
Est-ce M. Adr ien Lachenal
qui sera le successeur de M. Schulthess ?

LAUSANNE, 22. — Au cours d'une
réunion tenue vendredi à Lausan-
ne, les députés radicaux romands
aux Chambres fédérales ont discuté
la question posée par la démission
de M. Schulthess, conseiller fédéral,
et ont décidé de revendiquer pour
un candidat romand le siège laissé
vacant.

Ils ont offert à M. Adrien Lache-
nal, conseiller national, à Genève,
de Iè réprésenter aux suffrages du
groupe radical-démocratique des
Chambres fédérales. M. Lachenal a
réservé sa décision jusqu'à l'ouver-
ture de la session fédérale du lundi
25 mars.

Ce qui s'est passé
Le correspondant de Lausanne cle

la « Tribune de Genève » donne les
détails suivants :

Les partis radicaux et libéraux

du Valais et de Fribourg eussent
vivement désiré que, pour une fois,
un siège romand au Conseil fédéral
fût accordé aux minorités de ces
deux cantons. Les Valaisans avaient
déjà pressenti M. Crittin , conseiller
national , de Martigny, et les Fri-
bourgeois avaient fait savoir qu'ils
se ralliaient avec plaisir à cette can-
didature. Mais M. Crittin refusa ca-
tégoriquement toute candidature.

En ce qui concerne les Neuchâte-
lois, la candidature du conseiller
d'Etat Béguin, président actuel du
Conseil des Etats , a été envisa-
gée. Mais M. Béguin s'est montré
très indécis pour divers motifs.

Les collègues de M. Adrien Lache-
nal ont renouvelé leurs instances
auprès de lui. Celui-ci a d'abord op-
posé un refus catégorique, mais il
semble que sa résistance diminue.

LA FRANCE EN APPELLE A LA S. D. N

Après le conseil des ministres où fut discuté le texte de la protestation
de la France à Berlin, M. Marcel Régnier, ministre de l'intérieur , que

l'on voit au centre, lit le communi que à la presse.
_??g_/_8__$i_{_^^

L'accord de compensation
signé avec le Reich

n'est pas satisfaisant

Nos difficultés économiques

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
dans sa séance d'hier, à laquelle
assistait également le ministre
Stucki, a procédé à un examen dé-
taillé de la situation de l'accord
pour la compensation des paiements
germano-suisses.

Cet accord, en dépit des modifica-
tions qui y ont été apportées en dé-
cembre dernier, n'a pas donné les
résultats auxquels on s'attendait , ni
pour la Suisse, ni pour l'Allemagne.
Cela est dû surtout au fait que la
valeur des importations de mar-
chandises allemandes en Suisse — qui
dépassait encore l'année dernière
32 millions de francs en moyenne
par mois — est tombée à 22 millions
pour le mois de janvier et n'a haussé
en février que jusqu'à concurrence
de 24 millions.

De nouvelles négociations avec le
Reich s'engageront lundi pour exa-
miner cette situation.

Le jour apparaît
sur les étranges

procédés de Bony

Maître chanteur et policier

PARIS, 23. — Le juge d'instruction
a conf ronté vendredi Fex-inspecteur
Bony avec le fin ancier escroc, Geor-
ges Dubois et Henri Paillant. En pré-
sence des affirmations de ceux-ci,
Bony a reconnu qu 'il avait été mis au
courant du désir de Mlle Cot illon de
voir disparaître son dossier à la sû-
reté générale et qu'elle avait offert
de remettre 30,000 fr. à la personne
qui « lui donnerait satisfaction ».

Dubois a en outre raconté la ren-
contre qu'il fit de Bony qui était
alors a:compagné d'un de ses indica-
teurs, chargé de filer Mlle Cotillon
de façon apparente et de l'épouvanter.
Bony a contesté ce fait.

A la suite de cette révélation , les
avocats de Mlle Cotillon ont demandé
au juge d'instruction de confronter
leur cliente avec Georges Hainnaux ,
dit Jo la terreur, qu'ils sup posent
être l'indicateur de Bony a qui Du-
bois a fait allusion.

Une mésaventure
ou le prix modique

de la liberté

Erreur ne f a i t  pas compte !

Il est arrivé à un habitant du can-
ton de Fribourg une mésaventure qui
mérite, à ce que je crois, quelques
lignes de commentaires.

Ce citoyen, M. W., avait été accusé
du crime d'incendie et pour ce, in-
carcéré préventivement. Or, il était
innocent, comme devait le constater
bientôt la chambre d'accusation du
tribunal cantonal, gui rendit une or-
donnance de non-lieu, écrit la « Tri-
bune de Genève ».

Il n'est déjà pas très agréable d'ê-
tre soupçonné à tort et de voir la
main redoutable de la justice s'abat-
tre sur soi alors que l'on n'est pas
coupable. Surtout dans un canton où
l'on est aussi prompt à fourrer les
gens en prison que lent à leur ren-
dre la clef des champs et où la mise
en liberté provisoire, avec ou sans
caution, est d'une pratique peu cou-
rante. Il faut une bonne dose de
philosophie pour se plier sans hu-
meur à certains caprices du destin.
Mais enfin , on peu t touj ours espérer
que la vérité se fera jour , ce qui, de
fait , se prodiiit quelquefois.

Notre homme, nous l'avons dit,
eut ce privilège. Les juges ordonnè-
rent sa libération immédiate. Par
malheur, on oublia cle donner à la
prison les ordres nécessaires, tant et
si bien que le pauvre M. W. demeu-
ra encore cinq jours dans sa geôle,
une fois l'arrêt rendu...

Le héros de cette petite histoire
se plaignit, par l'intermédiaire de
son avocat , de la détention illégale
qu'il avait subie.

Le tribunal cantonal, appelé à se
prononcer sur ce cas original , estima
en effet , peu conforme à l'équité
qu 'un justiciabl e contre lequel on
avait abandonn é toutes poursuites fût
néanmoins resté en prison . Aussi ac-
corda-t-i] à notre homme une indem-
nité... tenez-vous bien ! — de qua-
rante francs. Pas un sou de moins,
par un sou de plus.

Quarante « balles », ce n'est pas
beaucoup. A ce prix-là, il ne vaut
vraiment pas la peine d'être victime
d'iine erreur judiciaire , et l'on gagne-
rait à se faire plutôt  renverser par
une automobile .

De son côté, selon un pareil tarif ,
l'Etat ne risque pas grand'chose si
ses fonctionnaires ont, comme en
l'occurrence, de fâcheuses distrac-
tions. Tou t compté, même ou surtout
lorsqu'on est innocent , il est préfé-
rable dc n 'avoir pas affa i re  à la jus-
tice.

L'attitude de la France
en face du réarmement

national-socialiste

LES GRANDS PROBLEMES DE LA POLITIQUE

Pour éviter à l'homme de la taie de tomber dans le
pessimisme, c'est à une éducation nationale et

morale qu'il convient de procéder outre-Doubs

Paris, 22 janvier.
Les quatre jours qui ont suivi l'an-

nonce faite par le Reich du rétablis-
sement du service militaire obliga-
toire ont donné au peuple français
le sentiment qu'il n'avait plus de
gouvernement. Je passe par-dessus
les considérations politiques et je ne
retiendrai que- ce que j'ai pu toucher
du sentiment public.

Il y avait deux clans
Jusqu'à samedi dernier, il y avait

en France deux clans : l'un qui
criait au danger allemand depuis des
années , l'autre qui jouait au jeu de
l'autruche, de bonne foi ou pour des
raisons cle politiqu e intérieure. La
dénonciation de l'article V du Traité
de Versailles a placé ces deux clans
devant une réalité que seul le pre-
mier avait pressenti : Le colosse ger-
manique a réarmé. Sa force est re-
constituée. Bien plus, on le représen-
te comme animé d'un esprit plus
guerrier qu'il n'a jamais eu et d'un
dynanisme puissant. Qu'est-ce que
la France peut y opposer ?

C'est le sentiment qui étreint les
cœurs. Pas un Français conscient
ne doute de l'énorme supériorité mi-
litaire et industrielle du Reich dont
seule une coalition générale pour-
rait venir à bout et encore à la con-
dition que la chance veuille bien
donner un coup de pouce à la vic-
toire. Mais les mots de victoire et de
défaite ne représentent plus aux
yeux des Français ce qu'ils repré-
sentaient avant la grande guerre.
Vainqueur ou vaincu , le désastre se-
rait tel que poiuy tout homme atta-
ché à la paix, l'idée seule de la guer-
re et de ses horreurs coupe la respi-
ration. Il est hors de doute que pas
un Français digne de ce nom ne dé-
sire autre chose que la paix.

Ce que demande
l'homme de la rue

Comment se fait-il donc, se de-
mande l'homme de la rue, que 17
ans après l'armistice on en soit ve-
nu à une situation aussi dangereu-
se ? Et obscurément, il sent qu'il a
été trompé, qu'on a abusé de sa
candeur et de sa soif de paix, qu'on
l'a gargarisé de bonnes paroles, que
les palabres internationaux tenus
depuis la guerre aux quatre coins
de l'Europe ont été autant de capi-
tulations françaises, que le brian-
disme, enfin , puisqu'il faut le nom-
mer, a conduit la France au bord de
l'abîme.

Mai s l'homme de la rue sent autre
chose encore. Il sent qu'il n'a pas
de gouvernement, que ses dirigeants
sont des médiocres et des incapables
et que les fameux accords de Rome
et de Londres, claironnés avec tant
d'infatuation , ne paraissent que des
manifestations de notaires qui comp-
tent exactement pour zéro devant un
Reich ivre de revanche et qui ne
croit qu'à la force. Et l'homme de la
rue sent aussi que des forces occul-
tes luttent pour l'asservissement de
la France et que ces forces ont des
agents puissants dans les principaux
rouages du gouvernement.

L'opinion désemparée
L'opinion publique est désempa-

rée. Elle regarde au nord, au sud, à
l'est d'où peut lui venir le secours.
Londres ? Mais Londres se dérobe,
mais Londres fait le jeu de l'Alle-
magne, mais Londres veut que l'Al-
lemagne soit forte pour contenir la
menace bolchevique. Rome ? On
voudrait bien croire à la puissance
réelle de l'Italie sur les champs de
bataille. Mais encore attend-on d'en
avoir la preuve. Et qui sait si de-
vant une neutralité possible et même
probable de l'Angleterre, Mussolini ne
trouverait pas trop périlleux de jouer
son atout qui le ferait sombrer en
cas de défaite ? Moscou ? Là, les es-
prits son t divisés. Toute la gauche
dépeint avec des couleurs r iantes le
fameux pacte d'assistance franco-
russe. Les nationau x eux- mêmes ne
savent plus exactement s'il faut trai-
ter avec les Soviets. L'alternative
est pénible : n 'échapper à la vassa-
lisation par Berlin que pour être
traîné à la remorque de Moscou.
La honte , l 'humiliation , sont aussi
grandes d'un côté que de l'autre.
La Petite Entente ? On n'y prend au
sérieux que la Yougoslavie. Les
Tchèques sont trop exposés et l'élé-
ment allemand un trop grand danger
intérieur. Quant à la Roumanie, on
n'y compte guère.

Et inquiet, l'homme de la rue
tourne irrésistiblement le regard
vers Varsovie. Que fera la Pologne ?
Les événements lui ont donné un
rôle d'arbitre. Sa décision pour ou

contre l'Allemagne peut faire pen-
cher la balance. Ralliée à la cause
du Reich et avec son appui, elle
peut mettre en échec tout le bloc
oriental et celui de la Petite En-
tente. Perdue vraisemblablement
pour la France, la Pologne. Et l'hom-
me de la rue pense à l'attitude ma-
ladroite du gouvernement envers
Varsovie, que la France risque de
payer cher. Elle avait deux cartes,
la russe et la polonaise. Elle a choi-
si la carte russe. C'était perdre à la
fois l'Angleterre et la Pologne.

Et si la France
se trouvait seule ?

Le tour d'horizon terminé, l'hom-
me de la rue, désemparé, se rend
compte que la France risque de se
trouver seule avec la vaillante,
mais petite Belgique, face à face avec
le colosse germanique. Et il se dit
qu'après tout la France en a vu
bien d'autres, qu 'elle a toujours
trouvé dans son admirable vitalité la
force de redressement nécessaire
quand tous les Français sont unis.

Mais voilà, ils ne le sont pas. La
campagne du front commun se pour-
suit, avec un e recrudescence de for-
ces et de moyens. Les gens de l'ex-
trême-gauche, auxquels se rallient
quelques aveugles radicaux — ceux
du 6 février et ce n'est pas un ha-
sard ! — fulminent contre la loi de
deux ans, empoisonnent le pays avec
leur défaitisme et , en fin de compte,
font le jeu de Hitler. Les Français
se trouvent placés par la politique
dé leurs gouvernants devant ce
monstrueux et paradoxal dilemme :
chercher l'alliance soviétique et voir
chez eux les valets de Moscou miner
le moral de la nation française.

A titre d'illustration de la somme
de bêtise et de naïveté qui peut en-
trer dans la cervelle d'un commu-
niste, j e citerai le cas d'un ami à
moi, ancien combattant , que la mi-
sère et le chômage ont poussé dans
le parti communiste. Il y a trois
jours, rencontré au coin d'une rue,
nous avons parlé et il m'a dévoilé
la manœuvre dont le front commun
espère tirer , grâce à la guerre, l'éta-
blissement de la dictature du prolé-
tariat (on sait ce que cela veut
dire).
La guerre et la révolution
— La guerre, m'a-t-il dit convain-

cu, amènera la révolution mondiale.
Tous les pays qui seront entrés en
campagne contre l'Allemagne seront
battus. Il faut qu'ils le soient. La dé-
faite balaiera le régime capitaliste.
Nous prendrons le pouvoir. Et alors,
de l'extérieur, nous organiserons la
révolution bolchéviste en Allemagne.

_ — En Allemagne victorieuse ?
ai-je questionné par acquit cle con-
science.

— Exactement , m'a-t-il répondu ,
toujours avec la plus profonde con-
viction.

J'ai poursuivi ma route comme
ayant reçu un coup de massue. Voilà
où en sont les gens du front com-
mun en France ! Sur dix Français,
il y en a deux ou trois à tenir ce
raisonnement.

Si la France ne veut pas être effa-
cée de la carte du monde comme
grande nation , c'est plus que la loi
d£ deux ans qu'il lui faut. C'est re-
faire l'éducation nationale, l'éduca-
tion patriotique et morale des Fran-
çais. Mais en est-il encore temps ?

A. G.

L Allemagne négocierait
une livraison d'armes à l 'A byssinie

Deux agents à Addis Abeba
ROME, 22. — Les nouvelles arri-

vées de la capitale d'Ethiopie signa-
lent la présence à Addis Abeba, de
l'ancien major Steffen, de la société
allemande Junker, consul honoraire
d'Abyssinie à Berlin. H fut question
de lui lors de la rebillion d'Abd cl
Krim en faveur de qui il organisa la'
contrebande d'armes. Après Stëffe'n',
le nommé Bassewitz est arrivé â
Addis Abeba.

Tous deux négocient la livraison
d'armes à l'Ethiopie en contrebande.

L'Abyssinie va-t-elle
mobiliser à son tour ?

LONDRES, 22. — L'empereur d'A-
byssinie a ordonn é aux gouverneurs
de toutes les provinces de rejoindre
leurs postes pour être prêts quoi

qu'il arrive. La mobilisation n'a pas
encore été ordonnée. L'Abyssinie,
qui a soumis le conflit à Genève, est
décidée à n'agir que selon les ins-
tructions de la Société des nations.

L'Italie explique
son attitude à Genève

GENÈVE, 23. — M. Suvich, sous,
secrétaire d'Etat italien aux affaires
étrangères^ a adressé au secrétaire
général de la S. d. N. un télégramme
dans lequel le gouvernement italien
présente certaines observations au
sujet de la note éthiopienne. « Il n'est
pas exact, dit entre autres le télé-
gramme, que l'Italie ait mobilisé une
classe. L'envoi de troupes italiennes
dans les colonies d'Afrique f orien-
tale a été déterminé par la nécessité
de pourvoir à leur sécurité et par la
situation anormale qui existe sur ces
frontières. »

APRÈS L'INSURRECTION GRECQUE

Trente officiers de Parmëé révoluti onnaire se _6ht tendus à la cour
martiale d'Athènes. — Au premier rang, de gauche à droite, les chefs
de la révolution : colonel St. Sarafis, lieutenants-colonels Ch. Tsigantes

et A. Stefanakos, capitaines Triantafildes et J. Tsigantes.

Venant du Reich
un avion s'est égaré

près de Lyss

Pilote inexpérimenté !

BERNE, 22. — Un avion allemand,
piloté par un caporal de l'école d'a-
viation cle Kitzingen , près de Wùrz-
nurg, clans le Reich, a atterri le 22
mars, peu avant midi, près d'Ottis-
wil, district d'Aarberg.

L'enquête établie par ordre de
l'office fédéral aérien, par les soins
d'un capitaine des troupes d'avia-
tion venu en avion à Ottiswil, a
permis de constater, comme l'avait
déjà fait l'enquête de la police can-
tonale, que le pilote, un jeune avia-
teur inexpérimenté, en uniform e,
s'était égaré au cours d'un vol de
distance effectué sur le sud cle l'Al-
lemagne et qu'il se vit contraint
d'atterrir , ignorant où il se trouvait
et sans carburant.

L'avion, qui n'était muni ni d ar-
mes, ni d'appareil photographique,
ni d'autre matériel, est un avion
d'école du type Henkel-Kadett utilisé
en Allemagne pour l'entraînement et
qui fut déjà présenté en Suisse pour
des buts sportifs.

Le gênerai Weygand
reproche aux « yankees»
leur manque de sincérité

A l'American-club de Paris

PARIS, 22 (Havas). — Le gênerai
Weygand a été l'hôte de l'American-
club au cours de son déjeuner heb-
domadaire. L'ancien chef d'état-ma-
jor, prenant la parole, regretta en
s'excusant de sa franchise toute mi-
litaire, que «l'après-guerre n'ait pas
resserré les liens de l'amitié franco-
américaine comme il l'aurait dû, puis
recherchant les causes de cette situa-
tion, le général Weygand déclara
que le manque de sincérité, en était
à son avis, la principale cause ». En
terminant, l'orateur affirma que pour
vaincre le malaise actuel, il fallait
revenir aux origines de la nouvelle
époque, c'est-à-dire au temps de la
victoire : « Souvenons-nous, a-t-il
conclu que la force n'a pu triompher
que doublée par l'énergie morale. Je
suis certain que les Etats-Unis con-
tribueront puissamment à cette œu-
vre indispensable ».

M. Theunis chargé
d une enquête

dans tous les partis

La crise belge dure toujours

. BRUXELLES, 22 (Havas). — M,
Theunis a commencé ses consulta-
tions cet après-midi .

« Je ne suis pas chargé de former
le cabinet, a-t-il déclaré, mais d'une
large enquête dans tous les partis.
Tout le mond e semble d'accord pour
un gouvernement d'union nationale.
11 faut tout d'abord mettre sur pied
un programme, car il ne sert à rien
cle réunir des hommes qui ne se-
raient pas d'accord. Pour le moment,
l'économique doit primer le poli-
tique. »

Le gouverneur de la Banque
nationale belge a refusé de prendre

le pouvoir
BRUXELLES, 22 (Havas). — M.

Franck , gouverneur de la Banque
nationale, quittant le palais rayai , a
fait aux journalistes la déclaration
suivant.. •

« Le roi m a  demande de me char-
ger de former le gouvernement. Je
lui ai répondu que j'étais très ho-
noré, mais que j'estimais que ma
place et mon devoir étaient à la
Banque nationale. »

Ms ABONNEMENTS
. . lan 6 molt 3 molt Imol»

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

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

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

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

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

LE SPORT AU SERVICE DE L'ARMÉE

Certaines armées font l'essai d'utilisation de canons sur skis en haute
montagne. Un double jeu dc skis permet de faire avancer ou reculer les
canons dans la neige épaisse. Voici un canon antiaérien monté sur skis,

dans une troupe de montagne moderne.



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

Etude Petitpierre et Hotz.
Côte : 3 chambres et

dépendances. Etude G.
Etter , notaire. 

Bureaux
Centre de la ville. Deux ou

trois grandes et belles pièces
à' louer tout de suite. — S'a-
dresser à O. Kolpin , Terreaux
9 (Maison Schelling). Tél.
No 40.46. 

Parcs : logement de 3
chambres, dépendances,
balcon. Etude G. Etter,
notaire .

Ghez-le-Barf
A LOUER, pour tout de sui-

te ou époque a convenir, en-
tre Bevaix et Chez-le-Bart,
maison de quatre chambres,
dépendances, garage, jardin
(sur route cantonale; proximi-
té du lac). — S'adresser k
l'Etude D. Thiébaud, notaire,
Bevaix. 

Rateau-Seyon : magasin
avec grand arrière-maga-
sin. Etude G. Etter , no-
taire. - '

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin

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

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

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléphone 155. c.o.
A louer pour le 24 juin , aux

Dralzes 50,

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

Faubourg du Château :
appartement de 6 pièces,
toutes dépendances, cen-
tral et bain. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

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

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

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

S'adresser : Etude Baillod et
Berger , tél . 155. c.o.

A LOUER
pour le 2i juin 1935, deux
appartements de trois cham-
bres, chambre de bonne, bains,
central , eau chaude et dépen-
dances; prix avantageux. —
S'adresser au bureau du Ga-
rage Central S. A„ Faubourg
du Crêt 12.

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Les Saars
A louer pour époque k con-

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour le 24 Juin

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

Avenue du ler mars :
5 chambres, balcon , cen-
tral et bain. Etude G.
Etter , notaire.

Chambre Indépendante. —
Rue Purry 6, ler étage.

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 43, ler étage k gauche.

Chambre avec ou sans pia-
no a Jeune homme rangé. —
Orangerie 6, Sme étage.

Jolie chambre meublée, près
de la gare. — Roc 9, 2me
étage.
Jolie chambre meublée, chauf-
foge. 1er Mars 6, ler à droite.

A louer jolie chambre bien
meublée, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser: Bellevaux
No 14. co
A louer, pour date à convenir ,

belle pièce
k l'usage de bureau, au cen-
tre. Adresser offres écrites à
S. V. 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Joues chambres & un et
deux lits. Part k la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23,
3m. étage co

Un ou deux garçons voulant
suivre les écoles trouveraient

PENSION
très soignée auprès de dame
avec deux garçons de 13 et
15 ans. Bons soins et vie dc
famille assurés. — Adresse:
Mme Bauer-Hunzlkcr , Brugg
(Argovie).

Cormondrèche
A louer, pour le 24 Juin,

un beau logement de quatre
pièces et dépendances, belle
vue et au soleil. — S'adresser :
Grand'Rue 38, ler. 

A LOUER
logement trois chambres, cui-
sine et dépendances. — Ave-
nue Dubois 21, Vauseyon.

LOGEMENT
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, Usines 25, Serriè-
res.

S'adresser à F. Matile, ave-
nue Dubois 15, Vauseyon.
Tél. 6.33. 

Place des Halles : Local
bien situé pour magasin,
atelier, dépôt, etc.
Etude G. Etter, notaire.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

DN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

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

Faubourg de la Ga-
re, à remettre pour
Saint-Jean, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances,
bien exposé au so-
leil. — Etude Petit-
pierrë & Hotz. 

I__ocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m9. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

La Neuveville
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison neuve, un logement
de cinq pièces, aveo chambre
de bain, loggia, chauffage cen-
tral . Tout confort moderne.
Demander l'adresse du No 825
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel

atelier
de construction récente, 270
m», bien éclairé, avec bureau
et toutes dépendances. — Of-
fres écrites à A. W. 829 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bue Purry, _i re-
mettre pour Saint-
Jean, 1er étage, dc
q u a t r e  chambres,
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpiëra'ç & Hôte.

Sablons 18 et 20
A louer, pour le 24 Juin ,

deux logements de trois cham-
bres, dont un avec jardin. Prix
avantageux. — S'adresser à
André Coste, Auvernier, té-
léphone 69 23.

OORCELLES
A louer, pour le ler mal

1935 ou époque à convenir, un
beau logement de trois cham-
bres, chambre de bains, cuisi-
he et' dépendances, situé au
soleil et à proximité du tram
et de la gare. — S'adresser à,
J. Gugger, 4, Chemin des Cé-
venols. Corcelies. 

A remettre à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec central.
Prix mensuel : 80 f r.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 > Tél. 195

A LOUER
-Faubg. Château : logement 8

chambres avec confort , vé-
randa , terrasse, jardin , bel-
le vue.

Pertuis du Soc : 5 chambres,
confort, Jardin .

Ermitage : Maison 8 cham-
bres, jardin.

Saars : Maison 5 chambres,
jardin.

Rue Matile : beaux logements
5-6 chambres, confort.

Evole : 3-5 chambres, confort.
Qual-Goflet : 5 chambres.
Fbg du Lac : 6 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Musée : 4 chambres, confort.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Mau .lobia : 4 chambres, jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Grand-Rue : 2-3 chambres.
Ermitage : 3 chambres, jardin.
Louis-Favre : 3 chambres.
Château : 1-3 chambres.
Chemin des Mulets : 3 cham-

bres, jardin.
Tertre : 3 chambres.
Moulins : 1 à S chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Serre. Château , Grand-Rue :

1 chambre.
Hôpital , Saint-Honoré : Bu-

reaux. '
A remettre pour

.St.-Jean dans villa
Situé aux Saars, 1er
étage de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort.
Etude Petitpierre &
Hot*. ..

ÇORCELLES
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.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin,

Un appartement de quatre
pièces, dont trois situées au
midi; balcon et terrasse;
chambre haute, lesslverle et
jardin. — Rue de Corcelies
5. S'adresser, pendant la ma-
tlnée. à Mlle Borel . 

Beaux-Arts . Quai,
appartements con-
fortables, 5, 6 pièces,
dont 5 avec jardin.

S'adresser à Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. co

Chambre et cuisine meu-
blées ou non meublées. — R.
Wirz, Faubourg Hôpital 16.

QUAI OSTERWALD
A louer, pour le 24 juin,

superbe logement de quatre
chambres, chambre de bain,
cuisine et dépendances. —
S'adresser: Musée 5, rez-de-
chaussée.

Serrières
A louer, pour le ler mal,

appartement de trois pièces;
prix: 40 fr. par mois. — S'a-
dresser : Usines 4, ler étage,
Serrières.

24 juin , Temple-Neuf, lo-
gement de deux chambres. —
Gérance des bâtiments hôtel
communal. c.o.

Elude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.34)

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Port-Roulant : sept chambres,
cuisine, bains. Verger ; dé-
pendances, chauffage cen-
trai.

Brévard : garages chauffables.
Parcs: trois chambres, cuisi-

ne et dépendances.
24 mars :

Trois-Portes : trois chambres,
cuisine et dépendances,
chauffage central.

24 juin :
Port-Roulant: trois chambres,

grande véranda chauffable,
cuisine, bains, dépendances.
Chauffage central. Jardin
d'agrément.

Auvernier : cinq chambres ,
cuisine, bains et dépendan-

Chemtn des Noyers sur Ser-
rières.

Pertuis du Soc.
Rue des Moulins : trois cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres, cuisi-
ne, dépendances. Confort
moderne.

Brévards: trois chambres, cui-
sine, dépendances. Tout
confort.

Premier-Mars : quatre cham-
bres, cuisine, dépendance».

Prébarreau : beaux locaux in-
dustriels pour atelier, gara-
ges, etc. 
A louer, ler étage, Boine 5,

_.l waiieiil
quatre chambres et toutes dé-
pendances.

A remettre pour Saint-Jean,
k proximité de la gare, appar-
tements de trois chambres et
dépendances. Prix mensuels :
55 et 60 fr. Etude Petitpierre
et Hotz. _^

Peseux, pour tout
de suite ou époque à
convenir, dans mai-
son particulière, ap-
partement de deux
belles pièces au so-
leil avec balcon et
dépendances ( 2 m e
étage). S'adresser à,
M. A. Kaltenrieder,
g, rue de Corcelies.

Loyer avantageux
Logement trois ou quatre

chambres, confort moderne,
24 juin , Rue des Brévards. —
S'adresser: Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. Tél. 132.

Fausses-Brayes
A louer, pour le 24 avril

ou pour époque à convenir,
un petit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél. 4.69. 

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, ler, et
pour traiter: Quai Ph. Godet
6. 3me à droite. 

Pour le 24 juin ou époque
k convenir, , à louer

à la Coudre
bel appartement trois cham-
bres, tout confort, grand Jar-
din potager. Prix avantageux.
S'adresser k Aug. Oberson.

A louer, pour le 24 Juin
1935, ' '

bel appartement
de trois ou quatre chambres,
salle de bain , boiler , chauffage
central et dépendances. —
S'adresser à M. F. Klpfer,
Port d'Hauterive. 

24 juin
Logement de trois cham-

bres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser:
Chemin des Grands-Pins 6,
ler à droite, de préférence
dans la matinée. 

PESEUX
A louer, tout de suite ou

date a convenir, trois belles
pièces, grande cuisine, dépen-
dances, jardin , balcon au so-
leil. — S'adresser au magasin
de vêtements Moine, Peseux.

A louer

Quai Suchard 2
logements de deux chambres
et alcôve; maison tranquille
et bien ensoleillée. Fr. 50.—
par mois. — S'adresser au
ler étage. 

Dès maintenant ou
pour date à convenir

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

Verger-Rond, logement de
trois chambres, bain.

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

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

PESEUX
A louer dans maison parti-

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

A louer pour le 24 juin , un

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

Bôle
A louer, tout de suite ou

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

A louer pour le ler janvier
1936, k Cernier (Val-de-Ruz,
un

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 juin

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

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

S'adresser à Chs Dubois, gê-
rant. Peseux. 

A louer pour le 24 Juin ,

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

Côte, à remettre

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, pour le 24 juin

1935, près de l'Hôtel de ville,

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

Peseux
Pour le 24 mars, k louer

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

84 juin I!_ :i5, Iciii -
ple-Ncuf 3, à louer
bel appartement de
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr. 3000.—
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

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

Beaux-Arts
Appartements k louer, six

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

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

Stade 4
Bel appartement de quatre

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

Ecluse : 3, 4 ou 5 piè-
ces et dépendances . Etude
G, Etter , notaire . 

Tout de suite : Sablons
trois pièces, au midi-couchant,
confort moderne, véranda vi-
trée, Jardin, belle vue. S'a-
dresser au bureau de l'archi-
tecte, Ch. Bonhôte, Faubourg
du Lac 2. Tél. 43.89 et 41.87.

Pour le 24 Juin , k remettre
aux Sablons (Villamont), ap-
partements de trois, quatre et
cinq chambres avec dépendan-
ces. — Etude Ballod et Ber-
ger

^ 
co

Pour cause imprévue
à louer, tout de suite ou pour
date k convenir, un Joli ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendances. —
Avenue du ler Mars 20, 3me
à droite.

A louer, pour le 24 avril,'
aux Parcs

bel appartement de quatre
pièces, balcon et vue.

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

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.

Aux Parcs, à remettre pour
tout de suite ou époque k
convenir , appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains non meublée, bow-wln-
dow, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. co

Avenue des Alpes
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir, un
logement de deux pièces, bain,
chauffage central . Vue super-
be. — Pour visiter , s'adresser
k Auguste Piazza, Avenue des
Alpes 38 et pour traiter à F.
Junier, notaire , rue du Seyon
No 4. ¦

Pour le 24 Juin , a louer à
la

rue Saint-Honoré
au ler étage, grands locaux
ensoleillés, a l'usage de BO-
REAUX. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. Tel 155 c.o.

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

Rue du Château
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 Clerc, tél.
No 4.69. 

Poudrières, Rosière, Battleux,
à remettre pour le 24 Juin
appartements de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, balcons,
bow-wlndows. Vue. — Etude
Baillod et Berger. co

Evole
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 à 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 sl on
le désire.

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

A louer

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

Aux Poudrières , a remettre ,
rur tout de suite ou épo .ue

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

124 

j uin - Poudrières
k l'arrêt du tram 3

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

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

A louer en plein centre de la ville, de

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

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres , avec

tout confort.
Prix avantageux , comprenant :

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

reau 23.

Pour le 24 Juin , à louer aux
Parcs, appartements de trois
et quatre chambres, bow-wln-
dows ou balcons, chambres de
bains non meublées, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger. oo

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.

34 juin:
? BEAUX-ARTS 15: cinq piè-

ces.
? CRÏlT 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
à la Rosière

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

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

Avenue des Alpes
A louer, appartements de

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

Râteau 4 •
logement trois pièces pour 24
juin, 57 fr. par mois. —
Adresser offres écrites sous
A. C. 750 au bureau de la
Feuille 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.

Avenue 1er Mars, 3me étage,
5 pièces, central. Facilité de
sous-louer k des écoliers. S'a-
dresser à Hrl Bonhôte. Beaux-
Arts 26. c

^
o.

ÇORCELLES
A louer, pour fin juin, un

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

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

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

A louer, rue Hôpi-
tal, atelier de photo-
graphe avec dépen-
dances d'usage et lo-
gement. Entrée 34
juin 1035. — Etude
Brauen, notaires.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

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

Dans villa ensoleillée
pour 24 mars ou époque k
convenir, petit appartement
trois chambres, balcon, cuisi-
ne claire, eau chaude, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, Jardin, belle vue.
Proximité tram. Conviendrait
spécialement pour une 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 », ler étage, Gratte-
Semelle 15, 

A louer polir le 34
septembre, Sablons 6,

bel appartement
5 pièces et bonne ;
beau jardin ct 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. 

Parcs 82
Pour le 24 juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vieux-Châtel 29
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 juin , Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

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

Rochefort
A louer maison avec petit

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

Jeune fille de 14 ans désire

accueil
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française et
de suivre les écoles. Si possi-
ble avec piano. — Offres aveo
prix _ Paul Jflrln-HUgln ,
Restaurant Krone, Blnningcn
près Bâle. 

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

Demoiselle cherche

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

Séjour d'été
On louerait appartement

d'une ou deux chambres et
cuisine (si possible meublées
sommairement) au Val-de-
Ruz. — Offres détaillées à
Case postale 10.381, k la
Chaux-de-Fonds. 

Commis cherche pour le 27
mars

CHAMBRE
bien meublée, chauffage, au
centre de la ville. — Offres
sous chiffre C. D. 819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche, chez
personne aimable,

chambre indépendante
non meublée, au soleil (quar-
tier Est). — Demander l'a-
dressse du No 833 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Magasin de la place cherche

demoiselle
bonne vendeuse connaissant
les deux langues et la musi-
que. — Faire offres écrites
sous chiffre L. E. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

charretier
Entrée k convenir. — Offres
k R. von Almen, Ferme du
Château de Gorgier.

ON CHERCHE
pour tout de suite, jeune fille
en santé et travailleuse, sa-
chant bien cuire, pour s'occu-
per d'un petit ménage de
deux ou trois personnes. -?•<
Adresser offres écrites k G.
V. 824 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche, pour entrer tout
de suite, une brave et forte
fille, sl 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 : Sl. Schmid,
Spenjrelrlcd près Berne.

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

On cherohe jeune fille sor-
tant de l'école comme

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

Vous trouvez taciwment

jeunes gens
jeunes filles

par le tournai

Emmenthaler - Blatt
Langmiu (Berne) - Tirage 25.000

Traduction gratuits. 10 .v, sur «pétition.
Téléphone No B

On cherche, dans boucherie-
charcuterie,

jeune fille
pour le magasin. Entrée ler
avril. — Adresser offres écrites
k E. R. 638 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

^ On demande un

j eune homme
de 16-18 ans, sachant traire.
Bons gages. — S'adresser _
Paul Soguel , agriculteur , Cer-
nier.

Jeune homme demanda k
louer

CHAMBRE MEUBLÉE
propre. Prix : environ 25 fr. —
Adresser offres écrites k R. F.
831 au bureau de la FeulUe
d'avis. ^^^^^^_

PESEUX
On demande à louer un ap-

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

On demande une

sommelière
pas en-dessous de 20 ans.
Entrée immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 834 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
sachant traire. Entrée Immé-
diate. — S'adresser: A. Girard,
l'Abbaye sur la Coudre. 

On cherche

femme de chambre
sérieuse et de confiance, sa-
chant bien coudre la linge-
rie. — Envoyer offres et cer-
tificats sous P. 1692 N. ù. Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour tout de
suite ou pour Pâques,

GARÇON
de 16 à 17 ans, travailleur,
chez petit agriculteur. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser k fa-
mille Fritz Mâder-Wulllemln.
Rled près Chiètres (Fribourg).

Ou cherche, pour tout de
suite ou époque ô, convenir,
un

jeune garçon
de 12 à 14 ans pour aider
dans un petit train de cam-
pagne situé k la Montagne
de Diesse. Vie de famille as-
surée. — Ecrire sous chiffra
S. M. 830 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour ménage soigné de cinq
personnes, on cherche

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re. — Adresser offres avec ré-
férences k Mme Paul Bon-
hôte, 3, Grand'Rue. Peseux.

On cherche pour Pâques

volontaire
pour aider au ménage. Argent
de poche et vie de famille. —
Famille Bôhlcr, Ingénieur,
Lindenhofstrasse 38, Bâle.

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

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

GARÇON
de 14 k 15 ans serait engagé
comme porteur de lait. —
Demander l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

GARÇON
de 16 ans, pour porter le lait
et aider k la campagne, chez
Henri Wenker, Serroue, Cor-
celies.

Nous cherchons

voyageur-représentant
parlant sl possible français-
allemand, pour visiter les ma-
gasins. Bonnes conditions si
capable. Entrée Immédiate. —
Offres détaillées sous E. O.
837 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Volontaire
Jeune fille protestante, de

16 à 18 ans, de bonne fa-
mille, trouverait pour le 1er
mal place dans bonne maison
privée , comme aide de la mé-
nagère et pour apprendre la
langue allemande. — Mme E.
Melsel-Rotli, Ncue-Welt, près
Bftle. - _

On cherche, pour le ler
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. ft PHlilIr .ltnH. Neuchâtel ,

Je cherche, pour le ler mai,

femme ds chambre
propre et active, parlant fran-
çais, bien au courant du ser-
vice, sachant coudre et re-
passer. Gages selon entente. —
Adresser offres écrites k I. M.
803 au bureau de la Feuille
d'avis.

-'*'"' Voir la suite
des petites annoncée
en 3mc page.

ON DEMANDE

magasin au centre de la ville
Faire offres détaillées avec prix sous P 1705 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 1705 N

Compagnie d'Assurance cherche

agent général
pour la représentation de ses branches :

Accidents et Dégâts d'eau
Ecrire sous chiffres U 3490 X, à Publicitas, Neuchâtel



VOUS VOULEZ QUE VOS AFFAIRES SOIENT
PROMPTEMENT menées...

... ALORS, ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU
L.-A. HUGUENIN NiS_i?.Ĥ fi1-

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

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

Conditions avantageuses Discrétion assurée

A vendre

Hôtel-Restaurant
de la Gare de Gorgier

Etude H. VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.

¦HIH_B B̂ l̂^̂ H |̂̂ H B̂ni ĤHBBa______ H
Très bonne famille bâloise cherche à placer j

jeune demoiselle
18 ans, présentant bien, au courant de la branche, dans

magasin de confections pour dames
ou magasin d'un autre genre, afin de se perfectionner
dans la langue française. Excellents certificats. Entrée
immédiate ou à convenir.

Offres à M. G. Elsener-Ries, Garage Schlottcrbeck,
Bàle. 1250X

^̂ HMaMMB ĤI Ĥ^̂ ^̂ ^̂ MH Ĥl̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ H ĤHBMMM Ĥ^̂ ^H^__a_n

Ecole de mécanique et d'électricité
Neuchâtel |

Apprentissages complets. Pratique et théorie.
Ouverture des cours : mardi 23 avril 1935. Ins-
criptions reçues jusqu 'au 31 mars.

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

_H1.„M1__ ff _>_ I___ . __I'I__PII ———————M— II.IHIIII. PI.HIIIWII.IIII

___________________ ________
Monsieur ct Madame

Jean HUGUENIN ct fa-
mille remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
pendant les jours dc
deuil qu 'ils viennent de
traverser.

Villiers, le 22 mars
1935.

I in— IH IIIII .I III ^M MM I ¦ ¦I1IMI — Ill l

Les parents ct amis de
Madame veuve Henri
MARGOT expriment leur
profonde gratitude à
toutes les personnes qui
l'ont entourée , visitée ct 1
soignée pendant sa Ion- i
gue maladie ct remer- |
cient tous ceux qui ont I
témoigné leur sympathie. I

Neuchâtel , lc 22 mars G
1935. -

M ^mmmmmmmm

Monsieur ct Madame I
P.-F. CUANILLON et I
leurs enfants adressent |
leur reconnaissance émue E
à toutes les personnes I
qui ont honoré la mé- j
moire de leur cher père I
ct grand-père par leur t
témoignage d'affection ct !
de sympathie.

Neuchâtel , le 21 mars S
1935.

Administration : 1, nie du Temple-Neuf. «BM f 1 _ \ U _ *B «B _f  UM 4B Emplacement, spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ B B B ' B im B B  ̂ É B 

de 
surcharge.
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___

_._£ ______ ':__=_ _: * vUlllv \x \A*v%.0 Uv iivutllllivi asïrxssnsss:
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

HH '̂ Ecoles secondaires, .
«fl classique et supérieure
4§pTj de Neuchâtel

Ouverture de Tannée scolaire
•1935 - -1936

Inscriptions et examens d'admission :
mardi 23 avril

Classes latines de garçofls : à 8 h., salle circulaire
du Collège latin.

Classes secondaires garçons : à 9 h., salle circulaire
du Collège latin.

Classes secondaires filles : à 10 h., grand auditoire
du Collège des Terreaux.

Ecole supérieure de jeunes filles : à 14 h., grand
auditoire du Collège des Terreaux.

Classes spéciales pour étrangères : à 15 h., grand au-
ditoire du Collège des Terreaux.

Tous les élèves, même ceux qui sont promus d'une
école de la ville, sont tenus de se présenter à cette ins-
cription.

Conditions d'admission aux Ecoles secondaires
ct classique

Sont admis sans examen :
a) à l'Ecole secondaire, les élèves de l'école primaire de la

ville de Neuchâtel, promus de VIme ou sortant de Vllme an-
née, aux conditions prévues par le règlement :

b) au Collège classique, les élèves (garçons) promus régu-
lièrement de IVme en Vme année de l'école primaire de la
ville de Neuchâtel ;

"Doivent subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre localité

du canton (en fournissant une déclaration attestant qu'ils
sont promus soit de VIme, soit de IVme primaire) ;

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étranger ;
c) les élèves sortant de l'enseignement privé, excepté ceux

qui ont subi les examens de fin d'année dans une des classes
de la ville ; les élèves qui n'ont pas réussi ces examens ne
sont pas admis à se présenter aux examens d'admission à
l'Ecole secondaire ou au Collège classique.
LES NOUVEAUX ÉLÈVES DOIVENT SE MUNIR DE
LEUR DERNIER TÉMOIGNAGE OU BULLETIN

DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ET DE LEUR
LIVRET SCOLAIRE

Les leçons commenceront dans toutes les classes le
mercredi 24 avril , à 8 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction
des Ecoles secondaires, classique et supérieure, Bureau
au Collège latin. Téléphone 6.37.

Le Directeur : Raoul Grosjean,

ïlïïïl Ecole professionnelle communale
jHp de jeunes f illes
^ Ĵ NEUCHATEL

Collège des Sablons
INSCRIPTIONS le mardi 23 avril, de 9 h. à midi

au Collège des Sablons, salle No 13.
Les cours suivants commenceront le mercredi 24

avril , à 8 heures.
Section d'apprentissage de Coupe et Confection

(trois ans d'étude) et de Lingerie (deux ans d'étude).
Les apprenties ne sont admises dans les sections d'ap-
prentissage qu'au commencement de l'année scolaire,
soit en avril.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine)
et Cours trimestriels restreints (deux ou un après-midi
par semaine) : de Coupe et Confection, de Lingerie, de
Broderie, de Raccommodage et de Repassage.

Cours de tricotage à la machine (1 cours de 8 se-
maines et 1 cours accéléré de 2 semaines, comportant
chacun 64 heures).

Pour renseignements s'adresser à Mlle Perrenoud ,
maîtresse principale (Collège des Sablons) ou au Di-
recteur de l'Ecole (Collège classique, tél. 6.37).

Le Directeur : Raoul Grosjean.

32 Ecole professionnelle
ISP. des jeunes filles
^̂ -̂  Neuchâtel

EXPOSITION DJB TRftVADX
au Collège des Sablons

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

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

LA DIRECTION.

*£§« VH_I_E

^P NEUCHATEL
Recrutement

du bataillon
de sapeurs-pompiers
Les hommes de l'année

1914, ainsi que ceux nés avant
1914, habitant la circonscrip-
tion communale de Neuchâ-
tel , qui désirent être incorpo-
rés, sont invités à se présen-
ter devant la Commission de
recrutement, le MARDI 26
MARS 1935, à 20 heures, à
l'HOTEL DE VILLE, ler étage.

Le Règlement fixant l'effec-
tif maximum du bataillon à
530 hommes, le nombre des
recrues sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

Direction de police du feu,

Evole
On offre à vendre, ensemble

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

un oiire a vendre

villa moderne
comprenant deux apparte-
ments de quatre et six cham-
bres et dépendances avec tout
confort , située dans le quar-
tier des Saars. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Terrains à bâfir
Dralzes, parcelles depuis

400 m2. Rue Bachelin, Ribau-
des. Côte prolongée, la Cou-
dre. Prix très avantageux. —
G. Bonhôte, architecte, Parcs
24. Tél. 18.94. 

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.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Immeubles de rapport
A Genève, pour sortir d'in-

division,
Immeuble moderne

d'angle
bien situé, tout confort, pas
de vacances; loyers modestes.
Nécessaire: fr. 30,000.—; rap-
port net: 12 %.

A Fribourg, dans artères
principales,
immeubles anciens

et modernes
avec ou sans magasins. Tout
loués; pas de crise immobi-
lière. Placements sûrs; rap-
port net 6 à 7 %.

A Neuchâtel, dans belle si-
tuation,
immeuble de rapport
six beaux logements de trois
grandes chambres avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire : 30-40,000 fr.; rap-
port net: 8 %.

Occasion pour
commerçants

A vendre, à Neuchâtel, au
centre des affaires, un

immeuble d'angle
avec magasin

Situation spécialement avan-
tageuse pour tout commerce.

A vendre, dans localité Im-
portante du Jura bernois,
l'Hôtel de la Gare

très fréquenté et d'ancienne
réputation. Chambres avec
eau courante, chauffage cen-
tral. Kiosque à Journaux at-
tenant. Affaire sérieuse et de
rapport.

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

bâtiment
de rapport, quatre logements,
deux magasins.

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

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

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36.014
B O U D R Y

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

c. o.
A BOUDRY, cham-

b r e  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Fr. 35 par mois. c. o.

Grève de Colombier
Sur terrain privé, à vendre

chalet meublé
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Ville. 

Bon domaine
à vendre, à Cudrefin, d'envi-
ron 605 ares (13 % poses vau-
doises environ), avec bâtiment
suffisant; verger, etc. Affaire
Intéressante aussi pour la cul-
ture maraîchère et pour les
marchés de Neuchâtel. — S'a-
dresser k 3. Pilloud , notaire,
Yverdon.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Bôle

PREMIÈRE VENTE

Le mardi 9 avril 1935, à 16 heures, au Buffet de la Gare,
â Bôle, l'office des poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, à la demande d'un créancier saisissant, les
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Maurice Chuat,
k Bôle. Savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 228, Les Mardors, vigne de 441 mètres carrés. Esti-

mation 530 fr.
Article 199, Les Merloses, pré, vigne et champ de 2242

mètres carrés. Estimation 1820 fr.
Article 393, Les Chilliettes, vigne de 814 mètres carrés.

Estimation 975 fr.
Article 778, Les Grandes Vignes, vigne de 1061 mètres car-

rés. Estimation 1275 fr.
Article 136, A Vlgnler, vigne et pré de 3177 mètres carrés,

Estimation 1235 fr.
Article 117, A Vignier, vigne de 1917 mètres carrés. Estima-

tion 1520 fr.
Article 231, Les Rosseltat, vigne de 2443 mètres carrés.

Estimation 2930 fr.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires

de charges foncières sont sommés de produire k l'office sous-
signé, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

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

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément _ la loi, et l'extrait du registre foncier, seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celul'de l'enchère.

Boudry, le 6 mars 1935.
Office des poursuites : le préposé, E. Walperswyler.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR F A M I L L E  DE C I N Q  P E R S O N N E S
A V E C  A N N E X E  'C* f» 4 Q AAI.
POUR PETIT BÉTAIL * m\%* M, O ¦ VF VF \J

s'adresser à S A N S  LE T E R R A I N

U L Y S S E  M O N N I E R  HYPOTHèQUE ASSURéE
A R C H I T E C T E  S. I .A.  REMBOURSÉE PAR

Faubourg du Crôt .2 Fr 52 — Par m°is
Tél. NEUCHATEL44J2 Capital nécessaire Fr. 3 , 5 0 0

On cherche

terrains à bâtir
pour plusieurs maisons d'une famille, belle situation et
accès facile exigés. Faire offres avec dernier prix et
plan cadastral sous chiffres T. R. 822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des faillites - Môtiers

Enchères publiques
Le lundi 25 mars 1935, dès 14 heures, l'Office des

Faillites du Val-de-Travers, administrateur de la masse
en faillite de Philippe Sandoz , agriculteur, à Chincul-
Dessus rière les Verrières, vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile du failli, le bétail et matériel
rural suivant :

une tourneuse ; une faucheuse ; un râteau à endains,
à un cheval ; un . voiture à ressorts ; deux chars à
échelles ; trois glisses ; une charrue ; une herse, une
piocheuse, une pompe à lisier, une herse à prai-
rie ; une bascule 350 kg. ; des sonnettes ; boilles ; deux
colliers pour chevaux ; cordes à char, râteaux et
fourches ; un van.

BÉTAIL : huit vaches ; deux génisses prêtes au
veau et deux génissons ; un cheval âgé de 16 ans et un
âne.

Cette vente aura lieu à titre définitif , contre argent
comptant et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 18 mars 1935.
Office des Faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, KELLER. 

Office des poursuites de Boudry
Le lundi 25 mars 1935, à 11 heures, au Bureau de

l'Office des Poursuites de Boudry, il sera vendu par
voies d'enchères publiques :

Une part de succession de fr. 25,000.— garantie par
une obligation hypothécaire de fr. 50,000.— grevant en
premier rang l'article 1053 du cadastre du Locle.

Pour de plus amples renseignements s'adresser à
l'Office des Poursuites soussigné.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi sur la Poursuite et la Faillite.

Office des Poursuites de Boudry.

Office des poursuites
de Neui'liâlel

Enchères publiques
d'une caisse enregislreuse

d'un frïgorij ique et de mobilier
Le jeudi 28 mars 11)33, dès

14 heures , l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au Local des
Ventes, Rue de l'Ancien Hô-
tel-de- Ville:

une caisse enregistreuse nic-
kel , marque « National »,
électrique;

six services;
une armoire frigorifique

« Silba»;
une banque de magasin; un

lot rayons sapin; tabac, ciga-
res, cigarettes, articles pour
fumeurs; cartes postales; gla-
ce; tapis; lampes électriques;

huit chaises; un divan-lit;
une commode; quatre tables;
un lit complet; deux sellet-
tes; deux toilettes; une table
de nuit; ainsi que divers au-
tres objets.

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

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel .

Fumier
A vendre bon fumier de

vache. — S'adresser: F. Matile ,
Avenue Dubois 15, Vauseyon.
Téléphone 6.33.

Bons chevaux
à vendre, k choix sur quatre.
— S'adresser à Adrien Mat-
they, Bémont, Brévine. Tél.
No 4.08.

Nouvelle
baisse...

Le Jambon cuit délicieux à
0,45 les 100 gr., net, vous
donne des repas bon marché...
Le salami suisse extra à 0.50
les 100 gr. vous étonnera ; es-
sayez avec une petite pièce
entière à 2 fr. environ. Le vin
rouge de Neuch&tel 1931 à 1,50
le litre étonne chacun, car
c'est presque incroyable à ce
prix! Le Neuchâtel « Meier »
1934 depuis 0,95 la bouteille;
il est délicieux et se fait
encore... Réductions depuis 20
bouteilles.

Radio
A vendre beau radio pre-

mière marque, en parfait état,
encore sous garantie. Belle oc-
casion, bas prix. Démonstra-
tions sur demande, sans en-
gagement. — Benoît , Avenue
Soguel 13 a, Corcelies.

OCCASIONS
A vendre pour cause de dé-

ménagement : un potager « Le
Rêve », trois feux , un potager
à bols, une chaise d'enfant,
un pousse-pousse, une niche,
un linoléum, le tout en excel-
lent état. — S'adresser Bel-
Air 15, rez-de-chaussée.

A vendre deux

lauriers blancs
précoces. Château 2 , magasin.

Fiancés, attention !
A ENLEVER TOUT DE SUITE,

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

A VENDRE
bols de lit noyer sculpté avec
sommier, deux places, lit fer,
une commode, table de nuit,
le tout pour 35 francs. S'a-
dresser Maillefer 36, 3me, à
gauche.

Pour cause de départ , à
vendre

cuisinière à gaz
quatre feux , état de neuf. —
Stade 4, 2me, à droite.

A vendre 3000 litres

vin blanc 1934
en trois vases, cru des Ro-
chettes, lre qualité, chez Al-
bert Gaschen père, Bevaix.

A VENDRE
landau « Wisa-Glorla », pous-
sette de chambre, baignoire,
parfait état; à vendre à très
bas prix. — Faubourg de la
Gare 1, 2me à gauche.

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.

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

OCCASIONS UNIQUES
A vendre

voiture Whippet
11 CV, conduite intérieure,
entièrement revisée, bas prix;
ainsi qu'un bon PIANO d'é-
tude. — Demander l'adresse
du No 832 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A VENDRE
grande glace, console, lustre,
casier à musiqvie, tabouret de
piano, vases bronze, guéridon,
étagères, chaise et chalse-fau-
teuil brodées, tables ovale,
carrée, ronde, lavabo, chaises
paille , chaise balançoire, cous-
sin à dentelle, tambour à
broder, cahiers de musique
pour piano, fers à gaz avec
réchaud, batterie de cuisine,
vaisselle, verrerie , services,
porte - manteaux, j ardinière
osier, seilles bols, bocaux , pots
à confitures, luge, patins
pour homme, raquette de ten-
nis. — S'adresser: Gratte-Se-
melles 3, jeudi et samedi, de
15 à 18 heures.

On demande à acheter un

établi
de menuisier, usagé mais en-
core en bon état. — Adresser
offres: Ecluse 40.

On demande à acheter un
banc de jardin

en parfait état. — S'adresser
à Mme Vve Décrevel , Cor-
naux.

Soieries
On demande environ 120 m 3

planches et plateaux coffrage
27 et 40 mm., carrelets 10/12 ,
lambourdes 27/60, ainsi que
4 m3 planches sèches 2me
choix, lignées. — Ecrire sous
chiffre N. 4792 L. à Publici-
tas, Lausanne.

ÔR
argent, platine, râteliers ,

or de dents
petits objets anciens,

timbres poste
vieux albums avec timbres,
sont achetés constamment à
bons prix. — A.-K. Lehmann ,
Berne, 24, Kirchgassc, prés de
la cathédrale, SA 11222 B

On cherche à acheter

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

On cherche à acheter du

vin de Neuchâtel
Contre paiement on offre une très belle auto d'occa-
sion en bon état. — Offres à E. FREY, WIRT,
Zurich 11, Schaffhauserstr. 401. S. A. 29143 Z
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Je cherche pour mon gar-
çon (16 ans)

PLACE DE VOLONTAIRE
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
et de s'occuper k n'Importe
quel travail. Vie de famille
désirée. — Adresser offres sous
Ac. 3628 Y. à Publlcitas,
Berne.

On cherche
à placer

jeune fille de 15 ans, quittant
l'école (avec études d'école
secondaire), dans bonne fa-
mille avec un ou deux enfants
pour apprendre la langue
française. — S'adresser à Hans
Allemann-Hunzlker, Wclschcn-
rohr (Soleure).

Deux chômeurs
sans secours, honnêtes et
travailleurs, cherchent
travaux de maison,

jardinage
ou tout autre emploi. — De-
mander l'adresse du No 835
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune fille présentant bien,

parlant français et allemand,
cherche place dans bon café.
Ecrire sous chiffre P. 2426 C.
à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

involontaire -**
On cherche, pour jeune

fille de très bonne famille,
âgée de 16 ans (Instruction
d'école secondaire, musique),
place de volontaire dans très
bonne famille, pour appren-
dre à fond la langue alle-
mande. — S'adresser à famille
H. Dreier, Huttwil (Berne).

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

On cherche, pour après Pâ-
ques,

place facile
pour jeune garçon hors des
écoles, où il aurait l'occasion
de bien apprendre la langue
française. La préférence se-
rait donnée à famille absti-
nente. — S'adresser à E. Bal-
siger. Relchenbach. Zollikofen.

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

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

Couture
Apprenties sont demandées

par Mme F.ltschl , rue du
Musée 2 . Tél. 78.47. 

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 Feuille d'avis.

Jeune homme 21 ans, grand
et fort ,

cherche place
chez agriculteur, contre son
entretien et logé, avec un peu
d'argent de poche, pour ap-
prendre la langue française.
Offres à K. Lerch, Hchtstrasse
3, Bâle. 

Sommelière
cherche place, sl possible à
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à P. B. 820 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Domestique
32 ans, honnête et travailleur,
sachant traire et faucher,
cherche place avec vie de fa-
mille. Certificats à disposition.
Faire offres sous chiffre P.
2118 C. à Publlcitas, la
Chaux -de-Fonds. 

Personne forte cherche des

lessives et nettoyages
Rue du Seyon 9 b, ler étage.

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 Feuille
d'avis 

Suissesse alleiiÈ
18 ans, bien au courant d _
la couture,

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

Jeune garçon, intelligent et
en bonne santé, est demandé
en qualité

d'apprenti jardinier
pouvant être nourri , logé chez
ses parents. Rétribution im-
médiate. — Adresser offres à
A. Beck fils, horticulteur-fleu-
riste. Clos 32, Serrières.

Dactylographe
Jeune fille ayant l'occasion

de se perfectionner dans les
travaux de bureau est de-
mandée immédiatement com-
me apprentie-volontaire dans
un bureau d'assurances de
la Ville. — Adresser offres à
Case postale No 18587, Neu-
châtel I.
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1250.-
chambre à coucher grand luxe, en noyer rama-
geux poli, avee psyché et commode, très grande
armoire, lits jumeaux forme corbeille, jolie s
tables de nuit. Au premier coup d'oeil, vous recon-
naîtrez le beau meuble. Et, en voyant le bois
riche, « vivant » de cette superbe chambre, vous
penserez qu'elle vaut plusieurs centaines de francs
de plus que le prix demandé.

Ce ne sont que trois exemples. Vous en verrez des
dizaines d'autres en parcourant, pendant la Quin-
zaine, notre exposition de meubles en noyer. Cela

- .vaut la peine de monter à Peseux. Et vous savez
que ohez Skrabal, regarder ne coûte rien, n'engage
à' rien.
Si vous ne pouvez pas venir, lancez-nons une
carte. Et nous vous soumettrons sans engagement
aussi, les photos de ces chambres.

IÇkmbal
Tram 3 Peseux

Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22

T. TRILBY

J'ai quelques heures de solitude à
occuper, Daniel part tout à l'heure
pour Paris, prendre part à des con-
versations qui vont avoir lieu avec
des diplomates étrangers avant l'ou-
verture de la Conférence. Des con-
versations, encore des conversations,
avec des hommes nouveaux. Quelle
perte de temps, que de paroles, je
crois, inutiles, pour arriver... à rien.
Ceux qui sont sincères déclarent que
la nouvelle Conférence ne donnera
aucun résultat. Enfi n, n'écoutons
pas les pessimistes et attendons ,
pour juger, de voir ces messieurs
de tous les pays du monde au tra-
vail.

Bien entendu , j'accompagne Daniel
à la gare, j'aime à choisir le com-
partiment qu'il occupera, milieu du
vagon , milieu du train ; s'il y a un'
accident , j'essaie de préserver cette
existence qui m'est si chère.

Comme des amoureux , nous som-
mes peut-être ridicules, mais je n'en

ai nul souci, nous restons ensemble
jusqu'à la dernière minute et quand
le train s'en va, de la fenêtre du
couloir Daniel me sourit encore, et
moi j'essaie de lui faire comprendre
qu'il emporte tout mon cœur. L'a-
mour conjugal est un amour qui
vous donne des joie s d'une qualité
exceptionnelle et ces joies, quand
l'âge vient, ne vous laissent que des
souvenirs délicats, exempts de re-
mords.

Je sors de la gare, de quel côté
vais-je me diriger, la cathédrale qui
domine Genève m'attire , je vais vers
elle. Je descends la rue, je me dirige
vers la vieille ville, la ville protes-
tante, la ville de la Réforme, que
Calvin domine encore.

Je traverse le pont , je regarde le
lac, l'adorable lac qui depuis mon
arrivée est toujour s bleu et les gros
bateaux blancs qui ont des allures
de transatlantiques. Il y a beaucoup
de petites voiles ce matin et les
mouettes leur font cortège, les jar-
dins se mirent dans l'eau ct les mon-
tagnes grises se dressent , vigilantes
gardiennes. A droite, un regard aux
cygnes, ces oiseaux qui traînent une
nacelle , et au-dessus de la demeure
des cygnes, au milieu d'une île verte ,
sur un socle de pierre, Jean-Jacques,
comme dirait ma grosse compatriote.
Jean-Jacques me parait revêtu d'une
chemise de nuit ; je ne sais com-
ment, à l'époque où il vivait , on ap-
pelait le costume qu'il porte. Il tient

dans une main un livre ouvert, dans
l'autre, c'est inévitable quand on est
écrivain, une plume. Je suis déso-
lée de constater que ce philosophe
a l'air de s'ennuyer. La philosophie,
cette étude des principes et des cau-
ses, n'est pas toujours réjouissante.

Rousseau est l'homme de Genève;
l'autre jour , en passant en auto dans
une de ces rues vers lesquelles je
vais, j'ai lu sur un sévère monument,
cette phrase que j'ai retenue : « Mon
père en m'embrassant fut saisi d'un
tressaillement que je crois sentir et
partager encore ; Jean-Jacques, me
disait-il , aime ton pays. »

Sans tressaillir , mon père, un fer-
mier d'Auvergne, m'a dit un jour,
tout simplement : « Bouboule, pour
son pays, on donne tout, ses fils
quand on a le bonheur d'en avoir, sa
fortune si c'est nécessaire, sa vie si
elle peut être utile. » J'avoue que je
n'ai jamais eu l'idée de faire graver
sur les murs dc notre maison, ces
paroles que, pourtant, jc n'ai jamais
oubliées. Mais Jean-Jacques est Jean-
Jacques et Bouboule est Bouboule.

Je vais sans élan vers la cathé-
drale qui , depuis des siècles, n 'est
plus une église mais un temple. Cal-
vin, le sévère Calvin m'effraie ; se
pencher sur ce passé austère, par un
jou r aussi lumineux , m'attriste. Je
connais Bouboule, dans peu d'ins-
tants , elle va tourner le dos et re-
mettre son étude protestante à une
autre fois.

Il y a à gauche un embarcadère
où les petits bacs à moteur viennent
prendre les voyageurs qui ont envie
d'errer sur le lac. O ! lac ensorce-
leur , comme on a du mal à s'éloigner
de toi.

Avec trois couples je suis dans un
petit bateau qui va à TAriana. Je
sais que c'est le plus beau parc de
Genève et il vaut mieux aller admi-
rer des arbres, des fleurs, que des
pierres.

Le parc de l'Ariana. Un parc, non ,
je me trompe. Je suis au milieu d'un
énorme chantier, une voie de chemin
de fer est en construction, des bara-
ques en bois où sont installés les
services techniques, des matériaux
en quantité , des grues, des moteurs
électriques, toute l'organisation mo-
derne d'une grande construction. A
un ouvrier qui me paraît être le gar-
dien de ce chantier , je demande :

— Pouvez-vous m'indiquer le parc
de l'Ariana ?

Avec cette affabilité des Genevois ,
un peu étonné , il me répond :

— Vous y êtes, Madame, le parc,
c'est tout cela.

Et sa main me montre le chantier
derrière lequel il y a encore des
arbres, des pelouses et , les dominant ,
une immense construction que je
n'avais pas remarquée. J'interroge
encore le gardien complaisant :

— Mais que bâtit-on dans le parc?
Et l'homme avec un étonnement

qu'il ne dissimule pas :

— Le Palais des Nations. Vous
n'avez qu'à passer sous le tunnel et
vous pouvez aller voir, ça vaut le
voyage.

Je vais passer sous le tunnel et
aller voir ce parc massacré pour le
futur Palais des Nations . Le Palais
actuel , déjà si grand , ne suffisait-il
pas ? Evitons de juger les problèmes
économiques que des cerveaux de
femmes ne peuvent comprendre.

Une allée ombragée par des arbres
superbes me fait deviner ce que ce
parc devrait être. Je suis cette allée
qui débouche sur une grande cour
où je trouve posé, comme un joujou
d'enfant , un petit chalet en bois,
fleuri de géraniums rouges. Devant
ce chalet , des tables et des chaises
attendent les clients. J'ai envie de
jouer à la dînette , j' aurai certaine-
ment du lait crémeux , du beurre ex-
quis, des confitures de myrtil et le
miel parfumé.

La propriétaire de ce petit chalet
me reçoit avec un sourire et un bébé
sur les bras. Le bébé est blond et ,
comme presque tous les bébés d'ici,
il a les yeux bleus. On m'apporte ce
que j' espérais et dans ce petit enclos
paisible, si loin du monde, j e fais
honneur à ce déjeun er qui me rap-
pelle ceux de ma jeunesse. Seuls les
habitants des villes s'imaginent que
la viande est nécessaire à tous les
repas et qu'elle donne au corps les
forces dont il a besoin. Les paysans
qui travaillent plus que les citadins

mangent peu de viande et se portent
mieux.

Tout en déjeunant , j'essaie de re-
tenir près de moi la propriétaire du
petit chalet. Je lui fais compliment
de son beau bébé, puis je l'interroge
sur la grande bâtisse à laquelle j'ai
tourné lc dos.

— Il sera superbe, le nouveau Pa-
lais des Nations.

— N'est-ce pas, Madame, seule-
ment c'est malheureux qu'on l'ait
construit dans le parc, il était si
beau ! L'été, il y avait foule ; main-
tenant on ne vient plus guère, c'est
bien ennuyeux pour nous.

— En effet , mais quand le Palais
sera fini , il y aura tant de gens ici
que votre chalet sera trop petit.

— Pas sûr qu'on nous laissera ;
il parait qu 'ils vont aussi boulever-
ser le parc, alors on ne sait pas ce
que l'on va devenir.

— C'est dommage.
Je regarde le petit chalet qui rit

au soleil , les géraniums aux fleurs
éclatantes et les arbres magnifiques ,
je pense à tous ceux qu'on a déjà
sacrifié pour bâtir l'immense Palais
et j'espère que les résultats acquis
pour le bonheur des peuples seront
aussi immenses que la bâtisse en
construction.

(A suivre.)
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BELLE MÀCULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

* I J -__£»!!_ L'HABILLEMENT , LE MÉNAGE, L'AMEU-
I OUI 3 Cl CUll BLEMENT. — Ecrire Case postale 29661,
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Ch. SYDLER
tonnelier - auvernier

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
PeSenx - Neuchâtel

Téléphone 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile

H Notre ravissant ||
; p u l l g v e r m
| pure laine, genre

y tricot main, mailles
M fantaisie, toutes
| 1 t e i n t e s  mode
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Riley / ĤPi—  ̂ Riley
8 CV et 9 CV /f S S S S *^ Ç -» -A wmmm ̂___2 La voiture de

imipoô\ïs i ̂ ^% . ^̂ ^̂ IHeée1s_
l 'heure , moins f /  Ml̂ ^JfX1 > ' [' yyyy^Ŝ̂  ̂illl IWTTJIW les avantages

d'essence a  ̂ ^̂  _ ^̂  voiture àjjeùx
100 km. Fabrication anglaise de qualité machine

Faible taxation (130 francs). Economie de carburant. Reprises brillantes. Grand confort,
quatre places spacieuses, places arrière en avant de l'axe. Garnitures cuir naturel. Verres
incassables. Toit ouvrable. Flèches de direction à rappel mécanique. Trois cricks fixés

• au châssis. Graissage central automatique. Ressorts sous gaine. Grand coffre accessible
de l'Intérieur ou de l'extérieur. Réservoir de 50 litres à l'arrière. Caisse à outUs à l'avant,

sous le capot. Batterie 12 volts. Amortisseurs hydrauliques à double effet.

Changement de vitesse commandé par manette au volant, maniement aussi aisé
que celui des indicateurs de direction , fonctionnement absolument mécani que,
éprouvé depuis trois années sur les voitures de course, plus un bruit, plus le
moindre heurt. Plus de « hantise » du changement de vitesse pour le débutant ,

une conduite agréable et rapide pour le virtuose

DES ACIERS ANGLAIS RÉPUTÉS - UN FINI MÉTICULEUX

Agence A. DONZELOT - Garage CONDOR
Place du Monument - NEUCHATEL

Soutien à brides et
soutien décolletés Jk

mVt _̂\_____X___ Y \m*

Daim noir . 8.80 9.80 12.80 14.80
Daim brun . 9.80 12.80 14.80 16.80
En gris . . .  13.80 16.80 19.80
En bleu . . .  12.80 14.80 16.80 19.80

KURTH NEUCHATE L

F. I_audry
Agent d'affaires

Contentieux, Gérances, Comptabilité
Remises de commerces / Toutes aitaires immobilières
Bureaux transférés
..Au Cristal 66

Faiib. du _Lac 3 Téléphone 42,46

Ceci intéresse tous les parents
et les j eunes gens

Secrétariat - 3 mois, depuis Fr. 150.—
Sténographie - Française, allemande,

anglaise, etc. '
Dactylographie ¦ Système aveugle des

dix doigts.
Comptabilité - Tous les systèmes, chan-

ges, bilans , effets , etc.
Correspondance commerciale - dans

toutes les langues modernes
Droit commercial - Arithméti que

Langues modernes - Français , anglais ,
allemand , italien , espagnol , etc.

Méthode rapide - Professeurs de nationalité
Cours individuels ou collectif?

ECOLE BENEDICT
Epancheurs 8 Tél. 1981

N E U C H AT E L
Copies - Circulaires - Dictée

L'école se charge du placement des élèves

Centetp twtout;
Maintenant que les voilà retapés, vous
allez les soigner comme il faut, et bien
des fois encore ils pourront être resse-
melés. De préférence... employez Selecta,
cette bonne crème, sans acide. Il y a 25
ans que je la connais.

/~|̂ \  ̂
C'est Jtédat i ;

V \Ŝ rîÊ\s j t i L m mmr
" 
^MÊ F!tt"ia"e MEBMOD, Carouge - Genève

Demandez aussi SELECTA-RIP et SELECTA-ENCAUSTIQUE jj

A vendre

une magnifique glace
encadrée. Grandeur 210X110 cm. Conviendrait pour
hôtel ou salon. Adresser offres sous chiffres AS 1855 J
Annonces Suisses S. A., Bienne, 34, rue de la Gare.

A vendre

pommes de terre
. Erdgol-, » pour semens, chez
Bug. Gacon, Berroue, Corcel-
ies. 

A vendre un

CHEVAL
du pays, bon ragot, â£ê de 4
ans. — S'adresser à E. Des-
cômbes, Plan-Jacot sur Bevaix.
Téléph. No 82.53. _

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

Des centaines de milliers de personnes
utilisent l'eau chaude J 

^courante fournie par le :

-ÇoiÉ&i,
CumulusUK
dont nous produteons' >^v n sZ-s y
depuis peu un modèle .̂  vf ~f ~*^

f*̂ rde qualité supérieure encore :
Le nCumulus" garanti de la rouille.

Ihtie meiUewte védame ?
mmmm̂mi»»*m^m^mm^^^m^*mmB*Bt*ic*tm^^amtm***mmmmmimmm»»j BBmmm*mt»mmi»*mmmmÊ^M

Notre choix merveilleux...
Nos qualités reconnues...
Nos prix réellement bas...

POUR VOS

Jlo&es, manteaux
eusemMes et costumes

vous trouverez à notre grand
RAYON SPÉCIAL DE CONFECTION

le modèle que vous désirez

Manteaux mi -saison Sïï Pn.°ffi" 4Q50
55.— 45.— 35.— 27.— \\*W

G5 _M C K ttf & E Ë « haute mode , 4fe 1P
K Mm m E W* D ___ E i* en j olis tissus fan taisie JE w&

65.— 56.— 49.— _fii4_P__

COSTUMES TAILLEUR l£r*JS ™âA %7 _
65.— 55.— 45.— <W Ë m

DÛ RP S  en tissu de lainc' tr^s bel assortiment <$&§ ^§jmm %er ___. K _P dans tous les coloris en vogue m #ffi _
45.— 35.— 29.— 25.— 17.— H"__T __

POUR FILLETTES
Af i  %Jf «_£__ > _____) K_) en lainage, façons très seyantes _gt [w^r

9.50 6.50 4.25 4_éP

MANTEAUX 'Wflï* Q50
20.— 15.75 12.75 W

La maison spéciale de
CONFECTION

llHlllii iiiiii iiii iiiii¦ i ii i im.iii iiiHi ii i i i i ii i mim iiiHH iai ii"»™»"™»™

De tous les dépuratifs, l'huile de foie de
morue est le meilleur. Mais pour la plupart
des gens, enfants et adultes, elle est ex-
trêmement désagréable à prendre. Il ressort
de différentes enquêtes que 25% seule-
ment des enfants prennent l'huile de foie
de morue sans difficulté, 33 % ont de la ré-
pugnance pour elle et 42 °|o ne peuvent pas
du tout la prendre.
C'est là que le Jemalt est indiqué.

qui est préparé avec de l'extrait de malt
et de l'huile de foie de morue, n'a ni le goût
ni l'odeur de cette dernière. C'est une poudre
granuleuse, appétissante. Le Jemalt possède
l'efficacité intégrale de l'huile de foie de
morue pure et il ne nuit pas à l'appétit. Il
permet de mener à bien des cures suffisam-
ment longues d'huile de foie de morue même
chez les enfants sensibles.

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R NE
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I MESSIEURS
M . i' _. r hat d' une belle

IMYL ORD ÎSSM
_ chemise sporl avec! "jprjajl

H "VF7 NOTRb VITRlNt !__
mu^^^^^**^^  ̂%._K.<,:. . . ..

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S.A. . NEUCHATEL.

4aîpL
Connaissez-vous le DENNLER?

C'est un compagnon fidèle qui vous soulagera l'estomac
Faites un essai !

Q 

Z U R I C H , Lowenstrasse 1
Amortissement et dégagement d'

HYPOTHÈQUES
Mise de fonds pour nouvelles cons-

l\ tractions et rénovations, sang cau-
\) tion. Conditions excellentes. Deman-

dez prospectus. S. A. 19567 Z

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Tôles

galvanisées
Tuyaux et fers
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 980

H __3 __§ __i __3 ___l l__ __fl ___

depuis Ir.12.-
d o n n e  s a t i sf a c t i o n

ED. CLAIRE
c h e m i s i e r

c.o.

Trousseaux
Dennler

Seyon 12, 1er

Atelier mécanique
de broderie

Jours à la machine

J VÉHICULES A MOTEURS ET
g BICYCLETTES D'OCCASION
¦ Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis j$

y ! Automobiles A vendre, pour cause
f \  et motocyclettes de maladie, une automo-
l. i ¦ bile cabriolety A vendre Sa
| M O T O  F O R D  |
f j  marque Norton , 500 cm. type Y, quatre cylindres, rS

: j TT. à l'état de neuf Bas neuve. _ s'adresser à Um prix. - S adresser à Hen- „ _ , • -, * , __
¦ ri Piaget , Gare des Mme Mac Callum, Glé- ¦

j Bayards. resse. '&_

Occasion |
I exceptionnelle |
¦ Conduite intérieure DELAGE 11 CV, six pla- <y \
y ces, entièrement revisée. March e parfaite, m
y  A céder pour fr. 1200.—. S'adresser case postal e [S

264, Neuchâtel

1 POURQUOI
/V^T T N ^V ceux qui ont des fossoirs Glardon
j f _  1 ^\ disent-ils qu'ils n'en veulent plus

I d'autres 1 Parce qu'ils ont plus d'a-
i vance au travail , moins de fatigue et
| ) du plaisir. — Fr. 6.20 franco ; four-
[i ,. ches de rechange Fr. 3.20. Garantie.

f | A. GLARDON, fabricant
I ï I GORGIER

A vendre, faute d'emploi , un

ANE
ferré , avec collier. — S'adres-
ser à P. Matile , Institut Mont-
mlrall. 

A vendre 15 ma de bon

FUMIER
de ferme chez François Dla-
con, Saint-Martin (Val-de-
Ruz). 



MODES
SEYON 3, 1er étage - Tél. -18.-15

R. & M. CORNAZ
Suce, de MUe J. Guyot

DE RETOUR DE PARIS
avec une

JOLIE SÉLECTION DE MODÈLES
i mu ¦mi— m ¦¦ ¦¦

Cultes du dimanche 24 mars
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BLANO.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL. i ¦, :-j

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

Romains V, 1. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de RODGEMONT.
20 h. Culte. Grande Salle

Assemblée de paroisse.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
DEUTSCHE REFORM1EBTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untereklrche. Predigt.

Pfr BERNOULLI.
Kollekte fiir Zentralkasse.

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

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
15 Uhr. Travers. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHOD1STENK1RCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtlEPF.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtiEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Causerie sur la Mission intérieure

en Chine.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Holy Communion with address,
preceded by short Préparation service at
4.15 p. m. Rev. A. B. WINTER M. A.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE Dl) SALCT
Grande Salle, Ecluse 20

9 li. 45. Réunion de sainteté.
U h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

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

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

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

Concert de la Société
chorale

Le concert de la Société chorale
de s Neuchâtel est toujours a t tendu
avec impatience par ses fidèles au-
diteurs. Sous l'impulsion d'un chef
comme M. Paul Benner, on peut
être assuré chaque fois d'une audi-
t ion de premier ordre , dont tous les
détails font l'objet d'une mise au
point extrêmement soignée. La re-
transmission du concert de diman-
che 17 mars était , paraît-il, prévu
depuis plusieurs mois ; mais il s'est
produit subitement un événement
qui devait , naturellement , boulever-
ser toutes les prévisions : le même
jour , à la même heure, se déroulait
Je match dc football Suisse-Tchéco-
slovaquie , dont le reportage de Pra-
gue devait occuper notre émetteur
national suisse romand, pendant près
de deux heures. Alors, zut ! pour la
Chorale devant  un pareil événement
mondial ! Heureusement , il y avait,
samedi soir, la répétition générale
et c'est celle-ci qui fut  retransmise ,
dans d'excellentes conditions, di-
sons-le d'emblée. Le « Requiem de
Verdi » est une œuvre se prêtant
for t  bien à la radiodiffusion. Nos
j ournaux locaux ayant donné , en son
temps, un compte rendu détaillé de
ce concert , je me bornerai à men-
t ionner  l'excellente impression que
laissèrent aussi bien les chœurs que
les soli stes, ces derniers triés sur le
volet. Mme Lina Falk, de Paris, a
été particulièrement remarquée et je
ne ferais une réserve que pour le
bary ton  dont  la voix paraît  un peu
cassée et pa s assez solide dans les
quatuors. Quant  à l'orchestre de la
ville de Berne , quoi qu 'en dise cer-
tain chroniqueur , je 1 ai trouvé très
en forme , excellent accompagnateur
et , par moments , d'une finesse d'exé-
cut i on à laquelle il ne nous a pas
toujours habitués. Je sais le travail
con sidérable qui , à cet égard, in-
combe à M. Benner, et celu i-ci mé-
rite les plus vives f éli cit a tions pour
le magni f ique résultat qu 'il a obtenu.

Le Requ iem de Verd i a été donné
trois fois déjà pa r la Société cho-
rale , ma is, comme le disait  très jus-
tement un confrère, « l'émotion que
suscite celte œuvre chez les audi-
teurs et les choristes, les beautés de
sa ligne mélodi que, les contrastes
que présentent les dif férentes par-
ties , l'abondan ce de l'inspiration
font  que % pério diquement , on éprou-
ve le besoin d'y revenir et de s'y
rafraîchir».

ï_c Salon de l'auto
Décidément , la vogue est aux re-

portages dc tous genres ; les uns
p r e n n e n t  u n tour  imprévu ou char-
mant , d'aut res . sont  monotones  ou
ne r imen t  à rien. La plup a rt du
tem ps, il n e s'agit que de réclames.
Samedi dern ie r , celle f a v e u r  é ta i t
réservée à l'hôtel des Bergues, dc
Genè ve, où se ser vait le dîner
d'inauguration du Salon dc l'automo-
bile. Me Marcel... euh ! Sues, le spé-
ciali ste de ces pet i t s  boniments-là,
ti nt  à nous fa i re  en tendre  lc brui t
de la salle à manger , qui n 'avait rien
de spécial comme agrément. Puis
su ivit l 'énumération des plus impor-
tant s personnages présents ; enfin
les sans-filistes eurent la joie de con-
n a î t re en détail le voluptueux menu
dont les officiels se délectèrent —
ce qu i , par parenthèse , dut vivement
réj ouir ceux qui , souf f ran t  de la
crise, n'ont guère le nécessaire à
leur repas de midi. Me Sues ne ter-

mina pas ce reportage, plutôt baro-
que, sans souhaiter généreusement
« bon appétit » à ses auditeurs. Il
était exactement 13 h. 45. Merci ,
Monsieur , c'est fait !

Quel dommage que je ne possède
pas un petit poste émetteur; je pour-
rais vous faire entendre aussi les
bruits de mon appartement et cha-
cun viendrait à son tour rire un peu
au micro, comme c'est l'usage à Lau-
sanne et à Genève. Quant au menu
du dîner , il serait beaucoup plus
simple, sinon tout aussi succulent
que celui de l'hôtel des Bergues !

De Neuchâtel, mardi
Dernière conférence de M. Charly

Guyot , professeur à l'Université de
notre ville. Tous ceux <jui s'intéres-
sent au mouvement littéraire et qui
ont entendu cette conférence auront
regretté que ce soit la dernière. On
sent que M. Guyot est si abondam-
ment documente qu'il aurait encore
beaucoup à dire sur ce vaste sujet
si le temps accordé n 'était pas aussi
limité. Malgré cela , il faut le félici-
ter sincèrement d'avoir réussi à con-
denser, en trois causeries d'une ving-
taine de minutes, une matière qui
pourrait faire l'objet de bien des
heures de conférences.

Deux concerts
Jeudi , pas à la même heure, heu-

reusement : le premier, retransmis
de la cathédrale de Bàle, de nouveau
en l'honneur de Jean-Sébastien Bach
(250m e anniversaire de sa naissan-
ce) avec un programme entièrement
consacré aux œuvres du grand maî-
tre. A l'orgue, M. Adolphe Hamm dé-
ploie toutes les ressources de son
magnifique instrument. Mme Adel-
heid La Roche est un soprano d'une
grande richesse de timbre , ample,
étendu , souple et très égal. Dans les
chœurs, belle fusion des voix , équi-
libre et ampleur. Quant à la violo-
niste Jenny Deuber-Disler, c'est une
artiste de premier ordre ; avec quelle
sonorité et quelle précision elle a
joué la célèbre « Chaconne » qui est
un peu la pierre de touche des vir-
tuoses dn violon !

Le second concert était retransmis
de Genève : orchestre Radio-Suisse
romande , très au point dans le Con-
certo Grosso de Haendel. Le violo-
niste Lidus Klein prêtait son con-
cours à cette belle audition où figu-
rait le Concerto de Brahms, beau-
coup joué mais avec raison. C'est ,
en effet , une œuvre grandiose , for-
tement charpentée , dans laquelle la
virtuosité n 'exclut nullement l'inspi-
ration. M. Klein joue avec beaucoup
d'expression ce concerto et chacune
de ses parties dans le style qui lui
est propre. Le Rondo f inal , qui fait
penser à une danse slave , fut  enlevé
avec un brio extraordinaire.
Le progrès de la télévision
Nous avons dit , samedi dernier ,

que les premiers appareils dc télé-
vision ne permettaient qu 'à une seu-
le personne de « voir». En effet , l'i-
mage était reproduite sur la plaque
d'une lampe spéciale remplie de
néon et cette plaque n'avait que
quelques centimètres carrés; on était
donc dans l'obligation de recourir
au verre grossissant, ce qui était
d'ailleurs assez fatigant. On peut
comparer ce genre de téléviseur au
poste radio à galène avec casque à
l'usage d'une seule personne ! Le té-
léviseur en question étant trop peu
pratique pour être lancé dans le

commerce, les recherches des cons-
tructeurs s'orientèrent d'un autre cô-
té et la récente mise au point du
tube à rayons cathodiques dont nous
avons parlé permit enfin d'arriver
à une vision collective. Le rayonne-
ment de ce tube , modulé, c'est-à-dire
impressionné par l'émission de télé-
vision , est concentré au moyen de
lentilles placées sur les perforations
du disque tournant et projeté sur un
écran de verre dépoli ; il est possi-
ble d'amp lifier le rayon , c'est-a-dire
d'agrandir la projection jusqu'aux
dimensions désirées. On est toutefois
limité , comme dans les agrandisse-
ments photographiques, par le
« grain » et par les lignes composant
l'image ; ici aussi , il est préférable
de rechercher la qualité plutôt que
la quantité. En tout cas, au vu des
résultats obtenus actuellement et...
en laissant un peu vagabonder son
imagination , on peut prévoir que,
dans un avenir prochain , il sera pos-
sible de voir toutes les manifesta-
tions à domicile et ce sera peut-être
la faillite des salles de spectacle, à
moins que les directeurs de celles-ci
ne se liguent pour refuser toute re-
transmission « visuelle » !

AUDITOR.
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Bois sec
Quartelage sapin à 12 fr. le

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

La cure médicinale
de raisin

par le véritable

FERMENT I
B E R A N E C K

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
NEUCHATEL [j

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal t 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., Champion-
nat suisse de lutte libre. 16 h. 15, Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 18 h., Pour les
petits. 18 h. 30, Cours d'anglais. 18 h. 45,
Le problème des carburants, par M. San-
doz. 19 h. 02, Sonnerie de cloches. 19 h.
05, Histoire du roman par M. François.
19 h. 25, Disques 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Quintette Robert Bernard .
20 h. 15, Chronique financière. 20 h. 30,
Quatuor de Brahms par le Quatuor Ap-
pia. 20 h. 50, Informations. 21 h.. Les
travaux de la S. d. N. 21 h. 15, Concert
par l'O. R. S. R. 22 h. 29, Prévisions mé-
téorologiques. 22 h. 30. Championnat
suisse de lutte libre. 22 h. 50, Disques.
23 h. 10, Reportage du bal du salon de
l'automobile.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon - Grenoble), Opéras
italiens. Concert d'orchestre. 14 h. (Vien-
ne), Disques. 14 h. 35 (Paris P. T. T.),
Musique symphonlque. Pour les malades.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
14 h., Concert par l'orchestre Bara. 14
h. 30, Demi-heure littéraire. 16 h., Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 18 h., Disques.
18 h. 30, Conférence sur l'histoire de Bâ-
le, par M. Schaub-Imhof. 19 h., Sonnerie
des cloches des Eglises de Zurich. 19 h.
20, Disques. 19 h. 30, Soirée populaire
bâloise. 21 h. 10, Musique de chambre.
22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 15 h. 15 (Vienne), Con-
cert choral. 23 h. (Vienne - Budapest) ,
Informations. Musique tzigane.

MONTE-CENERI : 12 il. et 12 h. 33,
Concert par le Radlo-orchesetre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h., Danses
et chansonnettes jouées par la « Rustlca-
nella ». 16 h. 35, Disques. 16 h. 50, Cau-
serie. 17 h., Concert par le Radio-orcheS'
tre. 19 h. 15, Disques. 20 h. et 21 h., Con-
cert par le Radio-orchestre. 22 h., Dis-
ques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. Concert d'orchestre. 13 h.
(Berne P. T. T.), Informations. 13 h. 15
(Francfort), Disques. 16 h. (Cologne), Le
joyeux week-end. 17 h. 45 (Paris P. T.
T)", Concert Lamoureux. 19 h. 30 (Paris
P. T. T.), Radio journal. 20 h. 05 (Cas-
sel), « Carmen », opéra de Bizet. 23 h. 30
(Stuttgart), Musique de danse.

RADIO PARIS: 13 h. 15, Musique sym-
phonlque. 16 h.. Pour les enfants. 19 h.,
Lectures littéraires. 19 h. 15, 19 h. 30 et
19 h. 50, C -useries. 20 h., Demi-heure
scientifique. 20 h. 40, Causerie. 21 h.,
Variétés. Vieilles chansons de marins. 23
h. 30, Musique de danse.

HILVERSUM : 16 h. 10, Concert Bach ,
par l'Orchestre philharmonique de Rot-
terdam.

OSTRAVA : 20 h., « L'étudiant pauvre»,
opérette de Millôcker.

FRANCFORT : 20 h. 05, « Carmen »,
opéra de Bizet.

HAMBOURG : 20 h. 10, Concert Wag-
ner et Verdi.

TOUR EIFFEL : 20 11. 30, Soirée théâ-
trale.

MIlStAND RÉGIONAL : 20 h. 30, Con-
cert consacré à Wagner.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., « Madame Sans-Gêne », de Giordano.

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

VARSOVIE : 21 h., Concert consacré à
Bach.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 25, Mu-
sique française.

STRASBOURG : 21 h. 30, Oeuvres de
Saint-Saëns.

BRUXELLES (émission française) : 21
h. 45, Diffusion du concert donné au Pa-
lais des Beaux-Arts.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 40, Sonnerie de cloches.

9 h. 45, Culte protestant par M. Ferrari.
11 h., Disques. 12 h. 30, Informations et
prévisions météorologiques. 12 h. 40, Dis-
ques. 16 h.. Concert par l'orchestre
Alexander. 18 h., Musique récréative par
l'O.R.L. 19 h., Causerie religieuse catho-
lique, par M. Theurillat. 19 h. 30, Musi-
que de chambre. 19 h. 50, Les sports. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Chansons populaires par Mme Wyss. 20
h. 20, « Corlolan », de Shakespeare. In-
troduction et lectures par M. Plachaud.
Partie musicale sous la direction de M.
Paychère. 21 h. 05, Informations. 21 h.
14, Prévisions météorologiques. 21 h. 15,
Concert par l'O.R.S.R. 22 h. 20, Derniers
résultats sportifs.

Télédiffusion: 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. 30 (Paris P.T.T.), Concert
d'orgue. 14 h. (Rennes-Paris P.T.T.), Mu-
sique variée. Informations. Concert d'or-
chestre. Théâtre parlé. 22 h. 30 (Paris-
Colonial), Drame radiophonique. 23 h. 30
(Paris P.T.T.), Informations. Musique de
danse.

MUNSTER: 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30,
Demi-heure d'auteurs. 12 h. et 12 h. 40,
Concert par l'O.R.S.A. 13 h. 15, Concert
par les élèves d'une école primaire. 14 h.
15, Lecture en dialecte. 16 h., Concert
par l'O.R.S.A. 17 h., Lecture. 17 h. 30,
Concert par le petit orchestre R.S.A. 18
h., Conférence. 19 h. 10, Concert par la
Musique des postes de Zurich. 20 h., « La
Traviata » , opéra de Verdi.

Télédiffusion: 8 h. 45 (Francfort), Cho-
ral-Service religieux. Ballades de Loewe.
14 h. 35 (Vienne), Informations. Cause-
ries. 22 h. 45 (Francfort), Musique ré-
créative et de danse. 24 h. (Francfort),
Disques.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h., Messe à deux voix.
12 h. 30 et 13 h. 05, Concert par le Ra-
dio-orchestre. 13 h. 20 , Qui devinera. 13
h. 30, Disques. 14 h., Concert d'accor-
déons. 16 h. 45, Concert par le Radio-
orchestre. 17 h. 30, Disques. 18 h. 15,
Pour les petits. 18 h. 30 et 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Concours humoristiques. 20
h. 30, Concert par M. Zecchi, pianiste.
21 h. 40, Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 8 h. 15 (Vienne), Gym-
nastique. Conseils. Concert matinal. 9 h.
45 (Vienne), Messe de Scarlatti. 11 h.
(Paris P. T. T.), Chronique sportive.
Concert par l'Orchestre Derveaux. 11 h.
30 (Leipzig), « Schauet und seht, ob ir-
gend ein Schmerz sei... » cantate de J.-S.
Bach. 12 h. (Paris P. T. T.), Concert par
le jaz symphonlque Derveaux. 14 h.
(Francfort), L'heure des enfants. 16 h.
(Breslau), Concert Joli, et Jos. Strauss.
17 h. (Vienne), Match International de
football Autriche-Italie. 17 h. 50 (Paris
P. T. T.). Concert symyhonique Pasde-
loup. 20 h. 05 (Francfort), Concert po-
pulaire par la Société du Musée. 22 h.
(Vienne). Récitations. Orchestre sympho-
nlque de Vienne. 23 h. 10 (Vienne), In-
formations. Musique de danse.

RADIO PARIS : 12 h. 15. Concert d'or-
gue. 12 h. 45, Causerie religieuse. 13 h.
05, Disques. 13 h. 15, Musique variée. 15
h., Bilboquet chimiste. 16 h., Concert par
la Société des concerts du Conservatoi-
re. 18 h., Sermon de Carême 19 h. 30,
Chant. 20 h., Cirque Radio-Paris. 20 h.
30. Variétés. 21 h.. « Boule de neige »,

opérette d'Offenbach. 23 h. 30, Musique
de danse.

HILVERSUM : 15 h. 10, Concert sym-
phonlque . par l'orchestre du Concertge-
bouw.

PARIS P. T. T. : 15 h. 30, Concert
symphonlque. 17 h. 50, Concert sympho-
nlque Pasdeloup. 21 h. 30, Soirée théà-

RÀDIO-NORD ITALIE : 17 h., Concert
symphonlque.

LANGENBERG: 17 h. 30, Premier ac-
te de « La Walkyrle », opéra de Wag-
ner.

BRUXELLES (émission française) : 18
h., Concert du Conservatoire de musique
de Mons.

STOCKHOLM : 18 h. 15, Concert sym-
phonlque. 21 h., Concert Wagner.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 30, Musique de chambre.

VIENNE : 19 h. 25, « L'oiseleur », opé-
rette de Zeller.

BERLIN : 19 h. 30, « Carmen », opéra
de Bizet.

BRESLAU : 20 h., « Les noces de Figa-
ro », opéra de Mozart.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 45, « La princesse du cir-
que », opérette de Kalman.

POSTE PARISIEN: 21 h. 15, Théâtre.
BRUXELLES (émission flamande) : 22

h., Concert du conservatoire de Namur.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

22 h. 30, Concert d'orchestre.

M A D E M O I S E L L E ,
VOUS SEREZ

VIVEMENT INTÉRESSÉE
PAR LE JOLI TROUSSEAU
EXPOSÉ EN VITRINE CHEZ

Kuffer & Scott
SPÉCIALISTES du TROUSSEAU

uéga
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Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46", Tél. 45.70

Pourquoi vendre
vos vieux meubles à vil prix ?

Faites- les transformer
et remettre à neuf par

G. LAVANCHY
Orangerie A- - Neuchâte l

VOYEZ NOS VITRINES JUSQU'A LUNDI

es *\ CONDOR - DELTA
f̂ff iJiL. Ij ^^m—  ̂ '"j es bicyclettes les

dœ^Ê$ÊÊ?$»\ /^llif\ÏÏT/^_. p'us élégantes et les
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Une ravissante i
création ||j

printanière t j

« Printania »!
en coloris pastels l<|

délicieux _ |
l.OO 1
le mètre %j i

«LÏlïlE»!
Place de la Poste fcj

BANDAGISTE
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

cwset % 71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région.

Timbre S. E. N. J. 5 %

Amateurs de 
Neuchâtel blanc —
attention ! 
la 
grande baisse est là
prix très réduits —
pour le ¦

Neuchâtel blanc —
1934 
80 c. la bouteille 
Bonvillars 1934 —
75 c. la bouteille 
verre à rendre 
applicables seulement —
pendant la ¦
mise en bouteilles —
soit jusqu 'à 
fin avril environ —
à partir de 
25 bouteilles 

- ZIMMERMANN S.A.

MEUBLES
d'occasion, bas prix: un lit
complet, tables de nuit, chai-
se-longue, chaises, tabourets,
tables, po* deux trous,
ustensiles -une, buffets.
S'adresser Schwander,
Fausses-E.

est de posséder une maison franche
de dettes et d'intérêts.
Nous couvons vous aider à le réa-
liser! herivez-nous aussitôt une carte
et nous vous soumettrons des pro-
positions qui ne vous engagent en
rien et que vous reconnaîtrez cer-
tainement comme étant très avan-
tageuses pour vous.—
Nous serions très heureux de pouvoir
vous faire réaliser, à vous aussi,
votre vœu le plus cher.

POUR AVOIR SA MAISON A SOI:
Se renseigner gratuitement auprès de
l' agence principale
Henri Schwein _ ru_er , Neuchâtel
12. Faubourg de l'Hôpital Tel. 16.01

Concert Charles _Lassueur
et Hugues Ciieuod

C'est donc mardi 26 mars que nous au-
rons le plaisir d'applaudir , à la Salle des
conférences, ces deux artistes de talent.

Charles Lassueur, pianiste, professeur
de virtuosité au Conservatoire de Lausan-
ne et soliste des concerts de l'O. S. R.,
est très connu à Neuchâtel. On sait que le
jeune artiste, fervent de Chopin, Inter-
prétera des œuvres du grand Maître ainsi
que de la musique italienne.

Hugues Cuenod, ténor, n'est pas un in-
connu pour nous ; il a chanté au théâtre
de notre ville avec la tournée « Le Mé-
nestrel ». On a eu le plaisir de l'entendre
dimanche dernier à Radio-Genève dans
« L'Amour Tzigane ». Hugues Cuenod re-
vient d'une tournée triomphale en Egypte
ainsi qu 'à Paris.

Nul doute que ces deux artistes ne rem-
portent un vif succès chez nous.

« T.avé... blanchi... et
cm... Peseux »

Depuis plusieurs semaines qu'il se
prépare, le spectacle que le chœur d'hom-
mes « La Concorde » donnera ce soir et
demain , à la grande salle de Peseux , fait
l'objet de toutes les conversations. On dit
le plus grand bien de la grande revue
écrite spécialement à cette occasion par
M. Francis Gaudard . rédacteur à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », et qui ,
sous le titre : « Lavé... blanchi... et em...
Peseux », met en scène bon nombre de
personnalités locales. « La Concorde ». qui
s'est assuré le concours d'une commère
parisienne et du fameux comique Bigou-
dis , peut être assurée d'un grand succès.
On rira sans doute beaucoup ce soir et
demain dans la grande salle de Peseux.

Communiqués

Cinémas
Palace: La maison du mystère.
Théâtre: Charlie Chan's case.
Caméo : L'affaire Blaireau.
Chez Bernard: Le prince des six jours.
Apollo: Tartarin dc Tarascon.

DIMANCHE
Théâtre : 20 h. 30, Ray Ventura et ses

dix-huit collégiens.
Cinémas

Palace : La maison du mystère.
Théâtre : 15 h. Charlie Chan 's case.
Caméo : L'affaire Blaireau .
Chez Bernard : Le prince des six Jours.
ApoUo : Tartarin de Tarascon.

Carnet du four

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , Orangerie

Service cle nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service lc dimanche :
Demander l'adresse au poste de pollca

communale. Téléphone No 18

«n'est-ce ciue ne wm pasf le coeur .. Ees nerfs?
Meiîei»irous au CUPÉ ¥MM sans caféine

Plantons
Beaux plantons de salades,

laitues et choux-pain de sucre
repiqués, hivernes, à 2 fr. 50
le cent, fr. 20.— le mille; ex-
pédition contre rembourse-
ment. — Fritz Coste, Poudriè-
res. 45. tél . 18.24. 

En zone
A remettre, pour cause de

santé,

joli calé-restaurant
pension à 100 m. de la doua-
ne. Reprise : 7000 fr. suisses.
Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'avis.

—__,¦¦ ¦ IIIIIIU_____—¦—_____¦__——-_—_______
Famille de la campagne

prend garçons ou filles com-
me

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

On cherche

première hypothèque
fr. 11,000.—, pour un immeu-
ble; estimation cadastrale: fr.
22,000.—, très bien situé, avec
trois logements. Affaire très
sérieuse. De préférence, prêt
particulier. — Adresser offres
écrites sous chiffre T. V. 828
au bureau de la Feuille d'avis.

Séjour idéal
Pension Rickli, Les Roches

Saint Légier 7 Vevey
Cuisine renommée. Prix depuis
Fr. 6.—. 

A louer grand

banc de marché
ainsi qu'un char

si on le désire, local. — De-
mander l'adresse du No 823
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Famille de Berne désire

placer son fils de 16 ans à
Neuchâtel ou environs, pour
suivre l'école. Prendrait jeune
fille en échange. — S'adresser
à Hutmacher, Viktoriarain 3,
Berne.

Quelle petite famille
recevrait Jeune fille de 16 ans
y. (Suissesse allemande) dési-
rant se perfectionner dans la
langue française pendant cinq
ou six mois. Eventuellement
comme demi-pensionnaire. De
préférence dans famille d'Ins-
tituteurs. Entrée début de
mai. — Offres sous Lc. 3603
Y. à Publlcitas, Berne.

Vos réparations
de

meubles et literie
sont faites soigneusement par

G. Mojon, tapissier
à votre domicile ou à l'ate-
lier. Prix modérés. Une carte
suffit. Atelier : Ecluse 40.

Echange
Je cherche, pour ma jeune

fille de 15 ans, bonne famille
où elle pourrait suivre l'école
pendant un an. En échange,
on prendrait jeune fille ou
garçon. Piano désiré. — Rudolf
.Conrad, Dufourstrassc 23,
Lucerne.

Biogine Truffaut
Lonzaflor

Guano du Pérou
Sels de potasse

Poudre d'os
Sulfate de fer

Superphosphates
complets

Nitrate de chaux i
Nitrophosphates

etc., etc.

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8
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N'achetez pas M A R G A  seulement
pour recevoir les découpages, mais
choisissez cette crème surtout parce

que sa qualité est excellente.

JLV CORSET D'OR
dBĝ  ROSé- GUYOT

I Rue des Epancheurs 2 - Neuchâtel

Ç*, 3 Mesdames, Attention !

PI Les corsets de cirez nous
py î I se S'ont imposés par leurs qualités,
j , .% _.*! par la richesse du choix, du bon goût

H S et par leurs prix modestes !

,t ' . j Un corset acheté chez nous,
il ^'~| essfly^ dans nos salons d'essayage et .

B _B rec'̂ é d'après votre taille, remplace'

PKPI parfaitement un corset sur mesure.

S^B Pour Dames fortes essayez notre
_&Sy il corset « Corposana » breveté, sanglé
f j -  ! I intérieur et extérieur, avec buse et
'¦¦f r  J laçage dos, corset en coutil très fort :

Il Fr. 25.50 J
W0M 5% timbres S. E. N. & J.

HERBA
dépuratif végétal

nettoie le sang

Fr. 3.50 le flacon

Pharmacie

PERMET
Epancheurs

Huile d'olive 
de Nice 
vierge extra 
Casiel 
provenant de ;,
fruits sains et mûrs 
goût irréprochable -
Fr. 2.— le litre 

-ZIMMERMANN S. A.

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux louis XIII,
Empire, Louis-Philippe , glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanie, Aubusson,
porcelaines de Saxe, Nyon ,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier co.

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

Scie-fendeuse
roulante

en bon état de marche, k
vendre , cause double emploi

f r. 2700. —
Margot et Lambelet, combus-

tible. Gare Colombier
Tél. 3254

-̂— --—ira Illl II. ¦!! _________________ __________¦____¦ lll lll HHHilllllbiH-hillll

Coopérative du vêtement
Grand'Rue 6 — 1er étage

Mesure - Confection - Confection fur mesure
MESURE : Complets de fr. 140.— à 190.—

CONFECTION sur MESURE : Complets de fr. 80.— à 140.—
CONFECTION : Complets de fr. 45.— à 90.—

Manteaux de pluie de fr. 15.— à 19.—
Pantalons de fr. 16.— à 21.—

Escompte au comptant 5 % Téléphone 14.C3
^É^^_________________________________________________________________________________n______________________

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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_M En achetant une voiture WISA-GLORIA vous faites R
il preuve de l'attention toute particulière que vous attachez B
9 au bien-être de votre enfant. jÇ?

Par sa suspension extra-souple sur caoutchouc, ses roues ¦

^ indépendantes, son capitonnage des plus soignés, ses 
^

|j coloris et décors inédits, la voiture WISA-GLORIA s'im- |j
:S pose partout. Ses nouveaux modèles sont uniques, par- :f_ ;
g faits et satisfont les plus grandes exigences. J,
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Bureau d'orientation
professionnelle

Collège de la Maladière - Neuchâtel

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

vités à nous signaler au plus tôt les

PLACES D'APPRENTISSAGE
vacantes pour des jeunes gens et des jeunes filles sor-
tant des écoles à Pâques, ainsi que tous emplois d'AlDES
et de COMMISSIONNAIRES.

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

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

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

Le sport
le plus salutaire...
est sans contredit celui de la
bicyclette, à condition d'avoir
la machine appropriée , s'a-
daptant à votre taille et à
votre force.

Adressez-vous au spécialiste
compétent, ancien champion
suisse.

A. Grandjean §_£_
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

¦ Bassin 4 Tél. 12,90
NEUCHATEL

IDUCIAIRE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises ¦ Impôts

Georges FAESSLI
Expert comptable dlplûmé A.S.F.

LUSTRES
LAMPADAIRES

\ LAMPES
Petits MEUBLES

l AVANTAGEUX
| MAGASIN

| Poteaux 4 'i



Une tireuse de cartes
trouvée assassinée

dans son appartement

Un crime à Genève

GENÈVE, 22 Un crime a été dé-
couvert vendredi à midi , place de la
Fusterie 3, dans l'appartement d'une
tireuse de cartes, Mme Emilie Babel-
Storp, âgée de 55 ans. Un sous-loca-
taire de Mme Babel, M. Alesio, trouva
à midi sa logeuse baignant dans son
sang. Elle avait cessé de vivre.

La victime avait été tuée avec sau-
vagerie et ne portait pas moins de dix
blessures à la tête, faites avec un ins-
trument contondant ; elle avait en ou-
tre la gorge ouverte.

D'après des renseignements de po-
lice, la tireuse de cartes possédait
chez elle une somme de 50,000 fr .

Le crime doit avoir été commis en-
tre 10 et 11 h. et demie, vendredi
matin.
Les révélations de l'enquête
GENÈVE, 23. — L'enquête de la

police concernant le crime de la Fus-
terie s'est poursuivie durant tout l'a-
près-midi.

Les recherches faites dans l'appar-
tement de la victime, Mme Babel-
Storp, ont permis de retrouver un sac
contenant pour 10,200 fr. en pièces de
deux et cinq francs.

L'enquête a établi en outre qu'une
somme de 5000 fr. en or, 12,000 fr. en
billets et 2500 fr . en menue monnaie
a disparu. On soupçonne un individ u
dont le signalement a été transmis à
toutes les polices.

Issue mortelle. — M. Aloïs
Amaron qui avait été écrasé, j eudi,
par un camion à Cossonay, est dé-
cédé vendredi , des suites de ses bles-
sures.

Au Palais-Bourbon. — L'ac-
cord f ranco-italien est approuvé par
la Chambre par 555 voix contre 9.
Les socialistes ont voté le projet. M.
Franklin-Bouillon a pris la parole
pour réclamer une alliance militaire
des « nations de paix » contre les
« nations de proie ».

Au Sénat français. — Un vas-
le débat s'est ouvert sur la politique
algérienne du gouvernement. Un or-
dre du jour a été voté faisant con-
fiance à M. Flandin « pour réaliser
rapidement les mesures propres à re-
médier au malaise économique. »

Roosevelt en échec. — La
Chambre américaine a adopté le pro-
je t de loi prévoyant un paiement de
bons aux anciens combattants au
moyen d'une émission de deux mil-
liards de dollars et cela malgré l'op-
position de M. Roosevelt.

Nouvelles brèves

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Hau 4 "A> 1931 92.— d

Banq u_ Nationale -.- » V,"} lll _F° „Crédit Suisse. . 500.- d c- «^ 3 * "
8a 80— d

Gridit Foncier N. 510.— » » *°/i 1899 — .—
Soc. de Banque S. 380.— d » » 4 «A 1931 100.25 o
U Neuchateloîse 395.— d * » 4«/o1931 97.— d
Mb. el. Cortaiilod3250. — d » * 3'/« 1932 91.50 o
Ed. Dubied _ C- 185.- o &-<•••_, 4 ..1931 74.- d
Ciment Portland 645.— d ™" Ji'* '898 — *"*
TrNrp^_ 4_ - o  : **" ™:=
i _̂ _ _ ______ 5-.- „<-v . t 1,? __ •__

a
Im. Sandoz Trav. _._ Banq.CantN. 4»/i 98.50
Salle d. Concerti 250.— d î *. -Fpw . H.»«/e !«•«
Klaus. 250.— d E ""̂ il 6 •/» '/, 99.— d
t*». Perrenoud. 400.- O Elm. P.18.8 6°A 100.- d

„ „ Tramw. 4 %19_3 96.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 '/i 1931 96.— d
l Neu. 3'A 1902 94.— d El. Per. 1930 4'/i — .—
. _ «/o1907 96.— O Such. 5*1» 1913 98.— d

» 4 Vi 1930 87.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m sa prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssl — .— 4 ,/i°/o Féd. 1B27 —•-"
Crédit Suisse. . 487.50 3 "/o Rente suisse _ —-~
Soc. do Banque S 378.— 3°/_ Diffère . . 87.10 m
Gén. él. Genève B 381.— 3 Vi Ch. léd. A. K. ^3-—
Franco-Suls. élec. 442.50 4 °/o Féd. 1930 _j?£cT

» .  priv. —.— chem. Fco-Sulsse ??, °mMotor Colombus 210.— 3»/o Jougne-Ecle. „\_;mIfal.-ârgen». élec 102.50 m 3 1/, »,a j an S|m. ,°,8'60
Royal Dutch 281.50 3 •/« Oen. 0 lots ***¦—
Indus, genev. gar 635.— 4"/o Genev. 1899 436.—m
Gaz Marseille . 327.— 3 »/• Frib. 1903 444.— o
Eaux lyon. capil 425.— 7 . . Belge. 950.—
Mine» Bor. ordin 530 — d 4 ._ Lausanne. . 505.— d
Totls charbonna 160.— 50/, Bolivia Ray. I27-—
Trifall . 7.10 m Danube Save 38.50 m
Nestlé . . .  823.50 5%C1 . Franc. 34 1"05-—
Caoutchouc S. fin. 16.— 7 % Ch. t. _larotl078.— m
AllumeL suéd. 0 9-75 6 »/o Par.-Orléans — •—

6 °'o Argent céd. —.—
Cf. t. d'Eg. 1903 205.— m
Hispano bons 6 «n 192.— m
i Vt Totis c hon —¦—

Les changes varient peu : Bruxelles re-
monte à 72.15 ( -(-50 c.) Amsterdam
209.02, ri (+5 c). Italie 25.26J/ (+1 'A).
Dollar 3.08% (•>— '/*) ¦ Livre sterling 14.70(.—2 1/ , ) .  Scandinaves (—0/ 10 c). Varsovie
58.30 "(-f5 c). Bourse faible sur toute la
ligne.

Cours des métaux
LONDRES, 21 mars. — Or : 146/10 y,.

Argent : 27 3/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (3 1 gr 103 k 925/1000) Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000 1000)

LONDRES , 21 mars. — Prix de la
tenne anglaise (1016 kg.) exprimés en
liv res sterling

Antimoine 82-83. Cuivre 28 17/32 , à 3
mois, 28 29/32. Electrolytique 31 1/2-32.
Best. Selected 30 3/4-32. Etain 209 3/4, à 3
mois, 206 3/8. Straits 212 1/2. Plomb
11 11/16, à terme, 1111/16. Zinc 12 11/16, k
terme, 12 11/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 21 mars 22 mars

Banq Commerciale Bàle 132 120
Un. de Banques Suisses . 175 182
Société de Banque Suisse 382 378
Crédit Suisse 501 480
Banque Fédérale S. A. .. 160 161
S. A. Leu & CO 165 162
Banq pour entr élect. .. 555 520
Crédit Foncier Suisse ... 225 220
Motor Columbus 218 210
Sté Suisse lndust. Elect. 585 682
Franco-Suisse Elect. ord. 452 438
l. G chemlsche Untern 480 d 490
Sté Suisse-Amer. d'El A 29 28

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1663 1650
Bally S. A 800 805
Brown Boverl & Co S. A. 46 43 d
Usines de la Lonza .... 74 72
Nestlé .822 822
Entreprises Sulzer 250 d 240 d
Sté industrie Chlm. Bâle 3970 3980
Sté ind Schappe Bâle .. 615 600 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 5600
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. 650 630 d
Câbles Cortaillod 3475 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1575 o 1560 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 45 d 46 d
A. E. G 14% 14Llcht & Kraft 150 o 145
Gesftlrel 51 50
Hispano Amerlcana Elec. 806 798
Italo-Argentlna Electric. 105 % 103
Sidro priorité 42 d 42 d
Sevlllana de Electrlcidad 165 162 d
Allumettes Suédoises B . gy „  10
Separator 4_ d 44 o
Royal Dutch 282 281
Amer Europ Secur. ord. 9 o 9
Y/// v/yywyz&y/jr/jw/ Ârs/y-/ssM^

C'est aujourd'hui, à Paris,
que se réunissent les délégués

français, anglais et italiens
Ils établiront déjà le plan de travail de la rencontre de Côme

qui suivra le voyage à Berlin de sir John Simon

PARIS , 23 (Havas). ~ Les con-
versations entre MM. Laval, Suvich
et Eden commenceront aujourd 'hui
à 11 heures. Elles se poursuivron t
au cours d' un déjeuner au Quai
d'Orsay et se termineront dans
l'après-midi. Un bref communiqué
sera vraisemblablement publié à
leur issue.

Les entretiens porteront sur la si-
tuation créée par les décisions mili-
taires du Reich. Il est possible éga-
lement que ces entretiens permet-
tent de f ixer  la date à laquelle se
réuniront à Côme MM. Mussolini,
Laval et sir John Simon.

M. Eden arrive à Paris
LE BOURGET, 22 (Havas). — M.

Antthony Eden , lord du sceau privé ,
est arrivé au Bourget. Le ministre
anglais a été reçu à sa descente d'a-
vion par. M. Rochat, chef du cabi-
net de M. Pierre Laval, ministre des
affaires étrangères.

Une mise au point anglaise
Le Reich ne sera pas

représenté à Côme
LONDRES, 22. — L'importance

accordée par l'opinion étrangère à
la phrase par laquelle sir John Si-
mon exprimait jeudi son espoir de
voir l'Allemagne participer à des
conversations entre les puissances
a amené les milieux officiels bri-
tanniques à faire une mise au point.
On déclare nettement qu 'il ne s'agit
nullement d'inviter le Reich à la
conférence de Côme, comme on pa-

rait l'avoir cru dans certaines ca-
pitales.

Mais, ajoute-t-on , au cas où les
pourparlers de Berlin permettraient
de découvrir une base d'accord et où
la réunion tripartite en Italie recon-
naîtrait la valeur de cette base, il
serait alors possible d'envisager une
nouvelle réunion à laquelle assis-
teraient non seulement l'Allemagne
mais les représentants de tous les
pays iritéressés.

Par contre, les Soviets
s'y rendront peut-être

GENÈVE, 23 (T. P.) Dans les mi-
lieux de la S. d. N., on laissait enten-
dre hier que le gouvernement des so-
viets demanderait peut-être à être in-
vité à la conférence de Côme.

I»es Etats-Unis font part
de leur désapprobation
... mais indirectement

WASHINGTON, 22. — La désappro-
bation du gouvernement américain à
l'égard du réarmement allemand en
violation des dispositions du traité de
Versailles et de celui signé par les
Etats-Unis et l'Allemagne, a été indi-
rectement exprimée par les Etats-
Unis, par M. Hull, secrétaire d'Etat,
au cours d'une conférence de presse.

«Le département d'Etat, a déclaré
M. Hull, se rend compte que la situa-
tion européenne est difficile, et le
peuple américain est profondément
inquiet des développements possibles
de cette situation. »

M. Hull a ajouté que les Etats-Unis
avaient toujours affirmé que les trai-
tés doivent constituer la fondation
sur laquelle tout l'édifice de paix doi t
reposer.

Le Conseil fédéral
s'oppose à la politique

dans la radio
BERNE, 23. — A la suite de la

campagne qui précéda la votation
populaire concernant le projet de
réorganisation militaire en février
dernier, le comité central du parti
socialiste suisse se plaignit auprès
du Conseil fédéral , du fait que l'ins-
tance compétente, en matière de
radio, avai t opposé une fin 4e non
recevoir à une demande du parti
socialiste tendant à autoriser des
adversaires du projet à parler de-
vant le microphone.

Le Conseil fédéral a décidé ven-
dredi d'écrire à la direction du parti
socialiste suisse, en couvrant la dé-
cision de l'instance compétente en
matière de radio. La fin de non re-
cevoir était justifiée, car il ne s'a-
gissait pas en l'occurrence d'une
question politique. La radio aujour-
d'hui comme hier , doit rester poli-
tiquement neutre. 1
_ _ _ ______*5S55SÎ$iS<__<SS555SSSSS«S5S_SW__$55^

Longuement interrogé
Wesemann observe

on silence fort prudent

L'enlèvement de Jakob

BALE, 22. — L'interrogatoire de
Hans Wesemann, qui est maintenant
en prison préventive à Bàle, soup-
çonné d'avoir attiré dans cette ville
le journaliste Berthold Jakob, pour le
remettre aux mains des agents de la
Gestapo, n'a apporté jusqu 'ici aucune
lumière.

Wesemainm a reconnu que le pre-
mier télégramme demandant à Jakob
quand il arrivera à Bâle, est de sa
main. Pourtant, il conteste catégori-
quemen t avoir envoyé les deux autres
télégrammes devant tranquilliser Mme
Jakob sur l'absence de son mari.
Mais l'écriture des trois télégrammes
est absolument semblable. On a l'im-
pression que Wesemann en sait plus
qu'il ne veut dire. Pour les autorités
suisses il serait intéressant de savoir
si Wesemann a obéi aux ordres d'une
centrale et de savoir où cette centrale
se trouve. Si la clarté étai t établie
sur ce point, il serait possible de
porter l'affaire devant la Société des
Nations.

La femme avec laquelle Wesemann
entretenait des relations à Londres et
qui lui a rendu visite le 17 mars à
Ascona, sera sans doute conduite
à Bâle. Par précaution , les au-
torités policières tessiuoises lui ont
retiré son passeport.

Une correspondance
compromettante

BALE, 22. — On mande de Stras-
bourg que l'examen de la correspon-
dance de Berthold Jakob, le journa-
liste allemand qui a disparu, a prou-
vé que Wesemann avait envoyé à
son collègue les fonds nécessaires
pour son voyage en Suisse. En effet ,
Jakob vivait dans la gêne et n 'aurait
pas pu se payer un voyage à Bâle.

Ce fait constitue pour Wese-
mann , écroué à Bâle, une nouvelle
et forte charge.

La femme de l'inculpé tente
de mettre fin à ses jours.. .
PARIS, 22 (Havas). — Mme Wese-

mann ,- femme divorcée depuis de
nombreuses années de l'émigré alle-
mand qui a été arrêté dernièrement
à Ascona, soupçonné d'avoir fait dis-
paraître le journaliste allemand Ja-
kob, a tenté de se suicider en absor-
bant un e forte dose de véronal. Elle
a été transportée à l'hôpital . Son état
est peu grave.

Mme Wesemann avait reçu jeudi
chez l'un de ses amis, où elle habite,
une lettre de son ex-mari , datée de
Bâle, 10 mars, écrite au lendemain de
l'enlèvement. On suppose que c'est la
teneur de cette lettre, qui semble im-
pliquer la préméditation de son ex-
mari dans l'exécution du rapt , qui a
incité Mme Wesemann à commettre
cet acte de désespoir.

... chez la propre sœur
de Jakob

PARIS, 22 (Havas). — On donne
les renseignements suivants à propos
de cette tentative de suicide :

Mlle Hiklegarde Salomon, la sœur
du journaliste Salon.on, dit Jakob,
qui a dispairu , était arrivée en France
en avril 1933 et y avait habité en
compagnie de Mme Wesemann.

Mlle Salomon se rendit en Suisse
en février 1935 pour s'adonner aux
sports d'hiver.

C'est chez elle que Mme Wesemann
a teinté de se suicider.

L'amie de Wesemann
se présente à la police

PARIS, 23 (T. P.) L'amie commune
de Wesemann et de Jakob, qui est une
émigrée allemande résidant à Paris,
s'est présentée hier spontanément à
la police.

Elle est mise pour le moment hors
de cause. Elle avait été suspectée à
tort en raison du fait que c'est elle
qui transmit à Jakob une copie de la
lettre de Wesemann à son ex-femme.

Le journaliste Jakob
aurait été exécuté

Dernière minute

__.OH.DRES, 33 (T. P.) — On
mande à l'« _Eclio de Paris »
qu'on vient de recevoir de
source privée de Berlin la
nouvelle que Berthold Jfaltob
a été exécuté par les nazis, dc
niéiaïc que l'on confirme que
quatre dc ses informateurs
ont été également exécutés
par la Gestapo.

Sur Wesemann, on publie
qu'il était bien connu à Lon-
dres dans les milieux d'émi-
grés allemands. Il cherchait
à gagner les bonnes grâces
de plusieurs personnalités
anglaises auxquelles il se
présentait sous dc faux noms,
en particulier sous le nom cle
Paul Schrœder. D'autres in-
formations le représentent
comme étant le chef d'un
mouvement secret au service
de l'Allemagne et ayant des
ramifications en France, en
Italie et en Angleterre.

Les sports
CYCLISME

Les Six-jours de Paris
Dans l'après-midi de vendredi, de

nombreuses bagarres ont été déclen-
chées et les situations, en tête, ont
été maintes fois modifiées'. Après les
sprints de 18 heures, le classement
était le suivant : 1. Broccardo - Guim-
bretière, 146 points ; 2. Diot - Ignat,
132 p. ; 3. Charlier - Deneef , 75 p. ;
à un tour : 4. Scœn - Lohmann, 125
p. ; 5. Pijnenburg - Wals, 96 p. ; 6.
Lin ardi - di Paco, 63 p. ; 7. Magne -
Leducq, 60 p. ; 8. van Boggenhout -
van Vlockhoven, 39 p. Les autres
équipes avaient de deux à treize tours
de retard. A 18 heures, après 67 heu-
res de course, 1531 km. 750 ont été
couverts.
Ee Tour de France à Genève

L'étape Belfort-Evian ayant été
scindée en deux demi-étapes, Genè-
ve organisera l'arrivée au vélodro-
me de Plan-les-Ouates de la demi-
étape, départ en ligne, Belfort-Ge-
nève. De Genève à Evian , la course
sera individuelle et contre la montre
et les concurrents partiront du vé-
lodrome.

FOOTBALL
A Zurich

Jeudi soir, à Zurich, pour la cou-
pe zuricoise, la sélection des clubs
de première ligue de la ville a battu
Young Fellows 5-4.

Trello Abegglen viendra
La participation de Trello Abeg-

glen étant assurée pour le match
Suisse-Hongrie du 14 avril, à Zurich,
la ligne d'attaque qui a opéré contre
la Tchécoslovaquie, à Prague, sera
modifiée.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ligue nationale

Nous voici à la veille d'une nou-
velle grande journ ée pour la ligue
nationale qui va reprendre son ac-
tivité, et pendant trois dimanches.
Le temps s'annonce au beau, et nous
aurons sur la plupart des terrains
une véritable « reprise » car le pu-
blic attend depuis longtemps un
spectacle de beau football dans des
conditions favorables.

Passons en revue dans le détail
les rencontres de demain qui sont
le pendant de celles du 28 octobre
de l'an dernier, mais jou ées sur des
terrains différents.

Si les Chaux-de-Fonniers sont sé-
rieusement handicapés par le man-
que d'entraînement lors de matches
joué s dans des contrées au climat
moins rude, ils sont par contre avan-
tagés sur leur propre terrain dont
ils connaissent l'état neigeux. La vi-
site des Bâlois ne leur fait donc pas
peur, car ils saven t qu'ils réunissent
bien des chances de victoire. Par
ailleurs, deux points feront grand
bien à leur classement qui n'est
guère brillant.

Servette recevra Concordia; cu-
rieuse rencontre, et bien peu équili-
brée ; au premier tour, les Gene-
vois avaient gagné par 3 à 1; tout
fait prévoir qu'ils emporteront en-
core cette fois la décision, mais dans
une proportion plus forte.

A Berne, le derby des .« young »
mettra Young-Boys et Young-Fel-
lows aux prises ; ces derniers ne se-
ront vraisemblablement pas en me-
sure de rééditer leur exploit (2-1),
et devront se déclarer heureux de
partager les points.

Battus par 2 à 1 au premier tour,
les Carougeois devront à nouveau
s'incliner devant les Biennois qui
sont pour ainsi dire imbattables à
la Gurzelen.

Le « campo Marzo » retentira des
acclamations des Luganais qui en-
courageront les leurs, vaincus dans
la ville fédérale par 3 à 2, mais
vainqueurs probables des Bernois
sur leur propre terrain.

Les Locarnais se rendront à Bà-
le dans l'espoir de se racheter de
leur première défaite (0-2) ; il sem-
ble bien qu'ils ont quelque chance
de s'en tirer sans trop de mal, et
peut-être de sauver un point.

Enfin , à Zurich, la rencontre ty-
pe : Grasshoppers-Lausanne ; après
un déput de saison peu prometteur,
et un échec contre les Vaudois, les
« sauterelles » vont avoi r l'occasion
de faire preuve de leur redresse-
ment. Cependant , nous ne croyons
pas qu'ils puissent prétendre à mieux
qu'à une défaite peu marquée.

Première ligue
Grande animation en première li-

gue, où dix rencontres sont prévues.
Bataille serrée et âpre dans le pre-
mier groupe dont la situation n'est
guère élucidée. En effet , nous avons
en tête Aarau et Olten, ce dernier
avec un retard de deux points , mais
de deux rencontres aussi. Il semble
bien , d'autre part, qu'Aarau cédera
sa place aux Soleurois, afin d'évi-
ter les difficultés avec lesquelles il
se trouverait aux prises s'il passait
en ligue nationale. Ces deux clubs
se rencontreront demain sur le ter-
rain d'Aarau ; et se quitteront pro-
bablement en partageant l'enjeu.

En fin de classement, la situation
est encore plus trouble. Des cinq
derniers clubs, quatre totalisent on-
ze points et deux douze, en sorte
que tous se sentent menacés par la
relégation. C'est dire si les rencon-
tres de demain vont être rudement
menées, et sans merci. A Neuchâtel ,
Cantonal aura la visite d'Old-Boys ;
nous croyons à la victoire des nô-
tres. A Montreux : Montreux - Soleu-
re, combat en faveur des locaux. A
Fribourg : Fribourg-Urania ; partage
probable des points.

Voici l'ordre des rencontres du
second groupe : Sparta-Schaffhouse-
Seebach ; Kreu zlingen - Lucerne ;
Saint-Gall - Zurich ; Chiasso - Ju-
ventus ; Blue-Stars - Bruhl.

LES AUTRES SPORTS
SKI. — A Davos : Derby de la

Parsenn ; A Brigue : Derby du
Ross wald.

HOCKEY SUR TERRE. — Ren-
contres de championnat suisse : Red-
Sox - Young-Fellows ; Locarno - Zu-
rich ; Olten - Old-Boys ; Bàle - Lu-
cerne ; Urania - Racing ; Servette-
Stade-Lausanna ; Lausanne Sports^
Black-Boys.

CYCLISME. — A Genève : Cross
du Salon ; A Paris : Six jours ; A
Milan : Ouverture du vélodrome ; A
Bologne : Critérium des routiers 5
A Liège : Liége-Bastogne-Liége.

LUTTE LIBRE. — A Genève : Fi-
nales du championnat suisse de lut-
te libre.

Old-Boys contre Cantonal
(Comm.) Cantonal qui, en ce début de

l'année, a surpris en bien tous ses par-
tisans, tant par l'énergie et le cran de
chacun de ses équipiers que par le jeu
scientifique fourni par l'équipe, vient de
s'adjuger un match nul et deux victoires,
dont la dernière aux dépens de la puis-
sante équipe d'Aarau , rencontrera demain
Old-Boys, de Bâle.

Les Bâlois ont prouvé, dimanche der-
nier, en battant Fribourg par 4 buts à 1,
qu'ils devaient bien plus à une malchance
continue qu 'à un mauvais jeu d'équipe
leur dernière place au classement.

Old-Boys tentera, dans un dernier ef-
fort , de laisser à d'autres la garde de la
« lanterne rouge ».

Avant la grande rencontre, Ticinesi I-
Cantonal juniors.
Y/y/ r/sy/y-ss/ss//////^^^^

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

AU PALACE: La Maison du mystère. —Voici un film policier palpitant d'Intérêt,
qui garde son secret Jusqu 'à la fin.

Un mystère plane sur le château du
Comte de Bettigny. II s'y passe des évé-
nements qui bouleversent ses habitants.
Les passions, les haines y déferlent; mals
toujours les effets dépassent les causes.
Il semble qu'une force Inexplicable vien-
ne renforcer le côté tragique des choses.
Un homme est assassiné; un Innocent
est condamné. Qui est l'assassin? Ce n'est!
qu'aux derniers mots, aux dernières ima-
ges que le mystère est dévoilé.

Brillamment enlevé par une troupe
homogène, ce film policier tient d'un
bout à l'autre le spectateur en haleine.
Citons parmi les Interprètes Blanche
Montel, Georges Mauloy, Jacques Varen-
nes, Bolla Norman, sans oublier le com-
missaire Henry Houry.

AU THÉÂTRE : Le gala de la Fox-film.
— Il y avait grande affluence hier soî
au Théâtre.

C'était la première du spectacle de gala
présenté par la Fox-film, la grande firme
cinématographique américaine que toua
les amateurs de cinéma connaissent bien.

Deux grands films composent ce pro-
gramme de choix.

Le Justicier est un film d'aventure-
sensationnelles et audacieuses, interprété
avec brio par le sympathique Georga
O'Brien et la belle Irène Bentley.

L'autre film, Charlie Chan's Greatest
Case, a remporté un succès mérité. C'est
un film policier hallucinant, à l'action
rapide, traité à l'américaine, avec Werner
Oland qui interprète le rôle d'un détec-
tive chinois. Ce film est présenté en ver-
sion originale, avec sous-titres français.

Nous ne pouvons que recommander
vivement à nos lecteurs d'aller cette se-
maine au Théâtre voir ce programme de
gala.

AU CAMÉO : Bach dans l'affaire Blai-
reau. — C'est un bon vaudeville que cet-
te « Affaire Blaireau », tiré de la nouvel-
le d'Alphonse Allais, et Bach lui-même se
plaît à le corser de sa jovialité.

Certes, vous aurez déjà vu Bach dans
une foule de rôles plus ou moins comi-
ques, mais cette fois, n'omettez pas de le
voir dans son meilleur film, car, dans
«L'affaire Blaireau », qui est Jusqu'à
mardi au Caméo, 11 se surpasse : c'est du
fou-rire garanti.

En complément : un excellent reporta-
ge de Bernard sur « Paris».

CHEZ BERNARD: Pour la première fols
en Suisse: Prince des Six jours. — Com-
me l'Indique son titre, ce film nous con-
duit dans la fièvre des « Six jours » cy-
clistes. C'est une comédie gaie, musicale
et sportive qui se noue et se dénoue au
célèbre « Vél' d'HIV » à Paris, sur un
rythme allègre et dans une suite de pit-
toresques incidents dus à la substitution
du champion Prince par son ami Toto,
porteur de Journaux. On y respire toute
cette atmosphère et on y entend tous ces
bruits caractéristiques du Vél' d'Hiv' déjà
si bien illustrés dans le «Roi des resquil-
leurs », rehaussés par les cinq chansons
suivantes, qui donnent à l'action un en-
train endiablé: « Rien n'est trop beau
quand on aime », « Je ferme les yeux »,
« Mets-en Popaul », « Cocktail » et « Pour
un tour de roue ». Enfin , une importante
documentation filmée s'ajoute aux scènes
tournées avec les acteurs et l'ambiance
sportive réaliste du film assure un suc-
cès populaire certain au Prince des six
Jours.

A L'APOLLO: Ralmu et Charpln dans
Tartarin de Tarascon. — Tartarin repré-
sente une des figures les plus originales,
les plus réjouissantes de la littérature
d'Imagination et sa renommée a fait le
tour du monde. Tartarin, c'est tout le
Midi nonchalant, aimable, ami des pro-
pres ingénieux et des loisirs étemels...
C'est le soleil, la bruyante gaité, la fan-
faronnade qui éclate comme un coup de
clairon et trouve son écho dans le ciel
clair de Provence.

C'est Raimu qui Joue le rôle du héros
provençal. Nul mieux que lul ne pouvait
incarner Tartarin , personnification Idéale
de ceux du Midi. Dans ce rôle de com-
position extraordinaire de vie et de vé-
rité , Raimu grave pour toujours les traits
de Tartarin dans notre esprit. Dans le
rôle du commandant Bravida, Charpln
est remarquable et Simoâl et Maupi
Jouent fort drôlement Tastovin et Bézu-
guet. Citons encore Paul Ollivier, Willy
Mathls et Jean d'Yd, tous excellents.
Marcel Pagnol a composé le dialogue, lul
gardant avec un goût très sûr, cet éclat,
cette vivacité, cette couleur, cette teinte
de sentiment et cette ironie qui sont
la séduction du style d'Alphonse Dau-
det. Un grand film à ne pas manquer.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

ROLLE, 23 (Corr.) — Vendredi
matin , un ouvrier de l'entreprise H.
Ramozzi à Bursins, M. Lambelet,
travaillait dans la carrière qui se
trouve dans les bois au-dessus du
village, lorsqu 'il fut atteint par un
gros bloc de pierre.

Grièvement blessé, le malheureux
fut  transporté à l'infirmerie de Rolle
où il ne tarda pas à succomber. Il
laisse cinq enfants en bas âge.

Tué par un bloc
de pierre

Graves désordres
entre policiers et chômeurs

en Grande-Bretagne
Quatre-vingts policemen
doivent être hospitalisés

LONDRES, 22. — Des désordres
graves se sont produits dans la soi-
rée de jeudi près d'Abertillery dans
le Monmouthshire, entre la police et
des chômeurs. Plus de 80 police-
men ont dû être hospitalisés, ainsi
que de nombreux manifestants, par-
mi lesquels un certain nombre de
femmes.

Les manifestants, évalués à 10,000,
avaient organisé un cortège pour
protester contre la loi sur le chô-
mage, et c'est au moment où la po-
lice essayait de disperser les mani-
festants que l'incident est sur-
venu.

La police ayant dû charger avec
des matraques, les chômeurs ont ré-
pondu à coups de pierres. Des ren-
forts de police, mandés d'urgence
sur les lieux , ont rétabli l'ordre
assez rapidement, tandis que les am-
bulances emmenaient les blessés.-

Aux dernières nouvelles, un seul
policeman serait gard é en observa-
tion à l'hôpital.

D*F- Les bureaux du tournai et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

COURS DES CHANGES
du 22 mars 1935, à 17 h.

Demande offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.70 14.85
New-York ..... 3.06 3.11
Bruxelles —.— —.—
Milan 25.40 25.70
Berlin 123.70 124.30
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam ... 208.80 209.20
Prague 12.85 13.—
Stockholm ... 75.25 76.25

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

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque populaire de la Broyé
Samedi dernier a eu lieu l'assemblée

annuelle des actionnaires. L'activité de la
banque est normale et sa situation bonne
malgré la dureté des temps. Le dividende
sera de 4 % net soit 8 fr. par action.
La banque a réalisé un bénéfice de
98 ,247 fr. 64 après un amortissement s'é-
levant à 60,877 fr. 50. La banque n'a au-
cun engagement avec l'étranger.
' Le capital social n'a pas subi de modi-
fication; il est de 1,700,000 fr. et la ré-
serve statutaire de 340,000 fr.

Le mouvement général de l'année a été
de 229,782,504 fr. 16 et celui des agences
de 45 ,986 ,592 f r. 44.

Réduction du taux d'intérêt
Le conseil exécutif de la Caisse hy-

pothécaire du canton de Berne a décidé
de réduire de 4 à 3 % %. dès le 31 mars
1935, le taux d'intérêt des fonds spéciaux
en dépôt à la caisse. Cette réduction a
été décidée en vue de permettre à la
Caisse hypothécaire d'abaisser le taux
d'Intérêt de ses prêts de 4 yt % à 4 %.
Cette dernière réduction a également été
décidée pour tous les prêts, dès l'échéan-
ce de 1935. tt iSociété financière franco-suisse, J% .Genève

Cet omnium financier, intéressé à l'o-
rigine (1892) principalement dans des
valeurs balkaniques, mais dont le porte-
feuille est actuellement composé d'actions
et d'obligations d'entreprises de services
publics et de transport et de fonds d'E-
tat suisses, français, allemands et améri-
cains, publie son bilan au 31 décembre
1934.

Les revenus du portefeuille sont en
nouvelle forte diminution à 771,488 fr.
contre 963,708 fr. l'an dernier. Cette di-
minution est partiellement compensée par
la réduction des charges fixes et des frais
généraux. Comme précédemment, le béné-
fice net, qui se monte pour 1934 à 26 ,318
francs est affecté à l'amortissement du
poste différence d'évaluation. Celui-ci s'é-
lève k 12,390,150 fr. au 31 décembre 1934
contre 11,512,916 fr. à fin 1933.

En 1934, le capital-actions a été dimi-
nué par annulation des 300 actions entiè-
rement libérées rachetées en Bourse. Pour-
suivant la réduction de ses charges fixes,
la société a racheté , au cours de l'année
1934 , 1,250,000 fr. de ses propres obliga-
tions, ce qui ramène la dette obligataire
â 11,250.000 francs.

Société fiduciaire suisse dc l'hôtellerie
à Zurich

L'assemblée générale a décidé d'amortir
l'excédent des dépenses de l'exercice 1934,
s'élevant à 65,983 fr. par le compte de la
subvention fédérale.

Commerce extérieur allemand
La balance commerciale de février accu-

se un déficit de 57 millions de Rm. con-
tre 105 millions en Janvier 1935 et 35
millions en février 1934. Les importations
de février ont atteint 359 millions de Rm.
et les exportations 302 millions de Rm.
L'amélioration par rapport à janvier est
due avant tout aux échanges avec la
Russie, l'Espagne et la Hongrie.

BERNE, 22. — Vers la mi:janvier ,
un vol par effraction était signalé à
Berne. Plus de 8000 fr. furent em-
portés. Une bande de voleurs orga-
nisée, actuellement en préventive
dans un autre endroit, serait partiel-
lement impliquée dans cette affaire.
Deux autres complices ont été arrê-
tés. Il est vraisemblable que certains
membres de cette bande ont d'autres
méfaits sur la conscience.

Une bande de voleurs
arrêtée à Berne

C'est en présence d'un beau pu-
blic qu'eut lieu le défilé des manne-
quins du « Sans Rival », jeudi soir
à la Rotonde. Chaque dame s'inté*
resse à la mode, — nous avons re-
marqué que certains messieurs n'y
étaient pas indifférents — et cha-
cun aura pu se rendre compte, fort
agréablement, des tendances de la
mode actuelle. De gracieux manne-
quins nous présentèrent les derniè-
res créations parisiennes, non pas
les excentricités des grands coutu-
riers, mais la mod e simple, distin-
guée et de bon goût qui convient à
une ville comme Neuchâtel. Il se-
rait trop long de détailler chaque
modèle, mais nous avons remarqué
les lignes sobres, et nettes des ensem-
bles, robes ou costumes, et le genre
très gracieux des chapeaux.

Ajoutons que la maison Kurth pré-
senta ses modèles de souliers de
printemps, et que les mannequins
étaient coiffés par les soins de Mme
et M. Jenny, coiffeurs. L'excellent
orchestre C. V. Mens, qui jo ue ac-
tuel lement  à la Rotonde , contribua
à la réussite de cette soirée.

Déf ilé des mannequins
du « Sans Rival »
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F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Hôtel du lion d'Or
Boudry

Les truites de l'Areuse sont au vivier
La ration Fr. 3.50'

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

Culture physique médicale
et massage

Vous que la ptôse de certains organes
____ sc__ i__ n d'ectnmar etc- obllge à porter unoUCabSllie U esigitlaCi ceinture abdominale, vous
voua ferez, par la culture physique des organes une
.einture musculaire abdominale qui vous permettra de

, retrouver la sant ..
Augmentation de poids : 5 & 12 kg. en 8 mois.

Mme A. DEVENOOES-GAILLE , professeur de culture
physique, Saint-Aubin (Neuchâtel). Elève de M. André
Clierplilod , champion du monde dc lutte, professeur da
culture physique médicale. Se rend k domicile.

________________________________________________________________________
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RESTAURANT DU CARDINAL
SAMEDI et DIMANCHE

Concert par ia troupe Blondel
SOLI — DUOS — TRIOS — SCÈNES COMIQUES

JODLERS et ACCORDÉONS
Se recommandent : la troupe et le tenancier.

Café-resta u ra nt

 ̂ héâtre
Neuchâtel Dimanche 24 mars 1935 (

dès 20 heures 30

Concert
t u I donné par l'orchestreSpécial N. R i G H E T T I  |

avec le concours d'un virtuose au banjo

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

Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 28 mars 1935, à 20 h. 15

CONCERT
donné par le P1649 N

Mânnerchor Frohsinn
avec le bienveillant concours du

Nânnerchor de Morat
(Dir. M. André Jacot, prof., Morat)

Soliste : Mlle Lucia CORRIDORI
soprano à Lucerne

Direction : M. Cari REHFUSS, Neuchâtel
OEUVRES de : Andreae, Bovet, Brahms, Haendel, Haydn, Hu-
ber, Isaak, Kaun, Emile Lauber,., Marschner, Mozart, Scheln,
Schumann, Strauss.

Cartes d'entrée numérotées à 2 fr. 20 ( timbre compris),
en vente dés le 21 mars, « Au Ménestrel » et le soir à l'en-
trée.

Dimanche 24 mars, dès 14 heures

JLJP _irA ePs3 &_) J£ï
dans les établissements ci-dessous

Grande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE»

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre « Odéon Jazz»

Grande salle des Conférences
Lundi 25 mars, à 20 heures précises

Audition d'élèves itSsL
de l'Institut de Musique et Diction de Neuchâtel

Dir. M. AD, VEUVE, PROFESSEUR
Collecte à l'entr'acte en. faveur des chômeurs

non indemnisés du canton
Les programmes à 30 c. sont en vente Au Ménestrel

et le soir à l'entrée.

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Spécialité s du jour

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

Soupers - tripes
à Fr. 3.-

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Se recommande :

Hans Ambuht.

M"e MERUNA
tailleuse pour daines
(ayant travaillé plusieurs
années dans grandes mai-
sons) se recommande pour

le flou et le tailleur
Se charge aussi de ré-

parations et journées à
domicile.

Rue Pourtalès 1

ŜBSBSEn 
Du 23 mars au 24 

avril

iïsgf Exposition
»I|B9^JBB| Pierre-Eugène Bouvier

r i^VTVT» André EvardGalerie Léopold Robert

Ouvert chaque jou r de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.
E N T R É E: 30 c.

Rotonde
Dimanche soir, avant - dernière

Soirée
dansante

HOTEL. I>L VlggOBJLJB, Peseux
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 MARS

CA BARET CONCERT
par Eaymondey, du Cabaret René Bersin, Bienvenu et Lollnet,

chanteurs et danseurs franco-espagnols
Mlle Lollnet est âgée de 22 ans et mesure 80 cm. de hauteur

Spectacle unique, pour la première fols à Peseux
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| Les belles extunions du Garage Patthey î
y DIMANCHE 21 MARS rrj
5 Course à Genève, Salon de l'automobile 8m * __Z
g Départ à. 7 heures. PRIX : 10 tr. _ «
y; Dimanche 31 mars — POUR LES SKIEURS B

Lauterbrunnen - Miirren g
¦ PRIX fr. 15.—, y compris le funiculaire. É.
'; Inscriptions au GARAGE, tél. 40.16 et chez M. JA- S

,. COT, magasin de cigares, vis-à-vis de lo poste, télépho- î 'g ne 44.14. g
Nous Informons notre honorable clientèle que la ¦

' LIBRAIRIE DUBOIS n'a plus l'agence de location des ¦
S CARS PATTHEY. ¦¦ 

— ..... "

Hôtel de la Couronne, Colombier
SAMEDI 23 et DIMANCHE après-midi et soir

Trois grands concerts de famille
donnés par la célèbre troupe

«la petite Bourquin»
SCÈNES COMIQUES, CHANSONS DE GENRE

NUMÉROS D'ACCORDÉONS

JM Da 2_ au 28 mats JJ APOLLO El ____,'_. • P̂ _____,_ . __M
llUllIIlliiii iimw™ 1111"""""" mw
| WHE - WjJ -«*' Deux as du comique GHARPIN M
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LgllS' Tartarin de Tarascon ,
VgpF ôcr* MARCEL PAGnOL
«Sr^— .RODUCiiori Un petit chef-d œuvre d humour N
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MARCEL PAGNOL a fait le 

dialogue 
dc ce film et 

c'est là une ly '̂r
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Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle Révision

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

Société pour l'Orientation professionnelle
NEUCHATEL

Assemblée générale
Lundi 25 mars, à 20 h. 30 au Nouveau collège

des Terreaux, salle No 14
• Tous les souscripteurs et les personnes qui s'Uxtéressettt

& l'orientation professionnelle sont chaleureusement Invités
k assister k oette assemblée.

I' 
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole d'études sociales pour femmes - Genève
(subventionnée par la Confédération)

Semestre d'été : 24 avril - 5 Juillet 1935
Culture féminine générale. Formation profession-

nelle d'Assistantes sociales (protection de l'enfance,
stc .), de Directrices d'Etablissements hospitaliers, Secré-
taires d'institutions sociales, Bibliothécaires, Laboran-
tlnes. :

Pension et Cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au
Foyer do l'Ecole (villa avec lardln). Programme 50 c
et renseignements par le Secrétariat , rue Chs-Bonnet 6.

MwIS mm Iii
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :
Mardi 26 mars de 8-16 h.
Mercredi 27 mars de 8-16 h.
Vendredi 29 mars de 8-16 h.
Mardi 2 avril de 8-16 h.
Mercredi 3 avril de 8-16 h.
Vendredi 5 avril de 8-16 h.

. Le public est informé qu'il y a danger à circuler
sur la route et le long des grèves entre la Tuilière
et l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à
3 km. % en avant de cette ligne.
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Université
de Neuchâtel

Faculté des Lettres,
avec Séminaire de françai s pour étrangers ;

Faculté des Sciences,
ave . enseignement préparant au premier examen
fédéral de médecine, pharmacie ou art dentaire ;

Faculté de Droit
avec Section des Sciences commerciales, écono-
miques et sociales ;

Faculté de Théologie
SEMESTRE D'ÉTÉ 1935

Ouverture 23 avril — Clôture 13 juillet
Pour tous renseignements et envoi de programmes,

s'adresser au Secrétariat de l'Université.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

1 Klff^Ca*
Hôtel du Raisin

Neuchâtel
Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 8 Tel 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande : M. (,'hptard. .

Hôtel de là Gare
Montmollin

TOUS LES SAMEDIS

Souper-tripes
Se recommande : V. Pellcgrlni

Téléphone 71.96

Grande salle des spectacles - Pesenx
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 MAU8

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 heures

Grandes soirées
musicales et théâtrales

organisées par la Société de chant LA CONCORDE, de Peseux.
Direction : M. J.-M. Bonhôte, professeur

AU PROGRAMME :

„tavé_._ blanchi... et. em... Peseux"
Revue locale en deux actes

avec le bienveillant concours de Betty Dorlès, de Paris,
de Bigoudis, chanteur comique, et d'un groupe de

demoiselles et d'amateurs
ON RIRA... ! ON RIRA... ! ON RIRA- I

Prix des places : 1 fr. et 1 fr. 50, toutes numérotées.
Location : LAITERIE CENTRALE, C. DUBET, PESEUX

Dimanche 24 mars, k 14 heures
Matinée ponr les enfants : entrée 20 c.

UMl̂ mV»% *mVm%U» *9WmWt»mM ______j________B-__-_B-__--__WBiW-B_P____-BBBBBB_W-i__-_i

A PROPOS DE...

RAY VENTURA ET SES 18 COLLÉGIENS
Nous extrayons de «La Suisse » de samedi dernier un fragment de la

critique sur leur concert à Genève pendant le a Salon de l'auto » :
Et Ray Ventura entre dans le jeu, flegmatique et souriant, rythmique,

menant sans avoir l'air de la mener sa bande aux cent ressources où chaque
instrumentiste est en même temps qu'un virtuose un acteur ingénieux. Les
inventions succèdent aux trouvailles et la musique n'y perd rien. Cependant
que le projecteur souligne, ponctue le jeu d'un soliste, c'est une farce qui com-
mence — et un accessoire à lui seul crée tout le décor — ou la plus folle des
parodies. Admirable présentation en son incessant renouvellement et la plus
variée, la plus colorée des interprétations. L'Amateur.

• Est-U besoin d'ajouter cette recommandât! jn ? Tout Neu-
SliCCeS trifimOha! ! châtel au Théâtre demain soir , pour applaudir le meilleur
*"vv" " nw»p»»W * orchestre actuel sur le continent.
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Pêche de lève à la bondelle
On nous écrit :
Nous apprenons qu'une pétition re-

vêtue d'un grand nombre de signa-
tures de pêcheurs professionnels de
notre lac (130 environ) est adressée
aux autorités piscicoles pour deman-
der la limitation de l'exercice de la
pêche de lève à la bondelle et ne l'au-
toriser à l'avenir que durant la pério-
de allant du ler juin au 1er octobre.

Les signataires, domiciliés dans les
trois cantons concordataires et re-
présentant toutes les parties du lac,
estiment qu'une fois ramenée dans un
cadre plus restreint, cette pêche spé-
ciale de lève à la bondelle pourra
mieux servir la cause qui lui est dé-
volue c'est-à-dire faciliter le pêcheur
de profession dans la recherche du
poisson entre deux eaux alors que le
fond ne donne pas suffisamment pour
satisfaire la demande plus importante
en été que d'ordinaire.

Avec la réalisation des désirs expri-
més, nos gens de métier espèrent aus-
si pouvoir bénéficier d'un privilège
particulier à l'occasion des pêches ex-
tra-concordataires mises à leur dis-
position par les autorités. S.

~ 
LA VILL E

Bécital André Sala
La musique, qui dispense k ceux qui

s'y adonnent de telles émotions, devient
aisément bouleversante quand elle est
exécutée par des déshérités qui ont trou-
vé en elle un réconfort à leur infortune.
D n'est personne je pense qui, assistant
hier soir au très beau concert donné „ la
salle du Conservatoire par le planiste
aveugle André Sala, n'ait ressenti avec
Une intensité particulière le pathétique de
certains morceaux. Je pense surtout a
cet op. 111 de Beethoven que les musi-
cologues avertis appellent « la Sonate du
destin » parce que, dit-on, Beethoven,
déjà sourd en frappant les premières no-
tes de cette œuvre qu'U présentait à ses
intimes, aurait dit : « C'est ainsi que le
destin frappe k la porte !» A la beauté
de l'œuvre s'ajoutait le sentiment poi-
gnant de la voir exécutée par un artiste
aveugle. Je ne pense pas que les accents
déchirants de cette page magnifique aient
été rendus jamais avec autant d'amère
gravité. Le programme, qui allait de J.-C.
Bach-Busoni à G. Pauré, en passant par
Rameau, Dukas et Chopin, était d'ailleurs
fort bien choisi...; et M. André Sala s'y
révéla artiste virtuose et sensible. Lon-
guement applaudi — il le méritait gran-
dement — 11 voulut bien jouer en bis
l'exquis « Printemps . de Grieg et quel-
ques petites pièces d'une fraîcheur char-
mante.

Soirée excellente et dont il faut remer-
cier le pianiste et ceux qui nous l'ont fait
connaître. (g)

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

«. engage pas la rédaction du journal)

Est-ce possible ?
Monsieur le rédacteur,

Je vous saurais gré de faire paraître ces
quelques lignes.

Mardi 19 mars, U s'est passé k Boudry
une chose, teUe qu'elle dépasse l'imagi-
nation ; une grande déménageuse envoyée
par un important magasin de Lausanne
s'en venait opérer un déménagement en
règle au domicile d'un chômeur. ToUt y
passa : tables, chaises, tabourets, armoire,
buffet, et, le plus terrible, même les lits.
On ne laissa a cette malheureuse famiUe
que le plancher pour dormir; tout fut en-
levé. Le père avait acheté à crédit le mo-
bUier en question, U avait versé 400 fr.
tout de suite et le reste devait se payer par
acomptes à raison de 50 fr. par mois. Tout
alla bien pendant une année ; au bout
d'un an, plus de travaU ; et pour comble
la maladie.

Le malheureux a déjà versé plus de
1000 francs d'acompte, et malgré cela
tout lul fut enlevé, 11 ne lul reste pas
même un lit, pas même un duvet.

Et, 11 est tout de même triste de
songer que de nos Jours des choses pa-
reilles puissent se passer. Il existe pour
les bêtes des sociétés protectrices ; à
quand celles pour les malheureux dé-
pouillés de leurs biens ?

Agréez, Monsieur, etc. P.-H. P.
(SÎ_ SSS5i__$____$_____ 5S_____ SSSSSSSS___ _ _ _ S _ _ _ '___ {

On peut skier à
ST4TI0 NS fait.) ..m,. "* £«»J

Adelboden 1360 m. . . 0 100 Très beau
Grindelwald 1050 . . .  — 1 80 »
Gstaad 1053 . . .  — 1 100 »
Kandersteg 1169 . . — 2 100 »
Petlte-Scheldegg 2064 — 4 100 »
Murren 1650 . . . . + 2 100 »
Wengen 1277 o 100 »
Chasserai 1554 -j- 5 100 »
Sainte-Croix 1200 .... 4- 4 100 »
Weissensteln 1294 ... -j- 2 100 >
Les Diablerets 1150 . — 6 100 >
Zermatt 1608 — 5 100 »

Etat de la neige dans la région
MONT-D'AMIN, VUE-DES-ALPES, TÊTE-

DE-BAN, CREUX-DU-VAN. Le temps su-
perbe dont nous Jouissons incitera les
skieurs k profiter de la dernière neige.
Au nord, la couche n'a pas diminué ; au
sud par contre, l'épaisseur est motos con-
sidérable. Le matin, la neige est « crou-
téo », l'après-midi elle est un peu molle.
Praticable dans de bonnes conditions,
mais k la condition de farter ses skis. —
CHAUMONT : impraticable au sud ; lé-
gère couche au nord, mais peu favorable.

VIGNOBLE
GORGIER

Nomination scolaire
(Corr.) Dans sa dernière séance,

la commission scolaire a nommé ins-
titutrice dc la classe des Prises de
Gorgier Mlle Madeleine Vaucher, ac-
tuellement au Mont de Buttes, en
remplacement de Mlle Marthe Peter
démissionnaire.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu jeudi
soir une courte séance pour liquider les
points suivants :

Crédit pour entretien du réseau électri-
que. — A l'unanimité, le Consell général
accorde au ConseU communal un crédit
supplémentaire de 800 fr. pour procéder
au remplacement d'un certain nombre de
poteaux du réseau secondaire, le crédit
budgétaire ayant été absorbé par des ré-
parations urgentes au réseau primaire.

Suppression d'une classe. — Tenant
compte des inconvénients graves qui ré-
sulteraient pour les élèves de la suppres-
sion d'une classe, le Consell général se
prononce pour le maintien des trois clas-
ses actuelles et accorde le crédit néces-
saire a cet effet.

Communication sur l'affaire du gardc-
poUce. — Dans un rapport complet et très
détaillé, le Conseil communal met offi-
ciellement le ConseU général au courant
de toute cette pénible affaire. Sans dis-
cussion, l'attitude du Consell communal
et les mesures prises sont approuvées par
le ConseU général unanime.

De quelques faits glorieux qui marquèrent
l'histoire des Bayards

PETIT PAYS MAIS GRANDE TERRE
(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 22 mars 1935)

Nos citoyens
les plus marquants !

Le lecteur qui vient de prendre
connaissance de notre outillage
bayardin dira peut-être : oui , cela
est très bien, même méritoire pour
un « petit pays ». Mais au fait quels
hommes de valeur a-tji_ produits au
profit de la nation , quelle peut bien
être l'histoire de cette minuscule
bourgade ? Nous allons essayer de
répondre à cette raisonnable ques-
tion.

D'abord notre histoire a quelque
ancienneté puisque Jules César fai-
sait, construire la tour Bayard au
dernier siècle avant Jésus-Christ, à
la limite dc notre territoire. A la
vérité, il n'en reste rien aujourd'hui
mais elle exista, puisqu'à différentes
époques on y mentionne des garni-
sons. Au travers des temps, les allu-
vions ont recouvert l'ancienne voie
romaine, mois le 23 juin 1882, une

Quartier du Petit-Bayard

abondante inondation, suite d'un
terrible orage, la ravina au point
que sur un certain parcours ce che-
min romain, pavé de larges carre-
lages, fut mis à découvert.

C'est sur ce même abrupt passage
de notre tour Bayard qu'en 1476 le
duc Charles arriva à grandes che-
vauchées, se vit refoulé sur la Fran-
ce par une vaillante garnison parmi
laquelle, lors même que l'histoire ne
le dit pas, nos braves ancêtres se
distinguèrent sûrement !

En suivant l'ordre chronologique
nous arrivons au chevalier Bayard
qui s'illustra en 1515. à la bataille
dé Marignan. "Malgré que l'histoire
le dit « capitaine français», la preu-
ve n'est pas faite qu'il ne fut pas
aussi communier du Grand Bayard
—¦ pas du Petit — puisqu'il y avait
synonymie de noms !

Générosité
de la duchesse de Nemours
Vers la fin du dix-septième siè-

cle, si l'on en croit l'histoire, la du-
chesse de Nemours, pour lors notre
souveraine, s'en vint faire un tour
dans sa principauté de Neuchâtel.
Arrivant par la grande route de
Bourgogne, elle dut naturellement
passer aux Bayards. La tradition
rapporte qu'à cette occasion, les
communiers du Petit-Bayard, tou-
jours avides d'arrondir leurs pro-
priétés communales, firent une ova-
tion à cette grande dame. Après son
discours de bienvenue, leur prési-
dent baisa le bas de la robe de la
princesse en signe de très grand
respect et, en plus, fit une gracieuse
révérence au singe favori que Mme
de Nemours, dit-on , prenait tou-
jour s avec elle dans ses voyages.

Vivement émue d'une telle galan-
terie et ne voulant pas être en reste
avec ses fidèles sujets du Petit-
Bayard, la duchesse leur abandonna
les pâturages et forêts dits des Jo-
rats. Une autre tradition rapporte
tout autrement cet incident amu-
sant. Mais en définitive, cela n'est
que contes de tradition et tenons-

nous-en tout simplement au récit de
Jonas Boyve qui nous apprend
qu'en 1521 Nicolas Blat tes acensa
ces propriétés à la commune du Pe-
tit-Bayard. Et comme conclusion de
toute cette affaire, disons que la jus -
tice immanente qui arrive toujours
à son heure, a fai t  de ces biens la
propriété commune des Grand et
Petit-Bayard par leur fusion en
1888. Tout est bien qui finit bien !

De vaillants guerriers
Nous voici en 1712, à la bataille

de Villemergen, lors des guerres de
religion. Chacun sait qu'à cette oc-
casion, les Neuchâtelois fournirent
un certain contingent de troupes.
Or, parmi ces guerriers, disent nos
archives communales, c Etienne fils
du conseiller Piaget resta en batail-
le », ce qui , dans le langage de l'é-
poque, veut dire qu'il y perdit la
vie !

Plus près de nous, nous trouvons

un autre Piaget, né et élevé aux
Bayards. Ami Piaget, à 17 ans, s'en
allait batailler en Italie avec les sol-
dats du pape, puis comme légion-
naire en Algérie et au Maroc. De là
il fut dirigé au Mexique avec le
contingent qui escorta le malheu-
reux Maximilien d'Autriche. Piaget
y séjourna cinq ans. En 1870, nous
le retrouvons guerroyant avec les
troupes de Garibaldi autour d'Or-
léans. Fait prisonnier, il s'échappa
et vint finir sa vie chez nous. Il
mourut en 1925.

Un dernier failli d'histoire : C'est
sur. notre grande route de Boùrgôf.
gne et au long de notre village que
passa une grande partie des troupes
de Bourbaki en février 1871. Souve-
nir resté bien vivant chez tous ceux
qui en furent les témoins et qui,
n'ont pas eux-mêmes disparu.

Arrêtons ici oes citations histo-
riques qu'il serait faoLle de multi-
plier, tant nous en sommes riches
et disons quelques mots des citoyens
qui ont eu le plus de re_ief dans no-
tre vie montagnarde. Ici encore re-
prenons l'ordre chronologique sans
toutefois remonter au temps des
croisades religieuses auxquelle bien
sûr plusieurs des nôtres prirent une
part active t Laissons donc ce passé
lointain et plutôt obscur.

C'est dans notre cure des Bayards
qu'en 1740 naquit Jonas de Gélieu
que l'histoire a indiqué sous le nom
de « père des abeilles ». Ses travaux
concernant l'art de traiter et de
conserver les abeilles sont encore
appréciés aujourd'hui.

(A suivre) A. P.
7/rssssssss/sssssss/ss/ yssstr/ss ^̂ ^

VAL-DE-TRAVERS |
LES VERRIÈRES
Un jenne bouclier

s'empale
Mercredi, entre midi et une heure,

un jeune Suisse allemand, Hans Pau-
li, 19 ans, apprenti boucher chez M.
Sommer, aux Verrières, était occupé
à tendre un cordeau à lessive près
de l'immeuble de la boucherie. Il
était, pour ce faire, monté sur un
poteau de bois qui cassa sous son
poids ; dans sa chute, le jeun e hom-
me vint s'empaler sur le poteau et
subit une perforation à l'abdomen et
à une cuisse. Après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin, il a
été conduit à l'hôpital de Fleurier.
Son état est grave.

VAL-DE -RUZ
FONTAINEMELON

Commission scolaire
(Corr.) Dans sa séance de jeudi,

la commission scolaire a fixé les
examens et les vacances de la façon
suivante : Examens écrits, vendredi
29 mars ; examens oraux, vendredi
5 avril ; cérémonie des promotions,
vendredi 12 avril ; vacances, du 13
au 27 avril. La rentrée des classes
aura lieu le lundi 29 avril.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 mars, a 7 h. 10
¦§ a Uttemuoiu _„„
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280 Bâle -f 5 Tr. b. tps Calme
543 Berne 4 - 3  » >587 Coire -j- 4 » »

1543 Davos — 8 _• - »
632 Fribourg .. 4- 3 _ >
394 Genève .... + 3 . »
475 Glaris 0 > >

1109 Gôschenen -J- 3 » Fœhn
566 Interlaken -j- 4 » Calme
995 Ch.-de-Fds — 2 » __ ,
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| RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Tribunal correctionnel
dc la Broyé

Du danger d'aller voter lorsqu 'on
n'a pas l'âge

(Corr.) Trois jeunes gens de Chan-
don, ont déclaré au secrétaire com-
munal du village, au moment de la vo-
tation sur la prolongation des écoles
de recrues, qu'ils étaient âgés de vingt
ans, mais la fraude fut découverte.
Les nommés M. L., P. Ch. et C. Al.
sont condamnés à chacun 5 fr. d'a-
mende.

Quatre condamnations par défaut
C'est tout d'abord la commune de

Ménière qui porte plainte contre
Blanche M., âgée de 24 ans, domici-
liée à Neuchâtel, pour abandon de
famille. Elle laisse un jeun e
bébé à la charge de la commune
Le tribunal la condamne par dé-
faut à 6 mois de prison, avec sursis
si dans l'espace d'un mois elle rem-
bourse la commune plaignante.

Une même cause est ensuite jugée.
L'accusée se voit également condam-
née à 6 mois, avec sursis.

Puis c'est, par défaut également,
la communie de Nuvilly qui fait con-
damner un de ses ressortissants, à 0
mois de prison, mais avec sursis d'un
mois moyennant paiemen t, pour non
participation à l'entretien de ses pa-
rents âgés et impotents.

Un nomme Sansonnens, enfin, de
Portalban, habitant Bruxelles, est
condamné par défaut à 10 jours d'ar-
rêts pour non paiement de la taxe
militaire.

domination
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg vient de nommer comme gref-
fier de la justice de paix du cercle
d'Estavayer, M. Fernand Bise, secré-
taire de préfecture.
rsssssssssssssssssssssssss/////ss///ss//s//ss/////.

Du côté de la campagne
Vos bovins présentent- ils des

tumeurs causées par les
larves de l'œstre du bœuf ?

Les dommages dus aux larves de
l'œstre du bœuf (varon) se mani-
festent de plusieurs manières :

1. Sous l'influence des souffrances
causées par le parasite, l'animal
perd l'appétit, et l'utilisation du
fourrage s'en trouve fortement com-
promise.

2. Le jeune bétail est retardé dans
son développement ; la différence
d'augmentation de poids existant en-
tre les sujets sains et les animaux
porteurs de larves peut atteindre
jusqu'à 30 kilos et même plus.

3. La lactation est réduite du fait
des souffrances qu'endurent les ani-
maux. On a démontré, en Hollande,
que, chez les animaux fortement at-
teints, la lactation a diminué de 30
à 40 pour cent. Des constatations
analogues ont également été faites au
Danemark et en Allemagne.

4. La formation de la viande et de
la graisse est fortement compromise.
La viande se trouvant dans le voisi-
nage des tumeurs purulentes est im-
propre à la consommation.

5. Les peaux d'animaux fortement
atteints se trouvent dépréciées et
sont même parfois inutilisables. Les
peaux varonnées subissent une
moins-value de 15 à 20 francs par
pièce, et cette moins-value est sup-
portée par l'agriculteur lors de la
vente d'animaux.

Le moyen de lutter avec le plus de
perspectives de succès contre les
ravages de l'œstre consiste à explo-
rer avec soin la région dorsale et
lombaire des animaux et à détruire
d'une façon radicale les larves s'y
trouvant. La destruction de ces der-
nières s'effectuera par extirpation,
et l'on aura soin d'écraser les lar-
ves ainsi recueillies; on badigeonne-
ra ensuite consciencieusement les
tumeurs à l'aide de produits ayant
fait leurs preuves.

Vous pouvez essayer aussi
On sait qu'on peut obtenir des

raisins en toutes saisons, par la cul-
ture forcée, et que l'on conserve jus-
qu'en hiver les grappes coupées à
l'automne, mûries en plein air ou
sous abri, et portées sur des frag-
ments de sarments, en faisant trem-
per l'extrémité du sarment dans des
flacons remplis d'eau et qu'un peu
de charbon de bois empêche de pu-
tréfier.

Les Chinois ont recours a une mé-
thode toute différente de celle-ci.
Les grappes de raisins, choisies par-
faitement saines, exemptes de toute
tare, sont cueillies avant d'être com-
plètement mûres et plantées dans
des betteraves à sucre, par leur sar-
ment, et aussi profondément que
possible.

Les betteraves portant chacune
une ou plusieurs grappes, suivant
leur grosseur, sont placées dans uc
endroit frais et sec, sorte de silo re-
couvert d'un réseau de fil de fer,
surmonté d'une feuille de papier ou
de toile, sur laquelle on tasse une
épaisseur de terre de 10 à 25 centi-
mètres. Ainsi renfermées dans cet
espace clos, obscur, sec, où l'air ne
se renouvelle pas, les grappes mûris-
sent lentement et s'enrichissent en
sucre aux dépens de la betterave,
dont elles absorbent le jus.

On peut conserver ainsi les rai-
sins frais jusqu'en février, mars et
même au delà.

Oeufs et volailles
La Société coopérative romande

pour la vente des œufs et volailles a
tenu son assemblée dimanche der-
nier, à Châtel-Saint-Denis.

Organisée en 1931, la S. R. V. a fait
des progrès très intéressants. La pro-
duction d'œufs, de 1,713,000 au dé-
but, a passé à 11,748,000 en 1934. Le
service par camion chez les produc-
teurs dans toute la Suisse romande,
a été considérablement amélioré. Le
camion parcourut ce dernier exer-
cice 147,000 kilomètres, ce qui re-
présente 9 mètres par œuf , un grand
progrès sur 1933, où la statistique
indique un parcours de 15 mètres
par œuf.

Quatre-vingt-dix nouveaux centres
ont été constitués en 1934, dans les
divers groupements romands, avec
705 producteurs.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à \*W 931*6

le matin dès 6 h. 30

Dernier écho d'un référendum
au tribunal de police

de la Chaux-de-Fonds
Nous lisons clans un journal

chaux-de-fonnier :
Au lendemain du vote du conseil

général de la Chaux-de-Fonds, ra-
tifiant le projet communal au sujet
des centimes additionnels, un réfé-
rendum fut lancé contre cette déci-
sion. Le total des listes dépassait de
quelques voix le nombre nécessaire
en pareil cas qui est, on le sait, le
5% de la population. Un contrôle
minutieux fut opéré par la police
des habitants et pour des raisons
diverses plusieurs signatures furent
annulées et le référendum n'ayant
pas obtenu le nombre de voix né-
cessaires après vérification, n'abou-
tit pas.

Quelques incidents furent créés au
cours du contrôle des signatures.
Des personnes de bonne Soi avaient
signé, par procuration, pour des col-
lègues. Un cas fut en particulier
retenu : celui d'un procuré d'une
fabrique de la place. Possesseur
d'une liste référendaire, il demanda
si des ouvriers étaient d'accord d'ap-
poser leur signature. Deux per-
sonnes donnèrent leur consentement
mais comme elles étaient occupées
à un gros travail et qu'elles avaient
les mains sales, elles prièrent le
procuré d'inscrire à leur place leurs
noms, prénoms et qualités. Ce qui
fut fait.

Sur toutes les listes référendaires
sont inscrites les prescriptions lé-
gales et un alinéa dit en particulier
que les signatures doivent être ap-
posées personnellement. Cette clause
avait échappé au procuré. Le pré-
posé de la police des habitants trou-
va singulier que sur nne liste trois
noms de la même écriture se suivis-
sent. Après enquête, on en découvrit
les raisons. La commune se porta
partie civile contre la personne cou-
pable, car chacun est sensé ne pas
ignorer la loi.

L'épilogue de cette affaire se dé-
roula vendredi matin devant le Tri-
bunal I de la Chaux-de-Fonds.

Dans les conclusions requises par
la commune oontre le prévenu, la
commune demandait une somme de
200 fr. comme dommages-intérêts.

Le défenseur créa dès le début de
l'audience un incident. Il déclara
qu'en l'occurrence le conseil com-
munal avait dépassé ses pouvoirs,
car pour ester en juticc il fallait
l'approbation du législatif , soit du
conseil général, ce qu'il n'avait pas
demandé.

La partie civile répliqua que le
conseil général décide sur toutes
les propositions qui lui sont présen-
tées par le conseil communal, mais
que ce dernier a la faculté d'inter-
venir en justice pour des cas spé-
ciaux, lorsque la responsabilité ou
le patrimoine de la commune ne
sont pas engagés.

Questionné au sujet des dommages-
intérêts, l'avocat de la partie civile
ne réclame que la somme de 1 fr.

Le président se retira pour élabo-
rer un jugement incidentiel. Il dé-
clara qu'en effet les responsabilités
ou le patrimoine de la commune
n'étaient pas engagés dans cette
question ; que de ce fait le conseil
communal avait le droit de se por-
ter partie civile sans faire interve-
nir l'autorité législative. Aussitôt ce
jugement rendu, le prévenu déposa
le franc demandé et la partie ci-
vile fut dès lors éliminée des débats.

Restait le fond même de la cause
à examiner, c'est-à-dire à établir si
le prévenu avait commis une illéga-
lité dans l'exercice sur les droits po-
litiques.

A noter qu'en cours d audience,
l'on s'étonna que cet unique cas fût
porté devant les tribunaux alors
qne le préposé de la police des ha-
bitants avait lui-même déclaré que
d'autres irrégularités s'étaient pro-
duites. Le tribunal, dans son _ juge-
ment, déclara que l'inculpé était pas-
sible d'une contravention du fait
qu'en matière de referend_ im et du
reste dans tous les domaines, il n 'est
pas légal de signer pour une autre
personne. Le prévenu fut condamné
à 20 fr. d'amende et aux frais s'éle-
vant à 37 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un représentant extradé

Un jeprésentant, nommé Michel
Burnstein, arrêté par la police de
Vienne, le 20 novembre, sur la de-
mande du Parquet de la Chaux-de-
Fonds, a été conduit hier dans les
prisons de la ville, l'extradition à
laquelle il s'opposait ayan t été accor-
dée par les autorités aiitrichiennes.
Burnstein est inculpé d'abus de con-
fiance pour une somme de 10,000 fr.
au préjudice d'une maison allemande
dont il était le représentant.

AUX MONTAGNES

SKIEURS !
La neige, à la Vue-des-Alpes et au

Mont-d'Amin est encore excellente au
nord. La petite flotte du Chalet se réu-
nira dimanche.
°és

part CARS PATTHEY ™"*«
DIMANCHE : â 8 h., à 10 h. et à 13 h. 30.

Inscriptions : Téléphone 40.16.
Prix fin (le saison : 2 fr . 30 

IHST.TUT RICHÈME
Gala de carnaval

(BAL COSTUMÉ ET PARÉ)
Le travesti n'est pas obligatoire

ORCHESTRE MADRINO
Il est recommandé de retenir ses places.

JMstitutr ïBtaac
Soirée dansante

ORCHESTRE

â____fifr. Dimanche 
24 

mars
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%3^W OLD-BOYS -

_̂*  ̂ CANTONAL
Championnat suisse

—p». in» __ _i_ __»»ii_______—_i

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Monique-Odette Stauffer, fille t_B
Roger, à Neuchâtel, et de Marie Gehrl.

19. Pierre-André Schneider , fils d'An-
dré-Alclde, à Neuchâtel, et de Madeleine
Jeannet.

20. Jeannine-Antoinette Donzé, flUa
d'Henri-Marc-Antolne, k la NeuvevlUe.

20. Jean-Pierre Tanner , fils d'André»
Robert, k Neuchâtel, et de Bluette-Yvon»
ne Tenthorey.

DÉCÈS
18. Camille Reymond, à CorceUes, ni

le 28 janvier 1859, veuf de Julie-Emma
Lambelet.

20. Dora Tétaz-Roulin, née le 8 septem-
bre 1908, épouse de Jules-Albert Tétaz,
à Boudry.

/^afflj\ M est recommandé

c \\ JÈ*.Ê -&y\ aM ''anc^8 de c°n'
&̂______.f_ ' v%ir sulter le méi!e(:|n
^*\&£3jk&}r avant da se marier

La famille de
Monsieur

Henri PORRET-SCHLUEP
à Fresens, a la douleur de faire part
à ses amis et connaissances du délo-
gement de leur bien-aimé et cher
papa, _rère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et
ami, endormi en Jésus en sa 89me
année, le matin du 20 mars 1935.

Son ensevelissement a eu lieu à
Saint-Aubin, le vendredi 22 cou-
rant.

Et Ils se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées, et II les con-
duit au port qu'ils désiraient.

Psaume CV_I, 30.
Toujours avec le Seigneur.

1 Thess. IV, 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Emmanuel Raimseyer t
Monsieur Eugène Moulin, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Marie Moulin ;
Madame veuve Albert Marulla»»

Moulin et son fils Jean, en France |
Mademoiselle Julie Moulin ; Mai-

dame veuve Henri Kaesermanu-Mou-
lin ; les familles Helferich, Kaeser»
mann, Kent, Aeschimann, à Lausan-
ne ;

Les familles parentes et alliées, â
Lausanne et Yverdon ;

Monsieur et Madame Hermann.
Pfaff-Ramseyer, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame
Paul Ramseyer. leurs fils et petit-
fils, en Amérique ; Monsieur et Ma-
dame Louis Ramseyer et leurs en-
fants, à Genève ;

Les familles Perregaux, Herzog-
Perregaux et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, sœur, belle-sœur, nièce, tan-
te, grand'tante, cousine et parente,

Madame

Emmanuel RAMSEYER
née Henriette MOULIN

enlevée à leur tendre affection, Ta
22 mars 1935, après une longue ma-
ladie, à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel, le 22 mars 1935.
(Ecluse 36)

_ L'incinération, sans suite, aura
lieu le dimanche 24 mars.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire. Ecluse 36, à 14 L 30.

Culte au Crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(Corr.) Nous avons annoncé hier
que dans les milieux horlogers des
Montagnes neuchâteloises on avait
envisagé, pour la présidence de la
Chambre, la candidature de M. Jean
Pellaton.

Un journal de la Chaux-de-Fonds
se dit autorisé à annoncer que cette
information est inexacte. Il peut
sans doute annoncer seulement que
cette idée a été abandonnée, car le
fait qu'elle ait été envisagée est in-
contestable, nous ajouterons même
qu'elle était fort bien accueillie
dans les milieux qui nous ont ren-
seignés.

Ce journal ajoute : « Aujourd'hui
même, une démarche sera faite au-
près d'une personne dont nous de-
vons taire le nom pour le moment.»

Un autre journal de la Chaux-de-
Fonds croit que les suffrages se sont
portés sur un Neuchâtelois n 'habi-
tant pas le canton.

La solution de cette devinette est
selon nous : M. Vaucher, président
de-la Fédération horlogère, actuelle-
ment à Bienne.

On peut même se demander si ce
rie serait pas l'amorce d'une concen-
tration dont la Chaux-de-Fonds fe-
rait les frais.

A la Chambre suisse
de l'horlogerie

Observatoire de Nenchâtel
22 mars

Température : Moyenne 9.2 ; Min. 1.0 JMax. 16.9.
Baromètre : Moyenne 722.6.
Vent dominant : Direction, sud-ouest f

force, calme.
Etat du ciel : clair. Le ciel se couvre dans

la soirée.
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Niveau du lac : 22 mars, 429.45

Temps probable pour aujourd'hui :
La nébulosité augmente ; pour le mo-

ment, pas de précipitations importantes.


