
Il règne décidément à la « Senti-
nelle » un bien curieux esprit qui
tend à déformer les faits les plus
aisément contrôlables. On a pu le
constater jeudi encore à propos de
la bagarre d'Hénin-Liétard, où des
membres d'organisations ouvrières
ont pénétré de force dans une réu-
nion; royaliste privée et où le mi-
neur communiste Fontaine a été tué
par un royaliste nommé Fritsch.

A ce propos, la « Sentinelle » écrit:
Réd. : Pas un seul journal de la

presse « neutre » n'a eu le courage ,
ce matin, en Suisse romande, de re-
connaître le fai t  que les coups de
f e u  ont été tirés, non par des ou-
vriers, « mais par les rogalistes ».
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
met en cause... les révolutionnaires.
Elle demande qu 'on sévisse. Sous le
mot « révolutionnaire », elle englobe
les socialistes du « Front commun »
et l'ancien député Bergerg, en ou-
bliant de pré ciser que Bergerg est
radical 1 Les lecteurs de la presse
d'information sont savamment en-
dormis.

Or, avec tous les autres journaux ,
y compris la « Sentinelle », nous
avons publié à ce sujet les dépêches
d'Havas où on lit notamment ce qui
suit :

«Le premier soin du commissaire
f u t  de rechercher quel était celui
qui avait tué M. Fontaine d' un coup
de revolver. Plusieurs témoins dési-
gnèrent un royaliste, M. Fritsch, 29
ans, d'origine suisse, parait-il , et de-
meurant dans la région. M. Fritsch
a avoué ensuite avoir tiré sur M.
Fontaine parce qu'il se croyait en
danger; il a été inculpé de meur-
tre.»

S'il ne ressort pas de ce texte que
c'est le royaliste qui a tiré, eh bien
que la « Sentinelle » se prenne par
le .fpput .de son nez, puisqu'elle a re-
produit exactement la même infor-
mation !

Mais où l'affaire devient tou t à fait
drôle, c'est à propos de ce que dit
la « Sentinelle » de M. Bergery. Ce-
lui-ci, qui porte l'étiquette radicale-
socialiste est en réalité un bol-
chévisant notoire. Ex-gendre de
Krassine, premier ambassadeur des
soviets à Paris, il est l'instigateur
— et ne s'est pas fait faute de s'en
vanter — du « fron t commun », qui
est destiné à grouper les éléments
de gauche, principalement commu-
nistes et socialistes. Des témoins en-
tendus par la commission d'enquête
ont pané de cet aspirant-dictateur
et de son intention d'armer ses
troupes. Au reste, interviouwé par
l'hébomadaire « 1934 », il n'a pas
laissé de faire entendre des propos
inquiétants, dont voici quelques spé-
cimen* : . .

«Je ne suis pas prophète. Mais je
crois qu'il y a deux chances sur
trois pour que l'année en cours s'a-
chève dans une révolution san-
glante. » Puis, craignant le recul de
ses partisans, il ajoute : « Seulement,
en se retirant, les vaincus, désespé-
rés, révoltés, comment pourrez-vous
les empêcher d'incendier Paris?»

Si le rédacteur de la « Sentinelle »
pousse l'ignorance jusqu'à ne rien
savoir de Bergery-le-révolutionnaire,
il ferait mieux de changer de mé-
tier. Qu'au contraire, il soit rensei-
gné sur ce personnage et qu'il n'en
souffle mot , c'est alors la « Sentinel-
le » qui « endort savamment ses lec-
teurs ».

P. S. — On apprend que Fritsch,
le meurtrier de Fontaine, s'il est d'o-
rigine suisse, a fait son service mili-
taire en France. Il doit donc être na-
turalisé.

Quel est le journal
qui «endort savamment

ses lecteurs»?
Le juge dijonnais

entendra-t-il
Georges Pressard ?

L'assassinat de M. Prince

dont l'inimitié pour l'ancien
conseiller paraît maintenant

certaine
DIJON, 14 (T. P.). — Selon les

renseignements des milieux bien in-
formés,, on apprend cme M. Rabut,
juge d'instruction à Dijon , à la suite
des dépositions de Pressard à la
commission d'enquête (d'où il res-
sort que des sentiments d'inimitié
existaient entre l'ex-procureur et le
conseiller Prince), a demandé à in-
terroger, à Dijon , le beau-frère de
Camille Chautemps afin d'obtenir
des précisions sur certaines déclara-
tions faites à la commission d'en-
quête.

Le juge d'instruction dijonnais a
l'intention également de procéder
dans quelques jou rs à une confron-
tation générale de tous les témoins
qui croient avoir vu les détenus à
Dijon.

D'autre part , le juge a adressé aux
autorités suisses une commission ro-
gatoire sur laquelle on observe la
plus rigoureuse discrétion .

Une piste vers la Suisse ?
PARIS, 14 (Havas). — La com-

mission rogatoire qui a pris immé-
diatement la direction de la Suisse
a été signée. Il s'agirait d'une voi-
ture automobile vendue à une date
ultérieure à celle du crime par le
garagiste Muller dont le nom fut
déjà prononcé lors de l'arrestation
de Carbone et de Lussats à Paris.
La vente de cette voiture pourrait
réserver des surprises.

Que fait M. Iïony ?
M. Henriot demandait

à être confronté avec lui
PARIS, 14 (T. P.). — D'après les

journaux du soir, M. Philippe Hen-
riot avait demandé, il y a quelque
temps déjà , d'être confronte avec
l'inspecteur Bony. Or, il n'a pas en-
core été donné, suite à sa requête,

Enquêtant actuellement à Nice,
l'inspecteur Bony a déclaré qu'il en
avait pour longtemps encore et ne
pouvait rentrer à Paris maintenant.
Et puis, peut-être, ne tient-il pas ab-
solument à se rencontrer avec M.
Philippe Henriot 1
Encore un témoignage formel

contre le suicide
PARIS, 14 (Havas). — Chargé

par la commission d'enquête sur
l'affaire Stavisky de faire une en-
quête sur les résultats de l'au-
topsie du corps du conseiller
Prince, le docteur Fié, dé-
puté . socialiste et membre de la
commission, a déposé ses conclu-
sions; il a déclaré que les consta-
tations qu'il a faites, d'accord avec
les médecins qui ont pratiqué l'au-
topsie, ruinent définitivement la
thèse du suicide.

Une visite chez les maîtres
de la Vienne d'hier

LES TEMPS QUI CHANGENT

Un entretien dans la prison avec l'ex chancelier Renner,
le « dictateur-financier» Breitner, le professeur Tandler, etc.

(Correspondance particulière)
VIENNE, avril. — Hier, la sonne-

rie de mon téléphone retentit :
— Allô, allô I la chancellerie fé-

dérale vous demande d'assister à la
visite des chefs socialistes autri-
chiens. Rendez-vous à 15 heures, Ball-
hausplatz.

A 15 heures précises, un petit
groupe se forme dans la cour du fa-
meux ministère des affaires étran-
gères : deux journalistes américains,
deux anglais et nous-mêmes, ainsi
que M. Kleinwaechter, conseiller fé-
déral. Nous prenons place dans deux
voitures qui démarrent rapidement
dans la direction du Landesgericht...

Le bon peuple de Vienne appelle
les bâtiments du Landesgericht : la
Maison grise. C'est un immense bloc
terne situé au -centre de la ville, sur
une vaste place où se trouvent enco-
re les nouveaux bâtiments de la Ban-
que nationale ainsi qu'un grand hô-
pital. Les parties latérales du bloc
donnant sur les rues adja centes abri-
tent les locaux du parquet et du tri-
bunal, tandis que la partie centrale
est une prison, un véritable petit
Etat avec ses quatre étages, ses cou-
loirs étroits et ses multiples cellules
occupées tantôt par un, tantôt par
deux, trois, dix et même vingt et un
prisonniers. Un petit Etat mysté-
rieux entre tous...

I«es portes s'ouvrent
Nous sommes déjà attendus par le

directeur de la prison, le conseiller
Hoffmann. Il porte l'uniforme de la
police ; il est accompagné d'un gar-
dien tenant à la main un immense
trousseau de clefs. Bientôt nous som-
mes rejoints par le conseiller Stand-
hartinger, juge d'instruction , et la vi-
site commence.

Nous brûlons d'impatience. Com-
ment pourrait-il en être autrement
puisque l'on nous a promis de nous
laisser nous entretenir avec tous les
prisonniers que nous voudrions. Ain-
si nous pourrons parler aux anciens
dictateurs de Vienne que, pour la
plupart, nous connaissions person-
nellement. Nous allons revoir le
premier président ainsi que le pre-
mier chancelier de la République au-
trichienne, le président de la derniè-
re Chambre et le « dictateur finan-
cier » d'Autriche à côté de leur gra-
bat et de leur gamelle d'aluminium.

Le directeur de la prison , un hom-
me très courtois, nous déclare avoir
la garde de 574 prisonniers politi-
ques. Le nombre des insurgés déte-
nus actuellement dans les diverses
prisons de la capitale s'élève à 1803.
Les cellules sont bondées, à telle en-
seigne que certaines qui, réglemen-
tairement, ne devraient abriter que
neuf prisonniers n 'en contiennent pas
moins de vingt. Les détenus font une
promenade d'une heure par jour , ils
peuvent prendre un bain une fois
par semaine, reçoivent des journaux
et des livres — la prison possède une
bibliothèque de 11,800 volumes. Les
détenus en arrestation préventive ont
le droit de faire venir leur nourri-
ture du dehors et sont libres de fu-
mer., Une fois par semaine ils reçoi-
vent des visites. Ceux d'entre eux qui
sont dans les cellules communes peu-
vent également jouer aux échecs.
Seul le jeu de cartes est prohibé.

Nous avons pu voir que les cellu-
les avaient l'eau courante. Les pri-
sonniers se rasent eux-mêmes avec
des rasoirs mécaniques, car les au-
tres sont interdits.* Ils sont traités
avec beaucoup d'humanité », nous
affirme le directeur. Toutes les ré-
quêtes justifiée s sont prises en con-
sidération ; les prisonniers ont le
droit de formuler des plaintes qui , le
cas échéant , parviennent jusqu 'au
premier président du tribunal.

Le directeur de la prison prend
maintenant la tête de notr e groupe
et les lourdes portes d'acier s'ou-
vrent devant nous.

Les visites s'effectuent selon le
même rituel invariable : le directeur
de la prison entre le premier dans la
cellule et demande au détenu s'il dé-
sire recevoir les journalistes étran-
gers.

Nous lui avions déclaré que nous
n'entendrions voir que les prison-
niers qui consent iraient  de bon gré à
nous recevoir.

J'ajo ute qu enous n 'avons essuyé
aucun refus. Au contraire , chacun
des prisonniers nous salua avec joie,
mais, pour être vérîdi que. je dois
constater qu 'à notre départ ils se
montraient tous légèrement déçus et
ne nous serraient qu 'assez froide-
ment la main.  C'est crtf chacun d'eux
espérait de nous un miracl e..., un mi-
racle que nous fûmes impuissants à
réaliser pendan t  res courts ins-
tants .
Le général rouge est content

C'est la cellule du général Kœr-
ner que nous visitâmes la première.
L'organisateur du Schulzbund socia-
liste est un véritable colosse aux al-
lures sportives, au visage rubicond.
Il porte une immense barbe grise.
Ses yeux bleus pétillent d'une flam-

me malicieuse. Il est enveloppé dans
ufts :r«obe de chambre bariolée.

—f La guerre était bien plus péni-
ble que la prison, dit-il d'un ton jo-
vial, et je n'ai pas à me plaindre, car
tout le monde est charmant pour
moi. Evidemment, la vie n'est guère
agréable sans la liberté, mais à part
cela, je suis content. J'écris, je lis,
dit-il en se tournant vers les journa-
listes américains, j'étudie actuelle-
ment Strachey qui est un fameux pu-
bliciste fasciste, ajoute-t-il, non sans
une légère ironie.
Cliez l'ex-chancelier Benner

L'ex-chancelier Renner nous reçoit
dans une « cellule de jour » qui n'est
meublée que de deux chaises et de
deux tables non rabotées. Sur une
table, une machine à écrire : l'ex-

M. RENNER
ancien chancelier d'Etat d'Autriche.

chancelier Renner est en train de
dicter à une dactylo. Il porte une ja-
quette et un pantalon fantaisie. Son
regard est serein.

— Je suis en train de dicter ma
plaidoirie, dit-il après nous avoir sa-
lués. Vous me demandez comment je
trouve la prison ? Certes ce n'est pas
un palace, mais je ne peux pas me
plaindre ; c'est bien chauffé, je peux
me faire apporter ma nourriture du
dehors ; fumer, écrire trois ou qua-
tre lettres par semaine et recevoir
les visites de ma famille. Quant à la
nourriture de la prison , j'y ai déjà
goûté , elle est fort mangeable. J'é-
tudie actuellement les langues étran-
gères ; j e me suis remis à l'anglais
et au français et si mes « vacances »
durent encore longtemps, je finirai
par connaître à fond ces deux lan-
gues.

Renner est très aimable et parait
de bonne humeur.

Ne voudriez-vous pas, monsieur le
chancelier, faire une déclaration po-
litique ? lui demande un journaliste
américain qui ne sait trop comment
appeler le prisonnier et qui a pro-
noncé le mot chancelier infiniment
plus bas que tout le reste de la
phrase.

Non , répond le Dr Renner, sou-
dain redevenu très sérieux, je ne
veux faire ici aucune déclaration po-
litique.

.Nous prenons congé de l'ex-chan-
celier, qui est aussi ex-président de
la Chambre des députés , et montons
par 'un escalier étroit au quatrième
étage, dans la cellule de l'ancien
bourgmestre de Vienne, M. Karl
Seitz. Dans les couloirs, nous croi-
sons des groupes de orisonniers con-
duits par des gardiens ; toute la pri-
son bourdonne d'ordres et de con-
versations . Georges RTJTTKAY.

(Voi r la suite en cinquième page)
fv0OOOO<XXXXXXXV>(X>OOOOOOO<!

A la commission Stavisky

se précisent peu à peu,
mettant en cause les mêmes

hauts personnages
PARIS, 13 (Havas). — La commis-

sion d'enquête pour les affaires Sta-
visky a poursuivi ses investigations
sur le dossier du ministère du tra-
vail et notamment sur les condi-
tions dans lesquelles a été rédigée
la lettre de M. Dalimier à Dubarry
recommandant le placement des bons
municipaux en général et ceux de
Bayonne en particulier.

La séance est consacrée à l'audi-
tion de magistrats aux témoignages
desquels s'est référé dans son rap-
port M. Lescouvé. Le premier en-
tendu est M. Glard, conseiller à la
cour d'appel, ancien chef de la sec-
tion financière du parquet, comme
le conseiller Prince dont il était
l'ami.

M. Glard a parlé notamment d'une
affaire dans laquelle Stavisky était
accusé d'avoir négocié des titres
volés. Un non-lieu étant intervenu,
M. Glard voulut reprendre l'affaire.
Le procureur Pressard lui signala
peu de temps après que M. Hesse,
avocat de Stavisky et député, était
venu protester contre les excès de
zèle de M. Glard ; M. Pressard con-
seilla d'être très prudent !

Les commissaires ont été très
, frappés ensuite d'une déclaration
de M. Cauwes qui a rapporté que
M. Proùharam, prédécesseur de M.
Pressard comme procureur de la
république, avait fait auprès de lui
et du juge Décante, en juin 1926, une
démarche pour lui réclamer, de la
part de M. René Renoult, sénateur,
ancien garde des sceaux et avocat
de Stavisky, la suppression des
poursuites contre ce dernier. Les
deux juges s'y sont refusés et l'ar-
restation a été effectuée un mois
plus tard.

Est-ce l'auteur du
détournement de nombreux

documents ?
PARIS, 14 (Havas). — Une plainte

en vol de très nombreux documents
disparus du dossier du procès de
Stavisky a été déposée le 28 janvier
par M. Zweifel, par l'organe de son
avocat. Nous croyons savoir que la
justice connaîtrait l'auteur du dé-
tournement de 1200 pièces.

Le juge d'instruction a, en effet,
enregistré les déclarations précises
d'un M. B..., qui auraient éclairci la
manière dont les 1200 pièces ont pu
disparaître. M. B... a répété les con-
versations suggestives qu'il aurait
entendues un jour entre «Alexandre»
et ses trois avocats Bonnaure, Gui-
boud-Riboud et Gaulier. Le juge
d'instruction se propose de procé-
der dans un bref délai à de nou-
velles auditions, notamment à celles
des avocats déjà arrêtés.

Les complaisances
dont bénéficiait

le célèbre escroc

Les mineurs du Pas-de-Calais
feront grève le jour des
funérailles de la victime

LENS, 13 (Havas). — Les obsè-
ques de M. Fontaine, membre du
syndicat unitaire et du parti commu-
niste, tué avant-hier au cours de la
bagarre qui s'est produite à la sortie
d'une réunion des camelots du roi,
auront lieu lundi matin.

Pour les funérailles, les syndicats
unitaires des mineurs du Pas-de-
Calais lancent un appel de grève gé-
nérale pour lundi 16 avril .

Le gouvernement obligé
de réduire les pensions

dès le l **r avril déjà
PARIS, 13 (Havas). — Une délé-

gation de la fédération nationale des
anciens combattants et victimes de
la guerre, conduite par M. de Bar-»
rai, secrétaire général par intérim,
s'est rendue hier au ministère dea
finances pour s'entendre définitive-
ment avec M. Germain-Martin sur laj
modalité des sacrifices que le gou-
vernement est appelé à demander!
aux anciens combattants. Le prési-
dent du conseil et M. Rivollet, mi-
nistre des pensions, assistaient à
l'entretien.

A l'issue de l'entrevue, une notd
a été publiée aux termes de laquelle !
le président du conseil a fait con*
naître au bureau des anciens com-
battants qu'il était d'accord avec lut
sur un certain nombre de points.
Quant au prélèvement exceptionnel
de 3 <f y ,  le président du conseil ai
déclare qu'il ne pouvait pas accep-
ter que le point de départ de la me-
sure soit fixé au 1er juillet 1934
sans risquer de compromettre les
résultats qu'il attend de l'applica-
tion immédiate du plan gouverne-
mental de redressement financier.

C'est à la suite de cet entretien
que le conseil de cabinet a décidé
que le prélèvement de 3 % pren«
drait effet à dater du 1er avril.

L'entrevue de
M. Doumergue avec les

anciens combattants

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 14 avril. 104me Jou»

de l'an.
Parlons d'autre chose, voulez,

vous ? De la crise, par exemple...},
et de la nécessité dans laquelle noué
sommes de la surmonter.

Une dame qui a quelque argent
nous disait ce matin : «J' aime beau-
coup lire...; vous qui recevez uii
grand nombre d'ouvrages dont vous
rendez compte, ne p ourriez-vous
pas me prêter ceux qui vous parais-
sent intéressants pour que je puisse!
me tenir au courant du mouvement
littéraire ? »

Eh bien non, Madame. Je vous ai.
me beaucoup, mais je ne ferai  pas
ça. Car les livres que je pourrais
vous prêter, c'est autant que vous,
n'achèteriez pas. Et « il fau t » ache-t
ter ce dont on a besoin. Souvenez *
vous que
Quand quelqu'un cesse d'acheter,

quelqu'un cesse de vendre.
Quand quelqu'un cesse de vendre,

quelqu'un cesse de fabriquer.
Quand quelqu 'un cesse de fabriquer*quelqu'un cesse de travailler*
Quand quelqu'un cesse de travailler̂

quelqu'un cesse de gagner.
Quand quelqu'un cesse de gagner,

quelqu'un cesse d'acheter.
Voilà, Madame , une chose dont

vous devez vous souvenir. Il ne suf-
f i t  pas de dire : « Tout va mal. » Il
faut  encore faire quelque chose pour
que — si possible — tout aille un
peu moins mal.

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

Il y a, à Neuchâtel , beaucoup de
cafés. Mais il y en a un , surtout, où
la jeunesse se retrouve volontiers
pour l'apéritif.

H y eut , l'autre soir, une petite
émeute, un consommateur ayant
vidé placidement le verre de son
voisin. Comme on lui faisait de vio-
lents reproches, il eut cette réponse
magnifique : « Que voulez-vous, les
amis de nos amis sont nos amis. »

ABONNEMENTS
lan â moli 3 mois Imois

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain* pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.**), le samedi

21 r . Mortuaires 23 c, -n'm. 8.30. Réclames60 c, min 7 B0.

Des organisations
nazisies se préparaient
à entrer dans la Sarre

au moment où des troubles
éclateraient en France

PARIS, 13. — On mande de Stras-
bourg que des organisations hitlé-
riennes échelonnées le long de la
frontière sarroise auraient reçu des
instructions en vue des troubles qui
pourraient éclater à Paris et dans
le reste de la France. Dans ce cas,
les formations brunes pénétreraient
immédiatement dans le territoire de
la Sarre, où depuis plusieurs jours
on voit venir nombre de jeunes gens
ayant passé par les camps de tra-
vail du Reich.

Un nouvel aspect du désastre dont a été frappé la ville japonaise
de Hakodate .
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L'express Vienne-Paris, qui a déraillé près de Linz , faisant deux morts

et treize blessés.



Gases
frigorifiques

à louer tout de suite
convenant pour bouchers-
charcutiers - primeurs, mar-
chands de beurre, etc. S'a-
dresser à Entrepôt du Cardi-
nal, Neuchâtel-Oare, Tél. 104.

Pour cas imprévu à louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
bre>tte, belle vue, soleil. —
Vieux-Chàtel 31, 2me, à gau-
che.

A louer à Neuchâtel , pour
îe 24 Juin prochain,

deux appartements
de trois pièces, cuisine, cham-
bre-haute habitable, paît de
jardin, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude et de con-
cierge compris, à raison de
125 fr. par mols. Belle situa-
tion ensoleillée avec vue im-
prenable ; proximité d'un
tratm.

A Corcelles, tout de suite,

deux appartements
de trois pièces, cuisine, bal-
con, dépendances d'usage et
Jardin potager. Confort mo-
derne. Belle situation. Loca-
tions mensuelles : 75 et 85 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

A louer

CORCELLES
tout de suite ou pour époque
à convenir, petite maison ren-
fermant quatre chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin
d'agrément et potager. Belle
Situation ensoleillée. Location
mensuelle : 85 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à remettre, à
la rue du Manège No 1,

appartements
de deux et trois chambres,
chambre de bains , meublée,
chauffage central général, bal-
con, dépendances. Service de
concierge. — S'adresser à Mme
M. Dardel, Manège 1. 

Cas imprévu
A louer, pour le 24

juin ou date à conve-
nir, appartement de
quatre pièces à Mail-
iefer. Tout conforté
Situation magnifi-
que. — Etnde René
fLandry, notaire, Con-
cert 4 (Tél. 14.21).

A .louer, près du

Vauseyon
grand appartement
de six pièces, dont
deux indépendantes,
avec tout confort mo-
derne, salle de bain,
chauffage central,
part au jardin. fLoyer
modeste. — S'adresser
rue du Bassin 10. c. o.

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

logement de mm]
ou six chambres

chambre de bain . très
claire, tout confort ; prix
modéré. S'adresser pour
visiter, Beaux-Arts 8, rez-
de-chaussée. 

Beâ appartement
confortante .

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

ÉTUIE V/ âï RE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Tél. No 51

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables, avec
chaimbres de bain et chauffa-
ge central.

Mailiefer 20 : quatre ou
cinq pièces.

Evole 17 : six pièces.
24 Juin :

Mailiefer 20 : quatre ou
cinq pièces.

Crêt-Taconnet 40 : sept piè-
ces.

Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Caves à louer.

Rue Matile
A louer pour Saint-Jean,

flans maison moderne, un
beau logement de trois cham-
bres, avec ohajnbre haute ha-
bitable et chauffable.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

Pour une (ou deux ) dames,
dans villa moderne, deux
petits appartements
(cuisine et une chambre),
chauffage général , service
d'eau chaude. Vue splendide.
Quartier est. Maison tranquil-
le. Demander l'adresse du No
401 au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer un beau local avec

airière-magasin. — Convient
pour tout genre de commerce.
35 fr. par mols. — S'adresser
Château 7, Peseux, 1er étage.

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, 1er, à gauche.

Chambre confortable, au
soleil. Vieux-Châtel 31, 1er. co.

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

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

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

Jolie chambre meublée, in-
dépendante , 28 fr. Ecluse 17,
rez-de-chaussée.

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

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

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

Chambre Indépendante. —
Epancheurs 9, 1er, chez Jenny.

Jolie chambre, éventuelle-
ment avec pension. Confort.
Côte 55. 

A louer près de la place des
Halles,

deux chambres
à prix modérés, pour ouvriers,
avec pension si on le désire.
Demander l'adresse du No 408
au bureau de la Feuille d'avis.

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

PENSION DE JEUNES GENS
Belle chambre au soleil, au

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

Pension
Bonne pension-famille pour

Jeunes filles suivant les éco-
les de la ville. Central, bain.
Prix modérés. Téléphone. —
Faubourg de l'Hôpital 28, Sme

Quel étudiant ou élève sé-
rteux partagerait

belle chambre
avec le flls de la maison ?
Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28.

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9. 1er, c.o.

On cherche pour tout de ,
suite

locaux
au centre de la ville, 1er éta-
ge si possible (deux ou trois
pièces). Faire offres écrites
sous A. N. 410 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.

On demande, pour tout de
suite, une

fille de ménage
expérimentée. — S'adresser à
Mme O. Hartmann, route de
Boujean 65, Bienne.

Bonne tailleuset
est demandée aux Magasin Ju-
les Bloch,

Demoiselle
de bonne éducation, parlant
le français et l'allemand, se-
rait reçue,

AU PAIR
dans petit pensionnat. Sur-
veillance, promenades, etc. —
Argent de poche. Offres dé-
taillées sous chiffres P 4417 Yv
à Publlcltas, Yverdon.

On demande un bon ouvrier

cordonnier
pour un mois. Ecrire sous C.
G. 402 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande dans bonne
maison à Bâle, pour um gar-
çonnet de 6 ans,

gouvernante
ayant déjà été pendant plu-
sieurs années auprès d'enfants
(plaoe dont elle doit posséder
d'excellents certificats). En-
trée immédiate. Adresser offres
avec photographies et certifi-
cats sous chiffres R 3837 Q a
Publlcltas, Bâle. Photos non
accompagnées de certificats ne
seront pas retournées.

On oherche pour tout de
suite

jeune fille
honnête, pour aider au ména-
ge et apprendre la langue al-
lemande. Offres avec préten-
tion de salaire, photo et réfé-
rences â Mme Keller, boulan-
gerie, Stampfenbachstrasse 30,
Zurich 6. SA 6256 Z

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.

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

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant on pour
époque à convenir :

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

Rue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

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

Saint-Biaise
A louer

appartement
de trois chambres, cuisine,
buanderie, cave et bûcher,
situé au soleil, remis à neuf,
pour fin Juin . — S'adresser
Oreuze 8. 2me.

Klagasin ou atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

grand local avec devanture.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. co.

Grand local
au Prébarreau, à l'usage d'a-
telier, garage, entrepôt , etc.,
avec chauffage, eau et lumiè-
re installés. S'adresser à A.
HJoded, architecte, Prébarreau
No 4. c.o.

Beaux appartements
de quatre et cinq chambres,
près du lao, tout confort mo-
derne, chauffage central géné-
ral, chambre de bain complè-
tement Installée et service de
concierge. — S'adresser à A.
Hodel, architecte, Prébarreau
No 4. c.o.

Boine 12
SUPERBE APPARTEMENT

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

Grand boxe
indépendant

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

Pour îliïisîe
Magasin, une chambre, la-

boratoire, cuisine, cave, à
louer tout de suite ou pour
date à convenir. Bas prix. —
S'adresser à M, Abram Girard ,
propriétaire, rue du Doubs
116, la Chaux-dc-Fonds.

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin, lo-

gement de trois-quatre pièces,
ou chambre Indépendante,
avec bain , véranda et toutes
dépendances, Carrels 45. S'a-
dresser à M. Martin, architec-
te, Peseux. c.o.

Boxes
chauffés. Grand Garage du
Prébarreau.

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

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

FAUBOURG DU CHATEAU:
5 ou 6 pièces, grandes dépen-
dances ; entrée à volonté. —
Garage , — Etude G. Etter,
notaire.

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

A louer

joli appartement
de quatre chambres, chauffa-
ge central, pour le 24 Juin, à
la rue Purry 6, Sme.

A louer

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A louer pom- 24 Juin , au

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

A louer à personnes aimant
la tranquillité,

bel appartement
de quatre ou cinq pièces,
gramxie véranda vitrée, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, Peseux.

Pour cause de départ
A louer rue Coulon^ pour le

24 juin ou époque à' conve-
nir, bel appartement de cinq
ohambres et dépendances, avec
tout confort moderne. S'adres-
ser: Coulon 8, 3me.

Côte, au-dessus
de la gare

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

Fbg. de l'Hôpital
A louer poux tout de suite

ou pour époque à convenir,
un grand logement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chanibre de bain, chauf-
fage central, le tout remis à
neuf.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

A louer aux

Fausses- Brayes
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.

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

Vauseyon
A louer pour Saint-Jean ou

pour époque à convenir, un
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

On offre à louer:
un logement de deux cham-
bres, terrasse, chambre de
bonne, chauffage., central. —
Jotussanoe du Jardin. — S'a-
dresser Côte 52.

Dombresson
A louer, pour le 1er mai

ou époque à convenir, à la
Champey, dans maison neuve,
beau logement moderne de
quatre chambres, dépendan-
ces et Jardin.

Au centre du village: loge-
ment de trois pièces, bien ex-
posé, avec dépendances et
Jardin.

Conviendrait aussi pour sé-
jour d'été.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Ulysse Debrot.

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

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.

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

Etude Brauen,notaires
Hôp ital 7 - Tél. 195

Logements à louer :
Entrée à convenir :

5 chambres. Cité Oaest.
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 ebambres, Faubourg du Lac.

Dès 24 Juin :
8 ohambres, confort moderne,

jardin , Fbg «lu* Château.
6 chambres, Bcaux-Arts-Qual.
5 chambres, Evole.
5 chambres, rue Matil e .
5 chambres, Sablons.
5 chambres. Moulins.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Fbg du Château.
Ateliers, magasin , gardes-meu-

bles, caves, garages.
ECLUSE : 3 pièces et dé-

pendances. Etude G. Etter,
notaire. 

Pour cause de dé-
cès, a remettre pour
le 24 juin, le 1er éta-
ge du Faubourg du
Crêt 33, sept pièces,
tout le confort. — S'a-
dresser au rez - de -
chaussée. 

PESEUX
Pour le 24 Juin, à louer lo-

gements modernes, trois belles
pièces, bains, vérandas, bal-
cons, chauffage central, servi-
ce d'eau chaude. Vue super-
be ; garages à disposition. —
Conditions très avantageuses.

S'adresser .Ernest Joho, ave-
nue des Chansons 6. c

^
o.

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

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

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A. louer pour le 24 mars :
Ecluse :. appartement de trois

chambres.
Pour le 24 Juin :

Ecluse: appartements de trois
et quatre chambrée.

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

Vauseyon : appartement de
deux chambres
CHEMIN DES GRANDS

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

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

PESEUX
A louer

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

époque à convenir ::
Beaux appartements moder-

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

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

MONRUZ-PLAGE : apparte-
ment de 6 ou 7 pièces, toutes
dépendances, jardin . — Etude
G. Etter.' notaire. - ' '  " *

CORCELLES
A louer pour 24 Juin , dans

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

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

Appartement de trois pièces,
avec chauffage central. Rue
du Seyon 17, pour le 24 Juin .
S'adresser au 2me étage.

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

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

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

Garage
a louer, dès le 1er mai, rue
du Stade 8. — S'adresser à
Edouard Bolllot, architecte,
Peseux. Téléphone 73.41. c.o.

BOUDRY
Appartement de trois 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.

Quai Ph, Godet 2
Appartement de six pièces,

avec vue superbe. Confort. —
S'adresser à M. Memmlnger.

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir, quar-
tier des Dralzes,

petit logement
moderne

de deux chambres, cuisine,
bain, chauffage général et eau
chaude; 88 fr. tout compris.

Agence romande immobiliè-
re, Plaoe Purry 1, Neuchâtel.

GARAGE, à l'Evole, à louer.
Etude Petitpierre et Hotz.

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central, jardin,
vue. — Côte 48 a, 1er. c.o.

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

A louer Immédiatement dans
bel immeuble tranquille,

Ecluse No 32
appartement de cinq pièces
ensoleillées et toutes dépen-
dances. S'adresser à E. Ram-
seyer. Ecluse 36. 

MAGASIN
24 Juin, Neubourg 23, ma-

gasin spacieux avec grande
devanture. Gérance dep bâti-
ments, hôte] communal, c.o.

Centre ouest
appartements de trois ou qua-
tre chambres, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, service de concierge. —
Loggia Soleil. Prix avanta-

I geux. S'adresser à A. Hodel,
architecte, Prébarreau 4. c.o.

Jeune homme cherche

chambre et pension
soignée pour le mols d'août.
— Adresser offres écrites avec
prix à C. P. 412 au bureau
de la Feuille d'avis.
Belle chambre et bonne pen-
sion, prix modéré, chez Mme
Moser, 1er Mars 20, au 1er.

Personnes isolées
convalescentes , trouveraient
bon accueil pour séjour ou à
l'année, avec ou sans leur
meubles, & la Pension-Famille
« la Plata », à Peseux, Collège
No 19. — Bonne nourriture.
Prix modéré.

Jolies chambres et bonne
pension , pour jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er.

Votre fils
apprendra

l'allemand
(deux-trois mois). Leçons et
pension complète : 120 fr . De-
mander prospectus et référen-
ces. Dr Mosser, professeur,
Schaffhouse. SA 321 S

BELLE CHAMBRE
et pension soignée. Bons soins
assurés. Rue Louis Favre 13,
1er étage.

Ohambre et pension
près de la gare. Sablons 15,
rez-de-chaussée, à gauche..

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

A Berne
dans bel Intérieur, on pren-
drait Jeune Monsieur en pen-
sion. Adresse : Dr Meyer, Mlt-
telstrasse 32. Tél. 29.106.

Bonne pension
et belles chambres. — Vieux-
Châtel 11, rez-de-chaussée.

Chambres au soleil , vue sur
le lac, avec ou sans pension.
Evole 13, 1er étage.

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

On cherche pour juillet-
août, à la montagne,

petit chalet
ou appartement meublé, trois
ohambres. Offres avec prix à
case postale 243, Neuchâtel.

teiliss de
brasserie - restauration
sont demandées par nouvel
établissement de 1er ordre, à
Frlbouirg. — Offres écrites, de
jeunes personnes vraiment
qualifiées, avec photo, copies
et timbre réponse à M. Kreut-
zer, Hôtel Terminus, Fribourg.

Je cherche jeune garçon
honnête et débrouillard, en
qualité de

oommis^onnaire
S'adresser à Jenny-Clottu, pri-
meurs, Place de l'Hôtel-de-vll-
le. 

Qn cherche une Jeune fille,
fidèle et travailleuse, comme

VOLONTAIRE
dans petite famille. S'adresser
à Mme R. Scheidegger, froma-
gerie, Wengl près Bilren.

On cherche

jeune garçon
de 15 à 20 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Gages après entente.
Un garçon ayant déjà travail-
lé à la campagne aurait la
préférence. S'adresser à Ar-
thur Probst , agriculteur,
Muntsohemler (Berne).

unie personne honnête pour
tenir petit magasin de pri-
meurs, pour deux mols. De-
mander l'adresse du No 411
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe, pour tout de
suite,

voyageurs
pour articles de grande con-
sommation. Petit capital né-
cessaire, environ 150 fr. —
Offres sous P. 1942 N. à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Jeune garçon
sachant traire et faucher est
demandé pour entrée Immé-
diate ou à convenir.

Jean Robert, Dombresson.
Je oherche pour le 1er mal,

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

Dame seule cherche

jeune fille
connaissant les travaux de
ménage et ayant été en servi-
ce. Vie de famille. Adresse :
Mme Gauchat, Bellevaux 9.
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On cherche A LOUER

aux ©nylons da Nen©feife!
LOGEMENT de trois pièces et dépendances, con-
fort moderne et jardin. Bedle situation. Vue sur le i
I RC st IGS /VIDGS

Faire offres sous chiffre P. 2635 C, à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds. P2635

wmm FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, Instituteur diplômé, « Stelnbrûckll ». Lenzbourg (tél. 8.15).
Six leçons par Jour , éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mols : 120 fr. Demandez références et prospectus.

idiiisurs
On demande de bons ou-

vriers pour travailler dans nos
ateliers spécialisés pour la
belle et moderne confection
VESTONS ET MANTEAUX. —
Travail suivi et bien payé. —
Offres P. K. Z., Département
Fabrication, 28, rue des Pâ-
quis, Genève. AS 32843 A

Jeune fille
cherche place pour s'occuper
des travaux du ménage. S'a-
dresser Grand-Rue 8, 2me.

Couturière
Je cherche pour ma fille,

ayant fait un très bon ap-
prentissage, une place d'assu-
jettie couturière. Demander
l'adresse du No 406 au bu-
rean de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 20 ans, flls
de fabricant, oherche place
tlans

fabrique de meubles
pour se perfectionner dans oe
métier. Salaire modéré. Le re-
quérant est apte" a dessiner
et à concevoir des détails.'¦ ' Offres à Leop. , Platther, fa-
brique de meubles, Romans-
horn. •

Bonne famille, à Bâle, dé-
sire placer son fils ayant fini
l'apprentissage commercial,
comme

volontaire
Eventuellement on prendrait

garçon ou jeune fille en
échange. Occasion de suivre
les écoles supérieures. E. Reb-
mann-Baumann, Wettstelnal-
lee 45, Bâle. 6107 H

On cherche
pour Jeune homme de 16 ans,
place de

commissionnaire
Hans Wenger, Breitengasse 25,
Granges ( Soleure). SA 6101J

Dame très consciencieuse ,
prendrait encore quelques
clientes pour

LINGE A LAVER
et repasser à la maison, ainsi
que du tricotage à la main et
raccommodage. S'adresser rue
Temple-Neuf 15, 2me, droite.

Sommeîière
connaissant le service et par-
lant les deux langues, oherche
plaoe. Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à B. R.
399 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe pour garçon de
15 ans, fort,

place
de garçon de maison, <lans
restaurant, maison privée ou
droguerie, où il pourrait ap-
prendre la langue française.
Vie de famille préférée à gros
gages. L. Suter, Morgartenrlng
No 105, Bâle. 6090 X

Garçon hors de l'école cher-
che place de volontaire, éven-
tuellement de

commissionnaire
dans petit magasin, pour ap-
prendre la langue française,
Neuchâtel ou environs désirés.

S'adresser à Ernst Schwab-
TlUlmanm, Nlderried près Kall-
nach.

GARÇON
de 16 ans, parlant les deux
langues, ayant de bons certi-
ficats, cherohe place. — De-
mander l'adresse du No 398
au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
sérieuse, capable de tenir un
petit ménage soigné, cherche
place stable. Sait très bien
«mire ; éventuellement aime-
rait travailler dans un com-
merce. — Adresser Oiffres écri-
tes à S. R. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain ftge cherche pla-
ce de cuisinière ou rempla-
cement dans petite famille, à
Neuchfttel ou environs. Bons
certificats. — Adresser offres
écrites à S. S. 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 ja rdin potager, petits fruits. Eau sur
évier, électricité. Jolie situation, vue admirable. Suivant
entente, pour toute l'année ou pour séjour. — S'adresser
à Mme veuve John Perrenoud, Léopold Robert 37, la
Chaux-de-Fonds. P. 2664 C.

Jeune homme de 16 ans,
ayant terminé ses classes se-
condaires, cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille, bureau ou ma-
gasin, pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. S'adresser à L. Saner,
Elchholzstrasse 115, Wabem
(Berne).

Jeune fllle de la campagne
aimerait se placer comme

aide de ménage
Demander l'adresse du No

396 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'observateur de la presse
à Lucerne vous trouvera

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

Jeune

ouvrier boucher
bien expérimenté dans son
métier, cherche place à Neu-
châtel ou dans les environs.

S'adresser à M. J. Gelssber-
ger-Ulrich, rue du Sentier 17,
Colombier.

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 Tschudin, Felsenstrasse 4,
Sissach (Bâle-Campagne).

Jeune fille sachant très bien
coudre cherche Journées pour

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

Fabrique du Val-de-Travers
cherche pour le 1er mai un

apprenti de bureau
ayant suivi deux ans l'école
secondaire et possédant de
bonnes notions de sténogra-
phie et de dactylographie. —
Paire offres écrites sous chif-
fre A. V. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande Jeune homme
fort et robuste comme

apprenti boucher
S'adresser: Boucherie de la

Béroehe, Saint-Aubin.
Place pour apprenti

plâtrier-peintre
chez A. Casanova, entrepre-
neur, Mailiefer 5. Tél. 1034.

P CHAPU IS
de refour

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

f D. llMiBlH
diplOmée E, F. 0. M, à Paris

• #
Infirmier-

garde-malades
expérimenté, oherohe
place chez Jeune hom-
me. — Voyagerait aussi .
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à

jgK C. R. 350 au bureau deÇw la Feuille d'avis.

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste
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dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

Maison bien introduite de la branche textile cherche

voyageur
de premier ordre pour visiter les établissements, hôpi-
taux, etc. — On offre : très bons appointements (fixe
et commission assez élevés). Il ne sera pris en consi-
dération qu'un monsieur présentant bien, ayant la pa-
role facile, parlant et écrivant couramment les langues
française et allemande et sachant en même temps con-
duire une auto. — Offres avec photo sous chiffres
R 20967 On à Publicitas, Olten. A.S, 8048 O.

Petites annonces classées
Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander lea adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à les indi quer. II faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettres
au bureau du Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie,

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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¦L £& 1 COMMUNE de

gjfl'** Corcelles-
§|§||p Cormondrèche

Ventejle bois
Samedi 21 avril 1934, la

Commune de Coroeaies-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts du Jeune Bols-Noir,
Fiasses et Prlse-Imer les bols
suivants :

440 stères sapin
16 stères hêtre

2200 fagots de coupe
5 demi-toises de mosets

ronds
1 tas de perches écha-
faudage

2 lots dépouille
1 gros tronc

Rendez-vous à 13 h. 30, à
L'Engollleux.

Corcelles-Cormoiulrèche,
le 11 avril 1934

Conseil communal-

PESEUX. — A vendre,

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

Terrain à bâtir
A vendre, a Peseux, au

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

S'adresser a M. Henri Guil-
lod, propriétaire , Guches 7,
Peseux.

Office des poursuites
de Neuchûtel

Enchères publiques
d'une cédule
hypothécaire

Le Jeudi 19 avril 1934, à 11
heures, 11 sera vendu par voie
d'enchères publiques, au Bu-
reau de l'Office des Poursui-
tes. Faubourg de l'Hôpital 6a:

UNE CEDULE HYPOTHÉ-
CAIRE, de 5500 fr., au por-
teur, grevant l'article 6109 du
Cadastre de Neuchâtel.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

Office dus poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 19 avril 1934, dès

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

une pharmacie, un buffet
de service, une armoire à gla-
ce, deux lavabos dessus mar-
bre et glace, une table a ral-
longes, six chaises simili cuir,
un régulateur, une glace, deux
panneaux, deux tableaux, une
paire cantonnlères, un bols de
Ht avec sommier et matelas,
un oiseau et deux têtes d'ani-
maux sculptés.

Une motocyclette « Condor »
avec side-car, un char à bras
avec pont, état de neuf, un
banc de marché, une bicyclet-
te « Griffon », 76 flacons huile
pour machine « Speco ».

Un violon avec étui.
Un ameublement en rotin,

composé de quatre fauteuils,
un canapé, une petite table
et une sellette.

Un lampadaire, une blblio-
thèque vitrée, un oanapé, deux
fauteuils, une glaoe, une chif-
fonnière, deux tables, un gar-
de-mjamger.

Un potager à gaz.
Deux créances.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

Office des poursuites
de Neuchfttel

Enchères publiques
Le lundi 16 avril 1934, à

10 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères pubUques, dans un
atelier situé nie du Manège
No 12 :

une automobile « Citroën »,
conduite intérieure, 7,8 HP,
modèle 1927 ; un lot outilla-
ge, soit : pinces, clefs, mar-
teaux, etc., un étau.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. Hummel.

Livres
éooles secondaires, commeirce,
Fahys 97, rea-die-dhaussée, à
droite. 

A VENDRE
belles semences de pommes de
terre, très productives : « In-
dustrie », à 10 fr.. « Erdgold »
à 10 fr. , t Ackereegen » à 10
fr., pommes de terre de table
à 9 fr., pommes de terre four-
ragères à 5 fr., prises station
Anet. chez Alfred Niklaus,
Anet.

Egaré, Jeudi soir,

un petit chien blanc
à longs poils, anrec taches
noires sur la tête et la queue.

Prière de donner renseigne-
ments à la rue de la Côte 16.

A venare

chalet
meublé, six chambres, cuisine,
cave, grande galerie, vérandas
ouvertes, aux Mayens de Sion.
— S'adresser à Mme Fros ie
KALBERMATTËN, SION (Va-
lais) . AS 755 Si

Terrains à bâtir
A vesndre, au Suchiez sur

Vauseyon, superbes terrain a
bâtir. Quartier tranquille et
vue imprenable, conditions
avantageuses.

SéjouTd'été
A louer, à la chenille s/Ro-

chefort, pour séjour d'été ou
à l'ajnnée, logements et cha-
lets, meublés ou non.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser: André Bura, Suchiez
18. Tél. 41.05. c

^
o.

Est de la ville
à vendre

immeuble de cons-
truction moderne,
deux appartements,
situation magnifique,
vue imprenable. —
Adresser offres écri-
tes ft II. S. 400 au bu-
reau de la Feuille
d'aris.

MONRUZ : A vendre , TER-
RAIN A BATIR en bordure de
la route, et BELLE PLAGE.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Vauseyon
A vendre une maison de

trois appartements, garage,
magasin , grand Jardin . — S'a-
dresser pour visiter et traiter
à Paul Bura. Temn'é-Npuf 20

Immeubles à vendre
à l'ouest de la ville :

VlUas de deux et trois ap-
partements

Malsons locatives de trois et
huit appartements.

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

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ .
Etude René Landry, notai-

re Concert 4 Tel 14 24
EVOLE, . terrain à bâtir à

vendre. Issue sur deux routes,
proximité du tram. Belle vue.

Etude Petitpierre et Hotz.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. OE CHAMBRIER
Place Purry l. Nenchâtel

Pour placements de fonds
sur immeubles de rapport

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

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

A Neuchâtel, les Ravlères,
quatre logements bien situés,
de quatre pièces et jardin. —
Nécessaire: 20,000 fr . Bapport
n<* ? % %.

A Genève, quartier central,
Immeuibtle d'angle, construc-
tion d'avant guerre, logements
deux et trois pièces, magasins.
Loyers très réduits. Nécessai-
re: 50,000 fr. — Rapport net
7 3̂ %.

A Genève, quartier recher-
ché, bonne situation, immeu-
ble neuf avec tout confort.
Construction de 1er ordre. —
Nécessaire: 50-60,000 fr . —
Rapport net 7 %.

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

A vendre, à Saint-Blalèe,
belle maison

locative 1
dons situation dégagée, , avec
vue sur le lac; quatre loge-
ments de trois et qfuatre
chambres. Buanderie avec
bain. Jardin et vergeir de
400 m'.

Rendement net 7-8 %.

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent 00 se vendent çrâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

ETUDE
A. DE GOULON

notaire, Boudry
Téléphone 36014

Chèques postaux IV. 793
Agence du Crédit foncier neu-châtelois — Notariat — Prêtshypothécaires — Gérance 
Epargne — Sociétés — Suc-cessions — Vente et achats

d'Immeubles.

A VENDRE
Vignes territoires de Bôleet de Boudry, Merloses, 33ouvriers en un seul mas, dont13 ouvriers en rouge et 20 en

blanc récemment reconstitués
(7 déjà en rapport).

Territoire de Boudry, Mer-loses, 17 ouvriers, dont lû e nblanc Jeune et 15 j^ en rouge.
Territoire de Boudry, Bras-slns, 28 ouvriers en un seul

mas dont 12 en blanc.
Terrains à bâtir. Verger,2000 m» dans belle situation— sortie sur deux routes —
Pré Landry à Boudry.
Domaine agricole et viticole,19 poses de terrain et 14 ou-

vriers de vigne — à la Béro-
ehe.

A LOUER
petite maison meublée, detrois pièces avec Jardin, pour
la saison ou à l'année, à Sau-ges, Saint-Aubin.

Maison de maîtres, meublée
ou non, Jardin et parc, douze
pièces, chambre de bain, cui-
sine, lessiverie et toutes dé-
pendances, trois caves, cham-
bre pour chauffeur à la fer-
me, garage. Electricité et eau.
On louerait meublé avec lin-
ge de maison ou de table,
verrerie, valselle et Jouissance
d'une partie du potager et du
verger. Plage privée pour bain
du lao à 15 minutes. Région
du lac de Bienne. A la saison
ou à l'année.

A AFFERMER
Domaine de montagne, 28ha. de pâturages et 10 ha. de

champs permettant l'hiverna-
ge de dix têtes et l'estivage
de vingt-deux têtes de gros
bétail. — A remettre tout de
suite ou pour époque à con-
venir ensuite de décès du fer-
mier. Chaumont.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Etude A. de Cou-
lon, notaire, à Bondry.

Immeubles à vendre
Peseux

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

Maison de construction an*
donne avec magasin et crois
logements Grandes dépendan-
ces, consistant en fumoir
vaste remise, arrière-magasin,
etc. Prix : 20.000 fr. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce.

Corcelles
Propriété de rapport com-

posée de trois appartements,
jardin et coin de forêt Vue
Imprenable. Prix très intéres-
sant

Pour vlsltei et traiter , a'a-
dresser & Chs Dubois, Bureau
de gérances-transactions Iro-
moblliêres. Pesenx Tel 74.18

Areuse
A vendre propriété d'avant-

guerre, en parfait état d'en-
tretien, chauffage central. —
Jardin et verger. Proximité
Immédiate du tram. Surface
totale 936 m». Possibilité de
construire un garage.

S'adresser â Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3. Neuch&tel.

RÉPUBLIQUE ET CAKTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
jeudi 19 avril, dès les 13 h. %
les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale de l'Eter
(Division 4) :

72 stères sapin
128 stères hêtre

7 stères chêne et divers
1700 fagots

5 tas de perches et tu-
teurs (Ys,  y ,  et tas en-
tiers) |

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

Saint-Bloise, le 12 avril 1934
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

jgy& Ecole professionnelle communale
P§(1 de jeunes filles
3gg£l N E U C H A T E L
Collège des Sablons)

Les cours suivants commenceront le mardi 17 avril, (
à 8 heures :

Section d'apprentissage de coupe et confection (trois
ans d'étude) et de lingeri e (deux ans d'étude). Les ap- ;
prenties ne sont admises dans les sections d apprentis-
sage qu'au commencement de l'année scolaire, soit en
avril.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine)
et cours trimestriels restreints (deux après-midi par
semaine) : de coupe et confection , de lingerie, de bro-
derie, de raccommodage et de repassage (ce dernier
cours sera organisé si les inscriptions sont suffisantes) .

Cours de tricotage à la machine (un cours de huit
semaines et un cours accéléré de deux semaines, com-
portant chacu n 64 heures).

INSCRIPTIONS le lundi 16 avril, de 9 h. à midi, au
Collège des Sablons, salle No 13.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
directeur de l'Ecole professionnelle. (Bureau : Collège
classique. Téléphone 6.37).

LE DIRECTEUR : Raoul GROSJEAN.

VIL L£ DE SM 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. 

VILLE DE |i|| NEUCHATEL

Ecoles primaire et enfantine
Inscriptions pour l'année scolaire 1934/1935

Lundi 16 avril
Les inscriptions pour l'année scolaire 1934/1935 se

feront lundi 16 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.,
dans les collèges des Terreaux (Ancien , salle No 5),
des Parcs, de la Maladière, du Vauseyon, de Serrières
et de la Coudre.

La classe enfantine des Sablons est supprimée.
A la Coudre , les inscriptions seront faites l'après-midi

seulement.
L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-

tificat de vaccination sont exigés.
Les enfants qui atteindront six ans avant le 1er

juillet prochain sont en âge de scolarité obligatoire
(classe enfant ine) .  Aucun enfant ne pourra être inscrit
s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire.

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

Ecole nouvelle. — Les inscriptions pour l'école nou-
velle doivent se faire directement à la direction, collège
de la Promenade.

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

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

Rentrée des classes : mardi 17 avril :
à 8 heures pour les classes primaires,
à 9 heures pour les classes enfantines.

Pour les classes du collège de la Promenade, la ren-
trée aura lieu le vendredi 20 avril.

Le directeur des écoles enfantines et primaires :
¦T.-D. PERRET.

ltt$L_U Ecoles secondaire,
iMi classique et supérieure
ESP] de Neuchâtel

Ouvertur e de Tannée scolaire
-1934- 1̂935

Conditions d'admission à l'école secondaire
et au collège classique

Sont admis de droit sans examen :
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promus de VIme

ou sortant .de Vllme année de l'école primaire de
la ville de Neuchâtel, aux conditions prévues par
le règlement ;

b) au Collège classique, les élèves (garçons) promus
régulièrement de IVme en Vme année de l'école
primaire de la ville de Neuchâtel.

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

localité du canton (en fournissant une déclara-
tion attestant qu 'ils sont promus soit de VIme,
soit de IVme primaire) ;

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'é-
tranger ;

c) les élèves sortant de l'enseignement privé, excepté
ceux qui ont subi les examens de fin d'année
dans une des classes de la ville ; les élèves qui
n'ont pas réussi ces examens ne sont pas admis
à se présenter aux examens d'admission à l'école
secondaire ou au collège classique.

Les nouveaux élèves doivent se munir de leur der-
nier bulletin de l'école primaire et de leur livret scolaire.

Inscriptions :
Salle circulair e du collège latin, lundi 16 avril :

Pour le collège classique, à 8 heures.
Pour l'école secondaire des garçons, à 9 heures.

Grand auditoire du nouveau collège des Terreaux, lundi
16 avril :

Pour l'école secondaire de jeune s filles, à 14 h.
(Les élèves promues de l'école primaire de la ville

de Neuchâtel sont dispensées de se présenter ce jour-là. )
Pour l'école supérieure de jeunes filles, à 15 h.
Pour les classes spéciales de français, à 16 h.

Examens d'admission :
Les examens d'admission se feront le lundi 16 avril

et le mardi 17 avril.
Les leçons commenceront dans toutes les classes

autres que la première latine et les premières secon-
daires (garçons et filles) :

mardi 17 avril , à 8 heures
Pour la première latine et les premières secondaires

(garçons et filles) les leçons commenceront :
mercredi 18 avril, à 8 heures

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la
Direction des Ecoles secondaire, classique et supérieure.
Bureau au collège classique. Téléphone 6.37.

LE DIRECTEUR : Raoul GROSJEAN.

On cherche à acheter

maison familiale
ou TERRAIN A BATIR. — Adresser offres écrites sous
chiffre O. R. 407 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison à vendre
Chez-le-Bart (Saint-Aubin)

Deux appartements, dont un
de trois et un de deux chambres.
Dépendances d'usage. Bon en-
tretien. Excellente situation. —
Jardin fruitier et potager. — .
S'adresser à Me Hoffmann, avo-
cat à la Chaux-de'Fonds, rue
Jaquet-Droz 41, et Saint-Aubin.

c. o.

Enchères d'immeuble
aux Geneveys-sur-Goffrane

Le samedi 28 avril 1934, dès 14 heures et quart, à
l'Hôtel du Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane, les ayants
droit de Madame Anna Rùfenacht née Aubry, mettront
en vente, par voie d'enchères publiques, pour époques à
convenir, l'immeuble désigné sommairement comme suit
au

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 921. Verger Capitan, bâtiments et jardins de

2447 mètres carrés.
Assurance des bâtiments : Fr. 28,200 et Fr. 2400.—

La villa, en parfait état d'entretien, comprend sept
chambres, cuisine, chambre de bain, véranda vitrée,
grande terrasse, balcon , toutes dépendances, chauffage
central, grand jardin d'agrément et jardin potager avec
poulailler.

Pour visiter, s'adresser à Madame Robert , à la villa
elle-même, et pour traiter, - à l'Etude de Mes Bolle et
Girard, à la Chaux-de-Fonds (tél. No 22.083), ou à l'E-
tude de Me Alfred Perregaux, à Cernier (tél. 51).

Superbe villa
.(Ouest de Neuchâtel)

de construction récente et soignée,

à Tendre
huit chambres, terrasses, balcons. Jardin et
verger. Vue imprenable. Confort extra-mo-
derne. S'adresser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré , IVcuchAt *i»

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Colombier

Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance
d'enchères du 16 mars 1934, l'office des poursuites sous-
signé, agissant sur la réquisition d'un créancier gagiste,
réexposera en vente le mardi 24 avril 1934, à 16 heures,
à l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, l'immeuble sui-
vant appartenant à la société Colombine S. A. ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER :
Article 2140, Les Prés d'Areuse, bâtiment et terrain

vague de 3350 m2. Petite villa à l'aspect agréable et
moderne de cinq chambres, chambre de bains et dépen-
dances, située à proximité des allées et de la plage de
Colombier.

Assurance des bâtiments . . . « . Fr. 32,100.—
• Estimation cadastrale » 40,000.—

Estimation officielle » 30,400.—
Les conditions de cette vente définitive, qui aura lieu

conformément à la loi, l'extrait du registre foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit , dix jour s avant celui
de l'enchère.

Boudry, le 20 mars 1934.
OFFICE. DES POURSUITES : \
Le préposé : E. Walperswiler. |

Paul-Henri ROULET et Nora
ERRECABORDE informent leurs amis et
connaissances de leur mariage célébré
à Candelaria le 17 mars 1934.

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

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

PENDANT LE COMPTOIR
il expose quelques projets de villas

VOYEZ-LES
Grand escalier, palier du 1er étage

A vendre
à l'état de neuf . Jolie
voiture HOTCHKISS (la
voiture des grands raids) ,
quatre à cinq places, six

j roues. Tous accessoires.
| Prix avantageux.

Adresser offres écrites
à A. T. 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦IHlIMIIIIinil M—S
Profondément touchés R

par les nombreuses mar- ||
ques de sympathie qui H
lenr ont été témoignées M
pendant ces jours de pé- B
nible séparation et dans H
l'Impossibilité de repon- H
dre à chacun personnel- H
lement, la famille affli- sa
gée de Monsieur Jean Bj
SAHLI et parents alliés S
prient toutes les person- B
nés qui ont pris part a H
leur deuil de trouver Ici B
l'expression de lenr pro- B
fonde reconnaissance et ¦
de leurs remerciements m
sincères. f ;
Boudry, le 14 avril 1934. R

Madame Eugène HERTEL- 1
HAUSAMMANN et famil- g
le, remercient bien sin- H
cèrement toutes les per- H
sonnes qui leur ont té- H
moigné leur sympathie à H
l'occasion de leur grand H
deuil. Elles expriment 9
leur reconnaissance à m
tous ceux qui , de loin H
ou de près, ont entouré g]
leur cher disparu peu- g|
dant sa maladie. -j

Neuchàtel, le 13 avril H

ï mU ' I

(

Madame Jean RAAFLAUB H
et famille, profondément H
touchées par les nom- B
breuses marques de sym- g
pathle qu'elles ont reçues H
à l'occasion de leur grand g

I 

deuil, remercient bien H
sincèrement tous ceux BJ
qui leur ont témoigné B
leur affection.

Neuchâtel, le 14 avril M
1934. M

tmmm^maÊÊ^mmmmm

Profondément touchés M
des très nombreux témol- H
gnages de sympathie qui B
leur ont été adressés à B
l'occasion de leur grand ¦
deuil, Monsieur Alfred g
BOURQUIN et ses enfants H
prient leurs amis de ¦
trouver ici l'expression B
de leur profonde grati- B
tude. !'f;[

Ils tiennent à remercier B
particulièrement toutes fl
les personnes qui, durant ffl
la longue maladie de leur B
chère disparue, l'ont vi- B
sitée avec une si fidèle H
affection. 1f)

A vendre
tout de suite, pour cause
de saruté, dans grande lo-
calité aux enviions de
Bienne, beau magasin de

chapellerie et modes
Pae de concurrence. Bel-
le cfllenitèle. Conditions
avantageuses. — Ecrire H
sous chiffres S. K. 414 ¦
au bureau de la Feuille Hj
d'avis. M
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Feullleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
paraissant les mercredis et samedis

< par
R U TH C L E RC

— Certes oui, j'y crois. Mais la prudence
est mère de la sûreté.

— Alors, demanda Ulysse Leuba, nous
voudrions obtenir un prêt de quelques mil-
liers de francs, ou comme qui dirait une
avance entre nous autres cousins, pour
nous requinquer de convenable façon. Oh I
très à la douce, et en attendant notre héri-
tage. Monsieur le notaire, pourrions-nous
l'obtenir ?

— Avec quelques ' bonnes garanties,
pourquoi pas ? Mais je vous conseille de
ne rien changer à votre vie actuelle. Vous
savez : « A vendre la peau de l'ours avant
de... >

— Soyez sans crainte, M. le notaire, dit
Jean-Pierre Fatton, la prudence, ça nous
connaît ! Alors, adieu et au revoir, M. le
notaire ! Les petits-neveux de M. Jacques-
Antoine Leuba recommandent leurs inté-
rêts à vos bons soins.

Les trois cousins sont dans la rue et len-
tement traversent la place Purry.

— Un homme charmant, que notre
nouvel ami le notaire ! déclare Ulysse.

— Tout à fait , appuie Alcide, quoique
un peu déroutant, ennuyeux même, avec

son sermon sur la prudence, l'économie,
etc.

— Il faudra pourtant se mettre à vivre
petit à petit , d'après notre rang et future
condition, dit Jean-Pierre ! Saperlipopette l
Je n'ai pas osé insister quant à la de-
mande de prêt, mais on veut assez se tirer
d'affaire tout seuls.

Pour ma part , j 'ai toujours visé à l'é-
conomie, suivant les enseignements de
mes éducateurs naturels ou autres, sans
pouvoir « arriver >, comme David de Pur-
ry qui, nous le savons, est devenu mil-
lionnaire grâce à un esprit d'économie de
tous les instauts : Ha ! ha ! C'est en ra-
massant une plume d'oie tombée à terre
qu'il s'est fait, remarquer de ses futurs
patrons. Cousins, saluons la statue du
bienfaiteur de Neuchâtel !

— Tenez, je l'ai lu l'autre jour : comme
Franklin, il estimait que l'or et les dollars
se gardent d'eux-mêmes ; ce sont les centi-
mes qu'il faut économiser l Ces derniers
s'envolent... Vous comprenez ?

— Eh bien ! nous autres Leuba allons
devenir millionnaires par héritage, dit
Ulysse, alors, on gardera les centimes dans
quelque temps... Tes discours et précep-
tes sont fort beaux, Jean-Pierre, mais j'ai
une faim... à avaler tous les poissons du
lac réunis. On veut marquer cette jour-
née par un coquet dîner. Qu'en dites-vous ?

— D'accord ! Approuvé, Jean-Pierre ! Je
vous conduirai, connaissant la ville mieux
que vous autres.

— On te suit, Alcide ; on te suit, ré-
pond Ulysse. Mais cette circulation de
trams, de piétons, est effroyable ! N'allons
pas nous faire écraser surtout. Ceux qui
aujourd'hui ne prennent pas d'assurance

sur la vie ne sont pas sages. .
Ils s'installèrent dans un restaurant.

Après un substantiel dîner de viandes rô-
ties et de poissons du lac, un silence se fit
entre les trois cousins dont le cru neu-
châtelois n'était pas sans avoir délié les
langues déjà exeitéeë.

Après quelques instants, Ulysse rompit
le silence.

— C'est curieux, constata cet homme
sage, je croyais qu'après avoir vécu com- .
me un gros, pendant une heure, et respiré
à l'avance les millions du grand-oncle, je
me sentirais plus heureux ! Mais, à part
mon portemonnaie allégé de cinq francs,
je ne sens rien du tout.

— Ce sentiment-là pourrait bien être
vrai, consent Jean-Pierre. Jouissons du mo-
ment présent, l'argent dépensé aujourd'hui
nous reviendra dans quelque temps, pour
sûr !

— Savez-vous, les cousins, les réflexions
que feraient ma bonne mère, en nous en-
tendant ? ajouta Alcide qui regardait de-
vant lui en suivant une pensée qu'il
éprouvait quelque gêne à formuler.

Elle dirait : < Souhaiter la richesse est
un tort ; en ce monde, le bonheur réside
beaucoup plus dans une modeste aisance. »

Eh l bien, cousins, d'ici une année nous
pourrons nous faire part de nos expé-
riences à ce sujet l

IV
Le veau d'or

Mangeons et buvons
C'était quelques semaines après le sen-

sationnel événement qui avait jeté l'émoi
parmi les membres de la famille Leuba.

Un léger vent tempérait l'ardeur du
soleil qui rayonnait sur les monts. Déjà,
dans les pâturages, parmi les herbes folles,
apparaissaient les tiges des grandes gen-
tianes.. -

Louis-Laurent, endimanché, complet neuf
et chapeau de feutré clair, sortit du bois
séparant" la Côte-aux-Fées de la Montagne
de Buttes.

Il traversa le chemin longeant un mur,
poussa le « clédar » et fut bientôt devant
la ferme de l'oncle Jonas.

— Est-il possible ? C'est toi, Louis ?
s'exclama ce dernier, occupé à entasser
des planches dans son jardinet. Entre dans
la chambre, tu y trouveras la tante
Eudoxie. Nous sommes dans les revues et
rangements ; aussi me voilà si poussié-
reux que c'est à peine si je puis te serrer
la main.

— Mais, c'est Louis, dit Mlle Leuba en
donnant une chiquenaude au chapeau de
l'arrivant et en posant soigneusement le
dit couvre-chef sur le canapé. Mais, mais-
tout en neuf, ce Lc uis l Complet, chapeau,
souliers, et sait-on quoi encore ? Tu re-
viens de voyage, raconte-nous ça ! Levés
très tôt, l'oncle et moi. nous avons besoin
de nous asseoir un peu.

Le grand Louis-Lai"-«nt, en observant
ses parents, gens sages et de bon sens,
très modestes dans leurs besoins, se . sen-
tait vraiment mal à l'aise en songeant aux
questions qu'ils lui poseraient , aux obser-
vations qu'ils feraien* sur sa vie et ses
actes des derniers temps.

Et puis, à côté de la mise rustique de ses
hôtes n'était-il pas ridicule ? Son haut col
lui congestionnait la figure, ses souliers

de bonne marque, mais trop étroits, le
gênaient.

— Ce qu'il s'est fait beau I reprenait Ja
tante Eudoxie. Alors, tu viens nous deman-
der notre avis sur ta mise ? Quelque
chose de plus sobre t'aurait mieux conve-
nu pour nos montagnes. La. vieille demoi-
selle dévisageait son parent de la tête aux
pieds et trouvait sa toilette déplacée : une
vraie mascarade que ces chaussettes
roses, ce veston bleu clair et ces larges
pantalons de la même teinte !

— Le tailleur m'a certifié que ce com-
plet était ce qu 'il me fallait , expliqua le
grand Louis, en étendant ses longues jam-
bes devant sa chaise. , ,-..- ,,

Parti très tôt de la Corbière, il reve-
nait de la Côte-aux-Fées, où il avait i pro-
mis un de ses futurs millions à son ami
Emile; écrasé par ses soucis pécuniers. Le;
pauvre avait été tout ragaillardi par cette
perspective de richesse.

Louis-Laurent raconta ensuite, qu'ayant
fait une visite à son amie Lisette, il n'avait
pas craint de lui parler mariage, lui avait
raconté les aventures du grand-oncle
Jacques-Antoine et que, dès sa réception
de sa part d'héritage, la noce aurait lieu.

L'oncle Jonas et sa sœur trouvaient que.,
promettre un million éventuel à son ami,
son cœur et le restant des millions à
Lisette — une excellente fille — était
aller trop vite en besogne. La pire des im-
prudences, certainement l

— Et puis, tu reviens de voyage ?
demanda Jonas Leuba. Dis-nous donc où
tu es allé l

(A suivre.) ,

L'hérita ge du grand -oncle
Jacques-Antoine
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Au même programme, (mais pour trois jours seulement) « TRENTE ANS D'AUTOMOBILE» Une extraordinaire rétrospective mg.i
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UN BAS nouveau filet soie artificielle
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extra-fin à petits dessins , baguette à jour,
ent ièrement renforcés , la paire 3.45
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|% \̂PPARE!LS A GAZ .
Comptoir de Neuchâtel

i Halle Sud Stand 14

: " Le grand suçcj&l
qu'obtiennent nos cuisinières à gaz | j
est une preuve éclatante de leur tech- I l
nique incomparable et de leur par- j j
faite élégance.

i « Soleure », la cuisinière à gaz qu'il H
vous faut :

Depuis 135.-

I 

Représentant attitré depuis 10 ans: I

QUINCAILLERIE BECK gj g

Tïlessieucs,
Une nouveautc .!!!

Notre chemise

'SùtaCâcMmeusé
9

f ^  *̂ \ en gris, bleu, vert et bor-
•J^I J 

deaux, souple, soyeuse, très
¦ \tr \̂ . agréable au porter

Voyez notre vitrine •

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

, NEUCHATEL

AV I S
En vue de l'introduction prochaine d'un nouveau

rayon important, une remise de 10 % sera accordée sur
un grand nombre d'articles, jusqu 'au 30 avril prochain.

Magasin G. GERSTER, Saint-Maurice

H Charleston vernis ||j

Souliers tressés et sandalettes

Brides noir, brun, vernis, daim

i 8,80 9,80 12.80 I

I KURTH - I0CHATEL I
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Beauregard 10 Téléphone 936

On cherche le linge à domicil e le LUNDI et on le
rapporte soigneusement blanchi et repassé à la

FIN DE LA SEMAINE

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

bicyclette

A. DONZELOT
Place du Monument

Nenchâtel .- ¦ \
confection de vos §4)1 l̂ là J&*W J%

Qrand choix de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E
FRANGES , DENTEL LES , POINTONS

_ L DUTOiT BARBEZAT
_ 1 reille 9 - 2mr étage
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A VENDRE
5-600 kg. belles

nommes de terre
pour semences « Erdgold » et
« Up to date », cultivées à la
montagne et Importées en
1933. — C. Oûche flls , le Pâ-
quier.

Belle occasion
A vendre Ut Louis XV. une

placé, un gramophone avec
vingt disq ues doubles, un buf-
fet de service et divers cadres.
Gustave Jeanneret , ébéniste, 4.
rue du Château ou 8, rue de
la Treille i - 'f f -f  ¦/ , o.o

à vendre : Sklîfs, yoles, ca-
nots,' péniches, occasion depuis
200 fr." Constructions neuves,
rivé cuivre sur bagues :

Canots quatre places, 370
fr. Canoës acajou 6 m. 50,
580 fr. Glisseurs acajou trois
quilles, % extra-modernes, six
places, 820 ff. Canots acajou
aveo pont, dérive pliable , 12
m3 de voilure, 850 fr . Canots
de pêche acajou 6 m. avec
barres laiton, 850 fr., aux

Chantiers navals
Ls. Staempfli

GRANDSON



La vie des chefs socialistes
viennois en prison

SOUS LE RÉGIME DE M. DOLLFUSS
(Suite de la première page)

«Je suis bien eu vie »,
déclare l'ancien bourgmestre

de Vienne
M. Seitz, très mondain, nous re-

çoit avec affabilité. Il porte une lon-
gue blouse blanche ; sa cellule est
pleine de livres. Sur la table, de l'eau
minérale, une tasse dc café, un tube
dc dentifrice, quelques exemplaires
du journal «Oesterreichischer Volks-
-wirt > et des cigares. La cellule est
d'ailleurs pleine de fumée et l'ancien
bourgmestre tient à la main le bout
d'un cigare.

Soyez le bienvenu , monsieur le ju-
ge d'instruction, dit-il aimablement.
Eh bien , messieurs, ajoute-t-il en
homme du monde, je n'ai aucune rai-
son de me plaindre car on me don-
ne tout ce que j e demande, du moins
tout ce qui est autorisé par le règle-

Aï. SEITZ
ex-bourgmestre de Vienne.

ment. Je lis, j'écris ; une fois par se-
maine ma femme vient me voir ; une
fois j'ai pu recevoir mon médecin.
On a fait courir le bruit de ma mort:
vous voyez qu'il n'en est rien. H est
cependant vrai que je ne suis pas
bien portant. Il y a vingt et un ans,
on m'a enlevé un rein et maintenant
je souffre d'un ulcère à l'estomacv
Mais, chut! N'en parlons pas trop
fort, car je ne tiens pas, mais pas du
tout, à être transporté à l'infirmerie
de la prison. Ici, en effet , au moins
je suis seul, tandis qu'à l'infirmerie,
dans la salle commune, il y a plu-
sieurs tuberculeux qui toussent tou-
te la nuit. Ah ! messieurs, l'infirme-
rie de la prison ne ressemble en rien
à mes hôpitaux à moi !

Il a prononcé ces paroles avec un
accent de fierté ; il se redresse un
peu et continue :

— Dans mes hôpitaux à moi les
malades du tube digestif sont scru-
puleusement séparés des tubercu-
leux... Enfin, je passe le temps, je
travaille, j'évoque ma jeunesse et
j'attends que finisse cette comédie de
la prison.

On nous conduit maintenant dans
une cellule commune.

— A la visite ! En rangs : Garde à
vous ! commande le gardien-chef, et
nous sommes reçus par une vingtai-
ne de Schutzbundlers. Sur la table,
j'aperçois un échiquier confectionné
avec du papier d'emballage brun. Les
pièces sont également en papier . Des
gamelles en aluminium, des cuvettes,
bien qu'il y ait l'eau courante. Je
demande aux prisonniers s'ils ne
souffrent pas des punaises ou d'au-
tres parasites. On m'assure qu'il n'y
en a pas ; en été il y a bien quel-
ques punaises, mais on leur fait la
chasse et elles disparaissent bien
vite.

— La nourriture n'est pas mauvai-

se et on nous traite humainement,
mais rien ne vaut la liberté.

L'un des prisonniers porte une
barbe en coHier ; il a un vrai visage
d'intellectuel, au regard doux. Un au-
tre a un visage glabre et des yeux
brûlants d'agitateur. Le premier a
été arrêté à Floridsdorf auprès de sa
mitrailleuse, l'autre au Marx-Hof en
train de tirer sur les agents.

Nous quittons les bâtiments de la
prison et regagnons en voiture la
préfecture. Celle-ci contient une vé-
ritable prison moderne que nous fai t
visiter, non sans orgueil, le direc-
teur, le conseiller Kozdas.
Chez le professeur Tandler
Nous ne relaterons ici que deux

visites entre beaucoup d'autres. Au
rez-de-chaussée la cellule 7 est occu-
pée ' par le professeur Tandler - de
l'université de Vienne, l'illustre ana-
tomiste et créateur des services d'hy-
giène sociale de la mairie de Vienne,
C'est vendredi dernier qu'il est ren-
tré de Chine, où, au cours de , ces
huit derniers mois, il a fait une tour-
née de conférences. Vendredi matin
il fut arrêté. Tout le monde recon-
naît que le professeur Tandler est un
savant qui mérite sa réputation uni-
verselle. Il est le seul parmi les pri-
sonniers que j'ai vus dont le regard
hagard trahisse l'inquiétude intérieu-
re qui l'étreint.

_— Pourquoi . etes-vous rentré à
Vienne, monsieur le professeur,
alors que vous saviez que vous y se-
riez arrêté ? demandons-nous.

— J'ai travaillé toute ma vie, ré-
pond-il ; je n'ai jamais fai t que mon
devoir et je suis prêt à assumer tou-
tes les responsabilités de mes actes.

Nous prenons congé du professeur
Tandler sur lequel le gardien ferme
la cellule. L'instant d'après nous en-
tendons le détenu frapper nerveuse-
ment à la porte.

— Vous désirez quelque chose,
monsieur le professeur ? demande le
directeur de la prison avec courtoi-
sie.

La porte s'ouvre et nous voyons
le professeur en proie à la plus vive
excitation.

— Je veux encore vous dire, mes-
sieurs, fait-il, que j e tiens en parfai-
te estime mes gardiens, fonctionnai-
res honnêtes qui font irréprochable-
ment leur travail. Cependant il ne
faudrait pas en conclure que j'ac-
cepte mon sort avec résignation. Le
prétendre serait un mensonge et si
je vous ai rappelés, c'est pour que
vous en preniez note. Toute ma vie
j'ai été adversaire du mensonge.

Là-dessus, le professeur incline ; la
tête et se retire dans sa cellule.
Chez l'ex-dictatèur financier

de Vienne
Nous montons au deuxième étage,

dont une cellule abrite M. Breitner,
d'illustre mémoire. Il a fait raser sa
petite barbiche légendaire et disci-
pliné sa chevelure flottante ; il por-
te une chemise blanche de coton
sans cravate, un veston gris foncé,
un pantalon' gris clair très fripé.
C'est un petit bonhomme très hu-
main et doux, à l'aspect minable.
Est-ce bien ce redouté dictateur fi-
nancier de Vienne ?... Le « sadique >,
comme l'appelaient ses adversaires ?

Oui, c'est bien lui.
. — Etant donné les circonstances,

je suis conten t de mon sort, dit-il.
Naturellement, je préférerais être
chez moi avec ma ferrtme et mes en-
fants. Je sais que lors de chaque
bouleversement politique, on arrête
les chefs des vaincus. C'est fatal. A
part cela, nous sommes très bien trai-
tés, la prison est très propre, à tel
point que je souhaiterais que tous les
hôtels et appartements viennois1 soient
aussi bien tenus. Il faudrait se félici-
ter si chacun pouvait avoir une cham-
bre aussi confortable et une nourri-
ture aussi saine.

— Quant à moi, j'ai abandonné dès
l'automne 1932 la gestion des finan-
ces de Vienne ; mais je comprends
fort bien qu'on me fasse partager le
sort de mes amis. C'est la vie. Par
des temps aussi troubles, les partis
victorieux coffrent les chefs de leurs
adversaires... Evidemment, l'incerti-
tude nous pèse beaucoup. Mais je
peux lire, je peux même suivre mon
traitement pour ma maladie de cœur,

Tenez, regardez mes notes : le 19
mars, j'ai fait plus de 6300 pas dans
ma cellule. J'atteins souvent le chif-
fre de 8000 et mon record est de
10,000.

Et le célèbre mathématicien éclate
de rire.

— Je me promène, dit-il, d'une
part pour passer le temps, d'autre
part parce que c'est excellent pour
la santé...

Le crépuscule est déjà tombé et ,
dans les couloirs, s'allument les pâ-
les ampoules électriques protégées
par un réseau de fil de fer. Des
agents robustes apportent d'immen-

ses plateaux sur lesquels, dans des
gamelles, se trouve la pitance des
prisonniers dont l'odeur inonde les
couloirs. Ils apportent à manger aux
anciens doges de Vienne qui , pen-
dant quinze ans , régnèrent en maî-
tres dans la capitale autrichienne.
Rien ne donne une idée aussi exac-
te de l'inconstance de la fortune que
la courte distance qui sépare le par-
lement de la préfecture et les salles
d'honneur de la mairie des cellules
de la Maison grise...

Georges RUTTKAY.

(Reproduction, même partielle, Interdite.)
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Comme elle était belle encore ! Et
comme sa beauté, pour avoir perdu
cette fleur de grâce qui n'appartient
qu'au printemps, s'épanouissait ra-
dieuse et forte dans son été !...

Il fit un pas , referma soigneuse-
ment la porte derrière lui, et s'avan-
ça en disant :

— Vous me reconnaissez, madame?
Jeanne de Piennes se plaça résolu-

ment devant Loïse. Le rouge de la
honte empourpra son front.  Elle dit :

— Comment osez-vous paraître de-
vant cette enfant ? Comment osez-
vous me parlez en sa présence ?

— Je vois maintenant que vous
me reconnaissez ! fit le maréchal
avec cette sorte d'âpre et rude iro-
nie qui donnait à sa voix un accent
spécial, même dans les moments de
passion. Je m'en félicite. Je vois que
je n'ai pas trop vieilli , comme on me
le disait récemment... tenez... quel-
qu'un dont vous avez dû garder le
souvenir... M. de Pardaillan !

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

Loïse laissa échapper un cri plain-
tif et se couvrit le visage des deux
mains.

L'exaltation du sentiment maternel
transporta Jeanne aux dernières limi-
tes de l'audace et décupla ses forces.

— Monsieur, dit-elle d'une voix
très calme, vous avez tort d'évoquer
devant ma fille d'aussi odieux sou-
venirs. Allez-vous-en, croyez-moi.
Vous avez commis une dernière lâ-
cheté en nous arrachant au pauvre
bonheur qui me restait. Une félonie
de plus ou de moins, cela ne compte
pas dans votre vie ! Nous sommes
vos prisonnières, soit ! mais je vous
jure que je suis décidée à épargner à
mon enfant la souillure de vos infâ-
mes allusions.

Un frisson de fureur agita Mont-
morency. Ses poings se crispèrent.
Il fut sur le point de laisser éclater
les sentiments sauvages qui bouil-
lonnaient dans cette nature passion-
née. Mais il se contint.

— Oui, fit-i l en hochant la tête ,
vous voilà bien telle que je vous ai
toujours vue ; toutes les fois que je
me suis trouvé en votre présence,
c'est de la haine ou de la terreur que
j' ai lu sur votre visage... Et aujour-
d'hui même, après tant d'années qui
eussent dû vous inspirer l'oubli
peut-être, terreur et haine, voilà ce
que je retrouve dans chacune de vos
paroles et chacun de vos gestes-
Mais tout ceci vous importe peu
sans doute. J'ai à vous parler, ma-
dame. Et , comme vous, je pense
qu'il est convenable que notre entre-
tien demeure de vous à moi. Je prie
donc votre fille de se retirer.

Loïse jeta un de ses bras autour
du cou de Jeanne.

— Mère, s'écria-t-elle, je ne te
quitterai Pas ! \ L,

— Non , mon enfant , dit Jeanne ,
nous ne nous séparerons pas. Quoi
que cet homme puisse-dire, ta mère
est là 1 pour te défendre-

Henri rougit et pâlit coup sur
coup. Son plan d'isoler Jeanne
échouait. Un instant , il se demanda
s'il n'allai t pas recourir à la violen-
ce. Mais il vit Jeanne si décidée
qu 'il eut peur une minute.

Et pourtant , il voulait lui parler.
Toute cette passion exaspérée de son
jeune âge qu'il avait cru étouffée ,
montait à ses lèvres.

Son regard , maintenant , vacillait.
Sa tête s'égarait.

— Que craignez-vous ? fit-il d'une
voix basse et rauque, suppliante et
menaçante à la fois. Si j'avais voulu
vous séparer de votre fille , je l'eusse
déjà fait et facilement. Je ne l'ai pas
voulu. Dites et pensez ce que vous
voudrez , vous ne m'ôterez pas le mé-
rite de la franchise. Oui , j'ai été
violent envers vous, et je le serai
peut-être encore. C'est que je suis fi-
dèle à moi-même 1 Je ne suis pas de
ces lâches qui , mariés, répudient
leur femme... Ah ! vous grondez !
Toute votre attitude proteste. Que
voulez-vous que cela me fasse ? Vous
ne pouvez empêcher d'être ce qui
est. Et ce qui est, c'est que Fran-
çois vous a abandonné lâchement,
moi, je suis fidèle 1

Un cri d'horreur et d'indignation
éclata sur les lèvres de Jeanne.
Sans y penser, Henri venait de trou-

ver la meilleure tactique pour for-
cer Jeanne à lui répondre.

Une seconde, elle oublia Loïse
pour ne songer qu 'à François.

:*-; ' -— Misérable , cria-t-elle dans un
[élan où il semblai t qu'elle fût soule-
vée par tout son amour de jadis ,
misérable, c'est toi, c'est ta félonie,
c'est ton infamie qui nous a sépa-
rés... Mais sache-le, loi n dc moi ,
François me pleure, comme je le
pleure 1

Jeanne éclata en sanglots.
— Mère , mère ! Je te reste ! cria

Loïse.
Ces mots de son enfant  rendirent

à Jeanne sa présence d'esprit. Elle
serra sa fille dans ses bras.

— Oui, mon enfant , ma bien-ai-
mée, tu me restes... et tu es bien
maintenant mon unique trésor...

Henri contempla d'un œil sombre
le spectacle de la mère ct de la fille
enlacées. Il comprit la faute énorme
qu 'il avait faite en ne les séparant
pas... il comprit que toutes ses pa-
roles seraient vaines , et que la vio-
lence seule lui restait comme une
dernière ressource.

— C'est bien , reprit-il, en es-
sayant de donner à sa voix un ac-
cent de modération. Plus tard , vous
me rendrez justice... oui ! quand
vous saurez à quel péril je vous ai
arrachées toutes deu x, peut-être me
regarderez-vous avec moins d'hor-
reur. Pour le moment , il faut que
vous sachiez ce que j'étais venu
vous dire. Vous ne pouvez demeu-
rer dans cet hôtel. Ce même péril
qui vous menaçait rue Saint-Denis
vous menace encore ici... Veuillez

donc vous apprêter ; dans une heu-
re, une voiture vous transportera
dans une maison où vous serez en
parfaite sûreté... Adieu , madame !

Un imperceptible mouvement de
joie s'échappa de Jeanne.

Mais le regard soupçonneux
d'Henri saisi t ce mouvement.

— Je dois vous dire, dit-il froi-
dement, que toute tentative , tout
cri pendant le trajet seraient au
moins inutiles... à moins qu'ils ne
soient très dangereux... pour cette
enfant.

Et il sortit en grommelant à part
lui :

— D'ailleurs, j'aurai soin de choi-
sir un moment convenable.

Après le départ d'Henri de Mont-
morency, les deux femmes demeu-
rèrent quelques minutes silencieu-
ses et comme stupéfiées.

L'exaltation factice qui avait sou-
tenu Jeanne en présence de son re-
doutable ennemi tomba d'un coup.
Elle éprouvait une de ces terreurs
qui paralysent la pensée. Pour en
trouver une pareille dans sa vie, el-
le eût dû remonter à la néfaste j our-
née de Margency où, devant Fran-
çois, Henri l'avait accusée.

— C'est fini , songeait-elle. Ma
fille est perdue, je suis perdue !

En effet , l'entretien qu'elle venait
d'avoir avec Henri — si on peut
donner le nom d'entretien à cet
échange de menaces et de défis —
lui prouvait que cet homme était
encore ce qu il était jadis .

Dans les journées qui venaient de
s'écouler, la malheureuse mère
s'était reprise à espérer.

Et pourtant , elle savait qu 'elle

était au pouvoir d'Henri de Mont-
morency.

En effet , on n'a peut-être pas ou-
blié que le jour où elles avaient été
amenées à l'hôtel de Mesmes, le ma-
réchal, ouvrant soudain la porte,
était apparu à la mère et à la fille
au moment même où elles échan-
geaient . des conjectures sur cet
étrange emprisonnement.

Mais ce jour-là, Henri n'avait rien
dit.

Peut-être la vue de Jeanne avait-
elle produit sur lui un effet plus
violent qu 'il ne s'y était attendu.

H n 'avait rien trouvé à dire.
Livide, balbutiant d'incohérentes

paroles confuses , à demi murmu-
rées, il s'était retiré après cette ap-
parition d'une seconde.

Les jours s'étaient écoulés sans
qu'il osât risquer une nouvelle en-
trevue.

Et alors que Jeanne espérait que
le remords l'avait touché peut-être,
le maréchal de Damville constatait
que sa passion était p lus violente
que jamais.

Cet espoir de Jeanne venait de
s'envoler. C'était bien toujours le
même Henri qu'elle avait connu,
avec moins de violence apparente ,
avec plus d'hypocrisie.

— Que va-t-il faire de nous ? se
demanda-t-elle à demi-voix.

— Courage, mère, fit Loïse.
Qu'importe où cet homme nous
conduise, pourvu que nous ne
soyons pas séparées ?

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

L'appareil piloté par Franz Zimmermann a atterri pour la premièr e
fois , mercredi , sur l'aérodrome de Dûbendorf .  C' est un avion américain

de construction nouvelle.

Voici les caractéristiques de l'appareil : « Condor », type Curtiss ; deux
moteurs de 700 CV, type Wright-Cylone ; construit à Robertson (E. U.)
par la Curtiss Wright Airplane Co. Biplan à train d'atterrissage rentrant.
Place pour quinze passagers et deux pilotes. Vitesse maximale : 274 kmh.
Vitesse de route : 242 kmh. Vitesse à l'atterrissage : 79 kmh. Cet appareil
assurera à partir du 1er mai le trafic sur la ligne Zurich-Stuttgart-Berlin.
La durée du parcours éta it jusqu 'à présent de 5 heures et sera ramenée
avec cet appareil à 3 heures 40 minutes, y compris les atterrissages

intermédiaires.

Un nouvel avion rapide pour la « Swissair »

A travers les stands
du Comptoir de Neuchâtel

S.-C. Eicken-Wallis, Fully
Le stand de cette maison lance

un produit nouveau pour les Neuchâ-
telois * le « Mimachoc » ; nourriture
concentrée, aliment sain , fortifiant et
bon marché formé de miel , malt , cho-
colat, lait et œufs, le « Mimachoc »
doit s'imposer dans tous les ménages.
Etendu sur du pain , il constitue un
aliment nourrissant , dilué dans du
lai t, une boisson excellente. Le « Mi-
machoc » se livre en tubes et en boi-
tes. '

Stand E. Rôthlisberger
Il est un Stand dans la halle est

devant lequel visiteurs e,t visiteuses
restent en extase : c'est celui de l'ar-
tiste orfèvre-bijoutier M. Ernest Rô-
thlisberger de notre ville.

Les magnifiques channes et plats
martelés ainsi que les bagues, col-
liers, bracelets, épingles, clips et au-
tres objets de grande valeur, travail-
lés dans l'atelier de l'artiste, suscitent
l'envie et les désirs.

Lœrsch & Schneebertjer
La maison Lœrsch & Schneeberger

expose dans un stand distinct de ses
cuisinières à gaz, le produit « Jex »
qui nettoie rapidement et parfaite-
ment toute la batterie de cuisine, le
laiton , le cuivre, le nickel et l'alumi-
nium. « Jex » est également employé
avec succès pour le nettoyage et le
polissage des fenêtres et glaces d'au-
tomobiles. Un produit pratique et
bon marché.

Combustibles
Haefliger & Kaeser

Hier, des gens disaient dans la rue :
« Cette mine est belle ; On l'on vue !
Nous retournerons au Comptoir
Pour le plaisir de la revoir !

Devant la mine, un Clceroine
Vainite le combustible noir
Et d'une voix forte, claironne :

y «C'est un des attraits du Comptoir!»

Quelqu'un me dit : Dieu que c'est noir!
Doit-on craindre le grisou 1 Non ?
Mais, Madame, seule, ce soir
La gaité peut faire explosion.
Et d'une mine réjouie
Les gens s'en vomt par le couloir
Disant, votre mine est jolie.
Demain, je reviendrai la voir.

Cultes du dimanche 15 avril
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BLANC.

10 H. 30. Terreaux. Culte. M. MÊAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Chapelle de la Maladière : 10 h Culte.

M. BRANDT,
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Sainte-Cène. Ezech. XXXIII , 30-33.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. JUNOD.

20 h. Culte. Grande salle.
M. TERRISSE.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. COMTESSE.

20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage (enfants lusqu'à 7 ans).

Cultes pouc personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mols, à 11 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt. .

Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr . Jugendbund
Dienstag. 20.15 Dhr. Bibeistunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

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

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

ENGLISH CHURCH
4.30. Evening service and address by the

Rev. A. B. WINTER m. a.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETÏ
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi . 20 h Edification.

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

tribution de la salùte communion a la
chapelle de la Providence. — 7 h. ' et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon, les 2me et 4me
dimanches du mols, sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

SAVEZ-VOUS...
D'où vient l'expression « filer

le parfait amour s ?
Cette expression a son origine

dans l'histoire d'Hercule que la reine
de Lydie, Omphale, forçait à filer la
quenouille. Mais cette locution n'a
pas toujours le sens que semble lui
attribuer son origine. Généralement ,
elle signifie : avoir en tête quelque
amour romanesque — ou bien per-
sister dans une affection. Quelquefois
l'expression est ironique. Hercule
filant aux pieds d'Omphale symbo-
lise l'homme de mérite qui s'oublie
dans une passion indigne de lui.
Comment polir l'aluminium?

Le polissage de l'aluminium se
pratique à l'huile ou à la pierre
ponce, pour le début, mais pour ob-
tenir le fini , il faut recourir au mé-
lange d'huile et de rhum. C'est là
une particularité utile à noter , car
on ne saurait employer les matières
ordinairement usitées pour les au-
tres métaux, c'est-à-dire le savon, le
vin , le vinaigre, etc.

La benzine est le meilleur agent
de nettoyage et de dégraissage de
l'aluminium. /

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLO : « Une femme au volant »,
— Voici le dernier film d'Henri Garât,
bien réalisé, servi par une très belle pho-
tographie. Nous suivons donc les aventu-
res de Garât et de Lisette Lanvin, tout
les deux enfants uniques des deux gros
fabricants de pneus, évidemment... enne-
mis. C'est là, une suite d'aventures dont
11 est facile de soupçonner l'ensemble :
luttes pour la défense des pneus, amours
tenues secrètes par les deux Jeunes gens,
taquineries, ruptures, etc.. Cette comédie
chantée se déroule dans de très beaux
décors. « Une femme au volant » offre dee
scènes qui ne manquent pas de charme
et de fraîcheur. C'est une belle produc-
tion Pathé chantée et parlée en français,

Au même programme en grande ex-
clusivité : Le film officiel , «Le bal des
lits blancs », une merveille.

CHEZ BERNARD : Tout pour l'amour.
— Joë May a réalisé là un film splendide.
C'est une bande luxueuse, aux scènes cou-
lantes et des pius agréables, enchaînées
avec esprit; les paysages napolitains y
sont photographiés d'une main de maître.
Jean Kiepura est magnifique et nous
donne « Ninon... quand tu me souris... »
et « O Madonna » avec la plus grande sé-
duction. Lucien Baroux est très entraînant
et toujours plus drôle. Colette Darfeull
est tout simplement délicieuse et nous
comprenons une fois de plus que ce film
incomparable ait tenu l'affiche un mols
durant à Genève.

AU THÉÂTRE : Conduisez-moi Madame.
— Très bonne idée de reprendre cet excel-
lent film d'Armand Bernard et de Jeanne
Boitel. C'est xme œuvre trépidante, élé-
gante, qui ne vise qu'à nous faire bien
rire. Musique très entraînante. Jeanne
Boitel illumine ce film de sa blondeur
souriante et parfois émue. Relia Norman
tient avec distinction... un rôle de mufle.
Ne passe que jusqu'à lundi soir sur l'é-
cran du Théâtre.

Les cinémas

Le stand de la Nouvelle fabrique neuchàteloise de pâtes alimentaires
Comolli, de Fleurier

N'OUBLIEZ PAS !... :k
Cet après-midi à 5" h. mM

l'Heure d'actualités H
le spectacle le plus intéres- g

sant qui soit fflfi
Toutes les places à fr. 0.80 B|£gj

LAUREL et HARDY WÈ
seront au programme _¥&$$

M. Othmar SCHŒCK
compositeur et chef d orchestre
suisse, à Zurich, dont les œuvres et
celles de plusieurs compositeurs
suisses seront exécutées au cours de
la semaine musicale Othmar Schœck,
à Berne, du 22 au 29 avril. C'est la
première fois qu'un compositeur

suisse est honoré de cette façon.
iVÏÏMS^ r̂sszsx/'sssstsj tsA 'ss-Ass.ssssssssssssss.ssssA*

Un compositeur de musique
à l'honneur ,
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Une seconde visite aux pavillons
de la foire de Bâle

M. Ernest Pasche, chef de cuisine
fin pavillon neuchâtelois du comp-
toir de Lausanne, nous invite à goû-
ter la délicieuse fondue neuchàte-
loise : le « Caquelon », préparée avec
des produits essentiellement neuchâ-
telois. Cette fondue, toute préparée
en des terrines dé différentes gran-
deurs peut se conserver plus de
deux mois.

Dans la halle III, nous avons l'oc-
casion de nous entretenir avec l'un
des représentants de la maison M.
& G. NussJlé, à la Chaux-de-Fonds.
Par suite de la crise, ses dirigeants
ont pris la louable initiative d'adap-
ter la main-d'œuvre à d'autres ob-
jet s de précision , et aujourd'hui , ils
sont en mesure de lancer sur le mar-
ché trois articles qui connaîtront
sans nul doute le grand succès, à sa-
voir les balances Tell Simplex et Du-
Îilex et la serrure de sûreté Sher-
ock Pax. Tels Simplex et Duplex

sont des balances automatiques qui
remplaceront dans un proche avenir
tous les anciens systèmes.

La fabrique de savon Schnyder, à
Bienne, éveill e par son arrangement
intéressant l'attention de la grande
foule. Non seulement elle expose
ses nombreux produits, tels que sa-
vons, flocons et poudres, mais elle
tient par des démonstrations prati-
ques à prouver leur excellente quali-
té. Avec sa poudre Bienne 7, on évi-
te la peine de brosser ou de frotter
le linge. Existant depuis cent ans , la
fabrique Schnyder a eçquis une
grande expérience dans ïa fabrica-
tion des savons. Puisque nous som-
ttôwsArs/rss//,s/ssArss^^^^

mes aux produits chimiques, rappe-
lons aussi la présence de la maison
Barbezat & Co, à Fleurier, exposant
entre autres son insecticide «Flit».

Dans la halle V, la houille blanche
règne en maîtresse. Tout ce que la
science humaine a créé au cours de
ces dernières années s'y trouve réu-
ni. Nous y voyons des appareils d'é-
clairage de toute nature et de toutes
formes. Un peu plus loin , des ap-
pareils à basse tension, tels que ap-
pareils T. S. F., appareils téléphoni-
ques, de signalisation , etc. Les radia-
teurs, réchauds, cuisinières avec al-
lumeurs électriques, chauffe-bains,
machines à laver en tous genres,
etc., ne manquent pas non plus. Dans
cette branche, les maisons neuchâ-
teloises ne font pas défaut. La fa-
brique d'appareils électriques Favag
S. A. expose des. instruments et ap-
pareils de petite mécanique, des
horloges électriques, des_ appareils
téléphoniques et de précision, la mai-
son Borel S. A., à Peseux, ses fours
électriques et pyromètres. Les pro-
grès, réalisés dans le domaine du
téléphone et l'essor surprenant qu 'a
pris celui-ci au cours de ces derniè-
res années, ont influencé la marche
des affaires de la Société d'exploita-
tion des cables électriques à Cortail-
lod, qui présente à la foire de cette
année ses cables sous plomb pour
trensport d'énergie, téléphone, télé-
graphe, ainsi que tous accessoires.
Signalons aussi les ateliers de cons-
truction J. Vaucher & fils, à Fleu-
rier, dont la spécialité est la fonte
d'aluminium et bronze eh coquilles.

Les machines-outils, installées
dans la halle V et VI, sont très
abondantes à la foire de cette année.
Ce qui frappe fout d'abord, ce sont
les tours de précision, de qualité
vraiment supérieure. H faut mention-
ner aussi les tours outilleurs et pe-
tits tours de table de grande préci-
sion, qui, grâce à l'industrie horlo-
gère, ont acquis en Suisse un degré
de perfection rarement atteint ail-
leurs. Les machines à percer témoi-
gnent également de la qualité des
produits suisses. H va sans dire que
pour fabriquer des machinés de pré-
cision, il faut posséder des machines
et des instruments de mesure et de
contrôl e extrêmement exacts. A la
foire figure une machine à mesurer
les longueu rs entre 100 et 400 mm.,
et servant à déterminer aussi les
diamètres extérieurs et intérieurs de
cylindres.

Dans ce groupe, nous notons les
maisons neuchâteloises Microméca-
nique S. A. et Machines Dixi S. A., au
Locle, exposant des tours et machi-
nes pour horlogerie.

La maison Therma , à Schwanden
(Glaris) présente une riche exposi-
tion d'appareils électriques, notam-
ment une cuisinière entièrement nou-
velle, à trois plaques, revêtue d'é-
mail granité. En raison de son prix
modique, cet appareil est véritable-
ment la « cuisinière populaire » et, è
ce titre, il sera probablement nn
des « clous » de l'exposition d'appa-
reils électrothermiques de cette an-
née. D.

¦ ¦¦ ¦¦ III.I I I—.¦¦¦!¦¦ I ¦¦ Il ¦¦¦¦¦ 
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(145 lits) 15 mai-30 septembre
Eaux sulfureuses. Eaux mèresi salées.
Bains de sable. Hydrothérapie. Inha-
lations. Massages. Installations mo-

dernes.
Médecin: Dr Petitpierre.

Ovtlsine soignée Prix modérés

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 mars : H a été orée sous la rai-
son sociale Driva Eclair S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège a la
Chnux-de-Fonids et pour but la fabrica-
tion et la vente de fermetures automa-
tiques, le capital social est de 6000 fr.
divisé en 60 aotions nominatives. L'admi-
nistration est confiée à un ou plusieurs
administrateurs. Ont été désignés : MM.
FéOix Hirsch, industriel, Louis Hlrsoh, in-
dustriel et David Posnamskl , industriel ,
les deux premiers à la Chaux-de-Fonds,
le troisième à Milan, en qualité d'admi-
nistrateurs.

— 20 mars : Il est créé sous la raison
sociale Association {Suisse des Fabricants
de Cadrans Métal , une société coopérative
ayant pour but de sauvegarder les inté-
rêts de l'industrie du cadran métal. Les
organes de la société sont l'assemblée
générale, le comité de direction, le bu-
rea/u du comité, l'administrateur et les
vérificateurs de comptes, le tribunal arbi-
tral. La société est dirigée par un comité
de direction composé de 7 membres.

— 20 mais : La raison Walther Beiner,
baulamgiefrle, ft la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 20 mars : La raison Lucien Camjpl-
che, fabrique de bracelets cuir, maroqui-
nerie, à te Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite d* décès du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle rai-
son Pierre Caimpiche, dont le chef est M.
Pierre-Camille Camplche, à la Chaux-de-
Foods.

— 20 mais : H a été créé sous la rai-
son sociale Société Immobilière Petlt-
Ponitaiilier A, B. A., une société anonyme
ayant son." siège a Neuchâtel, et pour but'
la construction, l'achert, l'exploitation et
la vente d'Immeubles. Le capital social,
est de 5000 francs divisé en 10 aotions
nominatives. L'administration de te so-
ciété se compose de 1 à 3 membres. M.
Dominique Manfrini , entrepreneiur à Neu-
chàtel a été désigné en quaDlté d'admi-
nistrateur unique.

-r- 20 mars : H est créé sous la raison
sociale Société immobilière Petit-Ponitar-
lier B, S. A., une société anonyme qui a
som siège à Neuchâtel et pour but l'ac-
quisition, l'exploitation, la construction
et la vente d'Immeubles. Le capital so-
cial est de 10.000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. L'administration de la
société se compose de 1 à 3 membres. M.
Dominique Manfrlmi, entrepreneur à Neu-
ohâtel, a été désigné en qualité d'admi-
nistrateur unique.

— 14 mare : Le chef de la maison Wil-
ly Etienne, Mode Masculine, à Peseux, est
M. WiHy-Paul Etienne, à Peseux.

— 27 mars : La raison Paul Kelier-Por-
ret, café-restauranit , aiux Brenets, est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— 28 mare : Il a été créé sous la rai-
son sociale Bue du Bols Gentil No 9 S.
A., une société anonyme ayant son siège
à la Chaux-de-Fonds, et ayant pour but
l'achat , la construction, la vente, l'échan-
ge et la location d'immeubles. Le capital
social est de 5000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. La société est dirigée
par un conseil d'administration composé
de 1 à 3 membres. M. Jules Chapuy, di-
recteur de banque, à la Ohaux-de-Fonds,
est administrateur unique.

— 29 mars : lut raison Sauser, succes-
seur de Sauser frères , Imprim erie, édition,
registres, etc., à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de décès du titulaire. La
suite des affaires est reprises par la nou-
velle raison Paul Jeanneret, ft la Chaux-
de-Fonds, dont le chef est M. Paul Jean-
nieiret, à la Ohaux-de-Fonds.

— 31 mars : Il est fondé sous la raison
sociale Sapeo S. A., une société anonyme
ayant pour but l'achat et te vente de
produits spéciaux pour L'Industrie et l'ar-
tisanat.' Le capital social est de 20,000
francs divisé en 20 actions nominatives.
La société est administrée par un ou
plusieurs admlnistraiteurs. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en là persoiine
de M. Henri Direz, Industriel , au Loole.

— 29 mars : La raison J. Guillaume-
Gentil, pharmacie, à Fleurier, est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle raison Georges Délavy, à Fleu-
rier, dont le chef est M. Jean-Albert De-
lavy.

— 4 avril : Le chef de la maison Dr
Justin Chartelan, représentations commer-
ciales d'ordre technique ou chimique, fa-
brication de produite chimiques, etc., à
Neuchâtel, est M. Justin-Emile Chatedan,
docteur ès-sclenoes et chimiste, à Neu-
ohâtel.

— 3 avril : Le chef de la maison Jean
Weber, vins en grog, à Neuch&tel, est M.
Jean-Francis Weber, à Neuchâtel.

— 4 avril : La liquidation de te Fabri-
que d'Appareils électriques Favarger, Sô-
cltê anonyme en liquidation, à Neuchâ-
tel , étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 4 avril : Le chef de te maison Louis
Corthésy, représentation de produits scien-
tifiques de beauté, à Neuchâtel, est M.
Louis Corthésy, à Neuchâtel.

Problème N° 37. F. Morel, Vevey
« Original » dédié à E. Schneiter

Le remarquable mais quelquefois facétieux composi-
teur Sam Loyd s'égayait parfois aux dépens de ses lec-
teurs ; voici le problème qîi'i'l leur proposait avec l'énon-
cé : * Which mates in four » (Qui fait mat en quatre ?).

A votre tour, amis lecteurs, cherchez.

Problème N° 38. Sam Loyd
American Chess Nuts 1868

Solution du N° 35. P. Frey, Neuveville
C'est le chemin de ronde du cavalier ; le Cg4 Joue

successivement : 1. Cé3 2. Cc4 t 3. Ca5 1 4. Cc6 +.
Le coup des N. est toujours forcé.

Solution du N° 36. P. Frey, Neuveville
En général, nos solutionnistes, sauf deux, ont pensé au

« grand roque » ; c'est l'« essai » fallacieux de ce poisson
d'avril. Rien ne prouve que les Bl. ont la possibilité de
roquer. Voici donc l'idée de l'auteur ; si nous appli-
quons à cette position les principes de l'analyse rétro-
grade, nous remarquons que le N. ne peut avoir joué le
dernier ; en effet , le pé3 ne peut venir d'une des
cases d4, é4 ou f4 , et le R ne peut avoir occupé une dés
cases voisines ; donc oe sont les Bl. qui ont joué lé
dernier coup et le trait est aux N. dès lors :

1. RXTc2 1. 64-65 *1. RXFd4 1. Tdi *1. é3-é2 1. Td2 *
Solution des Nos 35 et 36 : Ch, 0. Vuilleumier, Tra-

melan , L. Oppel.
Solution du No 35 : C. Simond : O. Christ ; P- Girar-

din ; A. Dutoit ; H. Jeannet ; H. Dunkel ; M. Delachaux;
W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane ; P. Bovet .

Correspondance. — Ch.-O. V., Tramelan : J'hésite à
donner votre problème qui ne manque pas d'intérêt ;
mais le sacrifice de la D est un thème très connu ; en
outre, le défaut de la « clef » en diminue la valeur ;
n'est-ce pas la cause de la difficulté apparente de ce
problème ? Lés solutionnistes, habitués aux composi-
tions modernes, ne penseront à l'échec qu'après avoir
essayé toutes les autres possibilités.

W. A.. Geneveys-sur-Coffrane : L'examen de problè-
mes exige toujours du temps ; quand j'aurai vu ceux

que voua me proposez» je vous enverrai mon apprécia-
tion. Un conseil : ne mettez pas la dleî au-dessous du
diagramme, mais au dos ; ¥1 est préférable d'analyser
un problème sans en connaître la clef.

Partie N° 13
Deuxième partie du match Alékhine-Bogoljubow pour

le championnat mondial, jouée le mercredi 4 avril 1934,
à Baden-Baden.

Bl. Alékhine N. Bogoljubow
« Gambit de la dame refusé »

1. d2-d4 Cg8-f6 6. Cgl-f3 d5 X c4
2. c2-c4 c7-c6 7. Fd3 X c4 b7-b5
3. Cbl-c3 d7-d5 8. Fc4-d3 a7-a6
4. é2-é3 é7-é6 9. 0-0 c6-c5
5. Fci-d3 Cb8-d7 10. a2-a4 b5-b4

11, Cc3-é4 Fc8-b7
Position d'une variante souvent jouée de la « défense

de Méran » du Gambit de la Dame (voir M. Nicolet :
Ouvertures du jeu d'échecs). Là suite habitueEe est :
12. Cé4Xc5 ; le maître choisit un coup également connu
et peut-être plus fort.

12. Cé4-d2 Ff8-é7
13. a4-a5 1

Le coup juste affaiblissant l'aile des N., Bogoljubow
aurait dû l'éviter et jouer 12. a6-a5.

13. 0-0
14. Cd2-c4 ' Dd8-c7
15. Ddl-é2 1 Cf6-g4 1?

Par leur 15me coup, les Bl. sacrifient un pion, pour
l'avantage de position ; les analystes diront si B. eut
raison d'accepter ce présent des Grecs. Les Bl. doivent
maintenant éviter l'échange du Cf3 à cause de la menace
de mat à h2 ; leur 16me coup est donc forcé et ils per-
dent le pion d4 ; c'est le pion sacrifié. 16. h2-h3 ne va
naturellement pas à cause de FXCf3 ! La position déci-
sive est obtenue et lé champion du monde va se trouver
dans son élément.

16. é3-é4 Coup forcé et nouveau
16. c4 X d4
17. h2-h3 Cg4-é5

Jusqu'à ce coup, les deux inaStres ont employé l'un
et l'autre 65 minutes.

18. Cf3Xé5 Cd7Xé5
19. Fél-f4 ! Fé7-d6
20. Ff4Xé5 Fd6Xé5
21. Cc4-b6 Ta8-a7 ?

B. veut conserver . l'avantage du p. et j oue pour le
gain : il aurait pu abandonner le pa6 attaqué deux fois
et garder la T. sur la Sme ligné à d8.

22. Tal*cl Dc7-d6 1
23. Tcl-c4 1 f7-f5

B. se trouvait de nouveau très h court de temps ; il
se lance dans une combinaison difficile tandis qu'il
aurait dû rester sur la défensive.

24. é4Xf5 é6Xf5
25. Tfl-él , Dd6-g6

Le Féj5 ne peut être capturé à cause de la menacede mat DXg2 =J=.
26. f2-f3 Tf8«é8 ?

Fd6 suivi de 27. Dë6 f, DXD 28. ÎXD, Td8 29. FXf4
donnait une position défendable i après le coup du texte
les N. sont irrémédiablement perdus : B. n'a sans doutepas aperçu le 30me coup des Bl. Alékhine termine lapartie dans son style habituel.

27. f3-f4 Dg6-g3
28. f4 X é5 xfsXéô

La D ne peut prendre la T à cause de la même menace
29. Tc4-c8 t !
Commencement de l'attaque finale.

Si F X Îc8 30. D X T et gagne
29. Rg8-f7
30. Dé2-h5 t c7-c631, Dh5Xh7 t Rf7-f6
32. Tc8-f8 1 Rf6-g5
33. h3-h4 1

Si D X h4 34. D X D t, R X D 35. T X T et gagne
33. Rg5.f4
34. Dh7-h6 t g6-g5
35. Tf6 X f51 Té5Xf5
36. Dh6-d6 f Rf4-g4
37. Fd3XTf5 1 Abandonne.

Le mat est imparable Dé6 1, é5, g5 *.
Duiéé de la par lie : 4 h. 22 m. Bl. 1 h. 57 m. N. 2 h. 25 m.

(Notes en partie d'après celles des Basl. Nach,)
La 3me partie du match avant été remise, Alékhine a

2 points* Bogoljubow 1 ; le match se poursuit oes jours-
ci à Villigen.

LBS ÉCHECS

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Ja déclare souscrire ft ua abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâte!
Jusqu'à

Fin avril 1934 . . .  . —.60
Fin juin 1934 . . . .  . 3,—
Fin septembre 1934 . 6.80
Fin décembre 1934 . . 10.50

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse ft votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement,,

Rois ; „ „ _..,....;.

Prênota : _ 

Adresse : 

(Très Uslble.)

*— : ;——-
Adresser le présent bulletin dans

nne enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf
LE GRAND JEU

m ¦ u si ii m i i i  i

CLUB D'ÉCHECS : Hôtel Suisse. Mardi et Vendredi.
3** La prochaine chronique paraîtra le samedi 28 avril

Neuchàtel, le 14 avril 1934. M. N.
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ÉCOLE BENEBÏCJ T
Secrétariat - Sténo-dactylographie - Comptabilité
Correspondance commerciale - Langues modernes :
anglais, français, allemand, italien, espagnol , etc.

Demandez renseignements
Téléphone 19-81 - NEUCHATEL - Epancheurs 8

LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS MODERNE .DES COMPAGNIES j
î \ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

LA PRÉSERVATRICE
: I Représentée dans toute la AGENCE GÉNÉRALE : Assurances

* Responsabilité civile »«•-«r- ED. BOURQUIN, Heuchatel **-«*«-
i Assureur officiel de „L™ „ Motoeycles

j l'Union Motocycliste RUE DES TERREAUX 9 Individuelles i
Suisse _«„: J _ M«..

et du Schweizer * _ ?c«dents |
Badfahrer-Bund Bris de glaces j

Tarif spécial pour voitures jusqu'à 7 CV en faveur des membres de l'U. M. S.

Meubles
Facilités de paiement—
PRIMINIME —
1, Ruelle Dublé — 
NEUCHATEL 

PIZZETTA TMAA,RLTEfluNS j
pour DAMES et MESSIEURS g

GRAND'RUE 14 (Maison Bell) B
se tient à votre disposition pour vous présenter les I f

NOUVEAUTÉS 1934 |
TÉLÉPHONE 7.72 |

mcmtmma***m*Bmmai *aa*am**m*m***i

Chauffa ge central
¦MÉÉiHMM MMMHMStMÉi

Brûleur à mazout

Ed. Ryser
Dralzes 32 VAUSEYON

DEVIS GRATIS
RÉFÉRENCES

L 

PORCELAINES DE CHOIX
DINERS - DÉJEUNERS - THÉS j i

Nouvel arrivage de cristaux

lïtHMz MICHEL |
g Saint-Maurice 10 - Neuchâtel g

A remet-tire tout de suite, à
Neuchfttel , pour cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

vins, légumes, etc., à prix
avantageux (avec ou sana lo-
gement) . Conviendrait poux
ménage dont le mari travaille
dehors.

Adresser offres écrites ft M.
E. 238 au bureau de la Feuille
d'avis.
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis. Jeudi, et samedi.

AUTOMOBILES FIAT 514
*****~~~~~~~~~~~~~~~~ ' A vendre, cause dé-

A vendre une auto part, conduite intérieure,
_ _ ._ _ _ . _ _  quatre plaoes, luxe, mo-MATHIS «*«to 1931, parfait état.

Occasion unique. — A.quatre places, en parfait Gonard, Cormondrèche.état, prix : 400 fr., ou ft ______^________
échanger contre autre
marchandise. S'adresser MnfflfîVfJpttfX
au garage Hossmann. ft miHIH.yi.ieUC»
Auvernier.
— Moto CONDORA vendre __ „

350 oo„ ft vendre, sou-
superbe Chrysler P*?6 en t6*6- éclairage,
,„ Z-„ . . . . . .  olaxon Bosch, compteur,19 CV, sept places, état siège arrière, en très bonde neuf , modèle 1930. — état. Prix : 500 fr. S'a-Prlx très avantageux — dresser à M. Cutitat, Pau-
^"p1Sux̂ gB85. VOn S dC ''H6pltal 19"

" ; A vendre , à l'état deA vendre neuf _
CHEVROLET rieux motocyclettes

torpédo Allegro
état de neuf , bas prix. 176, deux carburateurs .
Facile ft transformer en prêtes à rouler. Confor-
camionoette. Demander mes à la loi fédérale. A
l'adresse du No 388 au vendre au plus offrant .

I 

bureau de la Feuille d'à- S'adresser , garage Von
vis. Arx, Peseux, Tél. 85.

M^————i——MM
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I Mercredi et jeudi A LA ROTONDE NEUCHATEL g
*̂. AtTHAU'i

mtmgeÂ
ESKÏMC

fourneau à gaz

„,,, H ¦¦_¦¦!¦ ¦¦¦ !>. -i' ¦

COMBUSTIBLES COMBE-VflRIN I:
Coke - Anthracite - Briquettes
Anthracine - Boulets - Houille
TOURBE MALAXÉE — KERBEB

BOIS SAPIN et FOYARD

BIÏIM fl FROID COUS pour ?eSarns'

[

BUREAUX : 10, rue Pourtalès
Téléphone -12-32

i Société Immobilière
1 ûu Crématoire

de Ba Ville de Neuchâtel

Le Coupon No S
fr. 4.- net j

peut être encaissé dès ce Jour à la

B Banque Bonhôte &C© I
U Rue Purry I

Machines à bois à vendre
une dégauchisseuse, une raboteuse, une machine com-
binée, toupie circulaire, mortaiseuse, une ponceuse à
disque, un moteur électrique 220/380 triphasé, transmis-
sions, courroies, renvois, installation complète. Très
bas prix. — J. ROGET, commerce de bois, Estavayer-
le-Lac

^
--JTéléphoneJ74. P, U.807 F.

Contre les Courtilières

CORTILAN
produit de conservation illimitée, économique
et d'un effet radical. Prix: fr. 2.40 le Kg., Dose
pour 500 à 500 m*. En vente chez tous lea

marchands-grainiers et droguistes
Fabriqua it Produits ehlmlqass agrlcslu Dr. R. Ung, Oltlsdirl-Zirick

fc» Balai oe*
mM 1flaw?Polish

A remettre tout de suite pour cause de départ

magasin
bien situé, avec installation moderne ainsi qu'un loge-
ment de trois pièces et dépendances. Petite reprise
(fr. 4000.—) prix exceptionnel pour logement et ma-
gasin fr. 70.— par mois ; bail selon entente. — Faire
offres écrites sous chiffres O. N. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

B Hewtrée des classes
j Fournitures complètes

Livres neufs
et d'occasion

Plumes à réservoir
j Porte - mines

H A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

m Sandoz-Mollet
HBJraHJgiMM¦mBmt-t-*-tt-ts*t*aa»——«¦BB» —¦————-^—^—|

! 2, rue du Seyon - NeuchâteL

f̂BjïJP*- ta cuisinières à gaz
WS HOFFMANN

K; f ' ' '^li *ous ^
es *ons m°dernes et classiques

^^«j&^^^^^^P^ s'adlaptant ainsi à chaque cuisine

Fabrication suisse Ses grands avantages sont :
-1° le nouveau brûleur économique à double effet, grâce

à Vinjecteur „GEHA";
2° le nouveau brûleur réversible pour le four à gaz;
3° le chauffe-chambre combiné.

Demandez une démonstration

à La Ménagère au Comptoir
Place Purry 2 STAND 8

D&- Modèle soigné depuis Fr. 125.-- - f̂fl
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I DIVERS |
I

POUR PROPRIÉTAIRES i
BUREAUX . GÉRANTS 1
ET P A R T I C U L I E R S  j

g iEN VENTE AU BUREAU DE LA

I FEUILLE D'AVIS I
g DE NEUCHATEL II IIil :îa
W'UWMPWIIIII Mil— linmil lUMft*«M ia»1>IWIlWHIWCTW»g

N'oubliez pas de visiter le

I STAND WEHO I
'•.'y-. . - -j Produits chimi ques et techniques '. ' - '']
!¦> ' .' ¦ ]  dans le couloir DERRIÈRE le restaurant
i fj Des démonstrations sont faites pendant Wm

j toute la journée avec la ^
Crème Wemii ,

j et le Savon Universel H'J

Zwie&ucks Ayq iéniques
au malt

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

Téléphone «7.48 TEA - ROOM

La marque préférée des connaisseurs
DÉPOTS :

M. Alf. Horlsberger-LUscher, épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchâtel
M. L. Porret , épicerie, Rocher 8 »
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs »
M. Ch. Hânt , confiseur , rue de l'Hôpital »
Mme Hâmmerli , épicerie. Manège et Stade »
M. Pahud , épicerie, Parcs 83 »
Mme Wyss, épicerie. Poudrières >
M- E. Tzaut , épicerie, Ecluse 29 . »
Ri. Bledermanh , épicerie, rue de Neuchâtel 4 Peseux
Mlle Vuille, épicerie. Chfttelard i »
M. Oirardbllle, épicerie Cormondrèche
M. Gacon, épicerie Auvernier
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle
M. G. Bergér-Bormand , épicerie Boudry
M. Samuel Matthey, épicerie Savagnier
M. Aymonln , épicerie Dombresson
MM. Engelhard frères S. A., épicerie Boudry
MM. Engelhard frères S. A., épicerie, Petit-Cortàlliod
M. Fernand Spenger , épicerie Bevaix

S N'achetez pas 1
i fifre réfrigérateur i
i à [aveuglettel i

tÊÊÊÊBÊKBÊÊLWÊÊBÊBBBÊÊÊÊÊBÊM

Pesez soigneusement le «pour» et le
m «contre», à moins que vous ne soyez y f

j déjà décidé pour F r i g i d a i r e  qui t f
I n'a que du «pour» et rien «contre».

HH9 ffi; ©s R§ ^̂  ̂
B

1 premier et seul du nom L:1

Agent général
pour le canton: PAUL EMCH, Colombier

Téléphone 34.31

Agents locaux: VUILLIOMEHET & C*
électricité

NEUCHATEL Téieph. 712

i lu towmtmt : S T A N D  2 2 1

Un bon élève mérite
tine récompense ; don-

A nez-la lui sous forme

/ùrt\ serviette
A ™\ d'école

M Jktirf?*^ solide, de chesÂyymk. Guye - lossele!
Neuchàtel Treille

En vachette, à partir de Fr. 9.50

A vendre d'occasion les

livres
pour les lre, 3me secondaires.
S'adresser Terreaux 16.

Superbe occasion
A vendre : buffet de service,

ohêne : une bibliothèque. —
S'adresser Coq d'Inde 7.

of ocïëf ê
S$)Coopéra/h G de Q\
lonsommâ/ïow
****ri* t n tjitt,r,t,,,....,,, . ,,,,,, ,,,,r//( •)»

Goûtez les 3 nouvelles
conserves introduites dans
nos magasins :

langue de Hof en wM
Fr. 1.50 la boîte

Pied de port en geine
Fr. -.90 la boîte
PÊcïies moitiés au lus

Fr. 1.40 la boîte 1/1<
Fr. -.S0 la boîte 1/2

8 % ristourne

Occasion
exceptionnelle

A vendre par suite de dé-
cès une excellente voiture De
Soto Chrysler, année 1829, 14
OV, 6 cylindres, conduite In-
térieure, quatre-cinq places,
parfait état d'entretien et de
marche.

Pour visiter , s'adresser a
Mme Vve A. Prior, Petlt-Cor-
talllod . 

Lasnei de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rotbart
et autres
bonnes marques

i

lUllLOBL.
NCUCHATKl

Vaches à vendre
Jeunee vaches de montagne

et vaohe» prêtes du 2me veau.
Redard , Peseux.

Compteurs pour
billards russes

totruquables. Garantis un an.
Etablissement G. WITTMER ,
à Seloncourt (Doubs-Prance),
(A proximité de la frontière
suisse). SA 9507 J

Magasins Meier...
les 5 boites de sardines à 95 c.
les 5 moroeaiux de savon Mar-
seille à 95 e,i le vin blano de
table 1932, à 1 fr . la bouteille.
Bt tous au stand « Mêler » au
Comptoir de Neuchâtel .

IB PAYOT h PI
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Oppenheim :
Oeil pour œil
Prost, Y. :

Oeuvre de femme
mmmmmmm. • ..u. m, m, „, . , ,  m. ,., mtmmm t

Hypothèques
Crédits de construction
et tous autres pr&ts, éventuel-
lement sans garant, bien en
dessous de l'Intérêt des ban-
ques.

Immobillen - Entscliuldungs
A.-S., Hohlstr. 35, Zurich. —
Benselgnemehits par C. Bur-
gener, la Roche (Fribourg).

liHDIJH fignwn rlv, sm n StM lu ff"Ifl ffl II I tt V M
Se trouve-t-ll un monsieur

sérieux, veuf , de 48 à 60 ans,
aveo situation assurée, qui ai-
merait faire connaissance
d'urne gentille compagne, veu-
ve de 47 ans, présentant bien,
femme d'Intérieur, aimable et
affectueuse', mais peu fortu-
née? Discrétion. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire à Poste
restante 432, Neuchàtel.

Aliniaiion
A remettre en Suisse roman-

de, très important commerce
de bétail. Nécessaire : â0 à
40,000 fr. Recettes : 1000 fr.
par Jour. — Ecrire ca.se 12832,
Lausanne. ¦ AS 272 L

Apprentissage
ménager

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

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

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

Trousseaux
DENNLER

Seyon là, 1er étage

ATELIER MÉCANIQUE
DE BRODERIE

Jours ft la machine



Le professeur Heim , géologue suisse, dont la réputation a depuis
longtemps franchi nos frontières , a fêté le 12 avril son 85me anniversaire

Le professeur Heim, dans son cabinet de travail, à Zurich

La thèse française des garanties mutuelles
et l'npinion britannique

A propos de la réponse française à la note britannique
(De notre correspondant de Paris)

Les raisons d'un revirement
Pans, 12 avril.

Dans certains milieux, on a voulu
Toir dans la réponse du Quai d'Or-
say à la dernière note britannique
une orientation nouvelle de la politi-
que française; rien n'est plus faux.
La France a maintes fois prouvé —
et mieux que par des phrases — la
sincérité de sa volonté de réduire ses
propres armements, mais toujours
dans la limite permise par le légitime
souci de sa sécurité, et il est certain
qu'elle demeurera fermement attachée
à sa thèse des garanties mutuelles
que devra comporter toute conven-
tion qui ne sera pas une faillite de
la Conférence du désarmement.

Constatons que la réponse françai-
se a trouvé un accueil sympathique
à Londres. Cela ne tien t pas seule-
ment à l'habileté de M. Barthou , mais
encore à l'inquiétude grandissante de
l'opinion britannique alarmée par le
réarmement du Reich. La diplomatie
allemande, par ailleurs souvent très
habile, pèche fréquemment par un
manque de psychologie. Quand elle
a remporté quelques succès, elle s'i-
magine qu'elle a déjà gagné la partie
et .qu 'elle peut désormais abattre ses
cartes.

Ainsi, encouragée par 1 évidente
bienveillance britannique et italienne
pour sa revendication de l'égalité des
droits — en fait pour son réarme-
ment qu'elle poursuit au mépris des
interdictions du traité de Versailles
— l'Allemagne en était arrivée à croi-
re qu'elle pouvait impunément affi-
cher et ses réalisations et ses pro-
jets. C'est ainsi que furent révélées
des ambitions aériennes et navales
bien faîtes pour alarmer l'opinion
britannique. Celle-ci est aujourd'hui
tellement inquiète que des questions
précises ont été posées à la Chambre
des Communes sur l'importante ma-
joration des budgets militaire, aérien
et naval du Reich pour 1934, et Sir
John Simon a dû, au nom du gou-
vernement, annoncer que celui-ci
cHargeait son ambassadeur à Berlin
d'une démarche officielle à ce sujet
auprès du gouvernement allemand. Ce
dernier doit s'apercevoir maintenant
quJen voulant trop précipiter les cho-
ses, depuis son départ de Genève, il
a fait fausse route et contribué, sans
s'en douter, au succès de la thèse
française.

Aussi des ballons d essai ont , ces
jours-ci, donn é à entendre que M.
Barthou passerait par Berlin dans
l'un de ses prochains voyages pour
avoir une conversation directe avec
le chancelier Hitler et M. von Neu-
rath. Ceci a été officiellement démen-
ti de part et d'autre, mais il semble
bien que la Wilhelmstrasse eût dé-
siré ce contact direct, déjà recherché
voici quelques mois — à moins que
le bruit lancé ne l'ait été que pour
influencer Londres ou Rome.

Ce qui est cer tain , en tout cas, c'est
qu'on semble être assez inquiet à
Berlin de certaine évolution signifi-
cative signalée en ces deux capitales
et aussi des conversations du Quai
d'Orsay où M. Barthou vient d'avoir
une entrevue confiante avec M. Hen-
derson et où il a reçu avant-hier M.
François-Poncet, ambassadeur de
France à Berlin , alors que le repré-
sentant de la France à Londres, M.
Corbin , était accueilli au Foreign
Office par Sir John Simon avec qui
il a examiné la question des garan-
ties d'exécution de l'éventuelle con-
vention de désarmement et des clau-
ses de sécurité voulues par la Fran-
rp.

Pendant ce temps, la reunion à Ge-
nève du bureau de la Conférence du
désarmement permet , faute de mieux,
du moins certains contacts utiles en
attendant que puisse être envisagée
la prochaine réunion de la commis-
sion générale. Dans l'ensemble, on

peut dire que la diplomatie française
vient de marquer quelques points à
son actif. Nous l'enregistrons avec
plaisir. M. P.

P.-S. — L'ordre du jour du Conseil
des ministres est tellement chargé
par les graves problèmes urgents de
l'heure, que M. Flandin n'a pas en-
core pu exposer à ses collègues son
plan de réorganisation des chemins
de fer dont j e vous ai parlé la semai-
ne dernière. Mais le ministre pour-
suit activement ses négociations avec
les compagnies en vue de la liquida-
tion du déficit par de sévères écono-
mies et il espère pouvoir saisir le
gouvernement de l'ensemble du pro-
blème dès le prochain conseil, vers
la fin de cette semaine ou au début
de la semaine prochaine.

heureusement, c'est l'emploi du blaireau
pour se raser La Crème Razvlte l'a rendu
Inutile et .e remplace avantageusement.
Le rasoir glisse, les écorchures sont sup-
primées et une sensation de douceur par-
fumée subsiste. Pour une barbe très dure,
bien mouiller avant l'application. Si vous
ne la trouvez pas chez votre fournisseur,
envoyez 1 fr. 50 en timbres à Uhlmann-
Eyraud 8. A.. Genève qui vous fera livrer
un tube pour 30 barbes. (6e recomman-
der de ce Journal.)

Une vieille coutume qui disparaît

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL

Le football se taille de nouveau la
part du lion dans les manifestations
de dimanche. Mais combien de
temps encore dureront la patience
et la fidélité du public ? Les cais-
siers de clubs donneront la réponse.

Les matches Urania-Zurich et Lau-
sanne-Blue Stars risquent fort de ne
pas faire recette et c'est, somme
toute, une mauvaise affaire que font
les clubs de Genève et Lausanne en
recevant chez eux des clubs qui ne
peuvent plus échapper à la reléga-
tion. On en pourrait presque dire
autant de Bienne qui jouera contre
Nordstern. Un match qui , par con-
tre , ne manquera pas d'intérêt sera
celui entre Young Fellows et Locar-
no, car les deux clubs ne sont sé-
parés au classement que par un
f>oint. Bâle aura son derby et Zurich
a répétition de la finale de la cou-

pe suisse : l'enjeu est moins gros,
c'est vrai , c'est tout de même la se-
conde place dans la ligue ; à moins
que par imprévu Berne ne se fasse
battre par Chaux-de-Fonds 1 H s'a-
girait alors, pour Grasshoppers ou
Servette, de la première place. Mais
trêve de vaticinations.

En première ligue, Bouj ean, s'il
gagne son match contre Monthey,
arrivera à égalité de points avec cie
club. Quant à Cantonal , il jjJuera
contre Carouge.

Chez nous enfin , des sélections
cantonales se mesureront samedi
avec Gloria I, au Locle, et dimanche
avec Xamax I, à Neuchâtel.

Championnat de la ligue natio-
nale : Young Fellows - Locarno,
Grasshoppers - Servette, Concordia-
Bâle, Berne-Chaux-de-Fonds, Lugano-
Young Boys, Urania-Zurich, Bienne-
Nordstern , Lausanne-Blue Stars.

Championnat de la première li-
gue : Soleure - Granges, Etoile-Fri-
bourg, Carouge-Cantonal, Monthey-
Boujean , Bellinzone-Juventus, Bruhl-
Aarau , Winte'rthour-Saint-Gall, See-
bach-Lucerne.

CONTRARIUS.

COLETTE DARFEUIL est remarquable et intelligente dans son inter-
prétation de « TOUT POUR L'AMO UR » qui passe en ce moment sur

l'écran de « CHEZ BERNARD ».

JEAN KIEPURA, le meilleur ténor de l'heure présente, joue cette se-
maine « CHEZ BERNARD » dans : TOUT POUR L'AMOUR ».

(Comm.) Désirant sélectionner la
plus forte équipe possible, en vue
du match Valais-Neuchâtel, qui aura
lieu le 10 rrtai prochain à Sion, le
comité central de l'Association can-
tonale neuchàteloise de football a
mis sur pied deux matches qui doi-

vent le renseigner sur la forme des
joueurs qui pourront , éventuelle-
ment, faire partie du « onze » repré-
sentatif neuchâtelois. Le premier
aura lieu cet après-midi au Locle.
Le second sera joué demain au Sta-
de du Canton al F. C.

Voici d'ailleurs quels seront les
joueurs qui formeront les deux équi-
pes :

Sélection neuchàteloise : Robert
(Cantonal); Viel (Travers), Hugue-
nin (Couvet) ; Barbezat (Couvet),
Schmid (Sparta), Payot II ( Comè-
te) ; Hurni (Travers), Marti (Neuve-
ville), Thiébaud (Couvet),  Thiébaud
(Sparta), Banderet (Hauterive).
Remplaçant : Monnard (Hauterive).

Xamax I : Kolb ; Notz , Brodt;
Facchi II et I, Scheidegger; Fischer,
Haesler, Bésomi, Facchi IV, Marthe.

On conviendra que le match s'a-
vère intéressant et très ouvert. Ou-
tre que les j oueurs feront l'impos-
sible pou r s'imposer et attirer ainsi
sur eux l'attention des sélection-
neurs, leur valeur intrinsè que doit
donner lieu à un match de qualité.
L'arbitrage de ce match important
a été confié à M. Bésomi.

HOCKEY SUR TERRE
Berne II ¦ Young Sprinters I

Notre équipe locale recevra demain
après-midi, aux Charmettes, la deuxième
équipe du Berner H.-C. 1931. Cette ren-
contre compte pour lo campionnat suisse
et Young Sprinters fera son possible pour
conserver la plaoe qu'il occupe au classe-
ment de son groupe. Partie Intéressante
a suivre qui clôturera la saison à Neu-
ohâtel ; elle sera arbitrée par M. Max
Jumdit, de Bâle.

Young Sprinters alignera une équipe
essentiellement neuchàteloise.

J.c match
Sélection neuchAteloise

Xamax I

Une maison d'édition américaine
vient , nous apprend le malicieux
« Charivari », d'imaginer cle soumet-
tre les débuts de romans policiers,
qu'elle se prépare à publier, à un
certain nombre d'écrivains. Ces dé-
buts ont été adressés à un nombre
égal de détectives professionnels.

Il s'agissait de savoir qui étaient
les vrais coupables... Or, les solu-
tions exactes ont été trouvées par les
écrivains...

Evidemment, les Sherlock Holmes
de là-bas pourront toujour s soutenir
que, s'il s'était agi de véritables af-
faires criminelles et non d'affaires
imaginaires, ils auraient pris une
grosse avance sur leurs concurrents.

*fSSSS */-SSSrSSS/7 *y77SSSS SSSSSSSSSSSSSSSSS yA'SSSSSSS.

Sherlock Holmes battu
par les écrivains

M. Julien Guillaume, ancien mécanicien de la marine, a procédé avec
succès, à Cherbourg, à des essais avec un appareil de son invention, qui

permettrait aux sous-marins et aux navires coulés de remonter
à la surface par leurs propres moyens

La vieille carriole
tourne toujours
dans la vitrine de Vuillionie-
net & Cic, Grand'Rue 4, Nen-
chAtel, comme fonctionnent
d'ailleurs dans les salons de
nombreux appareils démodés.
Tendez-nous le vôtre, nous le
paierons un bon prix si vous
faites l'acquisition d'un poste
Philips, le plus moderne des
récepteurs.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo: Tarzan.
Chez Bernard : Tout pour l'amour.

Samedi, 17 h. : Heure d'actualité.
Apollo: Une femme au volant.
Palace: Toto le resquilleur.
Théâtre: Condulsez-mol, Madame.

L'APPLICATION DES ONDES
Des expériences viennent d'être

entreprises en vue d'une utilisation
des ondes extra-courtes dans la té-
léphonie à travers le canal de Bris-
tol. On se propose, d'installer six
lignes doubles alors que jusqu 'ici
une seule ligne double fonctionnait
entre Weston-sùper-Marc et Cardi f f .
L'encombrement de cette ligne jus-
ti f ie le développement projeté.

Les postes britanniques et les in-
génieurs af fec tés  à la compagnie
sous la direction de Kingsleg Wood
(directeur général des postes) se
sont toujours e f forcés  de mettre la
radio au service des communica-
tions universelles. L'Angleterre est
le premie r pags gui ait construit
des stations à ondes courtes pour
la télégraphie sans f i l  à travers l 'em-
pire.

On espère gue la méthode des on-
des ultra-courtes pourr a trouver
une large application pour les rou-
tes sur mer de petite distance. Les
expériences e f fec tuées  jusqu 'à ce
jour sur le canal de Bristol révèlent
une possibilit é d'économie considé-
rable pour l'administration des
postes...
A PROPOS DES TAXIS
A MUSIQUE

La décision du gouvernement
d'introduire des postes de T. S. F.
dans tous les taxis vient de clore
une discussion gui a passionné New-
York pendant quelque temps. En dé-
pit de mon enthousiasme pour la
T. S. F. je ne puis m'empêcher de
voir là une manifestation regrettable
de la civilisation moderne. A moins
d'un embouteillage, les vogages en
taxi sont généralement très courts et
ils se prêtent parfaitement à la mé-
ditation quand on est seul et à la
conversation quand on est en com-
pagnie. Mais il semble qu 'à Ne w-
York la méditation et la conversa-
tion ont de plus en plus tendance à
passer de mode et que le voyageur,
même pendant un trajet de quelques
minutes, a besoin d' une distraction.
En tant due nouveauté , les taxis à
musique méritent un certain intérêt,
mais comme institution régulière, ils
doivent être résolument repoussés.

Le fa i t  ae posseaer une vouure
munie d'un poste de T. S. F. est
pour les chauffeurs  new-yorkais une
garantie de bonnes affaires.  Q^til-
ques milliers de voitures circulent
maintenant dans la ville et il sem-
ble qu'elles accaparent toute la
clientèle. On p ourrait se demander
si c'est l'attrait de la nouveauté qui
agit surtout sur les usagers ou si
cette création répond à un réel be-
soin. Je me rappelle que lorsque ,
dans mon enfance, un service auto-
mobile fu t  établi entre mon village
et la station de chemin de f e r  la
plus proche, nous dépensâmes

^ 
tout

notre argent de poche en tickets
d'aller et retour. Mais l'attrait de la

m nouveauté s'use bien vile.

Petits échos radiophoniques

If "ïl̂ ii _ \ ffîthsîH&w iLllJlJp'
KŜ '̂ jS d'un effet sûr et rapide contre
WAjj ^̂ >Jm rhumatisme, goutte, scia-
IW®3Î W mi tique, maux de tête, nev-
lil Ttus ï̂i rafales et refroidissements.
blSl Ŝ »l LeTogal excrète l'acide uri-
àCtt*.1fiw J que et tue massivement les
K M J E  microbes. Plus de 6000 atte-
__\Pty3jS_tiBM stations de médecins! Un

Wbtt̂ imoi SB essai vous convaincra i

de samedi
(Extrait du journal « Le Radio >)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financiè -
res. 13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Si-
gnal de l'heure. 16 h., Programme de
Monte-Cenerl. 18 h., Pour les petits.
18 h. 20, L'orientation professionnelle,
entretien pour la jeunesse par M. Hei-
nis. 18 h. 40, Causerie clnégraphlque.
19 h.. Sonnerie des cloches. 19 h. 03,
L'actualité musicale par M. Dovar. 19 h.
30, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Les travaux de la .
S. d. N. 20 h. 30 (Vevey), Requiem, de
Verdi , pour chœur mixte, soli et grand
orchestre, interprété par l'Union Chorale
de Vevey, le Choeur de dames de Vevey,
l'orchestre de Ribeauplerre renforcé et
des solistes. 22 h. 15, Informations. 22 h.
25, Musique de danse. '

Télédiffusion : 10 h. 30 Marseille-Paris
P. T. T.), Concert d'orchestre. 22 h. 10
(Paris P. T. T.), « Don Quichotte à
Paris », fantaisie radiophonique de
Groffe.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 14 h., La de-
mi-heure littéraire. 14 h. 20, Concert par
lui club d'accordéonistes. 14 h. 40, Cau-
serie scientifique, par M. Lammel. 16 h.,
Programme de Monte-Cenerl. 18 h., Cau-
serie sur l'Alaska par M. Heye. 18 h. 20,
Disques. 19 h., Sonnerie des cloches des '
Eglises de Zurich. 19 h. 20, Causerie sur
le Caire par M. Jenny. 19 h. 45, Concert
symphonique de la Société générale de
musique de Bâle. 22 h. 10, Disques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Dis-
ques. 23 h. (Stuttgart), Cabaret. Mu-
sique. !

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 40, Disques. 13 h. 50, La
mode. 16 h., Disques. 16 h. 30, Soli de
hautbois par M. Guldl. 16 h. 45, Musi-
que de danse. 17 h., Romances interpré-
tées par Aida Pedelll. 17 h. 30, I Tre
Menestrelli. 19 h. 15, Concert populaire.
20 h., Programme de Munster. 22 h. 15,
Disques.

Radio-Paris : 12 h., Concert d'orches-
tre. 15 h., Les ondes enfantines. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 45, Au para-
dis des Jouets, par M. de Teramond.
19 h., Causerie scientifique. 19 h. 20, Re-
vue latine. 19 h. 30, La vie pratique.
20 h., Emission consacrée à la semaine
de bonté. 20 h. 45, « La Fauvette du
Temple », opérette de Messager. 22 h. 30,
Musique de danse.

Hilversum : 15 h. 10, Concert par
l'Orchestre phllarmonlque de Rotterdam.

Bruxelles (ém. française) : 19 h. 10,
« Tannhâuser », opéra de Richard Wag-
ner.

Athlone et Cork : 19 h., « Carmen »,
opéra de Bizet.

Prague : 19 h. 30, Concert de gala.
Hulzen : 20 h. 10, « Tannhâuser », opé-

ra de Richard Wagner (2me et Sme

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Rome, Naples, Barl, Milan : 21 h., Opé-

ra.

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

ches. 10 h., Culte protestant. 11 h.. Dis-
ques. 12 h. 30, Informations. 12 h. 35,
Disques. 15 h. 30, Concert par l'O. R. S.
R., avec intermède de disques . 18 h., Dis-
ques. 19 h.. Causerie religieuse catholique
par M. Petit. 19 h. 30, Informations spor-
tives. 20 h., Musique de chambre par la
Société des instruments à vent de Ge-
nève. 20 h. 50, Petite gazette de la se-
maine par Ruy Blag. 21 h., Concert par
l'O. R. S. R. 22 h., Informations. 22 h . 10,
Derniers résultais sportifs.

Télédiffusion : 8 h. (Paris P. T. r ~ .),
Reportage du départ de la course Paris-
Caen. Revue de la presse. 17 h., Program-
me de Munster. 22 h. 20 (Paris P. T. T.),
Soirée dramatique : « Une affaire d'or ai-
de Gerbidon.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Reportage du Jour des camarades
de la radio, â Berthoud. 11 h. 30, Con-
cert par la Ràdio-harmonle suisse. 12 h.
05, La demi-heure d'auteurs. 12 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Cau-
serie agricole, par M. Luthi. 14 h., Mu-
sique populaire par le club des Jodlers
« Edelweiss », de Thoune, et le quintette
d'accordéonistes de Berne. 16 h., Concert
par l'Orchestre des mandollnlstes ber-
nois. 16 h. 40, Disques. 17 h., Danses na-
tionales polonaises, causerie avec audi-
tion de disques. 17 h. 40, Mélodies de
Mendelssohn , chantées par M. Binggeli.

18 h., Les échecs. 18 h. 30, La Renais-
sance française dans la poésie ; Marot et
Ronsard , causerie par Mlle Herklng. 19
h. 05, Les Inventeurs et leur destin, cau-
serie par M. Muller. 19 h. 25, Disques. 19
h. 55, Aperçu des Journaux d'il y a
trente ans. 20 h. 10, « Die chlneslschen
Mâdchen », opéra de Rlnaldo da Capua.
21 h. 10, Concert par l'O. R. S. A. 21 h.
45, Mélodies de Moeschlnger, chantées
par Mme Furrer-Schneider, soprano.

Télédiffusion : 6 h. 15, Concert. Gym-
nastique. 8 h. 45 (Stuttgart), Culte ca-
tholique. 9 h. 30 (Stuttgart), Concert.
15 h. (Vienne), Une demi-heure littérai-
re. Variétés. 22 h. 30 (Vienne), Musique
de danse.

MONTE-CENERI : 11 h., Musique de
chambre. 11 h. 40, Causerie religieuse. 12
h. 10, Disques. 12 h. 30 et 13 h. 05, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 35, Ré-
cital de clarinette, par M. Rublno. 16 h..
Concert. 16 h. 45, Disques. 17 h., Mélo-
dies de Schubert , chantées par Mme Cat-
taneo, soprano. 19 h. 15, Disques. 20 h.,
« Don Pasquale », drame de Donizetti.

Radio-Paris : 11 h. 30, Concert d'or-
gue. 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 20,
Disques. 12 h. 30, Bilboquet à la sucrerie.
12 h. 45, Disques. 13 h., Concert d'or-
chestre. 14 h. 45, Reportage du match
de rugby France-Angleterre, à Buffalo. 16
h. 15, Disques. 17 h., Pour la Jeunesse.
18 h.. Les petits chanteurs de Vienne.
Comédies. 19 h.. Cirque Radio-Paris. 19
h. 30, La vie pratique. 20 h., Music-hall.
22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 14 h. 30, Concert rym-
phonique.

Rome, Naple, Barl , Milan : 15 h.. Opé-
ra. 20 h. 45, « L'Etoile de cinéma », opé-
rette de Gilbert.

Bruxelles (émission flamande) : 17 h.,
Musique de chambre.

Londres (Daventry) : 17 h. 45, Musique
de chambre.

Londres Régional : 18 h. 30, Concert
par l'orchestre philharmonique de Lon-
dres.

Vienne : 18 h. 45, Musique de cham-
bre.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert par la
Société des compositeurs de musique.

Francfort : 21 h., Oeuvres de Wagner.
Radio-Nord Italie : 21 h., Opéra.

vs/jys/s/s/sss mvysssfs ^̂ ^

Emissions radiophoniques

Une joyeuse animation règne dans la
grande salle du Collège de la Maladière.
à Neuchàtel. C'est là que sont concen-
trés les objets exécutés dans toutes les
écoles du canton pour la loterie scolaire
en faveur de la Pouponnière neuchàte-
loise. Les dames qui déballent les colis
sont dans l'admiration. Le résultat dépas-
se les espérances les plus optimistes tant
par le nombre des lots que par leur va-
leur ; une école à elle seule a exécuté
350 objets, d'une valeur de 1500 francs.
Chacun a fait de son mieux et les plu»
petits villages ont envoyé leur paquet.
Certains envols sont particulièrement
touchants, tel celui de quatre petits gar-
çons d'une école de montagne qui ont
dessiné la ferme de leurs parents sur
quatre petits tableaux d'une Charmante
fraîcheur. La nature de l'oeuvre qui de-
mandait l'aide^ des enfants a inspiré bien
des travaux et à côté des brassières,
chaussons et petits bonnets, on ne comp-
te pas motos de quinze petits berceaux
construits par des garçons et garnis par
des fillettes. On parle de plus de trois
oemits poupées. Les jeunes filles ont con-
fectionné des chandails, de petites robes,
ou brodé de Jolis tapis.

Aussi le comité cantonal de la Poupon-
nière se sent-Il pressé de remercier le
corps enseignant qui a dirigé le travail
avec un dévouement que les résultats
permettent d'apprécier , puis les parents
qui parfois ont fait un sacrifice pour
permettre à leurs enfants de s'associer à
'•ette œuvre, enfin aux écoliers et éco-
ières dont les petites mains ont réalisé
les merveilles. Ce bel effort collectif de
aotre Jeunesse scolaire va permettre d'ap-
porter a la maison du Châtelard les amé-
liorations jugées nécessaires depuis de
longues années.

lie tirage de la Loterie scolaire aura
lieu le 16 avril.

Loterie scolaire
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avec JEAN KIEPURA et LUCIEN BAROUX, les inoubliables triomphateurs de « LA CHANSON D'UNE NUIT » -
Samedi et dimanche, matinées à 2 h. 30, Samedi 5 h. l'heure d'actualités Bjy ,
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iSSi -X* SHSBBIS ï 1 là Dimanche matinée à 2 h. 30, location chez Mlle ISOZ j ||  1 . . ; 
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Association Patrioti que Radicale
DE NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

le samedi 14 avril 1934, à 20 h. 30, à la ROTONDE

Grande
Assemblée Radicale

ORDRE DU JOUR :

Elections cantonales des 28 et 29 avril 1934
- Désignation des candidats radicaux

au Grand Conseil
V . ORATEURS :

MM. Ernest BÉGUIN, conseiller d'Etat
Arthur STUDER, député
Edmond BOURQUIN, avocat

Musique Militaire Musique de Serrières
Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités

à prendre part à cette importante réunion.
LE COMITÉ DE LA PATRIOTIQUE.

DIMANCHE 15 AVRIL

Grande Assemblée Radicale
du district

à l'Hôtel du Poisson, à MARIN, à 15 h.

Musique Militaire Chorale du Sapin
" Départ en cortège du Collège de Saint-Biaise,

f - ¦ ...¦¦!-... à l'arrivée du tram, à 2 h. 20 (14 h. 20)

¦¦¦¦¦BBB aiSBHSaSBfiamneaHSBHBBBlBBHaHM
Dimanche 15 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous ¦¦>
i ; 

¦ . * ,- .

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
BAND MINON JAZZ .. . ;]

Restaurant «tu Mail
ORCHESTRE MADRINO BAND (5 musiciens)

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « FLQRITA »

HOTEL DE LA PAIX - GERNIER
ORCHESTRE « ALBERTIS » (4 musiciens)

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBSBBBBBBBBB

Société des carabiniers de Neuchttel
HORAIRE

des tirs obligatoires de 1934
Dimanche 15 avril, de 1 V2 à 11 ¥2 h.
Samedi 9 mai, de 13 V2 à 18 h.
Dimanche 10 juin, de 7 V2 à 11 Vz h.
Samedi 7 juillet, de 13 V2 à 18 h.

Pistolet et revolver à chaque séance
Cibles annuelles

Les citoyens ne faisant pas partie d'une société de
tir sont cordialement invités à se faire recevoir des
carabiniers. Inscription au stand. LE COMITÉ.

Vos

a irs a I m et
d'urine

; à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

¦¦¦IM —
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! j matinée permanente j J -, I ., t

¦ 
UN NOUVEAU FILM A SUCCÈS |fj|

!MI II» Pli ï& § ^% Ëk. Wb Ë^k "W WB&
H a B « ï B^B%H ¦̂«*̂ B%«'% I la vedette aimée du public neuchâtelois nous revient avec

«* LISETTE LANVIN - ROBERT ARNOUX dans une comédie très sympathique «S

! Une femme au volant f
B Ce film plein de charme et de fantaisie est très agréablement ¦»

>t5 mené. C'est: une toute belle production PATHÊB parlée et. chantée français ™»
09 !•>.%

CC DE LA GAIETÉ ! 1 1 DU RIRE 111 SAMEDI, MATINÉE à 3 heures - Parterre fr. 1.— Galeries fr. 1.50

En grande exclusivité le film officie! LE BAL DES UTS BLANCS - Une merveille |||
n^ ĝ ĝ ĝm-̂i-'-i- -̂i- -̂*- -̂*- -̂*- -̂*- -̂*- -̂*- -̂*- -̂*- -̂*- -̂*- -̂*- -̂*m^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '- -̂*- -̂*- K̂-*- -̂*'̂ ^

| A tous les spectacles, ACTUALITÉS PATHÉ,toujours des plus intéressantes!

| Représentant
f I (Dépôt) cherché pour le canton de Neuchâtel l J

I Produits Wemu I
I produits chimiques et techniques y
f j Seules les personnes sérieuses sont priées de !..
M se renseigner au stand WEMÛ S. A., au Comptoir, li
H le matin de 10 à 12 heures. jf :

••¦¦**¦ Pour éviter toute confusion possible,

Ernest HULDI , chaudronnier , Moulins 45
seul successeur de L. SCHMITTER

avise le public qu'il n'a ni colporteurs ni revendeurs.
Exposition permanente - TERREAUX ET MOULINS 45

H»IIIIHBigEBBBIB8II MH[̂ Snil»IBm«aBllllIIMBHBmi»IIHB¦ miinmiiî ii—iniTWiiTniiî niiiTiiMniMUMBiiiiiBiBi m i — I I II I I B U I I  *m
ujiiciaiMCMMKuiMiiiiB^iHic^MNiiaNii3HiauinaiiiaiznanME«Mniiiii(i>i
BJBBB " 3IB

Ï C O B A C  |
Section de Neuchâtel |

I CONFÉRENCE J
AVEC FILM JLundi 16 avril à 20 h. -15

I à  
la I

\ MAISON DU PEUPLE ]
ma * amtnm^¦« liaiKJiiBnaMBM^iwiiniwin—Miiaïf « w—»IIHIIIMIWMHIUUIDImimn«^o—Biinp^K*taa«»mni i^MainiuaaiMPgj—inmifi
BlillHÎ Î MIIIim—IIIIB—IHI——IHIIIIB

Hôte! J Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâteau au tromap

On prend
des pensionnaires

3*" Cuisine soignée "*C

Se recommande :
C. STUDER

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle Revision

Une

langue étrangère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mols Ici , à Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mols, diplôme lan-
gues en 3. Maturité, Référen-
ces. — Ecole Tamé. Baden 30.

AUVERNIER

Louage
de

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
CAFE SUISSE

PLACE D'ARMES
Tons les samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEAU
M. Chotard.

M"e Y.Spiclier
Fbg de l'Hôpital 13

LEÇONS DE

PIANO
PÉDAGOGIE MODERNE

Grande Salle des conférences, Neuchâtel
Jeudi 19 avril 1934 à 20 h. 15 précises

CONCERT
y donné par la

Société de chant «FROHSINN »
Soliste: M. Fritz Indermiihle, pianiste, Be™

Direction : M. Cari RehfU$$, prof , de chant , Ne uchâtel
Piano Steinway de la maison Fœtisch S. A

Prix des places (timbre compris) : Fr. 2.—
Toutes les places sont numérotées

Location ouverte dès le 14 avril au magasin de
musique Hug & Cie

,Z_J_fS?JÉsJT CE ^®ÏR5 jusqu'à mardi soir |̂
BJgjgM Johnny Weismuller, champion mondial de natation , dans

le plus étrange, le plus fantastique des romans d'aventures |||
| C'est un film Métro-Goldwyn-Mayer, parlé français f  j

^B| j Aujourd'hui et dimanche, matinée dès 2 h. 30 i j | ;

Rendez-vous, CE SOIR samedi 14 avril
au

Restaurant de la Gare du Vauseyon
chez l'Ami Louis, dès 20 h. 30

Ssifie fiilii si dansante
offerte par le Jodlerclub Sângerbund

Permission tardive — ORCHESTEE ROYAL MUSETTE

La sûreté absolue,
conditions de prêt aisées pour constructions, achat dégrèvement

j d'Immeubles, Intérêt réduit 2 7* sont offerts por ..Habal" '
8. A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHÈQUES ET OE CRÉDIT

OE CONSTRUCTIONS. LUCERNE

' Demandez des renseignements

H. SCHWEJNGRUBER , Neuchâtel , 12, Fbg de
l'Hôpital , tél. 16.01, directeur régionall l

Grande salle île la Rotonde
Neuchâte»

Dimanch^.le 15 avril 1934-

CONCERT-APÉRITIF
g V„5 CONCERT

Le solr .de
20 â 23 h.

Grande et nouvelle Revue de l'orchestre
Sonora-Band
Scène musicale de boxe - Scène.
de matelots sur mer orageuse

Pat et Patachon, etc., ete;
*m——————¦i

Le plus grand succès du jour

| SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL I
I Vendredi 20 avril 1934, à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Union Commerciale yj

I En E&XPTÈ
y] Conférence avec projections lumineuses y

! J M. Fréd. BOISSONNAS, photographe à Genève : Ri
|| Promenades et croquis de la Méditerranée \y \
f j aux confins du Soudan ; des oasis du dé- m
H sert libyque au Sinaï. R|

I M. Paul TREMBLEY, de Genève : |
|| Quelques mots sur la genèse et les buts de ! !
j nos voyages, leur organisation et leurs pé- H

I NOMBREUSES PRISES DE VUES INÉDITES •

fff: 3*"" A l'issue de la conférence , présentation f i
H de l'ouvrage sur l'Egypte de MM. Boissonnas, A \
H Trembley et leurs collaborateurs !ï

j Location .chez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée
j PRIX DES PLACES : f j

I . Fr. 1.— et 2.— (timbre non compris)
Ha—fflwii' uip im mm___ms_\mHammanmmK ĝ

Ecole privée de Mlle Marg. Jeanneret
Flandres 5

Rentré®
le VI avril à 9 heures

LEÇONS DE FRANC M%
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

Mademoiselle M. PERREGAUX
Institutrice diplômée — Faubourg de l'Hôpital 17

ATELIER DE COUTURE

Rose-Marie GIRARD
transféré rue Pourtalès 9

TÉLÉPHONE 44.11

A'M #»ROM"iNADL* |
fpLjU-flJJgCURgiQWi

B "̂  ï

[ Les belles excursions ;
du Garage Patthey

j La course à la Méditerranée, en autocar de grand g
0 luxe, fut un enchantement. Tous les participants, vingt- _
_ ' sept, sont revenus ravis de ce voyage. Plusieurs deman- | i
S ¦'¦ dea nous étant parvenues, cette course sera laite et ¦
; î complétée Jusqu'à la Côte d'Azur, pour les lêtes de ¦
¦ PENTECOTE , soit les ¦
¦ 19, 20, 21 , 22, 23 et 24 mai prochain g
¦ L'itinéraire est le suivant : ¦
¦ GENEVE - VALENCE - ORANGE - AVIGNON, Visite du ¦¦ Château des Papes et de la ville - MARSEILLE, visite P
_ du Château d'If (Monte-Cristo), ainsi que du port (un F;
S vaisseau) et de la ville - TOULON, visite du port [*S (un, vaisseau de guerre) - SAINT-RAPHAEL - CANNES- ffi5 NICE - MONTE-CARLO, visite du Musée ethnographi- p
_ que - SISTERON - COL DE LA CROIX HAUTE - GRE- T3
a NOBLE, visite - ÇHAMBERY - AIX-LES-BAINS - AN- ¦
¦ NECY et retour. H

PRIX, TOUT COMPRIS : Fr. 165.— S
B et
¦ Références et renseignements e. disposition. H!

| GARAGE PATTHEY SEYON Vft?— 40'16 p
S LIBRAIRIE DUBOIS -ï_ S
A\ • ¦

I Hôtel de l'Ours - Sugiez r
j Restauration à tonte heure -
l Tous les jours : poissons du lac
| Dans leur saison : asperges et poulets /

n Terrasse et jardin ombragés EJ
:| Se recommande : Famille L. PERRON. é

| A l'occasion de la Foire d'échantillons j
I Dî? an.r»e Autocar pour Bâle s
n AVEC VTSTTK DE LA VILLE s
y Prix 11 francs par personne. Départ de la Poste à P

6 heures et demie. Prière de s'inscrire. g
i Bonny, transports, Ecluse 59, tél. 11.37 \
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f AUTOMOBILISTES ! I
0 Pour votre bonne voiture, il vous faut un S
• bon mécanicien. Pour ses réparations, un spé- S
2 cialiste et pour ses bons soins un garagiste 9
9 consciencieux. S
• Adressez-vous â %

| ROBERT BADER |
S Garage du Pommier Tél. 43.76 J
• Arrangements avantageux pour lavages, •
• graissages et entretien. Rectifieuses de soupapes •
J de haute précision, inconnues jusqu'à ce jour. J
0 Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. S
• Grand stock d'ampoules et joints. 9
0 ÉMaiMt MM .- ¦«! *



Il s'agissait même d'arrêter le roi
le samedi de Pâques

BUCAREST, 13 (Havas). — On
donne les détails suivants sur le
complot découvert à Bucarest , sa-
medi dernier ' onze officiers et trei-
ze civils ont été arrêtés de samedi à
mardi. Leur chef , le lieutenant-colo-
nel Precup, mécontent pour des mo-
tifs personnels, avait recruté plu-
sieurs autres officiers et quelques
fonctionnaires et avait ourdi, avec
eux, dans le courant du mois de
mars, un complot contre la couron-
ne et contre le régime.

Il s'agissait d'arrêter le roi , same-
di dernier, alors qu'il se rendait à
la patriarchie de Bucarest pour
assister au service divin de Pâques.
Puis le lieutenant-colonel Precup
aurait essayé d'instaurer en Rouma-
nie un régime de dictature. Le com-
plot a été découvert samedi matin
et les arrestations ont commencé
aussitôt. Les officiers arrêtés seront

i
"ugés par le conseil de guerre de
Jucarest à la fin de la semaine pro- .

chaine.

Des officiers roumains
rêvaient d'établir

la dictature

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 13 avril
Les shlffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o ¦= offre
ACTIONS E.Neg4°/o 1831 92.— o

lanque Natlonalo _,— C Neu. 3 V. 1B8B 80.— a
lm. d'Esc, suisse » » 4 °/o18B9 9*-— »
6rtdltSul.se. . . 600.— d » » 4 V« 1931 9°-— »
Crédit Foncier H. 615.— d»  » 4°/o1931 ?*-— °
Soc. de Banque S. 490.— d »  » 3 Vt 1932 %

a'~ a

U Hauchatelolse 380.— d C.-d.-F. 4%1931 '°~
CU. «I. Cortalll(id3350.— d Locle 3 «/« 1898 _'~
U. Dubied « C" 210.— cl > 4% 1899
Cfmant Portland . —.— » t '/s 1930 ~,— 

-
Tram, neuch, ord. 500.— o St-Bt. 4 V* 1930 "¦— a

» » priv. —•— Banq.Cant.H.4 0/i ._ , '.. A
fcucti.-Chaumont ~-— CnSd.Fonc. N.5°/e J"*'00 S
lm. Sandoz Trav. 200.— d E. Dubied 5 >/ * '/ t J™.- d

telle d. Concerta 260.- d Cim. P.1928 5'/. 100.- d

Beui 250.— d Tramw. 4 °/o 1903 98.50 0

ttahl. Perrenoud. t10-— Klaus 4 Vi 1931 -•—

OBiiB»Tinu>! Et. Per. 1930 4V* 99~ a
OBLIBATIOHS Such. 5 -/o 1913 9J-60 O

E.Mili. 3'A 1802 93.— d , 4Vi 1930 81.— d
> 4o/„ 1907 97.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demand e

d =« demande o = oflre
«RTintlK OBLIBATIOHS

bnq. Nat Suisse 590.— o 4 V» °/o Féd. 1B27 — •—
Escompte suisse 10— 3 °/o Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 599.50 3o.'o Différé . .  . 84.25
toc. d» Banque S. 495.— 3 Va Ch. léd. A. K. 92.—
Oén. éUBenève B. —.— 4 % Féd. 1930 — ¦—
franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse 470.—

.... > priv. 630 — 3°/o Jougne-Eclé, 410.—
Bolor Colomhus. 256.— 3 '/« V* Jura Sim. 85.75
Bal.-Argent élec. 100.— 3 % Ben. é lots 120.—
Iloyal Dutch . . . 339.— fl* Genev. 1899 *48.—
Indus, genev. gaz 752.50 3 «lt Frlh. 1903 -•—
Ou Marseille . . -.— 1 "'• Belge. . . . 1074.—
taux lyon. capit —.— 4<>/o Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordla 585.— 5»/. Bolivia Ray. 114-— O
Totis chartionna . 165.— Danube Save . .  . 36.50
Trlfall . . . 6.85 m5WCh. Franç. 32 — ¦—
|ejtlâ 703.— 7 «lt Ch. t. Maroc 1090.—
feoutehoucY.fin. — •— B »/o Par.-Orléans —.—
«iumet. suéd. B —.— 6 «* Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B 0/» 153.— m
4Vi Totls c hon. —.—

Bourse résistante aveo quelques plus-
Val .ies Intéressantes : Electro-Zurich 616
(4-6). Fin. Suisse-Américaine 42 ( 4-7).
American priv. 159 (+3). Columbus 256
(4-5). Hispano 685 (+20). Bor ordin . 565
(+20). Aluminium 1655 (+15). Nestlé
704 (+2). Ildefonso 30 (+3). — 18 ac-
tions montent, 13 sans changement et 12
en bilss; ne dépassant pas 2 fr., sauf :
Crédit fonc . Suisse 291 (—4). Part Sétlf
567 (—3). Chunss. Bally 935 (—15). Royal
toujours faible à 338 (—2) . Publlcltas,
sans marché, ne pourra pas distribuer de
dividende pour l'année 1933. Obligations
fédérales très fermes : 3 y ,  fédér . A-K
92,25 (+1 ff. SU). V/, Simplon 86 (+1).
4% Ch. fédéraux Nouv. 1934 : 97^ (+1
tr. 75). Fonds genevois résistants avec en-
core quelques cours en forte hausse : zy,
Genevois" 815 (+15). 4)4 Genevois 1930 :
955 (+20), 3%, Ville de Genève 1932 :

800 (+20), do 4% 1931 : 870 (+10). 4%
Plainpalais 1901 : 440 (+10). 5% Young
reste à 510. V. de Copenhague 327 (+7).
6% Chancy-Py 1040 (+15). — En baisse:
6% Autrichien 950 (—20). 4% Hyp. Suè-
de 1908 : 382 (—«). Drac : 375 ( — 3 ) .  —
Deux changes en hausse : Amsterdam
209,02^ i+l'A) .  Em 122.07^ (+2'/i).
Quatre en baisse Insensible et huit sans
changement. Livre sterling 15,95, Dollar
3,08%. Paris 20,38.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 12 avril 13 avril

Banq. Commerciale Bâle 316 d 316
Banq. d'Escompte Suisse 10 10
Un de Banques Suisses . 320 320
Société de Banque Suisse 493 495
Crédit Suisse 600 599
Banque Fédérale S. A. .. 335 335
8. A. Leu & Co 318 316
Banq pour entr . élect. . 609 617
Crédit Fonclei Suisse ... 290 292
Motor Columbus 252 256
Sté Suisse lndusti Elect. 535 535
Franco-Suisse Elect ord. 296 300 o
1. G. chemische Untern. 540 545
Sté Sulsse-Amér. d'El A 49 SOU

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1650 1650
Bally S. A 950 o 940 o
Brown Boveri & Co S. A, 115 o 112 o
Usines de la Lonza 77 76
Nestlé 704 706
Entreprises Sulzer i. 400 o 380 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 o 3910
Sté ind Schappe Bâle .. 700 710
Chimiques Sandoz Bâle . 4900 d 4980
Ed. Dubied & Co S A. .. 220 o 220 o
J. Perrenoud Co. Cernier 420 o 410
Klaus 8 A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 658 d 655
Câbles Cortaillod 3450 3350 d
Câblerles Cossonay 1525 o —.—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 82 84
A. E. G 20 o 20 o
Licht & Kraft 200 202
GesfUrel 52^J 54^
Hispano Amerlcana Elec. 675 680
ltalo-Argentlna Electric. 100 100
Sidro priorité —¦— — •—
Sevillana de Electrlcidad 155 155
Allumettes Suédoises B . T/_ 7
Separatoi 41 d 41U
Royal Dutch 341 338
Amer. Eiirop Secur ord. 24<4 24J^

Le déficit de Baie-Ville en 1933.
Les comptes provisoires pour l'exercice

1933 présentent un déficit de 4,331.857
fr. contre 14,831,578 fr. prévus au budget.

La nouvelle ligne Florence-Bologne
Le nouveau tronçon électrique Floren-

ce-Bologne, sur la ligne Rome-Milan, se-
ra inauguré le 22 avril. On gagnera une
heure et demie sur l'ancien parcours.

Un des tunnels de la ligne a plus de
19 kilomètres de longueur et deux voles.
C'est le plus long tunnel du monde après
celui du Slmclon (19 kil. 730.)

Compagnie des forces motrices des lacs
de Joux et de l'Orbe, Lausanne.

L'excédent des recettes d'exploitation
de l'exercice écoulé est de 1,641,818 fr. 11.

Après 249,276 fr. 80 d'amortissements
et un versement de 202,034' fr. 60 au
fonds de renouvellement, 11 reste à là
disposition des actionnaires 781,596 fr. 60.

On propose d'amortir sur le poste
compteurs 144,913 fr. 40, de payer un
premier dividende aux actions de 5 % et
un superdividende de 1%, de verser
110,000 fr . à l'Etat de Vaud , de laisser
10,000 fr. à disposition de l'assemblée gé-
nérale et de reporter 36,683 fr. 20 à comp-
te nouveau.

Le montant du> coupon pour l'exercice
1933 sera de 30 fr. comme précédem-
ment.

L'effectif
du personnel de la Confédération

L'effectif du personnel de la. Confédé-
ration a été en moyenne, : pour l'année
dernière, de 1700 unités inférieur à ce-
lui de l'année 1932. La diminution est dé
255 pour l'administration générale et de
1444 pour les C. F. F. Alors que le per-
sonnel a diminué à l'admlnlstratto'n des.
postes, télégraphes et téléphones, 11 a*.
augmenté de 108 unités au départemeûV
de l'économie publique, de 85 à l'admi-
nistration des douanes et de 41 au dépar-
tement militaire. Depuis 1Ô20, année où
le personnel fédéral avait atteint son ef-
fectif le plus fort , on constate une di-
minution de près de 11,000 unités.

Les taxes de la douane française :
Le' gouvernement français avait a<u

printemps de 1932 porté la taxe d'impor-
tation de 2 à 4 % pour lee produits semi-
ouvrés et de 2 à 6 % pour les produits
ouvrés. La taxe de 2% est Justifiée, car
elle est aussi perçue a l'Intérieur de la
France. Mais le supplément ne l'était pas.
La Suisse réagit au mols de mal 1932 en
augmentant de 2 à 4% les droits de doua-
ne sur certaines marchandises françaises.

Par note du 7 avril ' 1934 l'ambassade
de France f> Informé le Conseil fédéral
que la taxe d'Importation serait ramenée
au chiffre de 2% dès le 17 avril courant.
En conséquence, le Conseil fédéral a dé-
cidé de ne plus percevoir ' dès la même
date ies droits supplémentaires frappant
les marchandises françaises.

Conrs des métans
LONDRES, 12 avril. — Or : 134/10. Ar-

gent : 20.'/ B. ' : . ' : . . . ¦
(Argent : prix en pence, par , once stan-

dard (31 gr. 1035 & 925/1000). Or: prix
en shellings par once troy (31 gr. . 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 12 avril. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg. exprimés en livres st.
AlUmln. Int. 100. Antimoine 39-40. CUlvre
33.»/8-33.' / i « ;  3 mois : 33.«/t«-â3.»/» . Elec-
trolytique 36.^-37. Best. Selected 35.%-
37 Etain 238.'/g-239 ; 3 mols : 237.W-
237.y,. Stralts 24l. <^ . Nickel Intérieur 226-
230. Exportation 225-230. Plomb ll.'/ tn .
Zinc 14.'/i-

La nouvelle reparution
des départements au sein

du Conseil fédéral
M. Meyer aux finances ; M. Etter a
l'intérieur ; M. Baumann à la justice

BERNE, 13. — Le ConseU fédéral
a procédé à la répartition des dépar-
tements fédéraux, au cours d'une réu-
nion tenue, vendredi à midi , à l'issue
de la séance ordinaire, et à laquelle
assistaient les deux nouveaux conseil-
lers fédéraux, MM. Baumann et Etter.
Ces derniers entreront en fonctions
le 1er mai.

Le département des finances et des
douanes sera géré par M. Meyer, jus-
qu'ici titulaire du département de
l'Intérieur. M. Baumann devient chef
du département de justice et police,
tandis que M. Etter, gérera celui de
l'Intérieur. Aucun changement n 'est
intervenu en ce qui concerne les au-
tres départements.

Le remplacement des chefs de dé-
partements a été réglé comme suit :
département politique, M. Schulthess;
département de justice et police, M.
Motta ; département de l'économie
publique, M. Minger (comme précé-
demment) ; M. Meyer sera rempla-
çant du chef du département de l'In-
térieur, M. Baumann, remplaçant du
chef du département militaire, M. Pi-
let, remplaçant du chef du départe-
ment des finances et M. Etter, rem-
plaçant du chef du département des
postes et chemins de fer.

En outre, considérant 1 importance
que revêten t les problèmes finan-
ciers, le Conseil fédéral a résolu de
constituer une commission chargée
des questions de finances et de mon-
naie et comprenant les chefs des dé-
partements fédéraux des finances et
des douanes, de l'économie publique
et des postes et chemins de fer.

Le règlement définitif
à Berne de la question
financière genevoise

tes dix millions sont trouves.
M. Léon Nicole satisfait de la

tutelle fédérale pour son
canton

BERNE, 13. — Vendredi après-
midi eut lieu, sous la présidence de
M. Pilet, président de la Confédéra-
tion, une nouvelle conférence avec
les représentants de la finance, en
vue de régler définitivement la ques-
tion de l'octroi du crédit de 10 mil-
lions demandé par le canton de Ge-
nève.

Après une courte discussion, il a
été constaté que les 10 millions
avaient été obtenus et pouvaient
être mis, aux conditions déjà con-
nues,, à la disposition du canton de
Genève. Sept millions seront four-
nis par les grandes banques et trois
millions par le cartel des banques
cantonales et d'autres établissements
financiers.

tes explications
du cbef socialiste

Dans une assemblée socialiste te-
nue hier à Genève, M. Léon Nicole a
pris la parole pour commenter la si-
tuation politique et financière du
canton ainsi que de l'accord conclu
le jour même à Berne.

Il a déclaré que ce n 'étaient pas
les petites difficultés de trésorerie
qui le' feraient renoncer à ses idées
et qu'en particulier il croît toujours
que le canton pourra sortir de la
crise sans un contrôle de tous sur
l'argent de tous.

Il dénonce comme archi démago-
gique la campagne des journaux
bourgeois contre le gouvernement so-
cialiste. L'échéance du 15 avril décla-
re notamment M. Nicole, n 'était pas
du tout inattendue. Si la finance suis-
se avait refusé, a-t-il ajouté , toutes
les finances de la Confédération se
seraient_ trouvées en mauvaise pos-
ture.

Les compagnies d assurance, dit
ensuite M. Nicole, ont refusé de prê-
ter parce que M. Naine, chef du dé-
partement des finances de Genève,
a des plans qui prévoient le contrôle
de ces compagnies ; parce qu 'elles
n.'ont que peu de fonds genevois dans
leurs portefeuilles.

Quant aux conditions fixées dans
l'accord , M. Nicole a expliqué que le
gouvernement genevois lui-même a
été très heureux. Il a toujours désiré
l'équilibre dubgétaire , de même qu 'il
a toujours voulu que les impôts soient
payés régulièrement et qu'il n 'y ait
pas de dépenses extraordinaires hors
budget.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Le conseil général de notre lo-
calité, convoqué d'urgence mercredi 11
avril , avait à se prononcer sur une parti-
cipation de la commune aux Irais de ré-
fection de la route cantonale menant à
Coffrane. Notre exécutif ayant, à plusieurs
reprises entrepris des démarches pour
cette réfection, le rouleau et son équipe
sont arrives sans tambour ni trompette
pour se mettre à l'œuvre. Voyant le beau
travail s'effectuer, la question du rélar-
gissement se posa, et c'est précisément
à cet effet qu'à l'unanimité moins une
voix, notre conseil général a accordé d'ur-
gence une subvention de 1000 fr. aux
travaux supplémentaires et une somme
de 500 fr. pour l'achat du terrain néces-
saire.

Se conformant au désir unanime, une
délégation du conseil communal s'est ren-
due jeudi matin auprès du chef du dé-
partement des travaux publics pour faire
surseoir momentanément aux travaux qui
seront repris, selon entente, au moment
où nos chômeurs seront sans travail. Ce
désir a été accepté par l'autorité canto-
nale, poux le bien de tous.

FONTAINEMELON
Conseil général

Comptes 1933
(Corr.) Notre conseil général a siégé

lundi dernier. Le principal objet à l'ordre
du Jour était l'adoption des comptes et
de la gestion du conseil communal pour
l'exercice 1933. Après lecture des rapports
du conseil communal et de la commission
financière, le président du conseil com-
munal Justifie les augmentations et les
dlmtautions que présentent certains cha-
pitres des recettes et des dépenses en
regard des chiffres budgétaires. Le conseil
général adopte ensuite, à l'unanimité et
avec remerciements à l'autorité executive,
la gestion et les comptes qui présentent :
recettes courantes, 153,883 fr. 65; dépen-
ses courantes, 161,625 fr. 42 ; déficit de
l'exercice 7741 fr. 77. Le budget prévoyait
un excédent de dépenses de 33,178 fr. 80
avec un total des recettes de 109,699 fr.
35 et des dépenses de 142,878 fr. 15. Le
déficit de l'exercice est donc inférieur au
déficit présumé d'une somme de 25.437 fr.
03. SI l'on tient compte des amortisse-
ments effectués au cours de l'exercice pour
une valeur de 8318 fr. 81, on constate une
augmentation de l'actif net de 577 fr . 04.

Nominations
Procédant ensuite aux nominations ré-

glementaires pour la prochaine période
administrative, le conseil général désigne
son bureau comme suit: MM. Jean Mau-
ler, président; Ernest Bueche. vice-prési-
dent; André Comtesse, secrétaire; Charles
Berger et René Hurni, questeurs.

Divers
Aux divers, M. E. Steiger présente un

projet général de travaux de chômage,
qui sera soumis aux délibérations ulté-
rieures du conseil général.

En fin de séance, M. William Joss de-
mande au conseil communal de bien vou-
loir mettre à l'étude la transformation
et l'amélioration des installations scéni-
ques de notre halle de gymnastique, qui
sont actuellement fort délabrées. M. Stei-
ger assure l'Interpellant de l'Intérêt
qu'apportera le conseil communal à l'exa-
men de cette question, en collaboration
avec les sociétés locales, et dans les li-
mites des moyens financiers dont H pour-
ra disposer

VAL-DE-RUZ |

Au tribunal de la Broyé
(Corr.) Hier vendredi , le tribunal

de la Broie s'est réuni à Estavayer.
Il eut à s'occuper de différents cas.

Le plus important est une affaire
de calomnie concernant une jeune
fille du village de Muristh, Mlle J.
B., atteinte dans son honneur par
des affiches placardées à une porte
de grange. La jeune fille déposa
plainte contre inconnu, mais le tri-
bunal a à sa barre comme accusés
un jeune homme de 24 ans et une
jeun e veuve, sœur de la plaignante.

Les faits se sont passés en mars
1932. Après avoir entendu les té-
moins et dénonciateurs, le tribunal
décida de recourir à une expertise
en écriture. Le jugement sera rendu
plus tard.

VALLÉE DE LA BROYE

LA CHAUX-DE-FONDS
fLa troisième

Braderie chaux-ile-fonnière
Nous apprenons que la troisième

Braderie chaux-de-fonnière aura
probablement lieu le dimanche' 9
septembre.

Les candidats
du parti radical

Le parti radical , dans son assem-
blée de jeudi soir , a établi sa liste de
candidats au Grand Conseil pour le
district de la Chaux-de-Fonds, com-
me suit :

Rais Albert , député ; Wille Ber-
nard, député ; Biéri Hans, député ;
Rufer  Louis, député ; Wuthier Geor-
ges, chef comptable ; Ischer Fer-
nand , agriculteur, à la Sagne ;
Gnaeggi E., agriculteur , au Cerisier ;
Gutmann, fabricant  d'horlogerie.

En principe, le parti radical a dé-
cidé l'apparentement de sa liste
avec celle des autres partis natio-
naux.

I AUX MONTAGNES |

TOUT
POUR L 'ÉCOLE

PA YO T
LIBRAIRIE
PAPETERIE

NEUCHA TEL
6, Rue des Epancheurs

Les sports
BOXE

Aux championnats d'Europ e
Les championnats d'Europe ont

débuté mercredi soir à Budapest.
Les 75 concurrents, représentant
treize nations , ont été présentés au
régent Horthy. Voici les résultats
des premiers matches :

Poids mouche : Sandu (Rouma-
nie) bat Weinhol d (Allemagne) aux
points; Palmer (Angleterre) bat Ur-
binat i  ( I ta l ie)  aux points; Gogalski
(Pologne) bat Freymuth (Esthonie)
aux points.

Poids cop : Case (Angleterre) bat
Kaebi (Esthonie) aux points; Ene-
kes (Hongrie)  bat Illichmann (Au-
triche) aux points.

Poids p lume : Ulrich (Tchécoslo-
vaquie) bat Troadway (Ang leterre )
aux points; Kaestner (Allemagne)
bat Seeberg (Esthonie) aux points;
Bondavall i (I tal ie)  bat Jaro (Autri-
che) aux points.

Poirfs légers .- Harangi (Hongrie)
bat Komp (Angleterre)  aux points.

Poids welters : Celegato (Italie)
bat Seweriniak (Pologne) par dis-
qual i f ica t ion au troisième round ;
Mac Cleave (Angleterre)  bat Stceckl
(Tchécoslovaquie) aux points.

Poirfs moyens : Jackson (Angleter-
i-c) bat Kapust in  (Esthonie) aux
p oin ts .

Poids mi-lourds : Pursch (Alle-
magne) bat Lungu (Roumanie)  par
k. o. techni que au deuxième round.

Poids lourds : Pilât (Pol ogne) bat
Gvor f f i  (Hongr ie )  aux points.

DERNI èRES DéPêCHES

Les comptes de la Confédération

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral ,
vendredi, a pris connaissance des
comptes de la Confédération pour
l'exercice 1933. Le compte de profits
et pertes accuse un déficit de 69
millions de francs.

Un déficit de 69 millions

LUCERNE, 13. — Un ouvrier tes-
sinois, d'environ 40 ans, établi à
Lucerne, a été avisé aujourd'hui
d'Amérique que sa tante, qui vient
de décéder dans ca pays, laisse une
fortune de trois millions de dollars,
soit plus de 9 millions de francs
suisses, dont il hérite. Cette nou-
velle lui a été communiquée par les
autorités de la cité américaine où
vécut sa tante. L'ouvrier, qui est
marié et père de deux enfants, vit
actuellement dans des conditions
précaires.

— 

Un ouvrier hérite neuf millions
d une tante d'Amérique

STAMBOUL, 13 (Havas). — Des
révélations sensationnelles sur l'ar-
restation du financier américain In-
sull ont été faites au lendemain de
son dépait pour l'Amérique. On ap-
prend, en effet , de source sérieuse,
«rue le vapeur <t Maiotis », à bord du-
quel se trouvait le financier, était li-
bre de quitter le port de Stamboul
à l'expiration de sa période de sé-
jour en transit , mais un « complot »
préalablement arrêté à l'issu du
gouvernement, aurait  abouti à rete-
nir le bateau au delà de la période
réglementaire de transit et rendu
ainsi obligatojre la demande du
commandant du « Maiotis » de l'oc-
troi du régime de libre pratique.
C'est à la faveur de ce retard, qui
impliquait une intervention officiel-
le, que l'arrestation de M. Insull au-
rait eu lieu. D'autres révélations
sont annoncées à ce sujet , qui don-
neraient à l'affaire Insull un aspect
nouveau susceptible de soulever un
problème de droit international.

Les complications de l'affaire
du financier Insull

Le redressement financier de la France

mais les syndicats préparent
d'importantes manif estations

pour dimanche et lundi
PARIS, 13 (Havas). — Après un

examen personnel des rapports de
service quotidiens qui lui ont été
transmis à l'occasion d'incidents qui
se sont produits au central télégra-
phique de la rue de Grenelle, ven-
dredi matin de 11 h. 30 à 12 h. 30, où
l'ordre a failli être gravement trou-
blé, M. Mallarmé a donné l'ordre au
directeur des services télégraphiques
de Paris de notifier à un contrôleur
et à 28 agents, dont deux femmes,
qu'ils sont suspendus de leurs fonc-
tions.

Cette suspension, mesure provisoi-
re prévue par les règlements, sera
suivie de sanctions définitives.

Notons d'autre part que le cartel
confédéré des services publics s'est
réuni vendredi soir ; les représen-
tants des fédérations ont fait con-
naître les mesures prises pour la pré-
paration des rassemblements de di-
manche et de la journé e de protes-
tation de lundi qui revêtiront , pa-
raît-il, une ampleur considérable.

DES MESURES SONT
PRISES CODTRE

LES FONCTIONNAIRES
FAOTEURS DE BRÈVE

EN ITALIE

et détroit plusieurs maisons
De nouveaux glissements sont

à craindre
ALEXANDRIE. 13 (Stefani). —

Près d'Arquata Scrivia , dans le pays
montagneux de Grondona , un ebou-
lement ¦ a détruit cinq maisons. A
l'heure actuelle, neuf cadavres ont
été retirés des décombres. Il y a en
outre quelques blessés.

Les travaux de déblaiement se
sont poursuivis toute la journée à
l'endroit où s'est produit l'éboule-
ment. Les opérations sont rendues
difficiles par la menace de nou-
veaux glissements. La route qui tra-
verse Gordona est obstruée. Une
compagnie de sapeurs et de pom-
piers sont sur les lieux. Quelques
maisons ont été évacuées.

Un eboulement
cause neuf morts

La France en danger

PARIS, 13. — A la commission
d'enquête sur le 6 février, il a été
procédé hier à une importante con-
fronta tion entre MM. Bonnefoy-Si-
bour, ancien préfet de police de
Paris, et Guichard, directeur de la
police municipale, qui interpré-
taient les faits de façons très diver-
ses. Les deux fonctionnaires de po-
lice sont restés sur leurs positions.

Est entendu ensuite le colonel de
la Roque, président de la fédération
des croix de feu, qui expose les con-
ditions dans lesquelles son groupe-
ment a manifesté les 6 et 7 février.
Le colonel a déclaré que ces mani-
festations eurent pour but de dé-
montrer le mécontentement des pa-
triotes. ,

Le colonel a précisé que _ les
« croix de feu » ne sont pas antipar-
lementaires. Le groupement n'a au-
cune liaison avec les organisations
fascistes ou hitlériennes.

A la commission d'enquête
sur les événements

du 6 février

GENÈVE, 14. — La police vient
d'arrêter les auteurs du vol avec ef-
fraction commis la semaine passée
dans les magasins de l'armurier
Ehrensberger, rue de la Corraterie,
Ce sont deux jeunes gens, Marcé1!
Strub et Edouard Borlaz, domiciliés
à Genève. Ils ont fait des aveux. Les
recherches entreprises au domicile
de leurs parents ont permis de re-
trouver la totalité des objets déro-
bés, armes et mu ions.

Les auteurs
du vol d'armes de Genève

sont arrêtés

Nouvelles brèves
¦— Jeudi à midi, un incendie a

éclaté au centre du village de
Schwytz , dans l'entrepôt de l'usine
électrique cantonale, détruisant les
installations intérieures et quantité
d'objets entreposés. Les dommages
se montent à 100,000 fr. environ.

Un ouvrier avait fait bouillir de
l'huile à l'électricité. Vers midi , il
interrompit le courant et s'éloigna.
Mais la plaque électrique restant
brûlante, rhuile ' contenue dans un
récipient déborda et mit le feu à dès
matières inflammables.

— t)e fausses pièces de cinq
francs circulent à Bâle depuis un
mois environ. Elles sont au millési-
me de 1933. Neuf de ces pièces ont
été remises à la police. On les re-
connaît à leur tranche défectueuse
et à leur faible impression. Elles
sont savonneuses au toucher.

— La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner la loi sur
les banques a terminé vendredi
après-midi la discussion du projet
de loi qui diverge, dans diverses
parties, de celui élaboré par le Con-
seil fédéral. Le projet , tel qu'il res-
sort des délibérations de la com-
mission, doit encore être mis au
point par un comité de rédaction et,
fin mai , sera définitivement exami-
né au cours d'une séance finale de
la commission.

— A Lausanne, vendredi, dans un
immeuble de la rue de la Caroline,
André Jaquet, 12 ans, qui s'était in-
troduit dans l'ascenseur, a été pris
entre la cabine et le palier. Affreu-
sement mutilé, il n'a pas tardé à
expirer.

— Actuellement, les six derniers
membres de l'équipage du brise-
glace Tchéliouskine sont en lieu
syr. L'équipage sauvé partira aussi-
tôt que possible pour Moscou . où il
devrait arriver au commencement de
juillet. Une grande réception lui
est réservée.

Chronique régionale
Au Conseil général

de la Chaux-de-Fonds
Séance du vendredi 13 avril

(Oorr.) L'agrégation est accordée à J,
Collard et G. Ischer (Français) et B. Wid-
mann (Autrichien), par 26 voix et 1 noa.

Nominations
MM. René Mathls et M. Monnier «ont

nommés à la commission du Technicum. ;
M. Eugène Malens à la commission des
travaux publics ; M. E.-B. Chappuis k la
commission des finances ; MM. H. Jaquet
et Wuthier à la commission des comptes
1933.

Les comptes
Le rapport du Conseil communal sur la

gestion et les comptes est renvoyé a la
commission.

Le total des dépenses atteint 9,809,046
fr. 33, budget 9,788,658 fr. 45 ; en plus
20,387 fr . 88.

Le total des recettes atteint 7,077,680
fr. 60, budget 7,147,135 fr. 25 ; en moins
69,454 fr. 65.

Le déficit est de 2,731,365 fr. 73, bud-
get 2,641,523 fr . 20 ; en plus 89,842 fr . 53.

Prêts industriels
Sur le crédit de 85,000 francs de no-

vembre 1933, 89,000 francs sont consacrés
à des prêts garantis à diverses entrepri-
ses et 14,000 fr. à la subvention d'un
office de recherches en vole de création.

La dépense annuelle prévue pour ce
nouvel office atteindra 60,000 franc»
quand il sera complètement organisé ;
elle sera couverte par des subventions
des communes du Locle, de la Chaux-de-
Fonds, du canton et de la Confédéra-
tion.

Four couvrir le dépassement de 18,000
francs et pour faire face à de futurs
besoins, le Conseil communal demande
un crédit de 100,000 francs, qui est ac-
cordé sans discussion.

Droit des pauvres
Jusqu'ici, cette taxe était de 2 fr. 50

par cent francs de recettes brutes & par-
tir de 500 francs pour les établissement»
contenant moins de 500 places, et de
3 fr. 50 pour ceux qui contiennent plus
de 500 places.

Le Conseil communal propose de la
fixer à 1 fr. pour les établissements con-
tenant jusqu 'à 250 places ; 2 fr. pour
ceux contenant de 251 à 500 plaoes ; 3 fr.
pour ceux de plus de 500 places.

L'arrêté est pris à l'unanimité.
Monument Léopold-Robert

Un comité avait été formé, 11 y a
quelques années, pour commémorer en
1935 le centenaire de la mort de Léo-
pold Robert. L'Association pour le déve-
loppement de la Chaux-de-Fonds a re-
pris cette tâche et se propose d'ériger
un monument dont M. Léon Perrin,
sculpteur, serait chargé.

Le Conseil communal propose d'accor-
der à cet effet une subvention de dix
mille francs.

Cette proposition est acceptée.
Vente de terrain

Le Conseil communal demande l'auto-
risation de vendre une parcelle de 700
m! au prix de 3 fr. 50 le m5, aux abords
du réservoir de Plaisance, a M. Henry,
jardinier, propriétaire du terrain adja-
cent.

Autorisation accordée à l'unanimité
isans discussion.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pa* la rédaction du Journal)

Impôt sur les postes de radio?,
Cernier, 12 avril.

Monsieur le rédacteur,
En présence des terribles charges qui

pèsent sur le canton et en attendant
qu'il ait retrouvé lui-même son équili-
bre compromis ou sa vole de réadapta-
tion économique, on propose l'aggrava-
tion d'anciens Impôts et la création de
nouveaux.

Il est si aisé de découvrir matière à
Innovation dans le domaine de la fisca-
lité et à rétrécir comme une peau de
chagrin tout ce qui peut donner quelque
intérêt, quelque agrément ou quelque
saveur à la vie, que les étourdis s'y don-
nent pleine carrière, croyant faire œuvre
géniale.

Parmi les nouveaux Impôts, on préco-
nise une taxe sur les récepteurs de ra-
dio. Pourquoi pas, si elle est raisonna-
ble, si elle n'expose pas à la raréfaction
des appareils et conséquemment à celle
de la main-d'œuvre occupée à leur cons-
truction, si elle n 'est pas prohibitive !

Une telle taxe, pour être supportable,
ne devrait en tous cas pas dépasser le
2 % de la valeur marchande des récep-
teurs.

Quant aux sansfilistes et aux fabri-
cants d'appareils (patrons et ouvriers),
ils ne devraient l'accepter qu'à la con-
dition qu'il soit Implicitement et expli-
citement entendu que l'Etat s'engagerait
en compensation à assurer aux auditeurs
des auditions convenables, tant au point
de vue de la qualité des programmes et
des émissions radiophoniques, qu 'à celui
de la suppression des parasites indus-
triels.

A cet effet, l'Etat organiserait un ser-
vice capable d'assurer sur toute l'étendue
du canton, le dépistage rapide des sour-
ces de parasites et à tout le moins leur
réduction à une valeur telle qu'ils ne
soient pas gênants. Dr H. L.

CORRESPONDANCES

¦NICE , 14 (Havas). — L inspecteur
Bony continuant son enquête a en-
core interrogé longuement le per-
sonnel du bar « Pastor », établisse-
ment où de Lussats aurait déjeuné
le 20 février. Le policier aurait pu
établir que le livre de compte du
restaurant aurait été surchargé par
une main inconnue et que l'authen-
ticité de la date du 20 février ne
serait pas certaine.

L inspecteur Bony
et les alibis de Lussats

— Vendredi après-midi, tous les
juçes d'instruction du parquet de la
Seine ont signé des ordonnances
d'incompétence; elles sont au nom-
bre de 1250 dans l'affaire dite des
fraudes fiscales.

On , se rappelle que cette affaire
fut déclenchée au mois d'octobre
1932 et amena l'arrestation ; de plu-
sieurs Suisses. Mais il y a quelques
jours, la cour de cassation avait  dé-
claré que les poursuites devaient
être tenues comme non valables, une
mise en demeure de l'administration
devant être faite aux contribuables
délinquants avant que des poursuites
puissent être ordonnées.

Poursuites suspendues
dans l'affaire

des fraudes fiscales
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Examinez attentivement le four de la
cuisinière THERMA et vous consta-
terez qu'il n'y en a pas de pareil. —
Absolument inoxydable, plus de dé-
pose et pose ennuyeuses des supports
de la plaque à gâteau, d'où nettoyage
extrêmement facile. Brève durée de
chauffage. Consommation minimum
de courant.
En vente auprès de tons les Services Elec»
triques et chez tous les Installateurs Eleo*
triciens.
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PfiUÏ °̂ tenir à de favorables conditions de beaux eta UHI bons tissus soie, laine et coton de même que pour
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d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE -BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes G ¦ Té!éB"one -13.66

Jusqu'au 25 avril

sur tous les articles en stock
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CHEMISIER £ ;
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n'a pas de stand au Comptoir, mais
possède le choix le plus complet en

Lunettes - Jumelles - Loupes
Baromètres et thermomètres
Seyon 5 b - NEUCHATEL - Tél. 41-89
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A venriie

pour cause de
départ

Uts Jumeaux, armoire à glaoe,
lavabos, table de salle à man-
ger, gramophone meuble, ete.
Tout à l'état de neuf. Mme
Hlrsehl, rue Favarge 27, mal-
son Worp, la Coudre.

VENTE DE

PAPIERS
PEINTS

Nouveautés 1934
Représentant exclusif

des papiers Leroy, Paris
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ECLUSE 15 NEUCHATEL

RIDEAUX
R a v i s s a n t s  t i s s u s  au m è t r e
DES P R I X  I N T É R E S S A N T S !
Barres m é t a l l i q u e s  modernes
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S *' "s,. Barres boïs d'un effet merveil-
f  r i i J \ leux et d'un fonctionnement très

I t̂ m^/T* J facile. Ne " se détraque jamais.
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Pre ri i v LA MAISONCOCU A . DE CONFIANCE

MESSIEURS ; k
Vos sous-vêtements - Vos chaussettes |
VOS BRETELLES g

GUYE-PRÊTRE 1
St-Honoré - Numa Droz Maison neuchàteloise lf*f !

Feuille d'avis

est expétliée
par les premiers trains
dans tontes los directions
Jour  n al d'informations ayant
un service de renseignements
très étendu. Dernières dépêches
par fil spécial.

•

Alboimez-Toms
à titre dressai

Un mois Fr. 1.30, trois mois Fr. 3.75
Six mois Fr. 7.50, nne année Fr. 15.-

Les caisses en reg i s t r euses

„ NATIONAL"
épargnent plus qu'elles ne coûtent

V I S I T E Z

l'Exposition de caisses
enregistreriez !1NationaT
Comptoir de Neuchâtel J53jJiiSri
Halle de ©ymnissSique ouest j  

~̂ mm
STAND 10, au rez - de-chaussée Jb&ïï /f ê^Ê^c^'JBti
La Nationale, Caisse enregistreuse S. 11. /l UlÊŒÊm
Agence exclusive pour le canton de Neuchâ- I
tel, le Jura bernois et la Région des Lacs : c======_  ̂ _\

jj J.-G. Glour, 12, rue du stade, Neuchâte l ^̂ ^̂ ^̂ ÇP̂

CYCLES

PEUGEOT
toujours

en tête du progrès
avec les modèles

Polymultipliés
Pneus ballon

Freins à tambour
Chromage

général
Prix les plus

avantageux à l'agence
Camille BORNAND

Temple-Neuf 6
Neuchâtel

PIERRE WYSS -"!?ï%^^^^
! GRANDSON 
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CHAMBRES A CODCHEM . SALLES A iAtiGER
SALONS , CUISINES . LITERIES , MEUBLES
DETACHES , FAUTEUILS . DIVANS TURCS, COUCHES

Fabrication suisse. Garantie 10 ans
Sur demande FACILITÉS DE PAIEMENT
Livraisons franco. Demandez catalogue.

=NS MANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds 83, Rue de Éa Serre

i PANTOUFLES DE OYSlîâSîipE I
Kl BLEUES, semelle caoutchouc fe

I Nos 23 à 40 . „ m gt&JÊÊk m

M Nos 41 à 46 . , , . ZiOO BBâ^ w m

1 CHAUSSURES GHRISTEN 1
'il 2, rue de l'Hôpital NEUCHATEL H

RYCHNER FRÈRES & Cie
FAUBOURG OE L'HOPITAL - TÉL. 222

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEU RS
Etude et entreprise de travaux en

BÉTON ARMÉ j
H dans toutes ses applications

Divan turc
SI voua en désirez un de fa-

brication soignée pour le prix
de 50 fr. seulement, adressez-
vous & B. Perregaux « Aux Oc-
casions ». Ancien Hôtel de Vll-
le 6. Tél. 43.97. 

Coffres-forts

Union S.A.
ZURICH

Coff res à murer
Coffrets

incrochetables
Meubles en acier

D. GOBAT
représentant général

Case postale 7511
LAUSANNE - Tél. 26.216



| LA VILLE |
Hautes études

Nous apprenons que les Neuchâ-
telois suivants viennent de passer
avec succès leurs examens profes-
sionnels de médecins-dentistes : MM.
Charles Boichat , la Chaux-de-Fonds,
René Cavadini, le Landeron et Jean-
Louis Vuarraz, Neuchàtel.

T,éger accident
Hier soir, aux environs de 23 h.,

deux autos se-sont rencontrées à la
rue de l'Orangerie. Dégâts matériels
assez importants à l'une des ma-
chines.

!Le magnolia en fleurs
Allons admirer la merveille,
Le magnolia tout en f leur;
Avec lui le printemps s'éveille
Et brille aux yeux dans son ampleur.

G. B.-G.

Petite chronique
du Comp toir

Neuvième jour du Comptoir...
Le succès continue et grandit. Les

visiteurs af f luent .
L 'un d' eux — et non des moin-

dres — nous disait hier : « Quand
on voit l 'intérêt que cette manifes-
tation suscite, on ne peut s'empê-
cher de regretter que l 'horlogerie
ne soit pas rep résentée. Oui , bien
sûr - la Chaux-ae-Fonds a son « Sa-
lon de l'horlogerie » et nous serions
mal venus à vouloir marcher sur
ses brisées. Mais tout de même...

»...Tout de même, cela s'appelle le
Comptoir de l'industrie et du com-
merce et l'horlogerie reste la prin -
cipale industrie da canton. Une pe-
tite exposition fai te  d' entente avec
les centres horlogers de la Monta-
gne aurait intéressé beaucoup de
monde, croyez-moi... 1 »

Mais nous crogons, Monsieur, nous
crogons. Et même, nous sommes
certains. Soyez sûr que votre éton-
nement est aussi un peu le nôtre.

RUMEURS ET POTINS
Cette maison de combustible, qui

a choisi une si jolie formule publi-
citaire : « Tout feu , tout flamme >,
a installé au Comptoir la reproduc-
tion fort réussie — et fort admirée
— d'une mine. L'illusion est telle
que l'on sy cogne un peu. L'autre
jour, une dame heurta une paroi et
se fit un peu mal.

— Ouille, dit-elle.
— Non, Madame, anthracite, lui

répondit très poliment le guide pré-
posé à la visite de ces lieux.

•
Le tenancier de ce stand de Cham-

pagne est, par ailleurs, un profes-
seur de gymnastique connu de notre
-ville. Il est généreux. Et il n'est pas
rare de voir des gens qu'il a bien
reçus s'en aller un peu..: titubants;
« Chiques », comme on dit ici.

L'autre jour, une mauvaise langue
affirmait : . .

— Ce R., tout de même, le voilà
qui fait de la «culture phy...chique».

Méchant, va !

L'attention des habitues du Comp-
toir est attirée, depuis quelques
jours, par une jeune beauté en man-
teau bleu qui se promène avec un
point d'interrogation sur la poi-
trine.

On ne l'appelle plus que la dame
en « bleu... Thielle ».

PESEUX
Noces d'or

Aujourd'hui , M. et Mme César Peil-
lon-Petitpierre célèbrent leurs noces
d'or.

VIGNOBLE

Un tour au marché

Les beaux fruits, Madame... !

...et puis, voici des fleurs !
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Qui veut de la belle volaille ?

5 heures.
Le matin d'avril, tout neuf , est

plein de chants d'oiseaux, de bruis-
sements légers, de jeune lumière. Le
lac brille au loin avec un éclat doux.

Et soudain, un roulement sourd,
continu , progressif , fait trembler mes
vitres. Cela vient du plus lointain de
la route et cela grossit , et cela vit
étrangement. Des chars et des chars
traînés par des chevaux placides que
le matin fait s'ébrouer, s'en viennent
de la campagne proche.

Voyons, quel jour sommes-nous ?
Ah oui. samedi. C'est le marché.
8 heures...
Je ne sais rien de plus tonique, de

plus plaisant à l'oeil qu'un marche de
chez nous avec sa foule, ses paysan-
nes au parler rude, ses femmes tôt
levées, ses étalages de légumes frais,
de ..volailles dodues, de fruits, de
fleurs, de tout.

La maison des halles d'un côté, le
lac de l'autre lui font un cadre aux
somptuosités changeantes. Chaque
banc vous arrête. Chaque instant, on
voudrait le fixer. Chaque passant, on
voudrait le suivre.

Près de la fontaine, un marchand
de poissons met la dernière main à
son banc. Une odeur coupante d'eau
douce et de vivier vous prend aux
narines qui soudain fait remonter en
vous des souvenirs de jours, d'ét é
pleins de flânerie.

Un cri domine soudain , le bruit de
la place : Eh quoi, que se passe-t-il 1
Est-ce grave ?

Près de moi, une dame sourit dou-
cement : — Mais non , c'est un chien
qui a volé ,une côtelette. , ¦

Et son sourire s'accentue de telle
façon qu 'on en vient à se demander
si elle ne trouve pas cela très drôle.

Il suffit de flâner un instant pour
saisir sur le vif tout le talent des
ménagères dans la gestion du budget
familial. Des dialogues savoureux
s'engagent :

— Combien les carottes ?
— 50 centimes le kilo, Madame.
— Et les choux-fleurs ?
— Celui-ci hui lante centimes, ce-

lui-là soixante.
— Décidément , c'est trop cher...
Et la ménagère s'en va , très digne.
Un peu plus loin le même dialogue

recommence. II recommencera ainsi
trois, quatre et même cinq fois... ;

jusqu 'à ce qu'elle ait t rouvé une mar-
chande qui lui « rabatte » un sou.

Dame, un sou, c'est un sou, hein ?
On y rencontre de curieuses sil-

houettes. La dame « bien », qui est
venue avec sa bonne, côtoie l'épouse
du 'modeste employé. Faut-il le dire,
la première n'est pas toujours la
moins ' acharnée à trouver la mar-
chande décidée à lui « rabattre »
quelque chose ! •

Et les vendeuses, donc. Quelles
images saisissantes de la campagne
elles nous donnent. Paysannes du
Vully, épaisses et bienveillantes, cam-
pagnardes des environs, malicieuses,
obstinées et qui ont pour chacun, le
mot qui plait , charcutiers vaudois,
finauds et taquins. U fait bon les
voir. Il fait bon les entendre.

Voilà , Monsieur ! Ce matin, j'ai sui-
vi votre femme. Oui , moi. Mais-c'était
au marché. Et je puis vous certifier
que, malgré la crise, elle sait faire
ses achats.

Ne lui faites pas de reproches. Elle
sait « dépenser ses sous ». G.

Les temps sont durs, mais la Neuchàteloise
sait faire ses achats

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

¦ir Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en dixième page.
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Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 13 avril 1934, à 17 h.
Demande Oftre

Paris 20.32 20.43
Londres 15.85 16.—
New York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.15 72.40
Milan ......... 26.20 26.40
Berlin 121.75 122.30
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.90 209.30
Stockholm .... 81.50 83.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Avres ¦ 75.— 80.—

Ces cour.» sont donnés a titre indicatif et
san/ engagement

Comptoir de Neuchâtel
Au stand de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

on voit fonctionner
une machine à composer

« INTERTYPE »
et une presse automatique

« MIEHLE »

Chaque après - midi : tirage
de la

« Gazette du Comptoir »

Observatoire de Neuchâtel
13 avril

Température : Moyenne 11.6 ; Min. 7,3 ;
Max. 17.5.

Barom. moy. : 721.2. Eau tombée : 3.4 mm
Vent dominant : Direction, Est ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poui Neuchfttel 719.5 )

Avril 8 9 10 11 12 13
ITITT 
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730 =-
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Niveau du lac : 14 avril, 429.55
Temp» probable pom aujourd 'hu i  i

Ciel encore nuageux, sans précipitations
notables.

ESTAVAYER
fLe syndic

(Corr.) Sitôt assermentés, nos neuf
conseillers communaux se sont réu-
nis en séance pour nommer leur
président. C'est le syndic actuel, M.
Henri Butty, industriel, qui reste en
fonction.

Une main dans la toupie
(Corr.) Hier, vers neuf heures,

un accident est arrivé dans la fabri-
que de meubles Blœchlé, à Esta-
vayer-le-Lac. M. Jean Blœchlé fils
effectuant un travail à la toupie eut
soudain la main droite prise par la
machine. Aux cris poussés par la
victime, le père accourut.

M. Blœchlé a deux doigts sérieu-
sement blessés.

Chute dans les escaliers
(Corr.) Mercredi soir, M. Gilbert

Roulin, ayant un commerce de char-
cuterie et primeurs, fit une chute
(lans les'escaliers de son immeuble.
Il s'en tire avec une épaule démise.
&¦- '¦-. ' I*

BIENNE
Un voleur arrêté

,- ,". ' 'lài--. nuit de jeudi à vendredi, vers
une heure, la patrouille de la police
bïennoiŝe - apercevait un quidam
étendu sous le champignon de la
place centrale. Appréhendé et con-
duit au poste pour contrôle, on re-
connut qu'il s'agissait d'un nommé
K., âgé de 21 ans, qui venait de sor-
tir de la prison de Cerlier, où il
avait purgé , une peine pour vol de
bois. On établi t ensuite que K. avait
dérobé un vélo militaire à Neuchâ-
tel, avec lequel il avait gagné Bien-
ne. Comme K. a travaillé à Tâuffe-
len durant un mois, il se pourrait
fort .bien qu'il ne soit pas étranger
aux vols commis dans les maisons
de vacances de la région. II a été
incarcéré dans les prisons de la pré-
fecture.
s*S0S«9SS960599SS9999999&S$i690S99S9SS9990SS990S9!

[ RÉGION DES LACS |

NAISSANCES
10. Anme-Marle Knausmann, fille de

Obrlstlan-Jakob, à Fontalnemelon et de
Marie Bigler.

10. Germaine Knausmami, fille des
mêmes.

11. Raymond-Gilbert Bastardoz, fils de
Georges, à Pesenx et de Pierina-Enrloa
Proserpi.

DÉCÈS
11. Emma-Hélène Favre-Polllent, née le

3 août 1906, épouse die Charles-Auguste
Favre, à Carouge.

11. Carl-Hermann Gedssler, né le 27 Jan-
vier 1849, veuf d'Elisabeth Gautechl.

Etat civil de Neuchâtel
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BOVERESSE
Décès

Jeudi matin est décédé à Boveres-
se, après une longue maladie, M. Hen-
ri Barrelet, agriculteur, une figure
connue et aimée du village. Il avait
76 ans.

Il avait fait partie du Conseil com-
munal pendant de longues années.

| VAL-DE -TRAVERS |

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 avril, à 6 h. 40

Il 
«KM «jj!» «¦* TEMPS ET «M?

280 Bile -4- 6 Brouillard Calme
643 Berne .... -- 5 Qq. nuag. »
637 Coire .... -- 9 » Frehn

1543 Davos 2 » Calme
632 Prtbourg . -- 7 » >
394 Genève .. --10 Tr. b. tps »
475 OHarta ... ¦*• A » »

1109 flôschenen - - 7  » >
566 in tenait en - - 8  Qq. nuag. >
995 OU -de-Fdf - - 4 Couvert >
450 Lausanne +11 Nuageux »
208 uocaxno -4- 11 Qq. ruuag. >
276 Migano .. --11 » »
439 liucerne . -- 8 » >
398 Montreux -j- 10 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel -t- 8 Brouillard >
605 Kaga* ... - - 10 Qq. nuag. »
672 Bt.Oail .. -- 6 » >

1847 St-Morlt2 - - 4  Nuageux >
407 Schaffh" - - 6  Qq. nuag. >
537 Sierre ':.--. --10 Tr. b. tjps >
662 rhoune . i -f- 6 Qq. nuag. »
889 tfevey - ... -j- 10 Nuageux »

1609 Zermatt .. 0 Tr. b. tps »
410 Zurich .. + 6 Brouillard >
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Confiez l'ornement
de vos tombes à la

marbrerie

Wasserfallen l Cantova
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écluse 22 Neuchâtel
Albums - Devis — Tél. 108

SOCIÉTÉ DE CREMATION |
NEUCHATEI-VILLE

HYGIENE, SALUBRITÉ
f ET ÉCONOMIE PUBLIQUES j

Adhérer à la Société,
r c'est contribuer à la diffusion
î, et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion¦¦¦ et renseignements au secrétariat : 1
Bobert Selnet, Epancheurs 6,

Neuchâtel

Sténographie
Séances d'entraînement

le lundi, à 20 b. K,
an Collège latin

Du Val-de-Travers
au Comptoir de Neuchâtel

SAMEDI ET DIMANCHE 14 et 15 avril,
les gares du Régional du Val-de-Travers
délivreront dès Fleurier, au train quittant
cette localité à 12 h. 48, des billets

aller et retour p Neuchâtel
au prix réduit de 2 fr. 80

(RETOUR INDIVIDUEL PAR LES
TRAINS DE LA JOURNÉE)

Promenade à Estavayer
DIMANCHE 15 AVRIL

si le temps est favorable
13.45 Neuchâtel 18.30
13.55 Serrières 18.20
14.05 Auvernier 18.10
14.25 Cortaillod 17.50
14.50 Chez-le-Bart 17.25
15.15 Estavayer 17.—

Ire cl. : Fr. 3.— lime cl. : Fr. 2.20

Promenade sur le Bas-Lac
14.30 Neuchâtel 17.20
14.50 Salnt-Blalse 17.45
15.50 Cudrefln 16.50

Prix : 1 fr. 20

Ce soir et demain 15 avril
à 20 h. 15 précises

au Collège de Saint-Biaise

Concert
par le club d'accordéons La Fauvette

Entrée : 1 fr. Enfants : 50 c

Dimanche 15 avril, à 15 h.
TERRAIN DES CHARMETTES

Match de hockey
Young-Sprinters - Berne II——————Comptoir de Neuchâtel

COLLÈGE DE LA PROMENADE

Samedi 14 avril
De 16 à 18 h. et de 21 à 23 h. :

Coneert et variétés par l'or-
chestre «Madrino Band » et
René Marlos dans ses productions
musicales et acrobatiques.

Dimanche 15 avril
De 16 à 18 h. et de 21 à 23 h. :

Concert par « Jacki'es» et
l'orchestre « Wovelty ».

Lundi 16 avril : Dernier jour—————————Demain, au Stade de Cantonal
à 13 h. 15, match d'entrée
à 15 heures : Grand HlStCh

SÉLECTION CANTONALE
contre XAMAX I

(Voir communiqué)

JMstituf r ïBCanc
Ce soir, dès 21 heures

Reprise
des soirées dansantes privées

ORCHESTRE NEW-BONZO

Eglise Evangêlique Libre
de la Place d'Armes 1
DIMANCHE, à 20 heures

Deuxième conférence avec
projections sur l'Algérie et la

Tunisie
par M. PERRET, pasteur

Local de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

DIMANCHE 15 courant, à 20 h.
Conférence publique par M. Irémadsé

Xi'Action en Yougoslavie
LUNDI, MARDI et MERCREDI
16, 17 et 18 courant, à 20 h. 15

Conférences publiques, par M. L. Mayor,
évangéliste en France

I/Evangile
dans les temps actuels

Entrée libre. Invitation cordiale.

VENTE CATHOLI QUE
Peseux

Aujourd'hui de 14 h. à 22 h.
Demain, de 14 h. à 22 h. %

tons à la halle de gymnastique
de Peseux.

Association
démocratique libérale

Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Ce soir à 20 h. 30
au Cercle libéral

Assemblée préparatoire
ORDRE DU JOUR :

Choix des candidats au Con-
seil d'Etat et au Grand Conseil
Tous les électeurs libéraux sont priés
d'assister b, cette Importante assemblée.

Musique : UNION TESSINOISE

Hangar en bois
hnit mètres de long snr quatre mètres de
profond et 2 m. 80 de haut, avec cou-
verture en tulles, à vendre Immédiate-
ment, à très bas prix , pour cause de
transformations. S'adresser à MM. Guil-
let et Cle, combustibles, à Corcelle»,
Téléphone 7376.

La sente maison spécialiste fabri-
quant les cercueils è Neuchâtel

Maison GILBERT
T él 8.8S Rue des Poteau*
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Mademoiselle Jeanne Wittnauer ;
Mademoiselle Clothilde Wittnauer;
Mademoiselle Sarah Wittnauer ;
Madame et Monsieur Eugène Co-

lomb, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Samuel Wittnauer ;
Monsieur et Madame Paul Witt-

nauer et leur fils,
les familles alliées,
ont la douleur de faire part dit

décès de
Mademoiselle

Alice WITTNAUER
leur chère sœur, belle-sceur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui vendredi 13 avril,
dans sa 77me année.

Neu châtel, le 13 avril 1934.
(Chemin des Pavés 11)

L'Eternel est mon berger,
ps. xxra, i.

L'incinération aura lieu, sans sul*
te, lundi 16 courant, à 13 h.

Culte au domicile mortuaire, K
12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Sandoz-Hermann {
Madame et Monsieur Hans Kaemp-
fer-Hermann, à Ursenbacb ; Mon-
sieur et Madame Got. Hermann, à
Fontainemelon, ont la grande dou<
leur de faire part du décès de

Monsieur Louis SANDOZ
leur cher époux et beau-père, enlevé
à leur tendre affection dans sa 80me
année.

Dieu est ma vie et la mort m'est
un gain.

L'ensevelissement, sans suite, aurai
lieu dimanche 15 avril 1934, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Rocher 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section le décès do
leur cher collègue et ami

Monsieur Louis SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui, le 13
avril.

L'Eternel est ma lumière et
mon salut. Ps. 27. 1.

Domicile mortuaire : Rocher 6.

Madame veuve Marie Berna et sa
fille Antoinette, à Sonzier, ainsi que
les familles parentes et alliées, en
Italie et au Valais, ont le doulou-
reux chagrin d'annoncer la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frè-
re et beau-frère,

Monsieur

Giovanni-Jean BERNA
décédé vendredi 13 courant, après
une pénible maladie, vaillamment
supportée, dans sa 50me année.

Neuchâtel, le 13 avril 1934.
Au revoir, cher époux et père,

tes souffrances, sont finies.
Dors en paix.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le dimanche 15 courant, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Roc 8, Neu-
châtel.

Il comitato délia Società di Mutuo
Soccorso Italiana a il tristo dovere
di annunciare di soci il decesso dei

Signor Giovanni BERNA
I funerali avranno luogo dome-

nica 15 aprile, aile ore 15.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Madame William Nerdenet-Diver-
nois, à Peseux; Madame veuve Paul
Payot , ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ; Madame veuve John
Nerdenet , ses enfants et petits-en-
fants, en Algérie; les enfants  et pe-
tits-enfants de feu Fritz Nerdenet,
en Ang leterre, Genève et Neuchâtel;
Monsieur Ar thur  Divernois, à Saint-
Sulpice; Monsieur et Madame Al-
bert Divernois, leurs enfants  et pe-
tite-fille, à Genève; Mademoiselle
Alice Divernois, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Edouard Divernois
et leurs enfants , à Marseille, et les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Monsieur William NERDENET
leur cher époux, frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 69me année, après
quelques jours de maladie.

Peseux, le 13 avril 1934.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu dimanche 15 avril , à 14 h.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

IMPKlMEKlfc LENTKALfc lil UE Ut
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B. *.


