
Les récents accords signés à Stresa
suivis de la décision genevoise

POUR LA PAIX DU MONDE

valen t surtout en ce qu 'ils ont cimenté l'union morale
de la France, de l'Italie et de la Grande - Bretagn e

Les récentes conversations de
Stresa et la décision qui s'en est sui-
vie à Genève ont-elles apporté aux
hommes de bien la paix : qu 'ils sou-
haitent ? Et viennent-elles couron-
ner le temps pascal d'une espérance
enfin fondée ? Il serait prématuré
de l'affirmer. Nous dirons pourtant
¦— pour ne pas décourager les opti-
mistes — que le f rui t  des derniers
entretiens internationaux nous sem-
ble moins mauvais que les pessimis-
tes ont pu le craindre.

Toute la leçon des entrevues que
les hommes -d'Etat ont bien voulu
S'accorder mutuellement , des bords
du lac Majeur à ceux du Léman ,
trouvera d'ailleurs sa valeur vérita-
ble à l'application , à la manière dont
on lui sera fidèle à l'avenir.

La première utilité de Stresa — et
la plus tangible — a été assurément
de préconiser l'union de l'Italie, de
la France et de l'Angleterre et , en
dépit de divergences graves que
nous ne méconnaissons pas , de mon-
trer du moins une volonté d'entente
en ce qui concerne le réarmement
allemand. C'est fort de cette union
en effet que M. Pierre Laval a pu
lire au conseil de la S. d. N. son
projet de résolution et qu 'il a pu le
l'aire adopter en fin de compte.

Devant la politiqu e d'alliance
franco-anglo-italiennc, des nations
comme la Pologne ou les Etats Scan-
dinaves, partisans d'une manière
douce à l'endroit de l'Allemagne,
n'ont eu qu'à s'incliner. Il y a là
une indication très nette pour l'ave-
nir. Une attitude résolue des trois
grandes puissances — qui ont gagné
la guerre — sera toujours décisive
sur celle des autres pays et entraî-
nera dans son sillage bien des hési-
tations. Regrettons que l'on ne s'en
soit pas aperçu plus souvent par le
passé. - -¦—-'

Quant au fond même de la résolu^
tion , il est conçu — on l'a souligné
ici — comme assez platonique ct as-
sez bénin. Le blâme adressé au gou-
vernement de M. Hitler en raison du
geste déplorable rétablissant , le 10
mars, le service militaire obligatoire
dans le Reich est vigoureux... dans
les termes. On y parle du danger
que peut faire courir au monde une
répudiation unilatérale des traités.
Mais aucune mesure n 'est prévue
pour parer à la menace présente. Le
cas de récidive seul est envisagé et
la résolution préconise alors les
sanctions économiques et financiè-
res.

Cette arme , assez facile à brandir ,
est peut-être beaucoup moins recom-
mandable quand il s'agit de passer à
l'exécution. Comment contraindre
les nations (qui déj à ont mis quel-
que réticence à adresser au Reich
un simple blâme aujourd'hui) à op-
poser un blocus au gouvernement de
Berlin — avec qui plusieurs d'entre
elles ont d'ailleurs conclu des pac-
tes économiques ou autres ? On sera

curieux do voir le conseil de la S.
d. N. à l'œuvre, à la prochaine
alerte.

ft apparaît ainsi que, beaucoup
plus que dans une efficacité immé-
diate ^ c'est dans iirte entente d'or-
dre moral que résident les avanta-
ges les plus solides de Stresa com-
me de Genève. Accord d'ordre mo-
ral qui ne doit pas rester au point
actuel. M. Flandin , au lendemain de
son séjour aux îles Borromées, s'est
écrié que la paix est une création
continue. On ne peut mieux dire.
L'entente née à Stresa , fortifiée à
Genève, exige désormais une série
de manifestations communes de la
part de la France, l'Italie et l'Angle-
terre , à l'occasion de chaque événe-
ment qui se déroule sur le champ
européen.

La vérité nous oblige à dire que
jusqu 'ici , c'est M. Mussolini qui a
donné à cet égard le plus de preu-
ves de sa bonne volonté. A chaque
insolence allemande , il a su opposer
de solides et bonnes troupes , facile-
ment mobilisables, qui ont tenu Ber-
lin cn respect. On souhaite que MM.
Flandin et Macdonald cimentent
l'entente morale qu 'ils ont conclue
avec le « duce » par l'appoint de for-
ces qui imposent à M. Hitler un res-
pect analogue. .

On regrette d'écrire ainsi la veille
même de Pâques. Mais l'expérience
nous a trop appris que la paix était
à ce prix et rien qu 'à ce prix.

René BRAICHET.

Une visite de Tevfik Rujdi Bey, ministre des affaires étrangères turc ,
à Belgrade. A cette occasion , M. Jevtitch , président du Conseil yougo-
slave, a organisé une excursion aa Mont Avala prèg de Belgrade. —

De gauche à droite : M. Jevtitch et Tevfik Rujdi Bey.

L'amitié des pays balkaniques

Les grévistes protestent contre l'a t t r ibut ion de leurs concessions à la
société communale des tramways. Voici environ six cents autobus

massés devant la Chambre des députés à Bucarest.

Grève des autobus à Bucarest

Fêtes pascales de 1935
En un temps où chaque f i n  de jour est chargée d' un sens redoutable
et où le lendemain est chaque fo i s  plu s incertain , les fê tes  religieuses
prennent un relief qu'elles n'avaient plus. Il en est ainsi chaque fo i s
que les hommes se sentent menacés. Ou ils serrent les poings. Ou ils
réapprennent ù joindre les mains. Avan t que ne sonnent les cloches dc
Pâques , qu 'on vent espérer jogeuses et dispensatrices de promesses,
regardons avec quelque attention la fa çon dont on célèbre celte f ê l e  dans

le monde.
Partout , celte semaine sainte est

l'occasion de coutumes que le scep-
ticisme du siècle n 'a pas modifiées.
C'est ainsi qu 'en Périgord , le Same-
di-Saint, on dresse , sur la place du
village , un bûcher de fagots et quand
le curé y a mis le feu et l'a béni ,
ce sont autour des rondes folles com-
me autour des feux de la Saint-Jean;
puis femmes ct enfants  se disputent

I/H Passion. — « Jésus portant sa croix ». Image tirée de «la Bible
en images » de Jules Schnor de Carolsfcld

les braises et conservent précieuse-
ment un morceau de charbon com-
me un talisman dc bénédiction pour
toute la maison.

Au Pérou , on mange un plat de
pois chiches dans chaque ménage,
le jour des Rameaux , parce que Jé-
sus-Christ, ce jour-là , traversa un
champ de pois chiches aux tiges
desquels il s'ensenglanta les pieds. Le
Vendredi-Saint , toute la population
péruvienne se met en deuil. Le Sa-
medi-Saint , .lout le monde bat ses
matelas pour n 'avoir pas de punai-
ses de toute l'année.

En souvenir du Calvaire , vers le-
quel le Christ se traîna plus qu'il
ne marcha , une procession a lieu à
Santa-Fé (Colombie) que les fidèles
suivent à quatre pattes.

Au Portugal , les matelots ont cou-
tume de procéder , le Vendredi-Saint ,
à l'exécution de Judas figuré par un
mannequin grotesque qui est pendu
au grand mat et submergé par trois
fois et enf in  jeté à la mer au milieu
des malédictions.

La procession du Vendredi-Saint
à Sévill e est célèbre dans le monde
entier; elle att ire d'ailleurs autant
de touristes que de fidèles pour le
défilé de ses pasos composés de sta-
tues isolées mais concourant à une
action commune et qui , réunies en
groupes , f igurent les princi pales scè-
nes de la Passion.

Cet usage n 'est d'ailleurs pas par-
ticulier à Séville, ni même aux au-
tres villes de l'Andalousie. Depuis
les cathédrales jusqu 'aux paroisses
des villages, presque toutes les égli-
ses d'Espagne possèdent des pasos.

Ces statues , toujou rs cn bois , sont
d'ordinaire peintes ou dorées, mais

quel quefois aussi coiffées de vrais
cheveux et habillées de vêtements
plus ou moins somptueux. Pour -cha-
cune d' elles, il y a des couleurs et
des attitudes convenues et arrêtées
depuis un temps immémorial. C'est
ainsi , par exemp le, que la Sainte-
Vierge est toujours vouée au bleu et
au blanc et que Judas , dont la barbe,
est teinte en rouge ardent , porle uni-

formément une robe jaune comme
la cagoule des condamnés.

Le musée de Valladolid possède
un de ces pasos qui est un ensemble
de véritables œuvres d'art.
L Les plus anciens pasos datent du
seizième siècle ; les plus remarqua-
bles ont été sculptés par Juan de
Juni et Gregoçi Fernandez , deux des
plus grands artistes de la Renaissan-
ce castillane. Ce sont d'admirables
sculptures , mais marquées du natu-
ralisme violent que l'Espagne aimait
à cette époque. Deux statues colos-
sales de larrons , aux lèvres tumé-
fiées , aux yeux sortis de la tête , sont
si effravantes , qu'un voyageur a écrit
qu 'en les apercevant , "il s'était cru
entré « dans un bagne cle géants ».

Au dix-septième siècle, un autre
grand scul pteur , Juan Martinez Mon-
tanès , a fait  aussi de trafi ques pasos
que l'on conserve à Séville, dans la
maison des Jésuites et au couvent
des Mercenaires.

Mais au dix-huitieme siècle , la dé-
cadence générale des arts a corrom-
pu jusqu a ces images traditionnel-
les; une grâce affétée et mignarde ,
des poses prétentieuses et recherchées
ont remp lacé l'excès de rudesse des
âges précédents. Les Madeleine , les
soldats , les bourreaux , Judas lui-mê-
me rivalisent d'attitude s minaudiè-
res. La statue n 'est p lus qu 'une pou-
pée et les pasos, même ceux de Sé-
ville , du moins ceux qu 'on promè-
ne aujourd'hui dans les processions
de la semaine sainte, ont cessé d'être
des œuvres d'art.

Quant  à nous, nou s n'avons que
des cérémonies très simples. Mais
on voudrait  du moins qu'elles soient
célébrées d'un cœur sincère.

Là tragique aventure d un ouvrier
enfermé dans un frigidaire

LE TRIOMPHE DE LA VOLONTÉ

Il parvient à s'échapper de son étrange p rison
après une lutte acharnée de p lus de douze heures

A Malvcrnc ( Victor i a) ,  un jeu-
ne ouvrier boucher a vécu une
aventure e f f roy able  dont il ra-
conte ici les sinistres p éripét ies.
Par mêgarde , il s 'est laissé enfer-
mer dans un f r i g idaire où il a
mené une lutte atroce contre la
mort .

L'ouvrier Arthur Venville , occup é
dans une boucherie de Malverne ,
venait , en ce jour de mars , de tail-
ler un morceau de viande dans le
fr igidaire et s'apprêtait  à rentrer
dans le local dc vente , lorsqu 'il en-
tendi t  un bruit inquiétant. Il se re-
tourna et vit avec terreur l'épaisse
porte du frigidaire se fermer devant
ses yeux. En vain , il appela au se-
cours, hurla , frappa des poings con-
tre la porte; mais personne ne l'en-
tendit. Il enleva ses sabots et frappa
contre la porte et le mur; mais la
chambre frigidaire était admirable-
ment isolée contre le chaud et , hélas,
aussi contre le son.

Arthur Venville ne tarda pas a
comprendre le tragi que de sa situa-
tion. Le second ouvrier avait , selon
ses habitudes , fermé à 6 h. du soir
le frigidaire. C'était son travail et il
n'avait aucune raison de l'inspecter
encor e une fois. Si personne ne re-
marquait  l'absence de Venville, nul
ne songerait à le rechercher dans
le frigidaire. Et il était fort peu pro-
bable que l'on ouvrît encore la cham-
bre froide. Les portes de sa prison
glacée ne s'ouvriraient que le lende-
main , à G h. du matin , lorsque les
bouchers apporteraient la viande
fraîche. Il s'agissait donc de passer
une nuit dans ce lieu terrible.

Quelques semaines auparavant , un
ingénieur qui avait revisé le frigi-
daire avait raconté une aventure qui
s'était déroulée dans un vagon frigi-
daire où un homme était resté en-
fermé une heure et demie. Lorsqu'on
ouvrit la porte, il était mort. Les
médecins estimèrent qu 'au bout de
50 minutes il s'était endorm i pour
ne plus se réveiller.

Si Venville voulait s'en tirer , il n y
avait qu 'une solution : ne s'endormir
à aucun prix! Ne pas se laisser ga-
gner par le sommeil , après toute une
journée de labeur fatigant.

Le boucher était vêtu uni quement
d'une chemise, d'un pantalon et de
sabots. Au bout de vingt minutes, il
sentit le froid le gagner. Le moment
était venu de commencer la lutte
avec la mort. Il se mit à marcher
dans le frigidaire d' un pas toujours
plus précipité

Epuisé , il s'arrêtait qiielques ins-
tants , et cherchait à se reposer en
variant ses exercices.

Malgré la torpeur lourde qui s'em-
parait dc ses membres et menaçait
déjà d'immobiliser ses genoux , Ven-
ville cherchait dans son imagination
d'autres moyens de se maintenir  en
mouvement. Alors il frissonnait de
froid , il avait la tête en feu et se
sentait gagner d'une fièvre intoléra-
ble. A un crochet pendait un veau
qui avait été abattu le matin. Il le
dépendit et le prit sur son dos pour
faire trois fois le tour du frigidaire
avec cette charge. Puis il l'accrocha
au crochet 27. Ensuite , il le reprit ,
fit trois fois le tour de sa prison ,
et le raccrocha au numéro 5... et ain-
si de suite d'innombrables fois.

Tout cela n'empêcha pas le froid
de remonter lentement le long de
ses cuisses et de s'emparer de ses
reins. Déjà il avait une peine extrê-
me à bouger les jambes. Arthur Ven-

ville n'avait pas de montre , et ne
se rendait , pas compte de la durée
de son supplice. Mais tou t à coup,
la lumière qui brûlait dans le fri-
gidaire se f i t  p lus intense. C'était
l'heure du changement de courant:
5 h. du matin.  Encore soixante mi-
nutes , et il seuaii sauvé. Mais ce fu t
cette dernière heure qui lui paru t
la plus terrible. Sans cesse, Arthur
Venville s'arrachait au sommeil mor-
tel qui chaque minute le gagnait un
peu plus , se t ra înan t  lamentablement
dans les cinq mètres carrés de sa
prison. Enfin , la soixantième minute
s'écoula.

Lentement , la porte du frigidaire
s'ouvrit: le deuxième ouvrier fut
presque renversé par un homme à
demi-mor t qui lui tombait dans les
bras. Arthur Venville , qui a triom-
phé cle la mort dans un lutte de
plus de douze heures, est actuelle-
ment à l'hôpital où il se remet de
son atroce aventure.
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Une grève des facteurs
est vivement

réprimée à Nice

Grâce à l'énergie de M. Mandel

NICE, 19. — Une grève des fac-
teurs a éclaté jeudi , à Nice. M. Man-
del, ministre des P. T. T., a réprimé
immédiatement le mouvement avec
énergie.

L'inspecteur du ministère, arrivé
à Nice sur son ordre , a pris les me-
sures commandées par la grève.

Par divers trains , sont arrivés de
Paris 156 agents qui , en liaison avec
les agents de Nice , ont commencé à
13 heures , une distribution.

Soixante nouveaux facteurs étaient
attendus, en outre, pour vendredi ,
venant de Paris.

Les facteurs en grève ne pourront
être réintégrés que sur demande in-
dividuelle.

Le représentant du ministre n 'ad-
met aucune condition du comité de
grève.

Il a déjà été saisi de nombreuses
demandes de réintégration .

Et la grève échoue
NICE, 20 (Havas) . — La grève des

facteurs a pris fin vendredi soir.
Après une réunion houleuse, à la
Rourse du travail , les éléments mo-
dérés l'ont emporté sur la violence
de la -minorité et il a été décidé que
tous ceux qui avaient cessé le travai l
adresseraient, sans tarder , des de-
mandes individuelles de réintégra-
tion.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 20 avril. llOme
jo ur de l'an. 16me semaine.

Ce n'est point ma fau te  si ce bul-
letin prend quelq uefois des tons rc-
vâches et manifes te des regrets ridi-
cules ù tout ce qui disparait. Tant
de choses s'en vont, jour après jour ,
que nous étions accoutumés de voir
et dont la phgsio nomie nous était
familière — pour être remplacées
par tant d' autres dont le visage est
sans amitié — que l'on prend quel-
que amertume à constater que rien
ne demeure de ce qui f u t  noire joie.

Je viens de parcou rir ces villages
charmants qui sont posés sur l' autre
rive du lac comme autant de haltes
simples et bonnes auxquelles on ai-
me â revenir. Je ne les avais pas re-
vus depuis des mois. Or, au milieu
de l' un d'eux et des plus accueil-
lants , j 'ai vu qu'on avait construit
une immense bâtisse telle qu 'on en
voit dans les rues les plus moder-
nes et les plus trépidantes de nos
villes .

Vous me direz que les agriculteurs
ont bien droit , eux aussi , à un peu
de confort.

Bien sûr... bien sûr...! Et ce n est
pas là-dessus que nous chicanons.
Mais si les gens de la campagne se
mettent à habiter des immeubles
avec ascenseur , ils ne sont plus des
gens de la campagne. El s'ils ne sont
plus des villageois , c'est qu 'il n'g
aura bientôt plus de campagne. Plus
de fermes avec leur cour aux pavés
brûlés de soleil...; plus de chemins
creux où les bêtes passent à pas
lent , le soir, pour se rendre à l'a-
breuvoir...; plus rien de ce gui fai t
encore le charme de ces choses sim-
ples et plein es (Phistoire.

Si c'est à cela qu 'on veut arriver ,
j' espère bien ne pas le voir.

Mais je connais les pagsans. Ils
sont trop avertis pour vouloir dési-
rer les mille esclavages auxquels
nous nous résignons si facilement.

Alain PATIENCE.

Une partie de la cavalerie américaine, qui a été motorisée, vient de
recevoir un nouvel engin de mort : une motocyclette munie d'une mi-
trailleuse fixée au guidon. La rapidité du véhicule ct de son tir en font

un instrument très meurtrier.

Un nouvel engin de mort
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Pour le 24 juin
logement au second étage,
tiols chambres, cuisine, élec-
tricité, gaz. S'adresser « Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle 15.

A louer pour le 1er mal ou
date à convenir,

beau logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et Jardin ; le tout
au soleil. S'adresser à Paul
Béguin, les Grattes sur Ro-
chefort.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vleux-Chûtel : sept chambres,

central, bain, jardin.
Hue des Petits-Chênes : qua-

tre chambres.
Kue du Verger Rond : trois

chambres.
Aux Battieux: trois chambres.
Bue du Temple-Neuf : deux

et trois chambres. c.o.
VAL-DE-RUZ

A louer à Malvilliers, tout
de suite ou pour époque à
convenir, joli logement remis
à neuf, trois pièces, cuisine,
dépendances, Jardin . Convien-
drait à retraités. 40 fr. par
mols. S'adresser à M. Petlt-
pierre-Ladame, a Saint-Biaise
ou pour visiter à M. Bené von
Allmen.

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

Immédiatement
ou pour date il convenir :

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

Brévards: garages chauffables.
Parcs : trois chambres, cui-

sine et dépendances.
Trois-Portes : trois chambres,

cuisine et dépendances,
chauffage central.

34 juin :
Auvernier : cinq chambres,

cuisine, bains et dépendan-
ces.

Chemin des Noyers sur Ser-
rières.

Pertuis du Soc.
Rue des Moulins : trois cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

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

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

. confort.
Premier-Mars : quatre cham-

bres, cuisine, dépendances.
Prébarreau : beaux locaux in-

dustriels pour ateliers, ga-
rages. etc. 

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.

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

Evole
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de
neuf chambres, chambre de
bain, chauffage central et
toutes dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser & l'Etude Clerc, tél. 4.69.

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin,

un petit logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc. Tél. 4.69. 

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.

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

A louer aux

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

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

Etude WAVRE, notaires
Palals-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.
* CRÊT 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. 
Beaux-Arts - Quai,

appartement confor-
table O pièces. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. C/J-

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

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

A louer

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

AUX POUDRIÈRES

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

Stade 4
Bel appartement de quatre

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

Propriété à louer
dès le 1er juillet 1935, poui
époque à convenir, compre-
nant maison familiale confor-
table de onze chambres et
toutes dépendances. Jardins
d'agrément et potager. Situa-
tion tranquille, beaux ombra-
ges. Grève au bord du lac de
Neuchâtel. — S'adresser Etu-
de Thorens, à Salnt-Blalse.

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

Saint-Blaise-Neuchâte!
A louer tout de suite ou

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

S'adresser à N. Girola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. ç ô.

A louer immédiatement

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

BOUDRY
A louer à partir du 1er ma]

ou époque à convenir, beau
logement de quatre chambres,
cuisine et vastes dépendances.
Eau, gaz et électricité. Loca-
tion mensuelle : 61 fr. 75.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
il Peseux

A louer tout de suite ou
pour époqtie à convenir,

à Corcelles
logements de trois et quatre
pièces, avec cuisine, bains et
toutes dépendances. Confort
moderne. Locations mensuel-
les: 85 et 105 fr.

à Peseux
logement de six chambres , cui-
sine, vastes dépendances, bain ,
grand Jardin d'agrément et
potager. Confort moderne. Lo-
cation mensuelle : 115 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
a Peseux.

A iouer

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

Immeuble
du jardin Besor

A louer pour la Saint-Jean
1935

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

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

A louer

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

Peseux
Pour le 24 Juin ou à conve-

nir, à 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, véraridas,
bains, garages. Conditions très
avantageuses. S'adresser : Er-
nest JOHO, Avenue des Chan-
sons 6.

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

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 Ruglns, 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.

CORCELLES
A l'Avenue Soguel, apparte-

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

LA COUDRE
à 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,
à Peseux. Tél. 74.13. 

PESEUX
Encore à louer, dans maison

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

Eocal
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

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

A louer & Neuchâtel

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

A louer

à Saint-Blaîse
tout de suite ou pour époque
à convenir, deux logements de
trois chambres. Situation en-
soleillée. S'adresser à Willy
Berger, gérant , à Saint-Biaise.

Pour le 24 juin
Logement confortable, de

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

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.

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

A louer pour le 24 juin, un

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

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

Pour le 24 Juin , à louer a,
la

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

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central,
bow-window, dépendances, à
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Baillod et Berger , c.o.
Pour cas imprévu, à remet-

tre à proximité immédiate de
la gare, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 60 francs. —
Etude Petitpierre et Hotz.

« Au Cristal »
deux beaux bureaux.

Place Purry I
petit appartement, 46 fr. par
mols. S'adresser L. Michaud,
bijoutier.

A LOUER
Rue de l'Hôpital : un loge-

ment, une grande chambre et
cuisine, au soleil. 40 fr.

Neubourg 1 : un logement,
une chambre et cuisine. 20
francs.

S'adresser Moritz-Flguet, au
magasin. Hôpital 6.

RUE COULON
•——=—.—mmm A lOUCr ,
dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central,
dépendances.

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléphone 155. c.o.

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 ¦ Tél. 195

A LOUER
Faubg. Château : logement 8

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

Pertuis du Soo : 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 : 5 chambres.
Fbg du Lac : 6 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Colombière : 4 chambres, vé-

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

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

bres, Jardin.
Teitre : 3 chambres.
Moulins : 1 à 5 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Serre. Château , Grand-Rue :

1 chambre.
Hôpital , Saint-Honoré : Bu-

reaux.

Fontaine-André
Appartement moderne, trois

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de trois chambres, cuisine,
bûcher, chambre haute et ca-
ve. — S'adresser: rue des Ber-
cles 1, 1er étage à droite.

Crémerie - dancing
avec débit d'alcool (patentes
A), éventuellement aussi pour
pâtissier, à louer tout de suite.
S'adresser J. Pilloud, notaire ,
YVERDON . P 437-18 Yv

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A LOUER PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS, de 3, 4, 5, 6
et 8 chambres, aveo confort.
Entrée en Jouissance selon
convenance.

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

Pour séjour d'été
A louer beau logement de

quatre chambres et cuisine ,
en partie meublé. S'adresser
chez Marc Stubl , Montmollin

A remettre au centre de la
ville PETIT MAGASIN, avec
cave et réduit. Belle vitrine.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

Plan , à remettre à proxi-
mité Immédiate du funiculai-
re, appartement de trois
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A iouer & Vieux-
Châtel , pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chanibre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser & Adrleu
Richard, Tieux-Cha-
tel IO. CM}.

BUREAU HODEL
Architecte

Appartement moderne, chauf-
fage général, chambre de
bain bien installée, service de
concierge, belle vue. Arrêt du
tram. Dans maison d'ordre,
aux Poudrières :

trois chambres pour le 24
Juin ,

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

Beau local
chauffé, à l'usage de maga-
sin ou atelier, à louer tout de
suite ou date à convenir.

S'adresser à A. HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 23. c.o.

La Coudre, à remettre pour
Saint-Jean, dans immeuble
moderne, appartement de trois
chambres, salle de bain Ins-
tallée et chauffage central. —
Etude petitpierre et Hotz.

VILLA
construction d'avant - guerre,
très belle situation à l'ouest
de la ville, à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser:
Mme Jos. Bura, Poudrières 23,
2me étage.

PARCS, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avec bal-
con. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Bureaux
A remettre, ensemble ou

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

Geneveys s/ Coffrane
A louer un, éventuellement

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin . Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser ft Ubaldo Grassi.
architecte. Prébarreau 23. c.o.

lïue Purry, à re-
mettre pour Saint-
Jean, 1er étage, de
q u a t r e  chambres,
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & flots.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

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

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

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

S a i n t - B l  a i s e, à
louer dès 34 juin
beau logement quatre
chambres. Jardin. Ar-
rêt tram. — Etude
Branen, notaires.

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

A louer pour le 24 juin ,

logement
de trois pièces, dépendances.
S'adresser pour visiter, Parcs
No 53, 2me, à droite, le matin,

S 
our traiter Avenue de la gare
o 11, 1er étage.
RUE BACHE JUN, à

remettre pour Saint-
Jean, appartement
de quatre chambres,
chauffage central ,
salle de bain ct jar-
diu. Prix mensuel :
Fr. 105 Etude
Petitpierre ct Hotz.

Pour le 24 Juin , & louer

rez-de-chaussée
de trois chambres, confort et
dépendances. — S'adresser
Fahys 161.

A louer au Plan
pour le 24 Juin , appartement
de cinq ou huit pièces, bains,
chauffage central , grand Jar-
din. Belle situation. — S'a-
dresser au Service hypothécai-
re de la Banque cantonale
neuchàteloise.

Belle chambre
avec ou sans pension. —
Evole 8, 3me. 

Belle chambre
avec ou sans pension. Vue.
Côte 83, 3me étage.

A louer

belles chambres
avec ou sans pension, chauf-
fage central , téléphone. S'a-
dresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.

Belles chambres près Place
Purry, vue sur le lac. S'adr.
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chanibre
avec piano, 35 fr . Orangerie 6,
Sme étage.

Chambre à un ou deux lits.
Château 13.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13. 2me. à droite. c.o.
Chambre meublée indépen-
dante. Soleil et vue. S'adres-
ser Côte 36, 1er.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, 3me.

JoUe petite chambre. Mou-
lins 38, Sme, à droite.

Jolies chambres à un et
deux lits. Part à la cuisine ou
pension. Ecluse 23, 3me c.o.

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

Dans petite

pension
de Jeunes gens on recevrait
encore un Jeune homme à
prix exceptionnel. Demander
l'adresse du No 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fllle
âgé de 15 ans, Suissesse alle-
mande, élève de l'école de
commerce

chambre
et pension

Vie de famille. Offres à
poste restante, grande poste,
B Levin , Neuchâtel .

Jeune homme de 16 ans,
cherche bonne

pension et diita
belle situation, où l'on parle
seulement la langue française''
et éventuellement aussi l'an-
glais. Vie de famille. Offres
sous chiffre Vc 6930 Z à Pu-
blicitas, Zurich. SA 6591 Z

Dame seule parlant le bon
allemand, prendrait une ou
deux Jeunes filles en

pension
Jolie chambre. Vie de famille,
piano. Prix modéré. J. Will-
mann, Bâle, Buchenstrasse 10.

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. 
Chambre meublée. Chauffage

centrai. Pension soignée, 130
fr . par mois. S'adresser Quai
Ph.-Godet 2, 3me à gauche.

Mme veuve Ernest Hofmann,
Côte 43, prendrait encore
quelques

pensionnaires
sérieux, pour la table.

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

Demoiselle
cherche à louer tout de suite
petit appartement d'une ou
deux pièces. Adresser offres
écrites sous E. B. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour le 1er mai

jeune fille
de 18 à 20 ans, forte et aimant
les petits enfants, pour tous
les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre bonne cuisi-
ne bourgeoise et la langue
allemande. Bons gages et bons
traitements assurés. Offres si
possible avec photo à Mme
L. Braun , boulangerle-pâtis-
serle , Erstfeld (Uri). 

Jeune garçon
désirant apprendre la langue
allemande trouverait très bon
accueil chez agriculteur de
Suisse allemande. Demandez
renseignements chez Mme
Henri Meyer, Dîme 9. la Cou-
dre.

Dame seule demande pour
le 1er mai ,

j eune tille
bien recommandée et parlant
le français , pour tous les tra -
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Petitpierre,
Peseux .

mmmmm.^^^^^^^—^^^~^^^—^m^^^^——

ON CHERCHE
REPRÉSENTANT CAPABLE

ou AGENCE DE VENTE
pour une des marques d'automobiles européennes
les plus admirées au salon de Genève (au-dessous
de 10 HP). Achat d'une ou de deux voitures de
démonstration exigé. Offres sous chiffre T 6928 Z
à Publicitas, Genève. SA 6592 Z

Je cherche pour Neuchâtel

uni! bonne
sérieuse et propre, d'au moins
20 ans, pour s'occuper des tra-
vaux d'un ménage soigné et
de cuisine. Gages mensuels :
70 à 80 fr. Faire offres en in-
diquant références ou copies
de certificats et photo à case
postale No 82 , Neuchâtel 1.

Jeune fille
On demande Jeune file, sé-

rieuse, robuste, au courant de
tous les travaux du ménage.
Entrée à convenir. Adresser
offres et prétentions à Mme
P. Stauffer, horticulteur, Cou-
vet.

On cherche
JEUNE GARÇON

14 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et de suivre l'école
en hiver. Vie de famille. —
S'adresser à M. Ernst Schwab-
Schwab, Chules près Salnt-
Blaise. 

___
On demande une

FILLE
recommandée, pour tous les
travaux d'un ménage" soigné.
S'adresser Beaux-Arts 26, 2me.

On demande une

personne de coniiance
pour un petit ménage de deux
personnes. — Adresser offres
écrites à M. S. 64 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une
personne

pour faire les repas simples
dans une famille ayant quel-
ques pensionnaires. Adresser
tout de suite offres écrites à
H. N. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 18 à 20 ans, fort et robus-
te, connaissant les travaux de
la vigne et de la campagne.
S'adresser à Walter Jenny, « la
Brosse », Chez-le-Bart.

Jeune fille
de la ville, pouvant coucher
chez elle, aurait l'occasion
d'apprendre le service de la
table et des chambres dans
bonne maison. Argent de po-
che. Se présenter rue du Mu-
sée 1, 2me étage.

On cherche

jeune homme
de 15 & 18 ans, poux aider
aux travaux de. la campagne
et de l'écurie. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Place à l'année. Entrée et ga-
ges à convenir. — S'adresser
à Gotti. Dick, agriculteur,
Gurbril , près Laupen.

On cherche

jeune fille sérieuse
et de toute confiance, pour
faire les travaux d'un ména-
ge soigné. Offres avec réfé ren-
ces, case postale 6602, Neu-
châtel.

Jeune fille
17 ans, forte et en bonne
santé, désire entrer en service
dans bonne famille, pour aider
au ménage. Adresse : Mlle M.
Allisson, Nlle Censière. Télé-
phone No 187. Couvet. 

Jeune fille cherche place
de

volontaire
dans bonne famille pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dé-
sirée'; pas de gages. Adresser
offres écrites à E. M. 72 au
bureau de la Fexillle d'avis.

Sommeîière
laborieuse cherche place pour
tout de suite ou date à con-
venir. Adresser offres écrites
à V. M. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille , 19 ans, ayant
instruction commerciale, cher-
che

place de volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française, dans un bu-
reau , hôtel , chez médecin ou
auprès d'enfants. — Adresse :
Klara Wliltl , Tilllerstras.se 18,
Berne. SA 11310 B

Demoiselle
cherche place dans magasin
comme vendeuse, qualifiée
dans les branches chapeaux,
musique ou tea-room. Deman-
der l'adresse du No 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour élève de
l'école secondaire , âgé de 15
ans, possédant quelques con-
naissances de la langue fran-
çaise,

occupation facile
dans magasin. Désire appren-
dre la langue française. Vie
de famille et argent de poche
désirés. — Adresser offres à
Ch. Hafen , Goldau (Schwytz).

Jeune fille
ayant déjà été une année en
Suisse française cherche place
dans bonne famille , pour le 15
mai. Adresser offres écrites a
M. J. 65 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Je désire placer comme

volontaires
à Neuchfttel ou environs, pro-
che du lac, du début de mai
au milieu de septembre, mes
deux filles âgées de 14 et 15
ans, dans bonnes familles,
pour aider au ménage, soigner
les enfants et où elles auraient
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à E. M. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune home
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 famille
désirée. S'adresser à M. Perrin ,
Passage Max Meuron 4, ville.

Jaune fille
Suissesse allemande, 21 ans,
ayant déjà fait un stage en
Suisse française, sachant cou-
dre et possédant certificat d'é-
cole froebelienne cherche place
auprès d'enfants dans bonne
famille. Entrée : 1er Juin ou
à convenir. Bonnes références.
Adresser offres écrites à A. P.
56 au bureau de la Feuille
d'avis.

Graphologie
Mme B. DUBOIS , grapholo-

gue autorisée, Chantepoulet 9,
Genève, donne précieux ren-
seignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Prix : 3 fr. en tim-
bres-poste ou contre rembour-
sement.

Qui s'intéresserait
à la fondation d'une entre-
prise dont le rendement est
assuré ? Capital nécessaire :
8000 fr. Adresser offres écrites
à T. P. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos réparations
DE MEUBLES, LITERIES,
RIDEAUX, STORES, adressez-
vous en toute confiance au
spécialiste

G. Hermann, tapissier
16 ans chef dans la maison
Perrenoud, Place des Halles 2,
Téléphone 44.84.

Escargots
J'achèterai dès le 22 avril ,

chaque lundi après-midi, gros
escargots au plus haut prix
devant le collège de Marin
2 h. •%, Thielle café du Pont
2 h. i/i, Salnt-Blalse 3 h. y ,,
Cressier 4 h. y t.  Se recom-
mande: E. Guillod-Mora , Nant-
Vully. P 1996 N

Livres
d'écoles secondaires, filles et
garçons et collège latin sont
achetés par la Librairie Du-
bois (sous l'hôtel du Lad.

On cherche à acheter d'oc-
casion

meubles de jardin
Demander l'adresse du No 34
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
On achèterait d'occasion :

une armoire, un avabo aveo
tiroirs, une commode et des
chaises, le tout propre et en
bon état . — S'adresser à B.
Platti , Parcs 151. 

On demande à acheter un

pusse - pousse
d'occasion, mais en bon état.
Mme R. Buchs, Ecluse 24.
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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, Prébar-

reau 23.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances , dernier confort , insonores,

dans situation tranquille, avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes (arrêt du tram 3)

Sablons (près du funiculaire)

 ̂
Prix très avantageux 

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

Profondément émue de
toute la sympathie qui
lui a été témoignée dans
son très grand deuil , la
famille dc Madame Al-
bert ELSKES prie toutes
les personnes qui l'ont
entourée durant ces
Jours pénibles, de trou-
ver Ici ses sentiments cle
reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1935.
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Très touchés des nom- B
breuses marques de sym- B
pathies reçues, Monsieur H
Gottllcb SCHWERTFE- g
GER ct ses enfants re- B
mercient bien sincère- H
ment toutes les person- 8
nés qui ont pris part ii Bj
leur grand deuil , ct qui jfl
les ont entourés pendant H
les Jours cruels qu 'Us B
viennent de traverser. EN
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Placement avantageux. —
A vendre

msison
neuve de deux appartements
de trois chambres et deux ga-
rages. Belle situation et vue.
Prix modéré. Adresser offres
écrites à G. F. 58 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Terrain à bâlir
A Monruz, prix très favo-

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

VILLE DE SÈÊ NEUCHATEI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rentrée des classes : mercredi 24 avril : p 1<788 N

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

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

ifèsk Ecoles secondaires,
l|j|l l classique et supérieure
.*s ç Ê &H de Neuchâtel

Ouverture de l'année scalaire
-1935 - -1936

Inscriptions et examens d'admission :
mardi 23 avril

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

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

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

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

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

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

Conditions d'admission aux Ecoles secondaires
et classique

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

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

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

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

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

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

qui ont subi les examens de fin d'année dans une des classes
de la ville ; les élèves qui n'ont pas réussi ces examens ne
sont pas admis i. se présenter aux examens d'admission à
l'Ecole secondaire ou au Collège classique.

LES NOUVEAUX ÉLÈVES DOIVENT SE MUNIR DE
LEUR DERNIER TÉMOIGNAGE OU BULLETIN

DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ET DE LEUR
LIVRET SCOLAIRE

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

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

P1690N Le Directeur : Raoul Grosjean.

M&jjà Ecole professionnelle communale
»P de jeunes filles
§̂feJ NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

Pour renseignements s'adresser à Mlle Perrenoud,
maîtresse principale (Collège des Sablons) ou .au Di-
recteur dc l'Ecole (Collège classique, tél. 6.37).
P1691N Le Directeur : Raoul Grosjean.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUGHATEL

Ventejle bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 27 avril, dès les
13 % heures, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
de l'Eter (Division 5) j

75 stères sapin
120 stères hêtre

1500 fagots
10 tas de belles perches

et tuteurs
Charronnage hêtre et

frêne
300 verges pour haricots

Le rendez-vous est à la Ba-
raque de l'Eter sur Cressier.

Saint-Biaise, le 16 avril 1935.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

j t fj j Sj  VILLE

fJP NEUCHATEL
Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures

ménagères ne se fera pas ven-
dredi 19 et lundi 22 avril.

Les quartiers de la banlieue
ouest, desservis d'ordinaire le
vendredi, le seront samedi 20¦ après-midi.

Neuchâtel, le 17 avril 1935.
Direction

des Travaux publics

*»*&.&j VILLE

||P| NEUCHATEL
Mise de bois de feu
du lundi de Pâques

22 AVRIL 1935

La commune de Neuchâtel
mettra en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bols de feu fa-
çonnes dans sa forêt de Chau-
mont, div. 9, 33 et 34, soit
environ ;

344 stères sapin
65 stères hêtre

137 stères chêne
2788 fagots
Rendez-vous des miseurs :

9 heures, au Contour du Re-
lais et à 13 h. y, chemin Pavé-
Châtelalnle.

Neuchâtel, le 15 avril 1935.
Direction des forêts et

domaines

SIllOIlll COMMUNE

IQI VILLŒRS
Vente de bois

— !¦ -¦- ¦

La Commune de Villiers
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 20 avril 1935,
les bols suivants situés à port
de camion dans la forêt du
Crêt-Martln :

100 stères hêtre
70 stères sapin

1500 fagots
2 lattes
4 troncs

Rendez-vous des miseurs à
13 h., au tournant du che-
min neuf.

Villiers, le 15 avril 1935.
Conseil communal.

s= ||î  COMMUNE

jjj l HAUTERIVE

Vente de bois
Le samedi 20 avril 1935, la

Commune d'Hauterive vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de la Côte de
Chaumont :

250 stères hêtre
2500 fagots hêtre
Rendez-vous des miseurs à

14 heures au Bois l'Abbé, sous
le Pont du Funiculaire.
¦ Chemins accessibles aux ca-
mions. .

Conseil communal.

Ijppjl COMMUNE de

jFT l| VAUMARCUS-
[jgjP VERNÉAZ

Mises de bois
Le mercredi 24 avril 1935,

la Commune de Vaumarcus-
Vernéaz vendra par voie d'en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles, les bols de
fçu situés dans la forêt de
La Vaux, soit :

98 stères quartelage foyard
19 stères gros rondins
30 stères petits rondins

952 fagots râpés
Rendez-vous des miseurs à

8 heures du matin dans la
cour du château.

Vaumarcus, le 17 avril 1935.
Conseil communal.

III NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. G. Rufener
do construire une maison
d'habitation aux Saars (Nid
du Crô).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 mal 1935.

Police des constructions.

MiseJ b̂an
Ensuite de permission obte-

nue, M. Louys Châtelain, ar-
chitecte 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 for-
melle et juridique est faite
de circuler sur ces terrains
sans autorisation. Les contre-
venants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Les parents et tuteurs sont
responsables des infractions
commises par les mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 30 mars* 1935.
Le propriétaire :

(sig.) Louys Châtelain.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 1er avril 1935.

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

Bon domaine
environ 315 ares, abrité, en
un mas (sauf petit terrain),
à vendre, avec bâtiment inté-
ressant. Prix réduit ; verse-
ment 4000-5000 fr. S'adresser
J. Pilloud, notaire. YVERDON.

A VENDRE
Neuchâtel - Ville
Ancienne grande mai-

son de maîtres, de douze
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 au
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
parfait 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
et Jacques Ribaux

avocat et notaires, à Boudry

Maison à vendre
à des conditions très favora-
bles. Neuf chambres. Terrasse
et verger, surface environ
1000 m2. L'immeuble est si-
tué à l'ouest de la ville. Si-
tuation agréable. Proximité
gare C. P. P. et tram. Au be-
soin pourrait être transformé
en deux logements. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré , ville.

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36.014
B O U D R Y  \ .

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

c. o.
A BOUDRY, cham-

b r e  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Fr. 85 par mois, c. o.

Immeuble
de rapport à vendre

à Neuchâtel
Les Hoirs de M. Numa

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

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

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

Grandes enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

aux Cernayes sur Le Locle
Le citoyen Hermann FEUZ fera vendre par voie

d'enchères publiques aux Cernayes sur le Locle, le
jeudi 25 avril 1935, dès 12 h. 30 précises, le matériel
agricole et le bétail ci-après :

Matériel agricole : Une certaine quantité de machines,
instruments et outils aratoires nécessaires à l'exploita-
tion de la ferme.

Bétail : Un fort cheval, un taureau, 35 vaches parmi
lesquelles des vaches fraîches, prêtes et portantes, bétail
de choix dont une grande partie primée, est munie du
certificat d'ascendance et de la marque métallique.

Paiement comptant.
Le Locle, le 17 avril 1935.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL ':
P 2607 C R. Lebet.

Vente de mobilier
à Cernier

Vendredi 26 avril , dès 13 h. 30, il sera exposé à l'en-
chère, maison Gaberel-Vuilliomenet, Bois du Pâquier,
Cernier :

Six bureaux-secrétaires, dont trois très anciens, une
machine à coudre Singer neuve, à table, plusieurs régu-
lateurs et pendules, commodes, buffets-vertico-ws, pupi-
tre, tables, chaises, tableaux, seilles, dont quatre cuivre,
baignoire zinc, couleuses, chaudière cuivre, cassettes,
une trentaine sacs triège, calorifères, une dizaine four-
neaux portatifs à l'état de neuf, etc., etc.

Paiement au 1er octobre. P 8203 C
Gernier, 17 avril 1935.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL : A". Duvanel.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériaux de construction

Le jeudi 25 avril 1935, dès 14 h. 30, l'Office des fail-
lites vendra par voie d'enchères publiques, sur le chan-
tier de feu Auguste Dubois, à Monruz (arrêt du tram :
Blanchisserie) :

Un lot briques en ciment et en pierre ponce, dimen-
sions : 30 X 15 X 8 ; 25 X 12 X 8 ; 30 X 35 X 16 ; 45 X
25 X 16 ; 10 m3 gravier du lac concassé ; 5 m3 gravier
goudronné ; 10 m3 sable ; 10 m3 escarbille ; 5 m3 galets ;
trois tonneaux goudron ; 300 kg. pierre ponoe ; huile et
graisse pour machines ; un lot tôle ondulée, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Pointe de Marin
(LAC DE NEUCHATEL)

A vendre à cinq minutes du village de Marin, en
bloc ou par lofs, 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.

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

A V E C  A N N E X E  PR. Ifl OOOPOUR PETIT BÉTAIL * ** " *O.Vf W
S A N S  LE T E R ' R A I N

s'adresser a -¦———————~~ "~~~^~~~~
U . . ,- -_  M n M u • E D HYPOTHEQUE ASSURÉEI I » »*  M B H H I É R  REMBOURSÉE PAR
A R C H I T E C TE s.i.A. Fr. 52,- par mois
Faubourg du Cret -12 Capital nécessaire Fr. 3 , 5 0 0
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A vendre à Bôle
près gare Colombier, maison
deux appartements, dix cham-
bres; J ardin, verger. — S'a-
dresser: Etudes Michaud, no-
taires, à Bôle et Colombier.

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.

I 

Acheter c'est bien , 1
mais acheter chez |les négociants qui |paient tous leurs |impôts  dans le É
canton, c'est mieux II

A vendre

j eunes lapins
Ruelle Vaucher 2.

Qui aura vu...
les gros œufs de Pâques à
1 fr. 10 la douzaine ; le Neu-
chàtel blanc 1934, depuis 85 c.
la bouteille ; le Jambon cuit,
à 45 c. les 100 gr. des Maga-
sins MEIER.

Les beaux GANTS font
toujours plaisir

Notre choix splendide, vous
guidera dans votre achat !

éTl. A IITTC! suédine,
uAil M. ËZff toutes  teintes,

340 265 175 145
f* A T1TTC5 ï ersey soie, indémail-
\JÏ £&. ly* JL l9 lable, t e intes  mode,

340 2»5 J90
tfïï. £k ,WJ PI* Ci peau daim' lavable for-
UnAl J& ÎC9 me Saxe, beige etblanc,

490 275
f *  A WITT Ç& P eau glacée , forme  ;
1̂ <& A. J.Hï JL (3 Saxe, noir,

590 490 390 345
GANTS pe!ïo,r.î?e' £ „

en noir et blano 'w^B

f* A IIJ 'P C peau lavable, grande
ĴT^nL l̂ l JL p® manchette , blanc et couleur,

g 25 750 590
£** A WFG peau glacée, man-
\ X J n L,lÏB M wS c h e t t e  f a n t a i s i e,

875 72O

NEUCHATEL

MESDAMES...
Pour un ressemelage souple et durable voyez la p

Cordonnerie Romande I
Angle bas des Chavannes - Grand'Rue y

SEMELLES I
Messieurs 3.90 Dames 3.40 |
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/  Tyy/ \ V°s élégantes toilettes
t /y \ printanières seront har-

I 11 / \ monieusement complè-
I H I \ Mes Par les NOUVELLES

-"il ' \ CRÉATIONS

SACS DE DAMES
cuir galapagos, « poroso »,
marocain, etc., depuis

Fr. 7.50

E. BIEDERMANN
maroquinier-spécialiste s
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Bouboule à Genève

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
T. TRII.BY

Le « Lotus d'or » est resté à la dis-
position de Glaire et de Ginette, il
ne quittera Genève qu'après leur dé-
part , le vicomte Han-Shi n'a pas
voulu les priver de ce joujou qui les
amuse tant. Elles passent leur jour-
née sur le lac, allant d'une rive à
l'autre; Claire y promène son amour
et Omette, je le crains, rêve au mys-
térieux ami de Mme Bouboule. Quel-
quefois , je vais les rejoindre et je
peux dire que je passe, moi aussi,
sur ce bateau , des heures exquises.
L'équipage, trois hommes et un ca-
pitaine, ont reçu des ordres qu'ils
exécutent. Sur la passerelle, le fau-
teuil de rotin , les coussins de soie
m'attendent ; l'après-midi , le thé est
servi dans la jolie porcelaine japo-
naise et j'y trouve toutes les choses
que j'aime. Le maitre, bien qu'ab-
sent , surveille les plaisirs de ses hô-
tes.

J'accepte et ne suis pas confuse.
L'amitié, c'est un échange ; penser
au contentement et à la joie de l'a-

mie, fait peut-être plus de plaisir à
celui qui donne qu'à celle qui re-
çoit. Quand le vicomte Han-Shi vien-
dra à Jenzat, comme je serai heu-
reuse de lui offrir tout ce que j'ai :
la meilleure chambre, la vue la plus
belle, mes roses préférées et les
fruits succulents du verger. L'amitié
pour des cœurs qui la comprennent,
quelle source de bonheur !

Quelques jours encore et nous
quitterons Genève ; Daniel a l'im-
pression que les événements vont se
précipiter.

L'échec est certain , jamais l'Alle-
magne n'acceptera le contrôle. Ce
contrôle, pour le délégué de la
France, ne serait du reste qu une
plaisanterie, un amusement pour oc-
cuper et tranquilliser les peuples,
car les Allemands trouveront tou-
jours le moyen de tromper les ex-
perts.

Le chef de la délégation du Reich
a été mandé à Berlin , et le chef par-
ti , on a l'impression que la confé-
rence est prise dans une impasse
dont elle sortira difficilement. .Da-
niel est certain que l'intransigeance
allemande se manifestera d'une telle
manière qu'il espère qu'à la S. d. N.
on ne l'acceptera pas. On attend
dans un riialaise général , angoissant,
et cette j ournée du vendredi treize,
malchanceux, est longue à vivre.

J'aimerais à me glisser dans le
hall du Palais des nations et écou-
ter les délégués discourir. Je les vois

dams les petits box, causant entre eux
des manœuvres de la dernière heu-
re, discutant, émettant : des idées,
prenant des résolutions, abandon^
nées aussitôt, pataugeant dans le ga£
chis général. Ils attendent , ils atten-
dent dans les coulisses l'ordre d'en-
trer en scène et le chef du corps de
ballet qui danse à Genève est à Ber-
lin.

La journée du vendredi treize,
malchanceux, s'achève. Messieurs les
Allemands n'ont fait aucune commu-
nication et les délégués de tous les
pays attendent le bon plaisir d'une
nation qui paraît se moquer du
monde.

XVIII

Bouboule vient de vivre une jour-
née historique. Est-ce possible, et
pour croire la chose vraie, dans ma
chambre à méditation , devant mon
lac, je me pince au sang, comme
nous disions au couvent, pour être
certaine que je suis un corps vivant
et que mon imagination ne s'est pas
laissé emporter dans le domaine des
rêves historiques.

Non , la chose est certaine, Bou-
boule Lagnat , dont la vie devait s'é-
couler paisiblement dans un domai-
ne d'Auvergne entre ses fleurs, ses
champs, ses vergers et ses bêtes, Bou-
boule Lagnat , devenue une dame de
la Illme République , a vécu, à Genè-
ve, une journée historique I Répé-

tons , le mot, 1 me grandit, il me po-
se,, Bouboule est entrée dans l'his-
toire.

.,.; Rappelons-nous, notons, résumons
les heures que je viens de vivre.
Pour l'armoire aux souvenirs, quelle
pièce intéressante à ranger !

Nous finissions de déjeuner ; Da-
niel avait un visage si préoccupé
que les enfants et d'Arnac s'étaient
tus et moi, furieuse contre cette
conférence qui rendait mon mari si
soucieux, j'envoyais une foi s de plus
à l'Allemagne, les èpjthètes les
moins polies, et j'en connais quel-
ques-un es. Depuis des années , cette
nation empoisonne notre vie, on
n'ose plus, sans crainte , se réjouir
de tout ce qui vous fait aimer la
terre et pourtant les jou rs nous son t
comptés. L'Allemagne, c'est le cau-
chemar du monde.

Nous attendions le dessert, termi-
naison très intéressante du déjeuner.
Le maître d'hôtel revient les mains
vides et nous dit qu'on demande
d'urgence M. de Sérigny à l'appa-
reil.

Urgence, c'est un mot dont on à
l'habitude de se servir, Daniel en-
voie prendre la communication.
Quelques minutes se passent , puis le
Gascon revient et son beau visage
est bouleversé. Il s'approche de Da-
niel et à voix basse lui dit :

— Monsieur le Ministre, l'Alle-
magne se retire de la Conférence du

Désarmement et de la Société des
nations.

Daniel regarde son secrétaire, il
ne Croit pas ce qu'il vient d'enten-
dre.

— Vous avez bien compris ?
— Aucun doute, Monsieur le , Mi-

nistre.
Et moï, bien qu'on ne me la de-

mande pas, je donne mon opinion :
— Enfin , on va voir clair !
Daniel est devenu aussi pâle que

son secrétaire ; il se lève et dit à
d'Arnac :

— Venez.
Femmes, filles, ne comptent plus,

le sort de la France est en jeu. Les
deux hommes quittent la salle à
manger, j e les suis, laissant les en-
fants décontenancées à table. Dans
le hall, j'ose demander au délégué
si profondément ému :

— Où allez-vous ?
— Au Palais ; à ce soir.
Ils s'en vont , un taxi les emporte

vers ce Palais qui doit être en ru-
meur. Je reviens à la salle à manger,
les yeux de Claire et de Ginette
m'interrogent :

— Maman, c'est grave ?
— Ne t'inquiète pas, ma chérie,

un coup de tonnerre, la France sait
résister.

— Madame Bouboule, demande
Ginette tremblante, ce n'est pas la
guerre ?

— Ce sera ce que Dieu voudra,

il y a une puissance plus forte que
l'Allemagne, ne l'oubliez pas.

Nous quittons la salle à manger ;
le dessert, Bouboule n'y pense pas,
faut-il qu'elle soit préoccupée I Dans
le hall , je m'efforce de persuader à
ma fille et à son amie qu'elles doi-
vent aller comme chaque jour sur
le bateau blanc. On les attend à
Evian, il ne faut pas décevoir des
amis, et, ce soir, elles raconteront
au délégué la réaction de quelques
Français devant le geste théâtral du
chancelier allemand. Elles se lais-
sent convaincre. Quand on a moins
de vingt ans on espère toujours que
des heures joyeuses succéderont aux
heures graves.

Les enfants parties, je suis libre.
Je monte dans ma chambre, je m'ha-
bille le plus simplement possibl e et
je m'en vais, moi aussi, vers le
Palais des Nations.

Genève me paraît étrangement agi-
té ; des autos passent à toute allure ,
les passants s'arrêtent , se parlent ,
s'interrogent. Cette ville calme, si
paisible, semble alertée. On dirait
qu'un danger la menace et troubl e
sa quiétude un vilain oiseau , qui a
des ailes noires, plane sur le monde.

(A suivre.)

Pour Pâques 
y réfléchir t 
saisir -
nn désir 
fait plaisir 
Chez 

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

Coopérative du vêtement
Grand'Rue 6 — 1er étage

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

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

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

Escompte au comptant 5 % Téléphone 14.63
HIMBB^1WIM»M«n miili«MI«llllll 1— 1̂ 

¦¦ i—¦—¦ —¦—

JBMSÏ ?fIBW?P'®*B*>X***Mf t^'m~ I B H I I I  n iB IIIN B I I I I I S I I  « l l l l

p oussins!
Donnez la préférence

à l'aliment S. E. G.

Lf 
H| mPUT le seul recommandé et
ill B IfEPill ¦ contrôlé par la Sociét é
flhlH Ihll l Suisse d'Aviculture

POUR POUSSINS
S p  

A est facile à employer,
r 11 sa qualité est sûre,¦ Bai Ui il est économique.

MODE D'EMPLOI i
A partir du deuxième jour déjà on peut

donner aux petits poussins l'aliment S. E. G.
à sec. Il sera donné toutes les deux-trois
heures, par petites rations, sur une planchette
que l'on retire environ vingt minutes plus tard.

A partir du sixième jour déjà, l'alimentation
peut être donnée à volonté dans les mangeoires.
Une suralimentation n'est plus à craindre. Ne
pas oublier de donner régulièrement de l'eau
tiède et propre.

À partir du troisième jour, l'on pourra com-
pléter la nourriture en donnant un peu de ver-
dure hachée.

Pour l'élevage avec les aliments S. E. G.,
utilisez jusqu'à huit semaines :

aliment et graines pour poussins.
De huit à vingt semaines :

aliment et graines pour jeune s poules.
Après vingt semaines :

] aliment et graines pour pondeuses.
; . ). : , I . - . —-—""̂  -

EN VENT E :

I

dans tous les centres de ramassage

Dépositaires pour le canto n de Neuchâtel :
A. BENGUEREL , Vauseyon , Neuchât el

Sous-Centrale S. R. O.
MINOTERIE 8GSSY & Go., Serrières

Société Coopérative Romande
pour la vente des œufs et volailles
S. R. O. Tél. 8.59 VEVEY
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Nappes  et serviettes *
f t  grand damas blanc |j

1 Assortiments f antaisie cou- i
s leur, nappage breton blanc rayé s::

1 

rouge. ||
.. £inçz xieiit II
= ——»— s::
î Draps et taies broderie deI Saint-Gall |

—f En vitrine chez

I
JCuff et d Sxott j

Spécialistes du trousseau ||
SHIZHBMl̂ Wllllill̂ gMjHli nBnMMIHIM——niiâij¦¦¦¦ni».*—¦¦¦w^g»-.'-.n .BSSSSSS.SiS^S SLS!SS!SS!S

¦r===^̂ Fi- -= -̂= PALACE = ¦
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"? pour grandir et se développer, la fflH l̂lÉ
vieillesse, pour se fortifier et régula- iB̂ v^a
riser les fonctions digestives. 
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L'Ovomaltine est la nourriture cons- j t â*&^ ^&r $gags &^  MK&JÊFtructive par excellence, car elle est ç* %) Mafa\J&
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fournit à l'organisme des réserves de || || lliwffifr Jr
forces et aide à combattre la faiblesse KâSflttj lî fflËKVKJr
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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SOULIERS A BRIDES Hnoir, brun et vernis, talon bottier , S.SO 9.S0 1K

§ 
SOULIERS A BRIDES, talon Louis XV 9

en cuir brun, noir et vernis, @
S ï. en daim noir et brun, gm.
' 8.80 9.80 10.80 12.80 ^y

@ RICHELIEU POUR MESSIEURS W
â è noir et brun, igk
j h  8.80 9.80 11.80 13.80 14.80 15.80 g|

^ KII ilTIl i
Û NEUCHATEL S



(Suite. Voir la «Feuille d'avis» du A -1 avril -1935)

Triomphe, chagrins, liquidation
Adversaires

On sait bien que chez nous, il y a
toujours eu pas mal de grognons.
Il y en aurait eu moins si le «S. 0.
S. », la ligne Suisse occidentale-Sitn-
plon, n 'avait habilement fomenté
des polémiques se donnant libre
carrière dans notre presse.

Le « Courrier », depuis sept ans,
organe du parti radical, publie, le
22 mars 1889, un long article dénon-
çant les manœuvres de la Compa-
gnie S. O. S. et appuyant avec vi-
gueur le Régional. Il critique rem-
placement des gares S. O. S. et ful-
mine contre son projet d'en créer
une nouvelle à Serrières unique-
ment pour nuire au Régional.

Tout le monde prend part au dé-
bat. Il y a les partisans d'un tram
mais qui sont divisés, les uns le
voulant à vapeur, les autres à che-
vaux. En général, les propriétaires
de chevaux persistent dans leur op-
position au Régional. Cette « résis-
tance hippique » est traitée de
« quantité négligeable » par le
« Courrier ». Ce journal dénonce les
gens qui combattent tout ce qui
pourrait faire circuler les person-
nes, l'argent et les idées, ainsi que
«l'extrême droite immobiliste ». Il
décoche une dernière flèche à l'S.
0. S. qui n'empêchera pas le Régio-
nal «et se fait d'étranges illusions
sur la naïveté des Neuchâtelois».

Sur ces entrefaites, l'avocat Paul
Barrelet, de Colombier, adresse une
lettre à Alphonse Du Pasquier pour
le prier de croire qu'il n'a nulle-
ment épousé la cause de S. O. S.
De très nombreux articles parus
dans la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » étaient collectionnés au fur et
à mesure par les initiateurs de
l'entreprise. Alphonse Du Pasquier
que j'ai indiqué à tort comme pro-
priétaire de la « Rochette » alors que
c'était Frédéric Du Pasquier qui la
possédait à ce moment-là, était d'au-
tant mieux désigné pour mener à
bien l'affaire qu'il était très popu-
laire, surtout à Cortaillod où le rat-
tachaient ses ancêtres, fabricants
d'indiennes ; c'était homme dévoué
et désintéressé s'il en fût .

Il faut persévérer
Uu mois avant jour pour jour que

•ne se produisent attaques du « Cour-
rier » contre le S. O. S., et manifes-
tation de sympathie pour le Régio-
nal, le Conseil général de Neuchâtel
vote subvention de 100,000 francs.
L'arrêté est signé Aimé Humbert et
Chs-Eug. Tissot. Comme la route
Neuchâtel-Serrières est devisée à
130,000 francs et la prolongation
jusqu'au Grand-Ruau à 32,000 francs,
un crédit de 262,000 francs est ou-
vert au Conseil communal.

En 1889, sortent de presse divers
opuscules contradictoires relatifs
au rendement de l'affaire.

Une convention doit être passée
avec la commune de Colombier qui
pour ses 15,000 francs de souscrip-
tion se montre exigeante ! La gare
sera ici et non là. On lui fera un
chemin cairrossable tendant de la
gare à la route de son usine à gaz,
un sentier de la gare à l'Arsenal. On
égalisera la pente de la route de la
porte du château à l'Allée du mi-
lieu. La gare du Régional devrait
brûler du désir de... brûler le gaz
de Colombier. Le Régional instaïïe-
ra l'eau à sa charge. Une lettre, si-
gnée d'Eugène Colomb, mande le 5
jui n 1889 au Conseil communal de
Colombier que ses exigences occa-
sionnent pour 13,815 francs de frais
supplémentaires. Ces postes feront
l'objet d'un devis spécial pour le
Grand Conseil.

De fil en aiguille et triomphant
de toutes les difficultés, les promo-
teurs du Régional ont la joie de si-
gner, en juillet 1889 et mai 1890,
conventions en règle. Y intervien-
nent, la commune de Neuchâtel, la
nouvelle compagnie présidée par Al-
phonse Du Pasquier, comprenant
deux concessionnaires de tronçons,
le premier « Neuchâtel-Serrières »
avec Merian, Colin et Convert com-
me mandataires, le second « Serriè-
res-Cortaillod-Boudry » doublement
représenté par Alphonse Du Pas-
quier. Tan dis que la nouvelle com-
pagnie est une société anonyme, une
société en nom collectif , dite Socié-
té technique de Neuchâtel intervient
encore au contrat ; ses associés-gé-
rants sont Auguste Merian, Nelson
Convert et James Colin.

Les statuts de la nouvelle entre-
prise «Neuchâtel-Cortaillod-Boudry»,
c'est-à-dire de l'«N. C. B. », mon-
trent sur leur couverture une pro-
mettante locomotive lancée à tou-
te vapeur.

Malgré pétitions recueillies par

Le régional au bas des Allées de Colombier avant 1902.
(Photographie communiquée par M. Jean Belperrin , à Colombier.)

Ed. Vielle, contenant pour le Val-
de-Ruz 300 signatures et la ville 206
signatures de protestataires, voitu-
riers, agriculteurs, cochers et dé-
tenteurs de chevaux — pétitions
adressées à Numa Grether, conseil-
ler d'Etat et chef des travaux pu-
blics — le gouvernement accorde,
sous la griffe de Robert Comtesse,
et toutes conditions étant remplies,
sa fameuse subvention de 400,000
francs. Vogue la galère puisque les
autorités fédérales sont id'aocord !

A ia commission du Grand Con-
seil, chargée de l'examen de la ques-
tion du Régional, siégeaient : Geor-
ges Berthoud, Georges de Montmol-

Tram à chevaux de la ligne de Saint-Biaise,
en 1895.

lin, Ed. Vielle, Chs Du Bois, S. Chà-
tenay, Eug. Bonhôte, Georges de
Coulon, Ferd. Du Pasquier, A. Jean-
renaud, A. Roulet, Jean Schelling et
G. Courvoisier.

On construit
Pour le lecteur, l'exposé des ef-

forts tendant à mettre sur pied le
Régional est plus intéressant et da-
vantage caractéristique de l'esprit
d'une période de not re histoire que
ne le sont des détails techniques.
La construction est activement pous-
sée. Le Conseil fédéral autorise
l'ouverture de la ligne Evole-Boudry
pour le 16 septembre 1892. Quant au
tronçon Evole-Gare J.-S., on ne peut
l'ouvrir encore, le département fé-
déral exigeant une rectification de
la courbe à l'ouest du collège des
Terreaux. Il faudra aussi que les lo-
comotives soient toujours en tête du
train et non en queue ! Cette par-
tie de la ligne est finalement exploi-
tée dès le 24 décembre 1892. Entre
temps, c'est l'entreprise des trans-
ports de M. Auguste Lambert qui
procède au camionnage des mar-
chandises jusqu'à la gare.

Débuts étonnants
La date d'ouverture du tronçon

Evole-Boudry — 16 septembre 1892
— est celle aussi d'une fête canto-
nale d'agriculture à Colombier. Af-
fluence considérable et circulation
moyenne de 3664 voyageurs par
jour ! Le public témoigne son inté-
rêt. Des foules qui n'ont rien à
faire à Boudry vont à Boudry. Les
Boudrisans, sans raison, courent à
Neuchâtel. De Cortaillod, Colombier,
Auvernier, on s'engouffre dans le
tout neuf, le tout beau Régional qui
devient le sympathique « régio ».
Ses pires détracteurs y passent leurs
après-midi et montrent sur les pla-
teformes de faux airs guillerets.
C'est un gros succès pour Alphonse
Du Pasquier et les gens se mettent
à appeler le Régional, l'Alphons-
Bahn.

En fin 1892, soit en trois mois et
demi, pas moins de 192,303 voya-
geurs ont pris le « régio ». Cela rap-
porte près de 35,000 francs, dont
1000 obtenus par le transport des
marchandises. Donc, faibles recettes
en marchandises.

Les quatre premiers mois de 1893,
la recette est sensiblement la même.
Le tronçon gare-ville est peu fré-
quenté ; les gens persistent à mon-
ter et descendre à pied.

Ceux que le détail de cette ex-
ploitation intéresse trouveraient aux
bureaux de l'administration de la
Compagnie dès Tramways de Neu-
châtel un recueil relié contenant
rapports annuels, collections de
comptes, de budgets, de bilans, de
résolutions, d'observations, et statis-
tiques à perte de vue. En 1900, le
colonel H.-L. Vouga, notaire à Cor-

taillod, succède à Alphonse Du Pas-
quier, comme président du conseil
d'administration, où l'on voit de
nouvelles figures, Albert Gyger, Fré-
déric Soguel, James Perrochet, d'Au-
vernier, Jean Bornand, de Cortail-
lod.

En vertu d'une convention du 30
juin 1892, toute l'exploitation du Ré-
gional avait été confiée à la Société
du chemin de fer du Jura Neuchâte-
lois, dirigée par H. Wittwer.

Dès 1899, M. Pierre Vuarnoz, qui
vit encore à Estavayer, remplace H.
Wittwer. Mais avant d'en venir à
l'époque où disparaît déjà , comme
tel, le Régional, quelques mots de sa

belle prestance, quelques souvenirs
couleur locale.

IJa Majesté du «régio »
Quoi de plus ... imposant que ces

trains coquets sentant le vernis
frais, ornés de contrôleurs tout
neufs en uniforme et casquette ?
Débutaient, avec d'autres dans ce bel
accoutrement, les contrôleurs Alfred
Schorer et Alexis Sutter. Hs vivent
encore tous deux, le premier au
Locle, le second à Cortaillod.

Quoi de plus impressionnant à
considérer que ces gentils petits cor-

Gare de bois du régional, à Bel-Aïr-Areuse
qui inspira à Oscar Huguenin le couplet qu'on lira.

(D'après une ancienne carte postale communiquée par Mlle M. Laurent.)

teges de valons de marchandises
précédés de locomotives affairées,
plongeant —. afin de poursuivre
leur destin et de grimper dans la
vie — leurs roues dentées dans les
entrailles de la terre ?

Quoi de plus harmonieux que le
roulement de ces convois traînés
par des machines dont les joues
projettent des panaches de vapeur,
— favoris ressuscites de Frédéric-
Guillaume ?

Quoi de plus délectable enfin ,
pour les gens cassant la croûte rue
de la Plaoe d'Armes ou de la gare,
que ces concerts de « tchou-tchou-
tchou » saccadés, sous leurs fenê-
tres ? Quoi de plus souhaitable pour
eux encore que ces gerbes de pa-
pillons noirs et
d'étincelles retom-
bant dans leurs
epinards ?

Mais la majesté
du « régio » ne ré-
side point seule-
ment dans sa belle
tenue.

Aussi dans l'a-
ménagement de ses
gares !

Sur le quai de
celles-ci, _ accueil-
lent les trains avec
empressement et
sourire jovial, au
Port M. Grisel, à
l'Evole MM. Eber-
hard et Py, à Ser-
rières Mme Ripas-
se, à Auvernier
Mme Jacot, à Co-
lombier Mme Gi-
roud, à Bel-Air le
père Banderet, à
Cortaillod M. Per-
riard et à Boudry
Mme Peter.

Ol 1U o*tlt * uu
port , en ville, était local oc-
cupé aujourd'hui par l'Office
de renseignements, les gares de Ser-
rières, Auvernier, Colombier et Cor-
taillod étaient celles actuelles. A
l'Evole, petite station de bois entre
la voie et la route. A Boudry, Mme
Peter siège dans une pièce de l'im-
meuble joutant le café Dubois.

M. Banderet règne en maître à
Bel-Air, devenu finalement « Bel-
Air-Areuse », mais construction de
bois, basse, allongée, comme le mon-
tre un ancien dessin retrouvé. L'ai-
guille de la ligne de Cortaillod
dresse à proximité, vers le ciel, son
levier monumental.

Quelques bonnes farces
Le brave et bonasse père Banderet ,

ja dis élevé à Fresens..., toujours d'a-

plomb, aimait cependant bien boire
sa bouteille par repas. C'est le fou
de la bande. On le chicane volontiers,
d'autant que sa station de Bel-Air est
une gare, dite « gare-sèche » qui ins-
pire même Oscar Huguenin :

Le régio, dans les champs d'Areuj se
Où l'on fait trois fois un arrêt,
N"a — chose rare et curieuse —
Qu'une gare et point de buffet.
Les camarades de Charles Bande-

ret lui font croire, un jour, qu'on va
lui construire une gare de pierre,
plus vaste, mais sans cave ; le tracé
des murs est piqueté sur le terrain.
Il s'énerve et court chez M. Weber,
chef du service technique, pour de-

Le régional vers son déclin, arrêté devant le collège latin,
(Album Cie T. N.)

mander une cave. Celui-ci — flairant
une blague — accorde la cave. Les
choses se corsent lorsque les com-
parses informient Mme Banderet, que
la gare projetée abritera un buffet.
Banderet court trouver en ville, au
bureau de l'administration de la li-
gne, hôtel des postes, le directeur
Wittwer. H le supplie de dispenser sa
femme de gérer ce buffet. En aucun
cas (et pour cause !) elle ne veut en-
tendre parler de vins et de boissons
diverses. A son retour, le piquetage
des limites de la gare imaginaire a
disparu. Cette farce provoque un

éclat de rire du haut en bas de l'é-
chelle hiérarchique du Régional.

Les trains sont garnis chaque jour,
d'écoliers de la campagne. Ceux d'A-
reuse, rentrant de la ville, ont 20
minutes pour dîner pendant que le
train file à Cortaillod puis à Boudry,
et encore à Cortaillod pour les re-
prendre au retour à Bel-Air pour les
leçons de l'après-midi en ville.

A Colombier, les pentes qui grim-
pen t à la station, sont grosse affaire
pour le Régional ; il s'élance furibond
pour les gravir. En automne, par
mouille et feuilles, impossible d'y ar-
river en une fois. Marche arrière len-
tement, en sablant, puis on reprend
l'élan décisif. Tchou-tchou-tchou !

En ville, les gamins du collège la-

M. Philippe TRIPET,
directeur de la Compagnie des

tramways de Neuchâtel.

tin dérangent l'ai-
guille ou rayent les
voitures. Ils font
rondes et faran-
doles , autour du
contrôleur et en-
vahissent aux ré-
créations les voitu-
res qui stationnent
sur la place ; en
l'absence du per-
sonnel, ils jouent
dans les vagons
aux séances du
conseil d'adminis-
tration de la com-
pagnie ! Ils déran-
gent les freins ; le
chauffeur réplique
en leur envoyant
des morceaux de
coke. Avant le dé-
part du train, de
mauvais garne-
ments prestement,
décrochent les
chaînes de sûreté
des attelages ; cel-
les-ci traînent sur
la voie en un in-

descriptible vacarme. Une autre fois,
ils décrocheront au dernier moment
le convoi derrière la locomotive ;
celle-ci partira toute seule à la joie
générale des écoliers.

Il se produit aussi quelques mé-
comptes. Je ne signale que l'un d'en-
tre eux qui, à vrai dire, doit être
appelé sans ambages

un accident.
C'est en 1901 — le 27 janvier,

quantième fatal de la naissance de
Guillaume II — par d'effroyables
bourrasques de neige, un tram vient
de dérailler à l'Evole. Du port , M.
Grisel téléphone à Boudry à Raoul
Olsommer, chef du train pour la vil-
le, que le croisement d'Auvernier au-
ra Lieu à Serrières; ce changement,
explique-t-il . est dû au déraillement

de l'Evole. Olsommer, peu entraîné â
ouïr des ordres par téléphone, em-
brouille Serrières avec Evole et croit
dur comme fer que son train croisera
à l'Evole ! Vers 10 heures du matin,
deux trains, à toute vapeur, mar-
chent avec bravoure l'un contre l'au-
tre. Entre Serrières et Neuchâtel, à
la courbe de Chambougin, l'éperon el
le rocher où est juchée la pension du
pasteur Haeussler empêchent les ad-
versaires de s'apercevoir. Dans _ un
chaos de ferrailles, deux locomotives
se jettent hardiment dans les bras
l'une de l'autre.

Point de mort. Pas trop de blessés.
Charles Banderet, par hasard dans

l'un des convois, sort de l'affaire le
nez endommagé. L'avocat Max-E.
Porret, courroucé, brandit son lor-
gnon en mille morceaux jurant que
le Régional lui paiera d autres besi-
cles. Contusionné, rentré à Boudry où
il habite, il s'en tire après quinze
jours de lit.

Il faut un jour et une nuit pour dé-
blayer les voies à l'aide de crics et
des conseils des gros bonnets de la
Compagnie, venus là ouvrir d'énor-
mes yeux. Le train de Neuchâtel était
piloté par un nommé Mouffant avec,
comme contrôleur, M. Alfred Groli-
mund, retraité des tramways, actuel-
lement encore à Boudry.

Noms de baptêmes
des machines

« L'Auvernier », la « Boudry » et
la « Cortaillod » sont plutôt locomo-
tives du tronçon riverain. La «Neu-
châtel » et la « Colombier » dite la
« Boybo » promènent leurs marmi-
tes, leurs châssis cahotants, vérita-
bles caisses noirâtres, du port à la
gare de Neuchâtel. Les trains de
marchandises — deux par jour pour
Boudry ¦— convoyent surtout cais-
ses de vin, caisses de chocolat, avant
la construction de la gare S. O. S. à
Serrières, colis des Moulins Ouani
et autres, cables et matériel pour
Cortaillod, chapeaux de la fabrique
Thiébaud de Boudry, encres, cire et
cirage des Henchoz, aux Iles.

M. Zélim Walther, en servie» sur
la ligne de Boudry, possède un beau
cadre contenant toutes les photogra-
phies des chauffeurs du temps ; on
y voit avec la sienne, celle de M.
E. Meyer, qui habite encore Auver-
nier.

Le Régional — à part quelques
anicroches inévitables — marche
bien durant dix belles années. Une
crise s'annonce et, avec elle, des
moyens de locomotion plus mo-
dernes.

Testament
d'Alphonse DuPasquier

ou adresse aux actionnaires
Les 30 juin 1900 et 22 février

1901, Alphonse Du Pasquier s'a-
dresse aux actionnaires à l'occasion
des difficultés du Régional. Il rap-
pelle que le mouvement des voya-
geurs a toujours dépassé les prévi-
sions. En 1899, il y eut 921,275 pas-
sagers. Les marchandises — par
contre — dont on supputait un plus
important transport, ont fait, défaut .
Un emprunt à l'Etat, de 300,000
fra ncs, pour l'électrification du tra-
jet Port-Gare J.-S., a rendu ce tron-
çon onéreux.

D'autre part , l'ouverture, en 1899,
du tramway Neuchâtel-Serrières, a
supprimé, pour le Régional, les re-
cettes d'anciens voyageurs de Ser-
rières, Auvernier, Peseux , Corcelles
et Cormondrèche. Des remèdes s'im-
posent : l'électrification de tout le

Rencontre accidentelle de deux trains à Port-Roulant ,
le 27 jan vier 1901.

réseau, car l'augmentation de 10
pour cent du prix de la houille, en
1900, fait grimper considérablement
les frais d'exploitation. _ H faudrait
aussi restreindre le service des mar-
chandises au trafic local, modifier
tarifs et service de distribution de
billets.

Alphonse Du Pasquier rappelait
qu'au début déj à, à côté de la va-
peur, la traction à chevaux et l'é-
lectrique avaient été étudiées. Mais
la force motrice disponible au Vi-
vier, à Cortaillod, eut été insuffisan-
te. Neuchâtel n'avait point encore
ses installations au Val-de-Travers
et à Boudry.

La crise résultait — en somme —
du fait qu'on ne pouvait améliorer
les horaires sans créer de nouveaux
trains, et que pour cela il eût
fallu brûler encore davantage de
combustible toujours plus coûteux.
L'exposé Du Pasquier contient un ta-
bleau des dépenses d'exploitation.
H conclut à la traction électrique et
à la suppression du service des mar-
chandises, ajoutant que des négocia*
lions sont engagées déjà entre les
Tramways de Neuchâtel, l'Etat et les
communes intéressées.

Trams à chevaux ¦ »
et électricité

Si cette modeste chronique est
consacrée surtout au Régional, il
convient, après avoir dit dans quel-
les circonstances il naquit, de mar-
quer dans quelles conditions il dis*
parut. Simplement quelques notes
dans leur ordre chronologique, tou-
chant le perfectionnement de nos
moyens de locomotion.

1891 — Construction, par l'ingé*
nieur Ladame, du funiculaire Eclu-
se-Plan, à contrepoids d'eau. C'est
une compagnie privée.

Dès 1894, la veille de Noël, a/près
un essai de trams à moteurs à gaz,
jetant l'épouvante par leurs explo-
sions, six voitures de tramway, traî»
•nées par des chevaux, roulent sur
la route de Saint-Biaise, ligne qu'on
électrifie en 1897. Tous les frais de
cette ligne sont couverts, l'année sui-
vante, par l'affluence des voyageurs
pour le Mail. C'est le « Cinquante-
naire » et le Tir fédéral. Deux de ces
anciennes voitures brûlent, en 1919,
dans le garage de Saint-Biaise. Les
quatre autres servent de remorques
pour Peseux puis de « baladeuses »
Pour la Coudre où on les voit en-
core.

1899 — Trams électriques sur la
ligne de Serrières, du haut.

1901 — Trams électriques pour
Peseux et Valangin. — Fusion du
Régional ou reprise de celui-ci par
la Cie des Tramways de NeuchâteL

1902 — Electrification de la ligne
de Boudry.

1903 — Tram jusqu'à Corcelles.
Dès cette date, aménagement du
grand dépôt de l'Evole sur terrains
nouveaux.

1906-1907 — Achat par la Cie des
Tramways, du funiculaire Ecluse-
Plan ; electrification.

1909 — Construction de la ligne
Sablons-la Coudre et du funiculaire
la Coudre-Chaumont, par l'ingénieur
Philippe Tripet. Cette société du
funiculaire est distincte de la Com-
pagnie dès Tramways dont M. Tri-
pet est aussi directeur dès l'origine.

1910 — Aménagement de la
«boucle », tour de ville.
Derniers adieux au régional

En 1902, la Cie des Tramways
tire un parti fort heureux du maté-
riel roulant du Régional. La « Co-
lombier » part pour la Gruyère, la
« Boudry » pour le Montreux-Ober-
land , les trois autres locomotives,
avec vagons de voyageurs, sont ven-
dus en Belgique en vue de trans-
ports d'ouvriers sur la ligne en
construction Alep-Damas, en Syrie 1
Treize vagons à marchandise font
le bonheur du Martigny-Châtelard'.
Sept voitures de passagers prennent
la route du Brenets-Locle, du Ponts-
Sagne, de la ligne Aigle-Ollon-Mon-
they ou de celle d'Aarau-Schoft-
lan'd !

Lorsque l'on voit s'éloigner un
train — surtout s'il emporte ceux
que l'on aime — on espère toujours
qu'il reviendra. Le brave « régio », la
bonne « peuglise » qui, le soir, rame-
nai t les amis dans les villages, au
temps où le vin était bon marché et
où l'on chantait en chœur de vieux
refrains, il ne reviendra plus !

Un cordial merci — pour leur
documentation — à Mlle M. Lau-
rent , à MM. Ph. Tripet, P. Konrad,
Alf. Grolimund, Alexis Breguet, Z.
Walther, au Dr G. Borel , à MM. A.
Du Pasquier, H. Bovet , A. Lambert
et J. Belperrin.

Jacques PETITPIERRE.
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L'affaire Wîâie-Hagenbuch

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Cette affaire , qui avait provoqué
eu son temps une vive émotion dans
tous les milieux, vient d'occuper
longuement le Tribunal fédéra l, qui
s'est prononcé la semaine dernière.
Certains estimeront qu 'elle s'est ter-
minée en queue do poisson , ceci étant
dû à la circonstance que l'affaire
avait  été aiguillée sur la voie de la
justice militaire , au lieu d'être dé-
férée aux tribunaux ordinaires. La
section de droit  public a en effe t
déclaré que les tribunaux militaires
n'étaient pas compétents et, d'autre
par t , une action devant un tribunal
cantonal pour atteinte à l'honneur
est maintenant exclue : d'après la lé-
gislation de Bâle-Ville, qui serait
vraisemblablement le for de ce dé-
lit de presse, le délai de prescrip-
tion est de trois mois. Or, la fa-
Jneuse lettre qui visait à discréditer
le colonel commandant de corps
Wille , et qui a donné naissance à
l'affaire , a paru dans l'« Arbeiter-
zèitung » de Bâle en octobre 1934
déjà. Dès lors, le délit d'atteinte à
l 'honneur dont le premier-lieutenant
Hagenbuch aurait éventuellement
été reconnu coupable ne peut plus
être poursuivi. Demeure réservée la
question de savoir si le premier-
lieutenant Hagenbuch est punissa-
ble pour avoir employé abusivement
du papier à lettre militaire et si son
exclusion de l'année peut être pro-
noncée en vertu de l'article 16 de
la loi fédérale du 12 avri l 1907 sur
l'organisation militaire : « Le mili-
taire qui , par sa vie privée, se rend
indigne de son grade ou du service
dans l'armée, est traduit devant le
tr ibunal  militaire, lequel prononce
sur son exclusion du service per-
sonnel. »

Happelons brièvement les faits :
On reproche à M. Hermann Hagen-
buch, journaliste à Baden , d'avoir,
le 14 octobre 1934, adressé à deux
conseillers nationaux socialistes, M.
Schneider, à Bâle, et M. Reinhardt,
à Berne, des copies d'une lettre qui
était censée avoir été écrite par un
officier de l'état-majo r général à un
parlementaire de ses amis , lettre
dans laquelle le colonel commandant
<le corps Wille était violamment at-
taqué pour ses relat ions avec des
personnalités dirigeantes d'Allema-
gne , relations que l'auteur de la

lettre jugeait suspectes. A cette co-
pie était jointe une lettre sur pa-
pier militaire, qu'on disait avoir été
écrite par un officier romand, mais
sans indiquer de non). Le conseiller
national Schneider publia la lettre
de l'officie r d'état-majo r dans l'« Ar*
beiterzeitung»; quant au conseiller
national Reinhardt , il s'abstint de
toute publication.

Le Dr Hagenbuch, qui n'a certes
pas la réputation d'être un marxis-
te, mais qui a manifesté son patrio-
tisme d'une manière peu digne et
plutôt maladroite, a été par la suite
reconnu comme l'auteur et l'expédj -
teur de la lettre. Le 22 octobre dé-
jà, il avoua la chose dans l'enquête
ouverte par la justice militaire,
mais il contesta, devant le Tribunal
fédéral , la compétence des tribu-
naux militaires pour se prononcer
sur les faits mis à sa charge. Par
ordonnance du président du Tribu-
nal fédéral, l'enquête militaire fut
suspendue jusqu 'à l'arrêt de notre
cour suprême. Le recours du pre-
mier-lieutenant Hagenbuch ayant été
admis par le Tribunal fédéral , l'ac-
tion introduite devant la justice mi-
litaire devra être définitivement
abandonnée , comme constituant un
empiétement de cette dernière sur
le domaine dc la justice civile.

• * *
L'arrêt rendu le 10 avril par la

section de droit public n'a ainsi
qu'une portée purement formelle.
Mais les motifs dont s'inspire ladite
sentence n'en intéresseront pas
moins le public à divers titres.

Précédemment, les conflits de
compétence entre la justice militaire
et la justice civile étaient tranchés
par le Conseil fédéral; mais l'arti-
cle 223 du Code pénal militaire (C
P. M.) du 13 juin 1927 prescrit que
« en cas de conflit de compétence
entre la juridiction ordinaire et la
juridic tion militaire, le Tribunal fé-
déral désignera souverainement 1»
juri diction compétente ». Cette dis-
position fut introduite co dernière
heure dans la loi sur la proposition
cle la commission de rédaction, Pei>
sonne ne pensa vraisemblablement
que des doutes pourrai ent s'élever
quant  à la faculté  de nant ir  le Tri-

bunal fédéral. L'auditeur en chef et
le département militaire fédéral
émirent l'avis que seules les autori-
tés judicia ires pouvaient invoquer le
conflit de compétence. Cela aurait
pour conséquence que l'accusé -----
qui est l'objet de la procédure ¦*•
ne pourrait faire valoir que lors des
débats devant le Tribunal de divi-
sion l'incompétence de ce dernier.
Il pourrait éventuellement adresser
un recours à la cour de cassation
militaire, mais devrait subir d'abord
toute la procédure. L'intervention
du Tribunal fédéral serait donc ex-
clue dans tous les cas où la jus-
tice ordinaire resterait passive ou
ne pourrait être mise en branle que
sur plainte du lésé. C'est précisé-
ment le cas pour l'atteinte à l'hon-
neur, qui se poursuit d'office com-
me délit soumis à la juridiction mi-
litaire , mais qui ne se poursuit que
sur plainte devant les tribunaux ci-
vils. Si les tribunaux militaires pro*
noncent d'office une .condamnation,
un conflit de compétence ne peut se
produire effectivement, Virtuelle-
ment , il est toutefois possible, ainsj
que le montre le présent cas, cai^
l'accusé peut soutenir qu'il ne tombef
pas à proprement parler sous JéS
coup du Code pénal militaire. CiB&
argument suffit-il pour que l'incul-"
pé puisse recourir au Tribunal fé-
déral ? Y

La discipline de l'armée exige que
l'atteinte portée par vengeance â
l'honneur d'un supérieur, ou des
menaces prononcées contre lui,
soient soumises au droit pénal mi-
litaire et jugée s par les tribunaux
militaires.

Mais le Tribunal fédéral n estimé
que ce n'était pas le cas en l'occur-
rence et que H. ne pouvait être sou-
mis au Code pénal militaire pour
avoir envoyé la lettre incriminée,
Peu importe que le premier-lieute--
nant H-, incorporé dans la deuxiè-
me compagnie du bataillon argovien
cic fusiliers 59 app art ienne au lime
corps d'armée commandé par le co-
lonel Wille, L'inj ure n'a rien à voir
ici avec la situation militaire elle-
même des deux intéressés et la let-
tre ne fait allusion â aucun inci-
dent en rapport avee le service; elle
a trait uniquement à l'attitude du
colonel commandant de corps en
dehors du service. Cette lettre au,
rait tout aussi bien pu être rédigée
par pn civil. Et, d'autre part, la
quest ion de compétence ne saurait
être influencée par le fait que H,
a employé du pap ier militair e pour
écrire sa lettre d'accompagnement ,
faisant ainsj état de sa quali té  d'of-
ficier.

Le déficit de notre balance
commerciale diminue

BERNE, 17, — Le tableau officiel
du mouvement du commerce exté-
rieur suisse pendant j e premier tri-
mestre 1935 montre que le déficit
de la balance commerciale a dimi-
nué; les importations se sont ré-
duites alors que les exportations
restaient stables bien que leur ré-
partition entre les divers pays se
soit modifiée. Comparé à ceiui du
trimestre correspondant de 1934; le
chiffre total du commerce extérieur
a diminué de 6,59 millions. Seules
les importations participent à ce
mouvement de recul, elles s'élèvent
cette fois à 293,2 millions, Les ex-
portations se chiffrent par 200 mil-
lions, en augmentation de 0,6 mil-
lion sur le trimestre correspondant
de l'année précédente. La réduction
de la valeur des importations est de
16,9 % (— 59,6 millions), la diminu-
tion de la quantité est de 9,6 %
(— 1,7 million de quintaux).

Accord économique
germano-suisse

Qn mande de Berne :
Après des négociations fort lon-

gues, et laborieuses qui , par deux
fois, ont nécessité, comme on le sait,
la prolongation du délai de dénon-
ciation de l'ancien traité , un nou vel
accord a été signé au Palais fédéral
mercredi à 22 heures.
-**-* ' i irm*i-444a**a**waaia***ais. .. . .  ¦ . .¦

Cultes du dimanche 21 avril
PAQUES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Pa§ de catéchisme,

10 h. Tejnple du pas. Culte et commu-
nion M. DU BOIS.

20 h. Temple du Bas. Conférence.
M. GAEDIOL.

Hôpital des Cadolles s 10 h. Culte.
M. BLANC.

Serrières
8 h, 45. Catéchisme;
9 li. 45. Culte et communion.

M, H. PAREL,
20 h. Culte d'actions de grâces.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.

10 h. Culte. Grande Salle.
M. DUPASQUIER.

10 h. 30. Collégiale. Culte avec Bainte-
Çône, JH. JUNOD.

20 h. Grande Salle, Cuite. Présentation
des catéchumènes. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte et
Sainte-Cène. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladière, 10 h. Culte.
M. J, CHOPARD.

N. B. *-*- Collectes ea faveur de l'Eglise.
METHODIgTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. SonptaESSCbUle.
20.15 Uhr, j ugendbund,
Dienstag. 20.15 Uhr, Bibeistunde.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
OSTERN

8.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit
Abendmahl und Chorgesang.

Pfr. BERNOULIJ.
10.45 Uhr. Kl, Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Abendmahl. Pfr. BfïRT.
14 Uhr. Fleurier. Abendmahl. Pfr, HIRT,

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fttr TOchter.
20 Uhr. Osterfeier.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibeistunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt.

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

Temperenz-Saal.

ÉGLISE EVANGF.LK iUE LIBRE
Place d'Armes I

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET,

20 h. Réunion d'évangéllsatlon.
M. PERRET.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

ENGLISH CHURCH
4,30 p. m. Easter Service with Holy Com-

munion by Rev, A. B. Wlnter, M. A,

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ABMKE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 46, Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 h. Edification,

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 1 tt. at
7 b. 30, Distribution de la sainte com-
munion ù l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mols, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'œuvre : 8 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 b. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche proeh.
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¦̂9 ulW^ttl B Toute personne, homme ou

femme, riche ou pauvre, sans
distinction de classe, d'opinion
politique ou religieuse

peut bénéficier des avantages
de l'association coopérative

en devenant membre de l'une ou fe
de l'autre des

Sociétés coopératives
de consommation

qui suivent :

Il 

Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et envi- l

I r o n s . . . . . . ..  29 magasins
Coopératives réunies :

Jura neuchâtelois et bernois 48 »
Sociétés dé consommation ;

de F o n t a i n e m e l o n . . . .  7 » p.
de Corceiles-Peseux . . .  6 » I*

i de Boudr y -Oor ta i l lod . . .  6 »
I de Dombresson . . . . 3 »
I Sociétés coopératives i i
I de la Béroehe 4 »
i de T r a v e r s . . . . . .  I »
I des Verrières . . .  * . I »

Tous se sentent à l'aise dans les Coopératives
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Cure de printemps
HERBA

Le régénérateur du sang par excellence
Dépuratif à base de plantes

V* flacon 3.50 La cure complète 6 

Pharmacie Pernet, Epancheurs
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En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S, A„ rue des
Epancheurs , et dans ses succursales.
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Café des grands jours ———
Fr. 1.45 la H livre —>¦ —: 
un café plus clier «ùJMIW.———
ne peut pas être meilleur »¦—-««•

ZIMMERMANN S. A.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Tôles

galvanisées
Tuyaux et fe*s
pour clôtures

Chiffons pour essuyages
et déchets de coton
Organes de transmission

Un compresseur à air
avec réservoir, 1200 1.

Voies Decauville
60 cm. écart.

V JUVET
Ecluse 76 « Nench&tçl

Téléphone 986¦¦¦ eiiiii

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile 

EDOUARD VALLET
Voici , élégamment présentée , une

intéressante plaquette consacrée au
peintre et graveur genevois Edouard
Vallet , qui mourut en 1929 âgé seu-
lement de 53 ans, A par t quelques
articles de journaux et de revues
rien n'a été publié en langue fran-
çaise sur Sa vie et son activité d'ar-
tiste. En des pages captivantes , Mme
Pichereau-Vallet, sa sœur, retrace la
biographie du peintre , déf ini t  les
traits essentiels de sa personnalité
et anqlgse son œuvre . Dans un der-
nier chapitre Valle t raconte lui-mê-
me comment il devint graveur à
l'eau-forte. Vallet est toujours reve-
nu à ses impressions de jeunesse
comme étant les meilleures et les
p lus pr écieuses parce que riches en-
core de t'enthousiasme qui se perd
toujours trop tôt .

La plaquette est abondamment il-
lustrée de gravures et de rep roduc-
tions des peintures de Vallet.
(Edit. Pagot.)

Un livre par jour
mBÊÊÊB-wamBBttBèÊÈmHweçm < — -  ¦

MORT DE PANAIT ISTRATI
L 'écrivain roumain Panait Istrati

est décédé mardi à la suite d'une
longue maladie. Il était âgé de 51
ans.

C'est en Suisse, où il s'était réfu-
gié " pen dant la guerre, qu'il écrivit
ses pre miers romans : « L'oncle An-
gel», et « Kira Kiralina ».

UN AUTEUR SUISSE
JOUÉ A PARIS

* ; Notre collaborateur Al fre d Gchri ,
correspondant parisien de la «Feuil-
le d'avis de N euchâtel» vient d'a-
voir une pièce en un acte reçue au
Théâtre du Grand Guignol,

Cette œuvre, «La fe mme au mas-
que » est jouée depuis le début du
mois.

La vie intellectuelle
m~ *— ^—r-m -̂ *. i 1 1  i II 1 1  n i

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

communale. Téléphone No 18



Sauvez vos cheveux
aveo la merveilleuse

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur poissant, nom-
breuses attestations, ving t ans

de succès
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre rempouipemenl

grand flacon, 4 francs
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POUR VOS PLANS
ADRESSEZ-VOUS A F. AUBERT

-— ARCHITECTE . 
DEURRES -14 SUR SERRIÈRES

0̂0^1

r demandez

W. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU PRÉBARREAU

NEUCHATEL
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merciers-bonnetiers
Rue du Seyon I

I Rentrée 1
1 c lasses  1
m la ^̂  M

i Fournitures compiles
i ky  Dictionnaires

yj :l Serviettes i
P.fj Plumes-réservoir
«1 Matériel de dessin

I pour fouies Ses écoles
y\ Ecoles supérieures
O. Classes spéciales »
ïy \  Ecoles secondaires j
g£| Collège classique
W j Université
y ! Pensionnats, etc.

hy : Timbres - escompte
j y  j (5 %) sur papeterie
;V fi et matériel de dessin

I igaassa,
i; I | LIBRAIRIE |
H | PAPETERIE |
': ¦ Anc. J, Attinger
fy fj  9, rue Saint-Honoré

Du linge plus blanc à chaque
lessive avec cette .¦¦ . _
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AUTOMATIQUE KÊj Êm\

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

U GRAND PAQUET Li DEMI-PAQUET

7SCTS- ^QCTS-
Produit suisse ,

il il I I I I I ¦ ———ra ¦ ¦¦m
.R4-017SSF SAVONNERIE SUNUGHI OLTEN

llle doit être là
quand on en a ùesoinl

Il faut assurer sa maison avant qu'elle brûle;
il faut s'assurer contre les accidents avant d'en
être frappé. Elle doit être à portée de la main au
moment de l'accident, la bouée de sauvetage;
l'assurance-accidents de la "Zurich".

Pour tous renseignements, s'adresser à
E. Camenzind. agent général
NEUCHATEL St-Honoré 1

A VENDRE
une ebambre à manger, oa»
napés, tables, tables 4e cui-
sine, réchaud à gaz, le tout
en bon état et prix avanta-
geux. — S'adresser Parcs 41,
rezr-de-ebaussée.

Menuisiers
Pour cause de cessation, &

remettre à Boudry atelier de
menuiserie avec outillage, ma»
chines et lot de bols sec. ¦***
S'adresser aux notaires Ml»
chaud, h Bôle et Colombier.

\ '¦ '¦ ¦¦+*¦ lë ^̂̂ ^̂ l 6.45

Wo ff0 i /V  y ^J r  ^̂ iw
GRAND CHAPEAU N*,— Ĵ/ ^kpaille cousue, extra ^£f %&. M/ v^
léger , garni gros ^détt^ê^K j éÊÊk tdt*grain , coloris clairs A t^^^^ ^̂ ^i^̂ ^^^^  ̂ <d ^1

5.75 ^^^̂y  A *Q$&^.... MtQ0p^
CHAPEAU moderne i / J^A ^^  ̂ fi\$^^
façon nouvel le , \ "> "* / 

 ̂ J*4 $%&f î
garni ruban , cache- \*̂ ^> / Vv CJ»*̂ ^
peigne , nuances \ >/ / ^\ ^^
claires ou foncées >^V_J-*̂ ''̂  

fll YV î

6.75 « ^ -y V J
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CHAPEAU ÉLÉGANT ^^̂ ^̂ ^ B
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,y3 paille sisol . garni gros- A^M__ ^^^^^^^^Mii^0^^^^^grain, très léger , Wfi^̂ ^̂ ^̂ S, *PlilillPw l̂agréable au porter ^«WlinTOf^  ̂ ï j
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Premier spécialiste suisse
Ayepue du Premier-Mars 20 - Tél. 8.73

N.B. — Renseignements «t conseils sans
aucun engagement) sur demanda mèches
d'essai.

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

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

peau x pour mâts
COUPOLES - TENDEURS -
HAMPES . FLÈCHES - PORTE
DRAPEAUX FER FORGC, etc.

Prix modérés

M A I S O N

G. GERSTER
NEUCHATEL



LA VIE RADIOPHONIQUE

D'UN POSTE A L'AUTRE

ï.e nouvel orchestre
Radio-Suisse romande

a fait ses débuts le 12 avril par un
concert classique, sous la direction
de M. Hans Haug. Etant donné les
polémiques qui avaien t entouré sa
création, chacun attendait avec im-
patience et une certaine curiosité
cette première audition. Disons d'em-
blée que le nouvel orchestre fait ex-
cellente impression. On sait que ses
éléments ont été l'objet d'une sévère
sélection ; les solistes sout très bons
et il est permis de s'étonner de la
cohésion existant déjà entre les ins-
trumentistes si on songe à la date
récente de la formation de cet ensem-
ble. Ce qui est plus remarquable en-
core, c'est le soin et la finesse de
l'interprétation. Tel qu'il est consti-
tué actuellement, l;orchestre R. S. R.
peut s'attaquer à toutes les œuvres
du répertoire.

Il y a toutefois une reserve a faire
quant à l'équilibre des instruments
qui est loin d'être parfait. Les basses,
beaucoup trop prédominantes, sont
mal placées ; quant à la batterie, dès
qu'elle en tre en danse, elle écrase
tout. Au concert de lund i dernier,
certaines parties de la Suite juras-
sienne, de Joseph Lauber, donnaient
l'illusion d'un concerto pour timba-
les avec un vague accompagnement
d'orchestre ; c'était simplement af-
freux et il y a là quelque chose à
modifier du tout au tout. C'est peut-
être déjà fait car il est impossible
que les musiciens chargés du con-
trôle des émissions n'aient pas signa-
lé cet « écrasement ».

Une remarque encore concernant
l'acoustique. La semaine dernière, je
louais la belle résonnance du studio
moyen , où joua le violoncelliste
Maréchal et je n'ai pas changé d'a-
vis. Par contre, celle du grand stu-
dio est beaucoup trop forte. Dans le
« Radio » du 1er mars, M. Louis Vil-
lard , ingénieur, nous dit que cette
« réverbération acoustique » peut va-
rier entre une et deux secondes !
Passe encore pour un concert d'or-
gue mais, pour l'orchestre sympho-
nique, c'est nettement exagéré : on
perd les détails et il se produit faci-
lement de la confusion. M. Villard
signale lui-même ce danger en di-
sant : « Si la durée sonore est trop
longue , la salle devient bourdon-
nante , les sons s'y trouvent brouil-
lés ; c'est un peu comme si on dessi-
nait  avec une plume sur du papier
buvard. » La comparaison est très
just e et il fau t  espérer que, pour
toutes les auditions se donnant dans
le grand studio , sans public, on saura
faire usage des « surfaces absorban-
tes auxiliaires variables » dont il est
parlé dans l'article en question , tout
en concluant , avec son auteur , «qu 'il
y a des éléments que seules des
constatations expérimentales permet-

tront d établir et qui se rapportent
précisément aux qualités « artisti-
ques » des émissions. »
La « Landwehr » de Genève
Je suis heureux d'avoir pu enten-

dre à nouveau ce beau corps de
musique que dirige avec tant de suc-
cès M. Léon Hœgstœl. Mardi, la
Landwehr était dans un de ses tout
bons jours ; la justesse est parfaite ;
les clarinettes solo, en particulier,
ont une sonorité rappelant celle du
chef, et ce n'est pas peu dire ! La
musique des ballets de « Faust », de
Gounod, fut interprétée avec un
art digne de tous éloges ; toutefois,
le mouvement des deux premières
parties paraissait plus lent que celui
imposé par la tradition théâtrale.

Bruno Walter à Vienne
C'est avec regret que j' ai inter-

rompu l'écoute du concert ci-dessus
pour entendre celui de ce célèbre
chef d'orchestre, retransmis de Vien-
ne par Beromiinster. On connaît les
qualités d'interprète de Bruno Wal-
ter et son respect de la pensée du
compositeur; aussi les concerts qu'il
dirige sont-ils une vraie leçon dont
chaque musicien peut faire sou pro-
fit. Avec quelle intelligence furent
détaillés les différents motifs du
«Tombeau de Couperin », de Mauri-
ce Ravel ! Môme la « 2me sympho-
nie » de Brahms, malgré ses lon-
gueurs, son style touffu , lourd par-
fois, apparaît comme une œuvre
grandiose, sous la baguette du chef.

Une opérette
Un opéra

Lundi, c'était « Véronique », d'An-
dré Messager, relayé du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne; un ouvrage se
prêtant fort bien à la radiodiffusion
et qui aura intéressé particulière-
ment les auditeurs qui ont eu l'occa-
sion de voir cette opérette au théâ-
tre. La musique en est charmante et
tous les solistes étaient de qualité ;
la voix de Mme Lucy Berthrand,
d'un timbre et d'une souplesse ex-
traordinaires, fait toujours grande
impression. Ajoutons qu'on a pu sui-
vre très facilement cette audition , la
transmission microphonique étant
exceptionnellement claire.

Mercredi , «Madame Butterfly » ,
drame lyrique de G. Puccini , dont
la musique contraste singulièrement
avec celle de Messager! L'orchestra-
tion du compositeur italien est, en
général , très chargée et exige des
solistes de première force. Les deux
premiers rôles étaient « remplacés »,
ce qui a peut-être nui quelque peu
à l'unité de la pièce. Le soprano a
une voix forte et très étendue, mais
exagérant parfois le tragique; la
basse est très belle, mais le ténor
manque de charme ; sa voix est sou-
vent un peu dure. Malgré ces imper-
fections, le public a fait un_ accueil
chaleureux aux acteurs. Le rôle écra-
sant de Butterfly a été tenu sans
défaillance. L'orchestre , dans ces
deux représentations, était très au
point ; M. J. Razigad e paraît un ex-
cellent chef.

AUDTTOR.

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

AU PALACE : Une nuit seulement. —
Combien sont-Ils ceux qui ont gâché leur
vie pour n'avoir pas su voir que le bon-
heur passait à portée de leur main ?

Jim Emerson est ruiné. Sa femme et
ses amis s'amusent, se souciant fort peu
de sa pénible situation. Il se sent seul,
abandonné. Et pourtant une femme l'ai-
me qui l'a connu... une nuit seulement...
De cette rencontre furtive un enfant est
né, pour lequel elle a vécu, ne voulant
rien savoir d'autre de la vie. Jim. Emer-
son, prêt à se suicider, trouve une lettre
lui apprenant l'existence de ce fils dont
la mère va mourir. Il reprend goût à la
vie. Il élèvera son flls en pieux souve-
nir de cette mère merveilleuse.

Toute la distribution est excellente,
mais l'héroïne du film , Margaret Sulla-
van est délicieuse par-dessus tout.

AU THEATRE : Marius et Fanny. — Les
deux triomphes de Marcel Pagnol réunis
en un seul spectacle est un joli tour de
force réalisé par la direction du Théâtre
pour composer un véritable gala pendant
les Fêtes de Pâques.

On ne peut exprimer en quelques li-
gnes tout le charme du roman de Marius
et de Fanny qui se déroule dans une
ambiance pittoresque.

On ne peut formuler aucun critique :
c'est parfait ; ces deux films feront pleu-
rer et rire tous les publics, car c'est le
propre du talent de Marcel Pagnol de
porter l'émotion au suprême degré puis,
tout à coup, de provoquer le rire par une
boutade imprévue.. Ralmu dans le rôle de
César, Pierre Frenay dans celui de Marius,
Orane Demazis dans celui de Fanny, vi-
vent si intensément leur personnage,
qu'ils semblent l'avoir véritablement In-
carné. Marseille, son soleil éclatant, son
vieux port , son animation perpétuelle,
constituent le cadre Incomparable de ces
deux films exquis. Un beau voyage au
pays du soleil avec de Joyeux compa-
gnons, voilà le spectacle sans égal que
vous offre le Théâtre dès demain en ma-
tinée et en soirée.

CHEZ BERNARD : Les voleurs de Bag-
dad. — Vous êtes embarrassés sur le
choix d'un spectacle pendant les fêtes de
Pâques ? Aucune hésitation possible, le
magnifique film de « Chez Bernard » est
absolument Incomparable. Nous sommes
en plein conte des Mille et une Nuits, de
la féerie musicale, et de l'opérette &
grand spectacle ; nous retrouvons les ca-
lifes , les jeunes esclaves vendues, Ali-
Baba et ses quarante voleurs, Sésame
qui s'ouvre et la caverne des brigands.

La réalisation est de Walter Ford, inu-
tile de dire qu'elle abonde en tableaux
somptueux qui donnent à l'ensemble une
réelle valeur spectaculaire. Photo de tou-
te beauté, musique orientale, interpréta-
tion pleine d'autorité de Fritz Kortner et
d'Anna May Wong toujours aussi souple
et gracieuse. Il n'est pas exagéré de dire
que c'est un spectacle inouï et vraiment
grandiose.

A L'APOLLO : Knock. — Cette semai-
ne, l'Apollo nous donne un morceau de
roi. Le grand artiste Louis Jouvet s'est
surpassé dans Knock, l'œuvre bien con-
nue de Jules Romains. Sa création du
Dr Knock est une réussite extraordinaire,
sa diction, ses expressions , ses attitudes
sont un régal et amusent follement. Nous
devons ce chef-d'œuvre cinématographi-
que à Jean Marret qui fit « Jean de la
Lune » .

« Knock » est un long éclat de rire, un
des chefs-d'œuvre français modernes in-
contestés. Nous nous trouvons en pré-
sence d'une œuvre étourdissante de verve
et d'esprit qui n 'est qu 'un enchantement
du commencement à la fin.

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi)

Palace : Une nuit seulement.
Théâtre : Carioca.
Caméo : Levy et Cle.
Chez Bernard : Les voleurs de Bagdad.
Apollo : Knock.

Dimanche
Palace : Une nuit seulement.
Théâtre : Marius et Fanny.
Caméo : Levy et Cie.
Chez Bernard : Les voleurs de Bagdad.
Apollo : Knock.
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Wons arrivez â rage critique?- Une précautions
€m CAFÉ HAG sans caféine

Seulement

fr. 5."
l'appareil photographique
de poche « Pygmée », 110
grammes, au

i M A G A S I N

CHIFFON
POTEAUX 4

P NOS

I SACS POUR DAMES
19 donnent à toute élégante une
III distinction bien personnelle
fj  SAC POUR DAMES en saffian 

f rtnn
^j$H| imitation garni nervures, forme I ^1

¦v ['¦¦ pratique, en noir et brun . . . . . I J

| U 
SACOCHE DAME, façon porte- (

^
rTjT^

\ âÉ feuille, travail en chevronné, I Vk
:-_y existe en rouge et gris „ . . . , » l J

| I SUPERBE SAC en maroquin gra- f «»« j
Hll nité, fermoir métal fantaisie, existe I II î
Wm en crème et gris , » " » v J \

||| MAGNIFIQUE SAC en cuir Ç* . J\ I
I 'j fouetté, présentation originale, I \EL I |
H I cadre métal, tons nuancés clairs l i ¦

,\| « ÉLÉGANCE », sacoche en cuir |̂ i|cn j
i' - >;i extra souple, façonné quadrillé, I [Il I
\yy ' \  intérieur bien travaillé . » ¦ ¦ ¦ ¦ l J

« NOUVEAUTÉ », grande saco- ff|r|rn^
* .."A- che, forme gracieuse, fabrication I r 9 I
if I soignée, exécution très originale l J
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Contre la toux l

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

PHARMACIE :

M. DROZ
t Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
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^
$^ SANDALES
^ PANTOUFLES

de gymnastique
son* des articles que l'on achète

avantageusement au

Magasin de chaussures
Treille 6
Sandales flexibles

20-26 27-29 30-35 36-42 43-47

semelle cuir 5.60 6.70 8.50 9.10 12.20

semelle crêpe 5.50 6.30 7.30 9.— 12.10

Pantoufles de gymnastique
25-27 28-35 36-42 43-46

semelle caoutchouc 2.10 2.40 3.— 3.40
22-25 26-29 30-35 36-42 43-47

semelle crêpe 2.— 2.10 2.40 2.60 3.—

7 % au comptant

ILes 

bicyclettes

PEUGEOT
sont sans rivales

comme

élégance et durée
Arrivages continuels

A L'AGENCE

C. BORNAN D
TEMPLE NEUF 6

Neuchâtel A.

Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Téléphone 3.85

Nos petits pâtés froids j
à la viande et nos

ramequins
sont très appréciés
Service à domicile v B

A vendre à très bon compte
inventaire complet d'un

atelier
héliographique

Capital nécessaire : quelques
centaines de francs. — Très
avantageux pour débutants
comme gain principal ou ac-
cessoire. Instructions gratis.
Offres sous chiffres «OF 8650»
à Orell Fttssli-Annonces, Lau-
sanne. 29186 Z

A vendre
Moto B. S. A.

8 <A HP., équipement
complet , à l'état de neuf.
Prix avantageux. S'adres-
ser Saint-Nicolas 28, rez-
de-chaussée.

gravure gratuite

Joli cadeau anx fiancés

Au printemps I
une cure médicinale de NI

raisin faite avec le p.
véritable 'f ]

F E R M E N T !
BERANECK !

sera utile |p
En vente seulement S
dans les pharmacies |

Laboratoire Béraneck I
Neuchâtel t \

A VENDRE
un lit de fer émaillé blanc à
une place ; une petite armoire
vernie blanche, pour chambre
d'enfant , pouvant aussi être
utilisée comme pharmacie ou
chiffonnière ; un grand chauf-
fe-plats électrique ; un lustre
électrique bronze et cristaux,
trois petits lustres en fer for-
gé et cristaux. — Demander
l'adresse du No 60 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bois sec
Quartelage sapin à 12 fr. le

stère, rondins de sapin à 10
fr. le stère, quartelage foyard
à 20 fr. le stère. S'adresser à
Marc Stubi , Montmollin.

CONDOR I
offre à un prix

sans concurrence \
sa fameuse bicyclette

«TOUR DE SUISSE»
construite sur les

données des champions

A. DONZELOT
Place du Monument

ri Neuchâtel f .

Vos

analyses
d'urine

à là Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Bassin 4 Tél. 12,90
NEUCHATEL

TDUCIAIRE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises ¦ Impôts

Georges FAESSLI
Expert cumulable dlpIOmà A.S.F.

Superbe occasion
A céder, faute d'usage, un

vélo routier, complètement
neuf , à prix très avantageux.
Demander l'adresse du No 69
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffage central
Installations sanitaires. Buan-
deries et fourneaux en tous
genres. Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jâhrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références à disnosltion. c.o.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En rente à Nenchâtel ans dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hotel-de-Ville. de

l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupula ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue dn Seyon ;
Magasin de cigares Miserez • Bramaz, rue du

Seyon.

Petits pains
Croissants frais

LE DIMANCHE
On porte à domicile

BOULANGERIE

KAUFMANN
ORANGERIE - Tél. 13.44

1

Pour lei fêtes¦ de Pâques
10°/o

sur

iaf és et thés
jusqu'au samedi 27 avril

W! OespW-Gabus
Suce, de Mercantll S. A.
Maison spéciale de Cafés

et Thés
HOPITAL 19 Neuchâtel

A vendre d'occasion

deux bateaux
en bon état d'usage, quatn
places, deux paires de rames
S'adresser à Max Juvet, Au-
vernier No 87 p 1947 r

Fraises
AMAZONE DE BEVERWIJB

Une merveilleuse nouveauté
provenant des Pays-Bas, d'uni
saine et extraordinaire crois'
sance. La valeur de cette es-
pèce se trouve dans son énor-
me fertilité et sa maturiti
précoce. — Nous offrons dei

. plantes vigoureuses, les 101
pièces fr. 12.—, les 25 plêcei
fr. 3.25 avec mode de cul-
ture.

CULTURE DE FRAISES
LIEBEFELD PRÈS BERNE

Emissions radiophoniques
de samedi

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

7 h. 15, Prévisions météorologiques. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations et prévisions mé-
téorologiques. 12 h. 40, Disques. 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, Voyage au
Spitzberg avec Mme Deralsne. 19 h. 02,
Sonnerie de cloches. 19 h. 05, Causerie
sur la Hollande par M. Van der Elst.
19 h. 25, Disques. 19 h. 40, Radio-chro-
nlque. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Bulletin financier. 20 h. 15,
Liturgie grégorienne par le chœur de
Saint-Joseph. 20 h. 45, Les légendes de
Pâques par M. Berlie. 21 h., Informa-
tions. 21 h. 15, Jeu de Pâques de J.-O.
Rosset. 22 h., Quart d'heure d'optimisme.
22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Lyon-Greno-
ble), Disques. Concert d'orchestre. 14 h.
(Paris P. T. T.). Concert. 23 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 05, Concert d'accordéons. 13 h. 30,
La semaine au Palais fédéral. 14 h., Cau-
serie littéraire par Mme Oesch. 14 h. 35,
Concert d'orchestre champêtre. 16 h.,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h.. Dis-
ques. 18 h. 30, Conférence par M. Haener.
19 h., Sonnerie des cloches des églises de
Zurich. 19 h. 20, Nos hirondelles, cause-
rie par M. Noll. 19 h. 40, Quatuor à cor-
des, de Haydn. 20 h., Heure gaie. 21 h.
10, « Der Kônig als Hirte », sérénade dra-
matique de Mozart. 22 h. 30, Disques.

Télédiffusion : 23 h. (Vienne), Infor-
mations. Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h., Dis-
ques. 16 h. 45, Récitations par des en-
fants. 17 h., Concert par le Radio-or-
chestre. 17 h. 30, Chant par I Tre Me-
nestrelli. 19 h. 15, Concert par le Ter-
zetto romantico. 20 h., Disques. 20 h. 30,
Causerie. 20 h. 45, Disques. 21 h. (Mi-
lan), « Turandot », opéra de Puccini.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Vienne), Sympho-
nie No 4 d'Anton Bruckner. 13 h.
(Berne P. T. T.), Informations. 13 h. 15
(Francfort), Disques. 16 h. (Cologne),
Le Joyeux week-end. 18 h. 15 (Vienne),
« Parsifal », opéra de Richard Wagner.
23 h. (Francfort), Disques.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique sym-
phonique. 15 h., Pour les enfants. 18 h.,
Causerie coloniale. 18 h. 15, Chronique
théâtrale. 18 h. 30, Causerie agricole.
18 h. 50, Causerie. 19 h. 40, Lectures lit-
téraires. 20 h., Variétés. 22 h. 30, Musique
d.6 rïs.ns6

HILVERSUM : 16 h. 40, Musique de
chambre.

BRATISLAVA : 18 h. 05, « O tristesse »,
cantate spirituelle de Rajter.

VIENNE : 18 h. 15, « Parsifal », drame
de Richard Wagner.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
19 h. 35. « Cavallerla rusticana », opéra
de Mascagni.

RADIO-NORMANDIE : 20 h., « Berna-
dette cle Lourdes », drame religieux de
Marcel Gosselin.

LEIPZIG : 20 h., « Le Vaisseau fan-
tôme » , opéra de Richard Wagner.

BRESLAU : 20 h. 10, Concert par la
Philharmonie silésienne et des solistes.

STUTTGART : 20 h. 15, Concert Bee-
thoven.

FRANCFORT : 20 h. 15, « Tlefland »,
drame musical de d'Albert.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée radlo-
thêâtrale.

ALPES-GRENOBLE : 20 h. 30, Concert
par l'orchestre de la station et l'Harmo-
nie de Brignoud.

STRASBOURG : 20 h. 45, « Les Dra-
gons de Villars », opéra-comique de
Maillart.

HUIZEN : 20 h. 45, Concert par l'Har-
monie royale de Bols-le-Duc.

BUDAPEST : 20 h. 50, Concert par
l'Orchestre de l'Opéra royal hongrois.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h., « Tu-
randot », drame lyrique de Puccini.

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

HEILSBERG : 21 h. 10, Requiem alle-
mand de Gottfried Muller.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 40, Con-
cert symphonique.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 30, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Soli d'orgue. 10 h., Culte
protestant par M. Bovon. 11 h. 15 (Ro-
me), Grand'messe pontificale. 13 h., In-
formations et prévisions météorologiques.
13 h. 10, Disques. 15 h., « Faust », opéra
de Gounod (Disques). 18 h.. Musique es-
pagnole par Mlle Romeu. 18 h. 20, Lec-
tures par M. Almette. 18 h. 40, Chants de
Pâques par M. Crot, baryton. 19 h., Pâ-
ques, causerie religieuse catholique par
M. Marmier. 19 h. 30, Disques. 19 h. 50,
Les sports. 20 h., Concert de piano et vio-
lon pax MM. Borowsky et Székely. 21 h.
05, Informations. 21 h. 15, « Michel Au-
clair », pièce de Charles Vildrac. 22 h. 30,
Les sports.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Concert
d'orgue. Oncle Joseph. 14 h. (Paris P. T.
T.), Théâtre parlé. 22 h. 30 (Paris P. T.
T.), Informations. 23 h. (Francfort) , Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte protestant.
10 h. 45, Heure musicale et littéraire.
11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h. et 12 h.
40, Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30,
Disques. 16 h.. Comédie en dialecte alsa-
cien. 16 h. 40 (Rome), Messe à la cathé-
drale de Saint-Pierre. 17 h., Culte catho-
lique. 17 h. 40 et 18 h., Concert par l'O.
R. S. A. 18 h. 30, Causerie par M. Musal-
lam. 19 h. 05, Concert par l'O. R. S. A.
19 h. 35, Causerie par M. Bernoulll. 19 h.
50, Récital de violon par I. Zilzer. 20 h.
20, « Christus », drame de Llebhurg. 21 h.
10, Concert d'orgue par M. Morel , avec le
concours de M. Bopp, flûte.

Télédiffusion : 15 h., Programme de
Sottens. 22 h. 15 (Cassel), Musique po-
pulaire. 23 h. (Francfort), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explica-
tion de l'Evangile. 12 h., Concert par le
Cercle de mandolinistes et guitaristes de
Bellinzone. 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert
par le Radio-orchestre. 13 h. 30, Causerie.
13 h. 35 et 18 h. 30, Disques. 19 h., Cau-
serie. 19 h. 15, Pâques chez les petits.
20 h.. Musique moderne par l'Orchestre
de la Suisse Italienne. 20 h. 45, Concours
humoristique. 21 h. 15, Disques. 21 h. 30
(Budapest). Mélodies populaires hongroi-
ses.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. (Vienne), Messe
de Bruckner. 11 h. (Francfort), Concert
choral. Chants de Pâques. 12 h. (Vienne),
Concert populaire par l'Orchestre sym-
phonique. Concert récréatif. 13 h. 15
(Francfort), Danses de maîtres alle-
mands. 14 h. (Francfort), Pour les en-
fants. 16 h. 05 (Cassel), Concert d'orches-
tre. 17 h. (Vienne), Concert. 19 h. 15
(Vienne), Septuor en mi bémol majeur,
de Beethoven . 20 h. (Francfort), Concert
d'opéras. 22 h. 20 (Vienne), Concert d'or-
chestre symphonique. Informations. Mu-
sique de danse.

RADJO-PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie re-
ligieuse. 12 h 05, Disques. 12 h. 15, Con-
cert. 14 h., Bilboquet. 14 h. 15, « Collin-
Maillart ». pièce de R. Gentil. 15 h., Re-
portage de l'hyppodrome d'Auteull : Prix
du président de la république. 16 h., Co-
médie. 17 h., Concert symphonique. 19 h.,
Cirque Radio-Paris. 19 h. 30, Variétés ra-
diophonlaues. 20 h.. Concert de Pâques
par l'Orchestre national. 22 h. 30. Musi-
que de danse.

LYON LA DOUA : 9 h. 55, Chœurs par
la Maîtrise de Dllon.

POSTE PARISIEN : 16 h. 30. Reporta-
ge de l'arrivée de la coiirse cycliste Parls-
Rouibalx.

RADIO-NORD ITALIE : 17 h., Concert
symphonique.

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

PRAGUE : 17 h. 50, Concert par l'Or-
chestre du Théâtre allemand.

MUNICH : 18 h. 05, Les Maîtres chan-
teurs de Nuirembeng, de Wagner.

VUE-NNE : 19 h. 15, Septuor en ml bé-
mol majeur, op. 20, de Beethoven.

BRUXELLES (ém. flamande) : 20 h.,
Concert symphonique.

LANGENBERG : 20 h., « L'enlèvement
au Séraili », de Mozart.

BELGRADE : 20 h., Les Dragons de
Villars, de Maillart.

MOTALA : 20 h. 25, Concert sympho-
nique dirigé par E. Ansérmet,

HILVERSUM : 20 h. 55, Festival Mozart.
BRUXELLES (éon. française) : 21 h.

15, Concert symphonique.

IC V»g—. Z H.CUEN0D A Châtelaine -GENEVE B̂-*^_J
¦ REPRES. P0UR IE CAN10N DE NEUCHATEL : Mr. M. BEGUIN . 3 RUE DESOR . NEUCHATELB

sans un nacon cl fc.au des uarmeb
« Boyer », précieuse pour se remet-
tre de la fatigue en chemin de fer ,
cn auto. En prendre quelques gout-
tes sur du sucre.

Ne partez pas en voyage...

Communiqués
Conférence Charles Gos

M. Charles Gos, de Genève, est issu
d'une famille française huguenote qui
s'est établie à Genève au commencement
du XVIIIme siècle. Deuxième flls du cé-
lèbre peintre de montagne Albert Gos, il
a hérité de son père la passion des grands
paysages alpestres et une belle sensibilité
d'artiste. Ses ouvrages l'ont placé d'em-
blée au premier rang de la littérature
alpine moderne.

Alpiniste réputé et capitaine d'artille-
rie de montagne dans l'armée suisse,
Charles Gos excelle également dans les
récits militaires et l'histoire. La plupart
de ses ouvrages sont traduits en plu-
sieurs langues. En outre, Journaliste dis-
tingué, il collabore depuis 25 ans à de
nombreux Journaux , dont le « Journal de
Genève » et la « Gazette de Lausanne ».

Comme orateur, Charles Gos a fait sous
les auspices de l'Alliance française aux
Etats-Unis et de l'Instltute of Interna-
tional Education à New-York, cinq tour-
nées de conférences aux Etats-Unis et au
Canada ; l'une d'elles le conduisit notam-
ment Jusqu 'aux lies Hawaï.

A Neuchâtel , Charles Gos parlera à la
Grande salle des conférences, le mercredi
24 avril.

AU THEATRE g^Js]—w
INCROYABLE ! ! !... &

Ce qui ne s'est JAMAIS VU!!!... MM
BEUX G RANDS FILM S BB
dans la même soirée *%5

MARIUS et M
FAN M Y Bl'œuvre complète de PAGNOL M$£Ê
IMPORTANT I Le spectacle |j s|
commence en soirée à S h. très fy £j_ \
précises ; en matinée à 2 h. 30 j 0 ; 3
En soirée, le spectacle finit à 11 h, 30 g



Hôtel de la Gare
Montmollin

TOUS LES SAMEDIS

Souper-tripes
Se recommande : V. Pellegrtni

Téléphone 71.96 
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Lundi
de Pâques
nos magasins seront

ouverts
jusqu'à 12 h. 15

Trousseaux
Dennler

Seyon 12, 1er

Atelier mécanique
de broderie

Jours à la machine

Aarberg
Hôtel de

la Couronne
Menu de Pâques

à Fr. S.-
Potage crème délice

Truites de l'Aar au bleu
Beurre noisette

Jambon de campagn e
au Marsala

Haricots verts
aux saucisses

Poularde de Bresse rôtie
Salade doré e

Coupe glacée Melba
Gâteau Eugénie

Maison
du Peuple

LUNDI, dès 14 heures

Danse
Orchestre «Royal Musette»
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aHHaHHHHH

Bureau de comptabilité

H. Schweingruher
Expert - comptable

Fbg-H6pitall2 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

HOTEL DU
CHATEAU

Valangin

PENDANT LES FÊTES
DE PAQUES

Truites
Poulets

MORILLES
Menus à partir de

Fr. 2.80

Hôtel PattuS Plage
Saint-Aubin

Le menu de dimanche et lundi
à Fr. 3.- 4.50 5.50

sera servi de 11 h. à 22 h.

Truites de rivière au bleu
Hors-d'œuvre variés

Toutes les spécialités de poissons
Pâtés de f oie véritable de Strasbourg

Petits coqs grillés, etc.

On sert au jardin Retenez votre table
Tous les jours : Restauration à toute heure

Cuisine et service soignés

T ¦ 1 1 J>, M£»!!!!8 L'HABILLEMENT, LE MÉNAGE, L'AMED-
8 OUl a Cl 6U°Ï ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661,

Uni Ull l" MfflT""*""1! NEUCHATEL

Les deux films de Marcel Pagnol m

en un seul spectacle, à pariir de demain et jusqu'à jeudi, AU THÉÂTRE
Les matinées commencent à 2 h. 30 précises

LeS SOiréeS commencent â 8 H. PréClSCS tP.°r»h£r è 11 11. 30

Matinée : Dimanche et lundi à 2 h. 30 - Pas d'augmentation du prix das places - Faveurs suspendues

pillllilllllllllllllilllllllllllllll̂
H Pendant les ïêtes de Pâques, ailes |

1 AU RESTAURANT 1
1 DU CONCERT f= Téléphone 2.97 =

H Vous trouverez vos spécialités désirées |
|H Salle fleurie - service â toute heure ___

Hf Friture — Filets de p erches — Palée du =
= lac, sauce neuchàteloise — Cuisses de gre- ***\
|H nouilles — Escargots — Croûtes aux mori l- g
Es les — Hors-d' œuvre — Poulets grillés — =
jj= Tripes — Rippli choucroute — Tête de =gj veau à la parisie nne — Cervelle aux cham- g
= pignons — Piccata milanaise =
g} SUR COMMANDE MENU

~ 
DEMANDÉ |

j= Spécialité : Apéritifs CHIPS |

Ul Se recommande : René Mérinat fils. §j
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%ï-\f Si on grain de café ... \$§
-£*.'* pouvait parler, il aurait beau- \\\
;¦:# coup à raconter. Attention! les \-,
;•/ prochaines annonces cMercure» V
;ï vous apprendront des choses K
S intéressantes au sujet du traite- 1
'1 ^̂ ^rm. menf ef C'° 'a préparation |
S S iS î̂ '1"1 ca  ̂digne de ce nom. I

Ï^Jv<V 
CAFÉ ET THÉ J@8&

FJ
p̂ âûïïâvJJ APÔLLOjB3[S?̂ EÎ  \ Z 30 BBB

UH mmm SUGGèS POPULAIRE m FORMIDABLE éCLAT DE RIRE M

HT IH €% €* w ¦
2 Em * Jl U u  Mm * g
= d'après le chef-d'œuvre de JULES ROMAINS ^:é Interprétation extraordinaire de LOUIS JOUVET —
*"" Une puissante et spirituelle satire d'une hilarité exceptionnelle

H 
Rire c'est Ba santé ! Venez et vous rirez 2 h. sans arrêt M

ACTUALITÉS PATHÊ TOUJOURS TRES INTÉRESSANTES |

WëSBËÊËSBBËÊBÊ SAMEDI, MATINÉE à 3 h. ¦ Paieries fr. 1.58. Parterre fr. I.- BBBi ^

M Fr^OttSNADL*

S B B Hôtel du Cliftteau au
H" »ra  ̂ 9k f *k ! 9  <iS4l!|H bord du lac. Tout con- fl

i@^W@ W fort" Culsine soignée. W
_*j "$&_$ _̂ \jf ~_mJm Pension depuis fr. 6.— E

-J ¦mm i .i. nmn, iiigiBTaTwii mî mw^̂ —TWMHIT J

I Restaurant de l'Ours, Tâuffelen i
1 recommande pa cuisine soignée et sa bonne cave. — S

y: Bons quatre heures. sj
¦ Divers à Fr. 1.80, 2.—, 2.50 et 3.— ^r ' Se recommande au mieux : fj
_ B Tél. 73.106 Willy WTSS-MORI, chef de cuisine.
a a—————^——¦—-—¦¦» t

| Autocars Patthey j
B • •¦ ¦ - WB DIMANCHE DE PAQUES, 21 AVRIL |

i Hartmannsweiierkopf j
| im pèlerinage aux champs de bataille, le mausolée, les ¦

: J cimetières, les casemates, par BALTC, MULHOUSE, CER- Jf j ' NAY, retour par BELFORT, MONTBELIARD, CHAUX- !
; j  DE-FONDS — Départ : 5 h. 80 — Prix : Ir. 20.— j
9 Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél. 40.16 et au ï' I magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la \
f Poste, tél. 44.14. »
B i » I

Hôtel du Château - Valangin I
S TRUITES DU SEYON - RESTAURATION A !
B TOUTE HEURE - CHAMBRES - PENSION C¦ GARAGE lm 

______ ________ _ __ ____ 
¦

PLAGE DE FETE - Petit -Cortaillod
Vendredi , dimanche et lundi

Grande fête de Pâques
CARROUSELS — TIRS A PRIX

Se recommandent : le tenancier et les forains.

r >

ĵjemjHjben
Bains salins. Bains salins carbogazeux.
Source des Capucins (analogue Vlttél).
Source la Madeleine analogue Con-
trexévllle. Cures combinées de bains et
d'eaux. Inhalations. Hydrothérapie. Fan-
go. Diathermie. Massages. Régimes. Pros-
pectus. Bureau de renseignements, tél. 253.

V J
Pendant les fêtes

de Pâques

l'Hôtel du Poisson à Marin
vous of f r e  ses beaux menus soignés avec

toutes ses spécialités
Se recommande : Louis GERSTER, chef de cuisine

Salle des Conférences
MERCREDI 24 AVRIL, à 20 h. 30

Conférence
AVEC PROJECTIONS, de M.

CHARLES GOS
La conquête des alpes

a) Les valeurs intellectuelles de la montagne.
b) Comment la montagne conquit l'homme.
c) Comment l'homme conquit la montagne.

Location : Au Ménestrel - Prix des places : fr. 2.20
Réduction de 50 c. aux membres du C. A. S.

É
Chez Bernard f—" a mis sur pied, pour les fêtes de Pâques i

I ¦ ——P UN PROGRAMME GIGANTESQUE
& Un enchantement pour Uoreille... une féerie pour les yeux... [

ou ALI-BABA ET LES 40 VOLEURS (d'après la célèbre opérette « Chu-Chin-Chow » qui a tenu cinq ans l'affich e au Majesty Théâtre \i . f de Londres, soit plus de 2500 représentations consécutives (sans commentaires). — Une mise en scène extraordinaire portée à l'écranf avec un faste sans précédent. — Un festin unique. — La plus belle évocation de l'Orient.

j Ï1M PPIPT À MT î Matinées Vendredi-Saint, samedi, dimanche de Pâques et lundi : 3 heures IMDADT A MT I
M 

l ly i r ^JS^- l ¦f*JNi 
I J Tous les 

soirs, 8 h. 30, dès demain et jusqu'au jeudi 25 avril. llVlr VJÎ\  1 AIN 1 î
J Vendredi prochain : PENSION MIMOSAS de Jacques FEYDER avec Françoise ROSAY
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III JÂaues
S!! KH

I 
Voyez nos vitrines i
et reconnaissez Si

|

=
| que les modèles

réellement nou- 1
veaux, élégants et §

I d e  bon goût, se i
t r o u v e n t  chez
nous. Ils ne sont

Il 
p a s  c h e r s .  

|
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il /PEOALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE
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Buffet du Tram
Colombier

Lundi de Pâques, 22 avril,
dès 14 heures

DANSE
BUFFET

DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode
Spécialités du jour

CAFE SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

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

CAFE DES SAARS
TRIPES

tous les samedis
Vins do premier choix

r _ Bière Millier 

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES

— Quel bel accordéon... tu l'as page cher ?
— Moins cher que toi, ballo. J 'ai un prof  qui

n'est pas une nouille et puis on ne nous enf ile
pas une renifle « Mode in Germang », mais du
suisse, du costaud , du bath, quoi du suisse ; va
reluquer les vitrines de vioules à l'ancien maga-
sin Sans Rival, entre chez Gerster et la Ménagère,
vioules suisses de chez Pingeon, tu sais de la
fabrique Hercule de Corcelles. Qu 'est-ce qu'il g a
comme fteaua; trucs et pi , demande-leur le cata-
logue, Us te l'envoient du coup et à l'œil.

Restaurant du Pont, Thielle
recommande pour les

FÊTES DE PAQUES
ses spécialités de

PETITS COQS - POISSONS DU LAC
MENUS SPÉCIAUX SUR COMMANDE Famille Dreyer.

(Lia ̂  ̂ Ĵ
|j|w|| La nouvelle

ml LEWiftLISS
^ ŷijj pii

WÊÈ Système de remplissage

iW sans 'evier'1|H Modèles depuis fr. 20-

l t  5 En vente à la
Y PAPETERIE

Delachaux « Niestlé S.A.
4, RUE DE L'HOPITAL

L'Hôtel de ia Gare à Corcelles
recommande ses menus des f êtes de Pâques

DEMANDEZ SES PRIX ET MENUS
E. Laubscher.



Un tremblement de terre
d'une rare violence

enregistré par l'observatoire
de Zurich...

ZURICH, 20. — L'observatoire sis-
mologique suisse de Zurich a enregis-
tré, vendredi, à 16 h. 28, un violent
tremblement de terre distant d'envi-
ron 1600 km. Les secousses étaient
extraordinairement fortes et elles; ont
dû causer d'importants dégâts sur les
lieux du phénomène.

... et par celui de Bâle
BALE, 20. — L'observatoire de Bâ-

le a enregistré - les premières secous-
ses du tremblement de terre à 16 h.
27' 24". Distance : environ 1950 km.
L'épicentre du séisme se trouve, sem-
ble-t-il, entre le Maroc et l'Algérie.
Quatre nouvelles secousses ont enco-
re été enregistrées ju squ'à 20 heures1.

D'après le directeur de l'observa-
toire de Londres qui a également en-
registré le cataclysme, celui-ci a dû
se produire en Asie-Mineure ou dans
la région de la baie Baffin .

Le fameux pacte
franco-soviétique

est mal en point

Les yeux qui s'ouvrent

Les prétentions excessives de Moscou
sur divers points

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 20. — Le conseil des mi-
nistres qui s'est tenu hier à l'Elysée
devait entéri ner le pacte franco-so-
viétique qui — la presse l'a annon-
cé — devait être paraphé aujour-
d'hui même par M. Pierre Laval et
M. Litvinoff ! Or, M. Litvinoff a pris
hier le train pour Moscou via Bâle
et Berlin au lieu de venir à Paris.

U y aurait de sérieuses divergen-
ces entre les points de vue français
et soviétique. Une grande partie des
ministres — et M. Laval en parti-
culier — se sont élevés hier contre
l'automatisme de l'assistance mu-
tuelle exigée par Moscou. La thèse
française est celle de la liberté d'ap-
préciation en matière d'intervention.
Autrement dit, l'agression dont les
Soviets seraient victimes ne saurait
intéresser" la France dans le cas où
la dite agression ne la menacerait
pas directement et seule, cette der-
nière circonstance pourrait être de
nature à décider l'intervention fran-
çaise. Conséquence importante : les
ententes défensives, aériennes et mi-
litaires qui sont rédigées dans le pac-
te restera ient soumises à l'apprécia-
tion française dans chaque cas.

D'autre part , les négociateurs n au-
raient pas pu vaincre encore les
difficultés résultant du pacte de Lo-
carno qui pourrait faire de la Fran-
ce un agresseur dans le cas où, ve-
nant au secours des Soviets, elle at-
taquerait le Reich qui, lui, automa-
tiquement, bénéficierait du pacte de
Locarno. D'autre part encore,_ M.
Laval — qui personnellement tient
fort peu au pacte avec 1TJ. R. S. S.
et qui ne l'a élaboré qu'à son corps
défendant — s'est montré irréducti-
ble sur la nécessité pour Moscou de
cesser en France la propagande
communiste. Moscou n'aurait pas
voulu encore donner complètement
les apaisements jugé s indispensables
par la France.

On ne peut certainement pas dire
qu'il y a rupture. Loin de là. Mais
le pacte a du plomb dans l'aile.

De toute façon , le voyage de M.
Laval à Moscou, s'il a lieu, est re-
mis après les élections municipales,
c'est-à-dire vers la mi-mai.

On perquisitionne
chez Pafthé-Natan

PARIS, 19. — Hier matin , a 10
heures, sur mandat de M. Ledoux,
juge d'instruction, M. Amedine, com-
missaire aux délégations judiciai-
res, s'est rendu au siège de la socié-
té cinématographique Pathé-N athan,
écrit le « Jour ».

Cette perquisition a été effectuée
sur la plainte déposée par le bâton-
nier Guillaumin , avec constitution
de partie civile au nom de M. Dir-
ler, président du syndicat de dé-
fense des actionnaires de Pathé-
Cinéma, syndicat qui compte déjà
environ un millier de membres. La
visite des magistrats n'a pas duré
moins de trois heures et s'est avérée
extrêmemen t énergique. Non seule-
ment les bureaux, mais encore la
chambre forte du siège social de Pa-
thé-Cinéma ont été perquisitionn es,
M. Ameline a saisi de nombreux do-
cuments, notamment des registres où
figurent les comptes rendus des as-
semblées des actionnaires de la so-
ciété, assemblées dont la régularité
est des plus suspectes.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Keu * •/• 1931 80.— O

Banqua Nationale -.- » V.lllll îî'~ °Crédit Suisse. . 420.- d c- »•»• 3 1" 1888 Sf~ 2
fcrfdit Foncier K. 497.— • ' * '/ *  1898 86.— d
toc. de Banque S. 325 _ d * » * V«t931 96.— o
U llmictiâteloisi —.— » » 4°/o1B31 —*¦—
CM. il. Cortaillod3425.— d » ». 3 ''f ]j>32 85— o
Ed. Dubied S 0" 195.- o , " ,-\\0

;* "1Ciment Portland . —.— Locle 3 «A 898 — .—
Tram. Neuch. ord. 500.- d * *£ »" ™~  °

» » priv. 500.- d » * /« "'" 78--°

ta. Sandoz Trav. 260.- o Bmj CnUUM «»•- °Salle d. ConceiU 250.— d ?«'Sï?A*S inn 3Klaus. . 250 — d E- °"bM 5 '" !- 100-— °
CUL Perrenoud! 375.- o «"*'¦"" £* ~'~„„,,„„ Tramw. 4 »/o 1803 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 -I* 1931 95.— O
fcNeu. 3'A 1902 90.— o Et.Per. 1930 4'/» -—.—
. 4»/i1B07 86.— Such. 6 «M 1913 95.— d

» 4Vt 1930 88.— o
JTaux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 avril

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Sulssl —.— 4 Vi °/o Féd. 19!7 —.—
Crédit Suisse. . . 421.— 3 »/o Rente suisse —•—lot de Banque S. 328.— 30/0 Dllléri . . 81.—
Bén. él. Genève B. 397.50 3 ¦/> Ch. féd. A. K. 85.35
Franco-Sula. élec. 422.50 4 */, Fid. 1830 — •—.. » * V-i, — •— Chem. Fco-Sulsse £55.— d
Motor Colombus . 223.— o 30/, Jougne-Ecli. 395.—
ItaL-Argent élec. 121.50 j i/ , */, jura Sim. 81-25
Royal Outch . . 819.— 3 »/0 Gen. a lois l12-—
Indus, genev. gar 672.50 4»/o Genev. 1899 372.50
G«z Marseille . 357.50 m 3 */, Frib. 1903 410.50
Eaux lyon. capit. 375.— d 7 "/. Bel ge. . . . 900.— d
Mines Bor. ordin. 612.— 40/0 Lausanne. . —.—
Totis charbonna 166.50 50/, Bolivia Ray- 124.—
Trifail 7.50 m rj anubeSave . . 39-—
Nestlé 838.— 5% Ch. Franc. 34 963.—
Caoutchouc S.fin. 17-50 ° 7 % Ch. I. Maroc 1000.—
*<lumet. suéd. B 10.50 $ o/0 par.-Orléans —•—B "I* ArgenL céd. —.—

Cr. I, d'E g. 1903 210.—
Hispano bons 6 "i- 196.50 m

I I 1/» Tolia c hon — .—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TKUST 17 avril 18 avril

Banq. Commerciale Bàle 82 80
an. de Banques Suisses . 165 163
Société de Banque Suisse 332 328
Orédi t Suisse 425 418
Banque Fédérale S. A. .. 145 140
S. A. Leu & Co 140 145 o
Banq pour ente, élect. .. 444 439
Crédit Foncier Suisse ... 214 211
Motor Columbus 225 222
Sté Suisse lndust. Elect. 455 460
Franco-Suisse Elect. ord. 422 423
l. G. chemische Untern. 508 512
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 31 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1765 1715 ex
Bally S. A 840 o 840 O
Brown Boveri & Co S. A. 45 o 45 o
Usines ds la Lonaa .... 70 70
Nestlé 830 843
Entreprises Sulzer 208 213
Sté Industrie Chlm. Bâle 4200 4200
Sté ind Schappe Bâle .. 510 510
Chimiques Sandoz Bâle . 5950 5700 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 195 o 195 o
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610 o
Câoles Cortaillod 3425 d 3425 d
Câblerles Cossonay 1750 o 1700 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50 o 50 o
A. E. G 15 15 o
Licht & Kraft 155 o 148
GesfUrel 51 HIV,
Hispano Amerlcana Elec. 905 9iÔ
Italo-Argentlna Electric. 121 121
Sidro priorité 50^ z oy,
Sevillana de Electrlcidad 168 170 o
Allumettes Suédoises B . 11 10-K
Separator 47 d 47
Roynj Dutch 318 319
Amer Eiirop Secur. ord. 11 loy.

Société franco-suisse pour l'industrie
électrique

Les comptes de l'exercice 1934 présen-
tent un solde actif de 1,536,413 fr. On
propose: 1. De distribuer un dividende sta-
tutaire de 30 fr. par action privilégiée et
un dividende de 20 fr. par action ordi-
naire (contre 15 fr. l'an dernier). 2. De
dénoncer au remboursement le solde des
actions privilégiées cle la Société de 12
millions cle francs , capital nominal , pour
le 20 Juin 1935.

Société électrique du Châtelard,
Vallorbe

La situation de la société est toujours
excellente ; le compte de profits et per-
tes de l'exercice écoulé solde par un bé-
néfice de 80,012 fr. 15, inférieur de 4118
fr. 30 à celui de 1933. De cette somme,
34,057 fr. 45 vont â divers amortisse-
ments ; 1700 fr. à des œuvres ; le solde,
soit 44,254 fr. 70, est réparti selon les
propositions du conseil d'administration.

Auto-Transports du Jura
Les comptes de l'exercice 1934 bou-

clent, après un amortissement de 10,000
francs sur le matériel , par un solde pas-
sif de 6945 fr. , reporté à compte nouveau.

Cours des métaux
LONDRES, 17 avril. — Or : 143/4. Ar-

gent : 30 %.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 17 avril. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 79-80. Cuivre 31 Vt, à 3
mols 31 21/32. Electrolytique 34 % -
35 Vi. Best. Selected 34 - 35 %. Etain 225
7/8, à 3 mois 222 1/8. Stralts 234. Plomb
12 %, â terme 12 %. Zinc 13 1/8, à terme
13 3/8.
'̂ î̂i%55iîî5W55»5îMÎÎ5îî54»5îîîîî5555«5S55554il

Les anarcho - syndicalistes
fomentent à Saragosse

une nouvelle grève
SARAGOSSE, 18 (Havas). — Les

syndicats anarcho-syndicalistes ont
décidé une grève générale de pro-
testation contre le refus des autori-
tés d'autoriser leur congrès pendant
les fêtes de la semaine sainte. Le co-
mité directeur a été arrêté. .

Plusieurs syndicats ont immédia-
tement déclaré la grève. Cinq bom-
bes ont éclaté en divers points de
la ville, occasionnant un mort et
trois blessés, dont deux graves. Une
station radiophonique clandestine a
annoncé que vendredi la grève se-
rait totale.

Les organisations ouvrières socia-
listes ne seconderont toutefois pas
le mouvement.

Le cabinet bulgare
se voit accnlé
à la démission

L'autorité qui porte à fans

son chef s'étant montré trop sévère
contre des adversaires politiqoes

SOFIA, 19. — MM. Batoloff , minis-
tre des affaires étrangères, Dickoff ,
ministre de la justice, et Moloff , ioii-
nistre de l'économie nationale, ont
remis jeudi leur démission au géné-
ral Zlateff , président du Conseil.

Peu après, on apprenait que le
général Zlateff avait remis au roi la
démission collective du cabinet. Le
souverain n accepté cette démission.
Les causes de la démission

Questionné sur les causes de la
crise gouvernementale, le général
Zlateff a déclaré que les trois mem-
bres démissionnaires du cabinet
n'approuvaient pas les mesures de
police prises contre MM. Gueorguief
et Tzankoff , anciens présidents du
Conseil.

Ces deux personnalités, en effet ,
ainsi que M. Karakolonoff , ancien
préfet de Sofia, et M. Kemiloff , an-
cien préfet, ont été intern és à Bour-
gas.

M. Gueorguief a été interné pour
avoir fait au journal yougoslave
« Pravda » des déclarations dans les-
quelles il s'est. disculpé des accusa-
tions portées contre lui par le pré-
sident du conseil, général Zlateff ,
dans un discours que celui-ci a pro-
noncé en février à Sofia.

L internement de l ancien prési-
dent du conseil Tzankoff est dû à
l'exposé sur la situation politique du
pays qu'il a envoyé il y a quelques
jour s à ses partisans.
Le nouveau premier ministre

SOFIA, 18 (Havas). — Le roi a
confié la mission de former le nou-
veau cabinet à M. André Tocheff ,
ancien ministre de Bulgarie à Vien-
ne, et à Belgrade.

M. André Tocheff a accepté la
mission de constituer le gouverne-
ment. M. Tocheff est devenu, après
avoir abandonné la carrière diplo-
matique, voici de nombreuses an-
nées, un publiciste renommé.

Vague d'indignation
dans le Reich vertueux

Après la décision de Genève

PARIS, 20. — Une grande tempête
de colère secoue le Reich , depuis le
blâme dont il a été l'objet à Genève
au sujet de son réarmement. Les
feuilles d'outre-Rhin proclament à
l'unisson que c'est un défi d'infliger
cette humiliation à l'Allemagne au
moment où on l'invite à entrer dans
un pacte collectif pour le maintien
de la paix.

A Paris, on ne s'émeut, du reste,
pas beaucoup de la clameur d'indi-
gnation du Reich ; on y voit une at-
titude de commande, adoptée pour
dissimuler une profonde déception et
une grosse inquiétude devant l'ac-
cord unanime des Etats en face du
Reich.

Une protestation
BERLIN, 19. — Au cours de la vi-

site des ambassadeurs d'Angleterr e
et d'Italie au ministère des affaires
étrangères du Reich, visite ayant
trait à la notification de la déclara-
tion italo-anglaise de Stresa relati-
ve au pacte de Locarno, M. von Bu-
low, secrétaire d'Etat, a adressé aux
deux ambassadeurs une protestation
verbale contre l'attitude adoptée paç
le Conseil de la S. d. N. à l'égard
de l'Allemagne.

Les anciens combattants français
chez M. Mussolini

ROME, 19. — Les anciens combat-
tants français ont été reçus au Qui-
rinal, par le roi d'Italie, auquel ils
ont remis un livre d'or contenant
leurs signatures.

Les anciens combattants français
se sont ensuite rendus à l'autel de
la Patrie, où ils ont déposé la croix
de guerre et la médaille militaire
sur le tombeau du soldat inconnu.

Après une manifestation qui se
déroula devant le Palais de Venise,
en présence de M. Mussolini, celui-
ci, visiblement ému, prononça un
important discours tout imprégné de
sympathie pour la France et où
transparaissait la ferme résolution
de mettre la solidarité franco-ita-
lienne au service de la paix.

M. Motta confirme
que la Suisse

recourt à la Haye

Après le rapt Jacob

PARIS, 19 (Havas). — Le « Pe-
tit Parisien » rend compte d'une en-
trevue qu'un journaliste a eue avec
M. Motta , conseiller fédéral , actuel-
lement en séjour à Rheinfelden.
Parlant de l'affaire Jacob, M. Motta
a dit :

« Nous allons donc à peu près sû-
rement à l'arbitrage, c'est-à-dire que
nous porterons la question devant le
tribunal « ad hoc » prévu par le trai-
té germano-suisse de 1921.

» L'Allemagne ne peut pas refuser.
Elle ne refusera pas. Elle commet-
trait une faute morale si grave, si
retentissante qu'il est parfaitement
vain, à mon sens, d'envisager cette
hypothèse.

» Nous réprouvons tous les man-
quements à la parole donnée. Mais
ce n'est peut-être pas, juridiquement
parlant, tout à fait la même chose.
L'Allemagne, en ce qui concerne le
traité de Versailles, peut se préva-
loir de circonstances atténuantes : il
s'agissait là d'un traité accepté à
contre-cœur, de conditions posées
par le vainqueur à un vaincu. Pour
l'affaire Jacob, rien de pareil. Le
traité germano-suisse de 1921 a été
signé de gré à gré, le gouvernement
du Reich ne se dérobera pas. »

Uneauto neuchàteloise
happe un cycliste

Sur la route Yverdon - Lausanne

Celui-ci, grièvement blessé,
meurt à l'hôpital

Un terribl e accident s'est produit
jeudi soir, peu avant 20 heures, sur
la route cantonale Lausanne - Yver-
don , à proximité dé la gare d'As-
sens. Un agriculteur d'Assens, M.
Albert Despont , descendait à bicy-
clette un chemin à pente très rapi-
de qui relie la nouvelle route au
village d'Assens. 11 devait se rendre
à Biolley-Orjulaz ; au moment où
il débouchait sur la grand'route,
survenait, venant de Lausann e, l'au-
to de M. J. A., négociant à Neuchâ-
tel, qui rentrait à son domicile.

Il semble bien que le cycliste, dis-
trait par une circonstance quelcon-
que, n'ait pas songé au danger qu'il
courait ; il n'avait probablement pas
pris garde à l'auto et fut happé par
elle. Projeté violemment à terre et
traîné sur une distance de quelques
mètres,.il fut relevé grièvement bles-
sé. Un médecin d'Echallens, appelé
téléphoniquement par M. A., diag-
nostiqua une fracture du crâne. Le
blessé avait en outre plusieurs côtes
enfoncées. Sur l'ordre du médecin ,
M. Despont, ina nimé, fut transporté
à l'hôpital cantonal, à Lausanne, où
l'état de la victime fut jug é des plus
graves.

Le vélo est hors d'usage. L'auto
de M. A. a subi d'importants dé-
gâts.

On annonce, cette nuit , que M. Al-
bert Despont est décédé vendredi
soir, à l'hôpital cantonal.

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 18 avril)

Leg funérailles d'un veau
Un paysan des Verrières, au début du

mols de mars, a laissé le cadavre d'un
veau près de son habitation et négligé
de l'enfouir dans le clos d'équarrlssage.
Cette petite infraction s'explique par le
fait qu'U y avait plus d'un mètre de
neige et que le brave homme ne pouvait
songer à creuser un trou pour y mettre
son veau.

Le paysan est condamné à 5 fr. d'a-
mende et 3 fr . 50 de frais.

Injures à la police
Un domestique de Noiraigue qui s'at-

tardait par trop au café en laissant pen-
dant quelques heures son attelage de-
vant l'établissement fut avisé par le gen-
darme de Noiraigue que rapport était
dressé contre lui pour acte de mauvais
traitement envers un animal. Le do-
mestique se fâcha et Injuria l'agent.

Le prévenu, qui reconnaît les faits et
exprime son repentir, est condamné à
deux jours de prison civile avec sur-
sis et 7 fr. de frais.

Ne prêtez pas vos plaques d'auto
Un camionneur de Travers qui possé-

dait un jeu de plaques pour un camion a
prêté celles-ci à un mécanicien de la lo-
calité qui les a apposées sur une ma-
chine qui n'était pas au bénéfice d'un
permis de circulation.

Pour cette infraction , il paiera 10 fr.
d'amende et 5 fr . de frais.

Imprudent et... chauffard !
Un automobiliste d'Auvernier qui cir-

culait sur la route de la Clusette en
direction de Neuchâtel a pris la gauche
dans un léger tournant. Au même ins-
tant, un motocycliste de Noiraigue qui
arrivait en sens opposé se trouva serré
entre la voiture et le rocher, si bien
que sa machine subit un choc assez vio-
lent et fut mise dans un piteux état.
Le motocycliste, qui a failli s'assommer
contre les rochers, s'en tira avec une lé-
gère blessure à la jambe. Quant à l'auto ,
elle eut sa plaque arrière arrachée et
l'automobiliste continua sa route sans
s'arrêter.

Ce dernier ne se présente pns à l'au-
dience. Il est ro"*mné pnr défaut à
60 fr . d'ameno'e et lfi fr. 80 de Irais.

Les sports pendant les fêtes
de Pâuties

La journée de dimanche...
FOOTBALL : En ligue nationale,

un seul match aura lieu : Chaux-de-
Fonds - Young-Fellows. Les deux
clubs sont de forces sensiblement
égales, et , si les Montagnards comp-
tent actuellement moins de points
que leur adversaire de demain , il
faut remarquer qu'ils sont sérieuse-
ment en retard , puisqu'ils n'ont que
dix-neuf matches à leur actif. La
victoire pourrait-bi en leur sourire.
-*'~ En raison du pe l it nombre de

matches qui auront lieu dimanche et
lundi , nous n'af f icherons pas les ré-
sultats ces jours-là.

De nombreux matches amicaux
sont prévus. En voici la liste : Sion-
Sparta-Schaffhouse ; Olten-Fribourg-
en-Brisgau ; Delémont - Fribourg ;
Bellinzone-Aarau.

CYCLISME : A Lausanne, course
pour amateurs et j uniors. A Paris :
départ du Paris-Roubaix. A Naples :
tour de la Campanie.

HIPPISME : A Paris : Prix du
Président de la République.

SKI : A Galdôigippen (Norvège) ï
courses avec participation suisse. —
A Arosa : course de Pâques. A En-
gelberg r course de descente et saut.

LUTTE : A Copenhagu e : Cham-
pionnat s d'Europe de lutte gréco-
romaine.

HOCKEY SUR TERRE : Tournoi
international à Lausanne.

... et celle de lundi
FOOTBALL : Les demi-finales de

la Coupe suisse se disputeront à
Berne et à Bàle, respectivement
entre Berne et Lausanne, et Nord-
stern et Bâle. Ces deux rencontres
seront le « clou » de la journée. Il
semble bien que l'on peut incliner
en faveur de Lausanne et de Bâle
comme finalistes.

En dehors de ces deux rencontres,
de nombreux matches amicaux au-
ront lieu en Suisse : Grasshoppers-
Corinthians ; Servette-Sochaux ; Ve-
vey-Sparta-Schaffhouse ; Chiasso-
Aarau ; Lugano-Novare ; Lucerne-
Luster.au ; Bruhl-Graz.

AUTOMOBILISME : Grand prix de
Monaco.

CYCLISME : Courses internatio-
nales sur piste à Oerlikon.

HIPPISME : Concours internatio-
nal de Nice , avec partici pation suisse.

SKI : Courses à Arosa et à Davos.
TENNIS : Championnats interna-

tionaux d'Italie avec participation
suisse.

La demi-finale de la
coupe suisse

Berne - Lausanne
(Comm.) La compétition de la coupe

de Suisse entre dans ses dernières pha-
ses. Des 157 équipes qui prirent le dé-
part , il en reste quatre invaincues qui
s'aligneront le lundi de Pâques pour l'a-
vant-dernière rencontre. Tandis qu 'à Bâ-
le, Nordstern se mesurera avec le F. C.
Bâle, à Berne, le F. C. Berne donnera la
réplique au Lausanne-Sports.

Les Vaudois ont obtenu leur qualifi-
cation en battant successivement Mon-
treux-Sports, Bienne, Etolle-Carouge et
Urania , alors que dans le même temps.
Berne sortait vainqueur des matches
contre Club Sportif Chènols, Racing-Lau-
sanne, Chaux-de-Fonds et Servette.

Il n'y a aucun doute que l'espoir d'ê-
tre appelé à participer à la finale de la
coupe suisse constituera pour les joueurs
un vigoureux stimulant et lea poussera
à donner, le meilleur d'eux-mêmes. On
peut donc s'attendre à ce que la rencon-
tre de lundi sera des plus intéressantes.

DERNIèRES DéPêCHES

Aux élections hollandaises
des Etats provinciaux, les nationaux-
socialistes, qui présentaient des listes
pour la première fois , ont obtenu 39
sièges sur 528, ce qui constitue, pour
eux, un succès indéniable.

A Salonique, le conseil de guer-
re qui continue à fonctionner, a pro-
noncé contre les vénizélistes rebelles
de nouvelles peines cle prison assez
fortes.

Une voiture en feu. — Près
de Chartres, une voiture de tourisme
s'est jetée contre un camion de trans-
port en panne et a pris feu. L'incen-
die s'est communiqué au camion
chargé de matières inflammables.. Les
trois occupants de la voiture ont été
carbonisés .

La conférence de Rome qui
s'occupera du pacte danubien, ne
s'ouvrira pas le 20 mai, comme pré-
vu. Elle ne commencera, en effet ,
qu'à la fin du mois, lorsque sera ter-
minée la session ordinaire du conseil
de la S. d. N.

Drame étrange à Québec. —
M. William Leith Baldwin , qui fut
pendant trente ans membre de la
Chambre des communes canadienne,
a été trouvé agonisant dans un entre-
pôt de Québec, le crâne brisé et un
sac de papier brun enfoncé dans la
bouche. M. Baldwin est mort peu
après son arrivée à l'hôpital.

Le prince Starhemberg à
Rome. — Le vice-chancelier autri-
chien, qui séjourne à Rome depuis
jeudi soir, a été reçu vendredi par M.
Mussolini. L'entretien a dure une
heure.

Nouvelles brèves

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

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.95 15.05
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.10 52.70
Milan 25.50 25.80
Berlin 123.90 124.50
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.20 208.90
Prague ' 12.85 13.—
Stockholm 76.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréa l 3.05 3.10

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale  Neuchàteloise

FOOTBALL

Championnat suisse
Ligue nationale

A Genève, Servette et Lugano font
match nul, 0 à 0.

Première ligue
A Granges, Granges bat Cantonal

6 à 2.
Match amical

Kreuzlingen-Sélection de Thurgo-
vie 1 à 3.

Granges bat Cantonal 6 à 2
Cette rencontre, jouée Vendredi-

Saint, avait attiré 1500 personnes au-
tour des barrières du F. C. Granges.
Après la pluie de ces derniers jours
et malgré le soleil , le terrain est dans
un état lamentable, très glissant et
très lourd.

Granges a le choix du terrain et
choisit le soleil dans le dos. Canto-
nal part à l'attaque et l'on assiste
à un très joli jeu de la part des avants
de Cantonal, mais les arrières de
Granges rivalisent de brutalités.

Une occasion superbe est manquée
par Monnard qui, à cinq mètres des
buts et seul, donne un fort shot par
dessus le goal. Granges commence,
après vingt minutes de supériorité
manifeste de Cantonal , à attaquer à
son tour. Un joli shoot de l'inter-
droit est bien repris par Robert, puis
à la 25me minute, Kehrli, depuis 20
mètres, croyant passer à son gardien,
fai t sa passe trop courte et le centre-
avant soleurois n'a pas de peine à
marquer.

La balle est remise en jeu , mais la
descente de Cantonal est brisée par
le demi-gauche de Granges. Trois
passes croisées des avants-centre et
c'est l'in terdroit qui marque le No 2.
Ce but est très contestable, car l'a-
vant-oentre était manifestement en
position d'ofside lorsque l'inter tirait
au but.

C'est avec le lourd handicap de 2
buts que Cantonal devra commencer
la seconde mi-temps.

C'est au cours de cette seconde
partie que l'arbitre qui dirigeait pour
la première fois un match de premiè-
re ligue, fera preuve, par ses déci-
sions, d'une partialité lamentable. A
la 2me minute déj à, Haberthur re-
çoit la balle sur l'épaule et l'arbitre
siffle penalty, que le centre-demi
transforme par un shot que Robert
aurait pu retenir.

_ Deux minutes ne se sont pas écou-
lées que l'ailier gauche soleurois,
prenant le ballon avec la main, mar-
que le 4me goal.

A partir de ce moment, Cantonal
déchaîné, attaque sérieusement et
marque à la sixième et à la quinziè-
me minute, deux très jolis goals par
son inter-droit et son ailier droit.
L'espoir renaît , car les attaques des
bleu s se multiplient et c'est un bom-
bardement continuel des buts de
Granges, mais soit par malchance,
soit par maladresse, rien ne sera
marqué.

Un shot du centre-avant des bleus,
seul à un mètre du but , sort en be-
hind , puis un coup franc à 16 mè-
tres, tiré en force par Frey, s'écrase
sur la latte supérieure. Cette supé-
riorité de Cantonal lui coûtera enco-
re deux buts du fait que Kehrly et
Haberthur jouant l'offside , sont au
milieu du terrain et que l'arbitre ne
voit plus les fautes de Granges et
laisse passer deux échappées nette-
ment offside .

La fin est sifflée alors qu'un cor-
ner est tiré contre les locaux.

Nous nous abstiendrons de criti-
quer nos joueur s qui firen t une par-
tie bien meilleur e que dimanche pas-
sé contre Monthey. Tous ont joué
avec beaucoup de bonne volonté. Le
résultat brutal de 6 à 2 est dû en
grande parti e à un mauvais arbitra-
ge. Mal gré cette défaite, c'est avec
confiance que le résultat du match
contre Olten , dimanche prochain ,
doit être envisagé. Cantonal rempla-
çait Pagani démissionnaire par Ro-
bert qui ne fit  pas oublier son pré-
décesseur. Notre équipe se présentait
comme suit :

Robert ; Kehrly, Habertur, Gut-
mann . Schick, Tschan ; Weber, Sy-
dler, Monnard , Frey, Veillard.

Le football à l'étranger '
EN ANGLETERRE

Championnat : Arsenal - Middlesbrough
8-0. Aston Villa - Huddersïield Town 1-1.
Chelsea - Wolverhampton Wanderers 4-2,
Grimsby Town - Leicester City 3-1. Leeds
United - Birmingham 1-1. Liverpool - Sto-
ke City 5-0. Manchester City - Ports-
mouth 2-4. Sundertand — Preston Nor-
thend 0-1. Tottenham Hotspur - Black-
burn 1-0.

EN FRANCE
Match amical à Strasbourg : Equipe d'Al-

sace - Corinthians 2-0.
EN IRLANDE

Jeudi , les amateurs d'Irlande ont bat-
tu les amateurs d'Ecosse par 3 buts à 2.

AUTOMOBILISME
Course de côte de la Turbie
La classique course de côte de la

Turbie a été disputée jeudi . Dans la
catégorie des motos , Onda sur Ma-
gnat-Debon, 500 cmc, a battu le re-
cord de la côte, distance 6 km. 300,
en 4' 1"8, moyenne 93 km. 797. Dans
la catégorie des voitures, W. Mill sur
Bugatti a établi un nouveau record
de la côte en 3' 43"2, moyenne 101
km. 612.

Par ailleurs, le critérium Paris-
Nice a été gagné par Descolas sur
Bugatti , tandis que Mme Shell sur
Delahaye s'est classée première des
dames.

Le grand-prix de Hollande
n'aura pas lieu

La route de Heerlcm , près Maes-
tricht , ne pouvant être prête pour la
date prévue, la Hollande a dû re-
noncer à l'organisation annoncée de
son grand prix.

TENNIS
Aux championnats d'Italie
Au cours de la quatrième jo urnée,

le Suisse Mercier a été battu par
Palmieri , 6-4 , 6-3, 9-7. Dans le sim-
ple dames, Mlle Payot s'est qualifiée
pour le second tour en battant Mlle
Luzzatti , 6-2, 7-5.

Au cours de la journée de vendre-
di, dans le simple dames, la jeune
joueuse anglaise Mlle Noël a battu
Mlle Payot 6-0, 3-6, 6-2. Par contre,
dans le double dames, Mlles Payot
et Valériot ont franchi le cap des
quarts de finale en disposant de
Mlles Adamos et Adamson (France
et Belgique), 6-4, 8-5.

Dans les simples messieurs, l'Aus-
tralien Hopmann a été éliminé par
l'espoir italien Canetele. Les Fran-
çais Destremeau, Boussu et Lessueur
ont été également éliminés.

HIPPISME
Le concours de Nice

Le XVme concours international de
Nice s'est ouvert avant-hier sur le
terrain de l'Arenas. Onze nations y
prennent part. La première journée
comprenait le prix des grands hôtels
de Nice, éprejive d'essai sur un par-
cours facile, coupé de quatorze obs-
tacles.

Voici les premiers résultats1 : 1.
« Biscuit », lieutenant Beltrao (Por-
tugal) ; 2. ex-aequo : « Baron », lieu-
tenant Brandt (Allemagne) et «Dur-
mitter», lieutenant Degallier (Suisse).

La seconde journée a été favori-
sée par le beau temps.

Prix de la cavalerie portugaise : 1.
capit. Keller, Italie, sur «Coclite», 4
fautes au barrage ; 2. lieut. Guiterez,
Italie , sur «Intrepida», 4 f. ; 3. lieut
de Tillière, France, sur «Trévoux>,
4 f. ; 4. 1er lieut . Brandt, Allemagne,
sur «Nemos., 4 f. ; 5. 1er lieut . Degal-
lier, Suisse, sur «O.-K.», 8 f.

Prix de la cavalerie italienne, par-
cours 685 m., 15 obstacles à franchir
à deux reprises : 1. lieut . Schwarzctr-
bach, Suisse, sur «Primula», 0 f. ; 2.
capit. Filipponi , Italie, sur «Asello»,
0 f. ; 3. lient. Apostol , Roumanie, sur
«Bacurie», 0 f. ; 4. lieut . Buceta, Por-
tugal , sur «Beaulieu», 0 f.

[LES SPORTS ]
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Pressant
Pour cause Imprévue & ven-

dre conduite Intérieure Dela-ge 11 CV, six places, entière-ment revisée, marche parfaite,
taxe et assurances pour 1935payées, à céder pour 1800 fr.
Adresser offres écrites & R. C.64 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Du nouveau dans les

Echarpes et carrés

Trois coins ™ '"S? S» à 1 Jf»
pois et en crêpe de Chine rayon , H "Vi B
dessin moderne . . . 2.45 1.95 *¦• M.mW

UallS mousseline pure soie , ma- ajj 'ftgnifiques dispositions nouvelles, B af f a B
nuances mode . . . .  3.90 2.75 JL« W

CSISGi pSS mousseline pure soie f ! m||
et crêpe de Chine rayon , dessins | H B l f
hautes nouveautés . . 2.95 2.45 A*W

LA NOUVEAUTÉ S.A.
MnBnivTf nnnioM'HMmviinKHLLi i it wp>WHfv»&J |"iwJlL.uilu,LFAaUMCK^U.lU.

Ceci intéresse tous les parents
et les jeunes gens

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

anglaise , etc.
Dactylographie - Système aveugle des

dix doi gts.
Comptabilité - Tous les systèmes, chan-

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

toutes les langues modernes
Droit commercial - Arithméti que

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

Méthode rapide - Professeurs de nationalité
Cours Individuels ou collectifs

ECOLE IENEDICT
Epanchuuri, S Tél. 198-1

N Eb( H A T E L

Copies - Circulaires - Dictée
L'école se chui'ge du pincement oes élèves

Prix de Pâques 
5 bouteilles pr fr. 5.-

verre à rendre -
valable jusqu'au 23 avril
à condition de prendre le

Groupe échantillon
ci-dessous : 
Bourgogne fLoron —
Saint-Georges 
« fLe Dragon » 
Bordeaux vieux 
Blanc du Valais 
Neuchâtel blanc 1933

une bouteille de chaque -

- ZIMMERMANN S.A.

4atià, une,m<mon,
Â oy m/ m d & i tf

Gare aux fausses économies ! Dans
ie domaine des installations d'eau
chaude, du b o i l e r  surtout ! Vous
tenez à ce que tout fonctionne des
années durant à votre entière satis-
faction. Ce n'est possible qu'avec un
appareil compris et fabriqué de ma-
nière irréprochable. Un boiler bon
marché peut présenter avantageuse-
ment, mais il ne saurait demeurer
longtemps apte à sa tâche. Payer 50
francs de moins à l'achat, la belle
épargne si la chaudière est plus mince,
les corps de chauffe d'une matière
défectueuse et le fonctionnement des
appareils interrupteurs et de sûreté
irrégulier! C'est de l'argent jeté par
la fenêtre car, au bout de quelques
années, il faudra remplacer le boiler.
Non ! Voyez vous, un tel achat doit
être réfléchi. Choisissez une marque
de qualité éprouvée, optez pour

CumulusLJ/y,
Des centaines de mil- i ŝ>r~\ r—*^ C Y
liers de personnes uti- C V-y~ "̂ K T̂
lisent journellement l'eau chaude cou-
rante que leur fournissent imman-
quablement les Cumulus. Les boilers
de ce nom assurent leur service des
dizaines d'années durant.
Outre le modèle standard de qualité
connue, nous produisons depuis plu-
sieurs années ,,un boiler Cumulus
garanti de la rouille" dont la chaudière
est absolument inoxydable.

Pour tous renseignements , s'adresser à
MM. les Installateurs .ainsi qu 'aux Services
électriques — ou directement à

Bureau technique de Genève, rue Oiday 12

(

MAGASIN DE VOLAILLE

ehnherr
RUE DES MOULINS • TÉLÉPH. 4092

I choix énorme en
POULETS DE BRESSE PLOMBÉS

POULARDES 9 POULETS DE GRAINS • PETITS COQS
OIES • DINDES • CANETONS • PIGEONS
BEAUX CABRAS
L A P I N S  • C U I S S E S  DE G R E N O U I L L E S

B A N C  A U  M A R C H É
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Pour vous meubler richement
sans dépenser beaucoup

Les beaux meubles dont yous aviez rêvé, vous
pouvez les avoir « pom' uu morceau dc pain »
chez Skrabal.

690.-
Un record de bon marché : chambre à coucher en
beau noyer ramageux, comprenant une grande ar-
moire trois portes, doux lits jumeaux, tables de !
nuit, une coiïfouso-commodo avec ravissante glace
cristal.

•
990.-
chambre à coucher on noyer flammé, un bois
« chaud J> expressif ; construction d'un fini im-
peccable ; le meuble chic, aux lignes harmonieuses j
qui ne vous lasseront j amais. '<

125©.
chambre à coucher jrrand luxe, on noyer rama-
goux poli , avec psyché et commode, très grande
armoire, lits jumeaux forme corbeille, jolies tables
de nuit. Au premier coup d'œil , vous reconnaîtrez
lo beau meuble. Et en voyant le bois riche, « vi-
vant » de cett e superbe chambro, vous penserez
qu'elle vaut plusieurs centaines de francs de plus
que le prix demandé.

Venez voir ces trois chambres, cola vaut la peine
de monter j usqu'à Peseux.

l̂ kmhoL
TEAM 3 PESEUX
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> Notre choix dans ces articles est énorme '
Nos prix réellement avantageux

Chemise sport Chemise 2 »¦$ m
en percale *B '» en percale unie ou fantai- il ™" nÊ

PU 3.95 âm sie rayée *# Ef

Chemise s port j §o Chemise 2 cois M go j
y } en popeline imprimée 5.90 TT en popeline imprimée 5.90 TT fey

H Chemise sport Chemise 2 cois m
t i en popeline sanfo- fe en popeline tissée II 99 mi
B« risée . . . . . .  9.75 V 10.20 %0 f y

H Chemise sport Chemise 2 «>is Ë
[ y  en popeline ||  ̂

en popeline sanforisée , J ¦6*'" m>\
j pure soie I™ belle qualité , » . » . U i- J

Pyj3m3S en percale et popeline, rayée ou unie

1350 975 675 590 490

1 Cravates dessins nouveaux 145 -.95 -.65 H
1 Cravates tout soie 420 390 275 220 190 1
i : SOUS-VeiemeittS en jersey coton , blanc et écru
1 Caleçons ou Camisoles 260 190 160 H35 i

| en coton fantaisie "»35 i j

Éf ChaUSSeîteS en '̂ " '̂Ecosse fantaisie . . I 35 -.95 '- ]
U 

"" """ "" 
en fil et soie fant., . 225 190 16S 11
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LUSTRES
LAMPADAIRES

\ LAMPES
Petits MEUBLES

AVANTAGEUX
MAGASIN

fl Poteaux 4 |

Pâtes T ES
ET lS

DA G
S 45 c. le kg.

(8 % de ristourne 1)
Brûleurs automatiques

à charbon
DEVIS GRATUITS

Ecluse 47 . Tél. 4.7?



CHRONIQUE RéGIONALE
A la Directe

Voici les résultats d'exploitation
de la ligne Berne-Neuchâtel du 1er
janvier au 31 mars 1935, : (Les chif-
fres entre parenthèses ont trait à
ceux de la période correspondante
de l'année précédente.) Total des re-
cettes d'exploitation 365,000 (398.531
francs.). Total des dépenses 408,000
francs (429,292 fr.).

Onze ans de trop !
C'est avec étonnement — et ravis-

sement je pense ! — que nos lecteurs
auront contemplé jeudi la photogra-
phie de M. Dupuis publiée dans nos
colonnes. Quarante-sept ans, se se-
ront-ils dit en se référant à notre
texte , et un visage si jeune...

Lc malheur pour nous — pas pour
M. Dupuis ! — c'est que notre nou-
vel inspecteur de police est âgé de
onze an s de moins que nous l'avons
annoncé. Autrement dit, il est né en
1899 et nullement en 1888. Puisse no-
tre erreur lui allonger la vie d'au-
tant  — comme aussi sa carrière à
Neuchâtel que nous souhaitons bon-
ne et fructueuse.

Un TOI à l'Evole
Des individus ont pénétré par es-

calade, dans la nuit du 16 au 17
avril, dans l'immeuble No 8 de l'E-
vole et ont soustrait 200 francs.
L'enquête ouverte immédiatement a
permis d'identifier les voleurs. Ce
sont deux repris de j ustice habitant
la ville.

Ils ont été arrêtés.

Cours d'orientation
professionnelle

M. Jobin, du département fédéral de
l'économie publique, a exposé aveo une
riche documentation le problème de l'o-
rientation professionnelle et ses rapports
avec le marché du travail. Recherchant
les causes du chômage, 11 relève entre
autres la discordance entre les désirs des
Jeunes gens et les besoins de notre éco-
nomie, le défaut d'adaptation de notre
main-d'œuvre et la tendance à considérer
l'individu d'après l'activité qu'il exerce
plutôt que d'après ses mérites profes-
sionnels et moraux : l'orientation profes-
sionnelle peut, en une certaine mesure,
apporter un correctif à cette situation.

M. Maillard, ancien inspecteur fédéral
des fabriques, passe en revue les profes-
sions que l'on peut encore recommander
solt en raison de la proportion assez im-
portante de main-d'œuvre étrangère qu'el-
les comportent, soit en raison de leurs
bonnes perspectives d'avenir.

M. Schwar, conseiller de vocation, à
Lausanne, traite de l'organisation ra-
tionnelle d'un bureau d'orientation pro-
fessionnelle, tandis que son collabora-
teur, M. Wintsch, médecin des écoles de-
puis 12 ans, fait part de ses expérien-
ces dans la recherche des contre-indica-
tions physiologiques et psychologiques à
l'apprentissage des diverses professions.
Il fixe à quinze ans et demi l'âge moyen
normal d'entrée en apprentissage pour les
Jeunes gens de Suisse romande.

M. Stocker , le pionnier de l'orientation
professionnelle en Suisse, donne les con-
seils que 28 années de pratique, à Bâle,
rendent précieux.

M. Mûnch, directeur de l'office central
d'orientation professionnelle, à Berne, ex-
pose l'organisation bernoise et les résul-
tats de l'orientation professionnelle obli-
gatoire pour une douzaine de professions
avec les organes desquels il y a entente
pour la sélection des apprentis.

M. Roch, ancien inspecteur scolaire,
commente la récente loi vaudoise insti-
tuant l'orientation professionnelle. Un of-
fice cantonal coordonnera les efforts des
22 offices communaux ou régionaux con-
fiés à des membres du corps enseignant
et relevant du département de l'instruc-
tion publique. Le canton de Neuchâtel
pourrait s'inspirer de cet exemple et
créer des offices similaires au Val-de-
Travers, au Val-de-Ruz, à la Béroehe no-
tamment, où les parents rencontrent de
grandes difficultés à orienter et placer
leurs enfants.

n î min ¦

LA VILLE

Le tribunal correctionnel , présidé
par M. Jean Roulet et siégeant sans
jury, s'est occupé, j eudi matin, de
deux affaires assez pénibles et dont
il vaut peut-être mieux, en ces j ours
de fêtes religieuses, ne parler qu'a-
vec brièveté.

La première a trait aux agisse-
ments d'un nommé M., qui, bien que
marié et père de famille, est cou-
tumier de manières assez répugnan-
tes. Pris sur le fai t , il fit des aveux
et fut  t radui t  devant le tr ibunal cor-
rection nel. Et il était jugé jeudi.

M. Piaget, qui occupait le siège
du ministère public, fit un réquisi-
toire très bref mais rudement souli-
gné.

M. fu t  condamné à cinq mois
d'emprisonnement moins 23 j ours de
préventive, 10 fr. d'amente et aux
frais.

... Encore un de ces bonshommes
dont on se demande , si, pour eux,
l'internement ne serait pas préféra-
ble à la prison — puisque ce sont
des malades.

a a t.

Le cas de B. T., par contre, ne fait
aucun doute. C'est la classique es-
croquerie dite « à la commande fic-
tive » exécutée par un individu que
le procureur général qualifie de peu
intéressant et qui, courtier en pu-
blicité, s'est fait payer des commis-
sions pour des affaires inexistantes.

J., qui n'est pas un inconnu de nos
tribunaux, s'est vu condamner à six
mois d'emprisonnement, moins la
préventive, cinq ans de privation des
droits civiques, 50 francs d'amende
et aux frais.

La leçon est dure. Mais c'est en-
core peu payé si elle est profitable.

(g)

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

VAL- DE- RUZ
^
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VILLIERS
Comptes communaux

(Corr.) L'assemblée de commune du
printemps s'est tenue mercredi, au col-
lège, sous la présidence de M. Hermann
Christen-Lozeron. Elle avait comme prin-
cipal objet à l'ordre du Jour, l'adoption
des comptés de 1934. ;

Présentés par M. Samuel Cuche , caissier
communal, Us bouclent par un déficit
de 4361 fr. 36, sur un total de dépenses
de 65,518 fr. 19. Le budget prévoyant un
déficit de 8726 fr. 75, U y a une sensible
plus-value.

Voici les principaux chapitres de ces
comptes, lesquels ont été adoptés sans
observation, après rapport des vérifica-
teurs :

Intérêts et amortissements : recettes,
5253 fr. 95 ; dépenses 6379 fr. 53. Assis-
tance : recettes . 6451 fr. 15; dépenses,
7610 fr. 45. Forêts : recettes, 17,599 fr. 05;
dépenses, 7754 fr. 22. Instruction publi-
que : recettes, 4054 fr. 70 ; dépenses,
9649 fr. 12. Travaux publics : recettes,
2527 fr. 05 ; dépenses 6013 fr. 15. Impo-
sitions communales : recettes, 9265 fr. 20.

Recettes diverses extraordinaires (sub-
ventions chômage, allocation de crise,
etc.), 12,441 fr. 45. Dépenses diverses et
extraordinaires, 15,805 fr. Service des
eaux : recettes, 1560 fr. 60 ; dépenses,
2841 fr. 75. Service électrique : recettes,
5423 fr. 15, dépenses, 4526 fr. 35.

M. H. Christen-Lozeron ayant démis-
sionné comme président des assemblées,
est remplacé par M. Paul Hostettler.

DOMBRESSON
Pour préparer la Pâques

(Corr.) Désirant préparer d'une maniè-
re spéciale les fêtes de Pâques de cette
année, le pasteur Ph. Chérix avait orga-
nisé, au temple paroissial , deux réunions
religieuses, particulièrement destinées
aux membres de l'Eglise nationale. Ce
fut tout d'abord , mercredi, un beau cul-
te liturgique, où les scènes de la Pas-
sion furent évoquées en des lectures
évangéliques et pastorales très bien ap-
propriées. M. Alfred Perregaux, baryton,
de Neuchâtel , embellit ce culte par l'exé-
cution de six morceaux de circonstance.

Le Jeudi soir, les pasteurs Colin , de
Fontaines, et Vivien, de Valangin, prési-
daient une réunion de réveil , au cours de
laquelle se fit entendre M. A. Perrenoud.violoniste, de Cernier.

CERNIER
A la commission scolaire
(Corr.) Dans une séance tenue

cette semaine, la commission scolai-
re a pris connaissance des résultats
des examens de fin d'année scolaire
pour les écoles primaire et secondai-
re. Elle a procédé aux promotions
qui seront proclamées à la cérémo-
nie du jour de Pâques. La nouvelle
année 1935-1936 aura un effectif
d'environ 130 élèves, y compris l'é-
cole enfantine, soit à quelques uni-
tés près celui de l'année écoulée.
Pour l'école secondaire, les inscrip-
tions sont en cours.

La fête des promotions, fixée au
jour de Pâques, se déroulera comme
à l'ordinaire. Cette journée est at-
tendue avec impatience par notre
jeunesse. Souhaitons-lui quelques
rayons de soleil pour la circons-
tance.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La situation financière
dc la compagnie

des tramways
Les propriétaires de la Charrière

et du Succès, dont les maisons se
trouvent à proximité de la ligne du
tram, viennent de recevoir une re-
quête les priant de donner un ap-
port financier en faveur de la com-
pagnie, qui se trouve en situation
déficitaire. La commune ne peut con-
sentir de subsides supplémentaires
et il s'agit de trouver une somme de
30,000 fr. pou r maintenir  l'exploita-
tion des trams.

LA SAGNE
Mort subite

Lundi, à 8 h. 15, est décédé subi-
tement à la Sagne, d'une crise car-
diaque, au moment où il prenait le
train à la halte de la Corbatière, M.
Jean Zahnd, 60 ans, bûcheron.
Coïncidence frappante, M. Zahnd se
rendai t  précisément chez le méde-
cin.

Notre nouveau
f euilleton

Les aventures de « Bouboule à Ge-
nève » l ouchant à leur fin, nous
avons, chères lectrices et chers
lecteurs, choisi pour  vous un nou-
veau feuilleton d'un genre tout à
f a i t  inédit  et qui — nous voulons
l 'espérer  — vous plaira..

VIGNOBLE |
VAUMARCUS

Le camp des cadets
(Sp.) Du 13 au 15 avril dernier

eut lieu à Vaumarcus le treizième
camp traditionnel des cadets de nos
régions. D'année en année , il prend
plus d'extension. Il groupa 213 ca-
dets.et chefs venus de toutes les par-
ties du canton. Grâce à l'entrain de
tous, ce fu t  le plus beau des camps
des vacances de Pâques.

L'après-midi du samedi, les cam-
peurs se « dirigèrent » sur Provence.
Divisés en deux camps, une partie
attaqua le village et l'autre le dé-
fendit. Et l'on vit alors, trois heu-
res durant, toute la population sui-
vre les péripéties du jeu des cadets,
Pour terminer, ceux-ci chantèrent
quelques-uns des plus beaux chants
de leur répertoire.

Le reste du temps, passé sur la
« colline », se déroula en causeries,
jeux et balades par cantonnement.
Un seul regret général fu t  exprimé,
c'est que tout fut trop court. Aussi
tous se don nèrent-ils rendez-vous
à... l'année prochain e.

COLOMBIER
Pour le château

Le comité de la société des amis
du Château de Colombier s'est réuni
samedi après-midi au château sous
la présidence du colonel Sunier.
Tous les districts du canton étaient
représentés par de nombreuses délé-
gations, qui ont pris connaissance
avec intérêt du rapport présenté.

Après la séance administrative,
les délégués se sont rendus dans la
Salle d'armes, où le peintre L'Eplat-
tenier a expliqué l'ordonnance nou-
velle des motifs qui seront groupés
sur les parois. M. A. Guinchard, con-
seiller d'Etat , assistait à cette assem-
blée.
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YVERDON
Ecoles de recrues

Mercredi après-midi son t entrés
en service aux casernes d'Yverdon
les officiers, les sous-officiers et les
recrues prenant part à l'Ecole de re-
crues sapeurs I. «

Le commandant d'école est le co-
lonel Mocetti. Son remplaçant est le
lieutenant-colonel Reutter. Instruc-
teurs: les capitaines Boiler et Stein-
risser. L'école, qui comprend 220
hommes environ, durera du 17 avril
au 22 juin.

Le bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sera ou-
vert le matin du

lundi de Pâques
(fermé l'après-midi)

Les annonces destinées au
numéro du mardi 23 avril
peuvent être remises au bu-
reau jusqu'à midi (grandes
annonces avant 9 heures).

Pour le journal du lundi de Pâ-
ques, les annonces seront reçues le
samedi 20 avril, jusqu'à 9 heures.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 18 avril 1935

Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 2.—
Raves » 120 2.—
Choux-raves » 1.80 2.—
Pois mange-tout .. le kg. 1.40 1.60
Carottes 20 litres 3.— 4.—
Poireaux le paquet 0.10 0.30
Choux la pièce 0.30 0.60
Laitues » 0.25 0.45
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaine 0.20 0.40
Asperges (de France) la botte 2.— 2.20
Radis » 0.25 0.30
Pommes le kg. 0.40 0.80
Oeufs la douz. 1.20 1.3C
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre («n motte) . » 8.80 —A—
b'romage gras » 2.60 —.—
j ramage demi-gras . » 2. .—
Fromage maigre ... » 1.40 1.60
Miel » 3.— 3.80
Pain » 0.33 0.47
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1-20 2 50
Veau » 1-80 3.40
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 2.60 2.80
Lard fumé » 2.80 3.—
Lard non fumé .... » 2.— —.—

j .

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen
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Le nouvel accord
de compensation
germano-suisse

entrera en vigueur le rmai
M. Stucki en expose

les modalités
BEENE, 20. — On sait que la revl-

6ion de l'accord de compensation ger-
mano-suisse n'a abouti qu'après des
négociations extrêmement longues et
laborieuses.

M. Stucki, chef de la division du
commerce, a donné jeudi après-midi
des indications sur les points essen-
tiels de la révision, qui a été signée
jeudi matin oar les intéressés.

Voici les principales dispositions des
nouveaux accords :

Les nouvelles répartitions
Sur les paiements effectués au cours

d'un mois à l'office suisse des compen-
sations à Zurich, une somme de 19,6
millions de francs sera d'abord sépa-
rée. Cette première hypothèque sera
répartie comme suit : 14,5 millions —
74 pour cent — seront employés au
paiement des marchandises suisses ex-
portées en Allemagne, y compris les
frais accessoires ; 4,1 millions — 20,9
pour cent — seront à la disposition de
la Reichsbank et 1 million (5,1 pour
cent) sera employé à l'amortissement
des avances faites par l'administration
suisse des P. T. T. et par un groupe
de banques pour lo versement, sous le
régime jusqu'ici en vigueur, du ser-
vico d'intérêt aux porteurs suisses de
créances à long et à moyen termes.
Tandis quo jusqu'ici la première hypo-
thèque mettait sur un pied d'égalité
les exportations de marchandises, tout
le service d'intérêt à "4 et demi pour
cent pour les emprunts à long ot à
moyen termes et la part de 12 pour
cent de la Eeichsbank, les exportations
de marchandises suisses n'ont plus
quVne part moins élevée, tandis que
la part de la Eeichsbank est portée à
20.9 nour cent.

La deuxième hypothèque comprend
les montants engagés par l'Office des
compensations et dépassant 19,6 mil-
lions do francs. Sur ce montant, le 60
pour cent sera versé au fonds des
transferts, 30 pour cent servira à ac-
quitter les revendications suisses pro-
venant de l'exportation de marchandi-
ses en Allemagne, et cela de la façon
suivante : 20 pour cent pour l'acquitte-
ment des arriérés provenant do l'ex-
portation de marchandises suisses, 10
pour cent pour l'amortissement des
arriérés provenant du commerce en
transit (ce 10 pour cent devra attein-
dre au minimum 500,000 francs ; le
commerce en transit n'était pas com-
pris jusqu'ici dans l'accord). Les der-
niers 10 pour cent de la deuxième hy-
pothèque sont de nouveau à la dispo-
sition de la Eeichsbank.

Pour le service des intérêts des
créances à long et à moyen termes,
l'accord prévoyait jusqu'ici une som-
me cle 8 millions, permettant un servi-
ce d'intérêt do 4 et demi pour cent.
Dorénavant, au lieu de 8 millions.

^ 
uno

somme de 2,5 millions restera à dispo-
sition, de sorte que l'intérêt moyen
firvra bien inférieur. 

Comment les créanciers
se par tagent les miettes

D'accord avee le gouvernement alle-
mand, le Conseil fédéral a décidé que
les créanciers suisses à long et à
moyen termes ne seront pas tous trai-1
tés d'égale façon. Sur le fonds d'inté-
rêt des transferts seront d'abord privi-
légiés : les porteurs des emprunts des
deux usines motrices du Ehin, do
Eheinfelden, et d'Albbruck Dogern. Le
deuxième privilège s'étend aux créan-
ciers suisses qui ont des revendications
à faire valoir en Allemagne en francs
suisses et en particulier aux porteurs
d'emprunts allemands libellés en francs
suisses, aux porteurs des emprunts Da-
wes et Young en francs suisses. Cetto
catégorie comprend en outre tous les
Suisses qui ne basent leurs revendi-
cations ni sur des actions, ni sur des
obligations, mais sur des créances pri-
vées, qu'elles soient libellées en francs
suisses ou en marks. Le reste sera ver-
sé aux non-privilégiés, c'est-à-dire aux
porteurs d'obligations en marks, en
dollar, en florins hollandais, eu livres.

Pour la différence entre le taux d'in-
térêt contractuel et la part en espèces
effectivement transférés, les créanciers
suisses recevront des bons dénommés
« f unding-bons ». Ce sont là des recon-
naissances de titres de la Caisse offi-
cielle allemande de conversion portant
intérêt à 4 pour cent et remboursables
cn dix ans, cn définitive un titre qui
assure un certain rendement d'intérêt
aux créanciers suisses. Le service des
intérêts do ces « funding-bons », con-
formément aux dispositions législatives
allemandes, est exonéré de toutes les
restrictions apportées aux transferts.

Pour le tourisme
Il est intéressant de noter que rien

n'est changé dans le nouvel accord_ en
ce qui concerne les dispositions jus-
qu'ici appliquées en matière de tou-
risme. Tous les versements opérés
pour les charbons allemands sont tenus
à disposition du tourisme. Aucune mo-
dification n'intervient en outre égale-
mont en ce qui concerne les assuran-
ces.

En raison de l'aggravation notable
de la situation dos créanciers suisses
consécutive à la régression importante
des importations d'Allemagne, des efi
forts ont été faits en vue d'accroître
ces importations et à cet effet , do nou-
velles facilités ont été consenties dans
lo contingentement des marchandises
allemandes.

Une série de nouvelles dispositions
ont été prises pour le règlement des
exportations de marchandises suisses à
destination de l'Allemagne, disposi-
tions assurant, la répartition la plus
équitable possible des 14,5 millions de
francs mis mensuellement à la dispo-
sition des exportateurs suisses et cola
cn particulier par la modification des
dispositions suisses sur le certificat
d'origine. Il faut arriver à ce que ces
14,5 millions ne représentent pins seu-
lement des marchandises exportées
dans lesquelles la part de travail suis-
so était très minime.

La convention germano-suisse sur
les compensations entrera le 1er mai
cn vigueur. Sauf une exception rela-
tive aux créanciers à long et à moyen
termes, les dispositions y relatives por-
teront effet rétroactif à partir du 1er
avril.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la <$afQ

le matin dès 6 h. 30

Les conférences

On nous écrit :
Sous les auspices de l'association suis-

se pour la S. d. N., M. Henry-Louis Hen-
riod, de Genève, a parlé, mardi soir, de-
vant de nombreux auditeurs, du con-
flit de l'Eglise et de l'Etat en Allema-
gne. Question particulièrement Intéres-
sante, mais délicate parce qu'elle touche
à la politique. Malgré de grandes diffi-
cultés pour obtenir des renseignements
exacts, à cause de la censure, M. Hen-
riod, par ses fonctions et ses voyages, est
extrêmement bien documenté sur l'Alle-
magne ; aussi son exposé fut-il du plus
haut Intérêt.

En 1932, pour créer l'unité dans une
Eglise protestante divisée en vingt-huit
Eglises de pays, fut fondée l'organisation
des « Deutsche-Chrlsten ». Mais, dès le
début une opposition surgit.

La situation des chrétiens allemands
e?t grave ; la solution dvi conflit, si le
gouvernement ne cède pas, n'arrivera que
par des persécutions plus grandes en-
core.

Les « Deutsche-Chrlsten » perdent tou-
tefois de leur influence : des trois mille
nasteurs qui adhérèrent au début à cette
formation nationale-socialiste, quelques
centaines seulement sont restés fidèles.

Le conflit de l'Eglise et dc
l'Etat en Allemagne

I Cercueils - Incinérations -Transports
1 Maison

tjHllfe GILBERT
a ¦*" <&£¦"' .!!!& Rue des Poteaux

Téléphone 8.95
I CORBILLARD - AUTOMOBILE
I SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
| LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean XVII, 24.
Monsieur et Madame J. S. King et

leurs enfants, à Sheffield (Angleter-
re) ;

Monsieur et Madame Alexandre
Dubied et leurs enfants, à Bellerive,
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierre Du-
bied et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Alfred Langer-Houriet, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fan ts  ;

Mademoiselle Emma Dubied, à
Couvet ;

Madame Charles Houriet, à Neu-
châtel ;

Madame Cécile Hofer, à Alicante ;
Monsieur et Madame Paul Baillod,

à Neucbâtel ;
Mademoiselle Marie Patthey, à

Couvet.
et les familles Houriet, Biolley,

Montandon, Favre, Petitpierre, Ju-
nod, Kœchlin, f ont part de la perte
douloureuse qu'ils éprouvent en la
personne de

Madame Edouard DUBIED
née Cécile HOURIET

leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection, le 17
avril 1935.

Couvet , le 17 avril 1935.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, le vendredi 19 avril à
13 h. 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel.

Prière instante de ne pas faire de
visites.

Conformément au désir exprimé
par la défunte, les envois de fleurs
seront reçus avec reconnaissance par
l'Hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet, pour l'agrément des malades.
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Madame Henri Wuilliomenet, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Wuil-
liomenet et leurs enfants ;

Monsieur Charles-Henri Wuillio-
menet ;

Madame et Monsieur Joseph
Lienher et leurs enfants, à Sava-
gnier,

ainsi que leur nombreuse parenté,
font  part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur
Henri WUILLIOMENET

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
mercredi 17 avril, dans sa 67me
année, après de grandes- souffrances.

Savagnier, le 17 avril 1935.
Repose en paix.
Dieu est amour

Suivant le désir du défunt , l'enter-
rement , sans suite, aura lieu le sa-
medi 20 avril, à 13 h. 30, à Sava-
gnier.

Dieu nous l'a reprise, que sa vo-
lonté solt faite.

Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Numa Coulet
et leurs enfants : Paul et André, à
Valangin, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont l'immense
chagrin de faire part du départ
pour le Ciel de leur chère fillette,
petite-fille, sœur, nièce et cousine,

Mina
enlevée à leur tendre affection après
une très courte mais pénible mala-
die, dans sa lime année.

Valangin, le 17 avril 1935.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Valangin, le samedi 20 avril,
à 13 h. 'A, Départ de Landeyeux à
12 h. %. 
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Monsieur Christian Streit et ses
enfants :

Monsieur et Madame René Streit
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Streit
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Arnold Streit
et leur enfant, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Corinne STREIT
née PERRENOUD

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur ten-
dre affection , à l'âge de 56 ans,
après une  longue et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel, le 18 avril 1935.
(Gibraltar 5)

Adieu éfpouse et maman chérie,
ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Elle fut bonne épouse et bonne
mère.

Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite, le samedi 20 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Culte à la Chapelle dc la Mala-
dière, à 12 h. 45.

Monsieur et Madame Louis de
Meuron, leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Samuel de
Perregaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Abel de
Meuron, leurs en fants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame James de
Meuron et leur fils ;

Monsieur et Madame Henri Guye,
missionnaires , et leurs f illes ;

Mademoiselle Gabrielle de Meuron,
à Saint-Biaise;

les familles DuPasquier, Berthoud,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent  d'éprou-
ver par le départ de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et cousine,

Mademoiselle

Marthe de MEURON
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie, le 19 avril, à l'âge
de 55 ans.

Saint-Biaise, le 19 avril 1935.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le lundi 22 avril, à
14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
rue du Tunnel 1.
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Eglise nationale
Dimanche 21 avril (Pâques), à 20 h.

Au Temple du Bas

«Le Christ vivant à l'œuvre»
Conférence du pasteur GARDIOL

Association
du commerce de détail

DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Nous rappelons à. nos membres que le
lundi de Pâques doit être considéré
comme Jour ferlé exception faite des
commerces de la branche alimentaire.

Le Comité.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 21 avril (Pâques)
Départs pour Estavayer 7 h. 40 13 h. 45
Départ pour Morat 8 h. 25
Départs pour Cudrefin 8 h. 25 13 h. 30

BILLETS DU DIMANCHE

Promenade du Bas Lac
14 h. 35 dép. Neuchâtel arr. 17 h. 25
16 h. — arr. Cudrefin dép. 17 h. —

Prix : fr. 1.20

Galerie Léopold Robert
L'EXPOSITION de P.-E. Bou-

vier, Violette Niestlé et André Evard
sera ouverte dimanche et
lundi de Pâques.

Entrée 50 c.
i —~— i

Lundi de Pâques ¦
nos magasins de la ville 
seront ouverts 
jusqu'à 12 h. 15 seulement 

ZIMMERMAWjl S.fl.

Jeune homme intelligent, fort et ro-
buste, pourrait entrer tout de suite
comme APPRENTI JARDINIER
chez Fritz Coste, Poudrières 45, télé-
phone 18.24.

Fauteuil Louis XIII
à oreiller, recouvert de tapisserie des Go-
belins, ancienne, ainsi qu 'une garde-robe
Louis XV, à vendre, rue Haute 15, Co-
lombier. (Samedi après-midi.)

LES SALONS DE COIFFURE DE
NEUCHATEL ET ENVIRONS

seront fermés le lundi
de Pâques

Association suisse des Maîtres-coiffeurs
Section de Neuchâtel

Tennis Club du Mail
Ouverture dès lundi 22 avril

ENTRAINEUR : Mlle GALLINO
Abonnements chez Sporting S. A., et

auprès du gardien .
Perdu à la rue du Régional,

une baguette de serviette
Prière de la rapporter au poste de police.

Eglise évangêlique libre
DE LA PLACE D'ARMES

DIMANCHE, à 20 heures
Réunion d'évangélisation

par M. Perret , pasteur
Sujet :

Qui nous roulera la pierre ?
Le chœur mixte et le chœur d'hommes

chanteront. Invitation cordiale â chacun.

Observatoire de Neuchâtel
18 avril

Température. — Moyenne 5.1 : mini-
mum 1.9 ; maximum 8.0.

Baromètre. — Moyenne 717.6.
Eau tombée : 4.6 mm.
Vent dominant. — Direction Ouest.

Force moyenne.
Etat du ciel : pluie intermittente depuis

10 h. 30.
19 avril

Température. — Moyenne : 8.4 ; mini-
mum 0.8 ; maximum 14.6.

Baromètre. — Moyenne 719.6.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Le ciel s'éclaircit

le matin. Alpes visibles l'après-midi.

Avril 14 15 16 17 18 19

735 sr
730 j=-

725 =- ;

720 =-

715 j=-

710 jjL
705 ^_

700 =_

Niveau du lac : 18 avril , à 17 h. 30, 430.07
Niveau du lac : 19 avril , à 7 h., 430.08

par. O'Neves

dont nous commencerons p rochaine-
ment la publication, réunit toutes les
qualités de l'ouvrage pour lequel on
se p assionne et dont le charme vous
séduit .  Ec rit en une langue harmo-
nieuse , f ertile en pér ip é t i e s, il est
une réussite véritable et fait le plus
grand honneur à l 'écrivain O 'Neves.

L'aventure
de Paul Beck


