
Nous sommes à la veille des en-
treliens de Stresa. Ce matin même,
les présiden ts du Conseil français,
anglais et italien, accompagnés de
leurs ministres des a f fa i re s étran-
gères, partent pour les rives en-
chanteresses du lac Majeur. On
avait cru d'abord à une simple réu-
nion de délégués des trois grandes
puissances. C' est au contraire une
entrevue solennelle de premiers mi-
nistres que l' on nous prépare et qui
aura des conséquences « décisives »
pour la paix de l'Europe. Mais que
de fo i s  ne nous a-l-on pas chanté
l'antienne ?

Des trois chefs  d 'Etat qui vont se
rencontrer, un seul — nous dit-on
— Ze « duce » a son plan bien en
tête. MM. Macdonald et P.-E. Flan-
din, par contre , semblent vouloir
d' une méthode plus souple qui mo-
dèlera leur altitude an cours des
échanges de vues et qui au demeu-
rant parait assez dangereuse. Mais
désormais le point de vue italien,
quant à l'Allemagn e, semble défini :
il est basé sur le prestige et sur la
force.

Tout indique que M. Musso lini,
lout en légitimant le réarmement
ademand (l' on ne saurait guère
faire autrement) préconisera un ré-
armement semblable d'autres na-
tions : l'Autriche, la Hongrie et la
Bulgarie. Il demanderait ù la Fran-
ce et à la Grande-Bretagne , par une
attitude ferme, de se mettre avec
lui à la tète de cet ensemble de
puissances , auxquelles s'adjoin-
draient encore la Petite-Entente et
VU . R. S. S.

On n'a pas été sans remarquer en
e f f e t les tentatives de rapproche-
ment opérées ces temps par Rome
vis-à-vis de Prague, de Bucarest et
de Belgrade — tentatives qu'on
eût cru impossibles il y a trois mois
seulement. A n'en pas douter , ces
essais fon t  partie d'une politi que
d' ensemble, de cette politique réa-
liste dont l'Italie fasciste donne la
mesure aujourd'hui et qu 'elle s'ef -
force  de diriger contre l'impéria-
lisme national-socialiste devenu trop
évident à ses yeux. Le « duce » met-
trais F Allemagne hors d'état de
nuire par un véritable bloc des
« nations de la paix ».

Quelles seront dès lors les réac-
tions anglaises et française s en pré-
sence de cette volonté ? Au vrai , à
Londres et à Paris, on comptait
sur les pactes d'assistance mutuelle
pour imposer une volonté à l'Alle-
magne. L'audace mussolinienne —
si elle se manifeste comme nous
l' avons dit — ne manque pas d' ef-
frayer un peu. On fait remarquer,
au reste, que la politique « réaliste »
du « duce » n'est si vivement hos-
tile au Reich à l'heure actuelle , que
parce que la question de l 'Autriche
existe et l'on soulign e qu 'en d'autres
temps le maître de ritalie s'est mon-
tré moins germanophobe.

L'on ajoute aussi , dans les deux
capitales , que le système politi que
de la Péninsule fa i t  f i  trop volon-
tiers de la S. d. N. et que c'est à
celle-ci qu 'il f au t  en revenir pour
une- politique de paix viable. Les
déceptions subies depuis quinze ans
n'ont pas encore ouvert , on le voit ,
les yeux de tout le monde. MM.
Mac donald et Flandin, en présence
du « duce », vonl-ils faire leurs les
réticences d' une part de l' opinion
publique des deux pays ? On peut
craindre la chose en e f f e t  du pre-
mier anglais qui n'a jamais tant
redouté qu 'une attitude de fermeté
vis-à-vis du Reich et qui , en demeu-
rant hésitant , se conforme d'ailleurs
à l'une des traditions britanniques
tes plus authentiques.

M . Flandin ¦— qu'on dit très an-
glophile — emboitera-t-il le pas de
son austère collègue d'outre-Manche
ou, au contraire , suivra-t-il le réa-
lisme mussolinien ju squ'au bout ?
C'est là tonte la question. Ceux qui
connaissent l' audac e allemande el
ceux qui se souviennent du précé-
dent de lOl-'i préféreront certes qu 'il
penche vers le second terme de l' al-
ternative . B. Br.

LA POLITIQ UE

STRESA Le Mecklembourg vit
sous l'emprise atroce

d'un ogre véritable

Vengeance antisémite

qui a déjà mutilé puis tué
dix-sept enfants

La population du Mecklembourg
et plus particulièrement celle de la
région de Schwerin, est depuis quel-
ques semaines dans une angoisse
profonde. A tout instant , des jeunes
garçons âgés de 8 à 12 ans dispa-
raissent mystérieusement. Depuis le
milieu de février dernier, cinq dis-
paritions se sont produites , ce qui
porte à dix-sept leur nombre en
moins de deux ans.

Les trois derniers enlèvements qui
ont eu lieu coup sur coup , ont ache-
vé de jeter la consternation dans le
pays. Il y a quinze jours environ,
l'éiève Hans Neumann disparaissait
sans laisser de traces. Il avait quitté
l'école en même temps que ses ca-
marades. Sur le chemin de la mai-
son , il quitta soudain ses amis, pré-
textant  une course qu'il devait faire
pour sa mère dans une autre rue de
Schwerin. Le soir, il ne rentra pas
à la maison. Plusieurs jours , on le
rechercha en vain. Enfin , on trouva
son cadavre, horriblement mutilé,
dans une forêt , à quelques kilomè-
tres de la ville.

Une semaine plus tard , c'était l'é-
lève Heinz Zimmermann, âgé de 11
ans. qui disparaissait dan s des con-
ditions presque semblables. Sa mère
l'avait envoyé, dans la soirée, faire
quelques achats. A l'heure du dîner,
le jeune Heinz n 'était pas rentré. La
police fut alarmée et chercha en
vain le jeune disparu. Quatre jours
plus tard , son cadavee étai t retrouvé
au bord d'une route, non moins mu-
tilé que celui du petit Neumann. Le
meurtrier avait coupé à sa jeune
victime les organes génitaux.

Avant-hier enfin , l'élève Thomas,
âgé de huit ans, disparaissait à Wit-
tenberg-sur-1'Elbe. Il fut enlevé de
bonne heure le matin , alors qu'il
se rendait^ l'école. Dans la soirée,
un agen t de police retrouva son ca-
davre , portant de nombreuses bles-
sures, dans le parc de la ville.

Les corps des dix-sept garçons
n'ont pas tous été retrouvés.

Qui est le monstre ?
Depuis près de deux ans que ces

disparitions mystérieuses se répè-
tent , la police n'a pas encore réussi
à trouver la trace de celui que tout
le monde appelle l'« ogre du Meck-
lembourg». On remarque, en tout
cas, que les pauvres victimes appar-
tenaient toutes à des .familles Israé-
lites.

Ces jours, un certain nombre de
chômeurs ont organisé des battues
aux environs de Schwerin.

Il ne fait de doute pour per-
sonne que ces crimes ont été com-
mis par un seul et même individu,
un sadique antisémite. Toutes les
petites victimes retrouvées ont été
étranglées et leurs corps sont tou-
jours mutilés de la même façon. On
ne relève sur les cadavres aucune
empreinte digitale , ce qui tendrait
à prouver que l'assassi n opère avec
des gants en caoutchouc.

Les bruits les plus divers courent
dans le pays. De très graves soup-
çons ont été formulés contre un
ancien chef de section du « Casque
d'acier », un nommé Max Lass. Ce-
lui-ci avait été condamné , en janvier
1932, pour inceste , à quatre années
de prison et cinq ans de privation
des droits civiques. Il avait alors
violé ses trois filles , âgées respecti-
vement de dix , onze et seize ans.
L'aînée avait eu un enfant de lui.

Une arrestation
La police de Schwerin a procédé

à l'arrestation d'un horl oger, âgé
de 65 ans. qu 'on accuse d'être l'au-
teur de ces crimes. Il serait
l'assassin des six derniers petits
garçons disparus dans le Meck-
lembourg et le Brandebourg.

Dans une villa près de Vevey

Le vol a-t-il été le mobile
du crime ?

VEVEY, 10 (Corr.) _ M. Henri
Dubuis, ancien facteur , âgé de 52 ans,
qui avait pris sa retraite prématuré-
ment, vivait seul à Saint-Légier sur
Vevey, dans sa maison. Mardi , ses
volets restant obstinément clos, ses
voisins s'inquiétèrent et vers 15 heu-
res firent ouvrir les portes. On dé-
couvrit alors M. Dubuis assommé.
Le crime a dû être commis
dans la nuit  de lundi à mardi et doit
avoir .le vol pour mobile.

La police de sûreté vaudoise fut
aussitôt alertée et se rendit immédia-
tement sur les lieux pour procéder à
une enquête qui est actuellement en
cours.

VEVEY, 10. — Voici des précisions
sur le crime de Saint-Légier : La
chambre où le cadavre a été décou-
ver t était fermée à clé de Fextérieur.
La victime, qui a dû opposer une
vive résistance à son agresseur, gi-
sait dans une mare de sang, auprès
'd'une chaise brisée qui a dû servie
à le frapper à la tête. Celle-ci porte
quinze blessures faites par un instru-
ment tranchant et des tuméfactions
ont été produites par un instrument
contondant.

L'enquête n 'a pas révélé jusqu 'à
présen t de traces de vol. Le porte-
monnaie de Dubuis ,a été retrouvé
dans sa poche. Il contient environ
25 francs. Les circonstances semblent
dénoter un meurtre de sadisme. Du-
buis a été vu pour la dernière fois,
lundi soir, à la sortie d'un café où il
avait fêté ses 52 ans.

Un ancien facteur assassiné
dans son logement

Une loi fédérale contre les menées
et visées d'agents étrangers

LES LEÇONS DU RAPT JACOB
(De notre correspondant de Bsrne)

Elle entraînera la création d'une police aux mains de la Coniédération

Il y a deux ou trois ans , la police
arrêtait au Tessin un agent provoca-
teur italien et quelques-uns de se<
acolytes. Le ministère public fédérai
voulut déférer ces indésirables de-
vant la cour pénale fédérale, mais
on lui répondit de Mon-Repos que
les textes légaux faisaient défaut
pour fonder une accusation de délil
contre la sûreté de l'Etat. Il failul
se contenter d'infliger ' aux coupa-
bles une sanction administrative
parce que leurs passeports n'étaient
pas en règle et ensuite de les expul-
ser.

Il est vrai que deux fois, en re-
poussant des lois sur l'ordre public,
le peuple pr it sous sa souveraine
protection espions, agents provoca-
teurs et autres individus de cet aca-
bit. Mais, à la longue, cette carence
des autorités politiques en face de
l'activité dangereuse des agents
étrangers ne pouvait pas durer. L'af-
faire Jacob contribua à ouvrir bien
des yeux et, dans son interpellation
au Conseil des Etats , M. Thalmann
déclara : « S'il est un cas pour le-
quel le peuple comprendrait la né-
cessité d'un arrêté fédéral urgent ,
c'est bien celui qui nous occupe. »
Et M. Schneider , au Conseil national ,
somma le gouvernement de prendre
des mesures , d'ici à la session dc
j uin , pour mettre un terme à l'acti-
vité de certains personnnage.s bien
connus et dont on sait à peu près
exactement en quoi consistent leurs
occupations et leur mission.

Eh bien ! ces mesures viendront.
Mardi matin , le Conseil fédéral a
discuté un avant-projet présenté par
lc département de justi ce et police
et qui contient des dispositions des-
tinées à réprimer les menées d'a-
gents provo cateurs et de ceux qui
usurpent des fonction s officielles
(c'est le cas, par exemple , dc We-
semann et des gens de sa bande se
permet tant  d' arrêter quelqu 'un sur
terri toire suisse) ou se livrent, pou r
le compte d'un gouvernement  étran-
ger, à l' espionnage économique ou
politique.

Cet avant-projet  a élé approuvé en
principe . Il reste cependant à exa-
miner  s'i l  pre ndra défini t ivement
corps sous forme d'arrêté du Con-
seil fédéral ou sous forme d'arrêté
fédéral urgent. Dans le premier cas.
les dispositions nouvelle s entre-
raient immédiatement en vigueur ,
aut rement  il faudra i t  encore at ten-

dre la session de jui n pour le sou-
mettre à la ratification des Cham-
bres.

De plus, le projet prévoit encore
que l'on complétera les services du
ministère public . En d'autres termes,
le Conseil fédéral est maintenant dé-
cidé à créer cette police fédérale que
l'on réclame avec insistance de divers
côtés et qui est incontestablement un
rouage nécessaire au pouvoir central.
Celui-ci, en effet , n 'a pas été institué
seulement pour distribuer deniers et
gros billets aux quémandeurs ou
multiplier , avec les œuvres dites so-
ciales, bureaux , offices et paperasses.
En son article 10, la constitution
prescrit au Conseil fédéral de veiller
à la sûreté intérieure et extérieure de
la Confédération , de maintenir son
ind épendance et sa souveraineté . Seu-
lement, il lui fau t, pour remplir cette
tâche, certains moyens que l'on n 'a
pas encore cru devoir lui fournir et,
en tout premier lieu , une police d'in-
formation. Nous disons bien « police
d'information », puisqu 'il est entendu
que les cantons disposeront toujours
de la police de répression et que per-
sonne ne songe à leur enlever leurs
gendarmes et autres agents de l'or-
dre public. Mais , les événements ont
maintenan t  prouvé que le procureur
général de la Confédération devait
avoir à son service des agents qui le
renseigneraien t directement lorsque
l'on découvrirait des fa i t s  ou des agis-
sements suspects de porter atteinte
à la sûreté de l'Etat fédéral et qui,
tout en travai l lant  de concert avec les
polices cantonales , facil i teraien t  les
démarches de l'enquête en y appor-
tant  la coordination qui fa i t  parfois
défaut.  Il ne s'agirait là que d'un per-
sonnel peu nombreux (on parle d'une
douzaine d'agents) rat taché au minis-
tère public. Même disposant de
moyens réduits , j] pourrait fa i re  une
excelle nte besogne , à la condition d'a-
voir à sa tête un véri table policier ,
un homme d'action et de grand sens
pratique et non point un savant dc
cabine t .

La police fédéra le est une nécessité
quoi qu 'en pensen t certains fédéra-
listes trop chatouilleux qui ne savent
pas fa ire le départ entre les tâches
essentielles clu pouvoir central ct les
attributions dont ou l' a chargé à tort ,
quoi qu 'en disent  sur tout  les sujets
de Moscou , adversaires déjà d une loi
qui menace aussj bien les espions
bolchéviste s que les émissaires de la
Maison brune. G. P.

Le fascisme applique
ses principes éducatifs
à toute une jeunesse

Une vaste expérience

qui les accepte avec une foi
et un enthousiasme entiers

Rome, avril 1935.
Le fascisme poursuit 'de . façon

méthodique l'application des prin-
cipes qu'il a énoncés, dès son avè-
nement au pouvoir, en matière d'édu-
cation de la jeunesse. Il -y a là, évi-
demment , un problème dont il ne
saurait détourner son attention , car
la jeunesse constitue l'essence même
du mouvement mussolinien et de la
révolution des « chemises noires s>,
qui a engendré le nouveau régime.
Il n'y a donc pas à s'étonner si ce
problème figure toujours au premier
plan des préoccupation s du gouver-
nement, qui lui cherche des solu-
tions non seulement dans le domai-
ne de l'entraînement physique et de
la préparation militaire, ou dans
ceux de la technique, de l'art et du
sport, mais encore dans le domaine
spirituel et culturel.

Des cours de préparation
politique pour les jeunes

C'est à ce point de vue qu'il faul
considérer les dispositions récentes
de M. Starace, secrétaire du parti
fasciste, instituant, auprès de cha-
que fédération des faisceaux de
combat, des cours de préparation
politique pour les jeunes gens. Ces
cours ne doivent, naturellement, mi
empiéter sur l'enseignement scolai-
re, ni constituer vis-à-vis de ce der-
nier, un « doublage » quelconque. Il
n'est pas non plus question de for-
mer dès à présent les dirigeants fu-
turs du régime et, moins encore,
d'instaurer une espèce de « profes-
sionnalisme » politique : ce qui se-
rait contraire à la doctrine fasciste.

S'il est logique que les citoyens
s'entraînent à porter les armes pour
être prêts à tout moment à servir la
patrie, il n'est pas moins logique que
les fascistes qui en sont 'capables se
préparent à l'art de _ gouverner, afi n
d'être en mesure, s'ils-y sont appe-
lés, à servi r la cause de la révolu-
tion avec toute la compétence né-
cessaire. Il s'agit donc, surtou t, d'u-
ne oeuvre de sélection qui s'accom-
plira à travers les cours nouvelle-
ment institués.

Ces cours — facultatifs, bien en-
tendu — ont une durée de deux ans
et ont lieu de préférence le soir,
c'est-à-dire à des heures qui en per-
mettent la fréquentation sans que
les intéressés soient détournés de
leurs occupations quotidiennes. Peu-
vent s'y inscrire les jeunes gens de
23 à 28 ans , à condition toutefois
qu 'ils aient fait preuve, dans les or-
ganisations juvéniles du régime,
d'intelligence, de volonté et de ca-
ractère : trois qualités qu'avec rai-
son on juge essentielles pour un fas-
ciste. Mais, il est important de le
souligner, l'admission à ces cours
est prévue même pour les jeunes
gens dépourvus de titres d'études,
car — c'est là le principe — si la
« passion » politique, autant dire la
foi fasciste, et la capacité d'organi-
sation ont chez eux une consistance
réelle , ils sauront également s'as-
treindre à une préparation cultu-
relle adéquate.

Théodore VAUCHER .
(Voir la suite en quatrième page)

Le nouveau cabinet espagnol a été formé par M. Lerroux , qui était déjà
à la tête du précédent . Au centre , le .président du conseil .

LE NOUVEAU CABINET LERROUX

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 10 avril , lOOme Jour

de l'an, 15me semaine.
Voici revenue l'époque où les

jours encore maussades d'avril sont
traversés de cris joye ux, de chants
sonores, d'appels soulagés. C' est le
moment où la jeunesse ardente de
nos écoles s'ébroue gaîment après
les heures pesantes des examens et
s'apprête à se lancer résolument
dans la vie. Moment lumineux et
qui passe parfois en ombres pathé-
tiques sur ces visages d' où l'en-
fance hésite, à s'enfuir. •

// y a ceux des écoles primaires
qui rentrent chez eux par petits
groupes, en faisant des projets :
« Moi , j' entre après-demain cn ap-
prentissage... 1 » « Moi , j' aurais vou-
lu faire la banque... ; mais avec mon
pèr e gui chôme, faut  que je me dé-
brouille pour trouver à gagner des
ronds. Je pens e que je fera i  les
courses dans un magasin...!»

Et puis , il y a les autres, ceux qui
ont passé leur bachot : garçons en
casquette — bruyants — qui pas-
sent en troupes dans les rues en
chantant leur succès... ; jeunes fi l les
au frais minois, au bras l'une de
l'autre, et sur lesquelles on se re-
tourne quand on entend leur voix
légère :

Gentille bachelière
lalsse-là ton bachot

Une douceur vivante et chaude
vous pénètre au spectacle de cette
jeunesse qui, croyant vivre son pre-
mier jour de liberté , se doute si pe u
des mille esclavages auxquels elle
est promise. Des souvenirs lointains
s'éveillent en vous dont on écoute
avec émoi la voix menue. Et l'on
soupire, lentement... lentement,
avec un regret tout au fond de soi :
« chante , jeunesse , chante pendan t
qu'il en est temps encore... »

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

C'était lundi , marché-concours de
bétail, à Neuchâtel. Et les transac-
tions> ont été nombreuses. Nous nous
en réjouissons franchemen t pour les
marchands. Mais notre joie serait
plus grande encore si nous n'avions
entendu le même soir — et tard dans
la nuit — aux abords de certains ca-
fés du haut de la ville, de pauvres
vaches et de malheureux boeufs meu-
gler lamentablement pendant que
leurs nouveaux patrons sacrifiaient
à Bacchus, — à l'intérieur.

Décidément, il y a encore beaucoup
à faire pour la protection des ani-
maux.

Lisez-vous la « Feuille des avis of-
ficiels » ?

On pouvait voir dans le dernier
numéro que notification était faite
à 22 personnes de Dublin — dont
un vicomte — d'avoir à comparaî-
tre devant le juge d'instruction de la
Chaux-de-Fonds pour avoir contre-
venu- à la loi fédérale sur les lo-
teries... sinon, il sera décerné con-
tre elles des mandats d'amener.

Diable... diable...! Mais de Dublin
à la Chaux-de-Fonds il y a de la
marge. La Justice aura-t-eille le bras
aussi long ?

Si vous avez encore un ancien
passeport (avec couverture vert-
brun),  vous ferez bien de l'échanger
à la chancellerie contre un passe-
port de nouveau modèle. En effet , les
anciens passeports perdront toute
validité à la fin de l'année, même
s'ils ont été prolongés au-delà du 31
décembre 1935.

•
Aimez-vous les animaux ...? Je

l'espère pour vous. En tout cas, lais-
sez-nous vous signaler cette chose
assez extraordinaire : il existe à Li-
gnières une chatte âgée de 30 ans
et qui a donné le jour , jusqu 'à main-
tenant , à 130 petits.

Le cas est , paraît-il extraordinai-
re. Et nous le croyons volontiers.

Alain PATIENCE.

ANNONCES
Canton, 10 c. fc millimétré (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

Tard.fi 30, 40 et 50 e. Réclames 30 e., minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 6.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. 1e millimètre (ane seule insert. min. 5.—), le samedi

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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 notro bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Une vue générale dc Stresa , où s'ouvre demain la conférence
des Trois puissances.

La voiture du coureur Cattaneo après l'accident, qui causa , on le sait,
huit morts et quinze blessés.

Après l'accident de Château-Thierry
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Rue du Musée, à
louer bel apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
c o n f o r t  moderne,
vue sur le lac. Etude
Jeanneret & Soguel ,
>I6le 10. 

LOCAL. — A louer en ville,
à l'usage d'atelier, entrepôt ,
remise ou cave. — Etude
Jeanneret et Soguel . Môle 10.

A LOUER
pour le 24 Juin , Fausses-
Brayes 3, 2me étage, apparte-
ment de trois chambres et
cuisine. Prix fr. 42.— par
mois. S'adresser au bureau
Delachaux et Niestlé S. A., 4,
rue de l'Hôpital , 1er étage.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison privée, beau rez-de-
chaussée, parfaitement sain,
au soleil , remis à neuf , de
quatre pièces, éventuellement
trols, grand vestibule et tou-
tes dépendances. Grand Jar-
din. Conviendrait pour retrai-
té ou une ou deux dames.
Prix avantageux. Pour visiter,
s'adresser à Mlle Durlg. Beaux-
Arts 14, Neuchâtel (téléphone
41.64). 

A louer pour date k conve-
nir . :

bel appartement
de quatre pièces et chambre
de bains. Toutes dépendances.
Belle situation avec vue. Prix
avantageux. S'adresser au bu-
reau, Côte 17, tél. 1475.

A louer pour le 24 Juin ,

avenue du Premier-Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

Fontaïne-André
Appartement moderne, trols

chambres et dépendances,
loggia, bain et central. S'a-
dresser J. Malbot, rue Matile
No 27, tél . 1093. 

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , dans
maison indépendante, un
appartement de six pièces,
chambre de bains Installée,
chambre de bonne et dépen-
dances ; véranda, terrasse et
jardin ; eau, gaz. électricité,
chauffage central. Situation
tranquille. Conditions avanta-
geuses. S'adresser, pour visi-
ter à Mlle S. Rltter, « Au Sau-
vage », Salnt-Blaise.

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

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

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A LOUEK PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS, de 3, 4, 5, 6
ct 8 chambres, avec confort.
Entrée en jouissance selon
convenance.

Plusieurs locaux pour BU-
REAUX, ATELIERS , MAGA-
SINS, garde-meubles. Caves.

Bel appartement
Maillefer 8, pour le
24 juin, cinq cham-
bres, bain installé,
chauffage central,
grande terrasse ct
jardin d'agrément.
ÉTUDE CARTIER. NOTAIRE
Mole 1 — Tél. 8.55

Pour le 24 juin
Logement confortable, cle

trois chambres et dépendan-
ces : chauffage central. S'a-
dresser : Bellevaux 7, 2me, à
droite.

QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et toutes
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,
Peseux. Tél. 73.41

24 j uin 1935

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

Etude Petitpierre et Hotz.

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

superbe appartement
au 2mc étage

de quatre pièces spacieuses et
grand vestibule. Tout le con-
fort. Chauffage central géné-
ral, frigorifique. Garage si 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.

Evole 8
A louer pour le 1er avril , à

une personne tranquille, une
belle chambre meublée, avec
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. C£.

A louer , pour le 24 juin
1935.

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

Geneveys s/ Coffrane
A louer pour le 1er novem-

bre 1935, logement 1er étage,
quatre pièces, bien exposé au
soleil. Jardin d'agrément. S'a-
dresser à Alfred Béguelin, Val-
lorbe. 

Domaines
bien conditionnés, avec pâtu-
res, sont à louer. L'un a un
restaurant. S'adresser à M.
Fcissly, gérant. Paix 39, la
Chaux-dc-Fonds. P 1776 N

A louer pour le 24 juin ,
Saint-Maurice 7. c.o.

appartement
de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

S a i n i - lll a i se. à,
louer dès 24 juin
beau logement quatre
chambres. Jardin. Ar-
rêt tram. — Etude
Il mu eu , notaires.

A louer, dès maintenant ou
pour époqtie k convenir,

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. En outre, petit logement
Indépendant , composé d'une
chambre, cuisine, W.-O. et dé-
pendances. Chauffage central.
Jardin. Vue superbe. — S'a-
dresser à M. Adrien Borel ,
Sous le Château, Port d'Hau-
terive. 

Faubourg de la Ga-
re, a remettre pour
Saint-Jean, apparte-
ment fie trois cham-
bres et dépendances,
bien exposé au so-
leil. — Etude Petit-
pierre & I lo t / .

Bureaux
A remettre, ensemble ou

séparément, une, deux ou
trols pièces, situées dans Im-
meuble moderne, à proximité
du centre. Concierge, chauf-
fage central. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Geneveys s/ Coffrane
A louer un, éventuellement

les deux logements d'une mal-
son de campagne, avec porche-
rie, place pour petit bétail ,
une pose de terre. Belle si-
tuation. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à F. Hum-
bert-Droz , Stade 12, Neuchâ-
tel. c.o.

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

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

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléphone 155. c.o.

A remettre pour
St.-Jeun dans vil la
situé aux Saars, 1er
étage de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Petite chambre meubléo ,
soleil , 1er Mars 6, 3me, gauche.

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

JoUe petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, k droite.

Chambre meublée
à louer dans maison d'ordre ,
au bord du lac, avec éventu-
ellement déjeuner et souper.
Suivant désir on pourrait ad-
joindre une chambre contlguë
pour studio. S'adresser Quai
Champbougln 40, 1er étage.

Piace de volontaire
Je cherche à placer mon

garçon, âgé de 16 ans. dans
bonne famille affectueuse où
il pourrait avoir une occupa-
tion physique facile avec l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. (Mon garçon n'ayant
pas de connaissances de cette
langue, une famille parlant
aussi l'allemand serait préfé-
rée). Adresser offres avec prix
de pension k Walter Jakob ,
case postale 16136, Walzcn-
hansen (Appenzell).

Berlinoise, 22 ans, ayant
fait des études commerciales,
désire au plus tôt ,

plate an pair
dans bonne famille où elle
pourrait développer ses con-
naissances de langue françai-
se. Pourrait enseigner l'alle-
mand. Ecrire case postale 172,
Neuchâtel . 

Jeune fille
de 14 ans, cherche place dans
petite famille de bonne con-
dition , où elle pourrait enco-
re suivre l'école pendant
deux ans, et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française ainsi que la te-
nue du ménage. Petite rétri-
bution demandée. Faire offres
sous chiffres S. A. 3897 B.
aux Annonces - Suisses S. A.,
Berne. 

On enerene pour jeune nue
de 16 ans, parlant un peu le
français,

place
pour aider au ménage. Entrée
après Pâques. Ecrire à Mme
Herren, Murlstr . 07. Berne.

Couturière
cherche journées et tous tra-
vaux à domicile. Prix modérés.
Mlle Dreyer, Parcs 82.

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour aider
au ménage où elie aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offers à E. Dâhler ,
Jurastrasse 95, Berne.

Jeune commerçant diplô-
mé, 24 ans, très capable,
plusieurs années de pra-
tique dans banque, par-
lant  français et allemand,
cherche

situation
Ecrire à D. N. 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une bonne

fille de cuisine
ainsi qu'une JEUNE FILLE
pour faire les chambres et
aider à seivlr au café. —
Envoyer certificats et photo
à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à
Colombier.

Représentant
pour canton Neuchâtel et Ju-
ra-bernois, est demandé par
magasin de vêtements pour
hommes, ayant déjà ancien-
ne clientèle. Préférence serait
donnée à personne connais-
sant la partie. Faire offres
écrites sous chiffres O. P. 992
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er mai
1935,

jeune homme
de confiance, pour aider aux
travaux de campagne. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages à
convenir. S'adresser à Emile
Beinhard , restaurant zum
Ochsen, Mâgenwil ( Argovie).
Téléphone 4068.

On cherche , pour tout de
suite,

jeune homme
robuste, sachant traire et fau-
cher et connaissant un peu
les chevaux. — Faire offres à
Alfred Gygl , voiturier, Bevaix.

Jeune homme
15 à 16 ans, honnête et tra-
vailleur, demandé pour aider
aux travaux agricoles. Occa-
sion de fréquenter l'école le
matin. Entrée fin avril. Vie
de famille assurée. ¦— Adres-
ser offres à E. Eschbach-Knu-
chel, Dlegten (Bâle-Camp.)

Jeune fille aurait l'occasion
d'apprendre la

couture
Bonnes conditions. — Mme A.
Rleder-Dennler, Hofstettenstr.
No 5, Thoune.

_ f___-____________ -___MH____u_________________a_H -____________M_______

La famille JÉQOIBB,
très touchée par les mar-
ques dc sympathie dont
elle a été l'objet , re-
mercie sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part ;1 son
grand deuil.

Graphologie
Mme Berthe Dubois, grapho-

logue (autorisée), Chantepou-
let 9, à Genève, donne pré-
cieux renseignements sur votre
vie commerciale, privée et sen-
timentale. Prix 3 • fr. plus
port , contre remboursement
ou timbres-poste. Ecrire nom ,
prénom et date de naissance.

La maison
de repos

pour dames et jeune s filles

CONSTANTINE
(Vully)

a réduit ses prix à
fr. 3.50, fr. 4.—. fr . 4.50

tout compris

Confort moderne, parc,
solarium

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,
selon les _ « .
derniers  procédés 069lllGrS en tous genres

garantis pour une adaptation parfaite au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, BUE SAINT-HONOBÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne - Prix très modérés

Vevey
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis fr. 6.—.

Pédicure
Beaux-Arts No 7. 2me étage

Tél. 9.82

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M.. à Paris

Pour les annonces avec offres sous ini t ia l es  et chif f res , 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indlquet. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et ch i f f res  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.
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Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre appartements de deux ,
quatre et cinq chambres et
dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer k Neuchâtel

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

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.

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 Ir.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , Joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

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

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: trols chambres, cuisi-

ne et dépendances.
Trols-Portes : trols chambres,

cuisine et dépendances,
chauffage central.

24 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-
riéres.

Pertuis du Soc.
Rue des Moulins : trols cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

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

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

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

Prébarreau : beaux locaux In-
dustriels pour atelier, gara-
ges, etc. 
Rue Purry, ù re-

mettre pour Sa i» t -
Jeau, 1er étngc, de
q u a t r e  chambres,
c h a u f f a g e  central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

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 :
Vleux-Châtel, sept chambres,

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

et quatre chambres.
Rue du Verger Rond, trols

chambres.
Place des Halles, trols cham-

bres.
Rue du Temple-Neuf , deux

chambres. c.o.

Hauterive
A louer appartement de

deux grandes chambres, cuisi-
ne, eau. gaz , électricité, Jar-
din et toutes dépendances. —
Mme Berthe Clottu.

Tertre , k remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
GO fr. Etude Petitpierre et
Hotz.

On cherche pour étudiant
chambre ou

chambre et pension
dans famille ne prenant que
peu de pensionnaires. Adresser
offres écrites à A. B. 991 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

campagne (Jura), petit appar-
tement meublé (quatre lits
dont deux k deux places, trols
chambres et cuisine, avec Jar-
din ou verger. Adresser offres
écrites avec prix sous S. E.
962 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
à louer ou à acheter

laiterie
avec vente Journalière de 600
à 800 litres. — Faire offres
sous chiffres P 1723 P à Pu-
bllcitas, Berthoud (Berne).

On cherche
un Jeune homme sachant trai-
re et faucher. Gages selon ca-
pacités. Entrée Immédiate. —
Ecrire sous A. V. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche JEUNE FILLE
(hors d'école) dans famille de médecin à Zurich, pour
fin avril. Place facile, près de deux employées bien
âgées. Occasion d'apprendre la langue allemande. —
Adresser offres de familles agréables, mentionnant les
gages désirés, sous chiffres S. A. 19016 Z. aux Annonces-
Suisses S. A.. Zurich . S. A. 19016 Z.

Nous cherchons pour tont de suite

îe modiste qualifiée
ayant du chic et connaissant à fond son métier. —
Adresser offres écrites sous chiffres B. B. 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis de NeuchâteL 

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambrés, 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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Très touchés des nom- E
breux témoignages dc B
sympathie reçus à l'occa- Hj
sion du grand deuil qui 9
vient de les frapper , Mon- H
sieur 3. - A. SANDOZ- fl
JEANRTCHARD et ses I
enfants remercient bien g
sincèrement toutes les H
personnes qui y ont pris H
part ct les prient de ¦
croire à l'expression de fl
leur reconnaissance émue, fl

Neuchâtel, S
lc 8 avril 1935. H

Énergiqueanfiseptique urinaire
Soulage les douleurs de la miction,
Combai foufe complication .
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\ / f / r \ Ĵ 0a . de Cystite. Proslo-

CSX-".'. .ff&--S& (f "̂-""iav ... ' \ fatile, Pyurie, Albu-
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Feuille d'avis de Neuehâtel
Le numéro ! 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques  dc la Oare, de l'ÏIolel-de-VllIe.  do

l'Ecluse, de la Place Purry, de la Plaoe
A.- H .  Piaget. de Mme l>upuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Brautaz, rue du

Seyon.

??**<>???*>?????«>??????*???????*???????$

Bureau de la ville cherche

apprentie
sténo-dactylo
Entrée immédiate. Taire of-

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

Mme Bl.Vui!le-Roîîbe
M. R. Vuille
Atelier d'art

FAUBOURG HOPITAL 30

Enseignent :
Dessin - Peinture

Modelage

Peinture sur p^rveïc;
sur étoffe

CUIR REPOUSSÉ
leçons par correspondance

Placement
5°/o

3i> ,000 tr. sont demandés con-
tre hypothèque 1er rang sur
bel immeuble, construction
1934-1935. à Neuchâtel.

Estimation cadastrale 55,000
francs. Rendement 3800 fr. —
Ecrire à l'Etude D. Thiébaud ,
notaire, Bevaix.

Bureau de

placement r. [enseignerais
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi

TAPISSERIE :
' Vos réparations de
S tapisserie chez lc
I SPÉCIALISTE DE
y L'AMEUBLEMENT
.1 Le plus grand choix
« de tissus
: et de passementerie"
¦J Travail impeccable :

au prix le plus ',.}
y  avantageux <j

S CL Lavanchy l
ORANGERIE S ] _ ]

52^1

"S '̂ve * *,?>" \h-
4»o*.\ AW9*r*er<We- J m
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»t^m.\f£& m
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**% ves —
i°u Demandez exclusive-

Ji ment le thé
^g§ LEO BAL
_H__C5_5] du Dr. W e i n r e i c h

Se vend aussi sous la forme
do dragées nommées « Dra-
gées Leobal du Dr Weinre ich/)
à Fr. 4'.— , 6.50, cure entière
Pr 12 50

Liste des nouveaux
abonnés au téléphone \

Groupe de Neuchâtel
(à découper et à conserver)

¦
' Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le

numéro ne figure pas encore sur la LISTE OFFICIELLE

Nos NEUCHATEL
22 ARNOLD , Marthe, Mme, salon de coiffure

pour dames, Seyon 12.
45.22 FIEDLER, Aug., industr., Cité de l'Ouest 5.
45.27 GARAGE LE PHARE, Widmer, R., Pou-

drières-Maillefer.
5.86 REYMOND, M., Dr. méd., cah. consult.,

Clinique du Crêt.
17.65 REYMOND , M., Dr. méd., appartement,

Avenue de la Gare 6.
45.92 ROLLI, Mlle A., Stade 8.
12.68 SCHUMACHER , Henri , boulangerie-pâ-

tisserie des Cadolles , Plan 1.
2.52 ULRICH, Ed., Gratte-Semelle 19.

LA CHAUX-DE-FONDS
21.845 RENOIT, Maurice, PI. de l'Hôtel de Ville 6.
22.649 BUREAU MATÉRIEL S.A., rue Lcopold-

Rohert 49.
23.996 CLÈÎMENÇON , F., boulangerie-pâtisserie,

Bel-Air 14.
22.258 COCO SPORTS , Cosandier frères , arti-

cles de sport , rue D.-J. Richard 21.
24.090 Appartement M. COSANDIER, rue T.-

Allemand G3.
24.090 COSANDIER , AV., rue T.-Allemand C3.
21.408 GARAGE près de la Gare (KOLLER et

RUCKSTUHL), Serre 85-87.
21.964 GRAF, F., agent dc sûreté, rue Hôtel-

de- Ville 42.
. 24.152 GIULIANO, G., menuiserie-vitrerie, Hô-
\ tel de Ville 46.

22.346 HIRSCH, Jean, avocat , rue Léopold-
Robert 66.

21.784 HUMBERT, Tell , suce. Ziircher, E., tein-
turerie et lavage chimique, usine et
magasin, Numa-Droz 10. Succursale :
rue Neuve 3.

23.727 JOST-METZGER , G. et C, couture, A.-M.
Piaget 79.

LE LOCLE
31.845 CUGNET, Mme, Envers 55.
31.938 EGGER, Edm., décolletages, Girardet 8.
31.845 FARNY, Mme veuve Ed., Envers 55.
31.941 SEITZ, Marthe, ouvrages dé dames,

Banque 7.
31.844 TISSOT, René, sellier, tapissier, travaux

pour autos, Banque 7.
CERNIER

91 WUTHIER, Charles, notaire (domicile)

CHEZ-LE-BART
81.189 KAESER, Rob., mécanicien.
81.175 LAUENER , Ed., industriel.

CORCELLES
75.28 VAUCHER, Jules, décorateur, nickeleur,

Avenue Soguel 13 b.
CORNAUX

79.26 DROZ-JUILLERAT, Alphonse. S

DOMBRESSON
47 GAFNER, Aug., assurances (La Suisse).

MARIN
76.74 SIMONET, J., agriculteur.

PESEUX
75.21 BONHOTE, David , rue de la Gare 5.
75.29 BOURQUI FRÈRES, transports, camion-

nage, Carrels 7.
75.26 GIRARD , Emile, horlogerie, rue de Cor-

\ celles 4 a.
SAINT-BLAISE

77.81 OTTER , James, entr. de batellerie,
Rouges-Terres.

77.84 VUILLÈME, Charles, fabr. cadrans,
Rouges-Terres.

Le téléphone est aujourd'hui à la portée de toutes les
bourses. Indispensable au commerçant, à l'agriculteur,

i k l'artisan, nul ne saurait s'en passer.

; La taxe d'abonnement au téléphone est payable par
mois. Cette taxe est de fr. 5.— à fr. 6.90 suivant l'Im-
portance du réseau pour un raccordement comportant

une station murale ordinaire.
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Bonne cuisinière
cherchée pour maison privée à Ouchy. Date d'entrée :
15 avril. — Ecrire sous chiffre X 26328 L à Publicitas,
Lausanne. AS 35146 L

DEMOISELLE, 23 ans, cherche place dans bonne
confiserie de la ville, pour le

service du tea-room
Est parfa i tement  au courant  dc la branche. Parle f i a n -
çais et al lemand. Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à T. P. 990 au bureau de la
Feuille d'avis.



Bouboule à Geoève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
T. TRILBY

« Attendu qu 'il existe des condi-
tions de travail impliquant pour un
grand nombre de personnes, l'injus-
tice, la misère et les privations, ce
qui engendre un tel mécontentement
que la paix, — encore la paix —
et l'harmonie universelle sont mises
en danger, et attendu qu'il est ur-
gent d'améliorer ses conditions, etc..
Les hautes parties contractantes,
mues par des sentiments de justice
ct d'humanité aussi bien que par
le désir d'assurer une paix mondia-
le, durable, ont convenu, etc.. »

Mon Dieu , pourvu que les hautes
parties contractantes se rappellent
à chaque heure du jour les belles
phrases gravées sur ce mur. Certes,
vouloir améliorer le sort de l'ou-
vrier , de la femme, de l'enfant , c'est
un superbe programme et je veux
penser que le Bit, créé dans ce but,
y parvient .

Je sais que dans cet immense bâ-
timent quatre cents employés, de na-
tionalités différente s , travaillent
chaque jou r, j'espère qu'ils font du

bon travail, et que les problèmes
économiques, si difficiles à résoudre,
seront un jour ou l'autre résolus par
ce Bureau international du Travail .

Comme personne ne fait attention
à moi, j e m'enhardis, je quitte le
hall et j'en tre dans une salle qui
doit être celle du Conseil d'adminis-
tration.

Des boiseries superbes, une tapis-
serie qui vent de France, des vases
du Japon, chaque pays a dû contri-
buer à la décoration de cette pièce.

Une porte est ouverte ct me voici
dams une galerie qui tourne autour
d'un carré de jardin. Un cloître mo-
derne entouré de cellules pour fonc-
tionnaires. Dans cette galerie une ta-
ble à thé avec de nombreuses tasses
et gâteaux. J'ai entendu critiquer cette
coutume, très anglaise, j e trouve tou t
à fai t normal qu'ati Bit, créé pour
améliorer le sort des travailleurs, on
pense que les employés peuvent , au
cours de la journée, avoir faim. Seu-
lement ils sont quatre cents et le ser-
vice du thé doit être un important
service.

Une cellule est ouverte, je m'ap-
proche. Devant la table encombrée
de papiers il n'y a personne, je peux
regarder à loisir et je lis sur le mur
cette inscription : « La politesse ne
coûte rien. »

Etrange idée de rappeler aux vi-
siteurs la civilité. A quel pays appar-
tien t donc le possesseur de ce bureau
qui a l'habitude d'y recevoir des gens

grossiers ? J'aime mieux l'ignorer ;
si je découvrais qu'il est citoyen
d'une nation que je n'estime guère,
j'en serais presque heureuse, tant
j'ai répété à Daniel et à ses amis
qu'on ne pouvait discuter avec des
gens que l'orgueil privait de toute
éducation.

Que de bureatix, que de bureaux,
que de papiers, que de papiers ! L'or
ganisation d'une entreprise pareille
est une chose colossale, et pour qu'el-
le cesse d'être dans le domaine des
idées, pour la réaliser, il faut des
hommes de valeur ; espérons qu 'ils
sont nombreux au Bureau internatio-
nal du Travail.

Je quitte le cloître moderne et je
reviens dan s le hall , je vais m'amu-
ser à regarder les personnages. Cette
fois, un huissier m'a vue, il me tend
une feuille de papier et un crayon ;
je Lis :

« Les personnes qui désirent avoir
un entretien avec les fonctionnaires
du Secrétariat sont priées de remplir
le présen t formulaire. » Je serai ra-
vie d'avoir un entretien ; remplissons
le formulaire.

Date : 25 septembre.
Nom : Assez embarrassant , j'en ai

un qui m'appartient et qui m'est per-
sonnel , bravemen t j'écris :

Madame Bouboule.
Adresse : Jenzat.
Désire voir : Le plus intelligent des

fonctionnaires.
Au sujet de : Réformes â faire pour

obtenir des résultats durables et con-
solider à jamai s la paix.

Je tends ce papier à l'huissier et
j'observe le visage du brave homme.
Il ne le lit pas et le donne avec trois
autres à un petit groom qui l'emporte
vers le couloir où sont les bureaux.

Ai-je été prudente ? Que dirait Da-
niel , lui qui m'a tant recommandé de
n'avoir à Genève aucune fantaisie.

Je suis mécontente de moi et des
autres, c'est toujours ainsi quand j' ai
fait une bêtise et c'est une bêtise d'a-
voir signalé ma présence ici. Vais-je
attendre ?

L'huissier m'a désigné une ban-
quette où sont assis des gens qui ont,
eux aussi, rempli le même petit pa-
pier qu'on m'a fait remplir. Je n'ai
pu résister à la tentation de m'amu-
ser un peu et j'ai quarante ans pas-
sés. Tu ne seras donc jamais ra ison-
nable, Bouboule, et comme les étran-
gers ont raison de dire que les
Français sont légers. Tu n'a pas ré-
fléchi qu'à Genève, tu n'es pas Bou-
boule , mais Mme de Sérigny. A cau-
se de ce nom qui appartient à un
homme que tu aimes, sois lâche,
n'attends pas le résultat de ta bêti-
se, sauve-toi, sauve-toi bien vit e, car
un membre de la délégation françai-
se peut passer, te reconnaître, et ta
personnalité serait bien vite décou-
verte. Les journaux s'empareraient
de cet incident , M. de Sérigny de-
viendrait ridicule , on a déjà assez
de mal à lui pardonner sa fermière.

Va-t'en, tu n'as que cela à faire, dis-
parais du Bit et qu'on ne t'y revoie
plus.

Lentement, en femme sérieuse,
préoccupée, je quitte le banc où j'at-
tendais, quelques pas dans le hall,
j'ai l'air de relire le préambule :
« Attendu que la Société des Na-
tions a pour but d'établir la paix
universelle et qu'une telle paix ne
peut être fondée que, etc.. »

L'huissier ne me regarde plus, un
nouvel arrivant l'occupe. Profitons
de son inattention , il me semble
qu'il m'observait curieusement.

Je descend les marches et, au lieu
de me diriger vers la sortie, je fais
le tour du grand bâtiment. La fa-
çade de ce palais donne sur un jar-
din que le lac borde ; la pluie a
cessé, de gros nuages tout ouatés
s'en vont vite, vite, cavalcade extra-
ordinaire qui cache les montagnes.
L'eau est grise et verte, je revien-
drai à Genève en longeant les jar-
dins, j'ai besoin que les fleurs me
consolen t de n'avoir pas attendu
l'entretien que j'avais sollicité.

A l'hôtel , le portier m'apprend
que M. le Ministre et ces demoiselles
sont au bar. Je n'aime pas beaucoup
qu'on y voie les enfants , mais je sais
qu'à ce bar, elles ne consommeront
aucun cocktail, je les trouverai assi-
ses bien sagement autour d'une table
où le thé sera servi.

Claire, Ginette, d'Arnac, goûtent ,
ils ne m'ont pas aperçue, je peux les

observer et leur entente me semble
parfaite. Claire rit, elle est à son
avantage et cette fraîcheur qu 'elle
doit à ses dix-neuf ans et à sa su-
perbe santé est , ce soir, éblouis-
sante ; d'Arnac a l'air de s'en aper-
cevoir.

Je m'approch e du trio qui me re-
çoit gentiment. M. de Sérigny, m'ap-
prend son secrétaire, est en train de
recevoir un jo urnaliste français ; il
faut bien que la France, qui suif
anxieusement les débats de Genève,
soit renseignée.

En m'asseyant, je réponds :
— Renseignez une Française, que

s'est-il passé à cette séance d'ou-
verture ?

D'Arnac est content , très contenl
de celte question , il parl e bien, le
patron n'est pas là, il va pouvoir
briller.

— La séance, Madame, je vais es-
sayer de vous en donner un compte
rendu aussi exact que possible. Dans
le Palais que vous connaissez , une
vaste salle, éclairée par une ver-
rière. Un vélum jaun e donne l'illu-
sion que le soleil rayonne ct l'on
oublie la pluie qui répand sur Ge-
nève tant de tristesse. Les délégués
sont nombreux, les tètes blanches
dominent, il n'y a qu'une tête grise,
vous la connaissez, elle s'impose.

Dans la tribune , je suis emprisonné
entre deux gros bonshommes qui
m'écrasent, venue pour entendre le
discours du président, un homme

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 11 avril 1935, dés

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

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

sept chaises ; un divan-lit ;
une sellette ; tables ;

un lavabo dessus marbre et
glace ; une armoire à 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 :
le préposé : A. HUMMEL.

A vendre un bon

gros bœuf
travaillant très bien. S'adres-
ser à Alfred Tripet, Clémesin
près Villiers.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc, de-
puis 5 fr. 50. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE. Envoi â choix. — R.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

Du remarquable 
dans l'épicerie 
? ! 
Mais oui : 
un plat préparé 
de macaronis 
d'excellente qualité
revient à ¦
—.20 seulement ¦—¦ •
par personne > ¦
y compris 
le fromage, le beurre,
les tomates. 

Rien n'est aussi 1
bon marché 
ni aussi - 
vite fait. — 

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre d'occasion quel-
ques

sommiers
en bon état. Wertheimer,
Poteaux 7.
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Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Pesenx
Le vendredi 12 avril 1935, dès 14 h. 30, l'office des

poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques en son local des ventes, à Peseux (imincuble de la
Grande salle) les objets mobiliers suivants :

un mobilier de salon (bois noir et moquette rouge)
composé de une table avec tapis, un canapé, deux fau-
teuils, six chaises et une étagère à musique, une table
à rallonges, chaises et tabourets rembourrés, un canapé,
un fauteuil, des glaces, cadres dorés, une jardinière en
fer, une commode, des descentes, un lavabo-commode
dessus marbre avec glace, une lampe portative, plu-
sieurs tableaux (peinture), une sellette, une coupe
albâtre ; deux fauteuils osier, un appareil radio, des
chaises, trois bancs, quatre lauri ers en seille, un petit
coffre-fort et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la loi.

Boudry, le 8 avril 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

RÉPUBLIQU E ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 13 avril 1935, dès
les huit heures, les bois sui-
vants, situés dans les forêts
cantonales du Chanet de Co-
lombier et Lignes de Tir de
Bôle:

56 stères de sapin;
67 fagots;
3 % tas de perches et tu-

teurs.
Le rendez-vous est au bas

du Chanet, au-dessus de la
Guérite de la Prise-Roulet.

Areuse, le 5 avril 1935.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

Beau choix
de cartes de visite

au burean dn journal

_^Sâkl VIIAE
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Permis de construction
Demande de MM. Segesse-

mann et fils de surélever d'un
étage la partie nord-ouest de
leurs garages à Prébarreau.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , jus-
qu'au 17 avril 1935.

Police des constructions.

Terrain à bâiir
A Monruz, prix très favo-

rable. Belle grève. Etude G
Etter , notaire.

Dans importante localitt
vaudoise, à vendre un Immeu-
ble aveo bon

café-restaurant
local pour sociétés, salle d<
bal. Recettes importantes, fa-
cilités de payement. Terrain s:
on le désire. — Gérances Mé-
rinat ct Dutoit, Aie 21, Lau-
sanne

^ ^^_

A la Coudre
trois parcelles de terrain dt
400 m=, près du funiculaire ei
tram. S'adresser Bureau Crêl
No 7, Neuchâtel.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR F A M I L L E  DE C I N Q  P E R S O N NE S

A V E O  A N N E X E  PR. 1 3 . O O O
POU R  PETIT B É T A I L  * *" *«'VV V

SANS LE TE R R A I N
s'adresser à -^-_____________—^-^^^^—^

I I I V C C B  M A M f t I I E B  HYPOTHÈQUE ASSURÉE
« l'»> '  n W M W I E K  REMBOURSÉE PAR
A R C H I T E C T E  s. I.A . Fr . 52.— par mois
Faubourg du Crêt -12 Capital nécessaire Fr. 3 ] 5 0 0
Tél. N E U CH A T E L«4.I2 Crédit de construction assuré

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
d'immeuble

Le mercredi 15 mal 1935, à 10 heures, au bureau de l'Of-
fice des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,
l'immeuble ci-après, appartenant au citoyen Georges Favre,
Fahys 183, à Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier hypothécaire en 1er et 2me
rangs. Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 4424, pi. fo 86, Nos 4, 56, 123, 124, MONRUZ-DESSUS,

bâtiments, Jardin de 2258 m=.
Estimation officielle : Fr. 34,037.—.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie : Fr. 17.200.—,

plus 30 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble et les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite, seront déposés à l'Office soussigné, à la dis-
position des Intéressés, dès le 1er mai 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné juqu 'au 23 avril 1935 inclusivement leurs droits sur
l'immeuble, notamment leurs réclamations d'iatérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables k l'acquéreur dsj bonne foi de l'Immeuble à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Donné pour trols insertions k sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel».

Neuchâtel, le 1er avril 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.
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Galmès frères

A VENDRE
une machine à laver Miele,
toute neuve; bas prix ; un
char 14 lignes, neuf , prix
avantageux ; un hâche-
paille, tout neuf , bas prix. —
Quincaillerie Veuve H. Bar-
tholdi , Landeron. i

. • Rentrée des classes

Hl \% Ecole
|̂AVR"- Lemanîa

A VENDRE
quinze filets montés, neufs.
160/6 2400 m. 61 T. 30 mm.;
cinq filets mailles 50 mm.;
cinq filets mailles 32 mm.;
un moteur pour bateau, état
de neuf , 5 CV; un canot de
pêche. Un Jeu de quilles de
table. — Adresse: M. Marmier,
Café du Port, Chevroux. 

e/oaé/9
sdmopémûrê de Q>.
lomomma/Sow
NOUILLES

CORNETTES
aux œufs frais

50 c.
le paquet de % kg.
8 % de ristourne 1

RADIO
Appareil Telefunken Fr. 55.—

» » » 60.—
» Funkton .. » 70.—
» Mende .... » 100.—
» Standard .. » 100.—
» Standard .. » 120.—
» Eswe » 100.—
» Lœwe, Philips, etc.

S'adresser Office Electro-
technique S.A., faubourg du
Lac 6, ou k son agent : M.
L. Hummel, rue de l'Hôpital 9.

A VENDRE
atelier

ébénisterie
complet, avec machines. Con-
viendrait à Jeune- homme dé-
sirant s'établir. S'adresser à
A. Landry, Crêt 18, la Chaux-
de-Fonds.

Vos poussins
prospéreront si vous leur don-
nez les graines et aliments S.
E. G. contrôlés par l'établisse-
ment fédéral de Liebefeld, en
vente chez N. PERRIN, four-
rages, Ecluse 15.

Qui prêterait

15,000 fr.
en 2me hypothèque sur im-
meuble de rapport . — Adres-
ser offres écrites à C. R. 981
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
très bon marché : une cham-
bre à manger, 160 fr. ; un
piano, 150 fr. ; un lit complet,
50 fr. ; un divan, 28 fr. ; une
grande glace, 250 fr. ; un dî-
ner 22 pièces, 45 fr. ; un po-
tager à gaz, 80 fr. ; lampes,
5 à 8 fr . — S'adresser à Mme
Huguenin, Beaux-Arts 13.

Prix de Pâques 
5 bouteilles pr fr. 5.-

verre à rendre 
valable jusqu'au 23 avril
à condition de. prendre*le
Groupe échantillon
ci-dessous : ¦ •
Bourgogne I/oron —
Saint-Georges 
« le Dragon » 
Bordeaux vieux 
Blanc du Valais 
Neuchâtel blanc 1033

une bouteille de chaque -

- ZIMMERMANN S.A.

Profitez des jolies
«Primes» et des «Bons»
surnuméraires accordés

aux acheteurs de

café des fêtes
jusqu 'à Pâques

M A G A S I  N S

L. PORRET

Petits meubles
Sellettes . . fr. 12.—
Tables salon . » 12.—
Tables radio . » 17.—-
Etagères . . » 23.—
Casiers à musique 34.—

| Poteaux **. jj
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LES METHODES FASCISTES
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

ont subi une nouvelle évolution
(Suite de la première page)

Un enseignement à la fols
théorique et pratique

H va de soi que l'enseignement se-
ra à la fois théorique et pratique.
Les exercices pratiques auront lieu
dans les fédérations respectives des
faisceaux de combat, ainsi que dans
les autres organisations provinciales
fascistes. Pendant la durée des
cours, les élèves pourront être atta-
chés à certains bureaux et ceux
d'entre eux qui s'y seront distingués
pourront être appelés à assurer un
nombre régulier d'heures de service
auprès des fédérations ou d'autres
inst i tut ion s du régime. En d'autres
termes, les élèves seront effective-
ment « éprouvés ».

Une caractéristique fondamentale
du cours consistera en ceci, que
l'enseignement théorique devra con-
verger avec l'expérience politique
proprement dite. Cette expérience,
les jeunes gens auront à l'acquérir
en prenant des contacts directs avec
l'activité des différentes institutions
et en exerçant de façon réelle les
fonctions particulières formant l'ob-
jet du cours qu 'ils suivent. Et cela
non seulement dans le cadre de la
fédération et des syndicats, mais en-
core dans les campagnes et dans les
usines où les jeune s gens pourront
être envoyés, afi n d'être mis aux
prises avec les problèmes et la tech-
nique du travail. C'est d'ailleurs ain-
si que la sélection pourra s'effec-
tuer, i

Il s'agit encore d'une
expérience du régime

Telles sont les grandes lignes de
cette innovation , qui constitue une
nouvelle expérience du régime et
s'effectuera sous le contrôle direct
du parti fasciste. C'est lui, en effet ,
qui, à la fin du cours de deux ans,
est appelé à indiquer aux différentes
commissions les thèmes que les élè-
ves auront à développer et qui de-
vront porter, pour les examens
écrits — au nombre de trois — sur
l'organisation , l'économie et la poli-
tique, et, pour le seul examen oral
prévu, sur des questions ayant pour
objet les matières inhérentes au
programme et aux fonctions rem-
plies.

Jusqu'à présent, les méthodes fas-
cistes, en matière d'éducation de la
jeunesse, avaient soulevé, à l'étran-
ger, des critiques fondées notam-
ment sur.le fait qu'elles semblaient
revêtir un caractère presque exclu-
sivement militaire. Le développe-
ment excessif imprimé à l'entraîne-
ment sportif trouvait, évidemment,
une ju stification dans le souci des
sphères dirigeantes d'aider à l'amé-
lioration de la race et d'assurer à
l'Italie des générations physique-
ment saines. Mais cet objectif aurait
pu être atteint au détriment des qua-
lités sinon morales, du moins cultu-
relles du futur « citoyen-soldat ».

Or, les mêmes méthodes adoptées
jusqu'à .présent, en ce qui concerne
la préparation physique et surtout
militaire, viennent d'être mises en
honneur pour ce qui a trait à la
préparation des jeunes gens à la vie

civile. Ces derniers entrent désormais
dans l'armée après avoir suivi les
cours « prémilitaires », ce qui les
rend plus aptes aux différentes ar-
mes spéciales. De même, ils en treront
désormais dans les divers rouages de
l'administration de l'Etat et les orga-
nisations corporatives fascistes avec
unie notion exacte de la tâche qu'ils
ont à remplir et une compétence spé-
cifique.

Le côté intéressant
du problème

A ce sujet , il est particulièrement
intéressant, croyons-nous, d'insister
sur la disposition en vertu de laquel-
le les cours de "culture sont ouverls
même aux jeune s hommes qui ne
possèdent pas de titres d'études. Le
fascisme, en effet , n 'entend pas frap-
per d'une espèce d'ostracisme tous
ceux qui, pour des raisons quelcon-
ques, n'ont pas pu se munir de cer-
tificats et de brevets et qui, de ce
fait , se verraient « a priori » éliminés
de la possibilité d'arriver un jour à
des postes de commandement, quelles
que soient leur intelligence et leurs
capacités. On juge , au contraire,
comme un devoir de cultiver les ap-
titudes naissantes dans l'espoir d'en
faire peu à peu des facteurs compé-
tents dans telle ou telle branche de
la vie civile.

Un régime qui se proclame totali-
taire se doit d'utiliser toutes les for-
ces susceptibles de contribuer à le
perpétuer à travers les générations
futures, à quelque catégorie qu'elles
appartiennent. L'essentiel , c'est que
ces forces offrent de sûres garanties
morale^. Voilà le principe dont dé-
coule la nouvelle réforme qui tient
également compte , n ous l'avons mon-
tré, de la nécessité d'intensifier l'oeu-
vre de spécialisation à laquelle l'ins-
truction scolaire proprement dite ne
peu t qu'apporter une contribution
forcément relative.

Théodore VAUCHER.

de chez eux. Je guette les entrées
et mes- voisins bavards me rensei-
gnent. A tour de rôle les diplomates
gagnent leur place ; quand la salle
est presque remplie, un jeune hom-
me entre, il a l'air d'avoir quitté
récemment les bancs de l'école. Très
mince, ses gestes automatiques le
font ressembler à un pantin dont
on tire les ficelles. C'est le délégué
de l'Allemagne et celui qui tient les
ficelles inquiète actuellement tous
les pays du monde. On regarde ce
jeun e délégué , on le regarde beau-
coup. Il s'assied et observe avec une
assurance étonnante.

La délégation française, dont M.
de Sérigny, s'agite , et toutes les
mains se tendent vers le chancelier
Dollfus dont la physionomie ou-
verte est extrêmement sympathique.

— Bravo ! Ce chancelier que je
n 'ai jamai s rencontré, mais que je
veux voir, est un homme que j'ad-
mire. Il s'est dressé avec énergie
devant une force mauvaise, je vou-
drais  pouvoir le féliciter. Continuez ,
d'Arnac , je n 'aurai pas besoin de
lire les journaux ,' vous êtes un ex-
cellent reporter.

— Le discours du président , Ma-
dame, a élé sévère, il n 'a pas ménagé
à l'assemblée les avertissements et
il a dit une phrase que j'ai retenue :
« Nous ne pouvons pas nous dissi-
muler que la position de la Société
des Nations ne s'est pas améliorée
depuis l'année dernière devant l'o-

pinion publique », et il a ensuite
déclaré «qu 'il serait toujours diffi-
cile de tomber d'accord lorsqu'un si
grand nombre d'Etats se réunissent
pour discuter. » Pourquoi déclarer
d'avance la carence de cette assem-
blée, j e vous avoue que je n'ai pas
compris.

— Moi non plus ; a-t-il parlé de
l'Allemagne ?

— Oui , il a dit : « Nous n'avons
jamai s connu de moments plus heu-
reux que ceux pendant lesquels
Stresemann ct Briand se tendaient
la main. »

— Je voudrais bien savoir ce que
ces poignées de mains nous ont
rapporté , des reculs , des abandons
et, demain , la menace. Ah, comme
mon mari a eu raison de ne pas
vouloi r que j' assiste à cette séance,
je n'aurais pu m'empêcher de mani-
fester.
. D'Arnac est épouvanté.

— Mais, Madame, aucune manifes-
tation n'est tolérée, vous seriez im-
médiatement appréhendée et M. de
Sérigny compromis.

— Soyez tranquille , d'Arnac, je sais
qu'ici il me faul être une specta-
trice indifférente de ce qu'on ap-
pellera un j our, probablement, la
plus grande farce du monde. Lors-
que j e serai certaine d'être calme,
passive, j'assisterai à une séance.

Le pauvre garçon a un geste
d'effroi.

— Rassurez-vous, je ne me met-

trai pas près, de vous et vous n'au-
rez pas à guetter mes réactions. Que
s'est-il encore passé à cette séance ?

— L'assemblée a élu son nouveau
président, c'est le délégué de l'Afri-
que qui va occuper le fauteuil prési-
dentiel. Il est arrivé ce matin , il ne
se doutait pas de l'honneur qui lui
était réservé et il n'avait préparé
aucun discours.

— Tant mieux , un dc moins, c'est
toujours cela.

— A la reprise de la séance , l'As-
semblée générale a décidé la consti-
tution de commissions.

— Taisez-vous, taisez-vous. Les
commissions qui se réuniront , elles
aussi , pour élire des présidents et
constituer des sous-commissions. Les
commissions, pour moi , correspon-
dent à des ent errement de première
classe où personne ne pense au mort
qu'on enterre. J'ai peur , affreuse-
ment peur, vous entendez , qu 'une
foi s encore la S.d.N. n 'exige pas de
cette Allemagne, qui nargue le mon-
de, un langage clair ct précis. Sa-
vez-vous, d'Arnac, que le délégué de
l'Allemagne, ce petit ministre de
l'hygiène et de la propagande a osé,
alors qu 'il venait à Genève avec des
intentions soi-disant pacifiques, en-
voyer une circulaire à tous les jour-
naux allemands tendant à prouver
que la France était la nation la
mieux armée du monde, qu'elle se
plaignait à tort de manquer de sé-
curité et que loin de désirer le dé-

votre optimisme, mais j'ai peur que
la S.d.N. ne se contente de paroles,
de promesses et la France sait que
l'Allemagne ne respecte jamais ses
engagements; alors, que réserve l'a-
venir?

Claire et Ginette n ous cooutent.
leurs jeunes visages sont graves, nous
venons de remuer devant elles tou-
te l'angoisse du monde. Je me re-
proche de les avoir troublées. Quand
je suis arrivée les trois riaient , et
dans ce petit coin de bar il y avait
tant de jeunesse qu 'elle égayait tou-
te la pièce. Je quittais une ville que
les premières pluies d'automne
avaient attristée , j'étais un peu mé-
lancolique et de retrouver les en-
fants , si visiblement heureux , m'a-
vait fait un plaisir extrême. Je suis
venue à côté d'eux, j' ai parlé de
choses dont ils ne se préoccupaient
guère et je les ai attristés.

J'aurai beau faire, chercher un
sujet de conversation gaie , ce soir
ils n'oublieront plus que j'ai évoqué
devant eux l'avenir, cet avenir qu 'un
pays, qui semble donner aux autres
nations des ordres, rend si mena-
çant. Allons, soyons optimistes, mal-
gré tout , et espérons que la S.d.N.
va savoir imposer sa volonté.

XIII

— Daniel , mon ami , aujourd'hui1

ne vous préoccupez pas de votre
femme. Vous avez des rendez-vous

importants, un déjeuner polono-
français, puis une séance à la S.d.N,
Daniel , je ne vous cache rien, j'as-
sisterai à cette séance. Méfiez-vous,
je vois votre visage dans la glace,
vous avez beaucoup de mal à faire joli
votre nœud de cravate. Mais ce n'est
pas cette difficulté qui creuse en-
tre vos deux sourcils ce pli, que je
n'ose appeler ride, ce pli indique
votre mécontentement. Soyez tran-
quille, la plaoe réservée que j'ai ,
non par vous ni d'Arnac, l'un et
l'autre avez oublié volontairement
mon désir, m'a été donnée par un
homme d'un pays étranger , c'est lui
qui sera le responsable si je me li-
vrais à quelque geste déplacé. Mais
n'ayez aucune inquiétude, Mme Bou-
boule sera d'une sagesse exemplai-
re, elle écoutera , ah, comme elle
écouter a, le discours du chancelier
qui lui est, comme à vous, Daniel,
très sympathique. Le pli du mécon-
tentement est toujours là , le nœud
est pourtant réussi et la promesse
que j e vous ai faite aurait dû le
faire disparaître.

— Boubouie, je vous répète tou-
jours la même chose, avec vous, je
ne suis jamais tranquille.

(A suivre)

sarmement, elle ne songeait qu'à sa-
boter la Conférence, tout en cher-
chant à faire retomber les responsa-
bilités sur l'Allemagne. Que voulez-
vous qu'on attende d'un délégué qui
a une telle audace dans la duplicité.
Si j'étais le président de la S.d.N.,
j'aurais voulu que tous les membres
connussent cette circulaire. Je l'au-
rais fait imprimer et déposer sur
chaque bureau , dans la salle des
séances, car je suis convaincue que
la plupart des délégués n'en ont pas
connaissance. Vous, un secrétaire si
parfait , vous ne l'avez pas signalée
à celui que vous appelez M. le mi-
nistre.

D'Arnac est un peu vexé.
— J'avoue , Madame , que je ne

connaissais pas cette circulaire.
— Vous ne pouvez pas tout sa-

voir , Mme de Sérigny est là pour
vous aider.

T _ __ » „: * _. _ , -_ . _. : lit- j e u ujuiue pas. c esi inu'iuc , que
le fac-similé de cette circulaire m'a
été envoyé cet après-midi et que j' ai
reconnu la petite écriture si précise
qui avait tracé mon nom sur l'en-
veloppe. Mon ami, que je n'ai pas
vu depuis trois jours, est uri obser-
vateur silencieux et clairvoyant de
ce qui se passe à la S.d.N.

— Madame , reprend d'Arnac, il
faut être optimiste et croire que la
conférence du désarmement exigera
des précisions qui tranquiliseront le
monde.

— D'Arnac, je voudrais partager

Le traditionnel « Sechselâuten » oii
fête du printemps, qui a lieu cha-
que année -au mois d'avril , à Zurich ,
est une fête très gaie. Le « Sechse-
lâuten » commence toujours avec
le cortège d'enfants. Notre cliché
représente un joli petit couple du
temps de nos arrière - grand'mères

La fête du printemps
à Zurich

A l'asile des Billodes
au Locle

Rapport sur l'exercice 1034
(Corr.) Cette belle et noble institu-

tion vient de publier son^ rapport sur
l'exercice 1934.

Comme de juste , ce rapport débute
par l'évocation de celle qui en fut la fon-
datrice et dont on vient de célébrer le
centenaire de la mort. Il rappelle ce que
fut la préparation de ce centenaire et ce
que furent les séances commémoratives.
Rappelons brièvement que Mlle Margue-
rite Evard , docteur es-lettres, a consacré
un bel ouvrage au souvenir de Marie-
Anne Calame, que les journaux du pays
ont publié maints articles et que la so-
ciété cantonale d'histoire s'est associée k
la commémoration du centenaire.

Situation financière
Malgré l'apport spécial de dons (3124

fr. 50) qu'a valu la célébration du cen-
tenaire, les comptes bouclent par un dé-
ficit de 1062 fr. 95. Les intérêts du ca-
pital sont en diminution sensible et le
produit des pensions est resté très in-
férieur à celui de 1933. L'effectif moyen
s'est légèrement abaissé d'une part, tan-
dis que nombre de jeunes filles arrivant
au terme de leur apprentissage doivent
rester à l'asile faute d'emplois convena-
bles.

Le bénéfice' sur la vente des timbres-
est plus faible que celui de l'an dernier
et la direction recevrait avec reconnais-
sance des envoie plus nombreux et plus
riches.

En 1934, l'asile a reçu deux legs d'en-
semble 5100 francs.

Elèves
On a compté 16 entrées et 18 départs.

La moyenne quotidienne des présences
s'élève à 97.

Comme toujours, les courses et la fête
de Noël sont l'occasion d'heureuses di-
versions dans la vie de l'établissement.

Etat sanitaire, conduite, travail
Rarement, l'état sanitaire des enfants

fut aussi satisfaisant que cette année ;
aucune épidémie k signaler. Si la direc-
tion souhaite voir la discipline devenir
meilleure encore, elle laisse entendre que
des proglès sont k enregistrer et que
dans l'ensemble ce fut bon.

Il faut savoir gré, du reste, à cette
direction , de chercher à .former chez ces
enfants qui lui sont confiés, des carac-
tères bien trempés et aptes k affronter
la vie.

Les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » nous permettront bien d'ê-
tre auprès d'eux l'Interprète d'un établis-
sement qui intéresse notre canton et
dont les dirigeants sont persuadés que le
« miracle des Billodes » continuera tel
qu'il a été toujours à la suite de l'acti-
vité charitable de Marie-Anne Calame.
rs?ss/ys//ss//ss/Ars ^^^

Extrait de la Feuille officielle
—- 1er avril: Ouverture de la faillite

de M. Louis-Albert Borel, agriculteur, aux
Entre-deux-Monts, commune de la Sa-
gne. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions: 23 avril 1935.

— 3 avril: L'état de collocation de la
faillite de la société en nom collectif
Les flls de L. Sandoz-Vuille, manufac-
ture d'horlogerie, au Locle, est déposé à
l'office des faillites de cette ville. Délai
pour les actions en contestation : 13 avril

— 3 avril: Ouverture de la faillite de
M. Willy Perrenoud , négociant, au Locle.
Première assemblée des créanciers : 10
avril 1935. Délai pour les productions: 3
mal 1935.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

15. Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 18 h., Disques. 18 h.
35, Lecture de pages oubliées. 19 h., Dis-
ques. 19 h. 20, Causerie sur Xlathurin
Cordler, par M. Meylan. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., La Chambre française,
par M. Levitzki. 20 h. 30, « Les Saltim-
banques », opéra-comique. 21 h. 30, In-
formations et prévisions météorologiques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon-Marseille),
Quintette Gonzalès. Concert d'orchestre.
14 h. (Lyon la Doua), Disques. 15 h. 30,
Programme de Munster. 23 h. 30 (Franc-
fort-Stuttgart), Musique de danse et mu-
sique du soir.

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Disques.
15 h. 30, Pour Madame. 16 h., Concert.
16 h. 35. Oeuvres de Wolf-Ferrarl . Jouées
par l'O.R.SA. 17 h. 05, Cycles d'oeuvres
de Debussy. 17 h. 35, Disques. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Conférence par M.
Matter. 19 h. 15. Chant par M. Huber.
19 h. 20, Conférence par M. Cysarz. 19
h. 50, « Halka », opéra de Moniuszko.

Télédiffusion: 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. Disques. 23 h. (Vienne),
Causerie. Informations. Concert.

MONTE-CENERI: 12 h., Concert popu-
laire. 12 h. 33, Concert par le Radio-Or-
chestre. 13 h. 05, Disques. 13 h. 15, La
mode. 16 h., Programme de Munster. 19
h. 15, Disques. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 15, Romance radiophonique. 20 h.
30, Musique gale. 21 h. 30, Dlsqties. 22"
h., Concert par le Club des mandollnls-
tes « Faliero », de Locarno.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. Concert d'orchestre. 15 h. 15
(Trier), Musique pour violoncelle et bal-
lades. Légendes villageoises. 16 h. 05
(Vienne), Musique viennoise. 17 h.
( Francfort), Concert par les orchestres
de la station et Hauck. 19 h. (Cassel),
Concert récréatif. 20 h. (Vienne), Musi-
que récréative. 20 h. 5.0 (Francfort). Soi-
rée gaie. 22 h., Programme de Monte-Ce-
neri.

RADIO-PARIS: 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 15, Musique symphonique.
18 h., Pour les jeunes. 18 h. 30, Cau-
serie agricole. 18 h. 45, Causerie médicale.
19 h. 05, Courrier des livres. 19 h. 30,
Causerie sur la poésie française au XlXme
siècle. 20 h., Airs d'opéras et d'opéras-
comiques. 22 h . 30, Musique de danse.

BRUXELLES (ém. française) : 17 h., Le
Quatuor Pro Arte. 20 h., « PeHéas et Mé-
lisande ». drame de Maeterlinck , musique
de Fauré.

BRNO: 19 h. 25, Le Quatuor de Zagreb,
UNION-RADIO-MADRID : 19 h. 30, Con-

cert par l'Orchestre symphonique de Ma-
drid.

BUDAPEST: 19 h. 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

PARIS P.T.T.: 20 h. 15, Relais du Théâ-
tre national de l'Opéra.

BRATISLAVA: 20 h. 25, Concert sym-
phonique.

TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Fête du cin-
quantenaire de Germinal , d'Emile Zola.

BRUXELLES (ém. flamande) : 20 h. 30,
Concert par la Société royale de zoologie
à Anvers.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
20 h. 30, Concert symphonique.

STRASBOURG: 20 h. 45, Requiem de
Verd i.

STUTTGART : 20 h . 45, Concert sym-
phonique.

MUNICH: 20 h. 45, «Le Cld », drame
lyrique de Cornélius.

HEILSBERG : 20 h. 45, Musique ro-
mantique.

STOCKHOLM: 20 h. 50, Concert sym-
phonique.

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

POSTE PARISIEN: 21 h. 45, Concert
de gala.

HAMBOURG: 23 h., Musique de cham-
bre de Beethoven.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo: L'amour guide.
Chez Bernard: Caravane,
Apollo: Le contrôleur des vagons-llts.
Palace: Angèle.
Théâtre : Tim le tatoué.

Mshiyeni ka Dinizulu , roi des Zoulous, a reçu récemment les délégués
de la presse impériale britannique ; on le voit ici présentant au major
J. J.Astor, chef de la délégation , une peau de léopard à l'occasion d'une
danse de guerre exécutée en l'honneur des délégués à Umhlanga Rock,

Natal . Afrique du Sud

Le roi des Zoulous reçoit les délégués
de la presse impériale anglaise

LIBRAIRIE
SERVICE CIVIL.

Nous avons reçu deux brochures mon-
trant l'activité du service civil interna-
tional en Suisse, en Angleterre et aux
Indes.
JOURNAL SUISSE D'HORLOGERIE.

Le « Journal suisse d'horlogerie et de
bijouterie » consacre, dans son numéro
de mars, un bel article signé Paul Di-
tisheim, au célèbre chronométrler Louis
Leroy, qui vient de mourir. A côté, des
résultats détaillés des derniers concours
de Neuchâtel, les techniciens trouveront
dans ce numéro diverses notices lllus-
trées, dont un article de M. G.-A. Ber-
ner , sur les moteurs synchrones pour
l'horlogerie. De leur côté, les commer-
çants se délecteront, tout en s'y instrui-
sant, aux savoureuses Impressions de Du-
sausoy, « maître vendeur ».

! PALACE 8 h. 15

ANGÈLE

Les fouilles de Pompei
qui durent, on le sait,
depuis de nombreuses
années, ont permis de
rendre à la lumière une
grande partie de l'an-
cienne ville romaine
de Pompei, ensevelie
sous les cendres du
volcan Vésuve. — Voici
une vue aérienne du
théâtre grec de Pompei,
maintenant entièrement

dégagé.

LES FOUILLES
DE POMPEI

UN NOUVEA U POSTE
¦ Le ministre français des P. T. T.
a inauguré , mardi matin, le nouveau
poste de T. S. F. de la Tour E i f f e l,
qui fonctionne sur une longueur
d'ondes de 206 mètres.

LA T. S. F.
DANS LES PRISONS

Une association de bienfaisance
belge a fait  monter dans la prison
de Louvain une installation ampli-
ficatrice. Chaque cellule possèd e un
casque de téléphone à la disposition
du prisonnier. Il peut écouter ainsi
certains concerts et conférences.

Les Etats-Unis ont déjà installé la
radio dans de nombreuses prisons,
notamment dans le fameux établis-
sement pénitenciaire « Sing-Sing ».

La radio exerce sans doute , sur
les prisonniers qni devront retour-
ner dans la société , une grande in-
fluence êducatricc.

Petits échos radiophoniq ues

Bulletin
â découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin . . . . .  Fr. 3.40
Fin septembre . . » 7.10
Fin décembre. . . » 10.80
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ,

Prénom : _

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

^C m, , j *̂ X. X ' >*__, - .—_ _._.- .-: \f\ ' li... "' . ..
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'¦¦ 

¦"¦¦

(

Toutes les comparaisons

AU LOUVRE

MANTEAUX
DE PLUIEW MB m B Wi n

est exemplaire

Manteau de pluie j ^-ft

Manteau de pluie 4 CEA
imitation cuir, envers g HBk «7w
molletonné, travail soi- SjuP

Manteau de pluie
forme nouvelle, beau 4fi^m£§§i
satin caoutchouté, pa- rame""
rements et passepoil m JJF

Manteau de pluie
très élégant, en crêpe 0îH !̂ g *§«l
de Chine caoutchouté, M &$**'*''

MANTEAU DE PLUIE |

laine, pouvant se ^. __________ . ___*___%
porter par tous les fvBH ĵ|
temps, qualité spé- M *\w *****
cialement étudiée J&L Jff !

MANTEAUX DE PLUIE pour enfants, en J A g©
imitation cuir depuis JL tmak

Q/ÛMÀM 
Amateurs de 
Neuchâtel blanc —
attention ! 
la — 
grande baisse est là
prix très réduits —
pour le —
Neuchâtel blanc —
1934 
80 c. la bouteille 
Bonvillars 1934 —
75' c. la bouteille 
verre à rendre 
applicables seulement —
pendant la 
mise en bouteilles —
soit jusqu'à 
fin avril environ —
à partir de 
25 bouteilles 
Prière de 
commander d'avance 

- ZIMMERMANN S.A.

Papier crépon
« Helvétia » dans toutes

les teintes
à fr. -.25 le rouleau

Fabrique de cotillons

G. GERSTER
Saint-Maurice 11, 1er étage

Gros - Mi-gros - Détail

Tôles
galvanisées

Tuyaux et fers
pour clôtures

Chiffons pour essuyages
et déchets de coton
Organes de transmission

Un compresseur à air
avec réservoir, 1200 I.

Voies Decauville
60 cm. écart.

Ls JIJ VET
Ecluse 76 - Neuchâtel

Téléphone 986

RffifflHilliSIHH
Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Nenchâtel.
Consommation, Neuchâtel.
Zimtn Armîinn Nmi_ >l_ _if  pi

Ĥ aJfcWjga EaJffl %8m BHaMBl j U B m m mW  BW_r 4, rue de l'Hôpital 4 Coupe élégante. Bienfacture. Qualité de tissus BIEÏSï MIIKH œW&È *9M m M̂wm SHiEasfflBsP' fe__3 ŝ|îK

Pourquoi paraître plus que votre
âge en gardant vos cheveux gris

Puisque OLOXO, la teinture merveilleuse, a été créée
pour vous, Mesdames. — APPLICATEUR SPÉCIALISÉ

SA10N DE COIFFURE GŒBEL Tg|gg ŝl

H 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fils
figent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à

Louis Charrière
inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 11.69
tf tmmmmmmmmmmmmmmmaaimtammmmmmmmimmmmmmmmm mmlmm *-

¦ ¦
l EN AUTOCARS A PAQUES S

j 4 jours : Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi *
¦ Fr. 120.—, tous frais compris ¦

I Annecy - Chambéry - Grenoble - Digne - Nice - Cannes- 5« Toulon - Marseille - Avignon - Lyon. '*

g 2 jours : Dimanche et Lundi, 3 courses à Fr. 55.—, 5
['. tous frais compris 3
J Première. — Bâle - Mulhouse - Vieil Armand (visite de O
BJ l'Ossuaire) - Belfort - Montbéliard - Salnt-Hippo- \: ' llte - la Chaux-de-Fonds. _ .
;îj Deuxième. — Annecy - Chambéry - Grenoble - la Veynes- [:;
y  Die - Valence - Lyon - Genève. Ë
n Troisième. — Interlaken - Col du Brunlg - Lucerne - n
H Arth - Zoug - Langnau - Berne - Fribourg. V-
y Inscriptions : AUTOBUS LAUSANNOIS S. A., Place K¦ Chauderon 1, téléphone 29.310. LAUSANNE. ?
¦¦BHBMHBaaBaaBBaHBB HHHH_._M.HHBa

pHBHHB APOLLO gHlSHi
Mardi, mercredi et jeudi : dernières de l'impayable comédie

i Le contrôleur des vagom-lits 1
! avec L. BAROUX, A. PRÉJEAN, DANIÈLE DARRIEUX
J Prix réduits : Galerie Fr. 2.-, 1res 1.50, limes -8.25, lllmos 1.10

•¦¦••¦••••• ¦••••••••• «•••¦••••••••• o*«
L'entreprise Bastaroli S^V^Trè!
mis son commercec à MM. Badoux et Cie ; elle leur

donne toute sa confianece et les recommande

La Maison Badoux et Cie WTSTÏfctE
propriétaires d'immeubles et gérances, pour tous tra-

vaux de gypserie, peintures, papiers peints
et réfections cle façades

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Atelier Poudrières 11 - Domicile Tertre 20

t* *%H-***

Nouveau chapeau paille bril- Ane Chapeau chic garni ruban ÎAF

lante, garniture piquée, brun , $r» satin uni , belle paille mode , ĵ §
marine ou noir ^M^ noir, brun ou beige . . . .  ***W

n»uMMat t Amuwtins
Neuchâtel

^evNtfwravew sMNnfHWN itwwraatv

! Association f
| des Amis du jeune homme j
• Section de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds •• •S SS Les jeunes gens désirant se rendre en Suisse g
M allemande ou à l'étranger sont invités à deman- m
• der les adresses de nos correspondants et agents. •

• A Neuchâtel, à M. Jules Veuve, secrétaire, &
9 Evole 54. — Téléphone 40.41. •
0 A la Chaux-de-Fonds, au secrétariat de paroisse, ©
O Cure 9, le lundi et le jeudi, de 17 à 18 h. 30. •® Nous rendons les intéressés attentifs au fait 2
«) que nous n'avons pas un bureau de placement. •

II la demande générale et j usqu'au samedi 13 y compris

PROLONGATION
de notre grande vente annuelle de

à Neuchâtel (anciens magasins «Au Sans Rival», Place Purry)
Nous n'avons jamais vendu à des prix si bas. N'attendez
pas le dernier jour pour profiter de notre choix immense ;
nous ne vendons que des marchandises de confiance,

garanties sur facture

Ali MIKADO C A A- LOUBET
HU I ¦ 9 Im W II U «f ¦ Ha Directeur, Lausanne

Les spécialistes de la belle qualité

hulogementenl/Nfminute!
Combien Inutiles ces tor-
tures des pieds quand en
UNE MINUTE les Zlno-Pads
Scholl peuvent vous donner
un délassement certain. Min-
ces, adoucissants, ils suppri-
ment le frottement ©t la pres-
sion de la chaussure. Pr. 1.30
la boite. — En vente dans
toutes les pharmacies, drogue-
ries et dans les dépôts SchoH.

Echantillon gratuit
Envol d'un échantillon gra-
tuit pour cors et de la bro-
chure « Les Soins des Pieds »
sur demande adressée : Scholl
S. A., Freiestrasse 4, Baie.

Zino-pads
Scholl

Sitôt app liqués — douleur supprimât'

On offre à vendre une belle
grosse

génisse
prête pour le 20 avril; ainsi
qu'une bonne jeune vache. —
S'adresser k Fritz Galland, à
Boudry.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

LUSTRES
complets

AVEC ABAT.JOUR '
TROIS LUMIÈRES '

depuis fr. Ig..
AU MAGASIN

jj Poteaux 4 ?!

Ii 
ll!"W8 M'"'!! Il,,,lll" Mil1111111 5 S11"" nmim a HIHIIIIH

\r i! :::| in 1=H

au Théâtre Municipal de Lausanne
Le célèbre ouvrage de Bizct , monté avec grand soin ,

sera donné, en matinée le dimanche 14 avril à 14 h. 30,
pour que les spectateurs hors de Lausanne puissent as-
sister à ce spectacle, donné avec le concours du grand
ténor français, André Burdino, de l'Opéra de Paris ,
Renée Gilly, de l'Opéra Comique et Lucy Ber thrand , de
l'Opéra-Comique. On peut retenir ses places en télé-
phonant au No 33,733, à Lausanne.

RIO QRANQM^^i? âo<j
ĵ §) ^0P **aéâcieux cTçfrôrno

i ' - ' —— ' •—- ¦ — *

ff Saucisse à rôtir ^m
ff ef atriaux il
il Saucisses au foie j j j j

B La
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre



Sir John Simon révèle les dessous
des voyages de lord Eden

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Les prétentions sans mesure du chancelier Hitler

LONDRES, 9 (Havas). — Sir John
Simon a annoncé à la Chambre des
communes qu 'au cours de ses entre-
tiens avec les ministres anglais, le
chancelier Hitler avait demandé :
une armée de 550,000 hommes (36
divisions), une flotte correspondant
à 35 % du tonnage britanni que, une
armée de l'air égale à celle de la
Grande-Bretagne, ou de la France,
ou de l'Italie, pourvu que les for-
ces de l'U. R. S. S. ne fussent pas
telles qu'elles exigeassent une revi-
sion de ces chiffres.

Sir Joh n Simon a également an-
noncé que l'Allemagne était prête à
renoncer aux types d'armes auxquels
les autres pays renonceraient ;

qu'en ce qui concerne le pacte
oriental , le Reich était opposé à l'as-
sistance mutuelle et particulièrement
à un système d'assistance mutuelle
auquel participerait la Russie ;

que Berlin lui avait opposé l'idée
d'un pacte de non agression pré-
voyant une consultation en cas d'a-
gression et impliquant l'engagement
par les signataires de n'appuyer en
aucun cas financièrement ou écono-
miquement aucun pays s'étant rendu
coupable d'une agression ;

que sur la question dun  pacte
centre-européen l'Allemagne n'y
était pas radicalement hostile en
principe, mais n'en voyait pas l'uti-
lité et faisait ressortir les difficultés
qu'il y avait à définir ce qu'était une
« intervention » en Autriche.

En tout état de cause, le Reich
était prêt tout au moins à envisager
la question. Le ministre a également
dit Que l'Allemagne était hostile en
tout état de cause .à un pacte de non
agression avec la Lithuanie et pré-
cise que la question du statut de
Memel était la cause de ce refus.

L'attitude des autres pays
Quant à l'attitude des trois autres

pays dont M. Eden avait consulté les
gouvernements, sir John Simon a in-
diqué :

1. que l'U. R. S. S. était résolu-
ment attachée à la conclusion du
pacte oriental ;

2. que la Pologne considérait sa
sécurité comme suffisamment assu-
rée par les pactes conclus avec ses
voisins mais examinerait dans quelle
mesure les propositions qu'on lui
faisait étaient compatibles avec le
maintien de ses bonnes relations
avec eux.

En ce qui concerne le pacte cen-
tre-Europe, sir John Simon a dé-
claré que M. Bénès avait exprimé
l'espoir de voir les négociations pro-
gresser de façon satisfaisante vers
la conclusion de cet instrument.

Sir John Simon a refusé de don-
ner à la Chambre l'assurance que le
gouvernement était resté, fidèle à sa
promesse de ne rien conclure, avant
la conférence de Stresa.

L'Europe est un asile
d'aliénés, déclare M. Baldwln

LONDRES, 9 (Havas). — C'est à
un « asile d'aliénés » que l'Europe,
dans l'état ,où elle se trouve à l'heure
actuelle, a été comparée lundi soir
par M. Baldwin. Le lord président
du conseil , tout en se défendant de
considérer les choses avec pessimis-
me, s'étant occupé de politique in-
ternationale depuis déjà un bon
nombre d'années , a cependant dé-
claré qu'il avait l'impression de
vivre présentement dans une « mai-
son de fous ».

« Les nations ne sont pas actuel-
lement sur le chemin de la paix , a
conclu M. Baldwin, mais sur les
routes dangereuses qui peuvent con-
duire à la guerre. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4 «/o 1931 86.— O

Banque Hationalt -.- » 1***11 93-~
Crédit Suisse. . 405.— o 6 ««a 3 «A 1808 —.—
Crédit Foncier H. 495.— d * * ? •/•1B99 98.— O
Soc. de Banque S. 305.— d » * * Vil931 1°°'~
L» Neuchatelaist —.— » » *»A1931 95-— °
Câb. 61. Cortalllod3500.— * *.s ''')_ \î î 

™
~ „

Ed. Dubied S C" 200.- o *** ¦«*'"» ™'~ 
nCiment Portland. 620.- o l »̂ Jî*]»'» ^O.— o

Tra_n.HeucMrd. 500.- o ; JJIg ™- 
£

«euch-Chaulni -.- I*Vl'i"f ~- nIn. Sandoz Tra». -.- &"'' J /i"* °Salle d. Concerti 250.— d S^S»***!* J™
-

Klaus 250— d E- Dubied 5 Vi °/i 100.— O
Etabl.'Pernod. 380.— o «*• •"• «M «J 101.—

_,„ .._ ..„.___ ._ . Traraw.4%1903 —.—
OBLIGATIONS Klaus 4 '/ * 1931 —.—

I Neu. 3 «A 1902 89.— o Et. Per. 1930 4"A —.—
» 4»A1907 80.— O Such. 6 'f* 1813 99.— O

» 4 «A 1930 87.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Geneève, 9 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Itnq. Nat Sulssi —-— 4'A 'Vo Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 400.— 3»/o Rente suisse —•—
Soo. de Banque S. 310.— 3°/o Différé . . 80.60
Gén. él. Genève B 365.— 31/, Ch. féd. A. K. 85.40
Franco-Suis. élec. 402.50 4 o/0 p^ d, -|g3 Q —.—
.. T n * _?riv' o^'

- Ch™- Fco-Sulsse *45.—
Motor Colombus 225.— 3 "A Jougne-Eclé. 387.50
Ital.-Argent élec 116.— 31A 0/0 Jura Sim. 81-50
Royal Outcb . . 307.50 3 oA QeIl a |ot8 110 —
Indus. genBV. gui 643.50 40/, QBnEv. i89g 395.—
Gaz Marseille . 356.— m 3 ort Frfb. 1803 397.—
Eaux lyon. capll 473.50 7 "A Belge. . . . 835.— d
Mines Bor. ordln 600.— d 4°* Uussnne. , 450.— d
lotis charbonna 166.50 m 5% Bolivia Ray. 124.—
Trifail 6.75 m Danube Save. . 38.75
Nestlé 822 .— 5 'lt Ch.Franc. 34 967.50
Caoutchouc S. fin. I6-60 7 °/oCh. f. Marocl02 0 —
Allumât suéd. i 10.25 e »/o Par.-Orléans — •—B 'I * Argent céd. —.—

Cr. I. d'E g. 1803 205.— m
Hispano bons B»;» 209.50
1 m Totis c bon — •—

Bourse moins agitée. Le florin hollan-
dais remonte à 208,45 (+20 c), les obli-
gations fédérales remontent vigoureuse-
ment. Genevois encore Irréguliers. Les
Les chemins de fer français accentuent
leur reprise. Paris, Londres et New-York
sans changement. Deux en baisse : Bru-
xelles 52.37X. (—T 'A) .  Milan 25,63% (—
10 c). Rm. 124,20 (+ 10). Prague 12,92^
l -r-M - Vi) .  Stockholm 76,97M. (+2 >/ , ) .  Co-
penhague 66,55 (+30 c). Baisse des ac-
tions, 27, contre 10 en hausse.

Cours des métaux
LONDRES, 8 avril . — Or : 144/11. Ar-

gent : 28 7/16.
LONDRES. 8 avril . — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 79-80. Cuivre 3125/32, à 3
mois, 32 3/ 16. Electrolytlque 35 1/4-35 3/4 .
Best. Selected 34 1/2-35 3/4. Etain 223 7/8,
à 3 mois, 219 5/8. Straits 231.—. Plomb
12 3/16, à terme , 12 3 / 8. Zinc 13.—, à
terme, 13 1/4.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 avril 9 avril

Banq. Commerciale Bâle 95 94
Dn. de Banques Suisses . 155 160
Société de Banque Suisse 312 308
Crédit Suisse 401 404
Banque Fédérale S. A. .. 134 135
S. A. Leu & Co 142 o
Banq. pour entr. élect. .. 430 d 430
Crédit Foncier 8ulsse ... — •— 185
Motor Columbus 219 216
Sté Suisse indust. Elect. 502 ex 510
Franco-Suisse Elect. ord. 408 400
L G. chemlsche Untern. —.— 505
Sté Sulsse-Améi. d'El, A 29 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1750 1735
Bally 8. A 850 855
Brown Boveri & Co S. A. — .— 42 d
Usines de la Lonza .... 72 72
Nestlé 837 823
Entreprises Sulzer — .— 255 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4150 4125
Sté ind Schappe Bâle .. 525 640
Chimiques Sandoz Bâlé . 5800 5700
Ed. Dubied & Co S. A. .. — .— 172
J. Perrenoud Co, Cernier 380 o 380 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 615 o 615
Câbles Cortaillod 3550 o 8550
Câblerles Cossonay 1700 d 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .. — _— 43 d
A. E. G —.— 13 </_,Licht & Kraft —.— 140
Gesftirel — — 44
Hispano Amerlcana Elec. 865 845
Italo-Argentlna Electric. 116 116Sidro priorité —.— 45
Sevillana de Electricidad —.— 168Allumettes Suédoises B . 10 10J4Séparator 48 48
Royal Dutch 310 308
Amer Europ Secur. ord. 9 % 9 Yx

COURS DES CHANGES
du 9 avril 1935 : à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.90 15.—
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.— 53.—
Milan 25.60 25.85
Berlin 123.75 124.75
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.20 208.80
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréa] 3.06 3.11

Communiqué a, titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

A la banque néerlandaise
La banque hollandaise d'émission, qui

vient d élever le taux de son réescompte
de 2,5 à 3,5 % l'a augmenté hier encore
de 3,5 à 4,5 %. Dans la seule Jour-
née de jeudi , sept avions ont transporté
de Hollande vers Paris 5610 kilos d'or
pour une valeur de 93 millions de florins.

Fabrique de conserves,
Lenzbourg

Le bénéfice net de 1934 atteint 520,770
francs, contre 542,835 fr. en 1933. Il est
distribué un dividende de 6 pour cent,
Inchangé. Le versement à la réserve est
de 30,363 fr. et le report à nouveau de
307,062 fr.

Le bénéfice d'exploitation diminue ré-
gulièrement depuis 1930 (3,843 millions
en 1930 ; 3,247 en 1932 ; 3,020 en 1933
et 2,966 en 1934). Le solde actif , qui
était de 903,000 francs en 1932 et 808,000
francs en 1933, s'est élevé à 817,000 fr.
en 1934.

Rappelons quo le capital a été rame-
né en 1932, de 10 à 8 millions ; il y a
encore, au passif, 3,6 millions d'obliga-
tions (3,65) et 1,52 mlUlon de comptes
créanciers (2,81) . S'y opposent, k l'actif
2,15 millions d'Immeubles et usines
(2 ,29 ; 2,88 millions de comptes débi-
teurs (4,07) ; 3,95 millions de participa-
tions (3 ,96) et 7,66 millions de stocks di-
vers (7,31).

Accord de compensation
germano-suisse

En mars 1936, il a été payé aux créan-
ciers suisses 12,412 ,111 fr. 87 de marchan-
dises, faisant un total de 139,664,955 fr.
47 c. depuis août 1934. Pour frais acces-
soires afférant au trafic marchandises, U
a été payé 1,285,867 fr. 56 en mars et
4,132,139 fr. 73 depuis le début de l'an-
née ; pour Intérêts, selon l'accord de
transfert, les paiements atteignent 6
millions 900.000 francs en mars et 48
millions 732,754 fr. 25 depuis août 1934.

Les paiements pour trafic touristique
ont atteint 5,984,249 fr. 94 en mars (20
millions 512,682 fr. 78 dés le début de
l'année et 22 ,106,568 f r. 89 d'août à dé-
cembre 1934).
Fabrique suisse de vagons ct d'ascenseurs

Schllercn-Zurich
L'exercice 1934 accuse un bénéfice de

237,967 f r., en diminution de 204,670 fr.
sur celui de 1933. Il sera distribué un
dividende de 3 % (5 y,  %) au capital-
actions de 6 millions de francs.

Un jugement belge
sur la dévaluation

La dévaluation du belga est sévère-
ment jugée par une grande partie de la
presse belge. Un journaliste libéral , M.
Pierre Hardy, après avoir dit qu 'il faut
se ranger à l'irréparable, s'exprime en ces
termes sur la dévaluation monétaire :

« On reconnaîtra que l'Etat en prend
vraiment fort à son aise : Juge et par-
tie, il se proclame en état de faillite et
impose à ses créanciers un concordat uni-
latéralement conçu à son profit. Il man-
que à sa parole et renie ses engagements
sans autre forme de procès. S'il trouve
son compte à ces pratiques, ses créan-
ciers — et Us sont nombreux — ont le
droit d'estimer et de dire qu'ils sont rou-
lés. L'Etat, qui devrait donner l'exemple
de la probité, du respect de la signature
librement accordée, se comporte d'une
manière peu édifiante ! Un particulier
qui se conduirait de la sorte courrait
grand risque de s'exposer aux rigueurs
du code pénal, »

La France a déjà
récupéré 285 millions

Le prix des mines sarroises

PARIS, 9 (Harvas). — C'est à 285
millions et non pas à 220, comme il
a été dit par erreur, que l'on peut
chiffrer le montant total des francs
récupérés en échange des marks dans
la Sarre, depuis le retour de ce ter-
ritoire à l'Allemagne. Cette somme
s'est récupérée en application des ac-
cords franco-allemands du 3 décem-
bre 1934. Elle doit être affectée, pour
95 % de son montant , au paiement
des 900 millions qui représentent le
prix des mines domaniales cédées par
la France à l'Allemagne. Il convient
de rappeler qu'aux termes des ac-
cords de Naples du 19 février 1935
la récupération des francs se poursui-
vra jusqu'au 1er octobre prochain.

Un express californien
tamponne une draisine

Quatorze ouvriers sont tues
SACRAMENTO (Californie), 9. —

Une draisine à moteur, sur laquelle
se trouvaient quatorze ouvriers, a
été tamponnée par un express au
nord de Roseville. Les quatorze ou-
vriers ont été tués. Ces ouvriers de-
vaient réparer la ligne de chemin
de fer qui avait souffert des inonda-
tions ; celles-ci avaient déjà fait dix
victimes.

Le conseil des ministres français
a arrêté les propositions

AVANT LA R ÉUNION DE STRESA

qui seront soumises au duce et à M. Macdonald

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 10. — Le conseil des
ministres qui s'est tenu hier à l 'E-
lysée à 16 h. 30 a été assez mouve-
menté et des divergences de vues se
sont manifestées entre MM. Flandin,
président du conseil , et Laval, mi-
nistre des af faires  étrangères. On
sait d'ailleurs que le premier pen-
che pour une politi que pro-britan-
nique et le second pour une politi-
que pro-italienne.

L'exposé de M. Laval avait été
précédé de deux audiences particu-
lièrement importantes, l' une avec
l'ambassadeur d 'Angleterre, l'autre
avec l'ambassadeur des soviets.
L'entretien avec M. Potemkine n'a
pa s duré moins de deux heures. Il
a été consacré à la mise au point de
la dernière formule du pacte orien-
tal gui deviendrait un accord mili-
taire g r e f f é  sur une révision du mé-
canisme de la Société des nations.

M. Pierre Laval a présenté an
conseil des ministres un plan cons-
tructif qui montre la continuité de
l'inspiration française telle que l'avai t
définie M. Léon Bourgeois, c'est-à-
dire la fameuse gendarmerie inter-
nationale et une association de dé-
fense ,  mutuelle avec des moyens de
répression adéguats, idé e gui f u t
reprise par M. Herriot pour le pro-
tocole de Genève.

Cette campagne, d'ap rès M. Laval,
doit être rappelée, d'autant plus que
M. Macdonald y a été associé et
qu'il devrait aujourd'hui être favo-
rable à la reprise des directives
qu'il avait acceptées en 1924-, soit
réviser la charte de la S. d. N. pour
préciser les articles relatifs à la
coopération défensive. .

Le p lan français envisage à la fo is
la limitation des armements actuels
et les garanties d'assistance sous la
forme de pacte militaire. Le pre-
mier à signer serait le pacte orien-
tal puisque le devoir d'assistance est
catégorique et que la participation
serait ouverte à tous.

A ce sujet , on mande de Londres
que l'Angleterre ne serait pas oppo-
sée à la conclusion d' un pacte
oriental à la condition qu 'il demeure
ouvert à l' entrée de l'Allemagn e et
de la Pologne.

Le prélude franco-russe
Les bases d'une convention

PARIS, 10 (Havas) . _ Après la
conversation que l'ambassadeur des
soviets à Paris, M. Potemkine, a eue
hier avec M. Laval, on peut considé-
rer coihme acquis l'accord de prin-
cipe entre les deux gouvernements
sur le projet de convention entre la
France et la Russie qui sera signée
à Moscou au cours de la visite que
doit rendre le 23 avril le ministre
des affaires étrangères aux dirigeants
soviétiques.

Le schéma de l'accord est consti -
tué essentiellement d'une partie géné-
rale qui sert de base à la convention
plus précise qui engage les deux gou-
vernements. L'idée d'accorder au
conseil de la S. d. N., par les divers

gouvernements intéressés, des effec-
tifs militaires navals et aériens par
lesquels les membres de la S. d, N.
contribueront respectivement aux for-
ces armées destinées à faire respec-
ter les engagements de la S.d.N., se-
ra aussi étudiée.

Ce que fera l'Angleterre
LONDRES, 10 (Havas) . _ On pré-

cise, mardi soir, dans les milieux an-
glais bien informés, que le gouver-
nement anglais est assez disposé à
reconnaître l'égalité de statut mili-
taire aux anciens alliés de l'Allema-
gne, égalité demandée par M. Musso-
lini. Il considère cependant que la
situation géographique de la Bulga-
rie crée une difficulté spéciale, toute
augmentation des forces militaires

[^bulgares risquant de soulever certai-
nes object ions de la Turquie.

. Le départ des ministres
PARIS, 9 (Havas). _ M. Flandin ,

président du conseil , partira ce ma-
tin , à 9 h. 30, avec M. Pierre Laval,
pour Stresa.

M. Ramsay Macdonald et sir John
Simon quitteront Londres à 10 heu-
res pour la même destination.

Un chel redoutable
de l'espionnage allemand

est arrête à Paris

Dernière minute

PARIS, 10 (Havas). - le
« Matin » annonce l'arresta-
tion à Paris d'Edward ISern-
liuber, un des chefs les plus
redoutables de l'espionnage
allemand. D'autres arresta-
tions sont prévues mainte-
nant que se trouve sous les
verrous celui qui centralisait
les renseignements des agents
doubles et distribuait les or-
dres dc mission émanant du
service central à Berlin.

Chaque jour, ajoute le « Ma-
tin », des perquisitions se
poursuivent ïi Paris et cn
proche banlieue, notamment
chez des réfugiés allemands,
perquisitions qui contrain-
dront l'organisme d'espion-
nage allemand à renouveler
sur d'autres bases le fonc-
tionnement de son service se-
cret en France.

Les pourparlers
germano- suisses

M. Stucki s'est rendu samedi à Bâle
pour poursuivre les pourparlers en
cours avec M. Schacht. Les résultats
de ces pourparlers ont fait l'objet de
plusieurs conférences qui se son t te-
nues à Berne, samedi et dimanche,
et auxquelles participèrent entre au-
tres MM. Schulthess, Pilet, Meyer.
Bachmânn, etc.

Ainsi s'explique l'absence de M.
Bachmân n à la réunion de dimanche
après-midi des gouverneurs des ban-
ques d'émission, à Bâle, et son dépari
pour Berne à ce moment-là.

Les négociations aboutissent
à une entente

BERNE, 9. — Les négociations
économiques suisso-allemandes ont
abouti à un e entente sur les points
principaux et un protocole provisoire
a été paraphé aujourd'hui.

L'élaboration du nouveau traité ef
la mise au point de différentes ques-
tions exigeront encore un certain
temps. Aussi a-t-il été convenu de ré-
duire à nouveau le délai de dénon-
ciation, en ce sens qu 'une dénoncia-
tion intervenant avant le 18 avril de-
viendrait effective dès la fin du mois.
Pour des raisons techniques, les deux
délégations poursuivront leurs pour-
parlers à Zurich.

Après le naufrage
sur le lac

de Constance
La tempête qui soufflait avec rage

est la cause de ce sinistre
GOTTINGEN (Thurgovie), 9. —

L'accident qui s'est produit hier sur
le lac de Constance a été causé par
la tempête qui soufflait avec violence.
La chaîne du gouvernail se brisa et
la barque « Rhein » privée de direc-
tion s'en alla à la dérive et vin t se
mettre en travers des vagues qui fi-
rent chavirer le bateau chargé de 250
tonnes de gravier. Un homme d'équi-
page réussit à s'accrocher au bateau
renversé, un second put se maintenir
à la surface du lac jusqu 'à l'arrivée
du bateau patrouilleur allemand de
Lindau.

Ernest Schmid, le pilote de la bar-
que, l'une des victimes, était co-pro-
priétaire de la S. A. de navigat ion et
d'exploitation de Giittingen . Alfred
Muller, la seconde victime, était aussi
un pilote breveté. La barque repose
près de la Rohrspitz par 7 mètres de
fond. Elle est assurée pour un mon-
tant de 120,000 francs. On tentera
dd la renflouer.

Des «assistantes de police»
sont nommées à Paris

PARIS, 9 (Havas). — La préfec-
ture de police communique que M.
Langeron vient de signer un arrêté
portant création de deux emplois
d'assistantes de police. Celles-ci se-
ront spécialement chargées de tout
ce qui, sur la voie publique, intéresse
du point de vue social, les femmes ,
les jeunes filles et les enfants. Ces
deux assistantes viennent d'être dé-
signées et leur présentation eut lieu
ce matin .

Les résultats
du 7me marché-concours cantonal

du bétail de boucherie
du 8 avril -1935, â Neuchâtel

LES MALES
Bœufs avec dents de lait

Primes de première classe, 25 fr.
— 755 kg., propriétaires : François
Matile, Vauseyon, médaille d'argent ;
878 kg. : Auguste Lorimier, Vilars,
médaille de bronze ; 835 kg. : Fritz
Jeanperrin, Vilars, médaille de bron-
ze ; 330 kg. : René Béguin, Cressier ;
850 kg. : Ecole d'agriculture, Cer-
nier ; 768 kg. : Ulysse Perrin, Tra-
vers ; 860 kg. et 890 kg. : Mme Rôth-
lisberger, WaVre ; 733 kg. ; Maurice
Grenacher, Saint-Biaise ; 735 kg. :
Fritz Jeanperrin, Vilars ; 823 kg. :
Auguste Lorimier, Vilars ; 617 kg. et
645 kg. : Dessouslavy frères, Fenin ;
730 kg., 724 kg., 825 kg. et 832 kg. :
François Matile, Vauseyon ; 978 kg. :
Ali Perrin, Geneveys sur Coffrane ;
1011 kg. : Samuel Balmer, Valangin ;
650 kg. : Fritz Nobs, Engolion ; 624
kg. : Benjamin Ruchti, Engolion.

Primes de deuxième classe, 15 fr .
— 745 kg., propriétaires : Ami Pel-
laton , Noiraigue ; 607 kg. et 680 kg. ;
Alfred Kohli , Epagnier ; 650 kg. et
560 kg. : Alfred Feuz, Peseux ; 590
kg. : Henri Cuche, les Bugnenets, le
Pâquier ; 660 kg. : Albert Probst ,
Marin ; 735 kg. : Dessouslavy frères,
Fenin ; 715 kg. et 780 kg. : Robert
Guinchard, Areuse ; 580 kg. : Jean-
David Matthey, Peti t-Savagnier ; 700
kg. : Maurice Matthey, Petit-Sava-
gnier ; 930 kg. : Ali Perrin , les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; 675 kg. : Sa-
muel Balmer, Valangin ; 700 kg. :
Hermann Huguenin , Mont de Buttes;
622 kg. : Arnold Grandjean , la Côte-
aux-Fées ; 500 kg. : Camille Guye,
la Côte-aux-Fées.

Primes de troisième classe, 5 fr.
— 570 kg. : Christian Fuhrimann, le
Locle ; 708 kg. : Dessouslavy frères,
Fenin ; 750 kg. : Aimé Matthey,
Petit-Savagnier ; 598 kg. : Hermann
Huguenin, Mont de Buttes ; 555 kg. :
René Ruchti, Engolion ; 510 kg. :
Henri Juvet, la Côte-aux-Fées.

Taureaux
Prime de deuxième classe, 10 fr.

— 883 kg. : Jean Bachmânn, Boude-
villiers.

Prime de troisième classe, 5 fr.
— 913 kg. : Albert Nussbaum, Vau-
marcus. ¦ ¦

LES FEMELLES
Génisses

Primes de première classe, 25 fr.
652 kg., 672 kg. et 760 kg., proprié-

taires : François Matile , Vauseyon ,
une médaille d'argent et deux mé-
dailles de bronze ; 698 kg. : Arthur
Kipfer , Malvilliers ; 595 kg. et 595
kg. : Georges Aubert, Savagnier ; 540
kg. : Louis Maridor, Fenin ; 672 kg. :
Jean Steiner , Fenin; 622 kg.: Paul Ro-
bert , Emposieux, Travers ; 600 kg.,
625 kg., 615 kg., 605 kg. et 555 kg. :
Alfred Feuz, Peseux ; 630 kg. : Mau-
rice Grenacher, Saint-Biaise ; 455
kg. : Henri Cuche, les Bugnenets , le
Pâquier ; 570 kg. et 565 kg. : Louis
Guinchard, Areuse ; 615 kg., 630 kg.
et 672 kg. : Henri Huguenin , Bémont,
la Brévine ; 528 kg. : Gustave Mat-
they, Petit-Savagnier ; 600 kg. : Gus-
tave Wuilliomenet, Savagnier ; 652
kg. : Jean Gysin, Buttes ; 635 kg.,
715 kg., 545 kg., 592 kg., 650 kg., 600
kg.,, 622 kg. et 745 kg. : François Ma-
tile, Vauseyon ; 510 kg. : Clément
Porret , Fresens ; 812 kg. : Auguste
"Wasser , la Chaux-de-Fonds ; 643 kg.
et 646 kg. : Albert Balmer, Valangin;
628 kg. : Maurice Bille, Boudevilliers.

Primes de deuxième classe, 15 fr.
— 585 kg. : Arthur Kipfer, Malvil-
liers ; 547 kg. : Mme Rôthlisberger,
Wavre ; 700 kg. : Albert Nussbaum,
Vaumarcus ; 592 kg. : Alfred Kohli ,
Epagnier ; 605 kg., 580 kg., 545 kg.,
515 kg., 670 kg., 527 kg., 495 kg.,
et 515 kg. : Alfred Feuz, Peseux ; 545
kg., Henri Cuche, les Bugnenets, le

Pâquier ; 525 kg. : Mme veuve Haus-
sener, Saules ; 503 kg. : Droz frères,
Eplatures-Temple ; 580 kg. et 605
kg. : Louis Guinchard , Areuse ; 575
kg., 530 kg., 570 kg., 715 kg. et 620
kg. : Robert Guinchard, Areuse ; 619
kg., 665 kg., 617 kg. et 655 kg. :
Henri Huguenin, Bémont , la Bré-
vine ; 515 kg. : Jean-David Matthey,
Petit-Savagnier ; 540 kg. et 475 kg. ;
Paul Huguenin, la Chatagne, la Bré-
vine ; 670 kg. : Gottlieb Feuz, le Vil-
laret, Colombier ; 640 kg. : Jean
Gysin, Buttes ; 593 kg. et 467 kg. :
François Matile, Vauseyon ; 586 kg. t
Hermann Leuba, les Taillères, la
Brévine ; 544 kg. et 514 kg. : Serge-
Paul Guyot, Valangin ; 521 kg. et
498 kg. : Hermann Huguenin , Mont
de Buttes ; 452 kg. : Arnold Grand-
jean , la Côte-aux-Fées ; 505 kg. et
513 kg. : Camille Guye, la Côte-aux-
Fées ; 577 kg. : Jean Bachmânn,
Boudevilliers ; 515 kg. : René Ruchti,
Engolion ; 537 kg. et 471 kg. : Henri
Juvet, la Côte-aux-Fées.

Primes de troisième classe, 5 fr.
— 537 kg. : André Ducommun, la
Prise s/Montézillon ; 595 kg. : Ro-
bert Guinchard, Areuse ; 465 kg. r
Gustave Matthey, Petit-Savagnier ;
517 kg. : Jean Schwaar, Engolion ;
515 kg. : Jean Bachmânn, Boudevil-
liers.

Vaches castrées
Primes de première classe, 15 fr.

— 725 kg. : Georges Aubert, Sava-
gnier ; 900 kg. : Fritz Lehmann, les
Eplatures.

Primes de deuxième classe, 10 fr.
— 640 kg. : Georges Aubert , Sava-
gnier ; 675 kg. : Jules Wuilliomenet,
Savagnier.

Vaches avec dents de lait
Prime de première classe, 15 fr.

— 778 kg. : Jean Bachmânn , Bou-
devilliers.

Primes de deuxième classe, 10 fr.
— 645 kg. et 600 kg. : Louis Guin-
chard, Areuse ; 685 kg. : Robert
Guinchard , Areuse ; 783 kg. : Henri
Huguenin , Bémont, la Brévine ; 610
kg. : Clément Porret , Fresens ; 815
kg. : César Fatton , la Côte-aux-Fées.

Primes de troisième classe, 5 fr.
— 600 kg. : Robert Guinchard , Areu-
se ; 627 kg. : Jean Bachmânn, Bou-
devilliers.

Vaches jusqu'à l'âge
de six ans

Primes de première classe, 15 fr.
— 870 kg. : Montandon frères, Cot-
tendart s/Colombier ; 782 kg. : Ernest
Ritter , Crosettes , la Chaux-de-Fonds.

Primes de deuxième classe, 10 fr.
— 723 kg. : Albert Nussbaum , Vau-
marcus ; 662 kg. : Stahl y et Gerber,
Montmollin.

Veaux de plus de trois
semaines

Primes de première classe, 15 fr.
— 168 kg. : André Ducommun , la
Prise sur Montezillon ; 121 kg. :
Louis Guinchard , Areuse ; 1S2 kg. :
Alfred Gutknechl , Marin ; 127 kg. :
Robert Guinchard , Areuse ; 116 kg. :
Asile des Vieillards , Beauregard ; 150
kg. : Eugène Gaberel , Petit-Sava-
gnier ; 123 kg. : Pierre Garin , Chez-
le-Brandt , les Verrières ; 153 kg. i
Camille Guye, la Côte-aux-Fées.

Primes de deuxième classe, 7 fr .
— 127 kg. : Louis Guinchard , Areuse;
100 kg. : René Ruchti , Engolion.

Primes de troisième classe, 5 fr.
— 84 kg. : Charles Mast , les Char-
bonnières s/Boveresse; 04 kg.: Emile
Pellaton , Haut de la Vy, Saint-Sul-
pice.

La gare de Neuchâtel a reçu 13
vagons en provenance de stations
du canton ; elle a expédié 23 vagons
dans les directions les plus diverses ,
de Genève à Wyl (Saint-Gall) et
Schmérikon (Saint-Gall).

Les sports
BOXE

Un nouveau professionnel
suisse

Le Bâlois Baumann, plusieurs fols
champion suisse des poids moyens,
a décidé de passer au professionna-
lisme. Il fera ses débuts le 12 avril,
à Bâle, contre Rudin (Bâle).

AUTOMOB1LISME
Les records de Campbell
Après pointage des temps, les nou-

veaux records du monde absolus
réalisés le 7 avril, par Malcolm
Campbell, sur la plage de Daytona
ont été établis conune suit : 1 km. eu
8,1 secondes, moyenne de 444,444 ;
1 mille en 13,005 sec, moyenne de
445,492 ; 5 km. en 41,66 sec, moyen-
ne de 432,096 ; 5 milles en 71,60 sec,
moyenne de 404,583.

CYCLISME
Les six jours de Buffalo
Voici le classement final de cette

épreuve : 1. Letourneur-Giorgetti ,
405 points , 2748 km. ; 2. Reboli-
Thomas, 903 points ; . 3. Martinetti-
Grimm, 369 points ; 4. Buhler-Rod-
man, 1176 points ; 5. Mac Namara-
Lands, 723 points.

HOCKEY SUB TERRE
Un remaniement dans

l'équipe nationale
L'équipe nationale suisse, qui ren-

contrera la France dimanch e 14
avril à Lugano, a subi une modifica-
tion en ce sens que Fehr I de Grass-
hoppers occupera le poste de centre-
demi et que Gilliéron jo uera demi-
droit. Ce "match sera arbitré par
MM. Croset (Suisse) et Antoine
(France).

Dernières dépêches de la nuit et du matin

PALACE 8 h. 15

ANGÈLE

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral
a pris hier un arrêté concernant la
répartition pour 1934 du quart des
droits perçus sur la benzine. Le
montant à distribuer aux cantons
atteint un total de 12 millions de
francs , qui sera réparti en propor-
tion des dépenses effectuées par les
cantons pendant les années 1931/33
pour l'entretien des routes.

Le Conseil fédéral et les
droits perçus sur la benzine

Ceux qu'on protège. Revenant
sur un jugement rendu en première
instance, la Cour d'appel de Paris a
abaissé la peine prononcée contre le
fameux banquier Sacazan de deux
ans à dix-huit mois de prison , con-
tre Célestin Lévy de quatre ans à
trois ans de prison et contre Ernest
et Abraham Lévy de quatre ans à
treize et douze mois de prison res-
pectivement.

Une explosion, due à l'éclate-
ment d'un fourneau de séchage, s'est
produite dans une fabrique de boîtes
en aluminium à Ermatingen (Thur-
govie). Les portes du fourneau pe-
sant chacune plus de 100 kg. ont été
projetées à une distance de cinq
mètres. Les dégâts sont évalués de
20,000 à 30,000 francs.

Les pourparlers économi-
ques germano-russes menés de-
puis plusieurs semaines ont abouti
mardi à un accord. • ¦

Nouvelles brèves

§ Dès vendredi : AU THEATRE
J£ La semaine des films en versions originales Un pur chef-d'œuvre :
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Electro - mécanique
Bobinage de moteurs, dynamos, transformateurs

Réparations et transformations de tous les
appareils électriques

Entretien et revision de moteurs à prix avantageux

A. Tanner, technicien
Rue du Stand 15 — Peseux

Office des poursuites de Boudry

Vente de timbres-poste
pour collectionneurs

L'Office des poursuites soussigné offre à vendre une
quantité de timbres-poste de tous pays valant, suivant
catalogue, plusieurs milliers de francs. Les amateurs
sérieux peuvent donner leur adresse jusq u'au 13 avril
à l'Office des poursuites qui convoquera pour visiter.

Boudry, le 8 avril 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

tous porteront le sous - vêtement COSY du 15 mars

TA.BÏ *\ APntlâS ^'HABILLEMENT. LE MENAGE , L'AMEU-
I OUI 3 Gl SOH BLEMENT. — Ecrire Case postale 29661.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉMAN-
GEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA
PEAU - BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le
merveilleux .

Baume du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Adressez-vous à un spécialiste pour la réparation
et la revision de vos régulateurs , pendules de Paris,
pendules compliquées, neuchâteloises, etc.. On passe
à domicile, une carte suffit.

PAUL PERRON, pendulier
Grand'Rue 9, PESEUX « Téléph. 74.78
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porter avec fierté.

¦ Rappelez-vous que, pour bien aller, pour être
Modèle 1935 à deux et. trois irréprochable comme coupe parfaite et qualité, rien
boutons, tissus peignés, à n'égale ce que nous faisons à fr. 75.-.

fines rayures, dernière
création, tons gris, clair

et foncé 75.—
autres sénés ̂ 5.-, es.-, Essayez un de nos complets à f r .  75.»
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2. Grand'Rue—(Angle Rue de l'Hôpital.) V/A

ESSAYEZ

^̂ 5TTU «C  ̂ plus de lOOàl'heure
10 cv. pour l'essence

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

Cond. Intér. grand luxe 5 places

Fr. 5800.-
Pour recevoir la documentation

complète PEUGEOT 1935, avec prix, détachez 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.
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ŒUFS FRAIS DU PAYS
fr. 1.20 la douzaine

ŒUFS FRAIS DANOIS
fr. 1.10 la douzaine

R, A. STOTZER, Rue du Tréso.
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Pour votre cure de printemps!

Essence
delaSsepareîlle

CONCENTRÉE
dépurative et laxative
1/3 flacon . . fr. 3.—
1/1 flacon . . » 8.—

A LA PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes
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W ^HATEL

Timbres escompte 5 %
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Demain, jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

25 ans
d'expériences

vous garantissent
la meilleure qualité

Cycles et
motocyclettes

^

fl. Grandjean S.A., Neuchâtel



Devant la Gour d'assises
C'est aujourd'hui que se juge

l'affaire Sandoz-Vuille
La Cour d'assises se réunit aujour-

d'hui  à 9 h . 30 pour juger une affaire
dc proxénétisme dans laquelle est in-
culpé le nommé Paul Weber.

Mais c'est cet après-midi à 14 h. 30
que s'ouvriront  les débats du procès
dans lequel sont impliqués les nom-
més Richard-André Sandoz , Louis-
Edgar Sandoz et .Tcan-Herinann Brun-
ner .

Les trois accusés ne son t autres
que les directeurs ot le comptable de
la maison Sandoz-Vuille, dont la dé-
confiture a eu un grand retentisse-
ment  dans les milieux horlogers neu-
châtelois.

Richard-André Sandoz est accusé :
1. d'avoir en 1933 et 1934, porté —

dans le but  de masquer la situation
f inancière  compromise de la société
en nom collectif « les fils de L. San-
doz-Vuille » actuellement en faillite au
Locle, ou dc se procurer un avantage
pécunièrement appréciable — ou fait
porter, sur les livres de comptabilité
commerciale de l'entreprise, de faux
chiffres et de fausses appréciations ;

2. d'avoir frauduleusement obtenu
des fonds de la Banque cantonale
neuchàteloise au moyen d'effets tirés
sur des personnes qu 'il savait ne pas
être débitrices de la société et qui
ne l'avaient pas autorisé à tirer sur
elles ;

3. d'avoir falsifié partiellement les
livres de comptabilité commerciale
de la société dont il est indéfiniment
(responsable, — et qui est en faillite ,
—- dans l'intention frauduleuse de
dissimuler des opérations illicites ;

4. d'avoir communiqué en 1933, à la
Banque cantonale neuchàteloise, un
faux  bilan au 31 décembre 1932 dans
le but dc procurer du crédit à la so-
ciété.

Il est accusé en outre : de ban-
queroute simple parc e qu'en la qualité
de sus-indiqué : a) il est hors d'état
de justifier les pertes qu 'il a fai t  su-
bir à ses créanciers et qui dépassent
la somme de 100,000 francs ; b) les
dépenses de sa maison son t jugées
excessives ; c) sachant que l'actif de
îa société était au-dessous de son pas-
sif dès le milieu de l'année 1932, il a
acheté des marchandises à crédit à
des personnes qui ignoraient sa situa-
tion et cela dans une mesure relati-
vement importante.

Son frère, Louis-Edgar Sandoz, est
poursuivi pour les mêmes chefs d'ac-
cusation. Jeau-Hcrmann Brunner,
comptable de la société, est accusé de
complicité des mêmes délits à l'ex-
ception de la banqueroute.

LA VILLE
A propos du surélévement

d'un immeuble
à la rue de l'Orangerie

Nous avons parlé hier d'une péti-
tion adressée au Conseil général pro-
testant contre le surélévement de
l'imimeuMe Wildhaber à la rue de
l'Orangerie.

Nous donnons aujourd'hui un ex-
trait  de la réponse du Conseil com-
munal concernant cette pétition.

« Au point de vue du droit, la loi
sur les constructions autorise dans
les anciennes rues une hauteur de
corniche supérieure à la largeur de
la rue. Le Conseil communal peut
donc autoriser M. Wildhaber à sur-
élever sa maison au-delà de la lar-
geur de la rue. Il a suivi en cela irn e
pratique constante appliquée déjà en
de n ombreuses occasions.

» Au point de vue équité, il n'y a
pas de raison plausible pour que M.
Wildhaber doive maintenir sa maison
avec un seul étage sur rez-de-chaus-
sée alors que tout le long du Fau-
bourg de l'Hôpital , les autres pro-
priétaires ont pu édifier trois étages
sur rez-de-chaussée.

» En ce qui concerne la salubrité,
l'immeuble No 34 .du Faubourg de
l'Hôpital conserve toute son insola-
tion au sud et tout l'air et l'espace
au nord. A l'ouest, ce bâtiment est
séparé de l'immeuble Wildhaber par
une distance double des trois mètres
prévus.

» L'autorisation a donc été donnée
à M. Wildhaber de surélever son im-
meuble dans les mêmes limites que
la maison vis-à-vis, Orangerie 2, soit
une  hauteur de corniche de 14 m.
60 avec application du gabari t à 45
degré dès la corniche.

» Quant au côté esthétique, le Con-
seil communal n'estime pas que l'au-
torisation donnée à M. Wildhaber doi-
ve nuire à l'aspect du quartier. La
rue de l'Orangerie se trouve exacte-
ment dans l'axe de l'hôtel du Pey-
rôu. La maison qui sera édifiée du
côté est de la rue ne masquera pas
plus l'hôtel du Peyrou que celle exis-
tant à l'ouest. Il y aura même avan-
tage à ce que les deux immeubles
soient de la même hauteu r et c'est
p lu tô t  l 'état actuel qui pourrait être
jugé boiteux à cet égard. »
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Etat civil de Neuchâtel
DËCËS

30 mars. Johann-Wllhelm Eisenegger ,
Hé le 6 mal 1869, époux d'Ida Bosshardt.

3 avi-l i Julle-Mathllde Sandoz-Jean-
Blchard , née le 12 Janvier 1873. épouse
de Jules-Alphonse Sandoz.

5. Violette Gtinthard-Bourquin, née le
4 juin 1903, épouse de Pierre Gunthard.

5. Victor-Eugène Richème, né le 28
septembre 1871. veuf de Bertha-Margue-
rlte Fallet.

5. Olga Christen-Ruf , née le 22 mal
1898, épouse de Benjamin Christen, à
Peseux.

7. Jules Sutter, né le 21 mal 1885,
époux de Rosa-Berthe Binggeli-Jac6t-
Descombes.

7. Ernst Mtider , né le 13 janvier 1889 ,
époux d'Aline-Esther Dorsaz.

7. Alfred Schwab, né le 27 juin 1872,
époux d'Anna Studer.

A la Rotonde
«Der Oriow >

L'opérette, quand elle est de bon
goût, un rien leste; gentiment mise
en musique et jouée avec brio par
des artistes qui connaissent leur mé-
tier, est un spectacle charmant. Et
pour notre part, nous regrettons que
Neuchâtel n 'en accueille pas plus
souvent.

Il faxi t fél ici ter  l'excellente troupe
Delsen pour la façon aimable et la
jolie fantaisie avec laquelle elle pré-
sente son spectacle. L'histoire du dia-
mant « Orlow » est agréable , la mu-
sique en est pimpante, et la troupe
tout entière s'y dépense sans comp-
ter. Mlles luge Wennberg, Annie
Wolff et Edi Klitsch et MM. H. Groo-
te, Guido Wieland et John Walsch
furent  tous en tous points excellents,
soulignan t avec beaucoup de relief
le jol i caractère de cette œuvre. L'or-
chestre fort bien dirigé par M. H.
Neudhardt contribua lui aussi, lar-
gement, au succès de la soirée. Ga-
geons que, dès demain , on entendra
à tous les coins de rues l'aimable
chanson :

« fur dlch meln Schatz. fur Dlch »
La troupe Delsen a obtenu un très

joli succès et s'est acquis hier le droit
de nous revenir. F. G.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Ne parlons pas ici de 1 audience du
matin, consacrée tout entière à
de fastidieuses affaires d'infractions
à la loi fédérale sur la circulation. Ce
sont là causes sans gra ud relief et
dont le public fidèle qui se presse
aux audiences se désintéresse lui-
même.

Mais l'après-midi était consacrée à
une affaire infiniment plus grave et
dans laquelle la fa ta l i té  semble avoir
joué un rôle.

Un dimanche matin de février der-
nier, quelques jeunes gens qui sor-
taient d'une soirée se retrouvèrent
dans un établissement de la ville pour
vider le « der des der ». Il fau t  croire
qu'on avait  bu autre chose que de
l'eau... ; car on s'expliquerait dif f i -
cilement , autremen t, la singulière idée
de l'un des jeunes gens qui prétendit
se laver les cheveux sous le robinet
de l 'établissement. La tête pleine de
savon , il se secouait comme un cani-
che, arrosant les consommateurs qui
se trouvaient dans son voisinage.

La chose n'eut pas 1 heur de plaire
à l'un de ces derniers qui f i t  à haute
voix une remarque vigoureuse. Un
ami de « l'homme au shampoing » ré-
pondit. Naturel l ement , il s'ensuivit un
échange de mots plu s ou moins —
plutôt moins que plus — amènes.

Le consommateur mécontent ripos-
ta par un coup de poing. C'était , nous
l'avons dit , un lendemain de soirée
et-les esprits étaient un peu... chauds.
Le coup de poing fu t  administré de
telle façon' que celui qui le reçut en
eut . la.mâchoire fracturée. Un phleg-
mon se déclara. Et le pauvre diable
se voit , maintenant, menacé d'une in-
validité permanente. Tout ça pour un
mot un peu vif et par la faute d'un
monsieur qui avait besoin de se ra-
fraîchir les cheveux.

A l'audience, le prévenu — un cos-
taud, taillé en force — reconnaît les
faits et argue qu'il a frappé parce
qu'il était menacé. Le plaignan t, lui ,
la tête encore couverte de panse-
ments , éprouve quelques difficultés à
ouvrir la bouche. Et on le plain t
d'avoir été si mal arrangé pour un
motif aussi piètre.

Après un long défilé de témoins —
des compagnons du matin fâcheux
— l'accusé se voit condamn é à 20
jours de prison et aux frais par
49 fr. 30.

Mais les conclusions civiles restent
en suspens. Et ce sera pour lui la
grosse affaire. (g)

VIGNOBLE
PESEUX

Concert du chœur mixte
national

(Sp) Le chœur mixte de Peseux a
offert dimanche soir, à un auditoire
compact, dans le temple, un concert
d'une haute tenxie artistique. Sous la
direction distinguée de M. René Ger-
ber les chanteurs ont fait d'énormes
progrès.

Les noms des grands maîtres de la
musique vocale figuraient au pro-
gramme : Bach, Schiitz, Palestrina et
Haendel. M. R. Blanc, organiste,
jouait le prélude en mi mineur de
Bach et accompagnait différen ts
chœurs, et M. Hotz, violoniste, jouait
avec un juste sent imen t le magnifi-
que adagio d'une sonate de Haendel.

Là sympathie éveillée dans le pu-
blic par cette audition encouragera
le chœur mixte de Peseux à persévé-
rer dans le chemin qu 'il s'est tracé.

LIGNIERES
Affaires scolaires

(Corr.) Les examens écrits ont eu
lieu le 29 mars, comme dans toutes
les écoles primaires du canton. Mal-
gré la désorganisation de nos classes
causée par l'épidémie de rougeole et
la grippe, nos écoliers ont obtenu des
résultats satisfaisants. La commission
scolaire a fixé au 18 avril les exa-
mens oraux. Les vacances commen-
ceront ce jour-là , à midi et la rentrée
aura lieu le lundi 29 avril . Le ban-
quet traditionnel, qui réunissait les
membres de la commission scolaire,
les dames inspectrices et le corps
enseignant, n'aura pas lieu. On y a
renoncé cette année, pour diminuer
les dépenses de la commune.

Les sept élèves de notre village ,
qui ont suivi les cou rs du progymna-
se de la Neuveville, ont tous été pro-
mus.

C'est M. Paul Chiffelle , et non
Chiffallcr, comme cela a été imprimé
hier, qui vient d'obtenir le di plôme
d'électro-technicicu au Technicum de
Bienne.

BOUDRY
Un concert symphonique

(Corr.) Un public trop clairsemé a
assisté samedi soir au concert de
l'Orchestre de l'Union commerciale ;
les quarante musiciens qui, au sortir
du bureau ou de l'atelier consacrent
à l'art leurs moments de loisir, et M.
Marc Delgay, leur excellent chef , au-
raient  mérité beaucoup mieux.

C'est un vrai tour de force pour un
orchestre d'amateurs de s'attaquer à
des œuvres comme la Vme Sympho-
nie dé Beethoven ou l'Ouverture des
noces de Figaro, de Mozart , ct d'arri-
ver à une interprétat ion agréable,
presque parfaite. Pour obtenir un tel
résultat, il faut , de la part des musi-
ciens une réelle ardeur au travail ,
unie à une rare compétence du di-
recteur. L'orchestre de l'Union com-
merciale possède tout cela ; quant au
jeune violoncelliste solo, M. Jean
Froidèvaux , c'est un artiste qui fera
certainement parler dc lui à enten-
dre la manière exquise dont il fait
chanter son instrument.

Au collège
(Corr.) Le cours, ou plutôt les

cours ménagers — puisqu'il a fal lu
dédoubler étant donné le nombre des
inscriptions — ont remporté un plein
succès. Les examens ont eu lieu la
semaine dernière sous le contrôle des
déléguées de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses.

Enfin les élèves eurent l'occasion
de prouver l'excellence des connais-
sances acquises dans la préparation
du banquet d'examens, offert à la
commission scolaire et au corps en-
seignant. Banquet dont la réussite et
le service fu ren t  tout à l'honneur des
jeun es ménagères et de leur maî-
tresse.

La distribution du lait à l'école a
donné cet hiver encore un résultat
très satisfaisant ; la commission sco-
laire a pris la décision de ne point
suspendre le service à l'examen de
printemps, comme ce fut  le cas jus-
qu'à ce jour , mais de le prolonger
jusqu'au 31 mai.

A LA COTE
Du chômage évité

(Corr.) C'est avec amertume que
notre population connaissait  les dif-
ficultés financières dans lesquelles
se trouvait la fabrique de confiserie
Renaud , à Cormondrèche, qui a don-
né, depuis de nombreuses années, un
gagne-pain régulier à une t renta ine
de personnes. Et l'on appréhendait
à la Côte la fermeture de cette fa-
brique.

Aussi bien , est-ce avec .soulagement
que nous apprenons qu 'une Société
des produits Renaud S. A. a pu être
mise sur pied et continuera l'exploita-
tion de la fabrique sous la direction
d'un conseil d'administration com-
posé de personnes compétentes , ce qui
permet d'envisager l'avenir avec plus
de tranquillité.

AUVERNIER
Vente en faveur des missions

(Corr.) La vente en faveur des
missions et d'œuvres locales a eu lieu
samedi au collège d'Auvernier. Le
résultat a été réjouissant.

Cette ' vente fut  suivie d'une
soirée récréative où l'on entendit des
chants, déclamations, comédie et
chœurs qui connurent un grand suc-
rés.

L'activité du
Chœur d'hommes

(Corr.) Dimanche après-midi, no-
tre Chœur d'hommes l'Echo du Lac
a donné un conoert fort apprécié
en chantant quelques chœurs à
l'hospice de la Côte et dans les asi-
les de vieillards de Beauregard et
de Serriéres. La décision qui a été
prise de chanter dans les hospices
et asiles date déjà depuis plusieurs
années et régulièrement l'Echo du
Lao, maintient la tradition.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une auto neuchàteloise
contre un arbre

Dans la matin ée de lundi, une
automobile neuchàteloise, conduite
par une dame, s'est jetée contre un
arbre à proximité d'Essertines. La
conductrice sort indemne de l'aven-
ture. La voiture, par contre, a l'a-
vant droi t complètement démoli.

Un douloureux accident
Dimanche soir, à 21 h. 30, l'appoin-

té Gaston Zolh , de la III/4, âgé de
26 ans, circulait à motocyclette à la
chaussée de Treycovagnes. Soudain,
il ne fut plus maître de sa machine
et entra en collision avec un groupe
de piétons. L'un d'eux fut renversé.
Il s'agit de M. Jean-Pierre Golay, mé-
canicien aux Tuileries près Grand-
son.

L'appointé Zolb a le nez fracturé
et le côté gauche sérieu sement contu-
sionné. M. Golay souffre de contu-
sions.

PRAZ
IVoces d'or

Entourés  de leurs enfan t s  ct pe-
tits-enfants, M. et Mme Jacob Gut-
knecht fê tent  aujourd 'hui leurs no-
ces d'or.

VAL. DE* RUZ
DOMBRESSON

Le « torrent » coule
(Corr.) Après une interruption de

trois ou quatre ans, notre capricieux
« torrent » vient de sortir de terre
mardi matin. Les amas de neige dé
la montagne et les pluies survenues
ont de nouveau gonflé, à la faire dé-
border, l'immense poche d'eau sou-
terraine, repérée par l'abbé Mermet.
Et c'est ainsi que par dessus les prés
qui fleurissaient , entre les haies et les
broussailles, le « torrent » s'est frayé
un passage , jusqu 'à son canal qui le
conduit au Seyon. Cela a t t i r e ra  bien
des curieux entre  Saint-Martin et
Dombresson.

VAL-DE-TRAVERS

Les hautes eaux
dans la région de Môtiers
La ligne du Régional submergée
(Corr.) Le temps doux et les pluies

abondantes qui son t tombées dans la
nuit de lundi à mardi ont fait fondre
la neige des montagnes. Mard i matin
l'Areuse était sortie de son lit à plu-
sieurs endroits, en part icul ier  entre
Môtiers et Couvet. Lc niveau ne ces-
sa d'augmenter duran t la journée si
bien que les prés des marais de Bo-
veresse, Môtiers et Couvet furent
submergés formant ainsi un vrai lac.
Entre Fleurier et Môtiers , peu après
le tournant  de Chaux, la rivière a
aussi débordé et , dans le courant de
l'après-midi, la ligne du R.V.T. était
recouverte d'eau sur 200 mètres en-
viron. La couche d'eau atteignait 20
centimètres à certains endroits et un
nombreux public était massé sur la
route cantonale pour voir passer le
« régio » dans l'eau tel un bateau à
vapeur.

Au début de la soirée, le niveau de
l'eau baissait légèrement quoique l'A-
reuse et ses aff luents  roulent encore
des flots tumul tueux  d'eau jaunâtre
charriant des débris de bois et de
multiples objets.

FLEURIER
Un ouvrier happé par une
courroie de transmission
(Corr.) Un grave accident s'est pro-

duit mardi , à 11 h. fA, au moulin du
Pont de la Roche, appartenant  à M.
Maurice Bornand. Un ouvrier meunier,
M. Jean Berthoud , 27 ans, célibataire,
domicilié à Saint-Sulpice a été happé
par une courroie de transmission et
projeté ati plafond où il resta coincé
jusqu'à l'arrêt complet du moteur
qu'un appren ti eut l'heureuse présen-
ce d'esprit d'effectuer tout en appe-
lant du secours.

Relevé inanimé, M. Berthou d fut
conduit à son domicile où il ne re-
prit connaissance que vers le soir. Le
malheureux blessé souffre de multi-
ples contusions à la tête , à une épau-
le et aux bras sans toutefois qu'on
craigne des fractures.  Il a. été trans-
porté à l'hôpital dans la soirée.

Concert «lu Mannerchor
« Harmonie »

(Sp.) Samedi dernier , notre sympathi-
que phalange de chanteurs de langue al-
lemande donnait , à la salle Fleurisia, son
concert de printemps, auquel elle avait
convié ses membres honoraires et pas-
sifs. M. Ch. Guye, en directeur compé-
tent et avisé, avait composé un pro-
gramme intéressant et varié, exactement
proportionné aux forces de la société,
forces modestes bien sur , mais bien sty-
lées et composées d'éléments d'une réelle
valeur.

A part quelques petites maladresses et
tel accord un peu vacillant, tous les
chœurs furent exécutés avec probité et
une juste compréhension du caractère
de chaque œuvre. Une mention toute spé-
ciale pour la belle composition d'Auge-
rer : « Meln Lied », qui, bien que com-
portant d'assez sérieuses difficultés , fut
interprétée magnifiquement.

Mais le point culminant de ce beau
concert fut certainement l'audition des
chants de Mlle M.-L. Chollet, cantatri-
ce. Avec un art consommé et beaucoup
de grâce, cette jeune musicienne révéla
un Indéniable talent.' Abordant les gen-
res les plus divers, Mlle Chollet réussit
à donner, chaque fois, l'allure qui conve-
nait et la couleur la plus brillante. Sa
voix, bien conduite, est d'un timbre fort
agréable et nous comprenons l'hommage
admiratif d'un public conquis, auquel elle
accorda, en bis, avec un bonheur d'ex-
pression tout particulier , l'exquis me-
nuet d'Exaudet de Weckerlin.

Comme de juste, la soirée se termina
par une comédie en dialecte : <s De Man-
nerchor Usflug », qui souleva des tem-
pêtes de rire et fut enlevée avec brio
par des acteurs sûrs de leur fait et nleins
de verve. E. J.

VALLÉE DE LA BROYE
Une hrchis met lias

six agneaux
Une brebis, race du pays, apparte-

nant à M. Ernest Locher-Jan, à Cor-
celles (près Payerne) , a mis bas, di-
manche, six agneaux. De nombreux
curieux sont allés constater « de vi-
su » ce phénomène qui vaut bien la
peine d'être signalé.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
Un accident de la circulation

s'est produit à l'entrée du village de
Villeret. Un cycliste de la localité,
ébloui par la lumière du réverbère,
a heurté un piéton. Piéton et cyclis-
te souffrent d'une violente commotion
cérébrale et d'autres blessures.

— La gendarmerie de Tramelan a
mis la main au collet d'un jeune éva-
dé de l'établissement pénitent iaire
de la Montagne de Diesse, dans la
nuit de dima nche à lundi. U s'agit
d'un jeune garçon de 16 ans , qui
s'est enfui avec un compagnon , sa-
medi soir. Ils ont traversé Chasserai
pour se diriger apparemment vers la
frontière française. Ils furent  sur-
pris à Saignelégier dans une grange
et , tandis que l'un d'eux était arrêté ,
l'autre s'enfuyai t  pour venir se faire
prendre à Tramelan.

DIESSE
Le concert de la «Concordia»

(Corr.) Malgré bien des mécomp-
tes durant tout l'hiver, deuils, mala-
dies, départs de la localité, la socié-
té de musique a réussi, avec beau-
coup de persévérance et avec le con-
cours de la société théâtrale de la
Neuveville à organiser ses soirées
annuelles, samedi et dimanche.

La partie musicale détaillée avec
soin laissa une excellente impres-
sion. La fanfare forme un tout ho-
mogène bien conduit.

Quant à la pièce théâtrale « Fan-
n y », décors, accoutrements, attitu-
des, interprétation, témoignaient d'u-
ne lumineuse compréhension de ses
trois actes. Tous les acteurs ont four-
ni un effort  appréciable.

Notons que le réalisme de « F a n-
n y »  n 'a pas été clu goût de chacun.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les misères de l'orthographe
Nous lisons dans l'« Impartial » :
La direction de l'école primaire

avait besoin des services d'une dac ty-
lo et la place fut mise au concours.
Nombreuses fu ren t  les candidates qui
postulèrent et la commission scolaire
fit  la constatation que ces demoisel-
les prenaient avec l'orthographe des
libertés inconcevables. Nos doctes
commissaires furent l i t téralement
bouleversés en constatant  cette licen-
ce exagérée et l'on en rendit  respon-
sable l'enseignement de la lecture
phonétique. Peut-être aussi doit-o n ce
désaccord grammatical à l 'illustre
exemple de Napoléon dont  on vient
de publier la correspondance amou-
reuse.

LE LOCLE
La foire

Depuis lundi soir, la pluie n 'a
presque pas cessé de tomber jusqu 'à
mardi à midi. Aussi bien , dans ces
conditions, la foire n'a-t-clle pas été
très courue . On n 'y avait guère amené
que quelques pièces de gros bétail et
qu 'un peu plus d'une centaine de
porcs. On n'a enregistré de transac-
tions qu'en petit nombre.

B̂a________ o_____________ _________ — _________________________ mmMMmmm n

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

^SfiÏllf J- Keîl6r
Téléphone permanent No 1300

| Cercueils • Transport • Incinération
| Concessionnaire de la Société de
I crémation. Corbillard auto

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 avril
Température : Moyenne 10.0 ; Min. 7.5 f

Max. 11.4.
Barom. : Moy. 721.0. Eau tombée: 22.8 mm.
Vent dominant : Direction , ouest ; force ,

fort.
Etat (lu ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et la matinée. L'après-midi, aver-
ses intermittentes.

Avril 4 B 6 j 7 8 I 9

Oïl
785 î
730 f̂-

725 ĵ -

720 =-

718 ,̂-

710 5_

705 ?L-

700 5- ;

Niveau clu lac. 9 avril , à 17 h. 30 : 429.53

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel nuageux , vent d'ouest. Encore des

averses.

Bulletin météoro logique
des C.F.F., du 9 avril 1933, à G li . 40

•S a Uliservoiions -_,__ -
|| uita.» inm "* TEMPS ET VENT,Q B u r. P, "

280 Bille 4-13 Plule prb. Vt d'O.
543 Berne -j- 10 Plule Calme
587 Coire •+¦ 6 , _>

1543 Davos \- 1 Neige »
632 Fribourg . .+ 9 Pluie Vtd 'O .
394 Genève .... -t- 12 » Calme
475 Glaris - - 6  » >

1109 Goschenen - '- * * » >
566 Interlaken -f- 7 PMe prb. »
095 Ch.-de-Fds + 7 Plule »
450 Lausanne .. 4- 12 » »
208 Locarno ... + 9 Tr. b. tps »
276 Lugano .... 4: 7 » »
439 Lucerne ¦• • -)- 8 Pluie prb. »
398 Montreux . --10 Pluie »
482 Neuchâtel -. --11 » Vtd 'O .
505 Ragaz - - 7  » Calme
673 St-Gall ....-(- 9 » Vt d'O.

1856 St-Moritz .. — 1 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh " .. +10 Pluie »

1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierre 4- 8 Plule Calme
562 Thoune ... -f 10 Pluie prb . Fœhn
889 Vevey -f ll Plule Calme

1609 Zermatt ... Manque
410 Zurich .... 4-11 Pluio Calme

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Monsieur Alexandre Terzi et ses
enfants ; Madame Emilie Sutter, en
France ; Madame et Monsieur Henri
Challandes-Terzi et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Ernest Mérian-Terzi et leur fillette,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Dante Terzi-Bernhard et leurs en-
fants , à Genève ; les enfants de feu
Alexandre Terzi , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Ciril Terzi et leur
fille, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Figini-Terzi, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Louis Barbey et
leurs enfants, à Morlon et Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Broc, à
Praroman ; Sœur Marie-Jeanne, en
religion au couvent de Montorges ,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la pesonne
de leur chère épouse, maman, grand'
maman, sœur , tante et parente,

Madame Marie TERZI
née BARBEY

enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 04 ans, après une très courte
maladie.

Je sais en qui j'ai cru.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le vendredi 12 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 53.

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

Monsieur Alfred Buschi ;
Madame et Monsieur Henri Lae-

derach et leurs filles, Liliane et
Rose ;

Monsieur Jacob Buschi et les fa-
milles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame Marie BUSCHI
née BURKHALTER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-maman et belle-sœur,
survenu dans sa 79me année , après
une longue maladie, supportée avec
courage.

Les Isles (Boudry, bas de la ville),
le 8 avril 1935.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
11 avril, à 13 heures.

Monsieur et Madame Henry-Louis
Henriod ct leurs enfants , à Genève,
Monsieur et Madame André Contesse-
Hcnriod et leurs enfants , à Couvet,
Mademoiselle Geneviève Henriod et
Mademoiselle Rose Henriod, à Ge-
nève ;

Madame Philippe de Pury-Wavre
et son fils, Madame William Wavre ,
ses enfants  et peti ts-enfants. Madame
Charles Terrisse, ses enfants  et son
petit-fils , Mesdemoiselles Marie et
Rose Henriod , Madame Gustave Hen-
riod, ses enfants  et peti ts-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de
Monsieur et Madame Félix Roulet-
Wavre, les enfants  et peti ts-enfants
de Monsieur et Madame Jules Wavre,
les enfants  et peti ts-enfants de Mon-
sieur et Madame Georges Wavre , les
enfants et peti ts-enfants de Monsieur
et Madame Eugène Bcrthoud-Hen-
riod,

et les familles Wavre, Châtelain,
et alliées, ont la douleur de faire
part dc la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Paul HENRIOD
née Sophie WAVRE

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante et parente , que Dieu a reprise
à Lui le 8 avril 1935, dans sa 83me
année, après une longu e maladie.

Voici, Je t'ai purifiée , Je t'ai
élue dans le creuset de l'afflic-
tion. Esaïc 48, 10.

Culte pour la famille, mercredi
10 avril , à 15 heures, au Crématoire
dc Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre dc fa ire part .

EUe est heureuse, 1 épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus.
Et désormais, sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Sam. .III, 26.
Monsieur et Madame Henri Per-

rin , leur fils , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Chartes Perrin ,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Sagne ; Monsieur et Madame Augus-
te Perrin, leurs enfants , à Concise ;
Madame et Monsieur Ulysse Jeanne-
ret , leurs enfants , à la Sagne ; Ma-
dame et Monsieur Daniel . Perret ,
leurs enfants, à Marmoud ; Madame
et Monsieur AU Nicolet , leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa i re
part du décès de leur chère mère ,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, cousine et parente,

Madame

veuve Louise PERRIN
née THIÉBAUD

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui mardi , à 5 h. 15, dans sa 77me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation.

Cormondrèche, le 9 avril 1935.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Bevaix , jeudi 11 avril 1935,
à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à 12
h. 30, Cormondrèche, Avenue Beau-
regard 10.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part , cet avis en tenant lieu.

Monsieur Fritz Honegger et ses
enfants : Fritz, Jean , Max , Margue-
rite et son fiancé Edmond Humbcl,
Gertrude et Jacques ; Monsieur et
Madame Adolphe Schoch-Honeggcr ,
Hegarstrasse 18, à Zurich ; Mon-
sieur et Madame Cari Schoch-Bom-
hôte, à Zurich ; Monsieur et Madame
Paul Schoch et leurs filles, à Delan-
co, U. S. A. ; Monsieur et Madame
Adolphe Schoch-Mundorf et leurs
fils, à Lotzwil ; Madame docteur L.
Huber-Schoch et Monsieur Cari
Schoch, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Arnold Ho-
negger-Kunz et leurs enfants  ; Ma-
dame veuve Bertha Brandli-Honeg-
ger, ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jakob Honeg-
ger-Merz et leurs enfants  ; Monsieur
Ernest Honegger-Trcichlcr, ses en-
fants et pet i t -enfant , tous à Wald
(Zurich),

ainsi que les familles Honegger,
Hess, Reimann, Schoch, Muller et
Keller,

ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame

Julia H0NEGGER-SCH0CH
leur très chère épouse, mère, fille ,
sœur, belle-sœur, nièce et tante , que
Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue et douloureuse maladie, à l'âge
de 51 ans.

Saint-Biaise, le 9 avril 1935.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel. Culte au Créma-
toire, le 11 avril , à 15 h. 15.

Prière de ne pas (aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce soir, à 20 h. 15

Concert au temple de Saint-Biaise
avec le bienveillant concours du ténor

E. B A U E R
Entrées : 1 fr. et 1 fr. 50.
On cherche pour tout de suite

BONNE COIFFEUSE
Place à l'année, bien payée. — Adresser
offres écrites sous chiffres S. S. 966 au
bureau de la Feuille d'avis.


