
L ex-procureur Pressard s'explique
devant la commission Stavisky

Un rôle difficile à éclaire.r

II continuera sa déposition aujourd'hui
PARIS, 12. — La commission

d'enquête pour les affaires Stavisky
a siégé hier après-midi pour en-
tendre M. Pressard ancien procu-
reur de la République qui s'est ex-
pliqué sur son rôle de chef du par-
quet de la Seine.

C'est le cœur serré mais la cons-
cience tranquille que M. Pressard se
présente devant la commission. Il
affirme qu'il n'a failli ni à l'hon-
neur ni au devoir, qu'il n 'a jamais
vu ni connu Stavisky.

H n'est intervenu à son sujet au-
près de personne et n 'a jamais faus-
sé la marche des affaires Stavisky.
Les accusations dont le témoin a été
l'objet , les abominables légendes
qu'on a accréditées, ont faussé l'o-
pinion publique. Une certaine pres-
se l'a même désigné comme un as-
sassin !

Son malheureux collègue
M. Prince

M. Pressard a déclaré ensuite
qu'il n'a jamais eu pour son malheu-
reux collègue M. Prince, que des
sentiments d'estime et de sympathie.
11 a apprécié ses qualités profes-
sionnelles et lui a donné les notes
les plus favorables. H n'y a jamais
eu d'échanges de mots vifs entre les
deux hommes.

Le fond de l'affaire
Passant au fond de l'affaire , M.

Pressard a exposé que le 18 novem-
bre 1929, il reçut de M. Donat Gui-
gne, procureur suprême, la plainte
du ministre des finances relative à
la compagnie foncière en cause dans
l'affaire Stavisky. M. Donat Guigne
prescrivait une enquête discrète à
confier à M. Prince. Ce fut fait. M.
Prince remit au témoin un rapport
détaillé précisant qu 'il n 'y avait pas

lieu à poij^suite^t gu'il approuvait
ce qui aurait commencé l'inimitié
des deux hommes.

Eh bref ," la commission a recueilli
mercredi une dbubïe déposition de
Pressard, d'une part sur l'affaire de
la compagnie foncière, d'autre part
sur la question des remises du pro-
cès Stavisky, qui n 'a pas été éluci-
dée complètement ,

M. Pressard a été invité à revenir
jeu di devant la commission , plu-
sieurs commissaires ayant annoncé
leur intention dé lui poser de nom-
breuses questions.

I>e cas tout aussi obscur
de M. Dalimier

PARIS, U (Havas). — Le bruit
ayant couru à la commission d'en-
quête pour les affaires Stavisky que
la Chambre allait être , prochaine-
ment saisie d'une demande de levée
d'immunité parlementaire de M. Da-
limier, ancien ministre, la commis-
sion a résolu hier soir, de procéder
dès ce matin à des auditions de té-
moins au sujet du dossier du minis-
tre du travail afin de ne pas se lais-
ser gagner de vitesse par l'enquête
j udiciaire. .

La commission a entendu notam-
ment à ce sujet MM. Netter et Hen-
ry, actuaires au ministère du travail.
Ce dernier , qui a rédigé la lettre
du ministre à Dubarrv , dont le
texte a été modifié dans le sens d'u-
ne recommandation des bons de
Bayonne , à la suite d'un coup de
téléphone provenant du cabinet , a
déclaré notamment qu 'il avait l'im-
pression que cette communication
téléphonique lui avait été faite par
M. Pierre Alvpe, directeur du cabi-
net , mais sans pouvoir l'affirmer
formellement.

La religion persécutée
dans le troisième Reich

Le conflit latent qui opp ose le
pouvoir religieux au pouvoir politi-
que en Allemagne revêt, ces jours,
une acuité particulière. Il est d' au-
tant p lus signif icatif qu'il atteint ,
presque parallèlement, les Eg lises
protestantes et l 'Eglise catholique.

Nous ne pouvons entrer dans les
détails de cette lutte qui risque d 'ê-
tre singulièrement troublante pour
les âmes allemandes de toutes con-
fessions. Rappelons ici les graves
déclarationus du synode évang élique
libre rhénan qui « exhorte ses frè-
res en fonctions a ne pas obéir aux
ordonnances et décisions du gouver-
nement ecclésiastique actuel qui sont
contraires à l'Ecriture ». Rappelons
aussi , entre p lusieurs autres , la dé-
mission de l 'èvêquè réformé de
Hambourg qui ne put se soumettre
aux décisions du chef actuel de la
religion protestante en Allemagne.

Quel est donc ce chef dont l'atti-
tude provoque l'émotion des an-
ciens cadres réformés du Reich ? Il
s'agit de l'èvêquè Muller , qui f u t  im-
posé il y a quel ques mois aux Egli-
ses protestantes allemandes par la
volonté des dirigeants nationaux-so-
cialiste. Son activité semble avoir
consisté jusqu 'ici à exécuter servi-
lement les mots d'ordre hitlérien et,
proprement , à faire de la relig ion
un auxiliaire de la propagande na-
ziste. Aucun croyan t ne saurait ad-
mettre semblable position et tout
ce que l'Allemagne protestante
compte de sincère, parmi ses pas-
teurs et ses conducteurs sp irituels ,
s'est vu obligé de rémettre les cho-
ses au point. Sons une dictature
comme celle de M. Hi tler, on con-
çoit que la tâche soit loin d'être fa-
cile.

Pareilles d i f f i cu l t é s  se posent aux
fi l s  de l'Eg lise romaine. Lorsque le
parti du Centre qui , sous le système
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de Weimar, soutenait leurs intérêts,
eut disp aru avec l'avènement natio-
nal-socialiste , les chefs catholiques
résolurent d' exiger un rég ime de
concordat. Les termes en furent dis-
cutés à Rome entre les envoyés du
nazisme et les autorités compéten-
tes de l'Eglise. Ce concordat visait
essentiellement à sauvegarder, pour
le catholicisme, un droit qii'il juge
essentiel , celui d'éduquer l'enfance
qui lui est confiée.

Mais le national-socialisme, lui
aussi , vise pour ses f ins  à s'emparer
de l' esprit des -jeunes gens. Un con-
f l i t  alors ne manqua pas. de surg ir,
puis de s'étendre. Le cardinal-ar-
chevêque de Munich , Mgr Faulhaber,
l'une des personnalités les p lus mar-
quantes du monde catholique alle-
mand, s'est élevé courageusement
contre une véritable falsification des
termes du concordat. On pense si
les nazis ont riposté — et encore
avec toute l'autorité politi que qu'ils
possèdent I

On voit présentement un de leurs
théoriciens bien en cour, M. Rosen-
berg, le rédacteur en chef de l'o f f i -
ciel « Vôlkische Beobachter », tenter
une diversion en... dénonçant , chez
les tenants de l'Eg lise romaine, un
essai camouflé de faire revivre leur
influence p olitique. Mais, pas plus
que du coté protestant, ce n'est là
aujourd 'hui le but du côté catholi-
que. Les deux Eglises entendent sim-
p lement mais fermement réserver
leur domaine légitime sur les âmes.

Car, qui ignore l'e f fo r t  constant
du national-socialisme pour les em-
brigader au service des seules puis-
sances de l'Etat ? Qui ignore , la vo-
lonté tenace du national-socialisme
pour les doter d' un enthousiasme
qui aille à la race seule ? Qui ignore
tes tentatives inlassablement pour-
suivies, dans le troisième . Reich,
pour recréer une religion — vrai-
ment p aïenne — 'qui glorifie les f o r-
ces obscures de la nature germani-
que ? • ¦ . . . ¦¦

Assurément , les Eg lises chrétien-
nes ont droit d 'être inquiètes. C'est
leur devoir d'a f f i rmer  leurs en-
geances vitales en face d' un pouvoir
politique véritablement usurpateur.

R. Br.
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Un aviateur italien
a battu le record

mondial de hauteur

EXPLOITS AÉRIENS

en s'élevant, avec son avion,
à la belle altitude
de 14,500 mètres

ROME, lï. — L'aviateur italien
Renato Donati s'est attaqué , mercre-
di matin , à l'aéroport de Montecelio ,
au record mondial de hauteur , déte-
nu depuis le 28 septembre 1933 par
le Français Lemoine avec 13,661 mè-
tres. Le pilote italien parti à 11 h.
38, a atterri à 12 h. 53, après avoir
atteint une alti tude supérieure à
14,500 mètres; battant ainsi le re-
cord de Lenibirie.

Au plus haut point de l'ascension ,
la température était  de 56 degrés
sous zéro. Par suite de la rapidité
de la descente , le pilote a éprouvé ,
à l'atterrissage, un choc nerveux
dont il se remil rapidement. Le vol
a été effectué à bord d'un biplan
Caproni spécialement construit  dans
ce but. .

Autour de la loi fédérale
sur les banques

LUGANO, 12. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner la loi fédérale sur les banques a
siégé, en seconde session, à Lugano
et a aussitôt abordé la discussion du
projet.

Au cours de quatre séances, la
conunission s'est occupée du domai-
ne duplication de la loi, de l'orga-
nisation interne des banques , des
comptes et bilans annuels , de la li-
quidité, de la protection des dépôts
d'épargne et des exportations de ca-
pitaux,

La commission , à la majorité de
ses membres, s'est prononcée pour la
soumission à la loi des banques can-
tonales. En outre , elle a rejeté une
proposition visant à autoriser les
cantons à édicter , a côté des dispo-
sitions de la loi fédérale , d'autres
prescriptions de protection en faveur
dès déposants sur carnets d'épargne.

Dans une église de Gand
un tableau de van Eyck disparaît

Il était d une valeur inestimable
GAND, 11. — Un tableau d'une

valeur inestimable du peintre van
Eyck, qui faisait partie d'un tri pty-
que à l'église Saint-Bavon , a été
volé cette nuit. Ce tableau représen-
tait d'un côté l'agneau mysti que et
de l'autre une grisaille représentant
saint Jean-Baptiste.

On précise encore que c'est de
bonne heure le malin , en faisant sa
tournée habituelle à l ' intérieur de la
cathédrale , que le Suisse , ayant  levé
le rideau qui recouvre les panneaux
de l'agneau mysti que , a constaté que
l'un d'eux avait été arraché de son
cadre.

Le triptyque , auquel appartient le
panneau volé , faisait partie de la sé-
rie de tableaux vendue en 1816 et
transportée à Berlin , puis avai t  été
rendue à la cathédrale , à la suite du
traité de Versailles , le 29 septembre
1920.

Une grave explosion
en Haute-Silésie
a causé six morts

TRAGIQUE FIN DE VIE

Des contrebandiers polonais
transvasaient de l'éther
quand le liquide prit feu

I ROSENBERG (Haute-Silésie), 12
(Hàvas) . — Une grave explosion
s'est produite dans la nuit de mardi
à mercredi dans une petite maison
du village de Kutzobew , dans l'ar-
rondissement de Rosenberg, près de
la frontière poUono-allemande, qui
est connue comme étant un vérita-
ble nid de contrebandiers. Le pro-
priétaire de la maison, nommé Pe-
ter Grutzka , abritait dans celle-ci un
dépôt important d'éther sulfurique et
d'esprit de vin passé en contrebande
d'Allemagne en Pologne.

Hier soir, en transvasant l'éther,
une partie du liquide s'échappa et
coula sous une table pour prendre
feu. Une explosion se produisit aus-
sitôt, mettant la maison en flammes,
tuant six personnes et en blessant
deux.

VU QUELQUE PART...
Jeud i 12 avril , 102me Jour

de l'an.
Certaines gens vont p artout répétant

que le p euple a désappris le respect
de la morale et que nous vivons en
des temps redoutables, sans mœurs
et sans scrupules.

Ces gens ont tort.
On jugeait mardi , au tribunal de

polic e de Neuchâtel , une assez laide
af fa i re  au cours de laquelle on en-
tendit divers témoins. L'un, no-
tamment , dit en termes assez
verts son dégoût pour une plai-
gnante dont ia vie déréglée le scan-
dalisait.

, Je l'ai bien regardé. C'était un
gars costaud , rougeaud , plus habi-
tué à tenir la pelle et la pioche qu 'à
venir faire de l'éloquence devant un
l\[ge. On nous dit son nom, — un
nom bien de chez nous. Et son do-
micile , — une toute petite rue,
étroite et populeuse où les élégantes
ne passent pas souvent.

Eh bien , i'ai trouvé çà très bien,
très chic. Et cela m'a fa i t  plaisir.
Car en f in ,  ce mépris si rudement
a f f i c h é  pour les mauvaises mœurs,
c'est la preuve que ceux qu 'on ap-
pell e les humbles ont . sous leur sim-
ple vêtnre , des choses très belles
malgré la crise , les d if f i cu l tés  et les
mauviiis exemples.

Et quand on est sûr de cela , on
peu t espérer beaucoup de choses.

NOS ÉCHOS
S il faut  s en rapporter aux calculs

de nos'.savants, en tenant compte des
années bissextil es , c'était hier que
tombait exactement le premier tiers
du XXme siècle .

Ce premier tiers aura vu pas mal
d'événements. Que d'empires renver-
sés, de trônes écroulés, que de sang
répandu !

D'autre part , que d'inventions réa-
lisées , dont la conquête de l'air, y
compris la captation des ondes pour
la T. S. F. !

Que va nous apporter le deuxième
tiers ?

N'insistons pas. Tant de gens se
fichen t  aujourd'hui du tiers comme
du quart...

Alain PATIENCE.

Dans le Nord de la France

qui envahissent une réunion des camelots du roi
au cours ; de laquelle on a à déplorer un mort

et de très nombreux blessés -
. _ . . • •  . i . . > ¦ ' . ..¦ • ¦¦i  ¦. ¦ ¦ 
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Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

PARIS , 12. — Que les partis ré-
volutionnaires préparent la guerre
civile, on n'en peut plus douter. Un
document du « Journal » attire tous
les commentaires à ce sujet. 11 dé-
voile l'activité des « fronts com-
muns », qui comprennent les com-
munistes, les socialistes et les radi-
caux-socialistes. A leur tête se trou-
ve l'ancien député , M.  Gaston Ber-
gery, actuellement candidat.

Ce n'est pas tellement le question-
naire contenu dans ce document et
adressé à tous lés adhérents de
gauche qui est grave , mais son an-
nexe. Tous les renseignements de
quelque intérêt sont demandés :
incorporation, grade, etc., et toutes
indications pour des rassemblements
immédiats y sont donnés.

Des mesures incessantes vont
être prises par le gouvernement. Dé-
jà l'activité des front s  communs se
fait  sentir dans la province. Des
gauches ont empêché nombre de
réunions, entre autres de MM. Heiriot
et Ybarnegaray. Hier encore , dans
la manifestation des socialistes con-
tre lès royalistes , il y eut un mort.
Bagarres inadmissibles et tragiques,
contre lesquelles il tant sévir.

Toute la droite , (Tailleurs, _ se
plaint de ce que les révolutionnaires
lui enlèvent le droit de parole et de
tenir des réunions. Cette situation
ne peut durer en .France. * .

De très graves bagarres
LENS, 12 (Havas). — Une réunion

à laquelle devait assister M. Léon
Daudet , avait été organisée mercredi
soir par le comité royaliste à He-
nin-Lietard.

Pour protester contre cette réu-
nion , les organisations ouvrières
avaient décidé de rassembler -leurs
membres en vue d'une contre-mani-
festation. Malgré un service d'ordre
imposant, des incidents graves se
sont produits. Dès 16 h. 30 une foule
de plusieurs milliers de personnes
se trouvait rassemblée devant la
salle où devait avoir lieu la réunion
royaliste.

A 19 heures, les représentants ou-
vriers ont voulu pénétrer dans la
salle. Une violente poussée s'étant
produite , la foule commença d'en-
trer. Une mêlée générale s'est alors
produite. Des coups de matraques
ont été échangés et une vingtaine de
camelots du roi ont été blessés, dont
plusieurs assez grièvement.

Un mort
Puis, une vingtaine de coups de

feu ont été tirés. Un mineur en re-
traite nomé Fontaine , 55 ans, demeu-
rant à Henin-Lietard a été tué d'une
balle au coeur. La police a enferm é les
camelots du roi dans la salle. On n *a
trouvé sur eux aucune arme, mais
cinq revolvers et dix matraques ont
été ramassés à terre . L'enquête se
poursuit. Parmi les royalistes se
trouvaient MM. Jean Brackers d'Hu-
go, avocat à Lille et de Grave, avo-
cat à Béthune. Contrairement à ce
qui avait été annoncé , M. Léon Dau-
det ne s'était pas rendu à Henin-
Liétard .

Des détails
LILLE, 12 (Havas). — Voici quel-

ques détails complémentaires sur les
incidents qui se sont produits à
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Henin-Liétard. Dès les premiers
coups de feu, la police .avait pénétré
dans la cour du café où devait avoir
lieu la réunion.
Tragique champ de bataille
Les gendarmes, mousqueton en

main, rétablirent l'ordre. Plusieurs
agents essuyèrent des coups de feu ;
l'entrée de la salle fut sévèrement
gardée et le commissaire de police
commença son enquête. Les came-
lots du roi , enfermés dans la salle,
furent fouillés sans résultat. Le par-
quet étai t taché de sang et les roya-
listes étaient presque tous blessés.
M. Brackers d'Hugo, la figure ensan-
glantée, était méconnaissable. Plu-
sieurs médecins vinrent donner leurs
soins aux blessés.

Le premier soin du commissaire
fut de rechercher quel était celui qui
avait tué M. Fontaine d'un coup de
revolver. Plusieurs témoins désignè-
rent un royaliste, M. Fritsch, 29 ans,
d'origine suisse, paraît-il , et demeu-
rant dans la région. M. Fritsch a
avoué ensuite avoir tiré sur M. Fon-
taine parce qu'il se croyait en dan»
ger ; il a été inculpé de meurtre.

Encore des incidents
Tandis que les autorités se trou-

vaient dans un café où le corps de
M. Fontaine avait été déposé, deu*
membres de l'Action française qui se
trouvaient parmi la foule furent re-
connus par les jeunesses socialistes;
L'un d'eux parvint à s'éloigner.

Quant au second, il fit une chute
et, craignant que ses adversaires ne
lui fassent un mauvais parti, il sor-
tit son revolver et tira sur l'un des
manifestants, René- Fontaine,. ..jieyeu
de la victime, tuée précédemment,
qui fut atteint à la cuisse droite.
Profitant du désarroi, le camelot du
roi parvint à disparaître.

De graves bagarres ont éclaté hier
causées par les révolutionnaires
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Le ro! de Suède, accompagné de la princesse Ingrid, est arrivé a Paris-
où il restera quel ques jours. On le v oit sur notre cliché, en conversation

avec l'ambassadeur de Suède, le comte Ehrensvard

Nous avons relaté hier l'accident qu i  s'est produit lundi soir sur le Rhin
et au cours duquel neuf personnes , dont  deux conseillers d'Etat bâlois,
ont failli trouver la mort. La vedette , qui avait coulé, a été ramenée hier

à ia surface

Une vedette bâloise chavire sur le Rhin

Après ia brève session de Genève

I/optimisme de l'une...
LONDRES, 11 (Havas). — Faisant

le point de la situation telle qu'elle
apparaît au lendemain de la réunion
de Genève , le « Times » écrit : « En
dépit des divergences franco-alle-
mandes, les réalistes sont fondés, à
garder l'espoir qu'un accord peut
encore intervenir. La parole est
maintenant à la France. Quelles ga-
ranties précises veut-elle ? Il est
certain que notre gouvernement s'en-
gagera à ne fournir des garanties
qu'en échange d'un accord qui .sti-
pulerait , outre la limitation des aiv
mements allemands et le contrôle
général , une réduction des arme-
ments de la part des puissances les
plus armées. »

... et celui de l'autre
ROME, 11. — Le correspondant

du « Popolo d'Italia » écrit : « L'im-
pression la plus répandue dans les
milieux politiques et dans les cer-
cles de la ' presse de la capitale
française en matière de désarme-
ment est nettement optimiste. On a
le sentiment qu 'en dépit des diffi-
cultés qui restent à vaincre , il exis-
te encore une possibilité de s'enten-
dre sur la question des armements.»

L'impression de
l'Angleterre et de l'Italie

| Notre page documentaire 1
O Qui n'a été agréablement sur- <
ô pris en apercevant subitement , ,

I a u  

milieu du village , le vénéra- J
ble manoir-de Cormondrèche ? J
Quelle est l'histoire de ces vieil- <
les pierres qui constituent l'un ,
des beaux souvenirs historiques' J
de chez nous ? Notre collabo- <
râleur, M. Jacques Petitpierre, ' ,
qui eut souvent l'occasion de J
visiter le manoir, nous en re- <
trace l'histoire , avec charme et ',
émotion, en sixième page. J
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Pour le 24 juin
U, louer, à une ou deux per-
sonnes, dans maison tranquil-
le, logement de deux oham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Eoluse 15, 2me, k
gauohe.

A louer à Hauterive
logement

«te trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, le tout remis à
neuf, dans grand Jardin, bord
du lac. S'adresser Villa El Ro-
sedat, Rouges-Terres.

Auvernier
Four fin Juin ou plus tard,

bel appartement de quatre
chambres, oonfort, bain, ter-
rasse. Jardin. Vue étendue. —
S'adresser « Beau Soleil », rou-
te de la Gare, Auvernier.

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

REZ-DE-CHAUSSÉE
trois ohambres, cuisine, etc.,
donnant sur terrasse. S'adres-
seor « Vue choisie », Gratte-
semelle 15, 1er. 

Clos-Brochet 4
garage chauffé, accès facile, à
louer. Téléphone 842. c.o.

• A louer

joli appartement
de quatre chambres, chauffa-
ge oenitrai, pour le 24 Juin, à
la rue Purry 6, 2me.

A louer, pour le 24 Juin,

logement
ensoleillé de deux chambres et
dépendances, pour une ou
deux personnes. — S'adresser:
Oassardes 12a. au 1er. 

A louer

à Epagnier
appartement de quatre cham-
bres et toutes dépendances,
confort. Situation tranquille.
S'adresser à H. Schertenlelb,
k Epagnier. Téléphone 76.56.

A louer pour le 24 Juin , au
centre de la ville,

appartement
de sept pièces avec grandes
dépendances. S'adresser à l'E-
tude F. Junier, notaire, Seyon
No 4. 

DRAIZES
A louer logement de deux

chambres, cuisine et toutes
dépendances, Jardin. S'adres-
ser à R. Borel Comba-Borel
No 17. 

A louer, au Rocher, pour le
24 Juin ou plus tôt si on le
désire, logement de

deux chambre$
S'adresser : Rocher No 15.

Cas imprévu
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir, rez-de-chaus-
sée, trols chambres, soleil.

J.-J. allemand 5, L. Mat-
they. 

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, un
bel appartement de trols
chambres, bain, cuisine et dé-
pendances ; belle situation, k
proximité de la gare et du
tram. S'adresser à J. Gugger,
Chemin des Cévenols 4. 

A louer pour 24 Juin, au

centre de la ville
appartement de trols pièoes,
avec chambre de bonne et dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser à l'Etude F. Junier,
notaire, Seyon- 4. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont • Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir :
Malllefer 20 : quatre ou cinq

pièces et confort.
Evole 17: six pièces et confort .

24 juin :
Parcs 90 : trols pièces, bains

et central.
Crêt-Taconnet 40: sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Malllefer 20 : quatre ou cinq

pièces et confort.
Caves k louer. 

Disponible, logement deux
chambres, k la rue des Mou-
lins ; eau, gaz et électricité.
S'adresser k M. Ulysse Re-
naud, gérant, Côte 18.

PARCS : 3 pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter, no-
taire

^ ^_______

Près de la gare
tout de suite et 24 Juin,
appartements modernes trois
et quatre pièces. S'adresser
à J. Malbot, Fontaine-André
No 7.

COLOMBIER
A remettre pour le 24 Juin

un bel appartement de trois
chambres, avec chambre hau-
te et dépendances. Adresser
offres à L. M. 361 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prix modéré.

25 fr . par mois, belle cham-
bre au soleil . — Pension Vuil-
le, maison du Cercle libéral,
rue de l'Hôpital 20, 3me.

Belle chambre. — Rue Pour-
talès 10, 2me k droite.

Belle chambre Indépendan-
te. — Rue du Bassin 8, mag.

Chambre au soleil et pension
si on le désire. — S'adresser
Avenue 1er Mars, 6, 3me droite.

Chambre meublée rue Pour-
talès 13. 2me à droite . c.o.

Chambre meublée. — Eoluse
No 25, 2me.

Chambre meublée, indépen-
dante. Fahys 137.

Chambre Indépendante. —
Epancheurs 9, ler, chez JerfJ^.

Dans famille, on prendrait
comme

pensionnaire
Jeune homme ou Jeune fille
désirant suivie une école alle-
mande. Jardin, piano ; éven-
tuellement échange avec gar-
çon de 15 ans. Eorire k famille
J. Kohler-Hess, Gesellschafts-
Str. 19 b, Berne.* 

Belle chambre
au sud, avec ou sans pension.
Bains. Vieux-Châtel 23, Sme.

Belle chambre avec pension.
Parcs 55, 2me, k droite.

Jeune homme

cherche chambre
avec pension

Offres avec Indication du
prix sous chiffres V 5236 T k
Publicitas, Thoune. SA 9647 B

A Berne
dans bel Intérieur, ou pren-
drait Jeune homme en pen-
sion. Adresse : Dr Meyer, Mlt-
telstrasse 43, Tél. 29.106.

Chambre avec pension¦ 
Faubourg du Lac 3, 2me, à

gauche.
Chambres au soleil , vue sur

le lac, avec ou sans pension.
Evole 13, 1er étage. 

Bonne pension
et belles chambres. — Vleux-
Çhfttel 11, rez-de-chaussée. .

Pension soignée
Belles chambres au soleil,

vue sur le lac, Jardin. — Ed.
Stoll. Pommier 10. co.
PENSION DE JEUNES GENS
Belle chambre au soleil, au

bord du lac; confort moderne,
bonne pension. — J. Rossel,
Stade 6, Neuchâtel.

Famille de i professeur, de
Bâle-Campagne, prendrait Jeu-
ne fille comme

pensionnaire
pouvant suivre les écoles se-
condaires. Piano k disposition.
Vie de famille. S'adresser k
Mme Matthey, Beaux-Arts 19,
ler étage. 

Pensionnat,
en ville,

recevrait dame anglaise, k
conditions avantageuses. Oc-
casion de donner quelques le-
çons à la maison. Adresser of-
fres éorites k B. C. 392 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames
tranquilles cherchent pour le
24 Juin ou plus tôt, apparte-
ment au soleil, de trois cham-
bres, chambre de bain et dé-
pendances. Faire offres écrites
sous G. R. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
non meublée (éventuellement
deux petites chambres), ' $u
oentre de la ville. Adresser ^-'
fres écrites à A. V. 384 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer CHAM-
BRE HAUTE OU LOCAL com-
me garde-meuble. — Faire
offres avec prix sous ohlffre
M. A. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dames seules
cherchent pour entrée immé-
diate, dans quartier Est, ap-
partement de trols chambres.
Adresser offres écrites à D. S.
379 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

appartement meublé
deux ou trols pièces, district
de Boudry, de préférence à
Colombier ou la Côte. Faire
offres à l'Etude Favarger et
de Reynler, Seyon 4, Neuohâ-
tel.

On cherethe

pour Paris
dans bonne famille de deux
personnes, bonne k tout faire,
de 20-25 ans, sachant cuire,
connaissant les travaux du
ménage et la couture simple.
Grands gages. Sérieuses réfé-
rences exigées. Adresser offres
à Mme Fernand Battegay, 10,
rue des Alpes, Lucerne.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux

an bureau du tournai

Jeune fille , 19 ans, connais-
sant les trois langues, cher-
che plaoe, tout de suite ou
poux date & convenir, comme

demoiselle
de réception

chez dentiste ou docteur
(pourrait éventueillement ai-
der au ménage).

Faire offres éorites k A. C.
389 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 15 ans, ayant suivi l'école
secondaire , cherche place de

VOLONTIIRE
dans commerce, pour appren-
dre la. langue française.

E. v. Allmen, Hôtel Tschln-
gelhom s/Oberstelnberg (Val-
lée de Lauterbrunnen).

Jeune fille
sérieuse, ayant déjà été en
place, parlant français et al-
lemand, cherche place, de pré-
férence pour la cuisine. Entrée
Immédiate.

S'adresser à S. D., Vlgner
19 a, Saint-Blalse.

Jeune fille sachant très bien
coudre cherche Journées pour

lingerie
et raccommodage. — Deman-
der l'adresse du No 366 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère
sérieuse 38 ans, sachant cuire,
diriger seule un ménage, cher-
ohe place de confiance.

Adresser offrers écrites sous
ohiffres F. G. 371 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
Jeune Suisse allemand, 16

ans, intelligent et présentant
bien, cherche place comme tel,
dans établissement de com-
merce.

Faire offres écrites sous E.
C. 390 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme cherohe place ,

d'apprenti coiffeur
où il pourrait apprendre la
langue française. — S'adresser
à M. Fritz Niederhauser, Mon-
ruz.

On cherche à acheter d'oc-
casion

potager à bois
trois trous. — Adresser offres
à L. G. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vaccinations
à la Maternité
Jeudi 12 avril

à 2 heures

Leçons d'anglais
sont demandées, une ou deux
heures par semaine.

Ecrire Oase postale 29,581,
Neuchâtel.

On demande pour époque
k convenir,

infirmier
bien recommandé, grand et
robuste, pour malade nerveux.
Adresser offres avec préten-
tions et références sous P 1926
N à Publicitas, Neuchfttel.

Je oherche pour le ler mal,

jeune fille
pour le service du vestiaire et
travaux divers. Se présenter
Monruz No 26.

Deux bons

polisseurs
sur meubles sont demandés.
Entrée Immédiate. — S'adres-
ser k Pasquièr frères, Fabrique
de meubles, Nelrlvue (Gruyè-
re).

Je cherche Jeune garçon
honnête et débrouillard, en
qualité de

commussioiinaire
8'adresser à Jenny-Olottu, pri-
meurs, Place de l'Hôtel-de-vil-te. 

Famille de deux personnes
cherohe pour tout de suite,
Jeune

volontaire
désirant apprendre la langue
aUemande. Vie de famille. —
S'adresser k Rosenbaum, Ru-
facherstrasse 12, Bftle .

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles, pour aider aux
travaux dé la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.

Fritz Millier, Vize-Ammann,
Blrmenstort (Argovie).

On cherche

jeune garçon
robuste, dans un domaine de
la campagne, de moyenne
grandeur et bien entretenu. B.
devrait bien savoir faucher et
si possible traire. Bons gages
et bons traitements. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Adresser offres k Fritz Wfil-
chOl, agriculteur, Buchàkern
près Erfem (Thurgovie).

ON CHERCHE
une jeune fille de 15 à 18
ans, pour aider aux travaux
du ménage. Eventuellement,
elle pourra aussi être occupée
au bureau. Vie de famille .
Traitement selon entente.

S'adresser à M. G. Schwab,
agent de la Banque de l'Etat,
Chiètres.

On demaaide gentille

jeune fille
parlant français , oomme fem-
me de chambre débutante.

Clinique Montbrlllant, la
Chaux-de-Fonds, 

ON CHERCHE
jeune garçon de 15 à 16 ans,
pour aider aux travaux agri-
coles. S'adresser k Mme Vve
Pellaton , les Petits-Ponts.

Ouvrier
pêcheur

Faire offres à H. Rouge,
Oully (Vaud). 

On demande une bonne

sommelière
honnête et sérieuse, connais-
sant aussi' à fond le service
de table et sachant les deux
langues. Entrée immédiate.
S'adresser k l'hôtel du Cerf ,
Saignelégier. 

On cherche une bonne

sommelière
si possible sachant l'allemand.
S'adresser hôtel de la Poste,
le Landeron. 

On demande une

personne
de 40 k 50 ans, robuste, pour
faire le ménage pour deux
hommes, à la campagne, d'Ici
au 1er mal ou tout de suite.
Gages à convenir. Faire offres
écrites sous A. B. 369 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la p ublicité.

Sommelière
bien au courant du service,
partant les deux langues,
cherohe place pour tout de
suite. — Adresser offres écri-
tes à S. G. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille cherche pla-
ce de volontaire dans petite
famille auprès d'enfants et
pour apprendre la langue
française. — S'adresser à Hei-
dy Tschudln, Felsenstrasse 4,
Sissach (Bâle-Campagne),

«MQsnl
^0 ̂  vous pouvez vous ¦•;:>:.£•:

of fr ir  une cuisinière •'£

1- ' . ——| derne, l'appareil ci- ;;•:•;•$•:
I I" I \ contre,êmaillè gris- K
I | **"• I î granité, à 3 feux  et g;
I j H/ / four , f ra ppe  par •;.;•
I 'iT SA .̂1 % sa solidité et sa £•;. ;
1 " * V /i bienfacture. !%$£:
I Son prix très mo- ||§ digue, Fr. 135.— il&VV,

jj le met à la portée |ïgj |

I lk W^A &J &JwÈ/ Son four... une mer- -

| W*̂ ^pS A Qf K Ses brûleurs... la |pë
t rUlS'^ perfection I ijigg

Quincaillerie BEClÇ>m§j
| COMPTOIR DE IVJEUCHATEI/ Ê£$
I Halle Sud Stand No 14 j&$|

I Raquettes de tennis I
!g* Derniers modèles j *,?-/
'ïM Balles Slazengers, Dunlop ||a
?£8 chez 'ffiji

I "JCHÎNzMkHEL 1
¦
J Saint-Maurice 10, Neuchâtel|g

Echange
Bonne famille cherche pla-

ce k Neuchâtel-Vllle ou Lau-
sanne pour écolier de 15 ans
et recevrait en échange Jeune
fille ou Jeune homme. — Of-
fres k Hans Scheiler, Erlen-
bach (Zurich).
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Pour l'entretien, la création
de vos jardins :
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ANDRÉ DUMONT
Horticulteur-Paysagiste
Clos 15 - Serrières
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et devis Entretien de jardins à l'annét

Tr
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D'OHAPUIS
de retour

Madame Auguste ¦
G U I N C II A R D-BRAIL- I
LARD et famille, renier- D
clent bien sincèrement ¦
toutes les personnes et I
sociétés qui leur ont té- I
moigné leur sympathie à I
l'occasion de leur grand I
deuil. M

Gorgier, 10 avril 1934. I

Seyon 21, dès maintenant,
logement de trois chambres
et un vestibule; prix mensuel:
42 fr. Gérance des bâtiments,
hôtel communal. c.o.

A louer , pour le 24 Juin ,
Ecluse 78.

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

MONKUZ-PLAGE : apparte-
ment de 6 ou 7 pièces, toutes
dépendances, Jardin. — Etude
G. Etter, notaire.

GORGELLES
A louer pour 24 Juin, dans

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

B'adresser k Fritz Calame,
Nicole 8, Corcelles. c.o.

Un bel appartement
confortable, rez-de-
chaussée, quai Beaux-
Arts, six pièces, vé-
randa, jardin.

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c.o.

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 à M. P.-A.
Roulet, rue du Château 11.

A louer pour le 24 juin, rue
de la COTE, deux logements
ensoleillés de trois chambres
et dépendances, part de Jar-
din. S'adresser Côte 18, 1er,
de 14 à 16 heures.

RDE POURTALÈS : 1er éta-
ge de 5 pièces, avec balcon.
Etude G. Etter, notaire.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements k louer s,
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.
6 chambres, Faubourg du Lac.

Dès 24 Juin :
8 chambres, confort moderne,

jardin , Fbg dn Château.
6 chambres, BeaUx-Arts-Qual.
5 chambres, Evole .
5 chambres, rue Matile.
5 chambres, Sablons.
5 chambres. Moulins.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Fbg du Château,
ateliers, magasin, gardes-meu-

bles, caves, garages. 
CHEMIN DES GRANDS

PINS : 4 chambres et dépen-
dances. Etude G. Etter , no-
taire.

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage, huit ou neuf chambres
et dépendances, k louer dès
le 24 Juin. S'adresser Etude
Wavre . notaires. 

ECLUSE : 3 pièces et dé-
pendances. Etude G. Etter,
notaire. 

PESEUX
A louer Immédiatement ou

pour époque a convenir, ap-
partement de quatre pièces,
salle do bains et dépendances.
Belle situation. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, à Neu-
châtel ^_^^Appartement de trois pièces,
avec chauffage central. Rue
du Seyon 17, pour le 24 Juin.
S'adresser au 2me étage. 

Côte, au-dessus
le la gare

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

PLACE DES HALLES : ma-
gasln, avec ou sans logement.
Etude G. Etter. notaire. 

Garage
k louer, dès le ler mal, rue
du Stade 8. — S'adresser k
Edouard Bolllot, architecte,
Peseux. Téléphone 73.41. co.

24 Juin, pour deux person-
nes, petit logement de trois
chambres, soleil, lessiverie. —
S'adresser Louis-Favre 24, leT

Garages
k remettre au Tertre, k l'Eclu-
se, k la rue du Manège et k la
Coudre Etude Petitplerre et
Hotz. 

^^^Hue Louis Favre, k remet-
tre dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitplerre et Hotz,

Logement à la campagne
Pour tout de suite ou époque à convenir, à louer au

Val-de-Ruz, à vingt minutes d'une gare, dans maison
confortable et bien entretenue, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Petite écurie, remise et
grange. Grand jardin potager, petits fruits. Eau sur
évier, électricité. Jolie situation, vue admirable. Suivant
entente, pour toute l'année ou pour séj'our. — S'adresser
à Mme veuve John Perrenoud , Léopold Robert 37, la
Chaux-de-Fonds. P. 2664 C.

A 1.01 i,n
tout de suite ou pour époque
k 'convenir, logement de- trols
chambres et dépendances;
eau, gaz, électricité: 48 fr.
par mois. — S'adresser: Fau-
bourg de l'Hôpital 48, au 1er
étage.

A remettre dans le haut de
la ville, appartement de trois
chambres et dépendances,
aveo Jardin. Vue. Prix : 45 fr,
par mois. Etude Petitplerre et
Hotz, 

Bôle
A louer pour le 24 Juin,

beau logement de cinq cham-
bres et toutes dépendances.
Belle situation, balcon, Jardin,
Prix avantageux. Conviendrait
pour retraités. S'adresser k
Mme A. Porret , la Glycine,
Bôle. 

A remettre, dans Immeuble
moderne, k proximité Immé-
diate do l'Université, apparte-
ments de TROIS ET QUATRE
CHAMBRES, avec salle de
bain installée, chauffage cen-
tral. — Etude Petitpierre et
Hotz. 1

GORGELLES
A louer, pour le 24 Juin ou

époque k convenir, bel appar-
tement de quatre chambres,
vestibule, cuisine, dépendan-
ces et Jardin.

S'adresser k M. J. Baur, hor-
tlculteur. Corcelles. 

RUE DU SEYON, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de trois chambres. Prix men-
suel Fr. 60.—. Etude Petltpier-
re et Hotz. 

BOUDRY
Appartement de trols cham-

bres, cuisine, mansarde, dé-
pendances et Jardin ; eau,
gaz, électricité. — Demander
l'adresse du No 343 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TERTRE , k remettre appar-
tements de deux et trois
chambres. Prix mensuel: fr.
37.50. — Etude Petitplerre, et
Hotz. __

Auvernier
A louer au No 2, logements

de trols et quatre chambres,
bien exposés et ensoleillés,
toutes dépendances et Jardin .

Faubourg de la gare , à re-
mettre dès maintenant ou
pour époque k convenir, ap-
partements spacieux de quatre
et cinq chambres. Pri x avan-
tageux. Etude Petitplerre et
Hotz. 

r CwËliÂ
A louer pour le 24 juin , lo-

gement confortable, de trols
chambres et dépendances, Jar-
din, grande terrasse avec belle
vue. Dans quartier tranquille.
S'adresser a Albert Hossmann,
ruelle des Troncs 6, Peseux.

Vauseyon, dès maintenant,
logement de trois chambres et
dépendances, Jardin . 45 fr.
par mois. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

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.

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre dès
maintenant ou pour
époque a convenir,
appartement de six
chambres avec con-
fort moderne. — Etu-
de Petitpierre &
Ilots. 

A remettre, au centre de la
ville. PETITE MAISON de
trols chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petitplerre et Hotz.

A louer, quartier ouest,

appartement
cinq chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bains ins-
tallée.

S'adresser: Téléphone 319.
A louer, en ville,

pour le 21 juin,
APPARTEMENT

de deux chambres et
dépendances.

Etude C. Jeanneret,
& P. Soguel, Mole IO.

CHATEAU: A louer, pour
tout de suite appartement de
deux pièces et dépendances.

Etude C. Jeanneret et P.
Soguel, Môle 10.

Jolie chaimbre meublée. In-
dépendante, 28 fr. Eoluse 17,
rez-de-chaussée. 

Chambre au soleil. — Fau-
bourg du Lac 19, Sme, droite.

Belle chambre meublée, so-
leil. — Hôpital 6, 4me, Mme
Knoferl. 

Prés de la garé , Jolie cham-
bre meublée au soleil. — Roo
9, 2me étage. c.o.
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BEAU LIT D'ENFANT
très soigné, avec matelas crin
animal, ainsi qu'une pousset-
te moderne, poussette de
chambre, pousse-pousse et
chaise d'enfant sont à ven-
dre à prix très avantageux.

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

o/oaéfê
S&coopéra/wê de &.
lomomma/îow

Goûtez les 3 nouvelles
conserves introduites dans
nos magasins :

Langue de lneof en gelée
Fr. 1.50 la boîte

Pied de porc en gelée
Fr. -.90 la boîte

Mita moitiés au jus
Fr. 1.40 la boîte 1/1
Fr. -.80 la boîte 1/2

8 % ristourne

A vendre
à bas prix

faute d'emploi, lits de fer, une
machine à coudre à main, une
très bonne guitare, garniture
de lavabo, outils et meubles
de jardin, un linoléum; le tout
en bon état. — S'adresser:

I rue des Meuniers 7, Peseux.

COMMUNE

BpB d'Auvernier

Mise de bois ¦
Le samedi 14 avril 1934, la

Commune d'Auvernier vendra
par vole d'enchères publi-
ques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les
bols suivants situés dans ses
furets de

Chassagne
k savoir :

226 stères hêtre cartelage
et rondins

125 stères sapin
1225 fagots hêtre
Tous ces bois peuvent être

sortis par camion automobile.
Rendez-vous des miseurs,

k 14 heures, à la sortie ou-
est du village de Roehefort,
sur la route du Val-de-Tra-
vers.

Aunrernler, le 5 avril 1934.
Conseil communal.

PESEUX. — A vendre,

maison neuve
six logements, tous loués ; pas¦. de lods à payer. Adresser of-
| fres écrites à S. G. 385 au15 bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'une maison avec petit

rural, à Bevaix
Le samedi 14 avril 1934, dès

3 h. de l'après-midi (et non
pas 13 heures comme Indiqué
par erreur), à l'Hôtel de com-
mune à Bevaix, M. Charles-
Henri Monard exposera en
vente, par enchères publi-
ques, l'Immeuble suivant :

Cadastre de Bevaix
Article 3590. A Vivier , bâti-

ment et Jardin de 616 m1.
Assurance Incendie : bâti-

ment, Fr. 12,700.— base ; re-
mise, Fr. 800.— base.

Estimation cadastrale : Fr.
10.500.—.

L'immeuble comprend trols
chambres, cuisine, dépendan-
ces, buanderie, petit atelier.

Il existe au surplus un pou-
lailler, un clapier et une écu-
rie k porcs.

Pour visiter, s'adresser a M.
Charles-Henri Monard et pour
les conditions d'enchères au
soussigné, chargé de la vente :
D. Thiébaud , notaire, Bevaix.
(Téléphone 82.22). 

Au Vully
A vendre ou à louer une

petite maison avec logement
de trois chambres et dépen-
dances; une autre de cinq ou
six pièces et dépendances.

Faire offres à Case postale
50, Peseux.

Terrain à bâtir
A vendre, à Peseux, au

quartier des Chansons, en bor-
dure de la route, vigne de
3704 m'. Belle situation. Prix
raisonnable. Vue imprenable.

S'adresser à M. Henri Guil-
lod, propriétaire, G«ches 7,
Peseux.

A vendre d'occasion Joli

(andau
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
« Wlsa Gloria », dernier mo-
dèle, ayant été très peu ser-
vie, parfait entretien. S'adres-
ser le matin entre 9 et 11 h.,
rue de l'Eglise 4, 2me, k gau-
che.

Engrais
Belf lor pour f leurs

Fleurin
Lonzaf lor

Engrais complet
Superphosphates

Poudre d'os
Sel potassique

Guano

Droguerie A. Burkhalter
Saint-Maurice 4 - Tél. 41.13

NEUCHATEL

Divan turc
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 Vll-
le 6. Tél. 43.97 

Baignoire
grandeur moyenne, VOITTJ-
KETTE, divers ustensiles de
ménage, à vendre. Rue Matile
No 16, 3me.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A vendre

bureau ministre
chêne clair, neuf, 127X78X80
cm., 170 francs,

machine à écrire
« Erika », « Underwood-Porte-
bles », derniers modèles, ainsi
que quelques « TJnderwood »,
modèle 5, d'occasion, à prix
très avantageux. A. Corthésy,
Peseux. Tél. 71.82. P 1916 N

A vendre
d'occasion

une chambre à coucher com-
plète, style décoratif, prix ex-
ceptionnel ; une crlstalllêre k
deux corps, dernier modèle ;
une table moderne sur sodé;
un lit turc avec enoadrement-
blbliothèque ; une machine k
coudre k pieds, marque Hel-
vetia, k l'état de neuf ; un
potager k bols sur pieds, brû-
lant tous combustibles ; une
table à rallonges noyer, prix:
15 fr.; une ronde, noyer mas-
sif , 15 fr. ; une rectangulaire
moderne, 15 fr. S'adresser : M.
B. Malatrasl, Léopold-Bobert
No 84, la Chaux-de-Fonds.

&ÊT Fiancés
pour fr. 545.—

un mobilier de deux chambres
et cuisine, se composant de :
un grand Ut de milieu, 140
cm. de large, refait à neuf ,
coutil neuf, matelas bon
crin, duvet édredon, une
armoire deux portes, un
lavabo noyer, dessus mar-
bre, une table de nuit dessus
marbre, une belle glace, un
buffet de service noyer, un
canapé remonté à neuf, belle
moquette laine, me table
noyer, quatre belles chaises,
une table de ouisine, trols ta-
bourets, un réchaud à gaz
émalllé bleu avec étagère, un
beau tableau.

Le tout , très propre, pour
le bas prix de

fr. 545.—
k enlever tout de suite, chez
Meubles S. MEYER, Beaux-
Arts 14, Tél. 13.75, Neuchâtel.

Louis Garcin, architecte
après une activité de nombreuses années à PARIS

a ouvert un bureau à Neuchâtel
2, Passage Max-Meuron — Tél. 13.40

; PENDANT LE COMPTOIR
il expose quelques projet s de villas

! VOYEZ-LES !
Grand escalier, palier du ler étage

MESDAMES !
DANS NOS

TISSUS SOYEUX
vos ciseaux habiles
tailleront vos paru-
res du printemps 1

«MIMOSA»
«ERIC A»

En 80 cm. dep. 2.-
toutes teintes mode

« DORCAS»
la batiste en couleur

qui se cuit I
Les nouveautés en

dentelles dep. 25 c
le mètre

chez

KUFFER
& SCOTT

la maison du trousseau
Neuchâtel

jj  ̂ Pour Be
JE Ĵ^WÊÊÊ&i WÊÈBËBêU W^BBBau» SBulMfln **. HTUffill HMfc* *3u.Ite ŵPnntemps

V^ jK^J ^ï^^. -^ è̂- X n M u / f f  ^g^S^^^^^ \̂ l 2' Nouveau trotteur garni

B-^IIÈ/\  I rWr J^^^^^̂ ^^s. ^?\ ruban mode noir et cou-

'r/|̂ llilll^% ( ^ \-% .̂ / / \ ̂ -\ 5> Très léger' belle paille
A^^.^ ^ ^̂ ^ ^\ \

VJ*̂  y/  
* 
' ).  fantaisie, noir et cou-

I \ ^(-^^^^^^^^^n  ̂ V^41_V  ̂ r 6- Nouveanté P°ur dames,
L 5 y ^^^ ^̂ ^^^S^^Z j  j  ^ / ï̂  .u paille fine, garnie ruban
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Pour le confort et la santé de votre bébé,

la voiture d'enfant \

U/ isa-ÇùvUa
s'impose par sa suspen-
sion extra souple, ses per-
fectionnements modernes
et ses nouveaux décors

lïoUlVieS à partir de fr. 75*~

CAaWtetteS h p artir de b. 18\~

chez  le sp é c i a l i s t e  ¦

C, 3kede%mawi~
Bassin 6 - Neuchâtel

BEAUX CABRIS
BAISSE DE PRIX

PIGEONS de 1 fr. à 1 fr. 50 la pièce
Magasin J. LENHERR, rue des Moulins 4

Editions Dèlachaux i Niestlé S. fl., Neuchâtel
En souscription jusqu'au 15 mai 1934 :

Les papillons dans la nature
par PAUL-A. ROBERT fils
un vol. in-4°, 400 pages, jolie reliure, 64
planches en couleurs, prix de souscription
fr. 25.— (dès la mise en vente le prix sera

porté à fr. 30 )
Voici l'opinion de Maurice Maeterlinck sur
oe bel ouvrage:

t Les planches des « Papillons x> sont aussi parfal- f
tes, aussi scrupuleusement exactes, aussi belles
et aussi vivantes que celles des chenilles. L'œuvre
du fils est le digne pendant de celle du père.
Elles se complètent et toutes deux ont su ailler,
dans une Juste et admirable mesure, le scrupule
scientifique k la beauté artistique. »

Prospectus avec planche en couleurs envoyé gratis sur
demande

VILLE DE ||t NEUCHATEL

Enseignement ménager
La commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
des cours de pâtisserie

Ces cours ont lieu dans les locaux de l'Ecole ména-
gère du collège des Terreaux, une fois par semaine, de
19 h. à 22 h.

Les cours de cuisine sont de dix leçons, ceux de pâ-
tisserie de cinq leçons.

Inscriptions : Lundi 16 avril 1934, de 19 à 21 heures,
-au collège des Terreaux (annexe), salle No 10. Tél. 166.

Les cours commenceront incessamment.
Finance d'inscription et d'alimentation :

Cours de cuisine : Fr. 20-. Cours de pâtisserie : Fr. 10.-
Le directeur de l'Ecole ménagère :

P. 1889 N. J. D. PERRET.

j SOIERIE SUISSE . 1
I SOIERIE DE QUALITE 1
H Vous avez certainement reçu le prospectus dis- g .]
ts*i;!j:i tribué par rAssociation des fabricant s suisses de la H
Hjj:j j soie. Vous avez pu vous persuader des avantages j | i j , j
Kg I de la soie naturelle. > ¦' H
91 Nous vous o f f rons  ¦" j j j jÉ

I 3 articles en pure soie I
Ejlfj ii _ de toute première qualité , à des prix favorables. j

|||||jj CRÊPE PAPILLON UNI 
#% C|)

pljj ljjj pure soie, très belle qualité souple, fabri- MSÊÊi ̂ ^^̂  I I i
j llJIJ cation suisse, pour robes , blouses et linge- ^ i«|| ESP" VÎ ;
ta*] i rie, ravissants coloris printanier , largeur 96 db*sf $jÊ/ pr *|PV :'

I CRÊPE ALGÉRIC UNI M Qf) I
gil j j pure soie, qualité lourde et très solide, pour J WM \  *̂  ^"̂  P ;
|||i la robe habillée, toutes teintes mode, lar- (Ée^ l̂S *W^ j ';!1 j
iïV pl geur 96 centimètres . . . . . . le mètre ; V r | jiV

II CRÊPE PURE SOIE IMPRIMÉ ÈÊÊÊ Qjf  ̂ ||1
¦R superbes dessins mille fleurs, belle qualité Brfflfflm> . •̂  ^* Hn
||!!jijj solide pour robes du printemps , largeur 96 

^^ 

JÊÊ 
B W j l j j i j  \

(Il j j j  centimètres le mètre 6.50 et ^*JJ*| §££' r j jj i j

§i|: Achetez la soie chez, le spécialiste de la soie : .

Hernie
Bandages lre qualité, i élas-

tique ou à ressort. Prix réduits
adaptes k la crise. Envoi à
choix. Indiquer tour et em-
placement de la hernie. R.
Michel , spécialiste , Mercerie 3,
Laiisanne. AS 239 L

Meuiiies et olijets d'art
Bue Haute 15, Colombier. —
Visibles dès le 12 avril , de 12
à 14 h, et de 18 k 20 h.

A Vf LlKll e

pour cause de
départ

lits Jumeaux , armoire à glace,
lavabos, table de salle à man-
ger, gramophone meuble, etc.
Tout k l'état de neuf . Mme
Hirschi , rue Pavarge 27, mai-
son Worp, la Coudre.

Averfissem'Birt...
Contrairement aux bruits

qui courent, le lot de 5 bou-
teilles de vins, continue à
être vendu à 5 fr. net, y com-
pris la fameuse bouteille d'As-
ti gazéifié. Le Nostrano rouge
du Tessin à 1 fr. le litre . La
bouteille de Bonvillars blanc
1932 à 1 fr . 40 la bouteille,
sont aussi une réclame des
magasins Mêler...

A personne capable, on re»
mettrait magnifique

magasin ùlimtfion
sur angle de deux rues. Bon
quartier. Agencement moder-
ne, grand frigida ire, balance
automatique, machine à cou-
per, etc. Ecrire oase postale
377, Genève, Rive. AS 32853 A

On demande à emprunter

10 à 12,000 fr.
en première hypothèque, pour
construction d'Immeuble.

Adresser offres écrites k B.
F. 373 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I Pour un taxi I
Ij téléphonez au I

1 13.131
! i Stationnement : j
1 Place PURRY et Gare i
U A. STREIT |

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

 ̂
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis j

AUTOMOBILES Déménageuse j_ _ . __ 
 ̂ rendant à Paris au mA vendre une commencement du mois f i f i

.„tn M..L de mai, cherohe transport ' * l
s «tuio iiasu poyj . i> aUer- _ s'adresser H

8 cylindres, peu usagée, Garage PATTHEY, Seyon H
en parfait état. Facilités 36, Tél. 40.16. i
de paiement; j ;

une DODGE TORPfiDO — j;. ' j

«DO rmV) ^ TOB" Motocyclettes ; j
Garage Stauffer, Ser- j

SUS: Moto CONDOR !
A vendre 350 oc„ à vendre, sou- i
CHF.VROï FT P^*5 en tète- éclairage, MvuL ï iWLi,! olaxon Bosch, compteur, .!

toméfJo siège arrière, en très bon H
**~ état. Prix : 500 fr. S'a- ¦

5 état de' neuf , bas prix. dresser à M Cuttat, Pau- : !
Facile k transformer en bourg de l'Hôpital 19. Noamlon/nette. Demander *']
l'adresse du No 388 au A vendre, à l'état de ; iv bureau de la Feuille d'à- neuf !
vis. '" ' ' " j—— deux molocycîelles m.» A vendre „,. H, n, , flllsnro îsuperbe Chrysler 175> deux caJburateuTSi :j

;:; 19 CV, sept places, état prêtes k rouler. Confor- 35
de neuf , modèle 1930. — mes à la loi fédérale. A H
Prix très avantageux. — vendre au plus offrant . H
S'adresser garage Von S'adresser garage Von i i

'H Arx, Peseux Tél. 85. Arx , Peseux, Tél. 85. ;H
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de la t Feuille d'avis de Neuchatel »

par 106

MICHEL ZÉVACO

— Votre épée , monseigneur, a pu
Croiser de moins nobles rapières. Je
ne suis par cle ces barons qui font
métier de voler des femmes et des
enfants ; je ne suis pas de ces ducs
qui, armés chevaliers pour protéger
le faible et rudoyer le for t , ravalent
leur chevalerie à trembler devant
les princes, et cherchent ensuite à
laver leur bassesse dans le sang de
leurs victimes. Non , Monseigneur !
je n'ai point de bois dont ie puisse
transformer les arbres en potences,
ni de villages où je puisse promener
l'orgueil de mes injustices , ni de
châteaux à oubliettes, ni de baillis
louangeurs, ni de gardes au pont-
levis que franchit pourtant le re-
mords par les nuits d'hiver, alors
que les sifflements du vent ressem-
blent sd bien à des gémissements ou
à des cris de vengeance. En consé-
quence, je ne suis pas ce qu'on ap-
pelle un grand seigneur. Mais il est
bon que parfois, les grands sei-
gneurs comme vous entendent des

( Reproduction autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
•des Gens de Lettres.)

voix comme la mienne. C'est pour-
quoi je vous parle sans colère et
sans crainte, sachant que vous êtes
un homme et que j'en suis un autre ,
sachant que ma rapière vaut votre
épée, et que si l'idée vous venait en
ce moment de m'imposer silence,
j'aurais assez de générosité, moi,
pour oublier d'inoubliables souve-
nirs et honorer votre fer du choc
de mon fer.

Henri de Montmorency haussa les
épaules et dit :

— Monsieur de Pardaillan , veuil-
lez vous asseoir ; nous avons à cau-
ser...

Le maréchal avait-il entendu la
véhémente apostrophe du routier ?
Oui, sans doute. Mais peut-être se
disait-il que parties de si bas, ces
paroles ne pouvaient l'atteindre. Ou
peut-être l'attitude de Pardaillan lui
inspirait-elle une admiration qui le
confirmait dans le projet qu'il avait
conçu.

Ce fut donc très froidement que,
s'étant assis lui-même, il reprit :

— Je vois, maître Pardaillan, que
vous êtes toujours aussi friand de la
lame ; mais si vous le voulez bien,
ce n'est pas ce soir que vous tirerez
l'épée. Assez d'autres occasions vous
seront offertes. Je vous tiens pour
un bon et digne gentilhomme, j'ac-
corde à votre rapière l'estime que
vous réclamez si âpremeut ; vos pa-
roles ne m'offensent pas; je ne veux
y voir que le cri d'un homme brave
et loyal. Ecoutez-moi donc, s'il vous
plaît , car je veux vous faire des pro-
positions que vous serez libre d'ac-
cepter ou de refuser ; si vous refu-
sez, vous tirerez de votre côte, moi

du mien, et tout sera dit. Si vous ac-
ceptez, il ne pourra en résulter pour
vous qu'honneur et bénéfice. ,

— Voilà qui est parler ffartc»
monseigneur I

Et Pardaillan se dit à lui-même :
— Comme l'âge vous change un

homme 1 Autrefois, pour le quart de
ce que je lui ai dit , il m'eût chargé
l'épée et le poignard aux mains;.,
mais que peut-il me vouloir ? Il 'a
oublié l'affaire de Margency, ou n'en
garde pas rancune ; il me cajole, il
me flatte, aurait-il besoin de moi 1

— Monsieur de Pardaillan, reprit
le maréchal après un instant de ré-
flexion , savez-vous que bien des
jeunes gens, et des plus braves, en-
vieraient la fermeté de votre re-
gard , la souplesse de vos gestes...
Autrefois, vous étiez redoutable ;
maintenant, vous devez être terri-
ble...

— Heu I on connaît son métier de
ferrailleur, voilà tout 1

— Mais l'âge ?
— Ah ! monseigneur, vous m'avez

dit vous-même que je n'avais Pas
vieilli. Il est de fait que les années
me sont légères...

— En sorte que, comme ce jour
où je vous vis tenir tête à trois spa-
dassins...

— Eh ! monseigneur, s'ils ne sont
que trois, tout ira bien.

— Ainsi, vous n'avez rien perdu
de ce beau sang-froid, de cette sou-
plesse et de cette force que j 'admi-
rais tant ?

— Monseigneur, à courir les rou-
tes on fait force rencontres, et il ne
s'est point passé de semaine où je
n'aie dû en découdre. Ce n'est pas

pour vous en faire le reproche, mais
je me rouillais en votre castel de
Montmorency ; depuis, j'ai fait as-
sez d'exercice, Dieu merci, et re-
conquis ce que j' avais pu perdre.

— Bon ! fit fe maréchal avec un
regard d'admiration ; et ce furieux
appétit d'aventures qui vous distin-
guait ?

— L'appétit va, monseigneur ; ce
sont les occasions de le satisfaire
qui manquent.

1 L'équivoque et le ton étaient si
drôles que le maréchal ne put s'em-
pêcher de rire de bon cœur.

— Bon t songea le routier, il ne
m'en veut décidément pas.

— En sorte, reprit Henri, conti-
nuant la plaisanterie, que si on vous
offrait de dîner tous les jour s à vo-
tre faim...

— Cela dépend du genre de repas
qu'on m'offrirait. Il y a aventure et
aventure. Certaines m'excitent; d'au-
tres, au contraire, me rebutent et
font... que j'ai dîné avant que de me
mettre à table.

— Bien , fit le maréchal, en repre-
nant cet air sombre qui le quittait
si rarement ; écoutez-moi donc avec
toute votre attention, car ce que
j'ai à vous dire est de la plus haute
gravité.

Il parut avoir une dernière hési-
tation , puis, se décidant :

— Monsieur de Pardaillan, que
pensez-vous du roi de France ?

Le routier ouvrit de grands yeux.
— Le roi de France, Monsei-

gneur ! Et que diable voulez-vous
qu'un triste hère comme moi puisse
en penser, sinon que c'est le roi 1
Le roi ! C'est-à-dire la toute-puissan-

ce incarnée, c'est-à-dire un être un
peu moins que Dieu, mais beaucoup
plus qu'un homme et sur lequel on
ne doit pas lever les yeux, par crain-
te d'être ébloui...

— Pardaillan, je suppose que vous
êtes de ceux qui n'ont pas craint
d'être éblouis. Vous avez donc re-
gardé ; dites-moi ce que vous pen-
sez, et je vous engage ma parole que
nul ne connaîtra jamais votre pen-
sée.

— Monseigneur, je serais beau-
coup plus à mon aise, si vous-même
vous commenciez...

— Soit I dit le maréchal de sa
voix terriblement calme, je pense
que Charles IX n'est pas un roi...

Pardaillan tressaillit. Il crut voir
un abîme s'ouvrir près de lui, ©t au
fon d de cet abîme, s'agiter des 'om-
bres étranges se ruant vers un but
inconnu.

— Monseigneur, dit-il , je ne con-
nais pas Sa Majesté : on dit le roi
faible et méchant ; on le dit atteint
d'une maladie qui peut lui donner
des accès de fureur ; on dit qu'il est
sans pitié comme sans courage ;
voilà ce qu'on dit ; mais moi, je ne
sais rien... rien qu'une chose : c'est
qu'un roi pareil est incapable d'ins-
pirer de véritables dévouements.

— Si telle est bien votre pensée,
je crois que nous pourrons nous en-
tendre ; vous êtes libre, vigoureux,
plein de bravoure et d'adresse ; au
lieu de gaspiller ces qualités en piè-
tres aventures de grand chemin,
vous pourrez les employer à une
œuvre grandiose. U y a du danger.
Mais le danger n'est pas pour vous
déplaire. Que diriez-vous, à la place

de ce roi maniaque, soupçonneux,
impitoyable et malade, que diriez-
vous d'un roi qui serait la généro-
sité faite homme, d'un roi qui serait
grand par le cœur et grand par la
race, jeune, enthousiaste, rêvant sans
doute de s'illustrer, et par consé-
quent capable de donner à tous
ceux qui l'entoureraient l'occasion
de s'illustrer eux-mêmes... ?

— Monseigneur, vous me proposez
tout bonnement de conspirer contre
le roi...

— Oui ! fit nettement Montmo-
rency. »

Pardaillan hocha la tête et fit en-
tendre un long sifflement.

— Vous voyez, reprit le maréchal,
la confiance que toutes vos trahi-
sons m'ont donnée en vous ; les
hommes de votre trempe sont rares,
et lorsqu'on en rencontre un, on
comprend alors tout le bonheur qu'il
y a de parler à cœur ouvert...

— Je ne dis pas non , monseigneur :
seulement, ce bonheur-là peut con-
duire à l'échafaud.

— Auriez-vous peur ?
— De quoi pourrais-je avoir peur,

puisque je n'ai même pas eu peur de
vous ?

— Alors, qui vous arrête, fit Mont-
morency en souriant de cette adroite
flatterie. D'ailleurs, je dois vous pré-
venir que je ne vous demande pas
une action directe, mais une action
de seconde main.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

\ Meubles d'occasion
Plusieurs lits modernes et Louis XV avec matelas

bon crin et duvet, 100.—, 140.—, 180.— ; trols armoires
deux portes à, 45.— et 50.—, un canapé, moquette très
Jolie, petit. 60.— ; un divan moquette, 70.— ; six belles
chaises en chêne, modernes, dessus canné, façon Ls XV,
70.— les six ; un buffet de service chêne, très beau,
180.— ; un lavabo noyer, marbre et glace, 65.— ;
trois belles commodes noyer, k 50.—, 60.— et 65.— ;
une en acajou, avec dessrus marbre, 65.— ; un
piano d'étude, 250.— ; un divan moquette rouge, 90.— ;
un canapé, 55.— ; un salon Louis XV, se composant d'un
canapé, deux fauteuils, quatre chaises, une table noyer
poil, 320.— ; une toilette anglaise, 26.— ; use commo-
de noyer, 20.— ; quatre chaises, 20.— ; un buffet, une
porte, très beau, 40.— ; une étagère k musique, noire,
25.— ; un fauteuil Louis XV, recouvert à neuf , 75.— ;
un dressoir noyer, 75.— ; un fauteuil pouf , 70.— ;
tables de cuisine et autres, depuis 6.— ; tables
de nuit depuis 8.— ; buffet de cuisine, portes vi-
trées, 75.— ; une psyché Louis XV, 100.— ; coiffeuses
modernes, 65.— et 85.— ; une crédence chêne, pour la
vaisselle, dessus marbre rouge, deux portes, deux tiroirs,
meuble magnifique, 120.— ; bureau de dame, avec chai-
se Louis XV, 70.—, et beaucoup d'autre meubles d'oc-
casion trop long k détailler.

Avez-vous des meubles k vendre, à échanger contre
d'autres meubles neufs ou d'occasion ? Adressez-vous en
toute confiance à
MEUBLES S. MEYER, BEAUX-ARTS 14, 2me étage

ï; Téléphone 13.75 NEUCHATEL
Atelier de réparations de literie et tous meubles rem-
bourrés. Les matelas sont cherchés le matin et

rapportés le soir.

tout achat de 55 *̂̂
M EIU BLES
donne droit à un superbe
C AI D E A Ll¦̂P j àwi Vk\ wSr ___ Ŵ m. É̂Br

achetez donc vos meubles .
A LA itoaèn&ntitxï.!

MENAGERE
avec les plus grandes
facilites de paiement

PL. PALUD + LAUSANNE
demandez aujourd'
hui-même (demain vous
risquez d'oublier ou d'égarer
ce journal), la brochure

. .;« SouriezI...» qui contient
les photos des CADEAUX que
nous offrons, et vous docu-
mente sur l'art de bien vous
meubler aux meilleurs prix
et conditions.

^^Adrosso i •¦'*».•'.•*.-¦....•«•,....,,,,,,lfnT# r̂Une enveloppe af-^k ^Tfranchie à 5 cts y. ^rsuffit pour expé- ^C""™"™"̂ "̂™"™T(É-7
dier ce bon. ^. JÊÊ

j POUR ENFANTS N° 18-26 É
i Souliers à brides . 5.90 6.90 7.90 Éj
j Richelieu ... 5.90 6.90 7.80 M
; Bottines 5.90 6.90 7.90 ï»|

; POUR FILLETTES et GARÇONS ||

j Richelieu 6.90 7.80 8.90 ||
Brides . . . .*.  6.90 7.90 8.90 m
Bottines box 8.90 et 9.80 '¦%

j Bottines sport cuir f ^ à
j chromé 8.90 et 9.80 p

I ItfRTH -Neucliâtel I

\ ' \ '" ¦ ' ' ' ¦ . . . . V '

Les caisses enreg istreuses

„NATIONAL"
épargnent plus qu'elles ne coûtent

V I S I T E Z

l'Exposition de caisses
enregistremei ̂ National"
Comptoir c8e Neuchâtel JjBBm?TM
Halle sSe %meiastîque ouest 

^J
^^ HSTAND 10, au rez - de-chaussée tsw /iali^S^ \s*éW

La ttëtionale, Caisse enregistreuse S.A. Jp-lJSjE^̂
Agence exclusive pour le canton' j ^ |
de Neuchâtel et le Jura bernois : <S====^=~— a - J8» !
J.-G. GiOliï, 12, rue du Stade, HeUCllâlel ^ :̂

^̂ ^^^p̂
i

gB Mal / YI Sfiu&kEâw

^̂ ^QSjS Lv̂ Hr

Huile de lin
Siccatif
Verni copal
Pinceaux
Eponges
Peaux de daim
np UA«Afi« tl«Ul

FJH#¥€JRIS
ECLUSE 15 NEUCHATÏU

Timbres escompte N. & J.

nnDDDPnnnDnDnnnnnDnnnixjnnnnnnonnDanciDn

g UNE SURPRISE Svous est réservée
| AU COMPTOIR DE NEUCHATEL B
H Stand N° 25 des Accordéons «Hercule» M

GRAND CONCOURS GRATUIT :: B
H AVEC Fr. 2000.— DE .PRIX . , ,; H

A remettoe tout de suite, à
Neuchâtel, pour cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

vins, légumes, etc., k prix
avantageux (avec ou sans lo-
gement).. Ooiwiendirait pour
ménage dont le mari travaille
dehors.

Adresser offres écrites k SI.
K. 288 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

boiler électrique
de 150 litres, aveo batterie de
mélange, neuf , k un prix tarés
avantageux. S'adresser bou-
langerie W, Wyss, J.-J. Lal-
lemand 7, Neuchâtel.

ORANGERIE 8 Uu«u4*»«w A C0TÉ DU CINÉ
Mme A. RURGI fSSIlCZ APOLLO

Exposition permanente

TAPIS PERSANS
Choix immense, meilleures qualités, belles pièces pour

collection, bas prix 

mn TENNIS
NÏlJ/ 
\|7 Cadolles 8 courts
*s Téléphone -I 6.-1 2

Sociétaires : Entrées fr. 10.- Année fr. 50.-
Abonnés : un mois fr. 20."

deux mois fr. 30.- trois mois fr. 40.-
Journée fr. 2- BALLES COMPRISES

. * . . - . . . -,

Gants de peau
Hautes nouveautés

* ISANTÇ de Pcau tannée, forme Saxe, Jm QQ
l «H" « « teintes mode, belle qualité, iML

la paire ' ¦

| 0SNTS de peau S'acée> forme Saxe, jU^SD«£1411 B O trèg chic> en n0;rj gris> 
IA<atfV

brun 00 £
!' RANT Q de peau lava &l e> forme Saxe, £m §0
\ 

K««*B,* en crème et blanc, choix *&
8.50 7.50 5.90 TT

fiAflT'C forme Saxe, en fil ou tissu Jgk EA
j i UHlu IQ suédé, grand choix de nuan- *ffl tSty

ces modes, dernières nouveautés, f i '\
depuis ¦

jj GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A. I;

ÉCOLE BENEDIGT
Secrétariat - Sténo-dactylographie - Comptabilité
Correspondance commerciale - Langues modernes :
anglais, français, allemand, italien, espagnol, etc.

Demandez renseignements
Téléphone 19.81 - NEUCHATEL - Epancheurs 8

A vendre

machine à calculer
4 opérations , 10 chiffres, sans
ruban, neuve, k moitié prix.
Adresser offres écrites sous N.
O. 833 au bureau de la Feuille
d'avis.



H / $tÉ &} Pour la 4 A m

B KP* -.<{̂  tf S^* I1 lT*e &*s 1
fpiJmlL tVk "ous vous °"rons

Caiie îl'oAnla P°ur ailettes, grand choix de ¦
-fc

_
I
_

OdCS H CUU5B genres, articles suisses 045
EH» 7.75 à 4.50 3.50 2.95 <&S p||

Qfll»e fl'AMlla P°ur g"?0»18. toil« «r»86» imitation ^ -̂.w.
g J «3d4.â il GbUlfï cuir et en bon cuir véritable, choix C$95

7.90 à 1.90 4.50 3.50 fed

BES! Qcii'ifÂA-ffae grand format, toile cirée, deux po- %g 51) 8f$i¦ •  ̂ OeiVItSlTS» Ches 3.90 et n^ _W
11 Serviettes cuir dàisdeei:x rS b1ï5rrîoa5no 9 5° 9 :
P Porte - musique imitation cu[r > 7.90 et 49° Il

en bon cuir, fermeture à clef . ¦ ¦ « 12.80 12.50 %9' !

] Boîtes d'école en bois, de —.95 à —.25 I
'¦/ m  Trousses d'école garnies, complètes 1.95 1.25 —.95 * M

-\ Crayons noirs, la dz. —.95 Crayons encre, la
Porte-plumes, j o- douzaine —.95

lies couleurs —.15 Encre bleue, le petit i j
Encre pour plumes à flacon —>30

|p -j réservoir —.70 Bottes à compas 1.4 5
> i Ardoises unies ou Becs de plume, la j

i lignées .... —.80 et —.55 douzaine —.40
Plumes à réservoir, 14 kt., remplissage automatique 2.95 •

j Eponges pour ardoi- Cahiers bleus, lignés j j
ses, depuis —.05 ou quadrilles, depuis —.10 j

Grands magasins

I AU SANS RIVAL I
| PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A.

PULLOVERS courtes manches h
pour dames p j

<31L E T S longues manches a
Ravissants nouveaux modèles \0>

6UYE-PRÊTRE 1
SAIN1 -HONORE Magasin neuchatelois NUMA-URÛ7 ||

V 'J '^J^ÎKjEfflWMj flftMi '~*̂ lf i £ îy 'ii 'ïj *. i; *?.' KrlJ&vf iK/BL *- '¦*^VV??̂ !*"J'ï'W ¦» ',.**'. *' f̂lSlKSD'BfliBsftE'ÎT Ĥ Ici T)3.il*P ' '¦¦'t

I VISITEZ N OIRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE 1

1 Q ÂàJCAOM I

fflll l LE COMPLET Eï J|| lj

n'a pas de stand au Comptoir, mais
possède le choix le plus complet en

Lunettes - Jumelles - Loupes
Baromètres et thermomètres

etc.
Seyon 5 b - NEUCHATEL - Tél. 41-89

Timbres Koi
escompte «9 /O à ¦ ¦&¦

M PROWklNÀOL» 1

m ' ¦
I A l'occasion de la Foire d'échantillons g
I °'?a"r»e Uuiocar pour Bâle I

i AVEC VISITE DE LA V.TLLE H
f i  Prix 11 francs par personne. Départ de la Poste k k;
g 6 heures et demie. Prière de s'Inscrire. " !

a Bonny, transports, Ecluse 59, tél. 11.37

1 AUTOMOBILISTES ! I
x

§ Ponr votre bonne voiture, il vous faut un Q

• bon mécanicien. Pour ses réparations, un spé- •
© cialiste et ponr ses bons soins un garagiste Z
§ consciencieux. S
§ Adressez-vous* à %

§ ROBERT BADER g
8 Garage du Pommier T«M. 43.76 S
© Arrangements avantageux pour lavages, e
• graissages et entretien. Rectifieuses de soupapes ®

§ d e  haute précision, inconnues jusqu'à ce jour. S
Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. ®
Grand stock d'ampoules et joints. #

I Rentrée des timm 1
» procurez à vos enf ants des chaussures m

l conf ortables! Vous trouverez ce qu'il

U Magasin de chaussures 1
B de la Coopérative ¦

-, En plus d'une excellente qualité et |
du plus juste prix, vous bénéf icierez j M m
sur tout achat au comptant d'un j

H Escompte de 7 °/0 H

; Richelieu, noir , , , . » 7.30 8.40 8.40 9.80 j j
j Richelieu, brun , , , . » ¦ 8.50 9.60 9.90 11.— ; j
| Bride, noir , . , . , ,»  7.80 9.— 9.90 10.50 ' j
: Bride, brun , 9.— 9.50 10.40 11.20 i
| Brides, vernis • i i ¦ • 8.50 8.80 9.90 10.80

Sandales cousues flexibles 6.— 7.50 8.70 10.70 j
Sandales anglaises flexibles 6.20 7.70 9.70 11.20 j

j Sandales crêpe 5.60 7.10 8.80 10.50 I
] Sandales anglaises crêpe . 6.10 7.10 8.80 10.50

|H Pantoufles gymnastique 28/35 36/42 43'46 f||
\ bleues, semelle caoutchouc 2.40 3.— 3.40

gil Pantoufles gymnastique m2" smt 'f if i- ' 'fi >M|

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles

Mlles R. JUNOD
A. SCHINZ

Rentrée
mardi 17 avril , à 8 h. 45

Renseignements à
Mlle Schinz. Louis-Favre 2

Prêts
Négociation de demandes

d'emprunts pour tous usages.
Renseignements gratuits à de-
mander sous Oase postale
10705, Lausanne. Discrétion
assurée. Timbre-réponse.

CORS - OIGNONS

if-3 ffiT VW Oeils-de-perdrix

Xr SjM Wk Au moment
.«¦ kw vous appli-

quez un Zlno-Pad Scholl sur
un cor, la douleur cesse. Les
Zmo-Pads protègent et lea dis-
ques contenus dans la boite
lont disparaître le cor radi-
calement. Se font aussi pour
oignons et duridlons.

Pr. 1.50 la boîte

S? <]Âh les SELS
=^7 M* Pedko
g3̂  Scholl
pour bains soulagent les pieds
sensibles enflés, brûlants et
meurtris. Le paquet 75 c. Le
paquet de famille, 1 fr, 60.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl""' -1

Zino-p âds
Scholl

, Sitôt applique * — douleur supprimé *

Poissons
Soles d'Ostende
Colin - Turbot

Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Truites lae - Brochets

Morue au sel
Filets de morue

Harengs fumés et salés
Rollmops - Anchois

•Saumon fumé
Caviar

¦ 
¦ ¦ 

- 
¦. <

¦ ¦

. .

~^^^^mm^+m^

tf ©failles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

beaux faisans coqs
Poitrines d'oies fumées
Terrines de foie gras

Au magasin de comestibles
SEIHET FILS S. A.

Rue dés Epancheurs 6
Téléphone 71

SALON
Ls-Philippe

composé de: un canapé, deux
fauteuils, six chaises.

Mme Pauchard , Faubourg
du Lac 8, Tél. 1806.

Belle occasion
A vendre Ut Louis XV, une

place, un gramophone avec
vingt disques doubles, un buf-
fet de service et divers cadres
Gustave Jeanneret, ébéniste, 4
rue du Château ou 6, rue de
la Treille e.o.

^Êfe l̂€2^1
I <->°; tèt,\B -.«..tr6 :r&^<> Hi
*^^&h il
?c<&éLM '«« e» V" 'ito°l T Demander exclusive, j

J ment la thé
&m LEO BAL
ffiMsig ,j u Dr.  W e l n r e l c h

Cure de printemps
Essence concentrée

de Salsepareille
dépurative et rafraî-

chissante
1/1 flacon == 8 fr.
1/3 flacon *= 3 fr.

PHARMACIK

F. TRIPET
Sevon 4, Neuchâtel

I 

Moyeu trois vitesses
Adax monté par '

Condor
le meilleur changement
de vitesse, mouvement
à l'abri de la boue et de

la pluie.
Fonctionnement parfait

4L donzelot
Place du Monument

Neuchâtel !:



VIEILLE MAISON - VIEILLES CHOSES

Sur les ruines d'une
chapelle ?

En partant de Cotendard assis sur
Sa clairière défrichée , en suivant le
chemin oui court sous les frondai-
sons de la forêt du Chanet , puis à
travers les Sagnardes, laissant à
gauche le Villaret — maison blan-
che qui observe le pays de son vert
mamelon — l'on parvient en traver-
sant les Jopesses, au cimetière des
Niclaudes enfoui dans la cuvette for-
mée par le torrent du Ruz-Chàtru.

Ce cimetière est celui de Cor-
celles-Cormondrèche qu 'il faut  con-
tourner. Après quoi , gravissez la
pente , suivez encore ce tracé qui
sépare le Préel du Petet et vous
parviendrez à un stand désaffecté
d'où grimpe vers «la Chapelle » la
rue à Jean , d'où part le chemin des
Nods et d'où descend la route en-
trant dans le. vieux Cormondrèche.

Arrêtez-vous devant une vieille
demeure du pays formée de plu-
sieurs corps de bâtiments , aux fe-
nêtres à meneaux , aux volets flam-
més, et à cet immense toit aux pen-
tes de château de cartes surmonté
de griffes pointues. Il s'agit de la
maison Marthe.

L'édifice sur les fondations du-
quel on érigea vers 1415 — à en
croire un journal de la famille Be-
daulx — la partie primitive des
bâtiments actuels , était-il une
chapelle fortifié e, ainsi que sem-
bleraient le faire croir e d'anciennes
meurtrières, ou était-il par hasard
la demeure des petits seigneurs, dits
de Cormondrèche, mentionnés du
12me au 15me siècle? Il ne paraît pas
que sur l'emplacement de l'actuel châ-
teau de Cormondrèche, propriété
relativement moderne de la famille
de Chambrier, l'on ait constaté la
présence d'un donjon qui l'aurait
précédé. Le « Prieuré de Cormon-
drèche » semble avoir été dès l'ori-
gine affecté — lui — aux Bénédictins
qui s'y fixèrent. Les Bedaulx , pre-
miers propriétaires certains de
ce manoir prétendent s'être alliés
aux Cormondrèche. Gaspard-Henri
Bedaulx , né en 1451, aurait* épousé
Nicole, fille de Vauthier de Cormon-
drèche ? Y eut-il plus tard encore
une seconde alliance Bedaulx-Cor-
mondrèche, comme les Bedaulx le
prétendirent ? On ne sait.

Ou se trouvait , d autre part , la fa-
meuse « Chapelle » qui donna son
nom à l'un des quartiers de Cor-
celles, quartier qui précisément do-
mine le haut du village de Cormon-
drèche ? On ne put jamais repérer
son emplacement et l'on abandonna

• l'hypothèse du Crêt des Nods cou-
ronné de pins , derrière lequel pasr
se la route de Roehefort. '

Le nom de rue à « Jean », chemin
qui relie le haut cle Cormondrèche
au quartier de la « Chapelle » sur
Corcelles , serait-il vague réminiscen-
ce de « Saint-Jean », nom d'une loin-
taine chapelle primitive ?

Une chapelle remontant si loin eût
été déjà désaffectée au moment de
la réformation et de la sécularisa-
tion des biens de l'Eglise. La trans-
formation en maison habitable pa-
raît avoir consisté, à l'origine, dans
rétablissement superposé d'étages
dont le premier coupait à mi-hau-
teur de primitives fenêtres murées.
Ancien donjon fort if ié , ancienne
chapelle ? Nous ne faisons que po-
ser la question.

Constellation d'Abraban»
d'Isaac et de Jacob...

Les . Bedaulx — Neuchatelois plus
tard anoblis, branche éteinte dont il
s'agit ici — sont connus à' Cormon-
drèche au 14me siècle déjà. Une giè-
te de 1396 mentionne en ce village
« li bidau et ses fils ». Le mot «bi-
dauz » désignait à l'origine les ser-
gents de ville chargés d'appréhender
les malfaiteurs . Richard le Pic et J.
de Thièl e mentionnent en 1456 et
1458, Othenin Bedaulx , bourgeois de
Neuchâtel.

Une généalogie des Bedaulx de cet-
te\ branche-là indique déjà une tren-
taine de personnages, mais on ne
sait si les nombreux Abraham et
Isaac qui, aux siècles suivants, or-
nent les parchemins du lieu de leur
paraphe de notaire', descendent d'O-
thenin. Disons que si leurs prénoms,
avec une fré quence qui touche à la
•débauche, sont empruntés à l'histoi-
re sainte, il ne s'agit là que d'une
mode commune née de la bigoterie.
Sur les arbres généalogiques des fa-
milles du terroir, l'on peut — com-
me on le ferait sur un cerisier —
cueillir à pleines mains des grappes
d'Abraham, d'Isaac, de J.osué ou de
Jacob. Pas l'ombre d'un Israélite
dans cette jolie société 1 Heureuse-
ment que pareille coutume ne

^ 
s'est

point perpétuée. Notre région eût au-
jourd 'hui risqué les foudres d'un
aveugle et colérique Hitler.

Prière avant le repas. Fresque murale, 1554 (inédit)

¦ ' -. t~. " f i k  î ..
Manoir de Corniondrèclie (phot. récente) ^ -jt

Avant de présenter Abraham ou
Isaac fils d'Abraham... Bedaulx, bien
entendu ,, disons deux mots des fres-
ques dont l'un d'entre eux fit orner
le manoir de Cormondrèche , en
1554. Il s'agit apparemment de Jo-
sué, né en 1518, qui , en 1539, em-
brasse tout à la fois la Réforme et...
Jaquette de Thielle, dont il fait son
épouse.
Rares et curieuses fresques
Les fresques du manoir de Cor-

mondrèche admirées par le fameux
archéologue Naef , sont œuvre naï-
ve d'artistes ambulants florentins
travaillant en échange de l'hospita-
lité qu'on leur accordait. Leurs su-
jets variés décorent un vestibule
anti que et ornent de leurs lignes
médiévales les parois de plusieurs
pièces. Josué Bedaulx eut-il à se
plaindre de Jaquette de Thielle ou
plus généralement du beau sexe ?
On le croirait en voyant ce dernier
assez malmené dans de spirituelles
satires.

Du Jardin d'Eden, l'on passe à
l'histoire de Judith et d'Holopherne,
à Jahel et Sisera ou à Samson et Da-
lila. On assiste ensuite au suicide de
Cléopâtre sous les traits de Catheri-
ne de Médicis , mourant piquée au
sein par un aspic. Une pseudo Marie
Stuart , de noir vêtue, tient en main
une pendule et un crâne qui vous
fait risette. Au-dessus, se lit l'ins-
cription Respice animam, « regar-
dez à l'âme ».

D'autres motifs représentent la
grappe de Canaan , le baptême de
Jésus, le sacrifice d'Isaac ou une
plaisanté course aux grandeurs dont
les concurrents enthousiastes subis-
sent pas mal d'avanies. La plus
grande scène montre une famille en
prière avant le repas. Cette fresque
patriarcale est intéressante parce "
qu 'indiquant les costumes en . 1554.

Fleurs et fruits voisinent encore
avec un oiseleur emrriédaillé offrant
ses faucons ou avec un jouvenceau
jouant de la viole. Une accorte don-
zelle agiche et met en émoi , à dis-
tance respectable , un gaillard à bé-
quilles I Et voilà la morale du sexe
joli une fois de plus maltraitée.¦ D'autres fresques en trop mauvais
état n'ont pu être restaurées. Elles
ont simplement disparu. Des peintu-
res murales du même genre et de
même date avaient été retrouvées
dans une maison voisine, celle, ac-
tuelle, de M. Gentil , serrurier.

Un journal de famille
Si Abraham Bedaulx allié Perret-

Gentil, notaire à Cormondrèche, en
1600, receveur de Thielle et de Co-
lombier, ne paraît point avoir laissé
de papiers susceptibles de guider
les investigations du chercheur, son
fils Isaac, notaire à son tour , s'avi-
se de tenir un journal des « choses
que de mon temps j'ai vues, qui mé-
ritent d'être rédigées depuis l'année
1615 jusqu 'à présent ». Auprès de
Marie Berthoud , fille de Daniel ,
— sa femme —rêdige-t-il, à Cor-
mondrèche , ce manuscrit, faute d'a-
voir de nombreux actes à passer ?

Ce document — propriété actuelle
de M. Henry d» Bosset qui possède
l'essentiel des archives Bedaulx *—
contient des renseignements sur les
vignes, les inondations, les prix
de denrées, de vendange, de fro-
ment , le cérémonial'd' entrée à Neu-
châtel d'Henri d'Orléans - Longue-
ville en 1617, ou du comte de Sois-
son en 1626. On y trouve les dates
de décès de personnages en vue,
celles de l'attribution dans l'Etat de
fonctions importantes , la mention
des revers des protestants pendant
la guerre de Trente-ans, ou de la.
frappe de là monnaie. Puis, inter-

ruption du journal durant dé lon-
gues années. ' ,. ' . .

C'est le fil s unique d'Isaac — Josué
Bedaulx — jeune officier de retour
des guerres de Flandres, enseigne
au régiment des Gardes suisses, qui
exhumera le manuscrit de quelque
bahut et se mettra à y noter à son
tour , de sa plume d'oie, ses obser-
vations. Ses « remarques » durant
soixante années , sont tout un aper-

Isaac de Bedaulx, 1716-1783 général-major
au service de la Hollande, colonel des Gardes-suisses,
fondateur de l'Académie de musique de Neuchâtel en 1754.

(Peinture inédite de J.-P. Henchoz en 1744.
Propriété de M. Arthur de Chambrler).

Jeanne-Marguerite-I/ouise de Bedaulx:,
née de Chambrier-Travanet -j-ÏT'SS

(Peinture Inédite de J.-P. Henchoz en 1744.
Propriété de M. Arthur de Chambrier ,

château de Cormondrèche).

çu de l'histoire neuehâteloise. Ce
raccourci est d'autant plus capti-
vant que Josué Bedaulx — ayant
aussi pratiqué le notariat huit
ans — esl lieutenant de milices,
puis capitaine d'une compagnie de
la Côte , au régiment de Neuchâtel.

Il conduit le deuil d'un père ap-
précié de tous et qu'on ensevelit
dans le temple de Corcelles «devant
le bout dessous du banc de la jus-
tice ». Il épouse, en 1669, sa cousi-
ne Salomé Bourgeois. Ni ses trois
sœurs qui du reste ont trouvé ma-
ris, ni sa femme ne réussissent à le
retenir au pays. Il court guerroyer
en Flandre et ne rentre que cinq
ans plus tard — en 1667 — dans
son manoir de Cormondrèche qu'il
détient seul en prérogative sur ses
sœurs.

Josué Bedaulx reprend la plume
pour noter la fête organisée en
l'honneur de François-Louis-Biaise
de Mollondin qui , de Cressier, vient
en qualité de gouverneur — au dé-
cès d'Anne-Genevière de Bourbon —
prendre possession de notre souve-
raineté au nom de Marie de Ne-
mours. Bedaulx va se faire distin-
guer de cette dernière. Il accompa-
gne le gouverneur en Alsace avec de
nombreux cavaliers ; on va com-
plimenter , à Brisach , le roi de Fran-
ce auquel Strasbourg vient de se
rendre (1681).

Josué anobli
L'aimée suivante, Bedaulx " èsr

installé maire de la Côte. Après sé-
ance au Château , il offre selon lu-

sage — ancien hôtel-de-
"viMe Oe rseucnaiei, sur
la rivière — un paisi-
ble dîner au Conseil
d'Etat, aux amis et à
toute la Justice de la
Côte , en tout trente es-
tomacs qu'il cale et
qu 'il arrose 1 Comme
voilà bien banquet au-
trement rentabl e et
sympathique ' que nos
maussades choucroutes
de partis politiques où
les candidats s'enten-
dent avec les fanfares
pour crever d'avance le
tympan de leurs audi-
teurs 1

Peu après — durant
la courte curatelle du
prince de Condé et du*
duc d'Enghien — tous
les Nemouristes furent
disgraciés, y compris
Josué Bedaulx qui fut
destitué. La fortune de-
vait pourtant encore lui
sourire. L'an 1694 fut
pour les affidés de Ma-
rie de Nemours le cou-
ronnement de tout. Elle
devenait enfin notre in-
contestable souveraine.
La fidélité de Josué

Bedaulx à la cause de la duchesse
lui valut d'être anobli en 1695, —
pensionné en 1697. Elle augmentait
les armoiries Bedaulx et leur confé-
rait la devise : Fero crucem pro
fidelitate mea.

Le portrait de Josué de Bedaulx
qui avait fait la grandeur de la fa-
mille, se trouve encore aujourd'hui: conservé, à Colombier, au Bied.

On joue des coudes
Il est exclu d'analyser ici la géné-

alogie de cette famille, généalogie
qui fut truquée par l'un de ses mem-
bres, aux fins de la faire remon-
ter — comme cela se pratiqua dans
d'autres familles nobles — à la mai-
son des Comtes de Neuchâtel. Les
alliances avec les Cormondrèche,
incontrôlables, feraient aussi partie
de cette mystification. Mentionnons
cependant que Josué de Bedaulx eut
un fils qui était allé guerroyer par
monts et vaux. Nouvel Isaac qui
épousait Isabelle Brun , en 1700.

Au sujet de cette prétention à des-
cendre de la maison de Neuchâtel,
•il, faut toutefois dire que les derniers
Cormondrèche durent finir si sim-
plement qu'une alliance Bedaulx
n'eût' absolument ' rien eu d'extra-
ordinaire.

Josué, nommé conseiller d'E-
tat , en 1701, grand personnage de
Cormondrèche, joue des coudes.
Il construit au nord de son manoir,
une aile le reliant au mur de la
maison du sieur Henry Bourquin,
qui le joute de Joran. Cette bâtisse

est terminée en 1705, ainsi que le
constate une date retrouvée parmi
les riches décorations et peintures
du plafond de l'un des salons. Il

v faut chercher ce millésime dans un
magnifi que fouilli de feuilles d'a-
canthe , de fruits , de fleurs et de fi-
gurines Louis XÏV.

Si le conseiller d Etat Josué de
Bedaulx, qui ne meurt qu'en 1720,
est bien quelque peu tracassé par les
soucis que lui donne l'aîné de ses
petits-fils, « Josué nouvelle série »,
il n'en agrandit pas moins son pa-
trimoine — non point de la terre de
Chanaan , en faisant passer aux Hé-
breux le Jourdain à pied sec —
mais de terres environnant son ri-
che manoir et sises de l'autre côté
d'un fleuve en miniature, le Ruz-
Châtru.

Rien de plus pittoresque que le
coup d'œil jeté de la maison vers
les terres qui en dépendirent — et
en dépendent de nouveau — face au
trou de Bourgogne. Au cours du
18me siècle,, les Bedaulx élèvent un
pavillon de vigne sur l'autre rive
du Châtru. C'est la « Pistole », or-
née d'une cheminée, d'une fresque
charmante, belvédère naturel , do-
minant les rives du lac et surplom-
bant le ravin de MaJévaux.

Toute cette région qui comprend
le cimetière, porte le nom de « Dé-
sert ». Aussi , est-ce non sans malice
que l'on prétend encore que le pas-
teur prêche dans le désert lors d'o-
raisons funèbres de mauvais sujets
et d'intercession pour l'ascension
de leur âme au paradis...

Selon inventaire des époux Be-
daulx-Brun , le domaine comprenait
— pou r une valeur globale d'une
cinquantaine de mille livres — la
maison de maître avec jardins et mu-
railles, celle du vigneron , la grange,
les bâtiments vis-à-vis des vignes à
Pont Rugenet , Préel , Malévaux , Trey-
porta , Racherel, Cudaux , au Lévrier
— d'où un fortin romain surveillait
j adis la Vy d'Etra — aux Nods et à
l'Homme-mort. Les Bedaulx possè-
dent aussi de grands prés et une
maisonnette . à Plamboz ainsi qu'un
rural et une maison d'été à Boude-
villiers, dite « Les Rochettes ».

Les époux Bedaulx-Brun avaient
eu trois fils et deux filles. L'aîné,
Josué, fut dissipateur et enfant ter-
rible, courant la guilledine en terre
germanique et devenu « tout alle-
mand » si l'on en croit son frère. Le
second fils, Jean-Henri, dont on
trouve aujourd'hui aussi un portrait
au Bied , devint général au service
de Hollande. Isaac, troisième fils, al-
lié Chambrier, fait seul souche, re-
prend le domaine et l'agrandit , en
1754, d'un terrain qui permettra à
sa famille d'ériger encore, en 1786,
toute l'aile sud, dernière étape de
construction de cette élégante gen-
tilhommière. ,

Isaac de Bedaulx , représenté ici ,

Regardez à l'Ame, 1554 (inédit)
Fresque murale.

avec sa femme, Jeanne de Cham-
brier-Travanet , devint général-ma-
jor au service de Hollande. C'est sa
femme qui est, au milieu dii XVIIIme
siècle, la maîtresse de céans de ces
lieux paisibles. Ils eurent trois fils
et six petits-enfants.

A la guerre comme A la
guerre

Anoblis, les Bedaulx ne fournirent
plus de pacifiques notaires, mais ca-

pitaines, colonels ou généraux qui
courent l'Europe dans les régiments
suisses au service de France , de
Hollande ou de Sardaigne. Ils re-
viendront au manoir pendant les
périodes de trêve ou de congé se
taire cajoler par mère, épouse, bel-
les-sœurs ou vieilles filles. Avec pa-
rents et amis, ils participeront en
ville aux « redoutes », concerts, bals
et soirées, soit aux divertissements
de la société mondaine du temps.
C'est le colonel Isaac de Bedaulx-
Chambrier qui fonda la fameuse
Académie de musique de Neuchâtel.

Cette famille s'éteignit à Neuchâ-
tel en 1833, par le décès du lieute-
nant-colonel François de Bedaulx
allié de Luze. Tandis que divers
portraits et papiers de famille pas-
saient plus tard aux Bosset par le
canal des de Luze, et que le major
Louis-Philippe Bosset-Meuron ac-
quérait divers reliques cle la même
provenance , le domaine de Cormon-
drèche était acheté, en 1836, à la
masse en décret du dernier survi-
vant , par
Auguste Cour-voisier-Clément,
maître-jardinier établi à Neuchâtel
et rentré depuis peu de France où

il avait travaillé quelques années au
service du roi Louis-Philippe.

Ce nouveau propriétaire entretient
à merveille son jardin , un délicieux
jardin à la française existant enco-
re dans sa classique symétrie de
platebandes multicolores et de sen-
tiers de gravier, bordés de buis.

Les jardins français en miniature
ont l'avantage sur ceux des campa-
gnes royales de susciter une exqui-
se atmosphère d'intimité que les
grands horizons et les pièces d'eau
détruisent. Ce jardin était un site
plein de poésie et de charm e mo-
nacal. Ses chemins bordés de buis
dessinent encore une grande croix
chrétienne partageant deux gracieu-
ses croix de Malte.

Au dernier siècle
En 185̂ , Charles-Frédéric-Louis

Marthe achète à Courvoisier la mai-
son Bedaulx ainsi que les jardins et
les' terres singulièrement morcelées
qui en dépendent encore.

L'acquéreur — d'une famille con-
nue deià au XVIme siècle — origi-
naire de Gorgier et de Vaumareus,
était fils de François-Louis Marthe,
justicier à Neuchâtel , et ancien maî-
tre-serrurier de l'atelier duquel
étaient sortis tous les beaux fers
forgés des maisons particulières au
XVIIIme siècle et sous l'Empire.
II était fier de descendre lui-même
d'une véritable lignée de serruriers.
C'est de chez lui qu 'était sortie toute
la carcasse métallique de notre an-
cien bateau à vapeur l'« Industriel »
dont on retrouve encore la maquette
au manoir.

Son fils, Charles-Fredenc-Louis,
exerçait . une profession qui l'avait
fait connaître et honorer de tous ses
compatriotes. Architecte, sculpteur
et archéologu e, au caractère affable,
il avait collaboré souvent au Musée
neuchatelois . C'est à lui que l'on
doit la - restauration , en 1840, du mo-
nument des comtes, de la collégiale.

Marthe avait également restauré
le tombeau de Claude d'Aarberg et
Guillemette de Vergy dans le temple
en croix grecque de Valangin. Be-
vaix et Corcelles lui doivent la
sculpture des chaires de leur tem-
ple. Il eut le chagri n de perdre très
tôt son fils uni que, Fritz-Ulysse
Marthe , allié de Stûrler, capitaine,
instructeur-médecin , à Bâle. C'est
son petit-fils qui lui succéda au ma-
noir , à son décès, en 1893.

M. Raymond Marthe, dont un des
souvenirs est d'avoir — enfant —
porté à l'embarcadère d'Auvernier
le premier drapeau chevronné qui
réapparut dans le pays, à la fête
cantonale d'histoire de Bevaix de
1885 — drapeau confectionné sous
la direction, de son grand-père, et
significatif parce qu'on y avait in-
corporé deux écussons fédéraux —
a entièrement restauré cette an-
cienne demeure et reconstitué le
beau domaine de vignes qui le jou-
tait au temps prospère des Bedaulx.

Quelques botes de marque
Cette pittoresque et vaste maison

qui comprend divers salons à pla-
fonds richement peints, hall, biblio-
thèque, billard , qui contient d'an-
ciens poêles de fayence, de nom-
breuses cheminées dont une entière-
ment d'onyx , ce labyrinthe de dé-
tours, cet ensemble unique de fres-
ques, ces dégagements et cette allée
de peupliers d où l'on jouit d'une
vue si particulière sur le Ruz-Châ-
tru et la trouée de Bourgogne , pou-
vaient permettre à l'actuel maître de
céans d'y recevoir à plusieurs re-
prises, au cours dé ces derniers
vingt ans , des hôtes de marque.

De 1912 à 1914, ce fut le séjour,
avec leur suite , de deux princes
égyptiens Abd-el-Moniem et Abd-el-
Kader , fils de l'ex-Khédive Abbas II
Hilmi que Cormondrèche hébergea
aussi. L'actuel roi de Siam, lors de
sa résidence à Bevaix , vint plusieurs
fois à Cormondrèche. De 1926 à
1930, les neveux du roi de Siam, les
princes Bhanu , Chalerm bol et Ànu-
sera y passèrent leurs vacances à de
nombreuses reprises.

Afin de clore cette liste pour le
moins originale d'hôtes étrangers,
citons encore le général W.-F. Pop,
ministre de la guerre des Pays-Bas,
qui s'était fort attaché à notre con-
trée magnif i que et y revînt souvent.

On ne déserte que les maisons
sans âme...

Jacques PETITPIERRE.

CIiarles-Frédéric-I.ouis iHartlie, 1S12-1803
architecte-archéologue, restaurateur en 1840 du cénotaphe des comtes

de Neuchâtel , en l'église collégiale
(D'après une toile inédite d'Oscar Huguenin.)
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A la foire d'échantillons de Bâle

dans un discours appelé à un certain retentissement

BALE , 11. — Lors de la journée
of f i c i e l l e  de la f o i re  suisse d 'échan-
tillons, à Bâle, M.  Edmond Schul-
thess a prononcé un discours appelé
à un certain retentissement.

Le chef du départ ement de l 'éco-
nomie publi que a insisté d'abord
sur la nécessité d'un « gouverne-
ment qui dirige, mais dans le cadre
de la démocratie ». // a eu ensuite
quel ques pa roles pour rappeler a
chacun ses devoirs civiques basés
sur ta solidarité.

Nous citons ensuite ces déclara-
tions dont on comprendra l'impor-
tance :

A propos
de la démission de M. Musy

Tout récemment — et 11 faut le cons-
tater ld avec netteté — tout récemment
nous avons eu un exemple frappant du
tort que peut causer au pays une polé-
mique lancée à la légère et de façon in-
considérée. Un membre du Conseil fédé-
ral, dont nous tous estimions hautement
la puissance de travail, le dévouement,
le talent et les mérites, a déposé son
mandat.

Etes informations de source suisse, pu-
bliées dana notre presse et dans celle de
l'étranger, ont parfois commenté oe dé-
part en ce sens que le démissionnaire ne
pouvait pas assumer plus longtemps la
responsabilité de diriger les finances fé-
dérales et qu'U se retirait parce que ses
collègues ne suivaient pas ses conseils et
soutenaient une politique financière cri-
tiquable. Le démissionnaire, ajoutait-on,
était le défenseur de notre monnaie, tan-
dis que ses collègues ne mettaient pas
dans cette défense l'énergie nécessaire et
la volonté indispensable.

Le Conseil fédéral m'a autorisé expres-
sément à mettre fin à cette légende en
déclarant Ici ce qui suit : Tous les mem-
bres du Conseil fédéral sont responsables
de la façon dont les finances fédérales
oat été gérées jusqu'Ici. Le chef démis-
sionnaire du département des ,f inances est
certainement le premier k reconnaître
qu'aucune dépense importante '¦ n'a été
décidée contre son avis et contre sa vo-
lonté. Le Conseil fédéral unanime a éla-
boré le programme financier ; 11 a été
unanime à le défendre devant les Cham-
bres fédérales et à. le faire adopter l'au-
tomne dernier. La démission du chef du
département des finances n'a été précé-
dée d'aucune divergence de vues dans le
domaine de la politique financière ou
de la politique monétaire. Dams sa nou-
velle composition, le Conseil fédéral, ain-
si qu'il l'a déclaré publiquement, inter-
viendra avec la plus grande énergie pour
sauvegarder l'équilibre budgétaire et
maintenir l'étalon-or et l'actuelle parité
du franc suisse. Il ne négligera rien pour
raffermir la confiance et 11 invite tout
le peuple suisse à appuyer cette politi-
que, v

Une défense personnelle
Dans cet ordre d'Idées, qu'il me soit

permis, en ma qualité de chef du dépar-
tement de l'économie publique, de faire
à titre exceptionnel quelques observations
de caractère personnel . Je juge nécessaire
de les présenter , vu l'importance du su-
Jet, les attributions de mon département
et les reproches injustifiés qui me sont
adressés et selon lesquels je serais un
aveugle partisan d'une politique de sub-
ventions Illimitées.

Aux approches de la crise. Je suis in-
tervenu, certes, avec une entière convic-
tion, pour que notre économie ne soit pas
abandonnée à elle-même et j'ai proposé
un grand nombre de mesures d'ordre
économique qui avaient pour but de sou-
tenir l'agriculture et les industries tra-
vaillant pour le marché intérieur et de
faciliter l'exportation. En plein accord
avec tous mes collègues et avec le Par-
lement, J'ai préconisé certaines œuvres de
secours ayant une portée financière et Je
n'ai pas lieu de le regretter. Mais dès le

début, J'ai toujours recommandé la plus
grande modération. Je me suis opposé
aux revendications excessives et J'ai com-
battu la théorie selon laquelle l'Etat se-
rait tout-puissant.

Très souvent, Je me suis élevé avec la
plus grande énergie contre ceux qui vou-
laient aller au delà des propositions du
Conseil fédéral . Je ne trahis aucun secret

;en répétant ici oe que J'ai déclaré à
maintes reprises aux Chambres fédérales,
à savoir que, parfois, j'ai été encore plus
réservé que d'autres. Ce n'est pas par un
effet du hasard que l'on m'a reproché
d'avoir combattu et fait échouer certains
projets, qui auraient mis k très forte
contribution les finances de l'Etat et qui,
J'en ai la conviction, n'auraient pas con-
duit au but espéré. L'équilibre des finan-
ces publiques est le fondement d'une po-
litique économique féconde ; aujourd'hui,
rien le peut être édifié que sur le roo
constitué par le crédit de l'Etat et du
pays. Je suis trop persuadé de ces véri-
tés pour recommander des dépenses in-
considérées et pour faire décréter d'un
cœur léger de nombreux impôts et de
nouvelles contributions.

t'aide aux chômeurs •'. V
M. Schulthess étudie ensuite les

bases de notre politi que commer-
ciale, puis il passe à l'aide aux chô-
meurs :

m faut bien se rendre compte d'une
chose, c'est que la réalisation d'un grand
programme de travaux est avant tout une
question financière. La lutte contre le
chômage par l'exécution de tels travaux
exige une dépense de plusieurs fois supé-
rieure à celle que cause le versement de
secours. Vu les charges que les commu-
nes, les cantons et la Confédération ont
dû supporter pendant la- première crise
d'après-guerre, et étant donné tout le sé-
rieux de l'actueUe situation des finances
publiques, on comprendra que le Conseil
fédéral , si sympathique qu'il soit k l'Idée
de créer des possibilités de travail, dé-
sire d'abord bien élucider toute la ques-
tion. H présentera aux Chambres fédéra-
les, le plus tôt possible, m rapport sur :
oe problème et sur l'introduction d'un
servioe civil ; il tiendra compte non seu-
lement des considérations d'ordre finan-
cier, mais il envisagera aussi les Impon-
dérables, les facteurs d'ordre moral.

Nous attachons une grande valeur à
d'autres moyens de procurer du traivall.
Oes moyens, bien que n'apparaissant pas
toujours aux yeux du public, n'en sont?
pas moins importants. En perfectionnant
le service de placement et en exerçant
un contrôle strict, nous faisons en sorte
qu'aucune possibilité de travail ne de-
meure inutilisée dans le pays et que le
chômeur ne touche aucun secours, s'il
refuse le travail qui lui est offert p au
besoin, le contrôle, qui est organisé par
la Confdératlon, Intervient pour appuyer
les autorités communales, lorsqu'elles se
heurtent à la résistance du chômeurs
L'année dernière et cette année, ce sys-
tème a bout! à de grands succès.

L'orateur a abordé enf in  d i f f é ren t s
problèmes d'ordre économi que et
agraire. Il a terminé par des consi-
dérations sur le rôle que peut jouer
notre p a y s  dans le monde.

M. Schulthess expose son point de vue
sur les récents événements fédéraux

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
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td. Dubied & C" 210.'— d » 4 °/o 1899 ~'~~
Ciment Portland. _'_ » 4>/< 1930 "T"— ,,
Tram Neuch. ord. —.'.— St-BI. 4 V* 1930 88_ a

n » priv. —.— Banq.Cant.N. 4°/i
huch.- Chaumont —.— Créd.Fonc. N.5°/« JS ~
Im. Sandoz Trav. 200.— d E. Dubied 6 V»«/i 12°-_ a
Salle d. Concerts —.— Clm. P.1928 5°/o 100.— d
Klaus 250.— d Tramw.4%1903 06.— d
tfabl. Perrenoud. 400.— d Klaus 4 >/s 1931 ~ —

nniin»Tin»>! Et. Per. 1930 4Vi 99.— dOBLIGATIONS g7 50 d
t Heti 3 Vs1802 93.- d , 4 «A 1930 81.—

» 4o/„1907 95.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4'/« "/o Féd. 1927 —.—
Escjmpte suisse 9.75 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 600.— 3% Différé . . .  83.35
80c. de Banque S. 494.— 3 Vu Ch. féd. A. K. 90.05
EMn. él. Genève B. 235.— 4 «M Fil 1930 . —•—
Franco-Suls. élec. 295.— Chem. FCO-SUISSB 445.—
, > priv. -.— 3°/oJougne-Eclé, 400.—

Motor Colcmbus. 246.— 3</i% Jura Slm. 84.25
Ital.-ArçenL élec. 98.— d3 o/0 Gen. é lots 118-—
Royal Dutch . ,  . 345.—m 4<Vo Genev. 1899 431.—
Indus, genev. gaz 740.— 3 °/o Frih. 1903 414.50
Baz Marseille . , 349.— mï % Belge. . . . 1075.—
Eaux lyon, caplt 520.— 4 l>/o Lausanne. . —••—
Mines Bor. ordln. —*— 5% Bolivia Ray. 110.—
îotls charbonna . 166-— Danube Save. , . 36.35
Trifail 6.75 5% Ch. Franc. 32 —¦—
Nestlé 703.50 7 'la Ch. t. Maroc 1 087.—
Caoutohouc S. fin. —•— 8 % Par.-Orléans 1023.—
Btlimet. suéd. B 7.— 6 "/• Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8 °/o 151.—
4 Vs Totis c. hon. 290.—

Les aotions américaines sont en re-
prise. L'American Securitles a de nou-
veau un marché plus suivi et se traite
à prime: ordln. 27dt 3 fpr . 24 % (+ %) ¦
Privilégiée 170dt 10 fpr. 165dt 10 fct 157
(+2). Baltimore 92«s (+IM1). Franco-
Suisse electr. 296 (+ 6) .  Hispano 670
(+ 15). Ind. du Gaz 740 (+ 5) .  13 ac-
tions en hausse, autant sans changement
et 15 en baisse : Banque Générale 235
(— 15). Italo-Suisse ordin . 56 (—2) ,  To-
tis 165 (—4) ,  Nestlé 703 (—2) . Obli-
gations fédérales en reprise sensible: 3 %

fédér. A-K 90,20 (+ 1 fr. 10). Fonds can-
tonaux genevois en reprise sauf le 4 y ,
1930: 930 (—15). Obi. Ville de Genève
plus faibles; là 5 y2 1924 reste à 960
(+3). Aux changes, le Milan baisse à
26,35 (—20 c), Berlin 122,05 (—35),
Dollar 3,08 5/8 (— M o.), Livre stemling
15,93 % ( - i yt ) .  

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 10 avril 11 avrii

Banq. Commerciale Bâle 815 818
Banq. d'Escompte Suisse 10 10
Un de Banques Suisses . 320 320
Société de Banque Suisse 492 494
Crédit Suisse 597 600
Banque Fédérale S. A. .. 335 335 d
S. A. Leu & Co 825 320
Banq pour entr . élect. . 612 606
Crédit Foncier Bulsse ... 290 290
Motoi Columbus nt> 247
Sté 8ulsse tndustt Elect. 638 535 d
Franco-Suisse Elect. ord. 800 o 296
I. G. chemlsche Dntern. - 537 638
Sté Sulsse-Amér. d"El A 47 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1635 1645
Bally 8. A 940 d 952
Brown Boverl & Co 8. A. 110 115
Usines de la Lonza 77 77
Nestlé 701 702
Entreprises Sulzer 380 378
Sté Industrie Chlm. Bâle 3840 3890
Sté Ind Schappe B&le .. 700 690
Chimiques Sandoz Baie . 4980 o 4925 d
Ed. Dubied & CO S. A. .. 220 o . 220 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 d 400 o
Klaus 8 A., Locle 25Ô d 250 d
Sté Suisse Ciment Porta. 658 d 658 d
Câbles Cortaillod 3325 d 3450 o
Câblerles Cossonay ..... 1525 o —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 79 80
A. E. G. ............... 14 d ••".¦—
Llcht & Kraft 190 190 d
Gesfurel 53 52
Hispano Amerlcana Elec. 660 670
Italo-Argentins Electric 97 y ,  99
Sidro priorité 57;% d — —
Sevillana de Electrlcidad 165 160
Allumettes Suédoises B . iy ,  1%
Separator 41 41 d
Koyal Dutch 342 342 d
Amer Europ Secur ord. 24 24%

Emprunt argentin en Suisse
Des négociations entre le ministre ar-

gentin des Finances et le Crédit Suisse
auraient abouti k la conclusion d'un em-
prunt de 100 millions % de francs-or en-
viron. Cet emprunt, qui doit servir à dé-
congeler des crédits français, suisses, hol-
landais et belges en Argentine, sera
émis avec la participation de banques de
ces différents pays.

Notre balance commerciale s'aggrave
La balance du commerce extérieur de

la Sul. se pour mars 1934 boucle par un
excédent d'importations de 51,4 millions,
contre 46,9 millions en février et 71,5 «n
mais 1933. Cette aggravation de la ba-
lance commerciale comparativement au
mois précédent est due au fait que, cette
fois-ci, les importations, qui se 6ont éle-
vées à . 128,1 millions, ont augmenté plus
fortement que les exportations, qui ont
atteint 76,7 millions (augmentation de 11
millions).

Funiculaire Blenne-EvUard
Cette compagnie répartit 4,5% contre

3 %¦
Banque populaire de Relden (Lucerne)

(en liquidation)
Là. situation présentée à l'assemblée des

créanciers marque un pesai! de 10,219 mll-l
lions contre un actif de 5,541 mllliops. Il
y a 585 mille francs de créances contes-
tées; par contre, , 816 mille francs s&ttt
des dettes couvertes et les frais s'élèvent
k 80 mille francs. Un dividende de 66 %sera proposé. . . .

Banque cantonale valalsànne
Le compte de profits et pertes de 1933

se solde par un bénéfice net de 544,642
fr . (contre 566,482 fr. en 1932). L'Etat re-
çoit, pour le capital de dotation de 7 mil-
lions, 238,986 fr. en Intérêts (260,500) et
126 mille (107 mille) en supplément, soit
un taux total de 5,214 %. En outre, 154,000
francs vont à des réserves ou a des fonds
de secours.

Le rapport donne des conclusions inté-
ressantes sur la situation agricole, hôte-
lière, ferroviaire, etc., du canton:

« Les années prospères de 1928 à 1930
et jusqu'en 1931 ont provoqué dans cer-
taines réglons une floraison d'hôtels vrai-
ment malsaine. Le réveil est dur. Espérons
qu'une fois les plaies de la orlse pansées,
on fera preuve d'un peu plus de sagesse,
de circonspection et d'un peu moins de
présomption.

» Ce n 'est pas unlquementiparml les hô-
teliers que oe f*âcheux état d'esprit pré-
somptueux fait ses ravages; la campagne,
au moins dans certaines réglons, en subit
aussi les effets. Nous voyons, k l'occasion
des demandes d'emprunts, de véritables
extravagances dans les estimations des
prix des terrains agricoles. Les expérien-
ces des hauts prix d'il y a dix à quinze
ans, les ruines qui en ont été la consé-
quence ne servent k rien; il suffit d'une
récolte passable, d'une hausse momenta-
née des prix de la vendange et des fruits
pour que l'on perde toute mesure.

» Les causes de l'endettement doivent
être attribuées avant tout au renchérisse-
ment des terres durant la période de la
guerre et de l'après-guerre; aux facilités
trop grande.n de se procurer des fonds par

le système du cautionnement; à la dimi-
nution des gains accessoires par suite de
la crise hôtelière, de la fermeture des usi-
nes, du ralentissement des travaux. En
plaine, les sacrifices consentis en vue de
la mise en valeur des terrains ont grevé
fortement un grand nombre d'exploita-
tions agricoles. Chez beaucoup de paysans,
la construction de bâtiments trop coûteux
et nullement en rapport avec l'importance
de l'exploitation a été également une cau-
se, et hon la moindre, du surendettement.
Nombreux sont le6 cas où le capital im-
productif dépasse de beaucoup la valeur
des terres et grève l'exploitation au delà
de la possibilité de rendement. »
Société financière franco-suisse; Genève
L'assemblée générale ordinaire du 9 avril

a approuvé comptes et rapport pour 1933.
Les revenus totaux furent de 963,708 fr.,
contre 1,232,185 en 1932 et le solde actif
net, de 98,322 frames, a été porté k l'a-

"mortisseme*nt partiel du compte « diffé-
rences d'évaluation du portefeuille»; oe
dernier, en nouvelle dépréciation de 794

1 mille francs, ascende k 11,5 millions.
«K est à craindre, dit le rapport, que

les revenus de 1934 soient inférieurs k
oeux de 1933... Nous devons nous préoc-
cuper en premier lieu de ménagea- le ga-
ge de la dette obligataire (réduite k 12,5
millions)... En effet, les opérations finan-
cières réalisées ont bien graduellement
atténué la disproportion entre les fonds
propres et les fonds empruntés, mais l'in-
sécurité universelle des marchés de va-
leurs n'en fait pas moins apparaître com-
me trop élevé encore le montant réduit
de la dette obligataire actuelle. Aussi, le
conseil s'efforoera-t-U d'utiliser toutes les
occasion qui s'offriront k lui d'accélérer
les rachats d'obligations. »

Dans l'assemblée extraordinaire, qui
suivit, les modifications aux statuts, né-
cessitées par l'annulation de 2500 actions
B rachetées en cours d'exercice, furent
votées.
Caisse hypothécaire du canton de Berne
Sur 623 millions de francs d'actifs, les

prêts hypothécaires s'élevaient, au 31 dé-
cembre 1933, k 558 millions de francs, ac-
cusant une augmentation de 10 millions
de francs sur le oapital représenitjé par lea
prêts k fin 1933.

L'intérêt hypothécaire a été réduit k
4 % % aveo effet dès l'échiéanice de 1933.

La caisse a payé k l'Etat une somme de
1,9 million de francs comme impôt de
capitaux pour prêts hypothécaires.

La valeur dee dépôts d'épargne a aug-
menté d'environ 4 millions de francs.

Le compte de pertes et profits présente
un bénéfice net de 162,000 fr. qui sont
versés k la Oalfse de l'Etat. Les réserves
et amortissements se sont élevés, en 1933,
à 751,000 fr.

Un manifeste
des Eglises suisses

Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse,
ayant été saisi par la direction de
la nouvelle Eglise protestante d'Al-
lemagne de la constitution d'un
ministère ecclésiastique pour les
relations avec les Eglises de l'é-
tranger , vient d'adresser à l'èvê-
què Heckel, chef du dit ministère,
la déclaration suivante :

Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse a
été sollicité à plusieurs reprises de
faire connaître, son point de vue au
sujet des événements d'Allema-
gne. C'est ce qui l'a déterminé à
faire la déclaration présente, inspi-
rée par les relations spirituelles
qu'il a entretenues jusqu'à ce jour
avec la plus ancienne Eglise de la
Réformation, ainsi que par son sou-
ci pour la sauvegarde du caractère
historique de celui-ci. Il rappelle
que son point de vue est celui qui
fut exprimé récemment, au nom de
toute la chrétienté, par le Conseil
œcuménique du christianisme pra-
tique, auquel se rattache la Fédé-
ration des Eglises suisses.

Le Conseil de cette Fédération
considère que la reconstruction po-
litique d'un autre peuple et la ré-
organisation d'une Eglise étrangère
ne concernent que ce peuple et cet-
te Eglise et ne sauraient supporter
l'immixtion du dehors. Par contre,
les relations amicales qui ont tou-
jours existé entre les Eglises pro-
testantes d'Allemagne et de Suisse
nous autorisent à exprimer notre
profonde sympathie à nos coreli-
gionnaires allemands, qui luttent
pour la réédifica tion de leur Egli-
se, pour leur liberté spirituelle et
pour la conservation de l'Evangile
dans cette Eglise. Qu'il nous soit
permis, à ce propos, de formuler
les principes de foi qui ont été la
base de notre communauté spiri-
tuelle et qui déterminent nos rap-
ports présents et futurs avec les
autres Eglises protestantes :

1. Pour toute Eglise se réclamant
de la Réformation, la Bible tout en"
tière (Ancien et Nouveau Testa-
ment), sans préjudice de son étude
scientifique, constitue l'unique sour-
ce et la norme de sa prédication.

2. Conformément à la doctrine
évangélique reçue, le propre d'une
Eglise issue de la Réfdrmation con-
siste à reconnaître Jésus-Christ
comme son seul Seigneur et à ne
voir de salut que dans la justifica-
tion par la foi, mais non dans des
privilèges de l'ordre naturel, ni
dans un activisme humain.

3. L'Eglise de la Réformation a
lutté pour la liberté du chrétien.
Cette liberté reste indispensable à
une Eglise évangélique pour la pro-
clamation de son message.

4. En plein accord avec la foi de
la chrétienté, une Eglise évangéli-
que, sans préjudice de ses particu-
larités nationales, a un caractère
supra-national fondé dans sa voca-
tion divine. Dieu a des enfants par-
mi les hommes de tout sang, de
toute race et de tous peuples.

5. L'actuel désarroi de l'Eglise en
maints pays nous invite à faire un
acte de sérieuse repentance. L'heu-
re a sonné de réfléchir à nouveau
sur la vraie nature de 1 Eglise de
Jésus-Christ, telle qu'elle a été ré-
veillée par la Réformation et
qu'elle a toujours besoin d'être vi-
vifiée.

Les films de la semaine
H faut faire une mention spéciale à

« Masques de cire » qui sort nettement
de l'ordinaire et qui obtient un succès
un peu spécial , mais oertain. C'est un
film dit « d'épouvante » mal6 bien su-
périeur & ce que l'on a vu Jusqu'ici
et qui rélève d'une technique excellente.
Cela ne se raconte pas. Mais c'est à
classer dans les choses dont on se sou-
viendra. On y reconnaît aveo plaisir la
voix du sympathique Pierre Asso qui
fut notre hôte.

Il fallait s'y atteindre. Le oinéma s'est
emparé de « l'abbé Constantin » et, ma
fol, il l'a fort bien traité. On a eu l'In-
telligence de cont a-ver intact l'humour
délicieux de cette œuvre et les choses
qu'on a ajoutées sont excellentes. Au
surplus, c'est fort bien joué.

t Haute pègre s est te type même du
film américain de série. C'est plein d'ac-
tion, coloré, vif , bien fait, bien Joué,
mais ça ne laisse aucune impression... si
ce n'est celle que nous produit la très
Jolie Myrlam Hopkins qui prend, au ci-
néma, une plaoe à part.

« Voyage de noors » est une chose très
amusante, dans laquelle Pierre Brasseur,
que nous vîmes à Neuohâtel, est d'une
verve étourdissants. Par contre, Brigitte
Heton s'y révèle nettement Inexistante.

G.

A travers les stands
du Comptoir de Neuchâtel

Caisse Nationale
enregistreuse

Tous les négociants avisés, ne man-
queront pas de rendre visite au Stand
de la « National Caisse Enregistreu-
se S. A. », représentée par M. J.
Glour de notre ville.

Cette maison expose toute la gam-
me des tout derniers modèles sortis
de l'usine.

Chacun se rendra compte des nou-
veaux perfectionnements apportés à
ces merveilleuses machines de préci-
sion et des multiples services qu'el-
les peuvent rendre.

Des explications et des démonstra-
tions sont données par un personnel
expérimenté qui conseillera la ma-
chine convenant à chaque commerce,

Trlvaxol
Au Stand 15 (Six Madun) vous

trouverez un produit de classe, utile
à toutes les ménagères « le Triva-
xol », qui ne doit manquer dans au-
cun intérieur. Ce produit fabriqué en
Suisse, rend aux parquet, linoléum*,
planelles vernies et meubles un bril-
lant superbe et durable.

Dèlachaux & Niestlé
Parmi les stands les plus intéres1-

sants du Comptoir, on peiit mettre en
très bonne place celui de la Maison
Dèlachaux et Niestlé, dans lequel la
foule ne cesse d'affluer. La façon
dont il est agencé et les très belles
planches qu'il présente des récents
ouvrages des peintres Robert sur les
oiseaux et les chenilles sont fort heu-
reux. Mais plus que tout, on admirera
les papillons qui — et c'est une inno-
vation dont il faut féliciter cette
Maison — donnent un avant-goût
fort alléchant d'un grand ouvrage
qui va « sortir » prochainement et
qui sera, n'en doutons pas, un grand
succès.

N'oubliez pas de vous rendre à la
salle 11, premier étage. Cela en vaut
la peine.

Communiqués
X*a fin d'un monde... et après

C'est 19 sujet que traitera vendredi àNeuohâtel, au restaurant neuchatelois,
le pasteur Henri Ho6er, de Paris,secrétaire français du mouvement deréconciliation, bien connu par son activité
sociale et pacifiât». Il n'a pas csratat deporter son message en l'Allemagne, oe quilui a valu un petit séjour dans les prisonsd"Hltlerle. M. Eoser est rédacteur des« cahiers de réconciliation », publicationmensuelle éditée à Paris qui renseigne lelecteur sur toutes les actions pacifistesinternationales, le service civil, le mouve-ment des réfractaires, etc.

Le sujet traité, ainsi que la personna-lité sympathique du conférencier, sont di-gnes d'attirer un nombreux public .

• CINÉMA S
Théâtre: Voyage de noce.
Caméo: Tarzan. /. -
Chez Bernard : Masque de cire.
ApoUo: L'abbô Constantin.
Palace: Haute pègre.

Carnet du j our

DERNIèRES DéPêCHES

Visitez le stand de la section
électricité

R. Minassian
(Aspirateurs-Cireuses)

Avenue du ler Mars 14 - Neuchâtel
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Le nouvel arsenal de Sursee (Lucerne) a été inauguré" le 7 avril
en présence de M. Minger, conseiller fédéral

La tbèse du suicide
complètement absurde

PARIS 12 (T. P.). — Plusieurs
membres de la. commission d'enquê-
te ayant fait allusion à la thèse du
suicide de M. Prince, un médecin
de la dite commission, M. Cabouli-
ve, ayant été longuement en conver-
sation avec le docteur Bathalsar
(chargé de l'autopsie de Stavisky),
a déclaré que le suicide était litté-
ralement impossible.
L'assassinat ourdi à Londres

PARIS, 12 (T. P.). — En con-
clusion de leur enquête, les poli-
ciers anglais de « Paris-Soir », MM.
Wesley et Collins, ont assuré que
l'attentat contre M. Prince avait été
ourdi à Londres. Etant donné les
circonstances du crime, seul l'aveu
d'un complice pourra faire décou-
vrir les coupables.

C'est un résultat d'enquête assez
piètre, comme on voit.

Autour de l'assassinat
du conseiller Prince

et tient à y mettre halte
avant qu'il soit trop tard

VIENNE, 12. — Les directeurs de
la sûreté autrichienne qui se réunis-
sent régulièrement en conférence,
ont délibéré dans leur dernière sé-
ance au sujet de la propagande crois-
sante de la presse hitlérienne. A la
suite de ces délibérations, l'organe
pangermaniste « Wiener Neueste
Nachrichten » a été saisi mercredi.
Dans la soirée, une perquisition fut
opérée dans les locaux de l'organe
« Oesterreichischer Beobachter ». Une
partie des rédacteurs ont été arrêtés,
tandis que des perquisitions étaient
opérées au domicile des autres.
L'« Oesterreichischer Beobachter » a
été frappé d'interdit dès ce jour. 1

Enfin, le directeur du jardin zoO- «
logique de Schœnbrann, M. Antho- n
nius, a été suspendu dp ses fonc- *
tions pour s'être déclaré ouverte- ;
ment en faveur du nazisme; ...-v ¦-

L'Autriche ne veut plus
d'une propagande naziste

—- On apprend qu'au cours du
sauvetage des passagers du, -canot qui
coula lundi soir dans le ' Rhin, un
garde-frontière s'est particulière-
ment distingué. Ce dernier fut  le
seul témoin de l'accident et donna
l'alarme au passeur, avec lequel il
transporta dans une barque cinq des
naufragés.

— Dans sa séance de mercredi,
le Conseil d'Etat de Genève a décidé i
de donner son approbation aux de*-'
cisions de principe, prises mardi à :
Berne, au sujet de l'aide financière ,
à fournir au canton de Genève.

— Un accident mortel s'est pro-
duit vers 16 h. 30, mercredi, au bou- ;
levard James Fazy, à Genève. Une
passante, Mme Adèle Coppier, Fran-
çaise, âgée de 69 ans, venait de quit-
ter le trottoir pour traverser là
chaussée lorsqu'elle fut violemment
heurtée par un cycliste. Un médecin
ne p< ut que constater le décès dû à
une fracture du crâne.

— Le groupe radical-socialiste de
la Chambre française s'est réuni
hier matin. Les membres présents ;
ont chargé leur président de signa-
ler au président du conseil les con- '
séquences rigoureuses et injustes de
la réforme du régime des retraites
opérées par les décrets-lois.

Nouvelles brèves
* • 1 *

qui s'était évadé du pénitencier
d'Orbe

GENEVE,, 11. — La police de sû-
reté a arrêté, mercredi, dans un
petit hôtel du quartier de Saint-Ger-
vais, Alfred Gerber, le fameux dis-
tillateur clandestin, qui était sous
mandat vaudois de juin 1933 pour
s'être évadé du pénitencier d'Orbe,
où il purgeait une peine pour fraude
au préjudice de la régie des alcools.

Il y a environ un mois, Gerber a
été condamné par le tribunal de
Nyon à 15 mois de prison pour frau-
de fiscale. Il doit actuellement 820
mille francs d'amendes et de droits
éludés à la régie des alcools. Gerber
était en outre sous mandat genevois

;de juin 1933 pour escroqueries au
préjudice des C.F.F. Il était arrivé
;avânt-hier à Genève, venant de Saint-
: Julien. 

L'arrestation de Gerber,
le distillateur clandestin

au TEMPLE DU BAS lundi 23 avril. Au
piano M. Maurice Amour. PIANO BBCH-
STEIN, aux soins de la. MAISON. HUG.
Location magasin de musique C. Millier
fils, « Au Vaisseau »;. Agence Tnérèse San-
doz. — Places depuis 2 ir,. 20., Program-
me, 80 C. . !,. .- . '-..-Vi.""-.. . - .y  . - ¦ - - , ¦(fesfcig ŝa

HÈCITAL KREISLER
INNSBRUCK, 12 (T.P.). — A la

suite des déclarations de la presse
relatives à un télégramme retrouvé
à Genève, la police autrichienne re-
cherche le nommé Epple, d'Inns-
bruck, dont parle le dit document.
L'enquête n'a donné aucun résultat
encore, mais il paraît certain qu'un
des grands complices de Stavisky se
| cachait sous ce nom d'emprunt,
r¦¦"-¦•¦¦> ¦ ¦ ¦ *  -- * ' - 

Le fameux télégramme genevois
concernant Stavisky

de jeudi
(Extrait du lournaj 1 Le Radio >)

SOTTENS : 6 n. 55, Culture pnyslque.12 h. 28, Heure de l'Observatoire deNeuchâtel. 12 n. 30, Informations. 12 a.40, Pridolln et son copain. 13 n.. Infor-mations financières. 13 h. 05, Disques.15 h. 58, Signal de l'heure. 16 h., Concertpar l'O. R. S. R. 16 h. 45, Récital dechant et violon par les élèves de virtuosi-té du Conservatoire de Genève. 17 h 20Suite du concert. 18 h. 25, Musique àdeux pianos, par Mlles Gascard et Fœ-tisch. 18 h. 55, Communiqués touristi-ques. 19 h., La quinzaine politique, parM. Perrin. 19 h. 30. Activité de la Sta-tion fédérale d'essais viticoles et arbori-coles, k Lausanne, par M. Faes. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Récitalde violon par Ginette Neveu. 20 h. 30,
Soirée populaire, avec le concours de la
Mandollnata genevoise, du Jodlerclub
« Schwyzerhtisll », de M. Rossi, accor-
déoniste, et de l'Heure musicale. 22 h.,
Informations.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lille), Concert
d'orchestre. 12 h. (Paris P. T. T.), In-
formations. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 10 (Lyon la Doua), Con-cert, avec le concours de solistes.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 15 h. 30, Disques. 18h., Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, Concert par la Radlo-harmonle.
19 h. 05, Programme de Sottens. 19 h. 25,
Disques. 19 h. 55, Concert par l'O. R. S.
A. 20 h. 30, Pour les parents. 21 h. 10,
« La Veuve joyeuse », opéra de Lehar.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Stuttgart),
Extraits d'opéras. Disques. 22 h. 45
(Francfort-Stuttgart), Cantate du prin-
temps. Musique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 40, Disques. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 15, Pour les
petits. 19 h. 30, Disques. 20 h., Séréna-
des par le Radio-orchestre. 20 h. 30,
Théâtre. 21 h., Heure gale.

Radio-Paris : 12 h„ Musique protestan-
te. 12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie Ju-
ridique. 19 h.. Chronique cinématogra-
phique. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
«Phryné», opéra-comique de Salnt-Saëns,
« Le Calife de Bagdad », opéra-comique
de Boleldieu. 22 h. 30, Musique de danse.

Bucarest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
roumain.

Vienne : 20 h. 05, Concert solennel
consacré k Rlohard Strauss.

Poste Parisien : 20 h. 10, « L'Ami
Fritz », pièce dTSrckmann-Chatrlan.

Londres Régional : 20 h. 15,. Concert
de la Société royale philharmonique.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, Concert de
musique de chambre.
. Rome, Naples, Bari , Milan : 20 h. 45,
Concert symphonique.

Hilyersum : 20 h. 55, Requiem, de Mo-
zart.

Emissions radiophoniques

Demain.., Chez Bernard

Tout pour l'Amour
avec JEAN Kl EPURA

et LUCIEN BAROUX



« Prix Guillaume » 1934
Nous lisons dans la « Feuille offi-

cielle » :
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal , le « Prix
Guilaume » , inst i tué grâce à la gé-
nérosité de la S. A. des fabriqués de
spiraux réunies , sera réparti comme
suit aux régleurs de chronomètres
primés au concours de 1934 :

a) 200 francs au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le réglage
ries six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche ». lre classe.

b) 100 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de «bord»
et de « poche », lre classe.

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de «bord»
et de « poche », lre classe.

d) 50 fr. au régleur occupant le 4me
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de «bord»
et de « poche », lre classe.

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le
meilleur résultat dans le réglage des
chronomètres ayant subi les épreuyes
pour chronomètres de « marine » ;

f)  50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a la meilleure
compensation thermique (déterminée par
20 C + 4/9 S) ;

g) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », lre classe, et qui a la
meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + 4/9 S) ;

h) 50 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche » , lre classe, et qui a le
meilleur réglage dit « des positions » ;

i) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de « bord » ou
de « poche » , lre classe, et qui a la plus
faible différence entre les marches extrê-
mes (marches Intermédiaires comprises):

J) 50 fr. au régleur qui a obtenu le
meilleur résultat dans le réglage des
chronomètres ayant subi les épreuves de
première classe pour chronomètres de
« poche », et dont le diamètre est égal ou
Inférieur k 45 mm., mais supérieur à
38 mm. ;

k*) 50 fr. au régleur qui a obtenu le
meilleur résultat dans le réglage des
chronomètres ayant subi les épreuves de
première classe pour chronomètres de
« poche » , et dont le diamètre est égal
ou inférieur k 38 mm. :

1) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fois le prix de série aux ré-
gleurs ;

m) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fois le certificat de régleur ;

n) 50 fr. k titre d'encouragement, è
l'élève d'une Ecole d'horlogerie ayant
obtenu, parmi les élèves déposants, le
meUleur résultat en «bord» ou «poche»,
lre classe.

Au cas où plusieurs régleurs pour-
raient prétendre au prix prévu sous
litt. 1), celui qui a obtenu le meilleur
résultat recevra le prix.

Au cas où plusieurs régleurs courraient
prétendre au prix prévji eous ' litt. m) ,
celui qui a obtenu le meilleur résultat
recevra le prix .

Au cas où plusieurs régleurs obtien-
draient des résultats ex-aequo, les prix
prévus sous litt. a) à m) seront partagés
entre ces régleura.

Au cas où aucun régleur ne pourrait
prétendre k l'un ou à l'autre dee prix
prévus, la commission de l'observatoire
se réserve de reporter la somme dispo-
nible à compte nouveau ou de l'attri-
buer selon un critérium non mentionné
dans le règlement ci-dessus.

!La Tente d'une
parcelle de terrain aux Parcs

Le Conseil général , dans sa pro-
chaine séance , sur la proposition du
Conseil communal , aura à se pronon -
cer sur l'arrêté suivant :

« La promesse de vente du 23 fé-
vrier 1934, par laquelle la Commune
de Neuchâtel s'engage à transférer à
M. Samue] Granjean , industriel , à
Corcelles, au prix de 10.— fr. le
mètre carré , une parcelle de ter-
rain d'environ 26 mètres carré à dé-
tacher du domaine public, aux Parcs,
est ratifiée. »

lie règlement pour les
appareilleurs électriciens

particuliers
Dans sa prochaine séance, le Con-

seil générai aura à statuer sur la pro-
position du Conseil communal , qui
demande que les appareilleurs élec-
triciens soient soumis aux « condi-
tions normales pour l'octroi d'une li-
cence donnant  droit à exécuter des
installations électriques » établies
par l'Union de Centrales suisses d'é-
lectricité et par l'Union suisse des
installateurs électriciens.

C'est le Conseil communal qui
est chargé d'édicler les prescriptions
spéciales destinées à adapter les
« conditions normales » aux nécessi-
tés locales, et arrêtera également les
prescriptions spéciales concernant
l'installation des moteurs et des ap-
pareils de cuisson.

En faveur des chômeurs
L'office communal du travail a

reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : Personnel de la
société de consommation de Neu-
châtel et environs , 90 fr. 40; per-
sonnel de la société de navigation à
vapeur , 20 fr. ; Tribunal I, abandon
taxes témoins , 7 fr.; anonyme , Saint-
Biaise , 5 fr.; M. H., 3 fr. '60; société
pédagogique de Neuchâtel , 103 fr.
25; Ecole de mécani que et d'horlo-
gerie, 10 fr.; Mme E. B., 100 fr.; so-
ciété coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs, 120 bons
épicerie à 10 fr., et 10 à 5 fr.; socié-
té Kaiser, 50 bons pour 1 livre de
riz.

La vente
d'une maison à Comba Borel

Le 16 mars 1910, l'achat pour le
prix de 65,000 fr. de la propriété
Evard, à Comba Borel , soit une sur-
face totale de 1227 mètres carré dont
695 mèlres carré ont été utilisés pour
le collège des Parcs et pour ses
abords avait été décidé par le Con-
seil général.

Le reste de la propriété, soit la
maison avec le jardin et les dépen-
dances, a pu être loué normalement
jusqu'à ces dernières années. Mais
depuis que les pensionnats ont subi
les effets de crise et que l'industrie
du bâtiment a pris un essor inusité
dans notre ville, il n'a plus été pos-
sible de louer cet immeuble.

A défaut d'offres de location , il en
est venu pour l'achat de cette mai-
son. Aussi le Conseil communal
propose au Conseil général de ven-
dre l'immeuble à M. Gern , acqué-
reur, pour la somme de 24 ,200 fr.

La double vole de l'Ecluse
Les travaux entrepris par les tram-

ways à l'Ecluse et aux Poudrières
sont activement poussés. L a double
voie est maintenant posée du Prébar-
reau à Saint-Nicolas. En ce dernier
endroit, la jonction des rails a été
opérée cette nuit même.

Il reste encore à cylindrer la rour
te , sur laquelle le département des
travaux publics a l 'intention d'éten-
dre un revêtement spécial. La chaus-
sée ne sera donc pas rendue à la cir-
culation pour le moment.

LA VILLE

Petite chronique
du Comptoir

Huit jours après l'ouverture , les
rapports quotidiens nous apprennent
que jamais — lors des premiers
Comptoirs — l'affluence n'a été
aussi grande.

Tant mieux.
Mais, a-t-on raisonnablement ex-

ploité ce succès ? Il ne nous le pa-
raît pas.

Nous aurions très bien vu, par
exemple l'institution de «journées »
consacrées à telle ou telle partie du
canton. Une «journée de la Monta-
gne », une « journée du Val-de-Ruz »,
une «journée du Val-de-Travers »,
etc., au cours desquelles les habitants
de ces diverses régions auraient bé-
néficié de faveurs , et qui se seraient
terminées par des productions de so-
ciétés du canton. Cela aurait « fon-
du » encore davantage le peuple
neuchatelois et le Comptoir v aurait
gagné en sympathie.

Bien entendu , il ne s'agit là que de
suggestions d'un profane.

Si elles ne sont pas trop mal ve-
nues, peut-être pourrait-on y penser
pour la prochaine fois.

Il faut en rire. C'est mieux. A
quoi bon prendre au sérieux ces su-
bites expansions de la foule ?

Or donc, hier soir, un monde fou
— c'est le cas de le dire — se pres-
sait au collège de la Promenade pour
visiter le Comptoir et surtout pour
écouter Bersin et ses partenaires.

Jusqu'à la fermeture des stands ,
tout se passa normalement, ou à
peu près, mais — comme on dit en
France avant les manifestations —
on sentait de l'électricité dans l'air,
de Pénervement.

Au restaurant , plus aucune place.
Ni sur les galeries. Hissés qui sur
des caisses, qui sur des échelles,
maints spectateurs essayaient d'é-
couter un tant soit peu. Jusqu 'à la
statue de Daniel-Jean-Richard qui ,
soutien de quelques jeunes gens
hardis , risqua fort de trébucher I Le
spectacle eût valu son « franc »... Car
le public en « voulait pour son ar-
gent » !

Quand l'heure vint de faire évacuer
ces resquilleurs d'occasion — à la
fermeture des stands — alors que des
cordons de police empêchaient toute
entrée au restaurant , la situation s'ag-
grava. Le spectacle fut longuement
interrompu... mais le public se char-
geait d'y suppléer !

Eh oui , cela sifflait , chantait ,
criait. En désespoir de cause, on al-
la quérir Bersin et sa partenaire
pour... calmer leurs trop enthousias-
tes admirateurs.

C'était aussi charmant qu'inatten-
du. Puis , tout se calma , sauf quelques
esprits excités.

Quant au public du restaurant , il
fut long à s'écouler. Insatiable, il
réclamait une suite au concert ter-
miné... ir- ' •  ,;::

*
On a enregistré hier 2515 entrées

au Comptoir. De mieux en mieux.
Près d'un millier de plus que mardi.
Quel succès !

RUMEURS ET POTINS
La halle de dégustation continue

à attirer beaucoup de monde. Il q a
là, notamment , un stand de pâtes
alimentaires dont nous entendions,
hier, le directeur dire avec f ierté :

— Notre production journalière
est de 5 à 6000 kilos de pâtes et
nous employons chaque année 600
mille œu f s  frais.

Diable... ! Voilà des chi f f res  qui
comptent.

•
Il y a, au rez-de-chaussée , un très

beau stand de l'électricité. Mais il y
a aussi , non loin, un très beau stand
du gaz.

Quand vous passez devant le pre-
mier et pour peu que vous vous ar-
rêtiez, on vous dit très élégamment
que l'électricté est le chauf fage de
l'avenir. Quand vous passez devant
le second , on vous raconte que l'in-
dustrie du qaz p rend de plus en
pl us d' extension.

Or, les deux stands ont été « mon-
tés » par les services industriels de
la ville.

Alors ? Qui faut-il croire ?

On transforme... à la gare
Les travaux de la nouvelle gare

ont commencé. C'est-à-dire que pour
le moment , on apporte quelques
changements au bâtiment actuel. En
effet , la gare future s'élèvera immé-
diatement au sud de l'ancienne. La
façade principale , sur laquelle on
empiétera même, sera inutilisable
pendant la construction . Il a fallu
créer une autre entrée pour le pu-
blic, ce à quoi on est parvenu en
perçant le mur du hall des bagages
du côté du passage sous-voie

Des travaux analogues sont entre-
pris dans l'aile contenant le buffet.
Celui-ci a été agrandi d'une partie
de la salle d'attente.

Démission
d'un consul neuchatelois
Le Conseil fédéral a accepté avec

remerciements , pour les services
rendus , la démission de M. Henri
Borel , de Couvet, consul de Suisse à
Danzig.

LA CHAUX-DE-FONDS "
Pour des industries nouvelles

Afin d'étudier d'une façon très
approfondie toutes les suggestions
et propositions qui pourraient être
faites pour l'établissement de nouvel-
les industries , les autorités de la
Chaux-de-Fonds prévoient la créa-
tion d'un office inter-communal des
industrie nouvelles, subventionné par
les villes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, l 'Etat de Neuchâtel et la Con-
fédération .

L'office aura son siège à la Chaux-
de-Fonds et lorsqu 'il travaillera à
plein rendement il comprendra un
directeur au traitement de 12 mille
francs , un adjoint commercial 8000
francs et deux techniciens 16 mille
francs. Si l'on ajoute les frais de
voyage et de bureau, la dépense to- *
taie sera de 60 mille francs. La part
de la commune de la Chaux-de-
Fonds sera au minimum de 14 mille
francs.

Les landwehriens
en cantonnement

Mobilisés à Tavannes, les land-
wehriens du bataillon 109 (Jura ber-
nois) ont atteint lundi soir Courte-
lary, où ils ont passé la nuit. La
deuxième étape Courtelary-l a Chaux-
de-Fonds, soit plus de 30 km., fut
accomplie dans la journée de mar-
di. A 4 h. 30 de l'après-midi, le ba-
taillon , fanfare en tête , faisait son
entrée dans la Métropole horlogère ,
au milieu d'une grande foule très
sympathi que.

Quel ques soldats d'armes spécia-
les cantonnent  au collège de la Char-
rière , tandis que la fanfare et les
compagnies du bataillon 109 séjour-
nent au collège de l'Ouest.

L'état-major du régiment siège à
l'hôtel _ de la Fleur-de-Lys, tandis
que Tétat-maj or du bataillon 109 a
pris ses quartiers à l'hôtel de Paris,
•̂ 5»îi5î«îîî^54î«i5 î̂5555i5&Z^Sîî^55îi55555S»5«

AUX MONTAGNES

Etat civil ds Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Luca Mombelll et Emma Dasen, les
deux à Neuchâtel.

Henri Berger et Frieda Berger, les deux
k Neuchâtel.

Emile-Edouard Gamboni , à Hauterive
et Mathilde-Berthe Boillat , à Neuchâtel.

DECES
7. Louis-Emile Joly, né le 3 JuUlet

1869, époux de Marguerite-Marthe Glrac-
ca, à Noiraigue.

7. Alfred Maurice Dardel , né le 12 mars
1871, époux de Maria-Louise-Amalle von
Martini.

9. Fritz-Eugène Hertel, né le 21 avril
1887. époux d'Aline Hausammann.

VU PAR RENÉ BERSIN

Une diff érence — Un genre —- Un interprète

Cabaret-concert... A ce mot s'en
associe un autre: René Bersin . Et
comme le sympathique artiste chan-
te au restaurant du Comptoir , je pro-
fite d'un de ses instants de repos
pour l 'inviter à s'asseoir à ma table.

— ...Le cabaret... on . ne sait pas,
en général , ce que c'est , chez nous
en Suisse. Car mon répertoire n 'est
pas du « cabaret » à proprement par-
ler. Non. De la chansonnette senti-
mentale, sans aucune autre préten-
tion. Pour entendre du vrai cabaret,
il faut se rendre à Paris. Et pas au
Casino; pas les grandes vedettes —
des Mistinguett , des Baker ou de$
Sorel — non ; dans les petites boîtes ,
les bistrots sans apparence, les vrais
« caf'-conc' », mais pas vulgaires, au
contraire , ainsi « Les deux ânes »,
« Le coucou », « La lune rousse »;
« Les dix heures ».

Là, on peut jouir — je jouis , du
moins, me dit Bersin — du vrai
cabaret. Chansons spontanées , com-
posées en grande partie par le
diseur lui-même, revues politiques
placées sous le patronat de la mo-
querie...

Mais en Suisse, on ne prise pas ce
genre , ce vrai genre. Un exemple?
René Dorin , le maître incontesté du
cabaret parisien — et moi qui ne suis
pas marcheur, j e ferais vingt kilo-
mètres pour l'écouter — a donné une
ou deux représentations à Genève.
Il n 'y obtint qu 'un vague succès et...
en resta là. Genève, pourtant , s'en-
norgueillit du nom de «Petit-Paris ».
Alors ?...

Vous voyez — continue le délicat
diseur — je n'exagère pas, le pu-
blic suisse ne priserait pas le vrai
cabaret-concert. Qui sait , peut-être
suffirait-il de le « lancer » ici. Es-
sayer... la vogu e tient à si peu de
chose ! Mais ce n 'est pas mon « gen-
re » et ce ne le sera jamais.

Puis, René Bersin déshabille la
chanson — sa chanson.

— Dans le moderne, il ne faut
rien chercher d'autre que du frais ,

du léger. Mais combien lassant 1 Ce
que j 'aime, ce gui est et restera mon
but , c'est le vieux répertoire. Celui
des débuts du siècle. Tout comme
une Lucienne Boyer, qui n'est que
moderne, une Lys Gauth y, dont le
but , très critique , est incontestable-
ment beau , j' ai mon genre. Je ne
veux pas comparer de tels talents
au mien. Certes non. Vous voyez que
je ne suis pourtant pas chansonnier
par métier, mais par amour de la
chanson.

..Le public se lasse. Il est parfois
ingrat.., Il voudrait autre chose. Il
ne veut pas faire de différence entre
la pédagogie et le divertissement.
Je lui donne compensation en chan-
geant très souvent les artistes de ma
troupe, très restreinte d'ailleurs.
Ainsi , du gai , du moderne, du vrai
comique alternent avec mon réper-
toire et le complètent. Ce sont eux
qui font variété. Moi, je garde mon
genre, la chanson.

Comme je lui demande s'il a tou-
jours aspiré à ce but , Bersin me ré-
pond :

— J avais vingt ans quand je pris
mes premières leçons de chant. Mon
professeur, embaûé — était-ce de la
voix ou... des honoraires ? — m'af-
firma qu'en deux mois j'arriverais à
chanter « La Tosca ». « La Tosca »,
je vous demande un peu 1 J'ai rem-
ballé vertement le professeur. Je me
moquais pas mal de l'opéra ! La
chanson, c'était mon seul but. La
chanson sentimentale, la vieille
chanson...

Il dit ces mots d'une toute petite
voix profonde. Mais combien sin-
cère.

Edith Burger nous a rejoints.
— Quant a moi, me déclare-t-ell e

avec son rire charmant , j' aime par-
dessus tout... l'accompagnement. Eh
oui, voilà mon genre à moi ! Accom-
pagner au piano et... accompagner
René Bersin, naturellement I

Ils rient tous les deux. Je les
laisse.

Charîl NICOLE.

Le cabaret-concert et la chanson sentimentale

LES BAYARDS
Brève chronique

(Corr.) Mardi , à la salle de la
poste, notre population était conviée
à une conférence qui sera probable-
ment Ja dernière de la saison. Trop
peu annoncée, malheureusement, elle
n'a pas réuni l'auditoire qu 'elle au-
rait mérité et c'est vraiment dom-
mage. Donnée sous les auspices des
Unions chrétiennes par M. Thié-
baud , instituteur à Couvet, le sujet
en était « Paul Robert artiste et chré-
tien ». Ce sujet , traité par M. Thié-
baud avec une belle élévation de
pensée, fut  suivi de vues cinémato-
graphi ques résumant les peintures
admirables de cette illustre famille
Robert. Introduite par M. Perrin ,
pasteur, la soirée se clôtura par des
remerciements bien mérités qu'a-
dressa à l'aimable conférencier M.
Rohr , président de l'Union chré-
tienne.

La semaine prochaine auront lieu
les examens oraux de nos écoles
puis, pour maîtres et élèves, com-
menceront des vacances aussi bien
goûtées par les uns que par les au-
tres. De cela , nous n'en doutons au-
cunement !

VAL-DE -TRAVERS

VIGNOBLE

CRESSIER
Béunion des chefs de section

L'association neuehâteloise des
chefs de section a eu son assemblée
annuelle le dimanche 8 avril 1934
au château de Cressier.

Un ordre du jour assez copieux a
été liquidé sous la présidence de M.
B. Nussbaum , chef de section à Bou-
devilliers.

Le colonel Turin , commandant
d'arrondissement, a donné ensuite
une conférence sur les devoirs des
chefs de section et a développé prin-
cipalement la question de la nou-
velle ordonnance sur le recrutement.

A 13 heures, les chefs de section
se rendirent à l'hôtel de la Couron-
ne pour le repas annuel. Ils eurent
l'occasion , pour la première fois, de
prendre contact avec leur nouveau
chef , M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat , chef du département mili-
taire.

Au cours du banquet, plusieurs
discours furent prononcés, notam-
ment par le président des chefs de
section neuchatelois, ensuite par M.
Romain Ruedin*, député , président
du Conseil communal de Cressier.

Par le discours que fit le conseil-
ler d'Etat Humbert , on se rendit
compte immédiatement que les rela-
tions entre ce chef de haute valeur
et les chefs de section du canton
sont empreintes d'une confiance ré-
ciproque.

Comme tout doit prendre fin , cha-
cun est rentré dans son foyer, em-
portant de cette belle journée un
inoubliable souvenir.

M. N.

ESTAVAYER
La foire

(Corr.) Il fut amené sur le champ
de foire, mercredi, 78 porcs et une
pièce de gros bétail. Les tractations
conclues accusent une légère hausse
sur le prix des porcs. Les sujets de
8 semaines se vendaient 85 fr. la pai-
re, 12 semaines 120 fr. la paire et
les porcs de 7 mois 90 fr. pièce.

RÉGION DES LACS

Les sports
BOXE

Knockout en trols secondes
Lors d'un meeting d'amateurs, à

Stockholm, le combat des poids
lourds Stig Westerdahl-Olle Strid
s'est terminé dans le temps record
de trois secondes. Dès le coup de
gong, en effet , Westerdahl a bondi
sur son adversaire et l'a étendu im-
médiatement...

TENNIS
Le tournoi de Monte-Carlo

Après deux jour s d'interruption , le
tournoi du Monte Carlo country
club a pu se terminer. Voici les ré-
sultats des finales :

Double Messieurs, demi-finale :
Aeschlimann-Fisher battent Landau-
Lotan 6-4, 6-1 ; finale : Aeschlimann-
Fisher battent Hines-Lysaght 9-7,
6-2, 7-5; double dames: Mme Andrus-
Mme Henrotin battent Mme Deutsch-
Mlle Zehden. Coupe Macomber , sim-
ple messieurs : G. Hines bat Taroni
6-3, 6-4, 11-9. Simple messieurs, fi-
nale : Hines bat Ellmer 6-4, 6-4, 7-5.
Double mixte, finale : Mme Andrus-
Fisher battent Mme Henrotin-Hines
7-5, 6-4.

Etrange !
Si nous en croyons une correspon-

dance adressée à la « National Zei-
tung », le village de Roggenbourg a
été l'autre iour le fhén tre  d'une scè-
ne déplorable. Dans une ferme des
environs, un enfant  d'environ trois
ans était décédé. On amena le petit
cercueil sur un break jusqu 'au cime-
tière, situé près de l'église. Arrivé là ,
le cortège funèbre attendit en vain
que les cloches fussent sonnées ; le
fossoyeur également manquait. Fina-
lement, ce fut un jeun e garçon qui se
présenta à sa place, disant que l'hom-
me était parti au marché... sans lui
laisser les clés pour prendre les ou-
tils indispensables. Les parents du
pauvre petit durent alors prendre les
guides de leur cheval pour descendre
le cercueil dans la tombe. On avait
l'impression très nette de se heurter
partout à une mauvaise volonté évi-
dente, parce qu 'il s'agissait d'un pro-
testant. Les parents en deuil , indi-
gnés par cett e attitude, déposèrent
une plainte.

j JURA BERNOIS ]

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 10 avril , le Con-
seil d'Etat a promulgué le décret du
Grand Conseil concernant la prolon-
gation de l'aide financière temporai-
re en faveur des agriculteurs dans la
gêne, du 14 février.

Les agriculteurs, les viticulteurs
et les maraîchers peuvent s'adresser
au Conseil communal de leur domi-
cile, qui tient à disposition les for-
mulaires à remplir.

L'aide financière
à l'agriculture

Madame Léopold Duchemin et ses
enfants :

Mademoiselle Françoise Duche-
min ,

Messieurs Jacques, Antoine et Ré-
my Duchemin ,

Mademoiselle Marianne Duche-
min,

Mademoiselle Mathilde Duche-
min;

Monsieur et Madame Eric Du Pas-
quièr et leurs enfants;

Messieurs Henry et Raymond Bur-
nier et les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès du

Lieutenant-colonel

Léopold DUCHEMIN
Officier de la Légion d'honneur

Croix de guerre
survenu à Hyères, le 10 avril 1934,
48, rue Docteur Blanche , Paris XVI.

Monsieur Jules Margot-Jaccard, à
l'Auberson ;

Madame et Monsieur Maurice Bor-
nand-Margot et leurs enfants, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Hermann
Bornand et leurs enfants , à Genève,
Bôle et l'Auberson ;

Madame et Monsieur Adrien Bor-
nand-Margot et leurs enfants, à
Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Armand
Margot , à Bôle ;

Madame et Monsieur Adrien Glar-
don-Margot et leurs enfants , à' Cha-
vornav ;

Madame et Monsieur Félix Jac-
ques-Margot et leur enfant , à l'Au-
berson ;

Madame et Monsieur Camille Bor-
nand-Margot et leur enfant , à l'Au-
berson ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tante et cousine.

Madame Fanny MARGOT
née JACCARD

enlevée à leur affection , le mardi 10
avril 1934, dans sa 72me année,
après une courte maladie.

L'Auberson, le 10 avril 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enîants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'Eternel est mon berger.
Ps. xxm, i.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 13 avril 1934, à 13 h. 20.

Culte à 13 heures, à la Chapelle
de l'Eglise Libre, à l'Auberson.

Domicile mortuaire : L'Auberson.
Prière de ne pas envoyer de rieura.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Je dis k l'Eternel : Mon refuge
et ma forteresse, mon Dieu en
qui Je me confie.

Ps. XCI, 2.
Monsieur Marc Jaquet-Guye et sa

petite May, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Albert Guye, aux Ponts-de-
Martel ; Monsieur et Madame Robert
Guye et leur fils Roger, aux Ponts-
de-Martel ; Monsieur et Madame Sa-
muel Guye et leur fils Jean-Jacques ,
à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Jeanne Guye, au Locle ; Mademoisel-
le Hélène Guye, aux Ponts-de-Mar-
tel ; Monsieur et Madame Edouard
Jaquet , à la Sagne ; Monsieur et Ma-
dame Jules Hugonet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Adrien Jaquet
et leurs enfants  ; Monsieur Daniel
Jaquet ; Monsieur et Madame Alfred
Jaquet ; Monsieur et Madame Jules
Gossin et leur fils ; Monsieur et Ma-
dame Paul Jaquet et leur fi l le  ; Made-
moiselle Alice Jaquet ; Monsieur et
Madame Paul Guye , à Berne ; ainsi
que les familles Jaquet , Perrenoud ,
Primault , Bader et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouvé** en la personne de leur
chère épouse, maman , fille, belle-
fille, soeur, belle-sœur, tante , nièce
et parente ,

Madame Marguerite JAQUET
née GUYE

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, après une longue et pénible ma-
ladie, le 10 avril , à 11 h. 30, dans sa
36me année.

Neuchâtel (Vauseyon),
Les Ponts-de-Martel ,

le 10 avril 1934.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

aux Ponts-de-Mar tel , le vendredi 13
avril , à 15 h. 45. Culte au domicile
mortuaire à 15 h. 15, Promenade 86,
les Ponts-de-Martel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Madame Alfred Haemmerli et ses

enfants , Alfred à Willisau , Margue-
rite et Charles ; Monsieur et Mada-
me Paul Haemmerli , à Neuchâtel et
leurs enfants ; Madame et Monsieur
Alfred Rothen-Haemmerli , à la Chaux-
de-Fonds; Monsieur Frédéric Haem-
merli , à Montréal , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
profonde dou leur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père et parent ,

Monsieur Alfred HAEMMERLI
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 59me année, après une courte
maladie.

Port d'Hauterive, le 11 avril 1934.
Venez à mol, vous tous qui

êtes travaillés et ' chargés, je vous
soulagerai.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendred i
13 avril , à 13 h. 30.
"» ¦ ¦"¦'" "'™"*™»*""MWiïmïKme!n^^m

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

15SS3ÈJ- Keller
Téléphone permanent No 1300 f.*

Cercueils • Transport • Incinération
j Concessionnaire de la Société de
' crémation. CorbiUard auto

Comptoir de NeucBiâtel
Collège de la Promenade

de 16 à 18 h. et de 21 à 23 h.
G A L A  CHORÉGRAPHIQUE

par les danseurs George
et Yvette

Orchestre « Sévilla »

Observatoire de NeucliAtel
11 avril 1934

Température. -- Moyenne: 12,5; mini-
mum: 5,5; maximum: 18,4.

Baromètre. — Moyenne : 713,7.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction: S.-E.;

force : faible.
Etat du ciel: nuageux.

j Avril 6 7 8 9 10 11

mn I
735 \j£~

73c Er-
ras ï~
720 ï"

715 ~~

705 ~ j

700 "̂~ |
Niveau du lac, 12 avril : 429,52

Temps prohab le pour a u j o u r d ' h u i  t
Augmentation de la nébulosité, quel-

ques précipitations probables.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 12 avril, à 6 h. 40

S 8 Uûservationa „ ~f

|| •"¦vgjr" $» TEMPS H VENIJ
280 Bâle +10 Nuageux Calma
643 Berne .... + 9 Couvert >
537 Coire .... +10 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos .... -- 1 » Calma
632 Fribourg . + 9 Nuageux »
394 Genève .. --12 » >
476 Qlarle .. - - 3 Tr. b. tps »

U09 Gôschenen - - 7  » Fœhn
566 InterlaKen --11 Qq.nuag. Calme
095 Ch -de-Fdî - - 9  Nuageux »
450 Lausanne --12 » »
208 Locarno --12 Cou 'f r t  »
276 bugano --11 Qq. nuag. >
439 Lucerni? . - - 9  Nuageux >
398 Montreux +12 Qq. nuag. >
462 Neuch&tel 4- 10 Nuageux »
505 ttagaz . . .  --10 Qq. nuag. Fœhn
872 St.Oad .. - - 7 » Calme

i847 St-Mnrltz -- 3 Nuageux »
407 Schaffh" -f- 6 Qq. nung. »
537 31erre ... -j-10 Nuageux »
562 l'houno .. -- 9 » >
389 Vevev ... - -12 Couvert »

1609 Zermatt .. -j- 1 Qq. nuag. >
410 Zurich ... +10 Nuageux »

Société de bannue suisse
TELEPHONE 6.05

Cours des Changes : 11 avril 1934, à 17 h.
Demande offre

Parts 20.35 20.45
Londres 15.85 16.—
New York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.20 72.50
Milan 26.30 26.50
Berlin 121.70 122.25
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.80 209.20
Stockholm .... 81.50 83.—
PraRue 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenns-Avres . 75.— 80.—

Ces cou» sont donnés a titre indicatif ee
sanf engagement


