
Un nouveau crime
de la Sainte-Vehme

I/a mort étrange d'un maçon
allemand

KLAGENFURT, 12. — Un cas de
meurtre de la Sainte-Vehme préoc-
cupe les autorités. Dans les envi-
rons de Saint-Veith, le cadavre d'un
maçon nommé Mandel a été décou-
vert, le cœur percé d'un coup de
poignard et une balle dans la tête.
Il a été trouvé par un commerçant
de Klagenfuirt <iui se promenait
avec son fils.

Une enquête entreprise immédia-
tement par la police révéla que
trois personnes avaient été vues en
compagnie du maçon. Après une
consommation prise dans un* res-
taurant, Mandel fut conduit en auto
sur une hauteur occupée par un
château en ruine.

Une heure après, les trois person-
nages gagnèrent la garde de Villach.
Ce seraient trois nationaux-socialis-
tes. Mandel fut membre d'une or-
ganisation hitlérienne. Ces derniers
temps il s'était refusé d'y partici-
per plus longtemps.

Selon l'avis des autorités*, on se
trouve en présence d'un meurtre de
la Sainte-Vehme. Les trois hommes
se sont enfuis par la frontière you-
goslave ou se sont rendus en Baviè-
re par Salzbourg.

Les accusations contre
le colonel Wille

Ce sont les tribunaux civils
qui jugeront l'affaire

Ainsi a décidé le Tribunal fédéral
LAUSANNE, 11. — En octobre

1934, l'« Arbeiter-Zeitung » de Bâle
fit  paraître une lettre adressée par
un soi-disant officier d'état-major
général à un parlementaire de ses
amis. Les relations du colonel com-
mandant de corps de Wille avec des
personnalités allemandes influentes ,
y étaient vivement critiquées et stig-
matisées comme un péril pour la
neutralité; helvétique. L'auteur de
cette lettre put être découvert.
C'était un premier-lieutenan t, M. Ha-
genbuch , de Baden , contre qui le dé-
partement militaire fédéral ordonna
l'ouverture d'une instruction pénale
militaire. Mais l'inculpé recourut au
Tribunal fédéral demandant à ne pas
être déféré à la justice militaire et
soutenant que les tribunaux ordi-
naires étaient seuls compétent s pour
connaître du délit d'injure qui lui
était reproché.

Le tribunal fédéral a admis ce re-
cours dans son principe.
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l^em entretiens de Stresa
Est-ce la paix du monde qui se joue sur les bords du lac Majeur ?

La première journée a été consacrée à une audition attentive de sir John Simon qui a
fait une relation des voyages britanniques à^ Berlin, à Moscou, à Varsovie et à Prague

La France a exposé pourquoi elle en appelle à Genève
Stresa marque une date histori-

que, nous chantent les grands jour-
naux of f ic ieux à la dévotion des
chancelleries. Nous voulons bien le
croire. Mais la première journée n'a
pa s été pa rticulièrement décisive ;
elle a été, si j' ose dire, documen-
taire. Français et Ital iens ont de-
mandé à sir John Simon de leur
faire un exposé précis de son voga-
ge à Berlin et de ceux de M. Eden
à Moscou, Varsovie et Prague.

Sans doute, M. Macdonald a dé-
fini  déjà , pour une part, l'attitude
anglaise devant l'angoissant problè-
me que pose le réarmement alle-
mand. Il a soulign é que toute poli-
ti que de paix devait se faire dans
le cadre de la S. d. N. — ce qu'on
nous a dit depuis longtemps I —
nia/s il n'est pas allé plus avant
dans les précision s et tout porte à
croire que la Grande-Bretagne n'a
pa s encore dit son dernier mot à ce
sujet.

Les délégués de la France, de leur
côté , se sont bornés à dire pourquoi
leur p ags en avait référé à Genève
immédiatement après la « bombe
allemande ».

Quant à M. Mussolini — celui-là
seul à vrai dire qui a quelque chose
d' essentiel à exprimer — il est de-
meuré impénétrable et son plan, à
en croire du moins les agences, n'est
encore connu de personn e dans sa
signification exacte.

Un article du € Popolo d'Italia »,
le quotidien milanais j adis fondé
par le duce, a donné toutefois une
idée assez juste de la situation et
qui jette des lumières sur la posi-
tion de FI talie : «Nous devons en-
core une foi s  mettre les Italiens en
garde contre un optimisme facile ...
Aux alarmistes de toute espèce, il
est nécessaire [d' autre part ] de
rappeler que de Stresa ne sortira
pas la guerre ni rien qui pui sse la
rendre inévitable dans un p roche
avenir. »

Le réalisme de Rome se garde de
tout excès. C'est p̂eut-êtr e la bonne
méthode. R. Br.

I>a réception des délégations
STRESA, 11. — Hier matin , com-

me on l'avait annoncé, la délégation
anglaise,. présidée par M. Macdonald
et sir John Simon, est arrivée à
Stresa. M. Mussolini était présent à
la gare comme à l'arrivée de la dé-
légation française.

La réception de la délégation fran-
çaise, hier, a été particulièrement
chaleureuse. Quand le train arriva
sur territoire italien , de nombreuses
personnes à Domodossola firent une
ovation criant : Vive la France 1
M. Flandin sortit de son vagon pour
remercier.

A l'arrivée de la délégation fran-
çaise à Stresa, la musique jo ue la
« Marseillaise ». MM. Flandin et La-
val, après avoir salué le duce, pas-
sent en revue une compagnie d'hon-
neur, détachement du 54me régi-
ment d'infanterie.

La réception de la délégation an-
glaise s'est faite de la même façon.
A l'arrivée du train, la musique a
entonné « God save the k ing» ;  les
abords de la gare étaient rigoureu-
sement gardés.

La délégation italienne ne com-
prend pas moins de cinquante mem-
bres, la délégation anglaise trente et
la délégation française dix-huit.
Ainsi les négociations porteront sur
des questions très diverses et de-
manderont la collaboration de nom-
breux experts. Les délégations ne
sont accompagnées d'aucun officier
supérieur, ce qui permet de conclure

que les négociations ne porteront
pas sur des questions d'alliances mi-
litaires.

lia première entrevue
STRESA, 11. — Jeudi matin , a eu

lieu à l'Isola Bella , la première en-

L hydravion de M. Mussolini, piloté par le duce lui-même, amerrit sur
le lac Maje ur , devant Isola Bella.

Le duce au sortir de l'hydravion

trevue des hommes d'Etat d'Angle-
terre, de France et d'Italie. La con-
férence a réuni douze personnes,
non compris les traducteurs. Du
côté anglais, il y avait le premier-
ministre Macdonald , sir John Simon
et deux sous-secrétaires d'Etat du
Foreign office ; du côté italien M.
Mussolini, le sous-secrétaire d'Etat
Suvich et le baron Aloisi, et du côté
français M. Flandin , président du
conseil, M. Pierre Laval , ministre
des affaires étrangères, M. Noël, am-
bassadeur de France et M. Léger.

M. Mussolini présidait. Sir John
Simon a tout d'abord fait un tableau
précis des résultats de son voyage
d'information à Berlin , ainsi que de
ceux du voyage de M. Eden , lord
du sceau privé ; le ministre des af-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne, avant tout, a rapporté ce que le
chancelier Hitler pense du point de
vue allemand dans la question des
armements et dans celle des pactes
préconisés par la France.

Les déclarations de sir John Simon
sur les buts de l'Allemagne et sur
les désirs de cette puissance ainsi
que sur la possibilité du retour de
du Reich dans la S. d. N., ont
rencontré un très vif intérêt.

La discussion a ensuite roulé sur

la question de la procédure de la
conférence. Elle a enfin abouti à la
fixation d'une seconde conversation
fixée à 17 heures.

A 13 h. 25, à l'issue des conversa-
tions, les personnalités présentes
ont été les hôtes à déjeuner du
comte Borromeo.

Le souvenir des anciens
alliés

STRESA, 11. — L'après-midi a eu
lieu une manifestation des anciens
alliés de la guerre mondiale.

Les chefs des délégations, accom-
pagnés de leurs collaborateurs, se
sont rendus à Pallanza pour déposer
des couronnes de laurier sur le tom-
beau du maréchal Cadorna qui fut
durant la guerre et pendant un cer-
tain temps, commandant en chef des
armées italiennes.

* MM. Macdonal d et Flandin ont
échangé quelques mots avec les re-
présentants des combattants et des
blessés de guerre, puis ils ont pris

congé après des poignées de main.
M. Mussolini n'a pas pris part à la
cérémonie.

lae communiqué officiel
STRESA, 12. — Hier soir, le com-

muniqué suivant a été publié Sur
l'état des pourparlers :

Lors de la séance du matin, M.
Mussolini , souhaita en termes cha-
leureux la bienvenue aux représen-
tants de la France et de l'Angleterre.

Prenant la parole, M. Macdonald dé-
veloppa ]es idées directrices de la po-
litique extérieure britannique à
l'heure actuelle. Puis après le dis-
cours de sir John Simon, la réunion
fut interrompue à 13 h. 30 pour re-
prendre à 17 heures.

Au cours de la conversation de l'a-
près-midi , les délégués français ont
exposé les raisons qui ont poussé le
gouvernement français à s'adresser à
la S. d. N. La séance fut levée à
19 h. 30 ; la suite des délibéra-
tions est renvovée à ce matin à
9 h. 30.

Le point de vue
de M. Macdonald

STRESA, 12. — Ainsi qu'on l'indi-
que de source anglaise, M. Macdo-
nald, au début des entretiens de Stre-
sa a fait diverses déclarations impor-
tantes.

Il a particulièrement insisté sur
la solidarité des trois puissances re-
présentées. L'objectif de la conféren-
ce est la création de la sécurité col-
lective que l'on peut attendre notam-
ment par le contrôle du niveau des
armements (on ne parle plus pour
le moment de désarmement). La
Grande-Bretagne est donc prête à
collaborer à l'élaboration d'une telle
convention de contrôle.

Le voyage de sir John Simon à
Berl in, a dit d'autre part le ministre,
ne doit être interprété comme une
approbation tacite de la politique al-
lemande. Ce voyage au contraire
avait pour objectif de faire toute la
lumière sur l'attitude de l'Allemagne.

Le prix pour le retour de l'Allema-
gne à Genève, s'écrie-t-il encore, ne
doit en aucun cas être payé trop
cher.

Les actions pour ]e développement
de la sécurité collective devaient
avant tout s'opérer dans le cadre de
la S. d. N.

Ce qui se fera aujourd'hui
La séance de oe matin semble de-

voir être consacrée principalement à
la recherche d'une base commune
pour la procédure qui va s'engager
devant la S. d. N. et à la rédaction
d'une résolution commune également.

Les travaux de la conférence de
Stresa dureront vraisemblablement
jusqu 'à samedi soir.

Encore une affaire
d'espionnage en France

PARIS, 11 (Havas). — Une nou-
velle affaire d'espionnage a été si-
gnalée par un journal d'hier matin.
Les renseignements généraux de la
préfecture de police ont établi qu'il
s'agit d'une Française ayant dirigé
une école et qui vit à Paris avec
une Allemande, '

De l'audition , il résulte que la
Française a bien fait plusieurs voya-
ges en Allemagne pour y voir son
fiancé , mais les contradictions des
témoins sont telles qu'il est impos-
sible de relever actuellement une in-
culpation réelle soit d'espionnage
soit de contre-espionnage à la charge
de l'ex-institutrice.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 12 avril 1935. 102m8

Jour de l'an. 15me semaine.

Les journa ux nous apprennent
que les diplomates étrangers sont
partis pour Stresa, où ils parleront
entre eux des armements et du dé-
sarmement. « On fonde , disent les
augures, les plus grands espoirs sur
cette nouvelle conférence. » Nous
voudrions bien g croire si tant d'ex-
périences amères ne nous avaient
appris à nous défier de ces promes-
ses... ; et surtout si nous n'avions à
l'esprit cette petite fable que les di-
plomates de Stresa devraient bien
se réciter avant que d' entamer leurs
pourparlers :
Un jour le seigneur Tigre
Alla trouver seigneur Lion :
— Sire, dit-il, on nous dénigre
Du côté de la gent mouton.
Si l'on en croyait ces canailles,
Vous et moi, nous ne rêverions
Qu'égorgements et horions.
Or, du meilleur de mes entrailles,
Je n'ai jamais voulu que la fraternité.
Rien ne révolte plus ma sensibilité
Que de voir sur la terre
Régner le meurtre et la colère.
— Tu parles d'or, dit le Lion,
Et je grille, je le jure,
De fermer la gueule à l'injure
Par un acte éclatant de modération.
— Fort bien, dit l'autre ;
De notre volonté d'apôtre
Donnons donc sur-le-champ la

[démonstration
Parfaite
En imposant parmi les bêtes
L'immédiate suppression
Des engins belliqueux d'où naissent

[les querelles :
Ainsi refleuriront leurs vertus

[naturelles.
— J'en suis d'accord, rugit le Lion.

[Néanmoins
Je garderai mes crocs puisque

[j'en ai besoin.
— Et moi mes griffes, dit le Tigre ;
Mais, reprit-il, bigre de bigre,
Quoi d'agressif , comme en plein front ,
Chez le bœuf ou chez le mouton,
Les protubérances qui l'ornent 1 »
Le délit fut jugé sans bornes,
Et c'est pourquoi Tigre et Lion,
D'un même élan d'amour et

[d'abnégation,
Votèrent l'interdiction
Des cornes.

Laissons là toute ironie trop fa-
cile.

Mais nous sommes quelques-uns à
penser que si les mioches de ce
temps jouent toujours «aux soldats»
comme on le leur reproche si sou-
vent, certains pe uples ne se font  pas
faute de jouer — eux — an tigre et
au lion pacifistes.... Et qu'il g a tout de même
beaucoup trop de marge entre toutes
les choses qu'on nous promet et
celles que l'on constate.

Alain PATIENCE.

Un correspondant
de journal suisse

expulsé d'Allemagne
BERLIN, 11. — Edouard Behrens,

le correspondant berlinois de la «Na-
tional Zeitun g » de Bàle , a reçu l'or-
dre, jeudi tôt dans la matinée, de
quitter immédiatement l'Allemagne.

U y a quelque temps il avait déj à
reçu un avertissement du ministère
de la propagande en raison de ses
articles. On lui avait dit à cette oc-
casion que l'on voulait encore exa-
miner sa collaboration pendant quatre
nouvelles semaines. Ce,délai n'a pas
encore expiré.

La mesure est différée
BERLIN, 11. — A la suite des dé-

marches entreprises par la Fédéra-
tion de la presse étrangère de Ber-
lin , le gouvernement allemand a sus-
pendu provisoiremen t l'arrêté d'ex-
pulsion pris contre M. Edouard Beti-
rens.

Cinq étudiants
sont grièvement blessés
dans un accident d'auto

Sur la route Lugano-Chiasso

LUGANO, 12. — Jeudi , vers midi ,
cinq étudiants d'un lycée de Lugano
regagnaient leur domicile dans l'au-
tomobile cle l'un d'eux quand à un
kilomètre environ de la ville , sur la
route cantonale Lugano-Chiasso, la
voiture qui marchait à vive allure
entra en collision avec un camion
venant en sens inverse. La violence
du choc fut  telle que la machine fu t
presque ent ièrement  démolie. Les
cinq étudiants ont été transportés à
l'hôp ital cle Lugano. Trois d'entre
eux , Raymond Brenni , Guido Bo-
rella et Romolo Costa , sont dans un
état alarmant. Les deux autres sont
moins grièvement atteints.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois lmois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. ie millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

&es paiements
effectués

avec clause-or

Problèmes monétaires

Uu arrêté royal en Belgique
prescrit le versement en

espèces actuelles
BRUXELLES, 11 (Havas). — L'ar-

rêté royal concernant la clause-or
stipule notamment que lorsque dans
un contrat de location d'immeubles,
d'emphytéose et de prêts, la garantie
de la clause-or est stipulée, le rem-
boursement ne doit se faire que dans
les espèces ayant cours au moment
du paiement. Pour la clause avec ré-
férence à une monnaie étrangère, te
débiteur ne peut être tenu de payer
une somme numérique supérieure à
celle qui, au cours du change du 1er
mars 1935, correspond à ses obliga-
tions et il ne doit cette somme que
dans les espèces ayant cours au mo-
ment du paiement.

Les dispositions de l'arrêté ne mo-
difient aucune obligation résultant
des emprunts conclus ou garantis par
l'Etat, la Colonie, les provinces ou
les communes. L'arrêté prend effet
à partir du 31 mars 1935.

En Egypte, on s'attend à une
décision analogue

ALEXANDRIE, 11 (Reuter). _ A-
fin de permettre la conclusion d'ar-
rangements, le tribunal a renvoyé la
question du paiement en or de la
dette publique égyptienne au 9 mai.
On s'at tend à ce que le Conseil des
ministres confirme sa décision de ne
pas payer autremen t qu'en monnaie
fiduciaire même si l'accord se réalise
sur l'ajournement de trois ans , con-
formément à la requête de la France
ct à la recommandation de la Grau-
de-Bretagne. Le paiement en or re-
présenterait pour l'Egypte une dé-
pense supplémentaire annuelle ae
1,500,000 livres sterling.
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A louer en ville,
appartement de cinq
pièces et dépendan-
ces. — Conviendrait
pour bureaux. Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10. 

Saint-Biaise
Pour Je 24 juin, bel appar-

tement de deux chambres et
dépendances dans maison
d'ordre. S'adresser k M. Golay,
Grand'Rue 39, à Saint-Blalse.

Pour époque à convenir,
joli logement

quatre pièces, bain, Jardin.
Prix k convenir. — S'adresser:
Trois-Portes 18. 

A louer près du lac
bel appartement en-
soleillé de six piè-
ces et dépendances,
chauffage central,
chambre de bain,
balcon, ascenseur. —
Etude Jeanneret &
Soguel, MQle 10.

VILLA
construction d'avant - guerre,
très belle situation à l'ouest
de la ville, à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser:
Mme Jos. Bura, Poudrières 23,
2me étage.

Tout de suite
& louer, Epancheurs 10, un
logement de quatre ou cinq
pièces ou éventuellement deux
logements de deux ou trols
pièces, dont un donnant sur
cour. — S'adresser : Boulan-
gerle Roulet, l'aprês-mldl.

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

A louer pour date & conve-
nir :

bel appartement
de quatre pièces et chamore
de bains. Toutes dépendances.
Belle situation avec vue. Prix
avantageux. S'adresser au bu-
reau. C6te 17. tél. 1475.

Plan, k remettre à proxi-
mité Immédiate du funiculai-
re, appartement de trois
chambres aveo vastes dépen-
dances. Etude Petitplerre et
Hotz.
¦ • ¦ • 

Fontaine-André
Appartement moderne, trols

chambres et dépendances,
loggia, bain et central. S'a-
dresser J. Malbot, rue Matile
No 27, tél. 1003. 

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

PARCS, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement bien en-
soleillé de t r o is
chambres avec bal-
con. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer, dès maintenant ou
pour époque à 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 k M. Adrien Borel,
Sous le Château, Port d'Hau-
terive

^ A louer à Vieux-
Châtel, pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée. Jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Tieux-ChA-
tel 19. c.o.

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

par 38
T. TRILBY

Claire et Ginette viennent nous di-
re au revoir, j'échange avec elles des
paroles banales, mais j'observe les
jeune s visages.

D'Arnac est visiblement très con-
tent et pendant que Ginette cause
avec moi, il a réussi à accaparer
Claire, fraîche comme un jour de
printemps. Mon mari a raison, il y a
sur ce visage d'homme une expres-
sion qui ne laisse aucun doute. Clai-
re me semble aussi paisible que d'ha-
bitude, je ne vois pas dans ses yeux,
couleur de châtaigne mûre, une
lueur de joie m'indiquant que la ren-
contre de d'Arnac lui est particuliè-
rement agréable. Elle lui sourit,
comme elle me sourit, sourire can-
dide, tranquille, il n'y a rien de
plus pour cet homme qui, vi-
siblement, est si heureux de lui di-
re quelques mots. Etrange, comment
cette petite fille de dix-neuf ans
n'est-elle pas séduite par ce garçon
qui est la séduction même ?

Ils s'en vont , ma chambre est
maintenant  silencieuse. Cette cham-

bre d'hôtel est devenue mienne et
je ne l'abandonnerai pas sans re-
gret Sur la terrasse qui la prolon-
ge, j'ai perdu bien des heures à re-
garder le lac et les montagnes, mais
ces heures ont-elles été perdues ?
Les plus actives d'entre nous ont be-
soin de ces moments de repos, de
détente, où elles laissent leur pen-
sée errer à loisir. Aucune discipli-
ne, la pensée va, vient, court, ef-
fleure , ne se pose nulle part, elle est
détachée de la terre, elle n'appar-
tient plus à Ce corps qui, parfois,
la rend si matérielle. Le lac, ces
jardins qui la bordent , ces monta-
gnes sévères, m'ont donné des rê-
ves. J'ai rêvé, moi Bouboule, cette
femme si pratique, si Sensée, de tout
repos, dit mon mari, quand il ne
s'agit pas de politique.

Deux figures ont dominé ce rêve.
La petite novice qui m'a tant fait
souffrir et dont je suis si fière à
présent. J'ai compris définitivement
et pour toujours qu'elle avait une
Sme d'une qualité telle que les bon-
heurs terrestres ne l'eussent jamais
contentée. L'idéal qu'elle a choisi ne
la décevra pas, elle fer a son ascen-
sion sans heurt, dans un couvent,
au milieu des pauvres, elle sera pré-
servée de toute souillure et ne vi-
vra que pour les malheureux. Des
vies pareilles doivent faire pardon-
ner à la France bien des choses.

La second e figure, c'est mon Ja-
ponais. Cet homme rencontré à une

conférence et dont j'ai fait la con-
quête à un déjeuner aux Bergues,
d'abord m'a intriguée, puis intéres-
sée et , maintenant , conquise. Ce vi-
sage impassible, ces yeux bridés,
observateurs, pétillants d'intelligen-
ce, cette voix incisive, dont il ne se
sert que» pour dire des choses inté-
ressantes, cet ensemble nouveau
pour moi, a retenu bien souvent ma
pensée. Je voulais deviner quel hom-
me se cachait derrière ce masque et
s'il était susceptible d'avoir des émo-
tions pareilles aux nôtres. J'ai été
une observatrice curieuse et j'avoue
que je ne croyais pas que mes obser-
vations auraient pour conclusion
une amitié. Elle est venue, elle exis-
te et si la S. d. N. ne fait pas au-
tre chose à cette session, elle aura
toujours contribué à faire rencon-
trer deux êtres qui, sans elle, ne se
seraient jamais rencontrés. Et com-
me l'amitié est pour moi une des
plus belles inventions des cœurs hu-
mains, je suis toute joyeuse d'avoir
découvert à Genève un homme di-
gne d'amitié. Je suis certaine, oui
certaine, que malgré nos pays diffé-
rents, nos rencontres probablement
très rares, nous n'oublierons pas,
l'un et l'autre, que nous sommes des
amis.

Ce niatin encore, je vais rester sur
ma terrasse , attendant paisiblement
l'heure du déjeuner et puis, le vi-
comte Han-Shi viendra me chercher,
il me fera faire une courte prome-

nade dans son auto rouge et nous
irons à la S. d. N. Lac ensorceleur,
près de toi, tout devient harmo-
nieux, les inquiétudes de la vie s'a
paisent, la grande nappe bleue vous
verse de l'oubli. Ce bleu, ce bleu
tendre, ce bleu de ciel, ce bleu du
bleu des bluets, ah, comme je l'aime 1

AlV

Assis bien sagement dans la tri-
bune réservée aux journalistes , mon
ami et moi nous attendons. Il me
renseigne et me nomme les person-
nalités les plus en vue qui entrent
dans la salle. Le délégué allemand ,
ministre de la propagande hitlérien-
ne, retient particulièrement mon at-
tention. Cette longue tête brune,
chevaline, sur un corps frêle, est in-
telligente, il faut l'avouer et, à voix
basse, je demande à celui qui sem-
ble n 'être là que pour moi, ce qu'il
pense de cet homme dont le monde
attend avec une certaine anxiété les
paroles. Et dans un murmure qui ne
sera perçu que par mon oreille at-
tentive, le vicomte Han-Shi me ré-
pond :

— Intelligence certaine, apôtre de
la doctrine nouvelle, voix persua-
sive, pleine de flamme, pour la pro-
pagande, ministre admirablement
choisi. Son prédécesseur a rusé, le
successeur, qui ne parle que de
franchise et de loyauté, rusera aussi.

Hélas, malgré la gravité des lieux ,
je fredonne :

Ce n 'était pas la peine, assurément
De changer de gouvernement.
Le vicomte Han-Shi a entendu et,

comme il sait tout, répond :
— Madame Angot l'a dit il y a

bien longtemps.
La séance est ouverte, la salle est

bondée, l'annonce du discours du
chancelier autrichien fait recette.

Le nouveau président ouvre la
séance et donne la parole au pre-
mier délégué de la Grande-Bretagne.
Applaudissements quand ce délégué
monte à la tribune. Je croyais qu'il
était défendu d'applaudir, c'est par-
fait , je pourrai manifester si j'en
éprouve le désir.

Le premier délégué de la Grande-
Bretagne fait un discours long, très
long ; dans la tribune où je suis,
j'ai l'impression qu'il n'est pas
écouté. Plusieurs représentants des
nations bavardent , ce n'est pas très
poli. Qu'est-ce qu'ils ont donc à se
raconter qu'ils ne puissent écouter
le professeur, je me trompe, l'ora-
teur, les délégués ne sont pas des
écoliers.

Un petit couplet pour terminer, sur
les grands services que la S.d.N. con-
tinue à rendre à l'humanit é, services
si souvent méconnus. Ceci est pour
tous ceux qui se permettent de cri-
tiquer, Mme Bouboule comprise, mais,
pour nous rassurer, le délégué de-
vrait ênumêrer les services rendus^

L'Anglais quitte la tribune et le
chancelier, qui m'est sympathique
parce qu'il résiste, le remplace. Cet-

te fois, la salle lui fait une véritable
ovation à laquelle, bien entendu, je
participe. Ce petit homme me plaît ,
ce grand front volontaire, oes ¦ deux
accents circonflexes qu'il a pour
sourcils, disent son énergie. Les ap-
plaudissements s'espacent, se taisent;
le chancelier regarde l'assemblée, on
le devine calme, résolu, prêt à l'atta-
que aussi bien qu'à la défense ; po-
sément il parle. Hélas, la langue al-
lemande est sienne. Mon ami me tra-
duit les principaux passages de ce
discours qui dure à peine dix minu-
tes, mais pendant ces dix minutes
le chancelier a dit tout ce qu 'il fal-
lait dire. Le péroraison me plaît, la
liberté de l'Autriche et son indépen -
dance, des gages de sécurité pour
nous.

De tous les coins de la salle et des
tribunes les acclamations éclatent,
c'est une manifestation d'une am-
pleur à laquelle personne ne s'atten-
dait. Elle s'adresse à l'homme qui ,
avec courage, puisse-t-il être un
exemple, s'est dressé devant la vio-
lence hitlérienne, si loin des prin-
cipes humanitaires du pacte de la
S.d.N. L'ovation continue; avec éner-
gie je participe au vacarme, je tape
des pieds, des mains, je fais le plus
de bruit possible, j e suis presque de-
bout et je regarde les délégués alle-
mands qui doivent comprendre la si-
gnification de celte manifestation.

(A suivre)

Bel appartement
Maillefer 8, pour le
24 juin, cinq cham-
bres, bain installé,
chauffage central,
grande terrasse et
jardin d'agrément.
ÉTUDE CARTIER . NOTAIRE
Mole 1 — Tél. 2.55

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

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

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 :

trols chambres pour le 24
Juin,

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

Beau local
chauffé, k l'usage de maga-
sin ou atelier, k louer tout de
suito* ou date k convenir.

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

La Coudre, à remettre pour
Saint-Jean, dans Immeuble
moderne, appartement de trols
ebambres, salle de bain Ins-
tallée et chauffage central. —
Etude petitplerre et Hotz.

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

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

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

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

RUE BACHELIN, à
remettre pour Saint-
Jean, appartenu* ni
de quatre chambres,
chauffage central,
salle de bain et jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 105.—. Etude
Petitpierre ct Hotz.

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

A louer

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

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

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

• S a i n t - B l  a i s e, à
louer dès 24 juin
beau logement quatre
chambres. Jardin. Ar-
rêt tram. — Etude
Brauen, notaires.

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

Jolie chambre
meublée, dans maison neuve,
chauffage central . Fr. 26.—.
Eventuellement blanohlssage
et bains sur demande. — Rue
Maillefer 25, ler k droite.

Petite chambre meublée,
soleil , ler Mars 6, 3me, gauche.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

Jeune fille trouverait ac-
cueil affectueux comme

pensionnaire
dans bonne famille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et de suivre l'école
secondaire ou cantonale. Prix
cie pension, comprenant alae
pour les devoirs, usage du
piano, cabine de bain pri -
vée et beau Jardin: fr. 150.—
par mois. — Mme Vve Plscher-
Saager, fabricant , Meister-
schwanden (lac de Hallwyl).

Zurich
Jolies chambres et bonne

pension, bain, chauffage cen-
tral , situation tranquille près
centre et écoles. Fr. 125.—,
155.— par mois. — Devaud ,
Apollostr. 9, Zurich 7. 

AVIS
Jeune ménage vaudois de

la campagne prendrait en
pension un ou deux enfants
ou personne adulte. Bons
soins et bons traitements. —
Faire offres avec références
sous L. B., poste restante,
Pomy sur Yverdon. 

Vieux monsieur
de nationalité suisse, sain et
bien portant, habitant l'étran-
ger, aimerait être reçu dans
famille simple et honnête ou
institut, de préférence à la
campagne, pour y terminer ses
jours. Nourriture très simple,
mais grande chambre bien
aérée exigée. Pourrait emmener
des meubles. — Adresser of-
fres et conditions sous P. 1907
N. k Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
protestante, désirant appren-
dre la langue allemande. Eco-
le primaire ou secondaire. Prix
modéré. Vie de famille. — Of-
fres k Famille S. Ruttlmann,
Nieder-Gerlaf ingen (Soleure ) .

Commerçant (écolier ) cher-
che

pension-famille
k Neuchâtel , pour le 21 avril.
Offres écrites sous chiffre O.
M. 20 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre et pension
Famille i d'Herzogenbuchsee

(Berne) prendrait en pension
Jeune fille ou garçon désirant
apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée.
Bonne école secondaire. Bonne
pension. Prix mensuel: 70 à
80 f r. — S'adresser a Mme
Hauser. Cassardes 12 a, Neu-
châtel.

Employée de bureau
est cherchée pour Colombier.
Débutante ou apprentie pour-
rait convenir. — Ecrire sous
B. C. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
pour Pâques, Jeune garçon de
confiance pour aider à réou-
rle et aux champs. Gages et
entrée à convenir. — Famille
Jakob Mâder, Schmied, Bled
prés Chiètres. 

On cherche, pour le 1er
mal,

JEUNE FILLE
sérieuse et active, pour aider
dans tous les travaux du mé-
nage. Bons traitements. —Adresser offres écrites k O. C.
19 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, dans famille
protestante de Lucerne,

jeune fille
de 18 k 20 ans, ayant déjà
été en service comme aide de
ménage. — Prière d'adresser
les offres, avec références, à
Mme K. Hafner , Wesemlln-
hôheweg 3, Lucerne.

On cherche une

jeune fille
de 18 k 22 ans, pour les tra-
vaux du ménage. Ne doit pas
cuisiner. — S'adresser k Mine
Dr Jeanneret, Paix 27, la
Chaux-de-Fonds .

On cherche, pour grande
maison privée de Zurich,

femme de chambre
distinguée, connaissant à fond
le service de table et des
chambres, âgée de 23-30 ans.
Gages: 90 fr. — Copies de
certificats et photo sous chif-
fre Z. A. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Neuchatel , dame seule
cherche

cuisinière
sachant faire tous les travaux
du ménage et s'intéressant au
Jardin et k la basse-cour. —Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée
Immédiate, bonne

sommelière
également au courant du ser-
vice do table. Place à l'année.

Adresser offres écrites k M.
TJ. 14 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille en bonne santé,
ayant déjà été une année en
service,

cherche place
dès le ler mal, pour aider à
la tenue du ménage. Gages à
convenir. — S'adresser à Mme
Marie Liaudet , rue de Bou-
jean 158, Bienne.

On demande

travail à l'heure
dans ménage. — Demander
l'adresse du No 17 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Une jeune fille
de Winterthour désirant ap-
prendre la langue française
voudrait entrer dans famille
de Jardinier ou paysan, afin
d'aider au ménage et à la
campagne. De préférence à
Saint-Blalse ou environs de
Neuchâtel. — S'adresser à
Mme L. Jeanneret , Serre 3, le
matin, ou par écrit.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée de
19 ans, parlant déjà un peu
le français, cherche place pour
apprendre à cuire, à Neuchâ-
tel ou environs. — S'adresser
à Mlle Mina Schlâffli, Ser-
roue sur Corcelles. 

Bonne à tout faire
27 ans, sachant bien cuire,
cherche place dans bonne
maison sans enfants. Libre
tout de suite. — Faire offres
par écrit à Henriette Maillard,
Curtllles sur Lucens (Vaud).

Jeune homme
cherche place à la campagne
ou comme commissionnaire,
pour apprendre la langue
française. — S'adresser à Fr.
Steiner, Stockl , Lauterbrun-
nen.

On offre à louer pour service
militaire bon

cheval de selle
Demander l'adresse du No
22 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

D< CHAPUIS
ABSENT

POUR DIX JOURS

Echange
est cherché pour Jeune fille
de 16 ans, désirant suivre l'é-
cole de commerce à Neuchâ-
tel. On prendrait en échange
garçon ou fille qui pourrait
suivre l'école réciproquement.
Offres à famille Blaser-MUncn,
Hubellstrasse 19, Olten.

Echange
Je cherche pour ma fille

de 14 ans y,, ayant suivi l'é-
cole cantonale, grande et forte,
échange avec fille ou garçon
dans bonne maison sérieuse
où elle aurait l'occasion de
suivre l'école. — Adresser of-
fres à Mme Madliger , Rathaus-
gasse 16, Aarau. 

Plâtrier-peintre
A remettre travaux de gyp-

serle-pelnture assez Impor-
tants. Paiement en partie par
automobile. — Ecrire à Case
postale 12242, Ecluse, Neuchâ-
tel 

LA PETITE ECOLE
Escaliers des Bercles

Mlles R. JUNOD
A. SCHINZ

RENTREE
MERCREDI 24 avril à 8 h. 45

Inscriptions :
Mardi 23 avril, de 2 à 4 h.

à la s Petite Ecole »

Madame Jules SUTTER
et son fils Roger remer-
cient toutes les person-
nes qui ont pris part k
leur grand deuil.

Neuchâtel, le 11 avril
1935. 8

Monsieur Jean JEQUIER,
ainsi que les familles
Stauffer et Jequler, pro-
fondément touchés et
réconfortés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion
de leur grand deuil, re-
mercient toutes les per-
sonnes qui ont ainsi pris
part à leur douloureuse
épreuve et les prient de
croire à leur très vive
reconnaissance.

Couvet, le 13 avril 1935.

Madame veuve
Alfred SCHWAB et fa-
mille, profondément ton-
chés par les nombreux
témoignages de sympa-
thie qu'ils ont reçus à
l'occasion de leur grand
deuil et dans l'impossi-
bilité de remercier toutes
les personnes qui les
leur ont adressés, les
prient de trouver ici
l'expression de leur re-
connaissance émue, ainsi
que leurs sincères remer-
ciements.

Ce soir : CHEZ BERNARD É|

Noël-Noël et Fernandel M
dans le film qui fait rire tout Paris *4*4

Ademai aviateur 1
Un des meilleurs films comiques qu'on ait jamais réussi 1
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— Quel bel accordéon... tu l'as page cher ?
— Moins cher que toi, ballo. J 'ai un prof qui

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

DEMOISELLE, 23 ans, cherche place dans bonne
confiserie de la ville, pour le

service du tea-room
Est parfaitement au courant de la branche. Parle fran-
çais et allemand. Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à T. P. 990 au bureau de la
Feuille d'avis. 

1?MÊÊÈMÊËÊËB cherche ĴJBJgtBBaHJBW

pour tet périodiques complètement modernisés
pour tout de suite

¦ 

pour l'acquisition de nouveaux abonnés ou pour visiter la E îsgfcjji
clientèle privée des cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Wm m

Beau gain pour personne capable, ayant de la volonté. ' | |̂
Frais de voyage payés et provision sur le chiffre d'affaires. t:• • ,- - .•!:

Caution lors de l'engagement, fr. 200.—, désirée, mais pas
absolument indispensable. f V^:f V:

Candidats sérieux, ne se laissant pas abattre par les diffi-
cultes (aussi ne possédant pas de connaissances de la bran- - - |||
che), sont priés de faire offres jusqu'au 16 avril, sous chiffr e [|i§|li| fi

Si vous êtes atteint de

Grippe J Fièvre
Bronchite et toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi : 8 fois par
Jour une cuiller k soupe.
Prix du flacon 3 fr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies.

r

l^CSl TZ Q» I U  
'•** "S T̂ atf"*k (âE« 5̂6 M. (fiS TFBWTJ&T éîS solc artificielle rayonne avec ou

§ I Nouvelles galeries MUS Jo» AO f 1FJ 9 sans bague',es • V ' , s>5 2'95 l'U If'M BÊ \t V* ±**\ soie nature-"e avec baguettes . . . .  2.95 4.50

Sr ** neucnatei de toute première qualité m et soie artificielle très solide 1.75 2.95 3.50



On désire acheter à Neu-
châtel ou environs, plusieurs

immeubles
locatifs

Pressant. — Offres détaillées
k Case postale 2181, Neuchâ-
tel

 ̂A vendre, près Neuchâtel ,
comme placement de fonds
sur valeur réelle,

immeuble
locatif, bien situé; rapport
8 %. — Ecrire: Case postale
191. Neuchâtel. 

Domaine
(30 à 40 poses) est demandé
k acheter dans le Vignoble
neuchatelois. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres détail-
lées avec prix k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

F. LANDRY
Agent d'affaires

AU CRISTAL, fbg. du Lac, 2
Téléphone 42.46

A Neuchâtel et
dans la région

IMMEUBLE LOCATIF, cinq
logements. Eapport brut 7,5%.
Pas de lods. Construction ré-
cente.

IMMEUBLE LOCATIF, onze
logements et quatre magasins.
Rapport brut 8 % %. Cons-
truction récente.

MAISON CONSTRUCTION
ANCIENNE, trols logements et
atelier. Rapport brut 6 %.

IMMEUBLE AU CENTRE,
avec magasins. Rapport brut
8% .

VILLA MODERNE, cinq
chambres, tout confort. Prix
trés avantageux.

AU VAL-DE-RUZ : chalet-
villa, huit pièces, Jardin. Tout
confort et dépendances. Prix
très avantageux.

TERRAINS
k bâtir

Rue de la côte, Serrières,
Mail, le Ohftnet , Saint-Blalse.
— Situations magnifiques, de
6 à 15 fr. le m=.

A Genève, Lausanne et Fri-
bourg,
VUlas modernes, tout confort.
Immeubles locatifs, entière-

ment loués, de trois k vingt
logements. Excellents place-
ments. Rapport brut de 6 k
9%.
Renseignements détaillés sur

demande.

Commerces â remettre
Cafés-restaurants aveo et

sans Immeuble. Reprises de
5000 k 100,000 fr.

Magasins d'alimentation. —
Reprises de 3500 k 16,000 fr.

Laiteries - épiceries. Reprises
de 9000 à 15,000 fr.

Boucherie - charcuterie Im-
portante. Nécessaire : 30,000
francs.

Boucherie moderne. Néces-
saire : 10,000 francs.

Renseignements détaillés sur
demandes.

Dans Importante localité
vaudoise, k vendre un Immeu-
ble avec bon

café-restaurant
local pour sociétés, salle de
bal. Recettes importantes, fa-
cilités de payement. Terrain si
on le désire. — Gérances Mé-
rinat et Dutolt, Aie 21, Lau-
sanne.

Poussines
Leghorn de 1934, les meilleu-
res en ponte, 5 fr. pièce. Chè-
ques postaux II. 897. Télépho-
ne 72.465. Parc Avicole Clé-
ment, Préverenges.

Oeufs frais du pays teints
(10 couleurs)

Prière de remettre les commandes au plustût
Beau choix de fantaisies chocolat

Pviqqa/ïn r̂»AMassepain ^g 0ÛfffE]9 
NouSaS
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MODES
SEYON 3, -1er étage - Tél. -18.-15

R. & M. CORNAZ
Suce, de Mlle J. Guyot

DE RETOUR DE PARIS
avec une

JOLIE SÉ LECTION DE MODÈLES
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ANTIQUITES
Coffre-fort Louis XIII. Fau-

teuil Régence. Canapé, fau-
teuils, chaises Louis XIV. Com-
mode et chaises Louis XVI.
Gravures neuchâteloises; ta-
bleaux de maîtres. — Pierre-
qul-roule 11 (proximité im-
médiate du funiculaire (sta-
tion Plan).

Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Tél. 3.85

Cornets à la crème
Meringues

Desserts f ins
exquis

Service à domicile
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garanti pur

de notre encavage

90 c.
le litre sans verre

impôt compris
(8 % de ristourne)

PLANTONS
Laitues, salades, choux pain

de sucre, très forts. Le cent,
1 fr . 50; le mille, 12 fr. —
Pour expédition, emballage
gratuit, — A. Beck fils , hortl-
culteur, Clos 32, Serrières.

Armoire à glace
massive, intérieur chêne, en
parfait état, à vendre occa-
sionnellement à prix très
avantageux. — Pierre-qui-rou-
le 11, Cassardes, au 1er.

| Grande vente

I Jetas

I

Weo
Voir l'étalage
au magasin des bons bas

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

Maison du pays

VERRERIE S.A.
V^itl-U W.1JL. (IaUCERKE. )

fil Bouteilles en verre vert

¦ 

à vin, bière, liqueur,
eau minérale et 9 cidre

Demandez notre prix courant

Belle occasion
Chambre à manger, modèle

1928, chêne foncé, état de
neuf. Joli buffet de service,
table k rallonge et quatre,
éventuellement six chaises,
pieds de jol ie forme. Bas prix.
S'adresser: rue Malllefer 25,
ler à droite.

lïelle maculatiire
& prix avantageux

au bureau du journal

On cherche à acheter

voilure d'enfant
bien entretenue. — Adresser
offres à Rud. Kûnzli , Cham-
pion.

On achèterait d'occasion un

canapé
propre et en bon état. Paire
offres écrites sous chiffres R.
P. 994 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf. BBBBM m «f Y # A f •¦ V 9 4§T Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
Rédaction : 3, nie_du Temple-Neuf. 
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Snisses S.A., Neuchâtel et succursales. m̂  ̂ '" crits et ne se charge pas de les renvoyer,
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Office des poursuites de Boudry

Vente de timbres-poste
pour collectionneurs

L'Office des poursuites soussigné offre à vendre une
quantité de timbres-poste de tous pays valant , suivant
catalogue, plusieurs milliers de francs. Les amateurs
sérieux peuvent donner leur adresse jusqu'au 13 avril
à l'Office des poursuites qui convoquera pour visiter.

Boudry, le 8 avril 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une part de succession

VENTE DÉFINITIVE

L'Office des poursuites soussigné vendra le vendre-
di 12 avril 1935 à 11 heures, en son bureau, à l'Hôtel
de Ville de Boudry, par voie d'enchères publiques :

une part de succession de 25,000 fr. garantie par une
obligation hypothécaire de 50,000 fr., grevant en pre-
mier rang l'article 1053 du cadastre du Locle.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 9 avril 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Peseux
Le vendredi 12 avril 1935, dès 14 h. 30, l'office des

poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques en son local des ventes, à Peseux (immeuble de la
Grande salle) les objets mobiliers suivants :

un mobilier de salon (bois noir et moquette rouge)
composé de une table avec tapis, un canapé, deux fau-
teuils, six chaises et une étagère à musique, une table
à rallonges, chaises et tabourets rembourrés, un canapé,
un fauteuil, des glaces, cadres dorés, une jardinière en
fer, une commode, des descentes, un lavabo-commode
dessus marbre avec glace, une lampe portative, plu-
sieurs tableaux (peinture), une sellette, une coupe
albâtre ; deux fauteuils osier, un appareil radio, des
chaises, trois bancs, quatre lauriers en seille, un petit
coffre-fort et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la loi.

Boudry, le 8 avril 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

te soleil '¦ 
les fleurs 
la gaité 
du Portugal —--—; 
à votre portée 
par le 

Porto 
origine garantie 
de fr. 1.80 la bouteille —
à fr. 10.— la bouteille —
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.

A remettre, à Genève, sur
bon passage,

bonne laiterie
moderne; prix: 16,000 fr.; ex-
cellente affaire pour ménage
actif. — Ecrire sous chiffre
Z. 55632 X. Publicitas, Genève.
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et cuisses de grenouilles
au magasin de volailles

Lehnherr, n » u* 4

Fromage gras d'Emmenthal, extra pour la
fondue, I fr. 10 le ¥2 kilo. Fromage gras du
Jura, qualité extra-fin, fr. 1.15 le ' - kilo

R.-A. STOTZËR. rue du Trésor
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f Spécialités de RIDEAUX
S L. DUTOIT-BARBEZAT¦
1 Rue de la Treille 9 - Magasin au 2>"o étage

Ba 

i Confection de rideaux sur mesure
S Installation d'appartements
B
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Guérissez vos

maux d'estomac
Le Nervogastrol de

l'Abbé Heuman, scien-
tifiquement contrôlé
et très apprécié, agit
avec autant de sûreté
que de rapidité. Ce
n'est point une pou-
dre stomachique ordi-
naire : le Nervogastrol
est un produit spé-
cial tout à fait remar-
quable, qui neutrali-
se immédiatement
l'excès d'acidité du
suc gastrique et em-
pêche le ballonne-
ment. Nervogastrol
159 Boîte pour la po-
che Fr. 2.—. Nervo-
gastrol Boite d'origi-
ne 120 tablettes Fr.
6.—. En vente dans
les pharmacies ou di-
rectement à la
Pharmacie du Lion fl
Ernest Jahn - Lenzbourg I
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gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés
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Pâtes T ES

O «N\T T,S

S r 45 c. le kg.
(8 % de ristourne l)

POUR VOTRE

Café noir
Mélange Moka

à fr. 1.70 les 250 gr.
Mélange Viennois

à fr. 1.8S les 250 gr.
ROTISSERIE DE CAFÉS

L PORRET
HOPITAL 3 

flânions
Salades, laitues, choux pain

de sucre, choux-pommes, bettes
à côte repiqués, le cent 2 fr .;
non repiqués, le cent 1 fr. 50.
Choux-fleurs, le cent 3 fr. Cé-
leris raves repiqués, le cent
2 fr. 50. — E. Coste, Grand
Ruau, Serrières.
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Four vos entants
Souliers à brides
390 490 e| 590

Richelieu
390 490 590 £90

Bottines
490 59O g90

Klirth Neuchatel

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

Toutes réparations

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

CROIX HUGUENOTES
AUTHENTIQUES

d'après les documents
de l'époque

OR - ARGENT

ALLIANCES

PFAFF
BIJOUTIER
PLACE PURRY
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Les tissus •*

Lw \J_ I A\ L. Jliitif rqissaMe
tels que les

ROBIA NOVELTY
ROBIA VOILES

• f açonnés et imprimés, les
TOOTRESS
TOOTAL FOULARD
TOOTAL GEORGETTE

La garantieTootal T00TAL UNS' etc"
Tous les tissus p ortant sont en vente dans tous les bons maga-

lVf taii
Siè

ou
l\pX u sins de tissus en Suisse comme dans le

Tootai » sont garantis à monde entier.tous points de vue. Cha-
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Vun Nouveauté ! Des robes en tissu Antitro is-
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U
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deera Cp Z Sa£ sable se iont maintenant en conf ection.
fa ction, la Maison Tootal _,, y »
en effectuer a le remplace- Elles portent toutes . ̂ 0^ment ou en remboursera j  PLvle prix d'achat, g compris la marque \or^
les fr ais de façon. T

A V E C  L A  G A R A N T I E  T O O T A L

«EM PÂTE DENTIFRICE
L'entreprise Basfaroli Étèie'VeTTrï
mis son commercec à MM. Badoux et Cie ; elle leur

donne toute sa confiancce et les recommande

La Maison Badoux et Cie SJSTigtiR
propriétaires d'immeubles et gérances, pour tous tra-

vaux de gypserie, peintures, papiers peints
et réfections de façades

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Atelier Poudrières 11 - Domicile Tertre 20

Mesdames,
agrémentez vos ROBES d'une des P

dernières créations en

COLS et JABOTS |
que nous venons de recevoir

Elégance, qualité et prix
vous satisferont
(Voyez nos vitrines) m

Savoie-Petitpierre s.*. I
vmiiMiÊÊimtmmsMmimmaesimim
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un besoin de se renouveler, d'avoir l'air plus viril, plus
jS •*» * A] x 

^. .. élégant pour être au diapason de toute la joie environ-
ŵ l̂ x m 'dt nante -
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\ ,» fÊJJÊËk 'eur cachet particulier, leur élégance inimitable. Les
î Jf.PlPi tissus employés proviennent des fabriques les plus
i 'fl W renommées et les dessins sont des plus récents.

' Quoique nos costumes soient destinés aux messieurs

Modèles 1935 à den* et *rès difficiles , vous serez étonnés de leur bon marché,
trois boutons, tissus pei-

- gnés, à fines rayures, der-
nière création, tons gris,

clair et foncé -v-
55.-, 65.-, 75.-, 95.-, 110.- '*'

2. Grand'Rue — ( A n g le Rue de l'Hôpital.) X /^A

Beurre de table «Floralp », qualité extra
en motte et façonné, 1.15 les 250 grammes

Beurre frais, centrifuge du pays
qualité prima, en motte et façonné

95 centimes les 250 grammes

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

CâRMEN"
au Théâtre Municipal de Lausanne

Le célèbre ouvrage de Bizet, monté avec grand soin,
sera donné, en matinée le dimanche 14 avril à 14 h. 30,
pour que les spectateurs hors de Lausanne puissent as-
sister à ce spectacl e, donné avec le concours du grand
ténor français, André Burdino, de l'Opéra de Paris,
Renée Gilly, de l'Opéra Comique et Lucy Berthrand, de
l'Opéra-Comique. On peut retenir ses places en télé-
phonant au No 33,733, à Lausanne.¦ m PALACE~^̂ :,ïL-"="='- =̂" | |

H 

VIENDREZ TOUS VOIR " ~ * " '" Matinée permanente dès 2 h. 30* l l l l .
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M»^——amnî B»——— î î n«aB»iiii »iii«g

NOTRE FEUILLETON F A M I L I A L
paraissant le mardi et la vendredi

D'HENRI DE MONFREID
Devant l'aggravation du mal , je m'in-

quiète d'en connaître les causes et je fi-
nis par me rendre compte qu'un morceau
de cordon de calfa t a dû partir. Par la
force de l'eau, ce cordon s'arrache pro-
gressivement et la voie d'eau s'allonge
sans cesse. Après avoir pompé, on entend
maintenant l'eau jaillir dans la cale aux
environs du maître-bau. Il y a en cet en-
droit toute une masse de lest faite d'une
grosse chaîne lovée sur laquelle repose
une tonne d'eau de deux cents litres, la
seule qui nous reste. Avec le tangage ter-
rible qui secoue le navire, il ne faut pas
songer à déplacer ce poids énorme.

Je mets le cap vers la terre. Quand on
sent le navire s'en aller peu à peu par le
fond , d'instinct on aime à s'approcher de
la côte. Cependant, j'ai un espoir: c'est de
trouver un endroit abrité pour tenter de
déplacer le lest. J'ai évidemment la res-
source de vider le baril , mais après, où
faire de l'eau dans ce golfe ?

Sous le ras Safrana, la mer devient plate
et le vent semble mollir; à une encablure
de terre, il fait assez calme pour me per-
mettre d'amener la voilure.

Depuis un instant, Abdi prépare une
tresse de coton huilé. Je comprends im-
médiatement ce qu'il veut faire.

Un homme plonge d'abord , pour passer
sous le navire un filin qu'on amarre de
chaque bord , à peu près à la place où
nous supposons être la voie d'eau. Puis
après un < bismillah > propiatoire, Abdi
prend une forte aspiration d'air et plonge
avec tout son attirail de calfat. Le filin
passé sous la quille lui sert à se maintenir
pendant son travail. Après plusieurs plon-
gées, il a enfin garni la fente sur toute sa
longueur avec la tresse de coton qu'il avait
préparée.

U n'en fallait pas plus... mais il le fal-
lait.

Nous reprenons la mer, débarrassés
d'une bien pénible angoisse.

Dans la nuit , on m'éveille. Grand émoi.
Une lueur blanchit le ciel à l'horizon de-
vant nous, et des rayons de projecteurs de
promènent de temps en temps pour ca-
resser le ventre des nuages. C'est Suez.

Nous sommes le 16 aodt. Il y a donc
trente-six jours que nous tenons la mer.
J'ai promis à Alexandros d'y être le 18.

J'avais donné cette date, comme je l'ai
dit, absolument au hasard, pour avoir l'air
de savoir ce que je faisais, mais sans
espérer le moins du monde être exact.
Je suppose que, lui aussi, n'a pas dû
prendre au sérieux un tel rendez-vous,
et voilà que, sans le vouloir, j'arrive juste
à l'heure.

Maintenant que le terme de mon voyage
est tout proche, je v me sens beaucoup
moins tranquille. Jusqu'ici, les soucis
continuels de la navigation, le spectacle
toujours nouveau de ces côtes où j'avais
l'impression d'aller à la découverte, tout
cela m'a fait oublier le but pratique de
mon voyage. Mais il s'impose maintenant,
ce but pratique ! Le côté sport de mon
entreprise, 1 attrait de son aventure, tout
est maintenant terminé. Il faut penser
aux affaires. J'ai engagé dans cette entre-
prise tout ce que je possède, les huit
caisses que j'ai là représentent toute ma
fortune. Un échec correspondra à ma rui-
ne totale. Alors, adieu la mer, adieu le
grand air et la vie libre; il faudra accep-
ter l'esclavage de quelque fonction fasti-
dieuse et devenir un animal domestique.

Cette perspective réveille mon énergie,
un instant défaillante devant la pénible
nécessité d'aller maintenant me mêler
aux hommes, à ces hommes qui ne vi-
vent que pour le lucre et lutter avec eux,
avec des armes qu'il me répugne d'em-
ployer.

J'évoque ces cafés grecs, entrevus à
Port-Saïd , le bar du Pyrée, je revois tou-
tes ces figures qui maintenant réappa-
raissent sinistres... Serait-ce la fin d'un
rêve ?...

Les véritables dangers, pour moi, vont
maintenant commencer, autrement plus
terribles que ceux au travers desquels
j' ai passé jusqu'ici ! Il va falloir lutter ,

à présent, contre la lâcheté, la cupidité,
la fourberie... ce sera le combat obscur
dans la fange de l'égout.

XXIII

La cachette
Avec l'aube, les lueurs blêmes de Suez

s'effacent sous la nappe d'or que le so-
leil étend avant lui sur le ciel. Puis, brus-
quement, il sort du désert dans une gloire
de lumière.

Les montagnes d'Ataka au nord-ouest
de la baie deviennent toutes roses, d'un
rose vivant de chair délicate, et le golfe,
immobile dans le calme de l'air transpa-
rent, s'irise comme un manteau nacré au
reflet de cette féerie de couleur.

Peu à peu, le bleu envahit le ciel et
l'eau, les côtes s'affirment dans leur ton
d'ocre et la brise du nord se lève.

Je vois alors une petite voile blanche
se détacher de la terre du côté de l'Asie.
C'est sans doute une barque de pêche qui
attendait le vent.

Je suis encore à plus de trente milles
de Suez. Rien ne se voit encore. A tour
de rôle, les hommes montent à la pointe
du mât, espérant être les premiers à aper-
cevoir la ville, cette ville prestigieuse
dont nous parlons depuis tant de j ours,
ce but enfin atteint , après tant de luttes.

J'ai décidé depuis longtemps de ne pas
entrer dans le port avec ma cargaison. La
visite que j'ai subie à Coseïr ne me ga-
rantit nullement que la douane de Suez
n'en fera pas une autre.

Dans tous ces pays où la civilisation
n'est qu'un vernis, les agents de l'auto-
rité croient affirmer leurs presti ges en
multipliant au maximum les tracasseries
les plus saugrenues.

Je veux donc aborder sur une plage
discrète et, à la façon des prudentes tor-
tues de mer, y déposer les richesses que
je transporte. Cette voile qui vient là-bas
me gêne énormément, car, sans elle, je me
serais déjà rapproché de la côte. Le mieux
est de la laisser passer, nous verrons en-
suite. Je serre le vent pour avancer le
moins possible, en attendant que ces im-
portuns pêcheurs s'éloignent.

Mais sans doute mon bateau les intri-
gue, car ils s'en approchent de plus en
plus et passent à moins de deux enca-
blures.

C'est une simple barque à voile latine,
comme j'en ai vu autour des paquebots
aux escales de Suez. Je vois à l'arrière
les hommes qui sont à bord, vêtus de la
guellabia bleue, la tête serrée du petit
turban blanc. Us sont six accroupis à l'ar-
rière, immobiles, et je devine leurs yeux
fixés sur nous.

La barque s'éloigne vers le nord-ouest
tandis que je laisse peu à peu porter
pour m'éloigner dans la direction oppo-
sée. Quand elle est hors de vue, je mets
le cap sur la côte d'Asie. Avec cette bri3e
favorable , j'y serai, assez tôt pour dépo-
ser mes caisses quelque part , avant la
nuit.

Déjà , les gros tanks à pétrole de Port-
Tewfik sortent de la mer et, bientôt, les
mâts des navires de la rade poussent à
leur tour. Enfin , une ville toute blanche
émerge sur l'horizon. Il ne faut pas ap-
procher davantage.

Je mets le cap à l'est.
La côte d'Asie doit être éloignée de dix

milles à peine. Dans une heure et demie,
nous y serons.

(A suivre.) .

iiS

LA CROISIÈRE
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Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant, nom-
breuses attestations, vingt ans

de succès
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement

grand flacon , 4 francs

Seulement

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

MAGASIN

CHIFFON
POTEAUX 4

Menu du dimanche 14 avril
à lr. 4.-, livré à domicile
Croûtes aux morilles

Poule t à la printanièr e
Salade de fruits
SUR COMMANDE :

Ravioli aux épinards
Rissoles aux champignons

Bouchées et croûtes
aux morilles

Ramequins au fromage

Pour vos repas de Pâques
adressez-vous en toute I

confiance à : I

ZSCHAU
TRAITEUR

Segon 5 Tél. 8.86

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

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

Veuillez m'envoyer k choix :

Taille , , , , , , , , ,

Teinte préférée . a , > , ,

Nom : . , i a ¦ ¦ ¦ ( ,

Adresse t , , , , , , , ,
Profession : . ¦ • . ¦ , ,
Grands Magasins Mandowsky

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83 §

Chacun
son métier...
Pour tout ce
qui concerne

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

A. Grandiean hk
Salnt-Honoré 2 Neuchâtel

of ocrèf ê
S&coopëraf ntè deç\
lomommâÊow

Pour
teindre les œufs :

Couleurs inoffensives
5 c. le sachet

Pour
colorer les œufs

Papiers Mikado
10 c. le paquet

v-MatA-y | \ vous voyez le mieux com-
K5BBES | | I bien PER vous aide. Tout le travail va encore une fois aussi vite. Car
g™*  ̂Jj | | PER éloigne de soi-même la graisse et les restes d'aliments et confère
mmmmm f Jl a 'a vaisselle un éclat rayonnant. Avec cela, il ne faut que 1/2 cuiller

felfffjfïp '§0, à soupe de PER sur 5 litres d'eau très chaude. Cela fait pour une fois

IfU Jil î ÉP ° Pe'
ne 

' ̂ 2 cen*ime
" 

Mais prenez aussi PER quand vous nettoyez

I §f|»|ijÉf pf maison et appartement. Les planchers, les carreaux, les fenêtres, tout

S£5nm W en c'ev'enc'ra sans peine archipropre. — Henkel & Cie S.A., Bâle.
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¦ffî ^i^ Du 12 ayril MMI «B^^H H j f^ WWi ̂'manche dès 2 h. 30 K
f ——al̂ m^mj ^amlM^^^^^^m̂̂ Ê—àmK—--Ti T »»'-ï*«e i 3 au 18 avr^ I '1 *"» » ^^ *™ <™ ^*̂  

î3
^* J Matinée permanente  [

!̂ â^. '
ij s _ T|| ' U N  V É R I T A B L E  É V É N E M E N T

Si§-i^~rt '^ *•/ "^St, ¦,< ^'X l 'H PIERRE? RIPUARI) Wll I M interp rète cle façon magistral e une passionnante kg
ffl|||F •»»- ,.„' **aa

 ̂-Jffijffi 
riUI,l,C niUnUIlU-IT ILLin histoire 

de 
contrebande 

et 
d'amour V

I E?l La maison dans la dune Ss Bf^» Er*! ! avec Made|&ine 0ZERfly - Co,e,te DflRFEU|L - R- CORDY - T- BOURDEL «
JH PMHP ĵgraj !SHK*4 -̂ éP  ̂ ^n ^'m fiui sorl; nettement des sentiers battus avec lequel on n'oubliera jamais les *—
fa Bfiw ^^^^V ^BRII splendides chiens dressés pour la police et la contrebande dont la rencontre et la B "

I

r ^ f a i f f î  
'' '¦ '£$ f SCÈNES DE BOUGE — SCÈNES COMIQUES — POURSUITES ||

^
TOM ÎJÉÉ ACTUALITÉS PATHÉ très intéressantes I

LK.- JJ1» 1 
IIIIII I SAMEDI MATINéE à 3h. z ŝ P^T~WBSm

H Grande vente

m taMieu-
¦ Mau&es
Il 

en zéphyr £Teà net
I en popeline

Hl à 4.50 net et 3.SO net

IU irrétrécissables
ES (sanforlsés) à 5.90 nel

B nouvelle coupe
j |P cintrée â 6.30 net

H choix sans précédent
Ëi| chez

m Guye-Prêtre
I St-Honoré Numa-Droz

¦r Magasin du pays

PORC II* \
Filet, Côtelettes, .** •*• \

J>B**^
U i ï \

. fore .»»* »*" '..-\
\ saucisses au h»** \

\u*-*••!« SI
\ Jambon cun », »* l
\ Ménagère^"" ' 

J

\ liirs**-.
\ **-*££ !\ NEUCHATEL
1 Bue des Moulins

| \ - * *%*?*¦„„ «
| J[ 3*- protêt envoi au

r̂ Voici PAQUES!
.¦v^-;/ Notre assortiment de

/^^^ Nouveautés pour ia Saison
Jr' W est touloyrs incomparable

M ' :%, 

Â : ;
^̂ W 

notre RAYON SPECIAL
flBgLJf *Mj! 'W $jr vous trouverez^ à des prix

^Ĥ ^̂ '̂ SÏ^Éli 
^^ remarquablement avantageux,

^̂ Çr  ̂
les dernières créations

W \ COMPLETS 3U deux pièces
wj k* } ÙA on lainage , tissus modernes , coupe pai faite

j . I 68.- 55.- 49. ¦ 37.- 25.-
H 'gl COSTUMES tailleur, î^uc „,,,!,,
feM j .*'Ĉ *1\ modèles élégants , noir , marine et couleurs

m :W ©9.- 55.- 45.- 35.- 2950
jf j  MANTEAUX 3U e» b"- Wnag.»
/# > i' gris, beige et marine

f, ' 65.- 49.- 3950 2950 24S0
1. \ MANTEAUX mi-saison,
JPf n r̂ tissus la ine , laçon sport et fan ta i s ie , fe intes  mode

/ffr 
' 68.- 55.- 35.- 2950 1950

// k)  ROBES en soie ou lainage
Ê "*» 55.- 45.- 35.- 25.- 1950 1250

Pour fillettes â£id6r.bi. de Robes et Manteaux

Jules BLOCH ieucSiâtel
La maison sie confection vendant très bon marché

^^^^^^^̂ ^^̂ **J° '̂̂ ^"^^^ "̂*~''' '̂TfffTrn lWaV'ffîlaMî ^

ŒUFS FRAIS DU PAYS
fr. 1.20 la douzaine

ŒUFS FRAIS DANOIS
fr. 1.10 la douzaine

R. A. STOYZER, Rue du Trésor

Huile de lin
Vernis copal

Siccatif
Anfifouling

Garbolinéum
Tropical

Antirouilles
Pinceaux
Eponges

Lessive St-Marc
Peaux de daim

~glT"r 1 rmSm»
' «HATEU

'̂«'ECtUSt^

\ Timbres escompte 5% |

i Poulets juteux, 1

\ Vins capiteux, \

I Servis à Berne )

J En la taverne: \

[SONNE
^SWaxMrvtduSf Meil/
7 Baerenplatz \I BERNE J

1 PRINTEMPS 1935
Il Nouvelle saison - Nouveaux tissus
iïxj et surtout

H Nouveaux prix très avantageux

I Nos complets pour messieurs
m EN PURE LAINE Kù m
m peign«ée, déjà à Fr. 'r^ m
I EN FANTAISIE très CQ m
m solide . . . .  à Fr. 93. 1
I EN PEIGNÉ laine OQ m I

extra . . . .  à Fr. UUi
! EN DRAPERIE pre- lu m |

mière qualité à Fr. I !$¦
j en sont les meilleures preuves 1

S*| (7ne visite à nos rayons vous per - j§
] mettra de constater notre choix

immense, d'apprécier notre coupe ;
: impeccable, de juger nos qualités v
! annoncées V

I VÊTEMENTS MOINE I
S PESEUX I

M FKQiHiNADg.̂  1

« Pour les fêtes de Pâques 1
S 20, 2-1, et 22 avril |¦ a

i Superbe course en autocar
1 aux Iles Borromées i

B
M par Simplon et retour Locarno, g

Saint-Gothard, Lucerne «]
B 'pj Prix de la course : ï i
« Fr. 85.— par personne, tout compris j
g Renseignements et inscriptions au kiosque vert , j l'
ri place du Port, M. Schnirley, et garage von Arx, ag téléphone 85, Neuchâtel B
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ I.H ..H....... BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBB.V



EGLISE NATIONALE
A L' O C C A S I O N D E  LA A

GRANDE MENTE
DE PAROISSE
LES 13 ET 14 NOVEMBRE 1935

A LA ROTO N D E
il est fait dès maintenant appel au généreux con-

cours de tous les paroissiens
¦BBBBWBMMWBBMMBllIMBBB ¦

—ffl

Lac de Neuchâtel
tableau de

W. Rœthlisberger
à vendre. — Pour traiter,
s'adresser à E. Spichiger
fils, Seyon 6, à Neuchâtel.

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

combustibles et à gaz

Jâhrmann, Parcs f 03
Devis gratis.

Références k disposition, co.

TENNIS dli SUCHIEZ (l̂ meilleurJVîace)

Ouverture samedi 13 avril
Abonnement saison 1935 Fr. 40.—
Abonnement mi-saison 1935 .... Fr. 30.—
Abonnement au porteur (20 cases) Fr. 18.—
Location du court, l'heure , Fr. 2.—

TÉLÉPHONE No. 474

Leçons, entraînement : M"e L. GflLUNO, professeur
I¦¦ !¦¦¦ BBBBBBBBBBBI MMMM HI M IIWI II BBI BM. ¦̂¦̂ .i—BBBBBBBl BB—¦IBB
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' A AU THÉÂTRE .
&Ê STUDIO 31 S. A. inaugure vendredi soir, à 20 h. 30
|§PJ la présentation des films en versions originales
Ëf§ avec les sous-titres en français

INEW-YOUK - MIAMI
Pf avec CLARK GABLE et CLAUDETTE COLBERT
Hffcg le succès triomphal des salles spécialisées de Paris ;
ÏÏSÂ ATTENTION : SEULEMENT VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

IU A partir de lundi : DOLORES DEL RIO dans CARIOCA
jH ĵ avec les 200 plus belles filles de Mexico

aSinM SaPSw''''/ '̂Sr 
l '"' jPHBaWBHff!TB8l|BBWaW

Représentant: Lœrsch ef Schneeberger, rue du Seyon 12

Foire internationale d'échantillons, Paris
18 mai - 3 juin 1935

8000 exposants 2 millions de visiteurs

Facilités de voyages :
25 % de réduction sur lés chemins de fer suisses

et 50 % de réduction sur les chemins de fer français
AUX COMMERÇANTS contre production de la carte de légitimation délivrée
par l'Agence de la Foire de Pari s, Consulat de France, Werdmuhleplatz 1, Zurich,

par les Chambres de commerce française à Genève et Lausanne
et par les Consulats de France

40 % de réduction sur les chemins de fer français
AUX VISITEURS NON-COMMERÇANTS, sous condition d'un séjour de cinq

jours au minimum à Paris. Ce billet s'obtient par les agences de voyage
et aux gares frontières françaises

Èm. WNst̂ m* *+ ¦
vous verrez du nouveau!
MesdamesI N'arrive-t-il pas souvent que voire matinée soit prise
par mille occupations et que vous ne trouviez plus le temps de
préparer un vrai repas ? Et pourtant, votre mari a bien le droit
de trouver à la maison un dîner complet, naturel et réconfortant.
Le Dîner-Roco vous ôte tout souci. Un chef expérimenté l'a pré-
paré. Vous le trouvez tout prêt en quatre préparations différentes.
Chaque Dîner - Roco contient 400 grammes de viande accom-
pagnée, à votre choix , de pommes de terre , de riz ou de ha-
ricots-cassoulet , le tout dans une sauce bordelaise délicate et
bien relevée, ou bien entourée de cornettes aux oeufs frais.
Ouvrir la boîte. La laisser un moment dans l'eau chaude. Verser
le contenu dans la poêle et bien réchauffer sur feu doux. Servir.
En dix ou quinze minutes, vous avez obtenu un repas complet,

__, le dîner d'homme, compté
tHjj«fil *̂*—"\|s largement pour 3 person-

«?J Ŝ yO ^̂ »̂ ^̂ «Oc0 
\R nes ^u' s 

en déclareront

^j5*y^< )  , *«r,xo
e«u*\\t, °\ w Si vous easayiei demain? Tout een,

C * fV»̂ S%$*«- °V\ t* \ M " """ '"' ['M lMi J mt

1 ̂ ^S°̂ 3S'\3 FaDNQue de conserves
\ gr̂ ^̂  ^ Rorscnacti s. A. «
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¦¦ MmBCHiCTtr JF  ̂ ^̂  ̂ ^^É̂ î ^É̂  ̂̂ P̂  .̂ ¦W'̂ B»'IB T̂ltff l»J6-: ¦" '-: ¦ -'*fc?:v '-*. -* .->:j:'- .WBpBMlir  ̂̂ ^m^̂ m & r̂- ._

B̂ JJOSS ' . ̂  -fllw3alStaQ9aVBaffi>S6a >̂W ' ^̂ ^ *̂̂wj  ^̂ r
] ^0 }̂  

.̂ aB
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UsÈcUetenv ent content a y
• • • content du p viœr
parce que, le costume ou le manteau tont prêts devant
TOUS, TOUS pouvez facilement TOUS rendre compte que
le prix est justifié. Tous examinez le 99fini'S TOUS palpez
le tissu*, .et TOUS 99sentez" bien Tite si TOUS faites une
bonne affaire. ggjjm m A _

Costumes PKZ pour le printemps Fr. 48.- à 17Q.- j g^s Mff
Costwmes VSLZ sans ^ilet (étoffes poreuses) Fr. 68.- à lao.- B B ^= M/
Costumes PKZ en flanelle Fr. 48.- 68.- à 12Q.- W W  ̂ =1_ ; '

OI£B{^SBn 
Du 23 mars au 24 

avril

fgj Exposition
llfi^^L^Hîll P r̂re

"Eugène 
Bouvier

77  ̂, ,7T7  ̂ André EvardGalerie Léopold Robert

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



L'Allemagne
répondra à la note
du Conseil fédéral

Dernière minute

à la fin de la semaine
PARIS, 12 (T. P.). — f i L e  gou-

vernement allemand se pro-
pose de répondre à la fin de
la semaine à la noie du Con-
seil fédéral relative à l'enlè-
vement du journaliste Ber-
thold Jacob, te Reich main-
tiendrait son point de vue
que l'arrestation du journa-
liste Jacob est légale puis-
qu'elle a été effectuée en
territoire allemand. Cest
l'affaire du gouvernement
helvétique de poursuivre les
individus qui ont perpétré
son enlèvement.

Les sports
NATATION

Un nouveau record
du monde

L'équipe de l'université de Chi-
cago vient d'établir un nouveau ru-
cord du mande du 3 x 100 yards
trois nages, en couvrant la distance
en 2'59"1.

ÉCHECS
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Coupe A. — Les quarts de finale

se sont disputées mardi soir ; les
résultats sont les suivants : Rey bat
Frey ; Schneider et Jaques, nulle
(partie à rejouer) ; Junod bat Mal-
bot ; Haenni bat Gonstantinis. Haen-
ni, joueur de série C, participera
donc aux demi-finales.

Coupe B. — Deux surprises : Hag-
mann tient tête à Reber II et Blanc
réussit à battre Flotron, délenteur
de la coupe. Voici les résultats :
Perret bat Constantinis ; Reber II et
Hagmann, nulle ; Blanc bat Flotron ;
Bovet bat Mlle Spuhler, forfait . Ega-
lement un joueur de série C reste
pour les demi-finales.

lies actionnaires
cle la Société suisse d'ébauches

Sous la présidence du nouveau conseiller fédéral Obrecht

tiennent séance à Nenchâtel

Les actionnaires de la Société hol-
ding de l'industrie suisse des ébau-
ches (Ebauches S. A.) se sont réunis
en assemblée générale hier à 14 h.
30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
Le président de la société, on le sait,
est M. Hermann Obrecht, de Soleure,
le conseiller fédéral récemment élu,
qui annonce d'ailleurs qu'il va se dé-
mettre , de ses fonctions. _ H préside
pourtant encore cette dernière séance.
Quarante actionnaires sont représen-
tés figurant 22011 actions dont 21813
ont le droit de vote.

IiC rapport
Du rapport présenté à l'assemblée

d'hier nous extrayons les considéra-
tions suivantes :

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1934 accuse une perte de
196,584 fr. 28, comprenant la perte de
170,824 fr. reportée de l'exercice 1933. On
propose de reporter ce solde passif à nou-
veau.

Le total du bilan au 31 décembre 1934
se monte à 29,942,181 fr. 13. A l'actif , les
participations aux sociétés filiales figurent;
en 15,775,000 fr. Les avances aux sociétés
filiales se montent à 13,424,669 fr. 35.

Au passif , le capital-action figure en
,12 millions de francs, l'emprunt par
obligations 5 % % 1930 se monte k 8 mil-
lions de francs et les dettes en banques
atteignent 8,560,218 fr.

Le rapport exprime l'espoir que l'aug-
mentation régulière des ventes enregistrée
ces deux dernières années se poursuivra
et contribuera à l'assainissement de la si-
tuation horlogère.

L'Industrie horlogère est l'une des plus
frappées par la crise économique qui sévit
depuis cinq ans. La création du trust des
ébauches et de ceux des assortiments, des
balanciers et des spiraux a, jusqu'à une
certaine mesure, réussi à maintenir les
prix de nos ébauches et des parties ré-
glantes de la montre k un niveau normal.

Par contre, sur le marché de la montre
terminée, la lutte entre fabricants d'hor-
logerie est acharnée. La Fédération horlo-
gère n'a pu Jusqu'à ce jour empêoher la
lutte entre établisseurs et manufactures,
lutte qui se traduit par un avilissement
régulier des prix de la montre et des
ébauches.

Les conventions passées entre les diffé-
rentes organisations horlogères suisses ont
empêché l'industrie horlogère en général
d'être précipitée dans un abîme qu'elle
côtoyait immédiatement après la crise de
1921-1922. Le régime conventionnel a été
renforcé d'ailleurs en 1934 par un accord
conclu entre Ebauches S. A. et la fabri-
cation allemande. D'autre part, les pour-
parlers en cours aveo les industries fran-
çaises laissent prévoir un accord à courte
échéance. Cette entente une fois réalisée,
11 sera plus facile aux organisations hor-
logères de stabiliser les prix.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

Des renseignements
complémentaires

M. Sydney de Coulon, de Fontaine-
melon, directeur d'Ebauches S. A.,
donne des renseignements complé-
mentaires en un rapport clair et suc-
cint.

L'augmentation des ventes en 1934
a étéL'ttë 32,5 % sur l'année précè>
dente. Le prix moyen de vente est
également réélevé. Le marché hor-
loger ne se réaffermit pas pour .au-
tant mais le genre de pièces deman-
dées est pluà cher.

Le marché de l'ébauche se répartit
surtout entre la France et la Suisse.
En Allemagne, on expédie surtout le
chablonnage. En 1934, le 71,16% des
ébauches a été affecté à la Suisse, ce
qui est satisfaisant. Le 22,20 % seu-
lement a été adressé à la France ce
qui est en diminution sur le passé
et ce qui doit attirer l'attention des
organes dirigeants.

Ajoutons que l'an dernier il a été
mis en fabrication 541,000 douzaines
d'ébauches et qu'il s'en est vendu
540,000 douzaines. :

Passant à l'examen du bilan, M.
de Coulon note qu'il n'est pas très
satisfaisant. Aux dépenses, une som-
me assez élevée concerne la remise à
neuf nécessaire de nombreux ateliers,
somme qui ne sera certes pas atteinte
en 1935.

Le rapport complémentaire donne
encore des renseignements sur le per-
sonnel. De 3769 ouvriers en 1933, le
chiffre est tombé à 3445 en 1934.

En terminant, M. de Coulon adres-
se de vifs remerciements à M.
Obrecht pour son activité à la tête
de Ebauches S. A. et lui exprime ss-a
confiance dans le poste élevé que le
nouveau conseiller va exercer.

Discours de M. Obrecht
Après avoir annoncé son intention

de se retirer, M. Obrecht fart part ae
la décision du Conseil d'administra-
tion nommant à sa place M. Emile
Hindenlang, à Bâle, directeur de ia
Société de banque suisse. Il déeteré
d'autre part qu un nouveau membre
du Conseil d'administra tion a été eiu
en la personne de M. Maurice Vau-
cher, vice-président de la Société gé-
nérale de l'horlogerie suisse. Par
cette nomination, on renforce à l'in-
térieur d'Ebauches S. A. le rôle de la
Superholding qui détient d'ailleurs la
majorité des actions.

Puis M. Obrecht, au moment ou il
quitte son poste pour faire face à
des nécessités plus hautes, tient à
faire les vœux les meilleurs pour la
prospérité d'Ebauches S. A. Il est
heureux de constater que l'occupation
— don t le point le plus bas a été en
1932 — est maintenant en progres-
sion. Il ajoute que, oomme conseil-
ler fédéral et comme chef du dépar-
tement de l'économie spécialement^ il
continuera à veiller au mieux aux
intérêts de l'horloger.

Après que M. Emile Hindenlang, Te
nouveau présiden t, eut remercié M.
Obrecht, la séance est levée.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu4 »A1931 85.— O

Banque National, -.- » Ml llll 5£~
Crédit Sulaje, . 400.— d c' "«¦• 3 ** ¦m a0-~ °
Crédit Foncier N. 498.— » » 4 •/. 1889 09.— O
Soc de Banque S, 805.— d * » 4 V. 1831 96.— o
U «euchâteloist _.— » » 4«/«1831 SO.— °
Cab. el. Cortaillod3450.— ï » •»''*• 1832 88.— O
Ed. Dubied * C" 200.- O M**2*ÎS 2n~ SCiment Portland 615.— o Mt »ï* «J» g0-- °

Reucn-manmon, *-.- ° f»,4* "f "- „
Im. Sandoz Trav. -.- «•*£"»•* f* , ™-~ 

riSalle d. Concerti 250.— d ^PA1*.!» ' ^S'fS 2Klaus. . . 250 — d E- D«l"e<, 5 ** •* 88-50 d
«abl. Perrenoud. 375.— o *»¦ *• «» *» -.-

nnl ,«.T.^c Tramw.4<>/ ilB03 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 »A 1A31 95.— O
t. Neu 3 Vt 1803 90.— d EL.Per.1B30 4Vi 100.— o

> 4«/t1B0J 92.— O Sorti a "/» 1B13 98.50 d
» i '/ t 1930 88.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m => prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUBATIONS

Janq. Nat Sulssi —¦— 4Vi»/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 400.50 j o/0 Rente suisse —•—Spo. de Banque S 306.— 3»/a Différé . . 82.—
Sén. él. Genève B 376.— 3 '/t Ch. (éd. ». K. 86.85
Francî Suls. élec. 402.60 4 0/1 fjj , 193o — .—
.. * »_.* J"1" „,T'—~ Cham- Fco-Sulssf 457.50
Motor Colombus 215.— m 30/, Jougne-Ecle 405.—
Ital.-ArgenL éleo. 120.— 3'rt »/o Jura Slm. 82.75
Royal Outch . 311.50 3 e/, Gen. a lots 112.—
Indus, gène», gar 628.— ?«/» 8ene». 1899 396.50
Gaz Marseille . 352.50 m 3 'lt Frib. 1903 409.—
Eaux lyon. eaplt 474.— 7 •/• Belga. . . . 880.—
Mines Bor. ordln. 605.— d i 'I» Lausanne. ¦ 450.— d
Totis charbonna . 168.— &<l» Bollvia Ray. 124.— d
Trlfall 6.75 m Oanube Save . . 39.50
Nestlé 821.50 B'/e Ch. Franc. 34 967.50
Caoutchouc S. fin. 17.50 m 7 °/la Ch. L MaroclOlO .—
*'lumet suéd. t 10.50 B •/• Par.-Orléans — .—

B 'f Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1903 205.— m
Hispano bons»»/» 207.—
4'/» Totis o. bon —.—

Amsterdam remonte de 10 0. à 208,30,
Bruxelles B2.33-X (+1^)- Bm. 124,20 ( +20 c). Sept changes en baisse : Livre
sterling 14,96Vi (¦—5 c). Dollar 3,09>/e(_i /9 ). Italie 25,60 (—10 c). Stockholm
77,20 (—22K). Oslo 75,20 (—2 0 c). Co-
penhague 66,80 (—15 c). Buenos-Aires
79— (—.25 c). Fonds fédéraux plus cal-
mes et en majorité en hausse de 50 0.
environ. Genevois Irréguliers : 4 en baisse
sensible. Etrangers perdent un peu de
leur avance. 18 actions en hausse, 15 en
baisse, autant sans changement. Crédit
foncier suisse 198 ( 4-8). Francotrique
prlvll. 525, 520 (+6). Méridionale d'Elect.
56 (+2). Royal 310 (—8). Nestlé 821
(—7). Hispano 870 (—10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 10 avili 11 avril

Banq. Commerciale Baie 90 88
Un. de Banques Suisses . 160 160
Société de Banque Suisse 306 306
Orédtt Suisse 403 404
Banque Fédérale 8. A. .. 136 136
S. A. Leu & Oo 135 135 d
Banq pour entr éleot. .. 440 430
Crédit Foncier Suisse ... 192 202
Motor Columbus 219 217
Sté Suisse lndust. Elect. 530 545¦Franco-Suisse Elect. ord. 401 402
l. G. chemlsche Untern. 510 495
Sté Sulsse-Amêr. d*El. A 30% 30 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1743 1735
Bally S. A 840 820
Brown Boveri & Oo S. A. 44 42
Usines de la Lonza .... 71 y  71
Nestlé 824 820
Entreprises 8ulzer 250 250
Sté industrie Chlm. B&le 4246 d 4226
Sté ind Schappe Bâle .. 520 515
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 5700
Ed. Dubied & Co S. A. .. 200 o 200 o
J. Perrenoud Co, Cernier 376 a 375 o
Klaus 8 A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 605 d 600
Câbles Cortaillod ....... 8450 3450
Câblerles Cossonay 1750 o 1725 o

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 43
A. E. G 13̂  13 KLient & Kraft —.— 136 d
Gesf ùrel 46 44
Hispano Amerlcana Elec. 870 870
Italo-Argentlna Electric. 117 120
Sidro priorité 47 4754
SevlUana de Electrlcidad 158 168
Allumettes Suédoises B . 11 11
Separator 47 48
Royal Dutch 818 315
Amer Europ Secur. ord. 9% 91̂

Exportations horlogères
Nos exportations horlogères en mars

ont atteint 9,4 millions dé francs, contre
7,7 millions en février et 8 millions en
mars 1934.

L'exportation des montres terminées a
légèrement augmenté alors que l'expor-
tation des parties détachées est restée
inchangée. Le prix moyçn de chaque
montre exportée ressort à 7 fr. 76, con-
tre 6 fr. 83 pour le mois de février. On
voit la faible marge de bénéfices que
peuvent laisser k nos fabricants de pa-
reils prix !

Indices des prix en Suisse
En décembre 1921, l'indice du coût de

la vie était à 184, en recul do 32 points
sur le chiffre maximum de 218 atteint
en janvier * 1921. Jusqu'à tin 1932, l'Indice
suisse du coût de la vie continua k bais-
ser de 23 points pour , au cours des deux
années suivantes, s'élever à nouveau de
quelques points. Pendant lès années 192B
et 1929, l'Indice ne varia guère et Testa
à peu près stable autour du chiffre de
161. Depuis cette époque, il diminua sans
interruption , passant à 158 en 1930, 15C
en 1031, 139 en 1932, 131 en 1933-et 120
en 1934. En février de l'année en cours,
l'indice du coût de la vie était k 127.
En comparaison de 1921, il a reculé de
89 pointa. Cet indice, comjne on le sait ,
comprend les dépenses nécessitées par
l'alimentation personnelle, le chauffage et
l'éclairage, l'habillement et ' le loyer.

Quant à l'Indice des prix de gros, il
accusait , en 1926, une moyenne de 145
points. Jusqu'en 1929, 11 descendit à 141
points. Depuis lors, la chute fut cons-
tante et rapide • 126 en 1930, 110 en
1931, 96 en 1932, 91 en 1933 et 90 en
1934. Pour l'année en cours, tout laisse
prévoir que le recul se poursuivra, mais
clans une proportion sanB doute plus mo-
dérée. ,

conséquences
do la dévaluation Belge

On sait quo l'accord franco-belge di'
5 avril comporte pour les Industriels e1
commerçants belges l'obligation de main-
tenir leurs prix antérieurs sur les mar-
chés étrangers et sur le marché français
en particulier, afin d'éviter les mesures
de représailles ( taxe compensatrice de
change, etc.).

Ainsi , les exportateurs — qui se féli-
citaient de la dévaluation, se volent fer-
mer toute extension de leurs débouchés.
Sans doute, ils gagneront au fait que
le produit des paiements reçus de l'é-
tranger , en livres, en francs, représen-
tera un nombre de francs belges déva-
lués très supérieur ; aussi est-Il proba-
ble qu'on les taxera « k l'exportation s,
pour qu'une injustice no naisse pas au
détriment des commerçants travaillant
pour l'intérieur.

D'autre part , les prix de détail ont dé-
jà vivement progressé ; les solaires sui-
vront ; avec la majoration des cours des
matières importées, voilà Installée la
hausse des prix de revient.

Nederlandsche Bank
Au bilan arrêté au 8 avril, la réserve-

or est en diminution & 674,170,000 flo-
rins, contre 779,552,000 fl. La circula-
tion fiduciaire figure pour 871,566,000 fl.
contre 897,019,000 fl., de sorte que la
couverture-or s'établit k 77,35 pour cent
contre 86,90, et la couverture or et ar-
gent à 79,63 pour cent contre 89,31 pour
cent.

Industrie chimique aUemande
Le puissant trust dea colorants, I. o.

Farbenlndustrle a réalisé en 1934 un bé-
néfice net de 50,9 millions de Rm., con-
tre 49,1 en 1933, sur un bénéfice brut
de 665 millions (491). Le dividende est
maintenu k 7 pour cent.

Voici quelques détails du rapport :
La société s'est efforcée, vu la pénu-

rie de devises, de financer ses importa-
tions de matières premières par des re-
cours à des crédits étrangers dont le
montant est de 28,49 millions de markB
contre 4,12 millions L'effectif total
d'employés et d'ouvriers du groupe est
de 134,677 contre 112.571.

Pour l'essence synthétique, de nou-
veaux progrès techniques ont été réali-
sés en 1934 dans l'hydratation directe par
catalyseurs des llgnltes et de la - houille.
Les essais à Ludwigshafen pour l'hydra-
tation de la houille ont démontré qu'el-
le peut être appliquée sur l'échelle In-
dustrielle à condition d'une protection
douanière apprpprlêe.

Accord commercial germano-russe
Aux termes du récent accord, les nou-

velles commandes de l'U. R. S. S. en Al-
lemagne s'élèveront k 200 millions de
marks. Pour ces commandes, la ' repré-
sentation commerciale russe en Allema-
gne recevra d'un consortium bancaire al-
lemand un crédit d'une durée moyen-
ne de 5 ans, k 2 pour cent d'Intérêt. Ce
crédit permettra k la délégation com-
merciale soviétique de payer au comp-
tant les commandes passées aux malsons
allemandes. Les exportations de l'U. R.
S. S. en Allemagne dépasseront, cette
année, la somme de 150 millions de
marks.

Le prix d'un siège à Wall Street
Un siège à la Bourse de New-York a

été vendu pour 69,000 dollars, soit 4000
dollars de plus que pour la dernière
vente.

Une première au Théâtre

New-York-Miami
en version originale

Il manquait k notre ville, où les sin-
cères cinéphiles ne sont pas aussi rares
qu'on le pense, une salle qui se consacre
de temps en temps à la projection d'œu-
vres intéressantes en versions originales.
Bernard Roeslin y a songé, et grâce à son
heureuse initiative, voilà satisfait le légi-
time désir de tous ceux qui aspirent à
goûter, dans leur fraîcheur première, et
leur rythme initial, les productions étran-
gères que n'altère pas obligatoirement,
d'autre part , le souci de plaire au plus
grand nombre.; De* la salle du Théâtre, si hospitalière
aux tumultueux exploits, largement aérés,
du Far-West, l'on a fait une salle spécia-
lisée pour quelques Jours. Comme c'est le
cas aujourd'hui, un film spirituel, aux
ébats Imprévus, à la spontanéité déli-
cieuse, et notre vieux Théâtre connaîtra la
plus certaine des vogues. « New-York-Mla-
ml », cn effet, saisit le prétexte d'une In-
nocente fugue de capricieuse petite mil-
lionnaire pour se livrer à d'Incessantes et
très plaisantes digressions qui font la na-
vette entre l'humour de circonstance et
l'émouvant propos. Le hasard y Joue ex-
cellemment son rôlo, tout comme Clark
Gable et Claudette Colbert qu 'on prend
plaisir à voir, récalcitrants, bourrus, cé-
der en fin de compte aux penchants na-
turels. Le film s'achève le plus heureuse-
ment du monde.

Bonne chance, donc, à M. Bernard (tout
court ) qui a fort bien choisi , avec « New-
York-Miami » son premier trajet... ce soir,
demain et dimanche en matinée et en
soirée.

JURA VAUDOIS

BAÏlIaMES
Un bûcheron " assommé par

un arbre;
M. Robert Ralneï, 40 ajiis, veuf , père

•de trois enfants, qui faisait partie
d'une équipe de bûcherons envoyée
de Château-d'Oex pour ^exploiter les
bois abattus par le cyclone du mois
de février dernier, a été atteint à l'a
tète par la chute d'un , arbre ct tué
sur le coup.

VAL-DE-TRAVERS
-

LES BAYARDS

La vie de notre asile
(Corr.) La commission générale de no-

tre aslle-orphellnat s'est réunie mardi
pour prendre connaissance des comptes
de l'exercice au 31 décembre 1934. Voici,
brièvement résumés, quelques résultats
glanés dans le rapport complet du secré-
taire, M. Fritz Guillaume.

Les comptes comprenaient une période
de quinze mois, soit du 30 septembre 1933
au 31 décembre 1934, car la comptabilité
de l'asile, pour diverses raisons, a été re-
mise à l'année civile.

Le mouvement général de caisse a été de
77,738 fr. 12. Malgré la dépense faite à
l'occasion du centenaire en octobre 1934
les recettes courantes sont encore en
avance sur les dépenses. De ce fait , l'In-
ventaire de l'asile se présente favorable,
ment. Mais la chute des revenus des ca-
pitaux, si elle s'accentue encore, amènera
Inévitablement une situation moins pros-
père.

On a dépensé pour l'alimentation seule
5720 fr. 70. Cette somme répartie sur
8504 journées de pension, enfants et per-
sonnel, donne 67 c. par tête. Par contre
l'entretien général a coûté 14,545 tr. 15,
soit 1 fr. 71 par personne. NOB prix de
pension ne sont donc pas exagérés.

Vu la natalité toujours décroissan-
te et diverses causes, le recrutement
des pensionnaires se fait difficilement,
une seule entrée a été enregistrée dans la
dernière période. Quinze garçons sont nos
protégés actuellement. Le placement de
nos jeunes a la sortie de l'écolage est dif-
ficile aussi. Qui, par ces temps de mlsère:
prend encore des apprentis ?

Sauf un démissionnaire k la commission
générale pour raison d'âge, celle-ci est
restée la même, plus M. Hermann Giroud,
des Bayards, nommé au poste vacant. Les
comités administratifs, dames et messieurs
n'ont subi aucun changement. La prési-
dence reste k M. Léon Roulet, des Verriè-
res, qui compte 30 années de dévouement
k notre utile établissement.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audlenée du 10 avril)

Affichez, mais payez !
Un jeune agriculteur du Pâquier qui

cherche k se débroUUler, offrait par affi-
ches des courses d'autos et de la viande
de porc. Seulement voilà, il fallait faire
timbrer les dites affiches. Ayant péché
par ignorance, le délinquant n'est con-
damné qu'à la minime amende de deux
francs, plus quatre sous, pour les deux
dernières affiches non timbrées.

Quand ça presse !
Un industriel des Geneveys-sur-Coffra-

ne a le privilège de pouvoir travailler
encore à plein rendement I A tel point
que ses ouvriers doivent prolonger l'ho-
raire Jusqu 'au samedi soir.

En ces temps, où tant de bras sont
inoccupés, il ne faudrait tout de même
pas vouloir tout accaparer pour les uns
et ne rien laisser aux autres. C'est pour-
quoi cet industriel ayant enfreint la loi
sur la durée du travail est condamné à
20 francs d'amende.

Annoncez-vous, en arrivant !
Pour faire suite à la précédente affaire,

est venue celle d'une dame d'origine étran-
gère, laquelle ayant trouvé de l'embau-
che chez l'industriel sus-nommé, arriva
au village sans tambour ni trompette et
sans avoir accompli les formalités d'u-
sage. Cela lui coûtera 20 francs. Et dix
francs à son logeur, pour être lui aussi
resté muet comme un poisson I

Promenades amoureuses
et coûteuses !

II s'agit d'un couple de chiens, l'un
suivant l'autre, qui dans le bols de Ser-
roue, accomplissaient une promenade d'un
genre spécial. Entre temps, Ils quêtaient
le gibier. C'est ce qui est grave, le reste
n'étant pas du ressort de la justice. Les
propriétaires de ces deux chiens payeront
chacun 20 francs d'amende 1-

Un chevalier de la bourse plate
Certain client dans un établissement

de Boudevilliers avait plus soif que faim.
Il commanda deux décls de blanc, trols
décis de rouge, les but et... avertit l'hôte
avec une lmpertubable sérénité, qu'il n'a-
vait pas un sou pour payer, mais que ça
l'avait tout ragaillardi ! Ce trop malin
personnage réfléchira, huit Jours durant,
à l'ombre du cachot de Neuchâtel, sur
les inconvénients de la grivèlerie.

Chacun ayant eu son petit cadeau,
c'est là-dessus que se termina cette au-
dience. F. M.

U-A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société de tir :
les Armes de guerre

de Saint-Biaise
Présidée par M. Werner Rusch, la so-

ciété de tir « Les armes de guerre » de
Saint-Blalse a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à son local , au restaurant
de la Gare.

L'assemblée était très revêtue. Le point
saillant et de plus d'Importance à sou-
mettre aux voix des sociétaires est l'ap-
probation d'un projet du comité d'or-
ganiser prochainement une loterie aux
fins de renflouer les lourdes charges qui
Incombent de plus en plus aux sociétés
de tir. Après explications du président
sur le sujet, l'assemblée l'approuve à
l'unanimité.

Les vérificateurs de comptes rappor-
tent sur l'exercice écoulé et en donnent
décharge au caissier.

Pendant une . courte interruption de
la séance, le comité fait circuler à la
ronde une magnifiqU3 •/itrlne contenant
la couronne de lauriers argent, rapportée
glorieusement de la dernière fête fédérale
de tir de Fribourg.

A la reprise, M. Werner Rusch pro-
clame les beaux résultats du tir obli-
gatoire de l'année 1934. En tout 18 men-
tions fédérales ont été décernées. Les
noms des tireurs qui l'ont obtenue, avec
les points pour chacun d'eux ont déjà
été publiés en son temps.

Le mandat du comité venant à échéan-
ce, l'assemblée a procédé à son élection.
Lo comité sortant de charge est réélu
au complet par acclamations.

Le verre de l'amitié clôtura cette ren-
contre amicale et chacun s'en retourna
dans son foyer.

Communiqués
Foire internationale

d'échantillons de Paris
18 mai-3 juin

La foire de Paris, la plus importante
des foires françaises comptera cette an-
née plus de 8000 exposants. Les produits
du monde entier y seront groupes en 60
sections dont les principales sont : la mé-
canique, la fonderie, le bâtiment, l'ali-
mentation, etc. Sont également très im-
portants, la ganterie, qui groupe tous les
grands fabricants et la céramique offrant!
un admirable échantillonnage de la porce-
laine de Limoges, ainsi que d'autres gran-
des manufactures françaises. Le salon des
vins avec ses 786 exposants est unique au
monde et représente à lui seul une des
curiosités de la foire. Malgré les nouveaux
agrandissements les sections sont à peu
près au complet et le succès de la foire
de Paris est dès maintenant assuré.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29 ,
Signal de l'heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations et pré-
visions météorologiques. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h. 10, Chronique touristique. 13
h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heu-
re. 16 h., Programme de Munster. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 38, Radio aux
aveugles et Invalides nécessiteux. 18 h. 45,
Soli de zithers par MM. Kiinger et An-
derset. 19 h., Chronique touristique et
sportive. 19 h. 10, Soli de violon par Mlle
Gonser. 19 h. 40, Le moral des tuber-
culeux, causerie par le Dr Prancken. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert classique par l'O.R.S.R. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25, Damia dans son
répertoire. 22 h. 15, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon-Lille),
Disques. Concert varié. 14 h. (Lyon , la
Doua), Orchestre de danse. 15 h. 80, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert donné par les chanteurs
de Lyon. Informations.

MUNSTER: 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 16 h.. Concert par l'O.R.S.A.16 h. 45, Musique d'orgue par M. Nater.
17 h. 15, Concert récréatif par l'OJS.S.A.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Cau-
serie. 19 h. 20, Cours de français. 19 h.
50, Musique française par l'O.R.B.A. 20
h. 15, Le printemps au bord du lac de
Thoune. 21 h. 10. Concert par l'O.R.S.A.
21 h. 30, Reportage de la raffinerie d'Aar-
berg. 22 h., Musique de danse par
l'O.R.SA.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Frlbourg-en-
Brlsgau), Musique de Beethoven pour pia-
no. Concert varié. 13 h. 25 (Stuttgart),
Concert d'orchestre. 22 h. 15 (Vienne),
Disques. Causerie littéraire. 23 h. 25
(Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 H. 33,
Concert. 13 h. 05, Disques. 16 h.. Pro-
gramme de Munster. 19 h. 15, Disques.
20 h., Danses espagnoles. 20 h. 15, Ro-
mance radiophonique. 20 h. 30, Soirée
organisée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Stuttgart), Disques. 13
h. 10 (Vienne), Concert d'orchestre. Dis-
ques. 15 h. 15 (Francfort), Pour madame,
16 h. 05 (Vienne), Musique d'opérettes.
17 h. (Berlin), Concert par l'orchestre
de la station. 19 h. (Breslau), Danses du
bon vieux temps. 19 h. 30 (Vienne), Mu-
sique spirituelle. 20 h. 35 (Lyon la Doua),
Disques. 21 h. (Francfort), Concert. In-
formations. 22 h. 30 (Francfort-Stutt-
gart), Les sports. Heure variée. Musique
du soir.

RADIO-PARIS: 11 h. 45, Causerie is-
raélite. 12 h. 15, Musique symphonlque.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Causerie
agricole. 18 h. 50, Chronique musicale.
19 h., Causerie coloniale. 19 h. 30, Cau-
serie. 19 h. 40, Lectures littéraires. 20 h.,
« Scènes de la vie de Bohème », de H.
Murger . 22 h. 30, Musique de danse.

VIENNE: 19 h. 30, Musique spirituelle.
BUCAREST: 20 h. 15, Concert sympho-

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

phonique.
PARIS P.T.T.: 20 h. 30, Théâtre parlé.
STRASBOURG: 20 h. 30, Soirée de gala.
IIUIZEN: 20 h. 45, Concert par l'or-

chestre d'Arnhem.
PRAGUE: 20 h. 50, Concert d'orches-

tre, avec Szlehettl, violoniste.
BORDEAUX P.T.T.: 21 h., Concert de

gala , retr. du Grand Théâtre de Bordeaux.
MUNICH: 21 h., Concert.
LEIPZIG: 21 h., Concert symphonlque.
BERLIN: 21 h., Concert Schubert.
HEILSBERG: 21 h., Soirée Wagner.
VARSOVIE: 21 h. 25, Concert par le

chœur de la Cathédrale de Poznan.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, Concert par

les chanteurs de Lyon.
STOCKHOLM: 22 h., Musique de cham-

bre.
BUDAPEST: 22 h .10, Troisième acte

de l'opéra « Tannhâuser », de Wagner.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:

22 h. 20, Musique contemporaine. Direc-
tion: Ansermet.

STUTTGART: 22 h. 45, « Manfred »,
poème dramatique de lord Byron, musi-
que de Schumann.
r///s//s//yr//r/rs/rsr/m^^

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Théâtre: New-York - Miami.
Caméo: L'amour guide.
Chez Bernard: Ademaï aviateur.
Apollo : La maison dans la dune.
Palace: Sans famille.

Brevets d invention
Licences pour tous pays. — lime année
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Un éclaireur mortellement
brûlé. — A Schaffhouse, un groupe
d'éclaireurs schaffhousois, au cours
des vacances actuelles, construit un
chemin allan t de Hagen, dans la ré-
gion de Randen , à la source de la
Begging. Un accident s'est déroulé
au cantonnement dans la cabane ae
Hageu.

Un écolier, âgé de 14 ans, Peter
Bersinger, de Schaffhouse, employait
du pétrole pour préparer le thé. Le
bidon fit explosion et les vêtements
du j eune homme priren t feu. Peter
Bersinger fut gravement brûlé. Con-
duit à l'hôpital, il y succomba le ma-
tin suivant.
ta mort tragique d'un ai-

guilleur. — Johann Mully-Bram,
54 ans, aiguilleur, a été écrasé à la
gare centrale par un train. D a eu la
jamb e droite sectionnée et a succom-
bé après d'atroces souffrances. Mui-
ly assurait son service d'aiguilleur à
la gare de Zurich depuis trente ans.

Les socialistes contre la loi
rail-route. — Le comité du parti
socialiste suisse, réuni le 11 avril à
Berne, a décidé de repousser la loi
sur le partage du trafic. Le parti so-
cialiste se déclare prêt toutefois à
coopérer à l'élaboration d'une loi
meilleure.

M. Dorgères devant les Ju-
ges. — M. Henri Dorgères, président
du comité de défense paysanne au
nord-ouest, est arrivé à Rouen et a
comparu devant le juge d'instruction.
M. Dorgères interrogé sur les faits, a
déclaré qu'il était prêt à répéter les
paroles qu'il avait prononcées dans
les réunions publiques car elles n'a-
vaient rien qui puisse motiver son
inculpation. M. Dorgères aurait de-
mandé aux paysans s'ils se tien-
draient prêts à faire éventuellement
la grève de l'impôt.

L'encaisseur dévalisé. — Jeu-
di, un encaisseur, âgé de 18 ans, qui
pour le compte d'une banque de
Halle (Allemange) était allé toucher
une somme de 10,000 marks, a été
attaqué par plusieurs individus et
grièvement blessé à la tête. Les ban-
dits lui arrachèrent sa sacoche et
s'enfuirent dans une auto préparée à
cet effet.

Nouvelles brèves

(Corr.) Un vol d'un montant de
2000 francs en espèces a été commis
mercredi après-midi, au préjudice
d'un commerçant de l'avenue de la
gare, à Fribourg. Celui-ci avait pré-
levé cette somme à la banque pour
effectuer des payements.

Une enquête a été aussitôt ouverte
par la police de sûreté.

Un vol important à Fribourg
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(145 lits) 15 mal-30 septembre
Eaux sulfureuses. Eaux mères salées.
Bains de sable. Hydrothérapie . Inha-
lations. Massages. Installations moder-
nes. — Médecin ; Dr Petitplerre. —
Cuisine soignée. — Prix modérés.

jfl Les enfants seront admis
if aux MATINÉES de

i Ademaï aviateur
I CHEZ BERNARD

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un enfant tombe

et s'assomme
(Corr.) Un accident mortel est

arrivé, dimanche, dans un village
près de Payerne. Le petit Daniel Fo-
restier, fils du municipal , jouait seul
dans une grange attenante à la mai-
son de ses parents. Il monta sur une
caisse à gravier qui était appuyée
contre la paroi. La caisse bascula
soudain, faisant perdre l'équilibre à
l'enfant qui tomba sur le sol. Par
malheur le pauvre petit vint donner
violemment de la nuque sur le ti-
mon d'une faucheuse et fut assomme
sur le coup.

Arrestation d'un escroc
(Corr.) Notre police locale a arrê-

té, samedi dernier, un nommé Pa-
nayotis Constantin - Diamantis, 30
ans, d'origine grecque, signalé au
moniteur de police suisse.

Ayant franchi la frontière à Ge-
nève, le 15 décembre 1934, il a, dès
ce jour, résidé soit à Genève, soit à
Lausanne.

Dans sa tournée à Payerne, ce per-
sonnage indésirable qui possédait les
adresses exactes des familles de
noip italien , se présentait aux por-
tes de celles-ci en se désignant com-
me un de leurs oombourgeois et un
ancien combattant.

Il déclarait avoir été chassé d'Al-
lemagne et demandait à ce qu'on lui
remette quelque argent afin qulil
puisse rejoindre sa femme et ses
deux enfants qui résidaient à Lyon.
Se disant commerçant en étoffes, il
annonçait que la fabrique pour la-
quelle il travaillait, avait fermé ses
portes depuis quatre mois et se
voyait ainsi privé de son gagne-pain.
Tout cela n'était que du chantage et
le bavard personnage n 'était autre
qu'un escroc. Parlant le français, l'al-
lemand , l'italien et l'espagnol, pré-
sentant bien, il réussit en peu de
temps à rassembler une coquette pe-
tite somme au détriment de person-
nes charitables qui croyaient avoir
aidé un misérable. U fut arrêté
avant qu'il eût le temps d'achever
son programme et conduit aux pri-
sons du district à disposition des au-
torités compétentes.

Acte de vandalisme
(Corr.) Des inconnus ont pénétré

dans le cimetière et ont détruit une
tombe à coups de marteau. De sem-
blables procédés témoignent d'une
mentalité que l'on a peiné à conce-
voir. Les auteurs de ce méfait mé-
riteraient une punition exemplaire.

COURS DES CHANGES
du 11 avril 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.90 15 
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.— 53.—
Milan 25.55 25.80
Berlin 123.75 124.75
Madri d 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.— 209.—
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.06 3.11

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise
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Carnet da l'indiscret

Une minute avec
M. Hermann Obrecht
nouveau conseiller fédéral

M. Hermann Obrecht , nouveau
sage élu par la grâce parlement aire
au septième fauteuil fé déral, vient
de quitter la salle du Conseil géné-
ral sise en notre hôtel de ville. Avec
une autorité lucide , il a présidé —
pour la dernière fo is  — Ebauches
S. A., l' une des sociétés multiples
qu'il tient sous sa main puissante.
Quel sens étonnant des affair es :
une séance consacrée à l'exercice
d'une année entière, il ia liquidé e
en moins ^ 

d' une heure. Et le voilà
maintenant, fauve puissant , qui se
détend... Il sourit ; il serre les
mains qui vont à lui ; il a cette car-
rure de l'homme tenace et travail-
leur et qui a su arriver. Il a ce mas-
que heureux et froi d de ceux qui
ont su être volontaire s pour eux-
mêmes.

Il me semble qu'il est à l'aise sous
notre ciel de Neuchâtel , et qu 'il
est content de ce jour de prin-
temps commençant. Il répond vo-
lontiers à mes questions — après un
temps de réflexion. Comme l' on n'a
guère le temps d'aller avec lui à
l'accessoire, nous abordons, sans
ambages, le problème... du fédéra-
lisme. M. Hermann Obrecht semble
for t  bien savoir que c'est là le poin t
sensible de tout Romand ; que, lors
de la dernière élection au gouverne-
ment fédéral , c'est là ce qui nous te-
nait le plus à cœur. Mais comprend-
il exactement la portée d'un tel
mot ?

— Certes ! me répond-il , f e  suis
fédér aliste et c'est à ce titre que,
de mon poste nouveau, je saurai
comprendre vos besoins, vous aider
quand il faudra.

Je suis un peu inquiet. L'esprit
fédéralist e n'a rien de commun pour
nous en terre romande avec le sub-
ventionnisme. Mais M. Obrecht s'est
aperçu déjà de mon recul. De na-
ture prompte , il reprend :

— Mais il est bien entendu que
c'est aux cantons à faire leur pos-
sible — tout leur possible — pour
sortir de leurs embarras financiers.
La Confédération n'intervient qu'en-
suite et si besoin en est.

...Il m'entretient maintenant de
ses « intentions » comme on dit en
stgle of f ic ie l .  « Pourquo i un plan,
pourquoi un sgstème doctrinal,
pourq uoi des idées préconçue s et
toutes faites ? pr écise le nouveau
ministre de l'économie pu blique.
Dans le département qui sera le
mien, j' examinerai chaque cas en
p articulier. Des directives, une ligne
de conduite, oui, mais j' estime né-
cessaire une certaine souplesse pour
me conformer à l' expérience et à
la réalité î> Et certainement M.
Obrecht, dans son activité nouvelle,
posséd era celte souplesse , cette fle-
xibilité — une arme à deux tran-
chants dont on souhaite qu'elle ne
se mue ja mais en abdications.

Il serait injuste de ne pas rap-
peler pourtant, que M. Hermann
Obrecht , en devenant conseiller fé -
déral, abandonne des situations très
lucratives pour pren dre le poste te
plus ardu de la politique helvétique.
C'est un sacrifice auquel aucun des
Romands pressentis n'a, hélas l
consenti. R. Br.
vwsr////'s////y/y/r//rsrsrsw

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

La chatte de Lignières
(Corr.) Il est exact qu'il y a ici une

chatte âgée de trente ans, comme le
dit Alain Patience dans la « Feuille
d'avis » du 10 courant. Mais elle a
eu bien plus de 136 petits. Jusqu'en
1933, elle a eu régulièrement deux
portées par an, chacune de quatre à
cinq chatons, ce qui donne en 27
ans, à raison de huit petits par an ,
pour prendre le chiffre le plus fai-
ble, 216 minets au moins. L'année
dernière, elle a encore mis bas deux
petits; mais cette année, probable-
men t instruite de ce que toute chatte
de trente ans devrait savoir, elle a
cessé de courir le matou.

Celte hête qui a nom Tricoline,
est extraordinaire. A deux reprises,
sa maîtresse a fai t de longues absen-
ces de cinq ou six semaines, une fois
à Baden, l'autre fois en Hollande.
Durant tout ce temps, Tricoline fut
pour ainsi* dire invisible. Mais le jour
où sa maîtresse rentra de voyage,
à l'heure même où l'autobus arrivait,
la chatte était là, les deux fois, de-
vant l'a poste, amaigrie, presque sque-
lettique, qui l'attendait, et qui lui
témoignait à sa façon sa joie de la
revoir. Instinct, divination, télépa-
thie animale, je ne sais, mais le fait
a été consta té indubitablement.

Cet hiver, la maîtresse de Tricoline
a dû garder le lit pendant plusieurs
semaines. Sa chatte ne l'a pas quittée
une minute, ni le jour, ni la nuit...
Sauf pour faire ses nécessités, qu'elle
annonçait par un miaulement spécial.
Bile se tenait sur l'oreiller et ses
yeux ne quittaient pas la malade. Elle
ne bougeait pas de place quand ve-
naien t des visites ou le docteur. Si sa
maîtresse souffrait et se plaignait,
Tricoline lui manifestait sa sympathie
en miaulant d'une manière triste et
affectueuse. C'était vraiment touchant
de voir l'attachement de cette bête.

Tricoline se fait vieille. Elle prend
encore des souris et même des rats;
elle les guette avec une patience
étonnante, jusqu'à ce qu'elle leur sau-
te dessus. Mais elle qui, jusqu 'à ces
derniers temps, n 'avait pas peur des
chiens, elle qui les tenait en arrêt
et Tes faisait reculer, elle se gare
et se sauve maintenant à leur appro-
che. Elle sent qu'elle n'a plus la sou-
plesse et le cran d'autrefois . Elle
prendra bientôt sa retraite.

SAINT - BLAISE
Concert au temple

(Corr.) Nos scouts de Castellion
avaient promis que le concert qu 'ils
organisaient mercredi soir, au Tem-
ple de Saint-Biaise, serait une des
belles manifestations de la saison.

Comptant sur la valeur et sur la
popularité de M. E. Bauer, ténor, et
sur le précieux concours de Mlle
Emmy Munziger , violoncelliste, et
de M. Samuel Ducommun, organiste
du Temple de Corcelles, la promesse
faite pouvait être aisément réalisée
et nos scouts, une fois de plus, ont
prouvé qu'une parole donnée par
eux était tenue.

Devant un bel auditoire, le pro-
gramme débuta par la « Fantaisie en
sol mineur » de J.-S. Bach ; admira-
blement interprété, ce morceau qui
fut le premier, fut également l'un
des meilleurs.

On écouta ensuite la « Sonate en
sol majeur » de Eccles, pour violon-
celle, un brillant succès pour Mlle
Munziger, de même que l'ï Allemande
et Sarabande » de J.-S. Bach.

Quant à M. E. Bauer, il interpréta
avec le talent que l'on sait, les
« Chansons religieuses » de Jaques
Dalcroze et 1' « Air du Messie », de
Haendel.

Enfin , le concert se termina par
un ensemble parfait et fort réussi
qui nous permit d'applaudir le «Panis
Angelius> de C. Franck (ténor, vio-
loncelle et orgue).

Sachons gré à nos scouts de nous
avoir procuré une si belle soirée et
aux artistes d'avoir contribué d'une
manière si bienveillante à son grand
succès.

| RÉGION DES LACS
SALVAGNY

Une septuagénaire tuée
par une auto

(Corr.) Un tragique accident est
survenu jeudi après-midi, vers 16
heures, à Salvagny (Lac). Mme Lin-
der, âgée de 70 ans, un peu dure d'o-
reille et ne «possédant pas toutes ses
facultés, traversa la chaussée, sans
se rendre compte si la route était
libre. Elle fut happée par une auto
conduite par un commis-voyageur de
Bienne. Le choc fut si violent que
Mme Linder décéda quelques minu-
tes après, des suites d'une fracture
du crâne.

LA NEUVEVILLE
A l'Ecole de commerce

(Corr.) En remplacement de M.
Hausermann , la commission de l'éco-
le a nommé M. R.-H. Senn, comme
professeur d'allemand et d'anglais. M.
Senn est originaire de Schaffhouse et
entrera en fonction le 25 avril.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Les débats de l'affaire Sandoz-Vuille

ont repris jeudi matin dans une atmosphère
chargée d'électricité

L'intérêt suscité par une cause de
ce genre s'émousse vite. Sitôt satis-
faite la curiosité que provoque l'ar-
rivée des inculpés et l'émotion que
crée toujours le rappel des faits , une
fatigue proche de l'ennui préside
aux débats. Et c'est l'art du prési-
dent et de la défense de faire en
sorte que l'intérêt ne soit ja mais en
défaut.

Cet art-là, M. Du Pasquier et le dé-
fenseur de Richard Sandoz le possè-
dent au suprême degré...; on peut
même dire qu'ils se complètent ad-
mirablement. La verve caustique et
un peu cassante du premier opposée
à la fougue et à la nervosité du se-
cond excellent à créer ces menus in-
cidents qui mettent en j oie le public
toujours plus nombreux qui se pres-
se dans la salle.

Les débats ont recommencé, jeu-
di matin , dans une atmosphère tou-
te chargée d'électricité. La journée
devait être consacrée à l'audition des
53 témoins cités. Or, le premier de
ceux-ci, M. Eymann, ancien employé
de la maison Sandoz, fait défaut. On
lif une lettre de lui annonçant qu'il
a dû assez subitement partir pour
l'Angleterre. Il y a des voyages qui
peuvent être aussi diplomatiques que
les maladies. Cela semble être en tout
cas l'opinion de l'avocat du compta-
ble Jean Brunner qui demande
qu'on s'assure que le témoin est ré-
ellement parti et, suivant le cas,
qu'on le fasse venir d'urgence.

Puis on passe à l'audition de M.
Monnet, directeur de la Banque can-
tonale, dont l'arrivée est fort remar-
quée.

L'audition de M. Monnet,
directeur de la Banque cantonale
La déposition de M. Monnet se ré-

vèle d'un saisissant intérêt. Les rap-
ports de l'établissement financier
avec la maison Sandoz sont éclairés
d'un jour inattendu. A une ques-
tion du défenseur de Richard San-
doz, qui désire savoir si le témoin a
eu connaissance, à un certain mo-
ment, du déficit de 97,000 francs
constaté par les administrateurs de
la banque. M. Monnet répond :
« Non ! »

Un coup de théâtre
On introduit ensuite M. Béguin ,

ancien directeur de la succursale
locloise de la Banque cantonale. Ce-
lui-ci, interrogé par le représentant
de la partie civile, provoque une
grosse sensation en disant qu'en 1922
déjà , alors que M. Dietschi était di-
recteur de la Banque cantonale, Ri-
chard Sandoz présenta à l'encaisse-
ment des effets sans valeur. Il aurait
même imité une signature. S'il n'a
pas été poursuivi à ce moment-là,
c'est en raison de son jeune âge;
D'ailleurs, il remboursa par la suite.

Le défenseur de Richard Sandoz
estime qu'il convient de ne pas re«
venir sur cette affaire — pardonnée
— et pour laquelle joue la pres-
cription, s

Après lui, les témoignages sui-
vants passent un peu inaperçus.

On entend pourtant MM. Jacques
Nardin et Marc Inaebnit, adminis-
trateurs de la Banque cantonale au
Locle qui expliquent de quelle façon
fonctionne , au Locle, le service de
surveillance de la banque. Le témoi-
gnage particulièrement vigoureux ae
M. Inaebnit est intéressant à suivre.
U rappelle le retour peu brillant de
Richard Sandoz, d'Amérique, averti
que le pot aux roses venait d'être
découvert. Il rend hommage à la di-
gnité et à la correction de Louis
Sandoz et de Jean Brunner.

Il faut retenir de sa déposition le
fait que le conseil de surveillance
de la banque a fait son possible pour
permettre aux prévenus de se re-
mettre à flot, persuadé qu'il était
que si l'affaire venait en cour d'as-
sises, c'est sur la Banque «qu'on
tomberait » comme cela s'est produit
déjà si souvent. La déposition oe
M. Inaebnit prend un relief singulier
quand il rappelle avoir dit à l'accusé
qu'il était un s... de s'être remarié
— on sait que R. Sandoz a divorcé
et s'est remarié — avec une jeune
fille ignorante de sa situation
obérée.

On entend aussi plusieurs person-
nes qui viennent dire avoir livré des
marchandises à R. Sandoz alors que
celui-ci était en dessous de ses af-
faires. La banqueroute simple sem-
ble ainsi prouvée.

M. Tell Pochon, prépose à 1 office
des poursuites du Locle, vient ap-
porter d'intéressantes précisions sur
la faillite Sandoz. Le passif s'élève
à 1,649,000 francs, contre un actif de
418,000 francs. A ce passif énorme,
il faudrait même aj outer 625,000 fr.
de créances contestées. -Il ne _ croit
pas que le dividende attribué aux
créanciers dépassera 2 %.

Mlle Borel, fiancée de Louis ban-
doz et employée de la fabrique San-
doz, vient dire que ce n'est pas
Brunner qui établissait les factures,
mais M. Eymann, le témoin défail-
lant de ce matin. F. G.

•
On entend ensuite le gendarme

Sandoz qui a recueilli certaines dé-
clarations des inculpes, notamment
une de Richard Sandoz déclarant à
Brunner : « Excusez-moi si je suis
parfois, dans mes dépositions, un
peu «dur pour vous, mais je suis
obligé de me défendre. » Il fait part
aussi d'une réflexion toute person-
nelle que lui a faite Sandoz, ce qui
fait dire au défenseur de ce dernier:
« En somme, il vaut mieux ne pas
faire de confidences au gendarme. »

Un agent de la sûreté donne quel-
ques précisions sur l'enquête à la-
quelle il s'est livré sur Richard San-
doz.

Le compte « irais ae voyage » re-
vient sur le tapis. M. Moriggi est
entendu à nouveau, mais sans que
sa déposition apporte quoi que ce
soit qui vaille la peine d'être retenu.

Une employée de bureau de la
maison Sandoz vient timidement dé-
poser au sujet des factures antici-
pées. Elle confirme le fait que le
comptable Brunner n 'a fait qu'exé-
cuter les ordres qui lui étaient
transmis par la direction.

Plusieurs industriels et commer-
çants qui étaient en relations avec
Richard Sandoz viennent tour à tour
affirmer qu'ils ont conservé à ce
dernier toute leur estime. L'un d'eux
souligne que Sandoz était un direc-
teur particulièrement qualifié et qu-e, ;
grâce à ses services, il a pu traiter
une importante affaire avec le roi
d'Afghanistan. Un commerçant rap-
pelle qu 'en 1932, année où la situa-
tion de l'entreprise apparaît comme
nettement déficitaire, la Banque
cantonale donne néanmoins sur cette
maison d'excellents renseignements !
L'avocat de Richard Sandoz
demande à M. Béguin, commerçant
à Genève, s'il a eu connaissance que
Sandoz avait tiré une traite sur lui
et si la Banque cantonale lui avait
fait part de ce tirage. « Non ! » ré-
pond M. Béguin.

Curieuse déposition qui ne lais-
sera pas d'étonner.

Le secrétaire patronal du Locle
rappelle le plan de travail élaboré
par Richard Sandoz afin de procurer
du travail à l'industrie horlogère.
Ce plan tendait à obliger les Améri-
cains qui fournissaient des automo-
biles en Suisse à acheter des mon-
tres en compensation.

Répondant à une question de l'a-
vocat de la partie civile, l'accuse re-
proche amèrement à celui-ci de n'a-
voir rien fait pour obtenir une en-
trevue avec M. Stucki , alors minis-
tre du commerce. Il réfute également
certaines allégations tendant à faire
croire qu'il a vendu au-dessous des
tarifs minima.

La justification des pertes
A la demande du procureur, Ri-

chard Sandoz tent e longuement de

justifier ses pertes. « Ce qui m'a
gravement engagé avec la banque,
déclare-t-il de sa voix rauque, c'est
une commande de 150,000 montres
que je devais livrer en Amérique ;
mais, par suite de nouveaux tarifs
douaniers appliqués entre temps, je
perdis tout le bénéfice de cet ordre
qui se montait à 1,500,000 francs.
Deux cent nulle francs furent en-
gloutis dans des boîtes de mauvaise
qualité. En outre , les administrateurs
déprécièrent la marchandise pour
600,000 francs. Chaque année, dès
1932, la maison perdai t environ
100,000 fr. en chiffres ronds. Tan-
dis que les commandes diminuaient
à un rythme accéléré, 1,920,000
francs en 1926 et 770,000 francs en
1932, les intérêts de la banque aug-
mentaient sensiblement. » Sandoz es-
time ses pertes à 2,208,712 francs.
« Aujourd'hui , déclare-t-il encore,
ma famille et moi-même sommes
dans le plus complet dénuement. »

Devant la table où sont empilés les
dossiers, l'accusé tente d'apporter la
preuve qu'au moment de la faillite,
la maison avait des commandes im-
portantes à effectuer et qu'il a été

' proprement « torpillé ». Le jury de-
mande des éclaircissements à ce
sujet. Les noms de Ford, Opel , Gé-
néral Moteurs sont lancés tour à tour,
mais il apparaît clairement qu'il s'a-
gissait là également de commandes
« anticipées ».

Un dernier incident éclate entre
l'avocat de la partie civile et le pré-
sident. En effet, l'avocat brandit la
pièce datant de 1922 et dont M. Bé-
guin a fait état. Mais le président
refuse de prendr e en considération
cette falsification , la prescription
jouant depuis 1932 déjà.

+
Ce matin , le procureur général

fera son réquisitoire, après quoi la
cour entendra la plaidoirie du dé-
fenseur de la partie civile. L'après-
midi, plaidoiries de la défense. Cette
audience sera certainement la plus
passionnante des trois. J.-P. P.

brevet d'honnêteté à Louis Sandoz
et à Jean Brunner.

— Avez-vous eu connaissance que
votre succursale du Locle escomp-
tait sur Paris des traites sans va-
leur V

— Non !
Par ailleurs, il se révèle que le di-

recteur du Locle et le conseil de sur-
veillance de cette succursale avaient
nne certaine compétence et que M.
Monnet pouvait ignorer quelques
opérations faites par ses sous-ordres
du Locle dans le bût de rendre
service à la maison Sandoz.

Les autres témoins
On entend ensuite M. O. Nicolet,

directeur de la succursale du Locle
de la B. C. N. Richard Sandoz, dans
son interrogatoire, avait laissé . en-
tendre qu'un bilan particulièrement
accablant lui aurait été pris sans
qu'il le sût. M. Nicolet affirme que
ce bilan lui a été remis régulière-
ment. A une question du président,
lui demandant s'il est exact, comme
le soutient Sandoz, que M. Nicolet
avait des complaisances pour lui, le
témoin répond catégoriquement : « H
ment ! »

Il fait ensuite le récit de la fa-
çon dont le pot aux roses fut dé-
couvert : « Un jour on m'apporte une
traite d'un montant élevé sur Ford,
à Anvers, qui devait la payer dans
les 24 heures. Ne voyant rien venir ,
je téléphone chez Sandoz. C'est
Brunner qui me répond. A une ques-
tion précise, il s'effondre et la com-
munication est coupée. Je rappelle.
C'est Louis Sandoz qui me répond. Il
m'avoue que la traite en question ne
reposait sur rien. J'apprends aussi
qu'une autre traite sur « Général Mo-
tors » était également sans valeur. »

A une autre question de l'avocat
de la banque au sujet des déclara-
tions de Sandoz suivant lesquelles M.
Nicolet, « coincé » vis-à-vis de sa di-
rection par les avances imprudentes
par lui consenties à Sandoz aurait
usé de son autorité sur Brunner pour
l'inciter à maquiller sa comptabili-
té, le témoin répond par une pro-
testation : « Non seulement je n'ai
jamais usé de mon influence sur
Brunner, mais encore j'ai travaillé
de telle façon que le découvert de la
banque a baissé d'un tiers depuis le
moment où je me suis aperçu de ce
qui se passait et le moment où la
plainte fut déposée ; de 1,800,000 fr.,
ce découvert est tombé à 1,150,000
francs ».

On assiste a un véritable cours
d'opérations bancaires dont maints
hommes d'affaires pourraient faire
leur profit. C'est sans doute le mo-
ment le plus intéressant du procès.
Toute la question est de savoir si la
Banque cantonale — plus exacte-
ment la succursale du Locle de la
dite banque — marchait en accord
avec Richard Sandoz ou si elle a été
abusée par lui. Cet accord, ces com-
plaisances, M. Nicolet les dément
catégoriquement. « N o n ! » , dit - il.
Richard Sandoz dit « Oui ! »

M. Moriggi, contrôleur de la Ban-
que cantonale paraît ensuite. Il con-
firm e qu'ayant, certain jour d'octo-
bre 1934, demandé à Richard Sandoz
pourquoi il ne l'avait pas autorisé à
venir chez lui , celui-ci aurait répon-
du : « m Parce que vous auriez tout
découvert. »

Une discussion pleine de chaleur
éclate entre le témoin et l'accusé
principal, celui-ci soutenant que
certaines vérifications n'ont pas été
faites... ; ce contre quoi M. Moriggi
proteste, précisant d'ailleurs qu'il
était chargé de sondages et non de
contrôle.

Par ailleurs, le témoin accorde un

La chronique des échecs,
faute de place, p araîtra dans notre
proch ain numéro.

Ce soir, à 20 h. 30, à la Rotonde

Manifestation
de la jeunesse nationale

aveo le concours de
Pierre FAVARGER, Docteur Eugène
BOURQUIN, Bernard LABERTY,
Marc WOLFRATH, René BRAICHET

GEORGES OLTRAMARE
Invitation cordiale à tous les citoyens

£̂ F̂j /  Tennis
VNK ^ux ^ac^°"es
La saison sur terre battue

sera ouverte demain samedi,
dès midi.

Pour tous renseignements, s'adresser au
gardien. Téléphone 16.12.

dn jeudi 11 avril 1935
Pommes de terre .. 100 kg. 12. .—
Pommes de terre .. 20 litres 2.40 —.—
Baves le kg. 0.15 0.20
Choux-raves ' » 0.20 —•—Pois mange-tout .. » 1.60 1.80
Carottes » 0.40 —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.30
Choux la pièce 0.30 —.—
Laitues » °-40 —'r;Choux-fleurs » *•— "°Oignons le kg. 0.40 —.—
Radis la b°«e 0.30 —.—
Pommes le kg. 0.35 0.50
Polxes » 0.35 —.—
Noix » 0.50 —.—
Oeufs la douz. 1.20 —.—
Beurre 1« kg- 4.80 —/—
Beumre (en motte) . » 3.80 —.—
Promage gras » 2.60 —,—
Fromage demi-gras . » 2.— 2.30
Fromage maigre ... » 1.20 1.50
Mlei » 3.50 4.—
Pain » 0.33 — .—
Lait te litre 0.31 —.—

- de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 1-20 2.60
Veau » 160 3-40
Mouton » 2.— 4.—
Cheval » 0.80 2 50
Porc » 2.40 2.80
Lard fumé » 3. .—
Lard non fumé .... » 2.60 —t— '

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

t
Madame Louis DeUey ;
Madame et Monsieur Perrin-

Delley ; les familles Delley et Dessi-
bourg, à Delley (Frihourg) ; Mada-
me Ramuz, à Saint-Aubin (Fri-
bourg) ; les familles Henry Jean , à
Dôle (France) ; la famille Mauer-
hofer, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis DELLEY
leur cher époux, frère, beau-frère,
parent et fidèle concierge, enlevé à
leur affection après une longue

^ 
ma-

ladie, dans sa 64me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 12 avril, à 15 heures.

Culte à l'Hôpital de la Providence,
à 14 h. 45.

R. I. P.

Madame Marie Regazzoni-Béguin ;
Monsieur et Madame Marcel Regaz-
zoni et leurs enfants ; Madame Mar-
guerite Regazzoni et ses enfants ;
Madame et Monsieur Pellegrini-Re-
gazzon i et leurs enfants, à Saignelé-
gier,

ainsi que les familles Béguin, Ny-
degger, Haemmerly et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
Rur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent.

Monsieur Henri REGAZZONI
que Dieu a rappelé à Lui, le mardi
9 avril, dans sa 68me année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et II m'a délivré.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 12 avril 1935. à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Chate-
lainie, Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur J.-Tell Bo-

rioli-Porret ;
Madame et Monsieur Oscar Porret-

Rougemont ;
Madame et Monsieur Oscar Porret-

Gantner et leur fils Etienne, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur dfi
faire .part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, petit-fils, neveu,
cousin et parent,

Jean-Paul B0RI0LI
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa dixième année, après une
courte mais pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Saint-Aubin , le 10 avril 1935.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point ; car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Saint-Marc X, v. 14.

L'enterrement aura lieu vendredi
12 avril 1935, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôtel de la
Poste, Saint-Aubin.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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DEUIL
Teinturerie m°,de Monruz
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce -1

Dieu est amour.
Monsieu r Gottlieb Schwertfeger et

ses enfants : Hedwige , Marie, Wal-
ter , Jean et Willy, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées,
font part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
Elise SCHWERTFEGER

née ANDRES
leur chère et bien-aimée épouse,
maman , sœur, hellc-sœur, belle-fille,
tante , cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection , après une
longue et pénible maladie, dans sa
48me année.

Serrières, le 11 avril 1935.
Adieu, épouse et maman chérie,

ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 13 avril, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Serrières,
Cité Suchard 2.
—a-——., .Ll.au IIIIMI» ¦ Il III

Monsieur et Madame Auguste
Roulet, Mesdemoiselles Françoise et
Driette Roulet ;'

Monsieur et Madame Frédéric-A.
Wavre, Messieurs Louis, Denis et
Gilbert Wavre et Mademoiselle Ma-
rianne Wavre ;

Monsieur et Madame Frédéric Per-
ret ,

Monsieur et Madame Edouard
Elskes et leurs enfants  ;

les familles Elskes, Bode et al-
liées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Albert ELSKES
leur très chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection après une courte ma-
ladie, dans sa soixante-neuvième an-
née.

Neuchâtel, le 10 avril 1935.
(Evole 17.)

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

Jean XVn, 24.
L'incinération aura lieu le samedi

13 avril, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis

à 14 h. 30, au domicile.
On touchera

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur J. Pethoud,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edgar Perret, à Bâle, leurs enfants
et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie PERRET-CORNU

leur bien chère mère, grand'mère et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 88me année, à Bâle, Gun-
doldingstrasse 95.

H Comitato délia Società Italiana
di mutuo soccorso a il tristo dove-
re di anuuncdare il decesso délia

Signora Maria TERZI
sposa del Socio Signor Alessandro
Terzi.

I fuuerali avrann o luogo venerdi
12 Aprile, aile ore 13.

Dnmicilio mortuario : Parcs 53.

Les enfants , petits-enfants et les
familles parentes et alliées de

Madame veuve Cécile JACOT
née HURNI

ont la douleur d'annoncer son décès,
survenu le 10 avril, "dans sa 69me
ann ée.

Neuchâtel, le 11 avril 1935.
Elle est heureuse, l'épreuve est

[terminée,
Du triste mal eUe ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

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

Sam. III, 26.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le samedi 13 courant. Culte à 12 h. 10.
Départ de l'Hospice de la Côte, à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
WÊamî^m̂ mmmiamsmuBaawim
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CHAPEAUX I
ROBES, MANTEAUX 1

'j ÊS S S Ë SS s  S
llllaMMaWI llll I IHI  l l l l l l l  I III l l l l  l l l l  I I  llll lll

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 avril
Température : Moyenne 14.5 ; Min. 11.3 i

Max. 18.5.
Baromètre : Moyenne 719.6.
Vent dominant : Direction, sud-ouest j

force, moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Quelques gouttei

de pluie à, 8 h. 15. 
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Hauteur du baromètre réduite k zéro

Avril 6 7 8 9 10 11
mrr
735 s-

730 =-

725 =j-

720 =-

715 —-
710 =-

705 sr-
700 =-

Niveau du lac, 11 avril , à 17 h. 30 : 429.61
Temps probable pour aujourd'hui :

Calme, ciel plutôt olalr ; assez doux.

Bulletin météorologique
des C.F.F,, du 11 février 1935, à 6 h. 40

Ji B UMenfiiucMi ,.,.„
1| taKM.«B«. «J* TEMPS ET ÏEHIi

280 BtUe 4- 14 Pluie prb . Calme
643 Bern« 4- 11 Nuageux »
687 Coire -J- 9 Tr . b . tps »

1543 Davos O Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 12 Couvert »
894 Genève .... 4- 13 Qq. nuag. »
475 Glaris 4 - 6  > Vt d'O.

1109 Gôschenen 4- 7 Nuageux Calme
666 Interlaien +10 Qq. nuag. »
096 Ch.-de-Fds 4- 8 Nuageux »
450 Lausanne .. +13 > »
208 Locarno ... +13 » »
276 Lugano ... 4- 13 Couvert »
439 Lucerne ... - -11 Nuageux »
898 Montreux . +14 > »
482 Neuchatel - 4- 9 Couvert Vt d'O.
505 Etagaa -- 8 Qq. nuag. Canne
673 St-GaJJ .... +12 Nuageux >1856 St-Moritz .. 0 Tr. o tpa »
407 Schaffh" .. + 8 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierre 4 - 7  Tr. b tps Calme
662 Thoune ... 4- 10 Nuageux >389 Vevey -(- 12 Couvert >

1609 Zermatt ... — 1 Tr. b. tps »
410 Zurich ....+11 Nuageux Vt d'O.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen
. Cercueils

rf-^ftrfTmBi" _^„ Incinérations

JP — MJ i corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108
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