
LE PROJET D'ARRÊTÉ FÉDÉRAL
SUR LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

La sauvegarde du pays contre l'espionnage
(De notre correspondant de Berne)

La loi sur l'ordre public que le
peuple suisse a rejetée le 11 mars, de
l'an dernier contenait des disposi-
tions visant l'activité des espions et
agents étrangers. Elles ont sombré
avec Je reste. Mais, en un an, on a eu
l'occasion de constater combien elles
auraient été utiles. Il ne sert de rien,
en effet , de crier : « Mais qu'attend-on
à Bern e pour intervenir ! » chaque
fois qu'éclate une affaire telle que
l'enlèvement de Jacob, tan t que la
Confédération n'a pas en mains, pour
sévir avec la rigueur qui convient, les
armes législatives nécessaires. Cette
fois, pourtant, aussi bien dans l'opi-
nion qu'au parlement , on a reconnu
qu'il ne fallait plus laisser subsister
d'aussi inconvenables lacunes dans
notre appareil législatif. C'est donc
sûr de l'appui de la très grande ma-
jorité du peuple suisse que le Conseil
fédéral a élaboré un projet d'arrêté
tendant à combattre l'espionnage et
qui institue également une police fé-
dérale d'information.

Le projet , qui a été mis au point
et adopté lundi matin , ne comporte
que huit articles. Les quatre premiers
visent l'activité des agents à la solde
d'un gouvernement étranger qui ac-
complissent, sans droit , sur notre ter-
ri toire, des actes officiels et tous
ceux qui se livren t à l'espionnage po-
litique, militaire , économiqu e ou com-
mercial. Non seulement les agents
eux-mêmes, mais ceux qui auront or-
ganisé des services de ce genre, qui
les auront favorisés, qui auront en-
gagé du personnel tomberont sous le
coup des dispositions de l'arrêté qui
prévoient l'emprisonnement et, dans
les cas graves, la réclusion.

Voici, par exemple, l'article pre-
mier, qui s'appliquerait intégralement
au cas Jacob , s'il était déjà adopté :
« Celui qui , sans y être autorisé, aura
procédé sur le territoire suisse à des
actes officiels pour le compte d'un
Etat-étranger ; celui qui aura favori-
sé de tels actes, en particulier celui
qui, usant de violence, ruse ou mena-
ce, aura entraîné une personne à l'é-
tranger pour qu'elle y soit appréhen-
dée ou arrêtée, ou qui aura préparé
un tel enlèvement, sera puni de l'em-
prisonnement ou, dans les cas graves,
de la réclusion. »

Les articles 5 et 6 traitent de l'ap-
plication du code pénal fédéral et de
la juridiction (cour pénale fédérale).

L'article 7 prescrit que le ministère
public fédéral aura ses propres fonc-
tionnaires et employés de police.

C est là proprement cette « police
fédérale » dont il est question depuis
quelque temps.

Il ne s'agit nullement, comme nous
ayons eu déjà l'occasion de l'exposer
ici, d'une gendarmerie destinée à as-
surer l'ordre public, ni d'un organis-
me qui se substituerait aux polices
cantonales. L'arrêté prescrit au con-
traire que ces agents fédéraux, qui
auront pour mission d'opérer des re-
cherches dan s l'intérêt de la sûreté
intérieure et extérieure de la Confé-
dération , devront autant que possible
travailler de concert avec les polices
cantonales. Les détails d'organisation
seront du reste réglés par le Conseil
fédéral.

Quant à l'article 8, il introduit la
clause d'urgence, contre laquelle se
sont élevés les communistes qui sup-
portent mal une loi réprimant les
menées des agents à la solde de tout
gouvernement étranger, quel qu'il
soit, partant même s'il s'agit du gou-
vernement soviétique. Ces messieurs
considèrent comme un scandaleux
abus des autorités « capitalistes j> de
mettre sur le même pied les espions

fascistes et les espions moscovites.
Et s'ils réclament des sanctions con-
tre les premiers, ils prétendent que
les seconds doivent avoir le champ
libre. Il est fort peu probable que le
parlement se rallie à cette étrange
thèse. On s'attend bien plus tôt qu'il
votera à une forte majorité le projet
présenté, y compris la clause d'ur-
gence qui permettra au Conseil fédé-
ral d'intervenir aussi tôt que le ré-
clament les circonstances. On a déjà
bien trop tardé et une bonne loi,
votée à temps, nous aurait peut-être
évité de recourir au tribunal arbitral
pour faire reconnaître notre droit
dan s l'affaire Jacob. G. P.

L'ENTREVUE LAVAL-POTEMKINE

M. Pierre Laval, ministre des affair es étrangères de France, a reçu
M. Potemkine, ministre des soviets à Paris, avec lequel il a eu un entre-
tien décisif sur le pacte franco-russe. — M. Potemkine. à sa sortie du ca-

binet de M. Laval, est interviewé par des journalistes.

Les forêts vierges de Guyane
sombres, sauvages et mystérieuses

« CE QUE J'AI VU EN PARTANT DE CAYENNE »
(Suite et fin. — Voir la « FeuiUe d'avis * des 23, 24, 25, 27 et 29 avril.)

s'étendent à l'infini
où quelques hommes seulement se sont aventurés

Notre collaborateur remonte f u n
des f leuves de Gugane. Il aperçoit
des « bateliers » du lieu.

Ce sont des nègres « saramaccas »
réputés les meilleurs pagayeurs de
la Guyane. Ils montent et descendent
les rapides avec une habileté prodi-
gieuse. Mais n'empêche, dans ces
moments-là, on est gagné par le fris-
son ! La moindre fausse manœuvre
et c'est la catastrophe : la barque
brisée ou retournée, la chute à l'eau,
Si par hasard vous réussissez à vous
accrocher à un rocher ou à une
branche d'arbre, vous n'échappere?
pas aux caïmans qui guettent leur
proie. Il arrive aussi parfois que les
pagayeurs, après avoir dépouillé leur
passager, le poussent brusquement
hors de la pirogu e, au moment psy-

Exploitation aurifère cn Guyane

chologique du passage d'un rapide.
Ils ont beau jeu , si plus tard la jus-
tice les poursuit, de mettre sur le
compte d'un accident la disparition
de leur client. Que voulez-vous, ce
sont précisément les petits risques
d'un voyage à l'intérieur de la
Guyane.
ie placer d'or d'Adieuvat...
Je remontai le Sinnamary j usqu'au

placer d'or d'Adieuvat. A mi-chemin
court arrêt au nouveau camp de dé-
tenus de l'Inini où furent transpor-
tés les Annamites qui prirent part
aux derniers troubles antifrançais
en Annam. Il vient d'être créé de
toute pièce par les prisonniers eux-
mêmes.

A Adieuvat , comme dans les au-
tres placers de la Guyane, on ne
trouve pas l'or au fond de galeries
profondes comme au Transvaal ,
mais dans le sable des cours d'eau
et dans les roches à fleur de terre
qu'on exploite comme la pierre des
carrières et que l'on fait passer en-
suite par des opérations de broyage
et de lavage. Un ingénieur belge, le
seul blanc du camp minier, m'accom-
pagna dans le placer et me logea
gracieusement dans sa hutte.

Poursuivant mes pérégrinations, je
remontai, toujours en pirogue, la ri-
vière Tigre, affluent du Sinnamary.

La rivière est étroite, les rapides
nombreux, la végétation qui l'entou-
re est si luxuriante que les rayons
du soleil ne peuvent la traverser et
qu'il y fait sombre en plein jour.
Seuls, de grands papillons bleus se
détachent, lumineux et mouvants,
sur le fond clair obscur. Fréquem-
ment les arbres tendent leurs bran-
ches jusqu 'au milieu de la rivière.
Il faut alors prestement se coucher
au fond de la pirogue pour n 'être
pas assommé ou enveloppé de lianes
ou projeté hors de l'embarcation. On
passe d'une émotion à l'autre , mais
que c'est intéressant : et on se sent
à des milliers de lieues de la placi-
de navigation sur la Broyé ou la
Thielle.

... et celui de Saint-Elle
Le point terminus n'est qu'un pe-

tit groupe de huttes habitées par des
indigènes qui assurent les transports
au placer d'or de Saint-Elie , le plus
important de la colonie. Je deman-
dai l'hospitalité à un indigène et pas-
sai ainsi la nuit en pleine forêt vier-
ge guyanaise dans le « carbet » d'un
Indien , ce qui était mon rêve depuis
longtemps.

Le carbet est formé de lattes en-
trelacées, maintenues par des pi-
quets et recouvertes de feuilles de
palmier. Par mesure de prudence, je
restai tou t habillé et chaussé et
m'entourai la tête d'une serviette
pour donner moins de prise aux bê-
tes et bestioles malfaisantes qui pul-
lulent dans ces contrées : poux d'a-
gontichiques qui s'introduisent sous

les ongles, tiques, vers macaques qui
pondent en un rien de temps des
quantités d'œufs dans votre peau,
omnivorax qui entrent par le nez et
montent au cerveau (on peut bien
parler alors d'araignée au plafond 1),
mouches à dague, mouches folles,
moustiques, ankylostomes qui, une
fois introduits dans le corps, vous
anémient à fond, vampires qui se
posent de préférence sur votre gros
orteil , et, sans crier gare, vous su-
cent le sang, fourmis rouges , four-
mis-manioc, fourmis-tigres, ces der-
nières si féroces qu'elles dévorent
un être humain en peu de temps,
araignées-crabes grandes comme des
soucoupes, velues et venimeuses,
scorpions rouges, scorpions noirs,
serpents lianes, serpents-foulards,

serpents-rages, boas... ouf ! je m'ar-
rête sinon gare aux cauchemars !

Nombre de ces animaux sont d'au-
tant plus dangereux qu'ils sont su-
jets à des effets de mimétisme sur-
prenants. Vous croyez toucher une
fleur, une brindille, et c'est un in-
secte; vous saisissez une liane et
c'est un serpent ; vous avisez un
tronc d'arbre et c'est un crocodile.

P. J.
(Voir la snite et fin en Sme page)

La reprise du procès
des «protocoles » de Sion

BERNE, 29. — Interrompus le 31
octobre 1934, pour permettre aux ac-
cusés de désigner leur expert et à
celui-ci , le lieutenant-colonel à dis-
position Fleischhauer d'Erfurt , de ré-
diger son rapport, les débats de ce
procès qui suscite partout un vif in-
térêt, ont repris lundi. Nous avons
rappelé samedi en quoi consistait le
fond du débat.

A l'ouverture de l'audience, le pré-
sident constate qu'une plainte pénale
déposée par l'avocat des accusés, M.
Rùef , pour faux témoignage ne peut
recevoir aucune suite sauf en ce qiii
concerne le témoin Bourzew. Aucune
enquête pénale ne sera donc intro-
duite contre les n euf autres témoins.
L'avocat Ruef propose a.ors de sus-
pendre le procès jusqu'au moment où
cette question des faux témoignages
sera définitivement éclaircie , et aussi
pou r donner à l'expert Fleischhauer
le temps d'étudier le dossier russe.

Le professeur Matti , avocat des
plaignants, constate que la part ie ad-
verse a eu tout le temps voulu pour
préparer sa défense.

Le président du tribunal repousse
les propositions de M. Ruef.

Les protocoles sont-ils
des faux ?

Après diverses autres questions se-
condaires, la parole est donnée au
professeur Baumgairtner . de Bâle, ex-
pert désigné par les plaignants. L'ex-
pert commence par analyser le con-
tenu des « protocoles ». La science,
dit-il , l'aurait su s'il y avait eu quel-
que chose de vrai dans cette accusa-
tion portée contre les Juifs de com-
ploter pour assurer leur hégémonie
mondialle en recourant à la
violence, à la tromperie et même à
l'assassinat.Les révélations contenues
dans les « protocoles » doivent être
considérées comme une légende. Seul
un public de farouches antisémites
peut supposer que les Juifs nour-
rissent des plans pareils. Il s'agit
d'une falsification dont l'auteur doit
être recherché parmi les antisémites.

LES DISPOSITIONS DE LA LOI
SUR LE «PARTAGE DU TRAFIC»

Avant la votation de dimanche prochain

Parmi toutes les votations populai-
res qui, dès mainten ant, vont sollici-
ter l'attention du citoyen suisse, lu
première en date concerne le « par-
tage du trafic » et aura lieu les 4 et
5 mai prochains. Sait-on au juste de
quoi il retourne ? Au vrai, la loi
« rail-route » qui fera l'objet de ce
vote, n'a peut-être pas l'importance
des grands projets (initiative de cri-
se, revision de la constitution) sur
lesquels le peuple aura à se pronon-
cer plus tard. Concernant un point
crucial de notre vie économique, le
malais* de nos chemins de fer et
l'extension de plus en plus grande
du trafic routier, elle n'en est pas
moins l'objet de débats assez vifs ;
preuve en soit le film, en faveur de
sion adoption, qui s'est déroulé la se-
maine passée dans un des cinémas de
notre ville et qui a frappé sans
doute l'esprit de beaucoup cle Neu-
chàtelois.

La loi que les Chambres ont adop-
tée le 28 septembre de l'année der-
nière, après avoir pris connaissance
d'un message fédéral, a été en bu tte
peu de semaines avant la fin du dé-
lai, à un référendum qui, lancé par
un très peti t groupe de citoyens, ob-
tint rapidement plus de cent mille
signatures et à la suite duquel, pré-
cisément , la loi est soumise aujour-
d'hui à notre décision. Née du désir
assez légitime de trouver une solu-
tion à la concurrence effrénée que
se fon t depui s des années le rail et
la route, sans profit pour personne,
elle est le résultat d'une transaction
entre les chemins de fer fédéraux et
les représentants du trafic routier.
En gros, elle vise tout uniment à
confier au chemin de fer seul le
transport des marchandises et des
animaux à grande distance, tout en
abandonnant aux entreprises auto-
mobiles et au camionnage conces-
sionné le soin dtr trafic dans , le
champ régional.

Si nous entrons dans le détail des
dispositions, en effet , nous nous aper-
cevons que, dans une zone de dix ki-
lomètres, le camionnage reste libre,
comme par le passé ; mais dans une
zone de dix à trente kilomètres, des
modifications sont apportées : pour-
ron t seuls continuer le trafic par la
route les camionneurs qui ont obtenu
une concession, qui posséderont une
licence spéciale de l'autorité fédéra-
le. Tout transport, au-dessus de _ cette
distance, sera réservé au chemin de
fer qui espère trouver ainsi une
source de profit.

Il va de soi que le voiturage privé,
celui qui ne s'effectue pas dans l'in-
térêt d'un tiers, ne peut être suppri-
mé mais un contrôle sévère sera dès
lors rendu indispensable pour éviter
les fraudes et les amendes prévues
en cas de contravention ne manque-
ront pas d'être assez élevées. Rele-
vons aussi que la loi prévoit une
concession spéciale permettant le
voiturage à plus de 30 km. d'objets
de déménagement et d'autres mar-
chandises pour le transport desquels
l'automobile offre, comme le dit l'ar-
ticle 5, des avantages techniques par-
ticuliers.

Pour être complet, nous devons
ajouter que les autorités féd érales,
accorderont des indemnités aux ca-
mionneurs qui renonceraient désor-
mais de leur plein gré au voiturage.
Quant aux tarifs de transport , pour
ceux qui achèteront la concession , ils
seront fixés par une société coopé-

rative comprenant pour une moitié
les chemins de fer , pour un quart leg
concessionnaires eux-mêmes et pour
le dernier quart les industriels et
commerçants expéditeurs à qui l'af-
faire importe bien un peu aussi ! En
bref, on le voit, la loi est assez forte-
ment tournée du côté de Berne et,
sans qu'on puisse proprement parler
ici de monopole, elle ne laisse pas
d'accorder à nos maîtres des bords
de l'Aar une influence prépondéran-
te dans le domaine des transports)
routiers.

Et sans doute trouvent-ils la jus-
tification la plus exacte de leur loi
et leur ' argument essentiel, dans la
lamentable situation ferroviaire de
l'heure. Comment ne rien faire pour
le rail, assurent-ils, quand le déficit
de nos C.F.F. était de 50 millions
l'année dernière et qu'il sera vrai-
semblablement, celle-ci, de 60 mil-
lions, quand pour tout dire la dette
présente de ces mêmes C.F.F. s'ac-
croît par semaine d'un million offi-
ciellement et en réalité d'un million!
et demi ? La loi rail-route, poursui-
vent-ils, sera un premier pas dans la. —, *_ ___. __. __.-. ,,- x -_- 

^ voie de la réorganisation indispensa-
ble. Elle dégorgera à tout le moins1
de quelques millions le déficit crois-
sant — en retirant au trafic routier
ce que celui-ci s'était arrogé peu à
peu par l'extension de ses moyens et
en supprimant d'autre part certains
services par voie ferrée.

Sans doute et de leur aveu même,
la loi n'est pas parfaite et lèse des
intérêts privés légitimes. C'est M. Pi-
let-Golaz lui-même qui a affirmé
qu'il s'agissait en l'occurrence d'un
mariage de raison entre deux per-
sonnes qui ne s'aiment guère. Mais
telle qu'elle est, cette loi a l'avanta-
ge de mettre fin à la guerre de con-
currence que se fon t rail et route.
Elle est une solution d'équilibre et un;
remède temporaire mais certain à un
état d'anarchie. Elle simplifie égale-
ment beaucoup le problème et estime
demander des sacrifices peu exorbi-
tants à l'une et l'autre partie : sa-
crifice aux chemins de fer qui voien t
définitivement leur empire perdu sur
tout réseau restreint ; sacrifice aux!
camionneurs qui n'ont plus à préten-
dre aux courses lointaines, seules di-
gnes du transport par rail.

Et quand on prétend que, malgré
tou t, la loi est d'inspiration nette-
ment étatiste, il se trouve d'excellents
esprits comme M. Pierre Grellet
pour parler en faveur du projet
dans la « Gazette de Lausanne ». Co
journaliste, dont l'attachement au fé-
déra lisme n'est pas suspect, voit dans
« rail-route __> une heureuse combi-
naison, tenant compte dans la me-
stire du possible de l'adaptation in-
dispensable du transport aux circons-
tances modernes et des exigences lé-
gitimes des particuliers. Cette mesu-
re est «un progrès, dit M. Grellet,
exigé par-la grande loi de l'évolu-
tion ». Elle tient compté du fait qu'il
arrivera forcément un temps où «les
trains complets se réduiront à quel-
ques rapides parcourant de grandes
distances » et où « tous les autres
transports de voyageurs seront as-
surés par des autorails partant avec
la régularité de nos tramways. »

Tels sont les arguments des pro-
moteurs de la loi rail-route. Au cours
d'un prochain article, nous examine-
rons tout aussi objectivement l'opi-
nion des adversaires qui ont quel-
ques solides raisons de ne pas se
montrer satisfaits. R. Br.

L'EMPEREUR MANDCHOU A TOKIO

A l'occasion de la visite de l'emper eur Kangte de _ Mandchourie une
grande revue militaire a eu lieu à Tokio , le 9 avril. L'empereur du
Japon Hirohito assistait également à cotte revue. — Voici de gauche à
droite : l'empereur Hirohito du Japon et l'empereur Kangte, dans la calèche

arrivant sur le terrain de ifête.

ABONNEMENTS
Ion  6 moi» 3 moi, Imot ,

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
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Suiue. 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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J'ÉCOUTE ,
Nos f ortif ications

Où en est la question de nos f or-
tifications ? Un homme, qui p arais-
sait être for t  au courant de ce qu'a-
vait fai t  la Belgique, me disait :
« Maintenant , la Belgique , c'est mar-
qué : « Défendu ! »

On apprend , en e f f e t , que les for-
tifications des Ardennes sont termi-
nées. Elles rejoignent , ainsi, les bar-
rages français , qui couvrent , désor-
mais, îa frontière de la France jus-
qu 'au point nord-ouest de la nôtre.

Il ne reste qu'un point faible. C'est
le nôtre. Allons-nous laisser les cho-
ses en cet état ? Ou, plus exacte-
ment, n'allons-nous pas nous consa-
crer, plus activement et plus com-
plètement, à la mise en état de dé-
fense de notre frontièr e septentrio-
nale ? Des crédits ont été prévus.
Sauf erreur, on est très occupé , déjà ,
à remédier, sérieusement , à la si-
tuation:

Mais le fait-on encore , avec toute
la diligence qui parait de rigueur ?
L' opinion publique suisse aimerait
bien recevoir, à ce sujet , certaines
assurances.

Il est de toute évidence que nous
devons éviter de tenter des voisins,
en leur laissant la perspective d'un
passage facile à travers notre terri-
toire. S'ils ne trouvaient d'issue nul-
le part ailleurs, le jour où, dans un
accès de fol ie, ils voudraient renou-
veler l'abominable entreprise de
1914, il n'est que trop vraisemblable
qu'ils seraient portés à faire litière
de notre neutralité et qu'ils pour-
raient décider de franchi r notre
frontière.

Nous devons , nous aussi, montrer,
dans le plu s bref ,  délai, que la Suis-
se, également, c'est marqué : « Dé-
fendu ! »

Ce n'est pas au moment où fleuris-
sent les pactes d'assistance mutuelle,
cette forme plus ou moins déguisée
des anciens traités d'alliance, où un
vaste sgstème défensif  s'organise
dans toute l'Europe, gue j ious de-
vons donner des signes de mollesse.

On dira : « Toujours des armes,
encore des fortifications... Quelle mi-
sère ! »

Sans doute. Mais on peut penser
que, si le sgstème défensi f  est com-
plet , s'il ne présente aucune lacune,
on of fr i ra  à la paix une très grande
garantie. FRANCHOMME.



Sl vous désirez
reprendre ou remettre

un commerce,
un appartement,

acheter ou vendre
un Immeuble,

établir ou reviser
une comptabilité,
obtenir des

renseignements
commerciaux ou financiers

Adressez-vous _

JEHLÊ & FILS
Agence commerciale

et Immobilière
CONSULTEZ-NOUS

Téléphone 70
ou VISITEZ-NOUS

Halles 13

Important bureau de la ville cherche

comptable-correspondant(e)
capable, énergique, ayant une forte culture gé-
nérale.

Les offres écrites à la main accompagnant les
copies de certificats doivent être adressées sous
chiffres M. A. 147 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, avec Jouissance
salle de bains. — Adresser of-
fres écrites k C. B. 133 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
âgé de 14 k 15 ans, de bonne
volonté, pour aider î_, la cam-
pagne. Occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser k Emile Hâmmerll,
Wlrtschaft Steiner, Vlnelz
près Cerlier.

On cherche, pour petit hô-
tel, Jeune fille sachant bien
cuire, comme

cuisinière
Bons gages et bons traite-
ments. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à A. P.
141 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche, pour tout de
suite ou époque k convenir,

bonne à tout faire
sachant bien cuire, au cou-
rant d'un ménage soigné et
parlant français. Bons gages
et vie de famille assurée. Cer-
tificats et photo demandés. —
Adresser offres écrites à M. A.
140 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce, sachant cuire et tenir un
ménage de deux personnes
en ordre. — Se présenter:
Evole 30.

On damande
un jeune homme

sortant des écoles, pour aider
aux travaux de bureau, ainsi

_x_'k un dépôt. — Faire of-
fres écrites sous chiffre O. K.
146 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Ed. Matthey de-
mande

bonne à fout faire
bien recommandée, sachant
cuire et parlant français. —
Se présenter avec certificats:
Evole 59.

Joune fille au courant des
travaux du ménage est de-
mandée par famille, à Zurich,
comme

bonne à tout faire
60 fr. par mois, cuisine Bir-
cher, chauffage central. —
Ecrire (avec certificats) à
Mme Cerianl , Frelestrass'e 111,
Zurich. 

Hôtel
On cherche Jeune volontai-

re, gentille et de confiance,
pour faire les chambres et
aider au ménage. Petits gages
et vie de famille. — ' Adresser
offres écrites sous chiffres B.
O. 136 au bureau de la Feuille
d'ayls. '' ¦" ' "

Jeune fille
On cherche une Jeune fille

de toute confiance, pour faire
un ménage de deux personnes
et aider au café. — S'adresser
par écrit sous H. Q. 135 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de confiance, pour faire le
ménage de deux personnes. —
Adresser offres écrites & A. L.
138 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

jeune fille
sachant cuire, au Grand Hôtel
de Chaumont. 

Associé
ou commanditaire
est cherché pour l'exploita-
tion de deux brevets, déjà
introduits et d'un grand écou-
lement. Gros gains assurés.
Adresser offres écrites à A.
C. 128 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune fille
16 k 18 ans, bien recomman-
dée, aimant les enfants est
demandée pour aider dans
commerce de boulangerie. —
Offres à boulangerie G. Cor-
naz, rue Alexandre Gavard,
Carouge (Genève).

GARÇON
ayant quitté les écoles,

cherche place
de volontaire ou commission-
naire. — Offres à Karl Droz-
Welsskopf , Pratteln (Bàle-
Campagne).

On désire placer garçon

en échange
pour apprendre la langue
française. — Offres k Merkt-
Mulchi, Arlesheim.

On cherche à emprunter

7000 f r.
sur hypothèque en second
rang et bonne garantie. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A. D. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariez -vous 3:
Dames et Messieurs désirant

créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance à
dame distinguée ayant de
bonnes relations. — Case tran-
sit 355, Berne. Timbre ré-
ponse.

On cherche pour Jeune fille
place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, tout en
aidant au ménage. S'a-
dresser à M. A. Sigg, Blù-
menau, Osslngen (Zurich), et
pour les renseignements k la
Boucherie Girsgerber, Neu-
châtel.

Apprenti
jardinier
On cherche une place pour

un Jeune homme de 15 ans,
qui soit entièrement chez son
patron et bien traité. — Ecri-
re k M. Emile Dro?,, Epla-
tures-TempIe (Neuch&tel).

Bureau de la ville demande
une

apprentie
Entrée immédiate. Adresser

offres écrites sous A. Z. 124
au bureau de la Feuille d'avis.

D[ I- L Matthey
CHIRURGIEN

ABSENT

On cherche pour petit mé-
nage soigné

Donne à ii faire
sachant cuire. Demander l'a-
dresse du No 102 au bureau
de la Feuille d'ayls. 

On demande une

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

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

On cherche une
assuiétie couturière

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

On cherche bon

domestique
S'adresser k F. Matile, Ser-

rières. Tél. 6.33.

Personne
de confiance cherche travaux
de ménage, ainsi que travaux
de vignes. — Ecrire sous H. Z.
143 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, parlant français et
allemand , cherche place dans
famille avec enfants , pour ap-
prendre le ménage. Vie de
famlUe demandée. — S'adres-
ser k M. François Mattlé, rue
de Neuchâtel 21, Peseux,

Jeune homme travailleur
cherche

occupation
dans n'Importe quelle bran-
che pour apprendre la lan-
gue française. — Adresser of-
fres écrites à C. H. 144 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche a placer, dans
bonne famille,

jeune fille
pour aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Paull, Fontal-
ne-André I . 

Jeune Suisse allemand, fort
et robuste, cherche . place de

garçon de courses
chez boucher, boulanger ou
laitier. — Adresser offres par
écrit k M. Emile" Guillod,
Hauterive. '

Jeune fille hors des écoles

cherche place
pour aider dans ménage et
apprendre la langue françai-
se. —• Adresser offres k Mme
Marie Zitterll-Marolf , Wal-
perswll près Aarberg. 

Jeune homme de 16 ans dé-
sire se placer comme

commissionnaire
dans un commerce quelcon-
que. — S'adresser à Mme Cé-
cile Mettler-Sulzer, Budenz-
gasse, Meiringen.

On désire

placer fille
de 16 ans, de bonne éduca-
tion, dans bonne famille ca-
tholique. — Offres avec ré-
férences et conditions à M.
H. Singer, Saint-Peterstrasse
1, Wll (Saint-GaU).

Jeune fille
de 19 ans cherche place pour
se perfectionner dans le ser-
vice de salle. Parle déjà un
peu le français. Photo et cer-
tificats k disposition. - Adres-
se: famille Oscar Niederhau-
ser, Hôtel Mattenhof , Gùmli-
gen près Berne.

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 7

O ' N E Vf iS

Voici comment je sais ce que j 'ai
avancé. J'ai beaucoup de loisirs au
bureau ; pour les charmer, j'ai eu la
fantaisie d'étudier les chiffres. Cela
m'a toujours intéressé depuis que j'ai
lu , quand j 'étais Rosse, l'étonnante
histoire de Poe : « Le Scarabée d'or ».
Je copiais quelques télégrammes chif-
frés et le soir, j e les travaillais. Je
suis ainsi arrivé à déchiffrer le sys-
tème de Lamman, quoique le travail
ait été dur. Et j 'ai ainsi appris beau-
coup de choses sur le personnage. Je
remarquai particulièrement le câMo-
gramme en question, parce que je fus
tenté d'envoyer le renseignement à
mon père.

Je ne m'y décidai pas ; c'eût été
inutile.  Mon père s'étant débarrassé
de ses titres dès que les cours avaient
monté. Je suis fâché si je vous ai
peiné, mon ami, mais la vérité est la
vérité, et il vau t beaucoup mieux que
vous [a connaissiez.

11 était  impossible de douter de la

parole de Littledale. D'ailleurs, à me-
sure qu'il parlait, la mémoire de Phi-
lippe lui rappelait cent petits détails
auxquels il n'avait ajouté aucune im-
portance, mais qui maintenant s'éclai-
raient, et confirmaient les assertions
de Littledale.

Il avait été joué comme un naï f ;
dupé, ruiné, sous des apparences d'a-
mitié.

Une vague de fureur le souleva et
lui fit monter au visage un flot de
sang : « Le damné scélérat 1 » mur-
mura-t-il.

— Oui ! oui ! dit la voix, sortant
du lit d'un ton approbateur. C'est
un scélérat et plus encore !

Le traître ! Le maudi t chien !
Je voudrais pouvoir l'étrangler. Ah 1
je lui dirai ee que j'ai sur le cœur, la
première fois que je le rencontrerai.

— Non, vous ferez bien mieux de
vous taire, Gardez pour vous ce que
vous pensez. Moins Abraham le sau-
ra, mieux cela vaudra. L'étrangler,
sûrement, ce serait bonne justice,
mais ce serait une besogne désagréa-
ble et qui pourrait vous causer quel-
ques ennuis.

Je pense qu'il y a mieux à faire :
mais je ne vois pas encore très clair
là-dedans : il me faut un peu le
temps de tourner et de retourner la
question. Dites-moi bonsoir. Le doc-
teur m'a recommandé de parler peu
et de dormir beaucoup; si je veux
être eTi Amérique dans deux mois. Et
j 'ai l ' intention d'y être, vous savez.

Quand Armitage eut réintégré son
pauvre logis et qu'il se fut installé,
pour passer sa soirée, il essaya de
lire : mais son espri t était ailleurs.

— Quelle canaille que ce Lam-
mian I pensait-il. Mais, moi, Armitage,
quel imbécile je suis !

Je me suis jeté tête baissée dans
l'abîme, sans me douter un instant
qu'une main criminelle m'y poussait.

Philippe était une de ces natures
sincères qui ne peuvent soupçonner
le mal chez les autres, qui croient à
la loyauté des hommes et à la fidé-
lité des fournies, mais dont l'indigna-
tion en face de la trahison est d'au-
tan t plus difficile à apaiser que leur
bonne foi a été plus aisément sur-
prise. Sa colère contre Lamman était
sans bornes ; il eût voulu, comme il
l'avait dit à Littledale pouvoir l'é-
trangler de ses mains.

Peu à peu, cependant, cette irrita-
tion diminua; Philippe tourna sa co-
lère contre lui-même, s'invectivant,
s'estimant justement puni de sa folie.

Il était dans ces dispositions d'es-
prit, quand, après une nuit d'insom-
nie, il retourna à l'hôpital visiter
Cyrille Littledale.

Le Yankee, tout en l'étudiant de
son regard perçant, le reçut joyeuse-
ment. Le jeune homme ne pouvait se
résigner à son rôle d'invalide. Ses
mouvements restaient vifs et exubé-
rants, sa conversation pleine d'en-
train.

— Eh bien! mon sosie? s'exclama-

t-il en secouant cordialement la main
de Philippe, désirez-vous reprendre
vos bonnes relations avec votre ami
Abraham? Non ?

— De ma vie, Je ne veux revoir
ce scélérat Si, par malheur, je le
rencontrais, j e ne serais pas sûr de
pouvoir me retenir, répliqua Phi-
lippe.

Une ombre de désappointement
passa sur le visage mobile de l'Amé-
ricain et s'effaça rapidement.

— A ce point-là, dit-il. C'est dom-
mage. J'avais bâti un plan épique,
un redressement de la justice. Du tac
au tac. Cela ne vous va pas? Tant
pis, laissons le sujet. Parlons d'autre
chose, Qu'allez-vous faire de votre
personne? Oh! ne montez pas sur
vos grands chevaux ! Laissez-moi vous
dire pour la première et la dernière
fois que je vous dois la vie. Et per-
sonne n'estime à un plus haut prix
ma propre existence. Je n'espère pas
m'acquitter j amais de la dette prin-
cipale, mais j'aimerais assez pouvoir
vous rembourser en partie les inté-
rêts.

Sous cette manière badine de s'ex-
primer perçait un sentiment profond
et dont la sincérité certaine émut
Armitage,

A son tour, H essaya de prendre
la chose légèrement.

— Je vous ai mis la main au collet,
c'est tout ce que j 'ai fait  pour vous.

— Une vie risquée et une vie sau-
vée. Essayons ce sujet, si vous vou-

lez. Je vois même fermant les yeux
que vos affaires ne sont point à leur
apogée. Il faut que je vous aide d'une
manière ou d'une autre.

— Vous me semblez en plus fâ-
cheuse posture que moi.

— Moi? Tous vos « ail right ». Je
suis aussi à l'aise qu'une punaise dans
la paillasse d'un gueux. J'ai reçu un
câblogramme de papa ce matin et un
autre d'Irène. Ils s'entendent comme
deux larrons. Vous voyez que tout
finit  par arriver. Le docteur assure
que dans deux mois ma jambe gau-
che, devenue aussi forte qu'avant mon
accident, sera le digne pendant de
ma jambe droite. Avec cet espoir de
galoper dans deux mois, je me trou-
ve en paradis.

— En paradis? Avec cette perspec-
tive de rester deux mois allongé sur
le dos.

— Pourquoi pas, jeune êtourneau!
Une gouttière de plâtre ou des ordon-
nances de médecin ne constituent ni
une prison ni une oage. Tant que l'es-
prit peut voyager on reste libre, et
le mien voyage depuis que j e vous ai
rencontré.

Les affaires des autres m'ont tou-
jours paru le travail ie plus divertis-
sant. Je m'autorise à m'occuper un
peu des vôtres. Inutile de vous offrir
de l'argent , n'est-ce pas? A l'occasion
pourtant, il voudrait mieux ne pas
oublier que j 'en ai pour deux. Mais
je sais que vous préférez gagner ho-
norablement  votre pain , et vivre fiè-

rement. Inutile de répondre, allez, je
vois bien que je devine juste ,

Armitage se mit à rire de bon coeur.
— Ne pourriez-vous me passer la

place que vous quittez? dit-il en ma-
tière de plaisanterie.

Le Yankee saisit l'idée au vol.
— Je n'ai pas abandonné la place,

dit-il avec un grand sérieux que dé-
mentait la lueur malicieuse de ses
yeux. Au contraire, j'ai demandé un
congé et je l'ai obtenu en produisant
le certificat du docteur. Je vous ai dit
que j 'ai un camarade dans l'adminis-
tration. Cela sert parfois, les bonnes
relations. Tenez! voici ma lettre de
permission . Deux mois de congé à
paie entière.

— Mais vous affirmiez que vous
partiriez pour l'Amérique, afin d'y
retrouver votre père et de vous ma-
rier ? dit Armitage.

— Sûrement! affirma Littledale.
— Alors, comment pourrez-vous

garder votre emploi?
— Je trouverai un remplaçant. Ne

me regardez pas comme ça, mon
vieux, où je vais rire et cela me fait
mal: cela me secoue la jambe. C'est
vous qui serez le remplaçant. Il y a
assez de place sur le globe pour deux
Cyrille Littledale : un dans ce Vieux-
Monde, un dans le Nouveau. Vous
serez le Cyrille du Vieux-Monde, si
vous n'y voyez pas d'obstacle.

— Mais je ne vois pas comment...

(A suivre.)

UUE BACHELIN, à
remettre pour Saint-
Jean, appartement
de quatre chambres,
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 louer
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine,
cave, galetas, chambre haute,
lessiverie et Jardin, aux
Fahys 98, « Cité ouvrière »,
1er étage, à droite. 

Séjour d'été
A louer aux Prés Devant ,

sur Montmollin, chalet entiè-
rement meublé. Altitude 1000
mètres. Situation Incompara-
ble, six pièces, cuisine, caves
et dépendances. Conviendrait
admirablement pour sports
d'hiver. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. George
L'Hardy, à Colombier.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort , central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram à proximité ; k remettre
tout de suite à conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél . 12 03.

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

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

ETUDE WAV RE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. No 51

IMMÉDIATEMENT :
* CHARMETTES 31 : Cinq

pièces.
NEUBOURG 6 : une cham-

bre.
MOULINS 7 : une chambre.

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

pièces.
* CRÊT - TACONNET 88 :

sept pièces. :'• .' '.
* FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL : sept pièces,
TRÉSOR 5 '.'"' six pièces. '
CHAUDRONN-fERS S ; àetiX

pièces. ----- •'¦•;
Caves k louer.
* Appartements avec con-

fort moderne. 

Boxes chauffés
Grand Garage du Prêbarreau.
Tel 1638 <^o.

LOCAL. — A louer en ville,
à l'usage d'atelier, entrepôt,
remise ou cave. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A louer Un

APPARTEMEHT
de trois chambres, balcon, ca-
ve et bûcher, Jardin , soleil. —
Péreuses 5, Vauseyon, rez-de-
chaussée. S'adresser l'après-
mldl. 

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 Carrels 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. 

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

par<.c 77 A. loues pour lerares 11 __ juin> beau
logement de trois pièces, vé-
randa et dépendances. S'adres-
ser au 1er, k gauche. co

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

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

bel appartement
remis à neuf , quatre k sept
pièces, chauffage central, bain,
dépendances ; quartier tran-
quille, vue superbe Prix : 100-
120 fr. par mois. (S'adresser k
M. G. Nicolet, prof., Vleux-
Chatel 35, ca.

CORCELLES
A louer tout de suite où

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

CORCELLES
A louer pour le 1er Juin, k

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

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.

Plan , à remettre k proxi-
mité Immédiate du funiculai-
re, appartement de trols
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 k convenir.

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

S'adresser & A. HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 23. co.

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin,

appartement de quatre cham-
bres, véranda, central, bain,
dépendances. — S'adresser :
Carrels 7. CjO.

RUE DU SEYON, à
remettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , Sme, k gauche,

JOLIE CHAMBRE
avec balcon et vue splendide
sur le lac. Ascenseur, télépho-
ne, chauffage central , avec
ou sans pension. — Rue du
Musée 2, Sme étage. 

Chambre meublée au soleil,
téléphone. - Pourtalés 3, 1er.

JOLIE CHAMBKE
avec ou sans pension. Oran-
gerle 4, 1er, â droite. 

Jolie chambre, au bord du
lac, avec confort. — Frey,
Musée 1.

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

Bonne pension bourgeoise
k prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls. — Faubourg
de l'Hôpital 9 c.o.

Belle chambre, au centre,
pour monsieur. Poteaux 2, Sme

WÊ_mmmÊ*ÊiÊÊÊÉ_____________\
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Quai Osterwald
A louer, pour le 24 Juin ou

plus tard , superbe logement
de quatre chambres, chambre
do bain, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser: Musée 5,
rez-de-chaussée.

Logements
cle deux et trols chambres à
louer. Prix avantageux. — S'a-
dresser à Mmo veuve Prahln,
Vauseyon. 1.

CORCELLES
A louer un logement de

trois chambres au soleil; jar-
..dln et toute dépendances. —
S'adresser à Jean Barthlomé,¦Chapelle 6. 

A louer, en plein centre,

bel appartement
de trois pièces et cuisine, con-
fort moderne, chauffage cen-
tral général et distribution
d'eau chaude. — S'adresser au
Gérant du « Sans Rival ».

LA COUDRE
Pour le 24 Juin ou époque

,k convenir, à louer bel ap-
partement de trols chambres,
tout confort ; grand Jardin;

. garage, sl désiré.
A la même adresse, petite

..maison de trois chambres et
Jardin.¦ S'adresser à Aug. Oberson.

A louer

rue Louis-Favre
.beau logement de cinq pièces
et dépendances, pour le 24
juin ou plus tôt si on le dé-
sire. — Etude Bourquin, Ter-
reaux 9.

Trois chambres
pour le 24 juin , avec loggia,
tout" confort moderne, cham-
bre de bonne chauffable;

ainsi que, pour tout de sul-
,te ou époque à convenir,
bel appartement de quatre
chambres plus une au pignon;

"chambre haute, belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — S'adresser à Mme
Grassi, Evole 19. Téléph. 43.50.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER: Faubourg dn Châ-
teau: logement 8 chambres
avec copfort. Véranda. Ter-
rasse. Jardin. Belle vue.

Pcrtnis-du-Soc: 5 chambres,
confort, jardin.

Ermitage: Maison 8 chambres,
. jardin. Prix: Fr. 1200.—.
Saars : Maison 5 chambres,

jardin. .
Rue Matile: Beaux logements

5-6 chambres, confort. ¦
Evole: 3-5 chambres, confort.
CJual Godet: 5 chambres.
Faubou rg tlu Lac: 6 chambres.
Seyon: 5 chambres.
Sablons: 5 chambres, confort.
Colomblère: 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage Saint-Jean: 4 cham-

bres, confort.
Château: 1 chambre.
Côte: 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobia:.4 chambres, jardin .
Pourtalés: 4 chambres.
Grand'Rue: 2-3 chambres.
Ermitage: 3 chambres, Jardin.
"Louis-Favre : 3 chambres.
Musée: 4 chambres, confort.
Tertre: 3 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Serre, Château, Grand'Rue: 1

chambre.
Hôpital , Saint-Honoré: Bu-

reaux. '
Plusieurs locaux, ateliers,

magasins, bureaux, caves.

A louer pour le 24 Juin 1935
ou plus tôt ,

LOCEMENT
de deux chambres, rues du
Seyon et des Moulins. — S'a-
dresser au magasin Morthier.

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central,
bow-wlndow, dépendances, à
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Balllod et Berger, c.o.

Quai Suchard
A louer pour tout de suite

logement de deux chambres
et alcôve. Fr. 50.— par mois.
S'adresser: No 4, 2me étage.

JËvole
A louer immédiate-

ment ou ponr époqne
à convenir

une villa
de onze cbambres ct
dépendances a v e c
jardin . Confort mo-
derne, situation ma-
gnifique, vue impre-
nable. Étude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer aux

AUX SABLONS
appartements de trois, quatre
et cinq chambres et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger, c.o.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près de
l'Université et de l'Ecole , de
commerce. — Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser k l'Etude Clerc
(Tél. 4.69). c^o.

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
à remettre appartements de
trois et quatre chambres,
chanSbre de bains, chauffage
central, balcons , ou bow-wln-
doWs'i .dépendances. — Etude
Balllod" et Berger. c.o.

A louer

au Mail (Saars)
pour le 24 juin ou plus tôt,
dans villa neuve, superbe si-
tuation, magnifique vue sur
le lac, deux appartements de
quatre chambres et salle de
bains. Tout confort moderne.
Chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année : garage. — Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchà-
tel. Tél. 10.49. 

A louer

AUX PARCS
' pour le 24 juin , appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances. Etude Baillod et
Berger . co.

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

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

JoUe chambre meublée. —
Mme Terraz, Moulins 36.

Rue du Bassin
A louer pour tout de suite

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

A louer

jolie chambre
au soleil, chauffage central,
vue, confort, bain, dans Inté-
rieur -agréable et soigné, rue
de l'Eglise 6, Sme, k gauche.

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

Chambre à, un ou deux Uts.Château 13. 
Jolies chambres k un et

deux lits. Part à la cuisine ou
pension. Ecluse 23, Sme c.o.

Dans famille parlant alle-
mand et français, on pren-
drait un (e) ou deux

pensionnaires
ainsi qu'une demi-pensionnai-
re auprès d'un petit enfant.
Occasion de suivre les écoles
françaises. Vie de famille.
Prix: 60 k 100 fr. — Offres à
Case postale 14810, la Chaux-
de-Fonds. 

Famille protestante à la
campagne

prendrait en pension
une ou deux jeunes filles (ou
garçons) qui désirent appren-
dre la langue allemande. Oc-
casion de fréquenter de bon-
nes écoles. Lieu sain. Prix de
pension très avantageux. —
S'adresser à Famille wûtrlch,
Hesslgkofen, Bucheggberg (So-
leure ) ; 

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. —
Mme Etter, Seyon 21.

On demande k louer, pour
le 24 Juin,

une ou deux chambres
non meublées, sl possible in-
dépendantes et avec confort
moderne. — Offres sous'chif-
fre R. S. 142 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Institutrice
cherche à louer dans maison
chauffée, deux chambres nou
meublées, dont l'une avec ca-
binet de toilette ou eau cou-
rante. Entrée 24 Juin. Centre
de la ville préféré. «— Adres-
ser offres k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Je cherche, de Saint-Biaise
à la Béroche, pour l'autom-
ne,

appartement
de trols pièces et Jardin po-
tager. — S'adresser k poste
restante sous chiffre A. B.
700, la Chaux-de-Fonds.

Demoiselle cherche

belle grande chambre
non meublée, au soleil et
chauffée ; partagerait éven-
tuellement appartement avec
personne seule. Adresser of-
fres écrites k O. R. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Tan petit appartement meublé
de deux ou trois chambres,
avec cuisine, dans belle si-
tuation. Adresser offres sous
L. W. 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
On cherche aux abords Im-

médiats de la ville, un ap-
partement de quatre cham-
bres avec chauffage central et
Salle de bain, exposé au soleil.
Adresser offres écrites k B. C.
123 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, sl possi-
ble chauffage général. Adres-
ser offres écrites k V. Q. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
irois pièces et dépendances, dernier confort, insonores,

dans situation tranquille, avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes (arrêt du tram 3)

Sablons (près du funiculaire) 
ĵjj) Prix très avantageux (|j |

S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone 43.89 et 41.87



f_^ - COMMUNE

ppll d'Auvernier

Mise de bois
Le samedi 4 mal 1935, la

commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions préalablement lues,
les bols suivants, savoir:

Au Plan du Bois et à la
Prise Ducommun: 53 stères
sapin cartelage, 23 stères sa-
pin rondins, 298 fagots.

A Chassagne: 182 stères sa-
pin cartelage, 800 fagots.

Rendez-vous des miseurs k
8 h. à la Prise Ducommun
(croisée des chemins) et a,
9 tu 15 k Chassagne.

Auvernier, le 27 avril 1935.
Conseil communal.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C
Tél. 16.33

vendent et achètent
tons genres de
menbles usagés

fl§te_______rt_rap Voyez nos vitrines
gÊS*§^  ̂ d'accordéons suisses
OWTÏTTTTTW^^^ Ancien magasin Sans Rival. Place Purry.

'___ ! ! !____Ét BBH B_ Favorisez l'Industrie du pays, nos facilités de
JBJ'^^B JB Ĥ W*\j  . paiement vous le permettent. Demandez notre

ÎUi i l i l  -É iHilflitfl . ii|'i" i i i  Fabrique Suisse d'Accordéons «Hercule»
0gggg/ggBgBg_J_a_B_B_i René Pingeon S.A., Corcelles (Neuchâtel)
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Belle macula tare
à prix avantageux

au bureau du Journal
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NOUVEAUX

COLS
Î. IO

CHEZ

KUFFER. SCOTT
N E UC HATEL
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Vu l'excellente qualité et
le prix avantageux de

notre

Neuchâtel blanc
1934

chacun en fera une bonne
provision !

Pendant la mise en
bouteille :

75 c. la bouteille
sans verre, franco domici-

le, impôt compris,
par 25 bouteilles

On offre à vendre

bateaux à voile
et à moteur

neufs et d'occasion. — S'a-
dresser k M. Beblé, Eglise 6,
1er étage.

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

PHARMACIE COOPERATIVE
Grand'Rue 6

offre deux excellents produits suisses :

Vernis à l'huile Passive!er
Fr. 0.60 la boîte 1/4
Fr. 0.95 la boîte 1/2
Fr. 1.75 la boîte 1/1

Vernis-émail Eclatin
Fr. 0.60 la boîte 1/2
Fr. 1.25 la boîte 1/1

O /O de ristourne

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. VMI m V V  f A m V _ _ _ _ P  _f __F Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/#
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ Ë B Ë  ̂ Ë ÊW» È Ë Ê Ë 

de 
surcharge. (_ _si__ ttî__i_5t_j_ ' rp i i i l lp n fitiiiQ dp Np iirhntp l l""*^w- ,

Régie extra - cantonale : Annonces- _M ËC, %-M , Ë Ë Ë, «L* %M> %JË %* Ë»t ^  l4%r JL f  ̂
Cf 1/ | CU C V C 

La rédaction ne 
répond pas des manus-

Snisses S. A., Nenehâtel et snccursalei.. m̂ - 'TT m erito et ne »e charge pas de le» renvoyé*.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Fr. 10,000.-
comptants suffisent pour
acheter dans grand village In-
dustriel du Jura bernois, BEI-
IMMEUBLE de rapport. Six
logements tous loués. Proprié-
té clôturée et bien entrete-
nue. Prix: Pr. 50,000.—'; esti-
mation cadastrale: 62,000.—.
Faculté de reprise d'hypothè-
que en 1er rang 4 %. — Ecri-
re sous chiffres D. P. 137 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
locative

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'immeuble
à Montézillon / Rochefort

Seconde vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 19 mars 1935, l'Office des poursuites soussigné, sur
délégation de l'office des poursuites de la Chaux-de-Fonds,
vendra par vole d'enchères publiques, le mercredi 1er mal
1935, à 15 heures et demi, au restaurant de Montézillon près
Montmollin, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Charles-Gaston Jobin, k la Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art. 1609, Les Champs Derniers, bâtiments et verger de 384 ms.

Petite propriété aménagée pour séjours d'été, dans une
Situation ensoleillée avec vue magnifique. Clôture de treillis.
Chalet de trois cbambres et cuisine aveo eau sous pression sur
évier, électricité. Joli pavillon attenant.

Assurances Fr. 10,200.—
Estimation cadastrale Fr. 11,000.—
Estimation officielle . Fr. 9,800.—

Les conditions de cette vente qui sera définitive et qui
aura lieu conformément à la loi. l'extrait du Registre foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, k
la disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des en-
chères.

Boudry, le 23 mars 1935.
Office des poursuites : Le préposé, E. WALPERSWYLER.

Immeubles
de rapport

à vendre à Neuchâlel
A vendre, à de favorables

conditions, deux Immeubles de
l'apport situés, l'un Chemin
de la Caille, l'autre Avenue
des Alpes. Tous les locaux
compris dans les malsons of-
fertes en vente sont loués.

Ces Immeubles, favorable-
ment situés et jouissant d'une
vue superbe, constituent un
excellent placement de fonds.

Pour prendre connaissance
des conditions de vente, du
revenu locatif et des charges,
B'adresser k l'Etude Clerc, k
Neuch&tel (Tél. 4.69). c.o.

On cherche

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

Maison à vendre
k Cormondrèche, de deux lo-
gements de deux et cinq
chambres, cuisine, alcôve, dé-
pendances ; eau, gaz, électri-
cité. Jardin, verger, • arbres
fruitiers, le tout en bon état
d'entretien. S'adresser à M. L.
Besancet, rue du Bas 7.

MEUBLES
Armoires, lavabos avec gla-

ce, commodes, tables, chaises,
divans turcs, buffets de cui-
sine, fauteuils, bibliothèque et
meubles divers. Achat. Vente.
Echange. — Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple. 
AAAAAAAAAAAA AAAAÂI

A vendre (éventuellement
échange gramo portatif) un

violon 4/ .  complet
ainsi que quelques pièces
d'ancienne

vaisselle indienne
Ecrire k case 326, Neuchâtel.
TT'TT T'TTTT V V V TT T'T'TT

f.l7_ _ . _W _ 1
vis-à-vis du Temple du Bas

Cornettes . . . le kg. 0.45
Pleur farine . . le kg. 0.35
Riz naturel . . le kg. 0.40
Cacao sucré le Y. kg. 0.60
Biscnits fins le Yi kg. 0.95
Huile arachides le 1. 1.—
Vin rouge Montagne

le I. 0.80
Escompte 5 %

Sucre fin cristallisé 0.25
P. Wenker.

A vendre

canot
quatre places, avec moto-
godille; le tout en parfait
état. — L. Musy, k Marin.

I VÉHICULES A MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedi»

I AUTOMOBILES A^ed;—
1 Motocyclettes Hotchklss
P 

mwiww|wiBiiBj faus cabrée,;, en par.
;_ . 

~' "" —— 
falt état de mar(}j ie> —

f à  A vendre, tout de sul- s'adresser k L. Deluz,
m te' yne -,. . Grandchamp (Areuse) .g voiture Chevrolet . ~g_ *_,_ H ,A /-.rr „_ -,„-?_.*. _t*.i. A vendre deuxU 14 CH, en parfait état;
H conduite intérieure; taxe MOTOSet assurance payées pour i»»v_ r m vu
f y  1935. Bas prix. — S'a- 600 TT, marque Condor
y dresser k M. Willy Bau, et Motosacoche. S'adres-
M Boudry. ser k Ed. von Arx, Pe-
M —¦"¦"—————— " seux, téléphone 85.
H A vendre d'occasion ———————
I CONDUITE MOTO
ES ...r_n__E.n <n.. n n  B. S. A 350 ccm., modèle !
1 INTÉRIEURE 1932. avec siège arrière, !
m trés peu roulé, à vendre
Sa grande marque euro- pour 490 fr., taxe et as-
_fi péenne, excellent état surance payées pour 1935.
H de marche, n'ayant eu Ainsi que deux VÉLOS

qu'un seul propriétaire NEUFS (dame et mon-
et conducteur. Deman- sieur), garantie d'un an.
der l'adresse du No 116 Prix très avantageux. —
au bureau de la Feuille Hans Millier, Fbg du Lac
d'avis. No 5, 2me étage.

Fourgon 600 kg.
FIAT 514 » 8 CV - 4 VITESSES

en parfait état de marche
4 Demandez la liste de nos

autres voitures d'occasion
$ Grand choix de toutes marques

Découpez ce bon :

SANS ENGAGEMEN T, veuillez me faire
"connaître le prix de la voiture ci-ttessus,
*m'envoyer votre liste d'autres occasions.

M. . , , » ., . .  i t . . _ _ .

I à . , , , . , , , ,  „ . . . , .  ,
Rue . . . . « > •  t ¦ ¦ No • ¦ _
•Biffer ce qui ne convient pas.

Envoyez-le aujourd'hui â

I W .  
SEGESSEMANN et FILS

GARAGE DU PRÉBARREAU
Neuchâtel .

Coieçous
p om l 'éqtutatum

en coton macco, jambes
sans couture, f ond renf orcé,
en magasin de 95 à 120 cm.
de ceinture.

ïBax&ey & Ck
êwuietieis

Rues du Seyon et Trésor 9
N E U C H A TEL

Ë ĵUf ^_ t__SEPARElLLB Ji

W ci, «nu.nm-«oa tff icechl ntnm» Jlpmt tf  j|
fc, „ au i» iMOTii. /oncù'oa itt f o  . paru - JH
Br ie IT_nl«n . canttifah tat -knmqu» d a§tt- W

P im, i, U p ** î"" - •*"*»» ' mam" I

_____B i t /!____> __3
Slm En vatf t d^ to**** f o p "ùmacte^*"]/_& .^ m
WM ouPharmacie ^^fra'c^^^^RfeB
H MaMeT\cr- G<B) ln* ft _fB<>oSS* ¦!_____!I__SL n v— llttçTLMKr^ 1531Km. (jifncifc vOk VÀ U&C/JmdrM

FTEZ LA MONTURE MODERNE 1
FUL-VUE I

die est plus esthétique ! ¦

Grande variété de modèles dans tous les prix

i Nlle E. Reymond, 3_.sr. i
I 6, rue de l'Hôpital, 1er étage a
p Travail consciencieux et rapide k

La cure médicinale g
de raisin |

par le véritable L.

FERMENT 1
B E R A N E C K I

rend service [j
en toute saison •

EN VENTE SEULEMENT |
DANS LES PHARMACIES E

Laboratoire Beraneck
NEUCHATEL $

D
Il obes

et manteaux. —
Mesdames, nous .
envoyons nos
derniers modèles
franco et discrets
k choix. Facili-
tés de paiement.

Découpez le pré-
sent bon, qui
donne droit k
Jolie prime pour
toute commande :

Veuillez m'envoyer k choix :

Taille 

Teinte préférée 

Nom : 

Adresse : 

Profession : 

Grands Magasina Mandowsky
La Chaux-de-Fonds
Bue de la Serre 83

Anglais
Leçons particulières. — Prix

modérés. — Mlle J. Walter,
Chemin des Grands Pins 10,
Téléphone 6.74.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal

On achèterait d'occasion
une
machine à coudre
k main, en bon état. — Adres-
ser offres écrites à M. C. 139
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche à acheter d'oc-
casion

PIANO
en parfait état. — Adresseï
offres écrites détaillées k A
S. 145 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter une
petite

bibliothèque
A la même adresse, cham-

bre à louer, avec chauffage
central. Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, 2me, à gauche.

Une affaire... i
... très intéressante g

UN LOT I
magnifique H

de CHAPEAUX d'enfants I

250 2.- 150 1 - - 1
de BONNETS d'enfants|

1" 1» -.951
BÉRETS et CHAPEAUX 1

tricotés pour dames g

2" I50 -.95 --75 1
et jusqu'à 6.75 p

Chacun voudra g
en profiter ! i

IULES BLOCH I
NEUCHATEL 1

ILES
¦ éPICERIES

I Ch. Petitpierre
i recommandent
1 lenr

|Thé
I mélange Ceylan

m an détail

Ë Prix et qualité
iafr.2.501 ko.

Un Bjtfl ^M̂ "̂% 1 W ^̂ t_ji^JBB_ _̂_ f§ ___\

Représentant : Lœrsch & Schneeberger
RUE DU SEYON .2

ABAT-JOUR
en sole, pour glo- I en
be porcelalne . . * '*»W
en sole, pour sus- C
pension . . . .  «*i.
en papier parche- I M
min, depuis . . »"»U

AU MAGASIN

h Poteaux 4 |
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Nitî Volià une Jeune mie modeste et
Il lu. peu exigeante, chez laquelle la
modération est don de nature, don par
défaut, pourrait-on dire, étant donné que
ni dans le domaine de l'esprit , ni dans
celui des Instincts 11 n'existe de ces élans
impulsifs qui tourmentent l'équilibre du
caractère. C'est la continuité de l'effort
tranquille, la discipline , aisée et sans à-
coups durables, l'égalité habituelle des
dispositions, l'acceptation à peu prés
passive de la volonté paternelle, la bon-
ne association des idées qui favorise la
mémoire, le soin et l'ordre guidés par des
goûts délicats, l'observation des conve-
nances, la recherche du Joli , la vie senti-
mentale de la Belle-au-Bois-dormant, la
quiétude d'un être sans ambition déme-
surée qui jouit bonnement de l'heure
présente, la sensibilité retenue d'un cœur
honnête et Incliné à la douceur qui s'ou-
vre et se ferme avec naturel et discrétion,
le tout éclairé doucement par une intel-
ligence normale, qui côtoie de près la
réalité tout en laissant à l'idée une cer-
taine latitude pour la rêverie, pour un
idéalisme léger et plein de fraîcheur.
Tout cela annonce une carrière unie,
utile, dans la mesure où le caractère ac-
querra la fermeté et l'autonomie qui
manquent encore au tableau caractérolo-
glque.

Di*î__>nt__ ila Vous avez une âme où
unenwie. tintent clair l'amour et la
fidélité. Tout est simple et authentique
en elle. Tout y respire la spontanéité , l'a-
bandon aux puissances supérieures, la
confiance enfantine qui semble ne coû-
ter aucun effort , tant le cœur est resté
jeune et ouvert, sincère et sans malice.
Votre nature expanslve se donne comme
l'arbre donne son fruit, sans calcul ni
retour égoïste sur elle-même. S'oublier
sol-même, cette loi de la nouvelle créa-
tion qui engendre l'épanouissement, la
plénitude en soi et les autres, n'est-ce pas
en vous comme une nécessité, une raison
de vivre, un cri de la tendresse humaine
allégée du poids de la passionnalité, un
jaillissement de l'instinct maternel dé-
pouillé de ses craintes et enrichi de ses
Joies graves ? Votre esprit n'est pas fait

pour approfondir ces mystère que vous
vivez avec la belle simplicité des êtres
non entamés par l'inquiétude du siècle.
Sl vous n'êtes pas pleinement satisfaite,
si le ressort physique ou moral est par-
fois détendu, 11 n'en est pas moins vra i
que vous savez obéir à la vie qui suit son
cours et, sans phrases, sans éclat , vous
répandez le meilleur de vous-même, vo-
tre cœur.

9
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• lll. I.» X I .  composé comme à plai-

sir pour obliger le graphologue à Jouer
devinette, vous représente dans une pose
étudiée et quasi Impersonnelle qui fait
penser — toutes excuses, Madame, et sans
malice de notre part — à l'une de ces
figures de cire trop impeccables, fixées
dans une attitude gracieuse, certes, mais
agaçante de sourire stéréotypé. Vous êtes
une personne honnête autant qu'habile ,
avec quelque chose d'engageant et de ca-
ressant qui se retourne subitement en
geste de réprobation s'il arrive que l'on
en abuse et que l'on force votre réserve,
car, malgré tout, vous restez toujours
plus ou moins sur la défensive, armée de
la fierté d'une âme simple et délicate
dont l'honneur est la plus belle parure.
Douée d'une activité ralsonnée, soigneu-
se, ambitieuse k bon droit, inclinée à la
douceur des procédés, franche avec cette
réserve féminine qui atténue l'expression
de la vérité cruelle, désireuse de paraître
à votre avantage sans user de coquette-
rie, Imaginative, bien vivante sous l'atti-
tude choisie, vous pouvez prétendre à
utiliser votre force neuve et votre jeunes-
se magnifique pour l'affirmation du Bien.

Marline Ce sont les fonctions hitel-lvld.niUs. lectuelles qui marquent vo-
tre écriture au sceau de leur clarté, de
leur capacité d'attention, de minutie, de
leur sensibilité, de leur esprit de systè-
me, de leur intuition qui supplée souvent
au raisonnement pour sauter en pleine
synthèse, de leur richesse d'idées, de leurs
facultés Imaginatives qui Infirment en
plus d'un point le sens positif et prati-
que. Vous êtes tourmenté d'un profond
désir de perfectionnement, vous sentez

vos lacunes, vous vous surveillez étroi-
tement en vue de présenter à la vie et
aux hommes une attitude Impeccable, re-
tenant pour ainsi dire votre souffle et
mesurant vos gestes. La vivacité de la
volonté trahit cependant votre besoin
d'absolu, les conflits intérieurs entre un
idéalisme délicat et les chocs avec la crue
réalité qui blesse votre sensibilité. La
raison est en discussion perpétuelle avec
votre naturel impressionnable pour avoir
le dernier mot, et elle l'a. La Jeunesse
ne bouillonne pas en source vive, elle
rayonne d'une lumière paisible, pacifiée,
plutôt, car au fond vous êtes un indé-
pendant amoureux d'autonomie et vous
adaptant de force au régime collectif. Au
demeurant un parfait gentleman.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlptcur , cage, le sexe et sl pos-
sible la profession . — Adresser le
tout à la € Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel .

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologu e à la

Feuille d'avis de Nenehâtel
Service graphologique

La vie intellectuelle
Les débuts de Fanait Istrati

Nous avons annoncé la mort du
grand écrivain Panait Istrati, auquel
on doit des livres admirables.

La carrière littéraire de Pondît Is-
trati, au cours de douze années, a
suivi une évolution curieuse. Elle a
débuté sous les auspices de Romain
Rolland. On trouva un message en-
flammé adressé à celui-ci, dans la
poche d'Istrati, alors parfa itement
inconnu, un jour qu'il avait voulu se
trancher la gorge avec un rasoir, à
Nice, sur la Promenade des Angla is.
Romain Rolland répondit à cet ap-
pel , lut les manuscrits de Panait Is-
trati, les f i t  publier. On sait le reste.

Mais, ces dernières années, Panait
Istrati était honni par les hommes
et les journau x d'extrême-gauche.
Et , au lendemain de sa mort, c'est
dans le « Journal des Débats », sous
la signature de M. Maurice Muret ,
qu'on a pu lire un des meilleurs ar-
ticles oui lui aient été consacrés.
Cn livre par jour

«LE CULTE RAISONNA BLE »
PAR KARL BARTH

Les lecteurs qui n'apprécient pas
les exposés théologiques seront sai-
sis par ces études bibliques serrées,
simples, profondes , qui adhèrent en
quelque sorte au texte qu'elles com-
mentent et qui interpellent le lec-
teurs au centre de son être.

On pourrait conseiller de com-
mencer la lecture de ce livre par la
f in , et de terminer par l 'étude sur
la justification et la sanctification ,
qu'on a appelé e à juste titre une
« pratique » de la vie chrétienne.

(Editions Labor, Genève.)
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Ce soir, dès 20 h. 15

Grande

r ^ . w A ^ e  Soirée d'adieux
R I V A GE  de1 l'Orchestre Canavesi

Demain mercredi 1er mai

Débuts du fameux orchestre

The ô Smiling Boys
qui obtient un gros succès partout

PASSE-VITE
le moulin à légumes épatant

' ' 6.20 ^SâS 0-50
a. HP 8.50
Grâce à lui, vous ferez sans peine les
purées de pommes, de pommes de ter-
re, de tomates, les epinards et toutes
les soupes aux légumes. Appare il bien éta-
mê, solide, très facile à laver. Grands modè-
les pour pensions, restaurants, hôpitaux.

KM̂ lflEL.
NEUCHATEL

Hygiène et traitement scientifique du cuir chevelu
La méthode de réintégration bio-chimique

' du Docteur Genevet
ex-chef des travaux d'anatomie pathologique à la faculté de Paris,

est appliquée, avec l'autorisation du Docteur,

au Salon «Coiffure et Beauté» _ . MJ--1.-̂ , M. & M™ Jenny fils
SAIN ..MAURICE 11 - TÉLÉPHONE 5.24

Examen - Analyses - Conseils gratuits sur rendez-vous
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^BH 9 W_S^9<cSn B H Toute personne, homme on
femme, riche ou pauvre, sans
distinction de classe, d'opinion
politique ou religieuse

peut bénéficier des avantages
de l'association coopérative

en devenant membre de l'une ou
de l'autre des

Sociétés coopératives
de consommation

qui suivent :

I 

Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et envi-
rons . . . . . . . .  29 magasins

Coopératives réunies :
' Jura neuchàtelois et bernois 48 »
| Sociétés de consommation :
| de Fon ta lneme lon . . . .  7 »

de Gorcelles-Peseux . . .  6 »
p de Boudry-Cortail lod... 6 »
| de Dombresson . . . .  3 »

l Sociétés coopératives :
de la Béroche . . « ¦ . 4 »
de T r a v e r s . . . . . .  I »
des Verrières ¦ ¦ . ¦ ¦ I »

Tous se sentent à l'aise dans les Coopératives

LIBRAIRIE
LES ANNALES. — Le Jubilé de

George V, par Jules Cambon,
de l'Académie française ; un magni-
fique portrait d'Arnaldo Mussolini par
son frère ; une remarquable page sur
Hitler ; une étonnante étude sur la Guer-
re des Insectes, ainsi qu'un passionnant
article sur l'Inquiétant avenir des races
blanches, voilà les principaux élémenis
du No des « Annales » du 25 avril.
_55S5i5S«SSSi5î'5i*îS*SS5SS5SSS5«'_05«55SSSS5555i5i«

Emissions radiophoniques
de mardi

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

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 80, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Geo
Lanz et son orchestre. 16 h. 30, Récital
à deux pianos, par Mlles Fœtisch et
Gascard. 16 h. 55, Soll de saxophone,
par M. Marguttl . 17 h. 20, Geo Lanz et
son orchestre. 17 h. 40, Marcel Clôt et
son orchestre musette. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Cours d'espéranto. 18
h. 40, Disques. 18 h. 50, Les échecs. 19
li. 15, Comment se forment les chaînes
de montagnes, causerie par M. Paréjas.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h. (G.), Con-
cert par la Société de chant sacré. 20 h.
40, Quart d'heure d'optimisme. 20 h. 55,
Concert par l'O.R.G. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25, Suite du concert.

Télédiffusion: 11 h. (Lyon la Doua),
Concert par le Quintette Thévenin. 14
h. (Lyon la Doua), Disques. 14 h. 30
(Paris Colonial), Concert d'orchestre. 22
h. 40 (Vienne), Instruments à vent. In-
formations. Disques.

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O.R.S.A. 15 h. 30, Musique d'opéras
français par le petit orchestre R.S.A. 16
h., Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, Pour la jeunesse. 19 h. 20,
Cours de français. 19 h. 50, Musique
champêtre. 20 h. 05, Comédie en dialecte
bernois. 21 h. 10, Soirée finnoise.

Télédiffusion: 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. Disques. 23 h. (Franc-
fort), Heure variée. 24 h. (Francfort),
Disques.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h.,

Programme de Sottens. 19 h. 15, Disques.
20 h., Sélection d'opérettes par le Radio-
orchestre. 20 h. 30, Landsgemeinde de
Glaris. 21 h., Concert de mandoline et
guitare. 21 h. 30, Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Francfort),
Disques. 15 h. 20 (Vienne), Pour Madame.
Concert par un choeur d'enfants. 16 h.
10 (Vienne), Disques. 17 h. (Kalserslaur
tern), Concert par l'orchestre des « Be-
rufsmusiker ». 18 h. 30 (Francfort),
Causerie. 19 h. 25 (Vienne), Relais de
l'Opéra. 22 h. 20 (Vienne), Concert de
mandolines.

RADIO-PARIS: 12 h. 15. Concert varié.
15 h. 30, Concert. 18 h., Demi-heure dra-
matique. 18 h. 30, Causerie agricole. 19
h. 20, Causerie. 19 h. 30, Concert. 20 h.
10, Lectures littéraires. 20 h. 45, Théâtre.
22 h. 35, Musique légère.

Tour Eiffel: 14 h. 30, Concert d'orches-
tre.

LYON LA DOUA: 16 h., Musique d?
chambre.

VIENNE: 18 h. 55, « Aida », opéra de
Verdi.

LANGENBERG: 20 h. 10, Oeuvres de
Tchaïkovsky.

FRANCFORT: 20 h. 15, « Fatinltza »,
opérette de Suppé.

POSTE PARISIEN: 20 h. 20, Sympho-
nie Italienne de Mendelssohn.

PARIS P.T.T.: 20 h. 30, L'humour en
musique.

RADIO-NORD ITALIE: 20 h. 45, Con-
cert symphonique.

ROME . NAPLES, BARI, MILAN H et
TURIN II: 20 h. 45, Concert symphoni-
que. '

IIUIZEN: 20 h. 55, Concert par l'Or-
chestre municipal d'Utrecht.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS:
121 h., Concert par l'Orchestre de la
B.B.C.

HEILSBERG: 21 h. 15, Musique de
chambre.

BRESLAU: 21 h. 15, Sonates de Bee-
thoven.

BRNO: 21 h. 15, Compositions moraves.

Carnet du f our
CINÉMAS

Apollo : Touchons du bols.
Palace : L'introuvable.
Théâtre : Chotard et Cie.
Caméo : Les invités de 8 heures.
Chez Bernard : Pension Mimosas.
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M Saucisse à rôtir à̂
ff ef aftriaux ml

_ . " •',£ garantis pur pore extra 9

H Saucisses au foie Et
uSSk avec jus, garanties pur porc Épm

THÉ de CEYLAN
Pendant quelques Jours

seulement, vente de bon
Thé de Ceylan, Orange-
Pekoe,

à fr. 4.25 et 4.85 le kg.
Comptant - Prix net

Magasins L. Porret
Hôpital 3

Rocher 8 - Trois-Portes 9

Une seule cuillerée -
de miel pur 
contient 
pins de calories 
qu'un œuf 
Miel du pays —
Fr. 1.50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.



LE CINÉMA ALLEMAND S'ADAPTE
AU CIRCONSTANCES ACTUELLES

i 

DANS LES STUDIOS DE BERLIN

Beaucoup Tant dit. D autres 1cxnt
écrit : le régime hitlérien a exercé
sur le cinéma allemand, une influen-
ce décisive. Décisive comme un
coup de hache coupant en deux
l'histoire de la cinématographie al-
lemande.

Le gran d critique français Emile
Vuillermoz vient de faire un voyage
dans les studios allemands, qui lui a
permis de faire d'utiles constata-
tions.

Ecoutons-le :
Tout le monde sait que, dans l'u-

nivers entier, Cinépolis avait été
pour le peuple d'Israël une sorte de
Terre promise. Les qualités intellec-
tuelles des artistes Israélites et, en
particulier, leur légendaire esprit
d'adaptation et leur faculté d'utiliser
avec virtuosité des éléments venus
de l'extérieur leur assuraient une
supériorité naturelle dans un métier
qui ne vit pas toujours de création
pure. L'apport de la race sémite
dans la technique de l'image mou-
vante, a été considérable. En Alle-
magne, notamment, il avait une im-
portance indiscutable.

Les listes de proscription de Hi-
tler eurent donc pour effet de priver
d'un seul coup les studios allemands
de leurs meilleurs techniciens. Il n'y
a qu'à les relire pour se rendre
compte du caractère brutal de ce
nettoyage par le vide. Toutes les
grandes « valeurs » internationales
de l'écrom allemand ont disparu des
studios de Berlin. Le racisme inté-
gral de l'évangile nazi a fait subir
à la cinématograpbie germanique un
terrible handicap.

Comment réagit donc, dans ces
conditions, la corporation qui a subi
un pareil appauvrissement?

Eh bien ! l'Allemagne continue à
posséder un « outil » de premier or-
dre pour ses productions futures.
Des studios commie ceux de la
U.FA., à Neubabelsberg, représen-
tent une richesse « professionnelle »
inestimable. Ici triomphent les qua-
lités les plus spécifiquement alle-
mandes: l'ordre, la méthode, la dis-
cipline, la précision scientifique et
le génie du machinisme. La façon
dont sont équipés les studios et,
surtout, la conception des décors et
leur exécution résolvent de la façon
la plus logique des problèmes qui
embarrassent les producteurs de
toutes les autres nations. Il est juste
d'ajouter qu'en Allemagne, au lieu
d'être brimée par les pouvoirs pu-
blics, accablée de taxes et d'impôts
et « pénalisée » de cent façons —
ainsi qu'on en use dans... cer-
tains pays, — l'industrie cinémato-
graphique est soutenue et encoura-
gée par l'Etat et méthodiquement
mise en valeur comme richesse na-
tionale.

L'Allemagne est en train de s'as-
surer, dans le domaine du dessin
animé sonore et en couleurs, une
maîtrise enviable.

Sa technique du coloris est tou t
à fait différente de celle qu'em-
ploient actuellement les Américains.
Les petits chefs-d'œuvre que sont les
« Silly Symphonies » nous sont pré-
sentés dans des tons rompus, assez
timides et un peu assourdis, dont
les valeurs et la matière un peu
opaque ne reçoivent pas toujours
l'approbation des peintres. Les des-
sins animés allemands emploient, au
contraire, les teintes plates et les
tons purs les plus audacieux. Hs
ressemblent à des vitraux exécutés
avec des rubis, des saphirs, des
améthystes, des topazes ou des éme-
raudes en fusion . Il y a là des rou-
ges, des bleus et des orangés d'une
splendeur incroyable, mis en con-
tact avec une force et une sûreté
parfaites. C'est une rénovation com-
plète de cette technique.

Pour l'instant , ce merveHleux ins-
trument s'est spécialisé dans la fa-
brication du film publicitaire. Mais
vous pensez bien qu'il ne s'agit là

que d'une première étape. Un pa-
reil mode d'expression peut tout
traduire. D'ailleurs, cette façon de
concevoir et de réaliser un « film
d'entr'aote » mérite à elle seule de
retenir notre attention.
L'importance accordée aux

moyens de publicité
En Allemagne, on va fort loiq

dans la voie de la publicité. Voici,
par exemple, un cas très significatif.
Une grande marque de cigarettes se
vend en boîtes dont la décoration est
rouge et bleue. Pour graver cette
particularité dans la mémoire des
passants, le fabricant a fait exécuter
un film qui est un « divertissement
en rouge et en bleu ». Ce film est
purement musical. C'est un feu d'ar-
tifice en deux couleurs, composé de
points, de fusées, d'accents et de jail-
lissements lumineux adroitement
synchronisés avec une partition. Ici,
la page choisie est l'incantation du
feu de « la Walkyrie », admirable-
ment exécutée et transportée en va-
leurs colorées.

C est une feene, réalisée avec
beaucoup de goût par un dessinateur-
musicien qui a su souligner avec une
justesse d'accents impeccable les
moindres modulations, les rythmes
caractéristiques et les changements
de plans instrumentaux. C'est pour
un amateur de musique un véritable
régal, mais même pour un ignorant
c'est une fantasmagorie éblouissante.
L'œil et l'oreille sont asservis en
même temps, et les images chantan-
tes s'emparent tyranniquement de
l'attention du spectateur.

Mais sachez qu'aucun élément pu-
blicitaire n'intervient pendant toute
la durée de cette exécution. On vous
offre un film d'art inattaquable, ex-
trêmement soigné, et ce n'est qu'a-
près le dernier accord, lorsque toute
la féerie musicale est achevée, que,
très discrètement, en guise de si-
gnature, on voit apparaître sur l'é-
cran la boîte de cigarettes rouge et
bleue qui nous révèle le nom de la
firme qui nous a offert ce merveil-
leux spectacle. C'est de la publicité
ennoblie de mécénat. Grâce à un
industriel — qui bénéficiera maté-
riellement de son geste élégant —
l'écran allemand se trouve ainsi en-
richi d'un petit chef-d'œuvre abso-
lument pur de toute compromission
commerciale, auquel on ajoute sim-
plement la petite mention fort lé-
gitime: « Don de M. X... ou Y... »

Soyez persuadés qu'une publicité
aussi discrète et aussi fastueuse en
même temps est plus efficace qu'une
banale projection impérative, affir-
mant que les cigarettes Z sont les
meilleures du monde et qu'elles pos-
sèdent toutes les qualités. La force
de persuasion du « cadeau», qui
crée un obscur sentiment de gra-
titude dams une clientèle, est supé-
rieure à celle des raisonnements
commerciaux, toujours suspects
d'hyperbolisme congénital .

Et M. Vuillermoz de citer moult
exemples de l'essor donné par les
« nouveaux » cinéastes allemands à
cet art né d'hier mais qui ne cesse
de grandir.

Les prix dans les
villes d'eau d'U. R. S. S,

RIGA, 29 (Ofinor). _ Les « Izvies-
tia » de Moscou donnent le barème
des prix usités dans les villes d'eau
de l'Union soviétique situées pour la
plupart en Crimée et au Caucase :
hors-d'œuvre (hareng) 3 roubles ;
soupe 3,50 ; salade russe 9; saucisses
4; omelette de 3 œufs, 4 roubles, etc.

Si l'on considère que le revenu
moyen d'une famille ouvrière est de
200 roubles par mois, il est difficile
de comprendre comment les ou-
vriers peuvent profi ter des stations
balnéaires (ne fonctionnant théori-
quement que pour eux), où il faut
dépenser 1000 roubles, soit 2400
francs-or par mois.
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LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

Les rues européennes avoisinent la gare.
La rue Colmar, la plus importante, est
une grand'rue de province. Rien n'y man-
que: le magasin de nouveautés à l'ensei-
gne Au Bon Marché ; la modiste A la Pa-
risienne, les mannequins souriant d'un air
idiot chez le tailleur avec le garçonnet en
tenue de première communion, la grosse
montre sur la boutique de l'horloger, l'é-
picier exhalant une odeur de morue, la
mercière, vieille fille ratatinée avec son
chat dans la vitrine et partout les portes
des boutiques avec le timbre qui sonne en
ouvrant... et sur la chaussée pas de voi-
ture, rien que des piétons.

Nous allons tout de suite sur une place,
dans un café qui rappelle beaucoup ceux
de Port-Saïd, mais ici ce sont de paisibles
commerçants, des employés attendant l'heu-
re du bureau. Us ressemblent d'ailleurs,
comme des frères, aux consommateurs des
cafés spéciaux dont j'ai précédemment par-
lé, comme eux ils passent leur vie, pa-
resseuse et désœuvrée, devant le verre
d'eau, la tasse de café turc et le jeu de
trictrac.

Dans un coin très sombre, de la salle

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
à peu près vide, Alexandros m'entraîne et
nous nous asseyons. Il prend des allures
de conspirateur bien hors de propos, puis-
que personne ne me connaît et que j e pas-
se tout à fait inaperçu dans ma tenue kaki.
Mais, peut-être, le connaît-on ? Il me sem-
ble plutôt qu'il prend un plaisir puéril à
jouer au conspirateur.

Le patron de l'établissement naturelle-
ment est un Grec, il vient serrer la main
d'Alexandros. Ils parlent un instant et on
envoie en course un garçon, également grec,
qui sort par une porte latérale, après avoir
ôté son tablier blanc. Resté seul avec
Alexandros, je dois répondre à une foule
de questions.

— « Non, je n'ai rien à bord , vous le
pensez bien, il aurait fallu être fou pour
commettre une telle imprudence. Mais
soyez sans inquiétude, tout est à ma dis-
position et sera en ville quand je vou-
drai ! >

Cette affirmation, le mystère que je lais-
se planer sur le fait que . tout est à ma
disposition » et _ que tout sera en ville
quand je voudrai >, font une grande im-
pression sur mon interlocuteur. Je lui parle

alors de ce petit voilier aperçu dans le
golfe, puis de ma rencontre avec le garde-
côtes, et je m'aperçois, par la banalité et
le vague de ses réponses, qu'en réalité
cet homme connaît fort peu Suez. En re-
vanche, il ne cesse de me parler de Port-
Saïd, ce qui m'est absolument indifférent.

Je me demande avec inquiétude à quel
genre de crétin Je me suis adressé et quelle
utilité aura pour moi< ce malheureux pilier
d'estaminet. Mais voua le garçon parti en
course, de retour. Un mot à l'oreille d'A-
lexandros, puis il reprend son tablier et
repart , voltigeant à travers les tables avec
le plateau chargé . d'aliki > et de « mé-
trios » (café avec et sans sucre).

Devant mon regard interrogateur, mon
compagnon me dit: ,

— Ce soir, à huit heures, nous irons
voir un homme qui peut tout vous acheter.

— Alors vous, lui dis-je, ça ne vous
intéresse plus?

— Ah ! si, toujours, vous plaisantez !
Mais ici je ne puis rien faire sans m'a-
dresser à cet homme. C'est lui qui tient
dans sa main tout ce qui se fait dans le
golfe de Suez.

— Il s'y fait donc de la contrebande ?
— Oui , mais avec des marchandises ve-

nant du Canal. Ce sont des navigateurs,
maîtres d'hôtel, garçons, matelots ou méca-
niciens, qui jettent \a marchandise à la mer
enfermée dans des sacs de caoutchouc pour
la protéger de l'eau et lui permettre de
flotter. Cela se fait en des points convenus
où une barque les ramasse. »

Cette révélation est un trait de lumière,
il est probable que la barque qui m'a tant
intrigué devait se livrer à ce genre de
pêche. Et, si elle était mouillée la nuit
le long de cette côte aux sables mouvants,
c'était sans doute pour donner sa contre-

bande à un compère. Tout cela est admis-
sible, mais pas certain...

XXV

Le Consulat

N'ayant plus rien à faire pour l'instanl
avec Alexandros je le quitte pour aller
faire ma visite au Consulat de France.

Dès la porte de la cour, un cawas fa-
milier vient m'ouvrir. C'est un noir bar-
barin, déjà vieux, sans doute vieilli au
consulat. Il porte la chéchia à cocarde tri-
colore, la large ceinture de laine rouge,
il fait le salut militaire avec celte familia-
rité négligente du vieux garçon de bureau
ou du concierge de Ministère. Ces trois no-
tations réalisent un raccourci suffisant à
évoquer en moi toute la France et je me
sens tout de suite à l'aise, le cœur empli
d'un sentiment très doux.

TJ 1 . _ 1 _ _  • 
__

._ _ .  m. entre a ia enancenene et aussitôt le
chancelier vient au-devant de moi, sou-
riant, aimable, heureux de ma visite... Mais
oe n'est pas un Français. C'est un Egyp-
tien, un copte de Tor, ce petit port au
pied du Sinaï.

C'est Monsieur Spiro.
Il a débuté tout enfant au consulat et les

successifs consuls, qui à Suez générale-
ment viennent finir une paisible carrière,
l'ont élevé, formé, et en ont fait un par-
fait chancelier.

Actuellement le consul pourrait très bien
ne pas exister, tout marcherait à merveil-
le car M. Spiro sait tout, fait tout, en
tout temps et à toute heure.

Il doit avoir trente ans, en paraît dix-
huit, et il est célibataire.

Sa mise est si soignée qu'il semble sor-
tir d'un écrin , et c'est d'abord la perfec-
tion de cette ja quette, de ce gilet blanc,

de cet impeccable pantalon mastic qui re-
tiennent les regards.

Il a le type juif et le teint bronzé de
l'Arabe, malgré les ombrelles et la pho-
bie du soleil. Ses cheveux noirs comme
le jais veulent obstinément friser, mais
une sévère pommade, les enduit de son
lustre pour fixer une raie impeccable.

Un bouquet de roses s'effeuille sur son
bureau et la pièce sent la parfumerie
comme un boudoir.

Plus tard j 'ai eu affaire à M. Spiro, en
maintes occasions ; j 'ai pu le bien connaî-
tre et l'apprécier.

Sa première qualité est d'être infini-
ment serviable. Il n'hésite pas à vous
adresser à tous ses amis pour vous être
utile, et M. Spiro est «l'ami intime » de
tous les gens qu'il connaît. Il parle d'eux
en termes dithyrambiques et la société
humaine, à ses yeux, n'est qu'un touchant
concert de vertus.

Jamais la moindre allusion désobligean-
te pour qui que ce soit, et se permet-on
devant lui une critique, se fait-on l'écho
d'une médisance, Spiro, avec des mines
contrites, des sourires indul gents, excuse,
mais ne contredit pas, car jamais il ne
peut contrarier personne.

Cet exquis chancelier parle toutes les
langues, d'abord l'arabe, le français et le
grec, ses trois langues maternelles. Il les
parle sans fautes et sans accent, puis tou-
tes celles du bassin de la Méditerranée,
y compris le turc. Chez lui il vit à l'arabe,
sous l'égide d'une vieille femme indigène,
qu'il dit être sa bonne, mais qui pourrait
bien être sa mère.

(A suivre.)

Revue de la presse
L 'exposition de Bruxelles
De M. Wladimir d'Ormesson au

« Figaro » :
Une fols de plus, dans des circons-

tances difficiles, la Belgique donne au
monde l'exemple de l'initiative courageu-
se, de la persévérance et de la con-
fiance en soi. En pleine tornade économi-
que, elle organise dans sa capitale une
exposition universelle, pour la magnifi-
cence de laquelle elle n'a pas craint de
fournir les plus grands efforts. Ainsi,
dans ces heures de marasme et de neu-
rasthénie collective où il semble que
chacun se replie sur sol-même en
broyant du noir et en attendant Je ne
sais quel miracle, la Belgique a mis en
œuvre le précepte « Aide-toi, le clel
t'aidera ». Soyons sûrs qu'elle en sera
récompensée.

Peu de pays, pourtant, ont été plus
durement atteints par ce que l'on ap-
pelle « la crise » de la Belgique. Ce petit
pays surpeuplé vit surtout de son com-
merce extérieur. Le roi Léopold II lui
avait donné à cet égard une Impulsion
extraordinaire. En outre, ce souverain
« homme d'affaires » avait inculqué aux
Belges le goût des entreprises hardies et
parfois aussi celui, moins sûr, des spé-
culations. Si bien que, pendant la pé-
riode d'euphorie artificielle qui a suivi la
guerre, les Belges s'étaient largement as-
sociés au mouvement mondial que l'abus
du crédit avait alimenté. Le renverse-
ment de la vapeur survenu en octobre
1929 à New-York ne les atteignit que
plus rudement. Puis la crise financière
se transforma pour eux en crise écono-
mique. Autour de la Belgique ex-
portatrice, les barrières douanières
se resserrent alors chaque année plus
hautes, plus draconiennes. Situation bien-
tôt tragique. Elle ne pouvait pas ne pas
réagir sur l'état politique et moral de la
nation belge. J'avais été frappé lors d'un
court séjour k BruxeUes, en février der-
nier, de constater à quel point les Bel-
ges souffraient, à quel point ils se
sentaient même désemparés. Il faut avoir
éprouvé sur place ce « climat psycholo-
gique t> pour comprendre la crise poli-

tique qui a donné Heu k l'expérience de
M. Van Zeeland, expérience hardie cer-
tes, et courageuse aussi, sur laquelle 11
est encore trop tôt pour porter des Juge-
ments.

L'Exposition de Bruxelles vient donner
à nos chers amis belges l'occasion de re-
trouver une vitalité Joyeuse et de re-
prendre coût à la vie créatrice.

L 'initiative de crise
M. René Payot écrit au .Journal

de Genève » :
M. Klôti, maire socialiste de Zurich,

patronne l'initiative de crise, mouvement
destiné à porter l'extrême gauche au
pouvoir. Mais, comme U ne manque
point de clalroyance, il nourrit certaines
inquiétudes. Il a pu constater que cette
initiative dont l'adoption ruinerait les
finances publiques, a suscité des craintes
à l'étranger, qui se sont traduites par
des ventes . massives de fonds fédéraux
et des attaques contre le franc suisse,
Or, M. Klôti sait que l'Immense majorité
du peuple est hostile k une dévaluation
de la monnaie, et que la foule innom-
brable des petits épargnants ne veut pas
voir fondre des économies péniblement
amassées. C'est pourquoi 11 cherche a
mettre sa responsabilité k couvert en
présentant une suggestion, qu'U a trans-
mise au département des finances et à
la Banque nationale. Il demande aux
autorités de convoquer une conférence
réunissant les représentants des deux
camps où une entente serait conclue
selon laquelle 11 serait Interdit , au cours
de la campagne qui précédera le scrutin
du 2 Juin, d'employer l'argument moné-
taire.

L'idée paraît séduisante k premlère
vue, mais on ne voit pas comment le
gouvernement pourrait empêcher la pres-
se et les conférenciers de montrer les ré-
percussions de l'initiative sur le crédit
public. Leur devoir est, au contraire ,
d'exposer le problème dans toute son
ampleur et de faire comprendre au peu-
ple la signification complète du vote
qu'U émettra.

Il est, certes, regrettable que des ques-
tions aussi délicates que celle de la mon-
naie soient débattues pendant des se-
maines sur la place publique. Mais les
auteurs imprudents de l'Initiative au-
raient pu y songer plus tôt.

_ CE QUE J'AI VU EN PARTANT DE CAYENNE »

(Suite de la première page)

Au retour, la descente des rapides
fut, si possible, encore plus palpi-
tante que la montée.

Cette première randonnée à l'in-
térieur m'ayant si bien réussi, je dé-
cidai d'en faire une seconde sur les
rivières Oyapock à la frontière du
Brésil, et Approimgue. Cette fois, je
fus moins chanceux, car les bondes
des deux s'ouvraient à tout mo-
ment pour déverser des torrents
d'eau.

En outre, le petit vapeur côtier
« Mana » qui assure une ou deux fois
par mois lc service sur ces rivières,
était le plus misérable caboteur
qu'on pût imaginer. Il y régnait un
désordre indescriptible, une saleté
repoussante et un mélange écœurant
d'odeurs de poisson pourri, d'égouts
et de négresses en transpiration.
Le vapeur comprenait des premières,
où nous étions trois blancs, et l'en-
trepont, mais le petit pont des pre-
mières fut immédiatement envahi
par les indigènes de l'entrepont , et
la première nuit, quand je voulus
prendre possession de ma cabine, je
la trouvai occupée par des négresses,

Comme c'étaient des représentan-
tes du beau sexe, la vieille galante-
rie française m'obligea à leur lais-
ser le champ libre et je passai la
nuit sur le pont. Mais les nuits sui-
vantes, je pris mes mesures pour ne
pas trouver des indésirables dans
ma couchette.

Jusqu'à l'embouchure de l'Oya-
pock, on navigue pendant quatorze
heures en pleine mer. Cette côte est
toujours houleuse à cause des vio-
lents courants marins; aussi fûmes-
nous abominablement secoués. Nous
remontâmes l'Oyapock jusqu'au
camp de Saint-Georges et l'Approua-
gne jusqu'à Régina.

L'immensité infinie
de ces espaces...

Passés ces endroits , on ne rencon-
tre presque plus d'êtres humains.
L'Oyapock et l'Approuague sont de
larges fleuves, au cours majestueux
et entourés de l'immense, infinie ,
impénétrable forêt vierge. Aussi la
plupart des évadés qui cherchent à
s'y frayer un chemin périssent-ils
misérablement dans leur lutte déses-
pérée contre l'invincible élément
sylvestre. C'est par l'Oyapock qu'ils
ont le plus de chance de s'évader, et
s'ils réussissent à atteindre la rive
brésilienne, ils sont à peu près sûrs
qu'on leur laissera la liberté.

A Régina, je visitai une distillerie
de bois de rose, installée d'une ma-
nière encore primitive, ce qui n'en-
levait rien à la qualité de l'essence.
Je ne mis qu'une seconde mon doigt
sous le robinet d'où coulait le pré-
cieux liquide, mais cela suffit pour
m'imprégner de parfum pendant tou-
te la journée. Même ce que je man-
geais prenait un goût d'eau de rose.
Dans la matinée du cinquième jour ,
le «Mana» était de retour à Cayenne.

Avant de mettre le point final à
ces notes de voyage, permettez-moi
encore quelques considérations gé-
nérales sur la Guyane : Fille aînée
de la France, son sort est bien étran-
ge. Elle est un des réservoirs les plus
formidables de richesses naturelles
en même temps que le Cendrillon
des colonies françaises. Richesses
naturelles si considérables que les
Etats-Unis avaient envisagé l'éven-
tualité de réclamer la colonie en
payement des dettes de guerre. Ils
les ont évaluées à 400 milliards. Le
sous-sol recèle des richesses miniè-
res inestimables, surtout de l'or.
Ce qu'on trouve en Guyanne

Il y a des siècles déjà , de hardis
navigateurs furent attirés par les
trésors du légendaire lac Parimé et
de la fabuleuse Manoa dei Dorado
qu'on situait en Guyane, A ces ri-
chesses du sous-sol viennent s'ajou-
ter celles d'un sol extraordinaire-
ment fertile. Dans oe pays dont la
superficie est évaluée à 100,000 km.

carrés, les trois-quarts sont recou-
verts de l'immense forêt vierge qui
abonde en bois de qualité: teck, vac-
cipou, bois imputrescible dont le sé-
jour dans l'eau augmente encore la
résistance, acajous divers, bois de
rose, etc. L'exploitation de ces fo-
rêts pourrait être une source de ri-
chesse inépuisable.

D'autre part, le cacao, le café, la
vanille, la cannelle, la canne à su-
cre, la banane, sont autant de pro-
duits qui réussissent facilement en
Guyane et qui pourraient être très
rémunérateurs. Les plantes aromati-
ques, tinctoriales, oléagineuses, tex-
tiles, croissent sans difficulté et sans
soins sur cette terre luxuriante. Et
malgré toutes ces richesses, la
Guyane est un pays pauvre, très pau-
vre. Comment expliquer oe para-
doxe ?

La situation actuelle est due au
fait que cette colonie n'est pas ou-
tillée pour une mise en valeur ration-
nelle. Jamais un effort sérieux et
continu n'a été fait pour son déve-
loppement économique. Les gouver-
neurs se succèdent avec trop de fré-
quence, de sorte qu'il n'y aucune
suite dans l'œuvre de colonisation.
Et puis, il y a la gabegie qui exerce
ses ravages ici comme dans la mère-
patrie. Un seul exemple : Il existe
près de Cayenne un pont qu'on a
baptisé le « Pont million ». Vous
vous figurez sans doute qu'il relie
les rives distantes d'un large fleuve.
Nenni, c'est un modeste petit pont
jeté sur un ruisselet. Sa construction
peut avoir coûté une vingtaine de
mille francs. Mais à ce prix-là, ces
messieurs de l'administrââtion n'au-
raient pas trouvé leur compte.

Pour des raisons qui n'en étaient
pas, la note s'enfla à des centaines
de mille francs. Une fois le pont
construit, on prétexta des inonda-
tions et des réparations afin d'obte-
nir de nouveaux crédits pour le gen-
til petit pont , si bien que le million,
valeur or, fut même dépassé ! Enfin ,
ce qui nuit à la Guyane , c'est le ba-
gne qui est comme un chancre né-
faste dans ce beau pays. Il est la
mauvaise main-d'œuvre qui chasse
la bonne. Loin de moi la prétention
de vouloir donner des conseils à
Monsieur le Ministre des Colonies,
mais je crois que la Guyane ne pour-
ra connaître une ère de prospérité
que lorsque, grâce au concours des
pouvoirs publics joint à l'effort des
initiatives privées, elle aura réalisé
un programme méthodique de mise
en valeur. Ce qu'il faut en Guyane,
ce sont des voies de pénétration à
l'intérieur, des routes reliant entre
elles les communes existantes, d'au-
tres, reliant à ces communes les
centres d'exploitation déjà installés
et venant déverser sur la côte les
richesses de l'intérieur.

Conclusion
Ce qu'il fau t, c'est l'assainissement

de la région côtière, des savanes qui
pourraient devenir d'admirables ter-
rains de culture et d'élevage de bé-
tail. Ce qu'il faut, c'est supprimer le
bagne et favoriser une forte immi-
gration de blancs ou d'Assyriens (la
Société des nations s'occupe de ces
derniers) pour exécuter tous ces tra-
vaux et peupler cet immense terri-
toire qui ne compte que 36,000 ha-
bitants, un quart d'habitant par ki-
lomètre carré ! Alors la Guyane
française qu'on se représente en
Europe comme un enfer pourra de-
venir un petit paradis.

Le mois est écoulé, le paquebot
« Antilles » est de nouveau en rade,
l'heure du départ a sonné. Je quitte
cette terre de Guyane avec des sen-
timents mélangés, d'admiration pour
ses beautés naturelles, de tristesse et
de pitié pour les misères qu'on y
rencontre et d'espoir en un avenir
meilleur, en un relèvement moral et
matériel de cette colonie par trop
calomniée et qui mérite un sort
meilleur. P. J.

LA FIN DU VOYAGE EN GUYANE
D'UN DE NOS COMPATRIOTES

Des timbres turcs fabriqués en Suisse

PHILATÉLISTES, ATTENTI.ON !

Les remarquables séries de timbres « Pro Juventute » sortis des
presses d'une maison chaux-de-fonnière, avaient attiré l'attention du
monde philatélique sur les nouveaux, procédés de cette industrie suisse
de date récente. Il n'est pas étonnant , dans ces conditions, que le
gouvernement turc, qui va émettre deux nouvelles séries de timbres, ait
songé à confier cette commande à notre industrie nationale qui travaille
sous le contrôle du Département fédéral des postes suisses. La première
de ces séries est composée de timbres féminins dessinés par le peintre
Jules Courvoisier. Ils furent exécutés selon les projets de l'association

pour la conquête des droits de la femme, qui a tenu son douzième congrès
à Stamboul (18-25 avril). A cette occasion , le gouvernement turc décida
pour la première fois dans l'histoire de la philatélie d'émettre un timbre
essentiellement féminin: le timbre de la femme. — On voit représentées
sur ces derniers, non plus des figures masculines ou des emblèmes de
la souveraineté nationale, mais des femmes dans leurs différentes profes-
sions: institutrices , aviatrices, agents de police, paysannes, etc. On y
voit également le portrait des lauréates du prix Nobel , Mmes Curie , Berta
von Suttner, Jane Addams, Gracia Deledda , Selma Lagerlôff et Sigfried
Undset. Enfin , un timbre remarquable par sa beauté et son relief est,
consacré au Gazi, Kémal Pacha, dont les traits virils se détachent, avec
une fermeté et une finesse caractéristiques.



L'aspect monétaire
du problème ne saurait

être séparé des autres

L'Initiative de crise

écrit le Conseil fédéral
à M. Klôti

BERNE, 29. — Nous extrayons les
passages suivants d'une lettre du
Conseil fédéral répondant à une sug-
gestion du conseiller aux Etats Klôti.
Cette suggestion vise à ne pas jeter
la question de la devise nationale
dans la discussion qui précède la vo-
tation relative à l'initiative de crise.

« La réalisation de votre proposi-
tion se heurte manifestement à de
grandes difficultés. L'initiative ayant
été lancée et devant faire l'objet
d'une votation, la lutte électorale
constitue maintenant une affaire in-
téressant la totalité du corps électo-
ral. Il apparaît absolument impossi-
ble d'inviter les partis en cause, les
orateurs qui prendront la parole
dans les réunions et la presse à limi-
ter les arguments favorables ou dé-
favorables à l'initiative. Il est patent
qu'actuellement, cet argument est
communément mis en avant dans les
milieux des partisans de l'initiative
de crise. En outre, certains_ partisans
de l'initiative, ceux précisément qui
proclament leur fidélité à la théorie
de la monnaie franche, se sont occu-
pés dès le début du côté monétaire
de la question, obligeant ainsi les ad-
versaires de l'initiative à examiner
eux aussi cet aspect-là des effets de
l'initiative.

» Si regrettables que soient ces
faits et si néfastes que soient les
contre-coups de ces discussions sur
la Situation dU marché de l'argent,
sur le crédit de l'Etat et sur la situa-
tion du franc suisse, il n'eût été pos-
sible de les éviter que si l'on avait
tenu compte de ces conséquences plus
tôt, c'est-à-dire au moment où fut
mise en œuvre la demande d'initia-
tive.

» Votre suggestion , en outre, con-
traindrait le Conseil fédéral et la
Banque nationale à adopter une atti-
tude qui, à l'heure actuelle, ne serait
pas comprise. Le Conseil fédéral et
l'Assamblée fédérale ont clairement
fait manifester leur point de vue à l'a-
dresse du peuple suisse. C'est préci-
sément en considération du marché
de l'argent, des finances publiques et
de la devise, qu'ils ont décidé de re-
commander le rejet de l'initiative. >

Un rapt audacieux
émeut à nouveau

la Tchécoslovaquie

Les agissements inf ernaux
de la police hitlérienne

PRAGUE, 29. — Dans le voisinage
de la gare frontière tchécoslovaque
d'Eisenstein, en forêt bohémienne, sa-
medi 27 avril, à midi, un jeune hom-
me, vraisemblablement émigré alle-
mand, a été entraîné de force en Ba-
vière, à travers la frontière alleman-
de.

L'enlèvement s'est déroulé sur ter-
ritoire tchécoslovaque, comme l'a ob-
servé un sous-officier de gendarme-
rie tchécoslovaque • un gendarme en
uniforme participait à l'affaire. Le
gendarme tchécoslovaque interve-
nant, les civils déclarèrent qu'ils se
trouvaient déjà sur territoire bava-
rois. Le jeune homme enlevé, qui se
défendait désespérément, fut maltrai-
té par ses ravisseurs: On pense que
ces dernier, sont des agents de la
police secrète d'Etat allemande. Une
enquête étendue sur l'incident a été
entreprise du côté tchécoslovaque.

Vive émotion à Prague
PRAGUE, 30. — La nouvelle de

l'enlèvement d'un émigré allemand
par les agents de la Gestapo a pro-
voqué à Prague une vive émotion,
qui se traduit dans les journaux.

On croit qu'il s'agirait d'un certain
Lampersperger ou Landesberger,
garçon de café, originaire de Munich
et ancien membre de la Reichsban-
ner, qui aurait été attiré à la gare de
Zelesna Ruda par la lettre d'un ami
d'Allemagne.

En tous cas, l'enquête a déjà prou-
vé d'une manière indiscutable que
l'enlèvement a eu lieu sur le terri-
toire tchécoslovaque, à quinze mètres
du poteau frontière.

On signalerait un semblable enlè-
vement en Hollande.

LA LANDSGEMEINDE DE NIDWALD

Une vue d'ensemble des nombreux spectateurs au Ring à Wila.^ Les
paysans de Nidwald, aux visages si expressifs, suivent avec un intérêt

visible les paroles du Landamman.

Bourse de Neuchâtel, 29 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu 4 •/» 1B31 75.50

Banque Hatlcnalt —.— „ » 
^ 

»/»1932 87.50
Crf-llt Suisse. . 410.— d C. Neu.3 _ UB8 —.—
Crédit Foncier H. 495.— d * » + °A1B9B 85.—
Soc. di Banque S. 305.— d » » 4V« 1931 96-— °
U Heuchâtelolse 380.— d » » 4»/o1931 85.— o
CU. «I. Cortalllod3500.— d » » _ "lf Jj W °*-— °
Ed. Dubied _ C" 190.— o &**• *°/»1»3l 70.— o
Ciment Portland. 610.— o Lod » ?2* J 8BB ~•—
Tram, Neuch. ord 500.— o * _ \''\̂. ll'~ °

» » priv 510— d * *'/< 1B30 78.— O
H,uoh.-Ch.„mont -.- f * *,™ ~-
Im. Sandoz Trav. 260.— o Banq.CantN «•/, 90.— o
Sallo d. Concert! 250.— d Créd.Fonc.N.6»/. 101.— d
KJUJ. . 250 d E- 0Mlii 6 fr"'" 98-~
«•bl. Perrenoud] 375

-
.— o Ctm. P. 1928 6»/« -<-

—.,-.-,__- Tramw. 4 °/o 1903 —.—OBUBATIOHS Klaus 4 >/, 1831 —.—
fc__ e_ i 3 «A 1902 90.— O Et.Per. 1930 4 _ —.—

» 4»A1907 82.— O Such. S «A 1813 97.— O
» 4Vi 1930 87.— O

Ta_x d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 29 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Jfenq. Nat Sulssi — J— 4»A»/oFéd. 1827 . 
Crédit Suisse. . . 409.— 3 o/o Rente suisse —.— '
toc de Banque S, 310.— 3"/• Différé . . 79.—
Ml él Benive B. 388.— 3»/e Ch. féd. A.K. 84.60
Franco-Suls. élec. 411— 4 »/» Féd. 1930 91.90
ul n ¦* S'1*' oiT£T™ Ch6m- Foo-Sulsst 455.— m
Uotor Colombus . 212.50 m 30/, Jougne-Ecle 396.—
Ital.-Argent élec 119.50 _ t/, e/. ..n Slm. 79.75
Royal Dutch . .. 319 — 3 '/, Oen. e lois 112.—
Indus, genev. gu 642.50 40/0 Genev. 1B99 367.50
Gaz Marseille . . 355.— 3 ty, f _ \__ 1903 _._
Eaui lyoa capit. 477.— 7 °/o Belge. . . . 917.50 m
Mines Bor. ordin. 610.— m 4e/, Uusanne. > —.—
Totls charbonna . 169.— 5% Bolivia Ray. 124.—
Trifail 7.50 m Danube Save . . 38.—
Nestlé 837.— 5»/o Ch.Franç.34 959.—
taoutchouo S.fln. 18-— ' •/» Ch. t. Marocl023.—
Plumet suéd. f H-50 6 »/o Par.-Orléans —.—

B "/• Argent céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 212.50 m
Hlspano bons 6 °/« 200.—
4 '/• Totls c hen —.—

Douze changes sont de nouveau en
hausse. Le Paris remonte k 20.38 (+Y_ ).
Livre sterling 14.90 (+6U). Dollar 3.08}<
t+Yt) . Bruxelles 52.3114 (+5 c.) Italie
25.53% (+iyx ) .  Espagne 42.22K (+1%).
Amsterdam 208.65 (+15 c). Stockholm
76.87}< (+27i/. c). Varsovie 58.30 (+5 c).
Peso 78.50 (+75 c). Les fonds fédéraux
rebaissent de 75 c. à 1 fr . 75 : _ '/ ,  C. P. P.
1927 : ..V _ (—1,75), Les 4% O. F. F.
1933 rebaissent à 92 </_. (—2 ,50). Cinq em-
prunts genevois baissent de 5 fr. et un de
25 fr. _ % V. de Genève 1931 : 775 (—25).
7% Maroc 1025 (—8). _ % Ch. du Midi
170 (—5). 5% Gaz de Naples 148 (+6).
6% Bon hispano, ex. tirage 200 (+5). —
Treize actions en hausse, 18 en baisse, 7
sans changement. Hispano 885 (+21).
Totis 170 (+4). Allumettes B 11̂  (+14).
American en baisse à, 11'/ ,  (—1) et la
Prlvll. k 136 (—6).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 avril 29 avril

Banq. Commerciale Bâle 81 80
Un. de Banques Suisses . 155 155
Société de Banque Suisse 314 811
Crédit Suisse 410 412
Banque Fédérale S. A. .. 136 135
S. A. Leu & Co . 139 d 138
Banq. pour entr. élect. .. 423 420
Crédit Foncier Suisse ... 205 205
Motor Columbus 213 214
Sté Suisse lndust. Elect. 450 454
Franco-Suisse Elect. ord. 398 411
I. G. chemische Untern. . 495 490
Sté Suisse-Amér. d'El. A 291/ 28i _

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1605 1575
Bally S. A 850 o 890 O
Brown Boveri & Co S. A. 44 o 45 o
Usines de la Lonza ...... 66 67
Nestlé 838 838
Entreprises Sulzer 220 225
Sté Industrie Chlm. Bâle 4150 4250
Sté Ind. Schappe Bâle ... 520 520
Chimiques Sandoz Bàle . 5800 5625 ex
Ed. Dubied & Co S. A. .. 195 O 190 o
J. ePrrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S. A. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porta. 610 o 680 d
Câbles Cortaillod 3500 d 3500 d
Câbleries Cossonay 1650 o 1725 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 45 d 47 o
A. E. G 14% 15
Ltcht & Kraft 140 148
GesfUrel 49 48
Hlspano Americana Elec. 860 880
Italo-Argentina Electric. 118 119
Sidro priorité 50'/! o 50
Sevillana de Electrlcldad 165 167
Allumettes Suédoises B . 11 11K
Separator 48 48 d
Royal Dutch 317 317
Amer. Europ. Secur. ord. 13 13%

Radio-Berne
L'assemblée générale a approuvé le

rapport et les comptes annuels de même
que le budget de 1935. L'assemblée a
voté un dividende de 4 %. La part de m
société, sur le produit des concessions
est budgétée, pour 1935, à 310,000 fr.,
contre 275,000 en 1934. La plus grande
partie de cette somme, soit 211,000 fr.,
contre 200,000 en 1934, sera consacrée
aux programmes.

Fabrique de conserves Lenzbourg
L'assemblée générale a approuvé la ré-

partition d'un dividende de 6 %.
Des déclarations faites à l'assemblée,

retenons que la société a eu beaucoup
de peine à maintenir le chiffre d'affai-
res au niveau de l'année précédente. Les
ventes accusent une légère augmentation
en quantité, mais non en valeur, les prix
ayant encore baissé.

Les fabriques à l'étranger ont donné des
résultats satisfaisants. Seule la Breda , en
Hollande , a enregistré des pertes.

Compagnies d'assurances
« La Bâloise » (Transports),

et «La Bâloise » (Réassurance), à Bâle
Les assemblées générales du 26 avril

ont approuvé comptes et rapports pour
l'exercice 1934. Rappelons, pour la pre-
mière: dividende de 63 fr. par action
(inchangé) et versement de 135,000 fr.
(Inchangé) au fonds de réserve pour
fluctuations de change; pour la seconde:
dividende de 30 fr. par action (Inchan-
gé).

Compagnie suisse d'assurances
« La Nationale », à Bâle

Le bénéfice net de 1934 est égal au
précédent : 317,780 fr. Il sera distribué
un dividende de 30 fr. net par action
(inchangé). Capital versé: 1,250 million.

Compagnie d'assurances
« La Fédérale », k Zurich

Pour 1934, le bénéfice net est de
266,630 fr. contre 313,050 en 1933. Il sera
distribué un dividende de 30 fr. (37,50)
et reporté à nouveau 90,364 fr. (89,298).

Fabrique de produits chimiques
ci-devant Sandoz, à Bâle

L'assemblée générale a approuvé le
rapport et les comptes annuels. Rappe-
lons: bénéfice net de 3,024,933 fr.; divi-
dende de 200 fr. par action. Une somme
de 600,000 fr. sera utilisée pour des amor-
tissements extraordinaires : une de 200,000
fr. sera versée au fonds de retraite des
employés et une somme du même mon-
tant à la fondation de retraite pour les
ouvriers. Fr. 50,000 iront k des buts d"u-
tilté publique et 50,000 rembourseront
aux chômeurs partiels la différence de
salaire qui aurait dû être payée s'il n'y
avait pas eu obligation de chômage par-
tiel.

Enfin, l'assemblée a approuvé la pro-
position tendant à supprimer le fonds
(en faveur des dividendes), existant de-
puis plusieurs années dans le sens qu'u-
ne somme de 250 fr . sera versée à chaque
actloh. Quant au reste, 11 sera attribué
au fonds de vacances.

Un emprunt autrichien
Le conseil des ministres d'Autriche a

approuvé une loi autorisant le ministre
des finances k émettre un emprunt de
150 millions de schillings au maximum,
produit net, pour couvrir les dépenses
de travaux d'utilité publique et rembour-
ser les bons du trésor à court terme. Le
montant nominal de l'emprunt serait de
175 millions. H serait émis au cours de
86 % et remboursable en vingt-cinq ans.

Le Mexique protège
ses réserves d'argent

Un décret du gouvernement mexicain
a fermé toutes les banques dans le but
de protéger les réserves d'argent contre
les spéculateurs américains.

Le décret, qui entre Immédiatement en
vigueur, stipule que les banques devront
rester fermées Jusqu'à ce que le pays ait
pu s'ajuster aux conditions nouvelles.

Les banques de Zurich et de Bâle
veulent baisser les salaires

de leur personnel
La Fédération zuricoise des Instituts

de crédits communique:
A l'occasion des pourparlers qui eu-

rent Heu en automne 1934 entre des re-
présentants des banques et l'Union suisse
des employés de banque sur le maintien
des conditions uniformément appliquées
de service et de salaire, les représentants
des banques stipulèrent expressément que
les banques devaient se réserver la fa-
culté de baisser les salaires dans le cou-
rant de 1935 au cas où l'évolution des
conditions économiques l'exigerait. Elles
confirmèrent cette réserve dans la décla-
ration écrite qui fut remise au person-
nel et acceptée par lui.

La crise s'étant toujours accentuée da-
vantage en Suisse et les possibilités de
gain des banques ayant fortement dimi-
nué, les associations de banques de Zu-

' rtch et de Bâle ont décidé d'appliquer
dès le 1er Juillet 1935, une réduction de
10 % des salaires en chiffre rond. Cette
baisse doit être effectuée de telle sorte
qu'indépendamment de la situation lo-
cale on tienne compte des conditions
personnelles, particulièrement en ce qui
concerne les employés des catégories in-
férieures ayant des charges de famille.

Les négociations engagées à ce sujet
avec l'Union suisse des employés de ban-
que n'ont pas donné de résultat.

La Hollande s'efforce d'équilibrer
son budget

Le gouvernement a déposé un projet
de loi portant diminution des dépenses
publiques et contenant un projet géné-
ral d'économies.

L'économie totale prévue est estimée à
97 millions. Le projet prévoit d'abord un
resserrement de 77 millions. Quand les
mesures envisagées seront complètement
appliquées, 20 millions seront consacrés à
une réduction des taxes.

Le gouvernement propose également
la réduction des traitements des fonc-
tionnaires pour un total de 10 millions.
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C est bien à la procédure
d'arbitrage que recourt

le Conseil fédéral

L'affaire Jacob

Le texte de la réponse suisse
à Berlin

BERNE, 29. — On communique de
source officielle le contenu de la
note suisse remise à Berlin , concer-
nant l'affaire Jacob :

La réponse prend acte de ce que
le gouvernement allemand désap-
prouverait de la façon la plus caté-
gorique une violation de la souverai-
neté suisse par des organes officiels
allemands, mais qu'il conteste une
participation des autorités alleman-
des à l'enlèvement de Jacob.

La note suisse déclare que le Con-
seil fédéral maintient néanmoins son
point de vue. A rencontre de l'ex-
posé allemand des faits, elle relève
notamment qu'il est tou t à fait inex-
plicable que les complices de Wese-
JSmann ne soient pas connus des au-
torités allemandes, quoi qu'ils aient
été arrêtés en même temps que We-
semann et Jacob par la police alle-
mande, qui a contrôlé leurs papiers.

Comme il apparaît d'ores et déjà
certain que les moyens diplomati-
ques ordinaires ne parviendront pas
à mettre d'accord les deux gouverne-
ments, le Conseil fédéral a résolu
de recourir au traité germano-suisse
d'arbitrage du 3 décembre 1921 et
de soumettre l'affaire à la procédure
arbitrale prévue par le dit traité.

Une crue menaçante du Rhin
et de ses affluents

COBLENTZ, 29 (D.N.B.). — Les
pluies torrentielles de ces derniers
jour s ont provoqué une hausse me-
naçante des eaux du Rhin et de ses
affluents. Le Haut-Rhin est monté di-
manche de 69 centimètres. Le niveau
des eaux de la Moselle et de la Sarre
est également très élevé. Le pon t de
bateau de Coblentz a dû être prolon-
gé des deux côtés. Le Rhin monte
toujours de 2 à 3 cm. par heure. La
navigation a été suspendue.

Le conflit religieux en Allemagne
Arrestations de personnalités

de l'église confessionnelle
BERLIN, 29 (Havas). — La police

politique continue à arrêter des per-
sonnalités de l'église confessionnelle.
On apprend lundi l'arrestation de

6 M. Winkleron, chef de presse du gou-
vernement provisoire de l'église con-

1 fessionnelle, et d'un pasteur de Ber-
.4in-Wilmersdorf. On croit que ces
deux pasteurs sont accusés d'avoiç
été en relations avec la presse étran-
gère. 

COURS DES CHANGES
du 29 avril 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris ' 20.32 20.42
Londres 14.85 14.95
New-York 3.00 3.10
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.60
Berlin 124— 124.75
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.40 208.90
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.50 77.50
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.05 3.10

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La conclusion du traité
franco - soviétique

est imminente
PARIS, 30 (T. P.) — M. Pierre La-

val a de nouveau reçu hier après-
midi M. Potemkine. Cette conversa-
tion entre le ministre français des
affaires étrangères et l'ambassadeur
de l'U. R. S. S. à Paris a duré plus
de deux heures. Elle a porté sur le
projet du pacte d'assistance mutuelle
franco-soviétique. D'après les derniè-
res nouvelles, on croit savoir que les
pourparlers approchen t du terme et
que les deux parties se sont mises
d'accord.

Le traité pourrait être paraphé au-
jourd'hui même ou demain premier
mai par MM. Laval et Potemkine.

On laisse donc croire que le minis-
tre des affaires étrangères pourrait
partir pour Moscou dans les premiers
jour s de la semaine prochaine ou
plus vraisemblablement, encore le 8
mai.

Le conseil des ministres qui se réu-
nit aujourd'hui examinera le texte de
l'accord en même temps que le gou-
vernement soviétique examinera lui
aussi le texte du dit accord qui a été
transmis par M. Potemkine.

VAL. DE. RUZ
CHÉZARD . SAINT-MARTIN

Un anniversaire
(Corr.) Dimanche matin, à l'issue

du culte, le chœur mixte indépen-
dant s'est rendu au domicile de M.
James Favre, doyen du village, pour
lui témoiginer sa sympathie par
l'exécution de quelques chants à
l'occasion de son quatre-vingt-dixiè-
me anniversaire.

L'après-midi, une délégation du
collège des anciens est allée porter
au vénérable nonagénaire les vœux
de la paroisse, lui souhaiter bonne
santé et lui exprimer le désir et l'es-
poir que nous avons de le voir en-
core longtemps parmi les siens et
parmi nous où il jouit de l'estime
de chacun.

M. Favre est membre fondateur
de notre église et le doyen actuel
des membres du synode indépen-
dant.

Un chevreuil malchanceux
Vendredi matin, on découvrait un

chevreuil sans vie près d'un jardin
à Saint-Martin.

Un gendarme averti, descen-
dit de Cernier et fit les consta-
tations qui s'imposaient. Il résulte
des indices recueillis que l'animal,
un superbe mâle de trois ans envi-
ron, fourvoyé pendant la nuit ou de
bon matin sur le territoire du villa-
ge, a galopé sans apercevoir la bar-
rière en treillis métallique du jar-
din, contre laquelle il doit s'être
assommé. Il semble aussi que le
chevreuil ait essayé de passer par-
dessous la barrière.

Quoi qu'il en soit, il était bien
mort , et il fut logiquement décidé
que l'infortunée victime serai t ven-
due, au profit de la caisse de repeu-
plement du canton en gibier.

Conseil général de Boudevilliers
(Corr.) Notre Conseil général au com-

plet, assisté de tous les conseillers com-
munaux, a eu samedi soir une laborieuse
et parfois orageuse séance en la salle de
commune.

Une fols adopté le procès-verbal de la
précédente session, M. Bernard Nuss-
baum, administrateur, présente au nom
du Conseil communal un rapport forte-
ment motivé et précis à l'appui des comp-
tes de 1934. Nous en extrayons quelques
chiffres en nous réservant d'y revenir un
Jour : recettes courantes, 71,670 fr. 25; dé-
penses courantes, 85,617 fr. 60; déficit de
l'exercice, 13,947 fr . 25. H y a entre le
bilan des comptes et celui du budget une
augmentation des dépenses de 9,394 fr.
35. Ce déficit est sensiblement diminué
sl l'on songe qu'U comprend la somme
élevée des arriérés par 4000 fr., le verse-
ment au fonds des excédents forestiers
de 3905 fr. 47 et un amortissement de
3000 fr., conformément au plan de la
Banque cantonale, sur l'emprunt obliga-
taire de 145,000 fr. au 4 % qui se trouve
réduit à 137,000 fr . Ces comptes ont été
adoptés â l'unanimité.

Nominations
Après bien des hésitations, le Conseil

général nomme ensuite son bureau : M.
Edmond Guyot, président; René Jean-
neret, vice-président; P.-A. Guyot, se-
crétaire; Ch.-A. Kaufmann et René von
Allmen, questeurs.

La nouvelle commission du budget et
des comptes se compose de MM. Paul
Challandes, René Jeanneret, R. von All-
men, M. Messerli et P.-A. Guyot.

Arrêtés
a) Le Conseil général, sur proposition

de son exécutif , vote la cession gratuite
au domaine public d'une parcelle de ter-
rain de 170 m2 au Ueu dit « Près du
Battoir », pour l'élargissement de la rou-
te Boudevilliers-Valangin;

b) Puis, comme il s'agit de faire réim-
primer le règlement de commune, on
passe k l'examen de quelques articles à
modifier ou à supprimer. L'article 91
suscite une vive discussion. M. André
Jacot demande que le Conseil général
nomme ceux qui font la visite du feu.
Aussitôt l'assemblée désigne pour cette
charge le commandant des sapeurs-pom-
piers et l'administrateur, ce qui est
ajouté à l'article. Finalement le règle-
ment modifié est adopté;

c) Au vu des arriérés élevés concernant
les mises de bois, le Conseil communal
propose de faire décider à l'unanimité
que dorénavant les paiements dans les
30 jours bénéficieront d'un escompte de
2 %; les factures non réglées au 31 dé-
cembre seront déférées à l'office des
poursuites sans délai; et les débiteurs
n'auront pas accès aux ventes; avant
chaque mise, les conditions seront lues.

Divers
Aux divers, nous assistons à de nom-

breuses interpellations. M. Léon Guyot
s'Inquiète de l'équipement des pompiers
dont 11 est le chef. M. Jules Perrin dé-
sire qu'un relevé des comptes commu-
naux soit remis à chaque conseiller gé-
néral. M. James Jacot reproche au Con-
seil communal le jeton de présence que
celui-ci s'est octroyé pour le travail d'une
longue soirée. M. André Jacot appuie vi-
vement son collègue. M. Maurice Messer-
li demande si l'on songe toujours au
chemin du cimetière; les travaux seront
entrepris Incessamment. M. Paul-Alfred
Guyot, soutenu ensuite par M. A. Jacot,
prend à partie un conseiller communal k
propos des travaux de drainage de la
Rochette et de la chambre d'eau. Le
même lnterpellateur demande des expli-
cations sur le filtre du réservoir de Bou-
devilliers ; satisfait , ii demande au Con-
seil communal le droit de baisser le prix
de l'heure de travail des manœuvres Jour-
naliers ; une fois démontré que l'exécutif
est resté parfaitement dans la limite de
ses droits , cette laborieuse séance est le-
vée.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Comptes paroissiau x
(Corr.) Dans son assemblée du

28 courant, la paroisse de la Neuve-
ville a pris connaissance et adopté
les comptes de 1934. Relevons qu'en
automne il a fallu faire des répara-
tions importantes aux toits du tem-
ple français et de la « Blanche égli-
se» et une révision assez complète
de nos orgues. Il en est résulté une
dépense imprévue de pjus de 2000
fr. En conséquence les comptes do
la paroisse présentent uu déficit de
400 fr. environ.

Vipères
(Corr.) Malgré la température en-

core basse, les serpents sortent peu
à peu de leur engourdissement. Près
du Schlossberg, un ouvrier a captu-
ré une magnifique vipère. Ces dan-
gereux reptiles ne sont heureuse-
ment pas nombreux dans notre con-
trée, et ayant de frapper il faut s'as-
surer qu'il s'agit d'un orvet ou d'une
couleuvre, tous deux inoffensifs et
grands destructeurs d'insectes nuisi-
bles. >

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans la nuit de vendre di à sa-

medi, vers 2 heures, un incendie
s'est déclaré dans la ferme de M. Ise-
ly, à Tâuffelen, près Bienne. Les
pompiers immédiatement alertés,
combattirent efficacement le sinis-
tre. Le toit de la ferme est en partie
détruit ; les dégâts causés par l'eau
sont également considérables.

— Un soir de la semaine dernière,
à Bienne, une femme regagnant sou
logis, se vit brusquement arracher
des mains la sacoche qu'elle tenait
par un individu qui, son coup fait,
détala à toutes jambes. L'endroit étant
désert, il ne lui resta plus que la
ressource de conter sa mésaventure à
la police et de déposer la classique
« plainte contre inconnu ».

— Dans la région de Nenzlingen
(district de Laufon, Jura bernois), on
trouvait, vendredi, gisant à côté de
sa bicyclette et souffrant d'une frac-
ture du crâne, M. Basile Born, fores-
tier, de Grellingue, qui succomba di-
manche à ses_ blessures. Il est possi-
ble que l'accident ait été causé par
une automobile.

MONTAGNE DE DIESSE
Avril J

(Corr.) Avril a souri dans les branches,
Avril a souri dans les cœurs.

Tel est le début des paroles d'un
chant que j'entendais résonner ces
jours derniers. Or, rien n'est plus
mensonger pour notre contrée cette
aminée. Un ou deux fugitifs beaux
jours mis à part, ce mois que per-
sonne ne regrettera ne nous a ap-
porté que du froid, de la neige, de
l'humidité, du brouillard, de la grir
saille, bref tout ce qui engendre mé-
lancolie, rhumes et grippe.

Labours et cultures n'ont pu être
qu'à peine commencés, car le sol
est trop détrempé. Et puis, fenils et
bûchers sont vides. Situation géné-
rale plutôt désolante.

Mais voici mai et avec lui l'espoir
qui seul fait vivre... heureux, en dé-
pit de tout.

Les SDorfs
PATINAGE

Reau succès à Londres
de M. A. Gerschwiler

(Sp.) Notre maitre à patiner, M. A.
Gerschwiler, qui nous a quitté le 10
septembre dernier, s'est rendu à
Londres afin de parfaire son entraî-
nement et de développer sa science
du patin. Il a ensuite participé, le
24 avril dernier, au concours interna-
tional professionnel de patinage à
Richmond près de Londres, et il a
accompli la belle performance de se
classer quatrième sur sept concur-
rents qui représentaient les meilleurs
maîtres à patiner.

Voici le classement de l'épreuve t
1. Wally, Amérique ; 2. Hope, An»-
gleterre ; 3. Rolle, Allemagne ; 4. A.
Gerschwiler, Suisse ; 5. Mikeler, Au-
triche ; 6. Deentel, Angleterre ; 7.
Scholl, Autriche.

FOOTBALL
Avant Suisse-Irlande

La direction de la partie a été con-
fiée à l'arbitre belge, M. Baert. D'au-
tre part , comme le F. C. Sochaux
a perdu son match contre le F. C.
Antibes, il est peu probable que
Trello Abegglen sera disponible.
Aussi, la commission technique a-t-
elle convoqué d'ores et déjà le Tessi-
nois Aldo Poretti.

Tandis que l'équipe Suisse A mat-
chera contre l'Irlande à Bâle, l'équi-
pe Suisse B se rendra à Karlsruhe où
elle rencontrera une sélection de
l'Allemagne du Sud.

L'équipe B vient d'être composée
comme suit : Feutz (Servette) ; Steck
(Berne), Rossel (Bienne) ; Wuilleu-
mier (Chaux-de-Fonds), Jaccard
(Montreux), Soldini (Lugano) ; Al-
bertini (Locarno), Spagnoli (Lausan-
ne), Wagner (Chaux-de-Fonds), P.
Aebi (Derendingen), G. Aebi (Ser-
vette).

Le championnat espagnol
s'est terminé dimanche par la vic-
toire du Betis Sevilla qui a totalisé
34 points, devant le F. -C. Madrid,
33 points.

AUTOMOBILISME
La course de la Targa-Florio

Le Suisse Ruesch qui a pris le dé>-
part dimanche à la Targa-Florio a
terminé en huitième position avec
41" de retard sur le vainqueur Brivio.

HIPPISME
Au concours international

de Nice
Ce concours s'est terminé lundi par

le Grand prix Pierre Gauthier , épreu-
ve de chasse comportant 14 obstacles.
Ce concours a été gagn é par le cap.
Lopez, Espagne, sur « Revistada »,
1_9"4, devant le lt. Pollatkan , Tur-
quie, sur « Yaltchen », l'33. Le major
de Murait , Suisse, sur « Cetonia »,
est quatrième.

PONTOISE, 30 (T. P.) — Dans la
soirée d'hier, sur le territoire de
Saint-Witz, deux automobiles sont
entrées en collision. Les deux véhi-
cules étaient occupés par des pa-
rents et amis des conducteurs. Onze
personnes ont été blessées.

Quelques-unes ont pu rejoindre leur
domicile. Les autres ont été condui-
tes soit à l'hôpital de Ganesse soit à
l'hôpital Lariboisière à Paris.

Une collision d'autos
fait onze blessés

BALE, 29. — Dimanche soir, un
canoë a chaviré près du pont du che-
min de fer. Des deux occupants, l'un,
M. Joseph Schâlchin, disparut dans
les flots, tandis que l'autre put être
sauvé.

Un canoë chavire
sur le Rhin

Dernières dép êches de la nuit et du matin

La Grande-Bretagne
indignée du geste

de F Allemagne

La mise en chantier
des sous-marins du Reich

BERLIN, 29. — On apprend de
source autorisée que la mise en chan-
tier de douze sous-marins a été or-
donnée. C'est à des emtreprises alle-
mandes qu'a été confiée la construc-
tion de ces douze sous-marins. L'une
est, croit-on, une firme de Hambourg
et les chantiers des deux autres se
trouvent à Kiel et à Stettin.

Londres enverrait une note
à Berlin

LONDRES, 29 (Havas). — Le
« Daily Express » déclare que le ca-
binet britannique va examiner l'op-
portunité de l'envoi d'une note de
protestation au Reich au sujet de la
nouvelle violation du traité de Ver-
sailles que constitue la construction
décidée par le gouvernement de Ber-
lin de douze sous-marins de 250
tonnes.

La question de cette nouvelle
violation est à l'étude

LONDRES, 29 (Havas). — Sir
John Simon a été prié de dire, à la
Chambre des communes, s'il pren-
drait des mesures immédiates pour
porter devant la S. d. N. cette nou-
velle violation du traité de Versailles.
La question de droit, a répondu le
ministre, fait actuellement l'objet
d'un examen.

^^^^^^^^m^m— 

Brimades nazies. — Des jeu-
nes catholiques allemands revenant
de Rome où ils ont passé leurs fêtes
de Pâques ont été fouillés à la fron-
tière bâloise par des agents hitlé-
riens. Cette brimade'soulève une cer-
taine émotion.'

Un cimetière profané. — Le
gardien du cimetière militaire de
Chambry, près de Meaux, a constaté
que quarante tombes confiées à sa
garde avaient été profanées ; les croix
ont été renversées, les plaques bri-
sées, les couronnes piétinées.

Le général Denain à Rome.
— Le ministre de l'air français, invi-
té par le « duce » dans la capitale
italienne, partira pour Rome le 9 ou
le 10 mai.

Nouvelles brèves
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C'est fe printemps !
prenez du .

VIN
du 0' Laurent
Il vous donnera des

forces, le flacon fr. 3.50
à la pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Nenehâtel

'fM MARDI, MERCREDI et JEUDI, DERNIÈRES de K

i TOUCHONS DU BOIS I
ggg PBIX RÉDUITS : fr. 2.—. L50, 1.2, . 1.— g -*

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.

Société suisse d'assurance
contre la grêle

En vertu de l'art. 31 des conditions d'assurance, tous
les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé
leur contrat de sociétaire aux termes de l'art. 8 des
statuts, sont invités à renouveler leur assurance.

Il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler
à temps leur assurance, vu que, selon l'art. 32 des con-
ditions, la Société ne couvre le risque dans les limites
de la police de l'année précédente (à l'exception des
dommages des fruits) que jusqu 'au 20 mai.

Les dommages survenant après le 20 mai ne sont
indemnisés que si, au momet de la chute de grêle, la
nouvelle assurance était déjà en vigueur.

Société suisse d'assurance contre la grêle.
Le directeur : E. Lutz.

NOS BOTTINES
pour messieurs f

l. Bottines box deux semelles 8.80 et 9.80
• Bottines box doublé cuir
\ 9.80 10.80 12.80

Bottines semelles caoutchouc . .. .  8.80
î Souliers sport cuir chromé
I 11.80 12.80 15.80

j Souliers sport ferrage montagne
I 13.80 16.80 19.80
U Souliers militaires, forme ordonnance
i ferrés 14.80 et 16.80

| KURTH NEUCH*TEl

mercredi, le 1er mai 1935

Début du nouvel orchestre viennois
Dir. F. Prohaska

MAISON DE SANTÉ PRIVÉE
LE PRE CARRE

Corcelles s/ Chavornay (Vaud) Téléphone 5309
Traitement des maladies mentales et nerveuses i;

ALCOLISME
S5:X_3„> SÉPARÉS

Situation tranquille, hors du village, dans Jardin fleuri
[ et grand verger ombragé. Auto. "
! Ouisine soignée et saine (Produits de la ferme)

Tous régimes <
CONFORT - SOINS DÉVOUÉS - Prix très raisonnables i.Prospectus. Nombreuses références suisses et étrangères. [
Dr M. EHINGER, médecin de l'établissement. Tél. 5301.

1 Fernand TSCHANTZ, dir. prop.

V J
PARENTS ! Adressez-vous au

jjg d'orientation professionnelle
Conseils, Renseignements, Placements

Consultations :
JEUNES GENS : mardi, mercredi, samedi,

de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : lundi, jeudi, de 16à 18h.

Collège de la Maladière, Neuchâtel
(Téléphone 11.82)

Propriétaires, gérants d'immeubles,
Eiitretien gmmcbîlier S, fl,

vous dégage de tous soucis de réparations de vos immeubles
S'adresser :

Maurice Béguin, administrateur
NEUCHATEL. rue Desor 3 - Tél. 1762

Pouponnière Neuchàteloise des Brenets

L'assemblée générale
aux membres et amis

de la Pouponnière Neuchàteloise
aura lieu le

Samedi 11 mai 1935, à 15 heures
AU CHATEAU DE VALANGIN -

i 

Violons et violoncelles
pour débutants

Violons anciens et modernes
Archets - Etuis - Housses

TOUTES les F O U R N I T U R E S

Maurice DESSOULAVY
UU T H I  E R - R Ê P A R A T E U R

Rue du Coq d'Inde 20 '- Téléphone 7.41
DBa_OM_______________________________________________B

Café -Restaurant do Théâtre
NEUCHATEL

MARDI 30 AVRIL 1935
dès 20 h. 30

Grand concert d adieu
de l 'orchestre MAGDA FONA Y

THEATRE M NEUCHATEL
Lundi 6 mai, à 20 h. 30

La compagnie Jean-Bord jouera

LA RUDE JOURNÉE
Comédie ea trois actes de Jean-Bard (Création)

Location : Au Ménestrel. Prix des places: Fr. 2.20 à Fr. 5.50

Location de voitures
S'adresser Garage Central à Peseux

L'ATELIER DE REPARUTI ONS DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

ERNEST BOREL & O
1S RUE LOUIS FAVRE NEUCHATEL TÉLÉPHONE 162
REMET EN ÉTAT TOUS G E N RE S  DE

| MONTRES " PENDULES
Fabrique suisse

d'appareils à gaz de Soleure

Démonstrations culinaires
avec dégustation gratuite

A L'USINE A GAZ DE NEUCHATEL
Entrées :

Maladière (bas de Gibraltar) et rue du Manège 31
Jeudi, le 2 mai 1935, à 8 heures dn soir.
Vendredi , le 3 mai 1935, à 3 heures de l'après-midi.
Vendredi , le 3 mai 1935, à 8 heures du soir.
Invitation h toute personne s'inléressant à la cui-

sine au gaz. — On se rendra compte de la supériorité
incontestable du caz sur tous autres moyens de cuisson.

Extrait dn tableau des communications pnstales avec l'étranger
par voie de terre, de mer ef des airs

publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 1er au 7 mai inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance - avion ) ou S (aussi les correspondances - avions)

ne concernent que le courrier a- transporter par- la vol» ordinaire •. ¦.
""" 

A. Asie. 1 8  3 4 5 6 7

1/Inde britannique .... 2150* _ 22<>a — _ ' _ 2150» _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ , — 2160* _
2. Penang. Siam

Singapore » 2160* _ 20055 --, 2005 2160* _ __, __, _ _ 2150* siam
seult

3. Indochine française — — 2005 — 2005 —. _ _ _ .____ __. _ 2160* _
4. Cevlan — " — 2005 _ 9*5 — 2180* _ _ ___ _ — 2160* _
5. Indes néerlandaises.. 2160* — 2005 _ _ _ _ _  2150* _ _ _ _ _  2160* _
6. Chine. Iles Philippines 2160* 220e 220e _ _ _ 2150* _ 2208 _ 220a — 2150* _
7. Japon 2206 _ 220e _ _ _ _ _ 220a _ 2206 — — —
8. Ue de Chypre 948 — —1 — — — — — 2005 _ _ — _ _

; 9. Iran méridional. Irak 9« 2150* _ _ 2150 _ 2150* _ _ _ 2150 _ 2150* _
j (Ira n • Perse)

10. Iran septentrional .. 13™ 2150* 1310 _ 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2160*
11. Palestine 9« 14"> _ _ 2206 _ 945 21505 2005 _ 2150 _ 2160S _

2150*
12. Syrie .„._.......... ;. 946 Damas _ _ 2150 2150* _ _ _ 2160 2150* _

Beyrouth Alep Damas Alep Damas
2150* Beyrouth Beyrouth

B. Afrique. 945 2208
1. Afrique du sud 2160* 

_ _ 
_ _ _ _ 2150* 

_ _ _ _ _
2. Afrique orient brltan. 2150* _ _ _ 2206 _ _ _ 2150* 

_ _ _ _ _
3. Afrique orient, portug. 2206 2150* _ — — — _ — 2150* 

_ _ _ _ _
4. Algérie <•_ • 14"> 2160* 14"> 2150» 1410 2160* 1410 2206 _ _ 1410 2150* 1410 2150*

« 5. Cameroun ' 2lS0*
Zone française — —. 2005 1410* -. _ _ _ _ _ 1410 22" 

_ _
Zone britannique .... — « 2005 1410* • . { '*. -- _ — « — 22" _ 

_ _
6. Congo belge

a) Borna , Matadl , Léo-
poidville — — 1410* 1706 P-, 1 — _ _  _ _  _ _ -, —

b) Elisabetbville 9« 2160* 1706 1410* _ _ _ _ 2150* 
_ _ _ _ _

7. Côte d'Or _ _ ..-. — — 14"* — — — _ _ — _ 22" _ _ —
8. Egypte ...._. ., 14" 2150* _ _ 2206 _ 945 2150 2150* _ 2160 _ 2150 —

__ 9. Ethiopie ............ — — 14" — 2206 _ _ _  _ _  _ _  
_ _

10. Lybie 2160» _ 2160* _ 2005 Bengasi 2150* _ _ _ 2005 Tripoli 2150* _
2150*1 2150*

11. Maroc (Tous les Jours') _— . _ _ _  _ - —  _ _ _ _ _ _ _ _
les jours ouvrables à 1410*
12. Sénégal (Tous les Jours') m-, — _ — — — ¦ 656* _ _ __ _ _  — _
13. Tunisie _ _ _ _ 14" _ _ _ ' g04 _ _ _ 1410 _
les jours ouvrables à 2207*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ -* — 200» — _ _ . _ _ _ — 2005 _
2. Canada 2008 _ _ — 2005 _ _

_ _ _ _  
_ 2005 _

3. Mexique , Costa • Rica ,
Guatemala, Salvador. 2005 _ _. _ 2003 _ _ _ _ _ __  2005 _
Cuba. Colombie ,

Equateur 2005 _ _ _ 2005 _ _ _ _ __ tiyoe _ 2005 _
Pérou et Chili septent. 2005 _ _ _ 2005 _ 556* 

_ _ _ 
tl706 _ 2005 _

4. Venezuela 638 _ _ _ 638' — 
_ _ _ _ _ 

—- 1706 _
5. Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo « «__ . •_• *- 1706 _ 1706 656* -_, — 11706 _ m-, —

b) Recife et Sao Salvad. -, — -, — _ -. 656* _* _ _  170e tl706 _ _
c) Belem —» — -~> — — — 656* _ -, _ 1706 tl706 _ _

6. Argentine. Uruguay ,
Paraguay, Chili (sauf
le nord) — • _ _ _ 1706 _ 170e 666* „ _ tl?06 _ _ _

ï 7. Bolivie
a) Villazon ..-._ ._... — —, 

_ 
--, 1708 _ 656* 1706 „ _» tl?06 _ _ _

b) La Paz — _ — _ 1706 .- 656* 1706 _ _ t!7Q6 — _ —
D. Oeéanle.

1. Australie ._... r- . — 

_ _ 
*-. — 9«B 2180* _ _ _ _ 2150* _

2. Nouvelle-Zéla nde .... _ _ — _ — _ 946 2160* _ _ _ _ 2160* _

1 Courrier ordinaire , remise plusieurs t * Par correspondance-avion seulement,
fols par Jour au service français. _ Aussi par avion.

a Courrier ordinaire , acheminement via Correspondances-avion < t Par dirigeable ou avion. Les envols
France. Plusieurs départs par mois ', doivent porter la désignation spéciale :
pour Dakar. . | « Mit deutscher __îtpost >.



Carnet da l'indiscret

Une minute
avec M. Georges Perrenoud
le nouveau directeur des bureaux

de renseignements

A l'aube d' une saison touristique
pour laquelle on fai t  partout de gros
e f fo r t s , Neuchâtel a enregistré avec
satisfaction la nomination d' un nou-
veau directeur de ses bureaux de
renseignements.

En un temps où chaque chose de-
mande de ceux qui la servent une
vigilance de tous les instants, et où
il importe avant tout de «se dé-
brouiller» — suivant le langage de
l'époque — si l'on veut arriver à un
résultat , cette nomination et le choix
du titulaire revêtent une très grosse
importance. Nous avons déploré as-
sez souvent la précarité des mogens
dont le canton dispose dans ce do-
maine — comparativement à cer-
tains de ses voisins — pour ne pas
nous réjouir d' un fait  qu'on veut es-
pérer riche d'heureuses conséquen-
ces.

La sagesse populaire dit que
« c'est à l'oeuvre qu 'on connaît l' ou-
vrier ». Et la sagesse populaire , com-
me toujours , a raison. Mais il n'est
pa s interdit ¦ de bien augurer de
l' œuvre quand l'ouvrier est jeune ,
actif ,  énergique et qu'il a « des
idées », — comme c'est le cas pour
M. Georges Perrenoud, le nouveau
directeur.

— Mes premiers e f for t s  tendront
à doter le bureau de renseignements
d' une organisation interne adéquate ,
dit-il. Et aussi à moderniser le local
dans la mesure de mes possibilités ,
afin de le rendre plus riant, plus
coquet , plus accueillant .

La propagande à l'étranger sera
Vobjet d' un soin tout particulier.
Principalement dans les écoles. Nous
avons déjà pu décider un grand éta-
blissement d'études de Londres à
venir à Neuchâtel cet été et à pro-
f i ter  des cours de vacances de notre
Université.

Vous savez que nous avons un co-
mité de direction très actif qui s'ef -
force , malgré le peu de mogens dont
il dispose , de ne pas demeure r en
arrière. Nous travaillons en collabo-
ration étroite avec les bureaux de
renseignements des autres cantons
et cela nous permettra, par la suite ,
de bénéficier de quelques avantages
importants.

— Exercez-vous un contrôle sur
les prix des hôtels et des restau-
rants ?

— Non ! La chose n'est pa s possi-
ble. Mais tous nos e f f o rts tendront à
faire en sorte que les visiteurs ne
soient p as — ne soient plus — ame-
nés à récriminer.

Pour le reste, nous sommes sur le
point de signer un accord qui aura
des conséquences très heureuses
pour nos bureaux... ; mais c'est en-
core un secret et nous ne voulons
pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué.

Quant à moi, soyez assuré que je
ferai tout mon possible, que je me
dépenserai sans compter pou r faire
connaître avantageusement Neuchâ-
tel et lui amener les visiteurs qu'il
peut avoir. Je mets au point , notam-
ment, une petite organisation qui
dotera toutes les villes .limitrophes
de notre canton de renseignements
et de prospectu s p ermettant aux tou-
ristes qui désirent entrer chez nous
de se faire une idée exacte de la
région et de ce qu'ils p euvent y
voir.
_ . . . . . . . . . . . . .

Ne nous hâtons pas de f aire des
pronostics. Mais ces projets, ces
idées, et surtout la façon énergi-
que dont ils sont exprimés sont
grandement sympathigues. Souhai-
tons simplement à M. Perrenoud de
pouvoir aller j usqu'au bout de ses
intentions. F. G.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Neuchâtel , le 28 avril 1935.
' Monsieur le rédacteur,
Veuillez nous permettre de répondre

par quelques lignes à l'article paru mer-
credi, émanant de votre correspondant de
Berne.

Celui-ci parle du déficit de 80 mil-
lions des C. F. F. pour l'année 1934. Cela
nous laisse quelque peu rêveurs. Il est
bon de temps en temps de vivre dans la
psychose du rêve. Allons au but. Le bé-
néfice récupéré par les C. F. P. par la
mainmise sur les transports à titre oné-
reux serait de 3 millions environ. Sup-
posons que la loi sur le partage des tra-
fics passe. Nous aurons l'année prochaine
ou dans deux ans un déficit de 57 mil-
lions à la condition bien entendu que
cherchant dans la mesure du possible les
économies à réaliser, les C. P. F. n'au-
ront rien trouvé d'autre que ce qui a été
fait Jusqu 'à aujourd'hui. Pourtant n'y
auralt-11 pas un moyen de récupérer d'au-
tres sommes plus considérables, sans bou-
leverser complètement l'économie du
pays ; par exemple supprimer purement
et simplement tous les billets donnés
gratuitement k nos aimables cheminots,
là déjà , la récupération serait de quelque
3 million!?. Après tout, lorsque nos pos-
tiers envolent un paquet ou une lettre, ils
sont bien dans l'obligation de payer le
port de ce paquet ou de cette lettre. Tous
les Suisses sont égaux.

D'un autre côté est-il vraiment néces-
saire de bâtir des palais comme gare
lorsqu'on n'a pas le sou: un million aux
Hauts-Geneveys, 17 millions à Neuchâtel
où l'on prévolt de belles balances Impor-
tées d'Amérique qui valent... mieux que
nos balances suisses, et coûtent 3(i00 fr.
la pièce.

votre correspondant de Berne crolt-U
vraiment que c'est en bridant complète-
ment les transports à titre onéreux qui
ne représentent qu'une infime partie du
trafic qu'on permettrait aux C. F. P. de
faire face à leurs affaires? Cela nous lais-
se en effet bien rêveurs.

Par contre, l'édifice de nos libertés se-
ra bientôt complètement désagrégé et de-
main la Suisse passera pour le pays le
plus étatiste qui soit.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
nos civilités bien empressées. P.

-k Faute de place , nous renvoyons
à notre prochain numéro di f férentes
lettres ef communications.

lia liaison entre le haut
et le bas de la ville

A propos du récent rapport du Conseil communal

Comment l'on a changé d'opinion en deux ans
On nous écrit :

Comme on le sait , le rapport du
Conseil communal sur la liaison
entre le haut et le bas de la ville
vient de paraître ; n ous nous per-
mettons d'en commenter quelques
passages qui nous ont surpris :

Pont de Saint-Nicolas : Après l'ex-
posé des avantages que retirerait le
quartier ouest des Parcs par la liai-
son Corniche-pont de Saint-Nicolas,
avantages que personne ne conteste,
le Conseil communal déclare :
« Mais nous reconnaissons volontiers
qu'il ne donne guère satisfaction aux
habitants de la région formée par le
centre et l'est des Parcs, ainsi que
par les quartiers supérieurs. Les
chemins de la Boine et du Pertuis du
Soc ne constituent pas dans ces quar-
tiers un accès convenable pour les
véhicules ». Enfi n, l'on admet en haut
lieu que le pont de Saint-Nicolas
n'est pas l'idéal pour le centre des
Parcs, la population de cette zone la
plus dense du quartier s'en était par
contre doutée depuis longtemps.

Le rapport ne cache pas que pour
cette partie centrale il existe un
meilleur proje t d'accès, c'est le Ter-
reaux-Boine, qui est présenté en ces
tenues : «Le Terreaux-Boine p arait
remplir aussi bien et aussi complè-
tement que possible les conditions
posées. Il relie par une voie assez
courte le haut des Terreaux avec le
carrefour de Comba Borel , c'est-à-
dire qu'il pénètre exactement dans
la région qu 'U s'agit de desservir.
Les conducteurs de véhicules utili-
seront volontiers cette route , dont la
pente est la même que celle d' une
bonne partie de l'avenue de la Gare.
La courbe à l'ouest , de 20 mètres
de ragon est certainement accepta-
ble. De plus, tont en créant le rac-
courci le meilleur de la ville aux
Parcs, o/i donne un débouché à l'ou-
est aux rues Louis Favre et du Ter-
tre. Le Terreaux-Boine aurait en-
core te grand avantage de prendre
par son passage sous-voies le trafic
des Parcs pour le diriger sur la
gare par la rue Louis-Favre en évi-
tant... l'épingle des Sablons. » (Entre
parenthèses, il faut  croire que la so-
lution qui a été exécutée pour la
gare (projet 2) ne s'est pas révélée
aussi fameuse qu'on le prétendait à
l'époque puisque Pon envisage main-
tenant de détourner la circulation
des Parcs à la gare pour éviter l 'é-
pingle des Sablons !...) Le rapport
poursuit par cette importante décla-
ration : « Si donc on estime que la
nécessité s'impose d'une pénétration
directe dans la p artie centrale des
Parcs et les quartiers supérieurs,
il serait difficile d'y arriver dans
d'aussi bonnes conditions que par le
Terreaux-Boine. »

Cette subite volte-face en faveur
de ce projet est extraordinaire, car
si l'on redit le rapport paru il y a
à peine deux ans sur le même sujet ,
on conviendra que l'on différait
sensiblement d'opinion à cette épo-
que ; qu'on en juge : dans le rap-
port du 6 janvier 1933, sur la cons-
truction du pont de Saint-Nicolas,
etc., le Conseil! communal déclare à
propos du Terreaux-Boine :

« Piétons : le Terreaux-Boine ne
change en rien les accès pour pié-
tons ; tout au plus devons-nous re-
lever une légère amélioration pour
les communications entre la Boine
et le quartier de l'Hôtel DuPegrou.

« Véhicules : Le périmètre intéressé
est un peu plus étendu pour le Ter-
reaux-Boine que pour le pont Parcs-
Saint-Nicolas, mais il ne s'agit que
d'un raccourcissement de 500 mètres
et l'on peut , avec raison, estimer que
cela ne justifie pas la construction
d'un accès nouveau.

» Transport en commun : Ce qui
motive avant tout les plaintes de la
population des Parcs, c'est l'absence
de toute ligne de transport en com-
mun. Cette considération l' emporte
réellement sur les autres. Envisager
la question à ce point de vue et po-
ser le problème sur ce terrain,
c'est éliminer d'emblée le Terreaux-
Boine, qui du reste aboutit dans une
zone déjà desservie par le funicu-
laire Ecluse-Plan. La dépense pré-
vue reste de l'ordre d' un demi-mil-
lion. Le gros imprévu est celui des
expropriations, car la route traver-
serait plusieurs propriétés. Du reste,
le coût de cette route, dût-il être
inférieur aux prévisions , serait en-
core beaucoup trop élevé en regard
des services restreints qu 'elle ren-
drait. Les considérations qui précè-
dent nous ont amené à la conviction
que la construction du Terreaux-
Boine ne résoudrait que bien im_-
parfaitement la question des rela-
tions entre les Parcs et la ville. »

Les conseillers généraux aie sont
pas tendres non plus pour le Ter-
reaux-Boine ; dans la séance du 16
janvier 1933, M. P. W., libéral, dé-
clare: «Le Terreaux-Boine, une route
en zigzag, fort coûteuse, qui consti-
tuerait une grosse erreur et à laquel-
le on a raison de s'apposer ». M. H.
H., radical, Ajoute : « On revient ce
soiiir avec le Terreaux-Boine, ce tor-
tillard effarant , mais c'est la dernière
chose à faire et qui coûtera horrible-
ment cher en regard des services que
cette route pourra rendre ». A quoi
M. P., directeur des Travaux publics,
répond : « On dit que le Terreaux-
Boine facilitera la création d'un
transport en commun ; nous ne
voyons pas comment on résoudra le
problème. Malgré toute sa bonne vo-
lonté, le Conseil communal ne voit
pas comment établir un programme
de transport en commun dans la par-
tie déjà desservie par le funiculaire.
Si le Terreaux-Boine ne vaut rien ,
pas plus comme artère de liaison en-

tre le haut et le bas de la ville que
pour un transport en commun, etc. »
Et la commission nommée à cette
séance rapporte de cette façon (rap-
port de majorité du 13 février 1933) :
« Il convient, en effet , d'écarter le
projet déjà ancien Terreaux-Boine
qui n© procure aucun avantage aux
piétons, des améliorations bien mi-
nimes pour les véhicules et aucun
avantage appréciable pour les trans-
ports en commun ».

Après cela, n'est-ce pas, l'on a bien
le droit de s'étonner quand on vient
nous dire que « le ' Terreaux-Boine
crée le meilleur raccourci de la ville
aux Parcs et qu'il serait difficile d'ar-
river dans ce quartier dans d'aussi
bonnes conditions que par le Ter-
re aux-Boine »... Pour parler poli-
ment , l'on se moque de quelqu'un
ici.

Autre contradiction : nous lisons
dans le récent rapport, au sujet des
transports en commun : « Au surplus,
on n'envisage plus guère aujourd'hui
la consitroction de nouvelles lignes,
ferroviaires ; c'est dans un autre sens
qu'il faut chercher la solution des
tran sports en commun ». Mais alors
pourquoi est-il dit dams le rapport
du 6 janvier 1933 : « Il ne faut pas
oublier non plus que les transports
par autom obile coûtent excessive-
ment cher. Le tarif serait tel
pour des parcours très restreints que
personne ne voudrait utiliser ce
moyen » et ailleurs : « ce qui man-
querait à oe moye n de transport ce
serait les passagers ». Le Conseil
communal veut-il bien nous dire
alors quel sorte de véhicule il envi-
sage pour desservir les Parcs si les
lignes ferroviaires (tramways) et les
transports automobiles (autobus ou
trolleybus) ne valent rien ?

Le rapport se termine ainsi: « Vou-
loir se livrer à des études plus com-
plètes ou s'ingénier à chercher d'au-
tres solutions après toutes celles qui
ont été proposées, ce serait à coup
sûr perdre son temps ct prolonger
inutilement la période d'attente et de
tergiversations ». Pensez donc : on
prend la peine de vous proposer deux
projets dont l'un , le pont , de l'aveu
du Conseil communal « ne donne
guère satisfaction aux habitants du
centre et de l'est des Parcs » et l'au-
tre « n.e procure aucun avan tage aux
piétons , des améliorations bien mini-
mes pour les véhicules et aucun avan-
tage pour les transports en commun s
et ensuite il se trouverait encore un
malheureux j ournaliste pour propo-
ser une autre solution 1 Comment, en
effet, professer une opinion différen-
te de celle des autorités dont les ar-
guments sont exposés avec tant de
suite dans les idées ?...

Comme on le voit, les partisans de
la route du Gor n'ont pas de sérieu-
ses raisons de désespérer, au con-
traire ! La position de ce projet vient
einicoo . d'être rcnfclrcée quand on
voit avec quelle habilité et quelle
adresse ses adversaires le combat-
tent. W. S.

LA VILLE
Assemblée de l'Union

romande de la société snisse
des commerçants

L'Union romande de la Société
suisse des commerçants a tenu le 28
avril, à Neuchâtel, ses assises annuel-
les sous la présidence de M. Henry
Gœtschmann (Payerne). Quarante-
cinq délégués, représentant dix-neuf
sections et cinq mille membres, assip-
tèren t à cette réunion. L'assemblée
s'occupa entre autres du subvention-
nement de la caisse de chômage, par
certains gouvernements cantonaux,
de la délivrance d'un diplôme spé-
cial aux personnes ayant subi avec
succès les examens supérieurs de
comptables diplômés prévus par la
législation fédérale.

f VIGNOBLE n
COLOMBIER

Instructeurs d'Unions
cadettes , -

(Sp.) Les dirigeants du faisceau
cantonal neuchàtelois des Unions ca-
dettes ont tenu leur assemblée an-
nuelle de printemps, dimanche der-
nier. Une centaine d'instructeurs y
assistaient.

Cette journée comporta entre au-
tres un culte interecçlésiastique au
Temple avec prédication du pasteur
G. Nagel , de la Chaux-du-Milieu.
C'est au cours de ce culte, qu'en une
belle cérémonie liturgiqu e, furent
enrôlés une vingtaine de nouveaux
instructeurs.

A l'ordre du jour figurait aussi
une intéressante causerie du pasteur
R. Centlivres , de la Sarraz, sur les
débuts de la Réforme en pays ro-
mand. Ceci pour préparer le travail
d'hiver de nos Unions cadettes.

La séance administrative occupa
une large place. Le rapport d'activité
fut présenté par le président canto-
nal , M. André Junod , pasteur à Co-
lombier. Le faisceau compte actuelle-
ment C32 cadets et 130 instructeurs,
répartis en 30 sections. L'agent neu-
chàtelois et jurassien , M. Paul Vau-
cher, a vu sa tâche augmenter, puis^
que, en raison des circonstances fi-
nancières, il a dû accepter le demi-
poste de pasteur de l'Eglise nationale
de Savagnier. Les finances cantona-
les sont en bon état et l'on se pré-
pare dans les sections à participer à
la prochaine fêle cantonale du 7 juil-
let à Cernier.

Un repas fraternel et animé réunit
à midi tous les participants à la salle
de la Choix-Bleue. F. M.

AUVERNIER
Recensement fédéral

du bétail
(Corr.) En exécution d'une ordon-

nance fédérale, il a été procédé au
recensement fédéral du bétail bovin
et des porcs dans la localité.

Le recensement, pour la com-
mune, a donné les résultats sui-
vants : bétail bovin : 8 vaches, 2 gé-
nisses. Porcs de plus de six mois :
11 ; de moins de six mois : 15, au
total : 26. On compte un possesseur
de bétail bovin et neuf possesseurs
de porcs.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cambriolage
Dans la nuit de vendredi à samedi

le magasin de comestibles de da-
me Vve Muller, sis à la rue du Doubs,
a reçu la visite de malfaiteurs qui,
après avoir fracturé la porte du ma-
gasin, se sont emparés d'une grande
quantité de poules, jambons, salamis,
etc. De plus, ils ont emporté une
isomime de 200 francs. Une enquête
-est ouverte.

VAL-DE -TRAVERS
¦a___________H__________M_*______M-____M

Un eboulement
sur la route de JVoirvaux
Des automobilistes fleurisans qui

montaient, samedi après-midi, la
route de Sainte-Croix, furent arrê-
tés, peu avant le pont de Noirvaux,
par des blocs de roc et un amoncel-
lement de pierres qui avaient dévalé
de la montagne et obstruaient la
route sur une longueur de 5 ou 6
mètres.

_La situation à la Clusettc
Les mouvements des rochers de la

Clusette ont continué à être réguliè-
rement relevés pendant cette année.
Si l'allure est restée, comme l'an
passé, très calme et s'il n 'a été enre-
gistré que 66 mm. (en 1933, 52 mm.)
comme somme des mouvements la-
téraux et verticaux, en revanche des
effritemenits superficiels, ont néces-
sité la construction de nouveaux bar-
rages et le prolongement de quelques
ancien ouvrages.

LES VERRIÈRES
Macabre trouvaille

Vendredi soir, la gendarmerie était
avisée qu'un cadavre gisait dans les
champs situés entre les Verrières et
les Bayards. Immédiatement, un
gendarme s'est rendu sur les lieux
en compagnie d'un médecin. Ils se
sont trouvés en présence de la dé-
pouille mortelle de M. Jeannin , des
Places sur les Bayards. Rentrant
d'un ensevelissement, M. Jeannin
s'est égaré, est certainement tombé,
et le froid, aidant , le pauvre homme
est mort d'une congestion cérébrale.
M. Jeannin avait 76 ans et vivait seul
aux Places.

MOTIERS
Recensement du bétail

.(Corr.) Le recensement fédéral du
bétail a donné les résultats suivants:

Bétail bovin 334, so répartissant
comme suit : veaux de moins de 6
mois, 43 ; veaux de 6 mois à 1 an,
26 ; génisses 52 ; vaches 206 ; tau-
reaux, 6 ; bœuf , 1. Porcs 224 , se ré-
partissant comme suit : cochons de
lait 87 ; porcelets 53 ; porcs à l'en-
grais 58 ; truies 24 ; verrats 2.

FLEURIER
Concert de « La Concorde »
(Corr.) C'est devant un bel audi-

toire que notre société de chant « La
Concorde » a donn é dimanche soir,
au Temple, son concert du printemps.

Cette société avait fait appel à M.
Ch. Faller, organiste de la Cathédrale
de Lausanne, qui imposa d'emblée à
l'auditoire le respect du beau et un
profond enthousiasme. Sa musique
est celle de l'a. liste qui a la compré-
hension, l'âme et le sentiment die
l'auteur dont il s'est révélé le bril-
lant interprète.

Alternant avec la musique d'orgue,
nos conoordiens, que nous aimons
toujours revoir, ont interprété de fort
beaux chœurs, au cours desquels on
remarque toujours les efforts persé-
vérants de leur directeur, M. Georges
Nicolet. Dans « La Veillée de l'Escla-
ve » de F. Darcieux particulièrement,
cette confiaince alliée à l'harmonie
qui règne dans cette belle phalange
de chanteurs triomphèrent aisément
des multiples difficultés et furent une
révélation.

SAINT-SULPICE
Assemblée de paroisse

(Corr.) Dimanche, à l'issue du
culte présidé par le pasteur Lepp,
diacre du Val-de-Travers, une assem-
blée de paroisse a eu lieu , afin de
nommer un remplaçant au pasteur
Christen , actuellement à Rochefort.

A l'unanimité, la proposition du
collège d'Anciens, de nommer M.
Wuillemin, pasteur domicilié à Fleu-
rier, a été acceptée. Comme M.
Christen a déjà quit té notre village ,
M. Wuillemin assumera l'intérim
jusqu'à sa nomination officielle. Il
élira tout de suite domicile à la cure
de Saint-Sulpice.

Soirée de la société
de gymnastique

(Corr.) Avec l'aide de quelques amis
de Fleurier, notre section locale de gym-
nastique nous a donné une Jolie soirée,
samedi , à la halle de gymnastique.

Un groupe de pupilles a exécuté, au
début, des préliminaires av.ee de petits
drapeaux suisses et neuchàtelois, d'un
bel effet et avec ensemble.

Ce fut ensuite le tour des aînés, qui
exécutèrent divers « tours » aux engins et
préliminaires. D'autre part, nous eûmes
le plaisir de voir de nombreuses pyrami-
des avec l'ensemble des gymnastes. Tout
fut bien donné, et nous avons remarqué
le travail accompli pour l'exécution d'un
si beau programme.

Un groupe de six Jeunes filles exécuta
de Jolis préliminaires.

D'autre part, une belle comédie rehaus-
sa cette soirée.

La fanfare l'Union de Saint-Sulpice,
prêtait son concours à cette soirée réus-
sie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Yvette-Jacqueline Hoffmann, flUe
de Pierre-Théophile, à Savagnier et de
Marthe-Hélène Pierrehumbert.

20. Claude-Walther Hurni, fils d'Otto-
Walther, à Fontalnemelon et de Georget-
te-Clara Perrin.

20. Monique-Hélène Sauser, fille de Ro-
bert-Edouard, à Neuchâtel et d'Hélène-
Jeanne Bouquet.

21. Mariella-Déslxée Némltz, fille d'Hen-
ri-Louls, k Couvet et de Marie-Rebecca
Berthoud .

21. Jean-Antoine Fantoli, fUs de Ben-
venuto, à Concise et de Maria Rlgoli.

21. Pierrette-Charlotte Siegenthaler. fil-
le de Robert-Théophile, à, Neuchâtel et
de Charlotte-Alice Grimm.

22. Charly-Louis Guyot , fils d'Edmond-
Ulysse, à. Lausanne et de Julie-Zélie
Glauque.

25. Claude-Henri Jacot, flls de Louis-
Alexis à Fontalnemelon et de Bluette-
Eglantlne Favre.

24. Jean-Albert Huguenin, flls d'Albert-
Louis, à Neuchâtel et de Lydie née Ryser,

25. Jeannlne-Loulse Probst, fille d'Hans-
Friedrich, à Salnt-Blalse et de Berthe-
Alice née Boegli.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Blanc, Louis Blanc, Alphon-
se Blanc et Henri Blanc, ainsi que
les familles Montandon, Tripet,
Blanc et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de.

Mademoiselle Elise BLANC
leur chère tante, grand'tante, cou-
sine et parente, enlevée _ à leur af-
fection, dans sa 81me année, à Cres-
sier.

Travers, le 28 avril 1935.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé la
fol. 2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Travers, le mardi 30 avril
1935, à 15 heures et demie.

Domicile mortuaire: Maison Blanc,
Grand'Rue, Travers.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Emile Mutrux ;
Monsieur et Madame Edouard Mu-

trux et leurs enfant s, à Saint-Geor-
ges (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Oscar Mu-
trux, à Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Mu-
trux et leur fille, à Ascona ;

Madame et Monsieur L.-Ad. Clerc
et leurs enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur A. Montan-
don et leurs enfants, à Sheldon (U.
S. A.) ;

Monsieur Hermann Mutrux, à CoL
lombier ;

Monsieur et Madame Paul Mutrux,
à Chicago (U. S. A.) ;

Madame et Monsieur Robert Droz
et leurs enfants, à Thielle ;

Monsieur et Madame Marcel Mu-
trux et leur fils, à Grandson,

ainsi que les familles Minder, Mu-
trux et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Emile MUTRUX
née Lina MINDER

leur chère épouse, mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection, le
29 avril 1935, dans sa 70me année.

Remets ton sort à l'Eternel,
aie confiance en lui et U agira.
Il fera resplendir ta Justice com-
me l'aurore, et ton droit comme
le soleil en plein midi.

Ps. 37, 5-6.
Repose en paix , chère épouse

et mère.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 1er mai. Départ de
Montmirail, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Ferdinand
Kramer et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Charles Le-
noir-Grand, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jules Lenoir-
Grand et leurs enfants, à Madrid ;

Madame et Monsieur Richard Mar-
gairaz-Lenoir-Grand et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Le-
noir-Grand, à Madrid ;

Madame Louise Royle-Menétrez,
en Angleterre ;

Madame Lina Bovet et ses enfants,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Alfred Mené-
trez, à Neuchâtel ;

les familles alliées,
fon t part du décès de

Madame

Elise LEN0IR-GRAND
née MENÉTREZ

leur chère maman, sœur, grand-mère
et arrière-grand'mère, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 84me année,
après une courte maladie.

Cormondrèche, le 27 avril 1935.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis le bon Berger, Je connais
mes brebis.

Madame Charles Maccabez , à Gor-
gier, et ses enfants,

Mademoiselle Louisa Maccabez,
Monsieur et Madame Arthur Mac-

cabez et leurs enfants,
Mesdemoiselles Elise et Rose Mac-

cabez,
ainsi que les familles parentes

et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Charles MACCABEZ
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle , et parent,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
64 ans, après une longue maladie.

Gorgier, le 27 avril 1935.
Je suis la résurrection et la vie.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 30 avril, à 13 heures et de-
mie.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Culte au domicile à 13 heures.

SERRIÈRES
Conférence publique

loi rail-route
à l'hôtel du Dauphin
CE SOIR, mardi, à 20 h. 15

par M. HENRI BERTHOUD,
conseiller national

Loi rail-rouf e¦
Conférences organisées par
un groupe de citoyens opposés

à ce nouveau monopole

Ce soir mardi à 20 h. 30
Colombier, salle du Conseil général

Saint-Biaise, collège

Mercredi 1er mal, à 20 h. 15

SALLE DE LA ROTONDE
Neuchâtel

Grande conférence
par M. Eugène SIMON,

docteur en droit à Lausanne
Invitation k tous les citoyens désireus

d'être renseignés sur la portée de la loi
rail-route.

Jj i&tUut ïBianc
Samedi 4 mai , la' première du mois

GRAND GALA
le plus original de la saison

JVous ferons un beau voyage
ou : Une soirée en chemin de fer

Pour les détails , consulter les annonces
de samedi prochain. Il est prudent de
réserver sa table. — Téléphone 12.34.

Monsieur et Madame
Ernest RUFENER, professeur, ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leurs chers petits

Claude-Ernest et Marie-Louise
Neuchâtel, le 28 avril 1935.
Clinique du Crêt. Côte 21.

L_____taH_-_—_____—____—¦—¦—¦—___———__¦____

Repose en paix, épouse et mère
chérie.

Monsieur Jean Berlic, à Neuchâtel;
Monsieur et Madam e Armand Maire-
Nyffenegger et leurs filles Dorette et
Georgette, à Hauterive ;

les familles Brunner, Affolter, Gi-
rard-Augsburger, Perrenoud, Bûbler,
Berlic et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Rose BERLIC-MAIRE
née BRUNNER

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 avril 1935.
(Sablons 25)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 30 avril, à 13 heures.

On ne touchera pas

L'Union Commerciale et l 'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le
profond regret de faire part à leurs
membres du décès de

Madame Rose BERLIC-MAIRE
née BRUNNER

mère de Monsieur Armand Maire ,
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu le mardi
30 avril, à 13 heures. t

Les comités.

29 avril
Température ; Moyenne 9.8 ; Max. 5.5 1

Min. 13.9.
Baromètre : Moyenne : 722.3.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force

moyenne.
Etat du ciel : très nuageux. Le soir, clair

Temps probable pour aujourd'hui :
Pour le moment encore nuageux.
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Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 29 avril 1935, à 6 h. 40
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F.fT' V&. TEMPS El VENT

280 B&le 4- 9 Couvert Calme
543 Berne -1- 9 _> »
587 Coire 4 - 7  > »

1543 Davos - - 1 » »
632 Fribourg .. -- 7 Nuageux »
394 Genève .... -f 10 » »
475 Glaris 4- 7 Couvert »

1109 Gôschenen - - 4  Brouillard »
566 Interlaken . -f- 8 Couvert »
995 Ch-de-Fds -f . » »
450 Lausanne .. - - 9 Couvert »
208 Locarno 12 Tr. b. tps »
276 Lugano .. 8 » »
439 Lucerne 7 Couvert »
398 Montreux . - - 8 Tr. b tps »
482 Neuchâtel . + 8 Nuageux »
605 Ragaz -f 7 , »
673 St-Gall .... 4- 6 Couvert »

1856 St-Morltz . 1 Qq. nuag. »
407 Schaffh" ..+ 7 » »

1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierre + 6 Tr. b tps Calme
562 Thoune ... -j- 7 Couvert »
389 Vevey -f 10 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... — 1 Tr. b. tps _>
410 Zurich .... + 9 Couvert »


