
Une brochure de M. Ph. Etter
sur les principes traditionnels

de la démocratie suisse

Fortes pages d'un conseiller fédéral

i
Un excellent écrivain qui signe

Parmil vient de publier en traduc-
tion' une^hrochure de M. Philippe
Etter, aujourd'hui conseiller fédéral,
et qui fit grand bruit au moment de
Sa parution allemande, voici plus
d'une année.

Le sujet en est la démocratie suis-
se et les idées qui y sont émises
sont l'indice, chez l'auteur, d'un cou-
rage intellectuel devenu trop rare.
Elles témoignent d'un désir de re-
nouveau dans notre politique helvé-
tique où M. Etter s'affirme certaine-
ment, comme dit Parmil, «un  pen-
seur et un chef ». La jeunesse sa-
luera avec joie cette attitude fière et
audacieuse qu'elle avait cru à ja-
mais disparue dans la faune fédérale
de ce temps.

Le fédéralisme essentiel
Et d'abord les pages de M. Etter

sont nées d'une ardente méditation
sur la structure géographique et his-
torique de la Suisse. « Une première
constatation se dégage de ces don-
nées, écrit-il : le développement de
notre politique, s'il veut être con-
forme à la nature et à l'histoire du
p~ys, ne doit jamais prendre, l'allu-
re d'une centralisation indiscrète et
Outrée. »

On aime que ce confédéré aléma-
nique — il est vrai qu 'il est Zou-
gois et donc très près de la Suisse
primitive — pose si ardemment un
fédéralisme essentiel. Cela nous
change des Henné et des Sonderegger
et de leur mythe césarien. D'autant
plus que M. Etter ajoute plus loin :
«La quintessence de la liberté que
le peuple suisse a conquise à tra-
vers les siècles réside précisément
dans la plus large autonomie possi-
ble des petits Etats cantonaux. »

Dfi.Jels _ principes commandent l'é-
tudà qui suit. Il s'agit pour M. Etter
de . montrer quel régime politique
convient dès lors à ces Etats canto-
naux, en quoi ce régime diffère
profondément de celui d'aujourd'hui
et comment le malaise actuel a pu
naître par l'abandon des principes
anciens. L'analyse intelligente et ré-
fléchie du conseiller fédéral Etter à
cet égard devrait être méditée par
tous les écoliers de la Suisse. Ils y
apprendraient , bien mieux que dans
leurs manuels officiels , la courbe
exacte de notre destin.

Les formes politiques
de notre passé

_ Pour caractériser les formes poli-
tiques du passé, l'auteur conserve
le mot de démocratie. Mais il a tâ-
che aussitôt de préciser quelle était
la démocratie de la Confédération
d'autrefois « conçue et façonnée au-
trement que la démocratie du dix-
neuvième siècle ». Les cantons ru-
raux possédaient — et c'est encore
le cas de nos jours chez un petit
nombre d'entre eux — une « Lands-
gemeinde » qui se réunissait une
fois l'an pour prendre les décisions
législatives, exercer le droit de
guerre et de paix et donner les di-
rectives de politique extérieure. L'as-
semblée élisait , en outre, le Landa-
man n, organe du pouvoir exécutif.

" Les Etats urbains, d'autre part
étaient composés d'un conseil pour
le législatif élu à l'origine par l'as-
semblée bourgeoisiale ou par les
corps de métier mais qui, devenu
puissant, finit par se recruter lui-
même. Le patriarcat était né, fa-
milial et aristocratique dans des
villes comme Berne , Lucerne , Fri-
bourg et Soleure, corporatif et com-
merçant dans des cités comme Zu-
rich, Bâle et Schaffhoùse.

Autorité et liberté
En apparence, ce régime puisait

ses racines dans le peuple. En fait ,
l'autorité executive avait les com-
pétences les plus étendues. Ce qu 'on
connaît peu — mais que M. Etter a
mis brillamment en valeur — c'est
que le Landamann d'une part, et
les gouvernements patriciens d'autre
part , quand ils en sont arrivés à dé-
signer eux-mêmes leurs successeurs,
ont constitué inévitablement un pou-
voir héréditaire qui gérait la cité ou
le pays comme un patrimoine propre
et qui garantissait ainsi une sage ad-
ministration.

Sans doute, avec pareil système,
des abus devenaient possibles mais
ils étaient corrigés — et en
écrivant ceci encore , M. Etter fait
preuve d'une connaissance poussée
de notre histoire — par le fait re-
ligieux très profond sur notre sol.

« La permanence au pouvoir, dit-il,
qui n'allait pas sans emprunter des
traits au régime aristocratique, va-
lait au premier dignitaire du pays
une autorité particulièrement émi-
nentc, une influence décisive et re-
connue de tous. Cependant la pierre
angulaire de ce crédit et de cette au-
torité, c'était la religion qui mainte-
nait et consolidait les rapports du peu-
ple avec le magistrat. » Les cérémo-
nies religieuses qui présidaient ma-
gnifiquement à l'installation des ma-
gistrats étaient d'ailleurs une preuve
vivante de cet état de chose.

Retour au christianisme
Autrement dit, l'autorité — parce

qu 'elle était chrétienne — se devait
de respecter les libertés individuel-
les , professionnelles et cantonales.
Selon la tradition helvétique, plus
encore que selon toute autr e, le droit
de l'Etat « est limité par la loi de
Dieu ». Et c'est ce qui. permettra à
M. Philippe Etter de conclure que le
vrai salut de notre pays est dans le
retour à une Suisse chrétienne el fé-
déraliste.

Mais avant d'indiquer le chemin
de retour il entend décrire sous
quelles influences ces valeurs ont
été corrompues et par quels mythes
elles ont été remplacées. Admirable
méthode. Nous y reviendrons.

René BRAICHET.

L'ouverture dans Genève ensoleillée
du Xllme Salon de l'automobile

LES GRANDES MANIFESTATIONS NATIONALES
(De notre envoya spécial )

en présence de M. Johannes Baumann, conseiller fédéral

La cérémonie d'inauguration a été marquée par divers exposés
sur l'économie des transports dans notre pays * '

On se doutait un peu déj à à voir
ces radieuses journées de premier
printemps que l'hiver avait été poli-
ment mis à la porte ; la chose est
certaine depuis hier qui a vu l'inau-
guration à Genève du Salon de l'au-
tomobile.

Le Salon ! Dieu merci, il n'est pas
l'apanage des seuls automobilistes,
la grosse majorité de ses visiteurs

Le Palais des Expositions

s'y rendent tout bonnement — et
confortablement — par le train. Les
C. F. F le savent si bien que dans un
louable esprit de collaboration , ils
accorden t à tous ceux qui pénètrent
dans le Palais des expositions d'ap-
préciables réductions de tarif. C'est
qu'au seuil de la belle saison, une
visite au Salon est, pour les « pédes-
tres » les plus décidés, l'occasion
d'une première sortie. On fait la
course de Genève , comme on va à
la revue de mode du bon tailleur,
voir ce qui se portera cette année en
fait d'automobiles.

Or, je vous l'assure, ce qui se por-
tera est vraiment très bien... Mais
n'anticipons pas. Car l'inauguration
du Salon n'est pas qu'une simple
promenade d'un stand à l'autre ; elle
donne prétexte à une manifestation
oratoire, où s'affirment les vœux
d'une branche importante de notre
économ ie et ce n 'est pas là son
moindre attrait du fait de la haute
qualité des invités.

Personnalités officielles
Vers 13 heures donc, tout ce qu'on

fait de mieux en fait de personnali-
tés politiques, économiques, militai-
res, touristiques, voire diplomatiques
prenait place autour des tables fleu-
ries de la grande salle des Bergues.
On remarquait , au sommet d'un am-
ple fer à cheval , M. J. Baumann ,
conseiller fédéral, MM. Ch. Deche-
vrens et B. Marchand , président ef-
fectif et président d'honneur du Sa-
lon , Ernest Béguin , conseiller d'Etat
neuchâtelois , qui à vrai dire, repré-
sentait plutôt le Conseil des Etats,
le président du Conseil national, les
membres du gouvernement genevois
et ceux d'autres cantons, des offi-
ciers supérieurs parmi lesquels nous
avons remarqué le colonel comman-
dant de corps Guisan , le colonel
Borel , chef d'arme de l ' infanterie ,
les membres du corps consulaire ré-
sidant à Genève, les représentants
des autorités françaises avoisinantes
et une foule d'autres étoiles de di-
verses grandeurs que nous oublions.

Discours du président
du comité d'organisation

C'est à cet auditoire de choix que M.
Ch. Dechevrens, président du comité
d'organisation du Salon, souhaita la
bienvenue , en indiquant l'importan-
ce prise par cette exposition et son
développement réconfortant. Mais,
il tardait à l'orateur d'entrer dans
le vif de son sujet ct de faire part
des sentiments de l'importante cor-
poration qu 'il représente à l'endroit
des problèmes actuels en matière de
circulation.

Montrant  la part toujours plus
grande prise par l'automobile dans
le tourisme et aussi l'inexpérience
de trop de conducteurs. M. Deche-
vrens souhaite une revision du rè-
glement d' exécution de la loi de cir-
culation et des allégements dans le
statut  qui régit le transport des mar-
chandises sur route. C'est là une me-
sure qui fai t  partie d'un vaste pro-
gramme de déflation.

Pouvoirs publics et associations
iconomiques pr êchent la déflation,

dêclare-t-il ; il faut , entend-on dire
de toutes parts, ramener notre ni-
veau d' existence à des normes plus
modestes. Il faut  mettre tout en
œuvre pour que le prix de revient
s'abaisse, et que notre « standard »
se rapproche du taux mondial.

Il faut  que l'adaptation s'opère
dans le domaine fiscal , administra-
tif, téléphonique, postal et des trans-

ports, aussi bien que dans celui des
taux d'intérêts, des logers, des frais
généraux et des marges commercia-
les.

Abordant ensuite la question de la
coordination du rail et de la route,
le président du Salon en pose le
principe comme suit :

L'initiative privée , à des condi-
tions déterminées, exécutera le
transport de porte à porte , et fonc-
tionnera comme service d'apport au
rail, permettant aux administrations
ferroviaires de simplifier leur ex-
ploitation et de tendre à un rende-
ment meilleur de leurs services.

Cette collaboration ne pourra pas
s'exercer au détriment du consom-
mateur gui , au contraire, bénéficiera
d' un meilleur service et de taux de
fret raisonnables, par le fait  que le
trafic privé reste entièrement libre
de toute entrave , dans la limite des
règlements de circulation en vi-
gueur.

La Suisse a été la première à se
préoccuper de la nécessité d'adapta-
tion des moyens de transport aux
exigences des temps présents, et
nous avons fai t  f igur e de précur-
seurs p armi les autres pays , mais
grâce à la particulière lenteur de
notre appareil démocratique , nous
arrivons à être parmi les derniers
à la réaliser.

Enfin l'orateur s'attaque au pro-
blème brûlant — au risque de pro-
voquer l'explosion — du prix de
l'essence et des augmentations dont
on le menace sous divers prétextes.
Insistant sur les efforts faits
pou r assainir le marché des carbu-
rants , en vue de réduire son prix,
l'orateur trouve regrettable que cet-
te tentative soit annihilée par des
mesures fiscales. «Il fau t détaxer
et non surtaxer » s'écrie-t-il aux ap-
plaudissements de l'assistance, en
souhaitant qu'une saine collabora-
tion de tous . permette d'aboutir à
une solution rationnelle et d'éviter
une surimposition néfaste à l'éco-
nomie générale.
M. Baumann prend la parole

Après cette introduction ,' qui a
causé une certaine impression, M. J.
Baumann , conseiller fédéral , pro-
nonce un discours d'une voix alerte
et assurée — malgré l'accent confé-
déré — qui lui vaut une immédiate
sympathie. Le magistrat fédéral, s'il
a exprimé des idées parfois opposées
à son prédécesseur, l'a fait avec une
parfaite franchise et une entière
loyauté. Rappelant , par quelques
chiffres, la fâcheuse progression du
nombre des accidents , M. Baumann
dit que l'autorité doit se préoccuper
d'améliorer la sécurité sur route.
Une motion déposée au Conseil na-
tional tend à limiter la vitesse des
véhicules automobiles . Le Conseil fé-
déral n'a pas encore pris de déci-
sion sur la forme de son interven-
tion.

Il s'agira en tous cas, pr écise M.
Baumann , de resserrer le contrôle
de la circulation routière. Il f audra
que les tribunaux usent , ici et là, de
plus de sévérité à l'égard des usa-

gers de la route qui ont commis des
fautes graves. U importera de vouei
une attention toute spéciale à la .dé-
livrance des permis de conduire. La
question a été soulevée au sein des
automobilistes de savoir s'il ne con-
viendrait pas d'astreindre tous les
nouveaux conducteurs à un second
examen, qu'ils subiraient, par exem-
ple, une ou deux années après le
premier. Le permis de conduire de-
vra être retiré dans tous-les cas où
la loi le prévoit. On sévira avec une
rigueur particulière contre les con-
ducteurs pris de boisson. (Appl.)

Enfin , nous étudierons T'adapta-
tion_ d'enregistreurs de Vitesse aux
véhicules automobiles.

Quand bien même on pourrait ob-
jecter qu'une période d'expérience
de deux ans est insuffisante pour
justif ier une révision de la loi, nous
allons sans tarder rechercher avec
les cantons les voies et moyens pro-
près à réduire le nombre des acci-
dents de la route. La cause de tous
ces accidents réside avant tout chez
l'homme, dans sa témérité, son in-
dif férence , son imprudence.

M. Dechevrens a insisté à bon
droit sur l'éducation des usagers de
la route. En effet , le but de cette
éducation est la discipline, là stric-
te observation des prescriptions en
vigueur.

En terminant, l'orateur rompt une
lance en faveur de la loi sur le par-
tage du trafic qui, dit-il, a été de-
mandée par les intéressés et cherche
à substituer Un ordre n.cjj&ejau à une
concurrence acharnée et ruineuse.

Le discours du conseiller fédéral
est chaleureusement applaudi, tau»
dis que l'orchestre attaque l'hynlne
national. Après quoi, M. Naine, con-
seiller d'Etat de Genève, apporte à
ses hôtes le salut du canton. Il trai-
te quelques questions d'intérêts lo-
caux montrant l'importance de l'au-
tomobile pour . Genève et félicitant
les organisateurs du Salon de leur
dévouement et de leur initiative.

La visite aux salons
_ Avec M. Naine se termine la par-

tie oratoire et sous les yeux d'un pu-
blic curieux, tout le monde s'embar-
que dans des voitures portant fa-
nions fédéraux et cantonaux vers
le Palais des expositions où se tient
le Salon.

Ce qu'il est, quels sont les carac-
téristiques de l'auto de cette année,
nous aurons à le dire plus tard.

Notons dès aujo urd'hui que la
vaste nef de Plainpalais a été très
heureusement transformée. Le plan-
cher du quadrilatère central a été
élevé de sorte que toute l'immense
halle est maintenant au même ni-
veau , ce qui en accroît l'impression
de grandeur. Le nombre des expo-
sants dépasse les 200, dont 58 mar-
ques de voitures de 7 pays diffé-
rents. La première impression est
celle d'un retour à une ligne plus
harmonieuse des voitures dont cer-
taines présentent des types de gran-
de race et de haute élégance. Les
visiteurs, ce premier jour, étaient
fort nombreux déjà et n'ont pas mé-
nagé leurs commentaires admiratifs.
Les_ Neuchâtelois ne seront pas
moins empressés sans doute à les
imiter. M. W.

Après la révolte grecque

M. Metasas
contre M. Tsaldaris

BELGRADE, 15 (Havas). — L'en-
voyé spécial de « Politika », à Athè-
nes, constate qu'on parle de plus
en plus de divergences sérieuses au
sein du gouvernement hellénique et
que, spécialement, l'attitude de M.
Metaxas, ministre sans portefeuille,
chef d'un parti dont les sentiments
monarchistes sont notoires, fait
l'objet de vifs commentaires. M.
Metaxas a reçu ce journaliste et
lui a déclaré notamment :«

«J'ai écrit à M. Tsaldaris ; j e lui
ai demandé un remaniement du ca-
binet , l'entrée au gouvernement de
personnalités appuyées sur le peu-
ple, l'application de mesures rigou-
reuses contre les fa ctieux, l'épura-
tion de l'armée et de l'administra-
tion , enfin , une réforme de la cons-
titution qui soustrait le gouverne-
ment aux intérêts des partis et le
subordonne uniquement au chef de
l'Etat.

— Et si M. Tsaldaris repousse vos
conditions ?

— J'en tirerai alors les consé-
quences. Il ne peut être question de
réconciliation avec les rebelles. Le
parti vénizeliste doit être détruit. »

L'historique du complot
ATHÈNES, 15 (Agences d'Athè-

nés). •— La ju stice militaire pour-
suit l'instruction du mouvement sé-
ditieux. Il est établi que la prépara-
tion du complot remonte au lende-
main du coup de main tenté le 6
mars 1933 par le général Plastiras.

Les préparatifs étaient dirigés par
l'organisation dite de défense répu-
blicaine et n'avaient d'autre but que
de renverser le gouvernement Tsal-
daris, issu du suffrage populaire.
Cette organisation avait 750 cellules
à Athènes et au Pirée. Venizelos
avait mis â sa disposition d'impor-
tantes sommes d'argent. Elle était
présidée par le général Papoulas_,
ami personnel de Venizelos et qui
est au nombre des personnes arrê-
tées.

Quand les préparatifs furent suf-
fisamment avancés, Venizelos quitta
Athènes et se rendit en Crète atten-
dre le moment propice pour déclen-
cher le mouvement.

Mais dès les premiers insuccès en
Macédoine, Venizelos et les officiers
considèrent la partie comme perdue.
Dans l'après-midi du 11 mars, Veni-
zelos eut un dernier conciliabule, au
cours duquel la fuite fut décidée.

Les embarcations furent descen-
dues à la mer et Venizelos, sa fem-
me et leurs amis prirent place dans
la première. D'un air morne, Veni-
zelos jeta ses deux revolvers dans la
barque, descendit à terre et s'assit
sur un rocher, regardant d'un air
désespéré PAveroff qui s'éloignait.

De vives discussions
auraient éclaté

au sein du cabinet
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Une montagn e glisse actuellement vers la vallée de la Romanche, en
Isère, obstruant les routes et on craint que la circulation soit inter-
rompue entre Bourg-d'Oteans et Grenoble. Une équipe de chômeurs

tente de dégager la voie du chemin de fer et la route

Les avalanches dans les Alpes françaises

LA MECQUE, 15 (Beuter) . —
Trois hommes du Yemen , armés de
poignards , se sont précipités ven-
dredi matin sur le roi Ibn Seoud,
au moment où il se dirigeait vers la
kaaba. Les gardes du corps réussi-
rent à protéger le roi, qui sortit
indemne de l'attentat. Les trois
agresseurs ont été tués par les gar-
des du corps.

Un attentat contre
le roi du Hedjaz

Ce que l'Allemagne
va proposer

à la Grande-Bretagne

Avant le voyage de sir Simoo à Berlin

PARIS, 15 (Havas). — Le corres-
pondant à Londres du « Figaro »
écrit i

De ^source bien informée, nous
croyons pouvoir résumer ainsi le
plan que l'Allemagne aurait l'inten-
tion de proposer aux ministres an-
glais : U) la reconnaissance d'une
aviation militaire de 1500 avions de
guerre ;)2) la reconstruction d'une
force navale de: plus du tiers de
celle que.possède l'Angleterre en ce-
moment , sous prétexte de faire face
à la menace russe dans la Baltique ;
3) la reconnaissance d'une armée
dont le chiffre serait proportionnel
à la population actuelle de l'Allema-
gne , de toute façon supérieure en
nombre à l'armée française et , bien
entendu , pourvue de tous les arme-
ments modernes.

La conr de la maison de M. Venfeelos où les révolutionnaires avaient
caché des munitions de guerre

Après l'insurrection en Grèce



24 juin, rue de l'Hô-
pital ,

joli pignon ensoleillé
de quatre chambres non
mansardées. S'adresser
de 9-11 heures, Beaux-
Arts 24, 2me.

mrmj i.v i.iim 11 m ,, m ,m,vmmw_w—1

Jolie chambre au soleil , pour
une ou deux personnes. Rue
Saint-Maurice 12, 2me, droite.

Chambre meublée. Ecluse
No 25 , 2me.

Jolie chambre. Bue Pury 6,
Sme étage.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth.  Sme. a gauche.

Jolie chambre, bien meu-
blée. Bue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knôferl .

Chambre confortable, avec
ou sans nenslon. Evole 13. 1er.

Jolie chambre, chauffage
central. Louls-Favre 15, rez-
de-chaussée.

Instituteur de bonne famil-
le, de la Suisse allemande,
prendrait en pension

jeune fille
ou garçon

Occasion de suivre de bon-
nes écoles. Gymnase. Sur dé-
sir, leçons à la maison. Piano.
H. Gyger, Kirchberg (Berne).

Un ou deux garçons
de 15 à 16 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouveraient bonne pension
bourgeoise dans petite famille
aux environs de la ville de Lu-
cerne. — Adresser offres à O.
Rickenbacher, villa Flamma-
rion. Kriens-Lucerne. 

Ecolier (ère) désirant ap-
prendre la langue allemande
trouverait accueil dans mai-
son privée tranquille, comme

pensionnaire ou
demi-pensionnaire
Bonnes écoles et belle vie

de famille assurée. Prix mo-
déré. S'adresser à Mme Mtil-
ler-Hausmann, Hlnterzweien-
weg 87. Muttenz près Bàle.

Mrs Brodrlck - Pittard. of
Bossendale, Whlston Lane,
Huyton, near Liverpool, wishes
to take

young Badles
as boarders. English lessons.
Tennis. Nice surroundlngs.
Hlghest références. Terms mo-
derato. Référence à Neuchâ-
tel : Mlle B. Borel . Snblons 6.

Jeune demoiselle Alleman-
de. 21 ans, désirant faire un
séjour de quelques mois dans
la Suisse romande, cherche

PENSION
auprès d'une dame (ancienne
institutrice), pouvant s'occu-
per exclusivement d'elle, ou
petit pensionnat, ne parlant
que le français. Sports, etc.
désirés. Adresser offres case
potale 626. Lucerne.

Jolie chambre, avec pension
soignée. Orangerie 4, 1er, à
droite.

Petite famille prendrait

pension
Jeune fille, bien élevée dési-
rant apprendre à fond la lan-
gue allemande. Vie de famille
complète assurée. Bonnes éco-
les sur place. Bonne cuisine
bourgeoise. Pension : 80 fr .
Adresser offres écrites sous H.
C. 739 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
_EMttM__^n_B_W___a_Œ5l_MeTaMIA131

On demande à louer, en
ville,

box (garage)
avec si possible prise d'eau.
Offres détaillées avec prix
sous A. F. 773 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Deux chambres
Pour fin avril , on cherche

k louer deux chambres Indé-
pendantes. — Faire o£fres par
écrit , en indiquant le prix,
sous A. B. 770 au buieau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer ou
éventuellement k acheter, à
Neuchâtel ou environs,

ta café
avec chiffre d'affaires prouvé.
Ecrire sous H. L. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite famille à Lucerne
cherche une

BONNE
qui sache faire parfaitement
par elle-même la cuisine et
tous les autres travaux de mé-
nage. (Avec quelques connais-
sances de la langue alleman-
de.) — Offres sous chiffres U.
31C24 Lz. à Publicitas, Lucor-
ne. SA 10071 Lz

On demande dans petite fa-
mille, pour le 1er avril,

jeune fille
20-22 ans, de toute confiance,
aimant les enfants. De pré-
férence sachant un peu cuire
et coudre. Ecrire avec certifi-
cats et photographie à Mme
Kcnfcr. ÎWurlstrnsse 3fi . Berne.

On cherche pour tout de
suite, pour Zurich, dans fa-
mille distinguée,

jeune demoiselle
ou Institutrice

Suissesse française, bonne
éducation, connaissant la mu-
sique. Offres avec certificats,
références et photographie
sous chiffres M 6253 Z k Pu-
blicitas, Zurich. SA 6563 Z

Mme Mesntz-Berger, « les
Platanes », escaliers de la Boi-
ne, cherche

bonne à tout faire
capable , sachant cuire et re-
commandée. — Entrée immé-
diate.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir,

logement
cuisine et deux chambres In-
dépendantes. — A vendre:
commodes, lits, machine à
coudre tailleur. Avantageuse-
ment. Moulins 2a , Sme.

Boucher is - chaicuierîe
A louer

à Saint-Aubin
boucherie-charcuterie avec
frigo et logement de quatre
chambres pour le 1er Juillet
ou date à convenir.

Pour renseignements, s'a-
dresser à H.-E. Pointet, k
3alnt-Aubln, Tél . 81172. 

A louer

au EH3ai3 (Saars)
.pour le 24 Juin ou plus tôt,
dans villa neuve, superbe si-
tuation, magnifique vue sur
!e lac, deux appartements de
quatre chambres et salle de
bains. Tout confort moderne.
Chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année ; garage. — Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchâ-
tel , Tél. 10.49. 

Hauterive
A louer tout de suite Joli

logement de trols chambres
dont une belle grande Indé-
pendante, chambre de bain,
part de Jardin. — Vue
magnifique. — Prix avanta-
j eux. S'adresser à Mme 3orel ,
orès du château. 

Pour Saint-Jean,

petit logement
iians maison tranquille, deux
pièces, dépendances, 40 fr. —
Vue et situation magnifique.
S'adresser k Mme Kuffer, Ba-
chelln 3. 

^^

A LOUER
au centre de la ville, pour le
24 Juin , appartement de trois
pièces ct dépendances, con-
viendrait éventuellement pour
cabinet dentaire ou docteur.
S'adresser au magasin de
chaussures « La Rationnelle »,
rué de l'Hôpital 11. 

Rochefort
A louer maison avec petit

rural et magnifique verger. —
S'adresser k M. Fritz Hugli,
qui renseignera. 

LA GOODBk
A louer pour le 24 septem-

bre, dans maison en construc-
tion, superbe appartement,
quatre ou éventuellement cinq
chambres et dépendances, eau
chaude, chauffage général . —
Tous renseignements : Ferrari ,
la Coudre. 

Beaux-Arts, à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partement de quatre ou cinq
chambres et dépendances avec
chauffage central.

Etude Petitolerre et Hotz.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, dé-
Sendances, véranda vitrée,

elle vue, chauffage central,
Trois-Portes 14. 

A I A I V K K
tout de suite :

un logement de deux pièces
et cuisine, 35 fr. par mois,

un logement de trois pièces
et cuisine, 45 fr. par mois,

un logement de trois pièces
et cuisine, 60 fr. par mois.

S'adresser pour visiter k L.
Hummel. Hôpital 9.

Râteau 4
logement trois pièces pour 24
Juin, 67 fr. par mois. —
Adresser offres écrites sous
A. c. 750 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^

PESEUX
A louer dans maison parti-

culière, jolie situation, bel
appartement de quatre ou
cinq chambres, véranda , chauf-
fage central , bain , toutes dé-
pendances, Jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, Peseux.

A louer pour le 24 Juin, un

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

JBôle
A louer, tout de suite ou

pour le 24 mars, logement de
trols chambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison pres-
que neuve : soleil , balcon, vue;
grand jardin potager. Prix k
fixer. — S'adresser à M. Ro-
chat. coiffeur , à Bôle. 

PESEUX
A louer dès le 1er octobre ou

pour époque à convenir, dans
quartier tranquille et maison
d'ordre , bel appartement, cinq
k sept pièces, terrasse, toutes
dépendances. Jardins d'agré-
ment et potager. S'adresser
rue des Meun iers 8. 1er. 

A louer pour le 1er Janvier
1936, k Cernier (Val-de-Ruz,
an

joli magasin
i. deux grandes vitrines, éven-
tuellement avec , logement. —
3'adresser k Charles Franc-Ra-
wyler, Cernier. 

r IE S fe lï A
A louer, tout de suite ou

pour le 24 Juin , dans maison
particulière, appartement de
quatre chambres, véranda, sal-
le de bain , central, jardin. —
S'adresser Av. Formchon 28.

PESEUX
A louer bel appartement ,

1er étage, quatre-cinq pièces,
tout confort, chauffage géné-
ral , bains, eau chaude , vé-
randa , balcons, Jardm. Prix
avantageux. S'adresser Sindoz ,
Collège 15 Pespux. Tel. 71.29.

Place du Marché  : Local
oour magasin, atel ier , dépôt.
S'adresser Etude G. ETTER ,
¦notaire.

Kue Louis-Favre, à remet-
tre pignon de trois chambres
et dépendances, avec service
de concierge.

Etude Petitpierre et Hotz.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. — S'adresser au con-
cierge, c.o.

Côte 76
24 mars ou date à convenir,
logement de trois chambres,
soleil , balcons et dépendances.
S'adresser à l'épicerie A. Zim-
mermann. c.o.

Grands magasins
à louer pour le 24 Juin , en
plein centre de la ville , pour
tous genres de commerce. —
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, Môle 10.

Faubourg dc l'Hôpital, â re-
mettre appartements de deux,
quatre et cinq chambres et
dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz.

Rue Mie 2
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement moderne, de
trois pièces et toutes dépen-
dances, chambre haute chauf-
fable, bain et buanderie par-
faitement installés. Loggia.
Chauffage par appartement.
Situation tranquille, très en-
soleillée, vue très étendue, k
proximité de la forêt. S'adres-
ser à de Bosset et Martin, ar-
chitectes, rue des Beaux-Arts
No 8, Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour le 24 juin

dans maison familiale, loge-
ment de trois pièces dont une
indépendante, cuisine et dé-
pendances, chauffage central,
jardin. Prix : 55 fr. par mois.

Premier étage de trols gran-
des pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage central, eau
chaude sur évier, balcon , dé-
pendances d'usage. Jardin po-
tager. Situation ensoleillée à
proximité de la gare et du
tram. Loyer avantageux.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant Peseux.

Cormondrèche
A louer pour le 24 Juin,

un beau logement de quatre
pièces et dépendances, belle
vue et au soleil . S'adresser
Grand-Rue 38, 1er. 

Les Saars
A louer pour époque k con-

venir, dans villa moderne, 1er
étage de quatre pièces, tout
confort, jardin, accès direct
au lac, plage. Pour visiter, s'a-
dresser café des Alpes, Neu-
châteL 

A remettre un joli petit

appartenant
de deux chambres, cuisine,
pour le 24 mars. — Rue des
Moulins 5, 2me. 

Joli logement
de quatre chambres, bain , Jar-
din. Prix : 90 fr. par mois. —
S'adresser Trois-Porte 18. 1er.

HvHiix-ArtH . <|uai,
côté luo, u»|)arlc-
siu'iits «-onfoi-lsililos,
5, tt, 7 phVcs, dont 5
avec jardin.

S'adi'esser à Henri
BonhAtc, 20, Beaux-
Arts. Ç^

o.
¦ A iuuer, rue Hôpi-
tal , atelier de photo-
graphe avec dépen-
dances d'usage ct lo-
gement. Entrée 24
juin 1035. — Etude
Itraucn. notaires.

Fauuourg lie l'Hôpital
A louer pour le 24 Juin

1935, un logement comprenant
cinq chambres, cuisine, salle
de bain et dépendances. Pour
tous reselgnements, s'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Mu-
sée 4. Tél. 4.69. 

24 juin 1935
A louer dans quartier tran-

quille, appartement de villa
particulière de cinq pièces,
hall et dépendances. Tout
confort moderne. Eventuelle-
ment garage. S'adresser Etude
Wnvre , notaires.

A LOUER
Pour le 24 Juin, k Trois-Por-

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

Ciiarmelies - Vauseyon
A louer pour date k con-

venir, un rez-de-chaussée et
un premier étage, de cinq
belles pièces, bow-window, vé-
randa et tout confort moder-
ne. Vue magnifique. Jardin
potager et Jouissance du ver-
ger. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A louer pour le 24 Juin,

avenue du 1er Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat.

? A louer pour le 24 juin, ?
? éventuellement avant, J '? dans situation ravissante. J '9 à proximité immédiate : :
9 du centre de la ville , < >
X deux Jolis logements < ?
? de trois ou quatre cham- * *
? bres, soleil , balcons, * '
T chambre de bain lns tnl - : :
9 lée, chauffage central. J >9 toutes dépendances. S'a- , >T dresser Teinturerie Thlel , À
J Faubourg du Lac 25. 

^

24 mars ou date à
convenir, aux Kat-
tieux, beau logement
de trois chambre!* ct
dépendances, jardin.
P r i x  avantageux.
Gérance des bj) f i -
ni en ts, hôtel commu-
nal. c. o.

PESEUX
Encore à louer, dans maison

neuve, pour le 24 juin, un lo-
gement de trois chambres et
un logement de deux cham-
bres. Tout confort moderne.
Chauffage général. Eau chau-
de. Dévaloir. Grand balcon.
Vue Imprenable. Part verger.
Conditions avantageuses. E.
Otz , Avenue Fornachon 20.

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (TéL 14.24)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

Brévards : garage chauffa,
ble.

Parcs : trois chambres, cui-
sine et dépendances.

34 mars :
Trois-Portes : trols cham-

bres, cuisine et dépendances.
24 Juin :

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

Auvernier : cinq chambres,
cuisine, bains, dépendances.
Jardin.

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

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

Brévards : trols chambres,
cuisine. Tout confort.

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

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

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

S'adresser: Ubaldo Grassi .
archi tecte Prébarreau 23 co

Joli logement
de deux chambres et cuisine,
k louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Eventuelle-
ment une chambre et cuisine
meublées. Prix avantageux. —
S'adresser : concierge, Coq-
d'Inde 24. 

Côte, à remettre

petite maison
de trois chambres, avec Jar-
din. Prix mensuel : 65 fr.

Etude Petlfrolerre et Hotz.

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement:
ECLUSE 51 : Locaux à l'usage

d'entrepôts.
24 mars 1935 :

AVENUE DUPEYROU : deux
pièces avec cuisine, k l'u-
sage de bureau ou atelier.

24 juin 1935 :
• BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

ces.
• CRÊT-TACONNET 38 : sept

pièces.
• FAUBOURG DE L'HOPITAL

10 : huit pièces.
• TROIS-PORTES 25 : trois

pièces.
TRÉSOR 5 : six pièces.
RUELLE DES CHAUDRON-

NIERS 6 : deux pièces.
Caves k louer.
• Appartements avec tout con-
fort moderne.

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 k proximité ; k remettre
tout de suite k conditions
avantageuse. — Se renseigner
rue du Bassin 16 Tel 12 03

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

Beaux-Arts
COTÉ LAO

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. co.

Avenue 1er Mars 3me étage,
5 pièces, centra l Facilité de
scus-louer k des écoliers. S'a-
dresser k Hri Bonhôte, Beaux-
Arts 26 cxy

Dès maintenant ou
pour date à convenir

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

Verger-Rond, logement de
trols chambres, bain.

Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal  ' cxy

24 juin l »K3. Tein-
pic-Neuf iî , à louer
bel appartement «le
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel i Fr. 2000.-
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Kds Bovet . Bassin 10.

Bsllevaux
Pour le 24 Juin, apparte-

ment de quatre chambres,
bain , grande terrasse et tou-
tes dépendances ; sera refait
k neuf. S'adresser pour visi-
ter Bellevaux 5 a, 1er et pour
traiter : Quai Ph. Godet 6,
3me. à droite.

A louer dès le ~4 ju in  1935,
dans Immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Oare, appartements de
deux, trols et quatre pièces,
chauffage central général, «nu
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
Bereèr. tél. 155. c.o.

A louer en plein centre de la ville, de

grands garages
avec grand dégagement. Dimensions 200 à
250 m2 pouvant être aménagés au gré du
preneur. Faire offres écrites sous chiffres
A. Z. 703 au bureau de la Feuille d'avis.

A louei à Neuchâtel , pour ls 24 Juin 1935, dans un quar-
tier tranquille et admirablement situé, avec vue étendue sur
le lac et les Alpes, une

CîKAMBE VIULA
à l'nsage de pension d'étra ngers

de vieille réputation. Dix-sept chambres et nombreuses dépen-
dances, ba'n et chauffage central.

Jardin d'agrément, terrasse ombragée - Verger avec nom-
breux arbres fruitiers. Convient aussi pour maison de repos,
clinique, institut.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier . Place Purry l. Neuchfttel.

IO n  

cherche appartement M
de quatre ou cinq piè- H
ces, avec cheminées dans H
une ou deux chambres ; B
balcon, central ou non,. B
Adresser offres avec prix B
à M. J. L.. case postale H
294, Neuchfttel. ;

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 juin

1935, un petit logement de
trols chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc. Tél. 4.69. 

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

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

Peseux
Pour le 24 mars, â louer

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

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.

Beau magasin
k louer, au centre de la ville,
pour le 24 Juin 1935. Prix
mensuel : 70 fr. Adresser les
offres écrites sous G. H. 701
au bureau de la Feulll» d'nvis.

A louer pour le 24 Juin,

Bel-Air - Kiail
2me étage, quatre chambres,
cuisine, bain, dépendances,
terrasse, chauffage central,
belle vue. S'adresser à Max
Donner, Bel-Air 16. Tél. 8.54.

A louer
à Ciianélaz près Heucîiâle!

pour Juin, appartement, soleil
tout le Jour, cinq chambres,
balcon, terrasse, véranda. Jar-
din agrément et potager ,
fruits. Electricité, gaz, eau , de
source, Jolie situation. S'adres-
ser au fermier ou à M. Cho-
pard. P 1560 N

Avenue sSas Aines
A louer, appartements de

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

Pour le 44 juin, a louet aux
Pan's. appartements de trols
et quatre chambres, bow-wln.
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées dépen-
dances. — Etude BalUod et
Berger co

A louer
à la Rosière

pour tout de suite ou époque
k 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-
ta ire^ue

du Seyon 4. 

Faubourg du Lac.
24 mars ou date A
convenir, logement
dc quatre chambres
et dépendances, Fr.
75.— par mois. G f-
rance des bfttimcnts
hôtel commun;.!, c. o.

RUE COULON
———— ""¦—¦ 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.

Con ditions avantaneuse s
Etude BalUod et Berger,

téléohone 155. , c.o.
A louer pour le 24 Juin , aux

Dralzes 50,

appar tement moderne
de quatre chambres. S'adresser
à M. Matile, Draize 52. c.o.

GORGELLES
Gentil appartement, trols ou

quatre chambres, confort, jar -
din d'agrément, libre le 24
Juin (éventuellement mal).  —
S'adresser à M. Wldmann, Clos
Fleuri . Nicole 14 ou k M. Ja-
cot-Colin. Cormondrèche.

Parcs 82
Pour le 24 juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vieux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

24 juin , beaux appartements
de quatre pièces. loggia , toutes
dépendances. Belle vue. A
proximité de la gare.

Ecluse 59
Pour le 24 juin. Joli appar-

tement de trois pièces , toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser k Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébarreau 23. c.o.

Avenue des 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 k F.
Junier, notaire, rue du Seyon
No 4. 

t lu\  rumlricrcs , a remettre ,
rur tout de suite ou époque

convenir , appartements de
quat re  places, bow-wlndows.
balcons salles de bains, chauf-
fage central , dépendances,
service de concierge Vue très
étendue. — Etude Baillod et
Bereer co

Pour le 24 Juin,  a louer a
la

rue Salnt-Honoré
au 1er étage, grands locaux
ensoleillés, à l'usage de BU-
BEAUX — S'adresser Etude
Bail lod et Berger Té! 155 co

A louer a la Kns li 're , pour
tout de suite ou époque à
convenir appartement de qua-
tre pièces bow-wlndow chauf-
fage central , chambre de bains ,
dépendances — Etude BalUod
et Berspr co.

A louer

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

l'inimu'ies , Koslore. Uni Unix .
k remettre pour le 24 Juin
appartements de trols el «no-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage cintrai, balcons
bow-wlndows. Vue. — Etude
Bail lod PT Berger co

Beau garage
k remettre a, l'Evole. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A remettre , pour tout de
suite ou époque à convenir ,
aux Bat t leux , appartement de
qua t re  chambre» chambre de
bains meublée, chauffage  cen-
tral , balcon, dépendances. Vue
très étendue. — Etude BalUod
et Bt-rger co

Stade 4
- Bel appartement de quatre
chambres plus une au pignon;
chambre haute, belle loggia,
tout confort, lesslverle mo-
derne. — S'adresser à Mme
Grassi. Evole 19. Téléph. 43.50.

l'u u i lu use (le Ut ' |> a i l , a
louer , à (les cond i t ion ., avan-
tageuses, à la rue Coulon , bel
appartement de cinq cham-
bres , chambre de bains , chauf-
fage central , chambre de bon-
ne, dépendances — Etude
Baillod et Berger . Tel 1.55

ïoii l de suite : Sablons
trois pièces, au midi-couchant,
confort moderne, véranda vi-
trée, jardin , belle vue. S'a-
dresser au bureau de l'archi-
tecte, Ch. Bonhôte, Faubourg
du Lac 2. Tél. 43.89 et 41 87.

A u x  l'art* , a remettre pour
tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre chambres , chambre de
bains non meublée , bow-wln-
dow . dépendances. — Etude
Bnl l in r i  et Berger co

GORGELLES
A louer pour le printemps,

un appartement de quatre
chambres, bien exposé, salle
de bain , chauffage centrai et
toutes dépendances . S'adresser
à louis  Rtp f fen  c.o

Pout ie 24 j u i n ,  à remettre
aux Sablons (Vi l lamont l  ap-
partements de trois , qua t re  et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger, co

Petite chambre meublée, so-
leil, chauffage. 1er Mars 6,
Sme, k gauche.

A louer

jolie chambre
r.vec pension. Faubourg du
Lac 3. 2me, à gauche.

Chambre à louer aux Fahys.
Conlort. — Demander l'adres-
se du No 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
Indé p endante , non meublée

à louer. S'adresser Evole 5,
1er étage.

I r .  a.— l'Ait MOIS
belle chambre au soleil , bien
meublée. Pension S. VUILLE,
Hôpital 20 (maison du Cercle
Ubérnli . 3me.

Jones ^harnures  a un et
deux lits Part k la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23.
Sme étage. co

fiïiuin - Poudrièrës i
: j à l'arrêt du tram 3
_ trois belles pièces et dé- B
M oendances. loggia et bal- t
ES con. Vue superbe. Cuis- !
Bj son électrique ou au gaz I
¦ A partir de Fr. 120.— 1
U par mois, chauffage et H
¦A -service d' eau chaude tou- ï
H te l'année compris. co 6
,: j  S'adresser au bureau |
9 3e l'architecte Ch. Bon- I
8 hôte , Faubourg du Lac S
B 2 , Téléph 43.89 Ou 41.87 |

On cherche pour le 1er
avril,

jeune fille
sérieuse et active

pour faire les chambres et ai-
der au ménage. Gages selon
entente. S'adresser au restau- .
rant de la Promenade, rue
Pourtalès 7. 

On offre une place de

chauffeur de
camion

dans maison de la région.
Préférence sera donnée 'k
jeune homme de 20 k 30 ans,
mécanicien. Place stable. —
Adresser offres écrites sous L.
M. 774 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider aux
travaux de la campagne, et
pour apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'a-
dresser en Indiquant préten-
tion des gages à famille G.
Kurz, agriculteur, Wyler,
Belnberg (Berne). 

On cherche pour Granges
(Soleure),

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans comme aide
dans ménage sans enfant. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et la cuisi-
ne. Adresser offres écrites k
Mlle Imhof , Fahys 25, Neu-
châteL 

On cherche Jeune homme
de confiance, de 20 à 30 ans,
comme

concierge-
garde de nuit

dans garage. Offres avec co-
pies de certificats et photo-
graphie sous Z. L. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

senonne le confiante
pour un petit ménage de deux
personnes. — Adresser offres
écrites à E. B. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande
une Jeune fille de la campa-
gne, honnête et sérieuse, pour
aider aux travaux de la mal-
son et du Jardin. Bons soins
assurés et vie de famille. —
Gages selon capacités. Mme
Virchaux, Frochaux par Salnt-
Blfilse. 

On cherche jeune fllle com-
me

VOLOITAÏRE
Vie de famille. Leçons. S'a-

dresser à M. H. Tanner, Ins-
tituteur. BtvwRrsdOTT CZurlch).

Four beaux articles a ia
mode, on demande

voyageuse ($*
distinguée (s)
et expérimentée (s), visitant
la clientèle particulière pour
Neudhâtel et environs. Offres
à cas e postale 43, Colombier
(Neiw\ hfitel1 . P 1599 N

On (demande un bon

staesttaue
de cora'lance, sachant bien
traire et connaissant les tra-
vaux de la camnaeme. Entrée
Immédiat». — S'adresser à L.
GutknerhW Coffra ne.

On demande un bon

do^estÎQue
de campagne, sachant traire et
bien conduire les chpvaux. —
Ecrire sous 7J. B. 776 au bu-
reau d» In Fv"We d'nvis.

Jeune homme
hors des écoles , protestant, ro-
buste, trouverait place k l'an-
née dans famille de paysans
pour aider auv travaux de
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille assurée* S'adresser à
Fritz MUller-Willver . agricul-
teur. Tllrmpnctnrf YAr^OVle).

On cherche comroe

VOIJNWRE
Jeune homme hors des écoles,
pour aider dans un commerce
de vélos, avec atellej- mécani-
que de réparations, et où U
attrait l'occasion d'npprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à F. Jenzer, méoaniclcn,
BUtzberg (Berne).

ON CHERCHE
JeiAie fllle âgée de 18-20 ans.
poukr apprendre le service de
restauration tea-room. S'a-
dresser à Mme Jacot-Descom-
bes. ÎVtonruz No 52. 

Jeuiv.e fllle sérieuse et active
est demandée comme

bonne à fout faire
S'adresser k Mme Georges

Evard. Fatt bourg du Lac 11.

On cherche

honne h tout faire
st. ieuse et avtive. Gages : de
60 à 70 fr. Hcrire avec copie
de certificats, photographie et
Indiquer date d'entrée. J.-E.
Monard. horlogerie. Tavnnnes.

Bonne à tout faire
demandée pour le 1er avril.
Se présenter avec certificats
et références à Mme Dr Finaz,
rue Basse 40. Colombier, 

Maison de tissus et linge-
rie du canton chesche pour
Peseux et environs,

représentante
capable et ayant bonnes rela-
tions. Forte commission. —
Adresser offres écrites k R. P.
735 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de publicité du
canton engagerait

j eune homme
de toute confiance, présentant
bien, débrouillard et ayant le
sens des affaires, pour s'occu-
per d'acquisition d'annonces.
Faire offres sous chiffres F.
1590 ou bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 10, éven-
tuellement 15 avril ,

jeune fille
honnête et travailleuse pour
aider dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser pour
renseignements à Mme Egger,
boulangerie-pâtisserie, Zurzach
f Argovie) .

Importante maison de la
place engagerait

jeune homme
de 15 à 18 ans, robuste et
honnête, comme alde-magasl-
nier. Faire offres écrites sous
chiffres L. M. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
est demandée dans un ména-
ge soigné de deux personnes.
Faire . offres avec références
et prétention de salaire k
Mme Ed. Reutter-Junod, Re-
crètes 7, la Chaux-cle-Konds.
— Entrée Immédiate c*i à
convenir. P 2374 C

Dans maison soignée, à la
campagne, trols personnes, on
cherche

bonne à tout faire
Bons gages suivant capaci-

tés. Ecrire sous H. G. 734 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Couture
Apprenties sont demandées

par Mme Fritschl, rue du
Musée 2. Tél. 18.47. 

On demande une

apprentie
Modes-Muller. Terreaux 1.

Apprenne couturièr e
est demandée chez Mlles Bert-
sch 1 Fcb'FR 36. 

Dactylographe
Jeune fille ayant l'occasion

de se perfectionner dans les
travaux de bureau est de-
mandée Immédiatement, com-
me apprentie-volontaire, dans
une Etude de la ville. S'a-
dresser par écrit sous A. F-
767 au bureau do la Fculiic
d'avis.

1MMHHIMMMB

I

Nous cherchons très bonne

vendeuse 1
de confection i

connaissant à fond în partie, sachant les deux I
langues. Les personnes qualifiées sont priées H
de faire offres avec références sous chiffres
XX 761, au bureau de la Feuille d'avis.

mm&rmwmmmmr ï̂<*m
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L'ECOLE DE COMMERCE
DE LA NEUVEVILLE

met au concours, pour cause de démission une
place de

professeur d'anglais et d'allemand,
éventuellement de français

Il est exigé des candidats (candidates) :
études universita ires avec licence es lettres mo-
dernes ou titres équivalents , séjour en Angleterre;

, ,' si possible diplôme de professeur de correspon-
:r dance, délivré par l'Association suisse pour l'En-

seignement commercial.
i Entrée en fonctions : 25 avril 1935. Les de-

! mwndes de renseignements et les offres avec
! I pièces à l'appui sont h adresser jusqu 'au 25 mars
! à M- le Dr Waldvogel , Directeur de l'EcoJe de

n Commerce, La Neuveville. P ÎJGG U
EsgrggSL-.Tr-u^w"""111" '¦¦Mmuwi i i ii mii n H I ~nn mi

Vwagew en vins
cherché pour le canton par Maison de la place.
Fixe et frais de voyages. — Adresser offres
écrites à V. M- 764 au bureau de la Feuille d'avis.



Maison pour 1 famille
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5 OHAMBRES, CUISINE, BAINS, W. -C .
BUANDERIE, C A V E, G« L E T A S, CHAUF-
FAGE CENTRAL, FORFAIT FR . 22.000

SANS TERRAIN
Consultez sans engagement

ULYSSE MONNIER , Architecte S. I. A.
Faub. du Crêt 12, NEUCHATEL, Tél . A-S- . -I2

A vendre

piano à queue
Bechsfein

noir, modèle M., lon-
gueur 180 cm., état de
neuf , 5 ans de garantie.
Prix très avantageux. —
S'adresser : Hug et Co,
musique (vis-à-vis de la
Poste).

La (ure médicinale
de raisin

par le véritable

FERMENT
BERft ia iC BC

rend service
en toute saison j

EN VENTE SEULEMENT I
DANS LES PHARMACIES I

Laboratoire Béraneck ;
NEUCHATEL j

g«̂ M—¦— I TllMlïïiii .i»in»iii ii -in

UN BAS Tft£
CV
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« rîrvdpfd >
BAS soie rayonne
pour dames, qualité
très fine, nouvelle g ri-
sotte à jour, talons et
pieds renforcés, ton

sur ton, la paire

2.65
Ê̂PfBtl GwwicldMacj aàini &
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Brave jeune fille
15 ans, sortant de l'école se-
condaire au printemps, cher-
che place dans bonne famille
avec enfants, pour apprendre
la langue française. S'adresser
à famille W." Baumgartner-
Heird . Derendingen (Soleure).

Jeune fil
de 19 ans, versée dans tous les
travaux, cherche place dans
ménage, pour le 1er mal, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Fiieda Brllntt-
ler, Elcliwaldstrasse 35, Lucer-
ne. 10073 Lz

-nmmnriTjfqpnrg

femi di! Élis
cherche place pour tout de
suite. Bonnes références. De-
mander l'adresse du No 775
au bureau de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
désirant se perfectionner dans
l'ondulation et la mise en
plis, cherche place dans bon
salon. Faire offres écrites avec
conditions sous D. T. 772
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse, 20 ans,
cherche pour le 15 mai ou
plus tôt , place d'assujettie
chez
COUTURIÈRE POUR DAMES
pour se perfectionner dans la
langue. Désire être nourrie et
logée chez la patronne. Offres
à Mlle II. Stebler, St.- Jakob-
strasse 168. Bâle. P 51802 Q

On shershe place
dans bonne famille bourgeoi-
se pour Jeune fille de 15 ans,
où elle aurait l'occasion d'aller
une année k l'école. Aiderait
aussi au ménage. Eventuelle-
ment échange. — Faire offres
avec prix à Mme Vve E. Gfel-
ler, Mtihlemattstras.se 3(1, I5er-
nc. SA 11206 B

Personne
expérimentée et de toute con-
fiance cherche place. S'occupe-
rait de soins à donner aux
malades, de travaux de coutu-
re ou du service des chambres.
Offres à Mme W.-E. Martin , à
Valangin , Tél. 67.38, qui ren-
seignera.

Jeune couturière
parlant français et allemand,
cherche place dans magasin
où elle pourrait servir et faire
quelques travaux de couture.
Ecrire sous L. M. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

'¦' ¦¦¦iiiim.mi m ¦¦̂ ^M^MM^MH—^imgaiw«raw«w™*'yMMWIM»*w»nlsiMtf

i Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
j lettres de condoléances reçues, les enfants et

petits-enfants de Monsieur Ch.-Ed. BOVET vive-
ment touchés, expriment leur profonde recon-
naissance pour toute la sympathie et les témoi-
gnages d'affection qu 'ils ont reçus à l'occasion
de leur grand deuil.

Demoiselle
de confiance

bonne ménagère, cherche em-
ploi chez monsieur seul ou
petit ménage. Adresser offres à
Jules Bourquin , Avenue So-
guel 10. Corcelles.

Lîngère
se recommande pour tous tra-
vaux. Fahys 85, rez-de-chaus-
sée. 

Cuisinière
d'un certain âge, cherche place
dans un petit ménage. De-
mander l'adresse du No 762
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 14 ans, ayant
bonne éducation , désire entrer
dans

famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Eventuellement aussi pour ai-
der au ménage ou auprès
d'enfants. Offres avec condi-
tions sous chiffres OF 8406 Z
il Orell Fiissli-Annonces, Zu-
rich , Ziircherhof. OF 7442 Z

| Mademoiselle Madeleine
I DUVANEL remercie sin-
I cèrement toutes les per-
1 sonnes qui ont pris part
| à sa douloureuse épreuve
¦ et les prie de croire a
1 sa reconnaissance émue.
| Neuchâtel , 15 mars 1935

i Beaux-Arts 15
U'J. 'Ul .m'IL*U!T_W/.'W.HS»3!,.H.BII I H II l l l  IM I IH

Les enfants dc
¦ feu Madame Constance

BERGER remercient sin-
cèrement les personnes
qui ont pris part au
grand deuil qui les a si

i terriblement touchés,

j Neuchâtel , 15 mars 1935 I
muxn\ui!uuxmti ] muxmvui iuw—y *uaumumau
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Mademoiselle Elisabeth
ROULET , très touchée
des nombreux témoi-
gnages de sympathie re-
çus à l'occasion du grand
deuil qui l'a frappée , ex-
prime sa profonde re-
connaissance à tous ceux
qui ont pris part k sa
douleur.
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Les avis tardifs 

et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 3». Samedi jusqu 'à midi. ET* S ^g g  B S B SJ^ B B  B B B I I B̂  Ë BÊ^ Ê fPl I t f  lll l B éL  ̂B 

seul 

rerus 

au 
plusj ard 

j usqn 

à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- J§[ BL H-Jfo fit vL ffi> M_* MmËL M J&  M * M\ «̂J  ̂ MJ *- ̂ ^-*" JL W Mm* fL^» *_r* B «L *̂4L »• Mm ^ B * 
ta rédaiCtion ne réPond Pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *̂  ^̂ 
—m^mM wmz- 

mam m • *• ww crits 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.

Office des poursuites de Neuchâtel

Révocation
de vente d'immeubles
et d'accessoires immobiliers
Les enchères publiques des immeubles articles 4855

et 4856 du cadastre de Neuchâtel , ainsi que des ac-
cessoires immobiliers appartenant à la société Domaine
du Chanet S. A., à Neuchâtel, annoncées pour le lundi
18 mars 1935, à 10 heures,

n'auront pas Bieu
Neuchâtel, le 15 mars 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé, A. Hummel. 

A vendre

Hôtel-Hestaurant
de la Gare de Gorgier

Etude H. VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.
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.

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques REBAUX
AVOCAT ET N O T A I R E

Téléphone No 30.014
B O U D R Y

ENTRE COROIER
ET BKVAIX,  super-
bes terrains ù bâtir
à vendre avee grè-
ves au bord du lae.

c. o.
A BOUDRY, ebara-

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

Bois sas
Quartelage sapin à 12 fr. le

stère, quartelage foyard à 20
francs le stère, rondins de
foyard à 16 fr. le stère, le
tout rendu à domicile. S'a-
dresser à Marc Stubi , Mont-
moliin.

rara^rann
Charrettes pliantes
ua-sien

Nouveaux modèles
avec

roues pleines, suspension
extra-souple, avec à côté
et tablier, depuis

Fr. 50.—
modèles plus simples
à Fr. 24 29.50 37 

CHARRETTES avantageuses
Fr. 18.—

chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

jgyi Ecole professionnelle
fiflf des jeunes filles
\t>̂  Neuchâtel

EXPOSITION DËS TRAVAUX
au Collège des Sablons

Vendredi 29 mars, de 13 h. 30 à 22 heures.
Samedi 30 mars, de 8 h. à 12 h. 30 et de

13 h. 30 à 22 heures.
Dimanche 31 mars, de 14 h. à 18 heures.

. LA DIRECTION.

;;;; -- [==s| COMMUNE

HP PESEUX
Vente de billes chêne

par voie de soumissions
La Commune de Peseux of-

fre k vendre, par voie de sou-
mission, aux conditions habi-
tuelles, dans ses forêts :

46 billes chêne, 1er et 2me
choix, cub. ensemble 45 m3 24.

Les soumissions seront re-
çues par le Bureau communal,
jusqu 'au mardi 19 mars 1935,
à 17 heures.

Pour visiter les bols, prière
de s'adresser au garde fores-
tier, M. Olivier BÉGUIN, à Pe-
seux.

Peseux, le 9 mars 1935
Conseil «"nniniiinal

Office des poursuites
de Neuehâtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le lundi 18 mars 1935, à

9 h. y,, l'Office des poursui-
tes vendra par voie d'enchères
publiques, au garage de Pré-
barreau , Segessemann et fils,
où elle est en garage :

une automobile « Nasch »,
modèle 1929, conduite In-
térieure.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la
Loi fédérale sur la poursuite
et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Vente de cédules
hypothécaires

VENTE DÉFINITIVE
Le jeudi 21 mars 1935, à 11 heures, en son bureau

à Boudry, l'Office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques :

une cédule hypothécaire d'une valeur de
17,000 fr. et une dite d'une valeur de 5000 fr.
grevant toutes deux l'article 3600 du cadastre de Cor-
taillod , la première en second rang et la seconde en
troisième rang.

La vente aura lien définitivement et au couptant,
conformément à la loi.

Boudry, le 15 mars 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

Enchères publiques
de mobilier

Lundi 18 mars 1935, dès 14 heures, le Greffe du
Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publi ques, au Faubourg des Sablons No 31, 1er étage,
à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après:

Un mobilier de salon, composé de : un canapé, deux
fauteuils, trois chaises et une table ; une ar-
moire vitrée, un bureau , un fauteuil de bureau, un
bureau - secrétaire, un burean - commode ancien , une
armoire pour la vaisselle, ancienne, des canapés, un
divan turc , deux commodes dont une avec glace, un
lavabo dessus marbre, des tables diverses, des pendules
dont une ancienne, des chaises cannées, une étagère,
un banc de chêne, de la lustrerie électrique, un tapis
fond de chambre, un linoléum incrusté 6 X 7  m., des
grands et petits tableaux , des grandes et petites glaces,
des assiettes murales, des chaises diverses, un potager
à gaz, trois feux, avec four, un chevalet à lessive, une
grande seille zinc pour buanderie, etc., etc.

Le mobilier pourra être visité les vendredi et sa-
medi 15 et 16 mars, de 14 heures à 18 heures.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 mars 1935.

Le Greffier du Tribunal II:
Ed. NIKLAUS.

Petite villa
à vendre ou à louer , de huit
pièces et dépendances, chauf-
fage central , bain , jardin , bel-
le vue. Situation très enso-
leillée. Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10.

A vendre, à Serrières, centre
du village,

petits maison
de trois chambres, cuisine,
magasin et dépendance d'usa-
ge. Intéressant pour coiffeur
ou autre commerce. Bas prix.
Adresser offres écrites à R. V.
771 au bureau de la Feuille
d'avis.

Evole
On offre à vendre, ensemble

ou séparément, un terrain de
425 m? en nature de verger
et tennis attenant de 558 m2.
Le tennis est également of-
fert en location. — Etude
Petitoierre et Hotz.

Domaine
On demande à acheter, à

proximité du lac, grand do-
moine , si possible avec mal-
son de maître. S'adresser par
écrit sous O. B. 741 au bu-
reau de In Feuille d'nvis.

A vendre près de la gare

vieille maison
de deux logements et quatre
locaux pour tous usages. Rap-
port 12 %. — Adresser offres
écrites à M. A. L. 743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈR E
B. DE CHAMHKIKR

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tel. 726
' !

A vendre aux environs de
Neuchâtel , , ,
une belle propriété

comprenant villa de quinze
chambres, véranda, jardi n
d'hiver , confort moderne, dé-
pendances avec garage, buan-
derie, écurie. Grand Jardin et
verger. Conditions très avan-
tageuses.

A vendre, entre Neuchâtel
et Salnt-Blalse, au bord du
lac,
maison d'IiabituUon
de deux logements

de trols et quatre pièces. Jar-
din et verger de 1000 m5. —
Prix modeste.

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

immeuble de
rapport moderne

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

A vendre, à Neuchâtel , rue
de la Côte, une

maison familiale
etièrement remise à neuf ,
contenant six pièces et dépen-
dances , bain, véranda , plus
un pignon mansardé pouvant
former logement séparé. —
Chauffage central . — Jardin
avec arbres fruitiers, 700 m=.
Conditions avantageuses.
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A vendre

beaux moutons
chez E. Gross, Landeyeux,
Tél. 32. Fontaines.

Gui aura
pris soirc...

de comparer notre blanc de
« Bonvillars » à 95 c. le litre
ou notre vin rouge Nostrano
du Tessin à 1 fr. 05 le litre
devra se dire « Suisses, buvez
des vins suisses ! » Le salami
suisse à 4 fr. 80 le kg. est
bon ! Le fromage du Jura
tout gras... des magasins Meier
ne peut être égalé, car 11 est
fait d'une pâte vraiment spé-
ciale et les timbres d'escomp-
te sont donnés encore en plus.
Un vrai régal nos saucisses au
foie : ce jus , ce goût !

Fabrication
assortiments à ancre

(autorisée)
en pleine activité à remettre
tout de suite pour cause de
santé. Ecrire sous A. A. 691
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion unique I
Pour cause de départ à ven-

dre à très bas prix , meubles
état de neuf, soit : chambres à
coucher à un et deux lits,
noyer frisé, Louis XV, superbe
chambre à manger, chêne,
poussette cle chambre, potager
à gaz, quatre feux et deux
fours, table de cuisine, tabou-
rets, épicier , verrerie , stores,
cadres , lustrerie , etc., encore
quelques régulateurs, pendules
de cuisine, réveils, montres de
poche et bracelets, établi
d'horloger , 5000 verres de
montres assortis, bon marché,
à profiter. — DuBois , Beaux-
Arts 15. c.o.

A vendre un

potager
avec bouilloire

bien conservé, brûlant tous
combustibles et une couleuse.
S'adresser : Widmer, Faubourg
du Lac 4 . Sme.

A remettre
à Genève

pour cause de maladie, joli
MAGASIN DE TABACS-CI-
GARES, bien situé, avec ar-
rière et cuisine et trols belles
chambres au 1er étage. Loyer
minime. Ecrire sous chiffres
V 91272 X Publlcltas, Genève.

A VËNSÎRÏ
une chambre à manger Henri
II, en noyer : un buffet de
service, une table à rallonges ,
six chaises, un divan et au-
tres objets très bien conser-
vés. Le tout à prix raisonna-
ble. Visiter le soir rue de la
Chapelle 26 , Peseux.

Landau
« Wisa Gloria », poussette de
chambre, parc, parfait état, à
vendre à très bas prix. Claire,
Hôpital 14.

On demande k acheter d'oc-
casion des

meubles de bureau
usagés. Faire offres avec prix
sous A. T. 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande d'occasion

potager à bois
brûlant tous combustibles,
trois ou quatre trous, four. —
Offres à case 295, Neuchâtel .

On cherche à acheter

vélo
d'occasion , de préférence cour-
se ou mi-course. Adresser of-
fres écrites avec prix à S. A.
758 au bureau de la FeulUe
d'nvis.

On cherche à acheter

potager à lois
trois trous, en bon état. S'a-
dresser à A. Schupbach, Fe-
nin.

SUISSESSE ALLEMANDE
désireuse d'apprendre la lan-
gue demande, pour tout de
suite, à être reçue dans bon
ménage (ayant bonne à tout
faire), pour aider la maîtresse
de la maison ou éventuelle-
ment comme deml-pension-
nalre. Bonnes notions de cou-
ture. — Faire offres k Mlle
Eàgi , Hûrstrlngstrasse 1, Zu-
rich-Seebach. SA 23519 Z

Bonne
Ciiilisrière

cherche encore quelques jour-
nées ainsi que travail à do-
micile. S'adresser à Marle-
Loulse Buhler , Saars 35.

Jeune commerçant
22 ans, ayant fait apprentis-
sage de banque de trols ans,
dans laquelle 11 est resté deux
ans comme employé, cherche
place pour apprendre la lan-
gue française dont U a de
bonnes notions. (Branche ban-
que, notariat ou autre). —
Adresser offres à Edouard
Egger « zum Hecht », Zurzach
(Argovie).

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans bon restaurant ; connaît
également le service de table.
Ecrire sous O. S. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école cherche
place en Suisse française, dans
une bonne famille, pour ap-
prendre la langue française et
le ménage, éventuellement
comme demi-pensionnaire. —
Offres écrites sous D. L. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer
garçon de 15 ans comme vo-
lontaire ou deml-penslonnalre,
dans bonne famille où 11 au-
rait l'occasion de suivre l'éco-
le. Eventuellement on pren-
drait en échange fille ou gar-
çon. Adresser offres à H. Hil-
gll , commerce de draps , Wol-
hnsen (Lucerne).

Vous trouvez tacitement

ieunes gens
jeunes filles

par le tournai-

Emmenthaler - Bîatt
Langnau (Berne) - Tirage 25.000

Traduction gratuite. 10o/ o sur rrpéiiiion,
"Téléphone Nn 8

Jeune fille
de 15 ans cherche place dans
bonne famille, pour aider au
ménage, éventuellement dans
magasin où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Marie Gainer , Neuquar-
tler , Zucliwil près Soleure.
»«"»l»«Wl<MK»«»»««»«IM

Un jeune garçon , de 17 ans,
ayant fait l'école secondaire ,
cherche place dans un

bureau d'architecte
ou dessinateur pour se perfec-
tionner dans le dessin et faire
après cela d'autres études. —
Ecrire sous M. O. 714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
18 ans, très recommandée, parlant les langues alleman-
de et française,

CHERCHE PLACE
à Lausanne, Genève ou éventuellement Montreux, dans
bon atelier, pour se perfectionner. Salaire modéré.
Entrée à convenir. •— Faire offres à « Berufsberalung-
stelle des Aarg. Kath. Madchenschutz-Fûrsorge-Vereins»,
Baden (Argovie).



LES ÉCHECS
Problème N° 83

.W. AMI, Geneveys-sur-Coffrane. — « Inédit >
A B C D E K G M

BI. = 8 3* N. = 6
Voici une composition plus difficile que le No 80 ;

espérons qu'elle résistera aux « démolitions ».

Problème N° 84
Victor BARTHE

X. Tartakower. « Bréviaire des Echecs »
A B C D E F G H

A B G U E F G II
Bl. = 10 2 # N. = 7

Voir ci-dessous : « Une partie d'échecs miraculeuse »

Problème N° 85
Victor BARTHE

X. Tartakower. « Bréviaire des Echecs »

A B C D E F G H

Solution du N° 80. — W. Arm
1. Rc8 ! puis Fc5 *

Solution du N° 81. — W. A. Shinkmann
1. Fa4 ! plus subtile, le seul coup qui attaque la case

d7, pour le cas où les N. libéreraient cette case par
d7-d6 (embuscade !).

N° 82
Fin de partie Tarrash-Marotti et del Giudol

La position des Bl. est bien supérieure ; les Bl.
doivent gagner ; mais comment ? Plusieurs de nos lec-
teurs proposent le coup Fd6 attaquant une troisième
fois le point faible c5. Ce coup paraît suffisant pour
gagner ; mais si les N. trouvent leur meilleure défense,
la victoire devient pénible, ainsi qu'on peut le constater
par l'analyse suivante qui paraît bien être la seule dé-
fense possible : 1. Fd6, RXa5 ! 2. TXç5 1, TXT
3. TXçS t, Rb6 4. Tç7, DXF ? (DXT puis RXF res-
tant avec T et F contre D fait traîner la partie encore
un bon moment.) 5. Db7 t, Ra5. 6. Tç6 menaçant
DXa6 + ; les N. sont bien perdus. (P. Frey et H. Jean-
net.)

La solution est beaucoup plus jolie ; c'est en défini-
tive une solution de problème, création d'une intercep-
tion noire par un sacrifice d'une pièce blanche sur la

case critique ç7, thème Plachutta ; nous sommes per-
suadés qu'une position de problème est plus souvent
réalisée dans la partie qu 'on ne le croit communément.

La menace immédiate des BI. TXç5 t est gardée par
TXT ; la menace Db7 1 l'est par la Dd7 : comment
faut-il utiliser cette doubl e menace ? En créant une
interception noire sur la case ç7, ainsi :

1. Fç7 1 ! (menace Db7 1 et mat le coup suivant),
DXF 2. Tç2Xç5 1, DXT 3. Db7 1 et mat par Tal *ou Db6 +.

1. Fç7 ! 1 TXFç7 2. Db7 t, TXD 3. TXç5 ±.
1. Fç7 ! ! TXFç7 2. Db7 1, RXa5 3. Tal #.
Solutions justes : Nos 80 et 81 : MM. P. Frey ; O.

Obrist; M. Delachaux; C. Simond; H. Jeannet; D. Du-
commun, Gorgier ; P. Bovet, Grandchamp ; L. Oppel ;
W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane ; \V. Bornand ; L.
Jaquet

Correspondance. — L. O. Une fâcheuse erreur s'est
glissée dans la solution du No 78 ; c'est Da4 non Dh4
qui est la clef.

Tribune libre. — Nous publions en général une
partie avec les noies de l'auleur quand celui-ci nous
les communique et sous sa responsabilité ; il peut donc
arriver que des joueurs ne se déclarent pas d'accord ;
nous sommes très heureux de recevoir les observations
de nos lecteurs et nous les publierons s'il y a lieu. Au
sujet de notre partie No 29 (H. Ott , Bl. - P. Eftimiados,
N.) un membre du club nous écrit : 1. d4, Cf6 2. ç4, éC
3. Cç3, dô 4. Fg5, Cbd7 5. é3, ç6 6. ç4Xd5, éd. 7,
Fd3, Fé7 8. Dç2, o-o 9. Cgl-é2, Tf-e8, etc. Je suis
surpris que M. E. note parmi les causes de la rapide
défaite de M. O. les Gme et 9me coups. Le Gme évite la
variante Cambridge Springs et supprime la tension au
centre pour permettre un travail sérieux'sur les ailes.
« Une avance sur les ailes, dit Alekhine , est seulement
possible après que la position est stabilisée au centre. »
Le 9me coup (Cgl-é2) est, selon l'expression de Tarta-
kower, plus flexible que Cgl-f3. D'ailleurs, l'ouverture
choisie par les Bl. a été expérimentée à plusieurs re-
prises et avec succès par le champion du monde (32me
partie du match Alékine-Capablanca), Buenos-Aires
1927 ; Alékhine-Kashdan , Passadena, août 1932, etc.
Ne serait-ce pas une preuve suffisante de la valeur de
cette variante ? Pour ma part, je suis tenté de croire
que M. Ott joua correctement le début de la partie et
ne compromit celle-ci que par la suite. — (François
Junod.)

P. S. — Pour plus de détails sur la valeur des coups
ç4Xd5 et Cgl-é2, voir les commentaires de Tartakower
dans « l'Echiquier », page 1848.

Littérature
Le temps n'est plus où celui qui désirait étudier les

échecs et qui ne pouvait le faire dans les ouvrages al-
lemands n'avait à sa disposition que les vieux ouvra-
ges datant de près d'un siècle, du comte de Basterot ou
de Préti. Très nombreux sont maintenant les manuels,

traites, précis d échecs ; et chaque année voit en pa-
raître de nombreux. Nous nous faisons un plaisir de
signaler les derniers paru s : 1. de A. Chéron , le pro-
blèmiste et publiciste bien connu , le « Nouveau ma-
nuel des échecs du débutant » ; c'est une deuxième édi-
tion du «Manuel  d'échecs»; 2. «Le Bréviaire des
échecs », du maître Tartakower , ouvrage également
pour les débutants. C'est de cet ouvrage que nous ti-
rons l'amusante histoire :

Une partie d 'échecs miraculeuse
Le problémiste connu, M. Victor Barthe, a enchâsse

deux problèmes jumeaux dans un conte du moyen âge
que voici :

Paolo Boï et le diable
Paolo Boï, le plus grand joueur du XVIme siècle,

poète, soldat et marin, la personnalité la plus curieuse
et attachante, d'une vie mouvementée, est caractérisé
par de La Bourdonnais comme «une des existences com-
plète qui appartient aux heureuses et puissantes organi-
sations». Célibataire aux mœurs irréprochables, habillé
avec élégance, comme un jeune homme, avec une belle
figure aux cheveux entièrement blancs, d'une taille
élevée, bien prise et bien proportionnée , capricieux et
fantasque, magnifique et libéral , éloquent et affable , cet
homme, par sa douceur et son énigmatique caractère,
doué dé capacités diverses, nous rappelle son plus
grand compatriote et presque contemporain , Léonard
de Vinci. La légende prétend que, dans sa vie errante,
il a joué une fois aux échecs avec le diable.

• • •
Devant la porte de l'église de Santa Maria de C...,

dc la petite ville de C..., en Calabre, un beau matin de
l'année 1570, Paolo Boï, qui était religieux et observai!
tous les rites, rencontra une fois une jeun e fille d'une
beauté éblouissante, très brune et forte. Ses yeux pé-
nétrants et énigmatiques brillaient d'une flamme fié-
vreuse. La conversation qui se noua tou t de suite entre
eux ne tarda pas à se transformer en amitié et Paolo
Boï, à son grand étonnement , appri t que la jeune fille
jouait aux échecs. Son étonnement fut encore plus
grand quand dans une partie engagée, il vit que sa par-
tenaire était d'une force peu banale, faisant des coups
extraordinaires. La lutte devenait de plus en plus
acharnée et, au bout de quelque temps, le Syracusien,
se croyant déjà vainqueur, voulut déclarer mat en deux
coups à son antagoniste (Voir Pr. No 84).

Mais à ce moment, à sa grande stupéfaction , il vit la
dame blanche de sa partie, transformée en dame noire
et la belle brune lui dit en riant :

— Non , Paolo , tu ne me gagneras pas, car, mainte,
nant, j'ai une dame et toi tu n'en as pas.

— O, Santa Maria ! murmura Paolo, effrayé. Et en
prononçant ces paroles, il remarqua que, malgré cette
transformation, il pouvait encore gagner la partie en
deux coups (Voir Pr. No 85).

La jeune fille le comprit, fronça ses sourcils, sortit
de la pièce sans dire un mot et disparut Paolo Boï
vit bien qu'il avait joué avec le diable...

Prochaine chronique le 28 mars.
Neuchâtel, le 14 mars 1935. M. N.
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Grande vente de

GANTŜ
M. Une belle sélection
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i Distribution gratuite de ||
g Crème Marylan 1
| (produit suisse) mÊ

1 à 6000 dames ! §
3 Envoyez-nous votre adresse exacte avec f M
r le bon ci-dessous et vous recevrez sans en- p|
â gagement pour vous, tout à fait gratuite- ||

; ment et franco, un tube de la célèbre crème W>
M Marylan. |S

: La crème Marylan agit miraculeusement.
] En peu de jours vous paraîtrez visiblement E3|
J plus j eune votre teint , se trouvera embelli. WÊ
1 La crème Marylan élimine les impuretés de
j la peau, les points noirs, boutons, H
j rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend i -
ii la peau étonnamment délicate et blanche. On 1
ï obtient, grâce à la crème Marylan. pfj

I UN TEINT FKAIS COMME LA KOSE, PUR, If
DÉLICAT COMME UNE PLEUR M

MI Ni les atteintes des intempéries ni un tra- i»|$
| vail ardu ne nuisent au teint soign é à la |;S

m crème Marylan. Ce teint gardera son attrait p A
A de jeunesse et sera toujours agréable à voir, j fj v
r Faites-en tout de suite l'essai. g||

j IL SERA DISTRIBUÉ 6000 échantillons K
M mais, comme cette provision sera rapide- &^j  ment épuisée, nous vous conseillons de dé- P||
1 couper le bon ci-dessous et de nous l'en- ta

voyer tout de suite avec votre adresse 'ïM
i exacte. s. A. 20 st |||
S La crème Marylan est en vente M

: dans toutes les pharmacies, dro- v-J
guéries et dan» tous les salons de f-^

. coiffure en bottes aux jolis décors _m
renfermant soit un grand tube de ;̂ -|
crème Marylan, produit inaltéra- V .
ble, au prix de 4 fr. ou un demi- ||
tube de la même qualité, à S fr. 50. |"|
ETABLISSEMENT MARYLAN, Il

GOLDACH-St-GALL 110 M

Bon gratuit : Etablissement Maryian, pi
Goldach-St-Gall 110. Envoyez-moi gratuite- j ' ;H
ment et franco un tube de crème Marylan. Hf
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Souliers décolletés .80 O80
bruns, noirs et fantaisie s Q\ «r

Souliers à brides „80 ^80
noirs, bruns, vernis . m Qf «P

Velours 4.90

KUR T H NEUCHATEL

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle Revision

LUSTRES
LAMPADAIRES

LAMPES
Petits MEUBLES

AVANTAGEUX
MAGASIN

S Poteaux 4 0
M—Ĥ «BWCIII mi aMpa—neai
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UNE FRIANDISE!
j Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie de

morue sur la formation du sang et comme dépuratif chez
les enfants faibles et scrofuleux. Malheureusement, beau-
coup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de l'action bien-
faisante de l'huile de foie de morue à cause de son goût
répugnant. Alors, comment faire?

Nous avons résolu ce problème en parvenant à présenter
l'huile de foie de morue sous une forme appétissante et
d'un goût agréable. Ce produit se nomme

C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemalt.
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien
moins qu'un tourment pour les parents et les enfants.
Aujourd'hui tout est changé. Lorsque les enfants refusent
l'huile de foie de morue ou ne la supportent pas bien, on
leur donne du Jemalt, préparation savoureuse et facile à
digérer.

Jloiu êc goût dèsoQKéo&êti, ni Sa f & u n e .
f aUÉause, de. -'fouie, de. f o i e .  de. hxohueJ

L« Jemalt est en vente dans toutes les
pharmacies en boîtes à fr. 3.35 et 4.50

Dr A. WANDER S. A., BERNE

J2 9

Notre 
chocolat au lait —

de toute bonne 
qualité, 
aussi bon marché —
que le 
chocolat ordinaire, 
25 c. la tablette de 100 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

ZuUe&acks Àygiéniques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA - ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. Alt. Horlsberger-LUschei épicerie, Fb. HOpital 17, Neuchâtel
M. L. Porret épicerie Rocher il »
Maison lliuiiiermunn s A. rue des Kpnncheurs »
M. Ch. Uiim. confiseur rue de l 'Hôpital >
Mme Uaïuinerli épicerie Manège et Stade »
M. Pahud épicerie Paro 63 >
Mme Wyss épicerie. Poudrières »
M. C Tztiut épiceri e (Oeluse 29 »
M. Biedermann épicerie rue de Neuchfitel 4 Peseux
Mlle Vuille épicerie. Uhâtelard »
M. A. Benguere l épicerie »
M. t î l ra rdl i l i ie . épicerie Cormondrèche
M. Oacon. épicerie Auvcrnlei
M. John Leu ha. épicerie, •
Société coopérative de consommation de Boudry, suce «Ole
M. O Berger -Bornand épicerie Boudrj
M. Samuel M nt t l rev  épicerie Saviignlei
M. Aymonln épicerie Dombresson
Mmes Matthey-Doret , Avenue Soguel 13a Corcelles

* I _\ 'J'i L'HABILLEMENT, LE MÉNAGE , L'AMEU-
I OUI a Ga CH»? ELEMENT. — Ecrire Case postale 2S661.



Salon de Genève du 15 au 24 mars

à traction avant - Modèles «7» et «11»
LA VOITURE QUE TOUT LE MONDE ATTENDAIT

STANDS
N° 8 et 70

UTILISE M O B I L O I L

Ed. von ARX - PESEUX
Agent pour le canton de Neuchâtel sans la Chaux-de-Fonds - Le Locle

- _— _̂

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16

T. TRII.BY

Je n'ose approcher de la maison
qui me parait habitée, mais je sais
que la chambre de Voltaire est au
premier et que les meubles de l'épo-
que y sont encore. Je contemple le
perron, les marches que le grand
homme descendait chaque jour et la
fameuse allée. Près de la grille d'en-
trée, une petite chapelle et , à droi-
te, sur une colonne de marbre, le
tuste du philosophe. Peut-être ce
philosophe, quand il cessait d'être un
admirable comédien, se glissait, om-
bre dans la nui t, pour chercher dans
oe sanctuaire, qu'il avait voulu sau-
ver de la destruction, la vérité.

Je quitte l'allée de l'inspiration et
je me dirige vetrs les terrasses. Elles
son t bien exposées, il n'est pas pru-
dent de m'y aventurer et je m'aper-
çois qu'elles donnent sur une prairie,
des hommes y travaillent, la barrière
sur la route est ouverte et d'Arnac
y promène fièrement Ginette. Il faut
délivrer ma pauvre Claire et aller les

retrouver, c'est raisonnable et Mme
Bouboule est quelquefois raisonnable.
! Je cueille dans le parc une bran-
che de buis que j 'emporterai. Sou-
venir d'une promenade interdite par
un propriétaire qui oublie que M. de
Voltaire pratiquait dans son château
la plus large hospitalité.

Me voici près de la barrière, j 'y
retrouve ma Claire inquiète qui, me
voyant apparaître, scrute anxieuse-
ment la route.

— Il n'y a personne, vous pouvez
passer. Pendant votre absence deux
promeneurs m'ont dévisagée, ils se
demandaient ce que je faisais là.

— N'ast-tu pas le droit de chercher
dans la propriété d'un grand homme
des souvenirs ?

L'escalade du retour est un peu
plus difficile, heureusement que ma
fille m'aide, j e peux franchir les fils
de fer barbelés sans leur laisser un
peu de ma robe ou de ma peau 1

Contente de mon escapade, comme
si j'avais vingt ans, je prends le bras
de Claire et j'entraîne ma fille qui me
paraî t mécontente.

— Ma chérie, ne juge pas ta ma-
man sévèrement, ton père te dira que
Mme Bouboule a toujours eu des
idées à elle et que c'est pour cela
qu'il l'a aimée. Toi ma petite fille,
depuis quelque temps, tu es parfois
trop sage, j 'aime à t'entendre rire et
toutes les folies des jeunes me trou-
vent indulgente. Aussi sois gaie, pro-

fite du beau voyage que nous faisons
et ne laisse pas la tristesse l'envahir.
Celle qui n'est pas avec nous est heu-
reuse, sois-en certaine.

— Je n'en doute pa.s, maman, et je
ne souffre plus quand je pense à elle.

Alors pourquoi Claire est-elle par-
fois si songeuse, pourquoi tressaille-
t-elle quand la voix rieuse de Ginet-
te la prie d'aban donner ses rêves.
Ces rêves, quels sont-ils 1 Son amie
les connaît peut-être, je l'interroge-
rai , non par curiosité, mais désir de
préserver, si je peux préserver.

Dans la prairie, assis sur des bottes
de foin , Ginette et d'Arnac. Ces con-
quérants d'une prairie n ous atten-
dent et le Gascon me reçoit par ces
mots :

— Vous voyez, Madame, que ce
n'est pas difficile d'entrer chez M. de
Voltaire, voulez-vous prendre mon
fauteuil, il est excellent.

J'accepte la botte de foin et mon-
trant mon buis, je lui dis :

— J'ai cueilli dans l'allée où Vol-
taire aimait à se promener, ce ra-
meau, je vous le donne, qu'il soit
pour vous un souvenir et un symbole
de la paix qu'à Genève nous venons
chercher. Paix avec soi-même, paix
sociale, paix mondiale.

D'Arnac accepte le buis, mais il
est stupéfait et m'interroge :

— La concierge a bien voulu vous
ouvrir la porte ?

— Je ne le lui pas demandé.

— Alors ?
Ginette regarde Claire, elle ne

comprend pas, mais comme elle con-
naît Mme Bouboule, elle devine.

— Vous avez forcé une porte, la
petite barrière que nous avons vue ?

— Forcée, non , j'ai escaladé tout
simplement.

Cette fois d'Arnac n'en revient pas.
La femme d'un ministre sautant des
barrières, en Gascogne, il n'a pas
encore vu cela, et je n'ai qu'à regar-
der son visage, il désapprouve.

Ah! la fille est peut-être charman-
te et bien dotée, le beau-père agréa-
ble et influent, mais la belle-mère
n'est pas de tout repos et il se de-
mande, peut-être, comment pourront
s'enten dre la vieille tante de Dor-
dogne et cette Mme Bouboule qui
auront — c'est inévitable — des
prises de contact. Pauvre Cyrano,
cette fois il ne trouve pas les mots
à dire, des mots qui, s'il voulait plai-
re, devraient exprimer son admira-
tion.

Ginette rit de bon cœur et regrette
de n'avoir pas été là ; elle question-
ne son amie pour savoir si elle a
suivi Mme Bouboule. Claire avoue
qu'elle a fait le guet pour assurer
sans inciden t mon entrée et ma sor-
tie.

Un tout petit malaise créé par le
silence du beau d'Arnac qui, la cho-
se est évidente, n'approuve pas l'es-
capade de Mme Bouboule. C'est stu-
pide qu'une de mes fantaisies puisse

troubler l'atmosphère de ce beau
jour d'été.

Bien installée dans les foins par-
fumés à souhait — quel parfumeur
pourra jamais trouver une odeur pa-
reille — je reprends :

— Tranquillisez - vous, monsieur
d'Arnac, à Genève, Mme de Sérigny
n'aurait jamai s osé escalader les
murs. A Genève, je suis, je le sais, la
femme d'un délégué et je m'en sou-
viens. Ici nous sommes en France,
chez nous, ce n'est pas la même
chose.

— Et, s'écrie Ginette, taquine, il
faut vous habituer, cher Monsieur,
aux fantaisies de Mme de Sérigny.
Mme Bouboule, comme nous l'appe-
lons, n'est pas une femme comme les
autres, elle est comme le Bon Dieu
l'a faite et nous l'adorons. Voilà la
formule, si vous voulez que nous
soyons amis.

Cyrano approuve, il comprend et
il a horreur, prétend-il, des caractè-
res en série, l'imprévu l'a toujours
séduit et il se rend compte que pen-
dant notre séjou r à Genève il y au-
ra beaucoup d'imprévu.

Peut-être. Mais ce qu'on prévoit
n'arrive jamais. Daniel est presque
certain que nous ramènerons des
fiancés, j'en suis moins sûre et j'a-
voue ne pas avoir deviné les secrets
désirs du Gascon. Il distribue ses
amabilités à tour de rôle avec une
parfaite justice. Après avoir causé
avec Ginette assez longuement, il

emmène Claire de l'autre côté de la
route pour lui montrer des monta-
gnes dont il connaît tous les noms.
Je profiterai de cette absence pour
parler à Ginette de son amie.

J'hésite, je suis lâche. Etendue sur
le foin, les mains croisées sous la
tête, les yeux levés vers le ciel, Gi-
nette voyage et son voyage lui fait
un visage si heureux que j e n'ose la
troubler. A qui pense-t-elle, au beau
secrétaire ou à un autre ? Elle pré-
tend que son cœur n'est pas dispo-
sé à aimer avant quelques années.
Prétention, car ce cœur très tendre,
qu'elle croit insensible, n'est pas à
l'abri du danger et par ce beau jour
d'été il peut être troublé.

Le ciel nous prodigue ses grâces
et la terre nous offre ses richesses
et ses parfums. Cette prairie, que le
château de Voltaire domine, avec les
montagnes violettes comme horizon,
c'est somptueusement beau, et on
resterait des heures dans ce foin.
J'imite Ginette, j e m'allonge à côté
d'elle et les yeux fixant le ciel, je
vais faire comme ma petite amie de
beaux voyages.

(A suivre.)
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Pour vous meubler ^̂ wichement
sans dépenser beaucoup

Quinzaine du meuble en noyer
Les beaux meubles dont vous aviez rêvé, vous pouvez les avoir < pour
un morceau de pain » chez Skrabal. Profitez de la Quinzaine du meuble
en noyer pour visiter notre superbe exposition,

850.-
Un record de bon marché : chambre à coucher en beau noyer ramageux,
comprenant une grande armoire trois portes, deux lits jumeaux, tables
de nuit, une coiffeuse-commode avec ravissante glace cristal.

990.-
chambre à coucher en noyer flammé, un bois < chaud », expressif ;
construction d'un fini impeccable ; le meuble chic, aux lignes harmo-
nieuses qui ne vous lasseront jamais.

-1250.-
chambre à coucher grand luxe, en noyer ramageux poli, avec psyché
et commode, très grande armoire, lits jumeaux forme corbeille, jolies
tables de nuit. Au premier coup d'œil, vous recon naîtrez le beau meuble.
Kt en voyant le bois riche, » vivant » de cette superbe chambre, vous
penserez qu'elle vaut plusieurs centaines de francs de plus que le prix
demandé.

v Venez voir ces trois chambres, cela vaut la peine de monter jusqu'à
Peseux. Vous verrez que notre Quinzaine du meuble en noyer représente
bien la providence des fiancés.

Tram 3 î kxaboil PMeux
Contre maux de tête,
névralgies, migraines

Poudres Migraline
prix de la boîte 1.75

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44
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anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux louis XIII,
Empire, Louls-Phlllppe, glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanle, Aubusson,
porcelaines de Saxe. Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier c.o.

A VENDRE
150 kg. de belles pommes à
26 c. le kg. gare Chiètres.

Pour boucher : deux porcs
gras, lre qualité. Offres avec
prix à Friedrich Herrll, Frës-
chelsstrasse, Chiètres.
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Tttfck toute chaussure d'un éclat éblouissant ' * ¦ ' -j
TKBk . et inaltérable. m * ~. _ - fej

Les produits de la grande marque suisse SELECTA doivent leurs qualités exceptionnelles au
choix méticuleux de leurs matières premières, et à leur fabr ication scientifiquement contrôlée.

Produits chimiques V** C. Mermod. Carouge - Genève

Nous réparons ra l̂gftoutes les chaussures RnSm,

22 -37 28-35 36-42 86-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90
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A vendre

appareil photographique
dit Jumelle Belllenl pour 12
plaques £>xt2 , châssis de re-
change 12 plaques. Deux ob-
turateur dont un à rideau.
Objectif Zeiss et Téléobjectif.
A coûté 650 fr. Prix net 75 fr.
S'adresser de 13 a, 14 heures,
Poudrières 1.
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

« L'Art de la Fugue »
A l'occasion de son lOme anniver-

saire, Radio-Genève a tenu à commé-
morer, la semaine dernière, le 250me
de Jean-Sébastien Bach en donnant
une audition intégrale de « l'Art de
la Fugue », œuvre didactique avant
tout et, à ce t itre, monument de la
littérature classique musicale. Je ne
me fais aucune illusion sur l'accueil
que certains sans-filistes lui auront
fait ; mais tous les musiciens — et
bien d'autres auditeurs, il faut  l'espé-
rer — n'auront pu que féliciter Ra-
dio-Genève de leur avoir donné l'oc-
casion d'entendre, clans les meilleures
conditions, un ouvrage qui , s'il date
de près de deux cents ans n 'a vu le
jour, somme toutes, qu'en 1927 grâ-
ce au talent et , disons-le, à la téna-
cité de notre compatriote bâlois
Wolfgang Graeser ; tout jeune , ce
dern ier s'était déjà enthousiasmé
pour l'œuvre colossale de J.-S. Bach
et fit de cet «Art de la Fugue», la
réalisation sonore pour orchestre.

Je ne voudrais pas reproduire ici
les savants commentaires qu 'en fait
M. René Dovaz , dans un précédent
numéro du « Radio », où cette œuvre
de Bach est considérée par lui com-
me une synthèse des possibilités
qu'offre le genre fugu é et qui est
restée comme un te s tament  spirituel
du grand cantor. C'est bien là l'im-
pression que laisse l'audit ion du 8
courant, donnée par l'Orchestre de la
Suisse romande, sous la direction de
M. Hermann Scherchen , avec le con-
cours de M. William Monti l let , le
brillant organiste genevois.

De la Chaux-de-Fonds
«La fortune sourit aux audacieux»!

Il faut , en effet , avoir le « cran » de
M. Charles Faller pour mettre sur
pied une œuvre comme « le Roi Da-
vid », œuvre d'ailleurs très discutée
et dont le succès aurait  laissé per-
plexe tout autre que lui. On peut
penser ce qu'on voudra de la musi-
que d'Arthur Honegger, de ses har-
diesses harmoniques, de la dureté
même de certaines cle ses composi-
tions ; il n 'en reste pas moins que le
Roi David , exécuté sous forme d'ora-
torio, avec les récits « parlés » rem-
plaçant les pénibles récitatifs  chan-
tés des oratorios classiques, est d'un
effet saisissant. On a peine à conce-
voir que l'auteur l'ait composé en
quelques semaines ; il ne laisse pas
le moins du monde l ' impression d'un
ouvrage bâclé, mais on en conclut
simplement à une extraordinaire fa-
cilité d'écriture. Faut-il attribuer à
cette hâte l'absence de recherche
exagérée qu'on trouve trop souvent
dans les œuvres symphoniques d'Ar-
thur Honegger ? C'est une opinion
que j 'émets sans aucune méchance-
té !

Quant a l execution proprement
dite, elle dénotait un travail des plus
consciencieux. L'Orchestre de la
Suisse romande fut , comme d'habitu-
de, parfait et le chœur form é de la
Société chorale de la Chaux-de-
Fonds et de la Chorale mixte du Lo-
cle avait une sonorité magnifique et
une cohésion résultant certainement
de la persévérance à toute épreuve
de M. Charles Faller. Son effort ar-
tistique fut  pleinement récompensé.

Que dire des solistes, qui nous sont
bien connus ? Anna-Maria Gugliel-
metti est toujours le délicieux sopra-
no souple, léger, au timbre clair et
joyeux ; Mme Caro Faller, un alto
tantôt doux et fervent, tantôt écla-
tant , spécialement apprécié dans ' le
psaume : « L'Eternel est mon ber-
ger » rendu avec une belle simplici-
té et une confiance touchante ; et M.
Ernest Bauer, ... égal à lui-même ;
c'est le parfait  chanteur d'oratorio.
En résumé, audition tout à fait re-
marquable. »

L'Harmonie de Sion
Encore une de nos toutes belles

sociétés de musique de Suisse ro-
mande, dirigée magistralement par
M. J. Duriez. Ici de nouveau, on
sent que le chef doi t être un spé-
cialiste des « bois », car les clarinet-
tes jouent vraiment avec art et la
justesse, cette justesse qui est la
bête noire des chefs d'harmonies,
ne laisse absolument rien à désirer.
D'autre par t , interprétation impec-
cable et très artisitique. Le program-
me comprenait des œuvres de ca-
ractère fort divers, souvent diffi ci-
les à transcrire, telles les « Scènes
pittoresques », de Massenet, qui né-
cessitent une précision qu'on ne
croirait pouvoir at te indre qu'en or-
chestre symphonique. L'Harmonie de
Sion y est arrivée, toutefois avec une
légère réserve concernant la « Fête
bohème », d'une exécution un peu
lourde. Cela ne va évidemment pas
tout seul!

Concert symphonique
Genève relayait du Grand Théâ-

tre, mercredi dernier, le concert
donné par l'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction d'Ernest
Ansermet, avec le concours de Mme
Jo Vincent , cantatrice. H faudrait
pouvoir parler de chaque numéro
du programme, aussi intéressant
l'un que l'autre malgré l'énorme dif-
férence de forme. Rendant  aussi un
hommage au maître J.-S. Bach, l'Or-
chestre consacra la première partie
de son audition à quelques-unes de
ses œuvres, entre autres la « Suite
en ré» contenant le célèbre « Aria »,
qui est une des pages les plus pro-
fondément pensées du compositeur.

Mme Vincent possède une voix

très étendue, d'un timbre merveil-
leux et se prêtant à des contrastes
frappants ; beaucoup de finesse et
de distinction, justesse absolue et
compréhension parfaite des œuvres
du grand maître allemand.

M. Eric Schmidt
Le hasard m'a permis d'entendre,

jeudi , au moment de l'émission com-
mune, le pianiste Eric Schmidt.
Comme cet artiste est un enfant de
Neuchâtel •— actuellement profes-
seur au Conservatoire de Genève —
je me fais un devoir et un grand
plaisir de dire les progrès extra-
ordinaires qu'il a faits depuis quel-
ques années. Sa technique est arri-
vée à un haut degré de perfection
et on sent , chez lui , un magnifique
tempérament de musicien. On peut
lui prédire un gran d avenir.

A quoi en est la
« télévision » ?

Serait-elle maintenant au point et
apte à conquérir le domaine public?
C'est la réflexion qu 'on peut laire
en lisant les derniers journaux tech-
niques. En tout cas. il est certain
— et chacun, du reste, s'y attend
— que la télévision fera son appa-
rition , comme le cinéma sonore,
brusquement et parfaitement au
point.

Diverses firmes et quelques sta-
tions d'émission — Paris P.T.T.,
Toulouse, Vienne et Londres — ont
déjà essayé, il y a quelques années,
de lancer la télévision; mais les ap-
pareils se révélèrent trop compli-
qués, peu pratiques et, il faut le recon-
naî t re , d'un rendement désastreux.
Il fallait vraiment une foi robuste
et une forte dose de bonne volonté
pour voir quelque chose. Les mai-
sons qui avaient mis sur le marché
les « Radioviseurs », ainsi que les
stations d'émission, se rendirent
bientôt compte qu'elles faisaient
fausse route; l'une après l'autre, les
stations cessèrent leurs émissions et
la télévision rentra dans le domaine
des expériences de laboratoire. Tou-
tefois, d'après les derniers rensei-
gnements, elle serait prête à en res-
sortir. Le système utilisé jusqu 'à ces
derniers temps ne permettait qu'à
une seule personne de « voir », et
encore avec un appareil de grossis-
sement. Or, l'invention récente de
la cellule de Kerr, tube à rayons ca-
thodiques, rou e à miroir, etc., per-
met à la télévision d'être collective,
grâce à la projection de l'image sur
un écran d'un ou deux mètres de
côté. Il semble bien que ce soit là
la solution la plus élégante et la

plus pratique. Nous expliquerons,
grosso modo, la semaine prochaine,
en quoi consistent ces nouveaux ap-
pareils.

•
Lors des émissions de la Chaux-

de-Fonds et de Sion, dont il est
question plus haut, les sans-filistes
auron t certainement remarqué com-
bien la retransmission, au point de
vue technique, était mauvaise, au
début. Si, d'une part, il s'est agi
d'une mise au point insuffisante des
appareils et d'un manque d'essais
préalables, cette défectuosité doit
être attribuée aussi au défaut de li-
gnes téléphoniques spéciales, celles
qui existaient précédemment ayant
été réquisitionnées, comme nous l'a-
vons déjà dit , par les services de la
télédiffusion. Or, d'après un «tuyau»
qui vient de me parvenir, une nou-
velle « ligne musicale » est actuelle-
ment en construction entre Lausan-
ne et Yverdon. Un jour viendra peut-
être où on la prolongera jusqu 'à
Neuchâtel. Si tout va bien — et,
pour le moment, cela va fort mal —
ce sera pour 1936 !

ADDITOR.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journa l -t he Hadloi)
SOTTENS: 7 h., Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorologiques. 10 h. 05,
Radio scolaire. 12 h. 2D , Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations, la h. 40, Disques. J.5 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 16 h., Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Pour les enfants. 18
h. 30, Cours d'anglais. 18 h. 45, Les fres-
ques de Glotto à l'Arena, causerie par M.
Glelly. 19 h. 02, Sonnerie de cloches. 19
h. 05, A propos du 12me Salon de l'auto-
mobile. 19 h. 30, Disques. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Bulletin financier. 20 h.
15, « Amour tzigane », opérette de Lehar.
21 h. 15, Informations. 22 h. 29, Prévi-
sions météorologiques. 22 h. 30, Les tra-
vaux de la S.d.N. 22 h. 45, Disques.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon-Grenoble), Disques.
Concert d'orchestre. 14 h. (Vienne), Dis-
ques. 14 h. 30 (Lyon la Doua), Musique
de jazz.

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
14 h., Quart d'heure littéraire. 14 h. 15,
Concert d'orchestre champêtre. 14 h. 40,
Conférence scientifique par M. L&mmel.
16 h., Programme de Monte-Ceneri. 18 h..
Disques. 18 h. 30, Causerie par M. Schla-
geter. 19 h., Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19 h. 20, Lecture. 19 h.
50, Disques. 20 h., Comédie. 21 h. 20,
Chant par Salvatore Salvati. 22 h. 20,
Disques.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 23 h. (Berlin), Musique. Son-
nerie de cloches.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h., Qua-
tuor No 2 , de Richard Flury. 16 h. 25,
Disques. 16 h. 45, Causerie 17 h., Chants
par la chorale Sainte-Cécile. 17 h. 30,
Jazz pour piano. 19 h. 15, Mélodies par
le Terzetto Romantlco. 20 h., Disques. 21
h., Concert symphonique par le Radio-
orchestre. 22 h. 15. Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Vienne), Concert
d'orchestre. 13 h. 15 (Francfort). Con-
cert. Disques. 15 h. 15 (Vienne). Concert

de mandolines. 17 h. (Breslau), Danses
anciennes. 18 h. (Paris P.T.T.), Concert
Pasdeloup. 19 h. 30 (Francfort), Marches.
Les sports. 20 h. 15 (Saarbrûcken), Gran-
de soirée variée. 21 h. 15 (Vienne), Soi-
rée gaie. Musique de Jazz. 22 h. 20 (Vien-
ne), Concert d'orchestre de la station.
Informations. 23 h. 35 (Budapest), Musi-
que tzigane.

RADIO-PARIS: 13 h. 15, Musique sym-
phonique. 16 h.. Pour les enfants. 19 h.,
19 h. 15 et 19 h. 50, Causeries. 20 h.,
Demi-heure scientifique. 20 h. 40, Lectu-
res littéraires. 21 h., Opérettes. 23 h. 30,
Musique de danse.

PARIS P.T.T.: 18 h., Concert Pasde-
loup.

STRASBOURG: 21 h. 30, Soirée théâ-
trale.

BRUXELLES (ém. française) : Gala du
folklore wallon.

RADIO-LUXEMBOURG: 22 h. 05, Con-
cert Darius Mllhaud.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 21 h., Soi-
rée Wagner.

KOENIGSBERG: 20 h. 50, Concert pal
l'orchestre de l'Opéra.

LONDRES (Droitwich) : Concert par
l'orchestre de la B.B.C.

UNION-RADIO-MADRID: Concert sym-
phoniaue.

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

VARSOVIE: 20 h., Retransmission de
la Philharmonie de Varsovie.

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

ches. 10 h., Culte protestant par M. Scho-
rer. 11 h. 15, Disques. 12 h. 30, Informa-
tions et prévisions météorologiques. 12
h. 40, Disques. 13 h., Orchestre Ray Ven-
tura. 15 h. 25 (Prague), Match Internatio-
nal de football Suisse-Tchécoslovaquie. 18
h., Disques. 19 h., Causerie religieuse ca-
tholique. 19 h. 30, Entretien par M. Ver-
dène. 19 h. 40, Radio-chronique. 20 h., Ré-
cital de chant par Lotte Léonard. 20 h. 30,
« Amour tzigane », opérette de Lehar. 21
h. 30, Informations. 22 h. 44, Prévisions
météorologiques. 22 h. 45, Derniers résul-
tats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert
d'orchestre. Informations. Musique variée.
16 h. 55 (Paris), Match de football
France-Allemagne.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Pièce radiophonique. 11 h. 35,
Dermi-heure d'auteurs. 12 h. 05, Concert
par la Stadtmuslk de Morat. 12 h. 40,
Conoert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Cau-
serie «n dialecte. 15 h. 30, Musique cham-
pêtre. 16 h., Concert par l'O. R. S. A.
16 h. 50, Conoert vocal par le chœur
d'hommes Frohsinn. 17 h. 15, Causerie.
17 h. 35, Concert par l'Orchestre de man-
dollntistes de Berne. 18 h.. Causerie sur
les Robert, par M. LuginbUhl. 18 h. 20,
Disques. 18 h. 30, Oauserie. 19 h. 05,
Conférence. 19 h. 35, Disques. 19 h. 50,
Soirée soleurolse. 21 h. 10, Concert par
l'O. R. S. A. 21 h. 30, Concert Intime.
22 h., Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 8 h. 45 (Stuttgart),
Choral. 9 h. (Vienne), Concert. 22 h. 15
(Francfort) , Les sports. 22 h. 45 (Mu-
nich), Gluant. 24 h. (Francfort), Disques.

MONTE-CENERI : 11 h. 80, Explication
de l'Evangile. 12 h., Chants religieux. 12
h. et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 30, Mélodies gales. 13 h.
55, Causerie. 14 h., Disques. 16 h. 30,
Concert par le Radio-orchestre. 17 h. 15,
Causerie. 17 h. 30, Disques. 18 h. 45,

Concert à deux pianos. 19 h. 15, Poésies
en dialecte. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Concert d'orchestre. 20 h. 15, Comédie.
21 h., Concert par le Quatuor Poltronle-
rl.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 15 (Francfort),
Concert choral. 11 h. 15 (Frlbourg-en-
Brlsgau), Concert d'orgue. Poèmes. 12 h.
05 (Vienne), Concert symphonique. 14 h.
(Francfort), Pour les «enfants. 16 h. (Pa-
ris P. T. T.), Concert du Conservatoire.
18 h., Programme de Monte-Ceneri. 19 h.
15 (Vienne), Jazz. 20 h. (Francfort),
Oeuvres de Bach et de Beethoven. 22 h.
10 (Vienne), Trio de Milan. Informations.
23 h. 30 (Vienne), Musique de Jazz.

RADIO-PARIS : 12 h., Disques. 12 h.
15, Concert d'orgue. 12 h. 45, Causerie
religieuse. 13 h. 05, Disques. 13 h. 15,
Concert. 15 h., Bilboquet. 15 h. 15, Chant.
16 h., Match de football France-Allema-
gne. 18 h., Sermon de carême. 19 h. 30,
Comédie. 20 h., Guignol Radio-Paris. 20 h.
30, Variétés. 21 h., Chansons d'hier et
d'aujourd'hui. 23 h. 30, Musique de
danse.

PARIS P. T. T.: 11 h. 15, Concert sym-
phonique 16 h., Concert du Conservatoi-
re. 20 h. 45, Récital d'Yvette Gullbert,
21 h. 30, L'opérette moderne française.

PRAGUE : 16 h. 15, Concert de gala.
RADIO-NORD ITALIE : 17 h., Concert

symphonique.
MUNICH : 17 h. 50, Match de football

Allemagne-France (disques).
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

18 h. 30, Musique de chambre.
HAMBOURG : 18 h. 35 : Requiem al-

lemand. 20 h. 15, Première Symphonie de
Brahms.

BELGRADE : 20 h., « Les Dragons de
Villars », opéra-comique, Maillart.

STUTTGART : 20 h., « Ezio », opéra de
Haendel .

FRANCFORT : 20 h., Oeuvres de Bach
et Beethoven.

BERLIN-TEGEL : 20 h., Oeuvres de
Beethoven et de Brahms.

LANGENBERG : 20 h. 30, Requiem al-
lemand.

ROME. NAPLE S, BARI, MILAN II, TU-
RIN II: 20 h. 45, «Addio , Glovlnezza »,
opérette de Pietrl .

HILVERSUM : 20 h. 55, Festival Mozart,
avec le concours de Jacques Thlbaud.

BRUXELLES (fl.) : 21 h., Concert sym-
phonique.

HILVERSUM : 21 h. 55, Festival Saint-
Saëns, avec le concours de Jacques Thl-
baud.

MOTALA : 22 h.. Musique de chambre.
VIENNE : 22 h. 10, Musique de cham-

bre.
VARSOVIE : 22 h. 15, Oeuvres d'Opiens-

ki.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

22 h. 20, Concert par l'Orchestre de la
B. B. C, avec le concours du violoncel-
liste Cassado.

Sous prétexte que vous avez un p oste
de radio, ne mettez pas vos disques

de côté , achetez un

TIROIR THORENS
avec mouvement de gramophone
électrique et pick-up, adaptable

à votre appareil

Grâce à ce truchement , vos plus mau-
vais disques auront du reliet et vous
procureront d'agréables moments.

Auditions sans engagements chez

HUG & C9, Musique, Neuchâtel

Les dames pensent à temps à leurs
costumes de prin temps, aussi leurs
commandes arrivent...
M E S S I E U R S , f aites de même et
vous bénét ic ierez  aussi du plus
grand choix.

Pardessus mi-saison
Complets de printemps et d'été

P R I X  A V A N T A G E U X
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Au Salon de Genève
ne manquez pas |
cle v isiter le

HOTCH6CISS
reste touj ours la belle
vo^ure française
Acheter une

H©fCHiCIlS
c'est acheter la
qualité totale

Agence pour le canton

Garage PATTHEY
Seyon 36 — Neuchâtel
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H ERB A
" dépuratif végétal

nettoie le sang

Fr. 3.50 le flacon

Pharmacie

PERMET
Epancheurs

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

MESDAMES,
D'ÉLÉGANTS MODÈLES
de haute mode attendent déià à notre
rayon, l'honneur de vous coiffer et de
montrer tout le chic de notre choix.

QWMÂ ïêI- .. -_. 
JMdllMIM ÎMMIigMmBH^̂

f ^Ê Ê ^AiHH/ù une
et habiter aussi une belle petite
maison, qui peut devenir votre pro-
priété, si vous le voulez ?
Nous vous indiquerons le chemin
pour y arriver. Vous pouvez vous
adresser à nous, si vous cherchez
des crédits, si vous voulez éteindre
des hypothèques ou avancer de l'ar-
gent cour construire.
Nous sommes toujours prêts à vous
conseiller et à vous aider.

POUR AVOIR SA MAISON A SOI:
Se renseigner gratuitement auprès de
l'agence principale
Henri SGhweingruber , Neuchâtel
12, Faubourg de l'Hô pital Tel. 16.01

W^̂ ^̂  PÉPINIÈRES

YT 0OCCORD FR^RES
! ^PETIT-SACONNEX GENÈVE
i j Arbres fruitiers et d'ornement

j Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
PARCS. TENNIS, JARDINS. ELAGAGES
Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R

Ïr, ¦' >%£•' lï 'êphone 21.515 Catalogue franco
W—mj mmmmMMW—mmumm mmuuumuxmmmuummuummmumrvxmumxmvmmjsin

\ CHEZ BERNARD
fl Cet après-midi à S h.

1 L'heure d'actualités
M et le beau dessin animé en
û couleurs : Au pays des rêves
à Adultes fr. 1.- Enfants 50 c.

En cas d'influenza et de refroidisse-
ments, le Togal est un remède d'une
efficacité excellente. Il chasse les
principes morbifiques par la voie na-
turelle ; il tue massivement les mi-
crobes. Pris à temps, le Togal pré-
vient la maladie. Puisque des milliers
de médecins ordonnent ce remède,
vous pouvez, vous aussi, l'acheter en
toute confiance. Prix : Fr. 1.60. —
Dans toutes les pharmacies.

Influenza, refroidissements !
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JL L'ouverture de h saison
É \j i|Bp? > Notre riche assortiment

lilÈtQl Miy dans les

§̂ i Nouveautés printanières
I I vous permettra d'apprécier
I I l'élégance et le chic
i -- M de nos modèles
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I 11 Si vous cherchez vos avantages
f l! habillez-vous chez ifc |i I
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N'achetez pas M A R G A  seulement
pour recevoir les découpages, mais
choisissez cette crème surtout parce

que sa qualité est excellente.

Cultes du dimanche 17 mars

ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Conférence aveo projections.

Grande salle. M. PONS-ROSTAGNO.
Collecte en faveur des Eglises vau-

doises du Piémont.

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

10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte.

M. BRANDT,
Chapelle de la Maladière : 10 h. Oulte.

M. LEQUIN.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande Salle.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et
Sainte-Cène. 2 Corr. XII, 7.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Oulte.

M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 b Culte

M. de ROUGEMONT.
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 80. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusq u'à 7 ans) .

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

1er et Sme dimanche du mois, & 11 h.

DECTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untereklrche. Predigt.

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

Sonntagschule.
Vignoble

10 h. Couvet. Pfr. HIRT.
14 Chr. Fleurier Pfr HIRT.

Kollekte fllr Zentralkasse.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr . HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts U

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag. 20.15 Uhr Bibelstunde.

EVANGEL1SCUE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftir TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 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. Réunion spéciale. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique

M PERRET.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45 Anglais k 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

I

Vous trouverez pour votre dôjeu- I
ner du matin l'excellente ¦

Poudre militaire Suchard J
à 95 c. la l i v r e !

chez le confiseur J

W O D E Y - S U C H A R D¦
PnilF obtenir â de favorables conditions de beaux et
r UUl 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, NEUCHATEU

Petits-Chênes S - Téléphone -13.66

S Culture physique médicale
et massage

M Vous que la ptôse de certains organes
i riocranfa d'ectamar et0- obUse à porter une
j | UCSbClIle U CdlUmalrj ceinture abdominale, vous
il vous ferez, par la culture physique des organes une
fj  ceinture musculaire abdominale qui vous permettra de
• I retrouver la santé. |
; î Augmentation de poids : 5 k 12 kg. en 3 mois.
|j Mme A. DEVENOGES-GAILLE, professeur de culture
; j physique, Saint-Aubin (Neuchâtel). Elève de M. André*;¦ Cherpillod , champion du monde de lutte, professeur de
H culture physique médicale. Se rend à domicile.

«—ii^——HHramMwaw——

lÏP MERUNAl
tailleuse pour dames
(ayant travaillé plusieurs
années dans grandes mai-
sons) se recommande pour

le flou et le tailleur
Se charge aussi de ré-

parations et Journées à
domicile.

Rue Pourtalès 1
iiwiy mas—a—^—a^—c^w

Nous rappelons au
public que les Télé-
Blitz sont distri-
bués gratuitement k
tous les abonnés du
téléphone depuis
1909, il nous en
reste quelques ex-
emplaires en stock
pour les nouveaux
abonnés. Ecrire au
Télé - Blitz, k la

Chaux-de-Fonds

Echange
On cherche à placer un

garçon de 15 ans. En échange
on prendrait Jeune fille ou
garçon, désirant apprendre la
langue allemande. Famille R.
Millier, Zelg, Uetendorf près
Thoune. SA 11209 B

ON CHERCHE
SO à 60.000 fr.

k placer en lre hypo-
thèque sur immeuble de
rapport, avec garantie de
1er ordre. S'adresser à M.
Emile Gosteli , architecte,
Neuchâtel, rue Matile 41,
Téléphone 113.

E—!̂ M II Mil» ¦¦«———W*

MARIAGE
Demoiselle de 24 ans, désire

faire la connaissance de mon-
sieur sérieux, aimant la vie de
famille, la campagne, la mu-
sique et la marche. Paysan ¦
non exclu. Adresser les offres
signées avec photographie sous
567 C. R. poste restante,
Saint-Aubin.

Famille de la campagne
prend garçons ou filles com-
me

demi-pensionnaires
pour suivre école ; donne le-
çons de français. Bons soins.
Offres écrites sous O. F. 765
au bureau de la Feuille d'avis.

Vî KRB
ZURICH, Lôwenstrasse 1 H
Amortissement et dégage- H-ent d ̂ pothèqueî §
Mise de fonds pour nou- Va
velles constructions et ré- M
novatlons sans caution, BI

Conditions excellentes ! j

VOUS POUVEZ, POUR UN
PRIX MODIQUE,

apprendre à fond
CHEZ VOUS : ÉLECTRICITÉ
INDUSTRIELLE, MÉCANIQUE
APPLIQUÉE, ÉLECTRICITÉ
APPLIQUÉE A L'AUTOMOBI-
LE, RÈGLE A CALCULS AVEC
COURS COMPLET. — DE-
MANDEZ LA BROCHURE
GRATUITE DE L'INSTITUT
D'ENSEIGNEMENT TECHNI-
QUE MARTIN, PLAINPALAIS-
GENÈVE. AS 33580 G

ÉCHANGE
Jeune garçon de 16 ans, de

Granges (Soleure) cherche
place à Neuchâtel où 11 désire
suivre l'école, en échange de
Jeune garçon ou Jeune fllle
qui aurait aussi l'occasion
de suivre l'école. Ecrire pour
renseignements k O. F. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

Croix+Bleue
GROUPE DE L'EST

Réunion à Mm
Dimanche 17 mars, à 14 h. 30

AU TEMPLE
Invitation cordiale k tous.

Echange
Famille distinguée (fonc-

tionnaire), de Thoune, cher-
che à placer son fils de 10
ans (bien élevé) dans bonne
famille pour apprendre la lan-
gue française et suivre une
école de commerce ou une
école, intermédiaire. En échan-
ge on prendrait garçon ou
fille 'désirant apprendre l'al-
lemand et fréquenter l'école.
S'adresser s. v. p. à J. Glau-
ser, Bereiterchof , Thoune, J.
V. Wldmannstrasse 2.

Le caractère
par l'écriture

Analyse complète contre rem-
boursement 3 fr. — H. Ro-
mieux, Psycho-Studio, 9, rue
du Vuache, Genève. 

JE. UEK€H
Combustibles

Sciage de bois
a transféré son domicile

Rue Pourtalès 10
Téléphone provisoire 240

Mesdames !
Pour une belle permanente,

faite k la vapeur (très bon
résultat), adressez-vous en
toute confiance k

Mme JOHNER, coiffeuse
COLOMBIER

Tél. 33.19 

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchatel

mmm______________________________*_m

Pour un ji

Taxi confortable,
appelez le

807
Stationnement : PUCE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri ROBERT. j

! L e  

soussigné avise la clientèle et le public 2
en général qu 'il a repris la

Boulangerie-Pâtisserie des @

C A D O L L E S !

Î

PLAN PERRET 1 . TÉL. 12.68 @

Les locaux complètement remis à neuf v
avec installations modernes, FOUR A BOIS , '9
etc., me permettront de satisfaire ma clien- fâ9
tèle en tous points. Jj i
Tous les jours: Pâtisserie fraîche et variée 2S

— Service à domicile — _¥
M_ Se recommande, Henri SCHUMACHER. &

Bouclions
- /^\

Dépôt V 519f Jchez \^„ , ^>^

Ch. SYDLER
tonnelier ¦ Auv<Tii tor

Les nouveautés...
en

NAPPERONS
NAPPES
F A N T A I S I E

sent

en vitrine
chez

KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

N E U C H A T E L

Jeunes poules
pondeuses, dindes couveuses,
oies et pigeons, chez Lehn-
herr, Marin. Tél. 78.36. 
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ED.CLABRE
c h e m i s i e r

c.o.

A VENDRE
une chambre k coucher com-
plète, une chambre k manger
complète, un lavabo, un ca-
napé, une table ronde, deux
tables de cuisine, un réchaud
k gaz, un potager à bols (deux
trous) S'adresser à Oh. Borle,
Parcs 41, de 2 à 5 heures.

Huile d'olîve 
de Wice —:— — -
vierge extra 
Castel 
provenant de. ¦
fruits sains et mûrs 
goût irréprochable ¦¦
Fr. 2.— le litre 

- ZIMMERMANN S. A.

|le 21 mars] ^ ^ ^k

ff Invitation § Ijk
lll à toutes les dames ml
§111 Désirant faire connaître à toute dame soucieuse de sa \\\ »llll toilette les merveilleuses créations de la saison nou- 

\\\S
//// velle, nous organisons, dans les spacieux locaux de la \ \ l l
M l l l  Rotonde, UNE GRANDE \ \ \1

Il REVUE DE MODE JJ
\\\\ PRINTEMPS ET ÉTÉ -1935 ////
llll à laquelle vous êtes très cordialement invitées Ils S
Ul Les cartes d'invitation sont à demander à la caisse / /Il
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Une ferme réponse
à la lettre

de M. Léon Nicole

De Berne à Genève

concernant la défense
passive aérienne

BERNE, 15. — La commission fé-
dérale pour la défense aérienne pas-
sive a adressé une lettre au Conseil
d'Etat du canton de Genève comme
réponse à la lettre du gouvernement
genevois, dont on se souvient.

« Nous constatons à ce sujet que
vous n 'invoquez pas des considéra-
tions de défense aérienne comme
[elle pour justifier la demande de
dispense, mais que vous mettez au
premier plan de vos préoccupations
le côté politique de la situation par-
ticulière de Genève.

» Une exception ne peut pas être
faite pour Genève , simplement par-
ce que la ville est le siège de la So-
ciété des nations, ne serait-ce qu'en
considération du fait que le pacte
admet la possibilité de conflits ar-
més. »

Un remorqueur italien
perdu corps et biens

Dix-huit hommes étaient à bord
ROME, 15 (Stefani). — Le remor-

queur de haute mer « Curzola », par-
ti le 10 courant de Tarente , n 'est pas
arrivé à destination. 11 avait signalé
en passant près des côtes de Cala-
bre, que la navigation se poursuivait
normalement. Depuis lors, les nou-
velles manquent.

D'activés recherches n'ont pas
abou ti . On craint que le remorqueur
ait coulé avec trois sous-officiers et
quinze hommes d'équipage.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 14 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIOHS E. Neu 4 °/o 19.Î1 92.— d

Banque Nationalt -.- • «*»» gr J»
Crâdit Suisse. 520 - d °"EU- J 1/" m" 92-- d
Crédit Foncier N 506.— o * » 4 0/* 189il ~'~ „
Soc. ae Banque S 395.- cl " » *'H IW B9.75 d
U Heuchâteloist 405.— d » » 4»A193 ' 97.— 0
Clb. el. Cortaillo<!3400.— d » * \_ _ _ > _'~ a

Ed. Dubied S C" 185.- o J'"V\\ ° "1 '4'~
Ciment Porltand -.— LOC I B 3>/ I 89b -•—
Tram.Neuch. oïd 500.- o * *•'• »» 80.- d,»,,,—; -:r - » j« g£ -
Im. Sandoz Irav — Banq Cairt H 4 «» 98.50 d
Salle d. Concert. 250.- d fréd ro„c H 6o,, 103.— d
Klaus. . 250.- d E. Dubied J Vi»/< 99.— d
CtÉL talMMi 400.- o Ûlnt P.1828 60 100.- a

Iramw. 4 °/o 190. 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 '/• 1931 J6 50 o

Mail. 3 '/i 1902 95.— d El .Per. 1030 4>/i — .—
» 4<"t 1907 96.— d!such. 5 'lt 1913 97.50 d

| • 4 '/i 193!) 90-  o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 mars
ACTIONS I UBLIOAIIONS

lanq. Nal Suisse — — 4 Vi °'oFéd. 1927 _ '_
Crédit Suisse. 525-— 3% Renie suisse Qn 0 ,,
Soc. ne Banque i 401 — 3 "'o Diffère . °"'f?
Bén. él. Genève i 3™ 50 3 ¦/¦ Ch. féd. A. K f 0 '™
Franco-Suls. élec 395-50 4 °"> Féd. 1930 '̂  _ _» • • priv Chem. Fco SuIss ..- _
Hotot Colombus 206.— 3»(« Jouqne-Ecl. Q?CT
Ital.-Aroenl elec 100.— 3 '/« °'o Jura Sim ,„„ '„
Royal Dulch 280.— 3 "t Gen. u luis 122.50
Indus, qenev. na, 620.— m  4°/o Genev. 1896 440.—
Ou Marseille 330.— d|3 "/• Frlb 1903 457.—
Eaux lyon. capl; 425.— 7 °/» Bel ge. 1080.— O
Mines Bor. ordin 52,) mj ^ o/o Lausanne. . 505.— d
Tolls charbonna 162.50 m w  Bolivia Ray 128.—
Trifail . 7.10 m lanube Save 40 50
Hestlé 79R |5«'o Ch. Franc. 341037.50 m
Caoutchouc S.fin. 16 10 m ' °'° ctl- '• «aro r 1085.—
Allumet suéd. B 10.50 8 °/o Par. -Orléans — .—

8 'it Argent , céd — .—
Cr. t. d'Eg. 190 207.— m
Hlspano bons 6 °,i 188.—
i •/, Tntls r. bon — .—

Reprise du dollar à 3.08 % (+ 1 7/8)
«t du groupe sterling : Livre sterling
14.72 !j (+ 15 Vi C),  Stockholm 75.90
(+ 80 c), Oslo 74 ( -(- 80 c), Copenhague
65.75 (+ 65 c.) Peso 77 (+ 50 c), Bru-
xelles 71.97 '.i (+ 5 c) . Ffr. 20.36 (+ %),
Amsterdam baisse cle 2 V_ c. à 208.95.
Quinze actions en hausse, 14 en baisse et
7 sans changement. Fonds suisses un peu
moins fermes.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 14 mars 15 mars

Banq. Commerciale Bàle 152 153
Un. de Banques Suisses . 212 214
Société de Banque Suisse 400 398
Orédlt Suisse 524 524
Banque Fédérale S. A. .. 203 201
S. A. Leu & Co 201 201
Banq pour entr élect. .. 545 648
Crédit Foncier Suisse ... 240 230
Motor Columbus 202 208
Sté Suisse lndust Elect. 553 553
Franco-Suisse Elect. ord. 398 395
l. G chemische Ontern. 480 d 480 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 27 K 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1635
Bally S. A 780 d 780 d
Brown Boveri & Co S. A. 42 d 44
Usines de la Lonza 69 % 70
Nestlé 795 795
Entreprises Sulzer 245 247
Sté Industrie Chlm. Baie 3970 3980 .
Sté ind Schappe Bâle . 621 623
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 d 5450 d
Ed Dubied & Co S. A. . . 185 o 185 o
J, Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S A . Locle 25l> d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 645 645 o
Câbles Cortaillod 3490 o 3485 o
Câbleries Cossonay 1600 o 1600 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 47 d — .—
A. E. G 14 14 d
Licht & Kraft 145 140
Gesfilrel 50 50
Hispano Amerlcana Elec. 759 775
Italo-Argentina Electric. 99 99^.
Sidro priorité 41 d 42!^ d
Sevlllana de Electricidad 161 d 16Î d
Allumettes Suédoises B . 10 10
Separator 42 d 42 d
Royal Dutch 279 280
Amer . Europ Secur. ord. 9U 9^

Banque cantonale neuchateloise
Nous avons déjà résumé les comptes de

l'exercice 1934. La situation économique
de notre pays ne s'est pas améliorée du-
rant l'exercice écoulé, dit le rapport de
gestion. On constate au contraire une ré-
gression de l'activité nationale résultant
avant tout du rétrécissement de nos af-
faires d'exportation ainsi que des entra-
ves apportées chez nous aux importa-
tions. Notre canton a particuilèreriierit
souffert du marasme des affaires pendant
toute l'animée 1934. Les aiutoriités compé-
tentes se sont préoccupées d'arrêter l'en-
dettement de l'Etat et ont mis sur pied
un projet tendant à ce but. La situation
est lourde et l'ar/endr ne se présente pas
sous un jour favorable. Seule la sagesse
de nos populations peut amener le re-
dresseimnt nécessaire.

Les exportations hortogères ont marqué
un certain progrès, surtout en ce qui
concerne le nombre de pièces qui a été
de 9.495,000 pour une valeur totale de
109,078,000 fr. en 1934 contre 8,539,000
pièces pour une valeur de 96 ,015,000 fr.
en 1933 et 6,467.000 pièces pour une va-
leur de 86,303,000 fr. en 1932. Les organi-
sations horlogères ont continué leurs ef-

forts pour grouper notre industrie canto-
nale sous la direction de la Société gé-
nérale de l'horlogerie suisse S.A. Le tra-
vail à domicile a pris un développement
regrettable au cours de l'année écoulée.
Il porte fort préjudice aux fabriques oc-
cupant un personnel régulier et la qua-
lité de ce travail laisse beaucoup à dé-
sirer. La demande de montres-bracelets
progresse toujours au détriment de la
montre de poche.

L'industrie chocolatière — jadis fleu-
rissante — va s'éteignaut peu k peu.
Dana presque tous les pays autrefois
acheteurs, on trouve maintenant des fi-
liales de fabriques suisses. En 1934, les
exportations de chocolats et cacaos se
sont montées à 431,500 kg. pour 1,483,000
fr. contre 497,600 kg. et 1.691,000 fr. en
1933; 790,000 kg. et 2.544.000 fr. en 1932;
8 863.200 kg. et 34.509.000 fr. en 1928 et
18,555,100 kg. et 114,680,000 fr. en 1919.

Finances américaines
La conversion de 1 milliard 933 mil-

lions de dollars des « First Liberty Loan
Bonds », annoncée Jeudi , porte à près de
5 milliards le total des conversions d'em-
prunts de guerre réalisées cette année par
le gouvernement Roosevelt. Cette 'opéra-
tion laissera subsister seulement un mil-
liard 300 millions des 25 milliards d'em-
prunts de liberté et de victoire émis pen-
dant la guerre. On ignore encore le taux
d'intérêt exact des nouvelles émissions,
mais il sera voisin de 2,87 pour cent,
taux des dernières conversions.

L'opération actuelle réalise une écono-
mie de 26 millions d'intérêts et la con-
version totale des emprunts de guerre en
économisera 70. Elle modifie cependant
très peu la dette publique américaine,
qui reste de 28 milliards 565 millions de
dollars. Cette dette s'est accrue de 1512
millions depuis le début de l'année fis-
cale et atteindra probablement 35 mil-
liards d'ici la fin de l'année.
Alumlnlum-YValzwerkc (Laminoirs S. A.)

à Scliaffliouse
distribue , à nouveau, 3 % de dividende.

Indices des prix en Suisse
L'Indice du coût de la vie, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du tnavailil, s'est abaissé de
0,4 % en février : il s'établissait à la fin
de ce mois à 127 en chiffre rond (Juin
égale 100), contre 128 à la fin du mois
précédent et 131 k la fin de février
1934. Cette baisse doit être attribuée à
de nouvelles diminutions de prix surve-
nues dans le groupe des denrées alimen-
taires, notamment pour la viande et les
œufs.

L'indice spécial du coût de l'alimenta-
tion s'est abaissé de 0,8 ; il était à 112
à la fin de février 1935, contre 113 à la
fin du mois précédent et 116 à la fin de
février 1934.

L'indice des prix de gros s'est abaissé
de 0,8 % de fin Janvier à fin fèVrteï et
a passe au-dessous du dernier minimum
enregistré. Cette baisse résulte surtout
d'un fléchissement mnrqué par les prix
de certains produits d'origine animale
(bovins, œufs, porcs).

Chemins de fer du Rcicli
Les marchandises transportées en 1934

par les chemins de fer du Rrdch ont at-
teint um volume de 20 % supérieur à
celui de 1933. Le trafic en transit a été
de 18 o/n supérieur en tonnage à celui
de l'année précédente. Le trafic voyageur
a augmenté de 9 %. L'effectif total du
personnel a été augmenté en 1934 de
37,000 personnes. Quant au nombre des
employés proprement dit il est de 3000
inféinieur à celui de 1933.

Reichsbank
Le bénéfice brut da 1934 atteint 133.6

millions de Rm. contre 129,4 en 1933.
Le bénéfice net est de 40 millions con-
tre 40,1 millions Rm. ; 4 mdlliDns (in-
changé) sont affectés aux réserves et 18
millions (18,1) versés au Trésor. Le solde
de 18 millions permet , comme annoncé,
le maintien du dividende à 12 %.

Situation générale aux Etats-Unis
De New-York â l'agence économique ;
« La situation est de plus en plus in-

certaine. Les indices concernant l'activité
économique font ressortir un ralentisse-
ment des affaires, ce qui reflète les hé-
sitations des milieux financiers en face
cle l'Incertitude monétaire et de l'attitude
équivoque du gouvernement à l'égard des
principaile,- industries. »

Cours des métaux
LONDRES, 14 mars. — Or: 147/8. Ar-

gent : 27 3/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard 131 gr 103 â 925/1000) Or ; prix
en shelllngs par once troy (31 gr . 103 à
1000'1000)

LONDRES, 14 mars. — Prix de la
tenne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 82-83. Cuivre 27 & à 3 mois
27 13/16. Electrolytique 30 Vi - 31. Best.
Selected 29 % - 31. Etaln 220 %, à 3 mois
215 %,. Straits 223 %. Plomb 10 Vu à ter-
me 10 13/16. Zinc 11 11/16, à terme
11 7/8.

Le gouvernement de N. P.-L Flandin
obtient un vote de confiance

LA LOI MILITAIRE FRANÇAISE AU PALAIS-BOURBON

après un débat passionné qui a duré
une partie de la nuit

PARIS , 15. — La Chambre a tenu
hier ses débats sur la loi militaire.
Dans sa déclaration, M. Flandin a
dit entre autres choses :

Le nombre des appelés , qui est
normalement de 230,000 hommes,
va tomber , à partir de 1936 et jus-
qu'en 1940, au ch i f f re  mogen de 118
mille hommes. Par contre, l'Allema-
gne disposera , en 1936 , d' au moins
600 ,000 hommes.

Dans ces circonstances, le gouver-
nement a décidé de conserver tem-
porairement sous les drapeaux la
fraction de classe qui sera incorpo-
rée au mois d'avril prochain, ainsi
que celle qui sera incorporée au
mois d'octobre prochain. La même
décision s'appliquera aux contin-
gents à incorporer jusqu 'en 1939 in-
clus, à moins que puissent interve-
nir des mesures d' allégement.

Le maintien temporaire sous les
drapeaux ainsi décidé se prolongera
pendan t six mois pour la fraction de
classe qui terminera une année de
service au mois d'avril 1936 et pen-
dan t un an pour les suivantes.

Les interpellations
M. Léon Blum commence par ana-

lyser le projet gouvernemental, puis
il s'écrie : « C'est installer le ser-
vice de deux ans» (applaudissements
à l'extrême-gauche, exclamations sur
d'autres bancs). M. Léon Blum ne
croit pas qu 'après les années creuses
on reviendra au service d'un an (ex-
clamations à droite). Contre le dan-
ger de l'agression hitlérienne la
France ne peut trouver sa sécurité
dans la course aux armements, ajou-
te-t-il.

A la reprise, la parole est donnée
à M. Jean Fabry, qui parle en son
nom personnel. II analyse la situa-
tion actuelle de l'année allemande
et de son matériel. Contrairement
à ce qu'a dit tout à l'heure l'orateur
socialiste , la France n'a pas justifié
par ses armements le réarmement
de l'Allemagne. Celle-ci est seule
responsable et il dresse un tableau
très noir de la situation du Reich.

Les radicaux partagés
PARIS, 16 (Havas). — Pendant

la suspension de la séance, le grou-
pe radical-socialiste a décidé par 27
voix contre 11 et 15 abstentions de
voter l'ordre du jour de confiance
accepté par le gouvernement , après
une pressente intervention de M.
Herriot , à laquelle a répondu avec
véhémence M. Daladier.

SÉANCE DE NUIT
A la séance de nuit, M. Thorez,

communiste, parle longtemps devant
une assemblée peu nombreuse.

M. Pau l Reynaud dépeint après
lui l'état d'esprit de l'Allemagne hit-
lérienne. Puis il énumère les mesu-
res prises par divers pays : par
l'Angleterre qui double en 1935 le
nombre de ses avions , par la Suisse
elle-même, qui s'impose des sacri-
fices nouveaux.
L'assemblée devient houleuse

• M. Reibel , républicain de gauche,
déclare regretter que le président
du Conseil n 'ait pas apporté des ex-
pl ications sommaires et que le dé-
bat ait été en quelque sorte improvi-
sé. Il craint que l'on ne profite de
cette méthode pour esquiver les me-
sures nécessaires.

L'assemblée devient houleuse.
Comme M. Vincent Auriol, mis en
cause par M. Reibel , veut répondre
de sa place, les droites font claquer
leurs pupitres.

La clôture de la discussion est vo-
tée à mains levées et le président
donne lecture des ordres du jour
au nombre de quatre.

Le général Maurin
à la tribune

Le général Maurin défend ensuite
contre toute attaque l'état-major. Il
explique pourquoi le maréchal Pé-
tain qui , il y a peu de temps, ne
songeait pas au service de deux ans ,
a changé d'avis. Il n'y a pas eu de
« complot ». Le maréchal Pétain , qui
a con nu les difficultés du comman-
dement pendant  la guerre et du
pouvoir pendant la paix , s'est dit
seulement : «Le moment est venu
de parler ! ».

Le vote de confiance
PARIS, 16 (Havas). — La

Chambre a fait confiance au
gouvernement en adoptant
l'ordre dît jour Eynac par 35-1
voix contre 210

M. Ph. Henriot
avait interpellé sur l'arrivée

de M .  Schuschnigg
PARIS, 15 (Havas). — Le matin ,

à la Chambre, M. Philippe Henriot
avait interpellé le gouvernement sur
la façon dont avait été reçu le
chancelier Schuschnigg, lors de son
arrivée à Paris. M. Laval ayant ré-
pondu que les mesures prises à la
réception de M. Schuschnigg avaient
été prises de concert avec les mi-
lieux compétents autrichiens, M.
Henriot a retiré son interpellation.

L'épilogue
d'une vaste affaire

d'espionnage

EN FRANCE

Dix-sept inculpés, trente-deux
mandats d'amener

PARIS, 15 (Havas). — M. Benon
a signé vendredi son ordonnance
définitive dans la vaste affaire d'es-
pionnage qu 'il instruisait depuis le
19 décembre 1933. Cet te longue en-
quête fut commencée au parquet de
la Seine et permit de dévoiler les
agissements d'un certain nombre
d'agents.

L'affaire ava'it commencé par l'ar-
restation des époux Switz , de natio-
nalité américaine. Depuis le 19 dé-
cembre, M. Benon a signé 32 man-
dats. Dix-sept inculpés, actuellement
tou s détenus , seront renvoyés devant
le tribunal . Un certain nombre d'in-
culpés sont en fuit e.

Un awi©n privé
fait une chute
ares de Wil

Drames de l'air

L'un des occupants
est grièvement blessé

WIL (Saint-Gall), 15. — Un avia-
teur sportif , M. J.-V. Widmann , de
Wil , effectuait , vendredi à midi , avec
un biplan Haviland-Moth , un vol
d'entraînement de propagande pour
la création d'un aérodrome à Wil . A
un certain moment l'aviateur tenta
de se poser sur un champ près de
Wil , mais l'appareil vacilla et tomba
d'une faible hauteur.

Le passager Fritz Wiirmli , para-
chutiste, fut très grièvement blessé.
Quant au p ilote il s'en tira avec de
légères blessures. La machine a été
sérieusement endommagée.

Deux Suisses
se Suent en Egypte

Dernière minute

LE CAIRE, 10 (Reuter). -
En avion allant en Palestine
a fait une chute vendredi
après-midi, à dix milles à
l'ouest d'Ilarisb. Deux passa-
gers suisses ont été tués. Ce
sont M. Schiuidlheiny et le
colonel Frey, tous deux ve-
nant de BAIe et intéressés à
l'industrie du ciment en E-
gypte.

COURS DES CHANGES
du 15 mars 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.75 14.90
New-York .... 3.05 3.12
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 25.50 25.75
Berlin 123.70 124.10
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam ... 208.80 209.15
Prague 12.80 12.95
Stockholm ... 75.— 77.—

Buenos-A yres  p. 75.— 80.—
Montréal .... 3.— 3.10

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois *

La vie intellectuelle

RAMUZ A L'ÉCRAN
Il g a 15 ans environ, M. C.-F. Ra-

muz faisait paraître dans la défunte
«Bibliothèque universelle» , une âpre
et violente histoire montagnarde qui
avait nom « Le f e u  à Chegseron ».
Le romancier vaudois contait dans
cette œuvre la guerre qui mit aux
prises les garçons d' un village va-
laisan et ceux d'une vallée bernoise
voisine, un galant du Valais n'agant
pas hésité à enlever aux gens de
l'autre contrée et à tenir captive une
des plus belles parmi leurs fi l les.
Mais la séquestré e se venge. Elle
pousse un simple d' esprit tombé
amoureux d'elle , à mettre le f eu  au
village où les siens vont la venir

C.-F. RAMUZ

délivrer. Déjà les flammes accom-
plissen t leur besogne , lorsque la
belle prisonnière s'avise qu 'elle a f i -
ni par aimer son ravisseur. Elle re-
fuse  de fu i r  et péri l avec lui.

Remanié, ce roman a été réédité
en France sous le titre de « Sépara-
tion des races » (1923) . Il est tom-
bé sous les peux de M . Dimilri Kir-
s a n o f f ,  qui vit immédiatement le
parti que le cinéma pouvait tirer de
ce livre. La société françai se des
films « Mêtéor » s'intéressa au projet
du réalisateur. En 1933, à Lens (Va-
lais), une compagnie d' artistes pas-
sa l'été et se mit en devoir de tour-
ner le f i lm , sous la surveillance ami-
cale de l'écrivain et avec la colla-
boration de figurants indigènes,

A l'écran, cette œuvre est devenue
« Rapt », un f i lm d' une vigueur et
d' une netteté qui a fait  l'admiration
de ceux qui l' ont vu. Réjouissons-
nous donc de voir cette bande au
programme d' un cinéma de notre
ville, qui nous donne ainsi l'occa-
sion de voir sous un autre angle, la
très belle œuvre de Ramuz.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Attei nte à la sécurité des transports
(Corr.) À la fin de novembre dernier,

un voiturier de Travers qui , chaque jour,
transporte du lait à la gare de Travers
avec son attelage, traversait les voles de
nuit, peu avant l'arrivée d'un train. Une
roue du char céda et le véhicule fut
coincé entre les rails ; malgré tous les
efforts du cheval, 11 ne put être dégagé
à temps et la locomotive du R. V. T. vint
tamponner l'attelage, projetant les bollles
à plusieurs mètres et les vidant de leur
contenu. Le voiturier autorisé à traver-
ser les voies était ce jour-là en retard et
avait été prévenu par un employé de la
gare qu'un train était annoncé. Rapport
fut dressé contre le voiturier, pour at-
teinte à la sécurité des transports.

Le tribunal admet une responsabilité
du prévenu , mais tenant compte des
dégâts que son attelage a subis, il le con-
damne à une amende de 15 francs et à
20 francs de frais.

A propos d'un cordeau à lessive...
C'est la banale querelle entre co-loca-

taires qui amène au banc des accusés
deux ouvriers de Couvet qui se sont inju-
riés et frappés. Un des ouvriers s'apprê-
tait à tendre un cordeau à lessive pour
son épouse, à un endroit où était déjà
tendue une corde à lessive de son voi-
sin. Il faisait ce jour-là un vent très fort
et la corde du voisin cassa. Les proprié-
taires de la corde s'en vinrent sur-le-
champ accuser l'ouvrier de l'avoir lui-
même coupée. Il y eut Injures de part
et d'autre et pour finir, l'ouvrier reçut
de son voisin un coup de poing sur un
œil , lequel prit les teintes de l'arc-en-
ciel.

Les deux ouvriers sont condamnés ; ce-
lui qui a frappé, à 20 francs d'amende
et 7 fr. 50 de frais ; l'autre à 10 fr. d'a-
mende et 7 fr. 50 de frais également.

Payez les droits d'auteurs...
Un hôtelier des Verrières , qui organise

chaque année des bals dans son établis-
sement, n'a pas payé les taxes réclamées
par la Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique-, pour les droits
d'auteurs sur les œuvres protégées, Jouées
par ses orchestres au cours de ces bals.

L'hôtelier est condamné à 30 francs
d'amende et aux frais liquidés à 25 fr. 90.

Faux témoignages
Un journalier de Travers est accusé de

faux témoignage pour avoir , dans un
procès en divorce de la plaignante (une
ménagère de Couvet), déclaré que celle-
ci avait tenu des propos sur son ex-mari,
notamment que celui-ci était sodomlste.
Le prévenu affirme que ces propos lui
ont été rapportés par une voisine, mais
celle-ci nie avoir proféré de telles paroles.
Les débats ne prouvent pas la culpabi-
lité du prévenu. En conséquence, le tri-
bunal libère le journalier et met les frais
à la charge de l'Etat.

Inju res et menaces à la police
Pour avoir injurié et menacé à deux

reprises un agent de la police locale de
Couvet, ainsi que le directeur de la po-
lice de cette localité, un manœuvre du
dit Heu est condamné à huit Jours de
prison civile , sous déduction de deux
Jours de prison préventive. Les frais sont
à sa charge par 22 fr. 75.

Quand on pêche avant l'ouverture...
Un Jeune homme de Travers , croyant

pouvoir pêcher dans l'Areuse quelques
vairons , s'est muni d'une ligne flottante
pour la pêche de la truite et s'en fut
pêcher sous les yeux du gendarme. Le
pauvre est rentré bredouille et, de plus,
s'est vu dresser contravention. Il paiera
10 francs d' amende et 3 fr. 50 de fra is.

Communiqués
« Dieu sait pourquoi»

au Théâtre
M. Pltoëff a composé lui-même le*

maquettes des costumes créés spéciale-
ment pour « Dieu sait pourquoi »..., ce
qui donnera ainsi une homogénéité com-
plète à sa mise en scène à laquelle U a
travaillé pendant de longues semaines.
Il Jouera dans la pièce le rôle d'un pré-
cepteur, « Modeste », tandis que Mme
Ludmllla Pltoëff sera la jeune fille
« Claude », le principal rôle de la pièce,
tout de sensibilité, de finesse et d'Intel-
ligence. Mme Renée Corclade, qui n'avait
pas paru depuis plusieurs années à la
scène, trouvera dans « Dominique » la
possibilité de faire valoir ses qualités de
grande comédienne et, nul doute que sa
rentrée dans la pièce de Passeur ne soit
heureusement vue du public. Mme Mar-
the Mellot Jouera « Olympe », la mère de
Claude. Les autres rôles d'hommes seront
tenus par M. Raymond Dagand , qui
Jouera « Camille » et M. Louis Salou , qui
sera « Marie » , le père de Camille.

La pièce de M. Steve Passeur , qui com-
porte trols actes, se déroule dans un
seul décor auquel M. Pltoëff s'est efforcé
de rendre toute l'atmosphère du 17me
siècle. Pièce de jeune, c'est essentielle-
ment une œuvre qui peut être vue par
tout le monde, les jeunes gens comme
leurs parents.

A l'Institut de musique
,et diction

Le public neuchâtelois est convié àl'audition des élèves de M. Jean-Bard, pro-
fesseur de diction , au Conservatoire de
Genève et à IT. M. D. N., à Neuchâtel,
qui aura lieu le mardi 19 mars, dans la
grande salle du cercle de l'Union, Fau-
bourg du Lac 33.

Cette audition, soigneusement préparée,
ne manquera pas de satisfaire le public
qui s'intéresse à l'art de bien dire. Le
programme Judicieusement composé se
terminera par une comédie en un acte de
Tchékow : « Une demande en marifige ».

M. Jean-Bard, qu'il est Inutile de pré-
senter au public, celui-ci connaissant ses
qualités Incontestables, ne peut qu 'offrir.
par l'intermédiaire de ses élèves des clas-
ses supérieures et normales, un spectacle
soigné.

A Beau-Rivage
L'orchestre Canavesi, si apprécié dupublic neuchâtelois, est de retour. Onl'entendra à nouveau avec plaisir. Mmo

Nju Chiffra brillera également dans ses
sketchs si goûtés.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)'

A L'APOLLO : Gaby Morlay, dans
« Jeanne ». — Le plus beau , le plus grand
film de Gaby Morlay, c'est « Jeanne »,
d'après la pièce d'Henri Duvernois.

MM. Mairet et Tourjansky l'ont réalisé
à l'écran avec un art délicat et parfait ,
une harmonieuse entente du rythme de
la vie et des puissances dramatiques de
l'image.

Ce film aborde des sujets délicats dont
il n'escamote rien. Mais il le fait avec
la dignité que comporte le dramatique de
la vie, sans rien qui ne soit nécessaire et
indispensable à l'histoire. Et le résultat
est que nous avons un film émouvant,
humain : un chef-d'œuvre.

Gaby Morlay a donné là toute l'admi-
rable puissance de son art. Elle nous a
déjà donné quelques Inoubliables créa-
tions à l'écran ; celle-là est la plus am-
ple, la plus haute, la plus variée, la plus
complète. Cette grande actrice provoque
dans « Jeanne » le maximum d'émotion.
A ses côtés, nous retrouvons l'excellent
André Luguet, ainsi qu'une pléiade d'ar-
tistes sympathiques. Un beau film , un
grand film, un chef-d'œuvre qu'il faut
voir.

AU PALACE: Rapt d'enfant. — Ce film
constitue un terrible réquisitoire contre
ces enlèvements d'enfants qui ont sévi,
ces dernières années en Amérique, et qui
viennent d'avoir un retentissement con -
sidérable dans le monde entier.

Il est Interprété de façon splendide
par Dorothea Wieck , l'inoubliable créa-
trice de « Jeunes filles en uniformes ».
Par elle, le film devient le plus beau dra-
me d'amour maternel que l'écran ait jamais
produit. Tous ceux qui ont vu le déli-
cieux « Baby » le Roy dans « Monsieur
Bébé » seront heureux de revoir ici cet
adorable bambin.

Rapt d'enfant est un sujet intensé-
ment vivant dont l'Intérêt ne faiblit pas
un seul instant et dont le dénouement
d'une rare puissance atteint au comble
de l'émotion.

AU THÉÂTRE: Suzanne, c'est mol! —
Le cinéma du Théâtre présente à son
écran, ce soir, demain en matinée et soi-
rée, un film en tous points remarquables
et dont la distribution comprend les
noms de Lillan Harvey et Gène Raymond:
Suzanne, c'est mol!

Suzanne, c'est moi! dont la sortie à
Paris a soulevé un très gros intérêt de
la part du public, et dont toute la presse
parisienne a parlé de façon très élogieu-
se, est une œuvre toute de charme et de
gaieté, émaillée de scènes pittoresques et
même émouvantes.

Enfin, clou non des moindres, l'action
a pour fond un théâtre de marionnettes
qui permet aux spectateurs d'admirer de
nombreuses scènes jouées par les merveil-
leux a Piccoli » de Podrecca.

AU CAMÉO: Kikl. — C'est un spec-
tacle vraiment enchanteur que cette opé-
rette. La grâce Juvénile d'Anny Ondra
dépasse ce qu'on a vu. Cette gaminerie,
cet enfantillage la mettent dans des si-
tuations cocasses et irrésistibles; Pierre
Rlchard-Willm s'y laisse même prendre
et ce couple merveilleux, après bien des
déboires, est tout de même entraîné à
la loi humaine: l'amour.

En complément: «Le sanatorium des
enfants à Leysin ».

CHEZ BERNARD: La séparation des
races, d'après l'œuvre de C.-F. Ramuz. —
Chez Bernard présente , dès ce Jour , le
grand film suisse, si impatiemment 'at-
tendu : La séparation des races, réalisa-
tion de DImitri Kirsanoff , d'après l'œu-
vre célèbre de l'écrivain romand C.-F.
Ramuz.

Tiré d'une œuvre suisse, tourné en
grande partie dans de pittoresques villa-
ges de la vallée du Rhône, dans les Alpes
bernoises et valaisannes, soutenu par la
belle musique du compositeur suisse bleu
connu Arthur Honegger, ce film compte
parmi les plus belles productions ciné-
matographiqties et trouvera certainement
auprès du public neuchâtelois le plus
chaleureux accueil.

Stimulés par un enthousiasme magni-
fique pour le roman de C.-F. Ramuz, les
artistes, Dita Parlo , Nadia Slblrsknïa , Vi-
tal , Lucas Gridoux et Jeanne-Marie Lau-
rent, ont donné la pleine mesure de leur
talent, vivant positivement leurs rôles.
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Les cinémas

Carnet du iour
Temple du Bas: 20 h., Répétition géné-

rale de la « Chorale ».
ROTONDE ¦ 20 h. 30, Soirée récréative

(Vente de la Musique militaire).
Cl N CM AS (Samedi et d imanche)

Apollo: Jeanne.
Palace: Rapt d'enfant. >
Théâtre : Suzanne, c'est mol.
Cnméo : Klkl.
Chez Bernard: La séparation des races.

17 h. (samedi), L'heure d'actualités.
D I M A N C H E

Temple du Bas: 15 h., Concert de la
« Chorale ».

OSLO, 15 (DNB) . — Le gouverne-
Tnent Mohwinckel a démissionné. Le
cabinet s'était .opposé à toute aug-
mentation du budget. Il sera rem-
placé par un gouvernement travail-
liste.

Démission du gouvernement
norvégien

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Télégramme

Bernard Cinémas limùM
D'accord de jouer Thé&tre

NeuchAtel, dimanche soir 31
mars, avec mes 18 collégiens.
Ouvrez location Ménestrels.

JUtif i}ef ituta
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g? Pour conserver à l'épiderme sa jeunesse et sa beauté, 1

|||p  ̂ il n 'est pas de meilleure méthode que de se savonner I
" «¦ le visage deux fois par jour au Palmolive. Sa M

ŝ jSj , mousse pénètre dans les pores, les nettoie et ^ffll
k. donne à la peau une exquise fraîcheur. J4«illlli
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J AU T H E A T R E  Ce soir, demain à 3 heures et 8 h. 30 \
W j  LE FILM QU'ON VEUT VOIR ET REVOIR ;

1 SUZANNE, C'EST MOU...
\ avec LILIAN HARVEY et GENE RAYMOND
| et les célèbres MARIONNETTES PICCOLI

: 
WÊM ~? WÊËÊ 2 jours seulement H f, WÊ̂  %\W

Hôtel du Lion d'Or
Boudry

LES TRUITES DE L'AREUSE
SONT AU VIVIER

Se recommande : A. Langenstein-Trafelet,
P 1584 N chef de cuisine
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Café-restaurant

du héâtre
Neuchâtel Dimanche 17 mars 1935

dès 20 heures 30

Concert
* « I  donné par l'orchestrespécial N R |GH ETTI

avec le concours d'un v i r tuose au banjo

M. A. S E L L I T T I
PROGRAMMES

Le plus beau, g  ̂ A ~» 
V W_\ â _\_ \ _ _ __ A A V la «rande vedette française

! le plus grand film de Wil.Ii JL JJM.MJF MMMJJM- JË_ dans le plus grand rôle de sa carrière

3 \ D'après la pièce d'Henri DUVERNOIS avec André LUGUET g
Un chef-d'œuvre de l'écran français I Une œuvre humaine, émouvante, vraie ! Un film d'une valeur exceptionnelle , nn de ces rares films dont on se M

gg35| souvient et qui laissent une impression de réussite complète. — UN FILM INOUBLIABLE, DIGNE DE TOUTES LES ADM IRATIONS 
W^M

H? j ACTUALITÉS PA THÉ toujours très intéressantes, cette semaine, « LES FÊTES DU CARNAVAL DE NICE »

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

RESTAURANT DU FONT — THIELLE
SAMEDI 10 MARS 1935

Soirée théâirale et musicale
organisée par la Musique de Chules

PERMISSION TARDIVE Entrée 1 fr. 50
Se recommandent : la société et le tenancier.

HIHUHinO lBinHHID BHnHBHHBH
Dmanclie 17 niais, dès 14 heures

dans les établissements cf-dessous

HOTEL DU POISSO N - MARIN
Orchestre « M A D H I N O i

Hôtel de la Couronne - COLOMBIER
ORCHESTRE BLUE CAT BAND

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTHE HAPPY-ROYS

Restaurant du ftlail
ORCHESTRE « GITANA JAZZ » 5 musiciens

I l I !¦ ¦ '¦¦ IIMUIIM IU II I l l l  I l l l

LA R O T O N D E
Samedi et dimanche

DEUXIÈME

Grand CONCERT
de

l'orchestre du casino de Berne
Direction : C. MENS

Grande Salle de Peseux
Samedi 16 mars 1935

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

Grand concert populaire
d'accordéons

organisé par les Clubs d'accordéons chromatiques
et diatoniques du Vignoble (40 exécutants )

Prix des places : fr. 1 . Enfants 0.50
Au pro- Rfll I CTQ exécuté s par la section de
gramme : BMUitlg dames, Amis-Gyms, Neuchâtel

¦BHBHHSiBBHHHHHBBliaBI
¦ Hôtel du cfiâfeau - Valangin §

î DÈS CE J O U R

S Truites du Seyon S
g LA R A T I O N  Fr. 3.20

BE3iSËIH9ËlllllgiHe ŜlH!inHHBf
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| DIMANCHE -17 MARS g

s Course en autocar g
s au Salon de l'auSomobile, à Genève [

I Départ: 6 h., pi. de la Poste. Prix: 10 fr. par pers. I '
î Inscriptions au kiosque vert , place du Port, j-
1 et garage Ed. von Arx. tél. 85, Neuchâtel. B

| AUTOCARS PATTHEY |
| DIMANCHE 17 MARS g

i SENEVE - Salon da l'Automobile \
r Départ à 7 h. Prix: fr. 10.—
g inscriptions au Sa p-sge PATTHEY, Sey°n 36 [ \

Tél. 40.16 ï[

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
BUFFET

DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode
Spécialités du four

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
pied de porc pané

ou an madère
Se recommande:

A. RUDKICO.

BBBBBBBBBaBBBBaaBBBBaBBBBBBaBB BBBaaBBB

Entretien de iardins
Ponr la création et l'entretien de votre jardin , la taille
de vos arbres, le traitement contre les maladies, vos
fleurs et vos légumes, adressez-vous en toute confiance à

PAUL BAUDIN , horticulteur-fleuriste
et à son personnel expérimenté - Poudrières 29 (tél. 42.13)
BaaBaBaaaBBBBBaBBBBBaBaSBBBaBBBBaBBBaB

CAFE SUISSE
Place d'Armes 8 Tél. 14.25

TOOS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

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

Gafé-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

Soupers - tripes
à Fr. 3.—

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Se recommande :

Han s Amhuhl.

g ^̂  ̂Bassin 4 Tél. 12,90
U NEUCHAFEL

HDIICIAIRE
Tenue, organisation,

a vérification de comp'aoni 'és
Exoerlises - Impôts

j Georges FAESSLI
' Expert com ptable dioltmé t.S.F.

Une

langue étrangère
en 30 leçons, par correspon-
dance ou en 2 mois Ici , à Ba-
den En cas d'Insuccès, restl-1
tutlon de l'argent. Diplôme
commercial en 6 mois, diplô-
me langue en 3. Maturité.
Références. — Ecole Tamé,
Baden 30. SA3050A

- j Temple du Bas - Neuchâtel

| SOCIÉTÉ CHORALE Ë
> ' 1 I04me COIVCERT, DIMANCHE 17 MAKS IftttS, h 15 heures j
i tiSlaBBilll!l1ll"aa"B*flIEIJllillIlli!ln"aa,>USIII3a">"" î?«a»sj |E lï |^a*[ll"j l' iïîî"* 'Il'ïl j:";iB"!i:îi!,8il 'a,ijPa" jin
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î DE VERDI, pour soli, chœur et orchestre

i Direction : M. Paul BENNER
i J Solistes : Mme Alice Frey-Knecht , soprano à Zur ich ; Mlle Lina Falk, alto !
j.V'1 à Paris ; M. Max Meili , ténor à Bâle ; M. E. Mestrallet , baryton à Monte-Carlo , gl

' Samedi 16 mars, à 20 h. : Klpltition générale ; S
EÉ Prix des places : Fr. 4.40 3.30 et 2.20 [ j
fy- I Samedi 16 mars, à midi : Répétition des chœurs avec orchestre (Fr. 1—) || |

et à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre (Fr. 2.—) . j
m Location Au Ménestrel , à Neuchâtel , dès lundi  11 mars, à 9 heures et une \

(Hl heure avant la répétition générale et le concert.
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Les beaui voyages i
(accompagnés)

organisés par le Bureau de voyages François Pasche, ¦
1, rue du Temple-Neuf (FeuiSSe d'avis) Neuchâtel

Tél. 229 - Ifime année j

9 avril — Rome-Naples-Pompéi-Capri, fr. 275.— |
18 avril — Côte d'Azur, Riviera italienne, fr. 185.— i
19 avril — Francfort-Hambourg-Berlin-Munich, Ir. 260."
19 avril — Rome-Naples-Pompéi-Capri, fr. 275.— I
8 juin — Exposition universelle de Bruxelles, fr. 165.- j
8 juin — La Corse (Ile de Beauté) fr. 245.— i
8 juin — Paris-Versailles-Fontainebleau, fr. 130.— j

27 juillet — La Normandie, fr. 220.— M
en août et septembre — La Belgique, Hollande,

Venise, Vienne-Budapest, etc.

Organisation de 1er ordre — Nombreuses références ;
Programmes détaillés , inscri ptions au Bureau de Voyages F. PASCHE i

Nombreuses croisières à prix réduit s organisées par des compagnies j
françaises, italiennes, hollandaises, allemandes, anglaises, yougoslaves j

I

GHEZ BERNABD Du *s au 2>1 mars UN éVéNEMENT RAREIM
1 ' " » Le magnifique film suisse

• tiré du célèbre roman de C. F. RAMUZ. Musique d'Arthur HO NEGGER. Une œuvre que tous les critiques cinégraphiques
sont unanimes à reconnaître ADMIRABLE 3** C'EST LE PR EMIER GRAND FILM SUISSE **C

Samedi : Matinée à 3 heures, PRIX RÉDUITS : Fr. 2.—, 1.50 et 1.10 — Cet après-midi, à 5 heures : l'Heure d'actualité

Maison fondée en 1886

I Pensionnat de jeunes fil - es « Tanneck » I
| GSLTERKINOiN (Bâle-Campagne)
I Etude approfondie de la langue allemande , anglal- WÈ

.1 se, commerce, piano . Section ménagère , etc. Sport. |ijgj Climat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage I
51 central . Prix modéré.

*! SA13915L1 Prospectus par M. et Mme LENK.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
' 0
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INSTITUTS » PENSIONNATS g

I 5"S^S Tt LANGUE ALLEMANDE |
t J ainsi qu 'anglaise, italienne et espagnole, etc Cours
[y commerciaux banque et branche hôtelière Enselgne-
; i ment Individuel très série ux Diplôme Demandez I
! ]  prosp gratuit ô. Kcole de commerce (lademann. Zurich.

h INTKK 8II.VAS , VVANCiEN s. AAR
nstltut l in g u i s t ique  de 1er ordre pour Jeunes fllle

: i Etude spéciale et très soignée des langues
< allemande , angli lse .et Italienne

; - -j Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
ÏÏ S'adresser k la direction

BraHManonKEsasenBSKSB&BninsssssnnR

B
ureau i.-l. Huguenin

Trésor 1 NEUCHATEL Tél. 40.87
Spécialisé dans la

Vente et achat d'immeubles
j 'Gérance

Remise de commerces
H Prêts hypothécaires par la G. B. F.
¦ Coopérative ae crédit et d'amorlissement M
jpj Conditions avanta euses Discrétion assurée

Nme Leuba-Provenzal, prof., et son m$
organisent , ainsi que chaque année, un

voyage à Nilan, Florence, Rome
(éventuellement Naples et Pompeï)

10 jours, fr. 230.— (prix valable pour inscriptions
antérieures au 20 mars) . Sur demande , le voyage pourra
être prolongé jusqu 'en Sicile. Renseignements Faubourg
de l'Hopi lal 60. Téléphone 45.25.

Hôtel du Vignoble - Peseux
SAMEDI 16 MARS

Grand concert
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

organisée par la
Société de musique l'ECHO DU VIGNOBLE

DANSE "ST HANSE
BON ORCHESTRE — ENTRÉE LIBRE



Les sports
TENNIS

Une assemblée de
la fédération internationale

de lawn-tennis
Au cours de la séance de la Fédé-

ration internationale de lawn-tennis,
M. Barde . (Suisse ) a été élu membre
du comité de direction. M. Sadet a
été élu membre de la commission
d'n ma f en r i ç.m e.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Tandis qu'à Prague, notre
première équipe sera oppo-
sée à la Tchécoslovaquie,
notre second « onze » rencon-

trera l'Alsace à Lausanne
La coutume d'organiser le même

jou r deux rencontres internationales
de nos équipes suisses semble s'être
définit ivement implantée chez nous.
Demain donc , notre premier « onze »
jouera à Prague contre la Tchéco-
slovaquie. Nous avons subi tant
d'échecs au cours des dernières ren-
contres internat ionales  que nous ne
nous en frapperons plus. Bien ou
contraire , nou s espérerons que la dé-
faite sera la moins cuisante possible.
L'équipe que nous alignons à Pra-
gue, remaniée et formée de joueurs
qui n'ont que rarement opéré ensem-
ble, est sans doute vouée à un échec.

A Lausanne , par contre , _ nous
pouvons prétendre à une victoire.
Notre seconde équipe a été formée
suivant une méthode nouvelle et
qui consiste à emprunter à quelques
clubs des lignes entières qui seront
mieux à même de coordonner leurs
efforts. De plus , notre second «onze»
nous a plus souvent donné satisfac-
tion que son aine. Attendons-nous
donc à une victoire ou du moins
à un match nul.

Alsace : Papas (R. C. Strasbourg) ;
Casy (Mulhouse), Hummel (R. C.
Strasbourg) ; Unser (Mulhouse),
Schaden et Stattler (R. C. Stras-
bourg) ; Keller (Strasbourg), Wese-
lik (Mulhouse), Rohr (Strasbourg),
Laurent et Korb (Mulhouse) . —
Arbitre, M. Hess, Suttgart.

Le championnat suisse
Ligue nationale

Une fois de plus, notre grande
division de football va souffri r des
rencontres internationales. Privés
de leurs meilleurs éléments, les
clubs de ligue nationale resteront
demain dans l'ombre. Seuls Young-
Boys et Chaux-de-Fonds se rencon-
treront ; la forme actuelle de ces
deux « teams » nous incite à pronos-
tiquer une victoire des Bernois qui
tiennent à laver la tache de l'affront
subi au premier tour.

Première ligue
Deux matches dans le premier

groupe. Cantonal s'en ira tenter sa
chance sur les rives de l'Aar. Il
aura sans doute grand peine à arra-
cher le match nul aux puissants Ar-
goviens, « leader » du groupe. Old-
Boys aura la visite de Fribourg ;
dernière chance offerte aux Bâlois
de s'éloigner de la zone dangereuse
de la relégation. Notons en passant
que la situation est encore bien con-
fuse parmi les cinq derniers clubs
du classement qui se tiennent tous
à peu de points d'intervalle.

Quatre rencontres dans le second
groupe : Bruhl-Schaffhouse, combat
très partagé et sur l'issue duquel on
ne peut guère donner d'indications;
Blue-Sta rs-Chiasso ; ces derniers,
avec un peu de chance, doivent l'em-
porter ; Bellinzone-Zurich, joute
entre les derniers du classement.
Enfin , Juventus-Saint-Gall ; les Zuri-
cois perdront sans doute quelques
plumes au cours de ce match.

Dans les autres sports
AUTOMOBILISME et MOTOCY-

CLISME : Course du kilomètre du
Grand-Saconnex à Genève.

ATHLÉTISME : A Dubendorf ,
championnat suisse de cross-country.

HOCKEY SUR TERRE : Cham-
pionnat suisse, série A : Lugano-Red-
Sox ; Grasshoppers-Locarno ; Berne-
Old Boys ; Racing-Lausanne Sports ;
Stade Lausanne-Black-Boys.

SKI : A Pontresina : derby de la
Diavolezza.

CYCLISME : Milan-San Remo ;
Critérium international à Cannes ;
à Paris, courses au vélodrome.

HANDBALL : G. G. Berne-Amis-
Gymnastes, Lausanne.

Cantonal II . Sylva-Sports I
(Comm.) Cantonal n aura la visite de

l'équipe locloise de deuxième ligue. Syl-
va-Sports I, seul « onze » qui, en cham-
pionnat ait battu le redoutable «team»
du Va/ey-Sports, candidat favori à la
première ligue. De son côté, Oantonad II
qui dimanche dernier , a Infligé la pre-
mière défaite de cette saison aux réser-
ves Ou F. C. Chaux-de-Fonds, sera pour
les Loolols une équipe avec laquelle Us
devront compter.

Cantonal jouera dans la composition
suivante : _ - *.. - . ,

Robert ; Piaget , Brandt ; Facchinetti.
Gerber . Luginbuhl ; Graf , Tribolet, De4-
lerabach, Webrr, Girardin.

Laver de rideau : Match de ohamplom-
Eiait : Colombier I . - Cantonal IV.
K '////s//ss/**'Arsy 's/̂ ^̂

On peut skier à
- Neige Caractère

STATIONS (ait) Temp cm
a 

du tBmp,

Adelboden 1360 m. . . — 51200[Très beau
Grindelwald 1050 . . .— 2 100 Nuageux
Gstaad 1053 . . .  — 4 100 Très beau
Kandersteg 1169 — 6 200 »
Petlte-Scheidegg 2064 — °i 100 »
Zweisimmen 1071 . . . — 9 90 »
Murren 1650 . . . .  — 1'100 »
Wengen 1277 — 3 100 »
Chasserai 1554 — 4 200 »
Sninte-Croix 1̂ 00 — 3 100 >
Weissenstein 1294 .. — 4 200 »
VUIars-Chesières 1275 — 2 100 »
Zermatt 1608 . . — 7| 100 »

Etat de ia neiqe dans la région
Mont - d'Amin, Vue - des - Al-

pes, Tête-de-Ran, Creux-du-
Van : La couche de neige at-
teint encore deux mètres. Ge-
lée au cours de la nuit et pendant la
matinée , elle est un peu molle au
soleil très chaud de midi. Praticable
pour le ski dans de bonnes condi-
tions.

Chaumont : Un mètre de neige ge-
lée pendant la matinée , mais molle
l'après-midi. Praticable pour le ski.

| LA VI LLE |
A l'Ecole supérieure de

commerce
Du rapport sur l'activité de notre

Ecole supérieure de commerce pen-
dant l'année 1934, nous extrayons ce
qui suit :

Le corps enseignant est composé
de 42 professeurs principaux, et de
6 professeurs auxiliaires. Le person-
nel administratif est composé de 6
personnes.

A l'ouverture de l'année scolaire
1934-1935, le 18 septembre, l'école
avait 625 élèves dont 462 à la sec-
tion de jeune s gens et 163 à la sec-
tion des jeunes filles, ce qui repré-
sente une diminution de 43 élèves
sur l'effectif de septembre 1933.

Les 625 élèves se répartissent com-
me suit à la rentrée du 18 septem-
bre :

Ecole de commerce, section des
jeun es gens, 290 élèves ; école de
commerce, section des jeune s filles,
163 élèves ; section des langues mo-
dernes 80, section des droguistes 50,
section des postes, chemins de fer et
douanes 43 ; au total 625 élèves.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Des voyageurs peu commodes

Mercredi soir, deux vanniers do-
miciliés aiix Hauts-Geneveys, montè-
rent par erreur dans le train de 21
heures, allant à la Chaux-de-Fonds.
au lieu de prendre celui qui des-
cendait à Neuchâtel.

Au moment où le contrôleur de-
mandait les billets, les deux voya-
geurs refusèrent de payer ce qu'ils
devaient -et une vive altercation se
produisit. Arrivés en gare, la discus-
sion se poursuivit et s'envenima. Les
deux vanniers menacèrent tour à tour
le conducteur de train , le sous-chef
de gare et le gendarme de faction.
L'un d'eux, jeune énergumène de 18
ans, proféra de telles injures, que
l'agent procéda à leur arrestation.

Ils méditent en cellule sur le dan-
ger qu'il y a d'insulter un agent.

Distinction
Dans sa séance du 15 mars, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. François-Alphonse Riva ,
originaire de Berne, stagiaire, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

VIGNOBLE
AUVERNIER

TM soirée
du Cbœur d'hommes

(Corr.) Notre choeur d'hommes
« L'Echo du Lac », fort d'une qua-
rantaine de membres, vient de don-
ner, au collège d'Auvernier, ses soi-
rées musicales et théâtrales devant
une nombreuse assistance.

Sous la bonne direction de M. Marc
Jaquet, professeur, la société exécuta
avec brio quatre beaux chœurs d'en-
semble.

Puis on entendit ensuite une so-
nate à quatre, de Loeillet, pour vio-
lon, alto, violoncelle et piano, exé-
cutée avec maîtrise et avec le ta-
lent qu'on leur connaît , par Mme et
M. W. Perret , MM. L. Hâmmerly et
M. Jaquet, de Neuchâtel .

En seconde partie, «L'Echo du La»
avait choisi comme pièce théâtrale,
« Le compte est bon », comédie vil-
lageoise très gaie, de bon goût, en
trois actes, de K. Freuler et Jenny
Fehr, adaptation française de Paul
Pasquier. Cette pièce, cousue de bons
mots, fut rendue à la perfection, les
rôles étant bien distribués et .j$£!

Conseil général de Colombier
(Corr.) Deux heures durant le Con-

seU général au grand complet a sié-
gé Jeudi soir. Des deux /rapports a dis-
cuter, le premier, dont la lecture seule
a duré une demi-heure , a fait l'objet
de nombreux échanges de vues, suivis de
multiples votations. Il s'agissait du rap-
port de la commission et contre-rap-
port du Conseil communal sur la ques-
tion de la dénomination de rues.

On baptise...
C'est un tort ,, de l'avis de la commis-

sion, d'user trop de la dénomination
purement « géographique ».. Il faut re-
courir plutôt k la dénomination « his-
torique » qui présente l'avantage de
rappeler aux générations qui les sui-
vent les hommes ou les faits qui Illus-
trèrent ces lieux

Colombier se doit d'autant plus de
faire une large place à la dénomination
historique de ses rues qu'U est doté
d'un château magnifique, destiné k être
visité de plus en plus. Dès lors, n'est-
U pas naturel que quelques-unes de
nos rues rappellent par leurs noms, tin
peu de ce passé qui tombe si facilement
dans l'oubli ?

L'intention de la commission n'est
pas de vouloir réformer systématique-
ment tous les noms de nos rues, mais
de rappeler quelques-uns des hommes
qui illustrèrent Colombier.

Le contre-rapport du ConseU commu-
nal, tout en reconnaissant le travail très
complet de la commission et spéciale-
ment de son rapporteur, n'admet pas tous
les . changements — souvent hardis U est
vrai — proposés par la commission.

Finalement le Conseil communal, pre-
nant ce qu'U y a de meUleur à son
avis dans l'un comme dans l'autre des
rapports, a voté les changements ou
nouveUes dénominations de plusieurs
de nos rues, commue suit :

Le petit chemin pavé qui coupe le
tournant Est de la rue Basse s'appelle-
ra : « Chaussée Romaine », en souvenir
de l'ancienne « Via d'Etraz ».

La rue du Collège (ancien collège)
s'appellera dorénavant « Rue de lia
Poste ». . 51-

La* nouvelle artère qui s'ouvre actuel-
lement sous le château Jusqu 'à la limite
d'Areuse reçoit le nom d'savenue Henri
II de Longue ville ». Cette dénomination
consacre dignement la générosité d'Hen-
ri n qui , en 1657, consentit l'abandon
de la dette de 75,000 écus que lui -de-
vaient les habitants de Colombier. C'est
k lui que nous devons les allées, notre
plus bel ornement.

L'Allée du Milieu, en souvenir du parc
d'artillerie qui y fut installé en 1871
lors de l'internement de l'armée fran-
çaise, portera le nom d'« Allée des Bour-
bakls ».

La route quittant le village k l'Est, en
direction d'Auvernier et de la Côte, près
des abattoirs, sera dénommée « Route
de la Côte ».

La rue de la Serre, sous le château,
baptisée depuis quelques années seule-
ment, portera le nom de « Rue Saint-
Etienne ». Saint Etienne fut le patron du
village dés 1314, comme il est le patron
de la paroisse catholique. Un temple ro-
man, fondé en 1314, dédié k Saint Etien-
ne, fut démoli au début du siècle der-
nier.

Le chemin sous le Pontet portera le
nom « Chemin de Charrière » en souve-
nir de Madame de Charrière, femme de
lettres, auteur des « Lettres neuchàteloi-
ses », qui séjourna au Pontet. C'est le
chemin qui va du Bas des Battleux k la
route cantonale, le long des Chapons du
Bas.

La rue du Jardin (que l'on confond
souvent avec celle du Verger) s'appeUe-
ra « rue de Chalilet » pour honorer une
famille dont les pierres tombales or-
nent encore aujourd'hui le temple de
Colombier.

La première partie de la rue des Ver-
nes, soit le chemin qui va du Poids pu-
blic à l'immeuble Laurent s'appellera
« chemin des Sources ». Oh sait que les
alentours de ce chemin sont riches en
sources.

Le route de la Gare (Colombier a déjà
l'avenue de la Ga>'e) changera son nom
contre celui de « Route de Sotnbacour ».,'¦

La rue qui va depuis l'immeuble du
restaurant de l'Avenue dans la direction
du collège, s'appellera « rue du Collè-
ge ». '¦¦. . . .*Dans le quartier de Préla, la rue per-
pendiculaire k la nouvelle rue du Collè-
ge et qtil va dans la direction N.-O., por-
tera le nom de « rue César d'Ivernois»,
en souvenir du conseiller d'Etat et maire
de Colombier (1771-1842). ; C s: ,

La rue qui va de l'immeuble Darbre
à la rue du Sentier, à l'immeuble Hoch-
strasser, aux Vernes, a été baptisée « rue
de Morel », en souvenir de la vieUle fa-
mille de Colombier, famille de soldats
dont François de Morel fut lieutenant-
colonel - des milices neuchàteloises.

Le chemin qui longe la voie ferrée,
dans le quartier du Haut des Vernes,
portera le nom de « chemin des Ferreu-
ses » (cadastre )

Le chemin d'accès k Pianeyse, depuis
la route de Sombacour, Jusqu 'ici sans
dénomination officielle , s'apnellera tout
naturellement « chemin de Pianeyse ».

Enfin , le chemin qui va de l'Immeuble
de M. Jules Dubois, k la rue des Vernes,
dans la direction du collège, s'appellera
« chemin des Ecoliers ».

La commission étudiera encore et met-
tra au point, avec le Conseil communal,
la question des plaques à poser et de la
numérotation des immeubles, souvent dé-
fectueuse.

Des crédita
Puis le Conseil général a voté un cré-

dit de 5500 francs pour l'établissement
d'un plan d'alignement des quartiers de
Vaudijon , des Chésards et dès Coutures
et, pour terminer cette longue séance, il
a octroyé pour la fête cantonale neucha-
teloise de gymnastique, un crédit de
1700 francs pour l'amenée de l'eau et de
l'électricité aux Allées, place de fête, tra-
vaux qui, d'ailleurs, subsisteront pour
l'avenir, et une avance de fonds de 1500
francs. Dans la subvention de 1700 fr.
est compris le don de 500 . f r. de la com-
mune pour la fête de gymnastique, qui
se déroulera dans le cadre admirable de
nos Allées, en juillet prochain.

PESEUX
Commission scolaire

(Corr.) La Commission scolaire a
tenu séance jeudi soir , sous la pré-
sidence de M. P. Rieben , président.
Après avoir liquidé quelques affai-
res courantes de minime importan-
ce, elle a fixé les vacances scolaires
pour l'année 1935 Comme suit :

Vacances de Pâques, du lundi 8 au
mardi 23 avril. Vacances d'été, du
jeudi 11 juillet à midi au lundi 26
août. Vacances d'automne , une se-
maine complète dès la levée du ban
des vendanges. Vacances de Noël , du
lundi 23 décembre au lundi 6 jan-
vier 1936.

Ensuite de renseignements pris au
bureau de la police des habitants ,
34 élèves sont annoncés pour la ren-
trée du printemps dans la classe
enfantine.

Un titre bien trouvé
On fait grand cas, à Peseux, du

spectacle que prépare le choeur
d'hommes « La Concorde ». En effet ,
ce sympathique ensemble, que diri-
ge M. J.-M. Bonhôte, prépare une
revue locale, due à la plume de M.
F. Gaudard , rédacteur à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et qui , sous le
titre de « Lavé, blanchi et... em...Pe-
seux » égratignera —¦ oh! sans mé-
chanceté — par mal de personnali-
tés locales.

Quand on sait le goût que profes-
se le public pour ce genre de spec-
tacle, on peut être sûr que ce sera
un succès.

SAINT • BÏ.AÏSE
Une conférence

de la Société de sauvetage
(Corr.) La halle de gymnastique

était bondée lorsque le pasteur Ter-
risse pri t la parole pour souhaiter
la bienvenue à M. Guyot , directeur
de l'Observatoire de Neuchâtel. Puis
M- J. Thorens, président de la Socié-
té de sauvetage du Bas-Lac dit briè-
vement quelle fut l'activité de la
jeune société jusqu'ici , esquissa les
buts poursuivis et affirma que seuls
une bonne volonté soutenue et l'ar-
deur permettraient de vaincre toutes
les difficultés. Dans quinze jours le
canot sera là et la société commen-
cera les exercices...

M. Guyot nous donna une confé-
rence remarquable ; il analysa tout
d'abord le rôle d'une société de sau-
vetage telle que celle constituée pour
le Bas-Lac ; puis il exposa combien
le problème des prévisions du temps
était complexe. Il nous montra quels
sont les moyens dont dispose un ins-
titut météorologique, moyens variés
et plus ou moins sûrs. Ce fut l'oc-
casion pour M. Guyot d'étudier les
cartes éditées par l'office météoro-
logique suisse, riches en enseigne-
ments quand on a appris à les lire !
M. Guyot insista sur la manière dont
tout profane peut par les seules ob-
servations se renseigner sur le temps
à venir. Enfin une étude des trois
ouragans de juin 1926, juillet et août
1934 nous prouva que l'Observatoi-
re avait les éléments suffisants nou r
prévoir une violente tempête quel-
ques heures auparavant ; à ce pro-
pos, M. Guyot présenta des clichés
fort intéressants.

Pour terminer, M. Guyot mdimia
dans quelle mesure il pourra colla-
borer au «sauvetage»... collnbnration
précieuse et de grande utilité.

Après la conférence , ce fut le
« deuxième acte » à l'hôtel de la Cou-
ronne où étaient conviés les con-
seils communaux de la na-roisse. les
membres du cnrmtê de la société
des conférences e* 'es cinquante gars,
équ'T>ieirs de la Société de sauveta-
ge. M. 'Savnie-Ppt'toierre. fervent na-
vigateur et ami de notre lac avait
toriTi h nssisfor n rMt'> manifestation
dont chacun fut content.

Au sujet de l'agression
du garde police de Marin
Nous avons reçu du Conseil com-

munal de Marin-Epagnier , la lettre
suivante gui apporte sur les récents
événements dont il a été parlé dans
nos colonnes un jour nouveau et as-
sez inattendu. Nous nous en faisons
l'écho en toute impartialité , avec
l'espoir que cette pénible a f fa i re  au-
ra la suite qu 'elle comporte... et la
f i n  que nous espérons, c'est-à-dire
un prompt oubli :

Monsieur le rédacteur,
Vous avez inséré, dans votre nu-

méro du 14 courant, une lettre si-
gnée «H.  J. » qui aurait pu être amu-
sante sans son paragraphe central.
Votre correspondant aurait dû pui-
ser à bonne source les renseigne-
ments indispensables pour écrire des
nouvelles aussi graves.

Si, en effet , l'agression dont il s'a-
git a été inventée de toutes pièces
par le garde police, ce dernier a
travaillé avec grande habileté pour
effectuer ces détournements — dont
le montant intégral a été remboursé
dans les 24 heures — et déclencher
son histoire d'agression au moment
où les trucs employés arrivaient au
maximum de leur combinaison sans
pouvoir être découverts, donc invi-
sibles au contrôle, contrôle effectué
minutieusement, n'en déplaise à M.
H. J., auquel nous rappelons, à titre
de comparaison, ce qu'il s'est passé
dans d'autres communes et les vols
commis dans des banques par des
employés dont le travail était sou-
mis à des vérifications nombreuses,
faites par des spécialistes.

Quant aux sanctions prises immé-
diatement par le Conseil communal,
si M. H. J. les ignore volontaire-
ment — encaissements et relevé des
compteurs faits par un chômeur —
qu 'il ouvre les yeux car le garde po-
lice n'a plus fonctionné que comme
cantonnier et concierge, et d'aulres
sanctions sont prises, mais un peu
de charité, ne serait-ce que pous Ies,
enfants du coupable, est une chose
qui ne messied point .

En attendant , que tout le mon-
de, et M. H. J. en particulier, se dise
que « tron parler nuit» et que le
garde police médite ces trois mots :
« trop gratter cuit ».

Pour ce qui nous concerne, nous
continuerons jusqu 'à l'expiration de
notre mandat à faire notre devoir
dans le ménage communal au plus
près de notre conscience, en ayant
DOmr devise : « Bien faire et laisser
braire ».

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur, avec nos remerciements,
nos salutations distinguées.

Au nom du Conseil communal :
Le président, Le secrétaire,
JEANHENRY. A. HENRY.

f JURA VAUDOIS
—̂ ——m——————mm—a

VALLORBE
Un fonctionnaire infidèle
On a arrêté un agent de la police

locatle, André Rothen , 36 aj is, en
service depuis dix ans, qui s'est ren-
du coupable de vols de bouteilles
de vin et de malversations. Il a fait
des aveux.

Importante maison de la place cherche

bonne sféno-daciy ographe
pour quelques semaines. Connaissance de
la langue allemande.

Adresser offres écrites à F. R. 780 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

Cet après-midi : Cours à 14 h. 30. Dé-
part des autocars de Ja place Numa-
Droz à 13 h. 30 (Prière de s'inscrire au
Bureau officiel de renseignements.) Dé-
parte des trains à 12 h. 15, 13 h. 13 et
14 h. 13.

Dimanche : Cours à 10 h. et 14. h. 30.
Départs des autocars de la place Numa-
Droz à : 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30. Dé-
parts des trains k : 8 h. 07, 10 h. 13 et
12 h. 15. 

Eglise Evangélique Libre
de la Place-d'Armes

DIMANCHE , à 20 h.

GOMME DAVID
Invitation cordiale à chacun , spéciale*

ment aux jeunes.

des C. F. r., au 15 mars, a 7 n. lu.
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|| •""•"im $£, TEMPS El VENT
280 Baie -r- 1 Nuageux Calmo
643 Berne — 2 Qq. nuag. »
587 Colre + 1 Tr. b. tps »

1543 Davos — 10 » »
632 Fribourg ..— 2 » »
394 Genève .... + 1 > »
475 Glaris — .2 Qq. nuag. >1109 Gôschenen -j- i Couvert »
566 Interlaken + 2 Nuageux »
995 Ch -de-Fds — 7 Tr. b. tps >
450 Lausanne . 4- 2 » >
208 Locarno ...+ 7 Nuageux >
276 Lugano ... + 6 Qq nuag. »
439 Lucerne .. • -j- ' 2 Couvert »
398 Montreux . + 3 Et. b. tps »
482 Neuchâtel 0 » >
505 Raga2 + 1 » »
673 3t-GaU .. .— 1 » *1856 St-MorltZ .. — 12 » »
407 Schaffh" .. — 1 WJ- nuag. >

1290 Schuls-Tar. — 7 IT b tps Bise
537 Sierre + 1 » Calmo
562 Thoune ... 0 Nuageux . >
389 Vevey + 2 rr. b. tps »

1609 Zermatt ... — 7 » »
410 Zurich + 2 Nuageux »
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Au théâtre

M. Michel Duran est ce monsieur qui
signe chaque semaine dans un hebdoma-
daire parisien des chroniques d'un tour
assez déplaisant. C'est dire que nous at-
tendions sa pièce avec intérêt... ; car en
général, il faut que celui qui fait mé-
tier de critiquer les autres — surtout k
la façon de M. Duran — se sente bien
fort pour affronter à son tour les feux
de la rampe.

Or, il nous donne aujourd'hui une
pièce en trols actes qui, vus et écoutés
en toute impartialité, nous ont paru —
disons le mot — assez médiocres.

Le sujet, traité en un acte, eût pu fai-
re une œuvre charmante :

Traqué par des agents, un déserteur se
réfugie dans un appartement habité par
une dame seule. Revolver au poing, 11
exige que celle-ci lui donne aeUe. Mais
le communiste est beau, prévenant, ai-
mable ; la dame est Jolie, pleine d'at-
traits. La maison étant toujours surveil-
lée, le libertaire prolonge son séjour. La
dame en est fort satisfaite, car ce hors-
la-lol ne manque pas de galanterie. Il
sait vivre. Sa courtoisie conquiert la bel-
le dame qui finit un Jour par tomber
dans les bras solides du militant.

Les voilà qui s'aiment. Mais cela n'a-
vance pas les choses, car leur lune de
miel peut être troublée par la police.
Mais un vieil industriel, amoureux de la
dame, à qui la sûreté générale n'a rien
k refuser, se charge au dernier moment
d'organiser la fuite du héros.

Regrettons que M. Duran se soit lan-
cé dans cette aventure périlleuse sans
avoir la force de la mener à bien... ou
la prudence de la réduire à de plus Jus-
tes proportions. Et qu'il veuille bien
convenir que "nous le traitons ici avec in-
finiment plus de bonté qu'il n'a traité,
lui, bien des gens qui ne le méritaient
point.

Ce n'est pas a dire que lon se soit
ennuyé, hier, au Théâtre. Car la pièce
— et pour cela elle vaut la peine d'être
vue et écoutée — est admirablement
Jouée. On ne saurait dire la part person-
nelle qu'apporte dans ces trols actes Mme
Valentine Tésàier, exquise d'un bout â
l'autre et que l'on écoute avec une grati-
tude chaque fols accrue. M. Pierre Blàh-
char a campé un personnage d'une ver-
ve et d'un allant étonnants. Il faut met-
tre en bonne place aussi, après ces deux
artistes maçnlfiaues. M. Jean Peyrière
qui , à chaque fois , nous enchante par sa
pobriété éloquente. ' A leurs côtés, Mlles
Onbrielle Fontan et Nllda Duplessy, et
MM. Louis Allibert. Riandres et Henry
Hourv ont été excellents. Avec un tel en-
semble, la valeur de la pièce Importe
peu et la soirée peut être riche. Hier, elle
le fut, en tout cas.

Remercions, avant qu'il nous quitte. M.
Well-Karsenty de nous avoir donné, pen-
dant ces six derniers mois, dea reflets
peut-être Inégaux de la vie théâtrale pa-
risienne, mais toulours présentés avec
un soin qui appelle les éloges.

P. G.

« Liberté provisoire »

PROMESSES DE MARIAGE
André Bourquin et Claudine Pfaff , les

deux à Neuchâtel.
Louis Buraglio et Madeleine Queloz, les

deux k Neuchâtel.
André Leuba, k Neuchâtel et Hélène

Monighettl, à Travers.
John Favre et Adèle Facchinetti, les

deux k Neuchâtel.
Paul Wanrtewltsch, k Neuchâtel et Hé-

lène Bruggmann, à Bâle.
Roger Perret-Gentil et Louisa Démêlais,

les deux à Neuchâtel.
Alexandre Petitpierre, k Lausanne et

Manon Benoit , à Neuchâtel.
DÉCÈS

11. Constance-Ursule Berger-Cantin, née
le 30 novembre 1873, veuve de Jacques-
Lucien Berger.

13. Rose-Marie Guinand, au Locle, née
le 11 mars 1935.

14. Ernest-Jérôme Bonny, à Salnt-Blai-
se, né .le 3 JuiUet 1862, yeuf de Maria-
Anna Baumann.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

15 mars
Température. — Moyenne 3.7 ; mini-

mum — 2.6 ; maximum 11.4.
Baromètre. — Moyenne 718.0.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : clair. Gelée blanche le

matin.
Tremblement de terre : 14 mars, â 8 h.

5' 19". Distance 2600 km. environ. Très
faible. 
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Niveau du lac : 15 mars, 429.50

Temp» probable pour aii .l o i i r i l 'h i i l  :
Augmentation prochaine de la nébulo-

sité ; température en hausse.

t
Madame F. A. Barmaverain-Gue-

not ; Monsieur Cyprien Barmaverain
et sa fiancée Mademoiselle Marie
Coccoz, au Locle ; Monsieur et Ma-
dame Louis Barmaverain et leurs
enfants, à Grolley (Fribourg) ; Ma-
dame et Monsieur Joseph Lale-Bar-
maverain, en Italie ; Madame veuve
Caroline Bloch-Perroset : Madame et
Monsieur Rodolphe Haller-Bloch et
leurs enfants , à Saint-Biaise, ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-fils , frère, beau-frère, neveu,
oncle et cousin,

Monsieur
Fidèle-A. BARMAVERAIN

Maître-ramoneur
que Dieu a retiré à Lui dans sa
56me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec pa-
tience et muni des Sacrements de
l'Eglise.

Saint-Biaise, le 14 mars 1935.
R. I. P.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, le 16 mars, à 14 heures.

On ne touchera pas

t
Les membres du Cercle catholi que

de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur collègue

Monsieur
Fidèle-A. BARMAVERAIN

et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu à Saint-
Biaise, le samedi 16 mars 1935, à
14 heures.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami.

Monsieur
Fidèle-A. BARMAVERAIN

maître ramoneur
L'enterrement aura lieu à Saint-

Biaise, le 16 mars 1935, à 14 heures.
Le Comité.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur et Madame Albert Clot-
tu-Favarger , à Cornaux , et leurs en-
fants:

Monsieur André Clottu , à Cornaux;
Madame et Monsieur Robert Tis»

sot-Clotlu , à Cornaux ;
Monsieur et Madame Pierre Clôt-

tu-Trolliet , à Cornaux;
Mademoisell e Sarah Clottu , à Coi>

naux;
Mademoiselle Amélie Clottu, à

Cornaux;
Madame Alfred Clottu et ses en-

fants , à Saint-Biaise et à Bâle;
Madame et Monsieur Daniel Trol-

liet-Clottu et leurs enfants , à Genè-
ve,

ainsi que les familles parentes et
alliées Clottu , Favarger , Nussbau-
mer-Juan et Quinche ,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur cher frère,
beau-frère , oncle , grand-oncle, pa1
rent et ami

Monsieur
Octave-Adrien CLOTTU

que Dieu a repris à Lui , dans sa!
86me année , après une longue mala-
die supportée avec patience.

Cornaux , le 15 mars 1935.
Le soir étant venu, le Mettra

dit: Passons sur l'autre rive.
Je remets mon esprit en ta

main.
Tu m'as racheté, ô Eternel! qui

es le Dieu fort de vérité.
Ps. XXXI, 6.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux , dimanche 17 mars 1935, à 13
h. 30.

Mademoiselle Esther Bonny;
Madame et Monsieur Jean Bonny

et leurs enfants : Jean-Pierre et Clau-
dine , ainsi  que les familles parente»
et alliées , ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Jérôme BONNY
leur cher père, beau-père , grand*
père et parent , que Dieu a repris â
Lui après une pénible maladie , dans
sa 73me année , le 14 mars 1935.

Venez à mol , vous tous qui
êtes travaillés et chargés, Je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, à Saint-Biaise , le dimanche 17
mars 1935, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents et amis de
Madame

veuve Henri MARGOT
née CACHIN

ont le grand chagrin de faire part
de son décès , survenu aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 mars 1935.
L'Eternel est ma délivrance.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le dimanche 17 mars , à 13 h.

Domicile mortuaire : Boine 5.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

©

Demain au stade
du Cantonal F. C,

: COLOMBIE* I ¦
CANTONAL IV

.„.,.. neuchâtelois
â 15 heures

SYLVA-SPORTS (Le Locle) -
CANTONAL (réserve)

Prix d'entrée: fr. -.80 et -.40

VENTE
de la Musique militaire
Souper à 7 h. 15 (Soirée comprise)
Soirée réc réative (Entrée 1 f ranc)

2me acte de la « Mob »
et Revue

— - I M l ¦ ~ ¦ -4

Institut Jllanc
SOIRÉE DANSANTE

On danse ce soir
a l'Institut Rkhème

Hôtel de Tête-de-Ran
2 mètres de neige

Se recommande : Albert BRANDT.


