
Vers la conférence
danubienne

LA POLITIQ UE

On se souvient qu'à Stresa l'épi-
neux problème danubien , soulevé
par le « duce », a fait l'objet d'une
partie des discussions. Les trois
puissances ne se sont pas pronon-
cées sur le fond de la question mais
ont décidé qu 'une conférence réu-
nissant les Etats intéressés et les
Etats voisins aarait lieu à Rome
vers là f in  mai. On apprend aujour-
d'hui que le gouvernement italien va
adresser des invitations pour cette
entrevue aux ministres des af faires
étrangères de neuf p ags, soit d'Au-
triche, de Yougoslavie. d'Allemagne ,
de Tchécoslovaquie, de Hongrie , de
Pologne et de Roumanie, la France
et l'Italie devant être représentées
également.

Garantir l integrile territoriale de
l'Autriche constitue, on le sait, le
but essentiel de la conférence danu-
bienne, but qui tient particulière-
ment à cœur à M. Mussolini. C'est
même là, pourrait-on dire, la pierre
angulaire chez le « duce » de sa
conception de la paix en Europe.
Comment le maitre de l'Italie envi-
sage-t-il les accords qui doivent
être conclus au bord du Tibre ?
Ces accords porteraient sur deux
points , sur une convention générale
de non-immixtion d'abord , sur des
sanctions à prévoir au cas où cette
convention serait violée.

Les pui ssances s'entendront-elles
à signer ce projet ? M. Mussolini ,
qui a multiplié depuis quelques
mois les démarches auprès des
chancelleries yougoslave , polonaise ,
roumaine et tchécoslovaque , semble
bien avoir emporté le morceau au-
près de la Petite-Entente et de la
Pologne. Par exemple, il n'a pas pu
obtenir que les réarmements de l'Au-
triche et de la Hongrie soient sanc-
tionnés par Bucarest, Prague, Bel-
grade et Varsovie, ni non plus que
là question des Habsbourg soit po-
sée dès maintenant comme elle de-
vrait. Mais ce sont là problèmes se-
condaires qui ne feront pas l' objet
des entretiens de Rome.

La plus grosse d i f f i cu l té  a ete na-
turellement soulevée par l'Allema-
gne qui, dans sa fureur au lende-
main de la note genevoise, avail
même fait  annoncer qu'elle ne par-
ticiperait pas aux travaux romains.
Le Reich n'a pas encore fait  part
de ses intentions exactes , mais il a
form ulé une demande d'éclaircisse-
ments, fait  qui nous portera it à croi-
re qu'il s'est ravisé depuis. Il en-
tend savoir ce que signifient réelle-
ment les termes de non-immixtion.
On voit percer ici le bout de Pa-
reille car sans aucun doute Berlin
voudrait faire dire que si le nazis-
me, par exemple, triomphait à des
élections autrichiennes, les puissan-
ces ne devraient pas considérer l'é-
vénement comme une immixtion
allemande.

On a tout lieu d' espérer que la
ruse, cousue de f i l  blanc, sera éven-
tée par M. Mussolini qui imposera
sa façon de voir aux autres puissan-
ces réunies à Rome. R. Br.

Aux Grisons...
COIRE, 25. — Sous le titre « Des

traîtres parmi nous », la « Neue
Buendrier 'Zeitung» s'oocupe de deux
nouvelles brochures irrédentistes
dans lesquelles il est dit notamment
que la Rhétie curiale. le Valais et le
Tessin sont des terres italiennes,
que la Suisse actuelle n 'est pas autre
chose qu 'un conglomérat provisoi-
re et que le soleil de Rom e brillera
sur les Alpes de ces pays. Le Suisse
allemand est un barbare, le Tessin
a langui pendant 400 ans sous l'es-
clavage helvétique , etc. Le journal
relève que ces brochures portent
comme lieu d'impression le nom
d'une « tipografia Retica » à Coire
et il proteste contre cette indica-
tion car une telle imprimerie n'exis-
te pas ct il n'est guère admissible
que de pareils libellés, dépourvus
de tout caractère suisse, soient sor-
tis d'une officine de Coire.

La « Neue Bundner Zeitung » as-
sure que cette nouvelle tentative de
semer la discorde dans ces régions
de la Suisse se heurte à une résis-
tance morale et patriotique aussi
inébranlable que le granit des al-
pes. Il n 'y a pas de traître parmi les
habitants autochtones des Grisons,
du Tessin et du Valais et s'il devait
y exister quelques fils dévoyés ils
seraient rejetés par la communauté
nationale tout comme on nettoie un
champ de sa mauvaise herbe.

...et au Tessin
BELLINZONE, 25. — Deux bro-

chures irrédentistes et anonymes
ont aussi été répandues dans le can-
ton du Tessin. L'une est intitulée
« Giornico ». L'auteur anonyme signe
« Tessinois». La deuxième brochure
est une collection de poésies d'un
certain Forni-Fontana. Dans ces
deux brqchures il est dit que l'Ita-
lie a le droit d'annexer le Tessin ,
la Rhétie et le Valais. Le Tessin est
une terre d'Italie de même que la
Rhétie et le Valais.

Ces deux brochures semblent
avoir été imprimées par une « tipo-
grafia Retica », à Coire. Elles ont
été expédiées de Zurich , Bâle et
Lausanne.

La presse tessinoise proteste éner-
giquement contre ces publications.

Où sont répandues
des brochures
irrédentistes

contre la Suisse
Par quels moyens Ton arrivera

à édifier sur l'Atlantique
un système d'îles flottantes

LES RÉALISATIONS DU GENIE HUMAIN
(Suite. Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 25 avril)

Un projet américain d'une incroyable audace

Un procédé d'atterrissage des hg-
dravions a été utilisé dans la baie
de San Francisco : l'hydravion amé-
rit tout d'abord , puis se lance, en
naviguant , à l'assaut d'une plage ar-
tificielle peu inclinée sur laquelle il
s'échoue.

L'hydravion est du reste une ma-
chine plus lourde, au même nombre de
places que l'avion, donc d'un ren-
dement commercial moindre ; la
tendance actuelle, pour l'appareil
transatlantique , semble être à l'avion
terrestre avec flottabilité réduite

Une des îles flottantes projetées par l'Américain Armstrong, vue de nuit.

permettant une construction légère j
tout en garantissant aux passagers
et à l'équipage, en cas d'amérissage
forcé, quelques heures de répit à la
surface de la mer pour attendre les
secours. La techniqu e de l'atterris-
sage des avions sur plateformes
est , au contraire , aujourd'hui bien
au point , grâce à l'expérience ac-
quise avec les navires porte-avions.

Les conditions à réaliser sont les
suivantes : il faut disposer d'une
plateform e plane , dégagée de tous
obstacles, suffisamment large , suffi-
samment élevée au-dessus des va-
gues pour n 'être jamais inondée,
orientée au vent , présentant une li-
gne médiane de repère (mire) bien
visible, pourvue de freins pour res-
treindre la longueur de roulement
des avions à l'atterrissage (à moins
que cette plateforme ne soit très
longue) et d'ascenseurs pour les
descendre dans l'entrepont . U n'est
nullement paradoxal d'affirmer que
ces diverses conditions sont plu s fa-
ciles à réaliser avec une île flot-
tante de grandes dimensions qu'avec
un navire.
Ile pleine ou île à clalrvole

Pour bâtir le corps de l'île, une
première solution est possible: cons-
truire un nombre suffisant  de cais-
sons étanches que l'on réunirait à
flot comme un gigantesque dallage,
les parois verticales intérieures, ac-
colées deux à deux , formant cloi-
sons de rigidité.

Ce système du ponton unique
présente les inconvénients d'une
construction surabondante, peu éco-
nomique, très lourde et pose des pro-
blèmes de résistance à la hou le.

En France, il a été préconisé
une disposition plus aérée, compor-
tant des pontons isolés (deux au
moins) en acier ou béton armé, re-
liés par des poutres triangulées et
par la plateforme de roulement.

Les Américains ont poussé à l'ex-
trêm e cette idée de la division des
flotteurs et sont arrivés à la notion
curieuse de Vile Armslrong ainsi
constituée : une plateforme élevée ,
supportée par une forêt de piliers
prenant  appui sur des f lo t teur s  im-
mergés à une profondeur où la hou-
le est très atténuée ; les piliers se
prolongent encore au-dessous des
flotteurs , pour aboutir à des lests
et lout cet ensemble est tr iangulé cn
tous sens comme les fils barbelés
devant une tranchée.

C'est ce système , minut ieusement
mis au point et étudié sur modèles
réduits , que compte appliquer la
Seadf ome Océan Dock Corporation
et que nous décrirons ici plus en
détail.

L'ile Armslrong comportera deux
étages , l'étage supérieur formant
plateforme d'atterrissage, se trou-
vant à 32 mètres au-dessus clu ni-
veau de la mer ; sa longueur sera de
4(i7 mètres , avec une  largeur cle !t2
mètres. Elle sera supportée par 24
piliers creux de 7 m. cle diamètre ,
espacés de 38 m. d' axe en axe et
fonc t ionnan t  comme flotteurs im-
mergés, la surface qui reçoit la
poussée de flottaison é tan t  la section
inférieure.

Ces cylindres seront prolongés

vers le bas par des piliers de moin-
dre diamètre aboutissant à des lests,
les divers piliers se trouvant forte-
ment entrecroisés par des poutres
obli ques.

Le poids total de l'ensemble sera
de 66,000 tonnes , dont 26,000 ton-
nes de poids à vide , 14,000 tonnes
de ballast et 26,000 de wate[-bal-
last.

La hauteur totale sera cle 95 m., ce
qui donne 63 m. de tirant d'eau puis-
qu 'il y aura 32 m. d'émergés.

Dans un autre projet américain, il

existe 42 pilliers de diamètre ré-
dui t descendant s'appuyer sur des
flotteurs cylindro-coniques et pro-
longés vers la profondeur jusqu 'à
des lests.

La force de flottaison étant repré-
sentée par la différence des pous-
sées hydrostati ques sur les faces in-
térieures et supérieures des flotteurs ,
il faut que les faces supérieures se
trouvent déjà à une profondeur de
calme. Pour les gros piliers cylindri-
ques du projet Armslrong, c'est la
base du pilier qui doit entrer en li-
gne de compte.

Pierre DEVAUX.
(Voir la suite en quatrième page)

Le Reich a détruit
le chemin de la paix

dans le monde
dit M. Macdonald

LONDRES, 25 (Havas). — «L'Al-
lemagne a détruit le chemin de la
paix qui , par sa faute , est aujour-
d'hui tout ' environné de terreur. »
C'est en ces termes que s'exprime
M. Ramsay Macdonald dans un re-
marquable article sur « I-Allema-
gne, la paix et Stresa », qui va être
publié par le « News Letter », orga-
ne officieux du parti travailliste na-
tional.

« L'Allemagne, continue le pre-
mier ministre, revendique une puis-
sance armée qui met la plupart des
nations d'Europe à sa merci. Tout
Allemand qui réfléchit et reste rai-
sonnable doit comprendre la force
du point de vue que j'exprime ici.

Il doit comprendre dans son cœur
que le point de vue de Berlin n'est
pas tout , que la politique alleman-
de en fait , a créé le bouleversement
bien plus que la paix.

« L'Allemagne, continue le pre-
mier-ministre britannique , n 'a pas
gagné l'honneur et la sympathie
qu'elle recherchait. Elle a fait naî-
tre les soupçons de toutes les na-
tions d'Europe et je ne crois pas
qu'aucun Allemand puisse en toute
bonne foi se montrer surpris si la
conduite de son pays a créé un pré-
judice défavorable lorsque le conseil
de la S. d. N. a exprimé son ap-
préhension et sa désapprobation.»

Et l'article du premier-ministre —
significati f du profond revirement
qui s'accomplit en Grande-Bretagne
dans les milieux responsables — s'a-
chève par cet appel pressant :

« Le gouvernement allemand vou-
dra-t-il prouver ses intentions paci-
fiques en déclarant sur-le-champ
qu'il est prêt à prendre part à la
mise en pratique des résolutions
de Stresa 1 »

L'affaire Jacob
au Conseil fédéral
BERNE, 25. — (Corr.) M. Motta ,

qui était en séjour à Rheinfelden , est
rentré jeudi soir à Berne pour met-
tre au point les propositions qu 'il
présentera au Conseil fédéral , dans
la séance de vendredi matin , con-
cernant la suite à donner à l'affaire
Jacob. Il est possible que le Conseil
fédéral les accepte au cours de cette
séance déjà.

On sait qu'il s'agit de recourir à
la Cour internationale d'arbitrage,
puisque l'Allemagne continue à nier
toute participation d'agents officiels
ou officieux au rapt clu journaliste
émigré.

Signalons que Wesemann a fait de
nouveaux aveux qui corroborent en-
tièrement les affirmations contenues
dans la note suisse du mois dernier.

Cinq cents combattants
français à Londres

LONDRES, 25 (Havas). - Cinq
cents anciens combattants français ,
arriyés mercredi soir à Londres , se
sont rendus jeudi matin au cénota-
phe de White-Hal l, où ils ont été
accueillis par leurs camarades de la
British Légion. Après avoir défilé
militairement par rangs de quatre ,
coiffés de leurs bérets basques, les
anciens combattants ont déposé une
palme au pied du monument. Ils se
sont rendus ensuite à l'Abbaye de
Westminster , où une seconde palme
a été déposée sur la tombe du soldat
inconnu britannique.

ECRIT SUR LE SABLE
Le temps n'est pas très éloigné

où chacun — se crogant poète —
tentait de décrire en mauvais uers
la lune, les étoiles et les mgslères
charmants des nuits de prin temps.
Ceux qui fu rent  journalistes il g a
seulement dix ans se souviennent
encore de l'avalanche de poésies fa-
des et tarabiscotées que les quoti-
diens recevaient chaque matin.

Les choses ont .un peu changé de-
puis lors.

Les gens d'aujourd 'hui sont pris
de la singulière marotte d'écrire
leurs mémoires. Les « mémoires
d'un diplomate» , les «mémoires d'un
soldat », les « mémoires d'un hom-
me de iO ans», etc.; c'est une avalan-
che d' ouvrages de qual ités inégales
et d' utilité discutable.

Mais voici qu'après tant d'antres,
Mme Cécile Sorel vient de publier ,
dans un hebdomadaire parisien , ses
souvenirs.

On connaissai t déjà Mme Cécile
Sorel comme une artiste experte en
l'art délicat de fair e parler d'elle...;
mais on ne la savait pas à ce point
sûre de sa beauté , de son talent , de
sa supériorité. Ses mémoires sont le
monument le plus achevé de préten-
tion et de suf f isance qu'il soit pos-
sible d'imaginer. C' est une succes-
sion de « je » et de « moi » dont on.
voudrait rire si leur répétition ne
devenait à la longue — quand on a
le courage d'aller jusqu 'au bout •—¦
infiniment pénible.

Pauvre Cécile Sorel. Il fau t  que
son âme soit bien vide pour qu'elle
ait à ce poin t besoin de l'illusion
de se croire au-dessus de toutes. On
la plaint de n'avoir, au soir de sa
vie tumultueuse , d' antre occupation
que celle de se forger ces jolis  men-
songes qui ne sont — hélas ! — que
des mensonges.

Mais après cette lecture , et pui s-
que la mode en est lancée , on sou-
haiterait de lire les mémoires d'un
brave homme ou d'une bonne fem -
me comme il g en a tant et tant quî
aurait réussi cette aventure redou-
table : vivre tout une vie d 'honnê-
teté , de s implicité et de labeur.

ABONNEMENTS
/an 6 mots 3 mois tmois

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

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

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

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

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

devient inquiétante

Les étrangers évacuent
la province du Yunnan

PÉKIN , 25 (Reuter). — Les rési-
dants britanniques à Yu Nan Fou ,
capitale du Yunnan , ont reçu des
autorités consulaires l'avis d'avoir
à évacuer la ville devant l'avance
des troupes « rouges » qui ont péné-
tré sur le territoire de la province.
La majeure partie des troupes du
Yunnan étant engagée dans le Kou-
ei Tcheou , l'avance des communis-
tes rencontre peu de résistance et
l'est du Yunnan est déjà occupé par
eux.

Outre les sujets britanniques rési-
dant à Yu Nan Fou, les ressortis-
sants américains ont reçu des auto-
rités le conseil de se préparer à
évacuer la ville.

On apprend que les troupes rou-
ges, évaluées à une quinzaine de
milliers d'hommes ne sont plus qu'à
cent milles de la ville et se dépla-
cent avec une grande rapidité.

L'avance des troupes
rouges en Chine

Le ministre des P. T. T. françaises , M. Georges Mandel , va prochainement
inaugurer une station de télévision , à Paris. Voici une scène prise au cours
d'essais récents , montrant la prise de vues et de sons dans un studio.

Ces essais ont été très satisfaisants.

La France aura bientôt un service de télévision

Berne aura son jardin
zoologique

BERNE, 25. — La société du parc
zoologique et naturel de Berne a
renoncé à édifier un parc à l'El-
fenau et a choisi comme emplace-
ment le Dahlhôlzli , situé plus près de
la ville. La construction sera compri-
se dans les travaux de chômage cle
l'hiver prochain,

Les incendies
en $ni$se

Une ferme détruite
à Herzogenbuchsee

HERZOGENBUCHSEE, 25. — Mer-
credi après-midi un incendie dont
on ignore la cause a éclaté, pendant
que les habitants étaient aux champs,
dans la ferme construite en bois et
couverte de bardeaux appartenant à
M. Ernest Fankhauser, marchand de
bétail et cultivateur.

La ferme a été complètement dé-
truite avec une annexe. Les pompiers
ont eu du mal à protéger une gran-
ge attenante. Tout le mobilier , 300
fnj ncs en espèces, les provisions de
fourrage, un veau, deux porcs et une
chèvre sont restés dans les flammes.
Les dommages sont évalués de 25 à
30,000 francs.
Deux granges sont la proie

des flammes à Affoltern
, AFFOLTER N a/Albis, 25. — La
nuit dernière, via incendie attribu é à
la malveillance a éclaté dans la
grange de M. Walter I1H, cultivateur
à Bonstetten , assurée pour 10,000 fr.
Le feu se propagea à la grange des
agriculteurs Illi et Toggweiler , as-
surée pour 11,200 fr . ct qui fut éga-
lement entièrement consumée. Le
feu qui avait aussi at taqué le toit
de la maison d'habitation a t tenan te
put être éteint , mais l'eau causa ce-
pen dant  d'importants dégâts . Les ma-
chines agricoles et les provisions de
fourrage furent la proie des flammes.
Le bétail , une vingtaine cle bêtes , put
être sauvé à grand'peine.

328 poussins asphyxiés
près de Brougg

BROUGG , 25. — Un incendie
ayan t  éclaté dans un parc avicole à
Umiken près de Brougg, 328 pous-
sins âgés de quatre à huit  semaines
ont été asphyxiés par la fumée.

Le tremblement de terre de Formose a coûté la vie à 3185 personnes
ct a fait  9125 blessés. Jusqu 'à présent , on a ressenti 40 secousses.

Le volcan Asana photographié en 1932, lors de la dernière érup tion.

Le tremblement de terre de Formose

Il y a quelques mois, les habitants
du haut de la ville avaient adressé
une pétition couverte de 400 signa-
tures au Conseil communal pour
que fût envisagée la création d'un
service d'autobus.

Et ma foi , ils s'étonnent de n'a-
voir pas de réponse.

Parions que vous ne savez pasi
pourquoi le quartier du Petit-Pon-
tarlier est ainsi dénommé ?

Tout simplement parce que — oh !
il y a longtemps — le faubourg du
Château était la seule route existant
alors pour se rendre de Neuchâtel à
Pontarlier.

Le souvenir en est resté. Et l'ap-
pellation , avouons-le, est jolie .

-¥¦
Le bon docteur Borel , qui vient

de mourir, avait un cœur d'or. On
le savait. Et avant-hier soir, quand
on apprit son décès, quelqu 'un fit ce
mot qui n 'est pas fameu x, mais qui
est bien touchant :

Et surtout juste :
— En voilà un qui en a soigné

des gens « à l'œil ».
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres
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GRANDS MAGASINS
à louer pour le 24 Juin, en
plein centre de la ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

HAUT DE LA VILLE, a
louer bel appartement de
cinq pièces et dépendances,
véranda, chauffage central,
buanderie, jardin. Loyer avan-
tageux. — Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A louer

jolie chambre
avec ou sans pension. Sa-
blons 15, Sme, h gauche.

Chambre au soleil. Treille
No 4, 2me étage.

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

JoUe chambre meublée,
chauffage. 1er Mars 6, 2me,
it droite. cp

Fr. 25.— PAR MOIS
belle chambre au soleil, bien-
meublée. Pension S. VUtLLE,
Hôpital 20 (maison du Cercle
libéral), 3me étage.

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er, droite, c.o.

Chambres confortables, avec
ou sans pension. Evole 13,
1er étage.

Chambre et pension
centre de la ville. Faubourg
du Lac 3, 2me, à gauche.

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

Famille neuchâteloise offre

chambre et pension
Vie de famille. Prix modéré.
Quai Ph. Godet 6, 1er, à gau-
che. 

^^^^

Chambre 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. 

Bureau
de placement

FLANDRES 7
demande: cuisinière, aide mé-
nage et café, bonnes à tout
faire, volontaires, etc.

Garçon
de courses

hors des écoles est demandé
tout de suite par les maga-
sins A. Bernard , Nouvelles
Galeries. 

Jeune fille
demandée pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants.
Entrée immédiate. Offres et
prétentions en joignant pho-
tographie sous P. R. 109 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

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

On cherche

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

On cherche pour Zurich,
pour le 1er mal ,

jeune fille
sachant cuire et faire le mé-
nage de deux personnes et
pour •s'occuper de deux en-
fants de deux et trois ans.
Gages : 50 fr. Envoyer réfé-
rences & Mme J. Werber,
Lôwenstr. 26, Zurich 1.

Bonne sommelière
de confiance, parlant français,
allemand et connaissant "ser-
vice de table trouverait place
pour tout de suite. Faire of-
fres hôtel de la Paix. Cernier.

Simili
sont demandées pour extras.
S'adresser à l'hôtel des Til-
leuls, à Gorgier.

Jeune fille
intelligente, 15 ans, cherche
place facile pour apprendre la
langue française. S'adresser à
M. A. Stucki, Lengnau, près
Bienne.

Bonne cuisinière
cherche place dans bonne
maison privée des environs
de Neuchâtel. Entrée : 1er ou
15 mal. Demander l'adresse
du No 113 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant
19 ans, cherche place dans un
bureau pour se perfectionner
dans la langue française. Di-
plôme de l'Ecole de commer-
ce. Adresser offres écrites h
Werner Aegerter, Pestalozzl-
strasse 11, Berne.

Jeune fille
connaissant parfaitement son
métier, âgée de 22 ans, cher-
che place pour servir dans un
café, tout de suite ou date à
convenir. S'adresser au res-
taurant Plaisance, le Locle.
Tél. 31.169.

Je désire me placer
dans une famille habitant aux
environs de Neuchâtel et où
J'aurais l'occasion de cuisiner
et d'aider au ménage. Gages
selon entente. Adresse : Made-
leine Dreyer, Boudevilliers .

Jeune fille sérieuse, possé-
dant notions de la langue
française, cherche place a
Neuchâtel dans maison pri-
vée, comme

femme de chambre
à côté de cuisinière. Entrée :
20 mal. Bons certificats à dis-
position. S'adresser à Emmy
Sandmeier, Ausserdorf, Seen-
gen (Argovie).

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-Avtbin. S'adres-
ser à H. Langenegger, pas-
teur à Làufelfingen, Bâle-
Campagne.

Hôtel
King-George SBale
15, rue Grimaldi, NICE (plein
centre), tout confort. Prix :
chambre depuis Fr. suisse 2.50.

Services de désinfections

*

de tous insectes et
bâtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN & ENGQIST

Spécialiste autorisé Téléphone 78.12
Port d'Hauterlve

et Neuchâtel Fahys 39

La jolie voyageuse
aux cheveux bouclés bruns,
vêtue d'un manteau de ga-
bardine beige, béret basque
et foulard bleu marine à
points blancs, qui s'est trou-
vée le lundi de Pâques dans
le dernier vagon du train
quittant Genève à 18 h., et
qui est descendue à Neuchâ-
tel , est suppliée de remettre
son adresse par écrit sous
chiffre M. P. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour une jeune fille de
seize ans, sortant de l'é-
cole secondaire , on cher-
che une place de

demi-
pensionnaire

pour quatre ou cinq mois,
chez bonne couturière, où
elle pourrait aider à cou-
dre. Offres à Mme A. Hin-
termann , ' Wildegg (Argo-
vie). . AS 6164 A

Couturière
Apprentie est demandée,

chez Mme Nicolet, Saint»
Biaise.

Chauffe-bain
à bols demandé d'occasion , eq
bon état. Adresse : S. Clrio,
entrepreneur, Vlllars-le-Granci
(Vaud).

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

escargots
J'achèterai dès le 22 avril,

chaque lundi après-midi , gros
escargots au plus haut prix
devant le collège de Maria
2 h. %, Thielle café du Pont
2 h. H. Saint-Blalse 3 h. ] 4,
Cressier 4 h. yt. Se recom-
mande : E. Guillod-Mora, Nant-
Vully. p 1996 N

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

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

A louer un petit
logement

de trois chambres et cuisine.
Seyon 30. 4me étage. Pour le
visiter , s'adresser à M. Buttet,
entre 1 h.  ̂

et 3 heures ou
après 6 heures.

Dans la boucle,

bel entresol
de trois pièces et dépendan-
ces, pour bureaux ou commer-
ce. S'adresser pour visiter Hô-
pital 6, 1er.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

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

Plan , à remettre â proxi-
mité immédiate du funiculai-
re, appartement de trois
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitplerre et
Hotz. 

BUREAU HODEL
Architecte

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

trois chambres pour le 24
juin,

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

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

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

PARCS, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement bien en-
soleillé de t r o i s
chambrés avec bal-
con. — Etude Petit-
pierre et Ho.se. 

Montézillon
On aménagerait avantageu-

sement, appartement de trois,
quatre ou cinq pièces. Belles
dépendances. — Offres sous
chiffres P 2612 C h Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

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

A remettre, pour le 24 juin ,
rez-de-chaussée,

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser
Saint-Nicolas 11, au bureau.

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

plsiux
Pour le 24 juin ou date à

convenir, dans maison mo-
derne, construction soignée,
appartements de trois pièces
et chambre haute. Vue su-
perbe sur le lac. Dernier con-
fort. Garages. — E. Joho,
Chansons 6.

AVIS
3̂ * Pour les annonces avec

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

3^> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchûtel

A louer un

APPARTEMENT
de trois chambres, balcon, ca-
ve et bûcher, jardin, soleil. —
Péreuses 5, Vauseyon, rez-de-
chaussée. S'adresser l'après-
midl. 

Centre de la ville
Beau grand logement très

ensoleillé, cinq pièces, cham-
bre de bonne et dépendances.
S'adresser Terreaux 2 , 1er. c.o.

Montmollin
Dans maison neuve, à louer

un appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, pour fin juin. S'a-
dresser à Charles Jeanneret,
père. Montmollln. Tél. 71.89.

A louer à l'Evole
logement de deux chambres,
au soleil. Prix : 45 fr. par
mois. S'adresser à Mlle Tribo-
let , Faubourg du Lac 17.

LES SAARS
A louer dans villa moderne,

1er étage, quatre pièces, tout
confort. Jardin. Accès direct
au lac. Plage. S'adresser café
des Alpes, Neuchâtel . 

PESEUX
A louer pour le 24 juin ,

aux Carreis 45, logements de
deux, trois et quatre cham-
bres, avec bain, chambre hau-
te, véranda ou balcon et tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à M. Martin,
architecte, Peseux, Tél. 72.30.
Neuchâtel , Tél . 6.28. 

Bellevaux 5a
Pour le 24 Juin , apparte-

ment de quatre chambres,
bain, grande terrasse et tou-
tes dépendances ; sera refait
à net.f . — S'adresser épicerie
Mollet. 

A louer à société

moderne situé au
bord du lac
à Auvernier

S'adresser à André Coste,
à Auvernier.
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Dans bonne famille, on re-
cevrait deux ou trois jeunes
gens en

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

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

Beaux-Arts 7, rez-de-chaus-
sée.

On demande une chambre
non meublée, quartier Est.
Adresser offres écrites à S. T.
104 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à

Chaumont
un chalet meublé, de quatre
ou cinq pièces, pour les mois
de juillet, août, septembre. —
Adresser offres écrites à C. C.
108 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 juin
sur le parcours Saint-Nlcolas-
Corcelles, un monsieur seul,
solvable, cherche appartement
de deux pièces, cuisine, cham-
bre de bain, balcon, si possi-
ble chauffage général. Adres-
ser offres écrites à V. Q. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

bon domestique
de 18 i. 20 ans, sachant traire,
chez Arthur Monnard , Maley,
Saint-Blalse. Tél. 79.08.

On demande une

jeune fille
sérieuse et de confiance pour
aider au ménage. Pas en des-
sous de 20 ans. S'adresser a
Mme Montandon, boulangerie,
Parcs 129. 

On demande une Jeune
fille comme

remplaçante
pour trois semaines, pour un
ménage de deux personnes.
Demander l'adresse du No 111
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche jeune fille aé-
rleuse, aimant les enfants et
sachant le français, comme

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Eggenschwi-
ler, Grelllngerstrasse 44, Bâle,
téléphone 23494.

personne!d'hôtel
sera toujours au complet si
vous Insérez dans la ru-
brique des places de la
¦SchweizeriscneAllgemelne
Volks -Zel tung> . Tirage
91000 exemplaires. Clôture
des annonces t Mercredi
soir. Observez bien l'a-
dresse exacte i

; îdiweiieri.tlie
AlIgemeineVolks-Zeitung
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La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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.

¦ ¦
¦ Monsieur et Madame ¦¦ Gottfried GUTKNECHT- B¦ BEYELER et famille, re- ¦¦ mercient sincèrement ¦¦ tous les amis et connais- ¦¦ sances, pour les envols JH de cadeaux et félicita- H
S tlons, qu'ils ont reçus & H
5 l'occasion de leurs noces 9
S d' or. ¦
D Serrières, B
H le 25 avril 1935. ¦
B H

La famille de Madame
Edouard DUBIED, pro-
fondément touchée des
nombreux messages de
sympathie qui lui ont
été adressés,- exprime sa
reconnaissance à tous
ceux qui l'ont ainsi en-
tourée dans son grand
deuil.

Couvet , 24 avril 1935.

rftfDEcM ^  ̂ RENTRÉE DES CLASSES
JE Neuchâtel Serviettes simples en cuir 6.75 Gaines Sacs d'école garçons 3.4-5 4.25

dP "̂  Serviettes doubles en Cuir 8.90 depuis -.95 Sacs d'école fillettes 2.90 3.90
55?.-....- ,. __ ¦¦¦¦ _¦ ¦„ , „™ 

Feuilleton
da la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapte de l'anglais
par 4

O ' N E V È S

— Ecoutez, mon cher, j' aimerais
mieux ne pas me mêler de vos af-
faires.

— Comme vous voudrez , répliqua
Armitage sèchement.

— Ne soyez pas froissé. C'est
votre propre intérêt qui me préoc-
cupe.

— Oh ! si ce n'est que cela, vous
pouvez y aller de bon cœur. Je de-
vine que vous me réservez une bon-
ne surprise.

— Dites, quelque chose que Je
crois bon, rectifia Lamman, car il
n'y a jamais de certitude absolue au
Stock Exchange, du moins quand il
s'agit d'affaires à gros bénéfices.

— Mais vous, vous engagez-vous
dans l'affaire en question ?

— A corps perdu.
— Eh bien I alors , moi aussi , si

vous voulez bien me le permettre.
— Je dois vous faire remarquer

que les conditions pour vous bt pour

moi ne sont pas les mêmes. Une
perte qui ne serait pour moi qu'une
déception légère serait la ruine pour
vous.

— Je veux courir le risque.
— Très bien ! Puisque vous vou-

lez, allons-y 1 Sincèrement, ajoutâ-
t-il avec une hésitation marquée,
sincèrement, je puis dire que je ne
crois pas qu'il y ait un sérieux dan-
ger. Mais j'ai d'abord une condition
à poser,

— Posez votre condition.
Lamman s'embarrassait visible-

ment.
— fnuippe, dit-il enfin , je veux

être franc. Je n'ai pas renoncé à
tout espoir de conquérir Norma Lee.
Comme je vous l'ai déjà dit , Je n'a-
bandonnerai la parti e que lorsqu'elle
sera entièrement perdue, c'est-à-dire
lorsque vous serez mariés. Oh 1 ne
me regardez pas de cette façon ! Il
vaut mieux nous expliquer à fond.
Si le coup de Bourse réussit et que
vous ayez assez d'argent, vous avez
l'intention de renouveler votre de-
mande immédiatement ?

Armitage acquiesça d'un signe de
tête.

— Eh bien ! cela ne me convient
pas du tout. Je veux qu 'il me reste
une chance. Une jeune fille change
souvent de sentiment...

— Oh ! non I pas Norma ; elle ne
changera pas, j'en suis sûr.

— Tant mieux pour vous. Votre
belle assurance me met plus à l'aise

pour dicter mes conditions. Voulez-
vous me promettre, si vous gagnez,.,
d'attendre six mois ? Non ? C'est
trop ? Eh bien , mettons trois mois !

Armitage réfléchit un instant.
— Conclu ! dit-il et il tendit sa

main.
Lamman la secoua chaleureuse-

ment.
— Maintenant , aux affaires 1 dit-il

de bonne humeur. D'après des in-
formations reçues, il y a quelque
chose à faire en achetant des «Amal-
gamated Gold ». Vous avez entendu
parler de l'Amalgamated Gold Co
Limited ?

— Si je disais oui , je mentirais.
— Oh ! vous n 'êtes pas dans le

train ! La hausse des « Amalgamated
Gold » va être la grosse affaire de la
Bourse, ces temps-ci. Un trust amé-
ricain s'est emparé de toute une
série de mines, des bonnes, des
mauvaises, des neuves, des vieilles,
et va les faire rebondir. En une
semaine, les actions de cinq dollars
sont montées à dix ; elles sont re-
tombées à cinq, mais c'est pour un
nouveau bond , plus ample que le
premier.

— Je vois ! dit Armitage d'un air
entendu. Les mines sont bien meil-
leures qu'on ne l'avait cru.

Lamman le regarda , amusé.
— Bonne poire 1 Les mines ou

l'or des mines — en supposant qu 'il
y ait de l'or dans les mines — c'est
ce qui importe le moins. Les hom-

mes qui manipulent le marche s en
moquent. Us sont riches, ils sont
malins, ils machinent une hausse.
J'ai l'intention de prendre place
dans l'ascenseur pour atteindre le
plus hau t étage.

— Et moi ?
—• Eh bien! Embarquez-vous aussi!

Le mot d'ordre , c'est acheter, ache-
ter, continuer d'acheter. Voici le télé-
gramme que j'envoie à mon agent
d'Amérique. Le chiffre est très sim-
ple, quand on connaît la clé. Son
mot est Norma. Allons ! Allons ! ne
me regardez pas comme ça ! Quand
je l'ai choisi, j'ignorais vos préten-
tions. Je vais expédier ce télégram-
me à l'instant. Il faut savoir se dé-
brouiller ; quand les parts commen-
cent à monter, chaque minute de
retard peut représenter des milliers
de pounds perdus. .

— Voulez-vous acheter pour moi !
— Non ! Je me récuse. Vous de-

vez vous servir de votre banquier.
C'est Samson et Locke, je crois.
Mais n'allez pas me trahir ? Vous
compromettriez la partie !

— Oh ! vous pouvez vous fier à
moi. Quand faudra-t-il commencer ?

— Ne remettez pas au lendemain.
Bien ne vaut aujo urd'hui. C'est, pa-
raît-il , le secret du succès.

Les deux jeunes gens partirent et
se rendirent à un bureau de télégra-
phe voisin ; Lamman donna son
message. Armitage remarqua que cet
homme lui ressemblait d'une maniè-

re frappante. L'employé portait une
moustache, une courte barbe poin-
tue. A part ce détail , les traits
étaient les mêmes ; c'étaient aussi la
même taille, la même tournure. Cela
sautait aux yeux , semblait-il , et
pourtant ni l'employé ni Lamman ne
parurent remarquer le fait.

Les deux compagnons se séparè-
rent à la porte du bureau et Phi-
lippe Armitage se rendit seul chez
son banquier.

En recevant d'Armitage l'ordre de
se plonger dans l'achat des « Amal-
gamated Gold » jusqu'à concurrence
d'une somme de 500,000 francs, M.
Samson — personnage grave, com-
passé, aux cheveux grisonnants —
fut totalement bouleversé.

— bavez-vous men que c est un
ordre extrêmement important , mon-
sieur Armitage ? dit-il d'un ton de
remontrance paternelle en regardant
le jeun e homme par-dessus ses lu-
nettes d'or. D'après ce que je sais,
les « Amalgamated Gold » sont plu-
tôt une valeur — hein ! — une va-
leur de spéculation.

— J'assure tous les risques, répli-
qua Armitage.

— Mais, mon cher Jeune ami, don-
nez-mol un ordre plus positif. Quelle
somme, terme ou comptant ?

— Vous vous y connaissez mieux
que moi , monsieur Samson. J'ignore
ces délnils. Je désire acheter et con-
t inuer  à acheter , t an t  que ces cinq

cent mille francs dureront. Je vous
laisse le soin du reste.

— Alors , j' achèterai au comptant,
et quand la couverture sera épui-
sée...

— Pardonnez-moi , dit Armitage,
tout cela c'est de l'hébreu pour moi.
Je m'en remets entièrement à vous.

— Il semble plein d'assurance,
pensa M. Samson, quand son client
l'eut quitté , il doit avoir reçu quel-
que information sérieuse. Et il ache-
ta pour lui un bon stock des « Amal-
gamated Gold » avant d'exécuter
l'ordre de Philippe Armitage — à un
cours déjà un peu plus élevé.

III

La hausse et la baisse
Pou r la première fois de sa vie,

Philippe étudiait les cours du' Stock
Exchange. Il avait passé légèrement
sur les colonnes qu'il avait l'habi-
tude de lire — compte rendu du
parlement ou des sports, car il était
un politique amateur et un sports -
man sérieux — et il s'absorbait dans
les colonnes de chiffres du « Times ».

Les premiers jours, les « Amalga-
mated Gold » demeurèrent parfaite-
ment calmes. Puis une animation se
manifesta — très légère, quelques
mouvements presque insignifiants de
recul ou d'avance — enfin la hausse
s'accentua , et chaque jour , les cours
montèrent , montèrent.

(A  suivre.)

L'aventure
de Paul Beck



ga88[&l§ COMMUNE

IpjJ Dombresson

Ventejebois
SAMEDI 27 AVRIL, le Con-

seil communal vendra par
enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bols
cl-aprês situés dans la forêt
du Sapet :

124 stères sapin,
670 fagots,

9 lattes,
20 mètres cubes charpente

épicéa.
Le rendez-vous est à 13 h.

et demie, au chemin de la
Cure.

Conseil communal.

Joli commerce
& remettre à Lausanne, sur
grand passage ; conviendrait
à dame seule ou couple re-
traité. Aucune connaissance
spéciale. Ecrire sous G. 324 L.
poste restante, Saint-François,
Lausanne. 

Sauvez vos cheveux
aveo la merveilleuse

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

de succès
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement

grand flacon, 4 francs

Vos

fournitures
d'école

à la papeterie

Bickel & C°
Place  du Por t

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal
?A A A A A A A AA AA A AA A A A

ĵSfc Pour votre nouveau

JLfflifflEI-O MI-SAISON
._^^__ !̂ _^« _̂» ^ vous faut du choix, de

^W& ' * &i % ^a <ïua^t^ 
et des prix ! !

¦ V JS Rappelez-vous que ces conditions
MME essentielles, notre RAYON SPÉ-

> |fP W CI AL de confection pour hommes
\ T

' 
I MES? VOUS lcS of -TB.

H Hl M M Ï MM M  en gaMi-dine grl- M f &

WÈÈ Mi-saison /.' .. ". 42.-
1:1 S a ¦ ¦ ¦ en gabardine bleu- M #b.

PB Mi-saison .M. .T 48.-
m Al! •_. 4» _. «*«*¦__ en gabardine pure j£4fcWË H mi- î̂ î̂ ^nrs iaine> gris > entiè - iiii ¦1:«P l"l OCUOUlB rement  double . UVl

u wm>u _ !___ " B np
I Vfà : M IVSl-Q^-IQnn 

en lainage douWe g *\ m
I US W 

Utl IOUll  face, coupe chic . 3*3*

&̂  v Rappelez-vous que...

JUIES BLOCH HEut",m
h a b i l le bi en !

La qualité 
jointe à l'utilité, 
au bon marché, 
haricots verts 
Princesse 
sans fils 
Fr. —.85 
le sachet de 100 grammes
suffisant pour — 
3 ou 4 personnes 
-ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute d'emploi ,

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

Poissons
Truites du lac

Truites vivantes, portions
Brochet au détail

Belles palées
Soles - ^Limandes

Cabillaud - merlans
Filets de cabillaud
Morue salée et filets

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles

SE1NET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

X w ff !0PêP GRAND CHOIX W
^SJjÔ^Sr î» Belles VOLAIL LES
m%ét̂ T UWNJ, CABRIS exlra
1 N̂ EIUJUCED et PIGE0NS
JbÉt^nWSlttBf CUISSES de GRENOUILLES
il JJ NEUCHATEL Téléphone 40.92
^____f_D MOUUNS 4 Banc au marché

vous trouverez Toutes les fournitures
pour la Rentrée des classes

_ la

PAPETERIE-LIBRAIRIE
H. BISSAT
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Timbres escompte N. J. sur articles de papeterie

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. «m? ~ _9 « H * A *____ *_____ ? . W W 
Emplacement, spéciaux exiges, __ U «/,

Rédaction : 3, rae dn Temple-Neuf. § S B  M ' M ï\\ I E  ̂ Ê S 

de 
surcharge.

x r̂ L̂ïï-t h pu* lip H ninç dp Npiiphatp î U--»^»^" *̂J
Régie extra - cantonale : Annonces- M IL lft £ & &. VL* %JL U viu  ^ft% _C?' i lV U v ilU t Vl  La rédaction ne répond pas des manus-
Snisses S.A., Neuchâtel et succursales.  ̂  ̂^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ — ___- <W "  ̂^  ̂ W criU et ne se charge pas de les renvoyé*

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 1er MAI, à 20 h. 30

TRUM 8CHOOP
et ses danseuses comiques

NOUVEAU PROGRAMME ET FRIDOLIN
REDEMANDÉ

Location : Au Ménestrel. Places de fr. 2.20 à 5.50

Bonne famille de Vienne
cherche pour son fils de 14
ans place de

demi-pensionnaire
du 15 Juillet au 15 septem-
bre. Village à proximité du
lac préféré. Le Jeune homme
désire aider aux travaux du
jardin ou des champs. Offres
avec prix et détails sous Ij .
M. 112 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Pour vos

Courses
en autocar
adressez-vous au GARAGE

Ed. von Arx
PESEUX

Toi ft^ Neuchâtel, qui met¦ Cli 09 à votre disposition
des autocars modernes, de
marque suisse, avec chauffeur
expérimenté.

PROJETS DE COURSES
A DISPOSITION

CRÉMERIE
DU CHALET

Seyon 2 bis ¦ Tél. 16.04

Pour sandwiches :

Mettwursf
Cervelas

au foie gras
Génovis

Foie gras
en boîtes

Jambon, salami

Fabriquées au lait
complet

de la haute montagne
les

Nouvelles
TOMMES

du Brassus

VENDUES au MAGASIN

P. Prisi
HOPITAL 10

feront des gourmets

Toujours excellents
chevrotins de la Vallée

à 35 c.

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.

Salon de coiffure
à remettre à Lausanne, sur grand passage, pas de vi-
trine, loyer et frais généraux minimes. Au comptant
fr. 3500.— ou facilités. Occasion unique. — S'adresser
à F. DENTAN, expert-comptable, Palud 3, Lausanne.

™ Sensatlcnnel ! w
IDEAL, la nouvelle cloche
à lessive ayant fait ses
preuves. Mod. dép. 52487 j

Elle aspire, refoule et fait
bouillonner le linge.
En 4 minutes, le linge le plus
sale est nettoyé.

Ménage linge et santé
Epargne matériel et temps

Modèle pour grande lessive
seulement Fr. 12.50

Modèle pr lessive hebdomadaire
seulement Fr. 6.50

Démonstrations publiques !
jeudi 25 avril, vendredi 26 avril,

samedi 27 avril 1935

É

Lœrsch et Schneeberger, quin>- &W
caillerie, Neuchâtel. r*S?B_i

^*_P̂ S___r f̂liËii_^r

Fromage gras d'Emmenthal, I fr. le U- kilo.
Fromage gras du Jura et de Gruyère,
première qualité, I fr. 15 le Vz kilo

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
¦" *- — i i. i i..

LES MOINS CHERS A L'ACHAT,
ï LES MEILLEURS A L'USAGE , §

NOS

COMPLETS
pure laine peignée

49.- 59.- 69.- 79.-
Nos complets golf

deux pantalons, à Fr.

59.- 65.- 70.-

Vêtements Moine
PESEUX

I £a çxande vogue I
| GI LOVER I

Haute nouveauté B

1 Gilover SrtKJ C90 1
|jSj fantaisie, haute nouveauté, ___m tâg
Sa tous coloris mode ^Br II

I Gilover &5ra "S: 790 1\y article très élégant, toutes K §Jp|
n 1 teintes mode W ï*j

If BlOUSe e meree__ iBé! Q90 f$
._ ': volant plissé à l'encolure. H n |$i

Tricot fant. rose, ciel, blanc ^  ̂ jjS^

I BlOUSe mfr^rVsé1: Q80 |
modèle exclusif , se fait en ^^W jpf" i rose, ciel, noir, blanc . . . \_W g&jj

H Qj&uÀâÊf i I
ESI—¦llll—B— lllfHBlHI--—l_^—llll— H_r-.IMM_a_H _ «IIM_Mi^Hnillia_Mra__HMMUIIII_MM^HHMIIl.^HaiBll
UJ>NHMHHII_iH_aHHIIIIM_IHMMItlliMB^BHilllliaB«BltHII ¦¦

Il ÉCRITE AUX II
| DIVERS |
I

I: POUR PROPRIÉTAIRES
BUREAUX - GÉRANTS
ET PARTICULIERS

mm—¦¦

1 EN VENTE AU BUREAU DE LA

I FEUILLE D'AVIS
I DE NEUCHATEL
WWW ¦¦!
::: <̂ iMMMll -WW«W__W_Mllll _HWWWB___M|IIIWMMWMMW |r 1—Wpl'l_;;;̂ —¦¦»!_¦¦ »¦—nu-.: ¦—_—.miMw _—ni'i w—¦̂ ¦"i-B-.sstKMHiiEaBMMiiHaMjgHiiiiBnBaBIllIBaBMIil

Déaâ
S l t rj u âx i é f uf m m e é  ^^^^^^^^

¦
c ^̂  ~" -

En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rue des
Epancheurs, et dans ses succursales.

'̂ _j ^%fy t:..y ','.^ '-y$___ . * */ JH; :: ¦[ -^ v

[W ' W vv \̂  ^Vj lwmF^

Wf 'Wki \$^>£ w i/ /̂ __

§•- ._ __ ¦• Ef r f f / J Ëy i .  ^ wj l'Tffi ' ¦; \-4
l8&- ' : L̂____^^B'v s ^'"•'BaB''

.L'acheteur
est content...
...même de paye r comptant !
Haïs parfaiteiuent, puis-
qn'en payant comptant
vous n'êtes pas entraîné
à dépenser pins qne vous
n'en aviez l'intention!
Et pnis l'on porte son
PKZ avec pins d'aisance
encore.
Pour être content, payez
comptant !
Complets Knickerbocker PKZ
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- à 150.-
Cnlotte» Knickerbockers PKZ
Fr. 16.- 20.- 24k.- 28.- â 48.-

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

Famille Industrielle, cher-
à emprunter pour deux mois,
la somme de

2000 francs
avec Intérêts ; bonne garantie
Immobilière. Pressant. Indis-
crets s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à E. D. M. H0
au bureau de la Feuille d'avis.

Agriculteur sérieux cherche
un

prêt de Fr. 20Û0_-
contre bonne garantie. Adres-
ser offres écrites à N. D. 107
au bureau de la Feuille d'avis.

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

combustibles et à gaz

Jâhrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références à disposition, c.o.



Conçues avec une rare audace,
des îles flottantes jalonneraient
désormais l'Océan Atlantique

L'ESPRIT INVENTIF A L'ŒUVRE
(Suite de la première page)

Stabilité par gros temps
Pour se faire une idée de la sta-

bilité de l'île, autrement dit de sa
tenue à la mer, il faut distinguer
entre les impulsions verticales et ho-
rizontales.

Indiquons tout de suite que ces
¦dernières seront peu importantes ;
les vagues, surtout (avec la solution
à flotteurs immergés) dans leur par-
tie superficielle qui est la pins vio-
lente, passant presque librement en-
tre les piliers.

Ceux-ci pourront, du reste, être
prof i lés  avec une section en torpil-
le , le gros bout tourné du côté de
l'ancrage.

De plus, la grande houle atlanti-
que possédant une longueur d'onde
d'environ 100 m., très inférieure à
la longueur de l'île, les poussées ho-
rizontales s'équilibreront en grande
partie.

Restent les poussées verticales. Au
point de vue résistance, elles seront
particulièrement dangereuses pour
l'île quand celle-ci reposera sur
quatre houles avec ses extrémités en
porte à faux et surtout dans les cas
où il y aurait résonance entre l'im-
pulsion oscillatoire de la houle et
l'oscillation propre de l'île. Cette
coïncidence serait également une cir-
constance dangereuse pour la stabi-
lité de l'île, qui prendrait un mou-
vement de tangage de grande am-
plitude. Le roulis constitue un pro-
blème séparé, les impuisions étant
irrégulières dans le sens transversal,
mais l'île, moins large que longue,
étant plus susceptible de rouler que
de tanguer.

Ces calculs, qui relèvent de la
théorie générale des constructions
maritimes, n'offrent pas de diffi-
cultés spéciales ct conduisent à des
résultats rassurants. L'île, masse
énorme et très longue, appuyée sur
des surfaces de flottaison en eau
presque calme, doit se jouer des va-
gues les plus dangereuses pour un
bâtiment à coque pleine, soumis à
tous les caprices de la surface. Pra-
tiquement, l'île serait presque immo-
bile sur des vagues de 9 mètres de
« creux ».

Une ancre par 3000 m.
de fond

Reste le problème de l'ancrage. Les
divers profils du fond de l'Atlanti-
que montrent qu'il sera nécessaire
d'aller chercher le point fixe, pour
certaines îles, à plusieurs milliers
de mètres de profondeur.

Une chaîne ne saurait convenir,
mais on peut utiliser un de ces puis-
sants câbles de pont suspendu, en
acier, capables de supporter sans se
rompre, suspendus verticalement,
12,000 mètres de leur propre lon-
gueur. Des essais sur modèles au
300me, effectués au tunnel aérody-
naitiknie, puis sur modèles au 32me
dans la baie de Chesapeake, ont
prouvé que l'effort maxima sur le
câble serait de l'ordre de 90,000
kilos ; un câble de sections crois-
sante, mesurant 75 mm. de diamè-
tre au fond et 90 mm. à la surface,
attaché à une ancre auto-directrice
de 180,000 kilos, serait donc suffi-
sant.

La société Armstrong a repris le
problème à fon d et essayé 27 types
d'ancres. On s'est arrêté à un modè-
le en forme de plateforme circulaire
portant au centre une rotule orien-
table où se fixe le câble, ce dernier
étant allégé sur son parcours par
des ballonnets remplis d'air. La mise
en place se fera d'une façon très

Profil, plan et coupe horizontale à la flottaison du profil d'île flottante
Armstrong.

Projet d'îlot-phare intermédiaire

curieuse au moyen de parachutes
annulaires en toile qui freineront la
descente à travers les eaux.

Une sécurité indispensable doit
être donnée à l'île par des hélices
de propulsion destinées à combattre
la dérive en cas de rupture du câ-
ble. En service normal, ces hélices
devront pouvoir jouer un rôle d'o-
rientation , car si l'île s'oriente en
gros sur: son câble, l'évolution ris-
quera d'être insuffisamment rapide
lors das sautes de vent brusques.

Ces hélices, mues par des moteurs
électriques de 500 ch. seraient pla-
cées en arrière de certains piliers à
section fuselée.

L'énergie électrique nécessaire à
ces moteurs et à tous les services
de l'île sera fournie pa/r des groupes
Diesel ou à turbines. Il n 'est du res-
te nullement exclu qu'à bord des
îles flottantes tropicales, on installe
des usines génératrices maré-ther-
miques, système Claude Boucherot.

Reste, enfin , l'importante ques-
tion de la position géographique des
îles, autrement dit du tracé à choi-
sir pour la traversée de l'Atlanti-
que. Henninger fait remarquer com;
bien la « route des paquebots s>, qui
est la plus courte, est défavorisée

au point de vue météorologique
par ___ __ brouillards issus du Gulf
Stream et par les dangereuses glaces
errantes ; la proximité de la fron-
tière des glaces provoque des re-
froidissements soudains qui char-
gent les ailes de verglas, tandis que
l'aiguille aimantée est sujette à des
troubles signalés par de nombreux
aviateurs. La route sud, par les Aço-
res, est par contre beaucoup plus
sûre et les observatoires installés
sur les différentes îles seront parti-
culièrement bien placés pour la pré-
vision des perturbations météorolo-
giques.

La ligne aérienne, partant de Pa-
ris, toucherait au cap Finisterre, en
Espagne (étape de 1000 km.), puis
à San Miguel, dans les Açores (1450
km.), à Florès ou Florto, également
dans les Açores (550 km.), puis à
New-York (3600 km.).

Sur ce dernier tronçon, on pour-
rait prévoir soit cinq iles flottan-
tes en ligne droite, tracé évitant à
peu près la zone des orages d'hiver
et celle des icebergs, soit deux îles
seulement pour aller rejoindre le
cap Race et Terre-Neuve (1900 km.) .

Pierre DEVATTX,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique.

Ce n'est pas la première fois que
les rapprochements que l'on est
amené à faire entre les gens et les
coutumes de jadis et ceux et celles
d'aujourd'hui se révèlent à l'avanta-
ge des premiers.

L'historien Funck-Brentano vient
de faire paraître un petit livre «la
société sous l'ancien régime » qui, en
dehors de son intérêt historique in-
contestable, souligne d'un trait vi-
goureux des différences de métho-
des et de travail dont Foubli est cer-
tainement à l'origine des désagré-
ments de ce temps.

Au XVIIIme siècle, dit-il, la grande
Industrie était inconnue de même que
le grand magasin. C'était une multitu-
de d'ateliers produisant les objets les
plus divers, mais chacun d'eux confiné
dans une spécialité et vendant directe-
ment à la clientèle les produits de son
Industrie. Le souci dominant des règle-
monts corporatifs était d'empêcher le
développement d'un de ces ateliers au
détriment des voisins, soit par l'embau-
chage d'un grand nombre de travail-
leurs, soit par la spéculation, soit par la
réclame ou même par un outillage per-
fectionné. La plupart des corporations In-
terdisaient aux maîtres — nous dirions
aux patrons — d'avoir plus d'un ouvrolr.
Défense à un maître de débaucher les
compagnons ou apprentis d'un confrère :
défense de « bailler plus grand prix (sa-
laire) que les autres, pour attirer com-
pagnons et apprentis ».

Et plus loin :
On ne peut être à la fols marchand et

courtier, ni tenir plus d'un débit.
Chaque pêcheur en eau douce a sa pla-

ce marquée, et 11 est Interdit & nul au-
tre de l'occuper sous peine de vingt sous
d'amende. Et, de crainte que l^in ou
l'autre ne prenne un trop grand nombre
de poissons au dommage des camarades,
chaque pêcheur est tenu de se servir de
filets conformes à ceux que les jurés du
métier ont déterminés.

La moralité était de mise :
Chez les bouchers, nul ne peut être

reçu maître qu'il ne soit «de bonne vie,
conversation, et sans notes répréhensi-
ves ». Il est défendu à aucun boucher de
proférer blasphèmes, user de cris , bruits
et tumulte au-dedans de la boucherie, de
dire en présence des clientes, cuisinières,
dames ou demoiselles, aucunes vilenies
ou f&cheuses paroles, à peine de dix
écus d'amende par contravention.

Bien entendu , l'existence était
plus douce :

L'artisan, travaillant au jour le jour
ne pouvait faire fortune ; mais aussi ne
connaissait-il pas le chômage ni la mi-
sère ; son existence se déroulait en une
sécurité qui en faisait la dignité et, dans
son travail même, 11 trouvait un intérêt
qui, trop souvent, lui fait défaut au-
jourd 'hui.

La division du travail, qui régit l'in-
dustrie moderne, avec la monotonie et la
banalité qu'elle inflige au labeur ma-
nuel et asservit l'homme à la machine,
lui était encore inconnus : l'ébéniste qui
façonnait sa table ou son bahut, l'hor-
loger qui fabriquait une pendule, le car-
rossier qui faisait me vinaigrette ou un
cabriolet, créait lui-même en entier le
produit de son métier ; en sorte qu 'il en
devenait fier. Il y avait mis son habile-
té et ses connaissances techniques, sa
pensée et son goût, sa personnalité mê-
me l'avait marqué de son cachet. «En mé-
canisant l'ouvrier, a dit le clairvoyant
Proudhon, vous en faites un manchot et
un méchant. »

Un manchot qui ne sait plus se servir
de ses mains ; un méchant qui se révol-
te contre le sabotage de sa destinée
d'homme libre .

On ne peut s'empêcher de penser
que, malgré tout ce que le progrès
nous a apporté, nous n'avons rien
gagné aux méthodes — et aux liber-
tés — d'aujourd'hui. F. G.

Le p assé
et le pr ésent

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du lournai « Le Radio >)
SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12

h . 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ch&tel. 12 h. 30, Informations et prévi-
sions météorologiques. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 40, Concert par les accordéo-
nistes « Banco ». 19 h., Sports et touris-
me. 19 h. 10, Concert & deux pianos par
Mlle Vullamy et M. Perrin. 19 h. 40,
Dents naturelles et dents artificielles,
causerie par le Dr Held. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h„ Musique ita-
lienne par l'O. B. S. B. avec le concours
de Mme Gugllelmetti , soprano. 21 h. 16,
Informations. 21 h. 25 (Neuchâtel), Con-
cert par le Chœur Sine Nomine. 22 h. 15,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h., Programme de
Munster. 10 h. 50 (Lyon-Lille), Disques.
Musique variée. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 22 h. 20 (Vienne), Informations.
Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Badlo scolaire. 12
h., Disques. 12 h. 40, Concert de jazz
symphonique. 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Concert d'oeuvres de Blzet par l'O. B. S.
A. 16 h. 55, Récital d'alto par M. Zeller.
17 h. 10. Concert par l'O. B. S. A. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Conférence par
M. Brawand. 19 h. 20, Cours de français.
19 h. 60 et 21 h. 10, Concert par l'O. B.
S. A. 21 h. 15, Pièce radiophonique. 21 h.
30, Musique de chambre.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Prlbourg-en-
Brisgau), Concept. 13 h. 25 (Stuttgart),
Concert. 22 h. 15 (Francfort), Poèmes,
Causerie. Soirée variée. 24 h. (Pforzheim),
Concert par l'orchestre symphonique.

MONTE-CENERI î 12 h. et 12 h. 33,
Concert. 13 h. 05, Disques. 16 h.. Program-
me de Munster. 19 h. 15, Mélodies d'Of-
fenbach, jouées par le Badlo-orchestre. 20
h., Soirée organisée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 11 h. 30 (Vienne), Pour
madame. 12 h. (Stuttgart), Concert d'or-
chestre. 13 h. 10 (Vienne), Extraits d'o-
péras. Disques. 15 h. 20 (Vienne), Pour
madame. Morceaux pour deux hautbois et
piano. Chants et guitare. 17 h. (Franc-
fort), Concert par les orchestres de la
station et Hauck. 18 h. 30 (Paris P. T. T.),
Radio-Journal . 19 h. 40 (Francfort), Dis-
ques. 20 h. (Vienne), Concert consacré â
Bobert Stolz, par l'orchestre de la sta-
tion. «Eeden ist Gold », comédie de Bru-
no Prochaska. 22 h. 10 (Vienne), Concert.
Causerie. Informations. 23 h. 40 (Vienne),
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie Is-
raélite. 12 h. 15, Musique symphonique,
18 h., Demi-heure féminine. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18 h. 60, Chronique mu-
sicale. 19 h. et 19 h. 30, Causeries. 19 lu
40, Lectures littéraires. 20 h.. Soirée da
chansonniers. 22 h. 30, Musique légère.

PRAGUE : 17 h., Musique de chambre.
20 h. 05, Gala symphonique.

NORTH REGIONAL : 19 h. 30, « Car-
men », opéra de Blzet (1er acte).

BUDAPEST : 19 h. 30, « La Travlata ».opéra de Verdi.
BRUXELLES (ém. flamande): 20 h*Musiqvte de chambre.
VARSOVIE : 20 h. 15, Concert sympho-

nique de musique Italienne.
POSTE PARISIEN : 20 h. 25, Théâtre.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
STRASBOURG : 20 h. 30, Musique da

chambre.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 45, Musique de 'chambre.
LEIPZIG : 21 h.. Concert symphonique.
BRESLAU : 21 h., Musique de chambre.
HEILSBERG : 21 h.. Concert consacré

a Dvoralc.
BERLIN : 23 h.. Concert symphonique.
STUTTGART : 24 h., Concert par l'or-

chestre symphonique de Pforzheim.

Carnet du j our
Aula de l'Université : 20 h. 30. Confé-

rence de M. Alphonse de Chateaubrlant ;
La contemplation et la vie.

CINÉMAS
Apollo : Touchons du bois.
Palace : L'introuvable.
Théâtre : Marius.
Caméo : Les invités de 8 heures.
Chez Bernard : Pension Mimosas.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin . . . . .  Fr. 3.—
Fin septembre . ¦ » 6.70
Fin décembre. . ¦ » 10.40
somme que je verse â votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : ..

Adresse : ___„ __._... 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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— Quel bel accordéon... tu l'as page cher ?
— Moins cher que toi, ballo. J 'ai un prof qui

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

l*u tu*u C£L*V d'oui,,
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Bouillon %M poule
le paquet de 5cubes 25 Cts.
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DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
4-, RUE DE L'HOPITA L A- 

Fournitures complètes -—•—
pour toutes les __«——c—_" 

**&&"imm -̂
W* Ecoles secondaires,

____ Collège classique, Ecole supérieure,
Classes des étrangères, Ecole supérieure de commerce, etc.

LIBRAIRIE I PAPETERIE
Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin , sacs d'école, '
toutes les classes, j eunes gens serviettes, porte-plumes-réservoir I
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A vendre une

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

-^ plum&zé&ec-
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En vente à 3a papeterie

Delachaux. Niestlé
RUE DE L'HOPITAL 4
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JEANNE! CHEIREL ET ARMAND BERNARD WÈ

DANS UNE ŒUVRE PLEINE DE FANTAISIE, DE VERVE ET DE GAITÉ | |J

S avec Lily ZEVACO - SUZ et MAÏS - ARMONTEL ?
H Critique piquante de l'hypocrisie mondaine — Un film spirituel , ravissant, fort gai M

i H Deux heures de f ou-rire - Un succès de bonne humeur - Musique de Ralp h Erwin Rp
ACTUALITÉS PATHÉ, toujours très intéressantes WM

I SAMEDI, MATINÉE à 3 h. : Galeries fr. 1.50. Parterre fr. 1.— ¦£*r».* ;Tr J ?*
ŷ&

BOULANGERIE
Ed. Roulet

EUE DES EPANCHEURS
Tél. 3.85

Goûtez nos délicieux
bricelets au cumin ,
salés et sucrés ; nos
flûtes et glisses au
beurre ; nos feuille-
tés salés et au fromage,
qui sont nos spécialités.

Service à domicile.
i i ,A. 1 / *&/ **-¦ /f f r \  j a

Consomm&ûoi£/
Magasin de chaussures

TREILLE 6

Démonstrations gratuites
par un spécialiste en orthopédie

fes lundi 29 et mardi 30 avril
Toutes les personnes qui souffrent des pieds _: cors,

durillons, crampes, etc., sont cordialement invitées à
demander conseil à l'expert de la maison FREIKA, qui
se tiendra à leur disposition aux jours indiqués ci-
dessus.

Société Académique Neuchâteloise
Vendredi 26 avril, à 20 h. 30, à l'Aula de l'Université

Conférence de M.

Alphonse de Chateaubriant
Sujet : La contemplation et la vie

PRIX DES PLACES : 2.20 1.65
(Etudiants et membres de la Société Académique 1.10)

Billets en vente chez le concierge de l'Université
et le soir à l'entrée P 1963 N
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IACHETEZ LES TISSUS!
I dans la maison spéciale i
m Comparez notre choix immense et nos prix M
i AVA N TAGEUX i
j j Nous sommes toujours à l'affût de la dernière nouveauté f M

1 Crêpe de Chine rayon uni M 35 i
|1 qualité très lourde, larg. 90 cm., toutes H li|
| les teintes, pour blouses, robes, com- Kg |-_|

WM binaâsons, doublures gfej

m Illl Tnhr-litn Iarff * 96 cm-' B
I B UUl dlGU uni et fantai- 0̂ ^%f k  M

\y Èm sie, connu par toutes les ^BS W4^ %  ̂ lf|
t 1 H mamans, le tissu idéal _^f pi
' M j 'j .j &ij pour tout usage. Garanti Ê̂mm
$M ;ji! J§g grand teint || K

1 Tissus pure laine _ _£ _£__
__: £*50 I

î j et manteaux, le plus grand choix, les §|8*™f|
' meilleures qualités, les prix avantageux y $k &dÊ i lll

fr. 7.80 7.50 6.90 "̂  ̂ le "V"]

* * RUE/ }T MAURICE ET / T HONORE:

/PEC1ALL/TE/ DE: LA NOUVEAUTE

TRAVAUX EM TOUS GENRES J V'""'""'* D E.tA
¦ i Feuille d'avis de Neuchâtel

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
Deux heures après nous sommes de re-

tour. J'ai trouvé, à quelque distance de
la mer, un petit monticule facile à repérer,
à cause des restes d'un vieux baril en fer,
à demi ensablé. C'est dans cette ferraille
que j 'ai caché les paquets.

Le dix-huit au matin, nous mouillons
enfin à Port Tewfik devant les bâtiments
jaunes de la Santé à l'entrée du canal.

XXIV

Suez

J'ai été bien inspiré en débarassant le
bateau de toute sa cargaison.

La douane, en la personne des agents
indigènes, vient fouiller partout, même
dans le compas. Ce n'est pas qu'ils aient
le moindre soupçon, seulement cette fouille
les amuse ou, plus simplement, ils espè-
rent me contraindre à offrir un bakchiche
pour abréger le bouleversement. J'aurais
donc pu me sauver par ce moyen si j'avais
eu mes marchandises à bord, mais le fait
d'avoir payé m'aurait rendu suspect. Le

coup du douanier complaisant est classi-
que pour amener le fraudeur à se dénon-
cer lui-même. Après cela on sait à quoi
s'en tenir pour la contre-visite.

Enfin, vers midi, je mets le pied sur le
sol égyptien pour aller en ville.

Port-Tewfik d'abord, ville créée au mo-
ment du percement du canal, où tout est
neuf , tout est moderne, où il n'y a que
des habitations d'employés ou des cités
ouvrières qu'on peut qualifier de coquet-
tes. Cages à fils d'or où les familles des
ouvriers du canal vivent en casernes avec
de minuscules jardins où les mères de fa-
mille peuvent bavarder et se disputer dans
la journée par-dessus les clôtures, tandis
que le mari rive des tôles aux ateliers ou
boit du mastika à la guingette.

Je veux trouver un restaurant pour fai-
re un véritable repas avec pain, serviette,
hors-d'œuvre ; mais en vain j'arpente les
boulevards ombragés, ornés de pelouses
et de statues en bronze. Il faut aller jus-
qu'au vieux Suez, la véritable ville située
à quatre kilomètres environ dans l'inté-
rieur.

Un train fait la navette entre Port-Tew-

fik et Suez. A la gare, le quai est tout en-
combré d'ouvriers indigènes et d'employés
rentrant du travail des docks. Je regarde
ces Arabes en longues chemises, très
beaux, bien charpentés, mais crasseux

Suez. — Une rne du quartier arabe

comme il convient dans un pays où ils ne
peuvent vivre nus.

La nouveauté de ce spectacle m'absorbe
tout entier, et je sursaute, comme brus-
quement éveillé, quand je sens ime main

me frapper sur 1 épaule.
Je reconnais Alexandros.

— Je suis arrivé ce ma-
tin, me dit-il pour répon-
dre à ma muette interro-
gation et à ma surprise,
je suis venu à Port-Tew-
fik pour vous attendre,
puisque vous m'aviez don-
né rendez-vous pour le
dix-huit. Avez-vous fait
bon voyage ?

— Merci, pas mal... Et
vous ?

Je suis décontenancé
par l'inconscience de cet
homme qui ne manifeste
aucune surprise et trouve
tout à fait naturel de me
voir exact, comme si je
n'avais eu qu'à prendre
le train pour être là au
jour et à l'heure dite.

Si mon exactitude n'a-
vait pas été le résultat
d'un merveilleux hasard ,
elle aurait été un tour de
force presque surhumain.
Mais le sourire placide de
cet homme au grand nez,
son regard endormi , le lé-
ger tremblement de ses
doigts jaunis de tabac
jouant par habitude avec
le chapelet d'ambre, tout
cela me remémore cette
existence de café entre-

vue en sa compagnie à Port-Saïd. Com-
ment ce pauvre diable, déjà à moitié gâ-
teux, pourrait-il avoir la moindre idée de
ce que représente une lutte avec la mer!...

Le train va partir, nous y montons en-
semble. Nous ne parlons pas. Je regarde
par la portière les lagons que la ligne
traverse sur la longue jetée reliant Port-
Tewfik au continent proprement dit où se
trouve Suez.

Partout où pénètre la mer il me semble
retrouver un ami, un silencieux complice.
J'imagine le parti que j 'en pourrais tirer,
car maintenant il va falloir entrer mon
hachich et dans ce port toute mon atten-
tion se concentre pour chercher l'endroit
vulnérable, la brèche par où surprendre
la forteresse.

Quand j 'ai en tête une idée, un projet ,
j 'examine tout uniquement au point de
vue de cette fin. Elle s'interpose, comme
une sorte de filtre entre moi et le monde
extérieur, pour ne laisser passer que les
sensations se rapportant à elle. C'est pres-
que maladif.

Sur la digue où passe le train une route
côtoie la voie ferrée, séparée par une sim-
ple barrière. Le voyage dure environ sept
à huit minutes.

Suez est une ville arabe, avec tout un
quartier européen, mais c'est la vieille ville
du temps où les voiliers venaient y appor-
ter les aromates et les épices avec le café
de mokr

(A suivre.)

42
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La vie privée d'Adolphe Hitler
chancelier du Reich

On peut aimer ou ne pas aimer
M. Hitler, sa présence est une réali-
té dont il faut prendre son parti.

Dénominateur général des Alle-
mands, Hitler leur propose sa per-
sonne comme le seul sujet suscepti-
ble de rallier l'unanimité. Plus il
s'élève au-dessus d'eux, plus il est
assuré de leur soumission.

Un journaliste belge, qui a pu
s'entretenir avec le chancelier, ap-
porte sur lui les curieuses préci-
sions gui suivent :

Hitler, dit-il , n'est pas tou t à fai t
celui qu'on dit et la réputation qu'on
lui a faite à l'aide d'une propagande

Adolphe HITLER

Insidieuse et massive, par t icipe de
l'énervante et continuelle préoccu-
pation de réconcilier les Allemands
avec eux-mêmes par la contempla-
tion d'un homme qui vaut mieux
qu'eux et n'importe quel être au
monde.

Hitler ne boit pas, ne fume pas,
ne mange pas de viande. Les fem-
mes, quand elles sont vieilles, il en
invite 40,000 à diner, à condition
d'avoir 65 ans révolus, à Munich, le
jour de son anniversaire ; les jeunes,
il les marie avec ses lieutenants.

Hitler, phénomène de la nature,
confond l'Allemand moyen en lui
faisant sentir , par la diversité de ses
appétits, toute l'étendue de son in-
dignité.

Et pourtant, il fut un temps où
Hitler vivait comme le commun des
mortels.

Il a bu de la bière, il a vidé pas
mal de pots au début de sa carrière.

Premier vœu
Après le putch de novembre 1923,

il s'est juré de ne plus boire, et plus
une goutte de bière n'a mouillé ses
lèvres depuis sa sortie de la forte-
resse cle Landsberg. Renoncer à ce
qu 'on ignore, ce n'est rien. Toute la
difficulté, c'est de se passer de ce
qu'on aime.

C'est parce qu'il avait besoin de
toutes ses forces pour reprendre la
lutte, interrompue par le désastre
de la Feldherrenhalle, qu'il décida
de changer son régime de vie. L'état
de ses cordes vocales nécessitait des
précautions. La bière lui pesait sur
l'estomac.

La voix de Hitler, c'est son bien
suprême, précieux comme la pru-
nelle. Qu'est-ce qui arriverait si ja -
mais il devenait aphone ? Par le
contraste même, un Hitler muet se-
rait plus émouvant qu'un Hitler ora-
teur et , du reste , le choix de ses
discours enregistrés sur disques est
d'une telle variété que n 'importe
quel discours répondrai t à n 'impor-
te quelle situation. Que les adversai-
res du Fuhrer ne se fassent pas
d'espoirs ! Hitler, qui pour tout ce
qui concerne sa vie en général , s'en
remet à la Providence, est d'une
vigilance exemplaire quant à sa
voix. Un spécialiste — le docteur
Berndt — loge sous le même toi t
que le Fuhrer. C'est encore par sol-
l ici tude pour sa voix que Hitler a
fait remplacer le chauffage central
dans le palais qu'il occupe, Wil-
helmstrasse, par des poêles en
faïence !

On peut trouver é tonnant  qu'un
homme aussi intrépide , aussi inexo-
rable , veille aussi jalousement sur
sa santé.

Sa sœur lui  avait proposé de se
faire assurer. « Chef de l'Etat alle-
mand , aurait  répondu son frère, je
n 'ai pas le droit de me faire assu-
rer. Contracter une assurance sur la
vie est une affaire privée, je veux
assurer l'Etat allemand et non pas
ma personne. »

Une vie austère
Le menu de Hitler ressemble à

celui d'un nourrisson. Voici, par
exemple, celui du 20 avril : Consom-
mé, épinards à la crème, omelette à
la confiture, meringues à la crème,
avec, comme boisson, du jus d'o-
range. Les invités du Fuhrer man-
gent ce qu'il mange sans qu'il le leur
demande, ayant  souvent pri s la pré-
caution de déjeuner une première
fois chez eux.

Hitler se porte à merveille, malgré
ou à cause de ce régime. L'éclat
soyeux de ses cheveux, l'éclat des
yeux , le teint rose-pêche des joues
le prouvent assez.

Par exemple, le Fuhrer ne fait
pas le moindre sport , pas même de
gymnastique de chambre. A la dif-
férence de son grand rival, Musso-
lini , il ne sait ni monter à cheval ,
ni conduire une auto, ni piloter un
avion , ni même aller à bicyclette. II
n 'a jamais appris à nager, ni à fai-
re de l'escrime, il n 'a jamais appris
la boxe, ni la danse. Tout en ne pra-
tiquant aucun de ses sports , il en
reconnaît l'utilité et les recom-
mande.

Daraenle P°ur Jaralns> balcons, plages,
raraauia avantageux, fr. 12.-, 15.-, 20.-
28.-, 38.-, 48.-, directement du fabricant.
Alfred LU thl , Kornhauspl. 14, Berne. De-
mandez choix échantillons d'étoffes, prosp

Mais alors, puisque chacun d entre
nous a besoin d'un stimulant, quel
est celui de Hitler ? La parole, rien
que la parole. Parler, c'est pour lui
aussi bien la détente morale que la
détente physique. A en croire les
médecins, il faut qu'au moins une
fois par semaine l'homme transpi-
re. Hitler ne prononce plus autant
de discours qu'autrefois, lorsqu'il
réussissait l'incroyable tour de force
qu'on comprend mieux sachant
qu'il manquait de dérivatifs — de
prononcer trois à dix discours par
jour. L'éloquence et surtout l'élo-
quence improvisée, c'est pour lui le
bain de jouvence, le sport , les che-
vaux et même l'amour...

Un bohème
Voici l'habituel emploi de temps

du chancelier pendant une journée:
Il ne se lève jamais avant 9 heures

du matin, quelquefois à 9 heures et
demie. Il descend toujours à 10 h.
dans son cabinet de travail. Tous les
matins, les deux secrétaires d'Etat
Funk et Lammers lui font rapport
sur les nouvelles contenues dans la
presse et les affaires de l'Etat.
Après avoir signé un certain nombre
de documents,'Hitler reçoit ses visi-
teurs. Il travaille jusqu 'à 2 heures,
déjeune à 2 heures et demie ou 3
heures, jamais à heure fixe. A 4 h.,
il rentre à son bureau, d'où il part
vers 6 heures. Ensuite, jusqu'à l'heu-
re du dîner, il entend de la musique
à l'hôtel Kaiserhof, où l'on peut le
voir presque tous les jours, entouré
de ses amis. Le dîner a lieu entre 9
et 11 heures. Il ne se couche jamais
avant 1 heure du matin. C'est en em-
portant' beaucoup de journaux, de
feuilles illustrées qu'il se retire dans
sa chambre à coucher. Car il a l'ha-
bitude de-lire jusqu'à ce que le som-
meil lui fasse glisser les magazines
de la main. Hitler dort en moyenne
sept heures, c'est la quantité qu'il
lui fau t et tout ce qu'on a dit à l'é-
gard de son indifférence sous ce
rapport , n'est que légende.

Qu'il ne travaille pas plus de huit
heures par jour , peut paraître sur-
prenant. Mais il travaille aussi en
'̂entretenant avec ses interlocu-

teurs. Puis, il est d'avis que travail-
ler trop derrière un bureau , empê-
che de penser.

Hitler n'aime pas les habitudes,
il en a pris une seule, avec une
grande facilité, celle du pouvoir.
Les repas à heure fixe lui répugnent.
C'est un bohème, malgré son sens
de l'ordre, par suite d'une certaine
irrégularité voulue qui contribue,
jointe à son aversion pour les habi-
tudes bourgeoises, à lui faire appa-
raître la vie comme une chose ex-
ceptionnelle et toujours nouvelle.

Il craint que la répétition automa-
tique, avec la lassitude qu'elle en-
traîne, l'empêche de voir les choses
sous leur angle caché qui échappe
à tant d'autres. Il a trop le sens de
la vie-aventure pour être un bour-
geois, et puis il aime la vie d'hôtel.

Tel est Hitler. Ses collaborateurs
sont trop près de lui pour le bien
voir.

Moiawelies économiques et ffinâtiielères
Bourse de Neuchâtel, 25 avril
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U Neuchateloist 390.— » » ?•/o1931 —-.—
Câb. el. Cortaillo_3500.— d * » \_ ]g32 84.— o
Ed. Dubied 4 C- 195.- o &«** 4*/.1«Sl 70.- o
Ciment Portland 610.— o  Locl» ?!/,]S?i. Sïrr
Tram. Neuch. ord. 500.- d * if/" 12SS ™

~ 
*\» i. priv 510.- d » «J '«- °

Heuch.- Chaumom —.— S1"81 * _V!. —.—
Im. Sandoz Ira.. 260.- o Banq.Cairt.H. 4»rt 99.- O
Salle d. Concert! 250.— d \] '̂ [ m's- H: &J' }x k ~
Klaus 250— d | »«»l«l « _W>* 100.- o
Elabl. Perrenoud. 375.- o Cim. P. 1828 5°/. -.-

„-..„.-._,.,_. Tramw.4«/»1903 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 •/_ 1831 95.— O
E. Neu. 3 'A 1802 90.— o Et. Per. 1930 4V« —.—

» 4»*190J 83.— o Suoh. 6 »/» 1813 97.— o
» 4 "A 1930 87.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

__). Nat Sulss* —.— 4*/i0/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 409.— 3<y, REnte su|85e —.—
Soc. de Banque S. 315.— 3'/» Ollléré . . 80.25
Gén. él. Genève B 390.— 3 Vs Ch. (éd. A. K. 85.10
Franco-Suis. élec. 411.— 4 »/b Féd, 1930 — .—

* I"'*- „ .T- "hem. Fco-Suiss. 462.—
Motor Colombus 214.— 3°/« Jougne-Ecle 386.—
Ital.-Argenl Élec 120.— 3 Vi "/o Jura Slrn. 80.35
Royal Dutch . 318.— 3 «/, Gen. a |0[s m.—
Indus, genev. gai 660.— O 40/» Genev. 1888 375.—
Gaz Marseille . 360.— m 3 <>/, Frib. 1803 —.—
Eaux lyon. capit. 489.— 7 °/» Belge. . , ,  —.—
Mines Bor. ordin. 610.— 40/4 Lausanne. 1 —¦—
Totis charbonna "X,— 5»/o Bollvla Ray. 125.—
Trifall 7.60 Danube Save . . 89.—
Nestlé 840.50 S%C_ . Franc. 34 954.—
Caoutchouc S. fin. 17-75 7 0/o Ch. L Maroc 1017.50
Plumet suéd. I 10.50 B •>/_ Par.-Orléâns — .—

8 '/» ArgenL céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1803 210.—m
Hljpano bonsB 11/» 2°0.—
IV» Tolis r. hon — •—

Un. change en hausse : Milan 25.61 Yt
(+ 3%) ; huit en baisse et cinq sans
changement. Livre sterling 14.92 _ (—
4 i -.) . Dollar 3.09 (— 1/8). Espagne
42.22 VI- (— 114). Amsterdam 208.70 (—
18 ,'i) .  Scandinaves — 20/25 c. à 77.— ,
75.— et 66.60. Peso 79.25 (— 25 c.) Les
fonds fédéraux remontent de 0.75 a 1.50.
3% AK 85, 5.10, 25, 5.— (+ 1.25). Gene-
vois baissent encore. Etrangères faibles
sauf les chemins français qui remontent.
5% Ch. français 1934-36 955 (+ 5). 7%
Maroc 1020 (+ 20). 4M, P. L. M. 1730
(+ 20). Baisse du 7% Zlnk à. 360.370
( — 10). Nassau 76. — 21 actions bais-
sent, 11 montent, 10 sans changement.
Prancotrlque 410 (— 6). Italo-Sulsse
Priv. 124 (— 3). Columbus 214 (— 7).
American priv. 139 (— 5). Hispano 895
(— 10). Royal 318 (— 3). Nestlé 840
(— 5). Aluminium 1630 (— 45).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 24 avril 25 avril

Banq Commerciale Bâle 81 80
On. de Banques Suisses . 160 157
Société de Banque Suisse 315 315
Crédit Suisse 414 410
Banque Fédérale S. A. .. 138 138
8. A. Leu & Co 140 d 140
Banq pour entr élect. .. 425 423
Crédit Foncier Suisse ... 210 210
Motor Columbus 220 215
Sté Suisse mdust Elect. 456 450
Franco-Suleee Elect. ord. 415 410
L G. chemlsche- Untern 500 497
Sté Sulsse-Amér. d'El A 30 29 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1665 1630
Bally ES. A 840 850
Brown Boveri & Co S. A. 43 44 o
Usines de la Lonza .... 69 66
Nestlé 844 840
Entreprises Sulzer 215 d 215 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4205 4200
Stè Ind Schappe Bâle .. 615 d 515 d
Chimiques Sando2 Bâle . 5800 5800 d
Ed. Dubied Se Co S. A. .. 195 o 195 o
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610 o
Câbles CortaUlod 3500 d 3500 d
Câblerles Cossonay 1700 o 1725 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 46'/ d 48 o
A. E. G 15'/. 15 o
Llcht & Kraft 152 150fm
Gesftirel 49 "̂  50<4
Hispano Amerlcana Elec. 90(3 890
Italo-Argentlna Electric. 120 120
Sidro priorité 50 . 40  50 o
Sevillana de Electrlcldad 170 o 170 o
Allumettes Suédoises B . 1014 11 o
Separator 50 50
Royal Dutch 820 317
Amer Europ Secur. ord. 12 y ,  12%
i55$S5S55*5S*S5S5iî55S5S555*î'5SS55iî5î'i'55S5iS5S5SSS

Banque nationale suisse
Les demandes de devises ont diminué

au cours de cette troisième semaine d'a-
vril : l'institut d'émission n'a dû mettre
à disposition du marché que 54 millions
de devises-or. Le 23 avril , les valeurs or
se montent au total à 1406 millions.

Le portefeuille effets suisses avec 87,3
millions, s'est accru de 17,3 millions par
suite de l'escompte de rescriptions des
C. F. F.

Au passif , les rentrées de billets , s'é-
lèvent à 15,4 millions, ce qui correspond
à peu près à la moyenne des rentrées
dans la même semaine des cinq dernières
années. Le 23 avril 1935, les billets en
circulation se montaient à 1271 miUions
contre 1326 millions, il y a une année.
Les engagements à vue ont diminué de
20,7 millions au cours de cette dernière
semaine pour passer à 328 millions.

Le 23 avril 1935, les billets en circula-
tion et les auties engagements à vue
étaient couverts à raison de 87,97 % par
l'or et les devises-or.

Postes, télégraphes et téléphones
Les résultats d'exploitation de l'ad-

ministration des postes pendant le pre-
mier semestre sont, comme pour les C.
F. F., défavorables. L'excédent des re-
cettes est de 3,6 millions de francs, con-
tre 4 millions, l'année dernière .

Le résiUtat de l'administration des té-
légraphes et téléphones est, en revanche ,
plus favorable. Le solde d'exploitation
s'élève à 12.96 millions de francs1, con-
tre 12,79 millions de francs.

Pour l'administration des postes com-
me pour celle des télégraphes et télépho-
nes, l'excédent des recettes n'est pas un
bénéfice net , puisqu'il faut encore tenir
compte des Intérêts passifs, des amortis-
sements, etc., en nombre rond de 1,87
million de francs pour les .postes et de
12,78 mUlions de francs pour les télé-
graphes et téléphones.

Consommez des œufs du pays
La Suisse est encore tributaire de l'é-

tranger pour l'importation des œufs. La
consommation totale est évaluée à 750
millions d'œufs par an , dont 230 envi-
ron proviennent de l'étranger.

Un groupement de paysannes de Suis-
se romande adresse un appel patriotique
à toutes nos ménagères du pays et les
prie de donner la préférence à l'œuf
frais du pays même si le prix est légère-
ment supérieur. Les œufs frais du pays
garantis portent un numéro, c'est le nu-
méro de contrôle de la ferme.

Le régime des changes en Grèce
Suivant les journaux, la fermeture des

bureaux de changeurs a été ordonnée par
décret ; simultanément, l'importation
d'or par dea particuliers a été Interdite
dans le but de combattre la fuite clan-
destine des devises.

Chemin de fer P.-L.-M.
Lea recettes d'exploitation de l'exerci-

ce 1934 ont été de 3035 millions de
francs contre 3186 millions. Les dépen-
ses ont été ramenées à 2979 millions
contre 3261 millions. L'exploitation se
solde ainsi par un produit net de 56
millions au lieu d'un déficit de 75 mil-
lions en 1933. Les charges et prélève-
ments s'élevant, d'autre part , à 895 mil-
lions contre 871, l'exercice se solde par
une insuffisance en principal de 839 mil-
lions contre 946 millions , non compris
51 millions de charges intercalaires.

Compte tenu de divers prélèvements,
des primes de gestion et des revenus du
domaine privé , le total disponible pour le
dividende ressort à 52.472 ,942 fr. contre
53,207,911. Le dividende sera maintenu
ft. 70 fr. par action de capital et 50 fr.
par action de jouissance.

De violents orages
se sont abattus

sur la Franconie
Grêle et inondations causent

d'importants dégâts
WURZBOURG, 25 (D.N.B.). —

Des pluies orageuses se sont abat-
tues mercredi après-midi sur la ré-
gion de Schweinfurth, causant de
gros dégâts aux vignobles et empê-
chant bientôt toute circulation sur
les routes.

Les orages ont également causé
des dégâts dans la région de la
Rôhn et notamment à Spessart, Zeit-
lofs, Heinrichsthal, Rupboden1 et
Schônerling où nombre d'écuries ont
été inondées. Plusieurs têtes de bé-
tail se sont noyées. La grêle a enfin
endommagé les champs ensemencés,
de sorte que la récolte peut être
considérée comme perdue en divers
endroits.

tes cultures sont ravagées
WURZBOURG, 25 (D.N.B.). — Se-

lon de nouveaux détails relatifs aux
dégâts causés par les pluies orageu-
ses dans la région de la Rhôn, c'est
surtout la contrée environnant Zeit-
lofs qui a souffert. Les chutes de
grêle durèrent une heure environ.

Les grêlons avaient la grosseur
d'une noisette. Les potagers furent
ravagés, et bientôt les cours d'eau
charrièrent des blocs de pierre d'une
grosseur extraordinaire. La voie fer-
rée de Brûckenau à Zeitlofs est me-
nacée d'être coupée.

Les dégâts sont également consi-
dérables dans la région de Spessart,
notamment à Heinrichsthal où les rues
sont recouvertes de limon et de
pierres. Dans les étables, les bêtes
baignaient dans l'eau jusqu'à la hau-
teur du poitrail et ce n'est qu'à
grand'peine qu'on parvint à les sau-
ver.

Les facteurs grévistes de Nice
sont sévèrement punis

PARIS, 25 (Havas). — M. Georges
Mandel , ministre des P.T.T., a reçu
jeudi matin le bureau de la Fédéra-
tion postale confédérée et lui a fait
savoir qu'à la suite des incidents de
Nice il avait décidé de déplacer le
directeur départemental des Alpes-
Maritimes, cle traduire devant le con-
seil central de discipline le rece-
veur principal de Nice et de pren-
dre à l'égard des agents qui se sont
mis en grève 159 mesures discipli-
naires allant de l'avertissement à la
révocation.

Breveh d invention
Licences pour tous pays. — lime année

Recherches industrielles "_ _£
Dr llf CPIIMin Neuchâtel. Tél. 14.19
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Les objections de l'Allemagne
et les réponses de l'Italie

AVANT LA CONFÉRENC E DANUBIENNE

ROME, 25 (Havas) . — La prépa-
ration de la conférence danubienne
soulève de nombreux problèmes que
les négociations diplomatiques ac-
tuelles cherchent à résoudre. L'Alle-
magne, on le sait, a demandé des
éclaircissements sur le projet de
convention de non immixtion. L'Ita-
lie répondit au début de mars. Cer-
taines indiscrétions furent alors pu-
bliées sur les questions posées par
l'Allemagne et sur les réponses four-
nies par l'Italie, mais elles n 'étaient
pais complètes. En réalité, les ques-
tions allemandes étaient au nombre
de cinq.

1. L'Allemagne demandait pour-
quoi la Suisse, puissance voisine de
l'Autriche, n 'était pas mentionnée
dans le protocole franco-italien du
7 janvier comme signataire éven-
tuel de la convention, non plus que
la Grande-Bretagne. La réponse ita-
lienne aurait précisé que juridique-
ment la Suisse, en raison de sa neu-
tralité, ne pouvait participer à la
conclusion d'un pacte d'assistance
mutuelle envisagé sous la forme
d'« accords particuliers ». Quant à
la Grande-Bretagne, elle ne voulait
pais prendre en Europe central e
d'autres engagements que ceux de
Locarno.

2. L'Allemagne demandait si le
pacte consultatif anglo-franco-ita-
lien, prévu à Londres, continuerait
à fonctionner après la conclusion
¦du pacte danubien. L'Italie, après
consultation avec Londres et Paris,
aurait répondu que le pacte consul-
tatif prendrait fin si tous les Etats
intéressés (et par conséquent l'Al-
lemagne) participaient à la conven-
tion de non immixtion.

3. L'Allemagne demandait si la
convention de non immixtion se li-
mitait à une définit ion et à un enga-
gement de non ingérence, ou si elle
devait nécessairement être appuyée
par des pactes de mutuelle assistan-
ce. L'Italie aurait répondu que la
conclusion d'accords particuliers
destinés à garantir  l'application des
principes de la convention cle non
immixtion, tout en étant souhaitable
et recommandée, était remise à la
libre décision de chacun. •

4. L'Allemagne demandait des pré-
cisions sur le sens du mot « non im-
mixt ion ». L'Italie aurai t  répondu en
se reportant au texte du protocole
franco-italien qui prévoit que « les
Etats signataires s'engageraient à ne
susciter ou favoriser aucune agita-
tion ou propagande ayant  pour ob-
jet de porter atteinte par la force à
l ' intégrité territoriale ou au régime
politique ou social d'un dés pays
contractants.

5. Enf in , l 'Allemagne demandait
de préciser le rôle que jouera i t  la
S. d. N. une fois que le pacte danu-

bien serait entré en application.
L'Italie aurait répondu en rappelant
le mécanisme et l'objet de la S. d.
N. tels qu'ils sont définis dans le
Covenant. L'Allemagne se serait dé-
clarée satisfaite des réponses à ses
trois premières questions et aurait
soulevé des objections aux réponses
apportées aux deux dernières. Ces
objections ont été formulées à
Rome par M. von Hassel , qui au-
rait demandé en particulier si l'ap-
pel du gouvernement autrichien à
un appui militaire étranger en vue
de maintenir sa propre position en

"cas de difficulté serai t contraire à
la « non immixtion ».

En dehors des problèmes graves
soulevés par l'Allemagne, d'autres
sont à l'étude. C'est ainsi qu'on at-
tribue à la Hongrie son désir de
voir régler à Genève son différend
avec Belgrade concernant l'attentat
de Marseille. La maladie de M.
Eden , rapporteur de la question,
soulève une difficulté. D'autre part ,
on prête également à la Hongrie
l'intention de demander des assu-
rances précises en matière de réar-
mement.

Les négociations
franco-soviétiques

vont reprendre

LE J E U  DES D U P E S

M. Litvinoff ayant reçu
de nouvelles instructions

des commissaires du peuple
MOSCOU, 26 (Havas). — On ap-

prend de source privée mais autori-
sée que la séance du conseil des
commissaires du peuple qui a duré
trois heures a été très animée.

Outre les affaires générales, la
question des relations franco-sovié-
tiques a été longuement exposée par
M. Litvinoff qui a fait connaître
l'état des pourparlers actuels et les
points de détail sur lesquels une né-
gociation est encore nécessaire .

A la suite de cet exposé, le
conseil a décidé d'autoriser M.
Litvinoff d'envoyer à M. Potem-
kine , ambassadeur à Paris, de
nouvelles instructions lui permet-
tant  d'accorder les points de vue
français et soviétique. On espère ici
que les conversations que M. Po-
temkine et M. Pierre Laval auront
ces prochains jours, sur la base de
ces instructions, seront couronnées
de succès et qu 'elles permettront
alors de fixer la date du voyage à
Moscou du ministre français des af-
faires étrangères.

Un alpiniste parisien
fait une grave chute

Dans les Alpes valaisannes

SION , 25. — Deux alpinistes pari-
siens étaient partis des Hauderes
dans la journée de mardi, faire une
excursion sur le glacier de Ferpè-
cle sans être munis  de corde. Cette
imprudence fu t  la cause d'un ac-
cident.

A Monte Rote, ils furent  surpris
par un épais brouillard et durent
prendre le chemin du retour. Sou-
dain , un des alpinistes tomba d'un
rocher. Son camarade ne le vit pas
tomber mais entendit  un cri de dés-
espoir. Il le trouva inanimé au pied
clu roc. Dans l'impossibilité de lui
venir  en aide , il partit  pour les
Hauderes aviser la station de se-
cours. Une colonne de douze hom-
mes partit et le ramena aux Haude-
res puis on le transporta à l'hôpital
de Sion. Il a les pieds gelés et le
crâne fracturé.

Comment le Reich
entend museler

la liberté de presse
Trois édits concernant

la parution des journaux

_ BERLIN, 25 (D. N. B.) — Le pré-
sident de la Chambre de la presse
allemande a promulgué trois édits
concernant l'édition des jour naux.

Le premier édit stipule que la fé-
dération des éditeurs de journaux
du Reich doit être informée exacte-
ment de la situation juridique et
personnelle des éditeurs et de leur
personnel, de la situation financiè-
re de l'entreprise, de l'origine
aryenne des membres de la maison
d'édition (jusqu'en 1800) ct enfin
de tout changement survenant dans
l'entreprise.

Le second édit déclare que cer-
taines maisons d'édition peuvent
être fermées, si à un endroit donné,
il en existe un plus grand nombre
que ne le justifient les conditions
d'ordre techn ique, notamment par
rapport au chiffre de population.

Le troisième édit stipule enfin
que les maisons d'éditions dont les
journaux ont une tenue de nature à
nuire au prestige de la presse ou à
susciter une émotion injustifiée
pourront être privées du droit d'é-
diter des journaux.

Grâce à la chienne Zita
trouvera-t-on trace
de la petite Nicole ?

Le rapt abominable de Chaumont

CHAUMONT, 26 (T.P.). — Jeudi
après-midi, à trois heures trente, la
chienne Zita a été mise en présence
de vêtements appartenant à Soclay.
Il s'agissait, renversant les données
du problème, de faire flairer à la
bête un vêtement de Soclay et de
partir du point où le suspect a été
interpellé. Pendant une heure, les
fourrés furent battus, mais cela ne
donna aucun résultat. M. Paul Ro-
chat , le détective genevois, a obtenu
du commandant Marescot qu'une
grande battue soit organisée dans
quelques jours. Trente gardes mobi-
les et vraisemblablement deux cents
hommes de troupes y prendront part.
Les dires de l'abbé Mermet

CHAUMONT, 25. — On sait que
la famille Marescot a fait parvenir
à l'abbé Mermet une photographie
de la fillette, un lambeau d'une che-
misette qu'elle avait portée peu do
temps auparavant et un plan topo-
graphique de la région. Muni;-de son
pendule, l'abbé Mermet a travaillé
sur ces données et a ainsi acquis la
conviction que la petite Marescot est
morte.

« Elle n'est pas noyée, a-t-il dé-
claré, son pauvre corps violenté et
mutilé repose sous 40 centimètres de
terre dans le petit bois où les poli-
ciers ont entrepris des recherches. »

L'endroit exact n 'a pu encore être
déterminé par le radiesthésiste
suisse.

Pendant trois jours
des messes auront lieu

sans interruption

De grandes fêtes catholiques
se sont ouvertes à Lourdes

LOURDES, 25 (Havas) . — Pen-
dant trois jours l'univers catholi-
que, du Levant au Couchant , élève-
ra d'ardentes supplications pour de-
mander grâce, paix et salut. Tel est
l'ordre lancé du Vatican et dont le
premier écho a retenti jeudi à Lour-
des, ville choisie pour ce tr iduum
quL doit marquer la f in des céré-
monies de l'année sainte.

Pour ces fêtes de la chrétienté,
autour du cardinal légat Pacelli se
sont réunis 60 princes de l'Eglise,
des princes des Cours d'Europe, un
envoyé de la cour de Belgique, les
représentants du parlement français
et enfin une foule de catholiques ac-
courus de tous les points cardinaux.
Le monde entier, avec toutes ses
dissemblances de couleurs, s'est as-
semblé près de la grotte de Massa-
bielle et 72 heures duran t va assis-
ter aux relais mystiques d'évêques
et de prêtres de toutes les nations
et cle tous les rites de l'autel.

Ailleurs également, 72 heures du-
rant, par les ondes , le fi lm , la pres-
se, l'univers catholique aura l'œil
fixé sur un seul point du globe, sur
Lourdes.

COURS DES CHANGES
du 25 avril 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.88 14.98
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 .... 208.40 208.90
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.05 3.10

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

A PENSION MIMOSA S
A"- de Jacques FEYDER avec Françoise ROSAY

' I ... J'ai passé au Colisée de Paris une soirée de premier ordre.
1 . . i Allez voir PENSION MIMOSAS. Allez-y sans aucune crainte de
' y ;'!' : perdre votre temps et d'avoir une déception. C'est une des produc-
' y  lions cinématographiques les plus nobles, les plus puissantes, les
, -J plus humaines que je connaisse.
|»IfP§ — Je voudrais bien savoir comment est fait un chef-d'œuvre si

ce film n'en est pas un. (« Paris-Midi ») Paul REBOUX.

:re|fi ; sp écialisées en soins ae beauté déclarent: TÉ|

ÉÉllI Kl.- m>. P°ur conserver à l'épiderme sa jeunesse et sa beauté, |

§E§î|p  ̂ . il n'est pas de meilleure méthode que de se savonner I

;|lRr - "*• . le visage deux fois par jour au Palmolive. Sa J|

B  ̂ **̂ S_  ̂
mousse pénètre dans les pores, les nettoie et ^pS

fr. donne à la peau une exquise fraîcheur. j/é ?

L'inculpation du chef
de la maison Natan
PARIS, 26 (T.P.). — A la suite

des conclusions des rapports établis
par deux experts sur la comptabilité
de la maison Pathé-Natan, le par-
quet a requis contre M. Bernard
Natan des réquisitions aux termes
desquelles il est inculpé d'infraction
à la loi sur les sociétés. Les plai-
gnants reprochent à Natan des omis-
sions de négociations de litres au
porteur non entièrement libérés et
d'avoir opéré ces manœuvres pour
obtenir aux assemblées générales des
majorités factices.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
, — *



Cette illustration vous montre l'élégance
et le «tomber» des tissus antifroissables
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Fraises
AMAZONE DB BEVERWIJK

Une merveilleuse nouveauté,
provenant des Pays-Bas, d'une
saine et extraordinaire crois-
sance. La valeur de cette es-
pèce se trouve dans son énor-
me fertilité et sa maturité
précoce. — Nous offrons dea
plantes vigoureuses, les 100
pièces fr. 12.—, les 25 pièces
fr. S.25 avec mode de cul-
ture.

Cd-TURE DE FRAISES
LDEBEFELD PRÈS BERNE
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1 Grand concours
I Graisse NUSSGOLD
il Plus de Fr. 2500.— de prix !

Hâtez-vous de nous faire parvenir votre solution
Dernier délai : 30 avril 1935

. OUéI

I Graisse NUSSGOLD
É| avec 15% de beurre fondu

H pour toute bonne cuisine

Wà G 19 SF S. A. GATTIKER & Co. RAPPERSWIL

Pour les
gens nerveux!

Une cure de pilules
nervlnes 159 de l'ab-
bé Heuman rééquili-
bre le système ner-
veux, rend sa fraî-
cheur, sa vigueur au
malade, la puissance
de travail et la Joie à
la besogne. Ces pilu-
les calment l'irritabi-
lité maladive, et la
mauvaise humeur fait
place & la réflexion,
suivie bientôt du re-
tour à la gaité natu-
relle. Prix de la boite
Pr. 7.—. — En vente
dans les pharmacies
ou directement à la

Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourg

NHE R. LEUBA PROVENZAL
prof, reprend ses

COURS RAPIDES DE GREC ET DE LATIN
(Trois leçons par semaine - 20 fr. par trimestre)

Se renseigner ou s'annoncer au plus tôt : Hôpital 66

N.B. Les cours de grec sont gratuits pour les débutants

Seulement

fr. 5."
l'appareil photographique
de poche « Pygmée », 110
grammes, au

MAGASIN

CHIFFON
POTEAUX 4

PASSE-VITE
le moulin à légumes épatant

6-20 N»Ë? 6.50
8. 1P~ 8.50
Grâce à lui, vous ferez sans peine les
purées de pommes, de pommes de ter-
re, de tomates, les épinards et toutes
les soupes aux légumes. Appareil bien éta-
mé, solide, très facile à laver. Grands modè-
les pour pensions, restaurants, hôpitaux.

K_ _uflflDLL
NEUCHATEL

cCo m p l é t a
pardessus et man-
teaux de pluie. —
Messieurs, noua en-
voyons nos derniers
modèles franco et
discrètement à choix.
Facilités de paiement.

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

Veuillez m'envoyer à choix t

Taille . , , ,

Teinte préférée _ _ _ • ¦ !

Nom : s « i ¦ ¦ • • • ¦

Adresse 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ «

Profession t « ¦ 
Grands Magasins Mandowsky

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83.
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Problème N° 91
W. Arm, les Geneveys s/Coffrane

« Inédit », dédié à P. Frey

Bl. ___ _ __ __ 7 2 + N. __ _ 7
Problème N° 92

F. Moor , Stadel (Zurich )
« Winterthurer Landbote », 6 avril 1935

Bl. = 6 2 * N. = 7
Ces deux problèmes étant re lativement faciles , nous

recommandons à nos solutionnistes de chercher la solu-
tion du No 93 et cela , si possible, sans aucu n parti pris,
ni prévention.

Solution du N° 89 - H. Johner
Rf2-él !

Nous nous faisons le plaisir de communiquer à nos
lecteurs la magnifique analyse que nous envoie M. P.
Frey.

Position :
Bl. : Rf2, Dé4, Tb4, h6, Cç8, f6, Fç6, h2, Pa3, a7, f3 = 11.
N. : Rç5, Dé6, Chl, Fa5, a6, Pb2, b7, f7, g5 = 9.

Réfutations :
1. Cb6 est réfuté par 1. „. Fa5Xb6
1. Fd5 » » » 1. ... DXf6
1. Fé8 » » » 1. .„ Fç4
1. Fé5 » » » 1. ... CXa3

Le pion blanc a7 évite la solution brutale 1. Dd4 t.
RXç6 2. Oa7 + et le pion noir g5 empêche 1. Ff4 me-
naçant 2. Fé3 +. Les pions noir, blanc, b2 et f3 évitent,.
dans la position initiale, l'échec de la D noire en a2 et
f5. Dans la solution , ces pions sont absolument super-
flus, mais représentent une petite rosserie de l'auteur
afin de dissimuler et cacher, sous le paillasson , la clef
royale 1 ! ' '

1. Rf2-él double auto-clonage (D et T) menace Fgl +.
1. Rf2-él, DXD 2. CXD * ou 1. ...Dd7 2. CXD +1. Rf2-él, Dé5 2.Cd7 *1. Rf2-él, Dd6 2. FXD *1. Rf2-él , Dç4 2. Fd6 + ou Cd7 #
1. Rf2-él , Db3 2. Fd6 + ou Cd7 *1. Rf2-él , Dd5 2. DXD *1. Rf2-él, Dc8 2. Dd5 *
1. Rf2-él , DÎ6 2. Dd5 #
1. Rf2-él , FXb4 2. a3Xb4 #
1. Rf2-él, Dg4 2. Fd6 * ou Dd5 +1. Rf2-él , Da2 2. Fd6 4= ou Cd7 *1. Rf2-él , co 2. Fgl + et quelques duals.

Solution du N° 90 - A. Chéron
Bl. : Ré6, Tb4, h4, Dél = 4
N. : Ré8, Fb2, h2 = 3 Mat ea trois coups.

Thème « Plachutta diagonale»; interception par
une pièce noire sur la case critique (é5 dans le No 90)
obtenue par un sacrifice d'une pièce blanche.

1. Dé5 1 (menace Tb8 # ou h8 +)
1. Dé5 1 Fb2XD, Tb8 1, FXb8 3. Th8 *1. Dé5 1 Fh2XD, Th8 1, FXh8 3. Tb8 *

Réponse à M. Ducommun
(Voir problème No 88)

H. Jeannet. «La polémique concernant les problèmes
risque de devenir intéressante. Pendant quinze ans au
moins, les problèmes m'ont intrigué ; je n 'en ai en ce
temps-là jamais réussi un ! Je n'y comprenais goutte !
Depuis que j'ai saisi leur beauté , ils me procurent de
réels plaisirs. »

N. R. : M. J. parie sans doute des problèmes en gé-
néral ; mais voici pour les « féeriques ».

P. Frey. M. Chéron a répondu à la question de M. D.
Il est vrai que le « trois fois champion de France » y a
mis son temps : quatre ans au plus. Dans « les Echecs
artistiques », page 152, il écrit : « Le 99 % des amateurs
n'éprouvent aucun intérêt pour les problèmes hétéro-
doxes, encore nommés échecs féeriques. Et ce dédain
est parfaitement heureux. Les échecs féeriques met-
traient en péril, s'il en était autrement, l'unité et l'uni-
versalité du roi des jeux de l'esprit.

» De tous les problèmes hétérodoxes, le plus intéres-
sant, le seul intéressant, est à notre avis le mat inverse.»
(C'est nous qui soulignons) .

Voici donc la réponse d'André Chéron, réponse que
j e trouve moins stricte que le parti pris de M. D. à ne
jamais chercher à résoudre un problème inverse.

A mon point de vue personnel, les problèmes directs,
tout aussi bien que les échecs féeriques, voire même les
échecs à trois dimensions, sont à la partie pratique un
peu ce que la poésie est à la prose ; des goûts et des
couleurs... ! !

L'on peut considérer le problème inverse comme
une fin de partie à qui perd gagne. A titre d'exemple, je
propose le problème suivant de G. F. Anderson. Dans
cette position, les Bl. peuvent faire mat en un coup :
1. TXé3 4= - Mais voilà que, animés par un esprit cheva-
leresque de générosité, ils ont décidé de forcer les N.
à mater leur propre Roi blanc. (Mat inverse en quatre
coups). Ce qui est également une victoire, surtout pour
l'amateur qui se donne la peine d'en trouver la solu-
tion !

Problème N° 93
G. F. Anderson « Natal Mercury 1915 »

Bl. = 10 N. _= 5
Mat inverse en quatre coups

Solutions justes : MM. P. Frey ; C. Simond ; P. Bovet,
Nos 89 et 90. — D. Ducommun ; H. Jeannet ; L. Oppel ;
W. Arm, No 90.

Réfutation : No 89 : 1. Fé5 ? CXa3 ! 1. Fd5 ? DXf6 t
— No 90 : Dhl, Rf8 et le mat ne peut se donner en
trois coups, Dgl , Rf8 1

Partie N° 32
Partie du match Soleure-Neuchâtel du 31 mars 1935

Bl. : A. Hasler, Neuchâtel N. : H. OU, Soleure
Gamhit de la Dame

d2-d4 1. é7-é6
Ç2-ç4 2. Cg8-f6
Gbl-ç3 3. d7-d5
é2-é3 4. ç7-ç6
Cgl-f3 5.

On arrive souvent à cette position du gambit de la
Dame ; les premiers coups peuvent être intervertis.
(Voir « Ouvertures du jeu d'Echecs », de M. Nicolet.)

5. Ff8-d6
Nouveau ; on joue Fb4 ou Fé7 ; après 6. Fd3 les Bl.

menacent déjà é3-é4-é5.
Ffl-d3 6. o-o
o-o 7. Tf8-é8

C'est au tour des Bl. à éviter la poussée du pion
é6-é5-é4.

t^Kj -co o. ço-ço
f2-f4 9. ç5Xd4
é3Xd4 10. d5Xç4
Fd3Xç4 11. b7-b6

Le but de l'échange des pions précédents ; les N.
veulent occuper la grande diagonale avec leur Fb8 ;
mais les Bl. s'en emparent les premiers.

Ddl-f3 ! 12. Fd6XCé5
d4XFé5 13. Dd8Xd4t?
Fçl-d3 14. Dd4XFç4
é5XCf6 ! 15.

Plus fort que de prendre la Ta8.
15. Cb8-ç6

Cç3-é4 ! ! 1G.
Très fort !

16. g7-gC
Cé4-dG ! 17. Les N. abandonnent

Une partie très vivement menée par les Bl. et facile
à comprendre. 

________
Tournoi d'Aarau. s — Le prochain tournoi national

suisse aura lieu à Aarau du 13 au 21 juillet.
Tournoi international de Varsovie. — Le tournoi d'é-

quipes pour la Coupe Hamilton-Russell aura lieu du 15
au 31 août à Varsovie ; les fédérations suivantes ont
déjà envoyé leur inscription : Argentine , Danemark ,
Angleterre , France, Italie, Roumanie , Tchécoslovaquie,
Hongrie et Etals-Unis. La Suisse s'abstiendra , nos plus
forts jou eurs dcv.ant jouer à Aarau ; le temps de ce
tournoi ne nous est pas favorable.

Neuchâtel , le 26 avril 1935. M. N.

LES ÉCHECS



Du côté de la campagne
Les mesures que compte

prendre le Conseil fédéral
en faveur de l'agriculture
Après avoir étudié le problème du

désendettement agricole, au sujet du-
quel un communiqué officiel du 12
avri l 1935 a renseigné le public, le
Conseil fédéra l, au cours de plusieurs
séances, a soumis à un nouvel exa-
men la situation de notre agriculture.
Cet examen a con f irmé les constata-
tions antérieures, à savoir que cette
branche de notre économie nationale
souffre beaucoup, les prix de la plu-
part des produits agricoles ayant subi
une baisse, alors que le coût de la
production n 'a fléchi que dans une
faible mesure.

Pour remédier à cet état  de choses,
le Conseil fédéra ] unanime juge né-
cessaire de consolider et de dévelop-
per les mesiu-es visant à soutenir et
à relever les prix des produits agri-
coles. C'est ainsi que dans leur ses-
sion de décembre dernier les Cham-
bres fédérales ont autorisé le Conseil
fédéral à main tenir à 34 francs les
100 kg. comme pour l'année 1934, le
prix du blé de la récolte de 1935. Le
Conseil fédéral est décidé à mainte-
nir ce prix. De même, les mesures
relatives à l'utilisation de la récolte
des pommes de terre et des fruits
resteront fondées sur la législation
concernant l'alcool.

Bien que l'exportation du bétai l ait
a t t e in t  le niveau d'avan t-guerre et
que de nombreuses mesures de sou-
tien aient été prises sur le march é
intérieu r, les prix du bétail d'éleva-
ge, de vente et d'abatage ont fléchi,
durant  la période écoulée, dans une
mesure regrettable. Mais an peut pré-
sumer que ces prix, eux aussi, ont
atteint leur niveau le plus bas. Ré-
cemment, ils ont marqué une tendan-
ce à la hausse, grâce aux mesures
prises. Pour l'exercice annuel com-
mençant le 1er mai 1935, une somme
d'environ 11 millions de francs sera
d isponible pour faciliter la vente
du bétail et appliquer d'autres me-
sures de soutien agricole. Rien ne
sera négligé pour relever le prix du.
bétail ; on se fondera sur les expé-
riences faite s jusqu 'ici.

Les sports
HIPPISME

Le concours International
de Nice

. Jeudi a été disputé k grand prix
de la ville' de Nice , épreuve pour
laquelle, chaque cavalier avait en-
gagé deux chevaux et c'est donc 86
chevaux, qui . ont pris le départ. Le
parcours comportait quinze obsta-
cles, et onze concurrents ont terminé
l'épreuve sans faute.

Voici . le ¦ classement : 1. Cap.
Aehrn, Irlande, sur Iriands-own,
0 faute, 1' 34"4 ; 2. Plt. Brand , Alle-
magne, sur Baron , 0 faute, 1' 36"2 ;
3. Cap. Kehler, Italie, sur Campo-
nar, 0 faute, V 36"4; 11. Plt. Dé-
gainer, Suisse, sur O.K., 0 faute,
1* 47" ; 13. Lt. Schwarzenbach, Suis-
se, sur Primula, trois fautes. Le plt.
Dégallier, .  sur Durmitor, a rempor-
té un flot de rubans.

FOOTBALL
Quelques nouvelles dates

pour le championnat suisse
Quelques nouvelles dates pour le

championnat suisse de ligue natio-
nale viennent d'être fixées : 5 mai :
Chaux-de-Fonds-Lausamne ; 19 mai :
Chaux-de-Fonds-Loearno ; 26 mai :
Locar no-Berne et Chaux-de-Fonds-
Servette.

En Angleterre
Après les matches de Pâques, qui

sont, pour les championnats d'An-
gleterre, d'une grande importance,
Arsenal a remporté le titre de pre-
mière division, égalant ainsi le re-
cord de Huddersfield Town qui avait
remporté le championnat trois an-
nées consécutives. Londres a rem-
porté d'autres succès encore dans
lés divisions II et III.

L'activité de la commission
cantonale de recours en
matière fiscale en 1934

La commission cantonale de re-
cours en matière fiscale a été saisie
de 122 recours en 1934.

De ce nombre, 14 ont été transmis
au départemen t des finances comme
prématurés, la première instance
n'ayant pas encore statué.

Il restait 32 recours en suspens au
31 décembre 1933.

Sur les 130 recours interjetés uti-
lement, 37 ont été jugés par la com-
mission siégeant « in pleno », laquel-
le a été réunie quatre fois, 74 ont
été liquidés par le président siégeant
seul, 7 ont été retirés en cours d'ins-
tance, ou liquidés amiablement , et 12
restaient pendants au 31 décembre
1934.

Des 111 recours sur lesquels il a
été statué , 48 ont été déclarés totale-
ment ou partiellement fondés, 55 ont
été écartés comme non fondés , 5 ont
donné lieu à des augmentations et 3
ont été déclarés téméraires.

Le Tribunal fédéral a été saisi de
5 recours, dont 4 concernant l'impôt
direct et 1 la taxe militaire. Dans 3
cas, le Tribunal a confirmé les ar-
rêts de la commission.

Le total des émoluments, frais et
amendes mis à la charge des recou-
rants s'est élevé à 862 francs.

LA VILLE
Les relations entre le haut

et le bas de la ville
Nous avons dit dans notre numé-

ro de mercredi que le Conseil com-
munal avait terminé son rapport au
Conseil général au sujet des diffé-
rents projets de relations entre le
haut et le bas de la ville.

Le premier projet :«route du Gor_ > ,
n'a pas trouvé grâce devant le Con-
seil communal.

Voici ce que dit entre autres le
rapport :

« Le projet de construction d'une
route dite du « Gor » est très anr
cien. C'est un des nombreux projets
envisagés pour faciliter les relations
entre les Parcs et le bas de la ville.
Il a été étudié par les services des
travaux publics et les commissions
spéciales depuis une trentaine d'an-
nées et plus. Après des études nom-
breuses, des examens techniques, de
longues discussions, il avait été fina-
lement abandonné en faveur du Ter-
reaux-Boine, qui fut inscrit au plan
d'alignement.

» L'excès de la pente prévue par
ce projet annule le seul argument sé-
rieux invoqué en faveur de la route
projetée : la possibilité d'y faire pas-
ser le tramway de Valangin, qui
desservirait ainsi une partie des
Parcs. Or, en aucun cas, une ligne
de tramway, normalement exploitée,
ne saurait dépasser le 7 %. Pour ob-
tenir cette pente, il faudrait prolon-
ger la route d'environ 200 m. plus
à l'ouest, ce qui diminuerait consi-
dérablement son utilité pour la po-
pulation du centre des Parcs.

» Au surplus, on n'envisage plus
guère aujourd'hui la construction de
nouvelles lignes ferroviaires.'

» Autre défectuosité : le débouché
de la route sur les Parcs est déplo-
rable ; il se fait dans une partie
étroite, où il ne rime à rien alors
qu'une route de pénétration dans le
haut de la ville doit nécessairement
aboutir à un carrefour d'une certaine
importance. C'est ce que l'on a cher-
ché dans les projets du pont de
Saint-Nicolas (Brévards et Rosière)
et de la route Terreaux-Boine (Com-
ba Borel). Les promoteurs du « Gor »
se rendent bien compte de ce côté
faible de leur projet , puisqu'ils insis-
tent sur le fait que le débouché aux
Parcs n'est pas éloigné du bas de
Comba Borel. Il n'en reste pas moins
qu'à cause du virage de Comba Bo-
rel-Parcs et le retour vers l'ouest, les
véhicules ne seront pas mieux ser-
vis que par les Sablons et l'avenue
de la Garé. »

Pour ces raisons, le Conseil com-
munal demande au Conseil général
de se prononcer contre la demande
d'initiative.

Le D1 Georges Borel
La mort a enlevé à notre ville, à

notre pays même, une de ses per-
sonnalités les plus remarquables,
chez laquelle la force physique s'al-
liait absolument aux forces morale
et intellectuelle. Qui n'a jamais con-
nu le Dr Georges Borel, qui ne l'a
du moins rencontré avec sa serviette
sous le bras, seule protection contre
les intempéries dont il n'avait nul
souci ? Rares sont les voyageurs qui
n 'ont pas eu avec lui, dans le train
ou dans le tram, une conversation où
il abordait tout de suite les sujets
les plus divers, mais sortant toujours
de la banalité habituelle. C'est dire
que s'il distribuait sa grande cultu-
re au hasard des rencontres, il en
faisait, combien plus, bénéficier ceux
qui le fréquentaient habituellement.
Il était de toutes nos sociétés scienti-
fiques, historiques, littéraires et il
était à l'aise dans tous ces domaines',
apportant, à tou t propos, des remar-
ques insoupçonnées qu'il tirait de sa
profonde mémoire. Mais toute l'éten-
due de ces conn aissances diverses
ne lg distrayai t pas de la médecine,
et de sa pratiqu e à laquelle, on peut
le dire, il se vouait corps et âme.

Ancien eleve de notre gymnase où
il faisait partie du groupe des « en-
vironniers » qu'on voyait arriver à
pied, en toute saison et par tous les
temps, il fit ses études médicales1 à
Berne. C'est là , que sous la direction
des maîtres Lichtheim et Kocher, il
élabora sa thèse sur les « asymétries
faciales », travail qui fut remarqué
même en dehors de nos frontières et
qui engagea le célèbre oculiste Lan-
dolt, à Paris, à appeler le Dr Borel
comme son assistant; il devint ensui-
te son chef de clinique. Ce séjour à
Paris, de 1886 à 1888, eut une grande
influence sur le développement médi-
cal de Borel . Les études relatives à
sa thèse avaient déjà dirigé ses in-
vestigations du côté des maladies du
système nerveux : Paris était alors le
centre mondial de la neurologie. Il
devint le collaborateur du professeur
Déjcrine, pour lequel il faisait , à Bi-
cêtre, les examens oculaires ; il tra-
vaillait en même temps à la Salpê-
trière où Babinsky lui remit le soin
d'étudier les phénomènes oculaires
chez les hystériques du service
de Charcot. Il collabora également,
avec Gilles de la Tourelle et Pierre
Marie, à des expériences sur ces ma-
lades qui ont été publiées dans di-
\ ers ouvrages et qui ont placé Bo-
rel au nombre des élèves les plus
distingués de cette phalange des
grands neurologues du XlXme siècle.
Les souvenirs savoureux qu 'il rap-
pelait siir ce séjour à Paris ont sou-
vent intéressé et diverti cle nombreux
confrères.

Lorsque Georges Borel s établit
comme oculiste à Neuchâtel en 1888,
il fut fréquemment appelé en con-
sultation pour débrouiller les cas
difficiles de troubles oculaires pro-
venant de lésions du cerveau, et
chacun appréciait l'exactitude de son
diagnostic.

Il resta constamment en rapport
avec les oculistes étrangers, et parti-
cipait aux congrès internationaux
dont il a même présidé des séances
et où fha présenté de nombreux tra-
vaux qui ont mis en lumière ses
connaissances, et qui ont fait en mê-
me temps apprécier la tournure spi-
rituelle de sa prose à laquelle les
lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » prenaient également plai-
sir.

Nous ne pouvons nous étendre da-
vantage sur cette activité, mais nous
tenon s à dire que comme praticien
et comme opérateur, il fut un mé-
decin de premier ordre, la sûreté de
son diagnostic s'alliait à la sûreté
de la main, et deux jours avant
sa mort, alors que ses forces
étaient déjà défaillantes , il enlevait
encore, bien qu'étant couché, avec sa
sûreté accoutumée, des brins de li-
mailles de fer qui avaient pénétré
dans la cornée d'un ouvrier.

D autres rappelleront dans les réu-
nions des différentes sociétés dont
le Dr Borel faisait partie le rôle
qu'il y a joué et le vide que son dé-
part y laisse. Quant à nous, nous
avons simplement voulu rappeler la
mémoire du médecin, ses grandes
capacités, son activité inlassable, son
dévouement de tous les instants, et
nous voulons encore ajouter tout le
bien qu'il a fait discrètement. Que
sa famille, et en particulier sa fem-
me et son fils, reçoivent ici l'expres-
sion d'une sympathie générale.

Dr H.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 avril
Température : Moyenne : 7.1. Minimum :

5.0. Maximum : 9.2.
Baromètre : Moyenne : 716.1.
Eau tombée : 0.9 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.. Force :

moyenne.
Etat du clel : Couvert. Faible pluie In-

termittente toute la journée.

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

Avril 20 21 22 23 24 25
^_ . __ . _^_
735 5T"
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Nlveau du lac, 25 avril, à 17 h. 30: 430.15

Temps probable pour aujourd'hui :
Très nuageux, encore de la pluie ;

vent nord-ouest.

Les conférences

La guerre chimique
En un temps où tant de fronts sont

soucieux et où des mots chargés d'un
sens redoutable reviennent quotidien-
nement dans les Journaux, le problème
de la guerre chimique est l'un de ceux
auxquels 11 faut accorder une attention
de tous les Instants. C'est pourquoi l'on
doit être reconnaissant au club neuchâ-
telois d'aviation d'avoir clôturé son cours
préparatoire par une conférence passion-
nante — par la forme et par le fond —
et donnée par M. de Montmollln , chi-
miste, d'une façon qui en souligne à la
fols l'intérêt et la portée.

C'est toute la causerie qu'il faudrait
reproduire , mot par mot, sans y rien
changer. La chose n'est, hélas, pas pos-
sible. Aussi nous bornerons-nous à en
donner ce que nous croyons être l'es-
sentiel, nous excusant de ne- pouvoir
rendre à ce grave sujet la puissance et
la couleur apportées par le conférencier.

La guerre chimique a été Introduite ,
on le sait, en 1915, par l'Allemagne, qui ,
à cette époque, manquait de munitions.

Dès lors — et c'est une des hantises
de notre époque — de terribles progrès
ont été faits dans ce domaine. Et M. de
Montmollin a brossé hier un tableau dé-
taillé et effrayant des nombreuses caté-
gories de gaz actuellement connus.

Fort heureusement, ce que la chimie
peut pour détruire, elle le peut aussi

, pour préserver. Et le problème de la dé-
fense a été résolu assez rapidement et
de façon satisfaisante. On a cherché à
préserver les soldats par des masques. Et
l'on y est parvenu... ou en tout cas en
très grande partie.

Restent les populations civiles.
On sait qu'un gros effort se fait ac-

tuellement dans ce sens et que des com-
missions. sont nommées dans chaque can-
ton auxquelles Incombent le soin de
renseigner les populations sur les diffé-
rentes façons de se préserver en cas
d'attaque aéro-chimique (la commission
neuchâteloise s'est réunie 11 y a quel-
ques semaines au collège de la Prome-
nade et nous en avions, à l'époque, lon-
guement parlé). Une défense complète est
prévue qui entrera prochainement dans
une phase de réalisation puisque les
commissions vont être convoquées à
nouveau , qu'elles recevront du matériel
et qu'elles auront bientôt à renseigner
le public et à organiser les abris pré-
vus.

Nous le répétons, un tel sujet mérite-
rait plus et mieux qu 'un bref article de
Journal. .M. de Montmollin — qui , par
ailleurs, est président de la commission
cantonale de secours en cas d'attaque
aéro-ebimiaue — possède admirablement
son sujet et sait en souligner toute l'im-
nortance. Cette conférence, illustrée de
très belles projections, a — est-il besoin
de le dire — obtenu un très gros succès.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I.a foire

(Corr.) Renvoyée de huit jours , la
foire de Payerne n'a pas été très
fréquentée. Beaucoup de gros bétail
s'étant vendu la semaine avant Pâ-
ques, il y a eu une forte diminution
à la foire de jeudi. On constata une
amélioration sur les prix du gros bé-
tail; les génisses de premier choix
et les vaches prêtes ont subi une
forte hausse. Les bœufs de travail
ont été très recherchés.

Les génisses 1er choix se sont
payées de 600 à 650 fr.; les vaches
prêtes allaient jusqu'à 700 fr. ; les
génisses grasses 1 fr. 05 le kg.; les
bœufs 1 fr. le kg. ; les taureaux pour
la boucherie, de 70 à 80 c. le kilo ;
les vaches maigres, 50 c le kg.

Les porcelets de 6 semai nes, 20 à
30 fr. la paire; ceux de 8 semaines,
de 30 à 35 fr. la paire; les porcs
de 3 mois, 50 à 60 fr. la paire; les
porcs gras, 90 c. le kg.

Les moutons pour la boucherie, 1
fr. 20 à 1 fr. 30 le kg., et les brebis
pour l'élevage, de 40 à 50 fr. la pièce.

Les œufs en petite quantité se sont
payés de 1 fr. à 1 fr. 10 la douzaine:

Il a été amené sur le champ de
foire ; 2 chevaux, 40 bœufs, 15 tau-
reaux, 70 vaches, 88 génisses, 14
moutons, 700 porcelets et 350 porcs
moyens.

Le roulement â la gare de Payerne
a été plus faible que lors des précé-
dentes foires.

Affaires militaires
(Corr.) Le groupe d'artillerie de

campagne 3 et les batteries 13, 14
et 15 entrent en service aujourd'hui ,
pour effectuer leur cours de répé-
tition.

Ces trois batteries feront un stage
dans la région de Châtel-Saint-Denis
où des tirs à balles sont prévus.

I_a plantation du tabac
(Corr.) Les agriculteurs de la val-

lée de la Broyé, vaudoise et fribour-
geoise, ont été vivement émus en
apprenant l'avis d'une très forte ré-
duction sur les plantations de tabac
pour cette année. 11 est déjà certain
que la diminution portera sur les
deux tiers des surfaces cultivées en
1934. Cette mesure est motivée par
l'énorme récolte de 1934 et surtout
par l'extension de la culture dans
nombre d'endroits où elle ne se pra-
ti quait pas. La caisse fédérale n'a-
vancera plus les fonds nécessaires
pour payer le tabac à nos cultiva-
teurs.

L'emploi de nos tabacs indigènes
est réglé d'après les besoins du
pays, l'exportation étant nulle.

La production de 1934 a été de
1,000,000 de kg. environ et pour
1935 il n'en faut que 270 ,000 kg.

Chaque année à la date du 15
avril les planteurs savent exacte-
ment la quantité de tabac qui doit
être plantée.

D'ores et déjà toute la récolte de
nouveaux planteurs ne sera pas
achetée.

IVos sociétés à l'œuvre
(Corr.) Ces derniers temps la dé-

cision a été prise par la société de
musique l'Union instrumental e de
Payerne de participer au concours
fédéral de Lucerne à fin juillet 1935.

Les sociétés romandes de fanfa-
res ne se distinguent pas par leur
abondance. Il y en a seulement
quatre et le canton de Vaud n 'en
fournit que deux , l'Union instru-
mentale de Payerne et la fanfare de
Bullet.

Notre société de musique dirigée
par M. Colombi , professeur , partici-
pera à cette fête fédérale cn caté-
gorie de première classe.

AUX MONTAGNES

I_A CHAUX-DE-FONDS
Une collision

Mercredi soir, à l'intersection des
rues de la Fontaine et du Progrès,
un livreur de la maison Luthy et
Piquet , papiers peints, qui circulait
en sidecar, s'est trouvé subitement
en présence d'une autom obile lo-
cloise. Une collision se produisit, le
sidecar fut renversé et le livreur
projeté sous l'avant de la voiture.

Le blessé souffre de contusions à
la tête , aux mains et aux genoux ,
contusions qui n'offrent heureuse-
ment pas de caractère de gravité.
Les deux machines ont subi des dé-
gâts.

Vol et vandalisme
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

on a volé deux canards dans l'étang
des Crosettes, appartenant à M. Leu-
ba; en outre, trois autres canards
ont été assommés au moyen d'une
planch e à clous et laissés sur place.
Cette nuit-là , vers 2 heures du ma-
lin , un individu a été aperçu près
de la mare; il est récherché par la
Sûreté.

VAL. DE- RUZ
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Notre autorité législative s'est
réunie mercredi sous la présidence de
M. G. Perregaux, vice-président, pour
une courte mais fructueuse séance. 11
s'agissait, en effe t, de prendre position
au sujet de l'initiative contre l'augmen-
tation du taux d'Impôt. Après un court
échange de vues, 11 est décidé de main-
tenir l'arrêté du ConseU général du 26
décembre écoulé et notre exécutif pren-
dra les mesures nécessaires pour orien-
ter les électeurs sur la nécessité de ré-
tablir notre équilibre budgétaire.

Une demande d'agrégation de M. Willy
Kramer et sa famille est acceptée sans
opposition.

Quelques questions, d'ordre local, sont
posées dans les divers ; l'arrêt du train
1585 en particulier. Corcelles ayant ob-
tenu satisfaction après de longs efforts,
tout espoir n'est pas perdu et les C. F.
F. ont une excellente occasion de ren-
dre service à la population de deux vil-
lages.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Assemblée

en matière d'assistance
(Corr.) Mercredi après-midi, une

assemblée de district groupait, à
l'hôtel du Lac, à la Neuveville, des
délégués de toutes les communes,
des pasteurs et des pédagogues, pour
entendre deux rapports: 1° sur «la
journée cantonale bernoise pour la
jeunesse»; 2° sur « l'intervention en
faveur des victimes de l'alcool _>.

La première question fut traitée
par M. Luterbach et l'on décida que
la collecte de 1935 se fera dans tout
le district pendant la semaine du
10 au 15 juin. Depuis sa fondation,
cette œuvre a pu distribuer dans
tou t le canton pour 800,000 fr. de-
secours divers.

M. F. Gôckeler, préposé au « Dis-
pensaire antialcoolique » de Bienne,
fait part de ses nombreuses expé-
riences. Comme conclusion pratique,
un comité est constitué, séance te-
nante , qui créera pour le district, à
titre d'essai pour un an, un « dis-
pensaire antialcoolique ».

L.a fin d'un inspectorat
(Corr.) C'est le 30 avril prochain,

que M. Th. Môckli, inspecteur sco-
laire, domicilié à la Neuveville, pren-
dra sa retraite. Pendant 52 ans, M.
Môckli a consacré sa belle intelli-
gence, son grand cœur et son inlas-
sable activité à l'école jurassienne ,
Il fit ses débuts au Fuet , puis fut
maître secondaire à Bienne. C'est en
1924 qu'il fut appelé aux fonctions
d'inspecteur du Xme arrondissement,
En dehors de ce poste, il remplit de
nombreuses charges publiques. Il fut
notamment conseiller national et
maire de la Neuveville.

Cette vie si activement et si no-
blement remplie n'a pas porté at-
teinte à sa robuste santé et à sa
bonne humeur, toujours égale.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

17. René Studzinski et Julla Wlttwer,
les deux à Neuchâtel.

18. André Leuba, à Neuchâtel , et Hé-
lène Nonighetti , à Travers.

18. Alexandre Petitplerre, à Lausanne,
et Manon Benoit, à Neuchâtel.

18. Wal ther Cachelin et Alice Branler,
les deux à Neuchâtel.

18. John Favre et Adèle Facchinetti,
les deux à Neuchâtel.

18. Roger Riesen, à Neuchâtel , et Irène
Staub. au Locle.

20. Edmond Trlponez et Marie Cornu,
les deux à Neuchâtel .

20. Fritz, Mini et Marguerite Ryser,
les deux à Neuchâtel.

23. Louis Buraglio et Madeleine Queloz,
les deux à Neuchâtel

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX
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Le Conseil d'administration et la Direction de la
Compagnie Viticole de Cortaillod ont le pénible devoir
de faire part de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le docteur Georges BOREL
Président du Conseil d'administration de la Société.

Le Conseil d'administration.
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Messieurs les Ancien s Bellettriens
neuchâtelois sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Georges BOREL
oculiste

survenu à Auvernier , le 24 avril
1935.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Mademoiselle Hélène Blanc ;
Madame et Monsieur Hans Ehr-

bar-Blanc et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Blanc ;
ainsi que les familles Perret,

Jnauen , Jeanrenaud , Diacon-Blanc
et les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte sensible et irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne cle

Madame veuve
Fanny BLANC-PERRET

leu r chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , qui
s'est endormie paisiblement dam s sa
72me année.

Travers, le 25 avril 1935.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'inhumation aura lieu à Travers,

le samedi 27 avril 1935, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 , Lahn , Benner, Wohlers,

à Neuchâtel , Bôle et Munich ,
Seuthé, 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 cher 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.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

et de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.
Monsieur et Madame Jean Aruez-

Droz et leur fils, à Auvernier ;
Madame Frédéric Amez-Droz et

ses filles, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Gaberel

et leurs filles, à Saint-Martin ;
Monsieur Constant Amez-Droz , à

Villiers ;
Madame Walther Amez-Droz et ses

enfants , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Henri Vuil-

le et leur fille, à Saint-Martin ;
Mademoiselle Jeanne Amez-Droz ,

à Villiers ;
Madame et Monsieur David Fallet

et leurs enfants , à Dombresson ;
Mademoiselle Constance Amez-

Droz , à Saint-Martin ,
ainsi que les familles Grosclaude ,

à Fontainemelon et Diacc-n, à Dom-
bresson , ont le grand chagrin de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine,

Mademoiselle
Eva AMEZ-DROZ

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , aujourd'hui mercredi , à 14 h.
30, dans sa 47me année.

Villiers, le 24 avril 1935.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voles, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.._»
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 27 avril 1935, à 13 heures 15,
à Dombresson.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Quelques lignes fort heureuses que
m'envoie un lecteur, M. Pierre Bo-
vet, de Grandchamp, viennent iden-
tifier l'auteur des quatre dessins re-
haussés de sanguine dont j'illustrais
ma chronique de mercredi dernier
sur Moïse Perret-Gentil et sa famille.
Je menti onnais que l'auteur de ces
miniatures est inconnu.

M. Bovet m'assure qu'elles sont de
•la main de J. -J. Muller, artiste
saint-gallois de Waldkirch, qui
vécut de 1755 à 1817. H pos-
sède, à Grandchamp, une demi-
douzaine de portraits d'une facture
tout à fait semblable, qu 'il a identi-
fiés en les rapprochant, à Genève,
d'un portrait authentique, chez M. le
professeur Ed. Claparède, de Cham-
pci. possédant de mon cote, trois
portraits exactemen t de cette épo-
que, de cette dimension — et de cette
facture si particulière — je n 'hésite
pas à les attribuer aussi à J.-J. Mill-
ier, sachant gré à M. Bovet de fai re
ainsi d'une pierre deux coups...

Jean-Jacques Muller fit de nom-
breux portraits du même genre, tou-
jour s de profil, et la tête de son mo-
dèle tournée à gauche, à Bâle,
Zurich et dans d'autres villes suis-
ses, ainsi qu 'en Allemagne, notam-
ment à Munich où il mourut .

Il aura fait dans nos1 régions —
comme d'autres artistes reconnaissa-
bles à des ind ices divers lorsqu 'ils
ne signaient pas' leurs œuvres —
des séjours au cours desquels il ga-
gnait en travaillant , se faisant sans
doute recommander par son talent
de famille en famille.

Il est probable que l'on retrouve-
rait encore dans le pays d'autres
dessins de Muller.

Merci à M. P. Bovet de ses indi-
cations. J. P.

Miniatures des Perret-Gentil

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 avril, à 6 h. 40
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280 Bâle 4- 9 Pluie prb. Calme
543 Berne -f 8 Couvert »
387 Cotre -f 6 Nuageux »

1543 Davos — 1 Qq. nuag. »
632 Fribourg ..4- 7 Couvert Vt d'O.
394 Genèvt 1- 10 » Calme
475 Claris -J- 6 Nuageux »

1109 Gôschenen -4- 4 Couvert »
566 Interlaken .-- 6 Nuageux »
995 Ch.-de-Pds -- 3 Pluie _•
450 Lausanne .. - - 9 Couvert »
208 Locarno ... - -10 » »
276 Lugano ... - - 9 » »
439 Lucerne ... - - 7 Qq. nuag. »
398 Montreux . -- 9 Couvert »
482 Neuchâtel . 4- 7 > »
505 Ragaz 4- 5 Nuageux »
673 St-Gall + 7  » »

1856 St-Moritz .. 0 Couvert »
407 Schaifh" .. + 8 _ »

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre + 6 Tr b tps Calme
562 Thoune ...+ 6 Nuageux »
389 Vevey + 9 » »

1609 Zermatt ... — 1 Qq. nuag. »
410 Zurich .... + 9 Couvert Vt d'O.
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La Société de Belles-Lettres a le
pénible devoir de faire par t à ses
amis du décès de

Monsieur Georges BOREL
père- de Monsieur Georges Borel,
membre de la société.

Le Comité.
—»——III UMI nimi««mnm» jMBW

La Société des Produits Cupriques
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

le docteur Georges BOREL
administrateur de la société depuis
sa fondation.

Le Conseil d'Administration.

Les membres de la Société médi-
cale de Neuchâ tel et environs sont
informés du décès de

Monsieur
le docteur Georges BOREL
leur cher et vénéré collègue , surve-
nu le 24 avril.

MERCÎJBIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 25 avril 1935
Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 2.—
Pom de terre nouv le kg. 0.90 1.10
Pois mange-tout .. » 1.50 1.60
Carottes » —•— 0.70
Poireaux le paquet 0.10 0.15
Choux la pièce 0.35 0.40
Laitues > 0.20 0.30
Choux-fleurs » 0.70 1.50
Oiçnons le kg. 0.35 0.40
Asperges (de France) la botte 1.90 2.20
Radis » 0-25 0.40
Pommes le kg. 0.60 1.10
Noix .' » 1.— 150
Oeufs la douz. —.— 1.20
Beurre le kg. —.— 4.80
Beurre (en motte) . » —<— 8.80
Fromage gras > —.— 2.60
Fromage demi-gras . » 2.— 2.20
Fromage maigre ... » 1.30 1.40
Miel » —¦— 4.—
Pain » —•— 0.33
Lait le litre —— 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1-20 2 50
Veau » 1-90 3.40
Cheval » 0.80 2 50
Porc » 2.60 2.80
Lard fumé » 2.80 3.—
Lard non fumé .... » —.— 2.60


