
L'inculpé principal
est un récidiviste
de l'escroquerie

Les détournements de Genève

Jacques Dick avait tenté
d'opérer à plusie urs reprises

GENÈVE, 30. — Les premiers dé-
tournemeuts de Jacques Dick, arrêté
pour vol et falsification de titres à
la Caisse hypothécaire de Genève, re-
montent au mois de septembre 1932.
A cette époque, il déroba un titre de
27,000 fr., le mois suivant un second
titre de 100,000 fr. et quelques mois
plus tard il lava un certificat de dé-
pôt au montant de 100 fr. qu'il trans-
forma en un titre de 60,000 fr. Ces
premiers détournements étant passés
inaperçus, Dick continua ses manœu-
vres malhonnêtes et c'est ainsi que
le total des sommes volées atteint
plus d'un demi-million de francs.

En compensation des sommes
avancées à Hugli, Dick devait rece-
voir des titres pour quatre millions
de dollars. Il s'agissait d'actions de
l'International Commercial Trust
Corporation, société au capital de 25
millions de dollars. Le conseil d'ad-
ministration de l'entreprise finan-
cière en question est présidé par
M. Charles Levée, vice-président du
conseil municipal de Paris.

Après la découverte du vol, la di-
rection de la caisse hypothécaire
prit des renseignement sur les ter-
rains dont il était question. Plusieurs
géologues déclarèrent qu'il y avait
neuf chances sur dix que l'on trouve
des nappes dans les dits terrains. Un
accord devait être . conclu entre la
société anglaise citée plus haut et
une société de Paris pour effectuer
des prospections. Mais à la suite
d'un acte maladroit ou malhonnête
de Hugli, les relations entre les deux
sociétés furent rompues.

I _ _  triste personnalité
de Hugli

GENEVE, 30. — Le nommé Hugli ,
arrêté dans l'affaire des titres de la
Caisse hypothécaire, et dont Je pas-
sé est assez chargé, fait encore l'ob-
je t d'une plainte en escroqueries por-
tant sur une somme de 30,000 fr.
Cette affaire, qui date de deux ans,
n'a pas encore pu être liquidée, l'a-
venturier usant de tous les moyens
que met à sa disposition le code de
procédure pénale pour en retarder
l'issue.

D'autre part, une plainte en escro-
querie contre Hugli est pendante de-
vant les tribunaux neuchâtelois.

Une nouvelle arrestation
La police a arrêté Léon Métraux,

buraliste postal à Vésenaz, inculpé
de participation aux malversations
commises à la Caisse hypothécaire.
C'est lui, notamment, qui aurait en-
caissé dans des banques des fonds en
présentant des certificats de dépôt
falsifiés par Dick.

D autre part, le conseil d'adminis-
tration de la Caisse hypothécaire s'est
réuni et a infligé un blâme au direc-
teur, M. Hornung, qui a démissionné.

L'on apprend enfin que Mme Jac-
ques Dick, la femme de l'indélicat
fonctionnaire, a restitué entre les
mains de la police une somme de
14,000 fr. qui lui avait été remise et
qui provenait de la dernière « opéra-
tion » faite par Métraux à la Caisse
hypothécaire.

VU QUELQUE PART...
Samedi 31 mars.
90me Jour de l'an.

J 'ai rencontré, l'autre jour, un
groupe de jeunes garçons qui sor-
taient de leur école et n'y revien-
draient p lus. Fini... I « Nous , on a
15 ans, on n'va p lus en classe 1 »

Ils avaient déjà un léger duvet
sous le nez et leur voix commençait
de muer...; demain, ce seront des
hommes et la vie les prendra dans
son tourbillon. ' ¦

Je les ai regardés partir , jambes
nues, leurs livres sous le bras , —
un p eu graves, déjà. L 'un d' eux, je
crois bien, avait un bout de ciga-
rette au bec. Un autre lorgnait les
f i l les .  J' ai imaginé ce qu 'ils feraient ,
plus tard , ces petits gars si f iers  de
n'être p lus des écoliers. Celui-ci se-
ra gendarme , cet aulre mécanicien,
cet autre emp loy é de bureau , sans
doute , cet autre encore... mais com-
ment prévoir. A 15 ans, la vie pa-
rait immense. On la croit belle. On
est avide. Le cœur se gonfle  d'illu-
sions et de projets. Après , dame , il
n'en reste pas toujours grand' chose,
mais c'est tout de même une des mi-
nutes les p lus grisantes qui soient ,
cette chaleur qui vous envahit à
l'aube de votre vie d'homme ou de
femme.

Je les ai longtemps suivis des
yeux ces petits gars . Et , aujourd 'hui,
cn pensant à eux, je souhaite que
leurs paren ts comprennent tout ce
qu'a de grave et de doux cette heure
où l'on s'évade de l' enfance et où
l'avenir apparaît comme un mur
derrière lequel on croit qu 'il y a
tout , alors que , quel quefois , il n'y a
rien.

Alain PATTE N C S.

Les destinées du
siège communiste

de Berlin

Les temps qui changent

(Correspondance particulière)

Des communistes a Berlin, en plei-
ne rue, à l'un des angles les plus fré-
quentés d'un grand magasin ? Mais

-oui , ils sont bien eh uniforme, l'un
avec sa veste gris clair, et l'autre en
chemise, rouge. Ils" portent tous les
deux ' Éf casquette grise à jugulaire
et le fusil en bandoulière avec le fa-
nion rouge au bout orné de la fau-
cille et du marteau. Des plaquettes
les couvrent presque des pieds à la
tète , petits insignes vendus au pro-
fit  du front rouge.

Quel est donc ce spectacle ? Nous
nous trouvons, en effet , oans l'an-
cien quartier communiste, près de
l'Alexander-pIatz *— l'Alex , comme
dit le Berlinois, — ce coin popu-
leux où les grands immeubles de
briques aux couleurs de sang don-
nent une sorte de cachet sinistre.

Des groupes étonnés sautent des
tramways et des autobus en marche.
J'en fais autant.

Chacun a ete pris au jeu... car ce
ne sont que deux mannequins desti-
nés à inviter les passants à visiter
le musée communiste installé à
proximité. Je voudrais bien cepen-
dant prendre une photo de ce grou-
pe étrange , mais une foule compacte
m'empêche d'approcher et puis il
me faudrait un peu d'espace. J'avise
le nazi de garde qui semble tenir
ses ennemis en respect.

— Photographieren ?
— Ja naturheh...
Et le S. A. Mann voudrait que

j'aille demander une autorisation
spéciale au poste de police de son
détachement qui se trouve non loin
de là.

Ces mannequins sont dans la rue
et la rue est a tout le monde . Nous
verrons bien.

' — Moment ! Achtung, bitte ! dis-
je à la foule en me frayant un pas-
sage.

Dociles et discip linés , les gens s'é-
cartent en faisant même circuler
ceux qui- ne veulent pas se déranger
assez rapidement. Je braque mon
appareil photo et j'ai mes deux com-
munistes et même le surveillant nazi
dont on aperçoit la tête au centre.

Des régiments entiers des troupes
hitlériennes, des bandes d'enfants ,
brassards à croix gammée au bras,
défilent drapeaux et musiques en
tête. Ils vont se ranger sur l'ancien-
ne place communiste, là où se dres-
sait la maison du « Front rouge ».
la grande maison Karl Liebknecht ,
centre de l'organisation communis-
te. Le docteur Gœbbels, ministre de
la propagande du Reich , vient en
personne pour donner le premier
coup de pelle devant être le signal
des travaux qui transformeront cet
emplacement en un jardin agrémen-
té d'un monument élevé à la mé-
moire du héros nazi: Horst Wessel.
La maison Karl Liebknecht

Tandis que se déroule la céré-
monie au milieu du cadre habituel,
guirlandes de verdure entrelaçant
les hampes d'immenses drapeaux
qui flanquent les colonnades d'une
estrade, alignement des S. A. bruns
et des S. S. noirs aux tibias croisés
et à la tête de mort surmontant leur
casquette, foule, marchands de pain
d'épice et d'insignes, poussière,
schupos à cheval, le tout pêle-mêle,
mais bien encadre, j'ai la bonne for-
tune de pénétrer dans l'ancienne
forteresse communist e, la maison
Karl Liebknecht. .„._,Henri ADAM.

(Voir la snite en cinquième page)

_Le$ teutatives de paix séparée
avec PAîB î riche en 11117 et

le rôle important de __¥eachâtel

Après la mort du prince Sixte de Bourbon

C'est dans notre cité, en la maison Boy de la Tour,
que le prince de Parme rencontrait les envoyés

de l'empereur Charles ïer-IV

La mort du prince Sixte de Bour-
bon-Parme, il y a deux ou trois'se-
maines, a ramené l'attention sur un
épisode de la grande guerre qui fail-
lit être tout autre et sur bien des
faits qui manquèren t bouleverser le
destin du monde.

Il ne sera pas indifférent pour
nous que Neuchâtel ait été mêlé à
ces graves événements. Sait-on bien
que c'est dans notre ville que se
déroula le plus sûr des négociations
secrètes qui eussent pu amener les
puissances alliées à conclure une
paix séparée avec l'Autriche ? C'est
à Neuchâtel que descendit — à cinq
reprises essentielles — Sixte de
Bourbon , messager officieux de M.
Poincaré , quand it devait rencontrer
l'envçyé de l'empereur Charles Ier-
IV, son beau-frère... Et si le fait a dû

La maison hospitalière , sise a la rue du Pommier , et qui , grâce à
la bienveillance de M. Boy de la Tour, abrita les pourparlers d'apaisement

être caché longtemps pour motifs di-
plomatiques, il est bien temps qu 'on
ne le taise ,plus. ¦.._ ¦ -

Belle et énergique figure
de prince

Qui était ce prince Sixte, d'une
vieille branche bourbonienne, frère
de l'impératrice Zita , belle et énergi-
que figure disparue prématurément ?
Explorateur audacieux , soldat sans
peur, di plomate avisé, écrivain plein
de nerf , il élait tou t cela : les prin-
ces aujourd'hui n'ont plus le luxe de
se payer de ne rien faire. Celui-là
éprouvait ardemment le besoin de
servir. Il a raconté lui-même com-
ment , à la déclaration de guerre, —
il avait alors 26 ou 27 ans — il sen-
tit bouillonner son sang en lui.
Avec son frère Xavier , il demande
de s'engager dans l'armée françai-
se. Une loi stupide, qui refuse aux
pri nces royaux le service dans un
pays pour lequel leur famille a tant
travaillé, le lui interdit. Sixte s'a-
dresse alors à Albert 1er, cet autre
grand prince, qui, lui , comprend les
appels impérieux du sang — et il
fait la guerre.

Un trop beau nom comporte des
exigences et Sixte de Bourbon-Par-
me devait être destiné bientôt à un
autre service. A la mort de Fran-
çois-Joseph en 1916, l'archiduc
Charles monta sur le trône d'Aufri-
che-Hongrie. C'était un jeune hom-
me inexpérimenté , mais d'une âme
fière et bonne , qui ressentait amè-
rement les malheurs de ses peup les.
La double monarchie semblait alors
à bout de souffle. Chrétiens pro-
fonds et sincères, Charles et son
épouse Zita invoquaient ardemment
la paix. Ainsi songèrent-ils à leurs
frères qui bataillaient de l'autre cô-

La tête lucide du prince ¦
de Bourbon-Parme

j
té de la barricade. C'est le privilège
des familles royales de posséder des
parents et alliés dans tous les pays,
capables de contribuer aux œuvres
d'apaisement et nous voyons là un
signe d'internationalisme plus vrai et
plus profond que tou t autre.

A Neuchâtel, en la maison
Boy de la Tour

Et c'est alors que Neuchâtel va
trouver sa place da is l'épisode que
nous relatons. De janvier 1917 à mai
de cette même année , par courtes
Périodes, les princes de Bourbon-

arme devaient séjourné, dans notre
ville, en vue de leurs négociations.
L'incognito fut des mieux gardés. Il
est permis de croire pourtant que
Sixte et Xavier éprouvèrent un plai-
sir particulier à connaître notre ci-

te. Un journaliste du Vignobl e rap-
pelait les avoir vus eux et leurs
sœurs, un soir d'hiver, se battre à
coups de boules de neige, et gam-
bader dans les rues toutes blanches
au sortir d'une visite au musée. Le
printemps venu , ils aimaient à con-
templer le lac, tout chargé pour eux
d'infini  et qui cadrait si bien avec
la grande mission dont ils étaient
chargés.

Pourquoi Neuchâtel ? Dans ses
souvenirs sur l'offre de paix sépa-
rée, parus au lendemain de la guer-
re, Sixte de Bourbon nous explique
ses relations d'amiti é avec un diplo-
mate français, M. Charles Salomon.
Cet ami des princes était parent
du colonel Maurice Boy de la Tour,
connu chez nous pour son dévoue-
ment à la France et demeurant à
Neuchâtel au 7 de la rue du Pom-
mier. MM. Salomon et Boy de la
Tour estimèrent que la maison de
ce dernier se prêterait admirable-
ment aux rendez-vous des envoyés
de France et d'Autriche. A contem-
pler la façade noble et tranquille
que montre notre photographie, et
bien présente d'ailleurs à l'esprit
des Neuchâtelois, quel endroit plus
propice en effet à des négociations
destinées, on le devine , à demeurer
des plus secrètes !

Une entrevue
avec la mère des princes

<j La première entrevue — qui se
passa les 29 et 30 janvier 1917 —
devait être des moins officielles. Les
princes n 'étaient chargés d'aucun
mandat.de la part de la France : ils
étaient munis seulement , avec leur
ami M. Charles Salomon , d'un passe-
port diplomatique leur permettant de
venir sans encombre à Neuchâtel où
ils devaient rencontrer... leur mère
qui les attendait depuis deux jours.
C'est à la vieille duchesse de Parme,
en effet , que l'impératrice Zita et
l'empereur Charles avaient pensé
pour faire entendre leur désir de
paix . Noble tactique !

Sixte fit part à sa mère des bases
qu 'il considérait personnellement
comme les conditions fondamentales
et préparatoires de paix pour la
France , la Belgique, la Russie et la
Serbie ; il se réservait d'aborder , par
la suite , le problème plus épineux de
l'Italie et de la Roumanie , entrées
plus tard en guerre on le sait. Devant
les assurances de la vieille dame (di-
sant que l'empereur était disposé à
envoyer n 'importe où, en Suisse, une
personne jouissant de sa confiance
personnelle et cela sans que personne
le sache) , le prince de Bourbon se
décide à faire une démarche officielle
à l'adresse du gouvernement français.
Il déclare que des ouvertures sont
faites du côté de l'Autriche et qu'il
en a une impression favorable.

René BRAICHBT.
(Voir la suite en cinquième page)

Une déposition
accablante pour
l'ex-ministre Frot

Le scandale Stavisky

qui, non content de son triste
rôle du 6 février, aurait

protégé un banquier polonais
des plus louches

PARIS, 30. — Devant la commis-
sion d'enquête, sur les affaires Sta-
visky, M. Zimmer, ancien chef du
secrétariat particulier de M. Chiappe,
a déclaré que M. Frot était intervenu,
par-dessus la tête du préfet de po-
lice, en faveur d'un banquier étran-
ger, condamné, expulsé de France et
redevable d'un demi-million à l'égard
du Trésor. Il s'agit du banquier po-
lonais Danowski.

La commission d'enquête sur les af-
faires Stavisky a demandé alors à la
préfecture de police de lui commu-
niquer les pièces relatives à l'inter-
vention de M. Frot en faveur de ce
banquier polonais. Il serait indiqué
que le banquier n'avait pas payé des
bénéfices de guerre s'élevant à 517,000
francs.
lies explications de M. Frot

PARIS, 30. — Ces accusations
étant évidemment très graves, M.
Frot a été invité à s'expliquer de-
vant la même commission d'enquête.

M. Frot rappelant les faits aux-
quels M. Zimmer a fait allusion, ex-
plique que son intervention, dans
l'affaire Danowsky, a eu pour effet
de faire récupérer 150,000 fr. au
trésor ( ! - réd.)

Le président demande à M. Frot,
à propos de la Banque du Poitou :
Le témoin sait-il qu'elle avait été
fondée par Cachard, l'associé de Sta-
visky, M. Frot répond : « Première
nouvelle ».

M. Frot déclare ensuite n'avoir
aidé en aucune façon Danowski à
obtenir un passeport pour quitter la
France.

Le témoin indique ensuite qu'étant
ministre de l'intérieur, il a eu une
conversation avec le garde des
sceaux, relative aux affaires Stayi-
sky, et il a donné dès" 'ordres pour
faire activer les recherches sur
deux ou trois chèques touchés par
des directeurs de journaux qui
avaient commencé une violente cam-
pagne, contre les bons de Bayonne
et qui l'avaient abandonnée.

M. Frot précise qu on voulait sa-
voir s'il y avait eu concomitance
entre la cessation de la campagne et
les chèques dont les bénéficiaires
étatient M. Paul Levy, directeur du
« Rempart > et au « Aux Ecoutes > et
le directeur de la «Bonne guerre »,
M. Sartori.
: La prochaine séance est fixée à

mardi 10 avril.

Un démenti vigoureux
PARIS, 31 (Havas). — M. Paul

Lévy a adressé au président de la
commission d'enquête Stavisky une
protestation contre les déclarations
de M. Frot affirmant qu'en qualité
de directeur du « Rempart » et
d'« Aux écoutes », il avait mené une
campagne contre les bons de Bayon-
ne et qu'il y avait eu concomitance
entre la cessation de cette campagne
et des chèques Stavisky. M. Lévy
déclare qu'il va déposer contre M.
Frot une plainte en diffamation.

I>e mystère des bijoux
près d'être éclaire!

PARIS, 30. — Le commissaire
Peudepièce et l'expert joailler sont
rentrés hier à Paris. Mais il ne faut
pas croire leur action terminée. Le
commissaire et l'expert vont en ef-
fet poursuivre leurs investigations à
Pans, investigations qui aboutiront
certainement à des inculpations.

On sait en effet , maintenant, qui
engagea les bijoux de Stavisky à
Londres. Ge n'est autre que la fem-
me du représentant à Paris de la
firme Sutton qui se chargea du trans-
port et noton s qu'elle passa les
joyaux clandestinement à la frontiè-
re. A Londres, elle engagea les bi-
joux sous le nom de Mme Roraa-
gnino.

D'après M. Peudepièce, il semble
en outre que les biioux retrouvés à
Orléans et en Angleterre représen-
tent à peu près les sept lots retirés
par Tissier du Crédit municipal de
Bayonne et qui avaient disparu.

On apprend enfin qu'une piste à
ce sujet est suivie à Bâle.

La contre-autopsie
du cadavre de Stavisky
conclut de nouveau au suicide

PARIS, 30 (Havas). — La contre-
autopsie du corps de Stavisky a été
terminée avant-hier.

Les experts qui ont procédé à la
seconde autopsie ont constaté: que
le cadavre présente une seule bles-
sure par arme à feu avec orifice d'en-
trée dans la région temporale droite
et orifice de sortie dans la région
pariétale gauche; que le coup de feu
a été tiré à bout touchant, ainsi que
le prouve le décollement étendu au-
tour de l'orifice d'entrée; qu'il n'exis-
te aucune trace de violence et les
constatations faites s'apparentent à
ce que l'on observe d'ordinaire dans
les suicides par armes à feu.

Les trols témoins
arrêtés jeudi

persistent à nier

Le mystère Prince

Ils ont pourtant été «cuisines»
pendant près de vingt heures

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS , 31. — L 'impression des
enquêteurs est que , bien que les
charges relevées contre les trois
comp lices de Lussatz, Carbone et
Sp irito soient graves et des plus
compromettantes, elles ne paraissent
pas encore suf f i santes  pour conclu-
re à une culpabilité certaine. De
nombreuses précisions sont néces-
saires encore. Mais les doutes con-
cernant les alibis donnés par le trio
augmentent. Celui de Lussatz est in-
venté de toutes pièces. Carbone a
menti également , la preuve en est
établie. Quan t à Sp irito, l' agent élec-
toral de M e Henry Torrès, on n'a
pas de précisions encore.

Peut-on dire, dans ces conditions,
qu'on tient les assassins de M. Prin-
ce ? Ce n'est pas encore certain. Ils
n'y sont en tout cas pa s tous; 'l ' en*

Gaétan DE LUSSATS,
surnommé le baron, un des inculpés

quête avait établi qu'ils étaient sept .
Trois hommes étaient chargés de la
surveillance et des pré parati fs, tan-
dis que les quatre autres auraient
accomp li le crime même.

Apres un interrogatoire serré de
vingt heures, les trois accusés
niaient toujours énergiquement toute
comp licité dans l'assassinat du con-
seiller Prince. Leur avocat, Me Cec*
caldi , proteste également avec force,
disant que , d' après les pap iers qui
sont en sa possession , aucune char*
ge ne peut être mise contre ses
clients.
Comment se fit l'arrestation

PARIS, 30. — L'inspecteur Bony,
chargé d'enquêter sur la mort du
conseiller à la cour Prince, avait dé-
posé mardi un rapport contenant le
résultat de ses investigations.

Dans ce rapport , M. Bony désignait
comme pouvant avoir participé à l'as-
sassinat les nommés de Lussats, Paul
Carbone et Spirito , habitant Marseil-
le.

Puis , leur passé trouble , leurs anté«
cêdents judiciaire s et les contradic-
tions de leurs dépositions incitèrent
les magistrats à décerner contre les
trois personnages un mandat d'ame-
ner en les inculpant d'assassinat, de
vol et de complicité. L'on relève dans
leur casier judiciaire des condamna-
tions pour vol , emploi cle faux pa-
piers d'état civil, trafic de stupéfiants
et quantité d'autres délits qui ont
non seulement attiré l'attention de
la police française, mais ont motivé
notamment en ce qui concerne Car-
bone , des plaintes de polices étran-
gères, particulièrement de la police
américaine.

D'autre part , des perquisitions fu-
rent effectuée s chez les trois indivi-
dus, lesquelles n'ont pas encore don-
né de résultats pour l ' instant .

(Volt ta suite en dernières <_ .p_che_)

I Georges HAINAUT, dit Jo-Ia-terreur
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A louer pour le 24 Juin , à
personnes tranquilles et solva-
bles,

REZ-DE-CHAUSSÉE
trols chambres, cuisine, etc.,
donnant sur terrasse. S'adres-
ser « Vue choisie », Gratte-
semelle 15, ler.

Grand boxe
indépsndant

Grand Garage de la Pro-
menade Faubourg de l'Hôpi-
tal 52.

PËSBJX
Pour le 24 Juin , à louer

logement moderne deux belles
pièces, bain , véranda , chauf-
fage central, service eau chau-
de. Bien situé, avantageux.

S'adresser : Ernest Joho, Av.
des Chansons 6. c.o.

'A louer, pour ls 24 Juin ,
Ecluse 78,

LOGEMENT
de trois cnambres, cuisine,
gaz et dépendances. Prix : 52
francs . S'adresser au 2me . c.o.

Pour 24 Juin , à louer beau

logement
«le deux grandes chambres,
balcon, belle vue. — Cassardes
No 21. 

Côte, au-dessus
de la gara

. A louer pour le 24 juin ,
BEAU LOGEMENT DE QUA-
TRE CHAMBRES, chauffage
central, dépendances, Jardin ,
grande terrasse avec belle
vue. — S'adresser rue de la
Côte 4, rez -de-ohaussée.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement au soleil, de quatre
pièces, chambre de bain, Jar-
din. — S'adresser k M. P.-A.
Roulet, rue du Château 11.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer pour le 34 mars :
Ecluse : appartement de trols

chambres.
Pour le 24 Juin :

Ecluse: appartements de trols
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Serrières)
et rue J.-J. Lallemand : ap-
partements de trols cham-
bres.

Vauseyon : appartement de
deux chambres

Les ParcsT
A louer dès le 24

Juin, logement de
cinq chambres. J_I__ i-
son d'ordre. Terras-
se. — S'adresser à
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Ville. 

Terreaux, a remet-
tre pour Saint-Jean,
'appartement d'angle
de six ebambres et
dépendances, pou-
vant être aménagé
au gré du preneur.
Chauffage central. —
Etude Petitpierre &
Hot_ . 

PESEUX
A louer pour 24 mars ou

pour époque à convenir , ap-
partement de quatre pièces,
salle de bains et dépendances.
Belle situation. Pour visiter,
s'adresser rue du Collège 12,
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter à l'Etude Wavre , notaires,
Neuchâtel. 

AUVERNIER
A louer tout de suite, avec

gaz :
Petite maison, trois cham-

bres, cuisine et dépendances.
Jardin potager.

Petit logement, deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à Jean Gamba ,
entrepreneur, Auvernier.

Rue du Se.yo-i, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de six chambres et
dépendances. Chauf-
fage central , salle de
bains. — Etude Pe-
titpierre & -Totas.

Faubourg de la gare, à re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de trols chambres.
Prix mensuel : 70 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz. '

Entrepôt
à louer au centre de la ville,
entrée facile, entrepôt clair,
sec. Ecrire case postale 1070.

A louer , à deux minutes de
la gare, pour le 24 Juin 1934,

LOGEMENT
quatre chambres. — Deman-
der l'adresse du No 965 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quartier du Stade
Appartements de trols, qua-

tre et cinq chambres, confort
moderne, chauffage général,
salles de bain complètement
Installées service de concierge,
loggia et balcon. S'adresser
bureau A Hodel, architecte.
Prébarreau 4 . c.o.

Quai Ph. Godet 2
Appartement de six pièces,

avec vue superbe. Confort, —
S'adresser k M. Memmlnger.

Parcs, à remettre
dès maintenant ou
pour Saint-Jean, ap-
partements de deux
et trois chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre à proximité im-
médiate de la gare, apparte-
ment de

trois pièces
salle de bain , service de con-
cierge, chauffage central géné-
ral , service d'eau chaude. Vue
étendue. Etude Petitpierre et
Hotz.

Logement
agréable

de quatre pièces, avec chauf-
fage central et dépendances, à
louer à deux ou trols person-
nes tranquilles, pour le 24
mars ou époque à convenir.
S'adresser Boine, No 7.

Hauterive
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de trols chambres
et dépendances, Jardin , eau,
gaz, électricité. S'adresser à J.
Prltschl . Hauterive. c.o.

Pour 24 juin
ou époque à convenir, un 1er
étage, quatre chambres au so-

. lell, chambre de bains, véran-
l da, terrasse. Jardin. Garaée
..¦ si on le désire. — Bel-Air 8,¦ rez-de-chaussée.

Rué du ..Koo, à remettre ap-'
parlement""d». deux chambres
et dépendances. Prix mensuel:

" 30 fr. — Etude Petitpierre et
. Hotz .

A louer pour le 24 Juin ,
dans villa , Fahys 111,

LOGEMENT
de quatre chambres, remis
complètement à neuf , tout
confort. S'adresser k R. Lini-
ger. Sablons 14.

A remettre au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Prix : 90 fr. par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

tembre à convenir : apparte-
ment trols pièces, bains, con-
fort , grand Jardin.

S'adresser pour visiter, Vau-
seyon 19, et pour traiter .
k Paul Bura . Temple-Neuf 20

Beauregard, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartements
de trois et quatre
chambres. Véranda.
Vue superbe. — Et «de
Petitpierre & Flots.

00R0ELLES
A remettre pour le ler ou

le 24 Juin prochain, un bel
appartement de trois cham-
bres, bains, cuisine et dépen-
dances, belle situation près
de la gare et du tram.

S'adresser à J. Gugger, che-
min des Cévenols 4.

Ecluse , à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

Fontaine André
Appartements modernes trois-
quatre pièces et dépendances,
pour le 24 Juin. — S'adresser
k J. Malbot. Fontaine André
No 7 c^

Etude F. JUNIER
Seyon 4 - Téléphone 25

Centre de la ville
pour le 24 j uin

appartement de sept pièces,
avec grandes dépendances ;
appartement de trois pièces,
aveo ohambre haute hablta-
ble et dépendances. 

_ W PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, dans
villa, logement de quatre
ebambres et dépendances. Jar-
din. Conditions très avanta-
geuses. — Demander l'adresse
du No 198 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer, à Vieux-
Châtel, beau loge-
ment, 5 chambres.
Jardin. Entrée : 24
juin ou plus tôt. —
Etude Brnucn, notai-
res.

A louer, pour le 24
juin ou époque à
convenir, bel appar-
tement de six ou
sept pièces, tout près
du centre, avec vue
étendue sur le lac.
Confort moderne. —
Etude Petitpierre &
Ho..:. 

Tennis
A louer (éventuellement à

vendre) un tennis, en parfait
état d'entretien et très bien
situé. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre à 5 minutes de
la gare, bel appartement de
quatre chambres avec balcon.
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petitpierre et Hotz .

Pour date à convenir, rue
Bachelin, à loUer

appartement
confortable

de quatre chambres, chauffa- '
ge central, vue étendue, ter-
rasse, situation agréable.

S'adresser k Ch. Grisel, Ba-
chelin 9, téléphone 42.73.

Boine 12
SUPERBE APPARTEMENT

ensoleillé a louer à personnes
soigneuses ; confort ; cinq
ohambres, loggia , balcons,
dépendances; vue; 2me étage.
Téléphoner au No 13.85.

GORGELLES
A louer pour 24 Juin , dans

maison moderne, un apparte-
ment de trois chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances ;
jardin. Prix très modéré.

S'adresser à Fritz Calame,
Nicole 8, Corcelles. c.o.

Pour le 24 juin
A louer, aux Ravières 10,

Signal, près du Vauseyon, bel
appartement de quatre cham-
bres, balcon, part de Jardin.

S'adresser à P. Bastaroll ,
Poudrières 11. Tél. 43.18. 

A REMETTRE
à Peseux, pour époque k con-
venir, appartement moderne
de quatre pièces, cuisine,
chauffage central, chambre de
bains, toutes dépendances,
Jardin potager. — Etude Bail-
lod et Berger, Pommier 1. Té-
léphone 155.

r fc tift iJÂ
__ remettre pour 24 Juin , lo-

gement trois pièces. S'adres-
ser magasin Biedermann, - rue
de Neuchâtel 4.

Quartier de l'Université
A louer dès le 34

juin, logement de
quatre c h a m b r e s,
chambre de bains.
ISalcon. — S'adresser
à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-
Honoré 3, Ville.

Hangar
à louer, rue du Manège, en-
viron 120 m _ — Gérance,des
bâtiments. Hôtel communal.

A remettre au cen-
tre de la ville, appar-
tement de cinq cham-
bres et dépendances,
complètement remis
ù neuf. Chauffage
central, salle de
bains installée. —
Etude Petitpierre &
Hot _ . 

A louer pour le 24 Juin

aux Ûarrets
appartement au 2me étage,
six pièces, dont deux Indé-
pendantes, salle de bain,
chauffage central, grandes dé-
pendances. Belle vue sur le
lac . Situation près de la fo-
rêt. Loyer Intéressant. — S'a-
dresser Bassin 16, Téléphone
No 12.03. oo.

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

Aux Battieux sur Serrières :
beaux logements de trois et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin.

Rue des Petits-Chênes : trols
et quatre chambres.

Rue Guillaume Farel , Serriè-
res : deux chambres c.o.

Côte, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois
chambres avec gran-
de terrasse. — Etude
Petitpierre & Hotz.

COTE, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois et
quatre chambres, avec petit
Jardin. Balcon. Vue étendue.
Etude Petitpierre et Hotz.

chauffés. Grand Garage du
i Prébarreau.

A remettre dans le quartier
de la rue de la Côte, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, avec chauffage
central et salle de bain. Prix
mensuel : 110 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz. _H

PESEUX
A louer

à l'Avenue de la Gare
Pour le 24 juin 1934 ou

époque à convenir :
Beaux appartements moder-

nes de deux et trois pièces,
aveo cuisine, salle de bain der-
nier confort, eau chaude sur
évier, cave-soute à charbon,
chambre haute-bûcher, par-
celle de Jardin. Balcon au mi-
di et au nord. Loyer avanta-
geux.

Un local spacieux avec ar-
rière-magasin pouvant conve-
nir pour tout genre de com-
merce. Grande vitrine don-
nant sur rue k trafic impor-
tant. — S'adresser à Charles
Dubois, gérant , à Peseux. Té-
léphone 74.13.

Sablons , à remettre pour
Saint-Jean, bel appartement
de quatre chambres et cham-
bre haute Balcon. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

A_PO_____ . ES
à louer, quartier Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Cle, Bureau gare. co.

A louer petit

appartement
de deux chambres, cuisine et
galetas, au soleil, avec eau,
gaz, électricité. S'adresser au
magasin, Chavannes 25. 

AUVERNIER. - A
louer pour fin juin,
bel appartement de
quatre ou cinq cham-
bres. Confort. Ter-
rasse. Jardin. Vue
superbe. — « Beau
Soleil », rez - de -chaussée. 

Etude Branen,notaires
Hôp ital 7 • Tél. 195

Logements à louer :
Entrée k convenir :

5 chambres, Cité Ouest.
5 chambres, Serre.
4 chambres, jardin ," Côte.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
Petite maison , 5 chambres. Jar-

din , Saars.
3 chambres , Château.
2 chambres, Seyon.
2 chambres, Breton.
1-3 chambres, Moulins.
1 chambre, Fausscs-Brayes.

Dès 24 Juin :
8 chambres, confort moderne,

jardin . Fbg du Château.
5 chambres, Evole.
6 chambres, nie Matile.
5 chambres, Sablons.
5 chambrés. Moulins .
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Fbg du Château.
2 chambres , Hôpital.
3 chambres, Pertuls-dn-Soc.
Ateliers, magasin , gardes-meu-

bles , caves , garages. 
A louer pour le 24 juin,

appartement moderne
de quatre pièces. Dralzes 50.
S'adresser a Maurice Matile,
Dral7es 52. C.O.

A louer pour 24 juin
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, ler
étage, bien au soleil. — S'a-
dresser Evole 8, Sme étage.

Serrières, à remet-
tre ler étage bien
ensoleillé, de trois
chambres et dépen-j
danecs. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Jolie chambre meublée au
soleil, pour employé. Terreaux
No 7, 2me à droite (centre).

Voulez-vous louer vos
CHA MBRES avec le mini-
mum de frais , adressez-
vous à

l'Agence
Investigas

Saint-Honoré 3
qui tient gratuitement à la
disposition des intéressés
la liste complète de toutes
les chambres à louer.

Jolie chambre au soleil, belle
vue. Evole 33, 2me, à droite.

25 fr. par mois, belle cham-
bre au soleil. Bonne pension
bourgeoise; prix très modéré.
Pension Vuille, maison du
Cercle libéral , Hôpital 20, 3me.
Belle ohambre au soleil, chauf-
fable Vleux-Chatel 31 ler.

Belle cham 'are meublée. —
ler Mars 20 , 2me. c.o.

On cherche

jeune fille
honnête, de langue française,
pour les travaux d'un ména-
ge soigné. — S'adresser Evole
31, sonnette de droite .

Famille de . la campagne
cherche une

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage et s'occuper des en-
fants. — Paire offres à Mme
__eser-F_ rrer , Chaumont sur
Neuchâtel .

L'Hôtel de la Gare à Auver-
nier demande une

aide ds cuisine
sachant un peu cuire. Entrée
à convenir. S'y présenter.

On demande pour restaurant
sérieux une

cuisinière
expérimentée, aidant un peu
aux travaux du ménage. Indi-
quer les gages désirés et en-
voyer photo et copie de certi-
ficat . — Faire offres par écrit
sous S. F. 293 au bureau de la
Feuille d'avis. 

OU DEMANDE
un bon -Jeune homme de 17
à 20 ans, sachant bien traire
et faucher. Gages selon en-
tente. — S'adresser k Lucien
Sandoz agriculteur, Télépho-
ne 146, Saint-Martin (Val-de-
R.UZ).

On cherche pour une

jeune fille
hors de l'école, une place où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le ménage et la lan-
gue française. — Adresser of-
fres k M. Hammerli-Stelne r,
Vlnelz près Cerlier.

Places demandées
pour Bernoise, 16 ans, comme
volontaire, et jeune homme,
20 ans, comme commission-
naire ou autre emploi.

Bureau de placement Zwah-
len, Zeitglocken 5, Berne.
Tél. 24.807.

On cherche, pour Jeune
fille désirant apprendre ' la
langue française, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour s'oc-
cuper du ménage ou des en-
fants. Argent de poche de-
mandé.

S'adresser à Alb. Spreng,
Installateur, Peseux.

pour jeunes garçons, 14 ans
%, robustes, hors des écoles,
places de garçons de maison,
garçons de course, chez agri-
culteurs ou autres.

Adresser offres au Bureau
d'orientation professionnelle,
Stelnmtihlegasse 1, Zurich.

Jeune

sortant de l'école secondaire,
cherche bonne plaoe d'aide de
ménage ou de préférence dans
magasin, où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Prétentions modestes. Bons
traitements exigés. Offres k
Mme Jaggi , Bârenacker, Mttn-
slngen.

La pu blicité constam-
ment renouvelée est lo
seule qui rapp orte.

La publicité multip lie
les bénéfices des commer-
çants.

Sommelière
saohant les deux langues,
cherche place. Libre dès le
ler -Wnl.

Demander l'adresse du No
221 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 14-15 ans,
cherche place (argent de po-
che).

Une Jeune fille suivant l'é-
cole payerait petite pension.

Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, Bcnkcn (Bâle).

ATTENTION !
Je cherche pour mon garçon

âgé de 14 ans, fort et robus-
te, une place chez un jar-
dinier ou k la campagne, ou
comme aide.

Prière de s'adresser à M. Q.
Herch. Tivoli 20, Serrières.

Jaune fille
de 16 ans, oherche une bonne
place pour apprendre la lan-
gue française. Bons traite-
ments désirés.

Adresser offres à Idy Zwah-
len , Moos-Mattcn près Inter-
laken .

Jeune fille
robuste, cherche bonne place
d'aide de la maltresse de
maison, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Gages et entrée à
convenir. S'adresser à Fritz
Schwab-Probsit, Finsterhen-
nen près Cerlier.

L'observateur de la presse
k Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

On cherche à placer , comme

VOLONTAIRE
pour le 15 mai environ, Jeune
fille de 16 ans, bien élevée,
dans bonne famille recom-
mandée, avec enfants, pour se
perfectionner dans le français.Vie df> famille, condition es«
sentielle. — Prière d'écrire k
Mme M. Btlrki , Matten, Inter-
laken.

Chauffeur jardinier
ayant 20 ans de service dan»
la même maison, cherche place
de chauffeur ou chauffeur-
Jardinier. — Adresser offres
écrites à S. R. 299 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de l'Oberaargaii
(Berne) depuis une année à
Neuchâtel,

cherche place
chez médecin, dentiste ou
dans magasin, pour se perfec-
tionner dans la langue. — Of-
fres à Famille Fr. Hofer-Ma-
thys, Sceberg, par Herzogen-
buchsee (Berne).

Renseignements chez M.
Matthey Chantemerle, Neu-
châtel . SA 2180 B

Jeune Anglaise
de bonne éducation, cherche
place au pair ou contre argent
de poche, dans pensionnat ou
famille. — S'adresser à Miss
Henderson, Parcs 15, tél. 1037.

Jeune fille
ayant été déjà un an en Suis-
se française et bien au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place
pour ler mal . Eventuellement
aussi auprès d'enfants. Adres-
ser offres sous M. E. 303 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fllle cherche place

d'apprentie coiffeuse
Adresser offres écrites k J.

F. 275 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une jeune fille
désirant faire un

apprentissage
«le couture

S'adresser k Mlle Monnet ,
Treille 3, Ouvrolr.

Près de la gare , Jolie cham-
bre meublée au soleil. — Roc
9, 2me étage. c.o.

Chambre pour ouvrier. Fau-
bourg Hôpital 36, 2mej à g.

Jolie chambre (soleil, cen-
tral). — Louls-Favre 15, rez-
de-chaussée.

Belle chambre meublée In-
dépendante. Ecluse 27, 2me.

Chambres meublées. —Eclu-
se 25, 2me.

A louer chambre meublée,
pour une ou deux personnes.
Poteaux 2 , 2me.

Belle chambre meublée , so-
leil. Rue Pourtalès 8, Sme.

Chambre meublée ou non
éventuellement avec cuisine.
Demander l'adresse du No 201
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre propre chauffa-
ble Louis Favre 15 1er c.o.

désirant suivre les écoles, se-
rait acceptée à prix de pen-
sion modéré. — Martl-Guldm,
instituteiir , Aanvangen.

On recevrait dès le ler mai,
une ou deux jeunes filles
comme

PENSIONNAIRES
dans petite famille. Soleil, vue ,
jardin, bain, chauffage cen-
tral, piano. Prix modéré.

Demander l'adresse du No
302 au bureau de la Feuille
d'avis.

Trois chambres meublées
avec pension. Chauffage cen-
tral. Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée

JOLIES CHAMBRES
à un ou deux lits, soleil , bel-
le vue. Pension soignée. 130
francs par mois. Gibraltar 4,
« Le Nid ».

On cherche pendant l'expo-
sition

deux chambres
séparées l'une de l'autre. SI '
possible rez-de-chaussée. En-
virons Immédiats du comptoir.

Offres avec prix sous chif-
fres Kc. 6573 Z. à Publieitas,
Neuchâtel.

Monsieur seul
cherche logement non meu-
blé de deux chambres et cui-
sine situé en ville ou les en-
virons (Vignoble); une cham-
bre doit avoir une vue com-
plètement libre; sans chauf-
fage central ; date k convenir.

Offres avec prix sous chif-
fre W. B., 13.69, poste res-
tante, Neuchâtel.

Dames cherchent

petit appadengnî
de trois ou quatre pièces et
cuisine, dans maison tran-
quille, proximité tramways.
Indiquer situation, prix. —
Adresser offres sous G. S. 271
au bureau de la Feuille d'avis

Pour date à convenir , mé-
nage de deux personnes soi-
gneuses cherche

appartement moderne
de trois ou quatre chambres,
au soleil, dans Immeuble d'or-
dre ayant chauffage général
et eau chaude. Petit jardin
d'agrément pas exclu. —
Adresser offres écrites , avec
détails et prix , k Y. Z. 289
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer , pour
tout de suite, près de la gare
de Neuchâtel,

appartement
de cinq ou six ohambres,
éventuellement

petite maison
avec jardin si possible. S'a-
dresser à M. E. Hânny,
Grand'Rue 41, Peseux.

On cherche personne pro-
pre et active comme

cuisinière
Bons gages. — Adresser of-
fres : Orphelinat de Belmont
sur Boudry. 

GARÇON
de 16 ans, de confiance, trou-
verait place pour aider aux
travaux de la campagne. Vie
de famille. Entrée après Pâ-
ques.

S'adresser à Ernst Bau-
mann, Busseruch (Soleure).

On cherche un

jeune homme
sortant des écoles. S'adresser
à la laiterie des Epancheurs,
Epancheurs 5.

Deux jeunes filles trouve-
raient

bonne
pension

dans famille. Langues, musi-
que, peinture, sport , éventuel-
lement enseignement ména-
ger. Prix modérés. Meilleures
références. — Dr Strickler ,
Sonneggstr. 74, Zurich 6.

Chambre agréable au soleil
et bonne pension, de préfé-
rence pour demoiselle sérieu-
se. — S'adresser 1er Mars, 3me
à droite .

Chambre confortable avec
ou sans pension. Evole 13,
ler étage.

Clinique la Colline
. sur Territet -

demande Immédiatement f ille
de cuisine, de 18 à 22 ans.
Bons gages. Place à l'année.

Adresser offres et certificats
à Mlle Meyer, directrice.

Représentants
demandés pour vente article
lre nécessité, si possible carte
rose. Débutants pas exclus. —
Adresser offres écrites à R. P.
309 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
très sérieuse, pas trop Jeune,
pourrait apprendre le ménage
et la langue allemande dans
famille distinguée, près de Zu-
rich. — S'adresser à Mme Ru-
tishauser, Guggerstr 40, Zol-
llkon-Zurich.

On cherche, pour entrée
immédiate,

Jeune fille
agréable et travailleuse, âgée
de 15 à 17 ans, pour aider
aux travaux du ménage et au
magasin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages pour le début : 25 à 30
fr. Vie de famille.

Adresser offres avec photo
k Mme J. Altenburger, Bis-
cuits, Olten.

On demande pour avril , un

jeune homme
de 17 à 20 ans, sachant traire;
gages selon entente. — Faire
offres à Fritz Allisson, Les
Planes sur Couvet.

On cherche une

VOLONTAIRE
de préférence de la ville, pour

. garder . deux enfants. . — S'a-
dresser: Boulangerie Wyss, J.T
J. 'Lallemand. y i

Caisse coop - hypothécaire
cherche /:¦¦•'_/ .,

propagandiste
énergique, capable de faire
conférences. Connaissance de
l'allemand. — Offres sous
chiffres A. 50088 C. aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausan-
ne.

Jeune fille
sachant cuisiner et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
par famille de deux person-
nes.

S'adresser k M. Muller,
rue Jacob - Brandt 55, la
Chaux-de-Fonds.

feu. He _I_ R
sachant bien coudre et aimant
les enfants, est demandée.
Gages: 60 fr. — Ecrire, avec
certificats, à Mme Dltesheim,
Montbrillant 13, la Chaux-de-
Fonds.

Gesucht
15-17 Jahre alter , starker,
wllllger Knabe zur Mlthilfe In
der Landwirtschaft. Gute Ge-
legenheit, deutsch zu lernen.
Offerten an H. KUnzll-Ltis-
cher MIttel-Muhen (Aargau).

Jeune garçon
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande
est demandé pour aider aux
travaux de la campagne, chez
M. E. Kunz, Arlstorf (Bâle-
Campagne). Renseignements
à la droguerie Paul Schneitter,
k Neuchâtel.

Jeune fille
(18 à 25 ans), robuste, aimant
les travaux de ménage, trou-
verait place dans ménage soi-
gné de deux personnes et un
enfant. Bons soins assurés. —
Voyage payé. Adresse : Mme
Dir R. Flury, Wâdenswll (Zu-
rich).

POUR CAS IMPRÉVU , à louer pour le 24 avril ou
le 24 juin , aux Beaux-Arts - Quai des Alpes,

logement de cinq ou six chambres
chambre de bain très claire, tout confort ; prix mo-
déré. — S'adresser pour visiter Beaux-Arts 8, rez-de-
chaussée. 

« A P P A R T E M E N T S  M O D E R N E S
_ veo dernier confort et vue superbe

Encore deux beaux appartements aux:
VOUDRIÈKES-TROIS-PORTES : trois pièces et bonne.

Concierge. 110 fr. par mois, chauffage compris
AV. DES ALPES-PARCS-MILIEU: quatre pièces et bon-

ne. Concierge. 135 fr. par mois, chauffage compris
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. Bonhôte, |]
fbg. du Lao 2, de 2 h. à 4 h. Tél. 43.89 et 41.87. fgj

PESEUX
A louer pour le 24 j uin beau premier étage de quatre

Ou cinq pièces , tout confort : chauffage général , bains
installés , eau chaude , véranda , terrasse, jar din. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz , collège 17, Peseux. Télé-
phone "71.29.

Mise au concourt
Ensuite de l'honorable démission du titulaire actuel ,

le Conseil d'administration de la Société de Consomma-
tion de Gorcelles-Cormondrèche et Peseux met au con-
cours la place de gérant de la Société avec entrée en
fonctions le 15 mai 1934.

Seules les offres de personnes rompues aux affaires ,
connaissant à fond la comptabilité , le contrôle d'en-
trée et de sortie des marchandises et la branche ali-
mentaire, seront prises en considération.

Le contrat et le cahier des charges peuvent être
consultés auprès des membres du Conseil , ci-dessous
nommés : M. Arnold Richard, président domicilié à
Peseux ; M. Charles Dubois, vice-président , domicilié à
Peseux ; M. Paul Cand , secrétaire, domicilié à Cor-
mondrèche.

Les offres sont à adresser jus qu'au 7 avril 1934 au
président de la société.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Jeune fllle de 15 ans,
ayant de bonnes con-

j naissances de la langue
française,

[liilii! plau
dans bonne famille.

} Eventuellement échange
avec Jeune fllle. On pré-
férerait une bonne vie de
famille k de forts gages.

Louis Boder, Restau-
rant Schwert, Dornach
(Soleure).

jflfr GRANDE SALLE - ÉCLUSE 20 ffi j

A Dimanche de Pâques DU|
R S i** Réunions spéciales _ H
SE présidées par les ¥ IÉ MAJORS BERGER ul
*¦ -IO h., réunion d'offrandes Tli

S .  20 h., réunion de salut ;
B____________________________ -_-_«̂

Volontaire ou apprenti de commerce
Jeune homme ayant bonne connaissance de la langue

allemande est demandé par Kiibli et Lambert , scierie et
commerce de bois, Môtiers. AS. 20070 N.

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, Instituteur diplômé, « Stelnbruckll ». Lenzbourg ( tél. 8.15).
Six leçons pat Joui , éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix pai mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

Aqj mt ~ Âcq4uslteu(f
est cherché par compagnie d'assurances
automobiles pour secteurs en Suisse romande

Fixe, commissions ef frais de déplacements
On ne traitera qu'avec un producteur de première

force pouvant prouver ses capacités et son expérience
par des références et certificats. Débutants ou ama-
teurs sont priés de s'abstenir. Ecrire sous chiffres
T 4895 L à Publieitas , Lausanne.



Administration : t, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

! Bureaux ouverts ci» 7 i_ 1. h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Le charmant chapeau dont vous rêvez,
Madame , et que vous voyez en imagination,
si séduisant dans sa grâce pimpante, c'est

à notre

rayon de modes
que vous le découvrirez, tout nouvellement
arrivé de Paris ou créé dans nos ateliers

de mode

CANOTIER CM
jeune, gentiment garni 8.90 et %gl

Nouveau relevé ©90
en paille légère 16.50 9.50 !__ »

JOLIE FORME BRETON -fC50
en paille brillante 18.50 et | %_¥

Chapeau ha'aillé pour dames <f ©so
travail modiste 24r>° 2250 BU

CHAPEAUX pour fillettes J90
en paille d'Italie ou panama , jo- &W
liment garnis 12.50 8.90 5.90 ¦

Âtl LOUVRE
IA i©U¥lÂUÎÉ SA

Qj&uJiôàt

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
A vendre ,une A vendre

auto Nash Mntn «-.arnrïi*.6 cylindres, peu usagée, lVlOtOSaCOCne
en partait état. Facilités 350 cm', soupapes en
de paiement: tête. Bonne occasion. —

une DODGE TORPÉDO Prix : 450 fr. — S'adres-
avec pont, ser à André Marchand,

une PEUGEOT TOR- garagiste, Travers.
PfiDO (100 fr.). 

r,é?eas
rage stauffer" Ser- ON CHERCHE

A enlever Jolie TiltCWC\
PETITE AUTO Btl *J 1 V-

6 OV, quatre places, très ., . _ __
peu roulé, bo_ état gé- d'occasion, 350 cmc, mo-
néral. — Adresser offres dèle récent,
écrites k D. T. 307 au Adresser offres détail-
bureau de la Feuille d'à- lées à M. M. 209 au bu-
vls. reau de la Feuille d'avis.

VILLE DE |M NEUCHATEL

ÉCOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

Halle de gymnastique des Terreaux

Exposition îles travaux des élèves
SAMEDI 31 MARS, de 16 à 18 HEURES

DIMANCHE ler avril , de 10 à 12 et de 14 à 17 heures
LUNDI 2 avri l, de 10 à 12 et de 14 à 16 heures

LA COMMISSION,

A vendre à Port-Roulant

VILLA
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort. Situation magnifique. Vue imprenable.
Tram à proximité. Conditions avantageuses. — Etude
René Landry, notaire , Concert 4, (Téléphone 14.24.)
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Nos élégants ?

! COSTUMES!
% pour dames |
Z '-,. en tissus et façons '

A très modernes A

% Nos prix remarquables %
f 54.-4 . .-42.-35.-29.-f
4$ ty

1 JULES 
BLOCH 

HEIICHI,TEL 
^

Enchères publi ques d'anti quités
Gravures suisses, Meubles anciens,

Pendules neuchâteloises
Peintures et bibelots

Les 9 et 10 avril 1934, dès 10 heures et dès 14 heures,
le Greffe du Tribunal II vendra par voie d'enchères
publiques, dans la dépendance de l'Hôtel du Soleil, 3
Neuchâtel :

une superbe collection de gravures
anciennes et meubles de style authentiques,

etc., etc.
Exposition les samedi et dimanche 7 et 8 avril 1934,
dès 9 heures Paiement comptant

j Neu chat ed, le 28 mars 1934.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Office des Faillites, Neuchâtel

Enchères publique
de tableaux et gravures

Le jeudi 5 avril 1934, dès 14 heures , l'Office des
Faillites vendra par voie d'enchères publiques , au Local
des Ventes, rue de l'Ancien Hôte l-de-Ville :

un lot de tableaux et de vieilles gravures
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

__ .'S__ 'I VUel̂ -

IM NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Messieurs A.
Cornu et Cie d'agrandir leur
fabrique, aux Parcs-du-Miiieu.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 14 avril 1934.

Police des constructions.

Jg _3jl p ~ V1X.I.E

IIP NEUCHATEL
Sonnerie

de c5oci -.es

A la demande des Egli-
ses protestantes et catho-
lique de la Ville, les clo-
ches de tous les édifices
religieux de la circons-
cription communale seront
sonnées le matin de Pâ-
ques (dimanche 1er avril),
de 7 h. 45 à 8 heures.

Direction des cultes.

_ _ _ S_ k l  VILLE

|j|| NEUCHATEL
Ordures

ménagères
L'enlèvement des ordu-

res ménagères ne se fera
pas vendredi 30 mars et
lundi 2 avril.

Les quartiers de la ban-
lieue ouest , desservis d'or-
dinaire le vendredi , le se-
ront le samedi 31 mars,
après-midi.

Neuchâtel, le 28 mars
1934.

Direction
des travaux publics.

__B .H__ . VILLE

Ifl, NEUCHAT EL

Mise de bois de feu
du lundi is Pâques

2 avril 1934

La Commune de Neuchâtel
mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bols de feu façonnés dans
sa forêt de Chaumont, div. 7,
11 et 16, soit environ :

4C0 stères hêtre et sapin;
350 » sapin;

5000 fagots;
110 perches d'échafaudage;

4 tas perches.
Parcours de la mise: Che-

min Tyrol , Eoute Chaumont,
Soif , Praz Bamps, Planche du
Pont, Bamps, Blanche Roche,
Coq, Anc. Route de Chau-
mont, Paul Etienne et Défi-
lée.

Rendez-vous des miseurs:
8 li. y_. Route de Chaumont,
chemin à Tyrol. 13 h., Route
de Chaumont, chemin des
Bamps; et 14 h., chemin au
Coq, Sentier du Cl\ib. Cantine.

¦ïïiKi !:-! COMMUNE

Hp BOUDRY

Vente de bis
Le samedi 7 avril 1934 la

Commune de Boudry vendra
dans sa forêt du Plan des
Fosses, les bols suivants :

70 stères sapin
1503 fagots, bols fendu

avantageux pour bou-
langers

9 lots dépouille
Rendez-vous des miseurs k

13 h. 30 à la Baraque du
garde forestier.

Boudry, le 28 mars 1934.
Conseil communal.

Pour

iliÉ
à vendre Immeuble de six ap-
partements avec magasin, épi-
cerie, laiterie, primeurs; agen-
cement moderne. Bâtiment
d'ancienne construction remis
à neuf . Rapport 8 % environ.

Ecrire sous Z. 4908 L. à
Publieitas, Lausanne.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

Pour placements de fonds
sur immeubles de rapport

A Neuchâtel, route de la
Gare, construction ancienne,
quatre beaux logements bien
entretenus. Nécessaire : 50,000
francs. Rendement sûr de 5 %environ.

A Neuchâtel Terreaux, Im-
meuble ancien de huit loge-
ments et magasins. Bonne si-
tuation commerciale. Néces-
saire : 100,000 fr.

A Neuchâtel, lçs Ravlères,
quatre logements bien situés,
de quatre pièces et jardin. —
Nécessaire : 20,000 fr. Rapport
net 7 % %.

A Genève, quartier central,
immeuble d'angle, construc-
tion d'avant guerre, logements
deux et trols pièces, magasins.
Loyers très réduits. Nécessai -
re : 50.000 fr. — Rapport net
1% % -

A Genève, quartier recher-
ché, bonne situation, immeu-
ble neuf avec tout confort.
Construction de ler ordre. —
Nécessaire : 50-60,000 fr. —
Rapport net 7 %.

A Fribourg, dans artère
principale, Immeuble moder-
ne avec magasins. Nécessaire :
85,000 fr . environ, rapport net
8%-  

J e dernande à acheter

terrain à bâtir
dans la région de Peseux-Cox-
celles. — Adresser offres écri-
tes à T. B. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mh propriété
On offre k vendre, dans lo-

calité vaudoise, riveraine dn
lac de Neuchâtel, une Jolie
propriété comprenant habi-
tation avec dépendances et
grand verger en plein rap-
port. Situation agréable et
ensoleillée. — Ecrire sous C.
D. 260 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
——i^^ -___,

Gafé-restaurant
à vendre, à Orbe. Rapport lo-
catif 4300 fr. Entrée à conve-
nir. — Tous renseignements
seront donnés par l'Etude
Henri Richard , notaire, à
Orne. A3 35161 L

Immeubles à vendre
Peseux

Jolie propriété de 2500 m .avec petite qaalson de deux
logements et- toutes dépen-
dances Conviendrait comme
parc avicole Prix avantageux

Maison de construction an-cienne avec magasin et trois
logements Grandes dépendan-
ces, consistant en fumoir
vaste remise, arriére-magasin
etc Prix : 20.000 fr Convien-drait poux tout genre de com-merce.

Corcelles
Propriété de rapport com-posée de trola appartements,

Jardin et coin de forêt Vue
Imprenable Prix très intéres-sant.

Pour vlsltei et traiter , s'a-dresser à Chs Do bols , Bureaude gérances-transactions Im-mobilières. Peseux Tel 74 13

Immeubles à vendre
à l'ouest de la ville :

Villas de deux et trols ap-
partements.

Malsons locatlves de trois «rt
huit appartements.

A l'est de la ville :
Maison familiale de six piè-

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ
Etude René Landry, notai-

re Concert 4 ré] 14 24

A VENDRE , A M O N R U Z ,
terrain en bordure de la rou-
te de Salnt-Blalse. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A venore agreaoïe

propriété de montagne
maison d'habitation, 5000 m2
de terrain sur commune des
Hauts-Geneveys ; conviendrait
pour séjour d'été, et d'hiver
pour le ski. — S'adresser par
écrit sous O. B. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vauseyon
A vendre une maison de

trols appartements, garage,
magasin, grand Jardin. — S'a-
dresser pour visiter et traiter
k Paul Bura , Temple-Neuf 20.

Il y a la nuance...
Boire un Bltter c'est bien !
Boire un « DL\BLERETS »

[c'est mieux.

Maisonnette d'été
A vendre superbe place pour

bâtir , située au bord du lac
de Bienne.

•A la même adresse, à vendre
une belle maison ; convien-
drait bien pour charpentier
(11 n'y en a pas dans la lo-
calité). En outre, on pourra
d'abord lui remettre la char-
pente d'une maison à cons-
truire.

S'adresser à Charles Marti-
nelli , entrepreneur, à Cerlier
(lac de Bienne).

Salon
très confortable en acajou ci-
ré, comprenant un canapé,
deux fauteuils, garnissage des
sièges et dossiers sur ressorts ,
tissu au gré de l'acheteur, une
table ronde à deux plateaux,
990 fr. S'adresser au magasin
G. Lavanchy, Orangerie 4.

A vendre belles

pommes de terre
pour semences « Couronne
Impériale » et « Industrie »
chez Gutknecht, Marin. Télé-
phone 77.05.

BUFFET DE SERVICE mo-
derne, tout bols dur, portes
noyer, le haut avec niche et
deux portes bombées, fr. 230.-.

BUFFET DE SERVICE tout
bois dur poil, le bas .avec trols
portes , celle du milieu bom-
bée, comme cliché, un tiroir,
le haut avec niche et deux
portes bombées, très Joli mo-
dèle, fr. 260.—.

BUFFET DE SERVICE mo-
derne, le bas avec trois por-
tes noyer ronceux, un tiroir
k l'Intérieur, le haut deux
portes bombées, fr. 270.—.

BUFFET DE SERVICE mo-
derne, tout bois dur poli bril-
lant, le bas avec trols portes,
dont celle du milieu bombée
trois fo ls, façon très chic, deux
tirettes, deux tiroirs anglais,
le haut façon droit, trois por-
tes vitrées faisant vitrine,
tous les coins arrondis, fr. 285.

TABLES A ALLONGES , cô-
tés et pieds en forme, fr . 85.-.

CHAISES ASSORTIES, fr.
12.— et 13.—.

SALLE A MANGER complè-
te, depuis fr. 360.—.
Fiancés, avant de faire votre
cholx, visitez sans engagement
mon magasin k la rue des

Beaux-Arts 14, 2me étage.
Meubles S. MEYER. Tél. 13.75.
LUNDI DE PAQUES. OUVERT

TOUTE LA JOURNÉE

Prix de Pâques 
seulement Fr. 1.S5 —
la boîte de 1 kg. 

abricots au jus 
de Californie 
sans noyaux 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre pour cause de
double emploi un

potager électrique
220 volts, quatre feux, un
grand four. Parfait état ; bas
prix. — S'adresser k M. Gus-
tave Girard , Savagnier.

Gruyère extra
fr. 2.40 le kilo

Emmenthal gras
lre qualité, fr. 2.60 le kilo

Oeorges VUILLE
Laiterie des Enancheurs

Epancheurs 5 - Tél. 43.46
On porte à domicile

A vendre

bonne terre
de vigne

(environ 100 m3). — S'adres-
ser à Jean Rieben, Av. Forna-chon 24, Peseux.

PIANO
un canapé, une toilette, des
étagères, un potager à gaz, un
potager k bols. — S'adresser:
Qua i Ph. Godet 2 , Sme étage .

ESSEX TERRA PLANE I* ̂ EJJ-MANN

î _ _sr _fc»Misr «SeSï fiwfcé ww»
* conduite Intérieure, quatre por- v\-> ' ' "" '/ / / ,,

tes. quatre-cinq places. Couleur X
J»TO__< __ 3S_

/

bleue, intérieur moquette, avec .«plg --- W_i>- ;
' tous accessoires. Etat parfait. ___™»~»«™"»™i«""™"

SIX MOIS DE GAEANTIE
_W^«WJMB__——B— _̂__ —¦IIHl' ¦> . Tg_Jl" i r I_IUI11-__J

¦ Cadeelux de PÏiiïe^
I | COLLIERS ET POUDRIERS ;

K Grand arrivage de nouveautés i'-M

| ^CHIfiZmiCHEL 1
. Jr . ' '' '- -Jl Saint-Maurice 10, Neuchâtel^

Pmir obtenir à de favorables conditions de beaux et
a UHF bons tissus soie, laine et coton de même que pour

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

à la maison
L. MAIRE-BACHMANN, NEUCHATEL

Petit*. Chênes 6 1 Téléphone -13.6S
DAH> faire réparer votre 11-
rOUI terle,
Pmi|i faire changer le tissu
r U M l  _ votre fauteuil ou

salon,
Pftc i jH faire charponner vo-
rWHI tre matelas,

Pour un trava11 bIen fait et
'""¦ k un prix modique,
UNE BONNE ADRESSE :
MEUBLES S. MEYER

Beaux-Arts 14 Tél. 13.75
NEUCHATEL

Les matelas cherchés le ma-
tin à domicile, sont livrés le
même jour.

Coutil et moquette à dispo-
sition de la clientèle.

ATELIER: Faubourg du Lac
No 11, rez-de-chaussée.

A vendre
POUSSE-POUSSE

nioderne et poussette de
chambre. — Moulins 38, 3me
gauche.

Magasins Meier...
organise ce Jour une dégusta-
tion gratuite des fameux bri-
celets de la Coudre. Ils sont

, faits au beurre et selon une
vieille recette de famille. Oh !
le bon goût et cette finesse...

Les œufs étrangers à 1 fr.
la douzaine ; le lot de 5 bou-
teilles de vin assorties k
5 fr., toujours avec la bou-
teille d'asti gazéifié.

Pour vraiment bien fêter
Pâques, le blanc de « Bonvil-
lars » 1932 à 1 fr. 40 : le blanc
de table 1932, à 1 fr . la bou-
teille ; le Neuchâtel rouge
« Mêler » 1930, k 1 fr. 80 la
bouteille.

Bois sec
Quartelage sapin, k 12 fr.

le stère, quartelage foyard, à
22 fr. le stère, rendu à domi-
cile. S'adresser à, Marc Stubl ,
Montmollin.

A vendre un

billard
é_at de neuf , marque « Hor-
genthaler », avec Jeu complet
billes et tous accessoires
pour Jeu de pyramide. Condi-
tions avantapeusse. — Adres-
ser offres écrites k R. B. 306
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande _ acheter
une auto en parfait état, mo-
dèle récent, quatre places,
équipement conforme k la loi.

Faire offres, en Indiquant
la marque, le prix, l'année de
construction, et en Joignant
une photo, sous chiffres B.
D. 308 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande k acheter :

Commodes
Secrétaires
Buffets
Lavabos

Adresser offres écrites . A.
Z. 21 au bureau de la Feuille
d'avis c.o.

LU. PAYOT S ti8
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Curwood :

La forêt en flammes.
Prestre :

\ La lumière qui tue.

f:\ FEUILLE D'AVIS
1 OE NEUCHATEL
y \ A toute demande de
t 'i renseignements, prié-
_> | re de join dre un tint-
i l  bre pour le réponse.

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2-"e étage, Tél. 982

r Gi. Baiiisiei
I dip lômée E. F. 0. M., à Paris

jy ¦¦ _ _ «_ -Ttt* __Wt ___a _B_b^

H MASSAGE j*"8"™*!
3 PEDICURE A
1 VENTOUSES j| !

H«8_$!__B 1 b-Lwlnl
RUE DU COQ D'INDE 24
(BATIMENT UNION COMMERCIAL E)

¦MLLî( _
_ _?N M0DERNE

I

Emplacement, spéciaux exigés, 20 "/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reens an pins tard jnsqn'à 7 h. 10.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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B âa9,ras?s7as?/_JSS_ îM3 _; . , -„. ..
|]i |Vj i|l'Tpj 'iinnii Jusqu'au 1er avril
EljUjijjliJjjJ-ijl 10 °/o sur tous les

à «  ̂ s u i t - c a s e s

\£^̂ 2SJ Guye-Resselet

L héritage du grand-oncle
Jacques-Antoine

î _uilleton de la « Feuille d'avis de Nencbâtel .
paraissant les mercredis et samedis

* par
RUTH CLERC

La main dans la poche de son gilet, il
continua :

— Et puis, si notre fameuse lettre était
perdue, croyez-vous que pour cette baga-
telle la terre cesserait de tourner, et vous
autres de vivre gentiment ?

— L'entendez-vous ? après nous avoir
mis l'eau à la bouche, il retirerait la coupe
de nos lèvres. En a-t-on déjà fait des pro-
jets, et remué de belles et douces pensées.

— Un peu vite, Jean-Pierre, conseilla
tante Eudoxie.

— Je vais t'aider .à retourner tes poches,
grand lambin ! Et le grand Louis allait
mettre son idée à exécution, lorsqu'un
triomphant « La voilà I » l'arrêta.

— Je vous avais bien dit de ne pas
tant vous en faire et de garder votre
calme ! observa l'épicier. Il y a une se-
conde doublure à mon gilet. Alors, « notre »
lettre a glissé dedans. Voilà l'histoire.

—- T'aurais pu le prévoir, tout de même,
conclut le* grand Louis, en saisissant la
lettre pour la palper longuement.

La lettre de tant d'émoi enfin retrouvée,
il fallut bien cinq minutes à ces braves

gens pour décider qui allait en faire la
lecture à haute voix.

— Tante Eudoxie a la parole, cria-t-on
de tous côtés.

Mais la vieille demoiselle de répondre
qu'elle aurait suffisamment à parler plus
tard.

— Alors, que Jean-Pierre s'en charge !
trancha le fruitier ; sans lui, il y a belle
lurette que ce serait chose faite !

— Silence ! ajouta le cordonnier Ulysse
Leuba, de la Côte-aux-Fées, notre hono-
rable cousin Fatton, l'épicier connu et
apprécié de Fleurier, a la parole.

Jean-Pierre Fatton, en la circonstance
très rouge de visage, considéra le timbre
australien de l'enveloppe adressée à :

M. le président de commune
de la Côte-aux-Fées,

Neuchâtel (Suisse, Europe)
Puis il sortit une feuille défraîchie, dont
il considéra de nouveau l'écriture.

— Bon I dit-il, ceci est la lettre en
anglais, et pour chacun de nous, anglais
ou chinois, c'est tout comme. Le peu d'an-
glais de nos jeunes ne nous sortirait même
pas de peine. Il nous faut du net, du
précis. Et pour faire les choses avec exac-
titude et conscience, notre excellent pré-
sident de commune a envoyé « notre »
lettre au château de Neuchâtel, tout bon-
nement, pour qu'elle soit traduite.

— Au moins, interrompt Louis-Laurent,
est-ce ainsi que cela doit se passer ?
N'ont-ils sûrement rien omis ? I S'ils s'é-
taient trompés à notre détriment ?...

— Tu peux être tranquille, Louis, ne

m'interromps pas sans cesse l II y a au
château, outre les conseillers, des commis,
des sous-commis, des secrétaires, des dac-
tylos... et tous calés- comme pas un de
nous ! Tout a donc été fait..., comme pour
la République elle-même.

— Pardine oui, d'autant plus qu'elle en
retirera quelque chose, notre bonne Répu-
blique ! Ce qu'on va être considérés au
pays, dorénavant !

— Voici enfin le contenu de la lettre,
libellée, signée et attestée par un repré-
sentant du gouvernement australien, reprit
Jean-Pierre. Tout y est en règle :

Melbourne, le 2 février 1929.
Victoria Street...

Monsieur le président de commune,
La Côte-aux-Fées.

Cher Monsieur,
Nous avons l'honneur et le plaisir de

vous faire savoir que le milliardaire, Mon-
sieur Jacques-Antoine Leuba, originaire
de la Côte-aux-Fées, décédé le premier
avril 1865, dans sa propriété de Melbourne
a, par testament, déposé en nos bureaux,
légué tous ses biens mobiliers, immobiliers
et terres à ses héritiers légitimes, neveux
ou descendants des dits Leuba de la Côte-
aux-Fées, son lieu d'origine...

« La fortune de l'honorable et très re-
gretté défunt, Jacques-Antoine Leuba, en
l'an de grâce 1865, dépassait cinquante
millions. »

— Je vous demande un peu... cinquante
millions 1 ! Et pensez s'ils se sont accrus
depuis ! ajouta le cousin Leuba.

La doyenne de la famille, Mlle Eudoxie

Leuba, s'était levée pour parler, tant était
grande son excitation.

— Chut 1 Chut !... s'écria-t-elle, trem-
blante.

— Silence, les jeunes 1 ordonna Louis,
et respect à vos aînés, hein 1

Dans le silence à peine rétabli, la tante
Eudoxie put enfin articuler :

— Ces cinquante... mil... lions, j'ai...
réfléchi... ces... cinquante mil... lions, nous
sont-ils légués en francs ou en livres ?

Sur le visage des héritiers ébahis se
peignit une sorte de consternation.

— En livres, ça se pourrait bien, c'est
même tout clair, assura l'oncle Jonas.

— En livres ! en livres 1 s'exclamait-on
de toutes parts. Et les murs vibrèrent aux
voix frémissantes :

— En livres sterling 1 nous allons tous
passer milliardaires !

Formidable ! Formidable !
— Mais, c'est épouvantable, scanda la

femme du fruitier, Catherine, en élevant
les bras vers les solives du plafond. Qu'est-
ce qu'on va faire de cette énorme fortune?!

Mais les cousins de se récrier :
— Est-elle drôle, cette Catherine ? En

voilà encore d'une autre 1 On va enfin se
reposer, se faire une vie douce..., voyager...,
dit Ulysse.

— Nous allons pouvoir donner large-
ment, dirent les femmes, d'un commun
accord. •

« Ah 1 cette fortune, si grosse soi t-elle, il
va falloir bien l'employer. Quelle responsa-
bilité 1 Vous nous faites peur, vous les
hommes, avec votre besoin de bien vivre ! »

Aux voix des gens d'âge mûr se mê-

lèrent bientôt celles, bruyantes, des jeunes.
— On va s'amuser..., s'amuser... Grâce

à l'oncle Jacques-Antoine..., le bon grand-
oncle Jacques-Antoine !... On hérite I On
hérite ! A nouveau vibrèrent les vitres de
la vieille ferme. Puis, pendant quelques
instants, Un silence passa...

Par la fenêtre ouverte, un bourdon
entra, plana au plafond en bourdonnant...,
et quitta la chambre en discourant : « Br...
brr... rr... » vraie voix de baryton. Du pou-
lailler de tante Eudoxie, le coq lança plu-
sieurs appels d'affilée.

— Alors, demanda Louis-Laurent, en
passant à son front sa main déformée par
le travail, expliquez-moi donc comment je
suis apparenté au grand-oncle Jacques-
Antoine ? Les généalogies ne sont pas mon
fort.:.

Ce qu'il était embrouillé le cousin Louis!
Etait-ce le moment de parler de cela !

— Jacques-Antoine Leuba était le frère
cadet de , ton grand-père, expliqua l'hôte
¦de céans ; comprends-tu ?

— De mon grand..., donc de mon défunt
papa ? J'y suis.

Maintenant la jeunesse, que la scène
précédente intéressait fort, s'était rappro-
chée de ses aînés pour se faufiler où elle
pouvait.

Car les arrière-petits-neveux de Jacques-
Antoine Leuba avaient hâte de connaître
des détails au sujet de cet ancêtre extra-
ordinaire, grand chercheur d'aventures,
héros de roman, qui, tout-à-coup, surgis-
sait des brumes du passé.

(A suivre.')

A vendre 500 kg.

pommes de terre
« Industrie » à 12 fr. les 100
kg., marchandise prise au do-
micile ou gare Gampelen. —
Prière de fournir les sacs. —
Eventuellement on échange-
rait contre bols cartelage sa-
pin. S'adresser k Albert Traf-
felet, Eschenhof-Wltzwil.

Un cadeau apprécié
pour Pâques

Les parfums dé marques
Les eaux de Cologne

Droguerie

Â. Burkhalter
Saint-Maurice 4 - Tél. 41.13
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Huile de Bin
Siccatif
Verni copaB
Pinceaux
Eponges
Peaux de daim
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Timbres escompte N. & J.

VOICI PAQUES...
Fiancées...

Avez-vous déjà songé à votre

I TROUSSEAU ?
I Nous tenons un grand rayon spé-

cial de blanc, marchandises et
qualités recommandées et donnons

ci-dessous l'exemple d'un

trousseau
j très avantageux

6 
DRAPS DE LIT, ourlés blanc,

, bonne qualité double chaîne, 165 X 250 cm.
C DRAPS DE LIT, brodés ou à jour,

3 " qualité solide, double chaîne, 165 X 250 cm.
A TAIES D'OREILLER,

i " très bonne toile, brodées ou à jour, 60 X 60 cm.

4 
ENFOURRAGES DUVET,

;„ en bazin, bonne qualité maco, 135 X 170 cm.
| A TRAVERSINS
| 

™ en bazin maco, 65 X 100 centimètres
3 A TAIES D'OREILLER

i 7* en bazin maco, : 60 x 60 centimètres
j C LINGES itf a. \ ' - i .
j " nid d'abeilles;" / tonne _ qualité d'usage.
1 C LINGES ÉPONGE, \I y garnis jolie bordure et franges, 50 X 100 cm. %

i e LAVETTES . . j.
1 ™ k bordure, ourlet et suspente.

j I LINGE DE BAIN,
i *¦ blanc, très bonne qualité, 100 X 130 cm.
I 1 NAPPE
j * en bon damassé, 135 X 160 centimètres
I C SERVIETTES
I O assorties, 60 X 60 centimètres.
I C LINGES DE CUISINE
ij " mi-fil, k carreaux, 44 x 88 centimètres.

. C ESSUIE-VERRES
] W ml-fil, qualité solide, 44 X 88 centimètres.
| C ESSUIE-MAINS
S " ml-fll, à bordure couleur, 44 X 88 cm.

A TABLIERS
| * cuisine, bonne qualité. . avec bretelles.

i _T€_ > pièces au total

I le trousseau complet

AW LOU¥ii
IA 1 ® y VEAUTÊ SA

Off uieÂM

RYCHNER FRÈRES & Cie

Fbg de l'Hôpital ' NEUCHATEL Téléphone 222

Entreprise de tous travaux de
carrelages et revêtements

VENTE
Pose par nos ouvriers spécialistes

Moulages en ciment
PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE
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A vendre, par grande et pe-
tite quantité, bon

FUMIER
de vache, livré k domicUe,
chez R. Vogel, Maujobia 6,
Tel 9.95. .

de montagne à vendre à 3 fr
80 le kilo, rendu à domicile
Rabais par quantités. — Ed'
gar Lambercler, Travers.

trousseaux
DENHIER

Seyon 12, 1er étage

ATELIER MÉCANIQUE
DE BRODERIE

Jours à la machine

¦ 

MADAME...

r soutien et non par

ix modèles s Le n° 10, sans
je pour les personnes minces

a0 70, recommandé aux per-
nés de taille moyenne et

les spéciales snr mesure,
ite exclusive pour (a région.

DRSET _»._ .
ŒBJgR
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Les séjours du prince Sixte de Parme
à Neuchâtel

AUTOUR D'UN GRAND DÉCÈS
(Suite de la première page)

et ses conversations avec les envoyés d 'Autriche
pour une paix séparée

Une entrevue lui est alors accor-
dée par M. Jules Cambon, secrétaire
général du ministère des affaires
étrangères (c'est seulement un mois
plus tard que le prince Sixte pourra
converser avec M. Poincaré lui-mê-
me, tant la prudence du gouverne-
ment français est grande et néces-
saire) à l'issue de laquelle on déci-
de d'entreprendre des pourparlers.
Les conditions essentielles de paix
pour la France sont fixées et Sixte
entreprend un deuxième voyage à
Neuchâtel.

Deuxième et troisième
rendez-vous neuchâtelois

Cet entretien , assez décisif , eut lieu
le 13 février. Sous le même toit que
précédemment , le prince de Parme
rencontra « l'homme de confiance »
de l'empereur Charles Icr-IV, ie comte
Erdœdy, diplomate hongrois de gran-
de finesse. Les conversations s'avé-
rèrent heureuses. Pourtant les volon-
tés de la France étaient claires : il
s'agissait de la restitution de l'Alsace-
Lorraine, sans aucune compensation ,
de l'évacuation de la Belgique qui
devait être indemnisée ; d'un agran-
dissement éventuel de la Serbie ; en-
fin de la cession de Constantinople
à la Russie. M. Erdœety repartit pour
Vienne, après l'entrevue ; il devait
revenir à Neuchâtel , les jours sui-
vants, porteur d'assurances écrites.

Au vrai , ces assurances ne furent
pas tout d'abord aussi satisfaisantes
que le prince Sixte avait pu le sup-
poser au cours de sa rencontre avec
l'envoyé impérial chez M. Boy de la
Tour. C'est que ie comte Czernin ,
ministre des affaires étrangères de
la double-monarchie et germanophile
notoire, avait passé par là. 11 avait
rédigé une note où il renitait fort
sur la question d'Alsace-Lorraine et
où il affirmait , indissoluble, l'alliance
de l'Autriche et de l'Allemagne.

Pourtant un mot manuscrit de l'em-
pereur accompagnait la note officielle
du ministre, mot de ton plus modéré
et faisant montre de- sentiments à
l'égard de la France et de la Belgi-
que tels qu 'ils engagèrent le prince
de Bourbon — et M. Poincaré avec
qui celui-ci avait eu enfin une entre-
vue — à poursuivre les négociations.

L'inconnue vient du Sud
Si, durant le mois de mars, Sixte

fit l'un ou l'autre séjou r très brefs
à Neuchâtel , il faut noter qu 'ils ont
eu moins d'importance pour la mar-
che des pourparlers. Ceux-ci allaient
se dérouler à Vienne où le beau-frère
de Charles Ier-IV finit par se rendre ,
de manière à agir plus directement
sur les milieux officiels viennois.
Ùesl alors qu 'il ̂ faillit aboutir pleine-
ifi'é- t dans ses démarches ; c'est à ce
moment, en effet (le 24 mars 1917),
que se place la fameuse lettre de
l'empereur, tant reprochée par la
suite par les ennemis irréductibles
de la paix , où il est parlé en propres
termes des « justes revendications
françaises _- relatives à l'Alsace et à
la Lorraine. Très visiblement , l'in-
fluence du comte Czernin , faisait pla-
ce dans l'esprit de Charles Ier-IV à
celle de sa femme et de son beau-
frère.

Qu arriva-t-il ? L'affaire, menée si
habilement par le prince de Parme,
souriait évidemment de plus en plus
à la France, où le ministère Ribot ,
plus national , avait succédé au mi-
nistère Briand, et à l'Angleterre qui
entre temps avait été mise ad cou-
rant des démarches. Il restait toute-
fois un point assez noir et c'était
l'attitude de l'Italie. Que faire pour
fléchir la Péninsule ? On savait ses
exigences sur le Trentin , la Dalma-
tie, les Iles et peut-être Trieste. On
tenta alors la conférence fameuse
de Saint-Jean-de-Maurienne , le 19
avril, où Ribot et Lloyd George ren-
contrèrent Cadorna. Le prince Sixte
assista à ia conférence. Elle confir-
ma toutes les prétentions italiennes.

La dernière tentative
Un autre que Sixte de Parme eût

abandonné la partie. Le voilà chargé
officiellement par la France de trans-
mettre au gouvernement de Vienne,
une note de rupture, car il est bien
entendu que ni Londres , ni Paris
n'onf abandonné Rome. Et c'est une
fois de plus dans notre bonne ville
— la quatrième , si l'on ne compte
que les entrevues essentielles — et,
une fois de plus dans l'hospitalière
maison Boy de la Tour que le prince
rencontre M. Erdœdy. Longue et
passionnée discussion , je suppose. Si
bien qu'au début de mai , l'envoyé
autrichien revient à Neuchâtel :

l'empereur consentirait à céder !e
Trentin et, si l'Italie d'autre part ,
voulait renoncer à ses prétentions sur
la Dalmatie, comme certains bruits
semblent l'assurer maintenant , il y
aurait moyen de s'entendre.

Le 12 mai a lieu, en ce sens, la
dernière conversation neuchâteloise
entre Sixte et M. Erdœdy. Il ne reste
plus qu'à signifier le fait à l'Entente
franco-anglaise et celle-ci, à son
tour , entreprendra des démarches
auprès de l'Italie. La paix paraît
faite et le prince Sixte de Bourbon-
Parm e, messager de paix , respire en-
fin. D'autant plus qu'il vient de rece-
voir de Charles Ier-IV une nouvelle
lettre autographe qui ne laisse guère
de doutes sur les louables intentions
impériales.

Réussir ?
Surtout faire son devoir

Comment, tout fut-il rompu en fin
de compte ? Ce n'est plus notre su-
jet , car les événements qui se préci-
pitent vont s'éloigner de Neuchâtel,
dépasser infiniment notre petite ca-
pitale. Des malentendus ? Sans au-
cun doute. Des duplicités ? Assez sû-
rement. . 11 est certain , en tout cas,
que le comte Czernin ne vit jamais
de bon œil l'offre de paix séparée.
Misa-t-ii sur deux cartes '? L'Italie
crut-elle alors à un marché de dupe.
Aux exhortations de l'Entente qui
s'espacèrent , elle opposa un silence
de plus en plus lourd.

L'Allemagne, de son côté , perçut
très évidemment des bruits des con-
versations austro-françaises. Tout fi-
nit très mal. Et l'empereur Charles,
pris à nouveau dans l'engrenage , dut
faire amende honorable. Il alla jus-
qu'à renier — faut-il le lui en vou-
loir en pareilles circonstances ? —
les termes même des lettres adres-
sées à son beau-frère. Ce qui fit dire
à Clemenceau , terrible et bourru , son
mot historique : il y a des conscien-
ces pourries. Le prince Sixte , lui ,
noblement reprit le rang.

Mais n'était-il pas utile de rappeler
ici l'effort désintéressé de ce gentil-
homme dont toute l'ambition fut de
créer l'apaisement , au plus fort
d'une effroyable tourmente. Et était-
il vain de rappeler que Neuchâtel ,
cn prêtant un de ses toits les meil-
leurs aux entretiens , avait contribué
tant soit peu à cette œuvre d'apaise-
ment ? Car si, selon la parole du
Conquérant , il n'est pas nécessaire
d'espérer pour entreprendre , il faut
se souvenir aussi qu'il n 'est pas né-
cessaire de réussir pour accomplir
son devoir.

René BRAICHET.

ECHOS
Une nouvelle curiosité historique

vient d'être exposée à l'Arsenal de
Berlin : la berline de voyage de Na-
poléon , qui tomba aux mains des
troupes prussiennes à Waterloo et
où furent trouvés le chapeau et les
décorations de l'empereur. Cette voi-
ture appartient aux héritiers du
prince Blùcher, qui l'ont prêtéç à
l'Arsenal.

* Si vous êtes pressé le matin , ra-
sez-vous plus vite. La crème à raser
Sibo y contribuera.

Une curiosité peu connue du mu-
sée Maximilian à Augsbourg est la
couronne de fer de Charles-Quint ,
qui est la seule couronne impériale
en Allemagne de l'époque du Saint-
Empire-Romain-Germanique. Elle est
en forme de casque , l'empereur la
porta le jour de son couronnement
à Bologne (1530). Sur ce casque est
reproduite l'ancienne couronne im-
périale de Conrad III , qui se trouve
aujourd 'hui à Vienne, Elle est riche-
ment ciselée et porte encore des tra-
ces de dorure. En 1559, lorsqu 'une
messe solennelle fut  célébrée à la
cathédrale d'Augsbourg pour l'empe-
reur défunt , son frère fit  déposer
dans l'église son armure d'apparat ,
son casque et son épée. Ces deux
derniers objets sont demeurés au
musée épiscopol , réuni en 1910 au
musée Maximilien. L'armure , vendue
il y a 80 ans à la famille royale d'Es-
pagne , se trouve à l'arsenal de Ma-
drid.

* Encore de délicieux vacherins de
la vallée de Joux, à la Crémerie du
Chalet , Seyon 2 bis.

Sonnez, cloches de Pâques
Demain matin , jour de Pâques, les

cloches de tous les édifices religieux
de la circonscription communale
sonneront.

Des siècles ont passé depuis le
jour où les Hébreux quittèrent la
terre de servitude d'Egypte pour s'en
aller à la conquête du pays de Cha-
naan ; depuis que Moïse institua , en
souvenir de ce grand événement , la
« Pésakh », festin rituel où , debout ,
les souliers aux pieds et le bâton à
la main , comme à travers le désert
aride , on mangeait ,  l'agneau rôti , ac-
compagné d'herbes amères et de pain
sans levain , festin que la Cène de-
vait remplacer plus tard chez les
chrétiens disciples de Jésus. Long-
temps, cette date fut  commémorée
partout avec une fidélité sans égaie
et, même de nos jours , nombre de
traditions pascales ne sont pas en-
core disparues. N'assure-t-on point
qu 'à l'heure actuelle encore , en Rus-
sie soviétique où cependant toute
conception religieuse est totalement
abolie , les gens du peuple ont con-
servé l'habitude , au mat in  de Pâques,
de s'interpeller dans les rues et de
s'embrasser en criant comme autre-
fois :

« Christ est ressuscité ! »
Il est curieux de retrouver , d'un

coin à l'autre du monde, des prati-
ques populaires qui s'apparentent.
Ainsi, la tradition de l'œuf est à peu
près générale et il faut  l'expliquer ,
dit-on , par le fait  que les premiers
chrétiens auraient vu en lui , en rai-
son du phénomène de l'éclosion , un
symbole de la résurrection du Christ.
Dans tous les pays on s'offre des
œufs , on enquête et , en Pologne , où
il est de règle que , le jour de Pâques ,
la table des riches soit ouverte à
tout venant , le maître de la maison
se tient sur le seuil et partage un
œuf dur avec l'arr ivant .  Les œufs
rouges et les œufs de sucre ou de
chocolat n 'ont point d'autre origine ,
mais comme la mode et le désir d'é-
blouir gâtent toujours les choses les
plus simples, il fut  un temps où l' on
s'offra i t  des œufs comme on s'of f re
des étrennes et où l'on rivalisait à

Un nouveau saint
Don Bosco qui sera sanct i f ié  par le

Pape le jour de Pâques
St Johannes Bosco, fondateur de la

société des « Salesianer » et des sœur-
enfants de Marie, aides du christianisme,

qui donnerait les plus somptueux. Il
en fut , au ISme siècle, qu 'on avait
fait décorer par des artistes célèbres
et il n 'était pas rare d'en voir cou-
vert de peintures de Watteau, de La
Tour ou de Lancret.

Pâques a été mis en proverbes et
figure dans mainte locution populai-
re. On ne dit pas seulement :

Noël au perron ,
Pâques aux tisons

et autres pronostics aussi peu ré-
jouiss ants, on parle aussi de ces det-
tes qu 'on rend payables à Pâques ,
afin de trouver le Carême court ; de
«se faire poissonner la veille de Pâ-
ques », c'est-à-dire de s'engager dans

« Le Christ portant sa croix »
un chef-d' œuvre du fameux sculpteur

espagnol Benlliur
une affaire qui n'offre  aucun avan-
tage ; on assure , non sans raison
puisqu 'à cette époque , il n 'y a point
de fruits , qu 'entre Pâques et Pente-
côte le dessert est une croûte » et on
aff i rme , surtout , que les mauvais
payeurs « régleront leur dû à Pâ-
ques ou à la Trinité », rappelant ain-
si le vain engagement qu 'au Xll lme
siècle prenaient des ordonnances
royales de rembourser à l'une de ces
dates les fonds empruntés à des par-
ticuliers , engagements qu 'il étai t  de
règle de ne jamai s tenir.

Problème 35. P. Frey, Neuveville

Bl. = 8 4 # / _ _ , ___ 2
' ., '¦.)_

Nos lecteurs reconnaîtront la position initiale du
No 32 ; celle-ci modifiée une première fois par le dépla-
cement du p c4 à é4 (No 34), • devient , après l'enlève-
ment de la Tdl la position ci-dessus ; la solution de ce
4 coups est naturellement facilitée par la clef du No 34.
Les problèmes Nos 32, 34 et 35 constituent une magni-
fique étude dont nous félicitons l'auteur. Celui-ci , pour
charmer les loisirs de nos lecteurs en ce dimanche
premier avril , leur propose le problème suivant sous la
forme d'un « poisson d'avril ».

Problème No 36. P. Frey, Neuveville
« Original »

Solution du No 33. F. Morel, Vevey
1. Ff6

Solution du No 34. P. Frey, Neuveville
1. Cé3, RXé5 2. Cc2, d3Xc2 3. d2-d4 +

Un joli sacrifice des deux cavaliers

Fin de partie. No 35. R. Réti
Position : Rb6, Té5, Fé4 = 3 ; Rd7, pé2 et é3 = 3.
Solution simple en apparence ; le F donne échec et la T
s'empare des deux pions. Mais il y a un cheveu 1 Si 1.
Fc6 f ? Rd6 1 2. TXé3, Pél : D 3. TXD pat I ou encore,
si 1. Ff5 t, Rd8 ! 2. TXé3 ? Tel : D 3. TXél pat.

La solution est :
1. Ff5 f, Rd8 ! 2. Fd3 ! (ou 2. Fd7), Pél :D

3. Fb5 suivi de Té8 +.
Solutionnistes : No 31, 32, Ch.-O. Vuilleumier, Tra-

melan ; 33, 34, Ch.-M. Delachaux, Ch. Hunziker , O.
Obrist , J. Troxler , H. Jeannet, D. Ducommun, Gorgier,
H. Dunkel , W. Arm, Geneveys-sur-Coffrane ; P. Bovet,
Grandchamp ; No 33. A. Steudler.

Etude No 35 : P. Frey, Neuveville ; partiellement
juste : D. Ducommun , H. Jeannet , Ch. Hunziker.

Correspondance : H.-J. Le « pat » n'est pas le gain ,
mais la « null i té  » ; dans une partie jouée chaque joueur
compte % point.

Réfutation du No 34 : A. S. 1. Ce3, Re5 ' 2. Tel ?,
Rd4 3. Tc4 ? •?• ne donne pas mat, car la case e5 est
libre !

_
Partie No 12

Voici une partie brillante, que nous donnons sans
commentaires, du maître Tarrasch.

Jouée à Nuremberg 1893.
Avantage de la T ; enlever la Tal de l'échiquier.

BI. Tarrasch N. Romberg
1. é2-é4 é7-é5 12. Cc3-d5 I Rg8-h8
2. Cgl-f3 Cb8-c6 13. f5-f6 Fc8-g4 1
3. d2-d4 é5Xd4 14. f6Xg7 1 Rh8Xg7
4. Ffl-c4 Ff8-c5 15. Dh5Xh6 t Rg7Xh6
5. Cf3-g5 Cg8-h6 16. Cg5-é6 t Rh6-h5 .
6. Ddl-h5 0-0 17. Cd5-f4 1 Rh5-h6
7. f2-f4 Dd8-e8 ? 18. Cf4-é2 1 Rh6-g6
8. 0-0 d4-d3 1 ? (Rh5 19. Tf6 ! I)
9. Rgl-hl d3Xc2 19. Tfl-f6 t I 1 Rg6Xf6

10. Cbl-c3 d7-d6 20. Fcl-g5 1 Rf6-g6
11. f4-f5 Cc6-é5 21. Cé2-f4 *
Egalement, comme dans notre précédente partie d .

maître Alékine , un voyage émotionnant.

PETITES NOUVELLES. — Un match pour le titre
de champ ion du monde commencera demain 1er avril,
à Baden-Baden , entre Alékine, détenteur actuel, et
Bogoljubow.

CLUB D'ÉCHECS. — Hôtel Suisse, mardi et vendredi
soir.

W La prochaine chronique paraîtra le samedi 14
avril.

Neuchâtel, le 31 mars 1934. M. N.

LBS ÉCHECS

EN TOUTE SAISON
Tous les jours (dimanche excepté)

Gâteaux su beurre
sur commande

CONFISERIE TEA-ROOM
ClSÎÔStian WS ISF-R. Valangin

Téléphone 67.48

La maison Karl Liebknecht
au service du nazisme

LA CITADELLE DÉSAFFECTÉE
(Suite de la première page)

Signe décisif des temps qui changent

Quelques correspondants étran-
gers et des journalistes allemands
se sont groupés en bas, près de la
grande port e de fer encore tordue
sous la poussée des assaillants, aux
heures mémorables où la maison fut
prise d'assaut par les troupes hitlé-
riennes et les forces de police.

On franchit d'abord une voûte
gardée par une secondé porte de
fer , très épaisse celle-là. Dans un
renfoncement du mur , un trou noir
que l'on n'aperçoit pas tout de sui-
te ; c'était l'emplacement du por-
tier-gardien qui , au moven d'une
glace penchée , pouvait tout à
son aise voir arriver les visi-
teurs sans se faire remarquer.
Tout un système ingénieux , destiné
à donner l'alarme était installé a Ja
portée de sa main et même un ré-
seau électrique dont , on a mis les
fils à nu , montre le dispositif in-
génieux , qui permettait auto-
matiquement, lorsque l'on ouvrait
une porte, de donner l'alarme. Le
grand maître de la situation étai t
donc ce gardien, qui, le premier,
pouvait alerter tout le bâtiment en
cas de perquisition ou de visite dou-
teuse. Différents centraux signalaient
alors immédiatement ce qui se pas-
sait à l'entrée et tout de suite , tout
rentrait dans l'ordre, les papiers
compromettants , les plans secrets, les
cours clandestins prenaient des allu-
res inoffensives, et les policiers ve-
nus pour surprendre les hôtes de la
maison communiste en étaient pour
leurs frais.

C est pourquoi 1 un des commissai-
res de police nous explique que, lors-
que la grande « razzia » fut décidée,
ils n'eurent d'autres ressources que
de s'approcher en tapinois du ren-
foncement où se trouvait le gardien
et de sauter sur lui par surprise en
le saisissant au collet pour l'empê-
cher d'actionner ses boutons élec-
triques.

Nous nous trouvons maintenant
dans la cour sur laquelle les trois fa-
çades du bâtiment construit en fer à
cheval , se dressent avec leurs innom-
brables fenêtres. Les murs sont gar-
nis de haut en bas de carreaux de
faïence blanche. La cour est très clai-
re. L'immeuble est encore inoccupé
et sur quelques portes assez basses
on remarque des inscriptions « Kan-
tine >... elle est abandonnée. La sal-
le dans laquelle se réunissaient les
camarades est maintenant complète-
ment vide et, pourtant, malgré le sou-
venir historique de ces lieux où se
livrèrent des combats épiques, aucu-
ne impression sinistre ne s'en déga-
ge. Dans un coin pourtant , un tas
de chaises et des bancs brisés attes-
tent cfue des luttes farouches se s. nt
livrée'' _*.'":' ¦¦ . ' 3_ _. ' Z;,

Mais poursuivons nos investiga-
tions.
. Nous montons au sommet de 1 im-
meuble en empruntant l'un des nom-
breux escaliers. Us sont tous très
clairs, inondés de lumière. Les fenê-
tres sont larges. L'escalier est tout en
ciment armé et les murs garnis jus-
qu'à hauteur d'homme de carraux de
faïence rouge. Les portes sont toutes
agrémentées d'une auréole de pein-
ture de même couleur. L'ambiance,
cette fois, est moins sympathique ,

surtout lorsqu'on arrive dans les
couloirs desservant les pièces man-
sardées, disposées comme des alvéo-
les. Partout , dans les coins, sous les
fenêtres , dans les endroits les plus
inattendus, des cachettes ont été
aménagées. C'est là que l'on décou-
vre encore maintenant des documents
secrets et des armes, revolvers do
toutes sortes et de tous calibres.

Le quartier général
du communisme

Enfin nous arrivons dans une piè-
ce bien curieuse. La grande pièce
mansardée située à l'extrémité du bâ-
timent . Elle était destinée aux confé-
rences clandestines et aux « conseils
de guerre » destinés à parer rapide-
ment aux événements. Le plus étran-
ge est bien le poste de guetteur qui
s'y trouve installé. C'est une simple
lucarne transformée , surmontée d'une
sorte de boîte en bois à claire-voie
où un camarade pouvait facilement
surveiller avec une jumelle les allées
et venues de la police dont la pré-
fecture est située à proximité. Il pou-
vait aisément voir tout ce qui se pas-
sait dans la cour voisine, et, aux
heures d'alerte signaler exactement
le nombre de voitures qui partaient,
ainsi que la direction qu'elles pre-
naient. C'étaient donc une sorte de
forteresse en même temps qu'un quar-
tier général d'où toutes les opérations
pouvaient être dirigées.

Du reste, le parti communiste, en
faisant l'acquisition de cet immeuble,
savait bien qu 'il pouvait en tirer un
avantage considérable. Ce fut en ef-
fet , le cas. Située en plein centre ou-
vrier, près de l'Alexanderplatz, plon-
geant jusque dans les moindres re-
coins de la préfecture de police et
se trouvant en outre en liaison opti-
que avec différents points stratégi-
ques de la capitale , cette immense
bâtisse présentait tous les avantages
que pouvait souhaiter un parti révo-
lutionnaire.

Après avoir parcouru différentes
salles, notamment celle de Rosa Lu-
xembourg et de Lénine, nous arri-
vons dans d'autres « bureaux ». Là
ce sont encore des combinaisons di-
gnes d'un film policier. Une petite
armoire secrète est creusée dans le
mur. Quant aux fenêtres, un dispo-
sitif spécial avec déclic, permet d'en
enlever quelques lattes mettant à nu
une superbe cachette, dans laquelle
se trouvaient des armes et des mu-
nitions toutes prêtes en cas d'alerte.
Un décor pour film policier

Ce n'est pas tout. Nous allons visi«
ter maintenant , dans les sous-sols,
les superbes salles de bains et d .
douches installées pour les fonction-
naires , de céans.

Nous inspectons une cabine après
l'autre, rien d'anormal. En passant*un nazi me montre un bidon d'es-
sence « communiste ».

— C'est là dedans qu'ils transpor-
taient leurs tracts, dit-il en souriant
et en retirant le fond de la boîte en
fer blanc. Partagé en diagonale, ce
bidon contenait d'un côté l'huile et
de l'autre les publications interdites.

Voici toujours dans la grande salle,
l'emplacement des balais et des chif-
fons. Une sorte d'étagère masque
l'un des côtés. Nous frappons le mur
de nos poings. « Est-ce creux ? »

— Non, on se trouve bien en pré-
sence d'un mur épais. Erreur, après
avoir démonté un boulon caché au
milieu des carreaux de faïence, une
légère poussée fait dévier tout un
pan de mur épais qui se déplace sou-
dain à notre grande surprise comme
une porte sur ses gonds... Nous en-
trons dans une vaste excavation re-
liée à une sortie murée par un
petit escalier en ciment .

La maison « Karl Liebknecht »,
complètement abandonnée pour le
moment , offre encore à ceux qui
veulent se convaincre le spectacle
des luttes qui se déroulèrent entre
les communistes et les maîtres du ré-
gime actuel. La nouvelle appellation
de cet immeuble « Horst Wessel
Haus» glorifie la mémoire du héros
du parti national socialiste.

Et les paroles du docteur Gœbbels
prononçant son discours viennent se
réper cuter jusqu e dans les anciens
bureaux communistes d'où « l'œil ds
Moscou » embrassait la capitale du
Reich.

(Ail. Reproduction, même partielle. In-
terdite.) Henri ADAM.

L assurance de vivre tranquille...
Il n'y a paa longtemps que, de divers

côtés, des gens s'Informaient auprès d'un
Journal bernois sur la sécurité des po-
lices d'assurances sur la vie. Ce quoti-
dien s'étant renseigné k bonne source,
put répondre que la situation des socié-
tés d'assurance-vie opérant en Suisse
était absolument saine. Elles sont du res-
te soumises au contrôle technique du bu-
reau fédéral des assurances, qui a pris,
dans ces dernières années, des disposi-
tions extrêmement sévères sur la garan-
tie des obligations assumées par les so-
ciétés.

Ainsi , d'après la loi fédérale du 25
Juin 1930, toute société d'assurances sur
la vie est tenue de constituer un «fonds
de sûreté » qui excède largement les ré-
serves mathématiques des contrats en
cours. Ce fonds de sûreté est revisé,
chaque année, pour chaque société. Ne
peuvent être affectées au fonds de sûre-
té que des valeurs de premier ordre :
Immeubles situés en Suisse, hypothèques,
fonds d'Etat, de cantons, de communes,
emprunts de services publics, etc. Le
fonds de sûreté est séparé de la fortune
de la société. Tout bien qui en serait
retiré devrait être remplacé immédiate-
ment par un actif équivalent. Les orga-
nes directeurs et employés de sociétés
d'assurances qui contreviendraient aux
dispositions de cette loi seraient passi-
bles d'une forte amende et même de la
prison.

En Suisse, l'assurance sur la vie a dé-
jà préservé bien des foyers, écarté bien
des misères. Il était opportun que le
Conseil fédéral prit toutes mesures pour
la complète sauvegarde des capitaux as-
surés.

Chez Bernard, Samedi, k

à 5 li., l'heure d'actualités ||
Le plus beau spectacle récréa- gÉËjl
tif et instructif , et le plus |r'J??<
merveilleux dessin animé en K-yU

COULEURS $||

La veille ie Noël 1
80 c. à toutes les places WÊ_i

se venu partout sous ie nom ae «j reme
Raz vite qui supprime le blaireau et le
savon pour se raser On rétend en un
clin d'oeil avec le doigt et le rasoir glisse 1
Plus de coupures ni d'Irritation ; une
sensation _e douceur délicieuse . Poui une
barbe très dure bien mouiller avant l'ap-
plication. SI vous ne la trouvez pas chez
votre fournls_eur , envoyez 1 fr. 50 en
timbres à Uhlmann-Eyraud S. A., Genève,
qui vous fera livrer un tube pour 30 bar-
bes. (Se recommander de ce Journal.)

Dc la bonne humour en tubes

Importante découverte
Un excédent

bandage sans pelote
Les établissements du Dr L. BARRÈRE

DE PARIS , viennent de faire breveter
S. G. D. G. en France sous le No 259113,
un nouveau bandage, qui offre l'Immense
avantage de contenir, SANS PELOTE , les
hernies scvotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

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

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

NÉO-BARRÊRE sans pelote
k NEDCHATEL, chez M. REBER, banda-

giste, le lundi 9 avril ;
k YVERDON. chez M. GRAA, Plaine 45,

le mardi 10 avril.
Ceintures médicales BARRÈRE

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

Cette phrase, .en effet , a .été pro-
noncée dans des termes approchants
par Ernest Renan , dans son rapport
sur les prix de vertu à l'Académie
française du 4 août 1881. Renan s'é-
tait exprimé ainsi : « Il y a un jo ur
dans l'année , messieurs, où la vertu
'est" foui d ars récompensée, t

Si la phrase: «La vertu est
toujours récompensée » part
d'une citation historique ?



J&œuf c de Jtâques, f 'dïaix I
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1 à nOS bas prix habituels Ménagères, prof itez !

BOUCHERIS-CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
NEUCHATEL

i Rue du Seyon - Rue des Moulins - Tél. 3.01 - Prompt envoi au dehors 1

PAQUES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Pas de catéchisme.

10 h. Temple du Bas.
Culte et communion.

20 h. Temple du Bas. Culte liturgique.
M. BRANDT.

Chapelle de la Malàdière : 10 h. Culte.
M. BLANC.

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte avec 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. JUNOD.
10 h. 30. Culte avec Sainte-Cène.

Collégiale. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Grande

salle. Présentation des catéchumènes.
MM. JUNOD et DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte avec
Sainte-Cène. M. PERREGAUX.

N.-B. Collectes en faveur de l'Eglise.

HOpital des Cadolies : 10 h. Culte.
M. de ROUGEMONT.

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

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à t ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'HOpltal 24
ler et Sme dimanches du mois, ft 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTË GEMEINDE

Ostern
9.80 Uhr. Untere Kirche: Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
(Kollekte ArmenfondS)

10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.
Sonntagsschule.

15 Uhr. Schulhaus Petlt-Chaumont :
Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Salnt-Blalse. Abendmahl.
Pfr. HIRT,

19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl.
Pfr. HIRT,

METHODISTENKIRCIIE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SOHOEPP.
10,45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHûEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr : Bibelstunde im collège

Serrières,

EVANGELISCHE STADTMISSION
AV. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftsstunde.
20 Uhr. Osterfeler.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Snal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

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

M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

ENGLISH CHURCH
18,40. Holy Communion and address by

the Rev. A. B. WINTER M. A.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

10 h. Réunion de ealut.
18 h. 30. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

8. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion ft la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE !
• Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
¦a------ ¦ ________ l l l

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

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche I er avril

Carnet du tour
CINÉMAS

Samedi, dimanche et lundi
Palace : Les 28 Jours de Clairette.
Théâtre : Ariane, Jeune fllle russe.
Caméo : Ben-Hur.
Chez Bernard ! On a volé un homme.

Samedi, 17 h. L'heure d'actualité.
Apollo : L'épervler.

L'asile de Pré . az
(à Colombier)
esi ouvert

Il reçoit gratuitement des
enfants des deux sexes, fai-
bles, délicats ou convalescents,
âgés fle 4 & 14 ans, Ceux at-
teints fle maladies contagieu-
ses sont exclus. Adresser les
demandes, accompagnées d'Un
certificat médical au Dr Ed-
mond de Reynier, 4, Crêt Ta-
connet, Neuchâtel, ou directe-
ment à l'Asile de Prélaz.

Le président.

Echange
Jeune homme, 16 ans, vou-

lant fréquenter l'école de com-
merce à Neuchâtel, désire fai-
re échange avec garçon ou
Jeune fille de Neuchâtel Ou
des environs. Bons soins et vie
de famille assurés. Occasion (ft
volonté) de suivre l'école pri-
maire ou secondaire. — S'a-
dresser à Famille GrUtter-
Mesmcr, Buchagerten, Roggwil
(Berne). OF 6161 S

Bonne famille , sans en-
fants, recevrait

demi-pensionnaire
désirant apprendre la langue
allemande. — Fr. Hug, Ju-
gendsekretâr, Bilhlwiesenstr.
8, Zurich 11.

i
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de samedi
(Extrait du journa l «Le Radio»)

SOTTENS : 6 h. 65, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20, Pour
la Jeunesse. 18 h. 40, Causerie clnëgra-
phique, 19 h„ Sonnerie de cloches. 19 h.
03, L'actualité musicale, par M. Anser-
met. 19 h. 30, Radio-chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Musi-
que moderne par le Quatuor Klein. 20 h.
20, Quelques anecdotes sur les musiciens
célèbres, par M. Wend. 20 h. 40, Concert
par l'O. R. 3. R. En Intermède : Com-
ment naquit et mourut la fanfare d'A-
noumabo, par M. de Bellet, 22 h., Infor-
mations. 22 h. 10,' Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Marseille) ,
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert organisé par l'Association
des Amis de la Doua, informations. 23
h. (Paris P. T. T.), Musique symphoni-
que.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La se-
maine au Palais fédéral. 14 h., La demi-
heure des livres. 14 h. 30, Concert par le
Club d'accordéonistes « Munot s>, de
Schaffhouse. 16 h., Programme de Monte-
Ceneri. 18 h., Disques. 18 h. 30, Confé-

rence par M. Frohmeyer. 19 h., Sonnerie
des cloches des Eglises de Zurich. 19 h.
15, « Die Bauernpasslon », pièce de Bil-
llnger. 19 h. 65, . Prinz von Schiras »,
opérette de J. Béer.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Dis-
ques. 23 h. (Stuttgart-Francfort), Soirée
variée. Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 45, Disques. 16 h., Récitai
de chant par Mme Gay des Combes. 16
h. 80, Disques. 17 h., Contes de Pâques
pour lea enfants, avec Intermède de mu-
sique de chambre. 19 h. 16, Disques. 20
h., Oeuvres de Bach, interprétées par
Mme et M. Rehfuss et le Radio-orches-
tre. 21 h., Compositions de Bach , pour
luth , Interprétées par M. Worschlng. 21
h. 30, Concert d'oeuvres demandées par
les auditeurs.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orchestre.
16 h., Ondes enfantines. 19 h. 20, Cau-
serie agricole. 19 h. 45, Disques. 20 h.,
Causerie scientifique. 20 h. 30, La Vie
pratique. 21 h., « Madame Chrysanthè-
me », opérette de Messager.

Bruxelles (émission flamande) : 16 h.,
La Passion selon Saint-Matthieu, de J.-S.
Bach.

Vienne : 17 h. 55, « Parsifal », de Ri-
chard Wagner.

Breslau : 20 h. 10, Extraits d'opéras
italiens.

Tour Eiffel : 20 h. 30, _ Grisélldls », de
Massenet.

Radio Nord Italie : 20 h. 40, Opérette.
Bruxelles (émission française) : 21 h.,

Scènes de « Peer Gynt », d'Ibsen.
Rome , Naples, Bari , Milan : Opéra.
Radio Alger : 21 h. 30, Concert par le

grand orchestre de Radio-Alger.

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

ches. 10 h., Oulte protestant par M. Scho-
rer. 11 h., Disques. 12 h. (Fribourg), Con-
cert d'orgue. 12 h. 30, Informations. 12
h. 35, Disques. 15 h., Vespres solennelles
de la fête de Pâques, célébrées à l'Eglise
de Saint-Joseph, à Genève, aveo le con-
cours du Chœur mixte de Saint-Joseph.
18 h., Disques. 18 h. 40, Message de vie
par M. Dantan. 19 h. 10, Musique an-
cienne par Mlle Tatianoff , cantatrice et
M. Koller , claveciniste. 19 h. 40, Poèmes
et proses de Pâques par M. Penay . 20 h.,
Concert d'orgue par M. Montillet. 20 h.
30, Coutumes de Pâques par M. Verdêne..
20 h. 60. Concert par l'O. R. S. R. 22 h.,
Informations.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de
la presse. Reportage de la course cycliste
Parls-Roubalx , à Argenteull.

MUNSTER : 16 h., Culte catholique.
10 h. 45, Musique de chambre. 12 h.,
Programme de Sottens. 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 13 h. 45, Fenêtres et sta-
tues gothiques. Suite musicale et litté-
raire. Poèmes de Brockmeler. Conférence
par M. Welti. 16 h., Soli de zither par M.
Smetak. 16 h. 30, Concert par le
« Tôchterchor » de Kilchberg. 17 h. 30,
Disques. 18 h., Culte protestant. 18 h. 30,
Concert d'orgue par M. Meyer , avec le
concours de Mme Lang-Seller, soprano.
19 h. 25, Conférence par M, Endres. 20 h.
05, Pièce en dialecte. 21 h. 20, Concert
par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 15 (Francfort-Stuttgart),
Gymnastique. Culte catholique. Cantate
pour alto, flûte, cembalo et violoncelle,
de Teleman. 15 h. (Francfort), Heure
gale. 23 h. (Francfort), Musique.

Monte-Ceneri : 11 h., Musique de
chambre. 11 h. 30, Causerie religieuse.
12 h. 30 et 13 h. 05, Concert par le Ra-
dio-orchestre. 13 h. 35, Disques. 16 h.,
Concert. 17 h., Pour les petits. 17 h. 15,
Musique gale. 19 h. 15, Disques. 20 h.,
Concert vocal et instrumental. 21 h, 15,
Une pièce de Donauty.

Radio-Paria : 13 h„ Ooncert d'orgue.
13 h. 30, Bilboquet coupeur. 13 h. 46 ,
Disques. 14 h., Concert d'orchestre. 16 h.
46, Reportage du grand prix du prési-
dent de la République & l'hippodrome
d'Auteuil. 17 h,, Disques. 18 h., Concert
d'orchestre. 20 h., Cirque Radio-Paris.
20 h, 30, La vie pratiqué. 21 h,, Music-
hall. 24 h., Musique de danse.

Vienne ! 15 h. 30, Musique de cham-
bre. 22 h. 20, Grand concert.

Rome, Naples, Bnrl , Milan : 17 h.. « La
Résurrection du Christ », oratorio de
Don Lorenzo Perosl. 20 h. 48, « Si », opé.7
rette de Mascagni. ,

Londres régional : 17 h, 30, Concert
par l'Orchestre symphonique cle Londres.

Leipzig i 19 h„ « Tannhttuser », opéra
de Richard Wagner.

Berlin : 20 h„ « Le Trompette de
Sftkklngen », opéra de Nessler.

Francfort : 20 h., Grand concert consa-
cré ft Verdi,

Radio-Toulouse : 22 h., « Paillasse »,
opéra-comique de Leoncavallo.

Emissions de lundi
SOTTENS : 12 h. 28, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Ooncert par le petit or-
chestre U. L.. 15 h. 58, Signal de l'heure.
16 h,, Programme de Munster. 18 h., Mu-
sique de jazz et musique champêtre par
le petit orchestre R. L. 18 h. 50, La croi-
sière suisse en Grèce, du 22 mars au 13
avril , communication de M. Moreillon.
19 h., Oeufs de Pâques, fantaisie de M.
Peitrequln. 10 h. 20, Récital de piano
par M. Flipse. 19 h. 50, Introduction à
« Faust », par M. Slmoncinl. 20 h.,

« Faust », opéra de Gounod. 22 h., Infor-
mations.

Télédiffusion : 7 h. 10 (Brème), Con-
cert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de la
presse. 11 h. 20 (Leipzig) , Cantate de
Bach. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert
d'orchestre. 22 h. 40 (Paris P. T. T.), Le
Quatuor Calvet et Mlle Cernay, cantatri-
ce. Concert par le Jazz Goldy.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Concert par
le club des mandolinistes « Napoli », de
Bâle. 14 h., Dialogue. 16 h., Duos pour
saxophones. 16 h. 30, La légende des tim-
bres, par M. Rosen. 17 h., Concert cho-
ral par le chœur d'hommes « Frohsinn »,
de Bâle, et le chœur d'hommes « Sânger-
bund », d'Oberwll , avec le concours de
M. Cassagnaud, hautbois. 18 h. 30, Confé-
rence sur la protection des oiseaux, par
M. Endres. 19 h. 05, Disques. 19 h. 28,
Le saxophone et son Inventeur ; causerie,
avec audition de disques, par M. Ehlnger.
20 h. (Vienne), fc La chauve-Souris»,
opérette de Johann Strauss.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Brème), Con-
cert. 11 h. 20, Programme de Sottens.
15 h. (Stuttgart), L'heure des enfants.
23 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 38 et 13 h. 05, Musique de danse. 13
h. 33, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h., Un
conte de Mllanesi. 20 h. 15, Composi-
tions anglaises modernes, Interprétées par
M. Rauch-Godot , violoncelliste , et Mme
Michels, planiste.

Radio-Paris : 13 h.. Concert d'orchestre.
15 h., Disques. 16 h., Pour les Jeunes. 17
h„ Comédies. 18 h., Concert. 20 h., His-
toire de l'opéra ; conférence sur Richard
Wagner. 20 h. 80, La vie pratique. 21 h.,
« Orphée », opéra de Gluck. 23 h. 30,
Musique de danse.

Paris P. T. T, : 15 h. 30, « Le pays du
sourire », opérette de Lehar. 21 h. 30,
Musique de chambre.

Varsovie : 19 h. 50, « Princesse Czar-
da_ » , opérette de Kalman.

Vienne : 20 h., « La chauve-souris »,
opérette de Johann Strauss. ,

Prague : 20 h. 50, Oeuvres de Smetana.
Bruxelles (émission française) : 21 h„

« Quand l'amour chante », opérette de
Ko rngold.

Rnfllo-Luxembotirg : 22 h. 05, Concert
de gala.
Y/?/ss*rss///////ss y'//s^^

Emissions radiophoniques

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

PALACE : Les 28 Jours de Clairette. —
Le joyeux vaudeville plein de quiproquos,
de mots plaisants, de situations d'une
irrésistible drôlerie a retrouvé sa vogue
à l'écran. L'histoire qui se passe en 89
à l'époque du général Boulanger, est ex-
trêmement plaisante d'un bout à l'autre.

Le spirituel Armand Bernard anime de
sa verve et de son comique le personnage
du gazler Mlchonnet La charmante co-
médienne Mireille est tout à fait pi-
quante en Clairette et le reste de l'inter-
prétation est de tout premier ordre. Le
Paris pittoresque de naguère est évoqué
de la façon la plus exacte et la plus
agréable.

Les cinémas
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A vendre un

buffet ds service
en noyer ciré. — MalIIefer 23,
2me étage.

Lames de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rotbart
et autres
bonnes marques

tt_U_ _ _flOL_.
NEUCHATEl

Apprentissage
ménager

La Société d'utilité publi-
que des femmes suisses orga-
nise, ft Neuchâtel, avec le
bienveillant concours des au-
torités scolaires, un cours mé-
nager qui aura lieu du 23
avril au 31 mai, les lundis,
mardis, mercredis et Jeudis,
de 18 k 22 h„ au Collège des
Parcs.

Un certificat de connaissan-
ces sera délivré k la fin du
cours eit permettra aux Jeunes
filles qui cherchent du travail,
de se placer dans de bonnes
conditions.

Pour renseignements et Ins-
criptions, s'adresser k Mlle
Tribolet, 17. Faubourg du Lac.

AUVERN IER

Louage
de

bateaux
Déménageuse

se rendant à Lausanne dans
le courant de la semaine
prochaine, cherche tous
transports.

F. Wittwer, tél. 16.68

Avis
Les pharmacies de

la ville seront f er-
mées le lundi de Pâ-
ques. Seu-e, la phar-
macie d'off ice  res-
tera ouverte.

Jeune fille 'de 15 ans aime-
rait faire

échange
avec Jeune garçon ou Jeune
fille pour pouvoir suivre les
écoles.
Famille Keller-Brunner, Hard-
turmstr. 445, Zurich 9.
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__ 4Ê?/ ét/ Gr/ â Z/Z/ <é â̂&$e$m__l>céy 4îy 4&/ _̂_ml_Wp^
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A remettre tout de suite, pour raison de famille,

laiterie - épiceri _. - primeurs
vins, tabacs, etc. Magasin tenu huit ans par le même
propriétaire. Agencement moderne. Nécessaire : environ
fr. 15,000.—. Appartement deux pièces attenant. Loyer,
fr. 2000.— par an. Offres sous Y 4907 L à Publieitas,
Lausanne. . A. S. 35172 L.



Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. THIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Bureau de Comptabilité

H. Sch weingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation . Tenue
ConlrAle Révision

Entreprise générale
de désinfection

-  ̂^Jf—jfc
Lehmann S Enggist

S.âclallstes autorisés
Tél. 78.12 - Hauterive
et Neuchâtel Fahys 39

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 97
MICHEL ZÉVACO

Comme ils traversaient la cour,
précédés par deux laquais, mais
sans lumières, l'hôtel devant passer
pour inhabité , deux hommes s'ap-
prochèrent vivement de François de
Montmorency.

Celui-ci, confiant dans la parole
de l'amiral, ne fit pas un geste de
défense , bien que cette pensée tra-
versât son cerveau qu'il allait être
frappé de quelque coup de poi-
gnard. Mais ce soupçon se dissipa à
l'instant même.

— Monsieur le maréchal, disait
l'un des deux hommes, voulez-vous
me permettre de vous présenter un
de mes amis en vous priant d'ex-
cuser les circonstances de cette pré-
sentation.

—Vos amis sont les miens, comte
de Marillac, dit François en recon-
naissant celui qui lui parlait

—Voici donc monsieur le cheva-
lier de Pardaillan , qui a une com-
munication urgente à vous faire.

—Monsieur, fit le maréchal en

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

s'adressant à Pardaillan , je serai en
mon hôtel demain toute la journée
et serai heureux de vous y rece-
voir.

— Ce n'est pas demain , dit Par-
daillan d'une voix altérée, c'est tout
de suite que je sollicite l'honneur de
m'entretenir avec le maréchal de
Montmorency.

L'émotion de la voix, la tournure
de la phrase à la fois impérative et
réservée produisirent une profonde
impression sur le maréchal.

Coligny, étonné de cette scène,
mais certain que Pardaillan ne pou-
vait avoir d'intentions suspectes,
intervint alors en disant :

— Maréchal , je vous donne le
chevalier pour l'un des plus braves
et des plus loyaux gentilshommes
que j'aie connus.

—Voilà un éloge qui, tombant
d'une telle bouche, vous fait mon
ami , jeun e homme, dit François.
Venez donc, puisque l'affaire dont
vous voulez me parler ne peut souf-
frir de retard.

A ce mot de « ami » Pardaillan
avait tressaij li.

Il fit rapidement ses adieux à Ma-
rillac pendant que le duc faisait les
siens à Coligny. Puis les deux hom-
mes sortirent ensemble. Telle était
la confiance de Montmorency et sa
crainte de compromettre le secret
du roi de Navarr e qu'il n'avait ame-
né aucune escorte avec lui. Mais en
ce moment , il avait dans la person-
ne de Pardaillan une escorte que lui
eût envié un roi.

Quoi qu'il cn soit, ils ne firent
aucune mauvaise rencontre. Le che-

min de la rue de Béthlsy a motel
de Montmorency se fit rapidement
et silencieusement. En effet, à l'é-
tonnement du maréchal, son jeune
compagnon ne dit pas un mot pen-
dant le trajet, et il avait cette haute
politesse qui consiste à ne pas inter-
roger les'gens quand il leur plaît de
se taire.

Le maréchal introduisit le cheva-
lier dans un cabinet de l'hôtel, at-
tenant à la grande salle d'honneur.

C'est dans ce cabinet même que
jadis, Jeanne de Piennes, torturée
par le vieux connétable , avait signé
sa renonciation à son mariage
secret...

Mais François avait toujours igno-
ré cette scène terrible.

— Je vous laisse un instant , dit
le maréchal , le temps de me débar-
rasser de cette cuirrasse de cuir et
de ma cotte de mailles.

En parlant ainsi , il fixait le jeu-
ne homme, mais celui-ci se contenta
de s'incliner.

— Certes, songea François en se
retirant , ce n 'est pas une figure d'as-
sassin...

Demeuré seul , Pardaillan essuya
la sueur qui coulait de son front.
L' instant  à la fols désiré et redouté
était donc arrivé ! Il allait donc ré-
véler à François de Montmorency
qu 'il avait une fille I _.„ maréchal
allait donc savoir que s'il avait
jusqu 'alors ignoré l'existence de cet-
te fille , s'il avait répudié Jeanne de
Piennes , s'il avait souffert peut-être,
si, en tout cas, une abominable in-
justice avait été commise, il le de-
vait à un Pardaillan ! Et c'était un

Pardaillan qui allait lui dire tout
cela.

Le moment était venu où il allait
à la fois se faire l'accusateur de son
père et perdre à jamai s Loïse !
j — Il le faut ! Il le faut ! répéta le
jeune homme en jetant autour de
lui un regard égaré.

Ce regard, tout â coup, tomba sur
un portrait accroché dans l'angle le
plus sombre du cabinet. Pardaillan
fut secoué d'un long tressaillement.
Ce portrait... 11 le contempla avide-
ment, lui tendit ses mains.

— Loïse Loïse ! murmura-t-il.
Et aussitôt, cette pensée se fit

jour dans son cerveau :
— Comment le maréchal, qui ne

sait pas qu'il a une fille, possè-
de-t-il le portrait de cette fille ?...

Mais bientôt , à force d'examiner
les traits délicats de la jeune femme
merveilleusement belle que repré-
sentait la toile, la vérité lui apparut:

— Ce n'est pas Loïse t... C'est sa
mère, sa mère, quand elle était
jeune 1...

A ce moment, François de Mont-
morency rentra dans le cabinet et
vit le jeune homme en extase devant
le portrait de Jeanne de Piennes. Un
nuage passa sur son front. Il s'avan-
ça jusqu 'à Pardaillan et lui posa sa
main sur l'épaule. Le chevalier bon-
dit , comme s'il eût été violemment
arraché à quelque rêve.

Excusez-moi, monsieur le maré-
chal, bégaya-t-il.

— Vous regardiez cette femme...
— En effet...
— Et vous la trouviez belle, sans

doute , i. i- .-.i . l . ?..,

— II est vrai, monsieur... cette
haute et noble dame est douée d'une
beauté qui m'a frappé.

— Et peut-être, en votre âme en-
core pleine d'illusions, vous vous
disiez que vous seriez heureux de
renconter sur le chemin de la vie
une femme pareille à celle-ci... avec
ces mêmes yeux d'une si belle fran-
chise... avec ce sourire si doux...
avec ce front si pur ?...

Le maréchal semblait en proie à
une émotion extraordinaire. Il avait
cessé de regarder Pardailla n, et ses
yeux ardents fixaient leur sombre
flamme sur le portrait. Un profond
soupir s'exhala de sa poitrine.

— Vous avez lu dans ma pensée,
monseigneur , dit Pardaillan avec
une douceur voilée de tristesse ; je
rêvais, en effet , de rencontrer pour
l'aimer, pour l'adorer , pour lui
vouer ma vie et mes forces, la fem-
me dont le sourire rayonne sur cet-
te toile, cette femme dont le fronl
si pur , comme vous dites , n'a jamais
pu abriter une mauvaise pensée...
ou, à défaut de cette femme elle-
même, une toute pareille, qui se-
rait par exemple sa soeur... sa fil -
le... oui , tenez , ce serait sa fille ! Et
si vous m'avez vu si troublé , c'est
que je me disais que sans doute ,
d'ailleurs , cette rencontre ferait un
malheur , puisqu 'une femme de si
haute noblesse ne pourrait même
pas s'apercevoir qu'un pauvre
aventurier comme moi l'aime d'a-
mour jusqu 'à en mourir.

Un sourire amer erra sur les lè-
vres du maréchal.

— Jeune homme, dit-Il , vous me
plaisez... ro n'est pas seulement à

cause de l'éloge que M. l'amiral a
fait de vous, bien qu 'en ces matiè-
re,., la parole de Coligny soit d'or.
Votre ai_ . décidé et ingénu à la fois ,
la franchise de vos yeux , tout dans
votre personne m'inspire une sym-
pathie réelle.

— Vous me comblez, monsei-
gneur, fit Pardaillan avec une émo-
tion qui surprit le maréchal ; je
n 'ose croire vraiment que vos paro-
les contiennent autre chose qu'une
politesse digne de votre grand es-
prit... Sans cela , je me serais em-
porté à de chimériques espérances...

Quelles étaient ces espérances ?
Le maréchal se dit qu 'elles se rap-
portaient sans doute à la démarche
du jeune homme.

— Cette sympathie est si vraie,
reprit-il , que je vais vous conter
une histoire. 11 y a longtemps, bien
longtemps que je ne l'ai racontée...
il me semble que cela me soulagera ,
et puis , décidément , votre air me
louche plus que je ne l'ai jamais
été. Vous m 'êtes inconnu , et il me
semble que si j'avais un fils , je le
voudrais semblable à vous...

— Monseigneur ! s'écria Pardail-
lan avec une étrange exaltation.

— Tenez , asseyez-vous là... en
face de ce portrait , puisqu 'il vous a
frappé.

Pardailla n obéit et remarqua que
le maréchal , en s'asseyant lui-même,
se plaçait de façon à tourner le dos
au portrait.

— Voilà , songea-t-il, un homme
qui a dû afrocement souffrir...

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

lLE .Ê _/P UNE CUISINIERE A QAZ

_ %___£, << LE RêVE >>
'̂ ^_î ^___ r__îfe,̂ P >_. ^

l/
'? constitue le cadeau de Pâques le plus
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Avis aux Communiers Je Neuchâtel
Les communiers de Neuchâtel, domiciliés rière la

circonscription communale de cette ville, qui désirent
se faire recevoir membres de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 2 avril. Passé ce jour , les
demandes ser ont renvoyées d'un an, à teneur des règle-
ments.

Les communiers qui, par suite de changement de do-
micile, doivent être portés sur le rôle d'une Rue autre
que celle où ils avaient leur domicile en 1933, sont invi-
tés à se faire délivrer par le secrétaire de leur ancienne
;Rûe un avis de transfert et à le présenter , également
avant le 2 avril :

Pour la Rue des Hôpitaux , chez M. Frédéric-
A. Wavre, notaire, Hôtel Dupeyrou.

Pour la Rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. Ernest Eorel, Rue Louis-Favre 15.

Pour la Rue des Halles et Moulins, chez
M. François Rouvier , Évole 27.

Pour la Rue du Château , chez M. Jean
Roulet. avocat , Rue du Bassin 12.

GYPSERIE-PEINTURE
W. DONZÉ ET FILS_

Réfections île _(é. el _ïIPI.IéS
POSE DE PAPIERS PEINTS
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DEVIS GRATUIT . É3AS PRIX

A l'Institut de musique et diction
de Neuchâtel

La direction de n. M. D. N. a enregistré avec regret , pour
le mois de juillet 1934, la démission de Mademoiselle Made-
leine MAKTHE , cantatrice. Cette démission est motivée par lo
projet de Mlle M. Marthe de quitter prochainement notre ville.
Aussi les classes de chant de l'I. M. D. N. sont-elles confiées
dès à présent k Madame Charlotte Jéquier, cantatrice. La
grande activité de cette excellente artiste est très connue du
public neuchâtelois, et sa collaboration ne pourra que servir
une cause pour laquelle notre population musicienne et cul-
tivée a déjà, dans une grande mesure, marqué sa sympathie.



Une nouvelle expédition
est partie de Munich
pour tenter la conquête
de l'Himalaya. M. Mar-
cel Kurz, de Neuchâtel,
s'est joint , on le sait, à
cette expédition jusqu 'à
Srinigar. En haut à gau-
che, les explorateurs
allemands qui forment

l'avant-garde de la
troupe.

Encore une
expédition

de l'Himalaya

Les modèles de Barbensou
Et voici notre conte

Elevé par des cultivateurs au sein
même de la nature, Barbensou y
avait puisé, sans que l'on sût com-
ment, la vocation de barbouilleur de
toile. Non pas gu 'il ait dégagé, tout
jeune, le sens poétiqu e des tableaux
champêtres et que ceux-ci lui eussent
fait, de bonne heure, une véritable
âme d'artiste. A ceux qui la vivent
quotidienne, l'existence campagnarde
n'apparaît guère enveloppée des voi-
les somptueux de l'idéalisme. Mais
Barbensou avait le sens des lignes et
de la couleur et, dès ses premières
années, un coup de crayon original
et adroit qui lui avait valu, d'ail-
leurs, maintes taloches, ses essais
primitifs ayant eu pour principal su-
jet la caricature de l'oncle et de la
tante 'qui l'avaient recueilli orphe-
lin et de leur garçon de ferme.

Le gamin n'avait aucune inclina-
tion pour la culture. Pour lui , un
sillon n'était qu'une ligne droite ; le
vaste horizon des champs , une cour-
be ; une vache, un ensemble de ta-
ches brunes et blanches. Tout cela
étai t assez confus en son esprit et ne
se serait peut-être jamais révélé à
lui d'une façon précise, si un artiste
peintre n 'était venu passer ses va-
cances dans le village et y opérer,
sous les yeux du petit Barbensou ,
admiratif. De là, sa vocation. D'au-
tant plus que cet artiste, venu plu-
sieurs étés de suite, avait, bien en-
tendu , flatté son goût : le virus de
l'horrible maladie de peindre lui
était désormais inoculé et allait dé-
velopper ses ravages dans un orga-
nisme prédisposé.

Des qu il eut atteint treize ans, ses
jours ne furent plus qu'une longu e
suite de luttes, aux épisodes multi-
ples et divers, entre son oncle, qui
voulait qu'il fût cultivateur et fi]
fructifier ses biens, et lui-même, qui
s'était mis en tête d'être Rubens,
Léonard de Vinci, Watteau ou quel-

qu'un d'approchant... Bref , lorsqu 'il
devint un jeune homme, comme il
était aussi obstiné que son oncle, ce
dernier dut se résoudre à une ,paix
bâtarde : il consentait à envoyer son
neveu à Paris pour suivre les cours
de l'Ecole des Beaux-Arts, en lui as-
surant une pension suffisant à peine
à l'empêcher de mourir de faim et,
pour le punir de déserter, les travaux
de ses ancêtres, il le déshéritait.

Qu'est-ce que cela pouvait faire à
Barbensou, du moment qu'il serait
peintre I II quitta sans regret sa fa-
mille, les champs, les veaux, les pou-
les et les canards, pour aller dans la
capitale, avec ivresse, boire le lait
des Muses et manger de la vache en-
ragée.

Il travailla passionnément et vint
l'heure où, quittant l'Ecole," il dut
voler de ses propres ailes et se lan-
cer dans la rude bataille de l'Art.

Ce fut d'abord la période des tâ-
tonnements. Quel genre allait-il adop-
ter. Serait-il peintre cle grands su-
jets mythologiques ou d'épopées ?
Cela l'eût tenté. Mais le moyen de se
payer des modèles dont les séances
de pose sont très coûteuses ? Son
budget était si limité qu 'il arrivait
difficilement à vivre et que les bou-
quets de fleurs qu'il offrait à une
petite amie peu exigeante consti-
tuaient ses seules dépenses somp-
tuaires.

C'est cela , d'ailleurs, qui décida
de son orientation ; il serait peintre
de fleurs, comme Madeleine-Ternai-
re, mais en plus mâle, avec plus., de
richesse de couleu r, de truculence et
dé vie, bien entendu. Ainsi ses modè-
les ne lui coûteraient rien , puisqu 'il
peindrait les fleurs qu 'il offrirait en-
suite à la jeune fille.

Pourquoi ne se consacrerait-il pas
à la nature morte ? U ne pouvait
vivre sans manger et ses repas, qu'il
préparait lui-même, d'une extrême

frugalité, se composant essentielle-
ment de légumes et de fromage, ce
fut sur les carottes , les choux-fleurs,
les navets, les poireaux, les tomates
et les topinambours que s'exercèrent
son talent polyforme et sa maîtrise
naissante. Il réussit, daris ce domai-
ne, mieux encore que dans la fleur
et se fit une clientèle de gargotiers
tout heureux de décorer leurs salles
à bon compte. Il ne vendait pas cher
et devait se rattraper sur la quantité
d'autant plus que des succès, au petit
salon annexe de la Société nationale
d'horticulture, notamment , avaient
étendu ses débouchés. Les légumes
qu'il consommait devenaient insuf-
fisants comme sujets de tableaux.
Pour équilibrer son budget qui s'a-
méliorait et qu'il ne voulait à aucun
prix compromettre, il eut un trait de
génie : quitter Paris et habiter , en
banlieue, une toute petite maison-
nette entourée d'un jardin où il cul-
tiverait lui-même ses modèles. Ce
qu'il fit . Tant et si bien qu'ayant
commencé par vendre ses produits ,
après les avoir peints, il se créa
ainsi des ressources suffisantes pour
louer , à proximité , un terrain beau-
coup plus vaste , à seule fin d'aug-
menter la variété de ses natures-
mortes , de sorte qu 'il se trouva ac-
cessoirement . à la tête d'une petite
entreprise de culture maraîchère,
maniant , tour à tour, au service de
l'art , la bêche et le pinceau et asso-
ciant étroitement , sans le vouloir , le
commerce d'alimentation à la pein-
ture. Un verger , dont il apprit à soi-
gner les arbres pour obtenir de_
fruits  magnifiques , s'ajouta bientôt à
son potager.

Au 'Salon d'autojjine, il exposa uriç
toile représentant 1 une voiture .0
marchande ' des quatre-saisons1 ; §f e
l'exposition internationale cle Ganrtf
des choux de Bruxelles ; aux Artis-
tes Français , des poires d'Angleterre.

Mais , décidément , son exploitation
lui prenait trop de temps qu'il eût
pu , à son sens , mieux employer. Au
surplus, il est bon pour un artiste,
pensait-il, de ne point se figer dans
les mêmes expressions et de se re-
nouveler. -Son chien de garde , habi-
tuel confident muet de ses préoccu-

pations, lui donna l'idée de s'essayer
à devenir peintre animalier. U obtint,
dans ce nouveau genre, un certain
succès à la Nationale des Beaux-
Arts. Mais son chien ne pouvait lui
servir constamment de modèle. Son
esprit fertile évoqua fort à propos le
souvenir de l'artiste qui, le premier,
lui avait appris à aimer la peinture.
Puisqu'il disposait maintenant d'une
certaine avance de fonds , pourquoi
n'irait-il pas s'installer, à son tour,
quelques semaines d'été, en pleine
campagne, dans une ferme qui lui
offrirait des modèles à profusion ?
Après maintes recherches dans ce
but , il abandonna , sans espoir de re-
tour, sa maisonnette de banlieue,
pour prendre pension , bien loin de
la capitale, chez des cultivateurs.

Il peignit vaches et gorets, che-
vaux et moutons, avec autant de bon-
heur que des fleurs, des légumes et
des fruits , précédemment. Il y prit
tant de goût qu 'il prolongea son sé-
jo ur de plusieurs mois, puis de plus
d'une année, car il avait obtenu un
prix de pension tout à fait dérisoire ,
les fermiers lui sachant gré des ta-
bleaux qu'il avait faits d'eux-mêmes
travaillant aux champs et surtout de
leur charmante jeune fille et tenant
compte des services que leur rendait
ce garçon pas fier, qui ne dédaignait
point de leur donner un coup de
main dans leurs travaux rustiques,
pour se délasser de la peinture.

Il commençait d'être réputé comme
animalier, chez son marchand de ta-
bleaux, quand les scènes champêtres
qu'il avait faites pour complaire à
ses hôtes lui donnèrent l'idée de se
muer en paysagiste, puisqu'il avait
gratuitement des modèles en abon-
dance autour de lui. Pour le faire au
meilleur compte, il. n'était que de
s'installer définitivement à la campa-
gne. Pourquoi pas, dans cette ferme?
La solution s'imposait à un esprit
pratique doublé d'un homme au cœur
sensible : épouser la fille de' la mai-
son, d'ailleurs fort séduisante, et qui,
de surcroît , l'aimait au moins autant
qu'elle lui plaisait.

Ils se marièrent et tout en conti-
nuant de s'adonner à la peinture,
Barbensou distrayait de plus en plus
dé temps à s'occuper aux champs ou
à la ferme, partout enfin où se trou-
vait sa chère petite épouse. Et puis,
ma foi, les revenus de la ferme
étaient assez importants pour qu'il
pût limiter sa production artistique
et faire de l'art pour l'art , avec la
perspective d'acquérir, sur ses vieux
jours, la célébrité d'un Lhermitte ou
la gloire d'un Millet.

Quelqu'un de bien surpris, ce fut
lui , quand , un soir de fenaison , il vit
descendre d'automobile un notaire
lui annonçant que son oncle défunt
l'avait rétabli son héritier, ayant ap-
pris par une discrète enquête, juste
avant de trépasser, que son neveu,
repenti, s'était peu à peu éloigné du
métier de barbouilleur, s'adonnant
d'abord à la culture maraîchère, puis
à la grande culture.

Le peintre riait sous cape et il en
fut de même quand le tabellion , que
l'on avait gardé à dîner , visitant
l'installation , s'extasia sur ce qu'il
appelait une ferme modèle. Barben-
sou pensait, sincère avec lui-même :
« Ferme-modèle, mais dans un sens
différent de ce que l'on entend d'ha-
bitude ! »

Car l'excellent Barbensou ne s'était
pas aperçu qu 'il était proprement
redevenu cultivateur et, sa vie du-
rant , il se crut, avant tout , un artiste
et fut seul à le croire. Lorsque des
amis d'autrefois venaient le voir de
Paris, aucun d'eux n'interprétait
comme il la concevait l'expression
qu'il employait avec fierté : « Ma
ferme-modèle ! » Henri _ATTATT _

ON A VOLE UN HOllE
DERNIÈRE HEURE
¦
m____̂ ______________________________________^_^_^_^_^_^Ê_____m_^_^_^_^_^_

.

Nous apprenons que Jean cfe Lafaye, propriétaire d'une grande
banque française, vient d'être enlevé au cours d'un voyage qu'il
effectuait à Cannes.

On recherche activement l'auteur de ce rapt qui n'est pas
sans causer une certaine émotion à Paris, M. Jean de Lafaye
étant très connu.

Nous avons voulu continuer nous-mêmes l'enquête sur cette
aff aire. Voici ce que nous câble notre envoyé spécial :

Antibes, le 14 mars.

Une jeune f emme
mystérieuse

C'est avec une surprise très vive que
l'on a appris dans les milieux financiers
la disparition du Jeune banquier Jean
de Lafaye.

Voici une photo de la Jeune femme mys-
térieuse avec qui M. de Lafaye a été
aperçu dans le train et que l'on croit

avoir participé à son enlèvement

M. de Lafaye qui se rendait dans le
Midi , a été attendu en vain par ses
amis à l'arrivée du train à Antibes. II
fallut bientôt se rendre à, l'évidence : 11
avait disparu et l'on n'avai t aucune tra-
ce de lui

Les recherches ont commencé. Plu-
sieurs témoignages semblent Indiquer
que M. de Lafaye avait lié connaissance
avec une -Jeune: femme élégante, au va-
gon-restaurant, et qu'il serait même
parti en auto awee elle à l'arrivée à An-
tibes. On chuchote même que cette Jeune
femme serait une vedette de l'écran
aussi connue en France qu 'en Amérique.

Quoi qu 'il en soit, on se perd en con-
jectures sur les motifs de cette dispari-
tion.

U ne peut être question d'une fugue ,
M. de Lafaye ayant plusieurs affaires
très Importantes à traiter à Antibes.

Sommes-nous dono en présence d'un
enlèvement ?

Aurait-on « volé un homme » ?

Quelle est cette auto ?
Plusieurs témoins ont signalé le pas-

sage à Antibes et dans les environs d'u-
ne puissante auto dans laquelle avaient
pris place un homme et une femme dont
le signalement correspondrai t à celui de
M. de Lafaye et de son mystérieux « ra-
visseur ». C'est désormais dans les en-
virons Immédiats d'Antibes que la gen-
darmerie poursuit son enquête.

L homme à la balaf re
La gendarmerie d'Antibes recherche

activement un homme de forte corpu-
lence, le visage marqué d'une balafre,
que plusieurs voyageurs ont remarqué
dans le rapide Paris-Nice et qui sem-
blait surveiller M. de Lafaye.

On croit que cet individu serait un
complice de la belle Inconnue dont la
participation active dans l'enlèvement
de M. de Lafaye ne fait plus aucun
doute, maintenant, dans l'esprit des en-
quêteurs.

Un couple étrange
Un pêcheur d'Antibes est venu faire

la déclaration suivante : se trouvant

hier soir, dans un petit restaurant des
environs, U fut très étonné de voir assis
& une table, un couple dont la présence
dans cet établissement — fréquenté sur-
tout par les pêcheurs et les ouvriers de
l'endroit — était pour le moins étrange.
Tous deux dînaient k une table . écartée ;
lui était en habit et elle en toilette du
soir. L'étonnement du pêcheur redoubla
quand il lui sembla reconnaître tj »__

Notre photographe a pu se procurer ce
cliché de l'homme à la balafre que la

police recherche activement

Le chef mystérieux dont la police ne
parvient pas a connaître l'Identité et
qui, k la tête d'une bande organisée,
aurait décidé l'enlèvement du jeune

banquier

l'homme le banquier de Lafaye, si mys-
térieusement disparu, et dont les Jour-
naux ont, à maintes reprises, reproduit la
photographie.

Le témoin fit part de son Impression
à un gendarme qui se trouvait là , et ce
dernier allait interpeller le couple, mais
les deux dîneurs, qui avaient sans doute
remarqué l'attention dont Ils étalent
l'objet , gagnèrent rapidement la sortie
et purent disparaître, grâce k la confu-
sion provoquée par un accident d'auto
qui venait de se produire à la porte du
restaurant.

Cette fuite du banquier que l'on
croyait enlevé — s'il s'agit bien de M.
de Lafaye — inquiète vivement la po-
lice, qui n'est pas loin de croire main-
tenant k une disparition volontaire que
n'expliquent pourtant pas les événe-
ments.

Le chef mystérieux
Il se précise que le Jeune banquier

Jean de Lafaye aurait été enlevé par
une bande organisée obéissant aux ins-
tructions précises que lui donne un chef
dont la police ne parvient pas k décou-
vrir l'identi té.

Ce « chef » aurait téléphoné, hier, à
une villa des environs d'Antibes, don-
nant des ordres à ses complices, concer-
nant M. de Lafaye. .

La police s'est m.s.-tôt rendue dans

la villa désignée, mais la trouva vide. Le
désordre qui y régnait Indiquait claire-
ment que les « ravisseurs » s'étalent éloi-
gnés en hâte, emmenant leur prisonnier
avec eux.

Un témoignage
important

Une connaissance de M. de Lafaye,
Mme P., qui voyageait dans le même
train que lui , est venue raconter qu'elle
a vu le disparu, dînant au vagon-restau-
rant, en compagnie de la mystérieuse
inconnue. Et ce témoin affirme qu'il s'a-
git bien, en l'occurrence de l'artiste ci-
nématographique LUI Damlta.

Voilà un témoignage qui semble don-
ner une tournure nouvelle k l'enquête
et qui, c_pérons-le , permettra de retrou-
ver bientôt le banquier disparu.

Il est à souhaiter que cette mysté-
rieuse affaire soit bientôt éclaircie et
que l'arrestation de la bande de ravis-
seurs vienne mettre un terme à l'inquié-
tude des nombreux clients de la banque
Lafaye.

Le rôle
du valet de chambre

Peu de Journaux ont parlé, ces Jours-
ci, d'un personnage effacé , mais qui joue
cependant un rôle prépondérant dans le
mystère qui entoure la disparition de
M. Jean de Lafaye.

C'est du valet de chambre que nous
voulons parler. Ce personnage fut , en
effet, découvert par les policiers au cours
de la perquisition qu 'ils firent dans la
villa mystérieuse où M. de Lafaye aurait
été séquestré.

Le valet de ohambre fut découvert li-
goté sur un canapé et proprement bâil-
lonné.

Aux policiers, le malheureux, qui avait
dû être assommé, répétait : « U faut tout
prévoir , il faut tout prévoir... J>

On attend avec Impatience qu'il ait
retrouvé son calme car il n'est pas de
doute que son témoignage ne soit des
plus importants et ne permette de re-
trouver rapidement M. de Lafaye .

L étrange randonnée
nocturne

M. M., propriétaire d'un canot automo-
bile, est venu déposer une plainte au
commissariat de police d'Antibes, son ca-
not, qui était amarré dans le port, ayant
disparu .

Ce canot a été retrouvé dans la soi-
rée dans une crique k quelques kilomè-
tres d'Antibes. Un couple, qui avait pris
place dans le canot alors qu 'il était dans
le port d'Antloes , a déclaré qu 'il aurait
été dérangé, vers minuit , par un autre
couple , en tenue de soirée, qui s'était
précipité dans le bateau et était parti
avec.

D'après le signalement fourni , la police
croit que ces voyageurs nocturnes se-
raient le banquier Jean de Lafaye et
son étrange compagne.

Quel peut être le but de cette mys-
térieuse randonnée ?

On connaît
la jeune compagne
de M. de Laf aye

La gendarmerie d'Antibes connaît
maintenant la véritable identité de la
Jeune femme que l'on croit avoir enlevé
et séquestré M. de Lafaye, et un détail
semble devoir donner une tournure sen-
sationnelle à cette affaire. Cette Jeune
femme serait, en effet... Llli Damlta,
l'artiste cinématographique bien connue.
De plus, des renseignements sûrs per-
mettent d'affirmer désormais que M. de
Lafaye serait en réalité une autre ve-
dette de l'écran : Henry Garât .

L'homme volé serait donc : Henry Ga-
rât et son voleur : Lili Damlta I

Voilà bien un événement sensation-
nel , dont l'explisatlon vous est donnée
au cours du film « ON A VOLÉ UN HOM-
ME », qui passe pendant les fêtes de
Pâques en matinée et en soirée, sur l'é-
cran de « Chez Bernard ».

Ce film remarquable de René Pujol et
Hans Wilhelm est interprété, outre LUI
Damlta et Henry Garât, qui en sont lea
vedettes , par des artistes renommés com-
me Charles Fallot, Nina Myral , Pierre
Labry, Raoul Marco , Lucien Callamand,
Pierre Plérade et Fernand Fabre.

Ajoutons que la mise en scène est de
Max Ophuls et que c'est une produc-
tion Erlch Pommer de la Fox-Europa.

Une récente photo de M. de Lafaye, le
banquier parisien dont la disparition
fait l'objet de toutes les conversation»

On entend quel quefois formuler
cette opinion que la proportion des
sans-filistes dans la population n'est
pas loin d' atteindre son point de sa-
turation en Europe. Au cours de
l'année 1933, p lus de 3,500,000 licen-
ces ont été accordées dans les divers
pays européens. En Grande-Bretagne ,
à la f i n  de l'année, le nombre des
sans-filistes atteignait six millions,
et il a dû être dépassé depuis.

Les statisti ques sont moins préci-
ses en France, car, pendan t long-
temps, il n'existait pas dans ce pays
de système de licence. Ce n'est que
depuis le ler juillet dernier que tout
propriétaire de p oste est tenu de fai-
re une déclaration et d' acquitter un
imp ôt. Le nombre appproxinïatif des
sans-filistes en France a été à la f i n
de l'année dernière de p lus de
1,300,000. En Allemagn e, on a enre-
gistré , l'été dernier, un recul nota-
ble dû sans aucun doute à l'évolu-
tion politi que; mais, en automne , la
courbe a marqué une marche ascen-
dante et pas moins de 528,000 nou-
velles licences ont été enreg istrées
en trois mots; le mois de janvier a
battu les records avec le ch i f f r e  de
211,000. Pendant p lusieurs années, le
Danemark a présenté un pourcenta-
ge très élevé de sans-filistes par rap-
port au ch i f f re  de sa population. Il
tient toujours une p lace très impor-
tante dans les statisti ques de la ra-
dio. En 1933, il a augmenté encore
le nombre de ses licences de 35,000 ,
si bien qu 'on peut le considérer
comme détenant actuellement , toutes
proportions gardées, le record en
Europe.

On suit avec intérêt les e f for t s  de
l'Autriche pour se relever de la cri-
se économique qui a eu des ré per-
cussions si désastreuses sur toutes
les branches de la vie et , en parti-
culier , sur la T. S. F. Le nombre de
15,000 sans-filistes en 1933, bien que
relativement peu important, peut
être considéré comme satisfaisant.
Une statisti que intéressante est celle
de la radio en Palestine. De 900 en
f i n  1932, le nombre des licences a
passé à 2500 en l'espace d' une an-
née. Ce c h i f f r e  promet de s'accroî-
tre encore à une très grande ca-
dence.

Il semble qua l heure actuelle
l'Europe compte 17,882/ i65 sans-fi
listes déclarés.

Vers le point de saturation
radiophonique en Europe ?

UN TRONE EN EXTRÊME-ORIENT

La salle du trône du nouvel empereur mandchou S. M. Henri Pu-Yi
dans le palais royal de Hsinking, capitale de la Mandchourie.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire _ un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin avril 1934 ... . 1.30
Fin juin 1934 . ... . 3.75
Fin septembre 1934 . 7.50
Fin décembre 1934 . . 11.25

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : 

frénorm : 

Adresse : .

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



^  ̂ HENRI GARAT _ W GABY MORLAY IB
\ Magnifiques spectacles pendant les fêtes de Pâques m

1 ON A VOLÉ UN HOMME {A R I A N E
H t le grand film 1934 d'Erich Pommer (prod. Fox-Europa) ] ,e trè_ beau roman de claude Anet (film Pathé.Natan) | §
• 

* ' HENRI GARAT et LILI DAMITA sont les interprètes de ce film en tous j la plus belle page d'amour avec GAB _ MORLAY et VICTOR FRANCEN }¦;'- .;
§. : ¦'. points remarquable ! j les deux plus grandes vedettes du théâtre français ! y.

toi j Matinées : Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi à 2 h. 30 : Matinées : Vendredi, Dimanche et Lundi à 2 h. 30 k <
Ef. '' I Samedi à 5 h. : L'heure d'actualités 'gj ê Location chez Mlle ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac

HBFrïïô* B-_-R_-AR _» _̂f_ fa|MPrAU TMËÂTRE^BM

Menus de Pâques 1934
Restaurant

Rindiisbacher
Lunch à Fr. 2.—
Crème Marie-Louise

Lapin sauté k la Chasseur
Pommes Mignonnettes

Salade
Petits pots à la crème

Lunch à Fr. 3.— Lunch à Fr. 4.—
Crème Marie-Loulse Crème Marie-Louise

Petits Vol-au-vent Marinière Hors-d'œuvre variés
Cabri du Valais rfltl Volaille de grains rôtie

Pommes Mignonnettes Pommes Mignonnettes
Salade Salade laitues -

Crème Duchesse Desserts

I NEUCHATEL-SPECTACLES I
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE
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. \

Facilités de transport accordées par les C. F. F. depuis lea .. - - i ._ . ... ' -_ -. . ._. ,- -* _ _ .  _-,_ —«__ > _- A I I __> A _ I T-gares de Bienne. la Chaux-de-Fonds, le Locle, les Verrières et Yver- S" ^B /S» «» ., n IM S! IS __*_.«. i I .__ ____ _«_>_ . JA ¦ «-, Bit ... ¦_ Ji _ SES ATTRACTIONS - SON RESTAURAN I
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HOTEL DU LION D'O R - BOUDRY
Menu des ler et 2 avril, à fr. 5.—

CRÈME DE VOLAILLE
TRUITES DE RIVIÈRE MAISON (deux pièces)

POULET DU PAYS A LA FORESTIÈRE
PETITS POIS A LA FRANÇAISE

POMMES CHIPS
SALADE

COUPE ABRICOTS MELBA (gaufrettes)
U*~ Ce menu avec vol-au-vent en plus fr. 6.— '•C

Menu à partir de fr. 2.80 P. 1786 N.

~
M PROM-NADË-â» ]
gpLjUJL-__-C_IR5igMS

i Pour Pâques, visitez g

I cHA -JMOlflTi
i LE PETIT HOTEL î
¦'. ' ¦ ¦ 

SDîner soigné à 4 f r .  m
j l,:.. ... Se recommande :
jjj E. Hugentobler, chef de cuisine. a

i Excursions en autocars j
| des dimanche et lundi de Pâques g
a î_

i La Corniche SS_ _?*SSW«T2*̂ 5?S ÏS? |
[ Tour du Lac de Neuchâtel Df__ . £t .̂

68 
|

¦ _ ?_. ;__¦¦-_ < Aller par Avenches, retour par Laupen- ¦_ rrlQOUrg Morat. Départ : 14 h. Prix : fr. 6.— ¦

Renseignements et inscriptions au MAGASIN j >j
I DE MUSIQUE C. MULLER FILS, « Au B
l Vaisseau », rue du Bassin 10, Agence !

a THÉRÈSE SANDOZ. Tél. 1071. — GARAGE n
S HIRONDELLE S. A. Téléphone 41.90. g
[ Match final de la coupe suisse |
| à Berne |
ï LUNDI DE PAQUES, 2 avril 1934 I
a e

_ Billets à prix réduits . . à fr. 3.80 i¦ ¦ avec retour individuel . . à > 4.25 ' .
i Neuchâtel dép. 12 h. 11 Berne dép. 18 h. 31 S
| Vente des billets, gare C. F. F., jusqu'à 11 h. 30. S
a Renseignements, téléphone 8.22 nE _¦¦¦¦¦¦¦ «_¦¦ "

_ ||™ CE S O I R  H

1 CONCERT D'ADIEUX I
1 par i'o_ _ sî_ GBIT MfliVEEN 1
Ijï j DIMANCHE
I GRANDE MfâTIt-ÉE ET SOIRÉE I

PAR L'ORCHESTRE II

I JOHN BOREL J
f| ; 

* j pu 30 mars a» 5 avn | j f APPL, l̂ Q § • gj .} 1 j  Vendredi el dimanche dès 2 D. 3£ matinées permanentes S

1 CETTE SEMAINE ENCORE UN GRAND FILM QUI FAIT HONNEUR A LA PRODUCTION FRANÇAISE <T

'' 
" 

1 /U iAI BK ___ *WEI» LA MEILLEURE CRÉATION DE «
r " >illife& sHAElll EOTIIl »« un .F _ M a .« TC3T JA *I"_ft "HP ___________! ___________£ _______________ > __# __à _̂__T _l____,i -____& iS_Éipv 'KDEQVir» """"̂  GMA1 -LES BOYEK
j '  1 m "M m a ES Wk W K ES i» «.P™ wfVt D'après l'œuvre forte de Francis DE CROISSET, réalisé par Marcel L'HERBIER :. . .-,; 4
'? ~ ! _l __ **¦ i Kl __-___ . J  ̂ CEifcBRt Pitct Dt avec une distribution remarquable qui réunit les noms de ":- . . -i

_S__ P^' > ™ -Hj îla AVEC FBÂWtlIdeCBOIMW «_ . ¦« « * *•_ «_ . _ > « •___ _.¦
___¦* i_ •¦l i E* ̂ (_M /;3 1 KATAiii _ ALEY - _̂  ̂ NATAI.IE PALEY authenti que princes se russe ;

|: .1 [ :' . - ;:;Â3jB #É S?08 CES CROSJniTH \ 4 ^  ? PIERRE RICHARD WILLM H
_____ SIJ_-___I_P ^T^____________a MAB -TJIEKITC TCNDitV \ É ^

nc œuvre dramatique d'une puissance exceptionnelle J^"î S_ 
!:̂ ";

. ,; _yS I "ARWIlBIlt ItrlKltl \ • 
~ Un conflit de sentiments qui se heurtent avec violence et âpretè _3

<J .'A p9  ̂ _ _^̂  
PIERRE PKHARD-Willnji ( J_»P- UN FILM QUI A TENU L'éCRAN PENDANT TROIS SEMAINES CONSé- §

; praHr " 
 ̂

_ooucrion f— 7\ ™ CUTIVES A LAUSANNE AVEC LE PLUS GRAND SUCCèS «

. j 5-> Ç_«̂ *ŝ ^

_#_^| 

r  ̂ '̂ jr^  ̂

Toute 

la 
presse française a 

relaté 
le triomphe remporté au Marignan à 

Paris 

. ¦

H w
ï| A Ious les spectacles, actualités Pathé, toujours les plus intéres santes ^>\¦¦- ¦___-_ .__ ! _B_ __ S_ . _ .—— •". .̂ .i-j -u 'i- '.i iM.,'- . _-_c__f_ p - _-»T i. i n i M,, MMIIMM.IM I i,, - ™ : ™g ___i__sa _a_ii_ _ _ _ _ _ _ _ _H__ ___ .___^_ !P_w

PLACE DE FÊTE ¦ Petit-Cortaillod
Vendredi , dimanche et lundi

Grande fête de Jaques
CARROUSELS — TIRS A PRIX

Se recommandent : le tenancier et les forains.

_5_______Î«S__ !__LJ CE S0ÎR — SEULEMENT JUSQU'A MARDI SOIR "1k
_̂ ______ H____ -__ na Le film immortel :;_ — '- -. Le chef-d'œuvre de tous les temps M __

Version sonore et chantée W'' _\
PBIX DES PLACES ; Balcons 1 tr. 50, 1res 1.20, 2mes —.90, 3mes —.75. —. Enfants : Balcons —.70, parterre —.40. B

Vu l'importance du spectacle, matinée chaque jour à 2 h. 30 - Enf ants admis l'Z 'm
œ̂| 1 Louez vos places

^ ^
Téléphone 13.55 S' \.Z _

^_^_______ __ III 1 _ffliia . ________ ».»«»___IM.!» _ *-_ . . - ¦ ' -r-  i

Proc8iainement

ouverture de l'Hôlel de la Truile
CHaMP-DU-MOULIN

Au restaurant complètement rénové
Menus de Pâques soignés

Truites de l 'Areuse
Petits coqs du pays

Jambon de campagne
Se recommande : Mme veuve Chs Mérinat.

Café - Restaurant
des Alpes

Tel .9.48

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

* Choucroute garnie
Escargots

Tous les jours :
Caisses de grenouilles

Se recommande . U. a. ni b util.

Hôte! ai Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâteau au froma ge

On prend
des pensionnaires

3*~ Cuisine soignée **C

Se recommande :
C. STUDER

i ;

CAFE SUISSE
PLACE D'ARMES

Tons les samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEAU
M. Chotard.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
RtSIAURANT DU MAIL

Lundi 2 avril

DANSE
Orchestre «Madrino Band»

Restaurant du Pont, Thielle
recommande pour les

FÊTES DE PAQUES
ses spécialités de

PETITS COQS — POISSONS DU LAC
MENUS SPECIAUX SUR COMMANDE Famille Dreyer.

|̂ §g||[î ^S||j |̂jS-B!ii -̂ __ _^SB!.B

1]LA ROTONDE!
ta " Samedi 31 mars, à 20 h. j pi

1 GRAND CONCERT D'ADIEUX |
m. l'orchestre RUDY NYARY M

M DIMAN CHE, LE ler AVRIL 1934 W

S 

Début du nouvel orchestre L=j

| SONORA BAND I
iii_S___ii_^̂

HOTEL PATTUS - SAINT-AUBIN
Dimanche Pâques ct lundi 2 avri l

Restauration à toutes heures
CONSOMMÉ JULIENNE

FILET DE RONDELLES, SAUCE NEUCHATELOISE,
• '-•. BEURRE NOISETTE

TRUITES DE RIVIÈRE VIVANTES AU BLEU
ASPERGES D'ARGENTEUIL A L'ITALIENNE,¦ ';.: MAYONNAISE

,, ; ,.-.,. :. V' PETITS PLATS FROIDS '¦¦- ¦¦
ENTRECOTE GRILLÉE A LA FRANÇAISE

ESCALOPPES DE VEAU PANNÉES A LA VIENNOISE
PETITS COQS GRILLÉS

FRUITS - FROMAGE - CRÈME - GLACE - BISCUIT

_. 1 plat avec potage et dessert fr. 2.80
2 plats » » » 3.80
3 plats » » » 4.50

On sert au jardi n - Retenez vos tables - Tél. 81,102

Chauffa ge central
Brûleur à mazout
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Le « Frolic s » était
un véritable repaire

VERS LA LUMIÈRE ?

que fréquentaient
les trols Individus arrêtés

(Suite de la première page)

L'on est à peu près certain que de
Lussats, Carbone et Spirito , dont
la vie est celle d'aventuriers notoi-
res, gravitaient autour du fameux
cercle hippique dit Frolic's, qui se
trouvait à la solde de Stavisky. S'ils
son t bien les assassins de M. Prince ,
comme on lu présiime, ils ont été les
exécutants de ceux qui , à tout prix ,
ont voulu empêcher le malheureux
conseiller de parler.

C'est à Paris que Carbone et Lus-
sats (qui s' int i tule baron) ont pu être
trouvés. Quant à Spirit o, il a été ar-
rêté à Marseille. Quelles sont les rai-
sons de ce voyage dans le Midi?

L'enquête à Dijon
confirmerait la culpabilité
DIJON, 31 (Havas). — MM. Barra

et Rabut , respectivement procureur
de la république et jug e d'instruc-
tion , ont déclaré à leur rentrée à
Dijon que les trois inculpés avaient
parlé du meurtre du conseiller Prin-
ce dans les milieux troubles où ils
évoluent de telle façon qu 'il apparais-
sait probable qu 'il ont été mêlés de
très près à l'affaire ; les vérifications
en cours dureront une semaine "en-
viron.

M. Barra a indiqué qu'il avait pu
s'entretenir à Paris avec un, repré-
sentant de commerce qui , en se ren-
dant à Dijon , le 20 février, s'était
trouvé en panne d'essence près de la
Combe-aux-Fées. Il avait aperçu , près
du viaduc, une voiture puissante ar-
rêtée, tous feux éteints; il s'était ap-
proché, un homme surgit; un autre
descendait du talus du chemin de fer.
Après avoir grommelé quelques mots,
ils sont repartis avec la voiture dans
la direction de Paris. Le représen-
tant a fourni un signalement très
précis des deux individus et de l'auto.

Les perquisitions
MARSEILLE, 30 (Havas). — Deux

opérations judiciaires ont eu lieu ce
matin à la suite des arrestations de
Spirito, à Marseille, de Venture dit
Carbone et de Lussa ts, à Paris . Ce
fut d'abord au domicile de Carbone
que fut  opérée la première perquisi-
tion , qui fut longue et minutieuse.
Une des liasses de papiers a été sai-
sie et sera transmise au parquet de
Dijon. D'autre part , les enquêteurs se
sont rendus dans un garage pour y
opérer la saisie d'une voiture deman-
dée par le parquet de Dijon.

m escroc anversois
tentait de voler une

compagnie d'assurance
Mais celle-ci est plus forte que lui !

AMSTERDAM, 31 (Havas). — Le
diamantaire anversois Krakowski
vient d'être arrêté. Il prétendait
avoir expédié un colis postal renfer-
mant des pierres précieuses pour une
somme de plus d'un million de flo-
rins qui n'était pas arrivé à Vienne,
son lieu de destination.

Le diamantaire avait été soupçon-
né d'avoir voulu tenter une escro-
querie à l'assurance. Les investiga-
tions faites par la police autrichien-
ne aux portes des douanes avaient ré-
vélé qu'un colis d'Amsterdam était
bien arrivé, mais qu'il ne contenait
que des papiers sans aucune valeur.

Krakowski avait déjà sollicité de
la compagnie le payement du mon-
tant assuré. La compagnie vient de
déposer une plainte.

Nouvelles économiques et nnaiicieres
Bourse de Neuchâtel, 29 mars
Les o_.l__re_ seuls indiquent les prix ralts

d = demande o = ollre
ACTIONS E. Heu 4 °/o 1931 94.— O

Banqua Nationale C. Neu. J V» 1888 90.— d
Ban. d'Esc. suisse __'_ > » 4 .o1899 95.— d
Crédit Suisse. . . 5ga '____ _ » » 4 V» 1931 99.50 O
Clé. t Foncier H. 62o'.— d» * 4 . o1_ 1 95.— d
$oo. de Banque S. 480

- a »  » 3 "/* 1932 ~" —
U Neuchâteloise 380'_ d C.--.-F. 4°/o 1931 85.— O
Câb. el. Cortaillod 3325 __ Locle 3 V» 1898 —¦—
Id. Dubied & C" 220 — o » 4 °A>1899 ~¦—
Hment Portland . » 4 V» 1930 ""•
Tram Neuch. ord. —._ St-BI. 4 _ t 1930 <«>•— d

» » prlv. —.— Banq.Canl.N. 4°. - .
leuch. Chaumonl —.— Créd. Font N. 5 "/i l "~- "
m. Sandoz .av. 200.— d E. Dubied . Vt °/< 100.— d
Salle d. Concerts 250.- d Cim. P.1928 S»/. 100.- d
Klaus 250 — d Tramw.4 < _ 1903 97.— d

ttabl.' Perrenoud. 410 — o ' Klaus 4 V. 1931 -¦—
n___ï nN. Et. _r.1930 4'/i 99.- d
0BU6ATI0NS . Such. 5 »/o 1913 ".— d

tNeu. 3 .11902 94.— d , 4 1/. 1930 80.— d
» 4o/o 1907 95.— |

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 29 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix talts
m = prix moyeg entre offre et demande

d _____ demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq. Nat Suisse _ ._ 4V1 .0 Féd. 1927 —.—
tscompte suisai) 10— 3°rt Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 603.— 3 °/o Différé . .  . 83.15
Boc. de Banque S. 486.50 3 '/a Ch. féd. A. K. 90.15
Mn. él. Benève B. —.— 4 °/o Féd. 1930 . —.—
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse —¦—

» » prlv. —.— 3°/o Jougne-Eclé. 405.—
Motor Colombus . 259.— 3 '/a % Jura Sim. 83.80
( ...-Argent, élec. 100.50 3 °/o Gen. a lots 121.50 m
Royal Dulch . . . 336.50 4 °/° Genev. 1899 40T.50
Indus, oenev. gaz 750.— 3 _t Frib. 1903 412.25
Baz Marseille . . -— • °* Belge 1070.—
Eaux lyon. caplt 510.— 4 9/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. 615.— 5% Bolivia Ray. 115.—
lotis chartranna . 172.— Danube Save. . . 8555
frifail — •— 5 °/o Ch. Franc. 32 — .—
Hesllc 712.50 I .0 Ch. I. Marocl076.—
Caoutchouc S.fin. 19.50 B 0/o Par.-Orléans —.—
Allume, suéd. B —.— 6 °/o Argent céd. — _—

Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8 e . 154.— d
4 Va Totis c. non. — .—

Les affaires retombent à plat ; les ac-
tions rebaissent et les obligations sont
plus calmes et poursuivent leur reprise,
les offres ayant diminué. Fonds genevois
en reprise : 4 % Genevois 1912 : 405
(+15), 4Û Genevois 1930 : 950 (+30),
ZV. Ville "de Genève 1932 : 770 (+15)

4 % d° 1931 : 840 (+15), h \_  d» 1924 :
960 (+5). — Livre sterling 15,85 (+3 %) .
Italie 26,62)4 (+& </ . ) ,  Amsterdam 208,45
(+5), Varsovie 58,40 (+15 c), Prague
12,83% (—1^).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 28 mars 29 mara

Banq Commerciale Bâle 315 318
Banq d'Escompte Suisse 10<^ 10
Un de Banques Suisses . 325 325
Société de Banque Suisse 492 489
Crédit Suisse 601 604
Banque Fédérale S. A. .. 340 340
S. A Leu & Co 327 d 327 d
Banq poui entr élect. . 646 648
..redit Foncier Suisse . . .  302 300
Motor Columbus 261 261
Sté Suisse lndustr Elect. 578 579
Franco-Suissp Elect ord. 295 o 295 o
1. G. cïiemlsche Untern. 530 550
Sté Suisse-Amer. d'EI A 60 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1605
Bally S A  950 960
Brown Boveri & Co S. A. 120 120 d
Usines de la Lonza 77 78
Nestlé 714 712
Entreprises Sulzer 380 375 d
Stè industrie Cbim. Bàle 3980 3990
Stè Ind Schappe B&le . .  680 706
Chimiques Sandoz Bâle . 5100 d 6126 d
Ed Dubied _ Co 8 A. . .  220 o 220 o
J. Perrenoud Co. Cernier 415 o 410 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 d 655 d
Câbles Cortaillod 3350 o 3325
Câblerles Cossonay —.— 1450
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 84 88
A. E. Q 21 21 d
Llcht & Kraft 205 205
Gesf Urel 60 62
Hispano Amerlcana Elec. 705 700 d
Italo-Argentlna Electric. 100 100
Sidro priorité 55 d 55 ,d
Sevlllana de Electrlcldad 160 d 158 d
Allumettes Suédoises B . 1% iyA d
Separator 44 43 d
Royal Dutch 335 836
Amer Europ Secur ord. 23% 23 J_

La Bâloise, compagnie d'assurance contre
les risques de transport

Le bénéfice est de 603,813 fr. (contre
643 ,850). Il sera distribué un dividende
de 63 fr. ; 135 mille francs iront à une
réserve spéciale et 43 ,813 k compte nou-
VfiR.l.

Crédit Foncier de Bâle
Cet Important établissement , spéciali-

sé dans les prêts fonciers et Immobiliers,
en Allemagne surtout (5,7 millions en
Suisse contre 28 dans le Reich), annon-
ce, pour 1933, un produit brut en Inté-
rêts de 1,766 million contre 1,868 en
1932 et 1,870 en 1931. Le bénéfice net est
de 240 mille francs (285 et 236 respective-
ment). Il est, k nouveau, tout entier af-
fecté à des amortissements (100 mille
francs) et au report à nouveau à cause
de la mauvaise situation du marché Im-
mobilier allemand. Le rapport dit, à ce
propos :

«La situation du marché des loge-
ments s'est plutôt aggravée en Allema-
gne au cours de l'exercice écoulé. On
peut constater notamment, comme par
le passé, que l'offre de grands et de
moyens logements dépasse la demande ;
les loyers ont donc accentué leu. mou-
vement de baisse , et les pertes résultant
de l'Impossibilité de louer les apparte-
ments ont augmenté. »

La Bâloise, compagnie de réassurances
k Bâle

Sur un bénéfice de 300 mille francs
(200 mille en 1932), 11 sera distribué
30 fr. de dividende ; 86 mille francs
Iront aux réserves et 26 mille en report.

Société pour la fabrication
de la pâte de bols, k Bâle

L'exercice écoulé accuse une nouvelle
perte de 517,283 fr. contre 397,884' en
1932, k amortir par prélèvement sur le
fonds de réserve, ainsi ramené k 642 mil-
le francs. Rappelons que la société a
d'Importantes participations italiennes,
allemandes, françaises, etc. Partout la
baisse des prix de vente a été énorme,
encore, en 1933.

M. Mussolini parle des
relations avec laFrance

^^^^^^^^^B____________ H _̂______B________P____________________ B____________________________I _¦_________¦_¦

ATTENDONS LES ACTES

PARIS, 31 (Havas). — « Paris-
Soir » publie une interview accordée
à son envoy é spécial par M. Musso-
lini dans laquelle le « duce » a passé
en revue les principaux problèmes
politiques actuels. En ce qui con-
cerne les protocoles de Rome, le
désarmement et la revision des trai-
tés, M. Mussolini n'a pas apporté d'é-
léments nouveaux.

Interrogé sur la situation au point
de vue du rapprochement franco-
italien , M. Mussolini a déclaré qu'il
y a une atmosphère bien meilleure
née du fait que la France et l'Italie
ont une compréhension commune
de certaines questions d'ordre géné-
ral. Il faut espérer que cette atmo-
sphère permettra d'aborder bien-
tôt la discussion et la solution des
problèmes pendants depuis quinze
ans entre les deux nations.

La France attentive
devant les suggestions

anglaises
PARIS, 30 (Havas). — M. Barthou,

ministre des affaires étrangères, a
eu des entretiens avec l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne. Ceux-ci
ont porté sur les problèmes du dé-
sarmement.

M. Barthou a examiné la note
britannique, laquelle demandait des
précisions à la France sur la sécu-
rité et le désarmement. Les deman-
des et les suggestions du gouver-
nement de Londres seront étudiées
avec la plus grande attention et un
projet de réponse sera soumis la
semaine prochaine à l'approbation
du conseil des ministres.

Moriaud et Miéville
demeurent seuls inculpés

à la Banque de Genève

Un scandale qui date

Ainsi en a décidé la Cour de cassation
GENEVE, 30. — La cour de cassa-

tion a rendu jeudi matin son arrêt
dans l'affaire de la Banque de Ge-
nève.

La cour a prononcé l'annulation
de l'ordonnance rendue le 18 juillet
dernier par la chambre d'instruction
et cela :

a) avec renvoi au procureur géné-
ral en ce qui concerne Miéville et
Moriaud , pour la « forfaiture » repro-
chée à Moriaud et les crédits qui au-
raient été accordés par Miéville sans
autorisation de son conseil d'admi-
nistration ;

b) sans renvoi en ce qui concerne
tous les autres chefs d'accusation re-
tenus par l'ordonnance de la cham-
bre d'instruction.

A Montana, Stavisky
menait la grande vie

CHEZ NOUS AUSSI !

et essayait son système
d'escroquerie

Stavisky, on le sait, a signé son
passage en Suisse de quelques escro-
queries de son envergure. C'est à
Montana notamment que l'escroc a
opéré, écrit la c Feuille d'avis de
Lausanne >.

Romagnino, sa femme et Niemen-
le-Boxeur, garde de corps de Stavis-
ky, vinrent y faire de fréquents sé-
jours, notamment en 1931, et avaient
manifesté l'intention de faire l'acqui-
sition du « Palace ».

Au printemps de l'année suivante,
le propriétaire du palace de Montana
recevait une lettre de Niémen l'avi-
sant qu 'il arrivait çn compagnie d'un
certain comte de Granville, qui s'in-
téressait à l'achat de l'hôtel.

Mais M. le comte — on appelait
ar si l'escroc Alexandre — estima
qu'avant* d'acheter, un « essai » était
indispensable. Il organisa au palace,
pour le ler août , une soirée qui mar-
quait l'inauguration des jeux. On fit
même venir de Paris, la chanteuse
Lucienne Boyer. On y joua gros. Le
comte et ses comparses tenaient la
banque. Ils prirent l'argent de ceux
qui perdirent et promirent de payer
le lendemain ceux qui gagnèrent. Ils
empruntèrent même de l'argent.

Mais quand , au petit matin, le pa-
tron de l'hôtel monta dans la cham-
bre de ses successeurs éventuels,
ceux-ci avaien t disparu. Ils s'étaient
envolés, .  non sans avoir emporté la
cagnotte du jeu. Pour éviter le scan-
dale, l'administration, ne put qu'étouf-
fer l'escroquerie.

Le traité de commerce
franco-suisse

a été signé jeudi

Un heureux résultat

BERNE, 30. — Les négociations
franco-suisses qui se sont déroulées
à Berne dans une atm osphère de
parfaite cordialité, ont abouti à la
conclusion d'une nouvelle convention
de commerce se substituant à celle
du 8 juillet 1929. Cette convention
a été signée du côté suisse par MM.
Schulthess et Stucki , et du côté fran-
çais par S. E. le Comte Clauzel et M.
Bonnefon-Craponne.

Les deux pays se sont également
mis d'accord sur l'échange de con-
tingents et les modalités pour leur
application. La convention , dont la
ratification aura lieu aussi tôt que
possible, entrera provisoirement en
vigueur le ler avril 1934 et aura une
durée de six mois avec possibilité
de tacite ret.nndnc.tion.

La question du fromage
En ce qui concerne notamment

l'importation et l'exportation des
fromages, l'un des points les plus
litigieux, le ministre français des
affaires étrangères communique :

Les importations de fromages suis-
ses à pâte dure, qui s'étaient élevées
en 1933 à plus de 65,000 quintaux ,
ont été réduites à 60,000 quintaux.
Dans ce dernier chiffre seront com-
prises les crèmes de Gru yère qui ne
devront pas dépasser 4 % du total.
H , a été convenu que pour ces fro-
mages, les droits de douane seraient
relevés et une taxe de licence per-
çue.

D'autre part , la France a garanti
à là Suisse divers autres contingents
pour certains produits agricoles et
industriels et, de son côté , la Suisse
a garanti à la France des contin-
gents satisfaisants, notamment pour
les vins, les fruits et légumes , les
huiles d'olives, les engrais, le blé,
!«.<_ soieries et les charbons.

Aux portes de Pâques
Vieilles couiumes fribourgeoises

(Corr.) Nous sommes au cœur de
la semaine sainte, où les Eglises s'at-
tachent à faire revivre les derniers
pas. les dernières paroles de l'Hom-
me-Dieu, en Galilée.

Il ;nous paraît intéressant de rap-
peler quelques usages anciens, qui se
sont' développés en marge de la litur-
gie et qui survivent encore dans cer-
taines régions de notre pays, à Esta-
vayer . tout particulièrement.

Nous savons que du jeudi saint au
samedi, toutes les cloches des églises
.catholiques se taisent, en signe de
deuil. Les orgues aussi. Ou dit

-qu'elles vont à Rome.
i Le carcasse!. — Au clocher d'Es-
tavayer, pendant le- silence général,

„c'est un crépitement de marteau sur
une plaque de fer , qui marque les
heures de la prière. Le populaire
carcasse! — traduction patoise de
crécelle, — est un engin préhistori-
que qui se compose d'une caisse
montée sur quatre pieds ; la partie
supérieure est formée d'un rectangl e
de tôle clouée sur les bords. Un pe-
tit moulin à manivelle soulève, l'un
après l'autre, les cinq marteaux qui
retombent à coups secs sur le métal
sonore. Tous les bambins d'Esta-
vayer montent sur la tour pour
mouvoir eux-mêmes le fameux car-
casse!.

Les Cloches reviennent le samedi
saint, au moment du gioria de la
messe. Elles jettent sur leur passage
des friandises que les enfants ra-
massent. Les cloches reprennent
leur place, et... les mains généreuses
qui lancèrent furtivement des dra-
gées sur le pavé referment les fe-
nêtres.

Le Surrexit. — Sans attendre l'au-
be de Pâques, des hommes se réu-
nissent à minuit sur la place de
l'église. Au premier des douze coups,
ils entonnent à pleine voix : « Sur-
rexit Christus hodie ! Le Christ est
ressuscité, alléluia ! » Le cortège se
forme et s'ébranle, sous la lueur
blafarde et folle - d'un lampadaire à
deux flammes. Les cuivres soutien-
nent le chant ; leurs éclats , leurs
ronflements sonnent dans les rues,
comme un battant sous sa cloche ; le
chœur des noctambules retentit
clair et ferme dans cette mêlée
d'harmonies. Le chant se développe
à travers la ville : c'est une voix
.énorme, proch e et lointaine tour à
'tour, qui s'exalte vers les étoiles , et
vretojpb e par à-coups sur les toits,
gquiamonte des profondeurs de la fer-
re et soudain crève le silence un mo-
ment retrouvé, qui disparaît encore
et renaît dans une clameur élargie.

Le. cortège s'arrête devant la cha-
pelle du couvent des Dominicaines et
voici que surgit, gracieuse, ailée,
l'antienne du Xme siècle à la reine
du Ciel, le « Regina cœli ». Un chan-
teur bénévole récite l'oraison. Le
groupe reprend sa marche lente , et
lourde, et traînante. Il revient au
centre de la ville pour s'en éloigner
encore et gagner le cimetière, car
dans l'allégresse générale, il ne faut
pas oublier les morts.

Le cortège boucle son tour de vil-
le par un nouveau « Regina coeli »
chanté devant l'Hospice, et remonte
du. quartier bas vers les rues supé-
rieures. Ajoutons, par parenthèse,
qu'un bon souper, don t les frais sont
couverts par les revenus d'une an-
cienne fondation, le rentier du Sur-
rexit, l'attend dans un hôtel de la
v ille.

Sans se presser, les fantômes dé-
ambulent du même pas mesuré ; ils
ne cessent de chanter la joie de la
résurrection, ces mélodies du « Sur-
rexit » et de I'« O Filii », toutes deux
propres à Estavayer. A voir défiler
ces hommes, par la cité ténébreuse,
on sent courir dans son corps un
frisson de stupeur et d'admiration.
Histoire fantasti que, vision d'autre-
fois ! R. L.

Communiqués
Pour aller à Berne

A l'occasion du match de coupe suisse
qui se disputera k Berne, les C. F. P.
organisent un feraln k tarif spécial qui
permettra k de nombreuses personnes de
faire une promenade k Berne dans d'ex-
r_ l._ .nt_ .. conditions.

DERNIèRES DéPêCHES

Jusqu 'à présent , on compte six morts
LIÈGE, 31 (Havas). — Une mine

a prématurément fait explosion dan s
une carrière de seilles, entraînant
un pan de roc qui est venu s'abat-
tre sur des ouvriers. Tous ont été
ensevelis.

A l'heure actuelle, on a pu retirer
six cadavres et un blessé. On draint
qu'il y ait encore d'autres corps sous
les éboulis.

Grave explosion
dans une carrière belge

— Près de Lambesc ((Bouches du
Rhône), une automobile ayant déra-
pé, a heurté un pylône télégraphique
et a pris feu. Un des passagers, M.
Georges Elie Brach, consul du Pérou
à Zurich a été tué ; il était âgé de
43 ans. Le conducteu r de l'auto, un
Suédois, domicilié également à Zu-
rich a pu être dégagé.

—. Une importante affaire de stu-
péfiants vient d'être découverte à
Zurich. L'an dernier, la police ap-
prenait qu'il existait à Zurich un gros
dépôt de morphine dont le proprié-
taire cherchait à se débarrasser. Elle
procéda alors à l'arrestation d'un
commerçant d'une trentaine d'années,
J. Blatter, à Zurich. Mais aujou r-
d'hui, la police apprenait qu'il se
livrait à nouveau à son coupable tra-
fic. L'amie du négociant et deux au-
tres personnes sont impliquées dans
l'affaire. , ,• - ¦ ""

— Le président Roosevelt a subi
une défaite parlementaire grave. Le
sénat, par '63 voix contre 27, a dé-
cidé de passer outre au veto et de
rendre définitive la loi des crédits
supplémentaires pour l'augmentation
des pensions des vétérans et des trai-
tements des fonctionnaires fédéraux.

Voilà M. Roosevelt obligé de cher-
cher de l'argent. Cela va-t-il modifier
sa politique financière?

— L'incident à là frontière italo-
suisse à Ponte-Tresa, dont l'avocat
Mario Levi fut le protagoniste, a eu
une suite en Italie. A la suite des
déclarations de Sion Segret, compa-
gnon de Levi, qui fut arrêté à la
frontière, la police italienne a ouvert
une enquête qui a permis d'itenti-
fier ' et d'arrêter d'autres personnes
(15 en tout) qui, avec Levi et Segret
avaient constitué un groupe anti-
fasciste en rapport avec des organi-
sations anti-fascistes de Paris.

.. Nouvelles brèves
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D _F" L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par *
¦ viennent.

FOOTBALL

L_ championnat suisse
Ligue nationale

Une surprise : Servette se
fait battre. — Lugano l'em-
porte facilement sur Lausan-
ne.

Voici les résultats: Servette-Berne
1-2; Lausanne-Lugano 1-3.

Plus d'un sportif aura été surpris
d'apprendre le résultat du match qui
se jouait à Genève. A la veille de
disputer la finale de la coupe, Ser-
vette se fait battre par Berne. Est-on
surentraîné ou bien a-t-on voulu se
ménager? Toujours est-il que ce ré-
sultat mettra en joi e les Grasshoppers
et accroîtra leur confiance. Notre
ami Contrarius , qui conseillait de
parier sur Servette se serait-il trom-
pé? — Le résulta t du second match
aura paru moins étonnant. Lausanne
y a été nettement surclassé par son
adversaire, Lugano: résultat de trop
fréquents remaniements de l'équipe,
nous dit notre correspondant.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G N . P. P O Pts

Berne 20 14 3 3 56 37 31
Servette 18 14 0 ,4 54 14 28
CrasshopperslS 11 5 - 2  54 20 27
Bienne 19 11 _ 8 54 35 24
Bâ[e 19 9 4 6 55 43 22
Lugano 20 9 4 7 33 32 22
Young Boys 19 7 4 8 43 37 18
Lausanne 19 7 4 8 51 45 18
Concordia 19 7 3 9 37 43 17
Ch.-de-Fonds 17 7 2 8 30 42 16
Young Fell. 18 7 2 9 33 43 16
Urania 18 6 3 9 38 50 15
Locarno 18 5 3 10 30 41 13
Nordstern 17 4 4 9 25 38 12
Blue Stars 17 3 4 10 26 54 10
Zurich 20 3 1 16 16 61 7

Matches amicaux. — Bienne-Aarau
2-1.

Lugano bat Lausanne 3 à I
(mi-temps 0-1)

Cette partie, qui comptait tout à la
fois pour le tournoi du Lausanne et
pour le championnat suisse, s'est dis-
putée à la Pontaise, devant un nom-
breux public. Disons de suite que
celui-ci n 'a pas été enchanté par la
partie du team local qui est encore
loin d'avoir trouvé une bonne car-
buration. En effet , des remaniements
trop renouvelés ne peuvent que lui
enlever sa cohésion et le priver de
la bonne entente si nécessaire entre
les joueurs.

La, première mi-temps fut assez
disputée .et vit une prédominance de
Lausanne. Sur une- percée de Jaeggi,
ce joueur marquera l'uni que but pour
Lausanne.

À la seconde mi-temps, les visiteurs
sùi•classent les localik qui encaissent
3 buts. La furia. ' de$ Tessinois pa-
raît démonter les Lausannois qui ne
font plus grand chose de bon. Lu-
gano se fait remarquer par l'extrême
mobilité de son jeu et par ses dépla-
cements rapides.

Au Lausanne, il y a décidément
quelque chose qui cloche. On y esl
loin d'avoir la form e de l'automne
dernier. Un sérieux redressement
s'impose.

Berne bat Servette 2 à I
(mi-temps 0-1)

Cette partie avait été renvoyée
l'automne dernier en raison du mau-
vais temps. Ce fut , au point de vue
financier , une excellente affaire pour
Servette qui a enregistré, par cette
splendide après-midi de Vendredi-
Saint , son record de recettes de la
saison.

Les grenats ayant dû pourvoir au
remplacement de Passello et Marad ,
blessés, avaient fait appel à Oswald
et Losio et remanié leur équipe com-
me suit:

Séchehaye; Rappan , Loertscher;
Guinchard , Loichot , Oswald; Laube,
Aebi , Kielholz , Tax, Losio.

Berne alignai t l'équipe suivante :
Robert; Steck, Hânni; Kohler ,

Townley, Gerhold ; Bossi, Kipp, Riva,
Bôsch , Vaccani.

Nous ne savons si, en vue de la
finale de la coupe, les joueurs du
Servette ont reçu l'ordre de se ména-
ger, mais c'est assez nettement l'im-
pression qu 'eut le spectateur , surtout
au cours de la première mi-temps.

Les visiteurs ont nettement domi-
né dans toutes les lignes et s'ils n 'ont
jamai s réussi à acculer les grenats
dans, leur camp, ils n'en ont pas
moins mené les opérations à. leur
guise.

Il est \rrai que la formation adop-
tée par Servette s'est révélée désas-
treuse. Loertscher qui , à sa place de
demi-gauche, est l'un des meilleurs
éléments de l'équipe, a paru totale-
ment désorienté à l'arrière. C'est grâ-
ce à deux erreurs de sa part que
Berne a réussi ses deux buts, l'un à
la Sme minute, par Bôsch , et l'autre
8 minutes après le repos, par Bossi.

D'autre part, Aebi , au poste d'inter-
droite , a été , malgré sa bonne volon-
té, très faible, ainsi que Losio, à l'aile
gauche.

Il faut ajouter que Berne a usé de
tous les moyens pour acquérir les
deux points et M. Herren a dû répri-
mer très souvent certains joueurs qui
en prenaient un peu trop à leur gui-
se dans les corps à corps.

Ceci dit , il n'en reste pas moins
que le leader actuel au classement
a fait une assez bonne impression
face à l'équipe champion méconnais-
sable.

Townley, au poste de centre-demi ,
a largemnet dominé ses adversaires
de la tête et des épaules. L'arrière
Hânni a également fait une belle
partie, ainsi que le demi-gauche Koh-
ler et Bôsch.

Quant à Bossi, surveillé étroite-
ment par Guinchard , il n'a pu s'é-
chapper que rarement , mais à chaque

fois il était une source de danger
pour les grenats.

Servette a marqué son but à la
20me minute de la deuxième mi-
temps. A la suite d'un corner, Loi-
chot essaya au but un shot qui pa-
raissait sans danger , mais la balle
fut  déviée par la tête d'Aebi et trom-
pa Robert.

Au cours de la première mi-temps,
la perche vint à trois reprises à l'aide
du gardien bernois.

Servette n'eut , en somme, qu'un
bon moment; ce fut "immédiatement
après qu'il eut réussi son but et on
aurait pu croire qu 'il parviendrait à
égaliser, si cet effort n 'avait été si
tardif.

Il fallait pour diriger cette partie ,
dont le résultat va donner à la fin
du championnat un très gros intérêt ,
toute l'autorité du bon arbitre qu'est
M. Herren. '

Cantonal -Bocskai I à I
(j. r.) La venue à Neuchâtel d'une

équipe professionnelle hongroise
avait attiré au stade de Cantonal 1200
spectateurs qui , certes, ne furent pas
déçus, du moins pas par le jeu four-
ni par notre équipe locale. Bocskai
jouait avec plusieurs remplaçants.

M. Gerber, de Berne, dirige les
opérations.

Bocskai: Hidasi ; Virag, Sriklai;
Masrlonka, Burassg, Gomkôtô; Back,
Srabô I, Seper, Doré, Opata.

Cantonal : Pagani; Kehrli, Haber-
thur; Gutmann , Schick, Honegger;
Weber, Wol f , Pattus, Frei , Rognon.

Le jeu est tout de suite très vif.
Bocskai attaque dangereusement et,
à la Sme minute déjà, un corner est
sifflé contre Cantonal. Quelques ins-
tants plus tard, l'inter-gauche hon-
grois, seul devant les bois de Can-
tonal , tire à côté. Une situation très
dangereuse se produit ensuite devant
le but de Bocskai, mais son gardien
va prendre le ballon dans les pieds
de Frei.

A la 25me minute, Weber s'échappe
et tire au but d'une vingtaine de mè-
tres; le gardien hongrois ne peut que
sauver en corner. Quelques instants
après, Weber , de l'aile, envoie le bal-
lon devant les bois, le gardien sort,
la balle lui échappe et elle entre dans
le but vide. Un tonnerre d'applaudis-
sements salue cet exploit. Le jeu ,
jusqu'ici rapide, le devient encore
plus. Bocskai domine incontestable-
ment et Cantonal n'opère que par
échappées, toujour s dangereuses d'ail-
leurs. Pagani se distingue en retenant
plusieurs shots difficiles ; rien ne lui
échappe, à la consternation des
avants hongrois. Pendant les trois
dernières minutes de cette première
partie, deux beaux shots sont retenus
par Pagani et un troisième, d'égale
valeur, par Hidasi.

Pour la seconde mi-temps, Cantonal
remplace, à l'aile gauche, Rognon
par Veillard : blessé, celui-ci doit
quitter le terrain après vingt minu-
tes de jeu ; Pattus prend sa place
et Bodmer remplace ce dernier au
centre.

Bocskai, qui a certainement sous-
estimé son adversaire, reprend le jeu
à toute allure et pendant un certain
temps la déroute règne dans les rangs
cantonaliens. Heureusement que la
défense fait l'impossible pour arrê-
ter toutes les attaques de nos dan-
gereux visiteurs. Le jeu s'égalise en-
suite et c'est au tour de Cantonal
d'opérer quelques incursions dans le
camp hongrois. Weber tire au but
depuis l'aile, le gardien retient en
plongeant. Un foui est ensuite sifflé
sur la ligne des 16 mètres de Canto-
nal; Pagani se distin gue en arrêtant
un shot splendide de l'ailier gauche.

Après plus de 20 minutes d'efforts
incessants, Bocskai égalise. Pagani,
qui a plongé, ne peut empêcher le
ballon , tiré en force et à ras de terre
par l'ailier droit , d'entrer dans ses
filets.

On a alors l'impression que Boc-
skai va écraser Cantonal , car les vi-
siteurs jouent constamment dans le
camp des locaux. Il n'en sera cepen-
dant rien et jusqu 'à la fin , Cantonal ,
qui se défend avec énergie, réussira
à arrêter toutes les attaques hongroi-
ses.

Bocskai ne s'attendait certainement
pas à trouver un adversaire aussi
coriace. En avant , tous les joueurs
sont rapides et leurs savantes com-
binaisons se terminent presse tou-
jours par un shot au but. La ligne
des demis possède un brillant joueur :
Gomkôtô, qui fut aussi souvent à l'at-
taque qu 'à la défense. Pour Cantonal,
il faut citer l'excellente partie de
Weber, Schick, Kehrli , Haberthur et
Pagani.

TENNIS
Une victoire d'Aeschlimann
Au tournoi international de Can-

nes, le Suisse Aeschlimann, avec Lo-
tan , a gagn é la finale du double mes-
sieurs contre de Stefani-Hylliard ,
par 6-4. 6-4, 10-8.

r 
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^ ^

___ ^ ' ' " '  ' ' __>

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Jeudi soir, à Bienne , un automo-
biliste soleurois se trouva soudain
en présence d'une fillette qui , devant
un. attelage de deux chevaux , venait
dc. quitter le trottoir pour traverser
la chaussée. Heureusement , le con-
ducteur de l'auto ne perdit pas son
sang-froid. La fillette fut pourtant
atteinte par le garde-boue, mais très
légèrement.

JURA BERNOIS

__7Ii _2_ _2»^ __l d'Un Cffet SÛr Ct raPide confre
_r _? ___« __ _! rhumatisme, goutte, scia-
J /̂Uaïï. il tique, maux de tête, név-
I a. ;S_ _ s»» _i_ ralglei ct r efroidluemento.
la î*«__r____ LeTogal exacte l'acideu ri-
_ \ _ _• _ _ u m -ue et tue massivement les
___M? j Ê i  microbes. Plus de 6000 a tte-
_ _ f if ___ _̂_ t stations de médecins) Un

______ fP essai vous convaincra i



Pour le printemps ! ! !
Les dernières nouveautés

en

Parures
jersey

sont exposées
chez

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau
NEUCHATEL

BOUCHERIE M. VUITH1ER
Rue du Bassin Téléph. 68

Viande de Pâques 1" choix
Bœuf - Veau - Agneau

La dernière de — 

Roco 
de bons dîners 
tout prêts 

Blanquette de veau -
au riz ¦— —• 
arec sauce blanche —

Sauté de veau 
aux pommes —t—
avec sauce brune 
,40.0 gr. d$ viande crue*—**
Fr . 1.75 la boîte de t. litre

-ZIMMERMANN S. A.

Meubles,
objets d'art

â VENDRE
Armoires anciennes; secré-

taire 1830; coffres; chaises;
fauteuils; guéridons; glaces;
gravures; tableaux; portraits
anciens; cristaux; argenterie;
théières; sucriers; louches;
etc.; porcelaines décorées;
étoffes; broderies miniatures;
bibelots. ' —— Rue Haute 15,
Colombier.

Divan tare
SI vous en désirez un de fa-

brication soignée pour le prix
de 50 fr. seulement, adressez-
vous k. B. Perregaux « Aux Oc-
casions », Ancien Hôtel de Vil-
le 6. Tél. 43.97.

'TT- .-—______ mrrra_irn-W--MT______w__nil_- _________- ¦" _—_____i HI IM ri — iiin_ _ IIIIIII _T _ _T- M—¦¦— n

¦jC^v Pour la nouvelle saison,
f âf i s Ẑ*] nous vous o f f r o n s  un beau
œS J~ À. choitx de

vL-. RAVISSANTES BLOUSES
J^J ĵjj fàb ET CHEMISIERS
f v % \  $yj / ) C|iemisiers b°° lu!5si»™« 49°
\\ .____§ . // Joli chemisier ST _ __.;
\ \ / f̂lÉflpIBt _y  ̂ bonne qualité, existe en blanc. 15 flA

\YJ||||P̂ 8S-<̂ - et nuances mode • • 7-50 et °'a,U
IwMmm Chomi _ _Ar« crêpe de Chine
\WËWW/ OnemiSIOlS art., belle façon

soignée en blanc et teintes en O Ofl_n VA Dvogue w™»

ChpumUiore crêPe faç°nné>Un0111-51 _»5 f aç0n moderne, IO Qft
coloris mode . . ..  15.— et I as.UW

Belles blouses LS S-
. pe de Chine art., belles teintes C CA

§,| 

mode, réclame W«WW

f Rlnnea en natté soie art > fa"( mVKaVS çon écolière, blanc et C fi«
7 bleu 0«3^i

Ravissantes blouses
crêpe gaufré , formes très mode, C Rf)
choix de teintes modo 15.- 13.50 51sW _>

Nos Jupes
très avantageuses

en lainage fantaisie, jolie S, Ofl
façon moderne _ __*«

i ; liinae façon très mode,
JJ Wlipe» beau lainage nou- "I Qft
W veauté 15— 12.90 8.90 «"*»W

G R A N D S  M A G A S I N S

AU SANS RIVAL
PLACE PURRY - P. Qonset-Henrloud S A.

Ç*̂ r>S _jl T( \Ml̂  *
L y* ô  ̂NON tl .J
/\ y II n'y a plus de peau y'\
j x/1 délicale avec la / \
V /  ̂ CRÈME SAVONNEUSE
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résistance du poil et
^_____ _t_ __BS _̂_ S_ i convient parfaitement
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I Jouets de Pâques I
ÉÊ Lap ins peluche rpjj
Wâ et petits paniers $é

m Balles assorties n
H de Fr. -.15 à 2.- f§

||| Oeuf s en carton !||

I ~JÎHÎNzMîCHEIe (
M Saint-Maurice 10, Neuchâtel BL _ _liil__®

VWKf  ̂ Porte-plume SWAN i partir de Fr 15. -
'WÉB Bladcbird avec Clip 12.» sens Clip 10.-

Kiwi noir et marbré 750., en couleur 8.•

En vente à la papeterie

Delachaux & Niestlé S. Â.
4, rue de l'Hôpital

*j fM  Corset d'Or
_^K^T 

Rue des 
Epancheurs 2

^BBr Rosé-Guyot

jjgffij Nous avons particulièrement soigné
Sg?*5S notre rayon pour ¦

3|Ë DAMES FORTES
pSlfij tant au point de vue coupe et qualité
«191 qu'au point de vue prix
Ë|||i BflT* Essayez un de nos j

¦ 3 CORSETS
WÊm COFSGt avec ceinture ventrière 9

8|l| COrSet en coutil extra-fort . . . 1295

\ïZ-WJ. fm.mrtk§ N° 2098, ce corset rem- Ag_ 75
mÊ& lOlScI place parfait, la mesure _____¦ _$

^&5] mrTImbres 5;j S. E.N.J.fK

De la qualité _ -, .£.;!

.-_ *_ _<* .̂- • • " » * _ *"*

S>v-• • • • • • ' ¦• >
lt> "•• •"¦"

¦ * \**

gt5< Galmès frères
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOjR NATIONAL

Acheiez du «Baliv»» : la chausslsxe dont l'aspëci
I *» . . répond réellement à des qualités de bienfac-

I lure et d'élégancei

En a . heiant du\BallY»>: vous recevrez plus que
la contre v __ _leur de vplre argent.

j „ . '¦¦ ¦ ¦

I ; Ce surplus : C'est ce que «Bally» peut offrir,
grâ^é\à une tradition/cie 82 années ddhs la

\ l\_ :lJr /  xlabricatio^ aes cîaaussureŝ X \.

i 8j  " /  Même dans ïbufhaussure bon marché: Le nom \
•to'i~<> . de wBallv» assure un maximum de qualité.
Viv j  . . , , ; . ,. . . ':¦

¦ '_¦
¦ - , _ ¦ > •

'' '4''.'¦:/ Ce n'est pas l'effet du hasard si la marque
«Bally» est auj ourd'hui connue dans le monde
entier. Ce succès est dû simplement à un effort

A constant vers une production soignée dans ses /
\ moindres détails. /

".¦ -.-.\\_v_ . _:•:_•:•. .:r^v;-]::.¦!¦:•> ¦:: v...v.v •.•.-.-.•.•. - .v.v_.__.v__. -_ _ ___ . .  .-.-.•. _vv__^-._ . ._¦_.%-._ .• ..v-^- __ .¦.• _ _ _  _.V.V.Y._.V.Y.V.V.V.V/^

A Gelterklnden Bally A Dottikon Bally A Schœnenwerd Bally A Aarau et t Schœftland
fabrique des chaussures fabrique des chaussures fabrique des chaussures Bally fabrique des chaussures
de tr. 8.80 a 12.80 de fr.T3.80 _ 19.80

^ 
de lr. 15.80 à 24.B0 de fr. 21.80 et au-dessusan ir. o.ou a tt._

TOUS LËS^JOURS
Crème fraîche

pasteurisée, f r. 2.80 le litre

Beurre « Floralp »
surfin, fr. 1.15 la __ livre

GEORGÈTVUILLE
LAITERIE DES EPANÇHEU _ <>
epancheurs 5 - Tél. 43.4B

>J j On porte à domicile
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\ - '-¦ Représentant exclusif
. j des papiers Leroy, Paris
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¦BDÉ) UASAlll __t«3in
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ECLUSE IS NEUCHATEL

Belle occasion
A vendre ,nt Louis XV. uneplace, un 'gramophone aveo

vlng. disques aoublès, un buf^lot de service et divers cadres
Gustave Jeanneret, ébéplste , 4
nie du Château ou 6, rue de1E> Treille. c.o.

Mz

Buvards • Ecritoires
Plumes réservoir

Porte-mines
Albums photos
à la PAPETERIE

BICKEL _C°
Place dn Port

Bœufs
A vendre trols Jeunes bœufs¦ d'une __ ___). — S'adresser, a,

Ulysse Boss, Joux _lu-Plâne,
Dombresson.



Li réglementation
de la production

horlogère
Les organisations
« conventionnelles

précisent leur politique
Nous avons reçu la lettre sui-

vante :
Monsieur le rédacteur ,

Vous publiez dans votre numéro de
lundi 26 courant sous le titre : « Vers la
mise en vigueur de l'arrêté fédéral du 12
mars », un communiqué signé H. F. qui
laisse entendre qu 'un accord serait In-
tervenu entre toutes les organisations
horlogères pour l'application de l'arrêté
du 12 mars, lors d'une séance, le 24 cou-
rant à Berne.

Or, les organisations horlogères con-
ventionnelles : F. H., Ubah et Ebauches
S. A., n'ont pas participé à la conféren-
ce du 24 courant à Berne, parce qu 'elles
n'y ont pas été Invitées. Il est donc à
présumer qu 'elles seront encore consul-
tées au sujet de l'application de l'arrê-
té, dont elles ont sollicité la promul-
gation.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , nous
permettre, puisque vous avez publié plu-
sieurs correspondances .relatives à l'arrê-
té en cause, de préciser la politique sui-
vie par les organisations horlogères con-
ventionnelles à son sujet.

La Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (F. H.), qui
compte dans ses huit sections locales ou
régionales 471 membres, l'Union des
branches annexes de l'horlogerie dans les
groupements de laquelle sont réunis
quelque 500 fabricants de pièces déta-
chées, ainsi qu'Ebauches S. A. qui con-
trôle , à trois exceptions près, toute l'in-
dustrie de l'ébauche en Suisse, ont , dans
l'intérêt de notre économie nationale et
pour la défense de notre patrimoine hor-
loger, limité la liberté commerciale de
leurs adhérants par des conventions da-
tées du 31 mars 1931.

Ces conventions Interdisent notam-
ment aux membres des organisations
conventionnelles la libre exportation des
chablons. ébauches et fournitures d'hor-
logerie. Il a dû être constaté que, non
seulement des fabricants d'horlogerie,
d'ébauches ou de parties détachées, qui
n'avaient pas voulu se lier par les con-
ventions, profitaient des restrictions que
les conventionnels s'étalent Imposées
pour prendre leur place et développer
leurs affaires au préjudice des Intérêts
nationaux, mais encore que certaines
nouvelles affaires s'étaient même créées
précisément dans le but d'exporter libre-
ment des chablons, des ébauches ou dès
fournitures, contrecarrant ainsi les me-
sures restrictives jugées nécessaires. Les
organisations conventionnelles, devant
cette situation, se résignèrent à deman-
der aux pouvoirs publics de prendre des
mesures d'ordre législatif pour, d'une
part , limiter la création de nouvelles af-
faires horlogères à but spéculatif et, d'au-
tre part , pour imposer aux non conven-
tionnels les mêmes limitations de liberté,
auxquelles les conventionnels s'étalent
eux-mêmes astreints.

L'arrêté du ConseU fédéral du 12 mars
n'a pas d'autre but.

Les organisations conventionnelles sont
reconnaissantes au Conseil fédéral d'avoir
compris la situation et d'y avoir apporté
un remède en' mettant tout le monde
horloger sur un pied d'égalité. Il n'est
pas étonnant que ceux qui volent leur
activité commerciale Jusqu'Ici poursuivie
dans un but égoïste et au mépris des
intérêts généraux et nationaux limitée
par l'arrêté fédéral , protestent contre sa
promulgation et tentent d'obtenir des
facilités qui en . rendra ient les effets
moins opérants. Le rôle dés organisations
conventionnelles et des autorités politi-
ques restera, malgré les crialllerles et IFS
exposés tendancieux, de faire prévaloir
les intérêts généraux sur les Intérêts par-
ticuliers, en veillant à une stricte et Juste
application des mesures édictées.

An nom des organisations horlogères
conventionneUes :

F. H. Ubach
F.-L. COLOMB J.-J. WYSS

Ebauches S. A.
S. de COULON

Si, comme le dit la lettre ci-dessus,
les organisations conventionnelles
n'ont pas été convoquées à la séance
du 24 février, il est à présumer qu'el-
les seront entendues encore au sujet
des mesures d'application.

Cette consultation complémentaire
sera-t-elle de nature à apporter de
profondes modifications aux points
sur lesquels l'accord paraissait éta-
bli ?

Nous pensons que c'est peu proba-
ble, car on peut considérer la Cham-
bre suisse et la Société générale, qui
étaient représentées à la conférence,
comme les porte-paroles de ces trois
organisations conventionnelles.

Quoi qu'il en soit, la < Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » est heureuse d'a-
voir provoqué ces intéressantes pu-
blications sur une question vitale
pour notre pays.

Nous tenons à préciser que l'allu-
sion à des « criailleries et exposés
tendancieux » ne saurait concerner
nos correspondances; nous sommes
scrupuleusement restés dans notre rôle
d'informateur en signalant les inter-
ventions des divers groupements in-
téressés. H. F.

« I__ mystère
de la chambre Jaune »

Nous avons déjà dit, à l'époque, le
bien que nous pensions de la façon
dont ces cinq actes , représentatifs
d'un genre spécial, sont joués par la
Théâtrale ouvrière. Et nous avons
pris grand plaisir à revoir, jeudi soir,
à la Rotonde, cette même pièce, jouée
par les mêmes acteurs , au profit des
chômeurs de la ville. Dans un mou-
vement excellent et avec une mise en
scène soignée, la Théâtrale ouvrière
nous a donné la mesure de ses pos-
sibilités qui sont nombreuses.

C'était fort bien. G.

Un automobiliste
renverse un cycliste

Hier, à 13 h. 50, un automobiliste
genevois a heurté aux Trois-Portes
un cycliste demeurant aux Deurres.
Le choc fut  très violent : la roue ar-
rière du vélo en particulier a_ beau-
coup souffert.  Quant au cycliste, il
est tombé et l'on craint qu'il n'ait
deux côtes cassées. En outre, il sent
de vives douleurs à la jambe. Il a
été ramené chez lui par la voiture
_e la police.

j LA VILLE |

Ou a fait Stavïsky
à Neuchâtel ?

Au sujet de la venue de Stavisky à
Neuchâtel, que nous avions signalé
jeudi , il y a lieu d'ajouter ce qui
suit :

Nous avions parlé de deux affai-
res venues à notre connaissance ,
mais il faut préciser qu 'elles ont été
traitées à des époques différentes.

La première a eu lieu en autom-
ne 1928. A cette époque , il est éta-
bli que Stavisky a séjourn é à Neu-
châtel pendant une dizaine de jours,
invité chez un par ticulier. C'est au
cours de cette visite que Serge
Alexandre (car c'est sous ce nom
qu'il se faisait connaître) avait en-
gagé des pourparlers pour la four-
niture d'armes, mandaté qu'il était
par un trust industriel. Ce marché
paraît avoir été conclu dans des
conditions normales.

D'autre part, en 1932, Stavisky est
revenu à Neuchâtel, mais cette fois-
là il n'a dû fa ire dans notre ville
qu'un bref arrêt. Il était accompagné
d'autres personnes, dont l'une n 'était
autre que Gaston Bonnaure, qui fai-
saient figure de conseillers. Le ren-
dez-vous eut lieu dans un restaurant
de la ville. On y jeta les bases d'une
opération financière d'une certaine
envergure.

Des signatures ont été échangées
et légalisées par un notaire.

Il ne se serait pas agi, à vrai dire,
d'un contrat proprement dit , mais
d'une sorte d'accord préparatoire
qui devait préluder à d autres con-
ventions. Cependant, à Neuchâtel au
moins, les choses en sont restées là.
L'entrevue d'ailleurs n'a pas duré
très longtemps. Elle se termina par
un déjeuner , après quoi on se sé-
para.

Avant le Comptoir
__a collectivité des artisans

Avez-vous janiais songé au nombre
de métiers qui existent dans notre
canton? Avez-vous jamais pensé aux
occupations de tous ces gens que vous
rencontrez dans la rue? Celui-ci est
horloger... Celui-là est ébéniste...; cet
autre est vigneron. Mais ce passant
que fait-il? Et cet aulre? Et cet au-
tre encore? Nous sommes ainsi des
dizaines de milliers d'individus de la
même langue, du même sang, peut-
être, qui nous ignorons.

C'est lé grand mérite d'une mani-
festation comme le Comptoir, de per-
mettre aux Neuchâtelois de voir , réu-
nis, les métiers de leur canton , d'a-
voir une vision des possibilités de
cette terre neuchâteloise, de voir, en
raccourci, son effort économique...;
d'avoir enfin , sous les yeux, pendant
quelques jours, la collectivité des ar-
tisans.

Le Comptoir de cette année sera
spécialement intéressant parce que ja-
mais les inscriptions n'ont été plus
nombreuses. Nous aurons ainsi un
aperçu de tout ce qui se fait chez
nous. Nous serons renseignés sur tout
ce qui se fabrique ici et que — sou-
vent — nous ignorons. Et nous som-
mes persuadés qu'il n'est pas un
Neuchâtelois qui ne tiendra à avoir
la vision magnifique et puissamment
intéressante de cet effort , accompli
par ceux dont nous admirerons les
produits au Comptoir et qui sera,
cette année, un véritable hommage
au travail de chez nous.

TELEPHONE 5.05
Cours des changes: 29 mars 1934, k 17 _ .

Demande Offre
Paris 20.35 20.45
Londres 15.85 16.—
New-York  .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.50 26.75
Berlin 122.70 123.—
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.30 208.70
Stockholm .... 80.50 82.50
Prague 12.80 12.90
Canada ....... 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement
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Société de banque suisse

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils k Neuchâtel

—̂—*l-—^ — _ *̂JjS2fl8 __p_»

Maison GILBERT
v _r 6.95 ¦ Rue dea Poteau»
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils • Incinérations ¦ Transports

MOTIERS
Conférence sur l'Angola

(Corr.) Sous les auspices de l'ins-
truction populaire , une très intéres-
sante conférence a été donnée par
M. C.-E. Thiébaud , assistant en géo-
logie, de Neuchâtel, sur le récent
voyage en Angola par la mission
scientifique suisse composée de MM.
Monard , Delachaux et du conféren-
cier. Celte conférence a été agrémen-
tée par de superbes clichés. Ce fut
un complément aux articles intéres-
sants publiés au cours du voyage par
la « Feuille d'avis __ Neuchâtel ».

Promotions
(Corr.) Depuis près de 20 ans, la

petit e cérémonie faite à l'occasion des
promotions avait été abandonnée.
Cette année, nous louons la commis-
sion scolaire d'avoir bien voulu re-
prendre cette tradition qui intéresse
les parents et donne un certain sti-
mulant  aux élèves. Très sobrement,
la cérémonie s'est déroulée sous l'ex-
cellente présidence de M. Ch. Mauler,
qui a fait un rapport de l'activité
scolaire. Les enfants ont chanté et
récité des vers. M. Darbre , au nom
du corps enseignant, s'est adressé aux
enfants et leur a fait d'excellentes
recommandations. Il a demandé en
particulier la collaboration des pa-
rents avec le corps enseignant. M.
Sandoz, pasteur, a terminé la céré-
monie.

VAL-DE -TRAVERS

TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Audience du 29 mars 1934

Rupture de ban
(Corr.) Un charpentier d'origine

bernoise, qui purgeait une peine, en
automne dernier , à Witzwil, s'est éva-
dé et, malgré un arrêt d'expulsion
prononcé contre lui par les autorités
neuchâteloises, il a emprunté le ter-
ritoire neuchâtelois pour sa fuite en
France. Son séjour au pays voisin
ne fut pas des plus heureux; arrivé
là-bas, il fu t  appréhendé et condamné
à 5 mois de pristrn pour rupture
de ban également. Rapatrié, procès-
verbal lui est dressé pour le délit
indiqué plus haut.  U est condamné à
15 jours d'emprisonnement et aux
frais, sous déduction de la préven-
tive.

Vagabondage et petit vol
Un manœuvre fribourgeois qui vou-

lait s'engager à la légion, en France,
et qui pour cela longeait la frontière,
près des Verrières, a pénétré dans
un chalet non habité pour y coucher.
Comme il n'avait pas mangé depuis
de longues heures, il fractura un cof-
fre dans lequel il trouva des irtaca-
ronis et du café avec7 lesquels il se
fit un repas. Appréhendé par la gen-
darmerie, le manœuvre a reconnu le
délit qui lui est reproché; il était,
de plus, sans papiers.

Le tribunal lui inflige 15 jours de
prison sous déduction de 14 jours
de préventive et 10 fr. 50 de frais.

Ivresse et tapage
Pour avoir fait du scandale en état

d'ivresse dans un établissement de
Fleurier, un manœuvre, au dit lieu,
est condamné à 8 jours de prison ci-
vile sous déduction de 4 jours de
prison préventive et à 5 fr. 50 de
frais.

YVERDON
On arrête un Neuchfttelois
Un nommé A. C, Neuchâtelois, 26

ans, sans domicile connu, a été arrêté
alors qu'il se livrait à des actes con-
damnables sur la personne d'une fil-
lette de cinq ans. Les agents ont eu
beaucoup de peine à se rendre maî-
tres de cet énergumène dangereux
qui opposait une très vive résistance.
Il a été finalement incarcéré à dis-
position de la justice.

RÉGION DES LACS

Un cycliste tué
par une auto

(Corr.) Hier matin , un charcutier
d'Yverdon se rendait avec son auto-
mobile au marché d'Echallens, lors-
qu 'à la descente de Sermuz, il ren-
contra un vélocipédiste qui vint se
jeter à toute allure contré l'auto et
fut tué sur le coup.

C'est un jeune homme de la Suisse
allemande nommé Hostettler, âgé de
20 ans, en place à Sermuz. ^.

l, .
La responsabilité de l'automobiliSr

te, après enquête sur place, ne parait
pas engagée.

SUCIEZ
Du feu au train !

Hier, peu après 9 heures, le petit
train rouge de la ligne Fribourg-Mo-
rat-Anet a pris feu subitement, peu
avant la gare de Sugiez. L'accident,
peu grave au demeurant, est dû à une
trop haute tension électrique. Il fal-
lut transporter les voyageurs par au-
tocar jusqu'à Anet, où devaient s'ef-
fectuer les correspondances.

DOMBRESSON
A la société de consommation
(Corr.) Mercredi soir a eu lieu, sous la

présidence de M Ch. Debrot, l'assemblée
générale annuelle de la Société de con-
sommation à laquelle participaient une
cinquantaine de sociétaires.

Avant le rapport de gestion présenté
par M. Chs Guenot, l'assemblée se leva
pour honorer la mémoire de deux fidèles
serviteurs de la société : M. Maurice
Amez-Droz gérant, brusquement enlevé
l'automne dernier et M. Marcel Cuche, le
dépositaire du Pâquier , qui vient de suc-
comber aux suites d'un accident.

L'exercice écoulé s'est évidemment res-
senti de la crise accentuée, de la baisse
des marchandises et de la diminution de
la population. Le changement de gérant
a occasionne aussi des frais supplémen-
taires Importants. Cela explique facile-
ment une diminution du bénéfice net
qui passe de 32,687, fr. 64 en 1932 à
24,886 fr . 03 en 1933, soit une moins-
value d'environ 7800 fr.

Sur préavis de la commission des
comptes, , la gestion et les comptes
de l'exercice écoulé sont adoptés
avec remerciements au comité, ainsi
qu'au nouveau gérant, M. Chs Augsbur-
ger qui a vaillamment entrepris sa tâche.

Sûr proposition du comité, le bénéfice
est réparti comme suit : aux clients ; une
ristourne de 13 % sur le montant de
leurs achats qui s'élèvent à 163,426 fr. 04,
soit 21,245 fr. 38. Cinq cents francs sont
affec tés au compte agencement du. maga-
sin, 1000 fr. au compte pertes sur ' an-
ciens stocks et 500 fr . pour l'assurance dû
personnel. Les subventions suivantes sont
ensuite votées : à l'hôpital de Landeyeux
150 fr. , à l'asile des Vieillards 50 fr., k
la Société de l'hôtel de l'Aigle .50 fr. ,
à la Société de musique la Constante .50
francs, à la Société d'embellissement 50
francs, aux Samaritains 50 fr., au fonds
de gratuité de l'orphelinat Borél 150 fr;
et enfin au comité local d'entr 'aide pour
le chômage 800 fr. à distribuer' en. mar-
chandises.

Le comité est ensuite réélu en bloc,
sauf M. J.-A. Monnier, démissionnaire,
remplacé par M. P. Mon nier-Fallet. Il en
est de même pour la commission des
comptes où M. Georges Cuche remplace
M. A. Monnler-Diacon , membre sortant.
M. Frédéric Monnier devient suppléant.

CERNIER
La clôture des cours

_ l'école d'agriculture
Sous la présidence de M. Alfred

Guinchard , chef du département de
l'agriculture, l'école cantonale d'a-
griculture de Cernier a clôturé, jeudi
29 mars, son année scolaire. La séan-
ce est ouverte par une prière de M.
Clerc, pasteur; puis M. A. Taillefert,
directeur, rappelle le souvenir de M.
E. Guyot, membre de la commission,
décédé durant cette année et rem-
placé par M. Tell Perrin , agriculteur,
à Boudevilliers.

Le directeur constate avec regret
l'enrôlement assez faible des cours
annuels et le déplore ; il en voit la
cause principale dans la crise que
traverse actuellement l'agriculture.
Cependant il est à relever que c'est
surtout les agriculteurs endettés qui
ont à en souffrir et le jeune homme
pourvu d'une bonne instruction pro-
fessionnelle ne doit pas craindre de
se vouer à cette tâche, car l'agricul-
ture a toujours nourri ceux qui y
consacrent leur vie.

M. E. Brunner, agriculteur, prési-
dent de la commission des examens,
exprime la satisfaction du jury pour
le bon résultat obtenu au cours des
dernières épreuves.

M. Guinchard s associe aux vœux
formés par la direction de l'école et
souhaite une heureuse carrière à tous
les lauréats obtenant le diplôme de
l'institution, dont la liste est la sui-
vante: Rosat Georges, 5.91 ; Mœri
René, 5.76 ; Zbinden Max, 5.62 ; Ro-
bert Ami, 5.54; Jacot René, 5.45; Bu-
ser Edmond, 5.40.

Sont promus en classe supérieure :
Mayor Eric, 5.95 ; Perrinjaquet Re-
né, 5,94; Perrenoud Paul , 5.91; Lom-
bard François, 5.84; Correvon Louis,
5.82; Wuilleumier Paul, 5.79 ; Chap-
puis Alfred , 5.77 ; Rupp Hans, 5.75 ;
Schôni Hans, 5.67 ; Sutter "Walter ,
5.61 ; Augsburger Alfred , 5.58; Goss-
weiler Hans, 5.57 ; Rinderknecht
Ernest, 5.50 ; Bader Adolphe, 5.46;
Maeder Pierre, 5.32 ; Krebs Ernest,
5.25 ; Maeder Paul, 5.23.

VAL.DE RUZ

tes sports
~ 

NATATION
Un nouveau record

La jeune hollandaise Willie den
Oudèn a battu à Amsterdam son pro-
pre record mondial des 100 mètres
crawl avec 1' 05".
_««0_-«__ *___ *_ *_ ____ *_ *5SS5_tf_0S_>5S«î«

* Faute de place, nous ren-
voyons à un prochain numéro
divers articles et communica-
tions.
_ -_ -__ ___ -___ -___ ___ - *_ -_ -_ -_ -_ - *_ __

La «Feuille d'avis»
de Neuchâtel

ne paraissant pas le

lundi de Pâques
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au numéro du mardi
3 avril seront reçues aujour-
d'hui jusqu'à midi, grandes
annonces avant O henres.

Le lieutenant-colonejl Hans KELLEK,
directeur de la fabrique fédérale de
munitions, à Thoune, vient de mou-
rir subitement à 53 ans. Le défunt,
très connu dans les milieux de ti-
reurs, présidait encore, il y a quinze
jours, la Société cantonale bernoise
dés carabiniers. - Il était depuis -T925
chef du groupe des matcheurs suisses

à tous les tirs internationaux.
_ _ _ _ - -_ - _ -_ _ _ -_ - -_ - -_ _ __ _«__ --__ __ __

Elal civil de Neuchâtel
NAISSANCE

-28. Jean-Francis Mathez, flls de Louls-
Edgard, k Coffrane et de Clara Christen,

• 28. Roger-Numa Brandt, flls d'Armand-
Roger, à Neuchâtel et de Germaine-Alice
Calamfi

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Jeudi vers 10 h. 30, une automo-
bile descendant Fontaine-André fut
violemment tamponnée au tournant
du Rocher par une autre voiture
venant des Fahys. L'auto descendant
fit alors un tête à queue, se renver-
sant sur le trottoir. Dégâts matériels
aux deux voitures : la carrosserie de
l'une et l'autre en particulier est
assez abîmée.

Une rue débaptisée

Pour éviter les confusions fréquen-
tes résultant de la similitude de nom
entre la « rue du Rocher » et le « che-
min du Rocher », le Conseil commu-
nal a décidé d'appeler désormais ce
dernier le «Chemin des Grands Pins».

Ce nouveau nom se justifie par la
présence, à plusieurs endroits, de su-
perbes pins en bordure de ce che-
min.

Violente rencontre
de deux autos

na ut  _ ui

Altitude cractôr. m * '"*" Conl,i de la "*
ch. de ski STATIONS (ait) Tenpér. _ u temps 1 i_l . Champ Ha ski
principal S « „." principal

S "° °| 
1960 Adelboden (1360) 0 Qq. nuages 10 80 Tr. favorable
1350 Beatenberg (1200) 4-1 » — 40 Passable
1920 Murren (1650) 0 Très beau 40 80 Tr. favorable
1880 Wengen ( 1277) 0 » 25 100 »
2377 Arosa (1856) — 2  » 45 100 >
1950 Salnt-Morltz (1826) — 1 Qq. nuages 100 100 »

Chasserai (1554) — 2  Très oeau 100 100 >
1293 Mont Soleil (1173) — 1 Qques nu .g 40 100 Favorable
1300 Salnt-Cergue (1073) .... 0 Très beau 60 100 »
1520 Chux-lea Avants (1126) .. 4-2 Couvert 10 100 Passable
1160 Châtel-Saint-Denis (822). + 1  » — 20 »
2230 Zermatt (1608) — 8  Très beau' 60 100 Tr. fa/vorable
1846 An . . 7 'T_ tt  ( 1. Hl — 5 » 60 70 Favorable

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 29 mars 1934, . 8 b.

t
Les amis de

Madame Karl-Maria PETZ
ont l'honneur de faire part de son
décès survenu le 28 mars, dans la
paix du Sauveur , après la réception
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement a eu lieu le 30 mars.

Madame William Desaules-Bûhler
et son fils Willy ;

Monsieur et Madame Albert Desau-
les, leurs enfants et leur petit-fils;

Monsieur et Madame Marc Desau-
les, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Desau-
les et leur fille Berthe-Alice;

Madame et Monsieur Léon Tripet-
Desaules et leur fils, à Sonvilier;

Madame veuve Emmanuel Buhler
et ses enfants, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur

William Desaules-Bûhler
que Dieu a repris à Lui après une
longue maladie, vaillamment suppor*
tée, dans sa 55me année.

Peseux, le 29 mars 1934.
Et maintenant le ne aui» plus

au monde; mais eux sont au mon-
de, et Je vais à Toi. Père saint I
garde en Ton nom ceux que Tu
m'a donnés, afin qu 'Us soient un,
comme nous.

Jean __v_ i, 11.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 1er avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Avenue For-

nachon 27.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
__£^__ _ _____________________________ _____ES_ _I

L'Union Cadette, section de l'Union
Chrétienne de Jeunes gens de Peseux,
a le pénible devoir de faire part aux
Instructeurs et Cadets de la perte
douloureuse que leur cher ami et fi-
dèle membre actif , Willy Desaules,
éprouve en la personne de son bien-
aimé père,

Monsieur William DESAULES
décédé hier, jour de Vendredi-Saint.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che, jour de Pâques.

Les membres du Chœur d'hommes
« L'Aurore » de Gorcelles-Cormondrè-
che sont informés du décès de

Monsieur William DESAULES
ancien membre actif dévoué de la
société.

Le Comité. -

Repose en paix.
Madame et Monsieur Jules S'monet-

Anker, leurs enfants et petit-fils, à
Cressier;

Monsieur Ernest Anker, à Baden;
Monsieur Samuel Anker, à Cressier ;
Madame et Monsieur Léon Barbe-

zat-Anker et leurs enfants, à Fresens;
Madame et Monsieur Louis Zwah-

len-Anker et leurs enfants, à Cor-
naux;

Monsieur Fritz Anker, à Anet;
Madame veuve Elise Kernen-Feiss-

li, ses enfants et petits-enfants, à
Anet,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur,
tante et parente,

Madame Marguerite ANKER
née FEISSLI

que Dieu a reprise à Lui dans sa
72me année, après quelques jours de
maladie.

Cressier, le 30 mars 1934.
Venez k mol vous qui êtes char-

gés et fatigués, Je vous soulagerai.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

dimanche ler avril , à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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lUffiHI Musée d'histoire,
I ^ .̂ Ps bâtiment des Beaux-Arts

Les AUTOMATES JAQUET-DROZ
fonctionneront dimanche jour de
Pâques.

Les séances ordinaires ont lieu le
premier dimanche de chaque mois,
de 14 h. 30 à 16 heures. 

Lundi de Pâques 
nos magasins ¦•

seront ouverts — ¦
jusqu'à 12 h. * _ 

ZIMMERMANN S. A,

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche ler avril, k 20 h.
Dernière conférence de M. Antonietta

Sujet : Où es-tu, où vas-tu ?

Camions rentrant à. vide de
Bâle, mardi 3 avril, cherchent tons
transports. — S'adresser à J. Gre*
nacher, Saint-Biaise. Tél. 77.23.

DIMANCHE DE PAOUES
si le temps est favorable

PROMENADE à Chez-le-Bart
14 h. — g Neuchâtel X 18 h. 05
14 h. 10 Serrières 17 h. 65
14 h. 20 Auvernier 17 h. 45
14 h. 40 CortaUlod 17 h. 25
15 h. 05 y Chez-le-Bart £ 17 h. —

Ire classe 2 fr. lime classe 1 fr. 60

DIMANCHE ET LUNDI DE PAOUES
18 h. 30 14 h. 30 Neuchâtel 17 h. 20
14h. — 16 h. — Cudrefln 16h.50

Prix 1 fr. 20 

AARBERG "̂ ll"
renommé pour ses excellents

arrangements de noces
Menus de Pâques

bons et valant leurs prix - Tél. 28
¦lonna filla sérieuse et de bonne
weuilC IIIIC santé, habitant Neuchft-
tel ou environs, aimant les enfants, EST
DEMANDÉE pour aider au ménage. —
Pourrait coucher chez ses parents. — Se
présenter Vauseyon 19 ou faire offres
écrites sous L. V. 311 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dimanche et lundi de Pâques,
ler et 2 avril

Course en Alsace
Visite des champs de bataille
Itinéraire: Bâle, Mulhouse, Than, couche,
Hartmannweilerkopf , Belfort, Porrentruy,
Monument des Rangiers et rétour. —

Prix fr. 45.— tout compris
Renseignements au GARAGE PATTHEY,

Seyon 36 — Téléphone 40.16

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEl.

du jeudi 29 mars 1934
Pommes de terre .. 20 Utre _ 1.50 2.—
Raves le kg. 0.25 — .—
Choux-raves » 0.30 0.35
Carottes » 0.30 O.fiO
Poireaux le paquet 0.10 030
Choux ............ la pièce 030 0.50
Laitues > 0.40 030
Choux-fleurs • 0.40 130
Oignons le kg 0.40 030

» la chaîne 0.60 —r—
rtadlf la botte 0.20 030
Pommes .......... le kg. 0.70 0.80
Poires » 1.60 1.70
Noix » 1.50 —e—
Châtaignes • 0.85 —1—
Oeufs la dou? 1.30 1.40
Beurre le kg 4.80 — <—
Beurre (en motte) > 4.6O — -—
Promage gras ... . » 2 6(1 230
Fromage demi-gras » 2.20 2.40
Fromage maigre ... » 1.50 1.60
Miel t 4—  —1—
Pain > 0.33 —r—
Lait le litre 0.81 —J—Viande de bœuf ... le kg 1 en 2.80
Vache • 130 2.50
Veau » 2.— 8.40
Mouton » 3.— 4.60
Cheval » 1.- _ so
Porc • 8.40 8.60
Lard fumé » 8.20 8.40
Lard non fumé .... » 8.— —.—

Association du \

Commerce de Détail
du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos mem-
bres que le lundi de Pâques doit
être considéré comme jour férié,
exception faite des commerces #
de la branche alimentaire.

Le comité.

Température : Moyenne 7.5 ; Min. 0.9 1
Max. 14.0.

Barom. moy. : 710.1. Ean tombée : 0 n» _
Vent dominant : direction, E. ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : clair.

30 mars
Température : Moyenne 9.0 : Min. 1.0 X.

Max. 16.4.
Barom. moy. : 711.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : olair.

Température : 31 mars, 6 h„ 6°

Observatoire de Neuchâtel
29 mars


