
Ces deux magnifi ques bêtes, les plus belles de la Suisse, seront exposées
au village suisse, en compagnie de deux ours de la fosse de Berne. —
Notre cliché montre : « Setta » (à gauche) et « Jupiter » (à droite),
photographiés avec leur gardien, peu avant leur départ de Berne.

Deux chiens du St-Bernard pour l'exposition de Chicago

M. Lesconvé refuse
d'être confronté

avec M. Pressard

A la commission Stavisky

' Mais les commissaires lui
donnent tort par 27 voix

contre 10
• PARIS, 19 (Havas) . — La com-

mission d'enquête pour les affaires
Stavisky a été informée par son pré-
sident que M. Lescouvé, premier
président , de la cour de cassation ,
qui devait être entendu hier après-
midi une seconde fois et éventuelle-
ment confronté avec M. Pressard,
procureur de la République, l'avait
prévenu qu'il ne se rendrait Pas à
cette convocation.

Dans la lettre qu'il a adressée à
ce sujet, M. Lescouvé invoque, com-
me motif de son refus l'intention ma-
nifestée par la commission de le
confronter avec M. Pressard. Il ajou-
te qu'il ne peut admettre cette pro-
cédure, puisque ce dernier a fait
l'obj et d'une enquête que lui-même
avait été chargé, par le garde des
sceaux , de mener d'accord avec les
conseillers Bourgeon et Le Marc-Ha-
dour.

La commission d'enquête a lon-
guement délibéré alors sur le refus
de M. Lescouvé de répondre à la
convocation qui lui avait été adres-
sée.. Elle a adopté , par 27 voix con-
tre 10 et 3 abstentions, une - motion
regrettant que M. Lescouvé n'ait
pas cru devoir répondre à cette con-
vocation et remarquant que la loi ne
prévoit aucune exception. , ,

En dernière heure, on annonce
que M. Chéron a obtenu de M. Les-
couvé qu'il dépose vendredi.
Dubarry essayait de se faire

escompter 15 millions
PARIS, 20 (Havas). — M. Ordon-

neau, juge d'instruction chargé de
l'affaire Stavisky, a entendu le pré-
sident et le secrétaire général de
la B. N. C, banque établie à Paris,
qui ont confirmé que Dubarry avait
tenté de faire escompter 15 millions
de bons de Bayonne.

Le juge d'instruction a, d'autre
part, signé la mise en liberté provi-
soire du boxeur Niémen , ancien
garde de corps de Stavisky.

Les grands travaux
du fascisme italien

Sur l'emplacement des
anciens marais Pontins
s'étendant sur une su-
perficie de 1500 km 3,
sur la côte de la mer
Tyrrhénienne, une nou-
velle ville vient d'être .
construite en huit mois.
Mussolini posa la pre-
mière pierre le 13 août
1933 et la cité de Sa-
baudia , presque entière-
ment bâtie, a été inau-
gurée dimanche dernier
en présence du roi et
de la reine d'Italie.

En haut , à gauche :
le bâtiment des postes
et télégraphes, et à droi-
te : les bureaux de l'as-
sociation des combat-
tants, à laquelle est dû
l'assainissement des ma-
rais Pontins. — En bas:
vue générale de Sabau-
dia.

Auj o ur lejo ur
Extrême-Orient

Les rapports entre la Chine et le
Japon saméliorent-ils ? Il est d i f f i -
cile de le dire. Il semble toutefois
que si les colonnes des journaux
sont moins remplies des luttes jau-
nes, c'est l'épuisement toujours p lus
grand de l'Empire céleste qui en
est une raison. La Chine est déchi-
rée entre deux p artis, les nationa-
listes et les pr o-nippons, dont la di-
vision même semble servir au mieux
les intérêts du Japon , lequel a dès
lors la grande habileté de tempori-
ser.

Est-ce la certitude de triompher
qui, dès maintenant , fai t  prononcer
aux personnages o f f i c i eux  de Tokio
des paroles menaçantes? Cette nuit
même, l'on nous communique qu 'un
porte-parole de l' armée nippone a
déclaré :

« La mentalité des Occidentaux et
celle des Chinois sont totalement
différentes.  L'aide que les Occiden-
taux portent à la Chine et qu 'ils
croient bonne pour elle risque a'èlre
dangereuse. Les Japonais p euvent
seuls estimer si une politique est
bonne ou mauvaise en Chine, car,
seuls, ils sont capables de compren-
dre les Chinois. Si les étrangers dé-
sirent sincèrement que la paix règne
en Extrême-Orient , la meilleure atti-
tude qu'ils puissent adopter est de
ne plus troubler la situation. » Se-
lon ce même haut personnage , l'in-
fluence occidentale favoriserait en
outre la propagande soviétique en
désaxant les cerveaux chinois.

On conçoit l'importance de cette
déclaration : elle affirme avec une
telle fierté les droits du Japon sur
l'Extrême-Orient que déjà Londres
et Washington se, sont émus. Ces
deux gouve rnements ont voulu voir
« une intention positivement expri-
mée de recourir à la force » et ils
s'apprêtent à demander à Tokio des
explications. Les milieux nippons
ont bien essayé de prétendre que les
paroles prononcées par un représen-
tant de l'armée ne sauraient engager
la responsabilité gouvernementale.
Mais l'armée au Japon ayant de p lus
en plus d'influence sur le cabinet,
la ruse ne trompe personne.

Va-t-on assister à un nouvelle guer-
re d'influences dans ce vaste champ
de bataille qu'est depuis trop long-
temp s l 'Extrême-Orient ? Est-ce là le
prélude d'événements beaucoup p lus
graves? Il est certain qu'il faut  veil-
ler au qrain. R. Br.

Vers le percement du Mont-Blanc

L'étape décisive d'un grand proj et
(De notre correspondant de Genève)

C'est une nouvelle victoire de la route sur le rail

Ouvrir toute l'année et tout droit
la grande roule des Alpes, relier
directement Rome ' et Pari s autre-
ment que par l'air ou le rail , ce
vieux rêve qui faisait méditer le
Genevois Horace-Benedict de Saus-
sure, il y a cent-cinquante ans , se-
rait-il en train de se réaliser ? Il
le paraît , grâce à l'auto, mais grâce
aussi à l'audace clairvoyante et à
l'obstination de quelques-uns, qui
ont formé le comité d'initiative
pour le percement du Mont-Blanc.

Entendez bien tout de suite qu'il
s'agirait là d'un tunnel exclusive-
ment routier , d'où le rail serait ban-

Une carte du tracé approximatif du tunnel.

ni , quel que chose en somme, mais
en beaucoup plus gigantesque , dans
le genre de ce percement de la Vue
des Alpes dont certains réclamaient
l'étude au moins, il y a quelques an-
nées, et que, sans rien examiner , no-
tre département des travaux publics
décréta radicalement irréalisable,
même au point de vue technique.

Heureusement voit-on mieux ces
projets ailleurs et en plus grand !

Si bien donc qu 'une importante as-
semblée vient d'avoir lieu à Bonne-
ville, tout enrubannée et pavoisée à
cette occasion. Le caractère populai-
re de cette manifestation , dirigée par
des personnalités de la politique , des
finances et des arts et métiers , dit
bien l'importance de la cause dont
un acte impartant vient de se jouer.

Au hasard de la foule , nous avons
reconnu parmi les nombreuses per-
sonnalités politiques françaises, ita-
liennes et suisses, MM. Fernand Da-
vid , sénateur; Monod , ingénieur à
Paris et auteur du projet de perce-
ment du Mont-Blanc; du côté italien,
M. le comte Vinci , président de la
Chambre de commerce italienne en
Suisse ; M. Bron, ancien conseiller
d'Etat de Genève. Notons , parmi les
excusés, le podestat de Turin et le di-
recteur général de la Fiat , et ajou-
tons que de très nombreux journa-
listes français , italiens , suisses et de
la presse international e de Genève
avaient fait le voyage de Bonne-
ville.

On ne cite autant de références
que pour bien montrer l'extrême im-

portance de la question débattue et
à', d'unanimité résolue théoriquement
à Bonnevilie, et qui est marquée en-
core par cette éloquente expressicHi
de « métropolitain europée n » dont
on a baptisé déjà le fu tur  tunnel du
Mont-Blanc.

C'est qu 'en effet toute une partie
du continent est appelée à user de
cette voie et que , pour cc qui nous
touche directement , nous de Neu-
châtel , il y a là la perspective du flot
de la circulation rhénane rejoignant
Chamonix, et l'Italie au delà , par la
route du pied du Jura.

Empruntons quelques données en-

core aux discours qui furent pronon-
cés à Bonnevilie, et qui soulignèreul
le déficit du rail , mais non point sa
faillite , en regard des constants pro-
grès de l'automobile.

Considérons d'abord que le massif
dû Mont-Blanc est le plus étroit des
Alpes et que sa conformation géolo-
gique promet une percée relative-
ment facile. D'autre part, les moyens
ascensionnels de l'aut o permettent
de forer un tunnel de faîte où le che-
min de fer exigerait un tunnel de
base. C'est ce qui fai t que celui
qu'on projette , au-dessus de Chamo-
nix , n 'aurait que 12 km. 600 et serait
le plus court des Alpes. Le raccor-
dement entre Chamonix et la tète du
tunnel serait assuré par une route
d'accès, gravissant la montagne au
moyen de deux tunnels hélicoïdaux.

L'entreprise coûterait , au total, 300
millions français, encore qu'à Rome
on tienne ce chiffre pour excessif.
Le capital serait obtenu , eu dehors
de la participation de l'Etat, par la
souscription d'obligations, et les
frais d émission atteindraient quinze
millions, à quoi il faudrait ajouter
cinq millions pour le service des in-
térêts.

Un capital-a ctions de quarante
millions, ûartagés en parts égales
entre la France et l'Italie , permet-
trait déjà d'ouvrir les chantiers.

cypilà pour les dépenses, et aux re-
ceftes — car on prévoit que l'affaire
sera aisément rentable , — on a ad-
mis le principe du péage ; il en ré-
sulte tout un tari f , dont nous ne pou-
vons évidemment donner que l'es-
sentiel , touj ours en francs français,
il va de soi.

On percevrait ainsi : pour le pas-
sage d'une auto avec quatre person-
nes, 25 fr.; 30 fr. s'il y a cinq per-
sonnes ; 35 fr. pou r six personnes;
25 fr. pour un camion d'une tonne,
et l'on pense arriver , toutes statisti-
ques bien compulsées , à une recette
de 19,750,000 fr.

On voit que rien n'a été laissé au
hasard ni dans l ' inconnu et que,
projet et devis au point , on est prêt
a entrer  clans la prati que.

Le comité provisoire a déposé son
mandat  à Bonnevilie , et un comité
déf in i t i f  a été élu , avec M. Fernand
David à sa tête.

Les Italiens, de leur côté, vont
former un même organisme, qui fu-
sionnera par la suite avec le comité
français, et Ja Suisse aussi sera re-
présentée dans cette autorité unique.

Par ailleurs , le£ dossiers de l'af-
faire seront sous peu transmis aux
gouvernements de Rome et de Paris,
et l'on ne doute pas de l'accueil fa-
vorable qui leur sera réservé.

Tout s'annonce donc pour le
mieu x , et le percement du Mont-
Blanc est chose faite à cette heure...
en théorie du moins.

Le pilote américain Joseph James a l'intention d'entreprendre seul un
vol de Chicago en Lituanie

LES GRANDS RAIDS AÉRIENS
^—— -— '

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 20 avril.
HOme jour de l'an.

J' ai rencontré ce matin un hom-
me qui se rendait à son travail , une
fleur au coin de la bouche et sa
veste sur Fépaule — et qui chantait
de toutes ses forces le gai soleil et
l'avril revenus.

Des gens se sont retournés sur son
passage, l'air un peu choqué. Une
dame a hoché la tête , comme s'il
se f û t  agi d' un fou .

Hé quoi, la joie qui s'empare de
vous dans un matin printa nier est-
elle chose si bizarre qu'elle fasse
scandale ? Avons-nous donc désap-
pris cette puissante et douce ivresse
que met dans nos veines le renou-
veau ?

A mon tour , j 'ai hoché la tête.
Mais c'était plutôt pour m'étonner
de Vétonnement de tous; ces gens en
habits sombres devant la gaîté d'un
homme très simple: <•

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

Plaignons les nouveaux candidats
au Grand Conseil. Ils en voient —
et surtout en entendent — de dures.

Ce monsieur, que nous comptons
parmi nos confrères et qui, lui aus-
si, « se présente », était abordé l'au-
tre jour par une de ses connaissan-
ces :

— Alors, vous voulez en tâter ?
Reste à savoir si vous serez... dubois
dont on fait les flûtes ou de celui
don t on fait les échafaudages soli-
des !

Le candidat n'a pas répondu.
•¥•

A . la suite des derniers incidents
qui se produisirent aux Cortès, on
a décidé d'installer dans la salle des
séances une sonnette de grandes di-
mensions, spécialement conçue pour
pouvoir étouffer les vociférations
du publementairo. Le son de cette
cloche serait tellement désagréable
que les députés préféreraient se tai-
re ou sortir , quitte à se « pugiler »
dans les couloirs.

Espérons que nous ne verrons pas
cela chez nous !

Alain PATIENCE.

Les événements de Vienne
et la vie religieuse

(S. p. p.) Les événements politi-
ques de vienne ont eu leur répercus-
sion sur la vie ecclésiastique et reli-
gieuse. L'Eglise catholique romaine
a reçu près de 20,000 demandes
d'admission. Les paroisses viennoi-
ses de l'Eglise vieille-catholique ont
reçu 3000 membres, tandis que
10,000 personnes de la capitale dési-
rent faire partie de l'Eglise protes-
tante. Le /5 % d'entre elles , avant
leur sortie de l'Eglise sous la pres-
sion du marxisme, appartenaient à
l'Eglise catholique; d autres adhé-
raient à la libre-pensée , quelques-
unes seulement avaient été autrefois
protestantes.

Cet afflux met l'Eglise protestante
d'Autriche devant une tâche pour
laquelle elle n 'est pas préparée. Elle
manque non seulement d'hommes
capables d'instruire et de former ces
âmes, mais aussi de lieux de réu-
nion. Les . huit paroisses viennoises
de l'Eglise luthérienne, qui comptent
quelque 100,000 membres, n 'ont cha-
cune qu'un pasteur secondé par un
ou deux aides. Les deux paroisses
réformées ont 10,000 adhérents. Plu-
sieurs de ces communautés n 'ont pas
même une église. -

Le retour à l'Eglise se manifeste
aussi hors de Vienne , dans les cen-
tres industriels de la Styrie ct en
Basse-Autriche. En Carinthie , en
particulier dans la. vallée cathol ique
de Lavant , à Innsbruck , Salzbourg et
Hallein , on constate un fort courant
vers le protestantisme.

La Grande-Bretagne
a examiné hier

la note française

Le problème du désarmement

Elle laissera
à l'opinion publique le soin

de juger !
LONDRES, 20 (Havas) . — La

note française et la situation nou-
velle créée par ce documen t ont été
étud iées hier après-midi par le co-
mité ministériel du désarmement
présidé par M. Mac Donald.

Dans les cercles officiels on se
borne à indiquer :

1. que le gouvernement entend
baser sa conduite sur les réactions
de l'opinion anglaise.

2. Qu'à cet effet il compte provo-
quer dans le courant du mois un
débat parlementaire où s'exprimera
l'opinion du pays.

3. Qu'on ne saurait considérer les
vues exp osées hier matin par les or-
ganes de presse qui ont condamné
l'attitude française comme tradui-
sant les vues du cabinet.

'4. Que si la réponse française clôt
les négociations bilatérales, elle lais-
se la porte ouverte à la négociation
sur le désarmement.

5. Que l'Angleterre ne se dispose
pas à défendre la pérennité des
clauses militaires du traité de Ver«
sailles.

lue très vif mécontentement
de l'Allemagne

BERLIN , 19. — Les milieux poli-
tiques considèrent la note française
comme une grosse déception pour
tous les amis sincères d'une entente.
Au moment où les négociations me-
nées depuis le 14 octobre aboutis-
sent à un accord presque complet
entre l'Allemagne, l'Italie et l'Angle-
terre, la France demande le retour
à Genève, en donnant des raisons
qui ne sont que des prétextes .

La demande française du « retour
à Genève » veut dire aussi « retour
à Versailles », car la note française
désavoue même les déclarations of-
ficielles faites par la France depuis
le plan Herriot du 14 novembre
1932, qui prévoyait la revision de la
cinquième partie du traité de Ver-
sailles et la reconnaissance de l'é-
galité de droit de l'Allemagne dans
la déclaration des cinq puissances
du 11 décembre 1932.

Une médiation
de M. Mussolini ?

LONDRES, 19. — Selon le rédac-
teur diplomatique du « Daily Tele-
graph », le gouvernement italien au-
rait l ' intention de tenter une nou-
velle médiation entre la France et
l'Allemagne, sur la base des idées
personnelles de M. Benito Mussolini.

Au cours de son prochain voyage
à Londres, M. Fulvio Suvich , sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, press entirait  le cabinet cle
Londres à ce sujet.
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COLOMBIER
A louer tout de suite oupour époque à convenir un

petit logement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances etjamtin; situation tranquille;
eau, gaz, .électricité. — S'a-
dresser: Vernes 2.

Bel-Air
Joli appartement, cinq piè-

ces, chambre de bain, chauf-
fage central , ohambre de bon-
ne, véranda. Belle situation, à
louer pour le 24 juin. S'adres-
ser à E. Petitpierre, Bel-Air
No 19. Tél. 42.87.

Colombier
A louer pour le 24 septem-

bre 1934, au centre du villa-
ge, deux magasins et un ap-
partement de cinq ou trois
chambres et dépendances, —
S'adresser au notaire E. Pa-
ris, k Colombier.

PESEUX
A louer lui beau local avec

arriére-magasin. — Convient
pour tout genre de commerce.
35 fr , pair mois, — S'adresser
Château 7, Peseux, 1er.

Lignières
A louer, logeraient de trois

ehambres, chauffage centrai,
mansarde, toutes dépendan-
ces, éventuellement garage. —i
S'adresser k B. Béguin, Beau-
Séjour. Lignières.

A louer à Vieux-
Cliâtel, beau loge-
ment 5 chambres. —
Confort moderne. —
Jardin. — Entrée 24
juin ou plus ttot. —
Etude Brauen, notai-
res.

ÉTUDE WAV RE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Tél. No 51

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables, avec
chambres de bain et chauffa-
ge centrai. ;

Malllefer 20 : quatre ou
cinq pièoes. '

Evole 17 : six pièces.
24 juin :

MalUefer 20 : quatre ou
cinq pièoes.

Crét-Taconnet 40 : sept piè-
ces.

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

huit pièces.
Caves à louer.
A louer aux Fahys,

h®m garage
k bas prix. S'adresser à Jules
Kung, Eglise 6, Tél. 7.27. c.o.

Près fle la gare. Jolie cham-
bre bien meublée. S'adresser
Louis-Favre 12, 2me étage.

CHAMBRE ET PENSION
Louis-Favre 15, 1er.
Jolie ohambre bien meu-

blée, au soleil, pour deux frè-
res ou amis, avec pension, au
prix de 120 fr. par mois. —
Beaux-Arts 15, 4me, à droite.

Logent
On demande à louer, à Pe-

seux ou Corcelles, pour le 24
Juin, appartement de deux ou
trols pièces, au soleil , avec
confort , pour deux personnes
âgées. Faire offres avec prix
à G. E. Lauener-Matile, Ave-
nue de la Harpe 27, Lausanne.

Ménage tranquille demande
à louer

une ou deux
chambres

et cuisine meniblées, dès le 1er
mai, pour quelques mois. —
Faire offres avec prix sous
chiffres A 5661 L Publicitas,
Lausanne. AS 35211 L

On cherche à louer un ma-
gasin

. épicerie
ou comestibles

S'adresser à Rod . Hofmann,
Aile (J. B.).

ON CHERCHE
jeune fille désirant apprendre
le ménage et pouvant loger
chez elle. M. Gain, Poteaux 2,
2me étage.

On cherche k placer tout de
suite Jeune fille comme

demi-pensionnaire
dans très bonne famille pro-
testante, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Leçons de piano et
de tennis désirées. S'adresser
Mme M. Trefeer, restaurant
Zurich 2. SA 23413 Z

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annulions iiillliiliin t des
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
-u .i tc  ne soit donnée k leurs
lettres.

nans l'intérêt général , nous
"^liselllons aux  (Wtnmnttei qu!
font paraîtr e de semhlaiiles
nnnnnres de répondre anx
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier, k ceUes
•v um p v . 'iêefi de timbres pos-

te, -f U est spécialement re-
commandé de renvoyer les
l'iirtlflcats ou autres docu-
.lient*, sans tarder.

Pour se dit née» de répon-
rtpc i de trop i.mnhréttses of-
fres, U est d' usnge de 'aire
.l'.iraltre une annonce Indl -
1 liant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NF.rCHATEI.

Bureau notaires
demande jeune hom-
me ou jeune fille
ayant fréquenté éco-
les secondaires.

Poste restante Jfo
99, Ville. 

On demande

femme
de chambre
expérimentée, sachant coudre
et repasser. Bons gages. —
Faire offres avec références k
Mme A. Dlteshelm, 151, rue
du Parc, la Chaux-de-Fonds.

On cherche une jeune fille
soigneuse comme

kmm à foui faire
dans une maison de deux per-
sonnes. — Adresser offres écri-
tes à F. S. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place de mécanicien
ou chauffeur sur voiture de
luxe ou camion pour se per-
fectionner dams la langue
française. Offres sous chiffres
N 4885 X Publicitas, Genève.

Jeune fille intelligente et
travailleuse, cherche place au-
près d'enfant ou comme

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Elisabeth
StaemipfH, Hilterflngen près
Thoune.

Jeune . fill e
cherche place dans petit mé-
nage. S'adresser Halles 5, 2rne.

JEUNE FBLLE
17 ans, catholique, bonne san-
té, aimant les enfants ,' cher-
che place dans petit ménage
soigné. Bonnes notions. Vie
de famille désirée, Entrée: 1er
mai. Ecrire sous chiffres T.
5729 L. à Publicitas. Lausan-
ne. A3 35212 L

Jeune homme, 22 ans, par-
lant français et anglais, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche pla-
ce de n'importe quel genre,
comme

VOLONTAIRE
chez personnes aimables et
soigneuses/ Ernst Frel , Bcnkon
(Bâle-Campagne) .

Jeune personne travailleuse
et de confiance, cherche des
heures ou Journées de

lessives e! nettoyages
d'adresser Grand'Rue 8, 2me,

Jeune Suisse allemand , 18
ans, robuste, intelligent et
loyal ,

cherche place
à Neuchâtel ou environs, dans
magasin, soit dans crémerie
(comme garçon laitier ) ou
boucherie. A déjà été une an-
née dans boucherie comme
commissionnaire et a quelques
connaissances du métier. Très
bons certificats et références
à disposition. — Entrée : 1er
mai. — Offres avec mention
des gages à Alfred Wermelin-
ger, Buchlllon ( Vaud). 

Dame
de confiance, dans la quaran-
taine, demande à faire le mé-
nage d'un monsieur seul. —
Offres sous chiffres W 20952
k Publlcltas, Neuchâtel,

Nous désirons placer un
garçon de 15 ans J/,, comme

VOLONTAIRE
dans famille sérieuse où 11 au-
rait l'occasion de suivre l'é-
cole. Nous pourrions faire un
échange avec un garçon de
même âge. Offres à Famille
Butikofer, Signât».

Bobert Bader, Garage du
Pommier, cherche un

apprenti
Se présenter.

Jeune homme
de 18 ans, avec diplôme d'une
école de commerce, sachant le
français et l'italien et ayant
bonnes notions de l'allemand
et de l'anglais, désire faire un
apprentissage dans banque ou
maison de commerce. Offres
écrites sous O. N, 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Machines à écrire |
en bon état sont demandées
à acheter, paiement comptant.
S'adresser: Association Indus-
trielle, téléph. 22.367, Lépold-
Bobert 82, la Ohaux-de-Fonds.

BW!t̂ SSB!iHt!T&flMtfiB^1!kM^lWfrtHMflH '

Mesdames !
Toujours à votre dispo-

sition pour tout travail !
Je me rends à votre -do-
micile.

A. Kramer, tapissier
VALANGIN - Tél. 67.06

M"e Voumard
19, Faubourg de l'Hôpital
Enseignement de la langue

anglais©

Maroc
Monsieur ayant l'Intention

de passer 15 Jours au Maroc,
dans ia seconde quinzaine de
mai, cherche compagnons de
voyage. S'adresser par écrit
sous S. Q. 466 au burea/u de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille
place de

demi-pensionnaire
où elle pourrait apprendre la
lang™ française. Entrée im-
médiate. Tous renseignements
supplémentaires à, disposition.
Mme E. Trefzer, restaurant
Eintracht, Lyss.

A louer

à Ghambrelien
deux appartements de deux
chambres, cuisine, cave, eau,
électricité, chacun. Peut aussi
convenir pour séjour d'été.

Faire offres & M. E. Béguin ,
Ghambrelien.

PESEUX
Pour le 24 Juin , k louer

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

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

Epancheurs 5, k louer loge-
ment de trois chambres. S'a-
dresser de 2-4 heures, confi-
serie Ktlnzl. c.o.

Pour Saint-Jean
logement de quatre pièces, re-
mis k neuf , chauffage central,
chambre de bain. Vue super-
be. S'adresser k E. Spichlger,
Malllefer 8.

Agréable petit

LOGEMENT
Soleil. — Faubourg Hôpital 48,
1er étage. c, o.

A l'année
ou séjour d'été
à Montmoliin

A louer un beau logement
de trois chambres dans mal-
son tranquille, vue, soleil , bel-
le situation. — S'adresser,
pour renseignements, k M.
Paul Robert, Jardinier, Saint-
Aubin.

Dame seule cherche

jeune fille
connaissant les travaux de
ménage. Vie de famille. Adres-
se : Mme Gauchat, Bellevaux
No 9. 

On cherche

leune garçon
de 12 à 14 ans, qiii serait dis-
posé k faire, entre les heures
d'école, de petits travaux de
magasin et les commissions,
Confection Excelsior, Grand-
Rue 2 , Neuchâtel.

Bonne
à tout faire

sachant très bien cuire, est
demandée chez Mme Edgar
Bloch , Montbriilant 13, la
Chaux-de-Fonds. Gages : 70
francs. P 2704 C

On demande comme

vendeuse
Jeune fille ou dame débrouil-
larde, sachant couramment
l'allemand, habitant la ville.
Offres à case 6473, Neuchâtel.

L'hôtel de la Gare d'Au-
vernier cherche une

fille ds cuisine
Entrée date à convenir.

ON CHERCHE
Jeune homme, 17-18 ans, sa-
chant traire et faucher. Ga-
ges selon entente.. Vie de fa-
mille assurée. Entrée : 1er
mai. S'adresser à Constant
Evard, Planches sur Dombres-
son (Val-de-Ruz).

On demande

sténo-dactylographe
connaissant tous travaux de
bureau. Notions d'allemand .
Adresser offres avec préten-
tions à Fours Electriques Bo-
rel S. A., Peseux.

on aemanae un jeune nom-
me comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

de la Consommation, Serriè-
res.

Jeune fille
ayant déjà été en place de-
mandée pour ménage soigné.
Demander l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille d'avis .

On demande Jeune

domestique de campagne
sachant traire, chez Albert
Lorimier, Vilars.

On demande
pour entrée immédiate, jeune
fille soignée, protestante , de
langue française, pour aider
au ménage. Possibilité d'ap-
prendre à faire la cuisine. Vie
de famille assurée. Gages : 50
fr. par mois. Adresser offres
avec photographie à case pos-
tale No 139, k Fribou rg.

Courtier en publicité
sérieux et actif est

demandé
pour tout de suite (domicile
à NeuchS-tel ou environs) pour
Journaux intéressants. Fixe et
commissions. Adresser offres
écrites avec tous détails sous
AS 30035-3 D au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ka VUy lOÏl Àa
Publicitas, Genève

POURVU. MERCI

WkW~ Pour médecin ~%Hm
à louer à Thoune : jol i appartement cle cinq chambres
avec tout confort pour le prix ej e fr. 2000.— par an. —
Offres sous chiffr e S, 5394 T. à Publicitas , Thoune ,

SITUATION
pour personne ayan t connaissances commerciales. Mai-
son suisse, cherche

GERANT
pour magasin de vente à Lausanne. Salaire fixe et pour-
centage intéressant sur chiffre d'affaires. Intéressés
disposant cle fr, 3000.— sont priés de faire offres sons
chiffre  J 32920 Lz. à Publicitas, Lucerne.

I ^mmkWm**m***wmmmMadame Alfred I
HAEMMERLI et ses en- |
fants, profondément tou- j
chés des marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées pendant i
ces jou rs d'épreuves ct |
dans l'impossibilité de ré- 9
pondre à chacun person- IJ
nellement prient toutes _
les personnes qui ont pris B
part k leur deuil de trou- m
ver ici l'expression de M
leur profonde reconnais- S
sance et de leurs remer- S
cléments sincères.

Port-d'Hauterlve, ; 1
le 18 avril 1934. gg

Madame Jean |
ë BERNA et famille, pro- §
B fondement touchées par §
Es les nombreuses marques |
JH de sympathie qu 'elles ont M
H reçues à, l'occasion de 51
fj leur grand deuil , remer- IJ
¦J clent bien sincèrement ra
«I les amis et connaissances f i
j l qui leur ont témoigné _\
B leur affection. ; j
B Neuchâtel , 19 avril 1934. K

Lisez le

«Journal
des corporations »

Organe mensuel paraissait
à Neuchfttel . Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations, 1, rue des Po-
teaux.

Abonnement un an, 2 fr.
Le numéro 20 centimes, l

mmz-œm.\,.x!WMmuuut.m *ii iw,-r \!UanmuuuuM- *\ ¦nm»iii»»ii nimi

CLINIQUE DES MONTRES
I PftBIP âVftfo un vcrre de montre solidement

;j ¦ Mtw «XoUII posé et à prix raisonnable , adres-
;| sez-vous en toute confiance au spécialiste :
!] F. JACOT-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1
il Neuchâtel — 1er étage
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jHMfjKJI S En vente auprès des
Entreprises

i Cuisinières s ****** °u chez
électriques ^ ^sonnet

} " Avenue d'Ouchy 19
j Nouveaux modèles LAUSANNE
[ perfectionnés Téléphone 24.403

SALVIS i fabrique d'appareils electr., LUCERNE
_

' i W TtnUH^V
X 'AfTi \ l̂ " r̂5"p*0lBùre^̂ r

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac. Tél. 1853

i Diwa-Déa I
. graisse au beurre ¦

11 LA QUALITÉ - METS DÉLICIEUX
„* ÉVITE UNE LOURDE DIGESTION
> y| Pour toute votre cuisine, faites emplette encore jaujourd'hui. En vente en tablettes de % kilo, i
', ' -. dans les magasins suivants :
Wg, Bianehi , épiceri e, rue des Chavannes 2-4 , Neuchâtel . \
«§J Dubois M. (successeur de Dagon-Nicole), ;
; ï rue de Flandres, Neuchâtel. Bl
î> 1 Haemmerll Mme, épicerie, Manège 1, Neuchâtel.; ga Jacot-Favre, rue Pourtalès 13, Neuchâtel.
j 'rJ Magasins Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel. [V;
r-;.i Morthier E., rue du Seyon, Neuchâtel. t
ggS Robert Ch., épicerie , rues Seyon-Râteau 1, Neuchâtel. j y__ Seinet et fils, comestibles, Epancheurs 6, Neuchâtel. I
K38 Jacot-Descombes, Monruz. P447-5Yv. En

I Oh, E. Verdan, Yvsrdon, fabricagif |

GYMNASTI Q UE
RYTHMI Q UE ,

médicale, orthopédique,
respiratoire, pour dames
et enfants. Leçons pri-
vées à domicile. Cours
et enseignement par
groupes, en plein air.

Leçons de Tennis
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser k

Mlle LILIAN GALLINO (assistante de l'Institut Bluhm,
Berlin), route du Suchiez 20, Téléphone 1764.
¦̂ —«an————*m

B Kbuveîles MÈ

Radio par téléphone
j-=^^  ̂ Auditions 

sans 

parasites.
¦̂ :==̂ _pSKlSr VullUiomenet, électricité,

¦» Mm "'- - m^^ concessionnaire de l'Ad-
— f _ ĵ j _  :=̂f S ^ ^^  mlnistration 

(les 

télépho-
'<%S?Ê0RI_tm_7~ neai vous l'installe rapi-

| CHEZ BERNARD | W îî M B̂MM^̂ ^̂ ^̂ ^ aBil^̂ î ,̂̂ ^
^̂  BSI î̂ ŜB^ f̂i ĵ B̂w Les 

spectacles 
se 

suivent 

et sont tous d'une valeur indiscutable: l'«Amour Guide» ,
«•» « Fra-Diavolo », « Madame Butterf ly  » «.Henri V///», «Masque de Cire», «Tout
t « j pour l 'Amour » et A PARTIR DE CE SOIR... -j

Un homme bondit... la forêt tropicale retentit de l'éc lat de sa voix,., et Robinson Crusoé vit sous les traits de

| « // f aut  absolument voir ce f i lm merveilleux où Douglas f ai t  p rendre au cinéma un bain de naïveté et de s implicité...
Voici une chose admira ble » (Pierre W o lf )

i i C'EST LE PLUS BEAU SPECTACLE DE FAMILLE. — Après avoir « visionné » ce film prodigieux, la Commission scolaire a autorisé les ENFANTS DE
| TOUT AGE A ASSISTER aux MATINÉES de VENDREDI à 4 h., SAMEDI à 2 h. 30, DIMANCHE à 2 h. 30 et JEUDI à 3 h.

|| ] CE SPECTACLE EST COMPLÉTÉ en matinées et en soirées par un merveilleux dessin animé en couleurs : «Le Père Noël» j1 ' IIIBIHB̂ Î ^̂ j^̂ ^i Samedi, 
pas 

d'Heure d'actualités B

flO T HE fl f RE |̂ œ 
"' 

t j-p-̂
FESTIViàX* LAUBEL ET HARDY j

les impayables interprètes de Fra-Diavolo
Soirée complétée par des films sportifs du plus grand intérêt |

A ?mim IE SAMEDI SOSR «<*̂ ^
,7 m

MIlaTOm dans ^* ^"1HA ¦
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le plus gros succès comique du sympathique B O UJB O CJ SJ Ê»! ||j||



Administration : 1, rae dn Temple-Nenf. _f***t *S *3 *5S €à _m 9 W V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, ruejlu Temple-Neuf. B S S Ê ' Ë f w \  i M  ̂ É M ** suI^arge*

I Bureaox ouvert» dT? à 12 h. et de ËLê j t-_ ___ _- _- B 8 -*~is &M *Sâ *M **Ml àTm, r &Ëj t  I » I - T_  Mt Mf J T_  O-M j âf S é  S'j Tk  È 
Les avis tardifs et l« avis mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi j osqu'à midi. ET* 
g} ||| 
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Régie extra - cantonale : Annonces- _k_ mL- WLÊ. _L £, &, «W tLi[ ILS C/ É» fj ? ^W. ̂ * aX W M_m" %JM* M-** S ft. fLC C ffc/ C La rédaction ne réPond Pns des manU!>-
SnlMes S. A, Neuchâtel et succursales  ̂ ^  ̂ ww mt W '"""' ^w crits et ne se charge pas de les renvoyer

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société im-
mobilière « Gai Soleil S. A. »
de construire une maison lo-
cative aveo garages, aux Parcs,
à l'ouest du No 50.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 mai 1934.

Police des constructions.

*£<3 M !| VILLE

IM NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Société Im-

mobilière Seyon 9 a de trans-
former et surélever son Im-
meuble Moulins 20.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 11 avril 1934.

Police des constructions.

1I1IIOIIII1 cOMMUNB

19 VIL^RS
Vente de bois

La commune de Villiers
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 21 avril 1934,
les bols suivants situés dans
sa forêt du Crêt-Martln :

110 stères hêtre
16 stères sapin

1500 fagots
Rendez-vous des miseurs à

13 heures au village.
Villiers, le 14 avril 1934.

R 8245 C Conseil communal

llllHllii COMMUNE

19 VALANGIN

Mises de bis
de feu

La Commune de Valangin
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 21 avril, les
bois suivants :

Le MATIN , aux environs de
la grande Carrière, sur la rou-
te de Fenin :

57 stères de sapin (bû-
ches)

18 stères de hêtre (bû-
ches)

890 gros fagots de coupe
484 petits fagots y, lon-

gueur (bols fendu)
L'APRÊ-MIDI :

87 stères de sapin (bû-
ches et rondins)

45 stères de hêtre (bû-
ches et rondins)

782 fagots de coupe (gros)
1368 petits fagots y  lon-

gueur (bols fendu)
120 perches en 9 tas (pour

tuteurs et clôtures)
Rendez-vous des miseurs :

le MATIN, k 9 h. y  (carriè-
re Cernla) ;
l'APBÈS-MIDI, à 14 h. (2 h.)
sur la place du Temple.

Valangin, 13 avril 1934.
Conseil communal.

X jgg 1 COMMUNB de

&/& Corcelles-
||$ipi Cormondrèche

Venteje bois
Samedi 21 avril 1934, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts du Jeune Bols-Noir,
Plasses et Prlse-Imer les bois
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 k 13 h. 30, à
L'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 avril 1934

Conseil communal.

Terrains à bâtir
A vendre, au Suchlez sur

Vauseyon, superbes terrain à
bâtir. Quartier tranquille et
vue Imprenable, conditions
avantageuses.

Séjour d'été
A louer, k la Chenille s/Ro-

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

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

A vendre

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

maehfoa à écrire
« Erika », « Underwood-Porfca-
bles ». derniers modèles, ainsi
que quelques « Dnderwood »,
modèle 5, d'occasion , k prix
très avantageux A. Corthésv ,
Peseux. Tel 71.82. P 1916 N

A remettre, pour cause de
sanité,

épicerie, primeurs,
vins, liqueurs, etc.

loyer bas prix, bon quartier.
Ecrire sous S. L., Poste res-

tante. Eaux-Vives, Genève.
A vendre trois ou quatre

ruches d'abeilles
Dadan T. et Dadan B., bien
peuplées; un pousse-pousse et
une charrette sur ressorts. —
Demander l'adresse du No 463
au bureau de la Feuille d'avis.

Au Bûdieron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A vendre
armoire à glace, armoire sa-
pin à une porte, régulateur,
table de cuisine, auto-culseur,
réchaud à gaz. S'adresser, le
matin, rue Louls-Favre 28,
rez-de-chaussée.

H Un nouveau cahier m
I qui ravira les écoliers [j

sf> 9&Mx. H H%' 8f_ *_uW
r ;j tàir Ë Pfe M àf\
py le cahier à reliure spirale m

HJ ouvert, il reste plat | j
I l  couverture presspann | 1
' :¦ '.j réglures adoptées dans les écoles ! ;<
: j  Même prix que le cahier ordinaire à cou- |

I ï verture presspann, gros modèle Fr. —.65 y ;
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*W'¦." - r îi, mt&. ' ' Zo.DU SBB

U -ww v', * , ,' ï _, _t_\ 4&m± w* Jfc

|" JE'•.•
¦. . B^sla M 9—W -. 1
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L'Expert
| de l'Institut „Scholl "

{ Mardi 24 avril

B

dans notre magasin
rue de l'Hôpital No 11
Profitez de venir faire
contrôler votre support
Renseignements gratuits !

RATIOlELLE
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Rentrée des (lasses
Fournitures compSètes

Livres neufs
et d'occasion

Plumes à réservoir
Porte - mines

A LA L I B R A I R I E - P A P E T E R I E

Sandoz-Mgligt
2. rue du Seyon - Neuchâtel\ m

Voici le beau temps !
Amateurs photographes, faites faire
vos travaux et achetez vos films à la

Droguerie A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4 - NEUCHATEL - Téléphone 41.13

Service à domicile

PULLOVËRS courtes manches k
pour dames || !

GILETS longues manches fj
Ravissants nouveaux modèles y

6UYE-PRËTRE 1
SAINl-iil'-NOHF Magasin neuchâtelois NUMa ORO? j

Pour oaxase de départ , on
cherche à vendre un

piano
marque Krauss, Stuttgart, et
um POTAGER à bols, quatre
trous, avec accessoires. — Pai-
re offres à Petitpierre, Seyon
No 2 

Superbe moto
k vendre, marque Terrot, 500
om' latérale, siège arrière,
équipement complet, plaques
et assurances payées pour 1934.
Modèle 1932. 975 fr. — S'a-
dresser: R. Fermer, Léopold-
Robert 82, tél. 22.367, la
Chaux-de>-Fonds.

Moyeu trois vitesses
Adax monté par

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

la pluie.
Fonctionnement parfait

A. Domelof
Place du Monument

Neuchâtel
î ^MBM«3CMgagr.-ujaLiiiuimMiAigrafli

La BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque préférée

Pneus ballon
Freins à tambour

3 à 6 vitesses
Fabrication Irréprochable
Pièces blanches chromées
Bicyclette Touriste A. G.

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL

Huile de lin
Siccatif
Verni copal
Pinceaux
Eponges
Peaux de daim
¦ms UASA.C- JB aasafli

FJH@#OFIIS
E C L U S E  IS NEUCHATEL

Timbres escompte N. & J.

mmÊmmiÊmÊMmmm

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche
22 avril, à fr. 4.—

livré à domicile

Bouchées à la reine

Poulet jardinière

Ananas Chantilly

TOUS LES JOURS :
Bouchées à la reine

Petits pâtés
Aspics

Source
du bonheur ! !

Oui ! 1& fortune est bonne.
Mais la santé vaut mleoix.
Le « DIABLERETS » la donne
et tait devenir vieux.

Plantons
Salades, laitues, choux pain

de sucre, shoux-pommes, cô-
tes de bettes, oélerl-raves,
forts plantons repiqués à 2
fr. le cent, aon repiqués à
1 fr. 20 le cent. Poireaux à
1 fr . 20 le cent. 9 fr . le mille.
Choux-fleur repiqués 3 fr. le
cent. PENS F.ES 1 fr. 20 et
1 fr . 50 la douzaine. Myosotis
à 1 fr. 50 ia douzaine. Chry-
santhèmes belles plantes en
variétés 50 c. pièce, 5 fr . la
douzaine. Gueules de loup
forts plantons 1 fr. !a dou-
zaine 7 fr. le oent. Expédi-
tions contre remboursement.

E. CÔÎSTJË
Grand Ruau , Serrières

Téléphone 7.24

J
^

POUR LA DATE \
if Numéroteurs atitomatlques\
/' Timbres p. marquer caisses. __t_\

/TIMBRES*I CAOUTCHOUC il
I ET TIMBRES EN MÉTAL j
II EN TOUS OENRES /¦

\LUTZ - B ERCER/V. 17. rue des fleau»-A rt& //
\\ tboirot, ei Ancrflt / J
^jK

^ 
û ompon sQp

A vendre

cha'et
meuWé, six chambres, cuisine,
cave, grande gailerle, vérandas
ouvertes, aux Mayens de Sion.
— S'adresser à Mme Frcs de
KALBERMATTEN, SION (Va-
lais). AS 755 SI

Vente
de papiers valeurs

L'administrateur de la fail-
lite de M. Louis Befetenmann
vendra par vole d'enchère pu-
blique au bureau de l'adminis-
trateur, rue Haute 21, à Co-
lombier, le vendredi 27 avril
1934, k 15 heures, les papiers
valeurs suivants:

une cédule hypothécaire de
2000 fr. en Sme rang sur l'im-
meuble formant l'article 3953
de la commune de Kônlz (Ber-
ne);

vingt actions de la société
anonyme Hydrat Peuerlôscher
A. G., à Zurich, de 100 fr. cha-
cune.

Colombier, le 18 avril 1934.
L'administrateur de la faillite:

J.-P Michaud, avocat.

Enchères

D'ABEILLES
et matériel apicole

à Fontainemelon
Le samedi 21 avril 1934, dès

13 h. y,, ensuite du décès de
son mari, Mme Vve Paul Com-
tesse, fera vendre par enchè-
res publiques, à Fontaineme-
lon : '

45 ruches habitées D. B.
6 ruches système « suisse »

dans pavillon, construc-
tion Lienher,

un extracteur, un maturateur,
un chevalet à désoperculer, un
cérlficateur solaire une meule,
ainsi que tous le matériel ac-
cessoire pour l'apiculture.

Terme de paiement : 15
Juin 1934 moyennant cautions
solvables.

Escompte 2 %  sur échutes
supérieures à 100 fr.

Cernier, le 13 avril 1934.
Le greffier du Tribunal :

R 8242 C A. DUVANEL.

Enchère de mobilier
L'administration de la fail-

lite de M. Louis Bettenmann
vendra par enchères publiques,
à la zinguerle de Colombier,
avenue de la Gare, No 6, ,kCoaombler, le samedi 28 avrïl,
dès 15 heures, les objets mo-
biliers suivants:

un piano, un canapé, des
fauteuils, une horloge, un bu-
reau ministre, un lavabo, un
lit, une table, un radio, un
gramophone, un lampadaire,
des lustres, des tapis, un as-
pirateur à poussière, un ra-
diateur électrique, deux bicy-
clettes, etc. La vente aura lieu
au comptant.

Colombier, le 17 avril 1934.
L'administrateur de la faillite:

J.-P. Michaud, avocat.

A vendre une

poussette de malade
en bon état. — Vernes 2, Co-
lombier.

A VENDRE
k très bas prix : un canapé
moquette, un potager trois
feux, ' brûlant tous combusti-
bles, trols tables cuisine, une
armoire à une porte, un lit
fer, une étagère, une table de
nuit, une commode, objets de
cuisine, etc. Nouveau Collège
de Peseux, samedi 21 avril ,
dès 15 heures.

3 raisons 1 
majeures 
de donner 
la préférence 
au : 

Café sans caféine de
ZIMMERMANN S. A.
Aussi bien décaféiné
que tout autre, 
il y a en outre 
la qualité 
aromatique 
qui plaît, 
le prix gui surprend —
Fr. -.90 les 200 gr. —

- ZIMMERMANN S. A.

Le cercle de Motlers offre
à vendre, à de favorables con-
ditions, un

billard
en très bon état. Grandeur
2,5 m. de long sur 1,4 m. de
large. Accessoires: 23 queues
de billard, un Jeu de boules
et un tableau-compteur..

Prière de s'adresser au Cer-
cle « Union ».

A vendre un

buffet de service
noyer. S'adresser à M. Meyer,
tourneur, Sablons 25.

VOILIER
A vendre, 20 m5 lesté, ba-

teau gros temps, très bon état.
S'adresser: Payot, rue de Ja-
man 1, Clarens (Vaud).

La Fabrique de Draps
(TAebi&Zinsli) à Seimwald (Saint-Gall)

vous fournit directement , à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.



Feuilleton
de la < FeulUe d'avis de NeuchAtel »
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MICHEI. ZÉVACO

— Asseyez-vous, monsieur le ma-
réchal, dit-elle doucement, et soyez
persuadé que le secret de votre dou-
leur ne sortira jamais de mon cœur.

— Je vous remercie, dit-il d'une
voix sourde, en cherchant à repren-
dre son sang-froid.

Ils s'assirent l'un devant l'autre et
se regardèrent avec une égale ex-
pression de pitié ; ce criminel et
cette espionne éprouvèrent un de
ces rares rafraîchissements d'âme
qui apaisent un instant les brûlures
les plus atroces...

Le maréchal , plus calme, conti-
nua :

— Si je n'avais pas surpris votre
secret, si je ne vous avais pas vue
décidée à mourir, ou à tuer, je ne
vous eusse pas parlé de cet amour
qui me ravage. Il se trouve mainte-
nant quo le service que je venais
vous demander devient une garantie
pour vous, comme votre secret de-

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

vient une garantie pour moi. Je
m'explique.

Vous êtes une de ces femmes su-
périeures par l'intelligence à qui on
peut tout dire, j 'ai été _ votre amant.
Mais vous savez très bien que je ne
vous aimais pas ; vous avez été ma
maîtresse sans m'aimer. Je ne sais
quel était votre but en vous donnant
à moi. Mais mon but à moi était de
me distraire de l'affreuse passion
que je traîne depuis seize ans. Par-
donnez-moi de vous parler avec cette
franchise brutale... elle est néces-
saire.

Alice eut un geste d'indifférence.
— Or, voici ce qui arrive, pour-

suivit le maréchal. Je me suis em-
paré de la femme que j'aime, et j e la
détien s prisonnière avec sa fille
dans mon hôtel. Pour huit jours,
moins peut-être, il faut que cette
femme habite hors de chez moi, et
cependant je veux être sûr qu'elle
ne m'échappera pas. Je venais vous
demander le service...

— De me constituer sa gardienne!
interrompit Alice dans un mouve-
ment de révolte.

— Oui, répondit violemment le
maréchal.

De nouveau, ils se mesurèrent du
regard.

La pitié qui les avait rapprochés
s'évanouit.

La lutte reprenait, sous une nou-
velle forme.

— Ecoutez-moi bien , dit le ma-
réchal : si je n'avais pas surpris
votre secret , j e vous eusse demandé
cela en déguisant la vérité ; j'eusse
inventé une fable. Maintenant, tout
cela est inutile. Je vous dis : troc

pour troc, aidez-moi dans mon
amour, je vous aide dans le vôtre.
Je précise : gardez chez vous la
femme que j'aime, et je me tais sur
le complot de votre amant. Voua
voyez bien que je vous donne une
garantie, un otage... Si je vous
trahis... Si je livre votre amant , vous
pouvez faire de moi l'homme le plus
malheureux du royaume en préve-
nant le maréchal de Montmorency
que Jeanne cle Piennes se trouve
chez vous, que Jeanne de Piennes
est innocente du crime dont je l'ai
accusée I que Jeanne de Piennes n'a
cessé d'aimer François., .mon frère !

Ces foudroyantes révélations, fai-
tes d'une voix farouche, produisi-
rent sur Alice une indicible impres-
sion.

A leur aveuglante clarté, elle com-
pri t le drame effroyable qui s'était
déroulé dans la maison des Montmo-
rency.

Et à la pensée de jouer dans ce
drame le rôle odieux qu'on lui des-
tinait , elle frémit d'horreur.

— Cela vous étonne, n'est-ce pas?
fit Henri, que j'aime la femme de
mon frère ! que j'aie réussi à les sé-
parer ! que j e poursuive encore cette
femme de ma passion ! Cela m'éton-
ne bien plus moi-même. Cela est. Je
n'y puis rien. Maintenant , voici le
marché : gardez-moi Jeanne de Pien-
nes, gardez-la-moi fidèlement, soyez
une gardienne prudente, forte, in-
sensible, incorruptible... ou sinon...

— Ou sinon ? interrogea Alice
blême d'angoisse.

— En sortant d'ici, je dénonce
votre amant , Maril'lac, et je l'envoie
à l'échafaud.

Et comme elle demeurait éperdue,
palpitante, revenant peut-être à sa
pensée de meurtre, pensée de sui»
cide, il ajouta :

— Nous nous tenons l'un l'autre.
Je vous livre un otage. Je prends la
vie de votre amant en garantie.
Voyez. Réfléchissez. Aimez-vous
assez votre amant pour le sauver au
prix d'une action honteuse ? Si vous
ne contestez pas, c'est que vous
n'aimez pas !

— Moi ! rugit-elle. Moi 1 ne pas
l'aimer ! Mais pour le sauver, je brû-
lerais Paris.

— Donc, vous acceptez !... Laissez
votre poignard tramruille. Vous
aimez trop pour vous frapper. Et
quant à me frapper, moi, voyez I...

Il découvrit sa poitrine, et Alice
entrevit la fine cote de mailles
d'acier serré qui le couvrait jusqu'au
cou.

Alice de Lux se leva.
Elle tordit ses mains.
Ses yeux fulgurants se levèrent au

ciel, sa bouche se crispa comme
pour une imprécation.

— Oh mon amour 1 gronda-t-elle,
échevelée, terrible, hideuse et su-
blime ; ô mon Déodat, pour toi, je
descendrai le dernier échelon de
l'infamie... je n'étais encore qu'es-
pionne, je me ferai geôlière !

Le maréchal s'inclina profondé-
ment devant elle, et certes, il ne s'é-
tait jamais incliné avec un pareil
respect ni devant le connétable, ni
devant le roi, ni devant la reine Ca-
therine elle-même 1

— Demain, murmura-t-il ; demain
à la nuit noire , je serai ici 1 dispo-

sez tout pour vous assurer de vos
prisonnières.

Il sortit.
Alice, les deux poings dans les

yeux, la bouche écumante, tomba à
genoux et haleta.

— Je touche au fond de l'ignomi-
nie...

XXXV
Le père et le f i l s

A peu près vers l'heure où Henri
quittait la rue de la Hache et repre-
nait le chemin de l'hôtel de Mesmes,
c'est-à-dire un peu avant neuf heu-
res, un homme filait rapidement le
long de la rue Saint-Denis. A cette
époque où les boutiques se fer-
maient de bonne heure et n'éclai-
raient point la chaussée, où il n'y
avait ni lanternes, ni lampes, où
seuls quelques rares cabarets zé-
braient l'obscurité d'un rais de
clarté falote, la nuit était profonde
dans les rues à neuf heures. En
sorte que cet homme qui marchait
très vite bouscula un passant sur le-
quel il alla heurter sans l'avoir vu.

Il poussa un juron, grommela
quelques mots, et sans daigner s'ar-
rêter, continua sa course.

Le passant, qui était sans doute
de bonne composition, n'avait rien
dit.

L'homme en question s'arrêta un
instant devant l'auberge de la Devi-
nière, qu'il contempla avec une sorte
d'émotion, et où il parut un instant
vouloir entrer.

Mais secouant la tête, il poursuivit
rapidement son chemin en murmu-
rant : I

— Pas d'imprudence ! j'ai bien le
temps de le voir, que diable !

Il tourna alors dans une ruelle
qui aboutit aux abords du Temple.

Deux minutes plus tard, il sou-
levait le marteau de la grande porte
de l'hôtel de Mesmes. Un judas s'ou-
vrit, une figure soupçonneuse parut
derrière oe judas, et une interroga-
tion revêche en sortit.

Alors l'homme répondit :
— Dites simplement à M. le maré-

chal que l'homme qu'il a rencontré
à l'auberge des Ponts-de-Cé est arri-
vé et désire l'entretenir.

La porte s'ouvrit à l'instant même.
La maison du maréchal de Dam-

ville, comme celle de Guise, comme
celle de beaucoup de grands sei-
gneurs, était organisée sur le mo-
dèle du Louvre. Le maréchal avait
ses gentilshommes, ses gardes, ses
officiers. Et il était roi dans cet
hôtel tout comme Charles pouvai t
l'être en son Louvre.

Jusqu'à Louis XIII, en effet , le roi
ne fut guère que le premier gentil-
homme du royaume. Richelieu de-
vait commencer plus tard à déman-
teler tous ces petits Louvres, à dé-
capiter et à terroriser tous ces petits
rois, de sorte que Louis XIV ne de-
vait pas seulement hériter d'un
royaume, mais d'une idée : la mo-
narchie absolue.

En même temps que le laquais ar-
morié qui ouvrait , un officier se
montra et dit :

— Vous venez des Ponts-de-Cé ?
— Oui-dà , bien que j'ai pris le

chemin des écoliers.
(A SUIVRE.)

.

LES PARDAILLAN
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Chavannes 16 - Tél. 6.56

TOUS LES SAMEDIS :

Tripes £¦£.
2 fr. 50 le kg.
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SALLE DES CONFERENCES. NEUCHATEL
Vendredi 20 avril 1934, à 20 h. 15

Sons les auspices de l'Union Commerciale

En EGYPTE
Conférence avec projections luminenses

l
M. Fréd. BOISSONNAS, photographe à Genève :

Vj, Promenades et croquis de la Méditerranée j
y aux confins du Soudan ; des oasis du dé-

I

sert libyque au Sinaï. t

M. Paul TREMBLEY, de Genève : j j
Quelques mots sur la genèse et les buts de ]
nos voyages, leur organisation et leurs pé- !'"!
ripéties.

NOMBREUSES PRISES DE VUES INÉDITES A

3*~ A l'issue de la conférence, présentation ',
de l'ouvrage sur l'Egypte de MM, Boissoiinâs, ; j

Tremblèy et leurs collaborateurs \ \
Location chez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée I

PRIX DES PLACES :
Fr. 1.— et 2.— (timbre non compris) :

I 

Beurre de table « Floralp » [
LE MEILLEUR BEURRE DU PAYS fl

TOUS LES JOURS FRAIS !

«Am* I fr. 15 les 250 grammes |
BEURRE FRAIS DU PAYS EN MOTTE, 1
QUALITÉ la, Fr. 1.90 LE DEMI-KILO ; J

Rabais depuis B kilos. Prix de gros pour revendeurs, I \pâtisseries, boulangeries, etc.
MAGASIN DE BEURRE ET FROMAGE ï J

R.-A. STOZER , rue du Trésor j

i Nos excursions [
| en autocars [
g DIMANCHE 22 AVRIL 1934 g

U nnrninha Par Fribourg, la Gruyère , U
_ UOl IHUIie Ouchy, Lausanne. M
g Départ : 8 heures Prix : Fr. 10.— ; !

| Tour du Lac de Heuehâfel îîVSî"8 |
| Tour du Lac de Bienne x̂ " £ures 

|
_ Renseignements et inscriptions au MAGASIN DE CI- j j
¦ GARES JACOT, en face de ,l'Hôtel des Postes, ouvert le _
[i samedi Jusqu 'à 20 heures, et le dimanche matin, de 8 à I I
S 12 heures. ::. '•
g GARAGE HIRONDELLE S. A. !;-;

[ LES MARECOTTES :
¦ SÉJOUR D'ÉTÉ ALT. -11 OO m. IlB Ha Station tranquille, ensoleillée - Hôtels n
S Nombreux chalets locatifs. ¦
gj Renseignements Société de développement, les Mare- |
g cottes. yj

BLANCHISSAGE
LA RUCHE

Beauregard 10 Téléphone 936
On cherche le linge à domicile le LUNDI et on le

rapporte soigneusement blanchi et repassé à la
FIN DE LA SEMAINE

_ £a soie à œudxe % îuI est filée, retordue, teinte et manipulée en Suisse " gfW *
jj depuis près de cent ans fe1sLh _̂

Il n'y a pas de produits supérieurs (T/L. v ̂  fPilllR îli^au cordonnet pour boutonnières SXQHXJL H[ira»^É^̂  j
et à la soie à coudre JJIX& i$%k^^&^

I
"Y I J A R D I N]
^ TERRASSE
i BALCONour votre... V é R A N D A

FAUTEUILS en OSIER Superbe choix
i blanc ou brun 9.90 7.50 |

I I FAUTEUILS en ROTIN La grande mode
I I en blanc , 29.75 21.50 19.50 15.50 12.50

I 1 FAUTEUILS en JONC Article solide
"\ r en blanc et couleurs 21.— 19.50

"T" A O I ET O assorties, plateaux sapin et chêne, rondes, carrées
I MPL. L- Q ou rectangulaires 14.75 11.75 9.25

1 DIlHf p°ur SI1&¥¥IK HP CHiB̂ P I¦ fmiJm n o s  HHIIU Wm Ullll li 1

H | article courant, soli de, dessins variés
f  I i 160X230 138X182 91X182 69X 138 69X114 46X91 46X69 cm.

i 5.75 3.75 2.75 1.75 1.45 95 c 75 c.
1 j [j  article supérieur, retord double extra-solide

dimensions 138X182 91X182 69X138 69X114 46X91 cm.

la natte 4.90 3.25 1.90 1.75 1.15
Natte mi-rond fantaisie pour W.-C. 1.90

p f j autres genres avec monture mobile 49.50 r j
H 1 Table support pour parasols, fer verni couleur 32.75 |j

I B MAGASINS DE NOUVEAUTES I

Grande fête de patins à roulettes
ï BIENNE-MADRETSCH 28-29 AVRIL 1934

I =¦ M Ml i|!l =M : ù M WWlhiiiii ISh.iililiim») IIIIII Iiiiiii limillllllll iilflliliilhiHinliî )„(ll!niiii |l».... h....) 1

INSTITUTS - PENSIONNATS 1
, -M|- !¦¦¦ !¦¦ — ^——Mil— ¦¦IIIIIMh B

prépare très bien - 25 ai» de succès j Ê

1 
Maturité fédérale

Poly m
BACCALAURÉATS 11 j

Demandez le prospectus AB |: yi ||

EcoBe de commerce m I
et de langues

2 

Cours complets semestriels, annuels |. «; i !
et bisannuels U "

DIPLOME COMMERCIAL SUPERIEUR \ i
Baccalauréat commercial â

Court trimestrielt de sténo-dactylo I
Demandez le prospectus C | .

Professeurs qualifiés g
Enseignement individuel par petits groupes l&j a

mobiles. Progrès rapides |H â

*i_W_) M B I _ _ _t_^^_f _ _ S _W_^___ Ŝ
______

W'\ H^S5H^iEaBBX^HBHHHHB.t8MflBMBMSraKB£iiJ g

M"e H. R I E K E R
Institutrice diplômée

Leçons de français
particulières ou par groupes

Rue Saint-Maurice 2 Téléphone 18.23
S» -. I I . I n ¦¦ — --¦¦¦¦¦ i . i ¦ . i- ,  i .  ... ¦ - ¦ ¦¦ ,,,,

Chauffage central j

P

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit ,
vous serez satisfaits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

A vendre

graine d'esparcette
I 

tuteurs, crosses à lessive. —S'adresser à H. Vuilleumier,
Geneveys sur Coffrane.

$ftkP&£*
%___m___.



Fritz Kreisler à Neuchâtel
L'illustre violoniste dont la renom-

mée est universelle a inscrit au pro
Îj ramme du concert qu'il donnera
undi 23 avril (temple du Bas) la

magnifique sonate en ut mineur
(Op. 30, No 2), de Beethoven, la
chacone de Bach, et plusieurs pe-
tites œuvres, véritables bijoux (de
Couperin et de Mozart, à Ravel et
Debussy).

Toutes ces œuvres seront interpré-
tées avec le talent extraordinaire et
le charme exquis qui font de Kreis-
ler le plus grand violoniste de l'é-
poque.

Festival Othmar Schoeck
Berne, 22 au 29 avril

On sait qu'un grand festival se
prépare à Berne en l'honneur du
compositeur Schœck. Les organisa-
teurs de cette manifestation natio-
nale sont la société de musique dfe
Berne, la société de l'orchestre de
Berne, le petit chœur de la Lieder-
tafel de Berne, la société du théâ-
tre, le théâtre municipal et la socié-
té radiophonique de Berne. Les
chefs d orchestre seront Othmar
Schœck, Fritz Brun et Kurt Roten-
bùhler. Parmi les solistes, on enten-
dra Félix Loeffel, Hélène Fahrni,
Ilona Durigo, Ernest Bauer, Luc Bal-
mer, Willi Schu, conférencier. .

LA MUSIQUE
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CYCLES ï

PEUGEOT
*. . toujours

en tête du progrès
avec les modèles

I

Polymultipliés
Pneus ballon

Freins à tambour I
Chromage |général |j
Prix les plus j$

avantageux à l'agence 1
Camille BORNAN Ol

Temple-Neuf 6 I
Neuchâtel m

Rentrée des (lasses
1 

Fournitures complètes

Livres I £ahier.s>" „„„„„,. I Serviettes
| Manuels i piumes-réservoir

Dictionnaires | Matériel de dessin !
pour toutes les écoles

Ecoles supérieures - Classes spéciales
Ecoles secondaires - Collège classique

Université - Pensionnats, etc.

«  ̂ '"' [LIBRAIRIE

Anc. J. Attinger
Rue Saint-Honoré 9

Timbres-escompte (5 %) sur papeterie
et matériel de dessin

CQizsomm&ûozz)
Magasin de chaussures, Treille No 6

Démonstrations gratuites.
par un spécialiste en orthopédie

les mercredi et jeudi, 25 et 26 avril
Toutes les personnes qui souffrent des pieds : cors,
durillons , crampes, etc., sont cordialement invitées à
demander conseil à l'expert de la maison FREIKA,

qui se tiendra à leur disposition aux j ours
indiqués ci-dessus

i RAVISSANTS 1

1 NQHHiêHIâl i
Voyez notre exposition spéciale S

i Joli petit PUllOVer, forme très Jffi| 431E H
I j nouvelle, choix de toutes les bonnes nu- ^m MmÊ ]» |VJ
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PllIBOVeS*, en tricot soigné, belle laine M é/__ g^_
fine , choix cle charmantes créations mode, ifjjyfli ^Wl I

| article suisse, 12.50 à 7.50 6.90 5.90, fr. ¦ ¦ **W %J

| GRANDS MAGASINS

1 P. GONSET-HENRIOUD S. A. 
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Pour la ville et le sport m
le p l u s  a v a n t a ge u x  m

est m

le complet 3 piè ces |
en Wi

cheviotte laine f antaisie m

m Un veston doublé soie [lj
M Un pantalon golf long et large m

Im 
Un pantalon long façon tennis WÏ

I à Fr. 55.- 60.- 65.- I
,§§] les 3 pièces, grandeur 43 au 52 g]

[|] VÊTEMENTS [|]

i M O I N E  1
i PE5 E U X I

dépuratif végétal
nettoie le sang

aussi agréable à pren- ;
\ dre qu'une liqueur

fr. 3.50 le flacon

PHARMACIE ;

PERNET
S Epancheurs s
V. J

A vendre
pour cause do départ : un pia-
no Francke, à l'état de neuf ,
canapé moquette, meubles de
Jardin, un llt-cage"d'enfant, la-
qué blanc, potager édeotrique
deux plaques, avec ustensiles,
secrétaire acajou, armoire à
une porte, table, soupière
étaln avec couvercle, grand sa-
movar russe et différents ob-
jets.

Demandé :
appartement confortable de
deux ou trols pièces, pour tout
de suite ou époque k convenir.
Demander l'adresse du No 458
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, entre deux cfaefs-
lleux, au bord du toc de Nen-
chatel,

café-resfaurant
sur très bon passage. Ventes
Intéressantes et d'avenir. Bon
rural, terrain. Nécessaire r 10-
15,000 francs. Mérinat et Du-
tolt. Aie 21, Lausanne.

Le théâtre - Le cinéma - La musique

Salle des conférences: 20 h. 15, «Kn
Egypte », conférence avec projections.

Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence:
« Que vemit le plaa de travail ? »

CINEMA S
Chez Bernard: Robinson moderne.
Apollo: Quelqu'un a tué.
Palace: Le grand Jeu.
Théâtre: Grand festival Laurel et Hardy.
Camro: Le Juif polonais.

Carnet du j our

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD: Robinson moderne. —
Aucun, film de Douglas Falrbante ne
manque d'inibêrêt et d'attrait, que oe soit
« Le signe de Zorro » ou « Robin des Bols»,
« Le Pirate nolr » ou alors cette dernière
œuvre pleine de pittoresque et de vie
qui s'appelle Robinson moderne.

Aussi y a-t-il lieu de féliciter la direc-
tion du cinéma Chez Bernard pour avoir
inscrit k son programme cette bande dont
1'aotlon se déroule . dans le cadre enchan-
teur des Iles du Pacifique et qui permet
à l'incomparable artiste Douglas Falrbanks
de déployer librement son Inépuisable
talent. ,

Nul autre que Douglas Falrbanks ne
pouvait interpréter le rôle du Robinson
moderne. N'est-ce pas, en effet, toute sa
personinalité si jeune et si enthousiaste
qui se reflète sous les traits de oe voya-
geur irréductible qui, pour satisfaire ses
goûts de l'imprévu, de l'inconnu, s'en va
au devant des dangers pour le seul plai-
sir de les connaître et de les vaincre ?

A L'APOLLO: Quelqu 'un a tué. — Si
vous aimez les « détective Stories », vous
aimerez Quelqu'un o tué, d'après l'œuvre
passionnante d'Edgar Wallace.

Dès que vous aurez pénétré dans oe
vieux ch&teau perdu dans la campagne
anglaise et que le valet Stubb anira été
tué, vous voudrez à tout prix savoir qui
est le .meurtrier. ' -

Cette histoire - est menée avec vigueur
dans l'impressionnant décor de ce vieux
« château du moyen âge... avec un fan-
tôme k chaque étage ».

Voici um drame mystérieux conduit fort
adroitement et de façon à conserver d'un
bout k l'autre l'atmosphère d'inquiétude
qui le rend, comme ont dit, « empoi-
gnant ».

Inutile de vanter l'Interprétation con-
fiée aux mellleura artistes de Paris, au
premier rang desquels 11 faïut oiter: André
Burgère, dans le rôle énigrnatlque de Wil-

liam Laniberton; Marcelle Génlat, de la
Comédie-Française; Pierre Magnée; Ray-
mond Cordy, etc.

AD PALACE: Le grand Jeu. — Depuis
quelque temps le bruit courait que Pl-
toeff ailait faire du cinéma. jC'eat au-
jourd'hui fait accompli. Pitoeff' a un rôle
ctons Le grand jeu, qui passe cette se-
maine sur l'écran du Palace. Ses nom-
breux admirateurs auront plaisir à cons-
tater que ce grand acteur est très photo-
génique. Le film dans lequel Pitoeff dé-
bute au cinéma est de grande envergure.

Dans un cadre grandiose, grouillant de
vie, d'un réalisme qui ne ménage pas les
émotions, ce film est animé par une
troupe d'élite comme on en voit rare-
ment. Pierre Richard-Wlllm, étrange sosie
de Charles Boyer, tient l'écran d'un bout
à l'autre avec un entrain qui force l'ad-
miration. Françoise Rosay, dans son rôle
de tireuse de cartes et tenancière d'un
hôtel équivoque, et Marie Bell dans ie
double rôle de Florence et d'Irma sont
extraordinaires de vérité.

Il faudrait, pour être juste, mentionner
chaque acteur: Charles Vanel, Larquey,
Dubosc, Guingand, Femy, Normand et
tant d'autres.

AU THÉÂTRE : Nu comme un ver. —
La nouvelle création de Mllton dans Nu
comme un ver , le film charmant et déso-
pilant réalisé avec tant de succès par Léon
Mathot, sur un scénario de Jean Boyer,
avec une musique ravissante de Maurice
Yvaln, est aussi probante et significative
que la précédente, dans « Embrassez-moi ».

Quel agrément! Quelle fantaisie! Quelle
joie dans les aventures les plus pittores-
ques et d'une irrésistible drôlerie !

Nu comme un ver obtient un succès
légitime et considérable, dû k la fols a
l'Interprétation des artistes, l'inimitable
Milton en tête, aux « gags » qui émaillent
un texte dont la joyeuse fantaisie enlève
k la satire oe qu'elle pourrait avoir de
trop mordant et d'âpre, et à une exécu-
tion parfaite des thèmes qui se succèdent
dans un rythme et un mouvement des
plus modernes.

Les cinémas
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTEN S : 6 h. 55, Culture physique.

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
A.-J. Pesentl et son orchestre argentin,
13 h.. Informations financières. 13 h. 05,
Concert par le petit orchestre R. L. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Programme
de Munster. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Cours d'espéranto 18 h. 40, Cours
d'anglais. 19 h. 05, Le coin des bridgeurs.
19 h. 25, Les échecs. 19 h. 45, Histoire
de la musique pour clavier : Chopin, par
M. Moser. Pianiste : Mlle Cherdjtam. 20
h. 20, Histoires nègres par M. de Bellet.
20 h. 35, Concert d'oeuvres de composi-
teurs modernes par l'O. R. S. R. 22 h. 05,
Informations. 22 h. 10, Les traivaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 30 (Lyon la Doua), Musi-
que de jazz.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h„ 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Conoert de musique française par l'O. R.
S. A. 17 h., Concert par M. Ignatieff , ba-
lalaïka, et l'O. R. S. A. 17 h. 35, Musique
de danse. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Disques. 18 h. 40, Conférence psycho-
logique. 19 h. 01, Concert militaire par la
Musique du Régiment 24 (Aarau). 19 h.
45, Scènes radiophoniques. 21 h. 10, Con-
cert par le chœur d'hommes « Frelhelt »,
avec le concours de l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 10 h. 30, (Bordeaux),
Conoert d'orchestre. 13 h. 30 (Francfort),
Variations sur un thème de Mozart. Mé-
lodies anciennes et modernes. 22 h. 15
(Vienne), Concert. 23 h. (Fraaofort-
Stuttgart), Concert consacré k Liszt. Mu-
sique.

Monte-Ceneri : 12 h. et 12 h. 33, Dis-
ques. 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestire. 16 h.. Programme de Munster. 19
h. 15, Causerie médicale. 19 h. 30, Dis-

ques. 20 h., Musique ancienne pour pia-
no. 20 h. 30, Soirée gaie.

Radlo-Parls : 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 45, Les voyageurs
français en Hongrie. 19 h., Chronique
théâtrale. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h., Lectures littéraires.
20 h. 45, « Lft Lépreuse », opéra-comique
de Sylvio Lazzari. 22 h. 30, Musique da
danse.

Lyon la Doua : 16 h. 30, Concert par
le Quatuor Gay.

Bucarest : 19 h. 20, Concert symphoni-
que.

Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

Poste parisien : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

Varsovie : 20 h. 16, Concert symphoni-
que.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Conoert sym-
phonique.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, Soirée Alfred
de Musset.

Huizen : 20 h. 40, Concert symphoni-
que.

Radio-Nord Italie : 21 h., Concert sym-
phonique.

Kœnigswustertiausen : 21 h. 15, Oeu-
vres de Richard Wagner.

Stuttgart : 21 h. 15, Concert Verdi-Wa-
gner.

Londres régional : 21 h. 18, Musique
de chambre.

Emissions radiophoniques

Bulletin
à découper
Je déclare souscrire k un abonne»

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin avril 1934 . . .  . —50
Fin juin 1934 . . . .  . 2.90
Fin septembre 1934 . 6.70
Fin décembre 1934 . . 10.40

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

Nom :_ _ —

Prénom : „ _

Adresse : _. _ _

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c à

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

1, rue du Temple-Neuf



Deux mois après

Telle est la dernière chance
de retrouver les assassins

• de M. Prince
Notre correspondan t de Paris nous

télép hone :
PARIS , 20. — Il g a aujourd'hui

deux mois que M. Prince a été as-
sassiné. Et l on en est au même
point I La grande confrontation qui
aura lieu ce matin à Dijon groupera
vingt-trois témoins et inculpés. Il est
peu probable que le résultat soit en
faveur de l'inspecteur Bony. Carbo-
ne et Spirito, eux, sont comp lète-
ment hors de cause. Leurs alibis ont
été reconnus exacts et ils vont inces-
samment quitter la prison. Quant au
baron de Lussats, l'alibi de Monte-
Carlo se révèle sérieux.

Et voilà, on ne sait rien de p lus.
Pourtant , une lueur se dessine en-

core à travers l' ombre volontaire ou
involontaire qui p lane sur le crime :
la p iste de l 'homme à la barbiche
grise , le docteur P. de Dijon. C' est
dans sa clinique que le corps de M.
Prince aurait été dé posé avant son
transfert sur le rail.

Mais il g a peu , bien peu de chan-
ce que là encore l'on arrive à un
résultat.
Le rôle de ce nouveau et mystérieux

personnage
PARIS, 20 (T. P.). — La maison

de santé du docteur P., l'homme à
la barbiche grise qui attendait quel-
qu'un à la gare de Dijon le j our du
crime de M. Prince — et ce quel-
qu'un pouvait fort bien être le con-
seiller, — se trouve 27, rue Cambon ,
à Dijon. Comme numéro de télépho-
ne : 14.70. Or, en province, ce numé-
ro peut fort bien se simplifier en
147. Ce dernier chiffre est justement
celui donné par le soi-disant doc-
teur Ehringer à Mme Prince, lors du
fameux coup de téléphone le jour du
crime. Curieuse coïncidence !

Lors des recherches pour décou-
vrir l'auteur de ce coup de télépho-
ne, on a vérifié les bordereaux des
cabines, mais on a omis les compta-
bilités des abonnés.

C'est sur cette dernière piste —
pourtant pas récente — que se jet-
tent maintenant tous les policiers.

Sur la piste de l'homme
à la barbiche grise

NOUVELLES ÉCOflOJMMjfJKg ET FlWArcCl^IftES
Bourse de Neuchâtel, 19 avril
lies chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 "/. 1931 92.50 d

Banqua Nationale —.— C.Neu.3 Vt 1888 90-— _
San. d'Esc suisse _,_ » » 4 °/o189S 95-_ 

_
Créiilt Suisse. . . 695.— d » » * V» 1931 8°'— 5
Crédit Foncier N. 515.— d » » *0/o1931 _ \~ «J
toc. ds Banque S. 490.— d»  » 3*/* 1932 _i'~ a
tt Neuchateloise 380.— d D.-d.-F. 4°/o193l J" — °
Mb. el. Corlailiod3400. — d Locle 3 Vt 1898 —*~
M. Dubied a C- 210.— d » 4 °/o1899 ~'~~
Ciment Portlaltd . — •— » 4 V» 1930 aa ' ri
trim. Neuch. ord. 500.— o st-BI. 4V« 1930 _Tr~ J»
.» » priv, — •— Banq.CantN. 4(t/t .„, ,. „ „

Iltuch.- Chaumonl _y— Créd.Fonc. N.5°/t ,„„ u 5
fin, Sandoz Trav. 20° — d E. Dubied 5 </. "/. __*~ °
talle d. Concerts 250.- d dm. P. 1928 5% 100.- d
W,U8 _ 250.— d Tramw.4%1903 95.— d
ttabl. Pemmoud. 400-- d Klaus 4 V» 1931 87.— o

nniiBJTinii'i Et.Per.1930 4»A «?¦— aOBLIGATIONS 
 ̂

g, 
13 97 _ 0

E, Heu, 3 Vi 1902 95 .— , 4Vi 1930 90.— O
tu 4o/„ 1907 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 19 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix tait*
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

hnq. NaL Suisse 590.— o*Vi °/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 7.25 3 "It Rente suisse — .—
Crédit Suisse. , . 600.— 3 «/ s Différé . . . 84.35 m
toc. de Banque S. 493.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 91-05
(en. él. Benève B, 225.— 4% Féd. 1930 . — ¦—
franco-Suls.élec. v!80.— Chem. Fco Suisse ~ -—

.» > priv. o32.— S»/» Jougne-Eclé , *H-—
Motor Colombus . — .— 3 Va % Jura Sim. 86.—
Ital.-Argent. élec. 105.— 3 «ft Gen. à lots 122.—
Royal Outch . . . 336.— 4°A> Genev. 1899 —¦—
Indus, oenav. gaz 746.50 3 »/. Frlb. 1903 422.50
6u M arseille . . -• — 7 '/• Belge. . . .1084.—
Eaux lyon. caplt 504.— 4»/« Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordln. —.— 5 »/« Bolivia Ray. 118.—
Tdtlscharbonna . 167 -— I5?!nn''8 s««- • • 88-—
Trlfall 6-— d5 la Ch. Franc. 32 —.—
Reitté 708.— 7 "ls Ch. I. Marco 1085.—
Caoutchouc S. fin. 20-60 B »/• Par.-Orléans —.—
JHum"t. suéd. B — .— 6 •/• Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 'It 160.—
4Vi Totis c hon. —.—

Lea cours continuent k baisser en Ita-
lie k la suite des nouvelles ordonnances
pour la réduction des salaires et du coût
de la vie par adaptation des prix au pou-
voir d'achat augmenté de la lire. Aujour-
d'hui celle-ci baisse de 2 y  c. à 26.32^$.
L'Italo-Sulsse ordln. résiste k 46, la pri-
vilégiée baisse à 161 (—5). Méridionale
d'Electricité 50 (— l 'A ) .  Montecatini 32
(—4). Adriatique d'Eleotr . 44 (—6 en un
Jour). L«a Banque Générale, perd 10 fr. k
225. Financière Franco-Suisse B, au por-
teur, 265 (—35). Eaux Lyonnaises 505
(—7). 12 actions en baisse mais 15 en
hausse et autant sans changement. Va-
leurs argentines bien disposées : Hispano
690 (+2) .  Italo-Argentine 105 (+2) et
110 dont 5 fpr. Fin. Mexicaine 115 (+3).
Francotrlque 280 (+5). American priv.
173 (+3). Nestlé 709 (+3). Eleotrolux
118 (+2). Ponso 40 ( 4-5). Bally 940
(+15). SeivlMànine d'Eleotr. propose un

dividende de 5% (contre 4%) et monte
de 2 fr. à 160. Obligations fédérales tou-
tes en baisse de 25 à 75 c. Fonds gene-
vois égaieraient en légère baisse. Berlin
baisse encore à 121,60 (—17%). Livre
sterling 15,85 (—e %) ,  Stockholm 81,85
(—15 c), Amsterdam 209,17% (—1 %) .
Dodlar 3,08%. Obligations françaises en
hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 18 avril 19 avril

Banq. Commerciale Bâle 316 317
Banq. d'Escompte Suisse 8 7
Un de Banques Suisses . 318 315
Société de Banque Suisse 494 494
Crédit Suisse 596 600
Banque Fédérale 8. A. .. 833 333 d
S. A Leu & Co 3l6 o al3
Banq pour entr élect. . 814 616
Crédit Foncier Suisse . . .  298 o 297
Motor Columbus 264 252
Sté Suisse lndustr Elect. 632 527
Franco-Suisse Elect. ord 275 280
I. O. chemlsche Untern. 542 548 d
Sté Sulsse-Amér. dTSl A 49 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 ex 1615
Bally S. A 940 940
Brown Boveri & Co S. A. 110 110
Usines de la Lonza 72 d 75
Nestlé 707 706
Entreprises Sulzer 385 0 400 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 3925 3880
Sté Ind Schappe Bftle . .  767 816
Chimiques Sandoz Bâle . 5275 5250
Ed. Dubied & Co S A. . .  220 o 220 o
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 o 640 o
Câbles Cortaillod 3400 d 3400 d
Câblerles Cossonay —,— —,—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 76 73
A. E. G 13% 14
Llcht & Kraft — .— 198
GesfUral 53y  58
Hlspano Amerlcana Elec. 690 690
Italo-Argentlna Electric. 103% 105
Sidro priorité —.— 56
Sevlllana de Electricidad —.— 155 d
Allumettes Suédoises B . i y,  8 0
Separator 42 41%
Royal Dutch 336 834
Amer. Europ Secui ord. 24% 25

Fabrique de montres « Zénith », le Locle
Le produit brut de l'exercice écoulé s'é-

lève k 120,000 fr. seulement (447,000 fr.
l'exieroice précédent). Les frais généraux
n'ont pu être abaissés que de 21,000 f̂r.
(673 ,000 fr. au lieu de 694,000 fr . en
1932).

Après divers aimortisisements , l'exercice
1933 se termine par un déficit de 1,08
million, porté à 2,77 millions par le re-
port passif de l'exieroice précédent. Le ca-
pital-actions est de 3,15 millions.

Une Industrie prospère !
On mande de Prague que des comman-

des importantes de Chine ont permis k
la fabrique d'airmes de Brno d'embau-
cher 2000 ouvriers ; les ateliers d'armes
travaillent k pleine marche.

Société générale de conserves
alimentaires, Genève

Cette société holding a pour participa-
tions principales: Conserves de Lenzbourg,
Oirio' (Naples), Conserveries de France
(Paris), etc.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1933 accuse un solde passif de 298,323
francs contre 297.840 francs en 1932 et
121,469 fr. en 1931.

Encore des résultats négatifs. Il y a
diminution des intérêts des obligations
Lenzbourg et des dividendes des partici-
pations. Cependant les molns-values sur le
Portefeuille titres sont considérablement
réduites et le déficit d'exercice ne s'ag-
grave pas ; 11 est même ramené de 1156
francs en arrière. Les recettes Iront pro-
bablement en augmentant car les perspec-
tives des participations française et ita-
lienne s'annoncent favorables.

La société rachète ses obligations pour
employer ses disponibilités et diminuer
ses charges. Sitôt l'ère des déficits close,
il faudra reconstituer les réserves, absor-
bées 11 y a deux ans.

Les progrès de l'Industrie
en Grande-Bretagne ' , .

La production de l'acier a augmenté
dans de telles proportioiis que la Fédé-
ra/Mon nationale des producteurs de fer,
et d'acier émet des vues optimistes potn?)
1934. Dans les fabriques de machinée,:
104,000 personnes travaillent cette année;'
qui étaient au chômage en 1933. Dans il
domaine de l'électricité, le débit britan-
nique a atteint 30 %, tandis que le dé-
bit •nondlal n'a augmenté que de 5 %,
oed calculé pour les années 1929-1933.
Le réseau de conduites électriques de
6436 km. est presque terminé ; 4827 km.
de lignes transportent du courant k
132 ,000 volts. Le succès de la ligne de
chemin de fer électrique Londres-Brigh-
ton-Worthlag a été si grand que l'on
envisage la création d'autres lignes dans
le sud de l'Angleterre.

Fabrique de produits chimiques
ci-devant Sandoz, Bftle

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1933 accuse un bénéfice net
de 3,651,634 fr. contre 2,870,399 fr. en
1932 et 2,246,547 fr. en 1931.

Les usines laissent 10 % de bénéfice
brut de plus qu'en 1932 et le bénéfice
1932 était déjà as 16 % supérieur à ce-
lui de 1931. L'organisation de vente
(qui s'étend sur le monde entier) a
rapporté aussi davantage malgré les res-
trictions de toute sorte sévissant dans
tous les pays, malgré aussi la chute du
dollar (qui fut du reste sensible k la
filiale nord-américaine). Le bénéfice net
augmente de plus de 20 % ; il a permis
k la société de rétrocéder aux chômeurs
partiels la perte de salaire intervenue
dams le cours de l'exercice (100 mille
francs contre 140 ).

Société pour l'Industrie chimique
« Clba » , il Bâle

Nous extrayons du dernier rapport de
cette entreprise quelques passages inté-
ressants :

« Au cours de l'année 1933 , une repri-
se des affaires s'est manifestés , comme
on sait, dans le commerce des textiles
du monde entier et l'influence s'en est
fait heureusement sentir sur notre pro-
duction en matières colorantes. Quel-
ques-unes de nos plus Importantes clas-
ses de colorants spéciaux ont en parti -
culier montré, au cours de l'exercice,
une nouvelle augmentation Intéressante
des ventes.

« La lutte engagée avec nos concurrents
américains et japonais, grandement fa-
vorisés par une forte dépréciation du
change , devient de plus en plus âpre
sur certains marchés, particulièrement
en ce qui concerne le Japon, et spécia-
lement en Extrême-Orient. Ce fait tou-
che principalement et très durement
notre usine de Monthey où la fabrica-
tion d'indigo, qui présente toujours une
importance décisive pour la production
lucrative de cette usine , est devenue
aujourd'hui une branche déficitaire.

« Afin de conserver , pour l'avenir, k
l'industrie chimique bâloise la part du
¦marché mondial qu'elle possède aujour-
d'hui et qui. de toute façon , est de plus
en plus menacée par la concurrence dis-
sidente, ayant de ce fait déjà subi une
diminution, il est absolument néces-
saire d'obtenir également en Suisse une
diminution du coût de la vie, ce qui
nous permettrait d'adapter nos condi-
tions de production à celles des pays
voisins ».

Aluminium-Industrie A. G.,
Neuhausen

Des communications faites à l'assem-
blée du 17 avrU , relevons : La société est
intéressée en obligations , en actions et
avances en France, en Allemagne, en Ita-
lie, an Suisse, en Espagne, etc.

Des participations françaises ont don-
né des résultats satisfaisants et mainte-
nu leurs dlvidentes ; dans les alleman-
des, Martinswerk a conservé toute son
activité ; en Italie, résultats en progrès
quoique le débouché intérieur soit enco-
re faible . Résultats limités en Espagne et
en Roumanie , de même quten Belgique,
Tchécoslovaquie , Pologne , Suède ; au
Brésil , les mesures de transfert furent
préjudiciables.

En Suisse, la production d'alliages
d'aluminium k Chippis a fait de bons
progrès techniques , moins bons du point
de vue commercial. L'A. W. A. G. (La-
minoirs de Schaffhoùse), d'origine alle-
mande, eut à souffrir de l'âpre concur-
rence sur les marchés mondiaux ; elle
a réussi à vaincre les difficultés d'éta-
blissement à Shangaï et en Angleterre.

Quant à Alliance Aluminium Cie (à
Bftle), à laquelle tous les producteurs du
monde, sauf les Etats-Unis et la Russie ,
sont affiliés, les deux exercices 1932 et
1933 marquent un recul de la produc-
tion et une augmentation de 5 % du dé-
bit général ; les stocks diminuent donc
(pour 1933 : de 7 % environ) .

Comment des exportateurs
suisses ont été victimes
d'agissements déloyaux
BERNE, 19. — La « National Zei-

tung » de Bâle publie d'intéressantes
déclarations cpi'a faites à son corres-
pondant de Zurich M. Gut, homme de
confiance de 45 maisons suisses d'ex-
portation intéressées à l'équipée du
vapeur allemand « Optimist ». Quand
ce bâtiment arriva à l'entrée du port
de Rotterdam, l'autorité néerlandaise
fit apposer les scellés sur la cargai-
son. Ce petit navire différa son dé-
part , sur le vœu exprimé par le gou-
verneur de Cartuze, Sidi Mohammed
Mummen Bey, en réalité comte d'Er-
lenbach , écrit le correspondant de
Berne de la « Tribune de Genève ».

Le 3 avril, un journaliste néerlan-
dais ayant demandé s'il ne se trou-
vait pas d'armes à bord, M. Gut prit
l'initiative de faire procéder à un
examen de la cargaison par l'auto-
rité du port, en présence du consul
suisse ; l'inanité de ces rumeurs fut
aussitôt démontrée péremptoirement.
Les autorités de la République espa-
gnole — dont dépend l'enclave d'Ifni
— accordèrent l'autorisation de dé-
barquer le chargement d unavire.

Des difficultés pécuniaires ont re-
tardé jusqu'ici le départ de P« Opti-
mist ». L'« Arksis Aksa » a bien
acheté ce bateau , mais ne l'a pas
payé ; le capitaine comptait précisé-
ment sur ce voyage pour rentrer
dans le montant de sa créance, mais
il aurait été pris de doutes quant au
succès de cette entreprise.

La maison allemande de Zurich a
étayé ses calculs sur l'existence d'un
Etat hypothétique, la Mauritanie,
dont le sultan aurait accordé à
Schaefer un monopole d'importation.
Malheureusement , des concurrents
japonai s auraient fait courir le bruit
fâcheux d'une contrebande d'armes,
de façon à ruiner les négociants
suisses.

Il suffit d'ouvrir un atlas de po-
che pour s'apercevoir que l'Etat de
Mauritanie peut être comparé au tes-
tament de Crawford en faveur de
Thérèse Humbert , et l'on est en
droit de craindre que nos exporta-
teurs suisses n'aient été « refaits », si
l'on nous passe cette expression vul-
gaire mais expressive.

Au Conseil des ministres français

PARIS, 19. — Le conseil français
des ministres de ce matin a été
presque exclusivement consacré à
l'exposé de M. Flandin , sur la réor-
ganisation des chemins de fer.

D'autre part , M. Germain-Martin
et M. Mallarmé ont donné au conseil
des indications sur . les ( diverses
sanctions qu'ils ont décidé de pren-
dre, à la suite des récentes manifes-
tations de fonctionnaires.

Le total des mesures disciplinai-
res s'élève à 155.

Notons enfin que MM. Sarraut ,
Flandin et Marquet , sont parvenus à
un accord complet sur l'appui que
les fonds des asurances sociales
pourraient fournir dans l'offensive
contre le chômage et dans l'effort
de reprise économique. Il a été dé-
cité de terminer les modalités de
financement d'un programme de
grands travaux.

Des sanctions sont prises
contre les fonctionnaires

TIENS... TIENS... !
Bonne idée

Les journaux nous ont appris que
les enfants allemands sont astreints,
par une loi récente , à faire , après
leurs études , un an de « service agri-
cole ». Voici une idée excellente.
Tous les hommes devraient appren-
dre à connaître la campagne. Non
pas comme les citadins la connais-
sent , par de brèves promenades,
mais par les durs labeurs quotidiens,
en partageant les peines et les es-
poirs des agriculteurs, en vivant de
la dure vie des hommes de la terre.
Sans compter les bienfaits p hysi ques
que les enfants  retireront de ce
« service », il nous paraît que c'est
leur donner une leçon p atriotique
profitable...; on aime mieux le sol
sur lequel on a peiné.

Nous ignorons tout de la façon
dont ce « service agricole » se fai t  et
nous ne pensons pas au rég ime qui
l'appli que. Mats nous trouvons l'idée
excellente.

Communiqués
Maison du peuple

La société littéraire « Odéon » de notre
ville donnera samedi . sa dernière soirée à
la Maison du Peuple. Elle a choisi pour
terminer la saison, la charmante comédie
de Labiche « Les vivacités du capitaine
Tic ». Nul doute que seront nombreux
ceux qui voudront applaudir encore une
fols cette phalange d'acteurs.
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A travers la presse
La note française

sur le désarmement
Les journaux soulignent gue la

position prise par le gouvernement
français à l' unanimité des ministres
de toutes tendances correspon d bien
à l' opinion profonde du pags et
qu'elle recueille, en outre, l' entière
approbation de la Pologne et de la
Petite-Entente :

C'est bien le sentiment du pays tout
entier que traduit la note française ,
écrit « Excelsior ». Un mot de l'Angle-
terre aurait pourtant suffi à dissiper
toutes les équivoques. Si Londres avait
dit: « Le Jour où la France sera atta-
quée, l'agresseur trouvera l'Angleterre
aux côtés de la France » , le problème du
désarmement n'eût pas connu de crise.

« L'Echo de Paris » écrit : La note fran-
çaise du 16 avrU est bien accueillie en
Europe, par tous ceux qui veulent main-
tenir l'ordre de choses existant , en pre-
mier lieu par la Pologne et par la Pe-
tite Entente.

En Italie et en Angleterre, Fon
est, il va de soi , assez peu satisfait:
La « Stampa » écrit :

Pour Justifier la conduite de la Fran-
ce, M. Barthou se retire derrière le réar-
mement de l'Allemagne. Mais ce qu'il ne
faut pas perdre de vue, c'est que le réar-
mement a pour cause l'indécision des
puissances qui , depuis 15 ans, parlent
de désarmer sans le faire. En réalité , le
réarmement allemand est plutôt l'effet
que la cause du désarmement manqué
d'autrui.

D'autre part , le «Daifu Telegraph»
estime en termes courtois que :

La France rejette tous les plans de
limitation des armements auxquels les
Cabinets de Londres et de Rome ont
consacré leurs efforts. Notre répugnance
à concéder des garanties étendues se
trouve ainsi amplement Justifiée par les
faits. Bien n'aurait été plus dangereux
que des engagements de cette nature
dans l'état d'exaspération où la situation
nouvelle peut conduire.

I»e sens de l'événement
du 6 février

M. Léon Bailbg, dans le « Jour »,
dégage « le sens profond de {"événe-
ment qui s'est passé le 6 février » :

Nous-mêmes, nous n'en réalisons pas
encore toute la portée. Il faudra que le
temps passe et que des événements se
produisent pour que soit donnée à cette
date son immense valeur historique.
Elle marque, en effet , la fin d'un monde
et l'avènement d'une ère nouvelle. Ce
qu'il y a de sain, de pur et de solide
dans l'esprit français a repris conscience
de sa force. Nous avions livré les clefs
de notre maison à des Intendants Infi-
dèles, pillards et menteurs. Maintenant
que nous avons repris la direction de
nos affaires, on ne nous l'enlèvera plus.

Je cherche des mots amortis pour ex-
primer, sans violence Inutile , cette vé-
rité si haute et si consolante: la face
de la politique française a changé. Le
monde entier, qui ne l'a pas encore com-
pris, s'en apercevra aux événements qui
vont suivre. Dana la paix, dans la cons-
cience de sa force, l'Ordre Nouveau cher-
che à se créer et à s'organiser. Cela ne
se fera pas en un Jour. Mais nous som-
mes sur le versant de la montagne qui
monte au sommet le mieux orienté. II
faut faire crédit à la sagesse de la race,
qui formulera, le temps venu, les bases
de notre vie nouvelle.

Les finances genevoises
M. René Payot écrit au « Journal

de Genève » à propos de l'adminis-
tration néfaste de M. Léon Nicole :

En rejetant sur ceux qui les ont pré-
cédés la responsabilité d'une situation
qu'ils connaissaient parfaitement , les
chefs socialistes avouent tout simple-
ment leur Impuissance à sortir d'em-
barras.

Et ils ont d'autant moins de raison
de remplir la ville de leurs gémissements
stériles, que cette situation, ils ont puis-
samment contribué à la créer, en contre-
carrant par tous les moyens, y compris
les plus démagogiques , l'œuvre de res-
tauration entreprise par M. Picot.

La vérité, c'est que tout en étant dif-
ficile, la situation n'était point désespé-
rée. Le déficit budgétaire pouvait être
supprimé par une énergique politique
d'économies, par la réduction des traite-
ments, liée k un effort fiscal demandé
à la population. L'Union des salariés,
que préside M Rosselet , a fait à cet
égard des suggestions intéressantes. Pour
remettre le canton à flot — et chacun
était intéressé à son redressement — il
fallait une action de longue haleine, me-
née par un gouvernement fort, Inspi-
rant confiance et sachant réaliser sur un
programme intelligent l'entente indispen-
sable.

LES PACTES DE «.NON
AGRESSION » DE LA RADIO

On lit dans la presse anglaise :
On vient de soumettre au par le-

ment fédéral suisse le projet d'un
accord entre l'Autriche et la Suisse
en vertu duquel les sociétés radio-
p honi ques respectives des deux pays
s'abstiendraient de faire des émis-
sions de nature à dép laire, non seu-
lement au gouvernement de l'autre
partie , mais aussi à une fraction de
la population.

Un accord similaire a été déjà con-
clu entre l'Autriche et la Tchécoslo-
vaquie et , depuis sa mise en vigueur,
il a été strictement observé.

La société Ravag qui est contrôlée
par le gouvernement autrichien a
élaboré le projet de cet accord
qu'elle a d' abord soumis aux auto-
rités radiophoni ques suisses. Celles-
ci, ayant jugé que la question était
d' une importance dip lomatique, la
soumirent à leur tour au Parlement.

LA LUTTE CONTRE LES
PARASITES

Une réunion s'est tenue récemment
à Berne, à laquelle assistèrent les re-
présentants de toutes les organisa-
tions économiques intéressées à la
radiop honie.

Ce f u t  pour les participants de
cette réunion une surprise agréable
d'apprendre du représentan t de la
direction générale des télégrap hes,
M. Keller , ' chef de section , que l'on
travaille actuellement d'une manière
très active au programme de lutte
contre les parasites. Les bases léga-
les permettant d'éliminer, respecti-
vement d'obliger à une transforma-
tion tous les app areils troublant la
récep tion, sont déjà préparées et se-
ront probablement soumises encore
cet été à l'approbation des Chambres
fédérales.

Petits échos radiophoniques

LUGANO - Lloyd Hôtel
Magnifique situation au bord du lao. —

Cuisine très soignée . — Prix de pension
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Dernières dépêches de la nuit et du matin
Une vieille affaire

qui eut en dépôt des faux écus
apportés d'Italie

GENÈVE, 19. — Le juge a achevé
son instruction sur le cas de César
Bianchini impliqué dans l'affaire de
faux écus suisse* apportés d'Italie à
Genève, à la suit e de laquelle les
principaux coupables ont été con-
damnés il y a quelque temps par la
cour correctionn elle.

Il est maintenant établi , notam-
ment par une déposition d'un dés
condamnés, Fornara , que Bianchini,
qui vient d'être extrad é de Turquie,
a eu en dépôt durant plusieurs jours
les 550 faux écus apportés de Milan
par l'entremise de Fornara. Si Bian-
chini n'a retiré aucun profit person-
nel, semble-t-il, de l'écoulement de
cette fausse monnaie, du moins ne
pouvait-il ignorer ce qu'il en était.
Au surplus, il ne conteste pas avoir
été en relations avec les faux-mon-
nayeurs.

D'autres individus faisant partie
de la bande seraient tombés ces jours-
ci entre les mains de la police ita-
lienne.

— y. _

L'enquête sur le cas
du f aux-monnayeur

César Bianchini

Autour du scandale

L'audition de M. Penancier
ex-garde des sceaux

PABIS, 19 (Havas), — La com-
mission a . entendu en premier lieu
M. Penancier , ancien garde des
sceaux , au sujet des difficultés qui
s'étaient élevées entre MM. Prince
et Pressard , quand il s'est agi de
faire la lumière sur les responsabi-
lités judiciaires dans l'affaire Sta-
visky.

L'ancien garde des sceaux n'a re-
çu le conseiller Prince qu'une fois.
M. Prince apparut à M. Penancier
commue un peu sur la défensive et
très" réservé, mais aucune animosité
ne se montrait entre Pressard et lui.
M. Penancier a eu l'impression com-
plète que le rapport Gripois dont
on a parlé, n'avait pas eu pour ;
M. Prince une importance partielle
lière. M. Penancier ajoute que Mp
Prince lui a dit formellement n'a-:
voir pas remis le rapport Gripois à
M. Pressard, car il avait pensé que
les conclusions . de ce rapport

. étaient infirmées. •
¦ ¦ 1 - •

Les relations
entre MM. Prince

et Pressard

Sous le cabinet national

for commence A sortir
de ses cachettes

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 20. — Depuis quelques
semaines, des faits sont venus dé-
montrer en France que la confiance
n'est pus un vain mot. Le gouverne-
ment Doumergue , en e f f e t , a su ra-
nimer cette confiance. On estimait
à 40 milliards l'argent thésaurisé en
France, c'est-à-dire W milliards
complètement improducti fs .

Or, on s'aperçoit que cet argent
commence à sortir de sa cachette , à
circuler de diverses manières : par
les rentes à la bourse de Paris, le
renouvellement des emprunts , celui
des compagnies de chemin de f e r ,
qui a obtenu un si grand succès.

D'autres indices marquent une
amélioration dans la situation. Et

j .surtout remettent l'espoir dans le
cœur des Français. Les détenteurs
d' or, de leur côté , commencent à
convertir leurs réserves en billets.
C'est tant mieux. 

La confiance financière
est ressuscitae en France

Une piste qui conduit en Europe
NEW-YORK , 20 (Havas). — La

police poursuit inlassablement ses
efforts pour découvrir les ravisseurs
du petit Lindbergh. Une nouvelle
piste apparaît depuis la découverte
d'une boucle de ceinture en or trou-
vée sur un faussaire arrêté à Bos-
ton , en janvier , et actuellement , dé-
tenu au pénitencier de Leavenworth.
Il a été prouvé que la boucle . fut
achetée en Europe, avec une partie'
des dollars payés au mystérieux
John par le docteur Condoh. • > ¦

Où l'on reparle de
la mystérieuse disparition

du petit Lindbergh . ,, Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 20. — L'allusion de M. Dala-
dier, hier devant la commission d'en-
quête, relative à la presse, a produit
de violentes protestations , non seule-
ment dans la presse parisienne , mais
encore dans toute la province;

Différents syndicats de presse ont
officiell ement répondu aux déclara-
tions de l'ancien président et ont dé-
claré ne rien toucher des fonds se-
crets. Le « Journal », lui , demande
simplement la suppression de ces
fonds secrets.

Par ses dires imprudents,
M. Daladier s'est mis

à dos tous les Journaux

MADRID, 19 (Havas). — Le cabi-
net s'est occupé du cas de Léon
Trotsky. L'ambassade d'Espagne à
Paris a signalé les bruits selon les-
quels l'ancien commissaire du peu-
ple soviétique aurait quitté Paris en
direction de l'Espagne. Gomme Léon
Trotsky n'a pas de passeport pour
ce dernier pays et que, d'autre part,
il n'a présenté aucune demande d'au-
torisation pour y résider, il ne pour-
ra pas entrer en Espagne. .

Trotzky indésirable
en Espagne

— M. Karl Stockmann a donné sa
démission de landamman et de di-
recteur des finances du canton
d'Obwald. La prochaine landsge-
meinde élira son successeur.

— En Yougoslavie, le gouverne-
ment Ouzounovi t ch a démissionné.
Le président du Conseil a, d'ailleurs
été rappelé aussitôt , mais cinq ou
six ministres ont été changés. •

— M. Mussolini a reçu le com-
mandant des heimwehren autri-
chiennes, prince Staliremberg, avec
qui il a eu un long et cordial entre-
tien.

— Les occupants d'une automotri-
ce blindée, qui dirigeait deux trains
de troupes, ont été grièvement bles-
sés par une explosion de dynamite
sur la voie ferrée à l'est de Henotoa-
hotze, près de Kharbine. Cet attentat
est l'œuvre de bandits.

Nouvelles brèves

Ce bâtiment en cons-
truction mesurait 45
mètres de long sur
8 m. 50 de large ; il
était construit en bri-
ques et ciment armé.
L'accident serait dû à

un aiffaissement
de terrain

L'écroulement
d'un bâtiment

scolaire
à Champigny
(Seine et Marne)
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Profite* des grands nettoyages du printemps
pour faire remettre en état

VOS PENDULES ET VOS MONTRES
Les réparations sont garanties et faites aux Jmeilleures conditions par

| H. VUILLE filS , Horloger diplômé \
! Spécialiste pour les pendules neuchàteloises

Vis-à-vis du Temple du Bas, Téléphone 10.81
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En vente à la papeterie

Delachaux s Niestlé
RUE DE L'HOPITAL 4

TOUS LES JOURS
Grème fraîche

pasteurisée, fr. 2.80 le litre

Beurre « Flora!» »
surfi n, fr. 1.15 la H livre

GEORGËTVUILLE
LAITERIE DES EPANCHEURS
Epancheurs 5 - Tél. 43.46

On porte à domicile

m *m *îmaa *mwimmmmw *mmmmm *mrt
Anémiés, f atigués,

convalescents
Le vin du D r Laurent

donne des forces
Prix dn flacon : fr. 3-50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

—P»p———********

Poissons
Soles d'Ostcnde

Colin extra
Merlans - Cabillaud
Fileta de cabillaud
Perche de mer en filets

Truites du lac
vidées à fr.' 3.— la livre

Brochets du lac
1 fr. 50 la livre

Gros brochets au détail
à fr. 2.— la livre

sans déchet
Morue au sel

Filets de morne

Volaille!
Poulets de Bresse t

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Coqs Faisans
Poitrines d'oies fumées
Saucissons foie gras

de Strasbourg

Ail magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

!|| A PARTIR OU VENDREDI 20 AVRIL , et pour peu de jours seulement

1 GRANDI VENTE DE

lll à l'Hôte! du Soleil (annexe) tachât®!

L'accueil favorable réservé à nos précédentes ventes de Tapis
i d'Orient par le public neuchâtelois nous encourage à venir lui présenter

aujourd'hui une partie de nos grands arrivages de cette saison.
, Une organisation d'achat impeccable dans les lieux de production

nous permet de profiter chaque fois de circonstances favorables passagè-
res, pour obtenir toujours les plus bas prix pour une marchandise choisie

é Le public est assuré d'avance de trouver dans nos ventes périodi-
ques les avantages essentiels qu'il recherche: 1° grande variété dans le choix;
2° garantie de qualité ; 3° et surtout, ce qui importe le plus par, ces temps
de crise, des prix très bas. Ces prix, grâce à la baisse persistante, sont au-
jourd'hui à la portée des bourses les plus modestes.

i Qu'on en juge par l'aperçu des prix ci-après :
Nos Provenance Dimensions Prix Nos Provenance Dimensions Prix

\l 162 KELIM » , . » 325 X 148 39.- 264 MAHAL , , , 279 X 179 175,.
1 JORDES i , » 307 X 195 138. - 258 TABRIZ ,., ., 320 X 214 255,-

189 AFGHAN M _ 228X 170 180.- 179 KARADJÉ , « 270 X 72 47,*h- i 198 HEBxlZ : , , u  350 X 247 350- 64 JORDÈS ; , , 119X60 R-
178 KARADJÉ , a 284 X 62 52.- 192 AFGHAN . , , 230 X 185 165.-

j 191 AFGHAN . . . 255 X 222 158- 223 SIVAS , , , , 306 X 206 325-
I 214 HERIZ . .. .  266 X 187 198- 201 HERIZ , . , , 344 X 237 325-

;•
¦
. ¦ . . ¦.] 310 HAMEDAN . 125 X 77 35- 414 HERIZ . ..  , 120 X 80 25.-

i rM 4 JORDÈS . . f 280 X 180 M5- 445 BELOUTCH , 140 X 77 38.-
338 DERBENT . „ 190 X 105 75- 276 JAMOUTH „ , 323 X 220 475.-

s 289 TABRIZ . , . 2 9 5 X 190 225- 294 HAMEDAN , 115X 68 33.-
354 AFCHAIR . , 190 X 130 59- 39 JORDÈS . . . 317 X 106 75.-

i 202 HERIZ 340 X 233 295- 136 CHINOIS . , * 122 X 61 52.»
| 316 KASAK . . .  . 138 X 93 81- 194 HERIZ , t . , 392 X 275 395.-

g 30 JORDÈS . , , 380 X 277 225- 256 AFGHAN . * » 400 X 234 275.-
I 383 AFGHAN . . .  105 X 72 18- 336 HERIZ . , , . 178 X 100 67.-

234 SIVAS . . ..  341 X 242 550- 262 TEBRIS . . . 383 X 282 365.-
! I 346 SCHIRAS . . 157 X 125 55- 89 JORDÈS. , . .  126 X 65 17.-

193 HERIZ . . . .  405 X 287 395- 267 MAHAL .. . .  390 X 285 495.-
394 ANATOL , . . 91X 53 15- 416 HERIZ . ., .  125 X 65 26.-

;/ 21 JORDÈS , . , 292 X 171 102- 341 DERBENT . . 195 X 100 75.-
r, 165 KELIM . » , . 260 X 163 47- 164 KELIM . .. .  250 X 156 38,-

[ I 158 CHINOIS . . . 288 X 198 225- 458 MOSSUL . , . 182 X 116 42.-
[ 335 HERIZ . . . .  185 X 100 67- 462 MOSSUL . . .  165 X 100 42.-

309 HAMEDAN . 123 X 71 32- 46 JORDÈS . . .250X157 80.-
k 211 HERIZ .. . .  305 X 204 255- 467 MOSSUL , » . 164 X 106 35-
I I  290 MAHAL . , , 290X 185 235- 239 SPARTA . . . 320X223 395-
! < 106 JORDÈS .., 127 X 64 16- 466 MOSSUL . . .  155 X 100 35-
I ! * 243 SPARTA . . . 373 X 270 625- 318 KASAK . . . .  148 X 107 110-

22 JORDES . . . 350 X 250 1 75- 109 JORDÈS .. . 133 X 63 17-
218 HERIZ . . . .  293 X 187 239- 426 NIDGÉ . . . .  125 X 81 25-

: 260 PETAK , . . . 302X190 265- 395 ANATOL . . .  105 X 45 14-
i| 130 JORDÈS . . .  175 X 90 31- 347 SCHIRAS . . . 137 X 108 44-

135 CHINOIS . . .  144 X 74 42- 9 JORDÈS . . .318 X 210 127-
ï 253 AFGHAN . . . 425 X 225 265- 468 MOSSUL . . .  165X92 33-
s I 270 MECHET . . 370 X 261 6^5- 259 TEBRIS . . .  297 X 197 265-

! 351 AFCHAIR . . 183X 123 69- 296 HAMEDAN . . 124 X 75 33-
» 398 ANATOL . . . 100 X 54 15- 283 SCHIRAS . . . 305 X 206 245-

33 JORDÈS . . . 401 X 301 215- 442 AFGHAN . . . 172X 112 85-
I | 163 KELIM . . . .  305 X 125 39- 35 JORDÈS . . . 386 X 286 255-

N'hésitez plus à compléter votre installation par l'achat de quelques-
! uns de ces beaux Tapis d'Orient, si meublants, si solides et si bon marché.

[ Vous embellirez votre foyer à peu de frais et vous ferez en même
i temps le meilleur placement d'argent.

i Chemises w- 3

est au grand complet WjS /f l__ trtWaf àK$ÊL\(Êlk. 1
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
VENDREDI 20 AVRIL, à 20 h. 15

GRANDE CONFÉRENCE
organisée par la Fédération des services publics,

section de Neuchâtel
SUJET :

Que veut le plan de travail ?
par M. HERSCH, professeur à l'université de Genève

Chacun est cordialement invité à y assister

A VENDRE
ensuite de décès, pour faire
de la place, un bateau mo-
teur en parfait état de mar-
che, ainsi que chaises lon-
gues, pliants et échelles deménage, -r Beneelgneinents
et prix par Mme Vvé Elzln-
gre, Station des Trams, An-
veriiler.

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fieury 10



Avant les élections
au Grand Conseil bernois

746 candidats pour 228 sièges
BERNE, 19. — 746 candidats ont

été annoncés en temps utile à la
Chancellerie d'Etat pour les élec-
tions au Grand Conseil des 5 et 6
mai. Le nouveau conseil comptera
228 sièges, contre 224 à l'ancien con-
seil.

Cent septante-cinq des candidats
annoncés faisaient partie de l'ancien
Conseil.

Les candidats appartiennent aux
partis suivants : 215 au parti des
paysans, artisans et bourgeois, 207
au parti socialiste, 165 au parti ra-
dical-démocratique, 61 au parti po-
pulaire catholique-conservateur, 39
au parti communiste, 22 à la Hei-
matwehr et 37 à d'autres formations
politiques.

Un piéton renversé par un camion
La police recherche le chauffard
(Corr.) La police fribourgeoise re-

cherche actuellement un conducteur
de camion qui , hier soir à 21 h., a
renversé , sur la route de Farvagny-
le-Grand à Vuistermens, M. Fernand
Macherel , directeur des moulins agri-
coles de cette dernière localité.

Le chauffard a continué sa route
sans s'inquiéter de sa victime.

M. Macherel , 32 ans, est très gra-
vement atteint. Il a le poumon per-
for é, une fracture de la clavicule et
de nombreuses côtes cassées. Le
blessé n'a pas pu être conduit à
l'hôpital , son état ne le permettant
pas. On ne peut encore se pronon-
cer et l'on craint une issue fatale.

Une protestation des paysans
(Corr.) L'organe officiel de l'u-

nion des paysans fribourgeois, « Le
paysan fribourgeois », proteste ave*:
une grande vigueur contre les divi-
dendes distribués en pleine crise
agraire par la Nestlé (18 %) et par
la société des produits chimiques de
Bâle , anciennement Sandoz (20 %).

Le journal des paysans considère
que c'est un véritable scandale, étant
donné les circonstances actuelles.

En pays fribourgeois

UN INCENDIE
DÉTRUIT DEUX FERMES

dans le canton de Berne
BERNE, 19. — A Riischegg, un

incendie a détruit deux ferm es, dans
la nuit de mercredi à jeudi.

A 9 heures du soir, un premier
incendie éclatait à la ferm e de M.
Kohli, réduisant l'immeuble en cen-
dres et détruisant le mobilier et tou-
tes les machines agricoles. On pense
que le sinistre est dû à un court-
circuit.

Quelques heures plus tard , à deux
heures et demie du matin , la ferme
de M. Hauser brûlait à son tour. Les
habitants ne purent s'enfuir que
sommairement vêtus. Un .enfant qui
avait pénétré dans la maison en
flammes put être sauvé par sa mère,
non sans que celle-ci subît de graves
blessures.

Les sports
ÏJIPPISME

Victoire suisse à Nice
Au cours de la quatrième journée

du concours international de Nice,
les concurrents ont disputé le. prix
de la cavalerie belge. 'Deux classe-
ments étaient prévus :, l'.un indivi-
duel, l'autre par équipes, par addi-
tion des points des cavaliers. Le 1er
lieutenant Schwarzenbach (Suisse)
s'est attribué la première placé, rem-
portan t ainsi sa seconde .victoire de
concours.

Voici les résultats : 4. • ler-lieute-
nant Schwarzenbach, Suisse, sur
« Schwabensohn », 0 faute; 1* 9" ;
2. Lt. Mena e Silva, Portugal , sur
« Fossette », 0 f-, 1 12" ; 3. Çpt.
Silio, Espagne sur « Elucida », 0 f.,
1' 15" ; 4. Lt. Cavaillé, France, sur
« Olivette », 0,25 f., Y 16"' ; 5.'Major
de Murait, Suisse ,sur « Notas », 0,25
f., V 16"2. — Classement par équi-
pes : 1. Italie, 7 p. ; 2. France, 20,50;
3. Suisse, 21,75 ; 4. Pologne, 27,50 ;
5. Portugal, 37,25.

PATINAGE A ROULETTES
La patinoire pour patins

à roulettes de Bienne
organise les samedi 28 et dimanche
29 avril, une manifestation où les
professionnels internationaux Liliane,
François et Charly Inauen .exécute-
ront les plus belles figures de ce
sport.

FOOTBALL
Il faut jouer franc Jeu

jusqu'à la fin
Le comité directeur du F. C. _ Zu-

rich vient de donner, au comité de
la ligue national e l'assurance for-
melle que le F. C. Zurich disputera
tous les matches du championnat de
la ligue nationale juscni'à la fin de
la saison courante. i

BOXE
Après les championnats

de Budapest
Le poids lourd finlandais Berlund,

qui vient de gagner le titre européen
de sa catégorie, à Budapes t, disputera
son premier combat comme profes-
sionnel dimanche 22 avril, à Gcete-
borg.

Un champion battu
Le champion américain des mi-

lourds Maxie Roosenbloom est peu
en forme actuellement. Il vient, en
effet , de se faire battre aux points,
à Oklahoma City, par un inconnu du
nom de Clyde Chastain. Heureuse-
ment , pour le champion , son titre
n 'était pas en jeu.

FOOTBALL
Un arbitre suisse

au match Belgique-Hollande
Pou1- le match de coupe du monde

Belgique-Hollande , du 6 mai , les deux
fédérations intéressées ont décidé de
faire appel aux services d'un arbitre
suisse.

Chronique électorale
J>es listes communistes

Une liste communiste de trois
noms a été déposée à la Chaux-de-
Fonds. Les candidats sont : Reichen
Frédéri c, à Neuchâtel ; Magnin An-
dré et Evard Charles.

La liste communiste déposée à
Neuchâtel ne porte que deux noms :
Magnin André et Evard Charles.

Les contributions publiques
dans le canton en 1933

Du rapport de gestion du départe-
ment des finances, nous extrayons
quelques chiffres relatifs au rende-
ment des contributions publiques
pendant l'exercice de 1933.

Le budget de l'Etat prévoyait que
l'impôt direct produirait, en 1933,
4,500,000 fr. Il a été encaissé en réa-
lité, 4,713,509 fr. 81, soit un excédent
de 213,509 fr. 81 sur les prévisions.
En 1932, l'imp ôt direct avait produit
5,048,496 fr. 12. Le plus haut chiffre
atteint a été celui de 1930, .soit
6,046,166 fr.

Le montant des arriérés et des
non-valeurs à fin 1933 est de 408,045
fr. 25, supérieur de 62,000 fr. à ce-
lui de l'année précédente.

L'impôt de crise a fourni , en 1933,
un rendement de 630.727 fr. 78, en
diminution de 23,307 fr. 49 sur 1932.
La part de 20 % versée aux commu-
nes, en app lication des dispositions
légales, s'est élevée à 126,145 fr. 55,
de sorte que l'Etat a touché net
504 ,582 fr. 23.

L'Etat a encaissé, au cours de
l'exercice, une somme de 214,260 fr.
40 sur la troisième période de l'im-
pôt fédéral de guerre.

Le rendement des lods avait été
supputé au budget de 1933 à 500 ,000
francs. Il est resté de 85,408 fr. 08
inférieur aux prévisions et a donc
atteint 414,591 fr. 92.

La moins-value du produit des lods
est un des indices du ralentissement
des affaires. Les lods avaient été en
?rogression constante de 1926 à

930. Le produit des lods avait , en
effet , passé de 555,000 fr. en 1926 à
580.000 fr. en 1927, à 630,000 fr. en
1928, à 704 ,000 fr. en 1929, à 713,000
francs en 1930. A fin 1930, la moyen-
ne des dix dernières années était de
620,159 francs. En 1931, la recette
fléchit à 575,000 fr. ; elle tombe à
478,000 fr. en 1932, pour s'arrêter à
415,000 fr., en chiffre rond , en 1933.

Les successions collatérales sou-
mises au droit ont été, en 1933, de
170 pour une somme de 291,349 fr.
75; les rentrées sur comptes anté-
rieurs se sont élevées à 11,508 fr. 15
et les bordereaux reportés sur 1934
représentent un total de 47,974 fr. 65,
de sorte que le produit net des
droits sur les successions a été de
254,883 fr. 25, en recul de 95,116 fr.
75 sur le chiffre de 350,000 fr. ins-
crit au budget.

LA VILLE
Tin concert

dn Mânnerchor Frohsinn
Cet excellent ensemble, que dirige

avec une rare distinction M. Cari
Rehfuss, 'professeur en notre ville, a
donné hier à la grande salle des con-
férences un concert qui a obtenu le
plus grand et le plus légitime succès.

La façon seule dont a été interpré-
té le « Vesperhymne » op. 29 No 4
de Hans Lavater suffirait à classer
le Frohsinn parmi les meilleurs en-
sembles vocaux.

Les connaisseurs ont passé là une
soirée excellente. D'autant plus que
le chœur de dames prêtait son con-
cours et que nous avons eu l'avan-
tage — très grand — d'entendre M.
Fritz Indermuhle, pianiste, qui s'est
révélé artiste de classe dans les œu-
vres de Chopin. Félicitons également
M. Alfred Strasser, un baryton que
l'on doit envier au Frohsinn.

Société fraternelle
de prévoyance

La société fraternelle de prévoyance,
section de Neuchâtel, a eu son assemblée
annuelle mardi 17 avril. L'effectif des
membres dans la division des adultes est
en augmentation de 28, la section de
Neuchâtel compte actuellement 1057
membres, 580 hommes et 477 dames; 11
y a en outre 135 enfants assurés contre
le risque de maladie et auxquels les %
des frais médicaux et pharmaceutiques
sont remboursés, Vi restant à la charge
des parents.

La section de Neuchâtel de la société
fraternelle de prévoyance est une caisse
maladie reconnue par la Confédération
et soumise au contrôle fédéral. Elle a
payé, k Neuchâtel-Vllle, en 1933, des in-
demnités: aux adultes d'un total de
34,715 fr. 60 et a remboursé 2598 fr. 60
de frais médicaux et pharmaceutiques aux
parents des enfants assurés.

Serrières a une section indépendante
de celle de Neuchâtel.

Après l'approbation des comptes et de
la gestion de 1933 par l'assemblée géné-
rale, M. Léon Montandon, archiviste, re-
présentant du comité central , offrit une
Jolie plaquette au nom du comité central
k deux prévoyants qui sont depuis 40
ans dans la société et font ou ont fait
partie du comité. Ce sont MM. Adamir
Debrot et Godefroy Etter , notaire. Tous
deux prirent ensuite la parole, parlèrent
de leurs expériences de prévoyants et re-
mercièrent. Ils furent vivement applau-
dis.

L'effectif de la société fraternelle de
prévoyance dans le canton est de 7918
membres, 4682 hommes, 2851 dames et
385 enfants. Il est en augmentation de
27 pour les hommes, 159 pour les dames
et de 4 pour les enfants.

La fortune de la société est de 206,785
fr . 61, en augmentation de 6504 fr. 14
sur l'année 1932. Le nombre êtes hommes
malades a été, en 1933, de 1062, soit
23 % de l'effectif, celui des femmes de
722, 25 % de l'effectif.

Les indemnités de maladie payées aiix
hommes dans le canton ont été de 141,990
fr. en 1933, aux dames de 94,055 fr. Il
a, en outre, été payé 20,157 fr. d'Indemni-
tés d'accouchement et 800 fr. d'indem-
nités d'allaitement.

Le bureau du comité de la section de
Neuchâtel est actuellement composé com-
me suit : président, Jean Roulet, avocat ;
1er vice-président, G. Etter, notaire; 2me
vice-président, Ulysse Jeanneret , fonc-
tionnaire postal; secrétaire-caissier, Sven
Engdahl-Borel, comptable à la Caisse can-
tonale d'assurance populaire.

Un ouvrier de la Favag
tombe du tram

Hier, jeudi , un jeune ouvrier de
la Favag, nommé G., qui rentrait à
Neuchâtel, est tombé du tram en
marche, près de l'hôpital Pourtalès.
Il a été transporté immédiatement
à l'hôpital où l'on n'a pu se pronon-
cer sur son état.

LA CHAUX-DE-FONDS
On arrête trois jeunes gens

qui avaient volé
l'auto  d'un soldat

Dans la nuit de mardi à mercredi,
trois jeunes gens de la Chaux-de-
Fonds avisèrent une machine en sta-
tionnement au Col de la Roche. Cette
voiture appartenait à un soldat. Ils ;
prirent place dans la voiture , mais '
cette dernière s'arrêta fort heureuse-
ment quelques centaines de mètres ï
plus loin. j

Quelques civils et des officiers re- ;
marquèrent aïors le trio en train de,>
pousser la machine et, devant son*
allure suspecte, avisèrent la gendar- '
merie qui n 'eut plus qu'à l'arrêter.

La population continue
de diminuer

Le bureau de statistique de la po-
lice des habitants mentionne qu'au
cours du premier trimestre de cette
année , la diminution de la popula-
tion de notre ville est de 204 per-
sonnes. Le chiffre global au 1er jan-
vier était de 32,806 personnes et au
31 mars de 32,602. Cette diminution
est due au dépassement des départs
sur les nouvelles arrivées et au dé-
passement des décès sur le nombre
des naissances.

LE LOCLE
Nomination

uu Conseil général
M. Reynold Lebet , 4me suppléant

de la liste progressiste, a été nom-
mé conseiller général en remplace-
ment de M. Bernard Laberty, démis-
sionnaire.
Une auto contre l'arroseuse

Hier matin , à 8 heures, à la rue
de France, une auto française est
venue se jeter contre l'arroseuse.
Dégâts matériels.

Les soldats s'en vont...
Mardi, le commandant de la bri-

gade 4, colonel DuPasquier, de Neu-
châtel, a suivi les exercices des com-
pagnies du bataillon 108. Mercredi ,
nos troubades ont eu un exercice de
bataillon.

Jeudi, sur les Monts, a eu lieu
l'inspection du bataillon par le com-
mandant de division, colonel de
Diesbach. De là, nos troupiers se
sont dirigés sur le Col des Roches,
puis sur Rochefort où ils passèrent
la nuit de jeudi à vendredi. Ce ma-
tin» le bataillon poursuivra sa route
sur Auvernier, où aura lieu la dé-
mobilisation.

Souhaitons que nos landwehnens
remportent de leur passage dans nos
Montagnes le meilleur souvenir.
Un garçon grièvement blessé
. Mercredi après-midi, sur la place

de fête, un garçonnet de treize ans,
le jeune Georges Froidevaux, aidait
au montage d'une attraction connue
sous le nom de roue volante.

A un certain moment, le jeune gar-
çon voulut arrêter le manège, mais
H n'y parvint pas et fut entraîné en
l'air. Comme il se trouvait à une
Hauteur de six mètres, il prit peur
et se lâcha dans le vide.

On le releva grièvement blessé, les
deux poignets brisés et des contu-
sions multiples. Il a été immédiate-
ment conduit à l'hôpital.

AUX MONTAGNES

. .  FLEURIER
Hôpital-hospice de Fleurier

Le rapport de cette charitable ins-
titution vient de sortir de presse.
Nous -y  lisons que 382 malades y
ont passé 11,117 journées, soit une
moyenne de 29 journées par per-
sonne. 285 malades sont sortis gué-
ris de l'hôpital. L'exercice finan-
cier a bouclé par un excédent de
2683 fr. 22.

VAL-DE -TRAVERS

* . •. ¦ . ¦ ~.ï

Au tribunal de police "-;;

du Val-de-Travers
- ¦ Audience du 19 avril

Un premier avril parfumé !
(Corr.) A fin mars dernier, une

ménagère de Saint-Sulpice recevait
par la poste un paquet contenant...
un vase de nuit malpropre et une
lettr e anonyme injurieuse. Plainte
fut portée par la destinataire contre
inconnu et, grâce au savoir-faire du
gendarme de Saint-Sulpice, l'auteur
de cette farce était découvert. C'était
une jeune dame du même village,
qui avait pensé faire un premier
avril , mais bien stup ide et méchant.
Le tribunal condamne la prévenue
à un jour de prison civile et aux
frais.

Maître gendarme, par l'odeur
alléché...

(Corr.) Un jeune apprenti boucher
de Boveresse, qui circulait avec un
sidecar sur la route de Fleurier à
Boveresse, fut arrêté pour un con-
trôle de son véhicule. L'agent sen-
tant une forte odeur d'absinthe, trou-
va, dissimulée dans un sac, une pe-
tite bonbonne contenant cette li-
queur.

La bonbonne fut séquestrée et le
jeune homme condamne à 20 fr. d'a-
mende et 3 fr. 50 de frais pour trans-
port du liquide prohibé.

PAYERNE

Mort du fabricant Gigon
(Corr.) M. Gigon grièvement brûl é

par suite de l'explosion de ses réci-
pients d'encaustique est décédé dans
la nuit de mercredi à jeudi après
d'horribles souffrances. Une deuxiè-
me personne, qui voulait se porter
au secours de M. Gigon a été aussi
gravement, brûlée aux deux bras et
à la figure. C'est M. Blumer, habi-
tant à proximité de la maison incen-
diée, qui a été transporté à l'infirme-
rie de Payerne. Quoique grièvement
atteint, les médecins ont bon es-
poir de le sauver.

La population de Payerne et le
corps des pompiers ont admiré le
dévouement de Blumer qui n 'a pas eu
peur de se lancer au milieu des flam-
mes pour sauver Gigon. Il n 'a échap-
pé à la mort qu'en sautant d'un bal-
con d'une hauteur de 8 mètres.

La foire
( Corr.) Favorisée par un temps

splendide, la foire de Payerne a eu
une grande animation. Il s'est opéré
beaucoup de transactions ; le gros
bétail commence' à se vendre à des
prix abordables , les principaux
acheteurs proviennent toujours de
la Suisse allemande. Les porcs se
maintiennent dans les prix moyens;
vers la fin de la foire, il v avait ten-
dance à la hausse. Les bonnes va-
ches laitières se sont pavées de 600
à 700 francs. Les génisses portantes
de 450 à 600 francs , les jeunes bêtes
pour l'élevage de 250 à 400 francs.
Les vaches et génisses grasses pour
la boucherie de 90 c. à 1 fr. 05 le
kilo. Les bœufs de 90 c. à 1 fr. 10
le kilo. Les taureaux 80 c. le kilo et
les vaches maigres de 40 à 50 c. le
kilo.

Les veaux pour la boucherie 1 fr.
40 c. le kilo. Les porcelets de 4 à
7 semaines 40 à 50 fr. la paire , ceux
de 8 à 10 semaines, 60 à 70 francs
la paire et ceux de 3 mois, de 90 à
110 fr. la paire. Les porcs gras sont
toujours bien demandés à 1 fr. 50
le kilo.

Les moutons pour la boucherie va-
laient 50 à 60 fr. pièce, les agneaux
et jeunes brebis 30 fr. pièce, les chè-
vres de 50 à 60 fr.

Les œufs, en grande quantit é, se
paient 1 fr. la douzaine. Les pom-
mes de terre pour planter 8 fr. les
100 kilos.

Il a été amené sur le champ
de foire : 60 bœufs 30 taureaux , 92
vaches, 111 génisses, 3 chèvres, 35
moutons, 551 porcelets, 400 porcs
moyens et environ 450 pièces de
volaille et lapins.

Il est arrivé par rail 191 têtes de
gros bétail dans 27 vagons et la gare
à expédié 340 têtes de bétail dans
55 vagons.

| VALLÉE DE LA BROYE ]

MORAT
Un exemple à ne pas suivre

(Corr.) Mercredi , dans la soirée, un
gendarme de Morat rentrant en Ville
à une allure qui ne peut être qua-
lifiée d'exemplaire, est venu, dans
le tournant des « Champs oliviers »,
heurter avec violence un poteau té-
léphonique. Celui-ci fut arraché.

Le motocycliste fut envoyé à l'hô-
pital tout proche avec des blessures
au crâne et aux poignets. Sa

^ 
vie ne

paraît heureusement pas être en
danger. La motocyclette est hors d'u-
sage.

BIENNE
Un déséquilibré condamné
Le jury du Seeland a condamné,

après deux jours de délibérations, un
jeune homme de 19 ans pour tenta-
tive de meurtre, à 18 mois de réclu-
sion. Les psychiatres avaient relevé
une faiblesse chez le jeune délin-
quant, maintes fois condamné et in-
terné dans les asiles d'aliénés.

Le condamné, lors d'une fuite mou-
vementée du pénitencier de Belle-
chasse, avait tenté d'abattre à coups
de feu l'un de ses poursuivants.

Un enfant se noie dans le port
Mercredi après-midi, le petit

Sauser, huit ans, qui jouait dans le
port de Bienne, a glissé dans l'eau.
Malgré la promptitude avec laquelle
il fut retiré, il n'a pu être ramené
à la vie.

1 RÉGION DES LACS |

CHRONIQUE AGRICOLE

Une vache prolifique
A Tramelan, une vache de M. Da-

niel Gerber, a mis bas jeudi dernier
successivement trois veaux, tous
trois vivants et en pleine santé.
Quant à la vache, il a fallu l'abattre.
Dans l'espace des deux dernières
années, elle avait donné la vie à
sept veaux.

NAISSANCES
16. Simone-Thérèse Lambert, fille de

Robert-Jean, à Neuchâtel et de Marie-
Louise Bachmann.

17. Jose*te-Skuone Dubois, f ille de Lu-
cien, à Hauterive et d"Emma-Julle Ten-
thorey.

17. Maurice Del Signore, fils de Jean
Dominique, k Cormondrèche et de Mar-
the Schenk.

PROMESSES DE MARIAGE
Claude-Louis Roulet et Marie Zblnden,

les deux k Locarno.
Florian Werner, à Genève et Georgetbe-

Llliane Chevalley, k Neuchâtel.
Johann Jaggi, k Wynau et Marie-Her-

mine Kohler, k Neuchâtel.
Paul Perrinjaquet , à Môtiers et Luise-

Emma Durand, à Neuchâtel.
Aimé-Henri Perret et Alba Copetti, les

deux k Blenne.
Emil Fischer et Annita Giorgettl, les

deux à Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 avril, à G h. 40
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280 Bâle +11 Couvert Calme
643 Berne .... -- 9 » >637 Colre .... +10 Qq. niuag. »

1643 Davos ... 4- 4 » »632 Fribourg . +12 Couvert >394 Genève .. +12 » »475 Glaris ... -(- 9 » >1109 (Jôschenen + 7 » %
666 InterlaKen - -12 Nuageux >995 Ch -de-Fds -- 6 Couvert »
460 Lausanne --12 » »
208 Locarno . - - 13 Tr. b. tps >276 Lugano .. +13 » >439 Lucerne . - -10 Couvert >398 Montreux --13 » »
462 Neuchâtel --11 » >606 ttagaz ... + 12 Nuageux »
672 St-Oajl .. +10 Couvert »

1847 St-Morltz +3 Qq. nuag. >407 Schaffh" +10 Pluie prb. »
637 Sierre ... +10 Qq. nuag. »
662 (Thoune .. + 10 Couvert >889 Vevey .... -- 8 » >1609 Zermatt .. +3 Qq. niuag. »
410 Zurich .. +10 Couvert »

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 19 avril 1934
Pommes étrangères le Kg i.- —.—Pom. de terre nouv » 1.50 —.—Raves > 0.25 0.30
Choux-raves > 0.25 0.35
Pois mange-tout .. » 1.10 • • ,—
Carottes le paquet 0.25 0.40
Poireaux • 0.16 0.26
Choux la pièce 0.30 0.60
Laitues > 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.60 120
Clgnons la chaine 0.30 0.40
Asperges (de France) la Doue 1.75 —.—
Hadlf » 0.3U — —-Pommes le kg. 0.30 1/—
Poires » 1.70 —i—
Noix » 1.50 1.60
Châtaignes » 0.80 0.85
Raisin le kg 4. .—
Oeufs la douz. 1.20 —,—
Beurre le kg. 6.— —v—
Beurre (en motte) > 4.60 —v—(•'ramage gras ... » 2 60 — t—
Fromage demi-gras » 2.20 — <—Promage maigre ... > 1.60 — t—
Miel » *. .—
t>aln le kg 0.33 0.47
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 1.20 2.50
Veau » 2-— 8.40
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.60
Porc * 3.40 360
uard fumé » 3.20 840
Lard non fumé .... t — .- s -

Etat civil de NeuchâtelCHRONIQUE RéGIONA LE

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des changes : 19 avril 1934, à 17 h.
( Demande Offre
I Paris 20.33 20.45
! Londres 15.80 15.90
! New-York ..... 3.04 3.14
( Bruxelles 72.— 72.30

i Milan 26.10 . 26.40
Berlin 121.10 121.60
Madrid 42.— 42.30
Amsterdam .... 208.95 209.30
Stockholm .... 81.— 82.50
Prague 12.80 12.90

! Canada 3.04 3.15
Buenos-Ayres . 73.— 80.—

Ces cou» sont donnés à titre indicatif et
sanr engagement.
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flUX R FII I IMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Veillez et priez.
Dors en paix.

Madame Fritz Salzmann-Bourquin;
Monsieur Albert Salzmann et fa-

mille,
ainsi crue les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Fritz SALZMANN
leur très cher et inoubliable époux ,
père et parent , que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 60 ans.

Neuchâtel , le 19 avril 1934.
(2, rue Pourtalès)

L'incinération , sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , dimanche 22 avril.

Le comité des Amis-Gymnastes a
le pénible devoir d'informer les
membres honoraires, passifs et ac-
tifs de la société du décès de

Monsieur Arthur BRODT
membre fondateur , honoraire et an-
cien président.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 20 avril 1934, à 13 heures.

Madame Marguerite Renaud-Bé-
guin et ses enfants; Monsieur et Ma-
dame William Renaud-Francis, au
Landeron ; Madame et Monsieur
Edouard Stauffer-Renaud et leur fils
Roland, à Neuchâtel: Monsieur Ro-
land Renau d, aux Grattes: Monsieur
et Madame Robert Renaud-Currit, et
leur petit Claude, à Corcelles; Ma-
dame Elvina Binggeli et ses enfants,
à Brot; la famille de feu Alexis Ja-
cot, au Val-de-Ruz; la famille de feu
Numa Renaud , à Neuchâtel, Bevaix
et Berne ; Madame veuve Henri Bé-
guin, ses enfants et petits-enfants, à
Rochefort ; Monsieur Francis, au
Landeron , ainsi crue les familles Re-
naud , Farny, Béguin , Grandjea n et
Cassavellaz ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur ...
Ulysse-Alfred RENAUD

leur cher époux, père, frère, grand-
père, beau-père, oncle, beau-fils,
beau-frère, ami et parent , enlevé à
leur tendre affection , aujourd'hui,
dans sa septante-et-unième année,
après une pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Les Grattes (Rochefort) , le 19
avril 1934.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, v. 24.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe XXX, v. 15.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Rochefort le samedi 21 avril
1934, à 14 heures.

Dieu est amour
Monsieur Jean Amstutz-Lehmann;
Monsieur Alexandre Amstutz ;
Mademoiselle' Louise Amstutz ;
Mademoiselle Marie Amstutz ;
Monsieur Nikolas Lehmann, à la

Chenille sur Rochefort ;
Madame veuve Lina Studer et fa-

mille Kropp, à Niedôrenz ;'
les familles Christen , à Malleray,

Amstutz , Augsburger, Wingeier, Hâ-
berli, Koch,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, belle-fille, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

Madame Marie AMSTUTZ
née LEHMANN

que Dieu a reprise à Lui le 18 avril
1934, dans sa 47me année, après une
longue et pénible maladie, vaillam-
ment supportée.

La Chenille sur Rochefort,
le 18 avril 1934.

Adieu épouse, maman chérie,
ton départ nous brise, tes souf-
frances et tes peines sont finies,
ton souvenir dans nos cœurs Ja-
mais ne s'effacera.

Psaume XX lll, 1 et 4.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 20 avril 1934, à 14 h., à Ro-
chefort.

Départ de la Chenille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Feux Pilloud-Probst et
ses enfants, à Vevey ; Mademoisel-
le Flora Probst, à Genève ; Madame
Mathilde Inghoffer-Probst , à Genè-
ve ; Madame Anna Probst-Bonjour
et ses enfants, à Cornaux ; Madame
et Monsieur Max Buclin-Probst , à
Vevey ; Madame et Monsieur Robert
Probst-Balmer et leurs enfants , aux
Verrières; Madame Veuve Jean Leh-
mann , ses enfants et petits-enfants, à
Vevey; Mademoiselle Aline Lehmann ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Charrière et famille, à Corcelles,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère
mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame

Anna PROBST-LEHMANN
enlevée subitement à leur affection
le 19 avril 1934, dans sa 79me année.

Cornaux, le 19 avril 1934.
Dieu est amour.

Venez k mol, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 22 avril, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir, à 20 h. 15
Grande Salle des Conférences

, Conférence
Boissonnas - Trembley

En Egypte
Prix des places : fr. 1.— et 2.— (tim-

bre non compris).

Société littéraire Odéon
Samedi 21 avril

A LA MAISON DC PEUPLE

Grande soiré e théâtrale
« Les vivacités du capitaine Tic »

Enftrée : 50 c. Aiprèa le programme DANSE
¦ ¦ ¦ -̂

Il 21 Aprile, anniversario
del Natale di Roma

testa Nazionale Itallana, U Vice Console
dl S. M. 11 Re d'Italia riunlrà la Colonla
nella Casa degll Italianl, aile ore 20.30.

DR M. REYMOND
au service militaire

depuis le 23 ct

Observatoire de Nenchatel
19 avril

Température : Moyenne 14.7 ; Min. 9.5 }
Max. 19.8.

Barom. : moy. 717.1. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, moyenne.Etat du ciel : nuageux.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Avril 14 15 16 17 18 19
mrr I
785 s-

730 S"

725 ï-

720 ïr-

715 _\~ I

710 ^-
705 ^-
700 ~—

Niveau du lao : 20 avril, 429 .62

Temps probable pout aujourd'hui :
Ciel encore nuageux avec quelques pe-

tites averses, température peu changée.

Observations météorologiques


