
Le ministère Flandin
est accablé

de soucis intérieurs

Prisonnier du parlement

alors qu 'il aurait besoin
d'autorité pour parer au péril

qui menace du dehors

Paris, 28 mars.
Les Chambres seront-elles mises

en vacances vendredi ? C'est le
désir du gouvernement. S'il réussis-
sait dans son projet , ce serait la re-
mise après Pâques du vote sur la loi
de deux ans. Mais le Parlement,
pour des raisons diverses, ne semble
pas vouloir se laisser mettre au vert.
M. Franklin-Bouillon est en train de
réunir les cinquante signatures né-
cessaires pour que l'assemblée puisse
se prononcer sur les questions in-
téressant la défense nationale, et en
particulier sur le statut de l'armée
de l'air et sur le programme de
tranche aérienne de 1500 millions.
D'autres députés désirent , lors de la
discussion sur le projet abaissant
de 21 à 20 ans l'âge de l'incorpora-
tion , faire adopter un amendement
tendant à maintenir sous les dra-
peaux les contingents libérables en
avril et en octobre. On pense que
M. Flandin posera la question de
confiance sur les projets à tendance
politique (car il en est d'autres que
ceux ayant trait à la défense exté-
rieure). Mais il pourrait bien se
trouver devant un Parlement jaloux
de ses prérogatives, que le récent
discours dc Vincennes a irrité, et
décidé, semble-t-il, à vouloir siéger
une semaine encore pour liquider
les importants débats restés à
l'ordre du jour.

fLe mutisme prudent
de M. Flandin

On attendait du discours du pré-
sident du Conseil une indication sur
les projets du gouvernement en poli-
tique extérieure et en défense na-
tionale. Il a passé par-dessus com-
me* chat' sur braise, sans manquer
toutefois de faire, au passage, l'éloge
du « patriotisme soviétique ». Il faut
voir là à la fois l'influence des radi-
caux-socialistes sur le gouvernement
et l'appel du pied de l'Alliance dé-
mocratique (dont fai t partie M.
Flandin) aux dits radicaux . Ceux-ci
veulent éviter à tout prix d'avoir à
prendre position devant leurs élec-
teurs sur une loi qu'ils jugent impo-
pulaire. Bs veulent éviter d'avoir à
se prononcer pour ou contre les
deux ans. C'est là pure opération de
politique intérieure. Il s'agit , pour
les radicaux , de conserver les siè-
ges et les places aux prochaines
élections municipales qui . on le sait,
auront lieu dans toute la France les
5 et 12 mai. L'extrême-gauche, elle,
n 'a pas à s'embarrasser de ces mé-
nagements. Elle a pris nettement po-
sition contre les deux ans et même
contre tous crédits demandés par le
gouvernement. On l'a vu mardi avec
le vote sur la défense passive et la
tranch e navale.

Victime «le la tactique
parlementaire

Ainsi doue, au moment où la si-
tuation extérieure n 'a jamais été
aussi dangereuse, le gouvernement
françai s en est à finasser avec la po-
litique des partis. Il est prisonnier
de la tactique parlementaire. Alors
que l'Italie n'a pas hésité à mainte-
nir deux classes sous les drapeaux
et à en appeler une troisième, le
gouvernement français ne fait rien
au point de vue militaire, de peur
de mécontenter les radicaux , les so-
cialistes et les communistes. Cette
attitude aurait de quoi surprendre
si on n'en avait eu sous les yeux
maintes fois les pernicieux résultats.
Mais les conséquences extérieures
peuvent en être désastreuses. Les al-
liés et les amis de la France com-
mencent à douter de sa force ; ils
font les uns et les autres les démar-
ches les plus pressantes à Paris
pour que le gouvernement prenne,
en politiqu e extérieure et en politi-
que militaire , une attitude énergi-
que . A quel point la situation est sé-
rieuse, on en aura la preuve par ce
qu en disait mercredi Pertinax dans
l'« Echo de Paris ». Le chef d'un
gouvernement allié (Pertinax ne le
nomme pas , mais il semble qu 'il s'a-
gisse de Mussolini ) aurait fait  savoir
au gouvernement français qu 'il ne
lui serait pas possible de maintenir
la ligne politique de son pays si
la Fra n ce ne redressait pas immé-
diatement  sa politique intérieure,
corrolaire de sa politique extérieu-
re. Un tel avertissement n'a pour-
tan t  pas modifié l'attitude de M.
Flandin , ni l'inébranlable optimis-
me dont il se targue. Aux adjura-
tions des nationaux de prendre des
mesures « réelles » pour la sécurité
dc la France, il a répondu dans son
discours de Vincennes , par les me-
naces de coups d'un bâton symbo-
lique sur l'échiné de ceux qui n 'ad-
mirent  pas sa politique. En somme,
estime-t-on , le chef du gouverne-
ment ne fait  preuve d'énergie qu'en-
vers les Français qui ne pensent
pas comme lui . alors qu 'il se borne
à enregistrer les actes de Berlin , de
Londres et dc Rome.

A. G.

QUITTANT BERLIN
M. ANTHONY EDEN

A DÉBARQUÉ
HIER A MOSCOU

L'accueil semble avoir été des plus
chaleureux

MOSCOU, 28 (Tass). — M. Eden
et les personnes l'accompagnant sont
arrivés à Moscou. Ils ont été salués
à la gare par M. Litvinoff.

Le message du noble lord
Le lord du sceau privé, dit-on , ap-

porte de Berlin l'indication que
l'Allemagne est prête à participer à
n'importe quel système dc non
agression comportant une définition
de l'agresseur, à condition que ce
système ne comporte ni assistance
mutuelle , ni interdiction d'apporter
aux frontières existantes des ajuste-
ments par des voies pacifiques.

Que de fleurs !
MOSCOU, 28 (Tass). — Commen-

tant la visite de M. Eden , les « Iz-
westia » écrivent que le lord du
sceau privé rencontrera de la part
du gouvernement et de l'opinion
publique soviétiques toute la consi-
dération due au représentant d'une
grande puissance, capable, grâce à
sa force et à ses relations, d'exercer
une influence considérable sur la so-
lution des grandes difficultés devant
lesquelles se trouve le monde.
Un Locarno d'Extrême-Orient

En ce qui concerne la question
d'Extrême-Orient, il faut s'attendre
à voir lancer, dans un avenir im-
médiat, l'idée d'un Locarno extrême
oriental , qui permettrait à la Rus-
sie de garantir ses terrains de l'Est
et à l'Angleterre de trouver un ter-
rain d'entente entre le Japon et les
Etats-Unis.

D'une manière plus générale, la
ferme intention de l'Angleterre et de
l'U. R. S. S. est de procéder à un
examen de tous les problèmes an-
glo-russes actuellement pendants.

Mais l'essentiel
ne sera qu'effleuré !

On considère toutefois que le pro-
blème des dettes et celui de la pro-
pagande bolchéviste dans l'Empire
britannique ne seront guère qu'ef-
fleurés. Au contraire, le resserre-
ment des relations commerciales
entre les deux pays fera l'objet
d'un échange de vues très approfon-
di, peut-être même de suggestions
définies de la part du gouverne-
ment soviétique.

Les entretiens
ont commencé

MOSCOU, 28 (Havas). — A 15 h.
a eu lieu la première entrevue en-
tre MM. Eden et Litvinoff , au com-
missariat des affaires étrangères. M.
Eden a mis M. Litvinoff au courant
des pourparlers que sir John Simon
et lui-même ont eus avec le gou-
vernement allemand à Berlin.

Premières déclarations
MOSCOU , 29 (Havas) . — « Comme

représentan t d'un pags membre de
la S. d. N., j' attache la plus grande
importance à toule mesure de con-
sultation et de coopération avec les
autres pags adhérant à l'organisme
genevois et notamment avec l'U. R.
S. S. »

Cette phrase du discours pronon-
cé jeudi soir p ar M. Eden, à l 'issue
du dîner o f f e r t  par L i tv ino f f ,  donne
le ton du premier entrelien qui s'est
déroulé entre les deux hommes d'E-
tat.

M. Litvinoff  a insisté sur l 'histoire
des relations germano-soviétiques
pendant les deux dernières années,
en montrant comment et pourquoi
s'était lentement fondé e  la certi' u-
de_ que le Reich méditait des des-
seins d'agression contre ses voisins
de l'est et d'expansion à leurs dé-
pens.

D'une manière générale, les cer-
cles britanniques se déclarent extrê-
mement satisfaits du terrain sur le-
quel les entretiens ont été placés
dès le début et en vertu d'un accord
implicite.

C'est en qualité de membre de la
S. d. N. et dans l'esprit du pact e de
Genève que les hommes d'Etat se
sont abordés. Avant même de s'inter-
roger sur le fond , l'Angleterre et
l'U. R. S. S. tombaient d' accord sur
la for me.
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Navire militaire ancré dans une baie. Au loin , on aperçoit
un cuirassé.
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Manœuvres australiennes

A la majorité des deux tiers,
le Conseil national se prononce

contre Vinitiative de crise

luSL FIN D'UN LOKG DEBAT
(De notre correspondant de Berne)

et décide de ne pas lui opposer de contre-projet

La matinée de jeudi a vu la fin
du débat sur l'initiative de crise. La
séance fut assez longue pour cela ,
puisque , commencée à 8 heures, elle
ne se termina que vingt minutes
avant 2 heures. Et nous y serions
encore si le Conseil national n'avait
été assez sage pour doré le débat
après avoir entendu vingt orateurs,
alors qu'il restait encore vingt-trois
inscrits. Mais M. Schupbach avait
laissé entendre que si les députés
voulaient absolument épuiser la lis-
te et permettre à chacun de redire
ce qui avait déjà été exprimé, il fe-
rait durer la séance de relevée jus-
qu'à minuit  s'il le fallait , pour ter-
miner le débat jeudi encore.

Cette menace, et aussi le senti-
ment très net qu 'aucun argument
nouveau ne serait présenté ont en-
gagé 88 députés à se prononcer pour
la clôture, ce qui suffi t  à établir la
majorité des deux tiers requise par
le règlement et si difficilement ob-
tenue dans une assemblée où de très
nombreux députés considèrent com-
me sacré le droit de parole el mê-
me celui d'abuser de la parole. En
somme, il n'y a rien que de très na-
turel à cela. « Parlement » ne vient-
il pas de « parler » ?

Encore quelques discours
On parla donc tout d'abord du

contre-projet que soutinrent MM.
Gafner , agrarien bernois , et Schir-
mer, radical de Saint-Gall. Ces dé-
putés estiment que le peuple ne re-
poussera pas l'initiative si on ne lui
offre rien en échange.

Puis M. Meyer, chef du départe-
ment des finances , apporta à M.
Schulthess l'appui de son autorité
gouvernementale en exposant les
conséquences financières , extrême-
ment dangereuses, à l'en croire,
qu'entraînerait ua vote affirmalif.
Sans être désespérée, puisque l'on
peut encore consacrer quelques di-
zaines de millions à l'amortissement
de la dette , la situation est très sé-
rieuse et un second programme fi-
nancier est à l'étude. Il reste bien
quelques réserves fiscales (l'impôt

sur le chiffre d'affaires , par exem-
ple) — et l'impôt fédéral sur les
successions, y songe-t-on toujours ,
Monsieur le conseiller ? — mais l'é-
lémentaire prudence commande de
ne pas ,les épuiser d'un coup. Et il
"st. évident que les mesures prévues
Par l'initialive coûteraient fort cher.
La politique d'emprunt proposée
pour couvrir les dépenses porterait
atteinte au crédit. Pour s'en persua-
der, il suffi t  de considérer que le
seul fait de discuter l'initiative gê-
ne les efforts tentés par le Conseil
fédéral pour abaisser le taux de l'in-
térêt.

Mais les socialistes ne sont pas
convaincus. M. Schmid, de Soleure,
soutient qu'une politique de déflation
ferait courir a notre économie des
dangers autrement plus grands en-
core que le nouvel article constitu-
tionnel. Elle affaiblirait encore le
pouvoir d'achat et ne parviendrait
pas à ranimer les exportations. Il y
a d'autres moyens pour cela, par
exemple de reprendre les relations
avec les Soviets. M. Schmid recon-
naît toutefois que l'initiative est une
oeuvre socialiste. Cet aveu sera rete-
nu par M. Abt , qui en fera état plus
tard , mais pour s'entendre dire par
M. Bratschi, l'un des parrains de l'i-
nitiative : « L'opinion de M. Schmid
n'a pas grande importance, il n 'est
pas du comité d'organisation ! » Et
voilà comment aujourd'hui une ini-
tiative exige non seulement des
« initiants » mais des « initiés ».

Quant à M. Nobs, il indique le
moyen de trouver les ressources né-
cessaires à couvrir les dépenses de
crise : se montrer un peu moins at-
tentif à ménager les capitalistes, ré-
clamer des sacrifices plus considé-
rables du capital. Si l'Etat réduit
sensiblement les taux des obliga-
tions , il allégera le service de la
dette et pourra consacrer bien da-
vantage aux subventions. La Suisse
est bien trop large envers ceux qui
lui prêtent de l'argent.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

LE FAUSSAIRE
MARCEL JAQUIER

A ÉTÉ ARRÊTÉ
A HYÈRES

Il s'était fâcheusement illustré
dans « l'affaire Fonjallaz »

Le nommé Marcel Jaquier, l'auteur
des faux documents Fonjallaz , vient
d'être arrêté à Hyères, en France,
par la police de ce pays, à la suite
d'activés recherches faites sur la
demande des autorités suisses. Le
département fédéral de justice et die
police a immédiatement télégraphié
aux autorités françaises, demandant
à ces dernières le maintien de l'ar-
restation et l'extradition de ce peu
intéressant personnage.

On se souvient qu'au début de
l'année éclata P« affaire Fonjallaz »,
l'ex-colonel, étant accusé par la
presse socialiste de haute trahison
et d'avoir notamment livré à un
pays voisin des documents concer-
nant la plaine de l'Orbe. Toute la
campagne contre l'ex-colonel Fon-
jallaz était basée sur des facsimilës
reproduits dans les journaux socialis-
tes.

Une enquête, instruite par le juge
fédéral Petitmermet, aboutit à la con-
clusion que les documents publiés
étaient des faux et que ces faux
avaient été commis par Marcel Ja-
quier qui avait fait partie des grou-
pements fascistes commandés par
l'ex-colonel Fonjall az.

Le 28 décembre, Jaquier avait été
interrogé à Genève. Il était signalé
au Département de justice et police
comme susceptible de don ner des
renseignements sur l'inauguration du
local de la fédération fasciste suisse
à Genève qui avait été marquée par
des troubles.

Le 2 janvier , Jaquier se trouvait en-
core à Genève et il avait été interrogé
sur des faits concernant l'activité de
la ligue fasciste en Suisse. Le lende-
main commençait la campagne con-
tre l'ex-colonel Fonjallaz et Jaquier,
dont la réputation n 'était d'ailleurs
pas très brillante, se. hâtait de .passer
la f rontière.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 29 mars. 88me jour de

l'an. 13me semaine.
Ces jours de premier printemps

sont tissés d'une douceur singuliè-
re et qu'on respire à pleines nari-
nes. La campagne, sous le soleil de
mars, est comme une bête apaisée
et qui se pré p are à bondir.

Justement, les journaux d'hier
nous parlaient de la campagne. « On
vient, disaient-Us, de faire de cu-
rieux essais en Amérigue : dans
les arbres fruitiers, les planteurs ca-
liforniens ont imaginé d'effaroucher
les oiseaux gourmands par la radio.
A cet e f f e t , des hauts-parleurs sont
dissimulés dans les ramures et dans
le silence de la campagne déferlent
par intermittence des conférences
criardes ou de brugants opéras. Les
pagsans américains se déclarent en-
chantés à tous points de vue de cette
innovation qui ef farouche les oi-
seaux. »

Les oiseaux sont ef farouchés.  Bon!
Mais la poésie aussi j 'imagine. Et
pas mal d'autres choses avec , qui
ont tout de même leur importance.

Oui , je sais, on ne fait pas pous-
ser le blé en récitant des vers de
Paul Valérg et l'agriculteur n'a que
faire des rêveurs qui s'extasient de-
vant un clair de lune.

Pourtant ... ! Imaginez-vous ce ciel
de Californie dont tous les oiseaux
auront bientôt f u i  et ne pensez-vous
pas que notre ciel à nous, avec ses
babils de mésanges et ses vols tour-
nogants d'hirondelles, est tout de
même p lus attachan t ?

Gens de nos campagnes que j' ai-
me et dont j' admire le dur labeur,
gardez-vous, je vous en prie , de cet
excès de progrès. Et conservez-nous ,
longtemps encore, ces vieux épou-
vantails avec leurs bras en croix,
leurs jaquettes en loques et leurs gi-
bus invraisembla bles. Peut-être ne
sont-ils pas très efficaces...

... Mais tels qu 'ils sont , ils nous
paraissent préférables à ces mogens
barbares qui , s'ils étaient introduits
chez nous, f eraient que la campa-
gne ne serait plus tont à fait  « notre
campaqne ».

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

Notre pays compte quelques bel-
les figures d'anciens que l'on prend
un plaisir respectueux à honorer.
Parm i eux , il faut mettre en bonne
place M. Joseph Périnat , qui a fêté
mercredi son nonantième anniver-
saire et qui fut , pendant 50 ans
président du tribunal de Moutier. Le
croirait-on ? Malgré son grand âge,
M. Périnat siège encore au conseil
d'administration de la Banque can-
tonale bernoise, à Moutier , et au co-
mité de direction de l'hôpital du
district.

Que voilà donc une vie bien rem-
plie.

Alata PATIENCE.

Le mystérieux Grœnland

Le pôle Nord offre
aux esprits aventureux d'infinies

possibilités

Le pays arctique, recouvert de nei-
ge et de glace, est une des grand es
merveilles de la nature. Bien qu'au-
cune plante n'y pousse, ses terres du
Nord offrent aux explorateurs des
variétés insoupçonnées de découver-
tes. Mais le Grœnland est plus que
cela : il est l'avenir du monde, et les
milieux économiques commencent à
s'y intéresser très vivement. Le mys-
térieux Pôle Nord cache en effet des
minerais de toutes sortes, du ebar-
bon , du marbre et des pierres pré-
cieuses.

Un ingénieur danois, grand con-
naisseur de l'Arctique, a fait ces
jour s derniers, à Copenhague, da
sensationnelles communications re-
latives à des découvertes d'or et de.
diamants dans la partie septentrio-
nale du Groenland. Les glaciers de
Kamarujuk , une chaîne de monta-
gnes qui part de l'Ecosse et atteint
le Canada en passant par l'Islande
et le Grœnland , renfermeraient des
richesses inouïes. En maints en-
droits, des explorateurs ont décou-
vert des veines d'or et des gisements
de diamant. En raison du fait que
les grandes diffi cultés techniques
que présentent les glaces et les nei-
ges éternelles ont été surmontées
par les dernières expéditions, des
recherches d'un tout autre ordre
vont être incessamment entreprises
dans le cercle polaire.

A la suite de ces communications,
tout le Danemark s'intéresse vive-
ment à l'or grœnlandais.

Sans doute, le petit Danemark ne
réussira-t-il point à fournir seul
l'effort financier nécessaire à cela.
Les puissants financiers du mon de
s'apprêtent à s'emparer des trésors
que promet le Grœnland. Jusqu'ici,
le Danemark maintenait strictement
son monopole du commerce aveo
le continent arctique. Mais il aurait
l'intention d'ouvrir ses ports au
trafic mondial. Le capital interna-
tional va obtenir l'autorisation d'en-
trer dans les stations grœnlandai-
ses. Sans doute, en sa qualité dô
protecteur du Grœnland, le Dane-
mark fera-t-il d'excellentes affaires.
Tout récemment, la France a de-
mandé au Danemark l'ouverture des
ports grœnlandais pour la pêche et
le trafic international ; on peut se
demander quels sont les milieux fi-
nanciers qui sont les véritables
promoteurs de celte demande.

Projets de trafic aérien
La presse enregistre informations

sur informations. A peine les Fran-
çais ont-ils commencé à s'intéresseï*
aux ports grœnlandais, que les Amé-
ricains et les Anglais parlent de
construire des bases d'aviation SUIT
les côtes du Grœnland. H y a quel-
ques années , Lindbergh projetait da
construire, pour le compte de ses pa-
trons, des stations d'aviation dans
le grand Nord et visita , sous la
conduite de fonctionnaires supé-
ri eurs danois , le pays des glaces
éternelles. Actuellement, la « Pan-
America Airways » a tenu une con-
férence à Londres , à laquelle des
participants danois avaient été in-
vités.

De grandes opérations financiè-
res semblent être cn cours, et la
Grœnland est l'objet de rumeurs
sans nombre dans tous les pays.

La Bourse de Copenhague est très
agitée. Pendant des jours entiers, le
trafic semble être placé sous le si-
gne du Grœnland , et toutes les affai-
res qui se traitent s'en trouvent in-
fluencées. Un public international
d'acheteurs afflue vers la Bourse.
L'administration du Grœnland orga-
nise son enchère annuelle.

Les progrès de la technique per-
mettront , sans doute bientôt , do
triompher des glaces grœnlandaiscs.
Déjà le Grœnland est le plus grand
fournisseur du monde en renards
bleus. L'exportation de cryolithe est
prépondérante sur le marché mon-
dial. Cette exploitation était la pre-
mière des régions polaires. Puis on
découvrit des gisements de charbon:
et déjà ces gisements permettent de
satisfaire entièrement au besoin de
charbon du Grœnland. Cela n'est
pas peu dc chose, car dans ce pays
extrêmement froid , il est presque
impossible de se servir de hou ille
blanche comme force motrice , et
tout le courant électrique doit être
produit par le charbon.

Les diamants et l'or rouge vont-
ils continuer la ligne ascendante de
la fortune grœnlandaise ? Le Dane-
mark va-t-il développer dans sa co-
lonie du nord , terres vierges, la mê-
me activité débordante que le Ja-
pon dans le Mandchoukouo ? Il est
fort possible que , grâce aux récentes
explorations et découvertes , nous
nous trouvions à la veille de l'indus-
trialisation d'une des régions les
plus désertiques et les plus mysté-
rieuses de notre terre.

Vers une gigantesque
industrialisation

des pays arctiques
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A l'aérodrome de Montecello en Italie , on a constitué une escadrille
destinée à voler dans la stratosphère. Appareils et pilotes sont entraînés
tous les jours. Les aviateurs munis de masque doivent s'élever à une
hauteur cle 12,000 mètres. Le commandant de l'escadrille, le major

Pezzi , surveille avec soin la pose des masques.

Pour monter dans la stratosphère



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

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

LOGEMENTS A LOUER
34 juin :

Saint-Maurice : trois pièces et
dépendances, 65 ir.

Louis-Favre : six ebambres et
toutes dépendances. 1500 fr.

AU STADE-QUAI
superbes appartements de trois
et quatre pièces. Loggia,
chauffage central. Vue Impre-
nable.

24 septembre :
Saint-Honoré : deux chambres,

alcôve et dépendances. 45 fr.
Garages disponibles, rue du

Manège et Stade. 
CENTRE DE E.4

VIL.EE. A louer ap-
partement de cinq
pièces et dépendan-
ces. — Conviendrait
pour bureaux. ,

Etude Jeanneret et
Sound, M61e 10.

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.
S'adresser à Aug. Oberson.

A louer pour le 24 avril , uu
LOGEMENT de trois pièces et
dépendances. 700 fr. par an.
S'adresser rue du Pommier 5,
2me étage, le soir entre 6 et
7 heures. 

Pour le 24 Juin prochain,
confortable

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

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

appartement
de quatre pièces et dêpen-
dances. S'adresser au tnagasln.

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

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

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

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

Bel appartement
Mailiefer 8, pour le
24 juin, cinq cham-
bres, bain installé,
chauffage central,
grande terrasse ct
jardin d'agrément.
ÉTUDE CARTIER , NOTAIRE
Môle 1 — Tél. 8.55

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

A louer. Chemin des
Mulots, 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— par
mois. Etude Brauen.
notaires. 

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

4 louer a Vieux-
Chatel, pour le 24
juin ou avant si ou
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieux-ChA-
tel IO. c.o.

BUREAU HODEL
Architecte

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

trois chambres pour le 24
Juin ,

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

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

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

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A LOUER PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS, de 3, 4, 5, 6
et 8 chambres, avec confort.
Entrée en jouissance selon
convenance.

Plusieurs locaux pour BU-
REAUX, ATELIERS, MAGA-
SINS, garde-meubles. Caves.

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

Jolie chambre au soleil, con-
fort moderne. Manège 4, Sme,
à gauche.

Jolie chambre
meublée, confortable, soleil.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

A louer Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

au centre de la ville. Prix :
30 fr. S'adresser Mme Stern ,
Grand-Rue 6. P 1744 N

Petite chambre meublée, so-
leil. 1er Mars 6. 3me, gauche.

Jolie chambre, pour le 1er
avril. Pury 6. Sme. 
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Fb Hôpital 13. 2me.
Jolie chambre meublée. Pour-
talès 2, rez-de-chaussée, droite.

On demande & louer, éven-
tuellement à acheter.

café-brasserie-
restaurant

avec ou sans hôtel en Suisse
romande, pour date à conve-
nir. — Offres par écrit sous
chiffres X 5028 L à Publlcltas,
Lausanne. AS 35138 L

On cherche à louer

logement
au soleil cle quatre chambres.
Adresser offres, avec prix , sous
M. F. 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
le 24 Juin , dans le haut de la
ville,

APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, si possible vue et
jardin, d'un prix modéré. —
Adresser offres écrites à D. H.
870 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 50 fr. par mols. Adresser
offres écrites à P. L. 859 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée
Immédiate,

bonne à tout faire
sachant cuire, pour un ména-
ge die cinq personnes. Deman-
der l'adresse du No 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentants
visitant la clientèle particu-
lière sont cherchés dans tou-
tes les localités pour le pla-
cement d'articles de ménage
nouveaux et indispensables,
laissant gros bénéfices. Offres
sous P 1754 N à Publlcltas,
Neuchâtel. P 1754 N

Poste au pair avec argent
de poche est offert à

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

Je cherche
garçon de 14 à 17 ans, pour
aider à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille asfrarée.
Offres & Fritz G-ugger-Geissler,
Gamp. Anet.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
sérieuse pour garder une fil-
lette d'une année. Occasion
l'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Gages : 20
à 80 fr. Adresser offres avec
photo à famille Gyger, Engc-
haldenstrasse 53, Berne. 

Jeune homme
est demandé pour aider & la
cuisine et au Jardin. Pension
Ghantemerle, Blonay sur Ve-
vey. AS 30009-15 D

Jeune fille
quittant l'école est demandée
pour aider au ménage, petit
argent de poche. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à F.
Blatter, Bellevuestrasse, Zolll-
kofen (Berne). 

Desservante
On cherche pour tout de

suite, une dame ou demoiselle,
pour un magasin d'alimenta-
tion, situé en ville. Fixe et
commission. Une petite garan-
tie nécessaire, sinon s'abstenir.
Faire offres écrites sous A. M.
883 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ON CHERCHE
pour après Pâques Jeune hom-
me de 14 a 16 ans pour aider
a la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à Joh. Hâm-
merli - Weber , Kirchmeiers,
Brûttelen (Berne). 

On cherche Jeune

commissionnaire
Entrée Immédiate. S'adres-

ser au magasin Planas, pri-
meurs, Faubourg de l'Hôpital.

On demande pour tout de
suite PERSONNE
d'un certain âge, sachant cui-
re et s'occuper d'un ménage
de deux personnes. S'adresser
à Peseux, rue du Lac 6, Cer-
tlflcats exigés. 

On cherche pour le 1er mal

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

Gain
considérable

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

On cherche pour tout de
suite

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

QaaDaaaaDDDaDDDnnc

Kous cherchons
personne capable d'ouvrir
un magasin pour la vente
au détail de lunetterie-
optique. Ecrire Bakouni-
ne, rue du Mont-Blanc 20,
Genève. A. s. 33661 G.
-îaaannnnnDaDaa paar

ON CHERCHE
garçon en santé, de bonne
volonté, pour aider dans tous
les travaux d'un train de cam-
pagne moyen. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie de
famille. (De préférence fils de
paysan.) S'adresser à M. Ae-
berhardt , agriculteur. Wengl,
station Suberg (Berne).

Ménage de campagne de-
mande une

jeune fille
forte et robuste pour aider à
tous les travaux du ménage
et garder les enfants. Entrée
immédiate. Vie de famille. —
Adresser offres à Mme Albert
Jeannet, Rosières près Nolrai-
gue. Tél. 47. 

ON CHERCHE
pour Pâques garçon hors des
écoles pour aider aux travaux
de campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à convenir. —
S'adresser à Alfred Joh. Leh-
mann, sel, Bùchslen près Mo-
rat .

Pour jeune fille de 16 y ,  ans,
grande et de bonne santé,
ayant suivi une année l'école
ménagère et fait un stage de
14 mois dans une clinique de
Besançon, on cherche place
de

volontaire
dans un restaurant soigné ou
petit hôtel , pour aider aux
travaux de maison, cuisine et
service, afin de se perfection-
ner dans la langue française
et la branche hôtelière. Gages:
30 fr. par mois. Offres sous
chiffres P 20751 On a Publl-
cltas, Olten. SA 8119 A

Jeune fille
17 ans, sachant les deux lan-
gues, cherche placo en ville,
dans magasin. Adresser offres
à M. Troyon, Port-Roulant 38,
Serrières. 

L'Office de Placement de
Bâle-Campagne cherche enco-
re quelques places de

volontaires
Vie de famille désirée. Pe-

tits gages. Places pour garçons
chez petits agriculteurs. S'a-
dresser à H. Langenegger, pas-
teur à Laufelflngcn (Bàle-
Cnmpngne).

ON CHERCHE
pour jeune fille quittant l'é-
cole à Pâques, une place dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion de parler la langue
française. S'adresser à Mme
Zwahlen, Morat (Chattemer-
] eh 

FILS DE PAYSAN
grand et sérieux, 22 ans, cher-
che place pour se perfection-
ner dans la langue française,
comme charretier ou agricul-
teur , où il pourrait éventuel-
lement conduire tracteur. —
Peut se présenter. Très bons
certificats. Ecrire sous C. B. 882
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant le français et l'alle-
mand cherche place pour le
1er mal, pour aider au ména-
ge et au magasin ou café . —
S'adresser à Irma Sartori, bou-
langerie Minder, Cormondrè-
che.

Jeune femme se recomman-
de pour des journées de

raccommodages
ef nettoyages

Demander l'adresse du No 879
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour

jeune fille
fidèle, ayant été en service
chez moi pendant toute une
année (magasin de produits
alimentaire et ménage) place
semblable où elle puisse se
perfectionner dans la langue
française. Mme E. Studer-Mà-
der, magasin, Bienne. rue des
Prés 45 c. AS 6418 J

On cherche à placer après
Pâques,

jeune fille
de 15 y ,  ans comme volontaire
pour apprendre la langue
française. A la même adresse,
Jeune fllle de 16 à 18 ans
trouverait place de volontaire
pour apprendre la langue al-
lemande. Occasion de suivre
des cours. Faire offres à Alfr.
von Kaenel , Allschwilerstrasse
No 106, Bâle. Tél. 21.105.

Couturière diplômée cherche
place

d'assujettie
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à C. D.
858 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
25 ans, sachant traire, fau-
cher ct connaissant les che-
vaux, cherche place pour tout
de suite. — Faire offres par
écrit à Mme Numa Martin,
Serroue sur Corcelles (Neu-
châtel).

MODES I
SEYON 3, I" étage - Tél. -18.15 '

%
R. & M. CORNAZ |

Suce, de MUe J. Guyot jf«

DE RETOUR DE PARIS I
avec une ra

JOLIE SÉLECTION DE MODÈLES |

Personne solvable
achèterait

café-restaurant
ou

commerce
(tabac,

épicerie-primeurs)
marchant bien

Faire offres, détaillées
aveo prix , sous P 1728 N
à Publicitas, Neuchàtel.
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Le plus grand film de tous les temps de la Mêtro-Goldwyn-Mayer, réalisé par W. S. van Dike, l'homme de Nanouk, de Trader-Horn, d'Ombres-Blanches <

Le film au delà de toute Imagination Jamais vous n'avez vu une œuvre aussi gigan-
Une étrange histoire d'amour tesque I Luttes à mort contre les bêtes féroces

Des centaines d'hommes et de femmes ont affronté pendant deux ans la colère meurtrière du Pôle pour vous rapporter les documents, les scènes les plus grandiosement étonnantes jamais vues à l'écran
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"~ "'", ' îj.̂ . WËk 

'̂ ^V**1*?/ 
liil fi 

D E M A I N  J E U D I , S A M E D I  LT D I M A N C H E  H SB? % *" "̂ "-S  ̂
*
*£.

'
• ) ' ^ K^^T^" '̂ ^v '̂  

"' "*"V ?
" y"" 

", '*"/T- !r S|

Vous voulez travailler et gagner de l'argent. Ce n'est
pas facile au Jour d'aujourd'hui, n 'Importe quel travail ne
convenant pas à chacun. Ceux qui savent s'adapter aux cir-
constances actuelles, qui ont l'endurance nécessaire, auront
toutes les chances en s'occupant de la

YEXTE
d'un produit. Une maison mondiale cherche à entrer en rela-
tions avec des messieurs remplissant ces conditions. Langues
allemande et française exigées. Offres avec indication de l'ac-
tivité antérieure, de l'âge, sous chiffre Z 6506 Z à Publicitas,
Znrich. S. A. 6573 Z.

* ???????????????•??????«???? ?̂?????»«
* 1
Il Directeur de musique j
4 1  O
4 1  Ensuite de la démission honorable du titu- < t
* * laire, le poste de directeur de l'Harmonie de * '
< >  la Croix-Bleue de la Chaux-de-Fonds est à re- \ \
<. pourvoir. - o
O Le cahier des charges peut être consulté <>
* * chez le président, M. William Wuilleumier, < '
Jf  Hirondelles 4 (Téléphone 22.974) et les offres < [
o écrites, sous pli fermé portant la mension <>
* J « Soumission » doivent lui être remises jus- < [X qu'an 5 avril à midi, clôture de la soumission. < !
?»??????????»???????????????????????»?

Situation
offerte à personne sérieuse, énergique et très travail-
leuse, solvable, pouvant s'occuper auprès de la clientèle
particulière de la représentation d'une toute première
marciue suisse. La maison donne tous renseignements
nécessaires. — Faire offres sous P1747 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 1747 N

vWoua trouverez
rapidement

domestiques,
cuisinières,

volontaires
do la Suisse allemande en
Insérant dans la "Schweizer.
AilgemelneVolka.ZeUung*.
£11 a est répandue A raison
de 91000 e x e mp la i r e s
dans plus de «00 localités.
Clôture des annonces:
Mercredi soir. Obser-
vez bien l'adresse exacts:

Sdiwelzerisdie
Allgemeine Volks-Zeilung

Zofingue

A louer pour le 1er mal,

beau logement
de trois chambres, culstoe, dé-
pendances et jardin. S'adres-
ser à Paul Béguin, les Grattes
sur Rochefort. 

24 juin
A louer aux Dralzes, arrêt

du tram, appartement de trois
chambres, tout confort mo-
derne, grand jardin potager.
S'adresser : François Pirotta ,
les Dralzes (bâtiment en cons-
truction) ou ?arcs 141. 

Superoe appartement
au bas de la ville, de trois et
quatre pièces, aveo tout con-
fort, chauffage général, con-
cierge, belle vue et soleil. —
Prix avantageux. S'adresser à
A. Spreng, Peseux. Tél. 72.06.

PESEUX
Beau logement de trois

chambres et dépendances. —
60 fr. par mols. S'adresser au
magasin de primeurs Mme H.
Gagliardi, Grand'Rue 20, Pe-
scux. 

A remettre dans le haut de
la ville, appartement bien en-
soleillé, de trois chambres et
dépendances, aveo Jardin. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de trois chambres, cuisine,
bûcher, chambre haute et ca-
ve. S'adresser rue des Bercles
No 1. 1er étage, à droite.

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

A louer

à Saint-Biaise
tout de suite ou pour époque
à convenir, deux logements de
trois chambres. Situation en-
soleillée. S'adresser à Willy
Berger, gérant, à Salnt-Blalse.

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

J .̂ -/"•£\-
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Vue de l'immeuble

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

prix très modéré.
S'adresser Etude F. Junier,
Seyon 4, et sur place.

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

RUE BACHEI/IN, à
remettre pour Saint-
Jean , appartement
de quatre chambres,
chauffage central,
salle de bain et jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 105 . Etude
Petitpierre et Hôte.

Auvernier
Logement de deux chambres

avec balcon et dépendances, à
louer. S'adresser à A. Baudols,
Auvernier.

PARCS, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement bien en-
soleillé dc t r o i s
chambres avec bal-
con. — Etude Pctit-
pierre et goto. 

La Coudre, à remettre pour
Saint-Jean, dans Immeuble
moderne, appartement de trois
chambres, salle de bain lns-
tsllée et chauffage central. —
Etude petitpierre et Hotz.

Droguistes !
Attention !

Dans un grand village sans
pharmacie, ni droguerie, à
louer de beaux locaux. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
A. W. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

A AU THEATRE, CE SOIR 1
fl La seuie salle qui vous donne deux grands films en un spectacle j
1 I I Un film dont la fantaisie dépasse les limites du rire i

M COHEN ET KELLY BOOTLEC3GERS

|lOH IIX i«UViLLÉB DE U IORT
WM Même spectacle dimanche en matinée 3 h., soirée 8 h. 30

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresse! les lettres au bureau
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

On cherche pour Jeune fUle
de 15 ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Entrée à
convenir. Adresser offres à M.
Henri Clémence, Bévilard (Ju-
ra bernois). 

JE CHERCHE
pour ma fllle, 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 langue française. Gages
désirés. — Faire offres à Emile
KrahenbUhl, Lyss (Berne).

Gesucht
fUr 16 Jahrlge Tochter eine
Stelle wo sie den Haushait
und die franzôsische Sprache
lernen kann. — Offerten mit
Marke fur Rûckantwort an
P. Millier. Stadtmlsslon,
Rousseau 6, ville.

Pour garçon Intelligent, âgé
de 14 ans, de bonne famille,
on cherche place d'apprenti

électricien-
mécanicien d'autos
où il pourrait bien apprendre
la langue française. — Ecrire
sous H. L. 880 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Apprentie modiste
demandée chez Mme Nagel-
Vouga , Treille 5, 1er. 

Jeune fllle, 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.

Dr Quinche
ne reçoit pas

aujourd'hui

Echange, à Pâques
cherché pour garçon de 15
ans, où il aurait l'occasion
de suivre l'école secondaire,
aveo Jeune fille de 13 & 14
ans. De préférence dans fa-
mille de commerçant à Neu-
châtel. S'adresser à A. Trach-
sel, commerçant, Lucerne, My-
thenstrasse 10. SA 10082 Lz

4000 fr.
sont demandés. Rembourse-
ment moitié 1936, moitié 1937,
Intérêts et garanties sur mal-
son neuve. Ecrire sous P 1718
N â Publicitas, NeuchAtel.

Monsieur Q. BENZ-
RIELL et ses enfants, a
Neuchâtel et au Locle,
expriment leur profonde
reconnaissance à tous
ceux qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pen-
dant les journées de
deuil qu 'ils viennent de
traverser.
Neuchâtel, 28 mars 1935.
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Seulement

fr. 5."
l'appareil photographique
de poche « Pygmée», 110
grammes, au

MAGASIN

CHIFFON
POTEAUX 4

I

* AB ONNEMENTS fpour le 2me trimestre S
Paiement , sans frais , par chèques postaux #

jusqu'au 6 avril |
En vue d'éviter des frais de rembourse- £

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler f y'
dès maintenant à notre bureau leur abon- Çp
nement pour le 2me trimestre, ou verser A
le montant à notre 2|t

Compte de chèques postaux IV. 178 •
A cet effe t, tous les bureaux de poste ;y,

délivrent gratuitement des bulletins de iP
versements (formulaires verts), qu'il suffit fâ
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis xSj
de Neuchâtel , sous chi f f re  IV .  178. 5jjL

Le paiement du prix de l'abonnement est A.y
ainsi effectu é sans f rais  de transmission, Jg
ceux-ci étant supportés par l'administra- m
tion du journal. «h

Prix de l'abonnement : Fr. «»•• «J> @
A Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du W
S coupon, les nom, prénom ct adresse m

, exacte de l'abonné. 3§j
Les abonnements qui ne seron t pas /S

9 payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- gj|
(v vement par remboursement postal , dont W
|B les frais incomberont à l'abonné. £}
H A D M I N I S T R A T I O N  DE LA A
S FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL.  S



Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21

T. TRILBY

La révélation de mon amour con-
jugal n'a pas l'air d'impressionner
et de décevoir le Japonais, c'est un
peu humiliant pour Mme Bouboule
qui s'imaginait vraiment qu 'elle
avait fait la conquête de ce mysté-
rieux personnage. J'ajoute :

— Et puis, avant tout féminisme
ct politique, la femme appartient au
foyer, au mari, aux enfants , nous
devons être les créatrices et les gar-
diennes du bonheur des nôtres.

Le Japonais s'incline respectueu-
sement et Jacques murmure :

— Ah, Madame Bouboule, comme
vous savez bien créer et garder.

Ces enfants me rendent ridicule.
En regardant Ginette et Claire, le

Japonais conclut :
— Quelle sécurité, Madame, pour

un homme, d'épouser des jeunes
filles élevées par vous.

C'est une déclaration charmante,
mais c'est une déclaration. Ginette
et Claire rougissent et sont un peu

confuses ; d Arnac, tout en regar-
dant les deux jeunes filles, répète,
convaincu :

— Oui, quelle sécurité.
Je trouve que la conversation de-

vient trop intime, je reprends vive-
ment :

— Attendez, Monsieur, il faut que
je vous parle encore du féminisme
et de l'introduction dans les affai-
res mondiales des femmes. Il y a des
questions générales, telles que l'en-
fant, la maladie, qui devraient être
traitées exclusivement par elles. Il y
en a beaucoup qui, pour des rai-
sons différentes, ne rencontrent pas
l'époux de leur clioix, il y en a
d'autres, trahies, abandonnées. Tou-
tes ces femmes ont un cœur qui ne
demande qu'à aimer et elles sau-
raient, mieux que les hommes, se
pencher sur l'enfance malheureuse
et s'occuper de la souffrance hu-
maine. Pour la question de la po-
litique, cette politique que les hom-
mes se sont réservée jalousement et
qui est, pour ainsi dire, leur apa-
nage, je vais vous donner l'avis d'un
sénateur, qui est l'ami indulgent de
Mme Bouboule. Il m'a dit un soir,
alors que nous bavardions au coin
d'un feu : — j'ai encore du feu chez
moi — J'étais jusqu'à présent l'en-
nemi déclaré du vote des femmes,
maintenant je suis d'un avis con-
traire, il faut le leur accorder au
plus tôt. Et comme je lui deman-
dais la cause de ce revirement, il me

répondit : Les hommes, ces derniè-
res années, ont fait tant de bêtises
qu'on est sûr que les femmes n'en
feront jamais autant. Elles peuvent,
au contraire, limiter certaines au-
daces, c'est une expérience, il faut la
tenter.

— Les femmes électeurs, députés,
s'écrie d'Arnac, je plains leur mari.

— Avez-vous jamais pensé, de-
mande Claire avec calme, à plaindre
les femmes des députés ?

— Ce n'est pas la même chose.
— Je sais, ce n'est jamais la même

chose. Dès que nous voulons ren-
verser les rôles, les hommes nous
donnent toujours la même explica-
tion. Parallèle impossible, ils se
plaignent et nous plaignent rarement.

Ma fille sait se défendre, d'Arnac
est étonné, Jacques et le Japonais
s'amusent, Ginette applaudit.

— Bravo, Claire, tu as dit exacte-
ment ce que je pensais. Quand on
touche à une femme, les autres mor-
dent. L'esprit de solidarité, rappelez-
vous cela, monsieur d'Arnac.

Les jeunes filles deviennent pro-
vocantes. Encore une fois, chan-
geons de conversation.

— Laissons la question de fémi-
nisme, dès que les hommes et les
femmes la discutent, ils finissent
toujours par se dire des choses
désagréables. Racontez-nous plutôt
votre excursion, racontez-la sincè-
rement.

Ils se regardent tous les quatre et

Jacques déclare :
— Elle a été très amusante.
— Superbe, dit Claire.
— Admirable, s'écrie d'Arnac.
— Nous sommes montés, avoue

Ginette, pendant trois heures, nous
avons dominé les dômes de neige,
les pics déchirés, les gorges raides,
les ravins dangereux, nous avons
pensé que tout cela devait être très
beau et que du plateau où nous de-
vions déjeuner, nous aurions une
vue superbe. Les premières heures
ont été délicieuses, la dernière fati-
gante, mais Jacques avait pris nos
sacs et M. d'Arnac chantait tous les
refrains de son pays, cela nous a
donné du courage pour la fin de
l'ascension qui était rude.

Enfin nous sommes arrives sur le
plateau, 1800 mètres d'altitude. L'air
y était vif et piquant. Hélas, Mada-
me Bouboule, il y avait du brouil-
lard , la superbe vue n'était qu'un
paquet d'ouate. Les nuages entou-
raient les montagnes, les cachant
méchamment et le lac que nous ai-
mons tant avait disparu. Déception.
Alors comme il faisait vraiment
froid , nous avons cherché pour dé-
jeun er un coin abrité, et notre re-
pas a été, je vous assure, très gai.
Après le déj euner, repos, nous le
méritions. Je crois qu'au soleil nous
avons tous dormi, puis avec des
jambes un peu raides, nous nous
sommes mis en route pour lc Salève.
Voilà le résumé de notre première

excursion en montagne;
Le vicomte Han-Shi intervient.
— Mademoiselle, permettez-moi

de vous dire qu'il faut voir la mon-
tagne l'hiver quand elle est un uni-
vers de blancheur, alors vous la
comprendrez et vous l'aimerez.

— Je ne sais pas, la montagne en-
dormie m'attriste, il fau t qu'elle
vive et qu'elle chante. Si vous con-
naissiez la montagne de Mme Bou-
boule, vous n'aimeriez plus le Sa-
lève.

Le Japonais m'interroge, c'est fa-
tal, les enfants ne peuvent parler
sans s'occuper de moi, c'est une
manie dont je ne m'étais pas encore
aperçue.

— Ma montagne , Monsieur, elle est
en Auvergne, les oiseaux y vivent ,
les fleurs y poussent et des ruis-
seaux la traversent. Si vous venez
en France, je vous la montrerai.

Je me lève, il faut penser au re-
tour. Le Japonais m'imite, mais les
alpinistes ont une certaine difficulté
à quitter leur siège, le beau d'Arnac
surtout. Je suis montée au Salève en
six imites, aussi je regarde avec
pitié les voyageurs du voyage de
M. Perrichon.

— Comment descendez-vous V
D'Arnac crâne :
— Par la route, le chemin est

bon.
Jacques, qui pense à Claire et à

Ginette , peut-être à lui aussi, pro-
pose :

— Nous pourrions prendre le fu-
niculaire.

— Pourquoi pas le téléférique
avec Mme de Sérigny ? demande le
vicomte Han-Shi.

Evidemment, je suis obligée de le
reprendre et les enfants sont ravis
à l'idée de s'en aller dans ce joujou.

— Mais en bas que ferons-nous,
dit d'Arnac qui a l'air de ne plus
du tout désirer marcher.

— Si vous acceptez de manquer
de place, je puis vous ramener à Ge-
nève, j'ai ma voiture en bas.

Les alpinistes acceptent avec plai-
sir l'aimable proposition et après la
descente en téléférique, une des-
cente où j'ai été très brave, la voi-
ture de mon ami nippon emmène
tout un chargement de jeuness e qui
s'entasse derrière le sérieux con-
ducteur et Mme Bouboule. Les jeu-
nes filles sont sur la banquette, les
hommes par terre et comme il faut
peu de chose pour égayer des moins
de trente ans, dans cette voiture les
rires s'envolent et le vicomte Han-
Shi en paraît charmé. Je crois qu'il
ne regrette pas d'avoir rencontré à
l'Ariana Mme Bouboule et de l'avoir
accompagnée au Salève. Ce n'est pas
une illusion, son visage est moins
sévère que d'habitude. Il nous dé-
pose devant l'hôtel, je veux le re-
mercier de sa complaisance, il ne
me le permet pas.

(A suivre.)

Joli
magasin

en plein centre de
Neucbâtel à, loner
on à remettre avec
marchandises, etc.
Très lucratif. Of-
fres sous P 1664
N à Publicitas.
Neuchâtel.

A REMETTRE A GENÈVE

cordonnerie
dans quartier sans con-
currence. Machines mo-
dernes. Ecrire sous chif-
fre F. 23564 X, Publicitas,
Genève. A. S. 33660 G

A vendre un
vélo de garçon

de 8 à 13 ans et un
piano

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

A vendre un

landau
moderne, ainsi qu'une POUS-
SETTE DE CHAMBRE. Prix
modérés. S'adresser Bellevaux
No 7, 2me, à droite. 

Belle maci i l a tu re
au bureau du journal tf vmiX

Il prix très bas II
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A vendre environ 2000 kg.

foin et regain
chez C1»" Walker, Cortaillod.

A vendre un

bon piano
en parfait état, pour le prix
de 300 fr. S'adresser : bouche-
rie Maeder, Colombier.

Comment faut-il
traiter les

varices ouvertes
Bl l'on n'est arrivé

à aucun résultat mal-
gré de nombreux mé-
dicaments, la pom-
made Pédl de l'abbé
Heuman apportera ra-
pidement et sûrement
la guérison. Dés le
premier Jour, vous
constaterez une amé-
lioration : les dou-
leurs s'adoucissent, la
démangeaison dimi-
nue et la guérison va
en activant. Pommade
Pédl 159 Degré 1, dou-
ce, petit modèle Fr.
3.—. Degré I, douce,
modèle d'origine Fr.
4.20. Degré II,' forte,
modèle d'origine Fr.
4.70. En vente dans
les pharmacies ou di-
rectement à la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn ¦ Lenzbourn

Propriété
à vendre

aux environs do Neuch&tel, a
proximité du tram et du lac,
villa de deux appartements,
confort moderne; 1000 m' ter-
rain en plein rapport. Offres
écrites sous P. S. case postale
No 7204, Salnt-Blalse.

A vendre 800 kg. de

semens de
pommes de terre
triés, variété € Up to date »,
cultivés à la montagne, 14 fr.
les 100 kg. — On fournit les
sacs. — Constant Cuche fils,
le Pâquier.

Office des poursuites de Boudry

Enchères mobilières
Vente définitive

Le lundi 1er avril 1935, à 15 heures, au local des
ventes à Boudry (immeuMe hangar des pompes), l'office
des Poursuites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, les objets suivants :

Un appareil frigorifique Star, un violon, deux vélos
pour homme, une bague or 18 carats (chevalière pour
homme), deux gramophones, vingt disques, une grande
glace, des tables, un piano noir, un petit fourneau, une
machine à faire la glace, un vaporisateur pour parquet ,
un canapé imatition cuir, un radio, deux fauteuils en
rotin, une chaise-longue, une machine à écrire Smith-
Premier, des tableaux, une coiffeuse, une armoire à
glace, un lavabo-commode dessus marbre avec glace,
des buffets, un grand buffet-classeur avec rideau, et
d'autres objets dont le détail est supprimé-

La vente aura lieu au comptent conformément à la
loi.

Boudry, le 28 mars 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATE L

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
Jeudi 4 avril, dès tes 13 h. %,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du château
de Valangin :

34 stères de sapin
4 stères de hêtre

320 fagots
Le rendez-vous est & l'en-

trée de la vieille route.
Areuse, le 27 mars 1935.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement .

*£SL^J VILLE

||1| NEMTEL
Place aujoncours

Vu la retraite honorable du
titulaire, le Conseil communal
met au concours le poste

d'inspecteur
et lieutenant de police
Entrée en fonctions : 1er

juin 1935 ou date à convenir.
Traitement : Fr. 6600 à 8250

moins réduction temporaire
de 5 %.

On peut consulter le cahier
des charges et demander tous
renseignements utiles à la di-
rection soussignée, qui recevra
les Inscriptions, accompagnées
du livret militaire, Jusqu'au 6
avril.

Direction de police.

.Sî'S&rl VU-1"15

IIP] NEUjMEL
Permis de construction

Demande de la Brasserie
MUller S. A. de construire une
annexe au sud-ouest de sa
propriété Evole 39.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au.12 avril 1935.

Police des constructions.

Office d«>s poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux
Vente définitive

Le vendredi 29 mars 1935,
â 15 heures, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques en
son nouveau 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 Heu au comptant con-
formément à la loi.

Boudry. le 25 mars 1935.
Office des poursuites .
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Jk)e iBdl de gorge
tourment des enfants, crainte des mères \
qui savent quelles terribles menaces se
cachent derrière cette indisposition si lé'
gère en apparence. *

Les mamans qui donnent à leurs en»
fants quelques pastilles de ?

(K)RMTTK3L
^^^^^^^^^échappent à ce souci.
Le Formitrol, en fondant au contact de la salive,

dégage des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeurs f
dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent
dans les voies respiratoires et anéantissent les germes
Infectieux qui auraient pu s'y propager.

En vente dana toutes ie» pharmacies en tubes de f *. l.SO

Dr. A. WANDER S. A, BERNE *
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§ O*3̂  HôfU^

1 
POUR HOMMES en daim gris . . . 17.80 j<\ J2 0̂^B ¦** QUE DES ARTICLES DE PREMIÈRE QUALITÉ ĵgg~ ^̂ ==g »̂̂
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A. DUlYul NEUCHATEL
vous offre un lot de marchandise de choix,

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT



LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
Dès l'entrée, attirail de golf et de ten-

nis en panoplie, gravures anglaises repré-
sentant des histoires de Mail Coach et de
Pikwik Club.

Quand nous pénétrons dans la grande
pièce éclairée par une large baie vitrée,
l'homme disparaît derrière le « Times »
d'où sortent des nuages de fumée. Rocking
Chair, Whisky Soda, pipes, odeur de tabac
de Virginie.

Le journal enfin s'abaisse et l'homme
paraî t avoir conscience de notre entrée. Il
n'a rien d'anglo-saxon, malgré sa veste d'é-
tudiant d'Oxford, à boutons de cuivre et
à écussons brodé. Il est noiraud, bilieux
comme un Bolivien, toute la figure soi-
gneusement rasée, mais bleue jusqu'aux
pommettes, tant les poils de sa barbe noi-
re sont plantés drus. Les sourcils en brous-
sailles, les yeux noirs comme du jais et
un nez vaste aux narines profondes gar-
nies de poils follets dont on ne peut déta-
cher les regards. Il parle l'italien, avec
cette voix cuivrée des races méridionales.
Je pense tout de suite aux gondoliers in-
solents de son île natale.

En entrant dans la pièce, malgré le par-
fum du tabac de Virginie, je sens une
odeur qui rappelle un peu celle de la pe-
tite fumée que Petros Caramanos me fit
sentir dans sa ferme de Sténo. D'ailleurs,
presque aussitôt, un barbarin, costumé tels
les boys des vrais Anglais d'Aden, em-
porte la superbe pipe à eau qui m'en dit
long sur le genre de tabac que ce Maltais
doit fumer dans l'intimité. Mais mon com-
pagnon le met tout de suite à son aise en
le priant de laisser là ce narghileh familier.
Il abandonne alors sa pipe d'écume — une
des meilleures marques de Londres — que
probablement il avait pris au moment de
notre entrée, pour revenir à l'embouchure
de jade de sa medaha. Encore des fritures
qu'il faut manger avec les doigts et je me
mets à parler de la pêche des. perles, des
plongeurs, des requins; je dois faire en-
trer mes Somalis restés devant la porte.

Le major les examine avec un drôle d'air
en dilatant ses narives comme s'il reni-
flait de mystérieuses effluves. Il est mê-
me tellement ému qu'il reprend sa form e
orientale et s'oublie jusqu'à laisser échap-

per, après les radis, un rot profond et sa-
tisfait. Ce bruit • involontaire, si peu an-
glais, l'a trahi par surprise. Il cherche à
le faire oublier par une quinte de toux et,
pour un instant, se guindé à nouveau dans
une tenue raide. Enfin, l'inévitable phono-
graphe, et, pour finir, je dois encore offrir
une perle.

Pendant le dîner chez le chef de la doua-
ne, on parle commerce et affaires.

— Vous auriez dû porter du café d'A-
byssinie. Ici il vaut trois fois plus qu'à
Djibouti et je me serais arrangé pour vous
éviter les droits de douane de cinq francs
le kilo. Songez donc, c'est une affaire
splendide, etc., etc.

Et, pendant deux heures, il n'est ques-
tion que d'affaires dans ce genre. Mais du
hachich pas un seul mot. C'est comme un
point vital, une divinité redoutable que
seuls les initiés peuvent se permettre de
dévoiler ou de nommer.

Il pense que je suis un imbécile, igno-
rant tout ce qui concerne cette matière
sacrée. D'ailleurs le hachich ne peut venir
que du Nord et seulement par l'intermé-
diaire des Grecs, qui pratiquement en ont
le monopole. Il serait donc absurde d'en
parler avec un Français, tous des rêveurs,
des faiseurs de phrases, des gogos-

Avant de partir il me donne une lettre
pour un ami de la douane de Suez auquel
il me recommande chaleureusement. En-
fin, ma patente dûment timbrée attestant
la visite douanière, je mets joyeusement
à la voile le lendemain à midi.

Pendant cette escale, j'ai pu renouveler
les provisions et emplir les tonneaux d'eau
distillée, car à Coseïr il n'y en a pas d'au-
tre. J'apprécie surtout les légumes qui
viennent de l'intérieur par chameaux ,
grâce à une route de cent kilomètres ve-
nant des régions irriguées par le Nil. Co-

seïr est le point de la côte le plus voisin
de ce fleuve généreux.

XXI

Deux types d'Anglais

Le vent, plus maniable, me permet une
très longue bordée cap au Nord, mais dans
la nuit il fraîchit brusquement et tout de
suite la mer devient mauvaise. Je vire
pour prendre ma bordée vers la terre.

Trois jours nous bataillons contre ur
vent furieux, la mer par moments est in-
tenable, elle mange le navire qui tient toul
juste la cape et en deux jours nous avons
à peine gagné quelques milles vers le
nord.

Je commence à me demander si jamais
je réussirai à entrer dans ce golfe de
Suez par ce détroit de Jubal aussi déses-
pérant que le Bal-el-Mandeb. Mais je vois
sur la carte les grands archipels et les dé-
dales de récifs de la vaste baie de Gimsa,
à l'ouest du détroit. C'est là que je pense
trouver le salut en évitant la mer très
courte et dangereuse soulevée par le vent
de Nord-Ouest dans la passe entre l'île
Chadwan et la côte d'Arabie.

Plutôt que de continuer cette lutte fa-
tigante et sans profit , j e crois préférable
d'aller m'abriter cette nuit derrière l'île
Safadja, dans cette grande baie bien pro-
tégée de tous côtés au pied d'une monta-
gne très pittoresque. C'est toujours ces
mêmes montagnes escarpées qui me font
penser à des squelettes de montagnes tant
la roche partout est dénudée, dressée en
aiguilles verti gineuses, creusées de ravins
et coupée de gorges profondes où de
grands fleuves de gravier dévalent vers
la mer.

Des constructions basses et des baraque-

ments sont groupés autour d'une longue
cheminée d'usine. Ce sont sans doute des
mines, car à la lorgnette je distingue les
bennes d'un chemin de fer aérien suspen-
dues immobiles au-dessus de ce chaos.
L'île est déserte malgré des échafaudages
de puits d'extraction dressés de tous côtés.
Ce sont sans doute des forages pour la
recherche du pétrole, car nous sommes
dans la région alimentée par cette nappe
profonde dont j'ai constaté l'existence jus-
qu'aux îles Farzan.

Le mauvais temps me tient deux jours
à l'abri de cette île. J'emploie ces longues
heures de loisir à réparer le gréement et
à faire toutes les choses fastidieuses tou-
jours remises au lendemain sous d'ingé-
nieux prétextes.

Rien ne peut exprimer la mélancolie de
ces paysages en ciment armé dont la seule
beauté, la solitude, est détruite par ces af-
freuses usines. Cependant, les couleurs
sont splendides et chaque soir je me re-
prends à admirer , sans m'en lasser ja-
mais, la féerie de ces tonalités irréelles
qu 'aucun langage ne saurait exprimer.
Seules au monde, je crois, les côtes au
nord de la Mer Rouge peuvent donner un
tel spectacle.

Le vent restant toujours aussi violent,
je suis bien forcé de conclure que c'est
là son état normal et me résigner à l'ac-
cepter tel qu'il est.

Dans le labyrinthe de récifs où je vais
maintenant m'engager, je ne puis naviguer
que de jour , mais le calme relatif de ces
mers intérieures et les brises de terre très
fréquentes compenseront, j'en suis sûr, la
perte de temps des relâches nocturnes.

(A suivre.)

LES ECHECS
Problème N° 86

A. Nagler, Zurich
Livre du tournoi de Zurich 1934

Bl. — 6 2 * N. = 4
Problème N° 87

A. Nagler, Zurich
Livre du tournoi de Zurich 1934

Bl. = 6 2 -\- N. = 5
Ces deux jolis problèmes se trouvent dans le magni-

fique livre que la « Schachgesellschaft » de Zurich a
publié en souvenir du tournoi international et du S7me
tournoi suisse de 1934.

Problème N° 88
P. Frey, Neuchâtel

« Illustré », février, mars 1935

Bl. = 6 6 * N. = 8
A ceux de nos lecteurs qui ne craignent pas l'analyse,

nous recommandons cette composition originale de M.
P. Frey ; il est vrai que cela n'est pas absolument né-
cessaire ; les précédentes études du même auteur sont
une recommandation suffisante. La clef n'est en elle-
même pas très difficile à trouver, ni la manœuvre qui
aboutit au mat final. Mais voici le nouveau : la clef, étant
trouvée et jouée, enlevons de l'échiquier les pions é2,
é3, é4, g3 et g5 et le problème se trouve transformé en
maximum inverse en trois coups.

Avec ce problème, nous sommes dans le domaine
des « échecs féeriques » ou comme on l'a proposé aussi
les « échecs hétérodoxes ». Nous avons déj à donné avec
nos problèmes Nos 45 et 47 des exemples de « mat in-
verse » ; dans un problème « maximum inverse », le

Bl. joue le premier comme dans un problème ordi-
naire ; mais le N. est obligé de jouer le plus long coup
possible, la distance parcourue étant comptée en ligne
droite du milieu de la case de départ au milieu de la
case d'arrivée ; la distance d'une case à une autre,
comptée parallèlement aux côtés de l'échiquier étant
prise pour unité, la distance d'une case à une autre
suivant la diagonale est V'a = 1,41 et la distance d'un
saut du C sera l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont
les_ côtés de l'angle droit ont pour mesure 1 et 2 ; donc
Va = 1,73. Ces explications suffiront peut-être ; sinon
que nos lecteurs aient patience jusqu'à notre prochaine
chronique. 

Solution du N° 83 — W. Arm
1. Té5-g5 ! (sacrifice de la Tour)

si FXg3 ou FXg5 2. TXg4 1, Ré3 3. Fd4 +1. Té5-g5, RXg3 2. TXg4 *1. Té5-g5, RXg5 2. Ch3 1, Rh5 3. FXg4 * dual
1. Té5-g5, RXg5 2. TXg4, Rh5 3. Tg2 * (g3)
Appréciation des solutionnistes : Très joli problème

(D. Ducommun). Le fâcheux dual pourrait être diminué
en déplaçant toute la position initiale d'une rangée en
haut afin d'avoir la réfutation : 1. Tg6, RXg6 2. TXg5 t,
Rh6 3. Tg3 (g4) t g7-g5 ! (P. Frey) .

Solution du N° 84
CXé6 1

Solution du N° 85
CXb5 1

Solutions justes : P. Frey ; P. Ducommun, Gorgier j
B. Colin, Corcelles ; M. Delachaux ; L. Oppel ; H. Jean-
net ; O. Obrist ; C. Simond ; W. Arm.

Solution retardée : Fin de partie No 82. W. Bornand
et L. Jaquet. Nos 83, 84 et 85.

Partie N° 31
Nous avons déjà donné des parties courtes ; en voici

une qui ne manque pas de piquant.
Partie du match Fleurier-Neuchâtel,
joué e à Fleurier, le 24 février 1935

Blancs : P. Frey, Neuchàtel Noirs : N. N.
Gambit du Roi accepté

é2-é4 1. é7-é5
f2-f4 2. é5Xf4
Cgl-f3 3. Cg8-f6 ?

Coup faible, non envisagé par la théorie, le BL peut
jouer immédiatement 4. é4-é5, Dé7 5. d4 1 etc. ; les N.
sont déj à en bien mauvaise posture. La théorie prévoit
la défense du pion par g7-g5, coup qui nous amène aux
célèbres gambits Allgaier, Kieseritzki, Cochrane, Phili-
dor, Muzio, etc., etc. ; ou f7-f5 amenant assez rapide-
ment une position égale, ou enfin d7-d5 ! coup actuelle-
ment préféré aux anciennes défenses classiques. (Voir;
« Ouvertures du jeu d'échecs », M. Nicolet.)

Cbl-ç3 4. d7-d6 ?
Sortez vos pièces 1 !

d2-d4 5. Cf6-h5 ?
Tout ce début est très mal joué par les N.

Ffl-ç4 6. Fç8-g4 ?
Cf3-é5 ! 7. Fg4XDdl ? î

Il fallait se méfier de ce présent des Grecs et jouer
d6XCé5.

Fç4Xf7 t 8. Ré8-é7
Cç3-d5 * 9.

Réalisant le fameux « mat de Légal » ; Rémuy de
Légal, prédécesseur de Deschappelles, de Philidor, fut
champion de son temps (18me siècle). (Tartakower t
« Bréviaire des Echecs ».)

Tournoi international des maîtres à Moscou
du 15 février au 15 mars

Voici le classement final : Botwinnik et Flohr 13
points (max. 19) ; Dr Em. Lasker 12 >A ; Capablanca 12 ;
Spielmann 11 ; Kan et Lowenfisch 10 'A ; Lilienthal,
Ragosin et Ramonowski 10 ; Alatorew, Goglldze, Rabi-
nowitsch et Rjumin 9 A ; Lissizin 9 ; Bogatirtschek et
Stahlberg 8 ; Pire 7 % ; Tscheckover 5 % ; Miss V.
Mentschich 1 M ; la championne du monde, malgré la
nullité obtenue contre Flohr, n'a pas brillé ; dans le
domaine des échecs, l'homme reste encore le maitre
incontesté.

Avec le jeune Botwinnik la série des champions
russes qui depuis plus d'un siècle étonne le monde
s'allonge : Tschégorine, Alékhine, Bogoljubow, Bot-
winnik. Une autre surprise du tournoi est la perfor-
mance de Lasker (né en 1868) qui pourrait être le
grand-père des jeunes maîtres Flohr et Botwinnik ;
dans ce tournoi, il battit Capablanca , lequel lui ravit
le titre cle champion du monde (Havane 1921).

Club de Neuchâtel : Le club se rendra dimanche avec
20-25 joueur s à Soleure, pour la revanche du match du
25 novembre 1934.

Souhaitons-lui bonne chance.
Prochaine chronique : 12 avril.
Neuchâtel, le 28 mars 1935. M. N.
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Demandez
les nouveaux
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COSMOS
fabriquée à Bienne

Agence :
Camille Bornand

Temple-Neuf 6
Neuchâtel
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Notre —< -*'
chocolat au lait —

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

-ZIMMERMANN S. A.

Poissons
Truites lac et rivière

Truites portions
Palées - Bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches

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

Rollmops - Bismark
Saumon fumé

Harengs fumés et salés
Harengs au vin blanc

Filets de harengs
Anchois - Caviar

Cuisses de grenouilles
Escargots préparés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies • Dindes

Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINEI FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71
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m Notre choix en 11
i Chapeaux pour dames!
H est , actuellement , au grand comp let ¦
| I Mesdames, visite? notre exposition, vous y verrez les dernières l?|
|l  créations printanières à des prix très avantageux. |jj
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Â 17 ans
un jeune Américain

mesure 2 m. 55
On signale qu'à Alton (Illinois) le

jeun e Wadlow, âgé de 17 ans, qui
va encore à l'école, mesure 2 m. 55.
L'an dernier, il a augmenté de 12
centimètres. Naturellement, il a tou-
jours très faim ; heureusement que
son papa est boucher et peut nour-
rir son rejeton à bon compte. Mais
la question des complets et des
chaussures est inquiétante. Par sur-
croît de malheur, un médecin a
examiné le petit et a déclaré qu'il
continuerait à grandir au moins en-
core pendant 6 ans. Si cela est vrai,
Robert Wadlow deviendra l'homme
le plus grand du monde.

F. JLandry
Agent d'affaires

Contentieux, Gérances, Comptabilité
Remises de commerces / Toutes affaires immobilières
Boréaux transférés
„Au Cristal"
Faub. du Lac 2 Téléphone 42.46

LA VIE RELIGIEUSE

Le sceau de l'Eglise vaudoise
Jusqu'ici l'Eglise nationale vau-

doise n'avait pas de sceau officiel
et utilisait l'écusson cantonal de
l'autorité civile. La commission
d'art religieux, assistée de M. Gal-
breath, héraldiste, a conçu et exé-
cuté un projet fort intéressant, mis
au point par le peintre Bovard. On
y remarque, au sommet, la croix de
Malte, et tout autour, en exergue
l'inscription : « Eglise nationale
évangêlique réformée du canton de
Vaud». A l'intérieur, sur l'écu vau-
dois s'étale une bible ouverte et, au-
dessus, se dresse une coupe de
communion d'où partent deux sar-
ments chargés de feuilles et de
grappes. Il existe deux clichés de
ce sceau, l'un de 3,5 cm. de haut
sur 2,3 cm., de large, l'autre de 4,5
c. sur 3 cm.

— 7 mars : Le chef de la maison. Fer-
nande Gulntzburger, représentation en
lingerie, toile et autres articles, à la
Chaux-de-Fonds, est Mlle Fernande
Gulntzburger, au dit lieu.

— 8 mara : La liquidation de la société
coopérative Coopérative Concordia , de la
Chaux-de-Fonds et du Jura, à la Chaux-
de-Fonds, étant terminée, cette raison
est radiée.

— 12 mars : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Fontana Schaff-
roth et Cle, en liquidation, primeurs en
gros, à Neuchàtel, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 14 mars : Le chef de la maison
César Steiner, fabrication et vente d'ou-
tils d'horlogerie, & Bôle, est M. César
Steiner, au dit lieu.

— 12 mars : La raison Charles Haus-
mann, achat et vente de meubles, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— 14 mare : Il a été créé, sous la rai-
son sociale Montres Hema S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but la fabrica-
tion, l'achat et la vente d'horlogerie. Le
capital social est de 5000 francs, divisé
en 5 actions nominatives. M. Henri Mau-
rer , fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, a été désigné en qualité d'ad-
ministrateur unique.

— 14 mars : La société Importation de
spiritueux en gros, société anonyme, à
Neuchâtel , a réduit son capital actions
de 30,000 francs à 5000 francs.

— 14 mars : Il a été créé, sous la rai-
son sociale La Vy de l'Etraz S. A., une
société anonyme ayant son siège à Be-
vaix, et ayant pour but l'acquisition,
l'exploitation et la vente d'Immeubles. Le
capital social est de 2000 francs, divisé

en quatre actions nominatives. ITn seul
administrateur a été désigné en la per-
sonne de M. Jean Sprlng, négociant, à
Bevaix.

— 16 mars : Il a été constitué sous la
dénomination de Prue S. A., une société
anonyme dont le siège est à Neuchâtel et
ayant pour but l'acquisition, l'exploita-
tion et la réalisation d'immeubles. Le
capital social est de 5000 francs divisé en
10 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil composé de
1 à 3 membres. Un seul administrateur a
été désigné en la personne de M. Bobert
Seinet, employé de banque, à Neuchâtel.

— 18 mars : La liquidation de la so-
ciété anonyme Orée S. A., société Immo-
bilière, à Neuchâtel, étant terminée, cet-
te raison est radiée.

— 18 mars : Le chef de la maison
Charles Schluep, sellier-tapissier, garni-
tures pour autos, ameublements et ri-
deaux, à Salnt-Blalse, est M. Charlea-
Edouard-Etienne Schluep, a Salnt-Blalse.

— 20 mars : Le genre de commerce de
la maison Huguenin frères, Electrol, éta-
blissement d'électricité Industrielle, à
Hauterive, est modifié comme suit :
nickelage, chromage.

— 20 mars : La raison Adolphe Quel-
let, importation de vaisselle en galallthe,
au Landeron, est radiée ensuite de ces-
sation de commerce.

— 12 mars : La raison Fabrique Festl-
na, StUdi Fils, fabrication d'horlogerie, â
la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
du décès du titulaire. La suite -des af-
faires est reprise par la société en com-
mandite C. Wilhelm et Cle, successeurs
de Sttidl Flls, montres Festlna, consti-
tuée par MM. Charles Wilhelm et Willy
Burkhard, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. M. Charles Wilhelm est
associé Indéfiniment responsable et Willy
Burkhard, commanditaire pour une som-
me de 1500 fr.

— 15 mars : Il a été constitué sous la
raison sociale Les Trois Tilleuls S. A.,
une société anonyme dont le siège est à
la Chaux-de-Fonds et ayant pour but
l'achat, la vente et l'exploitation d'Im-
meubles. Lie capital social est de 500 fr.
divisé en 10 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil
composé de 1 à 3 memrbes. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la person-
ne de M. Edouard Lagger, Industriel, à la
Chaux-de-Fonds.

— 19 mars : La liquidation de la so-
ciété en commandite Buess, Gagnebln et
Cle, Montres Busga, fabrication d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 20 mars : Le chef de la maison Ar-
nold Dellenbach, représentations et vente
d'appareils électriques et produits divers
de technique moderne, à la Chaux-de-
Fonds, est M Arnold-Fritz Dellenbach, à
la Chaux-de-Fonds.

— 20 mars : La raison Frédy Jeanre-
naud , suce. d'Ail Jeanrenaud , fabrique
de pendants, anneaux et couronnes et
tout ce qui se rattache à cette branche,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— 21 mars : La raison Wille-Notz Fils,
successeur de Wille-Notz. denrées colonia-
les, vins et liqueurs, tabacs et cigares,
mercerie, .à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par
la société anonyme Wille-Notz.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Pour guérir
l'eczéma

utilisez
,,1'ERENiX"

Produit avec lequel
des guérisons surprenantes ont été obtenues
ADRESSEZ-VOUS à

Laboratoire „ERA"
(PHARMACIE COOPÉRATIVE)

LA CHAUX-DE-FONDS — Commerce 96

Représentation exclusive
d'ERENIX pour la Suisse

Toutes les pharmacies peuvent fournir
ce médicament

— Quel bel accordéon... tu l'as page cher ?
— Moins cher que toi, ballo. J' ai un prof qui

n'est pas une nouille et puis on ne nous enfile
pas une renifle « Mod e in Germang », mais du
suisse, du costaud , du balh, quoi du suisse ; va
reluquer les vitrines de vieilles à l'ancien maga-
sin Sans Rival, entre chez Gerster et la Ménagère,
vioules suisses de chez Pingeon , tu sais de la
fabrigu e Hercule de Corcelles. Qu'est-ce qu'il g a
comme beaux trucs et pi , demande-leur le cata-
logue , ils te l'envoient du coup et à l'œil.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : La vallée de la mort
Caméo : Le héros des dames.
Chez Bernard : Esquimaux.
Apollo : Le bossu.
Palace : Angèle.

La mode vient d'inventer une
teinte nouvelle : « souffle d'élé-
phant». Tout le monde sait crue les
couturiers, les teinturiers et les j o-
lies femmes ne sauraient se conten-
ter de l'échelle des couleurs compri-
ses entre l'infra-rouge et l'ultra-vio-
let. De savantes recherches ont été
faites, et l'on a ainsi découvert un
gris-brun qu'on a appelé « souffle
d'éléphant ». En outre, quelques au-
ters teintes ont été baptisées de
noms pittoresques, ainsi un blanc
jaunâtre qui s'appelle « pâleur de
blé », ou bien un « blanc troublé »,
ou un « vert de lac pâle », « brun de
prune » ou « gris de mousse ».

Et lorsqu'une belle dame décide-
ra de se vêtir de « souffle d'élé-
phant », il faudra qu'elle prenne
bien garde que le « blanc troublé »
de son chapeau s'accorde avec le
« brun de prune » de sa blouse. La
mode est une chose bien compli-
quée et nos dames doivemt être
tourmentées de nombreux soucis.

La mode anglaise
invente

une couleur nouvelle :
« souff le d 'éléphant »

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 17

h. 15, Prévisions météorologiques. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 18 h.. Lectures litté-
raires par Mlle Daulte. 18 h. 20, Musique
légère par l'O. B. L. 19 h. 05, Chronique
touristique et sportive. 19 h. 20, Chant
par Mme Rumbell-Trokay. 19 h. 40, Les
sentiments d'Infériorité, causerie par le
Dr de Saussure. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Récital de violon par
M. A. de Ribaupierre. 20 h. 45, Soirée de
chansons par M. Bersln et sa troupe. 21
h. 15, Informations. 22 h. 15, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert. 9 h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 11
h. 80 (Lyon-Lille), Disques. Musique va-
riée. 14 h. (Paris-Lyon), Concert d'or-
chestre. Disques. 22 h. 15 (Lyon la Doua),
Soirée littéraire.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
15 h. 30, Pour Madame. 16 h„ Concert des
écoles secondaires de Btlrgli et de Talhof.
17 h. 40, Concert de musique suisse par
l'O. R. S. A. 18 h., Disques. 18 h. 30, Re-
portage. 19 h. 20, Disques. 19 h. 25, Con-
férence économique par M. Vieil. 19 h. 65,
Musique populaire. 20 h. 40, Concert par
l'O. R. S. A. 20 h. 50, Concert par le
Trio vocal de Berne. 21 h. 10, Soirée so-
leurolse.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Prlbourg-en-
Brisgau). Heure alsacienne. Causerie. 11
h. 30 (Vienne). Pour Madame. 13 h. 25
(Vienne), Concert d'orchestre. Disques. 22
h. 15 (Francfort), Les sports. Musique de
chambre. Causerie. Musique. 24 h. (Stutt-
gart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster. 19
h. 15, Pour Madame. 19 h. 30, Soli de
petite flûte. 20 h., Soirée organisée par
les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) : 12 h. (Vienne), Concert
d'orchestre. 13 h. 10 (Stuttgart), Une
heure d'opéras italiens. 15 h. 15 (Vienne),
Pour Madame et pour la Jeunesse. 16 h.
(Cologne), Musique variée et musique de
danse. Compositions pour violon et piano.
18 h. (Lyon la Doua), Récital de M. E.
Commette, organiste, avec le concours ae
M. Bourgeois, basse. 19 h. (Kaiserslau-
tern). Concert varié. 19 h. 25 (Vienne),
« L'Enlèvement au Sérail », opéra-comique,
de Mozart. 22 h. 10 (Vienne), Musique de
danse. Informations.

RADIO-PARIS : 13 h. 15, Musique sym-
phonique. 19 h., Pour Madame. 19 h. 30,
Causerie agricole 19 h. 50, Chronique mu-
sicale. 20 h., Causerie coloniale. 20 h. 35,
Lectures poétiques. 21 h., Comédie. 23 h.
30, Musique de danse.

PRAGUE : 15 h. 55, Musique de cham-
bre.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 16 h., Concert par le Quatuor
Poltronleri.

VIENNE : 19 h. 25, « L'Enlèvement au
Sérail », comédie musicale de Mozart.

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

KONIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 55,
Concert par l'Orchestre philharmonique
de Berlin.

STUTTGART : 20 h. 55, Concert sym-
phonique. . . .MUNICH : 20 h. 65, « Episode de la vie
d'un artiste », symphonie fantastique de
Berlioz.

FRANCFORT : 20 h. 55, Oeuvres de
Bernhard Scholz.

BRUXELLES (ém. française) : 21 h.,
Festival Massenet.

HILVERSUM : 21 h. 10, Concert par le
Quatuor Haydn.

POSTE PARISIEN : 21 h. 30, Théâtre.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, Soirée litté-

raire.
STRASBOURG : 21 h. 30, Deuxième

Symphonie, de Saint-Saëns.
RADIO-ALGER : 21 h. 30, Concert sym-

phonique.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS I

21 h. 45, Musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 22 h. 16, < Le OaW ».

opéra bouffe de Thomas.
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O U V E R T U R E
du Restaurant de
la Maison rouge

A THIELLE, 1er AVRIL
Se recommande : Famille HUGUENIN

Aux élèves
des Ecoles de Neuchâtel
A l'occasion de la Vente de la Patinoire
Séances démonstratives
v e n d r e d i  29 m a r s
à16 h . 3 0et -1 7 h. 30

Prix unique: SO c.

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

Les mystères du froid Curiosités de la nature
La lumière chantante - Poissons exotiques

Alligators vivants
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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 p oissons exotiques
et rendre visite aux alligators



Le Conseil national
contre l'initiative

de crise

Luttes parlementaires

(Suite de la première page)

M. Wick, conservateur-catholique
de Lucerne, replaça la cpiestion sur
le terrain des principes et se décla-
ra hostile à l'initiative parce qu'elle
ouvre la porte à toutes les expérien-
ces socialistes. Mais M. Wick recon-
naît que l'intention de venir en ai-
dé aux victimes de la crise est ex-
cellente et qu'il faudra bien la re-
prendre en la réalisant par des me-
sures raisonnables.

C'est après cette intervention que
se place le vote de clôture dont .j' ai
parlé plus haut. Il ne restait donc
plus qu'à entendre les trois rap-
porteurs et M. Schulthess présenter
leurs considérations finales.

Dernière controverse
Les rapporteur s de la majorité,

MM. Abt et Berthoud , constatèrent
que ce long débat n'avait fourni au-
cun argument décisif contre les pro-
positions du Conseil fédéral.

M. Abt emboucha une trompet-
te qui lui est familière, surtout
quand il s'agit d'en découdre avec
les socialistes, je veux dire celle de
'l'ironie. M. Abt défendit les ban-
ques du reproche d'avoir dissipé ,
par des placements inconsidérés,
une part de la fortune nationale. Il
fut un temps où l'exportation des
capitaux procura de très sérieux bé-
néfices au pays tout entier et con-
tribua largement à la prospérité
commune. Personne alors ne son-
geait à critiquer cette politique. Mais
aujourd'hui qu'on subit le contre-
coup de la situation internationale,
on fait des banquiers les boucs
émissaires. M. Abt aj oute, à l'adres-
se du président du groupe socialis-
te : « Ah ! si M. Reinhard était né
banquier, lui qui sait tout, qui com-
prend tout, qui peut tout, combien
d'infortunes ne nous auraient-elles
pas été épargnées ? » Et, dans le mê-
me ordre d'idée, M. Abt estime qu'on
a tort de reprocher constamment à
la Confédération d'être intervenue
en faveur de banques en difficultés.
Elle l'a fait non pour sauvegarder
les intérêts des actionnaires, qui ont
perdu leur argent dans l'aventure,
mais pour permettr.e aux petits dé-
posants de retrouver leurs épar-
gnes.

Le président de la commission dé-
nonce une fois de plus le caractère
socialiste de l'initiative qui, à son
avis, est prouvé malgré toutes les
déclarations des bourgeois mar-
chant d'accord avec l'extrême-gau-
che. Et c'est l'occasion pour Jl. Abt
de traiter d'« embryon parlementai-
re » M. Schmid-Ammann, le nouveau
député agrarien de Schaffhouse, en-
tré avant-hier au Conseil national et
qui y a déjà fait un discours.

Ce ton-là ne convient guère à tout
le monde. M. Bratschi ne manque
pas de le relever cn disant qu'il est
plus facile de se livrer à des fantai-
sies oratoires que de répondre par
des arguments pertinents aux parti-
sans de l'initiative. Au surplus, M.
Bratschi reste convaincu que les
voies tracées par le « Front du tra-
vail » sont les voies salutaires, tan-
dis que la politique de déflation ou
d'adaptation ne fera qu'aggraver la
crise et augmenter le mécontente-
ment et la misère des niasses.
Enrorn une fois M. Sclmltliess

C est a M. Schulthess qu'il est ré-
servé de prendre le dernier la pa-
role. Le chef de l'économie publi-
que ne peut s'empêcher de consta-
ter que sL la situation est pénible
en Suisse, elle est cependant meil-
leure encore que dans bien d'autres
pays. Et les fonctionnaires les tout
premiers ne peuvent pas se plaindre
des conditions d'existence qui leur
sont faites.

Puis M. Schulthess tient à rétablir
Je sens de son discours d'Aarau, si
souvent détourné par les adversaires
âe sa politique. Jamais il n'a songé
à une réduction massive et générale
de 20 % sur les prix et les salaires.
Il a simplement déclaré que si cer-
taines industries devaient, pour lut-
ter contre la concurrence, réduire
leurs frais de production de 20 %,
pareille adaptation ne pourrait s'o-
uérer que très lentement.

D'ailleurs , l'adaptation se fera,
malgré toutes les mesures de crise
et quels que soient les hommes au
pouvoir. C'est une loi naturelle con-
tre laquelle ni les discours ni les
décrets ne prévalent. « Je savais,
lorsque j'ai fait le discours d'Aarau,
ajoute M. Schulthess, que je n'a-
vais pas la majo rité du peuple der-
rière moi. J'ai parlé tou t de même,
parce que j'avais le devoir d'aver-
tir le pays quand il en était temps
encore. Au moment de quitter le
gouvernement , je ne regrette rien ,
je ne retire rien , parce que j'aii dit
la vérité. Les événements le prou-
veront. »

M. Schulthess montre enfin que le
capital , auquel on s'en prend sans
cesse, paye un lourd tribu t à la cri-
se, sous forme d'impôts de toute
sorte. Si l'on veut que l'Eta t ait sa
part de la fortune privée, il ne faut
pas commencer par la détruire. On
r.e peut partager que ce qui existe
encore.

Pour terminer, M. Schulthess ex-
horte une dernière fois les députés
ct , par eux , le peuple, à préférer les
réalités si dures soient-elles aux
promesses dangereuses et aux illu-
sions.

Dans quelques semaines, le peuple
donnera sa réponse.

En at tendant , par 108 voix contre
54, le Conseil national se prononce
contre l 'initiative et décide de ne
pas lui opposer de contre-projet.

G. P.

La Belgique entreprend
une vaste expérience

d'économie dirigée

L'ÈRE DE LA DÉVALUATION

BRUXELLES, 29 (Havas). — Les
membres du gouvernement se sont
réunis en conseil de 17 h. à 20 h. 30.
La déclaration ministérielle a été
rédigée. Le conseil a entendu un ex-
posé du premier ministre sur les
grandes lignes du discours qu'il pro-
noncera devant le Parlement. Plu-
sieurs projets seront déposés ven-
dredi sur le bureau de la Chambre.
L'objet de ces projets n'a pas été
rendu public.

Le contenu des projets
BRUXELLES, 29 (Havas). — Se-

lon certains bruits, le premier mi-
nistre voudrait dévaluer le franc
dans une certaine proportion en
fixant une parité nouvelle à la li-
vre sterling et se servir d'une partie
du bénéfice réalisé par . la réévalua-
tion dc l'encaisse-or de l'institut
d'émission pour créer un o f f i c e  na-
tional de crédit contrôlé par la ban-
que nationale.

Un programme de travaux publics
serait réalisé. On établirait égale-
ment un contrôle u£s banques par
la banque nationale, en garantissant
les dépôts existants, puis des mesu-
res seraient prises pour abaisser cer-
tains droits de douane, enfin , de ré-
duire la hausse du coût de la vie
et faire un e f f o r t  pour développer
le marché intérieur.

La durée de la journée de travail
serait réduite et la semaine de qua-
rante heures serait instituée.

Le premier ministre demanderait
la convocation d'une conférence in-
ternationale de stabilisation moné-
taire et reprendrait les relations di-
plomatiques avec l'U. R. S. S. La
Chambre serait envogée en vacan-
ces pendant un an.

M . van Zeeland fera sa déclaration
vendredi matin, puis reprendra la
parole pour expliquer ses projets.

Les bourses sont fermées
pour trois jours

pour empêcher la spéculation
sur le franc

BRUXELLES, 28 (Havas). — Le
« Moniteur » publie un arrêté royal
ordonnant la fermeture des bourses
de fonds publics et changes, le jeu-
di 28 mars, le vendredi 29 et le sa-
medi 30 mars 1935. Les changes
étrangers ne seront pas cotés ces
mêmes jours.

Le gouvernement a décidé de
prendre oes mesures pour empêcher
la spéculation de continuer à se don-
ner libre carrière, en attendant la
réunion de vendredi de la Cham-
bre.

A l'énomcô de cette nouvelle, une
foule assez importante entoura la
Bourse de Bruxelles, mais le public
ne manifestait pas de nervosité. Il
se rendait compte, en effet, qu 'il
étaiit nécessaire, au moment où M.
van Zeeland va annonce r devant les
Chambres des mesures décisives sur

le franc, que le leu de la spécula-
tion soit arrêté.

On craignait, en effet , que l'in-
quiétude du public, qui s'était révé-
lée par le boom des achats de va-
leurs depuis l'institution du contrôle
des changes, nuise à la teneur des
rentes et ne prenne une ampleur,
excessive, hors de proportion avec
la dévaluation que tout le monde at-
tend, pour être suivie en sens con-
traire.

Cette mesure était d'autant plus
nécessaire que, pour la première
fois, les journaux belges qui, jusqu'à
présent n'avaient parlé de la déva-
luation qu'à mots couverts, en dis- ,
cutent librement. ff

La chute du belga - 't
Perturbation sur le marché

des changes
LONDRES, 29 (Havas). — La fer-

meture des bourses belges a jet é la
perturbation dans le marché des
changes. De plus, les banques fran-
çaises étant normalement fermées
l'après-midi de jeudi à l'occasion de
la mi-Carême, l'activité du marché
fut relativement restreinte. Le belga
s'est brusquement alourdi pour se
ressaisir ensuite.

Des fluctuations reflètent la ner-
vosité de la place devant l'inconnue
que représente la décision qui sera
prise incessamment par le gouverne-
ment belge sur l'avenir de sa devise.
La lourdeur du belga a impression-
né défavorablement la tenue du franc,

te taux de dévaluation :
25 à 30 pour cent

BRUXELLES, 29. — Selon certai-
nes informations, le taux de déva-
luation du franc belge que voudrait
appliquer le premier ministre serait
de 25 à 30 pour cent.

Un film... un vrai !
Il faut avoir lu les récits des explora-

tions au pôle Nord pour se rendre compte
des difficultés et des périls d'une telle en-
treprise.

Vous tous qui auriez désiré entrepren-
dre une expédition dans la région du
soleil de minuit , vous pouvez cependant
le faire aujourd'hui sans danger, sans
fatigue, confortablement assis dans un
fauteuil du cinéma chez Bernard qui
passe triomphalement « Esquimaux ».

Là, en même temps que la splendeur
des contrées boréales , vous découvrirez
une des peuplades qui y luttent âpre-
ment pour la vie.

.Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prli faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu 4 «/o 1931 92.—

Banque national. -.- » •<*]¦» 93.50
Crédit Suisse. 452.— o C. Neo. 3 V» 180b 90.- d
Crédit Foncier M 515.— * » 4 °/» 1B99 — .—
Soc. de Banque S 355.— d » » *V«193 i 1°°'— °
l» Neuchâtelois i 395.— d » » *°/»193l »{•— °
Câb. el. Cortaillod3250. — d » »r 3*"]53' S* ~Ed. Dubied S C" 180.- O -•"**.+ » 31 74.- o
Ciment Portland —.— Woli 3»A IMB 95.— o
Iran. Neuch. orl 600.- * **«« BS— o

D » nrlv 500 — d » * " 1930 79 — °
NeuclK-Chai, -- •» **»• gC *
lm. Sandoz Trav. — m***** MJSO *
Salle d. Concerfi 250.— d Créd.Fonc N.6»/. 103.— a
Klsua. . 240.— d E' Dubied n </.°/i 99.— d
Etant Perrencud. 400.- O Clm. P. 1928 5°/. 100.- d

„„.„..„¦,.„. Tramw. 4 »'o 1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 Vt 1931 96.— d

E «eu. 3 "/* 1DD2 94.— d EI.Per. 193D 4Vi — .—
» 4«/.190? 93.— ISuch. 5 "/• 1913 98.50 d

| » 4 «/t 1930 87.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 mars
ACTIONS OBLIGATIONS

!anq. Nat Sulssl —.— 4V« °/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 451.— 3 % Rente suisse —¦—
Soc. de Banque S H54.— 3»/« Dillére . . 84.75
6én. él. Genève B 378.50 3 V» Ch. féd. A. K. 90.45
Franco-Suls. éloc 416.60 4 0/» Féd. 1930 *—¦*—

» • priv -.— Chem. FCO-SU ISSB 465.—
Motur Columbus 218.50 3°/o Jougne-Ecle 415.— o
llal.-Argenl. élec 109.— 3V» »/oJura Sim. 85-50
Royal Dutch 298.— 3 »/o Gen. a lots 117.—
indus, genev. ga/ 655.— 4 "1* Genev. 1899 400.—
liaz Marseille 327.50 m 3 */, Frib. 1993 430.—
Eaux lyon. capli 450.— 7 °/o Belge. 860.— o
Mines Bor. ordin 555.— 4»/» Lausanne. , 497 50 m
lotis charbonna 165.— 50/0 Bolivia Ray. 128.50 m
rrifall . . . .  6.90 m Danube Save 36 90
Nestlé . . .  841.50 5% Ch. Franc. 34 997.—
Caoutchouc S.lin. 17.50 7 °/o Ch. I Maroc 1062.—
Hlumet, suéd. I 10.75 8 °/o Par-Orléans —¦—

6 °/o Argent céd. —r—
Cr. I. d'En. 1903 —•—
Hispano bons 6 °;o 194-—
4 '/i Totls c. hon —.—

Trois changes en baisse : Dollar 3.09
3/8 (_ 1/8), Amsterdam 208T&0 (— 2 V i ) ,
Buenos-Aires 78.25 (— 25) ; 6 en hausse
et 5 inchangés. Le belga reste à 65. Li-
vre sterling 14.85 (+ 5 c), Milan 25.57 V.
(+ 8 % ) ,  Stockholm 76.60 (+ 30 c), Os-
lo 74.55 (+ 15 c), Copenhague 66.25 (+
25). En bourse, les obligations continuent
à baisser fortement. Actions : 22 en haus-
se, dont 6 ou 7 en progrès sensible, 17 en
baisse, 10 sana changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 37 mars 38 mars

Banq Commerciale Baie 95 107
Un. de Banques Suisses . 191 192
Société de Banque Suisse 358 358
Jrédlt Suisse 452 452
Banque Fédérale S. A. .. 150 150
S. A Leu & Co 148 155
Banq pour ente élect. .. 500 500
Crédit Foncier Suisse ... 210 207
Motor Columbus 223 220
Sté Suisse lndust Elect. 565 568
Franco-Suisse Elect. ord. 417 413
L. G chemische Dntern 495 d 500
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29 28}^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1655 1650
Bally S A 805 800
Brown Boveri & Co S. A. 50 o 45
Usines da la Lonza .... 70 69
Nestlé 839 838
Entreprises Sulzer 245 d 255 d
Sté Industrie Chlm. BOle 4125 4000
Sté ind Schappe Bâle .. 685 570
Chimiques 8and02 Bâle . 5775 5875
Ed Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S A.. Locle 240 d 240 d
Sté Suisse Ciment Portl. 645 650
Câbles Cortaillod 3400 o 3325 o
Câblerles Cossonay 1560 d 1560 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 45 d —.—
A . E. G 1-i'A 11%
Licht &¦ Kraft 140 d 140
Gesfurel 49 d 48
Hispano Amerlcana Elec. 860 840
Italo-Argentlna Electric. 111 109
Sidro priorité 44 42 d
Sevillana de Electrlcidad 187 165
Allumettes Suédoises B . 10% 11
Separator i2'Z 42
Royal Dutch 292 299
Amer Europ Secur. ord. 9 9

Création d une société de navigation
Zeppelin

Une nouvelle société pour la construc-
tion de dirigeables Zeppelin vient d'être
créée à Berlin, sous la présidence du
général Gœring, ministre de l'air. Le
capital de cette société est de 9,550,000
Rm., dont 5,700,000 souscrits par la So-
ciété de construction Zeppelin et le solde
par la Lufthansa. Le but de cette nou-
velle société sera la construction de di-
rigeables Zeppelin et l'organisation du
transport par la voie des airs.

Union continentale
d'électricité S. A., Baie

Le produit de l'exercice 1934 s'élève à
2,814,051 francs. Déduction faite des in-
térêts débiteurs, des frais généraux, im-
pôts, amortissements et réserves, ensem-
ble 1,945,609 fr. 76, le bénéfice ressort à
868,441 fr. 24. En tenant compte du re-
port de l'exercice 1933 de 346,382 fr. 49,
le solde bénéficiaire au 31 décembre 1934
s'élève à 1,214,823 fr. 73.

Les notables divergences
qui sont apparues

au cours des entretiens de Berlin
LONDRES, 28 (Havas). — Les di-

vergences considérables qui sépa-
rent les points de vue anglais et al-
lemand ont été soulignées jeudi
après-midi dans une déclaration fai-
te par sir John Simon à la Cham-
bre des Communes.

— Je peux dire, s'est-il écrié,
qu'au cours des conversations de
deux jours avec M. Hitler , tous les
sujet s traités dans le communique
de Londres du 3 février ont été disr
cutés. Ces conversations ont révélé
de considérables divergences de
vues entre les deux gouvernements,
mais le résultat de la réunion a été
incontestablement appréciable dans
ce sens que les deux parties ont pu,
sans équivoque, comprendre leurs
points de vue mutuels, ce qui est in-
dispensable à tout progrès nou-
veau.

— Qui , alors, demande M. Maxton,
travailliste indépendant, va partici-
per à la réunion de Stresa ?

— La réunion de Stresa , a répon-
du nettement sir John Simon, ne
groupera que les trois puissances.
Je ne pense pas qu'il soit ' possible
soit pour moi, soit pour quiconque,
de formuler des hypothèses quant à
ce qui se passera après cette con-
férence.
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Va. lilm sensationnel
LE HÉROS DES DAMES

ce soir au CAMÉO

Weseniann avait tenté
l'enlèvement d'émigrés
à Bruxelles également

DE PLUS EN PLUS FORT

BALE, 28. — L'activité de Wese-
mann, comme agent cherchant à at-
tirer dans ses filets certains émi-
grés, au Danemark, a eu comme
conséquence le dépôt par des émi-
grés allemands d'une plainte pénale
à la police d'Etat danoise. Wese-
mann , selon cette plainte, est accu-
sé de vols de documents et de l'en-
lèvement d'un émigré allemand.

On annonce, par ailleurs, qu'en
quittant le Danemark, Wesemann
choisit la Belgique comme nouveau
champ d'activité. Avant de quitter
le Danemark, il avait avisé un émi-
gré allemand fixé à Bruxelles qu 'il
lui rendrait visite dans la capitale
belge. Le 8 février, Wesemann, ar-
rivé dans cette ville, pria le person-
nage en question d'èxcursionner enl sa compagnie dans les champs de
bataille de l'Yser et on a tout lieu
de croire que Wesemann avait en
vue une tentative d'enlèvement dont
devait être victime son compagnon.
Jacob fut-il victime d'un acte

de vengeance ?
On précise d'autre part, de Paris,

que Wesemann perpétra déjà en dé-
cembre dernier un coup semblable
contre Jacob. Il y fut aidé ' à l'épo-
que par le nommé Schulz, meurtrier
de la Sainte-Vehme qui le vit à
Ascona.

Ce personnage en voulait a mort
à Jacob car celui-ci, par ses révé-
lations -f ns la « Welt Biihne », dé-
clancha . ouverture d'une instruction
contre Schulz qui se termina par la
condamnation à mort de ce dernier.
Mais avant la prise de pouvoir par
Hitler, Schulz fut remis en liberté.

Schulz semble avoir ourdi un plan
de vengeance contre Jacob à Zurich.

Des déclarations de
Mme Jacob

Enfin, dans des déclarations fai-
tes à divers journalistes, Mme Jacob
a affirmé qu'elle ferait tout ce qui
est en son pouvoir pour obtenir la
mise en liberté de son époux. Celui-
ci étai t si prudent que jamais il ne
serait monté en compagnie d'étran-
gers dans une automobile. Sa cir-
conspection était poussée à un tel
degré qn''û ne voulait jam ais circu-
ler sur le bord d'un trottoir. De l'a-
vis de Mme Jacob, son mari a dû
être soumis aux effets d'un narcoti-
que avant d'être emmené en Alle-
magne.

En outre , si Jacob a consenti à se
rencontrer avec ses ravisseurs, c'est
que les agents de la police secrète
d'Etat (Gestapo) lui ont donné d'au-
thentiques renseignements, certains
qu'ils étaient que Berthold ne pour-
rait plus en faire état , puisqu'il al-
lait être enlevé. En terminant ses
déclarations, Mme Jacob a rappelé
que libre passage avait été promis
à son époux lors du procès Buller-
jah n, par le gouvernement du Reich,
mais qu'il n 'accepta pas cette offre
et resta à l'étranger, étant certain
de ce qui l'atendait en Allemagne.

Les intentions
de Me de Moro-Giafferi

BALE, 29. — On mande de Paris
à la « National Zeitung » que Me de
Moro-Giafferi , l'avocat de Mme Ja-
cob, est d'avis qu'il sera possible de
soumettre le cas Jacob à la Cour
d'arbitrage de la Haye et il n'existe
aucun doute sur la compétence de
cette juridiction.

L'Allemagne est encore membre
de cette cour. Il s'agit en l'occur-
rence d'un cas prévu aux statuts de
la cour et dans lequel le droit de
souveraineté de la Suisse est en jeu.

La police aurait découvert
le siège de la Gestapo

en France
PARIS, 29 (T. P.). — La police

fraçaise recherche cn France le siè-
ge de la Gestapo. Le « Petit Pari-
sien » se dit en mesure de pouvoir
affirmer que le siège ne serait pas
à Paris, mais dans une petit e loca-
lité de province où le centre secret
de la redoutable association groupe-
rait son état-major sous l'apparence
d'une colonie juive allemande d'une
soixantaine de membres. Wesemann
et quelques-uns des chefs à Berlin
de la Gestapo s'y seraient rendus
entre le 24 février et le 8 mars.
Un projet de loi bâlois contre

les agents provocateurs
BALE, 28. — Comme on l'a pré-

cédemment annoncé, le gouverne-
ment de Bâle-Ville a élaboré un pro-
jet de loi qui tend à réprimer l'ac-
tivité des agents provocateurs sur le
territoire cantonal. Ce projet con-
siste en un arrêté urgent destiné à
compléter la loi pénale. Il sera exa-
miné par le Grand Conseil. Il s'agit
de deux dispositions qui, dans leurs
grandes lignes, sont identiques à
l'article 8 de la loi fédérale sur la
protection de l'ordre public, du 13
octobre 1933, loi qui fut repoussée
en votation populaire.

Lord Rothermere â Bâle
PARIS, 29 (T. P.). — La « Natio-

nal Zeitung » déclare que lord Ro-
thermere, propriétaire de plusieurs
grands quotidiens britanniques, est
en personne à Bâle pour suivre
l'affaire Jacob, croit-on.

Dernière minute

COURS DES CHANGES
du 28 mars 1935, il 17 licures

Demande Offre

Paris 20.32 20.42
Londres 14.80 14.90
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 61.— 66.—
Milan 25.50 25.70
Berlin 123.75 124.25.
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.65 209.05
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.— 77.—
Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréal 3.03 3.10

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

AU PALACE : 8 h. 15

A n g è l e
Vu l'importance du spectacle,
le programme commencera à
8 h. 15 par les ACTUALITÉS.
3W~ Le film ANGÈLE passe dès
8 h. 30. 

On craint à Baie
un conp de théâtre
BALE, 29 (T. P.). — Dc sévè-

res mesures de précautions
ont été prises aussi bien à,
l'intérieur qu'à l'extérieur du
Loliuhor, où est incarcéré
Wesemann. Le poste de garde
de la prison a reçu de sévè-
res consignes et des détectives
font des rondes dans les envi-
rons. On craindrait un coup
de force des espions natio-
naux-socialistes.

Il est certain, en effet, que
Wesemann compte à Bâle de
nombreux complices. Manz,
entre autres, un des auteurs
du rapt, est bien connu dans
les milieux de la colonie na-
tionale - socialiste. L'inculpé
avait beaucoup d'amis et l'on
murmure le nom . d'un em-
ployé qui serait sérieusement
compromis dans l'affaire. Un
coup de tbéâtre n'est donc
pas impossible.

Vers une crise ministérielle
en Ëspape

MADRID, 29 (Havas). — Tout
laisse supposer que la crise minis-
térielle s'ouvrira vendredi. Les au-
torités ont pris des précautions. La
police a été renforcée et les soldats
sont consignés dans les casernes.

Démission
du cabinet polonais

Le cabinet polonais a démission-
né. Le colonel Slawek, chargé de
former le nouveau ministère, a sou-
mis au président de la république
une liste de noms ne comportant
aucune modification par rapport au
précédent cabinet. Ainsi, sauf le
président du conseil, le personnel
gouvernemental reste le même.

Un sauf mortel
de 200 mètres en ski

Dans les Alpes glaronnaises

GLARIS, 28. — La ooHonne de se-
cours partie mercredi , pour la qua-
trième fois , à la recherche du skieur
zuricois Wilhlem Scherrer, empoyé
de banque, a retrouvé son corps, af-
freusement mutilé, au pied de la
Laubenwand, dans un endroit diffi-
cilement accessible.

Il est vraisemblable que Scherrer,
descendant en ski en droite ligne , a
fait un bond dans le vide d'au moins
200 mètres. Scherrer, qui était âgé
de 34 ans, laisse une femme et un
garçonnet de 3 ans. Son corps sera
transporté à Zurich.

Encore une victime
de la montagne

INTERLAKEN, 28. — Le corps du
chef-sommelier Walther von All-
men, de Gimmeihvald, a été retrouvé
au pied des rochers du « Harder-
mandii », sur le Harder, aujourd'hui.
Von Allmen avait disparu depuis sa-
medi dernier.
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Triple élection
à l'Académie française
PARIS, 28 (Havas). — L'Acadé-

mie française a procédé jeudi après*
midi à une triple élection. M. Belles-
s>ort a été élu au fauteuil de l'abbé
Breanond, M. Claude Farrère a été
élu au fauteuil de M. Barthou et M.
J. Baimville a été élu au fauteuil d«|
M. Poincarré .

M. Clau'de FARRÈRE

Au Conseil des Etais
L'aide à l'hôtellerie

BERNE, 28. — L'examen des ar-
rêtés développant l'aide à l'hôtelle-
rie reprend par un débat sur les
chalets construits par des particu-
liers pour être loués. M. Baumann,
conseiller fédéral, s'étant déclaré
d'accord d'examiner une limitation
à cet égard, M. Evequoz (Valais, ca-
tholique conservateur), combat cette
suggestion.

Au cours de la discussion du pre-
mier de ces deux arrêtés qui accor-
de à l'hôtellerie une nouvelle sub-
vention de six millions et maintenant
la défense de construire et d'agran-
dis des hôtels, M. Mercier (Glaris,
rad.), propose de supprimer l'article
autorisant le Conseil fédéral à ac-
corder force obligatoire à la régle-
mentation du pourboire.

La proposition est rejetée par 17
voix contre 10. L'arrêté est ensuite
déclaré urgent et voté sans opposi-
tion par 21 voix. On passe au second
arrêté concernant les mesures juri-
diques en faveur de l'hôtellerie, ar-
rêté qui fut également adopté en
séance de relevée.

Les sports
CYCLISME

La course Paris-Nice
L'étape

Saint-Etienne-Avignon
La troisième étape Saint-Etienne-

Avignon, 215 km., a été un peu
moins mouvementée que les deux
premières. L'allure, toutefois, est
restée très rapide. A la sortie de
Saint-Etienne, les coureurs avaient
à gravir le col de la République,
long de 12 km. Le grimpeur Barrai
a réussi à s'échapper et au sommet,
il avait 1' 44 d'avance. Mais, dans la
descente, le peloton s'est reformé.
Plus tard, des tentatives de fuite de
Berty et de Verwaecke ont été ré-
primées assez rapidement. Cepen-
dant , vers la fin de la course, l'Ita-
lien Puppo a réussi à s'enfuir et à
gagner l'étape nettement détaché.

Le Suisse Alfred Bula ne s'est pas
présenté au départ . Quant à Léo
Amberg, il s'est bien comporté, se
tenant presque toujours dans les
groupes de tète ; il a terminé en
13me position en compagnie d'hom-
mes comme Vietto , Speicher , etc.
Les autres Suisses, par contre, ont
été fortement retardés.

Classement de retape
1. Puppo 5 h. 20' 6" ; 2. Butta-

foochi 5 h. 22' 35" ; 3. Ladron ; 4.
Verwaecke ; 5. Romain Maes ; 6.
Krauss ; 7. Berty ; 8. Fontenay ; 9.
Lowie, tous même temps ; 10. Le
Grevés 5 h. 24' 10" ; 11. Bertù n ; 12.
Vietto ; 13. Léo Amberg ; 14. Re-
naud ; 15. Marcaillou ; 16. ex aequo:
Gabard , Digneff , Speicher , Pierre
Magne , Gianell o, Lcsucur , Roux , Le-
vel, Bianchi , Maréchal , Fayolle et
Granier, tous même temps.

Classement général
Vietto est en tête avec 20 h. 22'

G" ; 2. Digneff 20 h. 24' 58" ; 3. Le-
sueur 20 h. 25' 6" ; 4. Barrai 20 h.
26' 28" ; 5. Le Grevés 20 h. 26' 45";
6. Level 20 h. 27'17" ; 45. Amberg
21 h. 12' 40" ; 54. Heimann 21 h.
33' 48" 64. Hofer 22 h. 24' 48".

Classement individuel des Suisses
à la troisième étape : Heimann,
56me , 5 h. 41' 58" ; Hofer loin.

Benoit Faure, victime d'une chu-
te, a abandonné , ainsi oue Maiiclair.

HOCKEY SUR GLACE
Les Suisses à Paris

Mercredi soir, à Paris , les Suisses
ont rencontré une sélection pari-
sienne dans laquelle opéraient quel-
ques Canadiens. Après une partie
assez dure, spécialement au cours
du deuxième tiers temps , le H. C
Davos a été battu par 6 à 0 (2-0;
2-0: 2-0) .

\oJ_At -____f_ ' *?z!¥&iâSi£ ISIZ L̂HBrevets d invention
Licences pour tous pays. — lime année

Recherches industrielles S
Dr Uf CPUMin Neuchàtel. Tél. 14.19

lfi dWlI iniU Faut,, de l'Hôpital 16

Le conflit italo-abyssin. —
Le roi d'Italie a nommé le général
de Bono en qualité de commandant
en chef de toutes les troupes d'Afri-
que, et le général Cabra en qualité
de chef d'état-major.

Un cyclone sur l'Australie.
— Un cyclone d'une extraordinaire
violence sévit actuellement sur la
côte nord-ouest de l'Australie, et on
est sans nouvelles de vingt bateaux
perliers du port de Broome.

M. Venizelos condamné à
mort ?. — A l'envoyé spécial de
« L'Intransigeant », M. Tsaldaris, pré-
sident du conseil hellénique, a décla-
ré que M. Venizelos a été condamna
à mort par contumace.

Nouvelles brèves

Dernières dép êches de la nuit et du matin



Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Téléphone 3.85

Nos petits pâtés froids
à la viande et nos

ramequins
sont très appréciés
Service à domicile

Magasin de volailles
Té.éphone 4092 LEHNHERR M°UHnS *

Mesdames, beau choix en

Cabris - Poules - Poulets
Pigeons - Lapins

Banc au marché Se recommande
MB——— — M̂
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A GENÈVE SEUL, 40.000 ENTRÉES SOIT •̂ P̂ 
SAMEDI ET JEUDI MATINÉE A 3 HEURES f J
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

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

Vous» y trouverez :
CHEMISES spor t, et à
2 cols, notre spécialité.

CHEMISES travail
depuis 2.75

CHAPEAUX - BÉRETS
CASQUETTES

CRAVATES derniers
modèles !

CHAUSSETTES très
grand choix

CEINTURES tous
les genres

flu Bon jjjjjj
St-Honoré 8

NEUCHATEL
Maison d'ancienne ré-
putation, fondée il y a
plus de 40 ans, gui
vous offre toutes les
garanties nécessaires.
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Représentant: LŒRSCH & SCHNEEBERGER
RUE DU SEYON 12

C. 
pardessus et man-
teaux de pluie. —
Messieurs, noua en-
voyons nos derniers
modèles franco et
discrètement à choix.
Facilités de paiement.

Découpez le pré-
sent bon, qui
donne droit &
J o l i e  p r i m e
pour toute com-
mande :

Veuillez m'envoyer & choix :

Taille i ¦ • ¦ ¦ t • • ¦

Teinte préférée ¦ ¦ ¦• • >
Nom : ¦ • i ¦ ¦ i t • •

Adresse 1 ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦• >

Profession t * * * * * * *
Grands Magasins Mandowsky

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

ZSCHAU
TRAITEUR

Segon 5 Tél. 8.86

Nos délicieux biscuits
Fr. 1.20 la livre

Macarons, Milans, Sablés
Étoiles, Croquettes

Nos spécialités :
Sauté de veau

Fricandeaux aux morilles
Ragoût de veau

Riz aux chanterelles
Cornettes

avec escaloppes de veau
Spaghetti milanaise
Magasin ouvert le

dimanche de 10 h. 30 à 12 h.

MESDAMES!
Pour vos revues de printemps

NAPHTALINE
CHLORO-

CAMPHRE!
FT.IT

OXY-Ftl
FLY-TOX

RTC.
DROGUERIE

A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4

Tél. 41.13
T. E. N. et J. 5 %

Bally
la meilleure
chaussure

pour
les enfants

19/23 4.80
24/26 5.80
27/29 6.80
30/3t 7.80

Chaussure légère à bride.
Semelle débordante.
En brun ou vernis

18/21 4.80 f
; 22/26 5.80

27/29 7.80
30/33 8.80

En noir ou brun.
A partir de la poin-
ture 27 avec semelles

imprégnées

Beaux articles, très
\ avantageux et de

formes rationnelles

Chaussures

La Rationnelle
Rue du Seyon 8

Chacun
son métier...
Pour tout ce
qui concerne

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

A. Grandjean LJL
Saint-Honoré 2 Neuchâtel
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I INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

I - S
^SSXS de

p,
il LANGUE ALLEMANDE I

ainsi qu'anglaise, Italienne et espagnole, eto. Cours
commerciaux, banque et branche hôtelière Enseigne-
ment Individuel très sérieux. Diplôme Demandez
prosp. gratuit à Ecole de commerce Gademann, Zurich.

r̂ MATURITÉ . POLY

tiSaSSïa\m iaaasTa.M
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^̂ ^̂ ¦S"̂ Tttffi WS* « Ĥ-X- ^̂ S* i tout Ici examen^

f** Voyages accompagnés à ip

1 Sienne - HipSes - Pseupei - Capn - gflan 1
9 9-17 avril 1935 (9 jours) g|
f; ' -* date choisie par les participants pour éviter la grande affluence de jjjBl
ç<|y touristes pendant les fêtes de Pâques Kl

 ̂
Prix du voyage tout compris Fr. 275.— R

|H Chemins de fer suisse 3me classe, italien 2me classe, hôtels de 1er ordre f||tï
Q:A Inscriptions jusqu'au 31 mars |p:

1 La Côte d'Azur et liviera italienne 1
! S 18-24 avril 1935 (7 jours) gï

ï j Marseille, Toulon, Cannes, Nice, Menton, Gênes, Milan, gel
, I Simplon, Lôtschberg, Bern e vM
yf De Marseille à Nice en autocar Pullman Hôtels de 1er ordre Bj

M Prix tout compris Fr. 185.— k|j
MB Inscriptions jusqu 'au 1er avril y«j

jj Programmes détaillés, renseignements pfffl

1 Voyages François Pascise 1
M N E U C H A T E L  m
H| («Feuille d'avis », téléphone 229) m

j ĵé #»iW^y Du 23 
mars 

au 24 avri

ffgfln Exposition
fti l^SuL:Ifflllf Pierre-Eugène Bouvier

rr  ̂ M TT I André EvardGalerie Léopold Robert

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.
E N T R É E  : 50 c.

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
S, Rue de l'Hôpital
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H LE PLUS BEAU, LE PLUS POPULAIRE ROMAN DE CAPE ET D'EPEE ^*. j "̂&

i ou LE PETIT PARISIEN (BPl f̂Q H
D'APRÈS L'ŒUVRE C É L È BR E  DE PAUL F É V AL  1̂ |»ÏÏJ1

û- C'est une œuvre pleine de vie, de jeunesse, mouvementée à souhait. C'est dans un cadre somptueux KC^WBT^JSIL
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et luxueux que vous verrez les aventures extraordinaires du chevalier Lagardère et des joyeux lurons JF/NWBP""̂ SB^
^ Cocardasse et Passepoil. — Une distribution hors pair réunit les noms de : J/f Hm^Bral
M Robert VîDMJM - Jacques VAM^^ ™W B
*. | JKS~ En raison de l'importance du programme, le spectacle commencera à 20 h. 30 précises 1
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A la galerie lêopold-Mert
CHRONIQUE ARTISTIQUE

II. Violette Niestlé
et André Evard

Bien différen ts de M. Pierre-
Eugène Bouvier, et bien différents
entre eux , Mlle Violette Niestlé et
M. André Evard (de la Chaux-de-
Fonds) offrent à voir chacun une
pleine salle de leurs œuvres".

Mlle Niestlé reste l'étourdissante
aquarelliste de fleurs que nous con-
naissons. De l'auteur du « bouquet
d'automne », qui ne conviendra, en
langage de collégien, que c'est
« calé » ? On ne fait pas mieux,
métier parlant, que ces « crocus s>,
ces « primevères », ces « roses de
Noël ». L'artiste atteint là un « pla-
fond » qui semble bien être le der-
nier. Mais qu'elle a raison, sans re-
noncer à la virtuosité, de chercher
autre chose, autrement et ailleurs.

Elle abandonne la couleur et des-
sine des figures. Gela semble plus
simple, et c'est plus difficile. Elle
fait le portrait de deux bébés, en
reprenant la couleur ; le résultat est
bien joli , un peu contraint encore,
mais prometteur. Elle s'adonne au
paysage : mers et puissants bateaux,
où elle connaît d'éclatantes réussites,
morceaux de bravoure auxquels
d'ailleurs on est en droit de pré-
férer, certaine « échappée sur la
mer », fine et juste , ou la « chapelle
de la Forclaz » aux valeurs étudiées ,
ou encore des intérieurs de villages
de chez nous ou du midi , enfin cette
« fontaine romaine » d'une élégante
tenue. Et le « renouveau », qui fait
songer à quelque œuvre de début de
Paul Robert , unissant fleur et pay-
sage, est une très fraîche chose.

Oeuvres de volonté d'une part ,
œuvres de sentiment de l'autre. Les
meilleures sont celles où le désir de
réussite demeure au service d'une
émotion en profondeur. Nous souhai-
tons proche le jour où il n'y aura
iphis que de celles-ci.

. m m

Pour M. Evard, la réussite semble
moins importer que la recherche
perpétuelle. Mais l'inquiétude de sa
quête se communique au visiteur.
Après l'émotion grave et persistante
qu'inspire M. Bouvier, après la sa-
tisfaction plus brève que donne
Mlle Niestlé, on se sent l'esprit quel-
que peu en déroute chez M. Evard.

Admirons son courage : il ne
craint ni les tons faux , ni les arti-
fices — parfois enfantins — de la
technique. Résultats : parfois désas-
treux, surtout dans les paysages,
parfois admirables, surtout dans les
fleurs. Appuyé, il tombe ici dans la
lourdeur, aérien , il s'élève là jusqu'à
l'exquis. Il joue des tons sur tons
jusqu 'à la fadeur , ou du contrasté
jusqu'à la puissance. Il semble un
jour décidé à se conformer à la na-
ture, et aboutit à l'artificiel pur ; un
autre jour il met en œuvre tous les
« trucs » imaginables, et tombe à
pieds joints dans le naturel.

Avec tout cela , M. Evard ne cesse
d'être intéressant ! Il atteint parfois
de hauts sommets — je ne parle pas
ici du « Cervin », ni du « Besse »,
par ailleurs savoureux. — Certaines
de ses fleurs ont une intensité et
une originalité d'expression suscep-
tibles de faire un nom à leur au-
teur. Et , pour être équitable, ajou-
tons que dans l'œuvre qui nous sem-
ble le plus discutable , il y a toujours
une trouvaille de peintre. M. J.

LA VILLE
A la Société coopérative

de consommation
On nous écrit :
Le Conseil corporatif de cette so-

ciété a eu son assemblée générale le
samedi 23 mars, avec, à l'ordre du
jour , l'approbation et l'adoption des
comptes de l'exercice 1934.

Comme de coutume, la société pu-
blie son rapport dans le journal «La
Coopération », rapport très complet,
qui a pour but de renseigner les
sociétaires sur la marche de leur so-
ciété.

Malgré les difficultés des temps
présents la Société coopérative de
consommation a marqué un nouveau
pus en avant et enregistré une heu-
reuse augmentation des ventes dans
presque tous les domaines de son
activité.

Ce résultat est dû on peut bien le
dire, avant tout à la fidélité de ses
adhérents , aux prix raisonnables qui
sont appliqués et aussi à la gérance
prudente des affaires en général.

Comme ces dernières années, il a
été possible d'accorder une ris-
tourne de 8 % du trop perçu à tous
les sociétaires sur le montant dc
leurs achats. Cette ristourne, mise
en paiement ces jours prochains se-
ra sans doute la bienvenue dans de
nombreux ménages, dans les temps
difficiles que nous traversons.

Constatons que le bénéfice net,
après divers amortissements et al-
locations , s'est élevé à 158,600 fr. en
chiffre rond , soit une augmentation
d'environ 5000 fr. en regard de
l'exer cice 1933.

Enfin , le fonds de réserve a été
porté à 423,348 fr. somme qui, aug-
mentée des parts sociales, repré-
sente une garantie incontestable-
ment solide en faveur des déposants
et autres créanciers courants. Le
Conseil coopératif a ratifié à l'una-
nimité les propositions du conseil
d'administration et voté les dons di-
vers s'élevant au total à 3055 fr., au
profit des œuvres de bienfaisance
de notre contrée , sans oublier l'œu-
vre pour les chômeurs sous , forme
de bous à prendre en marchandises.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Pour nou» rassurer
(Corr.) Mercredi soir, M. Jean

Schelling, pharmacien à Fleurier,
donnait aux Verrières une confé-
rence documentée sur les gaz as-
phyxiants. Après une brève intro-
duction de M. Louis Lambelet, le
conférencier fit  un exposé clair et
débarrassé de termes techniques su-
perflus sur les divers gaz toxiques,
leur efficacité, les conditions favo-
rables à leur emploi et les moyens
propres à les combattre. Il sut inté-
resser, renseigner et... rassurer. Ses
auditeurs se prêtèrent volontiers à
diverses expériences au suj et des
gaz lacrymogènes et à l'essai des
masques de protection en usage
dans divers pays.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Condamnation d'un escroc
Le tribunal criminel du Seeland a

condamné pour faux en écritures
privées, détournement et escroque-
ries , un décorateur-étalagiste, âgé
de 27 ans, à onze mois de réclusion,
sans sursis, et à deux ans de priva-
tion des droits civiques. Le mon-
tant du délit, s'élevant à plusieurs
mi'iiliers de francs , a été en grande
partie remboursé par la fiancée de
l'accusé.

Un incendie de forêt
Mercredi après-midi , un incendie

de forêt a éclaté près de Boujean.
Le feu , qui avait pris une assez
grande extension , a pu être circons-
crit.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
—• Mercredi après-midi , un in-

cendie s'est déclaré sur le versant
sud de la Montagne de Boujean. près
de Bienne. Le feu prenant de gran-
des proportions, on fit appel aux
agents de Bienne qui se rendirent
sur les lieux avec la pompe automo-
bile. Les pompiers eurent beaucoup
de peine à se frayer un passage et
faire une tranchée à cause de la fu-
mée et de la chaleur. Environ 20 ,000
mètres carrés de broussailles et de
rocailles ont été endommagés. Ce
terrain appartient à la bourgeoisie
de Boujean. Si les dégâts ne sont
pas très élevés, c'est grâce _ à_ la
promptitude des secours et ainsi un
sinistre plus grave fut évité. Cet in-
cendie est dû à un feu de _ forêt al-
lumé par des personnes qui ont dis-
paru quand elles virent les grandes
proportions que celui-ci prenait.

Etat civil de W«wa!e!
PROMESSES DE MARIAGE

Pterre-Louls Liengme, à Gorgier et Ly-
die-Yvonne Robert, à Neuchâtel.

Jean-Pierre Ribaux, à Gorgier et Edith
Jaggi, à Neuchàtel.

Walther Cachelin et Alice Brahier, les
deux à Neuchâtel.

Edmond Trlponez et Marie Cornu, les
deux à Neuchâtel.

Fritz Mini et Marguerite Rieser, les
deux à Neuchâtel.

Jules-Alfred Bourquin et Marguerite
Bourquin , les deux de Neuchâtel , à Cor-
celles.

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Une montre-bracelet
de précision

Bien que l'industrie horlogère
suisse souffre terriblement de la
crise, elle a su maintenir la renom-
mée de fabriquer les meilleures
montres du monde. Il y a quelque
temps, les chronomètres suisses
d'une fabrique biennoise remportè-
rent les plus hautes distinctions au
concours international de Kew-Ted-
dington (Angleterre).

Aujourd'hui, l'horlogerie suisse
remporte un nouveau succès. Une
montre-bracelet d'une fabrique lo-
cloise — petite comme une pièce
d'un franc — a enregistré en 1934
à l'Observatoire de Genève, des ré-
sultats remarquables. La précision
de la marche a élé si grande que
cette montre-bracelet obtint un bul-
letin de première classe et cela dans
la catégorie des chronomètres de.
poche petit format. Ce n'est pas la'
première performance de cette mer-
veille horlogère : en 1933 déjà , elle
obtenait à l'Observatoire de Neu-
chàtel, le record pour la précision
de la marche des montres-bracelets.
Ainsi, cette fabrique détient à cet
observatoire, les records pour chro-
nomètres de bord, de poche et mon-
tres-bracelets.

Un autre succès de la même en-
treprise à l'Observatoire de Neuchà-
tel , c'est celui de la pendule de pré-
cision sous pression constante, ob-
servée pendant 90 jours. Elle obtient
le premier prix pour sa régularité
admirable, dont l'écart moyen de la
marche diurne , 17 millièmes de se-
conde, est absolument insignifiant !

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire a
fixé les examens oraux au jeudi 4
avril , les examens écrits se faisant
à la date fixée par le département
de l'inslruction publique, le vendre-
di 29 mars. Les vacances commen-
ceront le samedi 6 avril à midi et
la rentré e des classes se fera le mar-
di 23 avril. Vingt-cinq élèves sont
en âge de quitter l'école et treize
devront y entrer. Cela portera l'ef-
fectif de nos classes à environ 140
élèves. Ce nombre décroissant obli-
gera la commission à étudier la sup-
pression d'une classe.

Les comptes pou r 1934 accusent
une dépense totale de 46,240 fr. 72
pour 48,762 fr. 50 portés au budget ,
soit 2521 fr. 78 de moins qu 'il n'a-
vait été prévu. Ces charges se ré-
partissent comme suit : 19,578 fr. 25
(18,762 fr. 50) à l'Etat et 26,662 fr.
47 (30,000 fr.) à la commune. Le
fonds Lambelet pour l'étude des
langues se monte à 23,253 fr. 25.
Comme les intérêts ne sont pas en-
tièrement employés, la commission
demandera à la famille Lambelet la
possibilité d'employer 500 fr. pour
les diverses œuvres scolaires.

Cercueils • Incinérations-Transports
. ,  Maison

fSgà GILBERT
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CORBlLLAftO - AUTOMOBILE
Seule spécialiste fabricant les cercueils à Neuchâtel
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Jjgr au garage de l'Evole :

l Assemblée des rameurs
I et formation des équipes
Les jeunes gens que le sport de l'avi-

i-on intéresse sont priés de se rencon-
trer au garage a l'heure indiquée et
tous renseignements concernant leur ad-
mission leur seront donnés.

CHRONIQUE RéGIONALE

A travers les Grisons
Un nombreux public s'était rendu hier

soir, à l'Aula, à la conférence organisée
par la section neuchàteloise du Club
suisse des femmes alpinistes.

Les auditeurs ont pu faire un beau
voyage à travers les Grisons, en été com-
me en hiver , et admirer la flore et la
faune. De ravissantes projections en
couleurs et deux films commentés par
M. Muggli , dans un français savoureux
et pittoresque, ont soulevé l'admiration
des spectateurs. Ceux qui ont déjà fait
le trajet en chemin de fer de la Bernina
ont certainement eu un intense plaisir
à revoir tous ces sites pleins de char-
mes, et ceux qui ne le connaissaient pas
encore, ont sûrement projeté de s'y ren-
dre un Jour ou l'autre. Le chemin de fer
de la Bernina es* le seul qui franchit
les Alpes à ciel ouvert et c'est tout au
long de son parcours que l'on peut jouir
de la vue.

Un des films montrait la difficulté de
dégager la ligne en hiver, à travers les
monceaux de neige qui la recouvrent.

Le second film nous fit voir les Gri-
sons, pays Idéal pour tous les sports
d'hiver.

Les conférences

Une belle manifestation
musicale du «Frohsinn» et du

« Mânnerchor » de Morat
Une salle magnifiquement remplie a

applaudi comme 11 convenait, hier soir,
au très bel effort tenté par deux ensem-
bles vocaux dont la valeur et la tenue
sont depuis longtemps appréciés chez
nous. Le « Mânnerchor Frohsinn » et son
chœur de dames, et le « Mânnerchor de
Morat » nous ont donné, à la grande
salle des conférences, une preuve nou-
velle de ce que peut être le chant quand
U est sérieusement et Intelligemment
étudié.

Interprétés par les deux sociétés réunies,
le « Schweizerhymne » de Hans Hubert et
surtout le magnifique « Mottete », de Jo-
seph Haydn, sont fort Impressionnants
à entendre et prennent l'un et l'autre
une valeur et un relief singulièrement
accrus.

Le chœur de dames est à féliciter aus-
si, qui nous donna d'une façon souple et
vigoureuse « Wiegenlled », de Joh.
Brahms.

Mais 11 faut accorder une mention tou-
te particulière à la soliste de ce concert
réussi, Mlle Lucia Corridorl , soprano, de
Lucerne, qui, dans d'exquises chansons
de Lauber, de Robert Schumann et dans
un morceau endiablé de Strauss — ac-
compagné au piano par Mme Rehfuss, —
se révéla artiste adroite et sensible... : sa
voix, dont elle n'est pas toujours aussi
maîtresse qu'elle le voudrait , est d'une
exquise tonalité.

Le programme était copieux et 11 ne
nous est pas possible de le citer tout en-
tier ici. Mais il fut exécuté d'une façon
qui fait le plus grand honneur aux deux
sociétés et à leurs directeurs, M. Cari
Rehfuss pour le « Frohsinn » et M. André
Jacot pour le « Mânnerchor » de Morat.

F. G.

Les concerts

Madame Louis Thorena,
Messieurs James, Jean-Jacques,

Biaise et Michel Thorens,
Mademoiselle Marguerite Thorens,
Mademoiselle Marthe Thorens,
Monsieur et Madame James Du-

commun, leurs enfants et petits-en-
fants,

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Dardel-Thorens,

Les familles Ducommun, Mathey,
Borel, Jourdan , Jeanneret, Courvoi-
sier, Berthoud et aillées,

ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

leur cher époux , père, frère , gen-
dre, beau-frère, onole, neveu et pa-
rent , décédé subitement à l'âge de
55 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matthieu V, 9.

Heureux le serviteur que le Maî-
tre trouvera veillant quand il ar-
rivera. Matthieu XXIV, 46.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 30 mars
1935, à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 10, Saint-Biaise.

On touchera
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Auguste Roulet , avocat
et notaire.

Mademoiselle M. Bertrand et les
employées de l'Etude Louis Thorens
et Auguste Roulet , à Neuchâtel,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Louis THORENS
avocat ct notaire

leur cher associé et patron , surve-
nu à Saint-Biaise , le 27 mars 1935.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise , le samedi 30 mars 1935,
à 14 heures.

Le Conseil communal dc Saint-
Blaise a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis THORENS
présiden t

du Conseil communal
L'enterrement aura lieu le same-

di 30 mars à 14 heures.
Le Conseil communal invite les

membres des autorités et les socié-
tés locales à y assister.

I<e cortège partira dfe la maison
mortuaire et là cérémonie aura lieu
a.u .Tçm.ple. , , . .

Saint-Biaise, le 27 mars 1935.

. L'Ordre, des. avo.cats neuchâtelois
a le profond regret d'informer ses
membres du décès de

Me Louis THORENS
avocat et notaire

VICE-PRÉSIDENT DE L'ORDRE
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le samedi
30 mars, à 14 heures, à Saint-Biaise.
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La Société de Sauvetage du Bas-
Lac a la douleur d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

père de Messieurs James et Biaise
Thorens, président et membre actif
de la société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le same-
di 30 mars, à 14 heures.

LE COMim
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Le comité de la Société des pê-
cheurs à la traîne a le grand regret
d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

membre actif et père de Monsieur
James Thorens, également membre
actif de la société.

L'enterrement aura lieu le samedi
30 mars, à 14 heures.
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Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchâtelois sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

survenu à Saint-Biaise, le 27 mars
1935.

Ds sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu à Saint-
Biaise, le samedi 30 mars 1935, à 14
heures.

La société de Belles-Lettres a le
pénible devoir de faire port à ses
amis et connaissances du décès de

Monsieur Louis THORENS
père de Monsieur Biaise Thorens,
membre de la société.

Le Comité.

Monsieur Jean Matthey-Borel et sa
fille :

Mademoiselle Jeanne Matthey, à
Couvet ;

Monsieur Marc Matthey à Nyon ;
Les familles Matthey-Borel et Mat-

they-Planche, à Nyon ;
Monsieur et Madame Max Borel , à

Morat ;
Les familles Piguet , à Lausanne et

Montreux ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère épouse,
mère, nièce, belle-sœur, cousine et
parente .

Madame
Laure MATTHEY-BOREL

reprise à leur tendre affection, au-
jourd'hui , dans sa 65me année.

Couvet, le 27 mars 1935.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel, le samedi 30 mars.

Monsieur Jean Allégrini et ses en-
fants, à Neuchàtel et Cressier ;

Les familles Berger, Pistol, Kneiss-
ler, Portmann, Jaquet , ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Amanda ALLÉGRINI-BERGER
leur chère et regrettée épouse, mè-
re, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, que Dieu a reprise
à Lui, mercredi 27 mars, après une
courte et cruelle maladie, supportée
avec courage et résignation, dans sa
56mc année.

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Le travaU fut sa vie.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu samedi 30 mars, à 15 heures, à
Cressier.

Domicile mortuaire : Fahys 1.

Le Young-Sprinters H.-C. a le
grand regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

père de Messieurs James et Michel^
Thorens, membres actifs de la so-
ciété. Le Comité.

Le comité et les membres de
l'Union ggmnastique du Vignoble
neuchâtelois, sont informés du dé-
cès de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire,

membre honoraire de l'Union
L'ensevelissement aura lieu, à

Saint-Biaise, le samedi 30 mars, à
14 heures.

Le Comité.

La Noble Compagnie des fusiliers
a le grand regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

L'ensevelissement, auxquels ils
sont priés d'assister, aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 30 mars
1935, à 14 heures.

Le comité de la Section automo-
bile neuchàteloise du Touring-Club
Suisse a la grande douleur de faiire
part du décès de sou dévoué collègue
et ami :

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

vice-président de la section
L'ensevelissement aura lieu à

Sainit-Blaise , le samedi 30 mars, à
14 heures.

WMBmm-m-mm Ŝimammmmmmmm -mmmma
Le comité de la Société des O f f i -

ciers de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Louis THORENS
premier lieutenant

membre actif de la société.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister aura lieu le samedi
30 mars 1935, à 14 heures.

Dors en paix cher époux et
tendre père, ton souvenir si cher
nous restera.

Madame veuve Fritz Noyer-Gut-
knecht et ses enfants, aux Prises de
Saint-Aubin ; Monsieur et Madamo
Alfred Noyer et leurs enfants , à Be-
vaix ; Madame et Monsieur Alfred
Gaille-Noyer et leurs enfants , aux
Prises de Montalchez ; Monsieur et
Madame Jules Noyer, aux Prises de
Saint-Aubin ; Madame et Monsieur
Paul Cornu-Noyer et leurs enfants ,
aux Prises de Gorgier ; Monsieur et
Madame Ali Noyer et leur fils, aux
Prises de Gorgier ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Noyer et leurs en-
fants, aux Prises de Montalchez ;
Mademoiselle Cécile Noyer , aux Pri-
ses de Saint-Aubin ; Monsieur et
Madame Samuel Noyer , aux Prises
de Gorgier ; Madame et Monsieur
Léon Guinchard-Noyer et leurs en-
fants, aux Prises de Gorgier ; Mon-
sieur et Madame Paul Noyer et leurs
enfants , à Provence ; Madame et
Monsieur Bené Noyer-Noyer et leur
fils, aux Prises de Montalchez ; Ma-
dame et Monsieur Edouard Monnier-
Noyer et leurs enfants , à Bevaix ;
Monsieu r David, Nover, aux Prises
de Saint-Aubin ; Madame et Mon-
sieur Henri Gattolliat-Noyer et leur
fille , à Corcelles ; Monsieur Louis
Noyer et sa fiancée , Mademoiselle
Yvonne Rognon , aux Prises de
Saint-Aubin ; Madame veuve Marie
Noyer et ses enfants , à Boudry ;
Monsieu r Auguste Noyer et ses en-
fants ; Monsieur Alfred Noyer et ses
enfants ; Madame veuve Adeline
Gaille-Noyer et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Louis Nover et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Henri Noyer et leurs enfants ; Mon-
sieur Julien Chevalley-Noyer et ses
enfants ; Monsieur et Madame Char-
les Noyer-Martin et leurs enfants ;
les familles Gutknecht , Stauffer ,
Forster et Baumann , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien cher
époux , père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et ami,

Monsieur
Fritz NOYER-GUTKNECHT

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 79me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Prises de Saint-Aubin,
le 26 mars 1935.

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

Jean XVII, 24.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance, de qui aurals-J e peur ?
L'Eternel est la force de ma vie S
de qui aurais-Je de la crainte ?

Psaume XXVH, 1.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi le 29 mars 1935. Départ des
Prises de Saint-Aubin à 12 h. 30.

Monsieur et Madame Robert Bon-
hôte-Steiner ;

Monsieur et Madame André Bon-
hôte-Guillod ;

Mademoiselle Jeanne Bonhôte,
ont le profon d chagrin de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils, frère et
beau-frère,

Monsieur Robert BONHOTE
enlevé â leur tendre affection dans
sa 33me année, le 2f) mars 1935.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés. Je
vous soulagerai.

_ L'enterrement , sans suile, aura
lieu dimanche 31 mars.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 28 mars 1935

Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 2.—
Raves » 1. .—
Choux-raves » 2.— —.—
Carottes » 2.50 3.—
Poireaux le paquet 0.10 0.20
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitues » 0.40 0.50
Choux-fleurs » 0.70 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Pommes le kg 0.30 0.50
Poires » 0.35 0.60
Noix » 0.50 —.—
Oeufs la douz i m 150
Beurre le kg- 4.80 —.—
Beunre (en motte) . » 4 — ¦ . ¦
Fromage gras » 2.60 —.—
Fromage demi-gras . » 2 — —.—
Promage maigre ... » 1.60 —.—
Mled » 350 4.—
°aln » 0.33 —.—
Lajlt le Utre 0.31 —.—

'¦! de bœuf ... le kg 1.60 2.60
Vache » 1.20 2.60
Veau > 1-20 3.20
Mouton » 1.80 4.40
Cheval » 0.40 1.25
Porc » 2.60 2.80
Lard fumé » 2.80 3.—
Lard non fumé .... » 2 80 — <—
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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Madame Charles Thélin ;
Madame et Monsieur le Dr Quinche, à Neuchâtel ;

< Monsieur Paul-Henri Thélin ;
Madame Henri Thélin ;
Madame Henri Subilia-Thélin ;
Monsieur et Madame Georges Thélin , et leurs enfants, à

Genève ;
Mademoiselle Marthe Dédie ;
Monsieur Paul Dédie ;
Monsieur et Madame Charles Dédie, et leurs enfants, à Rolle ;
Mademoiselle Adèle Thélin ;
Mademoiselle Eva Carnal ;
Monsieur et Madame Jean Spiro ;
Monsieur et Madame Henri Carnal ,
et les familles alliées, ont la profonde douleur dc faire part

du décès de

Monsieur le docteur Charles THÉLIN
enlevé subitement à leur grande affection, le mercredi 27 mars
1935.

Ne crains point, car Je suis avec toi.
f Ne sois pas Inquiet , car Je suis ton Dieu.

Esaïe XLI. 10.
L'inhumation aura lieu le vendredi 29 courant.
Culte pour la famille au domicile, à 15 heures.
Honneurs et départ à 15 h. 30.
Prière instante de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire : Clinique Cécil, av. Ruchonnet , Lausanne.

Mademoiselle Anna Affolter ;
Monsieur et Madame Fritz Affolter

et Mesdemoiselles May et Claudine
Affolter ;

Monsieur et Madame Ernest Affol-
ter, Monsieur Ernest Affolter et Ma-
demoiselle Suzanne Affolter ;

Mademoiselle Frieda Affolter et
Monsieur Jean Affolter, à Bienne ;

Madam e Luthi-Berger, à Aubonne,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Elisabeth AFFOLTER
... . née BERGER
leur chère mère, grand'mère, sœur
et parente,

décodée dans sa 92me amnée, le 28
mars 1935.

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel ; auprès de Lui, J'aurai un pai-
sible repos.

Domicile mortuaire : Cassardes
No 21.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 30 mars , à 17 heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

28 mars
Température. — Moyenne 9.3 ; mini-

mum .3.4 ; maximum 15.1.
Baromètre. — Moyenne 724.4.
Vent dominant. — Direction est.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mars 23 24 25 28 27 28

um " — '
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730 jj?-
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720 =-mm

715 j^—
710 ?¦_

«*¦ I l i '

705 ¦"!_
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Niveau du lac : 28 mars, 17 h. 30, 429.56

Temps probable pour aujourd'hui :
Le beau temps continue.


