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Une élection
L'élection de Blois, dimanche, c

élé significative. En dépit des appa-
rences, la défaite de M. Henry Dor-
gères — gui f u t  battu d'à peine neuf
cents voix par son concurrent, le ra-
dical-socialiste Laurcns — consti-
tue une victoire pour le chef du
« Front paysan ».

On sait les conditions dans les-
quelles la bataille s'est engagée. Le
siège appartenait de toute tradition
aux partis dits avancés. Le dernier
occupant en date a été le fameux
Camille Chautemps, devenu séna-
teur, et qui remportait à chaque
élection des majorités triomphales.
Le maire de Blois, le docteur Oli-
vier, est en outre un socialiste bon
teint, qui, candidat lui aussi au pre-
mier tour, s'est désisté ensuite au
prof i t  de son collègue radical. Le
mécanisme cartelliste a parfaitement
joué. Et on sait que M. Flandin, lui-
même, a fait  pression sur le corps
électoral en faveur  de l'héritier de
M. Chautemps.

En face , M. Dorgères. Il s'agil
d' un homme neuf dans la politique.
Ce jeune chef du Front p aysan n'est
connu de la fou le  — et du monde
agricole lui-même — que depuis peu
de temps. Il n'a guère gue trois se-
maines pour préparer l'élection mais
il s'en inquiète peu. D'idées claires
et hardies, M. Dorgères sait concré-
tiser en phrases simples ses revendi-
cations. Aux formules de comité ,
à l'évangile idéologique, il oppose le
langage de la terre, de la réalité et
du bon sens. Et dans le f i e f  même
des politiciens de carrière, il se
classe au scrutin de ballottage en
tête de liste avec une f orte  avance,
puis U obtient près de la moitié des
su f f rage s  au second tour. C'est en ce
sens qu'on peut parler réellement
d' une victoire.

A des manifestations de ce genre,
U apparaît de plus en plu s claire-
ment qu'il y a aujourd'hui deux
France et qui s'opposent résolument.
Il y a celle des institutions, de M.
Chautemps et des comités électo-
raux à qui les affaires Stavisky ont
porté un grand coup et qui va s'af-
faibliss ant. Il g a celle de la réalité ,
des groupements syndicaux et pro-
fessionnels gui , depuis le 6 février ,
reprennent confiance en eux-mêmes,
gagnent du terrain et constituent la
force , l'avenir et les ressources
véritables du pays. Aux populations
de Blois, M. ' Dorgères, à la tête de
son Front paysan, est app aru com-
me un art isan de cette France nou-
velle. R. Br.

COMMENT SERA
ORGANISÉE L'ARMÉE
DU TROISIÈME REICH

Le militarisme germain

Tous les Allemands de 18 à 45 ans
seraient astreints au service

BERLIN, 1er avril. — Les lois
préparées par le ministère de la
Reichswehr sur l'organisation de
l'armée allemande doivent paraître
incessamment.

D'après des renseignements de
source militaire, l'organisation de la
nouvelle armée allemande serait la
même dans ses grandes lignes que
celle de l'armée d'avant-guerre.

Tous les Allemands de 18 à 45 ans
seront astreints au service. Ils pas-
seront successivement de l'armée
active dans la réserve de l'active,
puis dans la landwehr. Le volonta-
riat d'un an, qui étai t avant la guer-
re réservé aux jeunes gens des fa-
milles fortunées, ne sera pas réta-
bli, comme contraire au principe
national-socialiste de la commu-
nauté na tionale.
Le service du travail serait
la préparation au service

militaire
Le service du travail obligatoire,

dont la durée sera vraisemblable-
ment fixée à un an , formera la pré-
paration au service militaire. L'ins-
truction reçue dans les camps de
travail, où les jeunes gens acquiè-
rent le sens de la discipline , appren-
nent l'école de section et font du
« sport en rase campagn e » (manœu-
vres, utilisation du terrain , topogra-
phie, etc.), permettrait , croit-on gé-
néralement, de fixer la durée du
service militaire à un an ou à dix-
huit mois, si le service du travail
est maintenu à six mois comme au-
jourd'hui.

Les effectifs prévus
..Les effectifs de l'armée allemande

comprendraient î-^ ¦""-.-'
1. La Reichswehr, formée de sol-

dats de carrière, dont le nombre
théorique est de 100,000 hommes ;

2. Les soldats professionnels enrô-
lés dans les différentes polices don!
l'incorporation dans l'armée esl
prévue par la loi du 16 mars. Il
s'agit de la police verte Gœring, des
sections spéciales à l'uniforme noir
et de la police nationale-socialiste
« feldjaeger ».

Les effectifs totaux de ces forma-
tions, de police sont difficiles à dé-
terminer. Es ne paraissent pas être
inférieurs à 100,000 hommes.

3. Des recrues provenant de l'ap-
pel des différentes classes. La classe
1915 est la dernière atteignant près
de 600,000 hommes. La classe 1916
compte un peu moins de 400,000
hommes, la classe 1917 est de 350
mille hommes, la classe 1918 d'en-
viron 300,000 hommes. .

Les éléments connus jusqu'ici per-
mettent d'évaluer, les effectifs de la
nouvelle armée allemande à un mi-
îimum de 500,000 hommes.

I»a reconstitution
du grand état-major

Les nouvelles lois militaires pré-
voient également la reconstitution
du grand état-major général.

On croit généralement que le gé-
néral Ludendorff qui a été réha-
bilité solennellement par le ministre
de la Reichswehr; et le général von
Seeck t, qui a interrompu son séjour
en Chine pour rentrer en Allema-
gne, en feront partie.

Atterrissage forcé
de l'avion Paris-Londres

sur les côtes françaises
GOURNAY EN BRAY, 1er (Ha-

vas). — L'avion du service de nuit
assurant le transport des marchan-
dises entr e Paris et Londres a dû
atterrir en campagne, à Brémontier
près de Gournay cn Bray, vers 3 h.
15 du matin.

Le chef pilote Bajac, le radio Flo-
ret et M. Fliteroft, chef de l'exploi-
tation , sont légèrement blessés; l'ap-
pareil est endommagé.

Le pilote meurt des suites
de ses blessures

GISORS, 1er (Havas). — A la suite
de l'accident survenu hier matin à
l'avion du service de nuit Paris-
Londres, le pilote Bajac est décédé
des suites de ses blessures.

Papeete, capitale de Tahiti,
semble quelque petite cité

du Midi f rançais
avec la poussière et l'accent en moins

(Correspondance particulière)

Papeele, la capitale des Etablisse?
ments français de l'Océanie n'est,
somme toute, qu'un gros bourg de
province où le Mail — avec kiosque
à musique ! —• annonce la préfecture ,
où la mairie avoisine le collège et où
la vie coule paisible, régulière .et mo-
notone. N'étaien t la lourde et humide
chaleur, les cocotiers , les flamboyants
et les bungalows, la « barre », le ré-
cif où retentit jour et nuit , le tonner-
re du ressac, on pourrait se croire
dans quelque petite cité du Midi...
avec la poussière et « Tassent » en
« moing ».

Cette impression, première et su-

Sur le quai à Pâpeete
perficielle, du nouvel arrivant, elle
se modifie bientôt . II constate, non
sans plaisir, que Papeete, en dépit de
son cinéma et de son dancing — ce
dernier ouvert le samedi et les «jours
d'Escale » seulement — a bien le ca-
chet océanien, est resté très « mer du
sud », de sorte qu'avec un tantinet
d'imagination, on y peut évoquer
mainte réminiscence intéressante.

C'est du large, de l'îlot de Motu-
Uta qu'il faut contempler la capitale
de l'Océanie française. La distance at-
ténue les contrastes : les maisons,
dont la plupart sont modernes et as-
sez banales, apparaissent tout en-
fouies dans l'opulente frondaison ;
à l'arrière-plan , les hautes montagnes
de Tahiti dessinent sur le ciel un
amas fantastique de mamelons, aux
teintes verdoyantes ou neutres, de
coupoles et de vallées encaissées, au
fond desquelles surgissent, sauvages
et noirâtres, des aiguilles, des clo-
chetons et des arêtes en dents de
scie, dominant d'abruptes parois.
S'il fait volte-face, le spectateur con-
temple les nobles lignes de l'île-
sœur, de Mooréa ou Eiméo, dont les
pics, hardiment découpés, montent
tout droit de l'eau bleue, dans la-
quelle ils se reflètent. Au coucher
du soleil, le spectacle est d'une beau-
té presque surnaturelle, apparaî t
irréel: l'on se demande si l'on est
vraiment sur la terre ou dans quel-
qu'une de ces contrées, paradisia-
ques, dont les navigateurs d'autre-
fois, les découvreurs aimaient à
donner des récits, tentateurs et colo-
rés.

Encore qu'à Tahiti, la crise se
fasse sentir comme part out ailleurs,
l'animation dans la rade, bien pro-
tégée, à laquelle on accède par une
large passe, est grande. C'est un va-
et-vient presque continuel de goélet-
tes, de tout type et de tout e taille, as-
surant le trafic entre les différents
achipels ; les petits voiliers, presque
tous de couleur blanche, ont belle
allure : ils donnent au paysage tro-
pical son cachet, un peu vieillot ,
mais qui ravit les amateurs de pit-
toresque, ceux qui sont vernis ici
dans l'espoir de trouver , sinon l'île
enchanteresse , la Nouvelle-Cythère
de Monsieur de Bougainville , tout
au moins des paysages point trop
modifiés par les « conquêtes » de la
technique moderne. Ceux-là ne se-
ront point déçus ....

Goélette,... que de poésie, de vieil-
le romance maritime renferme ce
seul petit mot ! A combien de déli-
cieuses rêveries ne prêtent-elles
pas ? Celle-ci, toute blanche, son
beaupré ciré à neu f , ses cordages
brillant au soleil , va cinaler vers les
Pomotou , vers les attolls , anneaux
verdoyants dont  la ceinture de sa-
ble blanc, planté de cocotiers, enser-
re un lagon , dans lequel ne don-
nen t accès que des passes étroites ,
parfois périlleuses : là . les pirogues ,
emportées comme des flèches , exigent
par faits manœuvriers . Telle autre
filera , demain , vers les Marquises,
où elle touchera après une dizaine
de jour s de mer. Plus rares, enfin ,
sont celles qui poussent jusqu 'aux
Gambiers ou aux Toubouaï , vers les
îles lointaines de Rurutu , cle Rima-
tara , où je me rendrai en février —
si le cyclone, annoncé « officiellc-

ijftent » pour le 19 janvier , n'a pas
mis tout sens dessus dessous dans
les archipels ! — et où j e retrouve-
rai sans doute des indigènes ayant
connu le Neuchàtelois Haenny, le
fameux « Père Vanille » dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », sauf
erreur , publia les mémoires il y a
quelque trente ans. Haenny, en effet ,
passa là de longs mois, hôte de la
famille royale !

Aujourd'hu i , par exemple , une pe-
tite goélette, le « Gismore », appa-
reillait pour Rapa-iti , terre lointaine
où pousse le blé et jusqu'à laquelle
on ne va que rarement. J'ai été bien

près de partir avec elle : c'est avec
un vif regre t que je l'ai vue démar-
rer, pu is fra nchir la passe pour dis-
paraître enfin à l'horizon. L'occa-
sion, en effet, était unique. Cepen-
dant le capitaine, un Tahitien (voya-
geant pour un commerçant chi-
nois auquel appartient le bâtiment)
ne pouvait me donner aucune préci-
sion sur le retour du « Gismore » :
six semaines, peut-être trois mois-...
il ne savait. Comme j'ai, ici, encore
beaucoup de choses — et d'archi-
pels ! — à voir, j 'ai dû renoncer à
mon corps défendant. Il m'en a coû-
té, je l'avoue. Laisser aussi long-
temps la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » sans nouvelles eût été manquer
à tous mes devoirs de chroniqueur !

En faisant , ce soir , comme d'habi-
tude, mon « tour de quai » — à la
mode de chez vous — j'avisai un
petit cotre, venant de Fakara va et
chargé, à refus , cle coprah. Le « Ra-
mona » !

(A suivre) René GOUZY.

UN SOUS-OFFICIER
TUE LA JEUNE FEMME

DE SON SUPÉRIEUR

Un drame à Rabat

commandant de l'armée aérienne
au Maroc et brillant officier

RABAT, 1er. — Un drame lamen-
table s'est déroulé dimanche à Ra-
bat : A la suite d'une réprimande,
adressée à un caporal indigène, or-
donnance de son mari , la femme du
colonel Bouscat , commandant de
l'air au Maroc, a été tuée d'une balle
à la nuque par le misérable, qui
s'est lui-même donné la mort.

Pour une réprimande
Le drame s'est déroulé dans la

cuisine de la villa occupée par le
colonel, au . centre de l'aviation de
Rabat ; le colonel était en tournée
d'inspection dans le sud, à Ouarza-
zat, où un officier est allé lui porter
la triste nouvelle.

Le motif du crime est la rancune
du caporal Kenir ben Bouih contre
Mme Bouscat qui lui avait fait une
observation et l'avait menacé de le
renvoyer. Ben Bouih avait déjà été
chassé une f°'s pour son mauvais
caractère et n'avait été repris que
par un excès d'indul gence de Mme
Bouscat.

L'action publique se trouve éteinte
par la mort du criminel, mais l'émo-
tion causée par ce drame est im-
mense dans tous les milieux civils
et militaires.

C'est au lendemain de la guerre
que le colonel avait épousé la -jeune
et belle Espagnole qui devait tom-
ber sous les balles du meurtrier. II
était lui-même l'un des plus jeunes
colonels de l'armée française. Il s'est
distingué à maintes occasions avant
de succéder au Maroc au général
Vuillemin. Il _ fut membre des cabi-
nets Dumesnil et Painlevé, et diri-
gea en second la croisière noire
commandée par le général Vuille-
min. En 1933, il remportait la coupe
Bibesco. On compte à l'actif du bril-
lant officier de nombreuses perfor-
mances.

Des dissensions éclatent
au sein du parti socialiste

de France

Pour ou contre l'armée !

PARIS, 1er (Havas). — M. Marc
Legrand, député de l'Aisne, a adres-
sé une lettre à M. Déat, secrétaire
général du parti socialiste de Fran-
ce, dans laquelle il dit notamment :
« Lors du débat sur l'augmentation
de la durée du service militaire pen-
dant les années creuses, à la Cham-
bre, j' ai , par mon vote, donné raison
au gouvernement malgré la décision
du groupe et, me dit-on, la volonté
du parti. La fédération de la Seine
a voté un blâme aux quatre indisci-
plinés : Cayrel, Deschizeaux, Ale-
xandre Varenne et moi-même et de-
mandera à un prochain congrès des
sanctions contre nous. Dans ces
conditions , j'ai le devoir de repren-
dre toute ma liberté et de vous re-
mettre ma double démission de
membre du parti socialiste de Fran-
ce et du groupe parlementaire. »

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 2 avril. 92me Jour
de l'an. 14me semaine.

Notre époque , qui se garde farou-
chement de tout attendrissement,
parait prendre néanmoins un singu-
lier p laisir à célébrer les anniversai-
res les plus inattendus.

Il ne se passe pas de jour qu'on ne
fê l e  tel musicien ou qu'on ne rappel-
le les débuts de telleJjivention. Peut-
être faut-il voir dans ce culte,, du
souvenir une preuve discrète que les
hommes ont moins de dureté qu'ils
ne le veulent faire accroire.

Entre tant d' autres anniversaires
plus ou moins importants , rappe-
lons-en un qui a du moins le mérite
de l'originalité : il y ft aujourd 'hui
25 ans qu'un groupe de jeunes artis-
tes — parmi lesquels figurait un
obscur journaliste d'alors nommé
Roland Dorgelès — envoyait au
Salon des Indépendants , à Par is,
pour y être exposé, un tableau signé
Boronali. Il était censé représenter
un paysage sous ce titre : « ... et le
soleil s'endormit sur l'Adriatique ».
Or, Boronali n'était que l'anagram-
me d'Ali Boron et c'est en trempant
la queue d'un âne dans différents
pots de couleur et en la promena nt
sur une toile que les jeunes farceurs
avaient fai t  ce tableau qui obtint un
gros succès. On devine qu'ils avaient
voulu se moquer des peintres d' a-
lors qui, bien avant le cubisme, mal-
traitaient déjà consciencieusement
l'art.

Cette blague eut un retentisse-
ment énorme. On savait rire , à F é-
poque...; et le tableau de Boronali
f i t  l' objet de maints commentaires.

Aujourd'hui , une mystification
aussi énorme soulèverait sans dou-
te un ouragan de protestations et de
menaces. La farce a déserté nos ha-
bitudes comme les ont fuies  tant
d' autres choses dont nous sentons
le prix au regret qu'elles nous lais-
sent. Les femmes ne rient plus vo-
lontiers de peur de défair e leur ma-
quillage compliqué...; et les hom-
mes... ah ! les hommes... ils pensenl
trop à l'argent , aux honneurs, à
leurs ambitions pour trouver le
temps de s'amuser.

A défaut d'autre chose, célébrons
donc cet anniversaire comme il con-
vient.

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

Depuis des semaines et des
mois, la belle pendule que ce Neu-
chàtelois, qui vit hors du canton ,
avait achetée si cher, ne marchait
plus qu'avec peine. Elle condescen-
dait, parfois, à faire entendre un
tic-tac léger. Mais oa ne durait ja-
mais longtemps.

Il se décida, en conséquence, à
l'aller porter chez un horloger de
sa ville.

— Je ne sais pas ce qu'il y a dans
ma pendule, dit-il : jamais elle n'a
marché.

L'horloger ausculta l'objet, le se-
coua, le renifla. Puis :

— Je n'y comprends rien : ello
doit marcher.

— C'est ce qui vous .trompe.
— Eh bien ! allez ailleurs.
Sa pendule sous le Bras, il visita

tous les horlogers de son quartier.
Finalement, il échoua chez un

petit bousilleur. Celui-ci n'eut pas à
examiner longtemps le mécanisme :

— Je vais, dit-il, vous indiquer le
seul remède qui rétablira votre pen-
dule : recouvrez-la cle poudre insec-
ticide,

— Insecticide ?...
— Pardi ! Elle est bloquée par les

punaises.
N'est-ce pas piquant ?

Alain PATIENCE.
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M. Mussolini , passant en revue l'armée de l'air créée il y a treize ans
ct les avions groupés sur l'aérodro me du Licteur à Rome.

Anniversaire militaire

Les conversations
ont commencé à Varsovie

APRÈS MOSCOU

entre M. Eden et M. Beck
VARSOVIE, 2 (Havas). — M.

Eden et sa suite sont arrivés à Var-
sovie, venant de Moscou.

Ils ont été salués à la gare par M.
Beck , ministre polonais des affaires
étrangères et par de nombreuses
personnalités.

. Les termes du problème
VARSOVIE, 2 (Havas). — La pre-

mière prise cle contact que M. Eden
a eue entre la frontière russe et la
capitale polonaise avec un représen-
tant du ministère des affaires étran-
gères de Pologne aurait d'ores et dé-
jà contribué à poser plus exacte-
ment les termes du problème. L'ob-
jection fondamentale de Varsovie
au pacte oriental demeure en prin-
cipe valable : Les pactes de non
agression polono-russe, polono-alle-
mancl , le traité franco-polonais , la
solidité de son armée donnent , en
effet , au cabinet de Varsovie une
conscience assez forte de sa sécu-
rité.

Le bruit court toutefois que le
gouvernement polonais serait prêt
à signer le pacte oriental si la clau-
se d'assistance mutuelle est rempla-
céc par une formule moins rigide ou
si l'Angleterre s'engageait à prendre
Part à toule consultation relative à
la sauvegarde cle l ' intégrité du ter-
ritoire polonais.
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L'arrivée à Paris de M. Titulesco , m ïnistre des affaires étrangères de
Roumanie. On sait que le ministre des affaires étrangères est venu à
Paris pour discuter avec les ministres français sur la Petite-Entente.

Entretiens diplomatiques



A louer Immédiatement

atelier de peinture
Conviendrait aussi comme ap-
partement-studio de deux piè-
ces, meublé ou non. 8'adres-
ser chez Schurch et Cle, Fau-
bourg du Crêt 23, Neuchâtel.

A louer, 24 Juin , dans mai-
son soignée,

rez-de-chaussée
de trois pièces et cuisine, Très
belle vue, au midi. Jardin. A
visiter, le matin, Chemin des
Pavés 13. 

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

Boudry
. A louer pour le 1er mal,
logement de quatre pièces et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser k G. Métille, gendarme,
Fabriques. Boudry. 

Domaines
bien conditionnés, aveo pâtu-
res, sont k louer. L'un a un
restaurant. S'adresser k M.
Felssly, gérant , Paix 39, la
Chaux-dc-Fonds. P 1776 N

VALANGIN
Pour fin Juillet, k louer un

logement remis à neuf , de
quatre chambres, lessiverie,
j ardin, chauffage central. Ga-
rage pour deux voitures avec
atelier de réparation , le tout
pour 100 fr. par mois. S'adres-
ser k A. Kramer, Tél . 67.06.

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - TH. 51

Immédiatement :
Neubourg 6 : une pièce.
* Charmettes 31 : cinq pièces.
Ecluse 51 : locaux il l'usage

d'entrepôts.
24 juin :

* BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

* CRÊT-TACONNET 38 : sept
pièces.

* FAUBOURG HOPITAL 10 :
huit pièces.

* TROIS-PORTES 25 : trois
pièces.

TRESOR 5 : six pièces.« EVOLE 58 : cinq pièces.
Caves à louer.
* Appartements avec tout con-

fort moderne. 

24 juin 1935
A louer dans quartier tran-

quille, appartement de villa
particulière de cinq pièces,
hall et dépendances. Tout con-
fort moderne. Eventuellement
garage. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

Pour le .4 juin, à louer k
la

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

A louer

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

^
o.

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

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour la Saint-Jean,

un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas.
Buanderie et séchoir dans la
maison. S'adresser k l'Etude
Clerc. 

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

Faubourg de l'Hôpital 64,
A LOUER, dès 24 Juin,

appartement moderne
de qnatre pièces

cuisine, bains , grande terrasse,
chauffage général , eau chaude,
service de concierge. — Pour
visiter, s'adresser au concier-
ge, sous-sol. Pour traiter, k
Louis GARCIN, architecte,
Passage Meuron 2. 

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, logement de trols ou
quatre chambres, suivant dé-
sir, chambre de bain, cuisine
et Jardin. S'adresser Rugin 4,

Avenue du 1er mars :
5 chambres, balcon, cen-
tral et bain. Etude G.
fi lier, notaire.

A louer pour le 24 Juin 1935
ou plus tôt ,

logement
de deux chambres, rues du
Seyon et des Moulins. S'adres-
ser au magasin Morthier.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 . Tél. 195

A LOUER
Faubg. Château : logement 8

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

Pertuis du Soo : 6 chambres,
confort, Jardin.

Ermitage : Maison 8 cham-
bres. Jardin.

Saars : Maison 5 chambres,
jardin.

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

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobia : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalés : 4 chambres.
Grand-Rue : 2-3 chambres.
Ermitage ; 3 chambres, jardin.
Louis-Favre : 3 chambres,
Chfttcau : 1-3 chambres.
Chemin des Molets : 3 cham-

bres, jardin.
Tertre : 3 chambres.
Moulins : 1 k G chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Serre, Château, Grartd-Kne :

1 chambre.
Hôpital , Salnt-Honorë : Bu-

reaux.
Côte : 3 chambres et

dépendances. Etude G.
Etter , notaire.

Pour époque à convenir,

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

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

A louer

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

Faubourg du Château :
appartemen t de 6 pièces,
toutes dépendances , cen-
tral et bain. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

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

Stade 4
Bel appartement de quatre

chambres plus une au pignon;
chambre haute, belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — S'adresser k Mme
Grassi. Evole 19. Téléph- 43.60.

Tout de suite: Sablons
trois pièces, au midi-couchant,
confort moderne, véranda vi-
trée, Jardin , belle vue. S'a-
dresser au bureau de l'archi-
tecte. Ch. Bonhôte, Faubourg
du Lao 2. Tél. 43.89 et 41 87,

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

24 juin
Logement de trols cham-

bres et dépendances, bien ex-
posé au soleil, — S'adresser:
Chemin des Grands-Pins 5,
1er k droite, de préférence
dans la matinée. 

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

Charmettes-Vauseyon
A louer Immédiatement ou

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

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort , central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram k proximité a remettre
tout de suite à, conditions
avantageuses. — Se renseigner
nie du Bassin 16. Tél. 12.03

RUE DU S-KYOW, àremettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois elinmbres et
dépendances. Etude
Petitpierre ct gotz.

A louer pour le 24 Juin ,

superbe appartement
dans villa moderne, k Port-
Roulant, comprenant trols
grandes pièces, véranda chauf-
fable .Jardin d'agrément, etc.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4.

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

Pour le 24 juin
Logement confortable, de

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

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

Etude Jeanneret et
Soguel , IMflle 10.

A louer pour tout de suite
appartement de trois grandes
pièces et dépendances. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

PESEUX
A louer, pour le -24 Juin ,

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

PAKCS, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement bien en-
soleillé de t r ol s
chambres avec bal-
con. — Etude Pctit-
piei1-c et Hotz. 

A remettre pour juin

bel appartement
de trols chambres, tout con-
fort moderne. — Pour visiter,
s'adresser à O. Riesen, Manè-
ge 6, Tél. 19.56. o.o,

La Coudre, à remettre pour
Saint-Jean, dans Immeuble
moderne, appartement de trols
chambres, salle de bain ins-
tallée et chauffage central. —
Etude petitpierre et Hotz.
———• i— i • a '¦¦ ¦

A louer, sur le quai Oster-
wald, pour le 24 Juhi, ,

bel appartement
de quatre chambres
et chambre' de bain», -S'adres-
ser _ l'Agence Romande immo-
bilière, B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1. Neuchfttel. ._ .

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin pro-

chain, k la rue de la Cha-
pelle, logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Buan-
derie et part de Jardin. Loca-
tion mensuelle : 55 fr. S'a-
dresser en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat ct notaire, à
Peseux.

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

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

RUE K A C H K L I N,  à
remettre pour Saint-
Jean, appartement
de quatre chambres,
chauffage central,
salle de bain et jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 105 Etude
Petitpierre ct Mots,

A louer pour le 24 juin ,
Fahys No 17,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au 1er étage

A SAINT-BLAISE
deux beaux logements moder-
nes, de quatre chambres, donl
une Indépendante. Prix avan-
tageux. S'adresser Bureau Crêt
No 7, Neuchâtel ou Etude
Thorens. Saint-Biaise.

A louer à Vieux-
ChAtel, pour le 84
ju in  ou avan t  ei on
le désire, très bel
appartement  rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central ct bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieux-Châ-
tel 10. 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.

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

S'adresser a, A. HODEL, ar-
chitecte, Prêbarreau 23. c.o.

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite aveo le
véritable

F E R M E N T
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les pharmac ies

Laboratoire Beraneck
Neuchâtel

ÉCHANGE
Jeune homme de Zurich, 16

ans, recommandé par Pro Ju-
ventute, désirant fréquenter
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, voudrait faire échange
durant un ou deux ans aveo
Jeune homme d'une famille
dé Jo ville, fie renseigner au-
près de M. Perret, directeur
des écoles primaires, collège
de la Promenade. 

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
< Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Chauffe-bains
à bols

tout cuivre est demandé à
acheter. Faire offres écrites à
O. Hlldebrand, Saint-Blalse.

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée k les Indiquer I) faut répondre par écrit a ces annonces-I5 et adresser les lettres au bureandu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se a une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'ATIS DE NEDCHATEL.

124 juin - Poudrières I
. k l'arrêt du tram 3 g

H trois belles pièces et dé- I
H pendances, loggia et bal-
¦ con. Vue superbe. Culs-

son électrique ou au gaz.
A partir de Fr. 120.—
par mois, chauffage et
service d'eau chaude tou-
te l'année compris. c.o.

S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bon-
hôte, Faubourg du Lac
No 2. Tél. 43.89 ou 41.87.

— m— mil ¦¦nu i mu un _____

Jolie chambre au soleil, con-
fort moderne. Manège 4, 3me,
à gauche.
A louer, pour date k convenir,

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

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

Chambre avec ou sans pen-
sion, tout confort . Evole 13;
1er étage.

On cherche " ' i .,, ' j ' ,

[Iaire el pension
pour Jeune homme désirant
suivre l'école. Adresser offres
avec le dernier prix sous N, Z.
918 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne pension bourgeoise
k prix modérés. On donne aus.
si dîners seuls. — Faubourg
de l'Hôpital 9 c.o.
¦ Jolies chambres â un et
deux lits. Part à la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23,
3me étage. co.me ecage. co

On cherche pour cet été,

chalet meublé
(éventuellement appartement)
à Chaumont ou Val-de-Ruz
ou Eriges-Lignlôres. Faire of-
fres écrites, avec prix, sous B.
A. 900 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 8 avril

cuisinière-remplaçante
pour, 15 Jours. —- S'adresser le
matin, Rosevllla, Mail 18.

On demande une Jeune

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

Petit Bitftesi
de danse demandé pour sa-
medi 6 avril , de 23 à 4 heures.
Offres écrites sous R. G. 921
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite ou époque k convenir

jeune fille
bien recommandée pour le ser-
vice des chambres. Se présen-
ter pensionnat La Plota , Cas-
sardes 4.

On cherche pour le 16 avril
ou plus tôt ,

jeune fille
pour le service des chambres.
S'adresser villa Lorany, Evole
No 28a. 

L'Hôtel Bellevue, k Auver-
nier, cherche une

li de cuisine
Entrée immédiate. 

COUTURE
Assujettie demandée par Mlle

M. Nicole, robes, Quai Godet 6.

ON CHERCHE
Jeune garçon hors des écoles
pour des travaux de maison
et de Jardin. Occasion de bien
apprendre la langue alleman-
de. Gages à convenir. Entrée
immédiate. Restaurant Rel-
chenbach, Zollikofen (Berne).

On cherche

commissionnaire
M. Baudin , Jardinier, Pou-

drières 29.
On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage. Demander l'adresse
du No 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qn cherche

bonne
à tout faire
connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage. Bons
gages. Ecrire k Mine Lucien
Ditesheim , Nord No 111, la
Chaux-dc-Fonds. P 2494 C

On demande pour restau-
rant sérieux une

CUISINIÈRE
expérimentée qui aiderait un
peu aux travaux du ménage.
Indiquer les gages et envoyer
photographie et copie de cer-
tificat. Faire offres par écrit
sous A. Z. 914 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Mme Willy Russ, Evole 43,
cherche

femme de chambre
sachant très bien coudre et
munie de bons certificats.

On demande pour tout de
suite une bonne

FILLE
sachant cuire pour le ménage
ainsi qu'un

porteur de pain
Se présenter à la boulange-

rie A. Montandon , Parcs 129.

On demande pour le 15 avril
une

PERSONNE
forte et robuste, pour s'occu-
per d'une dame âgée et aider
_ la cuisinière. Demander l'a-
dresse du No 906 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux da-
mes cherche c.o.

bonne à fout faire
propre et active. Entrée Immé-
diate. Ecrire sous A. R. 868
au bureau de la Feuille d'avis.

Gain
considérable

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

Personne
expérimentée, qualifiée et de
toute confiance, cherche em-
ploi, soit auprès de dame âgée
ou pour soins aux malades, ou
service des chambres (trés
bonne en couture). Cuisine et
lessive et exclues. Adresser of-
fres écrites k P. E. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme se recomman-
de pour des Journées de

raccommodages
et nettoyages

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

Je cherche pour ma fille qui
vient de quitter l'école, place
pour

aider
au ménage
Condition principale : occa-

sion d'apprendre la langue
française et vie dé famille. —
Offres k Mme SchUrer, Ekke-
hardstrasse 18, Zurich 6.

Jeune fille
de toute confiance, hors des
écoles cherche place dans bon-
ne famille pour apprendre la
langue française en aidant
aux travaux du ménage. Faire
offres écrites sous R, G. 892
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place
à la campagne ou comme
commissionnaire pour garçon
robuste, de 15 ans, oit il pour-
rait bien apprendre la langue
française. Vie de famille de-
mandée. Adresser offres k M,
Anliker-Strelt , Wolhusen (Lu-
cerne).

Jeune flUe de 18 ans cher-
che place

d'apprentie coiffeuse
Ecrire case 381, Neuchâtel.

Apprenti
éDactricien

pourrait entrer tout de suite
ou pour époque à convenir ,
dans entreprise électrique de
la ville. Faire offres par écrit
sous M. O. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les coupons de dividende
dont les numéros suivent sont
payables en l'Etude des no-
taires Hotz et Petitpierre,
Saint-Maurice 12, savoir :

Société Immobilière du Bols
de l'Hôpital, coupon No 5.

Société Immobilière de la
rue Bachelin, coupon No 26.

Société Immobilière de la
rue de la Côte, coupon No 24.

Epargne Immobilière S. A.,
coupon No 27. 

Jeune homme
Suisse allemand, cherche per-
sonne pour

(onversafion
française. Adresser offres écri-
tes k C. C. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffage central
Installations sanitaires. Buan-
deries et fourneaux en tous
genres. Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jâhrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références à disposition, c.o.

Jeune homme, 18 ans et demi, fils de commerçant,
Suisse allemand, parlant le français , ayant déjà fait un
stage d'une année dans un institut de la Suisse romande,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans le commerce pour se perfectionner. Faire offres
sous P1794 N à Publicitas, Neuchâtel. P1794 N

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Si possible a Neuchâtel. S'a-
dresser k M. Hofbauer, prt-
meurs, k Gais. 

ANCIEN
COMMERÇANT

s'intéresserait activement avec
petit capital _ entreprise de
bon rapport et offrant sérieu-
ses garanties Offres détaillées
sous A. Z. 919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans cher-
che place de

demoiselle de magasin
de préférence dans commerce
d'alimentation. Entrée et gages
k convenir. S'adresser k Mme
Mâder, Vinelz près Cerlier.
Tél . 49. 

Jeune fille
sérieuse, Suissesse allemande,
cherche place pour aider au
ménage. Vie de famille. De-
mande peu de gages. Adresser
offres écrites k V. T. 923 ou
bureau de la Feuille d'avis.

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

Mariez-vous __s:
Dames et messieurs dési-

rant créer foyer heureux,
adressez-vous en toute con-
fiance a dame distinguée
ayant de bonnes relations. —
Case transit 355, Berne. Tim-
bre réponse. SA 3868 B

Jeune fille
Suissesse allemande, âgée de
14 ans, en bonne santé (ca-
tholique) cherche place dans
famille (commerce préféré).
Aide entre les heures d'école.
Vie de famille désirée.

En échange, on prendrait
Jeune Suissesse française aux
mêmes conditions. S'adresser ô,
Erwin Jaeggl-LUthy, coiffeur,
Rttttenen (Soleure).

Récompense de fr. 100.-
est offerte k personne qui
pourra procurer travail k mé-
canicien sérieux et expérimen-
té. — Accepterait également
n'Importe quel emploi. Adres-
ser offres écrites k N. P. 890
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

La maison
de repos

pour dames et j eunes filles

GONSTANTINE
(Vully)

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

tout compris
Confort moderne, parc,

solarium

«Brous trouverez
facilement

jeunes filles,
cuisinière!, ménagères , ete.
en insérant une annonce
dans la rubrique dea places
da la «Schwelzertst&e Ail.
gemetne Volks-Zeitung), au
tirage de 91000 exemplaires.
C l ô t u r e  des a n n o n c e s .
Mercredi  soir. Obser-
vez bien l'adresse exacts'

Sdiweiiorische
AUgemeine Volks-Zeitung

Zofingue

ÉÉi
^*i*K  ̂ s.

t ?
C'est un réel
P L AI S|R
que de servir vos hô-
tes si voire porcelaine
esl digne d'attirer
leurs regards

SERVI CE DE TABLE
en fine porcelaine ivoire, ri- 

^
BEA

chement décorée, bien assor- 2 /
tie, 23 pièces pr 6 personnes ¦¦ ¦

SERVICE DE TABLE
en belle porcelaine ivoire, dé-
cors nouveaux, très bien exé- MA

cutés , 45 pièces pour 12 per- §83 m
sonnes. * W m m

SERVICE DÉJEUNER
en porcelaine ivoire, décors
assortis aux services de table, .p..
très riche, 15 pièces pour 6 jS
personnes. '**
SERVICE A THÉ
porcelaine ivoire, très jolie
forme, mêmes décors que les ._«.
dîners , 15 pièces pour 6 per- flS*'*'
sonnes. "*»*
¦ IIIIIIIMI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMMII1IIIII1KIIIIHIIIIIIIIIIIIIMMIII

DÉJEUNERS OU THÉS - AqnServices de 6 personnes, en in""
porcelaine décorée, depuis I»
MIIIIIIItlIllllllllllirillMIMMtlIIIIIIIIIMIIinilllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIII
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?
m SANS mmm. _
ROONeeT-MENniOUD S-_ NEUCHATtl ^k̂? m

Stemie
Un bandage choisi par un

spécialiste, adapté par un spé-
cialiste, opérera l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re. Vous redeviendrez normal.
Venez nous consulter, vous ne
le regretterez pas.

(Retet?
bandagiste

St-Maurice 7 Neuchâtel

Tennis
Tuf première cpialité pour
construction et entretien
des tennis. Sable rouge
. „ pour coloration. :

JeanLANDI
GRANDSON

Téléphone 41.64

AVIS
à messieurs les

patrons
boulangers

Après 11 ans d'expérience et
, de recherches Je peux offrir
Une formule pour obtenir un
pain de première qualité, res-
tant frais plusieurs Jours, ga-
ranti sans matières chimiques.

Tout patron désireux d'aug-
menter sa clientèle peut s'a-
dresser en toute confiance k

Alphonse SCIIENKEL
boulanger-pâtissier
6, rue Numa-Droz

LA CHAUX-DE-FONDS

Echange
Jeune homme, aimable, 16

ans, hors des écoles, voulant
fréquenter encore une année
une école secondaire de la
Suisse française désire faire
échange avec Jeuno fille (ou
garçon) du môme âge. On
trouverait bon accueil familial
et possibilité de suivre l'éco-
le secondaire ou l'école de
commerce k Olten. Faire offres
à A. Ruef , Oeuvre de place-
ment et de patronage de l'E-
glise bernoise, Koggwil (Ber-
ne). SA 3870 B

Neuchâtel 1934
15,000 _ 20,000 litres sont demandés, 1er choix, des
vignobles situés entre Auvernier et Saint-Biaise. —
Faire offres écrites avec prix sous P 1793 N à Publicitas,
Neuchfitel. .. P1793 N

La famille AFFOLTER remercie sincèrement j
toutes les personnes qui lui ont témoigné de
la sympathie à l'occasion de son grand deuil.

D'autre part, elle avise ses amis et connais-
sances qu'ensuite d'un oubli de l'imprimerie
de la « Feuille d'avis », son avis mortuaire n'a
pas paru dans le numéro de samedi.

Madame veuve SILVA,
ses enfants et les famil-
les alliées, vivement tou-
chés des marques de
sympathie reçues ii l'oc-
casion de leur grand
deuil, expriment leur sin-
cère reconnaissance k
tous ceux qui les ont en-
tourés de leur affection.

2 Champ-du-Moulin,
lo 1er avril 1933.

_f_t_mBmBsm_mma-___H__tm__m

Monsieur Arnold
ROTHEN, ses enfants et
peti ts-enfants , les famil-
les parentes ct alliées re-
mercient toutes les per-
sonnes qui leur ont ap-
porté lo réconfort de leur
sympathie pendant les
douloureuses journées
qu 'Us viennent de traver-
ser.
Fontalnemelon ct Cernier,

i le 30 mars 1035.
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Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ^
T. TRILBY

Je frissonne et Je n'ai nulle envie de
contempler longuement ces hommes
qui paraissent mépriser toute l'hu-
manité. Ils sont trop grands pour
moi, je ne suis qu'une bonne fem-
me d'une intelligence moyenne et
qui ne peut comprendre des cer-
veaux d'une valeur si spéoiaile.

Des bas-relieifs relatent l'histoire
de la Réforme et mon Japonais
me montre Henri IV, notre roi ga-
lant , signant l'Edit de Nantes, cet
Henri IV qui fut , paraît-il, le pro-
tecteur de Genève. Comme Boubou-
le, il aimait cette ville ; je pense
que les raisons de ce même amour
étaient différentes.

Devant le monument, un long bas-
sin étroit , empli d'eau morne, con-
tribue, je crois, à accentuer la sévé-
rité cle cet ensemble gigantesque.

« Post tenebras lux. » Sur le mur
symbolique, écrite en lettres monu-
mentales, on lit cette devise qui est
l'expression figurée , pour les pro-

testants, du résultat de la Reforme.
Après avoir pris un bain dans

l'eau morne, un moineau est venu
se poser sur la tête de Calvin , il
ébouriffe ses plumes, il les lisse
avec son bec fin , il sautille sur l'a-
bri rond qu'il a choisi, il est char-
mant et j'avoue que je le contemple
avec plaisir. Un oiseau, c'est un
miracle de Dieu.

Je pense avec regret que le sévère
Calvin • n'a jamais dû admirer les
merveilles de la nature, son visage
en aurait été transformé. Ce visage,
sans joie que le sculpteur a dû faire
aussi exact que possible, appartient
à un être qui n'a vu, sur la terre,
que la misère et la bassesse humai-
nes.

Le moineau, qui est à peu près
sec, fait une dernière pirouette. Il
vient, cet effronté, se poser sur la
Bible que les mains de Calvin tien-
nent , puis s'envole à tire-d'aile.

Je peux maintenant faire com-
prendre à mon Japonais que j'ai
suffisamment contemplé le sévère
monument. Je me retourne vers
mon compagnon :

— Maintenant que le petit oiseau
est parti , me dit-il , nous pouvons
nous en aller. . .

J'avoue que je suis plus qu'éton-
née. Cet homme est un voyant ex-
tra-lucide , il me fait peur, car la
chose est certaine, il lit en moi, il
devine mes pensées, c'est très in-
quiétant , ie ne peux permettre cela;

que dirait Daniel ! Est-ce que mon
aventure tournerait mail ?

Je ne connais pas le vicomte Han-
Shi et de l'avoir rencontré aux Ber-
gu.es, à un déjeuner diplomatique, ce
n'est pas une référence. Moi qui me
méfie toujours des hommes politi-
ques de n 'importe quel pays, je ne
me suis pas méfiée. C'est la faute de
Genève et de son lac ensorceleur.
Je le disais à Daniel, qui riait, ici je
ne suis pas la même, tout me paraît
beau , facile , le calme règne en moi,
et mes défauts, je crois, disparais-
sent , ces défauts qui me font , à Pa-
ris, une âme si batailleuse. En Fran-
ce, je n'aurai s pas accepté de me
promener avec un étranger que je
connais seulement depuis huit jours.
En Suisse, j' ai trouvé cela tout na-
turel, et cet étranger devine mes
moindres pensées et je le supporte.
Au fait , je n'ai rien de vilain à ca-
cher. S'il se penche sur mon cœur
avec cette faculté de deviner qu'il
possède, il verra que ce cœur a des
amours qui l'ont comblé à jamais et
que sa propriétaire ne rougit d'au-
cune d'elles.

Ce qui m'agace, pair exemple,
c'est de penser qu'actuellement il
sait, peut-être, que sa réflexion sur
le petit oiseau m'a particulièrement
agacée. Pourquoi ? Est-ce que je
voulais faire croire à mon cicérone
que ce monument austère me faisait
réfléchir et que j'étais une , femme
qui connaissait à fond la doctrine

calviniste 1 Est-ce que vraiment je
voulais « bluffer », moi qui ai le
bluff en horreur ! Non. Mais en face
de statues de cinq mètres de haut ,
qui représentent des hommes ayant
bouleversé la moitié du monde, s'oc-
cuper des sautillements d'un moi-
neau , admirer sa grâce rieuse, c'est
d'une légèreté bien française, doit
penser le Japonais. Qu'importe,
après tout, je suis Bouboule et je
garderai le plus longtemps possible
ce don que Dieu m'a donné , de com-
prendre et d'aimer toutes les mer-
veilles qu'il a créées.

Après ces réflexions nullement
amères, je me ressaisis. A quoi bon
être de mauvaise humeur ? Le vi-
comte Han-Shi devine, j'en suis cer-
taine, que j'ai retrouvé mon équili-
bre. Il me montre le théâtre de Ge-
nève, réduction de l'Opéra de Pa-
ris, ce pauvre Opéra de chez nous
qui a conservé une décoration inté-
rieure datant d'une époque où, il
faut l'avouer, on n'avait guère au-
cun goût. Chaque fois que je suis in-
vitée dans les loges officielles, j'é-
prouve un véritable chagrin en re-
gardant ce théâtre ! Les étrangers
qui' viennent chez nous, nous le peu-
ple de l'élégance, doivent s'étonner
de trouver rassemblés un tel ensem-
ble d'horreurs. Pourtant , nous avons
comme directeur de notre Opéra un
artist e du goût le plus sûr, il suffi-
rait de lui donner quelques crédits
de ces crédits ciu'on cache tous les

jours, pour qu'il transforme cette
salle de l'Opéra et la rende digne
d'un théâtre officiel.

Devant une grille de jardin la voi-
ture s'arrête.

— Le cimetière de Plainpalais,
me dit mon cicérone. Vous aimerez.

U affirme, il connaît mes goûts, il
a beaucoup d'audace.

Cette fois , il se trompe, cela me
rassure, car les cimetières avec leurs
monuments différents, petits ou
grands, somptueux ou pauvres, par-
fois ridicules, me plaisent rarement.
Un cimetière d'une grande ville
comme Genève doit ressembler aux
nécropoles de Paris que j'exècre et
où j'ai défendu à mes enfants de me
faire enterrer. Non pas que j'atta-
che une importance excessive à l'en-
veloppe humaine, mais comme, quel-
quefois, les miens viendront sur ma
tombe, je veux que cette visite leur
soit agréable. On m'enterra dans le
petit cimetière de Jenzat où, lors-
que le soir vient , les oiseaux, bien
mieux que les fidèles, prient pour
ceux qui son t entrés dans l'éternité.

La grille s'ouvre et je pénètre
dans le cimetière qui est un jardin
charmant et mélancolique. Person-
ne. Le gardien, après nous avoir ou-
vert la porte, est rentré dans sa
maison. Nous sommes seuls à sui-
vre une allée bordée par des sa-
pins, des cyprès, des pommiers, qui
mêlent leurs branches au-dessus des
lombes d'une simplicité qui ne classe

pas le pauvre et le riche défunts;
aucune fleur, mais des plantes vi-
vaces en quantité. Lierre, perven-
ches, vigne-vierge, courent sur les
sépultures et entourent les quelques
stèles de marbre qui émergent de
cet océan de verdure. Aucune cha-
pelle prétentieuse, l'égalité dans la
mort . Oui, j'aime ce cimetière et avec
quel plaisir je marche dans ces al-
lées au charme mystérieux qu'au-
cun profane ne vient troubler.

Devant une tombe dont la terre
est recouverte de pervenches et en-
tourée d'une grille à peine haute de
quelques centimètres, le Japonais
s'arrête.

— Regardez , me dit-il , le pavé car-
ré posé au hasard et lisez les ini-
tiales, c'est la tombe de Calvin.

L homme do cinq mètres de haut,
l'homme du monument de la Réfor-
me, m'a épouvantée. Sa doctrine est
d'un rigorisme qui m'effraie. Je suis
un être qui n'a comme faculté bien
définie que celle d'aimer, alors j 'ai
peur de tout ce qui est sévère, aus-
tère, et la pitié est pour moi une
religion. Mais cette tombe pareille
aux autres, cette tombe d'un grand
homme, sans statue, sans oraison
funèbre inscrite sur un marbre, celte
tombe si simple me plait infiniment
et me fait oublier le frisson d'épou-
vante que j'ai eu devant le monu-
ment de la Reforme.

(A suivre)
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PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes
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Timbres escompte 5 %

| VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

On offre k vendre ••••••••• ••••0«

M O T O  AUTO
Motosacoche 350, touris- » H.p. _^_T_, _ ^SS' &
me 1928, très bon état , 'en^™;*& *a .0P̂ '_7équipement complet. - A- Oestreicher, le Lande-
Teinturerie Mode, Mon- ron- Y
ru.. •••••••••••••••

Automobiles d'occasion
PEUGEOT, 201 et 301, 6 et 8 Cv.,

conduites intérieures.
FIAT de 6 à 13 HP, conduites intérieures

Cabriolet et fourgon 600 kg.
ANSALDO, torpédo et conduites intérieures ¦
LANCIA, torpédo 10 HP, moteur révisé |
RENAULT, torpédo très bon marché
VOITURES AMÉRICAINES, de toutes mar-

ques n'ayant pas beaucoup roulé , et de
très bel aspect.

Découpez le bon ci-dessous et envoyez-le au-
jourd'hui même à MM. Segessemann et Fils, Ga-

': rages du Prébarreau et de la Rotonde, à Neu-
châtel , vous recevrez en retour les prix et les
spécifications de chaque modèle !:

SANS ENGAGEMENT, veuillez m'envoyer vos
prix concernant :

MARQUE Carrosserie . , .. , . , ,  f

» ........
» » ........

M . , ., .,,  à ..............

{ Rue .No . .... ........ .

ARBORICULTEURS !
TRAITEZ VOS ARBRES ET UTILISEZ

congés .éums Verm inocarbo!
sui^cSs - Verminosulfate

PRODUITS ET PULVÉRISATEURS
DE FABRICATION SUISSE

Langéol S.A., Boudry,T_I.36.QO2

lu Bûcheron
__cluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
TéL 16.33

rendent et achètent
tous genres de
meubles usaciés

EN VITRINE: TE
le meilleur modèle de P_

STUDIO H
le plus élégant des fcî

SALONS i
jusqu'au jeudi 4- avril E

G. Lavanchy - Orangerie 4

A VENDRE
un complet et un pardessus,
en bon état , pour 50 fr. S'a-
dresser rue Ancien Hôtel de
Ville 3. 

S Grande vente

W taMwis-
I Mouses
H en zép hyr Ie& net
j f:|i en popeline
|tS8 à A.5O noi et 3.90 net

pj irrétrécissables
$Êj t (sanforisés) â 5.90 net

JH nouvelle coupe
p| cintrée à e.30 net

|| choix sans précédent
p|| chez

| Guye-Prêtre
S|l St-Honoré • Numa Droz
y Magasin du pays

* _̂ ~̂j VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

lIMll coMMlJNE

IH VALANGIN

lente de bois
de feu

La commune de Valangin
vendra par voie d'enebères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, le SAMEDI 6 AVRIL
1935, les bois ci-après dési-
gnés, situés dans la forêt de
Biolet :

159 stères de sapin
25 stères de hêtre

1850 gros fagots de coupe
6 troncs
4 pièces p' charronnage

Rendez-vous des miseurs,
place de l'Eglise, à 13 heures.

Valangin , le 28 mars 1935.
Conseil communal.

Café-restaurant
Très bon café avec maison

est à. vendre à, la Chaux-de-
Ponds pour cause de maladie.
Affaire intéressante. S'adresser
Ed. Wuillemin. Parc 91. la
Chaux-dc-Fonds. P 2491 C

BEVAIX
A vendre ou à louer

villa
de six chambres et dépendan-
ces, verger et petite vigne. —
Belle situation. Vue imprena-
ble. Entrée en jouissance: 24
juin 1935. Etude H. VIVIEN,
notaire Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). 

A Saint-Biaise
jolie maison moderne, parti-
culièrement bien située, trois
logement de quatre et deux
chambres, bon rapport . S'a-
dresser Bureau Crêt 7, Neu-
châtel ou Etude Thorens,
Saint-Biaise.

A Monruz (Favag)
joli e parcelle de terrain de
750 m-', accès au lac ; eau, gaz,
électricité, égout. Prix avanta-
geux. S'adresser Bureau Crêt
No 7. Neuchâtel.

A MONRUZ
quatre jolies parcelles de ter-
rain de 4 à 500 m2, une telle
de 1600 m . Accès au lac ; eau,
gaz, électricité. S'adresser Bu-
reau Crêt 7, Neuchâtel. 

S immeubles
de rapport

à vendre à Neuchâtel
A vendre, à de favorables

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

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

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

!| A notre rayon de m

I Bonneterie pour dames §

3 

articles étonnants ||
de qualité $È
et de bon marché 0

Ï Caiilsele ; Qcl
j tricot coton, manches n : S S m
a longues . .. depuis ¦ K̂r Ŝr fe«

S Pullover Q901
gj tricot laine, manches «7 ES :W

I courtes depuis BBBe r* .

I Gilet 0951
!îj tricot laine, toutes M [y |si
îM teintes .... depuis *$fgy Jm

I JULES BLOC H â
H Neuchâtel m

A vendre, à Serrières, centre
du village, ,

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

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

A vendre, à Neuchâtel,

jolie villa neuve
cinq pièces, deux W.-C. et
bains installés, chauffage cen-
tral, buanderie, balcons, log-
gia. Jardin , vue superbe. Prix:
29 ,500 fr., à verser 5000 fr. —
S'adresser à Roulet et Colomb,
entrepreneurs, Maladière 4,
Neuchâtel. Tél. 10.27.

A vendre

CANOT
acajou , moteur Ballot, 4 cy-
lindres, 6-8 chevaux, inverseur
Johnson, parfait état. Adresser
offres écrites sous P. K. 915
au bureau de la Feuille d'avis.

e/oaê/9
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garanti pur
de notre encavage

90 c.
le litre sans verre

impôt compris
(8 % de ristourne)

A VENDRE
un lit avec literie, un divan,
un grand lavabo, une table de
nuit, uile table, 195 fr.; un
dressoir, une table à rallon-
ges, six chaises, 200 fr.; une
grande glace forme cheminée,
prix à convenir. — S'adresser
Beaux-Arts 13, Sme, à gauche.

Petite propriété
à vendre aux GIL.TTES-ROCHEFORT, cause de décès,
deux chambres, cuisine, eau, électricité, dépendances,
écurie, jardins, verger, poulailler et 3000 ___ _ de beaux
prés. — Prix de vente très bas ; conviendrait pour re-
traité. — S'adresser P. Robert-Delachaux, Temple Alle-
mand 71, la Chaux-de-Fonds , tél. 24314. P 2492 C

Bicyclettes Jlliegro"
luxe, chromées 170.—

Bicyclettes „Cervin"
chromées 1 _0.—

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

A. Grandjean L_L
Saint-Honara 2 Neuchâtel

Visitez,
LE MAGASIN G. GERSTER

Saint-Maurice 11, 1er étage
vous y trouverez un grand
choix d'articles pour toutes
occasions.

Faute d'emploi, garnitures
de devantures de magasins,
montants nickelés, rayons
glace, à vendre bon marché.

1 T+fÉ
Acheté chez nous, il enchan-
tera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

boissons.
Notre grande v a r i é t é  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe, Assam Pekoe, Sou-
chong, Darjeeling, Congou.

ScHlHl lMcHEL
IO.RUEST MAURICE -NEUCHATEL

A vendre superbe

chienne
pure race berger allemand. —
Adresser offres écrites à N. T.
874 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

ETERNIT N.IEDEBURN-i^^ \___f .̂

J0S_%
JŜ gŜ  îaSeiture
e -̂JS? ^  ̂dure

Magasin Lehnherr
Rue des Moulins A-

BELLE VOLAILLE FRAICHE
Jeunes poules blanches - Poulets - Poulardes
Pigeons - Lapins - Cabris - Grenouilles

TÉLÉPHONE 40.92
On porte à domicile contre paiement comptant

OCCASION
A Vendre superbe chambre

à manger, chêne, 350 fr., di-
van moquette, 100 fr., un la-
vabo marbre et glace, 50 fr.,
belle table rectangulaire, 20
fr., table de cuisine, 10 fr.,
tabourets, chaises cannées à
tous prix , stores américains,
rideaux, poussette de chambre,
chaises-longues, un lot de
valseile, etc. DuBois, Beaux-
Arts 15.

HRHK _____lVi- _,'.tW <̂m.T-Mâ ĥr, _E_Aa____ï_»_;̂ '̂_tk^^a__________L__:._____B_**"*'
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(XXXX XXXX )

rïï î!  Ponr faire un bon café, venez SSïï!
(XXXÏ assister cette semaine h nos SIKI
IXIXI démonstrations dn XXXI)
(XXIX IIXX)
ld NOUVEAU FILTRE MELITTA fiSSSï
(XXXX XXXX )

r ï ï ï l  Dégustation gratuite Entrée libre __ \\ \
(XII) XIII)
(III) XXXX )
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Pour les
gens nerveux !

Une cure de pilules
nervines 159 de l'ab-
bé Heuman rééquili-
bre le système ner-
veux, rend sa fraî-
cheur, sa vigueur au
malade, la puissance
de travail et la Joie à
la besogne. Ces pilu-
les calment l'Irritabi-
lité maladive, et la
mauvaise humeur fait
place à la réflexion,
suivie bientôt du re-
tour à la gaité natu-
relle. Prix de la boite
Fr. 7.—. — En vente
dans les pharmacies H
ou directement , à la H
Pharmacie du Lion I
Ernest Jahn • Lenzbourg I

A vendre un

accordéon
marque « Hercule _ 70 fr. —•
G. Hummel, Louis-Favre U8,
Sme, Neuchâtel.

Nos tissus
pour lingerie

Soiette 1.80fleurs . . . . . . .

Dorcas S** 2..grand teint . . . .

Mimosa ct°rt 2.10belle qualité . . .

Grand choix de tissus
et dentelles pour

lingerie

KUFFER
& SCOTT
!_a maison du trousseau

NEUCHATEL

Baisse importante
du thon au détail à 50 c. les
100 gr., à ce bas prix changez
un peu, car le thon au dé-
tail est bon marché et vrai-
ment bon. Le jambon au dé-
tail à 45 c. les 100 gr. aussi
est une réclame Meier, et
pensez au vin blanc suisse à,
95 c. le litre ou aiors au 1934
depuis 95 c. la bouteille, les
timbres en plus, encore...

Fleurs
Joli magasin à remettre

dans station ouverte toute
l'année; mise de fonds très
modeste. S'adresser case pos-
tale 19924. Montana-Vermala.

A vendre, pour cessation de
commerce,

deux bons chevaux
de 5 et 8 ans. S'adresser à
l'Hôtel de Commune, Roche-
fort.



LE SORT
DE L'INITIATIVE

ROUTIÈRE

La rentrée parlementaire
.(De notre correspondant de Berne)

Cette fin de législature creuse de
nombreux vides au parlement. Les
présidents, dans les deux conseils,
avaient ouvert la session, il y a une
semaine, en prononçant cinq éloges
funèbres. Hier soir, ils devaient en-
core rendre un dernier hommage à
la mémoire de M. Geser-Rohner, dé-
cédé subitement samedi. Le défunt
n'avait siégé qu'un peu plus d'un
an au Conseil national où il avait,
remplacé M. Guntli, également frap-
pé d'une attaque en pleine session.
Souhaitons que la liste funèbre ne
s'allonge plus.

Les députés furent rapidement ti-
rés de leurs mélancoliques réfle-
xions par la voix forte et grave de
M. Hardegger (Saint-Gall) rappor-
tant sur le préavis du Conseil fé-
déral concernant l'initia tive rou-
tière. M. Rochat (Vaud) rapporta en
français.

Le comité d'initiative et les signa-
taires demandent que la Confédéra-
tion « assure le développement des
principales routes alpestres utilisées
par les voyageurs et les touristes
ainsi que des voies d'accès ». La
Confédération paierait les frais de
construction , tandis que les cantons
assureraient l'entretien des routes.

Le Conseil fédéral s'est prononcé
contre l'initiative. Il lui oppose un
contre-projet qui a la forme d'un
simple arrêté fédéral, non soumis à
la votation populaire, puisqu'il n'est
pas d'une portée générale. Aux ter-
mes de cet arrêté , la Confédération
accorde aux cantons une subvention
annuelle ne pouvant pas dépasser
sep t millions, et cela pendant douze
ans. (Le projet portait dix ans ;
mais la commission qui a refusé
d'augmenter la subvention a accor-
dé, en compensation, ces deux an-
nées supplémentaires, et le Conseil
fédéral ne s'y est pas opposé.)

Un discours de M. Etter
Ce fut l'occasion, pour M. Etter,

•chef du département de l'intérieur,
de prononcer son premier discours
ministériel devant le Conseil natio-
nal. Ni la discussion du budget , en
décembre, ni d'autres débats ne l'a-
vaient fait sortir d'une réserve ora-
toire qui est en tout point louable.

Donc, M. Etter, dans un exposé
clair et concis, fit le départ entre
ce qui est acceptable, dans l'initian
tive, et ce que le Conseil fédéral
juge utile de repousser, pour des
raisons politiques et financières. Re-
présentant la Suisse primitive, M.
Etter reconnaît l'importance du ré-
seau routier des alpes. Il sait le rôle
que les routes ont joué dans l'his-
toire de la Confédération des pre-
miers temps. Il est prêt à soutenir
tous les efforts qui tendront à dé-
velopper les grandes voies de com-
munications -dans ïes Alpes. Mais,
pour autant, il n'est pas nécessaire
de centraliser, comme le veut l'ini-
tiative et de confier à la Confédéra-
tion une tâche dont les cantons se
sont fort bien acquittés jusqu'à
maintenant. Les cantons disposent
du matériel et des équipes ; ils ont
de l'expérience dans le domaine de
la construction des routes. Qu'on les
laisse donc faire. La Confédération
aidera de ses deniers. Certes, pour
en récupérer une part, elle aug-
mentera les droits sur la benzine,
mais dans une mesure telle qu'il
existera toujours une sensible diffé-
rence, à l'avantage de la Suisse,
dans le prix de l'essence, si on con-
sidère ce qu'elle se paie à l'étranger
et surtout, dans les grands pays voi-
sins. De cette façon, à en croire
M. Etter, le tourisme suisse ne se
trouvera guère atteint. Le contre-
projet présente en outre le sérieux
avantage que les travaux seront
commencés cette année encore, si
l'initiative est retirée, ce qu'espère
le Conseil fédéral.

L'initiative ne trouve que peu de
défenseurs. Il y a M. Stadler, de Zu-
rich, qui craint surtout les effets
d'une augmentation des droits sur
l'essence. En outre, M. Stadler vou-
drait une subvention annuelle de
dix millions. Deux députés grisons
se contenteraient de huit millions.
Mais, les appels à la sagesse des
rapporteurs et de M. Etter enlevè-
rent facilement le vote en faveur
des propositions du Conseil fédéral .
Au vote, 77 députés se prononcèrent
pour le contre-projet et neu f seule-
ment pour l'initiative. L'arrêté dans
son ensemble fut adopté par 71 voix
sans opposition.

Ces chiffres ne témoignent pas
d'un grand intérêt pour l'objet en
discussion. Il faut dire aussi que la
huitième heure avait déjà sonné
lorsque le président mit l'arrêté aux
voix. G. P.

Le Japon ne s'intéresse pas
à un Locarno extrême-oriental

TOKIO, 1er (Rengo) . — Il n'y a
pas ici de place pour un Locarno
cxtrême-orienta!, a déclaré le porte-
parode du ministère japonais des af-
faires étrangères , lorsqu'il a appris
que MM. Eden et Litvinoff avaient
discuté la possibilité de conclure un
tel pacte. Le Japon ne peut pas s'in-
téresser à une Europe dont la situa-
tion politique se modifie si souvent
et si rapidement .

Vers une affaire
sensationnelle

de «stérilisation»

A Bordeaux

dans laquelle sont compromis
plusieurs libertaires

PARIS, 2. — La Sûreté bordelaise
enquête actuellement sur une grave
et étonnante affaire sur laquelle on
conserve encore une discrétion ri-
goureuse.

Les services de la Sûreté de Bor-
deaux ont découvert une vaste af-
faire de stérilisation. Une quinzaine
de jeunes hommes de la ville, à ten-
dances libertaires,, ont accepté, pour
affirmer leurs théories « anticoncep-
tionnelles », de subir une mutilation
volontaire et cela dans des circons-
tances si étranges qu'un problème in-
quiétant se trouve posé aux enquê-
teurs.

C'est en effet un médecin étranger
d'origine autrichienne, croit-on qui ,
assisté de deux rabatteurs, parvint à
réaliser cette extravagante opération
sur tous ces fa natiques prêts à sacri-
fier à leurs dogmes. Or, l'initiateur
et opérateur a disparu ainsi que ses
d'eux complices et l'on suppose que
le trio s'est réfugié à l'étranger.

Il reste à établir pour quel comp-
te a opéré ce spécialiste venu secrè-
tement en France pour reculer les
limites d'un malthusianisme intégral.
Il est probable que l'enquête réserve
des surprises et qu'elle prendra ra-
pidement une tournure sensation-
nelle.

On donne encore les renseigne-
ments suivants sur cette affaire :

Parmi les trois personnes arrê-
tées se trouvent un libertaire assez
connu à Bordeaux* nommé Lapayre,
qui avait déjà eu maille à partir avec
la police locale, un autre individu
également libertaire et une femme.
Les deux hommes arrêtés avaient été
eux-mêmes opérés, mais ils ont ser-
vi d'intermédiaires et de complices
pour faire subir le même traitement
à de nombreux autres camarades.
Ces opérations aura ient été prati-
quées il y a une huitaine de jours
dans une maison privée. Le docteur
qui pratiqua les opérations aurait
pris la fuite presque immédiatement.
Il se serait réfugié en Belgique. Il se-
rait venu en compagnie de deux as-
sistants dont l'un serait actuellement
à Paris. Le trio arrêté a été très lon-
guement interrogé à la Sûreté de
Bordeaux et il a fourn i des indica-
tions qui paraissant de nature à per-
mettre de nouvelles arrestations. La
police croit se trouver en présence
d'une organisation de grande enver-
gure, car les opérateurs étrangers
qui se livraient à la stérilisation
scientifique auraient pratiqué à plu-
sieurs reprises dans d'autres villes
de France. Les trois prisonniers ont
été écroués provisoirement.

Une arrestation à Bruxelles
BRUXELLES, 2 (Havas). — On a

arrêté à Bruxelles un des opérateurs
compromis dans l'affaire de stérili-
sation de Bordeaux.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 1er avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. «eu * •/» 1931 92.— d

Banqun Rationalt -.- » l '*] * "  95'—Crédit Suisse. 450,- d 0'1'1''* 1"' ~-_
Crtdll Foncier N 515.— * » «'A 1899 ,2g.— °Soc de Banque S 850.— d » » 4V«1931 «g-— °
l» Neuchàteloise 400.- o » » 4»/»1931 {*{•— °Câb. el. Cor_lllod3300.— d * ». _*'* }*|» Si'"" _\
Ed. Dubied 4 C" 180.- o S'"VF' ***1"1 lï\'~ °
Ciment Portland -.— ""* ?£!«» _ ^— °
Iran,. Heucli ord 510.- o ; ?* J» 85.- 0

» a nrlv 500 d ' 18d0 a" °
¦touch-ChauL -.- fV îV,8.

30 _l- û
im. Sandot Trev. —_— 5f_,_,-_!"nt"- *_/* 99--
Salla d. Concerts 250.— d "r"-f,0"c-Il,_?!" ™"~
Klaus E- Dublad ii '/, 'ti 99.—
Hibl. Pern.__.ud. 390.— o S'̂ '"28, S"? 99 f5°

_-..-.-.-.„ Tramw. ?•/•1903 —.—OBLIBATIORS Klaus 4 _ 1831 98.— O
t Neu. 3 '/s 1902 94.— d E_. Per.1930 4'/i —.—

» 4«/*1B07 95.— o Suoh. 6»A 1013 99.— d
» 4 «A 1030 87.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 1er avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demandé o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq. Hat Sulssi —.— 4V* 0/oFéd. 1827 —.—
Crédit Suisse. 445.— 3 "/e Rente suisse —.—
Soc. de Banques 350.— 3 °/o Différé . 81.75
6én. él. Benave i 382.50 3 Va Ch. (éd. A. K 88.30
Franco-Suis. élec 427.50 4 >f Féd. 1930 93.90
.. .* „ .* J"1" -_:•' c"em. Fco-Suiss 455.—
Motor Colombus 220.— m 30/1 Jougne-Ech 400.—
Ital.-Argent élec 110.50 31̂  •/» Jura Slm 83.50
Royal Dutch 298.50 3 »/0 Oen. a lots 108.—
Indus, genev. ga, 660.— 4% Genev. 1899 395.—
Sai Marseille _ 2i.— .'/, Frlb. 1903 415.—
Eaux lyon. capli —.— 7% Belge. — —-
Mines Bor. ordin 580.— o 4°/» Lausanne, . —¦—
lotis cttart-onna 158.— 50)» Bolivia Ray 123.50 ex
frllall . . . .  7.— m oa(lube Save 36.50
Nestlé . . . .  833.50 5% Ch. Franc. 34 990.—
Caoutchouc S.fin. 17-— 7 0/* Cli. t. MaroclOeo.-
HIumet euéd. t —.— 6 •/» Par.-Orléans —•—

8 8/o Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 190? 208.—
Hlspano bons B° /t 203.—
4 Vj Totls n bon —.—

On reprend la cotation du Belga à
52.30 contre 60 vendredi. La dévaluation
fixée provisoirement fi 28 % donne 51.89.
Un change en hausse : Madrid 42.23 _
(+ 1 >A).  Dix en baisse : Livre sterling
14.75 ( — 7 % ) .  Dollar 3.09 (— _).  Milan
25.40 (— 25 c.) Amsterdam 208.55
(— 10 c.) Rm. 123.95 (— 15 c.) Stock-
holm 76.20 (— 15 c.) Oslo 74.25 (— 55 c.)
Copenhague 65.90 (— 70 c.) Peso 78.25
(— 50 c). Fonds fédéraux irréguliers :
3 M: Simplon 83 % (+ 1%). 4 %  C. F. F.
1931 91% (+ 2 _).  3 _ A. K. 88%
(— 25 c.) 4 %  Fédéral 1930 94 (— 2 '/.).
4 % O. F. F. 1933 93.— (— 4.—). Gene-
vois encore faibles. Lot Genevois 108
(— 4.—). On baisse sur les obligations
qui n'avaient pas été cotées samedi. 5 %
V. de Paris 1932 1950 (— 100 depuis le
28 mars). 5% Ch. français 1934-38 980
(— 20). 4% Banque Générale 930 (— 35,
29 mars. 4 %  Hyp. Suède 08 430 (— 10,
27 mars). 6 % Orange Nassau 78 % (—

Bemberg —.— —.—
A. E. G. 14 d \i%U(Mï 6. B__ ft  140 14Ô o
Gesf Urel 44
Hlspano' Amérlcana Elec. 838 840
Italor'Argentlna Electric. 110 111
Sidro priorité 42 d 42 d
SevUlaiia de Electrlcldad 162 d 168 d
Allumettes Suédoises B . 10</. 10̂  d
Separator " .- __ d 42 d
Royal Dutch 296 297
Amer ' Burop Secur. ord. ay,  9 o
yw//y////y//>vx_v#/y_._.̂r»rr/^#_'̂ _v^r*_'»*̂ x/.*y.r„

5 _ sur samedi). Serbe remonte encore
de 1% k 34 _ . Ville Copenhague 358
(+ .).-4 _. Ch. P. L. M. 1720 (+ 10). 7%
Z p .  420 (+ 5). 4% Union d'Electr. Pa-
ris 840.'¦¦{+ 30). 6 %  Chancy Pougny 1000
éX (4- 2). 13 actions en baisse, autant
sans changement, 15 en hausse Banque
Commerciale de Bàle i09 ( .  19). Banque
Générale 385 (+ 6).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 marsler avril

Banq Commerciale Bâle 115 108
On. de Banques Suisses . 194 187
Société de Banque Suisse 323 350
Orêdlt Suisse 454 445
Banque Fédérale S. A. .. 151 148
S. A. LeU.&Co 157 155
Banq' ttour 'entr élect. .. 498 470
Crédit Foncier Suisse ... 206 201
Motor Columbus 223 219
Sté Suisse tndust Elect. 567 565
Pranço-Sulsse Eleot. ord. 420 425
l. G chemlsçhe Untern 485 500 d
Sté 'Sûlsse-iAmer. d'El, A 28 !4 28

tirotrSTRrE
Aluminiiim Neuhausen . 1670 1740
Bally. S A, 800 d 808
Bl-ôwn Boveri & Co S. A. 45 d 47
Usines de 1A Lonza .... 70 72
Nestlé' 825 834
Entreprises Sulzer 255 260 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4025 4135
Sté ind . Schappe Bâle .. 525 614
Chinildués Sandoz Bâle . 5850 5800
Ed Dlibled . & Co S. A. .. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 390 o
Klaus S A. Locle 240 d 240 d
Sté Suisse Ciment Portl. 645 630 d
Câbles Cortaillod 3325 3300 d
Câblerles ' Cossonay 1560 d 1580 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES

Société anonyme des fabriques de montres
Zénith, le Locle

Comme on sait, à la fin de 1933, les
créanciers obligataires de cette société,
porteurs de 1,134,500 fr., d'emprunts 4 et
demi pour cent et 5 pour cent, ont con-
senti à une réduction uniforme du taux
cle l'intérêt à 4 pour cent, la suppression
des amortissements contractuels pendant
5 ans, soit jusqu'à fin 1938 et à la pro-
rogation de 5 ans de la durée des cinq
emprunts en question.

Les difficultés de l'industrie horlogè-
re obligent la société de proposer une ré-
organisation financière, sur les bases sui-
vantes :

a) pour les actionnaires : réduction du
capital-actions de 3,150,000 fr. à 126,000
francs, la valeur nominale des 6300 ac-
tions de 500 fr. étant réduite à 20 fr., le
montant amorti donnant droit à un bon
de jouissance sans valeur nominale ;

b) pour les obligataires : Transforma-
tion du 50 pour cent de la valeur de
chaque obligation en deux actions privi-
légiées au porteur, de 125 francs cha-
cune. La valeur nominale des obliga-
tions sera ainsi réduite de 500 francs à
250 francs. L'opération s'effectuera va-
leur 31 décembre 1934 ; l'intérêt sera
payé au taux de 4 pour cent sur l'an-
cienne valeur nominale de 500 fr. depuis
la dernière échéance de coupons jusqu'au
31 décembre 1934 ; à partir du 1er jan-
vier 1935, l'intérêt sera payé sur la nou-
velle valeur nominale de 250 francs aux
taux primitifs des emprunts respectifs.
Les amortissements contractuels restent
suspendus jusqu'à fin décembre 1938 et
la durée des emprunts prorogée de cinq
ans. Les titres et coupons seront munis
d'une estampille constatant les modifi-
cations ci-dessus ;

c) Pour la banque créancière : Trans-
formation, valeur 31 décembre 1934, par
compensation partielle de sa créance en
actions privilégiées de 125 fr. riominal.

Banque pour valeurs de transports,
à Glaris

L'exercice 1934 a bénéficié de rentrées
extraordinaires, qui ne se renouvelleront
d'ailleurs plus. On sait que la société
possède des participations importantes
clans des chemins de fer vicinaux en
Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Yougo-
slavie (le montant des titres acquis est
évalué à 5,856 millions de francs suisses).
Or, le règlement des annuités arriérées
pour 1932 et 1933 dues par l'Etat autri-
chien a été réglé de sorte que l'excé-
dent des recettes a été de 510,567 fr.,
contre 503,761 fr. et 245,221 fr. précédem-
ment. Un dividende de 4 pour cent est
proposé sur le capital-actions privilégiées.
Rappelons que ce dernier, par suite du
remboursement effectué l'année derniè-
re, de 100 fr. par unité, est ramené k 10
millions 800,000 francs (27 ,000 actions à
400 fr.). Les 2000 actions ordinaires au
porteur sont de 100 francs nominal et ne
reçoivent rien.

Précédemment (décision d'avril 1934),
le capital privilégié avait été abaissé de
27 à 13,5 millions par annulation de 700
mille actions rachetées, tandis que le ca-
pital actions-ordinaires était ramené de
3 millions à 200 mille francs.

Le rapport signale quo le paiement cn

pengoes, au Heu de francs suisses a été três
préjudiciable, que la Tchécoslovaquie se
refuse à peu près à toute entente et que
le procès engagé contre l'Etat yougoslave
en est k sa première audience (à Pa-
ris).

Par suite des dispositions de la loi fé-
dérale sur les banques, la banque trans-
forme sa raison sociale en Société pour
valeurs de transport (Gesellschaft fur
Transportwerke).

Banque de Berthoud
L'assemblée générale ordinaire s'est te-

nue samedi.
A la presque unanimité, l'assistance a

rejeté la proposition du conseil d'admi-
nistration d'approuver les comptes an-
nuels de 1934 et de donner décharge aux
organes compétents. La proposition de re-
constituer la banque n'a recueilli que 475
voix , tandis que 1127 se prononçaient
pour la fondation d'un établissement ban-
caire.

Des neuf membres de l'actuel conseil
d'administration, quatre ont donné leur
démission, cinq furent réélus et deux nou-
veaux membres nommés.

Le nouveau conseil d'admlnisdtration
a été autorisé k demander pour la ban-
que l'ajournement des échéances et un.
nouveau moratoire. Il prendra toutes me-
sures en vue de la fondation d'une nou-
velle banque qui remplacerait la Banque
de Berthoud.

Banque populaire suisse
A l'assemblée ordinaire des délégués de

la Banque populaire suisse du 30 mars,
à Berne, 11 a été constaté que le résultat
de l'exercice écoulé a montré la vitalité
de la Banque populaire. Les résultats an-
nuels permettent de voir l'avenir avec
plus de confiance.

Le rapport de gestion et les comptes
ont été approuvés, décharge a été donnée
à l'administration et la répartition du
bénéfice net a été adoptée. Aux termes
de cette répartition, 500,000 francs seront
versés au fonds de réserve, 2,569,150 fr. 90
seront utilisés pour le versement d'un
dividende de 2,095 pour cent, c'est-à-dire
10 francs net par part du capital social
ayant droit à un dividende, et 645,167
fr. 10 seront portés en compte nouveau.

Les nouveaux statuts ont été approu-
vés.

La commission d'enquête a déposé son
rapport final, a rempli et, par conséquent ,
achevé sa tâche. Puis l'organe de contrôle
central a été nouvellement constitué.

L'indice des prix de détail
Les chiffres indice des prix de détail

calculés par l'Union suisse des sociétés
de consommation arrivent pour la pre-
mière fois depuis 1919 dans la marge de
10 pour cent, dépassant le chiffre de
départ du 1er juin 1914. En effet , le
chiffre Indice s'est élevé, au 1er mars, à
108,6 points. Le recul depuis le 1er dé-
cembre, est de 2,1 points et de 4,5 points
comparativement k la date correspondan-
te de l'année dernière. Depuis le 1er dé-
cembre, les prix des œufs et de diverses
sortes de viande se sont abaissés alors
que les prix des pommes de terre, de
l'huile d'arachide, des lentilles et du
vin ont augmenté.

L'attitude indulgente
de M. Tsaldaris

sévèrement critiquée
ATHENES, 1er (Havas). — A la

suite de la sentence de la cour mar-
tiaJe- jugée trop indulgente dans un
certain n'ombré de provinces, des
lettres' de protestation ont été adres-
sées 'au .'président Tsaldaris. Celui-
ci a déclaré : « Le gouvernement qui
a ' réprimé le mouvement séditieux
a'pris, des mesures telles que sembla-
ble crime ne pourra plus se répéter.
Aujourd'hui même seront publiées
des ̂ ordonnances constitutionnelles
supprimant l'inamovibilité des fonc-
tionnaires et supprimant aussi le
Sénat ».
Des élections générales auront lieu
-I l  ¦.•_. _ ¦ dans deux mois
ATHÈNES, 2 (Havas). — Une

ordonnance a fixé au 19 mai les
élections de l'assemblée nationale
qui. se ' réunira le 10 juin.

L'évolution difficile
de la crise espagnole
MADRID, 3 (Havas) . — Le prési-

dent de la république a demandé à
M., Martkiiez .de Velasco de tâcher de
coiiâtituer un cabinet s'appuyant sur
une base parlementaire la plus lar-
ge possible, qui puisse réaliser une
politique de conciliation nationale
républicaine.

.L'appui des radicaux
est acquis

. MADRID, 2. (Havas). — La pre-
mière, visite de M. Martine , de Va-
lesco .a été pour M. Lerroux, chef
du gouvernement démissionnaire et
chef du parti radical. M. Lerroux
lui a offert l'appui de son groupe et
sa collaboration personnelle.

La dévaluation belge
et ses répercussions

au Luxembourg
LUXEMBOURG, 1er (Havas). —

M. Bech, président du gouverne-
ment, a prononcé un discours dé-
clarant que le gouvernement grand-
ducal prendra dès aujourd'hui les
mesures les plus graves pour main-
tenir à sa valeur actuelle le franc
luxembourgeois en présence de la
dévaluation du franc belge qui im-
pose de trop grands sacrifices à l'a-
griculture et à l'industrie luxem-
bourgeoises.

Aux dernières nouvelles, il semble
toutefois que la devise luxembour-
geoise doive être dévaluée de dix
pour cent.

Le trafic des devises
rétabli en Belgique

BRUXELLES, 1er (Havas). —
L'office central des changes a, dès
aujourd'hui, donné aux banques des
instructions qui leur permettent
_îaccueillir beaucoup plus librement
les demandes de devises qui leur
sont présentées.

La réforme judiciaire du Reich
entre en vigueur

BERLIN, 1er. — La nouvelle orga-
nisation de l'administration judi-
ciaire allemande entre en vigueur.
C'est la première grande étape de la
réforme de l'administration du
Reich.

A partir du 1er avril les admiuis-
trations judiciaire s des pays dépen-
dent directement du ministère de la
justice. Tous les magistrats et fonc-
tionnaires judiciaires deviennent
des fonctionnaires du Reich.

La Chambre
vote de nouveaux
crédits de l'air

La France se défend

Il s'agit d'une seconde tranche
de un milliard et demi

PARIS, 2 (T. P.) — La Chambre a
voté sans opposition les nouveaux
crédits militaires de un milliard
cinq cents millions pour la deuxième
tranche aérienne.

La séance
PARIS, 1er (Havas). — La Cham-

bre a abordé la discussion du projet
de loi fixant le statut organique de
l'armée de l'air.

M. Renaitour, rapporteur, expose
pour quelles raisons il faudra do-
ter prochainement l'aviation d'un
matériel nouveau et dépenser un
milliard et demi : faiblesse de vi-
tesse par rapport aux aviations de
bombardement des autres nations.
Il fait ensuite l'éloge de l'aviation
soviétique et parle des moteurs à
mazout de l'Allemagne. Il conclut en
disant que l'aviation commerciale
doit doubler l'aviation militaire.

Un exposé du ministre
de l'air

Le général Denain, ministre de
l'air, rappelle qu'en 1933 la flotte
se composait de 1500 appareils péri-
més.

Le ministre de l'air indique qu'au
plan triennal trop lent primitive-
ment établi pour le renouvellement
du matériel, il va substituer un
rythme permettant de réaliser fin
1935 une flotte aérienne égale à
celle que l'Allemagne pourra mettre
en ligne, à cette date.

« Tout a été mis en œuvre, s'est
écrié le ministre, pour rattraper le
temps perdu...

» Il importe aussi de donner au
personnel les garanties correspon-
dant à une carrière dangereuse et
lourde de servitudes. Il faut exiger
du personnel des capacités particu-
lières. »

Un Neuchàtelois,
congédié, tue un homme

et en blesse un autre

Une tragédie à Genève

Un drame sanglant a mis en émoi,
samedi soir, le paisible boul vard
Georges-Favon, à Genève, ains. que
nous l'avons dit dans nos brèves
nouvelles d'hier.

Un Neuchàtelois, André Piaget, 42
ans, était entré en rapports d'affai-
res avec M. Mordasini, 50 ans , maitre
serrurier. Ce dernier lui avait four-
ni des fonds pour monter un maga-
sin de T. S. F. sous la raison sociale
de Radelco S. A. dont André Piaget
fut nommé administateur, car il pos-
sède un diplôme de technicien pour
la T. S. F.

Cependant, M. Mordasini n'était
pas satisfait des services de son ad-
ministrateur et après plusieurs re-
montrances lui avait adjoint un
technicien, M. Marc Marchand. Mais,
malgré les avertissements reçus,
Piaget ne s'amenda pas. Il travaillait
en amateur et il lui arrivait fré-
quemment de ne venir au magasin
que vers 11 heures.

Tandis que Piaget effectuait une
visite d'une succursale, à Zurich, M.
Mordasini envoyait une lettre char-
gée à son administrateur l'informant
qu'il était congédié. En même temps,
M. Mordasini faisait changer les
serrures du magasin. De retour de
voyage, jeudi soir, Piaget conçut
une sourde haine contre M. Morda-
sini et sollicita un rendez-vous. Les
deux hommes se rencontrèrent, au
café de Paris, rue du Mont-Blanc.
L'entretien fut long mais courtois.

Au début de l'après-midi, Piaget
téléphona à M. Mordasini pour lui
demander un nouveau rendez-vous.
SUT le conseil que lui avait donné
son avocat, M. Mordasini refusa une
nouvelle entrevue.

I.e drame
Vers 15 h., Piaget se présentait au

magasin Radelco S. A. où se trou-
vaient M. Marchand et, dans Far-
rière-magasin qui sert de bureau et
d'atelier, l'apprenti Vincent Valéry
et une dactylo, Mlle Paulette Léo-
pold, domiciliée rue des XIII-Arbres,
à Saint-Jean. Piaget semblait assez
sombre et s'enquit de M. Mordasini.
Ce dernier n 'était pas là, mais l'ex-
administrateur dit vouloir l'attendre,
car il avait rendez-vous.

M. Mordasini ne tarda pas à arri-
ver et fut très surpris de voir dans
le magasin l'administrateur congé-
dié. Piaget ayant sollicité un entre-
tien , M. Mordasini pria Mlle Léopold
et le jeune Valéry de passer dans le
magasin cependant que les trois
hommes entraient dans le bureau.

Au bout de trois quarts d'heure
de discussion courtoise, on entendit
soudain, du magasin, des coups de
feu. M. Marchand sortit en se tenant
le bras et en criant : « Il a tiré ! »

Piaget, à son tour, sortit très cal-
me et, avisant un client, M. Giau-
que, lui demanda de l'accompagner
au poste de police où le meurtrier
dit simplement : « Je viens de tirer
sur deux hommes ; je me constitue
prisonnier. »

On apprenait peu après que M.
Mordasini, qui avait reçu cinq balles,
était décédé.

La pouce de surete a ete chargée
d'enquêter sur le passé de Piaget.
Celui-ci s'est divorcé il y a cinq
ans pour épouser sa nièce âgée de
vingt ans. Après une année de ma-
riage, nouveau divorce. Piaget est
connu pour un homme peu travail-
leur.
_%_H_0_«s_>_«_0_«_aî^_>_«_0_>-_s___a

UA VIE DE
NOS SOCIETES

I/'économie peut-elle
être dirigée ?

M. Edouard Guillaume, dans la cause-
rie qu'il a donnée mardi à l'association
suisse pour la S. d. N.,. n'a pas répondu
catégoriquement par un oui ou par un
non à la question posée ci-dessus.

Il est très difficile de résumer en quel-
ques lignes un exposé riche en observa-
tions et constatations sur la crise, ses
causes et ses effets. M. Guillaume, con-
sidérant deux choses essentielles : la fa-
brication des commodités de tous genres
— dans laquelle il ne croit pas à une
surproduction — et la fabrication de la
monnaie — où il voit là une sur-
production néfaste — donne la pré-
férence à une « économie surveillée ». Mê-
me dans les petits pays où il serait plus
facile de commander et diriger l'économie,
des événements extérieurs de nature agri-
cole, Industrielle ou sociale , influencent
et dérangent les meilleurs plans.

La surveillance doit porter avant tout
sur le crédit qui est cause du désarroi
actuel. Après avoir connu, au début de
son introduction, le « miracle du crédit »,
nous avons aujourd'hui, par son déve-
loppement exagéré dans le commerce, l'in-
dustrie et l'agriculture, une inflation de
billets et de valeurs scripturaires qui ne
sont, que dans une faible mesure, cou-
verts par les réserves d'or ou basés sur
des richesses réelles. Il s'ensuit un endet-
tement général et des hauts prix.

Questions complexes qu 'on ne résoudra
pas sans douleur pour tous !

Conférence André Philip
Le professeur André Philip, avocat a la

cour d'appel de Lyon, a donné, jeudi
soir à la Rotonde, une conférence sur
« la crise et l'économie dirigée ». M. Phi-
lip, qui était appelé par le Centre d'édu-
cation ouvrière, est à la fois un orateur
de qualité rare et un économiste des
plus avertis de l'époque actuelle.

Nous tirons de son magnifique exposé
les faits capitaux suivants :

L'énorme développement du capitalis-
me ainsi que le machinisme ont abouti à
une impasse d'où l'économie libérale tra-
ditionnelle ne peut le libérer.

Une économie dirigée est inévitable ;
dirigée par qui ? en vue de quoi ?

Il faut , dit M. Philip , adapter le pou-
voir d'achat des masses populaires aux
possibilités de production. Mais c'est ici
que l'on se heurte à de formidables puis-
sances dont l'intérêt particulier s'opposo
à l'intérêt général. Et par cela, non seu-
lement la classe ouvrière est menacée,
mais les paysans, les techniciens, les pe-
tits commerçants, les artisans, les in-
tellectuels. Il faut que toutes ces classes
se rapprochent en vue d'un plan de ré-
organisation économique pour le profit de
tous.

Et avec une simple et forte éloquence,
l'orateur a souhaité l'union de ceux qui
travaillent, malgré tant d'intérêts puis-
sants et contraires, pour rétablir les
valeurs spirituelles de l'humanité.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Vue d'ensemble de l'intérieur de cette belle exposition annuelle.

LA FOIRE DE BALE

La grève de Nantes. — Une
grève des mariniers s'est déclenchée
après la grève des ouvriers nantais
du bâtiment au sujet d'une question
financière. La grève est actuelle-
ment un fait accompli et chez les
mariniers et dans le bâtiment.

Les métèques contre les
étudiants. — Des étudiants qui se
trouvaient près de la faculté de
médecine de Marseille ont été as-
saillis par une vingtaine d'individus.
Au cours de la bagarre, deux jeunes
gens ont été blessés. Lés agresseurs
sont des insoumis et des interdits
de séjours.

Le conflit italo-abyssin. —
Le ministre d'Ethiopie à Paris a
adressé au secrétariat général de la
S. d. N. une communication dans la-
quelle il propose qu'un délai de
trente jours soit convenu avec le
gouvernement italien pendant lequel
Rome et Addis Abeba négocieront
soit à Genève, soit à Paris, soit à
Londres.

Nouvelles brèves

BERNE, 1er. — Les négociations
économiques menées à Berne par les
délégations de Suisse et d'Allemagne
ont élé interrompues ; elles se pour-
suivent maintenant  par la voie di-
plomatique.

En ce qui concerne la dénoncia-
tion , il a été convenu qu'elle pourra
intervenir encore jusqu'au 8 avril
(au lieu du 31 mars) avec effet à
dater du 30 avril 1935.

Nos négociations
économiques avec le Reich

sont interrompues

COURS DES CHANGES
' ¦ i ; du 1er avril 1935, à 17 h.

( 'J l .  v Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.77 14.87
New-York 3.07 . 3.12
Bruxelles 50.— 54.—
Milan. . . .  25.35 25.65
Berlin! 123.75 124.25
Madrid ........ 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.35 ' 208.80
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.— 77.—
Buenos-Ayres p. 75.—• 80.—
Mpntréal 3.03 3.10

. Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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Souliers bas, noir, brun et verni I
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Bottines noir et brun I
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SALLE DES CONFÉRENCES I
—a—— î ——WÎ B—WI'I ¦ IM.,1 1 llll. 1 H

JEUDI 4 AVRIL, à 20 h. 15
Neuvième concert de

L'ORCHESTRE SYMPHONI QUE
DE L'UNION COMMERCIALE, NEUCHâTEL

Direction : M. MARG DELGAY
professeur au Conservatoire de Neuchâtel

aveo le concours

DV CELEBRE VIOLONCELLISTE MAURICE
- .  -T

Au piano : M. PIERRE BREUIL |
BEETHOVEN (5me Symphonie), SAINT-SAËNS, _

MOZART, J.-S. BACH, RAVEL, MQUSSOKGSKY
Piano Pleyel de la maison « Au Ménestrel » N

BiUets « Au Ménestrel » (anc. Fœtisch) :
Fr. 4.40, 3.30, 2.20, 1.65

I 

ATTENTION
Propriétaires, gérants d'immeubles,

pour tons vos travaux,
gypserie et peinture ,

façades,
adressez-vous en toute confiance à

André niella
28 années de pratique et d'expérience

Fontaine André 5
Téléphone 41.74

Prix modérés - Devis sans engagements

Société suisse
de ciment Portland, Bâle

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

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

• . _.
ORDRE DU JOUR. — l. Comptes de 1934. Votation sur les

conclusions des rapports du ConseU d'administration et des
commissaires-vérificateurs, notamment décharge au Conseil
d'administration et fixation du dividende. — Nomination d'un
membre du Conseil d'administration, — Nomination de deux
commissaires-vérificateurs pour l'année 1935.

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

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

Lo bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1034, ainsi que le rapport, de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront déposés aux lieux Indiqués ci-dessus, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance à parlir du 27
mars 1935. AS11G9X

La même bonne [Hj§l|jP^qualité-mais
^ ^mm wk j "

meilleur marché. [|jHfflr§|î .
Gros Cube 40 ̂ ^^^^^^^R

53-0259 5F

Maux de tête - Migraines - Douleurs - Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

_______\\_»p '„EQ _M _ - CR _5_- ________.

j m  Saucisse à rôtir ̂ B̂
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j ABONNEMEN TS 1
S pour le 2me tr imestre !
Il Paiement, sans frais, par chèques postaux $

i jusqu'au 6 avril g
O A
A I En vue d'éviter des frais de rembourse- g£.
2 f  ment, MM. les abonnés peuvent renouveler 

^rç|P dès maintenant à notre bureau leur abon- A

I

nement pour le 2me trimestre, ou verser A
le montant à notre }:y

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

délivrent gratuitement des bulletins de w
versements (formulaires verts), qu 'il suffit 4n
de remplir à l'adresse de la Feuille d' avis j S
de Neuchâlel , sous chi f f r e IV.  178. ':.,"_:_

Le paiement du prix de l'abonnement est yf
ainsi effectué sans frais de transmission, O
ceux-ci étant supportés par l'administra- A

f â i  tion du journal. JC
fij^ Prix de 

l'abonnement : Fr. •»•• _• m
(m Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du tt
Sk coupon, les nom, prénom ct adresse tfgi

Y, exacte de l'abonné. Jgk
jS Les abonnements qui ne seront pas :-y

'"'; ¦.( payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- j|g
® vement par remboursement postal , dont U»
 ̂

les frais incomberont à l'abonné. A
H A D M I N I S T R A T I O N  DV LA A
|g FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL.  S

-•i_fe^J____»5'9(̂ f*K_-_IHHBB *"H» %__P _-k-i _______ "W _S____3__ JLî<^^^JIU_TW\]

^^ Mardi, mercredi et jeudi : dernières du grand film WM

ILE DV)3U PETIT PARISIEN p
frjj Prix réduits : Galerie Fr. 2.-, I,w Fr.1.50, H™ 3 Fr.1^5, lll M" Fr.1.10 |||

Occasion unique
A enlever tout de suite : un

Ht deux places et un accor-
déon chromatique. Prix très
avantageux. Demander l'adres-
se du No 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

R¦ l o t i e s
et manteaux. —
Mesdames, nous
envoyons nos
derniers modèles
franco et discrets
à. choix. Facili-
tés de paiement.

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

Veuillez m'envoyer & choix j

Taille 

Teinte préférée 

Nom : • 

Adresse : 

Profession : • 

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

C'est le pr intemps!
prenez du \V I N

du D' Laurent
Il vous donnera dos

forces, lo flacon fr. 3,50
à la pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Collecte de ia fondation « Pour la vieillesse »
Le Comité de la Fondation a chargé M. Jules SXUCKI-

nOBEBT, rue du Rocher 30, de recueillir à domlcUe les sous-
criptions et les dons k Neuciiatel-VUIe et k Serrières. Il prie
instamment la population de vouloir bien lui réserver bon ac-
cueil, car les demandes de secours deviennent toujours plus
nombreuses.
¦ ' ¦ ' ' ' ' ' ' . . \ " ¦ ¦—¦— ¦

Bureau d'orientation
professionnelle

Collège ds la Maladière - Neiichâlel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont in-

vités à nous signaler au plus tôt les "

PLACES D'APPRENTISSAGE
vacantes pour des jeunes sens et des j eunes filles sor-
tant des écoles à Pâques, ainsi que tous emplois d'AlDES
et de COMMISSIONNAIRES.

Avis aux parents
Notre bureau est à la disposition des parents qui

auraient besoin de conseils et de renseignements sur le
choix d'une profession pour leurs enfants. Placement
d'apprenti ., et d'apprenties.

CONSULTATIONS : Mercredi ot j eudi, de 16 à 18 fa-
samedi, de 15 à 17 h. — Téléphone 11.82.

Baignoire
fonte émalllée, à vendre. Ba-
chelin 14.

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

ofoaéfê
f dcoopém/f oê de ç\
lomomm&JÛow

Thon
à l'huile d'olive

« Veribest »
35 e. la boîte de 150 gr.
60 c. la boîte de 260 gr.

8 % de ristourne
Dans tous nos magasins

également,

THON connu et
réputé Provost-Barbe
en boîtes 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

ABAT-JOUR
en soie, pour glo- I CA
be porcelaine . . ¦ iWU
en sole, pour BUS- R
pension . . : . *»l
en papier parchc- I A A
min, depuis , •• I *™i

AU MAGASIN ; .

| Poteaux 4 |

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les obligations do la Compagnie dont les numéros suivent,

ont été désignées par le sort pour être remboursées :
Au 30 juin 1935 : à la Banque Cantonale Neucliâtcloisc ;

Emprunt 1903 : Nos
2 21 23 66 68 77 137

141 152 153 219 233 258 260
288 289 380 403 407 444 465
472 485 499 513 524 542 544
582 591 632 671 724 756 882
972 1014 1058 1085 1091 1126 1197
1207 1221 1236 1265 1276 1290 1315
1324 1349 1350 1434 1448 1504 1576
1597

Au 1er septembre 1935 : à la Banque Cantonale neuchàte-
loise : Emprunt 1906 : Nos 36 39 48 93 140 160 166 172 217
237 239 250 253 326 360

Au 31 décembre 1935 t U la Banque Cantonale Neuchàte-
loise : Emprunt 1896 : Nos 10 151 161 185 208 290 334 338
355 370 373 446 466 473

ARMEE DU SALUT
7j rue Louis Favre, 7

La vente en faveur
du foyer féminin

aura lieu samedi 6 avril, dès 10 h. au Foyer
(adresse ci-dessus)

Cette vente sera en grande partie le produit du
travail de la maison.

Nous la recommandons spécialement aux personnes
qui aiment le but que nous poursuivons.

Les dons seront également reçus avec reconnais-
sance. — MERCI. 

g Association |
i des Amis du jenne homme |
• Section de Neuchâtel et la Chaifë-de-Fonds Sj  > , ,:r «- %
S Les jeunes gens désirant se rendre en Suisse S
S allemande ou à l'étranger sont invités à deman- a
• der les adresses de nos correspondants et agents. •
0. A Neuchâtel, à M. Jules Veuve, secrétaire, S
l Evole 54. — Téléphone 40.41. •

Î A  

la Chaux-de-Fonds, au secrétariat de paroisse, SCure 9, le lundi et le jeudi, de 17 à 18 h. 30. •
Nous rendons les intéressés attentifs an fait §

que nous n'avons pas un bureau de placement. •

Propriétaires, gérants d'immeubles,
Entretien Immobilier S.A.

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

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

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

publié par la direction général, des postes et télégraphes
Derniers départs des trains,pour envois de Ne,ipP.âte| ài_ destinatjpg fies pays d'putre-mer .. „ > _ . „ _,_i

tin 3 au 9 avril inclusivement ' ! ""~ ,v""". .
¦' .

Les heures sans la remarque * (seulement correspondance • avion ) ou 5 (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courrier â transporter par la vole ordinaire

"" 
A. A_îe. 3 4 5 | O 7 | 8 9

1. Inde britannique .... 2150* — 22°« — — — 2150* _ _ _ _ _ _ _  2150* 
__

2. Penang. Siam 2150* _ 2208 _ _ ¦ — 2160* -_ _ — ___ , _ 2150» —
3. a) Singapore 2150* — 2206 _ _ _ 2150* __ __ ___ _ __ 2150* —

b) Indochine .française 2150* _ 2206 __ _ . ._ 2150* — —- — m-. _ 2150* _
4. Ceylan — — — — — — 9*5 2150* -_ _ - _ _  2160* _
5. Indes néerlandaises.. 2160* — 20°5 

__
_ __ 2160* _ _ _ _ _  2150* _

6. Chine. Iles Philippines 2208 2150* 2206 _ _ _ 2150* _ 2200 _ 2208 _ 2150* _
7. Japon 2208 _ 2206 _ _ — _ _ 2206 — 2208 _ _ _
8. Ue de Chypre 9*5 — _ _ _ " _ _ _ 2Q08 _ _ — . 

_ _
9. Iran méridional, Irak 946 2150* _ _ 2150 _ 2150* _ _ _ 2150 _ 2150* _

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

(Iran - Perse)
11. Palestine ......... .. 945 2160* _ _ 2206 _ 945 215Q§ r-i _ 2150 _ 2150§ —
12. Syrie ...,.„.«,.,.„.. 946Beyrouth _ _ 2150 2150* _ _ __ 2150 2150* _

Damas Alep Damaa Alep DamasBeyrouth Beyrouth
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B. Afrique.
1. Afrique du sud 2208 2150* __. _ _ _ _ _ 2150* _ _ -_ _ _
2. Afri oue orient, brttan. 2160» — -, — 2206 _ _ _ 2150* 

_ _ _ _ _
3. Afrique orient portug. 2150* 2208 _ _ _ _ _ _ 2180* — — _ _ _
4. Algérie _ ... H10 1833* 14™ 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ _ ^10 1523* 1410 132s*
5. Cameroun

Zone française — 1- 1823* — >- — — r- — _ 1410 2212 -, «_.
Zone britannique .... — — 1833* — —> — —1 — —, — 2212 _ _ _ .

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

poldville — — 1823* _ _ _ -, _ , » _ »  _ _ _ _ _
b) Elisabethville 2206 _ 1823* _ _ __ _ _ _ _ _  _ _

7. Côte d'Or — — 1823* _ — — _ _ _ _ 2213 _ 
_ _

8. Egypte 2160* _ _ _ 2206 _ 945 21605 2160* _ 2150 _ 21505 _
9. Ethiopie ,... — — 1410 _ 2206 _ _ _  _ _  _ _ _ _

10. Lvbie .............. 2160» _ 2005 Tripoli 2005 _ '; 2160* 
_ _ _

; 2005 Tripoli 2150* _
2160* 2150*Bengasi 2160* j

11. Maroc (Tous les jours') 1823* _ 1823* — 1823* _ 1823* _ _ _ ig23* _ 1323* _
12. Sénégal _ _ _ _ _ _ 1823* _ _ _ _ _ _ _
(pi. dép par mole pr Dakar)
13. Tunisie 1823* _ 1823* _ 1410 1823* 1823* _ 804 _ 1823* _ 1410 1823*

!-¦¦ - » »——^̂ ^—^——¦ 1 ¦ 
i____^ _̂
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G. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2150 _ 2005 _ _ _  _ _  _ _ __  2005 _
2. Canada 2005 _> 2003 Halifax 2006 — _ _ — _ -. _ 2005 —
3. Mexique . Costa • Rica. ««*** HiUUax "*"»

Guatemala , Salvador. 2150 _ 2005 _ — _ _ _  _ _  _ _  2005 _
Cuba. Colombie. Equa-,

Pérou et Chili septent. 2150 _ 20°5 _ _ _ 1823* _ _ _ _ _  20°5 _
4. Venezuela 638 _ _ _ 638 _ _ _ _ — 2005 _ 1554 _
5. Brésil

a) Rio - de • Janeiro et
Sao-Paolo — — — — 9« — 1622 1323* . _ _ —, _ 1622 _

b) Récite et Sao Salvad. — — _ _ 945 _ 1622 1323* _ _ _ _ 1622 ~
c) Belem »— — — -~ 9*5 _ I622 1323* _ _ _ _ 1622 _

6. Argentine. UniRuav,
Paraguay, Chili (sauf
le nord) — — _ _ 9« _ 1622 1323* _ _ _ _ 1622 _

7. Bolivie
a) Villazon .... ....... —. — _ _ 9*5 _ 1522 132s* -- —, 

_ _ _ _
b) La Paz — — _ _ (145 — 1022 1323* 

_ _ _ _ _ _
Ii. Océanio.

1. Australie _,.  —1 — — _ —, —, 9*5 2160* 
_ — _ — — —2. Nouvelle-Zélande .... 

_ _ 
_ _ — _ 2005 2160* _ _ _ _ 9*5 _
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Carnet de l'indiscret

Une minute
à l'état civil de Neuchâtel
... Je n'étais pas le seul. Il y  avait

là, appuyant contre le bois luisant
du bureau un ventre confortable, un
gros homme au visage réjoui, le
chapeau sur la nuque, et qui parlait
avec abondance :

— Vous comprenez c'est un gar-
çon...; mon premier. Il est né ce
matin, U y a un moment, alors, je
suis venu tout de suite l'annoncer.
J' ai trouvé pour lui un nom épatant,
comme personn e n'en a jamais en,
parce que ce gamin-là, il faudra
qu'il fasse son chemin...

Je ne saurai j amais comment s'ap-
peller a ce « gamin-là » qui — Pin-
fortuné —¦ portera un nom « com-
me personne n'e na jamai s eu », re-
cueilli dans on ne sait quel alma-
nach et qui lui vaudra sans doute de
cruelles railleries de ses contempo-
rains...; je ne le saurai ' jamais par-
ce que, à cet instant précis, est en-
trée une f emme  en châle noir, mal
c o i f f é e , lasse, les yeux rougis, pi-
togablc.

— C'est pour un décès, a-t-elle
dit, simplement.

... Et I o n  a imagine tout de suite
l'étroit logement dans une maison
humble...; une chambre aux volets
clos, avec la table de nuit encom-
brée de f ioles  de pharmacie...; et
puis le malade avec ses maigres
doigts crispés sur le drap douteux...;
et puis cette agonie après une mau-
vaise nuit...; et puis enfin cette
mort. Et alors, la voisine qu'on ap-
pelle...; le châle qu 'on enfile sur
ses épaules frissonnantes...; les dé-
marches qu'il faut  faire... ; l'état
civil :

— C'est pour un décès...!
Pauvre femme l
À peine est-elle partie que la por-

te, ouverte joyeusement, livre passa-
ge à un couple qui par ait porter
tout le soleil de la grandplace. Qua-
rante ans à eux deux et du bon-
heur plein les yeux. Lui , costaud,
tout f i e r  d'une cravate flamboyan-
te...; elle, à cet âge où, comme dit le
poète, les jeunes f i l les  sont adora-
blement jeunes et les jeunes femmes
udorablement femmes :

— Voilà, on vient prendre date
pour se marier, qu'ils ont dit. ,

Je regarde l' o f f i c i e r  d'état civil
qui, en guelques minutes, vient d'en-
registrer ces trois actes d'une exis-
tence. Il a des yeux clairs et des
cheveux blancs.

On m'a dit qu'il a 76 ans.
On m'a dit aussi qu'il unit en

moyenne 2.00 couples par an. J' ai
voulu en savoir pl us. En I93i, il a
enregistré 190 mariages, 552 naissan-
ces dont 208 p our Neuchâtel et Wt
décès, dont 24-2 'pour la ville. Et U
o f f i c i e  depuis 22 ans.

A imaginer cette vie bien remplie,
on se sent p ris d'une amitié singu-
lière pour celui gui l'a vécue et qui
a reçu, jour après jour , le premier
nom de tant de petits hommes, le
premier sourire de tant de couples
et le nom de tant de ceux qui ne
sont pl us. . F. G.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Ellane-Denise Narbel , fille de Geor-
ges-François, à Neuchâtel et de Jeanne-
Anna Tétaz.

29. Yvette-Lucienne Guenot, fille d'Al-
bert-Nicolas, à Neuchâtel et de Lucie Vir-
chaux.

DÉCÈS
26. Mathilde Silva, à Brot-Dessous, née

le 19 août 1913.
28. Amanda Allegrlnl-Berger, née Je 18

janvier 1879, épouse de Giovanni Alle-
grlnl.

28. Anna-Elisabeth Affolter-Berger, née
le 8 février 1844 , veuve de Johannes Af-
folter.

29. Constant-Henri Genêt, né le 21
mars 1867, époux de Marie Gaille.

29. Georges-Alexandre Halnard, né le 10
septembre 1878, veuf d'Amélle-Anna Revel.

29. Robert-Auguste Bonhôte, né le 1er
janvier 1902, époux de Julie-Anna Krez-
dorn_ . .-

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâte]

1er avril
'.Température : Moyenne : 8.5. Minimum :

0.4. Maximum : 15.6.
Baromètre : Moyenne : 717.2.
Vent dominant : Direction : sud - ouest.

Force : moyenne.
Etat du ciel : nuageux. De 14 h. 30 à

19 h. environ , Jorent fort par moment.
Tremblement de terre : 31 mars, à 4 h.

24' 6", distance 1200 km. ; assez fort.

Â f 
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Niveau du lac, 1er avril, à 17 h. 30 : 429.56

Temps probable pour aujourd'hui :
Beau à nuageux, sans précipitations

notables

| LA VILLE |
IXme concert de l'orchestre

l'Union commerciale
Cet ensemble d'une quarantaine de mu-

siciens, sous la direction de M. Marc Del-
gay, offre au public le jeudi 4 avril pro-
chain un concert de musique symphoni-
que. Leur programme témoigne d'un beau
courage. Il en fallait en effet pour pré-
senter la cinquième symphonie de Bee-
thoven (car il ne s'agit pas, comme l'an-
nonce malicieusement le programme, de
la troisième, mais bien de la cinquième
symphonie). Cette œuvre si connue, loin

M. Maurice MARÉCHAL

d'avoir le visage triste et tourmenté qu'on
lui croit souvent, est pleine de force et
de joie, même dans le sombre allegro du
début ; profondément lyrique dans le
mouvement lent, à peine troublée par la
danse fantastique du scherzo, cette Joie
éclate dans le final avec un inoubliable
accent de triomphe. C'est aussi la Joie
qui Inspire l'éblouissante ouverture des
« Noces de Figaro », de Mozart , qui met-
tra fin au concert ; une joie moins dure-
ment conquise mais non moins profonde,
et qui anime cette musique d'un irrésis-
tible mouvement.

Le public se croirait frustré d'une part
légitime de son plaisir si un soliste ne
venait compléter l'orchestre. On ne pou-
vait mieux y pourvoir qu'en faisant appel
à l'excellent violoncelliste français,. M.
Maurice Maréchal qui , depuis près de
quinze ans. est reconnu comme un des
meilleurs virtuoses de son instrument. Il
jouera quelques pièces, accompagné au
piano par M. Pierre Breuil , mais aussi
le premier concerto pour violoncelle et
orchestre de Saint-Saëns , dont sera bien-
tôt célébré le centenaire.

Tel est le beau programme de ce con-
cert. On espère que le public saura y
oublier sa crainte des entreprises d'ama-
teurs, et ne pas demander plus qu'on ne
peut donner : car ce qu'on lui donne là
est déjà quelque chose de remarquable si
l'on tient compte des moyens de notre
ville.

A la Société d'histoire
Une figure intéressante

Les archives de l'ancienne Société ty-
pographique, quo l'on croyait disper-
sées ou détruites, ont trouvé enfin un
sûr abri, à la Bibliothèque de la ville.

Par une chance providentielle, à pei-
ne entrées dans ce dernier asile, elles
ont attiré l'attention et excité le zèle
de. trois érudits : MM. Bàuer, Guin-
chard et Guyot , qui en ont entrepris le
classement. En triant les milliers de
lettres reçues par la Société typogra-
phique, de correspondants les plus di-
vers, M. Charly Guyot a remarqué le
nom d'un personnage dont la corres-
pondance lui a fourni la matière d'une
communication du plus vit intérêt.

Un correspondan t parisien
de la Société typographique :

Quandet de Lachenal
C'était, ainsi qu'il s'intitule, un né-

gociant-commissionnaire, établi proche
la rue des Saints-Pères. U s'offrait à
traiter ;J'envoi de toutes sortes de mar-
chandises, aussi bien de fromages suis-
ses, do kirsch ou de montres que la
fourniture d'articles de mode.

La tâche de Quandet consistait à fai-
ro pénétrer dans la capitale les ballots
de livres envoyés de Neuchâtel, puis cle
trouver auprès des libraires ou des
particuliers des débouchés pour les édi-
tions de la Société typographique. La
rétribution de ee genre de trafic était
de 5 à 6 pour cent.

Il se chargeait aussi de fournir à la
société les choses les plus diverses, ma-
nuscrits, livres, estampes, cartes ou
renseignements utiles à rétablisse-
mont.

Les imprimeurs étrangers trouvaient
une activité parfois fort lucrative dans
l'édition d'ouvrages censurés et dans
la contrefaçon d'ouvrages ayant obte-
nu du succès en Franco. Une maison
comme la Société typographique avait
le plus grand intérêt à être renseignée
par un correspondant demeurant à Pa-
ris même, sur tout ce qui touchait le
mouvement littéraire et les préféren-
ces du public. Quandet de Lachenal,
dont le goût naturel avait été poli par
un curé de campagne et par les maî-
tres de Sainte-Barbe, s'acquitte de sa
tâche avee intelligence. Bans ses rela-
tions avee les hommes de lettres : La-
clos, Brissot, Mercier ou l'abbé Moreï -
let, il fait preuve de bon sons et mê-
me do finesse. Les rapports qu 'il adres-
se à la Société typographique sont
écrits d'un stylo alerte et no sont pas
dénués d'esprit.

Mais toutes sortes do difficultés en-
travaient l'activité des éditeurs neu-
chàtelois en Franco : la lenteur et l'in-
sécurité des transports, l'insolvabilité

des débiteurs et surtout les rigueurs de
la censure stimulée par la jalousie des
concurrents. C'est l'hostilité de ses ri-
vaux aussi bion que la vanité qui fu-
rent la cause de la ruine de Quandet
de Lachenal.

En effet, en décembre 1782, soupçon-
né de faire le commerce clandestin
d'ouvrages interdits en France, il re-
çut malgré ses véhémentes dénégations,
une lettre de cachet lui enjoignant de
se retirer à 30 lieues de Paris. Loin
de la capitale, il lui devint impossible
de continuer son commerce et ses re-
lations avec la Société typographique.

La galerie
Philippe de Hochberg

Un heureux concours de circonstan-
ces a permis à la Société d'histoire
d'inaugurer par son assemblée^ de mars,
cette galerie où s'achève le cycle des
restaurations du château, entreprises
il y a un quart de siècle. Avant de dé-
crire les lieux et leur transformation
au cours des siècles, M. Paul Grandy*
joan , dessinateur à l'Intendance dés
bâtiments, transmet à ses auditeurs un
message de bienvenue de M. Alfred
Guinchard. chef du département dos-
travaux publics.

Par son exposition au midi, en avant
d'une cour privée, cette galerie d'où
l'on jouit d'uno vuo étendue était dési-
gnée naturellement pour devenir le
pins beau logis du château.

L'incendie do 1450 qui , de la ville
avait gagné les tours de la Collégiale,
détruisit l'ancienne galerie de bois.
Philippe do Hochberg la reconstruisit
en pierre, dans les années 1488 à 1494.
A l'Est, comme au Midi, elle se compo-
sait de deux étages, doublés à l'inté-
rieur d'un promenoir. Une tour à l'an-
gle et deux escaliers à vis reliaient
les étages. A l'extérieur des mâchicou-
lis d'un bel effet décoratif marquent le
passage de l'étage inférietir à l'étage
supérieur. Les fenêtres sont embellies
de croisillons. Le sol est recouvert de
briques vernissées aux armes de Hoch-
berg et do Savoie. Uno voûte en ber-
ceau formée do lames de sapin couvrait
la galerie.

C'est l'aspect ancien des lieux que
l'on s'est appliqué à reconstituer. On
a cependant élargi la galerie qui était
fort étroite et remplacé la voûte par
un plafond à poutres apparentes.

M. Grandjean illustre son exposé de
plans, de coupes et de relevés parfai-
tement clairs même pour les profanes.
II rappelle enfin la destination ..de
ces locaux occupés à diverses reprises
par lo gouverneur ot qui servirent mê-
me do prison, pas trop dure, au Con-
seil d'Etat au lendemain de la révolu-
tion do 1848. A. B.

VIGNOBLE
COLOMBIER
A la caserne

(Corr.) Commandé par le capi-
taine Fritzsche, de Fleurier, l'esca-
dron de dragons 26 est entré lundi
matin en service à Colombier pour
son cours de répéti tion.

LA BÉROCHE
Suisses à l'étranger

(Corr.) On apprend que Mlle Dr
Petitpierre, de Saint-Aubin, vient de
retourner aux Mahrottes (Indes)
comme médecin-missionnaire, après
quelques mois de vacances près
d'ici.

CORCELLES
Un concert

(Corr.) Le concert de samedi 30,
donné à Corcelles par le club d'ac- ,
cordéons, eut le même succès que
celui de Peseux du 19 écoulé. Le pro-
gramme était identique. Il supporte
d'ailleurs une seconde audition et la i
peine prise par les joueurs fut r&-
ccanperiS'éè par des applaudissements ;
bien sentis et très mérités. ' 3 ',

La danse artistiqu e et le ballet, fu-
rent très prisés .; bissés même. Ici
aussi les joueurs ont droit à des fé-
licitations, leur j eu dénotant une '
belle somme cle travail et d'applica-
tion consciencieuse.

LE LANDERON
Exposition de travaux

d'élèves
(Corr.) Notre corps enseignant

avait organisé dimanche après-midi
au collège, une exposition des tra- ;

vaux d'élèves exécutés pour les
examens. Cette exposition a connu
une grande affluehee.

BOUDRY
Soirée du « Lien national »
(Corr.) Le « Lien national» de Boudry

possède un chœur de dames et, depuis
peu de temps, un orchestre.

Ces deux groupements ont offert , sa-
medi soir, une séance musicale et récréa-
tive en faveur des missions de Paris. Soi-
rée réussie en tous points, où se firent
apprécier des talents variés.

La partie musicale révéla des voix fraî-
ches et bien timbrées, harmonieusement
appuyées par de jeunes instrumentistes,
novices pour la plupart , mais pleins de
promesses et très bien dirigés par une
Jeune artiste boudrysane.

Deux pièces, dont une opérette, for-
maient la partie théâtrale. Toutes deux
furent enlevées avec entrain ; certains
rôles ont été tenus de façon parfaite. La
difficulté, pourtant, n'était pas mince,
puisqu'on amena sur la scène d'authenti-
ques nègres du Congo. Nègres et négres-
ses du plus beau noir, paillettes et pay-
sages, tout donnait l'illusion du centre
africain ; on eût presque pu s'y .t croire
transporté !... si ces noirs avaient parlé
moins parfaitement notre bonne langue,
française.

Une mention encore aux jeunes gens
qui raccourcirent les entr'actes par de
Jolies déclamations. |»

En résumé, fort agréable Bolrêe, dont
les organisatrices, Mlles Grandjean et
Langenstein, méritent de sincères féliclr
tatlons. - . - ,_ ,

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation
Un nommé J., âgé de 41 ans, a été

écroué à la Promenade pour atten-
tat à la pudeur, commis sur un jeu-
ne garçon de treize ans. L'accusé'a
reconnu les faits.

LE LOCLE
La situation du marché
du travail au 30 mars

Nombre des sans -travail au 28 fé-
vrier 1935, 955 (1036 en février
1934) ; nouvelles demandes en mars
1935, 67. Total 1022. Placements, dé-
parts radiations en mars, 72. Situa-
tion au 30 mars 950. (1001).

Placements effectués au cours du
mois, 49 dont 2 provisoires.

Répartition des chômeurs inscrits:
secourus auprès des différentes cais^-
ses et de la caisse de crise, 898 ; oc-
cupés sur différents chantiers de
chômage et emplois provisoires, 14;
n'ont pas droit aux secours, 38. To-
tal 950.

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage
et de la caisse de crise, 954 ; n'ont
plus droit aux secours ou non se-
courus, 500 environ. Total 1454.

VAL- DE «TRAVERS
NOIRAIGUE

Soirée de la fanfare
'a (Corr.) Dimanche, la fanfare
l'« Espérance » a donné sa soirée
musicale . et théâtrale devant un pu-
blic qu'on aurait aimé voir plus
nombreux.

Le programme ' comprenait, outre
les morceaux de musique enlevés
avec conviction, un vaudeville mili-
taire, « l'hypnotiseur malgré lui », et
une comédie, «la gueule du loup .
où les amateurs de la fanfare rem-
portèrent un beau succès.

FLEURIER
Concert en faveur 

des colonies de vacances
(Corr.) Les trop peu nombreux

auditeurs qui assistaient dimanche
après-midi au concert donné par le
conservatoire de Neuchâtel en fa-
veur de nos colon ies de vacances,
ont assisté à un vrai régal musical.
Mme Lidy Jacot, professeur, exécuta
trois œuvres avec une aisance par-
faite. Mlle Emmy Munsinger, violon-
celliste, mit beaucoup de sentiment
dans ses interprétations. Quant à M.
Samuel Ducommun, organiste, la
maîtrise dont il fit preuve impres-
sionna vivement le public.

LES BAYARDS
Soirées de l'Union chrétienne

(Corr.) L'Union chrétienne de
jeunes filles et jeunes gens, secondée
par quelques braves adultes, a offert
à notre population deux soirées, sa-
medi et dimanche derniers à la salle
de la poste.

Et, disons-le hardiment, le pro-
gramme composé de musique,
chants, récitation, saynètes, fut
très joliment exécuté. Une fois de
plus on a pu constater qu'il y a dans
notre village des jeunes pourvus de
fort beaux dons scéniques qui méri-
teraient d'être développés davan-
tage.

LES VERRIÈRES
Exposition

(Corr.) L'exposition des peintres et
sculpteurs du Val-de-Travers vient de
remporter aux Verrières un beau succès.
Beaucoup l'ont visitée ; les élèves de nos
classes secondaires et primaires supérieu-
res s'y sont rendus également sous la
conduite de leurs maîtres.

Nos artistes régionaux ont été bien ins-
pirés en venant chez nous. Dans les vil-
les, on a parfois quelque dédain pour les
appréciations du public de la campa-
gne ; on le croit aisément Inapte â com-
. prendre les beaux-arts. Pourtant le con-
traire devrait être vrai : le campagnard
Jouit continuellement de la plus belle des
œuvres, la réalité de la nature. Il en vit ;
11 en est impressionné, et c'est peut-être
pourquoi, lui qui a l'habitude des ta-
bleaux de grands horizons, se trouve un
peu déconcerté au premier abord devant
les réductions qu'on lui offre.

L'inspiration de nos peintres régionaux
est forcément limitée au cadre restreint
du Val-de-Travers, encore que quelques-
uns s'en échappent, M. Beussner, par
exemple, avec une ou deux vigoureuses
toiles valaisannes. et leurs sujets sont
souvent les mêmes Qu'il s'agisse des ac-
cueillantes fermes de Mlle Borel ou de
son Chasseron baigné de tons mauves et
transparents, des tableaux clairs et enso-
leUlés de M. Thiébaud , des paysages de
M. Wyss : qu'on regarde les visions vert-
émeraude de Mlle Jeanjaquet ou les char-
mantes aquarelles de M. Karlen et ses
fusains bien dessinés, c'est toujours notre
petite terre dont chacun cherche à déga-
ger la poésie. • • ¦ .

Les portraits de M. Ducommun méri-
tent aussi une mention spéciale. Quant
aux bronzes de M. Reussner, Ils sont fort
beaux : Juste équilibre des volumes et
Jeu agréable des proportions.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
—.;A Bienne, une jeune cycliste qui

descendait la rue des Alpes voulut
regarder en arrière et perdit la di-
rection de sa machine ; elle fut  pro-
jetée sur la chaussée où on la rele-
va souffrant d'une commotion cé-
rébrale et de blessures au visage.
L'infortunée fut conduite à l'hôpi-
tal .

— Un acte de brigandage avec
tentative de vol prémédité a été com-
mis vendredi soir à Saint-Brais sur
la personne de M. François Domon,
scieur à Montfavergier. Ce dernier
était allé au village de Saint-Brais,
faire quelques emplettes _ et changea
dans un magasin, un billet de 100
fr. ce qui fut aperçu par un autre
client. Sur le chemin du retour, Do-
mon vit soudain surgir de derrière
une toise de bois un individu qui
lui asséna un formidable coup de
matraque. Quoique étourdi, la victi-
me réussit à se relever et un furieux
corps à corps s'engagea avec l'a-
gresseur qui , voyant son coup man-
qué et se sentant le plus faible,
réussit à prendre la fuite. Un béret
basque resté sur les lieux de la lutte
permit à la police d'identifier le vau-
rien et de lui mettre la main au col-
let le lendemain. Il ŝ agit d'un jeune
homme de 17 ans et demi qui f ini t
par avouer son forfait  ; il en voulait
à la bourse.

[RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
La réfection

du port d'Estavayer
et le premier avril

( Corr.) Le journal d'Estavayer
avait annoncé une inauguration fic-
tive pour le premier avril et nom-
breux furent les gens qui se_ rendi-
rent au port dans l'après-midi ,
croyant exécuter une promenade
gratuite sur le lac. Ce n'est qu'au
port qu'ils pensèrent aux poissons
d'avril. Il n'en est pas moins vrai
que le premier bateau parti de Neu-
châtel a abordé hier soir et que le
service régulier reprend à partir
d'aujourd'hui , mardi.

LA NEUVEVILLE
Ecole de commerce

(Corr.) Les fêtes de Pâques fi-
xent la f in de l'année scolaire ; nos
collèges sont déserts. A l'école de
commerce la distribution des diplô-
mes est l'occasion d'une soirée tou-
jours très goûtée du public; Celte
année des mesures spéciales ont été
prises pour éviter l'encombrement
de la grande salle du musée. Toutes
les personnes qui portent un vif in-
térêt à l'enseignement commercial
avaient reçu une carte leur permet-
tant d'assister à cette belle cérémo-
nie. . . : , ..

C'est devant une sa'lle comble que
l'orchestre, dirigé par M. A. Wyss,
se fait entendre et applaudir avec
chaleur. Après deux bonnes décla-
mations en français, le club accor-
déonistes fai t retentir la salle de ses
airs bien cadencés et entraînants.
Deux belles déclamations en alle-
mand et en italien, celle d'anglais
étant supprimée pour cause de ma-
ladie, sont suivies d'un magnifique
morceau de piano, puis le chœur
jnjste, dirigé ad intérim par M. P.
Schneider, professeur, exécute trois'
beaux -chants.

C'est le moment de la distribution
des diplômes. L'école a été fré-
quentée par 164 élèves dont 39, ins-
crits pour le diplôme, ont subi avec
succès les examens de fin d'études.
Voici les six premiers résultats : ex-
aequo, Baer Mathias et Schupbach
Hans 1,12 ; Schmidheïni Anne-Marie
1,13 ; Kellenberger Trudy 1,18 ;
Hablutzel Buth 1,24 ; Wirz Trudy
1,26 et Graf Mariette 1,27.

Dans leurs rapports, M. H. Bour-
guignon, président, et M. le Dr Wald-
vogel, directeur, rappellent tout ce
que l'école a fait pour une bonne
préparation des futurs commerçants
et les cours de vacances qui ont été
suivis par 120 participants: ; M. A.
Grosjean, professeur, malade depuis
plus de deux "mois, va reprendre son
enseignement et M. Hausermann,
professeur de langues, va nous quit-
ter pour aller à l'école cantonale de
Soleure.

Ecole ménagère
Les couri de notre école ménagère

viennent de prendre fin . par les examens
auxquels étalent conviés les membres de
la commission et les représentants du
Conseil municipal, du Progymnase et des
écoles primaires.

Ces cours ont été suivis facultativement
par. 18 élèves de l'école de commerce qui
ont obtenu le certificat et obligatoirement
par il élèves du Progyranase et 9 des éco-
les primaires.

Malgré le changement d'état civil , Mme
Fromalgeat-Glrodat continue son ensei-
gnement très apprécié dans notre utile
institution.
!«55_%_ î̂îîiî_^<«î5î545iî5î55«î5_<_____^*î5^

Du côté de la campagne
Pour la production

de l'industrie laitière
Le Conseil fédéral a pris hier l'ar-

rêté tendant à améliorer et à limiter
la production laitière ainsi qu 'à
surveiller le commerce et l'utilisa-
tion du lait et à percevoir une rede-
vance sur le lait de consommation.

Aux termes de cet arrêté, le dé-
partement de l'économie publique
est autorisé à annuler les conven-
tions, contrats et accords et à dis-
soudre les entreprises qui ont pour
effet d'éluder les dispositions des
ordonnances du Conseil fédéral ou
de contourner les décisions d'espèce
fondées sur ces dispositions. L'ar-
rêté prévoit des amendes pouvant
s'élever jusqu'à la somme de 10,000
francs ou, dans les cas graves, des
peines d'emprisonnement allant jus-
qu'à trois mois.
rssss///r/yr/ssssM^^

Les sports
NATATION

Assemblée de la Fédération
suisse de natation

Les délégués dés girbupes affiliés
à la fédération suisse de natation
ont assisté, samedi et dimanche, à
Lugano à l'assemblée générale an-
nuelle. M. Jent , de Bàle, a été élu à
la présidence et M. Bappart, de
Saint-Gall, remplacera à la tète de
la commission technique M. Bitt-
mann , de Bâle. Les championnats
suisses seront organisés les 17 et 18
juillet prochains par le groupe de
natation de Nyon et le championnat
suisse de grand fond a été attribué
au club de Vevey pour la date du
28 juillet. Les championnats suisses
par équipes devront être terminés
le 4 août. Le principe d'un match
international contre le Tyrol a été
adopté. La société suisse de sauve-
tage a été admise puis il a été déci-
dé d'organiser le 4 mai le premier
cours suisse de brevet d'instructeur.
Les délégués ont décidé finalement
d'envoyer aux jeux olympiques de
Berlin des nageurs et nageuses et un
« team » de water-polo.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
ŜBEB-BESk incinérations

T£_=5£^̂  ̂Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108
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Cercueils-Incinérations-Transports
Maison

45Ê£&* GILBERT
™ '̂ S&fc Rue des Poteaux

Téléphone 8.95
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On sait le très grand Intérêt qu a sus-
cité parmi la jeunesse la « Maison des
amies » dès sa fondation.

Cette utile et charmante institution
est une « ruche » bourdonnante dont
l'atmosphère est sl chaude que de nom-
breuses jeunes filles prennent un plaisir
sans cesse accru à. la fréquenter. Elles
aiment à. visiter souvent ce qu'elles ap-
pellent leur « club». : club français dans
une salle, club allemand dans une au-
tre. Elles savent aussi que tous les soirs
de la semaine, « leur salle de club » est
occupée par des cours très divers : cou-
ture, broderie, français surtout ; elles
savent que plus de 120 jeunes filles en
ont profité cet hiver et elles se réjouis-
sent d'être utiles ainsi autour d'elles par
le moyen de leur chez club. Aussi quel
accent de fierté quand elles nous disent :
« Notre club ? C'est ce qu'il y a de plus
« chic » à Neuchâtel ! »

A la « Maison des Amies »
de Neuchfttel

Dans sa séance du 1er avril, lc
Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer
dans le canton en qualité de mas-
seurs : Mlle Claire Jaccard, à Neu-
châtel ; Mme Marguerite Vuilleu-
mier, à Berne, et M. Fritz Buch-
muller, à Ulmiz (Fribourg).

En qualité de pédicure : Mme Ida
Chapallaz, à Yverdon, et Mlle Louise
Rieffel, à Fleurier.

^ 
¦

Autorisation de pratiquer

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à là 931*6

le matin dès 6 h. 30

Un bâtiment détruit par
le feu dans la Singine

(Corr.) Un incendie a détruit,
dans la nuit de dimanche à lundi,
au village d'Oberschrot (Singine),
un bâtiment, propriété de M. Léon
Kolly. La maison était inhabitée de-
puis une quinzaine de jours. La pré-
fecture poursuit son enquête sur les
causes du sinistre.

Un cycliste tué par une auto
sur la route Bulle-Fribourg

Dimanche après-midi, sur la rou-
te BuiHe-Fribourg, un cycliste, M.
Sottaz, fermier à Praroman, débou-
chant d'un chemin vicinal, s'est je-
té contre une automobile et a été tué
sur le coup. M. Sottaz était âgé de 32
ans. H laisse une veuve et de jeunes
enfants.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Madame Jean Eisenêgger - Boss-
hardt , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gaston Bé-
guin-Eisenegger et leur fille, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Arthur Thc-
venaz-Bisenegger et leur fille, n
Fribourg ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Eisenegger-Matthys et leurs enfants,
à Neucnâtel ; ,

Messieurs Adolphe. Ernest et Jac-
ques Eisenêgger, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Eisenêgger,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean EISENEGGER
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père et parent, dé-
cédé samedi 30 mars 1935, après
une courte et pénible maladie, dans
sa 66me année.

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

Matth. XI, 28.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 avril 1935, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La maison Meystre et Cie a le
douloureux devoir d'annoncer la
mort de son employé,

Monsieur Jean EISENEGGER
qui, pendant 36 ans, fut un dévoué
et fidèle collaborateur ; elle tient à
honorer sa mémoire de ses senti-
ments de profonde gratitude.

Neuchâtel. le 31 mars 1935.

Les parents, amis et connaissances
do

Mademoiselle Elisa BERSIER
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui subitement à Corcelles, le di-
manche 31 mars 1935, dans sa 82me
année.

Jésus dit : « Veillez et priez, car
vous ne savez ni le Jour ni l'heure
où le Fils de l'homme viendra ».

St Marc, XIII.
Domicile mortuafire : Corcelles,

Petit-Berne 9 a.
Le service funèbre aura lieu à

Corcelles le mardi 2 avril 1935.

ÛMstUutr ïBCanc
SAMEDI 6 AVRIL

La première du- mois ?
G R A N D  GALA

Fêtes de Pâques
Nombre de places limité

Réservez vos tables à l'avance, tél. 12.3-1
Pour les détails, consultez l'annonce

de samedi prochain
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er avril, à 7 h. 10
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ff """c'ft»"» S8u TEMPS £1 VENF
280 Bâle J. 4 Couvert Calm©843 Berne 4- 3 » »

.552 S01"1 + 2 Nuageux »1543 Davos — 3 Neige >632 Fribourg .. 4- 3 Nuageux »
394 Genève .... -f- 4 » ,
475 Glaris -j- 1 > >1109 Gûschenen 0 Couvert »
566 InterlaJsen . 4- fi Nuageux >996 Ch.-de-Fds -f 2 Couvert »450 Lausanne .. -f- 6 > >208 Locarno ... 4- 5 Tr. b. tps »
276 Lugano ...+ 4 » >439 Lucerne ... -f- 2 Couvert »
398 Montreux . + 5 » c
482 Neuchitel . + 6 » Vt d'O.
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673 St-GaU .... -f 3 » >

1856 St-Morltz .. — 4 Nuageux >
407 Schaffh" .. -f- 2 Couvert »

1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierre 4- 2 Qq. nuag. Calme
562 Thoune ... 4- 2 » »
889 Vevey -f 4 Couvert »

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


