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SUR L'INITIATIVE DE CRISE

Reprise de l activité pa rlementaire

La succession de M. Schulthess semble perdue désormais
pour la Suisse romande

Cette fois, il faut abandonner tout
espoir. La Suisse romande n'obtien-
dra pas l'héritage de M. Schulthess,
Réunis lundi soir, pour examiner la
situation créée par le refus de M.
Lachenal, les députés radicaux ro-
mands ont décidé de ne point faire
de présentation au groupe, après
avoir pris acte et de la décision ir-
révocable du député de Genève et
du refus, non moins catégorique, de
MM. Béguin et Crittin , qui ne Veu-
lent assumer la direction de l'éco-
nomie publique.

Cette grande tâche ne sourit,
d'ailleurs, pas à tous nos Confédé-
rés non plus. Ainsi, M. Stâmpfli, au-
quel les radicaux romands auraient
volontiers accordé leurs suffrages,
décline, lui aussi, une candidature,
de sorte que les chances tournent
maintenant plutôt du côté de M.
Relier que de M. Obrecht, qui dé-
cidément ne jouit pas, au parlement,
de la faveur que lui témoigne le
Conseil fédéral. Le comité du grou-
pe radical a siégé longuement mar-
di et la réunion du groupe lui-mê-
me, prévue d'abord pour hier après-
midi, ne se tiendra que mercredi.
Voilà donc de quoi alimenter pen-
dant quelques heures de plus les
conversations de couloirs et don-
ner encore un peu plus de champ
aux faiseurs de pronostics.

On commente passablement et de
diverses façons aussi la hâte du Con-
seil fédéral à faire connaître que le
nouvel élu devra prendre en mains
toutes les rênes que laissera bien-
tôt échapper M. Schulthess. C'est là ,
en effet, la cause principale de l'ef-
facement des candidats romands.
Certains députés estiment qu'en
agissant ainsi, le Conseil fédéral a
voulu mettre le parlement en face
de toutes ses responsabilités et ne
point lui laisser ignorer que c'est
un chef de l'économie publique qu'il
devait désigner.

D'autres, au contraire, prétendent
qu'il y a là une sorte de pression,
difficilement tolérable et que les
membres restants ne devaient pas
disposer du portefeuille avant l'élec-
tion. Quoi qu'il en soit, la décision
du Conseil fédéral n 'aura pas aplani
les voies.

Premières escarmouches
à propos de l'initiative

de crise
Mais, venons-en à la séance elle-

même. Une petite heure a suffi
pour liquider une motion Nietlis-
pach demandant au Conseil fédéral
d'examiner s'il ne conviendrait pas
de réintroduire des limites de vi-
tesse pour les véhicules automobiles
et particulièrement pour les camions
et d'obliger les cyclistes à repren-
dre la plaque de contrôle qui avait
été supprimée. M. Baumann , chef du
département de justice et police, ré-
pondit que la question était juste-
ment à l'étude et qu'il acceptait de
prendre la motion Nietlispach en
considéralion, mais une fois trans-
formée, selon l'usage maintenant
établi, en un simple « postulat s.
Puis, deux nouveaux députés, M.
Favrod-Coune, descendu de Château
d'Oex pour remplacer M. de Murait , et
M. Schmid-Ammann, venu de Schaff-
house prendre la place de M. Ruh ,
furent invités à prêter serment. Un
moment de recueillement précéda
donc lé grand débat sur l'initiative
de crise, engagé mardi matin .

Les positions furent nettement
prises dès le début. Les deux rap-
porteurs de la majorité, MM. Abt
(Argovie) et Berthoud (Neuchâtel)
donnèren t à fond contre le projet
d'article constitutionnel élaboré par
le « Front du travail ».

M. Berthoud , en particulier, invo-
qua les exemples de l'Angleterre et
des Etats-Unis où on a pratiqué une
politique encore moins téméraire
que celle que voudrait instituer l'i-
nitiative de crise et qui a pourtant
suffi à faire fléchir la livre ct le
dollar. Comment notre pays, bien
moins fort économiquement que ces
grands Etats, et surtout incapable de
se suffire à lui-même mais dans la
dépendance étroite de l'étranger ,
voudrait-il réaliser le programme du
« Front du travail » sans courir la
grande aventure monétaire , sans
voir le franc se déprécier , entraî-
nant  dans sa chute l'épargne et les
salaires ?

Le passage le plus remarqué du
rapport de M. Berthoud fut  celui oit
le député neuchâtelois , ayant cons-
taté que le Conseil fédéral se pro-
nonçait pour une politique d'adap-
tation progressive, exprima le regrel
de ne point trouver trace de ces ex-
cellentes intentions dans le program-
me opposé aux revendications de
l'initiative de crise. La lecture de ce
document, déclara M. Berthoud ,
laisse l'impression qu'à part les res-
trictions d'importation et l'interdic-
tion d'ouvrir des grands magasins ,

on n'envisage- pas pour le moment
d'autres moyens que les subventions
pour venir en aide aux branches
malades de notre économie. Et pour-
tant, il faudrait trouver autre chose.
Un réajustement économique s'impo-
se qui ne peut être réalisé selon les
formules étatistes et socialistes de
l'initiative, ni sur la base d'un li-
béralisme économique faussé par les
abus commis sous le couvert d'une
libre concurrence, qui a dégénéré
en fait en une guerre sans pitié me-
née à l'encontre des intérêts géné-
raux.

Qu'on se décide donc de donner
aux groupements professionnels la
possibilité de s'organiser et le droit
de prendre des décisions obligatoi-
res. Le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie s'en trou-
vera fortifié, car, comme l'a dit ju-
dicieusement un conseiller fédéral,
il ne peut y avoir une liberté égale
pour le bien et pour le mal. Seule
la 'liberté pour le bien est respec-
table, elle doit être protégée con tre
la liberté pour le mal. G. P.

(Voir la suite en huitième page)

La Lonja , qui fut jadis la Bonrse, est aujourd'hui un musée. Oeuvre de
l'architecte Guillerm o Sagrera (15me siècle), on la tient pour un des
plus admirables monuments gothiq ues de l'Espagne. Une seule salle
en occupe l'intérieur ; très haute et vaste — elle a 40 mètres de lon-
gueur et 20 en largeur, — sa voûte est supportée par deux rangées de
trois colonnes en spirales, d'une ex trème légèreté, d'où les ogives

s'élancent comme les feuilles d'un palmier.

Une petite partie du port de Palma
avec la Lonja au centre et la cathédrale â droite

La fin lamentable de celle qui fut
la reine de l'argent

Une carrière aventureuse

L'ancienne reine de l'argent des
Etats-Unis, Elisabeth Tabor, a élé
trouvée dans la vieille ville des
mines d'argent, Lead-Ville, où elle
était morte de froid et de faim.
Cette f i n  marque le terme d' une des
carrières les plus aventureuses de
l'Amérique.

Horace Tabor était destiné à deve-
nir maître d'école. Mais lorsqu'un
jour il dut lire aux enfants de son
école dans les faubourgs de New-
York un poème dans lequel il était
question de grand air et d'espace, il
ferma son livre, prit son chapeau et
s'en alla dans le Far-West. Dans ies
mines de Lead-Ville, où il travail-
lait 10 à 12 heures par jour, il ne
connut évidemment pas une liberté
plus grande que dans son école de
New-York. A cette époque, I_«ad-
Vitle s'appelait encore California
Gulch : ce nom datait de 1859, épo-
que à laquelle on avait découvert
d'importants gisements dans la chaî-
ne des Moskitos. Rapidement la
petite colonie de California Gulch
devint la ville la plus élevée du
monde, Lead-Ville.

On y trouvait de l'or et de l'ar-
gent. Horace y travailla trois ans et
gagna une fortune immense.

Comme prospecteur il avait dé-
couvert la mine de Matchless dont il
organisa l'exploitation rationnelle.
Un beau jour, il apprit qu'il était
devenu sénateur.

C'était cn 1879. Cette nouvelle di-
gnité augmenta encore sa rage de
travail. 11 avait conçu l'ambition de
devenir président des Etats-Unis. La
mine de Matchless et les autres qu'il
exploitait rendaient 25,000 dollars
et bientôt 35,000. Un jour il aper-
çut Elisabeth Whitesmith, la fille
d'un de ses ouvriers. Elle était très
belle. Il la vit , l'emmena à New-
York et l'épousa.

Avant de partir, il était devenu
gouverneur du Colorado. Il emporta
avec lui à New-York une grande
caisse d'argent. Le mariage qui fut
célébré dans 'cette ville devint une
des plus grandes sensations de son
époque. Le président des Etats-Unis
et tout son cabinet assistèrent aux
cérémonies.

Il dépensa environ 10,000 dollars
par jour pendant ces fêtes. Elisa-
beth Tabord portait des diamants
pour une somme d'un milliard deux
cent mille dollars. Elle avait des
chemises de nuit qui coûtaient 1000
dollars et dont les boutons étaient
faits de brillants. C'était la femme
la mieux habillée des Etats-Unis, et
elle le demeura jusqu 'aux approches
de la fin du siècle. Toute l'Amérique
élégante gravitait autour d'elle qui
jetai t par les fenêtres plusieurs mil-
liers de dollars par jour.

Déclin
Cependant, Tabor dut constater

que le rendement de la mine de
Matchless diminuait. En même temps
la bourse enregistra la première
grande baisse du cours de l'argent.
Même la valeur de l'or diminuait.

Tout d'abord , Tabor ne se troubla
pas. Cependant , il dut constater que
la fortune se détournait de lui ct
que sa situation menaçait de devenir
inquiétante. Les prospecteurs qu'il
envoyait dans les montagnes du Co-
lorado ne trouvaient plus d'argent.
Alors , il reprit en mains la lampe
du mineur ct redescendit dans ses
mines de Denver où il travailla
comme un simple ouvrier, pour le
compte d'un autre patron.

A New-York , plus personne ne
parlait de Tabor , le roi de l'argent
de Colorado : et la reine de l'argent
fut  oubliée du jour au lendemain.

Etait-ce réellement la fin '? Horace
Tabor ne désespérait pas et prodi-
guait des consolations à sa femme.

Il était persuadé que le cours de
l'argent remonterait et que la mine
de Matchless retrouverait son an-
cienne célébrité. Un matin, il fut
atteint par une chute de pierre et on
le transporta à la maison, mourant.
Ses dernières paroles fuirent : «Quoi
qu'il arrive, Elisabeth , n 'abandonne
pas la mine de Matchless et reste-
lui fidèle. »

Depuis quarante ans, Elisabeth
Tabor vivait tou t' près de la mina
de Matchless, qui lui appartenait
encore et que personne n'avait sai-
sie, parce qu'elle n'avait plus de va-
leur. Dès que le soleil se levait, on
voyait une vieille femme, armée
d'une pioche, descendre dans la
mine, graissant les machines, sou-
tenant les galeries, et maintenant
toute la mine en parfait ordre. Du
jour au lendemain, le travail eût pu
recommencer s'il y avait encore eu
de l'argent dans la mine.

Mais plus personne ne s'occupait
de la reine . Tabor.

Lorsque ces jours, un facteur pos-
tal voulut lui apporter un imprimé,
il la trouva morte de froid dans sa
cabane. Dans sa main , elle tenait
deux billets d'un dollar et 15 cents.
Telle fut la fin de celle qui fut une
des femmes les plus fêtées de l'Amé-
rique.

LA RESPONSABILITE DE WESEMANN
AGENT NAZI CAMOUFLÉ

SEMBLE DE PLUS EN PLUS LOURDE

L 'enquête sur l 'enlèvement de Bâle

Le gouvernement allemand prétend que Jacob
s'est rendu librement dans le Reich

LONDRES, 26 (Havas) . — L'agent
national-socialiste Wesemann était
bien connu à Londres, et l'adresse
avec laquelle il avait su dissimuler
ses activités témoigne assez des
moyens mis en œuvre par les servi-
ces d'« intelligence » nationaux-so-
cialistes.

Wesemann vivait à Milton-Park
(Highgate) et se faisait passer pour
un catholique persécuté par les hit-
lériens. Avant l'arrivée au pouvoir
de Hitler, il avait fait jouer en Al-
lemagne une pièce d'inspiration net-
tement, pacifiste et les articles anti-
nationaux-socialistes qn'il s'efforçait
de placer dans la presse londonien-
ne accréditaient la version qu'il
donnait de sa vie et de ses antécé-
dents. De violentes diatribes contre
le chancelier du Reich lui-même
avaient également paru sons sa si-
gnature ou plutôt sous le pseudony-
me qu 'il avait pris pour éviter, di-
sait-il, les représailles dn présent
régime : Rudolf Schroder.

H aurait quitté Londreg vers la
fin de l'année dernière en préten-
dant qu 'il partait pour l'Amérique
du Sud où il avait acheté un ranch.

Ses déplacements sur le continent
étaient fort fréquents, ce qui ne
laissait pas d'étonner ses relations,
auprès desquelles il se plaignait
d'un quasi-dénuement.

Il serait également l'auteur
d'un rapt au Danemark

COPENHAGUE, 26 (Havas). — Le
« Social Demokraten »

^ 
annonce que

Hans Wesemann, qui se trouvait
à Copenhague en janvier dernier, où
il essaya vainement d'entrer en- re-
lations avec les émigrés allemands,
est parvenu à attirer à la frontière
germano-danoise l'un de ceux-ci,
nommé K..., secrétaire de syndicat.
Les nationaux-socialistes l'ont em-
mené de force en Allemagne où il a
été interné dans un camp de con-
centration.

La dernière fois
que Mme Wesemann vit

son mari
VERSAILLES, 26 (Havas). — Le

commissaire divisionnaire à la po-
lice judiciaire, accompagné du sub-
stitut du procureur général de Bâle_
a entendu, dans la maison de san-
té où elle avait été conduite, Mme
Wesemann.

Mme Wesemann a dit notamment
qu'elle a vu son mari à Paris le 26
février, le 3, le 4 et enfin de 7 mars.
Au cours de la dernière entrevue
qu'elle eut avec lui, il lui confia
qu'il avait de gros ennuis d'argent.
Il n'avait pas encore reçu de Lon-
dres le mandat de 30 livres qu'il re-
çut , croit-elle, le lendemain.

Comme sa femme lui demandai!
s'il allait retourner à Londres, il
lui répondit qu'il n'en savait rien
et ajouta : « Les Anglais ont commis
une grosse bêtise en publiant leur
livre blanc avant que sir John Si-
mon soit allé à Berlin. »

Le lendemain de cette entrevue,
Wesemann lui téléphona qu'il par-
lait en voyage, mais qu'il ne savait
où il se rendait.

A une question des enquêteurs,
Mme Wesemann répondit qu'elle
n'avait jamais connu les relations
de son mari.

— Qu'avez-vous fait lorsque vous
avez appris l'enlèvement de Jacob
et que votre mari était mêlé à cette
affaire ?

— Je lui ai écrit à Londres pour
le prier de se mettre aussitôt à la
disposition de la just ice.

A l'issue de l'audition , un commis-
saire a reconduit Mme Wesemann à
son domicile de Paris.

La déposition
de M. Breitscheid

Dans la soirée, M. Guillaume, com-
missaire divisionnaire, a entendu dt
nouveaux témoins , en particulier M.
Rodolphe Breitscheid, ancien député
au Reichstag, qui a fait les déclara-
tions ' suivantes :

« J'ai connu Wesemann il y a dix
ans, à la S. d. N., et je l'ai revu à
Oxford en juillet 1933. J'ai fait la
connaissance de Mme Wesemann la
même année, à Paris. Elle me dé-
peignit son mari comme un fripon
ayant de gros besoins d'argent. A ce
momen t, Wesemann voulait , paraît-
il , épouser une riche héritière vé-
nézuélienne. »

Dans la suite, Mme Wesemann lui
affirma qu'elle ne reverrai t plus son
mari. Mais c'était faux, ajouta-t-il ,
puisqu 'elle le rencontra à nouveau
à Paris. Le 18 mars, elle téléphona
au témoin , après avoir lu dans les
journ aux le récit de l'enlèvement do
Jacob : « Si je vous avais écouté , je
ne serais pas aujourd'hui dams l'en-
nui. »

L'audition de Mlle Salomon
Le matin même, M. Guillaume,

commissaire divisionnaire à la po-
lice judiciaire , avait entendu Mlle
Salomon en présence du substitut
du procureur général de Bâle. Mlle
Salomon a confirmé ses déclarations
antérieures. Elle a déclaré qu'elle
avait connu Mme Wesemann, rue
Blomet, mais qu'elle ne savait rien
de ses affaires, et elle n'a jamais
été en rapports elle-même avec We-
semann. A son avis, Mme Wesemann
a voulu mettre fin à ses jours en
apprenant par les journaux le.rôle
joué par son mari dans l'affaire de
l'enlèvement du journaliste Jacob.

Une audacieuse déclaration
de l'autoriié allemande

BALE, 27 (T. P.) . — Un télé-
gramme privé de Berlin à la « Na-
tional-Zeitung », de Bâle, dit que les
autorités allemandes ont fait à la
légation de Suisse à Berlin la décla-
ration suivante :

«Les accusations portées contre
le gouvernement allemand dans
l'af faire Berthold Jacob sont sans
fondement. Jacob est venu librement
en territoire allemand, où il a été
reconnu et arrêté. »

Une autre information arrivée à
Bâle dit que Berthold Jacob se trou-
ve en ce moment dans les prisons de
la Gestap o, à Berlin.

L'affaire
Ira-t-elle devant le tribunal

de la Haye ?
PARIS, 27 (T. P.), — Me Morc-

Giafferi a déclaré à la presse pari-
sienne que si la demande qu'il a

Hans WESEMANN

faite à la Société des nattions étai t
insuffisante, il demanderait que l'af-
faire aille devant un autre tribunal
international comme le tribunal da
la Haye.

Deux journalistes
relâchés à Berlin

BERLIN, 27 (T. P.). — Les deux
journaliste s allemands, MM. Scheur-
mann et Lehnau , de la « B. Z. am
Mittag », qui avaient été arrêtés à
Berlin sous le motif d'avoir eu des
rapports avec le journaliste alle-
mand Jacob, ont été remis en li-
berté.

Le Conseil fédéral
sera interpellé

BERNE, 26. — M. Schneider, con-
seiller national bâlois, interpellera
le Conseil fédéral pour savoir s'il est
disposé à donner des renseignements
sur le cas de Berthol d Jacob et les
mesures qu'il compte prendre pour
empêcher à l'avenir de tels enlève-
merffs.

Au Conseil des Etats, une interpel-
lation dans le même sens a été dé-
posée par M. Thalmann , de Bâle,
signée par de nombreux députés.

Un prix de l'Académie de médecine
de Paris à un Suisse

C'est à M.  Arthus, prof esseur
à Lausanne, qu 'il est décern é

PARIS, 26 (Havas). — L'Acadé-
mie de médecine s'est occupée, en
comité secret, de l'attributidn du
prix de Monaco de cent mille francs,
le plus élevé dont elle dispose.

Elle a décidé de le réserver à des
travaux sur la physiologie des ve-
nins. Cette décision implique le vote
de ce prix à M. Arthus, professeur
à l'Université de Lausanne.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imots

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaire* 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 e., min 7 80

LES TROIS JOURS
DU LÉGIONNAIRE

ou l'inconvénient de faire du zèle

BALE, 26. — Le tribunal militai-
re de la quatrième division a con-
damné à quatre semaines de prison
militaire un manoeuvre de 25 ans
pour violation de ses devoirs de ser-
vice. Il y a cinq ans, il s'était en-
rôlé à Mulhouse dans la légion
étrangère et ne put ainsi faire son
école de recrues. Une fois hors de
la légion , en janvier dernier , il se
présenta aussitôt au commandant
d'arrondissement. -S'il avaty attendu
trois jours de plus, le délai de pres-
cription de cinq ans aurait exp iré
ot l'on n'aurait pas pu le punir. Le
défenseur a interjeté appel.

Le sens de la crise
en Belgique

LA POLITIQUE

C'est une crise douloureuse qui se-
coue la Belgique depuis quelques
mois, une crise qui a ses origines
dans le malaise économique. Le
belga, ou si l'on aime mieux le
fran c belge, en a subi les contre-
coups, malgré V e f f o rt des hommes
au pouvoir jusqu'ici pour maintenir
la parité-or .

Une telle situation n'a pas été sans
créer un découragement profond au
sein de la population comme des
milieux officiels. M. Theunis, le pré-
sident du conseil démissionnaire,
s'était rendu à Paris, s'accrochant
au système du bloc-or et pensan t y
trouver des appuis. Le palliatif s'est
révélé insuffisant et M. Theunis a
dû démissionner.

Apres une semaine de crise, le roi
a fui t  appel à un homme nouveau
de la politique belge. M. van Zee-
land élait vice-gouverneur de la
Banque nationale et s'il a déjà été
ministre, c'est au titre de ministre
d'Etat seulement, dans le cabinet
Broqueville. Il vient de mettre sur
pie d un gouvernement que l'on qua-
lifie ra d'union nationale et qui, au
vrai, constitue le premier p a s  d'une
tentative peut-êtr e très audacieuse.

Cette formation comprend des
hommes d'Etat catholiques, libéraux
et socialistes. Elle s'e f force  de con-
centrer les trois grands partis his-
tori ques de la Belgique , en une ten-
dance commune et nouvelle.

Laquelle ? M. van Zeeland ne Ta
pa s encore exprimée. A considérer
l' entrée au gouvernement de M. Van-
dervelde, le leader socialiste et sur-
tout de M. de Man, le protagoniste
du p lan fameux qui porte son nom,
on p ourra craindre que cette expé-
rience ne se fasse dans un sens col-
lectiviste.

Le pl ^an de Man — qui est une
conception particulière et parfois
assez éloignée de la doctrine de Kai-l
Marx — prévoit , d' une part, une
nationalisation assez poussée de
certaines branches de l'activité pu-
blique (les banques notamment). Il
est, d'autre part , pour le maintien
d'un « secteur pri vé », qui laisse à
l'initiative personnelle la faculté
d 'exister, de faire contrepoids à la
socialisation d' autres domaines.

M. van Zeeland s'inspire ra-t-il de
ce pl an dans sa politique monétaire
et bancaire ? Plusieurs indices le
laissent supposer.

H semble certain, pourtant , que le
nouveau président (lu Conseil refu-
sera le programme socialiste sur
d' autres points . Le maintien de M.
Devèz e, ardent patriote , au minis-
tère de la défense nationale , est un
sûr garant que la Belgique continue-
ra sa politique dc sauvegarde mili-
taire à l'endroit de l'étranger. Sur
le p lan social, le catholicisme mili-
tant de M. van Zeeland l'orientera
plut ôt dans un sens corporatiste
que vers la lutte des classes chère à
M. Vandervelde.

Abondance d'idées neuves , on le
voit. M. van Zeelan d est-il l'homme
de poign e qui réussira à les mar-
quer dc la g r i f f e  nationale ct sociale
qui les rendra valables ? On veut
l'espérer. Il a cette chance d' avoir
près de lui un souverain jeune mais
expérimenté , audacieux mais pru-
dent , capable de le souteni r comme
de le freiner au nom des intérêts
mêmes du paiis. _ R. Br.
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QUAI COMTESSE
rae da Stade

beaux appartemërits
de

trois grandes chambrés et toutes
dépendances. Loggia. Garages.
Chauf fage  central par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo.
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. 4—: Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,
Peseux Tél. 13.H

24 juin 1935
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Peseux, pour tout
de suite ou époque à
convenir, dans mai-
son particulière, ap-
partement dc deux
belles pièces au so-
leil avec balcon et
dépendances ( 2 m e
étage). S'adresser à
M. A. Kaltenrleder,
8, rue de Coreellcs.

PESEUX
A louer, tout de suite pu

date à convenir, trois belles
pièces, grande cuisine, dépen-
dances, Jardin, balcon au so-
leil. — S'adresser au magasin
de vêtements Moine, "Peseux.

34 ju in  1085, Toni-
pie-Neuf 3, à louer
bel appartement de
cinq chambres, con»
fort moderne, Loyer
annue l  : Fr. 2000.—
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
c h a u f f a g e  central.

S'adresser au bureau
d'Erig Bovèt . Bassin 10.

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone i95

A LOUER PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS, de 3, 4, 5,.«
et 8 chambres, avec confort.
Entrée en Jouissance ' selon
convenance,

Plusieurs locaux pour BU-
REAUX , ATELIERS, MAGA-
SINS, garfle-nveiibles . Caves.

Près de la gare
rue FoUtalne-Andrè, beaux ap-
partements modernes, trois
chambres, loggia, bain, cen-
tral, pou* le 24 mars et 24
Julri. S'adresser à J. Malbot,
rue Matile 27 Tél. 10.93 e.0.

A louer. Client In des
Mulets, 4 Chambres,
jardin. Ft*. OS.- par
mois. Etude Brauen,
notaires.

Fr. 105.- par mois
logement de trois chambres,
chauffage général , eau chau-
de, cphôierge, tout confort.
Bue des Brévards. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10, Tél. 132.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre appartements de deux ,
quatre et cinq chambres et
dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz.

Bel appartement
Mai l le fe r  8, pour lé
24 ju in , cinq cliUm-
bres, ba in  installé,
Chattffage f e u t r a i,
grande terrasse et
j a rd in  d'agrément.
ÉTUDE CARTIER , NOTAIRE
MOlc 1 — Tél. 2.B5

Droguistes !
Attention !

Dans un gland . village sans
Îtharmacie, ni droguerie, à
ouèf dé beaux locaux. — S'a-

dresser par écrit sous chiffres
A. W. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer , au cen-
tre de la ville,

petit logement
de deux ou trois chambres;
45 à 60 fr. par mois. Adresser
offres écrites à P. J,. 859 ait
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche uhe chambre non
meublée, avec petite alcôvej
très propre.

A vendre divers meubles,
glace, piano, chambre à man-
ger , etc. — Mme HUgUénln,
Bëaux-Arts là.

On demande

jeune fille
pour aider à la cuisine. S'a-
dresser restaurant du Drapeau,
Neuehâfel.

On cherche
Jeune homme de 16 à 20 ans
pour aider à la campagne , de
préférence étant déjà un peu
au courant des travaux de
campagne. Bons gages assu-
rés. Vie de famille. S'adresser
à Arthur Probst, agriculteur,
MOntstihemier (Berne).

Oh cherche

GARÇON
de 15 à 18 ans, hors des éco-
les, pour aider à la campa-
gne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille assurée. Gages et
entrée à convenir. S'adresser à
Madame Alfred Gutknecht-
Schhelder, Agrlswll prés Chiê-
treë.

Je cherche, pour le ler mai,

femme da chambre
propre et active, pariant f tan-
çais, bien au courant dii ser-
vice, sachant coudre et re-
passer. Gages selon entente. —
Adresser offres écrites à I. M.
803 au bureau de là FeulUe
d'avis.

Paysan célibataire, habitant
Fieurier, cherche

personne
capable de faire tous les tra-
vaux du ménage, Offres écrites
sous S. T. Ô50 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande

jeune fille
sérieuse, pour aider â là maî-
tresse de maison une partie
de ia journée. Demander l'a-
dresse du No 847 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 là Feuille d'avis,

Couturière
cherche journées et tous tra-
vaux à domicile. Prix modérés.
Mlle Dreyer, Parcs 82.

Jeune commis
de là Suisse allemande, avec
brevet de l'école de commerce
et bon certificat , d'appren-
tissage de banque (automobi-
liste militaire), cherche place
dans Commerce quelconque
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée: pre-
miers Jours de niai. S'adresseï
h Rob. Frôhlicher jr., atelier
mécanique pour aiitomObilès,
Soleure.

Personne
d'un certain âget bonne cuisi-
nière, cherche place .dans pe-
tit ménagé soigné. BohS trài*
temèhtS ptéfétês â forts gàgeSj
Adresse!, offres écrites à R. Vi
860 au hureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour jeune fille
de 15 ans, placé de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Entrée à
convenir. Adresser offres à M.
Henîi dlémencë, Bévllârd (JU-
ra bernois).

Bonne d'enfants
cherche place comme telle, ou
auprès de dame seule. Offres
à Mlle Sprëcher , Port-iiouiant
No 3 a, NéUchâtel . 

Jeune hômmè, 3£ ans, Cher-
che place de

charretier de campagne
À la niême adresse, Jéuné

homme demande place pour
garder les génisses

à la montagne. S'adtësser par
écrit à L. P. 842 au Bureau de
la Feuille d'avis. 

JéUne fille, Suissesse alle-
mande, ayant été en service
pendant uhe année,

cherche place
dans famille ayec enfants à
Nétichâtel. — Adresser offres
à Mme M. Aebeïli , Clos de
Serriètes 43.

Je cherche

aide mécanicien
voulant apprendre le
métier. — Cycles-Motos
O. CORDEY, Neuchâtel,
Ecluse 29.

Soins de là boucha et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs.

derniers procédés D6lltï©r$ en tous ftenres
garantis pour ùné adaptation parfaite, àfl

CABINET DENTAIRE
H. ËltfCHÈNTHAL TECHNICIEN DENTISTE
12, RUÉ SAlNt-HONORÉ . Téléphone 43.38
Installation moderne PriX tf 6f ITIOCléréf
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Personne solvable
achèterait

café-restaurant
ou

commerce
(tabac,

épicerie-primeurs)
marchant bien

Faire offres détaillées
avec prix , eous P 1723 N
à, Publlcltas, Neuchâtel.
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A»*U HOMMES, votre film... FEMMES, votre nouvelle passion
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AVIS
-J0_\r- Pour les annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres . U est inuti le de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pag autorisée a
les indiquer i U rant répondre
par écrit à ces annonces-lâ et
adresser tes lettres an oureau
dn Jonrnal en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39» Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de ia

renfile d'avis de Nenchâtel

Tertre, à remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
G0 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Petit local
rez-de-chaussée, à louer pour
le 24 Juin ou plus tôt. S'a-
dresser rue du Bassin 12, ler.

A louer pour le 24 avril , un
LOGEMENT de trois pièces et
dépendances. 700 fr. par an.
S'adresser rue du Pommier 6,
Sme étage, le soir entre 6 et
1 heures.

A. de Coulon
& J. Ribaux
avocat et notaires

B O U D R Y

A LOUER
A BOÏJJDR Y, pour le

24 avril, logement de
une chambre, nne
cuisine, dépendances
et jardin ; gaz, élec-
tricité, eaU. Convien-
drait à retraité ou
personne d'un cer-
tain Age. Location :
Fr. 30.— par mois.

A BOtEDRY, tottt
de suite, chambreindépendante non
meublée, mais chauf-
fée. JLocation t Fr.
23.— par mois.

A louer pour le 24 Juin,
Avenue du ler Mars, un ap-
partement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
S'adresser EtUde Pierre Wavre,
avocat.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant t
Aux Battieux, quatre eham-

brea.
Rue du Temple-Nenf , deux

chambres, 40 fr. par mois.
Bue de l'Ancien Hôtel de ville,

cinq chambres, 70 fr. par
mois.

Neubourg, Une chambre, 25
francs par mois.

24 juin :
Vleus-Châtëï, sept chambrés,

central, bain, jardin.
Rue dés Petlts-cltenes, trois

et quatre chambres.
Rué du Verger Rond, trois

chambrés.
Place des Halles, trois cham-

brés.
Rue du Temple-Neuf , deux

chambres. c.o.

A Jouer à une ou deux
personnes,

joli logement
de deux chambres et cuisine,
à prix modéré. Belle situation.
Trois-Portes 16. 

A louer à l'Evole
beau ler étage, quatre pièces,
toutes au midi, véranda , gran-
de terrasse, bain, chauffage
central. S'adresser à Mlle Trl-
bolet, Faubourg du Lac 17.

A louer pour le 24 Juin
1935, Beaux-Arts, 4me,

appartement
de cinq chambrés, cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
René Convert, Maladière 30.

Pour septembre ou pour
époque à convenir,

appartement
quatre grandes pièces et trois
petites, Indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique. Proximité de
la gare. Prix avantageux. —
S'adresser : Vieux-Châtel 35,
rez-de-chaussée. 

Maillefer 7
A louer pour le 24 Juin , ap-

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

Pour le 24 juin prochain,
confortable

appartement
ensoleillé, toutes dépendances,
à quelques minutes de la gare.
Chauffage central. Service dô
concierge. S'adresser Sablons
No 34, 1er. 

Pour le 24 Juin, rue Fon-»
tainë-André 3, .

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

A louer apparte-
ment de deux pièces
et dépendances. Etu-
de Jeanneret & So-
guel, I»Ioï e 10»

Hauterive
Rouges-Terres

A loUer, pour le 24 Juin
1935, Joli appartement au 1er,
avec terrasse, quatre cham-
bres, chambre de bonne, bains
et Jardin, Jolie situation et
vue sur le lac. — S'adresser
à Mme Vve Peliegtlttl , ftou-<
ges-Terres. ¦ ¦

Evole 8
A louer pour le ler avril, à

une personne tranquille, UhB
belle chambre meublée, avec
cuisine et dépendahees.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. c.O.

pisiux
À loUer, pour le 24 juin ,

dans maison privée, bel ap-
partement de ' .tUncj {Uêcés,
toutes dépetidancëà, chambre
de bain, chauffage central ,
jardin. — Rue de Corceljes li
Peseux. _] • 

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

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

Beaux-Arts, à remettre à de
très favorables conditions, ap*
parlement de quatre ou cinq
chambres et dépendances avec
chauffage céhtïàl.

Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec central.
Prix mensuel : 80 f r.

Etude Petitpierre &
ITotz. 

^A louer, dêa maintenant ou
pour époque à convenir,

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

Faubourg de la Ga-
re, à remettre pour
Saint-Jean, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances,
bien exposé au so-
leil. — Etude Petît-
pierre & JBTotz.

A louer à Neuchâtel

atelier
de construction récente, 270
m2, bien- éclairé, avec bureau
et toutes dépendances. — Of-
fres écrites à A. W. 829 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rue Purry, à, re-
mettre pour Naint-
Jean, ler étage, de
q u a t r e  chambres,
chauffage central ct
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hoi/.

A remettre pour
St.-Jean dans villa
situé attx Saars, 1er
étage de six cham-
bres ct dépendances
avec tout confort.
Etude Petitpierre &
Rotas. 

^
Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.24)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Port-Roulant t sept chambres,
cuisine, bains. Verger ; dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Bfévard : garages chauffables.
Parcs: trois chambres , clilsi-

ne et dépendances.
24 mars :

Trois-Portes : trois chambres,
cuisiné et dépendances,
chauffage central.

24 juin :
Port-ttouiànt: trois chambres ,

grande Véranda châUffàblé,
cuisine, bains, dépendances,
Chauffage central. Jardin
d'agrément.

AUVërhler i cinq chambrés,
cuisine, bains et dépendant
ces.

Chemin des Noyers sur Ser-
. rlères.
Pertuls dti Sue.
Rue des Moulliis : trois ëhâm-<

bres, cuisine et dépendan-
ceë.

Ecluse î trois Ohambres, cuisi-
ne, dépendances. Confort
.moderne.

Brévards: trois chambres, cul-
àinë, dépendances, Tout
ebrtfort.

Premier-Mars : quatre chàrn1-
bres, cuisine, dépendances.

Prébarreau : beaux locaux in-
dustriels pour atelier, gara-
ges, etC,
A remettre pour Saint-Jean,

à proximité de la gâte, appar-
tements de trois chambres et
dépendances. Prix mensuels :
55 et 60 fr. fetude Petitpierre
et Hotz. • ' ¦ —

Oheï-le-Bart
A LOUER, pour tout de sui-

te ou époque à convenir, en-
tré BéVàlx et Chez-le-Bart,
niâison de quatre châmbrësi
dépendances, garage, jardin
(sur .route cantonale; proximi-
té dii lac). — S'adresser à
l'fitùde b. Thiébaud, notaire,
Bevaix , ._ ___ _ __ .
RUE COULONi____h__s______,______________. A louer,
dâtis maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
dô cinq chambres, chambre
de balhs, chauffage cênttal,
dépehdancesi

Conditions avantageuses________________________________
Etude Baillbd et Berger,

têlêphorie 155. c.ç.
A lôuër pbur le 24 Juin , aux ^

Dralzes 50,

appartement moderne
dé quatte Chambres. S'adresser
à M. MatilBi Dralzë 52. c.ô.

A louer dès Id 24 Juin litUS,
dans Immeuble actuellement
en construction, aU Faûbdiirj*
de là Gare, appartements de I
deux, trois et quatre piêdëë,
chauffage Central gériéfal, eaU
chaude, tout confort moderne.
Belle vUé.

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

S'adresse^ : Etude Baillod et
Berger, .tél . 155; CMJ.

Dans villa ensoleillée
pour 24 mars ou époque à
convenir, petit appartement
trois chambres, balcon, cuisi-
ne claire, eau chaude, bains.
Chauffage central , toutes dé-
pendances, Jardin , belle vue.
Proximité tram. Conviendrait
spécialement pour Une ou
deux tiahiéSi — S'adresser :
Avenue dés Alpeë 10, tél. 2j l7.

On cherche pour jeiine fille âgée de <ttiih2e ans,
allant encore à l'école,

PENSION
dans famille ou pensionnat Bonne nourriture saine
exigée. —- Adresser offres détaillées avec prix et réfé-
rences à Mme E. Kalinke, Seefeldstr; 4, Zurich.

Pour le 24 Juin ou époque
à convenir, à louer

à la Coudre
bel appartement trois cham-
bres, tout confort, grand Jar-
din potager. Prix avantageux.
3'adresser à Aug. Oberson.

l.oeai
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 ma . Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébarreau 23. co

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vieux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

24 juin , beaux appartements
de quatre pièces, loggia, toutes
dépendances. Belle vue. A
proximité de la gare.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 ft.

S'adresser à trbaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. c.o.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usagé. — S'adresser àû con-
cierge, c.o.

Jolie Chambre meublée indé-
pendanté. Fb Hapltal 13, 2mé.
Jolie chambre meublée. Pour-
talès 2, rez-dé-Chaussée, droite.

Petite chambre meublée, so-
leil. 1er Mars 8, 3mé, gâUche.

isi désire placer
un gymnasièh dans bonrife fa-
mille de langue française, du
ler au 20 avril. Faire offres à
M. ZUrclier, Oberlehrer, Lën-
tulttsstrasse 81. Berne.

On demande
j eune homme de 18 à 19 ans
connaissant les ttavâux de là
vigne. Entrée immédiate; S'a-
dresser à Julien Perriard, Cor-
taillod. _

On cherche pour le ler mal,

jeune homme
ïorti si possible sachant tin
peu traire et faucher. Vie de
famille. Bonhe occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres à Fritz Gurt1-
net. Anët.

Oh cherche pour tout de
suite

jeune comniissiûnnaire
de 15 à 17 ans. Demander l'a-
dresse du No 861 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

? f

il Directeur de musique 1
< ?  e—-^— ' f
o Ensuite de la démission honorable du titu- ?
<? lairë, le posté de directeur de l'Harmonie de ?
JJ la Ciroix-BÎeue de la CHaux-dè-Fdnds est à rC- i
4 ? pourvoit-! i
o Le cahier des charges peut être consulté X
' ' Chez le président, M. William Wtiillëuriiiëf , ?
\', Hirondelles 4 (Téléphone 22.9Î4) et lés offres î
i » écrites, sous pli fermé portant la mcdsiôn X
° « Soumission » doivent lui être remises jus- Y
J >  qu 'au 5 avril à midi» clôture de là soumission. S

????????????????????»?????????????????

JE CHERCHE
pour ma fille , grande et forte,
âgée de 17 ans, connaissant
tous les travaux du ménage et
de la cuisine, place à Neuchâ-
tel ou environs, dans ménage
comme bonne à tout faire, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langilfe franë&lse. Gages
désirés. — Faire offres à Emile
Kraheubûhl , Lyss (Berne).

Gentille

jeune fille
sachant coudre, cherche place
dans un magasin comme aide.
S'adresser par écrit sous B. S.
86b au bureau de la Feuille
d'avis, _.

JÊÙNB FILLE
Suissesse allemande, quittant
l'école secondaire à Pâques,
cherche place dans bonne fa-
mille à Neuchâtel oU environs,
pour aider au ménage ou
éventuellement au magasin.
S'adresser à Mme Nussbauiner,
Fahys 169, NeUéhâtel . 

Gesucht
fur 16 jâhrlge Tobhter eine
Stélle wo sle den Haushalt
und die franzôslsche Sprache
lerneh kann. — Offertëh mit
Marke ftir Rtlckantwort an
P. Muller, Stadtmlssion,
Rousseau 6, ville.

Jeune fille
15 y ,  ans, cherche place facile
dans la. SUissè française. En-
trée après Pâques. Offres à
Fritz Kbhli-Kohli, agriculteur,
Kallnach (Berne).

Coututlêre diplômée cherche
place

d'assujettie
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres éefites à d. D.
85S au bureau de la Feuille
d'ttVls.

Employée
(tfàvaux dé bureau, sténogra-
Çhiéi dactylographie, sachant
tes bien 1 anglais, bonhës no-

tions d'alleniànd ) cherche pla-
ce pour mai ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous
M. Z, 843 au bureâU dé là
Feuille d'aviŝ  "~ lËtjNE HOMME
25 ans, sachant traire, faU-
Chèf et cohhalsSant les che-
vaux, chërëhë place pour tout
de suite. . ~ Faire offres par
écrit à Mme NUma Martin,
Sëfrouë stir Corceiles (Neu-
châtel).

v«vous cherchez à

placer vos enfants
en Suisse allemande
pour apprendre la langue.
Faites alors paraîtra tins
annonce dans là aSdiweU
ttrlid» AÛgemelne Volks-
Zeitung». Elle est répandue
a raison A* 91000 erem-
fj lalres dans plut de 4000
ocalitéi. Clôture des an-

nonces i Mercredi soir. Ob-
«arvei bien l'adresse exacte

Schwelierlidie
AligemelneVolks-ZsifUM.

Zofingue

Jeune fille, intelligente, se-
rait engagée comme

.apprentie vendeuse
dans commerce intéressant. —
Nourrie et logée. Adresser of-
fres écrites à A. V. 862 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon, intelligent et
en bonne santé, est demandé
en qualité

d'apprenti jardinier
pouvant être nourri, logé chea
ses parents. Rétribution Im-
médiate. — Adresser offres à
A. Beck fils, hortieuiteur-fieu-
rlste. Clos 32, SeirlèieS,

on cherche

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

&* ..I. B-m*

Apprenti coiffeur
Garçon de 16 ans cherche)

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

J*erdu
entre Boudry et NéUchâtel un
portemonnaie oïange, Impres-
sions belges, fermétufe éclair,
contenant plume réservoir,
crayon, pomme et un peu
d'argent. Pierrette de Reynier
à Èoudry serait si contente
de le retrouver. Récompense.

Timbres poste
J'achète LOTS

ef COLLECTIONI
Adresser offres détaillées 6.

Ei. J, 8d3 au bureau dé la
FeUille d'avië.

On achète
tous genres de livrés propres
et en bon état . Edrlre posta
restante, Neuchâtel , P. 400 B.

On cherche à acheter du

vin de Neuchâtel
Contre paiement on offre une très belle auto d'occa-
sion en bon état. -̂ - Offres à E. FREY, WIRT,
ZUrich il, Schaffhauserstr. 401. S. A. 29i43 Z
¦iÉriHBiBHfliiiMBËtaMiMBiiaMiaiiÈiiB_i_»
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Le ptufe graficl film de tous lès temps dé la Métro-Goldwyn-Mayer , réalisé par W. S. vàh Dikë, l'hôrnrné dé (Mariduk:, de Tradèr-Nôrrl, d'Ornbrés-BLafichés
j  . . i .  i J . u. 1 1  n . ,

Le film au delà de toute Imagination Jamais vous n'avez vu une œuvré aussi gîgan-
Une étrange histoire d'amour tesqUe 1 Luttes à mOrt contre lés bêtes féroces

i n n .  » um i. i

De; tentâmes d'hommes et de femmes ont affronté pendant deux ans la colère meurtrière du Pôle pour vous rapporter les documents, lès scènes les plus grandiosemeht étonnantes jamais vues à l'écran
¦uMMj Mwuni» .i .ri_i__Bi_wwiicsMiwp™*Ti™rci>Mi'M^ —^—~— i i otiBMiH^^KBnw^^BisiBî a^nBti^^Bi^m^^Bi^^^KmmMK^ms^^^K^SÊ^mii^mnBtmmtmiim

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

24 JUIN 1935
Appartéinëiits de trois et Quatre chambres, avec

toiit confort.
Prix avantageux, comprenant :

Chauffage général.
Service d'eàii chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique»
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machiné à laver éleetritj iieSi
Dévaloir.
Service de concierge.
Installation anti-parasites pour radios.
S'adresser bureau A. PIODÊL. architecte, Prébar-

reau 23.



PARASOLS de jardin
de plage, de balcon,

de bateau
Derniers modèles
Livraison rapide

18.— 21.— 34.50
37.— 41.50 43.50
Albert GEORGES

Neuchâtel
5, Rue de l'Hôpital

Bicyclette d'occasion ?
— Non

Encore plus intéressante cette
machine neuve, garantie

jjgsjg&ï .AffÎT^ anglais-chromage
/Wj^̂ ^̂ ^̂ M^̂  ne coû' e que
WÊÊÊÊF WÊWhr 110 -
Maison de vente CONDOR

A DONZELOT
Place du Monument — Neuchâtel

Quelques articles très avantageux
dont vous profiterez pour aménager

VOTRE HOME
Vitrage au mètre Rideaux d'ameublement

Imitation filet ou guipure on Reps flammé, soie arti-
larg. 60 cm. . . . 1.25 -.65 ~~ ¦"" ficielle, larg. 120 cm., toutes f nm

Etamine ou marquisette teintes . . . . .  . le m. liio
blanc ou écru, à volants, 60 EA RayUfOS modernes l nfl
cm 1.45 -.75 —iWU le m. 5.70 3.50 2.95 2.45 l i l U

Voile avec volants Lamés et brochés
imprimé, larg. 60 cm. I dessins jacquard, *% QE

2.— 1.50 1.30 !¦ le m. 8.50 6.75 4.90 3.50 *iW
i QE Cretonnes imprimées

larg. 112 cm 2.70 2.25 1.85 ¦ «M» iarg. 80 et 125 cm., , jj
Marquisette, écrue,' larg. i ce le m- 2-25 !-75 i-30 ."

112 et 150 cm., depuis le m. ''W Moquette d'ameublement
Rideaux de CUiSine en dessins variés, larg. 130 cm., E Qft

avec ou sans volants 1.25 -.95 -.3U Ie m' 6-50 U,OU

Brise-bise, bianc ou écru, nn Descentes de lit
la paire 4.50 2.— ~"i«»

Vitrage, imit. filet et mar- genre bouclé 9.30 7.50 4.90 UiOU
quisette, en 60X130 cm., . 9 7R en moquette H

depuis *ilU 13-80 10 80 9 _ 8<25 li 
Vitrage, imit. filet et mar- . -_ ._ ¦» » .

quisette , en 60/150 el 60/220 9 "IR LinOleiim 311 Wl<3fre
0111 dePuis Qtl%l  larg. 250 200 183

Tapis de table p™x 9-75 7-50 6-50 4-90 6— 4-50
lavables , joii s *mstas

 ̂
ia 2,95 Linoléum passage

broché, soie et coton ICA larg. 133 110 90 67
22.— 16.20 11.20 ¦¦wU le m. 5.- 3.85 4.20 3.25 3.50 2.65 2.15 1.90

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

VOYEZ NOS TROIS VITRINES SPÉCIALES I

JULES oLOCSi Meucl, âîe!
_BM_W____M______________________________________B I i l  I I M I I II I I II I I I M I I  ___— n ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ * ¦ __¦! ¦ _M I HIIIP *I ¦IIIW.«.I I I II—i m ¦iiiim nw___i_____w___i__i_ii _¦» «

Stores d'occasion
en état de marche, quatre ar-
matures avec rouleaux à ten-
deurs, treuil, bras et acces-
soires. Etude G. Etter , notaire.

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à leverDawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

La providence des Hancés

Pr Chambre à coucheri'^,I ^* Hl 9rant * 'uxe
I § ||j | en noyer poli
1 *' HiË richement f lammé

M 1 Fr. 1200.-
111* lii

$"1 .»w9KS?__S8s_. ^n n°yer> le
'_^$\ bois des ameu-

"SMM blements riches,
*'g§ Et un noyer

particulière-
i& ment expressif ,

r>\ >\iisf qu * ^orme un
8g A;KJ dessin naturel
§f %jè jj f extrêmement vi-
P ï? -""3 vafl t- Cela don '
Ifej #$ ¦> ne une imp vT'
l&if i-'- sgm^ ̂  ̂ S10n « cossue s, riche
i^ly^^iy^^ et pourtant discrètement
IpP9**''" , harmonieuse.

Le prix de fr. 1200 s'entend pour deux -
lits forme corbeille, deux tables de nuit, une
grande armoire avec jolie glace et porte-cravates
à l'intérieur, belle coiffeuse avec glace cristal.
La même chambre, avee commode et psyché très
originales séparées , fr. 1250.
Si vous êtes amateur de meubles qui « sortent
de l'ordinaire », venez voir ces deux chambres.
Une visite ne vous engage à rien. Profitez de la
« Quinzaine du meuble en noyer » pour visiter
notre superbe exposition.
Si vous ne pouvez venir au magasin pendant la
Quinzaine, écrivez-nous. Nous vous soumettrons,
sans frais et sans engagement pour vous, des
photos de quelques belles chambres en noyer.

Tram 3 Peseux

j A notre rayon I
D'ARTICLES j

pour

—««g—ca—BMOB—33i mm wao—^mamxuumm gv

Chemise de ville
magnif i que pope-
line f antaisie der- .^oÊBtestm tOBEB. an».

garanti irrétrécissable WL'f gÉ| ^̂
a v e c  d e u x  c o l s  J&Êff '
et manchettes de ISffîË' 'SJp

AU IJOUVRB
| IA N0ï¥IA«Tl &A
I n/Sj trAntd

Administration : 1, nie dn Temple-Nenf. «pan mm m V|  *¦ K& WÊ BS M Emplacements spéciaux exigés, 20 */0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B S È ' È Itt B Ê  ̂ Ê JB 

de surcharSe-

SKisriiMîUîi-it PPTSlIIp O /ÏIÎÎQ uP niplïphflfpl 1""--~^"^-̂ 'J
Régie extra - cantonale : Annonces- JR 1|L___ RyffiL flL & ©. «̂  QJËL ^USL W QL C*F %J& ̂ t?' _Â W m^ lb4» 'TO* ¦ l RJg IL faL> ft, kl rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ^  ̂ ' ^ * « »? m  ̂^-r*v "̂  ̂ w crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Igyil Ecole professionnelle
»̂ des jeunes filles

t̂>"̂  Neuc hâtel

EXPOSITION DËS TRAVAUX
au Collège des Sablons

Vendredi 29 mars, de 13 h. 30 à 22 heures.
Samedi 30 mars, de 8 h. à 12 h. 30 et de

13 h. 30 à 22 heures.
Dimanche 31 mars, de 14 h. à 18 heures.
p 1573 N LA DIRECTION.

jg*S |Tj VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société im-
mobilière Modernus S. A. de
transformer l'immeuble du
Café de la Grappe à la Cou-
dre.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , jus-
qu'au 9 avril 1935.

Petite villa
à vendre ou à louer, de huit
pièces et dépendances, chauf-
fage central, bain, jardin, bel-
le vue. Situation très enso-
leillée. Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10. , 

En un mas
(sauf petit terrain) bon do-
maine abrité environ 315 a.
(ou 7 poses vaudoises), à ven-
dre, avec bâtiment Intéres-
sant. Prix réduit. S'adresser à
J. Filloud. notaire, Yverdon.

Office d<> _) poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux
Vente définitive

Le vendredi 29 mars 1935,
a 15 heures, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques en
son nouvel local des ventes, à
Peseux (immeuble de la gran-
de salle), les objets suivants :

un piano noir , deux canapés,
des tables, des fauteuils, des
rideaux, un petit lavabo et un
tableau.

La vente qui sera définitive,
aura lieu au comptant con-
formément à la loi.

Boudry, le 25 mars 1935.
Office des poursuites .

Belle maciiliitiire
à prix avantageux

au bureau du journal

A VENDRE
tout de suite ou pour date à
convenir, dans le district d'Au-
bonne , bâtiment avec café et
terrain ou sans terrain. Affai-
re pouvant prouver rapport.

District de Morges. Bâtiment
avec magasin d'épicerie, débit
de sel. On peut y joindre une
boulangerie, atelier de tailleur
ou d'horloger.

Un domaine de 23 poses
avec immeuble en parfait état.

Nyon. A vendre un café.
Joindre timbre pour la ré-
ponse.

Ecrire à Constant Margalraz,
poste restante Colombier sur
Morges. AS 45035 L

Bâtiment ayant
café-boulangerie

à vendre, district Morges, cau-
se de santé. Ecrire sous chif-
fres S 4904 L à Publicitas,
Lausanne. AS 35134 L

Terrains à bâtir
Dralzes, parcelles depuis

400 m2 . Rue Bachelin, Ribau-
des, Côte prolongée, la Cou-
dre. Prix très avantageux. —
G. Bonhôte , architecte, Parcs
24. Tél. 18.94. 

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une caisse enregistreuse

d'un frigorifi que et de mobilier
Le Jeudi 28 mars 1935, d6s

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques , au Local des
Ventes, Rue de l'Ancien Hô-
tcl-de-Ville:

une caisse enregistreuse nic-
kel , marque « National »,
électrique;

six services;
une armoire frigorifique

« Silba»;
une banque de magasin; un

lot rayons sapin; tabac , ciga-
res, cigarettes, articles pour
fumeurs; cartes postales; gla-
ce; tapis; lampes électriques;

huit chaises; un divan-lit;
une commode; quatre tables;
un lit complet; deux sellet-
tes; deux toilettes; une table
de nuit; ainsi que divers au-
tres objets .

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

Vente de l'Hôtel de l'Ours
à Vuitebœuff

L'office des Faillites d'Orbe rappelle la vente aux
enchères A TOUT PRIX de l'hôtel de l'Ours, à Vuite-
bœaf , qui aura lieu le vendredi 29 mars 1935, à 15 h.,
au dit hôtel. Cet hôtel est situé sur un bon passage et
c'est une affaire intéressante pour preneur sérieux.

Pour tous renseignements et les conditions de vente,
s'adresser à l'office des Faillites, à Orbe.

Orbe, le 23 mars 1935.
L'OFFICE DES FAILLITES :

R. Baudat, préposé.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR F A M I L L E  DE C I N Q  P E R S O N N E S
A V E C  A N N E X E  TC»'E» A «î i\ (Th ffc
POUR PETIT BÉTAIL * *• ¦ * «> ¦ W VF \J

s'adresser a . S A N S  LE T E R R A I N

U L Y S S E  M O N N I E R  HYPOTHèQUE ASSURéE
A R C H I T E C T E  S. I .  A .  REMBOURSÉE PAR

Faubourg du Crêt -.2 Fr ' 52 ~ Par mO J S
Tel. NEUCH ATELA4.I2 Capital nécessaire Fr. 3,5 0 0

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 7
mars 1935, l'Office des poursuites, à la réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente pu-
blique, le lundi 6 mal 1935, à 10 heures, au hureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'immeu-
ble ci-après désigné appartenant à Frédéric Burki :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6277, plan folio 43, No 140 et 141, AUX PARCS, bâ-

timent et place de 419 mètres carrés.
Cet immeuble est situé rue de la Rosière No 2.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : 115,000 francs.
Estimation officielle : 137,000 francs.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 15 avril 1935.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 18 mars 1935.
Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Chauffage Central

f Prébandier
DEVIS GRATIS - TÉL.. 7.29*
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Fiancés,
amateurs de meubles neufs
Vous êtes invité par Meubles S. Meyer, à venir visiter, sans

engagement, ses beaux mobiliers complets, exposés au 2me éta-
ge, Beaux-Arts 14.

Nous vous offrons : Chambres à coucher ; salles à manger;
buffets de service ; tables à allonges ; chaises ; divans ; couches
de la plus simple à la plus riche ; fauteuils ; divans turcs ; bi-
bliothèques ; bureaux ministres ; meubles combinés-secrétaires;
tables fantaisie ; sellettes ; tables de cuisine, etc., etc.

Nous montons, dans nos ateliers, n'importe quel genre de
salons, studios, fauteuils, couches, etc.

Vos vieux meubles sont repris cn compte, ce qui vous
facilite l'achat de meubles neufs.

Elancés, nous serions heureux de faire votre connaissance,
mais vous serez encore plus heureux quand vous aurez vu nos
mobiliers à un prix sl bas.

': Meubles S. Meyer, Beaux-Arts 14, 2me étage, téléphone 13.75,
Neuchfttel.

M0 QRAH )̂iJ to?
yf ëg/ t̂ ^m̂ aéàdeux d'arôme

^^ TIMBRES^S
^>^ FOUR 

LA 
DATE^k

^Numéroteurs automatiques^
il Timbres p. marquer caisses. fûbj\

fTIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL. I
Bl EN TOUS GENRES If

\LUTZ - BERGER/
^^ 

17, rue des 
Beaux-Arcs f m

\̂ Bottes el encres / j
^̂ ^. & ûmpon S__4r

A VENDRE
D'OCCASION

vélo neuf Delta Condor, cui-
sinière pour tous combusti-
bles. — Tél. 19.64. 

Fiat 509 A
torpédo, 4 cylindres, 7 CV,
quatre places, à vendre, éven-
tuellement échange contre
marchandise. Adresser offres
écrites à B. Z. 857 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
landau moderne, blett marin,
état de neuf , valeur 90 fr. cé-
dé à 50 fr., ainsi qu'une chaise
d'enfant. S'adresser Immobiliè-
res 13, ler, Neuchâtel.

A vendre un,
vélo de . garçon

de 8 à 13 ans et un
piano

chez Descloux, Moulins 17, le
matin ou après 4 heures lé
soir.

Baisse de prix sur le Vacherin-Mont d'or
Vacherins-Mont d'or, qualité extra,

fr. 1.75 le kg. par boîte de 1 à 2 kg.
Expédi t ion  au dehors

R.-fi. Stotzer, rue du Trésor

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES , etc. P. 410-2 Vv.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1—» Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

GRENOUILLES FRAICHES
AU MAGASIN LEHNHERR

rue des Moulins 4

TAHI À f tvnc iU L'HABILLEMENT, LE MÉNAGE, L'AMEU-
I OUI a Cl CUil ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661,
M—B| NEUCHATEL



A la recherche
d'un fabuleux trésor

En roule vers la terre Je la fortune

Un petit navire vient de faire
escale à Casablanca dont la cons-
truction — il est tout en bois — la
forme, le nom même, attiraient les
curieux, si bien que les bruits
les plus fantastiques firent de
ce navire, le point de mire de la
ville : l'équipage qui l'armait, par-
tait, disait-on, à la recherche du
gigantesque trésor de l'île Cocos
(Pacifique).

Ce navire est commandé par le
capitaine Arthur Mac Farlan , qui a
donné sur le but de son voyage, des
renseignements fort intéressants. Et
voici cette histoire qui tient un peu
de la légende.

En 1820-21, des pirates ravageaient
les côtes du Pacifique , aux environs
de Panama. Parm i eux les capitai-
nes Bénito Bomito et Thomson,
s'emparèrent d'un butin énorme, dé-
signé sous le nom du « trésor des
Limas >. Cette importante prise fut
chargée, dit-on, sur onze balancel-
les portugaises, et dirigée vers l'île
Cocos. La valeur de ce trésor serait
de 25 millions de livres sterling ;
il se composait de pièces d'or et
d'argent. Au cours d'expéditions
antérieures dans cette île, des explo-
rateurs rapportèrent des _ pièces_ de
monnaie paraissant ainsi justifier
l'existence réelle de ces trésor.

De nombreuses entreprises de na-
vigateurs ont été faites pour décou-
vrir le trésor. Aucune d'elle ne
réussit. Et c'est tenté à son tour
qu'Arthur Mac Farlan se lance aussi
dans l'aventure.

Deux expéditions précédentes fu-
rent organisées par lui et le retour
de la dernière s'effectua en septem-
bre 1934. Et c'est animé d'une ardeur
nouvelle qu'il prépara sa troisième
tentative.

Le petit navire employé actuelle-
ment se nomme « Veracity » et jauge
90 tonneaux. II est actionné par un
moteur de 200 chevaux. A bord se
trouvent toutes sortes d'appareils et
ustensiles de campement ainsi que
de nombreux appareils de relevé de
plan , de prospection du sol, un ap-
pareil de radio (enregistreur et
émetteur).

Le capitaine est secondé dans
son voyage par M. Vorsley. Ces
deux chefs d'expédition sont accom-
pagnés de leurs épouses. Huit per-
sonnes complètent l'équipage ; parmi
elles se trouvent un docteur , un in-
génieur et un géologue.

Ils ont quitté l'Angleterre dans les
premiers jour s de mars et espèrent
atteindre l'île Cocos après avoir fau t
escale aux îles Canaries, aux îles du
Cap Vert , aux Indes occidentales.
JDe là, ils remonteront vers Panama
ct fileront vers l'île tant convoitée.

L'expédition est reconnue officiel-
lement et suivie par l'Angleterre
qui obtint une entente avec le gou-
vernement de Costa Rica , proprié-
taire de l'île. A Panama, une escorte
d'une dizainp d'hommes accompa-
gnera l'expédition pour assurer la
sécurité, un opérateur de cinéma
sera join t à la caravane, et filmera
les diverses opérations et recher-
ches. Si le succès couronne les ef;
forts des explorateurs , le film ainsi
obtenu restera propriété exclusive
de l'Angleterre.

BIENTOT

QUI TIENT L'AFFICHE DEPUIS
13 SEMAINES A LAUSANNE

ET GENÈVE

A propos d'un important
procès de presse valaisan

Au Tribunal fédéral

(Correspondance particulière)

Le procès de presse qui a vive-
ment agité en son temps l'opinion
publique valaisanne a eu tout ré-
cemment son épilogue au Tribunal
fédéral.

Rappelons brièvement les faits :
Dans la période comprise entre

les mois d'août 1931 et août 1932,
M. Cyrille Pitteloud, alors président
du Conseil d'Etat , fut constamment
pris à partie, d'une manière violen-
te et haineuse, par le « Courrier de
Sion ».

Quelques titres donneront une
idée du ton de la polémique enga-
gée par le journal sédunois : « Le
souriant Janus», «Un  démagogue
valaisan », «Un joli Monsieur ».
Ajoutons que le rédacteur, M. Sau-
tiller, refusa à plusieurs reprises de
publier les rectifications de M. Pit-
teloud.

Ce dernier ouvrit action contre le
rédacteur responsable et contre la
société anonyme propriétaire du
j ournal , leur réclamant vingt mille
francs de dommages et intérêts. Le
Tribunal cantonal valaisan , après
enquête, admit l'action pour un
montant de 5000 francs.

Le Tribunal fédéral, saisi de l'af-
faire, a confirmé l'arrêt cantonal,
essentiellement pour les motifs sui-
vants :

Il est établi, tout d'abord, que les
articles en question ont offensé gra-
vement la personne du demandeur.
L'allégué des intimés d'après lequel
les articles incriminés auraient visé
uniquement le magistrat et le politi-
cien, est sans pertinence. En accu-
sant celui-ci d'avoir témoigné une
complaisance répréhensible à l'é-
gard de la main-d'œuvre étrangère,
d'avoir dénigré ses propres compa-
triotes, de s'être laissé aller à des
intrigues contre son parti et contre
un de ses collègues du Conseil d'E-
tat, le journal prêtait à l'intéressé
un caractère peu sympathique et lui
nuisait non seulement en tant
qu'homme politique, mais en tant
qu'homme privé, dans l'esprit de ses
concitoyens. En outre, les attaques
n'avaient pas seulement une forme
haineuse et choquante , mais on
avait affirmé des choses inexactes
et dénié à la victime de ces atta-
ques le droit de mettre les choses
au point dans le journal.

L'indemnité de 5000 francs al-
louée peut paraître élevée, mais elle
se justifie pleinement si l'on tient
compte non seulement de la gravité
de l'offense , mais aussi de la gravi-
té de la faut e commise par les per-
sonnes responsables et de l'opiniâ-
treté avec laquelle l'adversaire de
M. Pitteloud a sans cesse repris ses
attaques.

La société anonyme propriétaire
du journal doit répondre , avec le
rédacteur Sauthier, du dommage
ainsi! causé. Sort conseil d'adminis-
tration a laissé agir librement le ré-
dacteur nommé par lui et n'a fait
aucune démarche pour mettre un
terme à ses injures répétées. H s'a-
git en l'occurence d'une responsa-
bilité de la société comme person-
ne juridique responsable de l'atti-
tude de son organe et non pas seu-
lement de la responsabilité de l'em-
ployeur pour les actes commis par
un employé — ici le rédacteur en
cause — au sens de l'artlicle 55 CO.

Vers une phase nouvelle
de l'aviation

JL'autogii e vertical
Il faut rendre cette ju stice à l'il-

lustre inventeur espagnol qu'est Don
Juan de la Cierva. : lui seul, à peu
près, dans l'aviation, a créé un ap-
pareil entièrement original et qui
vole... Cela vient sans doute de ce
qu'il le pilote lui-même.

Beaucoup de pilotes répondent :
« Cela est fort vrai, mais l'utilité de
l'autogire est limitée ; il ne peut al-
ler loin , les grands voyages lui sont
interdits ; il porte si peu d'essence,
peu d'hommes. Enfin, il est loin du
trois cents à l'heure qui est devenu
courant ! »

Tout cela est exact , mais cela ne
retire pas à l'autogire ses nombreux
usages pour le tourisme, pour la
photo, surtout pour la guerre com-
me estafette, enfin pour relier l'aé-
rodrome (d'où partiront des avions
rapides du genre Douglas) au cen-
tre de la ville où lui seul peut
manœuvrer...

— Jusqu'ici, en effet , dit M. de la
Cierva , mon avion pouvait arriver
dans qn espace minuscule, à condi-
tion , bien entendu , d'être très habi-
lement piloté , mais il ne pouvait
partir sans rouler quelque distance.

« Maintenant je produis, et je vais
fair e voir à la Société royale aéro-
nautique d'Angleterre, mon nouvel
autogire : il s'élève verticalement.

» Techniquement , je puis dire que
je l'ai obtenu par un léger renverse-
ment des pales, au moment où le
moteur qui les lance cesse de les
entraîner ; elles se basculent un peu
en arrière, deviennent porteuses, et
l'avion monte tout debout pendant
sept ou huit mètres. Je n'ai pas be-
soin de plus ; à ce moment son mo-
teur commence à entraîner horizon-
talement. II fait  donc un peti t palier
et continue à monter comme un
avion ordinaire.,. »

L'autogire pourra quitter un toit,
un pylône , unie plate f orme très ré-
duite , et il pourra partir ou arriver
n'importe où.

Journées de beauté
On nous confirme que les Journées de

Beauté organisées par MARCELINE SE-
BALT , créatrice de PHEBEL , auront lieu
à. NEUCHATEL , chez Monsieur JENNY,
Avenue du ler Mars, du ler au 6 avril
1935.

C'est une belle lnovatlon à soutenir.

S. A. R. l'archiduc Antoine de HABSBOURG avec l'archiduchesse ILEANA,
née princesse de Roumanie et leurs enfants Stephan et Marie-Jeanne

Il faut réagir contre les excès des sports

Pour une éducation physique rationnelle

qui détruisent l'équilibre général de l'organisme

Combien de prof essionnels son
Parmi toutes les manifestations de

l'activité humaine qui sont de nature
à couvrir l'homme de gloire, il con-
vient d'attribuer aujourd'hui une
place de tout premier plan aux sports.
Il n'est point excessif , en effet , d'af-
firmer que jamai s la jeunesse ne s'est
consacrée avec autant d'ardeur et de
passion aux exercices corporels.

On voi t, dans les différents pays,
sa fonder dos centres d'éducation
physique soutenus par les gouverne-
ments justement soucieux de créer
une race saine et vigoureuse. Peut-
être est-il regrettable que cette ini-
tiative aboutisse pratiquement, dans
la plupart des circonstances à la for-
mation d'athlètes appelés U participer
à des tournois internationaux.

Il semble que, sous certains rap-
ports, cette interprétation ne corres-
ponde qu'imparfaitement au but ini-
tial des grands mouvements de réa-
daptation auxquels nous assistons. Le
fait , cependant , est incontestable. En
dehors de toutes les rencontres d'or-
dre privé, nous n'en voulons d'autre
témoignage que la résurrection des
Jeux Olympiques, à la réalisation
desquels les nations n 'hésitent pas à
consacrer des capitaux considérables.

On nous object era, évidemment,
que ces tournois sont indispensables
et qu'ils doivent être considérés com-
me un encouragement et comme un
stimulant. Il n 'entre point dans nos
intentions de discuter cette opinion .
Mais la gloire, quelle que soit sa sour-
ce, est lourde à porter et l'on con-
viendra que lorsqu 'elle provient d'un
exploit sportif ou qu'elle s'attache à
un titre gagné par une dépense mus-
culaire intensive, elle peut être, sinon
funeste , du moins souvent périlleuse.

Le public est responsable
des gains exagérés

accordés aux professionnels
On ne peut nier que la plupart des

champions soient usés à trente ans.
Encore n'envisageons-nous ici que le
cas des athlètes professionnels ayant
subi une prépara tion progressive. Les
risques qu'ils encourent sont large-
ment compensés par le taux de leurs
engagements, et s'ils doivent quelque
jour, supporter les conséquences du
métier qu'ils exercent, il serait su-
perflu de s'apitoyer sur leur sort.

Ne voyons-nous pas le champion
du monde de boxe, Max Baer, exiger
six millions pour rencontrer l'Alle-
mand Max Schmelling et des cou-
reurs cyclistes gagner, en une course
de Six-jours , des sommes supérieures
aux traitements d'un ministre ou d'un
professeurs d'université. On a main-
tes fois dénoncé l'absurdité de ces
bénéfices scandaleux. La faute n 'en
incombe pas uniquement aux vedet-
tes, mais au public qui consent à
payer pour assister à de telles ren-
contres des prix qui dépassent con-
sidérablemen t la valeur du spectacle
auquel il se rend.

Ce qui nous intéresse, ce n 'est
point la situation de l'athlète de mé-
tier. Nous pensons à la jeunesse que
les clubs invitent régulièrement à des
matches amicaux. Est-il nécessaire
de rappeler que ces compétitions
poursuivent un double but et que les
comités de sélection des organismes

-ils encore en santé à 30 ans?
en développant l'esprit d'émulation
des concurrents, songent à discerner
parmi les vainqueurs les éléments qui
seront capables, dans l'avenir, de dé*
fen dre les couleurs de leur associa-
tion. Et c'est précisément dans cette
promesse que réside le danger de
ces tournois. Sur le nombre souvent
considérable des jeunes gens qui
prennent le départ, combien y en a-
t-il qui ont subi un entraînement suf-
fisant pour leur permettre de se clas-
ser honorablement ? Néanmoins, au
moment de l'envolée, le même espoir
habite tous les participants. Et l'on
n'insistera jamai s assez sur l'effort
pernicieux qu'accompliront les moins
favorisés pour défendre leur chance.
Entraînés par leur orgueil et .par
leur amour-propre, ils dépasseront la
limite de leurs possibilités. Us at-
teindront la ligne d-'arrivée haletants
et épuisés. Croit-on que de tels excès
ne leur soient point nuisibles et
qu'ils puissent les répéter à plusieurs
reprises au cours d'une saison, sans
compromettre leur santé.

JLe danger d'une fatigue
disproportionnée

Ce qui est vrai pour les courses à
pied est vra i aussi pour la plupart
des sports. Ce n'est pas sur les su-
jet s les plus robustes qu'il faut se ba-
er pour établir une moyenne ; c'est
sur la généralité des individus qui
se lan cent à corps perdu dans les
épreuves qui ne sont point en rap-
port avec leurs moyens physiques,

Autan t la gymnastique pratiquée
suivant des méthodes rationnelles
peut être efficace et collaborer hau-
tement au bon équilibre général de
l'organisme, autant les j outes qui en-
traînent une fatigue disproportion-
née aux ressources de l'exécutant
doivent être condamnées.

Il ne manque point d'adolescents
qui sont actuellement en traitement
pour avoir négligé de se soumettre
aux règles d'une discipline corporel-
le normale , Le mal, dans ce cas, est
plus grave que les avantages qu 'ils
auraient pu retirer de leurs jeux. Et
nous savons bien des parents qui
pourraient méditer avec profit cette
leçon.

LIBRAI RIE

La Patrie Suisse. — A l'heure ail, plus
que jamais, le pays a les yeux fixés sur
Berne et la politique fédérale, « La Patrie
Suisse » du 23 mars (No 12) publie un
intéressant article illustré de Pierre Bé-
guin sur les Chambres fédérales. — Dans
le même numérq ; Mon premier (et , Je
l'espère, dernier) délit , nouvelle de F.
Chiesa, traduite par Henri de Ziegler. —Les tours de surveillance des vignes à
Morges. — Le palon de l'automobile à Ge-
nève. — Actualités, chroniques, etc.

Les Annales. — Le numéro des « Anna-
les » du 25 mars est, pour une large part ,
consacré au tricentenaire de l'Académie.
On y trouve maints documents, curieux ,
amusants, pittoresques, piquants même,
sur la noble Compagnie, M. Abel Hermant
présente lui-même cet ensemble. On y
trouve également la suite du passionnant
roman d'Edgar Wallace: «Le Ruban Vert» ,
qui nous mène dans le monde si curieux
des courses.

Les failli tes agricoles
ces deux dernières années

Du côté de la campagne

Durant les deux dernières années,
en moyenne, 2,8 pour mille des per-
sonnes occupées principalement
dans l'ogriculture ont été déclarées
en faillite. Le canton . de Fribourg
accuse la plus forte proportion de
faillites agricoles, soit 8,9 pour mille;
viennent ensuite les cantons de Lu-
cerne, avec 7,2 pour mille, et d'Ap-
penzell Rh.-Ext„ avec 5,8 pour
mille. Il est curieux de constater que
le Tessin accuse un minimum. Fait
également intéressant, les deux tiers
de toutes les expropriations partiel-
les ont été effectués dans les trois
cantons de Fribourg, Valais et Vaud.
Il faudra une _ enquête plus détaillée
pour découvrir les raisons de cet
état de choses. Les exploitations
agricoles des cantons de Fribourg et
Lucerne ont-elles des charges d'in.-
térêts plus considérables par suite
d'un endettement plus prononcé de
la propriété, ou bien d'autres cau-
ses (grosses charges de famille, etc.)
ont-elles provoqué les principales
difficultés de payement ? Quant à la
situation difficile des agriculteurs
dans le canton d Appenzell, elle est
sans doute la conséquence des pertes
d'occupations accessoires résultant
de la crise de l'industrie de la bro-
derie. Dans les régions du Plateau,
caractérisée par une grande exten-
sion des cultures en champs, par
l'arboriculture fruitière ou la viti-
culture, les liquidations forcées sont
en général encore plus rares que
dans le Jura ou les vallées alpestres
se livrant à l'élevage. La rareté re-
lative des réalisations forcées cons-
tatée au Tessin et également dans
les vallées des Grisons, s'explique
en partie par la difficulté qu'il y a
d'y constituer la propriété foncière
en gage hypothécaire. Mais il faut
surtout relever le fait qu'en ces
régions l'économie monétaire n'a
pas encore remplacé l'économie do-
mestique dans une mesure aussi
forte que dans les autres parties de
la Suisse. Au Tessin , enfin , l'aggra-
vation de la situation du cultiva-
teur se traduit plutôt par l'émigra-
tion et par l'abandon de l'exploita-
tion que par une accentuation de
l'endettement.

Dans le canon de Neuchâtel, on a
compté en 1933 cinq faillites agri-
coles déclarées.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS ; 7 h., Culture physique,

7 h. 15, Prévisions météorologiques. 12 b,.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 18 h.. Pour les en-
fants. 18 h. 30, Cours d'espéranto, 18 h,40, Chant. 18 h, 50, Les échecs. 19 h. 10,
Causerie sur la radioactivité par M. Sai-
lli, 13 h. 40, Radio-chronique, 19 h, 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Paul
et Virginie, causerie littéraire par M.
Matche. 20 h. 30, Audition du Cercle
Jean-Sébastien Bach de Genève. 21 h.
20, Informations. 21 h. 59. Prévisions mé-
téorologiqules. 22 h., Quart d'heure de
l'auditeur. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 7 h, 15 (Francfort),
Concert. 10 h. 80 (Lyon la Doua-Mar-
seille), Quintette Qonzalès, Concert d'or-
chestre. 14 h. (Lyon la Doua), Concert
par des solistes du Qrand Théâtre. Dis-
ques. 23 h. (Francfort), Musique variée
et musique de danse, 2i h. (Stuttgart),
Musique.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40, 12 h. 55 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 30, Pour Mada-
me. 16 h., Musique d'opérettes par l'O.
B. S. A. 16 h. 15 et 16 h. 40, Chants et
duos d'opérettes par K. Winkler, soprano
et L. Kramer, ténor. 16 h. 30 et 16 h, 50,
Concert par l'O. H, S. A. 17 h., Oeuvres
de maîtres célèbres pour hautbois, cla-
rinette, cor, basson et piano, 17 h. 30,
Disques. 17 h. 40, Quart d'heure gai.
17 h. 55, Disques. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h, 30, Lecture. 19 h. 15, Chant
par M, Huber. 19 b. 25, Demi-heure en
dialecte, 20 h. 10, Concert par M. Fis-
cher , chant et l'O. E. S. A. 2; h. 10, Con-
cert par M. Gutmann, organiste et l'O.
R. S, A. 22 h.. Programme de Monte-
Cenerl.

Télédiffusion : 18 h. 25 (Stuttgart),
Concert, 22 h. 30 (Vienne), Disques. Es-
péranto. 23 h. 20 (Vienne), Concert,

MONTE-CENERI : 12 h„ Musique po-
pulaire. 12 h. 33, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 05, Disques, 13 h. 15, La
mode. 16 h., Programme de Munster, 19
h. 15, Disques. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 15, Concert par le Terzetto roman-
tico. 20 h. 30, Comédie. 21 h. 40, Dis-
ques. 22 h., Chants et hymnes suisses
par la chorale Sainte-Cécile, avec le con-
cours du Radio-orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Mannheim) , Con-
cert par l'Orchestre philharmonique. 15
h. 20 (Vienne), Pour les enfants et pour
la jeunesse, 18 h. (Francfort), Concert
d'orchestre. 18 h. (Vienne), Causeries.
Informations. 19 h. 20 (Vienne), Revue
de succès 1929-1931. Lecture gaie. 21 h.
(Vienne), «Was Ist mit Mary?» , comé-
die. 21 h. 40 (Francfort) , Causerie. In-
formations. Concert récréatif et musique
de danse. 24 h . (Stuttgart), Musique ,

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie péda-
gogique. 13 h. 15, Musique symphonique.
18 h. 45, Variétés radiophoniques. 19 h.,
Pour les Jeunes. 19 h. 30, Causerie agri-
cole. 19 h. 45, Causerie médicale. 20 h.
05, Courrier des livres. 20 h. 30, Cause-
rie, 21 h., « Le Marchand de Venise » , de
Reynaldo Hahn ,

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 15, Concert symphonique. 21 h. 30,
Concert symphonique, sous la direction
de Weingartner,

BRUXELLES (ém. française) : 18 h.,
Le quatuor « Pro Arte ». 21 h. 30, « La
Victoire », tragédie lyrique d'Albert Du-
puis.

PRAGUE et les autres stations tchè-
ques : 20 h. 05, Concert de gala.

KOENIGSVVUSTERHAUSEN : 20 h. 46,
Concert militaire.

HAMBOURG : 20 h. 45, Concert consa-
p r& \ T^fipTi

LANGENBERG -, 20 h. 50, Septième
symphonie, de Bruokner.

BERLIN : 21 h., Compositeurs italiens.
RADIO-NORD ITALIE : 21 h„ « La

Walkyrle », de Richard Wagner.
ROME , NAPLES , BARI , MILAN II,

TURIN II : 21 h., Opéra .
STOCKHOLM, 21 h„ Concert sympho-

nique.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert par

le Quatuor de saxophones de la Garde
républicaine.

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, « Le
Crépuscule des Dieux », de Richard Wag-
ner,

PARIS P. T. T. ! 22 h., Théfttre.
RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 28, Mu-

sique tchèque.
STUTTGART : 22 h. 30, Cantate Lu-

crezia. de Handel.

La reconstruction
de l'orgue de Verdun

La vie intellectuelle

Le dernier numéro de « L 'Illustra-
tion » donne d'intéressants détail*
sur la reconstruction de l'orgue de
la cathédrale de Verdun. Nous pen-
sons intéresser quelques lecteurs en
transcrivant ici ce ' qu'écrivait en
1919 M. Félix Rangel dans son ou-
vrage « Les orgues de l' abbaye de
Salnt-Mlhiel. Anciennes orgues de la
région Meus ienne » à propos de l'or-
gue disparu à la suite de l'attaque
de la place de Verdun : «Lors donc,
ce malheureux instrument de $3
jeux, datant en partie de 1757, ré-
paré en 1862 p uis reconstruit en
1898 , f u t  démonté pour être expédié
à l 'intérieur dans des conditions dé-
plorables. Les grands luyatix de mé-
tal ont été soigneusement aplatis et
plies en deux pour les faire entrer
dans les vagons et tout le mécanis-
me ruiné sans retour. Ce qui reste
de l'orgue avec le buffet , git actuel-
lement dans une chapelle latérale de
la cathédrale dont les trois quarts
de la nef sont écroulés ». Hélas , ce
malheureux déménagement rappelle
ce qu 'on a vu par fo is  lors d' un in-
cendie alors que de pauvre s gens
a f fo l é s jettent par les fenêtres des
piles d'assiettes.

Les musiciens seront intéressés
davantage par cette note du mè_me
auteur ; « Cet orgue resta accordé
à l'ancienne manière jusqu 'en 1862,
année où le facteur Jaquot père le
releva et l'accorda avec la p artition
tempérée. Jusqu'alors cet orgue était
accordé «à la quinte du loup », Le *
anciens facteurs , en accordant les
orgues, affaibliss aient environ onze
quintes d'un quart de « comma » (1 )
et comme, en altérant ces quintes,
ils ne pa rvenaient pas à l'octave
juste , ils f aisaient tomber tout ce
qui manquait sur une seule quinte
qui devenait trop grande : on avait
soin toutefois , qu 'elle se trouvât
dans la tonalité (a moins usitée. Les
organiers appelaient cette fa meuse
quinte , « la quinte du loup ». La
plupart des instruments, pendant
tout le 17me et la plu s grande par-
tie du 18me siècle, étant de ce fait
« mal * ou plutôt « inégalement *tempérés, certaines tonalités demeu-
raient impraticables : « f a  dièz,e » et
« ut dièze » majeurs par exemple. Ce
ne f u t  qu'à p artir du jour où le tem-
pérament « égal » f u t  adopté pour
les instruments à clavier que Fon
put p ratiquer les 24 tonalités ma-
jeures et mineures : mais les orgues
restèrent beaucoup plus longtemps
que les clavecins accordés q l'ancien'
ne manière. Rappelons que lt . pre *
mière partie du «Clavecin bien tem-
péré » de J.-S. Bach date de 1722. »

On trouvera encore d'autres dé-
tails sur ce suje t de l'accordage
dans l'Etude d'Edmond Rôthlisber-
ger publiée par l'association des
musiciens suisses, «Le clavecin dans
l'oeuvre de J.-S, Bach », P. M.

(1) Le comma vaut environ : 1/9 de
ton.

LE MONUMEN T
DE JEHAN RICTUS

Les amis du poète , à la tête des-
quels se trouvaient le gouverneur
Edouard Renard et le docteur Curie,
vont être fier s et heureux... Edouard
Champion, qui avait déjà o f f e r t  à
l'auteur des «Soliloques du Pauvre *
une concession à perpétuité , vient
de décider de fair e élever une sim-
ple pierre — avec une croix —- à lu
mémoire de Rictus, où seront gra-
vés les vers fameux du poèt e misé-
reux :

Voul , dormir... n"pua Jamais rouvrir
Mes falots sanglants su'la vie,
Et, dès lorss, ne pus rien savoir
Des espoirs et des désespoirs...
Qu'ça soy" le soir ou ben l'matin,
Qu 'y fass' moins noir dans mon destin.
Dormir longtemps... dormir... dormir !

Communiqués
JLa crise et

l'économie dirigée
M. André Philip, avocat à la Cpui

d'appel de Lyon, professeur de droit à
l'université de cette ville, parlera sur c .
sujet jeudi à la Rotonde, sous les auspi-
ces du Centre d'éducation ouvrière,
Conscient des réalités pratiques et des
nécessités économiques de notre temps.
Il a contribué à populariser en France
le plan de travail de l'économiste belge
Henri de Man, C'est précisément la
question économique qu'il traitera.

« JLe JRosairc »
La troupe du Théâtre de Lausanne

vient le samedi 30 mars au théâtre de
Neuchâtel nous Jouer « Le Rosaire », la
pièce de Blsson qui a fait une très heu-
reuse adaptation du célèbre roman de
Florence Barclay dans ce spectacle qui
peut être vu par tout le monde et qui a
eu à Lausanne un succès considérable. Il
en sera de même a Neuchâtel. La pièce
est très bien jouée par les meilleurs élé-
ments de la troupe du Théfttre Munici-
pal de Lausanne.

JLa crise agricole
Qu'on le veuille ou non, neus som-

mes bien obligés de nous intéresser â cat
angoissant problème qu 'est devenu la
vie économique, puisque nous en souf-
frons tous. Aussi n'est-il personne d'en-
tre les agriculteurs de chez nous qui
voudra manquer les très Intéressantes
conférences qui seront données à Cres-
sier par M. Besuchet. Ingénieur-agrono-
me, à Chézard-Salnt-Martln par M. B.
Schwar, directeur de la fédération lai-
tière du Léman, et à Rochefort par M.
Mettler , sur : la crise agricole.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace: La maison du mystère
Théâtre! Charlie Chan 's case.
Caméo : Le haros des dames.
Chez Bernard : Esquimaux.
Apollo: Tartarin de Tarascon.

Bulletin
H O © C CI U lé# vs r

pour les personnes né
recevant pas encore le

jonrnal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Heuchâtel
jusqu'à

Fin juin Fr. 3.75
Fin septembre ¦ ¦ » 7.50
Fin décembre. > ¦ » M.25
somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

prénom : _ „ „_ 

Adresse : _ _ _..

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Deux jeunes Suisses vont par-
tir pour un raid hippique le
long des deux continents amé-
ricains de l'Antarctique à l'Arc-
tique, soit 23,000 km. à cheval.

Buchler (à droite) et Bodmer
(à gauche), quitteront la semaine
prochaine leyr pays pour s'em-
barquer pour la pointe de l'A-
méri que du Sud d'où la course
commencera le long des deux
continents pour l'Alaska.

Cette course durera environ
trois ans et sera accomplie avec
quatre chevaux créoles. L'ex-
pédition est bien préparée et
son succès presque certain.

Un raid hippique
d'importance

ffJj^MT^ â
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I UNION ELECTRIQUE
Saint-CLAUDE (Jura)

" Obligations 4 1/2 °/o - Série B - 1909
TIRAGE DU 15 MARS 1935

1060 1607 2125 2372 3053 3625 4060 4595 5051 5887 6434
1071 1719 2151 2391 3104 3654 4063 4614 5181 5891 6505
1090 1761 2161 2450 3116 3703 4115 4682 5401 5909 6509
1166 1769 2171 2498 3132 3715 4148 4691 5422 5911 6540
1267 1831 2172 2539 3177 3750 4192 4711 5484 5992 6546

8 
1287 1851 2180 2659 3206 3760 4194 4745 5578 6024 6632
1289 1860 2200 2772 3210 3830 4200 4807 5579 6080 6667
1292 1880 2237 2789 3258 3931 4214 4857 5605 6206 6702
1378 1882 2261 2790 3286 3946 4215 4958 5738 6232 6800
1443 1891 2269 2794 3345 3972 4217 4974 5767 6293 6812
1508 1975 2319 2924 3367 3996 4446 4985 5806 6340 6813
1623 2096 2351 2943 3465 4024 4566 5014 5813 6351 6912

5868 6411 6993
Ces obligations, coupon No 52 au ler janvier 1936 attaché, sont rem-

boursables à partir du 1er juillet 1935 à raison de fr. suisses 500.— nets
d'impôts. Le montant des coupons manquants sera déduit du capital. Les
obligations seront payables aux guichets de domiciles suivants :

Société de Banque Suisse, Bftl e et tous ses sièges,
succursales et agences en Suisse,

Mil, les Fils Dreyfus et Cie, Bàle,
MM. A. Sarasin ct Cie, Baie.

A partir du ler juillet 1935, ces obligations cesseront de porter intérêts.

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2o

T. TRILBY

Là-haut , c'est le sommet d'une
montagne rocheuse à laquelle sont
accrochées les ficelles, de très gros-
ses ficelles qui doivent être de soli-
des câbles. J'avoue que cette boîte
suspendue dans le vide m'effraie et
que je n'ai aucune envie d'y mon-
ter . J'ai peur, oui , j 'ai peur.

Le Japonais s'amuse, il me regar-
de , il regarde la boîte et si son vi-
sage impassible reste correct, ses
yeux bridés sont pleins de malice et
semblent me dire: La grosse dame
ira , n 'ira pas, c'est un jeu. Il m'agace,
je l'interroge:

— Vous êtes déjà monté dans ce
téléférique ?

— Bien souvent.
J'hésite encore, mais tant pis, je

me décide .
— Si vous n'avez pas de rendez-

vous, Monsieur , je vous en prie, ve-
nez avec moi , cela me donnera de
l'audace , j e n 'en ai pas du tout et

là-haut , là-haut c'est effrayant. Vous
ferez, au Salève, si nous y arrivons,
la connaissance de ma fille et de ses
amis, vous y goûterez avec nous et
je suis sûre que vous ne vous en-
nuierez pas.

Succès, décidément je lui plais. Un
sourire fugitif , que j'ai aperçu , don-
ne à ce visage sans âge un éclair de
jeunesse.

— Très honoré, Madame, confus,
mais j'accepte ce grand honneur.

L'employé nous fait signe, si nous
voulons prendre la boîte qui va par-
tir, il faut  nous dépêcher.

Je m'accroche au bras du Japonais
et ne . le  quittera i plus. J'entre dans
le téléférique, l'employé m'ordonne
d'aller au fond.

Non , Monsieur, non, je n 'irai
pas. Je suis grosse et je pourrais
faire pencher de façon dangereuse
cette boîte, je resterai au milieu
pour maintenir l'équilibre et je gar-
derai près de moi mon Japonais.

Nous démarrons, j'attendais le
départ avec angoisse, j'ai le vertige
très facilement et , suspendue dans le
vide, je vais ressentir, c'est inévita-
ble, tous les malaises habituels. Mes
yeux fixent désespérément le visage
de mon compagnon qui est actuelle-
ment, pour moi, un sauveur.

• Ah ! Daniel peut être jaloux , c'est
la première fois que je regarde un
homme si attentivement, mais qu 'il
se rassure, car plus je regarde mon
Japonais , moins ce visage nippon ,

qui' peut être pour des Nippones
d'une beauté indiscutable, me paraît
séduisant. La seule chose qui me
plaît c'est son impassibilité. Si nous
étions en danger, il manifesterait,
c'est lui qui a voulu que Mme de Sé-
rigny, la femme du représentant de
la France, prenne ce téléférique qui
va peut-être nous précipiter tout à
l'heure dans le vide.

Nous montons, nous montons tou-
jours. Ce n'était pas assez d'un bras,
voilà maintenant que mon autre
main s'est posée sur l'épaule immo-
bile du Japonais et elle s'y cram-
ponne avec une énergie farouche. Je
n'ose regarder par les fenêtres, j'ai
peur d'y voir le vide, ce vide qui
m'a toujours donné mal au cœur.

A côté de moi , une dame dit :
« On se croirait en avion , regardez
le paysage, est-ce petit un village,
nous sommes déjà à mille mètres. »

Qu'elle se taise, mon Dieu , qu'elle
se taise, qu'elle n'affiche pas une
crânerie déplacée. J'ai peur, oui, j'ai
peur, je dois être livide et mon Ja-
ponais ne peut plus avoir aucune
estime pou r la dame qu'il avait re-
marquée. A mon âge les aventures
ne durent guère.

Un choc, que se passe-t-il ? Je fer-
me définitivement les veux , rien ne
bouge plus, l'accident , la panne , c'é-
tait inévitable. Nous allons rester
combien de temps suspendus dans
le vide ? C'est affreux. Si j'étais une
femme à crise de nerfs, i' en offr i -

rais une a mon Japonais, mais je ne
sois pas jouer cette pet i te  comédie.

v i Je suis bousculée, séparée de mon
sauveur ct l'employé un peu rude-
ment me prend par le bras en me
criant , comme si j'étais sourde :

— Descendez, descendez don c,
qu'est-ce que vous attendez ?

Nous sommes arrivés, sains et
saufs ; quelques marches, un couloir
et nous voici sur la montagne quj
me semblait si haute. Ah, que je suis
heureuse, j' ai envie de rire, de crier,
de manifester ma joie. Où est mon
Japonais ? A quelques mètres de
moi , il cause avec un monsieur,
courte conversation, car il vient me
rejoindre.

— Vous n'avez pas de chance,
Madame, me dit-il, il y a une brume
épaisse, on ne voit même pas le
]\lont-Blanc.

— Monsieur , je désire surtout ne
rien regarder, j 'ai très facilement le
vertige, un mal que je redoute, et si
je n'avais pas eu l'appui de votre
bras, je ne sais ce que je serais de-
venue dans le téléférique. C'est une
invent ion merveilleuse, rapide, on
fait ainsi de l'alpinisme sans fati-
gue.

Nous allons vers le restaurant ;
nous nous installons près d'une fe-
nêtre afin que les excursionnistes
puissent, tou t en goûtant , admirer la
vue et , surtout, la brume. Mon Ja-
ponais me montre à côté des énor-
mes câbles , auxquels est accroché le

téléférique, d'autres plus petits sur
lesquels glisse un vagonnet.

— Tous les matériaux pour cons-
truire , m'cxplique-t-il, sont amenés
par ce vagonnet et, bientôt, un hôtel
s'élèvera au-dessus du restaurant.

—¦ C'est un projet audacieux et
superbe, mais quand l'hôtel sera
construi t , je n'y viendrai pas, j e pré-
fère être au bord du lac et regarder
de loin la montagne rocheuse. '

Voici le voyage de M. Perrichon,
d'Arnac en tête avec Ginette ; Claire
ct Jacques suivent. Ces messieurs,
très galamment, portent, avec leur
sac, celui de leur compagne. Ils
m 'ont vue, mais ils ont vu aussi mon
bibelot d'étagère, ils se demandent
ce qu 'il fait à ma table. Il fau t que
je présente et, au déjeuner des Ber-
gues , j'ai entendu simplement le ti-
tre de noblesse de mon Japonais. Je
sais qu 'il y a du Han et du Shi dans
son nom , je vais faire un petit amal-
game. A Claire et à Ginette , je dis :
Le vicomte Han-Shi et à d'Arnac et à
Jacques, le vicomte Shi-Han ; de
cette manière au moins, une fais, je
ne me tromperai pas.

L'étonnement passé, les quatre al-
pinistes trouvent très amusant d'a-
voir rencontré Mme Bouboule avec
un Japonais , l'excursion leur a don-
né un appéti t  qui sera cer ta inement
remarqué et entre les toasts, les
brioches et le cake, ils quest ionnent :

— Qu 'avez-vous fai t , maman , de-
puis ce mal in  ?

Claire voudrait savoir d'où sort le
Japonais et comment il est devenu
mon compagnon. Je raconte ma pro-
menade au parc de l 'Ariana , et je
décris la gigantesque caserne qu 'on
y construit.

D'Arnac, de sa voix chaude si
agréable à entendre, déclare entre
deux tartines :

... sur cette Babel
Qui du pâtre à César va monter

[Jusqu 'au ciel

Il a des citations heureuses, mais
j'avoue que je suis incapable de
dire quel est l'auteur de ces vers si
bien appropriés. Claire et Ginette
approuvent, mais malgré leurs exa-
mens récents je suis certaine qu'elles
ignorent aussi le nom du poète ac-
tuel ou du précurseur.

Le Japonais, qui boit de.s tasses
de thé les unes après les autres sans
rien manger, dit de sa voix incisi-
ve :

— Victor Hugo avait prévu la So-
ciété des nations.

— Bravo, Monsieur, s'écrie d'Ar-
nac étonné, vous connaissez nos
poètes, nous en sommes très flattés.

— Peut-on ignorer Victor Hugo ?

( A  suivre.)

fl,A KOTWPE
Ce soir,
première audition de la

Rhapsodie in blue
de Gershwine

le grand succès de Paul Whiteman
jouée par C-T. Mens et
son orchestre

Théâtre de Nenchâtel
Samedi 30 mars, à 20 h. 30

LE ROSAIRE
la célèbre pièce de Bisson

adaptée du roman de Florence Barclay
par la troupe du THEATRE DE LAUSANNE

Location : « Au Mén estrel »
Prix réduits : fr. 1.65 à 4.40

Avec de bons
conseils...

et une bonne

peinture
achetée chez les

spécialistes

W k̂'̂"•RLUSEIS

vous ferez aisément
tous vos travaux

Timbres escompte 5 %
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VERNIS
poar baieaux

« Anîiffoulïng »
D r o g u e r i e

SCHNEITTER
Epancheurs 8

nHHi l APOLLO IPffi

I li iïi lfli, JMRSCON i
Êwi UN FILM INFINIMENT GAI DRIY RFMIITÇ ¦ Fr' 2— LB0 RÉ
y y ]  MARDI , MERCREDI ET JEUDI TRIA R bU V I IO i  1.25 1_ F^gj

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, NeuchâUl.
Consommation, Neuchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel

gravure gratuite
Joli cadeau ans fiancés

A vendre

Motosasodie
500 TT, révisée à neuf , avec
éclairage électrique. Prix très
avantageux. — . Garage von
Arx. Peseux. 
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Demain, jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place do marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

AULA DE L'UNIVERSITE - NEUCHATEL
JEUDI 28 MARS, à 20 heures

A travers let Grisons
Conférence

ORGANISÉE PAR LA DIRECTION DU CHEMIN DE FER
DE LA BERNINA

sous les auspices du
Club suisse des Femmes alpinistes

PROJECTIONS LUMINEUSES ET FILMS COMMENTÉS PAR
M. F. MUGGLI

Entrée : Fr. 1.— (Impôt compris). — Billets en vente au
magasin Villars, rue de l'Hôpit al 6, et le soir à l'entrée

Pruneaux évaporés -
de Californie 
de la 
région préférée 

nos grosseurs valent 
Fr. -.45 
» -.60 
» -.70 

la livre 

-ZIMSBESBJIAHH S.A.

A vanflra plusieurs lava-
ICHHiC bos noyer, à

l'état de neuf, dessus marbre,
avec et sans glace.

Meubles S. Meyer, faubourg
du Lac 31, près de la Roton-
de, téléphone 13.75.

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualité

Cycles et
motocyclettes

^
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fl. Grandjean S.d., fieuclrâiel
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LUSTRES
complets ;

AVEC ABAT-JOUR
TROIS LUMIÈRES J

dePuis fr. 18.- l
AU MAGASIN J

Poteaux 4 §
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Jeudi 28 mars, à 20 h. 15, à la Rotonde
UN GRAND ORATEUR FRANÇAIS :

André Philip
avocat à la Cour d'appel de Lyon et professeur

à l'Université '
parlera sous les auspices du CENTRE D'ÉDUCATION

OUVRIÈRE, sur ce sujet :

La crise et l'économie dirigée
ENTRÉE LIBRE

a

Désirez-vous passer une heure agréable
et vous divertir ?

Assistez vendredi ou samedi à la

Vente-kermesse
à la Rotonde
au profit de la PATINOIRE

Attractions et démonstrations intéressantes
pour grands et petits

Venez admirer les poissons exotiques
et rendre visite aux alligators

1

Pour vos jardins
. Engrais

Véraline
Carbolineum
Insecticides

_ etc-
. DROGUERIE

A. BURKHALTER
St-Maurice 4 Tél. 41.13

T. E. N. et J. 5 %

La nouvelle récolte de

Vanille Bourbon
vient d'arriver :
Qualité extra Ki"k pla gousse OVr b.

RfiBMiBM
tPICEBlE FINE NEUCHATEk'

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDUKE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE

Devis sans engagements — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

IV U IO R (iKAIl, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77
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l g ET NET TOYAGE
J h, ™ B

\f \ H BAQUET OVALE, EXTRA, GALVANISé
Û mk li ! 90 80 72 05 56 48 44 40 Sô cm.

I (jF\ M 16.50 13.90 10.45 8.45 5.95 4.45 3.75 3.45 2.95
l T to  ̂ ^M SEAUX A EAU, article galvanisé supérieur
i WKLJ fH 33 ;!i a'2 ;;" _ =? 24 32 cm.
1 ^^J H 3^90 3.65 3.25 2.95 275 2.55 2.25 1.90

Wft ĵJ li LESSIVEUSES galvanisées, pour le gaz j
Il 36 cm. 10.75 34 cm. 9.75 32 cm. 9.45 30 cm. 8.90

\ 11 LESSIVEUSES galvanisées, pour potagers
PjJ I 50 cm. 18.75 45 cm. 15.90 40 cm. 13.75 35 cm. 11.75

I ?T*J 1 Planches â Savesr zinc, 1.90, 1.45, -.95

I Q£? i CORBEILLES A LSESGE en osier, forme ovale
T^^| M 68 64 60 56 52 36 cm.

IL, ' 1 9Â5
~ 8.25 7.50 6.65 5.95 2.50

H ?j^ Il Planches à repasser rembourrées 4.95, 2.95
£ \̂ I BraS à repaSSer bien rembourré 1,45

| ^̂ "̂  H PinCetteS à linge, la grosse 1.35 , carton l 10 pièces -.95

*^S
 ̂ H BrOSSeS à réCUrer, formes variées -.45, -.40, -.30

1 ^^  ̂ Il CORDES A LESSIVE, très bonne qualité
j \ ' 60 50 au 'SO m. 30 20 10 m.

A *  diam. 7 mm. 4.75 3.95 3.25 2.45 6 mm. 1.90 1.25 -.85

I i f̂cLi 1 Paille de fer moyenne ou fine , paq. de 250 gr. les 5 paq. -.95

\ ^^  ̂ K SerpSilîèreS renforcées, les trois pièces . . . .  -.95
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L 'allaitement maternel
Les j ournaux ont rapporté que

la princesse Marie-José d'Italie
avaiit nourri elle-même sa petite fil-
le; elle se conformait ainsi non seu-
lement à une tradition de famille :
la reine Hélène avant nourri elle-
même ses enfants et la reine Astrid
suivant son exemple ; mais encore
aux conseils du Duce.

Mussolini, depuis qu 'il est au pou-
voir, poursuit en effet une campa-
gne intense pour induire les mères
à a l la i te r  elles-mêmes leurs bébés.

Cet exemple venant de haut a
produit un grand effet en Italie.

II faudrait qu 'il eut aussi une ré-
percussion dans d' autres pavs où
trop de mères oublient ce grand
devoir de l'allaitement. Un enfant
mis au monde a droit au lait de sa
mère, cet aliment lui appartient.
On ne doit pas l'en priver sauf ,
évidemment , en cas de maladie
grave.

Le lait maternel est l'aliment par
excellence, voulu par la nature pour
donner à l'enfant tous les éléments
nécessaires à son accroissement, il
ne peu t être remplacé de façon
identiquement comparable par au-
cun autre aliment.

C'est donc un véritable devoir
pour la maman de nourrir sou en-
fant..., c'est un devoir et c'est aussi
un bonheur car elle est alors en
quelque sorte doublement mère en
donnant au cher petit être l'aliment
merveilleux qui lui donnera la
force et la santé.

ENTRE NOUS
Courrier des abonnés

Vos Questions — Nos réponses
Nicolas, Neuchâtel , désire savoir

où l'on peut acheter encore des tim-
bres-poste Pro Juventute de 1934.

R. — Vous ne pouvez pas en ache-
ter à Neuchâtel, Monsieur. Mais vous
pouvez vous adresser au secrétariat
central de Pro Juventute, Seilçrgra-
ben I, à Zurich, qui en a sans doute
à disposition. .

Paul ine, Travers. — Que pense la
Plume d'oie des concours organisés
partout , et qui sollicitent l'attention
et la participation d'un nombre con-
sidérable de gens de tous âges, lec-
teurs de journaux, consommateurs,
etc.

R. — Je suppose, Madame, qu'il
s'agit de concours organisés pour
leurs clients par les maisons de
commerce, les journaux , les revues?
C'est une forme moderne de publi-
cité qui a, probablement, ses avan-
tages car , en effet , les concours de
toutes sortes attirent à tout moment
l'attention du public. Celui-ci s'en
amuse, du reste, y prend goût , s'af-
faire autour des questions posées ;
il est peut-être las des énigmes de
mots croisés ; voici donc un autre
moyen d'éveiller sa curiosité, d'ai-
guiser son flair, de développer,
souvent , ses facultés d'observation.
La psychologie du commerçant , du
chef d'entreprise, de tous ceux qui
organisent des concours, leur indi-
que que ce moyen d'intriguer le
public est bon. Ils en usent donc.

Lecteur de la Montagne. — La
Plume d'oie pense-t-elle que l'a-
mour en coup de foudre a des chan-
ces de durée ?

R. — , Monsieur, un coup de fou-
dre est, par essence, une chose brus-
que , rapide, fugace ; il fait , dans la
nature, plus de mal que de bien ,
quand il fait quelque chose. En
amour, c'est peut-être bien pareil 1
Je crois que l'amour gagne à venir
peu à peu , à se développer sans vi-
tesse foudroyante ; il prend son
temps pour s'installer ; je garantis
plus volontiers sa solidité , dans ce
cas, que dans celui du coup de fou-
dre.

Chapeau en nouveau taffetas
noir cloqué

Tournesol, Cortaillod , deman de
quelques précisions sur la question
de la circulation des piétons à gau-
che.

R. Un automobiliste vous répon d :
« La loi fédérale ne dit rien de pré-
cis à ce sujet. L'article 35 de la dite
loi statue seulement que le piéton
doit utiliser les trottoirs ou suivre
le bord de la route , mais il ne dit
pas lequel. C'est du reste une ques-
tion très controversée entre les au-
tomobilistes. » Ayant un très abon-
dant courrier, Madame, je ne puis
m'informer plus loin en ce moment.
Peut-être l'office du Touring-Club
suisse, à Neuchâtel , pourrait-il vous
donner d'autres détails sur le sujet.
La seconde question sera examinée
dans quinze jours.

M. M., demande quel point em-
ployer pour les incrustations de fi-
let et la description du point ; où
mettre les initiales sur une serviette
de cuir ; comment nettoyer une as-
siette d'étain ?

R. — J'ai reçu d'une aimable
abonnée, habile dans les travaux de
broderie, la description de ce point
avec petits croquis explicatifs. Fau-
de place, je ne peux vous la donner
ici. Envoyez-moi une enveloppe af-
franchie et vous recevrez ce papier.
Les initiales se placent au milieu de
la serviette ; elles sont assez gran-
des. — Vous me dites que l'assiette
dont il s'agit est très lourde. Je ne
l'ai pas vue, ni soupesée ; impossi-
ble don c de vous dire si elle est en
étain ; ce métal, toutefois, n'est pas
très lourd. Nettoyage long, mais sûr,
avec de la laine. Si le métal est trop
noir, un bain d'acide muriatique
peut seul le nettoyer à fond. Vous
savez sans dout e que cet acide déga-
ge une violente odeur et des va-
peurs quii' oxydent tous les métaux,
Essayez par conséquent la laine d'a-
cier.

Nisette, Neuchâtel . Savez-vous si
le parti radical organisera cette an-
née une journée radicale, avec soi-
rée, bal, etc.. à la Rot onde ?

R. — Il y aura probablement une

journée radicale en 1935 comme
chaqu e année, mais la date n'en est
pas encore fixée.

Le Sap in, la Chaux-de-Fonds.
Lorsque certaines personnes reçoi-
vent des faire-part de deuil, elles
réponden t sur des cartes à bords
noirs. D'autres n 'utilisent qu'une
carte de visite ordinaire ; cette se-
conde manière me paraît normale.
En est-il ainsi ?

R. — Oui, Monsieur. Il n'est pas
nécessaire de répondre à uin faire-
part mortuaire sur une carte bordée
de noir , à moins qu'étant en deuil
vous-même vous n'ayez des cartes
de visite encadrées. Toutefois, l'on
fait de moins en moins de ces der-
nières. La carte de visite ordinaire
est admise, de même que le papier
à lettres, mais blanc de préférence
à toute autre couleur.

Filtra, Neuchâtel. Que faire con-
tre la brûlure sans transpiration de
la plante des pieds ? Donnez-moi,
s'il vous plaît , quelques détails suip
le comp ositeur Rachmaninoff ?

R. — Evitez le bas de coton ; le
bas de soie naturelle est le plus
agréable. Portez des chaussures à
talons bas ou bottier , la position du
pied sur un haut talon est souvent
cause de brûlure . N'abusez pas des
bains chauds, prenez des dou ches
froides. J'ai un excellent produit
pour raffermir la plante des pieds.
Enveloppe affranchie. —- Rachmar
ninoff est né dans le gouvernement
de Novgorod , le 2 avril 1873. Il se
fit connaître d'abord comme pia-
niste mais ensuite surtout comme
compositeur. Professa à l'institut
Marie , à Moscou depuis 1903 et du-
rant quelques années ; vécut ensuite
à Dresde puis se rendit avec Etats-
Unis où il s'est fixé définitivement.
A éori t des opéras, une cantate, des
poèmes symphoniques, des pièces
pour violon et pia.no, un grand
nombre de mélodies, etc.

Sur le cubisme. Un lecteur nous a
demandé des renseignements sur le
cubisme. Nous lui signalons un ar-
ticle intéressant de Pierre du Co-
lombier dans le numéro de « Can-
dide » du 14 mars 1935.

Lisette, Neuchâ tel , demande l'ori-
gine de la Chaux-de-Fonds et com-
ment soigner un chien fox de trois
ans.

R. — Ce mot a toujours exercé la
sagacité des étymologistes. Certains
disent que les localités auxquelles
on donn e le nom de chaux occu-

pent les vallées tertiaires. Le mot
est incontestablement ancien ; il dé-
rive soit de calma, chaume ou de
calvus, chauve, dépouill é d'arbres.
Le professeur docteur Niedermann,
s'inspirant du patois Tchaux — pâ-
turage abrupt — fait dériver le mot
callem, pâturage dans les bois.
Quant à Fonds, il est sans doute un
dérivé du mot fons , fontaine , et dé-
signe la Fontaine Ronde, ruisseau
autour duquel, au XVme siècle, vin-
rent se grouper les premières mai-
sons du hameau. — Vous ne me
dites pas pourquoi votre chien a be-
soin d'être soigné ; je ne peux donc
rien indiquer.

Pelikan demande un moyen de
dégoûter un homme de fumer et de
boire ; s'il est permis de distribuer
des bons-réclame sur la place du
Marché, cas échéant en pavant.

R. —¦ Voir, pour la boisson, le
courrier du 12 mars écoulé. Amateur
de bon tabac et trouvant, dans son
odorante fumée, un bien-être qui
m'est cher, je ne saurais médire de
ceux qui aiment fumer, ni les empê-
cher de continuer. — R est interdit
de distribuer des prospectus sur la
place du Marché et dans les rues en
général. Même en payant , la chose
ne se peu t pas faire. — Votre pro-
position de concours sera examinée.

Robinson demande comment on
devient pilote de l'aviation commer-
ciale ; quel sport est le plus prati-
qué en Suisse ?

R. — L'Office aérien fédéral,
Luftamt, à Rerne , est l'organe com-
pétent pour fournir tous renseigne-
ments. Pour l'engagement de pilotes
de lignes commerciales, ne sont pri-
ses en considération que des offres
émanant de citoyens appartenant au
même pays que les compagnies de
transport ; d'autre part — j e dois
rs/ss/ss/s/r/rs/ss/y-sr^^^

être bref — les compagnies com-
merciales suisses recrutent leur
monde dans l'aviation militaire. Un
engagement hors de cet usage serait
une exception très rare. Pour le
passage du militaire au civil, la
question brevet ne jou e pas le rôle
essentiel, la formation militaire
étant considérée comme haute éco-
le. Il y a un règlement spécial à
l'intention des pilotes de l'armée
désirant se vouer à l'aviation com-
merciale. — Le foot-ball est, je
crois, le sport le plus pratiqué chez
nous, avec la gymnastique et le tir.
— Autre qu estion dans le prochain
courrier.

Nen, Boudry voudrait savoir si
les C. F. F. organiseront une se-
maine de voyages cette année.

R. — La chose n'a pas encore été
décidée.

Ami de la nature demande où il
peut se procurer divers poissons
d'aquarium.

R. — Le directeur de notre ins-
titut de zoologie, avec la plus aima-
ble obligeance, vous répond . Mon-
sieur, à ma place : Seul, J. Greter,
aquarium, Riehenstrasse 24, à Bâle,
peut fournir des épinoches et des
bouvières avec les anodontes. La
loche d'étang est difficile à se pro-
curer. Les deux espèces de poissons
ne peuvent être mis ensemble dans
le même aquarium , à moins que
celui-ci ne soit très grand. — Vous
feriez bien. Monsieur, de passer au
laboratoire de zoologie, pour voir
comment il faut arranger les aqua-
riums pour ces poissons. L'invita-
tion vous est faite par le directeur,
que nous remercions en votre nom.

Radio, Couvet. Existe-t-il en Suis-
se, des cours de journalisme par
correspondance ? — La chiroman-
cie est-elle une science à laquelle on
peut ajouter quelque crédit ?

R. — U existe une classe de jour-
nalisme pratique à l'Université de
Zurich, mais on ne connaît pas, en
Suisse, l'étude du journalisme par
correspondance. — La foi est un
sentiment puissant ; elle aide beau-
coup, sans doute , à la vogue de la
chiromancie.

H. G. S. Fêtes de Paris. Je pense
vous en parler en connaissance de
cause dans le prochain courrier.

*M. M. Neuchâtel . Les détails sur
la sténotypie ne me sont pas par-
venus encore. Quan t à ce que je

Feutre bleu dur, garni gros grain
orange et jaune

pense des annonces matrinKwiiaiIe_l
voici : il y a des mariages très pro-
saïquement arrangés, conclus, _ con-
sommés de cette manière qui ont
bien réussi ; la loterie de Phyménee
a peu de gros lots à disposition,
mais les lots dits de consolation
sont bien accueillis aussi ; les an-
nonces, je le sais, en ont apporté
quelquefois...

M. — Votre point de vue sera
examiné en avril. Merci.

Ziquet , Neuchâtel , désire savoir
en quel lieu et emplacements se
passera le cours de répétition du
bat. car. 104. l'été prochain.

R. '— R est beaucoup trop tôt
pour parler déjà d'eux...

Wanda ; Francesca ; Jean-Jacques
à Môtiers ; Pivengerme ; courrier
du 9 avril.

LA PLUME D'OIE.

Ceux qu'il faut honorer
Les idées de Maryvonne

L'école ne peut pas tout enseigner
aux enfants ; c'est une erreur de
s'en remettre à elle pour faire con-
naître, par exemple , à la jeune gé-
nération les hommes de notre pays
et de notre temps gui , déjà de leur
vivant , surtout de leur vivant, ont
bien mérité de la patrie. Les grands
hommes, les hommes illustres ont
une publicité toute fai te  ; nul, grâce
à elle, n'ignore leurs prouesses, ta-
lents, hauts fai ts  et œuvres diverses.
Les journaux de leurs pays respec-
t i fs  citent avec minutie tout ce qui
les touche. A des centaines de lieues
à la ronde, petits et grands, dans
les familles, les clubs , les assem-
blées, les carrefours, les cafés , les
théâtres, s'entretiennent de ces
hommes et disent d'eux l 'Inévitable:
c'est un gaillard formidable .

U est vrai que certains grands
hommes sont grands. Il en est d'au-
tres qui le sont moins. La publicité
se charge alors de leur donner
d'imposantes dimensions et chacun
de faire chorus. Ce n'est pas à
ceux-là gue je songe.

Nous avons parmi nous des con-
citoyens de caractère modeste et de
vaste savoir. Nous les croisons sur
les trottoirs, nous les voyons aller
et venir et, en les dépassant, nous
les regardons avec une admiration
toujours nouvelle , avec une gratitu-
de qu'ils ignorent le plus souvent.
Savez-vous , comme je le sais que
des jeunes gens avides de profiter
des leçons et du savoir de tels hom-
mes de chez nous, traversent les
océans, les déserts, les continents
pour cela ? Quand ils arrivent,
après des semaines de voyage, ces
lointains garçons à l'étrange parler,
nous disent tout ce gu 'ils viennent
chercher dans la petite cité d'un
très petit pays. C' est, en vérité,
beaucoup par eux que nous appre-
nons le rayonnement du savoir, la
célébrité de bel aloi de ces conci-
toyens rencontrés tous les jours.
Leurs travaux sont traduits en plu-
sieurs langues ; leurs recherches
sont suivies par des savants de
toutes couleurs ; les résultats aux-
quels ils parviennent font  l'admira-
tion du monde.

Ils sont de chez nous ; ils sont
chez nous. Grâce à eux, un éclat
très vif est projeté sur la cité. C'est
d' eux qu'il est bon de parler aux
enfants en leur enseignant la grati-
tude et l'admiration. Les arts, les
sciences, l'histoire, c'est très utile à
connaître . L'école est là po ur placer
les enf ants en face des grandes cho-
ses qui en découlent. La valeur de tel
savant, de tel artiste du temps jadis
doit leur être connue, c'est évident.
Mais il serait bon que la valeur des
contemporains , que leur belle car-
rière leur fusse nt  familière s aussi.
C'est un rôle que des parents éclai-
rés doivent assumer. Il ne faut  pas,
pour cela, attendre de lire les belles
nécrologies publiées à la mort des
citouens qui, selon la formule , «por-
tèrent au loin et f irent connaître le
renom de notre petit pays ». La
p atrie n'est reconnaissante qu'an
bord des tombes , en général. C'est
trop tard. A nous donc appartient
le rôle d'indicateurs , de biographes,
auprès de nos enf ants. A l'école, ils
aoprennent à connaître les gran-
deurs, les valeurs du passé. A la
maison faisons-leur- connaître celles
du présent. Notre ville en contient,
qui sont de tout premier ordre. Il
n'est oue juste aue ceux qui les re-
présentent soient connus et honorés
et que les enf ants  sachent leurs
noms, connaissent leurs travaux eu
moins aussi bien qne les noms et
nerformanres de coureurs cyclistes ,
de chamnions de patinage et de
stars américaines. *

Aujourd 'hui mercredi

Défilé de mannequins
AU RESTAURANT

BEAU-RIVAGE
de 16 h. à 18 h.

Savoie Petitpierre S.A.
Ensemble pour le golf : Manteau en lainage
beige, revers en peau de chamois, chapeau
feutre marron. Modèle Germaine Page , Paris.

Cape du soir en'hermine, pour
le dîner et le théâtre

Détail de l'ensemble ci-contre : Jupe lainage beige,
comme le manteau , blouse en peau de chamois.

Le sac est également en peau de chamois.

£a p age de Madame

A tricot nouvea u,
matière nouvelle

Grand favori des couturiers et des spé-
cialistes, le fil de coton prend cette année
une place prépondérante dans le domaine
de la mode.

Soucieux de répondre aux exigences de
notre clientèle, nous avons particulière-
ment développé notre assortiment de co-
ton â tricoter à la main.

Barbey ék Cie

MERCIERS NE UCHA TEL
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L'INI TIATIVE
DE CRISE

AU CONSEIL NATIONAL
(Suite de la première page)

Riposte socialiste
La voix de la minorité se fit en-

tendre par la bouche de M. Brat-
schi qui commença par reprocher
vivement au Conseil fédéral d'avoir
porté le débat sur le terrain politi-
que et d'avoir fait de son rapport
un pamphlet en vue des prochaines
élections. Il était évidemment plus
facile d'agiter le drapeau rouge pour
effrayer les citoyens que de réfuter
objectivement les arguments des
partisans de l'initiative. Mais, ce sont
là des méthodes auxquelles le peu-
ple ne se laisse plus prendre. Il en-
tend examiner les propositions du
« Front du travail » pour elles-mê-
mes, en dehors de toute considéra-
tion politique et les juger ensuite.

D'ailleurs, il est faux de préten-
dre que l'initiative ne soit qu'une
émanation de ce plan du travail que
le parti socialiste fait sien. Elle n'a
rien de spécifiquement marxiste,
elle ne veut qu'assurer le bien-être
de tous. Les citoyens l'ont bien re-
connu qui l'ont signée en masse, à
quelque parti qu 'ils appartiennent.
Il est intéressant, en particulier, de
constater que ce sont les petites lo-
calités, celles donc où le socialisme
est relativement faible, qui ont four-
ni le plus grand nombre de signatu-
res. Il faut voir , dans ce fait, une
preuve de plus que le peuple est op-
posé à la politique de déflation,
qu 'il est opposé à la baisse des sa-
laires, qu'il ne peut pas admettre
que la Confédération trouve les mil-
lions nécessaires à secourir des
banques et lésine sur les moyens
d'aider les salariés et les chômeurs.

Pour réaliser les projets du co-
mité d'initiative, il faudra certes de
l'argent; mais on peut le trouver
encore sans provoquer la ruine du
pays. Les spéculateurs irresponsa-
bles qui ont dilapidé, par des pla-
cements- aventureux à l'étranger,
une part considérable de l'avoir na-
tional ont bien davantage compro-
mis la situation financière du pays
que ne pourrait le faire l'applica-
tion du nouvel article constitution-
nel. Bref , l'initiative n'offre rien
que de raisonnable et de réalisable,
Dour le bien de tous les citoyens.

Et lon entendit encore deux ora-
teurs , l'un qui s'efforça de prouver
que l'initiative et le plan du travail
sortaient de la même officine et que
les bourgeois devaient par consé-
quent s'en garder comme du feu ,
l'autre qui mit toute son éloquence
à vouloir démontrer le contraire.

Nous voilà maintenant avertis dé-
jà des arguments qui nous seront
servis tant par les partisans que par
les adversaires au cours d'un débat
dont on n'attend pas la fin avant
jeudi puisque une trentaine de dé-
putés prétendent à l'honneur d'é-
clairer les peuples sur cette grave
Cïuestion. G. P.

Le Conseil des Etats rejette
l'initiative sur les routes

alpestres et adopte
le contre-projet

BERNE, 26. — M. Malch e (Genè-
ve, rad.) rapporte et recommande le
contre-projet établi par le Conseil
fédéral .

M. Klôti (Zurich, soc.) critique les
dispositions du projet concernant la
couverture financière.

Après avoir entendu M. Etter , con-
seiller fédéral, l'arrêté recomman-
dant au peuple le rejet de l'initiati-
ve est adopté par 23 voix contre cel-
le de M. Sonderegger.

JLe relèvement des droits
de douane snr la benzine
M. Rudin (Bâle-Camp., rad.) pro-

pose de supprimer l'article 9_ con-
cernant le relèvement des droits de
douane sur la benzine et de le rem-
placer par une disposition générale
disant que l'arrêté n'entrera en vi-
gueur que lorsque les ressources
prévues par le second programme fi-
nancier seront trouvées. Cet amen-
dement est repoussé.

L'ensemble de l'arrêté est ensuite
adopté par 28 voix contre une (M.
Sonderegger).

M. Fricker (Argovie) rapporte sur
la prolongation de l'aide aux pro-
ducteurs de lait.

Dans les groupes
JLes paysans

et l'initiative de crise
Le groupe des paysans, artisans

et bourgeois de l'assemblée fédéra-
le, réuni mardi après-midi , a pris
position à l'égard de l'initiative de
crise. A une forte majorité, il a dé-
cidé d'appuyer un contre-projet qui
t iendrai t  mieux compte des intérêts
agricoles et des arts et métiers.

Les socialistes veulent
la neutralité de la radio
Le groupe socialiste de l'assem-

blée fédérale a décidé de déposer
une motion invitant le Conseil fé-
déral à garantir le principe de l'é-
galité des partis dans les émissions
radiophoniques relatives aux ques-
tions politiques. Le contre-projet
Sàxer ct co-signataires à l'initiative
de crise est repoussé par le groupe.

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 27 (Havas). — Un nou-
veau tirage de la loterie nationale a
eu lieu hier soir. Tous les billets se
terminant par 4 gagnent 100 fr. ; 78
gagnent 1000 fr. ; 789 gagnent 10,000
fr. ; 7445 gagnent 25,000 fr. ; 2705
gagnent 25,000 fr. ; 6082 gagnent
50,000 fr. ; 6577 gagnent 100,000
fr. Le billet portant le numé-
ro 951,986 gagne 500,000 fr. ;
323,699 gagne 500,000 fr. ; 968,496
gagne 500,000 fr. ; 520,249 gagne
500,000 fr. ; 809,833 gagne 500,000
fr. ; 391,002 gagne un million ;
067,445 gagne un million ; 342,297
gagne un million ; 532,205 gagne un
million ; 303,442 gagne un million .

Le numéro 142,733 gagne 2,500,000
fr.

M. Hitler, ministre
des affaires étrangères

du Reich ?

Dernière minute

BERLIN, 27 (T.P.) — Le
bruit court que M. von Neu-
rath qui est complètement
tenu à l'écart des négocia-
tions actuelles se retirerait
prochainement. Le chance-
lier Hitler s'attribuerait la
direction personnelle des af-
faires étrangères avec M.
von Ribbentrop comme se-
crétaire d'Etat.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES "
Bourse de Neuchâtel, 26 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS kKml lB im 82.— d

Ban <ut national. — » «J * "» »¦*» «»
Crédit Suisse. 460.— o & »«.3«A 1B8b 90.— d
Crédit Foncier » 505.— d * » *°/t1B99 — •—
Soc. de Banque S 365.— » » 4V«TB31 10°-25 °
U Neuchàteloise 410.— O » » *%1931 «"•— JCab. el. Cortalllod3300.— » *,V/iJ!!lî ?* SEd. Dubied S C" 185— O &**** «. 74.— O
Ciment Portland -.— Locla 3 «A 1898 95.— o
Iram. Neuch. or* 490.- d * «•'• "J 87.— o

» » priv 500 — d * . <V« 1930 79.— o
Neuch -Cb^mZ -.- fVl'lT Sfc Slm. Sandoz Tra». -.- ^•C'

nlH
- *°" 

98
-
50 

d
Sallu d. Concerta 250.— d ^-..̂ MJ'  i™

,— „Klaus. . 240.— d c Dubied 5 Vi »/. 100.— O
Etahl. Perrenoud. 400.- o H* *"":** ~— .

nn.,n.T.n„„ Tramw.4«/o1903 96.— dOBUBATIONS Klaus 4 >/t tB31 —.—
t Neu. 3'/» 180! 94.— d Et. Per. 1830 «V» —.—
• «•/•180? 96.— Such. i »/B 1813 98.50 d

i '/t 1930 90.— C
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Sulss» —.— 4</i°/oFéd. 1827 —.—
Crédit Suisse. 450.— 3% Rente suisse —¦—
Soc. de Banque S 360.— 3°/o Différé . . 86.25
Gén. él. Genève l 381.50 3 Vt Ch. féd. A. K. 90.90
Franco-Suls. élec 425.50 4 »/o Féd, 1930 —• •—

» • priw -.— Chem. Fco-Suissi *6f,—"
Motor Colombus 214.— 3 »/o Jougne-Eclt *1B-—Ital.-Argent élec 108.- 3 '/t »/o Jura Sim 87-40
Royal Outch 281.50 3 «/o Gen. a lots 119.—
Indus, genev. ga/ 638.50 4°/o Genev. 1899 413.50
Gaz Marseille 330.— m]>ii Frib. 1903 432.— d
Eaux lyon. capil 428.— 7% Belge. 950.—
Mines Bor. ordln 530.— d 4»/o Lausanne. . 499.— m
Totis charbonna 153.— 5% Bollvia Ray 127.—
Trifail . . . .  7.35 m Danube Save . 38.25.
Nestlé 827.50 5".o Ch.Franç. 34 -.—
Caoutchouc S.fin. 1555 7 °/o Ch. t. Marocl065.— m
Allumât suéd. t —.— B »/o Par.-Orléans —.—

B % Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 209.—
Hispano bons 6 °/t 106.— d
4 V» Totis o. bon —.—

Le Belga baisse de 1 fr. 75 à 69.50, Mi-
lan 25.46 V_ (— 3 aA c), Amsterdam
208.95 (— 2 V_) .  Kn hausse : Dollar 3.09
Vi (+ 1/8), Livre sterling 14.78 % (+
2 Vi c), Stockholm 76.20 ( + 10 c), Bue-
nos-Aires 78 (+ 25 c). Bourse mieux
disposée : 17 actions en hausse, 16 en
baisse, 6 sans changement. Hausse dea
valeurs argentines (Hispano 840 (+ 35),
Nestlé 830 (+ 9), Physique 75 (+ 3).
Fonds fédéraux en reprise, les autres en-
core faibles. 5 % Genevois 1918, 475 (—
10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 25 mars 26 mars

Banq Commerciale Bàle 100 90
On. de Banques Suisses . 187 185
Société de Banque Suisse 368 360
Jrédlt Suisse 457 450
Banque Fédérale S. A. .. 156 152
S. A. Leu & Co 157 145
Banq pour entr élect. .. 515 508
Crédit Foncier Suisse ... 215 213
Motor Columbus 208 218
Sté Suisse lndust. Elect. 568 570
Franco-Suisse Elect. ord. 435 421
L. G chemlsche Untern 495 490
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26>£ d 28

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 1645
Bally S. A 800 d 805 o
Brown Boveri & Co S. A. 42 d 42 d
Usines de la Lonza 70'/ 71
Nestlé 825 830
Entreprises Sulzer 250 d 255
Sté Industrie Chlm. Bâle 3990 4000
Sté ind Schappe Baie . 600 580
Chimiques Sandoz Baie . 5650 5700
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 o 185 O
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 4QQ o
Klaus'S A.. Locle 240 d 240 d
Sté Suisse Ciment Portl. 650 645 d
CâDles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay ...ir. 1560 d 1600 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 45 d
A. E. G 14% l iy .
Llcht & Kraft 140 d 14â
Gesf ûrel 50 50
Hispano Amerlcana Elec. 810 845
Italo-Argentina Electric. 105 101A
Sidro priorité 42 d 44
Sevillana de Electrlcldad 165 166
Allumettes Suédoises B . 9 '/. 9 </, d
Separator 42 42 d
Royal Dutch 280 282
Amer Europ Secur. ord. 914 9 d

Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel
L'assemblée générale de cette société

d'exploitation, fondée par la société hol-
ding Suchard S. A., s'est tenue le 22
courant. Elle a constaté avec satisfac-
tion une bonne continuation du dévelop-
pement des affaires, ainsi qu'une conso-
lidation progressive de l'entreprise, dues
à une activité industrielle bien compri-
se. Les résultats obtenus pendant l'exer-
cice 1934 ont dépassé sensiblement les
prévisions budgétaires.

Le conseil d'administration, composé
de MM. Willy Russ, président, A. Balley-
guier, H.-C. Lichti, directeur , G. Petit-
pierre , L. Renard et Fritz de Rutté, a été
confirmé pour une nouvelle période.

Banque cantonale des Grisons
Le produit brut de l'exercice 1934 at-

teint 4 millions (contre 4.099 en 1933).
Le solde actif est de 2 ,825 millions (2 ,867);
il est affecté en 1,3 million au service
financier du capital de dotation (30
millions): 0,75 million à la caisse de l'E-
tat; 0.650 million au fonds de réserve et
125,,878 fr. en report à nouveau.

Le fonds de réserve atteint 12,6 mil-
lions.

Société anonyme fiduciaire suisse,
à Zurich, Bâle et Genève

Pour l'exercice 1934, le rapport fait état
d'une augmentation des recettes (hono-
raires : Intérêts) qui atteignent 2,356,475
francs contre 2 ,085,829 fr. en 1933. Paral-
lèlement ont augmenté les dépenses (con-
trôles à l'étranger) qui totalisent 2,192,283
francs contre 1,999,280 fr.

Le bénéfice net s'établit à 111,172 fr.
(106,131) et permet de maintenir à 10 %
le dividende, après versements substan-
tiels aux différents fonds de réserves.

Au passif du bilan, le capital reste à
un million dont la moitié seule est versée;
les réserves sont supérieures au capital
versé. Les créanciers se montent à 1,582
million (1,41) et les dépôts temporaires à
1,233 million (0,940); s'y opposent , à l'ac-
tif , 654,000 francs de comptes débiteurs,
929 ,000 fr. (Inchangés) de titres (obliga-
tions suisses) et enfin 2,621 millions d'a-
voirs liquides (2 ,231).
Abaissement de quelques taxes postales
Le Conseil fédéral a pris un arrêté

abaissant certaines taxes du service pos-
tal . Il s'agit des taxes sur les imprimés
ordinaires, les Imprimés à l'examen et les
Imprimés prêtés, les taxes des imprimés
sans adresse, les taxes des échantillons de
marchandises sans adresse.

Les Imprimés ordinaires sont admis jus-
qu'au poids maximum 'de 1 kg. La taxe
des envols de 500 à 1000 grammes est
fixée à 25 c. Les taxes des imprimés à
l'examen et des imprimés sont abaissées
comme suit: envois jusqu'à 50 gr. de 10 à
8 c; envois affranchis dont il est déposé
en même temps au moins 50 exemplaires
pareils: par envoi jusqu 'à 50 gr., de 10 à
6 c; par envoi de plus cle 50 Jusqu 'à 100
grammes de 15 à 10 c. En outre les im-
primés à l'examen sont admis jusqu'au
poids maximum de 1 kg.

La taxe des envois de 1 espèce pesant
plus de 500 gr. est fixée à 30 c. Les taxes
des Imprimés sans adresse sont fixées ain-
si qu'il suit : par exemplaire, pour les
premiers 10,000 d'une expédition (taxe
actuelle) jusqu'à 50 gr., 3 c, plus de 50
grammes Jusqu'à 100 gr., 5 c.; plus de 100
jusqu'à 200 gr., 10 c; par exemplaire en
plus de 10,000 jusqu 'à 50,000, 2 % c. jus-
qu'à 50 gr., plus de 50 gr. jusqu 'à 100 gr.,
4 c, plus de 100 gr. jusqu 'à 250 gr., 8 c;
par exemplaire en plus, à partir de 50,001
jusqu'à 50 gr., 2 c; plus de 50 gr. jusqu 'à
100 gr., 3 c; plus de 100 gr. jusqu'à 250
grammes, 6 c.

Les taxes des échantillons de marchan-
dises sans adresse jusqu 'au poids de 50 gr.
sont fixées comme suit : pour les pre-
miers 10,000 d'une expédition à 5 c. (taxe
actuelle), de 10,001 à 50,000 à 4 c, à par-
tir de 50.00J., à 3 c.

1 Retour au troc
Une maison berlinoise vient de se voir

confier la construction en Bulgarie d'un
poste émetteur de T. S. F. de 100 kilo-
watts en échange d'une livraison de tabac
bulgare d'une valeur de 300,000 relchs-
marks. D'autre part , la Palestine troque
ses oranges de Jaffa contre le charbon
du Pays de Galles ; les principaux ports
gallois ont , en effet, reçu cette année plus
de cent mille caisses d'oranges tandis que
de son côté le Pays de Galles a envoyé
70.000 tonnes de charbon cn Terre Sainte.

Fabrique suisse de vagons et d'ascenseurs
Schlleren (Zurich)

Pour 1934, il sera distribué 3 % de divi-
dende (5 A % en 1933).

Banque nationale suisse
En relation avec les événements surve-

nus sur le marché des changes pendant
la semaine écoulée, le montant de l'en-
caisse-or a fléchi de 9,6 millions et celui
des devises-or de 6,4 millions ; l'encaisse-
or est actuellement à 1772,8 millions et
les devises à 6,3 millions (au 23 mars).

Le portefeuille effets suisses s'est aug-
menté de 4,6 millions, pour passer à 26,4
millions ; à eux seuls, les effets se sont
accrus de 3,4 millions et sont à 20 mil-
lions. Par contre, les avances sur nantis-
sements ont diminué de 2,4 millions ; elles
figurent dans la situation pour 63,1 mil-
lions.

Le 23 mars, les billets en circulation et
les autres engagements à vue étalent cou-
verts à raison de 95,43 % par l'or et les
devises-or (11 y a un an: 95,4 % ; il y a
deux ans : 97,7 %).
Deutsche Bank und Diskonto Gesellschaft

L'exercice 1934 accuse un bénéfice brut
de 132,9 millions de Rm. contre 137 et un
bénéfice net de 21,061 millions contre
25 ,9. Le bénéfice est affecté en entier
aux amortissements et au report à nou-
veau. Total du bilan: 2,962 milliards
(3,038).

Les entretiens politiques
de N. Hitler et sir John Simon

La visite des ministres anglais à Berlin

ont revêtu le caractère de pure information
que l'on s'était accordé à prévoir

La deuxième journée des entre-
tiens anglo-allemands s'est déroulé e
dans la même atmosphère que lundi.
La matinée et une partie de l'ap rès-
midi ont été occupées par les con-
versations entre ministres britanni-
ques et dirigeants du Reich.

Le chancelier Hitler a o f fer t , le
soir, un diner de 50 couverts, en
l'honneur des hommes d'Etat an-
glais. Outre ceux-ci, on notait la
présence des membres du gouverne-
ment du Reich et de diverses per -
sonnalités de l'armée et du parti na-
tional-socialiste.

Sir John Simon retournera aujour-
d'hui à Londres par la voie des airs,
tandis que M. Eden poursuivra son
voyage sur Moscou , Varsovie et
Prague.

Les sujets abordés
BERLIN, 27. — Selon le «Deutsche

Nachricbten Buro », des déclarations
détaillées ont été faites, de source
britannique autorisée, aux repré-
sentants de la presse, sur le ré-
sultat des conversations.

Le porte-parole britannique a no-
taimment affirmé que cette visite
était nécessaire.

La rencontre de Berlin , ajouta-t-
on dans les milieux anglais, a por-
té sur les quatre sujets suivants :
sécurité, armements, Société des na-
tions et pacte aérien. Les représen-
tants de la Grande-Bretagne ont ob-

tenu des informations sur tous les
points mentionnés.

Aucune tentative ne fut faite pour
arriver à une entente, car la
visite n'avait qu'un caractère
d'information. Au surplus, il ne
s'agissait pas en réalité d'arriver à
une entente germano-anglaise, mais
à une entente générale, comprenant
également la France, la Russie et
d'autres pays.

Dans les milieux anglais autori-
sés, on est très satisfait de la tour-
nure de la visite.
Ce qui découle des entretiens

PARIS, "27. — On mande de Ber-
lin : Des conversations germano-
britanniques qui viennent de se dé-
rouler, il ressort au moins deux
conclusions essentielles : la volonté
pacifique du Reich est subordonnée
d'une part à sa hantise du péril
russe, d'autre part à son réarme-
ment, dont le rythme semble d'ores
et déjà trop précipité pour être ra-
lenti.

Peut-être est-il vrai aussi de dire
que le Reich ne considère plus dé-
sormais comme exclue l'éventualité
d'un retour à la S. d. N.

Les journaux français d'hier ma-
tin soulignent d'ailleurs que « selon
les prévisions», l'Allemagne manœu-
vre pour dissocier les propositions
franco-britanniques du 3 février.

EN SOUVENIR
D'UN PASTEUR SUISSE

LA VIE RELIGIEUSE

Les nombreux amis qu'a comptés
dans notre pays le très regretté
pasteur Ferdinand Terrisse seront
heureux d'apprendre le touchant té-
moignage qui vient d'être rendu à
sa mémoire en Tunisie où il fit na-
guère un séjour prolongé. Sur l'une
des parois latérales du temple de la
rue d'Italie, à Tunis, on a fixé ré-
cemment une plaque commémorati-
ve portant cette inscription : « A la
mémoire bénie du pasteur Ferdi-
nand Terrisse, colon à Manouba, de
1898 à 1910, le protestantisme Tu-
nisien reconnaissant! ». « J'ai combat-
tu le bon combat ».

VAL-DE -TRAVERS

SAINT - SULPICE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
le 25 mars sous la présidence de M. Hen-
ri Borel, président.

M. Erbeau , président du Conseil com-
munal, donne quelques renseignements
concernant la liquidation du différend
aveo «l'Electricité Neuchàteloise» et le ré-
tablissement du poste de chantre suppri-
mé lors du vote du budget de 1935.

M. Erbeau donne ensuite connaissance
du rapport du Conseil communal à l'ap-
pui des comptes de l'exercice 1934 qui se
présentent comme suit: recettes courantes
131,181 fr. 66, .dépenses courantes 148,587
francs 50; déficit de l'exercice 17,405 fr.
84.

Les recettes générales ont atteint
866,863 fr. 57, les dépenses générales ont
atteint 356,004 fr. 15, ce qui donnait un
solde en caisse de 10,859 fr. 42 au 31 dé-
cembre.

Notons que le budget prévoyait un dé-
ficit de 18,146 fr. 35; il y a donc une
plus-value de 740 fr. 51.

On apprend que M. Charles Duperret
donne sa démission de conseiller commu-
nal ensuite de son prochain départ de la
localité.

Le Conseil communal a décidé de remet-
tre un petit souvenir à M. Duperret pour
ses 14 années de collaboration.

Séance levée à 20 h. 55.

MOTIERS
Soirée du Chœur mixte

(Corr.) La saison des soirées of-
fertes par nos sociétés locales prend
fin avec les premiers beaux jours
du printemps. C'est le Choeur mixte
national de Môtiers-Boveresse qui,
samedi et dimanche derniers, a mis
le point final en offrant sa soirée
annuelle. Un public nombreux est
venu applaudir la cohorte, forte d'u-
ne soixantaine de chanteurs qui,
sous la direction de M. A. Reymond,
a donné une audition de jolis
chœurs, parfaitement bien exécu-
tés.

La partie théâtrale était copieuse.
Une jolie comédie en un acte,
« Taxi », de W. Jequier, a été joli-
ment enlevée, bien qu'un des rôles
principaux ait dû être j oué au pied-
levé par suite de la maladie d'un
sociétaire. Cette pièce, originale et
spirituelle, a. été très goûtée. L'opé-
rette « Les chaussons de la duchesse
Anne », a obtenu un joli succès
tant par son exécution que par le
charme des jeunes interprètes joli-
ment costumées et qui affrontaient
la scène pour la première fois.
Pour terminer, une comédie très
gaie : « Je renie ma femme », a mis
la salle en gaîté par ses j oyeux qui-
proquos et l'entrain endiablé des ac-
teurs qui firent on ne peut mieux.

COURS DES CHANGES
du 26 mars 1935, a 17 B.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.75 14.85
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 64.— 66.—
Milan 25.40 25.60
Berlin 123.75 124.25
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.80 209.20
Prague 12.85 13.—
Stockholm 75.50 77.—
Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréal 3.— 3.10

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

— Votre pièce n'est pas bonne !
— Dame, c'est pour payer votre

repas, qui n 'était pas très bon non
plus. Nous sommes quittes.

L'assemblée des délégués
de l'association fédérale

des gymnastes à l'artistique

Les sports

a eu lieu samedi et dimanche à Lu-
gano ; y assistaient : 70 délégués de
19 associations cantonales, les auto-
rités centrales de la S. F. G., les au-
torités tessinoises et quelques mem-
bres d'honneur de l'association.

Samedi soir, après un joyeux chant
d'ouverture et les souhaits de bien-
venue du président de l'association,
M. E. Schelling, de Saint-Gall, on
passa à l'ordre du j our. Les rap-
ports du président administratif et
du président technique donnèrent
un aperçu complet du travail ac-
compli en 1934 : participation de
nos gymnastes au championnat in-
ternational de Budapest, où ils se
couvrirent de gloire, championnats
suisses de gymnastique aux engins,
journée fédérale des gymnastes ;
toutes ces manifestations eurent un
plein succès, tant au point de vue
propagande qu'au point de vue fi-
nances.

Le trésorier annonce que la for-
tune de l'association s'est accrue de
plus de 4000 francs ; la cotisation
annuelle reste la même pour 1935,
c'est-à-dire 20 centimes par mem-
bre. Pendant l'exercice écoulé, le
nombre des membres a passé de
de 8067 à 8366.

Apres une discussion nourrie, il
est décidé, à une forte majorité, de
ne pas organiser le championnat
suisse aux engins pour 1935-36, eu
égard aux Olympiades d© Berlin
1936 ; l'assemblée _ est d'avis que
tous les efforts doivent être concen-
trés sur la préparation de nos gym-
nastes pour les jeux de 1936.

La question de l'affiliation des
gymnastes à l'artistique à la Société
fédérale de gymnastique est ren-
voyée au comité.

MM. Ernest Blanc, Neuchâtel et
Fritz Lanz, Soleure, sont réélus à
l'unanimité membres du comité cen-
tral pour une nouvelle période ;
pour remplacer MM. Ernest Schel-
ling, Saint-Gall, Emile Schinidlé,
Lausanne, Emile Donniez, Granges,
Otto Ineichen, Winterthour, Sepp
Wilhelm, Coire, Staffelbach, Lucer-
ne, cj émissionnaLres et M. Édy Mo-
ser, Bienne-Madretsch, décédé, l'as-
semblée élit au comité MM. Gott-
fried Rufenacht, Lausanne, Jacques
Lanz, Bâle, Emile Haeberling, Zu-
rich , Rodolphe Rohr, Argovie, Ber-
nard Huser, Thurgovie, Franz Wil-
helm, Berne, Ernest Trôsch, Berne.
M. Fritz Lanz est appelé, par ac-
clamations, à la présidence centrale.
M. Ernest Blanc, de Neuchâtel, pro-
posé à la présidence du comité tech-
nique ne peut malheureusement pas
accepter ces fonctions en raison de
ses occupations professionnelles; M.
Emile Haeberling, de Zurich, est
élu à ce poste à l'unanimité. MM.
Georges Kaeser, de Cortaillod et
Alfred Morscher, de Saint-Gall,
fonctionneront comme vérificateurs
de comptes.

ECHECS
Neuchâtel II bat Gorgier I

12 à 6
Notre deuxième équipe du club

d'échecs de Neuchâtel a remporté
dimanche passé une belle victoire
sur le club de Gorgier.

Voici les résultats individuels :
Malbot (N) bat Châtelain 2-0,

Frey (N) bat Fluck 2-0, Matter bat
Baumgartner (N) 1 A-A,  Bornand
(N) et Wagner 1-1, Wissler (N) et
Lambert 1-1, Obrist (N) bat Du-
commun 2-0, Reber I (N) bat Per-
ret 1 'A- 'A, Hagmann (N) et Frei-
burghaus 1-1, Blanc (N) et Vasse-
rot 1-1.

Espérons que dimanche prochain
notre club fera un résultat honora-
ble contre Soleure qui possède des
joueur s très entraînés.

A ENFONCÉS!...
tW. les Tarzan , Trader Hom
l 'M et autres grands films !

I ESQUIMAU X
Kg est applaudi dans le
a?^ monde entier

fàj Ce soir : chez Bernard

DERNIèRES DéPêCHES

Sir John Simon et M. Anthony Eden à leur arrivée à l'aérodrome de
Tempelhof (Berlin). — Voici sir John Simon et le baron von Neurath,
ministre du Reich , quittant l'aérodro me. Au second plan, on reconnaît

M. Anthony Eden.

L'opinion de la Petite-En-
tente. — Les ministres des affai-
res étrangères de la Petite-Entente
ont eu hier un entretien à Bratisla-
va où ils se sont accordés à ne pas
reconnaître la légitimité de l'intro-
duction du service militaire obliga-
toire en Allemagne, oar il s'agit là
d'une violation du traité de paix. Ils
n'entreprendront pas pour autant 'de
démarche auprès du gouvernement
de Berlin.

Une tornade accompagnée de
pluie torrentielle s'est abattue sur la
ville de Charlotte, dans la Caroline
du Nord et ses environs. Les dégâts
matériels sont importants et on si-
gnale la mort de trois personnes et
de nombreux blessés.

lJ.es élections bâloises. —
Dans le nouveau Grand Conseil , les
forces des partis bourgeois et des
partis de gauche seront à égalité :
62 membres bourgeois contre 62
membres socialistes et communistes.
Les autres membres du Grand Con-
seil comprennent 3 membres du par-
ti évangélique et 3 membres du par-
ti de l'économie franche.

Une chaude alerte s'est pro-
duite hier au Palais Bourbon à la
suite d'une proposition du socialis-
te Camille Planche demandant la
création d'une commission d'enquête
sur la fabrication des armes. Cer-
tains radicaux avaient décidé de vo-
ter la proposition. M. Flandin fit op-
position et fini t par obtenir un vote
de confiance.

Nouvelles brèves

IU n  

film qui fait le tour du monde

ESQUIMAUX
Hardiesse - Drame - Joie

PASSIONNANT A L'EXTRÊME

Ce soir : chez Bernard
Société tics automobiles industrielles

Saurer
En plus du remboursement de la moitié

du capital social , 11 sera distribué un di-
vidende de 30 îr. (soit 6 %) par action
(rien depuis 1919).

LONDRES, 25 mars. — Or : 145/7 %.
Argent : 27 7/8.

Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr 103 à 925/1000) Or : prix
en sheuings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000)

LONDRES, 25 mars. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 82-83. Cuivre 29 15/32 , à 3
mois, 29 27/32 . Electrolytlque 32 1/2-33.
Best. Selected 313/4-33. Etain 215 3/4, à
3 mois, 211 1/2. Straits 221. Plomb 12 1/4 ,
à terme, 12 5/16. Zinc 13 3/16, à terme,
13 3/16.

Cours des métaux

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A SAINT - IMIER :

Kiosque de la Gare, kiosque
jurassien

3*" 10 centimes le numéro
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Agent d'affaires

Contentieux, Gérances, Comptabilité
Remises de commerces / Toutes affaires immobilières
JBsireaax transférés
„Ao Cristal64

Faut», du Lac » Téléphone 42.46
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p r és e n t e  sa

collection d'été
Rayon spécial
Robes i . . Fr. 420.'-
Matttëaûx Fi*. 160.-
Chàpfeàux Fr. 30.»
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*"* \̂ f Le chef de cuisine
du roi de Norvège
vous montrera
comment on peut à peti de frais préparer un excellent
repas avec du poisson de Norvège. Kdtre coiripatMote,
Monsieur Moser, a travaillé pendant 15 ans à la Cour
de Norvège. Il vous donnera toutes les explications né-
cessaires, de sorte que vou» pourrez facilement mettre
en pratique ce que vous aurez vu. Démonstration, àvèo
dégustations et éventuellement conférence avec film I

^iî̂ SSs. Vendredi , le 29 mars, à
/JS^^ŜKS, 3 heures de l'après-midi et

f f f f  \ivV_. à 8 h. 15 du soir , dépen-
^g^^^^^^_3^5ji dances de l'Hôtel du Soleil ,
a^*̂ ~7r*?5r>" à Neuchâtel. Entrée libre.NORGE RSK
Société commerciale norvégienne pour la vente de pro-
duits dérives du poisson en Suisse, Stelnenvorstàdt 38.Bâle.
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! Pour guérir
l'eczéma

utilisez
„L'ERENIX"

| Produit avec lequel
des guérisous surprenantes ont été obtenues

BDRESSEZ-VOUS à

laboratoire ,.ERA"
(PHARMACIE COOPÉRATIVE) î

\ 
"' LA CHAÙX-DË-FONDS — Commerce 90 f

l Représenta t ion  exclusive
d'ERENIX pour là Suisse

Toutes les pharmacies peuvent fournir ;]
- y ce médicament m
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Rapport dn Bureau
de placements â l'étranger

.L'année 1934 , n'a été hl pltis mauvaise, hl meilleure que
1933. Lès demandés de l'étranger oht Un peu augmenté, mais
par contre, les Jeunes filles inscrites sont moins nombreuses;
Oh sent que lés parents ne laissent pas volontiers partir leurs
filles, la situation politique offrant trop peu de stabilité. Nds
correspondantes, après nombre de lettres échangées, engagent
Uhe Institutrice où Uhe gouvernante et, tout à coup, au der-
nier moment, se dédisent ; le même fait se produit du côté
dés jeunes filles. Il faut beaucoup de patience et de courage
pour entreprendre dès démarches qui n'aboutissent souvent à
rien.

Tout est difficile actuellement, et pourtant nous teridhs à
dire que les personnes munies de bons certificats, aimables et
comme U faut , et par-dessus tout, dénuées de prétentions, trou-
vent encore des places.

Le Bureau de placement en Suisse nous passe en général
les demandes concernaj it les institutrices et gouvernantes, aus-
si avons-nous réussi & en placer dans des pensionnats et des
homeà d'enfants de notre pays.

Une dès difficultés, actuellement, c'est l'éducation trop li-
bre donnée aux enfàriifc dans béaùccrup de fàmiliés ; lés en-
fants fie sdht plus astreints à obéir et sont souvent traités eh
adultes. Il en résulte de très sérleUx ennuis pour nos Jeunes
gouvernantes qui doivent parfois quitter leur place pour cette
raison.

Plus que Jamais, la vie est xino lutte dans tous les dônîài-
hes ; heureuses sont les jeûnes filles qui ont trouvé cri Biêii
leur raison de vivre et de combattre.

Statistique : 106 places inscrites. 46 pourvues, 6 à pour-
voir, 54 nulles ; 112 jeunes filles inscrites ; 46 placées, -le ¦ â
placer , 56 nulles.

Mme BL Vuille-Rofttte
M. R. Vuille
Atelier d'art

FAUBOURG HOPITAL 30

| Enseignent :
| Dessin - Peinture

Modelage

Peinture surpsrevaeSee;
sur étoffe

CUIR REPOUSSE
Leçons par correspondance

Mous offrons îgS
mdderhè, comme neuL forme
corbeille , tissu soie jaune, se
composant de : un canapé et
deux fauteuils.

Meubles S. Meyer, faubourg
du Lac 31, prés de la Rotoh-
de. téléphone 13.75.
III— !¦!! »!¦» 

Foin et regain
du pays à vendre. — Tell
Jeanneret, les Prêtes près dii
Loole. Tél. 31.BD0. -

A louer grand

banc de marché
ainsi qu'un char

si on le désire, local. — T) B-
mander l'adressé, du Nô 823
au bureau de Itt feuille d'avis:

On cherche

première hypothèque
fr. 11,000.—, pour un immeu-
ble; estimation cadastrale; fr.
22,000.—, très bien situé, avec
trois logements. Affaire trêfc
sérieuse. De préférence^ prêt
particulier. — Adresser, offres
écrites sous chiffre T. V. 82Ô
nu bureau dé la Fejj lllè d'avis ,

On prendrait comme

demi*
pensionnaire

Jeune fille d'environ 14 ans,
désirant suivre école alleman-
de, Mmo Knuchel j restaurant
sans alcool, Batterklndèn (Ëfer-
pe). SA 11236 B

4000 fr.
sont demandes. Rembourse-
ment, moitié 1936. moitié 1937j
intérêts et garanties sur mai-
son rieiive. Ecrire sous P lïls'
X à l'iilillcitn s , Neuchâtel.

Mesdames ! !
Rappelez-vous qu'à j

notre rayon spécial
de

MERCERI E
vous trouverez toujours
Un asëortinient ]

énorme de

BOUTONS
fantaisie

[i pour robes

BOUTONS
pour costumes

et manteaux

BOUTONS
DE BOIS |

pour robes et
manteaux

CLIPS et
BOUCLES

en tous genres

Notre choix est ï
incomparable i

Et notre marchandise
très bon marché ;

*« BLOCH
NEUCHATEL

Pour votre cure de printemps !

Essence
de Salsepareille

CONCENTRÉE ;
depuralive et lâxàtive
1/3 flacon . . fr. 3.— .
1/1 flacon . . » 8.—

A LA PHARMACIE ï

F. TOUPET
Seyon 4 - Neuchâtel

«—¦———^M«a_^i__i
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HERBA
dépuratif végétal
iléttoie le sang

Fr. 3.50 le flacon

Pharmacie

PEftNËT
Epànchëutd

JÉF Saucisse à rôîïr l̂k
U et afriaux M
RflB garantis pur porc extra SfiH

il Boudins Jf

Aux élèves ̂ p̂ ;̂ ^^̂  %i
des Ecoles de Neuchâtel
A l'occasion de la Vente de la F»âtlrtôifë

Séàliùéè dértldhâtmtives
v e n d r e d i  29 m a r s
à ^ B h j 3É) è t^7  h. 30

Prix unique : 50 c.

Tous à la Rotonde
pour assister à la plus intéressante leçon
de choses t

Us mystères du froid Curiosités de la nature
LA lumière chantante - Pbissons exotiques

Aiiigàtdrs vivants

Entretien de jardins
' -DS'. S . _

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

PAIÎL BÀUDIN, horticulteur-fleuriste
et à son personnel expérimenté - Poudrières 29 (tél. 42.13)

Pourquoi paraître plus que votre
âge en gardant vos cheveux gtii

Puisque OLOXO, la teinture merveilleuse, a été créée
potlr vous, Mesdames. — APPLICATÈUR SPÉCIALISÉ

SAION DE COIFFURE GŒBEL iJjl̂ ^g

A vendre Uri beau

landau
a prix réduit. — Mi Moser,
Parcs 101. j y

tJne seuic cuillerée"
de miel pur ¦ — -
contient ¦ 
plus  dé calories ——
qu 'un dgti f —_— — U^HJ
M ici dii pays ' 
Fr. Ï.So la livre 

-ZIMMERMANN t A.
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MESDAMES
ATTENTION

Grande vente
cï'êXCéllénts

Çants
i dep mu
1 àfr. 3.-
y y  Quant i té l imi tée

1 Guye - Prêtre
m Saint-Honoré • Numa-Droz

^T Maison du 
pays

Pour l'achat d'un meuble
d'occasion, adressez-vous tou-
jours faubourg SU Lac 31,
près de la Eotorîde.

Ooîfre-îort
à vendre, partait état: De-
mander l'adresse du No 803
au biireau de la F'eùllle d avls
H - .... - ' - ¦ ¦ ¦- 
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TÔÎ6S

galvanisées
Tuyaux et fers
pour clôtures

Chiffons pour essuyages
et déchets de coton
Orgaties de transmission

Uh coiripresseur à air
avec réservoir, 1200 1.

Voies Decauville
60 cm. écart.

L* JUVET
Ecluse 76 * Neuchâtel

Téléphone 986
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¦ ATTEMTIOrt
f Ç i  Propriétaires, gérants d'immeubles,

H pour tons vos travaux^
Ki gypserie et peinture,
P façades^

I 

adressez-vous en toute confiance à

André Jflella
28 années de pratique et d'expérience

Fontaine Aittlré 5
Téléphone 4.1 .V4

Prix modérés - Devis sans engagements

<Mmomm&Ûoi£)
Paiement dé

8% de ristourne
sur lès achats d'épicerie, de boulangerie ,

de pharmacie

41/2 % d'intérêts
EUT parts de capital

La répartition se fer a en ville au bureau de la so-
ciété, Sablons 19, exclusivement, de 8 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 30 â 18 h., dans l'ordre alphabétique suivant :
MERCREDI 27 MARS, pour les lettres G, H, I, J, K, L,

M. N.
JEUDI 28 MARS, pour les lettres O, P, Q, R, S, T, Û, V,

W, X, Y, Z.
VENDREDI 29 MARS, pour lès lettres A, B, C, D, È, t.

Chaque sociétaire est prié :
1. de réclamer ù son magasin le bulletin donnant

droit â la ristourne ;
2. d'observer str ictement les instructions y con-

tenues.



| LA VILLE |
Orientation professionnelle
La société pour l'orientation pro-

fessionnelle de Neuchâtel a tenu,
lundi 25 mars, son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Mar-
cel Roulet, ingénieur, succédant à
M. Paul Jaccard, démissionnaire,
qui l'avait présidée depuis sa fon-
dation , en 1919.

Le rapport du comité pour l'exer-
cice 1934 a été adopté. Celui-ci re-
lève notamment les obstacles nou-
veaux que rencontre la jeunesse au
sortir de l'école : pénurie des pla-
ces d'apprentissage par suite du
chômage ou de la limitation légale
du nombre des apprentis, exigences
croissantes des patrons, difficultés
à trouver un emploi après l'appren-
tissage. Aussi, plus que jamais, les
jeunes gens doivent pouvoir comp-
ter sur les conseils et l'aide du con-
seiller de vocation.

. Le bureau d'orientation profes-
sionnelle du collège de la Maladière
enregistre une augmentation du
nombre des consultations , et bien
des' patrons lui confient le choix de
leurs apprentis. Son directeur , M. A.
Dolde, sera désormais secondé par
Mme S. Staehli qui se consacrera
particulièrement à l'orientation pro-
fe_ ssinnnelle féminine.

Il a été donné connaissance du
programme du cours romand pour
conseillers de vocation , du 15 au 18
avril, à Neuchâtel, organisé par
l'association suisse pour l'orienta-
tion professionnelle, sous le patro-
nage de l'office fédéral de l'indus-
trie et du département de l'instruc-
tion publique.

Tribunal de police
de Neuchâtel

(Présidence : M. R. Leuba)

On éprouve quelque peine à se re-
mettre au diapason des petites cau-
ses après avoir entendu , mardi pas-
sé, les débats assez tumultueux du
procès Judet-de Dardel.

Voici, par exemple, le cas de L.
K., un pauvre diable hirsute et qui
doit souffrir d'une vieille fatigue
puisque, — quoiqu'il ait une fa-
mille et un domicile régulier — on
l'a trouvé couché au bord d'une rou-
te. Il était d'ailleurs ivre.

Le président lui inflige trois jours
de prison civile — moins deux qu'il
a déjà faits — et un an d'interdic-
tion des auberges.

Après lui, les nommés B. J. et G.
J. viennent répondre d'un acte de
scandale public commis par eux
dans une gare des environs de Neu-
châtel, un soir qu'ils étaient émé-
chés — décidément ! — eux aussi.

Il leur en coûtera à chacun trois
jours de prison civile et six mois
d'interdiction des auberges.

• » •
Parait ensuite un blême petit bon-

homme qui a pénétré sans autorisa-
tion sur le territoire du canton alors
qu'il en était expulsé. Comme il ne
paraît pas très bien fixé lui-même
sur les mobiles qui l'ont fait agir
ainsi, il est condamné à 15 jours —
il en a déjà faut cinq — de prison...

« ... au pain et à l'eau », précise le
président.

Jalousie et repentir
Mais voici, après le morne défilé

de ces causes sans histoire, . une
petite bonne femme haute comme
trois pommes et maigre à croire
qu'un souffle va l'emporter. On 

__ 
se

demande de quoi peut bien s'être
rendu coupable ce brimborion... ;
et l'on apprend , non sans stupéfac-
tion, qu'elle est accusée de scandale.

Parfaitement... !
Sous prétexte qu'elle était en ins-

tance de divorce, elle a, — rencon-
trant un jour de marché le mari
dont elle vivait séparée, — profère
à son endroi t quelques-unes de ces
injures vigoureuses — vertes de ton
et grasses d'accent — que l'on ré-
serve habituellement aux animaux
dodus qui paissent dans les verts
pacages.

Depuis lors, les choses se sont
raccommodées. L'époux est revenu.
Et ce couple, momentanément sépa-
ré, coule de nouveau des jours heu-
reux.

— Ma foi , explique la petite bon-
ne femme, que voulez-vous, je suis
très jalouse de mon mari... ; alors
j'y ai « causé » un peu comme ça„. !

Toutefois, pour ne pas obscurcir
ce roman d'amour recommencé, la
pétulante personne est condamnée
à dix fra ncs d'amende et 2 francs
Hp frais.

Une affaire bien mystérieuse
Certain soir de l'un de ces der-

niers mois, M. A. Z. fut  assailli,
alors qu'il rentrait chez lui, par
quatre jeunes gens qui, s'emparant
de sa canne, lui firent un mauvais
parti et le laissèrent assez mal ar-
rangé sur le terrain. M. Z. déposa
une plainte. Une enquête fut ordon-
née qui aboutit à l'identification des
quatre agresseurs, saisonniers tessi-
nois, dont l'un d'eux comparaissait
hier , assisté de son patron , car il
ne sait pas un mot de français.

Il se défend , dans son langage
chantant et avec force gestes d'avoir
élé parmi les assaillants, soutenant
qu'il a voulu , au contraire, séparer
les combattants. Mais l'assailli ap-
porte à ses dires un démenti for-
mel.

Finalement, et pour couper court
à des débats qui menacent de s'é-
terniser, l'accusé est condamné à

^ 
20

francs d'amende, à 15 francs d'in-
demnité au plaignant et aux frais.
Ses co-accusés subiront une peine
de prison.

Mais un mystère complet continue
d'entourer cette agression . Rivalité
politique ? Jalousie ? Ou simple mé-
chanceté ? On ne sait pas. Et peut-
cire ne saura-t-on j amais. F. G.

Un terrible accident
de motocyclette au chemin

des Fahys
Ce matin , à 1 h. 40, un terrible

accident de motocyclette est arrivé
au chemin des Fahys.

Un side-car, conduit par M. André
Barbier, domicilié à Boudry, et où
avait pris place aussi M. Oscar
Bohn , menuisier à Boudry égale-
ment, a dévalé, dans des circonstan-
ces encore inexplicables, les esca-
liers qui forment un raccourci jus-
qu'à la rouie des Fahys'.

L'occupant du side-car, M. Bohn,
eut la présence d'esprit de sauter à
terre et s'en tire sans aucun mal. Il
n'en est pas de même du conduc-
teur, M. Barbier, âgé de 24 ans, qui
vint avec la machine s'écraser au
bas des escaliers1.

Relevé sans connaissance par un
passant, le malheureux fut conduit
par un automobiliste complaisant à
l'hôpital Pourtalès où son état fut
jugé grave. M. Barbier souffre de
multiples et profondes blessures à
la tête et au genou dont plusieurs
s'ont dires à des tessons de bouteilles
car dans le side-car se trouvait, une
caisse de vingt bouteilles vides.

Le side-car est quasi hors d'usage.
La gendarmerie et la police loca-

le, qui s'étaient rendues sur lès
lieux, ont ouvert une enquête.

Ce matin à 5 h. 30, on donnait
l'éta t de M. Barbier comme station-
naire.

ltécital JLassueur-Cucnod
On aimerait voir s'étendre cette for-

mule de concerts qui nous permet d'ap-
plaudir à la fols un musicien et un
chanteur.

Nous avions déjà entendu M. Hugues
Cuénod, lorsqu'il chantait avec la com-
pagnie des * Ménestrels ». H a fait des
progrès, depuis lors... ; mais sl grands
qu'Us soient, 11 nous parait encore bien
peu à l'aise dans les mélodies de Schu-
bert et dans celles de Debussy. Sa voix
manque de contour. Par contre, 11 ' est
parfait dans les « Negro spirituals ». Et
l'interprétation qu'il nous donne des
quelques morceaux de ce genre inscrits
à son programme, nous enchaj ite.

M. Charles Lassueur, lui, demeure
l'excellent pianiste que nous connais-
sons... ; un peu précieux, peut-être, mais
d'une sensibilité et d'une virtuosité de
grand style. Son Interprétation des œu-
vres de Chopin est d'une très grande dé-
licatesse.

Les deux Jeunes artistes ont été beau-
coup applaudis par le public qui se pres-
sait, hier, à la salle des conférences.

F. a.

A propos d'un projet
de construction

Lettre ouverte au Conseil général

Neuchâtel, le 25 mars 1935.
Monsieur le- président et
Messieurs,

Les plans de l'exhaussement de
rimmeuble de l'Orangerie actuelle-
ment à , l'enquête, prévoient une
hauteur totale de 19 m. 50 (soit 20
mètres en chiffres ronds), alors que
la loi n'autorise que la largeur de
la rue comme hauteur de façade,
soit 9 à 10 mètres (art. 106).

Envisageant les effets malheureux
à divers points de vue d'une telle
construction , les habitants du quar-
tier dans leur presque totalité ont
signé une protestation que nous joi-
gnons à la présente.

Précédemment, il y a plus d'une
année, les propriétaires unanimes du
dit quartier avaient signé une péti-
tion qui fut remise au Conseil com-
munal ; celui-ci ne les a pas même
honorés d'une réponse, malgré un
rawoel daté du 16 courant.

. * • *
Nous prenons la liberté de rendre

le conseil général attentif à l'illé-
galité d'une autorisation de bâtir
éventuelle. En effet, d'après les ren-
seignements fournis, la hauteur pro-
jetée de 20 mètres correspondrait
par anticipation à un certain « plan
des rues » aussi à l'état de projet !
Ce plan prévoit aux deux extrémi-
tés de l'Orangerie des maisons de
20 mètres, et ce fait a rencontré une
réprobation générale dans le quar-
tier.

Dans dc pareilles conditions, l'ap-
plication pure et simple de la loi est
seule admissible.

Celle-ci est formelle et l'art. 106
de la loi sur les. constructions dit
expressément : « ... la hauteur1 de fa-
çade d'une maison à construire ou à
surélever sur une voie publique,
existante ou prévue, ne peut dépas-
ser la largeur de la voie en bordure
de laquelle elle est édifiée... »

Il est donc bien établi qu'en pré-
sence des dispositions de la loi can-
tonale, la construction projetée est
inadmissible.

Reste à savoir si la ville de Neu-
châtel a fait usage de la disposition
permettant une entorse à la loi can-
tonale ? — Non ! Il n'existe pas de
règlement communal à Neuchâtel
modifiant le texte précis de la loi
cantonale. Ce serait donc commettre
une illégalité qu'autoriser l'entorse
désirée pour satisfaire à l'intérêt
particulier d'un propriétaire.

Pour être complet, nous ajoutons
bien que des raisons tirées de l'hy-
giène et de l'esthétique s'opposent
absolument à l'admission d'une in-
terorétation extensive de la loi.

» • •
H résulte de l'exposé ci-dessus

que la hauteur légale de 10 mètres
cn façade est la seule admissible,
et nous espérons que cette manière
de voir sera admise par le conseil
général.

Nou s vous prions d'agréer, Mon-
sieur le président et Messieurs, l'as-
surance de notre haute considéra-
tion.

Pour un groupe de citoyens :
A. Hillcbrand, gérant.

Assemblée annuelle
de la Chambre du commerce

Cette institution a tenu hier son
assemblée générale ordinaire au
cours de laquelle elle a entendu d'a-
bord un rapport sur l'activité de la
Chambre pendant la première année
de son existence.

Comme on le pense, l'exposé du
secrétaire général, M. Amez-Droz,
s'est fait l'écho de la situation ac-
tuelle dominée par l'insécurité po-
litique qui entrave le développe-
ment du commerce international.

En Suisse, une légère diminution
du nombre des chômeurs, une amé-
lioration des exportations témoi-
gnent d'une certaine reprise des
affaires. Cependant, ia main-mise
des pouvoirs publics sur certaines
branches d'activité, l'action de sou-
tien des prix constituent un régime
d'économie dirigée qui maintient le
coût de la vie à un niveau artifi-
ciel.

Dans le canton, l'économie géné-
rale se trouve être en régression et
les bénéfices ont diminué dans une
forte proportion. L'adaptation . de;
l'Etat et des communes aux néces-
sités actuelles s'avère de plus en
plus urgente.

Le rapport expose ensuite les con-
ditions dans lesquelles est née la
nouvelle Chambre neuchàteloise de
l'industrie et du commerce, créée
par l'initiative privée, à la suite de
la suppression de la Chambre en
tant qu'institution d'Etat.

Le succès rencontré par le jeune
organisme s'est affirmé par le re-
crutement d'un nombre réjouissant
de membres (environ 200). La
Chambre neuchàteloise, qui a au-
jourd'hui une année d'existence, est
à même de remplir son rôle de re-
présentant, d'organe de liaison et
de défense du commerce, de l'in-
dustrie et de l'artisanat neuchâte-
loiis. La Chambre est notamment
seule autorisée à délivrer des certi-
ficats d'origine pour ies objets fa-
briqués dans le pays. C'est là mê-
me une part importante de son ac-
tivité.

Les comptes de l exercice 1934
ont été approuvés et, après lecture
du rapport des vérificateurs de
comptes, décharge a été donnée au
conseil d'administration dont la ges-
tion a été approuvée.

Les six membres du conseil sou-
mis à réélection ont été renommés.
Ce sont MAL Pierre Dubied, Eric
Du Pasquier, René Guye. Cari Ott,
Jean Perrenoud et Tell Perrin.

JEn outre, M- Albert Perrenoud,
du Locle, représentant les détail-
lants, qui est démissionnaire, a été
remplacé par M. Albert Maire, de
la Chaux-de-Fonds.

M. Hermann Hàefliger a été réélu
à la présidence de la Chambre à
l'unanimité.

Les contributions des membres
ont été maintenues au même taux
que celui qui était appliqué en
1934.

L'assemblée s'est terminée par
une conférence de M. Paul Rosset,
un diplômé de notre Université, ac-
tuellement secrétaire au vorort de
l'Union suisse du commerce. M.
Rosset a brossé un magistral tableau
de l'économie suisse en face de la
crise. L'orateur a montré dans
quelle situation nous met une ba-
lance commerciale en déficit de
600 millions.

Le résultat de la politique écono-
mique suisse jusqu'à maintenant a
été de faire reculer les importations,
mais la situation ne s'améliore pas.
Le pays a subi d'énormes per-
tes de capitaux et l'équilibre des
budgets publics est rompu. Nous
nous en sommes tenus à une politi-
que de soutien de prix. Or, an de-
vrait, au contraire, adapter ces prix
au marché mondial, car ce n'est pas
l'étranger qui se réglera sur les nô-
tres. Si cette adaptation ne se fait
pas, nous allons à l'inflation qui se-
rait une véritable catastrophe, du
fait de notre dépendance du marché
extérieur dans plusieurs domaines
importants.

Dès lors, si douloureuse que soit
cette œuvre d'adaptation, elle doit
être poursuivie avec énergie par tous,
y compris par l'Etat. C'est la seu-
le voie qui puisse éviter l'aventure
et conduire à une reprise de nos in-
dustries d'exportation et du touris-
me, à laquelle toutes les claisses de
la population sont intéressées. C'est
à cette collaboration que l'orateur
fait appel en terminant, pour per-
mettre à l'ensemble de la Confédé-
ration de revenir à des temps meil-
leurs.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Disparition d'un apprenti
On annonce la disparition, depuis

le 22 mars, jour où il partit à bicy-
clette, du jeune A.-N. Fantoni, né
le 25 décembre 1920, apprenti sculp-
teur. Dès lors, on n'a plus aucune
nouvelle de lui.

Un anniversaire
JLe service d'escompte neuchâte-

lois et jurassien a célébré lundi le
20me anniversaire de sa fondation.
L'administrateur. M. A. Maire, et six
membres de la société, ont reçu une
channe, en reconnaissance des ser-
vices rendus à cette institution.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Conseil général

(Corr.) Le ConseU général était réuni
lundi soir, à l'extraordinaire, sous la pré-
sidence de M. Alexandre Dubied , vice-
président. Il s'agissait essentiellement de
ratifier deux échanges et une vente de
terrain.

Dans le but d'éviter la procédure d'ex-
propriation, la commune devait cher-
cher à acquérir ou à échanger 57 mètres
carrés de terrain appartenant à M. Char-
les Schaffer, terrain se trouvant enclavé
dans l'emplacement où s'édifiera le nou-
veau collège. Ainsi que cela ressort du
rapport du ConseU communal, de nom-
breux pourparlers eurent lieu avant qu'il
fût possible de signer une promesse d'é-
change. Celle-ci fut néanmoins conclue
le 4 mars dernier et comprend la ces-
sion des 57 mètres carrés par M. Schaf-
fer. — En contre-échange, la commune
cède 285 mètres carrés se trouvant à
l'entrée ouest du chemin du nouveau
cimetière. En plus, la commune paiera
1500 francs pour la molns-value qui ré-
sulte de la cession de ces 57 mètres car-
rés pour l'entreprise de boulangerie-pâ-
tisserie. Enfin, la commune garantit de
louer a la boulangerie un réduit pour
bois bûché, qui se trouvera dans un
petit bâtiment de dépendance qui sera
édifié sur l'emplacement de la boucherie
démolie.

Un échange de quelques mètres carres
de terrain avec M. Elie Mader, de même
qu'une vente de 30 mètres carrés à M.
Georges Renaud, au Petit-Cortaiilod, ne
donnèrent lieu â aucune observation.

Etant donné le caractère , spécial de
ces trois transactions, le ConseU géné-
ral a voté la clause d'urgence, de sorte
que le droit de référendum ne pourra
être utilisé.

Le Conseil communal présente le plan
d'une petite construction qui sera édi-
fiée au nord-est du collège et qui com-
prendra un réduit pour bois bûché, une
buanderie et une vespasienne, cette der-
nière réclamée depuis fort longtemps. Le
coût de cet édicule, devisé à 8000 francs,
sera prélevé du crédit spécial octroyé en
son temps pour l'édification du coUège.
Le ConseU communal fera toute diligence
pour l'exécution de ce projet.

L'application du nouveau règlement
pour les canaux égouts a donné Ueu à
une contestation. Le ConseU général ap-
prouve l'Interprétation qui en a été faite
par le Conseil communal.

LIGNIÈRES
Conférence

(Corr.) Sous les auspices de la
commission scolaire, le pasteur
Quartier-la-Tente, du Landeron ,
nous a donné, lundi, au Temple,
une conférence du plus haut inté.-
rêt et illustrée par de superbes pro-
jections en couleurs, sur la « Rome
des empereurs et la persécution de
Néron ». Cette conférence, qui ter-
mine la saison d'hiver, a été vive-
ment appréciée par un nombreux pu-
blic.

LE LANDERON
Affaires scolaires

(Corr.) Les examens scolaires au-
ront lieu le 29 mars et le jeudi 4
avril. La fête des promotions se fe-
ra le dimanche 7 avril.

Arts et métiers
Le 25 mars, a eu lieu à Neuchâ-

tel, sous les auspices de la Fédéra-
tion cantonale neuchàteloise des
arts et métiers, et sous la présidence
de M. J. Perrenoud, une assemblée
des représentants des associations
professionnelles cantonales de l'ar-
tisanat, à laquelle assistaient plus de
trente participants.

M. Jaccard, secrétaire de l'Union
suisse des arts et métiers, dans un
exposé introductif , a souligné la né-
cessité pour toutes les associations
professionnelles cantonales de s'u-
nir en un solide faisceau pour la dé-
fense des intér êts généraux de l'ar-
tisanat.

Une intéressante discussion a eu
lieu, qui a permis de constater que,
dans leur grande majori té, les asso-
ciations professionnelles existantes
sont déjà acquises aux idées de col-
laboration sur le plan cantonal, dé-
fendues par le conférencier.

La Fédération cantonale neuchà-
teloise des arts et métiers s'efforce
d'obtenir l'adhésion des associa-
tions professionnelles non affiliées
pour les engager à s'unir en vue du
bien commun, comme c'est déjà
chose faite dans tous les autres
cantons.

Après les éboulements
dans les gorges du Seyon
On se souvient des éboulements

qui se sont produits, il y a quel-
ques semaines, dans les gorges du
Seyon.

Des mesures de protection ont été
envisagées et l'inspecteur des forêts
et domaines sera sur les lieux au-
jourd'hui pour procéder à la déli-
cate opération qui s'appelle « pur-
ger » le rocher.

| RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Derniers devoirs
(Corr.) Lundi une nombreuse

cohorte de parents et d'amis condui-
sait à sa dernière demeure M. Henri
Marinier. Agé de trente-deux ans, il
s'en est allé des suites d'une mala-
die contractée au service militaire.
Les nombreux amis qu'U comptait
dans la contrée se firent un devoir
de témoigner leur sympathie à la fa-
mille de Jules Marinier que chacun
connaissait sur le marché de Neu-
châtel.

Les vieux costumes
staviacois

(Corr.) Ce groupement, présidé
par M. Droz, fiïs, est le benjamin
des sociétés locales. Il eut son as-
semblée générale lundi soir. Que dé-
sirer de mieux, pour discuter, vieux
costumes et vieilles choses, que
notre antique salle de la Grenette ?
Les deux costumes de dames que
présentaient deux ravissantes person-
nes étaient bien dans leur cadre.
La question des minimes retouches
à faire au costume actuel y fut lar-
gement discutée. Le comité s'occu-
pera, d'entente avec des personnes
compétentes, de la mise au point de
l'authentique et si élégant costume
staviacois. N'oublions pas qu'à l'épo-
que du costume en question , nous
étions savoyards.

Cette assemblée où l'on discuta fau-
filure, dentelles, tabliers, soieries et
pantalons fut très intéressante et
nul doute que le groupe de costume
staviacois ira de l'avant. Il sera de
toutes les manifestations importan-
tes et portera la renommée d'Esta-
vayer dans la patrie entière. La so-
ciété de développement l'a très bien
compris et lui accorde son appui
financier.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans le courant du mois d'août

1934, le ruisseau du Bié et la Sorne,
entre Bassecourt et Delémont,
avaient été empoisonnés par les ré-
sidus de la scierie de Glovelier.
L'affaire pénale vient de se termi-
ner devant le président du tribunal
de Delémont, qui a condamné le
prévenu à 100 fr. d'amende, aux frais
d'expertises et aux dépens.

— A Saignelégier, M. Erard fils,
des Cerlatez, qui traversait à bicy-
clette le passage à niveau du mi-
lieu du village, donna un brusque
coup de frein qui le projeta par-
dessus son guidon. Il fut relevé avec
un bras cassé.

— A Montfavergier, un écolier de
11 ans, le petit Erard, fils de Jules,
a glissé si malheureusement, en ren-
trant de l'école qu'il s'est cassé une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital de
Saignelégier.

DIESSE
Un enfant traîné
par nn side-car

(Corr.) Mardi matin, à dix heures
et demie, un accident de la circula-
tion est survenu près de l'église.
Alors que le maréohal-ferrant du
village passait en side-car, un gar-
çon de quatre ans sortait de la cui-
sine qui donne sur la rue. Il tra-
versa la route pour se rendre vers
son père qui se trouvait de l'autre
côté. La rencontre fatale et classi-
que eut lieu. L'enfant happé et coin-
cé entre le side-car et la machine
proprement dite fut traîné sur sept
mètres. Il se tire de cette aventure
qui eût pu être mortelle, avec quel-
ques contusions devant et derrière
la tête.

Assemblée paroissial e
(Corr.) M. Emile Carrel, président

de paroisse démissionnaire, a été
remplacé par M. A. Giauque. M. Ju-
les Deveaux, de Lamboing, ayant
également donné sa démission de
membre du conseil, c'est M. Robert
Carrel qui lui succédera.

Comme de coutume, les comptes
et le budget ont été examinés.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION L» soir étant venu, Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Léon Boëx ;
Madame et Monsieur Ami Jacot et

leurs enfants ;
Madame veuve Julie Meyer-Jacot

et famille ;
Madame veuve Laure Wuilllemio»

Jacot et famille ;
Monsieur et Madame Ami Jacot et

famille ;
Monsieur et Madame David Jaoot

et famille ;
Madame veuve Adèle Wuillemin-

Buhler et famille,
ainsi que les familles Jacot, Buh-

ler, Vuille et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Zéline-Anna Boëx
née JACOT

leur très chère mère, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, -parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mar-
di 2G mars, après une pénible ma-
ladie supporté e avec courage et ré-
signation, dans sa 72me année.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeud i 28 mars, à 13 h.

Domicile mortuaire: Grand'Rue 2.

Madame veuve Mathilde Silva, au
Champ-du-Moulin, ainsi que ses en-
fants et petits-enfants, tante , nièce,
cousine, parente et connaissance,
font part du décès de

Mademoiselle Mathilde SILVA
leur chère et regrettée fille, soeur,
belle-soeur, que Dieu a reprise à Lui
le 26 mars dans sa 22me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Seigneur tous mes désirs sont
devant toi et mes soupirs ne te
sont point cachés, mon cœur est
agité, ma force m'abandonne.

Psaume XXXVIII, 10.
Ton souvenir nous restera.

L'enterrement aura lieu à Brot-
Dessous, le jeudi 28 mars ; départ
du Champ-du-Moulin à 13 heures.
Les dames suivent.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Ilcu .de lettre de faire part.

ROCHEFORT
Ce soir, à 20 h., au collège

par M. METTLER, de Vevey
Sujet : La crise agricole et la
Société romande des œufs

Invitation cordiale aux dames

CRESSIER
Ce soir, à 20 h., an collège

conférence
par M. Bésuchet, ingénieur-agronome
Sujet : La crise agricole et la

Société romande des œufs
Invitation cordiale aux dames

Chézard-Saint-Martin
Ce soir, à 20 h., an collège

conférence
par M. B. SCHWAR, député à Vevey

Sujet : ta crise agricole
et ses remèdes

Invitation cordiale aux dames

Jeudi au haut du marché,
sous la grande tente

Petits oignons du Vully, à planter, —.50
le litre, —.95 les deux litres ; pommes de
terre prlntanières à planter, fr. 4.20 la

mesure
Se recommande : le camion de Cernier

DAGLIA.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 mars, & 7 bl 10
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fl ""Vfif"" £L TEMPS El VEHI)
280 Bâle -f 5 Qq. nuag. Calme
643 Berne 4 - 2  Tr. b. tps »
587 Coire -f S » »

1543 Davos — 8 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 1 Nébuleux »
894 Genève .... -f 3 Tr. b. tps »
475 Glarls 0 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen + 2 Tr. b. tps »
566 Interlaken . -j- 4 » >
D95 Ch.-de-Fda — 2 » »
450 Lausanne .. -I- 6 > i >208 Locarno ...-- 7 » ¦'• | >
276 Lugano ... -I- 6 » >
439 Lucerne ... - - 3 » »
398 Montreux .4- 6 » ' >
482 Neuchâtel . + 4 » »
605 Kagaz 4 - 4  Qq. nuag. »
673 St-Gall .... 4- 2 » »

1856 St-Moritz .. -11 Ir. b. tp< »
407 Schaffh" .. 4- 1 » »

1290 Schuls-Tar. ' Manque
637 Sierre + 4 Tr. b. tps »
662 Thoune ... 4- 3 » »
389 Vevey 4- 5 » »

1609 Zermatt ... — 5 » »
410 Zurich .... 4- 3 Qq. nuag. >

Observatoire de Nenchâtel
26 mars

Température. — Moyenne 8.7 ; mini-
mum 0.6 ; maximum 16.2.

Baromètre. — Moyenne 727.1.
Vent dominant. — Direction Sud.

Force : très faible.
Etat du ciel : clair. Gelée blanche le ma-

tin. Chaîne des Alpes visible.
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Niveau du lac : 26 mars, 17 h. 30, 429.54.

Temps probable pour aujourd'hui :
Encore beau et doux , avec clel va-

riublc.

Madame Walter Jequier et ses en-
fants : Maurice, Jaqueline et Alain,
à Lausanne

Monsieur et Madame Charlie Jé-
quier-Borel, à Lausanne;

Mademoiselle Gertrude Jequier, à
Fieurier;

Monsieur et Madame Samuel Jé-
quier-Jacot ct leurs enfants , à Fieu-
rier;

Monsieur et Madame Maurice Jé-
quier-Laffely et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Philippe Jé-
quier-Mayor et leurs enfants, £
Fieurier;

Monsieur et Madame Robert Jé-
quier-Chopard et leur fille, au Locle;

Monsieur René Jequier, à Fieu-
rier;

Mademoiselle May Jequier, à Fieu-
rier;

Mademoiselle Violette Jequier, à
Vaumarcus;

Monsieur et Madame Charles Ra-
muz, à Lausanne;

Madame et Monsieur William Lux-
Ramuz et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Ramuz
et leur fille, à Los-Angeflès ,

et les familles Jequier, Henriod,
Borle, Graf , Visinaud , Brandt et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher mari,
père, frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur Walter JEQUIER
professeur

enlevé h leur tendre affection , dans
sa 3flme année , le 2G mars 1935.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. XXX, 15.
L'inhumation aura lieu à Lausan-

ne le jeudi 28 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, avenue Virgile Rossel 16,
Béthusy, à 13 h. 30.

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

23. Pierre-André Gaberel , fils de Jean-
Emmanuel, à Savagnier et de Marthe-
Yvonne Tissot.

23. Huguette-Yvonne Frlgerlo, fille de
Jean-Charles, à Peseux et dYvonne-Nan-
cy Honsberger.

24. Jean-Justin Amstutz, fils d'Emile-
Walther, à Travers et d'Hélène-Marle-Anne
Girardin.

DÉCÈS
24. Constance-EIleen Henchoz-Schaw,

née le 24 juillet 1889, épouse de William-
Albert Henchoz, â Peseux.

26. Zéllne-Anna Boex-Jacot , née le 6
octobre 1863, veuve de Jules-Adrien Boex.

Voyageurs]
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la ®3PQ

le matin dès 6 h* 3©


