
UN GRAND DISCOURS-MINISTRE
DE M. RODOLPHE MINGER

BALE, 3. — La journé e officielle
de la Foire suisse d'échantillons a
été ouverte par quelques mots de M.
Meile, directeur de la foire, sur la
manifestation de 1935. Après la visi-
te des balles, au cours de laquelle
M. Minger,.président de la Confédé-
ration , a exprimé son vif intérêt
pour tou t ce qui s'y trouve exposé,
le banquet officiel de 250 couverts
a été servi.

La journée officielle de la foire de Bâle

SUR LA SITUATION INTÉRIEURE DE LA SUISSE

I_ initiative de crise
et ses répercussions

Après avoir magnifié l'entreprise
que constitue la foire de Bâle, M.
Minger s'élève avec force contre l'i-
nitiative de crise et contre ses au-
teurs. Si le Conseil fédéra l a re-
commandé le rejet de cette initiati-
ve c'est qu'il savait pertinemment
qu'elle est inapplicable. Il a esti-
mé que l'on ne saurait faire en une
pareille époque des promesses dont
on est convaincu qu 'elles ne pour-
ront pas être tenues. Rien n 'est plus
dangereux que d'éveiller de faux
espoirs. Agir ainsi ne pourrait que
provoquer plus tard de graves dés-
illusions et de lourds mécontente-
ments suivis de l'ébranlement de
notre économie. Le Conseil .fédéral
doit rester sur le terrain de la véri-
té et de la réalité.

L'orateur est convaincu que la ré-
alisation des promesses contenues
dans l'initiative de crise dépasse
de beaucoup la capacité financière
de la Suisse. Le budget de la Confé-
dération doit reposer sur des prin-
cipes sains, analogues à ceux sur
lesquels reposent les entreprises pri-
vées et les particuliers. Quiconque
dépense plus qu'il ne gagne ne peut
éviter la banqueroute. Les autorités
fédérales n'entendent pas prêter la
main à une telle politique catastro-
phique.
' J0ri-reproche au Conseil fédéral de

n'avoir pas de programme et de n'a-
voir pas su jusqu 'ici comment com-
battre la crise économique. M. Min-
ger rappelle les nombreuses mesures
décidées par le Conseil fédéral pouî
combattre le chômage, pour dévelop-
per les débouchés de l'industrie d'ex-
portation , pour venir en aide à l'a-
griculture et pour augmenter la ca-
pacité d'achat dn marché intérieur.

Le président de la Confédération
rappelle aussi les mesures d'assis-
tance en faveur de l'horlogerie suis-
se et tient à relever qu e le Conseil
fédéral a fait tout cela pour s'oppo-
ser aux tendances de baisse.

I_a crise agricole
L'orateur parle ensuite de la si-

tuation difficile dans laquelle se
trouve l'agriculture suisse. Il y a de
nombreux milieux en Suisse qui ne
se rendent pas compte des difficul-
tés de la classe rurale. Le produit,
ou, pour mieux dire, le rendement
de l'agriculture, a baissé d'un tiers,
alors que les dettes sont restées les
mêmes. Dans de nombreux cas, les
produits vendus ne suffisent plus à
payer les dettes, de sorte que le
paysan est aux prises avec des dif-
ficultés sans nombre qui augmentent
encore sa nervosité. Le paysan a
l'impression qu 'il ne travaille plus
pour lui et pour sa famille mais seu-
lement pour celui qui lui remit les
fonds.

On comprend qu'en un tel moment
tous ceux qui ont des remèdes mer-
veilleuk et tous ceux qui font du
charlatanisme ont beau jeu. Il faut
toutefois dire avec fermeté que l'ini-
tiative de crise ne pourra pas appor-

ter l'aide nécessaire aux paysans.
Cette initiative ne saura que stabili-
ser sa détresse et sa misère. On ne
peut aider le paysan qu'en augmen-
tant les prix de sa production. De
meilleurs prix et une production ra-
tionnelle sont les solutions qui ap-
porteront une aide substantielle aux
paysans.

Cela n'appelle pas un programme
immédiat, mais une transformation
des méthodes qui ne peut être réa-
lisée que dans un laps de temps de
deux à trois ans.

Petits bâtiments marchands
amarrés au port de Papeete

La « Fenille d'avis de Neucbâtel » autour du monde
(Suite et fin. — Voir notre numéro du 2 avril.)

... et bonnes histoires de vieux navigateurs

Notre collaborateur René Gouzy
se trouve actuellement à Papeete , ca-
pitale de Tahiti. I l  fai t  son « four de
quai » et avise un petit cotre, nom-
mé « Ramona ».

Le nom, fort joli au demeurant,
ne vous dit rien , sans doute, pas
plus qu 'à moi . Et le fait de venir
décharger à Papeete des tonnes de
coprah n'a, vous l'imaginez, rien
de très sensationnel. Aussi, après
avoir jeté un coup dJœil distrait sur
le nouvel arrivant , dont je ne fus
pourtant pas sans remarquer la ro-
buste structure, l'aspect un peu lour-
dau d, j e poursuivis mon inspection,
m'arrêtant longuement à la place,
vide, où ancrait le « Gismore », par-
ti sans moi, hélas !

Je dînais, ce même soir, avec M.
M., un vieux « Tahitien », ¦ homme
charmant auquel j 'étais recomman-
dé et qui sait des tas d'histoires de
mer et d'aventures, plus passionn an-

La goélette « Ramona »

tes les unes que les autr es. Histoi-
res qu 'il a, pour la plupart, vécues,
ayant été des années durant subré-
cargue de nombreuses goélettes.

•— La « Ramona » est arrivée, me
dit-il. Allez la regarder. Elle en
vaut la peine. Car ce petit cotre-là
en a vu de toutes les couleurs. 11
vint ici il y a plus de trente ans,
dans des circonstances assez curieu-
ses. Deux Français, les frères Rol-
lier du Baty, ont fait avec elle une
campagne de pêche aux phoques,
dans les Kerguelen , cet archipel à
demi-polaire, très rarement visité,
qui est à peu près à mi-chemin
entre le Cap de Bonne-Espérance
et l'Australie.

Les deux hommes, navigateurs ex-
perts et fort épris d'aventures ,
avaient mis en chantier, à Dieppe,
ce petit deux-mâts en bois, qui a
fait ses preuves, puisque voilà
quarante ans qu'il bourlingue et
dans des mers pas commodes, certes.
Leur escale aux Kerguelen n'était
qu'un à côté, une manière de se pro-
curer les fonds en embarquant , là,
des barriques d'huile qu'ils comp-
taient vendre en Australie, d'où ils
auraient, piquant vers l'est, gagné
la Polynésie, espérant y faire quel-
ques campagnes au canotage ; sur
quoi ils seraient rentrés en Europe
par le détroit de Magellan , après
avoir fait l'un des premiers tours
du monde dans un aussi peti t bâti-
ment. Mais, à Sydney, je ne sais
pourquoi , ils ont renoncé et ont , re-
gagné la France, après avoir vendu
leur ketch, devenu le « Ramona » et
qui est là à côté...

— Les frères Rollier du Baty...
Mais j' ai lu , il y a longtemps, le petil
bouquin , passionnant , qu 'ils ont pu-
blié à leur retour et dans lequel ils
content leur prodigieuse aventure ,
m'écriai-je . S'ils ont dû , la mort dans
l'âme, vendre leur cotre à Sydney,
c'est que les pauvres bougres étaient
sans ressource aucune. Toute l'huile
qu'ils avaient amassée au cours d'un
labeur acharné de cinq mois, aux
Kerguelen , avait disparu dans la
mer, « filée » pour éviter le nau-
frage. Car , durant  les deux mois de
navigation qu 'ils effectuèrent pour
gagner l'Australie , ils rencontrèrent
tempête sur tempête. S'ils n 'avaient
pas été aussi bons marins et si leur
petit bâtiment n 'avait pas aussi ad-
mirablement tenu le coup, on n 'aurait
jamai s revu ces deux gars. Ils arri-
vèrent d'ailleurs complètement épui-
sés à Sydney, ayant dû rester pres-
que cont inuel lement  sur le pont,
pour s'occuper de la manœuvre. Le
cadet , au surplus , tomba gravement
malade et les deux frères , à leur
arrivée à Sydney, presque sans pro-
visions, durent  être hospitalisés.

— Je comprends alors pourquoi
ils n 'ont pas poussé plus loin... me
dit M. M. Ici , on ignorait ces détails
et il faut  qu 'un journaliste venu de
Suisse nous les apprenne !...

. : —  Et les frères Rorique, les fa-
nieux bandits qui , en 1892, massa-
crèrent le capitaine et le subrécar-
gue de la « Niuorahiti », dont ils
firent sauter l'équipage (canaque) à
la mer, sous menace de leurs cara-
bines ? Vous connaissez cette his-
toire-là ? demandai-je à mon com-
mensal.

— Si je la connais... tenez, j 'ai
même eu, pendant quelques mois, à
mon service, Hippolyte Mirey, le
cuisinier tahitien que les Rorique
avaient épargné et qui les dénonça
à Ponape , aux Carolines.

Mais il y a mieux encore. Vous
doutez-vous que ce petit bistro du
port , où nous sommes en ce mo-
ment , était , à l'époque, le bureau-
magasin de Gibson , l'infortuné capi-
taine que les pirates fusillèrent à
bout portant , dans les eaux des
Tonga ? Entre ces quatre murs de
planches, la voix des deux bandits

a retenti souvent. Car Gibson , vo-
lontiers, invitait les Rorique à pas-
ser ici la soirée,' pour entendre Jo-
seph, excellent musicien, chanter
des « himénés » en s'accompagnant
de la guitare...

Gibson disparu, le local, loué, a
servi longtemps de boutique à un
Chinois. Puis il a passé en mains
d'un Tahitien qui , un beau jour , a
tout planté là, à cause des « tupa-
pau», des revenants. La nuit , Gibson ,
déclarait-il , venait faire du remue-
ménage dans le bureau qui, si sou-
vent , avait retenti des rires joyeux
de Joseph, de son frère et des in-
dispensables « vahinés ». Aujour-
d'hui encore, assure-t-on , il se passe
ici , dès minuit , des choses singu-
lières...

... et M. M., brusquement , se tut.
— Nous parlerons cle tout cela

une autre fois, dit-il...
René GOUZY.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 4- avril 1935. 94me jour de

l'an. 14me semaine.
On voudrait quelquefois que les

journaux — qui se font  jour après
jour les échos d'événements si re-
doutables — parlent plus et mieux
dçs gens et des choses qui sont
capables de nous distraire. Non pas
qne ceux-ci puissent nous faire ou-
blier ce que l'on met tant d'acharne-
ment à nous rappeler , mais parce
que ces gens et ces choses-là sont
devenus si rares qu 'il fau t  les con-
sidérer comme des phénomènes.

J' ai lu quelque part que des inon-
dations avaient dévasté dernière-
ment un petit pays d' autre-mer. Des
secours s'organisèrent. Et les sau-
veteurs arrivèrent un jour en vue
d'une petite ferme envahie par les
eaux, dont le propriétaire était pai-
siblement installé sur son toit. Et
souriait doucement.

— Eh quoi ! lui cria-t-on , tu souris
devant une telle calamité ?

— Bah ! les eaux finiront bien par
se retirer.

— Mais tes volailles sont empor-
tées...

— Oui mais les canards savent
nager !

— ... et tes arbres fruitiers f ichus.
— Oui , mais tout le monde disait

que la récolte serait mauvaise.
-— L' eau a dépassé tes fenêtres .
— Justement , elles avaient besoin

d' un peti t nettotinge I
C' est un f o u , direz-vous.
Non , c'est un sage. Car si c'est

être f o u  qu 'opposer un visage serein
anx pire s catastrophes et sourire des
coups du destin , je regrette dc voir
ceux que l'on dit sages si nombreux
3/ si acharnés à le vouloir demeu-
rer.

Alain PATIENCE.

A-T-ON «OPÉRÉ» LES VICTIMES
CONTRE LEUR GRÉ ?

Les péripéties du scandale de Bordeaux

LE RÉCIT ÉTRANGE D'UN DES STÉRILISÉS

Le reporter de «Paris-Midi» a pu
atteindre une des victimes des sté-
rilisateurs de Bordeaux qui lui a fait
le récit suivant. Cette . déclaration
prouverait que l'opération avait été
faite au malheureux malgré lui.

« En qualité de client, a-t-il dit,
j'allais souvent me faire couper les
cheveux dans le petit salon de coif-
fure tenu par Lapeyre, 44, rue de la
Fusterie. Le patron , qui ne cachait
nullement ses tendances anarchistes,
me conseilla — comme je souffrais
d'une maladie ancienne — de con-
sulter un chirurgien. Il ajouta : Je
connais un chirurgien qui viendra
prochainement à Bordeaux. Il pour-
ra vous opérer sans douleur et com-
me il est suffisamment riche, les
honoraires qu'il vous demandera se-
ront minimes.

» Rendez-vous fut pris. A l'adres-
se indiquée plusieurs personnes se
trouvaient dans une pièce formant
salle de réception au rez-de-chaussée
de l'immeuble. Au premier étage on
me pria de me déshabiller et des
aides me passèrent une sorte de sac
sur la tête. Puis ils me serrèrent les
bras fortement dans cette cagoule de
façon à m'empêcher de faire aucun
mouvement. Je ne pouvais pas da-
vantage voir ce qui se passait autour
de moi. On me fit étendre sur une
table et le chirurgien pratiqua l'a-
nesthésie locale. L'opération dura
environ trois-quarts d'heure.

» — Dans trois jours vous serez
complètement guéri , me déclara un
jeun e homme en me congédiant.
Hélas ! je souffre de plus en plus
depuis cette opération , pour laquel-
le j'ai versé une somme de 200
francs pour soins et frais pharma-
ceutiques et dont il ne me fut déli-
vré aucun reçu. »

A l'heure actuelle le stérilisé est
couché dans son lit et son état ins-
pire les plus vives inquiétudes.
Le nombre des « stérilisés »

s'élèverait à trois cents
PARIS, 3 (Havas). — On mande

de Bordeaux au « Matin » : Le ma-
gistrat instructeur a lancé de nom-
breuses commissions rogatoires à
travers la France.

Il est en effet à craindr e que le
« chirurgien » de Bordeaux ait opé-
ré dans d'autres villes du pays.

Le nombre des «stérilisés», si les
craintes de la justice se vérifient,
pourrait être impressionnant. Ne
dit-on pas que, dans la seule ville de
Bordeaux , il dépasserait largement
le chiffre de 300 !

Fructueuses perquisitions
à Bruxelles

BRUXELLES, 3 (Havas). — Au
cours d'une perquisition effectuée
dans une villa aux environs de Ni-
velles, la police a découvert des do-
cuments se rapportant aux opéra-
tions de stérilisation de Bordeaux.
Cette villa devait par la suite être
aménagée en clinique d'opération.
Deux Français ont été arrêtés mais

on ne sait si l'enquête permettra de
relever des charges contre eux. L'en-
quête n'a rien révélé au sujet des
prétendues relations de Bartozec
avec lés agitateurs yougoslaves. :

Une affaire d'avortement
se greffe sur la précédente
BORDEAUX, 4 (Havas) . -» Sur

l'affaire dc ¦ stérilisation se- greffe
une affaire d'avortements. Plusieurs
femmes ont été, en effet , l'objet de
manoeuvres abortives. Lapeyre serait
fortem ent soupçonné d'avoir prêté
la main à de tels actes.

Le projet de loi
sur les bénéfices

Contre les magnats yankees!

en temps de guerre
est mis au point par la

commission spéciale du
Sénat américain

WASHINGTON, 3 (Havas). — «En
temps de guerre, les magnats de l'in-
dustrie seront mobilisés et devront
comme les autres sacrifier leur in-
térêt personnel au salut national, ou
bien ils seront envoyés dans les
tranchées. » Tel est le sens général
du projet de loi dont la commission
sénatoriale d'enquête sur les arme-
ments a terminé la rédaction et qui
sera déposé la semaine prochaine.

Le projet de loi doit permettre de
payer la guerre à mesure qu'elle se
fait , contrairement à la dernière,
que les générations d'après-guerre
continuent à payer. Selon ce projet,
aucun individu soumis à la juridic-
tion des Etats-Unis ne doit retirer
un bénéfice quelconque d'une guerre
à laquelle les Etats-Unis participe-
raient. Toutes les personnes occu-
pant des postes dans la direction et
l'administration des sociétés seront
mobilisées <sur place à la déclaration
de guerre. Elles recevront des grades
et des traitements ne dépassant pas
ceux de général de brigade et si
elles se refusent à coopérer , elles
seront versées dans les unités com-
battantes.

En temps de guerre l'Etat confis-
quera par voie de taxation. la moitié
des bénéfices industriels qui ne dé-
passeront pas 6 %. et la totalité des
excédents. Un office de direction
industrielle, sous les ordres directs
du président, sera créé à la déclara-
tion cle guerre.

Le projet empêche également l'en-
richissement des citoyens quelle que
soit leur position sur l'échelle so-
ciale.

Une commission sera chargée de
financer les industries de guerre.

Des amendes pouvant aller jusqu 'à
100.000 dollars frapperont les spécu-
lateurs. '

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Itnols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pri* réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'à b sçnce.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimèlie (minimum I h.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 o. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 n. Mortnaires 23 c. min 8 30 Réclame» 60 c.. min 7 RO

LA POLITI Q UE

Encore Lerroux
Le nouveau ministère Lerroux (qui

vient d'être constitué en Espagn e
après un accouchement difficile) ,
comprend six députés seulement sur
treize membres, dont il serait fas-
tidieux d'énumérer les noms. Ces
députés appartiennent tous au parti
radical. Les autres ministres sont
des « techniciens ». La jeune ré-
publique espagnole , pour sortir
d'embarras, se voit déjà obligée de
recruter des maîtres en dehors du
parlement .

Ce sont les agrariens qui , f o n t  les
frai s de la nouveUe combinaison.
Cela n'a pas été de leur goût et M.
Gil Robles , leur jeune chef ,  a décla-
ré qu'il s'opposerait résolument dé-
sormais à M. Lerroux. Il a même
donné le mot d' ordre à tous les
conseillers municipaux agrariens de
Madrid de démissionner en sign e
de protestation .

On sait pourtant que la Confédé-
_m_ip n des droites (agrariens) dê-
^Wtf le plus grand nombre
de sièt/ es aux Cortès. Comme l'ex-
trême-gauche est farouchement hos-
tile à toute tentative de M. Lerroux
depuis les derniers événements des
Asturies, il apparaît que le pré-
sident du Conseil est bien loin d'a-
voir une majorité parlementaire.
Qu'espère-t-il dans ces conditions ?

Pour parer au plus pressé , il a
mis la Chambre en vacances pour un
mois. M. Gil Robles a fai t  aussitôt
savoir à un journal madrilène que
dans trente jours il ferait tomber le
ministère sans pitié. Sans aucun
doute, l'Espagne marche à une nou-
velle révolution. R. Br.

La planète Mars va atteindre
le point de son orbite

le plus rapproché de la terre
LONDRES, 3. — Durant les trois

semaines à venir, la planète Mars
va se rapprocher de la terre dont
elle ne sera distante que de 60 mil-
lions de milles , et les astronomes
de tous les pays « polissent leurs té-
lescopes » afin de pouvoir observer
notre voisine dans les meilleures
conditions possibles en temps op-
portun.

C'est ce que déclare le docteur
R.-L. Waterfiel d dans une interview
donnée aux « News Chronicle » et il
ajoute qu'un tel rapprochement ne
s'est pas produit depuis 1928.

Nous avons annoncé mardi que l'avion qui effectue le service de nuit
Paris-Londres s'était écrasé sur le sol, à minuit  30. L'avion qui se diri-
geait vers Londres est tombé entre Gisors et Gournay-en-Bray (Seine
Inférieure). Le célèbre chef pilote Robert Bajac fut tué, le radiotélé-
graphiste Flore, et le chef de l'exploitation Flitoroff ont été blessés.

L'avion était réservé au transport du fret. — Voici un aspect
de l'avion brisé.

Après un terrible accident d'aviation
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Du 1er au 6 avril , les étrangers travaillant à Paris sont astreints à faire
renouveler leur carte d'identité, dont la validité est expirée depuis lo 3t
décembre 1934. — Notre cliché montre la foule des étrangers attendant
leur tour pour lc renouvellement de leur carte à l'office du travail , rue

de Vaugirard , à Paris.

Les étrangers de Paris

Démission de M. Stucki
chef de la division

fédérale du commerce
BERNE, 3. — Le ministre Stucki

a annoncé an Conseil fédéral sa dé-
mission de chef de la division du
commerce au département fédéral de
l'économie publique pour la fin de
cette année. M. Stucki , on le sait , a
été le collaborateu r très actif dé M.
Schulthess.



Gibraltar. — 3 pièces et
ouisine. au soleil. S'adresser à
Hrl Bonhôte. Beaux-Arts 26

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 193

A LOUER
Faubg. Château : logement 8

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

Pertnls du Soe : S chambres,
confort. Jardin.

Ermitage : Maison 8 eham-
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 dn Lac : 6 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

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

confort.
Côte : 4 chambre a, véranda,

Jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

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

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

1 chambre.
Hôpital , Saint-Honoré : Bu-

reaux.

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

24 juin
Logement de trols cham-

bres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — 8'adresser :
Chemin des Grands-Pins 5,
1er k droite, de préférence
dans la matinée.

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

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

Boudry
A louer pour le 1er mal,

logement de quatre pièces et
dépendances, j ardin. S'adres-
ser à G. Métille, gendarme,
Fabriques, Boudry. 

Parcs, à remettre pignon de
trols chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 francs.

Etude Petitpierre et Hot_.

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - Tél. 61

Immédiatement :
Neubourg 6 : une pièce.
* Charmettes 31 : cinq pièces.
Ecluse 51 : locaux k 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 'k louer.
* Appartements avec tout con-

fort moderne. 

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

Centre de la ville
(CROIX DE MARCHÉ)

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

Terreaux, k remettre k de
très favorables conditions, ap-

. partements de quatre, cinq ou
I six chambres et dépendances.

Etude Petitnierre et Hotz.
A remettre tout de suite

LOGEMEN T
deux chambres et toutes dé-
pendances. Jardin. S'adresser
Cassardes 11, rez-de-chausBée.

Rue Bachelin. k remettre
dans petit Immeuble récem-
ment transformé, apparte-
ments d'une et deux cham-
bres et dépendances. — Vue
étendue,

Eti'du Petitpierre et Hotz.
A remettre dans petit Im-

meuble moderne, très favora-
blement situé dana le quar-
tier de Malllefer,

appartements neufs
de quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Service d'eau chaude.

Etude Petitpierre et Hotz.

TERTRE, ft remet-
tre appartements de
denx chambres avee
aie Ave, complètement
remis à nenf. Etnde
T*etUnlcrre et Hota.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prèbarreau.
Tel 18 38 C£.

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trols et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser k Jean
Gamba, entrepreneur, Auver-

1 nier.

SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 8 avril, il 20 h. 15

RÉCITAL
Jacques THIBAUD

Au piano : M Tasso Janopoulo
ŒUVRES DE BACH, BEETHOVEN, FAURfi , FRANCK,

MOZART, PUGNANI
Billets cle Fr. 2.20 à 5.50. Location : Au Ménestrel.

Pour séjour d'été
A louer, à proximité du lac

de Bienne, deux logements
meublés. — Même adresse :
TERRAIN A VENDRE près du
lao pour bâtir un chalet pour
l'été. B'adresser k Ch. Martl-
nelll. entrepreneur, k Cerlier.

Crémerie à louer
(patentes A I ,  A n , A III,
A IV. sous certaines restric-
tions). Disponible Immédiate-
ment. Petit loyer. Eventuelle-
ment affaire k vendre. S'a-
dresser k i. Pilloud. notaire,
Yverdon. P 437-13 Yv

Au centre de la ville
A louer, appartement de

quatre pièces, confort moder-
ne. S'adresser à F. Junier, no-
talre. rue du Seyon 4. 

MONTMOLLIN
A louer pour tout de suite

ou date à convenir, maison
comprenant trois chambres,
cuisine et dépendances : éven-
tuellement, on louerait les
chambres meublées et avec
pension. S'adresser au res-
taurant Helmann.

Avenue des Alpes
A louer, appartement de

deux pièces, tout confort mo-
derne. Pour visiter, s'adresser
_ M. Aug. Plazza, avenue des
Alpes 38, et pour traiter k F.
Junier, notaire, rue du Seyon
4

^ 

__arde-i_.sub.es
A louer belles pièces, au

centre de la ville. S'adresser
à F. Junier, notaire, rue du
Sevon 4. 

• Pour le 24 juin, sous-sol au
soleil , deux chambres, cuisine,
dépendances ; gaz, électricité.
Parcs 45, rez-de-chaussée.

Aux Saars
A louer dans villa, apparte-

ments de quatre pièces aveo
chambre de bonne. Confort
moderne, chauffage central.
Vue splendide. — S'adresser
Etude F. Junier, notaire, rue
du Seyon 4. 

A louer à la Rosière
beaux logements de trols piè-
ces, service d'eau chaude k
l'année et chauffage central
général. S'adresser Etude F.
Junier, notaire, rue du Seyon
4.

Avenue des Aines
A louer appartements de

trols et quatre pièces ; tout
confort moderne, chauffage
central , vue superbe. Pour
visiter, s'adresser a M. Aug.
Plazza , avenue des Alpes 38,
et pour traiter à F. Junier,
notaire, rue du Seyon 4.

A louer pour le 24 Juin , lo-
gement de trois chambres et
dépendances. S'adresser Ro-
cher No 8, 2me. c_y

Cassardes, k remettre ap-
partements d'une, deux et
trois petites chambres et dé-
pendances. S'adresser à Mme
Dubois, Cassardes 18. 

Serrières. a remet-
tre appartement bien
ensoleillé de quatre
ebambres et dépen-
dances avec balcon.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Cltarmettes-Vauseyon
A louer Immédiatement ou

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

^̂ ^

Garrels
Beau Sme 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 è. proximité : k remettre
tout de suite à conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12 03.

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

GORGELLES
A louer tout de suite ou pour
24 Juin, logements de trols
pièces, modernes. Prix très
modéré. S'adresser k F. Cala-
me, Coreelles. Nicole 8. c.o.

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.

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. 

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser k Ubaldo Grassi,
architecte. Prèbarreau 23 o.o.

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

A louer, dès le 24 Juin, au
1.M . . 1 .,,, .;. .¦. .'¦ . n . . . . , . ) . ,  ,MI Faubourg de la Gare, dans

>??-_>-_ - . 1 belle situation,

: /* *;* trois beaux logements
r_l____r f^  _-" _f<,?t_: de trols P^ces chacun, ainsis?* , r^F ÎÎSsIr qu'un

ÉjBfeî WÈ J0,î loca' pour magasin
'*§lslr T J^Pw'i ̂ ê__!___fi_ convenant k n'importe quel
___^#' î' ~ '*»' V3«H •«_ .  commerce dans

mm_wtl^^^ maison neuve
5 _ i l__ _i_fep _lE""̂  ~5 '" ~'~ ~ comprenant tout confort mo-

jÉf _8||| . ""~TJ _W1_ __lir dénie, ascenseur, etc.
r ¦<¦¦''¦¦¦¦¦ - iii_WHi«_aai _ F^,__ _ .̂ fSi__l Etude Baillod et Berger ,

Tél. 155.

COTE, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et qnatre chambres.
Prix mensuels : Fr.
65—, 75.—, 90— et
ÎOO . Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A remettre à proximité de
la gare, appartements de

trois pièces
aveo tout confort. Chauffage
et service d'eau chaude com-
pris dans loyer.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre pour Saint-Jean

à proximité de la gare, appar-
tement de quatre chambres
et dépendances. Belle vue. —
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petitolerre et Hotz.

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.

Avenue des Alpes , k remet-
tre appartements de trois bel-
les chambres et dépendances.
Chauffage central général. —
Service d'eau chaude. Con-
cierge.

Etude Petitpierre et Hotz.

GORGELLES
A louer pour fin Juin, beaux

et grands logements de trols
et quatre pièces, bains, dépen-
dances, balcon, Jardin, éven-
tuellement garage. Très belle
situation. S'adresser k Charles
Jeanneret, Chapelle 19, Téié-
phone 71.37. 

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 35
francs. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 juin
PESEUX

dans le quartier cle l'Ayenue
Fornaohon, bel appartement
de quatre pièces, cuisine, bain,
chambre de bonne et dépen-
dances d'usage. Situation en-
soleillée, dans quartier très
tranquille.

A Ruglns, 1er étage de trols
Elèces, dépendances d'usage,

alcon. Vue magnifique.
A la rue du Collège, pignon

de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Jardin d'agrément
et potager. Prix : 45 fr. par
mois.

CORCEL_.ES
A l'Avenue Soguel , apparte-

ment moderne de trols cham-
bres, cuisine, bain, balcon, eau
chaude sur évier, chauffage
général. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Loyer avan-
tageux.

Z.A COUDRE
k proximité du funiculaire,
bel appartement moderne de
trols pièces, chauffage central ,
salle de bain, balcon. Service
d'eau chaude. Vue magnifique.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à ChB Dubois, gérant,
à Peseux. Tél. 74.13.

PORT - ROULANT :
1er étage de qnatre
belles chambres avec
véranda et toutes dé-
pendances. — Etude
Petitnlerre et Hot_.

Rue Goulon
A louer dès le 24 Juin, loge-

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

Vieux-Châtel, _ remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 75 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.

Ouesf ds la ville
(MAILLEFER)

A louer dès le 24 Juin , ap-
partement de quatre cham-
bres. Confort. Jolie situation.
S'adresser k Frédéric Dubois,
réeisseur. 3. rue Saint-Honoré.
" A remettre pour
Saint-Jean, dans bel
immeuble du centre
de la Tille, apparte-
ment de q u a t r e
chambres, très enso-
leillé. — Etnde Petit-
plerre et Iï«it?i, 

Serrières
Libre tont de suite

deux caves. Accès facile. Mô-
me Immeuble, k louer dès le
24 Juin, un logoment de trois
ohambres, remis à neuf. Loyer
mensuel : 55 fr. S'adresser a
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. ville. 

A remettre, au centre de la
ville, appartement de deux
belles chambres, avec balcon.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer pour tout de suite

ou époque k oonvenir.

appartements
de deux ©t trols chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Prébarj -eau il. le ma-
tin C/5.

Rue du Musée. - A
louer bel apparte-
ment de qnatre piè-
ces et dépendances,
tout confort.

Etnde Jeanneret et
Soguel. IWAle 10.

A louer pour le 24 Juin,

Bel-Air-Mail
2me étage, quatre chambres,
cuisine, bain, dépendances,
terrasse, chauffage central,
belle vue. S'adresser k Max
Donner, Bel-Air 16. Tél. 8.54.

PESEUX, pour tout
de suite ou époque à
convenir, dans mai-
son particulière, ap-
partement de deux
belles pièces an so-
leil avec balcon et
dépendances ( 3 m e
étage). S'adresser à
M. A. Kaltenrieder,g, rue de Coreelles.

Monruz
A louer belle maison, onze

ohambres. Grand Jardin, pla-
ge. Vue magnifique. — S'a-
dresser, depuis 15 heures, k
Mlles Châtelain, Monruz, Tél.
No 3.78. 

Garage
à louer aux Fahys 99, prix
très avantageux. S'adresser
Mail 2. Tél. 7.27. c.o.

Jolie chambre Indépendante.
Mme Godât, Grand'Rue 2.

Chambre meublée, rue Pour-
talés 13. 2me, à droite. c.o.

Belle chambre Indépendan-
te, pour monsieur. Mme Pail-
lard, Usines 31, Serrières.

Boudry
A louer deux chambres meu-

blées, pour 40 fr. par mois, k
dame seule. — Adresser offres
écrites k B. R. 946 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, k gauche, c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te. S'adresser Grlse-Plerre 8,
rez-de-chaussée, k gauche.

Belle chambre
k coucher avec ou sans stu-
dio. Demander l'adresse du
No 936 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jolie chambre meublée, près
de la gare. — Roc 0, zme
étage.

Ronne pension
pour Jeunes filles aux études.
Vie de famille. Belle situation
près des écoles. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28,
3me. Tél. 40.60. 

Pour Jeune homme de 15
ans, on

cherche pension
bien recommandée aveo vie de
famille et peu de pensionnai-
res, pour apprendre la langue
française (sans notions préa-
lables). Occasion de suivre
l'école Journellement avec le-
çons particulières au commen-
cement et occupation pendant
les heures libres. Adresser of-
fres avec références k Emll
Eberhard, Maschwanden (Zu-
rlch).

CORTAIULOD
On recevrait dames âgées

commo ¦.
pensionnaires

dans villa , tout confort et
grand Jardin, ouisine soignée,
régime et soins dévoués. S'a-
dresser k Mlles Mentha, Villa
des Prés, Cortaillod.

Jolies chambres â un et
deux lits Part à la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23.
Smp étaee co

Restaurant du Cardinal

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
c.o. Vve Louis Rieker.

On cherche à louer pour le
24 Juin

trois chambres
dont une très grande. Centre
de la ville de préférence. —
Adresser offres écrites k T. C.
937 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour
tout de suite

commerce de coiffeur
avec appartement. Adresser
offres avec prix sous C. E. 947
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
tout de suite ou date à con-
venir bon

petit café
bien situé. — Adresser offres
écrites à F. S. 950 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Dame seule
cherche appartement de trols
chambres, bas de la ville. —
Ecrire sous F. O. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k louer petit

jardin potager
aux Fahys ou Fontaine-André.
Adresser offres écrites & M. B.
942 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour Zurich

deux jeunes filles
honnêtes, dans ménage culti-
vé, pour service de chambre
et de ouisine. Occasion d'ap-
prendre la bonne cuisine. —
Entrée 15 avril. Gages de dé-
but : 50 à 60 fr. Offres sous
chiffres Z. N. 812 a Rudolf
Mosse S. A.. Zurich. 

Jeune ménage suisse fran-
çais, avec enfant, habitant
fcurlch . cherche

jeune fille
soigneuse et active pour s'oc-
cuper du ménage. Entrée Im-
médiate. Ecrire sous B. A. 941
au bureau de là Feuille d'avis. I

On cherche un

commissionnaire
honnête et Intelligent, d'en-
viron 16 ans. J. Lehnherr, vo-
lailles rue des Moulins 4.

Dans petite pension de
Jeunes filles on cherche

personne
connaissant le ménage et sa-
chant cuire. Pas de couture.
Gages suivant capacités. S'a-
dresser k Mlle Perrudet, Che-
mln des Grands PlnB 10.

On demande Jeune fille
comme

bonne à tout faire
capable, sérieuse et Bâchant
cuire. Entrée Immédiate. —
Boulangerie Hauser. Hôpital 2.

Professeur de français
demandé par école de commerce de Suisse allemande.
Belle situation. Entrée immédiate. — Faire offres
détaillées, avec copies de certificats, sous H. C. 009,
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique suisse cherche pour la Suisse
romande

institutrice
des arts ménagers

comme

CO_FÊRËW€IÈRE
Les offres de dames sans pratique comme confé-

rencière ne seront pas prises en considération.
Ecrire sous chiffre O. F. 8526 Z. à Orell Fussli

Annonces, Zurich, Zurcherhof.

GRAND MAGASIN EN VILLE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une jeune fille comme apprentie couturière
une jeune fille comme apprentie modiste -vendeuse
UNE PREMIÈRE CAISSIÈRE
UNE VENDEUSE CAPABLE
pour le rayon laines et mercerie

Offres avec certificats et photographies sous
G. M. 944 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
Jeune fllle sérieuse, sachant
un peu oulre, pour le ménage
et pour aider au magasin. —
Gages selon entente. Adresser
offres a, S. Renaud, laiterie
Monthey (Valais). 

Jeune homme
sachant traire est demandé
pour tout de suite. Adresse :
M. Albert Indermûhle, « la
Montagnette », sur Fleurier.

On cherche

personne de confiance
35-40 ans, pour aider k tous
les travaux d'un ménage ayant
deux enfants. S'adresser bou-
cherie GllUéron, k Bevaix ou
chez Mme Graf , Côte 115.

On cherche, pour entrée
prochaine, dans ménage soigné
de boucher de campagne,

jeune fille
propre et active, comme aide
de la maltresse de maison. —
Occasion d'apprendre la cui-
sine et la langue allemande.
Bonne place et vie de famille.
Adresser offres k Mme Liniger,
boucherie, Kappelen près Aar-
berg (Berne). 

On demande pour tout de
suite ou époque a convenir

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

 ̂
On cherche pour le 15 avril

ou plus, tôt,

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

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'avlB. 

Mme Willy Russ, Evole 43,
cherche

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

Restaurant dc montngue
cherche

desservant (te)
de confiance

Occasion d'un séjour de mon-
tagne agréable et k bon mar-
ché. Faire offres par écrit sous
P 1823 k Publicitas, Fleurier.

Personne
sachant faire une cuisine
bourgeoise est demandée dans
restaurant. Entrée immédiate.
Faire offres écrites sous H, R.
949 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour tout de
suite

jeune fille
ayant déjà été en service pour
s'occuper des travaux du mé-
nage. S'adresser â Mme Mon-
tandon, boulangerie, Parcs 129

On cherche dans fa-
mille suisse EN ITALIE
(Toscane), auprès d'en-
fants, une demoiselle
distinguée pouvant en-
seigner le français et
l'allemand. Se présen-
ter aveo références a
Mme O. Muller fils, Au
Vaisseau, Bassin 10.

On demande

jeune fille
ayant déjà été en service, pro-
pre, active et aimant les en-
fants. Se présenter chez Mme
Hulliger, Mail 2 , Tél. 8.10.

Jeune fille
18 ans, ayant déjà été deux¦ans en service, comprenant un
peu le français, cherche place
convenable dans ménage et
pour aider éventuellement
dans un magasin. Entrée : 1er
ou 15 mal. Certificats à dis-
position. Adresser offres à
Marle-Loulse Wuthrlch, Gais.

DEMOISELLE
cherche place pour un temps
limité, auprès d'enfants et
pour aider au ménage afin de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Entrée le 15 avril ou
date à convenir. S'adresser à
Mlle P. Heckenberger, Brun-
nadernstraBse 32, Berne. 

Jeune Bâloise, 16 ans, de
bonne famille, aimant les en-
fants, cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Petit
argent de poche désiré. En-
trée : 1er mal. Adresser offres
écrites à J. B. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, sérieuse et fidèle,
cherche place auprès d'enfants
ou dans petite famille. Elle
ferait tout ouvrage, mais elle
doit être sûre d'avoir l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Gages : 15 fr. par
mois. S'adresser à Mme Kaegl ,
Badstrasse 27, Baden (Argo-
vle). _

Jeune homme
de 15 ans cherche place de
garçon de course, dans bou-
cherie, boulangerie, etc. Of-
fres k Otto Diggelmann, Ins-
tituteur. Kilchberg-Zurlch.

Jeune commerçant diplô-
mé, 24 ans, très capable,
plusieurs années de pra-
tique dans banque , par-
lant français et allemand,
cherche

situation
Ecrire à D. N. 940 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse, de toute
confiance, ayant bons certi-
ficats cherche place de

femme de chambre
à Neuchàtol ou environs. —
Faire offres écrites sous R. G.
953 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
pour garçons se recommande.
Se charge do neuf, transfor-
mations, réparations. — A la
même adresse, on se charge
de broder monogrammes pour
trousseaux. S'adresser à Mlle
Bornoz. Coq-d'Inde 24. 

Jeune fllle, capable, cher-
ohe place de

sommelière
aide-ménngère, k Neuehàtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes k B. C. 952 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fllle, bien recomman-
dée, cherche place de

cuisinière
Libre tout de suite. S'adres-

ser à Mme Edmond DuPas-
quier, Sombacour, Colombier.

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

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

 ̂
Aujourd'hui dernière 

__ 
prix réduits f

Il (Fr. 2.-, 1.50, -1.25 et -1.-) ||
' _\ï du grand fllm -SH

1 I_E BOSSU.LE PETIT PARISIEN 1
M MATINÉE à 3 h., galerie Fr. 1.50, parterre Pr. 1- M
m_u__m_um Dès vendredi : Le contrôleur des vagons-lits IMIBiltf

Jeune instituteur désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place
dans bureau ou magasin com-
me

volontaire
Adresse : Oscar Bâchtold,

chez E. Stamm, boucherie,
Landeron 

VOLONTAIRE
Jeune fille sortie de l'école

et qui aime les enfants,

cherche place
dans bonne famille de la ville
de Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue • française à fond. Offres
à famille Hlrschl, rue Centrale
No 48, Granges (Soleure).

Jeune garçon, hors des éco-
les, grand et fort, cherche em-
ploi de

commissionnaire
dans n'Importe quel commer-
ce pour apprendre la langue
française, a Neuchâtel ou en-
virons. Bons traitements dési-
rés et petits gages. Adresse :
G. Henggl, magasin de chaus-
sures. Spiez (Berne). 

0O0OCO0000OO0OOOOOG
Jeune

électro- technicien
cherche emploi. Entrepren-
drait travaux de dessin à do-
micile. Offres sous G. A. case
postale 6673, Neuchâtel.
0O000O0O0OXO(. .J0OOOO

Jeune nurse
cherche occupation auprès
d'enfants ou coirime DEMOI-
SELLE DE RÉCEPTION; éven-
tuellement une partie de la
Journée seulement. Peut loger
chez ses parents. Demander
l'adresse du No 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fllle de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Sl possible à Neuchâtel. S'a-
dresser à M. Hofbauer, pri-
meurs, à Gais. •

ANOÉI
COMMERÇANT

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

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

On cherche pour tout de
suite un

apprenti boulanger
pâtissier, honnête et travail-
leur. — Môme adresse, un

porteur de pain
Boulangerie Hauser, Hôpital 2.

Jeune fille de 18 ans cher-
che place

d'apprentie il»
Ecrire case 381. Neuchâtel.

Apprenti
éfôctricien

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.

On cherche à acheter

un lit
à deux places, propre, en bon
état. Offres avec prix à E. B.
poste restante, Salnt-Blaise.

Je cherche à acheter

potager
à deux trous, en bon état.
Adresser offres avec prix k
Mme Rose Rlsoll, Salavaux
(Vully). 

On oherche à acheter de
rencontre, mais en bon état,
un >

pousse-pousse
moderne. — Adresser offres k
Eric Bionda, Cortaillod.

Chauffe-bains
à bois

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

Timbres poste
J'achète LOTS

et COLLECTIONS
Adresser offres détaillées à

S. J. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Conversation
Jeune Suisse allemand, 28

ans (étudiant privé), cherche
PERSONNE INTELLIGENTE
pour conversations afin d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres écrites à P. C.
943 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour garçon de
15 ans, place de

demi-
pensionnaire

ou 11 pourrait encore suivre
les écoles. Bonne nourriture
et bons traitements exigés. —
Offres sous chiffres S 52344 Q
à Publicitas, Bâle. 

Qui prêterait
2000 fr. sous bonnes garanties
à personne honnête et de bon-
ne conduite pour la reprise
d'un commerce ? Adresser of-
fres écrites sous C. J. 951 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 avec
Jeune homme d'une famille
de la ville. Se renseigner au-
près de M. Perret, directeur
des écoles primaires, collège
de la Promenade. 

On cherche
à emprunter

une certaine somme d'argent,
contre bonnes garanties. —
Adresser offres écrites à A. B.
935 au bureau de la Feuille
d'avis

I Achat
de vieus BIJOUX
au plus haut prix j i

Bijouterie Charlet
sous le théâtre

1 J,Monsieur et Madame
Robert BONHOTE et fa-
milles remercient sincè-
rement les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant ces
Jours de deuil. '£

IU Par payements mensuels depuis
9 Fr. 10.- par Mis 1
ligSfl une ancienne maison de Genève vous offre I' - .- "
ç3m aux me^eurs prix: Confections pour hom- |-y " j
!§___ • _ mes e' dames, couvertures de laine, tissus I -  ".\
fjfgl nouveautés, toiles pour draps de lits en I
_ )f?3 coton, mi-fil et pur fil , tapis et descentes de | g
g|̂ g lils, serviettes et nappes, serviettes éponges , I . -•{
j _ t _ *?" etc. -' . -

ppll Les personnes qui désirent recevoir la Jf cfM
"il visite du voyageur avec échantillons sont I >>

.., _ ]  priées d'envoyor leur adresse exacte à I S
&?;|d M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâtel. Kra



____M_^^MMB__________________ Mil! Il 1 __________________________

Dernier arrivage «e I
Vacherins - Mont d'Or .

Nouvelle baisse *m éBlfb le kg.
de prix I ivU par boîte de 1 kg.

R.-A. STOTZER
BUE DU TRÉSOR

Contre ia toux
Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

TAPISSÊRIe:
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus ffrand choix
de tissus

et de passementerie
Travail impeccable

au prix le plus
avantageux

G. Lavanchy
ORANGERIE. A

________________R___________________________BI

MT^ÏMôbclf
Meubles en rotin

aux prix de fabrique.

Rohrindustrie Rheinfelden
Demandez notre catalogue.

Coopérative du vêtement
Grand'Rue 6 — 1er étage

Mesure - Confection - Confection sur mesure
MESURE : Complets de fr. 140.— à 190 —

CONFECTION sur MESURE : Complets de fr. 80.— à 140.—
CONFECTION : Complets de fr. 45.— à 90.—

Manteaux de pluie de fr. 15.— à 19.—
Pantalons de fr. 16.— à 21.—

Escompte au comptant 5 % Téléphone 14.63
_____^______________________Bn______________ -B^BM»aiiaB_MMMM.̂ MIHmilimMMMM

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite avec le
véritable

F E R M E N T
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneek
Neuchâtel

____________________________________________________ ______¦__________¦ _——*

_________________M_______M___t

Une affaire

MARIETTE
Joli pullover tricot soie
manches /< _, joli col, à

4.90
1 net

GUYE-PRÊTRE
' i Maison nei.ciatelo.se

—— — ' ¦«

Administration : 1, me dn Temple-Neuf. ap_M _ ___. ___f V A _. <| « V *Jg « Emplacement» spéciaux exigea, 20 •/•
Rédaction : 3, nie_du Temple-Neuf. B B B B ' B A I  E A B B de surcharge. 

(_ _ï_satM_5t__ PPIIl I lp  /I/¥f?f Ç ilP NPIIPhniPI *- ~*~*£*?'<_
Régie extra - cantonale : Annonces- M BC, (Lit B & %, «L* %JÊ, %M_ IL» S, >ttj ? %r%\ ̂L_ tf _Â  W %  ̂wC %• B _L *%JB B %x* _L  ̂rédactîon ne réPond PaB des maa™-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales. m̂  ̂ w —  . crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

A Saint-Biaise
jolie maison moderne, parti-
culièrement bien située, trols
logement de quatre et deux
ebambres, bon rapport . S'a-
dresser Bureau Crêt 7, Neu-
châtel ou Etude Tliorens,
Salnt-BIalse. 

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

A vendre

poussette
« WISA GLORIA », usagée, en
très bon état, 70 fr . Deman-
der l'adresse du No 945 au
bureau de la Peuille d'avis.

A VENDRE
foin, graine d'esparcette, tu-
teurs, crosses pour lessive. —
S'adresser à H. Vuilleumier,
Geneveys s/Coffrane.

Huile de lin
Siccatif

Térébenthine
Décapant

pour vernis
Mastic à l'huile

Teintures p1 bois
Mattîne blonde
Carbolinèum
DROGUERIE i

SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

iiiPiill COMMIJNE

illHp VALANGIN

Vente de bois
de feu

La commune de Valangin
vendra par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, le SAMEDI 6 AVRIL
1935, les bols ci-après dési-
gnés, situés dans la forêt de
Blolet :

159 stères de sapin
25 stères de hêtre

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

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

Valangin, le 28 mars 1935.
Conseil communal.

A vendre, haut de la ville,

villa
avec confort. Jardin. Verger.
Pour renseignements, s'adres-
ser par téléphone (No 7.02) à
Mlles Wittnauer, 11, Ch. des
Pavés. 

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.

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 k Roulet et Colomb,
entrepreneurs, Maladiére 4,
Neuchâtel. Tél. 10.27. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purrv 1 • Nenchâtel

Tél. 726

Pour placement de fonds
Immeubles
de rapport

à vendre, à Neuchâtel, dans
belle situation, aux Parcs, les
Draizes, Beauregard, Maillefer.
Tout confort. Loyers modestes.
Rapport Intéressant.

A Salnt-BIalse,
maison locative

moderne
trois logements, avec tout
confort. Garage. Belle situa-
tion.

A Genève, pour sortir d'In-
division,
immeuble moderne

d'angle
bien situé, tout confort, pas
de vacances ; loyers modestes.
Nécessaires : 30,000 fr.; rap-
port net : 12 %.

A Fribourg, dans artères
principales,

immeubles anciens
et modernes

avec ou sans magasins. Tout
loués ; pas de crise immobi-
lière. Placements sûrs ; rap-
port net 6 à 7 %.

A vendre, dans localité Im-
portante du Jura bernois,
l'Hôtel de la Gare

très fréquenté et d'ancienne
réputation. Chambres aveo
eau courante, chauffage cen-
tral. Kiosque à journaux at-
tenant. Affaire sérieuse et de
rapport.

Pour pension
d'étrangers

clinique, maison de repos : à
louer pour le 24 Juin 1935,
dans belle situation à l'est
de la ville, une

grande villa
de dix-sept pièces, véranda,
terrasses, grand Jardin et ver-
ger.

Enchères
d'immeuble

à Boudry
Mardi 16 avril 1935, à

16 heures, à l'Hôtel du
Lion d'Or, à Boudry, les
héritiers de M. Louis Be-
nay> vendront, par enchè-
re publique, l'immeuble si-
tué sur la place du tram,
article 2643 du cadastre
de Boudry, soit maison
d'habitation avec locaux
au rez-de-chaussée et jar-
din.

Pour conditions et ren-
seignements, s'adresser au
notaire Ernest Paris , ù
Colombier.

DE NOTRE LOT IMMENSE DE

une affaire
I N T É R E S SA N T E  §

QUI NE DOIT PAS VOUS ÉCHAPPER

Crêpe de Chine I35 1
140 cm., en noir, gris et beige, exceptionnel H |

Ecossais A 25 1rayonne très belle qualité pour robe ou J» jÊ
ensemble, 80 cm ____ ¦_!

Crêpe de Chine pure soie
imprimé, superbes dessins printanniers, 95 £fe AR
cm., dont quelques pièces sont sans charge M

3.80 2.90 _ Wm

Crêpe satin #%45 Ibelle qualité lourde, coloris mode et noir, M
90 cm., très bon marché _______B

Crêpe Georgette A 75 Irayonne uni, diagonale uni noir et nègre, M
95 cm., seulement le m. mmS.

Crêpe ramona «$20 1noir, superbe qualité, 95 cm., à profiter, «L
le m *m_W

Cloqué _̂>25 i< _ . B \_ _j _ a ___: 
^r

haute mode, 95 cm., seulement le m 4_-W

Crêpe brodé «%50 ifond blanc, très favorable, très jolie fantai- «S
sie, 95 cm., sans précédent, le m *\___

W
• Sx

En outre nous offrons :

Shantung naturel E JE i
85 cm., au prix modique de, le m. . .. @ m L̂\W

Crêpe Georgette pure soie ^H® I
uni, grand choix de coloris, seulement le m. ..

Mesdames, sachez profiter
de cette aubaine !

1 NEUCHATEL

S Pour les enfants S
m Série -18 à 26

! Souliers bas, noir, brun el verni 1
1 3.9® 4.90 5_9@ @*9Û 1
i Bottines noir et brun i
1 4.90 5.90 6.90 1
I K U R T H I

NEUCHATEL

le nouveau tube 1.20

ÉCOLIER...
\ SERVIETTES va-
j . chette, pressbox, si-
i mili cuir, dep. fr. 3.50

. S A C S  D ' É C O L E  j
pour garçons et fil-

l lettes, dep. Fr. 2.90
P L U M I E R S  avec |

jj crayons dep. Fr. 1.40 B

EilE^HAMH
IIIUMIII Ihuiriii " e Hciicliati:l«

RADIO
Superbe occasion, modèle

1935, avec garantie, cédé a
prix très réduit. Ecrire k case
postale 492, Neuchâtel.

Fiancés
Belle occasion

Superbe salle à manger,
chêne massif , parlait état.
Canapé, fauteuil, petite bi-
bliothèque. Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

A vendre à bas prix un

lit en cuivre
avec panneaux de noyer aux
extrémités, ainsi qu'une com-
mode en noyer. — S'adresser
Vieux-Châtel 27, rez-de-chaus-
sée, k droite.

Poissons
Traites lac et rivière

Traites portions
Palées - Perches
Filets de perches
Brochet au détail

à 1 fr. 50 la livre

I^OlCS la " livre
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud
Belle Morue au sel
Filets dc Morue

Rollmops - Bismark
Saumon fumé

Harengs fumés et salés
Harengs au vin blaire

Filets dc harengs
Anchois - Caviar

Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de graine

Poules pour bouillon
Oies - Dindes

Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Paie des Epancheurs 6
Téléphone 71

|ïj MESDAMES, sans contredit, I ¦
|S vous trouverez toujours â la |||
I LAITERIE Sf©f f ©W GRÈMERIE 1

II Rue Saint-Maurice | j
I le meilleur BEURRE de table B
"ls garanti extra-frais et pure crème ! §

§ BEURRE DE GRUYÈRE |
P ET DU CHALET É
ÉJ Spécialité de f romage pour f ondue, M
m de table et dessert ; sa renommée i ,
|5 charcuterie de campagne, ses savou- f |
§|j reux saucissons et ses excellentes l'A
g|| saucisses au f oie. ÏÏË
I Spécialité : saucissons à manger cru I

fsg Service à domicile - Téléphone 12.85- .

ÏADIC DEDCAVCiHrlJ-rCKjHll}
M

. _ _ _ _ _ _  -^_ Orangerie s
me Â DI 13 m ï ù cul - du cinëma *" ,,ll '>A. DURUI NEUCHATEL

vous offre un lot de marchandise de choix,
garantie des pays d'origine

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLEnES D'OCCASION I
Cotte rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis SS

AUTOMOBILES A^AULTconduite intérieure, qua-
—————————— tre places, 6 cylindres, 8

A vendre pour cause de fP, état ^-ut^ven-
double emploi une d'emploi. — Renseigne-

r» i i ments sous P 17B3 N à
Donnet-Zédel ruhiicitas. Ncurnatei .

AUTOquatre-cinq places, 6 cy- on cherche d'occasipn ; .
lindres, quatre portes, conduite Intérieure.

I grande malle arrière. — ?,ua_rT. à cinq places, 9 à.
S ° . „„_ __. _ 11 CV. ; modèle en des-Prix : 700 fr. Pour ren- sous de 1930 s'nbstenir.

seignements, s'adresser Paiement comptant. —
magasin Moritz-Plguet , Adresser offres écrites [
A „% .„_, __,_ i  ..,„ __ détaillées à C. P. 939 au/Au Tigre Royal, rue de bureau de la Feuille j il'Hôpital. d'avis. m

Automobiles d'occasion i"-J BB

$i PEUGEOT, 201 et 301, 6 et 8 Cv., |
conduites intérieures. ||

FIAT de 6 à 13 HP, conduites intérieures j j
Cabriolet et fourgon 600 kg. I ,*-

ANSALDO, torpédo et conduites intérieures É
LANCIA, torpédo 10 HP, moteur révisé
RENAULT, torpédo très bon marché ï:
VOITURES AMÉRICAINES, de toutes mar- .V

ques n'ayant pas beaucoup roulé , et de :
l 

¦ très bel aspect. i\ '¦¦'
Découpez le bon ci-dessous et envoyez-le au- 'À
Jourd'hul 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

t SANS ENGAGEMENT, veuillez m'envoyer vos !.
prix concernant : j ;', ;

MARQUE , , .Carrosserie . , . , , . ,.  \' :.\

:i | * IMIIIIII » i ¦. i ¦ . . . i. ,

M . . . , _ , . , , ,. .  .à yj
Rue No H

Occasion unique
A enlever tout de suite : un

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

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Tabacs —
— cigares

La plus belle affaire de
Lausanne. Sans reprise. Néces-
saire : 15,000 fr. pour agen-
cement et marchandises. —
Pressé. Offres sous V 250 L
aux Annonces-Suisses S. A„
Lausanne.

A vendre

poules Wyandotte
pondeuse et jeunes

LAPINS
croisés, femelle géant, 14 li-
vres, avec jeunes. S'adresser
Ecluse 24.

Qui aura
pris soin...
de goûter le thon au détaU à
50 c. les 100 gr. des magasins
Meier ? La nouvelle mortadelle
en boyaux gras â 45 c. les 100
gr. est vraiment délicieuse !
Des pois verts, récolte 1934,
depuis 80 c. la boite ; mais ce
qui est bon, ce sont les pois
fins USEGO, car la boîte con-
tient la moitié plus de fruits.
Le Neuchâtel rouge 1935 à
1 fr. 50 le litre est une récla-
me des magasins Meier.

Varices
Bas lre qualité, avec ou sans
caoutchouc. Prix très réduits
adaptés à la crise, depuis
5 fr. 50. Envoi k choix. —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 240 L

A vendre

foin et regain
S'adresser Châtelainie 22

RnlT.t.-T_ lniKH.

BAS PRIX
A vendre : une grande ta-

ble de cuisine, une seille en
bois pour le fromage, deux
sellles en grès pour conser-
ves, trois claires-voies pour
buanderie , un bassin double
portatif , bois doublé zinc, une
baignoire fonte émaillée, usa-
gée mais en très bon état , un
chauffe-bains à bois avec bat-
terie. — Renaud-Miéville, rue
Haute 8, Colombier (Neuchâ-
tel).

ÉCHANGE
Famille de Suisse alleman-

de dont le garçon (16 ans)
va suivre l'école de commerce
après Pâques, ferait un échan-
ge avec garçon ou fille du
même âge. Occasion de suivre
de très bonnes écoles. Bons
soins et vie de famille assurés
et demandés. Offres à O. Kon-
rad , Schulstrasse, Romans-
horn.

Nous avons
revu

les prix de nos dentelles
et de nos broderies

Nos belles |A n
dentelles pour III
lingerie dep. ¦"¦"'em.

Nos belles
b roder ies  4A n

pour lingerie lll *
blanche dep. ¦"•"¦¦m

KUFFER
& SCOTT

L I N G E R I E



Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 29 mars 1935

Les colorants des végétaux
par M. H. Rivier. professeur

La chimie organique a débuté par
l'isolement- et la description des subs-
tances végétales. Si, dans le courant
du siècle dernier, l'attention des cher-
cheurs fut surtout dirigée vers la chi-
mie synthétique, elle est revenue de-
puis lors à l'étude des corps qui cons-
tituent les organismes végétaux et ani-
maux. Cette étude a pris un essor très
considérable, et actuellement les chi-
mistes organiciens s'occupent avec zèle
des composants végétaux et animaux,
on particulier des colorants, des vita-
mines et des hormones.

Si l'intérêt industriel des colorants
extraits des végétatix a bien diminué
depuis l'essor des colorants artificiels
tirés dn goudron de houille, il n'en est
pas de même de leur intérêt scientifi-
que, et de nombreux travaux, facilités
par les progrès apportés aux méthodes
d'analyse, ont réussi à fixer dans uno
large mesure la constitution des colo-
rants, ou comme on dit des pigments
qui charment notre œil par leurs tein-
tes multiples et variées.

On peut diviser les pigments végé-
taux en quatre groupes principaux :
les pigments flavoniques ot xanthoni-
ques, les anthooyanes, les chlorophylles
et les caroténoïdes ou lipoehromos .

Pigments flavoniques
et xanthoni .ues

Oe sont les colorants jaunes des plan-
tes. On les rencontre dans les pétales
des fleurs jaunes, mais aussi dans
d'autres fleurs, et, mélangés aux chlo-
rophylles et aux lipochromes, dans les
tissus verts. Les colorants flavoniques
sont tous des phénols dérivant de la
flavone ou phénylchromone. Ils se
trouvent soit comme tels, soit sous
forme de gluoosides, c'est-à-dire do
produite de condensation avee des su-
cres. Dans ce groupe rentrent entre
autres la chrysine dos bourgeons de
peuplier, l'apigénine do la gueule-de-
loup et de la camomillo, la lutéoline
de la gaude, le camphérol des feuil-
les de séné, des graines d'Avignon, dos
fleurs de pied-d'alouette, de la prunel-
le ou épine noire, la fisétine du bois
de fustet , la quereétine du quercitron,
la rhamnétine des graines jaunes, etc.
La gentisine de la racine de gentiane
est par oontre un dérivé phénolique de
la xanthone ou dibenzonyrone.

Anthocyancs
Les anthocyanes sont les pigments

dos fleurs et des fruits. Leurs teintes
vont du rouge au bleu. Cc sont tous des
glucosides ; ils sont dédoublables en uu
sucre et une anthocyanidine, qui est le
colorant proprement dit. Dans ce grou-
pe rentrent entre autres la pélargonine
du pélargonium et du dahlia, la mo-
nardéine cle la mélisse dorée et du sal-
via rouge, la cyanine de la rose ot du
bluet. la mécocyanine du pavot rouge,
la delphinine du pied-d'alouette, la vio-
lanine de la pensée, la péonine de la
pivoine, la malvine de la mauve, puis
dos colorants do fruits, la céracyanine
des cerises, la prunicyanine des pru-
nes, l'œnine du raisin et du vin rou-
ge, etc.

La constitution des authocyanidines
ressemble à cello des pigments flavo-
niques ; elles s'en distinguent par lo
remplacement, dans le noyau pyroni-
que, d'un atome d'oxygèno par un
d'hydrogène. Ces substances forment
aveo les acides dos sels rouges, avee
les alcalis des sels bleus. Elles peuvent
donc prendre toutes les teintes du rou-
ge, du violet et - du bleu suivant l'aci-
dité, l'alcalinité du milieu. Elles
peuvent en outre être mélangées aux
colorants jaunes du groupe précédent,
ce qui accroît naturellement le nom-
bre des teintes que les fleurs peuvent
présenter.

Chlorophylles
Les chlorophylles sont les pigments

verts des plantes. Elles se trouvent
dans les chloroplastes et sont au nom-
bre de deux, la chlorophylle A et la
chlorophylle B. Chacun sait le rôle de
première importance qu'elles jouent
pour l'assimilation du carbone et l'éla-
boration des hydrates de carbone. Les
chlorophylles se distinguent des colo-
rants précédents par une complication
beaucoup plus grande do leur molé-
cule. Tandis que les pigments flavoni-
ques et les anthocyanes no contien-
nent que trois éléments, le carbone,
l'oxygène et l'hydrogène, les chloro-
phylles renferment, outre ceux-ci, de
l'azote et du magnésium. Les chloro-
phylles sont des éthers formés à par-
tir de deux acides, les chlorophylles A
et B, et de deux alcools, l'alcool mé-
thylique et le phytol. Elles contien-
nent ce qu'on appelle un , noyau por-
phinique, c'est-à-dire un édifice molé-
culaire particulier à quatre anneaux
pyrroliques. TJn fai t remarquable est
la proche parenté de composition qui
existe entre la chlorophylle et l'hémo-
globine des globules rouges du sang.
Toutefois, le métal qu'elles contien-
nent est différent : dans la chloro-
phylle, c'est le magnésium, dans l'hé-
moglobine le fer.

Pigments caroténoïdes
Ces colorants, appelés aussi lipochro-

mes à cause de leur solubilité dans les
graisses, sont extrêmement répandus
tant dans les végétaux que dans les
animaux. Leur principal représentant
est le carotène (ou plutôt les carotè-
nes, car il en existe deux isomèros),
qui peut être retiré entro autres des
carottes qui lui doivent leur couleur
rouge orangé. Le carotène ne contient
quo deux éléments, le carbone et l'hy-
drogène. C'est un hydrocarbure non
saturé et très oxydable, dont l'impor-
tance est particulièrement grande
pour les organismes animaux, car c'est
à partir de ce pigment que se forme la
vitamine A ou vitamyie de croissance.
Du carotène dérivent des alcools qui
sont aussi des colorants végétaux et
dont lo principal, la xnnthophylle de
couleur jaune, accompagne les chloro-
phylles dans les parties vertes des
plantes. Un hydrocarbure analogue au
carotène est le lycopène, colorant des
tomates ct des cynorrodons.

Enfin , doux colorants jaunes, la bixi-
ne du rocou et la crocétine du safran,
sont des acides dérivant aussi d'hydro-
carbures non saturés.

La biologie des champignons
parasites

par le docteu r Eugène Mayor
La mycologie est uno branche eneoro

relativement jouno do la botaniquo, car
co n 'est guère que depuis lo milieu du
XlXme siècle qu'elle a commencé à
prendre un essor do plus en plus grand.
Dès 1900, les études mycologiques se
sont développées rapidement, ot on
pout envisager le moment où nous au-
rons une assez bonno vuo d'ensemble
sur cetto multitude de champignons
grands ou petits qui se développent
partout. Beaucoup de ces champignons
ont uno importance considérable en pa-
thologie végétale, animale ou hu-
maine. '

Les anciens botanistes n'ont pas mé-
connu les champignons ; ils se bor-
naion t à décrire très soigneusement les
espèces qu'ils rencontraient, description
purement morphologique et sans aucu-
ne considération biologique. À cette épo-
que, on ne se doutait pas que des espè-
ces de formes extérieures très différen-
tes pouvaient être en relation les unes
aveo les autres.

C'est de Bary qui , en 1863, ouvrit le
premier la voie à l'expérimentation en

étudiant uno Rouille bien connue et
classique, la Bouille du blé. A la sui-
te d'expériences, il démontra que ce
parasite, qui portait dans la nomencla-
ture scientifique trois noms différents,
ne formait qu'une seule et même es-
pèce. D révélait ainsi nn fait jus-
qu'alors inconnu, c'est que certains
champignons parasites peuvent être
hétéroïques, c'est-à-dire quo leur cycle
vital s'effectue sur deux hôtes diffé-
rents.

Cette découverte suscita une vraie
révolution en mycologie, et de nom-
breux savants orientèrent leurs recher-
ches dans cette direction. La biologio
fut étudiée dans de nombreux travaux
d'une importance capitale pour la pa-
rasitologie végétale.

La Suisse n'est pas restée en arrière,
et sous l'influence d'un élèvo de Bary,
les recherches biologiques y prirent ra-
pidement un essor considérable. Le
professeur Fischer, de Berne, entreprit
de nombreux travaux, ainsi quo ses
élèves, de sorte qu'au bout de peu
d'années, l'école do Berne était connue
dans le monde entier.

Non seulement les Bouilles, mais
tous les champignons parasites ont été
ou sont actuellement étudiés au point
do vue de leur biologie. Pour ce qui
ooncerne la Suisse, il a déj à paru un
certain nombre de monographies qui
font le plus grand honneur à notre
pays.

Les Bouilles sont peut-être les cham-
pignons parasites los plus intéressants
à cause des nombreux problèmes de
biologie qu'ils posent et dont beaucoup
d'ailleurs attendent encore leur solu-
tion. On connaît actuellement plus de
4500 espèces de Bouilles et leur nombre
s'accroît chaque année. D'après les
monographies parues dans les diffé-
rents pays d'Europe, la Suisse arrive
presque au premier rang avec ses 520
espèces, et on en a relevé 320 dans le
canton do Neuchâtel seulement.

Pour les autres groupes de champi-
gnons parasites, on pourrait faire les
mêmes constatations, qui démontre-
raient que los recherches mycologiques
faites en Suisse nous placent eu très
bonne posture vis-à-vis de l'étranger.

Les spores des Bouilles sont de très
petites dimensions et facilement em-
portées par le vent à de grandes dis-
tances. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis
on a récolté, au moyen d'aéroplaneB,
des spores de la Rouille dn blé à 3000
mètres d'altitude. Ces spores étaient
bien conservées et, chose importante,
en pleine possession de leur faculté
gorminative. Ce fait montre comment
dos foyers d'infoction peuvent so dé-
velopper à de grandes distances d'un
foyer Drimitif.

Co n'est d'ailleurs pas toujours le
cas. Si souvent on observe qu'une in-
fection so propage au cours do la bello
saison à do grandes distances, dans
nombre de cas, il n'en ost rien. L'infec-
tion resto localisée, sans qu'on en com-
prenne bion la raison , sur un espace
restreint ou do quelques mètres carrés
et partout ailleurs on n'en rcuconti*o
plus trace.

Si certaines espèces so développant
sur des phanérogames répandus par-
tout so rencontrent également partout ,
d'autres ont une aire de distribution
géographique très délimitée. Certaines
Rouilles sont fugaces, alors quo d'au-
tres, au contraire, se retrouvent chaque
année. C'est ainsi que Morthier a si-
gnalé, en 1870, une Bouille sur « Empe-
trum nigrum » dans les éboulis du
Creux-du-Van, espèce qu'on peut en-
core observer actuellement au mémo
endroit.
_______^H___a__M____________a

Après les recherches de de Bary sur
la Rouille du blé, de nombreux savants
ont étudié les espèces hétéroïques, ce
qui fait que leur nombre s'est rapide-
ment augmenté. Actuellement, grâce
aux recherches qui se font dans le
monde entier-, le nombre dos rouilles
hétéroïques dépasse le chiffre do 500.

Si les études biologiques ont démon-
tré que telle espèce portait dans l'an-
cienne nomenclature deux ou même
trois noms différents,, elles ont montré
d'autre part quo sur la mémo plante
il peut exister plusieurs espèces jus-
qu'alors réunies en une seule._ C'est
ainsi qu'au moins une douzaine de
Rouilles différentes contribuent à dé-
former et à stériliser notre très vul-
gaire « Euphorbia lyparissius », alors
qu'on croyait au début qu'une seule ou
deux ou trois seulement pouvaient
provoquer ces graves altérations.

Fort heureusement, un petit nombre
seulement do Rouilles sont dangereu-
ses pour l'agriculture ot l'horticulture.
Les plus importantes sont celles qui
s'attaquent aux céréales et contre les-
quelles une lutte acharnée est entre-
prise par toutes les stations agricoles
du monde entier. La plus importante
est la Rouille du blé, qui, dans les
endroits de grande culture, occasionne
des dommages considérables.

On a cru, à la lumière des recherche?
de de Bary, qu'il suffirait de supprimer
les épines-vinottes pour supprimer la
maladie. L'extirpation des « Berbe-
ris _ joue un rôle important et est à re-
commander, mais elle est insuffisante,
car le parasite trouve moyen d'assu-
rer sa survivance d'une autre maniè-
re. Jusqu'en arrière-automne, il se
forme, à côté des téleutospores qui
seraient inaptes à reproduire la mala-
die puisqu'elles no peuvent infecter
que les « Berberis », des médospores
qui, elles, assureron t la survivance du

champignon. Bien que mal protégées
contre de froid, un certain nombre ce-
pendant passent l'hiver sans être en-
dommagées. Au printemps suivant, el-
les germeront et infecteront directe-
ment les céréales.

C'est de cette manière que se repro-
duisent ohez nous une grande quantité
de Rouilles et en particulier la Rouille
jaune et la Rouill e brune du blé, cette
dernière peut être plus dangereuse
dans nos régions que la .oias&ique
Rouille du blé on Rouille noire. Ainsi,
si les circonstances ne sont pas favo-
rables, les urédinées assurent leur sur-
vivance d'une manière anormale en se
passant d'un ou de plusieurs de leurs
appareils de reproduction.

Grâce à la facilité et à la rapidité
des communications, un grand nombre
de champignons parasites s'introdui-
sent d'un pays à un autre et d'un
continent à un autre. La plus récente
introduction en Suisso est celle de la
Rouille des Mahonies, qu'on a obser-
vée pour la première fois en 1930 et
qui est maintenant répandue à peu
près partout. Il s'agit d'une espèce
originaire des Etats-Unis.

TJn phénomène particulier aux cham-
pignons parasites est leur spécialisa-
tion dans le choix des hôtes parasités,
sélection poussée à l'oxtrômo chez les
Bouilles, qui ont été plus particulière-
ment étudiées à ce point de vue. C'est
ainsi qu'à côté d'espèces morphologi-
ques on distingue des espèces biolo-
giques et dans ces dernières des races
physiologiques différentes les unes des
autres. Ces études ont uno grande im-
portance pour la lutte contre les pa-
rasites, les stations agricoles recher-
chant par croisement et sélection les
espèces ou races phanéi'ogamiques qui
seront réfractaires ou lo plus réfrac-
taires qu'il est possible aux diverses
infections parasitaires.

Du côté de la campagne
Ménagez vos betes

Avec le mois d'avril, maints gros
travaux sont à exécuter.

Travaillant beaucoup, les bètes de
trait ont besoin d'une alimentation
substantielle. On peut faire exécuter
un léger travail aux juments ayant
pouliné dans les premiers mois de
l'année, mais sans les séparer trop
longtemps de leurs poulains. On fait
saillir les juments qui entrent en
chaleur. On sèvre les poulains de
quatre à cinq mois. On commence à
donner aux chevaux de la nourritu-
re verte alternée avec des fourrages
secs. Vers la fin du mois, les quel-
ques fourrages verts qui commen-
cent à donner permettent  de prépa-
rer progressivement les vaches lai-
tières à une alimentation tout à fait
verte ct de favoriser la sécrétion
lactée. Le troupeau sort de plus en
plus. On le mène sur de vieilles prai-
ries de trèfle ou luzerne, ou bien sur
des seigles, navettes, vesces prépa-
rées au dernier automne. Il faut
éviter de le conduire sur des plan-
tes encore humides de la rosée et
compléter l'alimentation verte par
des repas composés, matin et soir,
de fourrage sec, racines et pailles.
On veille particulièrement à l'ali-
mentation des brebis qui nourris-
sent. On sélectionne les animaux à
conserver comme reproducteurs. Les
truies qui ont mis bas en février
ou mars sont conduites au verrat.
Les porcs peuvent être envoyés au
pâturage. On castre les jeunes gorets
à engraisser. De façon générale, on
continue les engraissements.

A la basse-cour, la ponte , notam-
ment celle des poules, est particuliè-
rement active en avril. Aussi l'ali-
mentation doit-elle être riche. L'in-
cubation des œufs de poules, canes
et oies continue : celle des œufs de

dindes commence. Il faut protéger
soigneusement les jeunes poussins
contre l'humidité et le froid. Les ca-
netons ct les oisons sont moins fra-
giles, les dindonneaux le sont da-
vantage.

Parasites des plantes
cultivées

Cbaque année, les insectes et cham-
pignons parasites causent des dom-
mages considérables ' aux cultures et
déterminent des pertes très lourdes.

Les établissements fédéraux d'es-
sais agricoles, à Lausanne, sont à la
disposition des intéressés pour la
détermination de tous parasites et
l'indication des procédés de lutte
les plus rationnels. Il suff it  de leur
adresser, bien emballé, un échantil-
lon de la plante malade, su possible
avec l'auteur des dégâts.

Les parasites de la vigne, des ar-
bres fruitiers, des plantes potagères
et horticoles doivent être adressés à
la Station fédérale d'essais viticoles,
et arboricoles.

Les parasites des plantes de gran-
de culture (céréales, pommes de
terre, betterave, taba c, plantes fou r-
ragères, etc.), doivent être adressés
à l'Etablissement fédéral d'essais et
de contrôle de semences.

Le service de renseignements est
gratuit.

lia foire de Couvet
Lundi avait lieu à Couvet, la foi-

re au bétail, qui fut  aussi belle qu'a-
nimée ; il s'y est fait  passablement
de transactions et l'on a constaté
avec plaisir une légère amélioration
sur les prix, tout au moins en ce qui
concerne les bonnes vaches laitiè-
res.

Il a été amené sur le champ de
foire : 6 taureaux , 41 vaches, 34
génisses, 46 petits porcs et 1 pou-
lain.

La gare a expédié 36 têtes, sait
12 vagons.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29.
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Musique
variée. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Le
bridge. 18 h 45, Le rail et la région de
»Glion par Fragùe. 19 h., Le' quart d'heure"du violoniste. 19 h. 15, L'actualité mu-
sicale, causerie par M. Faychère. 19 h. 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Soirée populaire,
avec le concours de la Mandolinata gene-
voise. 20 h. 25, Un mariage bédouin au
Slnoï , par M. Trèmbley. 20 h. 45, Soirée
populaire, avec le concours du double
quatuor du Llederkranz-Concordia et de
l'Harmonie des accordéonistes de Genève.
21 h. 45, « Jeux de lumière », sketch de
R. Besson 22 h. 04, Prévisions météorolo-
giques. 22 h. 05, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Bor-
deaux), Concert. Orchestre jazz. 15 h. 30.Programme de Munster. 22 h. 30 (Paris
P. T. T.), Radio-journal.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 13 h. 15, Causerie. 15 h.
30, Disques. 16 h., Programme de Sot-
tens. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Lecture. 19
h . 15, Concert par l'O. R. S. A. 19 h. 45,
Conférence pédagogique par M. SchEub.
20 h. 15, Le printemps au Tessin. 21 h.
10, Pièce radiophonique. 21 h. 40, Pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 35 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 22 h. 30 (Vienne), Un
Quintette de Schubert. Informations. 23
h. 30 (Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
19 h. 15, Concert par le Radio-orchestre.
20 h., Concert d'orgue par M. Favinl. 20
h. 30, Concert par le Terzetto romantico.
21 h., Causerie. 21 h. 15, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Vienne), Concert
d'orchestre. 15 h. 16 (Francfort), L'heure
des enfants. 16 h. 10 (Vienne), Concert.
17 h. (Munich). Concert varié. 18 h. 30
(Vienne), Le tabac, causerie. 19 h. (Mu-
nich), Concert récréatif. 20 h. (Vienne),
Soirée consacrée au souvenir de Hansi
Niese. Concert d'orchestre. 22 h. 20 (Was-
hington), De quoi parle-t-on en Améri-
que. 22 h. 30 (Francfort), Mélodies de
Hugo Wolf et Moussorgsky. 23 h. (Franc-
fort), Une heure en Arabie. 24 h. (Baden-
Baden), Concert par l'Orchestre sympho-
nique.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
16.h., Matinée classique. 18 h., Conféren-
ce de Carême 19 h., Demi-heure écono-
mique. 20 h.. Lectures littéraires. 20 h.
45, Concert symphonique par l'Orchestre
national. 22 h. 30. Musique de danse.

RADIO-NORD ITALIE : 17 h., Musique
moderne.

BUDAPEST : 19 h. 30, «Un bal masqué»,
opéra de Verdi.

BUCAREST : 19 h. 35, « Les Contes
d'Hoffmann , opéra d'Offenbach.

BRESLAU: 20 h. 10, Concert consacré
à Haendel.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 15,
Concert par le grand orchestre de la sta-
tion.

g STUTTGART : 20 h. 15, Musique du
temps de Shakespeare. 24 h., Concert par
l'Orchestre symphonique de Baden-Baden:
Beethoven.

FRANCFORT : 20 h. 15 .Concert d'œu-
vres de Bernh. Scholz.

POSTE PARISIEN : 20 h. 25, Théâtre.
PARIS P. T. T.: 20 h. 30. Théâtre parlé.
STRASBOURG : 20 h. 30, Soirée théâ-

trale.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h. 30, Concert de la Société royale
philharmonique de Londres : Requiem de
Verdi.

LANGENBERG : 20 h. 45, Soirée Ri-
chard Wagner.

ROME , NAPLES , BARI, MILAN II. TU-
RIN II : 20 h 45, Concert symphonique.

HILVERSUM : 20 h. 55. Concert par
l'orchestre du Concertgebouw, Amster-
dam.

PRAGUE : 21 h., Concert symphonique.
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varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉMAN-
GEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA
PEAU - BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le
merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies
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Uruelle dame préférez-vous?
Evidemment la dame soignée, car un vt-
sage bien soigné fait rester j eune et belle
et impressionnera agréablement , for t i f i e  la
personnalité et rend l'humeur meilleure. —
Adressez-vous en toute confiance A

l'Institut de beauté Edwika Périer
DIPLOMEE DE L'ÉCOLE ANTOINE DE PARIS
RUE DU CONCERT 4, Entresol - Tél. 951
DÉPÔT OFFICIEL DES PRODUITS ANTOINE
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7m Marché-concours
cantonal

de bétail de boucherie
lundi 8 avril 1935, à Neuchâtel,

rue du Manège.
7-8 h. */_ Arrivée du bétail et classement.

9-15 h. Ouverture du marché-concours au public.

200 A N I M A U X  I N S C R I T S
Finance d'entrée: f r .  0.50

Le Commissariat
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Grande VaUtlUille
"y sur jeu double MORGENTHALER f

Superbes et nombreux prix
CHALLENGE INTERCLUBS
RÉPARTITION AU SUCRE

30 et 31 mars, G et 7 avril
Samedis dès 15 henres, dimanches dès 14 heures

INVITATION CORDIALE AUX AMATEURS

t£ e  

taillem
qui àaéMe (tien

est celui qui se tient au courant des modifications de
la mode et cherche à parer la silhouette masculine
d'une nouvelle ligne plaisante, agréable, pratique et à
lancer des dessins nouveaux de tonalités discrètes.

Cet effort est tenté chez nous depuis longtemps et
nous vous offrons des vêtements des plus modernes
pour tous les , goûts et pour toutes les bourses.

Aussi vous tous qui êtes amateurs de belles lignes, de
proportions harmonieuses, enfin vous tous qui sentez
le besoin irrésistible d'un bel habit, passez chez nous.

Modèles 1935 à deux et

S à °.Sess.-aS£ deT Essayez un de nos complets
nière création, tons gris,

clair et foncé 75.—
autres séries 55.—, 65.—,

95.—, 110.—
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\ Grand'Rue — (Ang le Rue de l'Hôpital.) y^A

ARMEE DU SALUT
7, rue Louis Favre, 7

La vente en faveur
du foyer féminin

aura lieu samedi 6 avril, dès 10 h. aa 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.

| Pour les fêtes de Pâques i
20, 21, et 22 avril '.

| Superbe course en autocar
f aux Iles Borromées f
g par Simplon et retour Locarno, ]
| Saint-Gothard, Lucerne |
B Prix de la course : sa
s Fr. 85.— par personne, tout compris S¦
_j Renseignements et inscriptions au kiosque vert, g
S place du Port, M. Schnirley, et garage von Arx, m
U téléphone 85, Neuchâtel ¦
" • nan ¦______¦_______ &__ "

Malades, vous pouvez guérir
avec le traitement à l'OCTOZONE
Consultation gratuite par docteur spécia-
liste les mercredis et jeudis au Centre
de Physicothérapie de Besançon, 9, rue
Charles Nodier , téléphone No 19.52.
Demandez la notice explicative concer-
nant les cas traités. Renseignements

envoyés gratuitement.
Au Centre de l'OCÎOZONE il est accordé
gratuitement une chambre aux malades

pour la durée du traitement.

Carnet du îour
Salle des Conférences : 20 h. 15. Concert

de l'orchestre de l'Union commerciale i
soliste : Maurice Maréchal.

CINEMAS
Théâtre : La vallée de la mort.
Caméo : Lo maitre de forge.
Chez Bernard : Esquimaux.
Apollo : Le bossu.
Palace : Angèle.
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Les dames désireuses de profi ler  encore
des conseils de la démonstratrice-spécia-
liste de Paris peuvent encore le faire
jusqu 'au 6 ct inclu s à la Maison de Coiffure

EUG. JENNY
Avenue du 1er mars

Bouboule à Genève

FeulUeton
de le. « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
T. TRILBY

Il va falloir débrouiller le mystère
de ces cœurs, ce n'est pas facile. J'ai
dit à Jacques d'observer et de me
tenir au courant, il est parti sans me
donner le résultat de ses observa-
tions. Je le lui ai reproché le jour
de son départ, il m'a répondu : Je
vous écrirai, une oocasion de vous
écrire longuement, une bonne soirée
en perspective et quand vous n 'êtes
pas là les bon nes soirées son t rares.

Attendons en observant, mais à Ge-
nève c'est assez difficile, car Ginette
et Claire sont toujours en route et
sans même me demander mon assen-
timent , c'est une habitude prise, el-
les indiquent à d'Arnac où elles se-
ront pour goûter ; chaque fois qu'il
est libre, il va les rejoindre .

Je sais que les mères d'autrefois,
et quelques-unes d'aujourd'hui, trou-
veront cette liberté excessive. J'ai
élevé mes filles en leur laissant la
responsabilité d'elles-mêmes, je ne
suis pas la gardienne de leur cœur,
c'est elles qui doivent le garder, le

défendre. Et si une a failli succom-
ber, l'heure de folie passée, elle s'est
reprise. Pour expier cette heure de
folie, que Dieu a peut-être voulue,
— connaissons-nous ses voies secrè-
tes ? — elle est devenue la petite
sœur des pauvres. Le résultat de mon
éducation pour celle-là n'a pas été
mauvais et, pour Claire, je suis tran-
quille, elle acceptera le mari pro-
posé par ses parents, elle l'aimera
tout simplement , ne demandant pas à
la vie plus qti'elle ne peut donner.

Genève est en pleine effervescence.
La société des Nation s a ouvert sa
soixante-seizième session, c'est un
chiffre, et je n'aura i jamais le coura-
ge, je le sais, d'analyser ce qui a été
fait pour l 'humanité pendant ces soi-
xante-seize sessions.

La Société des Nations , c'est une
belle Société, mais depuis que j'ai
appris qu'elle avait mécontenté le
Japon , j'ai contre elle un peu de
rancune. Il me semble qu'elle voulait
être une association universelle de
tous les Etats pour garantir la paix,
éviter la guerre et établir des rela-
tions sur la justic e et l'honneur.

Elle veut aussi, c est son program-
me, développer dans tous les domai-
nes matériels et intellectuels, la coo-
pération entre les nations et rendre
ainsi la vie de tous plus facile, plus
heureuse, plus noble. Et hier, à une
séance où l'on écoutait des rapports
de la commission de coopération in-
tellectuel le, des faits qui se sont pas-

ses dernièrement dans un pays qui ne
m'est nullement sympathique, n'ont
même pas été évoqués ! Des profes-
seurs universellement connus ont été
chassés die leur chaire, des savants
de leur laboratoire, des médecins de
leurs hôpitaux ; on a improvisé des
bûchers, et brûlé des livres. Le gou-
vernement qui a laissé faire ou or-
donné des choses contraires à l'hu-
manité et à la vie heureuse et noble,
a voulu qne son pays fasse partie de
la Société des Nations et, comme il
faut oublier et pardonner, la Société
des Nations a ouvert ses portes à ce
pays responsable de la plus grande
guerre.

Pourquoi la Société des Nations ne
rappeilie-t-cllc pas à l'Allemagne que
la liberté , l'égalité, la fraternité et
la justice, doivent régner dans une
nation qui prétend désirer la paix.

Pourquoi la Commission de coopé-
ration intellectinel'1'e a-t-elle observé
le silence sur la situation précaire
d'intellectuels de valeur qui sont ré-
duits à se cacher à l'étranger sans
aucune ressource, pourquoi ?

Qui donc me répond ra ? Daniel me
dira qu'il a assez de soucis avec les
affaires de la France et que celles
des autres nation s ne le regardent
pas.

Je sais que la soixante-seizième
Session du Conseil est présidée par
un Norvégien, je ne peux pourtant
pas aller le trouver pour lui signa-
ler l'oubli, la lacune du rapport de

la Commission de coopération intel-
lectueille. Ce président ne me rece-
vrait peut-être pas ou me prendrait
pour une détraquée. Ici, je suis Mme
de Sérigny, femme d'un officiel et ,
comme me le répète tout le temps
Daniel , je ne peux me permettre au-
cune fantaisie.

C'est bien regrettable que dès le
début de la session le président,
venu de Norvège, ne se rende pas
compte des oublis faits par une com-
mission. Ce serait charitable, oui,
très charitable, de les lui signaler
et il ne faut jamais négliger de faire
la charité. Ah! comme j'ai envie
d'oublier les recommandations de
Daniel et de rappeler au Norvégien
que toutes les oreilles du monde —
le total en est effroyable — écou-
tent ce qui se dit à cette soixante-
seizième session. Que faire qui ne
compromette pas la dignité de la
femme du représentant de la Fran-
ce. Que faire?

Une fantaisie, une folie, une bê-
tise? Je ne serai jamais raisonna-
ble, j'ai quarante ans, mais, comme
toujours, l'injustice me révolte et je
ne peux m'empêcher de vouloir en-
gager la bataille. Engageons. Je vais
m'arranger pour ne pas compromet-
tre Daniel qui, i' faut l'avouer, a
été très imprudent en m'cinmenant
à Genève. Une lettre, ce n'est rien ,
j'écris:

« Monsieur le président de la
soixante-seizième session du Conseil

de la S.d.N. (quel ti tre !).
» Hier, en assistant à la séance de

la commission de coopération intel-
lectuelle, j'ai écouté avec la plus
grande attention les rapports , les
résolutions, j'ai approuvé, avec l'en-
semble des membres, les proposi-
tions du comité permanent des let-
tres et des arts , et à la transforma-
tion du sous-comité d'experts pour
l'enseignement à la jeunesse, en or-
gane consultatif de la commission de
coopération intellectuelle.
.• Admirez ma mémoire, Monsieur

le président, et l'intérêt que je por-
te à vos discussions, j'ai retenu cette
si longue phrase comme on relient
une leçon trop bien aprise et que,
du reste, on ne comprend pas.

» Ceci dit, qui vous prouve l'inté-
rêt, je vous le répète, que je porte
à la soixante-seizième session, je me
permets de vous rappeler que la
commission de coopération intellec-
tuelle a oublié , oubli qu'elle va ré-
parer, je pense, de s'inquiéter des
intellectuels chassés de leur pays et
qui errent par le monde, sans res-
sources. La France, qui a toujours
pitié des vaincus, a, encore une fois ,
ouvert ses portes, mais ce sont des
bouches à nourrir qui appartien-
nent à une race qui ne lui est pas
parti culièrement sympathique. La
S.d.N., dont vous êtes le président
écouté et honoré, devrait s'occuper
de ces malheureux, puisque la S.d.N.
veut développer dans le domaine

intellectuel la coopération entre les
nations et rendre ainsi la vie de
tous plus facile, plus heureuse, plus
noble.

» Vous connaissez la double fin de
la S.d.N., excusez-moi, Monsieur le
président de la soixante-seizième
session du conseil de la S.d.N., de
vous l'avoir rappelée et croyez, je
vous prie, à ma considération la
plus distinguée. »

Comment vais-je signer , je n'ai-
me guère les lettres anonymes, mais
il y a Daniel que je ne veux pas
compromettre. Ah, comme c'est dif-
ficile d'être sincère et de vouloir
lutter quand on est la femme d'un
député en mission !

B. B. de Vichy.

J'emprunte à une ville que j'aime
particulièrement son nom. Les grands
seigneurs, autrefois , ne faisaient
pas autrement, ils portaient toujours
le nom d'une de leurs terres; j'y
ajoute la particule nécessaire qui ,
en République, a sa valeur. L'adres-
se et , tout à l'heure, en sortant ,
j'irai moi-même déposer cette petite
lettre au Palais de la S.d.N.

(A suivre)

^VW** Faubourg du Lao 6 ^_jK> Téléphone 7.04

Concessionnaire pour les installations
électriques et téléphoniques
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Voyez notre grande vitrine spéciale

È& Un ieinl velouté, une fraîcheur juvénile, une peau exempte de fâches Êp
ÂW sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du BÊ
ES S A V O N  ÊÊ
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x̂ marque : deux mineurs ffg
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mS toilette vraiment bon. B

M B E R G M A N N  & Co., Z U R I C H  BÊ
W Fondée en 1891 W 

3 derniers jours, jeudi 4, vendredi 5,
samedi 6, de notre GRANDE VENT E ANNUELLE de H

i Tapis jf Orient I
' _ '. i (anciens magasins AU SANS RIVAL, Place Purry) i||

: Venez vous rendre compte sans engagement; votre visite et votre . , *
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PLACEMENT D'ARGENT |i
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L'acheteur
est content • •.
. . . .  tle choisir
dans la collection si va-
riée de ces costume . PKZ
présentés avec tant de
soin... et d'y trouver exac-
tement ce qni lni plait,
exactement ce qni lni va.
Vons examinez, vons es-
sayez, et vons ne vons dé-
cidez qne si tont vons
convient: la qualité, le
tissu, la coupe et le prix!

Costumes PKZ Fr. 48.-
58.- 68.- y8.- 88.- à 1YO.-

N E U C H A T E L, Rue du Seyon 2

Songez
aux avantages
que vous procure l'ac-
quisition d'une bicyclette
Allegro, fabriquée dans
votre canton , garantie con-
tre tout défaut de matières
et de construction...

A. Grandjean ____

Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Apiculteur - Aviculteur !
Agriculteur du Val-de-Ruz

offre à vendre quatorze ruches
d'abeilles peuplées et 100 pou-
les. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. Neuchâtel.

Bois de feu
17 stères, bonne qualité, k
proximité de la ville. S'adres-
ser Bureau Crèt 7, Neuchâtel.

Grand choix de
PAPIER-PARCHEMIN

et carcasses
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MA GA S I N

S Poteaux A 'i
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Eir LAW
N B 1934

garanti pur
de notre encavage

90 c.
le litre sans verre

impôt compris
(8 % de ristourne)
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DES SUBVENTIONS ACCORDEES
ET DES PÉTITIONS REPOUSSÉES

AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondant de Berne)

Pour cette session, nos honorables
font preuve d'un remarquable sou-
ci de travailler avec méthode et
d'aller vite en besogne. Il reste en-
core trois jours et la liste des ob-
jets en délibération est tout près d'ê-
tre épuisée. Ajoutez à cela que
nous n'avons pas eu une seule séan-
ce de relevée. Loués soient donc les
députés et puissent-ils être aussi
sensibles aux éloges qu'aux criti-
ques.

Des millions pour le lait...
La matinée de mercredi fut tout

d'abord employée à terminer le dé-
bat sur l'arrêté prolongeant l'aide
aux producteurs de lait. La discus-
sion générale mit aux prises un dé-
puté agrarien et un député socialis-
te, au sujet de l'activité de cette
grande association, née de la guerre,
et qu'on appelle l'Union du fromage.
M. Oprecht . «le Zurich, lui reprocha
de ne pas tenir un compte suffisant
des intérêts des fromagers réunis en
une association particulière et de se
faire trop importante auprès du
Conseil fédéral. M. Siegenthaler cons-
tata le bien-fondé de ces griefs. Il y
eut duplique et réplique... tempête
•dans une jatte de laiit caillé.

M. Gadient , des Grisons, reclama
un rapport du Conseil fédéral, et
pour la session de juin déjà , sur les
mesures propres à soutenir les prix
du bétail et à lutter contre la sur-
production. A quoi M. Schulthess
répondit que le gouvernement fe-
rait ce qui est en son pouvoir, mais
qu'il ne peut pourtant pas mettre
un gendarme dans chaque étable
pour empêcher les porcs de croître
et de multiplier.

La discussiion des articles fournit
l'occasion à M. Delatena, de Fri-
bourg, de rompre une dernière lan-
ce en faveur des producteurs habi-
tant les régions montagneuses, puis
l'arrêté prévoyan t une subvention
fédérale de 15 millions, plus 15 au-
tres millions qui seront fournis par
différents droits, taxes et redevan-
ces, fut adopté à l'unanimité.

... d'autres millions
pour l'hôtellerie

Après l'agrifculture, l'hôtellerie.
Cette « branche de notre économie
nationale _> est aussi fort touchée par
la crise. H faut assainir quantité
d'entreprises. Cela demande de l'ar-
gent pour désintéresser, dans une
certaine mesure du moins, les créan-
ciers et les prêteurs. La Confédéra-
tion a déjà , à cette intention, versé
des sommes assez fortes à la société
fiduciaire de l'hôtellerie, créée tout
exprès (sommes qui ont été en gran-
de partie remboursées d'ailleurs).
Cette fois , la dite société demande
encore quelques millions. Le Con-
seil fédéral en of£re six, dont trois
seront versés sans tarder et les trois
autres lorsque la couverture finan-
cière sera' trouvée. En outre, les me-
sures juridiques spéciales permet-
tant au débiteur de se soustraire aux
effets trop rigoureux des disposi-
tions ordinaires du code des obli-
gations seront encore étendues. Les
deux arrêtés furent adoptés sans
discussion , après un rapport de M.
Zimmerli (Lucerne) et un autre de
M. Rossi (Tessin), qui manie la lan-
gue française avec une remarquable
aisance.

A l'instar de Molière
Très rapidement, le Conseil fédé-

ral liquida ensuite toute une série
de pétitions. L'une d'entre elles,
émanant d'un certain M. Zehnder,
de Zurich, proposait au Conseil fé-
déral quelques mesures qui révèlent
un philanthrope, préoccupé de l'a-

venir de la race helvétique, de la
paix en ménage et d'autres choses
encore tout aussi louables. Ce mon-
sieur demande donc que l'on ins-
titue une sorte de service civil pour
jeunes filles où ces demoiselles ma-
nieraient le manche de la brosse et
la queue de la poêle, afin de pou-
voir occuper les places que tant
d'étrangères ont prises dans les mé-
nages et les familles suisses. Puis, M.
Zehnder désire aussi que l'officier
d'état civil n'ait le droit d'unir les
fiancés qu'après présentation d'un
certificat médical attestant des dis-
positions physiques et psychiques
favorables ; cela pour réduire le
nombre des idiots en Suisse. Enfin ,
et c'est le « postulat » le plus sa-
voureux , la pétition réclame une
« école des maris ». Molière avait
déjà eu oette idée , mais il en avait
fait une comédie. M. Zehnder a l'air
de prendre la chose très au sé-
rieux. Différence de tempérament
due peut-être à une différence de
raoe. Du reste, je me demande si la
chose est encore à créer. J'ai plutôt
l'impression que le jour où Adam
mordit à la pomme qu'Eve lui ten-
dait , P« école des maris » était fon-
dée. A moins que M. Zehnder enten-
de Une « école de bons maris »... La
pétition fut repoussée.

Encore l'impôt sur le vin
Enfin , le rapporteur de la com-

mission proposa au Conseil de re-
jeter la pétition signée par les gou-
vernements de tous les cantons ro-
mands et par de nombreuses asso-
ciations agricoles et viticoles de la
Suisse, pour demander la suppres-
sion de l'impôt sur le vin. Depuis
qu'elle est parvenue à l'assemblée
fédérale, le Conseil national a eu
l'occasion de se prononcer sur cet-
te question en discutant la motion
Oehniinger. On se rappelle qu'il avait
tout simplement maintenu sa pre-
mière décision. De plus, le peuple
sera consulté, puisque une initiative
a été lancée, qui recueillera, sans
aucu n doute , les 50,000 signatures
nécessaires.

C'est juste, mais jusqu'au jour de
la votation, les vignes auront sans
doute reverdi et refleuri... et en at-
tendant , le fisc encaisse. G. P.

Nouwelies économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.RBU 4 >/b 1S31 91.— d

famiira national. -.- » 2 *" ™3' 93-~
Crédit Suisse. 438.— d B- Hw. 3 '/• 188. — .—
Crédit Foncier N 511.50 » » 4 e/» 1899 »«•- "
Soc. de Banque S 348.— cl » » 4 '/«1931 1̂ -~ °
U Heuchâteloisi 400 - o » » 4°. 1831 jj 1 ~ °
Mb.el. _ortaillod3450.— » * _'!> 1J>3 . °°~
Ed. Dubied 4 C" 180.— O J'""--f' *°'°W- ^?.— d
Ciment Portland —.— uclo 3 >/t l898 °*-~ °
Tram Neuch. ord 500.- o * JJ*}»" 80.- O
- r, prlï 500.— d * **'' 1930 'f-- °

Heuch.- Chaula' — St-BL 4 V. 1930 95.- d
Im. Sandoz Trav. -.- 8ai ..fontN. 4 •/. 99.- 0
Salle d. Concerti 250.— d Créd. Fonc. N. 6 .i —•—
Klaus. 250.— d E. Dubied s Vi•/. 99_5
Habl. Perrenoud. 390.- O <jlm. P. 1928 6°/. ,-.-.
„.„. ,,,„ lramw. 4 _ 1903 95.— dOBUBATIONS K|au, 41„ ,931 gg._ 0

t.Neu. 3 _ 1902 94.— d Et.Per. 1930 4_  — •—
» 4»_ 1907 95.— O Such. 6 •_ 1913 99.— d

• 4 _ 1930 88.—
Taus d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

-anq. Net Solssi —.— 4Vt ° _ Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 436.50 3 o/o Rente suisse —•—Soc ds Banque S 340.— 3 _ Dillere 82.60
Sén. él. Gen. vc b 389.50 3 y, clu _ ti K K 88.55
Franco-Sula. élec *26.50 4 »/0 Féd. 1B30 94.75
u T ,. ," _ riv 

OTA
~ Cl1em' Fco-Sulss _)_ \_ \ -50

Motor Colombus 214.— 30/, j0Ugne-Ecl. 400.—
Kal.-Argenl elec 113.50 3i/,o,oJlira S|m 85.—
Royal Outcb 302.50 3 _/0 6erl , |ols 115.—
Indus, genev. qa, 663.— 4 °/o Genev. 1899 405.—
Gaz Marseille 345.— 3 0/, f,^ 19Q3 —.—
Eaux lyon. capI. 455.— Tta Be\_ _ 890.—
Mines Bor. ordin 580.— 40/0 Lausanne. 450.— _
Totls charbonna 161.— 5 .„ Bo||via Ray 124.—
Trifall 6.50 0anubeSave 37-90
Nestlé . . .  837. — 5 °/° Ch. Franc. 34 970.—
Caoutchouc S. tin. I7- 10 7 °/o Ch. r. Maro.1045.—
Allumet suéd. I —.— 6 °_ Par. -Orléans —•—

6 'm Argent céd —.—
Cr. I. d'Eq. 190- 207.50 m
Hispano bons B° < 195-—
i ' . Tfitls _ tinn — .—

Le dollar baisse brusquement à 3.08 y_
(— 1 1/8). Livre sterling 14.77 'h (— 13
%), Amsterdam 208.20 (— 45 c), Stock-
holm 76.15 (— 75 c), Copenhague 66.—
(— 50 c). Bunos-Aires 78.25 (— 25 c).
Deux changes montent : Milan 25.53 %
(+ 1 ',.) ,  Varsovie 58.30 (+ 2 ' /_ ) ,  Paris
20.38. En bourse, les obligations suisses
sont en reprise générale. Etrangères en-
core irrégulières. A Londres, le 7 % Belge
est bien au-dessus du pair k 108 %. A
Genève (titres de 1000 francs monnaie

suisse) 11 cote 880 (— 20). 4 % Danois
350, 360 (— 15). 5 % Chemins de fer
français 1934-1938 : 970 (— 10). 6 % Gaz
belge 550 (— 15) En hausse : 5 % Ville
de Paris 1985 (+ 35). 5 % Chemins de
fer français 1934-1936 : 970 (+ 10). 4 %
Chemin de fer P. L. M. 1800 (+ 50). 7 %
Zlnk 419 (+ 4) ; 21 actions baissent, 14
montent, 10 sont sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ETl rRUSÏ 2 avril 3 avril

Banq Commerciale Bôle 100 95
Un de Banques Suisses . 180 170
Société de Banque Suisse 345 340
Jrédlt Suisse 440 438
Banque Fédérale S A. .. 145 142
S A Leu & Ço; -, . .  153 d 151
Banq BOUT entr élect. .. 445 458
drèdlt Fonclei Suisse ... 202 201
Motor Columbus ..... •¦ 318 217
Sté Suisse tndust Elect. 561 552
Franco-Suisse Elect ord. 430 423
L G chemische Cntern 510 510
Sté Sulsse-Aniér. d_ l  A 27>_ 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1735 1735
Bally 8 A 805 d 815
Brown Boveri & Co S. A. 43 42
Usines d_ la Lonza ... -. 71>_ 71
Nestlé 834 835
entreprises Sulzer 262 258
Sté Industrie Chlm Bâle 4300 4175
Sté ind Schappe Baie . . 525 640
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5850
Ed Dubied _ Co S. A. .. 180 o 180 o
J Perrenoud Co, Cerniei 390 o 390 o
Klaus S A Locle 240 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 645 d 650 o
Cables CortalUod 3400 3450
Câblerles Cossonay 1725 o 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 39J4 d
A E G  14 d 13 d
Llcht & Kraft 140 125 d
GesfUrel 43 d 42
Hispano Amerlcana Elec 840 847
Italo-Argentlna Electric 115 114
Sidro priorité 44 .. 43 d
Sevlllana de Electrlcldad 168 167
Allumettes Suédoises B . 10</> 10!. d
Separator 42 42
Royal Dutch 299 302
Améi Europ Secur ord. 8% %'/_

« La Genevoise », compagnie d'assurances
sur la vie, Genève

Le rapport annuel fait ressortir une
fois de plus la solidité financière de la
compagnie. La production brute des ca-
pitaux nouvellement assurés s'est natu-
rellement ressentie du ralentissement des
affaires et le portefeuille n'accuse qu'une
légère augmentation comparativement
à 1933.

Il a été conclu en 1934 un total de
3072 polices, pour 2.\_ millions de

francs de capitaux et 1,036,000 fr. de ren-
tes. Le portefeuille total des assurances
en cours au 31 décembre 1934 est de
49,268 contrats, pour 387 millions 253,446
fr. de capitaux et 5,172,000 fr. de rentes.

Le revenu des hypothèques, Immeubles,
fonds publics, prêts sur polices, etc., a
passé de 7,465,000 k 7,660,000 fr. Il a été
bonifié 5,215,000 fr. aux comptes d'assu-
rances, k titre d'Intérêts (contre 4,816,000
en 1933).

La mortalité est restée favorable.
Après l'attribution d'une somme de

3,345,000 fr. au fonds de participation des
assurés, porté à 15,038,797 fr. (14 ,313,988),
le bénéfice net dépasse de 23,000 fr. ce-
lui de l'an dernier. Dividende maintenu
(251,000 fr. global). Enfin , au lieu d'af-
fecter comme d'habitude 175,000 fr. k une.;
réserve disponible, destinée à l'amortis» ;[.
sement du capital non vers£, 11 a été dérSj
cidé, par mesure de prévoyance, de ver*̂
ser cette même somme dans une réserve:;
de crise. ¦

Le capital et les réserves techniques
s'élèvent, k fin 1934, à 185,293,000 fr. (175
millions).

Industrie de guerre en Allemagne
Opel, la plus grande maison d'automo-

biles d'Allemagne, annonce l'ouverture
prochaine de nouvelles usines à Brande-
bourg.

Selon la version donnée par la direc-
tion des usines Opel, a Busselshelm, près
Francfort, ces usines travailleraient . à
plein rendement et ne suffiraient plus à
la production accrue, de sorte que l'ou-
verture de nouveaux ateliers s'Impose-
rait. Mais, dans les milieux informés, on
assure que le transfert des usines Opel
fait partie du plan général tendant à
transférer, autant que possible, les
grandes entreprises travaillant pour l'ar-
mée dans le centre de l'Allemagne. (« In-
formation»).
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy .

Le fisc a récupéré
plut de 48 millions

L'affaire de la Banque
commerciale de Bâle

PARIS, 4 (T. P.) — M. Guernut
avait demandé au ministre des fi-
nances quelles suites avaient été
données aux poursuites engagées
contre les clients de la Banque com-
merciale de Bâle.

M. Germain Martin a répondu que
le nombre d'affaires engagées en ce
qui concerne l'enregistrement s'é-
tait élevé à 1094. Deux cent cinquan-
te-cinq se sont terminées par le
classement du dossier par suite de
manque de preuves. Cent quatre
vingt-seize ont eu pour résultat le
paiement des droits simples. Soi-
xante et onze ont démontré la régu-
larité de leur situation fiscale. Six
cent douze affaires sont en cours
d'examen. La situation de 216 con-
tribuables qui ont fait des déclara-
tions incomplètes ou n'ont pas dé-
féré à la mise en demeure n'est pas
encore définitivement éclaircie. Jus-
qu'à ce jour, le fisc a récupéré une
somme supérieure à 48 millions de
francs.

La belle Suzanne Avril
est inculpée aussi

Le scandale Stavisky

PARIS, 4 (T. P.) — M. Guernut ,
président de la commission d'enquê-
te sur les affaires Stavisky a reçu
de M. Pernot, ministre de la. .justice ,
une lettre dans laquelle ce dernier
l'informe qu'à la suite de la sténo-
graphie des dépositions de Mme Su-
zanne Avril, il a l'honneur de lui
faire connaître que le procureur gé-
néral de Paris vient de donner des
instructions tendant à l'ouverture
d'une information contre Mme Avri l
sous l'inculpation de trafic d'influ-
ences.

Les hommes d'Etat
s'entretiendront
à Isola Bella

Avant la conférence de Stresa

STRESA, 3. — Il est définitive-
ment établi que les conversations
diplomatiques italo-franco-anglaises
de Stresa se dérouleront dains le pa-
lais Borromée d'Isola Bella. MM.
Mussolini, Laval et Simon tiendront

' leurs réunions dans la salle de la
musique. Les anciens instruments
qui s'y trouvent seront évacués, la
salle sera aménagée avec des meu-
bles florentins de grande valeur, des
brocarts génois du XVIIIme siècle,
et une collection de tableaux du
peintre Peter de Monyn surnommé
« L'Orage », parce que tous ses ta-
bleaux représentent une tempête en
mer. MM. Simon et Laval et les dé-
légations respectives logeront à
Stresa.

Toutes les mesures ont été prises
pour assurer les communications1 té-
léphoniques et télégraphiques. De
Stresa, on pourra atteindre rapide-
ment les capitales de tous les pays.

Les mesures de M. Nicole
GENEVE, 4. — A la suite d'une

requête adressée au gouvernement
genevois par l'Uni on suisse des
communautés israélites et la com-
munauté israôlite de Genève, le Con-
seil d'Etat a pris, mercredi, à l'una-
nimité moins une voix , un arrêté in-
terdisant à tous les j ournaux et pu-
blications, toute attaque grossière et
toute expression injurieuse ou dif-
famatoire offensantes pour un grou-
pe de la population, en raison no-
tamment de ses croyances et senti-
ments religieux ou de ses origines.

L'arrêté interdit en particulier
l'emploi par « L'homme de droite »
des titres tels que « organe antisémi-
te», « organe de lutte contre la jui-
verie ». En cas de contravention à
cet arrêté, les journaux coupables se-
ront immédiatement saisis.

Importants débats
au Conseil des Etats

Le marché des vins
M. Bosset (Vaud , rad.) attire l'at-

tention du Conseil sur la situation
extrêmement grave du marché des
vins. .On constate que malgré toutes
les ''mesures qu'on prend pour pro-
téger les différentes branches de la
production nationale, le commerce
des vins indigènes est handicapé par
l'importation des vins étrangers.

M. Bosset demande des mesures
pour protéger la production vini-
cole indigène et favoriser l'écoule-
ment des vins.

M. Schulthess. conseiller fédéral,
déclare accepter pour étude le «pos-
tulat » de M. Bosset.

Le rapport est ensuite adopté par
25 voix sans opposition , ainsi gue
le postulat Bosset.

L'initiative de crise
On aborde ensuite le rapport sur

l'initiative de crise. M. Schcepfer
(Soleure , rad.) rapporte. Le but que
se proposent les initiants est confor-
me, quoi qu'on en dise, à l'idéal so-
cialiste et, comme tel, irréalisable.
L'orateur recommande le rejet de
l'initiative.

La discussion débute par un dis-
cours de M. Zust (Lucerne, conser-
vateur catholique), qui insiste sur
le caractère nettement antidémocra-
tique de l'initiative.

M. Klôti (Zurich, soc.) conteste
que l'initiative soit socialiste ; elle
tend simplement à assurer un mi-
nimum d'existence à tous les ci-
toyens.

L'on enten d encore l'opinion fa-
vorable de M. Sonderegger (app.
monnaie franche) et celle défavora-
ble de M. Evéquoz (Valais , oath.),
puis la discussion est interrompue.

DANS LES GROUPES

Les paysans,
• artisans et bourgeois

appuieront M. Obrecht
BERNE, 3. — Le groupe des

paysans, artisans et bourgeois de
l'assemblée fédérale a pris position
mercredi à l'égard de l'élection com-
plémentaire au Conseil fédéral et a
décidé d'appuyer lors de l'élection
qui aura lieu jeudi matin à l'assem-
blée fédérale, la candidature présen-
tée par le groupe radical-démocrati-
que de M. Hermann Obrech t, ancien
conseiller national à Soleure, Baux atterrissages forcés

En pays fribourgeois

Mardi soir, vers 7 heures, l'avion
postal Berne-Genève, de l'Alpar, a
dû atterrir à Drognens près Romont
par suite de la neige et du brouil-
lard.

A peu près à la même heure, l'a-
vion postal de la Swissair a dû
atterrir près de Promasens, dans la
vallée de la Broyé, pour les mêmes
raisons, mais il a beurté un bouquet
d'arbres et a eu les ailes arrachées.
L'équipage et le passager n'ont pas
eu de mal.

Le Reich refusera
de relâcher Jacob

Ce que serait
la réponse allemande

BERLIN, 4 (T. P.) — Dans les
milieux autorisés, on déclare que
Berthold Jacob ne sera pas rendu à
la Suisse, ni remis en liberté, même
si la preuve est faite par la Suisse
qu 'il a été enlevé et amené de force
en territoire allemand.

On ajoute que dans ce cas, la per-
sonne coupable d'avoir entraîné Ja-
cob en Allemagne serait traduite de-
vant les tribunaux réguliers mais
Jacob n'échapperait pas pour cela au
châtiment qui l'attend. Le procès
pour haute trahison se poursuivrait
normalement.

VARSOVIE, 3 (Pat.). — M, Eden
et les fonctionnaires qui l'accompa-
gnent sont partis à 17 heures, à des-
tination de Prague.

A Varsovie, la dernière conversa-
tion entre MM. Beck et Eden a es*
sentiellement porté sur les problè-
mes qui intéressent directement la
Grande-Bretagne et la Pologne. A cet
égard, le resserrement des relations
économiques entre les deux pays a
fait l'objet d'un long échange de
vues.

M. Eden a quitté
Varsovie pour Prague

Une requête
de l'avocat

Dernière minute

Le procès des Oustachis

qui cause une réelle stupeur
MARSEIULE, 4 (T. P.) —

L'avocat des trois « Ousta-
chis » inculpés dc complicité
dans l'assassinat du roi
Alexandre vient d'adresser
au procureur général d'Aix
une requête qui a causé, dans
les milieux judiciaires, une
profonde stupeur.

L'avocat réclame que soient
recherchés et projetés tous
les films présentés à l'étran-
ger ainsi que le seul film re-
tenu par la censure françai-
se, que soient recherchées et
saisies les armes à feu déte-
nues par les polices françai-
se et étrangère en service sur
les lieux de l'attentat, qne
soient enfin recherchés les
projectiles que pourraient
encore détenir certains té-
moins à fin d'expertise ainsi
que les balles relevées après
l'attentat.

L'avocat estime prouver par
cela que le président Bar-
thou, les femmes, les enfants
ct les agents blessés ou tués
ont été frappés par la police
en sei•vice et non par les bal-
les du régicide ainsi que per-
mettent de s'en rendre comp-
te les films dc l'attentat pro-
jetés à l'étranger.

Pas de revendications
lituaniennes sur Memel

LONDRES, 4 (T. P.) — D'après
un message de Kaunas, le ministre
des affaires étrangères de Lituanie
dément de façon la plus formelle la
nouvelle venue de Riga, hier soir , et
selon laquelle la Lituanie se propo-
serait de demander à la Société des
nations de rapporter le statut de
Memel et de reconnaître la souve-
raineté absolue de la Lituanie sur ce
territoire.

Le gouvernement belge
combat la hausse des prix

BRUXELLES, 3 (Havas). — Les
membres du gouvernement se sont
réunis en conseil mardi soir, sous la
présidence de M. van Zeeland. Le
gouvernement a décidé de s'opposer
à toute hausse du prix du sucre sur
le marché intérieur. Le conseil a
mis d'urgence à l'examen un pro-
jet tendant à supprimer les 15 pour
cent additionnels sur les droits d'en-
trée « ad valorem » non consolidés.

UN VIOLENT INCENDIE
A TARBES

Neuf familles sans abri
TARBES, 3 (Havas). — Le feu

s'est déclaré dans une maison d'ha-
bitation et un entrepôt de chif-
fons, à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Activé par un vent violent, il a fait
de rapides progrès. Un pompier a
été frappé d'une embolie. Neuf fa*
milles sont sans abri.

Les sports
FOOTBALIi

Equipe nationale bat
F. C. Mulhouse, 6 à 1

(Mi-temps, 3 à 0)
C'est sur un terrain couvert de

neige glacée et très glissant et de-
vant 2500 personnes que le onze
suisse s'est entraîné, mercredi soir,
à Zurich, contre le F. C. Mulhouse.
L'équipe suisse s'est présentée dans
la composition suivante : Bizzozero ;
Gobet, Weiler I ; Binder, Weiler II,
Defago ; Amado. Bœsch, Kielholz,
Trello Abegglen et Jaeck.

Dès le début, ' les Suisses ont pris
le commandement des opérations et,
à la suite de quelques belles combi-
naisons réalisées par Trello et Kiel-
holz, ce dernier a marqué un pre-
mier but. Les Suisses ont continué
à attaquer de façon efficace grâce
aux offensives déclenchées par
Trello et à la 25me minute , Amado
a porté le score à 2 buts à 0. Dix
minutes plus tard, le même joueur
a marqué un troisième but.

En seconde mi-temps, Amado a
été remplacé par Weber de Canto-
nal (Weber sera peut-être sélection-
né dans l'équipe B). Après trois mi-
nutes de jeu, Trello a fait une chu-
te et a dû quitter le terrain pendant
une dizaine de minutes. Son absence
s'est fait sentir immédiatement et
les Alsaciens ont alors pris le des-
sus et ont marqué un but à la 20me
minute par Laurent. Mais, bientôt,
les Suisses ont retrouvé la bonne
cadence. L'équipe nationale a four-
ni une bonne partie,

I»es équipes pour le match
Suisse - Hongrie

Pour rencontrer la Hongrie, le 14
avril, à Zurich, le onze suisse sera
formé comme suit : Bizzozero ; Mi-
nelli, Weiler I ; Binder, Weiler II,
Muller ; Amado. Bœsch, Kielholz,
Trello Abegglen et Jaeck.

L'équipe hongroise sera formée
comme suit : Horn ; Polgar, Stern-
berg ; Seres, Sarosi ou Szucz ; Sa-
lay ; Kelemen, Vince, Auer ou Sa-
rosi, Sceh, Ticska.

AUTOMOBILISME
Le Grand Prix de Montreux
n'aura pas lieu cette année

Les membres du comité du grand
prix automobile de Montreux ont
décidé de renoncer à l'organisation
prévue pour 1935. Cette décision a
été dictée par la dureté des temps.
On sait, d'autre part , que le grou-
pement genevois « Asulina » a de-
mandé à l'A. C. S. de lui accorder-
la date du 15 septembre ou une au-
tre date au mois d'octobre pour
l'organisation à Genève d'un grand
prix sur le quai dn Port Noir. L'A.
C. S., qui désirait ne pas contrarier
les organisateurs de Montreux en au-
torisant une manifestation similaire
à Genève, pourra dorénavant exami-
ner la question sous un angle favo-

L'itinéraire détaillé
du Tour de Suisse

r_uj_e.
CYCLISME

Le commissaire général du tour de
Suisse, M. X. Marzohl, vient de don-
ner des indications complètes con-
cernant l'épreuve de 1935. Cette
dernière comportera sept étapes
avec départ à Zurich le 24 août et
arrivée dans cette ville le 31 août.

Voici quelques détails concernant
les étapes :

Première étape : Zurich, Rappers-
wyl, Ricken , Wattwil, Wildhaus,
Buchs, Sargans, Ragaz , Landquart,
Davos, col de la Fluela, Saint-Moritz,
243 km. (2386 m). Contrôle de ravi-
taillement à Landquart.

Deuxième étape : Saint-Moritz, col
du Julier (2287 m.), Tiefenkastel ,
Schynpass, Thusis, Splugen , Saint-
Bernardino (2063 m.), Mesocco, Bel-
linzone, Locarno, Reazzino , Quartini ,
Cadenazzo, Lugano, 220 km. Contrôle
de ravitaillement au Splugen.

Troisième étap e : Lugano, Ceneri,
Bellinzone , Gothard , Gœschenen, Alt-
dorf , Brunnen , Weggis, Lucerne, 205
km. Contrôle de ravitaillement à
Piotta.

A Lucerne, probablement journée
de repos.

Quatrième étape : Lucerne, Brunig,
Interlaken , Spiez, Saanen , Château
d'Oex, col des Mosses (1448 m.), Ai-
gle, Montreux , Lausanne, Genève , 285
km. Contrôle de ravitaillement à
Château d'Oex.

Cinquième étape : Genève, Rolle,
Cossonay, Orbe, Yverdon , Sainte-
Croix , Val-de-Travers, le Locle, la
Chaux-de-Fonds, Vue des Alpes
(1288 m.), Neuch âtel, Galmitz , cir-
cuit de Berne où l'on couvrira deux
tours trois-quarts de circuit , distan-
ce totale 246 km. Contrôle de ravi-
taillement à la Chaux-de-Fonds.

Sixième étape : Berne, Soleure,
Langenthal, Niederbi pp, Balsthal ,
Mumliswil, Scheltenpass, Delémont ,
Laufon , Reinach, Baie , Liestal , Sis-
sach, Hauenstein , Olte n , 230 km. Le
parcours pourra être modifié encore
en ce qui concerne la Scheltenpass.
Contrôle de ravitaillement à Balsthal.

7me étape : Olten. Aarau , Staffe-
Iegg, Frick, Bozberg, Brugg, Baden ,
Kaiserstuhl, Bulach, Winterthour,
Frauenfeld, Kreuzlingen , Romans-
horn , Arbon , Saint-Gall , Wil , Win-
terthour, Zurich, 253 km. Contrôle
de ravitaillement à Winterthour
(lors du premier passage).

Les innovations pour 1935 sont
l'arrivée à Saint-Moritz au lieu cle
Davos , le passage à Locarno au
cours de la deuxième étape, le pas-
sage du col des Mosses et l'arrivée à
Genève au lieu de Lausanne , l'arri-
vée à Olten au lieu de Bâle et le
parcours tout à fai t  nouveau de la
septième et dernière étape. L'étape
la plus difficile sera la première.
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APRÈS LA DÉVALUATION DU BELGA

Les habitants sont en vive discus sion devant la Bourse de Bruxel les

DERNIèRES DéPêCHES

BERNE, 3. — Les négociations
économiques germano-suisses, inter-
rompues samedi, reprendront au-
jourd'hui, à Berne, où la délégation
allemande vient d'arriver.

Les négociations
économiques germano-suisses

reprennent aujourd'hui

é_\ __ ______ R___ _na_ __i Cet après-midi à 3 h. Dernière (
M \mSL DCIIiaiU matinée à PRIX RÉDUITS de

1 ESQUIMAUX
H| Les enfants sont admis â 50 et 80 centimes

du 3 avrU 1935, k 17 11.
Demande Offre

Paris 20.32 20.42
Londres 14.78 14.88
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 51.— 54.—•
Milan 25.45 25.75
Berlin 123.75 124.25
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 207.70 208.40
Prague 12.85 13.—
Stockholm 75.75 76.75
Buenos-Ayres p. 75.— 80.^
Montréa l 3.03 3.10

Communiqué à titre tndtcattf
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES



Pour votre cure de
printemps !

Baume de genièvre
à la Salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon fr. 3.-
1/1 flacon fr. 5.50

â la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le n_.

Manufacture soignée

ïbâf
n'est possible que si vous

° employez le thé arnal -
O grisunt LEO BAL du

Dr. Welnreich. Les stars
d ' H o l l y w o o d  P em-

m ploient régulièrement.
_ Echantillons gratuits par
W le fabricant: Pharmacie

4fo. du Lion à Bâle 5,
î/ Pour une cure: 1 paquet

9 Fr.8.—, '/_ paquet Fr. .. 25;
iE  ̂1 paquet pour une se.
fflW maine Fr. 1.50. Oans

i^\_ toute s les pharmacies.

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
gées Leobal du Dr Welnreich»
k Fr. 4 —, 6.50, cure entière
Fr. 12 50. 

Grillages, ronces artificielles
le plus favorable chez

R. ABEGG, Bâle 3
Demandez tarif 21
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Thon
à l'huile d'olive

« Veribest »
35 c. la boîte de 150 Rr.
60 c. la boite de 260 #•.

8 % de ristourne
Dans tous nos magasins

éfialement.

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

PAPIERS
PEINTS

depuis
Fr.

0.50
le rouleau

GROS - DÉTAIL
chez les spécialistes

f»" 4&tHffra
^'«•fCLUSt-Û

Timbres escomote .%

plplr
Acheté chez nous, il enchan-
tera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

baissons.
Notre grande v a r i é t é  de
marquas : Ceylan, Orange
Pekoe. Assam Pekoe, Sou-
chong, Darjeeling, Congou.
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IO.RUE SI MAURICE -NEUCHATEL
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I LA VILLE I
Des hommes des cavernes
Deux agents de police en tournée

d'inspection ont découvert, dans la
nuit de mardi à mercredi , deux va-
gabonds qui avaient élu domicile
dans une grotte des gorges du Seyon.
Ce sont deux récidivistes. Ils ont été
arrêtés.

Un œuf de taille
On a récolté mardi , dans un pou-

lailler du Verger-Rond , un œuf d'u-
ne grosseur extraordinaire et qui
pèse plus de 110 grammes.

Voilà qui intéressera les nom-
breuses personnes qui , chez nous,
s'occupent d'aviculture.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pan la rédaction du Journal)

La signalisation
à l'avenue du Premier-Mars

Monsieur le rédacteur.
Il y a déjà eu des plaintes dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » k propos
de la signalisation défectueuse des tra-
vaux à l'avenue du Premier-Mars, mais
elles ne semblent pas avoir eu grand
effet.

Il y a trols jours, lorsqu'on a rouvert
le tronçon nord du bâtiment des postes,
aucun signe ne l'Indiquait et j'ai vu un
bon nombre d'autos venir s'embouteiller
entre deux files de chevalets et s'éciiap-
per comme elles pouvaient à force de
manœuvres par les Intervalles. D'autre
part , il faudrait signaler l'obstruction du
faubourg du Lac par lequel on prétend
faire passer toute la circulation détour-
née. EUe est manifestement trop étroite
surtout étant donné les travaux qui s'y
font également, et de plus, le sens uni-
que qu'on y a établi est continuellement
violé sous les yeux pacifiques des agents.
J'ai été bloqué là, il y a peu de jours,
devant deux ou trois autos étrangères
par l'échelle des services industriels qui
y prenait son plein de benzine en toute
paix et dans le sens interdit. Toutes les
fois que j'ai vu la dite échelle arrêtée
clans cet étroit passage, elle l'était à 60
ou 80 cm. du bord. Les chars du service
des balayures circulent également de
préférence dans le sens interdit. Un agent
à qui j'ai confié ma peine a paru cons-
terné à la seule idée qu'on leur deman-
dât de faire un détour de 200 m. Ce se-
ra donc au public, astreint aux « ser-
vices » de le faire, et aux touristes, mé-
decins et gens pressés d'attendre. C'est
normal. Je demande seulement dans
combien de temps on espère, dans les
milieux informés , avoir découragé qui-
conque de passer par Neuchâtel. Il sem-
ble que le but sera bientôt atteint. Je
pourrais aussi demander si, au lieu de
garder ses larmes et ses plaintes pour ce
moment-là, on ne devrait pas plutôt les
employer à fléchir le cœur de nos au-
torités et de leurs employés, dès aujour-
d'hui. Ce serait peut-être justement là ce
qu'ils attendent.

VeuUlez croire, Monsieur le rédacteur,
k l'expression de mes sentiments les
meilleurs. E. M..

A propos d un écho
Monsieur le rédacteur,

Votre article sur la pendule Infestée de
punaises m'a intéressé et amusé.

U est « f Ichtrement » regrettable qu'un
paquet de chômeurs horlogers ne dai-
gnent pas se mettre au métier de rha-
billeur...

Il est vra i que pour être un de ces «bons»
rhabllleurs d'antan, U fallait tout
connaître de la montre et même des
montres, organismes aussi compliqués et
variés que les corps humains. En fait
le rhabilleur était bien le médecin dee
« tic-tacs » !

En plus, il y avait le rhabilleur « hor-
loger », c'est-à-dire le médecin des hor-
loges, animal rarissime chez nous, chose
curieuse puisqu'un vrai Neuchâtelois
naît horloger, en tout cas très souvent
adroit k tous les fins travaux de petite
mécanique..', et j'en suis.

Mais c'est une autre histoire, aurait
dit Kipling, voici la mienne.

A Châtillon nous avions un très-cher
et antique régulateur qui, après plus
d'un siècle, refusa soudain tout service.

Son vieux médlcastre de Colombier,
qui depuis longtemps venait le nettoyer
et changer l'huile, était mort.

On s'adressa à tous les rhabllleurs
d'horloges et de montres connus par leur
habileté. Rien. Elle marchait 8 à 15
Jours puis s'arrêtait.

Mon frère, le ministre de Suisse à
Paris, ayant pour les traités de com-
merce rendu de grands services à l'hor-
logerie , obtint que les grands chefs des
grosses boites et les professeurs les plus
Illustres des écoles d'horlogerie vinssent
donner leur avis. Bien.

Enfin, on entendit parler d'un anti-
que médlcastre es horloger, aussi mort k
ce Jour. Il démonte et dit : « C'est bien
simple, les « couteaux » qui soutiennent
le balancier se sont usés avec les an-
nées et par autre chose. » Couteaux =
deux triangles d'acier reposant sur deux
rubis et soutenant le balancier. Les cou-
teaux furent aiguisés, comme un vulgai-
re « gouinse » de poche et depuis le ré-
gulateur marche de nouveau à la per-
fection.

Tout comme la médecine, en maints
cas difficiles on oublie le point essen-
tiel d'usure des corps et c'est un obs-
cure médecin qui trouve le défaut et
vous guérit.

Dr LARDY.

Règlement communal
concernant la hauteur, l'alignement
et l'esthétique des constructions

Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général aura à discuter le nou-
veau règlement concernant la hau-
teur, l'alignement et l'esthétique des
constructions. Du rapport de la com-
mission désignée à cet effet , nous ti-
rons les quelques extraits suivants :
La ville sera divisée en trois zones :
la zone des rues anciennes , la zone
d'ordre contigu et la zone d'ordre
non contigu. Nous donnons les dé-
tails suivants concernant ces deux
dernières zones :

Zone d'ordre non contigu
Dans la zone d'ordre non contigu,

la hauteur des bâtiments est limitée
à 13 mètres.

En outre, cette hauteur est limitée
en tenant compte :

a) Des alignements de façade
prévus au plan d'extension de la
ville.

b) De la longueur de la façade
principale. ,

c) De la distance de la limite de
la propriété voisine.

La hauteur de façade de la cons-
truction ne peut dépasser la lon-
gueur de la façade principale.

Dans l'ordre non contigu égale-
ment, la longueur de la plus grande
façade d'un bâtiment ne peut dépas-
ser 26 mètres. Toutefois, s'il s'agit de
construction d'un seul étage sur rez-
de-chaussée, la longueur d'ensemble
du massif peut être portée à 45
mètres.

Zone d'ordre contigu
Dans la zone d'ordre contigu, les

façades du côté de la voie publique
seront édifiées sur l'alignement sanc-
tionné, sauf autorisation du Conseil
communal.

Si un propriétaire est autorisé à
bâtir dans la zone d'ordre contigu
selon l'ordre non contigu , il devra
laisser des espaces libres à Pentour
de son bâtiment d'une longueur au
moins égale à la moitié de la hau-
teur de la nouvelle construction dans
toutes les directions. Les façades
donnant sur l'espace libre de cons-
tructions seront ajourées et traitées
comme des façades donnant sur rue.
Mesures d'ordre esthétique
L'autorité communale peut , en sui-

vant la procédure indiquée par la
loi pour l'adoption des plans d'ali-
gnement, soumettre certaines rues
ou certains quartiers à des disposi-
tions spéciales, notamment en ce qui
concerne l'architecture, la dimen-
sion des bâtiments et éventuellement
la destination des immeubles.

Les bâtiments, façades, murs et
clôtures doivent être tenus en bon
état et présenter un aspect convena-
ble ; le Conseil - communal est en
droit d'exiger les réparations néces-
saires ; il peut intervenir dans les
questions de peinture extérieures,
pour lesquelles le propriétaire est
tenu d'aviser préalablement la police
des constructions.

Lors de la reconstruction, trans-
form ation , restauration , entretien et
ravalement de bâtiments, présen-
tant une valeur artistique, histori-
que ou pittoresque, il devra être te-
nu compte du style et de la forme
de ces bâtiments, ainsi que des ma-
tériaux employés.

Les murs aveugles, non mitoyens,
doivent être évités autant que possi-
ble ou pourvus tout au moins de
motifs de décoration. . . Les mêmes
prescriptions pourront être appli-
quées aux murs existant ainsi qu'aux
murs mitoyens devenant, par suite
de circonstances spéciales, murs de
façade.

En cas d'inobservation des pres-
criptions, le Conseil communal
adresse aux propriétaires un avertis-
sement, en leur fixant un délai
d'exécution des travaux. Passé ce dé-
lai, les travaux seront ordonnés d'of-
fice par la commune, à leurs frais.

Le Conseil communal peut égale-
ment faire supprimer les enseignes,
affiches-réclames, affiches lumineu-
ses, cadres vitrés, inscriptions ou
images, étendages, distributeurs, mê-
me déjà existants, qui nuisent à
l'architecture d'un bâtiment ou à
l'aspect d'une rue, d'une place ou
d'un site.

Le Conseil communal a pris
^ 

con-
naissance des diverses propositions
du rapport de la commission spé-
ciale. Il demande en conséquence au
Conseil général un crédit de 10,00.0
francs pour poursuivre les études du
plan d'alignement, relatives aux
questions d'urbanisme.

Ce crédit sera porté en quatre an-
nuités au budget extraordinaire des
exercices 1935 à 1938.

RÉGION DES LACS
CUGY

f Alphonse Grandgirar d
(Corr.) M. Alphonse Grandgirard ,

syndic de Cugy, est décédé hier ,
après de terribles souffrances. Il fut
pendant 53 ans conseiller communal ,
dont 18 ans comme syndic. Admi-
nistrateur consciencieux, Cugy lui
doit une grande partie de sa prospé-
rité. Il fut l'animateur de toutes les
améliorations apportées au village et
particulièrement l'adduction des
eaux.

MORAT
I.ii foire

(Corr.) La foire d'avril a été fa-
vorisée par un beau temps bien
qu'un peu froid. La fréquentation a
été bonne. Les transactions sur le
marché des porcs se sont faites à
de meilleurs prix qu'en mars. Les
porcelets de six semaines se ven-
daient à 30-35 fr. la paire contre 25-
30 fr. et ceux de trois mois valaient
60-65 contre 55-60 fr. en mars. C'est
toujours un élément de réconfort
pour les agriculteurs.

Il a été amené sur les champs de
foire 6 pièces de gros bétail , 400
porcs, 915 porcelets et 3 moutons.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un concert
(Corr.) La fanfare de l'Armée du

Salut de Neuchâtel a donné récem-
ment, au collège d'Auvernier, un
concert fort apprécié ; ce concert
vocal et instrumental fut suivi par
une nombreuse assistance.

Conseil gênerai de Gressier
(Corr.) Après avoir rendu hommage

à la mémoire de M. Louis Grisoni-Steck-
ler et retracé la carrière et les mérites de
ce dévoué président du ConseU général,
M. Pierre Jeanjaquet, vice-président,
souhaite la bienvenue à M. Henri Berger,
suppléant de la liste radicale, nouvel
élu.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés, les cinq mem-
bres proposés , soit : M. Pierre Jeanjaquet,
président ; M. Louis Aubert, vice-prési-
dent et MM. Frédéric Carrel, Roger Per-
soz et Paul Virchaux, secrétaire et ques-
teurs.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — M. Louis Grisoni?
Ruedin est appelé à remplacer son père
dans cette autorité scolaire.

Nomination de la commission du bud-
get, 1936. — Les cinq propositions sui-
vantes obtiennent, d'emblée, la majorité
absolue : MM. Adrien Ruedin, Raymond
Ruedin, Louis Albert, Henri Berger, Ro-
ger Persoz.

Nomination de la commission des
comptes 1035. — Les membres dont les
noms suivent réintégreront leur place :
MM. Frédéric Carrel , Edmond Ruedin,
Martin Ruedin, Albert Ruedin , Pierre
Jeanjaquet.

Nouveau règlement de police. — ... Ce
qui se porte beaucoup, ces derniers
temps, ce sont les nouveaux règlements:
Règlement sur la police du feu, règle-
ment sur l'entretien du drainage, règle-
ment sur la discipline scolaire, règle-
ment de police... et d'autres encore !

... C'est difficile de tout réglementer...
et l'assemblée s'en rendit compte au
cours des discussions amorcées par la lec-
ture des quelque cent quarante articles
que comporte , seul , le règlement de po-
lice. Quelques interpellations savoureuses
sur l'habitat des abeilles, le transport
du lisier, les obligations financières im-
posées aux communes par l'Etat, l'uti-
lisation de la lessiverie banale, la taxe
des toutous, animèrent par intervalles,
la lecture des ukases, interdictions et
défenses qui tombent sur notre pacifir
que population.

Les gosses, à leur tour , « eurent leur
tacon » résumé dans le règlement de

discipline scolaire.
Divers. — Une nouvelle charge pour

la suopression d'une classe est déclenchée
par M. Reymond Ruedin. Quelques ora-
teurs répondent que la commission sco-
laire étudie la auestion ' et que, somme
toute, c'est le département de l'Instruc-
tion publique qui est Juge en l'affaire.

VAL.DE .RUZ |
SAVAGNIER

Un jubile
(Corr.) Lundi 1er courant , M.

Numa Gabcrel , cantonnier de l'Etat ,
fêtait sa 40me année de bons et
loyaux services. Au cours d'un dî-
ner offert par quelques collègues et
amis , M. Huguenin , conducteur de
routes, délégué par le département
des travaux publics, a remis au ju-
bilaire, avec d'aimables paroles, une
montre en'or accompagnée de la gra-
tification habituelle, hommage mé-
rité par un travail consciencieux et
entendu.

| AUX MONTAGNES
I_\ CHAUX-DE-FONDS

Fermeture d'un collège
A la fin de l'année scolaire, le col-

lège de la Citadelle, qui " abrite, à
1 _eurc actuelle, quatre classes, sera
fermé. La diminution de l'effecti f
des élèves et le régime forcé des
économies amènent un certain nom-
bre de concentrations, et la sympa-
tique petite école se trouvera ainsi
désaffectée. La nouvelle année sco-
laire verra la disparition , également ,
cle plusieurs classes.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Un jeune Covasson
sc tue à lîresei.i

On a appris , à Couvet, la mort
survenue à Brescia, à la suite d'un
accident de motocyclette qui s'est
produit dimanche, d'un jeune Co-
vasson, M. Roger Borel, âgé de 24
ans.

Aîné d'une famille de onze en-
fants, ce jeune homme avait fait
son .apprentissage de mécanicien
aux usines Dubied, où il avait en-
suite travaillé comme . ouvrier. Il
avait quitté Couvet le 15 novem-
bre dernier , pour aller rejoindre sa
famille fixée à Brescia, où la mort
est venue l'enlever prématurément à
l'affection des siens.

BUTTES
Un train en panne

Le train de voyageurs 5 R. V. T.
a été immobilisé mercredi matin , à
7 heures, à la gare de Buttes, par
suite de panne de locomotrice. Une
machine de secours fut envoyée de
Fleurier ct le train put quitter But-
tes avec un retard cle quinze mi-
nutes.

FLEURIER
Une jeune fille se casse
une jambe à un examen

de gymnastique
(Corr.) Mercredi après - midi

avaient lieu les examens de gymnas-
tique des écoles secondaires et nor-
males. Tout s'était bien passé jus-
qu'au dernier exercice qui consistait
en un jeu de balle.

Alors que ce jeu était près d'être
terminé, une jeune fille, Mlle Eliette
Siedler, âgée de 18 ans, qui venait de
terminer ses études de connaissan-
ces pédagogiques, fit une chute en
'voulant attraper le ballon. Un mé-
decin , appelé d'urgence constata une
double fracture de la jambe. L'infor-
tunée je une fille a été conduite à
l'hôpital au moyen de la charrette
des samaritains.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen
_̂^̂  ̂

Cercueil»
f__ BggBSBS_ L̂ incinérations
W__ T__,'-- ~--<S Transports
*%. ' Corbillard-

automobile
Rue du Seyon 19 Tél. 108
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

A LA COUDRE_

On a pu lire daus la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » de ces jours
derniers que des travaux d'agrari-
dissement du café de « la Grappe »
étaient à l'enquête.

Or, on sait que cet établissement
se trouve dans une maison histori-
que, d'une très belle architecture,
datant de 1607. Et nombre de per-
sonnes, qui s'intéressent aux
vieilles choses, se sont émues
de l'avis en question. Eh quoi ?
allait-on détruire ce bâtiment ? Ou
l'enlaidir ?

Nous sommes en mesure de les
rassurer. Le tenancier actuel du café
de « la Grappe », voulant agrandir
son établissement, a soumis la chose
à la commission des monuments his-

Le bâtiment actuel abritant le café de « la Grappe » et qui sera agrandi.

toriques, composée, comme on le
sait , de MM. A. Guinchard , conseiller
d'Etat, A. Piaget, archiviste canto-
nal , E. Bille, peintre à Sierre, A.
Naef , archéologue cantonal à Lau-
sanne, P. de Pury, conservateur du
musée d'histoire à Neuchâtel, P.
Vouga, conservateur du musée pré-
historique, à Neuchâtel , H. Richard,
au Locle, et M. Jeanneret , professeur
à Neuchâtel. La commission ayant
donné son accord, un architecte a
été chargé de faire un projet d'a-
grandissement qui respecte entière-
ment le style du bâtiment.

La partie historique dc l'immeuble
sera conservée intacte mais la fa-
çade sera prolongée de façon que
rien ne soit enlaidi.

La commission des monuments historiques
s'est occupée d'un bâtiment de 1601

PROMESSES DE MARIAGE
Emllio Mombelli et Gisella Corti, les

deux a Neuchâtel.
René Hauert et Marguerite Rubin , les

deux à Neuchâtel.
Charles Frossard et Georgette Kappe-

ler, les deux à Neuchâtel.
Federico-Carlo Schott. à Bâle et Anne-

Marie Bura à Neuchâtel.
Martin-Victor Sironi, à Courtedoux et

Marie-Louise Fleury, à Neuchâtel.
MAKI ACES CELEBRES

30. Willy Maire et Madeleine Lœffel ,
les deux à Neuchâtel.

30. Carletto Marlanl , à Bellinzone et
Lucla Pagani, à Winterthour.

30. Karl Berner et Klara Schlldknecht,
les deux à Neuchâtel.

1er avril René-Alfred Kyburger et Jo-
sette Roget, les deux à Neuchâtel.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
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Monsieur J.-A. Sandoz-Jeanri-

chard ; Monsieur et Madame Gus-
tave Sandoz-Faivre, à Genève ; Ma-
demoiselle May Sandoz et familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Mathilde Sandoz-Jeanrichard
leur chère et regrettée épouse, ma-
man , grand'maman, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une cruelle mala-
die, vaillamment supportée.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu vendredi 5 avril, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas

Monsieur Jean Jequier, à Couvet ;
Monsieur et Madame Paul Stauffer,
à Couvet ; Madame et Monsieur Fritz
Wildi-Stauffer et leur fille, à Lucer-
ne ; Madame et Monsieur Sam Schô-
nenberger-Stauffer et leurs enfants,
à Soleure ; Monsieur et Madame Jean
Jequier-Benkert, à Couvet ; Monsieur
et Madame Henri Jequier-Vogel , à
Reinach ; Mademoiselle Marguerite
Jequier et son fiancé, Monsieur Rolf
Klauser ; Mademoiselle Jeanne-Marie
Jequier, à Couvet ; Mademoiselle Ma-
rie Stauffer ; Monsieur et Madame
Louis Stauffer et leur fils, à Saint-
Aubin ; Monsieur et Madame Robert
Stauffer , à Couvet ; Madame A. Ben-
kert-Bolle et ses enfants, aux Verriè-
res et à Genève ; Madame et Mon-
sieur G. Dumont-Jequier, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Pau l Mon-
tandon-Jequier et famille, à Aarau ;
Madame et Monsieur Paul Perre-
noud-Jequier et leurs enfants, à
Boudry ; Monsieur et Madame Emile
Jequier et leur fils, à Dijon ; Mes-
sieurs Auguste et Marcel Jequier , à
Genève et les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Jean JEQUIER
née Suzanne STAUFFER

leur chère et regrettée épouse , fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, petite-
fille , tante , nièce et cousine, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui à l'âge
de 27 ans , après une très courte ma-
ladie.

Couvet , le 1er avril 1935.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean III, 16.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 4 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Grand Clos 5.

Repose en paix.
Madame Ch. Robert-Gonin ;
Madame et Monsieur docteur F.

Kohler , à Berne ;
Madame et Monsieur Ch. Ulrich-

Robert ;
Messieurs Jean et Jacques Kohler,

à Berne ;
Mademoiselle Simone Kohler, â

Berne ;
Mademoiselle Jacqueline Ulrich ;
Madame et Monsieur Louis Robert-

Virchaux et leurs enfants, à Colom-
bier et Bruxelles ;

Monsieur Ch. Gonin, à Genève ;
Madame et Monsieur Aug. Jeanne-

ret , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur O. Anscl-

mier et leurs enfants, à Berne ;
Mesdames M. Dardel ct B. Vir-

chaux, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes ont

le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Charles ROBERT-GONIN
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , enlevé à leur affec-
tion dans sa 75me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lc 3 avril 1935.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 5 courant, à 11 heures. —
Départ du domicile, à 10 h. 45. ~

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue de
la Paix 33.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.________________________ _¦¦__

Il est au Clel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Emile Zwah-

len-Burki, à Cornaux, ainsi que leur
grande parenté, ont le profond re-
gret d'annoncer le départ de leur
cher fils, petit-flils, neveu et cou-
sin ,

Alfred-Emile
enlevé à leur affection auj ourd'hui
3 avril 1935, à l'âge de 6 mois et de-
mi , après quelques heures de mala-
die.

Cornaux , le 3 avril 1935.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 5 avril , à 13 heures et demie.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à §3 SUT G

le matin dès 6 h. 30

Libéraux !
Tous à la Rotonde

aujourd'hui
SALLE des CONFÉRENCES

Ce soir à 20 h. 15

CONCERT
de l'Orchestre symphonique

de l'Union commerciale
avec le célèbre violoncelliste

MARÉCHAL
Billets «Au Ménestrel»: fr. 1.65 à 4.40

DOCTEURS GUEISSAZ
absents du 6 avril au fer mai

Bureau de la ville cherche,

pour entrée immédiate
jeune fllle comme commissionnaire,
éventuellement apprentie sténodactylo-
graphe. Adresser offres écrites J. E. 954
au bureau de la Feuille d'avis.

Institut Richème
Samedi 6 avril

GALA du PRINTEMPS
ORCHESTRE « MADRINO .

Il est recommandé de réserver
ses places a l'avance

O R P H É O N
RÉPÉTITIONS

Jeudi 4 avril, 1res et 2mes basse-
Mardi 9 avril , 1res et 2mes basses
Jeudi 11 avril, lers et 2meg ténors

Samedi 6 avril, HOTEL DU SOLEIL
Souper P. S. A. S

Réponse s. v. p.Observatoire de Neuchâtel
3 avril

Température. — Moyenne 2.9 ; mini-
mum — 0.9 ; maximum 7.3.

Baromètre. — Moyenne 714.4.
Vent dominant. — Direction ouest.

Force : moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Quelques flocons

de neige à 7 h. 30 en 13 h. 15.
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inn ™™" ™""~ *̂ ™'
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Niveau clu lac, 3 avril , à 17 h. 30 : 429.54

Temps probable pout aujourd'hui :
Temps frais, avec ciel nuageux.

Observations météorologiques

(Audience du 3 avril)

Grenouilles ou poissons ?
(Corr.) Au bord de notre Seyon, deux

citoyens du Bas trafiquaient avec cer-
tains engins destinés, Selon eux, à at-
traper les grenouilles. Seulement, ces
pêcheurs troublaient l'eau , risquaient
d'effrayer les poissons et surtout ces
derniers pouvaient fort bien se faire
prendre et frire eux aussi. Dans ces
conditions, contravention fut dressée et
ces amateurs d'amphibies sont condam-
nés, l'un à dix et l'autre à cinq francs
d'amende.

La soif et ses victimes
Certain personnage, condamné contre

son gré et à ooup sur pour son bien, à
l'interdiction totale des auberges, fut
pincé en train de boire un verre ! On
ne sait même pas de quoi. C'en est assez,
cependant, pour que cet altéré et im-
prudent citoyen soit condamné à quel-
ques jours de prison.

Un vagabond incorrigible
C'est du côté de Montmollin que ce

vagabond incorrigible fut arrêté pour
mettre fin à ses exploits de mendicité.
Le président lui inflige la peine de huit
jours de prison civile ! Ça le reposera
avant d'aller plus loin !

Un soir d'enchères !
C'était au Grand-Chézard , dans un

établissement public. Après des « mises _¦
au village, quelques-uns de ces mes-
sieurs se retrouvèrent « en famille ». A-
t-on discuté des « échutes », de la poli-
tique ou du prix du lait ? Nous ne sa-
vons. Mais, on était un peu excité. Une
automobile amena deux autres consom-
mateurs, qui ne firent pas « long feu »
dans l'établissement et dont l'un d'eux
fut attrapé sur la porte d'entrée de l'au-
berge par un jeune homme du lieu. De
vives paroles furent échangées, peut-
être même, quelques « horions » ! D'où
plainte et rapport de gendarmerie. Après
de laborieuses explications du président
et vingt minutes de réflexion, un arran-
gement intervient.

Seul subsiste le rapport de police, qui
doit amener une sanction pour scandale
public. L'interrogatoire des prévenus est
un chassé-crolsé de questions et de ré-
ponse. , très contradictoires. L'un a été
injurié par le terme de « paysan _• à lui
appliqué. Un autre n'a fait que de sé-
parer les combattants. Deux autres com-
pères encore prétendent avoir eu un rôle
tout passif. Petit à petit , la vérité appa-
raît. Alors voilà : le plus vif de ces jeu-
nes gens est condamné à quinze francs
d'amende. Deux autres payeront avec
lui une part des frais, s'élevant à une
douzaine de francs. Le quatrième est
libéré. C'est un vrai arrangement de fa-
mille, puisqu'il y a trois frères dans la
bande et que la maman du quatrième
faisait tout ce qu'elle pouvait pqur arri-
ver à une conciliation. Et chacun s'en
retourna, ayant mis pour un moment sa
langue au chaud et ses poings dans sa
poche. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 avril , ii G h. 40
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¦«¦¦y g& TEMPS El 1W

280 Bâle -t- l Qq. nuag. Calme543 Berne 4- 2 Nuageux >587 Coire -f 1 Neige »1543 Davos — 5 Couvert »
632 Fribourg .. o Nuageux »
394 Genève .... -4- 2 Qq. nuag. »
475 Glaris + 1 Neige >1109 Gôschenen — 3 t, Bise
566 Interlaken -f- 1 Couvert Vt d'O.995 Ch.-de-Fds — 3 Neige Calme
450 Lausanne . + 3 Nuageux »
208 Locarno ... -j- 5 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 4- 4 » >439 Lucerne ... 4- 2 Couvert >
898 Montreux . 4- 3 Nuageux . >482 Neuchâtel - + 1 Qq. nuag. >605 Ragaz -f 1 Neige »
673 St-GaU .. 1 » >1856 St-Moritz .. — 5 Couvert »
407 Schaffh" .. -f 2 Qq nuag. .

1290 Schuls-Tar. Manque >
537 Sierre + 1 Couvert
662 Thoune ... -f- 1 » Calme
389 Vevey + 3 Nuageux »

1609 Zermatt ... — 3 Qq nuag. »
410 Zurich ....+ 2 Nuageux Vtd'O.


