
M. Hermann Obrecht
est élu à la lourde succession

de M. Edmond Schulthess

Le siège vacant du Conseil f édéral est repourvu

Candidat des groupes nationaux,
ir obtient 125 voix contre 54 à M. Henri Perret

J6ïirné_ë„ électorale sous la coupole.
Presque tous les fauteuils sont occu-
pés, ainsi que les stalles des conseil-
lers aux Etats. Aux tribunes publi-
ques, la foule de ceux qui désirent
voir « comment on fait un ministre ».
A la tribune diplomatique, on remar-
que, JMme Schulthess , M. Etter , con-
seiller fédéral, assis derrière trois
de ses fils.

Le président de l'assemblée ouvre
la séance en lisant la lettre de dé-
mission de M. Schulthess, puis, il
adresse au magistrat qui s'en va,
après 24 ans passés au service du
pays, un hommage de reconnaissan-
ce. M. Schupbach rappelle que le
chef de l'économie publique a été au
pouvoir dans des circonstances ex-
ceptionnelles, qui lui ont imposé une
ligne de. conduite et une politique
qui ont bien souvent été critiquées.
Mais M. Schulthess n'a jamais voulu
que le bien du pays. Il a mis, à réa-
liser sa grande tâche, à . tenter de
concilier les intérêts opposés, une
puissance de travail remarquable,
une énergie qui lui ont conquis l'es-

M. Hermann OBRECHT _
time même de ses adversaires. Les
difficultés qu'ont éprouvées les grou-
pes parlementaires à proposer un
candidat montrent bien quelle place
occupait le magistrat démissionnai-
re au sein du gouvernement. M.
Schupbach conclut , aux applaudisse-
ments de l'assemblée, que la nation
n'a pas eu de serviteur plus fidèle
que M. Schulthess.

Le vote
Les huissiers s'en von t bientôt ré-

colter les 214 bulletins qu'ils ont
distribués. Ils circulent dans les
travées, l'urne de bronze à la main.
Vingt bonnes minutes se passent
avant que les scrutateurs aient ter-
miné le dépouillement. A voir leur
air affairé, on devine que les chif-
fres ne « collent » pas. Il y a une pe-
tite erreur, en effet , à la recherche
de laquelle s'en vont les plus habiles
calculateurs du bureau. On la déni-
che enfin et lorsque M.* von Weber
tend vers le président la feuille où
sont portés les résultats officiels , on
entend , aux tribunes de la presse un
long « a h ! »  de satisfaction.

Devan t une assemblée qui n'est
plus qu'une oreille, M. Schupbach
annonce les résultats. Il y a 213 bul-
letins rentrés, dont 5 blancs. La ma-
jor ité absolue est de 104. M. Obrecht
est élu par 1.25 voix contre 54 à M.
Perret, candidat du groupe socia-
liste, 9 voix à M. Seîler. On annonce
20 voix éparses. C'est une élection
tout à fait honorable. (A titre de
comparaison , M. Etter avait été élu ,
il y.a un an , par 115 voix.)
M. Obrecht apparaît et parle

Un huissier part à la recherche
du nouvel élu, lequel attendait dans
les couloirs. Au bout de quelques mi-
nutes , le tout neuf conseiller fédéral
fait  son entrée , en homme qui con-
naî t  déjà les lieux. Le buste droit
dans une jaquette qui accuse encore
sa forte stature , il se dirige vers le
fauteuil du président , tandi s qu 'à la
tribune publique , un fort contingent
de Soleurois donne le signal des ap-
plaudissements. Ay ant serré la main
de M. Schupbach , M. Obrecht s'arrê-
te au banc du Conseil fédéral pour
prononcer l'allocution d'usage. Il
déclare tout d'abord remercier l'as-
semblée de son élection qu 'il accep-
te. «Je fais la promesse, dit-il en-
suite, de ne me laisser guider dans
mes haute s fonctions , que par l'a-
mour que ie porte au brave peuple
suisse, par le souci du bien commun ,
aujourd'hui menacé, par la volonté
dc garder en toute chose la complè-

te objectivité. Le canton de Soleure
qui, après 45 ans, obtient de nou-
veau une ~ représentation au Conseil
fédéral, vous remercie aussi de mon
élection. Les Soleurois sont de bons
Confédérés qui méritent cet hon-
neur. Accordez-nioi votre confiance,
assistez-moi de vos sages conseils. »

Des félicitations
Après cette brève déclaration , M.

Obrecht descend au centre de l'hé-
micycle où, debout, en face du bu-
reau, il prononce le serment consti-
tutionnel. Toute la salle s'est levée
et les tribunes aussi. La cérémonie
est terminée, le président lève la
séance de l'Assemblée fédérale. De
toutes parts, députés et conseillers
fédéraux s'empressent autour de l'é-
lu pour le féliciter, tandis qu'un huis-
sier lui remet un bouquet d'oeillets
rouges et blancs, cravatés aux cou-
leurs soleuroises, qui sont aussi les
couleurs fédérales.

M. Henni Perret, à son tour, va
serrer la main de son heureux con-
current et lui souhaite une bonne
carrière.

Dans les couloirs, c'est la foule des
amis qui apporte ses vœux. Un ex-
cellent député vaudois ajoute : « Ça
me fait d'autant plus plaisir que c'est
dans le canton de Soleure que j'ai
appris l'allemand !»

Enfin, dans l'antichambre, M.
Obrecht retrouve sa famille sourian-
te, émue. Dans dix jours, un nouveau
chef de l'économie publique s'as-
siéra dans le fauteuil de M. Schul-
thess. Notre vœu le plus sincère est
que le pays tout entier puisse se
louer de son œuvre. G. P.

Cette constitution assure la protection des Etats-Unis envers le gou-
vernement phili ppin tout en lui reconnaissant son indépendance.

La signature de la constitution des Philippines

L'AMERIQUE EST TRAVERSEE
DE BANDES D'ENFANTS
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Une plaie des temps modernes

poussés par la misère et leurs mauvais instincts
L'été dernier, l'université de Chi-

cago a fait une enquête auprès de
10,000 étudiants auxquels il élait de-
mandé quel avait été, dans les der-
niers dix ans, l'événement qui leur
avait fait la plus forte impression.
Plus cle 9000 étudiants et étudiantes
répondiren t : le sort du bébé Lind-
bergh. Mais il semble qu 'il y a aux
Etats-Unis d'autres événements qui
eussent mérité d'émouvoir ces je u-
nes gens. Le cas du rapt de l'enfant
Lindbergh est isolé, alors que c'est
par milliers et milliers que l'on
compte les enfants qui aujourd'hui
mènent aux Etats-Unis la plus épou-
vantable des existences.

Le professeur Thomas Minehan a
vécu deux ans au milieu de ces ban-
des d'enfants, et a tenté d'intéresser
l'opinion publique à leur sort ; mais
en vain. Alors que les journaux, jour
après jour, publiaient des colonnes
entières sur la vie et le sort du
bébé Lindbergh, sur la catastrophe
du Morro Castle, ils refusent systé-
matiquement d'informer le public
sur la misère des enfants.

Le professeur Minehan estime à
un quart de million le nombre des
jeunes « tramps » qui, en toutes sai-
sons et dans les conditions les. plus
dures et les plus cruelles, traversent
l'Amérique en tous sens, assurant
leur subsistance en mendian t et en
volant.

«J'ai vécu avec ces enfants sau-
vages dans leurs camps, qu'ils appel-
lent la jungl e, et j'ai appris com-
ment Us sont devenus vagabonds »,
raconte le professeur Minehan : «Nous
étions ' sept enfants à la maison , lors-
que ce fut  la misère, je ne voulus
plus manger mon pain au dépend de
mes petits frères et je suis parti... ». . .

Le communisme est la loi de la
tribu. Quand un enfant réussit à
s'emparer de quelque chose, le butin
est partagé équitablement entre tous.
Chaque tribu de la jungle est com-
posée d'environ une .douzaine de
membres, lesquels sont commandés
par un chef , qui est toujours le plus
fort et le plus rusé de la bande.
Cette unité d'actions donne aux tri-
bus une certaine sécurité.

En été , la vie n'est pas trop dure,
car dans les ferm es, riches ou pau-
vres, il y a toujours quelque chose
à marauder.

Mais en hiver , la vie est terrible
pour les tribus de la j ungle. A cette

saison , les enfants recherchent de
nouveau la ville où , transis de froid ,
ils mendient au coin des rues et
couchent sous les ponts.

Un lamentable récit
« Je m'en vais, avec mon jeune ami

« Pieds de bois », à la recherche
d'une couche, raconte le professeur
Minehan. Au bord d'une petite ri-
vière , nous découvrons une cave fri-
gorifique abandonnée. De loin mon
conducteur avait aperçu ce refuge,
car , comme tous ses pareils , il a un
sens dc l'orientation très développé.
paiiT', la demi-obscurité de la cave,
nous remarquons tout à coup une
cinquantaine de jeunes gens. Le lieu
serait-il déj à occupé ? Néanmoins,
on nous invite cordialement à entrer.
Quarante garçons et dix filles ont
fait un maigre feu dans la cave et
sont assis autour, grelottant de
froid. Quelques-uns ont encore un
peu de pain. Chacun donne dans le
fond commun ce qu 'il possède. Puis
l'on procède au partage. Après nous
être restaurés, nous allons dormir.
« Pied s de bois » et moi montons la
garde en premier. Après nous, c'est
le tour d'une fillette de quatorze
ans, affreusement maigre, sale et
fiévreuse. Elle est vêtue simplement
d'un maillot et d'une culotte, sur les-
quels elle a jeté un manteau de pluie
déchiré. Mais de crainte de mourir
de froid, elle n'ose quitter le feu.

» Finalemen t, je réussis à m'endor-
mir. « Couvre-toi les pieds avec de
la sciure », me crie un des petits. Je
lui suis reconnaissant de ce conseil ,
car j' apprends que la nuit précé-
dente plusieurs enfants ont eu les
orteils gelés. A côté de moi est éten-
due une fillette qui m'invite à me
coucher encore plus près d'elle, en
me regardant d'un air provocant.
Mais ne désirant nullement bénéfi-
cier des faveurs qu'elle semble m'of-
frir , je fais semblant de ronfler , et
elle se désintéresse de moi. C'est à
peine si cette enfant a quinze ans. »

Voilà quelques scènes de cette vie
atroce que le professeur Minehan
ressuscite devant les yeux de ses
lecteurs. Des milliers d'enfants pé-
rissent ainsi dans une misère épou-
vantable ceux qui résistent consti-
tuent un danger , aussi bien moral
que physiqe, pour le pays.

« L'événement le plus émouvant »,
c'est ainsi que le professeur Minehan
qualifie l'expérience qu'il a faite.

La police politique allemande
aurait établi en Suisse

tout un réseau d'espionnage

Graves révélations en marge de l 'aff aire Jacob

Une organisation secrète travaillerait
sur notre sol en connexion avec la Reichswehr

L'envoyé spécial du « Jour » en
Suisse donne , à propos de l'affairé
Jacob, les détails suivants dont on
comprendra l'importance :

On cherche maintenant à décou-
vrir d'où sont partis les ordres qui
dirigent l'activité de Wesemann et
de ses complices.

Comme nous l'avons dit dès le dé-
but de cette affaire , on se trouve en
présence d'une vaste organisation
d'espionnage et de terrorisme hitlé-
riens dont les ramifications se trou-
vent dans toutes les grandes capi-
tales, mais dont le centre se trouvait,
jusqu'au début du mois de mars, en
territoire helvétique.
Le mutisme de Wesemann
Contrairement aux informations

parues dans certains journaux, We-
semann refuse de répondre aux
questions qui lui sont posées. Il s'est
borné à confirmer l'exactitude d'un
rapport qui lui a été lu, mais il ne
dit rien quant à ses chefs ni quant
à l'organisation dont il fait partie.

Ce silence s'explique par le fait
que les autorités allemandes ont pro-
mis à Wesemann, avant l'exécution
de l'enlèvement de Jacob, que, s'il
était arrêté, l'Allemagne demande-
rait son extradition.

Le Reich se préparerait non seu-
lement à opposer à la demande
suisse de restituer Jacob une fin de
non recevoir mais encore il récla-
mera la restitution de Wesemann,
quitte à procéder à l'arrestation des
citoyens suisses domiciliés sur le
territoire du Reich.

Une nouvelle piste
Malgré le mutisme ^ê Wessmapn,

la police poursuit, à l'heure actuelle,
une nouvelle piste. ,11' s'agit d'un
nommé Gustloff , chef de l'organisa-
tion nationale-socialiste en Suisse,
rédacteur du journal «Reichdutche»,
l'organe officiel des colonies alle-
mandes en Suisse.

On a acquis la certitude que Gust-
loff a été en étroite liaison avec
Manz ainsi qu'avec l'agent de la
Sainte-Vehme qui s'appelle Schultz.
U a été intimement lié à un nommé
Hammer, agent de l'Allemagne, ha-
bitant Ascona.

Gustloff concentrait dans ses bu-
reaux de Davos le service de surveil-
lance de tous les Allemands résidant
en Suisse et se constituait en outre
un important fichier des Suisses et
étrangers jouissant de quelque noto-
riété, dont l'attitude envers le troi-
sième Reich est hostile. ,

Gustloff possédait des correspon-
dants dans toutes les villes suisses.
Dans la plupart des cas, ses agents
étaient des employés des bureaux dc
voyage ou de tourisme ; ce qui lui
permettait de relever les mouve-
ments des nombreux étrangers et de
relever, dans les principaux hôtels,
les listes des voyageurs.

De nouvelles arrestations
sont probables

Il est fort probable qu'il sera pro-
cédé à d'autres arrestations, la poli-
ce ayant pu mettre la main sur une
liste de correspondants de Gustloff.

Il semble toutefois que les princi-
paux agents hitlériens restent à l'a-
bri des poursuites, étant couverts
par l'immunité diplomatique. C'est
ainsi que M. Gœring, fonctionnaire
au consulat d'Allemagne à Genève et
chef des hitlériens de la Suisse ro-
mande, aurait été directement mêlé
à l'affaire Jacob. Gœring est le dé-
positaire d'importantes sommes d'ar-
gent qui ont été envoyées en au-
tomne 1934 par la direction de la
Gestapo pour couvrir les frais des
opérations hitlériennes en Suisse.
L'organisation des services

hitlériens secrets en Suisse
Voici quelle serait l'organisation

des services hitlériens secrets en
Suisse :

Il existe trois organisations dis-
tinctes, absolument indépendantes
l'une de l'autre.

La première dépend du ministère
de la Reichswehr et se consacre ex-
clusivement à l'espionnage militaire;
la deuxième dépend de la Gestapo ;
la troisième est placée sous les or-
dres de M. Gœbbels et se consacre
surtout à la propagande nationale-
socialiste.

En règle générale, seule l'organi-
sation de la Gestapo emploie com-
me agents des citoyens allemands de
la Reichswehr et le ministère de la
propagande enrôle à son service
des citoyens suisses.

Les chefs des trois organisations
font partie du personnel diplomati-
que ou consulaire. La plupart des
jo urnalistes allemands, des agences
touristiques allemandes servent de
base à l'une ou l'autre de ces trois
organisations.

Manz ct Gustloff sont placés sous
les ordres de M. Gœring.

Liaison avec l'étranger
Les organisations suisses sont en

contact étroit avec des organisations
similaires en France.

Gustloff , Schwartz et leurs colla-
borateurs se rencontraient souvent
à Paris, dans un hôtel à proximité
dc la gare Montparnasse, avec leurs
collègues des services français. C'est
là que Wesemann est venu les re-
joindre à la fin du mois de décem-
bre.

Ces quelques renseignements suf-
fisent pour démontrer l'ampleur de
l'affaire que les autorités suisses
cherchent à élucider.

Le refus du Reich de prendre en
considération la demande helvétique
ne saurait arrêter l'enquête en cours.
C'est devant la Cour permanente de
la Haye et éventuellement au con-
seil de la Société des nations que
l'affaire du terrorisme hitlérien
trouvera sa conclusion.

LA POLITI QUE

M. Eden a quitté Prague et termi-
ne ainsi le cycle des « reconnaissan-
ces diplomatiques » dont ia chargé
le gouvernement britannique. A Ber-
lin, ce f u t  le camouflet ; à
Moscou , les sourires et les fleurs ;
à Varsovie, froideurs nouvelles et
à Prague l'entente parfaite. Comme
on voit, le voyage n'a pas manqué
de diversité. Au demeurant, il ne
nous a rien app ris qu'on ne savai t
déjà.

La Pologne, tout particulièrement,
est restée sur ses positions dans la
question du pacte oriental. L'accord
polonais avec le Reich, depuis la si-
gnature du fameux pacte de non-
agression, apparaît décidément bien
réel. L'on nous avait assuré, outre-
Doubs, au lendemain de la conclu-
sion de ce pacte, que ce n'était là
qu'une passagère manifestation de
mauvaise humeur et que la Pologne,
cette vieille alliée de la France, ne
tarderait pas à lui revenir. On s'a-
perçoit aujourd'hui que la légèreté
dont ont fait preuve dans le passé
plusieurs cabinets , de Paris à Ven-
droit de Varsovie (qu'on se souvien-
ne du pacte à quatre), a des e f f e t s
à longue portée.

Dans le cas présent, M. Beck a
répondu polimen t à M. Eden qu'il
ne saurait être question, pour la Po-
logne, de donner son adhésion à un
système qui la lierait au destin bol-
chevique. Pour le moins autant que
celui du Reich, le gouvernement po-
lonais craint le péril rouge. Et il esr
time gue ce n'est pas en accordant
à l 'U. R. S. S. tous les avantages que
lui consentirait le pacte oriental
que l'on neutralisera le pays des
soviets. Devant cette ferm e attitude,
le délégué britannique n'a pu que
s'incliner.

Quel rapport va-t-il faire désor-
mais à Londres ? M. Eden sera con-
traint de souligner que rien d'es-
sentiel ne s'est modifié depuis le
« coup de forc e »• allemand rétablis-
sant le service militaire obligatoire
et violant le traité de Versailles. Les
restrictions que Londre s avait pensé
imposer aux appétits germaniques
par le p acte oriental précisément se
sont avérées inacceptables .

Dans ces conditions , gue resle-t-il
à faire ? Représentants français,
anglais, italiens se rencontreront à
Stresa pour délibérer dans quelques
jours. Vont-ils enf in  se rendre comp-
te que ce n'est plus en p arlant le lan-
gage des pa ctes et des fo rmules gu 'ils
en imposeront à l 'Allemagne , mais
en abordant carrément celui des
fai ts  et des e f f e c t i f s .  Un seul s'en
rend compte , M. Mussolini , gui dé-
nonçait, avant-hier , dans un article
qui f i t  du bruit, [ '« utopie du désar-
mement ».

Mais la France et l'Angleterre sa-
vent-elles que c'est l'intérêt même
de la paix qu'elles sauvegardent en
étant fortes , cn étant résolues ?

R. Bt:

Les « reconnaissances »
diplomatiques

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mais Imols

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

**te*m**mmsammmmatsmm m̂%Êaaamm **mmm *3t*n*Sïemmmmmamwt!a

ANNONCES
Canton, 10 c. fa millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Sutatt, 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,
Etranger. 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.--), le samedi

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

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 5 avril 1935. 95me Jour

de l'an. 14me semaine.

. — Sami, dis-nous voir une de tes
histoires du temps où tu étais dans
les Amériques... !

Nous étions là cinq, attablés ¦ à
l'auberge ; Jeanrenaud, Bourquin,
Favre, le pintier. Et Sami...

Au village, Sami est quelqu'un.
Dans sa jeunesse, il est allé dans les
pays neufs  et il en a rapporté des
souvenirs qu'il ne se lasse pas d'é-
voquer et que nous ne nous lassons
pas de liti demander.

Ce jour-là, il était en train :
— Figurez-vous voir, dit-il, que

quand on a débarqué dans ce «Nève-
York », on n'y connaissai t rien • de
rien. On était trois : moi, Jules, le
f i ls  au taupier, et Matthey, — ils
sont défunts , les pauvres. Alors, on
se dit comme ça : « Faudrait voir
à trouver un hôtel ». On a f in i  par
en trouver un qu'avait, ma fo i , l'air
bien convenable. Mais c'était une de
ces immenses baraques de soixante
étages comme ils en ont là-bas. Des
« gratte-ciel » comme ils disent...

Bon 1 On entre. On demande la
chambre la meilleur marché pour les
trois. C'était tout en haut. Va bien...!

On monte avé l'ascenseur. On re-
descend mettre la clé au bureau...;
puis, on s'en va souper. Il faut  vous
dire que c'était encore bien avant
le régime sec. Ils avaient un de ces
sacrés petits vins qui vous fauchai t
les jambes en un rien de temps. En-
f in  qUoi, on rentre à l 'hôtel un peu
sur les genoux...

... Voilà-t-il pas que l'ascenseur ne
marchait pas. Fallait entendre mes
deux gaillards ronchonner dans
« l'escayer ». Ma fo i , je leur dis :
«Y a pas... faut  monter ces soixante
étages. On se tiendra par la main.
Et pour nous mettre du cœur an
ventre, on va raconter chacun une
bonne histoire. »

Va bien...
On monte. Le Jules raconte une

bonne blague qu'on lui avait faite ,
au service militaire. On riait

^ 
comme

des bossus en arrivant an vingt-cin-
quième étage.

— A toi , Sami Qu'ils me disent
quand on a eu f ini  de se tordre.

Ma f o i, ça n'allait pas trop mal. Je
leur dis une de ces explications que
j' ai touhurs avec ma « bourgeoise »
quand je rentre un peu tard. Enf in ,
on arrive au cinquante-cinquième
étage. Il faisait une de ces chaleurs ,
nom de sort quand j' y pense , une
goutte de blanc aurait bien fait l' af-
faire...

Bon ! On s'assied un moment sur
« l'escai/er ».

— Vas-y voir de la tienne , mainte-
nant ! qu'on dit à Matthey ; mais dis-
nous-en une courte... ; il ne reste
plus que cinq étages pour qu'on
soye chez nous !

Alors, voilà-t-il pas que tout d' un
coup, mon Matthey rouge comme
une tomate... :

— Tonnerre f qu'il dit , ben je
vous garantis qu 'elle sera courte ,
mon histoire... :

— ... On a oublié de prendre la
clé au bureau !

Alain PATIENCE.
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Les recrues de la classe 1934 ont rejoint les différents centres dc con-
centration. A Rome, les jeunes recrues , la plupart en uniforme, ont

défilé dans les rues en exhibant une  effi gie du « duce »

L'enthousiasme des nouvelles recrues italiennes
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§ LE F I L M  LE P L U S  C A L O M N I É !  § Jeanne HELBLING et Tomy BOURDE LLES dans i

i avec ANNABELLA - Charles BOYER - Conchita MONTENEGRO 1 UN FILM D>ACTION FORMIDABLE I
|j |j Opérette à grand spectacl e d'Erik CHARELL, le réalisateur du « Congrès s'amuse» *| y \

m Du vrai cinéma et non pas une pièce de théâtre Le public jugera! Il L'histoire de la vie rude et dramatique des scaphandriers

--y  ̂ " :y -'t. Jii Samedi , dimanche maîinée à 3 h. [̂ ^̂ ^̂ WBBBH^HBHM^HHB|̂ H Dimanche matinée à 3 h. ^BM^?j^î^^^^
Familles de la campagne

bernoise

cherchent à placer
leurs filles de 16 à 19 ans
dans le canton de Neuchâtel
pour se perfectionner dans la
langue française. Quelques-
unes ont déjà été en service.
Offres et renseignements au-
près, de Jules-Aug. Berthoud,
Colombier. AS 20323 N

Pour jeune fille ayant quit-
té l'école, on demande

place
dans famille romande pour
aider dans le ménage, en vue
d'apprendre la langue. S'a-
dresser à famille Probst, Fa-
briltstr. 49. Zurich 6. 

ON CHERCHE
pour garçon robuste de 15 ans,
Suisse allemand, place pour
aider à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue françai-
se et d'aller à l'école au moins
une fols par semaine. Vie do
famille désirée. Offres écrites
sous N. A. 969 au bureau do
la Feuille d'avis.

QUI ?
aiderait k chercher place sta-
ble k Jeune homme en santé,
(24 ans, marié et père de fa-
mille), menuisier de son mé-
tier. Très bonnes références.
Adresser offres écrites sous C.
L. 926 au bureau de la Feuillo
d'avis.¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
ii des annonces sollicitant des
offres écrites sons chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons anx personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre anx
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats on autres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres, U est d'usage de falro
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Boubou e à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par o2
T. TRÏLBY

XI

Sur un papier qui vient du Japon,
mon ami m'a écrit. D'une petite
écriture précieuse et régulière, en
termes choisis, il invite ceux de
nous qui seront libres à une prome-
nade sur le lac, arrêt à Ouchy pour
goûter, et retour à l'heure du cou-
cher du soleil . Beau programme.

Daniel n'est pas libre. Ce diman-
che qui précède la Conférence est
bourré de conversations utiles ou
inutiles, il a un déjeuner aux Ber-
gues, un diner officiel , toujours aux
Bergues, et ce dimanche sans lui
me semblait un long dimanche. L'a-
t-il deviné celui que j'appelais le bi-
belot d'étagère ? L'amitié, même
quand elle est récente, a-t-elle des
ondes qui renseignent l'ami ? Ah, le
mystère de ces ondes qui nous per-
met d'entendre à Paris, dans une
pièce bien close, un concert que des
musiciens donnent  à Vienne. Je n'ai
jamais voulu qu'on m'expliquât le
mécanisme de la T. S. F., tant  j'aime
à croire au merveilleux.

Ce dimanche, après un déjeuner
où d'Arnac est avec nous — il ne
prend pas part aux conversations
préliminaires et aux festins officiels
— nous sommes tous les quatre sur
la terrasse de ma chambre, nous
laissant dorer par ce dernier soleil
d'automne. Nous prenons lentement
notre café, nous attendons l'heure
où mon ami vient nous chercher. A
deux heures trente, il aura l'hon-
neur, qu'il a sollicité, d'emmener
Mme Bouboule, Claire, Ginette , d'Ar-
nac. Les petites sont folles de joie
et d'Arnac, qui a renoncé à une aus-
térité qui n 'était pas de son âge,
partage leur gaieté. Quatre cigaret-
tes envoient des nuages de fumée et
quatre Français contemplent le lac
bleu et le Mont toujours blanc.

Il y a près d'un ponton un tout
petit yacht qui fait rêver ces demoi-
selles, le drapeau du Japon , ce dra-
peau bizarre, flotte à l'arrière et Gi-
nette s'imagine que ce délicieux jou-
jou appartient au vicomte Han-Shi.
Curieuse coïncidence que ce dra-
peau , mais je ne crois pas que mon
ami japonais possède à Genève, où
il n'est qu'en passant, un yacht.

D'Arnac est certain, il affirme mê-
me que le vicomte Han-Shi n'est pas
ici comme délégué officiel du Ja-
pon , il est venu pour lui-même ou
comme observateur curieux de ce
qui se passe à Genève.

Dans les couloirs -de la Société
des nations, le vicomte Han-Shi est

très souvent rencontre et respec-
tueusement salué par tous. C'est du
reste avec une politesse exquise que
le Japon s'est retiré de la (Société
des Nations. La plupart des repré-
sentants l'ont regretté mais ils l'ont
laissé faire.

— Pourquoi ?
Cette interrogation que je pose

d'un ton net, presque agressif , sur-
prend le beau d'Arnac, il n'est pas
en cause pourtant, il n'est rien à la
S. d. N. Secrétaire d'un délégué, il
n'a qu'à écouter et écrire.

— Pourquoi, mais la S. d. N. a
un président, des sessions, des com-
missions et...

Je l'interromps.
— Des discussions aussi qui , jus-

qu'à présent , n'ont pas réussi à fai-
re triompher le droit et la justice.
Mais ne troublons pas l'atmosphère
de ce beau dimanche et espérons
cpie la soixante-seizième Session fe-
ra du bon travail.

La sonnerie du téléphone, Ginette
se précipite, le vicomte Han-Shi est
en bas. Les petites courent dans les
escaliers, sautent des marches et ar-
rivent essoufflées et joyeuses dans le
hall où les attend mon ami. Cette
joie si simplement montrée est le
meilleur remerciement.

La voiture rouge n'est pas là, 'le
quai d'embarquement doit être pro-
che. Dès que nous sommes au bord
du lac , In vicomte Han-Sbi nous
mont re  le; net i t  yacht, c'est tout  juste

si Ginette ne lui saute pas au cou.
— Depuis ce matin , Monsieur,

Claire et moi nous "avions ̂ remarqué
ce joli, bateau. Nous n'osions penser
que ce serait lui qui nous emmène-
rait et pourtant nous étions sûres
qu'il vous appartenait. Mme Bou-
boule qui, d'habitude, est si perspi-
cace, nous disait qu'il n 'était pas à
vous, mais le drapeau était là, il
nous avait renseignées.

Pour ne pas courir comme deux
folles jusqu'au ponton, Claire et Gi-
nette doivent prendre beaucoup sur
elles et leurs jambes impatientes
font des enjambées telles qu'elles
nous dépassent, arrivent avant nous,
et, heureusement, n'osent mettre le
pied sur la passerelle avant l'arrivée
du propriétaire.

Le vicomte Han-Shi les précède
et, sans se : soucier de l'impatience
des jeunes , m'invite à franchir, Ja
première, la passerelle. Il ne m'a
dit que des paroles banales, ses ges-
tes ont été, peut-être, • ceux qu'un
autre aurait eus, mais j'ai compris
avec quelle joi e respectueuse il me
recevait sur son bateau.

Et c'est un délicieux bateau, le
pont supérieur est recouvert d'une
lente où de larges et confortables
fauteuils attendent les passagrs. Le
vicomte Han-Shi m'installe, un cous-
sin en soie japonaise dans «ion dos ,
un autre pour mes pieds, et il me
donne le conseil de mo tourner
lour à tour  de chaque côté, car les

deux rives valent la peine d'être
admirées. Les enfants et d'Arnac
ont été se poster^à la proue, là où le
vent leur balaiera à loisir la figure,
le dernier coin que j'aurais choisi,
mais les fauteuils, les petits cous-
sins, la cour discrète et respec-
tueuse que le Japonais va faire à
Mme Bouboule ne sont pas des cho-
ses qui les intéressent, chaque âge
a ses plaisirs. Mais quel âge a donc
mon Japonais ? Quand un fugitif
sourire surgit sur ses lèvres minces,
je le crois jeune, plus jeune qu'il
ne le parait, mais quand il est silen-
cieux, indéchiffrable, j e pense qu'il
doit bien être de l'âge de Mme Bou-
boule. Cela je n'en saurai jamais
rien, car il n'est pas un monsieur
auquel on demande ses secrets et les
hommes, bien qu'on prétende le
contraire, cachent autant que les
femmes leur âge. Daniel n'a jamais
avoué, même à Bouboule, qu'il était
entré dans la cinquième dizaine. Je
suis sûre qu'il est convaincu que
j'ai , depuis longtemps, oublié son
âge.

En face de moi, le vicomte Han-
Shi s'assied et je m'aperçois qu'il ne
regarde pas les rives, il regarde
Mme Bouboule très à son avantage ,
Daniel me l'a dit , dans une robe qui
lui Va particulièrement bien , une
robe de l'on passé pourtant , mais
choisie par Denise. Lc vicomte Han-
Shi s'instal le  comme un monsieur
( lu i  enlciid profiter d'un  p la i s i r  qu 'il

s'est offert. N'analysons pas, à quoi
bon ? Ce dimanche est beau, le ciel
triomphant répand sur la terre de la
joie. Le vent "tout à coup ôotîs ap-
porte des rires, c'est la jeunesse qui
s'amuse.

— Ah, murmure le Japonais, com-
me ils sont gais. ;.';_. •

— Il faut que je vous remercie
pour eux, cette promenade les en-
chante.

Un geste brusque, un geste qui
m'ordonne de me taire.

— Ne me remerciez pas surtout, ne
me remerciez jamais, vous ne pou-
vez savoir. J'étais seul à Genève, j'y
ai des relations faites dans les cou-
loirs de la S. d. N., jo reçois de nom-
breuses invitations, j 'en accepte quel-
ques-unes, mais j 'étais seul. Et un
jour où je doutais de tout, et en par-
ticulier de la S. d. N. qui me semblait
ne pas vouloir comprendre que les
problèmes les plus graves mettaient
le monde en effervescence, vous êtes
venue. Au déjeuner des Bergues, à ce
déjeuner où votre visage ne cachait
pas votre étonnement de la légèreté
des propos et de leur insuffisance,
vous avez été la seule des convives à
vous taire et à observer. Et quand
cette grosse dame qui n'est pas digne
d'être Française s'est mise à glori-
fier Hitler et son peuple, j 'entendrai
toujours votre voix claironnante,
une voix de France, demander dc
quel peuple il s'agissait.

(A suivre)

KUE BACHEEÏ1V, à
remettre pour Saint-
Jean, appartement
de quatre chambres,
chanffage central,
salle de bain et Jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 105.-. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

k convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 Juin :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Salnt-Honorê: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trols et deux chambres.
Faubourg de la Oare : trols

chanibres. .
Parcs : trois et quatre cham-
i bres. ..,_ ,, . j
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : trols et quatre

ch ambres.
Sablons : trois, quatre et cinq

chambres. c.o.
Plan, à remettre à proxi-

mité immédiate du funiculai-
re, appartement de trols
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

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

Plusieurs locaux pour BU-
REAUX , ATELIERS, MAGA-
SIN S

^^
earde-mPubles

^^
Taves.

PARC S, à remettre
pour Saint -Jean, ap-
partement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avee bal-
con. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration Vn étant pas autorisée à les Indiquer II faut répondre par écrit ù ces annonces-là et adresser les let t res au bureau 1du Journal en mentionnant  sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Tonte demande d'adrrs- Ise d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie £
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.' I

A remettre au centre de la
ville PETIT MAGASIN, avec
cave et réduit. Belle vitrine.
Etude Petitpierre et Hotz.

Bellevaux
Pour le 24 juin , apparte-

ment de quatre chambres,
bain, grande terrasse et tou-
tes dépendances ; sera refait
à neuf. — S'adresser, pour vi-
siter, épicerie Mollet, et pour
traiter : Quai Ph.-Godet 6,
3me ** droite. 

A louer

logement
de trois chambres, bien exposé
au soleil, ainsi qu 'un garage.
S'adresser Fahys 3. 1er. 

Pour cas Imprévu, à remet-
tre pour juin,

logement
confortable, de cinq chambres
et dépendances; belle situation
sur le lac, soleil , près du cen-
tre, pour le prix de 100 fr.
par mois. On peut visiter de-
puis 3 heures l'après-midi. —
Mmes Paris, rue de la Balance
No 4. 

A louer, pour le 24 Juin
1935,

bel annartemenf
de trois ou quatre chambres,
salle de bain, boUer, chauffage
central et dépendances. —
S'adresser à M. F. Kipfer,
Port d'Hauterive.

Bôle
A louer pour Juin ou épo-

que à convenir, bel apparte-
ment ensoleillé, trois grandes
pièces, confort moderne. Ter-
rasse au midi. Jardin. S'adres-
ser par écrit sous R. G. 957
au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES. — Beau loge-
ment de quatre pièces, toutes
dépendances, Jardin, verger.
Prix modique. 8'adresser René
Vaucher, Corcelles, Petit Berne
No 11. 

Geneveys s/ Coifrane
A louer pour le 1er novem-

bre 1935, logement 1er étage,
quatre pièces, bien exposé au
soleil. Jardin d'agrément. S'a-
dresser à Alfred Béguelin, Val-
lorbe. 

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

A louer. C h e m i n  des
M u l e t s. 4 chambres,
jardin. Fr. «S.— par
mois. Etnde Brauen.
notaires.

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

A louer

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

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

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 juin.

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

A louer à Vieux-
Châtel, pour le 24
ju in  ou avan t  si on
le désire, très bel
appartement  rez-de-
ehausséc. jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard. Vieux-Chu-
tel IO. c.o.

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

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

Exceptionnel
110 fr. par mois..

très Jolie chambre avec bon-
ne pension, confort moderne,
soleil , vue. Rue Purry 4, 3me,
à gauche.

Jeune garçon
désirant apprendre la langue
allemande et devant encore
fréquenter l'école trouverait
bon accueil dans famille. Prix:
80 à 100 fr. par mois, y com-
pris leçons particulières. Bon-
nes références. O. Trocndle ,
Wesemllnstrasse 29, Lucerne.

Etudiant cherche k Neuchâ-
tel pour le 22 avril,

toile nuls
au soleil, avec chauffage et
eau courante. Boune pension
bourgeoise. Offres avec Indica-
tion de prix , si possible avec -
photo k Fritz Blihnl , Gtittin-
gen (Thurgovie). SA 1089 St

¦-
.*:• ' '

La Coudre, à remettre pour
Saint-Jean, dans immeuble
moderne, appartement de trols
ebambres, salle de bain Ins-
tallée et chauffage central. —
Etucj e petitpierre et Hotz.

BUREAU HODEL
Architecte

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

trois chambres pour le 24
Juin .

quatre chambres tout de
suite ou date k convenir. I

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

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

S a i n t - 111 a i s e, i à
louer dès 24 juin
beau logement cinq
chambres. Jardin. Ar-
rêt tram. — Etude
Itrauen , notaires.

A louer , dèB maintenant ou
pour époque k convenir,

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

Jeune homme sérieux , de-
vant suivre les écoles k Neu-
châtel , cherche, dans bonne
famille,

chambre et pension
Prix modéré. S'adresser k M.

Morand, le Sentier (Vaudl. - ¦•¦

Jeune commissionnaire
est demandé pour tout ' de
suite. S'adresser magasin «Aux
Docks», Temple-Neuf. !

Oh cherche

deux ou trois modistes
pour tout de suite. Ne seront
prises en. considération que
des ouvrières capables et sa-
chant travailler seules.-¦ Zlm-
meritiann et ' Co, fabrique de
.chapeaux, Berne, rue du Mar-
ché 46.. SA 11264 B

Demandons tout de suite

personnes honnêtes
et laborieuses

pour la vente aux particuliers
de spécialités de biscuits. Ven-
té facile et bon gain assuré.
Offres sous chiffres F 24008 X
Publicitas, Genève.

K ^mWÊk\\\Smmmm \m Wm%mf mm

Jeûna couturière
est demandée. Entrée immé-
diate. S'adresser « Atl Meilleur
Marché », Place du Marché 9,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

cuisinière
Bons gages. — S'adresser à

Mme R. Lœw. Côte 77.
On elierche pour le 23 avril

OU pl.US tôt . ' ¦: . '. .

jeune fille
sachant bien cuire ou cuisi-
nière bien recommandée. S'a-
dresser .yllla Iiçran.y,i.5y;3i!el.apa!._-
. OU .Qj_3uande_ftoiit..Za«lcU 

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

On demande pour tout de
suite

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

On cherche

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

Fabrique de confections pour dames
elierche

coupeuse
ayant bonne pratique, pouvant créer des modèles. —
¦'Personne non capable s'abstenir. — Adresser offres
écrites à B. B. 955 au bureau de la Feuille d'avis.

USINE D'IMPRÉGNATION de POTEAUX
en plejj ne exploitation

demande un collaborateur
disposant de fr. 20,000.i— à 30,000.—. Ecrire F. 85701 V,
FeuUle d'avis de Vevey. ¦¦ A.S. 30009-17 D

Sonne cuisinière
cherchée, pour maison privée à Ouchy. Date d'entrée :
15 avril. — Ecrire sous chiffre X 26328 L à Publicitas,
Lausanne. AS 35146 L

Importante fabrique suisse cherche pour la Suisse
romande

institutrice
des arts ménagers

comme

CONFÉRENCIÈRE
Les offres de. dames sans pratique comme confé-

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

Annonces, Zurich; Zurcherhof,

Jeune homme
robuste, hors des écoles k Pâ-
ques, cherche place de

commissionnaire
ou emploi dans laiterie pour
apprendre la langue française.
Offres ô, Franz von Buren,
Tellplatz 10. B&le. SA 1418 X

Jeune homme fort, de 21
ans, cherche place de

garçon
de courses

ou valet de maison afin d'ap-
prendre la langue française.
Prétentions modestes. Offres
k u. Hunziker, Mùhlcmattstr.
No 10, Aarau. SA 8122 Q

Je cherche pour mon flls,
ayant terminé un apprentis-
sage de bureau une

place dans commerce
de la Suisse française, pour
se perfectionner dans la lan-
gue. Prétention de salaire très
modeste, bonne occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue exigée. Adresser offres sous
chiffres H. 4900 T à Publici-
tas, Thoune . SA 11263 B

Sommelière
connaissant bien le service et
sachant l'allemand et le fran-
çais cherche place tout de
suite ou pour époque à con-
venir. Demander l'adresse du
No 956 au bureau de la Feuil-
le d'avis. v .
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦

On cherche pour 1er plat ou
-15 avril une place pour

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Albert Burkhardt-
Kenzler, Daderlz 21, Granges
(Soleure). SA 6430 J
¦¦¦ "̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
¦ i— i

On cherche

place
pour Jeune fille dans bonne
maison. Adresse : Deraglsch,
EUsabethenstrasse 17, Berne.

Jeune fille, 20 ans, au cou-
rant de la

couture
pour messieurs

" cherche place afin de se per-
fectionner. Chambre et pen-
sion chez le patron désirées.
.Offres à Meta Friedmann,
Langstrasse 237, Zurich 5.

Bureau de la ville (Denrées coloniales en gros)
demande

APPRENTIE
pour entrée à convenir. — Adresser offres écrites à
M. S. 933 au bureau de la Feuille d'avis.
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Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Pressant
A vendre ou â louer tout

de suite, à personne solvable,
un bon

café-restaurant
sur passage très fréquenté,
dans localité vaudoise des
bords du lac de Neuchâtel. —
Excellente affaire pour pre-
neur sérieux. Facilités de trai-
ter. S'adresser à case postale
39253, Saint-Aubin. 

A vendre , à Serriéres, 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.

Une jolie ceinture donne
une note d'élégance à
la robe la plus simple.

Vous en trouverez un
grand choix, dernières

nouveautés, chez

| E. Biedermann
maroquinier spécialiste

NEUCHATEL

Pour wos RIDEAUXappartements ==============
Garnitures ============
DE CUIVRE, MODERNES ET ANCIENNES

jË^HH^Ë LDUTOIT-BARBEZAT
============= Treille 9 • 2me étage

FIAT 1934
ARDITA 10 CV.

Conduite intérieure luxe, très peu roulé,
à vendre. S'adresser à Charles Robert, Peseux.

Poussins
Couvées à vendre avec pou-

les. — S'adresser à Gottfried¦ Jenny, les Prises par Champ-
? Coco. ¦ ;.

Pour fiancés
A vendre tout de suite,

par commission, pour cau-
se de départ ,

[table à manger
d'un ménage soigneux,
utilisée seulement quel-
ques semaines, superbe, en
noyer véritable, bien veiné,
buffet de deux mètres de
large, table à rallonges,
coins arrondis, superbe ta-
pis en filet , quatre chaises,
deux fauteuils, un lustre
assorti, un beau tapis 250
X;350, seulement pour

Fr. 1480.—

chambre à nthi
tout à fait complète, bou-
leau flammé suédois, de
façon moderne, armoires à
trols portes pleines, grande
commode-toilette avec trois
glaces et chaise rembour-
rée très moderne, deux
bois de lit , deux tables de
nuit avec dessus verre et
un dessous, deux petites
lampes électriques. Inté-
rieur des lits complets et
et de première qualité,
tout neuf , inutilisé, pur
crin animal garanti , quatre
oreillers, deux couvertures
soie piquée (édredon), une
couverture de lit, deux
descentes Perse, seulement

Fr. 1820.—
Les deux chambres sont

de travail suisse et de qua-
lité. — Transport gratuit.

Une batterie de cuisine.
HUBER , Berne, Kapellen-
strasse 10, 1er, Tél. 22.731.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les «vis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 n.

La rédaction ne répond pas des manus»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration 31 , nie du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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La soussignée avise ses amis et connaissances, ainsi
que le public en général , qu'elle a repris

l'Hôtel de la Trui e au Champ du Moulin
dès le -1er avril

REPAS A TOUTE HEURE - VINS DE 1er CHOIX
Grande salle pour sociétés

Se recommande : H. MAGNIN.
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Placement avantageux
On cherche à em-

prunter deux à cinq
mille francs contre
obligation hypothé-
caire en premier
rang, au taux de 5 %,
sur immeuble neuf à
Neuchâtel.

Faire offres sous M. P. 958
au bureau de la Feuille d'avis.

La maison
de repos

pour dames et jeune s filles

CONSTANTINE
(Vully)

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

tout compris
Confort moderne, parc,

solarium

i

Placement
5"/.

35,000 fr. sont demandés con-
tre hypothèque 1er rang sur
bel immeuble, construction
1934-1935, k Neuchâtel.

Estimation cadastrale 55,000
francs. Rendement 3800 fr. —
Ecrire à. l'Etude D. Thiébaud,
notaire. Bevaix.

Réunion
des mères

Mardi 9 avril , à 20 heures
rue du Château 19

Invitation très cordiale

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital l2 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

A vendre

colfre-fort
bonne dimension, un potager
neuchâtelois avec bouilloire.
S'adresser au rez-de-chaussée,
chemin des Meuniers 7, Pe-
seux.

On cherche à acheter

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

Echange
Je cherche pour mon fils

âgé de 13 ans, désirant sui-
vre l'école secondaire, échange
dans bonne famille, avec Jeu-
ne fille du même âge, pouvant
suivre l'école allemande. Of-
fres à Mme E. Fischer, res-
taurant Metzgerhalle, Zurlch-
Affoltern.

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 O. J. 951 au
bureau de la Feuille d'avis.

BOULANGERIE
Ed. Roulet

EUE DES EPANCHEURS
Tél. 3.85

Goûtez nos délicieux
brieelets au cumin ,
salés et sucrés ; nos
flûtes et glisses au
beurre ; nos feuille-
tés salés et au fromage ,

' qui sont nos spécialités.
Service à domicile.
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^B d'assurance-chômage
l̂ ti^^J Faubourg de l'Hôpital 4 a

Contrôle dei livrets
Tous les livr ets des assurés à la Caisse publique

qui n'ont pas encore été contrôlés doivent être pré-
sentés à l'Office avant le mercredi 10 avril en vue du
contrôle du premier trimestre 1935.

Les assurés peuvent envoyer à l'office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.
L'office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

ASSURANCE-CHOMAGE ;
Le préposé.

Café-restaurant
Très bon café avec maison

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

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

A Bel-Air-Mail
deux jolies parcelles de ter-
rain de 700 m-, belle vue, bon
accès. S'adresser Bureau Crêt
No 7. Neuchâtel.

A la Coudre
trois parcelles de terrain de
400 m2, près du funiculaire et
tram. S'adresser Bureau Crêt
No 7. Neuchâtel.

MAISON
On demande à acheter, à

Peseux, Corcelles ou Cormon-
drèche, maison de un ou deux
logements, avec jardin et ver-
ger. — Adresser offres écrites
sous A. B. 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , près Neuchâtel,

immeoble
locatif, bien situé et de bon
rapport. — Ecrire case postale
No 191, Neuchâtel.

Enchères publiques
à Colombier

Le samedi 6 avril 1935, dès 14 heures, il sera exposé
en vente par voie d'enchères publiques et volontaires
dans la salle du buffet du tram, à Colombier, où ils
sont entreposés, les articles suivants î

Un lot d'appareils photographiques ; des sacs et des
pieds pour les dits ainsi que divers accessoires pour la
photographie.

Paiement comptant.
Boudry, le 2 avril 1935.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre

agricole
à l'état de neuf , se compo-
sant de : une faucheuse Dee-
ring à un cheval, charrue et
divers. Affaire avantageuse. —
Matthey, la Rocaille, Boudry.

¦BœUF!
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Mf^ffl Rôti, cuissot, cuvard fr. 1.— Hlfl
H Epaule à rôtir . . . .  » -.90 M
W Bouilli .. -.50 -.60 et -.75 M

H Porc frais m
ni le ''- kg> ifl !
M Jambon, palettes . . f r. /.— fl
¦/ Filet, côtelettes ... » 1.10 flg~ '
m Saucisse à rôtir ... » 1.— B&
B Ménagères ! Prof itez ! M

m Boucherie - charcuterie fj

M BERGER-HflCHEH, nis W
¦ Rue du Seyon • Rue des Moulins fl

WÊ NEUCHATEL Tél.3.01 « Ĵ'
W D»- Prompt envol an dehors '•C S .'-;-,:

BLOUSES
hongroises, bulgares

ou russes
entièrement brodées main

depuis Fr. 12. -
MA GASIN

i Poteaux A I

B Portez, pendant ces jours de froid,
ïi les sous-vêtements mi-saison, en laine
fl légère, fil et soie, des meilleures
H marques.
m Cosy
i Crêpe de santé
I Molli
H Perfecta
WÊ aux nouveaux prix très bas.

I SAVOIE-PETITPIERRE i
9_n_____9_^B____BB_______BaDa_en___HiB^__8»m__Kvr



Livre de chez nous

Nous sommes abominablement en
retard pour annoncer l'admirable
petit livre de M. Pierre Deslandes :
« Trésors de la vigne et du vin », qui
parut , sauf erreur, voici bien près
de six mois.

Mais nous nous permettons de ne
nous faire de scrupules qu'à demi.
Les page s où M. Pierre Deslandes
louange si chaudement l'un des p lus
nobles produits du sol romana ne
sont pas en e f f e t  filles de l'automne
seulement , de ces mois finissants et
dorés où a lieu la vendange. Elles
sont de toutes saisons, de printemps ,
d'été ou d'hiver, de toutes les épo-
ques de l'année où l'homme honnête
est en mesure d'apprécier les ver-
tus du vin et où il recherche un
guide pour les mieux goûter.

C'est que l'auteur a bien p ris soin
de nous présenter tout un traité sur
la vigne , non point abstrait , sentan-
deux ou pédant , mais imaginatif,
vif de ton et d'enseignement, en f i n
de compte salubre et hautement mo-
ral. Ces « trésors... » sont un vérita-
ble petit dictionnaire du vin auquel
le citoyen de chez nous pourra se
reporte r quant il lui conviendra de
connaître un cru, de le juger à sa
valeur, à sa saveur, à sa puissance
tonique.

Ainsi, l'homme du XVIIIme siècle,
quand il voulait méditer (ou diva-
guer) sur les destins du monde , ou-
vrait le dictionnaire philosophique
de M. de Voltaire. Ainsi l'homme de
l'avenir, quand il raisonnera logi-
quement des problèmes de ce temps,
s'en référera au dictionnaire politi-
que de Charles Maurras. Et par ces
comparaisons, quel plus bel éloge
pou vons-nous faire au livre de M.
Pierre Deslandes ?

Nous ne pouvons suivre, hélas ! M.
Deslandes dans tous les méandres
ingénieux de sa pensée. Ses dévelop-
pements sont de ceux qui se lisent
et qu'on ne résume pas ; ses conseils
sont de ceux qui se suivent et qui
ne se discutent pas. Pour lui, le vin
est d'abord l'indice , le signe , la mar-
que des hautes valeurs d'un pays. Il
explique les réactions d'un petit peu-
p le et il est une part de leur réalité ,
une de leur fa çon d'être. Neuchâ-
tel, p in de tête; vaudo is, vin de
cœur; valaisan, vin passionné. Et il
y a toute la gamme des nuances...

Mais surtout le vin est un tonique
qu'il convient de prendre à sa dose
et à sa mesure. M. Deslandes — sa-
gesse de vigneron 1 — se dresse et
contre ceux qui n'en boivent pas et
contre ceux qui en boivent trop. Et
le jus de la vigne, pour notre auteur,
« est te meilleur remède au fanatis-
me... le plus sûr remède au virus
révolutionnaire. » « Cet ami de l'hy-
g iène p hys ique et mentale, lit-on en-
core, déteste les bacilles quels qu 'ils
soient. » M. Deslandes voit juste. Lui
dirons-nous de la sorte que ce n'est
pas . sans raison que l'impôt sur le
vin a été voté par des parlementai-
res, par des f i ls  de la Grande Ré-
volution de quatre-vingt neuf ?

Nous ne pouvons terminer sans
mentionner la magnifique « p lan-
che » de Marcel North gui ouvre ce
peti t volume. Carte véridique des
trésors de la vigne et du vin, nous
dit le jeune artiste. De fait , ici en-
core, il s'agit d' un petit musée ima-
gé, savoureux et magnifique , de tou-
tes les merveilles vigneronnes qu 'en-
fante notre sol. De toutes ces mer-
veilles qu'un éditeur intelligent , M.
Attinger , a for t  bien fait  de classer
parm i les « institutions et traditions
de la Suisse romande ». R. Br.

M. Pierre Deslandes
nous parle des trésors
de la vigne et du vin

Pour CRISTAL.
Les abeilles de Suisse ont amassé
de la, elie dorée tout l'été,.. les pins
des Landes et les eucalyptus d'Aus-
tralie ont saigné leur essense la
plus pure et leur sève la plus par-
fumée... les cires de Carnauba, du-
res comme du marbre, ont apporté
tout le soleil du Brésil... Mesdames,
ces paysages violents, ce grand poè-
me parfumé et coloré, Jaillira k
nouveau de vos parquets et meu-
bles, si vous utilisez CRISTAL, l'en-
caustique magique a 1 fv. 50 le
y ,  kg et 2 fr. 70 le kg.

Laclina Suisse Panchaud S.A., Vevey

Devant une prison,
des Anglais manifestent

contre la pendaison
d'un condamné à mort
LONDRES, 3. — La campagne

lancée par Mme. Van Der Elst pour
l'abolition de la peine capitale en
Angleterre, gagne rapidement du
terrain.

Mardi matin , à la prison dc
Wandsworth , un sous-officier mari-
nier, Léonard-Albert Bridgstock ,
accusé du meurtre d'un de ses chefs,
M. Deggan, perpétré dans des condi-
tions particulièrement sauvages, a
été pendu. A cette occasion, Mme
Van Der Elst avait convoqué aux
portes de la prison de Wandsworth
tous ses partisans et organisé une
manifestation dont l'ampleur et les
procédés rappellent les manifesta-
tions des suffragettes au début du
siècle.

Plus d'une heure avant l'exécu-
tion , une centaine de personnes,
hommes' et femmes, ont commencé
à distribuer parmi une foule évaluée
à plusieurs milliers de personnes
des prospectus réclamant l'abolition
de la peine de mort , tandis qu'une
vingtaine de voitures munies de
hauts-parleurs longeaient les murs
de la prison répétant : « Un assassin
n'est qu'un fou, nous n'avons pas le
droit de tuer ces gens. »

Mme Van Der Elst dans une lu-
xueuse voiture, munie également
d'un haut-parleur, 'dirigeait le con-
voi.

Devant la grande porte de la pri-
son , un chœur d'hommes et de fem-
mes chantaient des hymnes reli-
gieux.

Quelques minutes avant 9 heures,
heure fixée pour l'exécution, un
grand avion j aune, portant, attachées
à ses ailes, deux grandes banderoles
sur lesquelles on distinguait ces
mots : « Arrêtez la peine capitale », a
commencé à évoluer au-dessus de la
prison. Il était bientôt suivi par
deux autres appareils avec les mê-
mes bandes de toile longues de plu-
sieurs mètres.

Alors que la police essayait cle dé-
gager les abords immédiat s de la
prison , une centaine _ d'hommes-
sandwichs porteurs d'énormes pla-
cards se sont disséminés ' dans la
foule répétant : « Finissez-en avec
le meurtre légal. » .

A 9 heures, les hommes se sont
découverts et la plupart des femmes
se sont mises à genoux , récitant les
prières des morts.

Mme Van Der Elst , au moment où
l'horloge de la prison sonnait le
dernier coup de 9 heures, s'est tour-
née vers la foule et a annoncé gra-
vement, dans un silence total :
« L'Angleterre vient de commettre
un crime. »

A 9 h. 05, un gardien est venu
poser sur la porte de la prison le
procès-verbal annonçant que justice
était faite.

La foule s'est alors dispersée.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS: 7 h., Culture physique. 13

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Chronique touristique.
13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 18 h.. Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 40, Soli
de violon par Mlle Lavanchy. 19 h., Chro-
nique touristique et sportive. 19 h. 10,
Reportage des verreries de Moutier. 19 h.
40, La quinzaine politique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Concert
par M. Maréchal, violoncelliste, et M.
Lassueur, planiste. 21 h., Informations.
21 h. 10, Programme de Munster. 22 h.,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion: 8 h. 30 (Lyon la Doua),
Musique classique, 10 h. 30 (Lyon-Lille),
Musique orientale. Musique variée. 14 h.
(Lyon la Doua), Disques. 15 h. 30, Pro-
gramme dé Munster. 22 h. (Lyon la
Doua), Soirée littéraire. Informations.

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 15, Causerie. 15 h. 30, Disques. 16
h., Concert de musique russe par l'O.R.
S.A. 16 h. 60, Concert d'accordéons. 17
h. 10, Concert par l'O.R.S.A. 18 h.. Pour
les enfants. 18 h, 30, Dialogue. 19 h. 20,
Cours de français. 16 h. 50, Concert par
l'Union chorale de Berne et l'O.R.S.A. 20
h. 30, Conférence sur les organisations
Internationales du travail par M. Kauf-
mann. 21 h. 10. Soirée bernoise.

Télédiffusion: 9 h. 15 (Fribourg-en-
Brisgau), Musique populaire. 13 h. 25
(Vienne), Concert d'orchestre. Disques.
22 h. 15 (Francfort), Les sports. Musi-
que. 24 h. (Francfort), Disques.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert de musique brillante. 13 h. 05,
Disques. 16 h.. Programme de Munster.
19 h. 30, Pièces pour deux flûtes et
piano. 20 h., Disques. 20 h. 15, Romance
radiophonique. 20 h. 30, Concert consa-
cré à Jules Massenet, par le Radio-Or-
chestre, il h,. 10. Progrannatt-de Mnnster.
• Télédiffusion (Programme européen
de Neuchâtel) : 12 h. (Vienne), Concert
d'orchestre. 15 h. 15 (Francfort), Pour
Madame. Causerie. 16 h. 10 (Vienne),
Concert: Oeuvres de Mascaghl. 17 h.
(Berlin), Concert par le petit Orchestre
de la station et des solistes, 18 h. 30
(Paris P.T.T.). Radio-Journal. 19 h. 30
(Vienne), Concert d'orchestre. 20 h. 35
(Vienne), « Philipp II» , tragédie de Vit-
torio Alflert. 22 h. 35 (Vienne), Airs et
chants par Kurt Baum, ténor. 23 h. 28"(Vienne), Concert vocal. Musique variée
autrichienne.

RADIO-PATIIS: 12 h., Causerie Israéli-
te. 12 h. 15, Musique symphonioue. 18
h.. Pour Madame. 18 h. 35, Causerie
agricole. 18 h. 50, Chronique théâtrale.
19 h.. Causerie coloniale. 19 h. 30, Cause.
rie. 19 h. 40, Lecttires poétiques. 20 h.,
Théâtre. 22 h. RO , Musique de danse.

BERLTN-TEGEL: 16 h. 30, Concert
symohoniaue.

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

BUDAPEST: 17 h. 35, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal.

HAMBOURG: 19 h., Oeuvres nordiques
modernes.

PRAGUE: 19 h. 30, Relais du Théâtre
natlonirt.

BRATISLAVA! 19 h. 30, « Egmont»,
Beethoven.

VARSOVIE: 20 h. 15, Concert sympho-
nioue.

BUCAREST: 20 h. 15, Concert sympho-
nique.

MOTALA: 20 h. 15, Concert symphoni-
que.

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

PARTS P.T.T.: 20 h. 30, Musique de
chambre. 21 h. 45, Théâtre.

POSTE PARISIEN: 20 h. 30, Gala de
la spniBlne radionhontnue.

LYON LA DOUA: 20 h. 30, Soirée lit-
téraire.

STRASBOURG: 20 h . 30, «La Passion
selon Saint Jean », de J.-S. Bach.

RENNES: 20 h. 30, Musique ancienne
et o.Tpssloue.

VIENNE: 20 h. 35, « PhilippII », tragé-
die de V. Alfleri.

STUTTGART: 21 h.. Concert d'orches-
tre et rie solistes.

LEIPZIG: 21 h.. Musique d'opérettes.
32 h. 20, Concert par la Philharmonie
de Dresde.

1MAPRH): 21 h.. Musique de chambre.

La fin tragique
d'un enfant martyr

est évoquée devant
les tribunaux français
Les jurés normands ont jug é hier

un triste couple qui a fait mourir
sous les coups un garçonnet de trois
ans.

Le meurtrier est un docker de
Caen, Jean Vaudelle, 25 ans, origi-
naire de Sotteville-Jes-Rouen. Sa
femme est poursuivie pour compli-
cité, Vaudelle avait fait sa connais-
sance à Montviette, dans un bal. Au
moment de se marier, il avait appris
qu'elle était déj à mère d'un enfant
âgé alors de deux ans. Il le reconnut
cinq jours avant de se marier, le 10
avril 1934. Quelques semaines après,
le docker qui était venu s'installer
à Caen , exigea que sa femme reprit
le bébé qui , jusqu e-là, était chez lime
nourrice et le martyre du petit
Edouard commença. Pour punir l'en-
fant de peccadilles, Vaudelle le frap-
pait de violents coups de pied ou le
soulevait de terre en le tiraint par
les cheveux. Le 20 j ui'uUet, le docker,
peut-être excité par sa femme, saisit
sa petite victime par les épaules et
lui cogna la tête contre le parquet .

L'enfant perdit connaissance. On
le laissa mourir.

Les voisins voulaient lyncher les
deux misérables dont le tribunal au-
ra à établir la part de responsabilité
dans le meurtre. - •:

Une condamnation d'une
légèreté étonnante

Les jurés ont fait preuve, à l'égard
de Jean et de Suzanne Vaudelle,
d'une indulgence qui étonne.

En effet, Vaudelle a été condamné
à dix ans de travaux forcés et vingt
ans d'interdiction de séj our, sa fem-
me à cinq ans de prison. Tous deux,
bien entendu,, sont déchus de la
puissance paternelle.

A l'audition.de ce verdict modéré,
le public protesta violemment.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Société de la patinoire

SI la Société de la patinoire produit
avec ses machines de Monruz du froid
artificiel, elle sait aussi, lorsqu'elle orga-
nise une vente-kermesse, susciter un en-
thousiasme et un dévouement qui n'ont,
eux, rien d'artificiel. Les deux Journées de
la Rotonde, où la plus grande animation
ne cessa de régner, le prouvent abon-
damment. Non seulement parmi ses mem-
bres mais dans toutes les classes de la
population. D'abord les donateurs qui
alimentèrent généreusement les comp-
toirs, puis les acheteurs qui se laissè-
rent tenter par les belles et bonnets
choses exposées. Le buffet , pourtant fort
bien garni dut s'approvisionner k nou-
veau à l'heure du thé, où les tables
étaient prises d'assaut. Les attractions,
en grande partie Inédites chea nous —
aquarium et expériences de physique
faites par un spécialiste — le tir au
flobert et autres Jeux d'adresse, la gra-
phologie, connurent le grand succès. Le
cinéma eut fort à faire à dérouler sans
répit les bandes où les as du patin eu-
rent le plaisir de se reconnaître. La € Pe-
tite rose d'or » fit presque concurrence
à sa grande sœur par la quantité d'objets
artistiques qu'on y trouvait : tableaux de
nos peintres les plus connus, porcelaine,
verrerie et cuirs décorés, etc. D'agiles et
expertes mains féminines avalent confec-
tionné mille tricots et broderies, et des
caramels, et des gâteaux... Un souper et
une soirée dansante très animée clôturè-
rent la Journée de samedl.

Toute cette grande manifestation était
dirigée de main — et de tête — de maî-
tre par Mme Eugène Galllno, secondée par
une cohorte de dames et de Jeunes filles
aussi habiles que dévouées.

Des achats ont été effectués pour une
somme importante, dit-on, et malgré cela
il reste de quoi doter largement la grande
loterie dont le premier lot est une auto,
le 2me un poste de T. B.- P.; .puls'MJ? .ré-
gulateur, des peintures. En outre' un
millier de lots de moindre importance
consoleront les moins chanceux.

Et tout cela pour aider à la vaillante
Société de la patinoire k éteindre partiel-
lement les engagements contractés lors de
son Installation k Monruz, l'exploitation,
quoique normale, ne le permettant pas.

Tous ceux et celles qui d'une manière
ou d'une autre, donateurs, acheteurs, or'
ganlsatrlces et vendeuses, danseurs, etc..
ont contribué à la réussite de la vente,
ont droit à la reconnaissance de la So-
ciété de la patinoire. A. D.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Le maître de forge.
Chez Bernard: Caravane.
Apollo; Le contrôleur des vagons-lits.
Palace: Angèle.
Théâtre: Tim le tatoué.
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"'S?. SET Lucien BAR0UX, A. PRÉJEAN, Danièle DARRIEUX I
VOUS AMUSERONT FOLLEMENT DANS UN VAUDEVILLE PÉTILLANT D'ESPRIT ET TOUJOURS TRÈS AMUSANT SU

i Le contrôleur des vagons - lits I
£ Un succès inouï à l'écran - Un bal travesti - Un cabaret avec des danseurs tyroliens - Bref , une j }
« interprétation remarquable avec A. TISSOT - R. ARNOUD - GOUPYL - GERMAINE REUVER _
f i  Venez, venez tous bien rire aux désopilantes aventures du contrôleur des vagons-lits lll
iïM ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes Kj |

t *£ *̂V I SAMEDÎ* matinée à 3 h., programme complet. • Galerie fr. 1.50, part. fr. 1,- Bfel|̂ ËfflpÉp̂ ||̂^

£n tut, cêùt d'oeùt, , *¦* ~
T&utz éa dùitmdi^
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Bouillon %M poule
le paquet de 5cubes 25 Cts.

N'aggravez pas vos rhumatismes...
dès autouftffiiai du CAFÉ HA6 sans caféine!

Premier trimestre 1885

NAISSANCES
27 Janvier : Bellenot Janine-Edith , fille

de Léon-Louis et d'Anna-Marla.
22 février : Ryser, Hubert-Gaston, fils

de Gaston-Louis et d'Eisa.
2 mars : de Dardel , Aymonne-Marle-

Louise, fille de Louis-Axel-Otto, k Delé-
mont et de Françoise-Jeanne.

16 : Lozeron, chrlstiane, fille de Paul
et d'Anne.

DéCèS
2 Janvier : Decreuse, Louise, née le 28

novembre 1899.
14 : Girardet , Julie-Henriette, née le 12

avril 1887.
15 : Rouller, Auguste-Maurice, chocola-

tier , né le 12 avril 1887.
5 février : Muller, Anna, née le 18 fé-

vrier 1874.
9 : Perrin, Henri, représentant, né le

18 octobre 1871,
26 : Roser. Marie-Adèle , couturière , née

lo 4 mars 1873.

Etat civil d'Auvernier

Etat civil de Saint-Sulpice
Premier trimestre mas

NAISSANCES
29 Janvier : Simone-Joslane Bobillier,

fille de Fritz-Henri et de Blanche-Alexan-
drlne.

14 février : Cosette-Marthe Bugnard,
fille d'Alfred-Ollvier et de Marthe.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
22 mars : Trifoni , Pierre (Italien) et

Lehmann, Ida , Bernoise.
DÉCÈS

7 Janvier : Divernois, Rosa née Reuge,
Neuchàteloise, née le 6 avril 1874.

17 : Von Allmen, Louls-Albln, Bernois,
né le 12 septembre 1848.

L'ÉTRANGE VENGEANCE
DES SOMMELIERS

DE BELGRADE

BELGRADE; 3. — un des plus
beaux et plus grands cafés de la ca-
pitale yougoslave a été le théâtre
d'une singulière vengeance profes-
sionnelle des sommeliers oui ne pou-
vaient s'entendre avec leurs direc-
teurs sur les questions de travail.
Un dimanche^ au début de l'après-
midi , c'est-à-dire au moment où les
affaires marchent le mieux dans le
café, toutes les familles de tous les
employés des cafés de la ville firent
leur entrée dans cet établissement,
occupant sans exception toutes les
tables et consommèrent de l'eau de
Seltz, la consommation la moins
chère.

Juridiquement , on ne pouvait rien
faire contre eux. Ces braves sens
restèrent attablés jusqu'au soir , si
bien quo d'autres consommateurs ne
purent trouver de place. A la suite;;
de cet incident , le directeur s'est en-
tendu avec ses sommeliers suscep-
tibles.

L'ancien proconsul de Styrie
a-t-il été victime

d'une troublante espionne ?

En marge du procès Rintelen

Les gazettes viennoises révèlent
de bien curieuses anecdotes, sur la
vie secrète de M. Anton Rintelen ,
dont le procès pour haute trahison
vient de se dérouler derrière les
vieux murs de pierre grise, où sié-
geait la cour militaire dans l'Alser-
strasse.

À l'émotion soulevée par les dé-
bats dramatiques s'aj oute auj ourd'hui
le piment du mystère qui entoure
l'énigmatique silhouette d'une ma-
gnifique j eune fille blonde, à peine
âgée de dix-huit printemps : Mlle
Marlène Riggemeyer ,- • réincarna-
tion troublante de la fameuse es-
pionne iMlle Docteur-»,- de sinistre
mémoire.

On raconte que deux mois à peine
s'étaient écoulés, depuis l'arrivée de
M. Rintelen à Rome. L'ancien
proconsul de Styrie s'affairait à or-
ganiser ses services, lorsqu'un ma-
tin, Mlle Riggemeyer, grimée en
humble émigrante , arriva dans la
Ville éternelle. D'où venait-elle ?...
Qui était-elle exactement î...

Aucune enquête n'a pu encore l'é-
tablir.

Rintelen  ̂çêllbatairê ^'acetfeitr
lit avec empressement la mystérieuse
voyageuse, s'enferma durant de lon-
gues heures dans son cabinet de tra-
vail et, à l'issue de cet entretien
secret, confia à la ravissante j eune
fille la direction de ses gens et de
sa maison , en la présentant comme
une de ses nièces.

On glosa quelque peu ; mais le
charme incontestable de « Frâuîein
Marlène » vainquit bientôt l'hostilité
de la société mondaine , et le récit
de seS malheurs passés finit par lui
attirer les sympathies , au début ré-
ticentes, des milieux diplomatiques
romains. ¦ .

Le charme opérant , la blonde Mar-
lène eut bientôt à ses thés nne cour
assidue de fringants attachés, em-
pressés à accueillir ses confidences
autant qu'à prévenir ses moindres
désirs. Piqués au jeu, sans doute, les
« plus de quarante ans » de la car-
rière ne voulurent point demeurer
en reste, et se voir distancés sur le
terrain du tendre, pal* des jeunes
ohanceliors. Un éminent diplomate
à tempes grises se serait même
laissé prendre dans les rets de la
sirène du Rheinfal l .

Ainsi faudrait-il expliquer — as-
surent les échotiers de Vienne —
les indiscrétions commises sur de
graves problèmes européens, débat-
tus h Rome, pendant le séj our de
Rintelen.

Un fait troublant demeure.
Quelques semaines avant le coup

de main qui devait coûter la vie au
chancelier Dollfuss, la belle et énig-
matique Marlène quittait discrète-
ment les sailons de la légation pour
une destination inconnue. En dépit
de, toutes les recherches, nul ne l'a

jj eevue depuis. En quel point du vaste
monde la troublante émule de «Mlle
Docteur » a-t-elle porté son inquié-

' tante activité ?...

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne»
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin . . . . . Fr.. 3.75
Fin septembre . . » 7.50
Fin décembre. . . » 11.25
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : ¦

Prénom : _._-.

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

1, rue clu Temple-Neuf

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CIUB SUISSE



LA CROISIERE
DU HA CHICH
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NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Malheur à celui qui une fois a senti cette
communion avec la nature, sur celui-là
pèsera une affreuse solitude chaque fois
qu'il devra retourner au troupeau.

Je mets le cap vers le large, vers l'Ara-
bie. La rive asiati que est encore vierge
d'industries, je ne risque donc pas d'y voir
d'autres usines et d'y rencontrer de laco-
niques ingénieurs anglais.

Mais le jour va fini r dans moins de deux
heures. Jamais je n'aurai le temps d'y ar-
river pour y trouver un mouillage. Mieux
vaut tenter de passer le détroit de Jubal
pendant la nuit. Peut-être, par chance, le
vent sera-t-il maniable. Mais de tels es-
poirs sont des leurres, la réalité se charge
bien vite de les détruire. Le crépuscule
est déjà avancé avant que nous ayons
doublé la pointe sud de l'île Chadwan.

Cette grande île montagneuse garde
l'entrée du golfe de Suez comme Perim
garde le Bal-el-Mandeb. C'est une chaîne
de collines rougeâtres , ravinées, sans une
trace de végétation et tombant à pic dans la
mer, sans grève ni récif côtier. Cette mu-
raille rocheuse se déploie dans l'axe du

détroit , comme un navire sur ses ancres,
évité au vent debout à la lame,

Un phare à feux rouges est édifié sur la
pointe sud, face à la haute mer pour mar-
quer la passe aux navires entrant dans le
golfe. A gauche et à droite, les côtes sont
cachées sous l'horizon , défendues par de
vastes récifs qui s'étendent à plus de six
milles nu large. Dans le jour , on voit 'émer-
ger le grand massif du Sinaï, à l'est et
dans l'ouest, très loin , les montagnes déchi-
quetées de la terre d'Egypte. Le jour , l'île
Chadwan est bien visible et le navire ne
craint rien pour rentrer dans le détroit en
la laissant sur bâbord. Mais la nuit, tout
disparaît , rien ne marque ce chenal pro-
fond , large de dix milles et pour peu qu'on
ait été dépalé, l'île Chadwan ne se voit
plus; alors on va s'éventrer sur les roches
sous-marines.

On comprend l'importance de ce phare.
Au moment où j'arrive sous le vent de

l'île Chadwan, les dernières lueurs du
crépuscule me permettent de voir encore
sa haute tour dressée au pied de la mon-
tagne, à quelque vingt mètres au-dessus

du rivage. Près d'elle, une petite maison
cubique doit être celle du gardien et, à la
jumelle, j'aperçois un homme qui nous
observe, lui aussi, avec sa longue-vue. Cet
ermite, perdu sur son rocher, s'intéresse
à tout ce qu'il voit sur mer, comme le ma-
rin daDs les .longues traversées.

Un peu au-dessous . de cette habitation ,
une petite plateforme en bois surplombe
la mer, c'est probablement là que vient
accoster le navire rà'vit'aiileur.

D'après une légeâd,fej  rapportée par les
marins indigènes, desj jbho'ques vivent au-
tour de cet îlot , et certains m'ont affirmé
en avoir vu allaitant leurs petits. Peut-être
ont-ils vu des vaches .marines ou des la-
mentons, bêtes étranges au buste vague-
ment humain qui vivent dans ces mers et
dont l'imagination des premiers naviga-
teurs fit sans doute naître les sirènes.

Mhamed Moussa raconte des histoires,
comme s'il avait lu l'< Odyssée x II semble
que les vieilles légendes des Aèdes soient
venues jusqu'à nous par-dessus les écrits
qui les ont fixées, portées par la parole
et l'immortelle tradition des conteurs po-
pulaires. . ;

Tous les autres écoutent avec recueille-
ment, transportés dans un monde miracu-
leux, en extase devant les merveilles que
ces fictions font naître dans leurs rêves.

Devant cette île rocheuse confondue
dans la nuit , où la mer frappe un ressac
sonore, dans les cris stridents des goé-
lands tournoyant dans les lueurs du phare,
ces légendes naïves de marins prennent
une grandeur que la plume d'aucun con-
teur ne pourra jamais exprimer.

Le recueillement de ceux qui écoutent
est peut-être pour beaucoup dans l'émo-
tion que j'ai éprouvée en écoutant Mha-
med Moussa parler dans la nuit.

A peine sommes-nous hors de l'abri de

l'île Chadwan que le vent reprend sa fu-
reur. La nier semble sortir du détroit com-
me UD torrent impétueux , tant les vagues
déferlent et se poursuivent.

J'ai juste le temps de virer de bord pour
ne pas casser mât, vergue et beaupré. Je
m'attendais bien à du mauvais temps, mais
pas à cette chevauchée tumultueuse, im-
praticable pour un petit navire.

Je reviens donc sous le vent de l'île. Je
n'ai qu'une ressource dans la nuit , c'est
d'aller ;m'amarrer à ce wharf en bois en-
trevu au passage. Mais c'est maintenant
l'obscurité à peu près complète. J'ai de-
vant moi , du côté de l'île, un rideau de té-
nèbres .où le globe rouge du phare lance
dans le ciel ses grands bras lumineux,
tout constellés de points brillants comme
des poussières dans un rayon de soleil. Ce
sont les goélands qui tourbillonnent dans
ces lueurs et leurs ailes blanches, brusque-
ment éclairées au passage, s'allument
comme une nuée d'étincelles. Impossible,
dans ces conditions , d'évaluer une distance,
mais sachant la côte très accore, j'appro-
che sans crainte pour chercher le wharf
sauveur.

Kadigeta , le jeune Dankali aux yeux de
lynx, est couché sur l'avant pour chercher
à l'apercevoir.

Enfin, aperçu ! le voilà devant nous. Je
le vois à mon tour. On amène la voilure
pour laisser le bateau filer sur son erre.
Abdi se jette à la mer avec le bout d'une
amarre et nage comme un marsouin vers
la terre , tandis qu 'on lui file du câble. Il
disparaît tout de suite dans la nuit, le fi-
lin se dévide toujours... le rouleau va être
fini. Abdi crie de très loin qu 'il n'est pas
encore arrivé , mais la glene est épuisée,
il n'y a plus de corde, la manœuvre est
manquée. 11 faut rentrer l'amarre avec
Abdi au bout.

Pendant ce temps, nous avons dérivé :
un courant nous a éloignés de l'île très ra-
pidement. Nous en sommes déjà si loin
qu 'elle cesse de nous abriter du vent qui
nous reprend avec violence et nous pousse
au large.

L'île se voit à peine, les rayons du pha-
re commencent à nous atteindre et nous
couvrent de leurs éclats rouges, ce qui
veut (Ure que nous avons déjà dépassé la
zone où les rayons ne touchaient pas en-
core la nier. Il faut que le courant soit
d'une extrême rapidité pour nous avoir
jetés si loin en un temps aussi court.

A tout prix, il faut essayer de revenir
nous accrocher à cette île, car la mer va
nous emporter vers le sud comme un vul-
gaire bâton flottant sur une rivière.

C'est le moment de la lune nouvelle,
époque des grandes marées, et j'ai dû ar-
river au momen t du jusant.

Nous voilà de nouveau à louvoyer sous
le maximum de toile pour essayer de re-
gagner ce que nous avons perdu.

Notre voile s illumine à intervalles ré-
guliers chaque fois que le rayon rouge
passe sur nous. Puis, peu à peu, à mesure
que nous approchons, la lueur n'atteint
plus que le sommet du triangle de toile
blanche, et finalement nous restons dans
l'ombre au-dessous de ces jets de lumière
qui passent sur nos têtes portant jus qu'au
fond de l'horizon le réconfort au cœur de
tant de marins.

Mais aurons-nous la chance de tomber
juste à la place où se trouve le wharf ?
Toute la question est là. A cause des re-
mous, et des paquets de vent tombant de
ces montagnes, il n'y a pas moyen d'évo-
luer sous voiles dans leur voisinage immé-
diat. Il faut arriver à bonne vitesse, ame-
ner à temps la voiture et filer sur son
erre , pour avoir des chances d'accoster le

Seulement

fr. 5."
l'appareil photographique
de poche « Pygmée» , 110
grammes, au
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Le soleil d'avril est trompeur
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à combustibles
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Marie -Rose d'Ostervald et sa famille
C H R O N I Q U E  D'HISTOIRE RÉGIONALE

Une douce artiste du temps passé
Des Portes wcstphaliennes

à Neuchûtel
La tradition fait venir les Oster-

vald, à tort ou à raison , de Westpha-
lie.

Comme cette famille, éteinte au-
jourd'hui , fournit dès l'année 1550,
quinze conseillers de ville, sept maî-
tres-bourgeois, un banneret , un lieu-
tenant de ville, deux conseillers d'E-
tat , un commissaire général, trois
maires dont un de Neuchâtel , un
châtelain, dix-sept officiers au ser-
vice étranger et huit pasteurs, on
peut sans risque d'exagération —
surtout si l'on songe au Grand Os-
tervald , théologien de réputation
mondiale — la qualifier d'illustre.

Avant que l'on ne puisse établir
une continuité généalogique réguliè-
re et remonter à coup sûr au tron c
commun, quelques Ostervald sont
mentionnés épars dans de vieux ac-
tes antérieurs à la Réformatioo. On
émigrait — et surtout dans les Pays-
Bas — de cette Westphalie dont les
parties septentrionales et occidenta-
les n'étaient formées que de landes
incultes. La partie orientale, les fo-
rêts grises et bleues de Teutobourg,
les coteaux du Wesergebirge, l'an-
cien Hanovre ou les plaines de fro-
ment du Sauerland, n'eurent point
le don semtole-t-ii, de retenir les
Ostervald.

Trois branches
Le premier des Destruwolt, Doul-

frevaul, DouitrewaJd, Usterwalder,
Osterwalder, et plus tard Osterwald
ou Ostervald qui apparaît — Loys
dit Robert — est, vers 1511, « or-
phavre et dorrier » à Neuchâtel. Il a
six enfants dont , un fils, Louis dit
Robert, époux d'Henriette Gaudet,
premier Ostervald signalé dans les
actes notariaux, comme bourgeois de
la ville, en 1525. Son fils. Louis, al-
lié Barillier, maire de Neuchâtel et
communier de Bevaix, laisse dix en-
fants, dont Donas et Pierre, auteurs
de deux rameaux qui s'éteignent tôt.

Leur frère Jean-Jacques — par
contre — allié Merveilleux, maître-
bourgeois à trois reprises, est non
seulement le père de douze enfants,
mais le tronc d'où trois branches
distinctes vont s'épanouir parmi les
Neuchâtelois des siècles suivants. Bn
effet , son fils, Louis, allié Clerc dit
Guy, sera le chef de file d'une bran-
che aînée dite Ostervald de Bioley.
Samuel, allié Chambrier, celui de la
branche moyenne. Jean-Rodolphe,
allié Brun, pasteur à Cortaillod,
anobli en 1673, par Anne-Geneviève
de Bourbon , sera l'ancêtre de la
branche cadette.

Les rejetons de la branche aînée
s'allient aux Gaudot, Guy, de Jouf-
froy, Martinet, Bourgeois, Redard,
Cartier , de Charrière, de Treyto-
rens, ou Rognon, et possèdent, du
moins certains d'entre eux, la sei-
gneurie de Biolley-Magnouid-Oppens
et Gossems, au pays de Vaud. Cer-
tains sont anoblis par Frédéric 1er
en 1711 et s'éteignent un siècle
après. '

Les rejetons de la branche
moyenne, alliés Gaudot, Dardel,
Chaillet, Morayken, Lolive, de Ruys-
brœck, Damberboz, Bertrand , ou
Harlet étaient gens connus. Henri
est élevé à la noblesse par Marie de
Nemours, pour posséder portion du
fief de Gruyère. Frédéric-Samuel
est surnommé « bouche d'or » à

cause de ses talents oratoires ; il
fonde la Sooiété typograiphique avec
son gendre Jean-Elie Bertrand. Cet-
te lignée s'éteint aussi vers la fin du
18me siècle.

Plus près de Marie-Rose
Reste la branche cadette.
Le pasteur de Neuchâtel, Jean

Rodolphe, ci-devant nommé, est le
père du fameux Jean-Frédéric Os-
tervald , appelé le Grand Ostervald ,
enseveli dans le Temple-Neuf , et
don t j'ai eu l'occasion de parler dé-
jà à propos de cet édifice et de la
vie religieuse aux 17me et 18me siè-
cles. Je ne m'attarde plus, aujour-
d'hui, au plus connu des membres
de cette famille, celui qui fit cou-
ler le plus d'encre et qui excita la
curiosité et l'intérêt de nomb reux
écrivains et biographes. Il suffit ici
de le situer -— en passant — dans le
fouilli de ces trois grandes gerbes
d'Ostervald. H faut dire aussi que
l'auteur du Catéchisme ou du Trai-
té des sources de la corruptio n qui
règne aujourd'hui parmi les chré-
tiens, est précisément l'ancêtre de
Marie-Rose d'Ostervald, la douce et
charmante artiste dont on voit ici
le portrait.

« Ancêtre » est bien le mot. Car sa
l'on réserve, selon l'usage général,
le terme d'« aïeul » au grand-père ,
le théologien célèbre, Jean-Frédéric,
sera, en suivant le fil de la branche
cadette, trisaïeul de Marie-Rose.

Ces deux personnages, l'ecclésias-
tique d'une part, l'artiste de l'autre
— homme austère, jeune femme
éprise de paysages — sont séparés
dans l'histoire -par une lignée d'as-
sez hauts visages ; par acquit de
conscience, effleurons ceux-ci sans
trop de révérence. Animonsdes
l'espace d'un éolair.

Parmi les quatre enfants du Grand
Ostervald dont un — Jean-Rodol-
phe — se signale comme prédica-
teur à Bâle, il y a Samuel, licencié
en droit en 1714, maire de la Sagne,
puis de Valangin, con-
seiller d'Etat, et qui
publie nos Lois, us et
coutumes. Marianne
Chaillet, sa femme, lui
donne entre autre un
fils Ferdinand, allié
Pury. lieutenant-colo-
nel au service de Hol-
lande, en 1748, plus
tard second conseiller
d'Etat de cette famille.
C'est écrivain habile,
défenseur de la liberté
de conscience et des
prérogatives de l'Etat
contre la Classe. Il se
mêle aux brûlantes po-
lémiques sur la non-
eternite des peines de
l'enfer. Le Conseil de
ville le réhabilitera
après l'avoir passagère-
ment destitué de sa
bourgeoisie. Le... hui-
tième de ses enfants se-
ra nouveau Jean-Fré-
déric, dessinateur, car-
tographe distingué, al-
lié à Marie - Rose -
Alexandrine d'Ivernois.
Voici les parents
d'une jeune fille char-
mante qui aura le
bonheur d'être ini-
tiée à l'art, dans la

Marie-Rose d'Ostervald, artiste-peintre dn pays, 1796-1831
(Attribué à Ludwig Rullmann, de Brème, mort à Paris, en 1822 ;
lithographie communiquée obligeamment par le Musée de peinture de

Neuchâtel.)

chaleur et l'intimité du foyer
paternel.

Une fleur qui s'ouvre
Etre chaque jour en contact avec

un père resté connu dans les anna-
les neuchâteloises comme éditeur à
Paris, comme éminent dessinateur,
cartographe et topographe régional,
est avantage précieux pour Marie-
Rose, l'aînée de quatre sœurs. Cette
ambiance est à l'origine d'une belle
— hélas trop courte — vie d'artiste.

«Dans la vallée d'Interlaken»
paysage de Rose d'Ostervald édité à Paris chez Rittner, faubourg Montmartre

Marie-Rose d'Ostervald, née en
1796, faisant montre dès l'enfance
d'une ' prédisposition marquée pour
les arts, persévère dans ses décou-
vertes de l'esthétique et de l'harmo-
nie. A une époque où une femme
peintre passe volontiers pour une
étrangeté au milieu de préjugés
bourgeois, eMe saisit le crayon d'ins-
tinct, l'âme vagabonde , l'esprit han-
té non seulement par l'activité pa-
ternelle mais par les récits d'amis
parlant de voyages, décrivant les si-

tes idylliques traversés au cours de
pérégrinations lointaines, la mer,
ses rivages, l'Orient, l'Italie, la
Grèce.

Art ou
précision mathématique ?
Son père — l'auteur, en 1806, d'u-

ne Carte de la princi paut é de Ne u-
châtel, dédiée à Berthier, carte au
relief en hachures, à lumière obli-
que, qui passe alors pour la plus re-
marquable publiée en Europe, dont
l'original est payé 10,000 francs par
le Ministère de la guerre de Paris,
qui remplace les précédents relevés
topographiques de notre région dus
à Bonjour en 1672, à Merveilleux
vingt ans plus tard, à Seutter ou à
Clermont — a d'abord tendance à
conseiller à sa fille une grande pré-
cision de dessin. Mais cette préci-
sion, sans doute louable, toute de
conscience, caractéristique d'une
foule de maîtres de notre glacière
Helvétie, ne risque-t-elle point sou-
vent d'être la négation de l'art ?

Il semble bien en effet , à lire ce
passage d'une lettre du père, adres-
sée en 1814 à Maximilien de Meu-
ron , que les prétendus défauts de sa
progéniture eussent dû — ma foi —
être tenus pour d'assez maîtresses
qualités ! « Les conseils que vous
donniez à ma fille m'ont fait grand
plaisir ; elle a travaillé cet été d'a-
près nature, elle a quelquefois réus-
si, elle a du coup d'œil, beaucoup de
prestesse dans la main et de har-
diesse pour rendre oe qu'elle voit et
les grandes masses surtout, j'ai des
contours de grands chaînes (chê-
nes) saisis dans un quart d'heure
de tems qui ne seroient pas indignes
du crayon de Maurice (Moritz), ou
de Lory, mais lorsqu'il faut arrêter
un trait avec une grande précision
et tirer des lignes, placer des fenê-
tres ou des colonnes, elle ne vaut
plus rien, son trait est lâche et in-
correct, elle ne se donne pas la pei-
ne de faire et mes remontrances
sont sans effet. »

Plus loin, Ostervald
ajoute qu'il craint de
dégoûter Marie-Rose en
la faisant — pour la
corriger — dessiner
beaucoup de contours
de mains, de pieds, de
têtes, en grand et d'a-
près l'antique ! Il va lui
conseiller la gouache
en attendant que Maxi-
milien de Meuron, en
personne, l'initie à la
peinture à l'huile. Par
intermittence, au pas-
sage, Lory fils et Moritz
viennent donner un
coup de pouce, condui-
re le crayon de Marie-
Rose.

Celle-ci suit son père
à Paris. Elle s'y trou-
ve plus à l'aise, respire
profondément, sortant
d'un, chemin creux, at-
teignant la plaine. Mais
là encore, il faut une
main qui guide. Ce se-
ra celle de Jules-Louis-
Philippe Coignet, pay-
sagiste français, trois
ans plus jeune qu'elle,
qui a laissé de nom-
breuses vues de Fran-
ce, de Suisse et d'Ita-
lie, auteur d'un Cours

comp let de paysage . Elle est aussi
l'élève de Jean-Victor Berlin, de ré-
putation considérable sous l'Empi-
re et la Restauration.

Toyages
Utilisation d'un talent

Avec une amie, Mlle Lemaire, d«
Lyon, elle court, après escapades
dans les régions de la Saône et du
Rhône, les sites enchanteurs de
l'Auvergne et du Puy-de-Dôme. Cet-
te belle artiste — qui dédaigne le
portrait et peut-être les portraitis-
tes emportant avec eux des lots de
robes et de falbalas destinés à vê-
tir à leur avantage de nobles Vé-
nus de province assez souvent ra-
bougries et qui vont poser pour eux
avec prestance — ne prendra point
non plus le chemin triomphal des
peintres attirés par la gloire et que
les cascades du destin rafraîchis-
sent souvent. Elle mettra son talent
de délicate paysagiste au service
d'entreprises pratiques, elle illustre-
ra les ouvrages édités par son père
et par d'autres.

De nombreux croquis d'elle, gra-
vés par Himely, sont publiés à Pa-
ris au boulevard Montmartre, par
Rittner. Le paysage reproduit ici
est un spécimen de cette collection.
C'est un chalet non loin d'Interla-
ken. On retrouve d'elle une impor-
tante collection de vues suisses gra-
vées par Salathé, par Falkeisen, F,
Hegi, D. Burgdorfer ou lithogra-
phies par Frey, ou Engelmann.

C'est dans La Grèce, vues p ittores-
ques et topographiques, du baron de
Stackelberg que Marie-Rose apporte
à l'œuvre éditée par son père, le
concours le plus précieux ; La Val-
lée de Nèmèe, Le Grand port d'Egi-
ne, Le Monastère de Megaspileon,
Mègare ou Les Champs rhariens
près Eleusis, sont planches qu'elle
lithographie elle-même t

Mais à côté de ses œuvres repro-
duites, il existe d'elle, groupées au
Musée de Neuchâtel, dans la salle
No 1, quelques toiles d'une touche
fort délicate et que rate assez géné-
ralement l'œil du visiteur pressé. A
côté d'une étude peinte sur bois, la
Vallée de Lauterbrunnen, il y a un
Lavoir dans l'Oberland, et surtout
les Environs de Saint-Gingolph où,
doucement incurvés dans la dou- .
ceur de la brume fuient de lointains1
rivages. Son pinceau y fait revivre
aussi une Vue du Puy-de-Dôme où
de hauts mamelons violacés sont bai-
gnés d'une lumière enchanteresse ;
un flot d'émeraude glisse sous le
mystère d'un pont envahi du joug
de frondaisons arborescentes.

Maximilien de Meuron est demeu-
ré l'ami de Marie-Rose. H l'accompa-
gne à la diligence qui va la condui-
re en Italie. Un mal sourd la mine
déjà. Au printemps 1831 elle quitte,
pour Fontainebleau, Neuchâtel qu'el-
le ne reverra plus. C'est les yeux
pleins de tous les ors que l'autom-
ne répand sur cette grande forêt
séculaire de Fontainebleau, que
Marie-Rose d'Ostervald, plus que ja-
mais assoiffée des splendeurs de la
nature , s'affaisse d'une rupture d'a-
névrisme.

Lorsque la palette lui tombe des
mains, elle a trente-quatre ans. La
mort fauche une fleur qui s'ouvre,

Jacques PETITPIERRE.

wharf. Mais pour faire cette manœuvre, il
faut connaître la place exacte du point où
nous voulons atterrir et dans cette obscu-
rité, à vingt mètres, rien n'est visible.

Tandis qu'appuyé sur la barre je me
ronge les ongles d'anxiété, le regard fixé
sur cette obscurité menaçante, je vois une
petite étoile tremblotante s'allumer un peu
au-dessus de la mer, à quelque distance
du globe rouge du phare. Elle descend
lentement. C'est sans doute un fanal porté
par un piéton. On le voit monter, descen-
dre, disparaître derrière des roches. Enfin,
il s'agite de haut en bas plusieurs fois et
finalement se fixe. Pas d'erreur possible,
c'est un signal fait à notre intention. Pro-
bablement le gardien du phare a dû sui-
vre les péripéties de notre manœuvre.

Réconforté par ce secours, pendant une
heure encore nous louvoyons vers cette
lumière. Il faut avoir navigué en aveugle,
sans point de repère, le cœur torturé
d'anxiété, pour comprendre toute la joie,
toute la chaleur d'espoir que fait naître
la vue d'un feu qui marque le port.

Mais, si je vois bien ce fanal , suspendu
semble-t-il, dans les ténèbres, n'en con-
naissant pas l'intensité lumineuse, il m'est
impossible d'en évaluer la distance et son
éclat, si faible soit-il , suffit à éblouir et à
faire disparaître tout ce qui l'entoure.

Je m'en croyais encore fort éloigné
quand, tout d'un coup, son reflet tout pro-
che sur le clapotis de la mer me montre
mon erreur : le wharf est là, à vingt mè-
tres. J'ai juste le temps d'amener et la
charpente, couverte d'algues, nous sur-
plombe, car, en ce moment, la marée est
basse.

Un homme est accroupi sur la petite
plateforme et saisit le filin qu'on lui lan-
ce. Il l'amarre solidement en disant :

— Ail right.

Puis, avant que j'aie eu le temps de me
reconnaître, ce miraculeux sauveur re-
prend sa lanterne et retourne vers la
montagne, tel un paisible bourgeois qui
rentre se coucher.

U me jette, en s'en allant, un cordial
« good night ».

Mon navire, tout de suite repoussé par
le vent, s'écarte de l'embarcadère, mais
cette fois, bien amarré au bout de son
filin.

Je regarde la petite étoile s'éloigner au
flanc de la montagne et tout d'un coup
s'éteindre. L'homme est rentré chez lui...

Autre type d'Anglais, mais celui-là était
un marin et un solitaire.

Toute la nuit , cette nuée d'oiseaux
tournoyant dans les jets lumineux du
phare, son assourdissant vacarme aurait
suffi à nous ôter le sommeil si la situa-
tion de notre navire eût permis de s'y
abandonner. Je crains, en effet , une ren-
verse des courants avec le changement de
marée. Rien alors ne pourrait empêcher
le navire d'aller sur les rochers. Je ne les
vois pas, mais j'entends les grands souf-
fles de l'air chassés avec violence dans
leurs anfractuosités , lorsque la houle s'y
engouffre, et les coups sourds des vagues
qui s'y heurtent suivis de ruissellements
et de cascades.

Mes hommes ne sont pas à leur aise.
J'ai beau leur dire que ces bruits étran-
ges sont produits par la force de l'eau
dans les cavités, ils restent convaincus que
ce sont les phoques et autres monstres
montés des abîmes. Abdi prétend en avoir
vu en portant l'amarre, il est même cer-
tain que ce sont eux qui ont repoussé le
navire vers le large et il donne des dé-
tails terrifiants.

Je comprends d'ailleurs fort bien leur
état d'esprit , car moi-même, au milieu de

ce décor étrange, je subis l'influence de
toutes les histoires que j'ai entendu racon-
ter, à tel point que si j'avais dû me met-
tre à l'eau en ce moment, je ne l'aurais
pas fait sans un petit frisson d'horreur.

D'ailleurs, je me laisse aller volontiers
à cette vague hallucination tant est vivace
au fond de l'âme humaine, malgré la scien-
ce et la culture, tant est impérieux le be-
soin de merveilleux et de miracles.

Vers la fin de la nuit, l'amarre au bout
de laquelle le vent nous tenait assez loin
de terre, commencé . à mollir et le navire
n'évite plus. Le courant, comme je l'avais
prévu, se renverse.

J'aurais voulu voir et remercier, ¦ avant
de repartir , cet Anglais taciturne et secou-
rable, mais il serait imprudent d'attendre
davantage.

Cette fois, je trouve le détroit moins
agité. L'aspect de la mer, dans ces para-
ges, change avec une déconcertante rapi-
dité. '

Nous remontons le chenal par une lon-
gue bordée assez favorable. Au matin,
nous avons dépassé la pointe nord de l'île
et je puis m'engager, tribord amures, à
travers les récifs de la mer intérieure qui
s'étend au nord-ouest . Là, je puis lou-
voyer avec profit dans des eaux toujours
calmes, malgré la forte brise.

XXII

Détroit de Jubal

Je veux avant la nuit gagner l'abri de
la partie sud de la grande île de Jubal.
Au point où ma carte m'indique le mouil-
lage, je vois sans plaisir une aggloméra-
tion de constructions. Cependant, j'ai beau
scruter à la jumelle, tout semble désert
et je n'ai pas encore aperçu le moindre

habitant quand je mouille devant une jo-
lie plage tout encombrée de machines,
d'élévateurs, de grues et de matériel De-
cauville.

Nous débarquons. Tout d'abord, sur le
sable, aucune trace de pas; il est aussi
uni ou ciselé par le vent qu'aux îles les
plus désertes de la Mer Rouge.

Je vais à une grande bâtisse dont la
porte est grande ouverte. J'entre : une sal-
le de machines avec un moteur Diesel
horizontal, un établi, où les outils usuels
sont posés comme si les ouvriers venaient
de s'absenter pour aller déjeuner. Cepen-
dant, la poussière couvre tout et les toiles
d'araignées réunissent le volant de la ma-
chine aux murailles.

Dehors, les palans différentiels sont
pendus à des chèvres avec leurs chaînes,
un tonneau d'huile, demi-plein, est là avec
son robinet...

Je ne puis en croire mes yeux. Sans
doute, un gardien va venir. Je tire un
coup de fusil pour attirer l'attention et
j'envoie un homme sur la hauteur inspec-
ter les alentours. Mais rien ne répond,
rien n'est visible, l'île est bien déserte,
tout a été abandonné à l'improviste sem-
ble-t-il.

J'ai tout de suite la tentation de faire
main basse sur ces choses laissées à la
garde de Dieu. Les matelots sont très exci-
tés par la vue de ce butin tout servi et
leur instinct de pilleurs d'épaves, instinct
très humain, s'éveille sauvagement.

J'ai bien de la peine à leur faire enten-
dre raison.

Ces vertueuses remontrances ne me sont
nullement dictées par mon amour de la
vertu, car je sens qu'aucun scrupule ne
m'aurait empêché d'embarquer toutes ces
richesses en juste compensation de la ré-
ception que m'ont fait hier les deux ingé-

nieurs anglais. Non, je nai pas eu ce mé-
rite. J'ai seulement réfléchi qu'il m'était
impossible d'arriver à Suez avec un aussi
étrange chargement, si peu compatible
avec la pêche des perles. Cette originalité
n'aurait pas manqué d'attirer sur moi une
attention peu souhaitable.

Je me contente de prendre un petit ou-
tillage, toujours utilisable et des pièces de
bois en vue de réparations éventuelles. .

Cependant, je dois promettre à mes
hommes de passer pqr là au retour et, Si
le légitime propriétaire n'a pas encore re-
paru, de les autoriser à charger notre na-
vire. Il y a là un assortiment de coussinets
de cuivre si tentant que j'ai bien du mal à
en empêcher le chargement immédiat Je
trouve aussi plusieurs tonneaux pleins
d'eau douce, ce qui, pour le moment, est
la plus précieuse aubaine.

Nous partons avant le jour . Le vent n'a
pas encore pris sa violence et après une
bordée de trois heures, nous atteignons
l'acore du récif de Schab-Ali qui court
le long de la côte d'Asie, à huit milles de
terre, sur une longueur de près de vingt
milles. C'est une suite de tables madré-
poriques à fleur d'eau soudées entre elles
par des épis rocheux ne laissant aucun
passage. Derrière cette barrière, où les
vagues viennent briser, s'étend une petite
mer intérieure d'eau calme, limpide et
bleue, où les navires de petit tonnage
peuvent remonter les vents debout les
plus violents.

(A suivre.)
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Mise en garde
La Société des maîtres-coiffeurs

de Neuchâtel et environs avise le public et les
intéressés en particulier, que les salons de
coiffure, qui offrent de former des ouvriers
et ouvrières en trois ou quatre mois, ne don-
neront pas des employés qualifiés.

Seuls les ouvriers et ouvrières possédant un
LIVRET DE TRAVAIL de l'Association suisse
trouveront des engagements.

Association des maîtres-coiffeurs
Section de Neuchâtel
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SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 8 avril , a 20 h.' 15

RÉCITAL

Jupes Thibaud
Au piano : M. Tasso Janopoulo

ŒUVRES DE BACH, BEETHOVEN, FAURÉ, FRANCK,
MOZART, PUGNANI

Billets de Fr. 2.20 à 5.50. Location : Au Ménestrel.
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Beurre de table « Floralp », qualité extra
en motte et façonné, 1.15 les 250 grammes

Beurre frais, centrifuge du pays
qualité prima, on motte ot façonne

95 centimes les 250 grammes

R. -A. STOTZER, rue du Trésor

( PR^TEMPS 1935 1
i f f  Nouvelle saison • Nouveaux tissus |j|
P§ et surtout fe|j

1 Nouveaux prix très avantageux f|

i Nos complets pour messieurs I
f l  EN PURE LAINE JQ,, M
M peignée, déjà à Fr. *f Ua J?
;̂ j EN FANTAISIE très L{\ m l|
m solide . . . . à Fr. 5J tJ. ffl
fl EN PEIGNÉ laine Oft m 1
||V extra . . . . â Fr. Qui ||
ï EN DRAPERIE pre- lu m ;
a mière qualité à Fr. # w a T

en sont les meilleures preuves 1
H . Une visite à nos rayons vous per - -î
gj mettra de constater notre choix M
tM immense, d'apprécier notre coupe sj È
m impeccable, de juger nos qualités r%
|j ' :¦ annoncées pf

1 VÊTEMENTS MOINE 1
m P E S E U X  M

43me rapport de la Ruche
Foyer d'éducation morale, religieuse

et pratique p our jeunes tilles
Beauregard 10 NGUCHâtet Téléphone 9.36

ANNÉE 1934
NOUS sommes heureuses et reconnaissantes de pouvoir dire

que,' , malgré certaines difficultés inévitables, l'année a été
bonne pour la Ruche; la santé des jeunes filles a été excellente
et l'ouvrage n'a pas manqué; toutefois, nous devons envisager
un 'déficit de 797 fr. et notre budget est toujours grevé d'une
dette de 12,000 francs.

il y avait k la fin de l'année 19 élèves, dont 9 Neuchâte-
loises, 6 Vaudoises, 9 Genevoises, 1 Hollandaise et 1 Italienne.

Un rapport détaillé sera.envoyé sur dacwnde aux amis de
la Ruche.

Noua remercions MM. -les Pasteurs de Rougemont et Paul
Du Bois, Mme la Doctoresse G. de Montmollin et tous ceux
qui, d'une manière ou d'une autre, ont coopéré au bien spi-
rituel ou matériel de notre maiBon.

Nous gardons un souvenir reconnaissant à la mémoire de
M. le Pasteur Borel-Girard et surtout à celle de M. le Pasteur
Samuel Robert qui, dès la fondation de la Ruche, lui a
apporté sa parole vibrante et convaincue. C'était un ami dé
la maison et son départ a été vivement regretté.

COMPTES 1934
DOIT AVOIR

Produit net du blan- Frais de ménage,
cblseage, . . . . . .  14,484.76 honoraires 13,789.05

Pensions..-...*,.... 850.— Chauffage, éclairage , 1,244,65
Dons .;¦;¦¦-,'¦ t.\ . '* ... . 1,465.— Entretien, réparât. 1,273.(53
Intérêts. . . . . . . . . .  20.— Intérêts, assurances . 573.10
Déficit de l'exeroice . 797.66 Divers. 737.59

n.617.42 17,617.42

LE COMITÉ :
Mlle M. ROBERT, présidente .
Mme G. SJOSTEDT, trésorlère.
Mme R. PONS, secrétaire.

Mme Ph. DUBIED. Mlle N. REYMOND.
Mlle H. BERTHOUD. Mme MAUERHOFER.
MUe S. GENEUX. Mme R. MAULER.

». Mlle R, HALDIMANN.
c-..;, Directrices: Mlles M. SUTER et S. BAILLOT.

Mlle R. LEHMANN, maîtresse-blanchisseuse.

§pLjUi?J_ ffCUI\5jOH5

ItS.à THOUNE j
| visitez le |
s Café- JF s
[ restaurant ff&Y \
3 Cuisine renommée. Dîners et soupers depuis fr. 2.- g
¦ - Petits plate du jour de fr. 1.20 à 1.80 «
$ TRUITES - THÉ - PATISSERIE '- GLACES ¦

[ Vacances de Pâques 1935 1
m 17-22 avril (6 jours) U

j Superbe voyage à la Côte d'Azur |
S et à la Riviera italienne I
3 par Avignon, Saint-Raphaël.Cannes, Juan-les-Pins, Nice, jS Monaco. Monte-Carlo, Menton, San-Remo, Gênes, Milan, m
0 Domodossola. g

« r̂ Sau Carage SCHWEINGRUBER g
n ' y .  . GENEVE YS sj COFFRANE - Tél. 15 ¦

Nous réparons rgsjy?
toutes les chaussures iipSfjL

2222-27 28-35 36-42 , 36-47

Ressemelage 2.90 3,50 3.90 4.80
Ressemelage
avec ta lon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

Chacun
son métier...
Pour tout ce
qui concerne

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

A. Grandjean IL
Saint-Honoré 2 Neuchâtel
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Wr ŷ lons> noir, ma-
^

7 '̂ V. 
' 

f r'ne" ^run ou 
O 0*\ \

. . JP^T % '̂ PW JOLIE CHAPEAU paille,
^̂ pllP "̂ C \  ̂ cache-peigne, garni ru-

MÊÈj *if~~~~~ $&* -$m ban soie< noir '
/«W^

v ' 
' 

 ̂ <>W bleu, brun ou r \ OR
Ij ÊM '̂ ¦

-' 'bSÊ/ gris, grandeur y *-°

¦ > . : ¦¦ '. 'A V>1 y "v , ' i

U ̂ NOUVEAU C H A P E A U  RAVISSANT C H A P EA U
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te soleil 
les fleurs 
lu Ka.itê ——du Portugal 
à votre portée : 
par le 
Porto 
origine garanti e 
de fr, 1.80 la bouteille —
à fr. 10.— la bouteille —
verre à rendre •
-ZIMMERMANN S. A.

î ABONNEMENTS j
I pour le 2me trimestre S
S Paiement, sans frais, par chèques postaux S

I jusqu'au 6 avril Ê
9 En vue d'éviter des frais de rembourse- ®
B ment , MM. les abonnés peuvent renouveler ^A
m dès maintenant à notre bureau leur i'bon- A
W nement pour le 2me trimestre, ou verser !,-.
9 le montant à notre W

| Compte de chèques postaux EV. 178 ®
A cet effet, tous les bureaux de poste g?

g délivrent gratuitement des bulletins de W
W versements (formulaires verts), qu 'il suff i t  A
K de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis ga

de Neuchâtel , sous ch i f f re  IV .  178. ' ¦
Le paiement du prix de l'abonnement est

W ainsi effectué sans frais  de transmission , v
0 ceux-ci étant supportés par l'administra- ©
A tion du journal. &
» Prix de l'abonnement : Fr. •»•• «_• A
W Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du ®
M coupon , les nom, prénom ct adresse A
S exacte de l' abonné. Z
m Les abonnements qui ne seront pas Z

payés le 7 avril feront l'objet d' un prélè- .̂ *
9 vement par remboursement postal , dont jP
m les frais incomberont à l'abonné. &

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA W
FEUILLE D 'AVIS DE NEU CHATEL.  '.
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Des scènes de tumulte
ont éclaté à Zurich

'_ (Ds notre correspondant)

L'autre soir, le quartier de Wiedi-
ton, à Zurich, a, une fois de plus,
été le théâtre de scènes tumultueuses,
à l'occasion d'une assemblée politi-
que. Comme, depuis quelque temps,
aucune réunion n'avait été troublée,
personne ne pensait que l'assemblée
de Wiedikon pourrait être le pré-
texte de scènes de violence, de sorte
que les organisateurs n 'avaient pris
aucune précaution.

Comme souvent déjà en pareil cas,
les trublions ont usé de la tactique
classique ; bien avant l'heure de l'as-
semblée, ils ont occupé presque toutes
les places, si bien que les organisa-
teurs — des frontistes — duren t se
contenter de la portion congrue.

Pour commencer, ils essayèrent
d'arracher le drapeau, mais ils en
furen t empêchés par quelques frontis-
tes qui , malgré leur infériorité numé-
rique, se lancèrent dans la mêlée sans
hésiter. Puis le podium fut envahi par
les perturbateurs, qui ne purent, pen-
dant un bon moment, pas être délo-
gés. Lorsque, vers 8 heures et demie,
M. Tobler voulut pénétrer dans la
salle, il fut reconnu par ses adver-
saires politiques, et tout de suite ag-
grédi par un certain nombre de j eu-
nes gens, qui le frappèrent au visage.
M. Tobler réussit^ à saisir à bras le
corps l'un des perturbateurs, cepen-
dant que ses camarades s'efforçaient
de lui venir en aide, en attendant
l'arrivée de la police, alarmée entre-
temps. Au bout de quelques minutes,
le personnage auteur de ces voies de
fait faisait au poste une entrée dé-
nuée de toute solennité.

Dans l'intervalle, des scènes vio-
lentes se déroulaient dans la salle.
M. Tobler y fut accueilli par un con-
cert de vociférations, et bientôt la
lumière s'éteignit, au beau milieu de
Pëchauffouré<_.. La police fit enfin son
apparition , et les trublions, sans at-
tendre leur reste, s'éclipsèrent du
mieux qu'ils purent. Après quoi, les
organisateurs occupèrent le champ
de bataille et purent tenir leur assem-
blée sans être troublés.

Au sortir de la réunion, ceux qui
y avaient assisté se réunirent
en colonne et prirent le chemin
du retour, au milieu d'un concert de
cris et de coups de sifflet. En fin de
compte, ils finiren t par en avoir as-
sez, et empoignèrent quelques-uns des
personnages les plus bruyants, aux-
quels ils infligèrent séance tenante
une correction énergique. Devant la
Schmiede-Wiedikon et près du casi-
no d'Aussersihl, de nouvelles bagarres
se produisirent, ce qui nécessita l'in-
tervention de la police, qui a procédé
à une quinzaine d'arrestations. Il y a
eu une douzaine de blessés, diomt
quelques-uns assez sérieusement.

Les civils à la rescousse
de la police

Il arrive souvent, à Zurich comme
ailleurs, que la police ait maille à
partir avec des individus peu com-
modes, et qu'elle ait de la peine à
s'acquitter, faute de renforts, de sa
pénible et périlleuse tâche. Beaucoup
de gens ignorent qu 'ils ont l'obliga-
tion de prêter main-forte à la police
si celle-ci le demande, sinon ils s'ex-
posent à devoir payer des amendes
allant de 5 à 50 fr., suivant les cas.
Il est incontestable que bien des pas-
sants auraien t souvent prêté assistan-
ce à la police dans l'exercice de ses
fonctions, s'ils n 'avaient craint de su-
bir eux-mêmes un dommage corporel
ou matériel. Afin de tranquilliser le
public, la police de Zurich vient de
contracter en faveur des tiers inter-
venant pour l'aider au cours de son
activité une assurance contre les ac-
cidents, et dont bénéficiera quiconque
subirait un dommage au cours d'une
intervention de ce genre. Les indem-
nités sont de 5000 fr. au maximum
pour dommage matériel , 15,000 fr. en
cas de mort , et jusqu 'à 50,000 fr. en
cas d'invalidité. En outre, les frais
de guèrison sont remboursés, à part
le versement d'une indemnité journa-
lière de 10 fr., pendant la période
d'invalidité.

Il s'agit là d'une innovation inté-
ressante, et qu'il valait la peine de
signaler.

Un homme avait donné
sa fille à deux forains

A Bombon (Seine et Marne), le
Tchécoslovaque Jean Izakovic, em-
ployé de ferme, est pauvre, ce qui
n'est pas un péché. Mais le moyen
qu 'il a trouvé pour soulager sa pau-
vreté va bien tourmenter les légistes.

Jean Izakovic, donc, avait une fil-
lette de deux ans, Joséphine.

Or, M. Cyrille Decaux, adjoint au
maire de la commune, vit arriver
récemment Jean Izakovic qui venait
lui demander d'établir un certificat
constatant qu'il donnait sa fillette à
deux marchands forains qui l'accom-
pagnaient. Ces forains étaient les
nommés Louis Caplot , 34 ans, et sa
femme, lesquels s'engageaient à éle-
ver l'enfant comme leur propre fille.

Sur l'insistance des intéressés, l'ho-
norable adjoint de Bombon finit par
rédiger le certificat demandé que
ses interlocuteurs contresignèrent.
Mais , pour mettre sa conscience en
repos, il jugea opportun d'aviser la
gendarmerie de Mormant , qui a ou-
vert une enquête.

Le parquet de Melun a été saisi
de ce cas étrange que le code fran-
çais n 'a pas prévu et qui ne consti-
tuerait dans la législation actuelle
ni un crime ni un délit.

Aucune sanction n 'a encore été
prise contre ce père singulier.

«Caravane »
vous apporte tout ce que
vous attendiez du cinéma
Joie... gaieté... amour... musique...
c'est « Caravane »... votre film !

Ce soir Chez Bernard

Une explosion
dans un logement

à Toulouse

Pour une souris !

Six personnes sont grièvement blessées
BORDEAUX, 4 (Havas). — Une

explosion s'est produite Cité Lafon
dans un logement occupé par six
personnes. En poursuivant une sou-
ris, l'une des occupantes du loge-
ment introduisit un tisonnier encore
rouge sous un évier où l'animal s'é-
tait réfugié et sous lequel étaient
rangées plusieurs boîtes métalliques
contenant de la poudre et apparte-
nant à son mari qui est chasseur.

Le contact du tisonnier rougi suf-
fit à provoquer une déflagration qui
démolit entièrement deux pièces du
logement et blessa grièvement tous
les occupants parmi lesquels se trou-
vent quatre enfants.

La France renforce
la défense

de ses frontières
Des troupes africaines

en Haute-Alsace
BALE, 4. — Il y a quelques mois

déjà, le service de surveillance avait
été renforcé du côté français en
aval de Bâle et en Alsace le long du
Rhin.

Mercredi on apprenait à Bâle que
d'importants détachements de sol-
dats étaient arrivés en Haute-Alsace
ainsi que dans des localités à proxi-
mité immédiate de la frontière suis-
se. De renseignements pris à bonne
source il résulte qu'en effet certai-
nes mesures de précaution ont été
prises par les autorités militaires
françaises, à la suite, semble-t-il, du
réarmement de l'Allemagne. Un ré-
giment marocain dont l'état-major
est à Mulhouse est arrivé en Haute-
Alsace.

Un bataillon de tirailleurs sénéga-
lais est également arrivé des garni-
sons du midi de la France et son
état-major se trouve à Sierenz. Les
troupes de Sénégambie portent l'u-
niforme kaki et le fez rouge, tandis
que les Marocains portent le turban
blanc-jaune.

i%Olivettes économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 avril

ACTIONS E. Neu 4 ¦/» 1831 SO.— d
Banque National. -.- » «£«" «"0
Crédit Suiss.. 434.— d c- Nen- 3 ** m* 89.—
Crédit Foncier N 500.— * * ? '/•1888 88.— o
Soc. da Banque S 340.— d * * *'A 1831 l™'- °
la Neuch ételolst 390 — » » *«/»1B31 °' _ °
C4__ .el. Cortaillod3500.— ' ». % 1932 «).- o
Ed. Oubled S C" 180.- O ***' °*\H\ l_ \

~ 
SCiment Portland -.- Locle 3 '/. 189B 05— o

Tram Neuch. ord 600.- o » ?"'• «89 80.- o
.. » priv 500.- d » . t '*] ™ 2« 2

Neuch.-Chaumon . — f* 4 *1"0 2g— *
Im. Sandoz Trav. -.- "'"̂ "' u i? lnn "~ 

SSalle d. Concerta 250.— d WiFonii N.6»* 100.— a
Klaus. 250.- d E- Dubied 6 </!«/¦ 99 25
Etabl. Perrenoud. 380.- O Clm. P. 1928 5»/. 102 o

Tramw. 4 °/o1903 95.— d
OBUBATIONS Klaus 4 'lt 1931 96.— o

t Neu. 3 «/i 1883 94.— d Et. Per. 1830 4Vi ——
> 4•/• 1B07 95.— O Suoh. 6 •/• 1913 99.—

» 4Vi 1830 87.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 avril
ACTIONS 1 OBUBATIONS

lanq. Nat Sulssi —.— 4'/••/o Féd. 1827 —•—
Crédit Suisse. 423.50 3 o/0 Rente suisse —•—
Soc de Banque S 333.— 3»/o Oillérô . 78.50
6én. él. Genève t 388.— 3 ¦/• Ch. léd. A. K 85.50
Franco-Suls. élec 421.50 4 1„ f ^  ma —.—.. .* _.',* J"1" oTI— Cl»m. Fco-Sulsc 452.50
Motor Colombus 218.— 3°/» Jougne-Eclt 400.—
ltal.-Argent élec 118.— 3'/i 0/o Jura Slm 80-60
Royal Outch 310.50 3 •* Ben. a lots 115.—
Indus, genev. ga. 666.50 4°/o 6enev. 1889 405.—
Gaz Marseille 345.— m 3 0/, FrlbL 1903 —.—
Eaux lyon. capl, 465.— o 7 «/e Belge. 867.50
Mines Bor. ordio 595.— d 40/0 Lausanne. 450.— â
Toits charhonna 163.— 50/, Bolivia Ray 124.—
Trifall . . . .  6.50 Danube Save. . 37-—
Nestlé 838.— 5% Ch. Franc. 34 962.50
Caoutchouc S. fin. 17-25 7 °/o Ch. I. Maroc 1025.—
Mlumet euéd. I 10.50 6 «lt Par.-Orléans —.—

6 °/o Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 205.— m
Hispano bons 6»» 190.— d
4 */i Totis n. bon —¦—

Deux changes en baisse : Bruxelles
52.33 % (— 6 Vi)  et Amsterdam 207.95 (—
25 c), 8 en hausse sensible : Dollar
3.08 7/8 (+ 5/8). Livre sterling 14.93 %
(+ 16 % c), Milan 25.67 % (+ 13 -y,),
Stockholm 77 (+ 85 c), Oslo 75 (+ 8S),
Copenhague 66.50 (4- 50 c), Buenos-Aires
79.—r (+ 75 c), Paris 20.38. En bourse,
les ventes de fonds fédéraux qui sem-
blaient se ralentir reprennent de plus
belle et l'on baisse de 2 à 4 pour cent.
Vingt-trois actions en hausse, 15 en bais-
se, 9 sans changement. Peu de change-

ments importants : Electro Zurich 456 (+
11), Columbus 218 (+ 4) , Hispano 875 (+
30), Italo-Argentine 122, 3 dt 5 fr., 119
(+ 6), Royal 313 (+ 11). En baisse, Cré-
dit Suisse 420 (— 18). Banque Suisse
332 (— 8). Sécheron 90 (— 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 avril 4 avril

Banq Commerciale Balo 95 94
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque SulS6e 340 335
Orédit Suisse 438 425
Banque Fédérale S. A. .. 142 .140
S. A Leu & Co 151 - 1416 ;
Banq pour entr élect. .. 458 450
Crédit Foncier Suisse ... 201 205
Motor Columbus 217 220
Sté 8ulsse lndust Elect. 552 550
Franco-Suisse Elect. ord. 423 420
l. G chemlsche Untern 510 480
Sté Sulsse-Amér d'El A 29 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1735 1745
Bally S A  815 820
Brown Boveri & Co S. A. 42 38
Usines ds la Lonza 71 71 K.
Nestlé 835 839
Entreprises Sulzer 258 260
Sté Industrie Chlm Bâle 4175 4200
Stà ind Schappe Baie .. 540 560
Chimiques Sandoî Bâle . 5850 5950
Ed Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J Perrenoud Co, Cernier 390 o 380 o
Klaus S A. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 650 o 650
Câbles Cortaillod 3450 3500
Càblerles Cossonay 1700 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 39 '/, d 40 d
A. E. G, 13 d 43 d
Llcht & Kraf t 125 d 130 d
Gesftirel 42 42
Hispano Amerlcana Elec. 847 870
Italo-Argentins Electric. 114 117
Sidro priorité 43 d 44
Sevillana de Electricidad 167 167
Allumettes Suédoises B . 10 K. d 10 K
Séparator 42 43
Royal Dutch 302 310
Amer Europ Secur. ord. 8% 8'/,

Société romande d'électricité
On propose de distribuer, pour 1934, un

dividende de 6 % aux actions privilégiées
et de 3 % aux actions ordinaires (7 % et
5 % en 1933). Cette répartition est pos-
sible grâce aux réserves spéciales consti-
tuées dans ce but pendant les années fa-
vorables qui ont précédé la difficile pé-
riode actuelle.

Les prix cn Suisse
Les prix de produits courants sont, dans

beaucoup de cas, plus bas que ceux d'a-
vant-guerre. L'« Epicier suisse » reproduit
a ce sujet un tableau qui montre que le
prix de l'huile d'olive est actuellement in-
férieur de 41,4 % k celui de 1914. La
graisse de coco a subi une baisse de 37,6%
comparativement à 1914, le saindoux cle
7,5%,, l'huile d'arachide de 41,1%, le pain
complet de 5,7%, la farine complète de
37,8%, la farine blanche de 33,3%, la se-
moule de blé de 31,9%, les flocons d'a-
voine de 20,8%, les pâtes alimentaires de
28,6%, les haricots blancs de 31,8%, le riz
(Camolino svip.) de 29,2 %, les pommes
de terre de 26,3%, le sucre de 48,9%. le
chocolat au lait de 10,4 %, le cacao dc
26 %, le savon blanc pur de 34,4% .

L'Allemagne accentue ses achats dc
minerai île for

On mande de Stockholm que les expor-
tations suédoises de minerai cle fer , qui
vont pour la plus grande partie en Alle-
magne, ont atteint , en mars, le chiffre
record de 539,000 tonnes contre 395,000
en mars 1934

La planche â billets fonctionne
cn Luxembourg

Par arrêté grand-ducal, le gouvernement
est autorisé à émettre de nouveaux si-
gnes monétaires libellés en francs luxem-
bourgeois pour un montant de vingt mil-
lions.

Un réfugié russe
sauvagement attaqué

à Genève
Le vol paraît être le mobile

de cette agression
GENEVE, 4. — M. Jean Zdroieus-

ki , 64 ans, réfugié russe, ancien ju-
ge -d'instruction, a été victime, la
nuit dernière, d'une tentative d'as-
sassinat au moment où il rentrait
chez lui. Les agresseurs le frappè-
rent sauvagement et le laissèrent
pour mort. Ce n 'est que ce matin
que M. Zdroieuski put se traîner
hors de chez lui pour appeler des
voisins à l'aide. Ceux-ci le firent
transporter à l'hôpital camtonal où
son état a été jugé très grave. Le
vol paraît être le mobile de cette
agression.

Un nommé Gressmann soupçonné
a été mis sous les verrous.

Le deuxième agresseur
est arrêté

GENEVE, 5. — Tao-d dans la soi-
rée, la police a arrêté le deuxième
agresseur de M. Zdroieuski, un nom-
mé Fritz Spitznagel, 21 ans. Alle-
mand, expulsé du territoire de la
Confédération. Spitznagel a recon-
nu avoir agi de connivence avec
Gressmann. Tous deux ont été
écroués à la prison de Saint-Antoine.

Un soldat
se tue à motocyclette

Dans le Jura vaudois

près de l'isle
Un accident mortel est arrivé mer-

credi soir, vers 20 h. 30, sur la route
cantonale Cuarnens-L'Isle.

Un soldat du bataillon 6, cantonné
à Cuarnens, du nom de Roland For-
nachon, se rendait de Cuarnens à
l'isle à motocyclette. Sur le siège
arrière de la machine avait pris
place le sergent-major Robert Blanc,
du bataillon 6 également.

Peu avant d'arriver au village, le
motocycliste vit devant lui un ca-
mion qui roulait sur la droite de la
route. Il voulut le dépasser et partit
sur la gauche. La motocyclette sortit
alors de la route et vint donner avec
une grande violence contre un po-
teau du bord de la route.

Les deux soldats fu rent relevés
grièvement blessés. Roland Forna-
chon avait le crâne et les deux jam-
bes brisées. Le sergent-major Blanc
était aussi atteint gravement : il
souffrait de fractures aux jambes.

Une ambulance transporta les
deux victimes à l'hôpital , mais M.
Fornachon devait expirer pendant
son transfert.

Quant à M. Blanc, son état, sauf
complications, ne provoque pas d'iil-
quiétudes.

La mort mystérieuse
de deux réfugiées

allemandes à Londres
Elles s'occupaient activement

du rapt de Jacob
LONDRES, 5. — Deux réfugiées

allemandes, Dora Fabian et Matilda
Wurm, ont été trouvées empoison-
nées dans un appartement de Lon-
dres. Dora Fabian s'occupait d'obte-
nir une aide à Londres en faveur
de Jacob.

S'agit-il d'un suicide ?
LONDRES, 5 (Havas). — A la

suite d'une première enquête,
Scotland Yard a conclu au suicide
des deux réfugiées allemandes.

Dans les milieux exilés allemands
de Londres, on rappelle deux faits
troublants : premièrement, il y a six
mois, l'appartement de Mlles Wurm
et Fabian a été cambriolé, de nom-
breux documents ont disparu ;
deuxièmement, Mlle Fabian s'occu-
pait activement en ce moment du
rapt du journaliste Jacob et avait
été avant l'enlèvement en rapport
avec Wesemann. Elle avait fait con-
naître à cette époque dans les mi-
lieux des réfugiés allemands de
Londres que Wesemann lui semblait
suspect.

Le commissaire Guillaume
à Bâle

BALE, 4. — M. Guillaume, com-
missaire à la police judiciaire de
Paris, est arrivé jeudi après-midi à
Bâle-Ville, en mission spéciale. Il a
eu un court entretien avec M. Dubi,
premier procureur du canton de
Bâle-Ville.

Un mandat d'écrou
contre Jacob

BERLIN, 5. — Le ministère pu-
blic aurait délivré un mandat d'é-
crou contre Berthold Jacob. Il sera
inculpé de haute trahison , crime
qui, depuis le mois d'octobre 1934,
est puni de la peine de mort. Jacob
est accusé d'avoir trahi des secrets
militaires.

COURS DES CHANGES
du 4 avril 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.87 14.97
New-York 3.0G 3.11
Bruxelles 51.— 53.—
Milan 25.50 25.80
Berlin 123.75 124.25
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 207.70 208.40
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.— 77.—
Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréal 3.03 3.10

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchiltelolse

Qui s'en prend

Un vif incident
entre M. Guernut

et M. G. Hulin
au sujet du rapport Stavisky

PARIS, 5 (T. P.). — Un incident
a mis aux prises hier, dans les cou-
loirs de la Chambre, M. Gaston Hu-
lin , ancien sous-secrétaire d'Etat et
M, Guernut , président de la commis-
sion d'enquête Stavisky. M, Hulin
s'est élevé avec vivacité contre la
sévérité avec laquelle celui-ci était
traité par les conclusions du rapport
général adopté par la commission
et il déclara estimer comme ne pou-
vant reposer sur aucun fait le terme
«manque de dignité » par lequel
était caractérisée sa conduite.

M. Guernut répliqua que les rap-
porteurs généraux et la commission
avaient fait preuve de beaucoup de
modération en examinant son cas
et que M. Gaston Hulin ne devait
pas oublier que l'enquête avait rele-
vé, sans qu'il ait pu opposer un dé-
menti valable, que son automobile,
quand il était sous-secrétaire d'Etat
à la guerre, avait été vue, stationnant
à plusieurs reprises devant des mai-
sons où siégeaient des conseils d'ad-
ministration dont faisai t partie Sta-
visky, et il était prouvé que non
seulement il avait été en rapport
avec Mme Suzanne Avril qui vient
d'être inculpée de trafic d'influences
mais qu'en outre, il avait fait des
démarches en faveur de l'escroc et
du général Bardi de Fourtou.

Les grandes et les petites
sorties des inculpés

PARIS, 4 (Havas). — M. Guernut
ayant demandé au garde des sceaux
des éclaircissements sur le fait signa-
lé par M. Henriot que certains in-
culpés de l'affaire Stavisky étaient
autorisés à quitter la prison , M. Per-
not vient de répondre à M. Guernut
qu'en effet , certains inculpés ont été
autorisés pour raisons de santé, à
quitter la prison afin de se faire
donner des soins par leurs médecins
habituels.

Une prolongation
militaire en France

Dernière minute

des classes libérables
le 13 avril prochain ?

PARIS, 5 (T. P.) — Le Con-
seil des ministres se réunira
demain matin sous la prési-
dence de M. Albert Lebrun,
président de la République.
Au cours de ce conseil, on
examinera les propositions
du liant comité militaire qui
se réunira aujourd'hui pour
décider s'il y a lieu cle main-
tenir sous les drapeaux pen-
dant quatre mois encore, la
classe libérable le 13 avril
prochain.

On pense que le Conseil des
ministres acceptera le point
de vue du haut comité mili-
taire. M. Laval fera à ce su-
jet un exposé de la situation
internationale ct des demie
res négociations engagées
avec la Russie ct l'Italie.

M. Stucki, chef de la division du dé*
partement fédéral de l'économie
publique, dont nous avons annoncé
hier, la décision de démissionner à
la fin de cette année. La Confédéra»

tion perd en lui une importante
personnalité

Un départ

Communiqués
Conservatoire dc musique

de Neuchûtel
Cet établissement rayonne avec inten-

sité, grâce à l'activité des professeurs et
élèves. Ce fut, le 15 mars, un concert
très réussi à Paris (Ecole normale) par
trois élèves qui enseignent à leur tour :
Mme Lily Jacot , cantatrice, Mlles Emmy
Munzinger, violoncelliste, et Maya Nico-
let, pianiste, disciples qui — au dire de
juges sévères — firent grand honneur à
leurs maîtres.

En des concerts offerts peu après par
le Conservatoire à Saint-Imier, au béné-
fice de l'hôpital du district, à Fleurier,
pour lea colonies de vacances, Mme L.
Jacot et Mlle E. Munzinger ont rempor-
té les succès les plus mérités. Elles eu-
rent comme collaborateur, dans ces deux
derniers concerts, le jeune organiste du
temple de Corcelles, M. Samuel Ducom-
mun, qui a obtenu l'an dernier son di-
plôme au Conservatoire de Neuchâtel.

Récital Jacques Thibaud
Ce maître de- l'archet "qu'est Jacques

Thibaud se produira lundi 8 avril , k la
Salle des conférences. Les auditeurs de
son dernier concert se souviennent certai-
nement du succès qui faisait écrire au
chroniqueur : « Ce grand artiste a rem-
porté un succès qui restera légendaire. Il
y a des auditions où l'attention se porte
immédiatement sur la virtuosité des artis-
tes ; quand on entend Jouer Thibaud , on
oublie toutes les difficultés techniques
pour s'adonner complètement à la beau -
té et à l'esprit des oeuvres. C'est le' meil-
leur éloge, je crois, qu'on puisse décerner
à un artiste.» Au programme figurent les
œuvres de Mozart , Concerto en la majeur,
les sonates de Franck et Fauré, Bach,
Beethoven, Gluck et Pugnani.

II est à prévoir que la venue de Jac-
ques Thibaud sera saluée avec Joie par
notre public musical.

Une opérette viennoise
Le gala d'opérette viennoise, sous la

direction de M Léo Delsen , aura lieu
mardi 9 avril , à. la Rotonde. Le sympa-
thique ensemble nous apporte une des
opérettes viennoises parmi les plus con-
nues : « Der Orlow », de Bruno Granisch-
stadten. L'action se déroule autour d'un
diamant appartenant à la famillo du
tsar. Ce diamant se nomme « der Orlow »
Le grand duc Alexandre Alexandrowltsch.
travaille sous un pseudonyme dans une
fabrique d'autos en Amérique et c'est lui
qui est possesseur de ce diamant qui vaut
quelques millions de francs". Malgré sa
situation précaire , jamais 11 no consenti-
rait à vendre l'orlow. Une danseuse entre
dans sa vie et à partir de ce moment-là,
tout se complique. L'action dramatique
commence, entourée d'une musique plelr
ne de beauté, des valses viennoises Be
suivent ainsi que des fox-trots. Les chan-
sons célèbres cle cette belle opérette sont:
« Fur Dlch meln Schatz, fur Dlch »,
« Da nehm ich mir eine kleine Cigaret-
te », « Das Ballalalka-Lied », « Der Zottel-
biir », « Frâulein, meln Frauleln ».

LA MORT DE DEUX ÉCRIVAINS
DE TALENT

M. Alex Fischer
On annonce ta mort, à Paris, de

M. Alex Fischer, membre de la so-
ciété des gens de lettres et de la
société des auteurs dramatiques, au-
teur de nombreux ouvrages humo-
risti ques, écrits en collaboration
avec son frère Max.

, M. Xavier de Hautecloque
M. Xavier de Hautecloque est mort

mercredi, à Paris, à l'âge de trente-
sept ans, après une courte maladie.
Il avait publié des enquêtes sur cer-
tains aspects de la vie internationa-
le et de la lutte autour des frontiè *
res.

Un livre par jour

LA DÉCOUVERTE
DE LA CHA UX-DE-FONDS

(Corr.) La maison Haefeli et Cie,
arts graphiques, vient d'éditer la
2me série de planches hêliogravées
des édifices les plus caractéristiques
de la ville, qui complète la lre, pa-
rue il y a deux ans.

Ces photographie s révèlent un
pittoresqu e que les voisins . eux-mê-
mes n'ont souvent pas apprécié.

Le texte de J.-P. Zimmermann,
hymne aux géniaux fabri cants d'an-
droïdes qui ont porté le nom de la
Chaux-de-Fonds aux quatre coins du
monde avant l'horlogerie'hîê f ixe, est
reproduit en p hotographie du ma-
nuscrit, d' un coup d'œil saisissant.

La présentatio n du recueil, origi-
nale et luxueuse , enchante les pri-
vilégiés qui ont reçu ce splendide
ouvrage qui n'est pas mis dans le
commerce.

Ce travail réalisé « pou r l'amour
du métier et le goût des belles cho-
ses »_, selon les termes des éditeurs,
mérite d'être signalé , ainsi que l'ad-
miration qu'il a suscitée.
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La vie intellectuelle

pour échapper au
service militaire obligatoire

FRAUENFELD, 4. — La « Thur-
gauer Zeitung » rapporte qu'à la sui-
te de l'introduction du service mi-
litaire obligatoire en Allemagne, de
jeunes Allemands des classes 1914,
1915 et 1916, qui auraient dû com-
mencer le premier avril leur service
militaire cle deux ans, ont pénétr é en
fraude dans le canton de Thurgovie
et dans d'autres cantons du nord du
pays.

Des Allemands franchissent
en secret la frontière

On fait grand cas dans
la presse américaine
d'un avion Robot , c'est-
à-dire sans pilote. La
machine est conduite
par des ondes de radio,
et peut atteindre une
vitesse fantastique. Cet
avion est destiné au
service militaire de
l'armée américaine. —
Notre cliché représente
le premier vol de ce
mystérieux appareil sur
l'aérodrome d'Oakland

(Californie).

Le mystérieux
avion sans pilote

W  ̂Produit Suisse. S. A. .Le Pilote- , Bdt<

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Apres les mesures prises
par M. Nicole

GENÈVE, 4. — L'arrêté adopté
mardi par le Conseil d'Etat contre
les publications antisémites vise no-
tamment  « L'homme de droite » et
« Réaction ». M. J.-E. Gross, rédac-
teur de « Réaction », annonce .jeudi ,
dans la presse qu 'il adressera un re-
cours au Tribunal fédéral contre la
mesure prise par le gouvernement
genevois.

Des journaux genevois
adressent un recours
au Tribunal fédéral

M. Obrecht fêté à Soleure.
— 51. Hermann Obrech t, le nouveau
chef du département de l'économie
publique , a été chaleureusement fêté
jeudi soir , à Soleure.

L'Autriche réclame l'égalité
des droits. — Le conseil des mi-
nistres a émis hier, à Vienne, le vœu
que l'égalité des droits militaires fût
accordée à l'Autriche par les puis-
sances.

Les grèves d'étudiants conti-
nuent en France. On signale que les
universités de Dijon , Lille et Aix-en-
Provence sont désertées, en signe de
protestation contre l'envahissement
étranger.

Le voyage de M. Eden a pris
fin hier par le départ de Prague du
lord du sceau privé. Rentrant à Lon-
dres, M. Eden s'est arrêté à Cologne
légèrement souffrant.

Le conseil de guerre grec
a condamné une série nouvelle de
rebelles à d'assez for tes peines de
prison. Un chef insurgé subira la
peine de mort .

Pas de .dévaluation ! s'est
écrié une fois de plus M. Flandin ,
parlant du franc français . On le
verra à l'œuvre pendant la duré e du
congé des deux Chambres.

Nouvelles brèves



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

n'est pas une nouille et puis on ne nous enf i le
pas une renifle  <t.Made in Germany », mais du
suisse, du costaud , du bath, quoi du suisse ; va
reluquer les vitrines de vioules à l'ancien maga-
sin Sans Rival , entre chez Gerster et la Ménagère ,
vioules suisses de cher Pingeon, tu sais de ta
fabrique Hercule de Corcelles. Qu'est-ce qu'il y  a
comme beaux trucs et pi , demande-le ur le cata-
logue , ils te l'envoient du coup et à l'œil

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

PAUL BAUDIN, horticulteur-fleuriste
el à son personnel expérimente - Poudrières 29 (tél. 42.13)
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Les 
nouveaux dessins de 1935

|>< '/ vâë \ tlp t̂ r^ër sont rïès maintenant en vente
* „ r\ J . #| rô-r^ri dans tous les bons magasins de
V- \}

y
f ât  ' " ' " • tissus. Prix imposé: Fr. 2.30 net

Uv r- ~?Y > S %È ¦¦ j il &^
J 

^m<fJt ¦'* sans escompte (lar «eur 97 cm.).
V - X H \l î i , 'X ^J. Exigez la marque Tobrako sur la

t ; » »  \f r >. X^IË lisière.
0 Y v  ̂ _ > j  V ' *1&|§J Nouveauté ! Des robes Tobralco

: ¦ / , -- / f f* ¥< V\ / ' \ ^^C jl se font cette année en confection.
' ? ^Vtp#M^ iî Ve „ 'l|f «f E1,es P°rtent toutes Ia marque

< r M -' ? " 'J18I ^a Sarant^e Tootal
„ î I "U " . * f Ë Ff f i t t W  TolI S les tissus portant sur la

(i ^f-«l -lU m ' ¦> m^mW' lisière la marque « Tootal » ou
! WW, " ' J& If^S « Produit Tootal » sont garantis
l /. >K -,4—r ^ , ".«• à tous points de vue. Chaque

*" < fois qne, par suite d'un défaut
L——.———— «a&ââSss&à»..jsai:«m;wd..i.aa__d ,j u tissu, l'un quelconque de ces

articles ne donnera pas satisfac-
tion, la maison Tootal en effec-
tuera le remplacement ou en
remboursera le prix d'achat, y
compris les frais de façon.

TOBRALCO
avec la garantie Tootal — Se lave si bien, s use si peu
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Grand Concours

Graisse NUSSGOLD
Plus de Fr. 2500.— de prix !

Avez-vous déjà envoyé votre solution ?

Graisse NUSSGOLD
avec -15% de beurre fondu

pour toute bonne cuisine

S. A. GATTIKÉR & Co., RAPPERSW1L
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Représentant : Lœrsch & Schneeberger
RUE DU SEYON -12
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Aujourd'hui,
L Dîner HOCO!
{y C'est aujourd'hui le jour

\ Un Dîner-Roco, c'est le re-
)) pas abondant et complet
(/ de l'homme qui travaille.
(f - D'une semaine à l'autre, il

»ggp heure, son estomac crie
--j_—Rnrss 'am'ne' n̂ va pouvoir se

:, )  ^̂^̂ ^̂^̂ 
nourrir. 

Etonnez-vous 
que

HBBB r̂  les maris aiment leur Dîner-
Roco I

C'est à n'y pas croire. Dans cette boîte de Fr. 1.50 ou 1.60 vous
trouvei 400 grammes de fine viande avec des haricots - cassoulet,
du riz ou des pommes de terre, le tout baignant dans une déli-
cieuse sauce bordelaise - si bonne que vous n'en trouverez pas
de meilleure à l'hôtel. Dans' une autre boîte, du boeuf en daube
avec des cornettes aux oeufs frais, une préparation tout à fait
délicate. Un seul Dîner-Roco nourrit largement 3 personnes. En
10 ou J5 minutes, prêt à servir. Etonnez-vous que les ménagères
l'apprécient, lui qui diminue leur peiné I

\fflW% /^n VN Vous ne connaissez pas
WrarabjBt 

^̂ ^\\^-° ar Y\ encore le Dîner-Roco ?

^Rrft ft l 
Faites l'essai.
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ïe programme qu'il vous faut,
nous pouvons l'établir !

J

P SS 'Sa '/Si /B SS exactement, quel que
4c Mi mJds / £  soit votre cas. Ecrivez à

tous les cas ££«ftMKgg THfflîîï 
> t

I ? I
Wre à raif fFaute d'emploi, Je vends
à un prix très avanta-
geux,

chambre à coucher i
complète, très moderne,
presque neuve. De tnême

chambre à manger

I 

correspondante. Le tout
avec garantie de fabri-
que de plusieurs années.
Offres sous chiffres AS
1882 J à Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

BAUX À LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
gmm_mB________ mmltmmmasmm] ¦ -— _-_»_^^,—____._j__,-»ajm____.-_:-—_¦

Dernier arrivage <•«
Vacherins - Mont d'Or

Nouvelle baisse *m j g sgl le kg.
de prix I iPU par boîte de 1 kg.

R.-A. STOTZER l
H RUE DU TRÉSOR - ,

Pour les
soins intimesde la fe mme,

GYRALDOSE
Excellent produit non toxi-

; que , décongestionnant,
antileucorrhéique , résolutif
et cicatrisant , .odeur très

{ agréable ; assure un bien-
être réel I

| ÊuV CHATELAIN. I. r. <_ ¦ Vtlncitura. P.rU
. A II B I ptnt \* SuitiB : C. VINa. Aeaciai. Gmbt
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PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes
nrtKJTI /r^ -y •

Timbres escompte 5 %

i sgylj s " faBgSËSw I

et rhumatismes ?
Il faut se traiter

aux pastilles de l'ab- i
bé Heuman contre la
goutte et les rhuma- {
tlsmes, dont la for- !
mule est établie sur
des bases strictement
scientifiques ; elles
stimulent les fonc-
tions du foie et des j
reins et s'opposent à i
l'accumulation de l'a- i
cide urique dans l'or- Jganisme. Ces pastilles, 'qui calment leurs
maux, soulagent puis-
samment les malades. 3
Pastilles contre les i
rhumatismes et la
goutte 159 demi-boîte
Fr. 4.—. Boîte origi-
nale Fr. 7.50. Fluide
antirhumatismal et
antigoutteux 159. Boî-
te originale Fr. 4.— .
En vente dans lés
pharmacies ou direc-
tement à la

Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbouro

Poissons
Truites lac et rivière

Traites portions
Palées - Perehes
Filets de perches
Brochet au détail

à 1 fr. 50 la livre

» O 1 €5 S ia livre
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud
Belle Morue au sel
Filets de Morue ,

Rollmops - Bismark
Saumon fumé

Harengs fumés et salés
Harengs au vin blanc

Filets de harengs
Anchois • Caviar

Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de graine

Poules pour bouillon
Oies - Dindes

Canetons « Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71
.;' _ ,  . -,. .. _aûs____a___s_____-:_ . • • .':;_¦ •

RADIO
Superbe occasion, modèle

1935, avec garantie, cédé k
prix très réduit;. Ecrire & case
postale 492. Neuch&tel.

ri 
wllln¦ THÉ
Acheté chez nous. Il enchan-
tera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

boissons.
Notre grande var iété  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe, Assam Pekoe, Sou-
chong, Darjocling, Congou.

f c H / M  MICHEL
IO.RUEST MAURICE -NEUCHATEL

î Grande vente

i Jj as
Î £ttea
A Voir l'étalage

j au magasin des bons bas

i Gnye-Prêtre
«j Saint-Honoré Numa Droz
r Maison du pays '

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

ItOBEKX , rue du Hocher 20, de recueillir k domicile les sous-
criptions et les dons k Neuchâtel-VHle et à Serriéres. Il prie
Instamment la population de vouloir bien lui réserver bon ac-
cueU, car les demandes de secours deviennent toujours plus
nombreuses.

Les bicyclettes

PEUGEOT
sont sans rivales *_<

comme r>

élégance et durée
| Arrivages continuels l'j

A L'AGENCE |

C. BORNANOl
TEMPLE NEUF 6 |

Neuchâtel j j

_________ H______ T ~* W '— ' -~18tt

CORS
oignons, durillons
Les Zlno-Pads Scholl arrê-
tent net la douleur et font
disparaître les cors, en sup-
primant la cause — la pres-
sion et le frottement de la

Adoucissants, Ht fij ^̂ S»

les ampoules et aBr^v  ̂fia
sur tout point B_S_53I_0S__IEB
s e n s i b l e  ou
meurtri. — Se RSr—W 1font aussi pour Wfy . i H
oignons, durll- WLi \ tr j  I
Ions et œlls- ^__|4r 1
de-perdrix. Fr. _____m*Sm_ \__Ê *WÊm
1.30 la boite. K_u3î_EEE8
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sîtdl appliqués — douleur supprimé *

A vendre ù. bas prix un

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

Vos poussins
prospéreront si vous leur don-
nez les graines et aliments S.
B. G. contrôlés par l'établisse-
ment fédéral de Llebefeld, en
vente chez N. PERRIN, four-
rages , Ecluse 15.

I l f  

E ï S RÉ lt» m\ T Ç tous les Senr e9 de l'article DOn marché et |Ç|
V E I E I I  Eli  I v solide, aux complets soignés et modernes ÊQ

nouvelles séries à 48, 60, 75, 85 à 120 francs |p
O ASy iT â l  fil Sa  ̂

choix incomparable pour tous 1N|
B fll Bl B fl li W 1™ W les goûts et toutes les bourses K£

_K f Bill ClyM I^P^ 

lea 
dernières nouveautés  |'?

B ^S B O  fc H^S 9 ae tto V assortiment complet yf Ê

CûBîlSSiÊîS Suif a deUX Pantalons » depuis fr . 39.— 'f y ,

M  ̂GRAND CHOIX DE MANTEAUX DE PLUIE « ||
m NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL M
feg satisfera chacun, par son choix et ses prix très bas |3î

lf BEAU CHOIX - BAS PRIX - QUALITÉ Ë
m les principes de S,r|

g AU BON MARCHÉ g
' Georges Breisacher — Neuchâtel, St-Honoré 8 ^



Ce qu'il en coûte à un motocycliste
d'avoir circulé sans permis

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un nommé D. P., habitant Sion,
avait acheté une motocyclette qu'il
ne pouvait toutefois utiliser lui-
même, vu son état de santé. Un de
ses fils, S. P., avait _ été au bénéfice
d'un permis provisoire, mais ce per-
mis n 'était plus en vigueur. Le père
conserva néanmoins sa motocyclette
et autorisai t ses trois fils à l'em-
ployer, alors même qu'aucun d'eux
n'était possesseur d'un permis de
conduire, que l'autorisation de cir-
culer n'avait pas été demandée et
qu'il n 'avait pas été conclu d'assu-
rance. D. P. paya même diverses
notes de réparations.

Le 5 juillet 1932, le fils S. P. utili-
sant la moto pour une partie de plai-
sir, provoqua une collision avec un
autre motocycliste, du nom de B.,
qui fut tué sur le coup. S. P. fut
condamné de ce fait à six mois de
prison avec sursis.

La veuve et les deux enfants de
B. intentèrent à S. P. et à son père
une action en réparation du dom-
mage subi , évalué à 45,000 fr. Le
Tribunal cantonal valaisan admit
l'action dirigée contre le fils, mais
¦3a : rejeta en ce qui concernait, le
père. Il estima que celui-ci n'avait
aucune obligation de surveiller spé-
cialement son fil s, âgé de 22 ans, et
qui savait conduire. Une motocy-
clette ne peut, d'autre part, être con-
sidérée comme un « objet dange-
reux », dont il eût dû prendre un
soin : spécial.

Le Tribunal fédéral, auprès du-
quel les demandeurs recoururent
contre l'arrêt rendu , a cassé ce der-
nier en tant qu'il libérait le père P.
et renvoyé l'affaire aux juges valai-
sans pour évaluer la part du dom-
mage dont la réparation lui incom-
bait.

Le cas remontant à une période
antérieure à l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur la circulation
des véhicules automobiles et des
cycle"*, il devait être jugé d'après les
prescriptions de l'article 41 du Code
des obligations, en liaison avec

celles du concordat intercantonal
sur la circulation des automobiles.
Cela étant, D. P. peut êtr e appelé à
répondre du dommage, non en tant
que propriétaire de la motocyclette
avec laquelle le dommage a été cau-
sé, mais seulement s'il s'est rendu
coupable d'une faute ayant eu un
lien de cause à effet avec l'accident.

Il faut retenir à la charge du père
qu'il a permis à son fils, absolument
dépourvu de fortune, d'utiliser la
moto sans s'être assuré contre la
responsabilité civile en cas d'acci-
dent. Le père aurait dû compter
avec la possibilité que son fils eût
un jour à répondre d'un dommage
qu'il lui serait impossible de réparer
par lui-même. C'est précisément ce
que le concordat a voulu éviter en
rendant obligatoire la conclusion
d'une assurance et en y subordon-
nant l'octroi d'un permis de circu-
lation. Si les prescriptions légales
n'ont pas été observées en l'occur-
rence, c'est en partie la faute de P.,
qui doit dès lors réparation du dom-
mage découlant de son , acte illicite.

Ce dommage ne peut toutefois être
supérieur à la somme de 10,000 fr.
fixée par le concordat comme mon-
tant de l'assurance obligatoire. Le
père répond, bien entendu , unique-
ment pour sa propre faute, et non
pour celle de son fils, qui a été la
cause directe de l'accident.

L affaire devait en conséquence
être renvoyée au Tribunal cantonal,
qui aura à examiner dans quelle
mesure D. P. devra être déclaré co-
responsable du dommage causé.

Si l'accident était survenu après
le 1er janvier 1933, il est fort proba-
ble que la responsabilité du père
aurait été engagée pour la totalité
du dommage. En vertu de l'article
37 de la nouvelle loi sur les automo-
biles, c'est le détenteur du véhicule
qui est civilement responsable du
dommage. Par « détenteur », il fau t
entendre celui qui a effectivement
le véhicule en sa possession, et, en
cas de doute, le propriétaire.

Travaux parlementaires
La séance

du Conseil national
Laissé à ses délibérations, le Con-

seil national s'occupa d'un tas de
choses plus ou moins importantes. Il
autorisa le Conseil fédéral à adhé-
rer à l'office international des vins ;
il vota le report de certains crédits;
il ratifia des conventions addition-
nelles aux traités d'extradition con-
clus avec les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ; il entendit plusieurs
motions et postulats concernant la
réduction du taux de l'intérêt, tant
pour les prêts hypothécaires que
pour les titres d'Etat. Le chef du
département des finances répondra
vendredi matin sur ce dernier point.

Encore l'affaire Jacob
On s'attarda un peu plus long-

temps à l'interpellation de M.
Schneider sur le cas Jacob. Le dé-
puté socialiste de Bâle aurait retiré
son interpellation, après les explica-
tions de M. Motta au Conseil des
Etats, si quelques j ournaux n'avaient
pas tenté de rabaisser Jacob en le
présentant comme un peu intéres-
sant personnage. M. Schneider tient
à démontrer a l'assemblée que le
journaliste allemand est en tout point
digne de .l'intérêt que le Conseil fé-
déral porte à l'affaire. Ensuite, M.
Schneider insiste auprès du Conseil
fédéral pour qu'il intervienne éner-
giquement contre le centre d'activité
nazi en Suisse. Sinon, l'interpellateur
reviendra à la charge au cours de la
session de iuin.

M. Motta tient tout d abord à faire
connaître les raisons pour lesquelles
il â répondu d'abord à l'interpella-
tion Thalmann déposée au Conseil
des Etats après la demande de M.
Schneider. C'était pour enlever au
débat toute couleur politique. Trai-
tée par un député bourgeois, dans
la sérénité de notre Sénat, l'affaire
perdait toute apparence de querelle
de parti. La procédure exceptionnel-
le, acceptée d'ailleurs par M. Schnei-
der , s'est révélée bonne, puisque la
Suisse a donné à l'étranger le spec-
tacle du peuple unanime derrière
son gouvernement.

Pour le reste, M. Motta ne fait que
confirmer chaque mot de la répon-
se donnée lundi. Il ne désespère pas
que l'Allemagne admette n otre bon
droit. Mais si elle devait refuser, le
conflit trouverait sa solution devant
le tribunal d'arbitrage. « La politique
de stricte neutralité que nous pour-
suivons, déclare M. Mo'ta , n 'imulique
ni résignation, ni faiblesse. Elle se
fonde tout entière sur le souci de
l'honneur national et de la propreté
morale. »

M. Schneider s'est déclaré satis-
fai t quant à l'affaire Jacob. Il at-
tend de voi r le Conseil fédéral à
l'œuvre contre les agitateurs et es-
pions à la solde du parti nazi.

Nous attendons avec lui et nous
esnérons bien que l'opération de net-
toyage s'étendra aussi aux officines
rooscoutaires. G. P.

Le Conseil des Etats
rejette l'initiative

de crise
La Chambre adopte en votation fi-

nale l'arrêté prolongeant l'aide aux
producteurs de lait. Puis elle reprend
la discussion de l'initiative de cri-
se. M. Bosset (Vaud, rad.) est ad-
versaire de l'initiative. L'orateur
vaudois espère que le peuple, dû-
ment éclairé sur les liens qu'on veut
lui imposer, repoussera l'initiative
comme il a repoussé une tentative
analogue il y a 41 ans.

Interrompant le débat, la Cham-
bre, après avoir adhéré au National
en ce qui concerne la durée de l'ar-
rêté sur les routes alpestres, adopte,
en votation finale, les deux projets
se rapportant à cette question. Puis
M. Wettstein (Zurich, rad.) regrette
que le Conseil fédéral n'ait pas op-
posé un contre-projet à l'initiative
de crise. Il propose de renvoyer l'i-
nitiative au Conseil fédéral.

JI. Schulthess, conseiller fédéral,
combat l'initiative avec les mêmes
arguments qu'au National en insis-
tant tout particulièrement pour ré-
pondre à M. Klœti, sur le caractère
socialiste de ce projet. Mais aucun
parti « pas même le parti socialis-
te» ne saurait toucher impunément
au crédit national.

A titre personnel, M. Schulthess
soumet à la Chambre la proposition
suivante que son successeur pourrait
mettre à exécution : il s'agirait de
faire voter par les Chambres dès le
mois de juin un arrêté sur la protec-
tion de l'économie et de renvoyer au
mois de jui llet le scrutin populaire.
Le Conseil fédéral ne s'est pas en-
core prononcé.

La proposition de renvoi Wett-
stein-Lœpfe est repoussée par 24'
voix contre 11. Puis l'arrêté recom-
mandant le reje t de l'initiative est
adopté par 32 voix contre 2 (Klœ-
ti, Sonderegger).

M. Malche (Genève, rad.) a déposé
un « postulat » invitant le Conseil
fédéral à examiner s'il convient de
modifier les articles constitution-
nels concernant le droit d'initiative
et de référendum dans le sens d'une
adaptation des chiffres au nombre
des électeurs.

En votation finale, la Chambre
adopte ensuite les arrêtés sur l'ex-
tension des prescriptions concer-
nant la communauté des créanciers
et la prolongation de l'aide financiè-'
re à l'hôtellerie.

L'élection du Conseil fédéral
va-t-elle être modifiée ?

BERNE, 4. — Voici le texte de la
motion concernant la modification
des dispositions de la Constitution
fédérale sur l'élection du Conseil
fédéral , déposée an Conseil natio-
nal par M. Reinhard (soc, Berne) :

1. Le nombre des conseillers fé-
déraux est augmenté de sept à neuf.
2. Exceptionnellement un canton
peut être représenté par plus d'un
membre au Conseil fédéral. 3. Le
droit de la minorité linguistique à
une représentation équitable doit
être sauvegardé.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Victoire de Davos à Londres
Mercredi soir, a été disputé, à Lon-

dres, le match Streatham, vainqueur
de la coupe internationale, Davos.
Les champions suisses ont fourni une
très belle partie et ont battu Strea-
tham par 3 buts (tous marqués par
Richard Torriani) à 2 (1-1, 1-0, 1-1).

SKI
Après la tournée des

sauteurs
La tournée des sauteurs organisée

en son temps par l'A.S.C.S. était do-
tée, par l'Office suisse du tourisme,
d'un prix spécial qui devait être at-
tribué à celui qui aurait totalisé le
plus grand nombre de points au
cours de quatre épreuves sur cinq.

La CT: de l'A.S.C.S. a établi ce
classement spécial et le voici : 1.
Guido Borter (Grindelwald), 827,6,
gagne le prix de l'O.S.T. ; 2. Bruno
Trojani , Gstaad , 819,5 ; 3. P. Maurer,
Davos, 813,2 ; 4. W. Paterlini, Len-
zerheide, 784,1 ; 5. Fritz Kaufmann ,
Grindelwald. 745,3. . .

FOOTBALL
Le championnat scolaire
L'Université rencontrait, pour son

dernier match décisif , le Club suisse.
Dans sa première rencontre, l'Uni-
versité a triomphé de justesse par
le score de 4 à 3. Le dernier match
pour lequel l'Université avait son
équipe au grand complet se termina
par le score élevé de 6 buts à 1 en
sa faveur. A la suite des derniers,
matehes joués , voici le classement
définitif :

MATCHES
CLUBS J. D. N. P. Pts

Université . . . .  6 5 0 1 10
Eco.e de commer. 6 3 1 2  7
Sport Club Suisse. 6 2 1 3  5
Gymnase . .. .  6 0 2 4 2

L'équipe de PUniversiité était for-
mée comme suit : Kilian ; Clerc, Bal-
mer . ; Murrey, Gindraux, Heyer ;
Brazil , Schneitter. Hamel, Bertchy,
Hauenstein. Elle remporte donc le
challenge pour 1934-1935.

G. K.
ÉCHECS

Soleure I bat Neuchâtel I
22 à 20

Vingt et un joueur s se sont rendus
dimanche passé à Soleure et ont
obtenu un résultat tout à fait hono-
rable d'autant plus que notre équipe
devait jouer avec cinq remplaçants.
Ce résultat est dû principalement au
sérieux entraînement qu'a subi notre
équipe durant cet hiver.

. Voici le détail de la rencontre :
Rey (N.) et Dikeman 1-1 ; Hasler (N.)

et Ott 1-1 ; Loosli (S.) bat Junod 1̂ -
% ; Braun (S.) bat Zellweger 1 y.-i.i ;
Ami (S.) bat Jaques 2-0 ; Frey (N.)- et
Uhlmann 1-1 : Flotron (N.) bat Leuen-
berger 2-0 ; Reber II (N.) et Meyer W.
1-1 ; Klndermann (N.) bat DIkemann II
!•%-% ; Borrer (S) bat Malbot 2-0 :
Baumgartner (N.) bat Hug 1 Mi-Va ; Bor-
nand (N.) bat Pelber 1 V2-V1 ; Leuenberger
(S.) bat Perret 2-0 : Hagmann (N.) et
Zurcher 1-1 ; Baumann (N.) bat Schnei-
der 1H-W î Reber I (N.) bat Felber II
2-0 ; Wissler (N.) et Feller 1-1 ; Obrlst
(N.) et Hubeli 1-1 ; Blanc (N.) bat Lez-
ku 2-0 ; Buhler (S.) bat von Steten
2-0 ; Bader (S.) bat Jaquet 2-0.

Cour d'assises
La Cour d'assises siégera les 10,

11 et 12 avril, sous la présidence de
M. C. Du Pasquier, assisté de MM.
Etter et Henry, juges, pour juger les
causes de Paui Weber, accusé de
proxénétisme et celles de Ricbard-

• André Sandoz , Louis-Edgar Sandoz
et Jean Brunner, accusés de faux en
écritures de commerce, d'escroque-
rie, banqueroute et de complicité de
ces divers délits. Le siège du mi-
nistère public sera occupé par M.
Piaget.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un conseiller national

échappe à un grave accident
M. A. Rais, avocat, conseiller na-

tional à la Chaux-de-Fonds, qui se
rendait mercredi aux Chanibres fé-
dérales en automobile, a été victime
d'un accident qui eût pu avoir les
plus graves conséquences.

Bien que sa voiture ait été munie
des chaînes, arrivée près des Hauts-
Geneveys, elle fit un brusque tête à
queue et fut projetée dans le ravin,
où elle fit trois bonds sur elle-même.
L'auto fut réduite en piteux état M.
Rais se tira tant bien que mal de sa
périlleuse situation. Par une chance
exceptionnelle, il ne souffrait que
de très légères contusions aux côtes.
Il put continuer sans autre sa route
sur Berne, dans la voiture d'uu
voisin.

Dans la police
Le sergent de police Jean Rub, qui

s'est occupé, durant de très longues
années, de la police des marchés et
avait été appelé il y a quatre ans
au poste de surveillant des halles,
aux Abattoirs, vient de recevoir, dès
le 1er avril, le grade de sergent-ma-
jor.

LA VILLE
A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :
Séminaire de français moderne pour

étrangers .: Le diplôme pour l'ensei-
gnement du français à l'étranger à :
Mlles Liana Giovanelli, Lisa Bern-
hard, Gwen Fortescue, Lilly Vonzum
et Hilde Maeder; le certificat d'étu-
des françaises à Mlles Marguerite
Heyer, Bouddhy van Wy ngaarden,
Charlotte Wolff et Lonny Zeh.
: Faculté des sciences : La licence
es sciences mathématiques à M.
Jean-Paul Humberset ; le diplôme
de science actuarielle à MM. Jean-
Paul Humberset et Charles-Eugène
Guenin.

Faculté de droit : la licence en
droit à MM. Gaston-Biaise Clottu,

»André Bolle et Pierre Jacot-Gillar-
mod.

Section des sciences commerciales:
Le doctorat es sciences commercia-
les et économiques à M. Carol-B.
Faust ; la licence es sciences com-
merciales et économiques à MM.
Gaston-Biaise Clottu, Willy Baeuerle,
Paul Evard , Fernand Gindraux, Paul-
Emile Béha et Auguste van Kempen.

A la gare
M. Gottfried Imhof, chef de ma-

nœuvre à la gare, a été admis à
faire valoir ses droits à la retraite.

VAL-DE . RUZ
CERNIER

Costume neuchâtelois
(Sp.) Samedi dernier, la société

du costume neuchâtelois, section du
Val-de-Ruz, avait organisé sa soirée
annuelle à Cernier. Nombre d'amis
et délégués avaient répondu à l'in-
vitation.

Sous la dévouée et inlassable pré-
sidence de , Mme Jornod, un copieux
programme avait été établi. La pré-
sidente souhaita la bienvenue à tous
puis des membres de la société exé-
cutèrent quelques chants.

Deux comédies furent ensuite très
bien rendues, ainsi qu'un ballet

Une collation fut offerte, après
quoi chacun put se divertir soit en
dansant soit en jouant

RÉGION DES LACS
BIENNE .

Deux cambrioleurs biennois
arrêtés à Bâle

La police bâloise a arrêté deux
jeunes gens de 22 et 24 ans, domici-
liés l'un à Bienne, l'autre à Studen
près de Bienne, qui ont commis, au
cours des deux dernières semaines,
de nombreux cambriolages à Nen-
nigkofen, Arch, Riïtti et Soleure.
Dans cette dernière ville ils avaient
combriolé en une nuit trois maga-
sins, faisant main basse sur une
somme de 400 fra ncs. L'un des deux
individus est récidiviste.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un immeuble détruit
par le feu

(Corr.) Un incendie s'est déclaré
jeudi matin au Crêt-Pigne, près de
Sainte-Croix, dans un immeuble ap-
partenant à M. J. P. Grèt Le feu a
complètement détruit les logements
et les dépendances. Seules, quelques
chaises ont pu être sauvées. Les
pompiers de la Chaux étaient égale-
ment sur les lieux.

Le feu semble dû à la défectuosi-
té d'une cheminée. Au moment où
l'incendie éclata, la famille Grèt
était absente. La gendarmerie a ou-
vert une enquête.

Le temps en mars
L'Observatoire de Neuchâtel nous com-

munique:
La température moyenne 30,8 du mois

de mars 1935 est un peu inférieure k
la valeur normale 4°,4. Le minimum
— 10° fut atteint le 9 et le maximum
18°,6 le 27. La première quinzaine fut
froide à cause de la prédominance de la
bise; à partir du 17, la température se
maintint assez élevée jusqu'au 29. Il gela
au cours de 13 nuits pendant la première
quinzaine et de 4 nuits pendant la se-
conde. Le début du printemps fut mar-
qué, par quelques superbes Journées com-
me celles du 25 et du 26.

La durée d'Insolation, 164,1 heures, est
nettement supérieure k la valeur norma-
le, 128 heures. Elle atteignit 10,70 heures
le 20. Six jours bénéficièrent de plus
de 10 heures d'insolation, tandis que 5
furent complètement privés de soleil,
c'est-à-dire les 2 , 6, 10, 24, 29 et 31.
Cette forte durée d'insolation provoqua
une diminution notable de l'humidité
relative de l'air qui ne fut que de 74 %.
La quantité d'eau tombée, 48 mm., est
faible; U plut au cours de 11 jours. La
neige tomba les 2, 6, 7, 8 et 31.

La pression atmosphérique moyenne,
722,1 mm., est assez élevée. Le baromètre,
qui était très bas le 1er, monta rapide-
ment les jours suivants et resta très sta-
ble jusqu'à la fin du mois, à part un
léger fléchissement aux environs du 15.
Le vent le plus fréquent fut la bise. Par
contre, le vent du sud-ouest fut assez
rare. A la fin du mois, la fréquence du
Joran augmenta. On sait qu'il se fait
sentir de préférence pendant l'été après
une chaude journée et qu'il souffle sur-
tout entre 4 et 6 heures de l'après-midi.
Il est alors très dangereux pour les ba-
teaux à voile.

En résumé, le mois de mars fut assez
froid , sec, peu pluvieux et bien enso-
leillé.

Pendant le mois d'avril, la température
montera rapidement. La durée du jour
pasera de 12 h. 49, le 1er, à 14 h. 22,
le 30. II arrive parfois qu'on enregistre
encore des chutes de neige pendant ce
mois, même pendant la seconde quinzai-
ne. Au point de vue de la végétation , le
mois d'avril est très important; c'est à
cette époque quo les gels peuvent être
dangereux pour les arbres fruitiers et la
vigne. En 1933, les viticulteurs de notre
région subirent de grosses pertes à cause
d'un retour de froid pendant la nuit du
22 au 23 avril.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Eau de cerises dans le canton

(Corr.) A l'assemblée des arbori-
culteurs vaudois à Payerne, un rap-
port très détaillé indiquait qu'une
quantité de 500,000 litres d'eau de
cerises était restée invendue dans le
canton. Pour favoriser la vente - de
cette boisson, il a été proposé que le
kirsch vaudois soit offert à l'a-
cheteur dans des flacons attrayants,
avec contrôle d'origine et de qualité
par cachet de cire et banderole.

Une résolution a été votée pour
favoriser l'écoulement des eaux dc
cerises et la culture des fruits pour
l'exportation, tels que pommes, poi-
res, cerises et prunes. Le climat du
canton de Vaud se prête admirable-
ment à la culture de ces fruits. ¦

Nomination
(Corr.) Dans sa séance du 1er

avril le Conseil d'Etat a nommé chef
du service dés forêts, chasse et pê-
che, nn Payernois, M. Frédéric Grl-
vaz, en remplacement de M. Muret,
démissionnaire. Originaire de Payer-
ne, M. Grivaz a fait ses études à l'é-
cole forestière de Zurich et a obte-
nu son brevet en 1906.

Une mesure appréciée ,
La décision prise par le Conseil

d'Etat du canton de Vaud selon laj
quelle la viande de veaux ne peut
être déclarée propre à la consom-
mation avant que l'animal ait atteint
l'âge de trente jours à partir du len-
demain de l'inscription de la hête
chez l'inspecteur du bétail, a été fort
appréciée par les paysans qui, main-
tenant, pourront livrer de beaux et
gros veaux aux bouchers.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 avril
Température : Moyenne : 2.5. Minimum 3

— 0.7. Maximum : 6.1.
Baromètre : Moyenne : 716.2.
Vent dominant : Direction : nord-ouest.

Force : moyenne.
Etat du ciel : Nuageux. Flocons de neige

le matin.
Tremblement de terre : 3 avril, & Ï2 h.

20" 14", distance 8000 km., très faible.

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

Niveau du lac : 4 avril, à 17 h. 30, 429.52.

Temps probable pour aujourd'hui :
Amélioration passagère, puis . nouvelles

précipitations. Température peu changée.

LAUSANNE, 4. — Il y a quelques
jours, la police cantonale zuricoise
signalait à la sûreté vaudoise qu 'un
habitant de Zurich allait être vic-
time d'escrocs à l'américaine pour
une somme de 50,000 francs. Au
cours d'une surveillance établie, la
sûreté 'vaudoise a appréhendé, dans
un hôtel de Lausanne, deux person-
nages au moment où ils allaient se
faire remettre la somme en question.

Fouillés, ils furent trouvés por-
teurs l'un et l'autre, de stupéfiants
dont ils paraissent être des prati-
quants. L'un des deux est posses-
seur de deux passeports, l'un améri-
cain et l'autre anglais, à des noms
différents. Quant à l'autre, qui se
prétend Anglais, la sûreté a pu
l'identifier comme étant un dange-
reux escroc appartenant à une ban-
de internationale composée d'une
trentaine d'individus opérant depuis
plusieurs , années en Europe , dans les
grandes stations d'étrangers.

Deux escrocs internationaux
appréhendés à Lausanne

Le tribunal bâlois
condamne un faussaire

qui fabriquait du papier _
de la légation suisse à Berlin

BALE, 4. — Le tribunal pénal a
condamné à six mois de prison pour
faux et usage de faux un dessinateur
en bâtiments, âgé de 25 ans.

Ce jeune homme, déjà condamné
en 1930 pour escroquerie et qui, ré-
cemment, fut soupçonné par le
« Basler Vorwârts » d'être un espion-
hameçon à la solde de l'Allemagne,
s'était rendu à Berlin où il se fian-
ça avec une barmaid. Ayant su que
son fiancé avait été condamné, elle lui
fit des reproches. Le jeune dessina-
teur nia et décida de lui présenter la
preuve officielle de son innocence.
Il fit imprimer à Berlin du papier à
lettre à l'entête de la légation de
Suisse, puis il fit fabriquer un tim-
bre en caoutchouc portant la men-
tion « Ambassadeur suisse ». Il écri-
vit sur le papier à lettre une attesta-
tion par laquelle la légation certi-
fiait qu 'il avait été occupé dans le
service diplomatique de 1922 à 1934.
Puis il signa la lettre « Dinichert »
et la montra à sa fiancée.

Le reste du papier à lettre fut dé-
couvert à l'hôtel dans sa valise. A
son retour à Bâle il fut arrêté. Le
délit commis à Berlin a pu être ju-
gé à Bâle, le délinquant étant Êtâ-
lois. ¦¦ ' ' .. . ». tf '-

BERNE, 4. — Les comptes de la
commune de Berne pour .1934 se sol-
dent par un boni de 31,604 fr. 35. Le
budget prévoyait, en revanche, un
excédent de dépenses de 2,192,880 fr.,
de sorte que l'amélioration s'élève à
2,224,490 fr. 35,

Les comptes de la ville de Berne
bouclent par un bénéfice

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 avril, à 6 h. 40
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280 Bâle — 1 Neige Calme543 Berne ¦+- 1 Couvert >687 Coire — 1 » ,
1543 Davoa _ 7 Nuageux »
632 Fribourg .. 0 . »
394 Genève .... -f- 4 Couvert »
475 Glaris 0 Neige >1109 Gûschenen — 4 » 1
566 InterlaJsen + 1  > Bise
996 Ch -de-Fds + 3  » calm©
450 Lausanne . 4- 1 Couvert >208 Locarno ... -j- 5 Tr. b. tps »276 Lugano ... -f 5 > »
439 Lucerne ... 4- 1 Neige >
398 Montreux .4- 2 _> »
482 Neuchâtel . + 1 Qq- nuag. »
606 Ragaz 0 Neige >673 St-Gall .... — 1 Couvert ' »

1856 St-Moritz .. _ 8 » >407 Schaffh" .. + 1 Neige »
1290 Bchuls-Tar. Manque
537 Sierre + 1 Nuageux Calme
562 Thoune ... + 1 Neige »
389 Vevey -j- 4 » >

1609 Zermatt ... — 9 Qq. nuag. »
410 Zurich ... , -f 1 Couvert »

Cette consécration imprévue, nous
la trouvons sous la plume d'un des
plus grands romanciers français.

La « Revue de Paris » publie de
nouvelles lettres de Balzac h sa
grande amie Mme Hanska , qu'il a
connue à Neuchâtel en demi-inco-
gnito.

Nous reproduisons textuellement
l'admiration de ce grand romancier
pour notre petite ville :

« Il y a vingt-trois villes qui sont
sacrées: Neuchâtel, Genève... Naples»
qui vient en queue de liste.

Dans une autre lettre :
« Neuchâtel , c'est comme un lys

blanc, pur. plein d'odeurs pénétran-
tes : la jeunesse, la fraîcheur , l'éclat,
l'espoir, le bonheu r entrevu... »

« Revue de Paris », Jean Aubry.
Pourquoi ne donnerions-nous pas

à une de nos rues de Neuchâtel le
nom de Balzac, qui a magnifié si
splendidement notre ville comme
Salomon le Ivs des champs ?

Dr G. B.

Neuchâtel, « ville sacrée »

.L'orchestre symphonique
de l'Union commerciale
et M. Jtiaurice Maréchal

C'est là une formule de concerts qu'il
faut souhaiter voir suivre par le plus
grand nombre de nos ensembles musi-
caux, la sympathie que l'on éprouve
pour la société étant soulignée vigoureu-
sement par l'attrait que suscite un so-
liste réputé. Nous ne saurions assez féli-
citer l'orchestre symphonique de l'Union
commerciale d'avoir tenté cette aventu-
re... ; et surtout de l'avoir si magnifique-
ment réussie. Ce neuvième concert comp-
tera — grâce à la présence du violoncel-
liste Maréchal — comme une des belles
manifestations musicales de l'année.

L'orchestre avait mis à son program-
me la redoutable « symphonie No 5 » de
Beethoven. Disons tout de suite que l'in-
terprétation en fut plus qu'honorable. La
façon de diriger de M. Delgay et les très
bons éléments de l'orchestre — qui en
compte quelques-uns — ont fait que ce
morceau a été rendu infiniment mieux
que l'on ne sy attendait. II y eut bien
quelques passages Insuffisamment « étof-
fés », mais ils furent rares. La deuxième
partie surtout fut en tous points excel-
lente.

C'est là un résultat auquel 11 convient
de s'arrêter et auquel nous applaudissons
franchement.

Reste à parler de M. Maurice Maréchal,
qu'il faut résolument classer au premier
rang des violoncellistes de l'époque. Son
talent a quelque chose de profond et
de réfléchi qui force l'émotion. Il nous a
donné, accompagné au piano par M. P.
Breuil, de quelques morceaux de Bach,
Blainville et Ravel, une interprétation
absolument splendide et qui reste parmi
les plus belles choses que nous ayons
entendues cette saison. Quant au « Go-
pak » de Moussorgski, magnifique comme
un chant barbare , il. fut pour les audi-
teurs un moment musical d'une intensité
et d'une plénitude rares.

Le public — assez nombreux — mani-
festa par des applaudissements sans fin
sa reconnaissance à l'artiste et ses encou-
ragements à l'orchestre qui joua encore,
de façon parfaite, l'ouverture des « Noces
de Figaro » de Mozart. F. G.

Les conférences
Ue développement de

l'aviation de sport en Suisse
et a l'étranger

Le coure préparatoire d'aviation, orga-
nisé par le Club neuchâtelois d'aviation,
a connu déjà des succès fort intéressants
et que nous nous sommes plu à signaler,
à l'issue des différentes conférences qui
nous ont été données.

Mais U faut mettre hors de pair la cau-
serie donnée mercredi soir, à l'Univer-
sité, par le major Nabholz de Grabow,
bien connu de tous ceux qui s'intéres-
sent, ohez nous, aux choses de l'air. Cau-
serie vigoureuse et franche, en même
tempB que d'une clarté magnifique, et
qui nous a permis de faire des consta-
tations utiles — et disons le mot: : assez
désolantes — sur la situation^ de notre
aviation comparée à celle de l'étranger.
. Le major Nabholz de Grabow a fait

partager son opinion que la création d'u-
ne fabrique d'avions s'impose dans notre
pays. Et il a donné sur le développement
de l'aviation en Suisse, tant au point de
vue sportif qu'au point de vue militaire
et commercial, des précisions qui nous
sont précieuses. (g.)

Les concerts

CHRONIQUE RéGIONA LE

Monsieur J.-A. Sandoz^Jeanrl-
chard ; Monsieur et Madame Gus,-
tave Sandoz-Faivre, à Genève ; Ma-
demoiselle May Sandoz et familles
alliées, ont la profonde douleur d«
faire part de la perte irréparabl e
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 1$ heures.

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

On ne touchera pas

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEt

du Jeudi 4 avril 1935
Pommes de terre •• 20 litres 2.— —._—
Raves > 2.— —.—
Choux-raves » 1.80 2.—
Pois mange-tout .. le kg. 2.—. —.—
Carottes 20 litres 2 50 3.—
Darottes le kg 0.30 0.80
Poireaux le paquet 0.15 025
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitues » 0.40 ' 0.50
Choux-fleurs » 0:60 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Radis la botte 0.25 0.30
Pommes le kg. 0,30 1.—
Poires > 0.36 0.60
Oeufs la douz 120 1.30
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . > 4 —  —a—!
.'ïomage gras » 2.60 —.— .
romage demi-gras , » 2 —  —-*—vromage maigre ... » 1.60 —.—

Miel > 3.50 4.—
^>aln » 0.33 —.—
Ladt le titre 0.31 —.—

' i de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 120 2 50
Veau ".. > 1.80 320
Mouton » 2.— 4.40
Choval » 0.80 2 50
Porc > 2.60 2.80
Lnrrt fumé » 2.80 3.—
Lard non fumé .... » 2.60 2.80


