
Bagnards, libérés, créoles forment
la population composite de Cayenne

«Ce que j 'ai vu en Guyane française »
(Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel » des 23 et 24 avril)

que l'étranger aborde avec un mélange
d'inquiétude et de curiosité

Le port de Cayenne est bien mal
aménagé ; il n'y a pas à proprement
parier de quais . Le paquebot mouil-
le au large et l'on arrive à terre
dans des barques où l'on est copieu-
sement giclé et bal lotté . Comme à
Saint-Laurent, ce sont des détenus
en cours de peine qui fon t le service
de porteurs. L'un d'eux, au visage
sympathique, s'empara de ma valise
et me Conduisit à l'hôtel d'Estrées ,
un des trois uniques hôtels de toute

Une rue de Cayenne.
la Guyane. Pendant le court trajet
du port à l'hôtel , le bagnard trouva
rrioyerr-de me raconter toute l'histoi-
re de sa condamnation comme faus-
saire. A l'entendre , il était — natu-
rellement — innocent, et il ne
doutait pas que son procès ne fût
revisé sous peu. L'hôtel d'Estrées
(d'Estrées était un capitaine fran-
çais qui lutt a contre les Hollandais
dans les guerres coloniales guyanai-
ses) l'hôtel d'Estrées, dis-je, est mo-
deste et propre. Le patron est aux
petits soins avec les clients (nous ne
sommes que quatre) ; ma chambre
est spacieuse, bien aérée, le lit muni
d'une moustiquaire sans trou, ce qui
est rare ! H n'y aurait dans une
moustiquaire qu 'un seul et unique
trou , que ces diables de moustiques
trouveraient moyen de s'y introdui-
re. Les repas ne pèchent pas par
l'abondance, mais plutôt par la mo-
notonie des menus. La faute n 'en
est pas .uniquement imputable au
patron qui s'arrache les trois che-
veux qui lui restent en jurant  ses
grands dieux qu 'en Guyane il est
impossible de les varier davantage.

Impressions de Cayenne
La première impression de Cayen-

ne (12,000 habitants) est moins plai-
sante que celle de Saint-Laurent.
Les rues sont plus étroites, mal pa-
vées ; par la pluie c'est un « mar-
gouillis » épouvantable. Dans le
quartier administratif s'élèvent quel-
ques édifices en bois qui ne font  pas
mauvaise figure : la résidence du
gouvern eur, la cathédrale , l'hôpital
militaire colonial , la mairie et les
inévitables bâtiments de police et
gendarmerie locale , générale, colo-
niale , civile, militaire , ete , tous à
proximité d'une grande place plan-
tée de palmiers géants , la « place
des palmistes », dont les Cayennais
sont très fiers. Vous leur parlez de
la place de la Concorde, de Saint-
Marc, de Trafalgar Square, de la
piazza dei Popolo, tout cela , à leur
avis, ne vaut pas la place des pal-
mistes! Après le quartier élégant
vient le quartier des affaires , des
débits de taff ia , des magasins tenus
par des blancs , des indigènes et des
Chinois . Enfin , allant decrescendo
comme à Saint-Laurent , des huttes
toujours plus pauvres et un canal
bordé de bouges qui respirent le
crime et où il n'est pas prudent de
s'aventurer la nuit. Il y a beaucoup
de va-et-vient dans les rues où l'on
croise à chaque pas des bagnards ,
des libérés et des indigènes. J'en-
tend s par ce terme général tous les
gens de couleur : créoles qui ont
plus ou moins de sang françai s  dans
les veines, Guyanais , nègres boschs ,
galibis, Saramaccas, Indien s. Ces
nombreux types sont très intéres-
sants à observer. Grande variété de
nationalités également parmi les ba-
gnards. On les entend parler f ran-
çais , allemand , italien , russe, polo-
nais , espagnol, annamite et arabe.

Une côte pittoresque
et accidentée

La côte à Cayenne est acciden-
tée et pittoresque. Elle offre quel-
ques jolis buts de promenades au
bout de promontoires ou sur le sa-
ble fin de petites plages. Malheureu-
sement pas question de prendre un

bain de mer rafraîchissant. On se-
rait très vite happé "par un requin.
Les affreux squales fourmillent dans
ces parages. C'est à la baie des Aman-
diers, la plus proche de la ville, que
j e passais mes soirées, c'est-à-dire
les heures exquises de cinq à sept,
où la brise de mer souffle, et où,
après une journé e étouffante , on
peut enfin respirer à pleins pou-
mons . Le retou r à l'hôtel est tou-
jou rs un peu périlleux , car l'éclaira-

ge est inexistant ou misérable, et
l'on risque à tout instant de buter
contre'-des r tas de "déblais , ou de se
flanquer dans des fouilles, des exca-
vations non couvertes, des rigoles
d'écoulement d'eau... et d'autres li-
quides, car il n 'y a pas d'égoût à
Cayenne.

(A suivre) P. J.

ET VOICI QU'UNE FOIS ENCORE
LA FRANCE S'EST DIVISÉE

EN DEUX CLANS D'ADVERSAIRES
POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Front national contre Front commun

Pans, 24 avril.
La campagne électorale pour le

renouvellement des mairies de Fran-
ce s'est ouverte la veille de Pâques.
Le 5 mai — et le 12 pour les ballot-
tages — les électeurs auront à se
prononcer pour repourvoir les quel-
que 450,000 sièges qui représentent
municipalement les quelque 38,000
communes françaises.

Les élections se présentent sous
le signe de la nervosité et de la con-
fusion. Elles .ont rarement eu lieu
dans le calme, mais jamais comme
aujourd'hui les partis en présence
n'ont senti l'importance du vote
pour le triomphe de leur program-
me. Il ne s'agit pourtant que
d'élections municipales, mais ils sa-
vent par expérience que , qui tient
l'hôtel de ville a de sérieux
atouts pour obtenir aux prochaines
élections législatives des sièges au
Parlement.

Il semble que la politique pure de-
vrait être exclue de ces élections :
car en somme il s'agit de nommer
des « administrateurs communaux ».
Mais c'est trop demander aux hom-
mes que d'oublier la politique. Et
d'ailleurs chacun des partis sait trop
bien quel est l'enjeu de cette lutte.
A gauche comme à droite , on pense
retirer du vote des éléments certains
pour augurer de la prochaine con-
sultation législative. Cependant , il
faut faire la part de la politique de
clocher. L'intérêt local y est pri-
mordial . Et l'on a vu souvent, selon
les sympathies personnelles et les
nécessités locales, des électeurs de
la gauche voter pour des candidats
de droite et vice-versa.

Cette fois-ci , plus que jamai s, les
partis révolutionnaire s ont voulu pré-
senter les élections municipales sous
un jour politique. Us prétendent
d'ailleurs exceller dans l'administra-
tion des communes. Et ils se ser-
vent de cet argument pour mener
une charge à fond contre leurs ad-
versaires politiques , mêlant aux ac-
cusations de tripotage et de concus-
sion la nécessité de lutter contre les
deux ans, l'Etat-major , la défense
passive et le fascisme. Une véritable
salade russe, comme on voit.

Ces partis révolutionnaires sont
remarquablement organisés pour la
campagne électorale. Ils ont réuni
leurs moyens qui sont puissants. Ils
n'agissent pas en ordre dispersé. Les
mêmes affiches incendiaire s qu 'on
voit sur les panneaux apposés de-
vant les mairies et les grilles des
écoles parisiennes, on peut les voir
dans les plus petites bourgades de
France. Somme toute , les partis du
Front commun — les radicaux-so-
cialistes du groupe Camille Pellaton
en font  partie — app li quent à la
propagande électorale les moyens
techniques et psychologiques d'une
agence de publicité moderne.

En face d'eux , les partis natio-
naux — des radicaux-socialistes à
l'extrême-droite, semblent agir en
ordre dispersé. Les chefs de parti
ne se sont pas encore tous pronon-
cés sur leur attitude. M. Herriot a
réclamé pour le parti radical l'in-
dépendance d'attitude. On sait ce
que cela veut dire. Il l'avait déjà
fait au cours des campagnes anté-
rieures, et on vit les radicaux ac-
cepter le concours des révolution-
naires et même prêter leur concours
à ceux-ci. Les nouvelles qui vien-
nent de la province semblent bien
indiquer qu 'il en sera dc même cette

rois-ci. Certes, on a annoncé çà et
'là une concentration républicaine et
un rapprochement très net s'est fait
entre les radicaux-socialistes et les
groupes affiliés à l'Alliance démocra-
tique. Mais on est très loin de l'en-
semble du pays et il y a des villes
de province où les « Valoisiens »
(radicaux-socialistes) ont décidé de
voter avec le Front commun. Le
cartel se reconstitue chaque fois que
les radicaux craignent de perdre des
sièges. «Et par ailleurs le parti radi-
cal-socialiste est lui-même profondé-
ment divisé dans ses tendances et
dans ses buts.

En dehors des partis purement po-
litiques , on voit surgir des groupe-
ments nouveaux qui veulent mener
campagne en dehors de toute poli-
tique partisane et démagogique.
C'est le Front paysan avec lequel il
faudra compter, et les associations
d'anciens combattants qui semblent
bien décidés cette fois-ci à mettre
de l'ordre dans la maison. A quel-
ques nuances près, le programme de
ces anciens combattants est celui
de l'Union nationale de la Seine
inférieure.

Les principes fixés pour la cons-
titution des listes sont les suivants :

1. Pas d'alliance avec ceux qui re-
nient le drapeau tricolore et la pa-
trie , c'est-à-dire avec le Front com-
mun et ceux qui s'allient avec lui ;

2. Les anciens combattants doi-
vent faire leur action en dehors des
partis politiques, ce qui ne veut pas
dire contre eux ;

3. Etablissement d'un programme
d'intérêts communs ;

4. S'efforcer de s'entendre sur ce
programme avec les associations
d'anciens combattants et les organi-
sations politiques qui combattent le
Front commun.

On le voit , la préoccupation es-
sentielle est la politique révolution-
naire du Front commun. Sans le se-
cours des radicaux , cette action se-
rait facile à neutraliser par les na-
tionaux. Mais la politique démago-
gique des «Valoisiens» fausse la si-
tuation. Et il est vraisemblable qu 'il
en sera encore de même cette fois-ci.

A. G.

Le génie des hommes rénssira-t-il
à doter l'océan d'îles flottantes ?

A la conquête de l'Atla ntique

Un relai qui s'avérera bientôt nécessaire
pour l'aviation

II y a quelques mois, un vapeur
allemand de 5125 tonnes, le West-
falen , appareillait de la rade de Kiel,
longeait les côtes occidentales de
l'Afri que , touchait à Bathurst , dans
la Gambie anglaise et allai t s'an-
crer en pleine mer par 25° de

longitude ouest et aux environs diu
8me parallèle nord.

Là, conformément aux directives
du contre-amiral Spiess, on descen-
dit deux petites ancres de 100 kg.

Voici un projet américain de construction d'« îles flottantes » sur
l'Atlantique. — Il est dû à M. Edward-R. Armstrong.

lixees au bout de 4000 m. de cables
traînant sur le fond de la mer; ainsi
fut constitué un ^ancrage souple
d'une force de 20 Cdéïinîssant pour
le Westfalen une rigoureuse position
géograp hi que.

Quelques minutes plus tard ,- les
émetteurs du navire crépitèrent et
sur la rade de Bathurst des gerbes
blanches jaillirent sous la coque
d'un puissant Dornier-Wal qui pre-
nait son vol vers la haute mer. Cet
hydravion avait parcouru l'étape
Berlin-Cadix (2500 km.) et Cadix-
Bathurs t (2900 km.) ; incapable de
franchir d'un seul coup d'aile, com-
me les énormes appareils de la li-
gne française , la distance qui sé-
pare l'Afrique de l'Amérique du Sud,
il at tendait  du Westfale n, véritable
île f lo t tante  de l'Atlanti que équato-
rial , l'indispensable ravitaillement
intermédiaire.

Guidé à la fois par la radiogono-
métrie et par le contrôle astrono-
mi que de ses gyroscopes, le Dor-
nier-Wal se dirigea vers l'escale, sui-
vant une ligne plus méridionale que
la ligne française , donc plus longue
mais mieux soustraite aux dange-
reux brouillards du « pot au noir».
Le navire-station disposait , pour se
faire rep érer de son radiophare,
d'un projecteur donnant 120 mil-
lions de bougies dans l'axe du .fais-
ceau... et de sa chaufferie qui pou-
vait débiter des torrents de fumée
noire I

Posé sur l'eau en arrière du West-
falen qui avançait à très petite vi-
tesse, cap au vent , l'hydravion vint
se placer d'un dernier coup de mo-
teur , sur la voile Hein , consolidée
par des lattes cle bois, qui traînait
dans le sillage. Hissé, non sans pei-
ne à cause du tangage, par une grue
de 90 tonnes , ravitaillé en une heu-
re , le Dornier-Wal fut « catapulté »
par une machine à air comprimé
capable d'une puissance instantanée
de 10,000 HP , et , à la nuit tombante ,
il se posait à Natal , dans les eaux
américaines.

Telle fut , sous une forme encore
rudimentaire , la première réalisation
de ces îles f lo t t an tes  qui doivent re-
lier l'ancien et le nouveau continent
comme les piles d'un gigantesque
« pon t»  transat lant i que.

Nous n 'apprendrons certainement
rien à nos lecteurs en leur disant
que l'affaire des « seadromes » ou
îles artificielles , dont M. Blériot s'est
fait l'ardent propagandiste , entre ac-
tuellement clans le domaine prati que.

Etape maxima
des avions transatlantiques

Quelle est l'u t i l i té  des îles f lot tan-
tes? Telle est la première question
qui se pose en face de ce gigantes-
que projet où le cap ital engagé se
chiffrera vraisemblablement un jour
par milliards de francs.

MM. Blériot , en France, E.-R. Armi-
strong aux Etats-Unis , Henninger en
Allemagne , la Rivista Aeronautica en
Italie , pour nous borner à ceux-l à,
ont précisé clairement ce point im-
portant.

En gros, on peut dire ceci. Le
rayon d' action , autrement  dit l'éta-
pe maxima possible sans ravitaille-
ment coule extrêmement cher pour
un appareil volant au delà d'un cer-
tain  parcours. Le prix , le poids, les
dimensions dc l'appareil augmentent ,

en même temps que le rapport de
la charge utile transportée au poids
total tend vers des chiffres ridicu-
lement bas; au-dessous de 20 pour
100 de charge utile , l'exploitation
n'est plus financièrement intéres-
sante.

Passons au problème pratique de
la construction des îles f lo ttantes.
Disons tout cle suite que les projets
foisonnent depuis quelques années ,
en France et à l'étranger en sorte

qu il ne saurait être question d un
historique complet. Nous nous en
tiendrons aux conceptions réelle-
ment applicables et plus particuliè-
rement a celles qui ont fait l'objet
d'essais sur modèles réduits au bas-
sin de carènes.

L'escale flottante peut être réali-
sée d'une façon très différente selon
qu'il s'agit de recevoir des avions
ou des hydravions. Contrairement à
ce que l'on pourrait croire , le pro-
blème de l'hydravion est peut-être
le plus épineux; on est conduit à
envisager des îles en fer à cheval
comportant une rade d'eau calme,
mais cette rade ne peut être orien-
tée, par rapport au vent , dans une
direction convenant à la fois à l'en-
vol et à l'amérissage ; on peut aussi
envisager de calmer la mer grâce
au filage de l'huile (qui ne néces-
site , comme on le sait , que des quan-
tités d'huile insignifiantes) ou à un
procédé plus récent à l'air compri-
mé, produisant une émulsion super-
ficielle.

Le système du Westfalen , de son
côté, avec son repêchage par gru e,
ne constitue qu'une solution de for-
tune , impraticable par gros temps.

CA su ivre)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 25 avril. 115me Jour
de l'an. 17me semaine.

C' est une des curiosités de ca
temps gue ce constant e f f o r t  de cer-
taines gens — les femme s surtout ,
encore que les hommes n'y soient
point absolument indi f férents  — ap-
porté à se vouloir faire plus sédui-
sants que la nature lès a fai ts .

Jamais on n'a vendu autant de
produits divers pour faire de beaux
yeux, de belles joues , un beau
teint...; jamais les marchands de
sex-appeal n'ont été plus éloquents
dans la façon dont ils vantent leurs
crèmes ct leurs poudres. C' est à croi-
re que chacun d' eux est doué d' un
pouvoir extraordinaire et se sent
plus for t  que la nature elle-même.

Sans doute qne tout cela est très
bien puisque les femmes de ce temps
ont de plus en plus recours à leurs
bons o f f i c e s .

Il me souvicn l encore de l 'époque
lointaine où l'on se détournait au
passage de celles qui se fardaient ...;
on les appelait des « créatures ». Que
de choses ont changé depuis lors...

Et pourtant , on avait alors , comme
aujourd'hui , des «secrets de beauté».

« Si vous voulez avoir un beau
teint , disait ma mère, mangez des
corolles . Elles contiennent une ma-
tière qui p asse dans le sang et don-
ne une belle teinte « mauresgue ».

On bien :
« Voulez-vous avoir de jolis pieds

et qui ne vous fassent pas mal? Pla-
cez une ou deux feu i l les  de l ierre
entre votre bas et la semelle du sou-
lier. Vous n'aurez j amais mal et vo-
tre pie d ne se déformera pas. »

C'étaient autant de choses pré -
cieuses que l' on se passait de mère
en f i l le  et gui valaient bien tout ce
que la science d' aujourd'hui a in-
venté.

Du moins, je le crois.
Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imois

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

ANNONCES '
Canton, 10 c. le millimitra (minimum I fr.). Mortuaires 14 c

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

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

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

Crise bulgare

LA POLITI QUE

La Bulgarie avait fa i t  un premier
coup d'Etat au mois de mai de l'an-
née dernière. Lasse du régime des
partis qui la déchirait depuis la
guerre , elle a tenté d'un régime d' au-
torité militaire.

Le roi Boris fut-i l  complice dc ce
renversement des choses ? C' est un
point d'histoire qui n'a pas encore
élé éclairci et l' on en est toujours à
se demander si le prince a subi ou
s'il a imposé , dans son pays , la dic-
tature des généraux. Tout porte à
croire pourtant qu 'il n'avait p lus
qu'un goût mitigé , les derniers
temps , pour le système parlemen-
taire .

Mais . les militaires, avec leur sens
de la hiérarchie, ne fon t  pas néces-
sairement d' excellents hommes d'E-
tat. Des clans apparurent très vite
dans l'armée bulgare. Le colonel
Gueorguef f ,  qui prit d'abord le pou-
voir , dut se démettre , en janvier , an
pro f i t  du général Z l a t e f f ,  lequel ré-
ussit moins bien encore .

On sait qne , récemment, voulant
faire preuve d'autorité à l'égard de
deux anciens présidents du Con-
seil , MM.  Tsankof f  et Gueorguef f
précisémen t (qui poursuivaient une
opposition à la dictature), M. Zla te f f
dressa contre lui p lusieurs membres
de son cabinet. Le ministère dislo-
qué dut faire place nette. Le roi
sans doute ne f u t  pas fâché de ce re-
trait si même il ne le provoqua pas.

L'on apprit alors que le souverain
faisai t  appel  à un homme nouveau
(c 'est l 'habitude dans l'Europe d'au-
jourd'hui) ,  M . T o c h e f f ,  diplomate
pui s journaliste de carrière. C'était
rompre délibérément avec la dicta-
ture militaire ; la politi que bulgare
enlre ainsi pour une seconde fo i s
dans une phas e nouvelle.

Il ne s'agit pas pour autant de re-
nier le coup d'Elat de mai dernier
et de revenir aux luttes stériles des
partis . Le nouveau gouvernement
voudrait essayer d' une méthode au-
toritaire qui n'excluerait pas les as-
p irations légitimes et diverses du
peuple. On a annoncé , à cet e f f e t ,
que la constitution allait être modi-
f iée  dn tout au tout et l'an précise
maintenant que cetle modification
« tiendra compte également dc la
tradition bulgare et des besoins du
moment».

C est for t  bien exprime, mais c'est
à l'œuvre seule qu 'on pourra juger
M, T o c h ef f .  La seule garantie de suc-
cès qne l' on ait jusqu 'à maintenant
c'est la présence aux cotés dn prési-
dent du Conseil d'un souverain qni
se montre jaloux des intérêts de
tous. - R. Br.

Un des présumés ravisseurs
du général Eoutiepof

ramené en France
LISBONNE, 24 (Havas). — Les

Français Lips et Marcel Le Gall ont
été conduits à la frontière portugo-
espagnole ct remis à la pol ice espa-
gnole, qui les remettra à la police
française.

Le Gall avait été arrêté à Fun-
chal , soupçonné cle complicité dans
l'enlèvement du général russe Kou-
tiepof .

M. de Chambrun , ambassadeur de France à Rome, accompagné' de
l'attaché militaire et du sous-secrétaire d'Elat à la guerre , va déposer
la médaill e mi l i ta i re  ct la croix de Ruerre sur la tombe du soldat

inconnu italien.

Les anciens combattants français à Rome

L'armée yankee
augmente ses effectifs
WASHINGTON , 24 (Havas). — Le

département de la guerre a annon-
cé que le recrutement de 31,700 vo-
lontaires commencera le 1er juillet.
Il s'agit d' une première mesure pour
porter les effect i fs  cle l'armée de
118,750 à 165,000 comme le congrès
l'a autorisé.



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

A louer, pour le 24 Juin
1935,

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

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

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

Pour époque à convenir (re-
prise de bail),

hel appartement
remis à neuf , quatre k sept
pièces, chauffage central, bain,
dépendances ; quartier tran-
quille , vue superbe Prix : 100-
120 fr. par mois. S'adresser à
M. O. Nicolet , prof., Vleux-
Châtel 35. c.o.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k 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.

CORCELLES
A louer pour le 1er Juin , à

personnes tranquilles, un beau
logement de trois chambres et
dépendances, bello vue. S'a-
dresser à M. Fritz Calame, Ni-
cole .8. c.o.

Serriéres, à remet-
tre appartement bien
ensoleillé dc quatre
chambres et dépen-
dances avec balcon.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 1er mal ou
date à convenir,

beau logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et Jardin ; le tout
au soleil. S'adresser à Paul
Béguin, les Grattes sur Ro-
chefort.

Ucaux-Arts - Quai,
appartement confor-
table 6 pièces. — S'a-
dresser à Henri ' Bonhôte,
26. Beaux-Arts. ç ô

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 CjO.

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

Garrels
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 k conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12 03.

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

Jolies chambres
éventuellement avec pension,
tout confort . Centre ville . De-
mander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue du Bassin
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , deux
chambres non meublées (sans
cuisine). S'adresser à l'Etude
Clerc , rue du Musée 4, Tél.
No 4.69.

A louer

j oïî3 chambre
au soleil, chauffage central ,
vue, confort, bain , dans inté-
rieur agréable et soigné, rue
de l'Eglise 6, 3me, à gauche.

A louer
belles chambres

avec ou sans pension , chauf-
fage central , téléphone. S'a-
dresser Vleux-Chàtel 11, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre meublée,
chauffage. 1er Mars 6, 2me ,
à droite . co

Belle chambre
a louer , dans maison neuve.
Prix : 30 fr . par mois, bain a
disposition . Déjeuner sur de-
mande. Tramways à proximité.
Charles Fuchs, Beauregard 16.

Chambre meublée , éventuel-
lement avec pension . Pourta-
lès 11, 3mc .

On cherche à louer tout de
suite

petite maison
avec Jardin et verger. Proxi-
mité du lac. Vignoble neuchâ-
telois. Adresser offres écrites
à B. A. 101 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer aux en-
virons de Neuch&tel ,

petite maison
de trols ou quatre chambres,
avec 4 k 5000 m= de terrain
attenant, rural pas exclu. —
Offres détaillées à M. B. 57
poste restante, Cassardes, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER
pour époque à convenir, dans
maison tranquille, si possible
Isolée, avec Jardin , éventuelle-
ment rez-de-chaussée, six
grandes pièces et une très
grande salle pour réunion. On
préfère Faubourg de l'Hôpital,
Faubourg du Crêt , Faubourg
du Lac, Place Purry, commen-
cement Quai Osterwald. —
Adresser offres écrites en In-
diquant emplacement exact et
prix à F. B. 91 au bureau œ
la Feuille d'avis.

On oherche

bonne à tout faire
très capable, sachant cuire. —
Gages : 60 îr. — Demander
l'adresse du No 95 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

On cherche pour le 15 mal
ou plus tôt,

jeune don&ssfipe
sérieuse, sachant cuisiner et
parlant au moins un peu le
français. Adresser offres avec
certificats et indication des
gages sous X. M. 99 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour petit mé-
nage soigné

bonne à tout faire
sachant cuire. Demander l'a-
dresse du No 102 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
au courant des travaux de
ménage et sachant très bien
cuire est demandée chez Mme
Montandon, rue du Musée 2.

Représentation
est offerte à, personne capa-
ble et énergique. Clientèle
particulière. Débutant serait
mis au courant. Adresser of-
fres écrites à S. A. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête et active, pour les
travaux du ménage. S'adres-
ser Evole 31, sonnette à droite.

Mécanicien-
chauffeur

pouvant s'intéresser pour 10
à 15,000 fr. est demandé par
maison de transport sérieuse
de la Suisse romande. Entrée:
1er mal. Ecrire sous chiffres
C 6124 L à Publicitas, Lau-
sanne

^ 
AS 35185 L

On cherche une
assujettie couturière

Adresser offres écrites k C.
S. 93 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
jeun e fille dans petite famil-
le pour le ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser k Mme
Thoml-Zurlinden, institutrice,
Attlswil, près de Soleure.

On demande une

fille
pour "aider au ménage et un
peu au Jardin. S'adresser à S.
Meyer, viticulteur, Areuse.

Deux dames habitant Co-
lombier cherchent

bonne à tout faire
sérieuse et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du
No 96 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Ménage très soigné (deux
enfants), Neuchâtelois, domi-
ciliés à Bâle, offre place de

bonne à tout faire
bien rétribuée, à personne ca-
pable et recommandée. En-
trée : 15 mal. — S'adresser à
Mme A. Dubied, 6, Avenue
de la gare.

On demande une

personne
connaissant les travaux de
ménage et sachant cuire. —
S'adresser 82, rue de la Côte,
Neuchâtel .

Jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné
est demandée pour une famille
de deux personnes. Bons ga-
ges. S'adresser: case postale
No 10405. ia Chaux-de-Fonds.

Je cherche
jeune homme

17 à 18 ans. sachant traire et
faucher. Entrée immédiate.
Gages selon entente. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Se présenter chez
Gottfried Winkelmann-Gross,
Siselen prés Anet. 

Jeune fille
sachant cuire et tenir un mé-
nage, trouverait place Immé-
diate. S'adresser Faubourg du
Lac 10, 1er étage.

On cherche dans famille
d'agriculteurs,

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écrites
à C. J. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

domestique vigneron
connaissant parfaitement tous
les travaux de la vigne . --
Ecrire avec références à Jules
KSthllsbergcr, Cortaillod .

Jeune fille
17 ans, cherche place à Neu-
châtel ou environs dans mai-
son privée pour apprendre ia
langue française et aider nu
ménage. Gages : 10 k 20 ir.
Entrée : 1er, éventuellement
15 mal. — Adresser offres a
Hedwig Hochstrasser , Bau-
meisters, Fahrwangen (Argo-
vie). 

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

Bonne sommelière
cherche place dans restaurant
bien recommandé, si possible
canton de Neuchâtel, pour
tout de suite. Adresser offres
écrites k R. Z. 76 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche
pour créer et faire breveter un
nouvel article de sport , un as-
socié ou un prêt de 1000 fr.
S'adresser case 16768, Peseux.

Mademoiselle H. PERREGAUX
Ecole privée de musique

Faubourg de l'Hôpital 17

LEÇONS de PIANO
et D'HARMONIUM
LEÇONS PARTICULIÈRES

Les Inscriptions seront re-
çues chaque Jour. P 2026 N

jf Y. Spichiger
Fbg de l'Hôpital 13

Leçons de

PIANO
On cherche pour tout de

suite deux places

pour garçons
comme demi - pensionnaires.
Possibilité d'aller à l'école. On
cherche aussi une place chez
petit agriculteur pour garçon
sachant traire et faucher. On
préfère endroit entre Auver-
nier et Saint-Aubin. S'adres-
ser à H. Langenegger, pas-
teur à Laufelfingen, Bâle-
Campagne.

E. RABALL
médecin-dentiste

au service militaire
du 25 avril au 13 mai

Jeune fille de 15 ans cher-
che place

d'apprentie vendeuse
dans magasin de la vUle. -—
Adresser offres écrites sous X.
Y. Z. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant ayant magasin
et stock de marchandises
cherche k emprunter, à parti-
culier ou banque

environ 1000 fr.
Intérêt et remboursement à>

convenir. Placement sûr. —
Adresser offres écrites k R. Z.
106 au bureau de la Feuille
d'avis.

Trwn__ra.mii «mm—«ag—

Madame Louis DELLEY
et famille, remercient
sincèrement tontes les
personnes, cn particulier
la famille Mauerhofer,
qui leur ont exprimé leur
sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de les
frapper.
Neuchâtel, 24 avril 1935.

_______________________ ¦___ ¦_________ ¦

Dans l'Impossibilité de
I répondre a tontes les
I personnes qui de près ou

de loin nous ont témoi-
gné leur sympathie pen-
dant ces jours de cruelle
séparation, nous tenons
à leur présenter Ici, nos
remerciements bien sin-
cères.

Madame veuve César
GLOOR ct ses filles.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiff res , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pag autorisée à les Indique». H faut répondre pai écrit k ces annonces-là et adresse! les lettres au bureau
dn Journal cn mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

I ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Avenue de la Gare
A louer pour le 24 Juin 1935,

maison de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin . S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

ETUDE W A V R E
NOTAIRES

l'a lais Rougemont
Téléph. No 51

IMMÉDIATEMENT :
* CHARMETTES 31 : cinq

pièces.
NEUBOURG 6 : une cham-

bre.
MOULINS 7 : une chambre.

24 JUIN :
* EVOLE 58 : cinq pièces.
* BEAUX-ARTS 15 : cinq

OIGCGS.» CRËT - TACONNET 38 :
sept pièces.« FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL : sept pièces.

TRÉSOR 5 : six pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
Caves à louer.
* Appartements avec con-

fort moderne.

ParfC 77 A Iouer Pour le
I drla I J 24 Juin , beau
logement de trois pièces, vé-
randa et dépendances. S'adres-
ser au 1er, à gauche. co

Logements
de trois . et quatre pièces, avec
grand jardin potager et dé-
pendances, prix modérés, k
louer à Peseux, pour le 24
Juin. — S'adresser k Corcelles,
Cévenols 8.

Pour le 24 juin
cinq chambres, au soleil , vue
sur le lac. Prix avantageux.
Mmes Paris, Balance 4.

Rue du Musée, à
louer bel apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
c o n f o rt  moderne,
vue sur le lac. Etude
Jeanneret & Soguel,
MOle IO. 

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trols chambres et
cuisine, toutes dépendances,
Jardin.

Valangin
A louer deux appartements

de trols et deux pièces et dé-
pendances, jardin. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.
téléphone 132.

PESEUX
A louer , pour le 24 juin ,

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

S'adresser : Pâtisserie Lan-
dry. 

A louer

rez-de-chaussée
trois pièces, avec dépendan-
ce^—Sladresser Tertre lO.

A louer pour le 24 juin,

superbe appartement
dans villa moderne, k Port-
Roulant, comprenant trois
grandes pièces, véranda chauf-
fable , ja rdin d'agrément, etc.

Etude René Landry, notaire,
Concert 4.

A louer pour, tout de suite
ou époque à convenir,

appartements
de deux et trols chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Prébarreau 11. le ma-
tin, c.o.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

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

rour le 24 juin :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trols

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trols, quatre et cinq

chambres. c.o.
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.

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

POUT - ROULANT :
1er étage de quatre
belles chambres avec
véranda et toutes dé-
pendances. — Etude
Petitpicri'e et Ilolz.

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

sdCoopeïaJf rG de ç\ &!&&&\ lomommâ/io/z) v»*^̂  \

%^̂ ŜANDALES
^ PANTOUFLES

de gymnastique
sont des articles que Von achète

avantageusement au

Magasin de chaussures
Treille 6
Sandales flexibles

20-26 27-29 30-35 36-42 43-47

semelle cuir 5.60 6.70 8.50 9.10 12.20

\ semelle crêpe 5.50 6.30 7.30 9.— 12.10

Pantoufles de gymnastique
25-27 28-35 36-42 43-46

semelle caoutchouc 2.10 2.40 3.— 3.40
22-25 26-29 30-35 36-42 43-47

semelle crêpe 2.— 2.10 2.40 2.60 3.—

7 % au comptant

POUR NETT0YE5^̂ ^Sê f̂fl

^BP̂  DéGRAISSE, NETTOIE, POLIT

A louer

jolie chambre
avec ou sans pension. Sa-
blons 15.

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

Jolie chambre
avec confort. Frey, Musée 1.

JoUe chambre, au centre de
la ville. Demander l'adresse du
No 77 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre bien meublée, eau
courante et tout confort. La-
vanchy. Eglise 6 (Stade). —
Voir entre 13 et 14 heures ou
le soir.

Chambre à un ou deux lits.
Château 13. 

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

Chambre et pension
belle situation au bord du
lao. Prix modéré. Pension seu-
le si on le désire. J. Rossel,
Stade 6.

Pension
Vieille dame cherche cham-

bre non meublée et pension,
k Neuchâtel. Adresser oîfres a,
case postale 10694, Neuchâtel.

Quel jeune homme
serait disposé k partager belle
et grande chambre avec fils
de la maison (élève). Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 3me.
Tél . 40.60. 

-"HP» PENSION <_____f
pour jeunes gens aux études.
Orangerie 4, 1er, à droite.

BONNE PENSION
pour Jeunes filles aux études.
Vie de famille. Belle situation
près des écoles. Prix modéré.
On donne aussi repas séparés.
Faubourg de l'Hôpital 28, 3me.
Tél . 40.60. 

[liiliii! et pension
soignée. Confort. Belle situa-
tion. On prend aussi des pen-
sionnaires pour la table. Prix
très modérés. Mme R. Haenny,
Saint-Maurice 12. 

Dans bonne famille, on re-
cevrait deux ou trols jeunes
gens en

pension
Belles chambres. Prix modéré.
S'adresser Bellevaux 14.

ResiauranUÎ Cardinal

On prend
des pensionnaires

So recommande :
c.o. Vve Louis RIekcr.

Famille neuchàteloise offre
chambre et pension

Vie de famille. Prix modéré.
Quai Ph. Godet 6, J.er, k gau-
che.

Deux chambres au soleil ,
avec pension ; central. Vie de
famille.

Beaux-Arts 7, rez-de-chaus-
sée.

On demande une chambre
non meublée, quai Est. Adres-
ser offres écrites à S. T. 104
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 17 ans pour aider au mé-
nage et au café. Demander
l'adresse du No 85 au bureau
de la Feuille d'avis.

Publicité
Le Télé-blltz engagerait un

AGENT local de publicité qua-
lifié. Bonnes conditions, débu-
tants s'abstenir. Ecrire au Té-
lé-blltz , à la Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour le 1er mal
ou époque à convenir ,

jeune garçon
capable de faucher, traire deux
vaches et aider au Jardin ;
bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Adresser offres à M.
A. Butikoîer, Jardinier, Hin-
delbank (Berne).

Concierge
On cherche pour Saint-

Jean 1935, ménage de deux
personnes, pour service de
concierge dans Immeuble mo-
derne. Préférence sera donnée
à 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 la saison

ou date à convenir :
Gouvernante-caissière,
caissière de vestiaire,
volontaire de buffet,
sommelières,
femme de chambre,
filles de cuisine,
garçon d'office,
garçon de cuisine,
cuisinière pour la

restauration,
cuisinier et somme-

lières extra pour les
samedis et dimanches,

fille de lingerie,
jeune jardinier.

S'adresser à M. A. RU-
DRICH, café-restaurant du
Jura, Neuchâtel.

Personne
cherche place pour s'occuper
du ménage, le matin seule-
ment. Gages : 30 fr. par mois.
Adresser offres écrites k C. P.
105 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
gentille et de confiance, cher-
che place dans tea-room ou
restaurant sans alcool pour le
service. A Neuchâtel ou envi-
rons. Certificats et photos à
disposition. Parle allemand,
français et un peu Italien.
Offres à Mina Hoffmann,
Bettlach (Soleure), tél. 85.609.

Monsieur, parlant cinq lan-
gues, depuis longtemps sans
travail, étant obligé de con-
sacrer l'après-mldl à l'étude
en vue de changer de voca-
tion ,

cherche emploi
durant les matinées, dans un
commerce ou dans une fabri-
que, éventuellement chez
un dentiste pour le seconder
au laboratoire. Adresser offres
écrites à M. S. 46, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
17 ans, cherche place chez
paysan. S'adresser à Otto
Bônzll , Champion (Berne).

Jeune

sellier-tapissier
travailleur, cherche place
pour apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Ernst Affolter, seiller, Rufe-
nacht (Berne).

DAME
dans la quarantaine, ayant de
bonnes référence, cherche pla-
ce pour faire un ménage
d'une ou deux personnes. —
Offres écrites sous C. M? 84
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour garçon ve-
nant de quitter l'école place
de

commissionnaire
ou emploi analogue où 11
pourrait avoir vie de famille
et bonne occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres à Jos. Broglin , Papler-
mllhle près Berne.

Catéchumène

cherche place
facile d'aide de la maltresse
de maison. Vie de famille et
bons traitements désirés. —
Adresse : Marie Meyer, Ober-
feld . Kallnach (Berne). 

On demande à placer tout
de suite

an pair
dans bonne famille suisse
française, Jeune Suissesse al-
lemande, 17 ans, connaissant
le français après séjour d'une
année k Neuchâtel, afin de se
perfectionner dans la langue.
Eventuellement petite rétri-
bution. Ecrire sous chiffres P
1922 Bn à Publicitas , Unden .

Jeune fille
20 ans, Suissesse «allemande,
parlant l'Italien, cherche pla-
ce de VOLONTAIRE dans tea-
room pour apprendre le servi-
ce et la langue française. —
Adresser offres écrites k V. A.
94 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme
18 ans. cherche place pour
travaux de magasin, ou com-
mis ae maison, où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'a-
clresEer à Paul Seller , Zugoi- -
itras-sc , Cham.

Nous réparons yp̂ Jif
toutes les chaussures tt uflffL

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

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.SQ

Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation
Cours à tarif spécial

MADEMOISELLE ML PERREGAUX
Institutrice diplômée — Faubourg dc l'Hôpital 17

VIOLON
MAURICE DESSOULAVY

a repris ses leçons
Rue du Coq d'Inde 20 - Téléph. 7.4- -1

Société de tir du Griitli
SAMEDI 27 AVRIL, de 14 à 18 h. 30

Ier tir obligatoire
Munition gratuite Pas de finance d'entré»

Le comité.

¦ ¦

t̂tfROTECW^
^C\» Faubourg du Lac 6 "£

f V* Téléphone 7.04 f

Concessionnaire pour les installations <£
électriques et téléphoniques

FEUILLE
9 

D'AVIS
ffagît jgy B v_) Ea* ĝf> \a B B aPTU B Bn Bat

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

f Madame veuve Bernard
B SCHWEIZER ct sa famll-
I le, profondément tou-
I chées des nombreuses
| marques de sympathie et

d'affection chrétiennes
dont elles ont été entou-
rées pendant ces Jours de
douloureuse séparation si
Inattendue , remercient
sincèrement toutes les
peronnes qui ont pris
part ii leur grand deuil,
("nicellos . 22 avril  1.035.



A vendre une

poussette
« Wisa Gloria » peu usagée.
B'adresser : A. Walter, rue
Bachelln 31. Neuchâtel. 

Démolition
A vendre :
Poutralsons, charpente,

planches, portes, fenêtres et
volets ; 80 chaises de pont
roulant, 70 mètres carrés de
châssis en fer (conviendrait
pour jardinier) ; 4000 tulles,
poutrelles en fer .

S'adresser Usine des Clées,
sur Boudry. Tél. 40.84, Neu-
châtel.

Terrain à bâtir
A vendre 1700 m' beau ter-

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 726

A vendre ou k louer, à Neu-
ch&tel, dans belle situation,
proximité du funiculaire, une

villa
de dix pièces, avec confort
moderne, véranda fermée ;
terrasse ombragée ; Jardin
avec nombreux arbres frui-
tiers. Prix modéré.

A vendre à Neuchâtel , les
Parcs,
immeuble de rapport

moderne
Logements bon marché de
trols chambres et confort,
tous loués. Rapport net 8 %
sur 50,000 fr. à verser. •

A Neuchâtel, Avenue des
Alpes,
immeuble moderne

avec très beaux logements de
trols chambres et confort. —
Rapport net 7,5 % sur 40,000
francs à verser.

A Fribourg, à vendre dans
centre, près gare, un bel
immeuble de rapport
de bonne et solide construc-
tion (1918). Entièrement loué.
Rapport net 8 à 9 %. Place-
ment sûr. 

A louer pour le 24 Juin,
dans belle situation à l'est de
la ville, une

grande villa
k l'usage de pension d'étran-
gers, clinique, maison de re-
pos, etc., dix-sept pièces, vé-
randa. Terrasse et grand Jar-
din potager et fruitier.

A vendre ou à louer
A SAINT-BLAISE, à partir du
1er mal ou pour époque à
convenir,

maison
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. Chauffage
central au premier étage. S'a-
dresser pour renseignements à
l'ETUDE THORENS, à Saint-
Blalse, et pour visiter k M.
W. Zblnden, chemin de Creu-
ze. à Saint-Blalse. 

A vendre à Neuchâtel
villa de trois appartements,
aveo terrain. Belle situation.
Placement Intéressant. Agence
Immobilière Marc Chapuis,
Saint-Pierre 2, LAUSANNE,
renseignera. AS35183L

Poissons
Truites du lac

Truites vivantes , portions
Brocbet au détail

Belles palées
Soles - IJ man des

Cabillaud - Merlans
Filets de cabillaud
Morue salée et filets

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

MANTEAUX!
DE PLUIE I

Pour dames |
En Jolie batiste, façon deux rangs, Q^O If ^teintes mode, depuis ^9 fpl
En satin caoutchouté, façons diver- 4Q50 li/j
ses, coloris mode, depuis IO 8g
En pure soie imperméabilisée, garni- O^f^O |,-|
iure haute mode, depuis mcX} ||a
En ciré noir, formes diverses, belles 44*25 ïïyl
qualités, depuis I™ jp|

Pour messieurs |
En caoutchouc, façon chic, en gris £&50 £||
et beige, Ww S|§j
En popeline soyeuse, modèle luxe, 4Q50 y;'l
qualité solide, 17 ; 1

En ciré noir, façon un rang, article 4250 |4|d'usage, depuis m*W j "

J En ciré noir , façon un ou deux rangs, 4£50 T 'j
1 doublé molleton uni ou écossais, dep. IV

;v| En tissu imperméable , façon Slipon , ĵf| ; ; j
1 modèle extra-chic, depuis <ÏW B | ;,{

"j  En duvetine, façon sport , beige, gris î>û50 il
A et brun, 4_#7 j .'

Pour fillettes et garçons 1
choix immense de

manteaux et pèlerines 1
A notre rayon spécial! 1

de parapluies 1
vous trouverez toujours l'article I
que vous cherchez, à des prix | <

très avantageux ' -

p NEUCHATEL j

"̂̂ a suivre un régime sévère ,
qui vous empêche de manger
tous ce donc vous avez envie,
alors que le thé amaigrissant
tEOBAL du Dr. Weinreich,
vous rend svelce, sans vous
obliger à vous restreindre.
Echantillons gratuits par le
fabricant: Pharmacie du Lion

à Bâle 5.
'Pour unecure: 1 paquetFr.8.-.
'¦'/. paquet Fr. 4.25; t paquet
pour un semaine Fr. 1.59.
Dans toutes les pharmacies.

i UJ*° i Jl
Se vend aussi sous la forme

de dragées nommées « Dra-
gées Leoba] du Dr Weinreich »
à Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr. 12.50. 

Pour 
conserver les œufs -
ïe meilleur moyen —
Garante! 
paquet de poudre suffisant
pour 
110 à 120 œufs 
Fr. -.60 
275 à 300 œufs 
FK L— 
le paquet 

-ZIMMERMANN S.A.

Bâches
N̂ EKKIIM

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

A VENDRE
un buffet à deux portes,
noyer, deux buffets une por-
te, sapin , une petite vitrine
noyer, une commode à quatre
tiroirs , idem, un fauteuil
Louis XV, un garde-manger,
une étagère à fleurs, un Ht
complet, tabourets, table de
nuit avec marbre, trols tables
différentes grandeurs, une
chaise-longue recouverte mo-
quette, le tout d'occasion et
bon marché. S'adresser à M.
Schwander père, menuisier,
Fausses-Brayes.

VÉHICULES II MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait Us mardis, Jeudis et samedis

flUTOwt""LES roo^oTr'
Hupmobile 50 %

6 cylindres, 18 CV, mo-
dèle 1929, conduite lnté- A I R  FI (TIWrleure, en parfait état. AlI\r _LUn
Taxe et assurance payées. PHRYSI FR

Hupmobile
8 cylindres, 23 CV, mo- ™ûèi

% 
3̂ ,|2 â

2022dtMp 1928 ii trè* hni nrix km-> 8 cylindres, 25déle îy^H , a très bas prix. Hp 8auer > Bellerive,
Hupmobile Oucliy-Lausanne.

8 cylindres, 30 CV, mo- M^^^^^MI^M^^^^M
dèle 1930, conduite ln- \X/L* +térleure, en parfait état , W lUppet
ayant très peu roulé. conduite intérieure, 4 cy-
Conviendrait particullè- lindres, 11 CH, parfait
rement pour taxi. état , à vendre faute

Offres écrites sous O. d'emploi. S'adresser à C.
Z. 89 au bureau de la Fischer, Seyon 9 b.
Feuille d'avis. ¦ ^^^^^^^^^^_^__

•*•«••*••«••••• Motocyclettes
Opel 1934 1 

6 cylindres, quatre por- A vendre deux
tes, comme neuve, 3600 ÎVIOTOSfrancs. Offres écrites à O. mW l Ui3

P. 92 au bureau de la 500 TT, marque Condor
TrpnillB ri 'nvla et Motosacoche. S'adres-Feullle d avis. ger fc Ed yon Arx> pe_
Ga*@©©©Q$0®$8©S seux, téléphone 85.

Administration :1, me du Temple-Neuf. A UMLJ  ̂ m M f g  A ____. f «f  V « Emplacements spéciaux exigés, 20 •/,
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. g * B B  B' B Jl f B  ̂ É S 

de surcharge. j
» , ,, ,., ,«, , , M a M B  Si _. _______. _« _- ___. H M ¦¦_______ . ________ , _ ___ . f a  ___. *JÊL Ml i-es avis tardifs et les avis mortuaires ISïïr,îrtti!*"j ^iî ¦ ¦ rouis So fi fît11 c no ÏWoncnntoî —--*L«I-««» ¦ ¦
\mm*t îSSl'*Jmmmm i vUIClC U llVlO UX, I f C U CI I Cl l C i XXZSSS GZZZ'

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

RÉPUBLI QUE ET CANTON
DE NEUCH ATE L

Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 11 avril, dès les
13 y ,  heures, les bols suivants,
situes dans la forêt cantonale
de l'Eter (Division 5) :

75 stères sapin
120 stères hêtre

1500 fagots
« 10 tas de belles perches

' -'.. ." . ' et tuteurs
Charronnage hêtre et

frêne
300 verges pour haricots

Le rendez-vous est k la Ba-
raque de l'Eter sur Cressler.

Saint-Blalse, le 16 avril 1935.
L'Inspecteur des forêts

dn 1er arrondissement.

A vendre

jolie propriété
sise k la Jonchère, tout de
suite ou époque à convenir,
deux logements, toutes dé-
pendances, 9000 m» de terres,
verger, etc. — Occasion très
avantageuse. — S'adresser à
Mme Vve E. Eckhardt, la Jon-
chère._ 

Beau terrain
à bâtir

800 m», en nature de verger.
Vue étendue, situation tran-
quille. S'adresser Maujobla
Ko lia . 

Petite maison
locative

de trols logements de deux et
trois chambres, magasin et
garage à vendre, à l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m5.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ "" A vendre, très avantageuse-
ment,

- à Portalban
petite maison

neuve, de cinq chambres et
toutes dépendances, avec 1800
mètres carrés de terrain. —
— S'adresser à Michel Delley,
Portalban.

Enchères publiques
de mobilier

à Boudry
Le samedi 27 avril 1935, dès 13 h. 30, l'héritière de

feu Louis BENAY fera vendre par voie d'enchères publi-
ques au domicile du prénommé Bas de la Ville, station
du tramway, ce qui suit :

Deux lits complets, trois glaces biseautées, ameuble-
ment de salon reps rouge, un lot argenterie comprenant
services de table, louches, etc., une commode, tableaux
divers, buffets, tables, chaises, un potager avec acces-
soires et batterie de cuisine, vaisselle et verrerie, outils
de jardin, deux petits chars, corbeilles et paniers, une
couleuse, une provision de bois sec et écorces, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont on supprime le
détail,

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 23 avril 1935.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Vente de mobilier
à Cernier

Vendredi 26 avril, dès 13 h. 30, il sera exposé à l'en-
chère, maison Gaberel-Vuilliomenet, Bois du Pâquier,
Cernier :

- Six bureaux-secrétaires, dont trois très anciens, une
machine à coudre Singer neuve, à table, plusieurs régu-
lateurs et pendules, commodes, buffets-verticows, pupi-
tre, tables, chaises, tabicaux, seilles, dont quatre cuivre,
baignoire zinc, couleuses, chaudière cuivre, cassettes,
une trentaine sacs triège, calorifères, une dizaine four-
neaux portatifs à l'état de neuf , etc., etc.

Paiement au 1er octobre. P 8203 C
Cernier, 17 avril 1935.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL » A. Duvanel.

La plume d'écolier

IèÊI(7m\FH \JfOV)//MI ̂ v  ̂ y

1r/ JsÈÊr En vente
j j  ÊgS à la Papeterie

MF DELACHâUX
M & NIESTLÉ S. Â.

j f f l  4, RUE DE L'HOPITAL

TAPIS-PERSANS
M™ A. BURGI SITTS.

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

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

I 

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

Le plus grand choix
de tissus

et de passementerie
Travail impeccable

au prix le plus
avantageux

G. Lavanchy
O R A N G E R I E  £*¦

Grand choix de
PAPIER-PARCHEMIN

et carcasses
\. pour

ABAT-JOUR
M A GA S I N

n Poteaux A S

b M E S D A M E S ,
PU Achetez pour vos toilettes de prin

\ temps nos *»aB»ft e peau lavable¦. A nouveaux gâllIiS cie q u a l i t é

|1 daim blanc, forme Saxe 2.90
| j daim blanc, forme Saxe 4.50
11 daim marine, forme Saxe 3.90
- I daim blanc perforé . . . .  6.25
l|j daim marine, grandes

manchettes à nervures 7.50
; - Choix immense en gants, tulle, dentelle et Irlande

I SAVOIE-PETITPIERRE S. L
tŴ ^̂ ^̂ ^̂ MŴ ^̂ ^mWti nm&it.WSmWÊMiÊmTTmmBmmiWm* IJPIHMM MM.! llll I MMIE H ff  ̂Vj f̂cTPgqCTlIOtfW BWWHHlMpS.

Varices ouvertes
IA. rer i DARTRES - ECZéMAS - COUPURES

my  U\ DéMANGEAISONS - CREVASSES
y^R Ç ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
k •£ WZ~ * LURES, etc. — Vous qui souffrez, faites
/*—

^
K^__^^ un dernier essai avec le merveilleux

Lfe Baume du Pèlerin
¦C1
^f f / H P' Boîtes fr. 1.— Pot fr. 2.25

I toutes pharmacies

BERGMANN
M,\RQU£ ' 2MltW£UttS

flf*g/y/AW &£Q. ZI/ft/ ÇH. FONÙBE 1JS'1 

RIDEAUX
appartements —

Garnitures —
DE CUIVRE, MODERNES ET ANCIENNES

L. DUTOIT-BARBEZAT
J ^̂ rz ẑzzz ẐZ Ẑ Ẑl 

Treille 

9 - 2« étage
mmamtmmmmm ^mi __H I I I _ IMMIM _HIIII  ujniiimuiiiii mmu n ¦mainir

parce que l'entretien d'un plancher
ou parquet est ensuite une bagatelle.

A V I S  |
Nous informons notre clientèle et l'hono- i j

rable public neuchâtelois gue notre vendeur J
sera de passage à Neuchâtel le n

MARDI 30 AVRIL ]
Les personnes qui s'intéressent à l'achat J jd'un tapis d'Orient , ou qui désirent avoir | !

un renseignement peuvent sans aucun enga- ; ¦' ;
gement de leur part , nous écrire une carte ' i
à l'adresse : i

Maison spéciale de Tapis d'Orient I
V.VIDAL t tCS ZURICH I i

mmmmmmWmMmmWMÊmmWmm MÊËÊmmTBSBXM ^^mWBÊÊtWBE

A vendre quatre rouleaux
de

treillis
de deux mètres de hauteur,
ainsi qu'une enseigne lumi-
neuse. S'adresser à Ed. von
Arx, Peseux, téléphone 85.

Trouvez...
depuis Hauterive à Cortaillod
les magasins MEIER qui vous
donneront toujours le lime
paquet de café « Usego » No 5
et Jubilé gratis. Les pois fins
« Usego » son un régal et pro-
fitables ! La bonne huile à
salade est toujours rare ! La
livre de thon au détail pour
2 fr. 50, comme réolame, et
le délicieux blanc de Bonvil-
lars 1934, à 90 c. le litre se
trouvent, avec les timbres,
dans les magasins Mêler...
»̂ —^__________________.

Plantons
Beaux plantons de salades,

laitues, bettes k côtes, céleri
à pomme, poireaux, choux
divers. Pensées, myosotis, pâ-
querettes, violler , renoncules,
anémones, etc., chez Fritz
Coste, horticulteur, Poudrières
No 45. Tél. 18.24. 

A vendre

bateau
a rames et à voile, en parfait
état : cinq places (deux ra-
meurs), voile de dix mètres
carrés Renseignements : Pier-
re Robert , Saint-Blalse. (Télé-
phone 76.54.)

A vendre faute d'emploi ,

machine à eorire
« Erika », modèle 1935, porta-
ble, neuve, garantie deux ans,
au prix de 270 fr., chez Hans
Muller, Faubourg du Lac 5,
2me étage.

NOS

Û75
qualité et coupe

irréprochable,

Le dernier cri
du confort

KUFFER
& SCOTT

C H E M I S E R I E
NEUCHATEL

MBMMMH
Chiens

à vendre ou à échanger con-
tre volaille, lapins, un super-
be couple berger écossais avec
pedigree, dont le mâle dressé.
S'adresser à F. Meia , Peseux.

A vendre , à un prix très
avantageux, un

bateau pla)
quatre à cinq places, en bon
état. S'adresser Maladière 3.

A VENDRE
un lit en noyer , complet , deux
places, un lit fer deux places,
les deux refaits à neuf , un Ut
d'enfant 160 cm., emaillé
blanc, un potager à bols, qua-
tre trous, avec bouilloire,
marmite, casses, couleuse, un
potager à pétrole six flammes,
emaillé gris, un plus simple,
lin réchaud à gaz quatre feux,
le tout à bas prix ; un lot de
bouteilles dépareillées. S'a-
dresser Faubourg du Lac 8,
3me étage.

Fraises
Plantons «Chaperon rouge»,

à gros fruits. Le cent 2 fr. 50.
Ecrire à Case postale 195,
Neuchâtel.

A VENDRE
potager à gaz trols feux , un
four, parfait état, pousse-
pousse moderne avec soufflet
et baignoire pour enfants. Bas
prix . Mme Kull , Maillefer 20.

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

On achèterait d'occasion
une

armoire à glace
en bon état. Adresser offres
écrites à C. G. 79 au bureau
de la Feuille d'avis.

LPour votre cure de
printemps 1

oaume de genièvre
i à la Salsepareille

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

à la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel



VA-T-ON LANCER UNE FUSÉE HUMAINE
DANS LA STRATOSPHÈRE ?

Une expérience dangereuse mais p assionnante

Une nouvelle sensationnelle nous
est parvenue ces jours-ci de Mos-
cou : une immense fusée à ailes,
semblable à un; avion de grande vi-
tesse, serait actuellement en cons-
truction en Russie soviétique. Avec
un tel engin , les ingénieurs russes es-
pèrent atteindre une vitesse plus
grande que celle de l'avion le plus
rapide et pénétrer dans la stratos-
phère à une altitude que n'ont pu
atteindre les ballons spéciaux. La
première fusée, dit-on, sera expéri-
mentée à une altitude relativement
faible : un seul homme sera enfermé
dedans pour tenter une aventure
sans précédent .

Cet homme-bolide, prêt à se sacri-
fier pour la science,' n'a pas encore
été désigné , mais l'on assure que des
centaines de jeunes pilotes briguent
l'honneur de monter dans la fusée
stratosphérique. L'information ajoute
que, d'après les résultats de la pre-
mière expérience, des fusées perfec-
tionnées seront construites, véritables
projectiles aériens qui voyageront à
travers la stratosphère en emportant
des passagers et du fret à une vites-
se fantastique .

Faut-il croire à la réalisa tion pro-
chaine de cette entreprise inouïe ?
Puisque la fameuse fusée stratosphé^
rique se construit actuellement dans
un laboratoire secret, paraît-il, il est
impossible de savoir ce qu'il y a de
vrai dans cette histoire. Peut-être
n'est-ce encore qu'un beau rêve d'an-
ticipateurs hardis. Quoi qu'il en soit,
en attendant qu'une fusée humaine
soit expédiée au-dessus de nos têtes
à des hauteurs vertigineuses (et qui
sait ? sans espoir de retour, si elle
sort de la zone d'attraction de notre
planète), il est un fait certain qui
mérite à cette occasion d'être rappe-
lé : c'est que des savants russes pour-
suivent avec méthod e, avec passion,
l'exploration de la stratosphère.
L'Institut aérologique russe

Cette exploration a été confiée à
l'Institut aérologique de Sloutsk (en-
virons de Leningrad) dont le direc-
teur est le professeur Moltchanov.
L'Institut Moltchanov est aujourd'hui
le seul établissemen t du monde qui ,
tous les jours, sans interruption,
poursuit l'exploration de l'atmosphè-
re et des couches inférieures de la
stratosphère. IL a élaboré une excel-
lente méthode d'exploration (moins
cruelle que celle de la fusée stra-
tosphérique humaine...) au moyen de
l'application de la radio-sonde, appa-
reil automatique signalant par T.S.F.,
toutes les trois minutes, la pression
et la température des couches aérien-
nes qu'il traverse. Grâce à cette mé-
thode, il est possible d'étudier l'at-
mosphère à de hautes altitudes dans
n'importe quelles conditions météoro-
logiques et dans toutes les régions.
L'Institut russe, qui fêtait récemment
son lôme anniversaire, dispose au-
jourd'hui d'une documentation uni-
que, qui permet d'établir quelles sont
les couches de l'atmosphère dans les-
quelles les avions et les dirigeables
pourraient voler avec le maximum de
vitesse et de sécurité. C'est lui qui
a construit aussi les appareils desti-
nés aux études aérologiques pendant
l'ascension restée célèbre du stra-
tostat « U.R.S.S.-l », détenteur du re-
cord mondial de hauteur.

Les travaux d el'Institut de Sloutsk
Les travaux de l'Institut dc Sloutsk

gor dans les milieux scientifiques et
la Conférence aérologique internatio-
nale tenue en septembre 1933 à
Friedrichshafen a adopt é à l'unani-
mité une résolution acclamant les tra-
vaux russes et invitant les autres
pays à imiter l'exemple de l'U. R. S.S.

Depuis 1933, des progrès constants
ont été enregistrés, non seulement
par l'Institut de Sloutsk, mais aussi
par l'Observatoire aérologique de
Moscou. Alors qu'en moyenne on
n'atteignait que 10 à 15,000 mètres
avec les premiers appareils, on arrive
aujourd'hui à explorer des couches
de plus en plus élevées.

Le 4 février dernier, une radio-

sonde s'élevait à 23,700 mètres, ren-
contrait une température de —47° à
7700 mètres et permettait de consta-
ter que plus haut , la température se
relevait à — 33°. Cette altitude, qui
était un record le 4 février, était lar-
gement dépassée deux semaines plus
tard . En effet , on découvrait, le 19
février, à 146 kilomètres de Moscou,
un ballon-sonde muni d'un météoro-
graphe lâché deux mois plus tôt et
dont on avait perdu la trace. Après
vérification de l'appareil de bord, on
constatait que le ballon avait atteint,
en une heures 22 minutes, une hau-
teur de* 30 km. 600. A cette altitude,
la température était de —51°3 (con-
tre — 9°4 à la terre) et elle était de
— 60o9 à 17 km. 700. Le niveau infé-
rieur de la stratosphère (qui est va-
riable) se trouvait alors à 11 km. 310.

Toujours plus haut...
Au mois de mars, un ballon-sonde

lancé dans les mêmes conditions que
le précédent étai t retrouvé à 200 ki-
lomètres de Moscou. L'appareil enre-
gistreur inditniait sans contestation
possible nue la hauteur-record de
39,580 mètres avait été atteinte. Le
ballon était monté à une vitesse de
sept mètres- à la seconde ; il avait
rencontré une température de — 60°4
à 10,300 mètres et, comme toujours,
la température . s'était adoucie plus
hau t puisqu'elle n'était plus que de
— 47<>6 à l'altitude de 39,580 mètres.
tes voix de la stratosphère

Signalons enfin une expérience non
moins passionnante faite le 1er avril
par l'Institut de Sloutsk. Un nouveau
stratostat automatique, muni d'un ap-
pareil nouveau du professeur Ver-
nov, a été lancé pour l'étude spéciale
de rayons cosmiques. Ce stratostat,
constitué par une série de ballons
attachés les uns aux autres et for-
mant lin cylindre d'une quarantaine
de mètres, s'éleva rapidem ent dans le
ciel et put être facilement suivi jus-
qu'à une hauteur de 14 kilomètres.
Durant tout ce parcours, il envoya
des radio-signaux qui furent très net-
tement perçus par l'appareil récep-
teur du professeur Moltchanov ;
« Presque tou t le personnel scientifi-
que de l'Institut, dit Moltchanov à la
« Pravda », s'étaient rassemblé pour
entendre le « bombardement » de la
stratosphère par les rayons cosmi-
ques. L'action de ces rayons dans la
stratosphère n 'était pas seulement en-
registrée par l'appareil nouveau, on
l'entendait à la surface de la terre...»

Entendre ainsi, depuis la terre, un
bombardement aérien qui se produit
à plus de dix kilomètres au-dessus
de nous, n'est-ce pas une réussite
merveilleuse, et singulièrement émou-
vante, de la science ?

Du côté de la campagne
Les soins à donner au bétail

à cette époque
Voici le moment où, à moins

d'indications spéciales, la mise au
vert pour tous les animaux de l'ex-
ploitation s'impose. Mais le vert ne
devra entrer que graduellement dans
les rations. Pour prévenir les acci-
dents de météorisation, il est bon de
jeter du sel marin sur les aliments
ou d'en mettre simplement à portée
du bétail.

On commence à faire travailler les
juments qui ont pouliné en mars et
on fait pâturer les jeun es chevaux
au piquet sur les minettes et les tré-
flières.

Comme tout le bétail, les vaches
laitières sont mises au vert à l'in-
térieur de l'étable, mais on a soin
de les conduire aussi au pâturage
sur les fauchages.

Quant aux moutons, on en com-
mencera le parcage sur les terres
nues, après l'enlèvement des fourra-
ges verts, en ayant soin de parquer
une même lisière du champ, afin de
poursuivre le labour et au fur et à
mesure du déplacement du troupeau.

C'est en mai que se pratiquent sur
les animaux de la ferme certaines
opérations comme la castration,
l'amputation de la queue, etc.

A la basse-cour, bien veiller à ga-
rant ir  jeunes poulets et dindonneaux
de l'humidité et du froid. On con-
duit les oies et les oisons dans les
pâturages. On enlève le duvet des
oies et des carnes de deux à trois ans.

Clyde Pangborn , l'aviateur américain bien connu , accomplirait ce voyage
en trois jours, battant ainsi le record établi par Wiley Post. L'avion utilisé
pourrait faire son plein d'essence en trois fois durant tout le voyage. L'itiné-
raire serait : New-York , Moscou , la Chine, la Sibérie. — De gauche à droite:
Clyde Pangborn et Bennett Griffin qui accompagnera Pangborn dans son raid.

Un raid autour du monde sans escale

Un effroyable
drame de la route

Pour ne pas écraser deux enfants un
automobiliste jette sa voitur e dans
une rivière, noyan t sa femme et ses

deux filles
A Caen (Normandie) , M. Moser,

commissaire de police, rentrant de
promenade en auto avec sa femme
et ses deux filles , âgées de 22 et 15
ans, s'engageait sur le pon t des Abat-
toirs au-dessus de l'Orne, quan d sa
voiture heurta un cycliste qui, en
tombant, renversa deux enfants. Ins-
tinctivement, pour ne pas les écraser,
M, Moser donna un énergique coup
de volant à droite. Voulant ensuite
freiner, il se trompa de pédale, dans
sa précipitation, et appuya sur l'ac-
célérateur. La voiture, à vive allure,
monta le trottoir , vint défoncer la
baJuistiradle métallique du pont, et
tomba dans la rivière avec ses occu-
pants.

Des passants se jetèrent courageu-
sement à l'eau et purent repêcher M.
Moser qui avait été projeté hors de
la voiture lors de sa chute, mais les
sauveteurs bénévoles ne purent déga-
ger ni sa femme ni ses deux filles.
Le magistrat a été transporté dans
une clinique, où son état de déses-
poir légitime fait craindre pour sa
raison.

Cependant , des secours s'étaient ra-
pidement organisés sur les lieux de
l'accident. Les pompiers, accouru s
avec un puissant matériel , s'étaient
mis à l'ouvrage. Après plusieurs son-
dages, ils réussirent à repérer la po-
sition de la voiture qui avait été en-
traînée par le courant. Des scaphan-
driers du port purent alors effectuer
plusieurs plongées, mais la profon-

deur de la rivière (8 mètres à cet en-
droit, rendaient leurs opérations dif-
ficiles. Enfin , ils parvinrent à l'auto-
mobile et purent dégager les trois
corps qui furent remontés à la surfa-
ce. La rapidité des secours était ce-
pendant vaine, et tous les soins pro-
digués à Mme Moser et à ses filles
demeurèrent inutiles, La mort avait
fait son œuvre.

La navrante aventure
d'une jeune Polonaise
qui, poussée par la misère,
céda son enfant à une famille

pitoyable
A Croissy-Beaubourg, une jeune

ouvrière polonaise , Georgette Fabis-
ski, présente un très humain mélan-
ge 'de vertu et de faiblesse. Elle tra-
vaille seule pour faire vivre sa mè-
re, ses deux jeunes frères et un pre-
mier enfant qu'elle eut hors des
formes légales

Or, voici quelques semaines, elle
accoucha une seconde fois ; c'était
la misère en perspective.

Un ' autre Polonais, Lucien Lus-
sinski, ouvrier agricole de 43 ans,
habitant Vitry-les-Reims, se désolait
d'avoir eu neuf enfants et d'en avoir
perdu huit.

Lussinski ayant appris la situation
de Georgette Fabisski, offrit de pren-
l'enfant à sa charge et paya la sage-
femme...

Et c est ainsi que des imaginations
créèrent pour un temps un scandale
de trafic d'enfant. Les magistrats,
mieux informés, ont invité Lussins-
ki à observer les formes réglemen-
taires pour se charger de la jeune
Héléna.

Un savant américain donne
un aperçu de ce que sera

la vie en 2035
A l'occasion du 300me anniver-

saire de la fondation des industries
chimiques américaines, un savant,
M. Thomas Midgley, a brossé un ta-
bleau remarquable de la vie humaine
en l'an 2035.

Ses prophéties comprennent, en
effet : l'établissement des relations
interplanétaires, rendues possibles
par la découvert e d'une substance
qui soustraira le corps à l'action de
la pesanteur ; l'introduction de nap-
pes d'oxygène sur Vénus et d'eau sur
Mars, procédé qui aura pour effet
de rendre ces planètes habitables ;
l'élimination de toute intoxication
pair l'emploi des hormones, qui ont
déjà été découverts dans l'estomac
des boas constrictors ; la création
des substances qui permettront de
transformer des poulets et de les
rendre aussi gros que des porcs, ce-
pendant que les vaches deviendront
des mastodontes qu'on ne pourra
traire qu'à l'aide d'échelles.

Enfin , M. Midgley nous avertit
qu'il n'y aura plus jamais de récep-
tions, les gens pouvant , de leur fau-
teuil, s'entretenir avec leurs amis,
grâce à la télévision , le jour, tandis
que des pilules magiques leur per-
mettront, au coucher, de s'assurer le
rêve de leur choix.

ADMINISTRATION
OU «ACTION ?

Malgré les avis parus nombre de fols
dans ces colonnes, les lettres qui nous
parviennent portent souvent une adresse
rédigée de manière k retarder le dépouil-
lement du courrier.

L'ADMINISTRATION s'occupe du ser-
vice des abonnements, de celui des an-
nonces ou avis (que souvent on appelle à
tort des « articles»), des changements de
domicile, des adresses à demander au bu-
-sau, etc. C'est k l'administration qu 'il
faut adresser toute correspondance se
rapportant à ces diverses branches de son
activité.

LA RÉDACTION , elle, pourvoit k tout
ce qui a trait à la partie des nouvelles
du jour , des articles et communications
paraissant en chroniques locale et can-
tonale : elle reçoit les dernières nouvelles.
les dépèches , etc.

Les personnes attachées k la rédaction
ne sont pas les mêmes que celles qui tont
partie de l'administration leurs horaires
de travail ne sont pas forcément les mô-
mes, leurs bureaux sont différents, si-
tués à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'an-
nonce, un avis pressant lui demander
l'adresse d'une cuisinière etc., c'est cou-
rir le risque que le pli arrive trop tard
au bureau que cela concerne, au préju-
dice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concer-
nant les abonnements, les changements
d'adresses, les adresses au bureau, etc.
doivent être expédiées k

l 'Admin istr a- ion de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

D'autre part , ies personnes qui écrivent
au sujet des faits du Jour, pour remettre
un article (et non pas uhe annonce, sou-
mise au tarif de la publicité), une cor-
respondance, etc., sont priées de se servir
de l'adresse suivante :

Rédaction de la
Feuille d'avis de Nenchâtel.

Revue de la p resse
Ludendorff

Ludendorff,  dont tout le mondai
sait le rôle dans la grande guerre,
est à nouveau à la mode dans le
troisième Reich. Les nazis viennent
de célébrer son soixante-dizième an*
niversaire avec éclat. La Revue pu-
blie sur ce curieux personnage de
la tragédie allemande des détai ls in-
téressants.

Cet homme bizarre a passé à l'arrlère-
plan depuis longtemps, non seulement
garce que ses mérites tactiques, k côté de

Indenbourg, se révélaient être très re-
latifs, mais surtout à cause de son op-
position au régime antimonarchiste en
vigueur. Le vieux général a cependant
une qualité qu'il convenait maintenant
de mettre en relief : 11 est un détrac-
teur farouche de la loi chrétienne, sous
l'Influence de sa femme. Margarete Lu-
dendorff , ancien médecin et , dit-on ex-
juive , a déjà publié en 1931 un livra
étonnant : « Debarrassons-nous de Jésus-
Christ », où elle parle du millénlum de
Jéhovah qui a fait du peuple allemand
une race pervertie d'esclaves, dégénérée
par l'alliage racial, désuni et devenu
étranger à lui-même, et où elle traite Jé-
sus-Christ de menteur et de lâche. Elle
nous apprend en passant que Luther a
été assassiné par Melanchton et Schiller
par Gœthe et un consortium de juifs et
de francs-maçons. L'Allemagne avait pas-
sé à l'ordre du Jour sur ces élucubrations
d'une fanatique déséquilibrée, mais le
ministre de la propagande a jugé le mo-
ment favorable pour les rééditer. Il a ré-
digé Un télégramme de vœux au grand
paladin de la guerre mondiale, au con-
fesseur courageux d'une nouvelle philo-
sophie raciale, au combattant Intrépide
dans la lutte contre l'asservissement aux
puissances Internationales néfastes (lisez:
Société des Nations).

On a cependant beaucoup remarqua
que le chancelier s'est tenu à l'écart de
ce rapprochement et que Ludendorff n'a
pas renoncé k sa rancune contre le
« Fuhrer ». H s'est borné, dans sa répon-
se, à reconnaître la beauté du grand coup
frappé en faveur d'une Allemagne milita-
risée. Pas un mot sur le triomphe de la
dictature et l'avenir glorieux de l'hitlé-
risme. Aussi tous les bruits tendant à un
commandement confié au vieux chef danâ
l'armée réorganisée se sont-Us révélés sans
fondement, et il est fort probable que Lu-
dendorf rentrera aussitôt dans l'om-
bre, quitte k être exhibé aux grandes oc-
casions futures comme une pièce pré-
cieuse de musée. Il est décidément un
peu trop compromettant.

Les Croix de Feu
M. Maurice Muret dans la « GazeUd

de Lausanne » évoque le mouvement
des Croix de Feu qui, en France,
gagne de plus en plus d 'importance.

SI tout le monde en France — et plus
particulièrement la Jeunesse — était
content, 11 n'y aurait pas tant de Croix
de Feu. J'ai souvent entretenu mes lec-
teurs de ce corps de volontaires assem-
blés autour du colonel de La Rocque. lia
étalent 250,000 l'automne dernier. On
dit qu'ils sont 300,000 aujourd'hui. Et
cela ne m'étonne pas. J'entends paxleï
des Croix de Feu dans tous les milieux.
Tout récemment encore, dans une famil-
le républicaine d'ancienne date, où Ja
dînais, quatre Jeunes gens, y compris la
fils de la maison, quittaient la tabla
avant le dessert pour assister à une réu-
nion des Croix de Feu à Magic City. Ils
revinrent à la fin de la soirée. Je lea
Interrogeai sur le résultat de la délibéra-
tion. Ils tombèrent d'accord pour dé«
olarer' « que le colonel était un homme
épatant », mais Je n'en pus tirer grand'-
chose sur ce que cet homme « épatant »
se proposait d'accomplir avec cette ar-
mée dont il dispose. Le colonel de La
Rocque a écrit un livre « Service public »
où il dit de bonnes choses sur toute sorte
de grands sujets, mais son programme ne
s'en dégage pas clairement. On sait ce
que veulent les camelots du roi groupés
autour de Maurras et Daudet : la des-
truction de la république, l'avènement
du duo de Guise, le triomphe des Idées
Journellement exprimées avec autant de
violence que de talent dans l'« Action
française». Ceux-là ont une doctrine,
tandis que les Croix de Feu s'en tien-
nent à des principes fort vagues. Mais
c'est peut-être une habileté du colonel de
La Rocque de s'en tenir à des formules
vagues comme « la république honnête »
et « le parlementarisme mis à sa place ».
Il s'adresse ainsi k un cercle plus étendu.
On peut s'Inscrire chez lui sans s'enga-
ger à fond. Les Croix de Feu ont horreur
de la révolution de gauche. Ils n'applau-
diraient pas, pour autant, à l'avènement
d'un prince Bonaparte ou d'un duc de
Guise. Dans l'ensemble, Je crois bien
qu'ils restent fidèles à la république.

Extrait de la Feuille officielle
— 11 avril : Ouverture de la liquida-

tion de la succession répudiée de Marie-
Antoinette Jeannet, quand vivait ména-
gère, k la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
3 mal 1935.

— 11 avril : M. Alfred Luscher, horti-
culteur, à CortaUlod, dont la faillite avait
été ouverte le 9 Janvier 1930 et clôturée
le 12 décembre 1934, a Justifié avoir dés-
intéressé tous ses créanciers. Il a été, en
conséquence, réhabilité et réintégré dans
la libre disposition de ses biens.

La véritable
collaboration

rail-route
Qu'on ne voie, dans ce
titre, aucune ironie.
Bien souvent le col du
Saint - Gotthard n'est
praticable qu'en été.
Chaque année, à Pâques,
les automobilistes qui
veulent aller vers le
sud confient leurs voi-
tures aux trains pas-
sant le Saint-Gotthard.
Notre cliché représente
un train d'automobiles
pendant les fêtes de
Pâques sur la ligne du

Saint-Gotthard.

PALACE DÈS VENDREDI |
LE PLUS JOYEUX...

...DES FILMS POLICIERS B

L'INTROUVABLEI I^ïPj_ i_____Huiwiuii^^__ut_w_w__lwj^̂ !,l fc»iis__rrMJU_______ .

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 3

O 'N E V È S

— Attendre ! cria-t-il impatiem-
ment. Qu'entendez-vous par là, Nor-
ma ? Combien de temps faudra-t-il
attendre ?

— Comment pourrais-je vous le
dire. Jusqu'à ce que j'aie amené
mon père à consentir.

— Mais s'il s'obstine ?
— Oh ! non , je sais qu'il consen-

tira ; je le connais mieux que vous,
Philippe.

Mais la voix de la jeun e fille
n'exprimait peut-être pas une con-
fiance aussi absolue que ses paroles.
L'oreille de l'amoureux impatient
saisit la nuance,

— Mais s'il ne veut pas ? insista
le pauvre Philippe en détresse, s'il
persiste à refuser, me promettez-
vous de m'épouser dans trois mois,
dans six ? Ce sera si long d'atten-
dre ! Promettez-le moi, voulez-vous,
Norma ?

Malgré sa bonne volonté, ce n'é-
tait pas une supplication qu'il adres-
sait, il parlait d'un ton d'autorité.
La fierté de la jeune fille se cabra.

— Non ! dit-elle avec résolution.
Je ne vous fais aucune promesse. Je
ne me marierai jamais contre le gré
de mon père.

— Alors, vous ne m'aimez pas,
vous ne savez pas ce que c'est que
d'aimer.

— Vous, vous le savez peut-être,
dit-elle avec dédain, quoique sa voix
restât très douce. Il y a une demi-
heure, vous étiez tout humilité ct
soumission ; vous ne demandiez que
le moindre mot d'espoir. Et parce
que j'ai été assez sotte pour vous
laisser voir que je vous aimais, vous
profitez de la première occasion
pour m'insulter.

— Vous insulter, Norma ?
— Sûrement ! N'est-ce pas m'in-

sulter que de dire que je ne sais pas
aimer ?

Philippe était intérieurement très
contrit. Il sentait qu'il avait mérité
d'être ainsi traité. Mais sa honte
augmenta son irritation.

— Je dois comprendre que vous
me signifiez mon congé?

— Oui!... si vous voulez.
— Alors... au revoir, miss Lee.
— Au revoir.
Le jeune Armitage se dirigea vers

la porte sentant vaguement qu'il se
comportait comme un imbécile et
une brute. Il aurait voulu pouvoir

se donner des coups de pied, mais
la colère le poussait.

— Au revoirl répéta-t-il d'un ton
bourru sans regarder autour de lui.

Il avait la main sur le bouton de
la porte quand une touche légère
sur son épaule le fit frissonner. Il
n'avait pas entendu les pas de la
jeune fille, amortis par le tapis
épais. Il se retourna, son regard se
chargea de gratitude et d'amour
repentant.

— Philippe, dit la jeune fille, ne
nous quittons pas ainsi, c'est trop
vilain ! Asseyez-vous et écoutez-moi.
Ne vous rapprochez pas tant , je vous
prie. Si nous devons nous séparer,
je ne puis supporter que ce soit de
façon ridicule; j e ne veux pas que
nous soyons fâchés à jamais. Je
crois que vous m'aimez, et je crois
même que c'est votre amour qui vous
rend rude envers moi. Ce ne serait
pas juste de vous en vouloir.

— Oh! J'ai mérité que vous me
chassiez, affirma Philippe, redevenu
très humble.

— Mon père vous a dit des cho-
ses très désagréables et vous en
avez éprouvé du ressentiment. Mais ,
mettez-vous à ma place en ce mo-
ment. Mon père m'aime et j e l'ai-
me. Et si vous saviez combien il
mérite que je l'aime! Il peut être
dur pour quelques-uns, pour moi,
il ne l'a jamais été, jamais, jamais.
J'ai perdu ma mère quand j'étais
encore toute petite. Papa a été cn

même temps un père et une mère
pour moi. Je ne me souviens pas
d'avoir eu un désir, même un capri-
ce, qu'il n'ait satisfait.

Quand j'ai eu la fièvre scarlatine,
il m'a soignée et veillée lui-même,
comme eût pu le faire la nurse la
plus tendre. Le médecin dit que c'est
lui qui me sauva la vie, et je le
crois. Ne vous étonnez pas, Phil,
de ce que je ferai pour lui plaire.
Lorsque j'étai s petite, il ne me pu-
nissait jamais, même quand j'étais
méchante. Maintenant , il ne me pu-
nirait pas, si je vous épousais de-
main.

— Il me l'a dit, gémit le pauvre
Phil, qui sentait son espoir s'éva-
nouir, mais voulait rester loyal.

— Je le sais. Il ne se fâcherait
même pas, mais cela lui briserait
le cœur de penser que je me soucie
si peu de ses désirs. Il a une ma-
ladie de cœur et son chagrin pour-
rait le tuer. Vous voyez, même pour
vous, Philippe, je ne puis froisser
mon père.

— Vous êtes un ange, Norma, et
je suis un égoïste!

Ce fut peut-être le sourire cle
Norm a qui le releva de son senti-
ment d'indignité , car il se pencha
vers la jeune fille et lui baisa la
main.

— Alors, vous m'attendrez? mur-
mura-t-il.

— Pendant cent ans, Phil.

— Oh! pas aussi longtemps, je
l'espère.

Et tous deux rirent de bon cœur,
car la jeunesse n'abandonne pas ai-
sément l'espoir.

— Vous ai-je dit que votre père
m'a promis son consentement pour
quand j'aurai deux ou trois millions.

— Mais vous ne les avez pas !
— Eh bien ! je pourrai les ga-

gner. Abraham Lamman m'a dit
qu'il gagne parfois un million dans
une semaine.

— Oh ! Abraham Lamman !
Il y avait dans ces trois mots un

mépris et un dégoût que beaucoup
de paroles n'auraient pas aussi for-
tement exprimés.

— Je ne désire pas que vous l'ai-
miez chérie. En vérité, je préfère de
beaucoup que vous ne l'aimiez pas.
Mais il s'est toujours montré un
bon camarade pour moi, et il m'a
donné plus d'un utile renseigne-
ment.

— Ne vous fiez pas en lui.
— Je me fierai en lui jusqu 'à preu-

ve que je me trompe. Mais n'ayez
pas peur, Norma , je n'ai pas besoin
d'Abraham pour me conduire. Sou-
haitez-moi bonne chance et dites-
moi au revoir.

Ce fut un «au revoir» grave et
tendre à la fois. Quand la porte se
fut refermée derrière Philippe Ar-
mitage, la jeune fille remarqua un
petit médaillon tombé sur lc tapis.
Le bijou s'était détaché de la chaîne

de montre du jeune homme. Norma
l'ouvrit et put y contempler son pro-
pre portrait.

— Oh ! heureuse jeune fille ! mur-
mura-t-elle doucement.

Puis elle baisa l'image, ferma le
médaillon et le cacha dans sa poi-
trine.

II

Un ami

— Quelle bonne chance vous
amène, aujourd'hui chez moi, mou
vieux camarade ? Quelle affaire que
ce soit , vous êtes le bienvenu , sur-
tout si vous me demandez un ser-
vice.

La voix, le geste, le visage ouvert
de l'homme, sa stature athlétique,
qui s'ava nçait vers Philippe, la main
tendue, accentuait la cordialité de
l'accueil. D'un geste familier et de
bonne humeur, le gros homme pous-
sa Philippe vers les profondeurs
moelleuses d'un vaste fauteuil et
plaça une boîte de cigares à portée
de sa main .

— Un cigare , mon cher ! Ils sont
parfaits, ils vous mettent en appétit.
Vous déjeunez avec moi , naturelle-
mont. Je mets les affaires de côté
aujourd'hui et je vous offre un petit
repas de gala. Et maintenant , qu'est-
ce qui vous amène ? Je suis tout
oreilles.

Avec sa voix franche, son visage
de bonne humeur et sa large stature,

L'aventure
de Paul Beck



désespoir des tailleurs de Bond
Street, Abraham Lamman était le
dernier homme que vous eussiez
pris, à première vue, pour un âpre
gagneur d'argent.

Le cabinet ressemblait à l'homme:
vaste et confortable, sans recherche.
Un grand bureau ventru, auquel
était attaché un appareil complet de
téléphone, occupait le milieu de la
pièce. Dans un angle, on voyait une
machine à écrire, entourée d'une li-
tière de rubans de papiers, tel qu'un
charlatan en fait sortir de son cha-
peau. Plus loin , un sac de golf et
une canne à pêche , et cette atmo-
sphère familiale mettait en con-
fiance.

Philippe s'épanouit.
— C'est bien de l'audace de ma

part de venir vous trouver, Abra-
ham , dit-i l ; car j'ai découvert que
nous sommes rivaux.

Le visage d'Abraham s obscurcit
comme le soleil au passage d'un
nuage. Ses paupières lourdes voilè-
rent ses yeux. Mais l'empire de
Lamman sur lui-même était mer-
veilleux . Quand il répondit , son vi-
sage était redevenu souriant , et sa
voix était entièrement calme.

— Mlle Lee, demanda-t-il briè-
vement,

Philippe répondit d'un signe de
tête.

— Je lé pensais, je le craignais,
Vous ne venez pas m'offrir un duel,
Philippe ? Vous ne venez pas me

demander de renoncer à mes pré-
tentions ?

— Non , pas tout à fait , répliqua
Philippe ravi de constater que son
rival ne prenait pas l'affaire au tra-
gique. Je ne désire pas le moins du
monde me quereller avec vous, si
vous ne le désirez pas vous-même.

—• Enchanté I cria Lammann
joyeusement. La liste est ouverte, sa-
lut au vainqueur ! Je suis follement
amoureux de la petite. Vous pouvez
le comprendre, hein ?

La soudaine ardeur . de sa voix
éveilla un vague remords dans l'âme
de Philippe.

— Je suis vraiment très peiné
pour vous, mon vieil ami, dit-il,
avec une sincère conviction. Je n'a-
vais aucune idée que vous y teniez
tant ; mais miss Lee et moi nous
sommes fiancés.

Cette fois , Lamman ne put cacher
son désappointement. Il appuya son
visage sur sa main et demeura ain-
si pendant une demi-minute sans
parler. Puis, toujours sans dire un
mot, ail se leva et arpenta la pièce
lentement. Philippe éprouva un vrai
malaise.

Enfin , Lamman s'arrêta , et posant
sa main sur l'épaule de son ami :

— Philippe, dit-il, je ne puis nier
que cela me chagrine, mais si je ne
dois pas épouser miss Lee, j' aime
mieux que ce soit vous plutôt qu'un
autre. Je vous félicite. Et à quand lc
mariage ?

— Je ne sais pas, répondit Phi-
lippe, un peu confus.

— Comment, vous ne le savez
pas ?

— Non , pas encore. M. Lee refuse
absolument son consentement. Il
vous préférerait pour gendre, ou
plutôt — pardon de vous le dire —
il préférerait votre argent.

— Je comprends , dit Lamman
après une pause. Mais vous avez as-
sez de fortune pour vous marier ?

— Oui , aux yeux de Norma, mais
pas aux yeux de ce vieux Lee. Il
m'a fixé lui-même deux millions
comme minimum.

— Oh ! ce n'est pas si difficile à
trouver, dit Lamman avec un sou-
rire moqueur.

— Peut-être pas pour vous qui
êtes né pour gagner de l'argent et
qui tenez en main la lampe mer-
veilleuse d'Aladin et en éclairez le
Stock Exchange. Mais , moi , je n'ai
pas ce don.

— On ne peut pas tout avoir , ri-
posta Lamman avec une pointe d'a-
mertume. Votre part est assez beUe.
Je veux bien changer !

Armitage n'avait pas saisi la nu-
ance de jalousie.

—¦ Ecoutez , mon vieux camarade,
dit-il, non sans quelque hésitation ,
je suis venu vou s trouver, pensant
que vous pourriez me donner un
coup d'épaule. Puisque vou s me
dites que vous aimez mieux que le
rival heureux soit moi plutôt qu 'un

autre, j'espère que vous voudrez
bien...

• ;— Quoi ? demanda nerveusement
Lamman.

— J'espère que vous voudrez bien
me donner un ou deux tuyaux sur
les affaires de la Bourse. J'ai cinq
cent mille francs; je pourrai s les en-
gager dès demain dans une affai-
re que vous me recommanderiez. Je
n 'avais enoore jamais eu envie de
gagner de l'argent , mais aujourd'hui,
je le désire ardemment. Un bon
tuyau, un coup de chance, et voi là
mes affaires d'aplomb. J'emporte la
place d'assaut et le vieux Lee capi-
tule.

Abraham regardait son ami avec
une expression indéfinissable ; un
demi-sourire entr 'ouvrit ses lèvres.

— Eh bien ! sûrement vous ne
manquez pas d'aplomb, ricana-t-il.
Vous me demandez de vous sacrifier
ma dernière chance et de vous aider
à obtenir ce que je désire le plus au
monde !

— Mais vous n'avez absolument
aucune chance, interrompit Philippe
vivement. Norma — je veux dire
Mlle Lee — m'a dit elle-même qu 'elle
ne veut pas vous épouser et rien ne
pourra l'y 'contraindre.

¦— C'est possible ! Mais vous sa-
vez que souvent femme varie. Une
seule chbse est certaine , c'est que si
mis Lee — m'a dit elle-même qu 'elle
pouscra pas.

— Si vous le prenez ainsi , j e ne

vous demande rien , répliqua Armita-
ge avec froideur. J'attendrai et j' es-
saierai de faire mon jeu moi-même.
En tout cas, vous n'avez rien à espé-
rer.

— Oh ! je vous en prie, cessez de
m'humilier ! reprit Lamman avec
ironie. Si j e n 'ai pas promis de vous
aider, je n'ai pas refusé non plus.
C'est une chose- qui demande ré-
flexion. Le débat risque de s'échauf-
fer. La séance est levée. Je vote l'a-
journement ; Nous allons déjeuner ,
dîner et passer la soirée au théâtre.
Avez-vous vu jouer « l'Etreinte de
l'Ours » - Non. C'est charmant. Nous
reprendrons la discussion ici de-
main à midi. Jusqu'alors, plus un
mot sur le sujet.

Pendant toute la soirée, Armitage
jugea le banquier Lamman le plus
aimable des compagnons.

Ils déjeunèrent d'huîtres, de pain
bis et de beurre exquis , accompa-
gnés d'un vin sec d'un cru authenti-
que. Ils dînèrent royalement au club
des Epicuriens, un dîner « au seul
claret », déclara Lamman. Il ne
commanda d'ailleurs qu 'une bouteil-
le de ce vin ; mais le flacon tenait
emprisonnée dans son rayonnement
rubicond touto la saveur d'un été,
condensée là depuis un quart de siè-
cle. C'était le meilleur vin que l'on
pût trouver, même chez les Epicu-
riens , du vin qui valait un demi-sou-
verain le verre ; un vin duquel il ne
restait au monde — ainsi que Lam-

man le fit plaintivement remarquer.
— que cinq douzaines de bouteilles.

Pour bien apprécier ce nectar, les
deux compagnons n'allumèrent leurs
cigares de luxe qu 'au café et aux
liqueurs.

Quand les deux dîneurs descendi-
rent en f lânant  de Pall Mail au
Strand , dans la douce tiédeur d'une
belle soirée d'automne, Armitage
éprouvait un bien-être agréable et se
sentait porté à une immense bien-
veillance pour l 'humanité entière !

« L'Etreinte de l'Ours » justifia en-
tièrement sa vogue. C'était une amu-
sante petite comédie sociale. Le
héros, Stephen Rober , sortait victo-
rieux de ses épreuves, grâce à un
généreux et loyal f inancier  dédai-
gneux de toute fraude. Pour Armi-
tage, c'était le portrait très ressem-
blant cle son ami Lamman.

Les deux compagnons se séparè-
rent assez avant dans la nuit , en-
chantés de leur soirée. Quand , le
lendemain à midi , Philippe se pré-
sertta au rendez-vous, il trouva un
ami grave comme un juge.

Lamman tendit à Philippe une
boite de cigares. Les deux hommes
fumèrent en silence pendant quel-
ques minutes , puis Abraham entama
la conversation.

(A suivre.)

Vos

fournitures
d'école

à la papeterie

Bickel & G0
Place du Port

à fr. la#^# le m.

m l Depuis l'an dernier déjà, notre rayon spécial de M

] lissus, vous offre le GARUCO, à 1 fr. 90 le mètre.

. j Ce tissu, des plus intéressants, vous offre le maxi- j
mum de garanties. Cette année il est encore |.

I | amélioré par la sanforisation, qui le rend absolu- ' ,
i'. ./ . .\ ment irrétrécissable. Ut

; Notre grand choix de coloris et de dessins, entlè-
'j  rement renouvelé, vous permettra de trouver ce fy.

; j que vous cherchez.

I La Maison toujours à la hauteur !

NEUCHATEL

MEUBLES PERRENOUD
Un beau mobilier bien construit

Salle à manger Chambre à coucher
Buffet de service, 2 tiroirs intérieurs 2 lits, 95 cm. de large, intérieur
tout en bois dur 2 tables de nuit
Table à double feuillet, idem 1 coiffeuse-commode avec gde glace
4 chaises, idem 1 grande armoire trois portes

pour

X0F Demandez notre dernier prospectus illustré ""H£$g
Tous nos prix sont extrêmement avantageux
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à Neuchâtel, nous contraint à une dernière et irrévocable
I prolongation de cinq jours (du mardi 23 au samedi 28).

A cette occasion, nous présentons un

I nouveau choix complet I
de tapis véritables, à des prix de tentation. Venez vous j

M rendre compte sans engagement de notre choix immense
et de nos prix. Aux conditions que nous off rons , l'achat j
d'un tapis d 'Orient n'est plus un luxe, mais un excellent m

i Ail Mllf ARA s - A. LOUBET i
! &%%___& LllI lMW A. directeur, LAUSANNE

EXPOSITION : Anciens magasins AU SANS RIVAL
Place Purry - Neuchâtel j
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fi \ des Huileries „SAIS" à Zurich,vous en*
È, , 
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soignera la meilleure façon d'employer la
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à ses démonstra-

£ y^ j^̂ ^^̂ fc^l tions du matin ou de 8'après-midi avec

I Mil̂ [̂S \^dégustation gratuite
\ / U  dlliM >ÉF 

C 
Jc»di 25 »™il i M«i»n HKHEBMAHS S. A.,

 ̂ g fc * lA Ulff H «Ur Denrées coloniales.X M B rllllrff Y Kue acs EPanclieurs 3 Ncucnatci
V̂ I tiiillr \ Vendredi 20 avril : M. E. TZACT,
^^. iiillr \ I?iuse

le
33 Neucli&tel

^V nllr Snmcdi £7 RTril « M. :LOTJIS PORRET,
P3b-05 SFT*sm__ i0r Hu leries «SAIS".Zurich Sameai ï? avn»
r WM «w WJ . j v  **** *• *•- « K^e H6pltnl 3 Neuchâtel

TENNIS
Raquettes, balles, souliers, pantalons

chemises
Atelier de recordage et réparation

Robert Tissot & Chable
Rue Saint-Maurice

Les spécialistes du sport

vous trouverez Toutes les fournitures
pour la Rentrée des classes

à la

PAPETERIE-LIBRAIRIE S

H. BISSAT
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL j
Timbres escompte N. J. sur articles da papeterie

Sxàailm&iy igw
tymwûieiries

Premier spécialiste suisse
Avenue du Premier-Mars 20 - Tél. 8.73

N.B. — Renseignements el conseils sans
aucun engagement, sur demande mèches
d'essai.

WJIP li!  ̂W?i iWSi ÉÏ^ TâlLLEÎIES 
MAir

iSM MILITAIRE 
VOVOfl

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

AU CONSERVATOIRE
RUE DES BEAUX-ARTS 28

(A côté de l'Ecole de commerce et de l'Université)

Rentrée de Pâques: Lundi 29 avril 1935
Inscriptions et renseignements au Conservatoire, dès le 25 avril, par

Le directeur : GEORGES HUMBERT.

Cours de jeunes tireurs
pour jeunes gens suisses des classes

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

3*"* Le cours est gratuit ct 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

I oe ¦ne^i'îniînne seront reçues les mardi 30 avril
LB5 IIE»bnptiUire et mercredi 1er ma; 1935, de 18
à 19 h. et de 20 à 21 h., à l'Hôtel Suisse, 1er étage.



Les éléments déchaînés

en Thuringe
Les dégâts sont importants

GERA (Th uringe), 25 (D. N. B.)
— Un cyclone s'est abattu mercre-
di sur l'est de la Thurinige.

Le hameau de Birkigt, qui compte
40 habitants, a été gravement at-
tein t. Sur cinq fermes que compte
le hameau, quatre ont été complète-
ment détruites. Les outils et les ma-
chines aratoires sont dispersés sur
une -grande distance. C'est un mira-
cle qu'il n 'y ait aucune perte de vie
humaine à déplorer. Le cyclone ar-
riva avec un bruit de tonn erre et
détruisit tou t en quelques instants.
L'étage supérieur d'une maison a
été arraché et transporté à plusieurs
kilomètres de distance. Les villa-
ges environnants ont également
souffert.

Un cyclone s'abat
sur un hameau

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 avril
Les chlflres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre -
ACTIONS E.B BU * °/o 19.-Î1 79.— o

Banque Nationalt _ ._ » 2 ^1* mt 92 .— o
Crddlt Suisse. . 410 — d c-NeD - 3 " m" 89-— °
Crtdil Foncier (t 490.— d * * 4 "/• 1898 86.— d
Soc. de Banque S. ¦> » 4V < 1931 96.— O
U Neuchâtelois! 390.'— d * » ?WB1 —•—
Mb. el. Cortailloc3500.— d * » 3 «/< 1B32 84.— O
Ed. Dubied * C» 195:- o "¦•"•¦F- 4 <,*>1931 70'- °
Ciment Portland Locle 3VHB9B —.—
Tram Neuch. ord 500.- d * **'«» ™.- o

•> » P"V 500.- d * J '« "° 78 ~ °
lli__.c__ . - C_ ia _.mon -.— SI"BI - *V« 1B30 -.—
Im. Sandoz Trav 260.— o Banq.Ca._t M »/¦ 99.— o
Salle d. Concerti 250.- d Créd.Fonc. H.5»/ . JOO.— d
Klaus 250.— d E. Dubied S >/, »/• 100.— o
EtBbt. Perrenoud. 375.— o Cim. P.192 8 5»/. —

„_,.,_ ..,,_,.._, Tramw.4%1903 —.—
0BU6ATI0NS Klaus 4 'A 1931 95.— o

Mail. 3'AI902 90.— o Et.Per. 1930 4' ,'i —.—
» 4 »/t1B0l 85,— o!such. 6 •/« 1913 97.— o

I » 4Vi 1930 85.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
; ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. NatSulssl —.— 4Vi °/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 411.— 3 »/o Rente suisse — •—Joe. de Banque S. 315.— 3»/o Ditféré . .. 79.35
tin. él. Oeneve B 390.— 3y, Ch. féd. A. K. 84 .—
Franco-Suls. élec. 417.— 4 o/„ pj,j. 1931) —.—
.. .* » ' ,?""• o^T-_77 «hem. Fco-Suisse i65-— m
Motor Colombus . 222.50 m 3 _. /0 jougnB.Ec|._ 380.—
ItaUrgenl. élec. 123.— 3 ./. »/o Jura Slm! 79.35
Royal Dutch . . 320.— m 3 */„ Gen a lots H°-—
Indus, genev. gai 655.— m 40/, G(.neVt jggg 380.—
6az Marseille . . 360.— m 3 a/ , f,.\__ igo3 410.—
Eau» lyon. capit . — -— l 'lt Belge. . . . 900.— m
Minea Bor. ordin 614-— m 4°/» Lausanne. . —¦—
Tolls charbonna . I70 -—¦ 5 °/o Bolivia Ray. 125.—
Trifall 7 -5° m DanubeSavo . . . 39.—
Nestlé 846.50 5% Ch. Franc. 34 962.50
Caoutchouc S. tin. 18— IVt Cn. t. Maroc 1000.—
*'lumet . suéd. » — .— 6 % Par.-Orléan s — •—6 °/o Argent céd. —.—

Cr. I. d'E g. 1903 210.—
Hi spano bons 6 •_ • 200 .50
1 1'* Totis n. hnn — -—

La lire italienne et le zlotl polonais
baissent sensiblement à 25.47 M. (— 11%)
et . 58.22 VJ (— 10 c). Sept changes bais-
sent et trols montent : Le florin monte
vigoureusement à 208.88 % 1 + 33 %).
Bruxelles 52.32 VJ (+ 1W ).  Espagne
42.23 % (1%).  Livre sterling 14.97 (— 3 c.)
Dollar 3.09 1/8 (— 1/8). Scandinaves
— 10 c. à 77.25, 75.80 et 66.80. Les fonds
fédéraux baissent encore d'environ 1 %.
Le 3 % Différé C. F. F. (1913-62) vaut
79 % (— 1). 3 1/2 Simplon (1957) 79 Vi
(— 75 C.) 3% C. F. F. 1932 (1938-1962)
79 «', (+ 25 c.) 4% C. F. F. 1931 (1951)
86.90 (— 60 c.) 4 %  Fédéral 1934 (1946)
93.— (— 1.—) . Fonds genevois : Six sans
changement et six en baisse, spécialement
le 3% Ville de Genève 32 à 735 (— 90).
Dlto 4!» 1914 435 (— 15). Les obligations
allemandes sont en baisse : 5 '/__ Young
avec 280 (— 55). Leets 240 (— 20).
6/4 '/ .% Fréd. Henri 115 (190 le 11 mars).
7 % Zlnk 375 (— 15). 5% Llnalux 750
(— 26 depuis le 18 courant). 5% Chem.
Irançais 1934-36 950 (— 10). 5% P.-Or-

léans 880 (— 20). Reprise du 3 H Sué-
dois 1908 à 77% (+ 3). 4% Chem. du
Midi (francs français) 175 (+ 13). —
Quinze actions en hausse, dix-huit en
baisse, neuf inchangées. Continuation de
la hausse des valeurs américaines. Baisse
de l'Electro Zurich (— 20). Francotrique
(— 5). Banque Générale (— 6). Alumi-
nium 1675 (— 45).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 23 avril 24 avril

Banq. Commerciale Bâle 80 81
Un. de Banques Suisses . 160 160
Société de Banque Suisse 318 315
Orédit Suisse 413 414
Banque Fédérale S A . .. 140 138
S. A. Leu & Co 143 o 140 d
Banq pour entr élect. .. 428 425
Crédit Foncier Suisse ... 208 210
Motor Columbus 222 220
Sté Suisse indust. Eleçt. 460 456
Franco-Suisse Elect. ord. 420 415
1. G. chemlsche Untern 515 500
Sté Sulsse-Amér. d'El A 30 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1710 1665
Bally S. A. 840 840
Brown Boveri & Co 8. A. 44 o 43
Usines de la Lonza .... 69 69
Nestlé 848 844
entreprises Sulzer 220 215 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4200 4205
Sté ind Schappe Bâle .. 515 515 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 d 5800
Ed. Dubied & Co S. A, .. 195 o 195 o
J. Perrenoud Co, Cernier 875 375 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 570 d 610 o
Câbles Cortaillod 3425 d 3500 d
Càblerles Cossonay ..... 1600 d 1700 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50 o 46^ d
A . E. G 15 o 16}2
Llcht & Kraft 150 o 152
GesfUrel 50 49'/*Hispano Americana Elec. 910 900
Italo-Argentlna Electric. 122 120
Sid ro priorité 50'/; 50> 4 o
Sevillana de Electricidad 168 17Ô o
Allumettes Suédoises B . 10'A 10'< _
Séparator 48 50
Royal Dutch 319 320
Amer Europ Secur. ord. 12 fc 12>4
i54î<>_^^^i%î^^iî^K%Î^M%5K%%i«%S5»î{

Vautler frères S. A., Yverdon
Réunie mercredi k Yverdon, l'assemblée

générale annueUe des actionnaires a ap-
prouvé les comptes et le bilan du der-
nier exercice, donné décharge k l'ancien
et au nouveau conseils d'administration
de leur gestion et des comptes. Le solde
passif est reporté à nouveau.

Le collège des contrôleurs a été réélu
pour une année.

Chemins de fer du Nord (France)
La compagnie annonce, pour 1934, nn

excédent des recettes de 97,7 millions,
contre un déficit de 7,8 millions en 1933.
Le fonds commun de garantie du divi-
dende aura néanmoins à rembourser 518,5
millions, contre 608,7. Le dividende est
maintenu à 85 fr. par action de capital
et 69 fr. par action de jouissance ; le
conseil se propose de réaliser, en France
ou à l'étranger, un nouveau crédit de 900
millions.

Le bloc-or
Voici un passage d'un article paru dans

la cote Bodenhelmer :
« Quant aux procédés de l'offensive

contre le bloc-or, on les discerne avec
la plus grande facilité. Nous ne connais-
sons exactement ni les intentions de la
Banque d'Angleterre, ni ceUes de la tré-
sorerie britannique, ni celle des milieux
financiers de Londres qui sont, dlt^bn,
partagés, mais nous constatons l'attitude,
à. demi Indignée, de la presse économi-:
que et la concomitance de ses attaques
et de celles (sur le terrain pratique) de
la spéculation.

On vise à apurer les capitaux, notam-
ment ceux qui ont cherché un refuge en
Suisse ou à Paris, en les conviant en
somme à manœuvrer contre leur propre
sécurité. On exploite sournoisement les
succès présumés des partis extrêmes : ini-
tiative de crise en Suisse, élections muni-
cipales prochaines en France. Terrain ha-
bilement choisi !

Il n'y a pas, croyons-nous, péril en la
demeure pour la trlnité : florin , franc
suisse, franc français, mais les gouver-
nements responsables feront sagement de
se tenir en éveil ! »

Société nationale des chemins de fer
belges, Bruxelles

Pour les trois premiers mois de 1935,
lo déficit d'exploitation s'est élevé k
74,9 millions, ou à 104,6 millions environ
si l'on tient compte des charges financiè-
res, contre un déficit de 23,2 millions, ou
de 50,2 millions y compris les charges fi-
nancières, pour la période correspondan-
te de 1934.

Les pourparlers navai
ancjlo- allemands

auront lieu en mai
LONDRES, 24 (Havas) . — Les

conversations navales anglo-alleman-
des devant faire suite aux pourpar-
lers d'experts gui ont eu lieu récem-
ment se dérouleront à Londres le
mois prochain. Ces conversations
seront strictement limitées à l'aspect
technique de la question : type et
tonnage des navires, puissance de
l'artillerie navale, etc.

Des experts viendront spéciale-
ment de Berlin à cette occasion mais
aucune personnalité ne sera à leur
tête , l'ambassade du Reich devant
diriger les pourparlers du côté alle-
mand.
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C'EST EN VAIN QU'ON PARCOURT
LA CONTRÉE POUR RETROUVER

Le rapt de Chaumont

LA PETITE NICOLE
L'important témoignage de la mère
de l'accusé Soclay qui persiste à nier

La déposition de la mère
de l'accusé

CHAUMONT, 24. — L'impatience
semble grandir de jour en jour dans
la ville et tous ceux qui ont prêté
leur concours bénévole aux recher-
ches entreprises aux environs de
Chaumont entendent coûte que coû-
te retrouver la petite Nicole Mares-
cot du Thilleul, dont on sait l'enlè-
vement tragique.

Dans la ville, personne ne pense à
chercher un autre coupable car les
habitants sont persuadés de la cul-
pabilité de Gabriel Soclay.

Au Palais de justice, on vit, avant-
hier, arriver la mère et la sœur du
coupable présumé. Une femme d'une
soixantaine d'années, à l'allure d'une
bonne commerçante provinciale qui
aurait mis ses vêtements du diman'-
che pour venir ici. La sœur, une
grande fille à l'aspect assez gauche.

Il est délicat de poser certaines
questions à cette mère éplorée.

Une question précise s'impose
pourtant :

— Votre fils, à votre, connaissan-
ce, avait-il déjà recherché de jeu-
nes enfants ; les avait-il entraînés
aux environs de votre ville 1

A cela, Mme Soclay, qui ne peut
retenir ses sanglots, répond avec
franchise :

-7- A Dijon , jadis, Gaby a eu une
petite affaire de jeunesse. H a em-
mené une petite fille de six ans, à
laquelle il a offert des bonbons, et
qu'il a voulu promener.

Et, souriante, la mère conclut :
— D'ailleurs, cette histoire .n'a

pas eu de suite.
La pauvre femme, sans s'en ren-

dre compte, peut-être, vient de faire
une grave déclaration.

lies coutumes étranges
de Soclay

En ce qui concerne le sang de
bœuf que Soclay allait boire, pa-
raît-il, chaque jour aux abattoirs de
Chaumont, on peut donner une ex-
plication assez plausible.

Depuis son entrée à la prison
centrale de Melun, qu'il quitta le 15
octobre dernier, le repris de justice
recherchait les remèdes propres à
guérir la tuberculose qu'il avait con-
tractée longtemps avant son incarcé-
ration et que celle-ci aggrava.

Détectives genevois
et radiesthésiste à l'œuvre
La garde mobile continue toujours

ses recherches. Un prêtre radies-
thésiste, l'abbé Mermet, a été appelé
par la famille Marescot, mais en
vain. L'envoyé spécial de « Paris-
Midi » à Chaumont annonce que, sur
la demande du commandant Mares-
cot, sont arrivés, venant de Genève,
le détective Paul Rochat et son aide
Harold Cand. Ils ont amené avec
eux leurs deux meilleurs chiens poli-
ciers. Les chiens, auxquels on donna
à flairer un effet de la peti te fille,
traversèrent la Suize, puis entrèrent
dans un bois et, au bout d'une lon-
gue périgrination, s'arrêtèrent dans
une grotte où l'on retrouva des pa-
piers brûlés.

Puis ils repartirent, pour attein-
dre finalement le pied du viaduc de
Chaumont, où ils s'arrêtèrent défi-
nitivement à l'endroit précis où So-
cley a été appréhendé.

Le flair de la chienne
CHAUMONT, 25 (Havas). — M.

Rochat, de Genève, a recommencé
mercredi après-midi une battue avec
sa chienne Zita. Il est parti de la
cour de la maison du commandant ,
où fut enlevée la petite Nicole. La
chienne est descendue le coteau sur-
plombant la Suize et, comme le ma-
tin, elle a traversé la rivière à la
même place; elle a gagné un sentier
vers le parc et a abouti exactement
au même endroit que le matin. Mais
la curiosité des spectateurs a brouil-
lé la piste.

Les précisions
de l'abbé Mermet

L'abbé Mermet, radiesthésiste suis-
se, a informé d'autre part , par let-
tre, la famille du commandant que
la petite fille avait été tnée et en-
terrée. Il a précisé un endroit où
des recherches vont avoir lieu.

Plusieurs taches de sang
découvertes

CHAUMONT, 25 (T.P.). — Un
commerçant chaumontais a déclaré
que hier après-midi, il avait décou-
vert , dans un petit sentier allant de
la ville à la vallée de la Suize, plu-
sieurs taches de sang espacées sur
une distance de 100 mètres.

C'est vraisemblablement ce sentier
qu'a dû prendre en s'enfuyant avec
sa petite victime le ravisseur de Ni-
cole Marescot. Un commissaire et
plusieurs chimistes se sont ren-
dus sur les lieux et ont prélevé du
sang aux fins d'expertis_es.

Le faubourg
d'une ville polonaise

incendié
Trois enfants restent

dans les flammes
VARSOVIE, 25. — Un faubourg

cle la ville de Wolkowisk, dans ; le
nord-est de la Pologne, a été , détruit
par un incendie. Plus de 30 maisons
ont été détruites. Trois enfants
sont restés dans les flammes.

Les grèves américaines
prennent un caractère

inquiétant
NEW-YORK, 25 (Havas). — Les

grèves de New-York et de Toledo
(Ohio) prennent un caractère sé-
rieux. A New-York, la police a fait
usage de ses armes, blessant des
grévistes au cours d'une bagarre qui
tt suivi la cessation du travail par
7000 ouvriers dc l'industrie du net-
toyage et de la teinturerie. La grève
de 2300 ouvriers des usines d'auto-
mobiles Chevrolet, de Toledo, me-
nace de gagner les autres usines qui
refusent de reconnaître le syndicat.

La Pologne nouerait
des relations avec
le Mandchoukouo
PARIS, 25 (T.P.). — Un télégram-

me de Varsovie annonce que le gou-
vernement polonais a décidé d'inau-
gurer à une date prochaine les rela-
tions postales entre la Pologne et
le Mandchoukouo.

A ce sujet , il convient de remar-
quer que tous les membres de la
Société des nations qui avaient re-
fusé de reconnaître le nouvel Etat
mandchou avaient décidé de ne pas
établir de relations postales avec cet
Etat.

L'épidémie de malaria
continue à dévaster

l'île de Ceylan
COLOMBO, 24 (Reuter). — Tous

les médecins occupant un emploi of-
ficiel et tous les offioiers de santé
ont reçu l'ordre de demeurer à leur
poste en raison de la recrudescen-
ce de l'épidémie de malaria. Le gou-
vernement commence à éprouver de
sérieuses inquiétudes devant l'éten-
due du fléau. De novembre à mars
inclus le chiffre de la mortalité dans
l'île a été de 113,811 contre 47,107
l'année précédente, ce qui porte à
66,704 le nombre des victimes de la
malaria ou de la famine provoquée
dans certains districts et de toutes
les maladies qui en sont la consé-
quence.

Quarante-cinq mineurs
noyés dans une mine

JOHANNESBOURG, 24 (Havas).
— Trois Européens et quarante-deux
indigènes ont été surpris mercredi
mati n à 3 heures dans un couloir de
ia mine New-Wacha.vie, près de Pot-
chefstroom, par la brusque irruption
de torrents d'eau qui ont inondé
toutes les parties basses de l'exploi-
tation . Seuls les corps du chef mi-
neur L. Roberts, et d'un indigène
ont pu être retrouvés jusqu'ici.

128 ouvriers français
renvoyés d'une usine

de Sarreguemines

Dernière minute

Par représailles
N

METZ, 25 (T. P.) — Une ma-
nufacture de mélanges com-
primés à Eschrangen (Sarre),
créa en 1935, à, Sarreguemi-
nes, une succursale sous la
dénomination « Sesa », puis,
en 1926, ferma l'usine sarroi-
se. Lc directeur de la firme,
un nommé Greis, est natura-
lisé français depuis peu.
Comme, depuis le 15 avril, on
ne délivre plus à. tous les Sar-
rois venant travailler en Mo-
selle leur carte frontalière
afin de procurer du travail
aux Lorrains, Greis menaça
de renvoyer les ouvriers lor-
rains occupés chez lui si les
Sarrois ne pouvaient plus ve-
nir travailler.

Mardi , on refoula à la fron-
tière un employé de bureau,
deux dactylographes ct un
ouvrier sarrois. T.n représail-
les, 128 ouvriers français fu-
rent renvoyés. Ceux-ci ont eu
une entrevue avec M. Poti-
ncau, préfet, qui leur a pro-
mis de voir le directeur dès
qu'il sera rentré de vacances.

Les trois Suisses
arrêtés à Alger
nient toujours

Autour d'une affaire d'espionnage

ALGER, 25 (Havas). — Le nom-
mé Hanhart et ses compagnons : son
assistant Hans Buser et sa secrétai-
re Charlotte Schaer, les trois Suis-
ses arrêtés à Alger sous l'inculpation
d'espionnage, ont été interrogés
mercredi jusqu 'à une heure avancée
de la soirée. Ils protestent tous trois
de leur innocence en affirmant
qu'ils étaient chargés d'une mission
scientifique qui devait comporter
des recherches anthropologiques.

Es indiquent à cet égard des re-
commandations de criminalogistes
français et étrangers. Les trois
voyageurs étaient arrivés à Alger
jeudi dernier et étaient descen dus
dans un hôtel de la ville où ils fu-
rent d'ailleurs arrêtés.

Ils possédaient une automobile
luxueuse chargée de 17 valises. Le
tout a été placé sous scellés après
que des perquisitions eurent été fai-
tes parmi les bagages.

Les inculpés menaient
une vie fastueuse

Au sujet de cette affaire , on man-
de d'Alger au « Journal » de Paris :

Dimanche on retrouva la trace du
suspect dans un hôtel élégant de la
rue Michelet. Hanhart  menait là une
existence fastueuse en compagnie de
deux compatriotes : Hans Buser , 45
ans , et Mlle Charlotte Schaer , que le
•docteur présentait comme son assis-
tante et sa secrétaire. Chaque jour ,
dans une luxueuse voiture, le trio
effectuait de longues randonnées
dans la région sous le fallacieux
prétexte de recherches anthropolo-
giques. En réalité , le docteu r Han-
hart s'intéressait surtout aux ques-
tions militaires , s'efforçant en vain
d'entrer en relations avec des offi-
ciers français, interrogeant çà et là
soldats ou indigènes.

Deux généraux rebelles
ont été exécutés

La répression de la révolte
en Grèce

ATHÈNES, 24 (Havas) Ce ma-
tin à 6 h., les généraux Papoulas et
Kimissis ont été exécutés.

Les deux anciens généraux, qui
avaient été condamnés à mort pour
sédition criminelle, après avoir com-
munié n'ont formulé aucun désir
avant d'être exécutés.

Ceux qui ne désarment pas

en Roumanie
camouflé sous un nouveau nom

BUCAREST, 24 (Havas). — Une
manifestation de caractère nette-
ment hitlérien et antisémite, s'est
déroulée à Biled, dans le Banat , à
l'occasion du congrès dans cette
ville d'une nouvelle formation poli-
tique qui s'intitule « parti du peu-
ple allemand de Roumanie » et qui
groupe les cadres de l'ancien parti
allemand national-socialiste, dissous
l'été dernier par ordre du gouverne-
ment roumain.

Quelques miljiers de délégués, ve-
nus des diverses provinces roumai-
nes, notamment de Transylvanie, et
une délégation des Allemands de
Panciova (Yougoslavie) y ont parti-
cipé.

Les congressistes, qui saluaient a
l'allemande, le bras droi t tendu en
avant, ont défilé avec les cocardes
et l'emblème du nouveau parti : la
croix noire alemande sur fond
blanc avec les couleurs roumaines
dans le coin supérieur.

Les divers orateurs ont fait l'apo-
logie du germanisme et ont préco-
nisé l'union des 800,000 Allemands
de Roumanie dans le nouveau parti.

Le parti nazi
reprend vigueur

L'U. R. S. S. céderait
aux exigences françaises
PARIS, 24. — « Le Jour » croit sa-

voir que les soviets abandonnent
maintenant leur opposition aux exi-
gences de la France, aux termes
desquelles l'aide réciproque ne se-
rait pas automatique et la propa-
gande communiste en France et
dans les colonies françaises devrait
cesser, de sorte qu'il faut s'attendre
effectivement à ce que l'accord soit
paraphé.

« Le Matin » dit qu'il sera paraphé
à la fin de la semaine.

Des avions allemands
survolent la zone

fortifiée de Lorraine
METZ, 25 (Havas). — Des avions-

allemands ont encore survolé la
zone des ouvrages fortifiés de la
frontière. La semaine dernière, les
postes de guet avaient signalé à dif-
férentes reprises les évolutions d'un
avion semblant venir de Trêves au-
dessus des fortifications de la région
de Cattenon et jusqu'à Thionville.

Un autre avion , apparemment ve-
nant de Sarrebruck, a survolé les
ouvrages fortifiés de Waldvisse pour
repartir ensuite vers l'Allemagne.

Un incendie monstre
ravage l'immeuble

de la loterie irlandaise

A DUBLIN

Le sinistre est dû
à la malveillance

DUBLIN, 24 (Havas). — Un in-
cendie a éclaté mercredi matin , vera
7 h. 30, dans les locaux du « Plaza »,
généralement utilisés comme salle de
bal et de réunions et où se tire la
loterie du Sweepstake irlandais.
Malgré l'arrivée sur les lieux de tou-
tes les brigades de pomp iers de la
ville, le feu menace de détruire tout
l'édifice. L'incendie est générale-
ment attribué à la malveillance.
Plus tard , l'incendie a pris des pro-
portions considérables. Les flammes
s'élèvent à plus de trente mètres
de hauteur et d'épaisses colonnes
de fumée sortent de toutes les fe-
nêtres.

L'édifice, qui fut acheté par le
gouvernement de l'Etat libre , est si-
tué en plein centre de la ville. A
l'intérieur se trouvent les coupons
des billets vendus dans le monde
entier, que plus de 300 jeune s filles
travaillent à trier quotidiennement.
Le bâtiment s'est effondré
DUBLIN, 24 (Havas). — Les murs

du « Plaza » se sont effondrés mal-
gré les efforts des pompiers qui
cherchent maintenant à préserver
les immeubles voisins. Il est impos-
sible d'approcher le lieu du sinistre,
mais, des toits environnants , on peut
apercevoir parmi les décombres les
grands cylindres qui servaient au ti-
rage de la loterie et qui ne sont plus
que des masses noirâtres et calci-
nées.

L'incendie est maîtrisé
DUBLIN, 24 (Havas). — Les pom-

piers sont parvenus à maîtriser l'in-
cendie du « Plaza » et à préserver
définitivement les maisons environ-
nantes. L'édifice lui-même n 'est plus
qu'un amas de décombres fumants.
La lutte contre le fléau a été gran-
dement neutralisée par le manqu e
cle pression dans les conduites d'eau ,
les autorités ayant décidé , il y a une
semaine, d'interrompre la distribu-
tion de l'eau pendant la nuit  par
mesure d'économie.

Les talons des billets
de la loterie sont intacts
DUBLIN, 24 (Reuter). — On dé-

clare officiellement que les talons
correspondant aux billets du Sweep-
stake irlandais , vendus dans le mon-
de entier , sont intacts , ayant échap-
pé aux flammes grâce aux boîte s de
fer dans lesquelles ils étaient clas-
sés chaque jour.
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Deux ouvriers ensevelis
par une avalanche

Dans les Alpes bavaroises

OBERSDORF, 24 (D.N.B.). — Près
de Spielmannsau (Bavière), quatre
ouvriers ont été surpris par une
avalanche. L'un d'eux put se dégager
et chercher du secours. Tandis que
l'on put retirer l'un d'eux encore
vivant, trente minutes plus tard , les
autres, ensevelis sous 4 m. de nei ge,
ne furent retirés que dans la soirée.
Ils avaient cessé de vivre.

Un étudiant municois
fait une chute de 60 mètres

MITTELBERG (Walsertal), 24. —
Un jeune étudiant municois, âgé de
20 ans , faisant une excursion sans
guide avec deux camarades, dans la
région de Plfenplateau , a fait une
chute dé 60 m. dans les rochers et
a été tué sur le coup.

Nouveaux actes
de grave brigandage

en Ethiopie
ROME, 24. — Selon un communi-

qué de l'Agence Stefani , des nouvel-
les sont parvenues de l'Asmara an-
nonçant de graves actes de brigan-
dage dans l'Ethiopie septentrionale.
Des bandes de brigands seraient
pratiquement les maîtres de la ré-
gion située entre Setit et Gondar.
Presque toutes les caravanes com-
merciales allant d'Am-Ager (Ery-
thrée) à Gondar sont assaillies. L'une
d'elles a été entièrement dévalisée
après un combat qui a fait un mort
et trois blessés parmi les membres
de la caravane.

Voici sept députés féministes qui font partie ¦ du parlement turc de
1935 et qui prirent part au congrès de l'alliance pour le suffrage des

femmes à Stamboul

Le sexe faible au Parlement turc !

ses quatre enfants
Le meurtrier est en fuite
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 24 (D.

N.B.) — Un drame affreux s'est dé-
roulé dans la nuit de Pâques, à
Bôtzingen, où un médecin a empoi-
sonné ses quatre enfants âgés de 6
à 15 ans. On ne possède aucune tra-
ce du meurtrier.

Un médecin allemand
empoisonne

COURS DES CHANGES
du 84 avril 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.91 15.01
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.10 52.60
Milan 25.35 25.65
Berlin 124.— 124.75
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.70 209.30
Prague 12.85 13.—
Stockholm 70.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréa l 3.05 3.10

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LONDRES, 23 avril. — Or : 143/6 . Ar-
gent : 32 3/8.

Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 k
1000/1000).

Antimoine 79-80. Cuivre 31 13/32 , k 3
mois 31 13/16. Electroly tique 35-35 %.
Best. Selected 34 Vi - 35 V- Etain 224 7/8,
à 3 mois 220 7/8. Straits 233 V_ . Plomb
12 7/16, à terme 12 5/8. Zinc 13 >4, à
terme 13 7/16.

Cours des métaux

Londres répond à la note
de l'Allemagne

LONDRES, 24 (Havas) . — Le
gouvernement britannique a remis,
hier soir , à l'ambassade d'Allema-
gne, un accusé de réception à la pro-
testation du gouvernement du Reich,
relative à la résolution de Genève.

Dans l'attente d'une nouvelle note
de Berlin, le cabinet de Londres n'a
d'ailleurs pas l 'intention , pour le
moment , de donner une réponse
plus explicite au gouvernement al-
lemand.



LE SECOND MÉTIER
DES ÉCRIVAINS

Le Conseil d 'Etat françai s vient
de mettre au point un décret inter-
disant le cumul d'un emploi public
soit avec une professio n commercia-
le et industrielle, soit auec une oc-
cupation privée rétribuée. Toute-
f o i s , cette prohibition ne s'applique
pas à la création d'œuvres scienti-
f iques , littéraires ou artistiques.

Que deviendraient, en e f f e t , la
plupart des savants, des artistes et
surtout des écrivains, sans le secours
du « second métier » ?

Le second métier, d'ailleurs, est
de tradition. Au X VIIme siècle, Cor-
neille, Boileau, Racine, La Bruyère,
La Fontaine, bien d'autres encore,
étaient p ourvus de charges rémuné-
ratrices. Au temps du romantisme,
puis du Parnasse, Chateaubriand f u t
di plomate , Lamartine représentant
du peuple. Musset bibliothécaire au
ministère de l 'intérieur, Charles No-
dier bibliothécaire à rÂrsenal, Sain-
te-Beuve professeur, Leconte de Lis-
le bibliothécaire au Sénat , Heredia à
l'Arsenal comme Nodier. Plus tard,
les Maupassant, les Hugsmans, les
Armand Silvestre, les Albert Samain
f u r e n t  employés dans des ministè-
res.

Parmi les vivants, ils sont innom-
brables ceux qui occupent un em-
ploi publi c, depuis les timides débu-
tants jus gu'aux académiciens bien
nan t is... Près dc la moitié, des Qua-
rante , en ef f e t  (qui touchent tous
environ 250 franc s  de traitement

comme académiciens), émargent
aussi au budget de l 'Etat comme fonc-
tionnaires en activité ou en retraite.

UN PEINTRE SUISSE
A L'HONNE UR

On apprend que le jeune peintre
franc-montagnard Paul Froidèvaux,
âgé de seize ans et demi, a été ad-
mis au grand salon des artistes fran-
çais.

Paul Froidèvaux est établi à Metz
depuis plusieurs années ; c'est la
première fo i s  qu'un candidat est re-
çu si jeu ne ; l'admission au salon
des artistes français est pour beau-
coup de peintres une consécration
de leur talent. Paul Froidèvaux a
d'autant plus de mérite à obtenir
cette distinction qu'étant un autodi-
dacte , il n'était appuyé par aucun
professeur.

Deux toiles, exposées au salon des
indépendants, à Paris, f irent  sensa-
tion.

Il est probable que l' une des toi-
les présentées sera « Les oliviers
millénaires de Majorque », œuvre
forte , qui a obtenu un grand succès.

JULES VERNE POLONAIS ?
. Lc docteur Marjan Stepowski se
deman de dans le dernier numéro
des « Amis de la Pologne », si Jules
Verne — dont le vrai nom aurait été
Jusjusz Olsewicz (aulne) qu 'il aurait
traduit en français par « verne » (ou
« vergue » : nom vulgaire de l'aulne)
— serait ne à Plock, sur la Vistule,
et non pas à Nantes , comme l'assu-
raient jusqu 'ici les biographes. Son
état civil français , il l'aurait obtenu
sur sa demande... Deux « preuves »

de son origine ; il parlai t couram-
ment le polonais, sans être jama is
sorti de France ; il entretint toute
sa vie une correspondance avec ses
« parents » de Pologne.

Vu livre par jour

UN NOUVEA U « J 'ACCUSE »
«. J' accuse le commandant S c h â f e r

de provocation et de complicité au
meurtre; de coups et blessures ayant
occasionné la mort ; de brutalités
envers les p risonniers ; d'abus de
confiance et de vol... » Qui est donc
cet accusateur ? Gerhart Seger, dé-
puté de Dessau à l'ancien Reichstag
républicain , secrétaire général de la
ligue allemande pour la paix. Sus-
pect au gouvernement hitlérien, il
est déporté en juin 1933 au camp
dc concentration d 'Oranienbourg,
près de Berlin, où il retrouve de
nombreux amis politiques, des dé-
putés comme lui , des j u i f s  notoires,
ou encore tbert , f i l s  du premi er
président de la Républi que alleman-
de qui les rejoignit plus tard. Pen-
dant six mois, il subit avec eux un
régime tortionnaire. Il s'échappe
miraculeusement en décembre et
réussit à passer en Tchécoslavie.
Cet acte d'accusation est loyalement
composé par l'exposé des fa i t s .  L 'au-
teur ne reste pas dans le vague, U
précise, il donne les noms des bour-
reaux et raconte avec simplicité les
supplices inventés par les « chemises
brunes » pour fa ire  expier à des
compatriotes un délit d'opinion.

« Oranienbourg », par Gerhart Se-
ger , ancien député au Reichstag. —
Lausanne, Editions Spes.

La vie intellectuelle I Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journal c Le Kaaio»)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 9 h.

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations et prévisions météo-
rologiques. 12 h. 40, Disques. 15 h. 59,
Signal de l'heure. 16 h., Concert par l'O.
R. G. 16 h. 20, Musique de Jazz. 16 h. 45,
Suite du concert. 17 h. 30, Récital d'or-
gue par M. Montlllet. 18 h.. Pour Mada-
me. 18 h. 30, Le bridge. 18 h. 45, Pour
ceux qui aiment la montagne, par Fra-
gue. 19 h., Quart d'heure clu violoncellis-
te. 19 h. 15, L'actualité musicale par M.
Dovaz. 19 h. 40, Radio-chronique. 19 h.
09, Prévisions météorologiques. 20 h., Con-
cert par l'O. R. Q. 20 h. 25, Histoire du
roman, par M. Choisy. 20 h. 50, Informa-
tions. 21 h., Concert par l'O. R. G. 21 h.
30, « La folle Journée », comédie de Ma-
raud. 22 h. 15, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon - Bor-
deaux), Musique russe. Musique de Jazz.
14 h. (Lyon la Doua), Disques. Informa-
tions. 15 h. 30 (Lyon la Doua), Message
pour les malades. Disques. 22 h. 15 (Tu-
rin), Musique populaire Italienne. 23 h. 10
(Vienne), Causeries. Informations. Musi-
que de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A.. 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Programme de Sottens. 18 h.. Disques. 18
h. 30 et 18 h. 40, Lectures. 19 h. 05, Con-
cert récréatif par l'O. R. S. A. 19 h. 35,
Quart d'heure de photographie. 19 h. 50,
<s Macbeth », opéra de Verdi. 23 h., Pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 23 h. 30 (Munich -
Francfort), Musique contemporaine.

-MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h.. Programme de Sottens. 19
h. 15, Causerie médicale. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Concert d'orgue par M. Fa-
vini . 20 h. 50, Concert de musique ita-

lienne par le Radio-orchestre. 21 h. 30,
Disques.

Télédiffusion (Programme européen pour
Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Causerie.
Concert d'orchestre. 13 h. 10 (Francfort),
Concert d'orchestre. 15 h. 15 (Francfort)
L'heure des enfants. 16 h. 05 (Vienne),
Disques. 17 h. (Leipzig), Concert par
l'orchestre symphonique de Leipzig. 18 h.
30 (Francfort), Causerie. Musique humo-
ristique. 19 h. (Berlin), Nous cherchons
les meilleurs speakers. Concert Técréatif .
20 h. (Vienne), Maîtres de l'opérette. 21
h. 15 ( Francfort), Soirée variée.

-RADIO PARI S : 11 h. 45. Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
16 h. 45, Matinée classique. 18 h. 30, Cau-
serie agricole. 19 h., Demi-heure économi-
que. 19 h. 40, Causerie. 20 h.. Lectures lit-
téraires. 20 h. 45, Comédie. 22 h., Concert
symphonique par l'Orchestre national. 22
h. 30, Concert de nuit.

BUCAREST : 20 h., Requiem de Verdi.
STRASBOURG : 20 h. 45, « Joli Gilles »,

opéra-comique de Ferdinand Polse.
ROME, NArLES , BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 45, Concert symphonique.
POSTE PARISIEN : 20 h. 55, « Rouge »,

comédie d'Henri Duvemoln.
STUTTGART : 21 h., Concert sympho-

nique.
PRAGUE : 21 îi., Concert d'oeuvres de

Respighi, sous la direction du composi-
teur.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 15, Concert symphonique.

HAMBOURG : 24 h.. Oeuvres de Brahms.

Carnet du mur
Université : 20 h. 15, Cours préparatoire

d'aviation. Conférence de M. Marcel
de Montmollin.

CINÉMAS
Palace : Une nuit seulement.
Théâtre : Fanny.
Caméo : Les invités de 8 heures-.
Chez Bernard : Les voleurs de Bagdad.
Apollo : Knock.

W

"PAGEOL
Énergique antiseptique urinaire
Soulage les douleurs de la miction,
Combaf toute complication.
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I *lj|§P SOCIETE SUISSE
I POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
H fondée sur la mutualité en 1826 . . . . .

Assurances contre : , ?. . • ._, , ¦le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f r ac t i on  S
le bris des g laces
les dégâts  des eaux
Assurances  combinées
contre l'incendie , le vol avec elfra ction ,
le bris des glaces et les dégâts des eaux
Indemnisat ion g r a t u i t e
des  d o m m a g e s  c a u s é sAgen ts dans toutes p a r  les é léments  na ture l s .les localités se,on règiement spécial.

Agence de districts :

PAUL FAVRE
| 14, rue du Bassin, NEUCHATEL |

j|| Mesdames, Notre spécialité

I Ç%cmde vente de
1 Lingerie iei:sey
H 5 soie
M Parures (chemise et pantalon)
M Combinaisons

Chemises de nuit

H Pyjamas
I YALA et MONA
' " a insi  que les a u t r e s  marques

j ; ï Prof itez du choix incomparable
:\ du commencement de la saison

! chezGUYE-PRÊTRE
i St-Honorè Numa Droz

r̂ Magasin neuchâtelois

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite avec le
véritable

F E R M E N T
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

BgËNTRÏÏjËs CLASSES
H Fournitures complètes

j il Plumes à réservoir

H A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE
M SANDOZ- M QLLET
_ .. ,„- 2, rue du Seyon Neuchâtel

Huile de lin
Vernis copal

Siccatif
Aniifouling

Garbolînéum
Tropical

Antirouilles
Pinceaux
Eponges

Lessive St-Marc
Peaux de daim

j Timbres escompte 5%
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: , i  ! îvj /̂ | \ ! longues manches 

â  ̂ |

V \ \ j f  
".. JE ^^Sfe^K TABLIER hollandais j m  EA [ N

i >
"" "

>. ç^ ^W ' y  pour dames, en reps HB *"» S :
; j VSSCi x\ J$L \ s' un'' bordure fantaisie  ™ il j ¦;

j ' Pj ¦¦¦- .JS'\ /  TABLIER hollandais _ 
A

_ I
\W_ / L< en soio rayonne  la- ^M §J5 Wm
IH A?- ; \) vahle, très joli s des- m s vf

j f  _ | TABLIER hollandais i ".
'. • '. ]  I ¦¦: ' / • pour dames, en crêpe ___________ ___*_*__ i
-' • j  . j  cle Chine soie rayon- ^g50 -'i

4 f ; :  <f ne' dessins hautes ^"la t/M
: i ' -/ ' :| nouveautés . . 4.50 et *̂ !

Si / k TABLIER caoutchouc ^SQÇ

• TTMI& V - BLOUSE 1 coulC1"' " ^.̂ .J H
I I aHIIBl ¦ 

P'dames, 
 ̂
ô© s 

¦ , . j .^
§| erî .rePs uni > co1 fan " 4  ̂ ° TABLIER hollandais gb * m S

i <& tîWïZ un '> garni volant . . Bf w  iiv i ! • :
courtes manches ^a.î^FO* ' » ĵ
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Violons et violoncelles
pour débutants |

Violons anciens et modernes j
Archets - Etuis - Housses jj
TOUTES les F O U R N I T U R E S

Maurice DiSSOUL^HY
L . U T H I  E R - RÉ P A R A T E U R

Rue du Coq d'Inde 20 • Téléphone 7.41 n

I 

SOULIERS A BRIDES A
noir, brun et vernis, talon bottier, 8.80 9.80 Ja

B̂F >M—nr* "̂*  ̂ V '̂.

0 SOULIERS A BRIDES, talon Louis XV %

 ̂
en cuir brun, noir et vernis, Êk

&\ en daim noir et brun , gf a
8.80 9.80 10.80 12.80

W %

m RICHELIEU POUR MESSIEURS m
A noir et bru n , 2|
0 8.80 0.80 11.80 12.80 14.80 15.80 S

S NE UCHATEL S

BLOUSES
hongroises, bulgares¦ ou russes

entièrement brodées main
depuis Fr. 12. -
MAGASIN

j Poteaux A j j

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Jo déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin ..... Fr. 3.—
Fin septembre . . » 6.10
Fin décembre. . . » 1 0.40
somme que ]e verse à votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que vevilllez
prendre en remboursement.

Nom : _ _ _

Prénom : _ _ _

Adresse : _

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

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

I Cure de printemps
È& * è,3 JOL __O £%,

KJ Le régénérateur du sang par excellence
yy n Dépuratif à base de p lantes
t - -!  % flacon 3.50 La cure complète 6.—

Pharmacie Permet, Epancheurs



tes sports
TENNIS

Les finales des championnats
Internationaux d'Italie

Final e double messieurs: Craw-
ford-Mac Grath (Australie ) battent
Borotra-Brugnon (France) 4-C, 4-6,
6-4, 6-2, 6-2.

Finale double mixte: Mlle Jedze-
jrowska-Hopman (Pologne-Australie)
battent Mlle Dearman-Hughcs (An-
gleterre) 6-4, 1-6, 6-3.

Finale simple dames : Mlle Sper-
Jing-Krahwinkel (Pologne) bat Mlle
Valériot (Italie) 6-4, 6-1.

Les finales du simple messieurs ont
été renvoyées à jeudi.

HIPPISME
I>e concours hippique
international de Nice

Mercredi a été disputé le prix de
l'armée polonaise , épreuve pour la-
quelle chaque nation pouvait enga-
ger trois cavaliers pour le classe-
ment par équipe et un quatrième
qui comptait seulement alors au
classement individuel. Le parcours
de 700 m. comportait seize obstacles
et les fautes étaient  converties en
temps.

Le lieutenant suisse Schwarzen-
bach , sur « Schwabensohn », a effec-
tué le meilleur temps, soit 1' 37",
mais il a été pénalisé de 15" repré-
sentant une faute. Par ce fait, il
ne s'est classé qu'en cinquième po-
sition.

Classement par équipes: 1. Fran-
ce, 6' 0"2; 2. Allemagne, 6' 8"; 3.
Portugal , 6' 16"8; 4. Italie , 6' 25";
5. Suisse, 6' 28"2; 6. Belgique, T
24"4.

Classement individuel: 1. Cap. Du-
rand , France, sur « Faïda », V 40"4;
2. Cap. Momm , Allemagne, sur « Bac-
charaU, V 43"; 3. Lieut. Beltrao,
Portugal , sur « Biscuit », 1' 44"4; 4.
Cdt. O'Dwyer, Irlande , sur « Blar-
mey - Castle », V 49"4 ; 5. Lieut.
Schwarzenbach , Suisse, sur « Schwa-
bensohn », V 50"2; 13. ler-lieut. Dé-
gallier , Suisse, sur « O. K. », 2' 4",
prem ier des fleurons de rubans.

Non-classés: Major de Murait ,
Suisse, sur « Corona », 2' 32"2, et
lieut. Muller, Suisse, sur « Norah »,
2' 33".

ÉCHECS
Coupe A

La partie Schneiter-Jaques, res-
tée nulle , a été rejouée et les deux
adversaires n'ont pu que se partager
les points ; le tirage au sort a dési-
gné Schneiter pour disputer les de-
mi-finales.

Coupe B
La partie Reber II-Hagmann, res-

tée nulle, a été gagnée ensuite par
Reber II qui se qualifie également
pour les demi-finales.

Les tournois d'hiver ayant pris fin
en voici le classement :

Série A : 1. Rey, champion du
club, 14 points ; 2. Hasler, 11 ; 3.
Delachaux 9 % ; 4. Eftimiadès, Ja-
ques 8 'A ; 6. Reber II , Flotrom 5 % ;
8. Keller 5 ; 9. Kindermanm 4 y,.

Série B : 1. Baumgartner, cham-
pion série B, avec 18 K points ; 2.
Bornand 15 ; 3. Baumann, BLrcher,
Vuille 13 ; 6. Perret 10 % ; 7. Hag-
mann 10 ; 8. Bovet, Reber I 9 ; 10.
Wissier 8 ; 11. Obrist 1%; 12. Spuh-
ler, Mie 5 %.

Série C : 1. Constantinis, cham-
pion série C avec 13 points; 2. Haen-
ni . Blanc 11 34 ; 4. Atkinson 9 ; 5.
Widmer 8 ; 6. von Steten 7 ; 7.
Muller, Jaquet 6 ; 9. Ryter 0.

HOCKEY SUR TERRE
Avant le tournoi

international de Bruxelles
A la suite du tirage au sort, voici

la composition des groupes du tour-
noi international de Bruxelles qui
aura lieu du 4 au 11 mai.

Groupe I: Suisse, Allemagne, Hol-
lande et France.

Groupe II: Belgique, Espagne, Au-
triche et Angleterre.

Le tournoi sera ouvert le samedi
4 mai , sur le terrain de l'exposition
internationale , par le match Suisse-
Hollande.

L'équipe suisse sera formée com-
me suit: Tuscher (Red-Sox) ; Kur-
mann I (Young-Fellows), Légeret
(Black Bovs) ; Gilliéron (Stad e Lau-
sanne), Fehr II (Bruxelles), Scher-
rer (Red Sox) ; Fehr III (Berne),
Courvoisier (Stade Lausanne), Meier
(Grasshoppers), Toffel I (Stade Lau-
sanne) ct Frank (Red Sox).

Remplaçants : Schlée et Ziegier
(Black Boys).

L'équipe sera accompagnée par
MM. Croset et Wehrle, secrétaires de
la Ligue suisse de hockey sur terre.

Un skieur se tue
dans le Simmental

Perdu dans le brouillard

' LEN K (Simmental),  24. — Fai-
sant un tour en ski dans la région
du Wildhorn , M. Fritz Fischer, 25
ans, étudiant à l'Ecole polytechni-
que fédéral e à Zurich, pris dans le
brouillard , est tombé d'un rocher
et s'est tué. Son corps a été ramené
dans la vallée.

¦¦ —.1 !¦_______- ¦ I. 

Les statistiques de l'état civil
On a enregistré, dans le canton,

en 1934, 1381 naissances, 993 ma-
riages et 1473 décès, qui se répartis-
sent comme suit :

Districts Naissances Mariages Décès
Neuchâtel 562 253 429
Boudry 128 146 212
Val-de-Travers . . .  139 100 161
Val-de-Ruz 46 65 79
Le Locle 140 128 190
La Chaux-de-Fonds_366 301 402
Totaux 1381 993 1473

LA VILLE
¦

Le docteur Georges Borel
La nouvelle du décès du docteur

Georges Borel a provoqué hier, à
la fin de l'après-midi, une peine
sincère à Neuchâtel , où il pratiquait,
et à Auvernier , où il était domicilié.

C'est qu'aussi bien c'est une figure
fort attachante qui s'en va. Oculiste
de grande valeur, ayant pratiqué à
Berne; à Paris, puis à Neuchâtel où
il était établi depuis 1888, il . s'était
signalé à l'attention du monde mé-

Docteur Georges BOREL

dical par des travaux importants et
il avait apporté dans plusieurs con-
grès mondiaux une voix autorisée.

Originaire de Boudry, né à Bôle
le 5 avril 1860, il n 'a cessé de se
dépenser — de se dévouer , devrait-
on dire — pour ses malades.

Nous reviendrons plus longuement
sur cette vie bien remplie et sur
cette activité bienfaisante. Qu'il
nous suffise, pour aujourd'hui, de
souligner le vide que laissera cet
excellent .praticien que chacun con-
naissait et estimait et qui, depuis
longtemps collaborateur de notre
journal , a souvent intéressé nos lec-
teurs par ses articles d'une origina-
lité délicieuse.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Concert du soir dc Pûqucs

(Corr.) La société de chant « L'E-
cho du Vignoble » a pris l'heureuse
initiative , cette année, d'organiser
un concert pour le soir de Pâques.
Nombreux furent ceux qui appréciè-
rent ce geste puisque ce fut devant
un Temple comble que la société
s'exécuta sous la direction de M.
Morstadt , professeur, à Neuchâtel. Il
faut dire que Mmes Bernard , Dubied
et M. Morstadt , respectivement orga-
niste , soprano et violoncelliste, con-
tribuèrent pou r une très large part
à la réussite de cette audition. Tout
fut  magnifiquement exécuté. Le pro-
duit des entrées était destiné au
fonds pour la vieillesse.

Devant le beau résultat obtenu,
on ne peut que remercier les orga-
nisateurs et exécutants du concert
et l'on souhaite les voir récidiver
avant qu 'il soit longtemps.

COLOMBIER
LJ» nouvelle route

Depuis que les beaux jours sont
revenus, les travaux d'établissement
de la nouvelle route Colombier-
Areuse se poursuivent avec plus de
rapidité. Le tracé de la future artère
est maintenant clairement indiqué
d'un bout à l'autre.

Au cours de ces derniers jours , on
a ouvert la tranchée qui donnera
passage à la route au nord de la
ligne du tramway, dans le voisinage
immédiat de l'ancienne usine à gaz;
le mur bordant la vigne a été dé-
moli el l'on a dû enlever beaucoup
de terrain pour donner à la route
future une pente uniforme. De nom-
breuses personnes du village et des
environs ont trouvé là une occupa-
tion bienvenue.

Si le temps est favorable , on peut
prévoir que les travaux avanceront
rapidement au cours des mois pro-
chains.

A noter que la circulation des vé-
hicules est coupée, jusqu 'à nouvel
avis, sur le tronçon Areuse-Colom-
bier (Allée des Marronniers ), de
même que sur le parcours Allée des
Marronniers-Haut des Allées.

De ce fait , la circulation a été
particulièrement intense ces jours
derniers au village.

SAINT - AUBIN
Belle capture

( Corr.) M. Arm , père , pécheur,
vient d'attraper , non sans peine , un
brochet pesant 31 livres, le troisième
durant sa longue vie de pêcheur. Il
estime à 3 à 4 kg. les œufs que le
poisson est cn train de frayer. Ces
200,000 oeufs vont être déposés dans
les roseaux où les mâles se promè-
nent actuellement. Pécheurs , gour-
mets, réjouissez-vous.

CORCELLES-
CORMONDRECHE
Dans nos écoles

(Corr.) Après les examens de fin
d'année, qui furent , comme toujours,
à l'honneur du dévouement de no-
tre personnel enseignant , après deux
semaines de vacances durant les-
quelles le temps ne fut guère favo-
rable aux ébats de nos gamins, no-
tre gent écolière a repris le chemin
du collège pour une année qui fera
date dans nos annales scolaires puis-
que notre effectif a été amputé d'une
classe. A la rentrée, le chiffre des
élèves se montait à 170 environ , alors
qu'il y a quelques années, il était
de 210. Une classe, la première du
degré inférieur , aura deux degrés
et comptera de 36 à 38 élèves. Envi-
ron 25 tout-petits sont inscrits pour
faire leurs premières armes dans
l'instruction publique, et la classe
supérieure, qui comprend aussi deux
degrés, sera fréquentée par une
quarantaine d'élèves.

Le nombre des écoliers qui quit-
tent l'école primaire pour les « se-
condaires » sera de dix.

* * *
Notre école ménagère rend toux-

jour s d'appréciables services... mais,'
disposait jusqu 'ici, pour apprendre
à nos jeunes filles les secrets d'une
parfaite lessive, d'un matériel fort
peu moderne. On patientait en rai-
son de l'insécurité des temps qui
visent à l'économie, quand le bureau
de la commission scolaire fut avisé
par le généreux administrateur du
« Fonds Nicole » qu'il mettait une
somme de 1000 fr. à disposition
pour réaliser un matériel de lessive
moderne. Nos fillettes se familia-
riseront ainsi avec les progrès ap-
portés dans l'art de bien laver le
linge.

On ne peut que féliciter ce géné-
reux... administrateu r pour son joli
geste, qui n'est d'ailleurs pas le pre-
mier puisqu'une indiscrétion nous a
permis d'apprendre qu'au cours des
récents travaux de correction de la
rue de la Gare, les dits travaux
avaient été subventionnés d'une som-
me de 5000 fr. provenant de la mê-
me générosité , afin que le plus grand
nombre possible de chômeurs puis-
sent être occupés à ces ouvrages.

Avant Pâques
Il y a longtemps que notre popu-

lation n'avait pas vu passer au tra-
vers de nos villages de la Côte un
si grand nombre de « bœufs de Pâ-
ques », décorés et enrubannés des
cornes à la queue. Comme nous
avons plusieurs bouchers et qu'au-
cun d'eux ne voulait rester en ar-
rière, nous eûmes le plaisir de voir
cette vieille coutume retrouver ses
gloires d'antan.

CRESSIER
Célébration

de la Saint-Greorgcs
(Corr.) Mardi soir, de vingt à

vingt-deux heures, les éclaireurs de
Cressier, de Cornaux et de Saint-
Biaise, entourés des nombreux amis
qu'ils comptent parin i nous, ont cé-
lébré la Saint-Georges, en plein air,
dams le cirque pittoresque de «La

.Carrière ».
Autour du feu de camp tradition-

nel, par une nuit  noire et sous un
ciel menaçan t , illuminé d'éclairs, les
éclaireurs, assis en rond , écoutent
leur chef , chantent , récitent , cepen-
dant que les spectateurs, émus, par-
ticipent , silencieux, à la fête.

Un des petits spectateurs, âgé de
huit ans, très impressionné par ce
qu'il voyait, se rapprocha incon-
sciemment d'une écluse pro-
fonde, à ciel ouvert, à moitié rem-
plie et tomba dans l'eau glacée.
Heureusement pour lui , des bras vi-
goureux le tirèrent de ce bain assez
inopportun.

| AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une automobile cn feu

Mercredi matin , à 6 h. 20, un au-
tomobiliste loclois téléphonait de
chez lui au poste de police que sa
voiture avait pris feu au haut de la
route des Fiottets, au tournant à
proximité du réservoir. Lc temps
pour l'automobiliste de descendre à
Beau-Site pour téléphoner et aux
agents de monter avec le side-car,
l'automobile n 'était déjà plus qu'un
brasier. On usa d'extincteurs et de ,
seaux d'eau , cependant qu'on allait
quérir également la pompe à mous-
se.

L'automobile est complètement
hors d'usage. Le conducteur avait
procédé , mardi , à une revision de sa
machine et c'est alors qu 'il roulait
sans plaques, pour procéder à . un
bref essai , que le feu prit à sa voi-
tiirn.

RÉGION DES LACS

Dans quelles conditions
la General Motor s'installe

à Bienne
Ainsi que nous l'avons dit hier , la

General Motor installera prochaine-
ment une succursale à Bienne.

De nombreuses villes, en Europe,
espéraient recevoir cette succursa-
le. En Suisse, outre Bienne, Mun-
chenstein, Zurich et Winterthour
s'étaient mises sur les rangs. Bienne
l'emporta : Ce fut le 16 mars, qu'un
télégramme envoyé de New-York par
M. Ë'.-C. Riley, chef du département
Europe de la maison américaine, an-
nonça le choix des directeurs de la
General Motor. Les détails du con-
trat furent alors mis au point ; puis
le contrat fut  signé le lundi de Pâ-
ques.

Bienne, cela va de soi, a dû faire
quelques concessions. Elle construi-
ra la fabrique d'une superficie de

112,000 mètres carrés. Ce bâtiment,! qui sera un modèle du genre — des
i ingénieurs sont allés en Amérique
visiter et étudier les fabriques les
plus modernes — coûtera près de
deux millions de francs. Mais pour
les sommes avancées, la General Mo-
tor servira à Bienne un intérêt de
4 et demi pour cent ; elle versera
également le 3 et demi pour cent
de la somme avancée comme amor-
tissement. Pendant cinq ans, la Ge-
neral Motor ne payera pas d'impôts
à la commune ; ses impôts à l'Etat
subiront une réduction de 20 pour
cent. En outre , 3500 automobiles
construites à Bienne pourront cha-
que année quitter la Suisse sans
payer les frais dc douane. Cela fait
une remise de 700 francs en moyen-
ne par machine.

La fabrique emploiera environ
250 ouvriers — qui tous devront ha-
biter Bienne — et 70 à 80 employés
de bureau. Sur ce nombre , une
vingtaine seulement seront des
étrangers. Employés ct ouvriers se-
ront , à de rares exceptions près , des
hommes. II va sans dire que les Bien-
nois seront les premiers engagés.

C'est donc la succursale pour l'Eu-
rope de la General Motor qui sera
construite à Bienne. La fabrique
montera les voitures qui arriveront
d'Amérique en pièces détachées. Tou-
tes les vingt minutes, une automobile
terminée sortira des ateliers.

La construction de la fabrique va
commencer dans quelques semaines.
Le bâtiment, si possible, sera terminé
le 30 septembre de cette année. Di-
sons encore que non seulement la fa-
brique sera à Bienne, mais que le
siège directeur pour l'Europe de la
General Motor — qu'on avait tout
d'abord pensé placer à Glaris ou à
Sohaffhouse — se trouvera également
à Bienwe.

Le contrat qui vient d'être signé —
et qui est valable pour une première
période de 10 ans — est d'une extrê-
me importance pour le développe-
ment de oette ville.

VULLY
Qne de deuils !

(Corr.) La population du Vully
est durement éprouvée en ce début
d'année 1935. Les deuils se suivent
à un rythme vraiment impression-
nant. Coup sur coup, la mort frappe
sans répit. Il n'est pas d'âge qui ne
soit touché et des plus jeune s aux
plus vieux, des plus faibles aux plus
robustes, il n'est bientôt plus de
milieu qui n'ait payé son tribut à
la cruelle visiteuse.

On ne peut cependant pas dire
que tous ces deuils soient dus à
une épidémie, puisqu'il n 'en est pas
au Vully à part la grippe qui a at-
teint chez nous la presque totalité
des habitants.

Il n'en reste pas moins vrai que
la mort frappe encore et qu'elle
vient d'enlever à l'affection des siens
M. Emile Chervet, de Sugiez, secré-
taire de commune et de la commis-
sion scolaire. Il faut souligner la
grande activité de M. Chervet qui
fut un homme de toute estime et
qui, toujours affable avec tous, sut
gagner la confiance des autorités
au service desquelles il se dévouait
entièrement, confiance bien méritée
par un travail consciencieux et mé-
thodique, facilité par sa compréhen-
sion des personnes et des choses.

La commune entière est en deuil ,
car elle perd en M. Chervet un ser-
viteur fidèle qu'on avait plaisir à
rencontrer.

NANT-VULLY
J.vaanons des cours

complémentaires
(Corr.) C'est mardi après-midi, à

l'école de Nant , que les examens
de fin des cours complémentaires ont
eu lieu. Us furent présidés par M.
Firmin Barbey, chef de service au
département de l'Instruction publi-
que, à Fribourg. Les jeune s gens
nés en 1916, au nombre de huit , et
qui devront se présenter cette année
au recrutement fédéral , furent exa-
minés dans les onze branches que
comporte le programme obligatoire
des cours. Les matières furent étu-
diées pendant  les trois hivers que
dure l'enseignement post-scolaire.

Des huit jeunes gens examinés,
sept obtinrent le diplôme d'honneur
pour une moyenne d'examen de 1
à 1,5; ce sont: René Gaillet , de Mur;
Jacob Gurzeler, de Sugiez; Fritz
Ruegsegger, de Lugnorre, pour une
moyenne de 1,07; Maurice Etter , de
Sugiez, 1,4; Max Bardet , de Praz;
André Schmutz , de Nant;  Eugène
Sonnaillon , de Mur , avec la note 1,47.

Une mention honorable fut décer-
née à Fritz Hugli, de Sugiez , pour
une moyenne de 1,7, cette récom-
pense é tan t  décernée aux élèves dont
les résultats sont compris entre 1,51
et 2.

ANET

Un motocycliste
s'écrase contre un mur

(Corr.) Mardi après-midi un mo-
tocycliste habitant le canton de
Saint-Gall a été victime d'un acci-
dent mortel à la sortie du village,
en direction de Neuchâtel.

Par suite d'un excès de vitesse le
motocycliste ne fut plus maître de
sa machine et fut , à un tournant,
violemment projeté contre un mur.
Relevé la tête ensanglantée, il avait
cessé de vivre.

Une dame qui avait pris place sur
le siège arrière s'en tire avec des
blessures peu graves.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Derniers honneurs
On a reudu mardi les derniers

devoirs à M. Oscar Racine, maître
charpentier, décédé dans sa soixan-
tième année des suites d'un accident.

Le 10 janvier dernier, M. Racine,
qui était occupé à son atelier, avait
été atteint à l'abdomen par une
planche qu 'il passait à la scie cir-
culaire ; il en était résulté une très
grave perforation des intestins et le
blessé avait dû subir une interven-
tion chirurgicale extrêmement déli-
cate. M. Racine, malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, a
succombé samedi soir à ses bles-
sures, après de grandes souffrances.

BOVERESSE
Un bambin ébouillanté

Lundi, à Boveresse, le petit Jordi-
Freymond, âgé de quatorze mois, a
réussi à s'emparer d'une casserole
de soupe que venait de chauffer son
père et se l'est renversée sur le
corps.

Brûlé assez profondément sur un
côté, l'enfant , après avoir reçu les
premiers soins chez ses parents , -a
été transporté à l'Hôpital de Fleu-
rier, où l'on nous dit ce matin que
son état n'inspire pas d'inquiétude.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 24 avril

Un conseil aux cyclistes
Après nous avoir fait part de l'habi-

tuelle série d'amendes infligées aux usa-
gers de la route ayant négligé les lois et
règlements, on nous a prié d'informer nos
lecteurs d'un récent changement survenu
k l'article 68 du règlement sur la circu-
lation.

Les cycles devront désormais être mu-
nis il l'arrière non plus de la pastille
rouge, périmée parce qu'Inefficace, mais
d'une pastille orange, laquelle est plus
réfléchissante. Les marques « Adax » et
« Bulldog » sont seules admises. Il va
sans dire que les feux rouges, électri -
ques,' sont toujours autorisés... à condi-
tion qu'ils fonctionnent !

Entre l'enclume et le marteau !
Un citoyen des Hauts-Geneveys était

vu de mauvais œil, on ne sait pourquoi,
par un artisan de la localité. Ce dernier
proférait même des menaces de mort. Dé-
sirant éviter un mauvais coup, le citoyen
menacé porta plainte.

Devant le tribunal, l'homme au mar-
teau n'est plus si terrible. Il reconnaît
ses torts et promet de demeurer désor-
mais tranquille dans sa boutique. Sur ce,
la plainte est retirée, moyennant le paye-
ment par le fautif des frais s'élevant k
seize francs.

Un voyage sans billet !
Il ne s'agit pas Ici d'un voyageur du

V.-R. ou du Jura-Neuchàtelois, qui se
serait promené sans bourse délier. Non,
c'est tout simplement l'histoire de deux
honnêtes bœufs (bœufs de Pâques,
peut-être) qui furent conduits en camion
de l'établissement de Bellechasse Jus-
qu'aux Pontins. Ce voyage à travers le
canton s'effectua sans que ces animaux
fussent accompagnés de leurs certificats
de santé. C'est là pourtant une chose
qu'on ne devrait pas Ignorer ! Aussi il en
coûtera au paysan négligent dix francs
d'amende et quatre francs de frais.

C'était une vieille Peugeot
Le mardi soir, 26 mars dernier, un in-

dustriel de Chézard , roulant en automo-
bile, renversait à l'entrée du village de
Cernier, une fillette de deux ans. Grave-
ment atteinte à la tête, la petite victime
se tire heureusement sans trop de mal de
cette secousse.

Des divers témoignages entendus, 11
résulte que l'automobiliste est respon-
sable de l'accident. Roulant à une allu-
re de 35 à l'heure, le conducteur ne put
bloquer assez tôt, vu que ses freins ne
fonctionnaient que sur deux roues, et
encore l'un d'eux était détérioré. En ou-
tre, l'automobile circulait avec la por-
tière ouverte et son conducteur n'était
pas muni des permis usuels. Cet ensem-
ble de circonstances aggrave la situa-
tion de l'inculpé. Notons encore que, Jus -
qu'à ce jour, aucune indemnité n'a été
versée aux parents de la petite victime.
Cela viendra plus tard. D'autre part, l'at-
titude du conducteur de l'auto a été très
correcte et on ne peut l'accuser que de
négligence. En résumé, le président rend
un jugement condamnant l'automobilis-
te fautif à 40 francs d'amende et 69
francs de frais.

La bataille de Chézard
Nous ne pensons pas qu 'elle passera à

la postérité, comme celle de Coffrane ,
mais elle aura tout de même fait bien du
bruit et occupé le tribunal tout un
après-midi dans une audience spéciale au
collège de Chézard . Ils sont là trois ac-
cusés ; un marchand de vins, un com-
mis en tissus et un paysan, tous trois
prévenus de scandale public et nocturne
et deux d'entre eux de coups et blessu-
res sur la personne du troisième.

Cela s'était passé le lundi 11 mars der-
nier, dans un établissement public, peu
avant l'heure de fermeture. Le premier
épisode avait eu lieu une heure aupa-
ravant , dans un autre restaurant et la
bataille qui s'en suivit est un peu une
relation de cause à effet. Il y eut coups
de pieds et coups de poings, pipe arra-
chée, dentier cassé en trois morceaux et
pas mal de sang. Inutile de dire que le
sang-froid ne présidait pas à ces noctur-
nes exercices ! Bref , tout le monde ayant
été plus ou moins malmené, 11 s'agit de
répartir les primes. Après d'habUes plai-
doiries, le Jugement suivant est rendu :
Le commis en tissus est libéré, seule-
ment 11 payera un cinquième des frais.
L'agriculteur attrape vingt francs d'a-
mende et les deux cinquièmes des frais.
Et le marchand de vins, qui est le plus
coupable , se volt Infliger un Jour dc pri-
son civile , sans préjudice des quinze
jours qu'il devra purger pour une peine
appliquée avec sursis l'an dernier, avec
les deux cinquièmes des frais qui se mon-
tent au total à 71 fr. 60. F. M.

issue mortelle
(Corr.) Un enfant , de six ans.

Edouard Schaffer, dont nous avons
signalé, il y a huit jours, le doulou-
reux accident , est décédé hier, vers
midi , à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg, où il avait été transporté. Le
jeune Schaffer s'était imprudem-
ment jeté au-devant d'un camion ,
qui l'avait renversé. Une roue avait
passé sur les jambes, dont l'une
avait dû être amputée. L'autre jam-
be, qui portait une plaie largement
ouverte, avait été fermée , mais la
gangrène s'y est déclarée au bout de
quelques jour s.
&SS!S_»S$»5SS5SOiSÎ$SKSÎ'K'5SS%%Î^W%*5SSH

En pays fribourgeois

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Pascal Simonin, fils de Joseph-An-
dré, à Couvet et d'Anna-Maria-Georgette
Moirandat.

18. Denis Simonin, flls des mêmes.
19. Francine-EUsabeth Berthoud, fille

de Jean, à Paris et de Lina Blaser.
19. Céclle-Jennle Perrenoud, fille de

Daniel-Ulysse, aux Ponts-de-Martel et de
Rose-Alice Schneiter.

19. François-Charles Petitpierre, fils de
Charles-Eugène, à Neuchâtel et de Frle-
da-Eugénie Juvet.i

20. Denis-Gérard Schneider, fils de
Berthold - Henri , à Neuchâtel , et de
Jeanne-Hélène Kirchhofer.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils .
<$%jjïjjggggggg~ incinérations
MUSSE Ĥ gf Transports
^r~̂  ¦¦s-——^ Corbillard-

automobile
Rue du Seyon 19 Tél. 108
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Psaume XC.
Madame Georges Borel
et son fils, Monsieur Georges

Borel, à Auvernier ;
Les familles:
Clerc, à Cernier et Cormondrè-

che,
Schnegg, au Locle et à Neuchâtel,
Pettavel , à Neuchâtel et à Bôle,
Sen thé, en Alsace, en Belgique et

aux Etats-Unis,
et les familles parentes et alliées,
Mademoiselle Louise Genton , à

Auvernier,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur oher époux, père, cousin,
beau-frère et parent,

Monsieur

le docteur Georges BOREL
oculiste

enlevé à leur affection après une
courte maladie, à l'âge de 75 ans.

Auvernier, le 24 avril 1935.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité.
Un avis ultérieur indiquera l'heu-

re et le jour de l'enterrement.
Prière fle ne pas envoyer de fleurs,

et de ne pas faire de visites.

Le Conseil communal du Bas-Vully
a le regret de faire part de la mort
de son dévoué secrétaire durant 24
ans,

Monsieur Emile CHERVET
Secrétaire communal

L'enterrement aura lieu à Sugiez,
j eudi 25 avril, à 14 heures.

Cours préparatoire d'aviation
Ce soir, à 20 h. 15,

à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
AVEC PROJECTIONS

La guerre aérochimique et la défense
aérienne passive des populations civiles

par M. Marcel de Montmollin, professeur
à l'Université, président de 1» Commis-
sion cantonale pour la protection aérienne

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 avril , à 6 h. 40
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280 Bâle -f- 10 Couvert Calme
543 Berne -j- 8 Plule »
587 Cotre -j- 8 Couvert Fœhn

1543 Davos -f 2 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg .. -j- 6 Plule »
394 Genève .... -I- 9 Couvert »
475 Glaris + 9 » »

1109 Gôschenen -f 5 Qq. nuag. »
566 Interlaken . + 7 Plule »
995 Ch.-de-Fds + 3 Couvert »
450 Lausanne .. -j- 9 » »
208 Locarno ... -- 9 Qq. nuag. »
276 Lugano ... 4- 7 Nuageux »
439 Lucerne ¦¦¦+ 7 Nuageux »
398 Montreux . 4- 8 Couvert »
482 Neuchâtel . -j- 7 Plule »
605 Ragaz -f 9 Nuageux »
673 St-Gall -f 9 Couvert »

1856 St-Moritz .. O Couvert »
407 Schaffh" ..+ 9 » Vt S.-O.

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre -f 6 Plule Calme
562 Thoune ...+ 7 » »
389 Vevey + 9 Plule prb . »

1609 Zermatt ... O 't- b tps »
410 Zurich + 10 Nuageux Vt S.-O.

ZURICH , 24. — On apprend en-
core au sujet du trafic pendant les
fêtes cle Pâques que la gare de Lu-
cerne a vendu 122,000 billets contre
107,322 en 1934. Sur les bateaux du
lac des Quatre-Cantons, on a compté
42,340 personnes contre 39,939 l'an
dernier. Le nombre des voyageurs
pour le Tessin a été énorme. Trente
trains spéciaux ont franchi le Go-
thard et 1300 automobiles ont été
chargées sur les trains à Erstfeld ,
Gôschenen et Airolo pour la traver-
sée du tunnel. On a également cons-
taté un plus fort trafic cette année
à Berne , sur les lacs de Thoune et
de Brienz et dans les régions de ski
de l'Oberland bernois. Lausanne et
Genève ont organisé 118 trains spé-
ciaux pendant les fêtes de Pâques.

Le trafic en Suisse
pendant les fêtes de Pâques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 avril
Température : Moyenne : 8.6. Minimum :

5.2. Maximum : 12.6.
Baromètre : Moyenne : 715.6.
Kau tombée : 10 mm.
Vent dominant : Direction : Ouest. Force:

Moyenne.
Etat du ciel : Très nuageux. Pluie Jus-

qu'à 10 h. environ.

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

Avril 19 20 21 22 23 24
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Nlvcnu clu lac, 24 avril , à 17 h. 30: 430.15

Temps probable pour aujourd'hui :
Pour le moment nuageux avec éclair-

ci es.

Jeunes Radicaux
Ce soir, au Cercle national
ASSEMBLÉE MENSUELLE

L'INITIA TI VE DE CRISE


