
Au lendemain
du premier mors
Le premier mars a été célé bré

hier en pays de Neuchàtei. Nous ne
pouvons évoquer cette f ê t e  de l 'idée
neuchàteloise sans en préciser et en
rechercher le sens profond.  Un sens
qui demeure voilé pour plusieurs,
mais qui fai t  à coup sûr l' uni que
valeur de cet anniversaire. Le pre-
mier mars, nous voulons le consi-
dérer désormais comme un symbole
de volonté et comme un exemple
de patriotisme.

Ce qui frappe d'abord c'est, en
effe t, la ténacité et l'énergie volon-
taires des hommes de quarante-huit
à instaurer dans l 'Etat leur concep-
tion politique. Leur idéal sans doute
était chose humaine et comportait
pas mal d'illusions ; mais leur f o i
en lui a été entière ct ils n'ont ja-
mais rusé avec elle ; ils n'ont ja-
mais eu cure de formules souples
ou habiles et, par là même, misé-
rables.

Eux, comme nous , avaient à vain-
cre le même courant d' inf luence , de
confort ou de scepticisme — si bien
que l'ennemi véritable n'était pas
tant l'adversaire politique que le
laisser-aller et la paresse de tous.
Leur temps , comme le nôtre , avait
cette âp reté des époques que l' on
sent être des tournants de l'histoire.
Mais durant les années qui précé-
dèrent l'éclosion et au mépris de
leurs aines et de tous les bien-pen-
sants , ces hommes ont aidé au sort
avec la même constance et le même
élan.

Et si j' en sais quelques-uns qui
éprouvèrent, par la suite , une dé-
ception en perdant cette dernière
illusion que la réalité n'a rien qui
ressemble au rêve, je suis sûr que
ceux- là non plu s n'ont jamais re-
gretté la seule chose qui ait compté
dans leur vie ct qui compte e f f e c -
tivement dans une vie : une volonté
bandé e à son but et an seul service
de la fo i .

Ils étaient au surplus diablement
patriote s. Avec un grain de ce jaco-
binisme que leur avaient légué Ici
f f f ahds ' ancêtres de quatre-vingt-
neuf.  La patrie, le canton, c'était le
terrain, le lien sacré où faire f ruc-
t i f ier la moisson d 'idées neuves
qu 'on avait acquises et qu'on croyait
vraies. Et, au besoin , quan d la pro-
pagande n'y su f f i sa i t  plus , on pre-
nait les armes, on simulait la grande
révolution p our le salut du pays !
Car ces gens-là savaient que la pa-
irie était le cadre premier, naturel
et indispensable à tout sentiment et
à f oute  idée valables.

Un temps comme celui-ci qui f ait
f i  volontiers des barrières nationa-
les, a une leçon certaine à prendre
chez les révolutionnaires de 18'i8
qui ont mis l' amour de leur canton
an premier pla n de leur action et
qui n'eurent aucune veulerie à pro-
clamer

^ 
cet amour et cette f idéli té.

Ainsi , la commémoration du pre-
mier mars ira peut-être s'atténuant
dans l'avenir. A mesure que les cir-
constances l'exigeront, les formules
politiqu es nées de cette date iront
sans doute se modif iant . Mais les f i l s
tic Nenchatel , s'ils veulent rester
eux-mêmes, cultiveront toujours ces
deux vertus qui eurent cours , il y
a eu hier quatrc-vinnt-sepl ans,
mais qui ont valeur d'èlernité : la
volonté el l'idée de patrie.

René BRAICHET .
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On sait que 7000 soldats italiens
sont part is pour la frontière éthio-
pienne. Le commandement de l'une
des deux divisions a été confié au
général Giuseppe Pavone, qui se dis-
tingu a particulièrement pendant la
grande guerre. C'est un homme
d'une grande valeur milita ire ct
tout récemment il fut l'objet des
éloges du Duce pour la rapid ité avec
laquelle la division qu 'il commandait
en juil let 1934 se rendit  à la frontiè-
re autrichienne après l'assassinat

du chancelier Dollfuss

Le différend italo-abyssin

Un couple se jette
hors d'un avion

non loin de Bâle

Drame de l'air

BALE, 1er mars . — Vendred i soir,
à 17 heures, deux passagers s'an-
noncèrent au camp d'aviation pour
faire un vol au-dessus de Bâle-Cam-
pagne. Le pilote Eltinger les fit
pren dra place dans l'avion CH 280
de l'Aviatik des deux Bâle et confor-
mément à leur désir, les conduisit
au-dessus de Sissach. En passant au-
dessus de Lausen, au retour , les
deux passagers sautèrent de la ca-
bine sans que le pilote ait pu les en
empêcher. Les deux corps tombèrent
à l'est de l'Ergol z et furent horri-
blement mutilés. Il s'agit cle M. Karl
Grieder, instituteur à Lausen, et de
Mlle Antoinette Jœry. On nJa jus-
qu'ici aucune indication sur les mo-
biles de ce double suicide.

LA SARRE EST ALLEMANDE
Une page d'histoire tournée

Tandis que le Comité des Trois a transmis solennellement les pouvoirs
au commissaire du Reich, le territoire minier tout entier a accueill i,
avec un enthousiasme indescriptible, le chancelier Hitle r et lui a fait

l'hommage de sa fidélité.

C' est hier que la Sarre e f f e c t i v e -
ment est redevenue allemande. Le
ler mars était en e ff e t  le jour où. le
Reich avait la faculté de prendre
possession du territoire minier.
Cette cérémonie à laquelle M. Hitler
a tenu à se rendre personnellement
s'est déroulée de manière qrandiose.

La veille d'une grande
journée

SARREBRUCK , ler (Havas) . —
Pendant la journée de jeudi , un flot
humain incessant a continué à se dé-
verser dans les rues. Ce qui frappe
clans cette foule animée et disci plinée ,
c'est son penchant pour les unifor-
mes. Des hauts parleurs ont été ins-
tallés, puis cle longues files d'autos
débouchent clans les rues en tr e deux
haies de curieux.

Presque lous les fonctionnaires
étrangers des services cle la commis-
sion de gouvernement ont quille la
Sarre. Les fonctionnaires des servi-
ces administratifs de la commission
ont transmis dans la matinée les ser-
vices à leurs successeurs allemands.

M. Knox, président cle la commis-
sion, a transmis clans la soirée en
tout e simplicité ses pouvoirs au ba-
ron Aloisi , président du comité des
trois qui assumera officiellement le
pouvoir pendant l'inter-règne de
quelques heures entre le départ des
membres de la commission cle gou-
vernement et la prise en possession
officielle des services gouvernemen-
taux par M. Bmrckel , commissaire du
Reich.

Le dernier drapeau français
u été amené

SARREBRUCK , 1er (Havas). —
Jeud i soir , le drapeau français flot-
tant au-dessus cle l'entrée du bâtiment
ayant  abrité l'administration des mi-
nes domaniales de la Sarre a élé
amené. La cérémonie a duré deu x
minutes à peine. Au moment où le
drapeau et sa hampe ont été enlevés
un long remous s'esl produit dans la
foule . Des cris < |e « Heil » et des bras
tendus  à la romaine ont accueilli la
disparition de l'emblème français. La
foule s'est ensui le  dispersée clans le
calme.

Aux mines domaniale s de In Sarre ,
les ingénieurs ct employés avaient dé-
jà qui t té  en grande partie le terr i toire
à I M date du lô février. Il ne restera
après le premier mars que quelques
employés des services administratifs .
En revanche, les services français
de contentieux cont inueron t  à fonc-
tionner encore pendant trois ou qua-
tre mois.

ï/arrivée, vendredi, des
trains spéciaux...

SARREBRUCK , 1er (Havas). —
Une animation extrême a régné clans
les rues et dans les établissements pu-
blics de la ville jusqu'aux premières
heures de la matinée. Pendant toute
la nui t , les trains spéciaux n 'ont ces-
vé d'arriver en gare cle Sarrebruck.
Vers 2 heures du matin , les forma-
lions hitlériennes S. A., S. S. et ser-

vice du travail  ont pris possession cle
la ville.

De 2 à 8 heures, les légions nazies
ont défilé dan-s la Bahnhofstrasse
presque sans interruption , au pas ca-
dencé, souven t tambour battant et
presque toujours en chantant.

... et des personnalités
M, Gœbbels, ministre de la propa-

gande du Reich , est arrivé vendredi
matin à Sarrebruck.

Puis, c'est un cortège triomphal
qui accompagne ensuite MM. Frick ,
Biickel et Grauert , respectivement
ministre de l'intérieur du Reich,
chargé cle pouvoirs en Sarre et se-
crétaire d'Etat , tandis qu 'ils se ren-
daient à la préfecture , â travers les
rues de Sarrebruck. Une foule énor-
me, massée sur dix à douze rangs,
remplissait l'avenue conduisant cle
la gare à la préfecture. Après le dé-
filé des formations nationales-socia-
listes , les couleurs allemandes furent
hissées à 10 h. 15 sur le palais du
gouvernemenl .

La venue en avion
du chancelier Hitler

BERLIN, ler. — Le chancelier
Hitler est parti vendredi matin à
7 h. 45, du Tempelhof par la voie
des airs. Son suppléant , M. Rudol f
Hess, est parti en même temps en
avion.

Le chancelier était accom pagné
de MM. von Papen , Frank , ministre
du Reich , Dietrich , chef du service
de pressé du parti national-socia-
liste, Bonnann , Bruckner, Schaub,
Lammers et du major Hossbach. M.
Hitler est arrivé clans la matinée à
Sarrebruch.

T.», cérémonie officielle
SARREBRUCK , 1er (D.N.B.) —

La cérémonie solennelle de la re-
mise du territoire cle la Sarre à l'Al-
lemagne, par le comité des trois,
s'est déroulée vendredi matin à 9 h.
30, à la préfecture de Sarrebruck.
Le rattachement de la Sarre à l'Alle-
magne est ainsi  un -fa i t  accompli ,
officiellement sanct ionné.

Peu après 9 heures , les membres
du comité des trois se sont rendus
du château d'Halberg, où ils étaient
les hôtes du gouvernement depuis
hier , à Sarrebruck où ils se ren-
cont rèrent  avec M. Frick , minis t re
de l ' intérieur du Reich. Les trois
membres du comité étaient  présents,
c'est-à-dire le baron Aloisi , M. Can-
lilo , ambassadeur d 'Argentin e à
Rome , et M. Lopez Olivan , ministre
d'Espagne à Berne.

Après la présentation des diverses
personnalités , un protocole fut si-
gné par les membres du comité des
trois , M. Frick , minis t re  de l'infé-
rieur du Reich ct M. Knabbe , du
secrétar iat  cle la S. cl. X.

En prenant  possession au nom du
gouvernement cle Berlin du terri-
toire de la Sarre , M. Frick , après
leur avoir souhaité la bienvenue , a
remercié les membres du comité des
trois et leurs collaborateurs et ex-
perts de leur tâche.

Apres la cérémonie , un mineur a
pris la parole. Sur son (invitation ,
tous les drapeaux qui portaient le
voile depuis seize ans , furent rem-
placés par des fanions  à croix gam-
mée.

Les discours
SARREBRUCK, lea*. — Le discours

le plus marquant de la journée a été
prononcé par M. Rodol phe Hess,
remplaçant du Fuhrer. M. Hess a dit
entre autres :

« Je suis heureux, chers compa-
triotes, cle pouvoir célébrer en Sar-
re la victoire pacifique allemande et
j e suis fier de vous exprimer , à vous
Sarrois, la reconnaissance cle l'Alle-
magne pour votre lut te  de quinze
an s en faveur de votre patrie. Vous
rentrez dans une Allemagne qui a
retrouvé son honneur. Vous rentrez
dans une Allemagne qui est de nou-
veau respectée par l'étranger . «Vous
y rentrez grâce à votre propre vo-
lonté de témoigner vos sentiments
allemands.

» Plus du 90 % des Sarrois se sont
prononcés pour l'Allemagne de Hi-
tler. Le monde a compris l'importan-
ce historique de ce plébiscite. Le
monde n'a pu que s'incliner devant
une telle manifestation.

» Grâce à la pol itique d'Adolphe
Hitler, la Sarrre, loin d'être en Eu-
rope mi tonneau de poudre , est de-
venue un facteur de paix. Le plé-
biscite de la SaiTe a eu pour résultat
pratiqu e de montrer la voie à sui-
vre pour établir en Europe centrale
des rapports de confiante collabora -
tion . Le Fuhrer a montré aux autres
grandes nations le chemin à suivre
pour att eindre ce but et il semble
que depuis le plébiscite cle la Sarre,
ces nations témoignen t une plus
large compréhension pour une poli-
tique de commun s efforts destinée à
assurer la paix en Europe. »

Après M. Hess, M. Gœbbels ct M.
Bùrckel , commissaire pour la Sarre,
ont prononcé également un grand
discours.

Le message
du chef national-socialiste

Une fois «le plus, le «Fiilirer»
tend la main à la France
Prenant ensuite la parole, le chan-

celier Hitler , vivement acclamé, s'est
déclaré heureux d'être parmi les Sar-
rois , puis il a dit :

«C' est une  bonne jou rnée non seu-
lement pour l'Allemagne mais pour
toute l 'Europe, précisément parce que
ce retour contribuera a atténuer la
crise dont souffrent le plus deux
grandes nations.

» Nous espérons que , grâce à cet
acte de justice, les rapports entre la
France ct l'Allemagne s'amélioreront
définitivement cle même que nou s
voulon s la paix , nou s espérons que
notre grande voisine est également
résolue et disposée à chercher celte
paix avec nous .

» Cette journé e contient aussi un en-
seignement pour tous ceux qui , mé-
connaissant la vérité éternelle et hu-
main e, se f igurent  pouvoir, par la (er-

reur ou la violence, détruire l'àme
d'un peuple , un enseignement pour
ceux qui croient pouvoir morceler
une nation pou r lui voler son âme.

» Camarades, dit en terminant le
chancelier, je vou s ai fait aujourd'hui
une première visite , mais je revien-
dra i et vous parlerai de nouveau (ap-
plaudissements frénétiques) ; il m'au-
rait été impossible en ce jour de res-
ter à Berlin. Je suis venu parce que
mon cœur le commandait pour vous
dire la joie inf inie du peuple alle-
mand et de moi-même.

» Je vous prie de donner au Reich
les vertus que vous avez conservées
durant 15 ans. Je vous conjure d'être
heureux dans la nouvelle Allemagne.
Croyez à son avenir , croyez à sa mis-
sion , croyez à la grandeur et à l'é-
ternité de notre peuple. »

_*e défilé des associations
devant le « Fiilircr»

SARREBRUCK , ler mars. _ Le
chancelier Adolphe Hitler a assisté
hier après-midi au défilé clés asso-
ciations sur la place de l'Hôtel cle
ville. Ce défilé a été ouvert par des
dét achements de la police de Prusse
et du Palatinat . Vinrent des déléga-
tions du corps des automo-
bilistes et des motocyclistes natio-
naux-socialistes , du service du tra-
vail , de la société aéronautiqu e, du
front allemand de la Sarre, de la
jeunesse hitlérienne et des S. A. La
marche a été fermée par le corps de
gard e du chancelier .
Xd sX commission des trois clicy.

M. Hitler
_ Immédiatement après, le chance-

lier et sa suite se sont rendus à
l'Hôtel de ville où a eu lieu la ré-
ception de la commission des trois
par le chancelier .

M. Hitler a remercié sincèremen t
la commission pour l'œuvre qu'elle
a accompli et lui a dit la reconnais-
sance du peuple allemand.

L'ÉTUDE PASSIONNANTE DES ASTRES

Le grand astronome anglais, Dr H. Spencer-Jones étudie les cieux au
moyen du télescope géant de l'observatoire de Greenwich , l'un des plus

perfectionné s qui soient au monde

Sept soldats
meurent ensevelis

sous la neige

Drame de l'avalanche

LYON , ler. — En Haule-Maurien-
ne, à quelques centaines de mètres
seulement de la frontière italienne ,
nu-dessus de Modane , des soldats
ont été surpris par une avalanche.
Quelques instants plus tard , au ihê-
me endroit , une nouvelle avalanche
formidable balayait une équipe de
sauveteurs. Sept hommes sont sous
la neige et sont morts de toute évi-
dence.

Les hommes cle la première cara-
vane appartenaient au 13me batail-
lon de chasseurs alpins. Ils venaient
de passer le refuge de la Madeleine
lorsque l'avalanche les emporta.
Trois d'entre eux purent se sauver,
mais un sergent-chef et quatre hom-
mes restaient pris sous la masse de
neige.

Ne voyant pas arriver la caravane
annoncée par téléphone, le poste de
commandement de Lans-le-Bourg
envoya une équipe cle secours.

Cette deuxième caravane venait à
peine de passer au-dessus du Pont-
Froid , à quelque distance du col de
Sollières, qu 'une avalanche aussi
forte et aussi soudaine que la pre-
mière emporta quatre hommes, dont
deux sont demeurés sous la neige»

Sept hommes sont donc ensevelis.

ECRIT SUR LE SABLE
Dans une grande ville européen-

ne, la « Ligue du public » a organisé
ce qu'elle a appelé pittoresquemen t
le « rallye de la malpropreté ». Les
gens qui y ont pris part s'étaient
tous laves le matin — du moins on
veut l'espérer — et le rallye a ju s-
t i f ié  son nom par ce qu'il a fai t  voir.
Au cours de leur premiè re visite
(car il y en aura d'autres, p arait-il),
les participants an rallye — qu'on
ferai t  mieux en l' occurrence d'er-
thograp hier rat-lie — ont visité d'a-
bord des halles , puis ont constaté
l'a f f r e u x  délabrement extérieur et
intérieur de certains édi f ices  pu -
blics où des employés travaillent
clans des conditions déplorables.

— Eh bien 1 oui, direz-vous,
clans une grande ville , des expédi-
tions de ce genre sont utiles, mais
chez nous, dans cette Suisse réputée
pour sa propreté , et à Neuchâtel ?

Justement. Nous sommes des pr i-
vilégiés et c'est pour quoi les lacu-
nes, se remarquent chez nous
plus qu'ailleurs. Il ne s'agit ici d'ac-
cable r personne , mais puisque l'oc-
casion m'en est donnée , je voudrais
bien demander à un hygiéniste ce
qu 'il pense du balayage à sec des
rues de Neuchâtel. Dans la plupart
des autres villes, on arrose préala-
blement la chaussée ou, au moins ,
on laisse couler de l'eau le long de
la chaussée. Pour moi, simple pro-
fane , je trouve ce système bien pr é-
férable.  N' avez-vous jamais frémi le
matin , en regardant le service de la
voirie , secondé en cela par le per-
sonnel de maintes boutiques , ba-
layant les devants cle portes , soule-
ver des nuages cle poussière contre
les passants et particulièrement la
jeunesse ? Alors qu 'un peu d' eau...

Nos braves balayeurs compren-
dront qu 'on ne leur en veut nulle-
ment. C'est le système qu 'il faut
changer. Question complexe ? Peut-
être. Il fallait  en tout cas qu'elle
f û t  posée. Voilà qui est fait .

La Chambre française donne
le droit de vote aux femmes

Pour les élections municipales

Mais «aue dira le Sénat ?

PARIS, 2 (T. P.). — Par 453 voix
contre 124, la Chambre a voté en fin
de soirée le contre-projet Bracke
sur l'éligibilité et l'électoral des fem-
mes aux élections municipales. Seuls,
les radicaux-socialistes ont volé con-
tre le projet. Les amendements se-
ront discutés, mais il est vraisem-
blable que le projet passera rapide-
ment au Sénat.

ABONNEMENTS
lan 6 mais 3 mois Imois

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

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8 30. Réclames 60.c, min 7 80.
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PARIS, 1er (Havas). — La cour
de cassation a rejeté le pourvoi du
financier Albert Oustric, condamné
en mars 1934 pour abus cle confiance
à dix-huit mois de prison. Dès qu 'il
a connu la décision de la cour,
Albert Oustric s'est rendu au Par-
quet général pour se constituer pri-
sonnier.

Le financier Oustric
se constitue prisonnier

Le frère de l'intendant Fio.ê
devant la justice
De vifs incidents

PARIS, 2 (Havas). — Devant  le
tribunal correctionnel a comparu
vendredi après-midi le commandant
de réserve Christian Frogé, pour
avoir proféré des menaces de mort
contre plu sieurs militaires el magis-
trats mêlés au procès de son frère ,
l'intendant Frogé.

A l'audience , Christian Frogé re-
con naît l'exactitude du rapport qui
a été fait des propos qu 'il a tenus.
De n ouveau, il nomme les personnes
qu'il veut châtier. « Si la just ice hu-
maine épargne les coupables, nous,
les frères Frogé, avons fait le ser-
ment de ne pas les épargner .»

Dans l'auditoire , composé en ma-
jeure partie d'avocats , éclatent des
applaudiss ements . Le président me-
nace cle faire évacuer la salle.

Le jugemen t a été remis à hui-
taine .

PARIS, 2 (T. P.). — Les trois dé-
putés d'Alger ont adressé hier , à M
Marcel Régnier , ministre de l'inté-
rieur, une lettre dans laquelle ils re-
grettent , vu les circonstances, de ne
pouvoir l'accompagner dans son
voyage en Afriqu e du Nord. On sait
que la tension qui met aux prises
l'Algérie et la métropole pour des
questions d'ordre économique et no-
tamment viticole s'aggrave de jour
en jour.
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Les députés d'Alger
refusent d'accompagner

M. Marcel Régnier

Un aéronaule espagnol , le lieutenant-
colonel Emolio Herrera , prépare une
ascension dans la stratosphère. Au
lieu de muni r  son ballon d'une na-
celle étanchc , le colonel Herrera
préfère endosser un vêtement spécial
pour son ascension stratosphérique.

Préparatifs d'ascension
dans la stratosphère



Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, k l'ouest de la
ville, k louer pour Juin 1935.
Pour renseignement* écrire k
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis co.

Joli logement
de quatre chambres, salle de
bain, Jardin. S'adresser Trois-
Porte 18, ler. ç̂ o.

BEAUX APPARTEMENTS
pour ie 2- Juin, de trois et
quatre pièces, bien situés,
avec dernier confort. Chauffa-
ge général et concierge. S'a-
dresser Etude Petitpierre et
Hotz ou téléphoner au 72.06,
k Peseux. 

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

LOGEMENT
au 2me étage, de trois cham-
bres et dépendances. Eau, gaz,
électricité. — Epicerie Louis
Junod. Moulins 39. co

Petit appartement
Chavannes 25, s'adresser au

magasin. co.
A louer, pour Juin

bel appartement
de quatre pièces, bains, gran-
da vérand a, balcon et dépen-
dances. — S'adresser:' Pou-
drières 23. 2me étage.

24 Juin 1935, éventuelle-
ment avant,

superbe
premier étage

cinq chambres, vestibule, bain
installé et W. C. séparé, tout
confort, toutes dépendances.
Pour visiter : H. Baillod S. A.,
rue du Bassin. co.

4 louer à Vieil x-
ChAtel. pour le 34
juin on avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri»
vé avec pavillons.
Cinq chambres ct
chambre de bonne.
Central ct bains. —.S'adresser & Adrien
lîichard, Ticux-Cha-
tel IO. ££.

A louer. Chemin des
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— par
mois. Etude Branen,
notaires. _^
Près de la gare

rue Fontaine-André, beaux ap-
partements modernes, trois
chambres, loggia, bain, cen-
tral, pour Ie 24 mars et 24
Juin. S'adresser k J. Malbot,
rue Matile 27, Tél. 10.93. c.o.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

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

Gibraltar. — 3 pièces et
cuisine, au soleil. S'adresser à
Hrl Bonhôte , Beaux-Arts 26.

A louer , pour le 24 juin,
un

appartement moderne
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 97,
1er étage, à gauche.

Avenue ler Mars, Sme étage,
5 pièces, central. Facilité de
sous-louer à des écoliers. S'a-
dresser à Hrl Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c.o.

A LOUER
Pour le 24 Juin, à Trois-Por-

tes : appartement de trois
pièces, bains et toutes dépen-
dances. Situation ensoleillée.
Loyer avantageux. S'adresser
k Chs DUBOIS, gérant, k
Peseux. 

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

Etude G. KlTEB, notaire.
A louer

à dame seule
un appartement de deux
chambres, balcon, belle vue.
S'adresser: Evole 49, Télépho-
na 9 R7. f y

Sablons, près de I»
gare, 8 pièces, cen-
trai général, bains,
concierge.

S'adresser k Hrl Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c.o.

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.24)

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Port-Roulant : sept cham-
bres, cuisine, bains. Verger.
Dépendances. Chauffage cen-
tral.

Brévards : garage chauffa,
ble.

Parcs : trois chambres, cui-
sine et dépendances.

24 mars :
Trois-Portes : trois cham-

bres, cuisine et dépendances.
24 juin :

Port-Roulant : trois cham-
bres, grande véranda chauf-
fable, cuisine, bains. Dépen-
dances. Jardin d'agrément.
Chauffage central.

Auvernier : cinq chambres,
iculslne, haine, dépendances.
Jardin.

Chemin des Noyers s. Ser-
rières, Pertuls du Soc, rue des
Moulins : trois chambres,
cuisine et dépendances.

Ecluse: trois chambres, cui-
sine. Confort moderne.

Parcs et Brévards : trois
chambres, cuisine. Tout con-
fort.

Frcmicr-Mars: quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.

Prébarreau : beaux locaux
Industriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

Beaux-Arts - Quai,
crtté lac, apparte-
ments confortables,
5, 6, 7 pièces, dont 5
et 6, avec ou sans
jardin. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 20,
Beaux-Arts. c

^
o.

Beaux-Arts
COTÉ LAC

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

Appartement
une chambre et cuisine, 80
francs, dès le 24 mars, Cha-
vannes 15. S'adresser J. Vœge-
11. Bôle. 

A louer dés le 24 mars, à
Bôle, k proximité de la gare
de Colombier, une

pafite villa
de six chambres, bains, gara-
ge, chauffage central . Jardin
potager et fruitier. — S'adres-
ser a l'Agence Romande Im-
mobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchfttel.

Etnde Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 193

A LOUER,
ENTRÉE A CONVENIR:

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

Rne Matile: 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 .
Maujobla: 4 ohambres, chauf-

fa ge central bains.
Monruz: 3 chambres, confort.
Saint-Honoré: 2 chambres

pour bureaux.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Saars: 2 chambres.
Tertre : 2-3 chambres,
Chfttean . 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.
Chfttean: 2-3 chambres.
Louis-Favre: 3 chambres.
A LOUER Df!S 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.
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 Oo-et: 5 chambres.
Hôpital: 3 chambres, convient

pour burean . atelier.
A louer, entrée à convenir,

plusieurs locaux pour ateliers.
magasins, garde-meubles, ca-
ve» enrages.

Chambre au soleil , télépho-
ne. — Pourtalès 3. ler étnge.

Jolie chambre
meublée, confortable, soleil.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er à droite, co

~ia"- JOLIE CHAMBRE
meublée et pension soignée.
Orangerie 4, ler et., à droite.

On cherche, pour après Pâ-
ques , bonne

pension-famîlie
k Neuchfttel ou environs, pour
garçon de 16 ans qui suivra
l'école de commerce. Faire of-
fres à G. H. B 656 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

On demande k louer un

domaine
de 40 à 60 poses, éventuelle-
ment on reprendrait le bétail
et le matériel. — Adresser
offres écrites sous N. S. 628
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
On demande à louer un ap-

partement de cinq ou six piè-
ces, salle de bain et tout con-
fort, ainsi qu'un appartement
de trois pièces moderne. Les
deux au centre de Peseux,
pour le 24 mars ou époque k
convenir. Adresser offres écri-
tes à R. P. 648 au bureau de
la Fetiille d'avis.

On demande une Jeune fil-
le intelligente comme

volontaire
Adresser offres écrites à D. V.
663 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
Entrée Immédiate. S'adresser
Hôtel de la Loyauté, les
Ponts-de-Martel.

Publicité
On demande deux ou

trois agents bien Intro-
duits. — Ecrire: Case
postale 5904, la Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE
dans famille honnête, garçon
de bonne volonté désirant ap-
prendre la langue allemande
et les travaux de campagne.
S'adresser k M. Hâmmerli -
Gutknecht, Brtittelen.

On cherche, pour place sta-
ble.

représentant
déjà introduit pour huilés
d'auto et toutes huiles miné-
rales. Offres sous chiffre V.
52650 X„ Publicltas, Genève.

On cherche pour le 15 mars,
ou plus tôt, une bonne

remplaçante
bonne à tout faire

sachant cuire et bien recom-
mandée. — Adresser offres et
renseignements sous C. A. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule
demande pour le 15 mars
jeune fllle honnête et bien
recommandée, pour tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme Berthoud ,
Evole 2. à Neuchàtei.

Pour localité de la Béroche ,
on chercho

bonne h tout faire
propre, de confiance et acti-
ve, sachant cuire , connaissant
tous les travaux du ménage,
pour deux personnes. S'adres-
ser sous chiffres C. T. 651 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande uno

jeune fille
pour aider au ménage et k la
campagne. — S'adresser k An-
dré Coulet. Savagnier. 

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande
une

bonne à fout faire
capable, sachant cuire et re-
commandée. — S'adresser à
Mme Mesritz-Berger , Les Pla-
tanes. Escalier de la Boine.

On cherche
garçon robuste, dans rural de
moyenne grandeur, pour aider
k l'écurie et aux champs. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages selon
capacités. Vie de fnmille.
(Blanchi). Entrée Immédiate
ou à convenir. — Fritz Sie-
eenthnler, Wilrenlos (Argovie) .

On cherche, pour tout d«.sulte ménagère
de toute confiance, sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. —¦
Bons gages. Références. —•
Adresser offres écrites k C. N.
661 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
ou demoiselle

disposant de 5000 fr., trouve-
rait situation agréable. Affai-
re très sérieuse et bonnes ga-
ranties. Adresser offres écrites
à D. D. 645 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
jeune fllle, désirant suivre
l'école allemande et ménagère,
pouvant aider au ménage et
un peu aux champs. Bous
soins assurés. S'adresser à fa-
mille Ftz Lehmann, Nleder-
ried , Poste Oberbottlgen Ber-
ne). 

On cherche une
bonne à tout faire

de confiance pour ménage de
deux personnes. Elle doit être
propre, active et savoir faire
une bonne cuisine soignée. —
Entrée à convenir. Adresser
offres et références sous chif-
fres B. T. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, Suisse allemand,
quittant les écoles k Pâques,
cherche place de commission-
naire ou autre, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser k E.
Hofer, Malenfeld 1, Berthoud.

Jeune fille de 17 ans, qui
a déjà été en service une
année,

cherche place
pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
Entrée le ler avril 1935. S'a-
dresser à Famille Brawand-
Hlrt , Brilgg près Bienne (Ber-
ne).

Jeune homme
possédant auto, ayant gran-
de connaissance de la clien-
tèle, cherche place de voya-
geur auprès de maisons de
vins ou d'alimentation. Fairo
offres avec conditions sous A.
M. 662 au bureau de la Fe\itl-
le d'avis.

Jeune fllle, 22 ans, ayant
appris la couture, cherche
place de

femme ds chambre
ou de bonne à tout faire dans
petit ménage. — S'adresser à
Klara Hauptli, Bahnstr. 188,
Buchs près Aarau.

Jeune fille de 15 ans, ayant
suivi l'école secondaire,

cherche place
dans bonne famille pour se
perfectionner dans la langue
française et dans la cuisine.
Vie de famille exigée.

Adresser offres à famille
Joh. Wyss, Slegenthaler, MOri-
gen, près Bienne 

Jeune fille
pour aider chez les ma-
lades, travaux de femme
de chambre, est- deman-
dée pour tout de suite ,
par l'Infirmerie d'Yver-
don. Adresser les offres
avec références k la di-
rection. P1091YV

nniiHn ] 
¦

Avenue des Alpes
A louer , appartements de

trois et quatre pièces, tout
confort moderne, bon chauf-
fage central , vue superbe. —
Pour visiter, s'adresser k M.
Auguste Piazza, Avenue des
Alpes 38 et pour traiter à F.
Junier , notaire, rue du Seyon
No 4. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Sains il 20
A louer pour le 24 juin ,

deux logements de trois et
quatre chambres, dont un
avec jardin. Prix avantageux .
S'adresser à André Coste, à
Auvernier. Tél. 69.23.

¦BBBBHBHB
Avenue d.s Alpes

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir, un
logement de deux pièces, bain,
chauffage central. Vue super-
be. — Pour visiter, s'adresser
à Auguste Piazza, Avenue des
Alpes 38 et pour traiter à F.
Junier, notaire, rue du Seyon
yo 4. 

A LOUER
pour le 24 juin , dans le quar-
tier ouest de la Coudre : ap-
partement moderne de trois
pièces, cuisine, salle de bain,
eau chaude sur évier , balcon
avec vue magnifique. Arrêt du
tram devant la maison. S'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
à Peseux. 

Appartement moderne

à louer
Dralzes 50, S'adresser à M.

Matile, Dralzes 52. c
^
o.

Aux Saars
A louer, dans villa , deux ap-

partements de quatre pièces,
tvec chambre de bonne, con-
'ort moderne, chauffage cen-
;ral. Vue splendide. S'adresser
Etude F. Junier, notaire, rue
du Seyon 4, 

Garde-meubles
A louer, au centre de la vll-

fe, belles pièces, à l'usage de
garde-meubles. S'adresser à F.
Junier, notaire, rue du Seyon
No 4.

A louer
à la Rosière

pour tout de suite ou époque
à convenir, beaux logements
de trois pièces, dépendances,
service d'eau chaude à l'an-
née, chauffage central géné-
ral. Loyer 115 fr. par mois.

S'adresser à F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4.

A louer k

Colombier
pour le 24 mars, appartement
remis à neuf , de trois pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral général. S'adresser Bu-
reau Pizzera , Colombier.
Ecluse : logements de 2, 3
ou 4 pièces.

Etude G. ETTER/ notaire.

Etude WAVRE, notaire
Palals-Rougemont - Tél. 61

Immédiatement :
Mailiefer 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 à 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.

Avenue du 1er Mars:
6 chambres, balcon. Dis-
ponible dès maintenant.

Etude G. ETTER. notaire.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

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

S'adresser : Auvernier No 48.

Pour le 24 mars 1935
k louer. Quai de Champ-Bou-
gin 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 & Socié-
té Immobilière La Rive S. A.,
Neuchfttel Tél. 41.90. c.o.

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

Etude G. ETTER. notaire.
A louer pour le 24 juin ,

Saint-Maurice 7, c.o.

appartement
(lo quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

Bel appartement
k louer pour le 24 Juin 1935.
six chambres, buanderie et ca-
ve S'adresser au restaurant
Avenue de la Gare 11 c.o.

Quartier du Stade
A louer un bel appartement

de cinq chambres et un de
quatre. Tout confort, dépen-
dances, chauffage général. —
S'adresser au concierge, Eglise
No 4. «o

Immeuble Bellerive 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. 

Frédéric Dubois, régisseur
Saint-Honoré 3 — Tél. 441

A louer ponr date à convenir :
MONRUZ. — Logements de trois chambres. Confort

moderne.
FAUBOURG DU LAC. — Logement de trois chambres.

Confort moderne. Chauffage général. Ascenseur.
CENTRE DE LA VILLE. — Logement de cinq cham-

bres. Même immeuble: Magasin et arrière-magasin.
SERRIÈRES. — Deux caves à l'usage d'entrepôt.

Accès facile.
Dès le 24 juin 1935

RUE COULON. Proximité de l'Université. •— Logement
de quatre chambres. Chambre de bain. Balcon.

FAUBOURG DU LAC. — Logement de trois chambres.
Confort moderne. Chauffage général. Ascenseur.

BEL-AIR (Mont-Riant). . — Logement de quatre cham-
bres. Confort.

MAILLEFER (Arrêt du tram ligne 2, Tivoli). — Appar-
tement de quatre chambres. Confort. Jolie situation.

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
trois chambres, bain.

Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. c.o.

84 juin 103», Tf in-
ple-Keuf 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.

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
Easln. 25 m'. Bon éclairage.

Ibre dés le 24 Juin 1935.
S'adresser: Ubaldo Grassi,

architecte. Prêbarreau 23. eo

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, Tëlê-
phone 42.46. 

24 mars ou date à
convenir, aux Bat-
tieux, beau logement
de trois chambres et
dépendances, jardin.
P r i x  avantageux.
Gérance des bâti-
ments, hAtel commu-
nal. ç. p.

Vieux-Châtel 27
A louer poui le 24 juin

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

Pour le -54 juin , a louer aux
Parcs, appartements de trois
et quatre chambres, bow-win-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Balllod et
Berger. co

A louer

pour la 24 juin
rez-de-chaussée, cinq cham-
bres et dépendances, central
et bain. Jardin avec pavillon.
S'adresser rue Louis-Favre 4,
1er étage. <\o.

Pour le 24 Juin , k louer k
la

rue Saint-Honoré
au 1er étage, grands locaux
ensoleillés, à l'usage de BO-
REAUX. — S'adresser Etude
Balllod et Berger. Tél. 155. o.o.

A louer dès le 24 juin 1935,
dans immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trois et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même Immeuble, à
louer, dès le 24 Juin 1935,
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier.

S'adresser : Etude Baillod et
Berger, tél. 155. ç ô.

RUE COULON
¦——__» i A louer ,
dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central,
dépendances.

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléphone 155. c.o.
Poudrières, Rosière , But l ieux ,

k remettre pour le 24 Juin
appartements de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central , balcons
bow-windows. Vue. — Etude
Balllod et Berger co

Stade 4
Bel appartement de quatre

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

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 ;

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, 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) . t ô.

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

Peseux
Pour le 24 mars, â louer

logements modernes, trois 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 S

A louer , à la rue des Mou-
lins, APPARTEMENTS de deux
et quatre pièces, ainsi que
BELLE CAVE CIMENTÉE. —
S'adresser à la Banque Canto-
-oio , «orvic e hypothécaire.

|24 juin - Sablons ;
S trois pièces, au midi- i
m couchant, véranda vitrée. <
• dernier confort et vue t
• superbe, situation de l
• ler ordre. co (
• S'adresser au bureau <
• de l'architecte Ch. Bon- <
_ hôte. Faubourg du Lac 2, (

• Téléph. 43.89 et 41.87. J
-_„-ttA**9*j ®m&0»mt-m<

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

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

CORCELLES
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.

Aux Poudrières, à remettre,
pour tout de suite ou époque
à convenir , appartements de
quatre pièces, bow-windows,
balcons, salles de bains, chauf-
fage centra l , dépendances,
service de concierge. Vue très
étendue. — Etude Balllod et
Berger. co

Beaux-Arts
Appartements à louer, six

chambres et dépendances, eau ,
chauffage central. Service de
concierge. Prix : 120 à 150
francs par mois tout com-
pris. — S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. c.o.

Pour le 24 Juin ou époque
à convenir, à louer bel

appartement
de trois chambres avec balcon.

S'adresser Bel-Air 6. 
Aux Parcs , a remettre pour

tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains non meublée, bow-win-
dow dépendances. — Etude
Baillod et Berger. co

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 à disposition. S'adresser à
A. Krâmer. Tél. 67.06. 

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 Horisberger, Faubourg
de l'Hôpital 17. co

A louer pour le 24 Juin ,

Beaux-Arts
rez-de-chaussée, cinq pièces ,
chauffage central et toutes
dépendances. S'adresser Pe-
seux . Grand'Ru e 18. c.o:

PESEUX
A remettre, pour le 24 Juin ,

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

A louer à

Bellevaux
tout de suite ou pour époque
à convenir, petite maison de
trois 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 ler. co

PESEUX
A louer bel appartement

moderne, quatre pièces et
toutes dépendances, belle ter-
rasse sur véranda, dans villa ,
quartier tranquille, avec vue
superbe et Imprenable. — S'a-
dresser k A. Béguln-Guyot,
Cortenaux 10, Peseux.

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

CORCELLES
A louer pour le printemps,

un appartement de quatre
chambres, bien exposé , salle
de bain , chauffage centrai et
toutes dépendances. S'adresser
à Louis Steffen. c.o.

Pour le 24 Jui n , à remettre
aux Sablons (Villamont ) ap-
partements de trois, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Balllod et Ber-
ger, co

Jolie chambre au soleil, In-
dépendante. Boulangerie Ave-
nue de la gare 3. 

Chambre propre et confor-
table . Orangerie 6, 3me.

Chambre meublée pour
monsieur sérieux. Poteaux 2,
Sme.
Jolie chambre meublée. Pour-
talès 2, rez-de-chaussée, dr.
Fr. 25.—. Chambre meublée.
Avenue Gare 11, Sme.

Chambre confortable avec
ou sans pension. Evole 13, ler
étage.

Fr. 25.— PAR MOIS
belle chambre au soleil, bien
meublée. Pension S. Vuille,
Hôpital 20 (maison du Cercle
libéral). 3me. 
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth. Sme, à gauche.

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

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

Jolies chambres k un et
deux lits. Part à la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23.
3mp ét.nee . co

24 juin - 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.—
par mois, chauffage et
service d'eau chaude tou-
te l'année compris. co

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

.Te cherche à louer,
pour le 21 juin,

à Peseux
un logement de trois
pièces, avec confort
moderne. Prière d'a-
dresser les offres
sous chiffres D. _.
664 au bureau de la
feuille d'avis. 

On cherche à louer

maison
ou appartement

de sept ou huit pièces, Jardin ,
en ville ou environs, limites :
Saint-Blalse ou Auvernier. —
Construction ancienne préfé-
rée. Adresser offres écrites à
T. A. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux daines tranquilles
cherchent

logement
de trois chambres pour épo-
que à convenir , bas de la
ville. Adresser offres écrites à
M. B. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
(retraité) cherche, en dehors
de ville, un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dans maison tranquille. Con-
fort moderne exclu. — Adres-
ser offres écrites k B. V. 638
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul
cherche logement

de deux ou trois pièces, con-
fort, vue (pas trop décentré).

garage
centré. Offres avec prix sous
P. D. 653 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner
au 41.34. 

Jeune dame ayant petit
avoir cherche à louer

petit café
marchant bien, dans centre
industriel. Ecrire sous chiffres
S. V. 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
pour tout de suite Jeune .fille
de confiance comme bonne à
tout faire , sachant parfaite-
ment tous les travaux de
maison et une bonne cuisine
bourgeoise. Offres avec certifi-
cats et références à Mme E.
Hug, Wannenstr. 7, Thalwil
(Zurich). 

Pour la Suisse allemande,
on cherche

personne
de confiance, sachant coudre,
qui aurait à s'occuper d'un
enfant et aiderait dans la
maison, à côté d'une cuisi-
nière. Bons traitements assu-
rés et bons gages. Adresser
offres écrites à M. S. 660 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour tout de suite , ou terme
très rapproché, au centre de la vUle,

LOCAUX
au rez-de-chaussée, d'une superficie de 250 à 300 m2.

Les offres détaillées sont à adresser case postale 6597.

i Situation offerte 1
X à commanditaire actif ou passif pour affaire X
? nouvelle, brevetée, et d'un rapport intéressant. ?
T Nécessaire : Fr. 50,000.—. Tous renseignements, *Ç
% écrire à Case postale 2247, LAUSANNE. ?

L'Orientation professionnelle pour

jeunes filles
à Lucerne, Cenlralstr. 6, cherche des places de

volontaires pour Fâqnes
pour des jeunes filles de la ville sortant de l'école au
printemps.

Jeune Bâlois de 20 ans,
ayant achevé apprentissage
commercial, cherche place

d'employé volontaire
dans magasin ou bureau,
pour se perfectionner dans la
langue française. Sténodacty-
lographe allemand assez ha-
bile, bonnes connaissances de
la comptabilité et de la cor-
respondance. Entrée le ler
Juin. Offres sous chiffre C.
51424 Q., Publicitas, Bâle.

ON CHERCHE
pour jeune fille de 14 ans, en
santé, qui doit suivre l'éco-
le encore une année, place
dans famille sérieuse, où elle
pourrait aider entre ses heu-
res d'école. S'adresser à Erwin
Jâggi, coiffeur , Ruttenen près
Soleure.

Personne de confiance se
recommande pour des heures

de nettoyage le bureaux
S'adresser Ecluse 5, rez-de-
chaussée.

Je cherche pour mon gar-
çon (15 ans), place de

VOLONTAIRE
où il pourrait apprendre la
langue française et s'occuper à
n 'importe quel travail. Vie de
famille désirée. De préférence
à Neuchâtel ou environs. —
Mme L. Heller, Ilanzhofweg 5,
Zurich 6. 

Vous trouvez facilement

jeunes gens
jeunes filles

par lo journal

Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) - Tirage 25.000

Traduction gratuite. 10% sur répétition.
Téléphone No 8

Bonn. Unie
disposant encore de quelques
jours irait en Journées. S'a-
dresser à Mlle D. Bernard ,
Gibraltar 8.

Femme de chambre
munie de sérieuses références,
connaissant la couture, le re-
passage et aimant les enfants,
cherche place pour le 15 mars
ou époque à convenir. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
A. M. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
instruite, de bonne famille,
parlant l'anglais, bonnes no-
tions de français, habituée
aux enfants, connaissant le
ménage, cherche place

au pair
I pour se perfectionner dans la

langue française. Vie de fa-
mille désirée. — Offres sous
chiffres N. O. 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une jeune fllle pourrait en-
trer comme

apprentie giletière
chez Barret, tailleur, Môle 3,
Neuchâtel.

Apprentie
Jeune fille ayant fait de

bonnes études préliminaires
trouverait place d'apprentie
dans bureau de la ville. Pré-
férence sera donnée à Jeune
fille possédant des notions de
sténographie et de la langue
allemande. S'adresser par écrit
au bureau Paul KRAMER,
usine de Mailiefer.

Croix-Bleue
Kéunion des deux groupes du

Vignoble
Dimanche 3 mars, a 14 h.

dans le

Temple de Bevaix



a A vendre entre Vauseyon et les Carrels superbe t

I terrain à bâtir E
Û de 1380 m2. Conduites d'eau , d'électricité à pied B
m d'œuvre. Adresser offres sous P. B. 438, bureau K
3 de la Feuille d'avis. S

______________———_1_. -——__I______-_________ ¦____¦¦

VOUS VOULEZ QUE VOS AFFAIRES SOIENT |PROMPTEMENT menées... |
-ALORS, ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU S

L.-A. HUGUENIN NT^?H
T£7O._ U

spécialisé dans la
Vente et achat d'immeubles, gérance,

remise de commerce
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES par la G. B. F., coopérative de crédit

Conditions avantageuses Discrétion assurée

La providenc e des f iancés

I _

**_ *• **1 Quinzaine
» du meuble en noyer
Éi ^» Si vous voulez meubler ri-

_T __ chôment votre appartement
'f  || Ja sans dépenser beaucoup d'ar-

^TRS gent, profitez de cette
\j ||| Quinzaine, pendant laquelle

¦T; Skrabal expose do superbes
- \ mobiliers on noyer raraa-

fi"\ Vous savez que le noyer
2^2 ramageux est

. ' f||| _«__!»_ actuellement le

fp ??& ' - '?*'' ,* 'éM^È '̂  conx taits par

Chambres a coucher „rï50Tàr «or
Câline à mnrinnr également en noyer ramageux:salies a manger 550._ eso.— 750.— à 1050.-
Si vous n'avez pas le temps de venir voir l'ex-
position de notre Quinzaine, lancez-nous une carte.
Nous vous soumettrons volontiers, sans frais et
sans engagement pour vous, des photos de ces
chambres.

_f Çkkaf oal
Arr. eublements Peseux

I Toujours des Nouveautés m
1 A NOTRE RA YON DE B

COLIFICHETS !
i VIENT D 'ARRIVER j|

IO articles[
i ___> très in-érewantt j |

I Foulard ̂ 1951
Jf en mousseline, pure Guy IW  ̂ 1P g»
74 soie , i m p r e s s i o n s  B| &* f s j &
2 nouvelles, au choix iB jgk

J Trois coins ^45 1
M en surah pure "&$ m mmW fà.
M soie , coloris _\ Wm. mode, au choix m9 ^

I Qj&wJwM W

Administration:!, rae du Temple-Nenf. *_***_ _ W *_ _ t_  m _W _ _  _f  _W _  "_  Einplacemento spéciaux érigé», 20 <»/o

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ 3 3 3^ 3 A l  3  ̂ É 3 

de 
surcharge.sw.5r_tMi5._ t roui IIP n um*. dp Npiirnnfp l l"" «~

Régie extra - cantonale : Annonces- JE W& %JL B £ & _fc* VC %A V 1* O* %&%& A f Vi lV ll i l lvl  La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S.A., Neuchâtel et succursale». -*1"  ̂

^ T 
erits 

et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

gggggg COMMUNE

Hp CORNAUX

Vente de bois
Le mardi 5 mars prochain,

le Conseil communal vendra
par vole d'enchères publiques,
aux conditions habituelles,
les bols suivants situés dans
la forêt du Bols Jaques :

77 stères de foyard ,
48 stères de chêne,
17 stères de pin et sapin ,
820 fagots,
1 bille d'épicéa cubant 2 m.

cubes 26.
Rendez-vous des amateurs

k 14 heures au Roc.
Cornaux, le 28 février 1935.

Conseil communal.

Epicerie-charcuterie
A vendre, pour cause ma-

jeure, dans localité Importan-
te k proximité d'Yverdon, un
immeuble en parfait état
d'entretien, comprenant: ma-
gasin, arrière-magasin (épi-
cerie-charcuterie exploitée par
le propriétaire), deux appar-
tements, soit huit chambres,
deux cuisines, toutes dépen-
dances, eau et lumière. Rural
séparé du bâtiment princi-
pal par une cour de quatre
mètres environ. Le rural com-
prend : grange, écurie, étables
à porcs. Plus trois poses de
bon terrain. Prix du tout, à
l'exception des marchandises
du magasin : Fr. 28,000.—.

Pour renseignements com-
plémentaires et visiter, s'a-
dresser au bureau H. Duvoi-
sin, agent d'affaires patenté,
à Yverdon. (On ne renseigne
pas par téléphone.) P421-5YV

A vendre, pour cause de
santé, dans beau centre du
Vignoble, un

bâtiment
de rapport , quatre logements,
deux magasins.

Eventuellement, on louerait
un magasin de tissus, bonne-
terie, mercerie, habits de tra-
vail.

Adresser offres écrites à M.
G. 657 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

_ r. 80,000.—
sont à placer en première hy-
pothèque, sur Immeuble ou
domaine, bonnes conditions,
disponibles dès le ler mal
1935.

A VENDRE
beau domaine de montagne,
avec superbe pâturage boisé,
suffisant pour la garde de 60
pièces de bétail ; exploitation
facile, à une heure gare C.
F. F.

A LOUER
On cherche k louer tout de

suite un petit domaine pour
la garde de cinq ou six pièces
de bétail.

Faire offres à Case postale
No 2814. aux Hauts-OenevBVs.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIEB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 • Nenchatel

Tél. 726

A Neuchâtel, haut de la
ville,

immeuble neuf
six beaux logements de trois
grandes chambres aveo tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire : 30-40,000 fr. Rap-
port net 8 pour cent.

A vendre, près de Serrières ,
dans belle situation dominant
le lac, un.

i m m e u b l e  de
rapport moderne

contenant quatre jolis appar-
tements, avec tout le confort.
Chauffage général. Magasin. Il
faut 25,28,000 francs.

A vendre entre Neuchâtel et
Peseux,

petite maison
moderne

cinq chambres, bain, chauf-
fage central , toutes dépen-
dances. Jardin 400 mètres car-
rés. Prix avantageux.

A vendre, dans localité im-
portante du Jura bernois,

un hôtel prospère
situé en face de la gare et
très fréquenté. Salle de café
et restaurant, chambres aveo
eau courante. Chauffage cen-
tral. Kiosque à Journaux. Af-
faire sérieuse et de rapport.

A louer à Hllterfingen, lae
de Thoune, meublé ou non,
un

jol i chalet
de sept pièces, bains et dé-
pendances. Jardin, belle si-
tuation. Conditions avanta-
geuses.

A vendre ou à louer,

à Bôle
beau terrain k bâtlr de 2181
m=, pour une ou deux malsons
familiales. S'adresser par écrit
sous F. T. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Centre des affaires
EN BORDURE DE RUE BIEN

FRÉQUENTÉE
BEL IMMEUBLE

A VENDRE
RENFERMANT GRAND

MAGASIN ct APPARTEMENTS
Renseignements et condi-

tions sous chiffres T. V. 641
PU bureau de lu Feuille d'avis .

Enchères d'immeubles
à Cernier
Première vente

Le mercredi 13 mars 1935, à 14 h. 30, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, salle du Tribunal, il sera procédé,
sur la réquisition de la créancière hypothécaire en pre-
mier et deuxième rang, à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, apparte-
nant à Mlle Cécile-Dorcas KELLER, domiciliée à Cer-
nier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1514, pl. fol. 5, Nos 310, 311, 312, Bois du Pâquier,

bâtiment, dépendances de 916 m .
Article 1504, pl. fol. 5, No 305, Bois du Pâquier, champ

de 120 m .
Le bâtiment compris dans l'article 1514 est à l'usage

de logements. Il est assuré contre l'incendie, suivant
police No 341, pour fr. 23,400—.

Estimation cadastrale des immeubles, fr. 24,320.—.
Evaluation officielle, fr. 30,000.—.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou cons-

tituées à leur profit, ainsi que pour la désignation plus
complète (limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au
registre foncier , dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposées à l'office pendant dix jou rs à compter du 14me
jou r avant la date de la vente.

Cernier, le 25 février 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

Le préposé, Et Muller.

Enchères immobilières
à Boudry

Le lundi 4 mars 1035, à 20 heures, au Café de la
Poste, à Boudry, les Hoirs Rusillon vendront, par le
ministère du notaire de Coulon , par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'ils possèdent sis à Boudry,
rue Principale.

Cet immeuble, bien placé, comprend un logement de
quatre chambres, dépendances , grange, écurie, jardin et
caves.

Mise à prix : fr. 6000.—, assurance : fr. 8400.—.
Pour visiter, s'adresser à Louis Rusillon , à Boudry,

ou à l'étude Bourquin, Terreaux 9, à Neuchâtel, ou au
notaire chargé de la vente, à Boudry. 

Pour cause de cessation de commerce

l'immeuble Mers
Place du Marché

est à vendre
S'adresser pour tous renseignements Etude F. Cartier,
notaire, rue du Môle ou chez G. Merz, rue Fleury 15.

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères publiques
de mobilier

Le lundi 4 mars 1935, dès 9 h. 30, et le même jour,
dès 14 heures, l'Office des Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, à la Clinique du Chanet sur
Vauseyon, les objets suivants:

Un bureau ministre, chêne fumé ; une bibliothèque;
une table ronde et six chaises, chêne fumé; un buffet
de service; une pendule de parquet; une armoire à
glace, trois corps; une belle grande armoire, trois corps;
quatre lavabos, dessus marbre et glace; une armoire
sculptée, deux portes; deux paires lits jumeaux; cinq
lits complets, bois et fer; deux divans turcs ; cinq
fauteuils divers; un régulateur; un appareil de T.S.F.
combiné avec gramophone; onze tables diverses; six
chaises cuir; six chaises; dix tables de nuit; un vertikof;
une table; un canapé et cinq fauteuils en rotin; une
desserte, deux portes; un lot important de tapis (pas-
sages) ; deux grands tapis; tableaux divers ; un potager
à gaz; batterie de cuisine; ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
Faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé , A. HUMMEL.

POUR PLACEMENT
DE FONDS

A vendre au Val-
de-Travers bonne
maison de location.
Rapport très inté-
ressant.

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

A pendre, dans le haut de
la ville,

villa familiale
de cinq pièces, chambre de
bains, chauffage central et
lessiverie. — Etude Petitpierre
et Hotz.

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 an bord du lac.

c. o.
A BOUDRY, cham-

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

^ Nos qualités de bas sont soigneusement étudiées S
$ et ne peuvent , Madame , que vous satisfaire *

S BAS MACCO BAS MACCO "~ I
|jjj ; j ! bonne qualité d'usage, 4035 qualité s u p é r i e u r e, A 75 il; bien renforcés, toutes | entièrement diminués, M S
|| | t e i n t e s . . .  la paire U teintes mode, la paire ém 7'Yf c .

I BAS LAINE et SOIE BAS LAINE et SOIE I
§j i!| |j] qualité souple et bien ^845 « Clio » recommandés, <*%90 ' i f ?¦ renforcée, nuances ¦ mailles très fines, ent. _ j l
.-' : mode . . .  la paire B diminués la paire AM i *i

Si NOTRE BAS fil et soie- qualité très élas- M A K  1 '̂
1 „nDin_ tique, soigneusement ren- ^H"«3 g«DURA » forcé, toutes teintes mode, 1 I
I durera plus de 200 paires, la paire ¦ jj ?
I BAS FIL D'ECOSSE BAS FIL ET SOIE I
I de bonne forme, quai. .825 entièrement diminués, A 75 8PS Jl renforcée, le bas souple I quai, résistante,toutes M h I I
^1 

et solide . . 
la paire | nuances mode, la paire C__ , ", '^2

i BAS «DOLLY» A BAS «MIKADO» I
I mailles très fines, ba- A 95 pure soie, superbe qua- jflQQ _
|j j |; j guette brodée , entière- B lité, t rès  soup le , ba- /EL Hj
3 ment diminués , la paire £__ guette ajourée, la paire ^_r ! fS

I GANTS DE PEAU GANTS DE PEAU I I
J ' j j  i m i t a t i o n  Peccary ,  _fl50 en daim très fin, forme flfeSO ! .fH jl jj forme petit saxe, en ^L chic , avec bracelet , Bm ' | 3j
|j |!jj gris, brun , noir et beige B̂ existe en dlv. teintes *w ,p

I GRANDS MAGASINS Wk

i P.Q0N6ET-HENRI0UD S.A. " "' " " ~ NEUCHATEL B

Fr. 685.-
CHAMBRE A COUCHER

moderne, en noyer poli, com-
posée de deux lits, coins ar-
rondis, deux tables de nuit
dessus cristal, une commode
aveo glace cristal , une armoi-
re k glace trois portes dé-
montable, glace k l'intérieur.

MOBILIER NECF, soigné, à
enlever tout de suite.

Meubles E. PAUCHARD,
rue Fleury 10, tél. 1806.

Regain
à vendre 3 k 4000 kg. regain
de première qualité au prix du
Jour, à enlever tout de suite
ou date à convenir. S'adresser
à Constant Buret, Salnt-Blal-
se, tél. 78.15.

On demande à acheter un

pousse-pousse
S'adresser à Mme Jollssalnt,
Vieux-Ch&tel 27.

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.
Correspondance en français et
en allemand. AS3647G

On cherche pour Jeune fil-
le de bonne famille, place de

demi-pensionnaire
On payerait 30 francs par
mois. Neuchâtel ou environs
préférés. Entrée 1er mai. —
Mme Wagner-RIchner, Bahn-
hofstrasse 734, Aarbourg près
Olten.

Famille désire placer son
fils, âgé de 16 ans, â Neuchâ-

- tel, en . . . ... ¦..- ¦ •/¦, î'. '.

ÉCHANGE
d'un jeune homme désirant
suivre l'école. Bons soins as-
surés. Excellentes écoles. —
Prière de s'adresser k famille
Meyer, Farkstrasse 16, Binnin-
gen, à, cinq minutes de Bâle.

ananDnnnnannDnnnDn
D a
D Monsieur et Madame D
D Henri MESSEILLER ont j-j
Q le plaisir d'annoncer à g
? leurs amis et connais- H
D sances l'heureuse nais- D
Q sance de leur fils, B

? Claude-Henri _a ?
D Neuchâtel, Ù
? 27 février 1935. Q

OCCASIONS
Char à ridelle, 15.—, mal-

les 5.— et 10.—, chaises 3,—,
4.—, 5.—, 6.—, linoléums 8.—
et 10.—, tablée 8.—, 10, 12.—,
bureau ministre 50.—, étagè-
res 3.—, 5.—. 10.—, buffets
une et deux portes , 20.—,
30.—, 40.—, tabourets 1.20 et
2.—, lustres 10.—, 15.—, 20.—,
bureaux modernes, 15.—,
20.—, 30.—, fauteuils 25.—,
40.—, 50.—, commodes 20.—,
30.—, 40.—, 50.—, tapis 30.—,
40.—, 50.—, etc., divans turcs
20.—, 25.—, 30.—. — R. Wirz,
faubourg de l'Hôpital 16.

-K-wriz
Un bandage choisi par un

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

JieJkt
bandagiste

St-Maurice 7 Neuchâtel

A VENDRE
faute de place : une presse k
copier fixée sur table, un vélo
de dame (marque Condor),
deux tables, une couleuse, un
petit canapé avec quatre chai-
ses rembourrées, une glace,
un lit en fer verni blanc, un
petit lavabo verni blane. —

, S'adresser à Mme Bickel, Au-
vernier 134.

 ̂
¦ i

Fiancés
A vendre, pour circonstan-

ce imprévue, une chambre à
coucher, une chambre à man-
ger à l'état de neuf. Cédé moi-
tié prix. — Ecrire sous P 1426
N à Publicitas, Neuchâtel.

A remettre un

commerce
agence agricole avec grand lo-
cal, et un camion 2 tonnes.
Bonne clientèle. Capital néces-
saire : 5 à 6000 fr. Adresser
offres écrites à A. B. 655 au
bureau de la Feuille d'avis.

*Ê________%______*_é____
*M *9Bm*Bp mMmF *M *Bw*M

Magasin
de c_a _$$ure$

et atelier
de réparations

bien situé au centre d'un vil-
lage du Val-de-Travers, est à
remettre pour raison d'âge.

Tous les articles en stock
sont de fabrication récente.

OCCASION exceptionnelle
pour bon cordonnier dispo-
sant d'un capital d'environ
six mille francs. Le tout peut
Être repris tout de suite, avec
un logement de trois cham-
bres. Faire offres écrites sous
chiffres D. B. 659 au bureau
de la Feuille d'avis.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
_

CHARCUTERIE VAUDOISE
Saucissons extra

le kg. Fr. 3.40
Saucisses foie et choux

le kg. Fr. 2.70
Lard maigre fumé
désossé, le kg. Fr. 2.90

Saucisse à rôtir
le kg. Fr. 2.80

Expéditions soignées,
colis de 5 kilos franco.

Se recommande :
R. RA VENEZ,

Granges-Marnand

Enchères de bélail et matériel rural
à Chézard

Le lundi 11 mars 1935, dès 10 heures, M. Hermann
HUGUENIN, agriculteur, à Chézard, fera vendre par
enchères publiques:

trois jeunes vaches portantes, une génisse prête,
trois porcs et quinze poules;

quatre chars, une voiture, une caisse à lisier, une
faucheuse avec appareil à moissonner, un râteau-fane,
un huttoir combiné, une houe, une piocheuse, deux
herses, un hache-paille, un coupe-racines, un moulin
à vanner, deux meules, une brouette à herbe, une dite
à lisier, une pompe à purin, une dite à sulfater, une
bascule, échelles, trois harnais pour chevaux, quatre
colliers à bœufs, coffres à grain , couvertures, clochet-
tes, etc.;

un potager, une armoire, un canapé, une table, lits
à une et deux places, une couleuse, seilles, cordeaux
et nombreux objets.

Term e de paiement: 15 juin 1935, sous cautions.
Escompte: 2 % au comptant sur échutes supérieures

à fr. 100.—.
Cernier, le 22 février 1935.

Le greffier dij .tribunal: A. DUVANEL.

laip .traire
en 30 .leçons, par correspon -
dance ou en 2 mois ici , à Ba-
den. En cas d'Insuccès, resti-
tution de l'argent. Diplôme
commercial en 6 mois, diplô-
me langue en 3. Maturité.
Références. — Ecole Tamé,
Baden BO. SA3050A

Jeune fllle de 17 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française, cherche place de

demi-pensionnaire
Piano désiré. — Faire offres
écrites k Mme F. Benkert,
faubourg du Crêt 27.

Asile pour entants
convalescents

Prélaz-Colombier
L'Asile sera ouvert à par-

tir du 4 mars 1935. Il reçoit
gratuitement des enfants fai-
bles ou convalescents, âgés de
4 à 14 ans. Adresser les de-
mandes d'admission, soit k
l'Asile même, soit au prési-
dent de la société, M. le Dr
Edmond de Reynier.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 ¦ Tél. 16.01
Organisation ¦ Tenue
t onlrôlc IS . v is ion

_niiTiiini_ii|MW*,l«f*«-̂ "*»t**H1

I 

Profondément touchés H
des nombreux témoigna- I
ges de sympathie reçus ¦
h l'occasion du départ de I
notre cher enfant et 9
frire, nous prions nos H
amis et connaissances de 9
recevoir ici l'expression I
de notre profonde recon- H
naissance.

Monsieur et Madame
Jules MATTHEY -
JUNOD - MATHYS,
leurs deux filles ct
les familles paren-
tes.

Neuchàtei,
le 'At février 1935.

QUI
placerait 15,000 francs au
6 % dans entreprise sérieuse ?
Adresser offres écrites à R. B.
652 au bureau de la Feuille
d'avis. -

On donnerait

petite chatte
à personne ayant un jardin.
S'adresser Beaux-Arts 18, rez-
de-chaussée.

Un chat noir
s'est égaré dans les quartiers
de l'est de la ville. Prière à
la personne qui en aurait pris
soin d'aviser Bel-Air 5.



TROIS CONFÉRENCES SUR IA
CORPORATION
sous les auspices des Amis de la Corporation

à VAula de l 'université

Lundi 4 mars, à 20 h. 15, M. ALBERT
MASNATA, président des Amis de la
Corporation, Lausanne : Corporation
et Industrie.

Mardi 5 mars, à 20 h. 15, M. LOUIS LAM-
BELET, les Verrières : te projet
français d'ententes industriel-
les.

Jeudi 7 mars, à 20 h. 15, M. CHARLES-
BERNARD BOREL, industriel, Peseux :
I>a Tour-du-Pin et le Patronat.

Ces trois conférences sont publiques et gra-
tuites. Elles ne sont pas contradictoires.

Théâtre de Neuchâte l
Lundi 4 et mardi 5 maïs, à 20 b. 30

Deux représentations
de la revue à grand spectacle:

Tout pour l'amour
2 actes et 30 tableaux

Location: «Au Ménestrel ». Billets de fr. 2.20 à
6.60 (Pour les détails, voir les affiches.)

Société de Musique de Neuchâtel

Grande Salle des Conférences
Jeudi 7 mars 1935, à 20 heures précises

5me ef dernier
CONCERT D'ABONNEMENT

donné avec le concours de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansermet
SOLISTE :

Mme Steli Geyer, violoniste
Places à fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt compris)
Location : « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée

Répétition générale s /T^T3
Entrée pour non-sociétaires : fr. 4.— ï

Etudiants et élèves des' écoles : fr. 2.—
____________¦_¦___ IIIIIII I»! IIIII I immminHiiii

Bureau d'orientation
professionnelle

Collège de la Maladière - Neuehâtel

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 sens et des jeunes filles sor-
tant des écoles à Pâques, ainsi que tous emplois d'AlDES
et cle COMMISSIONNA IRES.

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.

CONSULTATIONS : Mercredi ct jeudi , de 16 à 18 h.,
samedi , de 15 à 17 h. — Téléphone 11.82.

_iTm"_T__ _ "T__!ï Café-Restaurant HôTEL BELLEVUE
nOiGI OU IOT des Alpes AUVERNIER

TÉLÉPHONE 11.17 TOfJS LES SAMEDIS TOU
_ —mRms

SOUPIRS. Soupera-tripes TRIPES
T

(—» , „ —jim. r__ i**, ___- **¦*¦*• ** m ¦ **¦#¦

__ I W& ___ _» A TOUTE HEunE 
IF** 1 MT K *

__ 
choucroute garnie BUFFET

à fr. 3.— Escargots «„ f . pji nii
„ . Se recommande : JSJf J_i __ £%, *Jf,__ ,_ \__Se reeommande

A
:
AsopRA E ĵ ^u^,,__ ,___ „¦______ . Café . Restaurant Neuchat

 ̂
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CAFé SUISSE du Théâtre T0US les SAMEDIS
Place d'Armes 2 Tél. 14. 5 

CE SOIR Unies natureTOUS LES SAMEDIS 
Çn H I-Û- * _ _ " i _ _ _ _ «_ 

"«»""®

TRIPES ^OUper- Tripes Tripes à la mode
Se recommande :

Dîners - Soupers Chr- Schwei_ ep. Spécialités du JOUT
Restauration à toute heure —
On prend des pen sionnaires |SI_l___i___ _ _______a_ -_^
Se recommande : M. Chotard. i j»_ _ . . ¦> . .— 1 Avis important !Hôtel du Raisin g — - 

N r*_ *t 1 M _____ faisons part que M. OSCAR
¦ GI.OSJEA_ n'est plu» à notre ser-

Tous les samedis f i  vice et nous prions notre lionora-
___ H _i_ clientèle de s'adresser pour

T
___ Ë! __ __ m ¦•_ ._• il <<>us i* . ii. . ig _i .monts ou payements ^
®  ̂® Is ^ Basa *_àP fijl directement à 1» fabrique, à ïai-

fl cerne.
-, . ,. . I | ~" " ~ Fabrique suisse de MachinesRestauration soignée ¦ , _ . . „ 'M à coudre S. A. «« Hel .etia » à Lucerne

Se recommande : H *****
A. Gutknecht. B*_______B_______P_______B__________1

¦_______________¦________¦_! f___T___T_il' _____¦___¦__ ¦ *'m*mmmmm. s ^teMffs ^wt___w__sfl _̂ _w__wm *_ *i <t.Am **mw_*̂ - n̂m m̂m**m*** m^wmmm

Cultes du dimanche 3 mars
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. collégiale. Culte.

M. LEQUIN
10 _. 30. Terreaux. Culte.

M. BLANC
20 h. Terreaux. Culte M. LEQUIN
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. BRANDT
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

1 Thess. V, 16-18. Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD
20 h. Culte avec Sainte-Cène.

Grande salle. M. de ROUGEMONT
Chapelle de l 'Ermitage : 10 b Culte

M. de ROUGEMONT
20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle

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

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 REFOKMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr BERNOULL1.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagschule,
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT
14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. HIRT.

Kollekte fur Zentralkasse.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

Kollekte ftlr Zentralkasse.
CHRISTIAN SCIENCE SOC1ETX

Faubourg du Lac 8
Français a, 9 h. 45. Anglais _ 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

METHODISTE. KIRCHE .
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dlenstag, 20 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrières.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstvm.de.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt

Temperenz-Saal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M PERRET.

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

ASSEMBLÉ» CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangéllsatlon. M. ARMERA.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

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

tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 b 80, Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale — 8  b.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand)
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 b. 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 a la. chapelle de la Provi-
dence — 7 b. Messe basse et communion
a l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE t
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proeb.

Médecin de service le dimanche :

Demander l'adresse au poste de police
communale. Téléphone No 18

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Communiqués
Une revue parisienne

au Théâtre
On nous annonce une revue à grand

spectacle, attrayante, spirituelle, très sé-
duisante et pleine d'éclat, Intitulée: «Tout
pour l'amour ».

Le plaisir des yeux y trouve une parti-
culière satisfaction par le défilé incessant
de costumes chatoyants, par la présenta-
tion de riches décors , le tout réglé par
une mise en scène bien ordonnée. L'ar-
rangement musical, dû à M. Larivlèro,
l'excellent chef d'orchestre, est fort bien
soigné. L'ensemble est composé de déli-
cieux chanteurs, de Jolies femmes, de gra-
cieuses danseuses défilant et dansant avec
un ensemble remarquable. Signalons les
fameux danseurs de l'Opéra, Rlcaux et
Maury, vraiment magnifiques dans leurs
présentations chorégraphiques et les ex-
traordinaires danseuses Hawaïennes. 60
artistes, 30 décors, 500 costumes. H y aura
certainement une salle enthousiaste pour
applaudir cette revue les 4 et 5 mars.
_ _*_^_**^_̂ __ __^^_*_>_ _̂ __f_ _ _ _»

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30, Madame Sans-Gêne.

Cinémas
Caméo : Les gaités de l'escadron.
Chez Bernard : Le roi des Champs-Ely-

sées.
Apollo : Volga en flammes.
Palace : Quand une femme aime.

DIMANCHE
Caméo : Les gaités de l'escadron.
Chez Bernard : Le roi des Champs-Elysées.
Apollo : Volga en flammes.
Palace *. Quand, une femme aime.
Théâtre : Little women.

m _. .ou**1"0 m
M ___•****- O**1 . eftof*» ** M
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PI ffSÈÊm m Un grancî et sp.enclide film français Y7M

* ^ _̂__ ^̂ Ê_̂ M^ la magnilique réalisa,ion de T©Uf_Ji_S*SS_€Y interprétée par le grand artiste J^BCiJBM®FF ®
_ __^pll¦ ' _m_î\̂-_ \W___^__ W 

le 
symPatbi(ï

ue 
A - PRÉJEAN , R. ROULEAU , H. MARCHAND , BERLIOZ , Jean WORMS , Danièle *-*

H >^_^ 1___ _i_P _̂___J i___^_f DARRIEUX, Natalie KOVANKO. «r VOLGA en FLAMMES » est un f i lm captivant , tout de vie et de mouvement. j *J

O O ff l IJF lil $AMEDB» matlr.ee à 3 h., programme complet, da..: ffr. 1.50, part.: fr. 1.- Wê

CAFE des SAARS
Tripes tons les s samedis
Vins de premier choix — Bière Muller

îâ___ î l l t û~* *Uiit*'i lH u,_ *l t- --* * 'ip' - ' i \KHii v - Yii *C 'i.c**.-M i->  .bi( (|i:.'fu:,jj; ..-1i,l ( |pr».,,^c|
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INSTITUTS - PE.-_SIONlS.ATS I

r_SS_ .f ia LANGUE ALLEMANDE I
S ainsi qu'anglaise, Italienne et espagnole, eto. Cours r i

commerciaux, banque et branche hôtelière. Enseigne- | î
ment individuel très série ux. Diplôme. Demandez m
prosp. gratuit k Ecole de co mme rec Godemann, Zurich. i t\

PENSIONNâT gS-YŒÎS. i% _**¥¥ li
_ _  -._ . .__ c f - u_ c •s*9o.i_ 9-li9_ i_ \js J__ |.ide jeunes filles (B_ * e- _ _ - .pagn_) ;!
Etude approfondie des langues modernes, spécialement 1 j
de l'allemand. Branches commerciales. Sport. — Pros- l j
pectus et références par la directrice MUe Regenass. I;.i

INTER SILVAS, WANGEN S. AAR H K
nstitut linguistique de ler ordre pour jeunes fille K fc

Etude spéciale et très soignée des langues h H
allemande, anglaise et Italienne B _ \

Site charmant, entoilé do forêts et de montagnes I 71
S'adresser à la direction S m

Société académique neuchàteloise
Mercredi 6 .mars, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
de

M . PIERRE DUPUY
secrétaire de la légation du Canada à Paris, vice-président du
comité central de l'Association Internationale des écrivains de
langue française. P1458N

U CULTURE FRUNC&fSE AU CANADA

Mercredi 6 mars, 1re audience du!
TRIBUNAL SECRET!

N— mi '¦ M»r___ i___ .M__ -___«____l

HOTEL DU VM0W,E - PESEUX
Samedi 2 mars, dès 20 heures

SOIRÉE FAM I LIÈRE
organisée par le F.-C. COMÈTE
avec le bienveillant concours de

Mme et M. Schmidt dans leurs chansons-duos

Dé. 23 h. DANSE
Orchestre « Royal-Musette »

Union de Banquet Suisses

Paiement du dividende
L'ass.__ lée générale ordinaire des actionnaires, te-

nue ce jour, a fixé à 3,142 % le dividende pour l'exer-
cice 1034.

Ce dividende est payable à partir du 1er mars 1935
â raison de Fr. 15,71 par action, contre remise du cou-
pon No 3 des actions Nos 1 à 160,000 de l'Union de
Banquets Suisses, sous déduction du droit de timbre fé-
déral sur les coupons de 4 H %, soit par

fr. 15.— net
chez tous les sièges , succursales et agences de

l'Union de Banques Suisses.
Les coupons doivent être accompagnés d'un borde-

reau numéiricnie.
Winterthôur et Saint-Gall, le 28 février 1935.

Dimanche 3 mars, dès 14 henres

lMm*_w BO_ JSTO PMP JIE BB
dans les établissements ci-dessous

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTR E OITANA 

HOTEL DU VIGNOBL E - PESEUX
ORCHESTRE THE SING BOYS

Société de tir du Griitli
NEUCHATEL

LUNDI SOIR A 20 h. 30

Assemblée générale
au local, Café du Griitli

ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT
Tous présents Le Comité

ff™""™"™™ Bassin 4 Tél. 12,90
| NEUCHATEL

f_DUCIAIRE
i Tenue, organisation,
1 vérification de comptabilités
§j Expertises - Impôts

I Georges FAESSLI
iJ Expert cumulable diplômé A. S. F.

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pant

ou au madère
Se recommande:

A. RUDKICH.

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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Bouboule à Genève

Feuilleton
de la e Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
T. TRILBY

Deux bras autour de mon cou et
des baisers, ma récompense. Le visa-
ge boudeur est transformé, les yeux,
les lèvres, rient . Claire heureuse est
presque jolie. Je dis presque, elle
me ressemble tant que ce mot est
nécessaire.

— Ah ! maman , comme vous êtes
gentille, pauvre Ginette, elle était
désespérée de nous savoir pour un
mois si loin d'elle. Depuis que nous
avons perdu Denise, nous sommes
tout l'une pour l'autre, merci.

Un bras se glisse sous le mien , le
jeune corps se rapproche, le poussin
et la poule. Le poussin s'éloigne, se
lance dans la vie, il veut agir seul,
être son maître, mais il revient tou-
jours. Quand on a de la pein e, ma-
man comprend , devine, près d'elle on
a toujours chaud au cœur. Le poussin
et la poule.

Nous voici devant la maison de
France, c'est elle, encore une fois ,
qui va me renseigner et arranger no-
tre voyage. II y a beaucoup de mon-
de, les Français commenceraient-ils

à s'apercevoir que nos agences sont
aussi capables que les agences étran-
gères d'organiser des voyages ? Nous
sommes Français, faisons , avant
tout , travailler les Français.

— Monsieur, nous partons en
Suisse, Genève et ses alentours. Dé-
signez-moi un hôtel, propreté, recom-
mandation inutile je crois, mais belle
vue et surtout bonne cuisine.

— Madame, la délégation française
descend toujours aux Bergues.

Je suis repérée, reconnue, quel-
le mémoire possède cet aimable mon-
sieur et comme il est bien renseigné.
Deux ou trois journaux seulement
ont parlé de la nomination de Da-
niel . Acceptons avec un sourire la
célébrité.

— Monsieur, si la délégation fran-
çaise descend aux Bergues, je veux
surtout ne pas y descendre. Je ne
tiens nullement à me trouver en con-
tact avec ces messieurs de la déléga-
tion et je crains , par-dessus tout ,
leurs épouses. Elles ne m'aimen t pas,
je ne les comprend guère, aucune
sympathie. Indiquez-moi un autre
hôtel , aussi bon , cuisine comprise.

— L'hôtel de Russie, où vous au-
rez une plus belle vue qu'aux Ber-
gues. Le Mont-Blanc est juste en
face.

— Le Mont-Blan c, oui , je sais, c'est
à Genève le personnage important ,
4810 mètres, tous les enfants  ont ap-
pris cela. Préparez-moi , pour de
jeune s excursionnistes, des excursions
de tout repos dans les montagnes

dont je ne connais pas les noms. Au
revoir, Monsieur, nous quittons Paris
dans deux jours , envoyez-moi l'iti-
néraire de ce voyage le plus rapide-
ment possible.

— C'est entendu , Madame, mais je
me permets de vous demander si vous
êtes bien certaine que monsieur le
ministre...

— Il ne l'est plus, Monsieur, il ne
l'est plus.

— ... Ne regrettera pas les Bergues?
Ces Messieurs aiment souvent à pou-
voir , en dehors des conférences,
échanger des idées.

— Habitude regrettable , à mon
avis, Monsieur, très regrettable, les
conversation s particulières n 'ont ja-
mais rien arrangé. Si l'ancien minis-
tre juge la chose nécessaire, il ira
voir ses collègues.

— C'est entendu , Madam e.
Nous regagnons rapidement notre

domicile, nous avons une demi-heu-
re de retard . Daniel n 'aime pas cela ,
je suis contrariée en pensant qu 'il se-
ra contrarié. Le chauffeu r du taxi
conduit vite et mal, moi si peureuse
et qui , d'habitude , exige de ces mes-
sieurs de la prudence à défaut de sa-
voir , je no fais aucune observation.
Claire en est tout étonnée.

— Ma chéri e, tu comprends, ton
père doit nous attendre.

Claire ne comprend pas très bien ,
elle n'est pas, elle, une amoureuse,
une amoureuse qui a , à son actif ,
vingt-trois ans d'amour.

Chauffeur payé avec maigre pour-

boire, observations et explications
— cela lui apprendra à se soucier de
sa vie et de celle de ses clients —
j'apprends avec plaisir que Daniel
n 'est pas rentré. Le ministre des af-
faires étrangères aura eu, probable-
ment , beaucoup de choses à lui dire ,
souhaitons que ces choses soient sen-
sées.

Dans le bureau , en lisant les jour-
naux et en bâillant , car Claire et
Bouboule ont très faim , nous atten -
dons monsieur le délégué jusqu 'à
deux heures.

Enfin le voici, content , important ,
odieusement membre du gouverne-
ment . Il est peut-être ridicule, mais
comme je l'adore , je pardonne ce ri-
dicule-là et tous les autres qui s'an-
noncent et s'épanouiront à Genève.

— Le ministre a été charmant —
ceci dit en avalant une délicieuse
omelette aux morilles qu 'il n'apprécie
pas — il ne m'a pas caché l'impor-
tance mondiale — mondiale , c'est un
mot à la mode — de cette conférence.
J'étais heureusement assez bien docu-
mentée , mais je compte me rensei-
gner à Genève, j' ai des trous , des
trous.

Ah comme il est honnête I A cause
do cette honnêteté que la politique
ne réussit pas à lui enlever, je l'aime
chaque jour davantage . Est-ce possi-
ble ? Oui, le cœur a des réserves d'a-
mour, insoupçonnées de sa proprié-
taire.

— Bouboule, êtes-vous prête ?
— Oui , le temps d'alerter Ginette

qui vient avec nous et départ après-
demain , si vous voulez.

— Parfait. J'ai droit â un secrétai-
re, j'en profite.

— Lequel, l'ancien ou le nouveau ?
— L'ancien n'a eu qu 'un désir,

c'est de quitter un député qui n 'était
plus ministre. M. d'Arnac me donne
toute satisfaction, c'est lui que j'em-
mène.

M. d'Arnac est apparu chez nous il
y a trois mois, allié à la famille de
Sérigny, il y été recommando à mon
mari par une vieille tant e qui vit en
Dordogne. C'est un jeune homme ex-
cessivement distingué , ponctuel ,
adroit , intelligent , dit Daniel. Je n 'ai
pas encore pu jug er de son inlelligen-
ce, mais il plaît au député , la petite
particule et la parenté éloignée sont
des causes favorables pour lui . Je
soupçonne Daniel et la vieille t . in 'e
de vouloir faire de ce jeun e secré-
taire un mari pour Claire . Le député
radical-socialiste aimerait beaucoup
que Mlle de Sérigny ne se mésallie
pas, en République on entend encore
cela , et le jeune homme héritera , pa-
rait-il , de la vieille tante  de Dordo-
gne qui possède des rentes intéres-
santes, un châtea u historique en bon
état et des terres cultivées qui rap-
portent. Mais pour ma fille je veux
d'autres sécurités que celles annon-
cèse, et ce séjour à Genève me per-
mettra d'étudier de près le nouveau
secrétaire.

— Daniel , M. d'Arnac vivra-t-il au
même hôtel que nous ?

— Bien entendu , j'aurai besoin de
lui à toute heure. Vous retiendrez
pour d'Arnac une chambre aux Ber-
gues.

— Daniel , nous n 'allons pas aux
Bergues, toute la délégation françai-
se y sera et rappelez-vou s, afin de ne
pas regretter cet hôtel , qu 'avec Bou-
boule vous n'êtes jamai s tranquille
quand elle se trouve trop longtemps
en contact avec vos petits camara-
des.

Daniel était  prêt à se fâcher , il me
regard e et toule la tendresse qu 'il a
pou r sa compagne s'exprime en un
sourire qui me fai t  chaud au cœur.

— Vou s avez raison , ma chérie, je
sais que Bouboule n 'est pas une fem-
me de tout repos.

— Même cn vieillissant , Daniel ,
elle ne s'améliore pas.

Viei l l i r  est un mot que mon mari
ne peut entendre , dès que je le pro-
nonce il s'efforce de l'oublier.

1 res occupe par le rôle qu 'il a ac-
cepté de tenir  à Genève , il me nom-
me les membres qui par tent , il me
parle des réceptions obligatoires , des
délégués de l 'Angleterre , de la Polo-
gne , des Etats-Unis , de la Roumanie ,
que sais-je enfin. Je l'écoute respec-
tueusement mais, hélas ! la fermière
d'Auvergne calcule ce qu'une déléga-
tion doit coûter à la France, ct se
demande si un seul homme ne suffi-
rait pas , à Genève, pour défendre nos
intérêts .

(A suivre.)

R. BLANC I
P R O F E S S E U R
reçoit dès maintenant

. les inscriptions pr son

cours de danse
de printemps
q u i  c o m m e n c e r a
très p r o c h a i n e m e n t
Renseignements à l'Institut
Evoie 31 » . Tél. 12.34
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5 aMtotag-es
\ sont présentés par notre

nouvelle seille en tôle
galvanisée, ovale

L Corps et poignées soudés à l 'électricité ,
2. Fond embouti et serti sur le côté ,
3. Bourrele t supérieur ouvert , séchant bien,
.. Large ondulation de renfort , facile à nettoyer,
5. Cercle inférieur rabattu, plus de tranchant,

glissement facile ,
au même prix que la seille ordinaire

48 52 56 60 65 72 cm.
9.20 6.— 6.40 7.60 ».— 10.80
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La Société coopérative pour la fourniture de meu-
bles, rue d'Àarberg 5 (tél. 3960) (depuis la gare :
Tram 1 à gauche arrêt « Feldschlôsschen »), à
Bienne,

change fte pirânomie

si votre temps libre vous permet de consacrer une
petite heure à la visite d'une exposition moderne,
aménagée par un architecte spécialist e suivant les

conceptions les
plus nouvelles
et capable de donner satisfaction aux exigences
(l'es connaisseurs les plus qualifiés , ne manque:*,
pas de passer chez nous , sans aucun engagement
pour vous. Nos installations, complètement trans-

. formées, nou s permettent de présenter un choix
immense en mobiliers de tous prix et pour la plus
grande partie exposés complètement.

Garantie sérieuse, livraison franco domicile, prix
soutenant n 'importe quelle concurrence sérieuse.
Facilités de paiement . AS 1818 J

En vous adressant à

EIMI IA {. piaffai* !.. li le constructeur-spécialiste, à Morges,
Emil . r I I . M S I J . _ - Vous obtiendrez: aux meilleures con-
ditions et garanties : moto-pompes, débit 4-14,000 litres, pom-
pes à bras, robinetterie , tuyaux caoutchouc, qualité spéciale,
filtres k amiante « QNO », filtres « STER » E. K. k disques
d'amiante, rinceuses à pression , tireuses 4, 6, 8 becs, rince-fûts,
etc. , Téléphone No 72.177

FRIl>ni'R3I.H ne vend lue des machines de sa fabrlca-
rnibUEnlUn tion dont les matières premières et acces-
soires proviennent exclusivement de malsons du pays.

Favorisez l'Industrie suisse !

lUn loi de SOULIERS!
brides et décolletés
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Notre choix 
incomparable ! ' p
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Chemises Pantalons I
M CHEMISES, oxford rayé, bonne qualité 6% PANTALONS rayure nouvelle, qualité so- _§75 £j
| 4.80 3.75 2.50 __¦ *** lide, lavable 5.50 et **W |
i CHEMISES percale unie, deux cols, man- *9_90 PANTALONS mi-drap chiné, article d'u- Q50 É

chettes doubles 4.75 et *m sage . 9.50 et €# _
h CHEMISES sport, col attenant, coupe mo- **ft20 PANTALONS drap chevron gris, très «*| *SS0 H

derne, tissu fantaisie . . . 7.90 5.90 **0 solide 18.— 16.— ¦ «B f i
CHEMISES popeline unie ou fantaisie, 4560 PANTALONS drap peigné, article très _*ft<g

P deux cols, bonne qualité . . 8.— 7.20 W soigné 25— et al i1

U CHEMISES sport, popeline, rayures chic, £375 P A N T A L O N S  mi-laine gris, <fl A90 !
col empesé 9.75 8.— %9 doublés 15.50 et I -ta |

CHEMISES blanches, deux cols, article dg25 *% g_ SO Y
m soigné 8.20 6.90 © non-doublés 14.— et IV \7

Chemises de nuit Complets salopettes
I CHEMISES DE NUIT forte toile blanche, **_ 90 COMPLETS SALOPETTES triège bleu , JÊ .O
|| avec ou sans col . ..  . 6.20 5.50 «3* bonne qualité 8.25 5.70 *• H
1 __ ..___ COMPLETS SALOPETTES grisette, solide 025 iPyjamas et prati que 14.50 et O |
I D VI A T I IA . • v • i • enn  ¦ S_9«> COMPLETS SALOPETTES façon Lyon, ©50 1PYJAMAS j oli zéphyr raye . . . 6.90 ct  ̂ avec rivets 13.50 10.50 &
ï j  PYJAMAS popeline, rayure nouvelle «3g© COMPLETS SALOPETTES pour plâtriers , *_\90
B IL— 9.75 *** écru 7.80 4.90 <mB ; j

fhsaUCCottaC COMPLETS SALOPETTES coutil cavalier, _ 90 I| inaussenes é 975 7â50- £^w H
H CHAUSSETTES coton vigogne, beige et ilk __. . .. fiSHS -go -so -.#y Blouses de travail
¦ _ 1 *_ BLOUSES DE TRAVAIL écrues, forte «5*

CHAUSSETTES laine à côtes . 1.60 1.10 "- « « J  toile 5.50 et -fia *"
l j  CHAUSSETTES fil d'Ecosse fantaisie «Ç BLOUSES DE TRAVAIL blanches , bon «50
m 1.45 1.25 -y«J croisé 9.50 et ©

CHAUSSETTES fil et soie, unies 2.25 1.60 1 
20 ^SES Di. TRAVAIL 

^ 
coutil, _ gris _ ou J2S  

|
i Casquettes et bretelles Crsapeaux I

CASQUETTES joli e draperie , nouvelle dis- «f 75 CHAPEAUX feutre laine, gris, brun ou *»75
j j  position de dessins . . 4.20 3.— 2.25 H noir 7.60 7.50 6.90 5.50 <* f i
| BRETELLES pattes élastique ou tressées, AE CHAPEAUX feutre lapin , très belle 4 4 50 I
H unies ou fantaisie . . . . .  2— 1.60 "¦_»«* qualité, teintes mode . . . 15.50 et I I ¦

S Notre assortâïfsenf en cravates est énorme I
Notre v i t r ine  spéciale ret iendra votre at tent ion

I Un petit aperçu de nos prix : -.65 -.95 1" _ 50 165 225 275 3" 1
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< ?  < »
< ? Volume illustré, numéroté et signé : Fr. 4.50 *j |
i ? Clôture irrévocable de la souscription : 5 mars < *
i y

t Remettez vos commandes aux libraires ou direc- JJ
o tement à l'auteur, à Neuchâtel, Poudrières 5 o
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Piepi Mm
état de neuf , meuble superbe,
k vendre avantageusement. —
Ecrire - Oase postale 10441, la
Chaux-de-Fohda. 

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

A VENDRE
Petites TUILES usagées,

ainsi que grandes TUILES
neuves à des prix très avan-
tageux ; une chaudière porta-
tive en fonte contenant 85
litres, en pariait état , ainsi
que deux baignoires en fonte
émalllée et en zinc.

S'adresser k l'entreprise de
COUVERTURE, FERBLANTE-
RIE et APPAREILLAGE, A.
Perrenoud, Qual-Suchard 6,
NEUCHATEL (Tél. 16.94).



Pour le développement
du réseau routier

dans les Alpes

Message fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Mardi dernier, la presse a été in-
formée que le Conseil fédéral de-
mandera it  aux Chambres de recom-
mander au peuple et aux cantons le
rejet de l'initiative pour le développe-
ment des routes alpestres et de leurs
voies d'accès. En même temps, on ap-
prenait qu 'il avait arrêté un contre-
projet , aux termes duquel la Confé-
dération se bornerait à subvention-
ner les travaux pour l'amélioration
des routes et la construction de nou-
velles voies carrossables dans les ré-
gions de . Alpes, au îieu d'entrepren-
dre elle-même ces travaux , coiiuue le
demandaient les ailleurs de l'initiati-
ve. Nous avons donné, du reste, les
disposi tions principales de ce contre-
projet.

Vendred i mal in , le message a été
adopté dans son texte définiti f et
nous en détachons quelques passages
intéressants.

Tout d'abord , voici les raisons d'or-
dre technique et juridique qui ont en-
gagé ie Conseil fédéral à se pronon-
cer con tre l'initiative :

La construction et l'entretien des
routes sont, d'après le droit en vi-
gueur, l'affaire des cantons. Ceux-ci ont
accompli en ce domaine une tâche im-
portante. On s'en rend compte si l'on
considère les dépenses qu'ils se sont im-
posées.

Les cantons possèdent un personnel
qui , grâce à une longue expérience , con-
naît mieux que personne les conditions
particulières à leur territoire en matière
de ponts et chaussées. Il sied de recou-
rir à leurs lumières et de mettre à pro-
fit leurs connaissances pour résoudre le
problème routier ; or , cela n'est possible
que si les services fédéraux et canto-
naux maintiennent entre eux un contact
étroit et constant.

Confier « à la Confédération le déve-
loppement des routes cantonales et aux
cantons leur entretien », comme le pro -
posent les auteurs de l'initiative, ne
nous parait pas non plus faisabl . Car,
dans l'ordre naturel des choses, celui qui
a l'obligation d'entretenir un ouvrage
doit aussi pouvoir le construire. Si l'on
confiait cette tâche à un autre, on s'ex-
poserait à des difficultés techniques de
diverse nature et l'on créerait des con-
ditions juridiques obscures autant
qu 'embrouillées.

Enfin , il y a lieu de faire remarquer
que les expropriations nécessaires sont
effectuées dans de meilleures conditions
et, en règle générale, à meilleur marché
par les cantons que par la Confédération.

Quant aux travaux envisagés, sur
la baise des dispositions du contre-
projet , voici ce que dit le message :

Il y a lieu de se demander si , outre
la: transformation de nos routes alpestres,
l'on ne doit pas entreprendre et sub-
ventionner la . construction de routes
complètement nouvelles pour le passage
des cols et pour le grand transit. Comme
nous l'avons déjà dit , dea projets ont été
établis en vue de la création d'une rouje
en bordure du lac de Wallenstadt et d'u-
ne autre sur la rive gauche du lac des
Quatre-Cantons. Le projet détaillé d'une
route du Susten a été présenté au Con-
seil fédéral il y a plusieurs années, et di-
vers milieux bernois témoignent de nou-
veau d'un intérêt particulier pour l'a-
mélioration de ce passage. Outre ces
trois nouvelles voies de communication,
mentionnons la route du Pragel et du
Wàggital , dont les plans et devis ont été
déjà établis autrefois et déposés avec
une demande de subvention. Enfin , l'on
songe à la construction d'une route du
Sanetseh ou du col du Rawil. Les pro-
positions, comme l'on voit , ne manquent
pas. Les auteurs de la présente initiati-
ve, nous l'avons déjà fait remarquer, ne
font nulle mention de ces divers pro-
jets ; mais il n 'en reste pas moins pos-
sible d'envisager par la suite la création
d'artères sur la base de l'arrêté fédéral
proposé.

Par ces motfs. 11 sera « nécessaire d'e-
xaminer ensemble toutes les demandes
relatives à la construction et à l'amélio-
ration de routes » et d'arrêter, dans les
limites des possibilités, les travaux qui
devront être exécutés chaque année.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
i ——————————-—

Bourse de Neuchâtel, 28 . févr.
Les ebUCrai seuls indiquent les prix talts

d = demande o = offre
ACTIONS IE. Heu 4 »/» 19. . 92.— d

Banmi» National. -._ » l * 193* %%•— d
Crédit Suisse. . 550.— d G- He"- 'i v* 18IIB 93.— d
Crédit Foncier N 530.— d * » 4 °/- 189a —.—
Soc. de Banque S. 425 — d ' * 4 V* 1931 99.— d
L> Ncuchâteloisi 405.— d » » 4»/o1B31 «6-50 *J
Câb. el. Cortaino-3400.— d » » 3  .. 193? 9 2 —  d
Ed. Dubied & C- 195.- o '-d.-F. 4 "/o193l 74,- d
Ciment Portland. —.— Locla 3 "A 1898 ¦—.—
Tra m Neueh. otl 510.- o * \_ \ _ \\ _*'

- 
-¦¦ priv 520 - d * 4 '' mo 8°— _

Neuch,Chaumonl -.- St-BI. 4 V. 1930 97.- d
lui. Sandoz Trav. -.- «a .¦<&_ .«• 4». 97.— d
Salle d. Concerts 250.— d Crfd.Foiic. lU °'o 10J-— a

Klaus 250 — d E- Oubied S '/¦"/« 98.50 d
Elabl.

' 
Perreno.d. 41o

'
.- o "m. P. 1928 M. 100.- d

Tramw. 4% 1903 9b.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 Vi 1931 96.— o

t Neu. 3 '/J 1902 95.— d Et. Per. 1930 4V> —.—
» 4"'»19D7 96.75 o' such. 6 »/» 1913 97.— d

I » 4Vt 1930 86.—
Taux d'escompte : Banque Nationale _ %

Bourse de Genève, ler mars
Les chiures seuls indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Jonq. Nat Suisse —.— 4Vi 0/o Féd. 1927 —•—
Crédll Suisse. . 546.— 3%Rente suisse — •—
Sac. de Banque S. 427.— 3 °/o Diffère .. . 90.50 o
6_ .'él. Genève B 270.— 3 '/• Ch féd. A.K. 95.20
Franco-Suls. élec 290.— 4 "/„ féd. 1930 100.90 m

„
¦ 
,' P»' -•— Chem. Fco Suisse JJ9M2 

m
Motor Colombus 213.—¦ 3% Jouqne-Ecle. 442.50 m
Ka. Argent. elec 100.25 3 Vi "/o Jura Sim. 90.65 m
Royal Dutch . 287.— 3 o/0 Gen a |uts 120.—
Indus, qenev. r,a,' 646.50 4 °/o Genev. 1899 — •—
Gaz Marseille . 346.— m 3 "fo Frib. 1903 —.—
Eaux lyon. caph — .— * "V» Belge. . . .1085.—
Minos Bor. ordin 520 — o jo/0 Lausanne. , 501.50 m
Tolls charhonna 157.50 m so;„ Bo|j ïia Ray, 129.—
Trifail . . . .  8.— Danube Save . . 40-60
Nestlé 782.— 5% Ch. Franc. 34 1038 —
Caoutchouc S. fin. 16-— 7 °/o Ch. I. Marotl077.50 m
Allumai, suéd. B 11.— 6 "/o Par-Orléans —¦—

6 % Argent céd. —.—
Cr. t. d'Ej. 1903 202.50 m
Hlspano bons 6 'm 187.—
l . Tntis e. hon —.—

Vingt-deux actions baissent, 7 mon-
tent , autant sans changement. Changes :
Brux. 72.18% (+2 */ , ) ,  Amst. 208.82;. (-f
l 'A) .  Dollar 3,06>( j— %) ,  Livre sterling
14,81!4 (—11 14)) . Scandinaves (—50/60
c), Peso 78.50 (—25).
***¦*—*_—¦ 1 1  IIT~***~*~*~*------------wmm *

Bourse (Cours de clôture)
BAN«UE ET TRUB'l 27 frév 28 fév.

Banq Commerciale Bàle 156 160
Un. de Banques Suisse. . 254 255
•Société de Banque Suisse 430 430
Crédit Suisse 552 550
Banque Fédérale S. A. .. 220 219
S. A. Leu & CO 228 d 228
Banq pour entr élect. .. 570 572
Crédit Foncier Suisse ... 252 d 255
Motor Columbus 216 215
Sté Suisse indust Elect. 553 552
Franco-Suisse Elect ord 290 290 d
L G chemlsche Cntern 490 485 d
Sté Sulsse-Amér d'El A 29 y,  2 _

tNDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1640 1630
Bally S. A 750 cl 770
Brown Boveri & Co S. A. 54 54
Usines de la Lonza .... 74 74"/,
Nestlé 780 785
Entreprises Sulzer 242 242
-té Industrie Chlm. Bâle 3720 3740
Sté tnd Schappe Bâle : . 620 </ ,  632
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 d 5400 d
Ed Dubied _ Co 8 A. .. 200 0 195 o
J Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus S A. Locle 250 d 250 d
3tô Suisse Ciment Portl 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3500 3550 o
Càblerles Cossonay 1500 d 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 54 d 53 d
A. E. G 13 d 13 d
Licht & Kraft 166 d 165 d
Gesflire) 55 lA 55 d
Hlspano Amerlcana Elec 765 767
Italo-Argentine Electric 101 100
3idro priorité 42 d 42 d
SevlUana de Electricidad 160 d 161
Allumettes Suédoises B . 11 K d H
Sépara toi 44 d 45
Royal Dutch 285 '-!; 286¦ .
Amer Europ Secur. ord. 12 11 \\

Finances publiques Italiennes
L'encaisse du Trésor au 31 Janvier se

monte à 1791 millions de lire , dont 1656
millions en compte courant à la Banque
d'Italie et 235 millions à la Trésorerie
centrale. Recettes de Janvier: 1691 mil-
lions; dépenses: 1789 millions. Déficit de
Janvier 1934: 1173 millions contre 2542
millions pour la même période de l'exer-
cice budgétaire précédent. Total de la
dette publique Intérieure : 105,004 mil-
lions.

Nouvel emprunt des C.F.F.
L'emprunt de conversion 3 '/ ,  % des

Chemins de fer fédéraux , de 100 "millions
de francs, que le Conseil fédéral a conclu
avec les groupes de banques suisses, sera
émis du ler au 8 mars. Le prix de con-
version est fixé à 93,65 %, plus 0,60 %
timbre fédéral sur obligations; si l'on
tient compte, en outre, du droit de tim-
bre sur les coupons, les porteurs des
titres des IV et Vîmes emprunts d'élec-
triflcation admis à la conversion, sont as-
surés d'un rendement d'environ 4 %. Tou-
tefois, comme les 50 % seulement des
titres remboursables peuvent participer à
la conversion, 11 est possible que les at-
tributions soient réduites. H est donc
recommandé de présenter d'abord les de-
mandes de conversion et d'attendre l'avis
d'attribution avant de livrer les titres
admis à la conversion.

Les souscriptions contre espèces ne sont
pas admises.

Crédit foncier de France
Le dividende de 1934 est maintenu à

200 fr.
S. A. Chocolat Poulain , à Paris

Cet établissement, en communauté d'in-
térêt avec la société suisse Suchard, an-
nonce un bénéfice net de 2,5 millions
(2.7). Le dividende (inchangé) est de
85 fr. fr.

Taux de l'intérêt des emprunts
publics allemands

Le gouvernement allemand a adopté la
loi sur la réduction du taux de l'Intérêt
des emprunts publics. Les porteurs de
bons du Trésor et de titres des Etats, des
communes et groupements de communes
à 6 % et plus, ne recevront plus que 4,5 %
à dater du premier avril 1935. Cette déci-
sion ne s'applique pas aux titres et bons
placés à l'étranger.

Cuivre
A l'assemblée de la Chartered , quelques

détails intéressants ont été donnés:
La Chartered fonde ses espoirs sur le

développement de l'Industrie cuprifère de
la Rhodésle du Nord et la prospérité des
chemins de fer rhodésiens. A l'exception
des mines canadiennes et chiliennes, les
producteurs rhodésiens produisent le cui-
vre au meilleur marché; néanmoins, un
accord pour la production mondiale per-
mettrait de porter le prix du métal à un
niveau raisonnable. La production de la
Rhokana, qui était de 6000 tonnes par
mois, serait portée à 10,000 tonnes à la
fin de 1937.

L'activité croissante de l'Industrie cupri-
fère a contribué largement à améliorer la
situation des chemins de fer rhodésiens.

Emprunt autrichien
Un emprunt intérieur de 100 millions

de schillings sera émis prochainement. Il
est destiné aux besoins de trésorerie , à la
couverture du déficit du budget extraor-
dinaire (travaux nubiles! .

Banque International e, à Amsterdam
Cette banque, à laquelle le capital suisse

est intéressé, annonce un bénéfice de 0,88
million de florins (contre 1,7 million)
porté aux amortissements et à la réserve.

Le caoutchouc
Dans sa réunion, le comité internatio-

nal du caoutchouc a fixé les contingents
de production de la manière suivante:
pour le deuxième trimestre de 1935, res-
triction de 25 %; pour le troisième tri-
mestre, restriction de 30 %.

Le comité se réserve de modifier ces
taux suivant les circonstances.

Cours des métaux
LONDRES, 28 février. — Or : 144/1.

Argent : 25 11/16.
Argent : prix en pence , par once stan-

dard' (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000 1000).

LONDRES, 28 février. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 77-78. Cuivre 27 13/32. à 3
mois, 27 25/32. Electrol .tique 30 1/2-31.
Best. Selected 29 1/2-30 3/4. Etain 215 1<2 ,
à 3 mois, 2115/8. Stralts 217 1/2. Plomb
10 5/16, à terme, 10 5/16. Zinc 117/ 16, à
terme, 11 9/16.
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— Jeudi, un bateau espagnol
r«Ursu!a» a fait naufrage à proximi-
té du port de Casablanca par suite
du mauvais temps. On compte qua-
torze victimes.

— La cour de justice militaire
viennoise est convoquée ce matin
pour juger Anton Rintelen, inculpé
de haute trahison. On se souvient du
rôle joué par M. Rintelen le jour de
l'assassinat de M. Dollfuss et sur le-
quel nous aurons l'occasion de reve-
nir.

— Une baisse d . la monnaie an-
glaise est attribuée ces jours en par-
tie aux ventes nerveuses faites par
des étrangers. Cette baisse a conti-
nué hier, mais la situation est envi-
sagée avec le plus grand calme à
Londres.

— M. Pierre Laval, ministre fran-
çais des affaires étrangères, et sir
John Simon, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, se
sont entretenus jeu di à Paris. De ces
importants entretiens, ils ressort
crue Londres et Paris sont d'accord
pour que l'indivisibilité des problè-
mes posés par le protocole de Lon-
dres demeure le fondement de toutes
les négociations. 

Nouvelles brèves

Les sports
G _ I V__ ASTIQUE

A la Société fédérale
Bains sa dernière séance, tenue à

Lucerne, sous la présidence de M. E.
BiehLer (Berne), l'assemblée des dé-
légués de la S. F. G. a adopté les
rapports présentés puis s'est occupé
de la révision du règlement des
championnats et des concours des
sections qui seront organisés à Lu-
cerne les ler et 2 juin.
A noter, dans la lutte, que l'ancienne

taxation a été abandonnée et qu'un
match gagné comptera deux points,
un nul 1 point et une défaite 0 point.
Aux exercices individuels, l'ancienne
manière de compter subsiste.

SKI
Un succès du Ski-club

Neuchâtel au Locle
Au concours de saut du Ski-club

Sylva-Sports, du Locle, disputé sur
le tremplin de la Combe Girard,
Francis et Marcel Reymond, du Ski-
club N euchâtel, se sont classés res-
pectivement premier et second dans
la catégorie « Seniors I », avec 282,8
points et 278,7 poin ts et des sauts
de 42, 41 et 42 m, pour le premier
et de 49, 50 et 51 m. pour le second.

Edmon d Quinche, également du
Ski-cmb Neuchâtel , se classe troisiè-
me dans la catégorie « Juniors » avec
251,5 points, tandis que Marcel Rey-
mond a effectué  le meilleur saut de
la journée, totalisant 174,8. points
sur un maximum de 200.

Au classement inter-clubs, le Ski-
club Neuchâtel se classe second
avec 795,7 points.

Le dimanche sportif

FOOTBALL
Coupe suisse

Renvoyés d'un mois ensuite de
l'état par trop défectueux des ter-
rains, les quarts de finale de la coupe
suisse auront lieu demain à Zurich,
Berne, Lausanne et Bâle.

Voici le détail des rencontres :
Grasshoppers - Nordstern, rencontre
dont l'issue doit être en faveur des
« Sauterelles ». Berne-Servette, match
àprement disputé et qui pourrait bien
causer une déception aux nombreux
amis des Genevois. Lausanne-Uranda ;
sans hésiter, nous pronostiquons une
victoire des Vaudois. Bâle-Lugano;
ici également, les chances sont parta-
gées ; toutefois une victoire des Tes-
sinois ne nous étonnerait pas.

Ligue nationale
Un e seule rencontre est prévue

en ligue nationale: Bienne-Young
Fellows. La récent e défaite des
Young Fellows nous engage à la pru-
dence dans nos pronostics ; aussi
nous bornerons-nous à opter pour
une faible victoire des Biennois.

Première ligue
Sept rencontres auront lieu en pre-

mière ligue: Olten-Monthey; les So-
leurois doivent vaincre sans peine.
Old Boys-Montreux; les Bâlois feron t
les frais de la rencontre. Fribourg-
Granges; match fort partagé, mais-
tout de même à l'avantage des So-
leurois.

Dans le second groupe: Bruhl-Ju-
ventus; Schaffhouse-Zurich ; Bellinzo-
ne-Kreuzilingen ; Seebach-Blue Stars.

Dans les autres sports
Hockey sur glace: Final e du cham-

pionnat sxiisse, série A: Davos-C. d.
P. Zurich.

Ski,: Au .Mpnt-d'Alpin, concours du
ski-club « Slalom », Neuchâtel; trois
épreuves: saut , fond, slalom. — A
Kahdèrslteg: Championnat suisse 50
km. et championnat suisse d'estafet-
tes. . . . .

Lutte : Championnat romand , à
Vevey. 

Gymnastique: Finale du champion-;
nat suisse- aux engins, à Berne.

Cyclisme: La nuit de Bâle.

Match d'entraînement
Cantonal I

contre Sylva-le Locle
En vue- de parfaire son entraînement,

la première équipe de Cantonal recevra
dimanche, au stade, l'équipe de seconde
ligue Sylva-Sports, - le Locle. Partie qui
sera chaudement disputée, puisque d'une
part l'équipe de Sylva qui a battu dans
son groupe l'excellent Onze de Vevey,
cherchera à améliorer son jeu et d'autre
part la première de Cantonal , qui va
définitivement' affronter le ' second tour
du championnat, tentera l'Impossible
pour faire valoir ses qualités.

Ecole suisse de ski
Profitant des nouvelles chutes de neige

l'école suisse de ski de Neuchâtel conti-
nue à donner ses cours qui, chaque fois,
sont suivis par de nombreux élèves.

La tête en bas
les pieds en haut et cela sans que
le sang vous monté au visage, voilà
un spectacle qu 'il ne vous est pas
encore arrivé de voir chez vous.
Vous le pouvez pourtant. Il suffit
que vous encaustiquiez vos par-
quets et linoléums avec CRISTAL
à l'eucalyptus, pour en fa ire de
véritables miroirs. Réellement
CRISTAL renverse tout.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL: % kg.= fr. 1.50 1 kg. = fr. 2.70
LAKD0R: > » t.— » > 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. 11., Vevey

JURA BERNOIS |
ISésumé des nouvelles

jurassiennes
; —* Les incidents cle Bienne cle

vendredi soir auront une suite de-
vant la justice. « Ces incidents , dé-
clare un journal  de Delémont, ne
font pas une bonne réputation à la
ville ; au premier rang des manifes-
tants  se trouvait un employé de la
ville , et il sera in téressant  de cons-
tater si le Conseil municipal de
Bienne aura la main assez forte
pour faire senti r à son employé aux
impôts que sa place n 'était pas dans
la rue. » . . . .

— A Saint-Imier, l'office cantonal
du travail vient d'aviser le conseil
municipal que l'Association des bou-
chers du canton de Berne mettra à
la disposition des chômeurs et des
nécessiteux de la viande et des sau-
cisses à 50 % du prix normal. Cette
vente se fera deux fois par semaine
en mars et avril , à titre d'essai.

—¦ Entre Douanne et Gléresse, par
suite des fortes pluies, un pan de
rocher s'est écroulé et est venu s'a-
battre dans un jardin , à quelques
mètres d'une maison. Un poulailler
a été écrasé et une quinzaine de
poules tuées.

— Vendredi après-midi, à Moutier,
M. Joseph Petermann, âgé de 65 ans,
industriel, s'est rendu dans son ga-
rage où il mit son automobile en
marche. Ne le voyant pas revenir,
son entourage s'inquiéta et on le
trouva asphyxié. Le défunt, très con-
nu dans la région , élait chef de la
fabrique de machines Joseph Peter-
mann et joua un grand rôle clans les
sociétés locales .

— Les deux indiividus qui avaient
attaqué au Bruggfeld près cle Bienne,
un chauffeur cle taxi bernois qui les
conduisait à Bienne, ont été arrêtés
à Berne, où ils sont domiciliés. L'un
d'eux est mar ié. Le juge d'instruc-
tion de Nidau a demandé que les
deux bandits soient transférés à Ni-
dau.

COURS DES CHANGES
du 28 février 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.80 14.95
New-York 3.02 3.12
Bruxelles 72.10 72.30
Milan 20.05 20.25
Berlin 123.00 124.10
Madrid 42.15 42.30
Amsterdam ... 208.05 209.05
Prague 12.85 13.—
Stockholm ... 76.40 77.40

Buenos-Ayres p. 76.50 80.50
Montréal 3.02 3.12

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise, 

Un garçonnet électrocuté
près de Bex

BEX, 1er. — Jeudi après-midi, le
jeun e Félix Fontanaz, âgé de dix
ans, habitant aux Posses, jouant
avec des camarades, a grimpé sur un
des pylônes de haute tension de
16,000 volts des forces motrices de
l'Avençon. Il fut électrocuté et tué
sur le coup. L'enfan t  resta pris dans
la charpente métallique et il fallut
couper le courant pour pouvoir le
dégager.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers
Audience du 28 février 1935

Collision d'autos
(Corr.) Une automobile qui descendait

la rue du Grenier , à Fleurier , conduite
par un chauffeur de la place , s'est jetée
contre une autre voiture venant de la rue
du Pont et qui était déjà fortement en-
gagée sur la rue du Grenier. La voiture
tamponnée fut projetée contre un mur de
bordure d'un jardin ; les dégâts ne furent
heureusement que matériels. Le conduc-
teur de l'auto tamponneuse est condam-
né à 10 fr. d'amende et à 5 fr. 50 de
frais.

Le vin mauvais
Un jeune mécanicien de Môtiers a fait

du tapage un soir qu 'il était pris de vin
dans un établissement de Môtiers et a
même été grossier avec la tenancière qui
voulait le remettre à l'ordre.

Pour lui enlever l'envie de recommen-
cer , le tribunal le condamne à 8 jours
de prison civile avec sursis, et un an d'In-
terdiction de fréquenter les auberges. Les
frais sont mis à sa charge par 5 fr. 50.

Du col portage... qui n'en est pas
La gendarmerie des Verrières a dres-

sé un rapport pour infraction à la loi sur
l'exercice des professions ambulantes con-
tre des membres de l'association des «té-
moins de Jéhovah» , de Berne, qui étalent
venus un dimanche distribuer de maison
en maison des brochures religieuses à ti-
tre gracieux. Ces personnes acceptaient
les dons volontaires pour leur oeuvre.

C'est sur plainte de plusieurs personnes
que la gendarmerie a dressé contraven-
tion. Les prévenus n'admettent pas avoir
commis d'Infraction, ils ont distribué des
brochures dont il n'ont retiré aucun pro-
fit, dans le but de diffuser leurs idées re-
ligieuses.

Le tribunal admet que l'activité des
prévenus ne peut être assimilée à du col-
portage, celle-ci n'ayant pas un but lu-
cratif. Il libère les prévenus et met les
frais à la charge de l'Etat.
V_*__ _/_ _ __*____ *_ G_ _ _ >!3^

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Le roi des Champs-
Elysées. — On sait l'effet Infaillible et
désopilant de ce sérieux impayable dont
a seul le secret l'Illustre Buster Keaton.
Plus il est sérieux, plus les spectateurs
se tordent. II faut le voir dans « Le roi
des Champs-Elysées » distribuer par er-
reur de vrais billets de mille aux pas-
sants étonnés et passer pour un milliar-
daire, alors qu 'il n'est rien de plus qu'un
pauvre gentleman de publicité.

Flanqué à la porte par son patron , il se
console dans les bras de Madeleine Gult-
ty, souffleuse au Broadway Théâtre, sa
maman, et cette douleur à deux n'est
nullement attristante, je vous prie de le
croire. Quand sa mère lui a fait avoir
un engagement dans l'établissement où
elle souffle — au sens littéral du mot —
il a la malchance d'être chargé du rôle
du chef des bandits, le célèbre Balafré,
auquel 11 ressemble au point que les vrais
bandits de la rue le prennent pour leur
chef pendant qu 'il prend l'air dans un
jardin eii flirtant aveo sa bonne amie
Germaine (Paulette Dubost). D'où qui-
proquos , poursuites, triomphe, succès, en-
gagement de trois ans; Germaine tombe
dans ses bras et — miracle — vous voyez
enfin, pour une fois, rire Buster Keaton.

On ne peut pas ne pas aller voir ça.
A L'APOLLO : Volga en flammes est

une magnifique réalisation du Russe
Toujansky, un film splendide, tout de
vie et de mouvement, qui se recomman-
de par le soin, le luxe décoratif, la beau-
té des Images de neige et par l'interpré-
tation admirable du grand artiste Inki-
jinoff. L'action est rapide et prenante et
tient continuellement le spectateur en
haleine. Les scènes de combats, d'Inva-
sion , de fuite dans les steppes, l'Incen-
die du Volga sont des tableaux d'une
grandeur étonnante.

Volga en flammes est un film capti-
vant, tout de vie et de mouvement.

AU PALACE: Quand une femme aime.
— Aimez-vous les films où rayonne Norma
Shearer? Mais qui ne les aime pas? Son
talent harmonieux, la finesse de sa beau-
té, l'âme vibrante qu'elle insuffle à son
personnage en font toujours de ravissants
spectacles d'émotion et de grâce.

C'est un tel régal que le «Palace» offre
actuellement au public avec le film
Quand une femme aime. Voilà certes une
des oeuvres les plus distinguées de l'écran.
Norma Shaerer incarne une jeune beauté
américaine — elle le peut sans difficulté
— qui devient une lady, dont elle a na-
turellement toute l'aristocratie. C'est dire
que le film nous montre la mondanité
des deux côtés de l'Atlantique, la liberté
d'allures de New-York et la réserve de la
vie londonienne.

Robert Montgomery et Herbert Marshall
secondent la grande artiste en des per-
sonnages qu'ils ont campés avec toute
leur séduction.

AU CAMÉO: Le film en couleurs Les
gaités de l'escadron , de Georges Courte-
Une. — Un chef-d'œuvre! Tel est le qua-
lificatif qui convient à cette réalisation
c Pathé-Natan » , de Maurice Toiirneur,
d'après le vaudeville de Courteline.
Raimu, ce grand bancal qui fait jaillir
les éclats de rire, Fernandel , ce « bêbète »
du Midi à la face plutôt... chevaline, les
« tire-au-flanc » Jean Gabln et Donnio
qui exp loitent le « système D », Henry
Roussel , dans son rôle de général « Ça n'a
aucune importance » , le dialogue, les si-
tuations cocasses, et surtout les cou-
leurs naturelles font cle ce film le plus
merveilleux et le plus comique de la
semaine. Ne manquez pas de voir Raimu
et Fernandel dans ce film en couleurs
au Caméo Jusqu 'à lundi seulement.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal « Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 7

h. 15, Prévisions météorologiques. 10 h.
05, Radio scolaire. 12 h. 29, Heure de
l'Observatoire de Neuchàtei. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Communiqué de
l'O. N. S. T. 12 h. 45, Disques.
16 heures, Programme de Monte-
Cenerl. 18 h., Pour les petits. 18 ti. 30,
Cours d'anglais. 18 h. 45, Causerie clné-
graphlque. 19 h. 02 , Sonnerie de cloches.
19 h. 05, Le mouvement actuel d'art reli-
gieux en Suisse romande, causerie par M.
Ferrare. 19 h. 30, Disques. 19 h. 40, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Bulletin financier.
20 h. 15, Concert par l'O. R. S. R., avec
le concours de Mlle Wend , cantatrice. 20
h. 50, Causerie sur ies odes religieuses
de Romanos et Mélode, par M. Baud-Bo-
vy. 21 h. 10, Informations. 21 h. 20, Suite
du concert. 22 h. 14, Prévisions météoro-
logiques. 22 h. 15, Les travaux de la S.
d. N. 22 h.. 35, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Musique.
Concert d'orchestre. 14 h. (Vienne), Dis-
ques. 15 h. (Paris P. T. T.), Concert.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40, 13 h. et 13
h. 15, Disques. 13 h. 30, La semaine au
Palais fédéral. 14 h., Demi-heure litté-
raire. 14 h. 30, Duos d'accordéons. 16 h.,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Lec-
ture. 19 h., Sonnerie des cloches des Egli-
ses de Zurich. 19 h. 20, Causerie par M.
Stelnmann. Ï9 h. 50, Soirée populaire. 21
h. 10, Musique de Jazz. 22 h. 15, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 23 h. (Francfort), Concert de
carnaval. 24 h. (Francfort), Disques.

MONTE-CENE1U : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h., Dis-
ques. 16 h. 30, Menuets et gavottes par
le Terzetto romantico. 16 h. 50, Repor-
tage du San Salvatore. 17 h., Concert par
le Radio-orchestre. 17 h. 40, Duos pour
violon et contrebasse. 19 h. 15, Causerie.
19 h. 30, Disques. 20 h., Concert par le
Radio-orchestre. 20 h. 50, Radio-théâtre.
21 h. 30, Musique de danse

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Breslau), Con-
cert par le petit orchestre de la station.
13 h. (Berne P. T. T.), Informations. 13
h. 15 ( Francfort), Disques. 16 h. 15
(Vienne), Concert choral. 16 h. 45 (Colo-
gne), Le Joyeux samedi. 18 h. (Paris P.
T. T.), Concert Pasdeloup. 20 h. (Vien-
ne), «Le Carnaval à Rome », opérette de
Johann Strauss. Informations. 22 h. 50
(Vienne). Bal de carnaval. 24 ti. (Vien-
ne), Musique de danse.

RADIO-PARIS: 13 h., Concert symphoni-
que. 16 h., Pour les enfants. 19 h., 19
h. 15, 19 h. 30 et 19 h. 50, Causeries. 20
h., Demi-heure scientifique. 20 h. 45, Va-
riétés. 22 h. 30, « La servante Maîtresse»,
opéra-comique de Pergolése. 23 h. 30,
Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 18 h., Concert sym-
phonique Pasdeloup. 21 h. 30, Concert
symphonique.

BUDAPEST : 20 h. 10, « La violette de
Montmartre », opérette de Kalman.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée radio-
théâtrale.

BRUXELLES (émission française) : 21
h., Concert d'orchestre symphonique.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 21 h., Opéra.

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

PRAGUE : 21 h., « La fiancée vendue »,
opéra de Smetana.

LYON LA DOUA : 21 ti. 30, Concert
de gala.

RADIO-NORMANDIE : 21 ti. 30, Soirée
théâtrale.

LONDRES RÉGIONAL : 22 h. 20, «Pail-
lasse », opéra de Leoncavallo.

LONDRES (Droltwlch ) : 23 h., Compo-
siteurs britanniques.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M. Den-
tan. 11 h. 15, Disques. 12 h. 30, Informa-
tions et prévisions météorologiques. 12 h.
40, Disques. 16 h. et 16 h. 30, Programme
de Munster. 18 h., Disques. 18 h. 20, Cau-
serie religieuse par M. Giran. 18 h. 50,
Musique de chambre. 19 h. 30, Promenade
autour du micro par M. Tanner. 19 h. 50,
Radio-chronique. 20 h. 10, Récital de
chant par Mlle Tatianoff. 20 h. 30, In-
troduction à l'opéra. 20 h. 45 (Vienne),
« Das Llebesverbot », opéra de Wagner. 22
h. 05, Informations. 22 h. 15, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert
d'orchestre. Informations. Valses. La Ma-
nécanterle. 23 h. 30 (Paris P. T. T.), Ra-
dio-journal. Musique de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure de la
campagne. 16 h. 30, « Belsazar », oratorio
de Handel. 18 h., La musique et la danse
en Espagne, causerie et disques. 18 h. 40,
Chant par M. Simberg, ténor. 19 h. 10
(Vienne), Potpourrl radiophonique. 20 h.
30, Concert par le Club des mandollnlstes
et guitaristes « Carmen », Zurich. 21 h.
10, Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 8 h. 20 (Stuttgart), Cho-
ral. 9 h. (Vienne), Concert. 15 h. (Vien-
ne), Informations. Causeries. 22 h. 15
(Vienne), Opéra. Informations. Program-
me varié. Musique de danse.

MONTE-CENERI : 11 h. 30. Explications
de l'Evangile. 12 h. et 12 h. 33, Concert
par le Radio-orchestre. 13 h. 05. Chant.
13 h. 30, Musique de danse. 16 h. 30,
Concert. 17 h., Fantaisies d'opéras par le
Radio-orchestre. 17 h. 45, Pour les petits.
18 h.. Disques. 19 h.. Poèmes. 19 h. 15,
Disques. 20 h., Mélodies de la « Chauve-
Souris », de Joh. Strauss. 20 h. 15, Cau-
serie. 20 h. 30, Concert. 21 h. 30, Musique
de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 45 (Francfort),
Causerie. Concert choral. 11 h. (Paris P.
T. T.), Chronique sportive. Concert d'or-
chestre. 11 h. 45 (Vienne), Musique gale
par l'orchestre de chambre viennois. Pe-
tites histoires. 14 h. (Francfort), Pol-
ies enfants. 16 h. (Paris P. T. T.), Con-
cert du Conservatoire. 18 h. 40 (Franc-
fort), « Paillasse », opéra de Leoncavallo.
20 h. 30 (Lugano), Chant par Lott'
Burck , de la Scala de Milan. 21 h. 30
(Francfort), Relais de l'Hippodrome :
Carnaval. 24 h. (Francfort), Bal.

RADIO-PARIS : 12 h . 15, Concert d'or-
gue. 12 h. 45, Causerie religieuse. 13 h
15, Concert . 15 h., Bilboquet. 15 h. 15,
Chant. 16 h.. Pour la jeunesse. 17 h.,
Paul et Virginie. 18 h., Concert par l'Or-
chestre symphonique de Paris. 20 h.,
Guignol Radio-Paris. 20 h. 30, Ephémérl-
des. 21 h., Music-hall. 23 h. 30, Musique
de danse.

STRASBOURG P. T. T. : 16 h.. Concert
symphonique de la Société des concerts
du Conservatoire de Paris.

PARIS P. T. T. : 18 h. et 21 h. 30,
Théâtre parlé.

ROME, NAPLES . BARI. MILAN II, TU-
RIN : 20 h. 45. Soirée d'onéras-comiques,

POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Théâtre,
LONDRES REGIONAL : 22 h. 20, Con-

cert symphonique.

Nos exportations
en Italie

Un accord est imminent

ROME, ler. — On sait que la lé-
gation de Suisse à Rome a engagé
des négociations avec le gouverne-
ment italien', au sujet des restrictions
apportées à l'importation des pro-
duits suisses.

On annonce que, si les difficultés
sont grandes, on a dès maintenant
l'espoir, pour ne pas dire la certitu-
de, d^aboutir à un accord. Et ceci
tout prochainement, dans deux ou
trois jours par exemple.

Un statut provisoire réglerai t les
échanges et suspendrait l'exécution
des mesures prises le 19 février par
l'Italie.

I Chronique fribourgeoise
ls- colonel de Ci raffeiiricd
blessé dans un accident

d'automobile
(Corr.) Jeudi, vers 16 heures,

entre Mariahilf et Tavel (Singine),
une automobile conduite par M. de
Graffenried , commandant de la bri-
gade 5, a dérapé par suite du ver-
glas et s'est précipitée du haut d'un
talus en faisant un tour complet
sur elle-même. Le colonel de Graf-
fenriel a été blessé à la tête. Une
dame a été également blessée , tan-
dis que deux autres occupants s'en
tirent sains et saufs. Quant à la ma-
chine, elle est complètement hors
d'usage.

Mort d'un député
au Grand Conseil

(Corr.) Hier, est mort , clans sa
maison d'habitation de Tùtzenberg
(Singine) le député fribourgeois
Alphonse Harncr, qui" occupait les
postes de président du conseil de
paroisse de Tavel et membre du
conseil communal cle Schmitten. M.
Horner a succombé à une pneumo-
nie grippale, à l'âge de 06 ans. Il
était entré au Grand Conseil en
1914.

Les 4 filles do Dr March
est prolongé m THÉÂTRE

ON NOUS ÉCRIT :
«J'ai vu votre film quatre fois. Il est

adorable. Signé : A. B... »
« Pour la première fois de ma vie j'ai

vu un film deux fois. Si vous voulez
m'envoyer une invitation , j e le reverrai
très volontiers une troisième fois.

Signé : Paulette M... »

En cas de maux de tête, rhumatismes,
goutte , les comprimés Togal sont
d'un effet  rapide. Selon attestation
notarielle plus de 6000 médecins,
parmi lesquels se trouvent beaucoup
cle professeurs éminents, confirment
l'efficacité excellente du Togal . Le
succès est immédiat. — Dans toutes

les pharmacies. Prix fr. 1.60.

Il CHEZ BERNARD j c?S»?*;™™

1 Le roi des Champs-Elysées
¦ BUSTER KEATON
¦ -J PARLE FRANÇAIS dans un film tourné en France, avec des ar- '
¦H listes français. — Une distribution jamais égalée : Paulette Dubost

__ ! Colette Darfeuil — Madeleine Gu i t t y  — Dumesnil — Pierrade
j Dupray et Callamand i;

l&l Matinée ; dimanche, à 3 heures
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___ \n_Wĉ Y \ -^ 'tfàiy e-.

W**^ Produll Suisso. S, A, ,L. Pllol . , B.



POUR VOUS

MA ï9 » M Ki 8J J» ?3
une belle ehemise

VIENT D'ARRIVER

. Bïï- 1 \ v- S

Pllrilll^hlr ^Pilif I Pour messieurs, en tissu fan-
UHMVI i g?-*. _9ÏÏ VI& _ taisie> quaHté supérieure, à
col fixe, avec cravate, en gris et bleu, art. très avantageux

Voyez notre grande vitrine spéciale

Qf ûuj àaM

§1 ____ !_{_. i 13 m i\l_P__ ! \&MQEHlRONDEllEsA^ Téléptl.

Occasion, profitez !
PRESSANT

A vendre, à très bas prix,
montres-bracelets et de poche,
réveils, horloges pendules de
cuisine, régulateurs. — Mê e
adresse, à céder avantageuse-
ment poussette de chambre,
pousse-pousse, cheval mécani-
que, corbeille à linge, etc. —
Du Bols. Beaux-Arts 15.

$P Grand'rue 6

Après la grippe,
prenez comme
fortifiant notre

Fr. 5.- le flacon de 11.

Bouchons
Dépôt y __fï£ Jchez ^ _^ n _»̂

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

CORS
oignons, durillons
Les Zino-Pads Scholl arrê-
tent net la douleur et font
disparaît* , les cors, en sup-
primant la cause — la pres-
sion et le frottement de la

les ampoules et f Sj & P ^yi $8!

sur tout point |i_ r;___fj*̂ i
s e n s i b l e  ou " 

font aussi pour Wm. / 1 I
oignons, durll- Hj  j tf  J I
de-perdrlx. Fr. E-WMHBM
1.50 la botte. fl_ -t__^,I_-a
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.

Zino-Pads
Scholl

SttSt *-•>« ••-••.*-. — <*>»,,/-.*, v.nnrimit

g Chaussures 1¦ R. Christen ¦
DBDBI 2, Rue de l'Hôp ital BUSER H 9
" ' _̂ J  ̂ "

I
j___C,*t$w . U Ull __

- M-J^M I
*™ (tu. _s______wr ' ^̂  net §_
|̂ en brun, noir et verni g¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

I GRANDE VENTE DE

I Bas de printemps
 ̂

qualités étudiées offrant toutes garanties
|?S"| de solidité, de bienfacture et d'élégance
[pi Toute la gamme des prix en fil et soie
g| et en soie depuis 1.45 net

I BAS DE LUXE
I L. B. O., KAYSER
i et GUY
H aux derniers prix du jour
sH chez

I GUYE-PRÊTRE
fifi ST-HONORÉ NUMA-DROZ
W MAISON NEUCHATELOISE

ABU magasin fle volais J. Lehihin
Téléphone 40.92 ' Rue des Moulins 4

Lapins au détail f r- 1.40 le thmi-kg.
Poules à bouillir fr. \M le demi-kg.
Poulets très tendres I.80 le demi-kg.

On porte à domicile contre paiement
comptantdepuis fr. 12.-

d o n n e  s a t i sf a c t i o n

ED.CLAIRE
c h e m i si e r

ç^o.

A VENDRE
(pour cause de départ)

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

, 

Z U R I C H , Lfiwenstr. 1
Crédits itypothècaires

et de construction
I N T É R Ê T  2V .%

Amortissement d'hypothèques
et cautionnements. Demande-
prospectus. OF 46 Z

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

Biïiiueî durable
à fll de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
L'allumeur le meilleur et le

moins cher pour tumeurs et
ménages. De construction nou-
velle, 11 est supérieur à tout
autre briquet. Sans pierre ni
mécanisme. Pas de ratés, sans
odeur. Ne sent pas mauvais
comme les briquets à benzine.
Prix : 2 fr. 60. Chaque ache-
teur reçoit un cadeau. Envol
contre remboursement.

NAEPFLIN , Buch 11
(Schaffhouse)

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.

Occasions
¦ A vendre quelques j

bicyclettes d'occasion
; bien révisées

Au magasin

CAMILLE BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

NEUCHATEL

Pharmacie F. Tripe!
Seyon 4 - Neuchâlel

Contre rhumatisme, né-
vralgies, sciatlque, lumba-
go et toute douleur pro-
voquée par un coup de
froid. c.o.

Le Uniment
anti-dolor

soulage et réchauffe.
Prix du flacon : Fr. 2.50

CONFfiD-RATlOM SUISSE

Emprunt 3 VU des Chemins de fer fédéraux 1935
de Fr. 100,000,000
destiné à la conversion partielle on au remboursement

a) des obligations 5% des C.F.F. 1924 (/_ ' emprunt d'électrification) de îr. 150,000,000, échéant le 15 avril 1935;
b) des obligations 5% des C.F.F. 1925 (6n" emprunt d'électriîication) de fr. 50,000,000, échéant le 15 mars 1935.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 î _ % ;  coupons semestriels au 15 mars et 15 septembre. — Rem-
boursement au pair moyennant 25 annuités égales s'étendant de 1936 à 1960. — Titres au porteur de fr. 1000
et 5000.

La conversion aura lieu au cours de 93,65 %, plu s le timbre fédéral sur les obligations de 0,60 %.
Soulte de conversion :

a) ir. 78.90 par fr. 1000 de capital converti pour les obligations 5 % des C. F. F. 1924
(4me emprunt d'électrification) ;

b) ir. 57.50 par fr. 1000 de capital converti pour les obligations 5 % des C. F. F. 1925
(6me emprunt d'électrification).

Les obligations sous a) doivent être livrées coupon au 15 avril 1935 attaché, les obligations sous b)
coupon au 15 mars 1935 détaché.

Cet emprunt , comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par la
Confédération suisse.

Les demandes de conversion seront reçues du ler au 8 mars 1935, à midi.
Si les demandes de conversion dépassent le montant de fr. 100,000,000, elles seront soumises à une réduction

proportionnelle.
Une souscription contre espèces n'a pas lieu

Les prospectus détaillés et les formulaires de conversion peuvent être obtenus chez les sièges, succursales,
agences et bureaux auxiliaires de tous les membres des groupes de banques soussignés, do la Banqu e Nationale
Suisse, ainsi que chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne publiques en Suisse.

Berne et Bâle, le 28 février 1935.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

_^K«gÇg«»__Kgj«il*______*l»**______*iî*^
m̂ K^mmm*»*»*m^^^^̂ mn ***mm ^^^ f̂m mmmu*m*m*m*m*m*m*m*m*m*mmummm*mm̂ ^m ^mmmmtmm9m^S ^^M _ _ _ _» ** _____________ '••*'¦*• ¦ a ¦_——___—n_iB g ——_—-— 

¦_¦¦*--¦ ¦_*_—a__*—«¦¦**,¦ ¦ _J\_*<a

Il nos trousseaux ||
|| se recommandent par | 11
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i 3 La bienfacture
illi Le prix modéré ilil

| ] Devis et échantillons
lll à disposition || |

1 KUFFER & SCOTT 1
N L a  

maison du trousseau | 1

NEUCHATEL jj fô
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Cordonnerie moderne
A remettre pour cause de

santé, très bonne cordonnerie,
située au centre de la ville ;
outillage tout à fait moder-
ne, travail assuré k personne
capable et sérieuse ; preuve
à disposition. S'adresser à Ed-
mond Droxler, Gare 22, le
Locle.

Poissons
BIOIC'S la 'livré

Raie - Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Morue au sel
Filets de Morue
Truites portions

Palées - Rondelles
Harengs fumés et salés
en gelée, au vin blanc

Rollmops - Rismark
Anguilles fumées
Anchois - Caviar

Gibier
Gigots de chevreuil

Reaux faisans
Récasses - Grives
Canards sauvages

Volailles
Poulets de Rresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies . Rindes

Canards - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.11.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

¦___!
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NEUCHATEL

I VÉHICULES A MOTEURS ET
1 BICYCLETTES D'OCCASION
' * Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

I AUTOMOBILES T̂H-
f i  k vendre. Prix : 400 fr-,
— rnminnn»_a en parfait état de mar-
| .amionneiie che ayant roulé ]UBqu.a
pS Torpédo avec pont, maintenant. Installation
\ * Nash », k vendre ou k électrique neuve. Se pré-
H échanger contre petite senter au Garage central,

voiture 8 à 11 CV. le samedi après-midi, de
B S'adresser au Garage 2 k 6 heures.
¦ des Parcs, Boute des •AAAAAAAttttAAAAA *
H Parcs, Neuchâted. '
i ~ : CHEVROLET

Occasion , „ ____ ' „*< .j_ ; quatre cylindres, modèle
¦ A vendre une voiture 1928, en bon état, à ven-
7i _n , ,boii „ta „ ,marque dre à bas prix. S'adresserta Bulck-Standard. Adresser „„_ . _,. **,. _ „ n-Q :
i offres écrites à V. P. 604 PM ^^ s01ls 

p' *_ **
H au bureau de la Feuille a^ burea ude la Feuille
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Les légumes frais sont rares; remplaçons- pf

conserves de légumes I
qui sont intéressantes comme prix ct «gl
qualités ct qui représentent uno grande jœ3
économie de temps pour la ménagère ! f?f*j

Pois verts 0.85 0.78' R§1
Pois verts fins 1.13 1.058 f i f iPois et carottes 1. — 0.92 É§|
Haricots beurre , jaunes . 0.83 0.78* l :M
Haricots verts 0.95 0.87' if i jHaricots cassoulets 0.60 0.55* S ?]
Epinard s hachés 0.75 0.69 f i l
Cœurs de laitues 1.25 1.15 §?i

Dflll|i obtenir à de favorables conditions de beaux etrif lll bons tissus soie, laine et coton , de même que pour
UN T R O U S S E A U

d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Potlts-Chônes 6 - Tél^Dhone 13.66

in_TrM-.¦i___fflf__T_M^

|f suites il

m. Lapin%J3



L'aide à nos chômeurs
L'office cantonal du travaU a écrit k

la Société cantonale d'agriculture cette
lettre dont nous extrayons les détails sui-vants :

Encouragé par les résultats obtenus ces
dernières années par le placement de chô-
meurs Industriels dans l'agriculture, nous
voulons reprendre cette année, d'entente
avec le département de l'industrie, l'ac-
tion dont 11 s'agit, sur les mêmes bases
que celles admises en 1933 et 1934.

Nous vous rendons attentifs au fait que
plusieurs chômeurs, formés aux travaux
de la campagne au cours des deux der-
nières années, pourront êt.e placés com-
me aides agricoles ou domestiques, à la
condition qu'un salaire de 40 fr. par
mois, au minimum, leur soit garanti pour
débuter.

Dans le but de nous permettre d'obte-
nir le plus de succès possible dans cette
nouvelle action d'entr 'aide par le travail,
et pour nous faciliter la tâche, nous
avons besoin de la collaboration étroite
de votre association et , comme les années
passées, nous voulons espérer que cette
collaboration nous sera assurée. Nous
vous serions donc très reconnaissant de
vouloir bien informer tous vos membres
qu'ils peuvent s'adresser à notre Office
pour tous leurs engagements de main-
d'œuvre, en les priant de préciser quelles
sont les capacités réclamées des candidats
et d'indiquer les conditions d'engagement.

Certes, les expériences que nous avons
faites déjà, nous ont amené k reconnaître
qu'il fallait , de part et d'autre, une juste
compréhension du but que nojjs pour-
suivons, et nous nous permettons' de vous
demander d'insister auprès de vos mem-
bres pour que les jeunes chômeurs trou-
vent chez eux un accueil favorable, de
bons traitements et un logement conve-
nable. De notre côté, nous demanderons
aux chômeurs de faire preuve de bonne
volonté en s'efforçant de donner satisfac-
tion k leurs employeurs sous tous les
rapports.

LA VILLE
Une décision du Tribunal

fédéral concernant la ville
de JVeucIiiltcl

La ville de Neuchàtei a loué à une
maison de commerce, pour y exploi-
ter un commerce de vins, un immeu-
ble qu'elle possède. Des ouvertures
pratiquées dans le plancher de cet
immeuble avaient été fermées au
moyen de plateaux de bois mais le
bois ayant pourri, un des plateaux
céda sous le poids d'un employé de
la maison, qui tomba du premier
étage jusque dans la cave et fut
grièvement blessé clans sa chute.

L'employé a assigne la commune
de Neuchâtel d'une part, en sa qua-
lité de propriétaire et la maison de
commerce d'autre part, en sa qualité
d'employeur, en leur réclamant
48,000 francs environ de dommages-
intérêts. Le Tribunal fédéral a ad-
mis cette demande jusqu'à concur-
rence de 39,000 francs, somme dont
il a mis le tiers à la charge de la
maison de commerce et les deux
tiers à la charge de la ville de Neu-
châtel.

lin l^g's cn faveur
de s orphelinats de la ville
Mlle Marie-Louise Lemp, décédée

à Neuchâtel, le 29 janvier dernier, a
légué à la commune die Neuchâtel, à
destination des orphelinats de la
ville, la somme de 2000 francs. Le
conseil communal a reçu ce legs
avec reconnaissance.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Une arrivée
(Sp.) M. Willy Lepp, qui fut au-

trefois pasteur à Saint-Martin et aux
Bayards, a pris domicile comme dia-
cre du Val-de-Travers à Môtiers, ve-
nant  de France.

FLEURIER
La question de l'école

d'horlogerie
(Corr.) Mercredi soir, une impor-

tante séance réunissait dans la salle
du conseil communal les représen-
tants du Conseil d'Etat, le conseil
communal et la commission d'ins-
truction professionnelle.

Il s'agissait en l'occurrence de la
question de notre école d'horlogerie
et cle mécanique. Après un examen
très approfondi du problème et afin
cle pouvoir donner une nouvelle
orientation à cet établissement,
orientation qui tendrait à instaurer
à Fleurier une école d'arts et mé-
tiers, MM. les conseillers d'Etat An-
tain - Borel et Jean Humbert ont dé-
claré que le gouvernement laisserait
comme acquises les subventions pour
Tannée scolaire 1935-36. Ces mesures
permettront ainsi à notre école de
continuer les essais déjà commencés
et gui se révèlent sat isfaisants.
Z3_ S___ '_ _̂_0_ _>_ _4_tf__£__ 0_&___"

Etat civil ri a tadiâtel
NAISSANCES

24. Jean-Louis Brunner, fils d'Alfred, k
Fontaines, et de Jeanne-Alice Béguin.

24. Willy-Charles Seydoux, fils de Léon-
Jacques, à Peseux , et d'Anna Huggenber-
ger.

24. Michel Gauthier, fils de Georges-
Ernest, à Fleurier, et de Nadine-Edith
Karlen.

26. Elisabeth-Antoinette Détraz, fille de
Jules-Henri, à Neuchâtel, et d'Emma
Muller,

DÉCÈS
20. Ernst-Friedrich Gygax , né le 24

mai 1891.
25. Bose-Augusta Javet-Kapp, née le

20 septembre 1912, épouse de Daniel
Javet.
_<__<__^_ S_'_*__<__S_^_4_^_4î'_S_(!__

On peut skier à
ro-no» Miy t.-. ¦*¦ ft'C

Adelboden 1360 m. . . — 8 100 Beau
Grindelwald 1050 . . .  — 2 100 »
Gstaad 1053 . . . .  — 1 100 Couvert
Kandersteg 1169 . . .  — 2 100 Beau
Petlte-Scheldegg 2064 — 5 100 Très beau
Zwelslmmen 1071 . . .  — 2 70 Brouillard
Murren 1650 . . . .  — 1 100 Très beau
Wengen 1277 . . . . .  — 1 100 Beau
Sainte-Croix 1200 .... — 4 100 »
Château-d'Oex 978 . . — 2 100 Couvert
Les Diablerets 1160 — 4 100 Très beau
Vlllars-Chêslères 1275 — 2 200 Beau
Zermatt 1608 — 7 100 " V

Etat de ia neige dans la région
Tête-de-Ran, Vue-des-Alpes,

Mont d'Amin, Creux-du-Van :
1 m. à 1 m. 30 d'excellente neige
— poudreuse en surface — pour le
ski. — Chaumont : 1 m. cle bonne
neige pour le ski.

La fête patriotique du premier mars
a été célébrée avec entrain

Partout en pays de Neuchâtel

A Aeuchatel

Malgré un temps maussade, Neu-
châtel a célébré avec entrain le 87me
anniversaire de notre République.

Jeudi et vendredi soir, la collégiale
et le monument de la République
étaient illuminés. Cette dernière in-
novation — particulièrement heureu-
se — était fort admirée des passants.

Dams les cercles libéral et natio-
nal, de nombreux citoyens s'étaient
rendus aux traditionnels banque 1 s du-
rant lesquels l'on entendi t plusi eurs
orateurs.

Les restaurants connurent eux aus-
si la grande foule.

A Chaumont, le ski club slalom
a . ait organisé la « Challanda Mars »
qui, comme l'année précédente ob-
tint un vif succès.

Vendredi , à l'aube, la Diane jouée
par la .-Musique militaire, marqua le
début d'une journée animée.

A 10 heures, les artilleurs des trou-
pes de forteresse, de concert avec la
compagnie des sous-officiers, ont tiré
les 22 coups de canon habituels,
sous les peupliers du port.

Le temps gris ne retint pas les gens
à la maison et les forains comme les
établissements publics eurent la gran-
de vogue.

Le soir, de la salle de la radio était
retransmise une manifestation au
cours de laquelle M. Alfred Guin-
chard, conseiller d'Etat , entretint ses
auditeiuirs de la situation économique
de notre canton et des efforts faits
par notre gouvernement pour remé-
dier à celle-ci. L'on entendit égale-
ment quelques chants patriotiques
exécutés par le petit choeur de l'Or-
phéon.

Comme de coutume, un nombreux
public a assisté le soir également à
lia manifestation patriotique religieu-
se et musicale organisée au Temple
du Bas sous les auspices des Eglises,
de la Croix-Bleue et de l'Union chré-
tienne de jeunes gens.

Le concert qu'y a donné la fanfare
de la Croix-Bleue, sous la direction
de M. Deligay, professeur, a été réussi
en tous points.

M. Claude DuPasquier, juge canto-
nal et professeur à l'Univ ersité, traita
avec une belle élévation de pensée ce
sujet d'une haute importance : « la vie
publique et les valeurs de l'esprit ».

Belle soirée qui laissa à chacun un
vivant souvenir et qui se termina par
le cantique suisse.

A la Côte
(Corr.) Bravant stoïquement la

tempête, la fanfare « L'Espérance »
à patriotiqtiement rappelé l'anniver-
saire de la République en jouant la
retraite, jeudi soir, et la diane à
l'aube grisâtre de vendredi matin.

Les partis politiques avaient ras-
semblé leurs fidèles dans de démo-
cratiques repas. Les radicaux s'en
furent à l'hôtel de la Gare où ils
écoutèrent entre autres un exposé
de la situation actuelle que leur fit
M. Ch. Perrin, président de com-
mune à Neuchâtel. Les libéraux s'é-
taient associés à leurs collègues de
Peseux et, à l'hôtel des XIII Cantons,
firent honneur à un excellent repas
et applaudirent au message que leur
apporta M. P. Favarger, député au
Grand Conseil.

Le parti P. P. N. a sagement laissé
ses adhérents célébrer le ler mars
« at home ».

Comme ces dernières années, les
libéraux de la Côte ont fait raison-
ner leur petite pièce d'artillerie de
montagne, «la Charbonnière ». D'au-
tre part, le mauvais temps n'enga-
gea personne à sortir les drapeaux
et l'intempestive pétarade des ga-
mins fut également réduite d'impor-
tance.

Et, poursuivant sa tradition, 1 ac-
tive section de la Croix-Bleue de
nos villages avait convié ses nom-
breux amis à une charmante petite
soirée, 'qui eut lieu dans son local
de- Corcelles, et qui avait groupé pas
mal de spectateurs.

A Fleurier
(Carr.) Quoique une pluie dilu-

vienne ne cessât de tomber le soir du
28 février, un nombreux publ ic se
trouvait à l'Avenue de lia gare et at-
tendait avec patience axi milieu de
nombreuses. .'.-pétarades-, et feux de
bengale le passage de la fanfa re
« L'Ouvrière » qui parcourait les rues
en jouant la retraite.

A la grande salle de la «Fleurisia»
très j oliment décorée pour la cir-
constance, la Démocratie libérale
avait tenu â fêter dignemen t l'anni-
versaire de la République. Après que
M. Ph. Jequier, président de la sec-
tion eût souhaité la bienvenue et

porté le toas t à la patrie, M. A. Mau-
mary, conseiller communal, directeur
de police, entretint l'auditoire sur
les finan ces communales sérieuse-
ment touchées par le chômage.

Puis la partie récréative compre-
nant un programme varié fit de cette
soirée une réussite complète pleine
d'entrain et de saine distraction.

Vendredi soir également, par un
temps plutôt froid , l'harmonie « l'Es-
pérance » parcourut à son tour les
ru es du village au milieu d'un pu-
blic encore plus nombreux que la
veille.

Au Cercle démocratique, où de
nombreuses personnes s'étaient don-
né rendez-vous, une manifestation
étai t organ isée par l'Association pa-
triotique radicale. Cette manifesta-
tion était rehaussée par la présence
cle M. Ernest Béguin, président dû
Conseil d'Etat et président du Con-
seil des Etats.

La soirée débuta par un morceau
d'orchestre puis M, E. Jacot, conseil-
ler général, souhaita la bienvenue. La
parole fut donnée ensuite à M. Ernest
Béguin qui nous parla des affaires
cantonales et fédérales.

Son expose fut longuement applau-
di. M. Léon Perrin, conseiller com-
munal, directeur des travaux publics,
parla des finances communales avec
une très grande franchise. M. R. Su-
ter, grand conseiller, traita le délicat
problème de nos finances cantonales
et des économies réalisées sur le
dernier budget cantonal. Il porta en-
suite le toast à la patrie et l'assistan-
ce entonna l'HjT rme national.

Un groupe de chanteurs agrémen-
tèrent oette manifestation par des
chants de circonstance.

Après la partie officielle, une par-
tie récréative suivit et qui se
prolongea fort tard dans la soirée.

A Travers
(Corr.) Depuis deux ans, notre

Conseil communal a abandonné la
tradition qui voulait que cette auto-
rité prenne l'initiative de l'organi-
sation de la fête du 1er mars en in-
vitant les citoyens de toutes nuances
politiques ainsi que les .sociétés lo-
cales à se rencontrer dans les locaux
de l'hôtel de l'Ours où la vie politi-
que de la Confédération, du canton
et cle la commune était passée en re-
vue par différents orateurs.

Cependant, et par une pluie dilu-
vienne, notre fanfare et le corps des
tambours n'ont pas renoncé au tra-
ditionnel cortège de la veille du ler
mars. En effet , dès 20 h. 3,0, nos
mes ont retenti des accords de la
retraite fédérale.

Les radicaux, par suite de grippe,
n'ont pu fêter par une soirée fami-
lière l'avènement de la République.

Les socialistes, par contre, s'étaient
réunis pour marquer dans une at-
mosphère bien calme l'anniversaire
du changement de régime.

Le soir du 1er mars, les libéraux
se sont réu nis pour une séance admi-
nistrative suivie d'une partie récréa-
tive au cours de laquelle ils ont en-
tendu M. Albert de Coulon de Bou-
dry passer en revue les événements
politiques.

A la Chaux-de-Fonds
(Corr .) Selon l'usage de ces der-

nières années, les festivités organi-
sées pour commémorer l'anniver-
saire de la République ont eu lieu
dans la soirée du 28 février.

Au cercle du Sapin , le banquet fut
bien fréquenté et suivi des discours
de MM. Alfred Guinchard, conseiller
d'Etat, Albert Rais, conseiller natio-
nal , P. Rochat, de Lausanne, con-
seiller national, et T. Perrin, député.

Au cercle Montagnard , on nota
une belle affluence également pour
applaudir les discours de MM. Kru-
gel , conseiller national, M. Joliat,
conseiller général, et J. Hofmann,
député.

Enfin, la musique militaire « les
Armes -Réunies », selon la tradition,
a consacré plus spécialement ia soi-
rée à honorer la fidélité et les longs
dévouements.

MM. Camille Reuille, Charles
Heussi et Frédéric Loosli ont reçu
la médaille d'or pour trente ans
d'activité.

M. L. Piétra, préskient de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neu-
châteloises, a remis la médaillé de
vétérans cantonaux. 25 ans d'activité,
à MM. E. Saltiva, W. Perret, L. Fn-
sier, J. Reuille, G. Receveur, H. Gug-
gisberg et C. Ducommun.

Des délégations ont été échangées
de l'une aux autres de ces réunions,
pour porter des messages de cordia-
lité.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une jeune servante
déséquilibrée met le feu
à la ferme de ses maîtres
Le hameau de la Tuillière, à Op-

pens — près Yverdon — a été mis
en émoi jeudi matin par un incendie
qui éclata chez M. E. Pasche.

La toiture cle l'habitation et le
rural ont été détruits. Le logement
heureusement a pu être préservé :
c'est d'ailleurs à cela que, vu le man-
que d'eau, les pompes ont dû borner
leurs efforts.

Du fourrage, un char et quelques
outils sont restés dans les flammes.
Le bétail a pu être sauvé, honnis
une vingtaine de lapins.

Le feu a été mis volontairement
par une servante, personne faible
d'esprit, dans cette place depuis oc-
tobre dernier. L'incendiaire qui
d'elle-même s'est dénoncée aux au-
torités d'Ogens, a été amenée dans
les prisons d'Yverdon..

Les pompes d'Oppcns, Orzens,
Rueyres, ainsi que des détachements
de Bioley et d'Ogens étaient sur les
lieux du sinistre.

Les dégâts sont évalués approxi-
mativement à une cj uinzaine de mille
francs.

ESTAVAYER
Assemblée de bourgeoisie
(Corr.) Convoquée au son du

bourdon de la Collégiale, cette as-
semblée a pris connaissance du bud-
get qui boucle par un déficit de 8000
francs environ. Au terme de la loi,
ce déficit sera supporté par la caisse
communale. La discussion roula uni-
quement sur le domaine des Ver-
dierres, propriété de la bourgeoisie.
Il fut décidé d'y construire un nou-
veau creux à purin cle la contenance
de 120,000 litres. La rubrique « arts
et métiers » boucle pair un léger boni.
Trois quarts d'heure après l'ouver-
ture, la séance était levée.

CONCISE
Conférence de

l'infirinière-vi siteuse
(Corr.) Mme Neuenschwamder, no-

tre vaillante infirmière, a donné hier
soir à la salle de la Paroisse une
causerie sur le sujet : « Les dents de
nos enfants ». Souhaitons avec notre
infirmière que la génération qui
monte sache mieux que la précédente
soigner les dents et que l'usage quo-
tidien de la brosse à dent personnelle
et les visites régulières au dentiste
entreront dans les habitudes de nos
populations.

LA NEUVEVII__ E
Dciix conférences

(Corr.) Durant cette dernière quin-
zaine de février, nous avons eu deux
très belles conférences qui ont attiré
un nombreux public.

La première fut organisée par le
« Centre d'édiication ouvrière ». M.
Stoller, de Bern e, nous f i t  faire un
long voyage en zig-zag à travers le
splendide Oberland bernois jusqu'au
glacier du Rhône et au Cervin . Les
excellentes projections lumineuses et
le film « L'hiver dans l'Oberland ber-
nois » nous firent une fois de plus
admirer notre beau pays et augmen-
ter le désir de le mieux connaître
pour le mieux servir .

La second e conférence eut lieu
mercredi sous les auspices de « l'E-
mulation ». M. Quartier la Tente , pas-
teur au Landeron, sut faire revivre
l'origine, le développement grandiose
et la décadence de la « Rome impé-
riale ». Il nous fit voir un Néron ami
des arts ; mais pour les nombreux
auditeurs,' les derniers actes de ce
puissant monarque ne modifient pas
sa réputation d'empereur cabotin et
sanguinaire.

VAL-DE - RUZ

CHÉZARD - SAINT- MARTIN
Soirée du Chœur mixte

national
(Sp.) Notre « chœur d'Eglise » a

donné, dimanche dernier, sa soirée
annuelle à la halle de gymnastique,
devant un nombreux public. Sous la
direction de M. A. Rossel, trois
chœurs ont été fort goûtés des audi-
teurs.

Cette année, notre société s'est
assuré la précieuse collaboration
d'un groupe littéraire des Hauts-
Geneveys. Il convient cle s'arrêter à
la partie théâtrale de cette repré-
sentation.

Une comédie : « Ces dames aux
chapeaux verts », pa r fa i t emen t  mise
au point , a donné l'occasion aux ex-
cellents acteurs de montre r leur ta-
lent et au public de passer une
agréable soirée.

DOMBRESSON
Une utile propagande

(Corr.) Sous le patronage de la
commission scolaire, nous avons eu,
mercredi, une très intéressante soi-
rée. De très belles projections lu-
mineuses et trois bandes filmées
nous firent connaître les beautés
encore ignorées peut-être de notre
pays. C'est un travail intelligent qui
ne manquera pas de porter de bons
fruits.

Des morilles !
(Corr.) En cette fin de février,

en dépit de la neige accumulée de-
puis de longues semaines, un jeune
homme du village, M. A. D., a déni-
ché une dizaine de morilles. Ce
sont les premières de la saison et de
la région. La plus haute mesure déjà
trois à quatre centimètres.

FONTAINEMELON
Cn don

(Sp.) Cette paroisse vient de ver-
ser à la caisse centrale de l'Eglise
nationale un don de 1000 fr. qui
provient d'une ' part de la dernière
vente, de collectes et de quelques
dons particuliers.

Flection paroissiale
(Corr.) Quatre-vingt-douze élec-

teurs de la paroisse nationale de
Fontainemeion ont désigné M. Willy
Calmelet comme Ancien d;Eglise, en
remplacement de M. F. Amez-Droz,
qui a quitté la localité.

AUX MONTAGNES

LA SAGNE
Mutations

(Sp.) La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a annoncé jadis, la nomina-
tion à Fleurier, de M. William La-
chat, pasteur à la Sagne, pour y
remplacer M. Wilhelm Grisel, ins-
tallé à Bôle.

Pour remplacer le pasteur Lâchât,
le collège des Anciens de la Sagne
vient de faire appel à M. Léopold
Jacobi, pasteur de l'Eglise mission-
naire belge, à Mons (Belgique), un
enfant de Neuchâtel, où il est né,
en 1905, et où il a fait ses études.

Mais, comme M. Lâchât ne pourra
quitter la Sagne qu'au printemps, la
paroisse de Fleurier a chargé M. Eu-
gène Vuillemin, ancien pasteur à la
Côte-aux-Fées, de faire les services
religieux jusqu'à l'arrivée de son
nouveau pasteur, après Pâques.

CHAPEAUX nr imROBES llrllliMANTEAUX U LU IL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
¦ 

dans notre région

Les roches pleureuses
du Doubs près de la
Chaux-de-Fonds sont
transformées en sta-

lactites de glace.

Les merveilles
de l'hiver

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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On danse ce soir
à l'Institut Richème
MONT D'AMIN

Dimanche 3 mars

CHAMPIONNATS DE SKI
Matin : fond et slalom

-15 h. 30

S A UT
SKI-CLUB SLALOM

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

DIMANCHE 3 MARS, à 20 heures
Dernière conférence par M. J. Arnera
Suj et : Je bâtirai mon Eglise

Restaura nt PRAHIN - Vauseyon
D A N S E

Orchestre BUUMLISALP

Ecole suisse de ski
DE NEUCHATEL

Cet après-midi, départ des cars de la
poste k 13 h. 30. Dimanche, départs à
8 h. 30, 10 h. et 13 ti. 30.

Départs des trains : Samedi k 12 h. 15,
13 ti 13 et 14 ti. 13 ; dimanche, à 8 h. 07.
10 h. 13 et 12 h. 15.

Prix du billet aller et retour, 1 fr. 40 ;
enfants, jusqu'à 12 ans, 70 c.

Les cours de ski sont prolongés Jus-
qu'au 17 mara Inclus. 

LIGUE PRO FAMILIA
..Lundi 4 mars, Annexe des Terreaux.,

à 20 h. 15
Conférence gratuite par

M. DOLDE, du bureau d'orientation
professionnelle de Neuchâtel et

M. MATTHEY
de l'Institut psychotechnique de Bienne

De l'école à l'apprentissage
d'une profession

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET
LA PSYCHOTECHNIQUE AU SERVICE

DE LA FAMILLE 
Egarée depuis Jeudi soir, six heures
« Jeunotte », fox-terrier

poli dur, numéro 151 ou 153. La ramener
contre récompense, 23, faubourg de l'Hô-
pital.

Eglise Evangélique Libre
DE LA PLACE D'ARMES

Dimanche à 20 heures
Conférence :

Les Destinées du peuple juif
par M. Paul PERRET, pasteur
Invitation cordiale à chacun

CHAUMONT
Profitez encore de cette quantité

de neige, excellente pour le ski ;
trois degrés de froid.

GRAND HOTEL ¦ Tél. 68.15
Ce soir, au Théâtre, à 20 h. 30

Madame Sans-Gêne
par la troupe du Théâtre de Lausanne
Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

MERCURIALE OD
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

du jeudi 28 février 1033
Pommes de terre .. 20 litres 1.80 2.—Raves > 1.50 —.—"*houx-raves » 2. .—.arottes > _ .— 3.—Poireaux le paquet 0.10 0.25
Choux la pièce 0.30 0.40
laitues » 0.30 0.35
Choux-fleurs > 0.50 1.50
Oignons le kg. 0.40 0.50
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Etadis la botte 0.40 —.—Pommes le kg. 0.25 0.40
Poires » 0.20 0.50
Noix . 1.— —._
Châtaignes > 0.50 0.70
Oeufs la douz. 1.40 1.60
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 3.80 4.60
Promage gras .... » 2.60 —.—
Promage demi-gras » 2.— —.—
Promage maigre ... » 1.30 —.—
Miel » 4. .—
Pain » 0.33 —.—L_lt le litre 0.31 —.—
Viande de boeuf ... le kg 1.60 2.80
Vache *> 1 20 2 50
e- _ » 1.50 3.—

Mouton » 2.— 4.—
Cheval *> 0.80 S.—
.'ore » 2.60 3.—

a:d fumé » 3. .—
f _rd non fumé .... » 2.60 2.80

————————————————————————————————————^_^_.

sf âgg^ Demain au siadef arSm & Can!onal F* c*
NS^̂ I? TICINESE I-
^SmSr CANTONAL II

à i 5 heures
Sylva-Sports - Cantonal I

Le Locle
Prix d'entrée : Fr. 1.10 et 60 c

Madame Agnès Burgi et ses en-
fants, à Courfai v re, Lausanne, Paris,
Zurich et Neuchâtel, et ses petits-en-
fants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Ernest Biïrgi
leur bien-aimé époux, père, grand-
père, oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 79me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

Tivoli 12, le 28 février 1935.
Venez à mol, voua tous qui êtes

fatlgués et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 2 mars 1935, à 13 heu-
res.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Emma Lang-Morger et sa
fille Gertrude Lang, ainsi que les
parents, ont la profonde douleur de
faire par t du décès de

Monsieur Charles LANG
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère et on cle, que Dieu
a enlevé à leur tendre affection , au-
jourd'hui , dans sa 59 année , après
de longues souffrances supportées
patiemment.

Saint-Biaise, le 28 février 1935.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le 3 mars 1935, à 13 heures, à
Saint-Biaise.

l'riéro de- ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de

Madame

veuve Charles BARRET
née SCHENK

ont la douleur de faire part de son
décès survenu aujourd'hui ler mars,
dans sa 81me année.

Bevaix , le 1er mars 1935.
C'est là que ceux qui ont

perdu leur force se reposent.
Job. 3. v. 17.

Il est bon d'attendre en si-
lence la délivrance de l'Eternel.

Sam. 3, v. 26.
L'enterrement aura lieu dimanche

3 mars, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la

Gare, Bevaix.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

On ne touchera pas

Les sociétés de secours mutuels
a f f i l i ée s  à la fédération romande
sont informées du décès de

Monsieur Joseph B0BST
Président d'honneur

survenu le 27 février, à Lausanne.
Le président de la fédération.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

1er mars
Température : Moyenne 2.5 ; Min. —0.1 1

Max. 5.6.
Barom. : Moy. 704.1. Eau tombée: 13.0 mm
Vent dominant : Direction, nord-ouest ;

force, variable.
Etat du clel : très nuageux. Pluie et nei-

ge pendant la nuit.
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