
La comédie humaine
aux Etats-Unis

Un époux qui coûte cher

"Une fois de p lus, le nom du
princ e Mdivani se trouve mêlé à
Uh scandale dont le personnage
central est la fameuse million-
naire Barbara Huttons dont on
vient d'annoncer le divorce. C'est
une véritable comédie améri-
caine.

Il semble que ce soit la destinée des
princes Mdivani et de tous ceux qui
entrent en contact avec eux que de
monter à des hauteurs phénoménales
pour retomber ensuite dans le néant.
Comment en serait-il autrement de
ces jeun es princes du Caucase pleins
d'ardeur et de vie, qui , au lendemain
de la révolution russe, se sont ren-
dus en Amérique ?

Les j ournaux rappellent que l'on
entend deux ou trois fois par an par-
ler de scandales dans lesquels les
Mdivani se trouvent mêlés. En géné-
ral , il s'agit dc femmes ou de créan-
ciers roulés.

On compren d le soulagement de
quelques douzaines de créanciers, et
aussi de la famille princière, lors-
qu 'on apprit que la jeune Barbara
Huttons, jeune héritière de 34 mil-
lions de dollars , âgée de 21 ans , s'ap-
prêtait à épouser le prince Alexis
Mdivani . Pour cet homme, ce serait
la fin de tous les soucis, peut-être
même pouirrait-il donner un coup de
main à ses frères. La fianciée n'avait-
elle pas déclaré à son amoureux :
« Tout ce qui est à moi est à toi » !

Aujourd'hui , ce mariage est sur le
point de finir en queue de poisson.
11 est vrai que la princesse Barbara
Huttons-Mdivani affirme qu'elle s'est
mariée dans un pur sentiment d'a-
mour et que le titre de princesse ne
jo ua aucun rôle dans sa détermina-
tion. On a quelque peine à croire à
ses déclarations. Mais quoi qu 'il en
soi t, cette aventure conjugale n 'a pas
été sans frais pour Barbara Huttons.
On raconte que, pendant une année de
mariage, son cher époux lui a coûté
plus d'un million de dollars, et que
le;'tinrorcc réclamé par Barbara lui
en coûtera vraisemblablement cinq
autres. Mais cela ne l'a gêne nulle-
ment , car elle veut à tout prix re-
couvrer sa liberté, son époux mena-
çant de la ruiner très aristocralique-
ment.

Le langage éloquent
des chiffres

Il faut ajouter que le prince ne fut
pas le seul usuf ru i t i e r  de la richesse
de la princesse. Des gens informés
prétendent que la princesse a allégé
sa fortune d'environ 11 millions de
dollars au bénéfice des nombreux
amis de son mari. Le prince Alexis
savait que sa jeune épouse avait le
cœur sensible, si bien qu'il ne put
empêcher quelques aigrefins de s'ap-
procher de cette riche princesse et de
lui soutirer élégamment, et à plu-
sieurs reprises, la somme de 100,000
francs-or. Et l'on s'imagine aisément
la terreur de la banque qui adminis-
trait la for tune de Barbara lorsqu 'elle
voyait a ff luer  le flot  redoutable des
chèques.

Toutefois , H n 'y a pas lieu de se
faire du souci pour Barbara , car il
lui restera un nombre agréable de
millions , à condition cependant qu 'el-
le ne reprenne pas un époux aussi
coûteux . Récemment, la jeune mil-
lionnaire s'est rendue aux bains de
Carlsbad , où paraît-M , une idylle s'est
ébauchée. On prétend , d'autre part ,
qu 'elle a fréquenté assidûment deux
aristocrates européens ,

La princesse Mdivani est redevenue
une simple petit e bourgeoise. Mais
pas pour longtemps. Après avoir ré-
sidé quelque temps à Londres , elle a
disparu mystérieusement , et certains
bruits aff i rment  qu'elle s'apprête à
devenir comtesse.

La conférence de Stresa décide de porter devant la S. d J.
la question épineuse dn réarmement allemand

A ISOLA BELLA, LES HOMMES D'ÉTAT SONT AU TRAVAIL
v

La France et l'Italie envisagent, d'autre part et au plus vite, l'élaboration
d'un système général de sécurité, que l'Angleterre accueille avec réserve

Le point de vue des trois
:~~ puissances

Une vive discussion
STRESA, 12. — Un peu avant dix

heures, les chefs des trois puissances
représentées à la conférence ont re-
pris leurs délibérations au palais
Borromée.

Les délégués français ont présenté
un projet de résolution contenant
une condamnation claire et nette de
l'abrogation par l'Allemagne de cer-
taines parties du traité de Versailles
et demandant ce que le conseil de
la S. d. N. compte faire contre de
tels procédés dans l'avenir.

Cette intervent ion française serait
fortement appuyée $ar l'Italie qui
voudrait même aller plus loin, c'est-
à-dire envisager des mesures préci-
ses en cas de nouvelles violations du
traité de Versailles par le Reich.

Les chefs de la délégation anglaise
sont en principe d'accord avec la
démarche auprè s de la S. d. N., car
ils ne peuvent approuver la viola-
t ion du traité de paix par Berlin.
En revanche , ils s'efforceraient cle
formuler la décision à soumettre au
conseil de la S. d. N. de façon à ne
pas brusquer l'Allemagne de manière
trop marquée. On veut éviter dans
les milieux anglais tout ce qui pour-
rait encore élargir la distance sé-
parant l'Allemagne de (la S. d. N.

La discussion sur ce point fu t  par
moment très vive, étant donné que
les délégués français estimaient
qu'une formule claire de la décision
à intervenir ne manquerait  pas cle
faire impression sur l'Allemagne.
Une intervention inattendue

Une forte impression a été causée
dans les milieux de la conférence et
surtout au sein de la délégation bri-

tannique par une nouvelle de Lon-
dres disant que le chancelier de
l'échiquier ..Neville Chamberlain s'esl
prononcé résolument contre toute
nouvelle participation de l'Angleter-
re au système dc pactes , surtout  au
pacte oriental et au pacte danubien ,

Isola Bella et Pallanza

Les chefs responsables de la politi-
que extérieure anglaise étant à
Stresa , cette déclaration du chance-
lier de l'échiquier est considérée
pour le moins inopportune.

Une alliance militaire
franco-italienne ?

Les bruits de la conclusion immi-
nente d'une alliance milita ire franco-
italienne pour la protection ou la
défense de l'indépendance autri-
chienne prennent cle plus en plus
de consistance. Il ne paraît toute-
fois guère vraisemblable qu'une telle
alliance soit conclue à Stresa même.

La conférence a atteint
son objectif

Pour parer au danger allemand ,
la sécurité sera renforcée

STRESA, 12 L'envoyé spécial de
l'agence Havas est en mesure d'an-
noncer que la conférence dc Stresa
a virtuellement atteint déjà son ob-
jectif et qu 'elle prendra fin officiel-
lement dans la journée de samedi.

Les trois gouvernements sont d'ac-
cord pour soutenir solidairement la
requête de la France ' concernant le
réarmement allemand devant l'ins-
tanc e genevoise. Mais c'est au con-
seil qu 'il appartiendra de définir lui-
même les terni es de la résolution
portant condamnation de la viola-
tion par le Reich de ses obligations
internationales.

Pour parer aux conséquences du
réarmement allemand , les représen-
tants des trois puissances sont una-
nimes à penser que l'organisation de
la sécurité en Europe doit être ren-
forcée. La France a pris déjà à cet
égard dcs initiatives pratiques qu'elle
entend mener à bonne fin dans le
plus bref délai, en tout état de cause.

L'Italie, de son côté, est prête à
s'engager dans la même voie. La
Grande-Bretagne toutefois fait preuve
d'une attitude réservée.

Le communique officiel
STRESA, 13. — Le communique

suivant a été publié vendredLsoir.sur
léS conversations de Stresa :

Aujourd'hui se sont réunis à 9 h. 30
sous la présidence du chef du gou-
vernement italien les délégués de la

France , de la Grande-Bretagne et de
l'Italie .

A 15 h. 30 la réunion a repris et
s'est occupée cle la situation de l'Au-
triche , en commençant par un expo-
sé du chef du gouvernement italien.

Puis on a examiné ia question du
pacte oriental et enfin on a amorcé
la discussion sur le pact e aérien. A
19 heures la réunion a été suspendue
et renvoyée à samedi à 9 h. 30.

Le Reich adhère au pacte
oriental

Lie baron von IVeurath a In-
formé l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin
toue l'Allemagne est prête à
entrer dans un pacte oriental
de non agression, même si
certains des autres signatai-
res d'un tel pacte stipulaient
entre eux «les accords sépa-
rés d'assistance mutuelle.

L'impression
Dans les milieux de la conférence

l'approbatio n soudaine donnée par le
ministre des affaires étrangères du
Reich a causé une grande surprise.

On a l'impression dans les milieux
anglais que le Reich entend donner
aux autres puissances une preuve po-
sitive de son désir cle paix.

Dans les milieux français l'impres-
sion qui domine est qu 'il s'agit d'une
manœuvre allemande ayan t  pour but
de créer de nouvelles difficultés aux
membres de la conférence.

La communication allemande pro-
vient de ce que sir John Simon a été
interrogé jeudi soir sur l'attitude de
l'Allemagne à l'égard du pacte orien-
tal et que sir John Simon a envoyé
une question à ce sujet à Berlin. Du
reste la rédaction du communiqué en
ce qui concerné le pacte de l'Est
manque encore de clarté.

Les accords aériens
Poursuivant l'examen des accords

franco-britanniques fri 3 février de

Londres , les ministres des trois puis-
sances ont décidé de poursuivre l'é-
tude des problèmes-soulevés.'par ]a
réalisation du pacte aérien. II s'agit
en particulier de définir sous quelle
forme l'Italie et la Grande-Bretagne
pourraient s'accorder respectivement
l'appui de leurs flottes aériennes en
cas d'agression .

Ainsi le programme de travail que
présentait pour la conférence le pac-
te du 3 février se trouverait épuisé
vendredi soir.

Dans ce cas, la conférence termine-
ra sûrement ses délibérations dans la
journée de samedi .

Dimanche , à Vienne, a eu lieu la bé nédiction de la nouvelle garde du
chancelier Schuschnigg. Une messe en plein air a été célébrée.

La bénédiction de la nouvelle garde autrichienne

Un mystère plane
sur le crime

de Saint-Lègler
dont fut victime récemment un

facteur retraité
VEVEY, 12. _ L'assassinat de

Saint-Légier présente des côtés vrai-
ment extraordinaires, et certains té-
moignages recueillis au début, ont
tendance à s'évaporer, comme cela
arrive souvent dans ces sortes d'af-
faires. On comprend que la tâche de
la police n 'en est pas facilitée.

On a retrouvé lés quatre projecti-
les tirés dans la chambre du crime.
Ils n 'ont eu aucune action dans le
décès de la malheureuse victime, et ,
chose curieuse , ils ont été tirés dans
toutes les directions.

On n'a pas pu établir encore si
l'assassin , qui devait for t bien con-
naître les lieux , a emporté des va-
leurs. Peut-être, étant absolumen t au
courant des lieux, a-t-il pu commet-
tre un larcin — dont on ignore le
produit — sans rien déranger et sans
laisser de traces de ce côté-là.

U paraît établi que le facteur se
trouvait en état d'ivresse avancé au
momen t de l'assassinat.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 13 avril. 103me Jour

de l'an. 15me semaine.
Lisez-vous quelquefois les jour-

naux ? Je veux dire lisez-vous quel-
quefois les jou rnaux « tout en-
tiers... » ? Depuis le bref appel de la
manchette jusqu 'au dernier mot de
la dernière ligne de la dernière pa-
ge?

Oui.,. ? Vraiment... ?
Alors vous avez vu, comme moi,

cette annonce dont la savoureuse
étrangeté m'a retenu. . ,1

On, demande une sténo-dactylo de
25-35 ans; n'usant pas des fards. —
On demande tous les jours des

sténo-dactglos. Même de 25-35 ans.
Mais alors ce : «... n'usant pas des
fards  » non, vrai, je n'ai pas saisi.

Car enfin , à guel mobile obéit le
monsieur qui bannit de son bureau
les représentantes trop modernisées
de ce charmant « sexe d'en face »
comme dit Clément Vautel ? Toutes
les suppositions sont permises... ¦;
mais aucune n'a de poids su f f i sant
pour être retenue.

A-t-il peur — puisque l' usage des
fards est considéré à l 'heure actuel-
le comme un signe d'indépendance
— que l'employée n'en fasse... « qu'à
sa tête...»? Craint-il d 'être troublé
par un minois dont les charmes se-
raient trop accusés ? Ou bien plus
simplement le monsieur en question
est-il une dame très moderne et ja-
louse de ses prérogatives, qui ne to-
lérerait pas qu'une de ses subalter-
nes se montrât plus séduisante
qu'elle-même ?

Qui sait...? Qui sait...? Qui sait...?
Je connais des gens que cette an-

nonce a fai t  sourire.
C'est un tort.
Car enfin , elle est la preuve irré-

futable que certains hommes enten-
dent ne pas accepter bénévolement
chez eux tout ce que la mode im-
pose ailleurs... ; et vouloir a f f i rmer
des droits que les féministes s'a-
charnent à leur vouloir contester.

Quelles que puissent être les ex-
plications, ni l'annonce en question ,
ni la curiosité qu'elle soulèvera
n'empêcheront , je crois, certaines
femmes de ce temps de se farder el
certains hommes de se laisser p ren>
dre à cette trompeuse séduction.

Alain PATIENCE.

Les soviets concilieraient
prochainement un accord

avec la Tchécoslovaquie
PRAGUE, 13 (T. P.). — M. Bénès

est parti pour Genève. Les milieux
bien informés déclarent qu'un accord
entre la Tchécoslovaquie et l'U. R.
S. S., semblable à l'accord franco-
russe, sera conclu incessamment.

M. Bénès se rendra à Moscou dans
la deuxième quinzaine cle mai .

Le cadavre d'un homme
découvert près de Besançon

(T. P.) On vient de découvrir dans
le bois Chaudanne près de Besan-
çon un cadavre qui a pu être iden-
tifié aujourd'hui grâce à un billet de
la loterie nationale trouvé sur luï.
Il s|agi t d'un nommé Gasser, 31 ans ,
domicilié à Valentigney (Doubs). La
mort paraît accidentelle mais on
ignore les causes de ce voyage à
Besançon.

Pour les élections municipales
L'apparentement des listes

nationales à Genève
GENÈVE, 13. — Les partis radi-

caux-démocrates, chrétiens-sociaux
et union nationale ont décidé d'ap-
parenter leurs listes de candidats au
élections du conseil municipal de la
ville de Genève. Des ordres identi-
ques ont été donnés pour "toutes les
auttes communes.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 176.

ANNONCES
Canton, \0 c. la millimltr* (minimum I Ir.). Mortuaires 14 c

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

16 "c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. if millimètre (une seul» insert. min. 5..-), le samedi

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

Les nouveaux mariés quittant l'hôtel de ville de Rerlin. On sait que ce
mariage a donné lieu à une grande manifestation de fidélité hitlérienne.

Le mariage du général hitlérien Gœring

Les délégations anglaise et française sont allées à Pallanza rendre hom-
mage à la mémoire du général Cad orna , commandant en chef de l'armée

italienne pendant la guerre. (X) MM. Simon et Macdonald
(XX) MM. Flandin et Laval.

Les à-côtés de la conférence...

Les drapeaux des trois nations qui prennent part à la conférence, flot-
tent aux fenêtres dc l'hôtel des Iles Borromées. Plusieurs rencontres

importantes se sont déroulées au dit hôtel.

*****'* '*"*̂*-**-*
-
*
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...des trois puissances à Stresa



Etude WAVRE, notaires
Palais-Eougemont - Tél. 51

Immédiatement :
• CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
NEUBOURG 6: une chambre.
MOULINS 7: une chambre.

24 Juin:
• EVOLE 58: cinq pièces.
• BEAUX-ARTS 15: cinq piè-

ces.
• CRfcT TACONNET 38: sept

¦pièces
* FAUBOURG DE L'HOPITAL:

sept pièces.
TRÉSOR 5: six pièces.
CHAUDRONNIERS 6: deux

pièces.
CAVES A LOUER

* Appartements avec tout con-
fort moderne. 

^^

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

très bel appartement de qua-
tre chambres, salle de bains,
chauffage central. Prix: 85 fr.
par mois.

Un beau logement de trols
chambres, chauffage central,
bien exposé au soleil. Prix
avantageux. — S'adresser:
Pâtisserie Landry.

A louer 1er étage, Boine 5,

bel appartement
quatre chambres et toutes dé-
pendances, 83 fr. par mois. —
S'adresser au Sme étage, k
gauche. 

A louer tout de suite

beau logement
de deux chambres et cuisine,
au soleil. Prix : 42 fr. par
mois. S'adresser hôtel Guil-
laume-Tell , ville. 

AUVERNIER
A louer au bord du lac, près

du tram , bel appartement de
cinq chambres, bonne, bains,
central, eau chaude, grande
terrasse, Jardin. Vue étendue.
Soleil. S'adresser à> Jean Gau.
chat, Colombier. 

GRANDS MAGASINS
k louer pour le 24 Juin, en
plein centre de la ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Frédéric DUBOIS, régisseur
3, rue Saint-Honoré, Ville

Téléphone 4.41

A louer, pour date à conve-
nir:

Faubourg du Lac, logement
de trois chambres. Confort.
Ascensetir.

Centre de la ville: un ma-
gasin et arriére-magasin.

Centre de la ville: une cave
à l'usage d'entrepôt.

Dès le 24 Juin:
Rue Coulon (k proximité

de l'Université), appartement
de quatre chambres, chambre
de bain, balcon.

Bel-Air: un logement de
quatre chambres.

Colombier: un logement de
quatre chambres dans maison
de construction récente. Proxi-
mité du tram. Même immeu-
ble, libre tout de suite, deux
GARAGES. 

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

Fr. 67.50
Pour cas imprévu, à louer

pour le 24 Juin , appartement
de trois chambres et dépen-
dances bien situé. — Côte 117,
rez-de-chaussée.

A louer deux superbes

appartements
modernes

dernier confort, Avenue des
Alpes 25, deux et trols gran-
des pièoes, bain, chambre de
bonne et dépendances, buan-
derie installée et service de
concierge. Vue superbe et très
étendue. Prix très avantageux.
S'adresser k Stradella et Stit-
terlin , électricité. Parcs 84.
Tél . 41.69.

Côte : 3 chambres et
dépendances. Etude G.
Etter, notaire.' 

24 JUIN
Appartement trols cham-

bres, cuisine, balcon; le tout
au soleil; dépendances. — S'a-
dresser: Mme A. Bûcher, Evole
16. (A visiter le matin ou
de 12 à 15 h.) 

Beaux-Arts - Quai,
appartement confor-
table 6 pièces. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. c^
RUE COULON

I I » 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.-Jean dans villa
situé aux Saars, 1er
étage de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort.
Etude Petitpierre &
Hotz.

24 juin
A louer logement propre,

deux chambres, terrasse et dé-
pendances, fr. 42.— par mois.
S'adresser Parcs 81, sous-sol, k
gauche. 

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

Corcelles
A louer tout de suite ou

époque k convenir, un superbe
logement de trols belles cham-
bres, cuisine, garde-manger,
dernier confort , grand balcon,
vue admirable, proximité Im-
médiate, tram, poste, gare
(quartier neuf). — S'adresser
k M. V. Boradorl, Corcelles.

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

Vue de l'immeuble

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

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

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

PESEUX
A louer dans maison parti-

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

Saint-Biaise-Neiichâte!
A louer tout de suite on

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

S'adresser k N. Girola, Neu-
châtel - , la Coudre, téléphone
17.39. ĉ .

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

A louer immédiatement

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

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

A louer, pour Juin,

bel appartement
de quatre pièces, bains, gran-
de véranda, balcon et dépen-
dances. — S'adresser : Pou-
drières 23, 2me étage, Mme
Jos. Bura. 

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

¦

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 m Tél. 195

A LOUER
Faubg. Château : logement 8

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

Pertuls du Soc : 5 chambres,
confort , Jardin.

Ermitage : Maison 8 cham-
bres, Jardin.

Saars : Maison 5 chambres,
jardin.

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

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobia : 4 chambres, jar-

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

bres, Jardin.
Tertre : 3 chambres.
Moulins : 1 à 5 chambre*!
Fieury : 1-3 Ehambres.
Serre, Château, Gfand-Eue :

1 chambre.
Hôpital , Salnt-Honoré : Bu-

reaux.

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

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

Garage
à louer aux Fahys 89, prix
très avantageux. S'adresser
Mail 2. Tél. 7.27. C£.

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

Etude Petitpierre et Hotz.

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

superbe appartement
an 2me 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,

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

Bureaux
A remettre, ensemble ou

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

Geneveys s/ Coffrane
A louer un, éventuellement

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

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

Cormondrèche
A louer pour le 24 Juin ,

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

A louer, pour le 24 juin
1935. près de l'Hôtel de ville,

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

Peseux
Pour le 24 Juin ou à conve-

nir, k louer logements mo-
dernes de trois pièces et cham-
bre haute, vue superbe, chauf-
fage central, service d'eau
chaude, dévaloirs et dernier
confort, balcons, vérandas,
bains, garages. Conditions très
avantageuses. S'adresser : Er-
nest JOHO, Avenue des Chan-
sons 6.

PESEUX
A louer bel appartement de

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

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

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

A louer pour le 24 Juin,

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

LOGEMENT
disponible, trois chambres,
cuisine, cave, chambre haute,
lessiverie, Maladière 11. S'a-
dresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire.

PESEUX
Encore à louer, dans maison

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

A louer pour le 24 juin
PESEUX

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

A Rugins, 1er étage de trois
pièces, dépendances d'usage,
balcon. Vue magnifique.

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

CORCEI.I.ES
A l'Avenue Soguel, apparte-

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

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

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
k Peseux. Tél. 74.13. 

Parcs 82
Four le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

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

Rue Purry, à re-
mettre pour Saint-
Jean, 1er étage, de
q u at r e  chambres,
chauffage central et
salle dc bains. Etude
Petitpierre & Holae.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant :
Aux Battleux, quatre cham-

bres.
Rue du Temple-Neuf , deux

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

cinq chambres, 70 fr. par
mois.

Neubourg, une chambre, 25
francs par mois.

24 Juin :
Vieux-Châtel , sept chambres,

central, bain , Jardin.
Rne des Petits-Chênes, trots

et quatre chambres.
Rue du Verger Rond, trols

chambres.
Place des Halles, trois cham-

bres.
Rue dn Temple-Neuf , deux

chambres. c.o.

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.

A louer à Neuchâtel

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

Stade 4
Bel appartement de quatre

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

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 k Mlle Durig, Beaux-
Arts 14, Neuchâtel (téléphone
41.54). 

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. 

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

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

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre appartements de trols
et cinq chambres et dépen-
dances.

Etude Petitpierre et Hotz .
A louer aux

AUX SABLONS
appartements de trois, quatre
et cinq chambres et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger, c.o.

Bôle
A louer, pour le 24 Juin ,

beau logement au soleil , belle
situation, belle vue. Balcon,
chauffage central, dépendan-
ces et Jardin. — S'adresser
k Mme Porret , « La Glycine »,
Bôle. 

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
à remettre appartements de
trols et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-win-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. c.o.

• A louer pour le 24 Juin , un

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

Pour le 24 juin , à louer à
la

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

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

A LA ROSIÈRE
Etude Baillod et Berger, c.o.
A louer

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

A louer

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

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935 :

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

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

A louer

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

BeUe chambre au soleil, vue.
Rue Pourtalès 8, Sme.

Très jolie chambre
meublée

et pension sur désir. Piano.
Belle vue. — Côte 83. 3me.

Chambre confortable avec ou
sans pension. Evole 13, 1er.

Jolie chambre
meublée, dans maison neuve,
chauffage central. Fr. 25.—.
Eventuellement blanchissage
et bains sur demande. — Rue
Maillefer 25, 1er k droite.

Jolie chambre. Ecluse 45,
1er, à gauche.
Jolie chambre, au centre, pour
monsieur. — Poteaux 2, 3me.

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

A louer

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

Chambre meublée , rue Pour-
t.ilës 13, 2mf , r'i droite, c o.

On cherche pour le 1er mal,
GARAGE

si possible près de la Cassar-
de. — Adresser offres écrites
à R. W. 16 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ohalet meublé
pour vacances d'été, dans les
environs de Neuchâtel. — Of-
fres détaillées avec prix k F.
E. 29 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
expérimentée et

femme de chambre
sachant bien coudre sont de-
mandées. Bons gages. — S'a-
dresser à Mme Edgar Bloch,
Montbrlllant 13, la Chaux-
de-Fonds.

Biscuits
Colporteurs (ses) demandés

pour tous le canton. Seules
personnes présentant bien se-
ront acceptées. Se présenter
Faubourg de l'Hôpital 41.

ON CHERCHE
garçon qui aimerait apprendre
la langue allemande, comme
volontaire dans restaurant
avec jeu de quilles. (Pas plus
âgé que 17 aps.) — S'adresser
à H. Gerber, Restaurant de
la Gare , Brltftiau (Argovie).

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez ses parents.
S'adresser à Mme A. Baillod ,
Faubourg du Château 19 a.

Employé
de bureau

demandé par société com-
merciale, avec apport de
fr. 3000.—. Offres , avec copies
de certificats, références, pho-
tos, sous case 151, Yverdon.

Cuisinière
sérieuse, capable, pour ména-
ge de cinq personnes, avec
aide, est demandée. — Avenue
de la Gare 5. 

GARÇON
hors des écoles et désirant
apprendre la langue alleman-
de, pourrait entrer après Pâ-
ques pour aider chez petit
agriculteur. Gages: 15 à 20 fr.
S'adresser k Gottfr. Hurni.
Frâschels près Chiètres.

Vous trouvez tacitement

jeunes gens
jeunes filles

par le journal

Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) - Tirage 25.000

Traduction gratuite. 10 1/_ sur répétition.
TéléDhone Nn S

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. 

FamUle d'agriculteur de-
mande

jeune fille
pour aider principalement au
ménage. — Mme Arthur Mon-
nard , Maley sur Saint-Blalsc.
Téléphone 79.08. 

Je cherche
pour Pâques, Jeune garçon de
confiance pour aider à* l'écu-
rie et aux champs. Gages et
entrée à convenir. — Famille
Jakob Mâder, Schmled, Ried
près Chiètres.

On demande pour tout de
suite, un bon

domestique
sachant traire et connaissant
les chevaux. — S'adresser à
Jean Balmer, Boudevilliers.

Petite famille (deux per-
sonnes) cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famUle.
Petits gages. Offres avec pho-
to à W. MBrI , inspecteur fo-
restier, Melrlngen (Oberland
bernois). P 1897 N

On demande pour le 25
avrU ou 1er mai,

benne à tout faire
sachant cuire, pour un mé-
nage de quatre personnes.
Gages selon entente. — Offres
écrites avec copie de certifi-
cats sotis chiffres B .T. 10 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour restaurant
de campagne,

j emne fille ?
de 18 à 22 Ans, sachant lo ser-
vice , de préférence catholique;
occasion d'apprendre la lan-
gue Italienne!. — Offres avec
photographie k Pietro Juretti,
Camorino (Tegsln). 

On cherche, pour grande
maison privée de Znrlch,

femme de chambre
distinguée, connaissant à fond
le service de table et des
chambres, âgée de 23-30 ans.
Gages: 90 fr. — Copies de
certificats et photo sous chif-
fre Z. A. 18 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, Il est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas antorlsée & les Indiquer. Il tant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sor l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte 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 NECCHATEL.

1 Centre ville au soleil I
I appartements deux, trols, H
B quatre chambres et dé- ¦
H tendances. — S'adresser: _M Bureau Crêt 7. ni

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances, dernier
confort , insonores, dans situation
tranquille, avec une vue superbe

Poudrières - Trois-Portes
(arrê t du tram 3)

Sablons (près du funiculaire)
3W- Prix très avantageux "MX.

S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg de l'Hôpital 2 — Téléphone 43.89 et 41.87

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant:

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.

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

reau 23.

Pensionnat
renommé recevrait une jeune
fille de langue française dési-
rant suivre les écoles de la
ville, comme pensionnaire,
pour seconder à table mal-
tresse de maison (conversa-
tion). Prix avantageux. —
Adresser offres écrites sous
chiffres E. M. 30 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme de 17 ans
cherche

pension
et chambre

dans une famille (avec vie de
famille), où U y a un garçon.
Prix: fr. 110.— à 120.—. De
préférence près de l'école su-
périeure de commerce. —
Adresser les offres sous chif-
fre L. 5127 T. à Publlcltas,
Thoune. 

Mme veuve Ernest Hofmann,
Côte 43, prendrait encore
quelques

pensionnaires
sérieux, pour la table.

On cherche

chambre
et pension
privées, pour jeune homme
suivant l'école de commerce.
S'adresser k R. Ltldl , buraliste
postal , Kandersteg.

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

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

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

A Peseux . dans beau quar-
tier tranquille, on recevrait

en pension
dames ou demoiselles pour sé-
jours ou à l'année. Chambres
au soleil , dans villa avec jar-
din, chauffage central , salle
de bains. Bonne nourriture.
Prix modérés. — Ecrire à Case
postale 36, Peseux.

On cherche, au centre de
la ville, dans quartier de
l'est,

APPARTEMENT
ensoleillé de quatre ou cinq
chambres. — Adresser offres '
écrites à V. C. 28 au bureau
de la Feuille d'avis. .

CHAINBIIIE
Demoiselle de bureau désire

louer grande chambre, chauf-
fage central, dans quartier
tranquille et chez personne
distinguée. — Adresser offres
sous chiffre T. 4991 X., à Pu-
bllcltas. Genève.

Dame saisis
cherche à louer logement de
deux chambres, à l'ouest de
la ville. — Offres case postale
No 6585. 

On cherche à louer tout de
suite ou pour époque à con-
venir, un

petit commerce
soit : tabacs et cigares, ou
épicerie ou quelque chose
d'analogue. — Adresser offres
écrites à C. F. 15 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 à deux places, trois
chambres et cuisine, avec Jar-
din ou verger. Adresser otfres
écrites avec prix sous S, E.
962 au bureau de la FeuttUe
d'avis.

I Petit ménage demande
k louer

| appartement
de trois chambres! si pos-
sible avec jardin. Côté

I

est de la viUe. — Adres-
ser offres écrites sous 1
chiffres M. B. 13 au bu- I
reau de la Feuille d'avis. I
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pour ses périodiques complètement modernisés
pour tout de suite

. . . i

I

pour l'acquisition de nouveaux abonnés ou pour visiter la \
clientèle privée des cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, " ' !

Beau gain pour personne capable, ayant de la volonté. - 1
Frais de voyage payés et provision sur le chiffre d'affaires. ,: .. y^

Caution lors de l'engagement, fr. 200.—, désirée, mais pas ¦ -1

Candidats sérieux, ne se' laissant pas abattre par les diffi- r3
cultes (aussi ne possédant pas de connaissances de la bran- C j
che), sont priés de faire offres jusqu 'au 16 avril , sous chiffre , -3

Secrétariat à Berne
cherche pour le 15 mai au 1er juin 1935, demoiselle
STÉNO-DACTYLO habile, de langue française, con-
naissant parfaitement l'italien. Débutantes s'abstenir
Adresser offres avec copie de certificats et prétentions
sous chiffres G. 4200 Y. à Publicitas, Berne. 

JOURNAL IMPORTANT cherche

rédacteur expérimenté
surtout pour ses services d'informations. —
Français, allemand, anglais ou italien. —
Sténodactylographie. — Nationalité suisse,
Offres sous chiffres S 4188 Y à Publicitas,
Bâle.
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Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus g
au bttreau du journal I
jusqu 'li n h. 30 pour g
paraîtne dans le numé- I
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , Us peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l 'en-
trée de notre bureau H
d'annoncée, rue du g
Temple-Nen f 1 . j usqu'à g
5 h., dernier délai , ou B
être remis directement I
à l 'imprimerie rue du I
Temple-Neuf  3, 1er éta- 1
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet  et d 'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de fami l le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés  dn
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel .
Passé ce délai , les let-
tres même envogèes
« par exprès > ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 18 avril 1935, dès les
13 h. 30, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
du TREMBLEY:

340 stères hêtre,
20 stères chêne.

2200 fagots,
600 petits fagots,

6 plantes mélèze cubant
4,40 m».

Le rendez-vous est k la
Prise Godet.

Salnt-Blalse, le 12 avril
1935.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

MISE A BAN
La Résidence Neuchfttel S.A.

k Neuchfttel , met à ban le
terrain qu'eUe possède au
Faubourg de l'Hôpital, for-
mant les articles 6314 La Gran-
de Rochette et 5334 La Gran-
de Rochette du Cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence, il est fait
défense formelle et Juridique
à toute personne, sous peine
d'amende, de pénétrer sur ce
terrain. ;

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs sou-
mis à leur surveillance.

Neuchâtel, le 2 avril 1935.
Pour

La Résidence Neuchfttel S.A.:
E. BERGER.

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 3 avril 1935.
Le Président du Tribunal II:

A. DROZ.

maison
A vendre, ft Neuchâtel, mai-

son familiale, cinq pièces, con-
fort moderne, Jardin. — Adres-
ser offres écrites ft P. M. 32
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Bôle
près gare Colombier, maison
deux appartements, dix cham-
bres; Jardin, verger. — S'a-
dresser: Etudes Michaud, no-
talres, k Bôle et Colombier.

Maison
Qui me vendrait, dans le

Vignoble, ou me construirait
sur terrain k fournir par l'ar-
chitecte, une petite maison
simple à un étage de trois
chambre et cuisine sur cave
et lessiverie? Paiement comp-
tant. — Adresser offres écrites
à H. D. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Neuchâtel - Ville
Ancienne grande mai-

son de maîtres, de donze
pièces avec de nombreux
dégagements. Parc de 3000
m2. Petit pavillon de
trois pièces. Possibilité de
lotissemets.

A Saint-Aubin
Grande maison de maî-

tres, de quinze pièces.
Grand dégagement, toutes
dépendances. Etat d'en-
tretien parfait. Accès an
lac et jouissance d'une
grève. co

A louer
à Saint-Aubin

petite maison de quatre
pièces, à cinq minutes du
lac. Jardin. Location an-
nuelle fr. 900.—

A Saint-Aubin
à deux minutes des grè-
ves, ravissante maison en
parfai t état d'entretien,
quatre ou cinq pièces, jar-
din et dégagement. Loca-
tion annuelle de fr. 1000
à fr. 1200.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'Etude A. de Coulon
ct Jacques Ribaux

avocat et notaires, â Boudry

A VENDRE
dans localité du canton de
Neuchâtel, Jolie villa de deux
appartements de deux cham-
bres, véranda, galerie, dépen-
dance, belle vue, grand verger
plein rapport. — Offres sous
P. 1923 N. à Publlcltas, Ncu-
clifttel . 

On cherche ft acheter

petit domaine
de 10-12 poses de bon terrain,
verger de bon rapport; maison
de quatre ou cinq chambres
avec toutes dépendances, en
bon état. Eventuellement,

petite villa
avec 7-8 poses de terrain. Ré-
gion du lac. — Offres à MU1-
ler, J.-J. Lallemand 5, Neu-
chfttel. 

Maison, familiale
k vendre ou & louer, de huit
pièces et dépendances, chauf-
fage central, bains, Jardin. —
Belle vue. Situation très en-
soleillée. Conditions avanta-
geuses. Etude Jeanneret et So-
guel. Môle 10. 

Cause santé
A vendre, dans petite ville

vaudoise, maison avec maga-
sin d'horlogerie-bijouterie et
tabacs et cigares, etc.. Joli sa-
lon de coiffure mixte, quatre
places, appareils modernes,
matériel absolument neuf ,
quatre vitrines, meilleure si-
tuation sur grand passage et
place de marché. Prix: Fr.
70,000.— avec toute la mar-
chandise et accessoires. Néces-
saire comptant: Fr. 35,000.—.
Affaire exceptionnelle suscep-
tible de développement. Even-
tuellement l'on vendrait le
salon de coiffure seul Fr.
3800.— au comptant. — Fai-
re offres sous P. 1819 N. à
Publlcltas, Neuchfttel. 

Frédéric DUBOIS
régisseur

3', rue Saint-Honoré, ville
Téléphone 441

A VENDRE
Villas et propriétés ft l'Ouest

de la viUe;
Malsons à Areuse et Chez-

le-Bart, avec jardin et verger;
Sols à bâtir ft l'Ouest de la

ville, en nature de verger et
vigne . 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 726

Pour placement
de fonds

A vendre, k Neuchâtel,
deux beaux

immeubles de rapport
de sept logements, deux et
trois chambres, avec tout le
confort moderne. Jolie situa-
tion avec vue. A verser: 20,000
et 40,000 fr. Rapport net : 7 et
8 %. 

A Genève, pour sortir d'In-
division,
immeuble moderne

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

A Fribourg, dans artères
principales,

immeubles anciens
ct modernes

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

Pour pension
d'étrangers

clinique, maison de repos: &
louer, pour le 24 Juin 1935,
dans beUe situation à l'est
de la ville, une

grande villa
de dix-sept pièces, véranda,
terrasses, grand Jardin et ver-
ger. 

A vendre, dans belle situa-
tion, haut de la ville,

belle villa
de dix chambres, tout con-
fort; Jardin avec nombreux
arbres fruitiers et espaliers.
Conditions favorables.

A vendre, sur la rive vau-
doise du lac de Neuchâtel,

grand ct beau
domaine

de 120 poses, prairies, céréa-
les, forêts. Fruits de toutes
sortes. Bâtiments d'habitation
et rural ; écuries pour 40 tê-
tes. Machines agricoles mo-
dernes. Affaire de 1er ordre
et de rapport .

VOUS VOULEZ QUE VOS AFFAIRES SOIENT
PROMPTEMENT menées...

... ALORS, ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU
L.-A. HUGUENIN 1SÏ?.HrfîSu

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

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

Conditions avantageuses Discrétion assurée

on offre à vendre

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

Etude A. de COULON
N OTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36.014
B O U D R Y

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

c. o.
A BOUDRY, cham-

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

Enchères
d'immeuble

à Boudry
Mardi 16 avril 1935, à

16 heures, à l'Hôtel du
Lion d'Or, à Boudry, les
héritiers de M. Louis Be-
nay vendront, par enchè-
re publique, l'immeuble si-
tué sur la place du tram,
article 2643 du cadastre
de Boudry, soit maison
d'habitation avec locaux
au rez-de-chaussée et jar-
din.

Pour conditions et ren-
seignements, s'adresser au
notaire Ernest Paris, à
Colombier.

Terrain à bâtir
A Monruz, prix très favo-

rable. Belle grève. Etude G.
Etter , notaire.

Occasion
A vendre outils pour Jardin.

Bas prix. Sablons 15, 1er, à
droite.

changerait...
en buvant du Neuchâtel rou- j
ge 19S1, à 1 fr. 50 le litre, con-
tre du Bourgogne, etc., etc.?

S'adresser aux magasins .
Mêler... pour avoir du Neu-
châtel blanc 1934 depuis 85 c.
la bouteille (réduction de 10 c.
pour 20 bouteilles à la fols) ;
le Jambon cuit, à 45 c. les
100 gr. fait des repas bon
marché et vite préparés; com-
me aussi le thon au détail , k
50 c. les 100 gr.

OCCASION
En acajou: armoire à glace,

lavabo avec couvercle; bon
piano nolr Jacoby. Gibraltar
3, 1er étage.

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou fr anco

domicile 

Potager
trois trous et bouilloire, à
vendre prix avantageux . S'a-
dresser Ecluse 59, 2me, à gche

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

Adressez-vous au spécialiste
compétent, ancien champion
suisse.

A. Grandjean LL
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

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

peaux pour mâts
COUPOLES - TENDEURS -
HAMPES . FLÈCHES . PORTE
DRAPEAUX FER FORGÉ, etc.

Prix modérés
M A I S O N

G. GERSTER
NEUCHATEL

POUR PAQUES
NOS

PULLOVERS
HAUTE NOUVEAUTÉ

Gîllover pure laine f̂ 90
genre tricot main, maille m
fantaisie, toutes teintes f§

Gîllover genre lin fc
boutons fantaisie couleur 0̂

Gîllover genre lin
mailles richelieu, tricot M gMx C A
nouveau, article très H JB wf %9
élégant m ém

Elégante VarCUSC
pure laine, tricot fantai- AA A
sie, avec grand col revers, _\M mwtM
uni , teintes mode HtjÉ

9.80 12.50 %W

Demandez notre

r UllOVQr et soie rayonne 
^̂ gkgk

courtes manches avec pe- JgfU
tite cravate fant. dans *m
tous les coloris mode MLX W

Voyez notre vitrine spéciale

M I0UVM
%__ %, SI©lJVïAPYÊ SJk»

Oj ûarÂàM

A vendre une

enseigne île magasin
en fer forgé, environ 200x200
cm. — S'adresser: magasin
Morltz-Plguet, Hôpital 6.

Glaïeuls
à grandes fleurs, diverses cou-
leurs.

Oignons gros, fr. 1.— la dz.
Oignons moyens, fr. 1.— le

% *S-
Haricots « Mont - Calme »,

« Saint-Fiacre », 200 gr. k 80 c.
Deux grands cactus k fleurs

rouges, en caisse éternlt, fr.
5.— la pièce.

Quatre cactus moyens, avec
pot, fr. 1.— la pièce.

S. PELLET, Morat.

A VENDRE
une machine à laver Mlele,
toute neuve, bas prix; un
char 14 lignes, neuf , prix
avantageux; un hâche-pallle
tout neuf , bas prix. — Quin-
caillerie veuve H. Bartholdi ,
Landeron.

Pour le 1er mal ou date à
convenir, on cherche

place d'aide
dans ménage ou commerce
pour Jeune Suissesse alleman-
de âgée de 16 ans. Occasion
de se perfectionner dans la
langue française désirée. Chose
principale: vie de famiUe. Ga-
ges à convenir. Ville préférée.
S'adresser k Al. Trutmann,
Monruz 5.

Bureau
de placement

Flandres 7
offre et demande

tout personnel 

Comptable
expérimenté, diplômé Ecole
supérieure de commerce, cher-
che k tenir et à organiser tou-
tes comptabilités, k forfait où
k l'heure. Conditions avanta-
geuses. Discrétion absolue. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres O. S. 31 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

On cherche place
pour Jeune homme honnête,
âgé de 16 ans, en bonne santé
(bon cycliste), pour faire les
commissions. Vie de famUle
désirée. — Adresser offres à
M. Sahli, commerçant, Illiswil
prés Wohlen (Berne).

On cherche places à Neu-
châtel ou environs:

pour jeune cuisinier
qualifié, dans hôtel, pension
ou établissement analogue.
Prétentions très modestes.

Pour jeune fille
Intelligente, ayant communié
et fait trois ans d'école se-
condaire, de préférence dans
un magasin de vente propre,
dans bon ménage, éventuelle-
ment auprès d'enfants dans
très bonne famille. Petits ga-
ges désirés. — Adresser offres
à Case postale 86, Weinfelden
(Thurgovle). 

Jeune fille
21 ans, connaissant bien tous
les travaux d'un ménage soi-
gné, et bien recommandée,
cherche place à Neuchâtel
pour le 15 mai. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Schnapp, Côte 46 a.

Bonne couturière
cherche Journées et travail k
domicile. — Travail conscien-
cieux. Se recommande : Mlle
S. Grandjean, Fahys 103.

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

volontaires
R. Schttepp, chapeUe Ebene-

zer , Beaux.Arts 11, Tél. 18.50.

Jeune homme
17 ans, ayant suivi une an-
née une école française cher-
che place de commissionnaire
ou éventuellement d'aide de
bureau dans commerce, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Bons certificats
et références. Vie de famUle
désirée. S'adresser à M. Perrin,
Passage Max Meuron 4, ville.

Pour garçon de 17 ans, on
cherche place de

VOLONTAIRE
en Suisse française, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser
k Henri Ammann, fonction-
naire postal, Viktorlastrasse
45, Berne.

Jeune fille en bonne santé,
ayant déjà été une année en
service,

cherche place
dès le 1er mai, pour aider a
la tenue du ménage. Gages à
convenir. — S'adresser k Mme
Marie Llaudet, rue de Bou-
jean 158. Bienne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée de
19 ans, parlant déjà un peu
le français, cherche place pour
apprendre à cuire, à Neuchâ-
tel ou environs. — S'adresser
à MUe Mina Schlâffli , Ser-
roue sur Corcelles.

Jeune homme
cherche place à la campagne
ou comme commissionnaire,
pour apprendre la langue
française. — S'adresser à Pr.
Steiner, Stocki , Lauterbrun-
nen.

Jeune le
de 16 ans cherche place dans
un ménage soigné, pour aider
à tous les travaux du ména-
ge. Entrée après Pâques. Pe-
tits gages désirés. — Offres
sous chiffre O.F. 8604 Z. k
Orell FllssII-Aiiiionccs, Zu-
rich, Ziirchcrhof .

Robuste et intelligent Jeune
homme de 16 ans,

CHERCHE PLACE
dans commerce ou entreprise
de n 'importe quelle branche ,
comme

garçon de courses
ou aide

où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Prétentions modestes. — Of-
fres à H. Portmann , Mytlien-
str. 9, Lucerne.

Je cherche pour mon

GARÇON
de 15 ans, fort et robuste,
place chez jardinier ou ma-
raîcher. Entrée à convenir. —¦
Ecrire k M. G. Herdi, Berriè-
res. 

On cherche, pour

jeune fille
de 16 ans, place facUe dans
ménage, magasin ou chez
coiffeuse. Vie de famille et
occasion d'apprendre la lan-
gue française exigées. — S'a-
dresser à Mme Schaad-Etter,
boucherie, Oberblpp (Berne).

Jeune fille, 23 ans (parlant
allemand)

cherche place
pour le 1er mal dans famiUe
avec enfants. — A. Schuster,
Jubilâumstri 77, 1er étage,
Berne.

Je cherche, pour Jeune fUle
hors des écoles, place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Vie de famUle dé-
sirée. — R. Gysln-Buscr,
Aeschengraben 27, Bâle.

Jeune fille
sortant de l'école secondaire,
cherche pour le 1er mal ou
plus tard, place dans ménage
ou auprès d'enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Petits ga-
ges désirés. — Faire offres à
Mme Hans Gutknecht, négo-
ciant, Laupen (Berne). 

Suissesse allemande
de 16 ans, cherche place pour
aider au ménage et appren-
dre la langue française. En-
trée 1er mai. — S'adresser à
Lina Pellegrlnl. Fahys 87.

On cherche pour une Jeune
fille, parlant déjà un peu le
français,

place
pour aider au ménage. Mme
Furrer, Salnt-Blaise, rensei-
gnera.

Couturière
pour garçons

Jeune fille ayant terminé
son apprentissage, cherche
place d'assujettie chez tail-
leur ou dans atelier. Entrée
1er mai ou époque à conve-
nir . — S'adresser à Germaine
Frasse, Champ-du-Moulin.

r

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

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans place

d'apprenti
coiffeur

dans bonne maison. Demander
l'adresse à Publicitas, sous No
2562. 

Apprenti de bureau
Fabrique de la place cher-

che apprenti de bureau. Ecole
secondaire demandée. — Of-
fres à case Transit 18007,
Ville. 

On cherche un

apprenti maréchal
fort, robuste et de toute con-
fiance, dans bonne forge du
Vignoble neuchâtelois. — S'a-
dresser à F. Bourquin , ma-
réchal à Gorgier. Tél. 81.146.

On demande k acheter d'oc-
casion

belle poussette
Adresser offres écrites à H.

H. 25 au bureau de la Feuille
d'avis.

Administration : 1, ras du Temple-Nenf. ******* _ *E *W M* *M m% f f f *M *M Emplacement! spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, ™d u  Temple-Nenf. W ¦ 
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—- 

w crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. Louys Châtelain,

architecte à Neuchâtel, met à ban les terrains qu'il
possède sur le territoire de Neuchâtel, à Bel-Air-Mail,
désignés au cadastre de cette commune, sous art. 6082,
6083 et 6250.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite de circuler sur ces terrains sans autorisation. Les
contrevenants seront passibles de l'amende prévue par
la loi.

Les parents et tuteurs sont responsables des infrac-
tions commises par les mineurs placés sous leur sur-
veillance.

Neuchâtel, le 30 mars 1935.
Le propriétaire : (sig.) Louys Châtelain.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 1er avril 1935.

Le président du Tribunal II : (sig.) A. Droz.

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'immeuble
à Montézillon / Rochefort

Seconde vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 19 mars 1935, l'Office des poursuites soussigné, sur
délégation de l'office des poursuites de la Chaux-de-Fonds,
vendra par vole d'enchères publiques, le mercredi 1er mal
1935, à 15 heures et demi, au restaurant de Montézillon près
Montmoliin, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Charles-Gaston Jobin, à la Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art. 1609, Les Champs Derniers, bâtiments et verger de 384 ms.

Petite propriété aménagée pour séjours d'été, dana une
situation ensoleillée avec vue magnifique. Clôture de treillis.
Chalet de trois chambres et cuisine avec eau sous pression sur
évier , électricité. Joli pavillon attenant.

Assurances Fr. 10,200.—
Estimation cadastrale Fr. 11,000.—
Estimation officielle . Fr. 9,800.—

Les conditions de cette vente qui sera définitive et qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du Registre foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à
la disposition de qui de droit, dix jours avant celui des en-
chères.

Boudry, le 23 mars 1935.
Office des poursuites : Le préposé, E. WALPERSWYLER.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
PO U R FA M I L L E  DE CI N Q P E R S O N N E S

A V E C  A N N E X E  ï1 R 43 AHA
POUR PETIT BÉTAIL * ** " » «» . V W

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

¦ i iv e cc  u ru u u ¦ c — HYPOTHÈQUE ASSURÉEU L Y S S E  M O N N I c K REMBOURSÉE PAR
AR CHI T ECTE s. I.A. Fr. 52.- par mois
Faubourg du Crêt 12 Capital nécessaire Fr. 3 ,5 00
Tel. NEUCH ATELA4.I2 Crédit de construction assuré

Pointe de Marin
(LAC DE NEUCHATEL)

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

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

F. LANDRY iAu Cnstai"
Agent d'affaires ç«*.-u u«e g

Remises de commerces - Affaires immobilières
La liste des immeubles et terrains
à vendre ainsi que des commerces
à remettre est à la d ispos i t ion  de
tout intéressé.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Nenchatel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'IïOtel-de-Yille, de

l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A— M. Piaget. de Mme Dupais ;

Librairie Sandoz-Mollet, rue du Seyon :
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rne dn

Seyon.

Messieurs Maurice, R
Edmond, Eugène-André
et Marcel KICHÊME,
ainsi que les familles
alliées remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
à l'occasion du décès
de M. le Professeur
Eugène RIclième. |

I

Dans l'Impossibilité de Ë
répondre aux nombreuses H
marques de sympathie Sj
reçues à l'occasion de H
son grand deuil , Madame H
Jules ROULET exprime â H
tous ceux qui ont pensé H
k elle, sa profonde recon- B
naissance. fyj



La voiture anglaise

Luxueuse et confortable
] offre entre autres avantages :
I Changement de vitesse par pré-sélecteur mé-
j canlque au volant , 4 vitesses avant et marche

arrière absolument silencieuses.
| Crlcks faisant corps avec le châssis.

Indicateurs de direction à rappel automatique.
Graissage central du châssis automatique.
Carrosserie confortable, 4 places, aération spéciale,

toit ouvrable. Capitonnage Intérieur cuir. Siège
arrière en avant de l'axe.

Impôts: 8 CV., consommation 8 1. aux 100 fera., vi-
tesse 115 à l'heure.

Tenue de route remarquable
Poids de la voiture : 1180 kg.

Agence A. DONZELOT, Neuchâtel
Place du Monument
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l̂iP SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE PU MOBILIER
fondée sur la mutualité en 1826
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Assurances contre : , u . Ce" . i A I , „le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f r a c t i o n
le bris des g laces
les dégâts  des eaux
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie , le vol aveo etfraction ,
le bris des glaces et les dégâts des eaux
I n d e m n i s a t i o n  g r a t u i t e
des  d o m m a g e s  c a u s é sAgents dans toutes p a r  l0s é léments  nature l s,les tocantes ge(on règiemenl spécial.
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Agence de districts :

PAUL FAVRE
-14, rue du Bassin, NEUCHATEL
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é_ $_W_ V̂  tr Brune et blonde
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A VENDRE
* atelier

ébênïsterie
complet , avec machines. Con-
viendrait k Jeune homme dé-
sirant s'établir. S'adresser à
A. Landry, Crêt 18, la Chaux-
de-Fonds.
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Problème N° 89
H. Johner , Zurich

Livre du tournoi de Zurich 1934

Bl. = 11 2 + N. = 9
Problème N° 90

André Chéron, « Le Temps », Janvier 1930

Bl. = 4 3 * N. = 3
Deux fous noirs sur cases noires

Solution du N° 86. A. Nagler
1, Td5 ! (menace Fb5 40
1. Td5, C X b 4  2. 'Cé3 4:
1. Td5, Cç3 2. Fb3 *1. Td5, Cç5 2.' Td4 *

Solution du N° 87. A. Nagler
1. Dg3 (Blocus) Rd4 2. Dd3 +
1. Dg3 G 00 2. Cé3 +
1. Dg3 L ~ 2 ,  Gb6 i
1. D'g3 T~ 2 .  Dé5 * (Dd6 +)

Solution du N° 88. P. Frey
Position : Bl. Rdl , Fç5, Fg8, Ch6, Pé2, g3 = 6.

• N. Rç3, Fh5, Pd2, é3, é4, g4, go, g6 = 8.
Les Bl. font mat en 6 4=

Voici la manœuvre : 1. Fa3 ! Rd4. 2. Fb4, Ré5
3. Fç5, Rf6. 4. F dû, Bg7. 5. F67 et 6. F£8 * (Ff6 +)..

Si l'on cherche à acculer le R. noir dans l'angle
gauche par la manœuvre 1. Fd5. 2- Cf7. 3. Cd6. 4. Cb5,
etc., le mat no s'obtient au minimum qu 'au sixième
coup.

Deuxième problème
Position : Bl. Rdl, Fa3, Fg8, Ch6, Pé3 = 5

N. Rç3, Fh5, Pd2, g6 = 4

Maximum inverse en 3 coups
Cela signifie que les Bl. jouent de telle façon quo

les N, feront mat au troisième coup, mais ils sont assu-
jettis à l'obligation de jouer le coup le plus long possi-
ble en ligne droite ; cette explication me donne l'occa-
sion de rectifier une erreur que mes lecteurs auront
corrigée d'eux-mêmes : la longueur d'un pas de C. est

ViT = 2,23, distance moindre que deux pas du F.
= 2,82.

Voici la solution de ce problème :
1. Cf5, g6 X Cf5, seul coup possible ;
2. Fç4, Fé8 le plus long coup possible ;
3. Fé2, Fa4 4:.

« Tout à fait charmant ».
Nous avons reçu les appréciations suivantes que

nous soumettons à nos lecteurs :
W. Arm. — Très intéressant ; j e vous envoie une

petite composition que je dédie à M. P. Frey, mon com-
positeur préféré.

D. Ducommun. — Les problèmes ordinaires directs
développent la facilité de résoudre les positions dans
un jeu d'échecs ordinaire ; tandis que les solutions
inverses les compliquent ; c'est pour cette raison que
je ne chercherai jamais à résoudre des problèmes in-
verses. J'ai soumis la question à M. A. Chéron en 1930,
lequel ne m'a jamais répondu ; mais qui, par contre, n'a
ja mais plus donné de problème inverse dans la « Feuille

d'Avis de Lausanne ». Je serais très heureux d'avoir
votre point de vue à cet égard.

Tout d'abord , je me permettrai de faire remarquer
que la première affirmation est discutable et encore
fort discutée ; certains joueurs contestent absolument la
valeur du problème pour la partie pratique. Connaissez-
vous l'histoire que j'ai lue il y a fort longtemps ?
Un des meilleurs problénùstes américains (le nom im-
porte peu, mais le fait est authentique) à la fois com-
positeur et solutionniste, jouait une partie et arriva à
une position de mat en trois coups, véritable position
de problème : il fut  le seul à ne pas le voir. Le problè-
me a en lui-môme une esthétique qui plaît à certains es-
prits , mais qui laisse d'autres absolument indifférents ;
c'est ce qui explique pourquoi certains maîtres , et par-
mi les plus grands, ignorent complètement le problème.

Il en est de même des échecs« féeriques » ; certains
joueurs y trouvent un charme tout particulier qui
convient à leur disposition d'esprit. Il faut reconnaî-
tre que l'on a donné dans ce domaine des compositions
ravissantes et l'on aurait grand tort de les mésestimer
sous prétexte qu 'elles n'ont pas de valeur pour la partie
pratique. Voulons-nous demander à. M. P. Frey son ap-
préciation ?

Et voici pour vous dédommager , une position de
partie qui vous fera vibrer d'enthousiasme ; vous direz
certainement : « Voilà des échecs raisonnables ».

Essayez dc trouver la solution !

Fin d'une partie jouée en 1920 à
la Nouvelle-Orléans, par Torre,

champion mexicain
N. Adams

Dans cette position , les Bl. gagnèrent par un sextuple
sacrifice de dame ; les N. répondent au mieux.

1. Dg4 !! Db5 2. Dç4 !!, Dd7. 3. Dç7 !! Db5. 4. a2-a4,
D X a4. 5. Té4 !!, Db5. 6. D X b7 !!. Les N. abandonnent.
Six fois la D. blanche s'est offerte et six fols les Noirs
ont dû la refuser. Une fin de partie tout à fait extra-
ordinaire.

Solutions justes : MM. P. Frey, D. Ducommun, Gor-
gier ; H. Jeannot ; M. Delachaux ; O. Obrtst ; G. Simond;
O. Vuilleumier, Tramelan ; \V. Arm ; P. Bovet. Nos 86-88
L. Oppel. No 86 W. Arm , H. Jeannet. No 88 Max, inverse.

Nous espérons beaucoup pouvoir donner une ou
deux parties du match Soleure-Neuchâtel.

Neuchâtel, le 12 avril 1935. M. N.

LES ECHECS



Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
T. TRILBY

Un bon point aux membres de la
S.d.N. Mais j'espère qu'ils se souvien-
dront que des gestes et des cris n'ont
aucune valeur si les actes ne suivent
pas. Le problème de l'Europe cen-
trale, ce problème inquiétant , ne peut
se résoudre par des encouragements.
Il faut que la S.d.N. impose sa vo-
lonté, si elle en a une, et qu'elle
prouve au monde, qui attend dans
l'anxiété, qu'elle sait vouloir et or-
donner . Le temps des chimères est
passé, nous voulons connaître la sui-
te des discours et des manfestat ions
de sympathie.

Mon ami a posé sa main fine sur
mon bras; cette main me donne un
ordre, il faut cesser d'applaudir et
d'avoir l'air de narguer la déléga-
tion allemande. Les yeux bridés me
montrent un délégué de la France
qui, visiblement, suit avec inquiétude
les agissements de Madame son épou-
se. Bouboule, avec vous je ne suis
jamais tranquille . Allons , soyons
sage.

L'assemblée entend ma in tenan t  le
délégué du Can ada; je ne voudrais

pas faire de jugement téméraire,
mais j'ai l'impression que personne
ne l'écoute. Il affirme l'attachement
de son pays à la cause du désarme-
ment et de la S.d.N. J'espère que tous
les délégués ne monteront pas à la
tribune pour répéter la même chose;
s'ils sont venus à Genève, c'est que
les gouvernements qu'ils représentent
croient au pouvoir de la S.d.N. Cette
croyance doit leur coûter assez cher,
il est juste qu'ils comptent en tirer
un bénéfice. Voilà, c'est fini , quelques
discours de plus, attendons, pour
être sévère, d'en connaître le résul-
tat. Pour le moment, j'enregistre les
félicit ations de toute une assemblée
qu'on dit craintive, adressées à un
homme qui représente la résistance
et entend défendre son pays.

Dans l'auto rouge qui m'emmène,
je réfléchis; ah, comme je réfléchis,
et le vicomte Han-Shi , qui ne parle
jamais quand il conduit , me laisse à
mes réflexions, réflexions qui m'at-
tristent. J'ai confiance, j'ai encore
confiance , mais il faut que la S.d.N.
me donne des preuves de sa loyauté
et qu'elle n 'hésite pas à porter à sa
tribune les problèmes pour lesquels
elle a été créée.

L'auto rouge est entrée dans un
superbe parc. Devant un petit châ-
teau, le vicomte Han-Shi l'arrête. Sur
la terrasse, au soleil, de grands para-
pluies de cretonne claire mettent de
l'ombre autour des tables ; des cor-
beilles de fleurs , des pelouses vertes ,
dos arbres, le lac . Peu de monde, coin

paisible, aucun jazz, comme musique,
quelques chants d'oiseaux. Après la
S. d. N. et les discours, ce repos sera
agréable.

Mon ami choisit une table isolée, il
doit craindire les réflexions que je
vais lui faire sur les choses vues et
entendues, il commence à connaître
Mme Bouboule et il préfère que per-
sonne ne l'entende.

Les thés complets me réjouissent.
En France, je les regretterai, et au-
j ourd'hui mon ami, entraîné peut-êt re
par mon bel appétit, leur fait hon-
neur ; puis, c'est inévitable, je suis
sûre qu'il s'y attendait , je l'interroge.
Qu'espère-t-il, cette fois la paix est-
elle en bonne voie, va-t-on pouvoir
vivre sans angoisse ? Les Allemands
comprendront-ils que la man ifesta-
tion de sympathie faite au chancelier
d'Autriche est un avertissement ?

Le visage impassible me semble de-
venir plus grave et la voix incisive
me répond :

— Non , ils n 'ont pas compris.
— Pourtant, ils ont envoyé à Genè-

ve un homme intelligent , m'avez-vous
dit , il doit se rendre compte de la né-
cessité, pour son pays, de s'entendre
avec la Société des Nations.

— Non, il ne s'en rend pas comp-
te. Lisez ces documents, vous n'au-
rez plus d'illusions.

Le Japonais me tend un petit car-
net , je l'ouvre, il contient des pages
écrites à la machine, je lis :

« Article paru dans l'« Angnff »,
journa l de Gœbbels, Ministre du

Reich : « Il est possible que le désir
de la sécurité de la France soit sin-
cère, mais sa crainte ne correspond
pas à des faits mais simplement à la
mauvaise conscience de Versailles.
Cette paix avec le doigt sur la gâ-
chette détruit le monde par la ca-
nonnade silencieuse de l'imbécillité
des vainqueurs, comme autrefois des
victimes tombent et il n'y a pas de
Société des Nations qui puisse les ai-
der. Le monde constatera, une fois,
qu'il n'y a eu qu'une seule horreur
égale à l'horreur de la guerre mon-
diale : c'est la paix française.

» Hier, les excitations de la presse
allemande , qui obéit au Gouverne-
ment, ont eu le résultat attendu et
voulu. Dans les rues de Berlin, des
manifestations ont été organisées,
les manifestants chantaient :

Nous voulons combattre
et vaincre la France.

Après cette lecture, je suis atter-
rée ; j'ai voulu des précisions, je les
ai. Je demande :

— Les délégués de la S.d.N. con-
naissent-ils cet article?

— Je ne le crois pas, la plupart
ne lisent jamais les journaux alle-
mands.

— Mais il faut les avertir, leur met-
tre sous les yeux ces documents.

— A quoi bon , croyez-vous que l'un
d'eux osera , à la tribune, en faire état
et les rappeler à celui qui les a
écrits? Le ministre du Reich ne res-
tera pas longtemps à Genève , demain

il parlera aux journalistes, une pe-
tite conférence qui sera particulière-
ment brillante, il revendiquera, il at-
taquera au besoin, il répondra sans
répondre au chancelier d'Autriche,
ballon d'essai. Puis il repartira par la
voie des airs. Tout est réglé, prolo-
gue, actes, et fin de la comédie qui
sera pour tous les peuples, sauf pour
le Japon, une surprise. Les Allemands
mènent la danse, il fau t le compren-
dre, ce sont eux les chefs du corps
de ballet qui est venu à Genève. Ne
soyez pas triste, Madame amie, vous
savez bien que les destinées du mon-
de ne dépendent pas, heureusement,
des hommes, ils s'agitent, ils parlen t ,
laissez-les faire, il faut bien que sur
la terre ils servent à quelque chose.
Je crois que vous ne resterez plus
longtemps à Genève, la France va
peut-être, elle aussi, rappeler ses dé-
légués. Oubliez momentanément... Re-
gardez autour de vous, le cadre est
charmant. Les Genevois savent res-
pecter les jardins, nulle part vous
ne trouverez une nature si calme, or-
donnée je puis dire, c'est la seule
ville au monde où, sans lassitude, on
pou vait discourir si longtemps sur la
paix. Ici, tout est calme et sérénité.
Vos yeux, Madame, restent tristes,
vraiment l'angoisse de l'heure vous
épouvante-t-elle à ce point? N'ayez
pas peur pour votre pays, il est im-
mortel , ne l'a-t-il pas déjà prouvé?

Il a raison , mon ami , l'angoisse de
l'heure me tenaille, j' ai peine à ou-
blier ce que j e viens dc lire. Et lui ,

par amitié, lui qui parle si rarement,
reprend :

— Regardez les gens qui sont ve-
nus chercher du plaisir près des ar-
bres et des pelouses, cela vous amu-
sera. Voyez ces deux gros messieurs,
ils ont des verres bien remplis d'un
vin généreux qui les rendra plus rou-
ges encore, vous devinez à quel pays
ils appartiennent. N'en prononçons
pas le nom, je veux que vous ou-
bliiez qu'il existe. A côté, les deux
femmes maigres à mâchoires fortes
semblent avoir plus de dents qu'il ne
leur en faut , leur laideur est tragi-
que, on les appelait autrefois des
suffragettes. Maintenant, vous allez
sourire, regardez la dernière petite
table, celle où il y a des roses, ces
deux-là viennent de France. Admirez
la nervosité, l'élégance de celui qui
parle tout en levant sa tasse et voyez
avec quel tendre sourire , si malicieux ,
elle l'écoute. Ceux-là , croyez-moi, se
moquent pour le moment de la S.d.N.,
ils sont heureux. Vous qui avez reçu
en partage un superbe don , savoir
a imer, vous ne devez pas vous laisser
influencer par les tristesse qui vous
entourent , quoi qu 'il arrive, votre
cœur résistera et protégera les êtres
qu'il a choisis. Madame, mon amie,
retrouvez votre sourire confian t, un
peu ironique, qui m'a, dès le pre-
mier jour, séduit. A Genève, une dé-
léguée française a fait  une conquête
pour son pays que le ministre des
affaires  étrangères n 'avait pas pré-
vue. ( j _  suivre)

MEUBLES PERRENOUD
Un beau mobilier bien construit

Salle à manger Chambre à coucher
Buffet de service, 2 tiroirs intérieurs 2 lits, 95 cm. de large, intérieur
tout en bois dur 2 tables de nuit
Table à double feuillet, idem 1 coiffeuse-commode avec gde glace
4 chaises, idem . . .  1 grande armoire trois portes

pour

Fr, 775." net
W0f Demandez notre dernier prospectus illustré ~&S
Tous nos prix sont extrêmement avantageux
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M CHEMISE DE V!LL1 ££90 9
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M ¦* élégantes rayures nouvelles, 2 cols modernes , » M̂ftf LW gras
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En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rue de

Epancheurs, et dans ses succursales.
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daim noir, garniture cuir
d'autres modèles 0.80 13.80 14.80

\\/-m\. /j ÊÊÙ\

daim noir
d'autres modèles en brun et noir

8.80 0.80 13.80

M AWB //àmW \

daim noir et brun . ... . . 13.80
d'autres modèles 0.80 10.80 11.80

KURTH
NEUCHATEL

AVIS AUX COMMUNIERS
DE NEUCHATEL

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

Les personnes qui, par suite d'un changement de do-
micile, devraient être portées sur le rôle d'une RUE,
autre que celle où elles avaient leur domicile en 1934,¦ sont invitées à se faire inscrire avant le mardi 23 avril t

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

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

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

pour la RUE du CHATEAU, chez M. Jean Roulet,
rue du Bassin 12.

Contre la toux
Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés
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Les bicy clettes

PEUG10T
sont sans rivales

comme

élégance et durée
Arrivages continuels

A L'AGENCE

C. BORNAN D
TEMPLE NEUF 6

Neuchâtel

Ademaï aviateur, avec les sympathiques Fernandel et Noël-Noël
dès ce soir , Chez Bernard

RADIO
Appareil Telefunken Fr, 55.—

» » » GO.—
» 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 à son agent : M.
L. Hummel , rue de l'Hôpital 9.

A vendre 1500 kg. cle plan-
tons de

pommes de terre
« Industrie » et « Bôhms ».
Marchandise de 1er choix ,
provenant de culture visitée.
Auguste Maeder , Estavayer.
le-Lac.

Cultes du dimanche 14 avril
Rameaux

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

^0 -h. Collégiale. Culte et communion.
*'' ¦'' M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte et

communion. M. DUBOIS.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Luc XIX, 29-44. Petite salle.
10 h. 45. Culte avec Sainte-Cène.

Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. P. JACCARD, prof.
Hôpital des Cadolles ; 10 h. Oulte.

M. de ROUGEMONT.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

20 h. Une heure de musique religieuse.
Temple du Bas.

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

11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).
DEUTSCHE KKFOKMIKRTE GEMEINDE

Palmsonntag
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLL
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsftftl :

Sonntagaehule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr, Bevaix. Abendmahl. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIKCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. H. LUTHI, Bern.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Gemeinschaftsfeier.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE 6TADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 0

15 Uhr. Jugendbund filr Tâchter,
20 Uhr. Passionsfeler mit Lichtbllder.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Passionsandacht.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Salnte-Céno.

M. PERRET.
20 h. Réunion d'évangélisation mutuelle.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion missionnaire.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIE'I".
Faubourg du Lao 8

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rue de l'HOpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Pour Pâques 
y réfléchir : 

un désir 
fait plaisir 
Chez 

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

Menuisiers
Pour cause de cessation, à

remettre k Boudry atelier de .
menuiserie avec outillage , ma-
chines et lot de bols seo. —
S'adresser aux notaires Mi-
chaud, à Bôle ct Colombier.

lipî Hi
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
L'allumeur le meilleur et le

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

NAEPFLIN, Bucll 11
(¦Schaffhoùse)

Placement de vacances
en faveur

d'enfants suisses à l'étranger
On nous écrit :
Répondant à l'appel de la fondation

Pro Juventute, la Jeunesse radicale a pu
l'an dernier procurer des vacances en
Suisse k plus d'un millier d'enfants suis-
ses de l'étranger. Quoique la misère mo-
rale et matérielle de nos compatriotes à
l'étranger ait peut-être quelque peu di-
minué, notre mouvement entend conti-
nuer son action cette année encore.

Un séjour au pays, tout en fortifiant
ces enfants et en leur apportant quelque
joie , peut développer en eux le senti-
ment de la patrie. Dans cette Idée, on
essaiera cette année d'atteindre aussi les
milieux modestes pour lesquels les va-
cances sont rendues impossibles par les
conditions économiques actuelles.

Puisse notre appel trouver un écho
auprès de notre population afin que
chaque famille susceptible de nous ap-
porter son aide contribue à ce mouve-
ment, soit en prenant un enfant chez
elle , soit on nous envoyant un don.

Variétés de pommes de ferre
recommandâmes pour la

culture en 1935
L'assortiment officiel suisse des

variétés de pommes de terre re-
commandables pour la culture résul-
te de longues et consciencieuses re-
cherches organisées par les établis-
sements susmentionnés , avec la col-
laboration de l'association suisse
pour l'essai et l'approvisionnement
en semenceaux de pommes cle terre;
il tient compte en outre, dans une
large mesure, des expériences de la
pratique, de celles des organisations
de vente ainsi  que des exigences du
consommateur. Ce serait , pour cha-
que agriculteur individuellement,
une_ grosse difficulté de faire un
choix rationnel parmi les nouvel-
les variétés, chaque année plus nom-
breuses ; de plus , l'organisation ac-
tuell e de vente des pommes de ter-
re de consommation nécessite abso-
lument une forte réduction du nom-
bre des variétés.

Variétés rêfractaires à la galle
noire. — Précoces : Couronne im-
périale ; mi-précoces: Erdgold, Mer-
veille du monde ; tardives : Voran
(provisoire), Jubel ; f o urragères et
industrielles : Ackersegen, Starkerei-
che I (provisoire).

Variétés non rêfractaires, admises
durant la période transitoire. ' —
Précoces : Early rose, Jaune préco-
ce de Zwickau ; mi-précoces : Alma-
Millefleurs, Jaune précoce de
Bœhm, Bleue de l'Odenwald, Up to
date ; tardives : Industrie, Centifo-
lia ; fourra gères et industrielles :
Wohltmann.

En plus des variétés figurant à
l'assortiment officiel, l'Eerstelingen1,
l'Ideaal, la Bintje et la Roi Edouard
(plutôt mi-précoces), les unes et les
autres non rêfractaires à la galle noi-
re, seront également admises pour
la visite des cultures ; il est en effet
possible, voire même nécessaire, de
limiter ^importation des pommes de
terre printanières de consommation
et d'entreprendre la production de
semenceaux de variétés précoces
que l'on peut , avec succès, mettre en
germination préalable.

La variété Rosafolia qui figurait à
I assortiment officiel de 1934 a été
éliminée, ne donnant pas satisfac-
tion , ni au producteur vu son man-
que de précocité, ni au consomma-
teur , vu sa peau rouge et les fré-
quentes taches de rouille dans la
pulpe. On a supprimé en outre les
variétés Alpha et Ovalgelbe de
Bœhm, admises en 1934, qui n'ont
pas répondu à ce que l'on att endait
d elles, en particulier sous le rapport
de la qualité.

Communiqué des établissements fédé-raux d'essais et de contrôle de semencesde Lausanne (Mont-Calme) et d'Oerli-kon.
y/ '/ss////;yss**'/s*̂ ^̂ ^

LA VIE RADIOP HONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Maurice Maréchal
Le lendemain même de son con-

cert à Neuchâtel, les sans-filistes
eurent l'occasion d'apprécier ce cé-
lèbre violoncelliste dans un récital
donné au studio de Lausanne, en
collaboration avec le pianiste Char-
les Lassueur, très avantageusement
connu aussi. Chaque numéro de ce
programme avait son cachet parti-1
culier, de Bach à Darius Milhaud, et
chacun de vous aura remarqué le
talent d'interprète de M. Maréchal ,
dont l'instrument chante admirable-
ment  et qui sait donner, aux chants
populaires espagnols de De Falla ,
par exemple, un caractère inimi-
table.

Je suis certain , d'autre part , que
les auditeurs auront remarqué, à
cette occasion , la belle sonorité du
nouveau studio de Lausanne. Com-
bien nous voici loin de l'erreur
commise si longtemps avec les stu-
dios capitonnés comme des déména-
geuses, donnant l'illusion que les so-
listes jouaient ou chantaient sous un
édredon. Il a fallu l'exemple de Lon-
dres, Vienne, Prague, Rome, etc.,
pour vaincre l'entêtement des
acousticiens » ; les musiciens l'ont
emporté : tant mieux !

I>a fête des Musiciens
suisses

Au risque de me faire écharper
ou simplement traiter de « fossile »,
je ne saurais taire l'impression pé-
nible que m'a laissée la retransmis-
sion de Winterthour, dimanche der-
nier. Quelle triste mentalité artisti-
que ! J'ai assisté, .il y a bien des an-
nées, à une fête de l'Association des
musiciens suisses, fête qui avait ré-
vélé, au public des concerts, des ar-
tistes de grand talent, des œuvres re-
marquables d'inspiration et de poé-
sie. Ici, au contraire, le rythme rè-
gne en maître, comme dans l'art
primitif : « mouvement symphoni-
que » — ou plutôt cacophonique ¦—
« rythmes pour orchestres », tels sont
les titres qu 'on trouve à ce program-
me de musique dite «d'avant-garde».
C'est le règne de la terreur, de la
terreur de tout ce qui pourrait res-
sembler à ce que les rétrogrades ap-
pellent un accord parfait, où les ter-
mes de consonance et de dissonan-
ce n'ont plus un sens quelconque, où
ce qu'on nommait jadis l'inspiraticyi
s'est aminci au point de disparaître
totalement. Cette maigreur s'appelle
maintenant : simplicité d'écriture et
il est de bon ton de nommer : har-
diesse harmonique le charivari dans
lequel, par moments, « chacun peut
jouer ce qu'il veut, sans que person-
ne ne s'en aperçoive, à commencer
par le chef », comme me disait un
fameux musicien d'orchestre !

Pour toutes ces raisons, je renon-
ce à faire une analyse, même som-
maire, du programme en question ,
mais je m'en voudrais de ne pas
mentionner le délicieux « Concertino
pour cor et orchestre », de Walter
Geiser , qui nous ramène à la musi-
que et fa i t  l'effet d'une oasis de
fraîcheur et cle verdure au milieu
d'un paysage chaotique. Merci de ce
bon moment de détente et de soula-
gement ; il y a encore, heureuse-
ment , des musiciens suisses qui com-
posent... de la musique !

Nos artistes se produisent
à Lausanne

C'est, en effet , devenu la règle,
comme nous le disons plus loin. Cer-
tains même, qui n'avaient pas trou-
vé grâce devant la direction de la
S. R. R., lorsqu 'ils étaient proposés
par la section neuchateloise , se re-
t rouvent  subitement en faveur à la
maison de la Radio : ainsi M. Adol-
phe Veuve, pianiste, qui donna , lun-
di dernier, un récital que je n'ai
malheureusement pu écouter, vu
l'heure à laquelle il était fixé.

J'ai , par contre , vivement goûté,
plus tard , l'audi t ion de M. Marc Del-
gay, violoncelliste, un élève dont
Maréchal peut être fier et qui a pris
de son maître la sonorité exception-
nelle, l'élégance du style et le souci
d'une interprétat ion consciencieuse
que n'exclut nul lement  une forte per-
sonnalité.

«Les Saltimbanques »
Je ne fais allusion à cette retrans-

mission du Théâtre municipal de
Lausanne que pour dire combien ce
choix fut  malheureux. L'opéra-comi-
que de Ganne, s'il est toujours un
succès à la scène, se prête aussi mal
que possible à la radiodiffusion. Il
faudrait, en tout cas, le donner en
studio, de façon à supprimer le «cha-
hut » accompagnant inévitablement
une représentation théâtrale où la
musique, du reste très jo lie, a une
part assez mince. Il faudra trouver
autre chose.
«Le Bourgeois gentilhomme »

Voilà une émission1 — au studio de
Genève — réussie en tout point et
qui fait contraste avec la précédente
quant à la netteté de la diction, la
finesse de la musique. Malgré les
coupures — regrettables — beaucoup
d'auditeurs auront eu plaisir à ré'ew-
tendre la célèbre comédie de Moliè-
re, qu'une de nos sociétés locales
avait fort bien interprétée l'hiver
dernier, avec la délicieuse musique
de Lulli . Ici et dans cle telles condi-
tions d'exécution , le choix étai t ex-
cellent.

R. I. F.
Les1 émissions qui se faisaient pré1-

cédemment à la Salle de la radio de
Neuchâtel ont vécu, comme d'ailleurs
celles qui ont eu lieu, de côté et
d'autres, dans les mêmes conditions.
Telle est la nouvelle — d'ailleurs at-
tendue — qui nous est parvenue, il y
a quelques jours et au sujet de la-
quelle nous avons tenu à nous ren<>
soigner d'une façon un peu détaillée.
Que s'est-il passé? Tout simplement,
nous dit-on , une décision du comité
directeur de la Société romande de
radiodiffusion qui, d'un trait de plu-
me, a ordonne qu'à l'avenir, seuls des
concerts donnés par de grands en-
sembles, des fêtes ou manifestations
populaires pourraient être retransmis
de diverses régions du pays, tous les
solistes, conférenciers, etc. devant se
rendre, dès à présen t, au studio de
Lausanne.

Et pourtant la création de la Salle
de la radio, à Neuchâtel, avait été
décidée par la S. R. R. qui, le jour de
l'inauguration, y avait délégué son
vice-président. Des promesses
avaient été faites ; des engagements
formels avaient été pris; mais il pa-
raît que tout cela a été fait à la lé-
gère et la décision qui vient d'inter-
venir montre, une fois de plus, que
nous vivons au siècle des « chiffons
de papier » et illustre encore l'éter-
nelle fable du « Pot de terre et du
pot de fer », ainsi que le dicton1 s
charité bien ordonnée...

Con trairement au vœu exprimé par
M. le conseiller d'Etat Antoine Bo
rel , lors de l'inauguration de la Mai-
son de la radio, à Lausanne, l'ouver-
ture de ce palace a été, semble-t-il,
le signal de la centralisation et le
coup de grâce donné aux installa-
tions régionales. Est-ce un contre-
coup cle la domination bernoise ?

Ainsi soit-il ! Mais nous voulons
espérer, après les beaux discours qui
ont  été prononcés, que l'acte dictato-
rial dont notre ville vient d'être l'ob-
je t ne passera pas sans de véhémen'-
tes protestations. La discussion est
ouverte. AUDITOB.

En cas d ' in f luenzn  et de refroidisse-
ments , le Togal est un remède d'une
efficacit é excellente. Il chasse les
principes morbifiques par la voie na-
turelle ; i[ tue massivement les mi-
crobes. Pris à temps, le Togal pré-
v ien t  la maladie. Puisque des mi l l i er s
de médecins ordonnent  ce remède,
vous pouvez, vous aussi , l'acheter en

j toute  conf iance.  Prix : Fr . 1.60. —¦
I Dans toufes les pharmacies.

Influenza, refroidissements !

<# ' ïOMS les goûts sont dans la nature!
I JraT "0UJ pouvons satisfaire les vôtres !
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Pour 
votre nouveau costume, nous vous invitons à venir à notre BAYON

g ÈW--WÈ$''$Ê;'Ê§̂ 3-\ SPÉCIAL, très richement assorti. Vous constaterez que nous habillons toutes
~\ f % %

JW'Sfl lea tailles et que nos prix sont à la portée de toutes les bourses
1 Pyfy :*~ . '̂ ''̂ Îffii l 

Notre devise reste celle-ci :

1 ^^^Ë^fe^^^Ë Elégance, Coupe parfaite, Prix très avantageux
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1 / V Ê  EU I Pantalons flanelle I I Pantalons coutil | Pantalons golf depuis 8.90
1 Mf Bl 2250 1750 1390 12.- 1050 j il6" 850 675 550 425 1 Pantalons saumur den. 12.-
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 ̂ Grand thoîx de complets et pantalons pour garçons

l JUIiES !̂ { !L C) Cil BE NEUCHATEL
La maison de confection vendant très bon marché '

Si Vous apportez à votre corps pauvre en hormones, sous forme cle Perles Titus, l'appoint
des hormones Indispensables à l'entretien de la vie, vous pouvez obtenir la vigueur mas-
culine, la volonté créatrice , une mémoire accrue, un robuste système nerveux, et vous
vous libérez de la fatigue et des effets de surmenage. Il est reconnu que toutes nos forces
psychiques et physiques dépendent de la teneur de notre corps en hormones, et qu'on
peut compenser leur déficit par un apport approprié d'hormones. Mais la science sait aussi
que les hormones absorbés favorisent considérablement la formation d'hormones dans
notre propre corps et transforment l'état de l'homme de fond en comble.
Il existe de nombreuses préparations d'hormones ; toutefois, on a réussi , grâce à un procédé
spécial , à obtenir des hormones de régénération et de l'hypophlse d'un degré de pureté tel,
qu'on a pu les incorporer dans les Perles Titus avec toutes leurs propriétés actives.
La méthode scientifique, c'est-à-dire la standardisation ou la teneur scrupuleusement dosée
d'hormones actifs, a été appliquée dans la préparation des « Perles Titus ».
C'est pourquoi ces dernières sont généralement e^—^™——-»—¦—__________________ m^^—m•
efficaces même dans les cas où d'autres remè- B O Ndes ont échoué. Les personnes qui ne connais-
sent pas 'encore les Perles Titus peuvent ob- Pharmacie Internationale Dr F.
tenir un échantillon contre l'envoi de 50 o. Hebeisen, Zurich I (61) Poststr. 6.
en timbres-poste. Envoyez-moi gratuitement un échantil-
Prix : 100 « Perles Titus » pour hommes, Fr. 14^— ion, ainsi que le traité scientifique, ci-

100 « Perles Titus » pour femmes , Fr, 15.50 joint 50 c. en timbres-poste pour le
En vente dans toutes les pharmacies I po

iB PÂQUESf̂ JIIII
3) y?: I Bibles et psautiers
> ~ P a p e t e r i e s

Plumes à réservoir
Por te-mines

s ! Souvenirs de
| " c o m m u n i o n

BBi à la librairie-papeterie
SANDOZ-MOLLET
2, Rue du Seyon Neuchâtel

Réponse à l'annonce

Mise en garde
parue ici le 5 avril 1935

Dans cette annonce, il est dit entre autres :
Seuls les ouvriers et ouvrières possédan t un livret
de travail de l' associcdion suisse trouveront des
engagements.

Or , ceci est tout à fait faux , hors du cercle
, de l'association en question ! La pièce essentielle

ct officielle qui permet de trouver du travail est
le di plôme délivré par l'Etat à tout apprenti ou
apprentie ayant terminé son temps d'apprentis-
sage et passé les examens avec succès.

Toutes personnes s' intéressant à cette ques-
tion peuvent s'adresser à la Société des patrons
coif feurs  et coiffeuses «La Concorde », section
de Neuchâtel et environs, crui renseignera.

Lo président : Le secrétaire :
Ed. Wittwer. Emile Bihler.

P. S. — Invitation d'entrer dans notre société atout
coiffeur (se) soucieux <le faire respecter ses droits et
cle luttci- contre des exagérations telles que celle ci-
el oss us.

fêpdt^̂ tètf?

Galerie le glaces
Vos parquets et meubles, cirés à
l'encaustique CRISTAL à l'eucalyp-
tus, remplaceront presque vos mi-
roirs. Vous n'en croirez pas vos
yeux en voyant CRISTAL multi-
plier les miroirs dans votre inté-
rieur. Essayez ce merveilleux pro-
duit d'un prix si raisonnable.

Demandez k votre fournisseur :

CRISTAL : % kg.=fr. 1.50 1 kg.=fr. 2.70
LAKD0R ; » » 1.- » » 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey
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UN DÉFI
AUX INTEMPÉRIES

les couleurs
de qualité

HEYSIRcl

Oeufs frais 
peints en 9 couleurs
Les commandes d'avance
seront les bienvenues. —
Nous vendons seulement
des 
œufs du pays 
teints ou nature. 

-ZIMMERMANHS.A.

of ocréf è
j _) Coopx-m/h/ê de _s
Lomomma/iow
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NOUILLES
CORNETTES

aux œufs frais
50 c.

le paquet de Y> kg.
8 % de ristourne !

A remettre
après inventaire

cabinet dentaire
en. bloc ou détaillé. S'adres-
ser k Mme Georges Evard,
Faubourg du Lac 11.

Le dimanche spbrtif
FOOTBALL

Â Zurich, la Suisse
rencontrera la Hongrie

Les rencontres internationales se
succèdent avec une fréquence rapi-
de, mais sans toutefois nous appor-
ter de grandes satisfactions. Au con-
traire, notre première équipe accu-
mule les défaites, et l'on peut se de-
mander si de toute la saison nous
aurons une seule fois l'occasion d'ap-
plaudir à une victoire suisse.

Demain, notre « onze » sera oppo-
sé, à Zurich, à la fameuse équipe
hongroise, représentant le pays qui
nous a le plus souvent infligé des
défaites.

Un coup d'œil jeté sur les résul-
tats des rencontres jouées jusqu'à
présent nous indique que, sur treize
matches disputés, huit ont été ga-
gnés par les Hongrois, deux sont res-
tés nuls et trois, seulement, se sont
terminés par une victoire des Suis-
ses. Quant au « goal average » de 45
à 21 en faveur de nos adversaires, il
indique bien que les avants hongrois
sont d'excellents réalisateurs.

Rappelons qu'au cours de la der-
nière rencontre entre ces deux na-
tions, en 1933, les Hongrois furent
victorieux par 3 buts à 0.

Aux dernières nouvelles, il appert
que la rencontre de Zurich a été pré-
parée très sérieusement par la fédé-
ration hongroise et le sélectionneur
a mobilisé les meilleurs éléments.
L'équipe choisie est formée, en gé-
néral , de jeunes jo ueurs, car, hormis
les défenseurs, l'âge moyen des au-
tres équipiers est de 22 à 23 ans.

A Montbéliard,
Franche-Comté . Suisse B
Tandis que notre premier « onze »

Jouera à Zurich , notre équipe B se
mesurera à Montbéliard contre une
formation cle la Franche-Comté. Nos
représentants auront fort à lutter
contre leurs adversaires qui s'annon-
cent comme très difficiles à vaincre.
De plus, la composition de notre se-
cond « team » a été partiellement mo-
difiée et verra en ligne des hommes
qui n'ont pas encore pratiqué en-
semble. Notons la présence dans
cette équipe du « cantonalien » We-
ber et des Chaux-de-Fonniers Vuil-
leumier et Wagner.

I»e championnat suisse
Ligue nationale

Quatre clubs profiteront de la
journ ée de dimanche pour jouer
deux rencontres renvoyées. A Bâle ,
derby local entre Nordstern et Con-
cordia ; ces derniers feront tout pour

emporter la décision et améliorer
ainsi leur situation qui ne manque
pas d'être très critique. Locarno re-
cevra Bâle ; choc sévère mais qui
doit se terminer à l'avantage des
Tessinois.

Première ligue
Malgré la concurrence du match

international, plusieurs rencontres,
auront lieu en première ligue. Dans
le premier groupe, Urania aura la
visite d'Old-Boys ; ces deux clubs,
les plus mal en point du groupe,
vont se livrer une bataille sans
merci ; nous croyons à la défaite
des Romands. Racing-Soleure : les
Vaudois seront-ils plus favorisés en
jouant sur leur propre terrain ? nous
en doutons, et pronostiquons une
victoire des visiteurs. Month ey-Fri-
bourg : deux clubs qui se tiennent
de près, et vont vraisemblablement
se partager les points, à moins que...

Trois rencontres dans le second
groupe : Blue-Stars-Zurich ; Bellin-
zone-Chiasso, Bruhl-Kreuzlingen.

LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR TERRE : A Lugano:

match internations : Suisse-France,
— Championnat suisse : Baden-
Zurich ; Lausanne Sports-Black-
Boys ; Lucerne-Old-Boys ; Nord-
stern-Berne.

AUTOMOBILISME ; Les mille
milles de Brescia.

ESCRIME : A Bâle : Eliminatoires
de la coupe suisse.

CYCLISME : Paris-Caen ; tour de
Flandres ; courses de fond à Nurem-
berg avec Ad. Lauppi.

ATHLÉTISME : Cross country zu-
ricois.

CYCLISME
Au Vélo-club Neuchâtel

Continuant son activité, le Vélo-
Club de Neuchâtel fera disputer di-
manche la troisième épreuve de son
championnat sur 50 km. Pour la pre-
mière fois, et à titre d'essai, le par-
cours a été fixé comme suit : Neu-
châtel (Quai Godet), Auvernier , Co-
lombier, Boudry, Cortaillod , Colom-
bier , Neuchâtel , à couvrir deux fois.

Le premier passage sera contrôlé
à la place du Port et l'arrivée sera
jugée à la rue des Beaux-Arts.

Horaire : Départ 8 heures : pre-
mier passage 8 h. 40 ; arrivée dès
9 h. 20.

CROIX HUGUENOTES
AUTHENTIQUES

d'après les documents
cle l'époque

OR - ARGENT
ALLIANCES

PFAFF
BIJOUTIER "W
PLACE PURRY

On prendrait en pension ,
pour le printemps 1935, jeu-
ne homme hors des écoles, en

iii
d'un jeune homme aux mê-
mes conditions, pour faire pe-
tits travaux , éventuellement
comme volontaire pour ap-
prendre la langue française.
Offres à Hs. Zaugg, commerce
de meubles, Uttigen-Thounc.

Grésyl français
pour

la désinfection
des poulaillers

Flit, Fiy-tox
Oxy-Fli

Ghlorocamphre
Naphtaline

D R O G U E R I E

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOXTENS: 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, Semaine
gastronomique à Montreux. 13 h. 10, Dis-
ques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Pour
les petits. 18 h. 30, Cours d'anglais. 18
h. 45, Pour les philatélistes. 19 h. 02,
Sonnerie de cloches. 19 h. 05, L'école ge-
nevoise de peinture: Diday, par M. Gielly.
19 h. 30, Disques. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Bulletin financier. 20 h. 15,
Soli de violon. 20 h. 25, Madame Bovary,
causerie par M. Thibaudet. 20 h. 45, Ca-
baret des sourires. 21 h. 10, Informations.
21 h. 54, Prévisions météorologiques. 21
h. 55, Les travaux de la S. d. N. 22 h. 20,
Disques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon, Greno-
ble), Disques. Concert d'orchestre. 14 h.
(Paris P.T.T.), Concert . 23 h. 30 (Vien-
ne), Concert varié. Musique de danse.

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
14 h., Concert d'accordéons. 14 h. 30,
Demi-heure littéraire. 16 h., Programme
de Monte-Ceneri. 18 h., Disques. 18 h. 25,
Conférence par M. Ehlnger. 19 h., Son-
nerie des cloches des églises de Zurich.
19 h. 20 Dialogue avec une mère. 19 h.
50, Soirée populaire. 22 h., Disques.

Télédiffusion: 15 h. 15 (Vienne), Cau-
serie. Concert de zither.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Musique de chambre ita-
lienne, par le Trio de Milan. 16 h. 30,
Pot-pourri radiophonique Joué par - le
Radio-Orchestre. 17 h., Disques. 17 h. 20,
Causerie. 17 h. 30, Cantate pour basse et
orchestre de chambre, de Molnar. 17 h.
40, Disques. 20 h., Lé. vol transatlantique
d'Arno Schirokauer. 21 h., Concert de
musique russe par le Radio-Orchestre. 22
h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. Concert d'orchestre. 13 h. (Ber-
ne P.T.T.), Informations. 16 h., (Colo-
gne), Joyeux week-end. Orchestre de la
station , chœur de chambre et solistes.
18 h. 05 (Vienne), Chants populaires. Re-
portage. 19 h. 25 (Vienne), «La fiancée
vendue », opéra-comique de Smetana (lre
partie). 21 h. 10 (Hanau), Soirée variée.
Informations. 22 h. 30 (Francfort), Musi-
que de danse. 24 h. (Francfort), Disques.
Musique gaie.

RADIO-PARIS: 12 h. 15, Musique sym-
phonique. 15 h ., Pour les enfants. 18 h.,
Lectures littéraires. 18 h. 15, 18 h. 30 et
18 h. 50, Causeries. 19 h., Demi-heure
sicentlfique. 19 h. 40, Causerie. 20 h.,
Disques. 20 h. 25, « Malvina », opérette
de Reynaldo Hahn.

RADIO-NORD ITALIE: 17 h. 05, Con-
cert symphonique. 20 h. 45, Opéra .

VIENNE: 19 h. 25, «La fiancée ven-
due », opéra-comique de Smetana.

UNION-RADIO-MADRID : 19 h. 30, Con-
cert par l'Orchestre philharmonique de
Madrid.

VARSOVIE: 20 h. 05. Concert sympho-
nique.

LEIPZIG: 20 h. 10, « Gasparone », opé-
rette de Mlllôcker.

BUDAPEST: 20 h. 30, Soirée Scandi-
nave. 22 h. 50, Concert par l'orchestre,
de l'Opéra royal hongrois.

RENNES-BRETAGNE: 20 h. 45, Soirée
+T-i pâ+T*ol c»

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

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant, par M. Scho-
rer. 11 h. 15, Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40 (L.), Pour le 14 avril. 13
h., Disques. 14 h. 50 (Zurich), Match de
football Hongrie-Suisse, ou éventuelle-
ment, 14 h. 35 (Lugano), Match de hoc-
key sur terre France-Suisse. 18 h. 40,
Causerie religieuse catholique, par M. Pe-
tit. 19 h. 10, Quelques poèmes de Victor
Hugo, par M. Hermann. 19 h. 30, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Souvenirs
de la forêt brésilienne, causerie par M.
Ghislettl. 20 h. 20, « La veuve joyeuse »,
film Métro-Goldwyn-Mayer. 21 h. 50, In-
formations. , 21 h. 55, Les derniers résul-
tats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paria P. T. T.), Disques.
Oncle Joseph. 14 h. (Paris P. T. T.), Opé-
rettes françaises. Concert symphonique.
17 h. (Vienne), Valses et chants. Qua-
tuor k cordes de Rob. Schumann. 22 h.
10 (Paris P. T. T.), Concert. Informa-
tions. Musique de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Heure littéraire-musicale. 11 h. 30,
Auteurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Con-
cert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure
de la campagne. 16 h., Chant par l'Ecole
Regensberg. 16 h. 30, Concert par l'O. R.
S. A. 17 h. 15, « Frtihlingspassion », d'E.
Gyr. 17 h. 40, Concert d'orgue, par M.
Schlatter, avec le concours de M. Rleth ,
chant. 18 h. 30, Conférence par M. Gold-
mann. 19 h. 05, Musique récréative par le
petit ensemble de l'O.' R. S. A. 20 h.,
Concert par le chœur mixte Zurich-Oer-
likon, avec le concours de l'O. R. S. A.
21 h. 25, Sérénade No 9, de Mozart.

Télédiffusion : 8 h. 55 (Vienne), Con-
cert. 22 h. 15 (Francfort), Les sports.
Musique récréative et de danse. 24 h.
(Francfort) . Disques.

MONTE-CENERI: 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h., Chants sacrés, par
la chorale Concordia. 12 h. 30 et 13 h. 05,
Concert par le Radio-Orchestre . 13 h. 30,
Disques. 13 h. 55, Causerie. 14 h., Danses
du XVIIme siècle, par le Terzetto roman -
tico. 14 h. 30, Disques. 14 h. 45, Match
de hockey sur terre Suisse-France. 15 h.
35, Match de football Suisse-Hongrie. 16
h. 30, Disques. 17 h., Concert par le
Radio-Orchestre. 17 h. 45, Causerie. 18 h.,
Disques. 18 h. 30. Musique intime. 19 h..
Causerie. 19 h. 15, Disques. 20 h.. Musi-
que de chambre. 20 h. 30, Causerie. 20
h. 45, Concert de musique sacrée ita-
lienne.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 8 h. 45 (Stuttgart),
Choral. 9 h. 45 (Francfort), Concert cho-
ral. 10 h. 30 (Francfort), Concert cho-
ral. Lecture d'un conte. 11 h. 30 (Leip-
zig), Hymne funèbre de Haendel. 12 h.
(Paris P.T.T.), Concert par l'orchestre de
jazz symphonique Dervaux. Informations.
13 h. 35 (Francfort). Pot pourri et mu-
sique gaie. 14 h. (Francfort), L'heure des
enfants. 15 h. (Vienne), Causerie litté-
raire. Chants de la semaine sainte. 16 h.
10 (Breslau), Concert par l'orchestre de
la station. 18 h., Programme de Monte-
Ceneri. 19 h. (Francfort), « Der Fluss
erwacht! », pièce radiophonique. Bulletin
sportif. 20 h. (Francfort), « Sang polo-
nais », opérette de Nedbal. 22 h. 15 (Vien-
ne), Match de football Autriche-Tchéco-
slovaquie. Chants et airs. Informations.
Disques.

RADIO-PARIS: 11 h. 15, Concert d'or-
gue. 11 h. 45, Causerie religieuse. 12 h.
05, Disques. 12 h. 15, Concert d'orchestre.
14 h., Bilboquet passeur. 14 h. 15, Co-
médies. 15 h., Heure variée pour les Jeu-
nes. 16 h., Mélodies. 17 h., Sermon de
Carême. 18 h. 40, Chant. 19 h., Guignol
Radio-Paris. 19 h. 30, Variétés radiopho-
niques. 20 h„ Chansons d'hier et d'au-
jourd'hui. 22 h. 30, Musique variée.

HILVERSUM : 14 h. 10, La Passion se-
lon Saint-Matthieu, de J.-S. Bach.

BRUXELLES (émission française) : 15
h., « La croisade des enfants », légende
musicale de Gabriel Pierné. 21 h. 15, Con-
cert d'orchestre symphonique.

PARIS P. T. T. : 17 h., Théâtre parlé.
20 h. 30, Concert retransmis de la salle
du Conservatoire.

ROME , NAPLES , BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 17 h., Concert symphonique ou
opéra. 20 h. 45, Opérette.

VIENNE : 17 h. 35, Musique de cham-
bre.

LEIPZIG : 18 h., La Passion selon
saint Luc, de Heinrich Schtitz.

HAMBOURG : 19 h., Stabat Mater Do-
lorosa , de Pergolèse.

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

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h., La
Passion selon saint Jean , de J.-S. Bach.

FRANCFORT : 20 h., «Sang polonais»,
opérette de Nedbal.

BUDAPEST : 20 h. 05, «La Violette de
Montmartre », opérette de Kalman.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 20, Concert symphonique.

BRUXELLES (ém. française): 20 h. 15,
« Marie-Victoire », pièce de Maurice Mae-
terlinck.

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

PARIS P.T.T.: 20 h. 30, Musique popu-
laire.

LYON LA DOUA: 20 h . 30, « Les Sal-
timbanques », opérette de Ganne.

Carnet du iour
CINÉMA S (Samedi et dimanche)

Théâtre : New-York - Miami.
Caméo: L'amour guide.
Chez Bernard: Ademaï aviateur .
Apollo: La maison dans la dune.
Palace: Sans famille.

Condor
40 années d'ex-
périence dans la
construction de la

bicyclette
A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

ÉCHANGE
Jeune homme de Zurich , 16

ans, recommandé par Pro Ju-
ventute, désirant fréquenter
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , voudrait faire échange
durant un ou deux ans avec
Jeune homme d'une famille
de la ville. Se renseigner au-
près de M. Perret, directeur
des écoles primaires, collège
de la Promenade.

Crémerie
dn Chalet
Seyon 2 bis • Téléphone 16.04

Fromages
de dessert
Camembert

Brie
Fromage

de Hollande
Roquefort
Munster

Une

lip étrangère
en 30 leçons, par correspon-
dance ou en 2 mois Ici, à Ba-
den. En cas d'Insuccès, resti-
tution de l'argent. Diplôme
commercial en 6 mois, diplô-
me langue en 3. Maturité.
Références. — Ecole Tamé,
Baden 30. SA3050A

Famille de deux personnes,
de Brugg (Argovie), cherche
à placer son fils de 13 ans
qui suivrait l'école pendant
une année à Neuchâtel. Elle
prendrait

EN ÉCHANGE
une fllle ou garçon du même
âge. Bonnes écoles et vie de
famille assurées. Renseigne-
ments : Fahys 15, 1er.

Au pair
On aimerait placer garçon

de 13 ans contre jeune fille
ou garçon du même âge. Vie
de famille assurée. Bonnes
écoles et cuisine soignée. —
S'adresser à M. G. Mûller-
Kohler , Habsburgerstr ., Brugg-
Altenburg. P 52643 Q

Qui prêterait
à personne honnête et travail-
leuse, la somme de 300 fr.,
remboursable selon entente.
Adresser offres écrites à C. Z.
24 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension échange
Jeune Allemand de Dresde

désire chambre et pension
dans famille disposée k en-
voyer jeune homme ou Jeune
fllle en Allemagne. — Adres-
ser offres écrites à C. N. 999
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle paille
pour attacher la vigne
S'inscrire chez Ed.
Gerster , marchand-grai-
nier , Neuchâtel.

Au printemps
une cure médicinale de

raisin faite avec le
véritable

F E R M E N T
BERANECK

sera utile
En vente seulement
dans les p harmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel1

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

AU CAMÉO : «L'amour guide » ou «En
flânant dans Paris ». — Un film de Mau-
rice Chevalier ne saurait passer Inaperçu
et laisser le public Indifférent. Nous ve-
nons d'en avoir la preuve avec « L'amour
guide » qui est la dernière création de
Maurice Chevalier.

Le personnage qu'interprète « Maurice »
s'appelle François. C'est un brave type,
gavroche, impénitent et « Parigot », de la
tête aux pieds, amoureux de son Paname
dont il apprécie , en poète Instinctif , le
charme et la beauté. Il exerce les modes-
tes fonctions de « bonne à tout faire »
dans une pittoresque petite agence : l'A-
gence Bibi , que dirige avec un sens com-
mercial très sûr un vieux bohème dé-
brouillard en diable : Monsieur Bigoudin,
alias professeur Bibl , rôle tenu par Mar-
cel Vallée.

L'histoire se complique d'une aventure
romanesque et charmante, traitée avec
un délicieux humour et la plus gentille
émotion.

Le trio Chevalier , Jacqueline Francell ,
Marcel Vallée conduit au succès ce film
d'une gaité de bon aloi. « L'amour guide »
saura conduire au Caméo jusqu 'à diman-
che soir les amateurs de spectacles gais.

Lundi et mardi , à l'occasion de la Se-
maine Sainte : N. S. P. le pape vous
parle.

A L'APOLLO : La maison dans la dune ,
— «La maison dans la dune»: une his-
toire de contrebande et d'amovir qui se
passe à la frontière des Flandres, entre
Dunkerque et la Belgique ; des scènes de
bouge, des poursuites parmi les dunes, du
réalisme et de l'idylle, des paysages clairs,
où l'on s'empoigne, s'aime ou se hait pour
une bravade, des corps à corps et des
coups de feu dans la nuit, à la frontière.

« La maison dans la dune » est un film
de valeur. On devine, à le voir, l'effort
qu'ont fait ses réalisateurs pour atteindre
1% perfection en chacun des épisodes.

L'interprétation, comme la photogra-
phie d'ailleurs, est excellente. Pierre Ri-
chard Willm a le don de paraître aussi
naturel dans les scènes de violence que
l'orsqu 'il file le parfait amour dans le
pays du tendre avec la très charmante et
ingénue Madeleine Ozeray. Colette Dar-
feuil , dans un rôle qui lui convient à
merveille, joue la séduction avec un rare
bonheur. Citons encore Thommy Bour-
delle et Raymond Cordy, dont 11 n'est pas
besoin de dire une fois encore le talent.
Je ne saurais oublier les splendides chiens
dressés pour la police et la contrebande
dont la rencontre et la bataille sont Ues
visions inoubliables.

AU PALACE : Sans famille. — Voulez-
vous revivre, en belles Images, l'attendris-
sante histoire de « Sans famille », qui
fit les délices de votre première enfance ?
Allez donc au Palace. Vous y retrouverez
Remy, l'enfant volé , la bonne mère Bar-
berin et son brutal mari , Vitalls, ancien
chanteur d'opéra , qui a trois Jolis pe-
tits chiens au bout d'une laisse, Tin sin-
ge sur l'épaule, ime grande barbe flottan-
te et de la bonté plein le cœur; lord
Mllligan , cupide et cruel , lady Mllllgan,
aux doux airs penchés, Driscoll, le tru-
culent voleur... Bref , tout un monde de
personnages typiques qui sont bons sans
défaillance ou méchants sans rémission.

Le film a été fait avec soin et Intel-
ligence. U est. agrémente des plus beaux
paysages cle France.

PflHF obtenir à de favorables conditions de beaux et
* Util bons tissus soie, laine et coton. rf« même que pour

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

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Petits-Chênes 6 - Téléphone -I3.SS

Phosfarine Pestalozzl
Le meilleur aliment des enfants, facilite la formation des os

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

le nouveau tube 1.20

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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f| Tripes cuites w
1 Cabris JEm ùB_W

1 Lapins jf
i Saucisses su Me 1

| BELL I

fc-.* - . BBvfi 9W^*
mmtsmËM *i£mmmW ™«1"' • • ,- * '• ¦ • » v ' HSHH x ¦''"¦' ¦ ' " MêSM—^JSSSM Wf WtSm- sT*«U 3KHS Qtial Hnskmfi M *^«JRMK 3K3BS Kn& *aSF 0k iKvP . *Âi 9smtm.uiSM MW_ n9UuimMsmSmÊmKtÊÊBm B̂mmOSMWÊ* -̂t WaHMHWfflwl , _m t̂TKsSi ___ \- BraB HgM - * . - -̂£' __l BBPtTlljlaMB ' jfewKh» Vr"̂ Sra mf SB wSSWfflryiirTWffil 81¦t ¦ *¦• IgWaUMt MW"B8BaB * - ¦ vt* t '- ïSHESEJ tarai* 9M." - • < BSR_Z ^ 

Ï8 ms» •» • > , .  ~î~T ' *> w BW» p M M\M M  -wwvj WM™ ~ _ ^6» sy ..IM

Bflj«pl " v J •'̂ -Ift ^* s ma wB __, _% Mer jfjgflZSÉJlifxg! * ¦ . - ¦ " • P̂  K̂ l̂il A W -~-«J« _ \ s__, ,r, Ĵt !̂**tm_ m W f̂^̂ J t̂^̂ flujSaB^̂ wSSw ' **
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il S. S. le pape vous parle i
H Ce pèlerinage inoubliable à lu H
B Ville Eternelle, à Rome et au Va- ¦j |

y*H tlcan, sera présenté lundi et Byj
jtjH mard i 15 et 16 courant, au Ca- B*?j
§¦ méo, en matinées et en soirées. ¦••:•!
M Location AU MÉNESTREL. WS-

Cet après-midi à 3 h. ¦ n
mm *^m-*m **MMMMMMMw *Jt CHEZ BERNARD §

LE PLUS BEAU SPECTACLE DE FAMILLE j ' <

' Ademaï Aviateur »£i£S^S
EL 

g
2. UN NOUVEAU DESSIN ANIMÉ EN COULEURS

les merveilleuses porcelaines chinoises i i
3. EXPÉDITION AU SAHARA 4. LES ACTUALITÉS FOX M0VIET0N
Les enfants sont admis à fr. 0.50 et 0.80. Adulte s fr. 1.10, 1.50 et 2.— f j

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

A vendre une auto- A vendre
^

TORPÉDO NORTON 500 |
1 vyrvr «M^v modèle 1933, arbre à ca-

11 CV, avec pont it pou- mes en tête, cause non t."
vant aussi servir pour la emploi. Absolument en [-:
promenade. Adresser of- état. — Adresser offres
1res écrites k V. P. 897 écrites à S. E. 23 au
au bureau de la Feuille bureau de la Feuille
d'avis. d'avis. ;,;

A vendre , à des prix à débattre : automobi-
les d'occasion _

Citroën, Fiat, Buick, Chevrolet |
Whippet, Sfudebaker, Nasch, etc. |
en parfait état de marche et d'entretien. jj$

Profitez de ces offres exceptionnelles ! I

GARAGE HIRONDELLE S. A. |
34, Quai Champ-Bougin , Neuchâtel, tél. 41.90 iJ

I 

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

conduites intérieures. \:\
FIAT de 6 à 13 HP, conduites intérieures M

Cabriolet et fourgon 600 kg. M
ANSALDO, torpédo et conduites intérieures ,j
LANCIA, torpédo 10 HP, moteur révisé ||
RENAU LT, torpédo très bon marché
VOITURES AMÉRICAINES, de toutes mar-

ques n'ayant pas beaucoup roulé, et de ? i
très bel aspect. , 1

Découpez le bon ci-dessous et envoyez-le au- ;:)
jourd'hul même à MM. Segessemann et Fils, Ga- '.j
rages du Prébarreau et de la Rotonde, à Neu-
châtel, vous recevrez en retour les prix et les m
spécifications de chaque modèle l -j

SANS ENGAGEMENT, veuillez m'envoyer vos ;| M
prix concernant : j j -j

MARQUE . , . .. . , . .  .Carrosserie , . . ,, . ,,  M

l » » • « • » »# » !  * IlM irl l  y^

* M K I I I !  1 * U . i . S . . .  iyj

M .à ., , , . , , . .  F y

pyj i Rue . . . . . . . . . . . .  .No yj



Cette élégante et
robuste voiture pos-
sède tous les avan-
tages d'un modèle
de tourisme avec
toutes les possibili-
tés du transport

utilitaire.

C'EST UN DES MODÈLES DE

Cfexiqeot
qui offre la plus grande
longueur utile 2 m. 40

pour la 401-500 kg.

DÉCOUPEZ CE BON
Sans engagement
Veuillez m'envoyer par retour

votre catalogue de luxe Peugeot
1935 avec prix. , !.'• :.a

'¦- ¦ 'Se :
M. ~ .̂.; i , i , ,  , .  i i ;'Y' ¦ 

-—u - y '. - . --
¦.

" " *ixf 
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Envoyez-le aujourd 'hui à
Segessemann et f i ls, Prê-
barreau, Neuchâtel, agent
pour le canton, Saint-lmier
et le Vully

<** Cféxj iqexït

e/odé/8
f$ Goopér&û *êdeç\
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Pour
teindre les œufs :

Couleurs inoflensives
S c. le sachet

Pour
colorer les œufs

Papiers Mikado
10 c. le paquet

Vivuces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

BANDAGÏSTE
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 6 %

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

piano
droit , noir et une

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

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

IHERBA
i Dépuratif au suc d'herbes,
i du printemps
B convenant à toutes les constitutions, constitue lé
H régénérateur . du sang et le dépuratif du prin-
RS temps par excellence .
Ë| % flacon 3.50. La cure complète 6.— .V

1 Pharmacie Pernet, Epancheurs

De beaux meubles en noyer

$*
~
's ' ' ""TS* 

pour un morceau

BteS'lH de p ain

S* y 11 Vous savez quo le noyer ra-
« W S M mageux est actuellement le
H f- ' ,t| 1 bois lo plus recherché, le
Il'v* !icL| bois des ameublements ri-
8 Sis ches. Mais vous ne saviez
H ' pus qu 'on peut l'avoir à des
i 1 prix aussi avantageux quo
« ~C£ ceux faits par Skrabal.
fifff v.  ̂

Vraiment, vous pouvez meu-
)® ¦. -'¦ . '. '* .¦¦. hier richement votre appar-
y - - !> tement sans dépenser beau-
I ; J;~ , |gg| coup. Voyez :

1 ¦ 8Sa*lS85îfc Chambres
I - & |l?l j à coucher

^̂ ^̂ ^^gi^̂ r à manger
I^^S*0*̂ "*̂  également en noyer ramageux :

550.— 650.— 750.— à 1050.—.

Si vous n'avez pas le temps de venir voir notre
exposition de meubles en noyer, lancez-nous une
carte. Nous vous soumettrons volontiers , sans frais
et sans engagement pour vous, des photos de ces
chambres.

Ameublements Peseux

LES MENAGERES ACCUEILLENT AVEC
JOIE LA NOUVELLE METHODE DE LAVAGE

Seulement cuire- 4 *"̂ ^ÉÎ8F
et c'est tout AJ ĴlïIlPf

Pour voire prochaine lessive, méfiez simplement votre linge
blanc dans la chaudière ei cuisez-le avec du Radion. Vous
serez surprise de vpir comment il en sortira merveilleusement

î blanc.
Radion rend le linge blanc encore plut blanc, les
couleurs deviennent plus claires et plus fraîches,
les lainages et soieries conservent l'aspect du neuf.

Ecrivez une simple caria a l'Institut Sunlight &
Olten, pour recevoir la brochure illustrée sur
la manière de laver et repasser correctement.

LE GRAND PAQUET IE DEMI-PAQUET

7SCTS- ftOcTs-
Produit suisse " '̂ *̂ ^̂^̂^ —

«3-OU3SF SAVONNERIE SUNLIGHT QITEN

AVANT DE PARTIR . . .
__C_____Zg2 en voyage, assurez-vous, au
flPJBHwB plus bas prîx '

—JfJ^JËîfCB! 
C'e keaux bagages

^^ _̂ î ^P solides et durables ̂ ^

^^^̂ ' SUST-CASES
^*̂ f en fibrine, depuis Fr. 1.90

SUIT-CAS ES en vachette, depuis Fr. 12.60

MlOiffMÀÉlÉf
llmt «lu INu.fiII C ls- M<MNlUlt«l«

-̂ —— ' 

j ^M̂k 
Voici 

des 
¦

^^^W-^-- nouveautés intéressantes
RSfS. "5.ÏÏÏÏS ÏÏSSWS Pour que bébé ne soit plus secoué
cuisine, non plus en fonte, mais en „ u n i  ¦ J . , .acier émaiiié, qui sont beaucoup plus Poussettes nouvelles à roues Indépendantes
résistants, plus légers et plus faciles _. _ .
k entretenir. Informez-vous ! Chaque roue, fixée séparément k un

essleu-vlllebrequln, s'adapte aux as-
Volcl un coton d'un genre tout k PéTl

^
a 

dl
i ** 

et la 
voiture reste

fait nouveau, au toucher de sole na- touJ0}"* horizontale, même sur les
turelle, léger et moelleux... Un coton chemins les plus mauvais. Cette
qui ne se déforme pas et qui conser- merveille le la technique est ex-
ve cependant une grande souplesse. Po^e chez Guye-Rosselet, le bon
Demandez le coton Marina au ma- f aEasin de la rue de la Treille. En-
gaaln Barbey et Cle, spécialistes du *rez> v(?,1f.P0"rrez examlner en toute
fil k tricoter. On TOUSI le montrera tran^

lllté «« nombreux modèles. ;
aimablement.
<, . _ Pour le bien-être de bébéVous trouverez, chez Wodey-Suchard ,
Conflserle-Tea-Room, pour les fêtes Venez voir notre petit lit réclame, à,
de Pâques, une grande variété roues mobiles, dans lequel bébé peut
d'œufs, chocolat, nougat, choenou, dormir Jusqu'à quatre ans. Garnl-
et toute une nouvelle fantaisie de ture en Joli tissu bleu ou rose â
sujets en massepain : l'éléphant fleurettes, facile k enlever pour le
qu'on fit d'un ceuf. la famille Ca- lavage. Le petit Ut complet, garni
nard , etc. Voyez son étalage. aveo bonne literie, seulement 90 fr.

Beau choix de poussettes de sortie,
Les planchers en linoléum sont de fabrication neuchateloise, k partir de
plus en plus appréciés, car Us sont 75 fr - 50- Nouveau modèle spacieux,
très faciles à nettoyer et conservent confortable, élégant,
toujours leur aspect neuf. La maison
spécialisée Spichlger et Cle, Place Et tant d'autres nouveautés lntéres-
d Armes 6 (à 1 minute de la Place santés ! Les magasins qui participent
Purry) a toujours en stock un très k la Quinzaine des nouveautés vous
grand choix de linoléums. Devis Invitent cordialement k venir voir.
sans engagement. La maison a un Vous pouvez entrer comme à une ex-
personnel spécialisé pour la pose du position, sans aucune obligation d'a-llnoléum. chat.

Voici les magasins qui participent à la quinzaine des nouveautés :
Quincaillerie H. BalUod 8. A., Bassin. ,.»5",Laines Barbey, rue du Seyon. ,£?//> .j_ K

$S__ Buser & Fils, «Au Cygne », Terreaux. ff lïi ' oLv
AWtBk Guye-Rosselet, art. de voyage, Treille. llM ff /ff lu '
>CT«TO  ̂ Henri Porret, radios, Ecluse 13. l/i'/J/jf f if f l /
^ -&X.\\U ,\L Librairie-papeterie Reymond , St-Honoré. W'W/SlW
ViWJI / P.% E - Sauser > photographe , rue de la Treille. YAm^VZî '

VÏ"L 'WM Savoie-Petitpterre, bonneterie, Seyon. vSSSâv1
NS\|lffl//fiP' Sollberger & Cle , porcelaines , pi. d. Halles. _~?^Çy> Jb_V̂ ~
III Spichlger & Cle, tapis, place d'Armes, v^fe»^^ ^9̂

N'*̂ »̂  \k. s_¥ << La Sole »' Pla°e de la Poste. /7/^&%i£ sXàW^ è̂**.
r^U wJf Wocley"

Sucharci > confiserie, rue du Seyon.[ f if _ _ _ _̂ ^^__̂ ^̂ ^̂ =̂3_\%

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Tôles
galvanisées

Tuyaux et fers
pour clôtures

Chiffons pour essayages
et déchets de coton
Organes de transmission

Un compresseur à air
avec réservoir , 1200 1.

Voies Decauville
60 cm. écart .

L'JUVET
Ecluse 76 • Nenchatel

Téléphone 986¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Belle occasion ¦
Chambre k manger, modèle

1928, chêne foncé, état de
neuf. Joli buffet de service,
tablé à rallonge et quatre,
éventuellement six chaises,
pieds de Jolie forme. Bas prix.
S'adresser: rue MaUlefer 85,
1er â droite. 

1 Linge de lit 1
| Linges éponge i
1 KUFFER * SCOTT I
M LA MAISON DU TROUSSEAU ||

MBiwfflSMBgfeaSTJissMiiiiii » r» ¦'̂ eaaJn̂HKBmSffiffBiM^A^

Café des grands jours 
Fr. 1.45 la H livre — 
un café plus cher - 
ne peut pas être meilleur 

ZIMMERMANN S, A.

! C~n
SMI
^^^

6 
modèles 

excellents

jÉgjlr à partir de Fr. 190.-
Petits versements mensuels

LOCATION - ÉCHANGE
Demandez , sans aucun engagement , prospectus

et démonstration
MACHINES A ECRIRE
8iiiit.li Premier S. A.
Terreaux 8 NEUCHA TEL Téléphone 10.14

iBos____________
« Ditto » Bas soie naturelle, k̂ _ _ \ _T\
qualité courante, pieds renf or- ! «i | I
ces, coloris mode . . . la paire | m \J ^

« Céleste » Bas pure soie, _f \ Ç% tf \
mailles f ines, pieds renf orcés, m *J  ̂

i
entièrement diminués, la paire _____ u \J \£

« Elys » Bas soie naturelle, n 
 ̂Pbel article, soigné, couture et % ¦•# ,**%¦

diminutions la paire Us I INF

« Rumba » Bas pure soie, rt 
 ̂
rt

mailles très f ines, baguettes % TP I
f antaisie à jours ... la paire %3 m % _9 \&

Tbutf eatUés
Aux Àxmm uxms

NEUCHATEL I

Zuue&acks hygiéniques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 07.48 TEA - ROOM
La marque préférée des connaisseurs

UEPOÏS :
M. àlf. Horlsberger-LUscher , épicerie, Fb. Hôpital  17, Neuclifitel
AL L. l'orret , épicerie. Hochei U »
Maison Zlmiiiermanii S. 4. rue des Epancheurs »
M, Cb. Uiinl, confiseur rue de l'HOpital »
Mme UUminerll . épicerie Manège et Stade »
M. Paliud , épicerie Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie. Poudrières »
M. E. ïzaut. épicerie. Kcliise £9 >
M. Biedermann . épicerie, rue de Neuchfitel 4 Peseux
Mlle Vuille. épicerie, Châtelard >
AL A. Uengiiere l . épicerie »
M, Girardb ille , épicerie Cormondrèche
M. Gacon, épicerie Auvern ier
M. John Leuba, épicerie , »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. BOle
M, G. Berger-Uornand épicerie Boudry
AL Samuel Matthey, épicerie Savagnier
AL Aymonln. épicerie Dombresson
Aimes Matthey-Doret , Avenue Soguel 13a Corcelles

LUSTRES
LAMPADAIRES

LAMPES
Petits MEUBLES

AVANTAGEUX
MAGASIN

I Poteaux 4 I

j FPOUR LA DATE A
f /rimboi-n j utûnuUquts\

f / Jbbns P- marqua- alssts. fOuA

//TIMBRES\\
| CAOUTCHOUC I
|| «T TIMBRES EN MÉTAL I
Il EN TOUS GENRES 15

\LUTZ-BERGER/
\^ 17. rue dti Beaux-An» /f

'- • ^̂ . jNjriw •! oncrw j_r
^BSSnB »ornpori yVLu '



Deux hommes
sont tués par une

avalanche

Dans les Grisons

TAMINS (Grisons) 13. — Vendre-
di après-midi, une avalanche s'est
abattue entre Versam et Savienten-
na. La poste de Versam à Savien>-
Tal passait à ce moment. L'avalan1-
che atteignit le postillon, M. Ch.
Greding, 70 ans, de Versam, ainsi
que M. H. Brindi, aubergiste. Les
deux hommes ont été tués. Peu
avant, une petite avalanche était
descendue et les deux hommes
étaient occupés à faire un passage
à la poste quand s'abattit l'avalan-
che dont ils furent victimes.

Les sports
BOXE

Un important meeting
à Zurich

Deux mille spectateurs ont assisté
vendredi soir à la Stadthalle à Zu-
rich à un meeting de boxe.

Un combat éliminatoire pour le ti-
tre suisse des poids welther a été
disputé entre W. Gerber (Soleure) et
J. Zemp (Lucerne). Gerber a rem-
porté la victoi re par arrêt du com-
bat à la quatrième reprise, Zemp
étant fortement blessé à l'arcade
sourcilière droite.

Le grand combat de la soirée oppo-
sait le champion suisse des poids coq
Marcel Dubois à un ancien détenteur
du titre européen, l'espagnol Carlo
Flix. Dubois après un combat super-
be a battu aux points Flix.

La souscription ouverte en vue de-
riger à l'hôpital des Cadolles un bus-
te en bronze au regretté Dr Ed.
Bauer, restera ouverte jusqu'au 30
avril 1935. Elle sera définitivement
close à cette date.

Le comité engage les personnes dé-
sireuses de participer à cet acte pu-
blic de gratitude à verser leur con-
tribution soit à l'hôpital des Cadolles,
soit à la clinique du Crêt, soit encore
au trésorier du comité, M. P. Favar-
ger, avocat (compte d'e chèque pos-
taux IV 905).

Le buste du docteur Bauer

N ouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 avril
Les chiffres seuls Indiquent les pria faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. H«a 4 •/• 1931 85.— O

fcnqut «aliénait -.- » *'* )•« ®t~ d
Crédit Sulss». . 400.— d e 'Hn-3 'A 1888 88-— °
Crédit Foncier N. 500.— » » ** «89 90.— o
Sec do Banque S, 305.— d » » 4'A 1931 86.—
U Keuchâtelolsi 880.— d » » **A>1831 «<}.— °
Mb. él. CortaUloi)3450.— ' » _ *'f ) M 88"

_ 
°

Ed. Dubied * D" 200.- o *'¦*:*' *'> 'llll 1?,'~ °
Ciment Portland. 605.— U|C,, Î^"'5 S9"— °
Tram. Neuch. ord 500.- d  * «*»» ™-~ °
- „ onv » 4V4 1930 78.— O

N.Ucl,..Cb.umcIi -'.- »* ?*«" -̂ „
Im. Sandor Trav. -.- fS*-**1*- ** .*t~ S
Salle d. Concert» 250.— d CrM.Fonc.MOA 100.— d
Klauj 250 d E' OMei 5 '/t »/i 98.50 d
Hibl. Pnr.iwai 375

-
.- o «MMM8 KJ -.-

„. „„„ Tramw.4»/o1B03 —.—OBUBATIONS Klaus 4 '/i 1B31 95.— O
MIU 3'A 1B02 80.— d Et. Pur. 1930 A'/s 100.— o

» 4«/»1B07 92.— o Such. 6 •/• 1013 99.— o
» 4Vi 1930 88.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Anq. NaL Sulssl — •— Wltféû. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 402.50 3o/« Rente suisse —.—
toc de Banque S. 308.— 3°A Différé . . 82.50
«en. éL Genève B. 379.— 3'A Ch. léd. A. K. 86.25
Franco-Suls. élea 399.— 4 "/* Féd. 1930 — •—

» . prl». 621.— Chem. Fco-Sulsst 452.50
Motor Colombus 214.— m 30/, Jougne-Eclé. 405.— m
HaJ.-Argent élec 120.— SVo 'Vo JnraSIm. 82.10
Royal Dutch . 315.50 3 s/, gen a lots 112.—
Indus, genev. gai 632.50 40/, Genev. 1899 393.50
Baz Marseille . 360.— 3«/« Frib. 1903 —.—
Eaux lyon. capit 475.— 7% Belge. . . 8 8 5 .— m
Mines Bor. ordln 612.50 m ?»/• Lausanne. ¦ —.—
Totis charbonna 165.— 5% Bolivia Ray. 124.—
Trllall 6.50 m Danube Save. . 38.75
Nestlé 819.50 5 »/o Ch. Franc. 34 970.—
Caoutchouc S.fin. 17.25 m 7 °A» Ch. I. Marocl007.50
Plumet suéd. I —.— B °/o Par.-Orléans —.—

6 °/o Argent céd. —.—
Cr. t. d'En. 1903 210.— m
Hispano bons 6 ">/• 204.—
» Vi Totis c. bon —.—

Le florin remonte à 208,40 (+10 c).
Les affaires diminuent. Fonds fédéraux :
les 3 'A % sont tous en baisse de 50 à 75
c. 4 % irréguliers. Genevois en baisse sen-
sible. Quatorze actions en hausse, 17
en baisse, 10 sans changement. Hlspano
875 (+5). Royal 314 (+4). Ind. du Gaz
635 (+7). Gaz de Marseille 360 (+15).
En baisse : Italo-Suisse 25 (—3). Privil.
113 (—7). Francotrique 398 (—4). Alu-
minium 1740 (—15). Gardy Priv. 85 (—5).
Livre sterling 14,97 '/_ (+1%).  Stockholm
76,22^ (+2 14). Varsovie 58,30 (+5 c).
Dollar 3,09 (+'/s). Italie 25,5714 1—2 %).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 11 avril 12 avili

Banq. Commerciale Bâle 88 85
On. de Banques Suisses . 160 160
Société dé Banque Suisse 306 312
Crédit Suisse 404 406
Banque Fédérale S. A. .. 136 135
S. A. Leu & CO 135 d 135
Banq pour entr élect. .. 430 420
Crédit Foncier Suisse ... 202 202
Motor Columbus 217 218
Sté Suisse indust . Elect. 545 542
Franco-Suisse Elect. ord. 402 398
L G. chemlsche Dntern 495 476
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30 '/, 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1735 1735
Bally S. A 820 840
Brown Boveri & Co S. A. 42 45
Usines de la Lonza .... 71 70 d
Nestlé 820 818
Entreprises Sulzer 250 250
Sté Industrie Chlm. B&le 4225 4225
Sté ind Schappe Bàle .. 515 605
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 5775
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 200 o 200 o
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S A.. Locle 250 d SSfl d
Sté Suisse Ciment Portl. 600 605
Câbles Cortaillod 3450 8476
Câblerles Cossonay 1725 o 1725 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 43 42 '/ , d
A. E. G. 13 '/, l if t
Llcht & Kraft 136 d 141
GesfUrel 44 45 14
Rispano Americana Elec. 870 870
Italo-Argentlna Electric. 120 120
Sidro priorité 47^ 49
Sevlllana de Electricidad 168 168
Allumettes Suédoises B . 11 10̂Separator 48 47
Royal Dutch 315 313
Amer Europ Secur. ord. 9 y_ 9

Cours des métaux
LONDRES, 11 avril. — Or : 143/11 V_ .

Argent : 29 11/16.
LONDRES, 11 avril . — Prix de la

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

Antimoine 79-80. Cuivre 31 19/32 , k 3
mois 31 31/32. Electrolytlque 35 1/4-36.
Best. Selected 34 1/2-35 3/4 . Etain 225 3/8,
à 3 mois, 221 3/4 . Straits 232 1/2 . Plomb
12 3/16, à terme, 12 7/16. Zinc 12 13/16, â
terme 13 1/16.

Aciéries Borner S.A., Zurich
L'assemblée générale a ratifié le rap-

port et les comptes de l'exercice 1934.
Le bilan accuse un bénéfice net de
862,456 fr. 09. La somme de 50,000 fr.
sera attribuée aux réserves; 11 sera ré-
parti un dividende de 5 % et 36,086 fr. 09
seront reportés k nouveau.

Société fiduciaire suisse
pour l'hôtellerie, Zurich

Depuis la reprise de l'activité de cette
société, le 21 novembre 1932, Jusqu'au
31 décembre 1934, 596 demandes de se-
cours de la part d'entreprises hôtelières
lui sont parvenues. Sur ce nombre, 105
ont été rejetées, 277 étalent encore en
suspens à la fin de 1934 et 214 ont été
liquidées. 163 entreprises ont obtenu des
prêts pour un montant global de 2,384,050
fr. Les comptes accusent une perte de
65,983 fr. (perte de 83,908 fr . pour 14
mois) qxxi a été portée au compte de la
subvention fédérale, lequel figure au pas-
sif du bilan pour 4,467.789 fr. (4,745,182).

Banque d'Angleterre
Le bilan hebdomadaire de la Banque ,

d'Angleterre publié Jeudi , fait ressortir
une augmentation de la circulation mo-
nétaire de 386,990,820 livres sterling k
388,308,354, tandis que les comptes cou-
rants du Trésor et des banquiers accu-
sent des diminutions respectivement de
10,549,197 livres sterling à 9,216,484 et
de 109,673.882 livres sterling à 103,297,033.

Le pourcentage de l'encaisse par rapport
aux engagements a progressé de 41,1 %k 42 ,5 %.

Un Conseil supérieur
de la défense nationale

dans le Reich ?

Dernière minute

BALE, 13 (T.P.). — Une dé-
pêche de Berlin aux « Basler
Naricliten » signale qu'un
conseil supérieur de là dé-
fense nationale serait intro-
duit prochainement d'après
le plan de l'organisme fran-
çais portant ce nom.

lie général von Seeckt se-
rait appelé a en faire partie
après son retour de Chine.
C'est même lui qui y jouerait
un rôle prépondérant d'au-
tant plus qu'il peut revendi-
quer la paternité du plan de
la formation militaire paral-
lèle des Allemands par un
service de durée prolongée et
un service abrégé.

Le président du conseil M. Pierre-Etienne Flandin et le ministre des
affaires étrangères M. Pierre Laval quittant Paris pour Stresa. Les voici
à la portière, acclamés par la foule m assée sur le quai de la gare de Lyon.

Le départ de MM. Flandin et Laval pour Stresa

Explosion
d'un chauffe-bain

à Genève
Le locataire est asphyxié

GENÈVE, 12. — Une forte explo-
sion de gaz s'est produite vendredi
peu avant midi dans la chambre de
bain d'un appartement de la rue de
la Buanderie, habité par un sep-
tuagénaire, M. Eggenberg, ébéniste.
L'explosion fut d'une telle violence
que tout le galandage séparant plu-
sieurs appartements s'écroula. L'ap-
partement de l'ébéniste fut réduit en
miettes. Le locataire fut retrouvé as-
phyxié dans sa baignoire et tous les
efforts tentés pour le ramener à la
vie furent vains.

| VAL-DE -TRAVERS [
FLEURIER

Quand chevreuil et épervier
descendent au village...

Mercredi matin, quelques person-
nes ne furent pas peu surprises de
vodir dams l'enclos de la ferme de
M. Huguenin, près du patinage, à
Fleurier, un beau chevreuil, venu là
on ne sait à la suite de quelles cir-
constances. Effrayée par ces curieux,
la gracieuse bête eut grand peine à
trouver une issue pour recouvrer sa
liberté; elle y réussit finalement en
se faufilant entre les fils de fer bar-
belés d'un© clôture, traversa la route
cantonale et les champs, sauta dans
PAreuse dont le niveau était haut et
le courant assez fort ce jour-là. En-
fin, le chevreuil égaré put regagner
la rive, traversa encore la route Pont-
de-Ia-Roche - Belle-Roche et, de là,
s'enfui t à toutes jambes dans le bois
de pins au pied des rochers du Si-
gnal.

* * *
D'autre part , dans l'après-midi du

même jour, le fils d'e M. Louis Bieler,
serrurier, à la rue du Pont, à Fleu-
rier, découvrait dans le garage atte-
nant aux ateliers Vaucher et Bieler,
un jeune épervier, sans aucun doute
attiré là par le poulailler tout pro-
che. D'un coup de balai, le jeune
homme assomma le rapace dont les
ailes présentaient déjà une envergure
de 73 cm.

SAINT - SULPICE
lin départ

< (Sp.) M. Christen, qui vient d'être
nommé au poste de pasteur de la
paroisse de Rochefort, fera ses
adieux à ses paroissiens de Saint-
Sulpice au culte de Pâques.

LES BAYARDS
Un centenaire

' (Sp.) La paroisse des Bayards se
prépare à célébrer le Centenaire de
la cloche, placée en 1935 au temple,
qui. avait été restauré à la même oc-
casion.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Commission scolaire
(Corr.) Dans sa séance de mercre-

di dernier, la commission scolaire a
sanctionné les décisions prises par
son bureau , suivant les ordres don-
nés par le département de l'instruc-
tion publique.

Une des classes du village sera sup-
primée dès qu'il y aura une vacance
dans une des localités du canton, per-
mettant de déplacer l'institutrice.

Les habitants du quartier de Petit-
Martel ont demandé que la commune
achète une parcelle de terrain autour
du collège pou r que les élèves puis-
sent s'y ébattre sans courir les ris-
ques actuels de la circulation , pendant
les récréation s. La commission fera
la demande à la commune. Le bu-
reau est chargé d'étudier la question
de l'intensification de l'étude des lan-
gues (spécialern'ent de l'allemand)
avec les revenus du Fonds Lambelet,
ceux-ci ne pouvan t pas être soustraits
pour "d'autres buts , selon la réponse
des héritiers.

Le mauvais temps
(Corr.) Vendredi matin , le vent

souffla avec grande violence, cassant
arbres,. fils électriques et carreaux.
Le soir, vers 17 heures et demie, il
y a même eu une forte chute de
grêle.

JURA BERNOIS
MOUTIER
La foire

Il a été amené sur le champ de
foire 210 porcs et 70 pièces de bétail
bovin. Voici quelques prix qui ont
été enregistrés : vaches portantes, 500
à 650 fr.; vaches non portantes, 400
à 450 fr. ; génisses portantes, 500 à
600 fr. ; petites génisses, 200 à 250 fr. ;
porcs de six semaines, la paire 30 à
35 fr. ; porcs de trois mois, la paire
65 à 70 fr. La foire aux marchan-
dises a été assez importante.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a été con-

voqué Jeudi soir, pour l'approbation des
comptes de l'exercice 1934.

M. Samuel Baillod, vice-président, fonc-
tionne comme président, M. Butty, syn-
dic, étant malade. Après la lecture du
protocole, faite par le secrétaire, M. Mar-
my, directeur des finances de la ville,
donne immédiatement lecture des comp-
tes de l'exercice. Ceux-ci accusent aux
recettes ordinaires 43,263 fr. 40, aux re-
cettes extraordinaires 148,004 fr. 28. Aux
dépenses, nous voyons : service ordinaire ,
79,400 fr. 63, et extraordinaires 109,588
fr. 80. La dette communale se trouve être
de 458,580 francs.

L'assemblée approuve les comptes.
Les vérificateurs pour l'année en cours

sont désignés comme suit : MM. Jules
Chanez, Calixte Bovet, tous deux anciens
et Jean Carrard , nouveau.

Dans lès divers, M. Jean Ellgas inter-
pelle sur un canal égout qui se trouve
à ciel, ouvert sur la route de Fent. Les
travaux nécessaires seront faits cette
année.

M. Fivaz demande qu'une police plus
sévère soit fa ite au casino d'Estavayer
lors des représentations théâtrales. Satis-
faction lui est donnée par M. Huguet,
suppléant du directeur de police.

Le même lnterpellateur demande que
l'on change la machine à écrire du secré-
taire communal. Le Conseil communal
s'en occupera.

La question du Jeu de football sur la
place du casino est remise sur le tapis
par M. Jules Chanez, propriétaire bor-
dier de la dite place. Celui-ci se plaint
des dégâts causés à sa façade par le bal-
lon rond. Satisfaction lui est donnée et
police sera faite.

Après une déclaration de M. Bourqui,
concernant le service des eaux et la lec-
ture d'une lettre émanant du départe-
ment cantonal des cultes, communes et
paroisse, concernant les foires d'Esta-
vayer, l'assemblée est levée.

Après quatre heures de délibérations,
le jury prononce un verdict accablant

La troisième journée du procès Sandoz-Vuille

pour Richard Sandoz
Les deux autres prévenus sont libérés

N'est-ce pas Stendhal qui, dans
un de ses livres, dit avec une sim-
plicité précise : « Pour certaines gens
et dans certaines circonstances, la
fin d'une inquiétude — quand elle
doit apporter une peine — est pré-
férable à cette inquiétude. >

On ne peut s'empêcher, au seuil de
cette troisième journée, d'appliquer
ces mots aux trois accusés sur les-
quels les débats de mercredi et de
jeud i paraissent peser d'un poids re-
doutable.

Une mauvaise bouffissure grossit
le visage de Richard Sandoz que de
brusques poussées de chaleur rou-
gissent violemment par instant.
Louis Sandoz a gardé sa figure pla-
cide...; c'est à peine si l'on remar-
que un peu d'affaissement dans son
attitude. Quant à Brunner, lui, l'ap-
proche du verdict semble lui donner
quelque nervosité.

Visiblement, les trois accusés «en
ont assez ».

* * *
Plus encore que les deux premiers

jours, le public se presse dans la
salle ; personnes qui connaissent les
prévenus, étudiants désireux d'écou-
ter les plaidoiries des quatre avo-
cats, curieux de toutes sortes et de
tous les milieux.

La journée débute par la lecture
des questions que la Cour a l'in-
tention de poser au jury . Elles sont
en nombre...; 18 pour le cas de Ri-
chard et de Louis Sandoz et 8 pour
Brunner.

Puis — il est 9 h. 20 — le procu-
reur général entreprend son réquisi-
toire.

Le réquisitoire
Pendant près de deux heures,

d'une voix pleine, ferm e, qui s'élar-
git aux passages essentiels, M. Pia-
get va souligner le caractère délic-
tueux des agissements reprochés
aux trois accusés et spécialement à
Richard Sandoz. Il rappelle le cas
du faux bilan, particulièrement acca-
blant, que Richard Sandoz a pré-
tendu lui avoir été « enlevé » sans
qu'il sût comment et dont on sait
pourtant qu'il a été remis régulière-
ment à la Banque cantonale. (On se
souvient que ce faux bilan était
« enflé » de 360,000 francs.)

«Le délit qu'on reproche à Ri-
chard Sandoz, dit le procureur —
qui parle au nom de la société —
est le plus grave que l'on puisse re-
procher à un commerçant. »

Apres avoir rappelé la conduite
peu brillante du principal accusé,
qui n'a cessé de jeter toute la
responsabilité sur Brunner, le pro-
cureur — qui, en passant, trouve
critiquable le système "des traites pro-
visoires ou anticipées admis par la
Banque cantonale et dont il a été
beaucoup parlé durant ces deux
jours d'audience — le procureur,
disons-nous, s'élève avec une ironie
vigoureuse contre le moyen de dé-
fense de Richard Sandoz qui a vou-
lu faire croire que M. Nicolet, direc-
teur de la Banque cantonale, au Lo-
cle, serait l'instigateur des faux ; il
trouve dans la correspondance
échangée des preuves éclatantes que
Richard Sandoz a menti. Il rappelle
tous les chefs d'accusation qui pè-
sent sur Richard Sandoz et pour
chacun d'eux il apporte des éléments
évidents de sa culpabilité. *•

Parlant de la vie privée de Ri-
chard Sandoz, M. Piaget laisse échap-
per une remarque cinglante sur le
public, venu manifestement pour sa-
tisfaire une malsaine curiosité...; et
il se refuse à donner lecture du rap-
port de l'agent Grandjean , de la sû-
reté de la Chaux-de-Fonds, qui a
procédé à une enquête approfondie
mettant à jour les excès et les dé-
penses de l'accusé. Le procureur con-
clut à la culpabilité pleine et entiè-
re de Richard Sandoz, culpabilité ag-
gravée encore par le fait qu'il a en-
traîné dans cette redoutable aventu-
re son frère Louis — civilement res-
ponsable — et son comptable.

S'occupant ensuite du cas de Jean
Brunner , le procureur estime que si
le comptable a été un instrument, il
a néanmoins contribué par sa com-
plaisance à tromper la Banque can-
tonale. Si Brunner s'était refusé à
exécuter les ordres de son autoritai-
re directeur, il est probable que
Richard Sandoz eût réfléchi. Il es-
time qu'une sanction modérée est
nécessaire.

Reste Louis Sandoz.
Il n'est pas sans reproche pour

n'avoir pas mis le hola aux agisse-
ments de son frère, dont il était
l'associé...; mais le procureur l'a-
bandonne néanmoins à la bienveil-
lance du jury.

I«a plaidoirie
de la partie civile

L'avocat de la partie civile récla-
me d'emblée, au nom de la Banque
cantonale et des créanciers, un ver-
dict de culpabilité. Dans trop de
procès, les accusés s'efforcent de re-
j eter la faute sur les plaignants.

Mais dans le cas particulier, les faits
ont été établis avec suffisamment de
netteté pour autoriser une semblable
excuse.

Sandoz, cependant, n'a cessé de
chercher à se blanchir en chargeant
les autres, soit la banque soit le
comptable. Il n'en est pas moins
convaincu d'avoir faussé d'abord l'in-
ventaire puis le bilan. C'est ainsi
que le bilan de 1932 avait été majo-
ré de 360,000 fr. sur le poste mar-
chandises et que l'accusé a pu trom-
per la banque.

Sur la base de ces faux bilans, la
Banque a continué son crédit à l'en-
treprise et a renseigné les autres cré-
anciers. D'ailleurs, les trois bilans
dressés par Sandoz qui étaient dif-
férents, selon ceux auxquels ils
étaient destinés, prouvent encore
les agissements dolosifs de l'accusé.

Quant à ces fameux effe ts par
anticipation, ceux-ci ne sont pas au-
tre chose que des escroqueries. II
faut distinguer entre une traite pro-
visoire, opération régulière basée sur
une livraison effective et les traites
dites par anticipation, tirées sur des
clients qui ne devaient rien.

Pour sa défense, Sandoz cherche à
accabler le directeur de la succursa-
le de la banque du Locle, en lais-
sant entendre qu'il était le complice
de ses procédés.

Pour contrôler Sandoz, il eût fallu
s'installer en permanence chez lui.
La banque ne pouvait que se livrer
à des sondages. C'est cependant au
cours d'un de ces contrôles 'que le
pot aux roses a été découvert.

La situation de la maison de Dé-
troit, fondée par Sandoz, est des
moins claires. Cette succursale qui
était débitrice de la maison mère est
devenue ensuite créancière. Les trai-
tes tirées sur Détroit auraient dû être
amorties. A ce moment, la banque
eût pu faire sauter Sandoz. Mais
quels reproches n'aurait-on pas
adressé à notr e établissement de
crédit, chargé de soutenir le com-
merce et l'industrie du pays ?

L'avocat en revient à un effe t
Speyer de 1922 sur lequel Sandoz
avait apposé une fausse signature.

Le défenseur de Sandoz :
— Je m'expliquerai sur ce point

puisqu'on en fait état ici.
La Banque cantonale a fait l'im-

possible pour sauver l'industriel lo-
clois, reprend l'avocat de la partio
civile. Mais aujourd'hui, il convient
que justice soit faite.

Reprochera-t-on à la banque d'a-
voir eu confiance ? En juin 1934,
Sandoz écrit à cet établissement pour
lui exposer un programme optimiste
mais qui s'est révélé trompeur. - i

Sandoz menait une existence de
luxe, d'autant plus déplorable qu'il
se savait au-dessous de ses affaires
et qu'il vivait du crédit des autres.

Dans sa péroraison, l'avocat de-
mande la condamnation de Sandoz.
Un acquittement instaurerait un _ ré-
gime de méfiance dans les relations
d'affaires et anéantirait les efforts
que l'on tente pour restaurer l'indus-
trie horlogère.

I>a défense de
Richard Sandoz

La reprise de l'audience, à 14 h.
30, se fait devant un public consi-
dérable et qui a pris littéralement
la porte d'assaut. A tel point que
les journalistes doivent avoir recours
aux gendarmes pour faire évacuer
leurs places habituelles qui sont dé-
j à occupées.

La défense de Richard Sandoz est
en effet le gros morceau de la jour-
née. Et la personnalité de celui qui
l'assume ajoute encore à la curiosité.

* * *
Ah ! quelle splendide plaidoirie —

vivante et chaude — où tour à tour
éclatent l'habileté, la précision, la
solidité et la puissance ! On vou-
drait pouvoir la citer tou t entière
afin d'en respecter la forme parfai-
te et le fond sans faiblesse.

* * * »
La défense — et la chose était

prévue — pousse dès l'abord une of-
fensive vigoureuse contre la Banque
cantonale « dont les explications, au
cours de l'enquête, ressemblent par
moment singulièrement à des ali-
bis ».

Après s'être élevé contre les tx-
pressions d'une « indignation bien
conventionnelle » formulées par le
représentant de la partie civile, l'a-
vocat de Richard Sandoz se dit dans
l'obligation de souligner les faibles-
ses et les incuries dont la banque a
fait preuve dans cette affaire.

« Elle s'est, dit-il, elle-même mise
dans le débat en portant plainte. Et
pourtant, elle n'a rien gagné dans
des affaires analogues qui avaient
déjà fait éclater l'incompétence de
certains rouages de cet établisse-
ment financier (affaires Braunsch-
weig, Breitmeyer, etc.).»

(Voir la suite en douzième page)

DERNIèRES DéPêCHES
I

Drame de l'air en Gironde.
— Un accident d'aviation s'est pro-
duit vendredi matin aux environs de
Lesparre, au lieu dit Huch (Giron-
de). Un avion militaire s'est abattu.
Il y a trois morts et deux blessés.

Un gros vol à Nice. — Jeudi
soir des malfaiteurs se sont laissés
enfermer dans le Palais de justice
de Nice et, au cours de la nuit, ont
fracturé le coffre-fort. Le montant
des objets dérobés serait de plu-
sieurs millions.

Le procès de la «France mu-
tualiste». — Le tribunal a rendu
son jugement dans le procès de la
« France mutualiste ».

Les condamnations suivantes ont
été prononcées : Charles-Joseph
Beck, ancien président du conseil
d'administration, deux ans de prison
et 5000 fr. d'amende. Raymond Mer-
cey, 5 ans de prison et 3000 fr. d'a-
mende. Gaétan Saunier a été acquitté
au bénéfice du doute.

Nouvelles brèves

Au Conseil fédéral

M. Obrecht prend totalement
la succession de M. Schulthess

BERNE, 12. — Au début de sa
séance d'hier, à laquelle assistait le
nouveau conseiller fédéral Obrecht,
le Conseil fédéral a procédé à un
échange de vues sur la question de
la répartition des départements. Il
a décidé de s'en tenir à la répar-
tition actuelle, du moins provisoi-
rement. M. Schulthess qui assistait
pour la dernière fois à la séance,
sera donc remplacé par M. Obrecht
à la tête du département de l'écono-
mie publique.

L'unique changement consiste en'
ce que M. Baumann, jusqu'ici sup-
pléant du chef du département mili-
taire devient suppléant du chef ail
département politique (jusqu 'ici M.
Schulthess), tandis que M. Obrecht
devient suppléant du chef du dé-
partement militaire.

Le Conseil fédéral a examiné à
ce propos deux requêtes du groupe
parlementaire des paysans et bour-
geois et de l'Union suisse des pay-
sans, le priant de détacher la divi-
sion de 1 agriculture du départemen t
de l'économie publique pour en con-
fier la direction à M. Minger > qui
l'assurerait à côté de celle du dépar-
tement militaire.

Il s'est rendu compte, au cours de
la discussion, qu'il serait difficile de
concilier cette proposition avec les
nécessités de la politique commercia-
le. Toutefois il n'a pas voulu la re-
jeter définitivement.

La répartition
des portefeuilles ne

change pas
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COURS DES CHANGES
du 12 avril 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.90 15.—
New-York 3.00 3.11
Bruxelles 52.— 53.—
Milan 25.55 25.80
Berlin 123.75 124.75
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.— 209.—
Prague 12.85 13 
Stockholm 76.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.06 3.11

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Daracnlc i'our Jardlns, balcons, pia-
rdldaUla ges, avantageux, fr. 12.- 15.-
20.- 28.- 38.- 48.-, directement du fabri-
cant, Alfred Ltlthl, Kornliausplatz 14,
Berne. Demandez choix, échantillons d'é-
toffes, prospectus. SA11295B

CEMTENMM^k



AU PRINTEMPS A » ¦ IRPSTKA

UNE CURE DÉPURATIVE
DU SANG

agit sur les organes internes comme un bain de Jouvence.
Elle régénère tout l'organisme et le débarrasse de ses
déchets nuisibles. Le meilleur dépuratif est l'huile de foie
de morue norvégienne. Le

est une préparation à base d'extrait de malt Wander aux
propriétés bien connues et de 30% d'huile de foie de
morue solidifiée et dépourvue de son goût désagréable,
grâce à un procédé spécial.

Les enfants sont très friands du Jemalt à cause de son
bon goût et l'estomac le plus délicat le supporte très bien.

Le Jemalt purifie le sang, stimule l'appétit, développe
l'ossature et exerce une action favorable sur la dentition.
Il constitue donc le meilleur tonique pour les enfants
faibles et anémiques.

Scuxi êe goût cléiaghéaêxêe, ni êa (Uxvne.
f aMeit ie ,  de. Cf cUÊe. de. f o i e .  de. moMuzf

- En vente dftns toutes lejs: pharmacies . - ¦.-./. ..+*>-
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

Dr A. WANDER S.A., BERNE
J23

HOTEL DU CERF
Téléphone 1117

Ce soir, dernier

Souper-
tripes

de la saison
Se recommande :

C. Casasopra.

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode
Spécialités du jour

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration n toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande, M. Chotard.

CAFE DES SAARS
TRIPES

tous les samedis
Vins do premier choix

¦ Bière Muller 

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES

Italien
Dame Italienne, diplômée,

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

La maison
de repos

pour dames et jeunes filles

GONSTANTINE
(Vully)

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

tout compris

Confort moderne, parc,
solarium 

S Bassin 4 Tél. 12,90
i NEUCHATEL

UDUCIAIRE
U Tenue, organisation,
jj vérification de comptabilités
| Expertises - Impôts

I Georges FAESSLI
|g Expert comptable diptûmô A.S.F.

Vacances
de Pâques

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

Séjour de montagne
Altitude 1050 m. Bellevue

sur Bayards, chambre et bon-
ne pension bourgeoise, 4 fr.
par jour. Repos, calme, mal-
son entourée de sapins, parc
k biches. Ouvert : 16 mal.

S'adresser k Mlle C. Streuli ,
Place d'armes, Fleurier.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpitall2 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

M*mÊ*M*MÊ****M***Ma**m ¦ <MMM VM-- ^am

Confiez-nous vos

accords et réparations
de

PIANOS
qui seront exécutés par
notre personnel spécialisé

Maison de musique
Au

Ménestre l
(anc. Fœtisch S.A.)

Neuchâtel

plj NOEL-NOEL et FERNAND EL. dans le film qui fait rire tout Paris Inauguration de la présentation des films en versions originales, avec les sous-tilres français : 1

I JIdI@m aï a viat eur m te "ltas lta <* NEW-YORK lïAlll• ¦ S P%%^ ŜB BIOS MIM %J IM ft W %»! ques qu on ait jamais réussi av8C CLARK GABLE et CLAUDETTE COLBERT pi
Il Un merveilleux dessin en couleurs: porcelaines chinoises - Expédition au Sahara, superbe docum. ATTENTION gg- seulement jusqu'à lundi SOir -m* ATTENT ION ||
g| ———— — n «artir f|o mardi ¦ f A D Irt^ A ave< D*'°rès del Rio et les 200 plus jolies filles , 5.^
Epi Les enfants sont admis aux matinées de samedi et dimanche, à 3 h. H |luTIII Uu HlfllUI . ^iMKSW^M de Mexico (également en version originale) H -

. >̂ E?̂ ll?S
èf';'

v '- '- ;" H] Dimanche, matinée à 3 heures, dans les deux cinémas l. :' -J Hr :>. SHHQBSHHËIÎ  WËÊ ¦:

Café Troutot
Ouvert tous les jours depuis 6 h. du matin

SAJMEDI ET DIMANCHE :
Une ration de gâteau et 2 décis de blanc 60 c.

Salade au museau 50 c.
Sandwich jambon ............... 60 c.
Fondue 2 fr.

s HOTEL V3CT0RIA, Chexbres s/Veve y s
¦ (altitude 650 mètres) B

*j Vue étendue sur le Léman. Grand jardin. Tennis, pj
g Cuisine soignée. Eau courante. Prix depuis fr. 6.50 K
B —— B
B M Af Hôtel du Château au B
El iffi ^Ëfi l̂S 

bord du lac. Tout con- B
H MW W&t «OT §SS™ MW r°r<- Cuisine soignée. B
H MS Ŝ> W B̂» & Pension depuis fr. 6.—. H

{ AUTOGAR S PATTHEY g
SI DIMANCHE LE 14 AVRIL R

| RKul?S LA PETITE SCHEIDEGG fB Prix : Fr. 16.50, y compris le chemin de fer GRINDEL- B¦ WALD - LA PETITE-SCHEIDEGG. — Départ à.6 heures. B
'i Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél. 40.16 et au ¦¦ magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, JJ2 téléphone 44.14. *J
MBHaaBBBBOiBaaBBaaBBBEBBBBBBaBaBBBBBBBM

RESTAURANT £»U CARDINAL
SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
donnés par

M. MARÉLY, ténorino.
Mme PAULETTE D'ORLYS (chanteuse à voix)
THOLON-LAVILLE, interprète de G. Monthéus.
Se recommandent : le tenancier ct la troupe.

B &ai *m—, — w rx w—— \a ^!b i - tm ta , u iMimi BS M am — > iA — u — , M ÊC — a 'j i m i m a i

Dimanche 14 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

Grande Salie du Restaurant du Mail
ORCHESTRE GITANA

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

Vendredi 19 avril 1935, à 17 h.

CONCERT DE VENDREDI-SAINT
Albert Quinche Marcelle Nencki

organiste cantatrice
Programmes dans le temple

Entrée gratuite — A la sortie, collecte pour les frais

A Longs coupons de rire en grande _mu_
A_\ largeur, soldés k des prix scanda- B̂rB B̂k

Bfl 50,60© il /'o de rabais , à tous les rayons hZ^ l̂! .̂ *

H» Se recommandent : Moïse ct Salo- |§iri5"-™fe Â '̂ ?\ m>_fi | mon Lévy, Au Caméo, dès mercredi. SÏT/ 4_t__WtiM\ ¦ _B

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert

T É L É P H O N E  7 . 3 9

Hôtel de la Couronna — Saint-Biaise
CE SOIR DÈS 22 HEURES

Moirée familière
de la MUSIQUE « HELVETIA »
et MUSIQUE DU LANDERON

Orchestre «The Sing Boys » Permission tardive

Café Lacustre
Colombier

Samedi 13 avril

Soupers-tripes
Café des Alpes

Ce soir, dernier

Souper-tripes
Cuisses

de grenouilles
Restauration à toute heure

Se recommande :
H. AMBUHL.

EaUtaÛ 
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

S "Fis  ̂K LANQUE ALLEMANDE |
M ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours
iB commerciaux, banque et branche hôtelière Enseigne-
la ment Individuel très sérieux. Diplôme Demandez
M prosp. gratuit k Ecole de commerce Gademann, Zurich.

Association suisse pour la S. cl. N.
Marc» 10 avril , k 20 h. 15, h l'Aula de l'Unlverelté

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
suivie dé discussions :

Le conflit de l'Elise et de l'Etat
en Allemagne

par M. Henry-Louis Henriod, secrétaire général de l'Alliance
universelle pour l'amitié internationale par les Eglises, à Genève

Trousseaux
Dennler

Seyon 12, 1er

Atelier mécanique
: de broderie

Jours à la machine

¦ ¦ . ¦. ¦¦ i 1.

IS/ A 'à ; ' 'r~z.. rlrz " '
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pffij Combien de fois durant les fêtes aurez- |;f;|;
;/-|ç:vous l'occasion de déguster une tasse :M^

j de café ou de thé. Choisissez donc une
SB qualité de chez «Mercure», l' arôme, le '

goût . . . vous m'en direz des nouvelles - " j
,et puis toujours si frais et si avantageux 1 |

130 succursales en Suisse.
¦ l

. 
'

,

Echange
est cherché pour jeune HUe
de 16 ans, désirant suivre l'é-
cole de commerce à Neuchâ-
tel. On prendrait en échange
garçon ou fille qui pourrait
suivre l'école réciproquement.
Offres à famille Blaser-Mtincn ,
Hubelistrasse 19, Olten.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

Institut des Sourds-Muets, à Moudon ( Vaud )
Nouvelle année scolaire, le 6 mai 1935. Reçoit

enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture labiale ;
corrige troubles de la parole, bégaiement, zézaiement,
etc. — Pour conditions, s'adresser au département de
l'instruction publique, service primaire, à Lausanne.

Bureau d'orientation
professionnelle

Collège de la Maladière - Neuchâtel

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

vités à nous signaler au plus tôt les

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

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

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

CONSULTATIONS : Mercredi et jeudi , de 16 à 18 h.,
samedi , de 15 à 17 h. — Téléphone 11.82.
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L'AFFAIRE SANDOZ-VUILLE
(Suite de la dixième page)

malgré les efforts de ses défenseurs
est condamné à 3 ans de réclusion

Tout au long de sa plaidoirie, le
défenseur ne va cesser de rejeter
sur la plaignante la responsabilité
de cette affaire. Il sera quelquefois
d'une dureté impitoyable et d'une
violence farouche. Mais n'oublions
pas que nous sommes en assises et
que toutes les armes sont permises
à la défense.

Reprenant les accusations portées
tout à l'heure contre Richard San-
doz par le représentan t de la partie
civile, le défenseur situe les faits
comme ils doivent l'être selon lui :
« On peut — dit-il — dans une salle
d'assises et dans la « sécurité des si-
tuations j> faire la théorie de l'hon-
nêteté. Mais autre chose est la lutte,
les angoisses, le travail gigantesque
de celui qui, se trouvant a la tête
d'une entreprise, ayant 200 ouvriers
sous ses ordres et voyant sa situation
oomipromise par les difficultés éco-
nomiques, se pren d la tête à deux
mains et cheirche le moyen de sortir
de l'impasse. N'oublions pas toutes les
terribles difficultés que les capitaines
d'industrie ont eu à surmonter pen-
dant les années que nous venons de
traverser et qui ont fait sombrer tant
d'entreprises. Cela aussi doit être
pris en considération. N'oublions pas
les tarifs douaniers américains de
1927 et de 1930 qui ont si durement
éprouvé l'industrie horlogère et qui
ont obligé certains hommes à faire
des choses qu'ils n'auraient jamais
faites en période de prospérité. »

Le défenseur a l'intime conviction
que Richard Sandoz se trouve devant
les juges « à cause d'événements au-
dessus des possibilités humaines ». Et
il juge mal fondée la plainte de la
banque qui parie d'escroquerie quand
il n'y a eu qu'échec.

« Peut-on — dit-il encore — appe-
ler escroc un homme qui n'a retiré
des agissements qu'on lui reproche
aucun avantage... ; qui se trouve ac-
tuellement dans la misère... ; dont le
père a vu ses meubles saisis... ; et
dont la jeune femme, mariée depuis
quelques mois, a été obligée d'accep-
teir un emploi à 150 fr. par mois pour
pouvoir subsister ? »

• * *
Rappelons — nous ne le rappelle-

rons jamais assez — qu'il s'agit là
d'une plaidoirie et que la charge vio-
lente faite par l'avocat du principal
accusé contre la Banque cantonale
doit être considérée par le lecteur
comme un moyen de défense. Nous
nous sommes astreint à sténographier
certains passages afin de ne point les
altérer et . afin qu'ils soient lus com-
me une relation et non comme une
interprétation.

* • m

« Pendant de longues années, dit
l'éloquent avocat, la banque a eu
confiance en Richard Sandoz. Elle a
espéré et persévéré. Si certaines cho-
ses n 'étaient pas arrivées, mon client
serait aujourd'hui flatté et considéré
par ceux-là même qui ont porté plain-

te contre lui ; tant il est vrai que la
fortune prend figure de vertu . ¦»

Puis :
« Pourquoi ne s'est-on pas arrêté

à cette perte de 1,150,000 francs su-
bie par la fabrique lors de la mise en
vigueur brusquée des nouveaux ta-
rifs d-ouaniiers américains ? Quelle
maison pourrait éprouver une perte
pareille sans que ses dirigeants soient
saisis d'angoisse en considérant
la façon doiit ils vont parer à la si-
tuation ? »

Parlant des traites provisoires« dont la banque, dit-il, a donné une
explication spécieuse » il rappelle les
deux affaires Braunschweig et Breit-
meyer dont les assises ont déjà eu à
s'occuper et qui présentaient avec cel-
le d'aujourd'hui beaucoup d'analogie.

«Lu banque avait pourtant fait là
deux expériences cuisantes. Pour-
quoi donc a-t-elle continué avec
Sandoz un système qui lui avait
coûté si cher ? Malgré la déclaration
de M. Monnet disant que les traites
provisoires n'étaient acceptées qu'ex-
ceptionnellement, nous savons que
la banque en a escompté pour plus
de 5,000,000 de francs. »

« Dans un monde où la méfiance
est la règle du jeu, ajoute-t-il, il est
inadmissible de prétendre que la
bonne foi de rétablissement finan-
cier a été surprise... ; l'argument est
usé. Si quelque chose de malsain
existe dans cette affaire, c'est d'a-
bord à l'escompte des traites qu'on
le doit. »

La défense reprend les faits délic-
tueux de 1922 dont l'avocat de la par-
tie civile a fait et a' tout à l'heure.
«On vien t reprocher à mon client des
choses dont pourtant, le directeur
Dietschi avait dit qu'on ne parlerait
jamais. On est bien imprudent de
rappeler cela aujourd'hui puisque
l'on n'a pas craint de reprendre des
relations avec un homme dont on
avait des raisons de se méfier ».

La plaidoirie devient véritable-
ment émouvante quand l'éloquent
défenseur, faisant allusion à une dé-
claration du représentant de la par-
tie civile affirmant oue c'est faire
œuvre de mauvais patriote que char-
ger le haut établissement financier
du canton, dit : « J'ai la modestie de
n'être pas un professionnel du pa-
triotisme et de n'être pas une au-
torité politique, mais je ne puis
m'empêcher de penser qu'après les
expériences qu'elle a déjà faites, la
Banque cantonale devrait renoncer
à financer la grosse industrie. Je ne
suis pas éloigné de croire qu'en dé-
posant sa plainte, notre haut établis-
sement financier cantonal a rendu
un mauvais service à la région hor«
logère. Il valait là peine de discuter
— la F. O. M. H. s'y fût prêtée —
pour que cette industrie soit conser-
vée au pays. Et je ne puis m'empê-
cher de faire un parallèle entre la
méthode que l'on a employée récem-
ment vis-à-vis de la fabrique Zé-
nith — méthode de redressement fi-
nancier et qui a fait l'objet d'articles
de journaux — et le procédé expé-
ditif dont on use vis-à-vis de la mai-
son Sandoz. »

L'avocat émet des appréciations sé-
vères sur la première femme de Ri-
chard Sandoz qui, non seulement l'a
rendu malheureux mais encore, par
ses dettes, a con tribué à aggraver sa
situation . D'un seul coup, toutes les
têtes se tournent du côté de celle
dont il vient d'être question et qui,
très élégante, écoute sans sourciller.
Jusqu'à la fin, d'ailleurs, elle sera
là, impassible, sourde aux réflexions
que sa présence suscite dans le pu-
blic.

Pour l'avocat, la Banque cantonale
a fait preuve d'incurie en procédant
à des vérifications qui n'avaient
qu'un caractère bureaucratique. Et
il estime qu'il serait injuste que Ri-
chard Sandoz doive répondre de
cette incurie.

Enfin, il rappelle l'activité de
l'accusé et les efforts qu'il a faits
pour développer non seulement son
affaire, mais aussi pour avantager
la région horlogère. Et il lit une
lettre du département de l'économie
publique soulignant le fait que Ri-
chard Sandoz a été le premier fa-
bricant suisse qui ait fait des dé-
marches pressantes à Berne polir
obtenir d'exporter des marchandises
suisses en: échange des importations
américaines.

Le défenseur finit sa plaidoirie en
demandant au jury d'être indulgent
et de tenir compte du fait que Ri-
chard Sandoz a passé déjà cinq mois
dans une prison qui — dit-il — «est
une honte pour notre canton ».
I»a défense de Louis Sandoz

Belle plaidoirie que celle de l'avo-
cat de Louis Sandoz. Elle sera relati-
vement courte, modeste mais rem-
plie d'arguments pertinents. U est
vrai aussi que la cause de l'incu lpe
est assez facile à défendre, celui-ci
n'ayant j oué qu'un rôle assez effacé
tout au long des débats.

S'adressant au jury, l'avocat s'e-
crie : « Vous n'aurez aucune hésita-
tion à libérer purement et simple-
ment mon client , chacun s'étant ac-
cordé à reconnaître sa parfaite ho-
norabilité et la Cour ayant même re-
fusé, mercredi soir, de le mettre
sous mandat d'arrêt. »

Quant aux pertes réalisées par Ri-
chard Sandoz , le même avocat rap-
pelle commen t ce dernier justifia cel-
les-ci qui ne peuvent être imputées
qu'à la crise économique. Le défen-
seur rappelle également que l'assem-
blée des créanciers avait opté pour
un arrangement et ce n 'est que pour
une créance de 300 francs que la fail-
lite fut  requise. Quant à la question
des frais de voyage et du salaire que
s'octroyait le directeur de l'entrepri-

se, l'avocat établira encore une fois
la modicité de ces chiffres par rap-
port aux relations que Richard San-
doz entretenait.

La défense du comptable
Brnnner

Le jeune et brillant avocat qui dé-
fendait la cause de Brunner a fait ,
hier soir, une des belles plaidoiries
de sa carrière, plaidoirie qui a cer-
tainement produit une profonde im-
pression tant sur les jurés que dans
la salle. Il s'est attaché à nous faire
revivre le passé de ce jeun e compta-
ble, passé lourd de soucis financiers.

A 20 ans déjà, il venait en aide à sa
mère. Très tôt , ses capacités lui per-
mettent de capter la confiance de ses
patrons. Deux choses l'intéressaient :
sa famille et son travail. Brunner,
déclar e le défenseur, n'a jamais été
qu'un agent de transmission. Soldat,
il recevait les ordres et ne les discu-
tait pas. Si Brunner possède toutes
les qualités qui lui étaient deman-
dées, il n'a jamais eu une grande
puissance de résistance. De plus, un
renvoi signifiait pour lui le découra-
gement, la misère même. Tout bien
considéré, cet homme n'avait pas
le droit de refuser d'obéir. Les cir-
constances et la loi de tous lès jours *
étaien t les plus fortes. L'avocat sou-
ligne encore que dans toute cette af-
fai re le comptable n'avait aucun inté- >
rèt. Alors que la trésorerie était en
difficulté, il a même prêté 500 francs
qui aujourd'hui lui sont contestés
par la masse.

L avocat estime que la plainte por-
tée contre son client est due à une
erreur de plume. Brunner n'a rien
fait qui puisse justifier une complici-
té. Son attitude n'a jamais varié. En
conséquence il demande au jury de
libérer son client.

La réplique du procureur
Au sens du procureur, Brunner

s'il n'a pas commis de faux à coopé-
ré à des opérations qui ont eu pour
conséquence de masquer des tirages
frauduleux.

Revenan t sur les prisons « moyen-
âgeuses » invoquées par le défenseur
de Richard Sandoz, le procureur ré-
fute ces arguments par une petite
anecdote qui met en joie le public.H
s'agissait d'un Français qui réguliè-
rement traversait clandestinement la
frontière pour se faire prendre au
Locle. «J'ai dû même le mettre au
pain et à l'eau » exlique le procureur
« mais ça n'a pas suffi I »

Quant à l'affaire Braunschweig,
dont a fait état le défenseur de Ri-
chard Sandoz, le procureur estime
que c'est un sophisme car jamais
Brau nschweig n'a été accusé de faux.

Répondant au reproche qui avait
été formulé à la Banque cantonale
que, pour l'affaire Zénith , on avait
tout fait pour la renflouer, le pro-
cureur rétorque que là encore, aucun
acte délicieux n'a été commis.

Financièrement parlant, cette con-
damnation ne signifie rien, termine
le procureur mais la justice populaire
exige la propreté morale dans les af-
faires. •''¦

Duplique de l'avocat de
Richard Sandoz

C'est à une véritable et seconde
plaidoirie que nous assistons. Repre-
nant point par point les arguments
du procureur, l'avocat va sinon les
anéantir, du moins y creuser une
brèche profonde. U reprendra, pétrira
tous les délits que le réquisitoire et
la réplique du procureur ont mis en
lumière. Il montrera que les respon-
sabilités sont avant tout partagées
et que si Braunschweig fut acquitté,
c'est précisément à cause de ces res-
ponsabilités partagées. Et ce sera une
dernière charge contre la banque qui,
à ses dires, poussa à la consomma-
tion , sachant pertinemment ce qui en
était et laquelle, malgré cela, se refu-
sa un beau jour à prendre elle aussi,
ses responsabilités. L'appel suprême
à l'indulgence du jury fut particuliè-
remen t émouvant.

Le verdict
Il est 19 h. 30 quand, la duplique

du défenseur de Richard Sandoz étant
terminée, le président annonce que le
jury, après s'être restauré, va pou-
voir commencer ses délibérations.

Dès lors, les heures d'attente vont
se succéder, — fiévreuses.
20 heures.
21 heures.
22 heures
23 heures.
Le public, que l'on a fait sortir,

emplit les corridors. Il semble, en
vérité, que l'on soit à l'entrée d'un
théâtre. Puis soudain, les portes étant
ouvertes à nouveau, des grappes de
gens se précipitent, prenant les bancs j
d'assaut, tout comme s'il s'agissait
d'assister à une plaisante comédie.

Enfin , à 23 h. 35, le jury rentré et!
M. P. Petter, le président, donne léc-i
ture du verdict. Il est accablan t poUr :
Richard Sandoz.

Le jury a répondu oui aux ques-
tion s concernant les faux en écritu-
res, le faux-bilan . Seule l'accusation
de banqueroute simple n 'est pas re-
tenue.

Par contre le jury a répondu non
aux questions concernant Louis San-
doz P! Jean Brunner.

Le jugement
A minuit quinze, enfin , la Cour qui

s'est retirée quelques minutes seule-
men t, rentre et le président lit le ju-
gement au milieu d'un silence totaL

Richard Sandoz est condamné à 3
ans de réclusion moins 158 jours de
préventive, à 500 fr . d'amende, cinq
ans de privation des droits civiques
et aux frais.

Louis Sandoz est libéré.
Jean Brunner est libéré, mais sup-

portera une partie des frais par 150
francs.

* * *
On ne s'attendait  pas à un verdict

aussi accablant et le silence se pro-
longe, — lourdement. Et la foule s'é-
coule lentement.

... Tandis que Richard Sandoz, à
peine un peu plus pâle que tout à
l'heure, discute avec son avocat des
termes du recours en cassation qui
sera présenté aujourd'hui.

L'accusé principal Richard Sandoz

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 avril
Température : Moyenne 7.6 ; Min. 5.7 ;

Max. 10.2
Barom.: Moy. 711.6. Eau tombée: 4.6 mm.
Vent dominant : Direction variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : couvert. De 8 h. 30 à 12 h.

pluie. Très fort vent du N.-O. de 10 h.
à 12 b. Forte averse à 18 h. A partir de
20 b., le ciel s'éclaircit en partie.

Tremblement de terre : 12 avril, 0 h. 21"
44", distance 4000 Km., faible.

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

Avril 7 8 9 10 lï 12

mu
735 ^-
730 ~ !

725 H\-

720 =-

715 =-

710 =-

705 |j_ !

700 =-

Niveau du lac, 12 avril , à 17 h. 30 : 429.72

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel très nuageux, quelques précipita-

tions.
•/ ¦/r////ymy'ssyys*Y*Y*v^^

| LA VILLE 1
Poignet cassé

Le chauffeur de camion de la bras-
serie Millier voulut mettre en marche,
hier matin, la manivelle de sa ma-
chine. Par suite d'un retour de la
manivelle, le chauffeur eut le poignet
cassé.

Un exhibitionniste arrftté
On signalait jeudi à la rue du

Château un individu qui s'exhibait
devant un groupe de jeune s filles.
Le concierge des prisons fut assez
heureux pour le prendre sur le fait
et le remit à la police. Il s'agit d'un
homme coutumier du fait qui répon-
dra de ces actes devant la justice.

A l'office du travail
L'office communal du travail a re-

çu avec reconnaissance les dons sui-
vants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Personnel de la Société coopérative de
consommation, 157 fr. Mlle G., 15 fr. Mlle
L. S., 5 fr. M. H., 10 fr. Tribunal I, aban-
don taxes de témoins, 10 fr . 80. M. A. de
Montmoliin, pour le Journal Religieux,
15 fr. Anonyme, 100 fr .

M. G. B., 10 bons pour de la charcu-
terie ; MM. Gueuat frères, 6 bons pour
25 kg. dé briquettes ; Cafés « Kaiser », 100
bons pour y ,  livre de pois et flocons d'a-
voine ; Minoterie de Rlvaz, 173 bons pour
5 kg. de pain ; M. Zlnder, coiffeur, des
bons pour coupes de cheveux et barbe ;
Mme Huber , chaussures, un lot de pan-
toufles et de chaussettes.

VIGNOBLE

SAINT ¦ BL AISE
Légère collision

(Corr.) Venr'-edi, vers 10 heures,
à Rouges-Terres, une automobile qui
suivait de trop près un tracteur accou-
plé d'une remorque de l'établissement
du Tannenhoff , a tamponné le lourd
véhicule sur la ligne de Saint-Biaise.
Légers dégâts matériels.

Passage de troupes
(Corr.) Vendredi matin, vers 10

heures, nos soldats de l'escadron de
dragons 26, qui rentraient d'un
cours de répétition passé dans la
Suisse allemande, ont défilé à tra-
vers- notre localité par une pluie
battante. Ils étaient cantonnés la
nuit dernière à Bargen et se diri-
geaient sur Colombier où ils seront
démobilisés samedi matin.

MARIN
Nomination du garde-police

(Corr.) Dans sa séance de jeudi
soir, le Conseil communal a nommé
M. Arthur Niederhauser, mécanicien,
à Marin,- comme cantonnier-garde-
police et concierge du collège.

Cent-cinquante-trois offres sont
parvenues au Conseil communal pour
cet emploi vacaiff.

COLOMBIER
Foyer du soldat

(Sp.) La nouvelle route en cons-
truction menace la « Maison du sol-
dat > édifiée au-dessous de la caser-
ne par les soins du département so-
cial romand des Unions chrétiennes
de jeunes gens et de la Croix-Bleue.

Cette « Maison du soldats » est
vraiment si indispensable qu'on ne
peut guère songer à la supprimer ;
aussi le département social, auquel
on a bien voulu signaler divers em-
placements, étudie la question de
trouver l'endroit le plus rapproché
de la caserne où on pourrait édifier
cette maison appelée à rendre tant
de services pendant les écoles mili-
taires surtout.

L'emplacement de la maison a une
si grande importance que toutes les
suggestions — militaires et civiles —
seront les bienvenues.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Anciens d'Eglise

(Sp.) Dans sa dernière séance, le
Collège des Anciens a composé sou
bureau comme suit : vice-président,
M. R. Marthe ; secrétaire, M. E. Vau-
cher ; caissier, M. F. Weber ; le pas-
teur étant président de par le règle-
ment.

ROCHEFORT
Election pastorale

(Sp.) Les samedi et dimanche 30
et 31 mars, M. Marcel Christen, pas-
teur à Saint-Sulp ice, a été nommé
au même titre à Rochefort à l'unani-
mité de 72 votants.

SAINT - AUBIN
-Association des producteurs

de Tin de la Béroche
(Corr.) Cette société, dont nous

avons déjà parlé sous le nom de
cave coopérative de la Béroche, a
tenu jeudi une séance dans laquelle
elle a fixé les bases de son organisa-
tion. Son but est de faciliter l'écou-
lement de la vendange à des prix
normaux, aussi son effectif s'est-il
augmenté d'un bon nombre de petits
propriétaires qui trouvent un inté-
rêt certain à s'unir pour vendre le
produit de leurs vignes.

Le comité d'initiative, qui vient
d'être confirmé dans ses fonctions,
s'est assuré trois caves, pressoirs,
locaux annexes lui permettant d'en-
caver annuellement 300,000 litres de
vendange.

Dès le premier mai prochain , les
viticulteurs qui n 'auront pas adhéré
à l'association ne seront plus consi-
dérés comme membres fondateurs.

Souhaitons que chacun comprenne
la valeur d'un organe central de
vente et y apporte une intelligente
et désintéressée collaboration.

VAUMARCUS
Journées sociales

(Sp.) Le département social des
Unions chrétiennes a décidé d'orga-
niser en septembre prochain à Vau-
marcus des « Journées sociales » en
collaboration avec la Fédération du
christianisme social.

| JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Un bûcheron gravement
blessé

Jeudi matin, des équipes d'ouvriers
chômeurs qui s'occupent du bûche-
ronnage des bois abattus par l'oura-
gan de février dans la région de
l'Onglettaz, travaillaient sur le chan-
tier. En manœuvrant une plante, M.
André Cuendet fut atteint si malheu-
reusement par le tronc qu'il ne put
se relever. Ses collègues lui portèrent
aussitôt secours. Conduit à î'infirme-
ri de Sainte-Croix , M. Cuendet souf-
fre à la colonne vertébrale.

ORBE
Repeuplement

Les chasseurs d'Orbe ont procédé,
ces dern iers jours, au lâcher d'e 30
couples de perdrix et 12 faisans,
soit 3 coqs et 9 poules. Ces gallina-
cés, originaires de Tchécoslovaquie,
s'acclimatent fort bien dans nos pa-
rages.

Zurich 2, le 11 avril 1935.
Bederstrasse 115

La direction , les collaborateurs et le personnel de la maison
Burger-Kehl & Cie, Zurich 2 et succursales ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur chef

Monsieur Charles BURGER - KEHL
survenu subitement le 11 avril 1935.

Nous perdons en sa personne un chef regretté, dont le sou-
venir restera dans la mémoire de tous comme un exemple de tra-
vail et de bonté. .

Le culte mortuaire aura lieu lundi, le 15 avril 1935, à 14 heures,
au temple de Zurich-Wollishofen.

Zurich 2, le 11 avril 1935.
Bederstrasse 115

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles BURGER-KEHL
chef de la maison Burger-Kehl & Cie

survenu subitement le 11 avril 1935.
C'est à son travail et à ses connaissances que notre maison

est redevable de son développement actuel. Nous garderons de
notre chef dévoué un souvenir reconnaissant et fidèle.

BURGER-KEHL & Cie,
Zurich 2 et succursales.

Le culte mortuaire aura lieu lundi , le 15 avril 1935, à 14 heures,
au temple de Zurich-Wollishofen. j
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Dieu est amour.
Monsieur Gottlieb Schwertfeger et

ses enfants : Hedwige, Marie, Wal-
ter, Jean et Willy, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées,
font part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
Elise SCHWERTFEGER

née -ANDRES
leur chère et bien-aimée épouse,
maman , sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante , cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection , après une
longue et pénible maladie, dans sa
48me année.

Serrières, le 11 avril 1935.
Adieu, épouse et maman chérie,

ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 13 avril, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Serrières,
Cité Suchard 2.

Monsieur Gottfried Gutknecht, à
Neuchâtel, et ses enfants : Madame
et Monsieur John Devernaz-Gut-
knecht et leur fille Maryse ; Mada-
me et Monsieur Edouard Conrad-
Gutknech t et leurs filles Anita , Su-
zanne et Marie-Louise ; Madame et
Monsieur Albert Genoud-Gutknecht,
à Genève ; Mademoiselle Berthe Gut-
knecht, à Neuchâtel , ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur très chère épouse, mère,
grand'mère et belle-mère

Madame Elise GUTKNECHT
née OTTER

enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 62 ans, après une longue
et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 12 avril 1935.
Repose en paix.
Le travail fut ea vie.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, lundi 15 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : 7, Escaliers
de l'Immobilière.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Auguste
Roulet, Mesdemoiselles Françoise et
Driette Roulet ;

Monsieur et Madame Frédéric-A.
Wavre, Messieurs Louis, Denis et
Gilbert Wavre et Mademoiselle Ma-
rianne Wavre ;

Monsieur et Madame Frédéric Per-
ret,

Monsieur et Madame Edouard
Elskes et leurs enfants ;

les familles Elskes, Bode et al-
liées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Albert ELSKES
leur très chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection après une courte ma-
ladie, dans sa soixante-neuvième an-
née.

Neuchâtel, le 10 avril 1935.
(Evole 17.)

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

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu le samedi

13 avril, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis

à 14 h. 30, au domicile.
On touchera

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

® 

Demain au STADE
du CANTONAL F. C.

CHATELARD I -
CANTONAL IV

championnat neuchâtelois

à 15 heures

COUVET I - CANTONAL II
Prix d'entrée : Fr. —.80 et —.40.

I

Pour cause de décès,
nos magasins resteront
fermés

lundi 15 avril 1935
P K Z

Burger- Kehl & C°
Neuchâtel - Rue du Seyon 2
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Cercueils - Incinérations -Transports I
Maison ki

tglpgl GILBERT I
*̂ —-^^aèsfc Bue des Poteaux n

Téléphone 8.95 I
CORBILLARD - AUTOMOBILE |
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT I
LES CERCUEILS A NEUCHATEL g

NAISSANCES
5. Bernadette-Céline-Eugénie QueUet,

fllle d'Etienne-Charles, au Landeron, et
d'Hedwlg-Jeanne Rotzetter.

6. Violette-Alice Baehler, fUle de Wll-
Uam-Albert, aux Bayards, et de Laure-
Ida Matthey.

6. Eduard-Bernhard Bennlnger, fila
d'Eduard, a Neuchâtel, et de Luise Gas-
eer.

8. Madeleine-Alice Probst, fllle d'Albert-
Fritz, à Marin, et, de Marguerite-Sophie
Monnier.

8. Jean-Jacques Prétot, fils de Paul-
Lucien, k Neuchâtel, et de Louise Ball-
mann.

10. Jocelyne-Nelly Kropf , fille de Re-
né-James, au Landeron, et de ClotUde-
Sophle Robert.

11. Denise-Pauline Wermelinger, fiUe do
Joseph-André, k Corcelles, et de Maxle-
Loulse Stolz.

Etat civil de Neuchâtel

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 - Dimanche 14 avril , k 30 h.

Réunion missionnaire
avec projections lumineuses, sur

L'ESPAGNE, par M. Aeral
Dimanche des Rameaux

à 20 h., au Temple du Bas

Concert spirituel
et culte liturgique

Entrée gratuite. Invitation cordiale.

STADTMÏSSION
Avenue J.-J. Rousseau 6, Sonntag, 20 Uhr

Passionsfeier mit Lichtbilder

Schmid filS, fourreurs
Voir leurs manteaux 3A,

leurs petits collets bon mar-
ché, dernier cri et leurs re-
nards argentés, dep. Ff. 90.-

Cours préparatoire d'aviation
Les démonstrations de Pianeyse

sont renvoyées à une date ultérieure.

Jeunes Radicaux
Ce soir, dès 21 heures, au

CERCLE NATIONAL

Soirée familière

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 12 avril 1935, à. 6 h. 40
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280 Bâle 4-11 Nuageux Calme
643 Berne - - 8  > >
587 Colre +11 Couvert Fœhn

1543 Davos -p 1 Nuageux Calme
632 Fribourg .. -j- 9 Couvert >
394 Genève .... +11 » »
475 Glaris -- 6 Nuageux >

1109 Gôschenen --11 » Fœhn
566 Interlaken --11 Couvert * Oalme
995 Ch.-de-Fds --15 Plulo prb. Vt d'O.
450 Lausanne .. +13 Couvert Calme
208 Locarno ... +14 Nuageux >
276 Lugano ... +12 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... + 8 Nuageux *398 Montreux . -p 13 Couvert >
482 Neuchâtel . + 10 » »
505 Ragaz - -12 » Fœhn
673 St-GaU .... + 8 Nuageux Calme

1856 St-Morltz .. + 4 t »
407 Schaffh" .. + 5 Couvert >

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre +10 Couvert Calme
662 Thoune ... + 8 » »
389 Vevey + 13 » »

1609 Zermatt ... — 4 » Vt d'O.
410 Zurich .... + 9 > >


