\ TEINTURERIE \
I au Faubourg du Lac <
: est .<

la maison <
spécialiste <

i du ï

l NETTOYAGE ]
: CHIMIQUE i
? Décatissage - Plissage j? Stoppage - Pressing j
' Traitement antimites <
? <

* Service à domicile _
1 5 % S. E. N. J. 5 % \
l Dépôt }
? à la rue du Seyon <
; Mme Vve J MEYSÏR[ j
? Papeterie Moderne 4
- -k -k.-fc.-fc.AA.A-t -A.AAAJ--->.  A*, A*. *

A VENDRE
dans région centrale de Peseux, en bordure
de la route cantonale , immeuble en excel-
lent état d'entretien, renfermant deux ap-
partements à l'étage avec magasin et arriè-
re-magasin au rez-de-chaussée.

J *e magasin, qni est à remettre, est bien
connu d'une bonne et ancienne clientèle. —
Affaire intéressante.

Conditions d'achat et reprise a convenir.
S'adresser Etude Bourquin & Fils, avocat, Terreaux

9, Neuchâtel. 

Petite maison locative
de trois logements, de deux et
trois chambres, magasin et
garage, à vendre, à, l'ouest de
la ville. Terrain de 1200 m2.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res.

Tous nos meubles
d.-*******.*****. son* remis à'OCCaSIOll l'état de neuf
avant de les mettre en ven-
te. Vous pouvez les visiter li-
brement dans notre nouveau
local aménagé spécialement à
cet usage, fbg du Lac 31,
près de la Rotonde. —
Meubles S. Meyer. tél. 13.75.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & Co
Tél. 16.33

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

Croquants 
Craquants 
Croustillants 
sont 
les beignets 
saisis dans 

l'huile d'arachide —

-ZIMMERMANN S. A.

M MERCERIE H
m Notre assortiment actuel, des plus complets, nous m
p permet d' aller au devant de toutes les exigences m

I Fil «Tigre» Î.Lrf ù m Ofl FH de ,in SSft <  ̂. 55 I
I noir la bobine ¦_¦!# noir ou blanc mémiw H3

S Fil «Dorcas» t0£eX_.H5 FH «Ufag» SS?"  ̂. EE 1
blanc ou noir, les 2 pour U**W*w noir ou blanc, 2 pièces . . . mt*W**9 ps3

I' Fil «Ufag» £%££%* m 5f| Bobins faufil SJ* „ A* g
noir, 500 mètres . . . . , _«#W bonne qualité .̂ «# f,;i

i «Iris,» soie à coudre. OC «Flora» JSK̂ li. OE |
gfj tous coloris, 2 bobins de50 m. _-6*f bobins de 8 mètres . . . . a****» »

! Sergé blanc f *_ %_ £ m Cfl Ch-evllllèro^- j. Cfl 1
9 largeurs assorties . . . . .  mt-f \ w  2 mètres, blano B*#lr ;

1 Sous-bras S,!4  ̂» AK Sous-bras £££•«££ „ QE |
j blés, la paire ¦ m tàw soigné m *wtv ; » , .

É Extrafort ;* -"Sffi: _. Au Extra-fort £T qS; . 15 i| rouleaux de 5 mètres . . . .™W rouleaux de 6 mètres . . .  ¦ W RK?

I Pression Otello l\H* m Rfl Pressions Koh-i-noor « 10 I
|S noir et blanc, 1 grosse . . . .wU noires ou blanches, la douz. ¦ Um * Kg

Boutons nacre pUagueï . ifl Boutons métal ppa°tuJ . AE Ë
I rie, 2 ou 4 trous, la dz., dep. ¦ IV Ions, depuis, la douzaine . . U**w jj ?

Boutons Corozo Kl . 15 Boutons automatiques m 15 m
¦_- ¦ !  ions, depuis, la douzaine . , ¦ Iv pour pantalons, la douzaine I W KJï]

1 Epingles S^V0"". « Epingles acier «&„, „ « I
grammes pour ¦4_?<v cartes de 100 pièces . . . .. ¦ ¦"-»* ||| ï

! Aiguilles à coudre  ̂. A£ Aiguilles à laine  ̂. 05 m
numéros, depuis, le paquet .Wlr commoder ¦_¦•# Bj_

Aiguilles à tricoter .15 Aiguilles à tricoter m 1fl M
galallth, le jeux de 2, depuis ¦ Itl acier nickelé, Jeu de 5, depuis ¦ ** B|

Avantageux m
! Anneaux de 100 épingles _ ,- Cartes de 5 mètres EA V ,
' de sûreté, noir ou blanc, m &*% forte élastique avec ou sans m fjjlf B|
î toutes grandeurs . , , , , ¦ ¦ w boutonnières , ,, , . . ,  mtàw*t-* b.L':

j  GRANDS MAGASINS |I §m mn® HIWAH 1
| P.GONSET-HENRIOUD 3.A. NEUCHATEL

jSjlSU1 VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de consiruciion

Demande de Mme Vve R.
Schnelter de construire des
bûchers et surélever l'annexe
nord-ouest de son immeuble
Port-Roulant 24.

Les plans sont déposés au
hureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 8 avril 1935.

Police des constructions.

Immeubles
de rapport

à vendre à Neuchâtel
A vendre, à de favorables

conditions, deux immeubles de
rapport situés, l'un Chemin
de la Caille, l'autre Avenue
des Alpes. Tous les locaux
compris dans les maisons of-
fertes en vente sont loués.

Ces immeubles, favorable-
ment situés et jouissant d'une
vue superbe, constituent un
excellent placement de fonds.

Pour prendre connaissance
des conditions de vente, du
revenu locatif et des charges,
s'adresser à l'Etude Clerc, à
Neuchâtel (Tél. 4.69). c.o.

Pour cause de départ, à
vendre

cuisinière à gaz
quatre feux , état de neuf. —
Stade 4, 2me, à droite.

Occasion unique
Collection très soignée de

8000 timbres-poste environ, è
céder au plus bas prix. S'a-
dresser à M. Al. Droz, Fon-
taine-André 11.

Parures jersey
Qualité indémaillable
en blanc, rose, bleu

Chemise A90
de jour "V1

Culotte 490
Chemise 1(150

de nuit IV
Combinaison- 750
jupon ... S

KOFFER s SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

Voyez cette
baisse...

le jambon cuit suisse â 45 c.
les 100 gr. net dans les ma-
gasins Meier. Le Neuchâtel
rouge 1931, à 1 fr . 50 le litre,
voudrlez-vous alors encore
boire du Bourgogne, etc. ï Le
Neuchâtel blanc 1934 de-
puis 95 centimes la bou-
teille, demandez les réduc-
tions depuis 20 bouteilles et
savez-vous quel vin blanc
suisse 1934 se vend 95 c. le
litre chez Mêler ?

A remettre
pour cause d'âge et santé bon
commerce. Voiturage général .
Camionnage et vente de char-
bons. Chiffre d'affaires prou-
vé. S'adresser par écrit sous
C. J. 855 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A enlever tout de suite su-
perbe

GRAMOPHONE
meuble de table, chêne ciré,
70 fr. sans Pick-up, 90 fr. avec
Pick-up. S'adresser Ecluse 24,
3me, à droite.

ABAT-JOUR
en soie, pour glo- t Cfl
be porcelaine . . ¦ iSMI
en soie, pour sus- B
pension . . . .  wi-~**

en papier parche- f AA
min, depuis . . ¦¦«SU

AU MAGASIN

B Poteaux 4 Pj

TAPIS-PERSANS
Orangorlo Q

Mme Â O ï ID nO ï à cm du c,néma Apoi ,°A. DUItul NEUCHATEL
TOUS offre un lot de marchandise de choix,

garantie des pays d'origine
Tabris 310x240 290.- Garanan 360x240 290.-Mahal 320x210 290.- Tabris Zercherek 135x80 39.-
Tabris extra 359x255 410.- Shlraz 180x120 90.-
Passage Herez 260x60 60.- Mossoul 145x105 50.-

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

I

aflJ& ^n  B  ̂Wm *ou*es vo»s réparations K||
*_ *P S B  j&JB tStiC de chaussures, adres- rS-j
¦ "vtW ^*ff «T^B sez-vous à la f j m

Cordonnerie Romande I
Angle Grand'Rue-bas des Chavannes î||

Guîr de tout I er choix garanti I
DAMES n****-****-.*** ***. MESSIEURS Éf
3.40 Ressemelages 3.90 |

A. Cochard. sfe

Echange
Bonne famille de Biimpliz

cherche échange pour jeune
fille de 15 '/ ,  ans, désirant
suivre l'école. Bonnes référen-
ces. Ecrlre à famille Muggll-
Kaufmann, Toblerkolome 33,
Bûmpllz. 

La maison
de repos

pour dames et jeune s filles

GONSTANTINE
(Vully)

a réduit ses prix à
fr. 3.50, fr. 4.—, fr. 4.50

tout compris
Confort moderne, parc,

solarium 
On cherche bonne place

pour une Jeune fille qui vient
de quitter l'école secondaire
(trois ans) comme

demi-
pensionnaire

Vie de famiUe et occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise et le ménage exigée. Of-
fres à J. Oetiker-Kramcr, hôtel
Ochsen, Zurich 8 am Kreuz-
platz. SA 29146 Z

OGGOOOGGOO0OO0O00O
G G
© Monsieur le pasteur et Q
O Madame Samuel WAVRE O
G ont la joie d'annoncer O
G l'heureuse naissance de G
G leur fille G
G . G
§ Monique - Simone §
G Saverdun (Ariège, Fran- G
G ce), le 20 mars 1935. G
JOGOOOOOOGOOQOOOOG

Union féminine suisse
des arts et métiers

Présentation de modèles
avec

Conférence sur la mode
pour couturières et lingères
Vendredi 29 mars, à 20 h.

au Restaurant «Neuchâtelois»
NEUCHATEL

Présentation et explication
des derniers modèles de Paris
ainsi que de ses propres créa-
tions par

Else DttNNEJR
dessinatrice de mode

TEntrce : pour les membres
a) Couturières et leurs ou-
vrières, 2 fr.; Lingères et leurs
ouvrières, 1 fr.; pour les non-
membres, 3 fr. SA 11158 B

a

Alpage
On prendrait encore quel-

ques génisses ou vaches pour
leur lait. S'adresser à Mme Al-
fred Perrin-Ltischer, la Tour-
ne.

Mario Siliprandi
ferblantier-appareilleur

Marin-Neuchâtel
se recommande

pour fous travaux
d'installations
Belle niaeiiluiurc
à pris avantageux

au bureau du journal



Mesdames, attention !
A la Dépendance de l'Hôtel du Soleil, les
mercredi 27 et jeudi 28 mars :

Grande exposition
de nouveautés

en confections de Robes, Manteaux, etc.
Belle collection de tissus, dernière nou-
veauté

Virg. Romy
Représentant des magasins du Sauvage

La vie intellectuelle

UNE TRIPLE ÉLECTION
A L 'ACADÉMIE FRANÇAISE

On sait que, jeudi prochain aura
lieu une triple élection à l'Académie
française.

Rappelons les candidats en pré-
sence :

Au fauteuil brémond : M. Gaston
Rageot et M. André Bellesort, à qui
les pronostics sont actuellement f a -
vorables.

Au fauteuil Barlhou: M. Paul Clau-
del et M. Claude Farrère, qui pou r-
raient bien être renvogés dos à dos
par une élection blanche.

Au fauteuil Poincaré : M. Jacques
Bainville, M. Daniel Halévg et M.
René Pinon.

UN ANNIVERSAIRE
Le compositeur Otto Barblan, or-

ganiste et directeur de musique, à
Genève, a fê té  vendredi son 75me
anniversaire.

LA MORT DE MOISSI
Moissi, le célèbre acteur allemand,

est mort vendredi.
UN ANNIVERSAIRE

Il g a eu samedi exactement 12
ans que mourait la grande tragé-
dienne Sarah Bernhardt. Cet anni-
versaire a passé inaperçu. <
Dn livre par jour

L 'ANXIÉTÉ
Ce livre sur l'anxiété , ses causes,

sa signification, son traitement, est
écrit par le docteur W. Boven, pri-
vat-docent de l'université de Lau-
sanne. (Edition Delachaux et Nies-
tlé.)

Avec l'autorité d'un praticien
doublé d'un remarquable psgcholo-
que, M. Boven nous démontre que
l'angoisse, la peine , la douleur sont
une nécessité de l' existence. Si elles
n'existaient pas, dit-il, nous serions
trop misérables. La douleur e f face
en nous les signes du plaisir présent
et du même trait, nous rend suscep-
tibles du plaisir futur.  Nous avons
besoin de l'angoisse, de la douleur,
de la peine pour goûter la joie de
vivre en ce monde. La douleur, en
outre, joue le rôle d'une sirène char-
gée de signaler « rindiscipline des
cellules, des tissus, le trouble, l'é-
meute, la bagarre, tous accidents
que la pathologie baptise inflamma-
toires ». Un sujet reste-t-il sourd aux
appels de la douleur ? C'est que son
organisme est miné par la maladie.

Cet ouvrage, dont certains chapi-
tres revêtent un caractère essentiel-
lement technique, ne s'adresse ce-
pendant pas seulement aux méde-
cins. Les névroses sont légion et
nous en rencontrons tous les jours.
C'est dire gue les éducateurs de la
jeunesse, comme le public cultivé en
général, trouveront dans ce livre,
somme d'une expérience déjà lon-
gue, de précieux renseignements.
«SS*S5$M%S{*îSS<'0iiS*5S5&5îii«$S5SSÎ'5SiSii«GSSÎ

Pour être bien servis,
faites vos achats au
magasin spécial d'ar-
ticles pour messieurs,

vous y trouverez :

Pantalons drap . 9.75
Pantalons coutil ,

depuis 5.50
Costumes de travail
pour tous métiers

Manteaux de pluie
depuis 14.50

Culotte golf , dep. 9.75

la Bon jjigj
Saint-Honoré 8
NEUCHATEL

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

La cure médicinale
de raisin

par le véritable

FERMENT
B Ë R A M E C K

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
NEUCHATEL_————— Il t*** _—MM_———1—

Emissions radiophoniques
de mardi

(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, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Con-
cert par l'O. R. L. 18 h.. Pour les en-
fants. 18 h. 30, Volkspoesle im Lôtschen-
tal , causerie en allemand par M. Siegen.
18 h. 50, Marches et valses par l'O. R. L.
19 h. 10, Causerie pédagogique par M.
Paquler. 19 h. 30, La sécurité des che-
mins de fer, reportage par M. Etienne.
19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Concert varié par le Trio de Lau-
sanne. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
Chant par la « Récréation de Challly ».
21 h. 44, Prévisions météorologiques. 21
h. 45, Radiochronlque. 22 h. 05, Les
travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert par le Quintette Thévenin. 14 h.
(Toulouse-Lyon la Doua), Concert sym-
phonique. Informations. Disques. 15 h.
15, Programme de Monte-Ceneri. 22 h.
15 (Vienne), Concert. 23 h. 30 (Vienne),
Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Musique ré-
créative par le petit orchestre R. S. A.
16 h., Programme de Sottens. 18 h. et
18 h. 15, Disques. 18 h. 30, Conférence.
19 h. 05, Pièce radiophonique. 20 h. 15,
Reportage d'une fabrique d'outils. 20 h.
50 et 21 h. 20, Concert par M. Hirt , pla-
niste et l'Orchestre de la ville de Berne.
21 h. 45, Une pièce de Bernard Shaw.

Télédiffusion : 22 h. 15 (Francfort-
Hambourg), Musique populaire. Concert
d'orchestre. 24 h. (Francfort), Concert
populaire. 1 h. (Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h.,
Programme de Sottens. 19 h. 15, Cause-
rie médicale. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Concert par le Radio-orchestre. 21 h.,
Causerie. 21 h. 15, Heure gaie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h., (Koenlgswuster-
hausen), Bernard Ette et ses quatorze
solistes. 13 h. 10 (Vienne), Concert par
l'Orchestre de la station. Disques. 15 h.
15 (Francfort), Pour Madame. 16 h. (Bad
Nauheim), Concert d'orchestre. 18 h.
(Grenoble), Festival Tchaïkowsky. 19 h,
(Breslau), Compositeurs étrangers. 20 h.
10 (Vienne), Musique populaire. 21 h. 05
(Vienne), Lecture. 21 h. 30 (Paris P. T.
T.), Festival Beethoven par l'Orchestre
national. 23 h. 30 (Paris P. T. T.), Ra-
dio-Journal.

RADIO-PARIS : 13 h. 15, Concert. 19
h., Demi-heure dramatique. 19 h. 30,
Causerie agricole. 20 h. 15, Radio-dialo-
gue. 20 h. 30, Causerie sur Louise Con-
tât. 21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45,
Musique de chambre. 23 h. 30, Musique
de danse.

TOUR-EIFFEL, PARIS P. T. T., LYON
LA DOUA et STRASBOURG : 15 h. 30,
Grand concert d'orchestre.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 16 h.,
Nouvelle musique récréative allemande.

LYON LA DOUA : 17 h., Musique de
chambre.

BUDAPEST : 17 h. 30, Concert par
l'orchestre de l'Opéra royal hongrois.

UNION-RADIO-MADRID : 19 h. 30,
Concert par l'orchestre symphonique de
Madrid.

SCOTTISH REGIONAL : 20 h. 45, Pre-
mier acte de l'opéra « Don Juan » de Mo-
zart.

RADIO-NORD ITALIE î 20 h. 45, Con-
cert symphonique.

BRUXELLES (ém. française) : 21 h..
Festival Charles Widor.

BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h.,
Programme consacré à l'Opéra français.

BRESLAU : 21 h., Concert Bach-Han-
del.

FRANCFORT : 21 h.. Concert d'oeuvres
do Mozart.

HUIZEN : 21 h.. Concert européen.
POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Concert

Pasdeloup.
PARIS P. T. T., TOUR EIFFEL, LYON

LA DOUA. STRASBOURG, RENNES ct
BORDEAUX : 21 h. 30, Festival Beetho-
ven.

La tension russo-nippone constitue-t-elle
un danger pour le monde ?

Le ciel sombre d 'Extrême-Orient
(Suite âe la première page)

H y a donc détente entre l'Améri-
que et le Japon». Il y a également
détente entre Londres et Tokio. Des
ministres australiens sont allés au
Japon négocier un accord commer-
cial. En même temps Washington est
en» froid avec Moscou : les Soviets
refusent de verser le plus symboli-
que des acomptes sur la dette rus-
se, M. Roosevelt supprime le con-
sulat général à Moscou et la com-
mission du Sénat vient de recom-
mander la rupture des relations. Il
est clair que les Etats-Unis ne sou-
tiendront pas par les armes les So-
viets contre quiconque.

Reste la Chine
Du côté de l'Ouest et du Sud, les

Japonais sont donc assurés d'une
neutralité indispensable. Reste la
Chine. Là aussi on signale un apai-
sement. Le général Chiang-Kai-
Shck est nettement favorable à un
rapprochement sino-japonais. Des
officiers japonais ont aidé à la dé-
route des communistes chinois. Le
boycottage s'est ralenti et Nankin le
décourage. La Chine serait neutre,
sinon bienveillante, dans un conflit
russo-japonais.

Signalons enfin qu'à partir de mars
1935, le Japon sera définitivement
sorti de la S. d. N. Les deux années
réglementaires de préavis atteignent
leur terme : deux ans ont passé de-
puis la condamnation retentissante
devant l'Assemblée de Genève, et la
sortie brusquée du Japon. Les obli-
gations internationales de Tokio
étaient toujours intactes en face de
la S. d. N. Mafe le Soleil Levant re-
trouve aujourd'hui sa liberté d'ac-
tion. En voudra-t-il profiter ?

L'aviation soviétique est, paraît-il,
redoutable. Les Japonais, ne pouvant
supporter l'altitude, sont mauvais
aviateurs. Les gra ndes villes japo-
naises seraient-elles à la merci d'a-
vions accourus de Vladivostock ?

Mais cette citadelle elle-même pour-
rait être l'objet d'une attaque en
quelque sorte préventive. Il est d'ail-
leurs certain que l'aviation soviéti-
que souffre comme toute la produc-
tion industrielle de l'U. R. S. S. d'u-
ne incroyable malfaçon. On sait le
retentissant échec des tracteurs, mal
finis et peu solides. Les avions so-
viétiques sont de la même marque.

Le Japon attaq.uera-t-11 ?
Les» Soviets semblent s'attendre à

une attaque. Hs ont constitué une
année autonom e err Extrême-Orient.
Ils ont tenté de s'attirer les sympa-
thies de la population frontière en
ne lui appliquant pas le plan quin-
quennal dans toute sa rigueur. De
vastes approvisionnements ont été
constitués dans* la région du lac
Baïkal. Car c'est là que se concen-
trerait la résistance moscovite. Dès
Manchouli le Transsibérien pourrait
être coupé et toute la province ma-
ritime tomberait.

Le Japon attaquera-t-il ? Les cir-
constances ne lui ont jamais été si
favorables. Il n'est pas menacé du
côté de la mer. Les Soviets sont af-
faiblis par la terreur, la famine, une
impopularité don t le meurtre de Ki-
roff est le signe. Ils risqueraient une
révolution en mobilisant. Et leur
équipement n'est pas encore au
point.

Mais il reste au tableau des mcoiT-
nues. Dans quelle mesure le Japon!
peut-il se fier à la fidélité mand-
choue ? La situation» précaire des
paysans et du prolétaire nippons
poussera-t-elle ou retiendra-t-elle le
Japon ? Les militaires, installés en
Mandchourie, et fort indépendants
du Cabinet, lui forceront-ils la main?
On le saura vers la fin du prin-
temps, quand la saison redevient
là-bas favorable aux armes.

P.-E. BRIQUET.

Cwœtiee' qtap àoi&giqu&
n J__ !,- H y a chez vous le désir de
Ul lSCna. gg tracer un large sillon.
dans la vie, — l'orgueil d'un être satis-
fait de lui-même, généreux et plein de
confiance dans l'avenir, — la bienveil-
lance d'une âme qui se mire dans sa
propre complaisance dont le reflet adou-
cit, embellit, illumine les contrastes fâ-
cheux chez autrui. Votre attitude men-
tale est très étudiée, parfaitement con-
trôlée et cependant si bien exercée que
votre pensée, qui est un acte au ralenti,
coule, coule sans remous, encadrée de cor-
rection et de secrétivité. La volonté se
détend également comme un ressort
d'horloge et vous meut en avant, inlas-
sablement, marquant les minutes et les
secondes, à savoir vous garantissant l'au-
tomatisme du soin des détails de par des
habitudes d'ordre qui font partie de vos
conceptions d'art. Votre cœur et votre
esprit ont des vibrations d'une féminité
vraiment délicieuse et doucement exaltée,
tandis que l'homme rebondit en une
volonté de puissance masquée sous l'agré-
ment d'une sociabilité largement cordia-
le et chaleureuse. Votre culture et votre
sens artiste vous dictent un rythme nou-
veau et très personnel qui ne craint pas
de s'affirmer. Vous, au moins, prenez vo-
tre rôle au sérieux.

Deux yeux noirs. %£",*»*£
cœur, ces deux yeux noirs qui vous re-
gardent'avec une sorte de nostalgie muet-
te et qui semblent implorer l'aumône
d'une amitié compréhensive et d'une ten-
dresse forte et virile. C'est que vous avez
une nature toute d'affectuosité en partie
inexprimée, un cœur sensible qui vibre
longuement et passionnément, qui ap-
pelle la vie et le bonheur et l'attend sans
oser fendre les rangs et lui crier: « Par
icll » Volontiers vous vous Insurgeriez
contre le sort qui vous a faite plutôt
timide et sensttive. . Toute votre énergie
est dans le bon vouloir et ce bon vou-
loir plonge ses racines dans le cœur,
de sorte que nous tournons dans un cer-
cle fermé qui nous ramène sans cesse à
votre instinct de femme aimante et sen-
sible dont les antennes dirigent les actes
en agissent sur une intuition qui prend
la place de la raison de tête. Votre sim-
plicité de conception et votre belle hon-
nêteté, la douceur aimable de vos pro-
cédés, la délicatesse de vos besoins et de
vos idées, la confiance voilée de retenue
qui transparait de votre âme neuve et
pourtant avertie, donnent à votre person-
nalité une silhouette aux traits légers et
d'un flou reposant .

Mnnrtv profession que vous exer-IflctUUy. cez exige des nerfs d'acier ,
une maîtrise parfaite, une souplesse et
en même temps une fermeté qui doivent
se compléter l'une l'autre avec opportu-
nité, un sens psychologique Jamais en
défaut, une humeur sereine et apaisante,
contagieuse par suggestion. Votre écriture
trahit l'état surmené de vos nerfs, le
balancement de vos dispositions, le flé-
chissement du courage, l'instabilité mala-
dive des résolutions. Dans ces conditions,
le ministère auquel vous vous êtes vouée,
car c'en est un , doit forcément vous peser
en vous obligeant sans cesse de faire
appel au maximum de vos énergies et
en vous mettant dans la nécessité de re-
fouler votre désenchantement. Il en résulte
que vous Jouez un rôle pénible au lieu
de vous épanouir librement en une acti-
vité bienfaisante pour vous et les autres.
De plus, vous êtes exposée à vous laisser
Influencer par les suggestions négatives
que vous devez combattre chez vos pa-
tients mêmes. II faut vous garder de Jeter
le manche après la cognée. Prenez un
temps de repos, vivez la vie saine au
grand air et surtout, évadez-vous de
vous-même pour vous réfugier dans cet
Univers caché dans lequel nous pouvons
être recréés.

R T  lr *AZ ***B ** Votre nature est
. 1. indécise, toute instinctive.

Vous avez à un très haut degré cette
passionnante féminine qui engendra la
tendresse et le don de soi spontané. Votre
cœur connaît les sentiments profonds qui
lient pour toujours. L'esprit ne se meut
librement que dans la sphère de l'imagi-
nation et la pensée fuit le contact rude
des nécessités brutales de la lutte pour
la vie. La précision, l'automatisme, le
positivisme, la tension des énergies qu'exi-
ge notre « affairisme » ne vous convien-
nent en aucune manière. Vous avez trop
de sensibilité nerveuse et pas assez de
sens mercantile; vous êtes trop sentimen-
tale et dépendante des choses; vous croyez
pouvoir beaucoup parce que vous êtes
remplie de bonne volonté, mais l'endu-
rance et la calme persévérance ne sont
pas dans vos cordes. Par contre, votre
franchise et votre spontanéité, votre sens
pratique et votre besoin de sociabilité, vo-
tre affinité pour les choses du cœur, l'ins-
tinct maternel qui vous pousse à protéger
les êtres dépendants et faibles, le besoin
d'une existence ensoleillée et exempte du
souci rongeur, qui vous affecte, toutes ces
qualités réunies semblent vous qualifier
pour vous consacrer aux enfants. Avec
eux , vous serez chez vous. Bon courage.

10 17 Cet enfant souffre certaine-L\) ._ ù , .  merlt de quelque lésion céré-
brale peu apparente, mais qui explique
son Incapacité intellectuelle et le manque
de goût pour une profession déterminée.
C'est Un grand nerveux qui traverse la
crise redoutable de la puberté. Les Ins-
tincts sont dans l'Inquiétude, l'Imagina-
tion s'exalte, l'intelligence se heurte à des
conceptions puériles et crédules, l'organis-
me tout entier se ressent de cette pseudo-
hypertrophlè cardiaque de croissance qui
accompagne l'évolution de la virilité. Dans
ces conditions, une surveillance attentive
est Indiquée. Cet enfant a besoin d'exer-
cice, de mouvement, de grand air, mais
sans excès. Intellectuellement, il est en
déficit ; aussi ne doit-on pas trop exiger
de lui dans ce domaine. C'est un grand
enfant qui vit ie moment présent et dont
les intérêts ne dépassent pas la Jouissance
du moment. Aussi n'est-11 pas surprenant
que l'avenir, une profession, un métier
n'éveillent encore que de bien vagues Ima-
ges dans son cerveau primitif. Mais il a
du cœur, il est ouvert. Ingénu, naïf , bien
disposé. Il faudrait l'intéresser à la nature,
l'orienter vers la culture maraîchère, hor-
ticole ou autre. Il s'enthousiasme aisé-
ment. Il ne sera pas difficile à sugges-
tionner. Et surtout ne rien brusquer, car
il a besoin d'amour.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
dn scripteur , l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la a Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que Les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

u* vie DE
NOS SOÇIËTëâ;

Société nautique NeuchAtel
Avec le retour du printemps, la Société

nautique a hissé son pavillon et formé
son comité pour 1935 de la façon suivan-
te : président : P. Rosselet ; vice-prési-
dent et chef d'entraînement : Donat Rlts-
chard ; secrétaire : Arnold Redard ; cais-
sier : André Dumont ; chef de matériel !
Charles Clerc ; sous-chef d'entraînement :
Werner Krah ; assesseurs : James Guin-
chard et Pierre Rosselet.

A l'occasion de l'ouverture de la saison,
dimanche prochain 31 mars, la société
adresse à tous les jeunes gens que le sport
si éminemment sain et fortifiant de l'a-
viron intéresse un pressant appel. Venez
tous grossir les rangs de nos marins d'eau
douce, et faire flotter pour la cinquantiè-
me année les glorieuses couleurs de ces
sympathiques navigateurs.

Carnet du j our
Saljes des conférences : 20 h. 30. Concert

Charles Lassueur-Hugues Cuenod.
CINÉMAS

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

¦ J& Un teint velouté, une fraîcheur juvénile, une peau exempte de taches Jto
ËS sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du MB

/AU LAIT DE LIS/iEf marque : deux mineurs BM
R$ dont le parfum suave , la douceur et le rendement sont appréciés J iïw

É&Êf par tous ceux qui tiennent part iculièrement à un savon de mm
Jw toilette vraiment bon. j Sf f l

M B E R G N A Ni S  & Co., Z U R I C H  j Ëf
•W Fondé e en 1891 **W

^MÉ 
Le 

n
«m 

d EUZABETH ARDEN
Bplfess'ili PeriFecfâon et Loyauté
1̂ -illË^̂ nl'illl 

dans 

le 
domaine 

de la BEAUTÉ

WlaWaMlMl ELIZABETH ARDEN |
se f ait un plaisir d'annoncer qu'une de ses
assistantes sera dès aujourd'hui jusqu 'au

! 30 mars au

i SALON DE COIFFURE ET BEAUTÉ
i M™ & M. G. E. JENNY FILS
, l Rue St-Maurice 11 NEUCHATEL Téléphone 524

pour vous donner tous conseils à titre
i ;  j gracieux, sur le traitement du visage

jVJ Grande vente

m toMie>is-
9 Mùu&es
j en zép hyr |f& net
j en popeline

j â 4.50 net et 3.90 net

9 irrétrécissables
. (sanforlsés) â 5.90 net

nouvelle coupe
I cintrée à 6.30 net

choix sans précédent
tf'"j chez

Il Guye-Prêfire
ËIÉ St-Honoré Numa Droz
Sr Magasin du pays

Bicyclettes Jlegro"
lux e, chromées 170.—

Bicyclettes ,,Cervin"
chromées 140.—

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

A. Grandjean Li
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Radio
Plusieurs appareils,

reprises, vendus
à prix très avantageux

Office
Electrotechnâque S.A.

FAUBOURG PU LAC 6

!

j M__l̂ ^̂ ^ Â*t̂ *l̂ ^^^f ^ k .

Nous réparons î &2f
toutes les chaussures ITt_fpjL

2222-27 28-36 36-42 36-47

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

KURTH, NEU CHATEL

ILE 

PRINTEMPS !
nous apporte un grand nombre de WË

NOUVEAUTÉS en SOIERIES 1
façonnées, parmi lesquelles S

BB__H

16 CLOQUE UM est le plus en vogue ; m
nous en avons un assor- |||HgjU|

soie rayonne, magnifique Ef-nl
qualité pour robes et ensem- A. .iJmWf \v Û .

Voyez notre grande vitrine spéciale
Toutes les comparaisons conduisent '

OCCASIONS UNIQUES
A vendre

voiture Whippet
11 CV, conduite intérieure ,
entièrement revisée, bas prix ;
ainsi qu'un bon PIANO d'é-
tude. — Demander l'adresse
du No 832 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PEINTURE
POUR \

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMI ONS

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

n- wniin*. -**»*•.

^«•eausf©
Timbres escompte 5 %

Guérissez vos |j

maux d'estomac
Le Nervogastrol de

l'Abbé Heuman, scien-
tifiquement contrôlé
et très apprécié, agit
avec autant de sûreté
que de rapidité. Ce
n'est point une pou-
dre stomachique ordi-
naire : le Nervogastrol
est un produit spé-
cial tout a falt remar-
quable, qui neutrali-
se Immédiatement
l'excès d'acidité du M
suc gastrique et em- B
pêche le ballonne-
ment. Nervogastrol
169 Boîte pour la po-
che Fr. 2.—. Nervo-
gastrol Boite d'origi-
ne 120 tablettes Fr.
6.—. En vente dans
les pharmacies ou di-
rectement à la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourg



Souliers à brides et
souliers décolletés jj f

Daim noir . 8.80 9.80 12.80 14.80
Daim brun. 9.80 12.80 14.80 16.80
En gris ... 13.80 16.80 19.80
En bleu .. .  12.80 14.80 16.80 19.80

KURTH ÏÏÏÏE

¦T FUL-VUE
l_ W*x^ *  la nouvelle lunette à verres pantosco-
/f f lA m  PiQues. Légère, confortable, élégante

w NH et solide- En imitation écaille, doublé
v*̂ y or et nickel chromé. — Grand choix,
_j ~B P"x *res avantageux.

j ) f  André Perret, opticien
/  Epancheurs 9 — NEUCHATEL

Stock Zeiss. Livraison très rapide.

LA CROISIERE
D U HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Enlin, une grosse barque arrive, avec le
sympathique pavillon vert où se détache
en blanc le mot : « Customs » (Douane).

Elle est pleine de douaniers indigènes
et, à l'arrière, un officier en grande tenue,
luisant et astiqué de frais.

Aussitôt accosté, il m'adresse la parole
en français. — Le docteur a dû lui dire.
— Il parle très correctement et ne semble
pas tenir beaucoup au genre anglais.

Je l'aide à monter à bord.
— Avez-vous des marchandises ?
— Non, je suis sur lest, j 'ai seulement

des provisions de bord.
Je sens arriver la question qui doit tout

naturellement lui venir à l'esprit : que
diable venez-vous faire par ici ? Alors,
sans attendre, j 'explique que j'y suis venu
en faisant la pêche des perles.

Ce métier sort un peu de l'ordinaire, il
fait penser tout de suite aux contes des
< Mille et une Nuits >, surtout avec cet
équipage d'hommes d'une race inconnue
en Egypte.

Tout cela du premier coup me sort de

la banalité et sert de dérivatif aux fonc-
tions ordinaires du douanier dans l'exer-
cice de ses fonctions.

Les soldats indigènes montés avec lui
n'ont pas subi les bons effets de cette mé-
dication préventive et se mettent à fouil-
ler tous les recoins du bateau, avec une
activité de fox-terrier cherchant des rats.
Ils ouvrent les coffres de l'équipage, son-
dent les tonneaux vides, font déplier les
voiles de rechange, etc...

— Voulez-vous que je fasse monter sur
le pont tout ce qui est dans la cale ? dis-
je de mon air le plus aimable. Vos hom-
mes auront ainsi plus d'aise pour l'aire
leur visite ?

— Non, non, inutile, me répond l'offi-
cier, déjà tout oreilles pour mes récits de
pêche. Ouvrez seulement ces caisses.
Qu'est-ce qu 'il y a dedans ?

— Mais vous le voyez, dis-je, du bis-
cuit. En voici une que j'ai ouverte ce ma-
tin.

Et je lui montre la caisse que la Pro-
vidence m'a envoyée.

— Mais si vous voulez, rien de plus
simple que d'ouvrir toutes les autres...
J'ai aussi, ajoutai-je, sans attendre la ré-
ponse, un lot assez important de perles.
Y a-t-il des formalités à faire ?

— Ah ! vous avez des perles ?
— Oui, je vais vous les montrer. Mais

peut-être vaudrait-il mieux attendre que
la visite soit finie... je préférerais être
seul avec vous...

Ces gens savent comprendre à demi-mot.
— Certainement, vous avez raison. D'ail-

leurs, nous avons terminé. Il est inutile
d'ouvrir vos caisses, puisque celle-ci est
ouverte. Voyons vos perles.

Il fait retirer ses hommes et, en tête-
à-tête, je lui montre le petit lot de perles
que j'ai eu l'heureuse idée d'apporter
avec moi.

Il n'a jamais vu de perles ainsi ramas-
sées en vrac, dans ce chiffon rouge qui les
fait si bien valoir.

Naturellement, il pose la question obli-
gatoire qu'un profane ne manque jamais
de poser. .

— Qu'est-ce que cela vaut ?
Je dis un prix. Alors, il en admire une

qu'il roule dans ses doigts avec complai-
sance.

— Et celle-ci, que vaut-elle ?
Je le regarde en souriant et je lui dis,

après un petit silence :
— Mettons qu'elle vaille le plaisir d'a-

voir fait votre connaissance et faites-moi
l'amitié de la garder, en souvenir de mon
passage à Coseïr.

Protestations pour la forme. Il rayonne.
— Vous avez péché cela dans les eaux

égyptiennes, n'est-ce pas ?
— Mais... oui , en effet, répondis-je, à

tout hasard.
— Très bien. Alors, vous n'aurez à

payer aucune douane, tout au moins, je

le suppose. Le cas ne s est pas encore
présenté... Mieux vaut, en arrivant à Suez,
n'en pas parler. Vous pouvez facilement
mettre cela dans votre poche.

Il m'invite à venir à terre pour rendre
visite au commandant de la place. Nous
sommes maintenant les meilleurs amis du
monde.

J'emmène avec moi deux matelots so-
malis pour avoir une espèce d'escorte, et
surtout pour fixer l'attention de mes nou-
veaux hôtes sur des sujets originaux, pour
les empêcher de trop réfléchir.

Le directeur de la douane, car c'est à lui
que j 'ai affaire, est un gros jeune homme,
très égyptien, très oriental, qui, tout de
suite, laisse transparaître l'arabe, aussitôt
que j 'ai échangé quelques mots avec lui
dans sa langue. Il est surpris de m'enten-
dre nommer Abd-el-Haï par mes hommes
et il est stupéfait quand je lui dis négli-
gemment que je suis musulman. Ce détail
le met tout à fait à l'aise. Il est convenu
que je dînerai chez lui.

Là, il reprend entièrement sa forme
égyptienne; il se débarrasse de sa livrée
militaire et revêt la longue gandoura de
soie, met ses pieds nus dans des babou-
ches et s'étend avec volupté sur les cous-
sins de son divan.

Son domestique, un barbarin , apporte la
pipe à eau et le traditionnel café turc,
avec une multitude de petites fritures, à
la mode indigène.

Le docteur arrive et, à son tour, se met
à l'aise, fume tout de suite la médaha (1)
et mange négligemment avec ses doigts
les poissons frits et les beignets ruisse-
lants d'huile. Nous parlons l'arabe. Il ne
reste plus rien des marionnettes anglaises
de tout à l'heure.

(1) Nom arabe du narghileh ou pipe '\
eau.

On m'offre l'embouchure du narghileh.
— Qu'est-ce que c'est, demandai-je, avec

l'air le plus ingénu qu'il me fut possible
de réaliser, c'est du hachich ?

Les deux hommes font un bond, com-
me si une bombe était tombée au milieu
de la pièce. Ils jettent des regards épou-
vantés vers les portes.

— Malheureux, me dit moitié riant, moi-
tié sérieux, le chef de la douane, on voit
bien que vous ne savez pas, mais le ha-
chich est tout à fait défendu en Egypte !

— Vraiment ! dis-je en riant, d'un air
profondément étonné. Je ne savais pas.
J'ai lu, cependant, qu'on en fumait, et
j'aurais été curieux de voir moi-même ce
que c'est...

— Certainement, on en fume... Et mê-
me beaucoup. Mais il ne faut jamais en
parler. Gardez-vous de prononcer ce mot
en Egypte.

Le docteur, lui, sourit en silence.
Après cette émotion, et en attendant

l'heure très tardive du dîner, nous allons
rendre visite au commandant.

C'est un Maltais, et comme tous les
Maltais au service du gouvernement, il
singe l'Anglais comme s'il avait à coeur
d'en réaliser' la caricature. Il affecte un mé-
pris marqué pour tout ce qui est égyptien ;
il leur parle avec cette politesse froide â
l'usage des domestiques bien stylés aux-
quels ont s'adresse seulement pour don-
ner des ordres et en évitant d'échanger
le moindre regard, comme il convient de
le faire avec des êtres impersonnels par-
lant à la troisième personne.

(A suivre.)

A vendre. vn bureau de
* v*-**-v dame, un sa-

lon moquette, quatre fau-
teuils, trois buffets de servi-
ce, six chaises de salle à
manger, trois armoires, une
porte, une armoire à glace. —
Meubles 8. Meyer, fbg du Lac
No 31, près de la Rotonde.

VENTE-KERMESS E
au profit de la

Patinoire de Neuchâtel
les vendredi et samedi 29 et 30 mars

à la ROTONDE
Comptoirs bien achalandés en tableaux,
peintures, objets utiles, articles de sport

VENDREDI 29 mars
dès 14 heures, OUVERTURE DE LA VENTE

Démonstration expérimentale :

Les mystères du froid
Exposition scientif ique :

Quelques curiosités de la nature
La lumière chantante, aquariums, alligators

Cinéma : Scènes sportives — Thé
Attractions diverses : Chiromancie,

graphologie, etc.
18 heures Fermeture de la vente.

SAMEDI 30 mars
Dès 10 h. Reprise de la vente.
12 heures Apéritif, lunch.
3,3 heures Café noir,
14 heures Kermesse, nombreuses attractions, dé-

monstration expérimentale, exposi-v ; tion scientifique, cinéma.

Dès 15 heures :

THÉ-DANSANT
Orchestre « MENS » de la Rotonde
19 h. 30 Souper (petits coqs). Prix, fr. 4.—

DÊS B A I  Orchestre « MENS »
21 heures S3»*_N-!fe3 de la Rotonde

Buff et - Bar Entrée : fr. 3.30

mçtw
Gelée
à la glycérine
et au miel

non crasse.
un produit Lilian "fabriqué
par la Maison
DR AAVANDERS.A.BERNE.

Préserve ta peau des
gerçures,, sans graisser.

En vente partout à f fr. le tube.

U PETITE ECOLE
Escaliers des Bercles

Mlles R. JUNOD
A. SCHINZ

RENTREE
MERCREDI 24 avril à 8 h. 45

Inscriptions :
Mardi 23 avril, de 2 à 4 h.

à la «Petite Ecole»

Vos réparations
de

meubles et literie
sont faites soigneusement par

G. Mojon, tapissier
& votre domicile ou & l'ate-
lier. Prix modérés. TJne carte
suffit. Atelier : Ecluse 40.
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Sa il_M* Oui. alors n'hésitez pas à en tirer parti.
H Wa VB *>our renc're à un vêtement usagé sa
ijj \ BT J forme et sa fraîcheur, pour raviver la
^Bi | |rS couleur: un nettoyage à sec suivi dun
BBttp ^pB repassage à la vapeur. S'il y a des parties
¦f§jf§7|| l |l| passées et inégales, une jolie teinture.
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Magasins : Saint-Maurice 1 (Strauss), Sablons 3
SERVICE A DOMICILE - Téléphone 41.83

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Oignons planions
QUALITÉ COUBANTE

A vendre quelques 1000 feg.
à très bas prix. — Ecrlre sous
chiffre P. 557-3 JL. à Publlci-
tas, Lausanne.

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

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

dn 27 mars an 3 avril inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspondance - avion) ou { (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

t . . , 27 28 29 30 31 1 2A. Asie. ¦

1. Inde britannique .... 2150* _ 945 2206 _ — 2150* — __ __ __ _ 2150* _
2. Penang. Siam ...=... 2150» __ 2206 _ — — 2150* _ _ _ _ _ _ __ 2150* _

3. a) Singapore 2150* _ 2206 _ 2150 _ 2150* _ _ _ _ _ _  2150* _
b) Indochine française 2150* _ 22°6 _ 2150 _

_ _  _ _ _ _ _  _ _
4. Cevlan — — 1823 2206 2150 _ 2150* — _ _ ._ _ 215Q* _
5. Indes néerlandaises.. — _ 1823 2206 2150 Batavia _ . _ _ _ _  _ _  _ _

feulement
6. Chine. Iles Philippines 2150* 2206 2206 _ _ _ 21«0* _ 2208 _ 2206 __ 2150* 

__
7. Japon 2206 _ 2206 _ _ _ _ _  2206 _ 2206 _ _ _
8. Ue de Chypre 945 — — — 2206 _ __ _ _  _ _ _ _
9. Iran méridional, Irak 9« 2150* — — 2160 -_. 2150* _ _ _ 2150 _ 2160* _

(Iran - Perse) a
10. Iran septentrional .. 13"> 2160* 1310 _ 1310 ; §-, 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2150*

(Iran - Perse)
il Palestine 2150* _ 945 _ 2206 _ 2206 2150* _ _ 2150 _ 2150* _
12. Syrie ..„.„.„«..».. 9*5 Beyrouth _ _ 2160 2150* _ _ _ 2150 2150* _

Damas Alep Damas Alep Damas2150* Beyrouth Beyrouth .
B. Afrique.

1. Afrique du sud 2206 2150* _ _ 2206 _ _ _ 2150* _ 1551 _ _ _
2. Afrique orient britan. 2206 2160» 2206 _ _ _ _ _  2160* 

_ _ _ _ _ _
3. Afrique orient, portug. 22065 — _ _ 2206 _ _ _ 2150* _ 1554 _ _ _
4 Alsérie' -. .*... 1410 1833* 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ _ 2410 1823* 1410 1823*fi 

5. Cameroun
Zone française 2005 _ 1823* _ 2005 _ 132s* _ _ _ __ _ 22" —
Zone britannique .... 2005 _ 1823* _ __ _ 1823* __ _ _ _ _ _  2212 _

6. Congo belge
a) Borna, Matadi, Léo- 638

poldville — — 1823* _ _ _ __ — _ _ Léopoidv. sut. — —b) Elisabethville 2206 _ _ _ 2206 _ _ _  _ _ _ _ 945 _
7. Côte d'Or — — 1823* — — — 1823* _ _ _ __  2212 _
8. Egypte ............. 2150» _ 945 _ 2206 _ 2208 2150» 2150* _ 2150 _ 2150* _
9. Ethiopie ............ 2208 _ 2206 _ __  — — _ _  _ _ _ _

10. Lybie ....„«.... -.. 21«>* — 2005 TrlpoU 2150* 2150* — _ _ 2005 Tripoli 2150* _
2150» 2005 Bengasl 2160*

11. Maroc (Tous les jours') 1823* _ 1823* — 1823* _ 1823* _ _ _ 1823* _ 1323* _
12. Sénégal — — — — — — — — — — — — — —

(cour. ord. pL dép. par mois)
13. Tunisie 1823* _ 1823* _ 18235 _ 1823* — 80* — 1823* _ 18235 _

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ _ __ 2005 _

_ _ _ _
_ _  2005 _

2. Canada — — 2005 _ 2005 _ _ _ _ _ _ _  2005 _
3. Mexique, Costa-Rica, Halifax seuit

Guatemala, Salvador, _ _ _ _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 —
Cuba. Colombie. Equa.,

Pérou et Chili septent. — — — — 2005 — 1823* _ _ . _ _ _ 2005 _
4. Venezuela _ _ _ _ 1554 _ _ _  _ _  _ _  638 _
5. Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 13™ _ _ _ _ _  1823* _ 945 _ _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. <— ' — ' —> — 1622 '— 1823* _ 945 _ _ _ " 
__

-_ ,
c) Belem _ _ _ _ 1622 _ 1823* _ 945 _ _ _ _ _

6. Argentine. Uruguay,
Paraguay, Chili (sauf î
le nord) 13" _ _ _ _ _ 1823* _ 945 _ _ _ _ _

7. Bolivie ,
a) VUlazon ...*.*... 13»> _ __ _ _  1823* _ _ _ _ _ _ _
b) La Paz ......... 13io _ _ _ 1622 — 1823* _ 945 _ _ _ _ _

D. Océanfe.
1. Australie ... — — 2206 _ _ _ 2150* _ _ _ __  2150* _
2. Nouvelle-Zélande .... — — — — 1554 _ 2150* _ __ _ _  2150» _

« Courrier ordinaire, remise plusieurs rm.™»i,j.n... -««<•-. / * Par correspondance-avion seulement,
fols par Jour au service français Correspondances-avion \ j  Auss, paj 5̂  j



LA PREMIÈRE JOURNÉE
DES ENTRETIENS

ANGLO-ALLEMANDS

Le voyage à Berlin
de sir John Simon

BERLIN, 25 (DNB). — Les entre-
tiens anglo-allemands ont commen-
cé lundi matin , à 9 h. 30. A cette
conférence, qui se tient à la chan-
cellerie, l'Allemagne est représentée
par le chancelier Hitler, M. von Neu-
rath , ministre des affaires étrangè-
res du Reich, et M. von Ribbentrop,
chargé d'affaires spécial du chance-
lier pour les questions d'armement.
L'Angleterre est représentée par sir
John Simon , ministre des affaires
étrangères, M. Eden , lord du sceau
privé, sir Eric Phipps, ambassadeur
d'Angleterre à Berlin.

Les pourparlers ont duré jusqu'à
14 h. 15. Un déjeuner a réuni alors
sir John Simon, M. Eden et M. von
Neurath.

Le communiqué officiel
BERLIN, 26 (DNB) .  — On com-

munique officiellement :
Le chancelier du Reich a reçu le

ministre des affaires étrangères
d'Ang leterre, sir John Simon, et M.
Anthong Eden. Des conversations
ont eu lieu le matin et l'après-midi ,
sur quelques questions soulevées par
le communiqué anglo-français du 3
février.  Les conversations seront re-
p rises dans la matinée de mardi.

Satisfaction allemande
BERLIN, 26 (DNB). — Le « Berli-

ner Tagblatt » écrit que la ftremiiè-
re journée des conversations anglo-
allemandes * montré le désir des
deux parties d'exposer clairement
et complètement leurs points de
vues respectifs.

Le chancelier a développé son
point de vue de principe tel qu'il
est connu dans la question du pac-
te oriental en particulier. On a l'im-
pression que la discussion a large-
ment contribu é à éclaircir la situa-
tion.

Il est certai n .aussi que, du côté
anglais, on est animé de la volonté
de faire preuve de la plus large
compréhension pour la position de
l'Allemagne.

En pays glaronnais
six personnes s'égarent

dans le brouillard
GLARIS, 25. — Dimanche après-

midi, un groupe de six personnes
s'étant perdu dans la montagne par
le brouillard arriva dans la partie
rocheuse des Lauben au-dessus
d'Ennenda et se vit dans l'impossi-
bilité d'aller plus loin.

Les excursionnistes appelèrent à
l'aide et une colonne de secours
partit dans la soirée. Vers une heure
du matin , trois hommes et une fem-
me de Zurich furent retrouvés et
conduits à Ennenda où ils arrivè-
rent à 5 heures. L'un des deux au-
tres disparus, employé de commune
de Baden , est rentré à son domi-
cile. Le sixième, M. Scherrer, em-
ployé de banque à Zurich, n'a pas
encore été retrouvé.

Le nouveau cabinet
belge est sur pied

avec participation socialiste
BRUXELLES, 26. — Voici la cons-

titution du nouveau ministère belge :
Premier ministre et affaires étran-

gères, M. van Zeeland (cath.) ; mi-
nistres sans portefeuille, MM. Van-
dervelde (socialiste), Hymans (li-
béral) et probablement M. Poullet
(cath.) ; défense nationale, M. De-
veze (cath.) ; finances, M. Max Léo
Gérard (libéral) ; colonies, M. Rub-
bens (cath.) ; instruction publique,
M. Bovesse (libéral) ; agriculture, M.
Deschryver (cath.) ; intérieur, M.
Du Bus de Warnaffe (cath.) ; justi-
ce, M. Soudan (socialiste) ; trans-
ports et P. T. T., M. Spaak (socia-
liste) ; travaux publics et chômage,
M. de Man (socialiste) ; travail, M.
Delattre (socialiste).

On remarquera surtou t la parti-
cipation socialiste avec MM. Van-
derveld et Henri de Man , deux tê-
tes du parti ouvrier belge.
La personnalité du nouveau

premier ministre
Seulement âge de quarante-deux

ans, M. Paul van Zeeland est vice-
gouverneur de la Banqu e nationale,
administrateur suppléant de la Ban-
que des Règlements internationaux,
professeur à l'Université de Spa, où
il enseigne l'histoire économique de
la Belgique et du Congo et où il
donne un cours sur les marchés fi-
nanciers.

Il participa en qualité de délégué
de la Belgique aux conférences in-
ternationales de Londres , de Gênes,
de Washington , de New-York, de
Paris et de Genève. Au cours de ces
dernières années, il fit aux Etats-
Unis une série de conférences sur
l'étalon or. En juin 1934, il entra
comme minisire sans portefeuille
dans le gouvernement que constitua
M. de Brocqueville. Il garda ce poste
jusqu'en novembre 1934, c'est-à-dire
jusqu 'à la formation • du cabinet
Theunis.

M. van Zeeland est l'auteur de
plusieu rs ouvrages sur la crise et
les problèmes économiques. On le
croit admirateur des méthodes du
président Roosevelt et l'on se de-
mande quels moyens il emploiera
pour opérer le redressement du
pays. Peut-être des méthodes nou-
velles ?

Wesemann faisait-il partie
de la même « bande »

que l'espionne Lydia Oswald ?

Les révélations en marge de l 'aff aire Jacob
(Suite de la première page)

On se souvient que c'est à Ge-
nève, dams les couloirs de la S. d.
N., que Mlle Oswald, l'espionne ar-
rêtée en France, avait commen-
cé son activité. Samedi dernier, un
journal socialiste genevois publiait ,
sur l'affaire Oswald, d'importantes
révélations et soulignait les liens
existant entre la jeune espionne et
un M. Schwarz, ami et collaborateur
occasionnel du consul général d'Al-
lemagne à Genève.

Comme on le verra , ce personnage
n'est pas étranger non plus à l'af-
faire Jacob.

Hans Wesemann représentait :à
Genève l'organe socialiste berlinois
«Vorwàrts» pendant les années de
splendeur de Stresemànn, en 1925
et 1926. Très introduit dans tous les
milieux allemands et germanophiles,
Weseman n s'est lié de grande amitié
avec le consul général du Reich, le
docteur Aschmann, un libéral de
gauche.

Quand Wesemann dut quitter Ge-
nève, à la suite d'une affaire de
mœurs, ses amis genevois perdirent
tout contact avec lui, à l'exception
du docteur Aschmann qui dut, quel-
que temps après, rentrer en Allema-
gne. Or, il se trouve que ce docteur
Aschmann occupe, à l'heure actuel-
le, un poste de sous-directeur au
ministère de propagande du Reich.
Il se voit confier, très fréquemment,
des missions à l'étranger. C'est ainsi
que, tout dernièrement encore, il a
été vu en Suisse et à Paris.

Au cours de ses voyages, M. Asch-
mann s'est rencontré à plusieurs re-
prises avec Wesemann. M. Schwarz,
que l'on soupçonne actuellement
d'avoir dirigé les activités de l'es-
pionne Oswald, assistait à ces en-
trevues.

Il est intéressant de noter que M.
Schwarz est, lui aussi, un ancien
collaborateur du « Vorwàrts » et
qu'il fut jad is un social-démocrate
de marque.

Un mystérieux voyage
PARIS, 25. — La police française

s'occupe depuis hier d'un mysté-
rieux voyage que Mme Wesemann
aurait fait à Bâle, en automobile, il
y a quelques mois, en compagnie
d'un émigré allemand dont on ne
connaît  pas encore le nom. Quel
était le but de ce voyage . Qui Mme
Wesemann a-t-elle vu à Bâle ?

Ce sont autant de questions aux-
quelles il est encore impossible de
répondre. On espère en tout cas que
l'émigré qui a conduit Mme Wese-
mann dans son automobile à Bâle
se fera connaître dans la journé e.

Mlle Salomon est la fille
de M. Breitscheld

PARIS, 26 (T. P.). — L'enquête
vient de démontrer que Mlle Hil-
degarde Salomon, chez qui logeait
Mme Wesemann et qui avait été
présentée comme la sœur de Jacob,
est en réalité la fill e de Gustave
Breitscheid, le chef de la social-dé-
mocratie allemande.

Un comité Berthold Jacob
à Londres

LONDRES, 26. — A Londres s'est
constitué, sous la présidence de
journaliste s anglais, un comité Ber-
thold Jacob ayant pour but d'ob-
tenir la libération du journaliste
allemand.

Hogivelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 25 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits

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

BHWU National* —.— » S |A1B3 S 93.50
Crédit Suisse. . 460.— d C. Hen.3'A 18BB 90.— d
Crédit Foncier N 600.— d » » * 'r* "99 — --*
Soc. de Banque S 365.— d » » * Va 1931 100.25 o
U Neuchàteloise 890.— d » » 4»/o183) 97— d
Câh. el. Cortalllod3285 .— d » » 3*74 193? 91.50 o
Ed. Dubied & C- 185.- o "•<*¦ +"'»«3l —.—
Ciment Portland 640.— d L»"le 3 Vi 1898 —.—
Tram. Neuch. ord 490.- d * *!'0 "  ̂ 87.— O

» » priv 540.— O * i u mo 78-— _
Neuch-ChauL. -.- J** ** 1"0 "•- «
Im. Sandoz Trav. -.- Banq Cant.H.40/. 98.50 d
Salle d. Concert! 250.— d Créd.Fonc. H.6»/. 103.— d
Klaus. . 250 — d E- 0Mei 5 V»°/e 99.50 d
Etahl. Perrenoud. 400.- O Clm. P. 1928 6»/. 100— d

„„.,„.-.*..- Trama». 4 °/o 1803 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 '/. 1831 -.-

t Neu. 3 V» 1802 94.— d Et, Per. 1830 4Vs -r.—
* 4«/>1907 96.— O Such. 8«> 1913 98.50 d

» 4Vi 1930 86.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 mars
Les ohiffres semis Indiquent , les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«CTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Sulssl —.— 4 Vt «/s Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . 457.50 3»/o Rente suisse —•—
Soc de Banque S 368.— 3°/o Différé . . 85.65
8én. él. Genève B 377.50 3 Vi Ch. féd. A. K. 90.40
Franco-Suls. élec 437.50 4 «Y» F4d. 1830 98-— d
.. .* „ .* J"1" — •"" Chem. Fco-Sulssk *85.—
Motor Colombus 208.50 3»/« Jougne-Ecle 42°-—Ital.-Argeot élec 105.50 3 1/i ii/oJura Slm. 87.—
Royal Dutch . 280.50 3 */ * Gen. a lots 119.—
Indus, genev. ga? 635.— 4°/o 6enev. 1898 418.— d
6az Marseille . 332.50 m 3 »/ * Frin. 1903 429.—
Eau» lyon. capit 427.— 7 »7o Belge. . 950.—m
Mines Bor. ordin 530.— d 4% Lausanne. , 499.—
Totis charbonna 157.50 m 50/0 Bolivia Ray. 128.—
Trlfall 7.— DanubBSava . . 38.75
Nestlé 827.50 5 °/o Ch. Franc. 34 —•—
Caoutchouc S.fin. 15.90 7% Ch. I. Maroc 1075.—
Ulumet suéd. » —.— B 'I * Par.-Orléans —•—

8 »/o Argent, céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 205.—
Hispano bons 6 °/c 196.—
i */a Tntta n. taon —.—

Le Belga se tient à 71.25 (— 5 c), Dol-
lar 3.09 1/8 (+ 1/8), Livre sterling 14.76
V. (+ 2 %), Stockholm 76.10 (+ 10), Os-
lo 74.10 (+ 10 c), Copenhague baisse de
0.10 c. à 65.80. Amsterdam 208.97 %. Ffr.
20.38. Bourse de nouveau agitée et faible.
Le9 banques sont cependant plus résis-
tantes. Banque générale se tient à 380,
Francotrique perd 15 fr. à 435. Italo-
Suisse priv. 103 (— 10), Nestlé 821 (—
13). Obligations toutes en baisse sauf
cinq.

Société suisse d'Industrie électrique
(Indelcc), Bâle

Le produit brut de l'exercice 1934 s'é-
lève à 3,717,967 fr. (3,802,640 fr. en 1933).
Déduction faite des frais généraux de
760,802 fr. (602 ,419.), de même que d'a-
mortissements d'un montant de 391,160
francs (0) et compte tenu du report de
l'exercice précédent , le solde disponible
ressort à 3,505,908 fr. (3,739,902). On pro-
pose de distribuer le même dividende que
pour 1933, soit 1%. et de reporter à nou-
veau 705,908 fr. (939 ,902).

En outre, il sera proposé de rembourser
4 millions de francs aux actionnaires sur
les disponibilités, dont la Société n'aura
pas d'emploi dans un proche avenir, ce
qui fera 50 fr. pour une action d'un no-
minal de 500 francs.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 22 mars 35 mars

Banq Commerciale Bàle 120 100
Un. de Banques Suisses . 182 187
Société de Banque Suisse 378 368
Crédit Suisse . 480 457
Banque Fédérale S. A. .. 161 156
S. A. Leu & Co 162 157
Banq poux entr élect. .. 520 515
Crédit Foncier Suisse ... 220 215
Motor Columbus 210 208
Sté Suisse lndust. Elect. 582 568
Franco-Suisse Elect. ord. 438 435
L G. chemlsche Ontern 490 495
Sté Suisse-Amér. d'El. A ,28 2§y ,  d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1650 1630
Bally S. A 805 800 d
Brown Boveri & Co S. A. 43 d 42 d
Usines de la Lonza .... 72 70 %Nestlé 822 825
Entreprises Sulzer 240 d 250 d
Sté Industrie Chlm. Bftle 3980 3990
Sté ind . Schappe Baie .. 600 d 600
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 5650
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 o 185 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
EClaus S A.. Locle 250 d 240 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 650
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câbleries Cossonay 1560 d 1560 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 46 d — —
A. E. G 14 l*y,
Llcht & Kraf t 145 140 d
Gesfurel 50 50
Hispano Amerlcana Elec. 798 810
Italo-Argentlna Electric. 103 105
Sidro priorité 42 ct 42 d
Sevlllana de Electrlcldad 162 d 165
Allumettes Suédoises B . 10 .y,
Separator 44 o 42
Royal Dutch 281 280
Amer Europ Secur. ord. 9 _y x

Les élections bâloises
BALE, 25. — Les délégués des

partis bourgeois se sont réunis lun-
di matin et ont décidé de présenter
pour les élections en ballottage du
Conseil d'Etat du 7 avril, une liste
commune portant quatre noms, MM.
Imhof, libéral, Ludwig, libéral, Nie-
derhauser, catholique, et Hans
Meyer, du parti populaire national.

Les socialistes annoncent que la
lutte pour la majorité du Conseil
d'Etat se poursuivra aux élections
en ballottage.

L affaire serait portée
devant la S. d.N.

Dernière minute

PARIS, 26 (T. P.). - Me de
Moro-Giafferi a accepté de
prendre les intérêts de Mme
Jacob au sujet de cette affai-
re qu'il qualifie d'internatio-
nale et se propose de la por-
ter devant la S. d. IV.

COURS DES CHANGES
du 2a mars 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.72 14.82
New-York 3.06 3.11
Bruxelles —.— —.—
Milan 25.30 25.60
Berlin ..... 123.70 124.30
Madrid ........ 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.80 209.20
Prague 12.85 13.—
Stockholm 75.50 76.50
Buenos-Ayres p. 75 80.—
Mon tréal 3.— 3.10

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Société de participations
Appareillage Gardy, Neuchâtel

L'assemblée du 22 mars a approuvé
comptes et rapport, voté la distribution
d'un dividende de 4,18 fr. (soit 4 % net,
contre 4 % brut en 1933) et réélu MM.
G. Gardy, G. Mercier et R. Stalder comme
administrateurs.

Du rapport, nous citons :
« L'Usine de Genève, qui représente une

de nos participations Importantes, a pu
maintenir une occupation satisfaisante de
ses ateliers. Les résultats du premier exer-
cice de cette société comme entreprise de
fabrication autonome ne sont pas com-
pris dans les comptes présentés ce Jour ,
la clôture de l'exercice étant prévue seu-
lement à fin mars. Les autres organisa-
tions de notre pays dans lesquelles nous
avons des intérêts continuent à marcher
normalement. La Société française Gardy
a payé un dividende de 10 %. Les pers-
pectives restent favorables. La Société bel-
ge Gardy a pu maintenir la même répar-
tition que pour l'exercice précédent. La
situation de cette entreprise se consolide
et se développe. »

Postes, télégraphes et téléphones
Les résultats d'exploitation de l'admi-

nistration des postes pendant le mois de
février — les chiffres entre parenthèses
concernent l'année précédente — sont les
suivants : recettes 10,791,000 fr. (10 mil-
lions 552,111), dépenses 10,223,000 fr. (10
millions 411,840). La somme des recettes,
de janvier à février, s'élève à 22,945,189
francs (22 ,615,279), celle des dépenses à
20 ,471,126 fr. (20 ,388,095). L'excédent des
recettes s'élevant à 2,474,063 fr. n'est pas
un bénéfice net , U faut encoçe tenir
compte des intérêts passifs, des amortis-
sements, etc., en nombre rond 1,247,000
francs. Ces chiffres ne sont pas défini-
tifs.

Les résultats provisoires de l'adminis-
tration des télégraphes et téléphones du
même mois sont les suivants : recettes
7,621,649 fr. (7,557 ,602), dépenses 3,640,555
francs (3 ,669,207). Pour janvier et février,
les recettes ont atteint 15,547,112 fr. (15
millions 469,999), et les dépenses 7,105,847
francs ,7,181,782). L'excédent des recettes
de 8,441,265 fr. n'est pas non plus un
bénéfice net; 11 faut encore tenir compte
des Intérêts passifs, des amortissements,
etc., dont la somme atteindra approxima-
tivement 8,500,300 francs.
Fabrique de machines Eschcr-Wyss S. A„

Zurich
L'exercice 1934 accuse une perte de

287,704 fr., y compris la perte de 1933
(20,912 fr.) reportée à compte nouveau.

Le rapport remarque que, au cours des
premiers mois du nouvel exercice, la fa-
brique a reçu davantage de commandes
de l'étranger, notamment pour les turbi-
nes à vapeur, et que l'intérêt pour les
produits de l'entreprise continue. Le tra-
vail fut assez abondant. C'est à la baisse
des prix de vente qu'est dû le résultat
déficitaire.

Cinq bandits tuent
des gardiens de prison

par représailles
MADRID, 25 (Havas). — Des

coups de feu ont été tirés d'un taxi
contre trois gardiens de prison qui
sortaient de l'établissement péni-
tentiaire. Deux d'entre eux ont été
tués et un troisième est dans un
état désespéré. Un passant a été
également blessé. Le chauffeur du
taxi, arrêté peu après, a déclaré qu'il
avait chargé cinq clients dont deux
le menacèrent de leurs revolvers
pendant que les autres tiraient sur
les gardiens de prison.

Le chauffeu r • a été cependant
maintenu en état d'arrestation sous
l'inculpation de complicité. On pen-
se que l'attentat a été commis en
manière de représai lles contre l'ap-
plication rigoureuse du règlement
des prisons qui était beaucoup
moins dur jusqu'à ces temps der-
niers.

NOUVELLE FUSILLADE
A LA FRONTIÈRE

ITALO-ARYSSINIENNE

Que va-t-il sortir
d'incidents multiples ?

ROME, 26 (DNB). — Dans la
nuit de dimanche, un sous-officier
de carabiniers et un bouloukbachi
du service de surveillance rencon-
trèrent, a la frontière , sur territoi-
re italien , près d'Omager (Ery-
thrée), un important groupe d'Abys-
siniens armés. Sommés de se retirer
sur territoire abyssin , les indigènes
répondirent pas une violente fusilla^
de. Le bouloukbachi fut grièvement
blessé. '

Le sous-officier des carabiniers
s'abrita derrière une termitière et
tira jusqu'à sa dernière cartouche
sur les indigènes, qui se retirèrent
finalement, laissant sur le terrain un
mort et deux fusils avec 60 cartou-
ches.

La légation d'Italie à Addis Abeba
a protesté auprès du gouvernement
éthiopien. 

L'adhésion de la Suisse
à l'office international

du vin à Paris
BERNE, 25. — Le Conseil fédéraï

a approuvé lundi le message à l'As-
semblée fédérale et le projet d'arrê-
té concernant l'adhésion de la Suis-
se à l'office international du vin à
Paris.

« L'adhésion de la Suisse, est-il
dit entre autres, renforcera l'in-
fluence des pays importateurs; nous
aurons aussi l'occasion de combat-
tre des propositions contraires à
nos vœux, notamment celles qui vi!
sent exclusivement à pousser la
consommation. On ne doit pas
craindre que notre pays, en sa qua-
lité de membre de l'office interna-
tional du vin , soit contraint de
prendre des mesures qu'une grande
partie de notre population réprou-
verait. En effet , les décisions de
l'office n'engagent pas les Etats ad-
hérents, qui restent libres de déci-
der s'ils veulent y donner suite. »

Les sports
CYCLISME

Les six jours de Paris
Dans l'après-midi de lundi , après

les sprints de 17 h., neuf équipes
formaient encore le groupe de tète.
Dans les premières heures de la soi-
rée, les équipes ont réservé leurs
forces pour les sprints de la derniè-
re heure. Les tandems Broccardo-
Guimbretière et Pijnenburg-Wals se
sont particulièrement distingués et
ont nettement dominé. L'équipe
Diot-Igna t a perdu passablemen t de
terrain tandis que Linari a abandon-
né et qiie son co-équipier di Paco
a été mis hors course. A noter éga-
lement l'abandon des Américains
Hille-Dempsey.

Classement final
Après 144 h. de course et 3371 km,

750, le classement final s'établit com-
me suit : 1, Broccardo-Guimbretière
913 points ; 2. Pijnenburg-Wals 716
p. ; 3. Charlier-Deneef 592 p. ; 4.
Schcen-Lohmann 483 p. ; 5. Wambst-
Raynaud 210 p. ; à un tour : 6. Aerts-
Falk-Hansen 733 p. ; 7. Diot-Ignat
420 p. ; 8. Magne-Leducq 164 p. ; 9.
van Buggenhout- van Vlockhoven 100
p. ; à deux tours : 10. Choury-Fabre
180 p. ; à cinq tours : 11. Lemoine-
Dayen 156 p. ; à 15 tours : 12. Cou-
pry- Pecqueux 106 p.

BILLARD
Le championnat suisse

partie libre
Ce championnat catégorie III, or-

ganisé à Berne, a donné le classe-
ment suivant : 1. Weiss (Berne) ; 2.
Adam (Bàle) ; 3. Zumstein (la Chaux-
de-Fonds) ; 4. Jacot (Bàle) ; 5. Nen-
ning (Berne) ; G. Zannetos (Berne).

Communiqués
A travers les Grisons

Dès qu 'apparaissent les signes avant-
coureurs du printemps, le mot de « va-
cances » vient s'inscrire, en lettres ma-
juscules et dorées, dans un ciel toujours
plus bleu. L'idéal est de les passer dans
tel ou tel coin de notre Suisse, tous
pittoresques, tous présentant leurs beau-
tés spéciales : l'un des plus remarquables
entre tous est certainement le canton des
Grisons. La direction du chemin de fer
de la Bernina a eu l'excellente idée de
rappeler ce pays incomparable ù. ceux
qui l'aiment et de le révéler à ceux qui
le connaissent encore insuffisamment.
Sous les auspices de la section neuchàte-
loise du Club suisse des femmes
alpinistes, nous aurons le privilège d'ad-
mirer, jeudi , à l'Aula, un film pris cn
pays grison et commenté par un con-
naisseur géographe. C'est là une fort
belle occasion de prendre contact avec un
coin de Suisse que le chemin de fer de
la Bernina a rendu très accessible et ce
sera une aubaine que de savourer par
avance un séjour aux Grisons, en y pré-
cisant — et pourquoi pas ? — des itiné-
raires futurs.

Association suisse
pour la S. d. "V.

On parle beaucoup de l'économie di-
rigée, et bien des personnes ne savent
pas en quoi elle consiste ct si même elle
peut être dirigée.
. Par une curieuse coïncidence, la pré-
sente semaine sera , à Neuchâtel , celle de
l'économie dirigée, puisque nous aurons
l'occasion d'en entendre parler dan9 deux
circonstances. La première fois , ce soir,
au « Restaurant sans alcool », dans uno
séance mensuelle de l'Association suisse
pour la S. d. N., section de Neuchâtel,
dans laquelle M. Edouard Guillaume, di-
recteur d'assurances, répondra à cette
question : « L'économie peut-elle être di-
rigée ? »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T ET DU MA TIN

au cours du match de Rugby au Parc des Princes,

La France et l'Allemagne aux prises...

^^^^^M

Une plainte contre M. Na-
tan. — Des actionnaires de la so-
ciété française de cinéma Pathc-
Nafan ont déposé une plainte con-
tre le directeur de la société, M. Na-
tarr , pour truquages et falsifications
de bilans.

Un optimiste impénitent. —
M. Flandin a prononcé hier soir à
l'inauguration de la nouvelle mairie
de Vincennes un discours où il a dé-
claré que « si la France avait con-
fiance en elle, plus de la moitié des
périls dont elle se sent menacée se-
raient par là-même écartés ».

Défense navale. — La Chain-
bre française a adopté par 453 voix
contre 125 un projet d'arrêté par le-
quel le ministre de la marine est
autorisé à mettre en chantier, avant
le 31 décembre 1935, un navire de li-
gne de remplacement et deux tor-
pilleurs et à une date postérieure, un
second navire de ligne de remplace-
ment.

Au tour de l'Autriche. —
Le chancelier Schuschnigg, parlant
à une assemblée du Front patrioti-
que, s'est prononcé très catégorique-
ment pour la reconnaissance à l'Au-
triche de l'égalité de droits.

Le voyage à Moscou. — Il
se confirme que le voyage à Moscou
de M. Pierre Laval aura lieu après
la session du conseil de la S. D. N.,
fixée au 15 avril , c'est-à-dire vers
le 20 avril.

Procès d'espionnage. — Hier
après-midi ont comparu à huis clos
devant la chambrte correctionnelle
de Paris 21 personnages inculpés
dans la fameuse affaire d'espionna-
ge Lydia Stahl .

Les débats de ce procès se pour-
suivront les lundi , mardi et mer-
credi de chaque semaine. Le ju-
gement sera rendu dans deux ou
trois mois seulement.

Nouvelles brèves

QUIMPERLÉ , 25. — M. Arthur
Krebs, lieutenant-colonel en retrai-
te, est décédé dans sa propriété de
la Villeneuve-en-Quimperlé.

Il s'était rendu célèbre par ses
découvertes relatives aux ballons
dirigeables. M. Krebs était né en
1850 à Vesoid. 

Mort d'un des inventeurs
du dirigeable

Le bébé Lindbergh
est-il encore vivant ?

Après le procès de Flemington

. DÉTROIT , 25. — Mme Haupt-
mann procède à des recherches
pour confirmer le contenu d'une
lettre anonyme adressée à un jour-
naliste new-yorkais, disant que
Hauptmann est innocent et que le
petit cadavre identifié par le colo-
nel Lindbergh était celui d'un au-
tre bébé.

La lettre ajoute que l'enfant Lind-
bergh vit actuellement à Détroit.

Les officiels de l'Etat de New-
Jersey inclinent à croire que cette
lettre est sans importance. Mme
Hauptmann cherche par des quêtes
à rassembler les fonds nécessaires
pour les formalités d'appel au ju-
gement de Flemmington.

Un jeune chômeur
tue son frère

puis se suicide

Drame étrange à Liestal

LIESTAL, 25. — Un crime horri-
ble a été commis à Liestal, pendant
la nuit de dimanch e à lundi. Karl
Thommen, âgé de 19 ans, a tué, vers
3 heures du matin , son frère Wil-
hlem, qui dormait dans la même
chambre, en lui tirant une balle
dans la tempe gauche, à bout por-
tant. Le criminel se suicida ensuite
en se tirait une balle dans la bou-
che. Tous deux succombèrent im-
médiatement. Les parents, rendus
attentifs par les deux coups de feu,
avertirent immédiatement la police.

Après enquête, la police a fait le
communiqué suivant :

M. Thommen , père , était atteint
d'une maladiie de cœur depuis plu-
sieurs années. La mère et la fille
travaillent en fabrique, le jeune frè-
re du suicidé était également occu-
pé en fabrique- Mais le criminel
était sans travail depuis près d'un
an. Le jeune homme, d'une timidité
maladive, ne tenait jamais longtemps
en place. Sur l'intervention des au-
torités , il aurait dû entrer lundi
dan s un institut pour y apprendre
un métier.

La France défend enfin
ses régions frontières
STENAY (Meuse), 20 (T. P.). —

Lundi mat in , les casernes de la
ville haute de Montniédy sur la
Meuse ont reçu deux compagnies
du quatrième bataillon du 91me ré-
giment d'infanterie. La première éta-
pe d'occupation de la zone des for-
tifications nord-meusiennes est ainsi
réalisée, en attendant l'achèvement
des travaux de la ligne de défense.

( E S Q U I M A U X
est un film d'une rare qualité
comme il en sort UN PAR AN

Sous peu chez Bernard



ARBORICULTEURS !
TRAITEZ VOS ARBRES ET UTILISEZ
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PRODUITS ET PULVÉRISATEURS
DE FABRICATION SUISSE

Langéol S-A-, Boudry, Té.. 36.002

m Une affaire merveilleuse B

1 Un lot immense de 1

1 vient d'arriver 1
j Cette marchandise de qualités superbes

et de fabrication suisse, vous est offerte
dans les coloris et dessins en vogue, i

unis ou imprimés,
|H à des prix extrêmement avantageux
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H Mesdames, sachez profiter ||
W de cette aubaine ! ||

A vt.nt.vt* P113Bleurs llts à
Vellllrc une ou deux

places. — Meubles 8. Meyer,
fbg du Lac 31, près de la
Rotonde,

A vendre 3000 Utres

vin blanc 1934
en trols vases, cru des Ro-
chettes, Ire qualité, chez Al-
bert Gaschen père, Bevaix.

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

-ZIMMERMANH S. A,

Joli
magasin

en plein centre de
IVeuchâtcl à louer
ou à remettre avec
marchandises, etc.
Très lucratif. Of-
fres sous P 1064
î. à Publicitas,
IVeuctaâtel.

i Dès mardi 26 mars, Ja maison AU MIKADO * : commence sa |
I GRANDE VENTE ANNUELLE DE I

I A NEUCHATEL I
¦
0 (anciens magasins AU SANS RIVAL, Place Purry)

Cette année, comme toujours , nous présentons un choix énorme de ? ,
f .'jj tapis de tout premier choix, à des prix très bas. Notre souci constant
H de n'offrir que des marchandises de qualité nous a permis d'acquérir B
§3 une clientèle fidèle et nombreuse, qui nous témoigne toujours sa
A, confiance. Venez vous rendre compte sans engagement, votre visite m
m et votre appréciation seront pour nous un plaisir. Nous n'exposons '-: "¦
m que quelques jours seulement, profitez de venir les premiers jours ;
H pour bénéficier d'un grand choix l

| NODS N'AVONS JAMAIS EXPOSE UNE TELLE QUANTITÉ
i DE TAPIS. - NOS PRIX N'ONT JAMAIS ÉTÉ SI BAS g
>|5 Pour acheter bien et bon marché, pour acheter de confiance, Ç ;
A achetez des tapis garantis par : i-

AU MIKADO 1 / A. LOUBET
| «Les spécialistes de la belle qualité »» Directeur , LAUSANNE ;

m _—^

Propriétaires, Vi.icia!t.aurs,
Marchands de vin...

Pour vos emballages, adressez-vous à la
F A B R I Q U E  DE C A I S S E S  D'EMBALLAGE

C. & F. MARTINET
Serrières - Neuchâtel

S C I E R I E  Téléphone 282
mi M

M PROMENADE.»

1 Pour les fêtes de Pâques j
20 , 2-1 , et 22 avril g

g Superbe course en autocar
aux Iles Borromées f

par Simplon et retour Locarno, h
Saint-Gothard, Lucerne |

u Prix de la course : ç
Fr. 85.— par personne, tout compris '

J Renseignements et inscrip tions au kiosque vert, t-
j place du Port, M. Schnirley, et garage von Arx, §
a téléphone 85, Neuchâtel fta ¦
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBBHUHBaHUMHU-aBMki

P DERNIERS JOURS DU GRAND FILM

1TARTARIN MM TARASCON |
ÉM UN FILM INFINIMENT GAI DDIY RÉllIIITQ ¦ Fr- 2— 1M T Jmm MARDI, MERCREDI ET JEUDI r llIA nCU U I IO i  1>25 i _̂ |.î, ::1

Pour Tachât d'un
mouilla neuf , adressez-vous
mcUUIC toujours B e a u x -
A r t s  14, 2me étage. —
Meubles S. Meyer.

Pour cause de décès, à ven-
dre tout de suite, près de
Vaumarcus, un

rucher
de 30 ruches

avec maisonnette en bols ser-
vant de laboratoire. Excellente
occasion. — Ecrire sous chif-
fres P. M. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

*4***t* *****
— BlliSBBBVfiimffES -*-*-Ss*.

j ^  CORSET D'OR
*m* 

ROSÉ-GUYOT

| Rue des Epancheurs 2 - Neuchâtel

Mesdames, Attention !

H Les corsets de chez nous -
SPill se son* imposés par leurs qualités,

' ""Us par 'a "chesse du choix , du bon goût
et par leurs prix modestes !

j j  Un corset acheté chez nous,
t Bl essayé dans nos salons d'essayage et

I rectifié d'après votre taille , remplace
I . parfaitement un corset sur mesure.

S Pour Dames fortes essayez notre
| corset « Corposana » breveté, sanglé
I intérieur et extérieur, avec buse et

HSfj laçage dos, corset en coutil très fort :

7 I Fr. 25.50
: 5 % timbres S. J *. N. & J.

Pour trouver un grand choix, Ri
B le magasin J „ . _ Hf1 Kurth I

Pour acheter bon marché, |s
le magasin K l J R "T" I—I I

m le magasin préf éré H

I KU R T H  B
POUR MESSIEURS : ||

Richelieu . . . 7.80 9.80 11.80 13.80 16.80 | i
j POUR DAMES : F ^ i
' Décolleté et brides daim Al.

8.80 9.80 12.80 14.80 |P
Bleu et gris . . .  12.80 13.80 16.80 19.80 [ M
Brun et noir 7.80 9.80 12.80 6^

FILLETTES ot GARÇONS, 27 au 35 : |i]
Souliers bas . . . , . . 6.80 7.80 8.90 8§sj

: j Bottines . .. . . . .  7.80 8.80 9.80 P§j
| A] Si vous cherchez un soulier «bon courant» " i
H ou si vous cherchez le grand luxe, tou- U j
, i y'ours cAez Ai

! BX.wK I O NEUCHATEL ]

à
ïBeau^JUvaçe

Mercredi  27 mars ,
gHm des 20 h. 15

Grande soirée
mm* tessinoise
EBESSSEHKH

ÊêT Saucisse à rètir^^

II B@yd.i_s ff

\*W***\*fS-\t**W*-----*̂ ~*-w- -̂ HBÎTiK a ŜBnraHK !fS55vCTB_Q_B

Propriétaires, gérants d'immeubles,
Entretien Sstinotisiier S J_

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

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

œra> l3@r n __ *_ & * JÊÊi b*. S

vée-aux p rix ^w Wk \ ;

S2-0259 SF

^̂ BU**************tiBttÊÈniaumMMHaBim*****************m *̂

I %^̂  SOCIETE SUISSE
B POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
9 fondée sur la mutualité en 1826

H Assurances contre : ? . . . .  , . ..|j j le chômage el la perte des loyers résultan t
|ï d'incendie

le vol avec e f f rac t ion
le bris des g laces
I.e s dégâ ts  des eaux
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie , le vol avec elfraction ,

J ") le bris des glaces et les dégâts des eaux
Indemnisation g r a t u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é s

1 Agents dans toutes par les éléments naturels,
| 

les localités selon règlement spécial.

[1 Agence de districts : f-

i PAUL FAVRE
-14-, rue du Bassin, NEUCHATEL. >

%¦ 

E *L u**v c6cn WcyeiC , -<$huiz ta dtitm^

le paquet de 5cubes 25 Cts.
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Chronique artistique

I. Pierre-Eugène Bouvier
Notre galerie d'art est rouverte.

En attendant l'événement de mai :
le Salon de nos « peintres et sculp-
teurs» neuchâtelois, trois artistes
exposent dams quatre salles. Trois
artistes de chez nous, dont l'un
touche à la grandeur : M. Pierre-Eu-
gène Bouvier.

M. Bouvier présente soixante-dix
peintures, la plu/part récentes. En
voyage ou en séjour, il recourt vo-
lontiers au pastel ou à la tempera :
comme il est sérieux, sombre, cons-
itructif dans les pastels d'Italie ou
d'Estavayer. mise à part la délica-
te « lande et lac en septembre »,
combien solide ct transparent dans
les petites temperas de l'autre rive...
Mais son métier habituel et , sans
doute de prédilection, c'est l'huile.

Il ne se cantonne dans aucun gen-
re ; au teur  tour à tour de paysages,
de natures mortes, de figures et de
compositions, il est peintre avant
tout , et poète. Il ne cesse de re-
nouveler ses visions de lacs, tout en
y conservant grandeur, rythme et
harmonie. Q.uj'fl est frais dans la no-
tation de «Venise», sérieux dans les
« Estavayer » et vra i et fortement
évocateur dans les « chemins », ce-
lui des saules ct celui des pêcheurs,
aux précieux gris et verts. Finesse
des « roulottes au Nid du Crô »,
équilibre superbe du « paysage aux
Saars » ! On peut ranger ici le
« songe » et l'e invitation au voya-
ge », qui sont surtout des paysages
composés avec un crave humour.

M. Bouvier ne nous donne qu'un
portrait, de belle couleur, ct deux
émouvantes figures d'expression.
Pour ses natures mortes, toutes di-
verses, à la composition mouvemen-
tée, d'une vive chaleur d'expression
ou d'une tendre gravité, elles méri-
teraient une étude à part. Mais j'ai
hâte  de parler des compositions.

Il y a d'abord l'« hommage à De-
bussy », bien équilibré, vaste et at-
t irant , mais où les personnages de-
meurent par on ne sait quoi un peu
étrangers au décor. Quaind on pas-
se de la .« Visitation », qui date de
quelques années, à P« ange apparu t
à Marie », ou à « Jésus et la Samari-
taine » on mesure l'évolution, non
du croyant , mais du peintre, moins
influencé par les primitifs, plus
personnel ot profond, hanté de cou-
leurs et de volumes, en progrès
plastiques considérables. Il semble
que le croyant et l'artiste se prêtent
un mutuel appui pour arriver à la
puissante symphonie colorée des
« disciples d'Emmaiïs », si ample,
ai' sûre et plus encore peut-être dans
les cinq stations jusqu'ici exécutées
d'un chemin de croix.

Nous n'en connaissons pas, de
ai os jours, d'aussi pathétiques, d'aus-
si suggestives, qui parlent autant à
l'âme par la magie des volumes et
des couleurs, à la fois plus pure-
ment plastiques, plus dénuées de
littérature et de convention, quoique
tradit ionnelles en un sens, et plus
religieuses d'esprit. Devant ces
œuvres, on ne saurait discuter de
« moderne» et de « classique », on
la i t  toute dispute : car c'est de la
belle, de la vraie peinture.

Rendons à M. Bouvier l'hommage
qui lui est dû : l'effort qu'il pour-
suit  avec modestie et ténacité de-
puis des années , dans la solitude,
trouve aujourd'hui une consécra-
tion. Le respect immense qu 'il a de
son métier, la profondeur de son
inspiration l'ont placé sur un che-
min montant. L'ensemble de cette
année, si entraînant, de si forte
tenue, annonce un grand peintre.

M. .1.

| LA VILLE
Signalisation défectueuse
Des lecteurs nous ayant fait part

de leurs observations quant à la fa-
çon dont sont signalés les travaux
de ravenne du Premier-Mars, nous
nous sommes rendus sur place et
avons pu constater que ces observa-
tions éta ient ,  fondées.

On a établi , avec raison , le sens
unique sur l'avenue pendant les tra-
vaux. Mais un signal placé au car-
refou r de la rue J.-J. Lallemand
tend à faire croire que la circula-
tion est complètement détournée par
la rue des Beaux-Arts, ce qui n'est
pas le cas en réalité.

Le sens unique d'ailleurs n'est si-
gnalé à aucune des rues transver-
sales qui débouchent sur l'avenue,
venant de la rue des Beaux-Arts.
Cette fâcheuse lacune provoque des
embouteillages.

Enf in , il eût été préférable, sem-
ble-t-il, de maintenir à la hauteur
du monument le barrage de la moi-
tié nord de l'avenue.

Souhaitons que les tramways, de
concert avec l'autorité de police,
voudront remédier aux inconvé-
nients indiqués ci-dessus.

Quant à la légère correction au
nord du Crêt , proposée ici même par
un correspondant, elle paraît tout
indiquée et le moment serait bien
choisi pour améliorer ce dangereux
tronçon.

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

21. Diego-Sergo Locarnini, «ls de Car-
lo-Pietro , à Neuchâtel et de Teresa Crocl-
Tortl.

22. François-Henri Fatton , «ls de Geor-
ges-Henri, à Neuchâtel et d'Alice-Margue-
rite Thiébaud.

DÉCÈS
22. Susanne-Heni'lette Ramseyer-Mou-

lin , née le 17 avril 1875, épouse d'Emma-
nuel-Louis Ramseyer.

22. Célestine-Augusta Blanc-Matthey, à
la Brévine , née le 19 mars 1848, veuve
cle Frédéric-Emile Blanc.

23. William-Edmond Théophile Riell , à
Wavre , né le 20 septembre 1853.

Une pétition contre un projet
de construction

Un groupe de citoyens, considé-
rant l'esprit et les termes de la loi
sur les constructions, inspirée d'un
bout à l'autre par le souci d'assurer
la salubrité des logements et de
sauvegarder l'aspect de nos jolis
sites et quartiers ; et rappelant la
décision prise à l'unanimité de 32
voix par le Conseil général à sa
séance du 27 juin 1933 tendant à
prendre à cet égard des mesures
plus effective,

a lancé une pétition contre le pro-
jet d'édifier un bâtiment de 20 mè-
tres de hauteur à l'extrémité de l'O-
rangerie.

La dite pétition a réuni déjà qua-
rante signatures.

VIGNOBLE
PESEUX

Commission du feu
(Corr.) Dans sa séance du jeudi

21 mars, la commission du feu, sur
la proposition de l'état-major, a pro-
mu le sergent de sauvetage Henri
Jave t au grade de lieutenant. Elle a
d'autre part nommé les caporaux
Georges Arrigo, Louis Aubert, Ma-
rius Stragiotti et Henri Loba au gra-
de de sergents.

Neuf jeunes gens ont été incorpo-
rés dans le bataillon comme nouvel-
le» recrues.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans les partis politiques
(Corr.) Une assemblée générale

convoquée spécialement pour exa-
miner l'avenir du parti progressiste
national a réuni hier soir, à la
grande salle de l'hôtel de ville, une
cinquantaine de personnes, sous la
présidence de M. Tell Perrin , et en
présence du comité cantonal du
P. P. N.

Diverses éventualités ont été exa-
minées, en particulier le rapproche-
ment ent re les partis radicaux et
progressistes, rapprochement qui a
fai t  l'objet de discours à la fête du
premier mars et de commentaires de
presse.

Finalement, l'assemblée a décidé
de prier le comité du Cercle du sa-
pin , qui avait pris l' initiative de ce
projet , d'étendre son travail dans le
sens d'une tentative de rapproche-
ment de toutes les forces politiques
nationales du district.

RÉGION DES LACS
,,., ESTAVAYER

Conférences '<
(Corr.) Le temps de Carême est

propice aux conférences. Samedi
soir, M. R. Loup, professeur à l'é-
cole secondaire, entretint son audi-
toire sur le révolutionnaire fribour-
geois Pierre Nicolas Chenaux. Avec
la compétence qu'on lui connaît , et
surtout l'étude approfondie des faits ,
le conférencier sut charmer ses au-
diteurs et leur fit passer une soirée
agréable.

Dimanche soir , à la salle du Ca-
sino, le R. P. Louis Carrard, stavia-
cois de vieille souche, fit une  ma-
gnifique conférence sur la mission
en Afrique. Les projections lumineu-
ses, les vues nouvelles pour chacun
de la mission d'Analalava, la parole
facile du P. Carrard plurent à cha-
cun.

Une généreuse donatrice
(Corr.) Mme Marie Bendallaz née

Grandjean , qui vient de mourir, a
fai t  les legs suivants : 2000 francs à
l'hospiee de la Broyé à Estavayer,
500 francs aux aspirants à l'état ec-
clésiastique, 300 francs à la crèche
catholique, 1000 fr. à la société
Saint-Vincent de Paul, 300 fr. au bu-
reau de bienfaisance et 500 fr. à
l'église de Château-d'Oex.

Assemblée de la société de tir
(Corr.) Dimanche matin, la socié-

té de tir d'Estavayer a eu son as-
semblée générale annuelle. Le trac-
tanda statuaire fut vite liquidé. Le
comité fut renouvelé et les tirs mili-
taires fixés. L'après-midi, ce fut le
tour de la fédération des sociétés de
tir de la Broyé de se réunir en as-
semblée générale. Toutes les com-
munes du district étaient représen-
tées. M. Fernand Bise et M. Armand
Droz donnèrent les directives géné-
rales pour l'année en cours.

MORAT
Un camion heurte

une automobile
(Corr.) Hier matin , vers 10 h., un

camion conduit par M. Furst, de
Chiètres, circulait au Lcevenberg, à
1 km. de Morat, lorsque, en voulant
prendre un chemin de traverse, sans
avoir malheureusement indiqué sa
direction, il heurta l'automobile de
M. Hubacher, garagiste à Berne. Le
choc fut très violent. L'auto est
pour ainsi dire complètement hors
d'usage. Quant au camion, il a éga-
lement subi des dégâts.

Il n 'y a, fort heureusement, pas
d'accident de personne.

Arrestation d'un cambrioleur
de la plage

(Corr.) L'été dernier, on avait
constaté à plusieurs reprises des
vols avec effraction à la caisse des
bains de la plage de Morat. Ni le
gardien ni la police n'avaient réus-
si à trouver le coupable. La police
de Soleure vient de mettre la main
sur un nommé Max Studer, qui a
avoué, au cours de son interroga-
toire, être l'auteur de ces vols avec
un de ses . camarades. ¦¦¦¦

VAL.DE.RUZ
DOMBRESSON

Paroisse indépendante
( Corr.) L'Eglise indépendante de

Dombresson-Viiliers-Le Pâquier a
tenu son assemblée de paroisse
annuelle dimanche dernier. Le rap-
port sur l'exercice écoulé, très in-
téressant, présenté par le pasteur
Robert-Tissot, rappelait en particu-
lier, la longue série des seize dé-
cès survenus au cours de l'année.
Un chant du chœur mixte souli-
gna cette impressionnante évoca-
tion .

La paroisse compte actuellement
348 membres inscrits. En dépit de
la crise générale et persistante, elle
a maintenu ses versements aux di-
verses caisses de l'Eglise, lesquels
versements se montent au total de
7000 fr., preuve évident e d'un bel
effort de générosité.

L'assemblée nomma M. Constant
Sandoz, de Villiers, membre du co-
mité de paroisse en remplacement
du regretté Walther Amez-Droz. La
proposition du conseil d'Eglise d'or-
ganiser une vente pour cet autom-
ne fut  également adoptée sans op-
position.

SAVAGNIER
IM vie locale

(Corr.) Cet hiver les manifesta-
tions de la vie locale ont été jusqu 'ici
peu nombreuses, mais coup- sur,
coup, à une semaine d'intervalle,
notre population était invitée à as-
sister à deux soirées offertes, l'une
le samedi , 16 courant, par le
« Chœur mixte  national » et l'autre
le samedi, 23 courant , par la sec-
tion des « Jeunes libéraux » de no-
tre localité.

L'une et. l'autre de ces deux soi-
rées ont été suivies par un public
sympathique et nombreux qui ap-
plaudit tour à tour aux chants,
duos, pièces de théâtre qui , comme
de coutume, font les frais de nos
soirées locales. Tous les acteurs,
dont  la plupart t in ren t  leur rôle
avec beaucoup de naturel , sont à
remercier et à fél ici ter  pou r leur
effort  et leur bonne volonté.
CHÉZARD - SAINT- MARTIN

Affaires scolaires
(Corr. ) La commission scolaire a

fixé les examens écrits au 29 mars
et les examens oraux au 3 avril. Les
vacances du printemps auront lieu
du 4 au 13 avril. La cérémonie des
promotions est fixée au dimanche
14 avril et la rentrée des classes au
15 avril.

LE PAQUIER
Soirée de l 'Un ion  chrétienne

(Corr.) Pour maintenir  nos tradi-
tions, les Unions chrétiennes de
jeunes gens et de jeunes filles of-
fraient dimanche dernier au public
de la région une intéressante soirée
théâtrale et musicale.

Parmi les chœurs, tous joliment
exécutés, mentionnons en particu-
lier le «Chant des moissonneurs», de
Gustave Doret.

Pour la seconde partie de la soi-
rée, nos unionistes avaient inscrit
au programme une désopilante co-
médie due à la plume de l'un des
acteurs. Du premier au dernier, les
interprètes, avec un naturel exquis,
surent éveiller de charmants souve-
nirs dans le cœur de la plupart des
auditeurs.

Remercions comme il convient ac-
teurs et chanteurs, pour le bel effort
accompli ces derniers mois.

FONTAINEMELON
Les soirées des gymnastes
(Corr.) Elles ont eu lieu samedi

et dimanche, et un nombreux pu-
blic garnissait la salle de conféren-
ces.

Le travail de gymnastique com-
prenait des exercices préliminaires
à mains libres, exécutés de fort belle
façon par les pupilles d'abord puis
par la section , et des exercices aux
barres parallèles. Nos gymnastes,
bien tenus en main par leur énergi-
que et compétent moniteur, M. Wil-
liam Joss, sont dans une excellente
forme. Saluons avec plaisir la pré-
sence de jeunes éléments venus
grossir les rangs et qui promettent
pour l'avenir de la société.

« Cœur d'or », pièce en un prolo-
gue et trois actes, nous transporta
ensuite dans les prairies de l'Arkan-
sas. La mise en scène, toujours dif-
ficile dans ces sortes de tableaux,
était bien réglée et les acteurs rem-
portèrent un franc succès.

En résumé, bon travail d'une sec-
tion prospère .qu i - s'en tire par ses
propres moyens.

CERNIER
Les amies de la jeune fille
(Corr.) Dimanche après-midi, au

temple de Cernier, Madame Ernest Du
Bois, de Neuchâtel , vice-présidente
du bureau international des amies
de la jeune «lie, est venue entretenir
les dames et jeunes filles du Val-
de-Ruz de son voyage à Budapest et
Bucarest. L'auditoire a entendu avec
un bien vif Intérêt des détails de ce
voyage en Hongrie et Roumanie avec la
présidente de l'œuvre internationale, Mlle
Kurz. '

Un congrès, organisé par Mlle Kurz,
réunissait des délégués de tous pays. Les
œuvres des amies de la jeune fille et les
œuvre sociales ont été le sujet des con-
férences. Ces œuvres sont actuellement
très développées dans ces deux pays; el-
les ont fait une avance considérable en
ces dernières années, les autorités, re-
connaissant l'utilité et les résultats fa-
vorables obtenus par les amies de la Jeu-
ne «lie, sont bien disposées et accordent
des facilités pour le développement de
l'œuvre. Les Eglises protestantes, grec-
ques et orthodoxes et catholiques, prê-
tent leur appui et les ecclésiastiques
s'entendent très bien.

Les homes sont bien Installés et en-
tretenus avec soin. Ils peuvent rivaliser
avec ceux de notre pays. Ils rendent" de
réels services. Grâce aux bonnes disposi-
tions des autorités, une grande salle a
été aménagée à la gare de Budapest et
mise à la disposition des amies de la
Jeune fille. L'activité de l'œuvre se pour-
suit et se développe dans ces deux pays,
et les présidente et vice-présidente du
comité international , deux Suissesses,
sont revenues enchantées de leur voya-
ge, tant de ce qu 'elles ont vu là-bas,
que de l'enthousiasme et des attentions
particulièrement affectueuses des auto-
rités et de la population à leur égard.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Création d'un camp fédéral

d'aviation
Le Conseil fédéral a ratifié un

contrat conclu avec la commune de
Payerne sur la cession de terrains
et sur la contre-prestation. Les tra-
vaux projetés sont les suivants :

1. La construction d'une caserne
d'environ 300 lits pour le prix de
710,000 fr. ; 2. la construction de
hangars pour avions et locaux ac-
cessoires devises à 520,000 fr.; 3.
l'agrandissement du camp d'atterris-
sage existant.

Les frais de la construction du
hangar seront couverts par le fonds
de renouvellement de l'aviation.
Pour la construction de la caserne
et les travaux d'aplanissement, le
Conseil fédéral demandera aux
Chambres un crédit de 751,000 fr.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Une génisse a été écrasée, sa-

medi, par le train accéléré, qui part
de Courtelary à 18 h. 38 en direction
de la Chaux-de-Fonds. L'animal, qui
s'était engagé sur la voie ferrée et
qui a été tué sur le coup, a été
traîné sur une longue distance.

LAMBOING
Le dernier concert

(Corr.) Avec le concours de quel-
ques demoiselles, la société de mu-
sique « Espérance » a donné, same-
di et dimanche, le dernier concert
de la saison, dans la grande salle
du « Lion rouge ».

Le rideau s'est levé sur un e pha-
lange de musiciens bien campés
dans leurs uniformes. Marches,
fantaisie, ouverture f urent exécutées
avec sonorité ct précision.

La comédie en 1 acte, « Le mari
de ma fille », ct la vaudoiserie « A
la Pincette », déchaînèrent l'hilarité
générale. Actrices et acteurs incar-
nèrent leurs rôles avec naturel.

On sentait dans toutes les pro-
ductions le souffle enthousiaste
d'une je une et habile direction.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

D'engagé pu la rédaction du journal)

L'étouffemeut progressif
de l' .« Ecole active »

Monsieur le rédacteur ,
Nous venons d'apprendre avec stupeur

que les enfants de cinquième vont être
versés dans une des classes de l'école
traditionnelle.

Jadis, un membre d'une commission
scolaire, dont le zèle (mais non l'Intelli-
gence) était sans bornes, vint sermonner
un de mes camarades, coupable de je ne
sais plus quel forfait.. Cet homme nous
expliqua, horriblement, que, puisque
nous avions sept ans, nous dépendions
désormais moins de notre famille que de
l'Etat, et 11 réussit, de la sorte, à nous
faire considérer celui-ci comme une ins-
titution abominable.

Nous en sommes, dès lors, un peu re-
venus, mais ce souvenir a jailli dans ma
pensée à cette occasion-ci , où la famille
semble, de même, jouer un très petit
rôle dans les délibérations de nos au-
torités.

Un des griefs qu'on, entend formuler
contre la démocratie, c'est que les cho-
ses y sont agencées de façon que ja-
mais personne n'y est responsable de
rien. Je me demande : « A  qui la faute ,
si « l'école active » meurt étranglée ?»  et
je me prends à désirer que celui ou
ceux que nous devrons... bénir , tombeurs
de nos illusions scolaires, aient le cou-
rage de faire imprimer leurs noms.

Veuillez agréer..., etc.
Jacques JHENRIOD.

La campagne
autour de la loi rail-route

Une plainte des C. F. F.
Genève, 24 mars 1935.

Monsieur le rédacteur,
La direction générale communique à

la presse qu'elle va porter plainte con-
tre le comité référendaire Rail-Route, en
raison d'une circulaire, dans laquelle il
était dit, que la loi sur le partage du
trafic consacre une flagrante violation de
la Constitution, en ajoutant que deux
juristes consultants éminents avaient
refusé de donner aux C. F. F. une con-
sultation concluant à sa consrtltutlonna-
lité.

Cette circulaire a été rédigée par le
soussigné qui en assume la responsabi-
lité et attend la plainte des C. F. F.
avec intérêt, comme en toute sécurité.

Par la même occasion, il offre à la
direction générale la preuve judiciaire des
faits , suivants : les dépenses pour la
campagne en faveur du partage du trafic,
devisées par la direction à 300,000 fr.,
sont financées par les C. F. F. eux-mêmes
et supportées en grande partie par eux.
Quant aux services d'organisation et do
rédaction nécessaire à la campagne, ils
sont assurés d'une part par des fonction-
naires de la direction générale et de l'au-
tre par des collaborateurs engagés et ré-
tribués par son comité d'action. A un
certain nombre de rédacteurs, dont l'at-
titude à l'égard de cette loi était encore
incertaine, le comité des C. F. F. a adres-
sé, il y a quelques semaines, une invi-
tation écrite à collaborer dans ce comité,
en leur annonçant qu'ils seraient rétri-
bués convenablement.

Des méthodes pareilles constituent un
fait tout nouveau dans les annales de
notre démocratie suisse.

Jusqu'à présent , tine fols les lois vo-
tées par le parlement, le peuple suisse
pouvait discuter en toute liberté pour
passer ensuite au scrutin.

Cette fois-ci les C. F. F., principaux in-
téressés dans toute la guerre, s'apprêtent
à intervenir dans la campagne avec de
puissants moyens financiers pour mettre
le peuple souverain sous pression.

• Les C. F. F. ne sont pas une entreprise
privée, mais une administration publique
faisant partie des services de l'Etat. De-
puis trois ans, ils ont cinquante millions
de déficit par an. Ils demandent aujour-
d'hui " que les contribuables les déchar-
gent d'un gros milliard qu 'ils disent ne
plus pouvoir renter et chaque fo is qu 'on
se plaint de leurs si hauts tarifs, ils ré-
pondent que leur situation financière ne
leur permet d'envisager aucune ré-
duction.

Par contre, pour une campagne comme
celle en faveur du partage du trafic , ils
trouvent sans peine aucune, des centai-
nes de milliers de francs.

Les citoyens taillables ct corvéables ont
le droit de leur demander où ils pren-
nent tout cet argent. P. BÉGUIN.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 23 mars

(Corr.) Grande affluence, tous les
bancs sont occupés, patiemment chacun
attend son tour; quelques éclata de rires
fusent parfois de l'auditoire au moment
où quelques prévenus expliquent la mé-
saventure qui les a contraints à venir
rendre compte d'un méfait.

Une « petite histoire »
qui n'a pas été dévoilée avait le motif
d'une rencontre entre deux amis à Be-
vaix. Pour souligner la valeur de leur
thèse, de fortes paroles avalent été dites
et pour convaincre plus sûrement son In-
terlocuteur, l'un des amis avait jugé bon
d'administrer à l'autre quelques coups de
poing. Cette petite histoire est vite li-
quidée; celui qui était l'auteur de la ba-
garre est condamné à 10 fr. d'amende,
tandis que son compagnon se volt libé-
ré.

Quand les bouchers...
n'ont plus d'autres moyens pour se
faire comprendre que les arguments
frappants, ceux-ci sont vite mis à contri-
bution. Pour une raison qui n'est pas
bien établie, une discussion nourrie s'en-
gagea devant les abattoirs de Saint-Au-
bin entre deux Jeunes bouchers. L'un
provoquant, l'autre attendant patiem-
ment le premier coup, puis, l'ayant reçu,
se décidant à le rendre à son ad-
versaire ; il n'en fallait pas moins pour
mettre le feu aux poudres. Une amen-
de de 10 fr. est Infligée à chacun des
combattants.

Tout bon conducteur...
que l'on puisse être, il y a toujours un
moment où l'Infaillibilité peut disparaî-
tre et où la responsabilité de l'automobi-
liste s'engage. C'est ainsi qu'un proprié-
taire d'auto se voit arrêté par le con-
trôle exercé par la police de la route et
au lieu de pouvoir s'arrêter calmement
devant l'agent, sa voiture se met à par-
courir une vingtaine de mètres, ce qui
obligea le policier à constater que le
chauffeur n'était pas maitre de sa ma-
chine. L'automobiliste engage une con-
versation très ardue avec le président et
l'agent, au sujet de l'utilisation des feux
de police qu'il juge bien suffisants au
lieu des grands phares qu'il prétend ne
jamais utiliser, ce qui n'est pas admis
par le juge qui, lui-même assure avoir
été aveuglé par l'accusé qui reste confon-
du devant un tel mauvais coup du sort.
Une amende de 15 fr. lui est appliquée.

Les rives de notre lac...
n'ont pas encore revêtu leur belle parure
printanière, mais elles Invitent déjà les
promeneurs à circuler sur ses bords
enchanteurs.

Un Individu, qui était l'objet
d'un arrêté d'expulsion et qui préférait
passer par la rive neuchàteloise, s'est
fait pincer à Bevaix, alors que l'autre
côté du lac lui offrait un passage où au-
cun risque d'arrestation n'était à prévoir.
Cette belle promenade subira un arrêt
forcé par suite d'une condamnation à
quinze Jours de prison dont la moitié est
à déduire ensuite de la préventive subie.

Il y a de la place pour tous...
sur nos routes, à la condition que chacun
respecte les règles de la circulation. En
dépassant un groupe de cyclistes à Chez-
le-Bart , un conducteur d'auto reprend la
droite de la route ; mais calculant mal sa
manœuvre, 11 ne laissa pas une distance
appropriée aux cyclistes et en arrêtant sa
machine au bord de la route, il est l'au-
teur responsable d'un accident bien in-
volontaire, car un des cyclistes entra en
collision avec l'auto qui venait de s'arrê-
ter devant lui, occasionnant quelques
dégâts au vélo. Conséquence : 10 fr. d'a-
mende et les frais.

Un abus de confiance
d'une grande simplicité occupe pendant
quelques minutes un plaignant qui avait
confié à un voyageur de commerce quel-
ques marchandises dont la contre-valeur
devait être remise au marchand. Mais
comme des promesses — rarement tenues
— ne pouvaient pas solder le compte dé-
biteur, une plainte fut déposée et le
revendeur est reconnu coupable d'abus
de confiance et condamné à 20 jours
d'emprisonnement. a,ux , frais par 50 fr. 50,
mais avec sursis.
Le pot de fer contre le pot de terre

En l'occurrence un gros camion . contre
une petite auto. Entre Auvernier et Ser-
rières un camion tenait le milieu de la
route et comme une auto venait en sens
inverse un croisement s'effectua dans des
circonstances imprévues. Les grosses roues
jumelées du camion' accrochèrent au pas-
sage le devant de la petite auto, la dé-
molissant presque entièrement. Pour tou-
te défense, le prévenu prétend qu'il de-
vait être là, au milieu de la route , afin
d'éviter un cycliste qui n'était que dans
son imagination. Malgré l'excuse d'épar-
gner le cycliste fantôme, une amende de
15 fr. est infligée au .camionneur. . .

Réconciliation générale
Deux familles vivaient dans un même

immeuble et pour comble de malheur, au
lieu de s'entendre, des scènes fréquentes
étalent provoquées. Alors que les témoins
allaient, par leur lumière, éclairer cette
affaire, une réconciliation ln-extremls
vint mettre fin à ce conflit, .mais les .frais
occasionnés par les plaintes sont répartis
et seront supportés par les plaignants.

Violation des devoirs de famille
Condamné à payer une pension à son

enfant, le père de celui-ci n'a jamais dai-
gné payer quoique ce fût ; une citation
n'a pas plus de chance, car le prévenu ne
daigne pas non plus comparaître. En
conséquence, une condamnation à 45
jours d'emprisonnement est prononcée
nar défaut.

En cas de décès, adressez -vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

sgjjjg  ̂
J. 

Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la ' Société de
crémation. CorbUlard auto
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CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Bien ne me séparera jamais de
l'amour de Dieu, ni la vie, ni la
mort.

Monsieur William Henchoz et ses
enfants ;

Mademoiselle Dolly Henchoz ;
Monsieur Jack Henchoz, à Pe-

seux;
Monsieur et Madame T.-C. Shaw,

à Rawalpindi (Indes) ;
Monsieur et Madame T.-C-H.

Shaw et leurs enfants, à Bombay ;
Madame et Monsieur T.-P. O'Con-

nor-Shaw, à Cork (Irlande) ;
Monsieur et Madame Albert Shaw

et leurs enfants, à Rawalpindi ;
Monsieur Robert Shaw, à Rawal-

pindi ;
Madame et Monsieur Emilien Fa-

vre-Henchoz. à Corcelles ;
Monsieur Auguste Henchoz-Favre

et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Hen-

choz et leurs enfants, à Argenteuil;
Madame et Monsieur Jean Vœgeli-

Henchoz et leurs enfants, à Bôle
sur Colombier,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur do

faire part du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente.

Madame Connîe HENCHOZ
née SHAW

que Dieu a reprise à Lui, dimanche
24 mars, dans sa 46me année après
une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage et résignation.

L'enterrement, sans sulite, aura
lieu dans la plus stricte intimité,
mardi 26 mars, à 13 heures.

Le culte pour la famille aura
lieu à 12 heures et demie, au domi-
cile mortuaire, rue de Rugi/n 6,
Peseux.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents, amis ct connaissan-
ces de

Madame

Lina TRÏPET-DESCOMBES
sont informes de son décès, surve-
nu le 24 mars, à l'hôpital de Lan-
deyeux.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu à Landeyeux le mardi 26 mars.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir â 20 h. 30

C O N C E R T
Charles Lassueur, Pian,ste
Hugues Cuénod, t ^or

Location au magasin de musique C.
Muller fils, « Au Vaisseau », Neuchâtel , et
le soir à l'entrée. Agence Thérèse Sandoz.

ASSOCIATION SUISSE pour la S. d.N.
Ce soir, au Restaurant sans alcool ,

Séance publique d'étude et de discussion.
M. Edouard Guillaume, directeur de . La

Neuchàteloise » traitera ce sujet :
L'économie peut-elle être dirigée ?

Lien national
Faubourg de l'Hôpital 24

MARDI 26 MARS 1935, à 20 heures
RÉCITAL de

Mlle Lucienne PÉCAUT, planiste

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 mars
Températ ure. — Moyenne 8.7 j mini-

mum 1.7 ; maximum 14.3.
Baromètre. — Moyenne 728.6.
Eau tombée : 0,6 mm.
Vent dominant. — Direction Est.

Force : faible.
Etat du ciel : clair. Pluie pendant la

nuit.
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Niveau du lac : 25 mars, 429.50

Temps probable pour aujourd'hui :
La nébulosité augmente.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 mars, a 7 h. 10
•S S UDsorvauuns „ „
if """IMP" Sa- IEMP8 H VEHI'

280 Bâle -4- 5 Qq. nuag. Calme
543 Berne + 5 » *587 Coire + 5 Couvert »

1543 Davos — 2 Nuageux »
632 Fribourg .. + 3 Nébuleux »
394 Genève .... -j- 4 Brouillard »
475 Glaris + 4 plule prb. »

1109 Gôschenen 0 Neige »
566 interlaken . + 5 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds 0 Tr. b. tps »
450 Lausanne .. + 6 » >
208 Locarno ... 4- 10 » >
276 Lugano ... -f il » >
439 Lucerne ... + 5 Qq. nuag. >
398 Montreux . + 1 ïl. b. tps »
482 Neuchâtel . + 5 * >
505 Ragaz + 5 Couvert »
673 St-Gall + 4 Nuageux »

1856 St-Moritz .. — 3 - *
407 Schaffb" .. + 4 Qq nuag. >

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre + 6 Tr. b tps >
562 Thoune ... + 5 Qq. nuag. >
389 Vevey + 7 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... — 4 » »
410 Zurich .... -f- 6 Nuageux »

Monsieur G. Benz-Riell , à Neuchâ-
tel , et ses enfants : ¦

Monsieur et Madame G. Benz , au
Locle,

Mademoiselle Lydia Benz ,
Mademoiselle Marie Benz, à Neu-

châtel,
Pierry et Anne-Marie Benz, au

Locle,
ont le profond chagrin de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond RIELL
leur très cher beau-frère, oncle et
grand-oncle, que Dieu a repris à
Lui le 23 mars, dans sa 82me année.

Wavre et
Neuchâtel, le 23 mars 1935.

(rue Louls-Favre 5)
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tlm. TV, 7.

L'enterrement aura lieu â Cor-
naux , le lundi 25 mars, à 13 h. 30.
Dépar t de Wavre à 13 heures.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.


