
flonnoole, la vedette
joyeuse, a gagné

le lot de 5 mil ions

Mirage du cinéma !

mais ce n est là que
la dernière de ses fantaisies

filmées
PARIS, 25 (T. P.) — Hier soir, au

cours des opérations de tirage de la
lOme tranche de la loterie nationale,
le public fut mis en joie par des scè-
nes inattendues. Tout d'abord , un
éclairage inusité régnait dans la salle.
Plusieurs caméras montrèrent qu 'on
allait filmer la manifestation.

La joie fut à son comble quand on
vit arriver une des plus populaires
vedettes parisiennes, Milton dit Bou-
boule.

Quand le premier numéro fut sorti
—- gagnant des cinq millions — on
vit Bouboule se lever et crier : « C'est
moi!» Puis, fou de joie, il embras-
sait ses compagnons, chantait et pleu-
rait tout à la fois.

Pendant cette scène, les caméras
tournaient sans interruption...

JLes gagnants
de la dixième tranche

Voici d'ailleurs les résultats :
Dans toutes les séries, les. billets

terminés par le chiffre 9 sont rem-
boursés par 200 fr. ; par 041 : 10,000;
par 5387 : 50,000 ; par 1046 : 100,000.
Le numéro 77,437 est remboursé par
500,000 fr.

Sont remboursés par un million les
billets suivants :

057,350 L ; 013,724 S ; 057,372 B ;
008,798 Y ; 094,706 A ; 023,718 E ;
018,575 S ; 092,238 X ; 066,149 E ;
036,750 D ; 073,348 Z ; 027,414 K ;
042,137 Y ; 030,998 S ; 091,188 D.

Le numéro 075,809 série G gagne
5 millions de francs.

L'inspecteur Bony demande
une nouvelle inculpation

L'AFFAIRE PRINCE

PARIS, 25 (T. P.) — L'inspecteur
principal Bony, ayant terminé son
enquête à la Côte d'Azur, est rentré
hier à Paris. Il s'est arrêté à Dijon ,
pour s'entretenir avec M. Rabut , ju-
ge d'instruction.

Bony, aurait demandé d'inculper un
ami du baron de Lussats, qui aurait
fourni un faux alibi.

A la mémoire d'un grand patriote

Inauguration d'nn buste de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-du-Jard, en Vendée.

Le buste de Georges Clemenceau, qui vient d'être inauguré en Vendée
par l'Union médicale latine.

M. Edouard SPILLMANN, député,
dont nous avons annoncé la mort.
Le défunt était conseiller communal

et directeur de police du Locle. Mem-
bre du parti socialiste, il joua un
rôle important dans les organisations
ouvrières de sa ville, où il fut long-
temps le secrétaire de la F. O. M. H.

Le Grand Conseil neuchâtelois
a terminé l'examen de la gestion

En une dernière et copieuse séance

qui a été l'occasion d'un vif débat
à propos d'attaques contre un conseiller d'Etat

Faire siéger le Grand Conseil à
quelques jours des élections était une
entreprise hasardée. On s'en est con-
vaincu hier matin. Les débats ,ont
été allongés par maints orateurs eu
mal de propagande et la .discussion
est montée à un diapason peu fait
pour .rehausser ie prestige du Par-
lement, i -

On commença: la journée en abor-
dant le , - ¦

Département
des travaux publics

M. Durst (soc.) demande des ex-
plications sur un accident causé par
un automobiliste qui était depuis
sept ans au bénéfice d'un permis
provisoire.

MM. Dumont et Giroud (lib.) si-
gnalent le mauvais état de la route
des Bayards à la Brévine?

M. O. Graber (soc.) parle du bud-
get des routes et déplore que cer-
taines artères ne soient pas mieux
entretenues.

M. Métraux (soc.) demande des
précisions sur la suppression des
passages à niveau de Vaumarcus et
des Hauts-Geneveys qui, d'après le
rapport , ne pourraient être entrepris
qu'avec l'aide de la Confédération.

M. J.-P. Reymond (soc.) voudrait
que les ouvriers employés le diman-
che à l'enlèvement des neiges reçoi-
vent un supplément de salaire.

M. Henry Bovet (lib.) parlant du
sablage des routes, montre que ces
travaux rentrent d'après îa loi dans
la compétence de l'Etat et suggère
que l'on ,  fasse en automne des dé-
pôts de sable qui serait,, en cas de
gel, étendu par les cantonniers.
L'orateur rompt une lance en fa-
veur de ja revision de la loi sur les
routes de 1849 qui doit être réa-
daptée ? à la circulation moderne,
notamment en ce qui coaçerhe l'en-
combrement, causé par les garages
et les. frais de correction de routes
nui sont en partie mis à la charge
des communes. La route a pris main-
tenant une importance internatio-
nale et ce n 'est pas aux communes
à participer à la correction des rou-
tes.

M. G. Sandoz (lib.) voudrait que
l'on améliorât les trottoirs de Ché-
zard et de Saint-Martin.

M. J. Dubois (soc.) montre que les
Montagnes neuchâteloises sont pré-
téritêès par la politique tarifaire des
C. F. F. et notamment par les sur-
taxes de montagne sur l'ancien Jura
neuchâtelois.

M. Auguste Bobert (soc.) signale
que le nouveau tronçon du Cret du
Locle ressemble davantage à une
piste de montagnes russes qu'à une
route. L'orateur craint que les ma-
tériaux employés ne soient pas de
qualité et que l'écoulement des
eaux n'ait pas été prévu de façon
suffi san te. Combien a-t-on dépensé
pour cette entreprise ?

M. P. Graber dit que les comptes
de réfection des châteaux de Neu-
châtel et de Colombier se soldent
par un débit d'un million 900,000
francs. Au surplus, les travaux ne
sont pas conduits rationnellement.
On fait , on défait et on refait. Il se-
rait utile d'établir un compte détail-
lé des transformations du château.
Des abus ont été constatés et l'opi-
nion s'en inquiète.

M. Henri Gagnebin (soc.) dit que
l'an dernier , des crédits ont été vo-
tés d'urgence pour la réfection des
routes. On serait heureux de savoir
quand ces travaux vont être entre-
pris.

La discussion étant terminée, M.
Alfred Guinchard , chef du départe-
ment des travaux publics, a la pa-
role. ,

L'automobiliste qui , au bénéfice
d'un permis de conduire , a causé
un accident mortel , avait un chauf-
feur professionnel et il s'est privé
de ses services quelques semaines
seulement avant l'accident.

Quant au budget des travaux pu-
blics, il ne faut pas . oublier qu'une
partie sert à amortir le crédit spé-
cial de 4,2 millions.

Pour sabler les routes, on doit
considérer non une ou deux routes,
mais bien l'ensemble du réseau , ce
qui occasionnerait de fortes dépen-
ses. Le département a fait cet hiver
de grands efforts pour ouvrir les
voies publiques. La route des Ver-
rières à la Brévine n'est pas com -
prise dans le crédit spécial. ' Toute-
fois , la réfection en a été commen-
cée et elle sera poursuivie.

Quant aux passages à niveau de
Vaumarcus et des Hauts-Geneveys,
leur suppression coûterait de grosses
sommes. Des démarches sont entre-
prises pour obtenir  un subside suf-
fisant de la Confédération. Pour en-
lever les neiges le dimanche , on ne
peut pas servir des suppléments de
salaires. C'est un travail bienvenu
et occasionnel pour une quantité, de
personnes inoccupées.

Notre vieille loi sur les routes
pourrait être aisément remise au
point en vue de régir la circula-
tion moderne et il faudra y songer.

L'amélioration des trottoirs est évi-
demment nécessaire; mais les com-
munes doivent y participer pour
lefur .part. > • ¦ . J _ ¦• '"'
.Le gouvernement a maintes fois

réclamé la suppression des surtaxes
de montagne-sur la ligne Neuchâfel-
le Locle. Il faut reconnaître que les
C. F. F. ont dépensé de grosses
sommes pour son électrificatiôn.
Mais1 le Conseil d'Etat reviendra à
la charge.

La route du Crêt du Locle n'est
pas encore terminée. On a laissé
passer l'hiver pour que les tasse-
ments se produisent.

(cependant, des affaissements et
des infiltrations d'eau ont eu lieu
malgré les précautions prisés. Le
devis des travaux a été dépassé, au
31 décembre, de 3 mille francs.

Répondant à M. Graber, M. Guin-
chard relève qu'année après année,
des renseignements ont été donnés
sur la restauration des châteaux de
Neuchâtel et de Colombier. Dans des
travaux de ce genre, des tâtonne-
ments sont inévitables, en raison
des éléments nouveaux qui se pré-
sentent au cours des travaux. Jus-
qu'à aujourd'hui , la restauration du
château de Neuchâtel a coûté 2 mil-
lions 282,000 fr., dont une partie est
à la charge de la Confédération.

Au château de Colombier,! c'est la
Confédération qui fait le service des
intérêts des sommes dépensées et
elle verse à ce titre une centaine de
mille francs par année.

Quant aux travaux de chômage,
leur étude, n'était pas entièrement
terminée au moment du vote des
crédits et les expropriations! exigent
une longue procédure. Cepen dant
on a déjà dépensé 600,000' fr. sûr
ces crédits et plusieurs nouveaux
chantiers vont être ouverts, notam-
ment celui (Je là . route corrigée Ai»--
vernier-Arèuse.

Le Conseil décide à ce moment de
terminer la session dans la journée.

M. Ischer (soc.) adresse de nou-
velles critiques à l'intendance des
bâtiments.

M. Studer (radical et non socialis-
te, comme cela a été indiqué hier
par erreur) montre au contraire avec
quel soin l'intendant des bâtiments
a présidé à la restauration du Châ-
teau , qui fait l'admiration des con-
naisseurs. Il est piquant de relever,
dit M. Studer , qu'il y a quelques an-
nées, c'est M. Ischer lui-même qui a
pris la défense de l'intendance des
bâtiments.

M. Graber: — On cherche, aujour-
d'hui à tout couvrir et les « bénis-
seurs du régime » sont dans leur
rôle. Pourquoi n'a-t-on j amais de-
mandé de crédits pour la restaura-
tion du château. Si . les connaisseurs
admirent cet édifice, lès cqntribua-
bles l'admireront probablement
moins.

M. J.-P. Reymond revien t sur les
safaires dominicaux et M. Bovet sur
leu sablage qu'il voudrait limiter aux
grandes artères. L'orateur montre
égalemen t que la route du littoral ,
qui est de grande circulation, n'a pas
la largeu r prévue - par la loi.

M- Eug. Bourquin comprend les
réserves faites au sujet du sablage
des routes. Cependant certains tron-
çons exigent qu'on s'en occupe. L'o-
rateur suggère qu 'on charge les

jclubs d'automobilistes dé ce soin,
moyennant subvention. ¦ .

Département de l'agriculture
"M. Graber demandé ce qui en est

dés bois à greffer pou r le vignoble
et ' de la reconstitution des vignes.
M? Guinchard , chef Hdu département
dé l'agriculture, doirhe les explica-
tions nécessaires. r Les bois sont
commandés par le département eh
France et en Italie. ' Malheureuse-
ment , cette année, les bais comman-
dés en France ne sont pas arrivés.
Les fournisseurs- déclarèrent que,
"par suite des intempéries, un déchet
devait se produire dans la livraison.
Le département .a fait de son mieux
pour parer à une situation dont il
n'est pas responsable.

Quant à la reconstitution des vi-
gnes _ des Leriris à Auvernier, on a
procédé, à un remaniement qui, fau-
te de données précises, a causé
quelques frais supplémentaires. Des
ordres ont : été donnés ipour que ces

.inconvénients ne ' se ' reproduisent
plus. ' ' ; , , • ¦¦ •

On . passe au ' i

Département de l'industrie
M. René Fallet (soc.) demande que

l'on crée des occasions de travail
pour les jeunes gens et j eupes-filles
sortant d apprentissage et signale le
cas d'une sanction contre un chô-
meur , prise arbitraireirjeht selon lui.
Quant aux camps de travail , ils ont
donné des résultats , satisfaisants ,
mais ne consti tuent  qu 'une solution
provisoire. M. Raou l Porret (soc.)
parle dans le même seps, i . ¦ ;,'.J

(Voir suite en sixième page)
> : ', '¦ ' i - - J '¦ .'. 
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Le Tessinois Carlo Pedrazzini a
fait dimanche une chute mortelle à
Alessandria alors qu 'il prenait part

au Grand Prix Bordino
«S5î«iî«5îiK(»5!̂ 5^̂ îî{̂ a« 4̂ 5̂»S4«%î99«i_

L'indésirable Trotzky
n'est pas encore parti

Ira-t-il au Mexique ?
PARIS, 25 (T. P.) Une trentaine de

journalistes restent en permanence
devant la villa Ker-Monique, habita-
tion de Trotzky. Hier, tandis qu 'une
partie d'entre eux interviewaient le
secrétaire de l'ex-chef soviétique,
d'autres en profitèrent pour péné-
trer à l'intérieur de la villa.

Lisant à une table , ils aperçuren t
un homme qui ne pouvait être
Trotzky, parce qu'il était trop grand.
Puis une petite femme blonde apparut.
Elle avertit immédiatement le secré-
taire de la manœuvré des journalis-
tes. Celui-ci détacha les chiens de la
villa. Mais trop tard 1- Les 4atfiis.> s'é-
taient éclipsés à temps.

Il paraîtrait donc que deux hqm-
mes et une femme habitent avec
Trotzky, si celui-ci est encore là. On
affirme maintenant que l'ex-commis-
saire russe se rendra au Mexique.
On dit aussi que si la France ne l'a
pas encore expulsé, c'est qu'elle at-
tend les résultats de l'enquête sur
son activité chez elle.

LE MÉCONTENTEMENT EN FRANCE

Malgré l'interdiction du gouvernement, de nombreux manifestants
sont venus pour protester contre les derniers décrets-lois.

. t¦ LA 7VIE POLITIQUE EN ITALIE

La direction du parti national fasciste italien , réunie à Milan
passe en revue les chemises noires cyclistes.

La „dernière affaire "

L'Etat avait prêté
cent millions qu'on espère

récupérer
PARTSi îS. — L'af fa i re  des ban-

ques coopératives de France illus-
tre la même incapacité d' adminis-
tration qu'on avait vue tout récem-
ment à Bruxelles, avec la banque du
travail. '

Ce qu'il y a de p iquan t, c'est que
la C. G. T. parait avoir une lourde
part de responsabilités. C'est bien , il
est vrai, l'administrateur révoqdé.
M. Gaston Lévy, qui est particu liè-
rment fau t i f ,  mais la C. G. T. avait
retiré ses fonds  de la banque coo-
pérative , p our soutenir la récente
grève des chau f f eurs .  Or, mainte-
nant, elle se voit obligée de déposer
ses deniers dans les banques bour-
geoises.
L'attitude du gouvernement

PARIS, 25 (Havas) _ — Au cours
de la délibération gouvernementale
de mardi , M. Germain Martin a mis
ses collègues au courant de la situa-
tion des coopératives indiquant no*
tamment qu'une somme de 100 mil-
lions aurait été prêtée aux coopé->
ratives comme fonds de roulements
Cet argent serait récupérable mai^
ne pourrait être mobilisé immédia-
tement. ..'

Une somme de 60 millions serait
nécessaire à la banque des coopé-
rateurs pour faire face à ses échéan-
ces. Cependant , la « Liberté » croit
savoir que le gouvernement ne pen-
se la renflouer à aucun prix aux
frais des contribuables.

Le fiasco des banques
coopératives de Paris
préoccupe l'opinion

ABONNEMENTS
Ion 6 moii 3 molt Imol t

Suide, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 ' 1 .30
Etranger . 36.— 1 8.50 9.50 3.50
Pnx réduit ponr certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

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

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

21 - Mortuaires 23 c, oiin. 8 30. Réclames 60 c. mir 7 RO.

A la commission du 6 février

¦PARIS, 25 (Havas). — La déposi-
tion de M. Bonnefoy-Sibour devant
la commission du 6 février a dure
jusqu'au delà de minuit et demL
L'ancien préfet de police a dit notam-
ment avoir le sentiment que, si les
agents et les gardes ont fait usage de
leurs revolvers, c'est qu'ils se sont
considérés en état de légitime défen-
se. La commission entendra demain
après-midi MM. Frot et Daladier.

La déposition de
M. Bonnefoy-Sibour

VARSOVIE, 24 (Havas). — La
partie officielle du voyage en Po-
logne _ de M. Louis Barthou a pris
fin hier soir, bien que le ministre
des affaires étrangères polonais ait
tenu à accompagner son collègue
dans la visité qu 'il fera à Cracovie
demain mercredi.

Le traité d'alliance de 1921 de-
meure la basé fondamentale des re-
lations franco-polonaises. Les deux
puissances comprennent également
l'intérêt, réciproque qui s'attache à
sa sauvegarde et même à son renfor-
cement et elles sont décidées à y
trawaiMeE,_eiu.çQi»aiun.

M. Louis Barthou n'a pu que se
réjouir des efforts du gouvernement
polonais' dans les voies pacifi ques.
La seule ombre au tableau vient du
différend polono-tchèque consécu-
tif à l'arrestation dans la région de
Cieszyn , de citoyens polonais relâ-
chés ensuite par les tr ibunaux tchè-
ques. Diverses procédures sont en-
visagées pour donner une solution
à cet incident.

Les entretiens de Varsovie
se terminent à la satisfaction

française et polonaise



A louer tout de suite :
Eue Fleury : logement de

deux Ohambres.
Serrières : logement de trois

ehambrea.
Serrières : un magasin avec

devanture.
Serrières : deux caves. Ac-

cès facile.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
«le.

Bevaix
A louer tout de suite ou

pour le 24 juta, appartement
die quatre chambres, cuisine,
dépendances, Jardin, Jolie si-
tuation. Prix mensuel : 5* fr.
STadresser les Glycines, Be-
vaix.

Pour le 24 Juin, à louer Joli
logement au soleil de deux
chambres et dépendances. —
Etude JEANNERET et SO-
GTJEL, Môle 10. '

Dans maison moderne, si-
tuation idéale, dans un site
charmant, j'offre mon

appartement
(ta deux pièees

tout confort, à prix avanta-
geux. S'adresser « Bon Air »,
les Draizes 38 c, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

CHEMIN DES GRANDS
l'INS : 4 chambres et dépen-
dances. Etude G. Etter, no-
taire.

A louer, en ville, pour le
24 juta , bel appartement de
trois pièces et dépendances, —
S'adresser Etude JEANNERET
et SOGUEL, Môle 10.
A louer immédiatement dans

bel Immeuble tranquille,

Ecluse N° 32
appartement de cinq pièces,
ensoleillées et toutes dépen-
dances. S'adresser à E. Ram-
seyer, Ecluse 36.

Evole
" A loueir un 1er étage, bien

ensoleillé, comprenant dieux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude
Oleirc. 

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

^ A louer, pour tout de suite,
trois chambres avec dépen-
dances, chauffage central
compris. S'adresser Evole 53,
de 10 h. â midi ou Etude
JEANNERET et SOGUEL, Mô-
Ie 10. 

Bôle
A louer, à petit ménage,

fcppartemenst bien exposé , au
soleil, de quatre chambres,
toutes dépendances. Très belle
vue. Prix mensuel: 45 fr. —
Calame frères. 

Domaine
à loner

A louer , pour le ler mai
1935, sur territoire des
Geneveys-sur-Coffrane, à
20 minutes de la gare, un
domaine de 39 poses neu-
châteloises, en champs et
pâturage.

S'adresser pour visiter
à Edouard HUGLI, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et
pour les conditions au
même ou à M. Fritz KOH-
LER, à Convet. P 8244 G

A louer aux Fahys,

beau garage
à bas prix. S'adresser à Jules
Kung, Eglise 6, Tél. 7.27. c.o.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
paraissant les mercredis et samedis

9 par
RUTH CL ERC

Dame Suzie la poursuivit jusque vers le
« clédar » du jardin :

— Tante Eudoxie, tante Eudoxie ï cria-
t-elle. Je veux vous faire une tasse de thé,
ne me quittez pas ainsi !

Mais tante Eudoxie se retourna à peine
pour répéter : ,;

— Ni les uns ni les autres ne me renver-
rez, tant que vous n'aurez pas plus de sa-
gesse !

* » *
Combien encore la bonne vieille et son

frère se fussent-ils agités, un peu plus
tard, s'fl» avaient appris la nouvelle ex-
travagance de leurs cousins !

Un matin, l'épicier Fatton, déjà très maî-
tre de son auto, s'en fut à Cortaillod visi-
ter son cousin, qu'il trouva en train de
prendre ses « neuf heures > sur le mur de
sa vigne.

— Tu sais, lui dit-il , qu 'il était question
pour nos dames d'aller entre elles faire
leur cure de repos, puisque nous avons
fait la nôtre... Mais voilà que ma femme
ne veut plus rien en savoir et me répète

que nous ferions mieux d'aller ensemble,
entre cousins et cousines... Et devine où ?
A Paris, mon vieux, dix jours à Paris !

— Magnifique ! y«
- — Qu'en dis^tu ? Il nous faut alors par-
tir illico ! Les vignes sont en avance, mon
ouvrier me seconde à merveille ; allons-y !

— Mon commis est au courant de la
boutique d'épicerie. A la Corbière, Louis
a son beau-frère ; à la Côte, Augustin peut
remplacer le papa...

— Et l'argent ? Crois-tu ce voyage bien
coûteux ?

— Informations prises, deux cents francs
par personne, et encore en vivant bien !

— C'est pour rien 1 Alors, on emprunte ?
— Nous emprunterons, le crédit ne man-

que pas. J'oubliais : il faut nous munir en
suffisance d'un surplus de... — l'épicier fit
claquer son index sur son pouce >— pour
achats.

— C'est sûr ; mais Jean-Pierre, après ce
voyage, nous serons raisonnables jusqu'à
l'arrivée des millions, hein ? Sauf pour
s'occuper de nos futurs propriétés, plus
d'emprunt ! '» » •

Un fiasco, que ce voyage à Paris, fait
sans plan préparatoire ! Nos amis, assoif-
fés de plaisir, ne goûtèrent que la joie des
gastronomes. Ah ! le délice de se faire ser-
vir des plats de gourmets dans les res-
taurants !

Entre temps, et toujours poussés par le
, miroitement de leur fortune future, ils

coururent les grands magasins.
Ils visitèrent hâtivement Notre-Dame et

l'église de la Madeleine, jetèrent un re-

gard ennuyé au Louvre et aux Tuileries...
montèrent à la Tour Eiffel, s'en furent
quelques instants à Versailles, mais pas-
sèrent leurs soirées au cirque, au cinéma,
tput cela afin de pouvoir se vanter d'avoir
vu Paris, merveille du monde ! |

Cependant, un jour, au petit matin, le
train déposa le grand Louis sur le quai
de la modeste gare des Bayards, pour de
là monter à la Corbière.

— Eh ! bien, au revoir, vous autres !
avait-il dit en quittant ses cousins. Voilà
notre voyage terminé. Cinq cents francs de
moins dans mon portemonnaie, une valise
avec un complet neuf et d'autres vête-
ments, c'est vrai, mais, bigre ! de la fati-
gue, et sait-on jusqu'à quand ? Je suis po-
sitivement éreinté, bien plus qu'après une
journée de fenaison. Et nous en sommes
à peu près tous logés là avec nos airs d'en-
terrement ! Oui, Paris m'a vu I Mainte-
nant, à mes affaires ! Et, marche, Leuba 1

A la revoyance ! Mais pas avant l'hé-
ri... cria-t-il encore depuis le quai.

— Salut, salut 1 Au revoir, tout de mê-
me, sans trop tarder ï-

CHAPITRE V

Au sujet d'un carnet de notes

Dans la chambre aux fenêtres closes, au
travers desquelles le soleil entre brillam-
ment, l'oncle Jonas, douillettement enve-
loppé d'une épaisse robe de chambre, un
bonnet à pompon sur sa tête chauve, com-
pulse des notes.

— Bon ! Voilà qui est fait , s'exclama
l'oncle Jonas. Y a-t-il chose meilleure que

les chiffres ? C'est net, c'est éloquent. Vi-
lains imprudents cousins, va 1

Eudoxie ! Tu peux venir. Eudoxie, ap-
pela-t-il. I ,

Mais la fidèle sœur: Vêtait pas dans sa
cuisine,. où Jonas, ses grosses lunettes sur
le front, était allé la quérir.
. — Eudoxie, je suis pressé, cria-t-il du
seuil de la porte d'entrée.

— Je viens, mon petit, il faut pourtant...
La vieille femme accourait du poulailler

où elle avait fait sa tournée du matin.
— Mon corbillon est plein d'œufs, Jo-

nas ! Les braves poulettes, les bonnes pou-
lettes ! Le beau temps en est cause avant
tout.

— Et puis, le grain aussi, de tonte bon-
ne qualité...

— Je vais te faire un lait de poule,
veux-tu ? C'est souverain contre le rhume.

— Bah I mon rhume s'en ira tout seul.
A quoi penses-tu de me proposer un œuf
à avaler entre les repas ? Tant de gens
n'ont pas le moyen de s'en payer plus
d'un pour le repas de midi 1 Nous en por-
terons à Fieurier, à ton amie de cœur, la
pauvre. Mais je te cherchais pour te mon-
trer une chose intéressante.

— Le temps de jeter un coup d'œil à
mon dîner et je suis à toi.

< Des choux, du lard, un saucisson avec,
de temps à autre, un morceau de jambon,
soliloqua it Mlle Eudoxie en remuant son
légume, du porc, enfin, nourriture quoti-
dienne de nous autres montagnards, ce
n'est pas tant ce qu'il faudrait pour mon
Jonas... Quand nous serons millionnai-
res... > j

— Eudoxie ! viens-tu enfin ? appela de
nouveau l'impatient. Avec qui parles-tu
donc ?
. — Me voilà ! me voilà !
Eudoxie rajusta aux épaules son châle à

pointe et prit le carnet que lui tendait
Jonas.

Quoiqu'elle fut à peu près au courant
des faits relatés dans le dit carnet , elle en
ignorait maints détails, aussi ne fut-ce pas
sans laisser échapper des exclamations de
stupéfaction qu'elle en fit la lecture.

Et voici ce que contenait le dit carnet :
« Notes de Jonas Leuba, du Mont-de-

Buttes, concernant les dépenses inconsé-
quentes de ses cousins Leuba et Cie.

> Je tiens de mon excellent ami Louis-
Pierre X., de Fieurier, auquel un sien ami
l'a confié, que Félix Drollinger — une
connaissance de ce dernier habitant le
même lieu — a prêté à Jean-Pierre Fatton,
mule cinq cents francs pour frais de voya-
ges répétés à travers la Suisse, à Paris,
ainsi que pour le renouvellement de la
toilette de sa famille.

> Le grand Louis de la Corbière doit
mille francs à M. Benzli, des Verrières.

> Ulysse a fait exactement les mêmes
dépenses que Jean-Pierre et c'est un nom-
mé Durbet, marchand de vins à Môtiers,
qui lui a ouvert un crédit.

> Informations prises à Boudry, je sais
qu'Alcide a trouvé à Cortaillod un naïf
qui satisfait ses désirs et sa folie des gran-
deurs.

(A suivre.)

I

L'héritage du grand-oncle
Jacques-Antoine

Séjour d'été
A louer pour famille une

maison a la campagne, avec
garage, située au bord de la
forêt. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No 490
au bureau de la FeulUe d'avis.

PESEUX
Superbes appartements trois

et quatre pièces. Tout confort.
Belle situaitlon. —. S'adreseer
à A. Spreng, Peseux. Tél. 72.03.

Superbes
locaux

pour magasin ou grossiste.
Bien situés. — S'adresser à
A. Spreng. Peseux. Tél. 72.06.

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

COLOMBIER
A louer Joli appartement

bien, ensoleillé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
garage sur demande. — S'a-
dresser a A. Jeanrichard, 3,
route de la Gare, Colombier.

Grand local
au Préijarreau, a l'uçage d'a-
telier, garage, entrepôt, etc.,
avec chauffage, eau et lumiè-
re installés. S'adresser à A.
Hodel, architecte, Prébaneau
No 4. Ç-o.

Boine 12
SUPERBE APPARTEMENT

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

Grand boxe
Indépendant

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , lo-

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

On demande à louer pour
personne tranquille,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
tout de suite ou pour époque
à convenir. — Adresser offres
écrites avec prix à J. R. 506
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 sep-
tembre,

LOGEMENT
de trois chambres. Prix : 50 à
60 fr. Adresser offres écrites
à P. E. 500 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à. louer tout
_%B suite

un logement
de trois pièces. Adresser offres
écrites avec prix è J. G. 502
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âe bannie famille, sortie de
l'école, cherche place dans
très bonne famine, auprès des
enfante, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre là langue
française. Vie de fa mille exi-
gée.

Ecrire sous chiffre G. G.
504 au bureau de la Feuille
d'avis.

\

La publicité est un agent
de vente partout présent ;
elle pénètre avec le jour -
nal, avec la poste ; elle a
ses entrées la où un ven-
deur ne réussirait jam ais
à forcer la consigne ; elle
peut revenir à la charge
journellement et p ilonner
la clientèle jusqu 'à matu-
rité. (F. Elvinger).

Jeune garçon, hore de l'éco-
le, cherche place . ,¦»,

d'apprenti mécanicien
pour auto, chez un bon maî-
tre et dans bonne famine. —
Adresser offres à Otto Notter,
facteur Wohlen (Argovie).

Maison de la place cherche
pour entrée immédiate,

apprenti
teinturier - détacheur

Offres écrites sous K. T. 492
au bureau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

H. Reymond
au service militaire

GGOOOSOOOOOOGOOOOO
2 Madame et Monsieur x
g Paul KUGLER -PFAFF g
Q ont la Joie d'annoncer Q
0 & leurs amis et connais- Q
Q sances l'heureuse nais- O
G sance de leur fils O

§ Alain ©o og Genève, 24 avril 1934. o
O Clinique Bols-Gentil , ©
X Malagnou. x
3OOG000 (d(d<dWO(d0©e)Ot)

QOOOGOOOOOOOGOOOOQ
§ oMonsieur et Madame G
O Edouard VIELLE ont la G
g grande Joie d'annoncer g
g la naissance de leur fils x

G Edouard-Alain è
© Neuchâtel, le 24 avril O
0 1934. ô
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Conscient des obligations qu'impose à chacun
l'état économi que actuel, le J-

Conservatoire de musique
réduit notablement les écolages

de certaines classes de, chant , d'instruments, etc.

Une leçon par semaine à partir de f r .  8.— par
mois. — Deux leçons par semaine à partir de

fr .  lk.— par mois

¦jl Entrée _=_*& j& <£_§§' Renseignements
en tous temps jg3|L̂ îL«fe par f.
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Cherchons MAGASIN
très bien situé centre via

ayant vitrine, pour prendre dépôt d'articles de luxe très
connus et de vente courante ou éventuellement envisa-
gerions sous-location partie magasin. — Faire offres
sous chiffre G. M. 508, au bureau de la Feuille d'avis.
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Un triomphe de gaité C'est un Métro-Goldwin Nayer entièrement parlé français B

Intelligente Tochter. tUch-
tig lm Handiarbelten, sucht
Stell a zu Kindem .oder. alla

Zimmermâdchen
wo sie Gelegenhelt hat, die
franz. Sprache zu erlernen.

Geil. Ofîerten an Frl. Eli-
sabeth Stampfll, Hllterflngen,
Thiuin. . . " ¦

Dessinateur
cherche emploi dans bureau
technique ou entreprise de
dessins. Exécuterait éventuel-
lement tous genres de des-
sins à domicile. — Adresse:
M. Aubry, rue Franche 30,
Bienne.

JEUNE BALOISE

mécanicien deniïsie
cherche pla*» pour se perîec-
¦ttomner dans métier et lan-
gue, au pair; argent poche.

Offres sous chiffre Z 53160
Q à. PubHcdtas 8. A., Bâle.

Coiffeuse
cherche place pour apprendre
la langue française, à Neu- ¦
charte! ou environs. — Adres-
ser offres écrites à D. Y. 501
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, ayant fait
racolé dé. commerce, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bureau, n'importe quel-
le branche, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous P 1996 N à
Publlcltas, Nenchâtel.

On cherche à placer une

j eune fille
très honnête, dans famille sé-
rieuse où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Petits gages désirés.
Entrée à convenir. S'adresser
à Mlle Vaucher, « La Malson-
nette », Couvet.

On cherche à placer, com-
me aide, dans magasin, phar-
macie ou maison de commer-
ce, jenne garçon de 15 ans
pour s'initier & la vente. —
Faire offres écrites sous chif-
fres S. C. 465 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

jeune fille de 16-17 ans
désirant apprendre la langue allemande, dans bonne fa-
mille, pour aider à tous les travaux du ménage. Vie de
famille et bons traitements. — Offres et photo à Mme
Eisenhut, Schlaflistr . 4, Berne.

Fii ie Ehambre
. sachant bien coudre et repas-
ser, aimant les enfants, est
demandée. Hauts gages. —
Offres avec certificats et pho-
to à. Mme Roger Diteshelm,
Mbnrtbrilllant 13, la Chaux-de-
Fonds. P 2733 C

On cherche¦ GAR Ç ON
J :pour aider aux travaux de la

campagne. S'adresser & Chs
Contesse, Vlgner, Saint-Blalse.

On cherche un

GARÇON
de 16 à 18 ans, sachant si pos-
sible faucher. Vie de famille.
Gages et entrée à convenir. —
S'adresser à Hans Moser-
Triedli, GossllwU près Biiren

1 s/A. 

Bonne à
tout faire

sachant cuire, est demandée
dans ménage soigné. Très bons
gages. Adresser offres avec
certificats à Mme Didishelm,
Signal 17, la Chaux-de-Fonds.

ipitanl
avec apport de 2000 fr. de-
mandé pour visiter architec-
tes, propriétaires, etc. Offres
sous chiffres AS 880 O Annon-
ces-Suisses S. A., Genève.

On cherche, pour tout de
suite ou courant Juin,

jeune fille
travailleuse pour travaux du
ménage et cuisine soignée. —
Offres avec certificats et exi-
gences sous D. D. 491 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

Pour
pâtisserie

On demande demoiselle pré-
sentant bien, sachant s'occu-
per du ménage et pour ser-

| vlr au magasin trois Jours
par semaine. Jos. Grunder,
pâtisserie, Delémomt.

t

Acqoisiteor
sérieux, actif, bien intro-
duit, demandé pour la
place de NEUCHATEL-
ville, éventuellement ban-
lieue, par «LA SUISSE >,
assurances VIE et ACCI-
DENTS.

Offres à Geof-ges ZEHNDER, agent général,
la Chaux-de-Fonds

_S _, B , B * 1 —r .m w .__. j ___. «__

Jolie chambre, avec ou sans
pension, pour jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er. 

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

Belles chamores, avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3,
3me étage. c.o.

PESEUX
Chambre et pension sont

offertes à personne sérieuse. -
Chauffage centrai, balcon,
belle vue. Arrêt du tram. —
S'adresser rue de Corceiles 16,
Peseux.

Famille d'Instituteur cher-
che Jeune fille en bonne san-
té comme . .

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. On donnerait
la préférence à J'eiine fine sa-
chant coudre et connaissant
les travaux manuels. — Adres-
ser les offres à M. Moschler,
instituteur d'école secondaire,
Nlederbtpp.

On demande un Jeune

domestique ,
de campagne, sachant traire '
et faucher. Entrée immédiate. ;

Chez M. Fritz Galland, à
Boudry. ' ;

Je cherche pour tout dé
suite

j eune fille
sérieuse, âgée de 20 ans en|-
vtoon, comme bonne à tout
faire, sachant cuisiner et par-
lant le français. Vie de fa-
mllîp. S'adresser â P. Meier,
horticulteur, Colombier.

Volontaire
ayant expérience des travaux
da bureau, connaissant spé-
cialement la sténo-dactylogra-
phie, ayant quelques notions
de la langue allemande et dé-
sirant apprendre cette langue
à fond, est demandé pour Zu-
rich. — Offres manuscrites
avec prétentions, photo et co-
pies de certificats sous chiffre
H. 7055 Z. à Publicitas, Zu-
rich.
... On cherche Jeune fille de

"*Ï7 Ûy iô ans comme"'.

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. —
Adresser les offres avec photo
à l'Hôtel-Restaurant Wald-
rand, Intentoken.

Ménage soigné de deux per-
sonnes, à lo Chaux-de-Fonds,
demande

bonne à tout faire
ayant sérieuses références. —
Offres à Mme Adler, Léopold-
Robert 56.

BONNE
On deimanidie une bonne à

tout faire, dans famille de
trois personnes, pour le ler
mai ou époque à convenir.
Doit savoir cuire et tenir un

> ménage soigné. Bons gages. —
Offres sous chiffres P 273» C
â Publlcltas, la Chaux-de-
Fonds. P 2735 C

A LUUli K à la Chanx-de-i'onds , ponr le 31 octobre iwt,

grand magasin
situé Place du Marché, occupé depuis trente ans par
épicerie-mercerie. — S'adresser Soder-von Arx, chaus-
sures. Place Neuve 2, la Chaux-de-Fonds. P. 2533 C.

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

Boxes
chauffés. Grand Garage du
Prébarreau.

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

RUE POURTALÈS : ler éta-
ge de 6 pièces, avec balcon.
Etude G. Etter, notaire;

Centre ouest
appartements de trois ou qua-
tre chambres, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, service de concierge. —
Loggia. Soleil. Prix avanta-
geux. S'adresser à A. Hodel,
architecte. Prébarreau 4. co.

SAINT-BLAISE
A louer pour tout «le suite

ou pour époque i, convenir,
dans maison Indépendante,
un appartement de six pièces,
chambra de ; bain, chambre
de bonne et dépendances, vé-
randa et terrasse ; chauffage
central, eau, gaz, électricité.
Jardin. S'adresser, pour visi-
ter, à Mlle Ritter, «Au Sau-
vage », Saint-Blalse.

A louer encore. Chemin de
la Caille (Poudrières),

appartement
trois chambres, loggia, grand
hall, vestiaire, dévaloir, cui-
sine avec loggia, chambre dé
bain meublée, -deux chambres
hautes, toutes dépendances,
chauffage général et service
d'eau chaude, concierge.

S'adresser à A. Vessaz, rue
du Pommier 2 ou à Hodel et
Krêter, architectes. Prébarreau
No 4 c.o.

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

Auvernier
A louer un beau logement

modernisé, da quatre pièces ;
tout de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser a A-
Decreuze. père

Rue J.-J. Lallemand
A louer, pour le 24 Juin , Joli

appartement de trois pièces,
dans maison, tranquille. — Of-
fres écrites sous chiffre O. R.
474 au bureau de la Feuille

' d'avis. 
^^^^A louer , a deux minutes de

la gare, pour la 24 Juin 1934.

LOGEMENT
quatre chambres' — Deman-
der l'adresse du Nb 965 au-
bureau de la Feuille d'avia

A remettre, pour le 24 Juin,
à l'est de la Ville, ' y- .'

appartement
de trois chambres, bains, cen-
tral, dépendance; belle situa-
tion, tram 7.

S'adreseer: Case postale 21,
Netichâtel. 

A louer tout de suite

petit appartement
meublé ou non, eau, gaz, élec-
tricité, chez Mme Frey. Beau-
mont sous Hauterive.

FAUBOURG UU CHATKAU:
5 ou 6 pièces, grandes dépen-
dances ; entrée & volonté. —
Garage. — Etude G. Etter,
notaire .
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venfeje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 28 avril, dès les 13
h. 30, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé :

174 stères de sapin
24 stères de chêne et de

hêtre
1160 fagots râpés
2yK tas de perches
75 verges pour haricots

Le rendez-vous est à la mal-
son du garde forestier de
Champ Monsieur.

Areuse, le 19 avril 1934.
L'Inspecteur des forêts *
dn Urne arrondissement '

iî '&ârl VILLE

||P| NEUCH_ATEL

Permis de construction
Demande de la Société Im-

mobilière « Saars S. A. No 7 »
de construire une maison
d'habitation aux Saars.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 2 mai 1934.

Police des constructions.

Plll COMMUNE

BH Rochefo rt

Chemin forestier
Le Conseil communal de

Rochefort met au concours la
construction de la lre section
du Chemin de la Tourne, à
partir du piquet No 1 au pi-
quet No 50 soit 1000 ta.f l.

Les entrepreneurs disposés
â exécuter ce travail peuvent
consulter les plans et profils
au Bureau de l'Inspecteur des
forêts à Areuse qui leur dé-
livrera des feuilles de soumis-
sions. Pour visiter le tracé,
prière de s'adresser au garde
forestier G. Imhof, collège de
Rochefort.

Les soumissions envoyées
sous pli fermé, portant la
mention « Chemin forestier s>
sont à adresser au Conseil
communal de Rochefort, Jus-
qu'au mercredi 3 mai 1934,
â midi.

Rochefort, le 24 avril 1934.
Conseil communal

gggggl) COMMUNE

IIP C0™X
Vente de bois

Dernière enchère
Le jeudi 26 avril 1934, dès

14 h., le Conseil communal
vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, les bois suivants si-
tués dans la forêt de la Côte
des Bourgeois :

134 stères foyard,
32 stères sapin

1575 fagots.
Rendez-vous des miseurs au

bas du Chemin neuf.
Cornaux, le 23 avril 1934.

Conseil communal

IHIIIIi COMMUNE

Ejfiffl Boudevilliers
Mises de bois

Le samedi 28 avril 1934, la
commune de Boudevilliers
vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, dans ses forêts de
Mal villiers (div. 36) et du
Mont Vasselet (div. 39 et 40):

2 stères de hêtre,
182 stères de sapin,
545 fagots de coupe.
Rendez-vous des miseurs à

13 heures, à Malvilllers.
Boudevilliers .

le 23 avril 1934.
Conseil communal.

A vendre ou à louer petite
villa de sept pièces et dépen-
dances, chauffage central, bain
Jardin et garage. Conditions
avantageuses. Etude JEANNE-
RET et SOGUEL, Môle 10.

Terrain
de 632 mètres carrés, & vendre
près du lac (Poissine du
bas) ; situation tranquille. —
Prix très bas. S'adresser rue
du Château 13. Neuetaàtl.

MUMiLZ : A vendre TER-
RA1N A BATIR en bordure de
la route, et BELLE PLAGE.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire

^ A vendre, pour cause de
santé et départ, sur territoire
de Cressier (Derrière Troub),

vigne-verger
de 720 m1 et de bon rapport.
S'adresser à Ferd. Albert, Cor-
naux ( Neuchâtel).

A vendre

IMMEUBLE
neuf, de rapport, de huit ap-
partements, tous loués, sur
territoire de Neuchâtel, à
proximité du tram. Rapport
brut: 7,5 %.

Adresser offres écrites à D.
T. 481 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Vente
de papiers valeurs

L'administrateur de la fail-
lite de M. Louis Bettenmann
vendra par voie d'enchère pu-
blique au bureau de l'adminis-
trateur, rue Haute 21, & Co-
lombier, le vendredi 27 avril
1934, à 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 Feuerlôscher
A. G., à Zurich, de 100 fr. cha-
cune.

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

J.-P Michaud . avocat.

Office des faillites
Môtiers

Enchères publiques
à titre définitif

Le vendredi 27 avril 1934,
dès 15 heures, l'administration
de la faillite Société Autocar
de Trax^ers. vendra par vole
d'enchères publiques devant
le garaçe de la société, à Tra-
vers, les biens suivants dépen-
dant de la dite masse :
' un camion (autocar) Sau-

rer, type 3.5 T. C, charge 3500
kilos, 30 HP, vingt-cinq pla-
ces, recouvert toile, deux ra-
diateurs électriques.

Cette vente aura lieu à .titre
définitif, contre argent comp-
tant et conformément aux
dispositions de la L, P.

Môtiers, le 24 avril 1934.
Office des faillites

le préposé, Eug. KELLER

A vendre un

vélo de dame
25 fr. et un vélo de fillette,
35 francs. Demander l'adresse
du No 503 au bureau de la
Feuille d'avis.

^ l~j  Ville de 
Neuchâtel

Wp Ecole de dessin professionnel1< V̂ et de modelage
Séance de clôture P 2016 N

et de distribution des récompenses
Le jeudi 26 avril 1934, à 20 h. 15

Au Grand auditoire du Collège des Terreaux.
LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

A vendre pour cause d'âge,
MAISON D'HABITATION

de deux logements, avec pen-
sion-famille rendement prou-
vé. Affaire d'avenir, conditions
extrêmement favorables. —
Adresser offres écrites à H. A.
505, au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre ou à louer, à Fon-
taines, •

petite maison
bien entretenue, de six cham-
bres, deux cuisines, eau, élec-
tricité. Jardin et toutes dé-
pendances, avec grange et
écurie, de 650 m1 environ,
ainsi que d'un champ de 1215
m*.

Pour visiter, s'adresser à A.
Voumard, à Fontaines, et
pour traiter à M. Emmanuel
Challendes, à Fontainemelon.

Agence immobilière
Burean de Gérances

Ch. DUBOIS, PESEUX
(Tél. 74.13)

Propriétés à vendre :
A PESEUX: en bordure de

la route cantonale, petite
maison familiale de quatre
pièces, cuisine, Jardin pota-
ger de 570 m', balcon. Con-
viendrait pour retraité.

A CORCELLES: immeuble
locatif de trois logements et
garage. Jardin potager et coin
de forêt. Affaire Intéressante
comme placement de fonds.
Rapport 1 VK % environ. Vue
magnifique Imprenable.

A PESEUX: à proximité de
la forêt, petite maison fami-
liale de deux logements de
trois pièces et dépendances.
Grand terrain comme dégage-
ment pouvant être utilisé
comme parc avicole ou sol a
bâtir. Vue très étendue.

A PESEUX: Immeuble lo-
catif de six appartements de
trois pièces avec tout le con-
fort moderne. Excellente af-
faire comme placement de
fonds. Pas de lods à payer.

A BOLE: à proximité de la
gare, maison familiale de
deux appartements de deux
pièces. Jardin de 770 m', cons-
truction récente, vue magni-
fique Prix avantageux.

A vendre, bord du lac,

joli petit hôtel
café restaurant
face gare, en pleine activité,
grand Jardin, verger et ter-
rain attenant à la maison, et
autres avantages de bon rap-
port. Prix : 72,000 fr. y com-
pris tout le matériel à l'ex-
ploitation. Ecrire sous Y. M.
507 au bureau de ia Feuille
d'avis.

Offic-o dea poursuites
de Neuehûtel

Enchères publiques
Le Jeudi 26 avril 1034, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Local
des Ventes, Rue de l'Ancien

, Hôtel- .le-Vil le:
un lavabo dessus marbre et

glace; une armoire à glace;
un buffet de service chêne;
une table à rallonges; un bu-
reau-secrétaire; trois fauteuils;
un canapé; deux chaises rem-
bourrées; un linoléum; un ta-
bouret de piano; 15 tableaux;
une grande glace; une desser-
te, deux sellettes; une phar-
macie, deux tapis, rideaux;
une machine à écrire portati-
ve; une machine à coudre
« Singer » et divers autres ob-
jets.

Quatre volumes reliés: Fer-
dinand Hodler, de C.-A. Loosli.

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

Office des Poursuites:
Le Préposé, A. Hummel.

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

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

1

c. o.

s Pour les courses de montagne, ^
une bonne

jumelle s'impose
Beau choix dans les marques réputées

« Zeiss », « Kern », etc. '

chez M"e E. Reymond
optique médicale - 6, rue de l'Hôpital §

1er étage
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Pour fiancés
A vendre tout de suite,

mobilier moderne et avan-
t&goux, de deux chambres,
ayant peu servi, à l'état
neuf et parfaitement en-
tretenu. Provient de me- -
nage soigné.

CHAMBRE A MANGER
superbe, en noyer vérita-
ble, bien veiné. Buffet de
2 mètres de laige, table à
rallonges, coins arrondis,
superbe tapis en filet,
quatre chaises, deux fau-
teuils, urne ottomane, seu-
lement pour 1290 francs.

CHAMBRE A COUCHER
tout à fait complète, en
superbe bouleau flammé,
mi-clair, de façon moder-
ne. Armoires à trois por-

. tes pleines, grande commo-
de-toilette, avec chaise
rembourrée très moderne,
deux bois de lit, deux ta-
bles de nuit avec dessus
verre et un dessous, deux
petites lampes électriques.
Intérieur des lits complet
et de première qualité, pur
crin, animal garanti, qua-
tre oreillers, deux couver-
tures soie piquées, deux
couvertures de laine, une
couverture de lit, trois des-
centes, seulement 1820 fr.

lies deux ohambres sont
de travail suisse de qua-
lité. Transport gratuit. !
Huber, Berne, Kapellenstr..
No 10, ler étage.

Téléphone 22.731
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I S VETEMENTS I
1 i ŷP̂ a v a n t ag e u x  ||

H Gadae-sexe AC icoton fin pour dames, K« *9HR ^^H \\\\\mk qualité solide, bords mJÊ___ *_S 1*1
|j | côtes, tailles 2 et 3 B BF *W i||

| j Oadie-sexe 435 Shlanc ou rose, tricot fin • vÊ ^^^  ̂ ||*y i pour dames, superbe qua- II pr mê.
H| lité , bords poignets, tailles f V WU

Oaslie-sexe 48J50 bé'.-i tricot fin , pour dames, ;Œ ^'^^ ^belle qualité avec bords H y J^côtes, article solide, tailles jpg W f? 3j

I Chemises américaines 4850 I
i | tricot fin , pour dames, su- H ^^ &M
L Jj  perbe qualité, forme ronde, H 

 ̂ g35
! ' longueur 90 à 110 . . .  ̂ ,f|

1 Chemises américaines 4875 i
!' 1 tricot fin , superbe macco, 9 ^^ Mg
¦Jyy forme ronde, long. 120 cm., ggj  ̂ ft ŝ
K'  pour dames fortes . . .  m j£|j

l J' -jj Voyez notre petite vitrine spéciale f c

Meubles d'occasion à vendre
Magnifique buffet de service noyer, cinq portes

f 190.— ; plusieurs commodes noyer depuis 40.— ; lava-
S bo noyer, marbre et glace 85.— ; piano d'étude 250.— ;
f buffet de service noyer 75.— ; Armoires deux portes de-

puis 40.— ; crèdence chêne, dessus marbre 110.— ;
une Psyché, belle grande glace 110.— ; six chaises chêne,
Louis XV 70.— ; un fauteuil Louis xv, recouvert à

p neuf 75.— ; un fauteuil pouf , recouvert à neuf 75.— ;
'- une vitrine ancienne, Louis XV, avec bronze ;
% un lavabo noyer dessus marbre 50.— ; une magnifique
g table de salon noyer poil 65.— ; un divan moquette
? 65.— ; un canapé Louis XV 80.— : plusieurs lits Louis

XV, complets, matelas bon crin et duvet 160.— : plu-
sieurs lits de fer, depuis 40.— ; une table ronde de sa-

! lon , Louis XV, chêne foncé 45.— ; une étagère à mu-
f sique noire 25.— ; plusieurs toilettes avec marbre, de-
î? puis 20.— ; table à ouvrage noyer 25.— : sellettes, petl-
' tes tables fantaisie et de radio, très bon marché ; tables

à ouvrage Louis XV, très Jolies 35.— : deux chaises nol-
! i res et dorées 30.— ; quatre chaises 20.— : une Jolie table
X ronde noyer poil, pied sculpté, 78 cm. de diamètre 45.—;
; un canapé 55.— ; et beaucoup d'autres meubles trop

long à détailler.
Se recommande : MEUBLES 8. MEYER, Beaux-Arts

JJ No 14, 2me étage. Tél. 13.75, NEUCHATEL.
Achats, ventes, échanges de tous genres de meubles
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4̂r Au Corset d'Or
. Ê̂iï r̂ 

Rue des 
Epancheurs 2

JHmmr Rosê-Guyot

¦y||pg Nous avons particulièrement soigné
j|j ||H notre rayon pour

M DAMES FORTES
H H tant au point de vue coupe et qualité

' -''̂ J qu'au point de vue prix

* ' JB 110 Essayez un de nos

M 3 CORSETS
H «vUSET avec ceinture ventrière 9

WÊÈ CORSET en coutil extra-fort . . . 1295

fffll rnnccT N° 2098, G8 corset rem" «i e75
S * "K»ClP'ace parfait la mesure __£9

ÉÉliË Timbres escompte N. et J. 5 %

MESDAMES...
| Réalisez votre 

^̂  £̂ \̂ B̂.
| rêve: un «tailleur» / &[ f f 0  f *V

par un tailleur ! m \mg i ll *

Venez choisir le tissu %^=*̂ ^^> g . t tf im
I dernière nouveauté qui, 

^^ <£_^L* ' i\&''lffpar des mains expertes, V*TJ | ] 9 Jf ? m
s«ra transformé en un ^^^ I _*__________^^ 1vêtement élégant. ^^lB_ns^^^ &

Rue Purry 8 - Tél. 17.42 N

I jj% Grands sacs
|\\ 1\ avec fermeture éclair
|̂ f*A à partir de Fr. 7.90
|M VU Articles de qualité
MU "\ en vachet te  la

fJM \ Choix énorme chez

ill } Gusre-Rosse.el
Wj ^ ^Ky^

 ̂ , Rue de la Treille

Pour vos courses en autocars
ë

adressez-vous

au Garage Ed. von Arx
PESEUX

Téléphone 85 - NEUCHATEL î
qui met à votre disposition des autocars modernes
de MARQUES SUISSES, avec chauffeurs expéri-
mentés. J*- Projets de courses à disposition. :

M |»ROr*kiNAOi.â^ _̂J f̂L&

ycij

K5jQga

S Un voyage qu'il faut faire î
^ 

(deuxième) ¦
| Un pèlerinage aux champs de batailles d'ALSACE, le H¦ mausolée du Hartmannswellerkopf , les cimetières, les H
I casemates, tout est là, témoin des horreurs dé la guerre. I;<

S Itinéraire: BALE par les Gorges du Jura, MULHOUSE £ja (les cigognes), HAKTMANNSWEILERKOPF , THANN et p
I retour par BELFORT, MONUMENT DES RANGIERS.

¦3 PRIX : Fr. 20.—. Un dîner copieux peut être pris à ni
*S Ceroay au prix de fr. fr. 10.—. 0

g S'inscrire au garage Patthey, tél. 40.16 g
J ou à la librairie Dubois, tél. 18.40, 5

_* où l'on trouvera des photographies du voyage. ri
** Consultez toujours les programmes de nos courses ¦¦ affichées à la LIBRAIRIE DUBOIS. 

^

A vendre pour cause de
saaoïfcé, à y2 heuire de la ville
die B&le,

belle boulangerie-
pâtisserie

avec rural, porcherie, garage
et grand Jardin. Débit de fa-
rine : 55 à 60 quintaux par
mois. Intérêrt des locataire :
4080 fr. Prix : 127,000 fr. —
Clientèle française et alleman-
de. Ecrire sous P. A. 499 au
bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre :

denx Dis avec sommiers
deux tables de noilt, un lava-
bo, 400 fr. S'adresser Villa
Beau-Soleil, 1er étage, Auver-
nier.

Cheval
A vendre un bon cheval de

6- ams garanti sous tous rap-
ports, chen Tell Perrenoud,
Petiits-Ponrts. Tél. 85.17.

A vendre

faucheuse
dieux chevaux, en bon état,
avec quatre lames. S'adresse»
à Emile Schenker. Coffrane.

OCCASION
Â vendre

à très bas prix un canapé mo-
quette, trois tables, cuisine,
un auto-culseux , un potager
trois feux, une commode, un
pupitre, des rideaux et autres
objets. Nouveau collège de Pe-
seux, samedi 28 ct. dès 15 h.

On demande à acheter dea

nis fle jaiflin
en bon état. S'adresser Oppen*
heim, Bel-Air 1, ler.



LES ANECDOTES ET L'HISTOIRE

L opinion de quelques personnalités sur le célèbre
instrument

Le jour de Pâques 1834, Fri-
bourg inaugura, d'une manière fort
modeste, les orgues d'Aloys Mooser.
La vogue du romantisme se chargea
de leur donner, dès ce temps, la
renommée qu'eues méritaient. On
accourait de toutes parts pour vi-
siter les paysages vierges, les ro-
chers et les bois de la Sarine, l'ar-
chitecture de cette « ville de verti-
ge », selon le mot de Michelet qui
n'avait pas le pied montagnard. On
se rendait en calèche à l'Ermitage
de Sainte-Madelein e, à la chapelle
de Lorette; les belles étrangères ad-
miraient en tremblant les grands
Î)onts suspendus qui gémissaient sur
eur passage. On s'engouffrait

dans la cathédrale pour y entendre
les orgues nouvelles. C'est ainsi que
des caravanes romantiques en quête
de sensations heureuses, mirent pied
à terre au seuil de Saint-Nicolas.

En 1836, c'est Franz Liszt qui
prend possession, pour quelques
instante, du clavier : on dit que ce
fut très beau; je le conçois. Georges

Sand, qui se trouvait aussi là, avec
ses deux enfants et Marie d'Agoult,l'amante de Liszt, écrivi t, après
avoir entendu jouer l'orage : « L'é-
clair, l'éclair rebelle manque à l'o-
rage de Mooser. Voilà donc un hom-
me qui pourra sans avoir triomphe
de 1 impossible et qui ne jouira
point de sa gloire, faute d'un éclair
en musique 1» C'est un mot d'esprit
qui voile l'émotion. Louis Veuillot
s'est laissé prendre aux charmes de
la symphonie pastorale ; « des âmes
chantent, dit-il, les unes très loin,
comme un groupe de pèlerins qui
passent au fond d'un bois, les autres
si près qu'on croit distinguer la pa-
role et les soupirs ». Voici un autre
témoignage, celui de la fille de Mme
de Staël, la duchesse de Broglie :
« Nous avons entendu l'orgue ; c'est
plus merveilleux que touchant. Il
imite tous les instruments, et, eu
particulier, les voix humaines ; il
réussit à jouer des airs très vifs, ce
qui est d'une extrême difficulté pour
uu orgue. JMais il en résulte qu'il

joue des contredanses dans l'église,
et l'effet était d'autant plus bizar-
re qu'il venait d'y avoir un service
funèbre et qu'au moment où cet air
a commence, un desservant de l'é-
glise a emporté le cercueil vide, tout
couvert de crânes et d'ossements et
l'a mis sur ses épaules de l'air le
plus guilleret du monde ; à la fin ,
l'orgue a imité le tonnerre et, en
même temps, un chœur de voix hu-
maines qui Paocompagnait, cela était
vraiment très beau.»

Ce jugement est un peu cavaMer.
Ne trouvez-vous pas qu'il y aurait
dans ce tableau matière à une ma-
gnifique danse macabre, très XVme
siècle ?

__ _u __
Mais ce sont là faits divers. Ils

nous montrent simplement que les
orgues de Saint-Nicolas furent célè-
bres dès l'origine.

Aloys Mooser, qui les construisit,
naquit à Fribourg, en 1770. Il ap-
partenait à unï famille d'organiers,
originaire d'Alsace. Le jeune , homme
étudia son métier dans les ateliers
des facteurs Silbermann de Stras-
bourg ; il se perfectionna à Mann-
heim, à Cologne et à Vienne. De re-
tour à Fribourg, il reprit l'atelier
de son père en 1822, un coup de
foudre détériora le vieij orgue de
Saint-Nicolas, qui datait de 1654. Le
Conseil communal songea tout de.
suite à le remplacer, et c'est à Moo-
ser qu'il s'adressa; L'organier Se mit '
à l'ouvrage ; il, tftrvailla de 1826 à.
1834, au milieu dfe difficultés près-,
que insurmontables.

On assiste, durant ces huit an-
nées, à des conflits incessants entre
l'autorité d'une part et l'artiste de
l'autre. Par son énergie — on dira :
son mauvais caractère — Moser
parvient à soumettre Leurs Excellen-
ces à sa volonté. Bien plus, il se
surpasse lui-même en ne tenant au-
cun compte de la valeur commer-
ciale de l'instrument, en forçant les
barri ères du devis sans demander
aucune compensation, en créant l'or-
gue qu'il rêvait pour la seule gloire
de faire une belle œuvre d'art. Il
s'est engagé à fournir 42 jeux , il en
met 64. Par une sorte de divination,
il connaît le climat sonore de la ca-
thédrale et règle la puissance, le
choix et la qualité des registres sur
cette connaissance, ou mieux , sur ce
pressentiment. Il fait abaisser, pour
atteindre ce but, la tribune de l'or-
gue ; la commission voudra s'y op-
poser, elle devra céder devant l'ir-
réductible ténacité de Mooser.

C'est ainsi que Fribourg possède
un orgue qui passe pour l'un des
meilleurs du monde entier. Il compte
aujourd'hui, après des modifica-
tions adroites et des adjonctions ,
cent registres dont on admire le
timbre et, si je puis dire, la force
pulmonaire. Il s'est trouvé d'ailleurs
des organistes pour mettre en relief
ces magnifiques ressources : Jacques
Vogt (1834-1869), Edouard Vogt
(1869-1911), le chanoine Bovet, par
intérim en 1911, M. Paul Haas (1911-
1927), enfin M. Joseph Gogniat de-
puis 1927. 

R L

A propos du centenaire
des orgues de la cathédrale de Fribourg
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Brides, bruns ^̂ ^̂ k« '"i garniture lézard ^Éjm

Le directeur de l'observatoire nous
écrit :

La caractéristique du mois de mare
1934 a été la coïncidence, nous ajoutons
fortuite, du commencement du prin-
temps astronomique aveo celui du prin-
temps météorologique. Très pluvieux et
assez trais, parfois même froid, pendant
les deux premières décades, le tempe s'a-
méliora à partir du 22 et devint agréable
et doux durant le reste du mois. Très
beaux, chauds et bien ensoleillés, les
trois derniers Jours du mois permirent
de passer un week-end fort agréable.

La période de plule interrompue les
5, 8 et 13 par trois Jours sans pluie a
commencé le 2 et duré Jusqu'au 22. Au
coure de oes 17 Jours, nous avons re-
cueilli 147 min. de plule donnant un
exoédenit de 82 mm. sur la quantité de
plule que nous enregistrons en moyenne
en mars. La plus forte chute de plule
en 24 heures, 23 mm. a été notée le 12.
_Je 15, nous avons mesuré 16 mm. et 15
mim le 20.

I,a température moyenne du mois qui
a été de 4° 4 ne s'écarte que d'un dixième
de degré de la température normale de
mars; mais la différence entre les tem-
pératures extrêmes a été assez sensible;
nous constatons 22» entre la tempéra-
ture la plus basse — 6° — qui fut ob-
servée le 6, et la température la plus
haute — 17° 2 — enregistrée le 31. De
fortes gelées blanches ont été notées le
matin dés 5, 6, 8, 9. 13 et 17; elles n'ont
cependant causé que peu ou pas de dé-
gâts, la végétation n'étant pas encore
assez développée.

L'héUogmphe a enregistré 102,7 heures
de soleil au coure de 22 Jours, 24 heu-
res de moins que nous pouvions l'at-
tendre en m airs. Le mois de mars le plus
ensoleillé a été celui de 1921 avec une

durée dHnsolartio» de 230 heures. En mara
1934, 6 Jours ont eu plus de 8 heures
de soleil; le maximum, 10,3 heures, a
été enregistré le 30. La nébulosité a été
en moyenne de 67 %.

La pression atmosphérique est restée
reûatlvement basse, 714 mm. en moyenne;
elle n'a dépassé 720 mm. qu'au cours
de 4 Jours; la plus basse pression, 701
mm., fut enregistrée le 12 et la plus
haute, 726 mm. le 4. LVlr a été assez
mouvementé durant ce mois; le vent fut
pacrticullèrement fort dans les Journées
des 7 et 11. Jusqu'au 22, nous étions sous
le régime des vents sud-ouest; à partir
de oe Jour, ce fut la bise qui prédomi-
nait. L'humidité relative de l'air est res-
tée assez élevée, 83 % en moyenne; du-
rant le mois, elle n'est pas descendue au-
dessous de 49 %.

Au mois de mars, les appareils sélsml-
ques de l'observatoire ont enregistré 18
tremblements de terre, dont 7 ont eu une
distance du foyer inférieure à 400 km. (2
en Suisse), 5 entre 400 et 10,000 km. et 2
supérieurs à 10,000 km. ; les foyers de 4
séismes sont restés Inconnus. Nous no-
tons les secousses sélsmlques les plus Im-
portantes: Au Chili le ler mars, au Kam-
tchatka le 4, en Nouvelle Zélande le 5,
dans la médlterranée orientale le 8, dans
la vallée Lamonlca au nord de Brescia
le 23, dans la schwabische Alb. le 14 et
en Roumanie le 29.

—— ¦¦ .

Mars météorologique
à Neuchâtel

H jusquju samedi 28 avril m
WÈ Grande vente de E|

B HT 
g 

*j 'n * £ H

H à l'Hôtel du Soleil (annexe), Neuchâtel |||
Notre grande vente actuelle bat son plein ! Wm

WëM Ceux qui jusqu'ici ont répondu à notre invitation H§£A
ont constaté que notre choix est réellement immense _T- |
et nos prix extraordinairement bas. '̂ "î :'}.

Aussi n'ont-ils pas manqué d'en profiter. ». ,
I Él Que ceux qui n'ont pu encore venir nous vi-

1 siter le fassent sans tarder, et cela dans leur propre ||
; intérêt, s'ils ne veulent pas manquer une occasion &jf e S

H rare ê 8e Procurer un J°li tapi* durable avec le mi- | y

'¦ ¦' 'y m ";:!îlës tapis vendus sont livrés jtout de suite et; ft- ' . 1-
sans frais dans tout le canton. I "-

1 J. HORI B
! Importateur direct de tapis d'Orient, Bâle |||||

I Soieries modernes 1
¦ 

ravissantes impressions ||
choix incomparable Hl

I

DÏéYAIAHA ""Primé> largeur 70 centi- mJf t  |j
KlgOlOIIO mètres le mètre -. f U  |

URAPMAÎB I IÛ imprimé, largeur 70 centi- "fl fàE SÊÊ

I

lfEGl VCIBIff mètres le mètre Hn&iP ||

Vistra ffdly gg^TJg 1.50 g

I

SHANTUNG VÉRITABLE _ gel il
écru, uni, pure soie, largeur 85 cm., le mètre «W *j8

|H Ûr6p6 ffl0n|0 l cenHmètoes "1e è̂tre Zi35 19

I

CfêpS 06 Gfiin® œnSmètrel̂^m. ^ îS «

Crêpe marocain gggTg 3.10 ||

I 

HONAN BEST VERITABLE î AP I |{J
écru, pure soie, quai, extra, pour robes, blouses, I a2f«l 1
lingerie, chemises pr hommes, larg. 85 cm., le m. ;y * y

¦ 
Crêpe georgette SmSr«,Ter m5 3.25 M
f ar&m mal imPrimé» largeur 

^
5 c<

i
nti- 9 7*ï : ïm fëgli* UÊÛl mètres le mètre $¦ S V &ai

9 FlamÊsaite Sir Iar8eur l s£ 4.10 |
fl JULES BLOCH Neuchâtel H
M1WWMHM

Bas LB B.OB IBas Kayser g
les meilleurs bas fins m
Choix sans précédent chez jj

GUYE- PRÊTRE fiSt-Honoré - Numa Droz Magasin neuchâtelois f !

JSF Saueîsse à rotiMÏjk

¦¦ garantis pur porc II

11 Saucisses an fol® H

\BHMk Ménagères, faites-en Êsfjffl

H MEUBLES EN ROTIN M
M MEUBLES DE JARDIN , tube acier j
M PARASOLS DE JARDIN M
H chez ¦ ''; ':.

I "JCHi/fzMICHEL 1
| Saint-Maurice 10 - Nenchâtel { Wm

t S
1 

Célibataires des deux sexes, n'avez-vous jamais pensé
que vous aurez un jour ou l 'autre à pourvoir à l'entretien
d'un vieillard quand vos ressources actuelles auront cessé ?

Ce vieillard, ce sera vous-même. • ., %

CCA D LaC^isse
I ill CP cantonale
I fil H S ^'assurance
I 11 il populaireI vil \w*

^(/RAM<* (C C. A. P.)

dont la Direction est à Neuchâtel, et qui possède des cor-
l respondants dans toutes les communes du canton, vous

renseignera avec empressement sur les conditions très y
I avantageuses qu'elle est à même de vous of f r i r  pour vous |1 assurer une VIEILLESSE EXEMPTE DE SOUCIS |
m f inanciers. |

V )

Personnes des deux sexes voulant se créer un inté-
rieur sérieux trouveront ce qui convient par l'intermé-
diaire de l'Union Internationale de Mariages , rue du
Parc 1. à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Affranchissement pour réponse et frais, fr. 1.— en
timbres-poste. .

i TtlesdemoiseiCes ! I
, H-( Vient d'arriver à notre grand y. Ij.
IM rayon de tabliers au 1 er étage fi . !

| 100 tabliers hollandais en reps de bonne
qualité, façon ravissante, comme cliché ci-

> dessus au prix intéressant de jmj

E i Rn SH bleu ou ¦ BTn H HI ronge |n|J U i

fiHBjj « jjjjjJE

Pour fêtes
ET CONCOURS

tout ce qu'il faut au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE'

A vendre belle
POUSSETTE

« WISA-GLORIA », en très bon
était. Demander l'adresse du
No 509 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Les beaux meubles
à bas prix
s'achètent chej s

MEUBLES S. MEYER
magasin au 2me

Chambre à ooucher complè-
te, crta animal et duvets,
1095 francs.

Divan Ls XV, 130 ir., re-
couvert moquette ; salles &
mangeer complètes, avec um
buffet , une table à rallonges,
six belles chaises, une sellet-
te Ls XV, à 360, 390, 400,
415 fr. ; plusieurs coiffeuses
modernes à 65 et 85 ft. ; fau-
teuils modernes, 55 et 05 fr. ;
divan turc avec tête, 60 fr.;
table à rallonges. 85 fr. ; chai-
ses, Il et 12 fr. : tabourets,
2 fr 20 ; tables de cuistoe, 100
om., 15 fr.; 110 cm., 17 fr. ;
120 cm., 19 fr. ; passage de
vestibule en 70, 80, 90 om. de
large, à 2,50, 3, 3 fr. 50 ; ta-
ble de î-adlo, 12 fr. ; bibliothè-
que polie, 155 fr. ; sellettes Ls
XV, 10 et 12 fr. ; lampadaire,
35 fr.

StedireEser à Meubles S.
MEYER. Beaux-Arts 14, 2me
étage. Téléphonie 13.75. Tous
ces meubles sont garantis
neufs et de fabrication sol-
gnée. 

Varices
Bas lie qualité avec ou

sans caoutchouc. Prix très ré-
duits adaptés h la crise, de-
puis 5 fr. 50. Envol à choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 290 L

Buffet Ls XV
mi-bois dur ,

verni imitation noyer
Une porte, Fr. 58.—

Deux portes, Fr. 62.—
Meubles neufs

Mme PAUCHARD
Rue Fleury 10

_ NEUCHATEL - Tel 1806

L'Allemagne viendrait en tête avec
160 bibliothècnies et 30 millions de
livres ; ensuite, se placerait la Fran-
ce avec 111 bibliothèqiies et 19 mil-
lions 800,000 livres. L'Angleterre oc-
cuperait le troisième rang avec une
centaine de bibliothèques et 17 mil-
lions de volumes.

Quel est le pays d'Europe où
on Ut le plus ?



| PARTI LIBÉRAL I
E A$$i§nblée$ populaires 1
1 de la section de Heuchâlel-Serrières-La Coudre I
m Mercredi Gibraltar ('estf8arant *-LsT Bw> * » **  ̂ *1

I -y tz „,„.n HiHi ailCM Orateurs : MM. Jacques BÉGUIN , dé- VSJ 25 avril puté ; Jeaj) KREBS, député ; François ROSSIER, Hpa employé C. F. F. p|

j  ïïS! Grande assemblée populaire i
A LA ROTONDE | j
à 20 h. 30 (musique l 'Uni on tessinoise), Mi

I présidence de M. Pierre Wavre, con- [ jjjjj
1 seiller général. Orateurs : MM. Jean r i

HUMBERT, conseiller d'Etat ; Pierre gf
i FAVARGER, député ; Jacques CHA- i j; BLE, député. |||
I Vendredi Au Drapeau Neuchâtelois rne X;»™. i

I 27 avl"" (restaurant Campodonico), à 20 h. 30. Orateurs : Hf' .-" y1 MM. Auguste ROULET, conseiller général; Jacques mM BÉGUIN , député : Edouard INDUNI et James Bl
f m  GUINCHARD, conseillers généraux, (Musique) %m
' \ Vendredi A» VailCOVdll (resta«rant Prahins), à 20 h. 30. § -
; J 27 avril WailOCJUII Orateurs : MM. Jacques BÉGUIN , [M
k-Jj député ; Louis BESSON, conseiller général ; m

I Emmanuel BOREL, conseiller communal. feg
.] Vendredi I _* ftflllflra Restaurant du Funiculaire, 20 h. 30. {9
¦ 27 avril UUUUie Orateurs : MM. Emmanuel BOREL, M
yl conseiller communal ; Max BERTHOUD, avocat, py*.
J Vendredi SfirriorOC 8ur la Place publi que, à 20 h. 30. — fU
' J «L « i,B,ntî'e^ Orateurs : MM. Jacques BÉGUIN , SItyvi 27 avril député ; Jacques CHABLE, député ; Louis f f l ë
. J BESSON, conseiller général. | |

Ï fâI?rudi assemblée familière 1
1

2S avril 
au Cercle libéral Ë
à 20 h. 30. Orateurs : MM. Max REUT- 1
TER, député. Auguste ROULET, con- M

y | seiller général. — Avec le concours de 9
ï j la Fanf are italienne, |J
» - l  JJ^~ Tous les électeurs, sans distinction de parti, sont cordialement Invités %'M
y J à assister à ces assemblées jyq

Feuilleton
de la t Feuille d'avis ae Heuchâtel »

par 117

MICHEL Z£VACO

— Là ! fit-il. Nous sommes main-
tenant séparés des gens de l'hôtel
par mon cabinet, ma salle d'armes
et une antichambre. Quant à cette
porte, elle donne sur un escalier
dérobé II n'y a que moi et Gille,
mon intendant , qui puissions passer
par là. Or, vous savez que Gille con-
naît toute notre affaire. Expliquez-
vous donc sans crainte.

— Eh bien, fit Guitalens en tom-
bant dans un fauteuil, il y a que
nous sommes probablement perdus.
Il y à un homme dans Paris qui
connaît notre secret, et qui, selon
son bon plaisir, peut nous envoyer
à l'échafaud ou nous faire grâce.

— Un homme connaît notre se-
cret I s'écria le maréchal en pâlis-
sant. Prenez garde à ce que vous
dites là !

— Hélas I ce n'est que trop vrai.
Cet homme a assisté à notre der-
nière réu nion de l'auberge de la

(Reproduction autorisée poui tous les
Journaui ayant os traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

« Devinière ». Je vous dis qu'il sait
tout !

— Quel est cet homme ? Comment
s'appeile-t-il ?

4- Pardaillan, dit Guitalens.
— Pardaillan 1 s'écria 'Henri stu-

péfait. Un homme qui paraît la cin-
quantaine, bien qu'il ait plus de soi-
xante ans, grand, maigre, sec, la
moustache grise et rude ?

— Pas du tout 1 Le Pardaillan
dont je vous parle est un jeune
homme. Je serais étonné qu'il ait
plus de vingt-deux à vingt-trois ans.
Oeil glacial, bouche crispée par un
singulier sourire, voix tantôt cares-
sante , tantôt mordante, taille svelte,
épaules larges, geste moqueur, la
main toujours prête à chercher la
garde de l'épée, voilà mon homme.

— En ce cas, c'est son fils ! le fils
dont il m'a parlé 1

— Son fils ! fit Guitalens . sans
comprendre.

— Oui ; je m'entends ; continuez-
vous disiez que ce Pardaillan a sur-
pris notre secret à l'auberge de la
Devinière ; un mot d'abord ; êtes-
vous sûr que ce jeune homme est
seul à connaître le complot ?

— Oui ; je le crois du moins.
En ce cas, nous pouvons nous ras-

surer : j e sais un moyen de m'empa-
rer de ce Pardaillan et de le réduire
au silence. Mais comment avez-vous
su ?...

— Parce que je l'ai eu en mon pou-
voir pendant quelques jours en ma
qualité de gouverneur de la Bastille ;
il m'a été amené ; on m'a recomman-
dé de le surveiller étroitement...

— Mais alors, la question est des
plus simples, fit le maréchal.

— Comment cela ?
— Est-ce qu'il n'y a plus d'oubUet- 1

tes à la Bastillle ? v j
— -JMais il est libre ! Il est dehors f*

J'ai dû le laisser partir 1 Que dis-je 1
lui ouvrir moi-même les portes en
m'excusànt de l'avoir gardé I.,.

Le maréchal se demanda un instant
si Guitalens n 'était pas devenu fou.

— Cela vous étonne ? continua le
gouverneur de la Bastille. Quand j'y
songe, et depuis hier cette pensée ne
m'a pas quitté une seconde, je ne me
contente pas d'être étonné, moi 1 J'en
suis stupide, effaré, fou. Cet homme
tenait ma vie dans ses mains,
et j' ai dû le mettre en liberté !

— Calmez-vous, mon cher Guita-
lens. Expliquez-vous avec plus de
précision. Si ce jeune homme est bien
celui que je crois, le mal n'est peut-
être pas aussi grand qu'il vous ap-
paraît.

— Le ciel vous entende I fit Guita-
lens en roulant des yeux terrorisés.

Et il entreprit le récit de la tragi-
comédie qui s'était passé à la Bas-
tille et à laquelle ont assisté nos lec-
teurs.

— Qu'en dites-vous ? ajouta-t-il en
terminant.

— Je dis que c'est merveilleux, et
qu'il faut à tout prix nous attacher
ce jeune homme. J'en fais mon af-
faire.

— Vous le connaissez donc ?
— Non, mais je connais quelqu'un

qui le connaît, et cela suffit ; allez,
mon cher Guitalens, et rassurez-

vous : je me charge de prévenir le
duc de Guise en cas de danger...
mais de danger, il n'y en aura pas :
Ce soir, ou demain , le jeune Pardail-

"îjin . sera en notre pouvoir.*¦ —*• Votre tranquillité me fait du
bien, dit Guitalens ; je commence à
respirer ; si ce sacripant tombe en
nôtre pouvoir, comme vous le pensez,
fàmenez-le moi... d'autant mieux que
je risque ma place pour l'avoir lais-
sé partir, en admettant que je ne ris-

! que pas ma tête... vous savez qu'il y
a encore de bonnes oubliettes à la
Bastille.

— Soyez donc tranquille, demain,
j e TOUS amène le jeune Pardaillan
pieds et poings liés, à moins toutefois
qu'il n'y ait quelque chose de mieux
à en faire...

Guitalens regagna sa chaise aussi
mystérieusement, mais un peu plus
rassuré qu'il n'en était sorti.

A ce moment même, le- vieux Par-
daillan rentrait précipitamment dans
sa chambre, reprenait son costume,
obligeait Didier à remettre le siep
sur son dos avec rapidité, et lui di-
sait :

— Cent écus pour toi si tu ne dis
pas un mot de ce qui t'es arrivé ; un
coup de poignard dans le ventre si
jamais tu en parles à qui ce soit.
Choisis.

— Je choisis les cent écus, par-
dieu ! fit Didier trop heureux d'en
être quitte à si bon compte.

Et , sans façon , il se mit à puiser
dans le sac.

— Maintenant , fit . Pardaillan, va
prévenir M. l'intendant que je suis

réveillé, comme il fen a donné l'or-
dre tout à l'heure dans le couloir
avant d'ouvrir la porte pour s'assu-
rer si je dormais, comme tu lui di-
sais... Va donc, imbécile ! Tu ne
comprends pas ?

— Si fai^ si fait ! Je comprends
que Monsieur Gille vous a pris pour
moi... Je cours le prévenir...

Pardaillan s'installa dans un fau-
teuil, les jambes allongées, remplit
son verre comme s'il eût été occupé
à boire, et attendit les événements.

Ce qu'il venait d'entendre dans le
petit escalier tournant avait com-
plètement modifié ses idées ; car nos
lecteurs ont compris que Pardaillan
avait surpris la plus intéressante par-
tie de l'entretien qui venait d'avoir
lieu entre le maréchal et le gouver-
neur de la Bastille.

Il oublia dans quel but il avait en-
trepris des recherches à travers l'hô-
tel.

Qu'il y eût ou qu'il n'y eût pas une
personne que le maréchal tenait à
lui cacher, il ne s'en soucia plus. Le
danger que courait son fils l'absorba,
et il se mit à réfléchir aux moyens de
prévenir au plus tôt le jeune che-
valier .

C'est à ce hasard bien plus qu'aux
précautions du maréchal que le vieux
Pardaillan dut d'ignorer la présence
dans l'hôtel de Mesmes de Jeanne
de Piennes et de sa fille.

Eût-il entrepris la délivrance de
Jeanne s'il eût su cette présence ?

Comme il n'entre pas dans notre
dessein de montrer nos héros plus
beaux que nature, nous devons dire

' : :*
que nous en doutons.

Qu 'était-ce en effe t que le vieux
Pardaillan ?

Un aventurier.
Son éducation morale n'existait

pas ; s'il avait le sens du beau et du
bien, c'était encore à l'état naturel,
c'est-à-dire en cet état où les appé-
tits et les instincts de conservation
personnelle dominent le reste.

A Margency, il avait eu, il est vrai,
un beau mouvement de pitié.

Mais qui sait si dans ce cœur ra-
corni , cette pitié eût encore parlé
bien haut !

Quoi qu'il en soit , nous devons
ajouter que le vieux Pardaillan ai-
mait son fils.

Son inquiétude et sa douleur, au
moment où il apprit que ce fils ris-
quait fort d'être jeté dans une ou-
bliette de la Bastille, se traduisirent
par de nombreux jurons gromelés à
voix basse, et par quelques rasades
avalées d'un trait.

Nous ferons grâce au lecteur des
réflexions qui se succédèrent dans le
cerveau du vieux routier, pareilles
à des images de cauchemar qui se
succèdent sur un écran.

Sa conclusion fut ce qu'elle de-
vait être :

— Je vais à l'instant même sortir
de l'hôtel et me rendre à l'hôtel de
la Devinière. Si quelqu'un veut s'op-
poser à ma sortie, ma foi, je le tue l
On s'expliquera ensuite.

(A STTTVRE.1

LES PARDAILLAN

Mesdames, chez les SPÉCIALISTES: fil |\| "J *W% « W» gH W? m 
^

, éT*Q N E U C H A TE L .
LE GRAND CHOIX, LA MEILLEURE BW? %& JLfi JLj JS JU JOÉ» %M JtaS JC«i OC f̂l PLACE DU M A R CH É  8QUALITÉ AU PRIX DU JOUR ——————-«__i«_______»___-______-——-—- -̂——- -̂^——~-^^—

Porcelaine - Cristaux - Fayence - Argenterie - Coutellerie - Boissellerie - Brosserie - Aluminium - Email - Cuivre - Nickel
Nos dîners, déje uners, services à thé, complets ou à la pièce, dans tous les prix

RABAIS 10 °/0 A tous ,e, ,ayon. ACTUELLEMENT RABAIS 10° 0

jflliWijajw • i. ___̂ ________nmii

¦ ¦Nouvelles. JH

' * | TISSÉE, teintes '.et"rayures BM
| Hj modernes , deux cols, man- JSH&F
p * | chettes doubles, depuis JëÈw

.•:;•¦ ?&f ' n*

Nos dernières modèles BALLY chaussent avec

élégance en laissant le pied très découvert, comme

le veut la mode, et donnent à la démarche aisance

et légèreté. Leur fabrication hors-pair permet à ces

chaussures un usage prolongé. Ces avantages ré-

unis les classent comme les chaussures les plus

avantageuses qui soient!

Boxcalf noir 4 380
Boxcalf brun-mode '"*

Profitez de notre grand choix. C'est chez nous

seulement que vous trouverez la chaussure vrai-

ment faite pour vous et qui durera longtemps.

laltotûmtidle
J V^
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SEYON

AROLA S.A.

W 
TENNIS
Cadolles 8 courts

Téléphoné -16.-12
Sociétaires : Entrées fr. 10.- Année fr, 50.»

Abonnés : un mois fr. 20."
deux mois fr. 30.- trois mois fr. 40.-
Journée fr. 2- BALLES COMPRISES

&kxmA f̂ am *ÉtotësJ&tS&&tiïA&btbm rftrr_______ ft_ ^

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 204 ,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE' CAISSE

§,'_. _ _ * "

de notre banque, à $9 4 OU 5 RUS

Papiers
peints

chez Paul

BURA
Temple Neuf 20

P4 5B9N

12 ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,
Vous garantissent, chez nons, Mesdames,
Une PERMANENTE de toute beauté.

8alon de coifinre 4»«ehel
Terreaux 7 TéL 1183 ,

I» n¦¦¦ ¦ ——— ¦¦ i ¦ i i

Démênageuse
se rendant à Paris

fin mai, cherche démé-
nagement ou transport
pour l'aller. S'adresser

GARAGE PATTHEY
Seyon 36. Tél. 40.16

umf omm&ûoi£y
Magasin de chaussures, Treille No 6

Démonstrations gratuites
par un spécialiste en orthopédie

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

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

Jeune fille
de Saint-Gall, ayant le diplô-
me commercial, cherche &
échanger leçons d'allemand
contre anglais et Italien. S'a-
dresser Beaux-Arts 7, Pension
« Bon Accueil ».

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL. NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038

On cherche à placer tout de
suite Jeiune fille comme

demi-pensionnaire
dans très bonne famille pro-

I 

testante, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Leçons de piano et
de tennis désirées. S'adresser
& Mme' Klcnberger , Alblsstr. 4,
Zurich 2. SA 23413 Z

MADEMOISELLE
H. Perregaux

Fbg. de l'Hôpital 17

Ecole privée de
piano et harmonium

COURS et LEÇONS
PARTICULIÈRES

VOILIER
A vendre, 20 ms lesté, ba-

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

Voiture américaine
conduite intérieure, cinq pla-
ces, modèle 1928, à céder tout
de suite au plus offrant. —>
Ecrire sous A. Z. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ALLE M AH D

TI 
OUT ADULIE
ayant peu ou pas

de connaissances de
la langue allemande,
peu* arriver a la com-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois

M1,e M. BEGUIN
SEYON 88



Le Grand Conseil neuchâtelois
a terminé hier la législature

(Suite de la première page)
M. Emile Losey (rad.) soulève la

question de la main-d'œuvre étran-
gère dans le canton. Sept cents de-
mandes de cette catégorie ont en-
core été acceptées l'an dernier. De ce
côté-là , un effort supplémentaire de-
vrait être tenté, notamment en cher-
chant à recruter la main-d'œuvre
pour l'industrie du bâtiment dans le
¦pays par la formation de maçons in-
digènes. Des résultats encourageants
ont été constatés à ce sujet au can-
ton de Vaud.

M. Gagnebin (soc.) parle de l'éta-
blissement des - Suisses dans notre
canton. Ne devrait-on pas prendre
des tmesiires à l'égard des chômeurs
du dehors qui viennent  chercher du
travail chez nous?

M. 0. Graber demande s'il est
exact que des chômeurs aient resti-
tué à la commune de la Côte-aux-
Fées la part qui était à la charge
de cette dernière.

M. R. Robert (soc.) demande à
quel genre d'organisation profes-
sionnelle se rallie le gouvernement.
D'après l'orateur, le chef du dépar-
tement de l'industrie est opposé a la
communauté professionnelle et fa-
vorable à la corporation.

De divers cotes , on accuse le syn-
dicat (la F.O.M.H.) de s'opposer
aux baisses de salaire. Nous deman-
dons d'être garantis contre ces bais-
ses.

D'autre part, il y a lieu de proté-
ger le droit d'association. M. Robert
accuse le directeur de la Favag d'o-
bliger des ouvriers à entrer dans la
corporation. Puis il parle d'agisse-
ments d'industriels qu'il nomme des
< flibustiers de l'horlogerie ».

Une voix à droite:
— Lesquels?
— Vous les connaissez mieux que

moi. On prétend que l'un d'eux a
versé à votre journal des sommes
considérables. Puisqu'on veut tant
regarder nos comptes, nous deman-
dons de voir les vôtres...

Nous voulons d'une organisation
professionnelle qui ne soit pas une
duperie.

On dit que le chef du département
est partisan des caisses paritaires.
Or, celles-ci sont insuffisantes. Je
préfère les caisses qui s'efforcent
d'avoir un peu d'argent pour réali-
ser ce qu'elles promettent.

M. J. Chable (lib.) dit que les
corporations peuvent, comme les
syndicats, s'occuper de la question
ouvrière. Les corporations s'effor-
cent de réaliser la collaboration en-
tre patrons et ouvriers. Hier, un
journal («La Sent inel le»)  a porté
une accusation grave contre un
membre du Conseil d'Etat.  M. Cha-
ble demande des précisions à ce su-
jet.

M. J. Juvet (lib.) défen d le con-
seil communal visé par M. O. Gra.
bèr. Cette autorité n'a rien réclamé
aux chômeurs dont on a parlé. Les
accusations qui v iennent  d'être for-
mulées par M. Graber sont pure-
ment gratuites.

M. Eug. Bourquin (lib.) déclare
que si le parti libéral a mis dans
son programme l'organisation cor-
It.orative, ce programme ne lie pas
es membres libéraux du ' gouverne-

ment, lesquels sont nommés par la
majorité du peuple.

Au sujet de l'avilissement des
salaires, M. Bourquin demande des
précisions à M. Robert qui a parlé
d'un salaire de 20 c. par heure. Ja-

mais une telle offre n'a été faite
chez nous, mais une certaine adap-
tation est nécessaire dans notre
pays, si l'on veut arrêter l'exode de
la production dans des cantons où
les conditions du travail sont plus
favorables.

M. Robert a fait des allusions sans
prononcer des noms. Voudra-t-il re-
nouveler ses accusations, lorsqu 'il
n'est plus couvert par l'immunité
parlementaire ? Jusqu'ici, il s'en est
bien gardé.

Les comptes de la « Suisse libé-
rale » ne vous regardent pas. Nous
n'avons jamais demandé ceux de
«La  Sentinelle». Ce que nous de-
mandons, ce sont les comptes de la
F. O. M. H. qui distribue des se-
cours de chômage. Je ne veux pas
laisser dire qu 'un industriel a ver-
sé des sommes 6onsidérables à no-
tre journal. Il a donné comme beau-
coup d'autres : en proportion de ses
revenus. ,y

«La Sentinelle» rie fait  pas autre-
ment, à moins .qu 'elle ait des fonds
secrets. (Exclamations.) Vous lan-
cez des accusations pour jeter la sus-
picion Sur un homme et sur son
parti. . i ,

On parle de la communauté pro-
fessionnelle. Peu de chose la sépa-
re de la corporation sinon la con-
fiance. Actuellement, la F. O. M. H.
fait des réserves pour encourager
les grèves. La communauté profes-
sionnelle continuera-t-elle à entrete-
nir ces fonds de ', grève ? C'est la
question qui nous empêche de nous
rallier à ce projet.

L'organisation professionnelle, tel-
le que nous la voulons, doit proté-
ger autant les ouvriers que les pa-
trons et: Se défendre à la fois contre
les avilisseurs de prix et les bais-
seurs de salaires.

Si la corporation existait, les
fonds de grève ! permettraient de
soutenir les œuvres sociales. Nous
ne sommes pas là pour Construire le
marxisme. .

M. Graber. — Non, mais le fas-
cisme. .

M. Bourquin. — En employant
sans cesse des mots qui ne corres-
pondent à rien d'exact, on accou-
tume le pays à des solutions dont
nous ne voulons pas. Nous ne
sommes pas fascistes parce que nous
n'approuvons pas les principes du
fascisme.

On ferait mieux de chercher à
s'entendre sur la base de la colla-
boration dans les métiers.

Une voix socialiste :
— Pourquoi nous eng... tout le

temps ?
M. Bourquin. — C'est vous qui

nous eng... C'est vous qui nous trai-
tez d'assassins, de voleurs. Si l'on
voulait s'entendre, on parviendrait
à des résultats pratiques. N ous, les
hommes d'un même pays, avons
les mêmes soucis, les mêmes aspira-
tions, et ce sont lés partis qui nous
divisent. t. .

M. Graber. >i^y'Oui, le vôtre. :<y,
M. Bourqdin "V — Vous 'êtes le

créateur de hàîne, mais il n'y a pas
que vous dans le parti.

Je demande qu'après les élections,
nous nous attelions tous à cette tâ-
che de reconstitution économique ;
libéraux , radicaux, socialistes.

Une voix :
— Et le P. P. N. ?
— Le P. P. N. aussi. (Rires.)
M. O. Graber proteste contre les

paroles de M. Juvet et demande à
nouveau des explications sur les
faits signalés. M. Brandt parle du
placement dé chômeurs chez des
agriculteurs. Les expériences n'ont
pas été favorables partout.

M. R. Robert :
— M. Bourquin a précipité la réa-

lisation de notre projet de commu-
nauté professionnelle. Si l'on désire
une forme d'organisation profession-
nelle capable de mettre de l'ordre
dans le métier, on ne pourra que se
rallier à la communauté profession-
nelle. Les corporations sont desti-
nées à mettre les ouvriers sous la
patte du parti conservateur. Vous

faites la politique de Rome, qui
vou drait retrouver le pouvoir tem-
porel qu'elle a perdu.

Exclamations, bruit.
M. Jean Humbert répond aux nom-

breuses questions posées.
L'office! cantonal de placement

s'efforce de travailler en collabora-
tion avec: les offices communaux.
Quant à la main-d'œuvre étrangère,
l'autorité cantonale est désarmée ;
au surplus, cette main-d'œuvre est
en grande partie saisonnière.

JLe Conseil d'Etat se préoccupe
depuis longtemps de procurer du
travail à la jeunesse. Concernant la
commune de la Côte-aux-Fées, il ré-
sulte d'une enquête qu'un chômeur
à qui la commune avait prêté 500
francs, rembourse par acomptes ce
prêt.

Quant à la question de M. R. Ro-
bert , sur l'organisation profession-
nelle, le Conseil d'Etat est d'avis
qu'il faut se garder des construc-
tions théoriques. On doit tenir
compte non seulement de la partie
ouvrière, mais aussi du capital. C'est J
à rapprocher ces deux ' élément^
qu'il faut travailler. On n'aboutirS"
à .rien par la contrainte. ' ïjf V

Il faut travailler à réaliser uiKac-
cord au sein des associations . et en-
suite le faire approuver par l'Etat.
M. R. Robert conteste que- lé projet
de communauté professionnelle soit'
d'essence politique.
Les accusations de M. Robert

contre M. Antoine Borel
M. Antoine Borel, président du

Conseil d'Etat, veut répondre aux
attaques portées "contre lui par la
« Sentinelle ». L'une se rapporte à
une affaire ancienne, où le rôle des
pouvoirs publics a été extrêmement
limité :

La seconde affaire paraît plus
grave. M. Robert accuse M. Borel
d'avoir sollicité les autorités fédé- ¦
raies de provoquer des baisses de
salaires dans l'horlogerie. Et il
ajoutait ce commentaire :

« M. Borel, domestique obéissant
de certains affameurs, trouve que la
crise ne provoque pas assez de
souffrances chez nous. Bien payé, à
l'abri du souci matériel, il s'attaque
aux ouvriers qui contribuent, eux
aussi, à sa sécurité. Son geste est
une infamie. »

Le magistrat ignore de quoi il s'a-
git et il demande des précisions à
M. Robert.

M. Rober t :— Il s'agit d'une lettre
à l'office fédéral du travail. iii

M. A. Rorel demande à M. Robert
de produire cette lettre avant toute
autre chose. M. Borel déclare n'a-
voir signé qu 'une let tre au sujet
des indemnités de chômage, q ui ont
été abaissées ensuite par une déci-
sion de l'autorité fédérale et contre
laquelle le Conseil d'Etat est inter-
venu.

M. Robert : £* N'y a-t-il pas une
lettre eff 1932 ? '-y --, ':.-. t ,r

M. Borel : — Aucune. Vous qui vous
dites un honnête homme, je ne com-
prends pas que vous puissiez jeter
une pareille suspicion contre moi.
(Applaudissements sur les bancs
bourgeois.)

M. Robert : — Il a été répondu
malhonnêtement à ma question. (Vi-
ves protestations.)

Plusieurs voix : La preuve, la preu-
ve...

— Je chercherai cette lettre.
— D'ici là, je demande à M. Ro-

bert de faire une rectification .
— Aucune.
M. Borel : — Si vous ne la faites

pas, vous ne pourrez pas vous faire
juger comme un honnête homme.

ïl est treize heures.
On décide de siéger dès 15 h.

La séance de relevée...
...reprend à 15 heures. Le groupe
radical n'est pas là. On apprend
qu'il n'a point fini;., de dîner ! Ef-
fectivement, il fera son entrée en
séance un peu plus tard.

M. Borel ht tout d abord une let-
tre relative aux .incidents qui, la
matinée, le mirent aux prises avec
M. René Robert. Dans cette lettre un
secrétaire du département de l'in-
dustrie nie avoir donné lecture, par
téléphone, à M. Robert d'un écrit
où M. Borel aurait parlé en faveur
d'une baisse des salaires.

M. René Robert assure pourtant
que cet écrit existe et demande les
dossiers... L'incident est clos pour
l'instant et l'on en vient au...
Département de l'intérieur

M. Gustave Schelling (soc.) dési re
poser au chef du département de
l'intérieur qui vient de sortir (rires,
car M. Renaud est à son banc) quel-
ques questions concernant l'aide à
la vieillesse. Ne pourrait-on pas no-
tamment obliger les communes à
réaliser cette aide ? Et dans quelle
mesure, certaine subvention, promi-
se à cet effet , par la Confédération
leur sera distribuée ?

M. Renaud répond que, lorsque le
Grand Conseil a décidé jadis de
charger les communes de l'aide à la
vieillesse , il n 'y a pas mis de con-
ditions obligatoires. Comment s'ef-
fectuera, d'autre part, la répartition
des huit millions fédérau x aux
communes, la question est encore

/pendante.''
y Un rapide débat s'ouvre ensuite

1 Où prennent part MM. Paul Graber,¦Métraux (soc.) et Vauthier (rad.) au
sujet de l'abatage du bétail dans lé
canton.

Après réponse de M. Guinchard,
M. Graber conclut :

— On vend les vieilles vaches
dans d'autres cantons et on garde
les bonnes vaches chez nous !
(Rires).

Instruction publique
M. Schelling trouve préjudiciable

à l'enseignement primaire la loi qui
tend à faire disparaître des maîtres
spéciaux. Préjudiciable à l'enseigne-
ment dé l'allemand surtout, car M.
Schelling ne croit pas que les insti-
tuteurs aient souvent pour ce faire
la compétence désirable.

Pour M. Métraux (soc.) également,
l'enseignement de l'allemand est in-
suffisant chez nous. L'orateur trou-
ve, d'autre part, que les tâches don-
nées aux élèves sont en général trop
lourdes.

M. Henri Perret (soc.) trouve que
les maîtres spéciaux seraient désira-
bles dans une branche comme le
dessin Par contre, ne pourrait-on
pas confier à des instituteurs eux-
mêmes dont le talent en telle ou
telle br/anche spéciale est reconnu,
le soin d'enseigner cette branche
dans d'autres classes. On aurait ainsi
d'ailleurs une variété assez heureuse
pour l'enseignement.

M. Edm. Guinand (P. P. N.), con-
trairement à M. Métraux, estime qu'il
faut développer l'enseignement du
français plutôt que celui de l'alle-
mand qui sera toujours insuffisant
à l'école primaire.

M. Graber demande deg renseigne-
ments au sujet des conditions dans
lesquelles se loue l'Aula de l'Univer-
sité. Il insiste, d'autre part, sur la
nécessité à maintenir des heures de
calligraphie, la tendance à bien
écrire diminuant de façon regretta-
ble.

M, JBorel , chef du département de
l'instruction publique, est satisfait
que les reproches faits à sa gestion
n'aient pu porter que sur des ques-
tions de détail . La question des maî-
tres spéciaux est plus délicate qu'on
ne pense et elle demande surtout du
tact , s'inspirant de diverses circons-
tances. Quant à l'enseignement de
l'allemand chez nous, on ne saurait
le calquer, comme a demandé un
interpellateur, sur le modèle de nos
Confédérés suisses alémaniques dans
leur enseignement très poussé du
français. Nous avons une autre men-
talité. Répondant enfin à M. Graber,
M. Borel assure qu'il appartient aux
autorités universitaires de procéder
à la location rie l'Aula

M. Wildhaber (rad.) donne encore
quelques renseignements sur la ma-
nière dont est enseigné le français en
Suisse allemande.

M. Graber voudrait savoir sur
quelles bases on a mis à la retraite
récemment deux membres du corps
enseignant. Il insiste, en passant, sur
le problème délicat du cumul de
fonctions peut-être pratiqué par des
membres de ce corps.

M. Borel indique que les maîtres
mis en cause ont eu quarante années
d'activité. Leur modeste retraite est
bien méritée.

D'autre part , le chef du départe-
ment n'a pas connaissance de dou-
bles emplois au sens où l'entend M.
Graber.

M. Reymond (soc.) trouve que
l'allemand n'est pas apprécié de l'é-
lève, parce qu'enseigne de façon
trop peu vivante. •

M. Perrej et (rad.) pensant à la
question du cumul dont parlait M.
Graber dit notamment que sur 171
familles qui, à Neuchâtel, prennent
des pensionnaires, on ne compte
que 16 professeurs, encore est-ce
souvent à la demande des parents.

M. Graber assure qu 'il n 'envisageait
pas le problème de ce côté-là.
; Comme , personne ne prend la pa-
role à propos des cultes, l'examen
de la gestion des divers départe-
ments est terminé.

Encore
l'incident Robert-Borel

Avant de passer plus loin , M. Re-
né Robert tient encore à revenir sur
la lettre qu'a lue, au début de la
séance M. Borel . II déclare que le
fonctionnaire qui a écrit cette let-
tre a écrit quelque chose d'inexact ,
car M. Robert croit bien se souve-
nir oes paroles qui lui ont été di-
tes par téléphone. Au surplus, il a
en main maintenant un document
dé M. Rorel adressé à l'office fédé-
ral du travail où le chef du Conseil
d?Etat neuchâtelois demandait qu'on
examine le problème posé par la
baisse des salaires.

— Et alors ? crie-t-on à droite.
Selon M. Robert , c'est faire là in-

directement pression pour cette
baisse.
. M. Rerthoud (rad.) proteste con-
tre, cette interprétation vraimenl
tendancieuse et qui prête tout gra-
tuitement des intentions à M. Rorel
M. Robert n'a pas établi le bien fon-
dé de ses accusations. Comment se
fait-il d'ailleurs qu'il ne met en cau-

se M. Borel qu une année et demi
après l'événement.

M. Robert : C'est pour répondre
au part i libéral 1 Quand on nous
donne des gifles, nous rendons des
gifles et quand on nous donne des
poignées de main , nous donnons des
poignées de main 1 (Rumeurs.)

M. Rorel accuse, une fois de plus,
M. Robert de mentir, et M. Renaud ,
ancien chef du département de l'in-
dustrie, met définit ivement les cho-
ses au point. C'est lui qui prend
toute la responsabilité de l'affaire
et M. Rorel n'a signé que pendant
qu'il était en vacances. La preuve
est d'ailleurs bien faite que le chef
du département de l'industrie n'a
pas voulu recommander de baisser
des salaires, mais seulement faire
examiner le problème. (Bravos.)

M. Eug. Rourquin (lib.) est heu-
reux de l'issue du débat. Il est sim-
plement attristé des mœurs qu'in-
troduisent au parlement et dans le
journalisme les adeptes de M. Ro-
bert.

M. A. Studer (rad.) est navré, à
son tour , des campagnes incessan-
tes menées contre certains indus-
triels de chez nous.

L'assemblée devient à nouveau
houleuse, car les allusions de M.
Rourquin aux mœurs parlementai-
res nouvelles des socialistes ne plai-
sent guère à ceux-ci.

M. P. Reymond (soc.) : M. Rour-
quin a parlé de la « Sentinelle » qui
ne rectifie par ses erreurs. Allez-
voir si la « Suisse libérale » a pu-
blié certaine lettre récente que je
lui ai adressée.

M. Graber : Voilà les mœurs nou-
velles.

M. Brandt (soc) : La « Suisse libé-
rale » m'a aussi attaqué. A quels
ordres obéissen t ses rédacteurs ?

M. Chable (lie.) : Hé 1 , là, M.
Rrandt. (Rruits, confusion, hurle-
ments).

M. Chable : Je dénie à M. Rrandt
le droit de faire des remarques sur
mon activité professionnelle. M.
Brandt, nous n'avons qu'à sortir...

M Rrandt : Je rie me bats jamais
dans la rue 1

M. Chable : Ce n'est pas pour nous
battre 1

L'incident se termine par l'assu-
rance que don ne M. Rrandt qu'il
n 'avait voulu faire aucune allusion à
l'activité de M. Chable.

Dans le bruit, l'on passe au vote
des comptes de l'exercice 1933 qui
sont acceptés par 52 voix contre 2.

M. Otto Graber avait assuré préa-
lablement qu'il ne votait pas les dé-
penses du département militaire, à
cause de l'affaire Pointet.
Interpellations et motions
M Sutter (rad.) développe une in-

terpellation sur les mesures que
compte prendre le Conseil d'Etat en
vue de défendre l'industrie des pier-
res fines pour l'horlogerie. M. Jean
Humbert répond que la question est
à l'étude.

M. Aloïs Métraux (soc.) reprend
une motion qu'il avait déjà présen-
tée en partie. Il s'agit de supprimer,
dans le texte de la constitution, les
mots : « nul ne peut refuser un grade
militaire ». Ceci nullement dans un
but antimilitariste, mais parce que
beaucoup sont gênés par toutes les
exigences des temps de pourvoir aux
dépenses que comporte pour eux un
grade d'officier.

Le gouvernement ne voit pas la
nécessité de supprimer ces mots, la
loi pouvant être interprétée dans un
sens très large.

La motion Métraux est repoussée
par 42 voix contre 27.

Le même orateur présente encore
un postulat qui demande que le Grand
Conseil neuchâtelois exprime le vœu
à l'adresse des autorités fédérales que
soit examinée à nouveau la création
d'occasions durables de travail pour
la jeune sse victime de la crise.

Dans certains travaux de défense
nationale, M. Eug. Rourquin verrait
une solution.

Le Conseil d Etat se trouvant cette
fois d'accord avec M. Métraux , son
postulat est accepté par 65 voix sans
opposition.

M. Jacques Réguin (lib.) a déposé
enfin une motion priant le Conseil
d'Etat d'étudier la revision de quel-
ques chapitres de la loi sur les cons-
truction.» du 26 mars 1912 qui ne
correspondent plus à la situation ac-
tuelle. La technique moderne a trans-
formé bien des points depuis lors.

M. Guinchard, au nom du gouver-
nement, accepte la motion qui , à son
tour, est adoptée par le Grand Con-
seil par 73 voix.

Les députés décident ici de clore
les débats. Le président, M. Fatton,
prononce l'éloge funèbre de la légis-
lature et souhaite des temps meil-
leurs.

Un incident tragi-comique va d'ail-

leurs marquer la fin de la séance. Uni
couteau, grand ouvert, tombe des tri-
bunes publiques parmi les députés
affolés. Un attentat? Un symbole de
mécontentement populaire ou de la
révolution grondante? D'aucuns as-
surent plus simplement qu'un indif-
férent se curait les ongles. C'est peut-
être plus grave...

P.-S. — Précisons que l'office des
poursuites dont MM. Diirst et Itten
parlaient était celui de la Chaux-de-
Fonds. 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 avril
| ACTIONS E.Neu4 «/o 1831 93.— d

Banque Nationale 0. Neu. 3 V» 1888 90.— d
tsn. d'Esc, suisse » » 4 °/o 1899 9°°°
Crédit Suisse. . . 600.'— d» » 4 V. 1931 "•— °
Crédit Foncier N. 515 — d » » 4 °/o193l °* B0 a

toc. de Banque S. 490.— d »  » 3 •/< 1932 |J?'~" .
la neuchàteloise -.— C.-d.-F. 4% 1931 l0 '~' °
Mb.el. Corlallloo3375.—dlLocl» 3 Vt 1898 — -
ÈJ.:Dubied & G" 210.— d » 4 «/»1899 ""*'
«ment Portland. — .— » 4 V» 1930 „.' rt
Tram Houch. ord. 600.— o 'st-BI. 4V« 1830 "'" \\
',» . » priv. -¦— |Banq.CantN. 4<Vi ,nS'fin
leuoh.-Chaumont —— ICréd.Fonc.N.8»/t ,„„ „
In. Sandoz Trav. 175-— a E. Dubied 5 •/.•/• 100.- d
Mlle d. Concerts 250.— d Clin. F". 1828 Wt L°l 50 û
Ma,,, 250.— dj T .amw.4o/o1903 95.— d
«abl. Perrenoud. 40°- d Klaus 4 Vi 1931 87.— o
'OBLIGATIONS L

P
h
e
V.?î  -'¦-

Meu.3'/i 1902 83.— d , ' 4 1., .930 83.—
'• » 4o/ _ 1907 96.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 avril
I ACTIONS OBLIGATIONS

Cinq. Nat Suisse 590.— o*'* ""' F"- "27 —¦—
Iscjmpte suisse 5.75 3"/• Rente suisse -»-.-*•
Crédit Suisse. . . 604.50 3 »/e Différé .. . 85.—
lac. de Banque S. 492.— 3 V» Ch. (éd. A. K. 92-—
fin. él. Genève B. 215.— 4 •/• Féd. 1930 -¦—
Franco-Suls. élec. 236.50 Chem. Fco-Sulsse *<o.—
1 > • prlï. 635.— 3"rt Jougne-Eclé. 412.—
Hotnr Colombus. 250.— 3 '/• °/° Jura Sim. 87.—
Hsl.-Argenl. élec. 102 — 3 »/• Gen é lots 120.—
Royal Dutch . . . 320.50 4»/o Genev. 1899 429.—
ladua. jnnev. gaz 749.50 3 •/» Frit». 1903 —.—
Baz Marseille . . 373.— 7 »/. Belge. . . .1095.— d
taux lyon. capit 521.50 4 °/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordla — —  5 •/• Bollvia Ray. 110.—
Totis charbonna . 162.50 Danube Save. . . 35.25
Trifail 6.50 5 0/o Ch. Franc. 32 — .—
Hesttâ 713 - 7 "/o Ch. I. Maroc 1105.—
Sioatchouc S.fln. 21.35 6 •/• Par.-Orléans —.—

Numnt. suéd. 8 7.- 6  •/• Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/o —.—
4 '/• Totis 0. hoa —.—

. La baisse domine encore: Baltimore 89%
{—!%),  Electro BK Zurich 616 (—5),
Méridionale d'Etectr. 51 (—2), CoHimbus
360 (—5), Hispano 695 (—5), Royal 321
(—9), Eaux Lyonnaises 518 (—11), Docks
d» Sanrtos 40 (—5). 26 actions en baisse,
1 Inchangées ©t 14 en hausse: Crédit Suis-
se 605 (+5), Gaz de Marseille 373 (-J-8),
A?t. Gafsa 109 (+5). Tono prlvll . 14%

(+%) ,  Eaux d'Arve 1260 ( +60), Publlcl-
tas 270 (+5). Ponds Fédéraux montent
encore : 3y_ Fédéral 1932-33 90y_ ( +75 c),
Genevois mieux tenus. Aux étrangères
les obligations françaises sanit en hausse
5% Ville de Paris 32: 2085 (+35), 1%
Chieim. Maroc 1105 (+20), i% Chem.. P. L
M. 1880 (+30), 5% Littoral 876
(+25). — Aux changes : Bruxelles 72,28%
(.+iek c), RM 120,75 (—15 c), Dollar
3,06 (—%) ,  Livre Sterling 15,76^ _—2 %) .
Stockholm 81,25 (-^5 C).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET JTRDST 23. avril 24 avril

Banq Commerciale Baie 313 313
Banq d'Escompte Suisse 6'À 5%
Un de Banques Suisses . 310 310
Société de Banque Suisse 439 L<; 495
Crédit Suisse • 605 603
Banque Fédérale S. A. .. 332 d 330
S. A Leu & Co 315 o 310 d
Banq poui entr élect. . 316 816
Jrédlt Foncier Suisse ... 285 d 292
Motoi Coluinbt___ 253 250
Sté Suisse tndustî Elect. 521 d 524
Franco-Suisse Elect ord. 280 d 286
I. G. chemisette Ontern. 545 545
Sté Sulsse-Aniér d"El A 49 l<. 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1688 1675
Bally 8. A. ,.... 940 o 930 d
Brown Boveri & Co 8. A. 102 106
Usines de la Lonza 75 d 75
Nestl é 712 711
Entreprises Sulzer ...... 375 d 380
Sté Industrie Chlm. Bâle 3850 3850
Sté Ind Schappe Baie .. 785 785
Chimiques Sandoz Baie . 5225 5250
Ed. Dubied & Co S A. .. 220 o 220 O
J. Perrenoud Co, Cernier 410 o 410 o
Klaus 8 A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 642 640 o
Câbles Cortaillod ....... 3500 3375 d
Câblerles Cossonay 1475 d 1525 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 72 73
A. E. G 15 y .  16
Lient & Kraft — —  183
GesfUrej 52^ 52
Hispano Amerlcana Elec. 700 695
Italo-Argentina Electric. 101 100
Sidro priorité ¦ 67 . 56)^
Sevtllana de Electrlcldad — .— 164
Allumettes Suédoises B . 8 0  iy , d
Separator 41 41 d
Royal Dutch 331 321
Amer E'tro p SeCUT ord 2414 24J-:

Les P.T.T. en mars
Les comptes de mars de l'administra-

tion des postes accusent une légère amé-
lioration par rapport à mars 1933, aussi
bien en ce qui concerne le trafic que
les comptes d'exploitation . Les recettes
d'exploitation se sont élevées à 12,050,000'
fr. (en mars 1933: 11,783,000 fr.), alors
que les dépenses ont pu être ramenées
â 10,326,000 fr. (10,831,000):. Il en résulte
un excédent d'exploitation de 1,723,000
fr. Pour le premier trimestre de l'année
1934, les recettes d'exploitation de la
poste se sont élevées & 34;66éi00Q fr.
(34,238,0Q0) et les dépenses à 30,855j000 fr
(31,540,000). L'excédent d'exploitation1'a«i
çende ainsi & 3,810,000 fr., dont la moltfié
est destinée aux amortissements et Inté-
rêts. '/ ...'* '

L'administration des télégraphes et té-
léphones boucle ses comptes provisoires
du mois de mars avec 8,080,000 fr.
(7,816,000) de recettes d'exploitation, et
3,369,000 fr. (3,685,000) de dépenses. La
somme des recettes de Janvier à mars
est de 23,550,000 ' fr. (22,442,000): celle
des dépenses est de 10,161,000 . fr. (10
millions 707,000). L'excédent d'exploita-
tion de 13,399,000 fr . n'est pas un béné-
fice net, puisqu 'il sett à couvrir en par^tie l'intérêt des dettes, et des amortisse-
ments, qui s'élèvent il '11 % millions.

En mars, l'administration des postes
occupait 16,031 employés, soit 71 de
moins qu'à fin 1933. L'administration des
télégraphes et des téléphones avait un
personnel de 5088 personnes, soit 13 de
moins qu'à fin mars 1933.

Banque des coopératives de France
Cet établissement, dont on connaît les

récentes difficultés;- ferme provisoirement
ses guichets. . Le déficit est de cinq mil-
lions; les dépôts sont de 345 millions.

Carnet du tour
Salle des Conférences : 20 h. 30. René
Bersln et son radio-cabaret.

CINEMAS
Chez Bernar-l:. Robinson moderne.
Apollo: Quelqu'un a tué.
Palace: Le grand Jeu.
Théâtre : Nu comme un ver.
Caméo : Buster se marie.

CHEZ BERNARD
Du vendredi 27 avril au jeudi 3 mai 1934, vous irez tous applaudir

UNE OEUVRE MAGNIFIQUE ET SUBLIME...

La merveilleuse
tragédie de Lourdes
Réalisation de M. HENRI FABERT. Musigue de MAURICE FRANCK.
Ce film unique au monde est interprété par des artistes de tout
premier plan : MM. JEAN-PIERRE AUMONT, CAMILLE BERT,
Mmes SUZANNE DESPRÉS, HÉLÈNE PERDRIER et CHRISTIANE

DELYNE.
C'est un film de Jeunesse et de charme, qui débute dans les plus beaux
paysages de T« Ile-de-France » », qui se termine sur les impressions les plus

Tm^vanles T LOURDES, CITÉ DES FOULES
LA VILLE DES MIRACLES, avec ses processions, sa superbe basilique, ses
milliers de pèlerins, de malades, d'infirmes se traînant jusqu'à la source mi-
raculeuse. — C'EST UN CHEF-D'OEUVRE EXCEPTIONNEL PARLANT

FRANÇAIS
Une première représentation de Gala aura lieu le vendredi 27 avril,
à 4 7t. et quart, placée sous le haut patronage de Monsieur le curé

JUILLERAT , de la Paroisse catholique de Nenchâtel.

PRIX ORDINAIRES DES PLACES : fauteuils 2 fr. 50 ; premières 2 fr. ;
secondes 1 fr. 50 ; troisièmes 1 fr. 10.

ATTENTION !
Ne pas confondre avec l'ancien film muet tourné il y a plus de dix ans.

Une nouvelle audition
de MM. Pressard

et Lescouvé

L'affaire Stakisky

qui maintiennent chacun leurs dires
PARIS, 25 (Havas). — L'audition

de Pressard à la commission d'en-
guête pour les affaires Stavisky a
duré jusqu'à 18 heures. L'ancien
procureur de la république a recon-
nu avoir confondu, lors de sa pre-
mière déposition , une entrevue du
31 février à laquelle participaient le
premier président Dreyfus, le pro-
cureur général et M. Prince, avec
celle qui avait eu lieu dans le cabi-
net de M. Dreyfus, le 8 janvier. Il a
maintenu ses déclarations antérieu-
res concernant les rapports qui
avaient cessé d'être bons entre lui
et M. Prince.

Pressard a terminé par une décla-
ration dans laquelle il a dit que s'il
avait pu commettre des erreurs ou
des fautes d'ordre administratif, sa
responsabilité personnelle ne pou-
vait être engagée en quoi que ce soit
et qu'il n'avait jamais forfait à l'hon-
neur.

La commission a entendu ensuite
le premier président Lescouvé. Tou-
tefois elle a prié M. Pressard de
bien vouloir rester à sa disposition
jusqu'à la fin de la déposition du
premier président de la cour de cas-
sation, pour le cas où elle aurait à
l'interroger de nouveau.

Dans sa déposition, M. Lescouvé
a notamment affirmé qu'il mainte-
nait la phrase qu'il avait prononcée
lors de sa première déposition et
dans laquelle il exprimait qu'en ve-
nant lui annoncer qu'il apporterait
des renseignements sur les remises
de l'affaire, M. Prince avait signé
son arrêt de mort. M. Lescouvé a
ajouté que jamais cependant il n'y
avait eu dans son esprit une corré-
lation entre l'assassinat de M. Prin-
ce et la responsabilité devant in-
comber à M. Pressard.

CHEZ BEM^P,Û k
PLUS QUE deux soirs mm
DOUGLAS FAIRBANKS I

ROBINSON MODERNE I
tourné dans les Iles Océaniennes I , . |
' ENFANTS ADMIS A LA BN
MATINÉE DE JEUDI, à 3 h. ||§S

de mercredi
SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.

12 h. 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières,
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h., L'avenir
de la science et de la philosophie, cause-
rie par M. Grandjean. 19 h. 30, Radio-
chronique. 19 h. 69, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Soll de piano par M. Klein.
20 h. 20, Souvenirs de courses par Pra-
gue. 20 h. 40, Concert pour le cinquan-
tenaire de la section de chant du Club
alpin suisse, avec le concours de M. E.
de Ribeauplerre et Mlle Lavanchy. 21 h.
40, Informations.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert organisé par l'Association des
amis de la Doua. Chronique. Informa-
tions. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 15 (Paris P. T. T.), Concours de
belles chansons de France.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Disques. 16 h. 20, Musi-
que de chambre. 16 h. 50, Disques. 17 h.
10, Sonate pour basse clarinette, d'Oth-
miar Schrck, imrterpiétée pair M. Tauitem-
hahn. 17 h. 30, Concert par l'O. R. S. A.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Confé-
rence commerciale par M. Llsowsky. 19 h.
20, Cours d'anglais. 19 h. 50, « La Force
du Destin », opéra de Verdi.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 30 (Francfort), Concert
d'orchestre. 23 h. (Stuttgart), Musique
de chambre. Muslaue du soir.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Concert par le Radio-orches-
tre. 21 h.. Concert par le violoncelliste
Fabbri. 21 h. 25, Disques.

Radlo-Parls : 12 h., Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15, Concert d'orchestre. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 40, Conféren-
ce médicale. 19 h., Causerie sur le théâ-
tre français contemporain. 19 h. 20, Dis-
ques. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h..
Lectures littéraires. 20 h. 46, Concert
symphonique par l'orchestre national.
22 h. 30. Musique de danse.

Marseille P. T. T. : 20 h. 30, «Le Petit
Duc ». opérette de Lecocq.

Kœnigswusterhnusen : 20 h. 30, « Gri-
Gri », opérette de Lincke.

Francfort : 20 h. 30, « Das Spltzentuch
der Kônlgln », opérette de Johann
Strauss.

Rome, Naples, Bari , Milan: 21 h., Opéra.

Emissions radiophoniaues
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Condor
équi pe la bicyclette
Touring type 70 C avec
pneus ballons , freins à
tambour, moyeu A R

3 vitesses
c'est la plus belle.

bicyclette du marché

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel
j 0 t m m mm m mmm —«¦"M—M—m
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Dnur fairB r P̂ater votre 11-

nn|| r faire changer le tissuK M M J à votre fauteuil ou
salon

nA.|ai faire charponnèr vo-rUUr tre matelas,
nni|H un travail bien fait etrUwi à un prix modique,
UNE BONNE ADRESSE :
MEUBLES S. MEYER

Beaux-Arts 14 Tél. 13.75
NEUCHATEL

ATELIER: Faubourg du Lac
No 21, p^p-dR-chàussêe.

La BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEGRO
reste là 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.
NEl 'CHATEL

Cure de printemps

Thé du lura
dépuratif , laxatif et

i rafraîchissant
Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Les aliments avec

£^ë ' &7 if.u IB jM Ol l{ m_wà

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix.
Mme ZauRg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Neuchâtel.
Consommation. Nenchâtel.
Zimmermann. Nenchâtel.

Entreprise générale
de désinfection

Lehmann l Enggist
Spécialistes autorisés - Tél . 78.1 ?

Port d'Hauterlve
et Neuchâtel Fahys 39

.̂^ m̂ m̂mr m̂rv.mm. ||H_ ib_||_m____n—W

Cha uiia qe centra ;
Brûleur à mazout

id. Ryser
Draizes 32 VAUSEYON

DEVIS GRATIS
RÉFÉRENCES

i

La qualité 
l'utilité 
le bon marché ï ———*
haricots verts 
princesse 
sans fils 
Fr. -.85 
le sachet de 100 gr. 
suffisant pour 
trois ou quatre personnes

-ZIMMERMANN S.A.

RIRAPFAIIYBJ ifl Bm B £L Mil A!___rHHtfr Hw Sœi' iï wp .rii
en tous genres et de toutes
dimensions.FABRICATlON
J*- Prix modérés "»C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel



Les comptes
de la Confédération

Ils ne sont pas brillants
mais pourraient être pires

(De notre correspondant de Berne)

La Confédération a fait , en 1933,
un gros déficit. Les chiffres ont été
donnés déjà : il s'agit de 69 mil-
lions 91,759 fr. et 50 centimes.
Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédérai a adopté le message qui
accompagnera le compte d'Etat que
les Chambres devront approuver en
juin.

Ce message est très bref et le gou-
vernement se borne, en somme à
montrer que si le résultat n'est pas
réjoui ssant, il aurait pu être plus
mauvais encore. En effet , le budget
et les crédits supplémentaires fai-
saient prévoir 484 millions et demi
de dépenses (en chiffres ronds )
contre 371 millions 200 ,000 fr. de
recettes. Ce qui représente un ex-
cédent de dépenses de 113 millions
300,000 fr. Par rapport au budget ,
l'amélioration est donc de plus de
40 millions. Les recettes ont rappor-
té 38 millions de plus qu'on ne pen-
sait (les recettes douanières con-
tribuent pour 32 millions à cette
plus-value) et les dépenses ont été
de 2 million s et demi inférieures
aux prévisions.

En outre , le message signale que
le programme financier , dont la
caisse fédérale ne sentira les effets
qu'à partir de l'exercice 1934. doit
améliorer la balance des comptes
de 114 millions (à supposer que
toutes les recettes soient encaissées),
Donc si la situation ne s'aggrave
pas, c'est-à-dire si les dépenses
n'augmenten t pas sensiblement cette
année , il resterait , à la fin de l'exer-
cice quelques dizaines de millions à
consacrer à l'assainissement des C.
F. F. qu'on amorcerait ainsi sans
demander un nouvel effort au con-
tribuable... ou plutôt , sans le lui im-
poser , car maintenant , on a quel-
que peu perd u l'habitude de deman-
der. G. P.

Les sports
FOOTBaLt.

La future première ligue
Le comité de football de I'ÂSFA

avait demandé aux clubs de premiè-
re et seconde ligues leur avis au su-
jet du nombre des clubs qui devrait
être prévu -en première ligue au
début de la saison 1934-35. A la
quasi unanimité, les clubs ont indi-
qué la solution suivante : A la fin
de la saison présente, les deux
champions de groupe de première
ligue monteront en ligue nationale.
Trois clubs de première ligue des-
cendront en seconde ligue, soit les
deux derniers, plus le perdant d'un
match au cours duquel seront aux
prises les deux avant-derniers. La
première ligue comptant actuelle-
ment dix-huit clubs, on arrive ainsi
à un chiffre de treize clubs auquel
il faut , ajouter les trois clubs de
ligue nationale qui seront relégués,
ce qui donne un chiffre de seize
clubs plus cinq promus de seconde
ligue. Au total , 21 clubs de première
ligue au début de la saison 1934-35.

La victoire du match
Roumanie-Suisse revient

à notre équipe
PARIS, 25. — Le comité de la ft-

dération internationale de football
s'est réuni à Paris au sujet du diffé-
rend Suisse-Roumanie et du cas Ba-
ratky.

Le comité a estimé que le joueur
Baratky, bien qu 'il fût citoyen de na-
tionalité roumaine à la date du match
Suisse-Roumanie en octobre 1933, n 'é-
tait pas qualifié pour prendre part à
ce match. En conséquence, le malch
à été déclaré gagné pour la Suisse.

Il s'en suit que la Suisse est main-
tenant définitivement qualifiée pour
prendre part au championnat du
monde qui se déroulera le mois pro-
chain en Italie.

TENNIS
Le tournoi de Montreux

Voici les résultats des finales du
tournoi de Montreux : Simple mes-
sieurs : Artens bat Du Plaix 3-6, 3-6,
G-4 , 6-3, 3-2, abandon par suite de
crampes. — Double mixte: Mlle
Payot-Fisher battent Mme Matthieu-
Du Plaix 6-4, 6-1.

HIPPISME
Au concours de Nice

La principale épreuve de la journée
de mard i consistait dans le Prix de
la cavalerie suisse, challenge offert
par les cavaliers suisses. Ces derniers
ne se sont pas alignés au départ de
cette épreuve.

27 concurrents ont pris le départ.
Classement: 1. capit. Clavé (France),
sur « Irish Quaker », 4 fautes , 46" 4;
2. Lieut. Gutierrez (Italie), sur « In-
trépide », 4 f., 50" 2; 3. Lieut. Cavaillé
(France), sur « Avion », 4 f., 51".

Prix de l'élevage français: 22 con-
currents au départ. La victoire est
revenue au lieutenant Campos (Es-
pagne), sur « Desalino », avec 0 faute
et l'4".

Le lieutenant Schwarzenbach (Suis-
se), sur « Chanteclair », s'est classé
6me, avec 0 faut * et 1' 10".

Au tribunal de policeLe produit de l'impôt direct
D'après le rapport du département

des finances, le produit de l'impôt
direct pour 1933 est de 4,695,507
fr. 96.

Taxe militaire
En 1933, le rendement de la taxe

militaire, pour les contribuables ha-
bitant le canton, a été de 298,790
fr. 10.

Le rendement "de la taxe militaire
payée par les Neuchâtelois habitant
l'étranger a été de 70,782 fr. 59.

La caisse de pensions
et de retraites

des fonctionnaires de l'Etat
En 1933, cette institution a pay é

pour des pensions à 42 veuves et à
17 enfants de fonctionnaires la som-
me de 76,251 fr. 10.

de Neuchâtel
(Audience du 24 avril)

Il serait temps d'épurer l'expres-
sion « passer en justice » du sens in-
jurieux qu 'on lui prête. La justice
ne s'occupe pas que des coquins. Et,
tel prévenu vous paraît souvent infi-
niment plus sympathique que tel
honnête homme devant lequel on
s'incline très bas.

Ce fut le cas hier.
Une vieille dame, les yeux pleins

de larmes, est assise sur la fameuse
chaise. Elle est là pour son fils
— malade — accusé de colportage.-

Pauvre femme. Elle paie les deux
francs de frais qui lui sont récla-
més — son fils ayant été condamné
à une amende d'un montant égal à la
somme qui a été saisie sur lui — en
soupirant.

Le cœur des mères est infini a dit
le poète.

Lisions par imprudence .
Autre chose. , ¦ ¦,'/,
M. T. M., .entrepreneur, qui est éta-

bli depuis 35 ans, est renvoyé devant
le tribunal de police pour lésions
corporelles par imprudence.

M. M. est entrepreneur en maçon-
nerie. Chaque fois qu'il - commence
un travail, il signe un cahier , des
charges apx termes duquel il assu-
me la construction et l'entretien des
échafaudages qui lui seront ; néces-
saires. Une fois son ouvrage fini ,
ces échafaudages demeurent et sont
utilisés par les autres maîtres d'é-
tat , qui ont l'obligation de les mainte-
nir en état.

Or, le. 28 octobre dernier, alors
qu'il avait terminé depuis près d'un
mois les travaux de maçonnerie d'un
nouvel immeuble à l'avenue
des Alpes, un jeune employé
d'une entreprise de ferblanterie de
notre ville, M. D. T. qui était juché
sur un échafaudage laissé par M. M.,
fit une chute de 12 mètres et se bles^
sa grièvement.

Des témoins viendront dire que la
responsabilité de M. M. est dégagée,
les plateaux du dit échafaudage
ayant été décloués malgré les aver-
tissements du contremaître de l'en-
trepreneur en maçonnerie.

Apres une très éloquente plaidoi-
rie de son défenseur, M. M. est libé-
ré de l'accusation, mais devra payer
50 francs de frais.

L'aide aux chômeurs
Dans sa séance du 17 avril 1934. le

comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
a réparti vme somme de 7240 fr.. dont
6100 fr . à ceux des comités locaux dont
les ressources sont épuisées et 1140 fr.
en secours Individuels dans diverses com-
munes du. 'canton. 

Depuis le 10 mars 1934, les dons sui-
vants sont ' parvenus au comité cantonal:

Employés de la société de consomma-
tion de Neuchâtel et environs, 181 fr. 45;
direction et personne! de la caisse can-
tonale d'assurance populaire, Neuchâtel,
66 fr.; Eglise , indépendante. Saint-Biaise,
107 fr. 10; anonyme. Neuchâtel . 50 fr.;
société d'exploitation - des câbles électri-
ques, Cortaillod , 10,000 fr.; souscription
parmi le personnel de cette entreprise,
2622 fr.; personnel de la clinique dentai-
re scolaire, Neuchâtel,. 19 fr .; Ulysse Che-
valley , Vennes sur Lausanne, 5 fr.; Mme
Alice Perrinjaquet , Couvet, 15 fr.; Mme
D. Z., Cressier, 8 fr.; anonyme, Cornaux,
5 fr.; Henri Muller, Neuchâtel , 5 fr.

Le comité cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs réitère ses chaleureux remercie-
ments et sa profonde gratitude aux gé-
néreux donateurs et souscripteurs et sai-
sit cette occasion pour renouveler son
appel eh faveur des victimes de la crise,
auxquelles 11 exprime à nouveau toute sa
sympathie. ; .

Conférence de 91. Kelsen
A la suite de l'appel des étudiants

de la faculté de droit et d'entente
avec leur éminent doyen, M. Kelsen,
professeur à l'académie internationale
de droit de la Haye, auteur de la
Constitution autrichienne de 1919, a
donné hier une causerie sur « Prin-
cipes et méthodes de la théorie du
droit pur ».

Nombreux sont les professeurs, les
étudiants et ceux qui touchent de
près ou de loin aux milieux universi-
taires qui se sont rendus au Palais
Rougemont pour écouter cette confé-
rence où la logique et l'abstraction
furent menées de main de maître.

Un dîner réunit les auditeurs en
une atmosphère de sympathie et de
libre discussion. La réussite de cette
soirée poussa quelques étudiants_ à
envisager la création d'une section
d'études juridiques avec le bienveil-
lant concours de leurs professeurs.

Précision
Le domicile de M. Droz dont on a

trouvé le cadavre au Petit Pontarlier
est maintenant connu. D. habitait
route de Saint-Nicolas.

I LA VILLE j

Eta) civil da Neuchâtel
NAISSANCES

21. Jean-Daniel Lambelet, fils de Geor-
ges-Alfred, â Saiht-Blaise et de Jeanne-
Marie MUhlematter.

21. Samuel-Honrl Hinsohi, fils d'Her-
mann, à la Sagne et de Valentine Gre-
tillat.

21. François-Michel Bays, fils dei Jean-
Louis. & fleùchfttel et d'Êmma-Clara Li-
niger.

21. Ariette-Clarisse Huguenin, fille de
Jules-Henri, à Neuchâtel et de Claire-
Irène Balllods.

21. Jacques-Edouard Cuche, fils de
Fritz-Edouard , à. Neuchâtel et d'Odette-
Céclle Cdquèrel.

DÉCÈS
17. Louisa Pfenninger, née le 22 février

1845.
19. Ulysse-Alfred Renaud , né le 12 sep-

tembre 1863. époux de Louise-Marguerite
Béguin, à Rochefort.

19. Fritz-Virgile Salzmann, né le 30
Janvier 1874, époux de Ruth-Rachel
Bourquin.

20. Roslna L"Eplattenier-Frauchlger,
née le 25 décembre 1861, veuve de Fré-
déric L'EpIattenier.

Société de banoue suisse
TELEPHONE S.0S

Cours des changes: 34 avril 1934 à 17 h.
. . Demande Offre

Paris ..... 20.34 20.44
Londres 15.70 15.85
New-York .... 3.02 3.10
iruxelles 72.15 72.40
Ytilan 26.20 26.35
iérlin 120.50 121.—
ladrid 42.10 42.35
\msterdam .... 208.80 209.20
torkholm .... 80.- 82.—
'rague • 12.80 12.90
:anada 3.04 3.10
3uenos-Ayres . 72.— 76.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
vmr eneazpment

VAL-DE . RUZ
BOUDEVILLIERS

Recensement extraordinaire
dn bétail

et enquêtes agricoles
(Corr.) A la requête pressante des

organisations agricoles, le bureau
fédéral de statistiques vient d'orga-
niser un recensement extraordinaire
du bétail; les effectifs connus servi-
ront à déterminer l'importance éco-
nomique de la production animale.
Ces données fourniront aussi une
base précise aux mesures tendant à
améliorer la situation du marché
du bétail.

Pour le cercle d'inspection de
Boudevilliers, les résultats sont les
suivants : veaux Jusqu 'à 6 mois, 46;
jeune bétail de 6 mois à 1 an , 29;
génisses de 1 à 2 ans, 44; au-dessus
de 2 ans, 36; vaches 274; taureaux
de 1 à 2 ans, 8 ; au-dessus de 2 ans,
2; bœufs 2; au total 443 bovidés.
Cochons de lait jusqu 'à 2 mois, 26;
porcelets et- gorets, 61; porcs à l'en-
grais, 78; truies 12; aucun verrat;
total 177 porcs. Il y a 30 possesseurs
de bétail bovin et 27 possesseurs de
porcs. Pour le cercle de la Jonché- [
re et Malvilllers : veaux jusqu 'à 6 ;
mois 43; jeune bétail de 6 mois à '
1 an , 27; génisses de 1 à 2 ans, 38;
au-dessus de 2 ans, 20; vaches 141;:
taureaux de 1 à 2 ans, 5; au-dessus ]
de 2 ans, 1; bœufs 6; total 281 bo-
vidés. Cochons de lait jusqu'à 2 !
mois, 18; porcelets et gorets, 27;
porcs à l'engrais, 36; truies 25; au-;
cun verrat; total 106 porcs. Il y a
23 possesseurs de bétail bovin et 161
possesseurs de porcs.

Le même bureau fédéral de statis-
tique a ordonné une enquête sur les
cultures et les transferts de proçrié-;
té au 30 juin 1934 , enquête qui ne
commencera que le 15 juin. Le. ques-J
tionnaire sur les cultures ne sera-
pas remis seulement aux possesseurs ;
de bétail , mais également _ à tous
possesseurs de terrain agridqle oui
cultivé. Espérons ^ 

que tant dé , mç-
sùfes et de frais "ne resteront j Ktintj
vains et engageront à une politique!
et une économie avisées en faveur j
de nos agriculteurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour fabriquer

dc la fausse monnaie ?
Le tribunal correctionnel du dis-

trict de la Chaux-de-Fonds a j ugé
lundi , avec l'assistance du jury, le
nommé Messerli , domicilié à Fri-
bourg, qui s'était procuré à la
Chaux-de-Fonds un balancier et une
étampe dans le but de fabriquer des
pièces de 20 centimes en aluminium.

L'accusé a nié avoir voulu fabri-
quer de la fausse monnaie et dit
avoir voulu se procurer les machi-
nes nécessaires dans le seul but d'è-
tamper des jeton s en aluminium de-
vant être emplovés dans le service
d'escompte pour son commerce. De
nombreux témoins furent entendus.
A la fin de l'audience, les débats s'a-
nimèrent et l'on entendit quelques
paroles vives s'élever entre le pro-
cureur général et l'avocat de l'ac-
cusé.

Le tribunal a finalement libéré
Edouard Messerli. Il a mis la moi-
tié des frais à sa charge, soit envi-
ron 60 francs.

FAUX MONTAGNES j

BEVAIX
Les huions de coiffure

seront fermés le dimanche
Dans sa séance du 23 avril , le Con-

seil d'Etal a pris un arrêté portant
que les salons de coiffure seront fer-
més le dimanche, à Bevaix.

VIGNOBLE |

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Le fils du propriétaire de la sa-
blière de Mont-Girod , à Court , est
tombé d'un échafaudage et a été
grièvement blessé. Il a été conduit

• à 4'hôpital et son état inspire de
l'inquiétude.

FRANCHES - MONTAGNES
L'approvisionnement en eau
| Lés autorités bernoises ont élaboré
j uii-' yaste projet tendant à l'approvi-
sionnement 'en eau des Franches-
jMontagn es. Le Conseil fédéral vient
; d'autoriser le département de l'éco-
nomie J publique à accorder au can-
ton de Berne, pour cette œuvre dont
le- devis s'élève à 3,800,000 fr., une
subvention féd érale représentant le

: 29 % des frais, soit au maximum
1,100,000 francs.

JURA BERNOIS

LES BAYARDS
Recensement du bétail

(Corr.) Sur la demande pressante
i des organisations agricoles suisses et
dans le but d'avoir de cette façon
des renseignements précis sur les ef-
fectifs de bétail dans le pays, un re-
censement fédéral extraordinaire de
ces- animaux vient d'être opéré, ne
comprenant que les races bovines et
porcines.

Voici les résultats pour notre com-
mune : propriétaires de bovins, 66;
nombre total d'animaux , 641 (631 en
novembre 1933). Dans ce nombre, il
y a 415 vaches (406), 9 taureaux (7),
7 bœufs (5), 7 génisses, menu bé-
tail d'élevage ou pour la boucherie,
210 (213). Propriétaires de porcs, 53;
nombre d'animaux en élevage ou à
l'engrais, 469 (354).

VAL-DE -TRAVERS

Observatoire de Neuchâtel
24 avril

Température : Moyenne 8.5 ; Miin. 5.6 ;
Mln. 12.6.

Barom. : Moy. 708.5. Ean tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction ,S.-0. ; force,
. .fart.
Etat. du clel : variable. Quelques gouttes
de pluie entre 7 h. yt et 7 h. yK .

Avril 19 20 21 22 23 24
ma """"" """~~l™-
735 i-

730 =-

726 S-

720 =- ;

715 ~-

710 =-

705 5_ ¦ !

. 700 — | j
Niveau du lac : 25 avril, 429.59

Temps probable poui aujourd'hui :
Encore de la plule, ensuite clel varia-

ble avec averses. Danger de gei nocturne.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 avril , à 6 h. 40

g a Observations .... __ _.„..
|| *.̂ . ** TEMPS ET VENT

280 Bftle ..... 4- 8 Nuageux Calmo
, 643 Berne .... 4- 6 Tr. b. tps c
.637 Coire .... -j- 6 Qq. nuag. c
1543 Davos ... — 1 » €
632 Fribourg . 4- 6 Couvert «
394 Genève .. -)- 6 » >,476 CJlarla .. -- 1 Tr. b. tps »

1109 Uôschenen -- 3 Nuageux »
666 Interlaken - - 7  » >995 Oh' -de-Fds - - 2  Pluie »
460 uiusanne + 7 Couvert >208 Locamo - - 7 Nuageux »
278 UUgano .. - - 6 Qq. nuag. >

. 439 ' Liucerne . -f- 7 Couvert >. 1898 Montreux 4- 8 Couvert >
*;4«a Neuch&tel -- 7 » c
, 605 Kagaz ... - - S Qq. nuag. >

1372 Bt.Oa_l .. -f 3 Tr. b. tps >
1847 St-Morltz — 2 Qq. muag. >
407 schaffh" 4- 6 Nuageux >
637 Sierre ... 4 - 8  Qq. nuag. >562 Thoune .. - - 7 Nuageux »
889 Vevey .. -(- 8 » »

1609 Zermatt . — 1 Nuageux »
i 4^0 iiirirb + 7 » >

Observations météorologiques

La mort du colonel Heitz
SAINT-GALL, 25. — Le colonel

Philippe Heitz, chef d'artillerie du
3me corps d'armée, qui, souffrant de
rhumatisme, était allé faire un sé-
jour à San Remo, a succombé à une
attaque apoplectique à l'âge de 58
ans. il était chef de division à la fa-
brique de tissus Stoffel & Cie, à
Saint-Gall. Il était secrétaire de la so-
ciété suisse des commerçants en tis-
sus. Il était colonel depuis 1921. Il
y a quelques années, il fut président
de la société suisse des officiers et
jusqu'à sa mort, a présidé la section
de Saint-Gall de la Fédération pa-
triotique suisse.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Le Grand Conseil, dans sa séance
de lundi , a accordé les naturalisa-
tions suivantes :

Brallowski, Marcel-Léon, originaire rus-
se, né le 2 août' 1915, à la Chaux-de-
Fonds, étudiant, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Brailowski, Edmond, originai-
re russe, né le 9 août 1920, à la Chaux-
de-Fonds. écolier, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Pheulpin, Louis-Ferdinand,
originaire bernois, né le 19 février 1907,
au Lancteiron. gendarme, domicilié à Neu-
châtel, célibataire ; Reichel, Gertrud. ori-
ginaire badodse, niée le 21 mars 1890, à
Prangins ( Vaud), professeur de musique,
domiciliée à Montmlrail, célibataire ; Se-
stai, Agaplto, originaire italien, né le 18
Janvier 1887, ft Maggiora, Novare. Italie,
enrbrepreneur, domicilié à Fenio-Vllare-
Saules, son épouse et un enfant mineur ;
Tal-amona, Alslre-Rafaël , originaire italien,
né le ler décembre 1882, à Lamboing
(Berne), vigneron, domicilié à Peseux, son
épouse et un enfajnt mineur ; Wohlfarth,
Charles, originaire français, né lo 3 Juin
1914, ft Neuchâtel, ferblantier-appareil-
leur; domicilié à- Colombier.

I»es naturalisations

Le Conseil de la Mission Suisse
dans l'Afri que du Sud a le doulou-
reux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri-A. JUNOD
Dr es lettres.
Missionnaire

enlevé à l'affection des siens et des
amis de l'œuvre à laquelle il avait
consacré sa vie, le dimanche 22
avril 1934, dans sa 71me année.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe, XXX, 15.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
II Tim. IV, 7.

Culte à la Chapelle de l'Oratoire,
Rue Tabazan , Genève, mercredi 25
avril à 11 h.

En raison de ce deuil , l'Assemblée
des délégués , convoquée pour mer-
credi 25 avril à 10 h., à la Salle pa-
roissiale de Montriond , Lausanne,
ne se réunira qu'à 14 h. 15.

Madame et Monsieur Charles
Stolz-Jaquet et leurs enfants; les
familles Thiébaud , Perret , Jaquet et
parents, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie JAQUET-THIÉBAUD

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée à leur affection , dans
sa 83me année.

Peseux , le 24 avril 1934.
Dors en paix.

L'incinération , sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , jeudi 26 avril.

Culte pour la famille à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Avenue For-

nachon 22.

Le conseil d'administration de la
Société générale d'af f ichage a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Marcel MERGER
née Julia COSTE

épouse de son directeur de la suc-
cursale de Neuchâtel , Monsieur Mar-
cel Merger.

L'ensevelissement a eu lieu, mar-
di 24 avril , à 9 heures, à Genève.

Monsieur Jean Stebler, à Paris ;
Madame Alfred Stebler, à Berne ;
Monsieur Georges Stebler, à Paris ;
Madame et Monsieur Fouchier-

Stébler, à Paris ;
Monsieur, et Madame Charles Muri-

set et famille, à Soleure ;
Monsieur François Muriset et fa-

mille, à Saint Gall ;
Madame Louise Digier, à Los An-

geles ;
Mademoiselle Pauline Muriset, à

Los Angeles,
et les familles alliées, ont la dou-

leur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances que Dieu a repris à Lui
leur sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame
Amélie MURISET-STÉBLER
Le Landeron, le 23 avril 1934.

Bt le soir étant venu Jésus dit :
passons ft l'autre rive.

L'incinération aura lieu le mercre-
di 25 avri l à Neuchâtel.

Culte pour les parents et connais-
sances à 15 heures, à la Chapelle du
Crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur Réalino Zanetta-Sauser,
au Vauseyon ;

Monsieur et Madame Paul Sauser-
Perrin , à Peseux ;

Mademoiselle Eva Sauser ;
Madame et Monsieur Louis Schu-

macher et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Rose Sauser et son
fiancé, Monsieur Armand Javet ;

Monsieur Paul Sauser et sa fian-
cée, Mademoiselle Martine Vouilloz ;

Mademoiselle Germaine et Mon-
sieur André Sauser, à Peseux ;

Monsieur et Madame Réalino Za-
netta-Aeberhardt , à Vauseyon ;

Monsieur et Madame Marcel Za-
netta et leurs enfants ;

Monsieur et. Madame René Zanet-
ta et leurs enfants ;

Mademoiselle Yvette Zanetta et
Monsieur Jean Meya ;

Mademoiselle Mathilde Zanetta et
son fiancé , Monsieur André Castel-
lani ;

Madame Aeberhardt , ainsi que les
familles Sauser, Perrin , Zanetta (au
Tessin), Borel, Mordasini , Caprano,
à Genève, ont la douleur de faire
part du décès de •

Madame Betty ZANETTA
née SAUSER

leur chère et regrettée éPouse, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 28me année ,
après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage et rési-
gnation.

heuchâtel, le 22 avril 1934.
O blen-almée 1 tu pars, à ta fa-

mille en larmes, le Dieu puissant,
hélas 1 t'a trop tôt enlevée.

Dors en paix.
Son soleil s'est couché avant

la fin du Jour.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le mercredi 25 avril , à 13 h.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 40 , Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part

Le comité de la Théâtrale ouvriè-
re de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer les membres et amis de
la sqciété du décès de: -

Madame Betty ZANETTA
épouse de Monsieur Réalino Zanet-
ta , membre fondateur  de la société.

Les membres du Club des accor-
déons chromatiques Hercu le , Pe-
seux, sont informés du décès de

Madame Betty ZANETTA
sœur de Monsieur André Sauser,
leur dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura liou le mer-
credi 25 avril, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Musique Tessinoi-
se a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres passifs et honoraires le
décès de

Madame
Betty ZANETTA-SAUSER

belle-fille de Monsieur Réalino Za-
netta et belle-sœur de Messieurs
Marcel et René Zanetta , membres
actifs.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 25 avril , à 13 heures .

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 40, Peseux.

Madame Anne-Marie et Monsieur
Thomas Haslett-Junod , à Wahron-
ga, Sydney;

Monsieur et Madame Henri-Philip-
pe Junod-Schnetzler et leurs en-
fants : Violaine , Mireille , Henri-
François et Manon , à Pretoria et
Genève ;

Monsieur Biaise Junod , à Paris;
Monsieur Etienne Junod , à Ge-

nève ;
Sœur Elisabeth Junod , à Genève ;

Madame et Monsieur Clément Hea-
ton , leurs enfants  et petits-enfants,
en Améri que; Monsieur et Madame
Daniel Junod , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Neuchâtel; Madame
veuve Samuel Junod , ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Les familles Biolley, à Couvet et
au Havre; Petitpierre , à Sauges;
Favre, à Chézard;

Monsieur et Madame Kern-de
Schulthess, à Zurich; Madame Em-
ma Horber-Kern , à Thoune;

les familles Langer, Dubied , Ju-
nod, Tobler , de Schulthess, d'Orelli
et de Rougemont ,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Henri-Alexandre JUNOD
Missionnaire

leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui, dimanche 22
avril, dans sa 71me année.

Culte à la chapelle de l'Oratoire,
7, rue Tabazan , Genève , le mercre-
di 25 courant , à 11 heures, et les
honneurs seront rendus Promenade
Saint-Antoine, à 12 h. 15.

Prière à ceux qui voudraient en-
voyer des fleurs de bien vouloir
verser la somme qu 'ils y auraient
consacrée au déficit de la Mission
suisse dans l 'Afri que du Sud.

Domicile mortuaire  : 12 , chemin
de la Chevillarde, Genève.

Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain. Fhil. I, 12.

BlrfflrffllrW ™ft_l__^̂

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

Téléphone permanent No 1300

Ccrcneils • Transport • Incinération ¦
Concessionnaire de la Société de H
crémation. Corbillard auto H

.TEUDI sur la place du marché
PETITES PERCHES du lac
raclées à 75 CENTIMES la
livre et autres poissons avantageux

Banc Seinet fils S. A.
SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHATEL

CE SOIR à 20 h. 30

Soirée populaire
donnée par

René Bersin et son „ Radio-Cabaret"
au piano : Edith BURGER

DAURIAC et OLDY, les fantaisistes
comiques

Prix des places (toutes numérotées) :
Pr. 1.20 et 1.65 (taxe comprise). Location
chez C MULLER FILS , « Au Vaisseau »,
Agence Thérèse Sandoz.

PgU/OtfKltlE
tf > >̂ R.̂ ^Eft
gg^âff Ecluse 27. N£UC-HAT£L
^^  ̂ ot sur le marché. Télé: 14'15*  ̂ «»

vend grande quantité de
PERMETTES à frire 1
écaillées , au plus bas prix

Jeudi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TEN TE
ANGLE RUE DE FLANDRES

Vente de belles salades et d'épinorcls bon
marché. — Oranges sanguines d'Espagne
95 c. les 2 kg Asperges du Valais 1 fr . 25
le kg. Asperges de France 1 fr. 20 la
botte. Choux-fleurs et pois maj ige-tout
aussi bon marché. — Se recommande :

le camion de Cerni»»- DAGLIA.

 ̂ Grâces soient rendues à Dieu
oour son don Ineffable.

II Cor. IX, 15.
Ceux qui auront fait le bien

ressusciteront pour la vie.
Jean V, 29.

Monsieur Samuel Berner , à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Samuel
Berner et leurs enfants, à Serriè-
res ; Madame et Monsieur René Per-
ret et leurs enfants , à Peseux ; Mon-
sieur Henri Berner , au Canada ;
Monsieur et Madame René Berner et
leurs enfants , à Genève ; Mademoi-
selle Alice Berner , à Peseux ; le ca-
pitaine et Madame Berner, officiers
de l'Armée du Salut , à Fieurier ;
Mademoiselle Marie Berner , à Pe-
seux ; Monsieur Henri Faucherre et
famille , à Moudon ; Mademoiselle
Emma Faucherre, à Serrières ; Ma-
demoiselle Fannv Faucherre , à Mou-
don ; Madame et Monsieur Louis
Long et leur fils , à Paris ; Made-
moiselle Marie Berner , à Peseux ;
Monsieur Fritz Berner , en Australie ,
ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur bien-
aimée épouse , maman , grand'maman ,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Marie BERNER-FAUCHERRE
glorifiée dans le calme et la paix
de Dieu , dans sa 66me année , ce
mardi 24 avril , à 20 h. 40.

J'ai cru, c'est pourquoi j 'ai par-
lé. II Cor. IV, 13.

Le jour de l'ensevelissement sera
annoncé ultérieurement.
Cet avis t i rn t  lieu de lettre de fa ire part


