
LA PÊCHE AU REQUIN EN AUSTRALIE

Le pêcheur Bullem, qui prit un requin de Mako, à Javis Bay, a mis
plus d'une heure à amener à terre le monstre qui pesait près de 250 kg.

Divers problèmes
tourmentent

la France actuelle

Comment en sortir ?

et la laissent troublée,
Inquiète et désemparée

Paris, 16 avriL
Les théâtres et les cinémas, et pro-

bablement aussi les salles d'exhibi-
tions sportives, fermeront le 30
mai leurs portes si l'Etat n'a pas ac-
cepté à cette date de diminuer les
taxes d'Etat et le droit des pauvres
qui accablent le spectacle dont la
situation est lamentable. Les Cham-
bres devaient voter avant leur dé-
part la nouvelle loi sur les specta-
cles : le texte de la commission avait
été mis au point. Soit qu'il ait esti-
mé la chose peu importante ou
qu 'elle pouvait encore atten dre, le
gouvernement n'a pas inscrit le dé-
bat à l'ordre du jour.

Le spectacle a réagi . Benne an-
née après année par des promesses
jamais tenues, soumis à une fiscali-
té insatiable et qui le brime, il a
pris cette fois-ci une décision irré-
vocable. Si le 30 mai la loi n'est pas
votée, les salles fermeront. Les
Chambres ne rentrent que le 28, soit
deux jours avant. Pratiquement le
vote est possible avec de la bonne
volonté. Mais le bruit court que M.
Flandin n'est pas disposé à se laisser
faire. Il serait extrêmement irrité de
l'attitude de la Fédération du spec-
tacle. La situation du gouvernement
est d'autant plus délicate qu'en ac-
cord avec la ville de Paris, il a dé-
cidé de renouveler ce printemps la
Grande Saison de Paris qui , prati-
quement, doit commencer le 25 mai
par un bal à l'Opéra et se terminer
le 7 juillet par le prix du Président
de la républiqu e à l'hippodrome de
Saint-Cloud. Toute une série de fes-
tivités doivent être mises sur pied.
Les chemins de fer français ont dé-
cidé des réductions importantes
pour attirer les touristes dan s la ca-
pitale. Bref , on a entrepris la réali-
sation d'un vaste programme dont le
but premier est de ranimer le tou-
risme défaillant. La grève des spec-
tacles —- si elle a lieu — flanquera par
lerre toutes ces belles combinaisons.
De l'étranger, des nouvelles pessi-
mistes nous sont déjà parvenues.
Nombre cle touristes disposés à pas-
ser par Paris y renonceraient. L'en-
je u est énorme. Nous allons assister,
entre le gouvernement et le specta-
cle, à un duel qui ne manquera pas
d'intérêt. On peut prédire que le se-
cond ne changera pas son point de
vue. En tout cas, cette volonté de
toute une corporation de ne plus se
laisser brimer par le fisc est un si-
gne des temps.

* » •
II y en a d'autres. La résistance

des bouilleurs de cru, la révolte des
paysans. Ils étaient vingt mille des
premiers , l'autre jour , à voter le re-
fus de l'impôt . Quant  aux seconds,
il ne se passe pas cle semaine que.
dans trois ou quatre réunions, ne
soit stigmatisée la politique Flandin
dans la question du blé et du vin.
L'animateur de la campagne est M,
Dorgères, contre lequel le gouverne-
ment a ouvert une information judi-
ciaire. Ce mouvement paysan, ce
« front pavsan » comme on l'appelle
maintenant  est devenu la bête noire
du gouvernement. Lentement , mais
sûrement, il gagne province après
province , accroît son autorité , son
prestige. Il peut jouer un rôle capi-
tal dans les élections municipales de
mai. Il n 'est que de voir avec quel-
le violence la gauche (des radicaux-
socialistes aux communistes) l'atta-
que. Il a pour lui la partie saine du
Pays, tous ceux qui estiment qu 'il y
a place pour une politique nationale
et sociale, entre le capitalisme in-
ternational dévorateur et le mar-
xisme. Le mouvement pavsan fonde
son programme sur le droit à la
prop riété et le respect de la famille.

A. G.
(Voir la suite en huitième page)

Le verdict rendu
dans l'affaire d'espionnage

des époux Swilz et de Lydia Stahl

PABIS, 17 (Havas). — La treiziè-
me Chambre correctionnelle a ren-
du son verdict dans l'affaire des es-
pions soviétiques. Celui-ci est le sui-
vant :

L'Américain Bobert Gordon Switz
et Mme Switz, son épouse, sont tous
deux exonérés de toute peine, quoi-
que reconnus coupables ; le Serbe
Douchan Narandgich et sa femme
sont acquittés, de même que le nom-
mé Moïse Salman et le Yougoslave
Slavko Beich.

La Busse Lydia Stahl, 50 ans, se
voit infliger 5 ans de prison , une
amende de 3000 fr. et cinq ans d'in-
terdiction de séjour , et la Polonaise
Ghana Salman, docteur en médecine,
trois. aa _-:de'Prison' et une amende
de 1000 fr.

Parmigies' autres i condamnations,
il y a lieu de citer :

Lieutenant-colonel en retraite Oc-
tave Dumoulin dit Charras, gérant
de la revue « Armée et démocratie »,
cinq ans de prison, 3000 fr. d'amen-
de et cinq ans d'interdiction de sé-
jour.

Marie-Madeleine Menuet, institu-
trice à Saint-Ouen, trois ans de pri-
son et 1000 fr. d'amende.

Maurice Milice, inspecteur dans
une manufacture d'armes, quatre ans
de prison, 3000 fr. d'amende et cinq
ans d'interdiction de séjour.

Albert Aubry, préparateur au Col-
lège de France, ingénieur du servi-
ce des poudres, quatre ans de pri-
son et 2000 fr. d'amende.

Douze autres inculpés, en fuite et
qui ont fait défaut, notamment Mac-
kovio, que l'on considère comme
l'animateur de cette organisation
d'espionnage, et le professeur Mar-
tin, sont tous condamnés à cinq ans
de prison , 3000 fr. d'amende et cinq
ans d'interdiction de séjour.

Un express déraille
en Nouvelle-Ecosse

Deux tués
ANTIGONISH (Nouvelle Ecosse),

17 (Havas). — L'express Sydney-
Halifax a déraillé dans la matinée
près d'Antigonish. La locomotive et
plusieurs vagons sont montés sur le
remblai et se sont renversés. Deux
personnes, dont le mécanicien du
train , ont été tuées. Plusieurs sont
grièvement blessées.

LE PROJET DE RÉSOLUTION
FRANCO-ANGLO-ITALIEN

EST ADOPTÉ

Le réarmement allemand au Conseil de la S. d. N.

à l'unanimité des membres avec une abstention

GENÈVE, 17. — Dans sa séance
publique de mercredi matin, le con-
seil de la S. d. N. a repris la dis-
cussion du projet de résolution pré-
senté par la France, la Grande-Bre-
tagne et l'Italie au sujet du réarme-
ment allemand , dont nous avons dit
hier les grandes lignes.

M. Litvinoff , représentant de l'U.
B. S. S., a dit que son gouvernement
est d'avis qu'il faut empêcher tout
ce qui peut troubler la paix inter-
nationale. Le représentant du Por-
tugal s'est prononcé notamment en
faveur de la résolution franco-anglo-
italienne, ainsi que le représentant
de l'Australie.

M. de Madariaga , Espagne, dit que
son pays votera pour le projet. Mê-
me réponse de la part des représen-
tants de l'Amérique latine (Mexique,
Argentine et Chili). Le représentant
du Danemark demande que les trois
Etats auteurs du projet acceptent
certaines modifications. Dans le cas
contraire, il serait obligé de s'abs-
tenir de voter pour ce projet.

L'arrivée des délégués; de gauche à droite : le colonel Beck, ministre
des affaires étrangères de Pologne, M. Benes, ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie (faisant un geste), et M. de Madariaga , délégué

espagnol.

Le baron Aloisi , représentant de l'Italie à la S. d. N., entouré de
j ournalistes dans les couloirs du palais de la S. d. N. Le voici au milieu

du groupe.

Le Conseil passe ensuite au vote.
Le projet de résolution présenté par
la France, la Grande-Bretagne et l'I-
talie au sujet du réarmement de
l'Allemagne est adopte à l'unanimité
des membres du conseil avec une
abstention , celle du Danemark.

I»a séance privée
GENÈVE, 17. — En séance pri-

vée, le conseil de la S. d. N. a cons-
titué avec les représentants des
pays suivants : Grande-Bretagne , Ca-
nada , Chili , Espagne, France, Hon-
grie, Italie , Pays-Bas, Pologne, Por-
tugal , Turquie , U. B. S. S. et You-
goslavie, le comité prévu par le pro-
jet de résolution présenté par la
France, la Grande-Bretagne et l'Ita-
lie, chargé d'étudier comment on
pourrait préciser les sanctions éco-
nomiques ct financières pouvant
être appliquées à l'avenir envers un
Etat qui mettrai t  la paix en danger
en répudiant unilatéralement ses
obligations international es.

La prochaine session ordinaire du
conseil a été fixée au 20 mai.

L'impression à Paris
est optimiste

Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

PARIS , 18. — Le vote du Conseil
de la Société des nations a été appris
avec une profonde satisfaction par
la presse parisienne. On s'attendait ,
d'ailleurs, à ce résultat tant à Paris
qu 'à Londres, car dès hier matin,
l' adhésion de la Pologne était tenue
comme certaine.

Toutefois , on est for t  préoccupé
de la réaction allemande. Au Quai
d'Orsay, on ne dément pas l'arrêt
de M. Pierre Laval à Berlin. On ne
le confirme pas non plus. Il est vrai-
semblable que c'est au cours du
conseil des ministres qui doit avoir
lieu vendredi an sujet du voyage à
Moscou que la décision définitive
sera prise.

En attendan t, les négociations pri-
vées continuent entre Paris et Ber-
lin. M. Scapini, député dc Paris, a

été reçu en audience par le Reichs-
fiihrcr et M. von Ribbentropp. Jus-
qu'à présent , on en ignore les ré-
sultats.

L'amertume allemande
BEBLIN, 17 (D. N. B.). — Tous

les journa ux de Berlin commentent
le projet de résolution de la France,
de l'Angleterre et de l'Italie présen-
té à Genève.

Le « Voelkische Beobachter »
écrit : « Ce projet de résolution est
en tous points un produi t  de l'esprit
de Versailles qui se heurtera à l'o-
pinion allemande unanime. Aujour-
d'hui , une grande nation unie refuse
catégoriquement cle se soumettre à
un jugement qui n'est pas dicté par
un esprit de justice , par un arbitrai-
re complet dans l'interprétation des
conventions internationales. Nous
avons la conviction que la France
n'a pas rendu service à la société
des nations. »

La « Deutsche Allgemeine Zei-
tung » considère le projet de réso-
lution comme une provocation.

UN PONT GEANT A STOCKHOLM

Ce pont , destiné à relier les deux rives de Stockholm , a 1700 mètres
de longueur et 26 mètres de hauteur

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 18 avril. 108me Jour de

l'an. 16me semaine.
Les vieux messieurs de l 'Académie

française , qui fo nt  métier de con-
fectionner le dictionnaire et qu'on
appelle des «.Immortels » précisé-
ment pour les consoler de toubli
dans lequel ils vivent, viennent de
se signaler à l'attention par un ex-
ploit sans pareil.

Occupés à compléter le diction-
naire, et arrivés à la lettre T ils ont
estimé que le mot « turbiner » que
ion considérait jusqu 'ici comme
étant du méchant argot , devait être
admis dans la langue française. Et
la chose ayant été votée , a fait  l' ob-
jet de communiqués aux journaux.

Ainsi donc, quand interrogeant vo-
tre f i l s  à son retour de l'école , le
soir, vous lui demanderez ce qu'il a
fai t , et qu'il vous répondra avec une
moue dégoûtée : « On a eu un sale
turbin », vous n'aurez -plus 1er res-
source de lui allonge r une calotte
accompagnée des mots sacramerftels:
« Veux-tu parler comme il faut , gar-
nement ! » Car, si déplaisant que se-
ra son langage, il sera français.

Vous me direz que cela simpl ifie-
ra l'éducation des enfants. Mais de-
puis le temps qu'on la simplifie , cet-
te pauvre éducation, on f ini t  par ne
lui rien laisser.

Si les vieux messieurs de l'Acadé-
mie française ont voulu étonner
leurs contemporains, ils y ont par-
faitement réussi... Ce mot « turbi-
ner » est non seulement laid et vul-
gaire, mais encore, il ne repose sut
rien, il n'a aucune racine. Il n'a pas
cette vie chaude et spontanée qu'ont
certaines expressions nées dans la
rue... ; et surtout, il est déjà presque
oublié.

Dans son livre si intéressant, et
même remarquable, œuvre d'un bon
grammarien, « Le français , langue
morte ? », André Thérive remarquait
que « turbiner » était déjà démodé.
È_ ce livre est de 1923. « C'est bou-
lonner, écrivait-il , qui l'a déjà rem-
placé. » Pourquoi donc cette hâte à
faire à «turbiner» les honneurs du
dictionnaire, quand aucun écrivain ,
de ceux du moins qui ont quel que
souci de la langue française , ne l'em-
ploie ?

On ne comprend pas.

Les enfants d'aujourd'hui ont par-
fois de bien curieuses réflexions. On
demandait, l'autre jour, à une petite
Neuchâteloise de sept ans à peine si
elle savait écrire :

— Je ne sais pas faire des lettres
avec une plume, dit-elle en levant
des grands yeux. Mais je sais écrire
à la machine.

Décidément, le progrès gâte tou t,
jusqu'à la naïveté des tout petits.

Alain PATIENCE.

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

Deux jeunes gens
étaient venus

dans un château

Non loin de Vesoul

On les retrouve inanimés,
elle près de la mort

et lui gravement malade
VESOUL, 17. — Le paisible bourg

de Maizières, près de Vesoul, va
connaître peut-être la notoriété.

11 y a quelques jours arrivait à
Maizières, en compagnie d'une jeu-
ne femme, Mme Jeanne Bouteiller, le
fils du propriétaire du château , M.
Maurice Marche.

Des habitants du pays les virent
pénétrer dans la propriété.

Un jou r, puis deux s'écoulèrent...
Ni M. Maurice Marche, ni sa compa-
gne ne quittaient le château. Assez
inquiet , le maire de Maizières, après
avoir téléphoné à M. Marche père,
qui réside ordinairement en Haute-
Marne, prit sur lui de faire forcer
la porte par un serrurier.

M. Maurice Marche gisait, évanoui
sur un lit, auprès de sa compagne,
qui semblait fort mal en point... As-
sez vite, on put ranimer le jeune
homme qui fournit quelques expli-
cations confuses, d'où l'on put infé-
rer qu'il avait , ainsi que son amie,
abusé d'un stupéfiant particulière-
ment dangereux.

La jeune femme, dont l'état inspi-
rait les plus vives inquiétudes, dut
être transportée à l'hôpital de Ve-
soul , où elle mourut peu après. De-
puis, Maurice Marche, qui a pourtant
repris ses sens, se refuse absolument
à parler.

L'enquête dans la nuit
VESOUL, 17. — L'enquête se pour-

suit sur le drame du château de Mai-
zières.

On rapporte que la jeune femme
trouvée inanimée en compagnie de
son ami Maurice Marche , et qui est
morte à l'hôpital , avait coutume de
répéter : « Je serai châtelaine dc gré
ou de force. » Cette phrase conte-
nait-elle une menace précise à l'é-
gard du jeune Marche ?

Avec le jeune couple vivait au
château , dans un petit pavillon - iso-
lé, une septuagénaire, Mme Bezet ,
amie de la famille Marche , qui se
plaint d'avoir été victime de tenta-
tives d'empoisonnement de la part
de la" jeune femme.

Pour le moment donc, le mystère
reste toujours aussi entier. Les ha-
bitants du pays ne se cachent d'ail-
leurs pas pour dire qu'en la gentil-
hommière il se passait de drôles de
choses. On y veillait très tard dans
la nuit et les visites, toujours noc-
turnes, de gens inconnus, étaient
fréquentes. Et cela fait parler les
gens.

Mme Bouteiller n'aurait-elle pas
dit ou répété : « On ne me fera pas
partir  du château, j e sais trop rie
choses » ?

Que savait-elle donc ? Elle a em-
porté son secret clans la tombe.

Un coup de théâtre
Cependant , tandis  que se poursuit,

on peut le dire , dans le plus granit
secret , l ' instruction de l'a f fa i re , un
coup dc théâtre pour le moins inat-
tendu vient d'éclater hier soir.

On apprend , en effet , que M.
Maurice Marche , quoique malade et
soigné au château cle Maizières , est
part i  en automobile pour une desti-
nation inconnue. Il était  accompa-
gné de son père, .M. Denis Marche ,
inst i tuteur  en re t ra i te , demeurant  à
Villiers-sur-Marne .

Un plébiscite allemand
au début de mai

PARIS, 18 (T. P.). — Le Reich a
décidé un plébiscite pour le début
du mois de mai. Il portera sur trois
questions : 1. Réarmement. 2. Poli-
tique étrangère. 3. Le droit pour le
Reich de défendre l 'honneur alle-
mand.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois Imots

Suis», franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36 — 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, ee renseigner i notre burean
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Le Conseil fédéral a dési gné le pro-
fesseur Tiercy, de Genève, pour re-
présenter la Suisse à cet important
congrès à Paris du 10 au 17 ju illet.

Au congrès de l'Union
astronomique internationale
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S EN HUITIÈME: P A G E :

g Une enquête parlementaire Un discours de M. Macdonald
S en Belgique aux Communes
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ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

Mgr Pizzardo, secrétaire de la con-
grégation des affaires ecclésiastiques
extraordinaires du Vatican , va rece-

voir la Légion d'honneur.

Légion d'honneur



AVIS
;_ap- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_j_f- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ccUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

Crémerie - dancing
avec débit d'alcool (patentes
A), éventuellement aussi pour
pâtissier, à louer tout de suite.
S'adresser J. Pilloud, notaire,
YVERDON. P 437-18 Yv

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

tria bel appartement de trols
chambres, salle de bains,
chauffage central. Belle vue.

S'adresser : Pâtisserie Lan-
dry.

A Jouer
rez-de-chaussée

trois pièces, avec dépendan-
ces, — S'adresser Tertre 10.

A louer pour le 24 Juin ,

superbe appartement
dans villa moderne, à Port-
Roulant , comprenant trols
grandes pièces, véranda chauf-
fable , jardin d'agrément, etc.

Etude René Landry, notaire,
Concert 4.

A louer au Pian
pour le 24 juin, appartement
cle cinq ou huit pièces, bains,
chauffage central, grand Jar-
din. Belle situation. — S'a-
dresser au Service hypothécai-
re de la Banque cantonale
neuchâteloise.

PESEUX
A louer pour le 24 juin,

dans maison privée, apparte-
rtient de cinq pièces, bain ,
eau chaude, chauffage central ,
Jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser rue de Corcelles 1. Té-
léphone 74.30 (de préférence
le matin).

Pour le 24 juin, à louer

rez-de-chaussée
de trois chambres, confort et
dépendances. — S'adresser
Pnhys 161.

Pour séjour d'été
A louer beau logement de

quatre chambres et cuisine,
en partie meublé. S'adresser
chez Marc Stubl, Montmollin.

A louer , Avenue des Alpes
No 25, deux superbes

appartements
modernes

dernier confort , trols grandes
pièces, dont un avec cham-
bre de bonne. Dépendances,
buanderie installée et service
de concierge, bains, chauffage
centrai compris. Vue superbe
et très étendue. — Prix trôs
avantageux. S'adresser à Stra-
della et Stltterlln, électricité,
Parcs 84, Tél. 41.69. 

A louer pour le 24 Juin ,

logement
de trois pièces, dépendances.
S'adresser pour visiter, Parcs
No 63, 2me, à droite, le matin,
peur traiter Avenue de la gare
No 11, ler étage.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER
iaubg. Chûtcau : logement 8

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

Pertuis du Soc : 5 chambres,
confort. Jardin .

. Ermitage : Maison 8 cham-
bres, Jardin.

Saars : Maison 5 chambres.
Jardin.

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

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

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

confort.
C6tc : 4 chambres, véranda,

jardin.
Mao j obla : 4 chambres, Jar-

. diu.
Pouvtales : 4 chambres.
Grand-Rue : 2-3 chambres.
Ermitage : 3 chambres, jardin.
Louis-Favre : 3 chambres.
Château : 1-3 chambres.
Chemin des Mulets : 3 cham-

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

1 chambre.
Hôpital , Saint-Honoré : Bu-

reaux.
Avenue du ler mara :

5 chambres, balcon , cen-
tral et bain. Etude G.
Etter , notaire. 

A louer tout de suite

beau logement
de deux chambres et cuisine,
au soleil. Prix : 42 fr. par
mois. S'adresser hôtel Guil-
laume-Tell , ville.

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

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

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - Té_ . Bl

Immédiatement:
* CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
NEUBOURG 6: une chambre.
MOULINS 7: une chambre.

24 Juin:
* EVOLE 58 : cinq pièces.
• BEAUX-ARTS 15: cinq piè-

ces.
• CRÊT TACONNET 38: sept

pièces.
* FAUBOURG DE L'HOPITAL:

sept pièces.
TRÉSOR 5: six pièces.
CHAUDRONNIERS 6: deux

pièces.
CAVES A LOUER

* Appartements aveo tout con-
fort moderne. 
Beaux-Arts » Quai,

appartement confor-
table 6 pièces. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. c_o_

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

Faubourg du Château :
appartement de 6 pièces,
toutes dépendances, cen-
tral et bain. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres bien ensoleillé, central,
salle de bains, chambre hau-
te non mansardée et toutes
dépendances. — S'adresser
Chemin des Cent Pas, No 1 a,
2me étage. c

^
o.

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

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir.

appartements
de deux et trois chambres,
cuisine et dépendances. - S'a-
dresser Prébarreau 11, le ma-
tin. co.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

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

Pour le 24 Juin :
Rue du Bassin : cinq oham-
. bres.

Rue Saint-Honoré: grands bu-
reaux.

Faubourg de l'Hôpital : cinq,
trois et deux chambres.

Faubourg de la Gare :, trols
chambres.

Parcs : trols et quatre cham-
bres.

Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trols et quatre

chambres.
Sablons : trols, quatre et cinq

chambres. c.o.

PORT - ROULANT :
ler étage de quatre
belles chambres avec
véranda et toutes dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

A louer pour le 24 Juin

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, le tout au 60-
lell . S'adresser MatHe 25.

GORGELLES
A louer pour le ler Juin , à

personnes tranquilles, un beau
logement de trols chambres et
dépendances, belle vue. S'a-
dresser à M. Fritz Calame, Ni-
cole !̂  ÇJD.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 0.0.

TERTRE, à remet-
tre appartements de
deux chambres avec
alcôve, complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre et Hotz.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 85
francs. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, pour Juin,

bel appartement
de quatre pièces, bains, gran-
de véranda , balcon et dépen-
dances. — S'adresser : Pou-
drières 23, 2me étage, Mme
Jos. Bura. 

^^^
COTE, à remettre

pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres.
Prix mensuels : Fr.
65.—, 75.—, 90.— et
100 Etude Petit-
Pierre et Hotz.

A remettre pour
Saint-Jean, dans bel
immeuble du centre
de la ville, apparte-
ment de q u a t r e
chambres, très enso-
leillé. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison privée, beau rez-de-
chaussée, parfaitement sain ,
au soleil, remis à neuf , de
quatre pièces, éventuellement
trols, grand vestibule et tou-
tes dépendances. Grand Jar-
din. Conviendrait pour retrai-
té ou une ou deux dames.
Prix avantageux. Pour visiter,
s'adresser à Mlle Durig, Beaux-
Arts 14, Neuch&tel (téléphone
41.54). 
¦ Râteau-Seyon : magasin
avec grand arrière-maga-
sin. Etude G. Etter, no-
taire; 

Frédéric DUBOIS , régisseur
3, rue Saint-Honoré, VUle

Téléphone 4.41

A louer, pour date à conve-
nir:

Faubourg du Lac, logement
de trols chambres. Confort.
Ascenseur.

Centre de la ville: un ma-
gasin et arrière-magasin.

Centre de la ville: une cave
à l'usage d'entrepôt.

Dès le 24 Juin:
Rue Coulon (à proximité

de l'Université), appartement
de quatre chambres, chambre
de bain, balcon.

Bel-Air: un logement de
quatre chambres.

Colombier: un logement de
quatre chambres dans maison
de construction récente. Proxi-
mité du tram. Même immeu-
ble, libre tout de suite, deux
GARAGES.

34 JUIN 1935. A louer bel
appartement au ler étage de
quatre pièces et dépendances,
chauffage central , bain, bal-
con. — Etude Jeanneret et
Soguel. Môle 10. 

A louer pour le 24 juin ,

avenue du Premier-Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

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

JSôle
A louer, pour le 24 Juin,

beau logement au soleil, belle
situation, belle vue. Balcon,
chauffage central, dépendan-
ces et jardin. — S'adresser
à Mme Porret , « La Glycine »,
Bôle.

Evole
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de
neuf chambres, chambre de
bain, chauffage central et
toutes dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, tél. 4.69.

Rue Pourtalès
A louer , pour le 24 Juin ,

un petit logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc. Tél. 4.69. 

Fausses-Brayes
A louer, pour le 24 avril ou

pour époque à convenir, un
petit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, tél. 4.69. 

A remettre pour Saint-Jean
k proximité de la gare, 'appar-
tement de quatre chambres
et dépendances. Belle vue. —
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Deux chambres contlguës,
séparément si on le désire ;
prix modéré. — Faubourg du
Crêt 15, rez-de-chaussée.

Chambre k un ou deux lits.
Château 13. 

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

Jolie chambre avec central.
Ecluse 68. 
Chambre meublée Indépen-
dante. Soleil et vue. S'adres-
ser OOte 36, 1er. 

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, Sme. 

Jolie petite chambre. Mou-
llns 38, Sme, k droite. 

Jolies chambres à un et
deux lits. Part k la cuisine ou
pension. Ecluse 23, 3me_ c.o.

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

A Peseux, dans beau quar-
tier tranquille, on recevrait

en pension
dames ou demoiselles pour sé-
jours ou k l'année. Chambres
au soleil , dans villa avec Jar-
din, chauffage central , salle
de bains. Bonne nourriture.
Prix modérés. — Ecrire à Case
postale 36, Peseux.

Services de désinfections
- . de tous insectes et
\%&/j bêtes nuisibles par
_$jg|r' les gaz toxiques ,

/ ïÊfàgî_\ après maladies ou
(̂ s *w_ ^c*3' é,UV8S P° ur

l^ŒM7\ Travaux garantis
LEHMANN ft ENGOIST

Spécialiste autorisé Téléphone 78,12
Port d'Hauterive

et Neuchâtel Fahys 39

BONNE
RECOMPENSE

est offerte à personnes pou-
vant fournir adresses de Jeu-
nes filles fréquentant sérieu-
sement, ou récemment fian-
cées. Discrétion absolue. La ré-
compense sera envoyée tout do
suite après succès effectif. —
Ecrire : Comptoir du Lin S. A.,
manufacture de trousseaux,
Lausanne. AS 30063 D

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Perdu ime

roue de secours
entre les Ponts et Neuchâtel.
Téléphoner tout de suite au
No 39.140, & Henens (Vaud),
contre récompense.

On demande k acheter un

bureau en noyer
Charles Burgat (Sauges).
On cherche k acheter un

potager à bols
quatre trous, en bon état. —
Faire offres avec prix _ M.
Paul Jeanfavre fus, le Pâ-
quier (Neuch&tel).

Livres
d'écoles secondaires, filles et
garçons et collège latin sont
achetés par la Librairie Du-
bois (sous l'hôtel du Lac).

Oui... mais
le printemps est au

Café du Faubourg
Décoration — Musique

VINS EXTRA
PÂTÉS A LA VIANDE

CROUTES AU FROMAGE
Charmantes sommellères
en costumes sénégalais

Se recommande :
Albert Roth-Merz.

A louer, dès le 24 Juin, au
. . Faubourg de la Gare, dam

.¦ ' j Sy y_ ' ' .:¦¦-¦ " :';;. 'v j f belle situation.

j fz  513* f trois beaux logements
f p f t Z L .. ï 'T ïfw*tl de trols pièces chacun, ainsi
Wr ' 'v ' "m^L 'U f̂ e  qu'un

Tr W*" - î lÉi ,oli local p0l,r ma8asin
^LXJpI i . f^/"^ <*4* "3^~?1_ convenant k n'Importe quel
'J_K?!___ ' ' " ~~ r ¦?$ ~ -Dr® commerce dans

ISiŜ ? maison neuve
WÊÊÈÈff îW&wk"̂  ~^"̂ èrZ comprenant tout confort mo-
^^Sg^^^t^^^^^^gi^  ̂ derne, ascenseur, etc.
I ^;._^lii^^^^^^lMg Etude Baillod et Berger ,

Tpl 1RS

É
Chez Bernard j— a mis sur pied, pour les fêtes de Pâques

MMNMM-B-MBT UN PROGRAMME GIGANTESQUE
JE Un enchantement pour l'oreille... une féerie pour les yeux...

î , 'i ou ALI-BABA ET LES 40 VOLEURS (d'après la célèbre opérette « Chu-Chin-Chow » qui a tenu cinq ans l'affiche au Majesty Théâtre
ij de Londres, soit plus de 2500 représentations consécutives (sans commentaires). — Une mise en scène extraordinaire portée à l'écran

avec un faste sans précédent. — Un festin unique. — La plus belle évocation de l'Orient.

I M D n D T  K WT 1 Matinées Vendredi-Saint, samedi, dimanche de Pâques et lundi : 3 heures Il __ lD_r_D ,T A MT I
M l lVl r \J I\  1 _f \ri 1 : Tous les soirs, 8 h. 30, dès demain et jusqu'au jeudi 25 avril. HVlTUl\ 1 AIN 1 !

Vendredi prochain : PENSION MIMOSAS de Jacques FEYDER avec Françoise ROSA Y

iiill iFrff î ^
Chambre meublée. Chauffage

central. Pension soignée, 130
fr. par mois. S'adresser Quai
Ph.-Godet 2, Sme k gauche.

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

Restaurant du Cardinal

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
c.o. Vve Louis Rie_er.

Demoiselle
cherche à louer tout de suite
petit appartement d'une ou
deux pièces. Adresser offres
écrites sous E. B. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé cherche

CHAMBRE
meublée, indépendante, près
gare. A la même adresse, on
demande bonne pension. —
Faire offres avec prix sous
P 198G N à Publieitas, Neu-
cliAtel . P 1986 N

AtelierImmmtlEX tO D. ___ H IJ EJTvlUBgUB
bien éclairé et situé, si possi-
ble avec bureau, est demandé
à louor tout de suite, par en-
treprise de petite mécanique
de précision, soit à Neuchâ-
tel ou environs.

Faire offres détaillées sous
chiffres S. V. 995 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE GARÇON '

14 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et de suivre l'école
en hiver. Vie de famille. —
S'adresser à M. Ernst Schwab-
Schwab, Chules près Salnt-
Blalse.

Je cherche jeune fille Sé-
rieuse, aimant les enfants et
sachant le français, comme

bonne à toul faire
S'adresser à, Mme Pierre

Attinger, Colombier. 
On cherche

jeune homme
16 ans, bonne santé, pour fai-
re les commissions et aider
au commerce. Bons traite-
ments. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Petits
gages. Boucherie Merz, Gal-
mlz, prés Morat. Tél. 41.28.

On demande

bonne à tout faire
pour ménage de deux per-
sonnes. Demander l'adresse du
No 66 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On cherche

jeune fille
de confiance pour aider k tous
les travaux du ménage et ser-
vir au café. S'adresser à, M.
Ed. Abriel-Jaquet, buffet de
la gare, Champ-du-Moulln.

On demande une

recommandée, pour tous ' les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 26À3it_e.

On demande une

personne de confiance
pour un petit ménage de deux
personnes. — Adresser offres
écrites à M. S. 64 au bureau
de la Feuille d'avis. _^

On demande une
personne

pour faire les repas simples
dans une famille ayant quel-
ques pensionnaires. Adresser
tout de suite offres écrites à
H. N . 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 18 à 20 ans, fort et robus-
te, connaissant les travaux de
la vigne et de la campagne.
S'adresser à Walter Jenny, « la
Brosse », Chez-le-Bart.

Jeune fille
de la ville, pouvant coucher
chez elle , aurait l'occasion
d'apprendre le service de la
table et des chambres dans
bonne maison. Argent de po-
che. Se présenter rue du Mu-
sée 1. 2me étage. 

On cherche

jeune fille
robuste, au courant des tra-
vaux du ménage et de la cui-
sine. Offres au Cinéma, Fleu-
rier . ¦

EXISTENCE
est offerte à représentant-voyageur

par la représentation de quelques produits
alimentaires diététiques et spécialités cos-
métiques auprès de la clientèle privée. —
Fixe, provision, frais et carte rose. —
Offres sous chiffres M 399S Q à Publieitas,
Bâle.

JEUNE FILLE
cherche place dans petite famille

pour aider au ménage et apprendre la langue. Vie de
famille exigée. Offres sous chiffre P 4284 Y à Publieitas,
Berne. SA 11308 B

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne famille comme

DEMI-PENSIONNAIRE
où elle aurait l'occasion d'apprendre la langue française
à fond. — Offres sous chiffre avec prétentions M 4283 Y
à Publieitas, Berne. SA 11307 B

On cherche

jeune homme
de 15 à, 18 ans, pour aider
aux travaux de la campagne
et de l'écurie. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Place k l'année. Entrée et ga-
ges à convenir. — S'adresser
k Gottl. Dick, agriculteur,
Gurbrtl , près Laupen.

On demande

jeune fille
de 15 à 16 ans, propre et hon-
nête, de 7 h. % k 2 heures.
Occasion d'apprendre la cuisi-
ne et ' la tenue d'un ménage
soigné. Adresser offres écrites
k B. 59 au bureau de la
Feuille d'avis. ' . 

On cherche

jeune fille sérieuse
et de toute confiance, pour
faire les travaux d'un ména-
ge soigné. Offres avec référen-
ces, case postale 6602, Neu-
châtel.

On cherche pour entrée im-
médiate, un Jeune homme
comme

manœuvre
gypseur-pelntre. — Occasion
d'apprendre le métier. S'adres-
ser k Charles Annen, entrepre-
neur, k Neuchâtel.

Jeune fille
ayant déjà été une année en
Suisse française cherche place
dans bonne famille, pour le 15
mal. Adresser offres écrites k
M. J. 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau iê plaît
FLANDRES 7

Offre tout personnel.
Copies de certificats. 
Famille du canton de So-

leure désire placer

GARÇON
de 14 V)  arts, QUI a suivi deux
ans l ecole secondaire, dans
MAGASIN pour faire des tra-
vaux faciles et où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Eventuellement on recevrait
en échange Jeune fllle de 10-
13 ans. S'adresser à famille
C. Schmid , Flumenthal (So-
leure). SA 11306 B

Je désire placer comme

volontaires
à Neuchâtel ou environs, pro-
che du lac , du début de mai
au milieu de septembre, mes
deux filles âgées de 14 et 15
ans, dans bonnes familles,
pour aider au ménage, soigner
les enfants et où elles auraient
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à E. M. 62 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche place de

ffliis iii.
dans boulangerie ou hôtel,
pour garçon libéré des écoles ;
a suivi deux années l'école
secondaire. Désire avoir l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bons traitements
désirés. — S'adresser à W,
Erlsmann, Solothurnstr. 94,
Grcnehen (Soleure).

Chauffeur
cherche place pour trans-
ports, travaux de garage, etc.,
éventuellement remplace-
ments. C. Fischer, rue du
Seyon 9b, ville.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans désire

trouver place dans bonne fa-
mille pour se perfectionner
dans la langue française. Ren-
seignements chez Mme H. Lc-
clercr , Mntilc 40 .

Concierge
On cherche pour Saint-

Jean 1935, ménage de deux
personnes, pour service de
concierge dans Immeuble mo-
derne. Préférence sera donnée
k ouvrier du bâtiment ou mé-
canicien retraité. — Adresser
offres écrites sous chiffres A.
E. 998 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour petit pen-
sionnat,

cuisinière
expérimentée. Bons gages. —
Adresser offres écrites k S. B.
35 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche pour après Pâ-
ques,

jeune fille
munie de bonnes références,
sachant cuire (une bonne cui-
sine bourgeoise) et tenir un
ménage soigné. Adresser offres
à la pâtisserie Llscher, Neu-
châtel .

Ménage soigné cherche

jeune cuisinière
capable et bien recommandée.
Adresser offres écrites avec ré-
férences ou se présenter Cité
de l'Ouest No 1 chez Mme
Haefliger.

Jeune garçon
de 13 ans cherche place tout
de suite pour une année ou
Jusqu'à sa communion, chez
agriculteur où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Er-
nest Schmid, Bettlach (So-
leure). AS 6443 J

Comptable
expérimenté, diplômé Ecole
supérieure de commerce, cher-
che à tenir et à organiser tou-
tes comptabilités, à forfait ou
k l'heure. Conditions avanta-
geuses. Discrétion absolue. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres O. S. 31 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fils de paysan
âgé de 22 ans, sérieux et ro-
buste, cherche place, de pré-
férence chez un vigneron,
pour la saison d'été Jusqu 'au
ler novembre où 11 aurait l'oc-
casion de se perfection dans
la langue française. Certificats
à disposition. Ecrire soua B. F.42 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti pâtissier
Jeune homme hors des éco-

les, cherche place chez bon
patron. — Adresser offres
ainsi que conditions, à B.
Wenger. Fontainemelon. 

Bureau
d'entreprises de la ville enga-
gerait

jeune fille
comme apprentie. Occasion
d'apprendre à fond les travaux
de bureau, correspondance,
comptabilité, etc. Adresser of-
fres écrites à O. A. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti (e)
de commerce

Bon élève, hors des écoles
secondaires, muni de référen-
ces sérieuses, croyant avoir
des aptitudes pour le com-
merce, est demandé pour le
bureau d'une maison de la
branche alimentaire. Rétribu-
tion immédiate. Adresser of-
fres avec références à case
postale 787 Neuchâtel .

Maison de la place pren-
drait un Jeune homme sérieux
et de bonne volonté comme

apprenti électricien
Faire offres k case postale

182, Neuchâtel.

Mécanicien d'auto
Jeune homme de 16 ans,

Suisse allemand, grand et fort ,
cherche place d'apprentissage
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser k Emile Millier,
Anet (Berne).

Echange
Je cherche pour mon flls

ayant 14 ans et désirant suivre
l'école, échange avec garçon
ou fllle dans les mêmes con-
ditions. Adresser offres à Mme
Luglnbùhl, Huttwll (Berne).

Lisez le

«Journal
des corporations»

¦ Organe mensuel paraissant
à Neuchâtel. Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations rue Fleury 15.
Téléphone 42.75.

Abonnement un an, 2 fr.
Le numéro, 20 centimes.
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\ En la villa fédéra is (.

I Un repas magistral I

\ Attend le connaisseur (

I Dans ce lieu enchanteur, I

( SONNE )
V^stMmntcùuSM/
J Baerenplatz \I BERNE J

¦ ¦¦ Monsieur et Madame E¦ Marc BOVET ont la R¦ grande Joie d'annoncer R¦ la naissance de leur fils ¦
H B
î\ Claude-Antoine E
¦ Grandchamp, p
y le 16 avril 1935. F

Huile de lin
Vernis copal

Siccatif
Antifouling

Carbolinéum
Tropical

Antirouilles
Pinceaux
Eponges

Lessive St-Marc
Peaux de daim

rglUT'"r -fmff m^
\ Timbres escompte 5%

I 

Monsieur Alfred
BtJSCHI et la famille
Henri LAEDER.VCH, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part k leur
grand deuil.

Neuchâtel, 17 avril 1935

Très touchés de tant
de sympathie, Monsieur
Alexandre TEKZI et ses
enfants, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
k leur grand deuil.

Les familles affligées.

B______i___-—_—
Madame Marie

RCGAZZONI-BÊGUIN et
ses enfants, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Salnt-Blalse,
le 17 avril 1935.

Achat
de vieux BIJOUX
an plus haut prix

Bijouterie Charlet
BOUS le théâtre
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Soni8fieJ[ ûita
Les cloches de tous les

édifices religieux de la
circonscription communale
seront sonnées le matin de
Pâques (dimanche 21
avril), de 7 h. 45 à 8 h.

Direction des cultes.

_S*S_kl vrLtE

1|P REUJMEL
Permis de construction

Demande de M. Otto Weber
de construire une villa et
deux garages au Clos de Ser-
rières (sur art. 5897 du plan
cadastral). Les plans sont dé-
posés au bureau du Service
des bâtiments, Hôtel commu-
nal , jusqu'au 25 avril 1935.

Police des constructions.

|T SE A COMMUNE de

Kl FENIN-VIURS-
m |p SAULES

Vente de bois
Le samedi 20 avril 1935, la

Commune de Fenin-Vllars-
Saules, vendra par voie d'en-
chères publiques, et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants,
Eitués dans ses trois forêts :

150 stères sapin
35 stères hêtre

4000 fagots coupe et éclalr-
cie

8J_ tas de lattes.
li tas de branches
3 billes hêtre

Le rendez-vous est k 13 h.,
aux Quatre Tilleuls sur Vi-
lars.

Vilars, le 13 avril 1935.
Conseil communal.

^
ji.̂  ̂ COMMUNE

¦fl HAUTERIVE

Vente de bois
Le samedi 20 avril 1935, la

Commune d'Hauterive vendra
par vole d'enchères publiques,
dans ses forêts de la Côte de
Chaumont :

250 stères hêtre
2500 fagots hêtre
Rendez-vous des miseurs à

14 heures au Bois l'Abbé, sous
le Pont du Funiculaire.

Chemins accessibles aux ca-
mions.

Conseil communal.

;;.:i;pssj COMMUNE

jpg PESEUX
ûraiids vente
de bois de feu

Le samedi 20 avril prochain ,
la Commune de Peseux ven-
dra, par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts les
bois suivants :

Divisions 21, 22, 23
Dès 8 heures

480 stères quartelage et
rondins sapin

1070 fagots dazons sapin
3 troncs
2 tas de perches d'é-
chaffaudage

3 lots de dépouille
Le rendez-vous est à 7 h. 30

devant la maison du garde-
forestier ou à 8 heures à la
Carrière Rossi.
Division 5. Dès 14 heures

282 stères quartelage et
rondins hêtre et chêne

30 stères pin et sapin
1234 fagots hêtre et chêne
53 poteaux chêne, de 3 m.

20 de long.
Le rendez-vous est k 13 h.

30 devant la maison du gar-
de forestier.

Peseux , le 9 avril 1935.
Conseil communal.

A vendre

petite maison
rurale et terrain non atte-
nant , 5000 m3, avec verger , à
Epagnier. — S'adresser à G.
Stauffer, Côte 2, Neuchâtel.

A vendre un

lit émaillé
à deux places et divers ob-
jets, le tout en bon état. —
Demander l'adresse du No 49
au bureau de la Feuille d'avis.

Haricots beurre jaune
80 c. la boite 
Abricots moitiés —
Fr. 1.10 la boite 4/4 —
Poires blanches 
moitiés 
80 c la boîte 4/4 

-ZIMMERMANN S. A.
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Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
gées Leobal du Dr Weinrelch »
à Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr. 12.50.

Glaïeuls
à grandes fleurs, diverses cou-
leurs.

Oignons gros, fr. 1.— la dz.
Oignons moyens, fr. 1.— le

% *g.
Haricots « Mont - Calme »,

« Saint-Fiacre », 200 gr. à 80 c.
Deux grands cactus à fletirs

rouges, en caisse éternlt, fr.
5.— la pièce.

Quatre cactus moyens, avec
pot, fr. 1.— la pièce.

S. PELLET, Morat.

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le n_2

Manufacture soignée

CHARCUTERIE FRANÇAISE
TEMPLE-NEUF 18 — TÉLÉPHONE 16.05

Pour les f êtes de Pâques
Grand choix en volaille de Bresse,

de grains et poulardes.
Poules à bouillir — Lapins — Veau
Porc - Bœuf ¦ Agneau de lre qualité

Spécialité : Charcuterie fine
Se recommande : F. SIGRIST.

A VENDRE
un Ht de fer émaillé blanc à
une place ; une petite armoire
vernie blanche, pour chambre
d'enfant , pouvant aussi être
utilisée comme pharmacie ou
chiffonnière : un grand chauf-
fe-plats électrique ; un lustre
électrique bronze et cristaux,
trois petits lustres en fer for-
gé et cristaux. — Demander
l'adresse du No 60 au bureau
de la Feuille d'avis.

THON
Marcel Provost
à l'huile 1/8 —.45
à l'huile 1/4 —.75
Filets à l'huile 1/8 —.45

» à la tomate 1/4 —.75
MIETTES THON

tomates 1/8 —.35
tomates 1/4 —60

SARDINES
à l'huile, 2 boîtes —.55
à la tomate, 2 boîtes —.55
marquises 1/4 .... —.50

Maison BONNOT
Tél. 5.97 - Place Purry 3

Pendant les FÊTES
de PAQUES 
Sardines cocagne —
sans arêtes 
qualité parfaite 
5© c. 
la boîte de 260 grammes—
Sardines Sangamito -
30 c 
la boite de 170 grammes—
Thon Bîllette 
à l'huile 
1/4 boîte à 85 c. 
1/8 boîte à 45 c. 
Corned Beef 
Hereford 
75 c. la boîte 

-ZIMMERMANN S. A.

M I E L
à fr. 3. —le kilo

Ch. Rohrbach, Montalchez
A vendre
Moto B. S. A.

3 i _ HP., équipement
complet, à l'état de neuf.
Prix avantageux. S'adres-
ser Saint-Nicolas 28, rez-
de-chaussée.

ZSCHAU
TRAITE DE

Seyon 5 Té l. 8.86

Menu de Pâques
à fr. 4.-, livré à domicile

Hors-d 'œuvre varié
Poulet aux morilles

ou
Cabri jardinière

Pêches dip lomate

Après un bon repas :
Une bonne tasse de café

accompagnée d'un délicieux
biscuit, fait toujours plaisir

NOS B I S C U I T S :
seulement

fr. 1.20 la livre

nos estes s ¦ santos i.eo
Caracoll 2.—
Salvador 2.20

A céder à O'jon
plein centre, ancienne maison
horlogerie-bijouterie, cinq piè-
ces et magasin. — Ecrire :
GBAIPIN, Expert, 10 bis rue
Berbisey, DIJON.

A vendre

un lit
complet , k deux places et une
table ronde. Demander l'a-
dresse du No 38 au bureau¦
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EPICERIE FINE
Charles Vassalll

Chavannes 25 - Neuchâtel

Pour Pâques
Beau choix en sujets
Chocolat - Nougat
Massepain - Sucre

Oeufs frais teints
sur commande

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

RU burean du journal
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Régie extra - cantonale : Annonces- M _____ {_ JÊ  _ _ , _ _,».  mme* ĴSL S__ f {Lr R, <___r \M ,^__f JL W ^Lt** \mMt W— ** S ÉL m\JÈ. *%¦ t_W ft, La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^* ^  ̂ ~**~» ~* •» +* ̂ "  ̂ ~*~** ~^~* ̂   ̂ -~^-_> ¦-__- mm w -  ̂ w -_•- a • ww w "̂   ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

LàS'S-SSrl vn.ua

1|H NEUCHATEL
Mise de bois de feu
du lundi de Pâques

22 AVRIL 1935

La commune de Neuch&tel
mettra en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bols de feu fa-
çonnés dans sa forêt de Chau-
mont, div. 9, 33 et 34, soit
environ :

344 stères sapin
65 stères hêtre

137 stères chêne
2788 fagots
Rendez-vous des miseurs :

9 heures, au Contour du Re-
lais et à 13 h. 14 chemin Pavé-
Châtelalnle.

Neuchâtel, le 15 avril 1935.
Direction des forêts et

domaines

SrtlrfUli COMMUNE

IQI v,Li_!!R8
Vente de bois

La Commune de Villiers
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 20 avril 1935,
les bois suivants situés dans
la forêt du Crêt-Martln :

100 stères hêtre
70 stères sapin

1500 fagots
2 lattes
4 troncs

Rendez-vous des miseurs à
13 h., au tournant du che-
min neuf.

Villiers, le 15 avril 1935.
Conseil communal.

Bon domaine
environ 315 ares, abrité, en
un mas (sauf petit terrain),
a vendre, avec bâtiment Inté-
ressant. Prix réduit ; verse-
ment 4000-5000 fr. S'adresser
J. Pilloud . notaire, YVERDON.

Placement avantageux. —
A vendre

mdison
neuve de deux appartements
de trols chambres et deux ga-
rages. Belle situation et vue.
Prix modéré. Adresser offres
écrites à G. F. 58 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

à acheter
à Auvernier ou environs une
MAISON moderne ou conve-
nable de deux ou trois loge-
ments, avec dégagement. Fai-
re offres à, Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier ou à
Norbert Smith, Vieux-Châtel
No 27, Neuchâtel.

A VENDRE
centre de Peseux
immeuble

renfermant logements et
magasin de denrées colo-
niales et vins. Conditions
à convenir. — Le vendeur
resterait intéressé dans la
deuxième hypothèque. —
S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre 1700 m5 beau ter-

rain, situé Côte prolongée. —
S'adresser à G. Capranl , en-
trepreneur gypseur - peintre,
Ecluse 17. Téléphone 18.25.

A vendre, haut de la ville,

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

A vendre, aux abords de la
ville, dans superbe situation,

chalet de campagne
pour séjour d'été ou pled-à-
terre. Demander l'adresse sous
P 1950 N à Publieitas, Neu-
châtel . p i960 N

Magasin

P. Nontel
Rue du Seyon 10

THON D1PÉRIAL Cfl
la boîte 260 gr. . ."«"w
THON Marcel Pro- I QE
vost, la grande boite ¦ ¦*•«!

SARDINES à l'huile Qfl
d'olive, boîte 500 gr. ""'W
SAUMON, la grande 7fl
boîte —i l W
ASPERGES de Cali- I AK
fornie, la gde boîle ¦ "*»

Service à domicile
Téléphone 554

't j_____________ m______mmm___

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés
A vendre deux

jeûnas lapins
Ruelle Vaucher 2.

Grillages, ronces artificielles
le plus favorable chez

R. ABEGG, Bâle 3
Demandez tarif 21

PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL
r*w,T"T i fy lmff i»
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Timbres escompte b _

Magasins Meier
Les gros œufs de Pâques, à

1 fr. 10 la douzaine ; un pa-
quet de café « Usego » No 5
gratis si vous rapportez dix
de ces cornets de 250 ,gr. vides;
un vin blanc suisse 1934 extra .
à 90 c. le litre ; un Neuchâtel
rouge 1931 délicieux, à 1 fr. 50
le litre ; le vrai cadeau de
Pâques, ce dernier... Du thon
Provost au détail , a 50 c. les
100 gr. 

Bois sec
Quartelage sapin k 12 fr. le

stère, rondins de sapin k 10
fr. le stère, quartelage foyard
à 20 fr. le stère. S'adresser à
Marc Stubl, Montmollin,

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite avec le
véritable |;J

F E R M E N T
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2 )

Rue du Concert

Café de Fête
extra

2 f r. 60
la livre

Faites un essai de notre
nouveau mélange
à fr. 2.— la livre

Qualité exquise. Con-
vient pour café noir

et café au lait. j

W. Despland - Gabus
Suce, de Mercantll S. A.
Maison spéciale de Cafés

!', et Thés
HOPITAL 19 Neuchâtel

Gros œufs frais danois... Fr. 1.10 ia douzaine
Oeufs frais du pays Fr. 1.20 la douzaine
Oeufs frais du pays, teints, Fr. 1.40 la douzaine

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
S SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX (
S L. DUTOIT- BARBEZAT g
2 Rue de la Treille 9 Magasin au 2">» étage Jj
¦ ¦
n Grand choix de toutes les -

I Fournitures pour la confection de rideaux |
¦ Installation d'appartements a
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RENTRÉE DES CLASSES
Fournitures complètes
Plumes à réservoir

porte - mines
Livres neufs
et d'occasion

A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
2, rue du Seyon Neuchâtel

A notre rayon spécial
de Mode

Nouvel assortiment pour les

Fêtes de PAQUES !
Quelques articles très avantageux !
Du choix, du chic, des prix !

CHAPEAUX paille fantaisie, relevé ^|25derrière et canotier, en noir, bleu marin, ^|beige et brun 4.20 et Qs0r

humitinUK pédaline, toutes formes, Sf à
en noir, bleu marin, gris, brun .. 10.90 et _̂W

S CHAPFAIIY _09O
I <WBÏ _*__ i__ _,ll_ l#_ breton, relevé devant, en gf^»1 noir et bleu marin 10.50 et B̂r

| IlilHr IMUÀ neora, formes nouvelles, ^*_§
i toutes teintes 11.90 et \WW\W

Grand choix dans les JO50 *\\formes très élégantes \L \ Lu

jy^s BLOCH NEUCHATEL
LA MAISON DE CONFIANCE

t _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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_ _
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Pointe de Marin
(LAC DE NEUCHATEL)

A vendre à cinq minutes du village de Marin , en
bloc ou par lots, terrain de 60,000 mètres carrés environ

AU BORD DU LAC
comprenant grève, belle et grande forêt au niveau de
la grève, falaise et champs au-dessus de la falaise, dans
une situation unique et tranquille , à l'écart des lignes
de chemin de fer et des grandes routes. Vue imprenable
sur le Jura, le lac et les Alpes. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser Etude Wavre, notaires, Neuchâtel.

VILLE
^

DE §11 NEUCHATEL

Ecoie de dessin professionnel
et de modelage

Halle de gymnastique des Terreaux

Exposition des travaux des élèves
Samedi 20 avril, de 16 à 18 heures

Dimanche 21 avril , de 10 à 12 et de 14 à 17 heures
Lundi 22 avril, de 10 à 12 et de 14 à 16 heures

P 1957 N LA DIRECTION.



Pour bien manger
pour bien boire -
une adresse 
vous poursuit 
vous faites vos achats —
chez : 

-ZIMMERMANN S. A.
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LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Sous nos pieds, un sol de gravier, mêlé
de débris de coquillages acérés et tran-
chants. Autour de nous çà et là, de petites
dunes blanchâtres et puis l'obscurité, le
silence, l'inconnu... Avec ma jumelle, d'au-
tres dunes, plus éloignées, dessinent leur
dos imprécis. Il semble que nous soyions
dans une plaine sablonneuse et tout nous
porte à croire qu'elle est déserte.

Activement nous cherchons à nous ren-
dre compte si le sable conviendra à l'in-
humation projetée. A chaque pas, nous
creusons le sol de nos mains pour en re-
connaître la nature, mais j'ai la désagréa-
ble impression de sentir mes pieds enfon-
cer peu à peu comme si le gravier recou-
vrait de la vase. L'effort que je fais pour
dégager l'un enfonce l'autre davantage.
Très vite la fange me monte jusqu 'aux
genoux et j'enfonce toujours. Heureuse-
ment une dune est toute proche et je puis
l'atteindre avant d'avoir les deux jambes
complètement prises. Là, le sol est ferme.
Abdi et Ali Omar font la même expérien-
ce. Il faut battre en retraite car nous som-
mes arrivés sur un sol mouvant dont je
ne connais pas la profondeur.

Par chance nous retrouvons les traces
laissées à notre arrivée. Elles nous con-
duisent jusqu'à la mer sans accident. Le
hasard a voulu qu'en débarquant nous
trouvions une sorte de promontoire de ter-
rain solide au milieu de ces fondrières.
S'il en avait été autrement et que nous
soyions arrivés dans une région dépourvue
du refuge naturel des dunes, je ne sais
pas trop comment nous serions sortis de
là.

Nous avons quelques difficultés à retrou-
ver la pirogue tant elle est peu visible dans
la nuit.

Il est une heure du matin quand nous
rentrons à bord. J'ai encore le temps d'ap-
pareiller et d'être hors de vue avant l'aube,
car la présence de cette barqu e mystérieu-
se m'inquiète, malgré tous les raisonne-
ments que je puis faire , pour expliquer
sa présence en ce lieu. . .

A sept heures du matin nous avons tra-
versé le golfe et nous mouillons sur la
côte Asiati que, à trois encablures d'une
plage absolument déserte au sud du Ras
Sudre. Je ne vois plus aucune des barques
de pêche aperçues la veille. Elles ont dû

rentrer avant le jour à Suez et je sais,
maintenant, qu'elles ne reviendront pas
avant midi.

Le sable de cette plage est ferme, bien
sec et monte en pente douce vers une pe-
tite muraille rocheuse, à vingt mètres de
la mer. Elle limite une plaine désertique.
Au pied de cette petite falaise, de quel-
ques mètres de haut seulement, je fais
creuser dans le sable la fosse où je comp-
te enfouir mes caisses.

Pendant oe travail j'examine minutieu-
sement à la jumelle tous , les recoins de
cette plaine, jusqu'à la chaîne de monta-
gnes qui se déploie tout là-bas dans l'est.

Je laisse un homme en faction sur un
monticule et je reviens au point où travail-
lent mes hommes. Pendant leur travail de
fossoyeurs le mousse s'est amusé à ramas-
ser sur les rocailles à fleur d'eau — car
la marée est basse — une quantité de
bilbils dont la grosseur exceptionnelle me
fait croire que personne n'en fait la pêche.
Naturellement , je tente d'en ouvrir quel-
ques-uns et, à ma grande surprise, dès
le troisième, je trouve plusieurs petites
perles incorporées dans les chairs. Sans
doute, dans ce pays, on ignore que ce bi-
valve contient ces précieux joyaux. Il y a
là une question fort intéressante pour l'a-
venir, mais en ce moment nous avons d'au-
tres préoccupations; il faut amener la mar-
chandise à terre sans retard.

Le houri ne pourra suffire à débarquer
toutes ces caisses très encombrantes. Il ne
pourra guère en prendre qu'une à la fois ;
do cette façon notre travail durera trop
longtemps. Mais puisqu'elles sont zinguées
pourquoi m'inquiéter de les mettre sur
une pirogue? Pourquoi ne pas les jeter
à la mer? Elles flotteront et la brise du
large aidant il suffira de les pousser à la
nage.

En quelques instants tout mon charge-
ment s'en va vers la terre poussé par tout
l'équipage qui en profite pour s'ébattre
joyeusement.

Au moment de descendre ces caisses
dans la fosse préparée à leur intention, je
suis surpris de sentir, pour la première
fois, l'odeur du hachich s'en dégager ; en
étudiant de plus près le phénomène, je
m'aperçois que l'eau s'égouttant en abon-
dance est tout imprégnée de ce parfum.

Je comprends tout de suite la cause, c'est
une catastrophe, les caisses ont fait eau.
Sans doute étaient-elles mal soudées ou
plutôt la chaleur de Djobouti , en dilatant
l'air enfermé, très froid à Sténo, les a dis-
jointes. Toute ma marchandise doit être
avariée car je me rappelle cette recom-
mandation de Petros : < Surtout prenez
garde de ne pas la mouiller ! »

Il n'y a pas à hésiter, perdu pour perdu
il faut parer au plus pressé.

Nous, éventrons les caisses, trop solides
maintenant à notre gré, tant nous som-
mes pressés d'en finir. Une seule est in-
demne, sept ont été envahies par l'eau et
tous les sachets sont trempés.

Mais le soleil déjà haut chauffe éner-
giquement sur le sable chaud les quatre
cents paquets étendus côte à côte. C'est
un imposant étalage qui couvre le sol sur
une grande surface.

En contemplant cette exposition, je me
figure l'effet qu'elle pourrait produire sur
une patrouille de douaniers passant par
là...

J'ai pris ma résolution et j'en accepte
les conséquences. J'ai décidé de risquer
ma vie dans cette affaire , plutôt que de
me faire pincer bêtement.

Il faudra au moins une heure pour sé-
cher les sacs. Si pendant ce temps, qui
que ce soit vient à passer et menace de

nous troubler je suis décidé à 1 en empê-
cher par la ruse s'il se peut, par la force
s'il le faut, car très sincèrement je suis
résolu à jouer ma vie en dernier atout.

Cette décision prise, et quand j'ai la
certitude de tenir la parole que je me suis
donnée, je retrouve tout mon calme. Je
garde seulement avec moi Abdi, Ali Omar
et deux Dankalis, avec toutes les armes
qui sont à bord. Mhamed Moussa retourne
sur le Fat-el-Rahman avec tout le reste
de l'équipage. Il a ordre d'appareiller, «e
laissant d'abord descendre vent arrière,
vers le sud, puis de remonter au nord en
louvoyant. Je garde à terre la pirogue
pour aller le rejoindre en mer aussitôt
notre travail terminé... s'il plaît à Dieu
qu'il se termine!

En renvoyant mon bateau je veux évi-
ter d'attirer l'attention sur le point de la
côte où nous sommes. Si des douaniers ou
des garde-côtes, ou même des simples pas-
sants suivent le littoral , ils marcheront sur
le sentier qui longe la mer, en haut de
la petite falaise, à quelque cinquante mè-
tres en arrière. La vue d'un navire au
mouillage ne manquera pas d'attirer l'at-
ten tion de ceux qui viendron t à passer et
naturellement ils approcheront de la grève
pour le mieux voir ou pour l'interpeller.
Tandis que s'il n'y a rien sur mer ni sur
la partie visible de la plage — car nos
marchandises sont invisibles sous la pro-
tection de la plaine rocheuse — les pas-
sants n'auront aucune raison de s'écarter
de leur chemin.

(A suivre.)

| 8MiiH raBfflEH 6 m0(fêIe$ excellents

J|jK  ̂à partir de Fr. 190.-
'i Petits versements mensuels

LOCATION - ÉCHANGE
ï Demandez , sans aucun engagement , prospectus

et démonstration
jj MACHINES A ECRIRE

$i__ iî.f_ Premier S. A.
Terreaux 8 NEUCHA TEL Télép hone 10.14 j

_¦__¦_¦¦_¦____¦ I ' Il—
Fromage gras d'Emmenthal, extra pour la
fondue, I fr. 10 le J - kilo. Fromage gras du
Jura, qualité extra-fin, fr. 1.15 le V2 kilo
R.-A. STOTZEtt. rue du Trésor

t*uu*u ctik* tToeEt,

d& ftâ£(k&L 4ûuft& (kpjto^ ôu

*

le paquet de 5cubes 25 Cts.

I
el lQES * HAUTES NOUVEAUTES POUR PAQUES 

jj ^^
d*__AI_MJ'"^ _#•> __% notre vitrine Choix immense en sandalettes, depuis y.oU lî ?iR3S_
liT» 

n£ntAfl^fU^ 
spéciale Souliers en hunting calf , beige, gris, bleu marine 12.80 14.80 15.80 8̂ ^|| |3|!&»* ? Décolletés daim noir, brun et bleu marin, modèle très chic 20.80 -p ^^^

m llË^ll il_mr M mZm ¦'' ' • sir fl ' *»__ m ' W ImŴ ' W MD

Sans aucun doute, grâce aux nouveaux prix, ^If |P̂ à partir
tous porteront le sous - vêtement COSY du 15 mars

AU Î iPl| Grand choix de vêtements

PK I A ilillIEilr IL M ¦ ' II 1 ALFRED HUMBERT-DROZ, Grandgue 3
Illfl U 81 S II U la ^S_W ^ElF 

¦¦¦ Comme louîours, belle collection pour VÊTEMENTS SUR MESURE de Fr. .20.- à .80.-

I Pendant les fêtes de Pâques ! i
1 Pour vos excursions S
i ei vos promenades : 1
I FRUITS EN BOITES j
C| (les boîtes M sont très pratiques) ï7 j
f f f i .  Reines-claude, cerises rouges, 9f|f Abricots , moitiés, _\î\t
5£îj bigarreaux . . .  la boîte J^*"w myrtilles , la boîte l _ mw\9\u
f ïM Pour les grandes boîtes, voir la liste de prix ',_ . ;

il LAIT CONDENSÉ .... en boîtes de 25 C. et 55 C. i j
M FROMAGE EN BOITES, en boîtes de 55 C. et 75 C. |l

|j THÉ DE CEYLAN V* kg. fr. 1,92 Va É
tej (paquets de 65 gr. 50 c.) 7:7

H CITRONS (12 pièces, 50 c.) la pièce 4.16 C. |§

i
: * Frilîfa CPfiC GRAND CHOIX. Malgré nos prix très bas, nous | j

KS ri UIIO ««bo n'avons que de la marchandise triée soigneusement. ' 'i .

j l CHOCOLATS la plaque 25 C. M
II SANDW1CHES la pièce 25 c. El
^@ DflTAfîFC (en paquets de 4 et 5 fi 1/_ .  ft _• ZZ
ii* rUIHUEJ potages) le potage W / 4  et © *¦ _ |

H fl _H fi R\H _• _o Ç Paterno, sanguines le kg. 65 Ci f -Z
H U K H I l U C a P  Paterno, blondes le kg. 50 C. É]
Il LÉGUMES EN BOITES GRAND CHOIX .
! Viflltlfo OH hnîlfiC Pâtés à la viande, corned beef, thon, sar-

|£3 ViailUC Cil 11(11169 dines, salade au museau de bœuf, etc., etc. r ,j

Hl Vïiinflo Saucisses à la langue, gendarmes, Emmenthaler, Mett- 7 1
f m  WiailUB wurst, cervelas, pantli, saucisses ménagères, Schublig, |wj
1 £ salamelle, viande séchée des Grisons, jambon, salami, mortadelle, | j
Hl charcuterie mélangée, etc. t j

P. A. N. 18 IV 35 SEYON 7 li

| Mesdames,

fi Notre spécialité

1 Çwifjie vente

g Lingerie -
H j ersey soie

1 Parures (chemise et pantalo n)
i Combinaisons

j ] Chemises de nuit
m Pyjamas
t YALA et MONA

ainsi que les autres marques

| | Prof itez du choix incomparable
. " du commencement de la saison
i- '- .. i  *''

i chezGUYE-PRÊTRE
UU St-Honorè Huma Droz

' Magasin neuchâtelois

INBULINCE ̂ ^=y SS%BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis »

Grand choix de
PAPIER-PARCHEMIN

et carcasses
pour

ABAT-JOUR
MAGASIN

Jjj Poteaux A i



# 

C'est aussi votre ambition de changer de costume !
Qu'importent vos possibilités financières, puisque
nous avons en rayon un modèle pour chaque bourse.

fllIS-fê-'iilllÉ^*. Du P'US cher au meil 'eur marché , nos costumes,
M }  \^V____i_V_£¥!\ robes ou manteaux , se distinguent par leur élégance,

MMi lïlIK ,eur fa ï°n cl,ic > leur Qualité de tissu , ct leur prix
Jp- ims__ extrêmement avantageux.

i | | -k COMPLETS 3/ 4
MÈS ^'W Hlf V_ u^P*N ^-IHIllP deux pièces, en Lainages, tissus modernes , coupe parfaite
||§llll|lj f |ïf.f i . '. WirWÈr

S ô i§4f  ̂68.- 55.- 49.- 37.- 25.-
T» . 1 COSTUMES TAILLEUR

Wm- ïlilllil. haute mode, modèles élégants , noir , marine et couleurs

I I 69.- 55.- 45.- 35.- 2950

I 1 MANTEAUX 3/ 4
_M_F f^ >Jï Jf \ 

en 
^eaux lainages , gris , beige et marine

KJlP 65.- 49.- 3950 2950 2450
I 1 MANTEAUX MI-SAISON
m*;' '"f tissus laine , façon sport el fantaisie , teintes mode

I 68.- 55.- 35.- 2950 1950
J§ îm- " M '' ËM D /^ D C C  

en soie ou
JBplp K r \UDC_ 0 lainage

JTJ\ 55.- 45.- 35.- 25.-1950 1250

mj *W Pour fillettes : Choix considérable
W de ROBES et MANTEAUX

Jules BLOCH9 NeuchMel
La maison de confection vendant très bon marché

_a_«ffliB_ __«ti*a^̂

o/oaé/e
j ^cooptim/Hrê de _N
lonsommâ/Sow

Beaux œufs frais
du pays

Fr. 1 .20 la douz.
Jolis œufs teints

du pays

Fr. 1.40 la douz.

ÎAPiS-PERSANS
_ _ Orangerie S

Min 6 Â D ¥ li D f ^  ï à cflié du c,néma flpo,l °A. DURUI NEUCHATEL
vous offre un lot de marchandise de choix,

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

I Souliers à brides
J en vernis, box brun et noir

j Série 18-26 4.80
Série 27-29 . . 5.90 et 6.90

1 Série 30-35 . . . . .  7.80
1 Série 36-39 8.90

i Richelieu
I en box brun, noir et vernis
1 Série 18-26 4.80 |
. | Série 27-29 . . . . .  6.80 tt
I Série 30-35 . . . . .  7.90 l
i Série 36-39 . . 7.90 et 8.90 K

K U R T H
I NEUCHATEL 1

BERGMANN m
MARQUE' 2 MtNeUTtS . -, <-»

B£Rei*AHN t-ÇO. Zt/aiÇH. FONDU tJ9f . -. r . *'

=̂===3=ZEZ=- ¦=__ PALâGE _ _̂ . | -̂____m
AUJOURD 'HU I à 3 h. et 8 h. so {N M UST Ci ÏD5 !__ __ IMT V W V UEi ENFANTS ADMIS m MATIN éE
TIl^KWI TFSÎ F! !̂ DE £___» JÉT-IL OH ol JST J_PHL IV1 u n  Fm PRIX RéDUITS POUR ENFANTS:mmJ ïm teS &imâ lf e ^&j i ^Vm. _ &$_& tâi _I_Ii_ _§ kUS m&B? mk __& _!___ mf é̂m tWk mkmm MœM éttaA PA RTER RE ..so -, BALCON 1.10gg _ g*

g 1: DÈS VENDREDI : U N  R O M A N  QUI VOUS IRA DROIT AU CŒUR UN FILM D UNE ^g
__ « UN GRAND FILM OR _B ______ _,_¦_ ,___— _ 

^  ̂
EXQUISE DÉLICATESSE K g

: 1= S APPAREIL WESTERN ELECTRIC = 
| LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE ||/>

/""e^  ̂ plus âg é.
(yv V^Pj ...mais plus doué

^^j ^_f /  un élève en retard
^^^Vi_C peut  ra t t raper

le temps perdu

tous les eu §@ W&M/WB i i louj In examen.

r _m_c/_il___. ^__fV Excellente
iif j ^ï^ \ charcuterie fine

__t\*W__r $\ \ Pâtés froids truffés__r ST \ J le 3/2 kg* fr* 2*25
m^Êm __S8_> V^ Cabris - Lapins
_f a " *w H J  ̂_fiO Volaille de Bresse

BOUCHERIE Î £SSî rt ^LCHARCUTERIE _^ Agneaux pré-salé
aux plus bas prix du jour

••••••••••••••••••••••••••0M90M6M**

ï *j£$&. Qu 'il pleuve ou qu'il
;. _î__y^_fi vente, vos serez ton-

Ê̂ ĵjL̂ . jours parées avec un
^P|Égp||j. parap luie léger , soli-,

y^^^^^^P Parapluies 

pour 

dames

-̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ l 

Parapluies 

pr messieurs

^S 
[.

BIEDERMANN

I Rentrée 1
^1 des 

^

I basses  j
-BB 

 ̂ l__JJllt_--M_JJ LM__-M-___B I? ' î

I Fournitures complètes I
Bj Manuels |Ŝ
f?a Dictionnaires KM¦'-- ' Cahiers ^ ,
;l.y [ Serviettes \"-\Wi I Pliftnes-réservoir 

^ggj Matériel de dessin s|gj

I pour toutes les écoles I
g Ecoles supérieures fi*m
r 1 Classes spéciales ï ; '|
r._ rî i Ecoles secondaires . '*
7 '  Collèse classique &K
f/ '7 ! Université [ï .̂ l
? 1 Pensionnats, etc. îH

f. I Timbres - escompte f ;j'. }( (5 %) sur papeterie ||J
f î et matériel de dessin WÊ

'Z * I LIBRAIRIE ) Hj
M | PAPETERIE | ^
? ->¦: . Anc. ^ J. Attinger f "j
[. .y \ 9. rue Saint-Honoré fira

PeuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4ô
T. TRILBY

Cette explication donnée, il fallait
bien expliquer son retour, il m'in-
terroge :

— Avez-vous confessé votre fille ?
— Oui.
— Il est agréé ?
— Non.
— Elle le refuse ?
— Oui.
— Pourquoi ?
— EUe ne veut pas se marier

Maintenant. Déçu, Daniel se fâche :
— Ce n'est pas une raison que

l 'accepterai, il faudra qu'elle m'en
;lonne d'au tres.

— Elle me les a données.
— Dites-les.
— Elle veut attendre que celui

qu 'elle aime soit marié.
— Un roman, encore I Mais,

qu'est-ce qu'elles ont , vos filles , je
vous le demande ? J'ai bien peur,
Béatrice, que ce soit votre éducation
sentimentale à l'excès qui ait donné
ces résultats.

— Ils ne sont pas plus mauvais
tue d'autres.

— Vous trouvez ; cela dépasse ce
que je croyais entendre. Denise a
déserté le monde parce qu'elle l'a
trou vé indigne d'elle et Claire main-
tenant s'est éprise de je ne sais qui...
Au fait, comment s'appelle celui
qu'elle aime ?

— Jacques.
— Vraiment, la comédie est com-

plète, mais Jacques n'a jamai s aimé
que Denise, Claire ne s'en est même
pas aperçue.

— Si, elle s'en est aperçue, elle
l'aime depuis qu'elle l'a vu malheu-
reux.

— Quand je vous disais qu'elle
étai t folle, est-ce que je m. trompais?
La pitié a fait naître l'amour, c'est
inconcevable, et Claire a osé vous
raconter cette histoire ridicule.

— Oui, elle a osé.
— Vous avez approuvé?
•— Non , mais je suis fière.
— Fière ? Je ne vous comprends

pas.
— Quand un être jeune , gâté par

la vie, comme Claire l'a été, vous
dit : Le bonheur, pour moi, oe n'est
pas ma joie personnelle, cela m'est
égal de ne pas être heureuse, pour-
vu que ceux que j'aime le soient.
Quand elle dit cela tout simplement,
on l'admire. Une petite fille de dix-
neuf ans a trouvé, seule, la vraie
mission de la femme : consoler, ai-
mer . N'êtes-vous pas fier que cette
petite fille s'appelle Claire de Séri-
Knv ?

Daniel se tait , puis d'une voix tout
autre, il dit :

— Bouboule, Bouboule, quelle hé-
rédité terrible vous avez transmise
à vos filles I Leurs cœurs sont pa-
reils au vôtre, ma chérie, qu'elle
hérédité qui ne rend pas la vie fa-
cile... Que vais-je faire d'Arnac
maintenant ?

— Vous le consolerez.
— Et la tante de Dordogne ?
— Celle qui m'ignore ? Vous lui

direz que son neveu est trop beau
et que cette beauté, qui n'est pas un
gage de fidélité, surtout quand on
est Gascon, effrai e une très jeune
fille. Ce compliment lui fera trouver
moins amère sa déception.

— Et comme résultat, j'aurai à
Genève le plus détestable des se-
crétaires.

— Je serai là pour le remplacer.

XVII
Vichy, mon cher Vichy, j'ap-

prends par les j ournaux de France
que tu es envahi par les radicaux ,
ils y tiennent leur congrès. Je vois
ces militants, qui ne savent pas ce
qu'ils veulent , errer dans les beaux
parcs et sur les bords de l'Allier,
sans comprendre que l'été attar dé y
prodigue ses grâces.

Ils ne savourent pas le charme de
ces dernières journées , ils sont ve-
nus pour entendre et faire des dis-
cours.

An casino, ils se sont emparés du

théâtre où les hommes de leur par-
ti donnent à tour de rôle des repré-
sentations ennuyeuses : agricole, fi-
nancière, désarmement. Le chef du
gouvernement a, bien entendu, lui
aussi, prononcé un discours. Et
quand on lit au bord du Léman ce
discours, un de plus, il vous amuse.

L'orateur compare le maire de
Lyon , malade, à un chêne qui re-
garde bien en face la tempête, il lui
envoie la fidélité affectueuse du
parti et lui assure que le cœur de
toute la France radicale bat auprès
de son cœur. Le cœur de la France
radicale ! Comme cela vous donne
envie de rire, bien qu'il s'agisse d'un
malade. Le cœur de la France radi-
cale, une trouvaille pour une revue
de fin d'année.

La cure à Vichy ne consolidera
pas l'équilibre ministériel ; il faut ,
pour nous sortir de la situation pé-
rilleuse ou nous sommes, autre cho-
se que le cœur de la France radi-
cale. Un homme, un chef , une poi-
gne, Dieu ne nous l'enverra-t-il pas?
Un coup de balai s'impose, qui donc
le donnera ?

Les membres du gouvernement, les
centaines de représentants du peu-
ple, députés et sénateurs, nous ont
prouvé qu 'ils ne voulaient ou ne
pouvaient rien faire ; allons-nous at-
tendre p atiemment les prochaines
élections, pour changer ces incapa-
bles ? Les Français, femmes com-
prises, ont-ils perdu les belles qua-

lités de leur race ? Audace, courage,
bon sens. Leur inaction, leur veule-
rie devaint la carence de ceux qui
mènent leur pays à la débâcle, sont
incompréhensibles et coupables. II
est temps d'agir, que tous les partis
s'imposent une discipline, renoncent
à leurs opinions et à leurs intérêts,
qu'ils pensent à la France, que l'u-
nion sacrée se fasse. L'heure est gra-
ve, les Français comprendront-ils
enfin qu'on ne peut servir la paix
que par un idéal ?

Je crois que nous ne resterons
plus longtemps à Genève, la confé-
rence du désarmement, cette fameu-
se conférence dont on a tant parlé,
me fait penser à la célèbre oraison
funèbre : « Madame se meurt , Mada-
me est morte. »

Dans peu de jours, je le crains, la
conférence aura vécu, l'Allemand le
voudra , de quelle façon , je l'ignore,
mais mon ami le Japonais le sait.

Triste, triste, mais enfi n , nous sa-
vons tous qu'une conférence n'a ja-
mais rien arrangé. Ses mérites, si
elle en a, c'est de procurer à ceux
qui y viennent , et ù leur famille,
d'agréables villégiatures. S'il n'y
avait pas eu la S. d. N., je n'aurais
peut-être jamai s connu Genève et
son lac, le Mont-Blanc dont la blan-
cheur et l'immobilité parfois m'aga-
cent et mon Japonais. Celui-là s'en
est allé avant les autres ; connais-
sant d'avance tout ce qui va se pas-
ser, il a renoncé à continuer d'ob-

server là où il n'y avait plus rien à
observer.

Son P. P. C. a été charmant. En
rentrant un soir dans ma chambre,
j'ai trouvé sur ma table, dans un
adorable vase venant du Japon , un
cerisier en fleurs. Un jour, au Salè-
ve, je lui ai dit : «Le Japon , pour
moi, ce sont des cerisiers en
fleurs. » Il s'en est souvenu. Où a-t-il
découvert cet arbuste aussi beau
qu'au printemps ? L'amitié a des
trouvailles exquises.

J'emporterai mon cerisier à Jen-
zat et le planterai au milieu de la
roseraie, près d'un bassin rond , qui
est semblable à celui du cimetière
de Plainpalais. Si jamais je reçois
mon ami chez moi, dans la maison
de la fermière, il se ren dra compte
qu 'il y a pour elle des cadeaux pré'
cieux avec lesquels elle veut vivre.

D'Arnac est beau joueur, Daniel
lui a fait comprendre, gentiment
que Claire se trouvait trop jeune
pour se marier maintenant. Afin de
lui laisser quelques facultés, dont le
délégué a besoin, Daniel n'a pas
voulu le décourager complètement.
A Paris, il lui dira toute la vérité ;
à Genève , les mensonges ont cours,
c'est l'ordre du jour , il faut s'y con'
former.

(A suivre.)

Bouboule à Genève



Séjour de montagne
Altitude 1050 m. Bellevue

sur Bayards, chambre et bon-
ne pension bourgeoise, 4 fr.
par jour . Repos, calme, mal-
son entourée de sapins, parc
à biches. Ouvert : 15 mai.

S'adresser à Mlle C. Streull ,
Place d'armes. Fleurier.

tCBI.VUlLLE-ROBBE
M. R. VUILLE

ATELIER D'ART
30, Faub. Hôpital

Fournissent: T™™
MODELER, COULEURS POUR
VERRE ET PORCELAINE,

CUISSON PORCELAINE,
FAÏENCE. VERRE , TERRE A

MODELER.

Enseignent: DESSIN,
PEINTURE, ARTS APPLIQUÉS

LEÇONS
PAR CORRESPONDANCE

Carnet du f our
Cinémas

Théâtre : Carioca.
Caméo : Lévy et Cie.
Chez Bernard: Ademaï aviateur.
Apollo: La maison dans la dune.
Palace: Sans famille.

VENDREDI
Temple du Bas : 17 h. Concert de Ven

dredi Saint.
Cinémas

Palace : Une nuit seulement.
Théâtre : Carioca.
Caméo : Levy et Cie.
Chez Bernard : Les voleurs de Bagdad.
Apollo : Knock.

Une arrière petite tille
de Napoléon III

est femme de chambre
à Paris

Ce que deviennent les descendants
des grands de ce monde

— Hélène, du pain , s'il vous plaît !
— Hélène , il me manque une four-

chette !
— Hélène, n'oubliez pas mon

quart de vin rouge !
Hélène par-ci, Hélène par-là, on

n'entend que ce nom dans la grande
salle à manger de cette pension de
famille.

Hélène porte la traditionnelle robe
noire et le tablier blanc. Mais, re-
Eardez son profil , ce nez un peu

usqué, ce menton volontaire : ce
profil, on le retrouve sur toutes les
monnaies et toutes les médailles du
Second Empire. Car, Hélène d'Orx,
femme de chambre , est une arrière-
petite-fille de Napoléon III. .

Elle fut « découverte », il y a peu
de temps, par l'excellent écrivain
Pierre Chanlaine qui , en faisant des
recherches sur les «amours » de Na-
poléon III, retrouva la trace de la
lignée dont est issue celle qui , au-
jourd'hui, sert à table les clients
d'une pension de famille.

Les mains croisées sur son ta-
blier, elle raconte l'histoire de sa
famille.

— J'ai toujours su que ma famille
descendait de Napoléon III. Mais je
n'en parlais jamais. Pourquoi faire?
Gela n'aurait pas augmenté mes ga-
ges. Mais maintenant , je peux le ra-
conter.

» Eh bien! voici: vous savez qu'au
mois de septembre 1840, Louis-Na-
poléon Bonaparte avait été empri-
sonné à Ham, après sa malheureuse
tentative de Boulogne. Les gardes-
chiourmes avaient une bonne: Eléo-
nore Vergeot. Jeune , jolie... Napo-
léon en fit sa maîtresse et ils eu-
rent deux fils , Louis et Eugène. Lors-
aue le prince quitta Ham, en 1846,

maria Eléonore Vergeot à Bur, son
frère de lait , un brave homme, qui
adopta les deux garçons.

» Louis Bur n'eut qu 'un fils qui
mourut sans descendance. L'autre ,
Eugène, est mon grand-père. Napo-
léon III l'avait annob h le 11 jui n
1870 (juste avant la guerre , vous
voyez), en lui donnant le titre de
comte d'Orx , ainsi que le domaine
d'Orx, situé dans les Landes. Et voi-
ci d'où vient notre nom. »

— Et puis?
— Eugène d Orx se maria en 1877.

Ma grand'mère a 81 ans aujourd'hui,
elle habite Bayonne. Ils eurent troi s
enfants: ma tante Amélie , qui est
mariée à un conseiller général des
Landes; ma tante Antoinette , qui est
veuve et qui a un petit magasin de
laines, rue BoufFaut , à Bordeaux ; et
un fils , Fernand , qui est mon père.

— Vos parents habitent Bordeaux?
— Oui. Papa , qui a 57 ans, vit sé-

paré de maman , qui , bien courageu-
se, place des machines à coudre. Ma
petite sœur, qui a 18 ans, habite
avec maman , elle est ouvrière dans
une fabrique de formes à chapeau.
Il paraît qu'elle est le vivant por-
trait de l'impératrice Joséphine.

— Et vous-même, mademoiselle
Hélène?

— Moi , j'ai 28 ans. Je suis fem-
me de chambre ici , je suis contente,
je ne demande qu 'à être tranquille.
A quoi cela me sert-il qu'on sache
que je descends d'un empereur ?

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 7
h. 15, Prévisions météorologiques. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Con-
cert par l'O. R. G. 16 h. 30, Récital de
piano par M. Millioud. 17 h., Concert
par l'O. R. G. 17 h. 35, Disques. 18 h.,
Pour Madame. 18 h. 30, Le bridge. 18 h.
45, Le rail et la région de Chaumont-
sur-Neuchâtel, par Prague. 19 h., Le
quart d'heure du violoniste, par M. Neu-
feld. 19 h. 15, L'actualité musicale, par
M. Willems. 19 h. 40, Radio-chronique.
19 II. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Un ' peu de virtuosité, par M. Engel.
20 h. 15, « Amen à tout », sketch de Ro-
bert-Jeanrenaud. 20 h. 35, Lecture par
Mme Deraisne. 20 h. 45, Concert par l'O.
R. G. 21 h. 05, Informations. 21 h. 15,
Suite du concert. 21 h. 50, La séance
extraordinaire du Conseil de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Bor-
deaux), Musique légère. Concert jazz. 14
h., Disques. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 20 (Washington), Echos
d'Amérique. 22 h. 30 (Villlngen-Franc-
fort),  «La Passion selon saint Mathieu »,
cle Schutz. 23 h., Concert d'orgue consa-
cré à Bach.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Musique ré-
créative par le petit orchestre R. S. A.
16 h., Programme de Sottens. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Conférence par M. Ritt-
mann. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30, Lec-
ture. 20 h., Disques. 20 h. 15, Pièce ra-
diophonique. 21 h. 10, Airs religieux, in-
terprétés par M. H. Visscher van Gaas-
beek, ténor, le Quatuor du Lycée (Bâle)
et M. Muller, cembalo. 22 h., Pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 35 (Vienne), Con-
cert d'orchestre symphonique. Disques.
22 h. 30 (Vienne), Concert d'oîchestre.
Informations. 23 h. 45 (Vienne), Qua-
tuor à cordes, de Haydn.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
19 h. 15, Disques. 20 h., « L'Elixir d'a-
mour », de Donlzetti.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. 15 (Francfort),
Disques. 15 h. 15 (Francfort), L'heure
des enfants. Causerie avec exemples mu-
sicaux. 16 h. 30 (Vienne), Disques. 17
h. (Cologne), Concert d'orchestre de
chambre. 18 h. 30 (Francfort), Causerie.
J.-S. Bach. 19 h. (Leipzig), Musique po-
pulaire. 20 h. 15 (Vienne), « Die Apostel
von Philippi », oratorio vocal de Cari
Lcewe. 20 h. 55 (Vienne), Concert par
Alice Ehlers, cembalo. avec l'Orchestre
symphonique de Vienne. 22 h. (Franc-
fort), Informations.

RADIO - PARIS : 11 h. 45, Causerie
protestante. 12 h. 15, Musique de cham-
bre. 16 h. 45, Matinée classique. 18 h.
30, Causerie agricole. 19 h.. Demi-heure
économique 19 h. 40 , Causerie. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Concert
symphonique. par l'Orchestre national. 22
h. 30, Musique de danse.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h. 45, Musique de chambre.

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

LYON LA DOUA : 21 h., Concert spi-
rituel.

LEIPZIG : 21 h. 20 , Sonates de Bee-
thoven.

RADIO - LUXEMBOURG : 21 h. 50,
Musique religieuse.

BUDAPEST : 22 h. 10, Concert par
l'Orchestre de l'Opéra royal hongrois.

BERLIN : 22 h. 30, Concert Bach-
Haendel.

BRUXELLES (ém. flamande) : 20 h.,
Concert spirituel.

FRANCFORT : 20 h. 15, Nouvelle mu-
sique allemande. 21 h. 15, Musique de
chambre. 22 h. 30, « La Passion selon
saint Mathieu », de Schutz.

VIENNE : 20 h. 15, « Die Apostel von
Philippi », oratorio populaire de Cari Lœ-
we. 20 h. 55, Concert symphonique. 23
h. 45, Musique de chambre de Haydn.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, « Marie-
Madeleine », de Massenet.

STUTTGART : 20 h. 20, « Néro et Ac-
te », opéra de Juan Manen.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Retransmis-
sion de la Comédie-Française.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, « La
Passion », drame biblique de Casimir et
Corner.

VARSOVIE : 20 h. 30, « La Passion se-
lon saint Mathieu », de J.-S. Bach.

STRASBOURG : 20 h. 45, Soirée théâ-
trale.

Emissions de vendredi
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de cio-

ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Lavanchy. 10 h. 45, Programme de Muns-
ter. 12 h.. Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert classique par l'O.
R. S. R. 16 h., Programme de Munster.
18 h. (Porrentruy), Concert par la so-
ciété de chant Sainte-Cécile. 18 h. 40,
Poèmes par Mlle Grau. 19 h. (Leipzig),
« La Passion selon saint Mathieu », de
Bach. 21 h. 30, Informations. 21 h. 40,
« Les réalités Invisibles », pièce d'H. Cha-
rasson.

Télédiffusion : 8 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 14 h.. Programme de Munster.
22 h. 15 (Francfort), Disques.

MUNSTER : 10 h., Culte protestant .
10 li. 45, « Lazarus », cantate de Pâques
de Schubert. 12 h., Lecture. 12 h. 15 et*-»
12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A. 13 h. H
30, Récital de chant par Mme Neneky,
soprano. 13 h. 45, En promenade dans le
Jura , causerie par M. Habermann. 14 h.
05 et 16 h., Disques. 17 h. 20, Poèmes et
prose. 17 h. 35, Récital de piano par M.
Girsberger. 17 h. 55, Légende. 18 h. 25,
Musique de chambre. 19 h. 03, Chants
religieux, par le Quatuor vocal de Radio-
Berne. 19 h. 20, Pièce religieuse de Ter-
ramare. 20 h., Concert retransmis de la
Cathédrale de Berne et donné par M.
Graf , organiste et le Privatchor de Lu-
cerne. 21 h. 25, Oeuvres de Gluck et
Beethoven , Jouées par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 22 h. 15 (Vienne), In-
formations. Chant.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explica-
tion de l'Evangile. 12 h. et 12 h. 33, Con-
cert. 13 h. 05, Disques. 16 h., Programme
de Munster. 19 h. 15, Les sports. 19 h. 30
et 20 h., Disques. 20 h. 30, « Il Campo
del Sangue », drame sacré de Calgarl.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 8 h. 45 (Cassel), Cho-
ral. Service religieux. 9 h. 45 (Francfort),
Concert. 11 h. 30, Programme de Monte-
Ceneri. 13 h. (Grenoble-Lyon la Doua),
Concert d'orchestre et de solistes. Infor-
mations. Disques. 16 h. (Francfort), « Les
sept paroles du Christ sur la croix », ora-
torio pour soli , chœur mixte et orches-
tre, de Jos. Haydn. 17 h. 30 (Francfort),
« Der Brtickengelst », pièce radiophoni-
que de J.-M. Becker , musique de Heinz
Schrôter. 19 h. 15 et 20 h. 30, Program-
me de Monte-Ceneri. 22 h. (Francfort),
Informations. Disques.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie.
12 h. 15, Musique symphonique. 17 h. 45,
Causerie agricole. 18 h., Demi-heure fémi-
nine. 18 h. 30, Causerie religieuse. 19 h.,
« La Passion selon saint Mathieu », de
Bach. 21 h. 45, Concert symphonique par
l'Orchestre national.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 15 h.,
Concert consacré à Heinrich Schutz.

HAMBOURG : 16 h.. Concert par l'Or-
chestre symphonique de Hambourg. 22 h.
30, Concert de Vendredi-Saint.

VIENNE : 17 h., « Les sept paroles
du Christ sur la croix » , oratorio de
Haydn. 19 h. 30, « Stabat Mater », de
Dvorak.

LEIPZIG et les autres stations alle-
mandes : 19 h., « La Passion selon saint
Mathieu », de J.-S. Bach.

FRANCFORT : 19 h., « Les sept paroles
du Christ sur la croix », oratorio de Jos.
Haydn.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
19 h. 30, « La Passion selon saint Jean »,
de Bach.

BUDAPEST : 19 h. 40, « La Passion se-
lon saint Mathieu » , de J.-S. Bach.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert par l'Orchestre symphoni-
que de Londres

MIDLAND RÉGIONAL : 20 h., Concert
par l'Orchestre philharmonique à cordes
de Birmingham.

VARSOVIE : 20 h., Musique religieuse.
PRAGUE : 20 h., « Stabat Mater », de

Dvorak.
BUCAREST : 20 h. 15, Concert sym-

phonique.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert

Schubert-Mozart.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Concert par

l'Orchestre national et musique de cham-
bre.

ALPES-GRENOBLE : 20 h. 30, Concert
de gala.

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

HILVERSUM : 20 h. 40, « La Passion
selon saint Jean », de Bach.

RADIO-LUXEMBOURG : 20 h. 50, Mu-
sique religieuse. 21 h. 45, Musique de
chambre.

POSTE PARISIEN ! 21 h. 05, Concert
symphonique.

JUAN-LES-PINS : 21 h. 15, Concert
spirituel.

RADIO-ALGER : 21 h. 30, Concert spi-
rituel.

Do côté tle la campagne
I_a foire de Porrentruy...
A la foire d'avril, qui a eu lieu

lundi, il y eut beaucoup d'animation.
Les acheteurs y étaient nombreux et
recherchaient à de bons prix le
bétail de choix. Les bonnes génisses
prêtes se vendaient jusqu 'à 700 et
720 fr., prix de 60 à 80 fr. plus éle-
vés que ceux de la dernière foire.
Les génisses prêtes , de qualité cou-
rante , se vendaient de 500 à 600 fr.
Les génisses d'un an à un an et
demi, pour la pâture, étaient payées
de 300 à 400 fr., suivant la qualité.:
Quant aux vaches laitières , elles se
vali daient de 500 à 700 francs.

Les transactions ont été nombreu-
ses et on a enregistré un relèvement
des prix. Les chevaux de travail âgés
se vendaient jusqu 'à 500 fr., les jeu-
nes chevaux , dc travail également ,
j usqu'à 1000 fr. les pouliches de
deux ans primées de 1000 à 1150 fr.,
les hongres de deux ans de 800 à
900 fr. et les pouliches d'un an de
550 à 600 fr. et jusqu'à 700 fr. pour
les bête.s de choix , les hongres d'un
an de 450 à 500 fr.

Au marché des porcs la reprise de
la foire dernière ne s'est pas main-
tenue. Les porcs de six semaines se
vendaient 30 fr. la paire , ceux de
deux à trois mois de 50 à 60 fr. la
paire également. Les belles truies
se vendaient jusqu'à 130 fr., dit le
« Jura ».

Il a été amené sur le champ de
foire : chevaux et poulains 65 : bé-
tail à cornes 203 ; menu bétail 186 ;
porcs 771.

... et celle de Delémont
La foire de mardi a été passable-

ment animée en dépit du mauvais
temps, mais la grande partie des
campagnards sont déjà repartis par
les trains de midi.

Sur le marché du bétail, il avait
été amené 473 pièces de gros bétail,
1070 porcs et 11 chevaux, chiffres
qui montrent bien l'importance de
la foire de Delémont. En dépit de
l'affluence de bétail , on a constaté
une légère augmentation des prix du
bétail à cornes, tandis que les porcs
enregistrent une assez forte baisse.
Voici d'ailleurs les prix moyens en-
registrés : génisses de six mois à un
an de 250 à 280 fr. ; jeunes vaches
ct génisses prêtes de 400 à 500 fr_ ;
vaches laitières cle 380 à 450 fr. ;
chevaux de travail de 800 à 1000 fr. ;
porcelets de cinq à six semaines, la
paire de 30 à 35 fr. ; porcelets de
deux à trois mois, la pièce de 30 à
40 francs.

Les marchands étaient venus de
toutes parts , aussi les ventes ont-
elles été plus nombreuses qu'à l'or-
dinaire et l'on peut dire que nos éle-
veurs ont fait «une  bonne foire ».

Les gelées printanières
Les gelées primtanière s se produi-

sent :
1. Par un abaissement anormal de

la température ;
2. par un ciel étoile ;
3. Par le calme absolu de la tem-

péra ture.
Nous n'avons pas d'action sur la

première des conditions de ce phé-
nomène, mais il n'en va pas de mê-
me des deux autres.

Parions d'abord de la dernière.
Les plantations, pendant les nuits
claires, se refroid issent par rayon-
nement. Le. rayonnement  se fait à
travers l'atmosphère qui , elle, ne
rayonne pas et conserve mieux sa
température. Seules, les couches in-
férieures se refroidissent au contact
du sol. 11 suit de là que si l'atmos-
phère est agitée , ces couches refroi-
dies au contact du sol sont cons-
tamment remplacées par de l'air
relativement chaud , qui vient bai-
gner les plantes, en leur apportant
Un contingent de calories qui , pres-
que toujours, suffit à les préserver.

La gelée blanche est souvent évi-
tée par un coup de vent opportun.
Mais, quand le temps reste calme,
l'air refroidi au contact du sol aug-
mente de densité et tend à s'écouler
dans les parties basses. C'est ainsi
que les plantes situées sur les hau-
teurs reçoivent seules le rempla-
cement d'air relativement chaud et
que, la plupart du temps, lorsque la
récolte en plaine est détruite, celle
des coteaux reste indemne.

Il s'agit donc de produire artifi-
ciellement l'agitation du coup de
vent . On y parvient par des torrents
de fumée vomis par des foyers ali-
mentés avec de la paille humide , du
bois vert ou, mieux encore, de la
brai de goudron.
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= d'après le chef-d'œuvre de JULES ROMAINS «
g Interprétation extraordinaire de LOUIS JOUVET —
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Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^^^

la souffrance, il peut être sauvé par

0̂ Im ts§? ___r >s# ï. _3 _f_l S_a
car Urcdonal dissout l'acido urique.

ELb!. CHATELAIN. Filiale pour la Salm, C. VINCI. Acacia.. GENÈVE.
Le flocon, . fr. 85. le triple flacon 12 fr . 50. Comprimés, 3 lr.

LA VIE RELIGIEUSE

Fondée pour venir en aide par
des prêts à taux modestes à des
Eglises et œuvres protestantes en
difficulté, cette association (A. P. I.
D. E. P.) vient de publier son rap-
port sur l'exercice 1934. Il suff i t  de
lire ces pages pour se rendre comp-
te do l'excellence de cette institu-
tion et pour regretter que la malice
des temps ne lui permette pas de
prendre toute l'extension qu 'il fau-
drait.

Dès sa fondation , elle a pu accor-
der 29 prêts s'élevant au total à
407,931 fr. (suisses). Ces prêts se
répartissent comme suit : Belgique
2, Allemagne 1, France 3, Yougosla-
vie 3, Autriche 5, Pologne 6, Espa-
gne 3, Tchécoslovaquie 1, Hongrie
3, réfugiés de Russie 2. Jusqu 'à f in
1934, il est rentré par rembourse-
ment un total de 56,441 fr. , soit le
13.8 pour cent du montant initial
des prêts, somme disponible pour de
nouvelles interventions. Au cours de
1934, l'Association a accordé huit
prêts représentant un total de
125,642 fr.

Le comité de l'association est pré-
sidé par M. Alfred Sarasin , banquier
à Bâle. Le siège social est à Genève.
0S5555__£a3S__0-«%a0__3'SSi_a3$5ÎS_S_S_$__4

Association protestante
internationale de prêts

l'J avri l

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et commu-

nion. M. LEQUIN.
17 li. Temple du Bas. Concert de Ven-

dredi-Saint.
Serrières

9 h. 45 Culte avec Sainte-Cène.
M. H. PAREL.

EGLISE INDÉPENDANTE
10 h. Culte. Grande Salle.

M. Pétremand , prof.
10 h. 30. Collégiale. Culte avec Sainte-

Cène. M. de ROUGEMONT.
20 h. Temple du Bas.

Culte lithurgique. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 n. Culte.

M. DUPASQUIER.
N. B. — Collectes en faveur de l'Eglise.
DEUTSCHE IIEFOIIMIEKTE GEMEINDE

Karfreitag
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt.

Pfr BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

8.45 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Les Verrières, Abendmahl.

Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts II
9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.
20.15 Uhr. Karfreitagsfeier.

EVANOEL1SCHE STADTMISSION
Av. J.-J Rousseau 6

20 Uhr. Karfreitagsfeier.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.

ÉGLISE EVANGÉ l-K .U- LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte. M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

10 h. et 15 h. Réunions spéciales par
MM. Ch. AUBERT et STEINER.

20 h. Evangelisation. MM. AUBERT et
STEINER et d'autres orateurs.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Grandes réunions spéciales.
20 h. Grandes réunions spéciales.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Cultes du Vendredi-Saint

sâoN nULMOLIVE 50^"
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r . 75, 6
mois 7 f r . 50, 1 an 15 f r .
i5S5!iîî_ _̂%!« _̂^i_ _̂^K_5_^a>_5_^_^i_îî«_5__



Prix de Pâques 
5 bouteilles pr fr. 5.-

verre à rendre 
valable jusqu'au 23 avril
à condition de prendre le
Groupe échantillon
ci-dessous : 
Bourgogne Loron -r-
Saint-Georges 
« I_e Dragon » 
Bordeaux vieux 
Blanc du Valais 
Neuchfttel blanc 1033

une bouteille de chaque -

- ZIMMERMANN S.A.

BATEAUX
12 nouveaux modèles
Paddel-Boat ,
Bateaux de plage,
Petits voiliers de sport

(excep tionnel) .
Canots de famille .
Canots-automobiles ra-

pides depuis 3000 fr.
Moteurs hors-bord de-

puis 320 fr .
ESSAIS ET OFFRES SANS

ENGAGEMENT

P. SMEMPFLI
& A. OU PASQUIER

NEUCHATEL
Promenade-Noire 1

Tél. 44.54

QUu -̂1îûu4 ,
0̂\£mL \SL / ^ÀÀÏsMAJbtir J

Ê*p
_J _ç jo' Voici les Fêtes de Pâques et avec elles les beaux fours.
* / ¦

*_u[ Comme la nature qui va arborer sa parure de prin-
\Ty temps, vous aussi, vous éprouvez le besoin de remplacer

/ ""SowSî^M \Xj  vos vêtements d'hiver ; car un habit déformé ou usagé
_y \_ \ >' __} \ fait mal Juger les gens.
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'c'' pour vous une t?uesl'°n se p°se : « Où d°'s"
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e acneter mon nouveau complet ? », car, entre nous,
ĵju // ,  ̂ *j_3_ty f____ vous t'®s'rez un vêtement de qualité, élégant et avanta-

y/   ̂l\i^̂  seux"

r \  \a_w/ '̂ nous vous 9aranlissons loyalement que vous trouverez

/ \ «fis» ces *ro's conc '̂ons ^ans nos vêtements confectionnés,

V _P___ ne ser'ez*vous Pas tentés de faire tout au moins un essai ?
i r &*> ' \^Uw_£fc Ecoutez I Nous avons actuellement un assortiment

I ' rWtsÈÈé complet de nouveautés. Ce sont tous des vête*

I M!r *_W ments coupés et finis avec soin, comme Exeelsior en a

f ï 'r 9* 'e secre*- 'I y en a pour tous les goûts et pour toutes les

\ 
tK$fi  bourses, de Fr. 45.- à 125.-.

ur __ i ««ae « J • Venez donc les examiner... là, sans façon, en ami... NousModèles 1935 à denx et trois ' T '
boutons , tissas peignés, à comptons sur votre visite... Quand viendrez-vous ?
fines rayures, dernière créa-
tion, tons cris, clair et foncé
55.- 65.» 75.- 95.- 110.- 125.-

vuwv. C Ĉ&A&rûA^̂ I

2. Grand'Rue — (Ang le Rue de l'Hôpital.) \/A

| Articles d'enfants
1 pour Pâques
i Voyez notre devanture

| SAVOIE-PETITPIEBRE f:

Varices ouvertes
l\ _ \-̂ . \ DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

4_r n i  DÉMANGEAISONS - CREVASSES
if lk  JL ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
L ej w s LURES, etc. — Vous qui souffrez , faites

_i ~*iWŝ '̂  un dernier essai avec le merveilleux

£#¦_¦ Baume du Pèlerin
f mm^rmmff lW; Boîtes fr. 1.— Pot fr. 2.25

I toutes pharmacies

mj oûvoqj m^^

La toilette féminine exige aujour-
d'hui le sac assorti. Le choisir chez
Schinz Michel, c'est faire preuve de F
bon goût et s'assurer le maximum
d'élégance avec le minimum de frais.

f c m mf A k H E i
Poissons

Truites du lue
Truites vivantes, portions

Brochet - Pulées
Bondeîles • Perches

Filets de perches
Saumon au dCtail

Soles d'Ostende
Colin - Limandes

Baudroie - Merlans
Cabillaud

Filets de cabillaud
Morue au sel

Morue dessalée
Filets de Morue

Rollmops - Bismark
Saumon fumé

Harengs fumés et salés
Harengs au vin blanc

Filets de harengs
Haddock - Kippcrs

Anchois - Caviar
Cuisses de grenouilles

¥o!aii!at
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies - Dindes

Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

ms™K™sBsrmMWk\ _̂\m F̂Œl\a\
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TAPISSERIE : \
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus

et de passementerie
Travail impeccable I

au prix le plus
avantageux '

G. Lavas-Chy
O R A N G E R I E 4

_-»_-_-¦-_¦_-___-¦-_- il-W.lwl. ul-n.-_-n-

9 belles 
couleurs ^offensives
pour feindre les œufs
5 c; le sachet 

-ZIMMERMANN S. A.

mzr=3^anH_-_B__n_-__-̂ __-^__-_____-a__i___________ ^

Brasserie Muller ^^&^^
Neuchâtel <|J| ^10̂

A Ê^ES^ À Brune et blonde
___¦_. ___s_H__t i_5__ ^___^^_S' ^^

^fLJfF^ Téléphone 127

Il :- -|__KI ï Chemisepr messieurs ¦BOA f J
ESt fiHjWJtiHW6c_BcyC-'' '̂ -SSk t_3)B___P*P_l w___i______n_____ii9_9 _-H__-__- ÔT mWSt \t\mwi

Z^__Wm\m\\mt\ is_8X?___ !_«_li_ _ll en P°P en'ne fantaisie , deux pKft °?,«»'
ï§_ WÊÊÊ*mÊÊf lÈB_P S Ŝa Ŝa at 

co!s 
mode, manchettes dou- Wk 7

^H&«_____i___ii Se^lfllafi «.Ht -__¦ chan 8e **̂

I s&eï _ 
^

vez une H '"'"- _. ,.75 I 1
v°uSous rea âConoïin? H Ravissantes cravates nr 3

pf c ' _¦£,)_. » ̂  cOf à' superbes dessins et coloris %_M "̂ | 17i
f M  A\C__ \Ŝ  _• QÔ li en v°Sue> grand choix , en ¦» . f u i 71
Esl inO'*3 ..¦frC.rV »' fa soie rayonne , soie natur elle B %M BLJ ftf
M OVO* 1 0lt l'n • ¦ . 2.95 1.90 1.45 M
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élastique fantaisie, bouclé £$1 Sa
M I k  f-IllV __, « Ardillon », grand choix de ¦ >¦IF1 û Pa ê - coloris 3-50 2-5Q a 1UN DÉFI

AUX INTEMPÉRIES
les couleurs

de qualité

MEYSTRE
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Ve succès  ̂nos

est dû  ̂ , ,.K Mi */^
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Les aspirations
confuses de la France

d'aujourd'hui
(Suite de la première page)

Ce mouvement national , qui pren d
des formes diverses selon les lieux
et les circonstances, s'est affirmé
dernièrement avec le manifeste des
000 professeurs et instituteurs qui
ont proclamé la nécessité de reve-
nir à une politique d'éducation na-
tionale. Le corps de l'instruction pu-
blique est, on le sait, l'un des plus
minés par la propagande marxiste
et bolchéviste. Du haut en bas de
l'échelle, du professeur en Sorbonne
à l 'instituteur de village, les théo-
ries de Moscou ont trouvé des oreil-
les complaisantes. Le résultat en a
été que la plus grande partie de la
jeunesse française a reçu — patrio-
tiquement parlant — une éducation
déplorable. Sous prétexte de liberté
républicaine, les gouvernements —
et cela remonte bien avant le minis-
tère Flandin — ont laissé répandre
à l'école les idées marxistes par
ceux-dà mêmes dont le premier de-
voir était d'éduquer la jeunesse.
Rien n'a changé au reste et le gou-
vernement n'a pris encore aucune
mesure. Ce n'est pas le côté le moins
paradoxal de la situation crue de
voir le gouvernement prendre des
mesures militaires contre le danger
extérieur et de constater en même
temps qu'il laisse empoisonner la
jeunesse des écoles, cette même jeu-
nesse à qui , demain peut-être, sera
demandé le sacrifice de sa vie pour
défendre un pat rimoine auquel elle
ne croit plus par la faute des mau-
vais bergers.

Le manifeste des 600 professeurs
et instituteurs est l'indice d'un chan-
gement. Il sonne le réveil nat ional.

* * *
On sait que les Croix-de-Feu re-

présentent un des mouvements les
plus actifs de la rénovation natio-
nale. Dans les quinze derniers jours,
ils ont réussi deux manifestations
qui prouvent la solidité , la cohésion ,
la discipline des troupes du colonel
de la Rocque. A Lille d'abord , dans
le fief du maire et député
Salengro. 20,000 Croix-de-Feu, venus
des environs et de Paris également,
ont fait une apparition foudroyante
à la barbe des aulorités municipales
et de la police que rien ni personne
n'avait prévenues. A Amiens, les
Croix-de-Feu ont réédité le coup de
Lille, avec la même discipline et la
même cohésion . Ils voulaient donner
par là un avertissement au Front
commun dont l'activité a redoublé
depuis l'augmentation de la durée
du service militaire. Soutenue par
des fonds dont on suspecte l'origi-
ne, la propagande marxiste conti-
nue ses ravages. Plusieurs députés
ont demandé 1 arrestation immédia-
te de M. Léon Blum et de M. Ca-
ehin. U est bien peu probable que
satisfaction leur soit donnée ! Dans
le gouvernement, la consigne est de
laisser faire. M. Flandin a adopté la
vieille devise d'Albion : diviser pour
régner. Il estime sage de tenir la
balance égale entre les nationaux et
les révolutionnaires et de n'estimer
pas plus les uns que les autres. Cette
politique qui, à l'extérieur, peut
avoir des résultats heureux, risque
d'en avoir de funestes à l'intérieur.

D'ailleurs, il est difficile au gou-
vernement à la fois de conclure un
pacte avec Moscou et de mettre en
prison ses plus chauds thuriférai-
res. La politique française paie là le
tribut de cette erreur monumentale
de vouloir s'allier avec le pays de
la révolution mondiale et de pré-
tendre en même temps pouvoir s'en
garantir dans les effets. On ne s'al-
lie pas avec le diable si on ne veut
pas avoir le diable chez soi. Mais
peut-être y a-t-il dans le gouverne-
ment des gens dont c'est précisé-
ment le but. A. G.

Le flirt franco-russe. — Une
conversation importante a eu lieu
mercredi, après la séance du con-
seil de la S. d. N., entre MM. Litvi-
noff et Lavail , au sujet du pacte d'as-
sistance mutuelle entre la France et
l'U. R. S. S.

Les ministres ont déclaré : « Nous
avons arrêté les grandes lignes de
notre accord. Nous allons en référer
à nos gouvernements et arrêter la
rédaction définitive. »

Les jugements d'Athènes. —
Le gouvernement grec a décidé
que les chefs de l'ancienne opposi-
tion actuellement détenus et ceux
qui sont en fuite seront tous jugés
devant la même cour martiale dont
les débats s'ouvriront le 23 avril .

Le conflit italo-abyssin. —
Le gouvernement italien a déclaré
accepter l'application de la procédu-
re de conciliation et d'arbitrage de-
mandée par le gouvernement éthio-
pien le 9 décembre 1934. L'accepta-
tion de la procédure est limitée à la
recherche de la responsabilité des
incidents d'Oual-Oual et de ceux qui
ont suivi.

La mort du comte de Civry.
Le comte Ulrich cle Civry qui, pen-
dant 60 ans, plaida contre la ville
de Genève pour obtenir le retour de
l'héritage de 350 millions du duc de
Bruns-wick , est mort hier, à son do-
micile, à Paris.

Le cadavre sur la voie fer-
rée. — On a relevé mercredi matin,
entre Veytaux et Villeneuve, sur la
voie ferrée, le corps déchiqueté d'Er-
nest Sonnenthaler, 30 ans, qui a
dû être tué mardi soir par le dernier
train Lausnne - Villeneuve, dans des
circonstances que l'enquête cherche
à établir.

Au passage à niveau d'Atba-
tera , près d'Alicante, en Espagne, un
train a pri s en écharpe une charrette
occupée par cinq personnes. Trois
ont été tuées sur le coup, les deux
autres sont grièvement blessées.

Nouvelles brèves

Une enquête
parlementaire
va être ouverte

en -Belgique
BRUXELLES, 18 (Haras). — La

Chambre a voté par 129 voix contre
4 abstentions l'ouverture d'une en-
quête parlementaire sur les « ma-
nœuvres qui ont créé un état de
fait d'où est née la dévaluation ».

Elle ne se substituera pas à l'ac-
tion de la justice qui a déjà opéré
d'importantes perquisitions, mais a
pour but d'atteindre les manœuvres
qui, sans pouvoir faire l'objet d'une
action pénale, ont amené des gains
illicites.

L'investigation s'étendra à une pé-
riode de deux ans avant la dévalua-
tion.

La France juge
favorablement

le vote genevois

Réarmement allemand

Le z Temps » écrit: Les deux jour-
nées de Genève sont bonnes pour la
moralité internationale . Seul le vote
f inal  du Conseil importe , car il a
obligé les uns et les autres à sortir
de l 'équivoque où ils paraissaient se
complaire jusqu 'ici et ù prendre
publiquement leurs responsabilités.
Les arguments qu'a fai t  valoir M.
Beck, ministre des af faires  étrangè-
res de Pologne , révèlent surtout
l'embarras où l'accord germano-po-
lonais place le gouvernement de
Varsovie lorsqu'il s'agit de prendre
position sur le p lan européen. Il
n'en est pas moins certain que les
hésitations de la Pologn e à condam-
ner une flagrante violation de ce
traité de Versailles, auquel l 'Etat
polonai s doit sa restauration, et un
réarmement allemand qui apparaît
surtout dangereux pour la sécurité
et l'indépendance du peuple polo-
nais, ont pu surprendre, à cette
heure.

Elle montre à quelle situation faus-
se peut se trouver acculée une
g rande nation par une suite d' er-
reurs diplomatiques d' un gouverne-
ment qui s'est mépris au point de
départ sur les véritables positions
des puissances. Mais le vote a f f i r -
matif de la Pologne corrige bien des
choses, et le vote à l' unanimité par
le Conseil de la S. d. N., seul le Da-
nemark s'étant abstenu , de la réso-
lution qui est un acte solidaire de la
France, de l 'Angleterre et de l 'Ita-
lie, constitue un clair avertissement
qui sera compris à Berlin.

NOUVELLES ÉCOflOMIQU lSS ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 17 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
JCTI0NS E. Heu 4 "/« 1B31 80.— o

Banque National. -.- » * * «» <"•- °
Créait Suisse. . 428.— d B-Nra. 3 _ 1808- —.—
Crédit Foncier N 495.— d * » * 0/» 189? _'~ a
Soc. de Banque S. 328— d • » *V* 1931 96.— o
L» Neuchâtelois» —.— » » 4°/o1931 —•—
Cab. el. Cortaillod3425.— d ; » _ ''* J"J <£.— °
Ed. Oubled S C- 195.- o ?""•* *<* "1 7°-- °
Ciment Portland. -.— LM|, .3 *""_ ZZ'~ „
Tram Neuch. orj 500.- d ; **«« «

£ 
»

Neuch-ChauL, -.- fVÎ'.T oT~ „
Im. Sandoz Tra,. -.- \\ ĵ

tM

' « * ."g-" °
Salle d. Concerta 250.— d Md.Fo„c. li 5 0*, î°° 50 °
Klaus 250.— d £ Oubled 5 >/i « . 100.— O
Etabl. Perrenoud. 375.- o H» P. IBM «J —

Tramw. 4 °/o 1903 —.—
OBLIGATIONS Klaus 4 Va 1831 95.— o

t Neu. 3 "A 1902 90.— O Et Per. 1930 Vis —.—
m 4 »/t1907 88.— O Such. b 'ft 1913 95.— d

» 4 </i 1930 88.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

_nq. Hat Sulssi —.— 4 ,/« °/o Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. . 425.— 3% Rente suisse —¦•—
Soc. de Banque S 330.— 3"/o Ollléré . . 81-—
6én. él. Genève b 395.50 3 ¦/, Ch. léd. A. lt 85- 10
Franco-Suis. élec 420.50 4 0/0 Féd. 1930 ~,— .

* Priv T.~„ Chem. Fco-Sulsst i°° ~ °Muter Colombus 221.50 3 °;o Jougne-Eclt 395-—
Ital.-Argenl. élec 122.— 3 ¦/, o/0 jUra Sim. „?i-25
Royal Dutch 819.— 3 »/o Gen. a lois 112 —
Indus, genev. ga/ 655.— i . t Genev. 189!) —¦—
Gaz Marseille . 360.— m 3 o„ Frlb. 1903 410.—
Eaux lyoa caplt 481.— o l 'lt Belge. . . . 900.—
Mines Bor. ordin. 607.50 m 4 o/e Lausanne. 1 —•—
Totis charbonna . 169.— 5°/o Bolivia Ray. 125-— m
Trifail 7.50 m Danube Save . . 39-—
Nestlé 824.— 5 »/o Ch. Franc. 34 962.50
Caoutchouc S.tin. 18•"— 7 °/o Ch. I. Maroc 1007.50
''lumet suéd. > —.— 8 "/» Par.-Orléans — •—

B °/o Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 210.— d
Hispano bons 6 °/o 19a -—
4 Vt Totis e. hnrt — •—

Légère baisse des changes anglo-saxons.
Livre sterling 15.— (— 2 _ c). Dollar
3.08 7/8 (— V. c), Stockholm 77.40 (—
10 c), Oslo 75.35 (— 15 c), Copenhague
66.90 (— 10), Em. 124.15 (— 15 c), 4
en hausse : Amsterdam 208.45 (+ 25 c),
Buenos-Aires 79.75 (+ 50 c), Prague
14.92 _ (+ 1 Vi) .  Varsovie 58.30 (+ 5).
Les fonds fédéraux baissent, les 3 % de
1 fr., les 3 Va et 4 % de 1 à 1 _ . Les
4 Va résistent mieux (— 25 à 50 c). 5 %
C. P. P. 5e Electr. (1936), 100 '4 (— 25
c). Le 4 % Genevois 1912 remonte de 10
fr. sur sa forte baisse d'hier. Le 4 % do
1933 (1943) perd 17 fr. à 753. Bons de
la Banque de Genève 48 % (— 1 fr. 25).
21 actions en hausse, 15 en baisse, 8
sans changement.

Produit de l'administration fédérale des
contributions et des droits de timbre

""Les recettes ordinaires du premier tri-
mestre 1935 ont atteint 11,383,000 fr.
contre 13,548,000 fr. pendant le premier
trimestre 1934, soit une moins-value de
2,165,000 fr. Les recettes extraordinaires
du premier trimestre 1935 provenant de
l'application du programme financier du
29 novembre 1933 ont atteint 2,668,000
francs , contre 1,692 ,000 fr. pendant le
premier trimestre de l'année dernière, soit
une plus-value de 977,000 fr .

Bourse (Cours de clôture) •
BANQUE ET TRUST 16 avril 17 avril

Banq Commerciale Bàle 85 82
Un. de Banques Suisses . 171 165
Société de Banque Suisse 335 332
Jrédlt Suisse 430 425
Banque Fédérale 8. A. .. 144 145
S. A. Leu & Co, 140 140
Banq pour entr élect. .. 443 444
Crédit Foncier Suisse ... 210 214
Motor Columbus 218 225
Sté Suisse tndust. Elect. 450 455
Franco-Suisse Elect. ord. 4Ï9 422
L. G chemlsehe Untern 500 508
Sté Sulsse-Amér. d'EI A 31 31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1775 1765
Bally S. A 840 o 840 o
Brown Boveri & Co S. A. 42 45 o
Usines de la Lonza 71 70
Nestlé 826 830
Entreprises Sulzer 220 208
Sté Industrie Chlm. Bâle 4250 4200
Sté ind Schappe Baie .. 601 510
Chimiques Sandoz Bâle . 3950 5950
Ed. Dubied & Co S. A. .. 195 o 195 o
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610 o
Cables Cortaillod 3425 d 3425 d
Câblerles Cossonay 1725 o 1750 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg iiy, d 50 o
A. E. G 151?, 15
Llcht & Kraft 164 155 o
Gesf tlrel 62 51
Hispano Amerlcana Elec. 895 905
Italo-Argentlna Electric. 120 121
Sidro priorité 46% 50'/!
Sevtllana de Electrlcldad 168 168
Allumettes Suédoises B . 11 il
Separator iiy,  47 d
Royal Dutch .19 318
Amer Europ Secur. ord. 10 11

Fabrique de montres Zénith, le Locle
Au cours de l'exercice 1934, le bénéfice

brut sur marchandises a progressé de 120
mille k 466 mille francs. Quant aux reve-
nus locatifs , ils ont fléchi de 11 mille à
9 mille francs. Les charges du compte de
profits et pertes s'élèvent à 740 mille
francs. La perte d'exploitation avant
amortissements est de 255 mille francs.
L'année passée, la perte s'élevait à 1,39
million. On a pu réduire les frais géné-
raux et les intérêts passifs.

Les amortissements atteignent 1;22 mil-
lion contre 1,73 million U y a un an.
Perte de l'exercice et amortissements réu-
nis représentent 1,48 million, ce qui porte
la perte comptable à 4,25 millions.

Au bilan, la dette bancaire a légère-
ment diminué de 3,89 à 3,82 millions. Les
autres créanciers ont diminué de 425 à
255 mille francs.

A l'actif du bilan, les participations
diminuent de 446 à- 423 mille francs. Les
débiteurs-clients fléchissent de 511 à 433
mille francs et les débiteurs-sociétés an-
nexes de 1,14 à 0,41 million. Ainsi les
amortissements portent avant tout sur
le portefeuille et les sociétés annexes. Du
point de vue industriel proprement dit,
le déficit s'est fortement réduit.

Nous ne reviendrons pas sur la réor-
ganisation financière de la Société qui
vient d'être décidée et dont nous avons
déjà parlé.

Commerce extérieur allemand
On mande de Berlin que les Importa -

tions allemandes au mois de mars se sont
élevées à 353 millions de marks et les
exportations à 365 millions.

Banque nationale suisse
Dans la seconde semaine d'avril , la

Banque nationale suisse a de nouveau
enregistré des demandes de devises par
suite des perturbations monétaires inter-
nationales, demandes qui se sont tradui-
tes par une diminution de 139,7 mil-
lions de valeurs-or de l'institut d'émis-
sion ; celles-ci sont passées à 1460 mil-
lions. Les demandes se sont cependant
ralenties depuis la semaine dernière. Si
la situation du 15 avril accuse une sortie
d'or plus forte que celle de la semaine
passée, c'est que les opérations en devi-
ses des 5 et 6 avril ne sont apparues dans
la situation, selon l'usage, que le jour
de la livraison, soit les 8 et 9 avril.

La mise à contribution du crédit de
la Banque d'émission s'est accrue notam-
ment dans les opérations d'escompte. Le
portefeuille effets suisses a augmenté de
37,4 millions pour passer à 70 millions.
De cette augmentation, 25,2 millions con-
cernent les effets et 12,2 millions les res-
criptions. Les effets de la Caisse de prêts
se sont aussi accrus de 12,2 millions, tan-
dis que les avances sur nantissement sont
à peu près sans changement. Les effets
de la Caisse de prêts se montent à 26
millions et les avances sur nantissement
à 73,6 millions.

Les rentrées de billets ont atteint 39,3
millions. Elles sont ainsi un peu supé-
rieures à la moyenne de 31 millions de
la semaine correspondante des cinq der-
nières années. A mi-avril, les billets en
circulation se montaient à 1286.2 millions
contre 1339 millions au 15 avril 1934. Les
engagements à vue, avec 348,5 millions,
se sont encore réduits pendant la semaine
écoulée : la diminution est de 39,6 mil-
lions.

Le 15 avril 1935, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vues
étaient couverts à raison de 89,33 % par
l'or et les devises-or.

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de crédit

hypothécaire, k Zurich
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1934 accuse un bénéfice net de
569,765 fr. y compris le report de
l'exercice 1933 (58 ,048 fr. 70).

L'assemblée générale a décidé d'utili-
ser 450,000 fr. pour distribuer un divi-
dende de 4 Va% au capital-actions- entiè-
rement libéré de 10 millions de francs,
de verser 100,000 fr. à la réserve et de re-
porter à nouveau 19,765 fr.

Il a été émis au cours de l'exercice
1934 trois nouvelles séries de lettres de
gage, pour une valeur totale de 38 mil-
lions de francs. Le montant total des
lettres de gage en circulation atteint
ainsi 200 millions de francs. Il a atteint
la limite légale fixée à un montant
équivalant à vingt fols celui des fonds
propres de la banque. Une augmentation
du capital social sera nécessaire pour
permettre de nouvelles émissions, dit le
rapport.

Le taux moyen des prêts de la banque
s'élevait , au 31 décembre 1934, à 4,18 %.

Pour le canton de Neuchâtel , le mon-
tant des prêts accordés atteint 2 ,5 mil-
lions de francs.

Le commerce extérieur de la France
L'administration des douanes commu-

nique le tableau comparatif en valeur
et en tonnage des Importations et expor-
tations pendant les trois premiers mois
de 1935, par rapport aux trols premiers
mois de 1934.

La valeur des Importations (objets d'a-
llmentatlon , matières nécessaires à l'In-
dustrie et objets fabriqués) a atteint

pendant les trols premiers mois de 1935,
la somme de 5,410,137,000 fr. pour
10,879,803 tonnes, présentant ainsi des
diminutions de 1,242 ,518,000 fr. et de
866,031 t. par rapport aux trois premiers
mois de 1934.

La valeur des exportations a atteint
pendant les trois premiers mois de 1935,
la somme de 4,058,517,000 pour 6,940,106
tonnes, présentant une diminution de
454,955,000 fr. et une augmentation de
595,578 t. par rapport aux trois premiers
mois de 1934.

Allgemeine Deutsche Credltanstalt,
_ Leipzig

Cette importante banque, dont le 70
pour cent du capital de 15 millions Rm.
est entre les mains du Reich et qui tra-
vaille avec des crédits Stlllhalte (11 mil-
lions) ne déclare, pour 1934, aucun bé-
néfice net (1,03 million en 1933) sur un
bénéfice brut de 11,4 millions (13,0). Les
comptes créanciers s'élèvent k 218 mil-
lions. L'Institut est Intéressé k Boden-
kredltbank, k Bâle ; le « mouvement »
pour 1934 a passé de 11,8 à 12,6 mil-
liards.

Industrie de l'aluminium S. A.,
à Neuhausen •

L'assemblée générale a approuvé le rap-
port annuel et a décidé de répartir un
dividende de 6 % comme l'année précé-
dente sur le capital de base de 60 mil-
lions. Le capital-actions de priorité de
6 millions de francs, sera remboursé.

Il a été constaté que la consomma-
tion de l'aluminium dans le monde a
augmenté par rapport à l'année précéden-
te, notamment en Allemagne et en Ita-
lie, mais la tendance à la baisse des
prix de vente se maintient.

Le Reich répudierai!
la clause de démilitarisation

de la zone rhénane

Dernière minute

PARIS, 18 . (T. P.). — Ou s'at-
I CIMI, à Londres, à ce que la
clause «le la démilitarisation
«le la zone rhénane soit répu-
diée par l'Allemagne. D'après
les renseignements obtenus,
le Reich a concentré les trou-
pes d'assaut à Kehl , Spire et
Cologne, ct d'autre part, les
décrets de conscription qui
incorporent les troupes «le po-
lice dans l'armée régulière
s'appliquent à celles station-
nées dans la zone rhénane.

Comme l'Angleterre est au-
jourd'hui garante des ac-
cords, on s'inquiète, à Lon-
dres, de la position que pren-
dra le gouvernement de la
couronne en face «le cette
nouvelle répudiation unilaté-
rale «les traités dont le Reich
se rendrait de nouveau cou-
pable.

Où la douane italienne
va un peu fort

BERNE, 17. — Les voyageurs
suisses rentrant  d'Italie sont tenus
à leur sortie de ce pays de rendre
compte de l'argent qu 'ils portent
sur eux, aux fonctionnaires de la
douane italienne. Ils ont droit au
maximum à sortir d'Italie 2000 lires
en coupures de 100 lires ou 50 lires.
En revanch e, ils peuvent emporter
des billets de banque suisses ou des
chèques en francs suisses pour un
montant , en principe, illimité.

Les explications
de M. Macdonald
aux Communes

Les suites de Stresa

LONDRES, 17 (Havas). — Dans
une déclaration qu'il a faite mer-
credi après-midi à la Chambre des
Communes, M. Macdonald a rappelé
et commenté les résultats de la con-
férence de Stresa.

« Nous sommes allés à Stresa , a-t
il dit , pour étudier des professions
de foi politique anciennes à la lu-
mière d'une situation nouvelle et
compromise. Bien des gens esti-
maient que cette situation nouvelle
comporterait pour notre gouverne-
ment de nouveaux engagements.
Nous n 'en avons pris aucun. Cepen-
dant , nous n'avons pas excusé l'ac-
tion récente de l'Allemagne, mais au
contraire fait entendre que nous la
considérions comme une grave cau-
se d'instabilité et un coup porté à
toute organisation internationale de
la paix et de la stabilité.

» Nous avons laissé la porte ou-
verte à l'Allemagne, de façon à lui
permettre de se joindre à nous à ti-
tre de partenaire actif dans l'action
que nous avons décidée en vue
d'instituer un système de sécurité
collective en Europe. »

Une conférence navale
anglo-allemande

aura lieu prochainement
LONDRES, 17 (Havas). — Le « Ti-

mes » écrit : « Selon des sources di-
gnes de foi , les négociations qui se
poursuivent à l'heure actuelle entre
les gouvernements allemand et bri-
tannique au sujet d'une ' conférence
qui se tiendrait probablement à Lon-
dres et dont le but serait d'envisa-
ger l'avenir de la flotte allemande
sont en bonne voie.

» Au cours de ses conversations
avec sir John Simon à Berlin , M.
Hitler a indi qué que l'Allemagne en-
visagerait un programme de cons-
truction navale qui lui donnerait
une f lot te  égale au tiers de la flotte
britannique. Il ne semble pas que
M. Hitler ait précisé davantage sa
pensée.

» L'Angleterre n'admettrait pas
pour tant  la revendication allemande
d'une  flotte égale à 35 % de la flotte
anglaise. Le gouvernement de Lon-
dres reste néanmoins disposé à dis-
cuter la question avec les dirigeants
allemands, mais, ajoute-t-on , avant
qu'aucun règlement n 'intervienne
auquel l'Allemagne serait partie, il
est indispensable que les cinq puis-
sances signataires du traité de Was-
hington aient elles-mêmes réussi à
conclure un accord. »

COURS DES CHANGES
du 17 avril 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.95 15.05
New-York 3.07 3.12
Bruxelles ...... 52.10 52.70
Milan 25.50 25.80
Berlin 123.90 124.50
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.20 208.90
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.05 3.10

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les sports
HIPPISME

Concours international
de Nice

C'est par un temps très favorable
que s'est ouver t mercredi à Nice le
XVme concours hippique internatio-
nal. Onze nations étaient représen-
tées dont la Suisse qui a eu à dé-
plorer la mort d'un cheval.

La première épreuve disputée
mercredi comprenait quatorze obs-
tacles.

Elle a été gagnée par le Portugais
Beltrao (circuit) en 8' 15"2; 2. (ex-
aequo) premier-lieutenant Begalier
(Suisse) ; 3. Braun (Allemand) en 8'
19"2 ; 4. (ex-a equo) Aern (Irlande) .

Le major de Murait (Suisse) sur
Corona , s'est classé treizième. Les
Suisses Muller et Schwatzenbach,
respectivement sur Nutria et sur
Primula , ont obtenu des flots.

SKI
Une démission

M. Straumann , expert en cons-
truction de tremplins, a envoyé sa
démission à l'A. S. C. S. Cette dé-
mission a été acceptée.

TENNIS
Championnat international

d'Italie
Simple messieurs (championnat

de Rome) : Stefani (Italie) a battu
de Borman 6-2, 6-3, 6-4; Rado (It.)
bat Féret (France) 6-4, 7-5, 6-2.
L'Anglais Hare s'est qualifié par
w.-o., aux dépens du Suisse Steiner.

Dans le double dames, Mlles
Payot et Valeriot (Suisse) se sont
qualifiées en battant Mlles Gold-
schmidt et Horner (France) par 5-7,
6-2, 6-4.

ÉCHECS
Fleurier I bat Neuchâtel II

12 'A à 1\A
Fleurier ayant perdu au premier

tour par 15 à 10, a réussi à s'adjuger
une belle victoire dimanche passé.
Notons cependant le match nul de
Vollenweider ; c'est la première fois
que ce jou eur ne gagne pas ses deux
parties. En général, notre équipe a
déçu.

Voici les résultats individuels :
Guye A. bat Frey (N), 2-0 ; Junod

(N) et Vollenweider, 1-1 ; Goldy bat
Baumgartner (N ), 2-0 ; Guye bat
Bornand (N), 1 % - % ;  Baumann (N)
et Besson , 1-1 ; Jacob bat Perret (N),
2-0 ; Hagmann (N) et Haenni, 1-1 ;
Reber I (N) bat Anker, 2-0 ; Wissler
(N) et Jeanneret G., 1-1 ; Obrist (N)
et Jeanneret E., 1-1. Seul Reber I
gagne ses deux parties.

FOOTBALL
Le programme de demain
Vendredi-Saint apporte une heu-

reuse accalmie dans tous les sports.
En Suisse, deux manifestations seu-
lement auront lieu : Servette rencon-
trera Lugano pour le championnat
de ligue nationale ; la lutte sera ser-
rée et nou s inclinons à pronostiquer
une victoire des Genevois, pour les-
quels l'enjeu de la partie a une
grosse importance.

En première ligue. Granges rece-
vra Cantonal ; les Neuchâtelois au-
ront à faire face à une équipe bien
préparée et l'on n'ose guère espérer
un succès des nôtres.

Communiqués
Un cours de jeunes tireurs
La Compagnie des sous-offlciers doNeuchâtel organise un cours de jeunestireurs, qui aura Heu au stand du Mail,tous les samedis et dimanches du 4 mai avi8 juin. L'instruction du tir comprendrala préparation au tir et les exercices detir à 300 m. Les jeunes gens de nationa-lité suisse, âgés de 16 à 20 ans, sont cor-dialement invités â suivre ce cours. C'estune belle occasion pour nos j eunes de sepréparer à la pratique du tir , notre snor tnational. r

Armée du Suint
Vendredi-Saint deviendra une date mé-morable pour plusieurs de nos jeunes !Les reunions de cette Journée seront spé-ciales ! Nous Invitons très cordialementla population neuchâteloise à y assister I

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

f Madame Cécile Dubied
C'est avec regret que l'on a appris

mercredi matin la mort de Mme Cé-
cile _ Dubied , décédée dans sa 79me
année, après une pénible maladie.

Mme Dubied était la veuve de M.
Edouard Dubied, décédé lui-même
à l'âge de 57 ans, en 1911, et la mère
de M. Pierre Dubied, administrateur-
délégué des grands établissements
industriels de Cpuvet.

Depuis la mort de son mari, Mmo
Dubied s'occupait activement et avec
un rare dévouement d'oeuvres de
bienfaisance. Elle s'intéressait en
particulier à la colonie de vacances
de Champ-Petit à laquelle elle voua
tous ses soins et qu'elle avai t repris
des mains de sa fille décédée de la
grippe en 1918.

C'est une femme de bien et d'une
inépuisable générosité qui s'en va et
son départ sera cruellement ressenti,
non seulement de sa famille mais
encore de tous ceux qui eurent le
privilège de la connaître et de l'ap-
précier.

Ajoutons que Couvet est particu-
lièrement frappé par la mort cette
année. Au cours du premier trimes-
tre de 1935, on a enregistré en ef-
fet plus de décès que durant toute
l'année 1934.

FLEURIER
Mort subite

(Corr.) Mardi soir, vers minuit,
un malheureux, sans famille et sans
travail, M. Armand Droz , âgé de
60 ans, s'est subitement affaissé à
l'avenue de la Gare, pris d'un ma-
laise. Relevé par des passants et
transporté à sa demeure , où un mé-
decin avait été appelé, M. Droz ex-
pira peu après. Son corps a été
transporté dans la journée de mer-
credi à la morgue.

LES VERRIERES
Nomination à l'école

secondaire
(Corr.) En remplacement de M.

Edouard Simon; la commission sco-
laire des Verrières a nommé par
voie d'appel au poste de professeur
littéraire de l'école secondaire, pour
une année et sous réserve de ratifi-
cation du département de l'instruc-
tion publique, M. Pierre Leuba , de
Couvet , porteur de la licence pour
l'enseignement littéraire de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

LA BRÉVINE
Violente collision entre un

char ct un motocycliste
Trois blessés

Lundi soir, un grave accident de
la circulation s'est produit au tour-
nant de la route située entre le ci-
metière et le chemin du Pré-Bcr-
thoud, à la Brévine.

Une voitui . des Taillères munie
d'un falot de papier est entrée en
collision avec une motocyclette des
Bayards, pilotée par M. Besuchet , et
sur le siège arrière de laquelle avait
pris place le jeune Ed. Barbezat , des
Bayards également. Le choc fut très
violent : les deux occupants de la
moto furent  assez sérieusement bles-
sés. M. Besuchet a une épaule et un
poignet brisés ; le jeune Barbezat a
un pied cassé. Quant  à la dame qwi
se trouvait sur la voiture en compa-
gnie de son fils, elle a un poignet
fracturé.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

DERNI èRES DéPêCHES

L'autonomie catalane réta-
blie. — Le président de la républi-
que a signé le décret par lequel le
régime autonom e de la généralité de
Catalogn e, qui avait été suspendu à
la suite du soulèvement d'octobre
dernier, est remis en application.

AU THÉÂTRE k
Ce soir, vendredi , samedi : «__ _,
matinée 3 h. soir 8 h. 30 7' . ']

CARIOCA 1
avec la belle DOLORÈS DEL I
RIO et 200 jeunes filles du Iy; _ i
Mexique au corps parfait. j ï»

(Version originale, sous-ti- I '" - j
très français.) , .)
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But de voyage pour

PAOUES
Prospectus illustrés au bu-
reau de renseignements

Bellevue-Palace-Hôiel
Position merveilleuse.

Chambres depuis Fr, 8.—.

Hôtel Bristol
Chambres à partir de Fr. 5.50.
Grand restaurant très soigné et
Grill. Dîners de Fr. 3.50 à 5.—.
Grand choix de plats spéciaux.

Hôtel Suisse
vls-à-vls de la gare. — Chambres

k partir do Fr. 6.—

Casino
Concert ^c Dancing

Taverne Veltelinoise
Taverne aux truites

.'¦¦j1 m.wjn.11».. IJ.MMIFUK.HUITA,wry.3.jii.mWi, in M 1 LUJ'.JM]

BERNE, 17. — Mardi après-midi ,
le Grand Conseil a terminé l'examen ,
en deuxième débat , de la loi sur le
rétablissement de l'équilibre f inan-
cier de l'Etat. Il a approuvé l'aug-
mentation de l'impôt sur les succes-
sions et donations et de la taxe sur
les mutations.

En votation finale, le projet a été
adopté par 174 voix et quelques
abstentions. Le projet sera soumis en
votation populaire le 30 juin. La ses-
sion a été close.

Le Grand Conseil bernois
a adopté le projet financier

A Cet après-midi à 3 h.
401 DERNIÈRE MATINÉE DE

I

ADÉMAÏ-
AVIATEUR
Les enfants sont admis

au prix de fr. -.50 et -.80

Hi M I r !__ __!_! xJ _«r



CLINIQUE DES MONTRES
Pnill1 fl -iiil1 un verre c'e montre solidement¦ Util «VUil posé et à prix raisonnable, adres-

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1

Neuchâtel — ler étage

rvV *̂  ̂ Vous partez
i ^ >?y en vacances de Pâques ?

^m^L/̂  
Ne partez pas

f \ \ f sans

L*Ss |̂|k votre 'Pyjama depuis 5.-
xf f lf ix rW e^ TOs P^

111
"63 n Hanro »

Y j^JA Hanro Chemises américaines _?rose
lano 2.10

/ K"T
~
Vŝ -^_ I* culotte assortie 2.10

I L v^T^pL Chemises de jour en tu t>ianc 2.80
I ™Î>^

S
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^^>^^'V ** cn''otte assortie 3.10

I ^MJL 
^

>. ChemiSeS de nuit en jersey sole 10.50
I 

f̂
^̂
^

m *» ĵ Chemïses 
de nuit en 

crêpe suisse 14.50

SS» i i *"" ' Mouchoirs - Pochettes

""M/" KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
V Spécialistes en lingerie
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BOUCHERIE N. VUITHIER
Rue du Bassin Téléph. SS

mande * Pâques 1er choix
Bœuf - Veau - Porc
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ĉoopéra tive 
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Pour
teindre les œufs :

Couleurs inoffensives
5 c. le sachet

Pour
colorer les œufs

Papiers Mikado
10 c. le paquet

mk __va_\1ÎM̂ W*I ' "
¦ r_ \&#^

m Z \\ KhV *•

£, ||P de songer a r acquisition
z **̂  d un réfrigérateur

Le brillant succès qu'a remporté notre modèle
de ménage de 160 1., nous a incités à construire

I* un plus petit modèle, de 110 1., à l'intention
I * / des ménages à faible effectif ou à ressources
• ' >i : ; modestes. _

Prix : Fr. 790.—
j ; . :;..7?:' Absolument automatique, silencieux et inodore,
li?" ne gênant pas la radio et d'un service des

plus économiques, il est revêtu, intérieurement
et extérieurement, ' d'émail porcelanique.

Demandez toutes Informations soit à votre Service
électrique, soit à un Installateur-électricien, soit k

&meM°Mmm
S. A. S c h w an d e n  GI.

Cours de jeunes tireurs
pour jeunes gens suisses des classes

1915-1919
ORGANISÉ PAR LA COMPAGNIE DES
SOUS-OFFICIERS DE NEUCHATEL

_W- Le cours est gratuit et durera six demi-journées.
Section du samedi (14 à 18 heures) début 4 mai
Section du dimanche (7 h. 30 à 11 h. 30) début 5 mai

1 Oe SnePrintinne seront reçues les mardi 30 avril_ ._- _> ligdbl ipMUH» et merCredi ler mai 1935, de 18
à 19 h. ct de 20 à 21 h., à l'Hôtel Suisse, ler étage.

I

Ciire de printemps
HERBA

Le régénérateur du sang par excellence
Dépuratif à base de p lantes

'A flacon 3.50 La cure complète 6.—

Pharmacie Pernet, Epancheurs

Pendant les fêtes
de Pâques

l'Hôtel du Poisson à Marin
uous of f r e  ses beaux menus soignés avec

toutes ses spécialités
Se recommande : Louis GERSTER. chef He cuisine

Nous réparons §^ 2̂ftoutes les chaussures _fTl*m

2322-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

Ressemelage
avec talon 3.8O 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Armée du Salut
Ecluse -18

VENDREDI-SAINT
le matin à 9 h. 45 le soir à 20 heures

Grandes réunions spéciales
Consécration des catéchumènes - Enrôlement de soldats
et recrues, sous la présidence des MAJORS BERGER

Invitation cordiale à tous Entrée libre

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

Vendredi 19 avril 1935, à 17 h.

CONCIiî DE VENDREDI-SAINT
Albert Quinche Marcelle Nencki

organiste cantatrice
Programmes dans le temple

Entrée gratuite — A la sortie, collecte pour les frais

Seuffcfte tefoimiette @eieitioe
Wjt\ PASSIONS-
MJ und OSTERFEIERN

KARFREITAG, den 19. APRIL 1935
Vormittags 9 Uhr in der Schlosskirche : Predigt

Kollekte fur den Kirchgemeindefonds
OSTERSONNTAG, DEN 21. APRIL
Vormittags 8 Uhr 30 in der Untern-Kirche :
Predigt mit Abendmahlsfeier und Çhorgesang

Kollekte fur die Armen der Gemeinde

; | AUJOURD'HUI, DERNIÈRE A PRIX RÉDUITS : Fr. 2.— 1.50 1.25 1.— I j

1 du grand 1 a Hf}ËÇglH J ¦ MIME ii fiim m nAIMIN dans la UUNE i
7 avec PI E R R E  R I C H A R D  WIL.L.M

5j MATINÉE à 3 heures : Galerie fr. 1.50 - Parterre fr. 1 [;jE

HÎ P v E "DREDI K^SOCK hilarante comédie j
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PLACE DE FÊTE - Petit -Cortaillod
Vendredi , dimanche et lundi

Grande fête de _Paqn.es
CARROUSELS — TIRS A PRIX

Se recommandent : le tenancier et les forains.

Foyer des Amies de la Jeune Fille
Cours de français
pour jeunes volontaires et domestiques
le soir à 20 h. 15, Promenade-Noire 10

TROIS DEGRÉS D'ENSEIGNEMENT
Des cours pour jeunes demi-pensionnaires auront lieu

l'après-midi , deux fois par semaine
Inscriptions le mardi 23 avril, à 20 heures

• 

Pool Pâques quelques emplettes s'avèrent néces-
saires, pour donner à votre élégance un chic nouveau

CHEMISES FANTAISIE, 2 cols, en per- _fl 90¦I | cale imprimée en popeline tissée , _OL
Notre choix de rayures modernes, 6.50 5.90 -
CRAVATES ¦ ¦ 

CHEMISES FANTAISIE, 2 cols, en po- H&50
 ̂ peline, dessins et coloris très riches, M

—.75 belle exécution, 10.50 9.50 B

—,95 CHEMISES « SULTANA », 2 cols, en 4fA5Q
|,95 popeline supérieure, fantaisies très \M
2 ne mode, fini impeccable, 14.50 et Bfc
¦90 . , ; s-Mi ¦*

3,90 CHEMISES «WEEKEND» col fixe, «s&501 
façon sport , en percale imprimée, <K

¦ 5i50 superbes dessins, 5.90 et B0

"TT—— CHEMISES « MADRID », col fixe, #%9Q
UtiOOllNo poignets empesés, jolies nouveautés, jpL

HAUTE MODE tissus garantis, 10.50 et ^

BOUTONS DE CHAPEAUX FEUTRE, grand choix <^9Q
MANCHETTES de formes actuelles, très jeune, tous _^
: ~7 coloris mode, 9.80 6.90 ^Les nouveautés ______________̂——

attendiez CHAPEAUX LAPIN, le chapeau chic, A90
viennent coiffant agréable, façons diverses , |$5a
d'arriver teintes en vogue, 16.50 12.50 ^—*

| CHAUSSETT ES | PULLOVERS MESSIEURS, sans man- _f 50
ches , tricot nouv., teintes unies ou fant., J3L

Nos chaussettes encolure en rond ou en pointe, dep. ;J
sont élégantes, _^ '

durât SOUS-VÊTEMENTS, caleçons ou ca- ^95
et agréables misoles en jersey coton ou toile, belle ! j
au porter qualité, divers genres, depuis •*•

A N.OTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES MESSIEURS
un service aimable et compétent vous accueillera

GRANDS MAGASINS m sans mmm
P.G0N8ET-HENRI0UD 3.A. NEUCHATEL

Votre bonne < ukme ot MobHoil, cm de loin la Nos
peut fouenb de bonnes pins économique a

\ performance, que si elle l'emploi. moteurs modernes
est parfaitement grniasee. s0yaj exigeant. Demandea exigent Ce%te huîleCar «on moteur conaomme |e ,„,„__ _„, _ votre mo- _/•„ _ • xpeu d'huile, mais la «ramel „«, : le plus dur effort, lea p erfectionnée.
a une dure épreure. plua fortes preaslons, les
Ailes TOUS chercher A plus fortes chaleurs, ne _#
faire une économie en pruvent épuiser le pouvoir
employant une huile quel- lubrifiant de Mobiloil En
conque ou bon marche ? toute* dreonstance* elle Avec Mobiloil , COOdut-

. Non, car TOUS sa-es que protège, elle dure, sez vite, dépensez peu,
|_ulle b plus parfaite, elle tient. roulez  tranquille.

Service postai
Le public est informé que les gui-

chets des bureaux de poste du terri-
toire communal de Neuchâtel seront
fermés A MIDI le lundi de Pâques
et qu'une seule distribution à domi-
cile sera faite le matin.

Stade leufcid, Berne
Lundi de Pâques, le 22 avril, à 15 heures

COUPE DE SUISSE (demi-finale)

Billets en vente au magasin de cigares Flury, place
de la Gare 3, et au magasin d'articles de sports Vaucher,
place du Théâtre 3, Berne. SA 3968 B

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert

T É L É P H O N E  7 . 3 9

Oeufs frais 
peints en 9 couleurs
Les commandes d'avance
seront les bienvenues. —
Nous vendons seulement
des 
œufs du pays 
teints ou nature. 

-ZIMMERMANHS. A.

Stemiz
Un bandage choisi par un

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

Jteéet?
bandagiste

St-Maurlce T Neuchâtel

I Pour votre cure de
f j printemps !

Baume de genièvre
j à la Salsepareille
I dépuratif et diurétique
I 1/2 flacon fr. 3—
I 1/1 flacon fr. 5.50
là la pharmacie

F. TRIPET
| Seyon 4 - Neuchâtel

Institut d@ musique et diction
de Neuchâtel

Tel 738 (I. M. D. N.) Faubourg du Lac 11

Rentrée de toutes les classes
le mardi 23 avril 1935

LA DIRECTION.



| LA VILLE |
i Un refus de construire

Selon arrêté du 9 avril 1935, —
pouvant donner lieu à un recours
aux autorités fédérales, — le Conseil
d'Etat a rejeté la demande de per-
mis présentée par la S. A. de l'Aigle
Noir, à Neuchâtel, de construire un
hôtel , avec café-restaurant, dans un
immeuble neuf à édifier rue Fileury
7 et 9, en cette ville. Ce refus est
basé sur la législation fédérale ac-
tuelle, restreignant la construction
et l'agrandissement d'hôtels, ainsi
que sur le décret cantonal du 15
février 1904, concernant la réduction
du nombre des auberges. Ce décret
a déjà été opposé le 21 avril 1933 à,
une requête sollicitant permission
de continuer l'exploitation de l'an-
cien restaurant de l'Aigle Noir ; cet
établissement a donc été fermé il y
a deux ans, à la suite de cette dé-
cision de l'autorité cantonale.

Une collision
Hier soir, à 18 heures, deux ca-

mions sont entrés en collision à
l'angle de la rue de la Place d'Ar-
mes-Place Purry. Les deux véhicu-
les ont subi des dégâts matériels
importants.

Service postal le
lundi de Pâques

Les guichets des bureaux de
poste du territoire commoinol seront
fermés à midi. Après-midi, la con-
signation des envois urgents pourra
se faire au bureau principal, guichet
No 1.

Une seule distribution à domicile
aura lieu le matin.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal);

! L'intérêt public méconnu
Neuch&tel, le 12 avril 1935.

Monsieur le rédacteur,
Jo vous prie de bien vouloir insérer la

présente réplique k la réponse du Con-
seil communal parue dernièrement dans
votre estimé Journal, à la pétition des
habitants de la rue de l'Orangerie et de
la ruelle DuPeyrou.

Le quartier en question comprend
trols malsons basses, formant une rangée
transversale qui sépare les deux rues ;
cette disposition assure aux habitants,
notamment k ceux de la ruelle, l'air, la
lumière, le soleil, en d'autres termes les
conditions de salubrité dont s'Inspire,
d'un bout k l'autre, la « loi sur les cons-
tructions ». Surélever la rangée des mal-
sons basses à 10 ou 20 mètres de hau-
teur, c'est changer en étroits couloirs
nos deux rues, spécialement la ruelle
DuPeyrou, dont les malsons deviendront
partiellement ou totalement Impropres à
l'habitation.

Quant à l'aspect des lieux, le large es-
pace ménagé entre l'emplacement om-
bragé de l'hôtel Du Peyrou et la prome-
nade du Jardin anglais n'est pas dû au
hasard : l'ancienne « municipalité » (ce
quartier a été construit au milieu du siè-
cle passé), a établi l'ordre de choses ac-
tuel s conforme à la logique et à l'esthé-
tique, cet ensemble harmonieux est très
apprécié par nous autres gens de la ville,
comme aussi par les étrangers en séjour
chez nous.

Aujourd'hui, par une maison locative
assurément déplacée dans un tel site, on
s'apprête à commettre une faute Irrépa-
rable.

* • *
On ne peut s'empêcher de remarquer

dans la réponse du Conseil communal
l'absence totale de tout égard pour les
habitants ; 'ils n'y sont pas même indi-
qués, pas plus que les propriétaires' gra-
vement atteints dans leurs intérêts di-
rects : c'est à regretter l'ancienne « muni-
cipalité » !

Cette réponse, d'ailleurs, appelle d'ex-
presses réserves.

Et d'abord, les deux Immeubles
en cause ne sont pas séparés par une
distance double des 3 mètres prévus; la
ruelle n'a que 3 m. 30 à 3 m. 70 de
largeur !

On Invoque à tort l'équité qui n'a que
faire ici ; rattacher une petite rangée
de malsons basses à l'alignement des
hautes maisons du faubourg, compromet-
tre la salubrité des habitations voisi-
nes, faire échec aux dispositions essen-
tielles d'une bonne loi (voir art. 82-102-
106, etc.)... ce serait de l'équité ?

La largeur de la plus grande vole pu-
blique permet un étage supplémentaire;
ce peu serait déjà de trop, vu la situa-
tion.

Quant k la conclusion de l'esthétique
officielle, elle est suspecte à Juste titre;
celle de l'époque antérieure nous a légué
un paysage distingué et familier avec le-
quel toute comparaison tournerait en
confusion.

Enfin, au point de vue du droit, le
Conseil communal s'arroge un rôle qui
est du ressort exclusif de l'autorité char-
gée de faire les règlements communaux.
Les termes des articles 109 et 111 de la
Jol sont nets : « ... Le règlement commu-
nal peut autoriser une hauteur supérieu-
re... » — « ... le règlement communal peut
restreindre... la hauteur des maisons ».
On se retranche derrière « une pratique
constante » ; est-on tout au moins dans
la ligne, dans l'esprit de la loi ? — Ce
qui précède témoigne du contraire.

En renonçant Jusqu 'Ici à faire un rè-
glement autorisant dans les anciennes
rues une hauteur supérieure, le Conseil
général était tout k fait logique : com-
ment les assainir, sinon en se gardant
en tout premier lieu de surélever les
malsons ?

En conclusion, 11 n'y a pas de doute
que, dans le cas actuel, l'Intérêt général
est méconnu.

Aves mes remerciements, veuillez
agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération distinguée.

A. HILLEBRAND, gérant.

Le nouvel inspecteur
et lieutenant de police

Le Conseil communal de Neuchâ-
tel a nommé, dans sa séance de mar-
di, le successeur de M. Marthe, ins-
pecteur de police, qui , on le sait,
vient de prendre sa retraite. Son
choix s'est porté, entre les nombreux
candidats en présence, sur M. P. Du-
puis, professeur à Saint-Aubin.

Le nouveau titulaire, né à Peseux
en 1888 — où son père était profes-
seur à l'Ecole normale, — est li-
cencié es sciences mathématiques de
l'Université de Neuchâtel. Il a fait
de longs voyages aux Etats-Unis et
dans l'Amérique.

Conseiller général , puis conseiller
communal de Saint-Aubin , il a dirigé
le dicastère de police de cette com-
mune.

Au militaire, il est adjudant du R.
I. 8.

Nul doute qu'il s'acquitte au mieux
des délicates fonctions qui vont lui
être confiées.

M. P. DUPUIS

F 
"

VAL.DE .RUZ ]
VALANGIN

Le plan d'alignement
L'information que nous avons pu-

bliée hier concernant l'assemblée de
mardi soir à propos d'un projet de
garage et de l'initiative populaire
qui a été lancée à son sujet doit être
rectifiée sur un point. En effet, con-
trairement à ce qu'a rapporté notre
délégué à cette réunion, le terrain
en cause, soit l'ancienne écurie de
l'hôtel de la Couronne, n'était pas
propriété de la commune, mais de
MM. Coste à Auvernier.

Voici, au surplus, la lettre que
nous avons reçue sur le même ob-
jet.

Valangin. 17 avril 1935.
Monsieur le rédacteur,

Nous lisons dans le numéro d'aujour-
d'hui de votre Journal un communiqué
relatif à notre commune et qui, vu son
contenu absolument faux et tendan-
cieux, demande de notre part une pro-
testation énergique.

L'hôtel de la Couronne et le rural en
dépendant étaient la propriété non de la
commune, mais bien de MM. A. et J.
Coste, à Auvernier.

Sur l'offre faite par ces propriétaires
au Conseil communal, ce dernier n'a pas
Jugé à propos d'acquérir l'emplacement
dit : ancien rural de l'hôtel de la Cou-
ronne.

Une société s'est fondée pour acquérir
ce dit emplacement dans le but d'y
construire un immeuble avec garage. Les
plans élaborés étant en harmonie avec
les prescriptions cantonales, les autori-
tés communales désormais ont estimé
que rien ne pouvait s'opposer à la cons-
truction projetée.

En effet, l'amélioration de la route
pourra satisfaire à quiconque, même aux
plus exigeants, puisque la largeur uti-
lisable de la chaussée à cet endroit, de
7 mètres qu'elle est actuellement, sera
portée à 13 mètres environ.

Le voeu de tous les Intéressés concer-
nant l'amélioration de la circulation en
cet endroit nous semble ainsi réalisé.

Au nom des autorités communales,
nous avions l'obligation de réfuter l'arti-
cle incriminé, afin de remettre les choses
au point.

ConseU communal de Valangin.

VIGNOBLE
SAINT • BL AISE

Une intéressante causerie
(Corr.) C'est celle que donn a hin-

di soir à l'occasion d'une assemblée
générale de la Société de sauvetage,
M. André Richter, sur l'art de bien
naviguer.

L'orateur exalta la beauté du sport
nautique et en révéla tous les
attraits. Il n'hésite pas à affirmer
qu'il est le plus complet et le plus
beau des sports.

Puis M. Richter donna à la nom-
breuse phalange des matelots du
« Jean-Louis » (tel est le nom du
canot de sauvetage) une instructive
et utile leçon de navigation.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Une vente au bénéfice
des U. C. J. G.

(Corr.) Cette vente a obtenu, sa-
medi dernier , un franc succès, grâce
au dévouement d'un comité de da-
mes qui n'a rien ménagé pour don-
ner toute satisfaction aux acheteurs,
et surtout acheteuses, qui accouru-
rent en grand nombre à l'appel des
dirigean ts de nos Unions chrétiennes
de jeunes gens et de jeunes filles,
qui avaient unis leurs efforts pour
la circonstance.

Un concert
(Corr.) Le dimanche des Rameaux

a été marqué, dans la soirée, d'un
fort beau concert organisé dans le
temple national de Corcelles, et où
MM. Paul Montandon , ténor, et Sa-
muel Ducommun, organiste, procu-
rèrent à leurs nombreux auditeurs
des moments délicieux de musique
classique et appropriée aux circons-
tances, en jouant des œuvres -de
Rach, Mendelssohn, Frank , Mozart ,
ainsi que de L. Kelterborn et Widor.

A l'hospice de la Côte
(Corr.) Jeudi dernier eut lieu l'assem-

blée générale annuelle de la commission
de l'hospice, sous la présidence de M.
Paul Bonhôte, de Peseux.

On y entendit un rapport de gestion,
extrêmement bien établi par M. P. Bu-
chenel, qui engagea l'assemblée k donner
décharge au comité administratif pour
sa gestion de l'année 1934. U résulte du
Judicieux rapport financier présenté par
M. Charly Dubois, gérant, k Peseux, que
l'exercice écoulé boucle par un petit dé-
ficit d'environ 500 francs.

Cependant, ia prudente administration
des années antérieures permet d'envisa-
ger l'avenir sans trop de soucis. D'autre
part, notre hospice de la Côte a toujours
eu de généreux amis.

Enfin, — et ce cas est assez rare, —
k intervalles réguliers, plusieurs lits sont
restés vides durant l'année écoulée, ce qui
a causé une diminution, dans le total des
pensions encaissées, de plus de cinq pour
cent. Le prix de revient moyen d'une
Journée s'établit, pour 1934, à 4 fr. 05.

Pour remplacer M. Jean Pettavel, vice-
président du comité, décédé en 1934 et
dont le président a fait un éloge mérité,
l'assemblée a nommé M. Robert Wyss au
sein du dit comité. M. Marcel Grisel , a
Cormondrèche, remplacera, comme délé-
gué de l'Etat, M. ThéophUe Colin, qui se
retire pour raison d'âge, d'un de ces
nombreux postes de confiance où son ex-
périence et ses hautes qualités adminis-
tratives furent toujours très appréciées.
La liste des mutations doit encore être
complétée par la nomination de M. René
Perret , de Corcelles, et de M. Georges
DuBois, de Peseux, à la commission gé-
nérale, qui perdit en outre, au cours de
l'année, M. César Peillon, de Peseux ,
membre zélé et dévoué également.

Conseil général de Ligniéres
(Corr.) Le Conseil général a tenu séan-

ce mardi après-midi. Les membres du bu-
reau sortant de charge ont été confirmés
dans leurs fonctions pour une nouvelle
année. Ce sont MM. Adolphe Humbert-
Droz, président ; César Gauchat-Amstutz,
vice-président ; Alfred Schaubllt , secré-
taire ; Vulllaume et Ch. Schleppi, ques-
teurs.

La commission du budget et des comp-
tes a été constituée comme suit : MM.
Louis Chiffelle, Sam. Chiffelle, Arnold
Geiser, Ernest Pfister et Ch. Schleppi.

Les comptes de 1934 sont ensuite adop-
tés. Ils bouclent par un déficit de 21,987
fr. 60. Le déficit budgétaire prévu était
de 8222 fr., ce qui donne un excédent de
dépenses de 13,765 fr . 60 pour l'exercice
écoulé. Dans cette somme sont compris
les amortissements suivants :

Emprunt 1903, 4000 fr .; emprunt 1932,
2000 fr.; troisième annuité du captage des
sources de Chemeneau, 1000 fr.; verse-
ments aux divers fonds, 1300 fr. Soit
8300 fr . Cet excédent de dépenses a été
couvert par des prélèvements au compte-
courant, qui était débiteur, au 31 décem-
bre 1934, de 52,523 francs.

Afin de permettre le rélarglssement de
la route du Chasserai , le syndicat de
cette entreprise a acquis, de l'hoirie Droz-
Gelser, 2413 mètres de terrain exempt
de lods. Cette route, revenant par la
suite à la commune et pour éviter des
frais, la commission est appelée k inter-
venir comme acquéreur. Le Conseil com-
munal sollicite l'autorisation de faire
cette acquisition ; elle lui est accordée.
Le prix d'achat, a raison de 40 centimes
le mètre carré, sera payé par le syndicat
intercantonal de la route du Chasserai.

Dans la séance de fin décembre, le
Conseil communal avait accepté d'étudier
une proposition d'Introduire chez nous
l'impôt progressif. Après discussion, la
question du principe, conséquemment
l'entrée en matière, ont été repoussées.

Un nouveau règlement pour le service
des eaux a été élaboré par le Conseil
communal. Il en est donné une premiè-
re lecture. Il sera repris et discuté dans
une prochaine séance.

Les barrages du pâturage de la mé-
tairie de l'Ile ont besoin d'être réparés
en plusieurs endroits. Le Conseil com-
munal est chargé de prendre les mesu-
res nécessaires pour pourvoir au plus pres-
sant.

La forêt communale du Gibet n'a pas
de chemin de dévestlture aboutissant à
la route Ligniêres-Landeron. Les pourpar-
lers engagés avec les propriétaires des
terrains qu'il faudrait traverser n'ont
pas abouti , par suite des prétentions de
certains d'entre eux, estimées trop chères.
Le Conseil est d'avis d'abandonner pour
le moment ce projet , à moins que les
propriétaires ne cèdent gratuitement le
terrain nécessaire pour l'établissement de
ce chemin.

Conseil général du Landeron
(Corr.) Le Conseil général a tenu séan-

ce mardi. L'ordre du Jour appelait en
premier lieu la reddition des comptes
de 1934. Ceux-ci se présentent de la fa-
çon suivante : recettes générales 613,423
fr. 08, dépenses générales 597,559 fr. 48 ;
solde en caisse au 31 décembre 1934,
15,863 fr. 60, Recettes courantes totales,
249,803 fr. 31, dépenses courantes totales,
277,339 fr. 78, déficit de l'exercice,
27,536 fr. 47. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 22,689 fr. 60. Il y a donc une
moins-value sur les prévisions de 4846
fr. 97. Le rapport détaillé du Conseil
communal, Joint aux comptes, a donné
k chacun les explications voulues sur les
causes qui ont provoqué ce résultat défi-
citaire. C'est dans le chapitre « forêts »
que l'on trouve la principale dévalua-
tion. Malgré une possibilité plus forte,
les ventes n'ont pas même atteint le
chiffre prévu, tandis que les dépenses
ont été d'environ 10,000 francs supérieu-
res. Notons cependant que, dans les dé-
penses de ce chapitre, est compris un
versement de 6253 francs au nouveau
fonds des excédents.

Le service des amortissements a absoj;-'
bé 16,000 francs en chiffres ronds, tau-
dis qu'un amortissement extra-budgétai-
re a permis de liquider entièrement
l'emprunt de 1917 par 31,600 francs. Cet-
te somme a été prélevée sur les disponi-
bilités de l'ancien fonds des excédents.

Les subventions de la commune aux
caisses de chômage, ainsi que la part
pour les allocations de crise, se sont
élevées à 7500 francs environ. Les comp-
tes sont adoptés à la grande majorité et
sans opposition.

On passe ensuite à la nomination du
bureau du Conseil général , pour une
nouvelle année. Le bureau est composé
de la façon suivante : président : Dr Ber-
sot ; premier vice-président, M. Casimir
Gicot ; deuxième vice-président, M. Char-
les Dettwiler ; secrétaire, M. Henri Fro-
chaux ; questeurs, MM. Charles Hegel-
bach et Ernest Hofer.

On entend ensuite un rapport du Con-
seil communal au sujet d'un plan d'a-
ménagement du bord du lac, plan propo-
sé par la société d'embellissement. L'idée
est certainement excellente, mais sa réa-
lisation est une autre question. Après
un échange de vues, le Conseil général
décide de ne pas prendre ce projet en
considération, la situation financière ac-
tuelle ne permettant pas d'entreprendre
des travaux de ce genre.

Une pétition, signée d'un grand nom-
bre de citoyens, demandant la création
d'un passage sous-voies, destiné k relier
le quartier des Flamands à la route can-
tonale, est liquidée dans le même sens
et pour les mêmes raisons que le projet
d'aménagement du bord du lac.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
A la Zénith

A propos de l'assemblée des ac-
tionnaires de la Zénith dont nous
avons parlé hier, précisons que, par-
mi les propositions adoptées, l'une
d'elles concerne la réorganisation
financière que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a donné dans ses gran-
des lignes le 3 avril dernier.

C'est par 1576 voix contre 4 que
les obligataires ont pris cette im-
portante décision.

JURA BERNOIS
¦___.H<~_II-P-aaiM1HVB̂â l̂ HV-M--_HI> a«BI-H

DELEMONT
La troupe

(Corr.) Pour la seconde fois seule-
men t depuis 1918, notre ville a le
plaisir de se croire ville de garni-
son. L'école de recrues de la lime
division, arrivée de Colombier, voici
bientôt huit jours, de même que deux
compagnies de Liestal, y ont établi
leurs cantonnements.

Le temps n'a, jusqu'ici, pas été très
propice à nos jeunes troupiers, mais
ils n'ont heureusement pas l'air de
s'en porter plus mal pour cela.

A les voir défiler hier en ville, au
son d'une marche entraînante, on
les aurait pris facilement pour une
unité de leurs aînés de 1914. L'école
a reçu aujourd'hui la visite du colo-
nel de Diesbach, commandant de di-
vision.

Etat civil de Neuchâtel Z
NAISSANCES

14. Willy-Robert Allemand, fila de Ro-
bert-Pierre, k Neuchâtel et d'Eva-Dtna
Mathez.

15. André-Herbert Givord, fils de Mar-
cel-André, k Neuchâtel et de Marcelle-
Marie Bourquin.

15. Yvette-Betty RUfenacht, fille de
Chrlstian-Heinrich, k Neuchâtel et de
Bertha Weber.

15. Eric-John Perret, flls de John-Al-
fred, aux Ponts-de-Martel et de Ghislai-
ne-Marcelle Perriard.

15. Jaquellne-Hedy Thomann, fllle de
Karl, à Salnt-Blalse et d'Emma Baum-
gartner.

15. Muriel-Jeanne Aeberll , fllle de Paul-
André, k Neuchâtel et d'Odette-Ida Sahll.

16. Josette-Anna Clottu, fUle d'Albert-
Henri, k Neuchâtel et de Vlttorla Calde-
rari.

16. Andrée-Simone Hammer, fille de
Jules-Fritz-Auguste, à Neuchâtel et de
Simone-Louise Badoux.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

ne paraissant pas le

VENDREDI-SAINT
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au samedi 20 avril se-
ront reçues jusqu'au jeudi 18
avril, à 14 heures, grandes
annonces avant O heures.

La « Feuille d'avis
de Neufhâtel »
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*tc Va l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en Sme page.

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

Jean XVII, 24.
Monsieur et Madame J. S. King et

leurs enfants, à Sheffield (Angleter-
re) ;

Monsieur et Madame Alexandre
Dubied et leurs enfants, à Bellerive,
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierre Du-
bied et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Alfred Langer-Houriet, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Emma Dubied, à
Couvet ;

Madame Charles Houriet, à Neu1-
châtel ;

Madame Cécile Hofer, à Alicante ;
Monsieur et Madame Paul Baillod,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Patthey, à

Couvet,
et les familles Houriet, Biolley,

Montandon, Favre, Peti tpierre, Ju-
nod, Kœchlin, font part de la perte
douloureuse qu'ils éprouvent en la
personne de

Madame Edouard DUBIED
née Cécile HOURIET

leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , le 17
avril 1935.

Couvet, le 17 avril 1935.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, le vendredi 19 avril à
13 h. 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel.

Prière instante de ne pas faire de
visites.

Conformément au désir exprimé
par la défunte, les envois de fleurs
seront reçus avec reconnaissance par
l'Hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet, pour ra>grément des malades.
___ _̂_M ¦¦¦ ¦™«*mmHM«uuiiiwiM__

Madame et Monsieur Luc Gitta-Lutz
et famille, à Vevey; Monsieur et Ma-
dame François Lutz et famille, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Charles Debot-Lutz, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame William Lutz et
famille, à Vevey ; Madame et Mon-
sieur Ernest GiJgen-Lutz et famille,
à Berne ; Monsieur et Madame
Charles Lutz et famille, à Serrières;
Madame et Monsieur Hans Tschu-
din-Lutz et famille, à Serrières ;
Madame veuve Fritz Lutz et famille,
à Serrières, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Emile LUTZ
typographe

leur bien cher frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, survenu à Neu-
châtel, le 17 avril, dans sa. 46me an-
née, après une pénible maladie.

Ne Jugez point et vous ne serez
point Jugés. Luc VI, 37.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le vendredi 19 avril, à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs-du-Mi-
lieu 12.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La f a n f a r e  des Usines Dubied , à
Couvet, « L'Helvetia » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
honoraires, passj fs et actifs le décès
de

Madame Edouard DUBIED
membre honoraire.

Couvet, le 18 avril 1935.
Le Comité.

Dieu nous l'a reprise, que sa vo-
lonté soit faite.

Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Numa Coulet
et leurs enfants : Paul et André, à
Valangin, ainsi que toutes les familles
parentes 'et alliées, ont l'immense
chagrin de faire part du départ
pour le Ciel de leur chère fillette,
petite-fille, sœur, nièce et cousine,

Mina
enlevée à leur tendre affection après
une très courte mais pénible mala-
die, dans sa lime année.

Valangin, le 17 avril 1935.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Valangin , le samedi 20 avril,
à 13 h. J_ . Départ de Landeyeux à
12 h. 'A. 

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur
J. PR0GIN-V0N KAENEL

Chef de section
à l'exploitation des C. F. F.

leur regretté collègue.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

18 avril, à 14 heures.
Domicile mortuaire ; Chemin de

Villard, à Lausanne.
Le Comité.

Les enfants de feu N_ma Cuche,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Elisa CUCHE
née MONNIER

enlevée à leur affection le 17 avril
1935 après une longue et pénible
maladie, dans sa 61me année.

Car J'estime que les souffrances
d'ici-bas ne sont pas dignes d'être
comparées avec la gloire à venir,
qui doit nous être révélée.

Romains XIII , 18.

Venez k mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Landeyeux, le vendredi
19 avril 1935, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de foire part.

Le comité des Contemporains de
79 a la douleur de faire part à ses
membres du décès de leur ami ,

Monsieur
César GL00R-ÂDAM

inombre de la société, survenu après
quelques jours de maladie.

Rendez-vous au cimetière jeudi
18 avril, à 13 heures.

Messieurs les membres de la So-
ciété Fribourgeoise de secours mu-
tuels sont informés du décès de leur
collègue.

Monsieur
César GL00R-ADAM

survenu le 16 avril 1935.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le jeudi 18 avril 1935, à 13 h.
Domicile mortuaire : Fahys 139.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur
César GL00R-ADAM

mécanicien retraité C. F. F.
leur regretté collègue.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu jeudi 18 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 139.
Le Comité.

O Seigneur I Toi qui connais
toutes choses, que ta volonté soit
faite.

Madame César Gloor-Adam et ses
filles ;

Mademoiselle Marthe Gloor et son
fiancé, Monsieur Paul Schmucki, à
Bâle ;

Mademoiselle Nanette Gloor, à
Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Gloor et famille,
à Bienne,

ainsi que les familles Adam, Mohler,
Borel et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
César GLOOR-ADAM

mécanicien retraité C. F. F.
leur bien cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , survenu après quelques jours
de maladie, le 16 avril 1935, dans sa
56me année.

Ne pleurez pas, mes blen-aimés,
mes souffrances sont finies.

Je pars pour un monde meilleur,
en priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 18 avril, à 13 heures.

Culte au cimetière.
Domicile mortuaire : Fahys 139.

Les membres de la société de
chant La Bréoarde sont informés du
décès de

Monsieur Emile LUTZ
frère de Monsieur François Lutz,
membre actif de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
19 avril, à 13 heures.

La Fédération suisse des typo-
graphes, section de Neuchâtel, . a
le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cher
confrère

Monsieur Emile LUTZ
typographe '

L'inhumation, à laquelle Ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendre-
di 19 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs-du-Mi-
lieu 12. Le Comité.

Vente de ..dés en chotolal
en faveur de la

Pouponnière neuchâteloise
Jeudi 18 avril, dès 9 heures
Place Purry et sons l'Hôtel du Lac

Salle de la Bonne Nouvelle
• Moulins 25

Journée de Vendredi Saint réunions
spéciales à 10 h., 15 h. et 20 h. — Sujet :
Les gloires de Christ et la part des siens
par MM. Ch. Aubert, Steiner et divers
orateurs. — Cordiale Invitation k chacxtn.

Galerie Léopold Robert
L'exposition de

Pierre-Eugène Bouvier
Violette Niestlé
et André Evard

se fermera le mardi 23 avril à 18 h.
EBENEZER-KAPELLE - Beaux-Arts 11

Karfreitag, 20.15 Dhr
KARFREITAGSFEIER

mit Proj ektion

BATEAUX A VAPEUR

Vendredi-Saint, 19 avril
en cas de beau temps

Promenade du Bas Lac
13.30 14.35 dép. Neuchâtel arr. 17.25
14.— 16.— arr. Cudrefln dép. 17.—

Prix : fr. 1.20

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

17 mars
Température. — Moyenne 4.2 ( mini-

mum 2.7 ; maximum 7.7.
Baromètre. — Moyenne 711.7.
Eau tombée : 11.4 mm.
Vent dominant. — Direction Ouest.

Force moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Plule pendant la

nuit. Averses Intermittentes pendant la
Journée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 17 avril , 17 h. 30, 430.01

Temps probable pour aujourd'hui :
Très nuageux, encore des averses. Tem-

pérature en baisse.
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lie bnreau de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » sera ou-
vert le matin du

lundi de Pâques
(fermé L'après-midi)

I»es annonces destinées au
numéro du mardi 23 avril
peuvent être remises au bu-
reau jusqu'à midi (grandes
annonces avant 9 heures).

Pour le journal du lundi de Pâ-
ques, les annonces seront reçues le
samedi 20 avril, j usqu'à 9 heures.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 avril, à 6 h. 40

_ B UMonrationi „__

Il •"»¦>£_¦ £* TEMPS ET VENFi
280 Bâle -I- 6 Couvert Calme
643 Berne 4- 5 Plule »
587 Coire -J- 6 » >1543 Davos ..... 0 Neige >632 Fribourg .. -f- 4 Pluie Vt d'O.
894 Genève ....+ 6 Nuageux Calme
475 Glaris 4- 4 Pluie Vt d'O.

1109 Gôschenen 4- 1 Neige Oalme
668 Interlaken -j- 5 Plule »
995 Ch.-de-Fds 0 Couvert >
450 Lausanne . 4-  5 Plule prb. >
208 Locarno ... - - 8 Plule »
276 Lugano ... - - 7 » >
439 Lucerne ... H- 6 > >
398 Montreux . 4- 7 Plule prb. »
482 Neuchâtel . - - 5 Nuageux >
605 ttagnz 6 Plule >
673 St-Gall 5 » Vtd'O.

1856 St-Morltz .. 0 Neige Calme
407 Schaffh" .. 4- 6 Pluie prb. »

1290 SchulB-Tar. Manque
637 Sierra •_- 4 Pluie Calme
662 Thoune ...+ 5 Pluie >
389 Vevey -f- 7 Pluio »

1609 Zermatt ... — 1 Neige >
410 Zurich . . . .+  7 Pluie Vt d'O,


