
Le maintien
de la Confédération

Un exposé de M. Pilet-Golaz

Nous donnons ici, avant la vota-
tion fédérale de demain, les extraits
suivants d' un important discours
que M. Marcel P ilet-Golaz, conseiller
fédéral , a prononcé jeudi soir, à Ge-
nève : ...

« Sans armée, il ne peut y avoir cle
Suisse. Le nombre ne fait pas tout ;
la volonté vaut davantage. L'exemple
de la Belgique, qui, après les épreu-
ves de la guerre, est aujourd'hui de-
bout et plus respectée que jamais,
ne doit pas être oublié.

» Et notre histoire à nous est aus-
si toute faite d'exemples. C'est par
notre armée nationale que nous nous
sommes affirmés ct que nous avons
imposé notre volonté de vivre libres
et indépendants. »

Après avoir rappelé les temps hé-
roïques de la Confédération, puis
1870 et 1914, l'orateur poursuit :

« Si, en 1914, notre pays est resté,
dans l'Europe en guerr e, une oasis
de paix , c'est à notre armée que
nous le devons. Ne l'oublions jamais.
Mais n'oublions pas non plus qu'en
1798, c'est parce que nous n'étions
pas prêts, parce que nous étions di-
visés, que notr e pays a connu l'in-
vasion. »

La situation de la Suisse
L'orateur examine la situation

stratégique dc la Suisse placée au
centre de l'Europe et couloir dont
des armées étrangères pourraient
avoir besoin.

« La guerre est une chose effroya-
ble et il n 'est pas un officier suisse
qui voudrait voir son pays en su-
bir les horreurs. Mais notre situa-
tion même nous oblige à veiller sur
nos frontières. Pour que le passage
à travers la Suisse soit profitable, il
faut qu'il soit rapide. Si notre armée
est prête, si elle peut tenir immédia-
tement, le mauvais coup qu'on au-
rait tenté aurait échoué. Soyons donc
prêts ; c'est le meilleur moyen d'as-
surer la paix. »

Instruction militaire
M ". Pilet-Golaz en arrive aux né-

cessités de l'instruction actuelle,
beaucoup plus technique et beau-
coup plus compliquée qu'autrefois et
qui nécessite pour tous un appren-
tissage plus long.

« Il faut donner, dit-il, à notre ar-
mée l'instruction tactique et techni-
que indispensable aujourd'hui.

» Refuser à nos soldats cet ap-
prentissage nécessaire serait les ex-
poser inutilement au massacre, ce
ne serait pas seulement une infa-
mie, ce serait un crime.

» Ce sont , en effet , des milliers
de vies sacrifiées qui payent l'insuf-
fisance de la prépara tion militaire.
Si nous avons la volonté de nous
défendre , il faut que nous soyons
prêts et que nous soyons prêts tout
rie suite, car on ne nous laisserait
pas le temps de réparer le déficit de
notre préparation.

» Si le peuple suisse votait «non»,
nos voisins cn tireraient la conclu-
sion que nou s ne voulons plus nous
défendre et ils agiraient en consé-
quence.
La paix doit être organisée

et défendue
» La paix sur le papier , s'écrie M.

Pilet-Golaz , est une paix qui ne tient
pas. La paix que nous voulons tous
doit être organisée et défendue. Il
n'est pas en notre pouvoir de l'orga-
niser seuls, mais nous devons, en ce
qui nous concerne , la défendre de
toute notre volonté et de toute notre
énergie.

» Pendant six siècles, nous avons
affirm é cette volonté , nous avons im-
posé le respect cle notre indépendan-
ce. Et aujourd'hui nou s renoncerions
à nos traditions, à notre idéal de li-
berté, nous refuserions de nous dé-
fendre ? Et tout cela pour quoi ?
Pour ne pas faire 23 jours de servi-
ce militaire de plus ?

La patrie n'est pas
une affaire de classe

» Comment concevoir , continue-
t-il, que nous n e soyons pas unani-
mes lorsqu'il s'agit de la vie de nos
femmes et dc nos enfants , de l'exis-
tence de nos foyers ct dc l 'intégrité
de notre sol ?

» La patrie n 'est ' pas une affaire
de classe. La paix n'est pas non plus
une affaire de classe. La bourgeoisie
suisse, c'est le peuple d'hier et c'est
le peuple dc demain. Les ouvriers ,
les vrais, ceux qui t rava i l l en t  ou
ceux qui veulent t ravai l l er  sont trop
intel l igent s  pour ne pas le compren-
dre. Y en a-t-il un seul qui voudrait
changer avec un ouvrier allemand,
autrichien , ou même russe ? »

M. Pilet-Golaz exprime sa confian-
ce dans le peuple suisse, qui com-
prendra son véri tabl e intérêt  ct sau-
ra prendre la décision que lui im-
pose son devoir.

« Lorsqu 'il s'agit dc la Patrie , nous
sommes tous solidaires. Tous nous
avons les mêmes droits , mais tous
aussi nous avons les mêmes devoirs.

» Nous ne voterons pas seulement
sur la défense nat ionale , nous vote-
rons sur l'idée même de la Patrie.

» La question qui nous est posée
est très simple : être ou ne pas être ,
parce que pour un Suisse, ne p lus
être libre, c'est ne plus êlre. »

Sankîch TAKAHASHI
Qui vient d'être nommé commandant

en chef de la flotte japonaise.

Dans la marine japonaise

Charmante soirée !
Tete-a-tete avec « l'esprit allemand »

L'autre soir, dans un restaurant,
Mon voisin, buvant de la bière,
Sans aucune entrée en matière
Me dit qu'il étai t Allemand.
— Je suis un très pur germanique,
Aryen par tous mes ascendants ;
J' ai de plus le « type nordique » ;
C'est êlre deux fois Allemand.
— L orchestre jouait le pré lude
D' un morceau dont je suis friand.
Je n'entendis que la voix rude
Prêchant l'évangi le allemand.
Il s'agissait bien de musique
Chez ce Berlinois despotique ,
Bavard-roi... vraisemblablement,
Balourd aussi , roy... allemand...
Il me parla du plébiscite ,
Se disant l'amant des Sarrois.
J'écoutais ,... l'âme en désarroi...
La grandeur de la réussite ,
La joie d' un peuple retrouvé,
(Retour à la mère-patrie).
Ici enfin , je Papprouvai :
— Retour à l'amère-patrie...
— Maintenant , nous voulons

[l'Autriche;
Nous employons tous les moyens ;
Même si l'on tue , si l' on triche,
Qu'importe si c'est pour le bien...
De cette cousine germaine.
Hitler sera le bon tonton
Qui sait rassembler ses moutons :
Les bons moutons teutons...

[f ontaine..,
Nous leur o f f rons  notre culture,
Les bienfaits de la dictature...
— Parlez-vous, dis-je à ce brouillon,
De la culture des bouillons ?
De microbes dont vous croyez
Tirer un parti e f f i cace  ?
N' est-ce pas là vaine menace
D' un « Hcrr Doktor » f o u  à lier ?
— Il jura sur sa Teulome,
Il jura en bon hitlérien
Que c'était pure calomnie...
Des microbes , il ne savait rien !
Quant aux gaz , d 'horrible mémoire ,
Il faudrait , c'est un fai t  notoire .
Les supprimer chez les Français...
Oui , bien sûr et chacun le sait !
— Je l'attendais aux « Kolonies ».
Il y vint , ivre de rancœur ;
Il en parla, celle fur ie ,
Non en vaincu , mais en vainqueur...
Il voulail annexer la Suisse,
Quand je le priai fermement
De limiter ses maléfices
Ef  son appét i t  allemand.
Puis , dédaignant ce... cancre-là...
Et sa riposte que je coupe .
J' allai , emportant ma soucoupe ,
Chercher la paix à quelques pas.
— L'orchestre jouait le prélude
D' un morceau dont je suis frian d
Déjà , j' oubliais la voix rude,
Prêchant l'évangile allemand.

Du

JLMtalie va-t-elle se détourner
de l'Ethiopie ponr s'occuper

du sort de l'Autriche?

Du roy aume de Saba au trône des Habsbourg
(Correspondance particulière)

Il paraît bien que les troupes mobilisées dans la péninsule
ne sont pas toutes destinées à l'Afrique

Des Chemises noires gagnent là frontière du Brenner

De nouveaux nuages surgissent a
l'horizon de la S. d N. Elle n'est
pourtant que convalescente. Après un
grand coup d'épée dans l'eau, le pro-
cès mandchou et la condamnation de
Tokio, ce fut la désertion japonaise,
sans aucune sanction, puis le départ
de l'Allemagne, suivi de menaces de
départ à peine voilées, venues de
Rome et de Mexico. La S. d. N. re-
monte lentement la pente en 1934,
Son plus grand succès fut la solu-
tion sarroise. Et l'affaire hungaro-
yougoslave a prouvé qu 'on ne peut
braver impunément en Europe l'au-
torité de la S. d. N.

La S. d. N. va-t-elle être saisie
du conflit ?

Mais hors d'Europe? Le conflit du
Chaco s'éternise. Il est lointain,
sans doute, et on l'oublie. Une guer-
re en Ethiopie, presque sur la voie
internationale des Indes, aurait une
tout autre importance. On se deman-
de donc avec une certaine inquiétu-
de, au Quai Wilson , si le conseil
de la S. d. N. va êlre saisi du con-
flit italo-abyssin. Comment Genève
se tirerait-elle sans dommage d'un
pareil guêpier ?

Jusqu'à présent, l'Italie a tout fait
pour que l'instance genevoise soit
évitée. Serait-ce conscience que sa
cause est mauvaise ? Est-ce plutôt
susceptibilité nationaliste, qui refuse
avec fierté de laisser autrui mettre
le nez — puis la main — dans ses
affaires ? Sans doute. Rome a tou-
jours gardé vis-à-vis de Genève un
ombrageux quant-à-soi. Aussi la di-
plomatie romaine négocie-t-elle avec
le négus en tête-à-tête la liquidation
de l'incident de Ual-Ual . Les con-
versations ont lieu dans la capitale
éthiopienne, à Addis-Abéba.

Les griefs italiens
Seraient-elles trop laborieuses ?

De nouveaux incidents sont venus se
greffer sur le premier. Que demande
au juste l'Italie ? La presse de la pé-
ninsule insiste avec complaisance
sur deux faiblesses éthiopiennes qui
constituèrent déjà un obstacle sé-
rieux à l'admissio'n de l'Abyssinie
dans la S. d. N. : l'esclavage n'est
pas aboli, il y aurai t deux millions
d'esclaves dans le pays, le négus lui-
même en posséderait un nombre res-
pectable. Or l'Ethiopie s'est engagée
vis-à-vis de Genève à faire disparaî-
tre l'esclavage. L'engagement n'a pas
été tenu. L'affaire, portée devanj
l'assemblée pourrait aboutir à l'ex-
clusion de l'Ethiopie ou à sa mise
sous tutelle. Dans les deux cas, l'Ita-
lie trouverait l'occasion de mettre la
main sur le pays : elle serait libre
d'agi r au nom de la civilisation ou
pourrait se faire confier un mandat
par la S. d. N.

« L'autorité du négus, lit-on égale-
ment dans les journaux italiens, est
loin d'être effective sur tout le terri-
toire que lui reconnaît et garantit la
S. d. N. ». Ce serait là l'explication
des incidents sanglants de Somalie.
Ce serait aussi une raison pour pla-
cer l'Abyssinie sous mandat. Ou l'oc-
casion, pour Rome, de mettre à la
disposition du descendant de Salo-
mon des troupes aguerries, capables
de rétablir l'autorité du roi des rois
sur l'Ethiopie tout entière. Mais il
est clair que l'autorité du négus, af-
fermie grâce aux baïonnettes étran-
gères, dépendrait également d'elles.
On conçoit que l'astucieux négus hé-
site à renouveler l'expérience des
sultans marocains.

Les atouts du négus
Car l'empereur Selassié est un fort

habile politique. Il n'est pas exact
que son autorité soit si contestée sur
son territoire. Sans doute a-t-ii des
vassaux turbulents, mais le négus a
l'art de les opposer les unis aux au-
tres et il est probable qu'il réussi-
rai t à les unir contre un envahis-
seur. Les troupes éthiopiennes ont
infligé autrefois une sanglante défai-
te à l'Italie. Elles sauraient encore
mener une guérilla coûteuse, dans
un pays accidenté et difficile au
nord , désertique et brûlant au sud.
Seilassié sait donc fort bien que la
menace italienne n 'est pas encore
pressante pour lui. Le duce y regar-
dera à deux fois avant de risquer
son prestige dans une aventure.

Selassié possède encore un autre
atout en main : il peut porter l'af-
faire à Genève , invoquer l'article 11
du Pacte. Mais il ne s'y est pas dé-
cidé jusqu 'ici. Il estime avec raison
que l'atout est plus utile en main
que sur la table : car l'Italie pourrait
riposter en parlant d'esclavage et
d'autorité effective. Mieux vaut pou-
voir j ouir de la menace genevoise :
l'Italie n 'y est pas insensible.

Le négus sait enfin qu'il a pour lui
l'Angleterre. Londres voit d'un œil
défavorable les ambitions italiennes
en Afrique orientale. Elle craint une
pince Lybie-Etbiopie , et les réper-
cussions sur l'Egypte turbulente el
le Soudan , d'une conquête européen-
ne de l'Abyssinie. Elle s'efforce don c
de retenir l'Italie au bord de la ten-
tation guerrière. S'il faut aller à Ge-
nève , le Foreign office saura y jouer
uni; '-carte décisive. Rome le sait ,
mais elle sait aaissi que Londres n'i-
ra jamais pour cette affaire j us-
qu'aux actes navals et militaires.

Reste-t-il à la Grande-Bretagne une
autre ligne d'action ? Si Rome esl
inquiétée sur l'échiquier européen ,
le conflit italo-abyssin ne se trouve-
ra-t-il pas apaisé comme par enchan-
tement ? On est tenté de le penser
lorsque l'on voit le voyage à Lon-
dres du chancelier autrichien , M.
Schuschnigg. Cette visite inattendue
soulève tout à coup des monstres en
sommeil f M. Schuschnigg veut faire
plébisciter son régime austro-fascis-
te. Ne risquerait-on pas en l'aventu-
re quelque succès nazi ? Un souffle
d'Anschluss est de nouveau dans
l'air , et pour le combattre, on parle
tou t à coup du retour à Vienne des
Habsbourg. Grand émoi à Prague , à
Belgrade...

Mais où vont les troupes
italiennes ?

Et déjà l'Italie s'alarme. Les trou-
pes mobilisées ne sont point en-
voyées en Afrique. Elles restent en
Europe. Et. les chemises noires elles-
mêmes ne partent pas toutes pour la
Somalie. t Beaucoup s'en vont en
grand secret sur la frontière du
Brenner. Sans doute, la région de
Bolzano a-t-elle été agitée. Le plé-
biscite sarrois a éveillé des espoirs,
suscité des émeutes. On conçoi t que
Rome y envoie des troupes. Mais
elles ne sont pas toutes destinées
aux Tyroliens irrédimés. Loin de
là. '

Et c'est ainsi qu'avec la maestria
discrète dont seul il a le secret , le
Foreign office écarte des monts
éthiopiens les nuages les plus fon-
cés. L'inquiétude subsiste, mais dé-
jà lés gens informés sourient : ils
saverit qu'elle est sans objet... pour
le moment.

M. Jakob SIGRIST,
conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats, a informé le Conseil d'Etat
et le parti conservateur du canton
de Lucerne de sa décision de démis-
sionner au mois de mai pour raison

de santé.
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La démission d'un conseiller
d'Etat lucernois

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 23 févri er. 54me joui

de l'année. Urne semaine.
Si vous êtes abonné au téléphone.,

vous aurez reçu une circulaire vous
informant que dès l'apparition du
nouvel annuaire, les numéros de
téléphone de la ville seront changés.
Ou plutôt qu 'ils auront tous cinq
ch i f f r e s  au lieu de deux, trois ou
quatre.

Un changement de numéros pos-
sède, à mon avis, bien des avanta-
ges. C' est un sujet de- conversation
inespéré pour les réunions de fa-
mille. Il y a même de quoi orga-
niser ries petits concours tout à lait
excitants, sous forme de questions:
« Quel est le numéro de l' oncle Al-
f red , de la cousine Aglaé , du voisin
qui fai t  les commissions (oh la fâ-
cheuse corvée) pour la tante Julie?»
Quand on est suf f isamment  avancé ,
on renverse le problème pour cor-
ser la difficulté: « Qui a le 74,238?
Et le 97A56 ?» En cas de doute, vous
n'avez qu'à demander... j 'allais dire
à la téléphoniste. Mais voilà bien le
mauvais côté de l' a f fa ire:  ces chan-
gements nous conduisent à l'auto-
matique et l' automatique , on ne le
sait que trop, c'est la mort — ou
au moins la suppression — ries té-
lép honistes.

Comme de juste , un malheur n'ar-
rive jamais seul. Plus moyen de
vous demander comment est fa i t e
la bouche qui vous a répondu gen-
timent: «Un instant , je vous prie »,
pour celle raison qu 'on ne vous
répondra rien . Plus moyen non
plu s d'obtenir le compte détaillé de
vos communications. Ce seront des
compteurs qui compteront... bien ou
mal et en tout cas sans recours
possible .

Naturellement , on se fera à toul
ça. Mais il valait la peine de dire
aux téléphonistes que leurs « abon-
nés » les regretteront. Et il n'y a
que le journal pou r leur faire la
commission , puisqu 'elles sont ano-
nymes et invisibles et que l'admi-
nistration , dans sa rigueur fédérale ,
leur défen d dc « discuter avec le
public ».

La politique française

A l'issue de la réunion, plusieurs
membres de la commission ont fait
savoir dans les couloirs de la Cham-
bre que, pour protester contre les
manœuvres dilatoires de la commis-
sion, ils demanderaient mardi à la
Chambre la discussion immédiate de
leur proposition tendant à donner
aux femmes le droit de vote et l'éli-
gibilité aux élections municipales.
Le texte de l'article de cette propo-
sition sur la loi municipale est le
suivant : « Sont électeurs tous les
Français de l'un et l'autre sexe, âgés
de 21 ans ». Il faut s'attendre à une
résistance acharnée des radicaux-
socialistes pour torpiller le projet.

En effet , leurs promoteurs espè-
rent le faire admettre par la Cham-
bre et obtenir du gouvernement que
les listes électorales féminines soient
prêtes à temps pour les prochaines
élections municipales qui auront lieu
les 5 et 12 mai.

C'est du moins l'espoir des suffra-
gettes, mais la plupart des députés
soutiennent que l'établissement des
listes prendrait au moins dix mois,
ce qui renverrait le vote ,des fem-
mes jusqu'en 1941, soit aux prochai-
nes élections municipales.

Il est difficile de prévoir quel
sera le résultat du vote. Les S. F.
I. O. sont favorables au vote des
femmes. Ils en espèrent un accrois-
sement de leurs forces. Les commu-
nistes sont également favorables au
projet. Les nationaux de même en
général. Les radicaux-socialistes,
seuls, se montrent irréductibles. Ils
craignent de voir leur parti s'effon-
drer , car on pronostique dans le cas
où l'élection serait accordée , un im-
portant déplacement de voix vers la
droite et vers l'extrême-gauche.

Quant au Sénat , il s'esU mont ré
jusqu 'à présent opposé au vote des
femmes.

Rappelons qu 'il s'agit , pour le mo-
ment , uniquement des élections mu-
nicipales, mais si le premier bastion
était , emporté , il se passerait vrai-
semblablement peu de temps avant
que le vote des femmes soit étendu
au législatif.

Le vote des femmes
à l'ordre du jour

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 23. — La Chambre sera
vraisemblablement appelée à se
prononcer mardi prochain sur le
vote des femmes. La commission du
suffrage universel de la Chambre est
saisie depuis quelque temps de di-
verses propositions tendant à accor-
der ce droit aux femmes françaises
pour les élections municipales.

Malgré plusieurs réunions tenues ,
la commission n'a pas encore pu
prendre de décision , le quorum des
voix n'ayant jamais été atteint. Ce
n'est pas là négligence de la part
des députés. On assiste à une ma-
nœuvre très nette des radicaux-so-
cialistes qui , de tout temps, se sont
toujours montrés hostiles au vote des
femmes et qui, hier, à la réunion ,
ont continué la manœuvre en ne
laissant en séance crue trois de leurs
observateurs, ce qui fai t que sur les
quarante-quatre membres de la com-
mission, vingt seulement étaient
présents.

De nouveau, aucune décision n 'a
pu être prise sur les diverses propo-
sitions présentées, tant sur celle qui
se limitait à préconiser l'adhésion
au compte-goutte des femmes dans
les conseils municipaux que celle
voulan t à la fois l'élection et l'éligi-
bilité des femmes aux élections mu-
nicipales, soit aucune restriction.

Pour le soutien
du prix du lait

Au Conseil fédéral

BERNE, 22. — Le projet d'arrêté
fédéral sur la prolongation cle l' ai-
de aux producteurs cle lait dont nous
parlions dans notre numéro de mar-
di a été adopté dans la séance de
vendredi du Conseil fédéral.

Sont mis à la disposition du Con-
seil fédéral par ce projet :

a) une somme de 15 millions de
francs à prélever sur les recettes gé-
nérales dc la Confédération ;

b) les bénéfices faits  par la cen-
trale suisse du ravi ta i l lement  cn
beurre (Butyra) sur le beurre im-
porté ;

c) le montan t  de la redevanc e sur
le lait dc consommation (centime de
crise) payée jusqu 'au 30 avril 1930
par Ie s producteurs non fédérés ;

cl) la provision de un mil l ion de
francs environ , produit  de la taxe
dc mouture  perçue du ler janvier  au
31 jui l le t  1934 sur le blé ;

Plus de permis
pour l'importation

des marchandises italiennes
BERNE , 23. — En réponse au dé-

cret promulgué par l'Italie , le 19
février, au sujet des importations,
le département fédéral de l'écono-
mie publique a décidé qu 'il ne sera
plus délivré de permis pour l ' impor-
tation de marchandises i tal iennes
jusqu 'à nouvel ordre.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 1 8.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

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

LES HAUTES EAUX
DANS LE BASSIN

DU BLEU DANUBE
Elles sont dues

à la fonte des neiges
et causent des dégâts

BUDAPEST. 22 (DNB). — Le
changement brusque de la tempéra-
ture qui, de 20 degrés en dessous
de zéro a passé à 10 et à 15 degrés
de chaud et la fonte des neiges qui'
en est résultée, ont provoqué des
hautes eaux dans le bassin du Da-
nube.

De nombreuses1 localités sont gra-
vement menacées. A Mohach , les
eaux ont atteint un niveau que l'on
n 'avait pas vu dépuis une dizaine
d'années. Le fleuve charrie des
quantités de glaçons qui entravent
la navigation. Comme la fonte de la
glace se produit , surtout du côté
yougoslave, les autorités hongroises
ont demandé aux autorités yougo-
slaves de charger des détachements
de pionniers de faire sauter la gla-
ce. Cent vingt familles ont abandon-
né leurs logements. Les forêts du
domaine épiscopal de Kalucsa sont
inondées.
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Type d'avion qui a deux moteurs à refroidissement de 700 HP. La
vitesse peut atteindre 220 km. par heure. Ces avions peuvent transporter
8 bombes de une tonne chacune. Les ailes surbaissées sont d'une lon-

gueur de quinze mètres

Avion de bombardement au Japon

LE REICH DEMANDE
A S'ENTRETENIR

AVEC L'ANGLETERRE
de tous les points
du récent accord

franco-anglais
LONDRES, 22 (Havas). — Le

gouvernement allemand a informé
celui de Londres qu 'il serait disposé
à discuter tous les points de la pro-
position franco-anglaise dit 3 fé-
vrier, avec le ministre britannique
qui serait désigné pour se rendre à
Berlin.

L'issue de cette conversation n'est
pas préjugée par l'acceptation du
Reich , étant donné qu'on insiste sur
le fait que ces échanges de vue au-
ront un caractère d'information et
non de négociation.
Sir John Simon ira à Berlin

On considère, à Londres, que
l'obstacle principal à la visite d'un
membre du cabinet à Berlin est levé
et que, dans ces conditions, sir John
Simon se rendra très probablement
à Berlin dans une dizaine de jours,
après avoir conféré, d'ailleurs, à
Paris, avec les ministres français.

On indique aussi que des négocia-
tions par la voie diplomatique sont
en cours avec Moscou et que leur
orientation rend probable la visite
de sir John Simon dans la capitale
soviétique.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

21 mars ou date à
convenir , aux Bat-
tieux, beau logement
de trois ebambres et
dépendances, jardin.
I* r i x avantageux.
Gérance des bâti-
ments, hôtel commu-
nal

 ̂
c. o.

Deux beaux

appartements
avec chauffage central et
grand jardin, dans belle si-
tuation, k louer tout de suite,
it Marin. Adresser offres écri-
tes sous H. O. 610 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour lo 24 mars,
magnifique

LOGEMENT
au soleil, quatre chambres,
balcon, centrai, bain. 85 fr.
par mois. Ecluse 58.

A louer, en ville,

magasin
Prix très avantageux. Ecrire
en indiquant genre de com-
merce à case postal» No 6514,
Neuchâtel. 

Etude WAVRE, notaire
Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement :
MalIIefer 20 : quatre pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Ecluse 51 : locaux à l'usage

d'entrepôts.
24 mars :

Avenue Dupeyrou : deux piè-
ces k l'usage de bureau ou
atelier.

24 juin : |
Beaux-Arts 15 : cinq pièces.
Crêt-Taconnet 38 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Trois-Porte 25 : trois pièces. ]
Rue du Trésor 5 : six pièces.
Ruelle des Chaudronniers 6,

deux pièces.
Appartements avec tout con-

fort.
Caves à louer. 

A louer, dès maintenant,
contre l'entretien d'un jardin ,

beau verger et
jardin potager

de grand rapport. Tous lea
fruits. Prises d'eau et réser-
voir. — Agence Romande, Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel. 

Beaux-Arts
Appartements à louer, six

chambres et dépendances, eau ,
chauffage central. Service de
concierge. Prix : 120 k 150
francs par mois tout com-
pris. — S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. c.o.
' Pour le 24 Juin ou époque
k convenir, à Jouer bel

appartement
de trois chambres avec balcon.

S'adresser Bel-Air 6. 

AU CENTRE DE LA VILLE
Pour le 24 mars ou époque

à convenir, deux magnifiques
pièces indépendantes à l'usage
de

bureau ou studio
Conviendraient aussi pour mé-
decin. F. Landry, agent d'af-
faires. Fbg. Hôpital 19, Télé-
phone 42.46. 

LOGEMENT
à louer pour le 24 mars ou
date à convenir, deux cham-
bres, cuisine, eau, gaz, élec-
tricité et toutes dépendances.

S'adresser : Auvernier No 48.
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, lo-
gement de trois chambres, dé-
pendances, véranda vitrée,
belle vue, chauffage central ,
Trois-Portes 14. 

Stade 4
Bel appartement de quatre

chambres plus un au pignon;
chambre haute, belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — S'adresser k Mme
Grassi, Evole 19. Téléph. 43.50.

Pour le 24 mars, à louer
joli

petit appartement
de quatre pièces, dans maison
seule, bien situé au soleil ,
pour le prix de 50 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 615 au bureau cle la Feuil-
le d'avis. 

Pour le 24 Juin , a louer.
au centre de la ville, apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de bains installée,
toutes dépendances, chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger co

BUREAU A. HODEL
ARCHITECTE

PRÉBARREAU 23
Appartements modernes,

chambres de bains, chauffage
central général ou par étage,
service de concierge.
Trols chambres, centre-ouest,

prix avantageux.
Trols chambres. Poudrières.
Trois chambres. Stade.
Quatre chambres. Stade.
Quatre chambres. Poudrières.
Cinq chambres, Stade. 

GORGELLES
A louer pour le printemps,

un appartement de quatre
chambres, bien exposé, salle
de bain chauffage central ot
toutes dépendances. S'adresser
à T,milR Rte f fp n .  c.o.

Pour le 24 mars 1935
à louer, Quai do Champ-Bou-
gln 36. très bel appartement de
quatre grandes pièces, aveo
tout le confort moderne,
chambre de bonne chauffée,
grande terrasse, vue superbe
sur le lac. S'adresser a Socié-
té Immobilière La Rive S. A.,
Neuchâtel. Tél. 41.90. 0.0.

Avenue du ler Mars:
6 chambres, balcon. Dis-
ponible dès; maintenant.

Etude G. ETTER, notaire.

Garrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

Avenue ler Mars, Sme étage,
5 pièces, central. Facilité de
sous-louer k des écoliers. S'a-
dresser à Hrl Bonhôte, Beaux-
Arts !!!̂  C£.

A louer

à dame seule
¦un appartement de deux
chambres, balcon, belle vue.
S'adresser: Evole 49, Télêpho-
ne 2.67. co

Gibraltar. — 3 pièces et
cuisine, au soleil. S'adreeser k
Hrl Bonhôte. Beaux-Arts 26. •

A louer

à Valangin
pour le 24 avril ou époque à
convenir, un logement de qua-
tre ou cinq chambres et dé-
pendances, avec jardin. Gara-
ge k disposition. S'adresser à
A. Kramer. Tél. 67.06. 

PESEUX
A louer bel appartement,

ler étage, quatre-cinq pièces,
tout confort, chauffage géné-
ral, bains, eau chaude, vé-
randa, balcons, Jardin. Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15, Peseux. Tél. 71.29.

BOLE
A louer, tout dé suite ou

pour le 24 mars, logement de
trols chambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison pres-
que neuve; soleil, balcon, vue;
grand jardin potager. Prix k
fixer. — S'adresser, pour trai-
ter et visiter, à Max Juvet,
à Auvernier, No 87. 

Sablons, près de la
gare, 3 pièces, cen-
tral général, bains,
concierge.
S'adresser à Hrl Bonhôte,

Beaux-Arts 26. c.o.
A louer, pour Saint-Jean

1935, un

bel appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, terrasse, chauffage
central, chambre de bain ins-
tallée. Vue superbe. — S'a-
dresser à E. Spichiger, Mall-
lefer No 6, Serrières.

Peseux
Pour le 24 mars, à louer

logements modernes, trols piè-
ces et chambre haute, belle
vue. Chauffage central, servi-
ce d'eau chaude, dévalolrs et
dernier confort, balcons, vé-
randas, garages. Conditions
très avantageuses. S'adresser
Ernest Joho. Av. des Chan-
sons 6.

Ecluse : logements de 2, 3
ou 4 pièces.

Etude G. gniiK, notaire.

Pour le 24 juin, k louer à
la

rue Saint-Honoré
au ler étage, grands locaux
ensoleillés, à l'usage de BO-
REAUX. — S'adresser Etude
Baill od et Berger, Tél. 155. e.o.

Poudrières, Rosière, Battieux ,
& remettre pour le 24 juin
appartements de trois ct qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons
bow-wlndows. Vue. — Etude
Bail lod et Berger. co

Pour le 24 mars
A louer beau logement de

trols chambres, cuisine et dé-
pendances; Jardin. — S'adres-
ser : Pertuls-du-Soc 4, rez-de-
chaussée à gauche. 

JLocal
Parcs 84. pour atelier ou ma-
gasin. 25 m'. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
architecte. Prébarreau 23. co

Beaux-Art» - Quai,
côté lae, apparte-
ments confortables,
5, O, 7 pièces, dont 5
ct O, avec on sans
jardin. — S'adresser
à Henri Bonbote, 36,
Beanx-Arts. co.

A louer, pour le 24 juin
1935, près de l'Hôtel de ville,

un premier étage
Pourrait convenir pour méde-
cin ou dentiste et, cas
échéant, être transformé en
bureaux. — S'adresser à l'é-
picerie Horlsberger, Faubourg
de l'Hôpital 17. co

A louer pour le 24 Juin ,

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, olnq pièces,
chauffage, central et toutes
dépendances. S'adresser Pe-
senx. Grand'Rue 18. c.o.

GRANDS MAGASINS
A louer pour le 24 juin, en

plein centre de la Ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Immeubla
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPA RTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, en bor-
dure du jardin Desor. Vue
splendide, grands balcons, as-
censeur, chambre de bain,
chauffage central, tranquilli-
té et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser à l'Etude Clerc
(Tél. 4.69). c.o.

PESEUX
A remettre, pour le 24 Juin,

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

A LOUER
Pour le 24 mars ou époque

à convenir

A PESEUX
rez-de-chaussée de quatre piè-
ces, plus un grand local pou-
vant être utilisé cortme ate-
lier pour tous genres de com-
merce. Situation centrée.

Appartement 1er étage de
trols pièces, cuisine, salle de
bain, confort ultra-moderne,
dépendances d'usage

A CORCELLES
Appartement moderne, de

trols pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage général. Si-
tuation centrée près du tram
et de la gare.

Pour le 24 Juin
Deuxième étage de trois piè-

ces, cuisine, chauffage central,
bain, balcon aveo vue magni-
fique, grande teirrasse. Even-
tuellement un local à l'usage
d'atelier dans le même im-
meuble.

Pour visiter et traiter s'a-
dresser à Che Dubois, gérant,
Peseux.

A louer, k la rue des Mou-
lins, APPARTEMENTS de deux
et quatre pièces, ainsi que
BELLE CAVE CIMENTÉE. —
S'adresser k la Banque Canto-
nale, service hypothécaire.

A louer à

Bellevaux
tout de suite ou pour époque
à convenir, petite maison de
trols ou quatre pièces, dépen-
dances et Jardin. — S'adresser
à Ed. Calame, architecte, 2,
rue Purry. Tél. 16.20. co

Pour le 24 mars, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser Ecluse 42,
au 1er. co

A LOUER

Fontaines (Val-de-Ruz)
pour le ler avril, un beau lo-
gement de trols chambres,
cuisine et toutes dépendances,
avec grand Jardin. S'adresser a
Mme Vve Edouard Guyot, la
Jonchêre.

A louer, à la Koslcre, pour
tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre pièces, bow-window, chauf-
fage central, chambre de bains,
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. co.

Pour cause de départ , à
louer, k des conditions avan-
tageuses, a la rue Coulon, bel
appartement de cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , ohambre de bon-
ne, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. Tél. 1.55.

GORGELLES
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin, logements de trois
pièces, modernes. Prix très
modéré. S'adresser k F. Cala-
me. Corcelles. Nicole 8. 

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin

1935, un petit logement de
trols chambres, cuisine et dé-
pendances. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'E-
tude Clerc. Tél. 4.69. 

Aux Poudrières, a remettre,
rur tout de suite ou époque

convenir, appartements de
quatre pièces, bow-wlndows,
balcons, salles de bains, chauf-
fage central , dépendances,
service de concierge. Vue très
étendue. — Etude BalUod et
Berger. co

A louer

pour le 24 juin
rez-de-chaussée, cinq oham-
bres et dépendances, central
et badn. Jardin avec pavillon.
S'adresser rue Louis-Favre 4,
1er étage. co.

Rue du Seyon: 3 cham-
bres et dépendances, tout
à neuf.

Etude G. ETTER, notaire.

24 j uin - Poudrières
k l'arrêt du tram 3

trois belles pièces et dé-
pendances, loggia et bal-
con. Vue superbe. Culs-
son électrique ou au gaz.
A partir de Fr. 120.—
pur mois, chauffage et
service d'eau chaude tou-
te l'année compris. co

S'adresser au bureau
ae l'architecte Ch. Bon-
hôte, Faubourg du Lac
2, Téléph . 43.89 Ou 41.87.

Immeuble Bellenve S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres , avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
Installation anti-parasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-

reau 23.

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A LOUER,
ENTRÉE A CONVENIR:

Faubourg du Château: 8
chambres, confort, terrasses
et Jardin.

Rue MatUe: 5 chambres, con-
fort.

Evole: 5 chambres, confort.
Vallon Ermitage: Maison de 8

chambres, Jardin. Fr. 1200.
Pourtalès: 4 chambres.
Côte: 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobia: 4 ohambres, chauf-

fage central, bains.
Monruz: 3 chambres, confort.
Saint-Uonoré: 2 chambres

pour bureaux.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Saars: 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Château, Grand'Rue, Serre: 1

chambre.
A LOUER DES LE 24 MARS:
Moulins: 5 chambres.
Tertre: 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Ermitage: 3 chambres. Jardin.
Evole: 3 chambres.
Ch. des Mulets: 4 chambres.
Château: 3-3 chambres.
Louls-Favre: 3 chambres.
A LOUER DÈS LE 24 JUIN:
Pertuls-du-Soc: 5-6 chambres,

jardin confort.
Rue Matile: 6 chambres, con-

fort.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Sablons: 5 chambres.^*Seyon: 5 chambres. 'SJlW
Colombière: 4 chambres? con-

fort.
Musée: 4 chambres, confort.
Pourtalès: 4 chambres.
Passage Saint-Jean : 4 cham-

bres.
Moulins: 4 chambres. ¦
Evole: 3-4 chambres.
Monruz: 3 chambres, confort.
Quai Godet : S chambres.
Hôpital : 3 chambres, convient

pour bureau , atelier.
A loner, entrée à convenir,

plusieurs locaux pour ateliers,
magasins, garde-meubles, ca-
ves garages.

Les Saars
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir, dans
villa de trols appartements, un
dit de trols chambres avec
tout confort moderne, chauf-
fage central au mazout avec
service d'eau chaude à l'année.
Terrasse, jardin d'agrément.
Vue magnifique et Imprenable,
soleil , tranquillité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter, à l'Etude Olerc,
rue du Musée 4. 

A remettre, pour tout de
suite ou époque k convenir,
aux Battieux, appartement de
quatre chambres chambre de
bains . meublée, chauffage cen-
tral, balcon, dépendances, Vue
très étendue. — Etude. BàUlod
et Berger. J»

Vauseyon
A louer , pour tout de suite

ou époque a convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél. 4.69. 

Dès maintenant ou
pour date à convenir

Rue des Petits-Chênes, loge-
ments de trois et quatre cham-
bres, belle situation.

Verger-Rond, logement de
trols chambres, bain.

Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. c

^
o.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 3vlln

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. S'adresser au concier-
ge co.

24 jnin 1»35, Tem-
ple-Neuf 3, à louer
bel appartement «le
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 2000.-
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Edg. Bovet , Bassin 10.

A louer pour le 24 mars, un
peti t logement de deux pièces,
aux Chavannes.

S'adresser a Ed. Calame, 2,
rue Purry, Tél . 16.30. : '- . c.o.

A louer UE
joli logement

de trois chambres,! remis à
neuf ; eau, gaz, électricité. —
S'adresser au magasin -Zanet-
ta . Moulins 23. j g

Faubourg du Château 1:
bel appartement dd: 6 ou
7 pièces, selon convenan-
ce, central et _ bain, . pour
date à convenir.

jB,tucie u. K XX J B B, notaire.

A louer pour le 24 juin
dans quartier tranquille , ap-
partement de villa particuliè-
re de cinq pièces, hall et dé-
pendances. Tout confort mo-
derne. Eventuellement gara-
ge. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Pour le 24 Juin , à remettre
aux Sablons (VUlamont ) ap-
partements de trois, quatre et
cinq chambres aveo dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger co

Beaux-Arts
COTÉ LAC

Libre pour le 24 jujn, beau
2me étage, six chambres, con-
fort, chauffage central, cham-
bre de bain, W.-C. séparés,
chambre de bonne. Remis à
neuf. — S'adresser Bassin 16,
Tél. 12.03. C£.

Aux Parcs, a remettre pour
tout de suite ou époque k
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains non meublée, bow-win-
dow dépendances. — Etude

1 Baillod et Bercer. co

Personne
âgée, de toute confiance, bon-
ne références, cherche k fai-
re un petit ménage ou des
heures. — Demander l'adres-
se du No 605 au bureau de
là Feuille d'avis.

Personne sérieuse, de toute
confiance, ayant bons certifi-
cats, cherche place de

femme de chambre
Adresser offres écrites à C.

K. 607 ùu bureau de la Feuille
d'avis.

. Jeune fille de 16 ans, cher-
che place de

VOLONTAIRE
Vie de famille. A Eggenberger,
Morgartenriiig 127, Bàle.

m——^^—

Jeune homme
cherche place de domestique
de campagne chez paysan ou
jardinier. Sait aussi faucher.
Salaire désiré : 60 fr. — Paul
Sommer. Sellerhof , Zurich I.

On cherche pour personne
seule, des

heures de nettoyage
(bureaux ou ménage) ou tout
autre emploi de confiance. —
S'adreser Service Social, Tem-
ple-Neuf 11. 

Deux jeunes filles
de la campagne, 16 et 17 ans,
cherchent places faciles dans
ménages bien tenus où elles
pourraient apprendre la lan-
gue française à côté des tra-
vaux du ménage (si possible
dans le même endroit). S'a-
dresser à Mme Glauser,
Schlosswil (Berne).

On cherche pour jeune fllle
de 15 ans, grande et en bon-
ne santé, et qui a déjà été
une année dans un pension-
nat à Neuchâtel une bonne
place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion de
prendre les leçons d'Instruc-
tion religieuses et peut-être
quelques cours commerciaux.
Entrée après Pâques. Offres
sous chiffres OF 471 S à Orell
Fiissli-Annonces, Soleure.

Jeune couturière
cherche place
d'assujettie

pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
famille Engel, Splezwiler près
Spiez. SA 11152 B

mgggmtmmgmgggm
Jeune employé de bureau

cherche, pour le ler mai , pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans la Suisse française afin
de se perfectionner dans la
langue. Adresser offres écrites
sous C. E. 601 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune cuisinière
• qualifiée cherche place dans

restaurant-hôtel à côté de
chef ou dans grande famille.
Neuchâtel ou environs préfé-
rés. Pourrait entrer tout de
suite. Adresser offres en men-
tionnant les gages à famille
Glauser-Furst , Fontaineme-
lon (Val-de-Ruz). 

e L'observateur de la Pres-
se » à Lucerne. vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Caisse d'épargne et de construction cherche-

agent général
Conditions : connaissance de l'allemand, acquisiteur de
premier ordre, de préférence ayant travaillé dans les
assurances. Pour homme actif poste d'avenir bien
rétribué. — Offres avec photo et curriculum vitae sous
chif fre O. F. 880 B. à Orell Fûssli-Annonces, Berne.

Importante fabrique de chemiserie cherche

représentants
bien introduits auprès de clientèle particulière.

. Région Neuchâtel et canton de Neuchâtel. —
Offres avec références sous chiffre A 22079 X,

i .Publieitas, Genève. AS 33560 G

Employé de bureau
Importante fabrique cherche jeune homme pour tra-

vaux de bureau et correspondance. Préférence sera
donnée à bon sténo-dactylographe sachant bien rédiger.
Entrée immédiate.

Offres manuscrites avec photo, références , préten-
tions de salaire sous chiffre' AS 20,295 N à Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel. AS 20,295 N

Caisse d'Epargne de Bâtiments
demande pour le canton de Fribourg

représentant-aquisiteur
ayant relations, qualités nécessaires ct pratiques dans
l'assurance ou branche analogue. Gros gain pour mon-
sieur énergique et capable. Offres détaillées écrites à la
main avec curriculum vitae et références à case postale
45, Kramgasse, Berne. SA 11153 B

On cherche place appropriée pour une Jeune fille,
Suissesse allemande, sympathique, de 16 ans, ayant
une bonne éducation

comme volontaire ou aide-ménage
dans famille distinguée où existe la possibilité d'ap-
prendre à fond la langue française. Entrée immédiata
ou à convenir. — Offres à M. E. Hug, fondé de pou-
voirs, Zurich 7, Luegetç 39. OFc 7335 Z

Vous trouvez facilement

jeunes gens
jeunes filles

par le journal

Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) - Tirage 25,000

Traduction gratuits. 10 o/ _ sur répétition.
Téléphone No S

Jeune couturière
pour dames

ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place dans bon
atelier pour se perfectionner.
Si possible chambre et- pen-
sion dans la maison. Entrée
15 avril ou 1er mal. — Of-
fres écrites BOUS A O 506 au
bureau de la Peullle d'avis.

L'œuvre de placement de
l'Eglise bernoise cherche

places
pour quelques Jeunes hommes
recommandés comme

commissionnaires
dans boulangerie, laiterie,
charcuterie ou chez jardinier
auprès de patrons sérieux. —
Offres à A. Liechti, Bolligcn,
Berne.

On cherche à placer
après Pâques

Jeunes filles bien recomman-
dées comme volontaires rétri-
buées. Places en ville préfé-
rées. Prière de donner référen-
ces. — Offres au bureau de
placement cle l'Eglise bernoi-
se, Acschl-Splez.

Monsieur Mnx-E.
RUTTIMANN,

Monsieur ct Madame
Edmond WUTHIER,

Mademoiselle Jeanne
WUTHIER ,

et les familles parentes
ct alliées, très touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues k
l'occasion de leur grand
deuil, expriment à tous
leur vive gratitude et
leurs sincères remercie-
ments.

Saint-Biaise, j
g le 23 février 1935

Madame Charles
ECKLTN ct ses enfants.

Mademoiselle Sophie
IX'KI .IN, très touchés dc
tous les témoignages de
sympathie qu'Us ont re-
çus ct de l'hommage ren-
du k la mémoire de leur
cher défunt, expriment à
tous leur reconnaissance
émue pour la part qu 'Us
ont prise à leur grand
deuil.

Les enfants de feu
Madame ct Monsieur
Jean GARO, dans l'Im-
possibilité de répondre aux
très nombreuses marques
de sympathie que leur
ont témoignées leurs
amis, k l'occasion du
double et pénible deuU
qui les accable, les prient
de recevoir ici l'expres-
sion dc tonte leur grati-
tude.

On cherche pour dame seu-
le, en ville ou environs, petit

logement
de deux chambres et cuisine.
Offres k Mme Corbellari, Mu-
sée 7.

On cherche pour ménage
soigné de deux personnes,

jeune fille
propre et active, sachant" si
possible cuire. Entrée : ler
mars. Adresser offres écrites
sous R. F. 616 au bureau do
la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande est demandée dans
petite famille comme aide au
ménage. Conditions : fille sé-
rieuse et de bonne volonté.

S'adresser k Mme Lauper,
Llebefeld près Berne. 

Dans famille de quatre per-
sonnes on demande

jeune fille
de 18-22 ans, pour tous les
travaux du ménage et pour
aider au commerce. Adresser
offres avec photographie et
certificats à J. Keigel , garage,
Frenkéndorf prés Bâle. 

On cherche pour Morat

iii Ht! tlulie
connaissant la cou-
ture et ayant ««.là
été en service. Vie tic
famille. Faire offres
avec certificats, pho-
to, références et pré-
tentions à lime Max
Borel, Morat.

Etablissement de la Suisse
romande cherche pour tout
de suite une

infirmière - diplômée
et une

masseuse-doucheuse
expérimentée dans les soins
aux malades. Connaissance des
langues nécessaire. Faire of-
fres, avec indication de l'âge,
prétentions de salaire, photo-
graphie et références sous
chiffres P 15248 M a Publiei-
tas, Montreux. AS 35073 L

On cherche, dans famille de
quatre personnes,

jeune cuisinière
ayant déjà été en service et
Jeune fllle sachant bien cou-
dre, pour le service de femme
de chambre. Toutes deux bien
recommandées. Envoyer offres
sous P 1405 N il Publieitas,
Neuchâtel. P 1405 N

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser Restaurant du Drapeau
Neuchâtelois. . . ¦UBfMénage de deux personnes,-;
cherche . ' \ , ;

bonne à lout faire
sachant cuire. Gages : 60 à 70
francs. S'adresser à Mme S.
Favre-Weber, le Locle, Ml-
Côte 29. 

ON DEMANDE
honnête jeune fille pour aider
dans un ménage soigné et —
l'été — un peu k la campagne
Entrée à convenir. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser
offres avec conditions à fa-
mille Albert Eggli , Rliti près
Buren (Berne).

Pensionnat de Jeunes filles
de la contrée cherche pour le
15 mars courant, une

institutrice
diplômée. Faire offres sous P.
1393 N. à Publieitas, Neuchâ-
teL P 1393 N

On cherche

une personne
d'un certain âge, en bonne
santé, de toute moralité, pour
faire le ménage à famille de
quatre personnes, à la campa-
gne, sans rural . Faire offres
écrites avec prétentions sous
S. L. 582 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^Petit ménage, très bonne
famille k Bàle , cherche pour
mois de mai

bonne d'enfants
de préférence Suissesse fran-
çaise, auprès d'enfants. Bons
gages. Meilleures références
demandées. Offres sous chif-
fres H 2876 Q à Publieitas,
Bille. P 789 X

On cherche pour époque à
convenir un

jeune homme
sachant bien traire et fau-
cher. S'adresser à Gutknecht,
Mnrln. Tél. 77.05. 

On demande une

jeune fille
honnête et travailleuse, pour
les travaux du ménage. Offres
sous L. J. 4 poste restante,
Corcelles.

On demande

jeune fille
débutante, pour petits tra-
vaux de bureau , présentée par
parents. Entrée immédiate. —
Ecrire case postale 5874.

Je cherche jeune fille com-
me

aide de ménage
pouvant si possible coucher
chez ses parents. Louis-Favre
No 15. ler. 

Bonne à fout faire
capable et soigneuse est de-
mandée pour entrée au début
de mars. Adresser offres écri-
tes sous B. T. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, dans maison
soignée, de trols personnes,

bonne à tout faire
propre et active. Demander
l'adresse du No 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i Pour le 24 Juin , à louer aux
. Parcs, appartements de trois

et quatre chambres, bow-wln-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger. co

Parcs
A louer, pour le 24 Juin

1935, un beau logement de
quatre chambres, cuisine, cave,
bûcher, chambre haute et Jar-
din. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. Tél.
No 4.69.

A l'avenue de la Gare, Jolie
chambre au soleil , indépen-
dante (si on le désire, avec
pension). Demander l'adresse
du No 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre indé-
pendante, chauffage central.
Ascenseur. S'adresser à Mme
Vve Henri Robert , Faubourg
du Crêt 12. 

Deux belles grandes cham-
bres à louer, chauffage cen-
tral. salle de bain. Treille 7.

Chambre pour 25 fr. Avenue
de la Gare 11, 2me.

Chambre. Central. — Fau-
bourg du Lac 29, 2me à droite.

Jolies chambres k un et
deux lits. Part k la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23,
Sme étage. co

Ich suchè

! 2 Pensionàrinnen
nach

St Morïtz-Dorf (Engadin)
fur ca. 6. bis 27. Mars. tJbung
in deutscher Sprache (hoch-
deutsch) ; schône Skifclder. —
Pensionspreis Fr. 5.—. Refe-
renzen und niihere Mlttellung
erbeten. Frau Dr. Staeubll,
Arztwitwe, Saint-Moritz.

On cherche pour avril , bon-
ne

pension-famille
pour élève de l'école de com-
merce. Adresser offres écrites
k O. K. 613 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pension -famille
3 fr. 50 par jour. Se recom-
mande : Mme B. Gurtner,
Seyon 7, ler, maison Mlgros.

Famille honorable cherche

iii! pension
pour jeune homme de 15 ans,
où il suivrait les écoles secon-
daires pour apprendre la lan-

. gue française. Famille de pro-
fesseur préférée. On prendrait
éventuellement en échange
Jeune fille, devant aussi sui-
vre les écoles pour apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à M. W. Emch-Studer,
Granges (Soleure). ,

Très bonne pension. Prix
modérés. Mme J. Vuille, Hô-
pital 20 (maison du Cercle
libéral), Sme étage.

Personnes tranquilles cher-
chent, pour le 24 septembre
ou date à convenir,

deux jolis logements
de trois chambres, si possible
avec chambre haute habitable
ou de quatre chambres, de
préférence dans la même mal-
son. Adresser offres détaillées,
avec prix , sous H. G. 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER
à Neuchâtel ou dans la ban-
lieue, un

grand logement
bien au soleil et vue sur le
lac, de cinq chambres avec
chauffage central, chambre de
bains et W.-C. séparés, bal-
con ou véranda, jardin, épau-
dage et autres dépendances.

Faire offres k D. S. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
Juin ou avant,

appartement
de deux ou trols pièces, tout
confort, si possible eau chaude
courante ; indispensable :
chauffage général , grand bal-
con, véranda ou terrasse, po-
sition ensoleillée, éventuelle-
ment Jardin. On préfère envi-
rons Faubourg de l'Hôpital,
Crêt, Vieux-Châtel, Avenue de
la gare, commencement Evole,
Châteaxi. Adresser offres écri-
tes détaillées (indiquer loyer)
à P. S. 609 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche

jolie chambre
meublée. Faire offres écrites
avec prix sous R. M. 614 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre meublée
tout confort. Adresser offres
écrites à A. V. 617 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage soigné
de deux personnes cherche
à louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, apparte-
ment de trois pièces, dans le
bas de la ville. — Ecrire avec
prix sous S. L. 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin
bien situé, grandeur moyen-
ne, dépendances, mode mas-
culine. Ecrire sous E. N. 567
au bureau de la Fouille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 24 Juin, et pour deux
personnes de toute moralité,
aimant la tranquillité, un
gentil appartement de deux
ou trois pièces, bien exposé,
mais dont le loyer mensuel ne
dépasse pas 60 à 60 fr. De
préférence dans maison parti-
culière, et si possible à proxi-
mité d'un tramway. Peseux
pas exclu. Faire offres par
écrit sous A. B. 596 au bu-
veau de la Feuille d'avis.

f 24 juin - Sablons:
S trois pièces, au midi- #
5 couchant, véranda vitrée, 0
• dernier confort et vue 0
• superbe, situation de •
0 ler ordre. co 0
• S'adresser au bureau 0
§de l'architecte Ch. Bon- 0

hôte. Faubourg du Lac 2, •
Téléph. 43.89 et 41.87. •
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¦•"8-Wl COMMUNE

l|pj BOUDRY

Venteje bois
Le samedi 23 février 1935,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques dams sa forêt de la
Guillaume ta Div. 21, les bois
suivants :

129 stères sap in et pin
25 stères foyard
3 billes épicéa de 1 m.

de long
3 troncs

1448 fagots de coupe
'/s toise mosets

,y_ tas perches moyennes
dans sa forêt du Chanet, Div.
16, 17, 18 :

14 stères sapin
19 stères foyard
61 stères chêne

291 fagots de coupe
3 piquets chêne
4 tas dépouille

y .  tas grosses perches
y ,  tas moyennes
J^ tas petites

Rendez-vous des miseurs, à
13 heures, à la baraque du
farde forestier.

Boudry, le 14 février 1935.
Conseil communal.

^Ë  ̂ COMMUNE

Il HAUTERIVE

Mises de bois
La commune d'Hauteri-

ve vendra par voie d'en-
chères publiques, le same-
di 23 février 1935, dès
14 h. 15, les bois suivants,
situés dans sa forêt de
Chaumont :

160 stères hêtre
1000 fagots hêtre

Rendez-vous à 14 h. sous
le pont du funiculaire, au
Bois l'Abbé.

Chemins praticables aux
camions.

Conseil communal.

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36.014
B O U D R Y

ENTRE .GORGIER
ET BEVAIX, super-
bes terrains à bâtir
à vendre avec grè-
ves au bord du lac.

c. o.
A BOUDRY, ebam-

b r e  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Fr. 25 par mois, c. o.

Gafé-resfaurant
à vendre

Pour cause de santé, on
cherche à vendre, dans un
village Important du Vigno-
ble, un CAFÉ-RESTAURANT
avec salle de danse, Jardin et
vigne. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser: Etude
Thorens, notaire, à Saint-
Biaise.

Office des poursuites
dc Boudry

Vente d'une cédule
hypothécaire

Première vente

Le jeudi 28 février 1935, k
11 heures, en son bureau à
Boudry, l'Office des poursui-
tes soussigné vendra par vole
d'enchères publiques :

une cédule hypothécaire
d'une valeur de 5000 fr.

grevant en troisième rang
l'article 3600 du cadastre de
Cortaillod.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément & la loi.

Boudry, le 23 février 1935.
Office des Poursuites.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
Prière d'adresser offres écri-

tes k Louis GARCIN, architec-
te, Passage Max-Meuron 2,
Neuchâtel.

A vendre, k Neuch&tel,
immeuble locatif

avec magasin, convenant très
bien pour boucherie-charcute-
rie. Unique dans bon quar-
tier. Adresser offres écrites k
M. R. 611 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MAISON
A vendre, k Neuch&tel, Jo-

lie maison, cinq chambres,
tout confort, vue, jardin. —
Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites k P. Z.
612 au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre ou à louer

maison
avec commerce

boulangerie-pâtisserie
marchant bien, 40 sacs par
mois, forte clientèle prouvée,
dans petite ville près Lausan-
ne. S'adresser Deriaz, 47, rue
de Carouge, Genève.

Bureau de Gérances
Transactions
immobilières
Charles Dubois

VERGER 4 — PESEUX

A VENDRE
PESEUX. — Maison familia-

le située près des Carrels et
composée de trols logements
de trois pièces. Jardin potager
constituant un magnifique
sol à bâtir. Occasion avanta-
geuse.

Cormondrèche. — Maison lo-
cative de construction ancienne
au centre du village. Occasion
Intéressante comme placement
de fonds. Rapport brut 12 %.

Corcelles. — Maison familia-
le de trols appartements avec
\m grand dégagement de 1000
m3. Vue magnifique imprena-
ble. Première hypothèque lais-
sée à 4 %.

Bôle. — Maison familiale
moderne de deux logements de
deux pièces avec toutes dépen-
dances. Jardin potager. Con-
viendrait pour retraité. Prix
très avantageux.

P_\ A vendre entre Vauseyon et les Carrels superbe I

1 terrain à bâtir i
| 1 de 1380 m2. Conduites d'eau, d'électricité à pied j
Z.\ d'œuvre. Adresser offres sous P. B. 438, bureau M
§7j de la Feuille d'avis. mm

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
et d'accessojresjmmobiliers

Le lundi 18 mars 1935, à 10 heures, au Bureau de l'Office
des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, les
immeubles ci-après désignés, appartenant à la société Domaine
du Chanet S. A., k Neuchâtel , seront vendus par voie d'enchè-
res publiques, à la réquisition du créancier hypothécaire en
ler rang. Ces Immeubles sont désignés comme suit, au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4855, plan folios 105 et 107, Nos 1, 2, 3. 9, 10, 14, 29,

31, 33 à 37, 41 à 46, LE CHANET, bâtiments, Jardin , verger,
prés, champs, bois de 143,752 ms.

Article 4856, plan folio 105, Nos 38, 48, 49, LE CHANET,
bâtiment, place et champ de 14,290 ms.

Assurance des bâtiments contre l'Incendie: Serre f r. 6700.—;
Pavillon de jardin fr. 2000.— ; Poulailler et Volière fr. 700.— ;
Habitation , rural, buanderie fr. 38,700.— ; Habitation
fr. 45,100 ; Porche d'entrée fr. 2000.— ; Service généraux
fr. 58,000.— ; Clinique fr. 215,500.— ; plus, pour toutes ces po-
lices, 50 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : article 4855 fr. 371,000.—
article 4856 fr. 29,000.—

Les accessoires Immobiliers consistent en : lits, tables,
tables de nuit , tables-coiffeuses, chaises, fauteuils, commodes,
bahuts, armoires à glace, mobilier de salle à manger, soit :
tables, chaises, tables à rallonges, dessertes : mobilier de salon
et de vestibule, soit : fauteuils, table à écrire, tables-biblio-
thèque, Jardinière , un piano, guéridons, un canapé, fauteuils,
chaises rembourrées, ustensiles de cuisine, soit : casseroles,
tables, un plot de boucher, argenterie consistant en four-
chettes, cuillères, truelles, cafetières, théières, sucriers, etc.,
etc. ; Ils sont estimés en bloc fr. 9824.—.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des immeubles et des servitudes, la liste des accessoires
immobiliers et les conditions de la vente, qui aura lieu con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, seront déposés k l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 4 mars 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné jusqu 'au ler mars 1935 inclusivement leurs droits sur les
immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour au-
tant qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles à moins
que , d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 7 février 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.
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|>ureau L.-A. Huguenin
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\_9 Spécialisé dans la
Vente el achat d'immeubles

I 

Gérance
Remise de commerces
Prêts hypothécaires par ia G..B. F.

Coopérative de crédit et d'amortissement
Conditions avanta geuses Discrétion assurée

A Auvernier
à vendre terrain k bâtir dans
belle situation. Faire offres
écrites sous H. C. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sols à bâtir
k Monruz, à vendre k bas prix.
S'adresser Etude O. Etter, no-
talre, rue Purry 8. 

Placement
hypothécaire
A vendre au Val-

de-Travers bonne
maison de location.
Rapport très inté-
ressant.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. ETTER,
notaire, 8, rue Purry.

A vendre ou à louer,

à Bôle
beau terrain à bâtir de 2181
m', pour une ou deux maisons
familiales. 6'adresser -par écrit
sous F. T. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

RADIO
Superbe occasion , radio Saba,
en parfait état , musicalité
merveilleuse. Bas prix. Benoit,
Musique, Corcelles.

Machine à écrire
portable, marque Adlerette , à
vendre, excellent état. Prix
modérés. S'adresser le matin,
rue de l'Eglise 4, rez-de-
chaussée.

Occasion
A vendre bon marché : un

lavabo avec marbre et glace,
une commode, une machine à
coudre, une étagère k livres ,
une table dessus lino, le tout
revisé. S'adresser case postale
No 34. Neuchfttel .

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une caisse enregistreuse,

de vaisselle, verrerie et mobilier
Le jeudi 28 février 1935, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot gilets, jaquettes laine, combinaisons soie, etc.
Un lot outils divers, clefs, pinces, vilebrequins,

mèches, etc.
Un appareil de télédiffusion.
Une action nominative de 200 fr.
Une belle caisse enregistreuse nickel , marque Na-

tional », électrique, six services.
Un lot de verrerie, soit : verres à vin et à café,

chopes, etc. ; un lot de vaisselle, soit : assiettes à
soupe, à dessert, théières, plats, etc., cafetières nickel,
plateaux chromés, passoires, couteaux à dessert, cuil-
lères à café, fourchettes, etc. ; une grande cafetière de
restaurant en cuivre ; lampes électriques à pied ; huit
tables rectangulaires ; 34 tabourets ; un potager à gaz
« le Rêve », quatre feux ; un pupitre sapin ; un banc ;
une table de machine à écrire ; une machine à coudre
« Helvetia ».

La vente aura lieu au comptant et conformémen t à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères île vins à Cressier
Le lundi 25 février 1935, la direction de l'Hôpital

Pourtalès fera vendre par enchères publiques à Cres-
sier , les vins cle son domaine de Cressier de 1934,
savoir :

59,200 litres de blanc, en 15 vases
1,420 litres de rouge, en 6 vases

Ces vins sont beaux , de qualité supérieure et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de Troub,
dès 11 heures, et les mises commenceront à 11 h. 30.

Neuchâtel , le 14 février 1935. P 1339 N
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
de mobilier et machines

à Dombresson
Le lundi 25 février 1935, dès l!h heures, il sera

procédé à la vente par voie d'enchères publiques des
biens ci-après désignés, dépendant de la succession
répudiée de Jules-Aimé Monnier , quan d vivai t à Dom-
bresson , savoir:

a) Mobilier: un piano noir avec chaise; un buffet
de service; une table à rallonges; six chaises ; un divan;
un secrétaire; deux lits jumeaux complets, genre Louis
XV; deux lits sapin; un lavabo sapin; tables de nuùt;
deux panneaux ; un régulateur; un lustre électrique;
une sellette; une chaise-longue; un potager à bois, ainsi
que divers autres objets.

b) Machines: deux machines à décolleter « Beldi»;
un tour de mécanicien , avec outillage ; un moteur 1,5
HP; deux lapidaires ; un appareil à tremper; une forge;
étaux; transmissions avec poulies et renvois; une
pompe à huile; outils divers; un lot acier pour axes
ct tiges; une meule à aiguiser; une scie à ruban , etc., etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Cernier, le 19 février 1935.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ:

Le préposé: Et. Millier.

Meubles neufs r̂ ge,
et six chaises robustes, 138 lr.;
six chaises rembourrées, 102 fr.;
deux fauteuils modernes, 120
fr. ; \ui porte-manteaux, chê-
ne clair, 45 fr. ; dix buffets
de service depuis 230 fr. —
Meubles S. MEYER , Beaux-
Arts 14, Sme étage. Téléphone
13.75, Neuchâtel. "

A VENDRE
(pour cause de départ)

lits, tables de nuit, tables, la-
vabos, rideaux, etc., le tout en
bon état et à des prix avan-
tageux. — S'adresser Bel-Air
2.

' ¦¦-¦¦¦ —^

Fenêtres d'occasion
pour couches, à vendre, 2 fr.
pièces. — A. Schwander, me-
nuisier , Fausses-Braves 1.

A VENDRE
beau salon Louis XV, (un ca-
napé, deux fauteuils , quatre
chaises), velours chaudron ;
meubles de jardin , tuyau d'ar-
rosage ; un lot de fortes plan-
tes, agapanthes et autres. S'a-
dresser Gratte-Semelle 3, le
jeudi et le samedi après-midi ,
avant 5 heures, ou le soir
après 7 heures.

A remettre tout de suite,
pour cause imprévue,

café-
brasserie
sur grande artère, affaire de
toute sécurité. Capital néces-
saire : 50,000 fr. Offres sous
chiffres M. 52316 X. Publiei-
tas, Genève. AS 33569 G

On demande à acheter deux

charrues brabant
No 2 et No 3, en bon état. —
Faire offres détaillées à von
Gunten , Bec-à-1'Oiseau (Val-
de-Ruz).

Patron, membre dd l'asso-
ciation, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir,

apprenti pâtissier
intelligent et en bonne santé.
Adresser offres à Ch. Olivier,
confiseur , Anwandstr. 7, Zu-
rich 4. SA 5565 L

Apprentie couturière
est demandée à la Manufac-
ture de rideaux et trousseaux
S. A., Terreaux 7, Neuchâtel.

Jeune fille intelligente,
quittant l'école secondaire au
printemps, munie de bons
certificats, cherche place

D'APPRENTIE
dans bureau ou commerce.

Adresser offres écrites à R.
M. 578 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprentie de bureau
Jeune fille de 16 ans, ayant

suivi pendant deux ans les
écoles secondaires, et possé-
dant la langue allemande,
cherche place d'apprentie de
bureau pour le 15 avril ou
époque à convenir. Adresser
les offres à l'Etude Jean
Krebs, avocat , case postale.

Se m a i n e du

bon thé
Essayez les mélanges
spéciaux de la maison

L. PORRET
rue de L'Hôpital 3

Voyez l'étalage
Echantillons sur demande.

Vous avez
tort...

avec un bon grog au rhum
« Meier », votre grippe aura
vite passé. Nos cognacs aussi
sont recommandés. Pour la
bonne fondue prenez le kirch
Meier et en même temps notre
délicieux fromage du Jura ; il
est si fin de pâte et si bien
fait que nous ne pouvons
presque plus en fournir assez.
Le vin blanc de « Bonvillars »
1934 et à peine plus cher que
le vin rouge Montagne, donc,
Suisses, buvez des vins suis-
ses !

Café-restaurant
avec bar

à remettre au centre de Lau-
sanne. Pour traiter : 80,000 fr.
Agences s'abstenir. — Ecrire
sous Case postale 810, Saint-
François. Lausanne.

Harmonium
belle occasion, en parfait état ,
beau meuble, pouvant servir
aussi bien pour famille que
pour société. — S'adresser à
la « Rochette » de Montezil-
lon.

I 

Ecole de mécanique et d'électricité
Neuchâtel

Apprentissages complets. Prat ique ct théorie.
Ouverture des cours : mardi 23 avril 1935. Ins-
criptions reçues jus qu'au 31 mars.

Renseignements envoyés gratuitement sur de-
mande par la direction de l'Ecole. P1090N

AVATOÈÎTNORMES
¦ PENDANT NOTRE GRANDE VENTE DE |

I A  
VENDRE

un pont de camion tout
neuf, construction mo-
derne, 450x210 cm. —
S'adresser au Garage
PATTHEY, Tél. 40.16,
NEUCHATEL.

Institut de physiothérapie
«PARAPACK»
Saint - Honoré 10 - Téléph. 4-4- 92

NEUCHATEL

O
Traitements de toutes les aff ections rhuma-
tismales rebelles, lumbagos, sciatiques,

arthrites, gouttes, obésité, etc.
Autorisé par le département sanitaire
cantonal - Sous surveillance médicale

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Dimanche 24 février, à 15 heures
au local : Moulins 31

Assemblée générale
Pro Ticino

1 Pour îa mi-saisoii l
H 0e«x Haussants M¦GILETS!
Él pour dames 11
M à des prix très avantageux M

tf 'A VAREUSE pour dames , JE JBjjk j£tf| V \
j&:| pure laine , mail le nouvelle , "TÏ If <3Pw» £
Pjï?| façon cintrée , avee deux M iSP ''¦ _M
|j*7, J poches, agréable au porter H flMI

0A RAVISSANT GILET pour Kg» B£.f h  \
t.Z _\ 'lames , pure la ine  un i e ,  H&|k ôêsrtyp lBfc'v.'J avec bord côtes , qualité _ "TB| Wmt
f è Z l l  souple ^_&r $~~ *,

Voyez 
ce bon marché 
Thon entier 
a l 'hui le  d'olive 
40 c. 
la boite de 150 gr. 
85 c. 
la boîte de 290 gr. 

-ZIMMERMANN S. A.

Paille et foin
Prochainement
gros arrivages
Demander prix à

James GRENACHER
Importateur direct

Saint-Biaise - Tél. 77.23

Visitez notre exposition
de meubles aux Beaux-Arts
14, 2me étage ; aucune obli-
gation d'achat. Nous sommes
à votre entière disposition
pour tous renseignements. —
Meubles S. MEYER , Neuchâ-
tel. Téléphone 13.75.

A vendre vme

poussette
(Wisa Gloria), ayant été em-
ployée une année. Bas prix.
Vieux-Chàtel 27, ler à gauche.

Antiquités
Très belle vitrine de salon ;

six chaises Louis XVI ; deux
escabeaux ; bureaux différents
styles ; petite commode Louis
XVI ; lit de repos et console
Empire ; deux lits Louis XVI ;
console et glace Louis XVI ;
coffre-fort Renaissance. Pier-
re-qul-roule 11 (Cassardes).

Armoire à glace
très soignée et lavabo à ti-
roirs ; grande glace, table ron-
de pliante, deux paravents, à
vendre d'occasion. Pierre-qul-
roule 11, ler, à droite (Cas-
sardes) .

Bouchons
Dépôt v ,sr& /
chez ^^- ^S

Ch. SYDLER
t onne l i e r  - Auvernier

Belles pommes
200 kg. à vendre. — Gaffner ,
Borcarderie, Valangin. Télé-
phone 67.18.
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La Châtaigneraie

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 54

MAX DU VEUZIT

» Puis, c'est la mère. L'appel est
plus discret, mais avec tant de foi
l'enfant innocente affirme la fidélité
et l'amour de l'épouse. Celle-ci, elle-
même, ne lui en donne-t-elle pas une
preuve éloquente en offrant de sa-
crifier une partie de sa fortune, bien
réduite pourtant , au rachat d'un sim-
ple portrait ?

» Enfin , je ne parle que pour mé-
moire de l'ami de chaque jour , du
confident familier qui a embrasé la
cause des deux femmes.

» Oui, tout concourait à briser l'é-
nergie de votre père. Hier soir, en
vous faisant bravement le champion
de votre mère, vous avez emporté
ses dernières résistances...

— Va, m'a-t-il dit ce matin , va
trouver ma femme et mon enfant et
dis-leur que j e suis ici , que je les
attends ou que je suis prêt à aller les
chercher . Je ne saurais plus me pas-
ser des baisers de ma fille et je crois

que je ne pourrais plus vivre en paix
éloigné de celle qui, si fidèlement, a
gardé mon souvenir depuis quinze
an».

» Et me voici, petite Solange. Je
suis venu vers vous, selon qu'il me
l'avait ordonné.

On devine avec quelle religieuse
émotion j'avais écouté parler M. de
Rouvalois 1

— Vous avez bien fait de me dire
ces choses, fis-je lorsqu'il eut fini.
Vous m'avez redonné confiance. A
présent, je comprends mieux mon
père. Son attitude en telle ou telle
circonstance me meurtrissait, car j'a-
vais beaU l'examiner sous tous ses
angles, je ne la comprenais pas nette-
ment. En me l'expliquant , vous me
l'avez rendue claire et elle me pa-
raît toute naturelle, maintenant. Oui,
j e comprends, il ne pouvait voir en
moi, autrefois, que l'enfant de son
sang, celle destinée à assurer sa des-
cendance, à perpétuer sa race ; tan-
dis qu'aujourd'hui il me sent sienne,
non seulement par le sang, mais aus-
si et surtout par le cœur, par le ca-
ractère, par l'état d'esprit qui ré-
pondent aux siens.

Oh ! merci , monsieur de Rouva-
lois, de m'avoir parl é comme vous
venez de le faire. Ce n'est vraiment
qu'à présent que je goûte la vérita-
ble joie d'avoir retrouvé mon père.

— Et vous êtes désormais rassurée
sur tous les sujets ?

— Oh ! oui , sur tous !

— Même sur ceux qui concernent
le sort de Mme de Borel ?

— Puisque mon père lui-même
vous a dit de venir la chercher. 7,,

— Je puis donc vous parler, à
présent, d'un sujet qui m'est aussi
cher au cœur, sinon plus, que celui
que nous venons d'avoir l'était à
vous-même.

Son ton, doucement grave, me re-
mua étrangement et ma main , dans
la sienne, se mit à trembler.

Il perçut mon émotion , car il porta
mes doigts à ses lèvres.

— Je vous aime, Solange, je vous
aime de toutes les forces de mon être
qui aspire ardemment à vous. Plu-
sieurs fois déjà , j' ai osé, devan t vous,
faire allusion à mes sentiments , sans
que jamais vous ayez cru devoir me
décourager.

Bien que j e fusse très troublée par
ses paroles, je ne pus m'empêcher de
le taquiner. Peut-être ne cherchais-je
qu'à cacher mon émoi.

Je l'inter rompis donc.
— Mais vous ai-je encouragé, en

revanche ? fis-je, affect ant un grand
sérieux.

— Beaucoup et souvent ! riposta-
t-il en souriant.

— Vraiment ?
— Tenez, ne serait-ce qu en ce mo-

ment. Je suis seul avec vous, depuis
longtemps déjà , dans cette pièce, et
j e me plais à croire que vous ne
commettriez pas cette inconséquence
avec une autre personne.

Quelle pensée malicieuse me pous-
sa à le taquiner plus encore ? Il avait
l'air si sûr de lui, en me parlant , si
certain aussi de mon affection , que
oe fut peut-être tout simplement par
esprit de contradiction que je répli-
quai, avec une indifférence super-
be :

— C'est vrai 1 J'avoue que voici un
fait très grave relevé contre moi.
Cependant, dussé-je mettre votre va-
nité à très grande épreuve, je dois
reconnaître que, dans l'état d'esprit
où je me trouvais lorsque vous êtes
arrivé, n'importe qui, venant me
parler de mon père, aurait été bien
accueilli.

Un nuage passa sur le fr ont du
marquis.

— Soit, concéda-t-il, je viens de me
tromper grossièrement sur votre
amicale attitude... et je ne méritais
pas une meilleure réponse pour avoir
montré tant de présomption. Un fait
certain persiste, cependant : j e vous
aime ardemment et vous ne m'avez
pas répondu. Mon père est en route,
depuis ce matin, pour venir deman-
der votre main à vos parents. Je
sais que votre père verrait ce ma-
riage avec joi e ; j'ose espérer que
madame votre mère n'y mettra aucun
empêchement ; mais vous, Solange,
ne me rassurerez-vous pas ?

— Si mon père désire ce mariage ,
je lui obéirai ! répondis-je, affectant
une humble soumission .

Mais la joie qui brillait dans mes

yeux devait démentir mes paroles,
car je vis mon interlocuteur sourire
imperceptiblement.

— Alors, tant pis pour moi, fit-il
avec un grand sérieux. Comme je ne
veux pas être le triste héros d'un
mariage d'obéissance, j'attendrai
pour vous reparler de mes projets.
Je ne doute pas qu'après avoir passé
quelques années au Brésil je ne vous
paraisse beaucoup plus digne d'inté-
rêt qu'actuellement .

— Au Brésil ! En voilà une idée !
Mais je ne veux pas que vous alliez
encore dans ces vilains pays étran-
gers.

— Que ferai-je en France, puisque
vous ne m'aimez pas ?

— Evidemment... c'est certain I Je
ne vous aime pas ! Mais je n'en ac-
cepte pas moins de devenir votr e
femme... ne serait-ce que pour vous
rendre malheureux.." très malheu-
reux ! C'est navrant , j e prévois que
j e serai une détestable épouse.

— Tant pis, j' aime mieu x en cou-
rir le risque que de voir un autre
mortel prendre ma place à vos cô-
tés.

—¦ Je ne vous fais pas peur ?
— Non , je suis assez brave , heu-

reusemen t ; et puis... vos menaces
manquent de conviction.

Nous nous regardâmes et , subite-
ment, notre factice gravité tombant
tou t d'un coup, nous éclatâmes de
rire ensemble.

Mes mains allèrent s'emprisonner

dans les siennes et un élan me jeta
tout contre lui.

Et, pendant qu'il posait, pour la
première fois, ses lèvres sur mon
fron t, je ne sus que répéter :

— Oh ! que je suis heureuse 1 Que
je suis heureuse !

Soudain, la pendule sonna douze
coups et, presque au même moment,
la porte s'ouvraut, Félicie annonça :

— Madame est servie.
M, de Rouvalois et moi, nous nous

regardâmes en souriant .
— En ce moment, fit le marquis ,

Osram, à la Châtaign eraie, fait à peu
près In même annonce. Voici deux
déjeuners qui risquent bien d'être
mangés en retard.

— En effet, mère n'est pas encore
de retour et vous-même êtes loin du
château.

Je m'interrompis, devenue subite-
ment toute rouge. En éclair, je venais
d'entrevoir le côté amusant de la si-
tuation, mon père et ma mère déjeu -
nant peut-être en tête à tête à la
Châtaigneraie pendant que moi-mê-
me et le comte partagions, ici, le
déjeuner qui nous attendait.

Mais le jeune homme, qui avait
deviné probablement ma pensée, se
hâta de chasser la subite gêne dont
j'étais envahie.

(A  suivre)
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*l|fp SOCIÉTÉ SUISSE

POUR l'ASSURANCE DU MOBILIER
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre : . r. . , , . ,. ,le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie :%e ; , . ..
le vol avec e f f rac t ion
le bris des g laces
les dégâ ts  des eaux
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction , f
le bris des glaces et les dégâts des eaux %
Indemnisat ion g r a t u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é sAgen ts dans toutes p a r  Ies é léments  n a t u r e l s,les localités selon règlement spécial . v

Agence de districts :

PAUL FAVRE
14, rue du Bassin, NEUCHATELy ———/
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I et faites
gi ceci :
C 4 poser-Ies sur ta comptoir de votre fournisseur, placez â côté 50 et» et B vous
; *<j donnera te moyen d'avoir pendant quelques semaines — sans peine aucune

iM — des" casseroles d'un brillant resplendissant, par remploi de JEX.
III JEX est absolument différent de tous les produits que vous avez essayés Jusqu'à
, - *j! ce jour pour le nettoyage de votre batterie de'cuisine. Eifun clin d'oeil JEX lui
BStg redonne l'éclat du neuf. JEX est extrêmement fin, économique et polit sans
7. 1 foyer, même les métaux les plus délicats. Un essai vous enthousias-
| SB mera, surtout si vous avez beaucoup d'aluminium à nettoyer. A BM~~S.
k 
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Prenez donc ces 15 cts et allez chercher un paquet de JEX. Notre A/YSES .̂

mm offre exceptionnelle est valable jusqu'au 28 février jMNNkV^*^
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GRIPPE, FIÈVRE
suites fâcheuses des refroidissements vous guettent en cette mauvaise saison

DEMANDEZ LA GUÉRISON RAPIDE

C A T A L Y S I N E
DU Dr VIQUERAT

C'est un remède puissant, dont on n'a entendu dire
QUE DU BIEN PENDANT 25 ANS

Dans toutes les pharmacies : Fr. 3.— et 5.—

Elgétol Truffaut
! Carbolineum pour les arbres

Vëraline Maag
Droguerie P. SCHNEITTER

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
ohalsês, escabeaux Louis XIII,
Empire Louls-Phlllppe, glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanle, Autousson,
porcelaines ds Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier. c.o.

I

Auj ourd 'hui nous, pouvons vous offrir
POUR DAMES : ' - .

Un lot de souliers satin 3.90
Un lot de souliers fantaisie . . . .  5.80
Un lot de souliers fantaisie . . . .  7.80
Confortables 3.90 et 4.80 \
Pantoufles chaudes . . .  1.90 1.25 2.50
Souliers avec revers cuir ou velours 6.80
Snow-boots tout caoutchouc . . . .  2.90

POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27 au 35 :
Souliers bas noirs et bruns . . . .  5.80
Bottines sport cuir chromé 7.80
Souliers patin 7.80
Bottes en caoutchouc 3.90 |

K U R T H
N EU G H A T EL \I PROFITEZ I

1 ef tcaxe au£(Hi %d 'fud I
U de notre Ip

I Vente de Moue I
I 10% 1
I KUFFER & SCOTT I
|| LA MAISON DU TROUSSEAU B

VERRERIE) S.A.
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Ï8 Bouteilles en verre vert

I à  
vin, bière, liqueur,

eau minérale et à cidre
Demandez notre prix courant
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Bons de caisse
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Livrets d'épargne
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Gérance de fortunes
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Divan .lit moderne, 50 fr.;
UlwQII lll couchée avec
coussin, 90, 130 fr. ; avec
caisse et tête mobile, 140 fr. ;
dix fauteuils modernes à 65,
60, 65 , 75, 85 et 90 f r. ; lam-
padaires de salon, 35 fr. ; di-
vans Louis XV moquette, k
130 fr. — Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, 2mo étage. Té-
léphone 13.75, Neuchâtel. —
Meubles garantis neufs.



LA DUCHESSE DE CHATEAUROUX
ET SES SOEURS

d'Edmond et Ju les de Concourt
Dans toute l'œuvre des Concourt ,

si variée et si riche, c'est peut-être
la p artie historique qui est la plus
précieuse. Et dans cette partie his-
torique, où ils furent des maîtres
incontestés, nul doute que leurs étu-
des consacrées au X VIIIme siècle ne
soient parmi les plus achevées. C'est
précisément l'une des plus fameuses
de celles-ci, «La duchesse de Châ-
teauroux et ses sœurs », que les Li-
brairies Flammarion et Fasquelle
nous donnent dans leur édition dé-
finitive des Concourt.

U y a, dans ces pages brillantes et
pénétrantes, une vie extraordinaire,
une érudition plaisante et cachée,
des dons de style étonnants. «La
duchesse de Châleauroux et ses
sœurs » est sans doute le chef-d ' œu-
vre d'Edmond et Jules de Concourt.

« OEUVRES POSTHUMES »
de Frédéric Nietzche

Le grand psychologue que fu t
Nietzche, en lequel certains veulent
voir le précurseur de la psycho-analy-
se, ce penseur et cet écrivain presti-
gieux, a laissé une œuvre telle — st
grande et si profonde — que tous
les lettrés seront reconnaissants à
M. Henri-Jean Bolle d'avoir traduit
ces œuvres posthumes si belles et si
riches et qui apportent une telle
contribution à la compréhension de
ce très grand écrivain. (Edition
Mercure de France.)

LES « PRIX BARTHOU »
A L 'ACADEMIE FRANÇAISE

L'Académie française, qui a été
instituée légataire universelle par M.
Louis Barthou, a reçu mission par
le testament de ce dernier, de créer
trois p rix littéraires. Ces p rix, qui
seront décernés chaque année, por-

teront respectivement les noms de
« prix Louis Barthou », « prix Alice
Barthou » et « prix Max Barthou ».

Le pr emier est réservé à un hom-
me de lettres, le second à une f e m -
me de lettres. Quant au prix « Max
Barthou », il sera décerné à un
poète âgé de moins de trente ans.

La vie intellectuelle

Des hommes mourants ranimes
avec le sang d'hommes mons

Les nouvelles expériences
de transfusion du sang de cadavres
ont donné de surprenants résultats

MOSCOU, 20. — A la conférence
médicale de Moscou, des rapports
consacrés aux expériences de trans-
fusion du sang de cadavres ont été
présentés.

Le professeur Shamofî, de Khar-
koff , ranimait des animaux mou-
rants, en leur transfusant le sang
des cadavres de chiens. Il put ainsi
établir que le sang d'un organisme
continue à vivre de sept à onze
heures après la mort réelle.

A Moscou, un autre fameux chi-
rurgien russe, le professeur Judine,
en se basant sur les résultats des ex-
périences de son collègue pratiqua,
pour la première fois dans l'histoire
de la médecine, la transfusion du sang
de cadavres aux hommes malades.

Après 700 transfusions, il acquit
la conviction absolue que le sang
des cadavres n'est pas nocif, et qu'il
se conserve facilement sans stabili-
sateurs.

Ses observations l'amenèrent, par
contre, à conclure que seul, le sang
d'un homme sain, mort accidentelle-
ment ou à la suite d'une maladie de
cœur, peut être transfusé sans dan-
ger pour le patient.

La transfusion du sang d'un hom-
me mort , dont le décès fut provoqué
par d'autres maladies, ne doit en
aucun cas être admis.

Du cote de la campagne
A propos

des bouillies cupriques
Les bouillies cupriques n 'ont pas

toujours les résultats désirés, sur-
tout dans les années pluvieuses; on
leur reproche leur manque d'adhé-
rence.

Les travaux présentés à l'acadé-
mie d'agriculture de France par
MM, Bramas et Dulac donnent une
nouvelle solution à la question. 11
s'agit de remplacer le sulfate de cui-
vre pair du sulfure de cuivre cata-
lysé au vanadium. Ce sulfure, in-
soluble et très adhérent, a la pro-
priété de se transformer progressi-
vement, au contact de l'air humide,
en sulfate de cuivre soluble. Cette
transformation est d'autant plus in-
tense que l'atmosphère est humide
et la température plus élevée, con-
ditions qui favorisent précisément
l'évolution du mildiou. Elle diminue
par contre lorsque le temps rede-
vient sec.

L'intérêt remarquable de cette
action du sulfure de cuivre est de
se manifester dans des conditions
parallèles à celles du parasite. Ajou-
tons que le sulfure de cuivre est
plus actif que le sulfate de cuivre
des bouillies courantes. En outre,
les dépôts formés sur les feuilles
adhèrent fortement.

Des expériences plus nombreuses
sont encore à faire , mais rien ne
prouve que des résultats également
bons ne soient obtenus contre d'au-
tres maladies cryptogamiques.
Une convention vétérinaire

internationale
Les délégués de neuf gouverne-

ment s — dont la Suisse — ont si-
gné trois conventions d'ordre vété-
rinaire portant sur les questions
suivantes :

Lutte contre les maladies conta-
gieuses des animaux .

Transit des animaux, des viandes
et autres produits d'origine animale.

Exportation et importation de pro-
duits d'origine animale autres que les
viandes, les préparations de viande,
les produits animaux frais, le lait et
les dérivés du lait.

Association
pour le développement de la

culture fourragère
Le rendement du bétail et d'une ex-

ploitation agricole tout entière dé-
pend de la valeur des fourrages pro-
duits et consommés. Or, chacun sait
que nous pourrions en Suisse amélio-
rer encore notre production fourra-
gère. Aujourd'hui plus que jamais , vu
la situation économique, un travail
rationnel faisant appel à toutes les
bonnes volontés, devient •nécessaire.

Dans ce but, une Association suisse
s'est fondée à Berne le 23 novembre
1934. Elle veut d'abord rassembler les
résultats d'expériences pratiques et
de recherches récentes ; elle les fera
ensuite connaître et appliquer ration-
nellement dans la pratique. Instruire,
conseiller et expérimenter constituent
donc les tâches principales de l'Asso-
ciation.

Elle instruira par des publications
sur des problèmes spéciaux de la
culture fourragère, par des tracts et
des communiqués à la presse, ainsi
que par des essais organisés dans des
exploitation agricoles. Par des confé-
rences, elle s'efforcera de maintenir
un contact harmonieux entre la scien-
ce et la pratique.

Elle conseillera gratuitement tous
ceux de ses membres qui le désire-
ront. Cette activité donnera naissan-
ce à un échange de vues des plus fé-
cond. Plus les demandes de conseil
sur une même question afflueront,
mieux l'Association saura dans quel-
le direction s'employer. Cela doit
donc inciter chacun à recourir sou-
vent aux conseils de l'association
dont le siège se trouve à la station
fédérale d'Oerlikon-Zurich.

Cultes du dimanche 24 févr
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle. Film cinématogra-
phique.

M. ROSSELET, de la Mission de Bâle

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte.
M. A. BLANC

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolies : 10 h. Culte.

M. BRANDT
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle

8 h. 30. Catéchisme. Grande Salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luc X, 25-34. Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Malàdière : 10 h. Culte

1 M. JUNOD
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Malàdière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans) .

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

ler et Sme dimanche du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORM1EKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vikar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Kollekte ftlr Zentralkasse.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

Kollekte fur Zentralkasse.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux

METHOD1STENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. i.- i .  Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fUr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ËVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Réunion de réveil.

M. WEBER, pasteur à Court.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET,
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30 Culte.
15 h. Réunion spéciale. M. ARNERA.
20 h. Conférence Arnera.

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Holy Communion with address

by Chaplaln, Rev. A. B. Winter, M. A.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à 9 h. 45. Anglala k 11 h.
Mercredi . 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution do la sainte communion a la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l 'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (lee 2me et 4me
dimanches du mots, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PUA KMACIi:  OIJVIOI Î Ï U DIMANCHE :
P. CHAPUIS , rue de l'Hôpital

Service de nuit lusqu 'à dimanche proch.

^——¦ 23 II 35 „„.,„„„ .,..,„.,, FEU1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦———gg 5 SB5BS-S3

EXPOS ITION DE TAB LEAUX
14 variations sur le sujet «L'Homme»

Dans les vitrines de P KZ du 22 fé*vrier au 3 mars ^1935

A cette saison
la prudence est de rigueur !

Pour vous protéger contre les intempéries, faites
un usage régulier des anciennes spécialités pectorales :

"afards B> 0̂  ̂ Eucalyptus
¦ukamint _wÇ£jEgMgiJ£ \\\%\\\\t%
Charivaris ^̂ ^̂ *̂ d'orateurs

Vous vous en trouverez bien !

"̂ fPSSc^m^XANTHIA* 70CTS. |Pr
1 « J O U R  SANS XANTHIA ... JOUR SANS C H A R M E »  AW

^

L. Maire-Bachmann, Neuchâtel
Du 1er au 28 février

Vente de Blanc 10%
Achetez mes belles qualités

Profitez de mes prix très bas

lllj lllllllllllillllllllllll̂

| Premières IIUUY LAUILO printanières |
! |j Ravissants chapeaux, nouveaux mi-saison j§
| 13-75 11,85 9.75 7.85 6.85 5.85 |
H Robes lainage et j ersey laine, très mode g
| 37.50 33.50 26.75 24.75 18.50 |
1 Robes soie ray onne, f açons élégantes j
| 35.- 28.50 19.50 12,50 |
1 Manteaux mi-saison, tissus haute mode jj
| entièrement doublés 37.50 29.75 27.50 [
= MAGASINS DE NOUVEAUTES =

, , i . . . —

Jlow aaus meuMivc
à km comp te

Si vous voulez voir comment on peut obte-
nir pour très peu d'argent de bons meubles
soignés, avec garantie écrite de cinq ans,
nous vous invitons à venir visiter, sans en-
gagement pour vous, notre exposition-
vente de meubles très bon marché.

Nous y avons réuni, à l'intention des per-
sonnes qui' ne savent pas encore qu'on
achète toute l'année à bas prix chez
Skrabal , une série de bons ameublements
qui vous étonneront.
Belles salles à manger comprenant
un buffet de service avec jolie vitrine, une
table à rallonges et six chaises, seulement

Fr. 355.—
Jolies chambres à coucher avec gran-
de armoire à trois portes, deux lits ju-

, meaux, tables de nuit, belle coiffeuse avec
glace cristal, seulement Fr. 495.—

Et tout cela sans aller bien loin : en qua-
torze minutes, le tram 3 vous mène

devant le magasin

iSkxabat
ameublements , Peseux

MEUBLES — LITERIE

Ls AUGSBURGER-WYLER
Rue des Poteaux 5 - Téléphone 1896

IWT- POUR FIN BAIL, 24 JUIN PROCHAIN -~*C
Chambres à coucher - Salles à manger - Divans
Fauteuils - Chaises, style et moderne - Lits et meubles
en fer - Toutes fournitures - Crins - Laines - Plumes
et duvets - Coutils matelas - Coutil stores - Tissus
meubles et rideaux — PRIX AVANTAGEUX

i ::: W «Il il if Jflft dUit'
; mini l;»uiiliiiiniH iiiii 'liiim imrtllHII iilllllliilni InHIiiiiilImmHm"» Ljj

INSTITUTS - PENSIONNATS

U INTER SILVAS, WANGEN s. AAR
B institut linguistique de 1er ordre pour jeunes fllle
R Etude spéciale et très soignée des langues
. ;< allemande, anglaise et italienne
H Site charmant , entouré de forêts et de montagnes
w S'adresser à la direction j

| Pensionnat de jeunes filles « Tanneck » 1
il GSLTERKINDEN (Bâle-Campagne) |§
Hl Etude approfondie de la langue allemande, anglai- ffij
if>| se, commerce, piano. Section ménagère, etc. Sport. Es
. ¦;¦_j  Climat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage |&ïE:;3 central. Prix modéré. Fj fiî

i K;i SA13915L1 Prospectus par M. et Mme LENK. te'jj

AUTOMOBILISTES
Le moyen de rouler bien et à bon marché est d'em-

ployer une huile de première marque. La qualité de
Mobiloil a toujours été incontestée. Ravitaillez-vous à la

Station graissage Mobiloil
du Garage Patthey

Seyon 36 - Le litre fr. 2.—

um-mmmttsmmmBSÊÊmm tmmmms ^imx mam -ammmExmu m tim ITMMMIIMIII I "JMMM
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c T̂ESiiSCw
avec une régularité caractéristique, continue d'attri-
buer chaque mois, à ses membres, des sommes se
chiffrant par centaines de mille, ce qui représente la
meilleure preuve de confiance et de sécurité.
Ponr la période du mois de janvier , la CO BAC
a attribué à 51 fflGIIlbrGS P,us de

800,000 francs
Attribution totale à ce jour : plus de 1400 contrats
avec

Fr. 23,6 millions!
Ne retardez plus un instant votre décision d'adhérer
an mouvement COBAC, si vous voulez profiter de
ses bienfaits,

GOB AG PLAGE PURRY 1 £&£&£

_^SêM*M '
Engrais pour cultures

l Engrais Truffaut, Lonza, etc.
Droguerie P. SCHNEITTER



La production automobile
en Allemagne progresse

de façon très nette
Nous lisons dans Paris-Midi :
L'ouverture du Salon de l'automo-

bile à Berlin est un événement , donl
les conséquences dépassent les pré-
visions, car il marque la renaissan-
ce en Allemagne d'une industrie qui,
depuis la fin de la guerre, avait per-
du son rang dans la production
mondiale.

A rencontre de la France et de
l'Angleterre, pays dans lesquels
l'automobilisme s'étai t développé
dans de formidables proportions,
l'Allemagne avait , depuis 1919, con-
sacré l'activité de ses usines et de
leur puissant outillage à la fabrica-
tion de toutes sortes de produits,
machines à écrire, à coudre, par
exemple, malis, probablement parce
qu 'il n'y avait pas de demande de
la part d'un public, sans moyens
d'achat, la production des voitures
avait diminué de façon telle que sur
le marché mondial l'Allemagne ne
prenait plus rang.

Tout ceci est changé. Il a suffi de
la volonté d'un homme, Hitler, pour
que renaisse l'industrie automobile
allemande. Il a simplement donné
des ordres, devant lesquels les in-
dustriels allemands se sont inclinés,
mais non sans avoir objecté qu'il
était indispensable, pour que l'auto-
mobile prenne un nouvel essor, que
les lourdes charges grevant la fa-
brication fussent réduites.

D'autre part , La Nouvelle Gazette
de Zurich écrit que l'année 1934 a
été certainement un record pour la
production automobile en Alleana-
gne et elle donne ces chiffres qui
marquent certes" une courbe ascen-
dante:

1932 1933 1934
Voitures de tourisme 43,430 92,160 147,330
Camions et voitures

de livraison . . . .  8,080 12,828 25,684
Autocars 154 433 1,641
Motocyclettes 36,262 40,534 87,755
Tricycles 10,939 12,939 11,587

Par contre, si la production a aug-
menté de cette façon , l'exportation
a diminué dans une très large me-
sure. En 1929, elle était encore de
75,71T),000 reichsimark pour tomber
cn 1934 à 36,120,000.

LES INFORMATIONS PAR RADIO
Le département fédéral des pos-

tes et des chemins de f e r  a établi
des directives sur la nature et l'exé-
cution du service d 'informations
par radio. Les premières disposi-
tions relatives à ce service avaient
été élaborées en 1926 par entente
volontaire entre les sociétés de ra-
dio d'alors, la presse et la direction
générale des télégraphes en sa qua-
lité d'autorité concessionnaire. Lors
de la création de la société suisse
de radiodiffusion , voici quatre ans,
les dispositions existantes furent re-
vues et complétées, de concert avec
la société suisse des éditeurs de
journaux, et publiées comme direc-
tives engageant les parties intéres-
sées. Le développement de la radio
f i t  que ces directives furent  de nou-
veau complétées et transformées en
un décre t de caractère of f ic ie l .  En
même temps, l'autorité concession-
naire a nommé une commission
d'experts présidée par le directeur
général de l'administration des
P.T.T. et comptant six membres
(trois représentants de la société
suisse de radiodiffusion , un repré-
sentant de l'Agence télégraphique
suisse, un représentant de la Société
suisse des éditeurs de journaux, et
un représentant de l'Association de
la- presse suisse). Cette commission
a approuvé Içsdites dispositions à
l'unanimité. Les émissions ont lieu
comme jusqu 'ici, deux fois  par jour ,
vers midi et le soir.

Petits échos radiop honiques

ECHOS
Geza Kanitz , l'homme aux 161

duels, vient de mourir à Budapest
à l'âge de 70 ans.

Il appartenait à cette vieille école
hongroise fort chatouilleuse quant
au chapitre de l'honneur et où l'on
mettait flamberge au vent avec une
extrême facilité.

D'une adresse extraordinaire au
maniement du sabre ou du pistolet
Geza Kanitz n 'avait jamais été at-
teint.

A l'âge de 63 ans il se leva du lit
pour aller sur le pré, brûlé de fiè-
vre. Pour la première fois son sang
coula.

Et ce jour-là le sabre de son ad-
versaire ne meurtrit pas seulement
sa chair : il blessa irrémédiablement
son cœur.

*
* Délicieux vacherin de la Vallée

de Joux. Camembert , Brie, à la Cré-
merie du Chalet , Seyon 2 bis.

Carnet du f our
Théâtre : 20 h., Séances de Zofingue.

Cinémas
Caméo: Nous... les mères.

17 h., L'heure des enfants.
Ches Bernard: Llttle Women.

15 h., Llttle Women, version originale
Apollo: Le club des casse-cou.
Falace : L'Aristo.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : Maître Bolbec et son mari.
Caméo: Nous... les mères.

17 h., L'heure des enfants.
Chez Bernard: Llttle Women.
Apollo: Le club des casse-cou.
Palace: L'Aristo.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction )

AU CAMÉO : Nous... les mères. — Un
plaidoyer vibrant, émouvant, humain et
éloquent pour toutes les femmes, toutes
les mères quelles qu'elles soient. La
femme est trop souvent, pour certains
hommes, un instrument de plaisir, bon
à assouvir ses désirs sans se préoccuper
des conséquences. Dans cette œuvre cu-
rieuse, âpre , dure, U y a un drame ra-
pide, terrible dans sa simplicité qui
est le commentaire d'autres drames
nombreux..

On ne peut ' raconter un tel film.
C'est seulement en le voyant qu'on peut
se rendre compte de sa force dramati-
qme et de son intérêt. Certains passages
comme celui de la petite servante que
l'abandon a poussé au crime, à la folie ;
de l'épouse jadis Imprudente qui vou-
drait bien avoir un enfant parce qu'el-
le sent se détacher d'elle un mari aimé
que des petits bras auraient pu retenir
et surtout ce tribunal symbolique de-
vant lequel défilent des cas individuels
au cours duquel la grande voix de Me
Henry Torrès s'élève 'pour demander
aux hommes une notion plus exacte de
la réalité, de l'indulgence et du pardon.

ANTOINE (du « Journal de Paris).

CHEZ BERNARD : Llttle ' Women ou
les quatre filles du Dr Mardi. — De
« Llittae women » tout le bien qu'on
saurait dire risque fort d'être Insuffi-
sant.

Un romain très « bibliothèque rose »
de Louise Alcott a fourni l'innocente
matière de « Llttle women», qui noua
associe pour un temps à un quatuor
de Jeunes filles bien élevées, en l'ab-
sence de leur père pris par la guerre
civile américaine de 1864, par une mère
bonne et vaillante. Meg, Jo, Amy et
Beth sont toutes de Jolis anges terres-
tres qui ne se permettent que de me-
nus péchés de gourmandises ou d'or-
gueil, juste ce qu'il faut pour donner
prise à une légère observation psycho-
logique. Pour le rôle de Jo, c'est Ka-
thartne Hepburn qui s'en charge, et
oette sensible petite Ecossaise de 26
ans y révèle un instinct remarquable.
Spontanée, Jolie quand 11 lui plaît de
l'être, K. Hepburn est à l'antipode
du type consacré des reines statufiées
d'Hollywood. On admire sans réserve sa
manière à là fois agressive et intelligen-
te, qui tient de l'humain tout court,
alors qu'aux poses de féminité ses ex-
pressions font valoir une réelle et ori-
ginate personnalité.

A L'APOLLO: Le Club des « casse-cou »,
un des films parlant français les plus
curieux de la saison. Quelques-uns des
principaux personnages de cette produc-
tion ont été animés par ces audacieux
acrobates d'Hollywood que l'on appelle
« stunt-men » et qui ont pour rôle de
doubler les vedettes dans les scènes les
plus périlleuses qui leur sont Imposées
par un scénario: escalades, plongeons,
descentes d'un train en marche, chevau-
chée, courses à la mort, etc. Les plus
hardis « casse-cou » de l'Amérique se
produisent au cours de ce film qui nous
permet d'assister k un bon nombre d'a-
crobaties sensationnelles, se succédant
au cours d'une action enlevée dans un
mouvement frénétique. Les « casse-cou »
le sont dans le sang. Ne faut-il pas, en
effet , être sorti d'un moule spécial pour
vivre continuellement effleuré par le
souffle de la mort et pour faire des
grands dangers son train de vie Journa-
lier. On naît « casse-cou ». Certes, les
« casse-cou » font éprouver des moments
d'anxiété, mais la détente a été ména-
gée et ce qui domine ce sont les ins-
tants de franche gaieté et aussi d'émo-
tion tendre.

AU PALACE : L'aristo. — Si tous les
films étaient de cette valeur, le cinéma
ne compterait que des amis ! Un scé-
nario intelligent, profondément hu-
main, une troupe d'excellents acteurs,
chacun bien dans son rôle I des situa-
tions pleines d'imprévu ; une belle mu-
sique, des javas, des chansons ; que
faut-il de plus pour passer une excel-
lente soirée dont chaque spectateur ne
peut garder que le meilleur souvenir.

Marguerite Moreno, André Lefaur et
Raymond Cordy forment un trio comi-
que plein de finesse. Josette Day, An-
dré Roanne, Pairysis et Pierre Moreno
complètent cette phalange d'acteurs
remarquables.

Les cinémas

Voici re prince de Galles coiffé du chapeau régional, venant de quitter
l'hôtel Bristol , à Vienne, où il est descendu. On aperçoit , au fond,

l'Opéra de Vienne

FANTAISIE PRINCIÈRE

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Un événement artistique
Tel peut être qualifié, sans exa-

gération , le concert symphonique
relayé, le 15 courant , de la cathé-
drale de Lausanne. Relevons, dans
le programme, le Requiem de Gabriel
Fauré, pour soli, chœurs, orchestre
et orgue, œuvre mystique et fer-
vente , de toute beauté. Les voix de
M. Paul Sandoz, baryton , et de Mlle
Madeleine Dubuis, soprano, se prê-
tent admirablement à ce genre de
musique et l'auditeu r voudrait que
les solis aient une part plus grande.
La sonorité des chœurs est belle et
très riche, amplifiée encore par la
résonance de la cathédrale. Combien
se sont trompés ceux qui ont voulu
faire de nos studios des « étouffoirs »
ne laissant qu'une impression très
lointaine du vrai concert ! Ici la fu-
sion est parfaite entre tous les élé-
ments : orchestre, orgue, chœurs et
solistes ; les chœurs, cn particulier,
sont d'une souplesse merveilleuse.

Il faudrait parler de tous les nu-
méros du programme, dont chacun
constitue un chef-d'œuvre. Bornons-
nous à mentionner encore l'admira-
ble Troisième symphonie, en ut mi-
neur, de Saint-Saëns, interprétée par
le chef Carlo Boller avec une grande
intensité d'expression. J'ai déjà parlé
précédemment de cette œuvre monu-
mentale clans laquelle le composi-
teur a mis en évidence son extraor-
dinaire facilité d'écriture et son re-
marquable talent d'orchestration. Il
faudrait avoir une pierre à la place
du cœur pour ne pas se sentir ému
à l'audition de ce chef-d'œuvre.
Les « Wiener Sangerknaben »

Quelle aubaine encore d'avoir pu
entendre, dimanche, au studio de
Genève , cet ensemble vocal que di-
rige M. Léopold Emmer. On reste
confondu devant la fraîcheur de ces
voix d'enfants , égales, bien équili-
brées et dénotant une éducation
musicale qu'il est difficile de réali-
ser quand on. songe qu 'il s'agit de
voix non muées. Au point de vue
technique, rien à critiquer non plus :
les chœurs fugues , par exemple,
montrent une mise au point presque
inconcevable chez des enfants.

Dans 1 opéra comique : « Bastien
et Bastienne », — que Mozart com-
posa à l'âge de douze ans ! — on a
peine à croire aussi que les solistes
soient également des enfants ; leur
voix, dans le registre aigu notam-
ment , est celle d'une cantatrice
ayant la routine du métier avec, en
plus, ce timbre inimitable et toujours
émouvant de la voix de jeune garçon.

Résumé
Si la place ne me manquait,

je parlerais plus longuement de
quelques autres auditions marquan-
tes de la semaine. Je me contente
donc d'espérer que beaucoup de
sans-filistes ont écouté :

Lundi: La Sme causerie de M. Aloys
Mooser, sur l'« Histoire de la sympho-
nie », avec audition d'œuvres de Bee-
thoven , montrant  le prodigieux dé-
veloppement de ce compositeur s'af-
franchissant peu à peu de l'influence
de Haydn pour exprimer toujours
plus les passions humaines et les
combats qui se livrent dans son
propre cœur ;

le quatuor Koliscb, dans quelques
œuvres modernes, avec le concours
de Mme Colette Wyss, soprano,
parmi lesquelles .figurait le premier
quatuor d'Alban Berg, qui _ a déjà
fait beaucoup parler dc lui : musi-
que plaintive , heurtée , presque an-
goissante par moments , car on se
demande comment le compositeur
va sortir de l'imbroglio dans lequel
il s'est empêtré !

le concert symphonique donné par
la « Société tic musique bernoise »,
comme disent plaisamment lés pro-
grammes, avec le concours d'un re-
marquable pianiste : Wilhelm Back-
haus , dc Berlin , artiste au toucher

tantôt doux et velouté, tantôt éner-
gique et brillant ;

mardi , la retra nsmission de Luga-
no du concert donné par l'Orches-
tre Radio-Suisse italienne, qui pour-
rait être , actuellement, mis en pa-
rallèle avec ses « confrères » de Ge-
nève et de Zurich. On y trouve des
solistes excellents — un hautbois en
particulier — et quand on y aura
tempéré la première trompette qui
jo ue « à l'italienne », ce qui est par-
fois d'un effet désastreux, tout sera
pour le mieux.
Une émission de Neuchâtel

M. Charly Guyot , professeur à
l'Université dc notre ville, vient de
faire la première de ses trois cau-
series sur le mouvement littéraire
contemporain , sujet très vaste qu'il
a tenu à limiter, pour le moment,
à des « points de vues sur le roman
français ». La personnalité du con-
férencier ne pouvait laisser indif-
férents ceux qui apprécien t sa gran-
de érudition , son talent d'observa-
teur et de critique littéraire. Les
quelque vingt minutes qu'il a pu
accorder à ses auditeurs auront suf-
fi , grâce à un plan extrêmement
bien conçu, à leur donner un aper-
çu des caractéristiques de la litté-
rature française contemporain e et
ceux qui l'on entendu mardi ne
manqueront pas de se trouver à l'é-
coute lors des prochaines confé-
rences qui viendront compléter,
nous en sommes certain , ce premier
exposé lumineux , tout objectif et
fortement documenté.

Avis aux chroniqueurs
radiophoniques !

A plus d'une reprise, ces derniers
temps, j'ai pris la liberté de signa-
ler la mauvaise qualité des émis-
sions de Sottens. Et ce n 'était cer-
tes pas une opinion purement per-
sonnelle: chacun s'en plaignait et
se demandait quand cet état de
choses prendrait fin-

Je m'empresse donc de reconnaî-
tre que, depuis quelques jours, il y
a du mieux, beaucoup même. Mais
j e ne saurais accepter, pour ma part ,
la petite leçon que le rédacteur du
j ournal « Le Radio » a cru devoir
donner aux chroniqueurs dans le nu-
méro du 15 février dern ier, en ces
termes :

« Il serait désirable aussi que,
dorénavant, les chroniqueurs radio-
phoniques de certains journaux se
documentent convenablement sur le
fonctionnement de l'émetteur et sur
les raisons de certaines imperfec-
tions avant que d'en parler par
trop à la légère et avec un manque
d'objectivité pour le moins dépla-
cé ! ».

J'apprécie beaucoup la façon dis-
tinguée dont le jeune rédacteur du
« Radio » s'acquitte de sa tâche, en
cherchant à rendre notre journal
officiel de plus en plus intéressant.
Mais il lui arrive d'avoir des écarts
de plume qui sont aussi « pour le
moins déplacés ». Monsieur Schubi-
ger, lorsque, par exemple, vous pre-
nez un repas à l'hôtel et que vous
êtes mécontents de la qualité des
plats qu'on vous a servis, j' aimerais
bien savoir si, avant de présenter
une réclamation , vous commencez
par vous « documenter convenable-
ment»  sur le fonctionnement du
fourneau de la cuisine ou sur l'état
des ustensiles dans lesquels on a
préparé votre menu. Si c'est le cas,
je m 'incline et faiis mon mea culpa.

Le plus piquant de l'affaire , c'est
que , dans le même numéro du
« Radio », on trouve, dans un compte
rendu des séances du comité direc-
teur de la S. R. R., le paragraphe
suivant  :

« Le comité a tout d'abord été
unanime à relever la mauvaise qua-
lité dc la modulation de Sottens. Il
a charg é son président de signaler
ces défectuosités à la Société suisse
de radiodiffusion , afin qu'elle in-
tervienne auprès de la D. G. T. pour
que les améliorations indispensables
soient apportées, sans retard, à l'é-
metteur  national suisse romand. »

Ces messieurs du comité directeur
auraient-ils aussi , par hasard, « par-
lé à la légère et avec un manqu e
d'obj ectivité pour le moins dépla-
cé»?

Les ondes très courtes
Il y a deux semaines, nous avons

parlé d' une visite à l'émetteur sur

ondes courtes que possède un ama-
teur concessionné de notre ville ;
et nous voudrions aujourd'hui don-
ner quelques détails sur les expè-
riences faites en notre présence.

Nous avions hâte, en effet , d'as-
sister à une émission et, sans tar-
der, l'opérateur dc la station HB.
9. AY nous proposa de lancer un
« appel général », terme consacré si-
gnifiant un appel à toutes les stations
d'émissions expérimentales sur ondes
courtes du inonde entier . Ce premier
appel se fait en télégraphie ; ré-
metteur est mis en fonction et im-
médiatement le manipulateur dé-
coupe, à la cadence voulue, les si-
gnaux du code morse, c'est-à-dire :
CQ de HB. 9. AY répété pendant
environ trois minutes. Le dernier si-
gnal expédié, nous écoutons aussitôt
au récepteur pour savoir si notre ap-
pel a été entendu ; le crépitement
de plusieurs messages parvient à
nos oreilles, mais ceux-ci ne nous
sont pas destinés. Tout à coup, le
bouton de réglage s'immobilise et
des signaux faibles mais très nets
nous parviennent. D'un signe de tê-
te, HB. 9. AY nous fait comprendre
qu'une station nous répon d enfin;
nous continuons d'écouter et sommes
heureux de constater que la station
russe V. 5. KN de Kiew nous a enten-
du. La conversation s'engage au
moyen du code télégraphique inter-
national et , au bout d'un quart
d'heure, HB. 9. AY prend congé de
son correspondant pour nous faire
assister, oette fois-ci, à une émission
radiotéléphonique, plus propre à
nous intéresser.

Le microphone est connecté et un
appel général en langage clair est
expédié sur l'onde de 42,15 mètres,
appel d'une durée de trois minutes
également. Nous repassons au ré-
cepteur et percevons, au passage,
des liaisons téléphoniques déjà enga-
gées. Tout à coup, une voix répète,
à plusieurs reprises, avec un f ort ac-
cent étranger : Allô HB. 9. AY ; ici
la station hollandaise P A O C F  qui
répond à votre appel et qui va repas-
ser « sur votre écoute ». Aussitôt la
conversation s'engage et nous appre-
nons que la station neuchâteloise est
reçue dans de bonnes conditions à
Amsterdam. Suit un échange de pa-
roles aimables et, après les saluta-
tions d'usage et l'expédition du si-
gnal de clôture, la station émettrice
est arrêtée.

Nous sommes vraiment enchanté
et avons peine à nous rendre à l'é-
vidence. Un planisphère est devant
nous, sur lequel chaque poste at-
teint jusqu'ici est marqué par une
tête d'épingle... et le monde nous
parait petit ! Cela nous laisse rê-
veur, mais c'est réconfortant de
sentir qu 'aucune barrière ne s'élève
entre les stations expérimentales du
monde entier et que, dans ce domai-
ne, du moins, l'entente cordiale
existe sans aucune restriction.

AUDITOR.

Une scène émouvante du chef-d'œuvre de l'année : « Les quatre filles du
docteur March » qui passe en ce moment  sur l'écran de « Chez Bernard ».

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS: 7 h., Culture physique. Uh. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h 40Disques. 15 h. 59. Signal de l'heure. 16h., Programme de Monte-Ceneri. 18 h.

Pour les petits. 18 h. 30, Cours d'anglais
18 h. 45, Causerie sur l'Ecole genevoise
de peinture, par M. Gielly. 19 h. 02Sonnerie de cloches. 19 h. 05, Chômage
des intellectuels, causerie par M. Artus,
19 h. 25, Disques. 19 h. 40, Radio-Chro-
nique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h. (Murren), Concours de la
Fédération internationale de ski. 20 h
30, Bulletin financier. 20 h. 40, Soirée
annuelle de la Société des amis de
Radio-Genève. 22 h., Informations. 22 h,
10, Les travaux de la S.d.N. 22 h. 30,
Musique de danse.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 10 h. 20, Programme de Munster.
14 h. (Vienne), Disques. Informations.
14 h. 30 (Lyon la Doua), Concert par
le quintette Fusler. 15 h. (Paris P.T.T.),
Concert.

MUNSTER: 10 h. 20, Radio ' scolaire .
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h., Demi-
heure littéraire. 14 h. 20, Concert par
l'orchestre champêtre « Alpina ». 14 h.
45, Conférence scientifique par M. Lâm-
mel. 16 h., Programme de Monte-Ceneri.
18 h., Disques. 18 h. 30, Conférence sur
la protection des animaux par M. Hin-
âermann. 19 h., Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19 h. 20 , Concert d'oeu-
vres de Haendel , par l'orchestre de la
Société d'orchestre de Bàle , Mmes
Prauscherln, cantatrice, Levy, cembalo,
MM. Reltz , viole d'amour, et Ehrsam,
;ontinuo. 21 h. 45, Disques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 23 h. (Francfort), Concert d'or-
chestre. Reportage du Carnaval. 0 h. 15
(Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disquea. 13 h. 30, Causerie. 16 h.. Dis-
ques. 16 h. 30, Poésies tessinoises. 16 h.
45, Disques. 17 h. 30, I Bambini ticinest.
21 h., « Don Pasquale », drame de Do-
nlzetti.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Breslau), Con-
cert d'orchestre. 13 h. (Berne P.T.T.),
Informations. 16 h. (Francfort). Concert
choral . 17 h. 30 (Vienne), Concert par
le Wiener Mânnergesangverein. 18 h. 10
(Paris P.T.T.). Concert Lamoureux. 19 h.
40 (Francfort-Cassel). Causerie. Soirée
Paul Lincke, sous la direction du com-
positeur. 21 h.. Programme cle Monte-
Ceneri. 23 h. (Vienne), Informations.

Musique populaire. 0 h. 10 (Vienne)',
Chez Louise Kartousch (retr. d'un hôtel).

RADIO-PARIS: 13 h., Musique légère.
16 h., Pour les enfants. 18 h., Concert
Pasdeloup. 20 h. 05, Lectures littéraires.
20 h. 30, Causerie sur la fabrication des
timbres-poste. 20 h. 40, La vie pratique.
21 h., Programme de variétés. 23 h. 30,
Musique cle danse.

STRASBOURG : 17 h. 45, Concert La-
moureux.

IIEILSBERG, KOENIGSBERG: 18 h.
20. Oeuvres de Schubert.

BUDAPEST: 20 h., « Les Cloches de
Cornevllle » , opérette de Planquette.

HAMBOURG: 20 h. 10, Soirée d'opéras
allemands.

BRESLAU-GLEIWITZ: 20 h. 10, Con-
cert d'orchestre.

TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Radio-théâ-
tre.

STUTTGART : 20 h. 45, Oeuvres de
Paul Lincke , sous la direction du com-
positeur.

LONDRES REGIONAL: 20 h. 55, Pre-
mier acte de l'opéra « Fra Diavolo »,
d'Auber.

RADIO-LUXEMBOURG: 22 h. 30, Con-
férence d'André Maurois sur le maréchal
Lyautey.

HILVERSUM: 22 h. 30, Oeuvres de
Haendel.

LANGENBERG: 22 h. 30, Musique ds
chambre contemporaine.

LONDRES (Droltwich) : 23 h., Terpsl-
chore , ballet , Haendel.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 40. Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Cul te protestant par M.
Favre. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 15 h., Concert
par le chœur mixte de Porrentruy et
l'Echo de Pierre-Pertuls, Tavannes. 18 h.,
Musique variée par TO.R.L. 19 h., Cau-
serie religieuse catholique par M. Eve-
quoz. 19 h. 30, Musique variée par
l'O.R.L. 19 h. 50, Les sports. 20 h. (Mur-
ren), Concours de la F.I.S. 20 h. 30, Con-
cert par l'Estudlantlna lausannoise «Cho-
ralia». 20 h. 50, Introduction k l'opéra,
21 h. (Milan), «Boris Godounov », opéra
de Moussorgsky. 22 h. 05, Informations
et derniers résultats sportifs.

Télédiffusion: 6 h. 35 (Brème), Con-
cert. 9 h. (Vienne), Concert. 14 h. (Pa-
ris P.T.T.), Informations. Les vedettes.
Emission dramatique. 17 h. (Rome),
Concert symphonique.

MUNSTER: 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Concerto pour violoncelle. 11 h. 05,
Légendes. 11 h. 20, Chant par M. Reh-
fuss. 12 h. et 12 h. 40, Concert pal
l'O.R.S.A. 13 h. 30, Heure de la cam-
pagne. 14 h. 15, Disques. 16 h. Concert
par l'O.R.S.A.. 16 h. 30, 17 h. 10, 17 h.
45, 19 h. et 21 h., Résultat des votations
de la lql pour la défense nationale. 16
h. 35, Causerie par M. Dressler. 16 h. 50,
Disques. 17 h. 50, Musique populaire tes-
slnolse. 18 h. 15, Causerie par M. Nûesch.
18 h. 45, Chant par M. Bamert, baryton.
19 h. 10, Concert par la Stadtmuslk de
Berne. 19 h. 35, « Magnet Pol », de
Schirokauer. 20 h. 35, Concert pai
l'O.R.S.A. 21 h. 40, Disques. 21 h. 50
(Berne), « Les Maîtres chanteurs de Nu-
remberg », opéra de Wagner (Sme acte).

Télédiffusion: 8 h. 45 (Stuttgart-
Francfort), Choral. Concert. 14 h. 40
(Vienne), Causeries. Le Carnaval en Au-
triche. 23 h. 15 (Vienne), Disques. Con-
cert.

MONTE-CENERI: 11 h. 30, Explica-
tion de l'Evangile. 12 h.. Disques. 12 h
30 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
Orchestre. 13 h. 20, Qui devinera? 13 h,
30, Concert populaire. 14 h. 15, Cause-
rie. 16 h. 45, Disques. 17 h., Concert
symphonique retr. de Rome. 19 h., Cau-
serie. 19 h. 15, Disques. 20 h., Récital de
clarinette. 20 h. 30, Concours humoristi-
que de la R.S.I. 21 h., Programme de
Sottens.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 45' (Vienne), Ser-
vice religieux. 11 h. (Francfort), Musi-
que de chambre. 11 h. 30 (Leipzig),
« Ode à la Sainte-Cécile », de G.-F.
Haendel , pour soli , chœur et orgue. 12
h. 30 (Cologne), Musique d'opérettes,
13 h. (Francfort) , Causerie. Disques.
Pour les enfants. 15 h. (Vienne), Cau-
serie littéraire. 16 h. (Mayence) , Carna-
val. 18 h. (Paris P.T.T.), Concert sym-
phonique Pasdeloup. 19 h. 30 (Vienne),
Mélodies de Robert Schumann. Pot-pour-
ri radiophonique. Commentaires des cour-
ses de Murren. 21 h. 50 (Mayence), Car-
naval. 23 h. (Francfort), Musique de
danse. 24 h. (Francfort). Disques.

RADIO-PARIS: 12 h. 30, Concert d'or-
gue. 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20,
Disques. 13 h. 30, Bilboquet. 13 h. 45,
Disques. 14 h.. Concert d'orchestre. 16 h.,
Concert de la Société des concerts du
Conservatoire. 18 h., Pour les Jeunes.
19 h., Chant. 20 h., Cirque Radio-Paris.
20 h. 30, La vie pratique. 21 h., Comédie.
21 h. 45, «La Créole », opérette d'Offen-
bach.

HILVERSUM: 15 h. 10, Concert sym-
phonique.

PARIS P.T.T.: 15 h. 30, Concert sym-
phonique. 18 h.. Concert Pasdeloup. 21
h. 30, Théâtre parlé.

STRASBOURG: 15 h. 45, Festival
Saint-Saëns, retr. de Nancy. 18 h., « Le
Messie » , oratorio cle Haendel.

ROME. NAPLES. BARI, MILAN II,
TURIN II: 17 h.. Concert symphonique.
20 h. 45, «Si » , opérette de Mascagni.

LONDRES (Droltwich) : 18 h. 30, Mu-
sique de chambre.

PRAGUE: 20 h. 05. Concert de gala.
LANGENBERG: 20 h. 15, « Alessandro

Stradella », opéra de Flotow.
BERLIN: 21 h. 15, « Die Wltwe Gra-

pin », opéra de Flotow.
BUDAPEST: 21 h. 30, Concert par l'Or-

chestre des concerts de Budapest.
BORDEAUX P.T.T.: 21 h. 50, « L'Ecole

des Mari?)», comédie de Molière.
VIENNE: 22 h „ Musique de chambre

de Beethoven.

Catherine HEPBURN, un nom qui restera longtemps gravé dans votre
mémoire, si vous allez voir : « Les quatre filles du docteur March »

(LUtlc Women) « Chez Bernard ».

M Demain d imanche , cn matinée
tel à 3 h., en soirée à 8 h. 30 :

H| au Théâtre
t j Lucien Baronx dans

Ë Me Bolbec et son mari
lp la célèbre comédie de
m JBERR JET VJERÎÏJEtJlJL
Sa Un film très gai...

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons la venue à Neuchâtel
d'un des célèbres phénomènes vivants de
la grande galerie américaine dirigée par
les Imprésarios de réputation mondiale:
Barnum and Belley. Cet être extraordi-
naire : «La Femme Phoque» sera visible
pendant toute la durée des fêtes du ler
Mars, place du Port, à partir du 23
courant." Il est vraiment surprenant de
voir cette femme — classée par la science
médicale de phocomelle — coudre , bro-
der, écrire et s'exprimer couramment en
anglais et en français.

Une curiosité mondiale



Cianfoe Chambres à cou-
rialIGcSi cher, salles à
manger, salons, studios s'a-
chètent le plus avantageuse-
ment chez Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, 2me étage. Tê-
léphone 13.75, Neuchâtel.

A VENDRE
une poussette d'enfant, ainsi
qu'une chaise pliante, le tout
en bon état, à prix avanta-
geux. S'adresser MalIIefer 25,
ler , à gauche. 

Vos vieux meubles
sont repris k bon compte con-
tre d'autres meubles neufs ou
d'occasion. Sur demande, on
se rend k domicile.

Meubles S. MEYER , Beaux-
Arts 14, 2me étage. Téléphone
13.75, Neuchâtel. — Achats -
Ventes - Echanges - Répara-
tions.

a W'.MMU',
de gré k gré, tableau ancler
1777, fauteuil Voltaire , fauteui
coin breton, buffet noyé:
Louis XV, chaise-longue rem-
bourrée, suspente d'habits e
objets divers. — S'adresser
Balance 1, au ler étage, enta
2 et 4 heures après-midi.

Bois
Offre, Jusqu 'à épulsemenl

du stock, bols bûché en sac
hêtre et sapin, 26 fr. le stère
hêtre; sapin , 17 fr. le stère
rendu galetas. — Demande:
l'adresse du No 518 au bureai
de la Feuille d'avis.

Machine à tricofei
Dubied fli. R.

Jauge 32, largeur 60 cm., éta-
de neuf , à vendre moitié prix
Adresser offres écrites sous M
A. 590 au bureau de la Feuillt
d'avis.

Auto
conduite intérieure, quatre-
cinq places, 10 HP, quatre vi-
tesses, marche et état garan-
tis excellents. Demander l'a-
dresse du No 418 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâte l

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile
A vendre cle beaux

plantons de
pommes de ferre

jaunes de Bfihen , k 12 fr. les
100 kg. — S'adresser à Otto
Krebs, Souaillon près de
Saint-Biaise. Tél. 78.20. 

1er Mars
Grand choix de pistolets,
feux de bengale , pétards,
etc., etc., à prix modérés,
au magasin G. GERSTEU ,

Saint-Maurice 11
Se recommande.

Véritable

F E R M E N T
B E R A H E C K

Affections du sang
et de la peau.
Convalescence.

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES
Fr. 6.— le flacon B

d'un litre j
Laboratoire Bcrancck

Neuchâtel - Tél. 44.77
tBÊsmmmmmmmmBÊBÊKBÊUL'ORANGE

DEQUALITÉ
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LES MAGASINS

DE PRIMEURS——¦—Bl

ï 1̂ m
 ̂

POUr l
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Occasion
A vendre un boller « Pro-

méthée », 150 litres, ayant peu
servi. S'adresser Bellevaux 18.

On cherche pour Jeune fllle
uns place de

demi-
pensionnaire

pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée ler
mars. — Ecrire sous G. H. 608
au bureau de la Peullle d'avis.

VèAKRED
Z U R I C H , Lowenstr. 1

' Crédits hypothécaires
et de construction

I N T E R E T  2 J/9 %
Amortissement d'hypothèques
et cautionnements. Demandez
nrosnectus. OP 46 Z

Echange
Famille de fonctionnaire

cherche pour son flls âgé de
15 ans, désirant suivre l'école
pour apprendre la langue
française, échange avec gar-
çon du même âge environ,
qui aurait l'Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Offres à M. Brunschwyler,
chef aux services du gaz, à
Granges (Soleure).

Graphologie
Mme Berthe Dubois, Genè-

ve, Chantepoulet 9 (grapholo-
gue autorisée) donne précieux
renseignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Ecrire date de nais-
sance, nom et prénom. Prix
3 fr. plus port contre rem-
boursement ou timbres-poste.

Bureau de Comptabilité

H. Schweinpber
Expet-t-com pla ble

Fbg Hôpital 12 . Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle Révision
DnndnnDQdddDDDDdPD

Echange
On désire placer jeune fille

de 16 >/, ans, en Suisse fran-
çaise, ou elle pourrait appren-
dre la langue et suivre les
écoles. Vie de famille exigée.
En échange on prendrait une
Jeune fille aux mêmes condi-
tions. Paire offres à E. Iting-
Rertberg, Viktorlastrasse 33.
Berne. SA 11151 B

aDDPdndaaDddDaddda
Familles zuricoises, milieux

modestes mais soignés, dési-
rent placer leurs filles

en échange
dans mêmes milieux suisses
français. Offres avec condi-
tions k l'Oeuvre de placement,
Steinhaidenstr. 66. Zurich 2.

Avis important
Le cours de cuisine du pro-

fesseur Aug. Jotteratad, com-
mencera le lundi 26 février , à
14 h. y_ , a l'Usine k gaz , rou-
te de Salnt-Blalse à Neuchâ-
tel. — Hâtez-vous de vous
faire inscrire en écrivant tout
dé suite au professeur, à
Lausanne. AS 50012 C

Bassin 4 Tél. 12,90
NEUCHATEL

IDUCIAIRE
Ténue, organisation,

' vérification de compiabiliiés
Expertises - Impôts

Georges FAESSLI
US Exoeri oomotablo diDlômé J. S. F.

BONNE FAMILLE de la
ville de Zurich désirerait pla-
cer garçon de 13 ans, un peu
faible de santé, en

échange
d'une Jeune fllle pour une
durée d'une année. Ecole se-
condaire désirée. Cernier, Fon-
tainemelon, Saint-Aubin, con-
viendraient particulièrement.
On paierait éventuellement
supplément pour la pension.
S'adresser par écrit sous D.
Z. 594 au bureau de la Feuille
d'avis.

^
V Grand'rue 6

Après la grippe,
prenez comme
fortifiant notre

#

lr. 5.-le fl.te 11. environ

Ordonnances
médicales

Spécialités suisses
et étrangères

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert j

BÉBS— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S

(CISA*
Ça commence ainsi!

Q u e  c h o i s i r ?
Le lit ou les

C O M P R I M É S
D 'ASPIRINE

Dan» tout» les (BwfeRl ft. t.75
pharmacie» V E J N* *0 comprimé»

VEHICULES A MOTEURS ET j
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette fabrique parait les mardis. Jeudis et samedis „ '

- Automobiles AUTO BBicyclettes A vendre superbe petl. ft
. te voiture Ford 6, mode- ! •

11 OcCaSlOn le 33' Prix très avanta- j§
geux. S'adresser Avenue *!A vendre Une voiture soguel 13 a, ler, k gau- i'Sen bon état, marque cn6) corcelles. Absent le HBulok-Standard. Adresser samedi m

offres écrites k V. P. 604 , ', , B
au bureau de la Feuille n ,, . 3
d'avis. Belle occasion p

A vendre d'occasion conduite Intérieure, cinq Û
une BICYCLETTE places, Renault 8 HP, B

Si (homme), en parfait modèle 1933-34, & vendre " 'j
état, avec trois vitesses pour cause double em- :;ij
et phare. S'adresser en- ploi , état parfait. S'a- ||l
tre 12-14 h. et dès 17 h. dresser Case postale 32, ¥j
30, Beaux-Arts 11, 3me. gare Neuchâtel. \3

A remettre à Nyon , pour cause de départ , pour tout
de suite ou date à convenir ,

bon salon de coiffure
trois places dames, trois places messieurs. Situation
uni que sur artère principale. Chiffre d'affaires prouvé.
On peut déjà traiter avec 8 â 9000 francs.

F. COCHET, Nyon , Grand'Rue - Place du Château

*\ f/ '<st̂ §r

de notre magasin de Modes

I

RUE DU SEYON (A COTÉ DE LA MIGROS)
Nous serons toujours à l'affût des dernières créations en
modèles tous genres. Acheter son chapeau chez le spécia -
liste, c'est être bien conseillé et surtout être bien servi s

Transformations et teintures - Prix modérés et travail soigné

J. TROXLER

Frlf̂ £\ Viande de 1er 
ctioix

J j  V j  Rôti de porc Va kg. 1.15
/ im^œtÈ **&&. \f f î  Saucisse à rôtir Vs kg. 1.20
WiïZ ^Q ff AWLAWÈ ^

ôt
* ^e bœuf Vu kg. /.— et 1.35

fm.7.2» ^JMB Bouilli ¦> ~ k§r- --75 et -90
I V.~..rn,r **\\\<ï Rôti de veau Vi kg. -.70 et 1.45
[BOUCHERIE ^1
[CHARCUTERIE J Ménagères, profitez !
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C O U V E R T U R E S  DE L A I N E
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GRAISSE AL1MENTA
^̂ ^ fe

^̂ ^DE BEURRE FONDU

Bureau d'orientation
professionnelle

Collège de la Malàdière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont in-

vités à nous signaler au plus tôt les - "~

PLACES D'APPRENTISSAGE
vacantes pour des jeunes gens et des jeunes filles sor-
tant des écoles à Pâques, ainsi que tous emplois d'ÀIDES .
et dc COMMISSIONNAIRES. * '" • 

^

Avis aux parents
Notre bureau est à la disposition des parents qui

auraient besoin de conseils et de renseignements sur le
choix d'une profession pour leurs enfants. Placement
d'apprentis et d'apprenties. '- -î

CONSULTATIONS : Mercredi et jeudi , de 16 à 18 h.( '
samedi , de 15 à 17 h. — Téléphone 11.82. . - -\

1 - t

I S i  

vous tenez à la IIS

Lingerie élégante I
et durable m

alors Mesdames ne portez que È. m

DU L O U V RE l

I U n  

nouvel envoi de Y \j
Ohemises da nuit ^Qfl |É
charmeuse mate, avec petit  col S mW\w I 9
cravate, ou la rge empiècement Sde dente lle, se fai t  en blanc, §3 ï ^|rose et ciel, au choix 12.50 8.5U ¦¦ 

|

Demandez notre superbe j
Ohemise tle niait ^|Û0 mflanellette unie , avec motif SÉfk 1^  ̂ : Z

I 

Voyez notre grande vitrine spéciale m

IA MQ WWE Â M J È  £A 1

GRAISSE AL1MENTAI
ĵ^^

^̂ ^KE BEURRE FONDU

Vos

analyjes
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Entreprise générale
de désinfection

Désinfection après
maladies on décès
Lehmann & Enggfst

Spécialistes autorisés
HAUTERIVE

Téléphone 78.12
Illllll —I1IMI ¦!¦ I IHMIM ^— I



LES CONVERSATIONS
PRENNENT ON TOUR

HEUREUX

M. Schuschnigg à Paris

Les problèmes les plus vitaux
pour l'Autriche ont pu être

arrêtés Mer
PARIS, 23. — La première jour-

née des conversations franco-autri-
chiennes entre MM. Flandin et La-
val d'une part et MM. Schuschnigg
ct Rerger-Waldenegg, d'autre part,
a laissé l'impression la plus satisfai-
sante, aussi bien du côté autrichien
que français.

Le chancelier fédéral et son colla-
borateur dos affaires étrangères le
déclaraient publiquement à la fin de
la journé e de vendredi , de même que
M. Laval , qui souligna la parfaite
identité cle vues des représentants
des deux gouvernements sur tous les
problèmes de l'Europe centrale inté-
ressant plus spécialement l'Autriche.

Ainsi se trouve iridiqué , de ma-
nière en quelque sorte officielle, le
sujet principal des échanges de vues
franco-autrichiens : le pacte danu-
bien de non immixtion.  On peut
ajouter que certaines questions cul-
turelles concernant les deux pays
qui, à une date prochaine, Sç concré-
tiseront peut-être d'une manière plus
effective, ont été également évo-
quées.

Les pourparlers engages
entre l'Italie et l'Ethiopie

ont échoué
ADDIS ABEEA, 23 (DNB). — Les

pourparlers engagés entre le gou-
vernement abyssin et la légation
d'Italie, en vue de la constitution
d'une commission chargée d'établir
une zone frontière neutre entre l'E-
thiopie et la Somalie, ont échoué.

La légation d'Itali e serait opposée
à la participation de fonctionnaires
européens du côté abyssin, au sein
de cett e commission.

L'« aigle noir »
au secours de son pays

NEW-YORK, 22 (Havas). — Le
colonel aviateur Hubert Judian, de
race noire, surnommé « l'aigle noir
de Harlem », ancien instructeur de
l'aviation abyssine, s'embarquera
cette nuit pour aller se mettre au
service de l'Ethiopie en cas de guer-
re avec l'Italie. Cinq autres aviateurs
noirs seraient prêts à suivre son
exemple.

Le confli t itailo-éthiopiein a, en ef-
fet , provoqué une vive émotion dans
l'importante population noire du
quartier de Harlem, qui considère
les Abyssins comme leurs frères de
race.

Des pétit ions et des manifestes en
faveur de l'Ethiopie sont mis en cir-
cnlntinn.

Bourse de Neuchâtel, 22 fevr.
MUONS E. Heu 4 "/o 1931 92 —

Banque National. -.- » «JJ Jg ™— *
Crédit Suisse. . 578.- d C' NE0' 3 '" '808 92.— d
Crédit Foncier N. 530.— d * » \°!'\ll . ,M '~~ ,,
Soc. de Banque S. 425.- d ' » 4 V-1931 100.— d
L» RuicMteloIst 405.— d! • » 04,7°!S21 M ~,
Câo.ei. Corlalllod3375.- d » » \'' g» .̂- d
Ed. Dubied & C 200.— o f , ,., ,onlCiment Porlland, _.- M°l. . } l_ \  ~'~ „t™» u.,,-1, _.. mn n »• 4 «/o 1899 85.— oIr m. He c h o d .  610.- 0  , ,l;. m m _ Q
He ch.- cL™ I -- ï™' "'™° ™- d
Im. Sandoz Trav. -.- 

^
ml,,

J *-l\nl '~ 
ASalle d. Concerti 250.- d 9ré

n
d

.̂0"c-";°^" ] ,̂'~ °m,,,,, ocn n E- Dubied 6 '/i »/i 100.— o
î IM i.'„.*.J i!n „ am. r. .m wt mo- aEttbl. Perreneod. 420.- o Tr,mWi 4 „/c1M3 96._ d

OBLIGATIONS Klaus 4 '/i 1931 96.— o
INeu. 31* 1902 95.— d Et. Per. 1930 4'/i —.—

» 4 s/a 1907 96.— Such. 5»* 1913 — .—
4Vt 1930 86.—

Taux d'escompte : Banque Nationale Si %

Bourse de Genève, 22 févr.
ACTIONS I OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse —•— 4Vi °/o Féd. 1927 — •—
Crédit Suisse. . . 578.— 3 »/o Rente suisse „ ¦ „
Soc. de Banque S, 429.— 30/0 Différé . . 90.30 o
Sén. él. Oenève B 257.50 m 3Vt Ch> |éd, j .K jj4 -80
Franco-Suis. élec. 292.50 m 4 o/c m_ 1930 101 -

» » P'iv. - chem. Fco-Suisse *95-—
Motor Colombus 225.50 3o/0 jouone-Ecle. 442 .50 m
Ital.-Argent élec. 102.— 3 1/1 »/o Jura Sim. 9°-fl0
Royal Dutch . . 288.— 3 0/, Gen. a lots 119.50
Indus, genev. gai 655 -— 4 °/o Benev. 1899 —.—
6m Marseille . 347.50 m 3 '/ , Frlh. 1903 460 —
Eaux lyon. capll. 447.— m ; <Vo Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordin —*— 4"/o Lausanne. . 499.50 m
Tolls charbonna 162.50 5°/» Bolivia Ray. 136.—m
Tritail 8.10 m Danube Save . . 44.30 m
Nestlé '. 783.50 5% Ch. Franc. 341040.50 m
Caoutchouc S. fin. 18 — 7 °/o Ch. t. Marotl078.— m
Allume), sufd. B — .— 6 'lt Par.-Orléans — .—

6 °/o Argent céd. — .—
Cr. f. d'Eg. 1903 207.—
Hispano bons 6 °/o 192.50
t Va Totis rt hon — .—

Dix-tept actions baissent. 8 montent et
15 restent sur place. Totis 162 (+ 8), Part
Frigorifiques 10 (+ 4), Naslc 33 % (+
%). En baisse, Baltimore 36 (— 1), Ameri-
can ordinaire 12 \\ (— 1 >/i) .  Canadian
Pacific 38 (— 3),  Crédit Suisse 578 ( —
5). Banque Commerciale de Bâle 157 (—
12), Electro Zurich 579 (— 7), Obliga-
tions irrégulières, 3 Va A-K 94.80 (— 20
c), 3 Va Gothard 92 Va (— 25 c), 4 Va Ge-
nevois 1931, 923 (— 7), 5 Va Young 410
(— 25), 3 % Fribourgeois 1903, 460 ( +
2), 4 % Norvégien 82 Va ( + 2 Va) ,  3 %
Ch. autrichien anc, 42 (+ 2), 5 Va Lina-
lux 990 (25 Janvier , + 44), Lavln 27 (+1).

La Banque nationale autrichienne
réduit son taux d'escompte

La Banque nationale autrichienne ré-
duira , à partir du 25 février , son taux
d'escompte de 4 et demi à 4 pour cent.

La vente du beurre fondu
à prix réduit

Le comité directeur de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait a
décidé de lancer un second contingent
sur le marché dès qu 'il aura un stock
fondu qu'on jugera suffisant pour ne
plus avoir besoin de suspendre la vente,
comme ce fut le cas la première fols.

Le comité de l'Union centrale a exa-
miné la question de la distribution du
fromage à prix réduits aux chômeurs et
aux indigents.

L'exportation horlogère vers l'Allemagne
« De tous côtés, écrit la « Fédération

horlogère », des réclamations arrivent à
la Chambre suisse de l'horlogerie, au su-
Jet des difficultés apportées, par le gou-
vernement allemand, à l'importation des
produits horlogers suisses dans ce pays.
Actuellement, et malgré que les impor-
tateurs soient au bénéfice de permis
d'importation, l'octroi de devises leur
est refusé systématiquement. Il semble
que la mesure prise soit générale. Or,
elle est en contradiction formelle avec
l'accord de clearing conclu entre l'Alle-
magne et la Suisse; aussi la Chambre
suisse de l'horlogerie a-t-elle envoyé d'a-
bord, un télégramme de protestation , puis
un rapport détaillé à la division du
commerce du Départefent fédéral de
l'économie publique, en demandant que
les négociateurs allemands actuellement
à Berlin interviennent auprès de leur
gouvernement pour mettre fin à cette
situation arbitraire . »

Il est possible que l'industrie horlo-
gère suisse ait déjà dépassé une certain
contingent, de sorte que le gouverne-
ment allemand suspend l'octroi de nou-
velles devises. D'après le nouvel accord
de compensation avec l'Allemagne, entré
en vigueur le ler janvier 1935, les paie-
ments pour l'importation en Allemagne
de marchandises suisses sont limités. La
Suisse a dû s'engager dans cet accord à
ne verser que 15 millions de francs pour
les marchandises suisses exportées men-
suellement en Allemagne," ce qui corres-
pond à une exportation annuelle de 180
millions de francs. En même temps, une
somme de 8 millions fut fixée pour le
service des intérêts et , pour toute une
série d'autres paiements, que l'Allemagne
devait effectuer à d'autres titres, 1 Va
million de francs. Sur tous ces paie-
ments, un montant de 12 % était versé
à la Reichsbank, ce qui fait environ
3,5 millions de francs sur les versements
mensuels de 28 millions de francs. Lors
de la conclusion de la convention, on
s'est rendu compte que si l'on arrivait
pas k augmenter les importations d'Alle-
magne dans une mesure atteignant le
montant de 28 millions cle francs, les
intérêts suisses venant après la quote
réservée à la Reichsbank. ne seraient

que faiblement assurés. Or, la valeur des
importations d'Allemagne en Suisse pen-
dant le mois de janvier, n'a pas atteint
23 millions de francs. U s'ensuit que
l'exportation suisse en subit les con-
séquences en ce sens que la somme des
devises subit un recul correspondant. Il
faut espérer que l'affaire trouvera une
solution qui puisse satisfaire l'horlogerie
suisse.

Les Industriels dc la métallurgie
ct la parité du franc suisse

Réunis à Zurich , les membres de la
Société et de l'Association patronale suis-
se des constructeurs de machines et in-
dustriels en métallurgie, ont adopté una-
nimement la résolution suivante :

« Dépendant de l'échange International
des marchandises, services et capitaux,
notre pays doit disposer d'une monnaie
saine et solide et de cours de change
stables. En détachant le franc suisse ...<|e
la parité-or , soit en le dépréciant en Vue
de favoriser soi-disant l'exportation, com-
me d'aucuns le suggèrent parfois, on
porterait à la fortune nationale, consti-
tuée en bonne partie par des dépôts
d'épargne et des avoirs à l'étranger, ainsi
qu'à l'économie tout entière, un préju-
dice incommensurable. La dépendance de
notre économie de celle des autres pays
ferait , par ailleurs, du franc suisse un
objet de spéculation de la politique fi-
nancière et économique, suisse et étran-
gère. Après un premier stade, animant
temporairement peut-être l'exportation ,
la dépréciation de notre monnaie-or dé-
générerait rapidement en calamité publi-
que.

» Pour être maintenue, la politique
d'une monnaie saine et stable exige tou-
tefois de toute l'économie, privée et pu-
blique, une gestion raisonnable, tenant
compte des moyens disponibles et la ré-
pudiation de la croyance à la toute-puis-
sance de l'Etat en matière économique. »

L Italie contingente encore ses
Importations

Afin d'équilibrer sa balance commer-
ciale , l'Italie a introduit de nouveaux con-
tingentements qui portent sur la presque
totalité des produits importés. La nouvel-
le loi, entrée en vigueur le 19 février , est
également préj udiciable aux relations
commerciales italo-suisses. Le ministre
de Suisse à Rome est chargé d'intervenir.

Cours des métaux
LONDRES, 21 février. — Or : 142/11.

Argent : 25 3/ 16.
Antimoine 77-78. Cuivre 27 5/32 , à 3

mois, 27 13/32 . Electrolytique 30 3/8-30 1/2 .
Best. Selected 29 1/2-30 3/4. Etaln 227 3/8,
à 3 mois, 2241/8. Straits 2281/2. Plomb
10 1/4. à terme, 10 7/16. Zinc 113/4 , à ter-
me, 11 15/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 21 fév. 22 fév.

Banq. Commerciale Bâle 162 160
Dn. de Banques Suisses . 262 260
Société de Banque Suisse 432 430
Crédit Suisse 581 578
Banque Fédérale S. A .. 226 225
S. A. Leu & Co 229 d 229 d
Banq. oour entr élect. .. 580 575
Crédit Fonder Suisse ... 252 257
Motor Columbus 226 223
Sté Suisse lndust . Elect. 558 555
Franco-Suisse Elect. ord. 292 285 d
l. G. chemlsche Untern 495 490 d
Stè Sulsse-Amér. d'EI A 31 :X 31

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1660 1640
Bally 8. A 770 760 d
Brown Boveri & Co 3 A. 56 55 d
Oslnes de la Lonza .... 76 75'/,
NestlA 784 782
Entreprises Sulzer 260 245
Sté Industrie Chlm. Bâle 3735 3774
Sté Ind Schappe Bâle . 628 629
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 5500
Ed Dubied & Co S. A. .. 200 0 200 o
J. Perrenoud Co, Cernlei 420 o 420 o
Klaus S A.. Locle 25u a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3375 d 3375 cl
Câblerles Cossonay 1500 cl 1500 cl

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 cl 53 cl
A. E. G 14 13 d
Llcht & Kraft 174 165
Gesfûrel 56'/. 53
Hispano Amerlcana Elec 775 770
Italo-Argentlna Electric 103 '/ ,  102
Sidro priorité 44 d 42 d
Sevlllana de Electrlcldad 162 ;̂ , 162
Allumettes Suédoises B . 11 % û W/,
Separator 45 d 45
Royal Dutch 290 288
Amer Europ Secur ord . 13!̂  

12
'/ ,
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NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Un discours de M. Marcel Pilet-Golaz
n'a pu être transmis à Sottens

PAR SUITE DE SABOTAGE

Un câble avait élé scié sur un poteau entre la station de T. S. F. et Moudon

LAUSANNE, 23 (Corr.) — L'émet-
teur national suisse romand de Sot-
tens avait inscrit à son programme
de vendredi soir la retransmission
de la cérémonie patriotique du
comptoir suisse de Lausanne, au
cours de laquelle le conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz a prononcé un dis-
cours magistral en faveur de la loi
fédérale sur la prolongation des
écoles de recrues. Or, à 20 h. 55,
survint subitement une interruption
et Sottens resta muet le reste de la
soirée.

D'après les renseignements que
nous avons recueillis, le poste de
Sottens est resté en puissance mais
c'est la ligne téléphonique entre
Lausanne et Sottens qui a subi des
détériorations.

S'agit-il d'un acte de sabotage ?
Les techniciens du service télé-

phonique de Lausanne partis immé-
diatement recherchent les causes de

ce dérangement et nous apporteront,
espérons-le, les éclaircissements né-
cessaires.

La sûreté vaudoise communique
d'autre part :

Vers minuit, il a été constaté qu'à
mi-chemin, entre Sottens et Moudon,
le câble avait été scié sur un poteau.

L'acte de sabotage paraît avoir été
soigneusement étudié et dénote de la
part de leurs auteurs une connais-
sance approfondie des liaisons télé-
phoniques de l'émetteur national.

Une équipe est partie sur-le-
champ, de Lausanne, pour effectuer
les réparations nécessaires et, sauf
imprévu, le câble sera réparé same-
di dans les premières heures dé"!la
matinée.

Tout le plateau de Sottens se trou-
ve de ce fait privé de liaisons télé-
phoniques.

La police de sûreté vaudoise en-
quête.

Le rôle de l'Angleterre
dans le pacte oriental

Ce sera celui d'un arbitre
LONDRES, 22 (Havas). — Par

l'intermédiaire de ses ambassadeurs
à Paris, Rome, Berlin et Moscou , le
gouvernement britannique aborde
maintenant le détail des questions
soulevées par la déclaration franco-
anglaise du .3 février. On indique,
dans les milieux officiels britanni-
ques, que c'est pri ncipalement sur
la mise en œuvre d'un pacte orien-
tal que l'Angleterre se propose de
négocier la question. Etant donné
que le gouvernement de Londres ne
participerait à un tel instrument ni
comme signataire, ni comme garant ,
c'est surtout un rôle arbitral qu 'il
se propose de jouer par cette action
diplomatique.

L'U. R. S. S. fart enregistrer
ses pactes à Genève

GENEVE, 22. — L'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques
vient, pour la première fois qu'elle
est membre de la S. d. N., de pré-
senter à l'enregistrement par le se-
crétaire de la S. d. N., conformément
à l'article 18 du pacte, des traités
qu'elle a conclus et qui sont au nom-
bre de n euf.

Aucun de ces traités n'avait jus-
qu'à présent été enregistré par les
autres Etats contractants. Les trai-
tés dont il s'agit concernent l'U. R.
S. S. d'une part et la Turquie, l'Af-
ghanistan, l'Allemagne, la Finlande,
la France et la Pologne d^autre part.

Douze hommes se sont noyés
MOURMANSK, 23 (DNB). — Le

vapeur soviétique «Ponoi » a som-
bré au cours d'une violente tempête.
Des 23 hommes composant son équi-
page, 11, dont le capitaine, ont pu
être sauvés. Les 12 autres se sont
noyés.. .— ^—-.—. .

Un vapeur soviétique
fait naufrage

Mme MARTHE HANAU
EST ARRÊTÉE

UNE FOIS ENCORE

Pour combien de temps ?

Elle menace de se suicider
au moment de son

incarcération !
PARIS, 23 (T. P.) — Vers la fin

de l'après-midi, le procureur général
près la Cour d'appel a adressé à la
police judiciaire pour examen un
extrait de l'arrêt de la Cour d'ap-
pel condamnant à trois ans de pri-
son et trois mille francs d'amende
pour escroquerie et abus de confian-
ce Mme Marthe Hanau. Le procureur
général ayant  demandé que le man-
dat d'arrêt soit exécuté de toute ur-
gence, des inspecteurs se rendirent
hier vers 20 heures au siège du jour-
nal « Forces ».

Devant l'immeuble , les policiers
placèrent leurs voitures du côté où
se trouvait celle de Mme Hanau , pla-
quant le véhicule contre , le trottoir.
Lorsque Mme Hanau parut et s'ap-
prêta à prendre place dans l'automo-
bile, les inspecteurs exhibèrent leur
mandat d'arrêt . Mme Hanau protes-
ta violemment et refusa tout d'abord
de suivre les policiers, réclamant la
présence dc son avocat. Voyant que
toute résistance élait inutile, elle
sortit alors de son sac à main un
revolver et tenta d'en faire usage
contre elle-même. Non sans peine,
les policiers parvinrent à la désar-
mer cependant que de nombreux cu-
rieux, attirés par les cris, s'étaient
massés pour assister à la scène.

Mme Hanau fut  immédiatement
amenée Quai des Orfèvres devant M.
Badin qui lui notif ia le mandat d'a-
mener et la conduisit ensuite à la
Petite Roquette où elle a été incar-
cérée.

L'intéressant article
d'un journal da Vienne
sur la votation fédérale

fia domain
VIENNE, 22. — La « Wiener Zei-

tung » officieuse examine longue-
ment le projet soumis en votation
populaire, en Suisse, le 24 février,
et déclare qu'il est d'une grande im-
portance pour la Suisse.

Bien qu'il soit impossible de .dou-
ter, dit le journal , que tous les mi-
lieux , suffisamment informés, se
prononcent en faveur du projet , il
est cependant nécessaire de faire de
la propagande dans toutes les par-
ties de la population , é tant  donné
l'attitude du par t i  socialiste suisse
et des milieux qui votent régulière-
ment non , en particulier dans
les périodes de difficultés économi-
ques. 'Tant au sein des puissances
qu'en Suisse, on est de plus en plus
convaincu que l'Europe a intérêt à
la neutralité suisse.

COURS DES CHANGES
du 22 février 1935, k 11 11.

Demande Offre
Paris 20.34 20.42
Londres 14.95 15.05
New-York 3.05 3.11
Bruxelles 72.— 72.20
Milan 26.— 26.20
Berlin 123.70 124.20
Madrid 42.15 42.35
Amsterdam ... 208.55 208.95
Prague 12.85 13.—
Stockholm 77.— 77.75

Buenos-Ayres p. 78.— 81.—
Montréal 3.05 3.12

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles brèves
— Les négociations franco-alle-

mandes, après avoir abouti à la
conclusion des accords adaptant les
échanges commerciaux des deux
pays à la situation créée par la mo-
dification de leurs territoires doua-
nier s, ont subitement élé ajournées.
Cet ajournement est dû à des diver-
gences de vues sur la question rela-
tive aux accords commerciaux.

— Vendredi soir s'est déroulée à
Bàle une grande manifestation pu-
blique et contradictoire, organisée
par le parti socialiste, concernant
la loi sur la défense nationale. Au
cours de cette assemblée, des scè-
nes tumultueuses se sont produites.

— M. Flandin a prononcé, ven-
dredi soir , à l'American-club de Pa-
ris, à l'occasion de l'anniversaire
de la naissance de Georges Washing-
ton , un discours dans lequel il a
montré quels liens, tissés notamment
par des épreuves partagées, unis-
sent les deux grandes démocraties
de France et d'Amérique.

— Mercredi après-midi, un chauf-
feur de camion arrêtait son lourd
véhicule avec remorque devant un
magasi n à Delémont. Pendant  que
l'automobiliste procédait à un achat ,
le camion se mit en marche, des-
cendit la route -, de Râle et finit  par
monter sur le trottoir et enfoncer
la barrière et la porte d'entrée d'un
ancien immeuble. Il n'y a que des
dégâts matériels.

Communiqués
Une grande artiste :

Mme Blanche Schiffmann
C'est une bien grande artiste du vio-

loncelle qui se produira mard i 26 cou-
rant à la Grande salle de conférences de
notre ville. Beaucoup ont déjà entendu
Mme Blanche Schiffmann lors des con-
certs du fameux quatuor qui portait son
nom ; ils seront heureux, cette fols, d'en-
tendre seule cette admirable violoncellis-
te dans des œuvres où elle pourra faire
valoir toutes les ressources de son beau
talent, de son goût musical et de sa belle
technique.

Très Jeune, elle se fit remarquer par
ses qualités appréciables. A l'âge de 6 %
ans, elle commence ses leçons ; k 9 ans",
elle fait partie déjà du « quatuor ». Puis
c'est le départ pour Vienne où elle ob-
tient le grand prix de musique à l'aca-
démie de cette ville. Elle a 18 ans. C'est
alors une tournée en Europe à travers
les capitales où elle connaît le plein, le
vif succès.

Au cours d'une nouvelle période d'é-
tudes à Paris, elle obtient le magnifique
certificat du grand Maurice Maréchal
auprès de qui elle a travaillé : « Pendant
cette période, elle s'est montrée non seu-
lement une violoncelliste douée, mais une
musicienne remarquable et son travail est
en tous points digne des plus grands élo-
ges. Cette artiste peut représenter la
Suisse avec honneur à l'étranger et je
pense que son pays sera toujours fier
d'elle. »

Eloge magnifique mais combien mé-
rité. On aura hâte de profiter du con-
seil du grand musicien. Et surtout en-
core si l'on sait que Mme Blanche Schiff-
mann est un peu des nôtres puisqu'elle
habite en pays de Neuchâtel.

Notons qu'au piano, nous verrons Mlle
LUI Brenner, de Bâle.

Donc un concert qui ne manquera pas
de plaire, d'intéresser et de charmer tous
les amateurs dé bonne et honnête musi-
que. Il comptera parmi les plus belles
auditions de cet hiver.
Des attractions à ÏVeuehatcl

Les Neuchâtelois auront l'occasion d'ad-
mirer, dès demain , sur la place du port,
un lot d'attractions extraordinaires et
d'un puissant Intérêt. Ils verront notam-
ment la « femme-phoque », un phénomè-
ne qui fait courir les foules, le « looping
the loop », une des attractions les plus
amusantes du siècle, la fameuse arène
Hunziker dont le travail fait l'admira-
tion de nombreux visiteurs chaque fois
renouvelés, le carrousel football si diver-
tissant et les salons de tir et carrousels
enfantins qui sont, cette année, particu-
lièrement nombreux et bien montés. Nul
doute qu'il n'y ait foule sur la place du
port pour Jouir de ces occasions de
s'amuser pleinement.
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Les sports de dimanche
FOOTBALL

En ligue nationale...
La dix-neuvième journée du cham-

pionnat de ligue nat ionale nous ap-
porte quelques rencontres dont l'in-
térêt est évident , d'autant plus que
la plupart des clubs vont bientôt
atteindre la moitié du second tour.
Autant la situation s'annonce-t-elle
nette chez les derniers du classe-
ment , autant  est-elle encore ouver-
te parmi les premiers.

Voici donc les rencontres an-
noncées :

Lutte serrée au Neufeld où Berne
et Bâle seront aux prises; au pre-
mier tour, les Bâlois l'avaient em-
fiorté par 3 à 1, mais depuis lors ,
a situation s'est modifiée et les

Bernois feront tout pour arracher
le match nul. A Bàle, deux matches:
Concordia-Young Fellows, combat
dont l'issue semble devoir êlre mar-
quée par une défaite des locaux , et
Nordstern-Bicnne. Cette dernière
joute doit se terminer à l'avantage
des Biennois. Les malchanceux Ca-
rougeois se déplacent à Locarno et
s'apprêtent à enregistrer leur dix-
septième défaite. Vainqueur à l'al-
ler par 6 à 2, Servette ne s'en lais-
sera pas imposer par les Young Boys
qu'il se doit de vaincre. A Zurich,
les Chaux-de-Fonniers ne seront pas
en mesure de tenir à nouveau les
« Sauterelles » cn échec, si bien
qu'on assistera à une victoire de
Grasshoppers. Enf in , la rencontre
la plus importante de la journée :
Lausanne-Lugano. Rappelons qu'au
premier tour les Vaudois eurent une
victoire difficile par 2 à 1; privés
cette fois-ci de leur fameux gar-
dien Séchehaye, ils devront avoir
recours à toute leur finesse pour
emporter la décision qui est grosse
de conséquences, puisqu 'il s'agit de
la lutte pour la seconde place et , in-
directement, pour la première.

En première ligue
Enfin une journée assez complète

en première ligue, et qui revêt une
grosse importance dans le premier
groupe tout particulièrement.

Cantonal s en ira à Aarau affron-
ter le «leader» du groupe. Après
leur belle victoire de dimanche der-
nier sur Fribourg, nos représentants
nous ont redonné de l'espoir. Nous
savons qu'ils feront tout pour tenir
les fameux Argoviens en échec, si ce
n'est pour améliorer leur situation ,
du moins pour réduire encore l'a-
vance de leur adversaire. En effet ,
la lutte s'annonce de plus en plus
serrée entre les quatre premiers
clubs du groupe, puisqu'Aarau a per-
du notablement de son avance. De
son côté, Granges aura là visite de
Racing; les Vaudois semblent très
en forme et ne manqueront pas cette
occasion qui leur est offerte de re-
gagner de l'avance perdue et d'en-
tamer la lutte pour les deux pre-
mières places.

Olten , en face de Fribourg, aura
la victoire facile et confirmera sa
position de second du classement.
Montreux et Monthey se livreront un
combat dont le résultat est bien in-
certain; nous croyons cependant à
la victoire des Montreusicns. —-

Dans le second groupe, cinq ren-
contres sont prévues : Saint-Gall-
Bellinzone; Blue Stars-Lucernc;
Chiasso - Seebach; Zurich - Bruhl ;
Kreuzlingen-Juventus.

Les sports d'hiver...
SKI : Le temps incer tain el le

danger d'avalanches dans les Al pes
feront que les concours prévus pour
dimanche n 'auront peut-être pas
tous lieu. Citons tout d'abord ceux
du Jura :

Au Mont d'Amin : Concours du
Ski-club « Slalom » Neuchâtel, com-
prenant trois épreuves : fond , sla-
lom et saut. ¦— A Tête de Ran : Con-
cours interne du Ski-club Neuchâtel ,
trois épreuves : slalom, descente et
saut.

De nombreux concours auront éga-
lement lieu dans les Alpes : A Mur-
ren : Dernières épreuves des cour-
ses de la F. I. S. — A Gstaad et à
Davos : Concours de saut. — A
Ganterisch: Courses d'estafettes et de
saut. — A Pontresina : Course de
descente de la Diavolezza. — A
Hochshickli: Derby zuricois.

Enf in , en Alsace , à Markstcin :
Concours international  de saut.

HOCKEY SUR GLACE : A Neu-
châtel : A la pat inoire de Monruz ,
tournoi annuel du H.-C. Young-
Sprinters avec la part ici pation d'é-
quipes de Lucerne, Berne et la
Chaux-de-Fonds. — A Davos : Fina-
les du championnat  suisse : Série A:
Davos-C. d. P. Zurich; série B : Da-
vos II-Rot\veiss Bâle.

PATINAGE : A Bâle : Champ ion-
nats suisses de pat inage artisti que
pour messieurs, dames et coup les.
Partici pation de deux Suisses -ro-
mands : MM. Alex Schlagettcr, de
Lausanne , et Faivre, du C. d. P.
Neuchâtel .

... et les autres sports
A U T O M O B I L I S M E : Grand prix de

Pau.
A T H L É T I S M E :  Cross-country vau-

dois à Lausanne.
CYCLISME : A Binningen : Cross-

Country bâlois. —• .4 Paris : Courses
sur piste. — .4 Milan : Grand prix
San Geo.

Xamax . Vevey
(Comm.) C'est demain qu 'aura lieu,

au stade de Cantonal , le grand match
de championnat suisse Vevey-Xamax. Les
deux équipes, qui se sont détachées net-
tement de leurs rivaux immédiats, met-
tront tout en œuvre, l'un pour augmen-
ter sa faible avance de deux points,
l'autre pour rattraper ce retard. Le vain-
queur aura grande chance de monter
la saison prochaine en première ligue.
L'équipe veveysanne, réputée par son jeu
scientifique, compte à son actif de nom-
breuses victoires sur des équipes de ligue
supérieures. Elle compte parmi ses rangs
l'arrière Hergenroeder , l'Anglais Mac
Pherson et l'International Syrvet.

Notre équipe locale a fait ces derniers
temps de sensibles progrès; la lutte sera
acharnée à souhait et nous verrons un
match passionnant.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

A Télégramme 
ïj |l La jennesse est admise aux matinées du filin
llli lies 4 filles du Docteur March

jH Chez Bernard

IA U  
CAMÉO, dès mercredi

RAIMU ET FERNANDE!.
dans « LES GAIETÉS DE L'ESCADRON » de Courtelîne

SKI

Hier, à Murren,
une tempête de neige
a marqué l'ouverture

des courses de la F. I. S.

La Suissesse Anny Ruegg
gagne le slalom des dames
La première épreuve des courses

de la F.I.S. s'est déroulée hier à
Murren sous le signe tic violentes
bourrasques de neige qui ont singu-
lièrement complique le travail des
organ isateurs ct handicapé les con-
currentes. Les darnes, en effet , qui
avaient à accomplir leur course de
slalom ont dû lutter contre les élé-
ments déchaî nés, et les temps qu'el-
les ont effectués s'en sont un peu
ressentis. Le parcours cependant n 'é-
tait  pas très diff ici le , malgré sa lon-
gueur, et les dames purent lutter à
merci.

Au premier parcours, l 'Allemande
Crauz se classe première dans le
temps de 69"G ; mais sa victoire ne
tarde pas à tomber. En effet, au
cours du second parcours, la Suis-
sesse Anny Ruegg, accompl it le tra-
cé de façon magistrale et dans le
temps record de 57"5. Le temps ad-
ditionné des deux mauches lui donne
la victoire.

Résultats : 1. Annv Ruegg (Suis-
se), 2" 23"2 ; 2. Cranz (Allemagne),
2' 25"5 ; 3. Grasegger (Allemagne),
2' 2u"7 ; 4. Elvira Osirni g (Suisse),
2' 29"8 ; 5. Puichnig (Angleterre),
2' 30"4 ; 6. Rosa Streiff (Suisse),
2' 34"9 ; 7. Jeftersen (Norvège), 2'
37"6 ; 8. Pfeffer (Allemagne), 2'
39"2; 9. J. Kessler (Angleterre), 2'40" ;
10. Mackinnon (Angleterre), 2' 43" ;
11. Schweizer (Allemagne), 2' 46"2;
12. Bonghton-Leigh (Etats-Unis), 2'
49"6.

Classement international; 1. Alle-
magne, 13' 25"1 ; 2. Suisse, 13' 36"2;
3. Angleterr e, 13' 37"2.

Les sports

PARIS, 23 (Havas). -— La cham-
bre des mises en accusation a exa-
miné vendredi soir le cas de M. Re-
né Renoult, sénateur du Var. Elle a
estimé que les faits qui étaient re-
prochés à l'ancien ministre consti-
tuaient le délit de trafic d'influence
Par personne investie d'un mandat
électif et a décidé de renvoyer M.
René Renoult devant les assises dc
la Seine.

M. René Renoult comparaîtra
devant les assises de la Seine

COIRE, 22. — Jeudi , une avalan-
che s'est abattue dans la région
d'Ems, ensevelissant deux skieurs.
Après deux heures de recherches, M.
Christ Canova, 28 ans, fut retrouvé ;
ill avait succombé. Son camarade
qui se trouvait sur le bord, de l'ava-
lanche, réussit à se sauver. Il y par-
vint surtout par le fait que . ses skis
s'étaient cassés.

¦ 

SKIEURS ENSEVELIS
PAR L'AVALANCHE

BRUXELLES, 22 (Havas). — Les
membres socialistes de la commis-
s/ion nationale du travail ont , à la
suite de la décision intervenue .jeu-
di au congrès extraordinaire du par-
ti ouvrier belge et de la commission
syndicale, remis leur démission de
membre de cette commission.

\m. 

Une scission au sein
du parti socialiste belge

A CHEZ BERNARD
JE CET APRÈS-MIDI, 3 heures

M um® Wû^EH
m, I (les 4 filles du Dr Mardi )
«I^J version originale.

g| ' Ce soir, 8 h. 30, version
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I NEUCHATEL-SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE

HOTEL DU V IGNOBLE - PESEUX
Samedi 23 et dimanche 24 février

Cabaret concert
par la PETITE BOURQUIN, tyrolienne - LINA AMIDIÉ,
chanteuse internationale - DRAGNOB, le roi des comiques
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LES 4 FILLES DU DOCTEUR MARCH
(LITTLE WOMEN)
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adapté du célèbre- roman de Louisa M. Alcott. — 7 mois consécutifs
de représentations au Théâtre Edouard VII à ParisUntSh,eVe< CATHERINE HEPBURN

dans le rôle de Jo
Cet après -midi à 3 h., présentation de la version originale (parlé anglais) avec sous-titres français
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Hôtel de la Couronne - Saînt-BSaîse
SAMEDI 23 FÉVRIER 1935

Soirée familière
de la société de musique « l'HELVETIA », Saint-Biaise

DANSE
ORCHESTRE « GITANA »

Portes 20 h. ENTRÉE LIBRE Rideau 20 h. 15

1 Place du Port ? HeuchâteS 1
|| Du 23 f évrier au 3 mars

i Grandes attractions i
I foraines i
É Carrousel - Blassèa-e enfantin
BB R z-'îï,

1 Balançoires - Voltigeurs m
La femme phoque, vivante,

11 «le retour d'Amérique ., ; :.jK
tZÊ Attraction sensationnelle ^v *

U \he looping the loop ;
; Grande attraction amusante =j

• Arène Hunziker
Éa| Grande corde montée par les trois enfants Hunziker C3|¦ Salon de tir à prix, Wa l ter Lien lia ni
jpg Armes de précision '¦¦f_ m

|j Carrousel foot-ball jj |
7, '* Amusant, fou rire, grande attraction i y

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, Fbg du Lac *
Ce soir

TRIPES
On vend aussi à l'emporter.

Café - Restaurant
du Théâtre

CE SOIR

Souper-tripes
Se recommande :

Chr. Schweizer.

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
L SAMEDI 23 FÉVRIER 1935, à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
de la société de GYMNASTIQUE OUVRIÈRE

ct ses sous-sections
D A I  INVITATION CORDIALE Il A 3
D M L Orchestre « Scintilla-Jazz » DHL
naDDnnnnnnnnDPDnnonnnannnnnnnDnnnnpnao

Concours de ski
du Ski-club « SLALOM » de Neuchâtel

au Mont d'Amin
<Comfc>e Berthière)

Matin : FOND et SLALOM
Après-midi dès 15 h. 30 : S A U T

Cercle libéral de Neuchâtel
Banquet du A er mars

le 28 février, à 19 h. 30
PRIX : Fr. 3.50

Caries à prendre auprès du tenancier , jusqu 'à mardi
Tous les citoyens libéraux sont cordialement invités

ORATEURS : •
MM. Jean HUMBERT, conseiller d'Etat

Max REUTTER , conseiller communal
3«P~ Après la partie officielle : SOIRÉE RÉCRÉATIVE
avec le concours de RUY-BLAG dans son répertoire

Les dames y sont aimablement invitées
Le comité.
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CAFE des SAARS
Tripes tons lem samedis
Vins de premier choix — Bière Muller

A
ROTONDE

D I M A N C H E  S O I R

s o i r é e
dansante

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Gafe-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

Soupers - tripes
à Fr. 3.-

A TOUTE HEURE
Choucroute garnie

Escargots
Se recommande :

Hans Ambuhl.

Dimanche 24 février, dès 14 heures .

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA COURONNE, Colombier
Orchestre « BLUE CAT BAND »

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre « GITANA MUSETTE »

Hôtel de la Gare - Les Hauts-Geneveys
EXCELLENT ORCHESTRE '

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE»

RESTAURANT DU CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

GRANDS C O N C E R T S
par le TRIO JURASSIEN

Chants - Tyroliennes - Saynètes comiques
Se recommandent : le tenancier et la troupe

S LA ROTONDE - Neuchâtel I
|| SAMEDI 23 FÉVRIER 1934 ||
fl] Caisse : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises JM

i GRAND CONCERT i
I avec Représentation théâtrale i
m donné par le GRÛTLI-MÀNNERCHOR ||
5§j Direction : M. J. JOUD avec le concours feâ
p? dc M. Ed. GILGEN, cor des Alpes f|i
H| AU PROGRAMME : Kj
HèJ 1. Quatre chœurs. jpi
!lSi 2. Deux solis de cor des Alpes. itSj
M 3. WAS DE POLIZIST MEIER AMEN E H
&A SOUNTIG DURE G'MACHT HET £§
.̂ | Comédie gaie en patois suisse allemand K'j
£àâ et en trois actes, de C. Morf. ,0
gâl Les billets sont en vente au Café du « Grutli ». rM!
WlM ohez M. H. Luthy, armurier, Terreaux 3, et chez j

1 M. Burkhalter, coiffeur, Ecluse, ainsi qu'auprès des p)
j membres actifs, à fr. 1.30, et le soir à l'entrée à Ejg

Ul fr. 1.50, taxe comprise. &&

 ̂
Dès 23 

heures : DANSE 'f m
&| Orchestre « Lândlerkapelle Edelweiss » çjJ*
W^ D*- Invitation cordiale à tous ! "**- 

^K|| Le « Grutli » Mannerchor. ?'̂

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeud is et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

on an madère

Se recommande: 
A. RUDRICH.

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

Spécialités da j our

Beau choix
de cartes de visite
& prix avantageux

an bureau du journal

HOTEL DU CERF
Dimanche, dès 11 heures

Concert-apéritif
Musette

Se recommande :
C. CASASOPRA.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 8 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande : M. Chotard.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Hôtel de la Gare

Montmollin
TOUS LES SAMEDIS

Souper-tripes
Se recommande : V. Pellegrini

Téléphone 71.96 ¦



PAYERNE
L>a foire

(Corr.) Ce n'est pas encore à la
foire de février que la valeur du bé-
tail augmentera ; bien au contraire,
celui-ci est toujours en baisse et, au
dire des marchands de bétail et des
agriculteurs, la baisse a atteint son
maximum.

Le manque de foin et de paille
joue un grand rôle sur le prix du bé-
tail ; seuls les animaux de premier
choix trouvent preneur à bon prix.
Tout le reste, le bétail de boucherie,
vaches maigres, etc., se vendent à
des prix tout à fai t  dérisoires. Nos
agriculteurs espèrent que la venue
du printemps saura mettre un terme
à cette grande baisse.

Il en est de même des petits porcs1 ;
pour quelques francs l'on pouvait se
procurer des porcelets de 6 à 8 se-
maines. Les porcs gras n'ont pas
augmenté ; ils se vendent 0,90 le kg.

Il a été amené sur le champ de
foire 30 bœufs, '25 taureaux, 100 va-
ches, 108 génisses, 812 porcelets et
6 moutons. Les œufs frais, en bonne
quantité, se sont payés 1 fr. 20 la
douzaine.

Arrestation
(Corr.) La gendarmerie vaudoise

a arrêté, à Trey-près-Payerne, un
nommé G. F., d'origine bernoise, ex-
pulsé du canton à la suite de nom-
breuses condamnations pour délits
graves. G. F. a été mis à la disposi-
tion du juge de paix de Payerne
pour rupture de ban.

CORCELLES sur Payerne
Une auto dans un ruisseau

(Corr.) Une auto, qui parcourait à
vive allure la route Lausanne-Bern e,
à travers le village de Corcelles fit
une embardée et vint se jeter dans
le ruisseau assez profond qui tra-
verse ce village.

Retirée, non sans peine, de cette
mauvaise position, elle -put continuer
sa route. Les occupants furent bles-
sés au visage par des éclats de verre.

VALLÉE DE LA BROYE

CORRESPONDANCES
- (La contenu ne eette rubrique -
n'engage pa» la rédaction du Journal)

La souscription
en faveur du service social

Neuchâtel , le 21 février 1935.
Monsieur le rédacteur,

Au nom du service social, œuvre des
soupes populalfes, Je viens vous accu-
ser réception de la somme de 2962 fr.,
produit de la souscription que vous avez
bien voulu organiser dans votre Journal
en notre faveur. Qu'il soit connu de
vous-même, Monsieur le rédacteur,
ainsi que de tous vos souscripteurs,
combien nous sommes reconnaissants de
ce don magnifique sans lequel 11 nous
eût été Impossible de poursuivre notre
œuvre qui se révèOie Chaque Jour plus
indispensable.

Croyez, Monsieur, etc...
E. OTT,

directrice S. S.N.

VIGNOBLE
CRESSIER

L'initiative populaire contre
l'impôt sur les vins

Le nombre de signatures recueil-
lies en faveur de cette initiative à
Cressier s'élève à 187.

AUVERNIER
Le cinquantenaire
de r«Echo du lac »

(Corr.) Notre chœur d'hommes
« Echo du lac » fêtera au mois de no-
vembre prochain le cinquantenaire
de sa fondation. Lors de sa dernière
assemblée, cette société vient de
nommer une commission de 7 mem-
bres dite du « Cinquantenaire » en
vue de préparer cette manifestation.

LIGNIERES
Subvention pour un chemin

forestier
Le Conseil fédéral a alloué la sub-

vention suivante au canton de Neu-
châtel, soit 20 pour cent des frais
de construction de chemins fores-
tiers, au lieu dit « la Jeure», com-
mune de Ligniéres (devis: 52,300 fr.)
soit 10,460 fr. au maximum.

ROCHEFORT
Un départ ct une arrivée
(Corr.) La paroisse du Locle a

fait appel à M. Maurice Néri, an-
cien missionnaire à Madagascar,
pour y remplacer M. Louis Secretan,
de Colombier, qui vient d'être ins-
tallé à la Côte-aux-Fées.

Not re pasteur, auquel la popu-
lation s'était rapidement attachée,
s'en va accompagné de l'estime de
notre paroisse, où il n'a passé mal-
heureusement que trop peu de
temps ; il nous est cependant très
doux de le sentir encore au pays où
il pourra rendre de bons services.

Pour le remplacer, notre Collège
d'anciens, toujours à la brèche, a
fait appel à M. Marcel Christen, de
Genève, pasteur à Saint-Sulpice de-
puis plusieurs années , après avoir
été suffragant à Fleurier.

M. Christen, qui est un écrivain
de talent et qui a déjà publié plu-
sieurs ouvrages — en particulier
sur le Canada, où il a séjourné — a
accepté l'appel dc not re Collège
d'anciens.

VAL-DE.RUZ
DOMBRESSON

Une conférence sur l'Angola
(Corr.) Sous les auspices de la

commission scolaire, M. C.-Ed, Thié-
baud, l'un des participants de la
deuxième expédition scientifique
suisse dans l'Angola, nous donna
jeudi soir à la halle de gymnastique,
une conférence fort  appréciée.

A l'aide d'une série de clichés, M.
Thiébaud nous fit -connaître quelque
peu la vie et les coutumes de ces
peuplades africaines, ainsi que les
richesses zoologiques et ethniques
du pays qu'il a eu la chance d'ex-
plorer durant de longs mois.

Un public captivé, mais un peu
clairsemé par suite du mauvais
temps, témoigna au conférencier
par ses vifs applaudissements, tout
le plaisir qu'on eut à l'entendre.

FONTAINEMELON
Commission scolaire

(Corr.) Il y a quelques semaines, Mlle
B. Aubert, Institutrice de notre deuxième
classe, remettait à l'autorité scolaire sa
démission pour le 30 avril prochain. Cette
nouvelle causa une vive émotion dans les
milieux scolaires et parmi la population,
car Mlle Aubert, pendant 35 années pas-
sées à la tête de l'une ou l'autre des
classes de Fontainemelon, a su se faire
apprécier et aimer, grâce à ses quali-
tés personnelles.

Jeudi soir, la commission scolaire s'est
réunie aux fins de repourvoir le poste
laissé vacant par ce départ. Vingt-trois
candidates s'étaient présentées. La com-
mission scolaire a nommé, par voie d'ap-
pel, Mlle Irène Evard, actuellement Ins-
titutrice à Cortaillod et qui est une en-
fnnt de Fontainemelon.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Au tribunal correctionnel
(Corr.) Le tribunal correctionnel

de la Broyé s'est réuni vendredi à
Estavayer, et a jugé le nommé V„ ori-
ginaire des1 Granges-de-Vesin, pré-
venu d'outrage à l'autorité et de va-
gabondage.

Se trouvant un jour à l'auberge dé
Rueyres-les-Prés, l'accusé vitupéra
les députés et les: gendarmes en di-
sant qu'il fallait tous les tuer, ceci
en présence du gendarme Grivel.
L'individu continuant de plus belle
ses insultes, le gendarme le condui-
sit à Estavayer.

Il se voit condamné à dix jours
d'arrêt, une année d'internement à
«La Sapinière» et aux frais .

Au tribunal criminel
(Corr.) Le même tribunal, siégeant

criminellement, s'occupe du nommé
J. B., caissier communal à Prévon-
davaux.

Le découvert qui lui est reproché
est de 4110 fr. 31. Le prévenu dé-
clare qu'il a opéré ces prélèvements
sur la caisse communale pour fairO ]
face à ses affaires qui se trouvent en1
très tnauvaise posture.

Les premières malversations eu-
ren t lieu en octobre 1933. Le prévenu
fit une rature sur un reçu postal et
n 'inscrivit pas toutes les recettes.
Le vérificateur des comptes des com-
munes et paroisses déclare que B.
fut très négligent et que le Conseil
communal de Prévondavaux ne con-
trôlait pas assez . la gestion de son
caissier.

Après le réquisitoire et la plaidoi-
rie, le tribunal condamne B. à six
mois de réclusion, 200 fr. d'amende
et aux frais.

MORAT
Le drapeau blanc

sur les prisons
(Sp.) Depuis vendredi, le drapeau

blanc flotte sur les prisons de Mo-
rat , signe qu'aucun détenu n'est ac-
tuellement dans les prisons. Il y a
bien longtemps que pareil fait ne
s'était produit.

NAISSANCES
20. Yvette-Edith Martin, fille de Wil-

helm-Emlle, à la Chaux-du-Milieu et de
Blanche-Edwige Maire.

21. Wilhelm-Désiré Rognon, fil de Wil-
helm, à Neuchâtel et d'Hélène-Marguerite
Droxler.

DÉCÈS
18. Frédéric-Auguste Perrinjaquet , né le

9 avril 1862, divorcé d'Henriette-Marie
Ceretti.

19. Ernst Schori, né le 14 Juillet 1881,
époux de Marthe-Alice Pellaton.

19. Charles-Louis Banderet, né le 25 no-
vembre 1855, à Boudry, veuf de Cécile-
Amélie Barbier.

Etat civil de Neuchâtel

Carnet de F indiscre t

... Une minute, c'est trop peu dire.
Car, aussitôt qu'on a franchi ce
seuil, il est bien d i f f i c i l e  de ne pas
ressentir le puissant intérêt qui se
dégage de cette fabrication d'ins-
truments aux formes inquiétantes,
qui soulageront, par la suite, de pau-
vres douleurs humaines.

Mais sans doute ne savez-vous pas
ce qu'est exactement une fabrique
d 'instruments de chirurgie... ; et
peut-être même, ignoriez-vous qu'il
g en eût une — la seule en Suisse
— à Peseux ?

Et pourtant, les faits  sont là.
Un groupe de personnes sachant

que, sauf le gros appareillage — ta-
bles d'opération, autoclaves, etc. —
l'industrie des instruments de chi-
rurgie n'est pas encore implantée
chez nous, — sachant aussi gue cet-
te industrie exige une main-d' œuvre
f ine , crut intéressant de l'introduire
dans un pags horloger.

C'est pourquoi, depuis août 193b,
on fabrique à Peseux des bistouris,
des pinces, des sondes et autres ob-
jets de salles d' opération. L 'usine de
Peseux occupe actuellement six ou-
vriers. Et ce n'est là qu'un début,, la
société ne disposant pa s encore d'un
capital s u f f i s a n t  pour marcher à
plein rendement comme elle le vou-
drait.

Rien n'est plus passionnant que
la naissance de ces instruments aux
formes bizarres, d'abord bloc infor-
me de métal incandescent que Pon
façonne aa marteau dans la forge
éclairée par un f e u  puissant, pu is
masse rugueuse qui passe de main
en main pour devenir enfin cet outil
brillant, froid , inquiétant que manie-
ra un chirurgien.

«Nous nous sommes, dit le direc-
teur, M. Racine, spécialisés dans la
fabrication de l'« inoxgdable ». Déjà,
les médecins et les hôpitaux vien-
nent nous visiter et nous donnent
des commandes, car nous ne livrons
pas aux grossistes. Si l'on songe que
l' on importe en Suisse, chaque an-
née, pour 2,500,000 f rancs  d'appa-
reils chirurgicaux, on conçoit que
nous agons un large champ d'acti-
vité et gue nous agons l'occasion
d'employer, si les circonstances le
permettent, de nombreux ouvriers. »

Quel étrange paradoxe : trouver
un gagne-pain pour des chômeurs
par la fabrication d'instruments de
douleur.

L'INDISCRET.

Une minute
à la f abrique d 'instruments

/le» f__ îr i i r(r i t>

S™ (ait.) Temp. ¦-¦• J-g
Adelboden 1360 m. . . -f- 1 100 Couvert
Grindelwald 1050 . . .  — 1 90 Nuageux
Gstaad 1053 + 1 100 Couvert
Kandersteg 1169 . . . + 4 200 »
Petite-Scheldegg 2064 — 2 100 »
Zwelslmmen 1071 . . . + 2 90 Fœhn
Murren 1650 + 1 100 Nuageux
Wengen 1277 0 100 »
Chasserai 1554 — 2 100 Couvert
Sainte-Croix 1200 .... + 1 100 »
Weissensteln 1294 ... — 3 100 Pluvieux
Chftteau-d'Oex 978 . . + 1 100 Couvert
Les Diablerets 1150 . — 1 100 »
VlUars-Chéslères 1275 0 200 »
Zermatt 1608 — 1 100 »

fiât de la neige dans la région
Tête-de-Ran, Vue-des-Alpes,

Mont-d'Amin, Creux.du-Van,
Chaumont : Hier après-midi , il
pleuvait sur les sommets du Jura.
L'ancienne couche de neige est. ce-
pendant encore très épaisse, et, com-
me une baisse de température est an-
noncée, il est à prévoir que le _ ski
pourra être pratiqué aujourd'hui et
demain.

On peut skier à :

UCB \J. *« x «, uu. /-« ib.î L, a, JU * ... -iv

¦S a Obstination! ,.._
p utomp» JJ; TENU* El VENf

280 Bâle -t- 5 Couvert Oalme
643 Berne 4- 3 Nuageux >
587 Coire -j- 6 » Fœhn

1543 Davos — 3 » Calme
632 Fribourg .. -f- 2 » »
894 Genève ....-}- 9 Couvert »
475 Glaris 0 Qq nuag. »

1109 Gôschenen + 2 Neige Vt S.-O.
666 Interlaken - - 3  Brouillard Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 4 Qq nuag. Vt d'O.
450 Lausanne ..4- 9 Couvert Calme
208 Locarno ... -j- 5 Pluie prb. »
276 Lugano ... -J- 7 Plule »
439 Lucerne ... H - 2 Couvert »
398 Montreux . -- 7 » »
482 Neuchâtel .4- 4 » >
605 Ragaz -J- 7 Nuageux Fœhn
673 St-Gall .... -)- 2 » Calme

1856 St-Morltz .. — 2 Couvert »
407 Schaffh"! ..4- 2 Plule prb. »

1290 Schuls-Tar. — 3 Nuageux Vt d'O.
637 Sierre .... 4- 5 Couvert Calme
562 Ihoune ... 4- 2 Pluie prb. »
889 Vevey ...._ + 8 Couvert. >

1609 Zermatt ... — 6 » »
410 Zurich .... + 3 » »

Bulletin météorologique
-1_„ _ri I.' T.' .1.. O» ««^T.IA» « t *} T» IA

Observatoire de Neuchâtel
22 février

Température. — Moyenne 4.0 ; mini-
mum 1.5 ; maximum 6.3.

Baromètre. — Moyenne 705.5.
Eau tombée : 23,8 mm.
Vent dominant. — Direction sud-ouest.

Force variable.
Etat du ciel : couvert. Pluie toute la Jour-

née. Très fort vent de 16 à 17 h.

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

Niveau du lac : 22 février, 429.35

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel très nuageux, variable. Quelques

précipitations. Température en baisse.

Observations météorologiques

CHRONIQUE RéGIONALE
¦ ¦

JLes auditeurs neuchâtelois
ont dit ce qu'ils pensaient
On se souvient qu'à la suite de

l'information parue dans les jou r-
naux du canton et relatant le geste
peu élégant des dirigeants de la
radio à l'égard de l'orchestre de la
Suisse romande et de M. Ansermet,
une pétition avait circulé à Neu-
châtel — comme d'ailleurs, sauf
erreur, un peu partout en Suisse ro-
mande. La pétition de Neuchâtel a
réuni 1100 signatures de protesta-
taires. Elle a été envoyée le 20 cou-
rant au comité de la société romande
de radiodiffusion.
Examens de concessionnaires

des téléphones
Des examens ont eu lieu récem-

ment à Neuchâtel pour l'obtention
du brevet de concessionnaires des
téléphones. Ces épreuves étaient
d'autant plus importantes qu 'elles
devaient permettre à . ceux qui les
réussiraient d'obtenir l'autorisation
de s'occuper d'installations autom a-
tiques compliquées. Citons, parmi les
maisons de notre ville qui partici-
paient à ces examens et qui les ont
réussis, l'entreprise Vuillomenet et
Cie, l'entreprise Kuffer et Cie, et
l'Office électrotechnique S. A.

A la Rotonde
L'orchestre Mens, du Casino de

Berne, qui joue ces jours à la Ro-
tonde, obtient le plein succès. Il s'a-
git de musiciens du plus grand ta-
lent, au rythme entraînant et sûr,
amusant parfois et toujours musical.

I LA VILLE

_Le rire et la politique
Sous ce titre assez irrévérencieux,

M. Georges Oltramare a donné hier,
à la salle des conférences, une cau-
serie au cours de laquelle il nous a
fort amusés au détriment de cer-
tains de ceux qu'il appelle, avec sa
rudesse frondeuse, les « solennels ni-
gauds de la politique ».

Conférence tonique et qui, dite
avec verve, nous vengea par instants
du pesant ennui dont sont trop sou-
vent tissés les gestes et les paroles
de ceux qui font métier de nous di-
riger.

Peut-être certains d'entre ceux qui
connaissent Oltramare et qui le li-
sent, eussent-ils préféré qu'il nous
donnât moins de choses lues déjà
dans le « Pilori ». Réserve toute per-
sonnelle d'ailleurs et qui n'empêcha
pas le pamphlétaire genevois d'êtr e
vigoureusement applaudi. F. G.

Les conférences

_Le « Ponts-Sagne »
a des défenseurs

Des assemblées populaires ont été
tenues aux Ponts et à la Sagne, à la
décision prise par le Grand Conseil
de faire remplacer le chemin de fer
« Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds » par
des autobus.

Un comité a été nommé pour s'ef-
forcer de maintenir l'exploitation
par rail.

I AUX MONTAGNES

VAL-DE -TRAVERS

I/enquéte sur l'incendie
de Iiongeaigue

L'enquête sur l'incendie qui, dans
la nuit du 11 au 12 et, a détruit l'hô-
tel de Longeaigue suit son cours et
continue à s'avérer très difficile; la
justice et la police ne désespèrent
toutefois pas d'arriver à projeter la
lumière sur cette mystérieuse affai-
re, et nous croyons savoir que l'on
est actuellement sur une piste qui
pourrait être intéressante.

GOUVET
Un accident

aux usines Dubied
Un accident s'est produit mercre-

di après-midi, aux usines Dubied, à
Couvet. Un ouvrier, M. Jules Chaney,
âgé de 44 ans, marié et père de plu-
sieurs enfants, domicilié à Môtiers ,
était occupé à la conduite d'un trac-
teur électrique qui assure le service
des marchandises à l'intérieur des
usines. A la suite d'une fausse ma-
nœuvre, le tracteur revint subite-
men t en arrière et M. Chaney fut
coincé entre le tracteur et un mur;
une barre de fer lui pénétra dans la
poitrine, lui brisant plusieurs côtes;
par chance, aucun des organes es-
sentiels ne semble avoir été atteint.

Le blessé fut transporté à l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet. Son état
est aussi satisfaisant que possible.

Madame Edouard Mublemann-
Mury et ses enfants: Jean-Pierre et
Claudine ; Madame et Monsieur Hen-
ri Courvoisiier-Mùhlémann et leurs
enfants, à Corcelles ; Monsieur et
Madame Fritz Mûhlemann, à Berne;
Madame et Monsieur Willy Schenk-
Muhlemann, à Corcelles; Monsieur
et Madame Jules Mury-Berthoùd, à
Vallamand, leurs enfants et petits-
enfants, à Bàle, La Sallaz, Bôle
et Vallamand; familles Hirchy, à
Corcelles, Concise et Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
de la mort de

t%

Monsieur

Edouard Miïhlemann-Mury
leur cher et regretté époux, papa,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, après quelques jours
de grande souffrance, mercredi, le
20 février 1935, dans sa 38me année.

Corcelles, le 20 février 1935.
Sois fidèle Jusqu'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie.
Apocal. 2, 10.

L'Eternel soutient l'orphelin et
la veuve... Psaume 146, 9.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 23 février 1935, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Le Comité de la Fanfare « L 'Espé-
rance », de Corcelles-Cormondrèche,
a le pénible devoir de faire part
à ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Monsieur

Edouard Miïhlemann
leur dévoué membre du Comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 23
février 1935, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Grand'Rue,
Corcelles,

Les Sapeurs-pomp iers de Corcel-
les-Cormondrèche sont informés du
décès de leur camarade et ami ,

Monsieur

Edouard Miihlemann
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister (en civil), aura lieu
samedi 23 février, à 14 heures.

L'étal-major.

Dimanche 24 février
dès 13 h. 30

Tournoi de hockey sur glace
avec

Chaux-de-Fonds - Lucerne
G. G. Berne - Young-Sprinters

Entrée : 1.50 1.10 -.60

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25

Du dimanche 24 février au vendredi ler
mars, chaque soir à 20 h., conférences

par M. J. ARNERA.
A 15 h., dimanche 24, sujet prophétique:

Le prochain mystère de l'iniquité
Sujet pour 20 h.:

«La voix de la conscience »
Voir affiches. Entrée libre.

AUVERNIER
Soirées du Chœur mixte
les 24 et 25 février, à 20 heures

au Collège 

Demain dimanche 24 février
au stade du Cantonal F. C. à Neuchâtel
GRAND MATCH DE CHAMPIONNAT

Vevey - Xamax
Début 14 h. 30

Chœur indépendant
Reprise des répétitions

ce soir à 20 heures, salle circulaire.
Zofingue jouera ce soir

SAINTE-JEAN NE
à 8 heures précises

A la demande générale, une séance à
prix réduits (cle 1 à 3 fr., taxe en sus),
aura lieu mercredi 27 février, à 8 h. pré-
cises.

JMstUutr JLMCWC
CE SOIR

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre 5 musiciens
Jeudi 28 février

A L'OCCASION DU ler MARS
Grande SOIRÉE DANSANTE

Retenez vos tables

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

Départ des cars de la place Numa-
Droz devant le Bureau officiel de ren-
seignements.

Samedi : 13 h. 30.
Dimanche : 8 h. 30, 10 h., 13 h. 30.
Départ des trains aux heures habi-

tuelles.
Cours à la Vue-des-Alpes. Samedi à

14 h. 30.
Dimanche, le cours n'aura pas lieu.

Institut Richème
Soirée dansante

OUCHESTRE MADRIXO

Pour mol. Je sala quo mon Ré-
dempteur est vivant.

Job XIX, 25.
Monsieur et Madame Charles Co-

lomb-Allissoii e't leurs enfants, Pier-
re et Denise, à Sauges ;

Monsieur et Madame Etienne Co-
lomb-Golay et leur fille Françoise, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Por-
ret-Golomb et leurs enfants : Etien-
ne, Anne-Marie, Roger, Claude et
André, à Fresens ;

Madame et Monsieur Adolphe Dù-
rig-Colomb et leur fils Jean-Pierre,
à Zurich ;

Mademoiselle Marie Pierrehum-
bert , à Sauges ;

Madame Auguste Lavest-Colomb,
à Sauges ;

Monsieur et Madame Robert La-
vest, au Locle ;

ainsi que les familles Pierrehum-
bert , Rognon-Bolens, Colomb et al-
liées,

ont la douleur de_ faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

veuve Edouard COLOMB
née PIERREHUMBERT

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tamte,
cousine et parente, crue Dieu a repri-
se à Lui, le 22 février, dans sa
69me année, après tirne très courte
maladie.

Car tu es mon attente, Seigneur
Eternel, ma confiance dès ma Jeu-
nesse. Psaume LXXI, 5.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Auhin, le dimanche 24 février 1935.

Départ de Sauges à 13 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part de la
mort de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, cousine et paren-
te,

Madame

veuve Héloïse BERT0SSA
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui1, aujour-
d'hui , dans sa 88me année, après
une courte maladie.

Saint-Biaise, le 21 février 1935.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la foi.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le samedi 23 février 1935.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Grand'Rue

No 39.
On ne touchera pas

Monsieur Robert Hutin, à Lyon,
ainsi que les familles Schwaar, Droz
et Dubois, à Neuchâtel, Genève, la
Chaux-de-Fonds et Boudry, font
part du départ pour le Ciel de

Madame Robert HUTIN
née Rose SCHWAAR

leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
survenue le 20 février, dans sa 38me
année, après une courte maladie.

Lyon , le 21 février 1935.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Domicile mortuaire: Avenue de
Saxe 139, Lyon.

t
Madame Elisa Tedeschi, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Biaise Te-

deschi, en Italie ;
Monsieur et Madame Carlo Te-

deschi et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Charles
Haemmerii-Tedeschi, à Saint-Biai-
se ;

Mademoiselle Ginette Tedeschi, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Roger Baltensberger, à
Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Alphonse TEDESCHI
maître gypseur-peintre

leur très cher et regretté époux , pè-
re, beau-père, grand-père, oncle et
parent, enlevé subitement à leur
tendre affection après une courte
maladie, à l'âge de 67 ans.

Saint-Biaise, le 21 février 1935.
Seigneur, mon seul désir est que

là où Je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Saint-Biaise, le samedi 23 fé-
vrier, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

L 'Associazione Nazionale Combat-
lenti, sezione di Neuchâtel, ha il
profonde dolore di comniunicare ai
propri Soci la morte del

Signor TEDESCHI Alfonso
padre del Socio Tedeschi Carlo.

I fumerai! avranno luogo Sabato
aile ore 13.30.

Le soir étant venu, le Maitre
dit: Passons sur l'autre rive.

Marc 4, 35.
Madame Louis Nicolet-Dumont ;
Mademoiselle Alice Nicolet,
ainsi que les familles Nicolet-Du- .

mont, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé époux, père, beau-
frère, oncle, gra n d-oncle et parent,

Monsieur Louis NICOLET
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui, vendredi , dans sa 83me année.

Peseux, le 22 février 1935.
Mon âme bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Psaume 103.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le dimanche 24 courant, à 13
heures.

Culte au temple de Peseux à 13
heures.

Domicile mortuaire: rue du Col-
lège 11, Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Collège des Anciens de l 'Eglise
nationale de Peseux a la grande
tristesse d'annoncer à la paroisse
de Peseux le décès de

Monsieur Louis NICOLET
qui fut , pendant 25 ans, un Ancien
fidèle et dévoué.

L'enterrement aura lieu dimanche,
le 24 février 1935.

Culte au temple à 13 heures.

Notre nouveau feuilleton
Tout a une fin . Et les meilleurs

feuilletons doivent un jour se ter-
miner.

Le dénouement dc « La Châtaigne-
raie » approchant, nous avons cher-
ché, pour lui faire suite, un ouvrage
particulièrement réussi et qui ral-
lie les suffrages de nos lecteurs. Nous
croyons l'avoir trouvé...

Et nous commencerons mardi

Bouboule à Genève
de R. TRILBY

Tous ceux qui ont aimé les plai-
santes aventures de « Bouboule à Vi-
chy » prendront plaisir à lire ce
nouveau chapitre du même auteur.

Madame et Monsieur Henri Ga-
cond-Cornu ;

Mademoiselle Elisa Cornu ;
Monsieur et Madame Willy Ga-

cond-Blanc et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Ga-

cond-Luscher et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Gacond ;
Madame M. Gacond-Jacot,
font part du délogement de leur

bien cher frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle,

Monsieur Arthur CORNU
qu'il a plu au Seigneur de retirer
paisiblement à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 22 février 1935.
(Comba-Borel 6)

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, samedi 23 courant, à 17 heures
et dans la plus stricte intimité.

Lecture de la Parole, à 16 h. 30.
On ne touchera pas

Le comité de la Société des vi-
gnerons de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à
ses membres actifs, passifs et amis
de la société du décès de

j .< Monsieur '
Edouard Miihlemann
membre de notre société

Les membres sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu
le samedi 23 courant, à 14 heures.


