
La revision
de la constitution

Fin de semaine parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Au milieu de toutes les préoccu-
pations économiques du moment, ou
avait quelque peu oublié qu 'une
grosse question politique se pose au
peuple suisse. Désire-t-il oui ou non
reviser entièrement la Constitution
fédérale. ?

Quelques députés avaient, il y a
plusieurs mois, ou même plusieurs
années déjà, demandé au Conseil fé-
déral s'il ne jugeait pas opportun
d'étudier le problème, car il est pa-
tent que la charte actuelle ne cor-
respond plus exactement aux be-
soins, aux tendances, aux concep-
tions d'une bonne partie de la jeu-
ne génération et de pas mal de ci-
toyens qui ne se comptent plus par-
mi les tout jeunes.

Entre temps, frontistes, jeunes-
conservateurs et jeunes - radicaux
lancèrent des initiatives , dont toutes
ne parvinrent pas jusqu'à la chan-
cellerie fédérale. Mais celles qui,
par divers chemins, y arrivèrent un
beau jour, portaient un nombre suf-
fisant de signatures pour que le peu-
oie fût consulté.

Seulement, il reste encore certains
points de procédure à régler. La
constitution, en effet , prescrit que
si la majorité des citoyens se pro-
nonce pour la revision totale , il faut
aussitôt réélire les deux Chambres
pour travailler à la refonte. Celte
fois, si le peuple accepte le principe
de la revision, il ne sera pas néces-
saire de dissoudre le parlement ,
puisqu'il arrive au terme dc son
mandat et que, de toutes façons , les
élections générales ont lieu en octobre.
Maris"que se passera-t-il après ?

Certains députés ne voient pas ve-
nir sans une appréhension justifiée
le moment où, en plus de leur be-
sogne ordinaire (et qui , en ces
temps de crise, sort déjà si souvent
de l'ordinaire), ils devront faire œu-
vre de constituants. C'est pourquoi ,
dans une dés précédentes sessions,
Mk.~8e-'Mtirait avait déposé un pos-
tulat demandant au Conseil fédéral
d'examiner s'il ne conviendrait pas
de reviser encore la Constitution
actuelle et d'instituer une véritable
assemblée constituante qui travaille-
rait à côté du parlement.

M. 'de Murait n'étant plus parmi
ceux que ces questions préoccupent,
ce fut M. Oeri, de Bàle, qui dévelop-
pa, vendredi matin , ce « postulat ».

M. Baumann, chef du département
de justice et police, répondit que l'i-
dée d'une constituante ne souriait
pas au Conseil fédéral. Tout d'a-
bord, il faudrait étudier sur quelles
bases elle serait élue ; si on appli-
querait â ces élections le systèm e de
la représentation proportionnelle;
si, à côté des représentants du peu-
ple, on accorderait aussi une repré-
sentation aux cantons en tant qu 'E-
tats. Tout cela paraît bien compli-
qué. Le Conseil fédéral envisage
une autre procédure, pour le cas où
le peuple demandera la révision to-
tale. Le gouvernement commencera
par étudier, en collaboration avec
une commission d'experts très res-
treinte , ou même avec un seul ju-
riste^ les projets ct propositions qui
lui seront soumis. Il élaborera ainsi
un avant-projet qui sera présenté à
une grande commission extra-parle-
mentaire. Celle-ci, sur la base de cet
avant-projet, préparera le projet dé-
finitif que le Conseil fédéral sou-
mettra aux Chambres, lesquelles se-
ront libres, évidemment, d'y appor-
ter toutes les modifications qu 'elles
jugent désirables.

Mais ce ne sont la encore que me-
sures de précaution , car rien n'est
moins sûr encore que les citoyens
suisses se prononcent pour la revi-
sion. La votation aura lieu à la fin
de l'été encore, de sorte que la dé-
cision souveraine sera connue avant
les élections générales.

Signalons qu'au début de la séan-
ce, M. Rochat (Vaud) a demandé si
les travaux de fortification militai-
res allaient bientôt commencer.

G. P. •

Le ministère
espagnol donne

sa démission
La crise s est ouverte par
la retraite des ministres

modérés

MADRID, 39 (Havas). — te
gouvernement a démissionné.

tes causes de la chute
MADRID, 29 (Havas) . — Après le

conseil de cabinet , le président du
conseil a informé les représentants
de la presse de la discussion qui
avait eu lieu entre les membres du
cabinet concernant les peines cle
mort, particulièrement celle du par-
lementaire socialiste Gonzales Pena,
compromis lors des sanglants inci-
den ts d'octobre dernier.

Chaque ministre a exprimé son
opinion au sujet du sort qui devait
être réservé au déput é socialiste.
Puis on a voté. A la majorité , le
gouvernement a décidé d'accorder
la grâce de Gonzales Pena.

Le vote favorable a été acquis par
7 voix, celles des ministres radicaux ,
contre 5, c'est-à-dire les trois popu-
laires agrariens, le libéral démocra-
te et l'agrarien. Aussitôt après, les
ministres défavorables à la grâce ont
déclaré qu'ils ne pouvaient plus
continuer à collaborer au sein du
gouvernement. En conséquence, la
crise totale a été ouverte.

Vive la république
ou vive le roi !

MADRID , 29 (Havas). — M. San-
tiago Alba a annoncé à la Chambre
la démission du cabinet. La séance
a été levée aussitôt après. Un inci-
dent s'est produit : M. Guerra de!
Rio, ancien ministre radical, ayant
crié : «Vive la république », un
groupe de monarchistes a répondu :
« Vive le roi ! ».

L 'agitation règne
au Quartier la tin

Les laveurs accordées
aux étrangers en sont la cause

PARIS, 30 (Havas). — Une cer-
taine effervescence a régné vendre-
di après-midi au Quartier latin par-
mi les étudiants en médecine qui
avaient décidé de manifester contre
les autorisation s accordées aux mé-
decins étrangers pour exercer en
France. L'agitation gagne d'autres
universités de France.

Un vif incident
PARIS, 30 (T. P.). — Un incident

s'est produit à la faculté de méde-
cine alors que les étudiants allaient
de service en service pour constater
quels étaient les postes occupés par
des étrangers. L'un des étudiants
français pénétra dans le laboratoire
de pharmacologi e dont la directrice
est Mll e Levy. Celle-ci a lancé con-
tre cet étudiant une bonbonne de
formol. Le jeune homme a été assez,
grièvement blessé.

t» grève se poursuivra
aujourd'hui

Après unie réunion, les délégués
des étudiants qui avaient été reçus
par MM. Maflairmé et Queuille,
ont rendu compte devant leurs ca-
marades de la visite qu 'ils venaient
de faire. Us ont décidé alors que
la grève se poursuivrait aujourd'hui
avec l'appui , si possible, des élèves
de toules les autres facultés. Dès
huit heures ce matin , des piquets
de grève, désignés par le comité de
grève, empêcheront d'entrer ceux
qui auraient envie de suivre les
cours.

Ce soir , à 17 heures, aura lieu un
grand meeting, rue de l'Ecole de
médecine. Les manifesta n ts n'ont pu
obtenir qu 'il se tienne dans l'amphi-
théâtre de la faculté.

Après cette manifestation , au cours
de laquelle de nombreux orateurs
prendront la parole, la grève sera
finie.

Après un débat de plusieurs heures, le parlement polonais (Sejm) a voté
sa nouvelle constitution par 260 voix contre 139 (opposition des
national-démocrates, paysans et social-démocrates). Les minorités natio-
nales n'ont pas pris part au vote. — Le président du Reichstag polo-

nais, M. Switalski, proclame le résul tat du vote.

La Pologne se donne une' nouvelle constitution

L'EX-DEPUTE DISPARU
SE DIT VICTIME D'UNE CABALE

ET PROTESTE DE SON INNOCENCE

7////////////////////////////// ^̂ ^̂

Un journaliste a pu atteindre Philibert Besson

Un reporter du « Journal » a pu,
après de patientes recherches et de
multi ples aventures, rencontrer Phi-
libert Besson , le député français
déchu don t la fuite et les fantaisies
ont fait l'objet de longs commentai-
res dans les journaux.

Le journaliste parisien a dû traver-
ser un véritable cordon de surveil-
lants et à dû se munir de nombreux
sauf-conduits signés par les parti-
sans de Philibert Besson pour pou-
voir pénétrer dans le maquis vellavc
dont celui-ci est devenu à la fois
l'hôte et le roi.

On lira ci-dessous les curieuses
déclarations que le député déchu a
fait à son visiteur :

« Je suis innocent... ! »
— Je ne sais pas ce que vous pen-

sez de moi. Si vous me prenez pour
un fou, lisez , je vous en prie, ma
première interpellation au Palais-
Bourbon. Avec le recul du temps,
vous verrez que sur la monnaie , les
échanges, la crise, j'ai indiqué des
solutions qui apparaissent mainte-
nant comme raisonnables.

Reste ma condamnation. Vous
êtes comme moi un ancien combat-
tant. Sur tout ce crue nous avons
souffert ensemble, je vous le jure ,
je suis innocent.

Dans la voix joyeuse tout à l'heure
du proscri t, les derniers mots ont
une vibration tragique.

Et il reprend :
— J'ai été accusé ct j' ai élé con-

damné à trois mois de prison parce
qu'un avoué du Pny prétendait que
j'avais volé un reçu sur les deux
qu'il me délivra. C'est faux.

Ecoutez. C'était en 1932, au mo-
ment des élections sénatoriales , au
lendemain de mon élection de dé-
puté. Mes adversaires avaient dit :
« Dans six mois, Philibert Besson
ne sera plus député. » Je les gênais.
Un beau jour , pour une dette de
2205 francs , un avoué engage contre
moi une procédure expéditive, fait
saisir et mettre en vente ma maison
paternelle , qui abrite ma vieille ma-
man.

Je n'ai jamais été riche... Je ras-
semble à grand'peine quelques mil-
liers de francs, je vois l'avoué et je
dis : combien ?

— 5550 ! Vous avez des frais , des
affiches, etc.

Et l'avoué me présente un reçu
global. J'exige qu'il l'échange con-
tre deux reçus, l'un pour ma dette ,
l'autre pour mes frais , et je paie.
Quand j'ai les deux reçus en mains,
je demande quelques informations
sur ces frais exorbitants. « Vous
avez, dit l'avoué , 1700 francs d'affi-
ches »... Alors ma colère éclate.
50 affiches , dont 25 timbrées , cela
vaut cent francs au maximum.
Les mots employés par moi sont
assez durs. L'avoué appelle la police
« contre un individu qui fait  du ta-
page ».

Je m'en vais... Dans les jour s qui
suivent , l'avoué m'accuse d'avoir
volé le deuxième reçu , après n 'avoi r
payé que le montant  du premier.

Nous étions seuls, lui et moi, lors
du paiement. Pourquoi n 'a-t-il pas
appelé la police contre un voleur '?

Pourquoi m'a-l-on refusé sur un
fait nouveau , parfai tement  établi ,
l'instance en revision ?

Je suis innocent... Je n'ai rien
volé... J'ai été volé par celui qui
me réclamait 1700 francs pour ce
qui en vaut 100.

Eh ! sans doute , vous pensez que
trois mois de prison ce n'est pas la
mer à boire. Mais j'ai prouvé sur
les champs de bataille que j'étais
digne d'appartenir à cette généra-

tion pour qui l'honneur a compte
plus que la vie.

Après ces déclarations, visité et
visiteur sont allés faire une prome-
nade en auto au cours de laquelle le
journali ste a pu se convaincre de la
popularité dont jouit « l'insaisissa-
ble Philibert ». Un homme rencon-
tré lui a même dit :

— Monsieur le Parisien , n'oubliez
pas de dire à Paris que toutes les
fourches et toutes les faux de la
Haute-Loire sont aiguisées pour dé-
fendre notre Philibert. Vos histoires
de citadins, on n'y comprend rien.
Monsieur Besson, c'est notre chef...
j usqu'au bout , comme à Verdun...

Le flirt anglais
avec les Soviets
bat son plein

M. Eden a rencontré
le maître du Kremlin,

M. Staline

MOSCOU, 29 (Havas). — MM,
Eden et Litvinoff ont poursuivi leurs
conversations. Les deux ministres
ont constaté un rapprochement des
points cle vue.

Puis M. Eden a été reçu au Krem-
lin par M. Staline.

Les points d'entente
MOSCOU , 30 (Havas). — Si ce

n'est pas encore l'entente , c'est déjà
la bonne entente. Telle est la décla-
ration qu'on recueillait hier soir
dans l' entourage de M. An thony Eden,
à la suite des conversations de ven-
dredi, qui ont porté sur trois ques-
tions essentielles :

1) Le problème européen : M.
Staline s'est placé d' emblée sur le
terrain le plus délicat : « Est-il
exact, a-t-il demandé en substance,
que l'Angleterre puisse être tentée
de laisser à l 'Allemagne toute liber-
té d'action à l'est ? » M. Eden a réfu-
té vigoureusement ces assertions.

2. La question d'Extrême-Orient :
EUe a joué , dans les entretiens, un
rôle beaucoup moins considérable
qu 'on ne le croyait au premier
abord. M. Li tv inof f  n'a pas ouverte-
ment, soumis de propositions ten-
dant à la conclusion d' un Locarno
extrême-oriental, mais il a bien sou-
ligné qu'aux yeux du gouvernement
soviéti que, les solutions bonnes ¦ à
l'ouest étaient au moins souhaita-
bles à l'est. M. Anthony Eden s'est
borné à déclarer que l'Angleterre,
en Asie tout comme en Europe , n'a-
vait qu'une politique , celle de la S.
d. N.

3) Le plan commercial : Les deux
parties sont tombées d'accord pour
constater que leurs relations étaient
réglées par un traité f ondé sur le
principe de l'égalité de. traitement et
fonctionnant aiiec satisfaction réci-
proque.

Plaintes mutuelles
Toutefois, un certain nombre d'a-

justements s'avéreron t nécessaires:
a) Les soviets se plaignent que les

banques anglaises leur consentent
des avances à un taux trop onéreux.
Ils réclament, d'autre part , des ou-
vertures de crédit nouvelles ;

b) les Anglais dép lorent que les
réexportations entrent , pour une
trop large part , dans les commandes
que l'U. R. S. S. passe à Londres.

Snr tou s ces points , déclarait ven?
dredi soir la voix la plus autorisée,
on chercherait en vain des motifs
de dissensions graves ou même ap-
préciables ( !) .

ECRIT SUR LE SABLE

Gastronomie...
Il y aura à la mi-avril à Mon-

treux un « congrès suisse du tou-
risme » oà l'on parlera de gastrono-
mie.. C'est déjà un bien grand mot
pour nous qui avons -surtout des spêr
cialités, quelques mets nationaux.

Quoi qu'il en soit, ces messieurs
de l'o f f i c e  suisse du tourisme qui or-
ganisent le dit congrès engagent les
journaux à publier des articles pré -
parant nos palais de modestes con-
tribuables à ces réjouissances dont
le fumet  ne viendra même pas jus-
qu'à nous.

Pour obtenir une sécrétion sali-
vaire collective de nos populations,
qui vraiment n'étaient pas préparées
à tout ça, on a pris soin de nous
adresser quelques morceaux de litté-
rature tout cuits avec la sauce et les
légumes. Il n'y a qu'à servir chaud.

J' ai feuilleté au hasard ces gran-
des pages dactylographiées. Voici
par exemple un coup d' œil sur la
cuisine suisse. « On lit sous la signa-
ture de M. Kollbrunner: Au pays de
Vaud, jadis, à l'entrée de l'hiver,
dans chaque famille, on tuait un co-
chon. C'était un rite. Cela s'appelait
faire boucherie ».

Je vois nos paysans du Val-de-
Ruz — et d'ailleurs — qui se f rot-
tent les yeux : faire boucherie ?
Peut-être que nous connaissons ça
aussi chez nous. Il n'y a qu'à voir
les belles pièces qui pendent dans la
cheminée...

Plus loin, le coup d'œil de M .
Kollbrunner s'arrête aux poissons
de nos lacs : « L'ombre cheva-
lier, sorte de truite saumonée, ne
se trouve que dans le lac Léman ».
N'est-ce pas plutôt « l'omble cheva-
lier » que l'on entend et qui n'est
pas une spécialité du Léman puis-
qu'on le pêche aussi dans le lac di
Neuchâtel ?

Mais la palme revient à l'article
d'un M. Flach sur la fondue. Neu-
châtelois, savourez-moi ça : (C'est
une recette dialoguêe)

« On frotte un caquelon avec du
lard et une gousse d'ail et on y
verse une bouteille de vin blanc.
Ah ! il me faut te parler de ce vin
des coteaux brûlants du Valais où
les ceps sont nourris par le lait des
glaciers qui couronnent la vallée... »
Arrêtons-nous là un instant. Nous
n'allons pas taquiner nos Confédérés
sur l'origine de la fondue que nous
croyons bien nôtre. Mais celle que
nous conseille M. Kollbrunner doit
avoir un drôle de goût. Vous avez
lu : on la fai t  avec le vin de co-
teaux brûlants dont les ceps sont
nourris avec du lait. Ça, passe en-
core : nous sommes submergés de
lait en Suisse, on peut bien cn arro-
ser ses vignes. Mais où ça se gâte ,
où ça tourne au désastre , c'est que
pour la fondue , il faut  du lait de
glacier ! Tout beau ! Nous voulons
verser quelques millions pour défen-
dre le prix du lait mais si les gla-
ciers s'en mêlent maintenant , alors
zut et zut , gardons notre argent , la
lutte est trop inégale .

En attendant , avec ou sans lait , la
fondu e est à point. « On la déguste
avec délices, poursuit notre ami
Flach , pendant qu 'une vieille bou-
teille de. Johannisberg porte l'en-
thousiasme à son comble, et fait  re-
gretter à chacun cle n 'être pas né
poète. »

Afot je ne regrette rien. Le vin au
tait de glacier, c'est déjà d'un lyris-
me très convenable. Quant au Jo-
hannisberg... Il y a une chose cer-
taine , c'est que ce brave M. Flach
n'a jamais mangé de fondue entre
Vaumarcus et le Landeron. Nous
t'inviterions bien à combler cette la-
cune ; le malheur , c'est que dans le
canton , depuis quelque temps , nous
n'avons plus de glacier. M. W.

Là Chambre française
n'est pas encore

près de se séparer
PARIS, 30 (T. P.). — On. pense

généralement que les Chambres ne
se sépareront pas aujourd'hui , ' le
quorum des députés n 'étant pas
vraisemblablement atteint pou r la
discussion de la péréquation des
circonscriptions parisiennes. Le
débat serait renvoyé à mardi.

Il _ est probable que M. Franklin-
Bouillon réunira sans peine cinquan-
te signatures pour demander à la
Chambre, avant la péréquation , la
discussion du statut de l'air. On
pense qu 'il demandera à la Cham-
bre si elle considère qu'il est plus
urgent cle voter une mesure utile à
la défense du pays, ou si elle aime
mieux faire un débat de profit élec-
toral.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois /mois

Saisie, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner s notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. & millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

J'ECOUTE...
L'introuvable

La crise ministérielle se prolo n-
ge. Le successeur de M. Schulthess
demeure introuvable. On ne décou-
vre pas dc Suisse qui veuille se
charger de la lâche accablante que
celui-ci va laisser derrière lui. Et
beaucoup, dans leur embarras, se
retournent vers lui pour lui deman-
der de continuer.

C'est , assurément , très simple.
C' est même un peu trop simple . C' est
le frui t  de celte loi du moindre e f -
for t  qui parait devoir prévaloir , de
plus cn plus , en politique , et qui
nous a fai t  commettre à nous, com-
me à beaucoup d' autres peuples
d' ailleurs , tant de fautes au cours
de la crise de réadaptation par la-
quelle nous passons.

¦H ne parait donc pas pouvoir s'a-
gir de remplacer M. Schulthess pa r
M. Schulthess. On le voudrait que
celui-ci n'en voudrait , probable-
ment, pas. Il connaît bien trop les
hommes pour se prêter à une com-
binaison de ce genre.

Il faudra , cn définit ive , que nous
trouvions un successeur à M . Schul-
thess.

Le désarroi est tel, nous patau-
geons si bien, que la question con-
tinue à se poser e f fect ivement , de
cette façon-là. C' est le Conseil f édé -
ral , lui-même, qui la pose ainsi. Il
ne s'agit pas d'élire un conseiller
fédéral , mais le successeur d' un
conseiller fédéral.

O/i a déjà fai t  remarquer com-
bien cette prétention cadre peu
avec nos usages et même avec nos
institutions. Nous devrions, c'est-à-
dire nos représentants aux Cham-
bres fédérales devraient élire un
conseiller fé déral, le plus intelligent,
le plus énergique qui soit , et laisser
an Conseil fédéral le soin de procé-
der comme d'habitude , à la réparti-
tion des portefeuilles.

Mais, non ! Le Conseil fédéral de-
mande qu 'on lui donne un homme
pour le Département de l'Economie
publique , aucun de ses membres ne
se sentant le courage de s'installer
dans le fauteui l  peu confortable de
M. Schulth ess.

Tout cela n'est pas de nature à
nous f aire faire des réflexions bien
réjouissantes.

Il est temps dc sortir de ce désar-
roi. Si l' on ne trouve pas parmi les
papablc s que l'on a nommés , ces
jours-ci , que l'on élargisse encore le
cercle des recherches .

Il y a peut-être , dans notre peuple ,
des hommes modestes , plus cachés ,
et qui, si on voulait se donner la
peine de les découvrir , auraient tou-
te l' envergure qu'il faut  pour repren-
dre même le département de M.
Schullhcss .

FRANCHOMME.

La Grèce, après les graves événements qui se sont déroulés, a célébré
sa fête nationale . — Leg généraux Panayiotakos et Condylis et le pré-

sident de la Républi que sortent de l'église après le service.

Jour de fête nationale à Athènes

A la nouvelle qu'un jeune nègre avait été battu dans un magasin deNew-York, de graves manifestations curent lieu dans le quartier nègre,
au „cours desquelles plus de cent personnes furent blessées et 120
arrêtées par la police. — L'avenue où se déroulèrent les manifestations.

Dans le quartier nègre de Harlem



Fr. 67.50
A louer pour le 24 Juin,

beau logement au 1er étage,
de trois pièces, oulsine, véran-
da et dépendances. S'adresser
Pftrcs tt, au 1er, a gauche,

CORCELLES
A louer pour fia juin, beau*

et grands logements de trois
et quatre pièces, bains, dépen-
dances, balcon, Jardin , éven-
tuellement garage. Très belle
situation. B'adresser à Charles
Jeanneret , Chapelle 19, Telé-
phone 11.37. 

A iouer pour le 24 juin
PESEUX

dans le quartier de l'Avenue
Fornachon, bel appartement
de quatre pièces, cuisine, bain,
chambre de bonne et dépen-
dances d'Usage. Situation en-
soleillée, dans quartier très
tranquille.

A Stfglns, lei1 étage de Mois
pièces, dépendances d'USage,
balcon. Vue magnifique;

A la rue du Collège, pignon
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, Jardin d'agrément
et potager. Prix : 45 fr. par
mois.

CORCEI.I.ES
A l'AVéhue SdgUél , apparte-

ment moderne dé trois cham-
bres, cuisine, bain, balcon, eau
chaude sur évier, chauffage
général. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Loyer avan-
tageux.

I.A COUDRE
a proximité du funiculaire,
bel appartement moderne dé
trois pièces, chauffage central,
salle de bain, balcon. Service
d'eau chaude. Vue magnifique.

Pour Visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
a PeséUrt. tél. 74.13.¦ i ¦ ¦ •' ¦ - -- ..' ¦' ". ." --  a

A louer pour ie 24 Juin,
Fahys NO 17,

appartement
dé quatre chambres et dépen-
dances, é'âdrésser âU 1er étage.- Maaw

Bellevaux
Polir le 24 Juin, apparte-

ment de quatre chambres,
bain, grande terrasse et tou-
tes dépendances ; sera refait
t neuf, 100 fr, par mois. S'a-
dresser : pour Visiter Bellevaux
No 5 a, 1er, et pour traité* :
Uuai Pfc.-Godet 6, 3me, &
droite.' -¦ - ¦ " • ' ' ' ' - ¦ ¦ __a___

Peseux
Pour le 24 Juin OU à conve-

nir, à louer logements md*
démes de trûls pièces et oham-
bre Haute, vue superbe, chauf-
fage central, service d'eau
chaude, dévalolrs et dernier
confort, balcons, vérandas,
bains, garages. Conditions très
avantageuses. S'adresser : Er-
nest JOHÔ', Avenue dés cnan-
sons 6. ¦ - -, .

A SAINT-BLAISE
(féti* beaux logements mode**
nés. de quatre chambres , dont
Une indépendante. . Prix avan-
tageux. S'adresser Bureau Cret
No 7, rTeucMtël OU Etude
•JThOrèhs , Salnt-Blalséi 

Cormondrèche
A louer pour le 34 juin,

un beau logement de quatre
pièces et dépendances , belle
Vûô èt au soleil. S'adresse*
Grând-Rtlé 38, 1er, c.o.

A Salrit-Biàise, pour lé 34
juin,

atelier, remise et chambre
au rez-de-chausséè, sur rué
cantonale très fréquentée, pour

relieur, cordonnier,
peinlre, gypseur, couvreur

ôU autre entreprise. S'adresser
a M. GOlay, drând'itUë 39,
Saint-Blalse. 

A loUér pour lé 24 Juin,

superbe appartement
dans Villa moderne, a Pôrt<-
Roulant, comprenant trois
grandes pièces, véranda chauf-
fable ijardln d'agrément, etc.
Etude Réhé Landry, notaire,
Concert 4. 

Pour le 24 juin
Logement confortable, de

trois chambrés et dépendah-
ééè ! chauffage ééhtïal. S'a-
dresser ; Bellevaux 7, Sme, à
gauche. .

A louer, pour cause de dé-
part un

beau logement
de trois chambres, chambre
dé baià installée, chauffage
centrai. Prix : 80 fr. — S'a-
dresser aux Parcs 155, 1er, à
droite. _ . . . , .

A louer pour le 24 Juin ,

joli logement
au 1er, quatre chambres, bal-
con , garage, belle vue. s'adres-
ser ! Hostettler, Rouges-Terres
brès Salnt-Blaise.

Disponible tout de suite
beau logement
de trois chambrée et toutes
dépendanees, balcon, belle vue.
Loyer' avantageux. S'adresser
dé 9 à 14 h. ou après 17 h.,
Parcs 109, 3me, à gauche,

PESEUX
A lOUér dans maison parti-

culière , Jolie situation, bel
appartement de quatre ou
cinq chambres, Véranda, chauf-
fage central, bain, toutes dé*
pétulances, Jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, Peseux.

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

Centre
Pour le 24 Jiiln, apparte-

ment de trols chambres, cui-
siné et dépendances. Epan-
cheurs 9. S'adresser au maga-
sin A. Perret, opticien.

Immeuble Bellerive S. À
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 buféâu A. HODEL, architecte, Prébar-reau 23.

QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux a&p>ârs tênrtêhts
de

trois grandes chambres èt tontes
dépendances. Loggia. Garages.
Chauffage Central par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo.
Service de Cdhcièrge,
Situation très ensoleillée, bon
air, vne très étendue. «• Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,
Pesenx Tél. îâ.41

24 juin 1935
¦nni—n ¦' mu¦¦¦¦¦ nwi i nia i

24 juin
A louer âtlx Drainés, arrêt

du tram, appartement dé trois
chambrés, tout confort mo»
derne, grand Jardin potager.
S'adresser : François Plrotta ,
les Dralzes (bâtiment en cons-
truction) Ou Parcs 141jsama . - ¦ - - . .  . ... -

Avenue du 1er mars :
S chambres, balcon, cen-
tral et bàifi. Etude G.
Ëtter, notaire;

PESEUX
A louer bel appartemeut dequatre pièces tout Confort :

chauffage général, bain, eau
chaUdê, balcon. Jardin, Vue,
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Sandoz, Collège 15, Pe-
seux. Tél. 71.20.

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

PESEUX
Encore ft louer, dans maison

neuve, pour le 24 Juin, un lo-
gement de trols chambres et
Un logement de deux cham»
bres. Tout confort moderne.
Chauffage général, Eau chau-
de. DéValolr. Grand balcon,
Vue Imprenable. Part verger.
Conditions avantageuses. B.
Ots!, Avenue Fornachon 20.

A louer, rue Hôpi-
tal , atelier de photo-
graphe avee dépen*
danoes d'Usage et lo-
gement. Entrée 24
juin 1935. - Etude
Brauen, notaires.

- ¦ - ¦ -

AVenue 1er Mars, 3me étage,
5 pièces, central. Facilité dé
sous-Iouer à des écoliers. S'a-
dresser à Hri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. e.o.

Charmettes-Vauseyon
A louer immédiatement ou

pour époque & convenir, beau
rez-de-fihaussée de cinq piè-
ees. Véranda èt tout confort
moderne. Jardin et verger. Vue
magnifique. S'adresser Etude
Wavre. notaires. "

Gibraltar -- 3 pièees et
cuisine. aU soleil. S'adresser à
Hri BOrihôte. Beaux-Arts 26.

PESEUX
A louer pour époque ft con-

venir, logement de trois ou
quatre chambres, suivant dé-
sir, ohambre do bain, cuisine
et Jardin. S'adresser RUgih 4.- •  g - -—ii Tin i T , a - i i . i l  r i t  lil ,1

Garage
à louer aux Fahys 99, prix
très avantageux. S'adresser
Mail 2. Tél. 7-27. C.O.

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour la Saint-Jean,

un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas.
Buanderie et séchoir dans la
maison. S'adresser à l'Etude
Clerc. 

Cote 117
Pour raison de santé, ft re-

mettre pour le 24 Juin, ap-
partement de trois chambrés
et dépendances. S'adresser au
rez-tle-chauRflée.

Rateau-Seyon : magasin
avec grand arrière-mafia-
sin. Etude G. Ettef , no-
taire.
¦ ¦ i ¦ - - '¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . .  g ¦.

Pares 82
Pour lé 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendanees. 7o 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 & Ubaido Grassi,
architecte, Prébarreau 23. co.

Vieux'Ghâtel 27
A louer pour le 24 juin

1635, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendanees
d'usage. — S'adresser au con-
cierge. CO.

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

Faubourg de l'Hôpital 64,
A LOUER, dès 24 Juin,
appartement moderne

de quatre pièces
cuisine, bains, grande terrasse,
chauffage général, eau chaude,
service de concierge. — Pour
Visiter, s'adresser au concier-
ge, sous-soi. Pour traiter, &
Louis GARCIN , architecte ,
Passage Meuron 2.

Chavannes 7
Grand local à louer pour le

24 juin. Prix mensuel : 65 fr.
Caves ft disposition. S'adresser
Avenue du 1er Mars 16, refe*
de-chaussée.

A remettre dans la boucle,

beau magasin
avee arrière et entresol, situé
dans immeuble moderne. Etu-
de Petitpierre et Hotz.
' î ' ' * 'i M-M^— i i -m.mmmtt*m

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort , central , chambre de bain
et w.-c. séparés, chambre dé
bonne, balcons et terrasse ;
tram ft proximité ; ft remettre
tout de suite à conditions
avantageuses. -̂ - Se renseigner
rue du Bassin 16, Tél. 12.03.

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

A louer pour lé 24 Juin 1935
ou plus tôt,

logement
de deux chambres, rues du
Seyon et des Moulins. S'adrés-
ser au magasin Morthier

Hcatix-Arts . Quai,
appartements con-
fortables, 5, O pièces,
dôht S avec jardin.

S'adresser ft Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. cO

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont * TêL 61

immédiatement:
AVENUE DUPEYRÔOi deux

pièces avec cuisiné ft l'usage
de bureau ou atelier.

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

24 Juin:
* BEAUX-ARTS 15: Olflq piè-

ces,
* CRET TACONNET 88: sept

pièces.
* FAUBOURG DE L'HOPITAL

10: huit pièces.
* TROIS-PORTES 26: trois

Y\ J À ppt-

TRflSOR 5". SIX plèéêS.
RUELLE DES CHAUDRON-

NIERS: deux pièces.
*OHARMETTËS 31: cinq piè-

ces.
Caves ft louer,

* Appartements avec tout con-
fort moderne.

ttt—m*_*.

24 juin 1935
A louer , dans quartier tran"

quille, appartement de Villa
particulière, de einq pièces,
hall et dépendances. Tout
confort moderne. Eventuelle-
ment garage. — S'adresser:
Etude Wavre. notaires.
im ir ¦ ¦

A remettre pouï?
St.-Jean dans villa
si tué aux Saars, 1er
étage de sis eham-
bres et dépendances
avee tout confort,
lotudc Petitpierre &
Ifotïi.

Fausses'Brayes
À louer , pour le 24 avril

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

- ¦ • — i •

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

Etude Petitpierre et Hotz.

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin, as m». Bon éclairage .
Libre dès le 24 juin 1935.

S'adresser! Ubaido Grassi,
architecte, Prébarreau 23. 09

Faubourg de la fia»
re, à, remettre pour
Saint-Jean, apparte*
ment de trois cham-
bres et dépendances,
bien exposé ad so»
leil. — Etude Petit-
pierre & IIotE.

A louer pour le 24 Juin ,
Avenue du 1er Mars, un ap-
partement de quatre cham-
brés, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant :
Aux Battieux, quatre cham-

bres.
Eue du Temple-Neuf , deux

chambres, 40 fr. par mois.
Bue de l'Ancien Hôtel de ville,

cinq chambres, 70 fr. par
mois.

Neubourg, une chambre, 25
francs par mois.

24 juin :
Vlenx-Chfltel , sept chambrés,

central, bain, Jardin.
Rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres.
Rue du Verger Rond, trols

chambres.
Place des Halles, trols cham-

bres.
Rue du Temple-Neuf , deux

chambres. c.o,

Evole
À louer, pour le 24 Juin

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

A. de Coulon
& J. Ribaux
avocat et notaires

B O U D R Y

A I,OÏTKU
A BOUDRY, pour le

24 avril, logement de
une chambre, une
cuisine, dépendances
et jardin ; gaz, élec-
tricité, eau. Convien-
drait à retraité on
personne d'un cer-
tain Age. Location :
Fr. 30.— par mois.

A BOUDRY, tout
de suite, chambre
indépendante non
meublée, mais chauf-
fée. Location : Fr.
25.— par mois.

A louer

pour ta 24 juin
rez-de-châuesêe, cinq cham-
bres et dépendances, Central
et bain. Jardin avec pavlUon.
S'adresser rue Louls-Favre 4,
1er étage. e.o.

Pour le 24 juin, a louer ala
rue Saint-Honoré

au 1er étage, grands locaux
ensoleillés, à l'usage de BO-
REAUX. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. Tel 155 c.o.

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, tel,
No 4.69.

Ouest da la ville
(MAILLEFER)

A louer dès le 24 Juin , ap-
partement de quatre cham-
bres. Confort. Jolie situation.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rué Saint-Honoré.

A louer

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

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près dé
l'Université et de l'Ecole de
commerce, ¦"• Vue splendide ,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — pouf
tous renseignements et visites,
s'adresser à l'Etude Clerc
(Tél. 4.69). c.o.

Stade 4
Bel appartement de quatre

Chambres plus une au pignoni
chambre haute, belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — S'adresser à Mme
Grassi. Evole 19 Téléph 43.50.

Tout de suite : Sablons
trois pièces, au midl-côUchant,
confort moderne, Véranda vi-
trée. Jardin , belle Vue, S'a-
dresser au bureau de l'archi-
tecte, Oh. Bonhôte, Faubourg
du Lac 2. Tél. 43.89 et 41.87.

Côte, à remettre

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Serrières
A louer, pour le 1er mal,

appartement de trols pièces;
prix: 40 fr. par mois. — S'a-
dresser: Usines 4, 1er étage,
Serrières.

Professeur de français
demandé 'par école dc commerce dc Suisse allemande.
Belle situation. Entrée immédiate. — Faire offre* dé-
taillées avec copies de certificats, sous H. C. 909, aa
bureau de la Feuille d'avis. 

On demande pour la 16 avril
une

P E R S O N N E
forte et robuste, pour s'occu-
per d'une dame âgée et aider
à la cuisinière. Demander l'a-
dresse du No 9Û6 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
un Jeune garçon de 16 & 17
ans pour aider à la campagne
et apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser & Fritz
Kâmpf-Gyger, Champion (Ber-
he).

Adresses
Bonne rémunération est of-

ferte à personne pouvant
fournir adresses de fiancée».
Ecrire : Manufacture de trous-
seaux et lingerie Louis Bersier,
Lausanne. AS S2224 c

Ménage soigné de deux da-
mes cherche c.o.

bonne à tout faire
propre et active. Entrée Immé-
diate. Ecrire BOus A. R. 868
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour un ména-
ge de deux personnes, habitant
la campagne, une bonne

cuisinière
sérieuse, de confiance, faisant
aussi ouvrages de maison. —
Offres avec références sous P.
1709 N. à Publicitas, Neucbà-
tel. P 1709 N
¦1 • 1 1 i • • m 1 1 - 1 1  n

On demande pour entréo
immédiate,

bonne à tout faire
sachant cuire, pour un ména-
ge de cinq personnes. Deman-
der l'adresse du No 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour après Pâques Jeune hom-
me de 14 à 16 ans pour aider
à la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à JOh. Ham-
merli - Weber, Klrchmelera,
Brûtteien (BerneV

On demande pour tout do
suite PERSONNE
d'un certain âge, sachant cui-
re et s'occuper d'un ménaga
de deux personnes. S'adresser
à Peseux, rue du Lao 6, Cer-
tificats exigés. 

On cherche pour le 1er mal,

jeune homme
fort, si possible sachant un
peu traire et faucher. Vie da
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue aUemande.
Adresser offres à Fritz Gurt-
ner, Ànet.
i n ' - 1 1 1 .  111 r - 1 1 1

On demande pour tout de
suite une

demoiselle de magasin
présentant bien. — A la mê-
me adresse, on cherche une

bonne à tout faire
Faire offres avec certificats

et photos sous A. M. 878 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
(pas en-dessous de 20 ans),
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné de deux
personnes et pour surveUler
un enfant. S'àdrèsSer, munie
de références , à Mme Meyer,
Beaux-Arts 14, 2me étage.

Vous trouvez tacitement

jeunes gens
jeunes filles

par 16 f oûrn àl

Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) - Tirage 25.000

Traduction gratuite. 10 % sur rf pétition.
Téléphone N" S

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, hortlculteur-fleu-
rlste, Clos 32, Serrières. 

Hpnenlie modiste
demandée chez Mme Nagel-
Vouga, Treille 5, 1er.

yf '  Voir la suite
des petites annonces
en 3me page.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER
Faubg. Chflteaa : logement 8

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

Pertuls dn Soc : 5 chambres,
confort, Jardin.

Erittltage : Maison 8 cham-
bres, Jardin. ¦

Saars ! Maison 5 chambres,
jardin ,

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

Evole : 3-5 chambres, confort.
Quai-Godet : 5 chambres.
Fbg du Lae : 6 chambres,
Seyon : 5 chambres.
gabions ! 5 chambres, confort.
Colomblére : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Musée : 4 chambres, con'ort.
Passage St-Jean s 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

Jardin,
Maujobia i 4 chambres» Jar-

din.
Pourtalès ! 4 chambres.
Grand-Une ! 2-3 chambres.
Ermitage : 3 chambres, Jardin.
Louls-Favre : 3 chambres,
Château : 1-3 ebambres.
Chemin des Mulets : 3 cham-

bres, jardin ,
Tertre : 3 chambres. 

__
Moulins ! 1 ft 6 chambres.
Fleury : 1-3 chambres./- WQ
Serre, Château, Grand-Rue !

1 chambre.
Hôpital , Saint-Honoré i uu-

rennx .
A louer pour le 24 juin , aux

Dralzes 60,

appartement moderne
dé quatre chambres. S'adresser
& M. Mtttlle, Draize 62. O.o.

A louer dès le 24 Juin l<J35,
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, a
louer, dès le 24 juin 1936,
magasins, garage on éventuel-
lement atelier.

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

34 jUirt l»it(,. Ti in-
pl«'-N<uif B, ft I OIHT
bel appariritiont «lo
cinq oliamhrcs, con-
fort slio.loi'ne. I,oy««r
annuel t Fr. 3000.—
y compris raisonne-
ment d'ean et le
chauffage centrât.

S'adresser au bureau
d'Kria Bfn-êt. Bassin in.

A remettre pour SainMean,
à proximité de la gare, appar-
tements de trols chambres et
dépendances. Prix mensuels :
55 et 60 fr. Etude Petitpierre
et Hotz . 

RUE COULON
———»«—— A louer,
dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
a convenir, bel appartement
de cinq chambres, Chambre
de bains, chauffage central ,
dépendances.

Conditions avanîaneusos
' i • •  1 1 • ' • ¦¦. «

Etude Bàillbd et Berger,
téléphona 155. c.o.

Etude René Landry, notaire
concert 4 (Tél. 14.B4)

immédiatement ou pour date
u convenir :

Port-Roulant ! sept chambres,
cuisine, bains. Verger ; dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

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

ne et dépendances.
Trois-Portes : trois chambres,

cuisine et dépendances,
chauffage central.

24 Juin :
Port-Roulant! trois Chambres,

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

Auvernier : cinq chambres,
cuisine, bains et dépendan-
ces.

Chemin des Noyers sur Ser-
lièrcS.

Pertuls -dn Soc.
Rue dés Moulins : trols cham-

bres, oulsine et dépendan-
ces.

Ëciuse : trols chambres, cuisi-
ne, dépendances, confort
moderne.

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

Premier-Mars 1 quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.

Prébarreau : beaux locaux In-
dustriels pour atelier, gara-
ges, etc

^  ̂
,

\ remettre à proxi-
mité «le la gare, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec central.
Prix mensuel s SO fr.

Etude Petitpierre &
Ilots. p?

A louer à Neuchâtel

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

Rue Purry» à re-
mettre ponr Saint-
Jean, 1er étape , de
q u a t r c chambres,
chau f f age  central et
salle de bains. Etude
PeMtnierrc & tintai.

Côte : 3 chambres et
dépendances. Etude G-
Étter , notaire , 

Pour époque à convenir,
bel appartement

quatre grandes pièces et trois
petites, indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique. Proximité de
la gare. Prix avantageux. —
S'adresser : Vieux-Châtel 35.
rez-de-chaussée. „_^^

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Rue Coulon
A louer dès le 24 Juin, loge-

ment de quatre chambres,
chambre dc bain , balcon. S'a-
dresser Frédéric Dubois , régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

124 juin - Poudrières
?? & l'arrêt du tram 8
¦ trois belles pièces et dé-¦ pendances, loggia et bai-¦ con. Vue superbe. Culs-
fl son électrique ou au ga2.
¦ A partir de Pr. 120.—
D par mois, chauffage et
y service d'eau chaude tou-¦ te l'année compris. 00
M S'adressej  au bureau
¦ 3e l'architecte Ch. Bon-
gj hôte , Faubourg du Lac
g 2 Téléph. 43.89 Ou 41.87

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 transforma en
bureaux. — S'adresser à l'é-
picerie Horleberger. Faubourg
de l'Hôpital 17. co

Beaux-Arts
Appartements à louer, six

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

Serrières
Libre tout de snite

deux caves. Accès facile. Mê-
me Immeuble, à louer dès le
24 Juin , un logement de trois
chambres, remis à neuf. Loyer
mensuel : 55 fr. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-HOnoré. Ville.

Centre de la ville
(CROIX DE MARCHÉ)

Libre tout de suite, loge-
ment de cinq chambres. Mê-
me Immeuble, pour date à
convenir, à louer MAGASIN
et arrière-magasin. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville.

24 juin
Logement de trols cham-

bres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser:
Chemin des Grands-Pins 5,
1er à droite, de préférence
dans la matinée.

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. Bplchlger, Mail-
lefer Mo 6. Serrières.

' • I 1 M - ' r —, 1 vi >>M;MBlaaBM fa
Rué Louis-Favre, à remet-

tre pignon de trols chambres
et dépendances, avec Service
de concierge.

Etude Petitpierre et Hôte.

PESEUX
A louer pour lo 24 juin

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

Premier étage de ttols gran-
des pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage central, eâu
chaude slu* évier, balcon, dé1-
pendances d'usage. Jardin po-
tager. Situation ensoleillée à
proximité de la gare èt du
tram. Loyer avantageux^

S'adresser à Chs Dubois, gé-
»ant, PeSèUx.

Chambre avéo ou sans pen-
sion, tout confort. Evole 13,
1er étage. 

^Belles chambres près Place
PUrry, vue sur lé lac. S'adr.
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

A louer deux

chambres
indépendantes
non meublées. Demander l'a-
dresse du No 911 au bureau
de la FeUUle d'avis, _^_
Jolie chambre au soleil, con-

fort moderne. Manège 4, Sine,
à gàUche.

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

A louer jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

âu centre de la ville. Prix :
30 fr. S'adresser Mme Stern ,
Grand-Rue 0. P 1744 N

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
à l'usage de bureau, ati Cen-
tré. Adresser offres écrites à
S. V. 787 au bureau de la
Feuille d'avis.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , 3me, à gauche.

Belle grande chambre au
Soleil, à louer tout de suite Ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 66, M, Cuanillon. 

Jolie chambre pour mon-
sieur. Rue dès Poteaux 2, 3me.

25 fr., Chambre meublée In-
dépendante. Av. gare 11. Sme.

¦ . i  i .  .

Chambre au soleil , télépho-
ne. -- Pourtalès 3, 1er étage.

Jolie chambre au soleil. —
Treille 6. 1er, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée, près
de la gare. — Roc 9, 2me
étage.

Fr. 3.5Û par jour
très bonne pension. On donne
aussi repas isolés. Pension J.
Vuille, Hôpital 20, maison du
Cercle libéral , 3me. 

Chambre et pension
Famille de Roggwii (Berne)

prendrait en pension Jeune
garçon, désirant apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Bonne école se-
condaire sur place, Bonne
pension. Prix mensuel : 90-100
francs. — S'adresser à famille
Grutter-Mesmer, BuChagèrten
Roggwll (Berne). 

Jolies chambres à un et
deux uts. Part à ia cuisina ou
bonne pension. — Ecluse 23.
Sme étage, co

Ménage de deux personnes
soigneuses, tranquilles , cher-
chent à louer pour le 24 Juin,

appartement
propre , de deux ou trois
chambres, cuisine, dépendan-
ce, au soleil , bas de la ville.
Auvernier ou Côte pas exclu.
Ecrire avec prix sous J. M. 866
au bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger-pâtissier cherche à louer ou à acheter

boulangerie-pâtisserie
dans ville ou village de la Suisse romande. Faire offres
écrites sous chiffres O. L. 852, au bureau de la Feuilles
d'avis.

On cherche a louer dans le
bas de la ville,

chambre meublée
si possible Indépendante, avec
chauffage centrai et Chambre
de bains à disposition. Adres-
ser offres écrites à O. S. 904
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

logement
de trois chambres et dépen-
dances. Adresser offres écrites
à P. L. 893 au bureau de la
Feuille d'avis.
" " • •

On cherche pour cet été,

chalet meublé
(éventuellement appartement)
a Chaumont ou Val-de-Ruz
bu Enges-Llgnières. Faire of-
fres écrites, avec prix, sous B.
A. 900 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
sortant des écoles est deman-
dé pour tous travaux de cam-
pagne, par O. Meier, agriCui-
teur, Wiediisbach (Berne),

On demande pour tout dô
suite une bonne

FILLE
sachant cuire pour le ménage
ainsi qu'un

porteur de pain
Se présenter à la boulange-

rie A. Mùntandon, Parcs 129.
On demande pour le 15 avril

un jeune homme comme

domestique
de campagne, -- Se présenter
chez Georges Udriet̂  Boudry.

Oh cherche dans petite fa-
mille Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pas au-dèfesous de 16 ans. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres en
mentionnant lès gages désirés
à J. Thtenen-Zwahièn, Freie
Strasse 14, Interlaken. 

Petit ménage soigne Cher»
che une

cuisinière
et une

femme de chambre
Adresser offres écrites à C.

D. 896 au bureau de la Feull-
le d'avis,

On cherche

jeune homme
'hors des écoles pour aider à la
campagne. Bons soins èt bon*
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres â Johann Schweizer, Het-
tiswil (Berne)i SA 11251 B

Jeune fille
de confiance, ayant déjà tra-
vaillé dans magasin, est de-
mandée par maison de la pla-
ce. Offres aveo copies dé cer-
tificats sous E. T. 894 au bu-
reaû de la Feuille d'avis,

On demande

jeune homme
pour travaux de la campagne.
Même adresse, à vendre 2 à
300 kg. BEAUX POIREAUX,
à 28 c. le kg. — S'adresser :
Montandon ffêres, Giea sur
Vverdon.

Jeune garçon
propre et sérieux, hors des
écoles est demandé pour com-
missions et nettoyages. Entrée
immédiate. Se présenter au
magasin Despland, cafés et
thés, rue de l'Hôpital 19.

COUTURE
Assujetties sont demandées

par Mme Fritschl, rue du Mu-
sée 2.

Pour garçon intelligent, âgé
de 14 ans, de bonne famille,
on cherche place d'apprenti

électricien-
mécanicien d'autos
où il pourrait bien apprendre
la langue française. — Ecrire
sous H, L. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir, ap-
prenti

boulanger- pâtissier
propre ct robuste. Bons soins
assurés, S'adresser à la bou-
langerie-pâtisserie J. Moor-
Mentha, à Bôle (Neuchâtel) .

Les restaurateurs qui s'intéresseraient à l'exploita-
tion du Restaurant-Tea Room de la plage sont priés
d'adresser leurs offres par écrit Jusqu'au O aurîi
1935, au comité dc cette institution. " Qfl II

Grand magasin de la ville
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :
une jeune fille comme apprentie couturière

une jeune fille comme apprentie modiste-vendeuse
Offres avec certificats ct photographie, sous Chiffre

D. E. 903 nu bureau de la Feuille d'avis.



kSE|S|pÉ COMMUNE

¦P SAVAGNIER

l'ente Je bois
Samedi 6 avril, la commune

de Savagnier vendra aux en-
chères publiques :

2400 fagots
204 stères sapin
136 stères hêtre
200 ms charpentes et bil-

lons en 5 lots
Pour visiter ces bois, s'a-

dresser à M. Louis Couiet, di-
recteur de la forêt.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 heures au Stand.

Savagnier, le 29 mars 1935.
Conseil communal.

Tapis de Smyrne
Toutes fournitures

à prix
très avantageux

de 70 X 120, fr. 33.50
80 X 130, » 39.50

ainsi que toute autre
grandeur

Achetez nos laines suisses.
Echantillons à disposition.

Mme LADINE
Poudrières 23

xohr-^yk
Môbdf

Meubles en rotin
aux prix de fabrique.

Rohrindustrie Rheinfelden
Demandez notre catalogue.

Administration : 1, rae da Temple-Neuf. MH ¦ ff V |  ̂
*W ¦¦ 9 *W mm Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M B B B ** B M f  B ^* É B de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de È ^ **T* **— *& *a*l B B *4^W J*TM <-f %â •**& Q **St tff h JLT*B-i^ B SI **T\ ff *& AT** Bf ~ - *%d 'W' a*****, B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. «^ B$  j [ H r W g Ë g^ 
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 ̂
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«oni reçus 
au pillard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- fl ^W*' &4l Sb W* ft 1 ^k**** *̂**̂  ^L4& ^F <3> QmJt *W& T*_r-* **_ V ^^aa** *\vBt * ^**** B *% *\\J*m\* fm> «s/ &L **" rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A,, Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ' * ~ "'" " * erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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i VILLE DE NEUCHATEL

iÉf Ecole supérieure de commerce
t̂  ̂ Cours préparatoire du 24 avril au 11 juillet 1935
Ce cours est organisé pour préparer les jeune s gens

à l'admission directe dans une classe de lime ou
Illme année.

SYSTÈME DES CLASSES MOBILES
Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et

élèves droguistes.
Section des postes, chemins de fer et douanes :

ouverture de l'année scolaire : 24 avril 1935.
1er cours de vacances : 15 juillet - 3 août.
2me cours de vacances : 26 août -14 septembre.
Prière d'envoyer les inscriptions au plus tôt.
Demander renseignements ct programmes au direc-

teur. .. . . AS 20240 N

lipfGlli i Commune de

lll jj MARIN - ÉPAGNIER

Place an concours
Ensuite de démission du titulaire, la commune de

Marin-Epagnier met au concours le poste de CANTON-
NIER, GARDE POLICE et CONCIERGE DU COLLÈGE.
Entrée en fonctions le 1er mai 1935. Limite d'âge, 25 à
35 ans. — Adresser les offres de service à M. Jeanhe.nry,
président du Conseil communal, jusqu'au 7 avril 1935.

Marin, Je 2S mars 1935.
CONSEIL COMMUNAL.

Iiipsiiiii COMMUNE

llli VALANGIN
Vente de bois

de feu
La commune de Valangin

vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, le SAMEDI 6 AVRIL
1935, les bols ci-après dési-
gnés, situés dans la forêt de
Biolet :

159 stères de sapin
25 stères de hêtre

1850 gros fagots de coupe
6 troncs
4 pièces pr charronnage

Rendez-vous des miseurs,
place de l'Eglise, à 13 heures.

Valangin, le 28 mars 1935.
Conseil communal.

Enchères publiques d'outils
et de matériel de maçon
aux Geneveys-sur-Coffrane

(SECONDE VENTE)
Le mercredi 3 avril 1935, dès 13 h. 30, il sera procédé

à l'ancien domicile d'Ernest Gapolli, ci-devant entre-
preneur aux Geneveys-sur-Coffrane, à la vente par voie
d'enchères publiques des biens ci-après désignés, savoir:

Un grand palan, force 2000 kg., un lot poutrelles fer,
fer à armer, une colonne fer, tuyaux en ciment, briques
à trous, regard de fosse, cadres d'égoûts, plateaux, plan-
ches diverses, évier en ciment, règles de maçon, niveaux,
serre-joints, marteaux, barres à mines, seilles à mortier,
un petit char à pont, une charrette à deux roues, coffre
à outils, ainsi qu'un lot de planelles et catelles, et plu-
sieurs lits de fer.

En outre, il sera vendu une motocyclette Motosaeoche
5 CV.

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

Cernier, le 28 mars 1935.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé : E[ Muller. 

Office des poursuites de Boudry

Enchère! mobilières
Vente définitive

Le lundi 1er avril 1935, à 15 heures, au local des
ventes à* Boudry (immeuble hangar des pompes), l'office
des Poursuites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, les objets suivants :

Un appareil frigorifique Star, un violon, deux vélos
pour homme, une bague or 18 carats (chevalière pour
homme) , deux gramophones, vingt disques, une graude
glace,_ des tables, un piano noir, un petit fourneau, une
machine à faire la glace, un vaporisateur pour parquet ,
un canapé imatition cuir, un radio, deux fauteuils , en
rotin ,_ une chaise-longue, une machine à écrire Smith-
Premier , des tableaux , une coiffeuse, une armoire à
glace, un lavabo-commode dessus marbre avec glace,
des buffets , un grand buffet-classeur avec rideau , at
d'autres objets dont le détail est supprimé-

La vente aura lieu au comptent conformément à la
loi.

Boudry, le 28 mars 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

WUê—Wëê—mm—wm Ë̂mi _̂ w——WÊÊ m̂—mm
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A RFMFTTRF A LA CHAUX-DE-FONDS,
fit IU El I rlE pour cause de force majeure,

magssin
d'électricité

quatorze ans d'existence, tion rapport. Capital nécessaire
fr. 13 à 15,000.—. Chiffre d'affaires prouvé. Conviendrait
spécialement pour concessionnaire radio. Faire offres sous
chiffres 1» 2474 C à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

IjlSj > ¦ Sjjp
1 MESDAMES, sans contredit, r
fl vous trouverez toujours à la

| LAITERIE Stefffeil CRÉMERIE ï
Rue Saint-Maurice

f i  le meilleur BEURRE de table Ë
III garanti extra-frais et pure crème ;

i BEURRE DE GRUYÈRE 1
ET DU CHALET

51 Spécialité de f romage pour f ondue, m
*j de table et dessert ; sa renommée j
, J charcuterie de campagne, ses savou- I

j reux saucissons et ses excellentes [
• M saucisses au f oie. j
1 Spécialité : saucissons à manger cru ;

j Service à domicile - Téléphone 12.85 \

On offre à 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.

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

bâtiment
de rapport, quatre logements,
deux magasins.

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

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

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36.014
B O U D R Y

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

c. o.
A BOUDRY, cham-

bre  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Fr; 25 par mois, c. o.

Petite maison locative
de trois logements, de deux et
trols chambres, magasin et
garage, à vendre, à l'ouest de
la ville. Terrain de 1200 ta.-.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res 

A vendre, à Neuchâtel,

jolie villa neuve
cinq pièces, deux W.-C. et
bains Installés, chauffage cen-
tral, buanderie, balcons, log-
gia, jardin , vue superbe. Prix :
29,500 fr., â verser 5000 fr. —
S'adresser à Roulet et Colomb,
entrepreneurs, Maladière 4,
Neuchâtel. Tél. 10.27. 

A MONRUZ
quatre jolies parcelles de ter-
rain de 4 à 500 m2, une telle
de 1600 m-'. Accès au lac ; eau,
gaz, électricité. S'adresser Bu-
reau Crêt 7, Neuchâtel.

Occasion
A vendre pour cause de dou-

ble emploi deux machines à
laver, actionnées par eau (con.
viendrait pour famille), une
machine à laver en cuivre,
grand modèle, marchant sur
transmission, un auto-cuiseur,
un chauffe-bain à bois, deux
vélos dont un demi-course et
un routier, le tout à céder au
plus bas prix, au Grand Hôtel
de Chaumont.

DRAPEAUX
en tous genres et cle toutes
dimensions. — FABRICATION.
Flammettes pou r autos et
vélos. Spécialité de dra-

peaux pou r marques
COUPOLES - TENDEUR S -
HAMPES . FLÈCHES . PORTE
DRAPEAUX FER FORGÉ, etc.

Prix modérés
M A I S ON

G. GERSTER
NEUCHATEL

Quelle baisse...
le Neuchâtel rouge 1931 à
1 fr. 50 le litre, le Neuchâtel
blanc 1934 depuis 95 c. • la
bouteille avec forte réduction
depuis 20 bouteilles, le dernier,
le jambon suisse extra à 45 c.
les 100 gr., le salami suisse à
4 fr. 80 le kg. par pièce. —
Boire du Neuchâtel rouge, à
1 fr. 50 le litre c'est faire plai-
sir aux vignerons suisses !

Baignoire
fonte émaillée, à vendre. Ba-
chelin 14.

A VENDRE
un complet et un pardessus,
en bon état, pour 50 fr. S'a-
dresser rue Ancien Hôtel de
Ville 3.

Petite propriété
à vendre aux GRATTES-ROCHEFORT, cause de décès,
deux chambres, cuisine, dépendances, écurie, jardins,
verger, poulailler et 3000 m2 de beaux prés. — Prix de
vente très bas ; conviendrait pour retraité. — S'adresser
P. Robert-Delachaux, Temple Allemand 71, la Chaux-
de-Fonds, téléphone 24314. P 2492 C

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  -ir i ¦£» tt **> *T\ f\ **\POUR PETIT BÉTAIL •*  *» ¦ A O ¦ \X* \J *lJ

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 Crét -12 Fr 52 ~ Par* mois
Tél.NEUCHATEL44.l2 Capital nécessaire Ff. 3 ,5 0 0

IA  

notre rayon de lingerie k̂ Ê
pour dames, vous trou- ||f ;

Offre très 11
avantageuse m
Chemises f| P"

américaines O 8
^en coton, garnies den- § 1 ¦¦ mm
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Bergers allemands
A vendre trois Jeunes chiens

de deux mois, pedigrees, issus
de Baldo v. In selblick, S. H.
S. B. 45053. Tell Weissbrodt,
rue Basse 28, Colombier.

Apiculteur - Aviculteur !
Agriculteur du Val-de-Ruz

offre à vendre quatre ruches
d'abeilles peuplées et 100 pouT
les. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

jeunes poules
et poussines à vendre. M. F.
Bonzon, Quai Suchard 4.

BACHELIN
A vendre un grand tableau

de Bachelin, sujet « militai-
res », grandeur 76x114 cm., et
un petit tableau, paysage
« bords du lac », grandeur 40
X78.5 cm. Ecrire sous H. M.
901 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à échanger
contre radio, meubles ou mar-
chandises, un

piano
droit, noir et une

machine à tricoter
Dubied , jauge 25, 80 cm.; à
choix sur deux. Demander l'a-
dresse du No 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHOMEUR
achèterait à bas prix duvet et
matelas en bon état, si possi-
ble à une place. Faire offres
à H. K. M. 885 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Oh achèterait d'occasion un

rtiHiolii
taille moyenne. Adresser offres
avec prix sous V. S. 887 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

banque de magasin
pupitre américa -n

Faire offres case postale 182.
On achèterait d'occasion

chaises ei tables
de Jardin, en fer et pliables.
Faire offres écrites BOUS E. R.
902 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mot©
On achèterait moto d'occa-

sion. Faire offres à poste res-
tante 126, Chaumont.

On cherche à reprendre

petit commerce
sain

Adresser offres détaillées sous
A. Z. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Timbres poste
J'achète LOTS

et COLLECTIONS
Adresser offres détaillées à

S. J. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le docteur

Pierre Barrelet
recevra aujourd'hui
de 17 à 19 heures

au lieu de l'heure habituelle
Téléphone 44.66

Jeune nurse
cherche . occupation auprès
d'enfants ou comme DEMOI-
SELLE DE RÉCEPTION; éven-
tuellement une partie de la
Journée seulement. Peut loger
chez ses parents. Demander
l'adresse du No 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
fidèle, de bonne volonté, chré-
tienne, cherche place dès avril
pour la tenue d'un petit mé-
nage propre. A déjà été assez
longtemps en service et désire
apprendre la langue française,
à Neuchâtel ou Salnt-Blaise.
Entrée et gages à convenir. —
Ecrire sous G. L. 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
26 ans, travailleur , sérieux et
J^onnête, menuisier-ébéniste,
sans travail et sans allocation
de chômage cherche place. Ac-
cepterait n'importe quel em-
ploi. Demander l'adresse du No
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

place
pour jeune fille, hors de l'é-
cole, pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres â Mme Wyler-Lanz,
Stiiad près Granges (Soleure).

Je cherche pour ma fille qui
vient de quitter l'école, place
pour

aider
au ménage
Condition principale : occa-

sion d'apprendre la langue
française et vie de famille. —
Offres à Mme Scliiircr, Ekke-
hardstrasse 18. Zurich 6.

Nous cherchons des places
pour jeunes filles de 15 à 16
ans, de bonne famille, comme

VOLONTAIRE
ou aides dans des familles ca-
tholiques bien recommandées,
pour apprendre la langue et
se mettre au courant des tra-
vaux ménagers. Entrée: fin
avril , début de mai.

Kathollschcs Jugendamt, Ju-
rastr. 22 . Olten. Tel 25.40.

Demoiselle, 23 ans , parlant français et aile-
rnand, cherche p lace île 1# £j I3J| B  ̂g || * C

dans bon commerce cle la ville : bonneterie, mer-
cerie, articles pour messieurs. Excellents certifi-
cats à disposition . Entrée immédiate ou à con- .
venir. — Adresser offres écrites à B. F. 864 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demande de places
Nous cherchons des places de volontaires dans le

canton de Neuchâtel , pour jeunes gens âgés de quinze
ans sortant de l'école ce printemps : chez jardiniers,
agriculteurs, boulangers, bouchers, artisans.

Conditions : Vie de famille et possibilité d'apprendre
la langue française.

Offres : Bureau des Amis du jeune homme, Petcrs-
graben 47, Bàle.

Jeune fille
de bonne famille, 15 ans, pro-
pre et aimable, cherche plaoe
pour aider au ménage et gar-
der les enfants et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée : 1er
mal, éventuellement date &
convenir. S'adresser à M. E.
Eberhardt-Werdenberg, Rel-
nacherstrasse 70, Bâle.

Nous cherchons pour Jeunes
filles hors des écoles places
faciles do

volontaires
dans petites familles. (Pas de
travaux de campagne). Argent
de poche et vie de famlUe dé-
sirés. S'adresser : Berufsbera-
tungstelle, Haselstrasse 6, Ba-
den

^ Jeune fille aimant les en-
fants cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille parlant français.
Bons soins désirés. Adresser
offres écrites sous E. F. 899
au bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille
de toute confiance, hors des
écoles cherche place dans bon-
ne famille pour apprendre la
langue française en aidant
aux travaux du ménage. Faire
offres écrites sous R. G. 892
au bureau de la FeuUle d'avis.

Assujettie lingère
Suissesse allemande, cherche
place : privé, atelier ou ma-
gasin. Bonnes références. De-
mander l'adresse du No 886
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille quittant l'é-
cole à Pâques, une place dans
bonne famille où elle autàit
l'occasion de parler la langue
française. S'adresser à Mme
Zwahlen, Morat (Chantemer-
} eh 

FILS DE PAYSAN
grand et sérieux, 22 ans, cher-
che place pour se perfection-
ner dans la langue française,
comme charretier ou agricul-
teur, où U pourrait éventuel-
lement conduire tracteur. —
Peut se présenter. Très bons
certificats. Ecrire sous C. B. 882
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant le français et l'alle-
mand cherche place pour le
1er mai, pour aider au ména-
ge et au magasin ou café. —•
S'adresser à Irma Sartori , bou-
langerie Minder, Cormondrè-
che. : '

On cherche

places de volontaires
et échange
avec occasion de suivre les
écoles, pour garçons et filles
de 14 à 15 ans, de la Suisse
allemande. Entrée après Pâ-
ques. Kathollschcs Jugendamt,
Jurastr. 22. Olten . Tél. 25.40.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, quittant
l'école secondaire à Pâques,
cherche place dans bonne fa-
mille à Neuchâtel ou environs,
pour aider au ménage ou
éventuellement au magasin.
S'adresser à Mme Nussbaumer,
Fahys 169. Neuchâtel. 

Chauffeur - mécanicien
cherche place, soit dans un
garage ou pour conduire ca-
mion et automobile. A de très
bons certificats à disposition.
Adresse : Walter Berner, Marin
(Neuchâtel). 

Jeune commis
de la Suisse allemande, avec
brevet de l'école de commerce
et bon certificat d'appren-
tissage de banque (automobi-
liste militaire), cherche place
dans commerce quelconque
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée: pre-
miers jours de mai. ' S'adresser
à Rob. Frôhlicher Jr., atelier
mécanique pour automobiles,
Soleure.

Personne
d'un certain âge, bonne cuisi-
nière, cherche place dans pe-
tit ménage soigné. Bons trai-
tements préférés à forts gages.
Adresser offres écrites à R. V.
860 au bureau de la Feuille
d'avis.

Plusieurs Jeunes filles cher-
chent place dans bonnes fa-
milles de la ville comme

volontés
R. Schûepp, chapelle Ebene-

zer, Beaux-Arts 11. Tél. 18.50.
Garçon de 17 ans, cherche

place de

commissionnaire
dans boulangerie ou bouche-
rie. A déjà été une année en
Suisse française. Adresser of-
fres écrites' à F. A. 905 au
bureau do la Feuille d'avis.
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MORUE SANS LARMES.
L'huile de foie de morue est un excellent
dépuratif. Mais, la plupart des gens frissonnent
rien qu'à l'idée de devoir en prendre.

est de l'extrait de malt sous forme sèche, à
base d'huile de foie de morue solidifiée et
débarrassée de son goût répugnant. Même
les enfants les plus difficiles acceptent volon-
tiers le Jemalt. Ils le supportent mieux que
l'huile de foie de morue pure, aussi en pro-
fitent-ils davantage.
Si donc vous ne voulez pas tourmenter vos
enfants en les forçant à prendre de l'huile
de foie de morue, donnez leur du Jemalt.
Ils l'accepteront sans aucune difficulté.
I,e Jemalt est en vente dans toutes les
pharmacies en bottes à fr. 2.25 et 4.50

Dr A,WANDER S.A., BERNE
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Boubouie à Genève

Feuilleton
;fle la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par '-&

T. TRILBY

— No renversons pas les rôles,
c'est moi, Madame, tpii dois vous
être reconnaissant, j'ai vécu des
heures charmantes. Serait-ce abuser
do votre bonté de vous demander
de me permettre quelquefois de
vous accompagner 1 Je connais Ge-
nève, ma voiture est à votre dis-
position.

Boubouie, la chose est certaine,
lu plais à cet homme. J'accepte,
c."cst peut-être une amitié qu 'il m'of-
fre, une amitié respectueuse, pour-
quoi la refuser.

IX

• Daniel est retenu à Paris plus
longtemps qu'il ne le pensait, les
conversations préliminaires à la
Conférence se poursuivent et les
journaux de France et de Suisse
continuent à créer des mots en isme.
Nous avions le communisme, le so-
cialisme, nous avons eu le fascisme,
puis l'hitlérisme et maintenant voici

que, ce matin, je lis dans le journal
le dolfussisme. Je propose le boubou-
lisme, ça a aussi . son petit -genre.
Toujour s est-il qu'avec toutes ces
histoires en isme, je suis à Genève
sans mari et Daniel à Paris sans
femme.

Que fait-il à Paris, comment pas-
se-t-il ses soirées, il m'écrit chaque
jour, je lui téléphone, mais l'absen-
ce — bien que Napoléon ait préten-
du le contraire — aufj mente l'amour.
Je ne suis pas tranquille, loin de
Daniel , j'ai peur pour lui de tout.
Il va chaque matin au Ministère des
affaires étrangères, c'est un mau-
vais passage, il est étourdi , préoccu-
pé, et quand il traverse, ne cherche
pas les clous. La nuit dernière j'ai
eu un cauchemar, je l'ai vu écrasé
par un camion , aussi je lui ai télé-
graphié ce matin : je vous rappelle
les clous. H se moquera de Boubou-
ie, la chose est certaine, mais quand
il traversera , il se souviendra.

Jacques a pu prendre huit jours
de congé. Heureusement , cela m'en-
nuyait un peu de laisser d'Arnac,
qui est resté à Genève , être le com-
pagnon journa lier de Ginette et de
Claire, Si ee mariage doit se faire ,
il faut qu'ils se connaissent, je suis
tout à fait de l'avis de Dapiel,. niajs
jo pense que le Gascon doit s'obser-
ver et qu'il ne montre pas ses dé-
fauts. : U en a, c'est certaiin, mais il
a aussi des qualités : complaisant,
de belle humeur, il est bien élevé et

si sa conversation est parfois,un peu
banale, elle vous semble toujours tn-
téressamte, car sa voix chaude et le'
peu d'accent qu'il a donnentr -̂ au
moindre mot qu'il prononcé une 'TO-
leur. C'est une force qu'une vdix
pareille. D'Arnac sera, quand il le
voudra, député ; nid mieux que lui,
et avec quel charme, débitera aux
électeurs les mensonges habituels.

Allons, il faut se résigner ; Claire
sora , elle aussi, une dame de la Ré-
publique, mais une dame qui ne re-
cherchera pas les honneurs et qui
ne profitera jamai s de la situation
de son mari. Elle se souviendra
longtemps, mémo quand je ne serai
plus, que sa mère méprisait les va-
niteuses et les quémandeuses. Elle se-
ra simple, bonne maîtresse de mai-
son, tendre maman, pleine de bon
sens, une Française enfin.

Pour la première fois depuis que
je suis arrivée à Genève, le ciel est
gris et lé lac couleur d'emeraude.
Ce serait un temps parfait pour vi-
siter la vieille ville et se pen cher sur
le passé de Calvin , cet homme ex-
traordinaire , qui a élé , à une épo-
que; le seigneur et maître de Ge-
nève.

'Sur ma terrasse' je ' déjeune , mais
la, place libre en face de moi, la pla-
ce de Daniel , m'attriste et lo lac,
aujourd'hui , au lieu de me verser
de la gaîté , me verse de la mélanco-
lie. 0 mystère des cœurs humains,
des sensations, des ondes, au j our-

d irai je voudrais m'évader du pré-
sen t et chercher les souvenirs d'un
grand mort.

Jacques entre, il est prêt à partir ;
où Vont-ils ce matin les quatre jeu-
nes ?

— Bonjour, mon petit, je suis
contente de te voi r, jo philosophais
et la philosophie met en branle
toute une série d'idées qui vous lais-
se parfois du vague à l'âme. Ajoute
à cela que le soleil boude et que la
lettre de ce malin ne parle pas de
retour, alors tu dois deviner que ta
visite, si courte soit-elle, me fera
du bien . Assieds-loi sur le siège vi-
de, tu as bon visage, tu vas mieux,
ne proteste pas, il faut aller mieux,
quand les êtres qu'on aime sont heu-
reux, nous devons être heureux. La-
m our est parfait , lorsqu'il ne pense
plus qu'au bonheur cle l'être aimé,
sa joie devient notre joie , sa paix
votre paix. « Sursum corda », mon
enfant , je ne sais pas beaucoup de
latin , mais ces deux mots-là sont de
ocux que je n'ai jamais oubliés et
qu'il faut se répéter souvent , parti-
culièrement quand la tentation vous
visite , lîs-tu content  de ton séjour à
Genève ?

— Oui , Madame Boubouie , très
content ; malheureusement je me
souviens d'un autre vovage.

— Ne dis donc pas malheureuse-
ment. Un souvenir , mon peti t, un jo-
li souvenir c'est quoique chose dans
la vie , tu comprendras cela quand tu

seras vieux, et puis nous n'allons
pas parler de ton cœur, il vaut
mieux éviter de l'analyser. El de-
viendra raisonnable, j'en suis sûre,
si Dieu ne nous avait pas donné la
faculté d'oublier, la vie serait une
vilaine histoire, et elle ne l'est pas.
Parle-moi plutôt de d'Arnac, qu'en
penses-tu ?

— C'est un bel homme.
—. Physique, mon petit, j'ai des

yeux qui voient. C'est le moral qui
m'intéresse, renseigne-moi.

— U m'a paru être un agréable
compagnon, gai, plein d'esprit , d'à-
propos, érudit. M. dc Sérigny doit
apprécier ses qualités mieux que
moi, il est sans nul doute un parfait
secrétaire.

— Oui, c'est un parfait secrétaire,
mais là ne se bornent pas ses ambi-
tions. D'Arnac a une tante en Dor-
dogne, beau nom, belle fortune, qui
désire beaucoup lui voir épouser la
fille de M. de Sérigny.

— Claire, s'écrie Jacques éton-
né 1

— Mais oui, Claire, elle a dix-neuf
ans et son père désire la marier.
Pourquoi cela t'étonne-t-il ?

—- Je ne sais pas, Madame Bou-
bouie, Claire est restée pour moi une
petite sœur, je ne mo suis pas apar-
çu qu'elle grandissait.

—. T'es-tu aperçu au moins qu'elle
s'occupait de d'Arnac . ?

— Non, vraiment non. Ginette,
plutôt , recherche sa société, elle ai-

me à discuter avec M et vous la
connaissez, s'efforce de Je scandali-
ser. Elle est, comme toujours, très
mal élevée ; nous en avons l'habitu-
de, mais lui, bien qu'il soit étonné,
paraît s'en amuser.

— Tu ne crois pas qu'il cherche
à plaire à Claire ?

— Si, peut-être, il est avec elle
très aimable et, souvent, voudrait
l'isoler de notre groupe. Mais quand
je suis là, Glaire ne rae quitte guère,
nous avons tellement l'habitude d'ê-
tre ensemble. Nos souvenirs nous
rapprochent , un mot, un geste, évo-
quent pour nous l'absente. C'est dou-
loureux et consolant.

— Je comprends. Ecoute, mon pe-
tit tu as encore quelques jours à
passer a Genève, alors tu vas cesser
d'être sourd et aveugle. Avant ton
départ, il faut que tu me renseignes
sur d'Arnac et que tu te rendes
compte si ce projet de mariage tient
debout. Ginette est peut-être conqui-
se par le charme incontestable de ce
Gascon, c'est bien, mais je tiens à en
être avertie, je ne veux pas de riva-
lité entre les deux amies. Je connais
Claire, si je la préviens à temps quo
d'Arnac plaît à son amie, elle ne
verra plus en ce beau garçon qu'un
fiancé possible pour cotte amie.
Claire est la raison même, c'est un
cœur tendre que je crois incapable
d'emballement. Une fille comme el-
lo, c'est, dirait mon Japonais, une sé-
curité. (A suivre.)

Potager
deux troue, presque oeuf, &vendre & baa prix, ainsi qu'ungramophone. S'adresser Hôpi-
tal 11, Sme.
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LUSTRES
LAMPADAIRES

LAMPES
Petits MEUBLES

AVANTAGEUX
.MAGASIN

| Poteaux 4 I

I

Vous trouver ez pour votre déjeu- I
rier du matin l'excellente H
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à 95 c. la l i v r e !
chez le confiseur |j

W O D E Y -S U C H A R Dn ff

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

Adrassez-voua au spécialiste
compétent, ancien champion
suisse.

A. Grandjean LJL
Saint-Honoré 2 Neuchâtel
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ne Chouette S

I «r élégante...
H M|jHffipj|pM| Vous l'obt iendrez , en tous

! [% WË HH P°intsi conforme à votre dé-
] 1 sir et à votre imagination,

H ¦ grâce à notre

1 ISlV RAYON SPÉCIAL DE
I IËBL C0NFECTI0N m H0MMES
fui j lMË HPit: Parmi notre très grand choix

vmk | de vêtements, vous pourrez
| | llfp choisir celui qui conviendra
m H II ' ^ votre taille et à votre goût.

H JH 1 1 ji :La bienfacture,
H / W Ê  U la couPe élégante,

¦¦ ¦ il *e Prix modique
W* ^8 d® nos complets et de nos

H manteaux en font leur succès

S COMPLETSm ^éWH II iw im & iW nos belles séries à

1 85.- 68.- 58.- 45.- 35.- 29.-
et jusqu'à 120.-

U Notre COMPLET SPORT 3 pièces,
f- 1 avec pantalons longs, et golf , teintes ÛO

j grises et beiges, est ravissant, depuis U0«**

§ NHNIEAIJ A mi-saison
H en gabardine fill fiO Cr MO il)
i et en lainage Où." UO.-' dd." V}." M .*

H "3I1S9IOI1S pour hommes
1 en drap et mi-drap, <M m 1C50 1050 Q50
Hl toutes tailles, choix énorme fail*"* IU J.M O

I -Bel assortiment en complets et pantalons
m ¦ '.»r [ \ '" pour garçons

I JULES BLOCH NEUCHATEL
m La maison spéciale cie I
É CONFECTION |
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Y gance ô votre toilette. J Ne coûte
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A. BEHetRAÎ, 24, rue du 31 Décembre - GENEVE ,

PflllP obtenir à de favorables conditions de beaux et
rUHl bons tissus soie, laine et coton, de même que pour

U N  T R O U S SE A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEt

Petits-Chênes S - Téléphone 13.6e



Bîogine Truffaut
Lonzaflor

Guano du Pérou
Sels . de potasse

Poudre d'os
Sulfate de fer

Superphosphates
complets

Nitrate de chaux
Nitrophosphates

etc., etc.
DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Contre maux de tête,
névralgies, migraines

Poudres Migraline
prix de la boîte 1.7S

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 44.44

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite avec le
véritable

F E R M E N T
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les phar macies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

PARASOLS de jardin
de plage, de balcon,

de bateau
j Derniers modèles

Livraison rapide
18.— 21.— 34.50
37.— 41 .SO 43.50
Albert GEORGES

Neuchâtel
5, Rue de l'Hôpital

W
POUR DURER

vos
Meubles de jardin
Volets
Clôtures
Bateaux
veulent les

COULEURS
DE QUALITÉ
Meystre & Cie

I Pour le printemps ! ! ! B
Les dernières nouveautés *̂J

1 Paruresl
I jersey 1
t sont exposées ° - '¦- *¦¦

KUFFER & SCOTT §
i La Maison du Trousseau ||p|f

NEUCHATEL I
ras N 9B!

Encore quelques jours, nous continuons notre d \

1 GRANDE VENTE ANNUELLE DE Ë

1 TAPIS d'ORIENT I
H A NEUCHATEL M
' f  (anciens magasins AU SANS RIVAL, Place Purry) j
s '."v£| Cette année, comme toujours , nous présentons un choix énorme de t ' 7
'-«j tapis de tout premier choix, à des prix très bas. Notre souci constant I . , ; j

j ¦ S de n'offrir que des marchandises de qualité nous a permis d'acquérir f r_ l
ji une clientèle fidèle et nombreuse, qui nous témoigne toujours sa f - ,Ji
% confiance. Venez vous rendre compte sans engagement, votre visite j * j

i -̂  et votre appréciation seront pour nous un plaisir. Nous n'exposons
que quelques jours seulement, profitez de venir les premiers jours 4 .7

H pour bénéficier d'un grand choix tMm

j  NOUS N'AVONS JAMAIS EXPOSE UNE TELLE QUANTITÉ
f I DE TAPIS. - NOS PRIX N'ONT JAMAIS ÉTÉ SI BAS | i

Pour acheter bien et bon marché, pour acheter de confiance , ^ •
:¦¦¦-iii achetez des tapis garantis par : P1735N | ?A

1 AD MIKADO 11 1 LOUBET 1
B| « Les spécialistes de la belle qualité » Directeur, LAUSANNE p|
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Huile d'olive 
de Nice ¦
vierge extra ————
Gastel 
provenant de ¦
fruits sains et mûrs —
goût irréprochable ¦•
Fr. 2.— le litre 

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre superbe

chienne
pure race berger allemand. —
Adresser offres écrites & N. T.
874 au bureau de la FeulUe
d'avis c.o.

aaBBHBBHB
Charrettes pliantes

WISA-GLORIA

Nouveaux modèles
avec

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

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

CHARRETTES avantageuses
Fr. 18.—

chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL
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le soleil 
les fleurs —
la gaîté 
du Portugal 
à votre portée .
par le 
Porto 
origine garantie 
de fr. 1.80 la bouteille —
à fr. 10.— la bouteille —
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S. A.

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

A VENDRE
une pompe & doubles pistons
pour le traitement des arbres,
une bascule roulante, force
Jusqu 'à 1500 kg., cha.r è. res-
sorts, buttolrs combinés, char-
rues, etc. Bas prix. Jules Rue-
din, les Thuyas, Cressier. Télé-
phone 14.

^ÊfeJvJsgf Ef , "jjy ĵ ipB̂

IHERBA
H dépuratif végétal
I nettoie le sang

ï\ Fr. 3.50 le flacon

i Pharmacie

9 PERNET
Epancheurs

Occasion unique
A enlever tout de suite : un

lit deux places et un accor-
déon chromatique. Prix très
avantageux. Demander l'adres-
se du No 898 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre

canot-moteur
avec tous les agrès et cous-
sins. Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Bouchons

chez Vî , t ^S

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Antiquités
Canapé, fauteuil, deux chai-

ses Louis XIV. Fauteuils Ré-
gence et Louis XV. Table à jeu
ronde. Chaise neuchâteloise,
dossier flammé. Lit, très beau
bureau, commode, six chaises
Louis XVI, et quelques petits
meubles gracieux et pratiques.
S'adresser 11, Pierre-qul-roule
(à, proximité du funiculaire,
station Plan). 

^^^^

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. — Benoit , Avenue
Soguel 13 a, Corcelles

^ 

Poussette
état de neuf , à vendre. S'a-
dresser Plerre-à-Mazel 1, 1er
(gauche), le soir après 6 h.

Stores d'occasion
en état de marche, quatre ar-
matures avec rouleaux à ten-
deurs, treuil, bras et acces-
soires. Etude G. Etter , notaire.

A vendre 800 kg. de

semens de
pommes de terre
triés, variété « Up to date »,
cultivés à la montagne, 14 fr.
les 100 kg. — On fournit les
sacs. — Constant Cuche flls,

1 le Pâquier.

AVIS
â messieurs les

patrons
boulangers

Après II ans d'expérience et
de recherches Je peux offrir
une formule pour obtenir un
pain de première qualité, res-
tant frais plusieurs Jours, ga-
ranti sans matières chimiques.

Tout patron désireux d'aug-
menter sa clientèle peut s'a-
dresser en toute confiance à

Alphonse SCHENKEL
boulanger-pâtissier
6, rue Numa-Droz

LA CHAUX-DE-FONDS

Fiat 509 A
torpédo, 4 cylindres, 7 CV,
quatre places, à vendre, éven-
tuellement échange contre
marchandise. Adresser offres
écrites à B. Z. 867 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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Bfîquel durable
à fll de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
L'allumeur le meilleur et le

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

NAEPFLIN, Buch 11
(Schaffhonse)

- ef oàéf ê
tomommâ ôw
Excellent -pi L

EU CH
^AN C

N *1 
B  ̂ 1934

garanti -pur
de notre encavage

90 c
le litre sans verre

impôt compris
(8 % de ristourne)

A vendre un

bon piano
en parfait état, pour le prix
de 300 fr. S'adresser : bouche-
rle Maeder. Colombier. 

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 
Prière de 
commander d'avance 

- ZIMMERMANN S.S.
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Tôles

galvanisées
Tuyaux et fers
pour clôtures

Chiffons ponr essuyages
et déchets de coton
Organes de transmission

Un compresseur à air
avec réservoir, 1200 1.

Voies Decauville
60 cm. écart.

Ls JUVET
Ecluse 76 - Neuchâtel

Téléphone 986

BBHHBHHBH

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone . 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile

COMBUSTIBLES
FERS ET METAUX

APPAREILS SANITAIRES

REUTTER & DuBois
DuBois, JEANRENAUD & C°

SUCCESSEURS

NEUCHATEL
BUREAU : RUE DU MUSÉE 4
MAGASINS : RUE DE LA PLACE D'ARMES 5
ENTREPOTS : GARE C. P. P.

MM-

Nous avons l 'honneur de vous informer que
M. Victor Reutter désire prendre sa retraite après p lus
de 40 ans d'activité dans notre maison. Nous saisissons
cette occasion pour vous remercier vivement de la con-
fiance que vous nous avez témoignée et nous vous prions

'm. de bien vouloir la reporter sur nos successeurs

MM. Du Bois, JEANRENAUD & C°
Nous sommes convaincus que l'expérience dé

M. DuBois ainsi que le rajeunissement qu'apporte
M. Jeanrenaud sont des facteurs qui permettront de vous
donner toujours davantage satisfaction. Les saines tra-
ditions de la maison seront maintenues, nous n'avons
qu'une volonté :

« bien servir».
Nous vous avisons également que M. Victor Reutter

reste intéressé comme commanditaire et que les procura-
tions conférées à MM. Ambuhl, Schild et Perrenoud
subsistent

Espérant que vous continuerez à nous favoriser dé
vos ordres, auxquels nous donnerons personnellement
tous nos soins, nous vous présentons, MM. , nos sincères
salutations.

Ancienne maison : Nouvelle maison :

Reutter & DuBois DuBois, Jeanrenaud & C°



M. van Zeeland fait part
de la déclaration ministérielle

DEVANT LA CHAMBRE BELGE ATTENTIVE

où se trouvent rassemblés les points principaux
de l'expérience d'économie dirigée

BRUXELLES, 29 (Havas). — C'est
devant une chambre au grand com-
plet que M. van Zeeland a lu la dé-
claration ministérielle, puis il a
prononcé un discours pour exhorter
le parlement et la nation au calme
et à l'union.

La dévaluation est chose acquise
Il s'est déclaré convaincu de l'u-

tilité de l'étalon or, mais, a-t-il dit,
quand le gouvernement s'est consti-
tué, la dévaluation était un fait ac-
quis. Il a révélé que depuis l'année
dernière, la Banque nationale a dû
faire face à trois vagues de retraits.
Il y a eu d'abord deux retraits d'or
de 2 milliards, puis la sortie de ca-
pitaux a été de 436 millions. Près
de 5 milliards ont quitté la Banque
nationale depuis le début de l'année
1934.

Pour un accord international
« Restant fidèle au principe de l'é-

talon or, a déclaré le premier mi-
nistre, et souhaitant de le voir ré-
tablir sans délai, dans des condi-
tions qui assurent effectivement son
fonctionnement international, nous
nous proposons d'user de tous les
moyens en notre pouvoir pour hâ-
ter la conclusion d'un accord inter-
national par lequel les principales
monnaies seraient à nouveau stabi-
lisées sur la base de l'or.

» Nous demanderons au Parle-
ment, en prévision de cette éventua-
lité, de nous autoriser à nous rat-
tacher à l'or, en vertu d'un acte au-
quel interviendraient les autres
grands pays du monde à un niveau
qui ne serait plus celui d'aujour-
d'hui, mais qui ne pourrait, en au-
cun cas, être inférieur de plus de
30 % au niveau actuel.

25 % de dépréciation
» En attendant, la stabilité du

belga à l'extérieur sera assurée par
la Banque nationale qui vendra et
achètera en éhange de ses billets,
par l'intermédiaire d'un fonds d'é-
galisation des changes que nous
créerons, les devises étrangères. Le
taux de cet échange sera établi à
un cours fixe par arrêté du Con-
seil des ministres. Ce régime inter-
médiaire commencera samedi.

» L'encaisse-or de la Banque na-
tional* sera revaluée provisoirement
sur la base d'un cours équivalent à
25 % de dépréciation par rapport
.au niveau actuel. »

Réorganisation bancaire
M. van Zeeland a déclaré ensuite

qu'il était amené à provoquer l'as-
sainissement interne des banques, le
remaniement de leur capital et de
leurs fonds propres. Il insiste en-
suite sur le fait que des circonstan-
ces aussi difficiles 'comportent l'ins-
tauration . d'Un contrôle des banques
puis il passe à son programme d'ex-
pansion; • '

. . Le .programme d'expansion
économique

« Toute ma politique, dit-il, sera
orientée dans le sens de l'expansion
économique, seule méthode assurant
la résorption du chômage. Mes ef-
forts porteront à la fois sur les prix
de vente et sur le coût de la pro-
duction. »

M. van Zeeland déclare ensuite
qu'il veut créer un office de rées-
compte pour assurer aux banques
une faculté supplémentaire de mo-
bilisation, auquel les producteurs
pourront aussi recourir.

Dégrèvements
des charges fiscales

M. van Zeeland se propose, d'au-
tre part, de décréter des dégrève-

ments importants d'abord sur l'im-
pôt foncier, puis sur toutes les
taxes pesant sur l'industrie et l'a-
griculture. Il insiste ensuite sur la
nécessité d'un équilibre budgétaire
rigoureux, et espère v parvenir no-
tamment par la réduction des dé-
penses et la conversion volontaire
de la rente.

De grands travaux seront
entrepris

Pour provoquer la reprise écono-
mique il veut dresser un programme
de grands travaux. Il espère relever,
le niveau de la vie par l'augmen ta-
tion de la masse des salaires payég.
à la classe ouvrière. Un office ...de
redressement économique harmoni-
sera les efforts. Le premier minis-
tre aborde ensuite la politique ex-
térieure.

Les relations avec les soviets
« Nos relations avec les soviets

seront renforcées sur la base de la
réciprocité. Nous sommes disposés
à reconnaître leur gouvernement
aux fins et dans la mesure de cet
accord. » Le programme du gouver-
nement, déclare M. van Zeeland,
forme un tout. Son succès est condi-
tionné par les conditions de son ap-
plication. Il estime qu'il a besoin
au moins d'une année de stabilité
gouvernementale et demande de pro-
longer d'un an la loi des pouvoirs
spéciaux.

L'impression à la Chambre
Vers une majorité

BRUXELLES, 29 (Havas). —
Ayant lancé cet appel au pays, M.
van Zeeland a déposé deux projets
de loi, l'un prorogeant les pouvoirs,
l'autre sur le statut monétaire.

La hardiesse de ce vaste plan a
d'abord décontenancé un assez grand
nombre de parlementaires habitués
à un régime à tendances conserva-
trices. Ils étaient en face d'un plan
de conceptions avancées et d'éco-
nomie dirigée. Aussi y eut-il du flot-
tement sur les bancs catholiques et
libéraux lorsque le président de la
Chambre mit aux voix par assis et
levés le renvoi des projets à la com-
mission des finances et demanda la
procédure d'urgence, ce qui fut ac-
cordé. Puis, la discussion commen-
ça à la Chambre.
Un premier vote favorable
BRUXELLES, 30 (Havas). _ La

Chambre a voté par 133 voix con-
tre 11 et 1 abstention, l'ensemble du
projet de loi accordant les crédits
provisoires au gouvernement.

La répercussion en bourse
A Londres, la dévaluation du bel-

ga a jeté une certaine perturbation
dans l'activité du marché des chan-
ges. On semble enclin à considérer
que la dévaluation du belga marque
une nouvelle étape vers le fléchisse-
ment du sterling.

Même impression à New-York,
pour une baisse du dollar.

A Zurich, la proposition de déva-
loriser le belga de 20 pour cent a
eu une influence défavorable sur le
marché des obligations à la bourse
de Zurich.

Le Reich prétend
que l'arrestation

de Jacob s'est
faite légalement

Audace désarmante

le journaliste émigré
s'étant rendu libremen t sur

territoire all emand

BALE, 29. — L'attitude prise par
les autorités allemandes permet de
prévoir de très sérieuses complica-
tions à l'occasion des prochaines dé-
marches diplomatiques. On n'entend
assumer aucune responsabilité pour
les personnes qui ont enlevé Jacob
à Bâle. Au contraire , la thèse alle-
mande va ju squ'à prétendre à la
stupéfaction générale que Jacob s'est
rendu librement sur le territoire al-
lemand.

Là teneur de cette communication
permet de conclure que les autori-
tés allemandes ne songent nulle-
ment à restituer l'émigré disparu de
Suisse dans des conditions mysté-
rieuses mais qu 'au contraire elles
entendent tirer parti de la situation.

Salomon dit Jacob, écrit la « D. N.
B. » avait déjà franchi illégalement
la frontière franco-suisse et nourris-
sait le projet de se rendre, illégale-
ment aussi , en territoire allemand
où il devait rencontrer des hommes
de confiance. Les douaniers alle-
mands sont parvenus à mettre la
main sur loi au moment où il fran-
chissait la frontière.

Berthold Salomon ne put montrer
aux agents qu'un passeport alle-
mand non valable et depuis long-
temps arrivé à expiration. Il fut tout
d'abord mis en état d'arrestation
provisoire pour manque de papiers
d'identité valables. Son arrestation
fut décidée dès que les autorités se
rendirent compte de qui il s'agissait
en réalité.

L'enquête continue
PARIS, 30 (Havas). — Vendredi

après-midi, M. Guillaume, commis-
saire à la police judicia ire, s'est
rendu rue Tournot pour faire préci-
ser à Mme Wesemann les dates de
son mariage et de son divorce. Mme
Wesemann a également répondu, à
une question que lui posait le com-
missaire, que son mari avait fait la
connaissance , il y a quelques an-
nées, de Schultz , un des chefs de la
Gestapo, au moment où ce dernier
fut  impliqué dans l'affaire de la
Sainte-Vehme et arrêté. Ce qui con-
firme que l'inculpé avait des accoin-
tances avec cette organisation se-
crète.

Un « observateur »
a vu Jacob

dans sa prison

Dernière minute

ZURICH, 30. — On iiiiiridë
de Berlin à la «Neue Zurcher
Zeitung » :

Jacob se trouve à la maison
Kolumbia, qui sert de prison
au Gestapo.

Un observateur neutre, qui
a pu voir Jacob en prison, l'a
trouvé extrêmement pâle ct
agité, mai apparemment en-
core en bonne santé. L'écri-
vain porte toujours la barbe
qu'il laissa pousser après sa
fuite d'Allemagne. Il est seul
dans une cellule. Il sait qu'il
comparaîtra bientôt devant
le tribunal populaire sous
l'inculpation de haute tra-
hison.

Les socialistes revendiquent
le siège de M. Schulthess

ZURICH, 29. — La presse socialiste
publie une lettre que le groupe so-
cialiste de l'Assemblée fédérale a
adressée aux groupes bourgeois et
aux termes de laquelle les socialis-
tes ainincxncein't qu'ils revendiquent
un siège au Conseil fédéral. «La
Sentinelle » a proposé à cet égard le
nom de M. Henri Perret, conseiller
national, du Locle.

COURS DES CHANGES
du 29 mars 1935, à 17 heures

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.90 15.—
New-York 3.07 3.11
Bruxelles 56.— 62.—
Milan 25.50 25.80
Berlin 123.75 124.25
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam 208.60 209.20
Prague 12.85 13.-
Stockholm 76— 77.—
Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréal 3.03 3.10

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Jaquier sera jugé à Lausanne
puis à Genève

LAUSANNE, 30 (Corr.). — D'a-
près la « Gazette de Lausanne >, l'o-
pinion de M. Jaquillard, chef de la
police vaudoise, est que Jaquier se-
ra remis aux autorités judiciaires
fédérales. C'est donc Berne qui dé-
cidera lequel des deux cantons qui
réclament le faussaire pour l'instruc-
tion des affaires de faux et usages
de faux dont il devra répondre au-
ra la priorité.

Il paraît vraisemblable que le
canton de Vaud qui a inculpé Ja-
quier du délit principal, faux et
usages de faux , sera le premier à
entendre les explications de cet in-
dividu.

CYCLISME

La course Paris-Nice
L'étape Avignon-Marseille
La quatrième étape Avignon-Mar-

seille, 204 km., a été disputée ven-
dredi par un temps magnifique. Le
mistral soufflant a, tour à tour, ai-
dé ou handicapé les coureurs. Au
départ, le train a été particulière-
ment rapide. Par la suite, un grou-
pe de tête s'est formé, comprenant
Vietto, Buttafocchi, Romain Maes,
Ladron, Louviot, Mithouard, Mar-
caillou et Verwaecke. Tout à coup,
Louviot, Mithouard et Marcaillou
purent s'échapper et prendre une
belle avance, tant et si bien qu'ils
ne furent plus rejoints. Le peloton,
du reste, resta quelque peu dans
l'expectative et ce ne fut qu'à 20
km. de Marseille que, Vietto ayant
cassé son dérailleur, la bagarre fut
déclenchée. Vietto ayant emprunté
la machine d'un coéquipier put re-
venir sur le groupe de troisième
position et conserver ainsi son titre
de leader du classement général.
Marcaillou, victime d'une crevaison
peu avant l'arrivée, s'est classé troi-
sième.

Classement de l'étape
1. Louviot 5 h. 37' 58" ; 2. Mi-

thouard, même temps ; 3. Marcail-
lou 5 h. 40' 27" ; 4. Romain Maes
5 h. 41' 15" ; 5. Le Grevés 5 h. 41'
54" ; 6. Digneff , même temps ; 7.
Lesueur 5 h. 43' 10" ; 8. Gabard ; 9.
G. Deloor ; 10. A. Deloor ; 11. Fran-
zil ; 12. Ladron ; 13. Levai ; 14.
Vietto ; 15. Speicher ; 16. Buttafoc-
chi, tous le même temps ; 21. Am-
berg 5 h. 45' 3" ; 28. Heimann 5 h.
49' 16" ; 43. Hofer 5 h. 49' 42".

Classement général
1. Vietto 26 h. 5' 16" ; 2. Digneff

26 h. 6' 52" ; 3. Lesueur 26 h. 8'
16" ; 4. Le Grevés 26 h. 8' 39" ; 5.
Level 26 h. 10' 27" ; 6. Romain Maes
20 h. 11' 36".

L'itinéraire du Tour de Suisse
se précise

Nous avons déjà publié l'itinérai-
re probable du prochain Tour de
Suisse cycliste ; les strois dernières
étapes n 'étaient cependant pas en-
core clairement établies, en sorte
que nous donnons ci-dessous quel-
ques détails complémentaires.

Le parcours sera augmenté de
220 kilomètres et se composera des
étapes suivantes :

24 août : Zurich-Saint-Moritz.
25 août : Saint-Moritz-Lugano, en

passant par le Julier, le Saint-Ber-
nardin et Locarno.

26 août : Lugano-Lucerne, en pas-
sant par le Gothard.

27 août : Repos à Lucerne.
28 août : Lucerne-Genève, par le

Brunig et le Col des Mosses.
29 août : Genève-Berne, par Sain-

te-Croix, Fleurier, le Locle, la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

30 août : Berne-Olten, par Delé-
mont , Bâle.

31 août : Olten-Zurich, par le Staf-
felegger , le Bcetzberg, Winterthour,
Romanshorn, Arbon et Saint-Gall.

FOOTBALL
La mi-carême en France
Résultats de jeudi. — A Lyon :

F. C. Sochaux et First Vienne 1-1 ;
à Paris : Red Star Olympique-Mo-
therwell 3-4.

PING .PONG
Le tournoi de la Neuveville

Le tournoi de ping-pong disputé
samedi dernier à la Neuveville pour
l'attribution de la coupe challenge
entre les équipes de Cressier — pen-
sionnat Clos Rousseau — du Lan-
deron et de l'école de commerce de
la Neuveville a remporté un très
beau succès. Comme nous l'avions
prévu, la lutte fut très serrée et la
victoire définitivement acquise, seu-
lement après le dernier match dis-
puté contre la première équipe de
l'Ecole de commerce, par le Lande-
ron, qui gagne la coupe pour une
année. En demi-finale, l'équipe de
Clos Rousseau, vivement encouragée
par de nombreux pensionnaires et
leur sympathique directeur M. Car-
rel, opposa une belle résistance à la
deuxième équipe de l'école de com-
merce.

Les sports

Au Conseil des Etats
BERNE, 29. — La Chambre a ac-

cordé hier la garantie fédérale à la
constitution revisée du canton de
Lucerne. Elle a approuvé les con-
ventions additionnelles aux traités
d'extradition avec les Etats-Unis
d'Amérique et l'Angleterre.

Cultes du dimanche 31 mars
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Conférence, grande salle, par M. le
pasteur R. FERRET, de la mission po-
pulalre évangélique de France.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas Catéchisme.

10 h. Collégiale Culte. M LEtjOlN.
10 h. 30. Terreaux. Culte M DUBOIS.
Chapelle de la Maladière : 10 h Culte.

M. BLANO.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. MËAN.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutueUe.

Gen. XIX, 29. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 b Culte

M. P. COMTESSE, prof.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière!' ' '

11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanche du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORM1EKTE (iEMEINDE
9.30 Uhr. Untereklrche. Predigt.

Pfr BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal :

Konflrmandenprttiung.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagschule.
Vignoble

14 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
Konfirmation und Abendmahl.

METHOD1STENK1RCHE
Beaux-Arts 11

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

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

AT. J.-J Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ÉGLISE EVANGELH JLb LIBRE

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

M. MAEDER, de Tavannes.
20 h. Evangélisation. M. MAEDER.
Mercredi. 20 b Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

CHBISTLVN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMlCl j DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté. . .......
11 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'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle .de la Provi-
dence. — 7 h Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
M. DROZ, rues du Concert et St-iMimrlce
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Une petite princesse
enlevée à Lausanne

par sa nourrice
Elle retrouve sa mère à Evian
qui part avec elle pour Rome

LAUSANNE, 29. _ La petite prin-
cesse Ruspoli, fille du prince Alexan-
dre Ruspoli, habitait avec son père la
banlieue de Lausanne.

Or, mercredi matin, une nouvelle
invraisemblable se répandi t rapide-
ment : la petite princesse Ruspoli
avait été enlevée 1

En hâte, la police lausannoise ou-
vrit une enquête.

Voici en effet oe qui s'était passé.
Mercredi après-midi , la nurse, une

Irlandaise, quittait la maison du com-
te avec la petite princesse.

Elle loua un autocar ; elle y fit
monter la fillette et la voiture fila
sur une petite station voisine de la
frontière française, Saint-Gingolph.

Là, l'autocar passa en France et ar-
riva à Evian. Dans cette ville, un ta-
xi attendait les voyageuses ; dans
cette voiture se trouvait la mère de
la petite princesse. La nurse et la
fillette y montèrent et l'on fit égale-
ment, de force, monter le chauffeur
de l'autocar, afin qu'il ne pût aler-
ter la police.

Puis le taxi, en pleine nuit, fila à
toute allure vers Aix-les-Bains où il
arriva fort tard. Là on délivra le
chauffeur, tandis que la jeune prin-
cesse et sa mère allaient passer quel-
ques heures dans un discret petit hô-
tel.

A la fin de la matinée, la princesse
Ruspoli et sa fille montaient dans le
train de Rome, en compagnie de la
nurse.

Quand les gendarmes français,
alertés par la police suisse, arrivè-
rent, les deux femmes et la fillette
étaient loin...

DERNIèRES DéPêCHES

M. Titulesco à Paris. — Le
ministre roumain a eu hier un en-
tretien avec M. Laval où il a fait
part de la solidarité de la Petite-
Entente avec la France après la ré-
cente décision allemande.

Au Conseil fédéral. — Notre
gouvernement soumet aux Cham-
bres un message demandant de dis-
poser d'une somme de 18 millions
(au lieu de 4 prévue) pour les tra-
vaux de chômage.

Sur proposition de son départe-
ment die justice et polioe, d'autre
part, le Conseil fédéral a refusé au
gouvernement allemand l'extradition
du communiste Heinz Neumann.

Grosse escroquerie à Genè-
ve. — Une instruction j udiciaire a
été ouverte contre un nommé Ces-
tess, Hongrois, qui encaissa dans di-
verses banques genevoises des som-
mes se montant à 400,000 fr . suisses.
Un mandat international a été lancé
contre Gestess qui, oroit-on, se trou-
ve en Ukraine.

Nouvelles brèves

i

Bourse de Neuchâtel, 29 mars
ACTIONS E. «eu 4 »/o 1931 92.— d

BamiiM Kationalt —.— . _ *'*'£' an
~

riCrédit Suisse. 452.— o & Non. J«A 18B« 00.- d
Crédit Foncier » 510.— d » » \ ° ' ' ]H .  ,^~ 

nSoc. de Banque S 350.— d » » 4 «A 1831 100.— O
U Neuchateloisi 890.- d * » 4%1931 ¦«•-" °
CMb. ... Cortalllod3325.- » » «*|g? ÇJj'Z. SEd. Dubied 8 C" 180.— O ***,*,*]™ fia— oCimem Portland -.- 1̂» SJ* 

MB 95—
°

Tram.Keuch. unl 490.- d » «•* «« f*.'~ °
« nrm snn rt » 4V« 1930 IB.— O

,LH rLm„»> St-BI. 4 V. 1930 98.- dPeucn.-Cnaumon i —.— n . ... ,., QQ J
hn. Sandoz Trav. —- P"nt ^.' 103 - dSatie d. Conced, 250.- d «Jgj* *̂ '£= g
EÎ". Perrenoud. 400.- o ¦»'¦"».

» 1°°- «
Tramw. 4°/o1903 96.— d

OBLIGATIONS Klaus 4 '/» 1931 96.— d
tNeu. 3 "/»1902 94.— d Et,Per. 1930 4'.'i - .—

» 4 »/>1907 95.— o Such. 6 'lt 1913 100.25
» 4Vi 1930 87.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 29 mars
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Sulssi —.— 4'/i °/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 455.— 3"/o Rente suisse —.—
Soc. ue Banque b 355.— 3°/e Diffère . 84.55
Gén. el. Beneve t 378.— 3 '/s Ch. téd. A. K 90.05
Franco-Suls. élet 420.— 4 °/> Fed. 1930 96-50

» • priv .— Chen. Fco-Sulss 465.—
Motur Uolombus 220.— 3 °/o Joujne-Ecl. 400.—
llal.-Argenl élec 112.50 S '/s 0'» Jura Slm 83.50
Royal Dutch . 297 - 3 "/o Gen. a loti 115.—
Indus, gène», gar 660.— 4°/o Genev. 189!i 385.—
Gaz Marseille . 335.— 3 'n Frio. 1903 430.— o
Eaux lyon. cap il 444.— 7 °/o Belge. 830.—
Mines Bor. ordin -- .— 4'lt Lausanne. . 497 50 m
Totis charbonna 156.50 5°/« Bolivia Ray 128.—
Trilall 6.90 m Danube Save 35.50
Hsstla . . .  830.50 5»/o Ch. Franc. 34 995.—
Caoutchouc S.fin. 17.10 m M/oCh. t. Maroc 1060.—
Allumot. Buéd. s —.— 6 "n Par.-Orlcans —.—

8 °/o Argent, céd —.—
Cr. I. d'En. 190: 208.— o
Hispano bons 6 «» 196.—
4 1/! Totis a hon —.—

Le belga baisse à 60.— (— 5 fr.), soit
une dépréciation de 16 % % sur le pair.
Dollar 3.09 V_ (— 1/8), Espagne 42J22 %
(— 1 Vi) .  Amsterdam 208 80 (— 10 c),
Varsovie 58.27 % (— 2 Vi) .  Le groupe
sterling monte. Livre sterling 14.93 %
<+ 8 %),  Stockholm 77.20 (+ 60 c), Os-
lo 75.10 (+ 75), Copenhague 66.70 (+

45 c), Peso 78.75 (+ 50 c), Milan 26.25
(_|- 7 j £), paris 20.38. Dix-sept actions en.
hausse," 18 en baisse et 14 sans change-
ment. Reprise du Crédit Suisse ù 455 ( +
4). Franeotrique 420 (+ 7), Hispano
842 (+ 7), Industrie du gaz 660 (+ 5),
Aluminium 1675 (+ 20), tandis que Nes-
tlé perd 13 francs à 825 et offert Indus-
trie dea hôtels 70.— (— 15). Le massacre
des obligations continue, surtout aux
étrangères.

Bourse (Cou rs de clôture)
BANQUE EM TRUST 28 mars 29 mars

Banq Commerciale Bàle 107 115
On de Banques Suisses . 192 194
Société de Banque Suisse 358 823
Jrédlt Suisse 452 454
Banque Fédérale S. A. .. 150 151
8. A Leu & Co 155 157
Banq pour entr élect. .. 600 498
Crédit Foncier Suisse ... 207 206
Motor Columbus 220 223
Sté Suisse lndust Elect. 568 567
Franco-Suisse Elect ord. 413 420
L G chemisette Untern. 500 485
Sté Sulsse-Amér. d'E!, A 28J4 28J^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1650 1670
Bally 8 A 800 800 d
Brown Boveri & Co S. A. 45 45 d
Usines da la Lonza .... 69 70
Nestlé 838 825
Entreprises Sulzer 255 d 255
Sté Industrie Chlm Baie 4000 4025
Sté tnd Schappe Bâle .. 570 525
Chimiques Sandoz Bâle . 5875 5850
EM Dubted Sz Co 8. A. .. 180 o 180 O
J Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus 8 A Locle 240 d 240 d
Sté Suisse Ciment Portl. 650 645
Câbles Cortaillod 8325 o 8325
Câbterles Cossonay 1560 d 1660 à
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— —.—
A E G  14 K 14 d
Lient & tirait 140 140
Gesf urel 48 
Hispano Americana Elec. 840 838
Italo-Argentlna Electric. 109 110
Sidro priorité 42 d 42 d
Sevillana de Electrlcldad 165 162 d
Allumettes Suédoises B . 11 10̂ ,
Separator 42 42 d
Royal Dutoh 299 296
Amer. Europ Secur. ord. 9 8><

Aluminium-Industrie A. G., Neuhausen
La demande croissante d'aluminium

qui s'était déjà manifestée en 1933 s'est
maintenue et accentée au cours de
l'exercice 1934, dit le rapport. Elle a en-
traîné une sensible réduction des stocks.
Les prix de vente, par contre ne se sont
pas améliorés ; ils ont même baissé sur
certains marchés pour s'adapter aux de-
vises dépréciées. Pour les entreprises
suisses, l'adaptation aux prix du marché
mondial est particulièrement difflcUe,
les frais de transport, de douanes, d'Im-
pôts, etc restant les mêmes ou augmen-
tant encore. Pour maintenir la situa-
tion de l'industrie suisse sur le marché
mondial , la société a accepté les affaires,
sans profit. Les participations à l'étran-
ger ont donné des résultats satisfaisants;

Le bénéfice net de l'exercice 1934 at-
teint 3,6 mUlions de francs contre 3 mil-
lions en 1933.

On propose de répartir un dividende
net de 6 % (comme précédemment) aux
actions ordinaires. Le dividende statutai-
re aux actions de priorité est de 5 %.
Pour payer le dividende, il faut prélever
500,000 francs sur la réserve spéciale, le
solde actif de l'exercice étant Insuffisant.
La réserve spéciale qui atteignait 9,14
millions à fin 1929 tombe actuellement
à 4,28 millions.

L'assemblée générale aura , entre autres,
à statuer sur la réduction du capital-ac-
tions, par remboursement du capital de
priorité de 6 millions de francs.

Deutsche Bank
und Dlscontoge sellschaft

Le rapport pour l'exercice 1934 In-
dique, pour la première fois depuis la
crise, une augmentation du chiffre des
opérations, passé de 91,100 mUlions de
Rm. en ' 1933 à 98,300 millions. Cette
augmentation de 8 % concerne seulement
l'intérieur, les affaires avec l'extérieur
ayant considérablement diminué. Le bé-
néfice brut s'est élevé à 132,890,000 Rm.,
contre 137,090 ,000 Rm. et le bénéfice net
à 21,061,465 Rm., contre 25.931.955, dont
vingt millions 100,000 sont affectés aux
amortissements et 910,000 Rm. (890,000)
sont reportés a nouveau.

Comme précédemment, aucun dividen-
de n'est réparti. Le conseil estime ainsi

renforcer la situation de la banque et
servir le mieux l'économie allemande, les
intérêts de l'établissement lui-même et
des actionnaires. En outre, le rapport
constate qu'il est nécessaire de prévoir
une augmentation du capital qui , actu-
ellement, par rapport aux chiffres du bi-
lan paraît Insuffisant. Le capital avait
été ramené, durant l'exercice précédent ,
de 144 à 130 millions de Rm.

Cours des métaux
LONDRES, 28 mars. — Or : 144/10 %.

Argent : 28 3/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (81 gr 103 à 926/1000) Or : prix
en shelUngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000)

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

Antimoine 82-83. Cuivre 30 7/32, à 3
mois 30 19/32. Electrolytlque 33 Vi - 33
%. Best Selected 32 % - 33 %.
Etaln 216 M., à trois mois 212 15/16.
Stralts 222 >/i. Plomb 12.—, à terme 12.—.
Zinc 13.—, à terme 13.—.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

En cas d'influenza et de refroidisse-
ments, le Togal est un remède d'une
efficacité excellente. Il chasse les
principes morbifiques par la voie na-
turelle ; il tue massivement les mi-
crobes. Pris à temps, le Togal pré-
vient la maladie. Puisque des milliers
de médecins ordon nen t ce remède,
vous pouvez, vous aussi, l'acheter en
toute confiance. Prix : Fr. 1.60. —
Dans toutes les pharmacies.

Influenza, refroidissements !

Après un vol de monument
(Corr.) Le tribunal de Morat s'est

occupé, vendredi, du vol de monu-
ment commis au mois de décembre,
au cimetière de Ried, et dont deux
des auteurs viennent d'être arrêtés.

Les inculpés, les frères W., de Ber-
ne, ont reconnu, dans une photogra-
phie qui leur a été présentée, le troi-
sième auteur du vol , dont ils igno-
raient jusqu 'ici le nom. C'est un
nommé F., d'origine lucernoise.

L'audience a été alors suspendue,
et un mandat d'arrêt a été lancé
contre F. Quant aux frères W., qui
ont manifesté l'intention de désin-
téresser le propriétaire du monu-
ment, d'une valeur de 300 fr., ils ont
été laissés en liberté provisoire.
Trois cambrioleurs passent

en tribunal
(Corr.) Deux cambrioleurs profes-

sionnels, les nommés Peytier, Fran-
çais, et Haussmann, Allemand»
avaient commis une série de vols
dans les communes de la Singine et
du Lac. A Ried notamment, ils
avaient dévalisé un magasin de
coiffure. Le montant de leurs dépré-
dations s'élève 'à près de mille
francs. Us ont été condamnés res-
pectivement par le tribunal de la
Singine à 18 et 24 mois de réclusion.
De plus, ils sont expulsés à vie du
territoire fribourgeois. Un troisième
larron, un nommé A., d'origine sin-
ginoise, s'en tire avec 6 mois de pri-
son avec sursis.

En pays fribourgeois

A CHEZ BERNARD CET APRÈS-MIDI à 3 heures

fl LES ENFANTS SONT ADMIS
¦ AUX MATINÉES d'CCOI IIM Al IY
j S Ë Ê  Aucun film n'a reçu plus enthousiaste accueil.
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Grande VaUQUille
sur jeu double MORGENTHALER

Superbes et nombreux prix
CHALLENGE INTERCLUBS
RÉPARTITION AU SUCRE

30 et 31 mars, 6 et V avril
Samedis dès 15 heures, dimanches dès 14 heures

INVITATION CORDIALE AUX AMATEURS

Pour un
Taxi confortable,

appelez le

807
Stationnement: PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri ROBERT.

R O T O N D E
SAMEDI APRES-MIDI ET SOIR

DIMANCHE APRÊS-MÏDI

Concert au Restaurant
DIMANCHE SOIR dès 20 heures

Grand bal d'adieu
ENTRÉE Fr, 2.20

¦!¦¦¦¦ ¦¦¦—IMM1.MIH 

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 dé cuisine

§BBi ^'-S'-'i Du 29 mars au 4 avril '"NP?:"-^ APOLLO HHH Dimanche ùt& \ h 30, mm* permane"^l; WÈÊÊMi
$Ë LE PLUS BEAU, LE PLUS. POPULAIRE ROMAN DE CAPE ET D'EPEE ̂

^^ à^̂ fc 18

S OU LE PETIT PA R I S I E N  'fi^̂ fQ li. D ' A P R È S  L' C E U V R Ë  C É L È B R E  DE P A U L .  F É V A L  ^Pc/F vî \ Hi
û- C'est une œuvre pleine de vie, de jeunesse, mouvementée à souhait. C'est dans un cadre somptueux ^ ÎMj ^a^Êt, fit
$5 et luxueux que vous verrez les aventures extraordinaires du chevalier Lagardère et des joyeux lurons f î ^̂ ^̂ ^ mÊ  ̂ ^f;é-1 Cocardasse et Passepoil. — Une distribution hors pair réunit les noms de : i/7^iÊÊkIwa HÉ
M Robert VIDAUN - Jacques VARIES - Sams on FA1NSSLBER - JosseÊsn G AEL - Jim GÉRALDi f ^§f  ̂1
7v..| B©~ En raison de l'importance du programme, le spectacle commencera à 20 h . 30 précises _Jë$Ê L̂— — ¦ ^ÊL~- . > WM

H Prière de retenir ses billets à l'avance / itîmf TKm%s^—m~smmm*~^ jj |

^a^̂ ^ ĵJ Sfl^̂ liiftii i Aujourd'hui .matinée à 3h. ¦ Galerie Fr. 1 50, parterre Fr.l.- 5~ ; ^  ̂
~ ~ . . BBBB HÉ ii
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ĴIJ  ̂ d'aviation
Mercredi 3 avril, à 20 h. 15

j A L'AULA t>E L'UNIVERSITÉ
Conférence sur :

Le développement
de l'aviation de sport

en Suisse e! à l'étranger
s par le major NABHOLZ de GRAfcOW

doyen des pilotes sportifs suisses \
l (Conférence publique èt gratuite) '
——:s—g»Miiiiiii m i i ¦¦ . IIMM—m—¦mamm

RESTAURANT BEL-AIR (Plan)
SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 MARS, dès 15 h.

GRANDE VAUQUILLE
Répartition aux poulets, lapins, salés

MINCE 3** PERMISSION TARDIVE ftA&IÇËUHNdE orchestre TICINESE-BAND U**W«S

organisé par îe Syndicat ouvrier des Corporations

Journée libérale
à la Rotonde

Jeudi 4 avril -1935

VENTE
De 10 à 22 heures Vente, buffet.
12 h. IS Dîners.
13 heures Café noir, musique, jeux, attractions, loto, pêche,

massacre, ping-pong.
15 heures Thé, mUsîque.

A19 h. Soupers choucroute à Fr. 3.59
(Ce prix donne droit à conserver sa place pour

là soirée récréative de 20 h. 30)

20 h. 30 Soirée récréative
Musique • Danses - Variétés

Entrée f r .  1.65, taxe comprise (sur la galerie)

A 22 lit 30 DANSE Orchestre de la Rotonde

Pour les soupers, prière de s'inscrire dès maintenant chez Mme Du Bois-
Meuron, téléphone lli74, ou chez Mme Louis Porret, épicerie, rue de l'Hô*
pital, jusqu 'au mercredi soir et dès jeudi 4 avril, à la caisse du buffet de la
vente, à la Rotonde. "' •*"'

Les dames du comité seraient très reconnaissantes à toutes lès per-
sonnes qui voudraient leur adresser des dons en argent ou dés objets pour
garnir lés comptoirs, jusqu 'à mercredi soir, et dès jeudi , à la Rotonde.

Hôtel du Verger
Thielle - Tél. 97.64

Samedi fRIPIS
Se recommande :
DIETRICH , chef de oulsine.

CAFE DB SURS
TRIPES

tous lèS samedis
Vins de premier choix

Bière Muller 

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LÈS SAMEDIS

Soupers - fripes
à Fr. 3.-

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Se recommande :

Hans Amnuhl.

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature râ .

Tripes à la mode
Spécialités du jour

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.36

ÏOÛ3 LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners * Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
8e recommande : M Chlitnrd.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES

T 

Cafetiers
Particuliers
Uû bon donseil !

Ne jetez pas au rebut vos
verres ébréchés, mais réalisez
une économie êh les donnant
à l'atelier de réparation de
Mme ROSSIER, Place Chau-
deron 24. Tél. 31.168, Lau-
sanne, qui se chargera de les
remettre a neuf pour io ou 20
c. pièce. — Faites un essai.
On va chercher à domicile.
Expérience de 6 ans et de
nombreuses références des hô-
tels et restaurants de Lausan-
ne

^ 
AS 50044 L

Salon de coiffure
B. BRTJNISHOLZ

rue du Seyon 24, 1er étage
Schampoing

Coupes de cheveux
Ondulations
BON MARCHÉ

Se recommande : B. Bmnisliolz

Séjour idéal
Pension ffickli, Les Roches

Saint Légier 7 Vevey
Cuisine renommée. Prix depuis
Fr. 0.—. ^_^

La maison
de repos

pour dames et Jeunes filles
CONSTANTIN

(Vully)
a réduit ses prix à

fr. 3.50, fr. 4.—, fr. 4.50
tout compris

Confort moderne, parc,
solarium

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande !
A. Gutknecht.

Désirez-vous passer une heure agréable
et vous divertir ?

Assistez vendredi ou samedi à la

Vente-kermesse
à la Rotonde
au profit de la PATINOIRE

Attractions et démonstrations intéressantes
pour grands et petits

Venez admirer les poisso ns exotiques
et rendre visite aux alligators

J—IM—^M—^— ——

RESTAURANT DE LA GARE, Vauseyon
Samedi 30 mars, des 20 h. 30

Grande soirée familière
et dansante

offerte par le Chœur d'hommes « t,\ BRéVAIÎDE »(Directeur i J. Perrenoud)
Orchestre c Jazz Gitana musette » (5 musiciens)

Permission tardive Se recommande : La société.

HOTEL DU VI GNOBLE - PESEUX
SAMEDI 30 ct DIMANCHE 31 MARS

Cabaret concert
par OKERLO, le roi des comi ques - LORIZE, chanteuse

à voix - PHILIPPE MAURIS, danseur mondain

Restaurant dn Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

A la aemarieiê âénérale
LA TROUPE BLONDEL

IMMENSE SUCCÈS
NOUVEAU PROGRAMME - Matinée les deux ïot irs

IM spMOMSNAÔL*

| AUTOCARS PATTHEY S
! 

Dimanche 31 mars POUR LES SKIEURS s

Lauterbrunnen - Murren |
¦ Dé jarl à 6 heures. Prix f r. 15. - funiculaire compris ¦
!l Inscriptions au GARAGE , tel 40.16 et chez M. JACOT. S
B 

magasin de cigares, vis-à-VIs de la poste, tél.. 44.14. S
. NOUS INFORMONS NOTRE HONORABLE CLIENTÈLE I

S

* QUE LA LIBRAIRIE DUBOIS N'A PLUS L'AGENCE DE ¦
LOCATION DES CARS PATTHEY. 

^

1 HOTEL VICTORIA, Chexores s Vevey g
g (altitude G50 mètres) fA
U Vue étendue sur le Léman. Grand jardin. Tennis. W
N Cuisine soignée. Eau courante. Prix depuis fr. 6.30 (

i Voyage à la Côte d'Azur [
% du 18 au 23 avril %
jjj} Yverdon - Valence - Marseille - Nice - Monte-Carlo {|
ES Digne - Grenoble - Genève - Yverdoh Bl
n PRIX ET RENSEIGNEMENTS ; §

]\ Garage Lavanchy, Pomy s/Yverdon 8
¦ _>__j Téléphone 803 ^__^. ¦

I Côte d'Azur j
| A l'occasion dès tFÊTES DE PAQUES £
1 du -19 au 23 avril |
PI nous organisons une magnifique course de cinq jours ; Hj
! Marseille, Cannes, Nice, Monaco, Monte- !

S P S t r lf t  à un Prlx exceptionnellement réduit : 139 tr. K
J wai lU par personne , y compris l'entretien complet ¦

S dans hôtels de 1er ordre, Belle occasion d'assister au ¦
g grand prix automobile de Monaco. *j
<7 Pour tôuë renseignements et inscriptions, *
a S'adresser au §

1 Garage Wittwer |
S Téléphone -16 68 g

î Pour les fêtes de Pâques S
e 20, 2-1, et 22 avril |

Superbe course en autocar |s aux Iles Borromées g
Jjjj par Simplon et retour Locarno, *
| Saint-Gothard , Lucerne g
Ï

Prix de la course : 
^Fr. 85.— par personne, tout compris n

.1 Rensciflnenicnts et inscriptions au kiosque vert , |î
! J place du Port , M. Schnirley, et garage von Ars, !
¦ téléphone 85, Neuchâtel g

,( n M - um. -i n - - i l  - — ¦
¦¦ wiw iBBffl i fflirffii .M iiniii 'nri r«ro°™ • » '

Café du Plan-Jacot sw Bevaix
LUNDI 1er AVRIL

p in,, m̂m m̂ l̂lÊ*\Ê **** t̂ ****9mm ***************i****\****\**mW ***********\^*m^
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CONSOMMATION 1er CHOIX

I 

SPÉCIALITÉ DE CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Se recommande : Famille Descombes.

¦¦¦IH ISSMM III MTIHIIIU MH B I «lill  ************** IMII II

I 

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 4 AVR IL, â 20 h. 15

Neuvième concert de \
L'ORCHESTRE SYMPHOKIQUE
DE L'UNION COMMERCIALE

NEUCHATEL. |
Direction : M, MARC DELGAY j

professeur au Gonservatolre de Neuchâtel
avec le concours |

ÙV CÉLÈBRE VIOLON CELLISTE MAURICE I

MARÉCHAL
Au piano i M. PIERRE BREUIL 1

I 

BEETHOVEN (5me Symphonie), SAtNt-SAÊNS, ¦
MOZktt, ?, J.-S. BACH, RAVEL, MOÙSSORGSRY g

Piano Pleyel de la maison « Au Ménestrel » 7Ï
Billets « Au Ménestrel » (anc. Fœtisch) : }.|

Fr. 4.40, 3.30, 2,20, 1.65 S

ROTONDÊ™̂ ^™
SAMEDI 30 MARS

GRAND THÉ-DJUfSANT
A L'OCCASION DE UA

VENTE DE U PATINOIRE
ORCHESTRE MENS OE LA ROTUNOE

K E R M E S S E
NOMBREUSES flnRftCT,0NS____

1
_ _̂

l_a

Dimanche 31 mars, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE HAPPY-BOYS

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre « Odéon Jazz»

Grande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE JAZZ GITANA MUSETTE

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Bonne musigue - Willy Guex-Conui, nouveau tenancier.

Restaurant de la Ûare - SAINT-BLAISE
ORCHESTRE « FIDELIO »

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . ; . ¦¦ .. . . «. . ... ..

¦ JIIIMI I HMIWI I I II HUM | , |

CAFÉ-RESTAURANT
DU THÉÂTRE - NEUCHATEL

DIMANCHE
3i mars H93S

dès 20 h. 30

CONCERT
D'ADIEU

avec t>roB rarnmé
sp écial

donné par l'orchestre N. Righetti

ZA M B É Z I A
LUNDI 1er AVRIL, à 20 heures

Conférence publique missionnaire
dans la salle de Paroisse, Faubou rg do l'Hôpital 24

SUJET : 50 ANS APRÈS
M. le missionnaire BOUCHET parlera cle l'œuvre

aeeotnnlie depuis F. Colliard (1885) à nos jours
COLLECTE A LA SORTIE

Jusqu 'à MARDI seulement j» I I  g * m %M C fl. ce film qu'on peut quall- K^^fcjdimanche matinée dès 14 h. SO MW iHIlCV fier de FORMIDABLE ¦ .Xï^ ;



LA LOI FINANCIÈRE
EST PROMULGUÉE

avec effet rétroacti f au 1er janvier
sauf pour quelques chapitres

Le 9 février dernier le Grand Con-
seil neuchâtelois adoptai t la loi con-
cernait les mesures destinées à amé-
liorer les fina nces de l'Etat. Le délai
référendaire ayant été échu le 28
mars sans qu'une demande de ré-
férendum ait été Lancée, le Conseil
d'Etat a promulgué la loi hier déjà,
en fixant son entrée en vigueur ré-
troactivement au 1er janvier 1935,
sauf pour certains de ses chapi-
tres.

C'est ainsi qu'entreront en vigueur
le 1er avril 1935 :

La suppression de l'indemnité des
membres des commissions qui sont
au bénéfice d'un traitement com-
plet ;

l'augmentation du droit sur les af-
ficher ;

l'augmentation du prix de vente
du sel ;

enfin , les 20 centimes additionnels
sur tous droits, taxes, émoluments
perçus par l'Etat.

Cependant , le Conseil d'Etat, dans
son arrêté , prévoit que pour diver-
ses taxes, les centimes additionnels
seront dus dès le 1er janvier 1935.
Ces taxes . sont limitât!vement énu-
mérées comme suit :

•Droits de succession :
patentes pour le commerce des

hoissons distillées et pour la vente
en détail des boissons fermentées ¦

taxes de circulation des véhicules
à moteur.

L'impôt du timbre entrera en vi-
gueur le 8 avril, et la réduction du
nombre des préfectures le 1er oc-
tobre.

Les examens de l'Ecole
cantonale d'agriculture

Après deux journées d'examens,
l'Ecole cantonal e de .Cernier a clô-
turé son année scolaire des cours
annuels le 28 mars 1935.

Lors de la cérémonie de clôture,
M. A. Taillefert, directeur, a donné
connaissance de son rapport sur la
marche de l'enseignement et sur
l'exploita tion agricole pendant
l'exercice écoulé. Il s'est plu à rele-
ver le bon esprit et le travail fruc-
tueux fourn i par les élèves. M.
Alfred Guinchard , chef du départe-
ment de l'agriculture, qui assistait à
cette cérémonie, a félicité les élèves
pour les résultats obtenus, les enga-
geant à mettre à profit l'enseigne-
ment théorique et pratique qu'ils
acquièrent à Cernier.

M. René Bille, président des exa-
mens, se déclara satisfait des épreu-
ves auxquelles il a assisté et donna
aussi des paroles d'encouragement
aux jeunes gens qui vont se lancer
dans l'agriculture.

Voici, par ordre de mérite, les
noms des élèves qui tous obtiennent
le diplôme de sortie : Perrinjaquet
René, 5,94 ; Perrenoud Paul-André,
5,92 ; Lombard François, 5,83 ; Rupp
Hans, 5,79 ; Wuilleumier Paul , 5,79 ;
Gossweiler Hans, 5,69 ; Augsburger
Hans, 5,63 ; Krebs Ernest , 5,42. En
outre, deux élèves, Chappuis Alfred
et Schôni Max, obtiendront leur di-
plôme lorsqu'ils auront terminé leur
stage de pratique.

Voici la liste des élèves du cours
inférieur qui sont promus en classe
supérieure : Winkelmann F., Renold
E., Burren W., Burger H., Keller M.,
Vollenweider M., Pfelffer W., Ryser
Ch., Winkelmann E., Gremaud H.,
Wenger Ch., Bùtikofer P., Rutschy
H., Stauffer P., Klaiber C.

LA VILLE
Dans nos vitrines

Notre page spéciale sur la bienfai-
sance déployée par les Neuchâtelois
lors de l'entrée en Suisse de l'armée
de Bourbaki nous a valu de nom-
breux envois intéressants de la part
de nos lecteurs. Parmi ceux-ci, si-
gnalons un tableau de l'époque et
surtout une série de trois belles gra-
vures authentiques d'O. Huguenin,
accompagnées de poésies écrites de
la main de l'auteur.

Ces -différentes pièces, actuelle-
ment exposées dans nos vitrines, in-
téresseront sans nul doute de nom-
breuses personnes.

Exposition des travaux de
l'Ecole professionnelle de

jeunes filles
Une promenade dans cette expo-

sition qu'abrite le collège des Sa-
blons est plus riche en enseigne-
ments divers et en aperçus nou-
veaux sur la vie d'aujourd'hui que
la lecture de nombreux livres. On y
voit de quelle façon à la fois sévè-
re, intelligente et pratique les jeu-
nes filles dc ce temps sont prépa-
rées à l'existence de tous les jours.

L'Ecole professionnelle comprend
des classes de cours complet et de
cours restreint, fréquentées par des
jeunes filles de 16 à 22 ans, et des
classes d'apprentissage que peuvent
suivre les jeunes filles sortant de
l'école primaire. Certaines de ces
classes comptent jusqu'à 45 élèves
auxquelles on enseigne la théorie et
la pratique de la couture, lingerie,
broderie, tricotage à la machine, etc.

Comme cela se fait chaque année,
on a fait une exposition des travaux
exécutés pendant le dernier exer-
cice scolaire. Le tout est fort
bien présenté. Mademoiselle Perre-
noud a voué tous ses soins
pour que l'ensemble ait un aspect
sympathique et donne une idée
fort éloquente du bon travail qui se
fait à l'école. On verra là des ouvra-
ges de brod erie, de couture, de lin-
gerie et de tricotages qui font le plus
grand honneur aux élèves et à leurs
maîtresses. (g.)

Ii'accusé Sandoz-Vuille,
du Locle, transféré à la

conciergerie
Mardi , le directeur de la maison

Sandoz-Vuille, incarcéré aux prisons
du Locle, a été transféré à la con-
ciergerie de Neuchâtel. Il passera
probablement en Cour d'assises dans
le courant de la première quinzaine
d'avril.

Une retraite
dans la police locale

M. Marthe, inspecteur de police —
malade depuis quelque temps — a
demandé de pouvoir prendre sa re-
traite à partir du 1er juin. M. Mar-
the, qui est âgé de 64 ans, est en
fonctions, comme inspecteur de po-
lice, depuis le 1er novembre 1917,
date à laquelle il succéda à M.
Zeller. Il avait été, auparavant, fonc-
tionnaire de l'Etat, travaillant no-
tamment au Château, à l'arsenal de
Colombier, puis à la préfecture.

Feu de broussailles
Vendredi, à 18 h. 35, deux agents

de la police locale ont dû éteindre
un feu de broussailles qui s'était dé-
claré à l'Avenue du Mail.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Mercredi matin, à Mont-Soleil,
près de Saint-Imier, la petite S.,
âgée de quatre ans, lugeait dans les
champs. Elle ue put s'arrêter à
temps et la luge partit dans le pré-
cipice, à 40 mètres plus bas. Heu-
reusement, l'enfant resta accrochée
aux fils de fer barbelés qui bordent
l'anfractuosité. Elle s'est blessée
assez grièvement au visage, aux
mains et aux genoux.

— Jeudi soir, à Bienne, à la place
Bellevue, M. C, âgé d'une soixan-
taine d'années, a été renversé par un
camion qui débouchait de la route
de Reuchenette. On le releva avec
une jambe brisée et une blessure à
la tête.

TRAMELAN

Une double tentative
d'assassinat

Jeudi soir, un habitant de Trame-
lan , M. Marcel Monbaron , qui vit
séparé de sa femme, se rendit au
domicile de ses beaux-parents et
rencontra en chemin — près de la
maison — son beau-frère.

Sans mot dire, il tira sur celui-ci
un coup de revolver qui le blessa
grièvement dans le dos.

Monbaron, abandonnant sa victi-
me baignant dans son sang, courut
alors à Tramelan-Dessus chez ses
parents oïi il trouva sa propre sœur.
Là aussi, sans prononcer une pa-
role, sans qu'aucune altercation ne
se produisit, il dirigea son arme
contre sa soeur et tira.

Mlle Monbaron , qui avait vu le
geste meurtrier, s'effaça rapidement
et la balle lui effleura seulement le
nez.

Son frère pri t alors la fuite et se
dirigea de nouveau vers Tramelan-
Dessous.

La gendarmerie avait entre temps
été avisée de ce qui se passait et elle
réussit à arrêter Monbaron avant
qu'il ne fît d'autres victimes.

Il a été écroué dans les prisons de
Courtelary.

La victime a été conduite à l'hô-
pital où l'on a réussi à extraire la
balle mais on ne peut encore se pro-
noncer sur les suites de sa grave
blessure.

On ignore quels sont les motifs
qui dictèrent à Monbaron ces actes
criminels. On croit cependant qu'il
a agi dans un moment de dépres-
sion. Ce drame a jeté une vive émo-
tion dans la contrée où Monbaron
était jusqu'alors honorablement
connu.

MONTAGNE DE DIESSE
La semaine des examens
( Corr.) De mardi à vendredi ont

eut lieu dans tous nos villages les
examens écrits et oraux. Ils ont di-
gnement terminé un long semestre,
laborieux.

Dès lundi , 1er avril, reprise géné-
rale des leçons pour une période
moins pénible.

Le nombre des enfants qui entre-
ront à l'école égale à peu près ce-
lui de ceux qui en sortent L'effec-
tif de chaque classe sera sensible-
ment le même aveo unt moyenne de
40 à 44 élèves qui doivent suivre,
pendant les mêmes heures, 3, 4 ou
5 programmes.

VAL.DE .RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Conseil général
Le président, M. E. Haberthur, rappelle

la mémoire de M. Louis Gay, secrétaire
du Conseil général, décédé le 1er Jan-
vier. L'assemblée se lève pour honorer
la mémoire du disparu.

Le conseil procède à la nomination du
bureau du Conseil général, comme suit:
président, M. Emile Haberthur ; vice-pré-
sident, Henri Devenoges ; secrétaire, Ro-
dolphe Polier ; questeurs, Charles Schenk
et Werner Gralf. En remplacement de
M. Louis Gay, décédé, M. Charles Bron
est nommé à la commission des comp-
tes.

Alpage 1935. — Le Conseil général,
après discussion et examen de la situa-
tion actuelle des agriculteurs, diminue le
prix des alpages pour les vaches, de 5 Ir.
par tête. ,

Diminution du prix d'un bail. — Un
agriculteur demande la diminution du
prix de son bail , du lait de la situation
actuelle. Le Conseil général examine sé-
rieusement cette demande et, suivant
préavis du Conseil communal, accorde
cette réduction, ceci à titre exception-
nel. : .. HK

Electricité il la montagne. — Le Con-
seil communal présente un projet d'a-
menée de l'électricité dans les fermes de
Combette Vallier et de la Serment. Une
première étude a permis de Ilxer les mi-
nima que devraient payer les nouveaux
abonnés. Seulement, il s'agit de revoir
la question et d'envisager une seconde
étude par un Ingénieur. Le Conseil géné-
ral , estimant que les frais de ce nouvel
examen, ainsi que la nécessité de poser
un transformateur sur poteau entraîne-
raient la commune à de grosses dépenses,
cette question est abandonnée pour être
reprise plus tard .

Location des compteurs électriques. —
Le Conseil communal avait été chargé
d'examiner la question d'achat des comp-
teurs électriques et d'exploiter la loca-
tion au profit de la commune. Le Con-,
seil communal rapporte sur cette ques-
tion et, chiffres en mains, démontre que,
pour l'Instant, il n 'y a pas intérêt pour
nous de modifier le système actuel.

Foire du printemps. — La date de la
foire du printemps n'est pas la même
dans tjtis les almanachs. Pour tirer cet-
te aff»!re au clair, le Conseil général,
sur la proposition du Conseil communal,
fixe définitivement cette foire au pre-
mier mardi de mai. Pour cette année,
ce sera encore le 7 mai.

Convention avec le Régional V. B. —
L'administration du Régional du Val-de-
Ruz, dans une circulaire aux communes,
expose la situation de cette entreprise
et fait appel à la solidarité et à l'aide
financière de toutes les communes du
Val-de-Ruz.

La commune des Hauts-Geneveys avait
donné un préavis affirmatlf , à condition
que toutes les communes du district
souscrivent à cette convention. Le Con-
seil général confirme à nouveau ce
préavis.

VALLÉE DE LA BROYE

Tribunal correctionnel de la Broyé
On ne calomnie pas en vain

(Corr.) Mme H. B., de Cheyres,
a déposé plainte contre le nommé
A. N., aux Granges de Cheyres. Le
prévenu a colporté dans certaines
maisons de faux bruits sur cette da-
me. Le ménage de Mme B. est depuis
lors passablement désuni. Le préve-
nu se voit condamné à 30 fr. d'a-
mende, 20 fr. d'indemnité dont 10
francs à verser à la bourse des paiir
vres de Cheyres et aux frais.

Un aventurier
Le nommé E. V. s'en va d'hôtel

en hôtel et ne paye pas son dû. Ar-
rêté à Bulle, il s'est vu immédiate-
ment transférer à Estavayer.

M. E. Se, tenancier de l'hôtel du
Port à Estavayer, lui donna cham-
bre et pension pendant quelques
jours et, un beau matin , l'oiseau
s'envola. Il fit la même chose à l'hô-
tel du Cheval Blanc à Bulle. En ou-
tre, il donne un faux éta t civil, se
faisant passer pour un nommé
Grand , marchand de bétail de Saint-
Claude (Jura). Le tribunal le con-
damne à six jours d'arrêts et à deux
ans d'internement à la colonie du
travail! ainsi qu'aux frais.

Abandon dc famille
La commune de Morens dépose

plainte contre Mlle Adelyne Syngi,
sans domicile connu. Elle a laissé à
sa commune le soin de payer l'en-
tretien de son enfant naturel. Le
tribunal la condamne à six mois de
prison sans sursis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Serge Ryser, flls d'Alfred-François,
à Neuch&tel et de Jeanne-Marle-Loulse
Barbey.

26. Jean-Claude-René Fahys, flls de
René-Henrl-Jullen, à Neuchâtel et de Ma-
deleine-Elisabeth Leuba.

26. Anne-Marie Simmen, fille de Sa-
muel-Arthur, à Neuchâtel et de Marie
Gerber.

27. Mlchellne-Solange Baillod , fuie d'Al-
fred-Henri à Neuchâtel et de Jaquellne-
Germalne Cuanillon.

27. Raymond-Casimir-Joseph Gicot, flls
de Charles-Louls-Clément, au Landeron
et de Blanche-Esther Frochaux.

27. Carmen-Nelly Robert , fille d'Emest-
Edouard , à SaintrBlaise et . de Nelly-Esther
Hurni.
IIM IMM I «mm un—¦MiiisB iinirinMMsïïs—¦

CHRONIQUE RéGIONALE
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te vol à voile
On nous écrit :
M. Willy Farner, Ingénieur, de Gran-

ges, bien, connu par ses qualités de cons-
tructeur et de pilote, a donné Jeudi soir,
& l'amphithéâtre des lettres de l'Univer-
sité, urne conférence fort Intéressante sur
le vol sans moteur.

H sut faire valoir une foule d'argu-
ments en faveur de ce sport nouveau,
capable de procurer d'inoubltables Ins-
tants à ceux qui s'y livrent.

SI ce moyen de locomotion ne semble
pas avoir de fins pratiques — pour le mo-
ment du moins — il comporte de réelles
valeurs scientifiques et sportives, puisque
celui qui vole adihsi ne fait qu 'utiliser
les courants propices au maintien de sa
légère machine dans les airs. >

Deux films sur l'activité des nombreu-
ses sections de vol à voile suisses et sur
les voyages sensationnels effectués de la
Jungfrau à Interlaken et de Zurich à
Milan Illustrèrent de façon captivante
les récits diu conférencier. Ajoutons que
M. Farner a fait honneur à notre pays
en s'artrtirtbUBnt plusieurs records, dont
les premiers se comptaient par secondée !
Et l'on parie maintenant de plusieurs
heures...

Il n 'est pas exclu que M. Farner ait
communiqué son enthousiasme à quel-
ques jeunes membres du Club neuchâ-
telois d'aviation et que ceux-ci ne tar-
dent à pratiquer chez no\ts le vol avec
planeur.

Les conférences

Monsieur et Madame Robert Bon-
hôte-Steiner ;

Monsieur et Madam e André Bon-
hôte-Guillod ;

Mademoiselle Jeanne Bonhôte,
ont le profond chagrin de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils , frère et
beau-frère,

Monsieur Robert BONHOTE
enlevé à leur tendre affection dans
sa 33me année, le 29 mars 1935.

Venez à mol, vous tous qui
êtes travaillés et chargés. Je
vous soulagerai.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dimanche 31 mars.

Domicile mortuaire : Pavés 6,
Neuchâtel.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame V. Châtelain-

Briiggimann et leur fille ;
Mademoiselle Hélène Châtelain ;
Madame et Monsieur E. Delapraz-

Chatelain et leurs enfants ;
Monsieur et Madame P. Chatelain-

Kiipfer ;
Madame et Monsieur Chs Chérix-

Chatelain et leurs enfants ;
Madame et Monsieur F. Hirt-Cha-

telain et leur fille ;
Mademoiselle Marguerite Châte-

lain ;
Mademoiselle Lucia Châtelain ;
Monsieur et Madame P. Juillerat

et familles ;
Madame et Monsieur E. Poma et

familles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emma CHATELAIN
née JUILLERAT

leur Chère et regrettée maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi 28 mars, dans
sa 66me année, après une longue
maladie, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche
31 mars, au Landeron.

Départ du domicile mortuaire, à
13 heures.

Un office de requiem sera célébré
lundi 1er avril, à l'église, à 7 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

Monsieur Jean Matthey-Borel et sa
fUle :

Mademoiselle Jeanne Matthey, à
Couvet ;

Monsieur Marc Matthey à Nyon ;
Les familles Matthey-Borel et Mat-

they-Planche, à Nyon ;
Monsieur et Madame Max Borel, à

Morat ;
Les familles Piguet , à Lausanne et

Montreux ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère épouse,
mère, nièce, belle-sœur, cousine et
parente.

Madame
Laure MATTHEY-BOREL

reprise à leur tendre affection, au-
jourd'hui , dans sa C5me année.

Couvet, le 27 mars 1935.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel, le samedi 30 mars.

Messieurs les membres du Cercle
des Traqailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Constant GENET
leur regretté collègue, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
lieu dimanche 31 mars 1935, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Comba-Bo-
rel 10.

Le comité.

Madame Marie Genet-Gaille ;
Mesdemoiselles Marguerite et Mar-

celle Genêt ;
Mademoiselle Suzy Genêt, à Zu-

rich ;
Monsieur et Madame Charles

Genet-Trachsel , à Zurich ;
Monsieur et Madame Ernest Genêt

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave

Genêt et leurs enfants , à Bussigny ;
Monsieur Jules Genêt , à Yverdon,

et sa fille Denise, à Neuchâtel ;
Madame Louise Chausse-Gaille et

ses enfants , en France ;
Madame et Monsieur Capt-Gaille,

à Colombier ;
Madame Favre-Gaille et ses en-

fants, à Neuchâtel et Lausanne,
et les familles parentes et alliées,

à Bex, Gryon et Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Constant GENET
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 68 ans, après
une longue maladie.

J'ai combattu le bon combat
V J'ai achevé ma course

J'ai gardé la fol
2 Tim. VI, 7.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 31 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Comba-Borel 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Thorens,
Messieurs James, Jean-Jacques,

Biaise et Michel Thorens,
Mademoiselle Marguerite Thorens,
Mademoiselle Marthe Thorens,
Monsieur et Madame James Du-

commun, leurs enfants et petits-en-
fants,

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Dardel-Thorens,

Les familles Ducommun, Mathey,
Borel, Jourdan , Jeanneret, Courvoi-
sier. Berthoud et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

leur cher époux, père, frère , gen-
dre, beau-frère, onole, neveu et pa-
rent , décédé subitement à l'âge de
55 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matthieu V, 9.

Heureux le serviteur que le Maî-
tre trouvera veillant quand il ar-
rivera. Matthieu XXTV. 46.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 30 mars
1935, à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 10, Saint-Biaise.

On touchera
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Mademoiselle Laure Guy, à Cor-

celles ;
Mademoiselle Ada Guy, à Neuchâ-

tel ;
Madame Gustave Guy, à Neuchâ-

tel ;
Madam e et Monsieur Albert

Schenk-Guy, à Berne ;
Monsieur et Madame Ernest Guy,

à Paris,
les familles alliées et ses amis,
ont le regret de faire part à leurs

connaissances du décès de

Mademoiselle Elisa GUY
survenu le 29 mars 1935, à Peseux,
17, rue du Collège.

L'incinération aura lieu le samedi
30 mars, à 15 heures.

Culte à la Chapelle du Crématoire.

La Noble Compagnie des fusiliers
a le grand regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

L'ensevelissement, auxquels ils
sont priés d'assister, aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 30 mars
1935, à 14 heures. 

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchâtelois sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

survenu à Saint-Biaise, le 27 mars
1935.

Us sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu à Saint-
Biaise, le samedi 30 mars 1935, à 14
heures.

Le comité de la Société des pê-
cheurs à la traîne a le grand regret
d'informer ses membres du décès
de
Monsieur Louis THORENS

avocat et notaire
membre actif et père de Monsieur
James Thorens, également membre
actif de la société.

L'enterrement aura lieu le samedi
30 mars, à 14 heures. 

La Société de Sauvetage du Bas-
Lac a la douleur d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

père de Messieurs James et Biaise
Thorens, président et membre actif
de la société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le same-
di 30 mars, à 14 heures.

Le Comité.

Le comité de la Section automo-
bile neuchâteloise du Touring-Club
Suisse a la grande doideur de faire
part du décès de son dévoué collègue
et ami :

Monsieur Louis THORENS
avocat et notaire

vice-président de la section
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, le samedi 30 mars, à
14 heures.

Ijgyil Ecole professionnelle
Ml des jeunes filles
L*W8** Ĵ Neuchâtel

EXPOSITION desTRÎSVflUX
au Collège des Sablons

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 h.
La direction.

Dimanche 31 mars, à 15 h.

LA TOUR I - XAMAX I
championnat suisse

AU BIED ¦ COLOMBIER

AUX CHARMETTES
Dimanche, à 10 h. 30

HOCKEY
Match de championnat

STADE Ha -
YOUNG SPRINTERS I

JMstiiut ïBCane
Soirée dansante

Tennis de Tivoli
OUVERT

Tél. 8.49

On danse ce soir
à l'Institut Ririième

Madame et Monsieur
Edgar LAMBERT ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur pe-
tite

Nadine
Neuchâtel, le 29 mare 1935.

(Evole 5) . -

Dimanche, à 20 heures
Grande salle des Conférences

Au secours
des «Sans Dieu»
Conférence de M. le pasteur Ferret (Parts)
directeur-adjoint de la Mission Mac AU

PROJECTIONS LUMINEUSES

— - - ,- ¦ ¦  f

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 mars
Température. — Moyenns 5.6 ; mlnl*

mum 1.4 ; maximum 9.2.
Baromètre. — Moyenne 722.4.
Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Porce : faible.
Etat du clel : couvert. Depuis 15 heures.

quelques gouttes de plule. A partir de
21 heures environ, le clel séclalrctt
en partie.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mars 24 25 26 27 28 29
mrr
735 ST
780 =-

786 ~-

720 H-
715 fj - j

710 j f-
705 j f-
700 =-

Niveau du lac : 29 mars, 17 h. 30, 429.57

Temps probable pour aujourd 'hui :
Clel variable. Bise modérée ; plus frai».

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 mars, à 1 h. 10

_ _ Obsemuoiu _ - _

II """c'a*"» S**** EMPS " VEUT!
280 Bâle -f- 5 Nébuleux Calme643 Berne -f i Couvert »687 Coire -j- 4 Nuageux >1543 Davos _ 2 Couvert »632 Fribourg .. + 5 Nébuleux »
894 Genève .... -f 5 Tr. b. tps »
475 Glaris -t- 3 Couvert >1109 Gûschenen -j- 2 Nuageux » '
566 Interlaken -f- 6 Couvert »
995 Ch.-de-Fds — 2 Tr. b. tps »
450 Lausanne .. + 8 Couvert >208 Locarno ... -f- 8 rr. b. tps >276 Lugano ... -f- 6 > » -439 Lucerne ... 4- 5 Nébuleux »
898 Montreux . -- 7 Couvert »
482 Neuchâtel . -• 5 * »
605 Ragaz -t- 5 Nuageux »
673 St-Gall . . .  + 8 Couvert »

1856 St-Morltz .. — 6 Tr b tps >407 Schaffh" .. + 4 Couvert »
1290 Schuls-Tax. Manque
537 Sierra 4- 5 Qq. nuag. »
662 Thoune ...+ 4 Couvert . >
389 Vevey 4 7 » »

1609 Zermatt ... — 6 Tr. b. tps .» -
410 Zurich .... + 5 Couvert »
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AU PALACE : 8 h. 15

Angèle
Vu l'importance du spectacle,
le programme commencera à
8 h. 15 par les ACTUALITÉS.
J»»" Le film ANGÈLE passo dès
8 h. 30. 

® 

SfAQE DU CANTONAL
Demain à 13 h. 15
COLOMBIER I ¦
CANTONAL V

MONTREUX -
I CANTONAL
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Madame Charles Thélin ;
Madame et Monsieur le Dr Quinche, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul-Henri Thélin ;
Madame Henri Thélin ;
Madame Henri Subilia-Thèlin ;
Monsieur et Madame Georges Thélin , et leurs enfants , à

Genève ;
Mademoiselle Marthe Dédie ;
Monsieur Paul Dédie ;
Monsieur et Madame Charles Dedic, et leurs enfants , à Rolle Ç \Mademoiselle Adèle Thélin ;
Mademoiselle Eva Carnal ;
Monsieur et Madame Jean Spiro ;'
Monsieur et Madame Henri Carnal,
et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur le docteur Charles THÉLIN
enlevé subitement à leur grande affection, le mercredi 27 mars
1935.

Ne crains point, car Je suis aveo toi.
Ne sols pas Inquiet, car Je suis ton Dieu.

Esaïe XLI. 10.

L'inhumation a eu lieu le vendredi 29 courant.
Prière instante de ne pas fa ire de visites.
Domicile mortuaire : Clinique Cécil, av. Ruchonnet, Lausanne.


