
Le §g_cœs.i@ii de H. ScMihess
A quelques jours de la rentrée des Chambres

Elle soulève toujours des commentaires
divers et passionnants

La Suisse romande pourtant peut et doit la revendiauer
Dans quelques j"ours, les Cham-

bres se réuniront pour la session au
cours de laquelle elles auront à dé-
signer le successeur de M. Schul-
thess. Depuis des semaines, la pres-
se, et les journaux politiques sur-
tout, se demandent qui prendra la
barre de ce lourd cargo qu'a tenu«
pendant vingt-trois ans M. Schul-
thess. Ce ne sont assurément pas
les noms qui ont manqué, mais cer-
tains d'entre eux n'étaient avancés
que par pure complaisance ou par
désir d'être agréable. Lorsque le
moment sera venu pour les parle-
mentaires de discuter derrière les
huis, théoriquement clos, des salles
de commission, il est évident que la
liste des candidats sera moins lon-
gue que dans tel ou tel journal.

D'ailleurs, il semble bien que le
champ des recherches doive être li-
mité à la Suisse romande, tant
qu'elle n'aura pas fait savoir, par ses
représentants, qu'elle renonce à re-
vendiquer le siège vacant. Il y a, eu
effet, une promesse qui a été don-
née, lors de l'élection de M. Etter ,
promesse dûment enregistrée, ainsi
que l'atteste l'extrait suivant du pro-
cès-verbal de la séance que l'Assem-
blée fédéral e tint le 28 mars 1934,
Je cite :

«M. Vallotton : Au nom de très
nombreux députés romands se rat-
tachant aux groupes nationaux des
deux Chambres, j'ai l'honneur de
faire la déclaration suivante :

» Ces députés romands ont appuyé
la candidature du conseiller aux
Etats Etter, présentée par le groupe
conservateur-catholique. Dans l'in-
térêt supérieur du pays, ils ont ainsi
renoncé provisoirement à l'un des
sièges occupés précédemment par
un Romand, le conseiller fédéral
Musy- Mais, ils prennent acte devant
l'Assemblée fédérale de l'assurance
formelle qui leur a été donnée
spontanément par leurs collègues de
la Suisse allemande qu'à la plus
prochaine vacance au Conseil fédé-
ral, le siège sera attribué à un Ro-
mand. »

C'est absolument net et catégori-
que. Il s'agit bien de «la plus pro-
chaine vacance » et non pas d'une
prochaine vacance.

Sans doute, les Romands peuvenl
dire aujourd'hui : « Nous n'en vou-
lons-pas». Certains, à Lausanne et à
Genève, l'ont dit déjà. Ils estiment
la succession de M. Schulthess trop
lourdement hypothéquée pour qu'un
représentant de la Suisse française
puisse l'accepter sans sacrifier par
avance les espoirs de la minorité
romande, lassée d'une centralisation
étouffante. L'argument n'est pas
sans valeur. Nous le retenons sur-
tout parce que nous y voyons un
avertissement à l'adresse de ceux
qui seraient tentés d'espérer qu'un
Romand au Conseil fédéral , disons
mieux, au département de l'écono-
mie publique, parviendrait par sa
seule > présence et les vertus d'une
doctrine reflétant certaines qualités
de la race, à donner brusquement
un cours nouveau et salutaire à la
politique du pays.

Quelles que soient ses convictions,
un Romand devra compter avec ce
qui fut , avec la force d'inertie aussi ,
avec l'élan qu'il n'arrivera pas à
couper d'un seul coup de frein. Si
critiquable qu'on le juge, le régime
actuel assure l'existence d'un grand
nombre d'associations, de groupe-
ments, d'institutions qui ont acquis
droit de cité et auxquels il faudra
bien fournir à l'avenir encore les
moyens de vivre, tout en les habi-
tuant peu à peu à renoncer, dans
une large mesure, à un appui offi-
ciel que l'Etat ne peut plus leur
dispenser tant par faiblesse finan-
cière que par raison politique.

Mais, malgré ¦ les servitudes qui
pèsent sur le domaine qui va chan-

ger d'intendant, nous avons la con-
viction qu'un Romand peut faire une
œuvre utile, même si elle ne répond
pas, point par pointj au programme
de certains économistes en chambre.

Dans un journal radical romand,
on pouvait lire quelques lignes, écri-
tes pas un jeune et, entre autres, cel-
les-ci qui nous paraissent définir fort
justement la tâche du successeur at-
tendu : '

« M. Schulthess, après avoir long-
temps cru au caractère passager de
la crise a finalement renié cette opti-
miste conception et a admis l'adap-
tation nécessaire, le retour à un stan-
dard de vie moins élevé. Voilà le
chemin tracé, voilà l'œuvre qui at-
ten d notre futur guide économique
au sein, du gouvernement fédéra];.
Sans doute, elle va se heurter à nom-
bre d'intérêts, déranger nombre d'ha-
bitudes, inquiéter nombre de privilè-
ges. Pourtant si elle est pratiquée
avec doigté, sans brusquerie, sans
hâte, elle finira par être acceptée par
tous, parce que tous s'apercevront
bientôt qu'elle seule est équitable et
garante du bien-être de tous. Et, une
fois passées les difficultés de cette
lente adaptation , l'homme qui aura
réalisé cela pourra être fier de son
œuvre, parce qu'il aura évité à son
pays les pires catastrophes. »

Eh bien ! pour cette tâche-là on
peut trouver un homme dans nos can-
tons romands. Elle réclame plus en-
core qu 'une somme de connaissances
économiques, de la fermeté, des vues
claires, l'esprit de discernement de
la mesure (l'expérience belge est là
pour le prouver), et le sens des réa-
lités. Or ce son t là , ce me semble,
qualités que nos Confédérés n'ont
pas encore monopolisées. Et si je dis
« ce me semble » c'est encore façon
de parler. Cinq ans de séjour à Berne
me permettent de risquer ici une af-
firmation. G. P.

Le roi X et le prince héritier Umberto XX assistant aux manœuvres

LES M A N Œ UV R ES ITA L I E N N E S

La mort tragique
du gouverneur Renard

Les hommes et leur devoir

Certaines nouvelles pénibles ren-
dent un écho qui survit au fracas
assourdissant des événements jour-
naliers.

On n'aura pas lu sans émotion la
mort tragique de M. Edouard Renard,
gouverneur général de l'Afrique
Ëquatoriale française, victime avec
son épouse de l'accident d'aviation
que l'on sait.

La fin dramatique et prématurée
de cet homme de 52 ans pourrait
n'être qu'un affreux fait-divers si
l'histoire et le destin de cet ancien
préfet de la Seine n'étaient marqués
d'un sceau étrange et cruel. On sait
en effet qu'après avoir, au lende-
main des événements du 6 février ,
démissionné de son poste de préfet
de la Seine, pour se solidariser avec
son ami le préfet Chiappe, frappé
d'une injuste mesure, M. Renard
n avait accepté la charge lointaine
qui lui avait été offerte que poussé
par le chagrin que lui causa la mort
de son fils, âgé de vingt ans, tué
dans un accident d'aviation lui aussi
— il y a quelques mois. Mais on
ignore généralement les traits de
touchante piété filiale qu'il eut vis-
à-vis de sa mère et l'admirable dé-
vouement — on en a des preuves
formelles — dont il ne cessa de
l'entourer.

Ce sont des choses qu 'on ne peut
s'empêcher d'évoquer au lendemain
d'une assez piètre affaire dont a eu
à s'occuper, mardi, le tribunal de
police de notre ville et qui mettait à
jour les agissements odieux de trois
frères et d'une sœur qui, par des
procédés assez malpropres, tentaient
de se soustraire à l'entretien de
leur vieux père, tombé à la charge
de l'assistance.

La comparaison serait trop facile
et nous ne la ferons pas. Mais, entre
l'histoire de M. Renard et celle des
quatre frères et sœur de l'affaire en
question , il y a place pour la célèbre
parole de Kipling qui devrait être
inscrite dans l'esprit de tous ceux
— père, fils ou filles — qui, ayant
reçu la vie, seront appelés quelque
jour à la donner : « De même qu'il
ne faut pas que les enfants meu-
rent parce que leurs pères auront
menti , il ne faut pas que les pères
meurent parce que leurs fils auront
failli, s» F. G.

Us étaient quatre
qui ne revinrent pas

Dans l'île de l'Epouvante

Elle s'appelle l'île Saint-Paul,
mais les malheureux qui y vécurent
neuf mois d'angoisse l'avaient nom-
mée l'île de l'Epouvante.

Ils étaient cinq marins bretons
qu'une société, «La Langouste fran-
çaise », avait embauchés avec d'au-
tres. Il s'agissait de fonder une usi-
ne sur l'île Saint-Paul , un îlot vol-
canique perdu dans l'Océan indien,
et à huit jours de Madagascar. La
société pensait pêcher vingt mille
langoustes par jour et les mettre en
conserve. Elle avait recruté pour
cette pêche des Bretons et, en pas-
sant par Madagasca r, quelques Mal-
gaches. L'aventure tourna mal : l'u-
sine brûla , le béribéri et le scorbu t
attaquèrent les pêcheurs, si bien
que la société les rembarqua sur
son navire l'« Austral ». Mais, pour
garder le matériel, elle laissa sur l'î-
lot cinq Bretons, la femme de l'un
d'eux, qui était enceinte, et un Mal-
gache.

L'« Austral » devait revenir les
chercher trois mois après. On leur
laissa quelques provisions — des
conserves — et, pour boire, quel-
ques bouteilles d'absinthe. Et l'«Aus-
tral » disparut à l'horizon.

La lente agonie
Les trois mois s'écoulèrent, et

d'autres ensuite. Les provisions s'é-
puisèrent ; le scorbut sévissait. Un
Breton mourut, puis un autre , puis
un autre encore. La femme mit au
monde un enfant ; il mourut. Le
Malgache périt à son tour. Les jours
passaient, et sans espoir. Les mal-
heureux survivants, du haut de leur
rocher, scrutaient l'Océan, cher-
chant au loin la silhouette de l'«Aus-
tral » ou de quelque autre navire.

L'« Austral » ne revint que neuf
mois après , recueillir les malheu-
reux. Ils ont plaidé contre la com-
pagnie ainsi que les veuves des
morts.

Les familles des victimes
obtiennent gain de cause

Me Campinchi a soutenu leur de-
mande et Me Alcide Delmont se pré-
sentait pour la société «La Lan-
gouste française». Le tribunal a ren-
du son jugement. U a accordé à la
veuve du marin Pulloch 25,000 fr.
de dommages-intérêts pour elle et
25,000 pour son enfant mineur. La
veuve Guilleyic obtient 30,000 fr.
Les marins Heurladut et Herledan ,
10,000 fr. ; la veuve du pêcheur Le
Bruniou , 30,000 francs.

Et le Malgache, la fami lle du Mal-
gache ? Elle n'a pas plaidé. Savait-
elle seulement qu'elle pouvait le fai-
re ? On l'ignore. On ne sait qu'une
chose, c'est que le Malgache, dont
le nom n 'a pas figuré au procès, est
mort lui aussi.
ô_rtAAAAA^y\AAAAAAAAAAAAAA>\

Paris en appelle à taève
Les répercussions du « coup de force » allemand

et adresse à son tour à Berlin une note
de protestation

Une rencontre franco-anglo-italienne aura lieu samedi

La France en appelle a Genève ;
la France p roteste à Berlin, Telles
sont les nouvelles de la j ottrnée
d'hier qui font  montre heureuse-
ment d'une attitude énergique, quoi-
que un peu tardive, du gouverne-
ment de Paris.

D' autre part, la rencontre de dé-
légués français, italien et britanni-
que dont on parla it depuis vingt-
quatre heures est confirmée o f f i -
ciellement. Elle aura lieu samedi à
Paris. On y jettera les bases de la
visite à Berlin de sir Simon, bases
dif férentes , on le conçoit, de celles
qui avaient été établies avant la dé-
cision allemande.

Une nouvelle rencontre des trois
puissances ( dans une ville du Nord
de l'Italie cette fo i s )  s'effectuera
d'ailleurs après le voyage du minis-
tre britannique des af fa ires  étran-
gères dans la capitale du Reich. Il
s'agira de prendre connaissance des
résultats de cette visite et d'aviser
dans le sens qui conviendra alors.

En résumé, contrairement à ce
qu'on pouvait penser d'abord , le
front de l'Italie, de la France et de
l'Angleterre semble s'être constitué.
Pour combien de temps ?

Les décisions du conseil
des ministres français

PARIS, 21. — Dans sa séance
de mercredi matin, le conseil
des ministres français a :

arrêté le texte d'une note
de protestation qui sera re-
mise au gouvernement alle-
mand en réponse à la com-
munication du 16 mars 1935 ;

approuvé les négociations
en cour» avee la Grande-Bre-
tagne et l'Italie §h vue d'une
procédure de consultation ;

décidé de saisir le conseil
de la Société des nations.

D'autre part, il a antorisé
M. Pierre .Laval à accepter
l'invitation qui lui avait été
adressée de se rendre pro-
chainement à Moscou.

Aussitôt après la réunion du con*
seil, M. Laval a donné des instruc-
tions pour que soit établi dans les
48* heures le texte de la requête du
gouvernement français à Genève.

Les personnalités compétentes ont
été également chargées de se mettre
en rapport avec le secrétaire géné-
ral de la S. d. N. pour fixer les
conditions de l'introduction de cette
requête, qui doit normalement con-
duire à une réunion prochaine et
extraordinaire du conseil de l'insti-
tution genevoise.

Ce que contient la note
à Berlin

PARIS, 21. — Le texte de la note
de protestation française à remettre
au gouvernement de Berlin a été
transmis mercredi après-midi s
l'ambassadeur de France en Alle-
magne.

La note française ne sera publiée
que jeudi dans la journée, après
qu'elle aura été remise le matin aux
autorités du Reich. Mais l'on sait
déjà que cette protestation s'élève
contre la violation que . constituent
les décisions militaires de l'Allema-
gne à l'égard du traité de Versailles,
de la déclaration franco-britannique
du 3 février, du droit des gens dont
le principe essentiel est le respect
des engagements internationaux.
Elle conclut en affirmant que la
France ne pourra tenir compte dans
les négociations à venir des déci-
sions prises unilatéralement.

Ea convocation
du conseil de la S d. N.

GENÈVE, 21. — Mercredi soir, ou
déclarait dans les milieux de la S.
d. N. que le conseil sera convoqué
probablement en session extraordi-
naire pour la deuxième moitié de la
semaine prochaine pour s'occuper
_le la requête imminente du gouver-
nement français.

Une rencontre
anglo-franco-italienne

PARIS, 20. _ On apprend qu 'un
accord est intervenu mercredi matin
entre les trois gouvernements fran-
çais, anglais et italien sur le projet
d'une rencontre entre leurs représen-
tants qualifiés qui aura lieu d'ici la
fin de la semaine à Paris.

C'est M. Eden , lord du sceau privé,
qui représentera la Grande-Bretagne à
cette rencontre. M. Suvich , sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères,
sera le délégué de l'Italie.

Une nouvelle rencontre est prévue
après le retour de sir John Simon de
Berlin et de M. Eden de Moscou. Elle
aura lieu dans une ville de l'Italie du
nord dans ]e but d'examiner les suites
à donner aux missions accomplies
par les hommes d'Etat anglais. Cette
seconde entrevue sera décisive pour
l'avenir des négociations en cours.

Pour une base nouvelle
à la visite à Berlin
de sir John Simon.

PARIS, 21. — On mande de Lon-
dres à l'Agence Havas :

La fermeté de l'attitude franco-ita-
lienne (après l'annonce de la visite
de sir Simon à Berlin) a opportuné-
ment confirmé les vues des minis-
tres anglais qui considèrent comme
inéluctable la poursuite d'une politi-
que commune entre Londres, Paris et
Rome en présence de la menace mi-
litaire allemande.

Ces mêmes ministres ont accueilli
avec sati sfaction la suggestion de con-
voquer samedi à Paris une conféren-
ce anglo-franco-italienne. On a en
effet considéré à Londres que le pro-
blème qui se pose maintenant est
d'organiser la sécurité des voisins du
Reich désormais menacés par l'exis-
tence d'une armée numériquement
plus forte que la leur. C'est dire que
le gouvernement anglais a jugé né-
cessaire de fixer avec la France et
l'Italie une n ouvelle base à la con-
versation anglo-allemande.

On considère qu'il est souhaitable
que ies représentants britanniques
aient le sentiment d'exposer à Berlin
des vues communes aux trois Etats.
De l'avis des milieux diplomatiques
anglais, la question qu'il faudrait po-
ser à l'Allemagne est celle des effec-
tifs. Au cas où le Reich considérerait
le chiffre de son armée comme in-
tangible, la possibilité d'organiser
collectivement la sécurité disparaî-
trait et la conclusion d'une conven-
tion de limitation des armement s s'a-
vérerait irréalisable.

U semble se confirmer que les mi-
nistres anglais iron t à Berlin pour
s'informer et non pour négocier.

Les diverses nationalités
... de Grecs éminenls

En marge de la sédition

De « Gringoire » :
Bazil Zaharoff , ami et inspirateur

de Venizelos, est d'origine grecque.
Né à Constantinople, il fut proclamé
sujet turc. Il s'est fait naturaliser
français en 1913. En 1918, il devint
anglais en se faisant octroyer l'ordre
du Bain et le titre de sir. Enfin ,, en
1922, il épousa la duchesse Matchéna
et se fit sujet espagnol. U avait 76
ans.

M. Politis, actuellement ministre
de Grèce à Paris, est né à Corfou.
En 1899, il se fit naturaliser français
et fut nommé professeur agrégé de
droit à Montpellier . Puis il devint
le lieutenant de Venizelos.

En 1911, grâce à une loi spéciale,
il redevint grec et fut nommé secré-
taire général au ministère des affai-
res étrangères de Grèce.

En 1916, en raison de la scission
intérieure grecque, il reprit la natio-
nalité française. Quand l'ordre de
mobilisation le toucha à la légation
de France à Athènes, M. Politis était
parti pour Salonique avec Venizelos.
La légation de France à Athènes ré-
pondit _ au ministère de la guerre
français que le sergent Politis avait
été détaché à Salonique comme mi-
nistre des affaires étrangères du
gouvernement insurrectionnel.
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Des bagarres politiques
dans un village hongrois
BUDAPEST, 21 (B. C. H.) — Dans

la commune d'Endrôd, dans Farron-
dissement électoral de Bekes, les au-
torités voulaient disperser une assem-
blée électorale à laquelle le candidat
du parti des petits paysans Andalaz-
zi-Kasnya ne s'était pas présenté. La
foule attaqua alors le poste de gen-
darmerie. Les gendarmes durent faire
usage de leurs armes. Cinq personnes
dont une femme ont été tuées sur le
coup.

Une personne est décédée pendant
qu'on la transportait à l'hôpital et
une autre est très grièvement blessée.
Une enquête a été ouverte. Le minis-
tre de l'intérieur s'est rendu immé-
diatement sur les lieux.

L'épilogue d'un grand procès

PARIS, 20 (Havas). — La pre-
mière chambre du tribunal a rendu
mercredi après-midi son ju gement
dans le procès de Civry. La pre-
mière chambre a déclaré que l'ins-
tance ouverte par le comte de Civry
succède à deux requêtes, l'une de
1890, l'autre de 1909 qui, l'une et
l'autre, furent refusées. Il y a donc
sur ce point chose jugée et le tri-
bunal s'oppose à la recevabilité de
la nouvelle demande.

La ville de fîanève
conservera l'héritage du

duc de Brunswick

On sait que le grand
musicien que fut Jean-
Sébastien Bach , fil s de
Jean-Ambroise, naquit à Ei-
senbach , le 21 mars 1685. Vers
1703, il se rendit à Weimar ,
où il devint musicien de la
cour. En 1723, Kuhnau étant
mort , II succéda à cet artiste
comme cantor ct directeur demusi que dc la fameuse école
dc Saint-Thomas , de Leipzig,
fonctions qu 'il devait conser-
ver jusqu 'à ses derniers Jours.
A l'occasion du 250me anni-
versaire dc la naissance de
Bach, on célébrera , a Leipzig
et -k Elsenbach , une grande
fête. — Nos clichés représen-
tent: Jean-Sébastien Bach (à
gauche); Vue intérieure dc
l'église de Saint-Thomas, a
Leipzig, et les célèbres orgues,
qui retentirent si souvent sous
les doigts prestigieux du

grand artiste (à droite).

Il y a aujourd'hui
250 ans que naissait

le grand musicien
Jean-Sébastien Bach

X $Y En 4me page : g
S L'enlèvement du o
5 journaliste antinazi So < . x6 Horrible tragédie g
$ à Lausanne : 3 victimes X

g Nouvel incident ô
y italo-éthiopien <>

O En dernière page : O

x Chronique régionale $
oo<x>o<xxxxxxxxxx>oooooo<xx>

Le président du parlement siamois
Chao Phay Sridharma Bibes quittant
Lausanne après sa visite au jeuno
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Le jeune roi de Siam reçoit...



Beaux-Arts - Quai ,
côté lac, apparte-
ments confortables,
5, 6, 7 pièces, dont 5
avec jardin.

S'adresser à Henri
Bonhôte, 30, Beaux-
Arts. c.o.

Disponible • tout de suite :
un Jardin avec chalet et pou-
lailler ; une grande chambre
non meublée.

Disponible le 24 juin : un
logement de deux chambres
au pignon, rue de la Côte ;
personne tranquille. — S'a-
dresser Passage Saint-Jean 1.

A louer, rue HOpi-
tal, atelier de photo-
graphe avec dépen-
dances d'usage et lo-
gement. Entrée 24
juin 1035. — Etude
Brauen. notaires.

A louer

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

Charmettes - Vauseyon
A louer pour date à 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.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central , chambre de bain
et W.-O. séparés, chambre de
benne, balcons et terrasse ;
tram à proximité : & remettre
tout de suite à conditions
avantageuse. — Se renseigner
rue du Bassin 18. Tel 12.03.

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

Appartement
meublé, trois pièces, très con-
fortable et belle situation, à
louer pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir. — Demander
l'adresse du No 791 au bureau
de la Feullle d'avis. 

A louer pour le 24 mai ,

à Vauseyon 17
logement de trois grandes
chambres, balcon, toutes dé-
pendances et Jardin. S'adres-
ser à Mme Bernaschlna, Gor-
ges 4. 

Dans villa ensoleillée
pour 24 mars ou époque à
convenir, petit appartement
trois chambres, balcon, cuisi-
ne claire, eau chaude, bains,
chauffage central , toutes dé-
pendances, Jardin , belle vue.
iPfoxlpiIJ;. :: tram. Conviendrait
èpéclalement pour ' upe ou
deux dames. — S'adresser :
Avenue des Alpes 10. tél. 2.17.

Pour 24 juin
logement au second étage,
trois chambres, cuisine, élec-
tricité, gaz. S'adresser « Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle 15. 

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

A LUUEU
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 à L.
Hummel, Hôpital 9.

A louer pour le 21
septembre, Sablons O,

bel appartement
5 pièces et bonne ;
beau jardin et vue
superbe. Chauffage
général. — Garage
éventuel.

S'adresser au bureau de
l'architecte Ch. Bonhôte,
Faubourg du Lac 2, tél. 43.89
et 41.87. 

A remettre, pour le 24 Juin ,

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

A LOUER , pour cause cle
départ , un

beau logement
de trois chambres, chambre
de bain Installée, chauffage
central. Prix: 80 fr. — S'a-
dresser aux Parcs, No 155, 1er
étage à droite. 

A LOUER pour le 24 Juin,
rue Fontaine-André 3, beau
logement de trois pièces, au
soleil, W.-C. intérieurs et dé-
pendances. S'adresser Fontai-
ne-André 5, au 2me étage à
gauche.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage. 1er Mars 6, 1er à droite.

Chambre meublée indépen-
dante pour monsieur, au cen-
tre de la ville. — Demander
l'adresse du No 814 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Chambre Indépendante. —
Mme Jenny, Epancheurs 9.

Petite chambre meublée , so-
leil, chauffage. 1er Mars 6,
3me, à gauche.

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

On demande
Jeune garçon désirant suivre
l'école allemande. Vie de fa-
mille. Prix de pension: 70 &
80 fr. par mois. - Emile Metz-
Frel, Interlaken. Téléph. 2.52.

A partir du 15 avril, pour
Jeune fille aux écoles,

pension bourgeoise
Vie de famille, bon accueil.
Tout confort. Références à
disposition. — Adresser offres
écrites & B. S. 811 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Salle de réunions
A louer pour tout de suite

ou pour époque & convenir,
dans maison de maître en
ville, une belle et grande piè-
ce Indépendante. On louerait
au mois ou seulement pour
certains soirs de la semaine.

Etude Petitpierre et Hotz.
Jolies chambres à un et

deux lits. Part à la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23,
3me étage co

Quelle honorable famille
prendrait en

chambre et pension
jeune fille de 16 ans, Suissesse
allemande, désirant suivre les
écoles de Neuchâtel. Vie de
famille désirée. — Offres et
références sous chiffre L. M.
795 au bureau de la Feullle
d'avis.

Famille distinguée, à
Baden, cherche Jeune homme
comme

seul pensionnaire
Bonnes écoles sur place et le-
çons particulières à la maison.
Pension : 150 fr. tout com-
pris. Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser à Mme Lan-
gel, magasin Morthier, Neu-
châtel.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
au soleil, centre de la ville. —
Adresser offres écrites à S. C.
808 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche à louer, pour
tout de suite,

appartement
de deux ou trois pièces. —
Offres, à M. Perrenoud , pen-
sion « Le Cygne », Monruz.

On cherche une brave

jeune fille
sérieuse, de 15-17 ans, pour
aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Mme Marolf-Gut-
knecht, « Zum Kreuz », Flns-
terliennen (Berne).

On demande
jeune homme de 16 & 17 ans,
pour aider aux travaux des
champs et d'écurie. — S'adres-
ser à Edmond Glauser, Mont-
mollin.

Pensionnat des environs
cherche

maîtresse d'anglais
externe. — Adresser offres
écrites, avec prétentions, à
M. A. 806 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche partout

colporteurs
ou colporteuses pouf article
facile à vendre et d'un bon
rendement. Echantillon con-
tre 1 fr. — Case postale 40.098,
Lausanne.

On cherche Jeune fille sor-
tant de l'école comme

VOLONTAIRE
dans petite famille pour aider
au ménage et dans l'atelier
de couture pour le 1er ou le
15 avril. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Ecrire à Mme
E. Blumer-Frey, Asylstrasse 57,
Zurich 7.

On demande pour le 1er
mal ,

jeune fille
de 15-16 ans, pour aider au
ménage et au magasin. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
S'adresser à Mme Tanner,
boulangerie. Cugy (Vaud).

On cherche, pour entrer tout
de suite, une brave et forte
fille, si possible de la cam-
pagne, comme

fille de cuisine
aide de ménage

Adresser les offres à l'Hôtel
de l'Epervler, à Cernier. 

Bonne famille habitant belle
ferme demande pour après
Pâques

un garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Gages et bons
soins. — Adresse: SI. Schmid,
Spengelricd près Berne.

On cherche

GARÇON
hors des écoles, pour aider à
la campagne. Gages à conve-
nir. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et
vie de famille assurée. —
Adresser offres à famille Lu-
der-Dletrlch, agriculteur, Anet
(Berne),

Voyageur 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.

Jeune fille
17 ans y^ (Saint-Galloise
protestante), de bonne éduca-
tion, cherche place pour le
1er mal dans bonne famille,
pour aider la maîtresse dans
les travaux du ménage, et où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille demandée. — Adres-
ser offres à Mme H. Bânzlger,
Gorgier.

Jeune fille
Suissesse allemande, ayant
déjà fait stage en Suisse fran-
çaise, cherche place dans fa-
mille distinguée comme bonne
d'enfants. Bons traitements et
vie de famille désirés. — Of-
fres à Mme F. Winzenried ,
notaire, Oberburg.

Jeune personne
sachant très bien tenir un
ménage cherche place. (Aime-
rait prendre avec elle sa petite
fille de 3 ans.) Petits gages.
Adresser offres écrites à O. S.
812 au bureau de la Feullle
d'avis.

Fils de paysan cherche
place de

porteur de pain
ou de viande, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres à
Oelnlnger, Turnhallenstrasse
9, Gelterklnden. 

Nous cherchons pour

GARÇON
de 16 ans, intelligent et fort ,
depuis une année dans le can-
ton de Vaud , place d'aide dans
commerce de n'importe quel
genre, pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. — Offres à
Fr. MUnger, Rosemveg 5,
Muttenz près Bâle.

Suissesse alliaiÉ
18 ans, bien au courant de
la couture,

cherche place
chez couturière, où elle au-
rait l'occasion de travalUer de
son métier, à côté des tra-
vaux du ménage. — Offres
sous chiffre S.A. 9800 Z. aux
Annonces-Suisses SA., Zurich.

Jeune fille
cherche place facile dans bon-
ne famille particulière, pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. — Of-
fres à Schâr, Murifeldweg 67,
Berne. ¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Jeune fille
cherche place dans confiserie
à Neuchâtel , où elle pourrait
se perfectionner dans la lan-
gue française. Aiderait aussi
dans le ménage. Pourrait en-
trer le 1er mal. — Offres sous
G. 3516 Y. à Publieitas. Berne.

El ITO  ̂Il 11 El 11 11

On cherche place
de volontaire ou demi-pen-
slonnalre pour jeune fille sor-
tant de l'école au printemps.
E. Moser, Freicstrasse 50,
Berne.

Jeune fille travailleuse cher-
che, pour le printemps, place
où elle pourrait apprendre la

lingerie
Entrée à convenir. — S'adres-
ser à famille Fritz Loeffel-
Jampen, Inspecteur du bétail ,
Mlinstchcmler.

Demoiselle (couturière)
25 ans, cherche place de fem-
me de chambre ou auprès des
enfants, dans bonne famille,
pour le 1er mai. Parle l'aUe-
mand et le français. — Faire
offres & Mlle Rôsli Streit ,
Wlnlkon près Uster (Zurich).

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-
Helrd , Derendlngen (Soleure).

HHHHHHBHH

Jeune le
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. Frleda BrUnd-
lcr , Eichwoldstrasse 35, Lucer-
ne. 10073 Lz
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Lingère

se recommande pour tous tra-
vaux. Fahys 85, rez-de-chaus-
sce.
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Bellevaux
Pour le 24 Juin , apparte-

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

A louer , pour le 24 Juin ,
dans maison tranquille,

beau logement
ensoleillé, de trois chambres,
avec belle mansarde, bonnes
dépendances, bain, chauffage
central par étage, balcon, part
de jardin. ¦— Beauregard 20.

Quai Osterwald
& louer, à personnes tran-
quilles, pour le 24 Juin , petit
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. —
Demander l'adresse du No 810
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue
& louer, tout de suite ou pour
date à convenir, un Joli ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendances. —
Avenue du 1er Mars 20, Sme
à droite.

Monruz
A louer belle maison, onze

chambres. Grand jardin , pla-
ge. Vue magnifique. — S'a-
dresser, depuis 15 heures, à
Mlles Châtelain, Monruz, Tél.
No 3.70. 

GORGELLES
A louer, pour le 24 juin ,

appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, gran-
de galerie et dépendances. —
S'adresser: Grand'Rue 66.

A louer, pour le 24 avril,
aux Parcs

bel appartement de quatre
pièces, balcon et vue.

A vendre un potager à bols,
une table et un pousse-pousse.
Adresser offres Case postale
No 787. 

24 JUIN 1935. A louer bel
appartement au 1er étage de
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, bain, bal-
con. — ,, Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

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 Wavre, notaires. 

A louer, dès le 24 juin , au
Faubourg de la Gare, dans
belle situation,

trois beaux logements
de trois pièces chacun, ainsi
qu'un

joli local pour magasin
convenant à n'importe quel
commerce dans

maison neuve
comprenant tout confort mo-
derne, ascenseur, etc.

Etude Balllod et Berger,
Tél. 155.

Rue du Ghâfeau
A louer , pour le 24 juin

prochain; un logement de qua-
tre chambres, cuisine, cave,
galetas, buanderie. Chauffage
central. Prix très modéré. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Olerc, tél.
No 4.69. 

Evoîe
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de neuf
chambres, chambre de bain,
chauffage central et toutes
dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Clerc, Tél. 4.69. 

PESEUX
Dès maintenant ou pour

époque â convenir, bel appar-
tement quatre chambres, bal-
con, bain installé, part de Jar-
din. Prix: 70 fr. par mois. —
S'adresser: Chemin Gabriel, 20,
au sous-sol. -— Garage si on
le désire. 

A louer

joli petit logement
deux chambres, cuisine et
dépendances, au bord du lac.
S'adresser : Café Lacustre, à
Colombier.

A remettre, au centre de la
ville, appartement de deux
belles chambres, avec balcon.

Etude Petitpierre et Hotz.

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - Tél. 51

Immédiatement :
AVENUE DUPEYROU: deux

pièces avec cuisine à l'usage
de bureau ou atelier.

ECLUSE 51: Locaux à l'usage
d'entrepôts.

24 juin:
? 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: deux pièces.
? CHARMETTES 31: cinq piè-

ces.
Caves à louer.

? Appartements avec tout con-
fort moderne. 
A louer pour tout de suite

appartement de trois grandes
pièces et dépendances. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir.

appartements
de deux et trois chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Prébarreau 11, le ma-
tin &£.

Côte, à remettre apparte-
ments de quatre chambres ,
avec véranda et toutes dépen-
dances. Prix mensuel : 90 et
100 francs.

Etude Petitrilerre et Hotz.

Vieux-Châtel , à remettre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 75 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
Pour le 15 avril : un loge-

ment, trois chambres, salle de
bain, chauffage central, tout
confort, dans maison moderne.

Pour le 24 juin : un même
appartement.

Immédiatement : garage.
S'adresser Etude J.-P. Mi-

chaud, avocat ct notaire, à
Colombier. 

Parcs, à remettre pignon de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 francs.

Etude Petitpierre et Hotz.

Place de l'Hôtel de Ville
Logement très ensoleillé de

cinq ou six chambres et dé-
pendances.

S'adresser Terreaux 2, 1er
étage. Tél. 483. c.o.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 Juin :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres. •
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trois, quatre et cinq

chambres. c.o.
A remettre à proximité de

la gare, appartements de

trois pièces
avec tout confort. Chauffage
et service d'eau chaude com-
pris dans loyer.

Etude Petitpierre et Hotz.

Aux Petits-Ghênes
A louer bel appartement

moderne, de quatre chambres,
chambre haute habitable,
chambre de bain instaUée,
jardin et vue imprenable. —
Prix : 99 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Brasey, Petits-Chênes
No 5. 

LA GOUDRIu
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. 

Râteau 4
logement trois pièces pour 24
Juin, 57: fr. par mois. —
Adresser offres écrites sous
A. C. 750 au bureau de la
Feullle d'avis. 

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.

Côte 117
A remettre logement de

trois chambres, pour le 24
Juin. — S'adresser à M. F.
Stucker, rez -de-chaussée.

Avenue 1er Mars. Sme étage,
6 pièces, central. Facilité de
sous-louer à des écoliers. S'a-
dresser à Hrl Bonhôte. Beaux-
Arts

 ̂ ____.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 CO.

Terreaux , à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partements de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz.
Pour le 24 Juin , dans maison

de deux logements, 15, chemin
des Grand Pins, le 1er étage
est & louer. Prix avantageux.
Convient à personne recher-
chant la tranquillité. Jardin.

S'adresser à F. Béguin,
Chantemerle 8.

Avenue des Alpes, à remet-
tre appartements de trois bel-
les chambres et dépendances.
Chauffage central général. —
Service d'eau chaude. Con-
Ci€F££6.

Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trois et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser à Jean
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier. 

A remettre dans petit Im-
meuble moderne, très favora-
blement situé dans le quar-
tier de Maillefer,

appartements neuts
de quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. . Service d'eau chaude.

Etude Petitpierre et Hotz,

GORGELLES
A louer, pour fin Juin, un

beau grand logement de qua-
tre pièces, bains, dépendances,
éventuellement avec garage.

Pour fin mal , un beau pi-
gnon de trois-quatre pièces.

S'adresser à Chs Jeanneret ,
Chapelle 19. tél. 71.37. 

Rue Bachelin , à remettre
dans petit immeuble récem-
ment transformé, apparte-
ments d'une ct deux cham-
bres et dépendances. — Vue
étendue.

Etude Petitpierre et Hotz.

24 juin 1935
A louer, dans quartier tran-

quille, bel appartement de
trois pièces, hall et toutes dé-
pendances, confort moderne
et magnifique situation. —
S'adresser: Evole 47, rez-de-
chaussée. Tél. 5.21.

P ******* ************************************************** ^
% ET SES 18 COLLÉGIENS JOUERONT AU GRAND COMPLET TOUTE LA SOIRÉE DE DIMANCHE 24 MARS SUR LA SCÈNE DU
& THÉÂTRE DE NEUCHATEL. C'EST UN VÉRITABLE SPECTACLE DE MUSIC-HALL A DES PRIX A LA PORTÉE DE TOUT LE
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MONDE : 

de fr. 1.80 à 4.40. — Il est prudent de louer vos places à l'avance « AU MÉNESTREL »
m (Toutes faveurs rigoureusement s uspendues)
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Ouvrier pêcheur
sachant raccommoder, est de-
mandé. Bons gages. —. Chez
H. Rouge. Cully (Vaud).

On cherche

GARÇON
hors des écoles, pour aider à
la campagne. Gages et entrée
à convenir. Vie de famille as-
surée. — S'adresser à M.
Schmldll Eich., Thalhelm (Ar-
govie).

On demande un

peintre en
bâtiment

pouvant s'occuper égale-
ment d'autres travaux et
qui se contenterait d'un
modeste salaire. Serait
nourri et logé. — Offres,
avec prétentions, photo,
certificats, références 1er
ordre, sans cela Inutile,
à Case postale 1108,
Lausanne-Ville.
On cherche pour commen-

cement avril ou époque à
convenir,
bonne à tout faire
bien au courant des travaux
d'un ménage soigné et bien
recommandée. — S'adresser :
Mme James de Rutté, Port-
Roulant 40, Téléphone 14.23.

On demande un

ouvrier-maréchal
de 45 à 50 ans, chez Louis
Racine, les Prés sur Llgnères.
Tél. 87.283. 

ON CHERCHE
jeune fille en bonne santé,
de 15 à 17 ans, hors de l'école,
ayant fait sa confirmation,
pour aider dans petit ménage
où elle pourrait bien appren-
dre la langue allemande. En-
trée 1er ou 15 avril. — Of-
fres avec photo à Mme E.
Meyer, Wabernstr. 1, Berne.

On demande

femme de chambre
sachant très bien coudre, sé-
rieuse et de toute confiance,
dans famUle de médecin, à,
Lausanne. Ecrire offres sous
chiffre N. 26079 L. à Publi-
eitas, Lausanne.

Famille de paysan, alleman-
de, cherche un

jeune garçon
de 14 à 16 ans, pour aider
aux travaux d'un train de
campagne. Bons traitements.
Gages à convenir. — Fritz
Weber - Weber. Hlnterdorf ,
Jens près de Nidau .

On demande, pour tout de
suite, un

GARÇON
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Jean Mentha, «Les
Planches», Cortaillod.

ON OHEROHE
jeune fine hors de l'école, chez
agriculteur. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et
de suivre l'école en hiver. —
Adresser offres à Ad. Grappl ,
Saint-Nicolas près Nidau.

On cherche
garçon quittant l'école à Pâ-
ques, pour aider à l'écurie et
aux champs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins. Gages à convenir.
S'adresser à Fritz Kunz, Wan-
ner an der Rûttl, Melnlsberg
près Bienne.

On demande pour tout de
suite

jeune homme
pour aider à la campagne et
la vigne, sachant si possible
un peu traire et faucher. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Gages selon entente. S'a-
dresser à Ls Lavanchy, Cor-
mondréche. 

On cherche, pour le 1er
avril ou plus tard, dans fa-
mille protestante du canton
de Zoug,

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider
dans maison de commerce et
faire les commissions. Occa-
sion d'apprendre le ménage et
la langue allemande. —
Adresser offres sous P. 1633
N. à Publieitas, Neuchfltcl .

ON CHERCHE
pour hôtel de montagne, jeu-
ne fille en santé et honnête,
parlant le français, pas au-
dessous de 20 ans, pour s'oc-
cuper de deux enfants de 3 et
6 ans. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée
aussitôt que possible. - Adres-
ser offres à Hôtel Alplna,
Murren (O. S.). 

On cherche, pour ménage
soigné de deux personnes,
Jeune

cuisinière
recommandée. — Se présen-
ter chez Mme Henry Clerc,
rue du Bassin 14.

Personne forte cherche des

lessives et nettoyages
Rue du Seyon 9 b , 1er étage.

Jeune S u i s s e  allemand
ayant fait apprentissage de

serrurier
cherche place chez "serrurier,
où 11.-ferait .- n'importe quel
travail. Offres à Mme H.
Ernst , Mellingerstrasse 4, Ba-
den.

Personne
d'un certain âge, sérieuse, de
toute confiance, capable,
cherche place de bonne à tout
faire. Ecrire à H. G. 786 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille, hors des éco-
les, de bonne famille,

cherche place
auprès d'enfants ou dans ma-
gasin, confiserie ou boulange-
rie de préférence, pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Possè-
de déjà quelques connaissan-
ces de la langue. — S'adresser
sous chiffre M. 3318 Q. à Pii-
bllcitas, BAIe.

Maison de commerce du Vi-
gnoble cherche Jeune homme
Intelligent comme

apprenti de bureau
ayant de bons certificats d'é-
cole secondaire. — Offres écri-
tes sous chiffre C. S. 813 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille (16 ans) cher-
che place d'

-apprentie coiffeuse
nourrie et logée chez les pa-
trons. — Adresser offres écri-
tes à G. F. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie couturière
est demandée. — Demander
l'adresse du No 800 au bureau
de la Feullle d'avis.

Famille zuricoise cherche à
placer sa fiUe, âgée de 14 ans,
dans bonne famille neuchàte-
loise comme

demi-pensionnaire
S'adresser à G. von Tobel, Al-
fred-Escherstrasse 60, Zurich 2.

Echange
On cherche à placer jeune

garçon de 15 ans, pour ap-
prendre la langue française;
éventuellement échange avec
Jeune fille du même âge, qui
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. — Faire
offres à Famille Otth, Alpen-
afroaca Kl Civciyy rrae ( Rnl_,tr_\

gOOOOOOOOOOOOOOOOQ
O Monsieur et Madame 0
X Biaise JEANNERET ont g
g ont le plaisir d'annoncer Q
O l'heureuse naissance de O
O leur IlUe O

I Martine g
Q Le 15 mars 1935. G
O 14, rue de Bucl , Paris VI. ©

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Société immobilière
de l'Union chrétienne

de Neuckâtel-Vrile

Assemblée générale
des actionnaires

le mardi 2 avril 1935, à 11
heures et demie, au local, rue
du Château No 19.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration.
2. Approbation des comptes.
3. Fixation du dividende.
4. Divers.

Neuchâtel , le 20 mars 1935.
Lc Conseil d'administration.
Les comptes et le bilan de

l'exercice écoulé sont à la dis-
position de MM. les actionnai-
res, à l'Etude du notaire Geor-
ges Favre, Bassin 14.

Ensuite du change-
ment total des numé-
ros de téléphone de
Neuchâtel et environs
dans la prochaine édi- .
tion , il est de toute
importance pour les
négociants d'habituer
leur estimée clientèle
à leur nouveau nu-
méro; nous leur of-
frons de les mention-
ner en gros caractè-
re dans l'édition nou-
velle du Télé-Blitz en
préparation.

Ecrire (pressant) au
Télé-Blitz, à la Chaux-*
de-Fonds.

Restaurant
du Cardinal

Tous les jeudis

Tripes
et pieds de pore

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
Veuve Louis Rieker.

La famille de Monsieur
Octave CLOTTU remercie
bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie
pendant les Jours de
deuil qu 'elle vient de
traverser.

Cornaux, Salnt-Blalse,
Genève, le 20 mars 1935.
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La cure médicinale y
de raisin |

par le véritable 1

FERMENT
BÉRANECK

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
NEUCHATEL

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s>

par 20

T. TRILBY

Nous quittons le hall pour le bar
où nos hôtes nous attendent. Lon-
gue pièce, comptoir élégant de mar-
chand de vin , hauts tabourets sur
lesquels les femmes sont si disgra-
cieuses. Dans le fond du bar , au-
tour d'une table, nos hôtes et leurs
convives.

Une jolie dame se lève ct s'avan-
ce vers moi. C'est une Italienne
blonde, fine, distinguée , charmante.
Elle me reçoit gentiment, me pré-
sente tous les personnages qui sont
là et , bien entendu , je ne comprends
aucun nom. On m'offre un cocktail,
j e refuse, je n 'ai pas l'intention de
paralyser mon estomac. J'ai faim,
très faim et j'espère que ces liba-
tions ne vont pas continuer long-
temps. Si j' osais, je bâillerais discrè-
tement pour rappeler que l'heure du
déjeuner est venue.

Notre hôtesse, qui est marquise,
ce titre lui va bien , se lève et quitte

le bar. Nous la suivons et prenons ,
au passage, un invité retardataire, le
Japonais que j' ai rencontré à la
Société des Nations. Ce bibelot d'é-
tagère, qui m'a l'air d'être un per-
sonnage important , est reçu par no-
tre hôtesse avec une grâce qu'il ac-
cepte dédaigneusement. On me pré-
sente, il paraît ne pas me recon-
naître, je dis il paraît , car ces vi-
sages orientaux ont une telle impas-
sibilité qu'on ne peut surprendre
leurs pensées.

A table, je suis à la droite du
marquis, c'est la France qu'il hono-
re ; à ma gauche vient s'assoir mon
bibelot d'étagère qui m'apprend que
le petit salon où nous sommes, un
petit salon Directoire charmant,
est celui où Briand recevait. U m'a
l'air de savoir beaucoup de choses,
ce Nippon.

La table ronde est ornée d'une
large coupe d'argent ; des dahlias
d'un rouge sombre la remplissent,
fleurs sans tige qui étalent leur
monstrueuse beauté. Décoration élé-
gante, couvert soigné. Les hôteliers
suisses méritent leur réputation ; es-
pérons que la cuisine sera parfaite.

Le Japonais a l'air de vouloir
causer avec Mme de Sérigny, il se
trompe ; jusqu'au troisième service,
elle ne s'occupera que de son esto-
mac. On l'a conviée à déjeuner , non
à bavarder.

Les hors-d'eeuvre nombreux sont
succulents , le petit Nippon les dé-
daigne, tant pis pour lui , qu'il fas-
se ce qu 'il voudra , 'il a une autre
voisine, qu'il me laisse déjeuner en
paix. La paix est à l'ordre du jour
à Genève et d'autres que les repré-
sentants des nations la désirent .

Après le troisième service — et
tous les services ont été parfaits —
faim apaisée , je vais maintenant re-
garder, écouter, m'amuser. Si le bi-
belot d'étagère veut causer avec
Mme de Sérigny, elle est prête. Hé-
las, ce pauvre bibelot n'a rien man-
gé du tout , il ne doit pas aimer la
cuisine occidentale. Il paraît ne
plus se soucier de moi ; regardons
les autres convives.

Toutes les nations du monde sont ,
je crois, autour dc cette table et
j'ai bien peur que ce gros homme
rouge, à mâchoires énormes , assis
cn face de moi , ne soit un Alle-
mand. Passons. A côté dc lui une
femme rousse, teinte ; autrefois elle
a dû être belle , mais elle ne veut
pas % se résigner à ne plus l'être,
cliente des inst i tuts  de beauté qui
lui ont fai t  ce visage cle vieille pou-
pée, pénible à regarder. Passons.
Un homme, jeune encore , cheveux
luisants, dents en or, il parle haut ,
rit fort, on dirait un musicien de
jazz. Passons. Une belle jeune fem-
me. A-t-elle la chair dorée par sa

race ou le soleil de cet ete lui a-
t-il fait ce visage brun et ces bras
de même teinte? Elle est d'une min-
ceur élégante, sa ligne est parfaite ,
elle ne doit pas manger tous les
jours à sa faim. Mes yeux s'arrêtent
avec complaisance, ils admirent le
fin profi l si -arrogant et le sourire
qui offre , promet , mais ne donne
pas. Quel modèle pour un peintre,
que ce sourire. A côté d'elle, un di-
plomate d'un pays ami qui a tou-
jour s l'être d'être sorti d'un cadre.
Il est séduisant et cet homme d'âge
est, avec une simplicité charmante ,
une des plus belles tètes qui exis-
tent. Près du Japonais, une de ces
dames de la I l îme République que
je connais. Je regrette , non pour
moi , mais pour lc prestige de la
France , de la retrouver ici. C'est
une grosse bonne femme , peu bien-
veil lante , qui a un mari inintelli-
gent qu 'elle a su mettre en valeur je
ne sais comment . Elle s'habille
d'une façon terrifiante. Aujourd'hui ,
elle a une robe rouge cardinal et
un haut corsage avec de longues
manchçs bleu de roi . Son visage
mal fardé a trop de couleurs, une
grosse rose blanche , piquée sur le cô-
té gauche d'une énorme et remuan-
te poitrine , la fait ressembler à
quelque monst rueuse affich e, récla-
me pneu prétendu increvabl e ! Pas-
sons.

La marquise, notre hôtesse. Elle a
une petite tête capricieuse et har-
die qu'elle dresse pour parler d'une
voix lente et douce. D'une élégance
indiscutable , elle a des gestes rares
mais charmants. Avec quel plaisir
on la regarde ; son mari , qui lui fait
face , est aussi bien qu'elle. Mussoli-
ni sait choisir les Italiens qui vont
à l'étranger porter ses ordres. Ceux-
là savent ce qu'ils doivent dire et
faire , ils ont un chef , comprennent-
ils leur bonheur ?

Le déjeuner fini , nous passons
dans un salon voisin où café, li-
queurs, cigares, cigarettes, attendent
les invités. Ces dames s'asseyent de
nouveau , je ne les imite pas, je viens
d'être immobile pendant une heure,
j'ai des fourmis dans les jambes . Mon
Japonais m'offre une cigarette que
je refuse et me demande si je sui-
vrai les conférences de la Société
des Nations.

— Toutes , non , quelques-unes, et
j'ajoute pour rappeler notre premiè-
re entrevue : les circulaires me font
peur.

Impassible, il me répond : i
— Il n 'y a pas que les circulaires,

Madame, qui vous effraieront ,
-i— Vous croyez ?
— J'en suis sûr.
— Pourriez-v ous me parler de ce

qui m'effraiera ?
— Je pourrais , mais... pas ici .

Je ne sais si je comprend, mais
mon bibelot d'étagère a l'air de me
demander un rendez-vous. Bouboule
a quarante ans passés, c'est un suc-
cès ! J'en suis, il faut que je l'avoue,
très fière, et si contente que je sou-
ris à ce petit bonhomme dont le vi-
sage a été sculpté dans un marron
pas mûr. Il attend , immobile, ce que
je vais lui répondre. Il ne se doute
peut-être pas du plaisir qu'il m'a
fait. Je vais être lâche et lui pro-
mettre vaguement que j e le retrouve-
rai . Il a été si gentil que je ne puis
le décevoir.

— J'assisterai très certainement à
la première séance publique de la
conférence du désarmement.

Qu'a-t-il compris ? j e ne sais au
juste , mais il s'incline devant moi
presque jusq u'à terre, salut respec-
tueux mais plein d'orgueil.

Je me rapproche des dames assi-
ses, dont la grosse Française, il ne
faut pas abandonner ma compatriote.
Elle pérore et , résignée, je vais l'é-
couter. Elle raconte son été, elle a
beaucoup voyagé, je crois que son
mari est administrateur de la Cie des
vagons-lits , elle en profite. Elle élait
le mois dernier en Autriche, quel
pays superbe, la forêt Noire, une fo-
rêt !

(A suivre.)
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S NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A, Wlldha-
ber de surélever son immeu-
ble ruelle du Peyrou 2.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 mars 1935.

Police des constructions.

A vendre, à l'ouest de la
ville,

maison familiale
de trois pièces, dépendances,
construction récente. Prix très
avantageux. — Pour visiter ,
demander rendez-vous à case
postale 21, Neuchâtel.

FOIN
à vendre. — S'adresser: Châ-
telainie 22, Saint-Biaise.

Cimetière ,
du Mail

Joli choix de Jonquilles et
jacinthes en pots. Prix avan-
tageux. — Se recommande:

Fr. PERDRISAT.

Avertissement...
contrairement aux bruits qui
courent les magasins MEIER
vendent : du Jambon cuit dé-
licieux à 45 c. les 100 gr. net,
du Neuchâtel rouge 1931 à
1 Ir. 50 le litre bouché, &\\
Neuchâtel blanc 1934 à 95 c.
la bouteille, donc plus de
Bourgogne, mais seulement du
Neuchâtel rouge « Mêler ».
¦ ¦—I— --llllll ¦¦ IIBM *********

Tennis
Tuf première qualité pour
construction et entretien
des tennis. Sable rouge

pour coloration.

Jean LARDI
GRANDSO N

Téléphone 41.64

A vendre, haut de la ville,

villa
avec confort. Jardin. Verger.
Pour renseignements, s'adres-
ser par téléphone (No 7.02) à
Mlles Wittnauer, 11, Ch. des
Pavés.

A vendre, à Colombier, dans
très beUe situation avec vue
étendue, une vigne comme

beau terrain à bâtir
Surface 2600 m3 en un seul
lot. Accès facile. Conditions
favorables.

S'adresser a, l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place Pu-
ry 1, Neuchâtel ou & l'Etude
A. de Coulon, notaire, à Bou-
dry.

Bon domaine
à vendre, à Cudrefin, d'envi-
ron 605 ares ( 13 y, poses vau-
doises environ), avec bâtiment
suffisant; verger, etc. Affaire '
intéressante aussi pour la cul-
ture maraîchère et pour les
marches de Neuchâtel. — S'a-
dresser à J. Pllloud , notaire,
Yverdon.

Pour les
soins intimes
eie la femme,

GYRALDOSE
Excellent produit non toxi-
que , décongestionnant ,
antileucorrhéique, résolutif
et cicatrisant , odeur très
agréable ; assure un bien-
être réel !

I ËtiV" CHATELAIN, t. r. tt Valradn.n. Fula)
i Aitdt pour lt S.iu. : G. VINCI. Ac-ci-f. G.né». '
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Fiancés, attention!
A ENLEVER TOUT DE SUITE,

PRESSANT !
chambre à coucher, état de
neuf , deux lits noyer frisé
Louis XV, chambre à manger
chêne, tables diverses, tabou-
rets, un lino passage, encore
quelques régulateurs, pendu-
les et montres à prix très in-
téressant. DuBois, Beaux-Arts
No 15. co

Chèvres
A vendre une chèvre et

une chevrette portantes pour
la fin du mois, race Gessenay
primée lre classe. — S'adres-
ser à Paul Calmelet, Vilars
(Val-de-Ruz).

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 céduie 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 lieu définitivement et au couplant,
conformément à la loi.

Boudry, le 15 mars 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

TALBOT 9 CV
Grand cabriolet qua-

tre-cinq places, entière-
ment décapotable, mo-
teur poussé neuf, alésé
par « Nova », peinture et
accus neufs. Fr. 400.—.
Gay, Mauborget 12, Lau-
sanne. Photo à disposi-
tion. 

D'où viens-tu ?
Je viens d'acheter mes

outils aratoires
de lre qualité (Otségo & Wolf). chez

Lœrsch & Schneeberger
Quincaillerie NeUChâtel T- E. N. & J

A vendre 15 m3 de bon

FUMIER
de ferme chez François Dia-
con, Saint-Martin (Val-de-
Ruz) ; 

Genève, à remettre petite

pension
restaurant

de 1er ordre. — Ecrire à M.
Petit-Pierre, 12, PI. Philoso-
phes, Genève.

Songez
aux avantages
que vous procure l'ac-
quisition d'une bicyclette
Allegro, fabriquée dans
votre canton , garantie con-
tre tout défaut de matières
et de construction...

L Grandjean hi*
Saint Honoré 2 Neuchâlel

W_m^***\^*\\*walmkl
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Fiat 503
conduite Intérieure, en parfait
état, à vendre pour fr. 1200.-
ou à échanger contre vin de
Neuchâtel. — Fréd. Meier-
Charles, la Coudre.

Tissu soie
Bemberg

fond quadrillé, uni, en
80 centim., le mèlre 2.60
avec fleurettes , le m. 2.90

rose, bleu ciel

Tissu couleur
Dorcas

en 80 cm., le mètre 2 . —

Tissu soyeux
pour lingerie

en blanc . . , . 2. —
en couleur . . . .  2.10

Grand choix de dentelles
j - pour lingerie

KUFFEIR
& SCOTT
N E U C H A T E L
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T*' "~ ' > _.— . J)  Paris sont arrivées.
îii ._, IJ l  ' /̂ Venez choisir parmi
JB  ̂ f _\ notre choix nierveil-;im 

^^^ 
/05*̂  leux le modèle qui

I '% *B__Bi' J J complétera avec élé-
|g| y  l gance votre toilette
|tj \-

 ̂
-̂  \ du printemps.

Hj y  ̂\ I ¦' - \r  ̂ " - " Vous ! admirerez le D
PU f  y \ / v "̂" chic de nos cha- y
i I [ / \  ^̂  peau*, notre grande |< _

>îg ï / / \ r̂ > "̂"~ variété de formes et
*•?] / I l  ^̂  y nos prix remarqua- y
f if if i  I \ -i**" blement avantageux!

| k_ Un petit aperçu de nos p rix :

I 

CLOCHE paille, jolie façon, garnie ruban ciré 3»9 _̂P

CANOTIER, paille fantaisie, toutes teintes 4b.20 I

RELEVÉ, laize, très coiffant, diverses formes Oi9U
PANAMA, très souple, modèle chic 0,90
TOQUE élégante, haute mode £ 2aOO
CAPELINE, dernier cri, en néora supé-

rieur, garnie fleurs *1 OiDU
Très grand choix de chapeaux d'enfants !

Si vous cherchez vos avantages, servez-vous chez

NEUCHATEL. i

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux. Prix avantageux.
Faubourg de l'Hôpital 70, 1er
(matin). 

Grillages, ronces artificielles
le plus favorable chez

R. ABEGG, Bâle 3
Demandez tarif 21

tsm*m3*utta*Bat*t*t*^m*t*t^**sti**mm
Grand choix de

PAPIER-PARCHEMIN
et carcasses

pour

ABAT-JOUR
MAGASIN

I Poteaux A H

Pour cause de décès, à ven-
dre tout de suite, près de
Vaumarcus, un

rucher
de 30 ruches

avec maisonnette en bois ser-
vant de laboratoire. Excellente
occasion. — Ecrire sous chif-
fres P. M. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelques 
prix très engageants
pour les 
fruits au jus 
de nos fabriques 
les plus appréciées 
reines-Claude -.65 —
raisinets -.75 —
mirabelles -.75 —
poires blanches 
en moitiés -.80 : 
abricots moitiés 1.10 —
la boîte de 1 litre 

- ZIMMERMANN S. A.

FUMIER
à vendre: 800 pieds. — S'a-
dresser â Charles Glauser,
Corgémont (J.-B.).

I

Vous disposez d'un grand choix ; jp *
Vous avez de beaux meubles ;
Vous savez conseiller la clientèle dans W

ses achats ; Sp
Vos prix sont adaptés à la situation d'au- flp

jourd'hui ; ffi|
Mais... vous manquez de place I... JB

Ces déclarations nous ont engagés à aug- n
menter encore notre choix de meubles neufs; 

^
B

Pour mieux uons les présenter, la vente de £fe
ceux-ci se fera uniquement Beaux-Arts li , à 3fc
l 'étage.

Par contre les meubles d'occasion seront 
^

y- ,
*___ [ vendus dès aujourd'hui Faub. du Lac 31, _ .
_W près de la Rotonde. W

I MEUBLES S. MEYER f
2|£ Neuchâtel Téléphone 13.75
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jfr Un leint velouté , une fraîcheur juvénile , une peau exempte de lâches j t o
Mm sont obtenus grâce à la mousse douce et abondante du MB

. A U  LAIT DE LIS#
marque : deux mineurs MB

dont le par fum suave , la douceu r et le rendement sont appréciés BÊ
par tous ceux qui tiennent particulièrement à un savon de 33f

toilette vraiment bon. Ms
B E R G M A N N  & Go.,  Z U R I C H  M

Fondée en 1891 W

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & Co
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Abricots évaporés—
de Californie —
de la région préférée
nos grosseurs valent 
Fr. 1.10 
Fr. 1.20 
la livre ¦

- ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
une chambre à manger Henri
II. en noyer : un buffet de
service, une table à raUonges.
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.

A vendre

belle esparceite
à 3 fr. 50 les 15 litres. On
échangerait contre pommes de
terre pour planter. — Chez
Henri Perrin , Prises de Mon-
talchez.

Neuchâtel rouge 1934
est demandé par Fréd. Meler-
Charles, la Coudre.

On cherche à acheter

vélo tfô course
d'occasion. — Adresser offres
écrites avec prix sous M. G.
758 au bureau de la Feullle
d'avis.

Petite famUle de Slssach
cherche pour fin avril jeune
fille comme

demi-pensionnaire
pour apprendre la langue al-
lemande et aider aux travaux
du ménage. Prix 60.— par
mois. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à. M. Paul
Schneitter, droguerie, Epan-
cheurs 8. Neuchâtel.

On cherche à placer dans
le canton , comme

toi-pensionnaire
Jeune garçon, 14 ans, Intelli-
gent , bon caractère. Doit sui-
vre l'école et le catéchisme.
Eventuellement, on ferait
échange avec fille ou garçon.
S'adresser à Hch. Schiegg. con-
tremaître, à Pratteln près
Bâle.



Les nègres de New-York
provoquent une émeute

La séparation des races !

Un mort et vingt blessés
NEW-YORK, 20. — Dans le quar-

tier nègre de Harlem, au nord de
New-York, des troubles graves aux-
quels des milliers de noirs partici-
pèrent se sont produits mardi soir.
Les manifestants ont jeté des pierres
sur la police. Des agitateurs encou-
ragèrent la foule à commettre les
pires excès. La police a réussi à ré-
tablir l'ordre vers minuit , après
avoir refoulé les masses noires qui
avaient envahi quelques quartiers
blancs. Plusieurs magasins ont été
pillés par les fauteurs de troubles
qui étaient porteurs de pancartes
communistes contenant des accusa-
tions contre les blancs.

Les causes des troubles
NEW-YORK, 20 (Havas). — C'est

à propos d'un bruit disant qu'un
garçon aurait  été tué parce qu'il
avait volé des bonbons dans un
magasin de Harlem que l'émeute
s'est produite. Il y a eu un mort et
une vingtaine de blessés. Les dégâts
sont considérables. On a appris en-
suite que cette émeute ne reposait
que sur de faux bruits.

ECHOS
La radio-américaine se flatte de

posséder le plus merveilleux speaker
— le premier « annonceur », comme
on dit en anglais — qui soit au
monde. Il s'appelle Tony Wand et
se prodigue depuis peu à Chicago.

Le dernier exploi t de Tony Wand
a provoqué, aux Etats-Unis, une hi-
larité générale. Dans une adaptation
à la T. S. F. de la pièce de Sha-
kespeare, «Le marchand de Veni-
se », adaptation qu'il avait faite lui-
même, il a tenu devant le micro huit
rôles différents. Le lendemain de
l'audition, un professeur de l'uni-
versité de Chicago a écrit au direc-
teur de station émettrice pour le fé-
licité de «la parfaite homogénéité
de l'interprétation ».

*
¦je « Angèle », le film célèbre de

Marcel Pagnol, dans le genre de
« Marius » et « Fanny », tient l'affi-
che à Genève et Lausanne, sans in-
terruption depuis 12 semaines. II va
commencer son quatrième mois. A
Genève seul, plus de 40,000 entrées
ont été comptées, soit près de deux
fois la population de Neuchâtel .

Communiqués
Comment créer un étalage

qui vende ?
Plus que tout autre moyen de publicité,

la vitrine doit retenir l'attention, éveiller
le désir d'achat , Inciter le passant à agir
Immédiatement, c'est-à-dire à entrer dans
le magasin.

Créer un étalage efficace est un art .
C'est aussi une science, avec des règles
précises, des lois de base. Ce sont ces rè-
gles que M. Baumann, directeur de l'E-
cole de décorateurs-étalagistes, à Vevey,
exposera ce soir à Beau-Rivage, salle en
chêne, à 20 h. 15. Des projections lumi-
neuses Illustreront les suggestions du
conférencier. Suggestions pratiques, im-
médiatement réalisables, dont le détail-
lant pourra tirer profit pour sa prochaine
vitrine déjà.

Le Club de publicité , qui organise cette
conférence, y invite cordialement les in-
téressés. Entrée libre.

Une grande soirée musicale
Il faut être reconnaissant à M. Roe-

slin d'avoir, en dépit des difficultés de
tous ordres, réussi à amener à Neuchâ-
tel le célèbre ensemble Ray Ventura , vé-
ritable attraction de grande capitale.

Le concert de dimanche soir, au Théâ-
tre, constituera un spectacle avec des
sketches chantés, dansés, de la plus fan-
tastique drôlerie. Les blagues des collé-
giens, toujours spirituelles et de bon
goût , sont inénarrables. C'est cet ensem-
ble bien français d'esprit , de charme et
de gaité , qui constitue le secret de la
réussite éclatante cle Ray Ventura et ses
Collégiens.

Audition d'élèves de l'Institut
de musique et diction

de STeuchfttel (ï. M. I>. X.)
L'I. M. D. N. prépare une audition d'é-

lèves, publique et gratuite, à la salle des
conférences, pour le lundi soir 25 mars,
avec collecte à l'entr'acte , en faveur des
« chômeurs non indemnisés du canton ».
On y entendra une trentaine d'élèves des
classes de débutants ainsi que des clas-
ses normales et de professionnels, de pia-
no, chant, violon , diction et violoncelle,
en un programme des plus captivants.

Les amis de l'Institut en particulier, et
de l'art en général , viendront , sans nul
doute très nombreux à cette audition ,
contribuant ainsi à faire renaître un peu
de Joie au coeur de bien des chômeurs
nécessiteux.

Un drame atroce
fait trois victimes

à Lausanne

Désunion familiale

Un mari tue sa femme, puis
une autre personne et se fait

justice
LAUSANNE, 21 (Corr.). — Un dra-

me s'est déroulé mercredi soir , vers
21 h. 30, au numéro 7 bis de la place
Palud. Mme Scheroter-Martin, qui oc-
cupait un appartement au troisième
étage de l'immeuble, recevait la visite
de son gendre, Lucien Mayer, âgé de
48 ans et de sa fille, âgée de 40 ans.
Depuis un certain temps déjà , le dit
ménage vivait désuni et les discus-
sions étaient fréquentes. Au cours de
la visite, une nouvelle discussion
éclata et Mayer s'armant d'un revol-
ver tira sur sa femme, et la tua sur
le coup.

M. Cuerel, locataire de Mme Sche-
roter , qui voulait s'interposer fut  at-
teint mortellement à son tour par un
nouveau coup de feu. Retournant
alors son arme contre lui , le meur-
trier mit fin à ses jours. Quant à
Mme Scheroter, qui avait voulu éga-
lement s'interposer, elle reçut un vio-
lent coup de poing au visage qui lui
cassa une dent.

Cette tragédie qui a fait trois vic-
times a causé un vif émoi dans le
quartier. Le juge informateur et le
commandant de la police locale ont
ouvert une enquête.

La Swlssair inaugure
la iîgira Zurich-Londres
LE BOURGET, 20 (Havas). —

L'avion bimoteur suisse de l'avia-
teur Ackermann arrivé au Bourget
mercerdi matin à 10 h. 23, après
avoir effectué le parcours Londres-
Paris en 1 h. 13', en est reparti à
12 heures, à "destination de Lille, où
sont inaugurés mercredi à Ronchin,
l'installation et les services commer-
ciaux des compagnies suisse et an-
glaise qui assureront l'exploitation
de la ligne Zurich-Lille-Londres. A
bord du bimoteur de l'aviateur
Ackermann avait pris place uue dé-
légation de la presse aéronautique
française.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 20 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.«eu4 ".«1931 82.— d

__„,.. National. -.- » »*«« 83.50 a
Crédit Suisse. . 508.- d *¦**¦ 3l* m° 92.- d
Crédit Foncier N 505.— o » » 4**1883 —*—
Soc. de Banque S 890.— d " * 4 V-1931 «»>•— u
L» Neuchâteîois. 400.— • » 4%1931 9°.50
Câb. el. Cortalllod3400— d » • 3»/. 1932 91.- d
Ed. Dubied S C" 185— O ***"*!*1S! 

76'
Ciment Portland -.- <¦«< *» J * } _ _ _  -~
Tram Neuch. ord 490.- d * i ,°K ~_ '~~ 

n
Ne"uch c'h.ul

V 54°- ° M *" ° »"-S

Satie d. Concert, 250.- d £**•*&•* 
 ̂_

S.' Perrenoud; 400.- O P**»» ™ l°°- _Tramw. 4»/o1903 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 '/i 1931 96.— d

LNeti3 '/> 1B02 95.— d Et. Per. 1930 4'/> —.—
» 4»'t190J 96.—- d Such. 6 .o 1913 98.— d

4 </i 193(1 85.—
Taux d'escompte : Banque National e 2 %

Bourse de Genève, 20 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

ianq. Nat Suissi — .— 4'/i .o Féd. 1027 — •—
Crédit Suisse. . 501.50 3 °/o Rente suisse — •""
Soc. de Banque S. 387.50 3 "/o Diffère . . 89-—
6én. él. Genève B 362.50 3 'lt Ch. féd. A.K 93-90
Franco-Suis , élec 417.50 4 «/¦ F«d. 1930 100.50Franco-Suis. élec 417.00 4 «/• Féd. 1930 "S-™

• • priv. — .— Chem. Fco-Suisse *°] °° m
Motor Colombus 214.50 3°/t Jougne-Eclé iA °- — m
ltal.-Argenl. élec 104.— 3 . t °/o Jura Slm. 9?-*^Royal Dutch . 286.— 3 i/o Gen. a lots 121.25
Indus, genev. gai 625.— 4°.» Genev. 1899 430.—
Gaz Marseille . 330.— m 3 «lt Frlb. 1903 — •—
Eau» lyon. capit 424 — m 1 .« Belge. . . 995.— o
Mines Bor. ordln . 630.— d 4»/o Lausanne. . 505.— U
Totis charbonna . 159.50 m 5% Bolivia Ray 127.—
Trilail 7.25 m Danube Save . 40-—
Nestlé 808.— 5»/o Ch. Franc. 34 1010.—
Caoutchouc S.fin. 16.30 m 7 °/oCh. f. Marocl077.50 m
Allume! , su. d. B 9.50 m 6 °/o Par.-Orléans — •—

6 °/o Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1903 206.50
Hispano bons B°/c 191-—
I '/• Totls c non —.—

Neuf changes remontent sensiblement :
Ffr . 20.38 (+2 a). Liv. sterl . 14.78% ( +16% c). Dollar 3,09 (+1J _ c). Espagne
42.21^ (+3%). Stockh. 76.50 (+1 fr. 10).
Oslo 74.40 ( +95 c). Cop. 66.10 (+80 c).
Vars. 58.25 (+1% c). Peso 78.25 ( -(-75 c);
?uatre en baisse : Bruxelles 72 (—30 c).
talle 25.63% (—1H)- Amst. 209.02^ (—

l y , ) .  Rm. 124.05 (—10). Les fonds suisses
baissent sensiblement tandis qu'il se pro-
duit une poussée de hausse sur les ac-
tions.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 19 mars 20 mars

Banq Commerciale Bâle 145 140
Un. de Banques Suisses . 195 185
Société de Banque Suisse 395 385
Crédit Suisse 510 503
Banque Fédérale S. A. .. 193 180
S. A. Leu & CO 195 185
Banq pour entr élect. .. 64b 555
Crédit Foncier Suisse ... 234 231
Motor Columbus 207 218
Sté Suisse lndust . Elect. 556 680
Franco-Suisse Elect. ord. 403 426
I. G chemlsche Untern 475 d 475 d
Sté Suisse-Amér: d'El A 27 '/, 28 %

INDUSTRIE - «-,
Aluminium . Neuhausen . 1630 1650
Bally S A 800 o 800
Brown Boveri & Co S. A. 42 d 46
Usines de la Lonza 71 y  74
Nestlé ; 799 805
Entreprises Sulzer 245 d 260
Sté Industrie Chlm Baie 3985 3975
Sté ind . Schappe Bâle . . 61b d 615
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 5550
Ed. Dubied & Co S. A . .. 185 o 185 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 630 645
Câbles Cortaillod 3495 o 3400 d
Câblerles Cossonay 1600 o 1575 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 45 d 45 d
A. E. G 14 14
Llcht & Kraft 135 d 145 d
GesfUrel 49 50 d
Hispano Amerlcana Elec. 788 808
Italo-Argentlna Electric. 101 105 %Sidro priorité 43 42 "
Sevlllana de Electricidad 162 d 162 d
Allumettes Suédoises B . ,10 Q y ,
Separator 43 43
Royal Dutch 278 286
Amer Europ Secur. ord . ,9 9
tw/rss/s/j YS////^^^

COURS DES CHANGES
du 20 mars 1935, à 17 h.

Demande OtTre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.70 14.80
New-York .... 3.06 3.11
Bruxelles 71.50 72.10
Milan 25.50 25.75
Berlin 123.70 124.30
Madri d 42.10 42.30
Amsterdam ... 208.80 209.10
Pragu e 12.85 13.—
Stockholm ... 75.50 77 

Buenos-Ayres p. 75.— 80 
Montréal 3.— 3.10

Communiqué â titre lndlcatll
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

pour la loi militaire
PARIS, 21. — Le Sénat français a

engagé hier un important débat sur
la loi des deux ans. Il a voté à ce
propos un ordre du jour de con-
fiance au gouvernement. La discus-
sion devait revêtir une importance
particulière du fait de la récente dé-
cision allemande. M. Flandin a saisi
l'occasion pour prononcer un im-
portant discours.

« Nous résignerons-nous au réar-
mement allemand, demanda entre
autres le président du conseil, nous
résignerons-nous à ce que serait la
faillite de la conférence du désar-
mement ? Nous avons, en nous
maintenant  dans le cadre de la loi
d'un an, montré que la France en-
tend poursuivre son effort de désar-
mement sous réserve de garanties
mutuelles de sécurité. . Cet idéal,
c'était celui des 1,500,000 morts qu'a
faits la dernière guerre. »

M. Flandin, pour réclamer les
deux ans progressivement, a appuyé
toule sa thèse sur le réarmement
allemand.

A part M. Paul Boncour, pacifiste
invétéré, les orateurs — parmi les-
quels il faut noter MM. Lémery, de
Jouvenel et Millerand — ont défen-
du les idées de défense nationale.

L'ordre du jour de confiance a été
voté par 263 voix contre 21.

Le Sénat f rançais
f ai t  conf iance

à M. P.-E. Flandin

Un plancher s'effondre
au Portugal

Dernière minute

Quarante-six blessés
.LISBONNE, 21 (Havas). -

Dans une maison de Para-
pilhosa da Serra (Argafil),
cinquante personnes veil-
laient un cadavre, lorsque le
parquet s'effondra. Toutes
les personnes présentes fu-
rent précipitées à l'étage in-
férieur, ainsi que le cercueil,
qui s'ouvrit. Quarante-six
personnes ont été blessées,
dont six très grièvement.

Une escadre
de quarante avions

survole Berlin
simulant une attaque
BERLIN, 20. — Pour la première

fois depuis la signature du traité de
Versailles, des avions militaires alle-
mands, au nombre d'une quarantaine
environ, ont officiellement survolé
Berlin , mardi après-midi. Ils ont ef-
fectué une série de manœuvres aé-
riennes destinées à préparer les exer-
cices de défense contre les attaques
aériennes qui ont eu lieu la nuit, de
22 heures à minuit, dans la capitale
allemande.

Ces avions appartenaient pour la
plupart à l'escadrille de chasse Richt-
hofen , du centre d'aviation de Dœbe-
ritz , près de Berlin . On sait que cette
escadrille a été baptisée « von Richt-
hofen » sur la proposition du général
des aviateurs, Gœring, qui le dernier
commanda pendant la guerre l'esca-
drille à laquelle avait appartenu le
célèbre as de guerre allemand von
Richthofen.

La population berlinoise a suivi
avec un très vif intérêt les exercices
de défense antiaérienne qui ont com-
mencé hier soir à 22 heures. Plon-
gées dans une demi-obscurité, les
rues de la capitale offraient un spec-
tacle d'animation pittoresque aux
principaux carrefours.

Le vo_ audacieux
d'un sac postal à Lugano

Trois personnes sont arrêtées
LUGANO, 20. — Un vol audacieux

a été commis à Lugano au préjudice
de la poste. Un sac contenant une
somme de 18,600 fr. encaissée par
le bureau de poste de la gare, a dis-
paru du fourgon qui assure les
transports entre la gare et la poste
centrale. L'enquête aussitôt ouverte
a permis d'établir ' que l'auteur du
vol serait l'employé de poste Ben-
jamin Corti qui fut aidé, dans son
travail, par son fils et son beau-fils.

Ces trois personnages ont été ar-
rêtés. Aucun d'eux n'a encore avoué.
L'enquête se poursuit, car le sac dé-
robé n'a pu être retrouvé. Ce sac
disparut au moment où le fourgon
postal s'arrêtait pour laisser passer
un taxi. Or, il est prouvé que le
chauffeur du taxi fut payé d'avance,
pour se tenir à l'endroit précis où
le vol fut commis.

Nouvel incident
entre l'Italie
et l'Ethiopie

La guerre qu'on fomente

Des groupes abyssins armés
ont razzié une centaine

de chameaux
ROME, 20. — Des groupes armés,

non encore identifiés, ont razzié ré-
cemment une centaine de chameaux
aux indigènes italiens près d'Agable ,
au sud d'Uebiscebeli , en Somalie
italienne. Un groupe mobile italien
a vainement cherché à rejoindre les
auteurs de la razzia qui se sont en-
fuis rapidement pour regagner le
territoire placé sous le contrôle des
troupes éthiopiennes. La poursuite
fut  interrompue afin de ne pas pro-
voquer d'autres incidents.

La légation italienne à Addis-
Abeda a reçu pour instruction de
présenter au gouver n ement abyssin
une protestation en bonne et due
forme, en se réservant de préciser
ultérieurement la nature de la ré-
paration découlant des dommages
causés.

Le journaliste Jakob
a été effectivement

enlevé par les nazis

Les résultats de l'enquête
sur une affaire étrange

Il serait en Allemagne

BALE, 20 L'enquête ouverte à la
suite de la disparition du journaliste
allemand Berthold Jakob est poussée
à un tel point que l'on peut dire avec
assez de certitude que Jakob a été
effectivement enlevé. On a déjà men-
tionné le passage inopiné d'une auto-
mobile à Petit-Huningue, dans la nuit
du 9 au 10 mars.

On retrouve le taxi à Lôrrach
Le garde frontière, qui était de ser-

vice à oe poste douanier de second
ordre, a pu noter le numéro matricule
de la voiture dont les occupants
étaient, croyait-il, des contrebandiers.
Le jour venu, il a prévenu ses supé-
rieurs du passage de là machine. Les
autorités douanières ont aussitôt pro-
cédé à de sérieuses investigations qui
les mirent sur la bonne voie. La voi-
tuire en question , révéla l'enquête, ap-
partient à une société de taxis de Zu-
rich qui l'avait louée à un ressortis-
sant allemand qui semblait être en
possession d'une grosse somme d'ar-
gent. Les deux occupants de la voi-
ture sont inconnus.

Lan d eux est descendu dans un
hôtel de Bâle où il indiqua le nom
de Manz sur la list e des arrivées. Il
semble que ce soi-disant Manz était
porteur d'une carte de libre parcours
sur les chemins de fer de la Reichs-
bahn. Au même hôtel descendit M.
Hans Wesermann, qui avait donné
rendez-vous à Berthold Jakob. Le se-
cond occupant semble être le chauf-
feur du premier. Il descendit, en tout
cas, dans un autre hôtel de Bâle.

Les recherches faites à Zurich ont
établi que la société de taxis précitée
fut avisée le 11 mars de Lôrrach
qu'elle pouvait reprendre possession
de la voiture et venir la chercher
dans cette ville. Sur ce, un employé
se rendit à Lôrrach où il prit posses-
sion de l'automobile.

.Ce coup de main
en rappelle d'autres

La presse bâloise rappelle, à pro-
pos de cette mystérieuse affaire d'en-
lèvement, l'assassinat de l'ingénieur
Fournis en Tchécoslovaquie et du
professeur Lessing, à Marienbad, en
août 1933.

Elle rappelle également qu 'à deux
reprises, des Bâlois furent attirés en
territoire allemand et que l'un d'eux
est mort dans une prison allemande,
après quatre mois de détention, sans
savoir de quels faits il était accusé.

Un vol de monument
(Corr.) Au début de novembre

dernier, des habitants de Ried (Lac),
qui avaient commandé un monument
funéraire, furent fort surpris de
constater qu'il n'était pas en place
pour la fête des morts. Le marbrier,
interpellé, déclara qu'il n'avait pas
manqué de procéder à la pose, mais
que la pierre avait dû être enlevée
par des gens mal intentionnés. Elle
avait une valeur de 300 fr.

Il s'avéra que le monument  avait
été revendu quelques jours après,
pour 150 fr., à des gens de Cormon-
des, dont la bonne foi avait été sur-
prise. Malheureusement, ils ne pu-
rent donner le signalement exact
des vendeurs.

Au début , les soupçons se portè-
rent sur un paroissien de Ried qni
fut  même traduit devant lc tribunal
de Morat. Il fut acquitté.

La police de sûreté de Fribourg
apprit alors que trois individus cir-
culaient assez fréquemment dans le
district du Lac pour y faire du com-
merce. On retrouva une quittance
délivrée par l'un d'eux. Il fut établi
que le monument avait été trans-
porté à Berne, où il avait subi des
retouches avant la revente.

Munie de ces indication s, la police
bernoise mit la main sur les auteurs
du vol, les frères W. Ceux-ci ne tar-
dèrent pas à avouer. U parait qu'un
troisième individu a opéré avec eux,
mais son identité est difficile à éta-
blir , car il porte plusieurs noms.

Les recherches cont inuent .

En pays fribourgeois

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 20 mars)

Quand çà roule !
La neige s'en va , nos routes ont déjà de

la poussière. H s'en suit une recrudescen-
ce de ce qu 'on appelle les « petites amen-
des » 1 Cyclistes qui s'accrochent, automo-
bilistes qui essayent de rouler quelque
temps sans permis, etc.

Et quand les dents se gâtent !
Rien n'est plus agaçant, on le sait,

qu'une dent cariée ! Aussi pas étonnant
que ça vous mène Jusque devant le ca-
dl ! Une dame s'étant fait poser un
« pont » par un dentiste-technicien de
Neuchâtel , n'était pas très satisfaite de
l'opération car une Infection générale s'é-
tait déclarée. Les réclamations de la clien-
te n'ayant eu aucun résultat, on en vient
aux suites judiriques.

Mais l'expertise faite sera suivie d'une
contre-expertise et jusqu'à ce que tout
soit fini, il faudra encore du temps.

Après la foire !
C'était la foire de Fenin le 25 février

dernier. Quelques copains avalent pris
la « moindre des choses » dans un établis-
sement de l'endroit. Il y avait eu déjà
quelques mots assez vifs I Bref , une at-
mosphère un peu orageuse ! La « fête » se
poursuivit, pour deux des Jeunes gens du
moins, chez un paysan Jusqu 'à trois heu-
res du matin. Or, un des autres copaUis,
peut-être même deux , attendaient patiem-
ment sous la i fenêtre la sortie de leur
provocateur !

Et quand la porte s'ouvrit, les coups de
poings entrèrent en danse ! Seulement
voilà, celui auquel Ils étaient destinés.
resta dans l'ombre, et c'est son Innocent
copain qui écopa... et dans la suite ri-
posta !

Enfin quoi , un beau tapage. Le plus
batailleur des trois reconnaît franche-
ment ses torts tout en les couvrant d'un
léger voile.

Le plaignant souscrit a un arrange-
ment à l'amiable. Subsiste toutefois le
rapport de police pour scandale nocturne,
qui amène le jugement suivant : l'agré-
dl par erreur est libéré, et ses compères
sont condamnés : l'un à 15 fr. d'amende,
l'autre à 10 fr., et à 8 fr. de frais à se
partager fraternellement. C'est chic tout
de même, ces jours de foire au village I

P. M.

Les sports
HOCKEY SUR TERRE
Une conférence

au Young-Sprinters H.-C.
La coutume d'organiser des causeries

destinées à mieux faire comprendre aux
membres des clubs de sport les règles de
leur Jeu semble s'être définitivement Im-
plantée dans notre pays. Les frères Abeg-
glen, puis Séchehaye se sont chargés de
faire part de leurs expériences en matière
de football. Et voici que maintenant M.
Croset, président de la Ligue suisse de
hockey sur terre et arbitre International
fort apprécié, se met bénévolement à la
disposition des clubs pour leur exposer
avec compétence les règles de leur sport
favori.

Hier donc, à Beau-Rivage, en présence
des membres de Young-Sprinters, M.
Croset a démontré à l'aide de nombreux
exemples les règles du hockey sur terre,
règles fort complexes en regard de ceUes
du football, et dont beaucoup semblent
encore ignorées de nos joueurs , n ne nous
est pas possible, tant le sujet est vaste,
de rendre compte dans le détail des cas
si divers qui peuvent se présenter au
cours d'une partie et qui nécessitent de
la part des acteurs et du public une con-
naissance approfondie du jeu. Bornons-
nous à signaler le geste aimable du pré-
sident de la ligue suisse qui ne regarde
pas à se déplacer depuis Genève pour ré-
pandre les bases de la pratique du hoc-
key, et qui pourrait être cité en exemple
à maints « pontifes » d'autres sports qui
préfèrent les discussions nébuleuses au-
tour de tapis verts. G. Pv.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTENS: 7 h., Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Con-
cert par l'O.R.S.R. 16 h. 45, Récital de
chant par M. Beckmans. 17 h. 15, Suite
du concert. 18 h., Pour madame. 18 h.
30, Le bridge. 18 h. 45, Le raU et la
région de Gryon, par Prague. 19 h., Le
quart d'heure du violoniste. 19 h. 15,
Radio-chronique. 19 h. 35, J.-S. Bach
et son œuvre, entretien avec exemples
musicaux, par M. Mooser. 20 h. 15, « Poil
de carotte », de Jules Renard, Interprété
par la Compagnie Jean-Bard. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25, Concert par
l'O.R.S.R. 22 h. 15, Les travaux de la
S.d.N.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon-Bordeaux), Con-
cert. Musique de Jazz. 14 h. (Lyon la
Doua), Pour madame. Informations. Mu-
sique de danse. 22 h. 35 (Lyon la Doua),
Concert. Musique de Carnaval.

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O.R.S.A. 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, Causerie.. 19 h. 15, Musique
récréative par TO.R.S.A. 19 h. 45, Con-
férence radiophonique par M. Baumann.
20 h. 15, Retransmission de la Cathédrale
de Bâle: Concert consacré à Bach, par
M. Hamm, organiste, le Chœur Bach et
des solistes. 21 h. 50, Pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion: 13 h. 35 (Vienne), Dis-
ques. 12 h. 40 (Vienne), Musique de bar.
Quatuor de jazz. Informations. 22 h. 25
(Vienne), Musique de Jazz.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
19 h. 15, Concert de musique hongroise
par le Radio-Orchestre. 20 h., Soirée
luganaise.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Francfort), Con-
cert. Disques. 15 h. 15 (Francfort), L'heu-
re des enfants. 16 h. (Kœnigswusterhau-
sen), Concert par l'Orchestre Oskar Joost.
18 h. (Marseille), Concert d'orchestre. 19
h. (Breslau), Danses du bon vieux temps.
19 h. 45 (Vienne), Concert consacré au
printemps. 21 h.. Programme de Monte-
Ceneri . 22 h. 30 (Francfort), Concert
Bach (orchestre chœur et solistes). Musi-
que que l'on entend rarement. 24 h.
(Stuttgart). Maîtres allemands. Musique.

RADIO-PARIS: 12 h. 45, Causerie pro-
testante 13 h. 15, Musique de chambre.
17 h., Matinée classique. 19 h., Confé-
rence de Carême. 20 h., Demi-heure
économique. 21 h.. Lectures littéraires.
21 h. 45. Concert symphonique par l'Or-
chestre national. 23 h. 30, Musique de
danse

MOTALA: 19 h. 30, Oeuvres de Bach.
OSLO: 20 h., « La Passion selon Saint-

Jean », J.-S. Bach .
BUCAREST: 20 h.. Oeuvres de Bach.
REGIONAL ANGLAIS: 20 h. 30, Con-

cert symphonique 22 h., Orchestre de la
B.B.C. 22 h. (Scottish), Orchestre sym-
phoniqu"..

VIENNE: 21 h.. Oeuvres de Bach.
POSTE PARISIEN: 21 h. 25, Radio-

Théâtre.
FRANCFORT: 22 h. 30, Oeuvres de

Bach.
RADIO-LUXEMBOURG: 22 h. 35, Fes-

tival Handel et Bach.
NATIONAL ANGLAIS: 23 h. 15, Oeu-

vres de Bach.
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Carnet du jour
CINEMA S

Apollo: Jeanne.
Palace: Rapt d'enfant.
Théâtre : La 40 CV du roi.
Caméo : L'affaire Blaireau.
Chez Bernard: La séparation des races.

LA CRISE BELGE

BRUXELLES, 20 (Havas). _ Le
roi se livre à des consultations poli-
tiques extrêmement étendues avant
de prendre une décision susceptible
de dénouer la crise actuelle.

C'est ainsi qu'après avoir reçu M.
Deveze, ministre de la défense démis-
sionnaire, il a fait  appeler les deux
présidents de la Chambre de com-
merce de Bruxelles et d'Anvers. C'est
la première fois, dans l'histoire par-
lementaire belge, que le roi fait ap-
peler pour une crise politique les re-
présentants d'intérêts commerciaux.

Les consultations royales
se poursuivent

Soixante-deux mille
accidents ferroviaires

en 1934 !

Le désordre soviétique

MOSCOU, 20 (D. N. B.) _ D'après
des indications officielles le nombre
des accidents de chemin de fer, pe-
tits ou grands, survenus en U. R. S. S.
en 1934 atteint un total de 62,000.

Il y eut 60,000 vagons entière-
meut détruits, et environ 7000 loco-
motives et 4300 vagons endommagés.
Des centaines de personnes perdirent
la vie et des milliers furent blessées.

Un tank bravant le
précipice au cours de
manoeuvres qui se sont
déroulées devant le

roi d'Italie

Les manœuvres
de l'armée

italienne

Dernières dép êches de la nuit et du matin

J. Klau s S. A., fabrique de chocolat
et confiseries, le Locle

Le bénéfice brut de 1934 s'est élevé à
794,127 fr., contre 792,902 fr. en 1933, et
les recettes totales à 843,410 fr., contre
842,564 fr. en 1933. Les Intérêts sur em-
prunt, ont reculé de 137,613 fr. à 133,246
francs, alors que les frais généraux ee
sont montés à 689,064 francs, con-
tre 683,851 francs. Le compte de
profits et pertes accuse de nouveau un
solde disponible de 21,100 fr., permettant
de répartir, comme précédemment, un
dividende de 5 pour cent au capital-ac-
tions de 400,000 francs.

Société suisse de Ciment Portland,
Bâle

Les comptes au 31 décembre 1934 ac-
cusent un bénéfice net de 422,101 fr.
(371,641 fr.), y compris le solde anté-
rieur de 136,409 fr (171,968), le solde
disponible se monte à 558,510 fr,
(543,609). On propose de maintenir le di-
vidende à 8 pour cent, de prélever à titre
de tantième 12,210 fr. (7200), et de re-
porter à nouveau 146,300 fr.

Banque populaire suisse,
siège dc Bienne

. Cent trente détenteurs de parts socia-
les ont assisté à l'assemblée générale du
eiège de Bienne de la Banque populaire
suisse, au cours de laquelle M. Hirs, di-
recteur général , a fait un exposé sur la
revision des statuts et les comptes de
1934- Le déficit de 100,000 francs réa-
lisé durant cet exercice par le siège de
Bienne n'a pas son origine dans une
mauvaise gestion, mais dans les engage-
ments pris en ce qui concerne l'indus-
trie horlogère si durement atteinte par
la crise. En 1934 encore, la succursale
biennoise a été grevée par les pertes dé-
coulant d'affaires conclues à l'étranger.
Il faut s'attendre à une amélioration
notable pour l'exercice en cours.

Montecatlni
Les comptes de l'exercice 1934 font res-

sortir, après amortissements, un bénéfi-
ce supérieur de 1,300,000 lires en chiffres
ronds à celui de l'exercice 1933, qui s'é-
tablissait à 65 millions 672,000 lires.
Comme prévu, le dividende sera main-
tenu à 8 pour cent sur un capital porté,
par distribution d'actions gratuites, de
500 à 600 millions de lires.

Il sera proposé à l'assemblée de porter,
par prélèvement sur le report ancien, le
montant de la réserve légale à son plein.
Au bilan , les Immobilisations passent de
305 à 337 millions de lires par suite de
l'absorption de deux filiales. Les disponi-
bilités immédiates sont de 127 millions
de lires contre 65 millions.
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VILLE DE FRIBOURG
Emprunt à primes de 1878

413me tirage des primes du 15 mars 1935

Sériés «" Primes Séries N" Primes Séries N" Primes Séries N" Primes

| 367 18 100 3225 8 150 j 5195 20 100 7936 15 200
1361 4 50 3232 3 150 5546 4 50 8107 4 50
1351 7 50 3515 19 200 | 5946 18 150 8267 21 150
147Q 17 200 3631 8 50 6310 12 150 8543 14 100
1814 21 2000 3631 19 100 6392 12 50 8562 14 50
1900 24 100 3785 18 100 6392 16 50 3566 25 200
2457 18 200 3922 23 100 6604 22 25000 9425 14 200
2879 4 200 4203 11 50 6804 13 50 9836 5 150
3024 17 100 4355 7 200 7006 5 200 9836 11 150
3024 21 150 4845 16 100 7354 16 150 ,10505 20 200
3225 5 150 5136 12 100 | 7879 2 200 |

Les lots de 20 fr. ont été gagnés par les obligations des
séries Nos:

64 191 302 306 316 358 367 369 372 504 619 646
764 " 788 798 871 1009 1039 1361 1365 1454 1470 1657 1728

1730 i784 1814 1900 1942 2077 2273 2303 2324 2457 2658 2691
2816 2835 2855 2879 2968 3024 3043 3225 3232 3267 3430 3515
3529 3565 3631 3665 3764 3785 3?92 3922 3992 4187 4203 4252
4306 .4355 4*475 4485 4529 4567 4606 4710 4736 4748 4822 4845
4945 4978 5069 5107 5136 5195 5275 5395 5437 5546 5627 5634
5708 .5721 5742 5755 5790 5862 5897 5944 5946 5962 5970 5978
6159 6174 6286 6310 6392 6604 6608 6711 6727 6744 6778 6804
6827 7006 7056 7147 7215 7227 7280 7294 7350 7354 7384 7727
7879 7918 7936 7987 8095 8107 8233 8267 8392 8543 8556 8562
8566 8703 8722 8761 8841 8867 9083 9087 9096 9142 9147 9307
9365 9397 9398 9425 9459 9526 9532 9706 9780 9815 9836 9907
9921 1006310335 10432 10480 10505 10659 10725.
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Juillet 1935,
à FRIBOURG : à la Banque de l'Etat de Fribourg ; à BERNE :
à la Banque cantonale de Berne, à la Banque commerciale de
Berne : à GENÈVE : au Crédit Suisse ; à LAUSANNE :
à l'Utoion de Banque Suisse ; à BALE, à la
Banque commerciale de Bâle ; à LUGANO : à la Banque de
la Suisse italienne ; à Neuch&tel : à la Société de Banque
Suisse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Feuille
officielle » du canton de Fribourg, le « Vaterland », à Lucerne,
la « Feullle d'avis de Neuchâtel », le « Bund », à Berne, et la
« Feuille d'avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

Fribourg, le 15 mars 1935.
LA COMMISSION DES FINANCES

de la ville de Frlboure (Suisse)

¦ .-- ¦-II. I_ I----.H--»I-- III»— -__¦—_¦¦¦!¦¦ I----II-1I-I !¦¦¦ _¦!_¦¦__ «HHII— l__ l

POUR MESSIEURS
Richelieu noir et brun 7.80
Richelieu noir et brun 9.80
Richelieu noir et brun 10.80
Richelieu noir et brun 12.80

POUR GARÇONS Nos 36 au 39
Richelieu noir et brun 7.80
Richelieu noir et brun 9.80
Richelieu noir et brun 11.80
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HENKEL &.Cie. .S.A.,BÂLE-FK.90 b

PAPIERS
PEINTS

depuis
Fr.

0.50
le rouleau
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Timbres escompte 6?_

I Ce qne le printemps apporte de plus nouveau
i ' en

M vous le trouverez à notre grand rayon spécial dans un
' t assortiment énorme et à des prix abordables
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¦ | Demandez nos patrons « aux trois Dés rouges »
1 du Petit Echo de la mode de Paris, vente exclusive

1 Achetez la soie chez le spécialiste de la soie
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CYCLISTES !

As)
Demandez

les nouveaux
prix réduits
de l'inégalable

bicyclette

COSMOS
fabriquée à Bienne

Agence :
Camille Bornand

Temple-Neuf 6
Neuchâtel (B^
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La lingerie de jersey-soie

Va£a
est la lingerie de qualité

Parures. . . . à partir de Fr. 13.75
Combinaisons . à partir de Fr. 9.—
Chemises de nuit à partir de Fr. 12.75

Savoie - Petitp ierre
S. A.
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Contre maux de tête,
névralgies, migraines

Poudres Migraline
prix de la boîte 1.73

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

Pourquoi vendre
vos vieux meubles à vil prix ?

Faites- Bes transformer
et remettre à neuf par

G. LAVANCHY
Orangerie A- - Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES JUSQU'A LUNDI
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Culture physique médicale
et massage

Vous que la ptôse de certains organes
dMeente d'pctnmar etc- oblise à porter uneUcabCUIC U BdlUmdGi ceinture abdominale , vous
vous ferez, par la culture physique des organes une
ceinture musculaire abdominale qui vous permettra de
retrouver la santé.

Augmentation de poids : 5 à 12 kg. en 3 mois.
Mme A. DEVENOGES-OAILLE , professeur de culture
physique, Saint-Aubin (Neuchâtel). Elève do M. André
Cherplllod, champion du monde de lutte , professeur de
culture physique tfiédlcale. Se rend à domicile.
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m Saucisses l|k
B au foie II

Poissons
Truites lac et rivière

Truites portions
Palées • Bondelles
Brochets - Pcrehes
Filets de perches

Soles - Turbot
Colin ¦ Cabillaud
Filets de cabillaud
Belle Morue au sel
Filets de Morue

Rollmops - Bismark
Saumon fumé

Harengs fumés et salés
Harengs au vin blanc

Filets de harengs
Haddock - Biicklinge

Anchois - Caviar
Cuisses de grenouilles
Escargots préparés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies -, Dindes

Canetons ¦ Pigeons
Faisans - Grives

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

BHHB.1-B9E_1.1H

Tôles
galvanisées

Tuyaux et 1ers
pour clôtures

Chiffons pour essuyages
et déchets de coton
Organes de transmission

Un compresseur à air
avec réservoir, 1200 I.

Voies Decauville
60 cm. écart .

Ls JUVET
Ecluse 76 - Neuchâtel

Téléphone 986
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9 \ \ Souvenez-vous 8

s \des belles heures

I 

passées

à la Patinoire
et venez nombreux à la

Vente-Kermesse
des 29 et 30 mars à la Rotonde

Jazzband
à vendre en très bon état et
bas prix. — Demander l'adres-
se du .No 799 au bureau de
la Feullle d'avis.

Vous - même —
vous pouvez 
remettre à neuf —
les vélos —
les poussettes — 
tous les meubles et —
objets 
en métal et en bois 
en employant notre 
vernis émail 
25 nuances 
en boîtes de 62 gr. ¦
125 gr., etc. •
depuis —.65 la boîte 
très bons résultats, —
qualité durable 

-ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
grande glace, console, lustre,
casier à musique, tabouret de
piano, vases bronze, guéridon,
étagères, chaise et chaise-fau-
teuil brodées, tables ovale ,
carrée, ronde, table de nuit,
lavabo, chaises paille, chaise
balançoire, coussin à den-
telle, tambour à broder , ca-
hiers de musique pour piano,
fers à. gaz avec réchaud , bat-
terie de cuisine, vaisselle, ver-
rerie, services, porte-manteaux,
jardinière osier, seilles bols,
bocaux, pots à confitures,
luge, patins pour homme, ra-
quette de tennis, grande ni-
che à., chien. — S'adresser:
Gratte-Semelles 3, Jeudi et sa-
medi, ' de 15 à 18 heures.

\ Pour votre cure de
printemps ! \

Baume de genièvre
1 à la Salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon fr. 3.—
1/1 flacon fr. 5.50 \

â la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

I " Fruits et m I1 légumes frais H
1 OrailgeS Paterno - sanguines le kg. ".*60 '3

» Paterno blondes » "«45 13
y y » d'Espagne sanguines » "B5U ! . |

Pamplemousses la pièce -.20 -.25 1
H Poires beurrées d'Argentine le kg. -.8$ Hj
H Salsifis hoSS, --5® H
H Endives --@@ G|
H Tomates Canaries -.70 §M
WM SaSades pommées, citoux-fieu epinards H
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\COUTURE\
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Mme DELiNGETTE ®̂k.^m. RETOUR DE PARIŜ *k
^̂ ^  ̂

TÉLÉPH. 1307 
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A VENDRE

accessoires
de café

Une cafetière électrique
(trois éléments), un grand
buffet de service vitré, six
grandes tables, un potager
pour restaurant. — S'adresser
à la maisan A. et J. Coste,
vins, à Auvernier, téléph. 69.10.

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée

Petits pois
«La Corbeille »
Moyens 1.20 et 1.30
Mi-fins . . . .  1.40
Fins 1.50
Extra-fins . . . 1.90

la boîte de 1 litre
Timbre 5 %

r̂ ga/în jjry»

EPICERIE FINE MEUCHATEL

A VENDRE
un piano brun , Pr. 180.— ; lavabos marbre et glace depuis
100.— ; un très beau buffet de service dessus marbre 150.— ;
plusieurs lavabos noyer, dessus beau marbre, depuis 45.—:;
deux armoires une porte , à 25.— et 30.— ; un salon se compo-
sant d'un canapé, quatre chaises rembourrées, une table noyer
poil , 190.— ; six chaises de salle à manger, 70.— ; une table
Louis XV, 60.— ; fauteuils recouverts à neuf , depuis 60.— ;
une armoire à glace Louis XV, noyer, 145.— ; une coiffeuse
noyer , 60.— ; une desserte noyer frisé, 65.— ; un bureau
noyer, trois corps, 140.— ; un bureau de dame, petit , 40.—¦ ;
tables de chambres, xle cuisines, à ouvrages et fantaisie ; deux
buffets de service modernes, à 200.— ; un magnifique salon
recouvert à neuf , moquette bleue, se composant d'un canapé,
deux fauteuils, 210.— ; un divan turc, 35.— ; plusieurs cana-
pés recouverts à neuf , depuis 55.— ; trois chaises Louis XV,
20.— ; six chaises de salle à manger, 70.— ; plusieurs tables
de nuit, plusieurs lits de fer ; un salon de cinq .pièces,
fr. 120.—; plusieurs lits noyer Louis XV et autres complets, ga-
rantis propres, à une et deux places, et beaucoup d'autres
meubles, trop long H détailler.

MEUBLE S, S. MEYER , Faubourg du Lac 31, près de la.Ro-
tonde. Pour les meubles neufs, Beaux-Arts 14. Téléphone 13.75.

DES CE JOUR reprise du

CAFÉ LACUSTRE à Colombier
par le nouveau tenancier

Consommations de premier choix
Se recommande : Will y Guex-Cornu,



Un groupement cantonal
de chômeurs

Les délégués des groupements de
chômeurs du canton de Neuchâtel ,
réunis au Locle le dimanche 17
mars, ont décidé de se constituer en
groupemen t cantonal. Celui-ci est
composé des présidents des diverses
organisations de chômeurs du can-
ton , et aura comme tâche de défen-
dre les intérêts des chômeurs, sans
distinction de caisses, de grouper
les chômeurs dans toutes les locali-
tés où cela est possible et de les
orienter pour la défense et l'amé-
lioration de leur situation.

Après lecture de certains rapports
sur la situation actuelle, l'assemblée
a décidé d'adresser au Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel une
résolution protestant contre les ré-
centes mesures financières concer-
nant  les chômeurs dans le canton.

LA VILLE
«Pour la vieillesse »

L'assemblée générale annuelle de
la section neuchàteloise de la fon-
dation « Pour la vieillesse » a eu
lieu lundi après-midi à Neuchâtel
pour entendre le rapport de gestion
(lui a montré que cette œuvre a
poursuivi en 1934 un e activité d'au-
tant plus indispensable que la crise
économique met beaucoup de vieil-
lards dans une situation angoissante.

Des comptes présentés, il résulte
qu'en 1934 des secours ont été ver-
sés à des vieillards pour la somme
de 94,560 fr. Le comité est très re-
connaissant à ceux qui, par leurs
dons, legs et cotisations, veulent
bien lui permettre de faire face à
ses engagements à l'égard des vieil-
lards malheureux qui s'adressent à
lui et aux demandes desquels il est
parfois difficil e de faire droit , faute
de ressources suffisantes.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

.L'activité des patineurs
(Corr.) Le comité du Club des

patineurs ayant fait améliorer ses
installations avant l'arrivée des
grands froids, les amateurs du spor t
gracieux ont pu évoluer cet hiver,
dans de bon n es conditions, pendant
près d'un mois, sur une glace ma-
gnifique.

Jeunes et vieux ont travaillé avec
assiduité au développement de leurs
capacités sportives ; et aux sons mo-
dérés d'un gramophone, chacun a
pu apprécier les bienfaits de la, re-
cherche de l'équilibre ! Equilibre
dans les mouvements, comme dans
les sentiments ! Et à ce propos, re-
levons la franche amitié sportive
qui a régné entre tous les membres
du club ; si bien que, pour la con-
solider, un groupe de patineurs (da-
mes et messieurs, bien entendu ) , a
proposé d'organiser une soirée fa-
milière. En assemblée générale, la
majorité présente s'étant déclarée
favorable à ce projet , un comité
d'organisation fut désigné, et la soi-
rée eut lieu samedi dernier en la
grande salle de l'hôtel de l'Ours, dé-
corée et illuminée pour la circons-
tance. Cette soirée eut un succès in-
attendu ; les productions individuel-
les alternèrent avec les jeux et la
danse — cette dernière entraînée
magistralement par un excellent or-
chestre. Un grand entrain et une
franche gaîté régnèrent d'une façon
constante jusqu'au petit jour.

NOIRAIGUE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général était appelé
mardi à remplacer au Conseil communal
M. Charles Jeannet, qui a quitté la lo-
calité et qui , pendant sept ans, s'acquitta
avec dévouement et compétence des di-
castères de l'eau et de l'électricité. Le
choix se porta sur M. Oscar Ducommun,
président du Conseil général , et qui fut
nommé par 11 voix.

Pour le réemploi de capitaux disponi-
bles appartenant au fonds des ressortis1-
sants, le Conseil communal demande la
ratification de l'achat de champs et fo-
rêts à la Petite Joux et au Furcil, appar-
tenant à la Société des chaux et ciments
de la Suisse romande, à Lausanne, pro-
priétaire de l'Usine du Furcil. Le prix
proposé , 8000 francs, est avantageux et, à
l'unanimité, l'opération est approuvée.

Le maintien de la quatrième classe
pour l'année 1935-1936 fait l'objet d'une
discussion approfondie où s'opposent • la
question financière et le point de vue
scolaire. Au vote final , l'arrêté accordant
un crédit supplémentaire de 1400 francs
est accepté par six voix.¦ i Les « divers » donnent l'occasion au
Conseil communal de renseigner l'autori-
té législative sur les démarches incessan-
tes qu'il tente pour procurer du travail
aux chômeurs de la localité.

Un fonctionnaire neuchâteîois
est l'objet d'une

flatteuse nomination à Berne
Les nombreux amis qu'il compte

en notre ville seront heureux d'ap-
prendre la flatteuse nomination dont
vient d'être l'objet M. Louis Jacot ,
premier secrétaire au département
des finances.

M. Jacot vient, en effet , d'être a.p-

M. Louis JACOT

pelé comme juriste de première
classe au département fédéral des
finances.

Les qualités dont il a fait preuve
pendant les cinq ans qu'il passa au
Château, comme aussi son titre de
docteur en droit, le désignaiet tout
particulièrement pour ce poste im-
portant.

On regretter a, à Neuchâtel, ce
fonctionnaire aimable et qualifié.

Concours de chronomètres
cle l'Observatoire de Neuchâtel

Dans sa séance du 19 mars, le
Conseil d'Etat a décerné comme suit
les prix alloués aux meilleurs chro-
nomètres présentés en 1934 au con-
cours de - l'Observatoire de Neuchâtel:

Prix aux fabricants
Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres ayant subi les
épreuves de lre classe pour chrono-
mètres de marine et dont le diamètre
est supérieur à 70 mm. : Ulysse Nar-
din S. A., le Locle, nombre de classe-
ment 5.65.

Prix de série pour les six meilleurs
chronomètres de bord et de poche,
lre classe : du même fabricant ; S. A.
Louis Brandt et frère, montres Omé-
ga, Bienne, 4.31 ; Lisica S. A., le Lo-
cle, succursale de Tavannes Watch
Co, Tavannes-le Locle, 6.04 ; Tavan-
nes Watch Co, Tavannes-le Locle,
6.59 ; Ulysse Nardin S. A., le Locle,
7.31.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 1er

prix 6 ; 2me prix 5. Le chronomètre
de marine placé en tête de liste ob-
tien t comme nombre de classement
4.7 (Ulysse Nardin S. A., le Locle).

Chronomètres de bord
/. Chronomètres dont le diamètre

est supérieur à 60 mm.
S. A. Louis Brandt et frère , mon-

tres Oméga , Bienne , 1er prix 9 ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 3me
prix 1. Le chronomètre placé en tête
de liste de cette catégorie obtient
comme nombre de classement 3.4 (S.
A. Louis Brandt et frère , montres
Oméga, Bienne).

//. Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 60 mm.

Lisica S. A., le Locle, succursale de
Tavannes Watch Co, Tavannes-le Lo-
cle, 1er prix 3 ; 2me prix 3 ; Ulysse
Nardin S. A., le Locle, 1er prix 1. Le
chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient comme
nombre de classement 3.6 (Lisica S.
A., le Locle, succursale de Tavannes
Wa tch Co, Tavannes-le Locle).

Chronomètres de poche
(épreuves de lre classe)

/. Chronomètres dont le diamètre
est supérieur à !i5 mm.

Ulysse Nardin S. A., le Locle, 1er
prix 1 ; 2me prix 5 ; 3me prix 4 ;
S. A. Louis Brandt et frère , montres
Oméga , Bienne, 1er prix 9 ; Tavan-
nes Watch Co, Tavannes-le Locle, 1er
prix 7 ; Fabrique Solvil des montres
Paul Ditisheim S. A., la Chaux-de-
Fonds, 1er prix 3 ; Ecole d'Horlogerie
de la Vallée, le Sentier, 1er prix 3 ;
A. Tschanz, Saint-Imier, Sme prix 1.
Le chronomètre de cette catégorie
classé eu tête de liste obtient comme
nombre de classement 4.4 (S. A. Louis
Brandt et frère , montres Oméga ,
Bienne).

//. Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm., mais
supéri eur à 38 mm.

Ulysse Nardin S. A., le Locle, 2me
prix 2 ; Marcel Pellaton , le Locle, 1er
prix 1. Le chronomètre de cette caté-
gorie classé en tête de liste obtient
comme nombre de classement 5.5
(Marcel Pellaton , le Locle).

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de lre classe pour
chronomètres de marine et dont le
diamètre est supérieur à 70 mm. : M.
Henri Gerber, le Locle, 5.65.

Prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres de bord
et de poche, lre classe : MM. Gottlob
Ith, Bienne, 4.31 ; André Jeanmairet ,
technicum neuchâteîoi s , division du
Locle, 5.37 ; Henri Gerber, le Locle,
8.21 ; Marc Sandoz, le Locle, 8.75.

VAL-DE.RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Affaires scolaires
(Corr.) Les examens écrits étant

fixés au 29 mars, notre commission
scolaire a retenu le 12 avril pour les
examens oraux. Les vacances de
Pâques auront lieu du 18 au 24 avril.

DOMRRESSON
A la société de consommation

(Corr.) Lundi soir, une cinquan-
taine d'actionnaires de la Société de
consommation se réunissaient pour
prendre connaissance du résultat .

Pour l'exercice 1934, le . compte
marchandises accuse un débit total
de 416,015 fr. 58 contre 415,197 fr. 94
en 1933. L'inventaire est de 77,576 fr.
70 contre 77,745 fr . 60 et le bénéfice
brut de 52,033 fr. 40 contre 53,181
f r. 48. Au compte pertes et profits,
on trouve : 30,830 fr. 04 de frais gé-
néraux (31,615 fr. 77 en 1933) ; 1228
fr. 10 au compte « réparations »
(1651 fr. .10 en 1933). En résumé,
l'exercice boucle par un bénéfice net
de 25,345 fr. 88 (24,886 fr.03 en 1933).

Les comptes et la gestion du;Comi-
te sont acceptés sans opposition. Il
est décidé de répartir le bénéfice
comme suit : aux clients, ristourne
de 13 % : 21,619 fr. 20 ; don au co-
mité local d'entr 'aide aux chômeurs :
1000 fr. ; aux comptes amortisse-
ments ancien s, stocks et agencement
du magasin : 1000 fr . chacun. Puis
l'habituelle série de dons à des éta-
blissements et oeuvres de bienfaisan-
ce, soit : 150 fr. à l'hôpital de Lan-
deyeux ; 50 fr. à l'asile des vieil-
lards ; 50 fr. à la Société de l'hôtel
de l'Aigle ; 50 fr. à la Fanfare « La
Constante » ; 50 fr. à la Société d'em-
bellissement ; 50 fr. aux samaritains
et 150 fr. au fonds de gratuité de
l'orphelindt Borel . Il reste une som-
me de 176 fr. 68 qui sera versée au
fonds de réserve supplémentaire.

COFFRANE
Vente d'Eglise

(Corr.) La vente organisée tous les
deux ans par l'Eglise Indépendante a eu
Heu samedi passé. Durant toute l'après-
midi , des comptoirs aux marchandises
variées et un buffet bien assorti ont vu
accourir de nombreux visiteurs qui , par
leurs achats, ont contribué à un résultat
très réjouissant.

La note gaie était donnée par de char-
mantes productions enfantines, qui déri-
daient les fronts les plus soucieux. Le
soir c'était au tour des plus grands de
distraire par des récitations et produc-
tions diverses un public très sympathique.

Enfin, pour clôturer dignement « cette
fête », le chœur mixte donna, dimanche,
sa soirée annuelle ; la halle était pleine
à craquer. Au programme, la pièce hu-
guenote « Le mot qui fut gravé » a été
écoutée avec attention. Quoique présen-
tant bien des difficultés, cette pièce, en
vers, a été interprétée de très heureuse
façon par des acteurs occasionnels.

Quant à la partie musicale, on n'en
peut dire que du bien.

« Prix Guillaume » 1934
Le « Prix Guillaume », institué

grâce à la générosité de la S. A. des
Fabriques de spiraux réunies, a été
réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours
de 1934 de l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel :

a) 200 francs au régleur occupant
le premier rang du prix de série
pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de < « hord »
et de « poche », première classe.
Lauréat : M. Gottlob Ith , Bienne ;
nombre de classement 4,31 (S. A.
Louis Brandt et frère, montres
Oméga, Bienne).

b) 150 francs au régleur occupant
le deuxième rang du prix de série
pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe.
Lauréat : M. André Jeanmairet, Tech-
nicum neuchâteîois, division du Lo-
cle ; nombre de classement 5,37
(Tavannes Watch Co, Tavannes-le
Locle et Lisica S. A., le Locle).

c) 100 francs au régleur occupant
le troisième rang du prix de série
pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de «bord »
et de « poche », première classe.
Lauréat : M. Henri Gerber, le Locle;
nombre de classement 8,21 (Ulysse
Nardin S. A., le Locle).

d) 50 francs au régleur occupant
le quatrième rang du prix de série
pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe.
Lauréat : M. Marc Sandoz, le Locle;
nombre de classement 8,75 (Ulysse
Nardin S. A., le Locle).

e) 100 francs au régleur qui a ob-
tenu le meilleur résultat dans le ré-
glage des chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de
« marine ». Lauréat : M. Henri Ger-
ber, le Locle : chronomètre No 2881;

nombre de classement 4,7 (Ulysse
Nardin S. A., le Locle).

f) 50 francs au régleur du chro-
nomètre ayant subi les épreuves
pour chronomètres de « bord » et
qui a la meilleure compensation ther-
mique (déterminée par 20 C +
4/9 S). Lauréat : M. Gottlob Ith ,
Bienne, chronomètre No 6999783,
20 C + 4/9 S = 0.20 (S. A. Louis
Brandt et frère, montres Oméga,
Bienne) .

g) 50 francs au régleur du chro-
nomètre ayant subi les épreuves
pour chronomètres de « poche », pre-
mière classe, et qui a la meilleure
compensation thermique (détermi-
née par 20 C + 4/9 S) . Lauréat :
M. David S. Nicole, le Sentier ; chro-
nomètre No 183, 20 C + 4/9 S = 0.18
(Ecole d'horlogerie de la Vallée, le
Sentier) .

h) 50 francs au régleur du chro-
nomètre ayant subi les épreuves
pour chronomètres de « poche », pre-
mière classe, et qui a le meilleur
réglage dit « des positions ». Lau-
réa ts : Classe de M. G. Sautebin ,
Technicum neuchâteîois, division de
la Chaux-de-Fonds, chronomètre No
189, P = ± 0.16 (Ecole d'horlogerie
de la Vallée, le Sentier) et M. Gott-
lob Ith , Bienne ; chronomètre No
7049451, P = ± 0.16 (S. A. Louis
Brandt et frère , montres Oméga,
Bienne).

i) 50 francs au régleur du chrono-
mètre ayant subi les épreuves de
« bord » ou de « poche », première
classe, et qui a la plus faible diffé-
rence entre les marches extrêmes
(marches intermédiaires comprises).
Lauréats : M. André Jeanmairet,
Technicum neuchâteîois, division du
Locle ; chronomètre No 1907, diffé -
rence = 1,4 (Lisica S. A., le Locle)
et M. Henri Gerber, le Locle ; chro-
nomètre No 3047, différence = 1,4
(Ulysse Nardi n S. A., le Locle).

j) 50 francs au régleur qui a ob-
tenu le meilleur résultat dans le ré-
glage des chronomètres ayant subi
les épreuves de première classe
pour chronomètres de « poche », et
dont le diamètre est égal ou infé-
rieur à 45 mm., mais supérieur à
38 mm. Lauréat : M. Marcel Pellaton ,
le Locle ; chronomètre No 7419,
nombre de classement 5,5 (M. Marcel
Pellaton , le Locle).

k) 50 francs au régleur qui a ob-
tenu le meilleur résultat dans le
réglage des chronomètres ayant subi
les épreuves de première classe pour
chronomètres de « poche », et dont
le diamètre est égal ou inférieu r à
38 mm. Pas de lauréat.

1) 50 francs au régleur qui a ob-
tenu pour la première fois le prix
de série aux régleurs. Pas de lau-
réat.

m) 50 francs au régleur qui a ob-
tenu pour la première fois le cer-
tificat de régleur. Lauréat : M. Mar-
cel Pellaton , le Locle ; chronomètre
No 7419, nombre de classement 5.5
(M. Marcel Pellaton , le Locle).

n) 50 francs à titre d'encourage-
ment à l'élève d'une Ecole d'hor-
logeri e ayant obtenu , parmi les élè-
ves déposants , le meilleur résultat
en « bord » ou « poche », première
classe. Pas de lauréat.

RÉGION DES LACS
COTTERD sur Salavaux

Vol de lapins
(Corr.) Dans la nuit de lundi à

mardi , deux clapiers de Cotterd ont
reçu la visite de malandrins. Au to-
tal , une dizaine de bêtes ont été en-
levées. Une enquête s'instruit ; espé-
rons qu'on arrivera à mettre la main
sur les auteurs de ces méfaits.

Soirée dc la société
de gymnastique

(Corr.) La section de Bellerive-
Vully, de la Société fédérale de gym-
nastique avai t organisé une soirée
dimanche 17 mars. Devant une très
belle salle, actifs et pupilles de la
section ont montré que l'hiver avait
été mis à profit . Le public a, tour à
tour, applaudi préliminaires et exer-
cices en section, aux barres parallè-
les.

Une comédie «Le compte est bon»
a mis les spectateurs en gaîté et ré-
vélé de bons talents d'acteurs et d'ac-
trices. Un gracieux ballet clôtura la
soirée.

ESTAVAYER
Après la réception des tabacs

(Corr.) Notre petite ville a connu
pendant huit jours une forte ani-
mation. Le beau temps étant de la
partie, c'était vraiment un joli ta-
bleau que de voir ces files intermi-
nables de chars de toutes espèces
embouteillant les rues de la cité. Il
fut reçu 147,332 kg. de tabac. Les
prix varièrent entre 80 et 148 francs
les 100 kg. H fut même payé pour
du Burley 200 fr. Le crédit agricole
a sorti de ses caisses la coquette
somme de 190,000 francs. Un souper
copieux a réuni à la fin de la ré-
ception patrons et employés. Le
tabac est vraiment un apport appré-
ciable pour la ville d'Estavayer.
Nombre d'ouvriers y gagnent leur
vie pendant une partie de l'année.

_Le port staviacois
(Corr.) Les travaux du port tou-

chent à leur fin. Lundi fut coulée
la grande estacade du débarcadère.
Ce furent ¦ 28 m3 de béton qui
noyèrent environ une tonne de fer.
Il fut servi pour ce travail 185 sacs
de ciment. Jeudi sera coulée la der-
nière estacade. Notre débarcadère
aura ensuite bonne allure et les tra-
vaux effectués seront un honneur
pour les entrepreneurs. Les vapeurs
de la compagnie de navigation
pourront à nouvea u sillonner les
eaux staviacoises et faire escale en
notre ville. II est à prévoir que cela
sera chose faite pour le premier
avril.

MORAT

Un enfant est écrasé
par un camion

Mardi à Kallnach, près de Morat ,
un enfant de sept ans qui traversait
la chaussée a été écrasé par un ca-
mion lourdement chargé et tué sur
le coup.

VIGNOBLE 1
LIGNIERES

Réunion d'évangélisation
(Corr.) A nos deux paroisses réu-

nies pour la circonstance, le pasteur
Daniel Junod , de Neuchâtel , a bien
voulu consacrer la journée de di-
man che dernier et la soirée de lun-
di. Dimanche matin , devant un au-
ditoire qui remplissait le temple et
où la jeunesse était fortement repré-
sentée, il a donné une vigoureuse
prédication dont le texte était la pa-
role de Jésus à Marthe : « Une seule
chose est nécessaire. » Les titres des
sujets exposés dimanche soir et lun-
di étaient : « Sur le seuil et dans la
maison du Père ». Ce fure nt des ap-
pels pressants à ne pas s'arrêter à
mi-chemin, mais à faire le pas dé-
cisif et à aller jusqu'au bout dans le
service de Dieu. Il en restera cer-
tainement quelques fruits.

CORTAILLOD
Nomination scolaire

(Corr.) Dans sa séance de mer-
credi soir, la commission scolaire a
nommé Mlle Marthe Henry, actuel-
lement en activité à Montmollin, en
remplacement de Mlle Irène Evard,
démissionnaire.

JURA BERNOIS |
DELËMONT

La foire.
(Corr.) Les marchés de 1935 pa-

raissent tous vouloir s'effectuer
sous le signe du beau temps. La foire
de mars en a tout particulièrement
bénéficié.

On a noté tout spécialement la ré-
apparition des petits porcs, dont les
marchés précédents étaient quasi
dépourvus. Malgré l'abondance des
sujets et les prix à la hausse ; nom-
breuses furent les transactions.
Quant au gros bétail, amené égale-
ment en nombre, il trouva les acqué-
reurs habituels principalement ac-
courus de la Suisse centrale et
orientale. Les prix, toujours varia-
bles et la cote indécise, n'empêchè-
rent pas de nombreux échanges. Le
trafic de foire de la gare se chif-
fre par 98 vagons pour 475 pièces.

Le même jour s'est tenue la bourse
agricole du district, où les agricul-
teurs ont préconisé diverses démar-
ches, en vue d'obtenir une réduction
du prix de l'amenée du bétail sur
le chamjj de foire, de. même que l'ob-
tention à bon marché de la force
électrique, indispensable aux divers
travaux de la ferme moderne.

Une perspective heureuse
(Corr.) C est celle de l'ouverture

prochaine, (les pourparlers étant
paraît-il sur le point d'aboutir)
d'une fabrique de pardessus d'un
genre spécial et peu connu en Suis-
se. Les locaux d'une fabrique d'hor-
logerie, depuis .. longtemps fermés,
serviront à l'installation. Cette der-
nière quitte un pays voisin et occu-
pera dans un prochain avenir une
quarantaine d'ouvriers. Quelques-
uns de ceux-ci devront s'expatrier
pour quelque temps afin de se fa-
miliariser sur place avec leur nou-
veau genre de travail. Les autorités
compétentes ayant, à ce qu'il paraît,
déjà donné leu r approbation, c'est
le spectre du chômage éloigné pour
plusieurs, de même qu'une heureuse
nouvelle pour notre cité.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Saigmelégier, une auto se
rendant à la Chaux-de-Fonds fut
déviée sur la ligne du S.-C. Le choc
ouvrit la portière et une dame fut
projetée à quelques mètres, heureu-
sement dans la neige ; elle en fut
quitte pour la peur. L'auto fut tirée
de sa position dangereuse par un
camion.

— A l'entrée du village de Sombe-
val, deux camions se sont rencon-
trés. Les deux lourds véhicules cir-
culaient en sens inverse et l'un mar-
chait à une allure exagérée ; ils ne
purent s'éviter et l'un des camions
fut projeté contre une maison qui
borde la route à cet endroit , où le
champ visuel est assez restreint. On
n'enregistre que des dégâts maté-
riels.

— Le tribunal correctionnel de
district de Courtelary s'est occupé
d'un jeune garçon d'origine alleman-
de qui , après s'être évadé d'un péni-
tencier soleurois, s'était rendu à la
Montagne de Sonvilier, il y a quel-
ques semaines, et avait commis un
vol avec effraction. Les juges déci-
dèrent le placement de ce jeune fi-
lou, qui n'en était pas à son coup
d'essai, dans une maison d'éduca-
tion jusqu'à sa majorité, et son ex-
pulsion ensuite du pays.

Pompes funèbres générales I
L. Wasserfatlen
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.incinérations
lS3_5__ .yi'->-*"¦ la transports
*  ̂ ' ** Corbillard-

automobile
Rue du Seyon 19 Tél. 108

Ne manquez pas
d'assister

A LA GRANDE

REVUE
DE MODE
organisée ce soir jeudi ,
dans la salle de la
Rotonde.

Ouverture des portes : 20 h. 15
Carte d'invitation : fr. 1.10, en
vente AU SANS RIVAL
ou le soir à l'entrée

Le bénéfice de cette soirée est
destiné à une œuvre de bienfai-

sance de la ville.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION I

RELFORT

Un mécanicien de locomotive
se fracasse la tête contre un pont

La nuit de mardi à mercredi, l'ex-
press Paris-Bâle, quittant Paris à
17 h. 05, est arrivé en gare de Bel-
fort avec 40 minutes de retard par
suite de la mort accidentelle du
mécanicien , M. Fontrevert, âgé de
46 ans.

On présume qu 'au moment ou le
train passait sous un pont, entre Bar-
sur-Aube et Chaumoiii t, le mécanicien,
qui s'était penché hors de la locomo-
tive , s'est fracassé la tête contre le
pont.

A LA FRONTIÈRE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

20 mars
Température : Moyenne 7.4 ; Min. —0.2 ;

Max. 15.8.
Barom.: Moy. 722.9.
Vent dominant : Direction , sud. Force,

calme.
Etat du clel : clair. Porte gelée blanche

le matin.

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

Février 15 16 17 18 19 20
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Temps probable pour aujourd'hui :
Pour le moment encore beau.

Monsieur Jules-Albert Tétaz , à
Boudry ; Monsieur et Madame Fritz
Roulin, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel, Peseux et Cor-
taillod ; Monsieur et Madame Jules
Tétaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
cle

Madame Dora TÉTAZ
née ROULIN

leur bien-aimée épouse, fille, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante , nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 27me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils verront Dieu.

Elle est au clel et dans nos
cœurs.

L'incinération, avec suite, aura
lieu vendredi 22 mars, à 13 heures.

Culte au crématoire, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Péreuses 5,

Vauseyon/Neuchâtel.
On ne touchera pas

Le Poste de l 'Armée du Salut de
Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du dé-
part pour le Ciel de leur dévoué

Sergent REYMOND
Le culte aura lieu au temple de

Corcelles, sur Neuchâtel, le jeudi 21
mars, à 13 heures.

La ' prière du juste faite aveo
zélé a une grande efficace.

Jacq. V, 16.

Madame et Monsieur Arthur Sau-
doz-Marchand, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Armand
Clerc-Marchand, à Lourenço-Mar-
quès, et leurs fils Valdo et André, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Rachel Marchand, à
Dombresson ;

Monsieur Ernest Sandoz-Marchand,
à Dombresson, ses enfants et petits-
enfants ; Mademoiselle Marguerite
Sandoz, à Dombresson, Monsieur
Paul Sandoz et sa fiancée, Made-
moiselle Marthe Wickerheimer, à
Lucerne et Strasbourg, Mademoiselle
Marie-Esther Sandoz, à Chavornay,
Monsieur le docteur Maurice Ehin-
ger-Sandoz, à Chavornay, et ses en-
fants Miche], Jacques et Pierrette ;

les enfants , petits-enfants et arriè*
re-petits-enfants de feu

Monsieur Antoine Marchand-Tiè-i
che ;

Monsieur le pasteur Paul Corn*
tesse ;

Monsieur le docteur Richard Hae»
nel-Comtesse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
le décès de leur cher et vénéré père,
beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, grand-oncle, ar-
rière-grand-oncle et parent,

Monsieur

Jérôme-Emile Marchand-Comtesse
ancien instituteur

que Dieu a rappelé à Lui, mardi 19
courant, dans sa 93me année, après
une courte maladie.

Dombresson, le 19 mars 1935.
Ceux qui en auront amené

plusieurs à la Justice brilleront
comme des étoiles à toujours et
à perpétuité. Daniel 12, 2.

Ils verront sa face.
Apoc. 22, 4.

L'enterrement aura lieu jeudi 21
courant , à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Les Fougères,
Dombresson.

INSTITUT RICHÈME
SAMEDI 23 MARS

Gala de carnaval
(BAL COSTUMÉ ET PARÉ)

Le travesti n'est pas obligatoire
ORCHESTR E MADRINO

Il est recommandé de retenir ses places.
(Téléphone 8.20)

COUTURE
Mlle Marguerite Mentha demande

tou t de suite
BONNES ASSUJETTIES

Se présenter Cité de l'Ouest 6

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 20 mars 1935, à 7 h. 10

è S Uliwiutioni „...
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280 Bâle + 4 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... k 4- 1 » ,
587 Coire + 6 » ,

1543 Davos — 6 > ,
632 Fribourg .. -f- 1 » ,
394 Genève .... 4- 4 » ,
475 Glaris — 1 s ,

1109 Gôschenen -4- 5 » »
566 Interlaken -f- 3 » »
995 Ch.-de-Fds — 3 i ,
450 Lausanne .. + 5 » ,
208 Locarno ... - - 7 > ,
276 Lugano ... + 6 » »
439 Lucerne ... - * 3 » »
398 Montreux . -- 6 > »
482 Neuchâtel . -f- 3 > >
505 Ragaz - - 5 » >
673 St-GaJJ . . . -- 3 > »

1856 St-Moritz .. -- 6 * >
407 Schaffh" .. + 1 > »

1290 Schuls-Tar. — 6 > >
537 Sierre + 3 » »
662 Thoune ... -f 2 » »
389 Vevey + 6 > «

1609 Zermatt ... — 7 » »
410 Zurich .... -f 2 > »


