
De l 'électio n de M. Obrecht
à l 'énergique réponse au Reich

du Conseil f édéral

LA VIE NATIONALE

Le. successeur de M. Schulthess a
été désigné, cette semaine, après
bien des difficultés. Un candidat so-
leurois a rallié sur son nom: les suf-
frages, de tous les groupes natio-
naux, du Parlement. M. Obrecht a
eu cet avantage de plaire aux modé-
rés par ses tendances de droite, aux
agrariens par l'intérêt qu'il port e,
parait-il, au problème paysan, aux
radicaux enfin , parce qu 'il appar-
tient à leur formation politique.

Les journaux , certes, ne se sont
pas fai t faute de reprocher au nou-
vel élu les conseils d'administration
qu'il préside, mais, à l'Assemblée fé-
dérale, la question est apparue de
mince importance. Pariementaire-
nient, M. Obrecht était le meilleur
des héritiers qu'on put donner à
M. Schulthess.

En va-t-il ainsi dans le pays réel ?
Il sera sage, pour en juger , d'atten-
dre les résultats de l'expérience.
Mais, sur un point au moins. on
peut dire que l'opinion , chez nous ,
n'a pas obtenu satisfaction. Sur le
plan du fédéralisme, il faut faire
ici, en effet , une légitime restric-
tion. J'entends bien que nos Confé-
dérés alémaniques se sont effacés
d'abord devant ics candidats ro-
mands. J'entends bien aussi que
ceux-ci se sont récusés tour à tour
et que, parmi les hommes proposés
par les radicaux des cantons fran g-
eais, aucun ne s'est jugé digue — ô
modestie ! — de la lourde tâche
laissée par M. Schulthess.

Mais, si je vois justement , d'autres
noms encore avaient été mis en
avant en Romandie et qui n'ont pas
été poussés à leur juste mérite. Il
s'est agi , mon Dieu ! du nom de ju-
ristes ou d'économistes, d'hommes
de mérite, qui avaient cet avantage
incontestable d'une spécialisation
thtns ics domaines où M. Schulthess
s'était illustré. Pour employer l'af-
freux jargon à la mode, l'on a parlé
de « techniciens » qui se seraient
montrés propres à régir les lois de
notre économie publique — sinon
à continuer en tout et pour tout
l'œuvre de l'Argovien démission-
naire.

Seulement — et nous touchons (ici
du doigt l'une des difficultés les
plus réelles du régime actuel — ces
candidats n'ont eu aucun e investitu-
re officielle et surtout n'ont pu en
avoir aucune. Leur nom a été lancé
par quelques bonnes volontés indivi-
duelles. Légalement, pour ainsi di-
re, ils n'avalent aucune chance de
succès. Et le problème est apparu
plus ardu encore. Même si certains
d'entre eux avaient offert publique-
ment leurs services —'¦ et je songe
ici à des hommes comme MM. Picot,
Rappart ou Logoz — quel ac-
cueil auraient-ils reçu ? Courageuse-
ment , je pense, ils auraient fait part
d'un programme décentralisateur,
antiétatiste, fédéraliste en fin de
compte. En présence de quelle cons-
piration du silence se seraient-ils
alors trouvés ? Et quels obstacles au-
raient-ils rencontrés sur le terrain
parlementaire V

Ainsi, la Suisse romande possé-
dait des hommes capables d'assumer
la charge de M. Schulthess, mais l'é-
tat de choses actuel , les contraintes
et les nécessités du régime, ne leur
ont pas permis de se présenter au
fauteuil vacant. L'on n'aura jamais
mieux souligné le divorce existant
entre le pays réel et le pays légal .
Un divorce qui ira encore s'accen-
tuant si la Suisse ne se décide pas,

une boune fois, à re viser ses valeurs
poli tiques,

La semaine nationale a été mar-
quée , par ailleurs, par les péri péties
diplomatiques de l'affaire Jacob.
Tout a été dit sur le rôle des réfu-
giés allemands à l'étranger et sur les
campagnes souvent inopportunes
qu'ils se permettent de mener. Dans
le cas présent pourtant , ii s'agissait
d'une violation de nos , fronti ères
d'un rare cynisme. Le pays réel,
cette fois, aura été satisfait d'appren-
dre la vigoureuse réaction du Con-
seil fédéral et celle de M. Motta en
particulier, en face de cette atteinte
à nos droits les plus chers. La note
remise à Berlin a été oomme un
sursaut de l'honneur national et c'est
bien à ce titre qu'elle a été considé-
rée en France et en Grande-Breta-
gne , où nous avons trouvé de chau-
des approbations.

L on ne sait pas encore, a l heure
actuelle , quelle suite le gouverne-
ment de M. Hitler donnera à notre
protestation. Les nouvelles annoncent
le refu s pour probable et des cou-
séquences d'envergure risquent de
découler de cette révoltante attitu-
de. La Suisse, toutefois, ne saura
manquer en aucun cas aux exigences
de son bon droit. Aussi bien n'a-t-
elle guère à gagner à sacrifier, com-
me elle le fit dans le passé, à l'abdi-
cation systématique. Dans une bro^
chure récente , dont nous avons dé-
jà parlé, M. ' Etter , conseiller fédé-
ral , montrait comment le mythe de
« neutralité » pour un peuple deve-
nait peu à peu un paravent de mol-
lesse.

Notre attitude _volontaire dans
l'affaire Jacob , et les heureuses ré-
percussions que pe.Ue volonté a eues
dans le mondé entier, prouvent à quel
point désormais nous aurons raisou
d'imposer,' en face de nationalis-
mes agressifs, un nationalisme suis-
se, fait de bon droit , de mesure et
d'humanité.

René BRAICHET.
o<x>o<>o<*yy©v_><y_>o<_x>_o<>o_«><x>o

De graves incidents marquent
les réunions électorales

Le renouvellement des autorités cantonales zuricoises
(De notre correspondant de Zurich)

Jeudi soir, à Wetzi ko n, c'est une bataille en règle
qui s'est engagée entre,*.f>ntistes et communistes

La tranquillité venait à peine de
renaître à Wiedikon et à Aussers ihl,
que déjà il s'est produit d'autres
troubles p lus graves, à Wetzikon.

Là aussi , le Front national avait
organisé jeudi soir une assemblée
électorale . Communistes et socialis-
tes prétendirent empêcher la mani-
festation. Cette fo is, cependant , un
bon nombre de frontistes venus du
chef-lieu , ont prêté main-forte à
leurs camarades de Wetzikon, et
sans ce renfort , les organisateurs de
la réunion eussent passé un mau-
vais quart d'heure.

Le fa i t  est que , bien avant le dé-
but de l'assemblée, une f o ule consi-
dérable s'était groupée aux abords
du local de réunion. Beaucoup de
gens étaient armés de gourdins pou r
la circonstance. Dans la salle, les
marxistes se trouvaient en majorité ,
de sorte que M. Tobler fu t  accueilli
comme la veille, par une bordée de
coups de s i f f l e t et d' injures de toute
sorte . Quelqu 'un est même allé jus-
qu'à crier, pendant que M. Tobler
parlait , qu'il faudrait lui « faire son
compte » à coups de revolver.

La situation f u t  bientôt si grave,
que les frontistes demandèrent du
renfort , qui arriva alors sous f o rme
de vingt camarades décidé s à ne pas
se laisser faire. Au moment où M.
Tobler voulut ouvrir la discussion,
un secrétaire ouvrier se leva, an-
nonçant que le renfor t frontiste
venait d'arriver de Zurich. Il n'en
fallut pas davantage p our déclencher
dans la salle une véritable bataille
à coups de bouteilles, de tables et de
chaises, après qu'un communiste,
monté sur une table , eut donné le
signal. Aitaqnès de toutes parts, les ;
froùtistes se barricadèrent tant biens
que mal derrière les tables, brandis-
sant des chaises af in de se défen-
dre contre leurs agresseurs.

Les perturbateurs avaient compté,
cette f o is, sans leurs hôtes ,- Us fu-
rent expédiés hors de la salle sans
beaucoup de façons , toujours au
milieu d'une mêlée indescrip tible.
Plusieurs assistants ont été blessés
d'une façon assez sérieuse , surtout

par les bouteilles jetées ; de nom-
breux blessés ont été obligés de re-
courir à l'aide du médecin.

Au dehors, les interrupteurs s'é-
taient regroupés , attendant la sor-
tie des frontistes , auxquels ils s'é-
taient bien promis de régler leur
compte. Dans ces conditions , et crai-
gnant des troubles graves, l'autorité
mobilisa le corps des sapeurs-po m-
piers, en attendant l'arrivée de la
polic e cantonale, qui avait été alar-
mée. Cette dernière, arrivée peu
après, n'eut pas de peine à rétablir
l' ordre. Dans un restaurant , où il s'é-
tait rendu avec quelques camarades,
M. Tobler f u t , une fois  encore , atta-
qué , un manifestant ayant essay é de
l'atteindre d' une grosse pierre qui,
heureusement , mangua son but.

Comment la situation
se présente devant les urnes

ZURICH, 5. — Pour le_ élections
au Grand Conseil zuricois du 7
avril, les cinq partis bourgeois :
paysans, chrétiens-sociaux, démocra-
tes, évangéliques et radicaux, ont
convenu d'apparenter leurs listes
dans la presque totalité des 18 ar-
rondissements électoraux. Les cinq
autres partis : économie franche,
jeunes paysans, communistes et so-
cialistes de gauche unifiés, front
national et socialistes, luttent sépa-
rément pour l'obtention des 180 siè-
ges. La durée de la nouvelle législa-
ture sera de quatre ans , au lieu de
trois ans. Des 220 députés actuels,
55 ne se représenteront pas.

Pour les élections au Conseil d'E-
tat; qui auront aussi lieu le 7 avçil,
les cinq grands partis bourgeois pré-
sentent une liste commune de
cinq membres. Les socialistes
portent trois candidats. La ligue
de l'économie franch e présente
aussi un candidat. Ainsi , neuf can-
didats sont en ligne pour les 7 siè-
ges du Conseil d'Etat. L'ancien gou-
vernement était composé de 2 pay-
sans, 2 radicaux , 2 socialistes et 1
démocrate.

Certains pays d'Europe centrale
sont terrorisés par des bandits en avion

Une forme nouvelle et inquiétante du progrès

Dans un coin de pags que
remuent les passions politi ques,
où la Hongrie , la Roumanie et
la Tchécoslovaquie se touchent ,
la police est à la recherche
d'un mystérieux aviateur. De
temps en temps, uri avion ap-
paraît , dont les occupants com-
mettent une audacieuse attaque
à main armée, pour disparaî-
tre aussitôt dans leur machine.
Quelle est leur origine? Quel
est leur port d'attache? j us-
qu'ici personne ne saurait le
dire.

Tout d'abord les paysans n'eurent
que de la curiosité pour cet oiseau
métallique, qui survolait une région
peu fréquentée par les avions. Puis
quelques événements attirèrent l'at-
tention non seulement des popula-
tions agricoles, mais aussi des au-
torités. C'est ainsi qu'on apprit qu'un
aviateur mystérieux faisait des inr
cursions dans cette région , aviateur
non moins mystérieux que celui qui
hanta récemment encore la Finlan-
de et la Suède du Nord , poursui-
vant on ne sait quel but secret.

L'avion faisait un atterrissage for-
cé, ou prétendu tel , sur quelque
prairie isolée: puis ses occupants
sortaient et commettaient des actes
de banditisme et de pillage. Ils
avaient dans cette matière une tech-
nique particulière. Les premières
victimes furent  d'élégantes automo-
biles appartenant à quelque riche
marchand ou éleveur de chevaux.
L'avion volait tout d'abord de con-
serve avec la voiture; puis il la dé-
passait et laissait tomber à 200 mè-
tres devant l'auto un message fixé
à un morceau de plomb. Naturelle-
ment , l'auto s'arrêtait pour prendre
connaissance du message.

Le billet contenait cette menace:
« Laissez la voiture arrêtée. Eloignez-
vous de 100 mètres . Nous allons at-
terrir. Préparez votre argent et vos
bijoux. Ne cherchez pas à fuir , nous
vous anéantir ions avec une mitrail-
leuse. »

Les malheureu x automobilistes cé-
daient naturellement aux injonctions
des bandits. Trois personnes, dont
l'une semblait être une femme, des-
cendaient ensuite de l'avion , mas-
quées et armées de revolvers. Et eu

deux minutes, le pillage était ter-
miné.

Les autorités de police restèrent
longtemps sceptiques à l'égard des
récits que les rescapés lui faisaient,
— quand ils en trouvaient le cou-
rage. Elles se décidèrent à agir lors-
que les bandits poussèrent l'audace
jusqu'à attaquer un train. Ils choisi-
rent pour ce premier exploit non
pas un train de voyageurs, mais un
train de marchandises, ce qui était
moins dangereux.

Le pilote descendit très bas et
jet a son message au conducteur de
îa locomotive: « Arrêtez le train ou
nous vous mitraillons. » Le mécani-
cien obéit, et le pillage s'organisa.

La chasse aux bandits
'Y aériens
j". Cette fois, le butin était considé-
rable. A la prochaine station , le mé-
canicien arrêta et porta plainte , mal-
gré que les bandits le lui aient ri-
goureusement interdit.

Là on se mit en rapport avec le
plus proche camp d'aviation mili-
taire hongrois qui fit  monter quel-
ques avions. Une exploration du ciel
par plusieurs machines fut infruc-
tueuse. Les gardes-forestiers et les
paysans dans les fermes isolées fu-
rent invités à communiquer leurs
observations aux autorités.

Dès lors, la chasse à l'avion est
ouverte.

L'avion des bandits ne porte pas
de chiffre ou de lettres matricules ;
grâce à cette particularité , il a déjà
été aperçu par plusieurs avions hon-
grois, chargés de le pou rsuivre. On
a pu se rendre compte qu 'il s'agis-
sait d'un appareil anglais d'une
construction très récente. Dès que
les poursuivants étaient en l'air , le
«bandi t » disparaissait rapidement:
il devait par conséquent avoir une
puissance extraordinaire. En un clin
d'œil, il avait  passé une des fron-
tières où s'était caché dans les Car-
Pathes .

Dans ces montagnes , semble se
trouver un camp d'aviati on secret
utilisé par les bandits. Le pilote pa-
raît être un aviateur très expérimen-
té. Mais qui est-ce? Voilà le secret
sur lequel la police de trois pays se
casse la tête en ce moment...

Bâle a appris avec scepticisme
le suicide à Londres

des deux réf ugiées allemandes

EN MARGE DU RAPT

BALE, 5. — La nouvelle de lai
mort survenue à Londres dans .des
conditions mystérieuses Mer. *Mtâës
Fabian , docteur es lettres et Ma-
thilde Wurm a causé une 

^
vive émo-

tion dans les milieux bâlois qui
s'occupent de l'affaire Jacob. Mme
Wurm représenta au Reichstag l'aile
gauche du parti socialiste. Mme Dora
Fabian est une émigrée allemande
qui menait une lutte très active
contr e le national-socialisme.

Lors de son récent séjour à Lon-
dres, M. Rodolphe Ganz , procureur
de Bâle, a eu l'occasion de parler à
ces deux femmes qui lui ont fourni
des renseignements intéressapts sur
lès menées de certains agen ts. Par
ailleurs, il est faux que Mme Fabian
ait été en relations avec Wesemann.
Elle le connaissait, mais a toujours
refusé d'entrer en rapports avec lui ,
car elle le tenait pour un homme
très dangereux. Lord Marley, qui
s'est fait le défenseur des émigrés
allemands, est du même avis. Quand
M. "Ganz quitta Londres, samedi , les
deux femmes étaient en parfaite
condition morale et rien ne 'permet-
tait de penser qu'elles songeaient à
Se suicider. Au contraire, elles
étaient résolues à lutter énergiqué-
ment pour obtenir la libération de
Jacob et avaient déjà pris certaines
dispositions dans ce but. La nouvelle
de ce suicide est donc accueillie à
Bâle avec une grande méfiance.

L'enquête à Londres
L'autopsie est pratiquée

LONDRES, 5 (Havas). — L'autop-
sie de Mlles Dora Fabian et Matilda
Wurm , les deux réfugiées alleman-
des trouvées, jeudi , dans un appar-
tement de Great Ormand Street, a
été faite vendredi inatju. On Se re-
fuse cependant à rendre publique la
cause des deux décès. Qn croit qu'il
s'agi t d'un suicide , par empoisonne-
ment , c'est du moins la version- de
Scotland Yard , mais les nombreux
amis des victimes ne trouvent aucu-
ne raison à cette fatale détermina-
tion. La brigade spéciale de Scotland
Yard I chargée de l'Allemagne » mè-
ne actuellement une enquête pour
connaître le mode de vie et les mou-
vements des deux réfugiées depuis
leur arrivée à Londres.

Une lettre confirmerait
le suicide

LONDRES, 6 (Havas). — Un ami
des deux Allemandes a annoncé au-
jourd'hui que des lettres auraient été
découvertes au domicile des deux
femmes, dont la teneur confirmerait
la thèse du suicide.

Dora Fabian était liée
d'amitié avec Jacob

LONDRES, 5 (Reuter). — Lord
Marley, qui s'occupe des réfugiés
allemands, a dit que Dora Fabian
entretenait des relations de grande
amitié avec Jacob. «Elle et moi, dit-
il, nous discutâmes souvent de l'af-
faire Jacob. Elle peut avoir craint
que Jacob ait été torturé en prison
pour qu 'il révèle des noms et adres-
ses de personnes résidant en Alle-
magne et fournissant des informa-
tions à Jacob». Un résident allemand
à Londres, qui connaissait Mlles
Fabian et Wurm, a déclaré qu'elles
essayaient de trouver la piste du
groupe qui , pensaient-elles, aida à
l'enlèvement de Jacob et elles espé-
raient donner des informations à M.
Ganz, de Bâle.
I>a Chambre des Communes

s'occupe du mystère
LONDRES, 5. — A la suite d'infor-

mations de presse établissant un rap-

port entre la mort de Mlles Fabian
et Wurm et les sociétés politiques Se-
crètes étrangères travaillant - en
Grande-Bretagne, un député a de-
mandé aux Communes si des mesu-
res seraient prises pour vérifier ces
allégations et pour établir claire-
ment qu'aucun crime politique ne
sera toléré en Grande-Bretagne.

M. Crookshank, sous-secrétaire , au
ministère de l'intérieur, a répondu
affirmativement, en ajoutant que le
but de l'enquête médico-légale était
de découvrir les faits à la base de
cette double mort.

Cette réponse n'a pas entièrement
satisfait la Chambre. D'autres dépu-
tés ont alors demandé si le sous-
secrétaire d'Etat ferait une enquête
sur ces allégations. Celui-ci n'a pas
cru devoir répondre, mais il ' est '.pro*
bable que l'affaire n'en restera ' pas
là et que si les parlementaires con-
sidèrent l'enquête insuffisante , une
nouvelle intervention se produira
prochainement à Westminster.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 6 avril 1935. 96me Jour

cle l'an. 14me semaine.

Rien ne vaut, au soir de certains
jours — et quand les choses qui
nous aident a être forts  ont besoin
d'être raffermies, en nous, — d'é-
couter la conversation sans apprêt
des gens de la campagne. Ils savent
être simples et véridiques. Et .leurs
mots, tout parfumés d'accent, exp li-
quent mieux que tous les vains dis-
cours et les livres des messieurs eit
redingote, l'âme de ce pays fidèle ,
savoureux et spontané.

Jlécoutais, dernièrement sur une
route villageoise, deux jeunes Som-
mes qui rentraient à la ferme , Tôà-
til sur l'épaule et le col de la che-
mise ouvert sur de solides poitri-
nes : ¦ : ""•

— T a r a  type — disait l'un — qu'est
venu me parler d'une assurance. Mol, Ja
trouve ça intéressant. Faut ce qu 'U
faut... ; on ne sait Jamais. Mais . U In-
sistait, U insistait... I Je ne peux pour-
tant rien faire avant d'en avoir parlé
avec ma femme... !

« Je ne peux rien faire avant d'en
avoir par lé avec ma femme. » J 'ai
pensé longuement à cette phrase
simple et naïve qui, telle qu'elle est,
est un vibrant hommage à toutes
celles — les « patronnes », les «tour*
geoises », appelez- les comme vaux
voudrez — qui ont tout de même
fait un peu de ce pags et auxquel-
les le respect et la tendresse nous
lient.

Les choses qu'il f aut dire..-
et les autres

Aimez-vous les jolies pensées ?
En voici une à laquelle on devrait
bien penser plus souvent : la récom-
pense d'une chose bien faite c'est
de l'avoir faite. ¦ ¦• •• . . ,

•
La nécessité rend ingénieux.' Ce

jeune chômeur s'est souvenu qu'il
avait fait — au temps où il le pouvait
— de la photographie. Et il a décidé
de mettre ses counaissances à pro-
fit. Mais peut-être sait-il assez mal
s'exprimer. Apprenant qu'une vieil-
le dame était morte dans une fa-
mille de la ville, il se présentait,
l'autre jour , à la porte, et, tout de
go, faisait cette proposition ahuris-
sante : «Je viens voir si je peux
m'occuper de l'agrandissement de
votre grand'mère. »

La famille n 'en est pas encore re-
venue.

Alain PATIENCE

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoi,

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

ANNONCES
Canton, 10 c le millimétré (minimum I tr.). Mortuaires '4 e.

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

ta c. Mortuaires 20 e., min. 8.—. Réclames 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 e. u millimétré (une seule insert. min. 5.—), le samedi.

21 h Mortuaires 23 c. .in. 8-30 Réclame* 60 c, /nip 7 R0'

On construit actuellement un nouveau pont à Omoerdijk , cn Hollande ,
On voit ici la mine en place de la première partie

de cet ouvra ge gigantesque.

LA CONSTRUCTION D'UN PONT GIGANTESQUE
EN HOLLANDE

L'élargissement du canal de l'Aisne à la Marne, sous- le tunnel du mont
de Bill y, était devenu indispensabl e en raison de l'augmentation du ton-
nage des péniches. Pour ne pas interrompre la navi gation , les travaux
sont effectués la nuit dans un tronçon du canal vidé chaque soir. Le len-
demain malin , on le remplit à nouveau pour livrer passage aux péniches.
Une grande quantité de chômeurs est ainsi employée. — Voici un des
bateaux-ateliers échoués dans le canal mis à sec pour le travail nocturne.

L'ÉLARGISSEMENT D'UN GRAND
CANAL FRANÇAIS
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QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et tontes
dépendances • Loggia - Garages -
Chauffage central par apparte-
ment. - Bains installés. Lavabo -
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,
Pesenx. Tél. 73.41

24 juin 1935

Rue Purry, à re-
mettre pour Saint-
Jean, 1er étage, de
q ua t r e  chambres,
chauffage central et
salle de bains. Ftude
Pctiipicrro & IIolz.

MONTMOLLIN
A louer pour tout de suite

ou date a convenir, maison
comprenant trols chambres,
cuisine et dépendances ; éven-
tuellement, on louerait les
chambres meublées et avec
pension. S'adresser au res-
taurant Helmann.

Avenue des Alpes
A louer, appartement de

deux pièces, tout confort mo-
derne. Pour visiter, s'adresser
à M. Aug. Piazza, avenue des
Alpes 38, et pour traiter à F.
Junier, notaire, rue du Seyon

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant :
Aux Battieux, quatre cham-

bres.
Rue du Temple-Neuf, deux

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

cinq chambres, 70 fr. par
mois.

Neubourg, une chambre, 25
francs par mois.

24 Juin :
Vieux-Châtel, sept chambres,

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

et quatre chambres.
Rue du Verger Rond, trois

chambres.
Place des Halles, trols cham-

bres.
Rue dn Temple-Neuf , deux

chambres. c.o.

Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m3. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

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

Etude Petitplerre et Hotz.
A louer k Neuchfitel

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

On cherche pour tout de
suite ou après Pâques,

GARÇON
hors de l'école ou désirant
suivre les classes seulement en
hiver. Place facile (une ou
deux vaches). Très bonne ocr
casion d'apprendre la langue
allemande. Bonno nourriture
et bons soins assurés. Gages :
10 k 15 fr. suivant capacités.
— Adresser offres à David
Schwab-Gerber Gais (Berne).
~" ON GHFRGHE
dans grand hôtel k Berne ,
un jeune homme de 16 à 20
ans, pour apprendre les tra -
vaux de bureau. Logé et nour-
ri. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Postfach
Transit 750, Berne. 

On cherche
Jeune fille sérieuse, désireuse
d'apprendre le ménage et la
langue allemande, dans bon-
ne famlUe (deux personnes),
à Bâle. Gages et vie de famille
assurés. — Faire offres écrites
sous M. R. 969 au bureau de
la Feuille d'avis. ' 

Entrepreneur se chargeant
de la

peinture au Duco
de boîtiers en aluminium fon-
du est prié de s'annoncer sous
P. O. 970 au bureau de la
Feuille d'avis. Y 

On demande un

domestique de campagne
sachant traire et faucher. S'a-
dresser k Albert Humbert-
Burgat , Sauges-Balnt-Aubln.

Jeune fille
au courant des travaux du
ménage et sachant très bien
cuire est demandée pour tout
de suite ou époque k convenir.
Demander l'adresse du No 971
au bureau do la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate, je
cherche jeune homme comme

VOLONTAIRE
hors des écoles, pour aider
dans un commerce de vélos,
avec atelier mécanique de ré-
parations, et où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser k F.
Jenzer, mécanicien, Bùtzberg
(Berne). 

^^On cherche bonne

sommelière
de 20 à 25 ans, de toute mo-
ralité, pour servir dans res-
taurant ouvrier. Vie de famU-
le. Ecrire sous H. F. 967 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
dans exploitation agricole
bien organisée,

jeune homme
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Gages : 25 fr. vie de famUle.

- Chez Moser frères, Dlessbach
près Bttren s/A. (Berne):

Je cherche pour tout de
suite fort garçon comme

porteur da pain
Se présenter boulangerie

Widmer , Peseux. 

@HiH_â_â_âËïËi_a

VOYAGEII
au courant vente peintu-
res et produits chimiques,
bien introduit, demandé.
Références premier ordre
exigées. Offres détaillées
sous chiffre J 55247 X, Pu-
blicitas, Genève.

¦HHBBHWBB
Voyageur

visitant la clientèle des cafés,
restaurants, hôtels, pensions,
buffets de gares, etc., aurait
l'occasion de s'adjoindre arti-
cles de très bonne vente. In-
dispensables dans ces profes-
sions. Forte commission, vente
certaine à voyageur qualifié ,
auquel l'exclusivité pour son
canton sera donnée. Prière de
faire oflre h L. Crausaz, rue
Neuve 6. Lausanne.

On demande jeune

commissionnaire
honnête et actif. Faire offres
sous L. N. 977 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

cuisinière
¦ Bons gages. — S'adresser à

Mme B. Lœw , Côte 77.
BUREAU DE LA VILLE

cherche,

pour entrée immédiate
JEUNE FILLE comme commis-
sionnaire, éventuellement ap-
prentie sténodactylographe. —¦
Adresser offres écri tes a J. E.
954 au bureau de la Fouille
d'avis.

On cherche un

GAR§0N
sachant traire et faucher. S'a-
dresser â Albert Schupbach.
Fenin.

On demande
jeune fille sérieuse, sachant
un peu cuire, pour le ménage
et pour aider au magasin. —
Gages selon entente. Adresser
offres à S. Renaud, laiterie
Monthey (Valais).

Jeune homme
sachant traire est demandé
pour tout de suite. Adresse :
M. Albert InderinUhle, « la
Montagnetto », sur Fleurier.

3*"* Voir la suite
des petites annonces
en 3mc page.

Pour les annonces avee offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant paa autorisée â leg Indiquer H faut répondre par écrit fl. ces annonces-là et adresser les lettres ao bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer

AUX PARCS
pour le 24 Juin, appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances. Etude Balllod et
Berger. ç̂ o.

A louer Immédiatement

atelier de peinture
Conviendrait aussi comme ap-
partement-studio de deux piè-
ces. S'adresser à M. Schurch,
Faubourg du Crêt 23, Neu-
chàteL ¦

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central,
bow-wlndow, dépendances, à
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Balllod et Berger, c.o.

PESEUX
A louer dans maison parti-

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

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
& remettre appartements de
trols et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Balllod et Berger. çjo.

Bureaux
A remettre, ensemble ou

séparément,, une, deux ou
trois pièces, situées dana Im-
meuble moderne, k proximité
du centre. Concierge, chauf-
fage central. — Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

A louer aux

AUX SABLONS
appartements de trois, quatre
et cinq chambres et dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ger. co.

Saint-Biaise-Neuchâtel
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, jar-
din avec arbres fruitiers. —
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

S'adresser à N. Girola, Ueu-
çftâtel j » la Coudra, téléphone
17.39. • Y .Y 0.9.

four tout ue BUII. . «> Ad-
mettre

AUX FAHYS
appartement de trois pièces et
dépendances. Etude Balllod et
Berger. co-

A LOUER
pour le 1er mal, un vaste bâ-
timent comprenant gi ange, re-
mise, écurie, k Peseux. S'a-
dresser k M. P.-A. Roulet, rue
du Château 11. Peseux. 

~" -̂«-"VN !
- „, - -̂ '̂• '- .C'j iZ 'ly 'y '̂ m,l ŷA

Vue de l'immeuble

A louer M A I L  46
(Saars) dans villa neuve,
superbe situation, lac at
bois du Mail . Beaux ap-
partements tout confort,

prix très modéré.
S'adresser Etude F. Junier,
Seyon 4, et sur place.

A louer pour le 24 juin, un

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

A LOUER
pour le 1er mal, un apparte-
ment de quatre " chambres,
chambre de bains et dépen-
dances, à Peseux, rue du Châ-
teau. S'adresser k M; P.-A.
Boulet, rue du Château 11.

Geneveys s/ Gotfrane
A. louer un, éventuellement

lés deux logements d'une mal-
- sbh de campagne,'a.veû porche-
rie, place pour petit bétail ,
une pose de terre. BeUe si-
tuation. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à F. Hum-
bert-Droz, Stade 12, Neuchà-
teL ç^o." PESEUX

A louer bel appartement
moderne, quatre pièces et
toutes dépendances, belle ter-
rasse sur véranda , dans villa,
quartier tranquille, avec vue
superbe et imprenable. — S'a-
dresser à A. Béguin-Guyot,
Cortenaux 10, peseux. 

MALVILLIERS
A louer, pour le 1er mal,

logement de deux chambres et
toutes dépendances. Jardin.
Poulailler. S'adresser k René
von Allmen. ' 

A louer pour tout de suite
ou pour le 24 Juin, à, la rue
J.-J. Lallemand, un apparte-
ment de cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rué Purry 2.
Tél. 16.20 ' c.o.

A louer

logement
de trois chambres, bien exposé
au soleil, ainsi qu'un .'gairage.
S'adresser Fahys 3, 1er.'
" Bote

A louer pour juin ou épo-
que k convenir, bel apparte-
ment ensoleUlé, trois grandes
pièces, confort moderne. Ter-
rasse au midi. Jardin. S'adres-
ser par écrit sous R. G. 957
au bureau de la Feuille d'avis.

Crémerie à louer
(patentes A I, A II, A. III,
A .IVj, sous Certaines, test^Icr
tions)_ 1 Disponible linmêdiaté-
mentt - Petit loyer. Eventuelle-
ment affaire à . vendre. S'a-
dresser, k J, -Pillond,.notaire,
Yverdon. P 437-13 ,_v
mm n i A n ¦ ' 1 1  m ' ¦ ..... 1-1. _

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

A louer un

APPARTEMENT
de trois chambres, balcon, ca-
ve et bûcher, Jardin, -soleil.—
Péreuses 5, Vauseyon, rez-de-
chaussée. S'adresser l'après-
mldl. 

PESEUX
Encore à louer, dans maison

neuve, pour le 24 juin, un lo-
gement de trols chambres.
Tout confort moderne. Chauf-
fage général. Eau chaude. Dé-
valoir. Grands balcons. Vue
imprenable. Part verger. Con-
ditions avantageuses S'adres-
ser a. MM. de Bosset et Martin ,
Beaux-Arts 8, Neuchâtel. Té-
léphone No 6.28. csy

HAUTERIVE
A louer un appartement de

quatre chambres, terrasses et
un appartement de trols
chambres, jardin. S'adresser
k J. Fritschl, Hauterive, tram
No 7, la Coudre.

Avenue du 1er mars :
5 chambres, balcon, cen-
tra l et bain. Etude G.
Etter, notaire. '

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

Garrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

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

24 juin 1935
A louer dans quartier tran-

quille, appartement de villa
particulière de cinq pièces,
hall et dépendances. Tout con-
fort moderne. Eventuellement
garage. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

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

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - Tél. 61

Immédiatement :
Neubourg 6 : une pièce.0 Charmettes 31 : cinq pièces.
Ecluse 81 : locaux k l'usage

d'entrepôts.
24 juin :

* BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

* CRÊT-TACONNET 38 : sept
pièces.» FAUBOURG HOPITAL 10 :
huit nièces.

. . TROIS-PORTES 25: trois
pièces.

TRESOR S : six pièces.
* EVOLE 58 : cinq pièces.
Caves k louer.¦*¦ Appartements avec tout con-

fort moderne.
Côte : 3 chambres et

dépendances. Etude G.
Etter, notaire. • ;• ;'-

Garage
à louer aux Fahys 99, prix
très avantageux. S'adresser
Mail 2. Tél. 7.27. C£.

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois, pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances; 70 fr.

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

Parcs : logement de 3
chambres, dépendances,
balcon. Etude G. Etter,
nota ire. * 

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 ¦ Tél. 199

A LOUER
Faubg. Château : logement 8

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

Pertuis du Soc : 5 chambres,
confort, jardin.

Ermitage : Maison 8 cham-
bres, Jardin.

Saars : Maison 5 chambres,
jardin.

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

Evole :¦ 3-5 chambres, confort,
Quai-Godet : 5 chambres.
Fbg du Lac : 6 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda.

Jardin.
Maujobia : 4 chambres, Jar-

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

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

1 chambre.
Hôpital , Saint-Honoré : Bu-

reaux.

24 jui n
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

^ 

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

Cormondrèche
A louer pour le 24 Juin,

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

^
o.

Faubourg de la <«a-
re, à remettre pom
Saint-Jean, apparte-
ment de trois eliam-
bres et dépendances,
bien exposé au so-
leil. - Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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

A louer à la Rosière
beaux logements de trols piè-
ces, service d'eau chaude k
l'année et chauffage central
général. S'adresser Etude F.
Junier, notaire, rue du Seyon
4

Avenue des Alpes
A louer appartements de

trols et quatre pièces ; tout
confort moderne, chauffage
central, vue superbe. Pour
visiter, s'adresser k M. Aug.
Piazza, avenue des Alpes 38,
et pour traiter k F Junier,
notaire, rue du Seyon 4.

A louer pour le 24 Juin ,

joli logement
au 1er, quatre chambres, bal-
con, garage, belle vue. S'adres-
ser : Hostettler. Rouges-Terres
près Salnt-Blalse. :

PESEUX
A louer dans maison parti-

culière, Jolie situation, bol
appartement de quatre où
cinq chambres, véranda, chauf-
fage central, bain, toutes dé-
pendances, Jardin. S'adresser
Avenue Fornaehon 3, Peseux.

Pour le 24 Juin , à louer à
la

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

Au centre de la ville
A louer, appartement de

quatre pièces, confort moder-
ne. S'adresser k F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4

Beaux-Arts , à remettre a oe
très fa vorables conditions, ap-
partement de quatre ou cinq
chambres et dépendances avec
Chauffage central.

Etude Petitplerre et Hotz.

_—¦___¦—_—¦____¦

24 juin - Poudrières
à l'arrêt du tram 3 f _

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

S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bon-
hôte, Faubourg du Lac
No 2. Tél. 48.89 OU 41.87.

A SAINT-BLAISE
deux beaux logements moder-
nes, de quatre chambres, dont
une indépendante. Prix avan-
tageux. S'adresser Bureau Crêt
No 7, Neuchâtel ou Etude
Thorens, Salnt-Blalse. 

A LOUER
pour le 24 Juin 1935, à l'Ave-
nue des Alpes,

superbe appartement
au -lie étage

de quatre pièces spacieuses et
grand vestibule. Tout le con-
fort. Chauffage central géné-
ral , frigorifique. Garage sl on
le désire. Vue magnifique et
Imprenable. Prix très modéré.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et visite, Avenue des
Alpes 24, au rez-de-chaussée.

Pour séjour d'été
A louer, à proximité du lac

de Bienne, deux logements
meublés. — Même adresse :
TERRAIN A VENDRE près du
lac pour bâtir un chalet pour
l'été. S'adresser k Ch. Martl-
nelll , entrepreneur, à Cerlier.

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

Immédiatement ou pour date
à 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.

34 Juin :
Port-Roulant: trols chambres,

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

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

Chemin des Noyers sur Ser-
rières.

Pertuis du Soc.
Rue des Moulins : trois cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

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

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

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

Prêbarreau : beatix locaux In-
dustriels pour atelier , gara-
nes, etc.

Des dUffxes qui pwtlmt. „
L'espace occupé par

les Petites Annonces
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»:

mesuré en hauteur, larg. 1 colonne

le samedi 4 avril 1931 3000 millimètres
- le samedi 1*1"avril 1933 4200 millimètres

aujourd'hui 6 avril 1935 6000 millimètres

Cette progressi on constante prouve la valeur que
le public attache aux PE TITES ANNON CES
de la «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

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

Côte, à remettre

petite maison
de trols chambres, avec jar-
din. Prix mensuel : 65 fr.

Etude Petitplerre et Hotz.
A louer , pour le 24 Juin

1935. près de l'Hôtel de ville,

un premier étage
Pourrait convenir pour méde-
cin ou dentiste et, cas
échéant, être transformé en
bureaux. — S'adresser k ,Vè-
plcerle Horisberger. Faubourg

-de l'Hôpital 17. - co

Peseux
Pour le 24 Juin ou à conve-

nir, k louer logements mo-
dernes de trols pièces et cham-
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 JOHO, Avenue des Chan-
sons 6.

Garde-msubles
A louer belles pièces, au

centre de la ville. S'adresser
à F. Junier, notaire, rue du
Seyon 4.

Pour le 24 Juin, sous-sol au
soleil, deux chambres, cuisine,
dépendances ; gaz, électricité.
Parcs 45, rez-de-chaussée.

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

Etude Petitplerre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 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 trois gran-
des pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage central, eau
chaude EUT évier, balcon, dé-
pendances d'usage. Jardin po-
tager. Situation ensoleillée k
proximité de la gare et du
tram. Loyer avantageux.

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

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces tout confort :
chauffage général , bain , eau
chaude, balcon, jardin, vue.
Prix avantageux. S'adresser k
Mme Sandoz, collège 15, Pe-
seux. Tél. 71.29. 

A louer

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

Fauliourg 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.

RUE COULON
i A louer,

dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central,
dépendances.

Conditions avantaoeuses
Etude Balllod et Berger,

téléphone 155. c.o.

A louer

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

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 de
l'Université et de l'Ecole de
commerce. — Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central , tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser à l'Etude Clerc
(Tel 4.69). oo.

Stade 4
Bel appartement de quatre

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

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

A remettre pour
St.-Jean dans villa
situé aux Saars, 1er
étage de six enam-
bres et dépendanees
avec tout confort.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 juin

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

Jolie chambre. — Linder,
Ecluse 43. 

A louer

deux chambres
contiguës, séparément sl on
le désire, avec ou sans pension.
Tout confort. Prix modéré. —
Beaux-Arts 24 , 1er.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage. c.o.

A louer Jolie chambre bien
meublée, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser: Bellevaux
No 14. co

Jolie chambre Indépendante.
Mme Godât, Grand'Rue 2.

Chambre meublée, rue Pour-
talés 13. 2me , à droite . co.

Belle chambre indépendan-
te, pour monsieur. Mme Pail-
lard. Usines 31, Serrières.

Boudry
A louer deux chambres meu-

blées, pour 40 fr. par mois, a
dame seule. — Adresser offres
écrites k B. R. 946 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre Indépendan-
te. S'adresser Grise-Pierre 8,
rez-de-chaussée, à gauche.

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

Fr. 3.50 par jour
très bonne pension. On donne
aussi repas Isolés. Pension J.
Vuille, Hôpital 20, maison du
Cercle libéral, Sme. 

Bonne pension
pour jeunes filles aux études.
Vie dé famille. Belle situation
près des écoles. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28,
3me. Tél. 40.60. 

Joues chambres à un et
deux Uts. Part à la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23.
Sme éfcaea co

Qui prendrait
en pension

garçon de 15 ans, où 11 pour-
rait suivre l'école. — Offres à
Mme Geltlinger, Blenne-Mà-
che. Tél. 47.73. AS 6432 J

Jeunes filles trouveraient

tinta et pension
dans bonne famille chrétienne
(parlant l'allemand) à Berne.
Bonne cuisine. Vie de famille.
Piano k disposition. Prix.:. 125
francs par mois. "Offres sous
chiffres Zo 4007 Y k Publicl-
tas, Berne. SA 11273 B

Exceptionnel
110 fr. par mois

très jolie chambre avec bon-
ne pension, confort moderne,
soleil, vue. Rue Purry 4, Sme,
à gauche.

Séjour d'été
On cherche pour l'été à la

campagne (Jura), petit appar-
tement meublé, trols cham-
bres et cuisine, avec Jardin ou
verger. Adresser offres écrites
avec prix sous S. E. 962 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 Juin

trois chambres
dont une très grande. Centre
de la ville de préférence.- —
Adresser offres écrites à T. C.
937 au bureau de la Feuille
d'avis . 

On cherche à louer pour
tout de suite ou date k con-
venir bon

petit café
bien situé. — Adresser offres
écrites à F. S. 950 au bureau
de la Feuille d'avis . 

Dame seule
cherche appartement de trols
chambres, bas de la ville. —
Ecrire sous F. O. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis 

On cherche une jeuno fille
comme

bonne à tout faire
S'adresser boulangerie Wyss,

rue J.-J. Lallemand. 

On cherche
jeune fillo pour soigner un
enfant et pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages selon entente. Famille
Muhlethaler-Ryser, Longcau
prés Bienne. AS 1886 J

On demande pour restau-
rant sérieux une

cuisinière
expérimentée qui aiderait un
peu aux travaux du ménage.
Indiquer les gages et envoyer
photographie et copie de cer-
tificat. Faire offres par écrit
sous A. Z. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour ménage
de trois personnes

nonne à tout faire
ayant déjà été en service et
aimant les enfants. Se pré-
senter chez Mme Hulliger,
Mail 2. Tél . 8.10.

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

24 3VW 1935. . .. . . .,. . ."••

Appartements de trois et quatre chambi .s, avec
tout confort,

Prix avantageux, comprenant:
Chauffage général.

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

reau 23.
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Tailleur
de grandes pièces cherche tra-
vail dans atelier ou éventuel-
lement à domicile. Adresser
offres écrites k A. B. 973 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 20 ans,
ayant fait apprentissage de
commerce cherche place de

volontaire
dans bonne maison, sl possi-
ble avec entretien chez le pa-
tron. Eventuellement on ac-
cepterait échange avec Jeune
homme ou jeune fille qui
pourrait suivre les écoles d'Ol-
ten. Offres k Fritz von Wart-
burg zur alten Post, Wangen
près Olten. ¦ P 1854 N

Jeune fille sérieuse
désire trouver occupation
dans bonne famille, pour six
mois, dès le 1er mai, dans le
but de se perfectionner dans
la cuisine et pour aider k la
maltresse de maison. Adresser
offres écrites à D. B. 966 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

remplacement
de cuisinière, éventuellement
femme de chambre, pour
15 jours k trois semaines. Cer-
tificat à disposition. Adresser
offres k Martha Perrottet,
Praz (Vully). _^

Jeune fille
16 ans, cherche place pour
aider au ménage et pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser k famille Scheurer-
Mcerl, Soins près Aarberg.

Jeune fille
26 ans, sérieuse, de confiance,
cherche place de cuisinière
dans famille, home, clinique
ou de bonne à tout faire. —
Libre à Pâques. Références k
disposition. Faire offres à Mlle
Lucie Bourgeois, Marcelin sur
Morges. _^

Sommelière
connaissant bien le service et
sachant l'allemand et le fran-
çais cherche place tout de
suite ou pour époque â con-
venir. Demander l'adresse du
No 956 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

QUI ?
aiderait â chercher place sta-
ble a Jeune homme en santé,
(24 ans, marié et père' de fa-
mille), menuisier de son mé-
tier. Très bonnes références.
Adresser offres écrites sous C.
L. 926 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Femme de chambre
de toute confiance, sérieuse,
cherche remplacement ou irait
pour faire un petit ménage
soigné. Ecrire à B. L. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille travailleuse,
quittant l'école ce printemps,

cherche place
à Neuchâtel ou environs, en
vue d'apprendre la langue
française. De préférence dans
petit ménage ou commerce.
Vie de famille. S'adresser à
Oskar Gautschl, Sonneggrlng
No 10. Berne.

Je cherche place
pour ma fille de 16 ans, gran-
de et Intelligente, dans une
bonne famille, où elle pourrait
aider au ménage et au Jardin
et apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Scherzlnger,
Jeuss près Morat. 

Personne
dans la quarantaine, au cou-
rant du ménage et de la cou-
ture, cherche place chez veuf
avec enfants. Adresser offres
écrites sous B. L. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse, de toute
confiance, . ayant bons certi-
ficats cherche place de

femme de chambre
k Neuchfttel ou environs. —
Faire offres écrites sous R. G.
953 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
pour garçons se recommande.
Se charge de neuf , transfor-
mations, réparations. — A la
même adresse, on se charge
de broder monogrammes pour
trousseaux. S'adresser à Mlle
Bornoz. Coq-d'Inde 24.

Jeune instituteur désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place
dans bureau ou magasin com-
me

volontaire
Adresse : Oscar Bachtold,

chez E. Stamm, boucherie,
Landeron.

ANCIEN
COMMERÇANT

s'Intéresserait activement avec
petit capital à entreprise de
bon rapport et offrant sérieu-
ses garanties Offres détaillées
sous A. Z 919 au bureau de
la Feuille d'avis. 

« L'Observateur de la Pres-
se» à Lucerne, vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus. 

Domestique sérieux, 28 ans,
cherche place de

vacher
ou domestique de campagne ;
connaît aussi les chevaux. —
Faire offres k Théophile Clerc,
Châtlllon sur Bevaix (Neuchâ-
tel). 

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

Penne ne tontine
sachant cuire et au courant
des travaux du ménage, cher-
che place auprès d'un mon-
sieur seul. Adresser offres écri-
tes sous M. V. 925 au bureau
de la Feuille d'avis. 

DEMOISELLE
cherche place pour , un temps
limité, auprès d'enfants et
pour aider au ménage afin de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Entrée le 15 avril ou
date à convenir. S'adresser k
Mlle P. Heckenberger Brun-
nadernstrasse 32, Berne.

Jeune homme intelligent et
travailleur trouverait place
d'apprenti

cordonnier
chez A. Merlottl , Maladière 4 a,
Neuch&tel. _^

Bureau de la ville cherche

apprentie
stëno-dactylo
Entrée Immédiate. Faire of-

fres écrites sous C. E. 974 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chauffe-bains
à bois

tout cuivre est demandé à
acheter. Faire offres écrites k
O. Hlldebrand, Salnt-Blalse.

DOUR toutes commandes,
demandes de renset
gnements. réponses à

des offres quelconques ou i
des demandes diverses, ete.
en résumô pour tous entretient
ou correspondances occasion
nos par la publication d'an
nonces parues dans ce jour
nat, prière de mentionner la

FEUILLE D'AU»
OE NEUCHATEL

Très touchés des mar- 1
ques de sympathie re- I
çucs, Mesdames GUY, I
Madame et Monsieur I
SCHENK remercient sln- [
cèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part |
à leur deuil.

Neuchâtel , 4 avril 1935. I

Profondément touchée
de toute la sympathie
qui nous a été témoignée
durant la maladie de
notre bien-aimé époux et
père, Monsieur Jean
EISENEGGER , et pen-
dant les jours de deuil
que nous venons de tra-
verser, nous tenons à ex-
primer Ici et à chacun
notre reconnaissance
émue et tous nos re-
merciements.

Famille Eisenêgger.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires ,
sent reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»

VILL^
DE 

É|| NEUCHATEL

Ecoles pr imaire el enfantine
Inscriptions pour l'année scolaire 1935/1936

Mardi 23 avril
Les inscriptions pour l'année scolaire 1935/1936 se

feront mardi 23 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.
dans les collèges de la Promenade, des Parcs, de la
Maladière, du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-
midi seulement.

L'acte de naissance ou le livret de famille et le
certificat de vaccination sont exigés.

Les enfants qui atteindront 6 ans avant le . 1er
juillet prochain sont en âge de scolarité obligatoire
(classe enfantine).  Aucun enfant ne pourra être inscrit
s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de
scolarité obligatoire qui sont retenus à la maison pour
des raisons de santé et ceux qui suivent un enseigne-
ment privé doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires.

Ecole nouvelle. — Les inscriptions pour la classe
enfantine (classe de Mlle Lûscher) se feront à la Pro-
menade. Les inscriptions dans les autres classes de
l'école nouvelle sont prises par la direction.

Classe sélectionnée. — Nous rappelons aux parents
des localités voisines, qu'à Neuchâtel est organisée,
dans le cadre de la VIme année primaire, une classe
sélectionnée dans laquelle sont groupés les élèves qui
se préparent aux études scientifiques. Les communes
du domicile des élèves externes admis dans cette classe
payent un écolage annuel de Fr. 150.—.

Elèves externes. — Les demandes d'inscription con-
cernant des élèves n'habitant pas la ville doivent être
faites à la direction et accompagnées des derniers
bulletins de classe. Les élèves externes payent un éco-
lage annuel de Fr. 50.—.

Remarque. — Les inscriptions faites dans les dif-
férents collèges, selon le choix des parents, ne sont
pas définitives; elles doivent être ratifiées par le direc-
teur. En application de la nouvelle loi du 16 novembre
1932, l'autorité scolaire, pour des raisons financières, se
voit obligée d'augmenter les effectifs des classes; en
conséquence, elle regrette de ne plus pouvoir accorder
aux parents la même liberté dans le choix des classes
ou des collèges.

Rentrée des classes : mercredi 24 avril ; p 1786 N

à 8 heures pour les classes primaires,
à 9 heures pour les classes enfantines.

Le Directeur des écoles enfantine et primaire:
J.-D. PERRET.

HĤ  Ecoles secondaires,
ijj|§ classique et supérieure
-JllÎ J 

de 
Neuchâtel

Ouverture de Tannée scolaire
-1935 - -1936

Inscriptions et examens d'admission :
mardi 23 avril

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

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

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

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

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

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

Conditions d'admission aux Ecoles secondaires
et classique

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

ville de Neuchâtel , promus de VTme ou sortant de VHme an-
née, aux conditions prévues par le règlement ;

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

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

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

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

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

DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ET DE LEUR
LIVRET SCOLAIRE

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

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

P1890N Le Directeur t Raoul Grosjean.

myi Ecole professionnelle communale
IM de jeunes filles
<|j  ̂ NEUCHATEL

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

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

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

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

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

Cours dé tricotage à la machiné ' (1 cours de 8 se-
maines et .1 cours , accéléré de.3 .semiiin.es,. comportant
chacun 64 heures).

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

Le Directeur : Raoul Grosjean.

"ST j COMMUNE

j^nj COFFRANE

AVIS
La foire de Coff rane

est fixée au
lundi 29 avril 1935.
Coffrane, le 4 avril 1935.

Conseil communal.

On cherche à acheter,
sur grande route une

auberge
de campagne

Ecrire sous chiffre P2519C
à publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P 2519C

On otfre k 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-
titoierre et Hotz.

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

^ 

F. LANDRY¦ Agent d'affaires
AU CRISTAL, fbg. du Lac. 2

Téléphone 42.46

A Neuchâtel et
dans la région

IMMEUBLE LOCATIF, cinq
logements. Rapport brut 7,5%.
Pas de lods. Construction ré-
cente.

IMMEUBLE LOCATIF, onze
logements et quatre magasins.
Rapport brut 8 % %. Cons-
truction récente.

MAISON CONSTRUCTION
ANCIENNE, trois logements et
atelier. Rapport brut 6 %.

IMMEUBLE AU CENTRE,
avec magasins. Rapport brut
8%.

VILLA MODERNE, cinq
chambres, tout confort. Prix
très avantageux.

AU VAL-DE-RUZ : chalet-
villa, huit pièces. Jardin. Tout
confort et dépendances. Prix
très avantageux.

TERRAINS
k bâtir

Rue de la Côte, Serrières,
Mail, le Chânet, Salnt-Blalse.
— Situations magnifiques, de
6 à 15 fr. le m .

A Genève, Lausanne et Fri-
bourg,
Villas modernes, tout confort.
Immeubles locatifs, entière-

ment loués, de trols k vingt
logements. Excellents place-
ments. Rapport brut de 6 à
9% .
Renseignements détaillés sur

demande. 

Commettes à remettre
Cafés-restaurants avec et

sans immeuble. Reprises de
5000 à 100,000 fr.

Magasins d'alimentation. —
Reprises de 3500 à 16,000 fr.

Laiteries - épiceries. Reprises
de 9000 k 15,000 fr.

Boucherie - charcuterie Im-
portante. Nécessaire : 30,000
francs.

Boucherie moderne. Néces-
saire : 10,000 francs.

Renseignements détaillés sur
demandes.

B
ureau L.-A. Huguenin [

Trésor 1 N E U C H A T E L  Tél. 40.87 |
Spécialisé dans la g

Vente et achat d'immeubles 
^

I 

Gérance ,
Remise de commerces H
Prêts hypothécaires par la G. B. F. g

Coopérative de crédit et d'amortissement S
Conditions avanta euses Discrétion assurée sj

Pointe de Marin
(LAC DE NEUCHATEL)

A vendre à cinq minutes du village de Marin , en
bloc ou par lots, terrain de 60,000 mètres carrés environ

AU BORD DU LAC
comprenant grève, belle et grande forêt au niveau de
la grève, falaise et champs au-dessus de la falaise, dans
une situation unique et tranquille, à l'écart des lignes
de chemin de fer et des grandes routes. Vue imprenable
sur le Jura, le lac et les Alpes. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Wavre, notaires, Neuchâtel.

MAOSOH D'UN SEUL ÉTACE
POUR F A M I L L E  DE CI NQ P E R S O NN ES

A V E C  A N N E X E  "F R _ _. !_ fc fl O O
POU R PETIT BÉTAIL * *» " »O.Wy

SANS LE T E R R A I N
s'adresser à _________________^^^^—-

¦ ¦ v c . c un u u i i B  HYPOTHÈQUE ASSURÉEL. L Y S S E M O N N I E R  REMBOURSÉE PAR
A .C H I T E C T E  S.I .A. pr 5 2 —  par mo is
Faubourg du Crêt i 2 Capita l nécessaire Fr.  3 , 5 0 0
T é i . N E U C H A T E L . .i2 Crédit de construction assuré

A vendre dans le

Val-de-Travers
maison en très bon état, avec
logement, écurie, fenlls, remi-
se, poulailler. Jardins clôturés,
grands dégagements pour vo-
lailles, beUe situation, — Bas
prix. — Ecrire sous P. O. 968
au bureau de la Feuille d'avis.

Propriété
à vendre

aux environs de Neuchâtel, k
proximité du tram et du lac,
villa de deux appartements,
confort moderne; 1000 m3 ter-
rain en plein rapport. Offres
écrites sous P. S. case postale
No 7204. Salnt-Blalse. 

A vendre, à Serrières, centre
du village,

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

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

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 3G.014
B O U D R Y

ENTRE GOH«I_ n
ET B E V A I X .  super-
bes terrains à bAlir
h vendre avee grè-
ves au bord du lac.

c. o.
â BOUDRY, cham-

bre  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Fr. 85 par mois, c. o.

Pressant
A vendre ou â louer tout

de suite, k personne solvable,
un bon

café-restaurant
sur passage très fréquenté,
dans localité vaudoise des
bords du lac de Neuchâtel. -fExcellente affaire pour pre-
neur sérieux. Facilités de trai-
ter. S'adresser à case postale
39253, Saint-Aubin.

Immeuble
d.rapnor. à vendre

à Neuchâtel
Les Hoirs de M. Numa

Jeanneret-Grosjean offrent à
vendre de gré à gré l'immeu-
ble qu'ils possèdent à la rue
Bachelin sur Neuchâtel et qui
forme l'article 5709 du terri -
toire du dit Neuchâtel, bâti-
ment, jardin de 960 m2, avec
droit de copropriété de une
moitié au passage formant
l'article 5712.

L'estimation cadastrale de
cet immeuble est de 62,000 fr.
et le bâtiment sus-assis est
assuré contre l'Incendie pour
52,000 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel. (Tél.
No 4.69). 

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., à verser 5000 fr. —
S'adresser k Roulet et Colomb,
entrepreneurs, Maladière 4,
Neuchâtel. Tél. 10.27.

Société pour la diffusion de lectures
de famille cherche

agent général
pour le canton de Neuchâtel

Ecrire offres sous chiff re P 1098-6 L, à Publicitas,
Lausanne. A.-S. 35153 L
Fabrique d'appareils électriques du Jura DEMANDE un

CHEF DE
FABRICATION
Faire offres détaillées sous chif fre P 2527 C, à Publi-
erai, la Chaux-de-Fonds. P 2527 G

On cherche dans petite fa-
mille jeune flUe comme

VOLONTAIRE
pas au-dessous de 16 ans. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres en
mentionnant les gages désirés
k J. Thœnen-Z'wahlen,- Frêle
Strasse 14, Interlaken.

Vous trouvez tacitement

jeunes gens
jeunes filles

par le tournai

Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) - Tirage 25.000

traduction gratuite. 10o/o sur ri pétition
Téiéohone N« 8

Dans petite pension de
jeunes filles on cherche

personne
connaissant le ménage et sa-
chant cuire. Pas de couture.
Gages suivant capacités. S'a-
dresser à Mlle Perrudet, Che-
min des Grands Pins 10.

On cherche

personne de confiance
35-40 ans, pour aider k tous
les travaux d'un ménage ayant
deux enfants. S'adresser bou-
cherie Gillléron, à Bevaix ou
chez Mme Graf, Côte 115.

Personne
sachant faire une cuisine
bourgeoise est demandée dans
restaurant. Entrée Immédiate.
Faire offres écrites sous H. R.
949 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place cherchée pour

électricien - technicien
âgé de 21 ans, chez* mécani-
cien, électricien, garagiste,
éventuellement nourri et logé
chez le patron. Vie de famille
désirée et occasion d'appren-
dre la langue française.

Offres au Secrétariat des
Amis du Jeune homme, Pé-
tersgraben 47. Bâle. 

Jeune fille
cherche place dans famille de
postier ou d'Instituteur, ou
dans petit commerce des en-
virons de Neuchâtel, pour ai-
der dans le ménage et au ma-
gasin, éventuellement aussi
aider au service de facteur.
Occasion d'apprendre ta lan-
gue française et vie de famil-
le désirées. Adresser offres à
Bertl Affolter, bureau de pos-
te, Sutz près Bienne (Berne).

VENDEUSE
Personne sérieuse et de con-

fiance, cherche emploi dans
magasin (boulangerie-pâtisse-
rie préférée). Ecrire sous V. E.
964 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
19 ans, Suissesse allemande,
de bonne éducation, propre et
laborieuse,

cherche place
tout de suite dans ménage et
magasin. Bonnes notions de la
langue française. — Prière, de
faire offres k Mlle Ida MUts-
chnrcl, WHderswll (B. O.)

On cherche à Neuchâtel ou
environs, pour garçon de 17
ans qui vient de quitter l'é-
cole secondaire, une

PLACE DE VOLONTAIRE
garçon de course, ou pour ai-
der dans un bureau de poste,
ou 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser k Joli.
Meyer, Landwlrt et Gemelnde-
kassler, Allmenrtlttl, Schwen-
clibach près . Thoune.

Office des poursuites
de Roudry

Enchères publiques
à Pesaux

Le mardi 9 avril 1935, dès
16 heures, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, au
domicile dé Guldo Blffjj , rue
du Stand, k Peseux, les objets
suivants :

Les crampons d'échafaudage;
des rabots ; des scies ; des cor-
des ; des pioches ; des pelles ;
pinces et un coffre k avoine.

La vente aura Ueu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 4 avril 1935.
Office des poursuites .

Office de» nom- visites
de Boudry

Enchères puMfaqes
à Cormondrèche
Le mardi 9 avril 1935, dès

14 h. 30, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques,
chez M. Fritz Robert , Grand-
Rue 11, à Cormondrèche, OU
ILS SONT ENTREPOSÉS, les
objets suivants :

un divan-lit complet ; deux
chaises ; une commode ; des
draps de lit; enfourrage duvet;
taies, chemises; faux-cols; lin-
ges toilette ; chaussettes, ainsi
que d'autres objets dont le
détaU est supprimé. Tous «es
objets sont usagés, mais en
bon état.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 4 avril 1935.
Office des Poursuites.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 11 avril 1935, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-VUle :

une banque de magasin,
longueur 1 m. 75 ; un lot
rayons sapin ;

sept chaises ; un dlvan-llt j
une sellette ; tables ;

un lavabo dessus marbre et
glace ; une armoire k glace ;
un divan-turc avec couvertu-
re et coussins ; un lustre en
fer forgé ; table de fumeur ;
deux fauteuils ; un pupitre ;
une pharmacie ; un baromè-
tre ; une commode ; quatre
chaises ; tapis ; rideaux ; ta-
bleaux un lot livres ; une
coupe albâtre ;

un accordéon marque «Her-
cule», ainsi que divers autres
objets.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites 1:
le préposé : A. HUMMEL.

DOCTEUR

C. de Meuron
de refour

Docleur Alice-M.
Borel -Perrenoud

MÉDECIN-DENTISTE
ABSENTE

du 8 au 23 avril



Union Coopérative Immobilière
Siège social : 6, rue Petitqt, Genève

Dividende de 1934
Coupon No 8

payable dès ce jour au siège social et chez:
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A / Duret & Baumgartner S, A., 33, rue delfl / Bourg, Lausanne ; F. Junier, 8, rue du
/ Seyon, Neuchâtel ; Baudère, boulevard de

/gm Pérolles Fribourg : R. Gerster, 8 Hotel-
/ Il Basse , Berne ; C. von Planta, 8, St-Alban-
/ W graben, Bâle. » AS 3534 G

Voici encore
d'autres nouveautés intéressantes
Pour vous renseigner immédiatement sur les
nouveautés sorties ce printemps, 12 bons magasins
spécialisés de Neuchâtel ont organisé une Quin-
zaine de nouveautés. Informez-vous. Vous aurez
d'agréables surprises.

• Voici nn coton d'or» genre tout à fait nouveau,
• an toucher de soie naturelle, léger et moelleux...

Un coton qni ne se déforme pas et qui conserve
cependant nne grande souplesse. Demandez le co-

, ton Marina an magasin Barbey & Cie, spécialistes
du fil à tricoter. On vous le montrera aimable-

. ment.
La Maison La Soie vons présente un tissage
merveilleux: le vrai Cloque Jaquard, d'un tomber
somptueux, ne se froissant pas. Venez le voir au
magasin c La Soie », place de la Poste, le spécia-
liste incontesté des nouveautés en tissus de soie
et de laine. ï
Vous trouverez chez Porret, radios, Ecluse 13, nn
appareil tout ' à fait nouveau : lo Thorens 48 a.
Snperhétérodine toutes ondes aveo ootode, rriuni
de circuits d'accords brevetés à noyaux de fer
indéréglables, cet appareil vous donne un rende-
ment encore inconnu jusqu'ici.

Deux bonnes nouvelles
pour les photographes amateurs
Les plus récentes créations en appareils photo-
graphiques des meilleures marques sont actuelle-
ment exposées dans la vi trine du magasin Sauser,
le spécialiste consciencieux qui vous renseignera
volontiers sur les divers modèles, vou* dira en
toute objectivité quel appareil répond le mieux

.à vos besoins. . .
Los films ont baissé 1 Deuxième bonne nouvelle
qni sera accueillie avec joie. Sauser, qui n'a ja-
mais vendu des films quelconques, vous offre
aux nouveaux prix des films garantis, signés des
premières marques mondiales, ainsi que ses tra-
vaux les plus soignés.
Si vous veniez voir à la Photo-centrale pour
amateurs E. Sauser, Treille 6 1

Voici, pour cuire,
de nouveaux ustensiles de cuisiné
Toutes les ménagères apprécient aujourd'hui les
ustensiles en fonte émaillée qui cuisent si bien,
si faciles à entretenir et d'un aspect si plaisant.
L'industrie suisse vient de sortir des ustensiles
semblables mais en acier émaillé, qui sont beau-
coup plus résistants que les articles en fonte,
incassables comme tons les articles en acier,
beaucoup plus légers et encore plus faciles à
entretenir.
Vous pouvez voir aujourd'hui un assortiment de
oes nouveaux ustensiles pour cuire, dans la vi-
trine et à l'intérieur du magasin d'articles de ¦
ménage H. Balllod S. A., nie du Bassin. _Y! . '?

Ravissants sacs de dames
Venez voir l'exposition de Guye - Rosselet. . Vous
y verrez des dizaines ot des dizaines de modèles
admirablement assortis à la mode printanière à
des prix à la portée de chacun. Arrêtez-vous aussi
devant les ravissants parapluies d'un modèle tout
nouveau, dernières créations de la mode qui vous

• enchanteront.

Il vaut la peine de voir .. .. .. .
les tapis modèles 1935

Depuis quelques années, il n'y avait dans los
tapis que de petites modifications, mais on restait
d'une façon générale dans les lignes d'un moder-
nisme quelquefois douteux. La Maison Splchlger
ost heureuse do pouvoir vons présenter los
créations 1935, qui reviennent à une conception
plus harmonieuse du homo.
Sans aucune obligation d'achat, une personne
expérimenté, fera défiler sous vos yeux des
dizaines ot des dizaines de tapis, un choix vrai-
mont unique dans la région. Venez donc chez
Splchlger et Cie, Place d'Armes 6, Neuchâtel, à
une minute de la Placo Purry.

Vous pouvez entrer commo à uno exposition , sans
aucune obligation d'achat, dans los magasins qui
participent à la Quinzaine.

Quincaillerie H. Baillod S. A., rue du Bassin,
Laines Barbey, rue du Sevon,
Buser & Fils, «Au Cygne », Terreaux,
Guye-Rosselet, art. de voyage, rue de la Treille,
Henri Porret . radios. Ecluse 13,
Librairie-papeterie Reymond , rue St-Honoré,
E. Sauser, photographe, rue de la Treille,

i Savoie-Petitpierre. bonneterie, rue du Seyon,
Sollberger & Cie, porcelaines, place des Halles,

| Splchlger & Cie, tapis, place d'Armes,
«La Soie », place de la Poste,
Wodey-Suchard , confiserie, rue du Seyon.
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GRANDE EXPOSITION
VOITURES DE TOURISME
VÉHICULES INDUSTRIELS"

Grand choix de modèles
et de couleurs

: Tous les modèles, exposés
an Salon de l 'Automobile
à Genève seront prés entés

ESSAIS SUR DEMANDE SANS ENGAGEMENT
VOUS ÊTES CORDIA LEMENT INVITÉS
A VISITER CETTE EXPOSITION

S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES FIAT EN SUISSE
(Genève) DÉPÔT BERNE , EffIngerstrasse 35

GARAGE HIRONDELLE S.A. / NEUCHATEL
34-, QUAI DE CHAMP-BOUGIN

.. .. ' . - -  • ' -L~ . j- - ' ' ''¦ '' '" •
¦ . ' ' ' ¦

' ' •¦ ' ¦¦ ': '
————p—_________________in mu ___¦___________¦____-__-_________________¦___¦__¦_¦__________¦

I Par payements mensuels depuis

1 Fr. 10.- par mois B
vl une ancienne maison de Genève vous offre W,
|_1 aux meilleurs prix: Confections pour hom- te

I mes et dames, couvertures de laine, tissus fc3
V j nouveautés, toiles pour draps de lits en l&
. j  coton , mi-fil et pur fil , tapis et descentes de Kl
p 4  lits, serviettes et nappes, serviettes éponges, fe>'.y etc. . . Y A

"YI Les personnes qui désirent recevoir la ES
; _{ visite du voyageur avec échantillons sont Ea
JY] priées d'envoyer leur adresse exacte à Ri
P_ J M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâlel. I .

" _VtSSB__ U-__________________ W___ VM-________lB-___________________w'

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis. Jeudi» et samedi*

AUTOMOBILES ~__Tdw . TO aut0
— TORPÉDO

„ rr . U ov> avec Pont 1<; P°u"
DOnRO arraire : vant aussi servir pour la

promenade. Adresser of- <
à enlever tout de suite, fres écrites k V. P. 897
Vota modèle 30-31, deux au bureau de la Feuille '
portes, 17 CV, très bien d'avis. 
conservée. — Chevrolet, ————————————
quatre portes, très peu On cherche une petite
roulé, comme neuve. —
Adresser offres écrites k voiture de SDOrtV. U. 960 au bureau de ,mw"' " v
la Feuille d'avis. moderne, bien entrete-

i nue. S'adresser a Mme
, ,,_,_ Strolt-Tschllar , Tschugg- H

AUTO Erlnch .Berne). Y-.
On cherche d'occasion OCCASION UNIQUE I:¦ conduite Intérieure, «» '¦¦¦',

quatre k cinq places, . k ht vpnrlrp H11 CV. ; modèle en des- ** veiiuic gi
sous de 1930 s'abstenir. cause départ, torpédo {£j
Paiement comptant . — BUICK en parfait état s»

Yi Adresser offres écrites de marche. Prix excep- M
détaillées à C. P. 939 au Tlonnel. S'adresser k K. H
bureau de la Feuille Meylan , Gai Mut in , PUl-

$ d'avis. ly-Nord (Vaud. . . .

FIAT 1934
ARDITA 10 CV.

¦ Conduite intérieure luxe, très peu roulé,
. à vendre. S'adresser h Charles Robert, Peseux.

I Automobiles d'occasion
PEUGEOT, 201 et 301, 6 et 8 Cv.,

conduites intérieures.
; FIAT de 6 à 13 HP, conduites intérieures
. Cabriolet et fourgon 600 kg.

Y ANSALDO, torpédo et conduites intérieures
f .  LANCIA, torpédo 10 HP, moteur révisé

RENAULT, torpédo très bon marché li
Y VOITURES AMERICAINES, de toutes mar- W\
| ques n'ayant  pas beaucoup roulé , et de *

' i très bel aspect. ;
Découpez le bon ci-dessous et envoyez-le au-
jourd'hui même k MM. Segessemann et Flls. Ga-
rages du Prébarreau et de la Rotonde, k Neu-
châtel , vous recevrez en retour les prix et les
spécifications de chaque modèle

ti SANS ENGAGEMENT, veuillez m'envoyer vos
''_, prix concernant :

"i MARQUE . . . , Carrosserie 

» » |.. _̂
» , » , y

M & I
Rue No ¦

95SS____i_•_________! ______B-__-___B------—_----—_______ *• Q£{m_________5___-__d_t--.
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Voulez-vous savoir I
comment on fi t  d'un œuf 1

un éléphant P i
Ue confiseur §

W O D E Y - S U C H A R D
I vous le dira I

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

Liane Payo a ilc
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Daniel-Reps

Mort, où est ta victoire
Prost Y.

la passion de Maître
Javille

iii
k vendre : Skiffs, Yoles, Ca-
noés, Péniches, Gllsseurs, etc..
Canots automobiles depuis
1500 fr. Canots de pêche, 6 mi.,
occasion, à. 150 et 200 fr., aux
Chantiers Navals L. Staempflt,

Ornndson.

Fiancés
Belle occasion

Superbe salle k manger,
chêne massif, parfait état.
Canapé, fauteuil, petite bl-
bUothèque. Orangerie 8, rez-
de-chaussée. 

Pour cause de transforma-
tion, à vendre

agencement complet
de magasin

_ prix avantageux ; trois ban-
ques dessus marbre ; vitrines,
corps de tiroirs, rayons (ta-
blars), étagère k pain, agen-
cement de deux devantures
avec marbre de 1 m. 75 sur
0 m. 65. Double porto battan-
te vitrée, hauteur 2 m. 80,
largeur 1 m. 75. Disponible
et k enlever fin avril. Pour
visiter et traiter, s'adresser à
T. Renau d , négociant Cernier.

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dép ôt ou f ranco

domicile 
A vendre

foin ef regain
S'adresser Châtelainie 22 ,

Saint-Blalse.

fiL'f^C*'^ __&__t M _F-î *̂4*iipe_

W__ 7Wf IfiwWPff § ¦ ' BE

Café des grands jours —
Fr. 1.45 la Vt livre -n > 
un café plus citer 
ne peut pas être meilleur —

— ZIMMERMANN S. A.

Storas d'occasion
en état de marche, quatre ar-
matures avec rouleaux k ten-
deurs, treuil, bras et accès-
solrea. Etude G Etter. notaire .

A vendre une

machine à tricoter
Dubied, à bas prix. Fahys 85.

A VENDRE
, une grande couleuse, un che-

valet à" lessive, un petit char,
un potager trois trous, bouil-
loire et casses et quelques ta-
bleaux. — Demander l'adres-
se du No 961 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Menuisiers
Pour cause de cessation, à

remettre à Boudry atelier de
menuiserie avec outillage, ma-
chines et lot de bols sec. —
S'adresser aux notaires Ml-
flumfl. _ Bftle et Colombier.

Salon de coiffure
A remettre pour cause de

départ salon mixte sur bon
passage. — Chiffre d'affaires
prouvé. Petite reprise. Adres-
ser offres écrites k P. U. 972
au bureau de In Feuille d'avis.

Qui
changerait»
en buvant du Neuchâtel rou-
ge 1931, k 1 fr. 50 le litre, con-
tre du Bourgogne, etc., etc. ?

S'adresser aux magasins
Mêler... pour avoir du Neu-
ch&tel blanc 1934 depuis 95 c.
la bouteille, et demandez les
réductions depuis 20 bou-
teilles ; le Jambon cuit, k 45 c.
les 100 gr. fait des repas bon
marché et vite préparés ; com-
me aussi le thon au détail , à
£0 c. les 100 gr.

Repeindre
Meubles de jardin
Clôtures )
Volets
Bateaux

Travail agréable
ou délassement utile...

si la
couleur est bonne
•

Achetez la vôtre chez

Meystre &C e

Bassin 4 Tél. 12 ,90
NEUCHATEL

IBuCIAIRE
lenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises Impôts

Georges FAESSLI
Cxoari comotabie dioKmit a.S.F.

Unique
A céder k tout prix accep-

table, superbe chambre à
manger, divan moquette, un
lot de vaisselle, stores, rideaux,
etc. — DuBois, Beaux-Arts 16.

Italien
Dame Italienne, diplômée ,

longue pratique de l'enseigne-
ment, donne leçons & prix
très modéré. Demander l'a-
dresse du No 888 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Couture
robes, manteaux et transfor-
mations. Prix modérés. Dépôt
de lingerie fine « Jasmin ». —
Ecrire sous R. Z. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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FEUILLE D'AVJi
DE NEUCHATEL
A toute demande de
renseignements , prié
re de joindre un tim
bre pour le réponse

Trousseaux
Dennler

Seyon 12, 1er
n.. _ ¦_—¦ ». . ¦¦¦ i

Atelier mécanique
de broderie

tours à la machine

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Echange,à Pâques
cherché pour garçon de 15
ans, où 11 aurait l'occasion
dei suivre l'école secondaire,
avec Jeune fille de .13 à 14
ans. De préférence dans fa-
mille de commerçant à Neu-
ch&tel. S'adresser k A. Trach-
sel, commerçant, Lucerne, My-
thenstrasse 10. 

MARIAGE
Monsieur Hans la trentaine,

ayant situation de premier or-
dre. Jouissant d'ime honorabi-
lité parfaite, présentant bien,
désire connaître JoUe demoi-
selle de 18 à 25 ans, en vue de
mariage. Joindre photographie
qui sera retournée. Adresser
les offres sous A. K. 122, poste
restante. Yverdon.

ECHANOU
D'ECOLIER

On désire placer garçon de
15 ans dans bonne famille sé-
rieuse de la Suisse romande,
où 11 aurait l'occasion de sui-
vre l'école. On prendrait en
échange fille ou garçon
qui pourrait suivre toutes
les écoles désirées. —
Vie de famille assurée. S'a-
dresser k W. Hugi , secrétaire,
LuterbacU près Soleure. Tél.
No 61.57., P 2677 Sn

Le salon de
coiffure

Ancien Hôtel de Ville 3
EST ENCORE OUVERT

COUPES ET ONDULATIONS
A PRIX TR&S MODERES

Echange
Fermier aisé de l'Oberland

bernois, désire échange pour
son flls de 15 ans, avec Jeune
homme de la Suisse romande,
pour apprendre la langue
française. S'adresser au bureau
de placement de l'Eglise ber-
noise, Btlrkl, Instituteur, Aes-
chl sur Spiez. SA 11271 B

Vacances
de Pâques

et séjour de printemps, cam-
pagne fleurie, bonne table,
chambres midi, balcons. —
Pension les Pléiades sur Blo-
nay. AS 30009-18 D

Qui prêterait
200 fr. à personne sérieuse,
ayant place stable ? Rembour-
sement selon entente. Faire
offres sous N. O. 975 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS AUX COMMUNIERS
DE NEUCHATEL

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés dans la
circonscription de cette ville, qui désirent se faire re-
cevoir membres actifs de l'une des quatre RUES sont
invités à se faire inscrire aux adresses ci-dessous avant
le mardi 23 avril 1935. Dès cette date, les demandes
seront renvoyées d'un an à teneur des règlements.

Les personnes qui, par suite d'un changement de do-
micile, devraient être portées sur le rôle d'une RUE,
autre que celle où elles avaient leur domicile en 1934,
sont invitées à se faire inscrire avant le mardi 23 avril :

pour la RUE des HOPITAUX, chez M. Frédéric-A.
Wavre, Etude Wavre, Palais Rougemont ;

pour la RUE des CHAVANNES et NEUBOURG, chez
M. Ernest Borel, rue Louis-Favre 2 ;

pour la RUE des HALLES et MOULINS, chez M.
François Bouvier, Evole 27 ; v . ,

pour la RUE du -CHATEAU,•-•¦chez HL, Jean -.Roulet,
rue du Bassin 12. ' " -



Ces jours, nous offrons spécialement
des Richelieu, système cousu main
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T. TRILBY

Madame, je vous ai admirée d'être
aussi brave dans ce salon des Ber-
gues où il se dit depuis des années
tant de sottises. Chez vous, on a l'ha-
bitude d'allier la gaieté à la bravou-
re, depuis le gamin du faubourg jus-
qu'au fils de famille qui compte dans
ses ancêtres des compagnon s de saint
Louis, vous savez rire et vous défen-
dre. Quel enseignement et comme on
admet facilement que la France soit
la première nation du monde !

Ginette et Claire interrompent no-
tre conversation, elles désirent nous
communiquer leurs impressions , elles
so croien t en mer, la brise sent bon ,
les fleurs des rives envoient leur par-
fum, elles veulent savoir quelles vil-
les sont françaises. II faut que le vi-
comte Han-Shi s'occupe d'elles, elles
y tiennent particulièrement. Il accep-
te, nomme nos villes qui ont le bon-
heur d'être au bord du Léman, puis
il offre aux jeunes filles de leur faire
visiter l'intérieur du bateau. Bien en-
tendu elles acceptent . Je ne les suis

pas et d'Arnac, que le Japonais a ou-
blié de convier à cette visite, s'assied
dans un fauteuil à côté de moi et es-
saie un peu maladroitement de faire
la cour à sa future belle-mère.

— Il est charmant, votre ami, Ma-
dame.

Ginette et Claire m'ont bien sou-
vent taquinée devant d'Arnac et, aux
repas, mon amitié japonaise est un
sujet de conversation. Pourquoi donc
cela me déplait-il que le Gascon m'en
entretienne ? Comme tous les gens
de son pays, il est très fin et, immé-
diatement, il devine qu'il m'a déplu.

— Je vous ai parlé un peu libre-
ment, Madame, je m'en excuse, mais
vous me traitez avec une telle bonté
que j'ai oublié les convenances. Je
ne suis, hélas, encore pour vous qu'un
étranger.

On ne peut pas être plus gentil, un
peu trop précis ; il est évident que
c'est à Claire qu'il pense. Si j'essayais
de lui faire préciser davantage, je se-
rais tranquille et, immédiatement, j'en
aviserais Ginette.

Ce glissement rapide sur l'eau, ce
glissement sans heurt , comme il est
agréable physiquement et morale-
men t, il vous semble que tout est clair
en vous.

— Rassurez-vous, d'Arnac, malgré
le rôle sérieux que vous jouez près
de mon mari, quand vous n 'êtes plus
dans l'exercice de vos fonctions, pour
moi vous faites partie de la bande,
de ceux qu'on peut encore appeler les
enfanls , et il me semble que vous

vous entendez très bien avec ces en-
fants. ,

— Madame, j e crois que ce siérait
difficile de ne pas s'entendre avec
eux ; Jacques, Ginette, Claire, quel
trio, je n'ai jamais eu d'aussi agréa-
bles compagnons.

Ils n'en sont plus à s'appeler Mon-
sieur et Mademoiselle. Autrefois nous
allions moins vite, pendant combien
de temps ai-je hésité à donner à Da-
niel son nom. Mais j'étai s une fer-
mière, lui un diplomate, il y a vingt
ans de cela, la jeunesse a, depuis
longtemps, écarté de son chemin tout
ce qui la gêne, protocole, parents et
le reste. Ne faisons pas la dame grin-
cheuse, évitons de me persuader
qu'autrefois tout allait mieux et que
les jeunes ne pensaient pas qu'à s'a-
muser. Ces jeunes si attaqués, ces
jeunes qui, prétend-on, mènent le
monde à sa perte, le sauveront peut-
être. J'ai confiance, ils ont en eux
des forces qu'ils ne soupçonnent pas
et qui se réveilleront un j our, ils sont
de bonne race.

Continuons l'interrogatoire, mais il
me semble peu facile.

— Ginette est bien taquine, c'est un
reproche que je lui fais chaque jour ,
elle n'en tient du reste aucun compte,
vous avez avec elle beaucoup de pa-
tience.

— Sa taquinerie n'est pas méchante
et , souvent, pleine d'esprit, et puis
il est b,on qu'on se moque un peu
de nous, nous qui vivons auprès des
personnages officiels, nous croyons

parfoi s que tout nous est dû. Une vé-
rité dite en riant nous fait beaucoup
•de bien.

i Ginette lui plaît, c'est certain ; es-
sayons de lui parler de Claire.:

1 — Heureusement que ma fille n'a
pas le même défaut que son amie ,
sans cela , mon pauvre d'Arnac, vous
n'auriez pas un instant de répit.

— Votre fille, Madame, a une
bonté gaie , héréditaire, qui a bien
du charme, ceux qui ont le plaisir
de vivre près d'elle s'en aperçoi-
vent.

Je ne suis pas renseignée, le Gas-
con a dû deviner ma pensée, et ,
intérieurement, il se moque de la
future belle-mère trop curieuse, les
événements qui se préparent la re-
gardent relativement peu. Tout est
dan s la relativité et je sais par ex-
périence qu'on ne conduit pas les
coeurs comme on veut , Glaire qui
me semble devoir ne me réserver
aucune surprise m'en fera peut-
être. Il a parlé , ce d'Arnac, d'héré-
dité, il n'a pas tort , Claire, je m'en
aperçois bien , me ressemble chaque
jour davantage. Physiquement, les
super petits déjeuners du matin lui
donneront en fin de séjour quelques
kilos de plus et, moralement, elle a
maintenant des répliques pleines de
bon sens et d'à propos qui étonnent
Daniel. II est un père orgueilleux,
il admirait sa fille aînée dans la-
quelle il retrouvait ses défauts et
ses brillantes qualités , Claire était

pour hu encore une enfant , il s'é-
tonne de découvrir qu 'elle est intel-
ligente. Attendons les événements et
ne les précipitons pas par une hâte
maladroite, les coeurs savent bien
trouver ceux qu'ils veulent aimer.

Réapparition du vicomte Han-Shi
et des enfants.

— Madame Bouboule, s'écrie Gi-
nette , vous avez eu tort de ne pas
venir , l'intérieur du bateau est ado-
rable, on se croirait au Japon.
Quand je me marierai , j'imposerai
à mon mari , comme voyage de no-
ces, obligatoire, la visite de ce
pays ; si je ne me marie pas, nous
irons avec vous. Madame Bouboule,
est-ce promis ?

— Je ne promets rien du tout , ma
chérie.

— Tant pis, on s'arrangera pour
vous emmener. Oh, regardez le
Mont Blanc, il n'a jamais été aussi
blanc 1 Me permettez-vous une pe-
tite citation qui vous prouvera que
je me souviens encore un peu et ,
pas pour longtemps, de mes études
avalées mais jamais digérées.

Et , se posant de profil , tendant
les bras vers les montagnes blan-
ches, un peu théâtrale, mais char-
mante , Ginette déclame : « Ces hau-
tes Alpes sont comme une sainte
armée de vierges que, sous nos
yeux , en des régions inaccessibles,
l'espri t du ciel se réserve pour lui
seul cn une éternelle pureté. » C'est
signé Goethe tou t simplement. Cc

château est bien celui de Mme de
Staël ?

— Coppet , dit le vicomte Han-
Shi qui paraît beaucoup s'amuser.

— Demeure d'une femme de let-
tres célèbre, reprend Ginette, et qui ,
comme toutes les femmes de lettres,
est un peu ridicule.

— Soyez pitoyable, s'écrie d'Ar-
nac, elle fut une âme passionnée et
elle eut toujours le courage de dé-
fendre ses opinions . Lutter contre
Napoléon , à une époque où les fem-
mes n'avaient pas l'habitude de se
mettre au premier plan , c'était bien
audacieux.

— Rappel à l'ordre , d'Arnac, vous
avez raison , ces petites filles ne res-
pectent plus rien.

Ginette rit , jamai s elle ne se fâche
quand on lui dit qu 'elle a eu tort ,
un charmant caractère. Le vicomte
Han-Shi leur nomme les châteaux ,
les villes, c'est Nyon , Morges , Evian ,
Thonon , la France et la Suisse ont ,
comme frontières , un lac.

Ouchy, le but de notre voyage, un
ravissant petit port , une digue où
des saules pleurent au bord de l'eau.
Nous abordons , manœuvre bien
faite, l'équipage a un chef , on s'en
aperçoit. _?

Nous débarquons, Ouchy est le
port de Lausanne. Conférences,
traités, signatures, que de cho-
ses se présentent à mon .esprit. Je
sais que nos hommes politi ques sont
venus ici discourir ; cc fut  Briand ,
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Faculté des Lettres,
avec Séminaire de français pour étrangers ;

Faculté des Sciences,
avec enseignement préparant an premier examen
fédéral de médecine, pharmacie ou art dentaire ;

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

Faculté de Théologie
SEMESTRE D'ÉTÉ 1935

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

s'adresser au Secrétariat de l'Université.
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De tout un peu
Sur de nombreux modèles nou-

veaux, <iu'il s'agisse de capes, de
robes ou de vêtements, on trouva
des effets de revers boutonnés. Lors-
que ces revers sont en piqué blanc
sur une robe bleu marine, les bou-
tons sont toujours choisis dans la
teinte foncée. Notons aussi de char-
mantes dispositions de cravates pas-
sant dans des fentes ménagées dans
ces revers.

Les souliers destinés à la saison
printanière s'agrémentent fréquem-
ment de petits nœuds papillon en
cuir ton sur ton ; on en voit aussi
sur lesquels cette garniture fait une
agréable opposition, notamment
lorsqu'il s'agit de modèles en vernis
noir incrustés de chevreau gris.

Jusqu'où ira la grosseur des bra-
celets modernes ? On peut se le de-
mander, car certaines créations ré-
centes sont encore plus importantes
que leurs devancières. Naturelle-
ment, le poids de ces bijo ux aug-
mente en proportion de leur gros-
seur, mais les frêles poignets fémi-
nins ne semblent guère s'en soucier

et portent allègrement cette charge
précieuse.

Très pratiques, ces petites casa-
ques de tissu lamé ou broché, qui
font très habillé lorsqu'on les porte
sur une longue jupe de satin noir.
On peut ainsi aller à une réunion
élégante de fin d'après-midi, assister
à un dîner ou se rendre au théâtre
sans avoir besoin _ de mettre une
grande robe du soir.

Herriot et d'autres encore. Je ne
veux pas me demander encore une
fois à quoi tout cela a servi ? La
paix du monde, cette paix dont on
parle depuis tant d'années, me sem-
ble une paix précaire qui dépend
actuellement du bon vouloir d'un
homme exalté et d'un peuple auquel
on apprend la haine.

Le vicomte Han-Shi désire nous
emmener à la plage, une plage or-
ganisée pour les petits et les grands,
une plage moderne. Une auto nous
y conduit rapidement et les enfants
ine préviennent qu'elles ont dans
lin petit sac, que Ginette tient pré-
cieusement, leurs costumes de bain.
Se plonger dans le lac, ce sera dé-
licieux.
. Il faut payer pour entrer à la
plage organisée. Ginette , Claire et
d'Arnac se dirigent du côté des ca-
bines et moi , suivie par mon ami,
j e vais vers la plage.

Stupéfaite , je m'arrête ; des cen-
taines de corps presque nus sont
étendus sur un sable qui me semble
poussiéreux. Je cherche l'endroit où
nous pourrons attendre que les en-
fants aient pris leur bain. Le vi-
comte Han-Shi fait apporter deux
fau teuils qu 'on installe sous des
arbres, le seul endroit où il n'y a
personne, parce que les arbres font
de l'ombre et que toutes ces limaces
humaines , à .encontre des autres ,
cherchent' le soleil.

Assise, ie regarde et vraiment ma

première impression est fort désa-
gréable et quel souvenir se dresse
tout à coup devant moi.

Un vieil oncle de Daniel, qui m'ai-
mait particulièrement , voulut, au dé-
but de mon mariage, me faire vi-
siter Paris. Pendant des matinées,
il a promené la provinciale que
j'étais : monuments, musées, jar-
dins, et nous avons fini par les abat-
toirs. Pourquoi donc ce souvenir
est-il si présent ? Je vois des ran-
gées de pauvres bêtes abattues,
presque toutes cruellement, pour
nourrir les habitants de la capitale,
ce sont des boeufs puissants, de
vieilles vaches, de jeunes moutons,
de gros porcs. Le ventre de Paris,
me disait le vieil oncle, mais d'avoir
vu ce ventre, pendant des jours et
des jours je n'ai pu supporter qu'on
me servît un morceau de viande.

Tous ces ventres, ces dos, ces
bras, ces cuisses, ces jambe s qui
m'entourent, ces corps qui ne se
soucient pas d'être vus, ces corps
qui , pourtant, ne sont pas à vendre,
me font l'effet d'être à l'étalage, au
milieu d'un immense marché pour
cannibales. Il y a le vieux coq bon
pour un pot au feu, la poule qui ne
pond plus et qui sera excellente au
riz, des jeunes poulets trop maigres
qu'on n'achètera jamais et dont la
chair j aune est peu appétissante. Il
y a bien quelques poulettes qui se-
raient tendres à souhait, mais, hélas,
peu nombreuses. Une seule chose

est adorable dans ce poulailler hu-
main , ce sont les poussins, ils ont
gardé toute leur grâce et dévêtus,
ou presque, ils sont candides et
agréables à voir.

Les autres, ah, comme cela m'at-
triste de les regarder, leur acadé-
mie gagnerait à être dissimulée, Ja
réalité qu'ils nous forcent à voir!
nous est parfaitement désagréable.
Il y a tout près de nous une famille
entière étalée par terre. La grand'-
mère, l'aïeule, ce doux nom que
nous avions autrefois l'habitude de
respecter, est en maillot vert , un
maillot très court qui ne soutient
pas les masses de chair croulantes.
Cheveux roux, ils doivent être
blancs, visage maquillé, ongles des
mains et des pieds vernis au rouge
le plus vif , elle est ainsi, dévêtue,
un de ces vieux monstres dont on
se détourne avec horreur. Habillée
comme nos couturières pari siennes
savent habiller, sans peinture et
sans maquillage, elle serait très
probablement une grand'mère dont
ses petits-enfants ne se moqueraient
pas. A côté d'elle sa fille qui, dans
vingt ans, sera le portrait de la
mère et puis, en troisième ligne, la
petite-fille qui peut avoir dix-huit
ans, dont les formes sont encore
agréables, mais, hélas, on cherche et
on trouve dans cette ébauche les li-
gnes de celles qui l'ont précédée
dans la vie. Je crains que cette mo-
de du nudisme, qui nous vient d'Al-

lemagne, ne favorise pas les maria-
ges. Le jeune homme qui réalise de-
vant l'étalage familial ce que sera
sa femme dans vingt ans dort fuir ,
épouvanté.

Mon ami m'observe, il se rend
compte de mon écœurement. La pla-
ge est jolie, mais dans ce décor
d'une grâce si élégante, j e comptais
trouver autre chose que des sauva-
ges qu'aucune civilisation n'a enco-
re touchés.

La plage organisée au bord du lac
a un tobbogan , des ballons, des na-
celles, des perches, un thé avec or-
chestre, autour des tables des hom-
mes et des femmes en maillot. Bien
qu'ils affichent ignorer convenan-
ces et pudeur, autour de ces tables
ou ils ont eu 1 habitude de s asseoir
vêtus, leur attitude manque de na-
turel et leurs gestes sont déplacés.
Les femmes, par exemple, ne savent
où mettre leurs mains. Les coudes
sur la table, position agréable, im-
possible, le fer ou le rotin de la
table écorche la peau brûlée par le
soleil. Elles ont leur sac avec tout
l'arsenal de la coquetterie, mais le
geste qui sort la glace, la houppe, le
bâton de rouge, ces gestes admis et
parfois charmants, comme ils s'ac-
commodent mal avec la nudité.
L'homme, bien entendu , veut fumer ,
il court après ses cigarettes , les al-
lumettes qui ont traîné sont humides
et le briquet introuvable. Pas de po-
che pour un homme habitué à en

avoir une certaine quantité, c'est
terrible.

Après leur bain, les enfants vont
avoir faim, il va falloir goûter à cô-
té de ces sauvages. Ah , comme ce se-
ra un goûter peu agréable, il me
semble que ces corps dévêtus doi-
vent exhaler une odeur de fauve
que je n'aimerai guère. Vraiment, je
suis désolée de m'en apercevoir, j'é-
prouve le même écœurement que
lorsqu'il y a vingt ans je contem-
plais le ventre de Paris.

— L'humanité sans voiles, au
physique comme au moral, n'est pas
toujours jolie, chère Madame, je suis
sûr que vous ne désirez pas prolon-
ger cette visite. J'ai prévu que nous
goûterions à bord , vous préférez ce-
la, je pense.

Il a deviné, je préfère, et des que
les enfants reviendrons nous rega-
gnerons le petit bateau blanc d'où
Ouchy m'a paru être une résidence
élégante aux hôtels somptueux , do-
minée par une ville qui possède,
paraît-il , les plus brillantes univer-
sités. Je ne veux pas penser que
quelques étudiants de ces universi-
tés, étudiants qui deviendront peut-
être des maîtres, étaient à Ouchy-
Plage, parmi les baigneurs, ces bai-
gneurs qui m'ont rappelé fâcheuse-
ment que l'homme parfois ressemble
au singe.

D'Arnac revient le premier au-
près de nous, je lui demande d'at-
tendre Claire et Ginette et de nous

rejoindre, sans faire l'école buis-
sonnière, au bateau .

Avec quel plaisir je quitte la pla-
ge organisée et qui serait charman-
te si le nudisme ne l'avait pas en-
vahie. Mode de décadence, disent les
pessimistes, mode qui ne durera pas
parce qu'elles est affreuse et que
les femmes sont trop coquettes pour
continuer à étaler leurs imperfec-
tions.

Le goûter à bord , quel joli sou-
venir. L'intérieur du bateau , un coin
de Japon sur le lac Léman. Les plus
belles soies recouvrent les murs, les
tasses, la théière sont d'une porce-
laine rare. Mme Bouboule, dont la
gourmandise est réputée, trouve tout
ce qu'elle aime, depuis les gâteaux
délicieux dignes d'être français jus-
qu'au miel parfumé si spécial à la
Suisse.

L'appétit des jeunes est effroya-
ble, le bain et leur jeunesse en sont
la cause ct lc vicomte Ha/n-Shi pa-
raît ravi de voir les gâteaux et les
fruits disparaître. C'est un hôte qui
sait recevoir , îl a toutes les tradi-
tions d'un passé où la politesse était
reine.

(A suivre)

De nombreux costumes d'allure
jeune n'ont du tailleur que le nom,
car ils révèlent souvent beaucoup
de fantaisie dans leur interprétation
et se rapprochent plutôt du genre
deux pièces. Ils deviennent ainsi ex-
trêmement faciles à porter et c'est à
cela, sans doute , qu'ils doivent leur
grand succès.

D'autre part , ces créations n'ont
pas besoin , comme les tailleurs
stricts, d'une coupe aussi impeccable
sans laquelle ces derniers n'auraient
aucune élégance. Les costumes fan-
taisie, souples, et exécutés avec les
tissus les plus divers, sont ainsi
beaucoup plus faciles à faire.

Ils se composent généralement d'u-
ne jupe droite , très simple, qui peut
cependant comporter une ou deux
petites fentes dans le bas, et d'une
courte jaquett e souvent munie de
deux ou quatre poches. Ce petit vê-
tement se fait, la plupart du temps,
sans col afin cle laisser voir celui de
la blouse ou bien une jolie cravate
de couleur vive , mais les devants

peuvent se retourner en revers com-
me on l'a fait pour le gentil costume
dessiiné ici-même.

Un lainage grenu gris bleu nous
paraît tout indiqué pour ce costume
que l'on pourrait compléter d'une
blouse nette en fin jersey bleu
bleuet, de la même couleur que le
chapeau ; on voit encore, en effet,
pas mal de blouses plus foncées que
le costume qu'elles accompagnent,
surtout dans la note simple car,
pour les ensembles élégants qui s'in-
terprèten t très souvent en noir, c'est
la blouse blanche qui domine.

Il serait également possible de
combiner ce tailleur en jersey de
laine ; on trouve maintenant des tis-
sus de ce genre avec effe t graniité,
gren u, gaufré, fort intéressants, car
ils s'efforcent de ressembler aux au-
tres lainages préconisés par la mo-
de. On pourrait aussi exécuter ce
costume en tricot, mais c'est natu-
rellement là un travail assez impor-
tant ; néanmoins, la vogue de ces
ouvrages est si grande que beaucoup
d'entre nous n 'hésitent pas à entre-
prendre de pareils modèles et mê-
me des ensembles à paletots trois-
quarts. D'ailleurs, tous ces travaux
ne sont pas tellement fastidieux si
on les continue avec persévérance.

Un peu de f antaisie
dans les tailleurs

Un horticulteur remarquait der-
nièrement que l'on était mieux ac-
cueilli, par une « patronne » plus
gaie et plus avenante, dans les fermes
où il y a des fleurs.

Il est certain que l'influence des
fleurs a une répercussion directe sur
le moral féminin. Comment une fem-
me, aussi peu sensible soit-elle, ose-
rait-elle apparaître devant sa porte
fleurie et odorante, avec un tablier
sale, une figure douteuse, des che-
veux mal brossés ? Instinctivement,
craignant une comparaison inévita-
ble, la fermière soigne mieux sa mi-
se ; se sentant plus propre, plus ave^
nante, elle en éprouve une sensation
de bien-être, d'épanouissement, par
conséquent de gaîté , grâce à quel-
ques rosiers et plantes grimpantes
qui encadrent son humble demeure.

De là à dire que les fleurs ont une
répercussion, une influence directe
sur le moral féminin , il n'y a qu'un
pas, et on peut le franchir sans
craindre de se tromper.

Chères lectrices, plantez dès les
beaux jour s quelques fleurs sur les
rebords de vos fenêtres, devant vos
seuils, vous en serez grandement ré-
compensées, tout d'abord par le con-
tentement personnel que vous en
éprouverez , puis devant la gaîté et
la bonne humeur que ces corolles
odorantes et j olies feront naître dans
votre foyer.

Henriette BABETTE-CHAKTON.

Les f leurs et le moral
de la f emme rurale

Taches de peinture sur le plancher.
¦— C'est un grand désagrément qui suit
inévitablement le passage des peintres
dans un appartement. Frottez chaqu e
taohe avee un chiffon imbibé d'essence
do térébenthine jusqu'à ce que toutes
les taches aient disparu. Elles parti-
ront d'autant mieux quo ces taches
seront encore fraîches.

Taches d'huile sur le parquet. —
Frottez les taches avec du savon de
Marseille on mieux avec du savon
noir, puis versez dessus do l'esprit de
vin et frottez avec une brosse en
chiendent. Rincez ensuite à l'eau bouil-
lante à doux reprises. Attendez au
lendemain avant d'encaustiquer.

Quelques recettes utiles

£a p age de Mad ame
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HACHURES. — Verticales = rouges ; ho-
rizontales = bleues ; points _= jaunes. —
(Dessin au 'A de la grandeur réelle.)

Voici un modèle original et simple
à exécuter. Vous achetez deux feuil-
les de parchemin blanc pour abat-
jour. Vous découpez cinq morceaux
comme dessin I, mais chaque me-
sure multipliée par 3 (les mesures
sont indiquées grandeur e„acte sur
le dessin).'

Vous établissez votre dessin en
prenant les mesures (multipliées, par
3), d'abord ' des diagonales. Vous
tirez, les lignes à la règle, puis vous
complétez le dessin d'après le mo-
dèle. — Votre dessin bien établi,
vous tracez toutes les lignes à l'en-
cre de Chine. ;

Pour peindre, il vous faut trois
couleurs à l'aquarelle, de bonne qua-
lité : bleu outremer, carmin, jaune
de chrome moyen. Vous peignez
alors d'après les indications du mo-
dèle.

Pour le montage : vous faites des
trous à l'emporte-pièce tout autour
des cinq parties à un demi-centimè-
tre du bord et les trous espacés d'un
centimètre. Comme c'est très diffi-
cile de lacer la cinquième partie,
vous coupez vos cinq morceaux à
leur plus grande largeur, comme in-
diqué au modèle. Alors, vous réunis-
sez les cinq petites parties en com-
mençant à lacer par le haut, vos
cordons se réunissant à la pointe.
Vous faites de même pour les grands
morceaux et vous avez deux abat-
jour que vous réunissez en laçant
au milieu comme vous indique le
dessin.

Même; lanterne
comme forme, avec décor

moins moderne
Voici deux bouquets dessinés

grandeur exacte.. Vous posez un de
vos morceaux de parchemin, coupés
comme indiqué plus haut, sur le
dessin et vous suivez en transpa-
rence les lignes avec un crayon. Ou
vous décalquez au moyen de papier
à décalquer gris. Vous passez en-
suite les contours à l'encre de Chine.
Pour peindre, il faudra du rouge
carmin, bleu outremer, jaun e de
chrome et vert de chrome,
couleurs pour l'aquarelle, de bon-
ne qualité. Vous peignez en co-
piant soigneusement le modèle
pour la direction des coups de pin-
ceau, et pour les ombres et lumiè-
re ; pour les feuilles, vous peignez
dans la direction des nervures, avec
le vert chrome auquel vous ajoutez
du jaune pour le plus clair.

Fournitures ct échantillonnages :

Atelier d'art Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30, Neuchâtel

GRAND BOUQUET. — Myosotis : bleus,
centres jaune ; rose : rouge carmin ; fleur
de gauche : bleue ; trois petites fleurs du
bas : jaunes ; feuilles : vertes (hachures
serrées : foncées ; hachures espacées :
claires).

PETIT BOUQUET. — Petite fleur à gau-
che : rouge carmin ; grande fleur : bleue ;
trois petites fleurs du bas : jaunes (centre
jaune foncé) ; feuilles : vertes.

LANTERNE MODERNE
POUR HALL OU VÉRANDA



Exposition de meubles en noyer
à des prix qui vous
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jB|Ŷ  ***ŝ xKaM!P'̂  ̂ cher grand luxe,
i^fews.-Ji-Y-5-' eu noyer ramageux poli ,
t̂  aveo psyché et commode,

très grande armoire, lits jumeaux forme corbeille,
jolies tables de nuit. Au premier coup d'œil, vous
reconnaîtrez le beau meuble. Et. en voyant le bois
riche, « vivant » de cette superbe chambre, vous
penserez qu'elle vaut plusieurs centaines de francs
de plus que le prix demandé.

Ce ne sont que trois exemples. Vous en verrez des
dizaines d'autres en parcourant notre exposition
de meubles en noyer. Cela vaut la peine de monter
à Pesenx. Et vous Savez qne chez Skrabal , regar-
der ne coûte rien , n 'engage à rien.

Si vons ne pouvez pas venir, lancez-nous uno
carte. Et nous vous soumettrons, sans engagement
aussi, les photos do ces chambres.
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Ameublements Peseux
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10 cv. pour l'essence

44 cv. pour la puissance
lo suspension d'un pullman

Cond. Intér. grand luxe 5 places
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Pour recevoir la documentation
complète PEUGEOT 1935, avec prix, détache» le
coupon ci-dessous, en envoyez-le aujourd'hui même à
Messieurs W. SEGESSEMANN & fils, à Neuchâtel

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

Sans engagement et sans frais
veuillez m'envoyer gratuitement votre ' catalogue Peu-
geot 1935, avec prix.
M _ , , , , ,,, , . . , .
•à. . . . , . . . . , . . , , , . .  , 
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Avez-vous une assurance-accidents
pour sauver votre situation écono-
mique en cas d'accident ?

_̂ _. é M ^^hm ^^^mn

Pour tous renseignements, s'adresser à
E. CAMENZIND, agent général, Neuchâtel

Saint-Honoré -1

Contre la toux
Sirop Etude

Prix do (lacon fr. 3.-
PHARMACIE l-

M. DROZ
! ! Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

LUSTRES
LAMPADAIRES

LAMPES
Petits MEUBLES

AVANTAGEUX
MAGASIN

1 Poteaux 4 |

Amateurs de ——
Neuchâtel blanc —
attention ! 
]a 

grande baisse est là
prix très réduits —
pour le 

Neuchâtel blanc —
1934 
80 c. la bouteill e 

Bonvillars (934 —
75 c. la bouteille 
verre à rendre 
applicables seulement —
pendant la 
mise en bouteilles —
soit jusqu'à 
fin avri l  environ —
à partir de 
25 bouteilles 
Prière de 
commander d'avance 

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre

CANOT
acajou, moteur Ballot, 4 cy-
lindres, 6-8 chevaux , Inverseur
Johnson, parlait état. Adresser
offres écrites sous P. K. 915
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.
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Les stands neuchàtelois
à la Foire suisse de Bâle

C est un art difficile que de bien
organiser une exposition telle que
celle de la Foire suisse de Bàle et
son fonctionnement irréprochable
fait honneur aux comités directeurs.
Mais c'est un art aussi que de savoir
visiter une exposition pour en reti-
rer quelque chose d'utile.

Les visiteurs se classent en trois
catégories générales :

Les acheteurs d'abord. Ce ne sont
pas toujours les plus nombreux, mais
ce sont de tous les plus intéressants ;
ceux qu'il importe de satisfaire poul-
ie plus grand bien des exposants et
des organisateurs. L'acheteur aura
le plus souvent préparé d'avance son
voyage ; il ira droit aux divisions qui
l'intéressent et, son choix fixé et ses
affaires terminées, il parcourra
néanmoins l'ensemble des stands qui
sortent de sa partie, s'il en a le
temps.

Dans la seconde catégorie, ren-
trent ceux qui vont examiner
l'exposition par intérêt profes-
sionnel, des acheteurs de demain
peut-être, afin de se tenir au courant
des progrès réalisés et des innova-
tions de toutes sortes. Ce sont aussi
des femmes intelligentes qui vont
puiser des idées à appliquer ensuite
à leur intérieur petit ou grand, à
leur toilette aussi quelquefois ! Ces
visiteurs-là sont, en un mot, curieux
de s'instruire.

Reste la dernière catégorie : celle
des « badauds », heureux de faire le
voyage de Bâle, de passer à toutes
les dégustations gratuites, de rafler
la plus possible d'échantillons et de
prospectus.

Nous avons cherché à la Foire de
Bâle les stands des maisons neu-
châteloises pour nous permettre de
nous rendre compte comment notre
canton est représenté à cette foire,
devenue une manifestation natio-
nale. Les visiteurs seront certaine-
ment étonnés comme nous le fumes
mous-même, de trouver autant de ri-
chesse émanant de maisons que l'on
connaît de nom ou de réputation,
près desquelles on passe peut-être
même chaque jour, sans se douter
des efforts qui s'y font et de la per-
sévérance qui s'y déploie pour la
prospérité de notre commerce et de
notre industrie.

Ce préambule terminé, passons, si
vous voulez bien ,.le seuil de la Foire
suisse de Bâle, traversons le grand
hall aux escaliers de marbre con-
duisant aux étages où se trouvent
les salles de fête, de conférences ,
etc., et pénétrons dans

La halle No 1. — C'est celle des
articles de musique, de sport , objets
d'art, horlogerie-bijouterie, articles
de bureau, papeterie, jouet s, objets-
réclame. Plusieurs stands neuchàte-
lois d'art appliqué y exposent leurs
produits. On y trouve de ravissantes
porcelaines neuchâteloises, artisti-
quement peintes, des plateaux à the,
à café, des papiers à pain, des ver-
reries gravées, tous travaux déno-
tant beaucoup de goût et des mains
expertes.

Remarqué en outre: la maison
Huguenin frères et Cie, Niel S.A., le
Locle, grande firme spécialisée dans
l'exécution des médailles, insignes,
plaquettes dans les genres les plus
varies.

Stand Oscar Markwaider, Usine
du Cheminet, Corcelles. Il présente
différents produits mécaniques, en
particulier des chaises, tabourets,
fauteuils de bureau à vis mécanique
et à dossier d'inclinaison réglable.
Tous articles de série et pièces dé-
tachées relatifs à la mécanique de
préc-sion.

Au 1er étage, nous trouverons une
exposition spéciale de meubles en
gros, où ne peuvent pénétrer que les
personnes pouvant légitimer d'un
intérêt particulier à leur visite. A
notre surprise, nous ne trouvons là,
parmi une vingtaine d'exposants,
qu'une seule maison neuchàteloise.

Dans la Halle No 2. — Dubied et
Ole S.A., Neuchâtel. Il suffit de lire
ie nom dé cette raison sociale pour
revoir en pensées un de ces chefs-
d'œuvre que sont les machines à
tricoter Dubied. A combien de per-
sonnes sans travail n'ont-elles pas
servi déjà de gagne-pain? De com-
bien de professionnels n'ont-elles
pas déjà fai t la réputat ion? Depuis
plus de 60 ans, la maison Dubied
alimente le marché mondial de ses
machines et, dans notre numéro du
2 avril, on a pu voir la photogra-
phie d'un stand de la Foire inter-
nationale d'Utrecht (Hollande) où
figure un des modèles les plus per-
fectionnés des machines à tricoter
Dubied.

Etablissements Winçkler, Fribourg.
C'est une maison qui s'est spéciali-
sée dans la construction de maisons

familiales dans toute la Suisse. Par
un aménagement judicieux des piè-
ces, en tenant compte de votre gen-
re de vie, de votre profession, de
vos habitudes, de vos goûts, etc., les
architectes créent pour vous le vé-
ritable foyer familial où il fait bon
vivre. Les établissements Winçkler,
à Fribourg, exposent quelques-unes
de leurs constructions: villas Novel-
ty, villas genre chalets traditionnels,
maisons modernes en bois. Disons
que le bois est un des meilleurs ma-
tériaux de construction qui existent.

Dans la Halle No 3. —- M. et G.
Nusslé, la Chaux-de-Fonds. Exposi-
tion de balances automatiques Tell ,
marque déjà célèbre. Elles sont de
toute beauté, pèsent sans poids, cal-
culent le prix et font la tare. Com-
me précision, elles dépassent les
marques étrangères et font honneur
à l'industrie du pays. Grande fines-
se de division, donnant le résultat
par 2 grammes, résultat jamais at-
teint jusqu'à ce jour dans cette sorte
de balance. Celles-ci sont d'ailleurs
fabriquées de A à Z dans la région.
Elles trouveront certainement la fa-
veur de nos détaillants.

Barbezat et Gie, Fleurier. Nous
sommes heureux de voir une maison
du canton de Neuchâtel représenter
à Bâle les produits chimiques, sous
forme de ses appareils déjà si bien
introduits partout , marque « Flit »,
pour la lutte contre les insectes.

Sur la galerie, c'est un grand pan-
neau-réclame de la fabrique de cho-
colats et cacaos Suchard , à Serriè-
res, dont on peut d'ailleurs obtenir
les produits dans un stand collectif
de vente.

Puis voici quelques propriétaires
encaveurs du vignoble neuchàtelois
chez lesquels on peut déguster les
excellents crus de chez nous.

Ernest Pache, de Neuchâtel . fait
la véritable fondue neuchatelc.se.
On y rencontre une grande affîuence
de gourmets, toujours très satisfaits.

Dans la Halle No 5. — Favag S.A.,
Neuchâtel. Exposition très intéres-
sante et instructive de tous les pro-
duits de cette grande firme: petite
mécanique, instruments et appareils
de précision, appareils téléphoni-
ques, horloges-mères électriques, ac-
cessoires, appareils morses, etc.

Dans la Halle 6. — Dans cette hal-
le, ainsi que d'ailleurs dans la sui-
vante, sont représentées d'autres
maisons neuchâteloises, qui dans di-
verses branches industrielles témoi-
gnent de la haute qualité et de la
précision de leurs produits.

Rappelons enfin pour mémoire la
foire spéciale de l'horlogerie, dans
une aile spéciale de la Halle 1, dont
nous avons parlé déjà en détail dans
notre premier article.

A ces représentants les plus di-
vers du génie neuchàtelois, souhai-
tons encore de bonnes affaires du-
rant les dern iers jours de la foire.
Nous sommes heureux d'avoi r en-
tendu certains d'entre leurs repré-
sentants nous dire déjà leur satis-
faction des résultats acquis à ce
jour, grâce à la grande manifesta-
tion de Bâle.
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L I B R A I R I E
LA FEMME D'AUJOURD'HUI : La

mode par l'Image. Patrons. Travaux ma-
nuels. Les vieux poêles en faïence. Sa
bru, nouvelle par A. André. Antoine, le
coiffeur parisien. Un grand amour à
l'époque du romantisme, par B. Gos, Me-
nus et recettes du prof. Foucon. Santé et
beauté. Boite aux lettres, roman, chro-
niques, • etc.

LA PATRIE SUISSE du 6 avril : Les
bannières données a/ux Suisses pair les
Papes, pa. P. Bonny. Idylle paysanne,
nouvelle par J.-R. de Roôllebau. Le sé-
jour des Princes anglais à Lausanne en
1882-83, par G. van Muyden. A la ferme
et au jardin . Actualités : Un défi/lé de
couture à Genève ; l'équipe du Sarvette
I-basoket ; le match de rugby France-
Altemagne.etc.

LA VIE RADIOPHONI QUE
DU N POSTE A L'AUTRE

André de Ribaupierre
a eu l'excellente idée de préparer,
sous le titre : « Le développement de
la musique pour violon, des origines
à nos jours », une série de cinq réci-
tals don t le dernier eut lieu, à Lau-
sanne, le 29 mars. J'ai eu déjà l'occa-
sion de parler de l'un ou l'autre des
précédents; celui-ci ne leur cédait
en rien comme intérêt, tant au point
de vue du programme qu'à celui de
son exécution. Le Rondo de la
« Symphonie espagnole », de Lalb,
est une œuvre de haute virtuosité
dont le violoniste s'est tiré à mer-
veille, mais qui perd beaucoup de
son caractère sans accompagnement
d'orchestre, quels que soient d'ail-
leurs les mérites de M. Ernest Vuil-
lemin, pianiste. Quant au « Rondo
capricioso » de Saint-Saëns, il est
bien difficile d'égaler l'interprétation
transcendante qu'en donna , quelques
jour s auparavant , le violoniste Henry
Temianka.

Festival Haendel
Les jubiles se multiplient ; après

Bach, Haendel, né la même année
(1685). L'Orchestre de la Suisse ro-
mande lui consacra, dimanche der-
nier, le concert de clôture de la sai-
son donné au Victoria-Hall de Ge-
nève. Après un Concerto pour orgue
et orchestre, joué avec maîtrise par
M. Eric Schmidt, la Société de chant
sacré, que dirige M. Otto Barblan,
donna une remarquable exécution de
l'oratorio « Israël en Egypte », au
cours duquel on eut le plaisir d'en-
tendre à nouveau les excellents so-
listes : Mmes de Vigier et Andreossi_,
soprani , Lina Falk, alto d'une qualité
rare, MM. Bauer, ténor, Sandoz, ba-
ryton et Lombard, basse ; un mer-
veilleux ensemble qui donnait à
l'oeuvre de G.-F. Haendel un relief
auquel on ne s'attendait pas. Inter-
prété de cette façon par M. Anser-
met et grâce à la qualité des chan-
teurs, l'oratorio « Israël en Egypte »
n'a aucun caractère de désuétude et
apparaît comme une œuvre gran-
diose.

Poisson d'avril
Radio-Lausanne nous a adresse

le sien, lundi , sous la forme d'un
soi-disant reportage d'une distillerie
clandestine du Val-de-Travers ; et
les auditeurs ont pu entendre, pen-
dant quelques minutes, des détails
très édifiants sur la fabrication de
l'absinthe et la dégustation de la li-
queur prohibée. Bon nombre s'y se-
ront laissé prendre; peut-être même
certains auront-ils protesté... ou ju-
bilé à l'annonce que ce reportage
séditieux avait été brusquement in-
terrompu par ordre des autorités
neuchâteloises. Le tour était , ma foi,
bien joué !
L'histoire de la symphonie
Les causeries sur ce sujet, par M.

Aloys Mooser, se poursuivent à Ge-
nève et il est à souha iter que beau-
coup de sans-filistes les aient sui-
vies, tout ou partie , car elles cons-
tituent une intéressante leçon et les
exemples à l'appui sont toujours
très bien choisis. Lundi , t'était le
tour de Schubert , dont les œuvres
forment une collection inimaginable,
si on songe à la courte existence
du compositeur. Le finale de la
Cinquième symphonie, le 2me mou-
vement de l'« Inachevée » et le 2me
de la Symphonie en ut (chacun tron-
qué malheureusement , faute de
temps) illustrèrent parfaitement .les
commentaires de M. Mooser qui,
simple coïncidence , furent une ex-
cellente introduction au concert
symphonique dont il est question
ci-dessous.

Festival Schubert
C'est ainsi qu'on pourrait intituler

le superbe concert retransmis de la
Grande salle de musique de Bâle,
mardi 2 avril. Cette audition, diri-
gée par F. Weingartner , fut certai-
nement une des plus remarquables
de cet hiver et on reste confondu
devant la vigueur extraordinaire du
chef , son interprétation toute classi-

que, respectueuse de la pensée du
compositeur, son érudition excep-
tionnelle. Quelle parfaite compréhen-
sion de l'Ouverture de Rosemonde
(La harpe enchantée), exécutée avec
une précision, une finesse de détail
admirables !

La Symphonie en mi majeur, œu-
vre posthume, quoique de prime jeu-
nesse, était , paraît-il, exécutée pour
la première foi s en Suisse. Elle est
bien faite pour confirmer ce que
M. .Mooser faisait ressortir l'autre
soir concernant la prodigieuse faci-
lité d'écriture de Franz Schubert qui
sacrifiait parfois la forme à l'abon-
dance de l'inspiration. Ici, les res-
semblances de style sont nombreu-
ses; on pourrait rapprocher cette
symphonie de celles, de Mendelssohn
et, fait curieux, on en retrouve un
des thèmes dans la 3me Symphonie
de Brahms. Et pourtant c est bien
Schubert qui laisse courir sa plume
au gré de son imagination exubé-
rante et de sa constante inspiration.

Enfi n la 7me Symphonie, en ut
majeur, qui est peut-être l'œuvre ca-
pitale du maître, aura laissé à tous
une impression inoubliable. Com-
bien de fragments rappellent la ma-
nière de Beethoven , mais avec une
charpente moins rigoureuse, des dé-
veloppements plus libres et, il faut
l'avouer, des longueurs, «de déli-
cieuses longueurs », comme disait
Schumann. Mais on s'y complaît, on
se laisse entraîner par cette ligne
mélodique ininterrompue, qui se
tient toujours, qu'on sent jaillie
sans effort du cerveau de ce grand
génie. Et l'heure presque entière que
dure la 7me Symphonie passe com-
me par enchantement!

Encore un concert
Je ne voudrais pas clore ce comp-

te rendu sans mentionner le bel ef-
fort accompli par M. Emile de Ri-
baupierre pour grouper, sous sa ba-
guette de chef d'orchestre, une élite
d'instrumentistes auxquels il ne
manque plus que le temps pour ar-
river à une cohésion parfaite, oe
qui demande, en effet , des années
de travail. Le ooncert de mercredi
soir, relayé de la Maison du peuple
de Lausanne, a montré que l'orches-
tre de Ribaupierre est en fort bon-
ne voie ; la Symphonie héroïque, de
Beethoven, en fut une preuve con-
vaincante et cet ensemble nous ré-
serve certainement encore de très
beaux moments. M. Hugues Cuénod,
ténor, qui prêtait son concours, est
toujours plus apprécié des auditeurs
pour sa voix très radi ogénique, au
timbre si spécial, jeune, sympathi-
que, à laquelle il ne manque plus
que l'ampleur. Quant à son interpré-
tation, c'est celle d'un vrai musi-
cien. AUDITOR.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 25 mars : Le chef de la maison Er-
nest Scheurer, exploitation d'un café-res-
taurant, à la Chaux-de-Fonds. est M. Er-
nest Scheurer, à la Chaux-de-Fonds.

— 28 mars : La raison Alfred Morin,
commerce d'automobiles, à Neuchâtel , est
radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

h. 15, Prévisions météorologiques. 10 h.
05, Radio scolaire. 12 h. 29, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 15 h. 59,
Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Monte-Cenerl. 18 h., Pour les petits. 18
h. 30, Cours d'anglais. 18 h. 45, Le froid
naturel et... artificiel, causerie par M.
Sandoz. 19 h. 02, Sonnerie de cloches.
18 h. 05, Voyage aux îles Feroé-Islande
aveo Mime Deraisne. 19 h. 20, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Bulletin
financier. 20 h . 15, Soll de saxophone
par M. Cohanien. 20 h. 25, Cabaret des
sourires. 21 h. 20, Irtformatlons. 22 h.,
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 20, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 35 (Lyon-Greno-
ble), Musique française. Concert d'or-
ohestre. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert.
23 h. .30 (Francfocit-Stuttgoirt), Musique
de danse. Musique du soir.

MUNSTER : 12 h., Disques. 12 h. 40,
Concert récréatif pair les Lanlglro Hot
Players. 13 h. 15, Causerie. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h., Demi-
heure littéraire. 14 h. 25, Concert d'ac-
cordéons. 16 h., Programme de Monte-
Ceneri. 18 h., Disques. 18 h. 25, Confé-
rence par M. Sthaehelin. 19 h., Sonnerie
des cloches des églises de . Zurich. 19 h.
20, Disques. 19 h. 30, Pièce radiophoni-
que. 20 h. 45, Disques. 21 h. 16, Conoert
européen retr. de Belgrade. 21 h. 45, Mu-
sique de damse et cabaret. 22 h. 15, Dis-
ques.

Télédiffusion : 10 h. 05, Programme de
Soitteris. 23 h. (Vletîne),, Y^_>i___ttc__v.;
Musique de danse. - '¦¦ "¦ ' -• ' ¦ ' . Y -

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 38,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h., Con-
cert consacré à Kuirt Aittenberg et Er-
nest Blooh par le Radio-orchestre.. 16 h.
4fi , Concert initime par O. et L. Gay, so-
prano et violon. 17 h. 05, Concert de
mandoline. 17 h. 15, Chansons moder-
nes. 17 h. 20, Concert par le Radio-or-
chestre. 19 h. 15, Disques. 20 h., Suite
orientale par le Radio-orchestre. 20 h. 15,
Romance radiophonique. 20 h. 30, Dis-
ques. 21 h. 30 ((Milan), « Faust », opéra
de Gounod.

Télédiffusion (Programime européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. Concert d'orchestre. 13 h.
(Berne P. T. T.), Inlo____tio_s. 13 h.. 15
(Fra__€otrt) , COncert. Disques. 16 h.
(Cologne), Le Joyeux week-end. 18 h.
(Vienne), Causerie. Chants populaires.
Informations. 19 h. 05 (Vienne), Concert
par le « Wiener Manmergesangvereln ».
Causerie. Musique solennelle, op. 34, de
F.-G. Esterhazy, Joué par l'Orchestre
symphonique de Vienne. 20 h. 10 (Vien-
ne), L'opérebfce classique. Concert par
l'orchestre de la station et des solistes.
21 h. 15 (Kœnlgwusterhausen), Sodrêe
récréatdjve.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, M?uslque
symphonique. 15 h., Pour les enfants.
18 h., 18 h. 15, 18 h. 30 et 18 h. 50,
Causeries. 19 h., Demi-heure scientifi-
que. 19 h. 40, Causerie. 20 h. et 20 h.
45, Chant. 21 h. 30, Concert par une
fanfare. 22 h. 30, Conoert d'orchestre.

RADIO-NORD ITALIE : 17 h.. Oeuvres
de Bach. 21 h., « Famst », opéra de
Gounod.

BERLIN-TEGEL : 19 h, 10, Trio, de
Beethoven.

MUNICH : 19 h. 35, « Der Freischûtz »,
opéra de Weber.

VIENNE : 20 h. 10, L'opétretta classi-
que.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Radio-théâ-
tre.

STRASBOURG : 20 h. 30, Soirée artis-
tique.

BRNO : 20 h. 40, Oeuvres de Chopin.
BELGRADE : 21 h. 15, Concert euro-

péen.
RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 15, Mu-

sique française.
POSTE PARISIEN : 21 h. 30, Le procès

de Quinette, de Jules Romains, plaidé
par Me Henry Torres contre Me de Moro-
Giafferi.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Pidoux. 11 h., Disques. 12 h. 30, Infor-
mations et prévisions météorologiques.
12 heures 40. Disques. 13 heures 10,
Concert par l'orchestre Majrio Melfi. 14
h. 30, Programme de Munster. 18 h.,
Concert de Carême par la Maîtrise de
Saint-Jean, de Fribourg, et M. Aeby, or-
ganiste. 19 h., Causerie religieuse par
M. Lavanchy. 19 h. 30, Disques. 19 h.
55, Les sports. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Récital de piano par
Mlle Nahapiet. 20 h. 30 (Aubonne),
« Ruth », épUogue biblique, de César
Franck. 21 h. 20, Informations. 22 h.,
Pnévisions météorologiques. 22 h. 01,
Derniea. résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 8 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-
cert d'orgue. 9 h. (Paris P. T. T.), Dis-
ques. Oncle Joseph. 16 h. 30, Program-
me de Munster. 17 h. ( Vienne), Opérettes
classiques et modernes. 22 h. 30 (Paris
P. T. T.), Informattons. Musique de
danse.

MUNSTER : 10 h., Culte protestant.
10 h. 45, Concerto pour violoncelle de
Bach. 11 h. 05, Pièce radiophonique. 11
h. 35, Chaot par M. Brodai. 12 h. 05
et 12 h. 40, Concert de musique fran-
çaise par l'O. R. S. A. 13 h. 30. Heure
de la campagne. 14 h. 30 (Winterthour),
Concert de la Fête des musiciens suis-
ses. 16 h. 30, Disques. 16 h. 45, Pièce
radiophonique. 17 h .15, Disques. 17 h.
45, Récital de violon par Mime Kylewer.
18 h. 30, Causerie.- 19 h. 05, Concert par
la « Stadtmusik Koncordia:», de Soleure.
19 h. 30, Lecture. 20 ,h„. Concert popu-
laire par le Chœur mixte bernois et l'O.
R. S. A. 20 h. 30, Lecture. 21 h. 10, Con-
cert par l'O. R. S. A. 21 h. 20, Une heu-
re au pays des enfants. 22 h. 20, Dis-
ques.

Télédiffusion : 8 h. 55 (Vienne), Con-
cert. 23 h. (Francfort), Musique de dan-
se. 24 h. (Francfort), Disques.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explica -
tion de l'Evangile. 12 h., Concert par la
Chorale Sainte-Cécile. 12 h. 30 et 13 h.
05, Concert par le Radio-orchestre. 13 h.
20, Qui devinera ? 13 h. 30, Disques. 14
h., Musique champêtre. 14 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 16 h. 45, Concert
par Mme Alliata , soprano, et le Radio-
orchestre. 17 h. 45, Pour les petits. 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Concert par le Terzetto
Romantico. 19 h.. Disques. 20 h„ Concert
par le Radio-orchestre. 20 h. 15, Romance
radiophonique. 20 h. 30, Concours humo-
ristique. 21 h., Concert par M. Aubert ,
pianiste, et le Radio-orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 45 (Vienne), Ser-
vice religieux. 11 h. (Paris P. T. T.).
Concert par l'orchestre Locatelli . 11 h. 30
(Leipzig), Cantate de J.-S. Bach. Orches-
tre du Gewandhaus et solistes. 12 h. (Pa-
ris P. T. T.), Concert par l'orchestre Der-
veaux. 14 h. (Stuttgart), L'heure des en-
fants. 15 h . (Paris P. T. T.), Concert du
Conservatoire. 16 h. 30 (Hambourg), Con-
cert d'orchestre et de solistes. 18 h. (Pa-
ris P. T. T.), Disques. 18 h. 30 (Darm-
stadt), Informations sportives. 19 h.
(Francfort), Musique du printemps. 19 h.
55 (Francfort), Concert populaire. 22 h.
10 (Vienne), Célèbres duos et trios. 23 h.
40 (Budapest), Musique tzigane.

RADIO-PARIS : 11 h. 15, Concert d'or-
gue. 11 h. 45, Causerie religieuse. 12 h.

05, Disques. 12 h. 18, Concert varié. 13
h. 30, Relais de l'Opéra-comique. 17 h,
10, Sermon de carême. 19 h., Cirque Ra*
dlo-Paris. 19 h. 30, Variétés radiophoni-
ques. 20 h., Opéras. 22 h. 30, Musique de
danse.

BRUXELLES (ém. flamande) : 15 h..
Festival Beethoven. 20 h. « Bal au Savoy »,
opérette de Paul Abraham.

HILVERSUM : 15 h. 10, Concert par
l'orchestre du Concertgebouw.

VIENNE : 15 h. 45, Musique de cham-
bre yougoslave.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h„ Ex-
traits d'opéras allemands.

HAMBOURG : 20 h., « La Nuit de Gre-
nade », opéra de Kreutzer.

FRANCFORT : 20 h. 05, Concert popu-
laire symphonique.

LEIPZIG » 20 h. 10, « Le Postillon de
Longjumeau », opéra-comique d'Adam.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

BERLIN : 20 h. 30, « Légende von der
blinden Yolantha », opéra de Tchaïkovs-
ky.

BRATISLAVA : 20 h. 40, Opérette.
TOUR EIFFEL : 20 h. 45, Concert spi-

rituel.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 45, « Mazurka bleue », opé-
rette de Lehar.

BRUXELLES (ém. française) : 21 h.,
Grand orchestre symphonique.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 20, Concert sous la direction d'An-
sermet.

BUDAPEST : 21 h. 30, Concert par l'or-
chestre des concerts de Budapest.

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

AU CAMÉO: Le maître de forge. —Point n'est besoin de refaire ici la cri-
tique de ce chef-d'œuvre de la clnéma-
tographle française , ceux qui l'ont vu
s'en chargent et la foule qui se presse
chaque soir k la caisse du Caméo est si-
gnificative, car ce film, qui passe pour
la troisième semaine à Neuchâtel, attire
la foule comme l'aimant attire le fer. H
y a de quoi: c'est le meilleur de Gaby
Morlay qui, avec Henry Rollan, son par-
tenaire, forment le couple Idéal. 81 Geor-
ges Ohnet, lui-même, pouvait voir la bril-
lante reproduction de son œuvre, 11 en
serait fier. Il est inutile de rappeler que
«Le maître de forge» ne passe que Jusqu'à
mardi au Camée et que nous conseillons
aux amateurs de bonnes productions de
ne pas manquer le dernier passage à
Neuchâtel de ce grand film français d'une
haute tenue morale.

CHEZ BERNARD : Charles Boyer et An-
nabella, dans « Caravane ». — Continuant
la série de ses grands succès, la direction
du Cinéma Chez Bernard présente cette
semaine le chef-d'œuvre de la produc-
tion Fox : « Caravane », une opérette cl-
négraphique à grand spectacle, réalisée
par Erick Charell. L'éloge d'Erick Charell
n'est d'ailleurs plus à faire ; il suffit de
citer « L'auberge du Cheval blanc » et « Le
Congrès s'amuse » pour avoir une Idée de
son immense talent. Dans « Caravane »,
on retrouvera tout ce qui a fait le succès
de ces deux œuvres, avec, en plus, quel-
que chose de nouveau, un rythme et une
vie, un faste et une mise en scène inouïs
au service d'un scénario habilement
construit et animé par une distribution
sans précédent, comprenant les plus
grandes vedettes de la scène et de l'é-
cran : Charles Boyer, Annabella, Pierre
Brasseur, Conchlta Monténégro, Marcel
Vallée et André Berley. L'action prend
place en Hongrie dans des décors d'une
ampleur inusitée, avec une figuration de
premier ordre. Joie... Gaité... Chansons-
Musique... Amour... c'est « Caravane ».
Vous serez étonnés par son faste... Vous
serez enchantés par ses airs... Vous se-
rez pris par sa musique... son mouve*'_
ment... sa vie... _,

A L'APOLLO : Le contrôleur des vagons-»
lits. — On avait bien ri, au théâtre,
quand fut créé cet excellent vaudeville;
Adapté au cinéma, 11 n'a pas perdu ses
vertus désopilantes.

Tout le scénario roule sur ce quipro-
quo : le directeur d'une usine d'automo-
biles porte le même nom qu'un contrô-
leur des vagons-lits, inventeur, à ses mo-
ments perdus, d'un nouveau et mirobo-
lant carburateur. Le contrôleur est pris
pour le directeur, tandis que, lui-même,
il prend pour une comtesse une ravissan-
te petite danseuse dont 11 est tombé
amoureux à première vue. Vous voyez
tout de suite la quantité de situations
impossibles qu'une pareille donnée peut
inspirer k un vaudevilliste qui connaît
son métier.

Et l'on trouve moyen de nous faire voir
un ballet au théâtre, d'amusants épisodes
dans un tram, un bal travesti, un caba-
ret avec des danseurs tyroliens... Que
sais-Je ?

Albert PréJean est un contrôleur des
vagons-lits suivant la formule. Lucien
Baroux est le roi de l'ahurissement, et
quant aux yeux charmants et au sourire
adorable de Danielle Darieux, ils ensoleil-
lent cet heureux film.
. AU PALACE : Angèle. — Quel plus bel
exemple de sincérité envers le public,
quelle plus belle preuve d'amour pour sa
terre, pour son langage, ses coutumes,
Marcel Pagnol pouvait-il donner? Avec
Angèle il réhabilite la poésie au cinéma
et le langage cinéma au film parlant.
Il fait un miracle: nous attacher k lui ,
à ses simples paysages, à ses êtres frus-
tes, durant plus de deux heures. Ce mi-
racle est constant, grâce k la cohésion
artistique de l'œuvre qui fait que les
interprètes font corps avec l'histoire et
ne sont pas accrochés artificiellement au
décor naturel de la campagne de Ma-
nosque, mais paraissent y vivre depuis
des années.

« Angèle », un très grand, un très beau
film qiu continue pour quelques jours
encore sa carrière triomphale au «Palace»
après avoir tenu l'affiche pendant trois
mois consécutifs à Genève et à Lausanne.

AU THÉÂTRE : Tim le tatoué. — C'é-
tait hier soir la première au Théâtre de
« Tim le tatoué », un film d'action re-
marquable que nous recommandons vi-
vement à nos lecteurs qui aiment le ci-
néma.

C'est en bref l'histoire de la vie rude
et dramatique de scaphandriers sauve-
teurs d'épaves à New-York, par une mer
démontée et dans le brouillard.

Leur dur labeur terminé, ces marins
se délassent bruyamment dans les caba-
rets du port et sont parfois des victimes...
de l'amour.

Ce film présente plusieurs scènes réa-
listes et angoissantes fort bien réussies.
Le public était haletant à l'idée que des
scaphandriers descendus dans la mer ne
pourraient peut-être pas remonter.

Avec des artistes comme Jeanne Helbling
et Thomy Bourdelle , l'interprétation est
forcément excellente.

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Caméo : Le maître de forge.
Chez Bernard : Caravane.
Apollo: Le contrôleur des vagons-lits
Palace: Angèle.
Théâtre: Tim le tatoué.

— Bigre , comment êtes-vous arri-
vé à avoir cette force dans les mâ-
choires ?

— Je me suis entraîné sur vos
biftecks.
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Lucien Barroux et Albert Préjean dans le film
« Le contrôleur des vagons-lits » qui passe cette semaine à l'Apollo
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HERNIE
Importante découverte

Un exceSIent
bandage sans pelote

Les établisrements du Dr L. BARRÈRE
DE PARIS, viennent de faire breveter
S. G.' D.- G.' en France - sons le No 259113,
un nouveau bandage, qui offre l'immense
avantage de contenir , SANS PELOTE ,' leâ
hernies scvotales réductibles les plus vo-
luMineuèes.' 

Il est Inutile de vous souligner l'Im-
portance de ce progrés De nombreux
essais pratiqués sur les cas les plus di-
vers permettent de présenter à notre
clientèle suisse ce nouvel appareil en
toute confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelote à venir
essayer le

NÉO-BARRÈRE sans pelote
k NEUCHATEL, chez M. REBER, banda-

giste, le lundi 8 avril.
à YVERDON chez M GRAA, Plaine 45,

le mardi 9 avril.
Ceintures médicales BARRÈRE

pour tous les cas de ptôse, descente,
éventratlon, suite d'opération , etc., chez
l'homme et chez la lemme, toujours fai-
tes sur mesures.

— 28 mars : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de M. Jules-Ar-
nold Niklaus, quant vivait maraîcher, à
Neuchâtel.

— 28 mars : L'inventaire de la succes-
sion de M. Léon-Ernest Vuthler, quand
vivait domicilié à Fleurier, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal du Val-de-Travers, à
Môtiers, Jusqu 'au 1er mai 1935.

— 28 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a désigné en qualité de
tuteur de Mathilde-Antoinette Bottlnelli ,
à Peseux, M. Giistave Aubert, pasteur , au
dit lieu.

— 26 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a prononcé la main-
levée des tutelles de Berthe-Alice Bnchll-
ly, à Genève, et Jean-Robert Buchilly, aux
Geneveys-sur-Coffrane, devenus majeurs,
et libéré M. Emile Roulet, k Coffrane, de
ses fonctions de tuteur.

— 26 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, a prononcé
la mainlevée de la tutelle de Sophle-Llna
Robert, décédée, et libéré M. Louis Schel-
ling, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louis-Achille Droz, décédé , et libéré M.
Daniel Thiébaud , notaire , à Bevaix , de
ses fonctions de tuteur.

— 26 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a désigné en
qualité de tuteur de Pierre Ray, à la
Chaux-de-Fonds. M. Henri Ray, en rem-
placement de Mlle Alice Donzé, décédée ;

désigné en qualité de tuteur de Gisèle
et Roger Hirschy, à Courtelary, M. René
Werner, à la Chauï-de-Fonds ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire de M. Henri Schaffroth , à la
Chaux-de-Fonds, et libéré M. Julien Gi-
rard , notaire, à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur.

— 28 mars : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Charles-Henri Tschachtli , commerçant en
horlogerie et bijouterie, et Nadine
Tschachtli née Moeri , tous deux domici-
liés à Cernier.
YS/y/rs/yssssss/sss/r ^̂ ^
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Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite avec le
véritable

F E R M E NT
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les pharmac ies

Laboratoire Beraneck
Neuchâtel

Les mites arrivent !

LE SAC ANTI-MITES KORES
VOUS OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES :

1. Ferme hermétiquement et garantit vos
vêtements des mites.

2. Fermeture de côté, d'où introduction
facile du vêtement.

3. La fenêtre en cellophane permet la vue
du contenu.

4. Le porte-manteau mobile se fixe à l'inté-
rieur du sac.

Prix : No 1410 (56 X 96 cm.) fr. 1.50
No 1411 (68 X 115 cm.) fr. 2-~
No 1412 (68 X 144 cm.) fr. 2.50

En vente à la Papeterie

Delaçhaux _ Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

Tous les COMBUSTIBLES
de qualité

sont livrés rapidement par

COMBE^VARIN s. A.
Représentant exclusif pour le canton de

COLAS, bitume à froid
pour routes, cours, jardins, tennis, places, etc.

Bureaux : 10. rue Pourtalés. Tél. 12-32

UN COMPTOIR DE CUISINIÈRES fl GAZ
A PESEUX
Que de changements notoires dans
le domaine des cuisinières à Raz !
Construction aux lignes plus élégan-
tes, entretien plus facile , rendement
plus économique, baisse de prix, etc.
Afin que chacun puisse se rendre
compte des progrès réalisés, nous
avons jugé utile d'organiser une

QUINZAINE-EXPOSITION
du 6 au 20 avril

Toute la gamme des renommées cui-
sinières à gaz « Soleure » sera repré-
sentée, et chacun pourra y circuler
librement comme à un comptoir.
Dans le but d'agrémenter notre ex-
position, des démonstrations culi-
naires seront données par M. Beck
lui-même :

Mardi 9 avril, à 20 heures
Mercredi 10 avril, à 20 h.
dans nos propres locaux

Dégustation des mets. Cordiale invi-
tation. 3*~ Les jeunes sur le point
de se mettre en ménage sont parti-
culièrement invités à y assister.

QUINCAILLERIE BECK - PESEUX
Les spécialistes des cuisinières à Raz
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Pour Pâques 
y réfléchir s —
saisir 
un désir — 
fait plaisir —
Chez 

ZIMMERMANN S.A. -
vous aurez ;—
le grand choix —
la toute bonne 
qualité 
en même temps que 
le bas prix 

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

Adressez-vous au spécialiste
compétent, ancien champion
suisse.

JL Grandjean Li
Saint-Honoré ? Neuchâtel

Brûleurs à mazout
. .  Devis gratuits

ECLUSE 47 Tél. 4.78

?
OMAR à IIÈ!
Faute d'emploi, Je vends
k.  un prix très avanta-
geux, '{?,

chambre à coucher
complète, trés moderne,
presque neuve. De même

chambre à manger
correspondante. Le tout
avec garantie de fabri-
que de plusieurs années.
Ofîres sous chiffres AS
1882 J k Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

Crésyl français
pour

la désinfection
des poulaillers

Flit9 Fly-tox
Oxy-Fli

Chlorocamphre
Naphtaline

D R O G U E R I E

SCHNEITTER
Epancheurs 8

o/oc/é/ê
s&a>opéra/9rf de Q,

Lonsomm a/ïow
NOUILLES

CORNETTES
aiix œufs frais

50 c.
le paquet de % kg.

8% de ristourne 1
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Phosf arine Pestalozzi
Le meilleur aliment des enfants, facilite la formation des OE

et des dents! Donne force et santé sans boursoufler 1 C'est le
déjeûner Idéal des adultes et de ceux qui digèrent mal. La
boite 500 gr.. 2 fr. 25. En usage dans toutes lea pouponnières,
hôpitaux et sanatoria. A-B. 30010 D.

A DE METTRE A LA CHAUX-DE-FONDS,
HKUIEI I \ ïlt pour cause de torce majeure,

magasin
d'électricité

quatorze ans d'existence, bon rapport. Capital nécessaire
fr. 13 k 15,000.—. Chiffre d'affaires prouvé. Conviendrait
spécialement pour concessionnaire radio. Faire offres sous
chiffres P 2474 C k Puhllcltas, la Chaux-de-Fonds.

fiS H anro |
| 
^̂ §|g& Nouvelles parures §
| IE H du printemps |
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A vendre ou k 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. 

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.
001 au bureau de la Feuille
d'avis.

ATTENTION S
MADAME, pour la saison

Printemps-Eté 1935
faites faire votre

COSTUME
ROBE

BLOUSE
JUPE, etc.

aux ateliers de couture

Au Meilleur Marché
9, Place da Marché

NEUCHATEL
vis-à-vis de la pâtisserie

i Weber

I

La mesure au prix de la
confection. Travail soigné.
Selon désir les tissus peu-
vent être fournis par nos
clientes. — Tél. 15.80

Epicerie-Primeurs

A D A M
Bellevaux 2 .

vend
haricots cassoulets
3 boites i.70

asperges
la boite 1.70

cltrovtne
la petite bouteille 1.—
la grande bouteille 2.—
le sucre fin

le kilo —.23
le sucre scié

lre qualité .. .. —.45
Neuch&tel blanc

les 2 litres 2.40
Montagne super.

les 2 litres . . ..  1.70
On porte à domicile

Bois de feu
17 stères, bonne qualité, _
proximité de la ville. S'adres-
ser Bureau Crêt 7, Neuchâtel.

tePf1
., Ttfé
Acheta chez nous, il enchan.
iera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

boissons.
Noire grande v a r i é t é  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe, Assam Pekoe, Sou.
chong, Darjeellng, Congou.

f c H I H l t M C H E L
IO. RU EST MAURICE -NEUCHATEL

Nos complets
très avantageux

68.- 58.- 45.-
35.- 29.-

et jusqu 'à 120.-

Nos manteaux
mi-saison à

82.- 68.- 55-
48.- 42.-

qualités supeibes

Nos MANTEAUX
de pluie

caoutchoutés, depuis 9S0

CirÉS, non doublés, » 1350

dOUbléS molleton, » 1650

Choix énorme
de pantalons
pour hommes

et garçons

JULES
BLOCH

N EU CHATEL
La maison spéciale

de confection

ttiMHHHHIIH

Tôles
galvanisées

Tuyaux et fers
pour clôtures

Chiffons pour essuyages
et déchets de coton
Organes cle transmission

Un compresseur à air
avec réservoir , 1200 1.

Voies Decauville ,
60 cm. écart.

L'JUVET
Ecluse 76 » Nenehâtel

Téléphone 986
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Les chancelleries
prennent contact

avant Stresa

La paix de l 'Europe

France, Angleterre, Italie
cherchent désormais à établir

une base commune
PARIS, 6. — Les différentes ques-

tions examinées à Stresa font  l'ob-
jet d'une étude approfondie de la
part du ministère des affaires étran-
gères. A Rome et à Londres, on pro-
cède à des études analogues et le
contact est maintenu entre les trois
capitales.

C'est ainsi que le gouvernement
italien demandait ces jours-ci à Pa-
ris quelques indications sur l'orien-
tation française en ce qui concerne
la session du conseil de la S. d. N.,
l'organisation de la sécurité collec-
tive, le maintien de l'indépendance
autrichienne, le réarmement des pe-
tites puissances désarmées.

La réponse française transmise à
Rome comme à Londres reste assez
générale en raison de l'imprécision
des facteurs en présence. Comme les
gouvernements anglais et italien , le
gouvernement français estime qu'il
est souhaitable qu'on aboutisse à
Stresa à une action commune des
trois puissances devant le conseil de
la S. d. N. réuni pour statuer sur les
initiatives allemandes.

Par suite de 1 intransigeance du
Reich, le gouvernement français a
proposé une formule de portée eu-
ropéenne sur laquelle les trois puis-
sances devraient, semble-t-il, être
d'accord et qui parait même accep-
table pour la Russie.

On se montre très réservé à Pa-
ris sur l'éventualité d'une revision
des clauses militaires des traités.

Vers une assemblée
de la paix ?

LONDRES, 6 (Havas). — Dans
les cercles politiques sufluents, on
relève une tendance à considérer la
conférétice de Stresa . comme de-
vant préparer les voies à une lar-
ge conférence, européenne en vue de
réaliser l'apaisement général.

Cette assemblée de la paix serait
donc convoquée à Londres. M. Mac-
donald la présiderait.

L'archiduc Guillaume
de Habsbourg-Lorraine
inculpé d'escroqueries

Pour l'amour d'une belle !

PARIS, 5 (Havas). — Saisi de di-
verses plaintes, il y a plusieurs mois,
M. Normand, juge d'instruction,
avait inculpé d'escroqueries et fait
écrouer' à la Petite-Roquette une
aventurière, Paulette Couyba, qui, se
targuant d'une parenté imaginaire
avec l'ancien ministre, avait fait de
nombreuses dupes.

Elle avait été l'amie de l'archiduc
Guillaume de Habsbourg-Lorraine,
cousin du prétendant au trône d'Au-
triche et, pour atténuer sa culpabi-
lité, avait tenté de rejeter sur lui la
plus grande part de responsabilités.

L'archiduc avait été entendu à
plusieurs reprises comme témoin et
les avocats de la jeune femme de-
mandaient avec insistance, depuis
plusieurs semaines, l'inculpation de
Guillaume de Habsbourg-Lorraine.
Le magistrat a pris cette décision et
a inculpé l'archiduc Guillaume de
Habsbourg-Lorraine de complicité
d'escroqueries.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
i —— 

Bourse de Neuchâtel, 5 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS tlleiM _ .19_ 92.— o

Banqm National. —.- _ • •* ** «« »*¦- °
Crédit Suisse. 420.— d C- Hm - a " 188' — •-
Ct.dil Foncier N 500 - d * » 4 o _% _89. 98.— O
Soc de Banque s 335.— d • » *V*1B3' l0°-— °
l» Neuchàtelois. — .— » • 4»/o183 ' Z l~  °
(«b. el. CortailleaaaOO.— • » S«/« 183 80-— °
Ed. Dubied * C" -.- --d.-?. 40/.193! 71— o
Ciment Portland —.— Locle 3 _ 189k »»•— o
I__ .Neuoh. oril 500— o » y*]™ 80— 0

„ _ priv _.— » **/• 193U 78— O
«eiich, Chaumon' -— Sl-BI. 4 V. 1830 95— d
Im. Sandoz Tray. —— Banq.Cant.N. 4»/. 99.- o
Salle d. Concerti 250.— d Créd.Fonc. N.5»/. 100— a
Klaus. 250.— d *• Outiiefl à «_ . 99.— d
Habl. Perrenoud. 380— o Clm. P.1928 6". 101.— o

¦miin/mn»-. îramw. 4»»1803 95— dOBLIGATIONS Klaus 4 _ 1931 95.— o
fc -ten S _ 1B82 95.25 o Et.Per. 1839 4Vi ——

» 4»/»1907 95.— o[s Uch. 6 '/, 1913 99.— d
| » 41* 193» 87.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 avril
Les chmres seuls indiquent les pri x talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

ie . Mal Sulssi —.— 4'/i °'o Féd. 1927 —.—
trfdit Suisse. *?2-50 3 °/o Rente suisse ——
toc. de Banque b 320.— 3% Olttéra 79.10
6$i. él. Genève i 384.— 3 V» Ch. féd . A. K 85.25
Franco-Suis, élec 417.50 4 "/• Féd. 1930 —•—
.. f . .' Priv .™

~ CI"""- Fco Suiss 450-—
Motur Colombus 224.— 3°/i Jounne-tel , 375.—
liai-Argent, elec 124.50 3 v,(i,„ Jura sim 80.50
Royal Oulch 322.— 3 o/, Gcll „ ,„,„ 116—
Indus, genev. q_t/ 670.— 4°/o Genev. 189b 400.—
Gtu Marseille 345.— m 3 •/, Frlo. 1903 410.—
Eain lyon capi 463.— 17»/» Belge. 850.—
Minas Bor. ordin 585.— d _ n Lausanne. . 455.—
Totls charbonna 168.50 |ii »/o Boilv lo Ray 124.—
Trifail . 6.50 Danube Save 37.50
«esllé . . .  846 50 '50o Ch. Fra._c. 34 960—
Caoutchouc S. fin. 16.60.m 7° _ Ch. 1. Maro c 990— '
Allumât suéd. » 10.25 g o,, Par-Orléans —.—

6 °'o Argent, céd ——
Cr. I. d'Eg. 190' 205.—
Hispano bons 6° <i 193.50
i '/, Totls n hon —.—

La livre sterling monte à 15.01 y,  (-f
1% c.) Dollar 3.09 % (+ 3/8). Bruxelles
52.37 t/2 (+ 3 %) .  Rm. 124.20 (+ 20 C.)
Stockholm 77.40 (-1- 40 c.) Oslo 75.40
(+ 40 c.) Copenhague 67.— (+50 c.)
Fr. fr. 20.38. Deux changes baissent :
Amsterdam 208.85 (— 10). Varsovie
58.27 y_ (— 2 '/ _ ) .  — En bourse, cela va
toujours plus mal. Les obligations et
Banques suisses continuent k baisser et
les actions à monter. 25 en hausse, 17 en
baisse, 9 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 4 avril 5 avril

Banq Commerciale B&le 94 95
Un de Banques Suisses 170 170
Société de Banque Suisse 335 323
j rédlt Suisse 425 412
Banque Fédérale S A . .. 140 135
S A Leu - Co 146 145
Banq DOUI enti élect. .. 450 442
Crédit Foncier Suisse ... 205 202
Motor Columbus 220 223
Sté Suisse indust Elect 550 . 542
FVanoo-Suisse Elect ord 420 417
L. G chemlsche Untern 480 500
Ste Suisse-Améi. d'El A 29 29 %

INDUSTRIE
aluminium Neuhausen . 1745 1795
Bail; S A 820 830
Brown Boveri & Co S. A. 38 43
Usines de la Lonza .... 71V, 70
Nestlé ; 839 844
entreprises Sulzer 260 255
Sté industrie Chlm Bâle 4200 4225
Sté ind Schappe Bâle 660 550
Chimiques Sand02 Bâle . 5950 5990
Ed Dubied & Co 8 A. .. 180 o 180 o
J Perrenoud Co, Cernier 880 o 380 o
Klaus S A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 650 650 o
Câbles Cortaillod 3500 3500
Câblerles Cossonay 1700 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 40 d 43 d
A E G  43 d 13 d
Licht & Kraft 130 d 130 d
GesfUrel 42 42 d
Hispano Americana Elec 870 905
Italo-Argentina Electric 117 124
Sidro priorité ., 44 45
Sevlllana de Electrlcldad 167 165 d
Allumettes Suédoises B loy,  10y, d
Separator 43 45
Royal Dutch . 310 323
Amer Europ Secur ord _ y_ B\ _

Société suisse des industries chimiques,
k Bâle

On propose de répartir un dividende
de 15 %, comme-l'an dernier , sur le bé-
néfice net de 3,328,203 fr. (3,360,319 fr.),
après déduction de 2,220,127 fr. (2 mil-
lion 150,780) pour amortissements.

Société suisse d'industrie électrique
(Indele) à Bâle

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1934 fait ressortir un bénéfice
net de 2,506 millions de francs contre
3,200 millions en 1933 et 2 919 millions
en 1932. Il sera réparti un dividende de
7 %, comme précédemment.

Le rapport fait état des entraves de
toute sorte nées dans les pays où s'e-
xerce l'activité de la société, de l'ingé-
rence des pouvoirs publics dans l'écono-

mie privée, spécialement dams le domai-
ne de la prodticfclon et distribution de l'é-
nergie électrique, et aussi dans celui de
la stabilité diu droit. L'omnium n'a pu
entreprendre aucune affaire nouvelle: et
a même cédé deux de ses participations
irançalses. Aussi, disposant de moyens li-
quides actuellement Inutilisés, il rem-
bourse aux actionnaires 10 % du mon-
tant de chaque action, ramenant le ca-
pital dé 40 à 36 miElona (cette opém-
•Mon, par a_rra_gero_e_t spécial, ee fera
sans attendre le délai légal d'un am).

Le bilan n'accuse que des changements
minimes. Aucune spécification n'est don-
née quant aux avoirs en banque, a.ux
avances, k la répartition des titres siiii-
varut les risques monétaires.

Nestlé and Anglo-Swlss Condèrised
Mllk Co

Le rapport de l'exercice 1934 rappelle
que le bénéfice de 20,784,650 fr. est par-
tiellement constitué par l'apport de
profits réalisés à l'étranger, en devises
faibles vis-à-vis du franc suisse.. Comme
ces devises se sont constamment dépré-
ciées, 11 s'ensuit que, malgré des contrats
de change favorables, les recettes des
marchés d'exportation ont dû être con-
verties en francs suisses k des taux cha-
que année plus réduits

Ce facteur d'amenuisement des profits
s'est, par contre, trouvé compensé au
cours de l'exercice par une amélioration
sensible de l'exploitation dans les diffé-
rents pays, puisque pour 1934, les résul-
tats sont pratiquement identiques il ceux
obtenus en 1933.

La situation de la trésorerie a pennis
d'étudier et de proposer la conversion du
capital de préférence. Cette opération de
conversion est virtuellement terminée,
un . nombre insignifiant de titres restant
à échanger.

A cette opération , avantageuse pour les
actionnaires, s'ajoute celle du rembour-
sement du dernier emprunt obligataire
de 5 millions de francs, qui sera effectué
le 1er mal 1935.

Toutes les participations se trouvent
comptabilisées aux cours des changes pré-
valant le 31 décembre 1934.

La grosse majorité de celles-ci est
constituée par des affaires en plein ren-
dement, et les amortissements systéma-
tiques auxquels la société a procédé par
suite de la dévalorisation des monnaies
devraient la mettre k l'abri de trop gros-
ses surprises.

Rappelons que le bénéfice net de 1934
a atteint 20 784 million!! de francs, contre
20 687 mt"lons en 1933 et 21,137 mil-
lions en 1932. Il est rénarti comme pré-
cédemment un dividende de 14 pour cent
aux actions ordinaires et de 8 pour cent
aux actions privilégiées.

Taux d'escompte néerlandais
La Banque néerlandaise a augmenté

son taux d'escompte de 2 _ à 3 Vi %.
L'Industrie de l'automobile

aux Etats-Unis
L'industrie de l'automobile est en re-

prise aux Etats-Unis. Les statistiques pro-
visoires pour 1934 indiquaient déjà une
Importante progression sur l'année pré-
cédente : 2,778,739 véhicules, parmi les-
quels 2,189,613 voitures, 588,640 camions
et 486 taxis, contre 1,920,057 véhicules,
(1,569,141 voitures, 346,545 camions et
4371 taxis) en 1933.

L'élan parait devoir se confirmer. En
effet, une dépêche de New-York annon-
ce le chiffre de 1,100 ,000 voitures pro-
duites pendant le premier trimestre de
cette année, contre celui de 750,000 pour
la période correspondante de 1934.

Les encornbrements et les accidents
vont malheureusement, outre-Atlantique,
subir une progression parallèle.

Cours des métaux
LONDRES, 4 avril. — Or : 144/3. Ar-

gent : 28 5/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/1000) Or : prix
en ehelllngs pai once troy (31 gi 103 à
1000 10001

LONDRES, 4 avril. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 82-83. Cuivre 31 3/32, à 3
mois, 31 17/32. Elèctrolytique 341/2-35.
Best. Selected 33 3/4-35. Etain 223, à 3
mois, 219 5/3. Stralts 230. Plomb 12 1/8, à
terme, 12 3/8. Zinc 12 3/4, à terme, 13.—.

Le commissaire Guillaume enquête a Baie
sur les lieux du rapt

Lenlèvement du journaliste Jacob

Le Reich acceptera-t-il l'arbitrage ?

BALE, 5. — L inspecteur de police
Guillaume, de Paris, arrivé jeudi à
Bâle afin de s'entretenir personnel-
lement avec les autorités bâloises au
sujet de diverses questions touchant
l'affaire Jacob, s'est rendu vendre-
di matin sur les lieux où se déroula
l'enlèvement, à proximité de la fron-
tière, et en particulier au poste des
douanes de Petit-Huningue, devant
lequel passa sans s'y arrêter l'auto-
mobile des ravisseurs.

Puis, au cours de longs entretiens
avec les fonctionnaires bâlois char-
gés de l'affaire, il compara les ren-
seignements et documents recueillis
à Paris afin de faire la lumière sur
l'activité et les agissements des mi-
lieux avec lesquels Wesemann était
en relations. Le but de son séjour à
Bâle est en particulier d'établir, cas
échéant, certaines coïncidences ou
de trouver de nouveaux faits sur l'ac-
tivité d'une organisation secrète dont
les ramifications s'étendent sur plu-
sieurs pays.
Un des ravisseurs a-t-il été en

contact avec les anciens
combattants français ?

PARIS, 5 (Havas). — On ht dans
le « Matin » : Certain fait pourrait
établir, à l'appui du réquisitoire
prononcé par M. Motta contre l'in-
gérance de l'administration alle-
mande dans les frontières de la
Confédération suisse, que ce sont des
personnalités importantes du Illme
Reich qui ont, non seulement or-
donné, mais encore exécuté, l'atten-
tat contre Berthold Jacob.

Un des ravisseurs, en effe t, le ca-
piraine Manz, aurait été, à Paris, au
mois d'octobre 1934, l'envoyé de
Hitler pour engager des conversa-
tions avec d'anciens combattants
français.

Que ce soit le même homme qui
ait été employé par la suite à s'em-
parer du dénonciateur patenté des
armements allemands réfugié à
Strasbourg, cela prouverait l'impor-
tance que présentait pour l'Allema-
gne officielle, moins peut-être l'ap-
préhension de Jacob que la posses-
sion du carnet où ce polémiste im-
prudent inscrivait le nom de ses
informateurs demeurés outre-Rhin.

L'opinion d'un juriste
français

PARIS, 5 (Havas). — M. le Fur,
professeur de droit international pu-
blic à la .faculté de droit de Paris et
membre de l'académie de' droit in-
ternational, interviewé par le « Pe-
tit Journal » sur le côté juridique de
l'affaire Jacob, dit notamment :

« Il y a eu violation de droit. Une
sanction s'impose et je suis heureux
de pouvoir exprimer hautement mon
admiration pour la Suisse. La Suisse
s'honore en se faisant le champion
de la droiture. Elle mérite d'être ci-
tée en exemple à des nations autre-
ment puissantes qui tremblent de
peur à l'idée de faire une remontran-
ce à un Etat violant sans cesse les
obligations les plus sacrées. »

L'affaire doit être portée
à la Haye

M. le Fur estime que c'est devant
la cour de la Haye que la Suisse doit
porter le litige.

« Dans le statut de la cour de la
Haye, poursuit M. le Fur, est insé-

rée une clause facultative, en vertu
de laquelle tout Etat qui a signé est
lié à l'égard de tous les autres signa-
taires. En outre, l'article 36 précise
que la cour est compétente pour ré-
gler tout point de droit internatio-
nal. » Aucune échappatoire ne sera
donc permise à l'Allemagne.

Les intentions du Reich
Acceptera-t-il l'arbitrage ?
PARIS, 5. — Dans les milieux di-

plomatiques de Berlin, on croit que
le Reich maintiendra ses affirma- i
tions. Selon lui, l'arrestation de j
Jacob a été effectuée en territoire ,
allemand dans des conditions par- ;
f alternent légales. Par conséquent, il !

ne saurait être question de restituer *
le journaliste aux autorités helvéti- ;
ques. Le Reich accepterai t toutefois
la procédure d'arbitrage invoquée
par le gouvernement helvétique, en
application du traité d'arbitrage con-
clu entre l'Allemagne et la Suisse le
3 décembre 1921.

Le haut comité
militaire français
s'est réuni hier

Déf ense nationale d'abord

Portera-t-il à trois
ou six mois la prolongation
des contingents libérables ?

PARIS, 6 (Havas). — Le haut
comité militaire s'est réuni sous la
présidence de M. Flandin. Y assis-
taient notamment les ministres des
affaires étrangères, de la marine, de
la guerre, de l'air, le maréchal Pé-
tain, le général Gamelin, chef d'état-
major général de l'armée, l'amiral
Duramd-Viel, chef de l'état-major
général de la marine, le géné-
ral Picard, chef d'état-major de
l'armée de l'air.

Le hau t comité a examiné un as-
sez grand nombre de questions inté-
ressant la défense nationale et no-
tamment celle du maintien sous les
drapeaux de la classe libérable en
avril.

On assurait dans la soirée que lé
haut comité s'était prononcé pour le
maintien sous les drapeaux, pour
une durée minimum de trois mois,
de cette fraction du contingent li-
bérable.

Toutefois, le « Petit Parisien » an-
nonçait que cet organisme avait en-
visagé pour le contingent, non pas
trois mois, mais six mois de service
supplémentaire.

Un e décision définitive intervien-
dra ce matin seulement.

Le drame classique
dans la banlieue parisienne

Dernière minute

PARIS, 6 (T. P.) — Un dia-
me rapide s'est déroulé ven-
dredi après-midi dans un res-
taurant de Maison-AIfort. Un
manœuvre, M- Pietra, a tué ù.
coups de revolver J. B. Viotti,
inspecteur d'assurance, qui
déjeunait avec Mme Pietra.
Cette dernière avait quitté le
domicile conjugal depuis une
huitaine de jours pour aller
vivre avec Viotti.

Son crime accompli, le
meurtrier prit la fuite en
compagnie de sa femme.
Quelques heures plus tard, il
alla se constituer prisonnier
à- la police judiciaire.

L'espionne Lydia Oswald
comparaîtra à huis-clos

BREST, 6 (T. P.). — Lydia Os-
wald a été confrontée vendredi avec
les deux officiers de marine mêlés à
l'affaire.

Jusqu'à présent, elle reste seule
inculpée de tentative d'espionnage.
On pense qu'elle sera traduite le
mois prochain devant le tribunal
correctionnel siégeant à huis-clos.

COURS DES CHANGES
du 5 avril 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 15.— 15.12
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 51.— 53 —
Milan 25.60 25.90
Berlin 123.75 124.25
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam 205.— 207.—
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76— 77.—
Buenos-Ayres p. 75.— 80.—
Montréa] 3.03 3.10

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La baisse du franc belge
et le coût de la vie

La France va frapper de 1 or
Les avis de Bruxelles signalent de

fortes rentrées de capitaux, or et
devises. On estime que, dans les
seules journées de lundi et mardi,
environ 600 millions de francs belges
seraient rentrés au pays, dont 100
millions en or. On mande de Bru-
xelles à 1'« Information » que les
dépôts recommencent à affluer dans
les banques. En même temps, on
note de gros achats de rentes belges
qui, hier encore, ont enregistré de
fortes plus-values ; certaines catégo-
ries de ces titres ont dépassé le pair,
ce qui ne s'était pas vu depuis des
mois.

Il peut paraître étrange, ajoute la
« Tribune de Genève », que dans un
pays qui vient de déprécier sa mon-
naie on note ces indices de confian-
ce renaissante ; mais il faut se rap-
peler que tout est relatif en ce mon-
de, surtout en ce moment, et que le
seul fait que la devise belge vient
d'être dévaluée lui assure, aux yeux
de beaucoup, une certaine période
de stabilité.

...Mais ce n'est là qu'un côté de la
médaille. En voici le revers : le coût
de la vie monte.

Du jour au lendemain, on a vu à
Bruxelles le coût des légumes aug-
menter de 25 %, le kilo de beurre
passer de 14.50 à 17.50 le café pro-
gresser de 6 fr. à 8 fr. 25 ; on a vu,
à Anvers, les livres français monter
de 12 fr. à 24 fr. Ces relèvements ne
sauraient contribuer au succès de
l'« expérience » belge.

• • [m
Le franc français, par contre, reste

très ferme. Hier il a progressé par
rapport aussi bien aux devises flot-
tantes qu'aux devises-or. On attri-
bue cette hausse, pour une bonne
part , au fait que M. Flandin a, dans
un récent discours, annoncé la frap-
pe prochaine de pièces d'or qui se-
ront mises en circulation libre et
générale.

On annonce de Paris que la Mon-
naie va commencer cette frappe
presque immédiatement. Le type
adopté sera la pièce d'or de 100 fr.,
le seul prévu par la loi de 1928. La
production sera poussée à fond mais
la mise en circulation des pièces ne
commencera que quand on en aura
accumulé un certain stock...

De gigantesques travaux d'art

Les Japonais vont construire le
premier tunnel sous-marin. En ef-
fet, le ministre des chemins de fer
du Japon vien t d'annoncer que la
décision a été prise de percer un
tunnel sous le détroit de Simono-
Seki pour réunir l'île de Hondo (la
plus grande des îles japonaises) à
l'île de Kiou-Siou, au sud. Les plans
sont prêts et les travaux commence-
ront en 1936 ; ils dureront quatre
ans. Ce tunnel de dix kilomètres de
long sera un ouvrage unique au mon-
de par son importance.

Un tunnel sous-marin
de 10 km. de long

reliera deux Iles du Japon

L'A.S.F.fl. fêtera dimanche
son quarantième anniversaire
L'Association suisse de football et

d'athlétisme va fêter , dimanche 7.
avril, le 40me anniversaire de sa;
fondation. A l'occasion de cet événe-
ment, il n'est pas inutile de retracer
les étapes du développement d' unel
des plus importantes fédérations de
Suisse.

Quelques années après la fonda-
tion des plus anciens clubs suisses :
1879, Saint-GaU ; 1886, Grasshoppers
club ; 1890, Servette, les sociétés
existantes ont été convoquées le 7
avril 1895, à Olten, par le Grasshop-
pers club, dans le but de fonder l'as*
sociation suisse de football. Onze
clubs représentant 600 membres en-
viron, répondirent à cet appel. De
ces onze clubs, quatre seulement
existent à l'heure actuelle. Le 12 no-
vembre 1897, eut lieu le premier
match représentatif , à Bàle, entre
une sélection suisse et une sélection
de l'Allemagne du sud. En 1905,
alors que l'A. S. F. comptait 44
clubs et 3700 membres, on procéda
à la création d'une section d'athlé-
tisme. A ta suite du développement
pris par le fqotball , il a fallu , en
1912, créer un secrétariat permanent
et des comités régionaux. L'on in-
troduisit également pour les trois
catégories d'équipes, le principe
de la relégation. En 1917, ce
fut la création de la « Schweiz.
Fussball Zeitung», et en 1919, la fu-
sion avec la fédération athlétique
suisse, de sorte que l'A. S. F. dut
modifier son nom en celui d'Asso-
ciation suisse de football et d'athlé-
tisme. En 1921, le nombre des clubs
de série A fut porté de 24 à 27. Co
fut en 1925 que l'on introduisit la
Coupe de Suisse, épreuve qui, d'em-
blée remporta le plus grand succès.

En 1931, pour suivre le mouve-
ment moderne, le mot amateur fut
biffé des statuts de la section de
football: Ce fut un événement im-
portant, le plus important peut-être
depuis la création de la fédération.
Ce fut également la constitution d'u-
ne nouvelle catégorie, la ligue natio-
nale.

Aujourd'hui, le nombre des clubs
est de 574, celui des membres 76,000,
soit 71,000 pour la section de foot-
ball et 5000 pour la section d'athlé-
tisme (lourd et léger).

Rappelons encore que, depuis la
fondation de l'A. S. F. A., 134 mat-
ches internationaux ont été joués.
'sssssy rs/ss/M ^^^

Cultes du dimanche 7 avril
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.
10 h. Collégiale Culte. M BRANDT.
10 h. 80 Terreaux Culte M LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M BRANDT
Hôpital des CadoUes : 10 b.. Culte

M. MÉAN
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 46. Culte; M. J. ANDRÉ.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luc XIII, 6-9. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. P. JACCARD, prof.
20 h. Culte avec Sainte-Cène.

Grande salle. M. JTJNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

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

M. DUPASQUIER.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanche du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFOKMlEKTb GEMEIND E
9.30 Uhr. TJntereklrche. Predigt.

Vlkar BULTMANN.
10.45 Uhr. EX E_onferenzsaal ;

Sonntagschule,
14.30 Uhr. Schlossklrche: Konflrmatlons-

feler. Pfr. BERNOULLI.
Vignoble

9 TJhr. Colombier Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry, Abendmahl.

Pfr. HIRT,
METHODISTENKIUCHE

Beaux-Arts I I
9.30 TJhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.46 Uhr Sonntagssehule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag 20.15 Uhr Bibelstunde

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av •! —I Kiii i ssrnu 6

15 Uhr. Gemelnschaftsturide und --Confir-
mation.

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

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr ; Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE E V A N U K l . i y l L  LIBRE

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

U PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

ENGI.ISH C'Hl UCH
4.30 p. m. Evenlng Frayer wlth addresa

by Rev. A. B. Winter , M. A.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à U n 4b Anglais a 11 h.
Mercredi, 20 h 15

ARMf. E 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 oasse et dis-

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

Le scandale de Bordeaux

Ceux-ci reconnaissent
les aides du docteur Bartozek

BORDEAUX, 6 (T. P.). — Les
époux Prévotel, qui furent les pre-
miers inculpés dans l'affaire de Bor-
deaux, ont été extraits de la prison
de cette ville et conduits dans le ca-
binet du juge d'instruction. Parmi
les photographies, qui leur ont été
présentées, ils ont parfaitement re-
connu celle d'un des aides du fa-
meux médecin Bartozek, le nommé
Jean , comme ils avaient reconnu la
veille le portrait d'un autre aide
nommé Luis.

Ce point de culpabilité établi pour
les deux aides ayant opéré chez les
époux Prévotel, le magistrat a exa-
miné la demande de nuise en liberté
provisoire formulée par Mme Pré-
votel. Cette demande a été écartée.

Un des stérilisés trouve
l'opération naturelle

Lapeyre, l'un des stériWsès arrêtés,
a été introduit chez le juge . Une
lettre trouvée chez lui a permis d'é-
tablir qu'une autre personne s'est
fait stériliser, oe qui , avec Lapeyjb,
Prévotel, Noël (tous trois fràhçaî4) >
Caballero et Pardy (Espagnols),
porte à six le nombre certain des
opérés.

Lapeyre s'est montré discret. .;I1
trouve ces opérations toutes naturel-
les et se défend d'avoir fait du ra-
colage.

L'interrogatoire
des «stérilisés»

BALE, 6. — La cour pénale de
Bâle, dans le procès intenté par des
francs-maçons à Ernest Leonhardt,
chef du « Volksbund », a reconnu
l'inculpé coupable de médisance et
l'a condamné à 200 fr. d'amende ain-
si qu'aux frais. Leonhardt devra en
outre verser une somme de 200 fr.
aux plaignants et une autre somme
égale comme indemnité.

Le procès de francs-maçons
contre un chef frontiste

Dernières dép êches de la nuit et du matin

GENÈVE, 6. — Vendredi soir, un
cortège de chômeurs portant des
pancartes ont assailli à coups de
pierres le cercle démocratique. Plu-
sieurs vitres ont été brisées.

Un cortège de chômeurs
assaille un cercle politique

à Genève

lies conséquences de la dé-
valuation. — Le ministre belge de
la justice vient d'inviter le Parquet à
ouvrir une instruction sur les ma-
nœuvres qui ont amené la dévalua-
tion du belga.

L'éternelle conférence. —
On croit savoir que M. Henderson a
l'intention de convoquer pour le mois
de niai le bureau de la conférence
du désarmement, qui prendra les dé-
cisions quant à la suite des travaux.

Le retour du noble lord. —
M. Eden, revenant de son voyage
d'information, est arrivé à Londres.

De graves combats ont éclaté
à nouveau dans la Chine du sud, en-
tre troupes « rougeg » et troupes gou-
vernementales. Celles-ci auraient su-
bi une retentissante défaite et comp-
teraient 300 morts. ..

Nouvelles brèves

BERLIN, 5. — L'université de
Hambourg vient de décider qu'à l'a-
venir la gymnastique et les sports
seraient considérés par elle comme
une science et que les étudiants en
gymnastique pourront obtenir .
Hambourg le titre de docteur.

On pourra désormais,
en Allemagne,

être docteur es sports

NYON, 5. — Vendredi matin un
train de marchandises venant de
Genève a atteint, au passage à ni-
veau de Prangins, dont les barrières
étaient restées ouvertes, un camion
automobile chargé de porcs.

Le conducteur, M. Picot fils,
d'une entreprise de camionnage à
Nyon, a été si grièvement blessé
qu'il est décédé peu après l'accident.
Le camion a été démoli et tous les
porcs, à l'exception de deux, ont été
tués.

———¦_¦———¦—mm

Un train de marchandises
heurte un camion chargé

de porcs

La réussite de l'initiative
pour dépolitiser les C. F. F.

BERNE, 5. — Les listes de signa-
tures pour l'initiative populaire con-
cernant la dépolitisation des che-
mins de fer fédéraux ont été véri-
fiées par l'office fédéral de statisti-
que. 2673 des 116,371 signatures re-
cueillies ont été reconnues non vala-
bles, la plupart pour attestation in-
suffisante ou pour défaut complet de
celle-ci. Il reste donc 113,698 signa-
tures valables. Le Conseil fédéral a
constaté que l'initiative avait abouti.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET , Epancheurs.

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18
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1 l_E FILM LE PLUS CALOMNIÉ 1 
|| Jeanne HELBLING et Tomy BOURDELLES dans f

LCARAVANE" TIM LE TATOUÉ
avec ANNABELLA - Charles BOYER - Conchita MONTENEGRO gl JJĴ  FILM D'ACTION FORMIDABLE U

¦I  Opérette à grand spectacle d'Erik CHARELL, le réalisateur du « Congrès s'amuse » p| P

1 Du vrai cinéma et non pas une pièce de théâtre Le public j ugera ! 1 L'histoire de la vie rude et dramatique des scaphandriers |
^^^g^ ĵgg  ̂Samedi, dimanche matinée à 3 h. |BBB_ _-H_iBÎ ^»_ y * ^̂ f '̂̂

rv
WKI M̂ P5manche matinée à 3 1>- teBBH8_S£?5v^

HOTEL DU CERF
Téléphone 11.17

GRANDE VENTE DE

FENDANT DU VALAIS
nouveau (Sion) 1er choix

Pour f aire connaître nos vins suisses,
je mets en vente dès aujourd'hui 6 avril,
FENDANT NOU VEAU DU VALAIS à
2 dcl 45 c. 3 dcl 65 c.
V, litre ... 1 fr. 05 1 litre .... 2 ir 10
servi dans le décor et par un personnel en costume

du pays ; chacun appréciera la valeur
des coteaux valaisans.

TOUJOURS EXCELLENT VIN DE NEUCHATEL
PUR OUVERT, AU PRIX HABITUEL

Restauration soignée
Se recommande : C. Casasopra.

«M °" s -'" " EEJ BW APOLLO WÊÊ " ' ¦ ':": ¦ ' - ¦ " _fi__ffl
I Taït SSr Lucien BAROUX, A. PRÉJEAN, Danièle DARRIEUX i
HH VOUS AMUSERONT FOLLEMENT DANS UN VAUDEVILLE PÉTILLANT D'ESPRIT ET TOUJOURS TRÈS AMUSANT É£g

j Le contrôleur des vagons-lits I
^ 

Un 
succès inouï à l'écran - 

Un bal travesti - Un 
cabaret avec des danseurs tyroliens - Bref , une ¦»

» interprétation remarquable avec A. TISSOT - R. ARNOUD - GOUPYL - GERMAINE REUVER mi
Y 3£ Venez, venez tous bien rire aux désopilantes aventures du contrôleur des vagons-lits lfr
\0* ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes ||f
_Ĥ ^̂ _^̂ l̂ l̂ ^lî  SAMEDI, matinée à 3 h., programme complet. » Galerie fr. 1.50, part, fr. 1,- j^'̂ ^

É̂ 'l̂ *̂
^

Bains salins — Bains salins carbogazeux
Cures d'eau — Inhalations

Hôtel Salines de Pr. 12.— Hôtel de la Gare de Fr. 8_ 50
» Schtltzen » 10.50 » Trols-Rols » 8.—_ Couronne » 10.— _> Storchen » 8.—
_> Schwanen » 10.— » Schllf » 7.50
» Eden » 10.— » Oclisen » 7.—

^
TOë ®̂ ds l'Union

^œ^^_^̂ ^^^̂ ^_ Faub. du Lac 33
^̂ ¦tt^y^^  ̂ Neuchâtel

Grande vauquille
sur jeu double MORGENTHALER

Superbes et nombreux prix
CHALLENGE INTERCLUBS
RÉPARTITION AU SUCRE

30 et 31 mars, 6 et 7 avril
Samedis dès 15 heures, dimanches dès 14 heures

INVITATION CORDIALE AUX AMATEURS

{
ABONNEMENTS j
pour le 2me trimestre I

* Paiement, sans frais, par chèques postaux S

t jusqu'au 6 avril |
éL Eu vue d'éviter des frais de rembourse- 2|

I

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler y_
dès maintenant à notre bureau leur i .ion- V
nement pour le 2me trimestre, ou verser tfâ
le montant à notre M&

Compte de chèques postaux IV. 178 I
A cet effet, tou» les bureaux de poste A

délivrent gratuitement des bulletins de Z
versements (formulaires verts), qu 'il suff i t  ''{_[
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis jP
de Neuchâtel, sous chi f f re  IV .  178. A

Le paiement du prix de l'abonnement est û
ainsi effectué sans f ra is  de transmission, m
ceux-ci étant supportés par l'administra- "fS
tion du journal , w

Prix de l'abonnement : Fr. €»•• _§

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du Z
coupon, les nom, prénom et adresse ac
exacte de l'abonné. __

Les abonnements qui ne seront pas __
payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- ©
vement par remboursement postal , dont 2a
les frais incomberont à l'abonné. 5|!

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA ©
FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL.  Q

M f»ROM>SNAD___.»
^_î-_____CjjR5jQW5

f HOTEL VICTORIA. Cltexbres s Vevey [
g (altitude 650 mètres) g
il Vue étendue sur le Léman. Grand jardin. Tennîs. »î
|2 Cuisine soignée. Eau courante. Prix depuis fr. 6.50 !|

j Vacantes de Pâques 1935 1
| 17-22 avril (6 jours) m

5 Superbe voyage à la Côte d'Azur |
S et à la Riviera italienne I
S par Avignon, Saint-Raphaël.Cannes, Juan-les-Pins, Nice, .5
I Monaco, Monte-Carlo, Menton, San-Remo, Gênes, Milan, |
g Domodossola. &

S .m£K££?u Garage SCHWEINGRUBER g
m GENEVEYS sf COFFRANE - Tél. 15 U

S AUTOGARS PATTHEY g
| Dimanche 7 avril j |
g Départ à 7 h. Prix Fr. 9.50 f

\ Courte à Bâle pour la foire |
3 et j ardin zoologique |
S Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél. j j
g 40.16 et au magasin de cigares JACOT-FAVRE, g
m vis-à-vis de la Poste, tél. 44.14. a
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Qb .̂

Déaa
En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rue des

Epancheurs, et dans ses succursales.

1 

Bouteilles neuchâteloises
Litres à vin scellés
Flacons en tous genres
Représentant pour le canton de Neuchâtel :

Ernest Morthier, Neuchfltel

CASINO DE LA ROTONDE
Dienstag, den 9. April, abends 30.30 Uhr

Mardi 9 avril, à 20 lu 30
Elnmallges Gastsplel der Wiener Opérette

DDE WELTBERÙHMTE OPERETTE
. '. .'. ' LA CÉLÈBRE OPÉRETTE

DER ORLOW
- __, Opérette In 3 Akten von Bruno Granlcîist_dten

i é 40r interprètes - 6Jgirls - 12 musiciens
. "''., " . ' Ybirectïon : Léo DELSEN

Prix des places: Fr. 1.65 à 4.40.
Location : «Au Ménestrel ».

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
SAMSTAG DEN 6 APRIL, 20.15 Ubr

Konzert-mit Theaterautffllirnng
gegeben vom DEUTSCHEN MANNERCHOR, PESEUX

Direktion ; M. S. Ducommun
Uberraschung

PIC AS, Drame in 2 akten
Kostum von maison Jager, St-Gallen

DANSE 0rchetVusSsBand' DANSE
Permission tardive — Entrée 1 fr. — Tombola

Soirée familière
A N N U E L L E

offerte par la FANFARE ITALIENNE
à ses membres honoraires, passifs et amis
le samedi 6 avril 1935, A LA ROTONDE ":

flAM ÇP dès 21 h., conduite par le réputé orchestre
UWIOC CIBOLLA de la Chaux-de-Fonds
COMÉDIE - TOMBOLA * Invitation cordiale

Le comité.

DIMANCHE 7 AVRIL 1935

au tremplin de Tête - de - Ran

Concours de sauts du printemps
organisé par le

«Ski-Club-Neuchâtel»
PLUS DE VINGT CONCURRENTS

Une modique finance d'entrée _ sera perçue '-. '¦¦
pour couvrir les frais

CAFE DEHAARS
TRIPES

tons les samedis
Vins de premier choix

Bière Millier

Hôlaâ du Ralsfn
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRJPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gntknecht.

Hôtel de la Gare
Montmollin

TOUS LES SAMEDIS

Sonper-tripes
Se recommande : V. Pellegrlnl

Téléphone 71.96 

Café - Restaurant
das Alpes

' TOUS LES SAMEDIS

Soupers - tripes
à Fr. 3.-

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Cuisses de grenouilles

Se recommande ;
Hans Ambuhl—

BUFFET
OE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode
Spécialités du jour

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 3 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande. ___ Chotard.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDISmires

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

peaux pour mâts
COUPOLES - TENDEURS -
HAMPES . FLÈCHES - PORTE
DRAPEAUX : FER; FORGÉ, §*P'

Prix modérés
M A I S O N

G. GERSTER
NEUCHATEL

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec .
pied de porc pané

ou au madère
Se recommando :

A. RUDRICH.

V Puisses-tu bonne bière /

/ „SteinhoBlzlt " au SOLEIL j

 ̂
Couler comme une rivière /

1 En mon gésier vermeil. '_ \ .

(fCNNI
J Baerenplatz \I BERNE J

7me Marché-concours
cantonal

de bétail de boucherie
lundi 8 avril 1935, à Neuchâtel,

rue du Manège.
7-8 h. M Arrivée du bétail et classement.

9-15 h. Ouverture du marché-concours au public.

200 A N I M A U X  I N S C R I T S
Finance d'entrée: f r .  0.S0

Le Commissariat. •

Rastaurant de la Gare du Vauseyon
SAMEDI 6 AVRIL, dès 20 heures

Soirée familière et dansante
i, offerte par la société «LA JARDINIÈRE »

et le GROUPE LITTÉRAIRE OUVRIER
Permission tardive - « Orchestre Blumlisalp »

Se recommandent : les sociétés

Dimanche 7 avril, dès 14 heures

ê gaâ . m B_^_ D̂ ^F§! BSPaB
' l̂ B. _P9__. _[_>___! al_ _̂te ______B____ m& r m_ \ w_m m_ y 8m w _̂W ___a____3

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE HAPPY-BOYS

Restaurant du Mail
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE PRIMAVERA

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
ORCHESTRE THE SING BOYS

Marché-Concours, Nenehâtel
¦̂  RESTAURANT JEAN-LOUIS

: '-. à proximité de la place

Dès la première heure : Gâteau au f romage
A MIDI :

Excellents menus à fr. 2.- et à fr. 3.50
Service dès 11 h. 30

Se recommande : l'ami JEAN-LOUIS.

La soussignée avise ses amis et connaissances, ainsi'
que le public en général, qu'elle a repris

l'Hôtel de la Truite au Champ-du-Moulin
dès le -1er avril

REPAS A TOUTE HEURE - VINS DE 1er CHOIX
Grande salle pour sociétés

Se recommande : H. MAGNIN.

JGA1IEO /^w*v«*rf_ >*&*&>__ I |k
j S \ jusqu'à mardi soir tranyxae r WmÊk jfejMHk
J| I Samedi à 15 h. Dimanche dès 14 h. 30 4ÊH Bk W^W 1/  ̂H _£^'^1
^P^__a O'APBèS toay »£ce \&&m_\\\w H cLl* _i _n WW*~mmi Gtou&oKHtT yA|)l i¥ F m_W ^̂IH supervision d'AbE L GABGt WwKiBMÏ C_ f̂  ̂ |g£
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On parle finances
puis on liquide

Fin de session au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

La session s est terminée, vendre-
di matin, par un exposé plutôt ardu
de notre ministre des finances qui
devait répondre aux divers « postu-
lats », motions et interpellations,
partis, la veille, des rangs de la dé-
putation bernoise et réclamant des
mesures pour faire baisser le taux de
l'intérêt.

Le long discours de M. Meyer éta-
blit que le Conseil fédéral ne se dés-
intéressai t nullement de la ques-
tion; la Confédération n'a-t-elle d'ail-
leurs pas donné l'exemple eh opé-
rant ses dernières conversions au
taux de trois et demi pour cent ?
La baisse du taux hypothécaire est
plus ou moins liée au gros problè-
me du désendettement agricole, dont
les autorités se préoccupent aussi. Il
faudra évidemment prendre certaines
mesures, mais le Conseil fédéral re-
pousse énergiquément l'idée d'une
conversion forcée. L'expérience a pu
réussir dans des pays où le taux de
l'intérêt était beaucoup plus élevé
qu 'en Suisse ; en revanche on a ob-
servé que l'opération restait sans h>
fluehce sur le' taux hypothécaire. Le
département des finances a pris con-
tact avec les grandes banques pour
examiner le problème dans ,son en-
semble, seulement, il faut , agir avec
prudence, surtout au moment où la
spéculation internationale, agissan-
te mais insaisissable, cherche à pro-
fiter des répercussions qu'ont eues
certains événements récents (la dé-
valuation du belga, par exemple)
pour s'attaquer à notre devise. M.
Meyer accepte donc, pour étude, les
propositions qui ont été présentées
jeud i par MM. Muller-Grosshôchstet-
ten et Reinhard. M. Joss, satisfai t
des explications données, retire son
« postulat ».

Et puis, c'est : toute une série de
votes finaux sur lès arrêtés adoptés
en premiers débats au cours de la
session. Partout , on remarque une
constante unanimité, sauf pour l'ini-
tiative de crise. Le groupe socialiste
ayant demandé l'appel nominal, on
procède à un pointage minutieux dès
opinions. Le résultat démontre que
socialistes et communistes se pro-
noncent en faveur de l'initiative, ap-
puyée encore par quelques radicaux
(MM. Graf , Berne ; Hunziker, Argo-
vie ; Hardmeier et Schmid-Ruedin,
Zurich) deux agrariens (MM. Millier,
Berne ; Schmid-Ammann , Schaffhou-
se) et M. Gadient, indépendant des
Grisons. Cela fait un total de '51
voix auxquelles s'opposent victorieu-
sement les 98 voix bourgeoises. MM.
Saxer, de Saint-Gall et Fluckiger, de
Soleure, tous deux radicaux, se sont
abstenus.

Trois heures après la fin de la sé-
ance, qui était aussi la fin de la_ ses-
sion , on apprenait que le Conseil fé-
déral avait fixé la votation au 2 juin.
La minorité parlementaire aura-t-elle
l'occasion de prendre sa revanche ?

¦ ¦ . ¦ • _k .P_»i <.

Fin de session
au Conseil des Etats
BERNE, 5. — La Chambre adopte

par 25 voix sans opposition l'arrêté
modifié sur la lutte contre la crise
et la création de possibilités de tra-
vail et elle vote les reports de cré-
dits de 1934 en 1935.

L'adhésion de la Suisse à l'Office
international du vin est approuvée
par M. Rudin (Bâle campagne, rad;)
et combattue par M. Sonderegger
(Appenzell, Rh. Ext., sans parti).

L'arrêté 'est adopté par 23 voix
contre 5.

Par 30 voix contre une, la Cham-
bre adopte ensuite en votation finale
l'arrêté transmettant l'initiative de
Crise au peuple avec un préavis né-
gatif.
. Puis M. Béguin annonce . que M.
Schulthess, empêché d'assister à la
séance, comme il se le proposait, l'a
chargé d'exprimer à la Chambre les
remerciements pour la confiance et
la bienveillance qu'elle lui avait
toujo urs témoignées.

A 9 heures 20 le président déclare
la ' session close.

Une répartition nouvelle
des portefeuilles au Conseil

fédéral ?
BERNE, 5. — C'est au cours de sa

séance de vendredi prochain , 12
avril, à laquelle assistera également
le nouveau conseiller fédéral
Obrecht, que le Conseil fédéral
prendra une décision au sujet de la
répartition des départements fédé-
raux.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat snisse
Deux dimanches de beau temps

nous avaient f^it croire au retour
définitif du printemps, et d'une épo-
que plus favorable à la pratique du
football. Le récent retour de la
neige « handicapera » cependant la
plupart des rencontres de demain,
et le jeu pratiqué se ressentira de
l'état mou des terrains. Il faut ce-
pendant se hâter, si l'on veut ter-
miner la saison sans trop de retard.

Ligue nationale
Six rencontres sont prévues en

ligue nationale : seuls Grasshoppers
et Locarno resteront au ' repos ; re-
pos bien fictif, puisque les « Saute-
relles » inaugureront leur nouveau
terrain en recevant le F. C. Nurem-
berg.

Passons en .revue les rencontres
prévues : Y .

A Lugano : Lugano-Nordstern ; les
Tessinois. doivent se préparer à une
rude bataille, si l'on en juge d'après
la . victoire retentissante des Bâlois,
dimanche dernier , contre Young-
Fellows ; rappelons cependant que
les Lu'ganais l'avaient i emporté au
premier tour par 4 à 2 ;  nous
croyons à un faible avantage des
locaux. , , ~
..¦ A Bâle : Bâle-Yoiing-Fello-ws. La
récente défaite des Zuricois, et leur
piteuse exhibition au premier tour
nous inciterrt à prévoir un nouvel
échec de leur part.

A. Lausanne : Lausanne-Carouge ;
lé pronostic est facile, la situation
des deux clubs en présence ne prê-
tant pas à. discussion ; à Lausanne,
les deux points ! ¦' - ¦¦ ' ¦

A Genève.: Servette-Berne ; ren-
contre serrée, au cours de laquelle
les « grenats » devront faire appel
à *outes leurs réserves pour rester
maîtres de la situation.

A Berne : Young-Boys-Bienne ; la
force sensiblement égale des deux
« teams » en présence fera que le
match sera assez partagé ; uh résul-
tat nul serait normal.

A Bâle : Concordia - Chaux-de-
Fonds ; l'enjeu est important pour
les locaux, auxquels une victoire
permettrait . de s'éloigner de la zone
dangereuse. C'est dire si l'ardeur
sera grande.

Première ligue -t •
Là situation d'Aarau qui possède

quatre points d'avance sur Olten et
cinq - sur Granges/ mais qui a jbuê
deux matches de plus que ses adver-
saires nous incite à la plus grande
prudence dans nos pronostics. Ainsi,
nous ne pourrions Y en faire
aucun quant-au résultat de la ren-
contre Granges-Aarau, clqu de la
saison de permière ligue, tant la va-
leur , des . deux équipes nous semble
partagée. ,

Cantonal aura la visite de Mon-
they ; les . derniers succès de nos re-
présentants leur ont redonné cou-
rage, et, en face des Valaisans, ils
feront bonne figure et s'attribueront
sans doute l'enj eu de la partie.

A Montreux, les clubs vaudois
s'affronteront ; Racing doit se pré*
pairêr à enregistrer une nouvelle dé*
faite. ï5j ! : " ' ' •

¦
Dans îe second groupe, quatre

rencontres sont prévues.: Sparta-
Schaffhouse » Kreuzlingen ; Saint-
Gall - Bruhl • Seebach - Lucerne ;
Bellinzone - Blue-Stars. 

LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR TERRE : A Lucer-

ne, match international : Suisse-
Allemagne. —. Championnat suisse,
série A : Urania-Làusanne Sports . —
A Paris : Match internations : Fran-
ce-Allemagne. ' ;; •

MARCHE : A Lausanne : Challenge
Métropole Bel-Air.

CYCLISME : A Zurich : Ouverture
de la piste d'Oerlikon. A Singen :
Tour du Hegau avec participation
suisse. A Paris : Critérium de prin-
temps. A Paris et Milan : Courses
sur piste. :_ 

ESCRIME : A Bâle : Championnat
féminin suisse de fleuret.

CYCLISME
Au Vélo-club de Neuchâtel
Dimanche, le Vélo-Club de Neu-

châtel fera disputer sur 35 km, la
deuxième' épreuve de son champion-
nat. Le parcours est fixé comme suit:
Neuchâtel, place de la Poste, rue des
Beaux-Arts, rue Agassiz, Saint-Biaise,
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts, place
du Port, place d'Armes, Auvernier,
Colombier, Boudry, Cortaillod , Co-
lombier, Neuchâtel. Le départ ; sera
donws» à 8 h- .30 et l'arrivée, ,prévqe
pour 9 h. 30 environ, sera jugée à la
rue' des Beaux-Arts. • .--¦•

Concours; de printemps
. du Ski-club Neuchâtel
(Gorpm.)' Sur soû tremplin de •• Tête»

de-Rang, .qui a subi quelques transfor-
mations, l'actif «Ski-club de Neuchft-
tel » .organise pour dimanche après-mi-
di un concouis de s_|.ut de printemps
pour lequel une quinzaine d_ _sarip-
tions lui sont déjà, parvenues. Citons
celles ;de Fritz Gtawd, du Ski-club
« Edelweiss », du Locle, de Bené Gygax,
Emile Perret et Henri Piaget, tous trois
du Ski-club « Sylva-Sports », du Loole,
et de Pierre Monnier et Ernest Wirz, du
« Ski-club la Chaux-de-Ponds ».

Les frères Heymp-. , Marcel et Francis,
du « S.-C. Neuchâtei », qui viennent de
s Illustrer . si brMilaimmeint en Suisse et à
l'étranger, seront naturellemenit de la
partie ainsi que leur Jeume collègue Ed-
mond Quinche. ,

La neige tombée ces derniers Jours
sur les hauteurs permettra d'excellentes
performances aux concuœrents, tandis
que les spectateurs profliteront de l'au-
baine pour faire une Jolie course.

Monthey - Cantonal
(Comm.) Le championnat de premiè-

re ligue, devient de plus en plus Intéres-
sant, qu'il s'agisse des équipes occupant
les premières places !ou des clubs situés
dans la zone dangereuse de la relégation,
les matches sont disputés avec acharne-
ment. La rencontre- Monthey-Cantonal
nous promet donc d'émouvantes phases
dé Jeu. ;

Cantonal, .dont l'équipe est actuelle-
ment au point, parait devoir fournir le
gagnant de la partie ; il faut cependant
tenir compte de -Tardeur des Valaisans
qui tenteront un gros effort pour s'éloi-
gner des dernières places.

. Ce match intéressera la foule des spor-
tifs, car les possibilités des deux équi-
pes, la science , de l'une et la fougue de
l'autre, soût des facteurs qui rendront
cette partie Indécise Jusqu 'au coup de
sifflet final.

Le marché du travail
et l'état du chômage en mars

Demandes de places 4963 (en fé-
vrier 1935 : 4888) ; places vacantes
235 (185) ; placements 205 (162).

Chômeurs complets contrôlés 5330
(5655) ; chômeurs partiels 3944
(3947) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les
pouvoirs fédéraux et cantonaux
304 (444).

LA VILLE
Conseil général

En supplément à l'ordre du j our
que nous avons annoncé jeudi , M.
Charles Pipy interpellera le Conseil
communal sur les raisons pour lesv
quelles il a différé les travaux de
prolongation des canaux collecteurs.

Un vol dans un magasin
Un vol avec effraction a été com-

mis il y a- quelques jours au maga-
sin de radio Henri Porret , à l'Eclu-
se. Le voleur s'est emparé d'une
somme d'argent et de divers objets,
heureusement assurés.

La police locale, avertie,, procéda
à' l'enquête, retrouva le valeur qui
a avoué les faits. Il s'agiVd'Un jeune
homme de dix-huit ans' habitant la
ville. Il a rendu certaine objets ainsi
qu'une partie du montant volé.

Ecole supérieure
de jeunes filles

Les élèves suivantes ont obtenu le
baccalauréat es lettres et le certificat
de maturité (type B) : classement par
ordre alphabétique : Mlles Julia
Amez-Droz, Annie von AHrnen , Hélè-
ne Droz, Antoinette Gutknecbt, Ma-
rie-Rose Holliger, Ludmilla Jaquet,
Marcelle Jeanneret , Marguerite Mis-
cher, Claude-Elaine Ott, Denise Ro-
sat, Françoise Vaucher. . . .

Ecole professionnelle
de jeune filles

Lés apprenties suivantes ont obte-
nu le diplôme de connaissances théo-
riques et pratiques, ainsi que le di-
plôme de fin d'apprentissage délivré
par le département de l'industrie
(classement par ordre alphabétique):

a) Coupe et confection : Edith
Chautems, Irène Girard, Alice Leh-
nen , Huguette Mesey, Aimée Schwab ,
Madeleine Steiner .

b) Lingerie : Claire Hug, Madelei-
ne Hunziker, Liliane Jaquet, Simone
Mesey, Emily Sauvant.

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-
plôme de sortie (classement par or-
dre alphabétique) :

Coupe et confection : Mlles Odette
Benguerel , Monique Châtenay, Dora
Dubois , Marcelle Jaquet , Ginette Mar-
got, Alice Ryseir, Suzanne Schafeitel'j
Ida Schertenlieb , Alice Sogno.

Lingerie : Jacqueline Porret. c
Broderie : Hélène Balmer, Blanche

Bonjour, Maria Induni.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Effectifs scolaires

Lors de la dernière séance de la
commission scolaire, le directeur des
écoles primaires, M. G. Schelling,
rapporte sur l'organisation de la
nouvelle année scolaire. Le nombre
des classes, réduit de 4, sera de 100.
L'effectif probable du monde écolier
atteindra sans doute 2780 unités. Di-
verses mutations se produisent au
sein du corps enseignant. M. Léon
Baner, do_t les fonctions d'adminis-
trateur des écoles ont été suppri-
mées, est mis à la tête d'une 4me
année spéciale.

En application des nouvelles dis-
positions, les heures de travaux ma-
nuels et différentes leçons ne seront
plus rétribuées à part.

M. Lalive, directeur du gymnase,
annonce que les élèves pour l'année
1935-36 seront répartis en 17 classes.
L'école normale instruira plus de 60
élèves. Au total, les écoles secondai-
res seront fréquentées par plus de
500 élèves.

LES PONTS-DE-MARTEL
L'hiver réapparaît

(Corr.) H est de nouveau tombé
dans nos montagnes vingt à trente
centimètres de neige fraîche pendant
la nuit de jeudi à vendredi. Il a fallu
passer les triangles communaux et
celui de l'Etat. Par endroits il y
avait même de fortes menées. Cela
fera le bonheur des skieurs car sur
nos hauteurs, Sommartel, Mont-Ra-
cine et Creux-du-Van, la neige est
excellente depuis jeudi. .-_

RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Dans sa séance de jeudi soir,
la municipalité a demandé un crédit de
13,000 francs pour différentes répara-
tions et transformations urgentes au
collège de la Place d'Armes.

Les comptes de 1934 se présentent
comme suit :

Comptes de la ville : dépenses 1 mil-
lion 701 ,908 fr. 29 ; recettes 1,638 ,526 fr.
47 c. ; excédent de dépenses, 63,381 fr. 82.
Le déficit prévu au budget était de
148,137 francs. Les comptes des services
Industriels se présentent comme suit :
service du gaz : recettes 466,871 fr. 07 ;
dépenses 331,606 fr. 34 ; excédent des re-
cettes 135,264 fr. 73. Service des eaux :
recettes 142,879 ir. 70 ; dépenses 74,212
fr. 60 ; excédent des recettes, 68,667 fr. ÎO.

Comptes de la bourse des pauvres : dé-
penses, 25 ,004 fr. 70 ;. recettes, 18,675 fr.
25 c. ; déficit , couvert par la caisse com-
munale, 6329 fr! .&.-

La nouvelle loi cantonale d'assistance
en discussion au Grand Conseil entraî-
nera pour . la ville une dépense annuelle
de 45,000 francs.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— La Chambre criminelle du Ju-
ra s'est réunie à l'hôtel de ville de
Délémont pour délibérer sur l'affaire
Augusta Schmidlin, née le 5 mai
1898, ménagère, demeurant à Wah-
len, détenue dès le 18 août 1934, et
son mari, Maurice Schmidlin, né le
8 juil let 1893, originaire de Wahlen,
ouvrier de fabriqu e, détenu du 18 an
22 août 1934. Les deux époux étaient
accusés d'incendie de leur bien ,
commis " d'un commun accord le
18 août 1934, à Wahlen.

La Chambre a rendu le verdict li-
bérant Schmidlin, sans indemnité,
avec le 1/5 des frais à sa charge. Sa
femme, Augusta Schmidlin a été con-
damnée à 9 mois de détention correc-
tionnelle moins. 6 mois de détention
préventive, soit à 3 mois commués
en 45 jours de détention cellulaire
et au 4/5 des frais.

©

Demain au stade

Chaux-de-Fond i (juniors)

MONTHEY -
CANTONAL

Bulletin météorologique
des C.F.F., dn 5 avril 1935, à 6 K. 40
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J-V" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâlel» rappelle qu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

VIGNOBLE
CRESSIER

Tempête de neige
(Corr.) Hier matin, une tempête

de neige, accompagnée d'un vent à
décerner les bœufs, a sévi de six
à sept heures, recouvrant le sol d'u-
ne .couche de neige de 7 à 8 centi-
mètres.

...Nçige d'avril emplit les barils...
espèrent les vignerons.

Affaires scolaires
(Corr.') Les effectifs scolaires pro-

bables pour l'année 1935-1936 étant
réduits à 70 élèves, dont cinq fré-
quenteron t l'école volontairement et
durant l'hiver seulement, la commis-
sion scolaire a pris la décision , jeu-
di, de proposer au département de
l'instruction publique la suppression
de la classe moyenne.

Il est à souhaiter, pour le bien de
l'école, que l'état des finances com-
tabnales permette de rapporter cet-
té' mesure, dès que les effectifs ré-
glementaires seront de nouveau at-
teints.' !

~ Les examens oraux sont fixés au
Jeudi 11 avril et les vacances auront
lieu du 12 au 23 avril.

M. Romain Ruedin, président de
commune, est nommé président de la
commission scolaire.

VAL.PE-RUZ
DOMBRESSON

Causerie missionnaire
(Corr.) En même temps que cet

intempestif retour de neige et de
froidure, nous voyons se terminer
chez nous, le cycle des causeries et
conférences de cet hiver.

Nous eûmes jeudi soir encore, le
privilège d'entendre — organisée par
le pasteur Philippe Chérix — une
charmante causerie, d'un des pion-
niers de la mission du Zambèze, M.
J. Bouchet. Retraité, après une fidè-
le et féconde activité de près de
quarante années, M. Bouchet nous
retraça quelques vivants souvenirs
de son ministère. Une série de clichés
illustrait cet intéressant exposé.

VAL-DE -TRAVERS

_7;J . / eopVÈT _ . '." ';...
t M. Fritz Frey

On annonce la : mort ., de M.
Fritz Frey, une figure connue et
sympathique de Couvet. Depuis vingt-
cinq ans, il était surveillant ides abat-
toirs communaux et inspecteur des
viandes.

Monsieur Maurice Ricfième,. à Pa-
ris;

Monsieur Edmond Richème, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Ri-
chème et leur fille, à Lausanne';

Monsieur Marcel Richème. à Neu-
châtel, ainsi que les famiilles paren-
tes ©t alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui,
après une pénible maladie, dans sa
64me année.

Neuchâtel, 5 avril 1935.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le lundi 8 avril, à 13 heures.
Culte" au Crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : rue du Pom-

mier 8.
Prière de ne pas faire de visites

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

_______¦¦»«¦_----_-_¦
Le comité de la Société fédéral e

de gymnastique « L'Ancienne » a le
pénible devoir d'annoncer la perte
douloureuse de son membre ho-
noraire,

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

président de la sous-section de pu-
pilles et membre du comité techni-
que de P« Ancienne ».

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 8 avril, à 13 heures.

Le comité du Ping-Pong club de
Neuchâtel a le chagrin , de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

père de Messieurs Eugène et Marcel
Richème, membres fondateurs et
membres du comité. .

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 8 avril, à 13 heures.

Le comité du Cantonal F. C. a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Eugène RICHÈME
professeur

membre honoraire et père de Mon-
sieur Marcel Richème, membre ac-
tif de la société.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 8 avril, à 13 heures.

Cercueils - Incinérations-Transports
Maison

j â23& GILBERT
*̂ ^=T_rH__HKj Rue des Poteaux

Téléphone 8.95
CORBILLARD • AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

- est en vente à l3 93I*G

le matin dès 6 h. 30

Justitut {Blanc
La première du mois ?

G R A N D  G A L A
FÊTE DE PAQUES

A minuit: on ouvrira iœuf-surprise
et ce sera l'arrivée des 412...?

CONCOURS — ATTRACTIONS
COTILLONS — ORCHESTRE

Nombre de places limité. — Réservez vos
tables. .— Téléph. 12.34

Skieurs
Neige excellente à la Vue-

des-Alpos et au Mont-d'Amin
DIMANCHE : Départ des cars à 10 b.

S'inscrire Garage Patthey, tél. 40.16, et
magasin Jacot, vis-à-vis de la Poste. —
Prix : 2 fr. 20.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

31. Pierre-Alain Zurcher, fila de
Serge-Emmanuel, k Neuchâtel et d'Hélè-
ne-Isabelle Dumont.

1er avril. Jacquellne-Dalsy Camponovo,
fille de Louis-Joseph, à Neuchâtel et de
Violette-Olivia Gertsch.

1. Jules-Ernest Decrauzat, fils de
Jules-Ernest, k la Neuveville et d'Elisa-
beth Kunz.

1. Michel-André Javet, flls de Georges-
André, à Saint-Martin et de Betty-Re-
née Jeanneret.

1. Jean-Louis-Eugène Audergon, fij s de
Louis, k Hauterive et de Cécile-Denise
Clerc.

2. Raimondo-Péllce Stoppa , flls de Fé-
lice, à Neuchâtel et de Rose-Cécile Frey-
mond,

v^VL/5a >w II est recommandé
>r JT * m j y \  nux fiancés de con-
Vs Ji«j3ï R^T' sufter le médecin

^^mwf iàÈ  ̂ avant de se mar ier

Mon Ame bénit l'Eternel.
Monsieur Pierre Gunthard et son

enfant Pierre ;
Monsieur Edouard Bourquin;
Monsieur et Madame Robert Gun-

thard;
Madame et Monsieur A. Rutti-

mann, leurs enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur Arnold

Zwablen et leurs enfants;
Madame et Monsieur Virgile Vuil-

liomenet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Bour*

quin et leur fille ;
Madame et Monsieur Emile Fran-

chiser;
. Monsieur et Madame Henri Bour-
quin et leur enfant;

Madame et Monsieur Adrien Vuil-
liomenet et leur enfant , en Afrique ;

Madame et Monsieur Mon aides chi,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Violette GUNTHARD
née BOURQUIN

leur très chère épouse, mère, fille,
belle-fille, sœur, belle-soeur, tante et
parente, enlevée à leur grande af-
fection dans sa 32me année, après
une courte et cruebe maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 5 avril 1935.
Elle fut bonne épouse et mère

chérie.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le dimanche 7 avril 1935.

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

Les membres du Vélo-Club de Neu-
châtel sont informés du décès de

Madame Violette GUNTHARD
née BOURQUIN

sœur de Messieurs Marcel Bourquin
et Henri Bourquin , membres hono-
raires de la société.

Lensevelissement aura lieu sans
suite, le dimanche 7 avril 1935.
______HM__I__H____W_______ T mmrnm rrim

Jésus-Christ m'a aimé et m'a
lavé de mes péchés par son sang—

Apec. I, 5-6.
Monsieur Benjamin Christen et ses

enfants, Samuel, Josué, Léa et Rar
chel, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part du départ pour
le Ciel de

Madame Benjamin CHRISTEN
née Olga RUEF

leur bien chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante et nièce, sur-
venu à l'âge de 37 ans, vendredi 5
avril, après une longue maladie,
supportée avec résignation en son
Sauveur.

Christ est ma vie et Je vis en
Lui I Gloire soit â l'Agneau de
Dieu !

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement. r
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M. Eugène Richème n'est plus. Il a
été enlevé, hier soir, après une lon-
gue et douloureuse maladie qui le re-
tenait au lit depuis trois mois déjà.

La mort de ce sympathique pro-
fesseur de gymnastique sera cruelle-
ment ressentie dans tous les milieux
— et ils étaient nombreux — où M.
Eugène Richème exerçait une activi-
té à la fois bienfaisante et énergi-
que.

L'es sportifs perdent en lui un chef
aimé et respecté. Eugène Richème

M. Eugène RICHÈME

se consacra, en effet , au développe-
ment des sports dans notre ville et
la jeunesse — qu'il aimait tant ^se souviendra avec'émotion dé cette
vivante figure maintenant disparue.

Né. en 1871, Eugène Richème, dès
son enfance, s'adonna aux sports et
en particulier à la culture physique.
A plusieurs reprises il obtint la cou-
ronne fédérale de gymnastique. Il
pratiqua également la lutte, l'athlé-
tisme et le football. Ses conseils
sages et justes i l'avaient tôt porté
dans les comités de nombreuses so^ciétés. Il était membre honoraire de
« l'Ancienne », des « Amis-Gyms », du
« Club athlétique » et du Cantonal
F. C.

Il avait assisté à tous les jeux
olympiques qui se sont déroulés de-
puis de nombreuses années comme
délégué du comité olympique suisse,
dont il était le caissier dès sa fon-
dation. II y a trois ans, en particu-
lier, il . s'était rendu à Lps-Angelès,
d'où il effectua ensuite un tour du
monde qui lui permit de donner de
nombreuses conférences.

Dès 1898, Eugène Richème ensei-
gna la gymnastique à l'école de com-
merce. C'est sous son impulsion que
des générations d'étudiants apprirent
à aimer les sports. Homme affable,
prêt à rendre service, Eugène Ri-
chème sut toujo urs conserver le
sourire... même dans les moments leS
plus durs de la vie.

Eugène Richème

CHRONIQUE RéGIONALE

Observations météorologiques
r . ; Observatoire de Neuchâtel

;:, "i-çi 5 avril
Température : Moyenne : 2.2. Minimum :

— 1.0. Maximum»: 4.8.
Baromètre : Moyenne : 715.6.
Vent dominant : Direction : ouest.

Force : fort.
Etat du ciel : Variable. Chute de neige

pendant la nuit. Jusqu 'à 8 h. . 45. Cou-
che de 6 cm. A partir de 11 h. 30, le
ciel s'éclalrclt en. partie.

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

|H | 31 | 1 | a | 8 | 4 | T

735 B- ¦

730 j=-

725 =-

720 5_

116 —

710 jj|_

705 ?_

700 ?-
Niveau du lac, 5 avril , à 17 h. 30 : 429.51

Temps probable pour aujourd'hui :
Temps frais, clel variable ; quelques

chutes de neige.


