
Au jour le jour
Le voyage de Varsovie

Venant après la note si ferme de
ton adressée sur le désarmement par
Paris à l'Angleterre, le voyage de M.
Barthou à Varsovie est considéré
comme un acte nouveau dans le re-
dressement de la politi que extérieu-
re de ta France. La presse des deux
pays nous assure que l'issue des con-
versations a été des . p lus heureuses.
Ne va-t-on pas jusqu'à dite que le
traité de 1921 a été comme renou-
velé ! C' est sans doute vrai, car le
correspondant allemand du « Ma-
tin » pouvait téléphoner hier à son
journal qu'on avait reconnu, à Ber-
lin même, le succès fran çais.

Plusieurs faits ont motivé le dé-
p lacement de M. Barthou; et le fa-
meux pacte germano-polonais n'est
pas un des moindres. Il s'agissait
pour l' envoyé f rançais, sinon d'en
connaître tous les termes précis , du
moins de s'enquéri r de ta portée
morale d' un tel pacte sur une na-
tion amie. A voir l'accueil chaleu-
reux qui lui a été fait à Varsovie ,
M. Barthou a dû être rassuré sur
les sentiments d'amitié qui lient,
malgré tout , la Pologne à la France.

Un autre fai t  qui devait inciter le
ministre français des affaires étran-
gères à chercher un rapprochement
est le vaste mouvement d'alliance
qui s'op ère depuis quel ques mois à
t'est de l'Europe. Petite-Entente,
Russie, Pologn e précisément ont
conclu, tour à tour, des accords bi-
latéraux qui étaient une manière
d' opp oser leur volonté à celle de
l'occident, jugée à tort ou à raison
trop marquée depuis le pacte à
quatre. Que la France aujourd'hui ,
par un acte comme celui de M.
Barthou, ait montré qu'elle compre-
nait ces revendications, c'est dé-
sormais tout à son actif dans l'O-
rient européen.

A Varsovie, p lus particulièrement,
ce qui a p lu, c'est que le ministre
fran çais ne se soit pas fa i t  faute de
souligner — dans ses entretiens avec
le maréchal Pilsudski/ comme avec
M. Beck — qu'il tenait la nation po-
lonaise comme l'un des éléments es-
sentiels de reconstruction politique
et économique de l'Europe. Fière
de sa résurrection en 1919, jalouse
de l'amitié de cette France qui si
généreusement avait soutenu ses
premiers pas , la Pologne souffrai t
visiblement d'un accord comme le
pacte à quatre qui la classait sans
tact dans les puissances de second
ordre.

Un simple geste a s u f f i  aujour-
d'hui à ranimer d'anciennes fidé-
lités. Le pacte avec le Reich que
la Pologne concluait , il y a peu , je
dirais presque comme une diver-
sion à son destin, s'éloigne déjà...
Cela montre combien la France,
quand elle veut , possède encore tout
son rayonnement. R. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 2B avril.
116me jour de l'an.... Nous étions quelques amis, at-

tablés à la terrasse d'un café , et
jouissant de ce soir d'avril p lein de
tiédeurs éparses et de douceurs ou-
bliées.

Vint à passer une femme. Trente
ans, peut-être...; la bouche peinte ,
une cigarette au coin des lèvres,
et je ne sais quel air cavalier ré-
pandu sur toute sa personne :

— Fichtre l dit l'un de nous, sim-
p lement. Et cela voulait dire : voilà
une petite bonne femme qui ne se
prend pas pour n'importe qui t

— Celle-là ne donne pas l'impres-
sion de vouloir se laisser dominer
par un homme, dit un autre.

Dès lors, la conversation était lan-
cée. Nous parlâmes femmes ...; et f é -
minisme, naturellement.

Ah l si nos gracieuses compagnes
du sexe d'en face pouvaient savoir
ce que nous disons d' elles quand
elles , outrepassent la mesure et
qu'elles trahissent l'image que nous
nous faisons d' elles.

L'un critiqua. Un autre fu t  injuste.
Un troisième, méchant. Quel qu 'un,
cependant , cita la fameuse p hrase
du Talmud :

« Si Dieu eût voulu que la femme
devint le chef de l'homme, il l'eût
tirée de son cerveau; s'il eût voulu
qu'elle fû t  son esclave, il l'eût tirée
de ses p ieds. Il voulut qu'elle fû t  sa
compagne et son égale : en consé-
quence , il la tira de son côté. »

« Son égale ». Oui , bien sûr. Et
nous sommes tous d'accord... ou en-
f i n  la p lupart d'entre nous. Mats
alors , Mesdames, renoncez à ces ci-
garettes en rue , à cet air bravache
que certaines d'entre vous prennent,
à ces excentricités qui ne vous re-
haussent pas et dont les hommes,
entre eux, parlent méchamment.
Soyez ces c'ompagnes douces et ten-
dres...; soyez le soutien , le refuge ,
la clarté. Alors ainsi , oui vraiment ,
vous êtes nos éqales.

... Et même, je vais vous le dire
tout doucement , nous sommes quel-
ques-uns à croire que vous pouvez ,
ce faisant , nous être supérieures.

Alain PATIENCE.

La première « stewardess »
suisse de l'aviation

A partir du 1er mai , le nouvel
avion-express de la ligne Zurich-
Berlin aura à bord, pour la première
fois depuis que le service aérien
suisse existe, une « stewardess », qui
s'occupera du service des passagers.
— Notr e photographie montre Mlle
Nelly Diener qui vient d'être enga-
gée à cet effet.
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L'attitude du Japon
cause à Paris

une, vive inquiétude

Vers la guerre ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 26. — On suit de très près
à Paris l'attitude du Japon après
les récentes menaces qu'il vient de
faire à la Chine et les réactions
anglo-américaines qui sont comme
on sait très vives. Il est hors de
doute que les événements se préci-
pitent en Extrême-Orient. Et quelle
attitude prendront les puissances
étrangères devant ces événements
qui ne pourront être que très gra-
ves ? Londres et New-York plieront-
elles devant le Japon ? Jusqu'ici, il
est impossible de le savoir.

Les communiqués américains sont
d'une neutralité exemplaire, comme
jamai s on n'en avait vus jusqu 'ici.

Un fait est certain : on sent la
guerre dans l'air. Certaines person-
nalités bien au courant de la situa-
tion , assurent qu 'elle est impossible
à éviter. Espérons, malgré tout ,
qu'elles se trompent .

Les très vives inquiétudes
de . la Chine

GENÈVE, 26. — Le représentant
de la Chine à Genève, M. Victor
Hoo, a parlé de la déclaration japo-
naise du 17 avril.

Les explications du ' Japon , a di!
M. Hoo, n'ont fait en somme que
confirmer le plan japonais de domi-
nation de l'Asie et . du Pacifique , et
révèlent une fois de plus les convoi-
tises de l'empire nippon. Ce n'est
plus seulement à la Mandchourie ,
au Jehol, à la Chine du Nord que se
limite la « gestion spéciale du Ja-
pon î et l'ambition japonaise ; c'est
sur toute la Chine, sur la vie natio-
nale de la république chinoise tout
entière et sur ses relations avec la
S. d. N. et les puissances étrangères
que le Japon veut s'arroger un droit
de regard et de veto.

L'Espagne devant la révolution ?

Le président de là Républi que lui-même
f aisait des réserves \ sur son activité

MADRID, 25. — Hier , à 12 h. 45,
, le président du conseil, M. Lerroux,
s'est rendu à la présidence de la ré-
publique et a présenté la démission
totale du cabinet.

Cette crise ne surprend personne
car on l'entrevoyait depuis diman-
che dernier. L'insistance du prési-
dent de la République à vouloir ac-
compagner le texte de là loi d'am-
nistie sanctionnée par lai d'une sorte
de message où il explique les réser-
ves qu'il a faites en signant cette
loi , a rendu la vie intenable au ca-
binet Lerroux. En effet , ce message,
bien qu'il n'ait pas été publié, a été
envoyé à la Chambre des députés- et
au ministère de la justice pour figu-
rer dans leurs archives.
Situation presque impossible

Les milieux politiques estiment
donc qu'en raison des causes qui
ont provoqué la crise , un nouveau
cabinet présidé par M. Lerroux est
une solution assez difficile à obte-
nir. Cependant , étant donné la com-
position de la Chambre actuelle ,
seul un grouvernement minoritaire
paraît possible. On n'envisage pas
toutefois la possibilité d'un cabinet
Gil Robles , leader des populaires
agrariens qui rie sont pas encore
ralliés au régime républicain.

En résumé , en dehors d'un "ca-

binet minoritaire de centre gauch e,
d'allure générale semblable à celui
qui vient dé démissionner, on envi-
sagerait peut-être la constitution
d'un gouvernement d'union natio-
nale , mais toutes les considérations
exposées ci-dessus ne sont évidem-
ment que des pronostics bien in-
stables.

II n 'est pas douteux que les par-
tis de gauche vont demander la dis-
solution des Cortès comme ils l'ont
fait lors des deux dernières crises.
La première personnalité appelée, en
consultation par le chef de l'Etat
sera M. Santiago Alba , président
des Cortès.

Le jeu des partis
MADRID , 25 (Havas) . — M. San-

tiago Alba , président de la Chambre ,
a déclaré, après avoir eu un entre-
tien avec le président de la Répu-
blique qu'il s'est prononcé pour la
constitution d'un nouveau gouver-
nement Lerrou x mais contre une
dissolution des Cortès, dissolution
qui , à son vis, pourrait amener une
guerre civile.

M. Azana , ancien président du
Conseil , a dit que la gauche républi-
caine appuierait tou t gouvernement
nettement républicain.

Quant au groupe socialiste , il re-
vendique le pouvoir.

LE CABINET LERROUX SE VOIT
CONTRAI NT DE REMETTRE

SA DÉMISSION

On sait qu 'une grève dès marins a éclaté à Copenhague. Notre photo
montre la police montée poursuivant les manifestants jusque dans les

' maisons. • •
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Des désordres à Copenhague

Un gros rocher menace
de s'écrouler dans le lac

de Lugano
— Un rocher surplombant le lac

de Lugano , à l'endroit dit Torrazza.
menace de s'écrouler. La chute en-
traînerait 8000 mètres cubes de
roc, qui tomberaient d'une hauteur
de 50 mètres , risquant de provo- '
quer une catastrophe. Le défilé de
Lavena serait obstru é et une inon-
dation pourrait se produire. Plu-
sieurs habitations ont été évacuées
par ordre des autorités communales.

, Des élèves genevois
protestent contre la fermeture

des écoles le premier mai
GENEVE, 25. — Un grand nombre

d élèves des sections supérieures du
collège ont adressé à M. Paul Lache-
nal , président du département de
l'instruction publiqu e, une lettre pro-
testant contre le fait  qu 'un congé
sera accordé aux élèves, à l'occasion
du 1er mai.
" Ils déclarent que les anniversaires
patriotiques ne donnant  point lieu à
fles jour s de vacances , il ne serait
pas indiqué par conséquent de célé-
brer une fête de caractère politique

Le retour de l'archiduc
Eugène, en Autriche

Le gouvernement autrichien a été
sollicité de différents côtés d'auto-
riser le retour en Autriche de l'ar-
chiduc Eugène qui vit à Bâle depuis
la guerre. Une de ces requêtes émane
du gouvernement de Salzbourg. L'au-
torisation de voyage vient d'être ac-
cordée à l'archiduc qui est âgé de
72 ans et a souvent exprimé le désir
de finir ses jours dans son pays. Il
élira domicile vraisemblablement à
Gumpoldskirchen , près de Vienne.
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Le cas Léon Trotzky
puse à la France

un problème délicat

S'en ira-t-il jamais?

BARBIZON, 25 '(Havas). — Dans
l'opinion publiqu e, la conviction rè-
gne que Trotzky n 'est plus à la villa
Ker Monique. Il semble qu'un sys-
tème de liaison fonctionne entre Bar-
bizon et le nouveau domicile de
Trotzky.

Ce matin , la jeune domestique al-
lemande qui habite toujours Ker Mo-
nique est rentrée à la villa, après
une absence assez longue. Elle por-
tait à la main une serviette de cuir.
Elle s'est refusée à toute déclaration.

Vers 14 heures, un jeune homme,
ouvrier chez un menuisier de Bar-
bizon , a pénétré clans la villa. Il y
est resté une heure environ. A sa
sortie, il a déclaré avoir été appelé
pour déplacer des étagères. Celles-ci
ont été descendues du premier étage
au rez-de-chaussée. Le jeune ouvrier
a prétendu avoir pénétré dans toutes
les pièces et a déclaré qu 'il n'avait
vu ni Trotzky, ni sa femme.

Cependant , le secrétaire, M. Mau-
rice Klement , interrogé à ce sujet,
a dit: «Le menuisier se trompe. Il
n 'est pas entré dans toutes les piè-
ces, surtou t dans celles du rez-de-
chaussée. »

Un problème délicat
pour la France

PARIS, 26 (T.P.). - Le cas de
Trotzky menace de poser au gouver-
nement français un problème déli-
cat. En effet , aucun pays , jusqu 'ici,
n'a accepté de donner asile à l'ex-
commissaire russe. L'Angleterre vient
de formuler son refus et la Turquie
n'a pas encore fait  parvenir sa ré-
ponse.

Les intimes de Trotzky aff irment
qu'il ne s'en ira pas sans faire une
déclaration aux journalistes . On ap-
prend d'autre part qu 'il n'a pas en-
core payé ses créanciers ...

Les troubles communistes
de Genève... vus de Berne

(De notre correspondant)

Les exploits des communistes ge»
nevois, amis un peu encombrants
de M. Nicole , qui ont attaqué les
membres du « fascio » italien de Ge-
nève, ont retenu l'attention des^au-
torités fédérales. L'affaire n'est pas,
em effet , d'un intérêt purement lo-
cal et , bien qu'il rie s'agisse pas de
voies de fait contre des agents con-
sulaires et diplomatiques , on s'at-
tend à ce que l'Italie fasse des re-
présentations à Berne. Déjà , son
ministre a sollicité de M. Motta une
audience dont on devine la raison.

Ce qui préoccupe surtout le Con-
seil fédéral , c'est de savoir si tou-
tes les mesures avaient été prises
par le gouvernement de M. Nicole
pour prévenir des incidents, dès
qu'on sut que les communistes ma-
nifesteraient. Le département poli-
tique a prié le procureur général
de demander un rapport à Genève.
Mardi matin , au cours de sa séan-
ce, le Conseil fédéral a pris con-
naissance des faits déjà connus,
mais, avant de se prononcer , il at-
tend encore des informations com-
plémentaires. Si ces informations
confirment ce que laissaient enten-
dre certains journaux genevois, soit
que la police avait fait preuve d'un
remarquable manqu e d'énergie en
face des amis de M. Nicole , il est
propable que le Conseil fédéral rap-
pellera le gouvernement de Genève
au devoir d'assurer à des étrangers
qui ne transgressent en rien les rè-
gles imposées par l'hospitalité hel-
vétique la protection à laquelle ils
ont droit.

Il est à prévoir que quand il s a-
gira de veiller à la sécurité des en-
voyés de Moscou à la S. d. N., Ber-
ne n'aura pas à intervenir cour sti-
muler la vigilance de M. Nicole.

En attendant ce beau jour , le
Conseil d'Etat du bout du grand lac
essaie de s'accommoder de sa nour
velle situation due aux embarras
d'argent. Il aurait quel ques petites
dépenses à faire , qui ne sont pas
«ïScrites au budget et , pour respec-
ter les conditions mettant Genève
sous la tutelle financière de la Con-
fédération , il a demandé à Berne
l'autorisation indispensable. Mais
comme la requête n'indi que pas
exactement à quoi sont destinées ces
sommes, le Conseil fédéral a prié
M. Naine de le renseigner plus pré-
cisément. Après seulement , il dira
si Genève peut dépenser les quel-
ques milliers de francs en question.

Et dire que M. Nicole se vante d'a-
voir sauvegardé l'autonomie finan-
cière de Genève ! Que serait-ce,
grand saint Marx , s'il l'avait sacri-
fiée ? G. P.

Les excuses de Nicole
D'autre part , M. Léon Nicole , chef

du déparlement de justice et police ,
a envoy é mardi à Berne les rap-
ports de police concernant les évé-
nements qui se sont déroulés same-
di dernier devant le nouveau local
du fascio. Il y a joint les photogra-
phies prises sur place et les décla-
rations faites par le secrétaire du
fascio et par deux représentants
de journaux italiens.

On annonce encore que M. Savi-
na , secrétaire du fascio blessé par
un pavé au genou ainsi que le cor-
respondant d'un journal italien , ont
porté plainte  contre inconnu.

ECHOS
Bersin et sa troupe ont donne

hier après-midi , un concert aux ma-
lades des hôp itaux de la ville. On les
a beaucoup app laudis et tous les ma-
lades sortirent de leur immobilité
ordinaire pour exprimer vigoureuse-
ment leur conlentement.

Ce qui fit dire à une bonne sœur ,
étonnée de voir cette a . i tation :

— On ne peut pas dire qu 'ils ont
bien « mérité de l'apathie ».

JI

C'est une histoire dont tout le
monde parle déjà , à La Chaux-de-
Fonds. A l'issue d'une audience ju-
diciaire où il fut  question de fausse-
monnaie , deux distingué s magistrats
neuchâlelois , MM. Etter et Piaget ,
descendaient la rue Dr Coull .ry,
lorsque M. Etter , avisant  un pais ible
promeneur , lui arracha brusquement
son parapluie qui commençait de
brûler , le sauvant ainsi d 'un accident
qui eût pu être grave.

Le passant , ainsi « Etter... ullé » ne
put que remercier chaleureusement
son sauveteur.
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ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imots

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

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

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

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

21 -. Mortuaire» 23 c, min. 8 30. Réclames 60 c, min 7 PO.

Vue des lieux où s'est produite l'explosion qui coûta la vie à 250 mineurs . . . , Les sauveteurs ramenant un cadavre '

Après la catastrophe minière de Cacany en Tchécoslovaquie
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£ C' est de David de Purry,  le X
> le bienfaiteur de notre ville, O
> que p arle aujourd'hui notre £
> collaborateur M. Jacques Petit- X
> pier re, dans son y

j article docume_ .t@
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* Le célèbre Neuchâteîois a y
> conquis au Portugal l'immense X
> f ortune dont il devait faire  O
* usage si qénéreux : il sera in- Y
> téressan/ de savoir au prix de £> quel labeur et en dépit de com- <s
l bien de revers. O

O>0000000<X>000<X><X>OOOC'0000



Cas imprévu
A louer, pour le 24

juin ou date ii con-
venir, appartement
de quatre pièces, à
Maillefer. Tont con-
fort. Situation ma-
gnifique. — Etude
René Landry, notai-
re, Concert 4 (Tél.
14.34).

CHATEAU. A louer pour le
24 juin appartement d'une
pièce, cuisine et dépendances.
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, Môle 10.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements
à jouer

¦ Entrée à convenir:
7 chambres, confort moderne,

rue de la Côte.
5 chambres, Vieux-Châtel.
5 chambres, Cité Ouest,
5 chambres, Serre.
4 chambres, jardin , Côte.
3 chambres, Grand'Bue.
3 chambres, Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
Petite maison, 5 chambres,
. jardin, Saars.
1-2-3 chambres, Château.
1-2-3 chambres, Moulins.
1-3 chambres, Fleury.

Dès 24 juin:
8 chambres, confort moderne,

jardin, Fbg du Château.
6 chambres, Beaux-Arts - Quai
5 chambres, Evole.
5 chambres, Rue Matile.
5 chambres, Moulins.
4-5 chambres, Sablons.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Ecluse.
Ateliers, magasin, caves, garde-

meubles, garages.
A louer dans belle situa-

tion ,
BEL APPARTEMENT

meublé ou non, de deux,
trois ou quatre pièces, Selon
désir, eau, gaz, électricité,
chambre de bain avec boller,
Jardin. — Demander l'adres-
se du No 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à des conditions
avantageuses, appartement de
cinq pièces et dépendances,
chauffage central, bâta. —-
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, Môle 10. 

A louer immédiatement,
AUX PARCS,

logement
de deux chambres

et dépendances. — Etude
René Landry, notaire, Con-

.cert 4 (Tél. 14.24) 

COLOMBIER
A louer dans jolie proprié-

té bien située, 1er étage,
comprenant quatre chambres,
grande terrasse, toutes dé-
pendances, confort moderne.
S'adresser k Mme Droz-Du-
bols, Avenue de la Gare, Co-
lombier.

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

LOGEMEN T
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser entre 1 et 2
heures, rue du Coq-d'Inde 20,
au 1er. 

A louer pour le 24 Juta,

appartement moderne
de quatre pièces et dépen-
dances. Le locataire serait
chargé du service de

concierge
ypour l'immeuble (cinq appar-
tements). — Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(Tél. 14.24). 

Pour cause de départ
A louer rue Coulon, pour le

24 Juin ou époque à conve-
nir , bel appartement de cinq
chambres et dépendances,
avec tout confort moderne.
S'adresser : Coulon 8, Sme.

LOGEMENTS
très propres de deux et trois
chambres, au soleil, dans
maison d'ordre. S'adresser au
magasin, Chavannes 25.

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
beaux appartements de trois
et quatre pièces avec tout
confort. Vue splendide. Gara-
ge si on le désire.

Loyer annuel : fr. . 1600
pour quatre pièces et fr. 1080
pour trois pièces.

Pour visiter s'adresser à M.
Piazza , Avenue des Alpes 38
et pour traiter à l'Etude P.
Junler , Seyon 4.

A lotier pour le 24 juin , au
centre de la ville , apparte-
ment de sept pièces avec
grandes dépendances.

S'adresser à l'Etude P. Ju-
nler. notaire, Seyon 4.

flr^sîd
appartement

A louer, k Peseux, pour le
24 septembre, un 1er étage de
sept chambres, grande cuisine,
chambre de bonne, saUe de
bain, chauffage central, belle
vue, jardin et toutes dépen-
dances. — Adresse: Mme B.
Petitpierre , Peseux.

Pour cas Imprévu à louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
brette, belle vue, soleil. —
Vieux-Châtel 31, 2me , à gau-
che.

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

Un bel appartement
confo rt ab le , rez-de-
chaussée, quai Beaux-
Arts, six pièces, vé-
randa, jardin.

S'adresser à Henri Bonhôte ,
~>eaux-Arts 26. e.o.

Société neuchàteloise
de Patronage

des détenus libérés

Assemblée générale
le mercredi 2 mai 1934

à 16 heures k l'Hôtel de VUle
de Neuchâtel

Salle du Tribunal II, 2""> étage
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'Assem-
blée générale du 3 mal 1933

2. Rapport concernant l'exer-
cice 1933

3. Rapport du Comité des
dames

4. Comptes
5. Rapport de MM. les véri-

ficateurs de comptes
6. Nominations statutaires
7. Propositions Individuelles

Le Comité.

aDQDnnannnaaaPDaarj
Les rois de la publicité

sont les maîtres du mar-
ché.

La pub licité constam-
ment renouvelée est lo
seule qui rapporte.
?????????o nannnoniD

PERDU. Jeune fille de l'E-
cole de commerce a perdu sa

MONTRE-BRACELET OR
(souvenir de première com-
munion) au collège des Ter-
reaux ou sur le parcours col-
lège - Hôtel du Lao - Saint-
Honoré - Epancheurs. Prière k
à la personne qui l'aurait
trouvée de la porter au
poste de police, contre ré-
compense.

I 

TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.

G. Lavanchy
O R A N G E R IE: A

******* **************
Jeune agriculteur, avec sé-

rieuses références, cherche

fr. 4 à 5000.-
k taux réduit, pour entrepren-
dre un train de campagne. —
Adresser offres écrites à J. A.
470 au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier d'art

Vuille Robbe
30 faub. Hôpital

Dessin, peinture,
arts appliqués

COURS POUR DAMES,
DEMOISELLES, MES-

SIEURS, ENFANTS
Leçons particulières

.'y I .On cherohe pour tout ' de .,
suite, pour garçon de 15 ans, :
place comme

commissionnaire
dans boulangerie ou bouche-
rie, pour apprendre la langue
française. Bous traitements
désirés. S'ad_ e_ _e_ à boucherie
Thommen , Oberdorf (Bâle-
Campagne). 6293H

BOULANGER-PATISSIER
Jeunie homme de 20 ans, de

bonne famille, Suisse alle-
mand, cheirche rjlace de volon-
taire dans boulangerie, pâtis-
semle, en Suisse romande, où
11 aurait l'oooastan d'appren-
due la langue française. Ga-
gea : angent de poche. Offres
k oase postale No 739, Schaff-
house. SA 2408 S

Gouvernante-
bonne d'enfants
¦Jeune Suissesse allemande,

ayant suivi un cours de pué-
. rieultuire k Vienne, parlant
bien le français, ayant de la
pratique, cheirche place dans
très bonmie famille auprès
d'enfants. Faire offres à G.W. 517 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Ouvrier
capable de faire l'outillage
dans fabrique d'aiguilles, cher-
che plaoe. Adresser offres écri-
tes à L. O. 519 au bureau die
la Feuille d'avis.

Dame
d'un certain âge, bonne mé-
nagère, cherche place auprès
d'une personne seule ou dans
un petit ménage. Adresser
offres à case postale No 12462,
Neuchâtel .

Garçon de 16 ans, ayant
suivi l'école secondaire, c_ter-
che place de

COMMISSIONNAIRE
ou autre emploi dans com-
merce (n 'Importe quelle bran-
che) où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise et où 11 serait nourri et
logé. S'adresser rue de l'Hô-
pital 6, 3me, k droite, Neu-
chftteî.

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

lessives et nettoyages
S'adresser Grand'Rue 8, 2me.

Jeune fille
cherche place

pour apprendre la langue
française . Irait aussi auprès
d'enfants. — Trudy Dietrlch,
Kesal.rg. 36, Berne.

Dame
41 ans, avec un enfant de
sept ans, sachant tenir un
ménage soigné ainsi que faire
les travaux de couture, de-
mande à faire le ménage d'un
monsleiuir seul, éventuellement
veuf avec enfants accepte. —
Ville ou campagne. — Petits
gages mais bons traitemeinjts.
Offres à Mme Jeaimet, Pâ-
quler (Val-de-Ruz).

Bureau de notaire • deman-
de une Jeune

apprentie
ayant fréquenté les écoles se-
condaires. — Adresser offres
écrites à B. N. 515 au bureau
die la Feuille d'avis. ¦___*

Jeune homme, fort , In-
telligent et en bonne santé,
pourrait entrer tout de suite
comme apprenti

jardinier - fleuriste
chez ¦ Jean Imhof , horticul-
teur, tél. 72.39, Peseux (Neu-
châtel). 

Coiffeuse
Jeune fille cherche place

d'apprentie. A déjà fait une
année. Faire offres sous V
2039 N à Publieitas, Neuchft-
tel. 

Apprenti tapissier
est demandé par la maison
d'ameublements Paul Kuchlé,
faubourg du Lac 1, Neuchâ-
tel 

On demande tout de suite
Jeune garçon de 15 ans en
qualité d'apprenti jardinier
pouvant être nourri et logé
chez ses parents. Rétribution
Immédiate. Adresser offres à
A. Beck, horticulteur-fleuriste,
Clos 82, Serrières.

On cheirche à acheter utn
vieux

char à pont
ou. un petit chai bernois. —
Adresser les offres à M. Jean

J Wer-ker, Champion (Berne).

Pêcheurs !
Qui vendrait d'occasion ma-

tériel de pêche traînante —
Adresser offres écrites à P. S.
514 au bureau de la Feuille
d'avis.

Croix+Bleue
Vendredi 27 avril, à 20 h.,

au local, Seyon 32
Réunion présidée par

M. le pasteur Glauque,
d'Orvin

FANFARE
Invitation cordiale k tous

MARIAGE
Veuf de 35 ans, deux en-

fants, cherche, en vue de ma-
riage, demoiselle ou veuve
sans enfant, de 28 à 36 ans
(couturière capable de diriger
atelier de couture ayant bon-
ne clientèle). Situation d'a-
venir. Affaire sérieuse. Join-
dre photo qui sera rendue
tout de suite ; discrétion ab-
solue. Ecrire sous chiffres B.
O, poste restante, Buttes.

On cherche pour visiter les

drogueries et commerces de deorées alimentaires
dans toute la Suisse (aussi pour les petites localités)

au fixe et à la commission, bien introduits auprès de cette
clientèle et la visitant régulièrement. Il s'agit de la vente
d'un article de marque renommé, bien soutenu par une
bonne propagande. Adresser offres détaillées sous chiffres
W 4085 Q à Publieitas, Bâle. 6294 H

1 Pour les journées fraîches 1
y y il vous faut toujours lp>|

M une robe en lainage H
I Nous vous offrons ci-dessous f- 1

13 lainages 1
H modernes et avantageux H
fl Hffgha-Perié 4|aE H
y._y pure laine , bel article pour j $3 a W Q w  »

\_ 't7\ de, largeur "70 cm., le m. j

H Bouciimâc A$5 HDi pure laine, pour belles j Ê  \

Bl TraverSine - H
\ f i pure laine, tissu très en Ma *%_ Ba |1?9|' - .' >?( vogu e, qualité recom- _H___§^ ^  i___ B

WÈ La maison spéciale J jj
|1| du tissu moderne f j

ffW îttz m̂***̂
/ /  A \ I servi/ i?,f srsmce

fjVkHABILLEBIEH

dfSl*1
W| sous le Théâtre k

£&__ glaces de montres »
Jjgïg toutes formes «a
|§|1K{H réparations soirntcs KM

g»?||§ de montres et ré- ni

stsfg bijouterie or et F*__\ argent. Transfor- I
*qJE mations d'alliances I
^H Prix modérés. I

- La famille de Mode- B
g molselle Alice WITT- I
fl NAUER remercie chalon- I
H reusement toutes les per- ja
¦ sonnes qui lui ont té- n
fis molgnê de la sympathie M
m dans son grand deuil. .;

sam ************

I 

Madame veuve Fritz Ijj
SALZMANN ,et son fils I
remercient du fond du B
cœur les nombreuses per- B
sonnes qui leur ont té- B
mol_ né tant de sympathie Q
pendant ces Jours de :|
cruelle épreuve.

I j Profondément touchées
a des nombreux témolgna-
fl ges de sympathie qui leur
fl sont parvenus de tous cô-
fl tés, et dans l'imposslbl-
B llté de répondre person-
fl nellement à chacun, Ma-

dame Alfred RENAUD et
ses enfants adressent k
tous ceux qui ont parta-
gé leur deuil, leurs sin-
cères remerciements et
particulièrement toute
leur reconnaissance k
Monsieur le docteur et
au personnel de l'hôpi-
tal Pourtalès pour les
soins dévoués donnés k
leur cher défunt.
Les Grattes, 24 avril 1934

*************** a

¦ Dans l'impossibilité de répondre individuelle- i
f i]  ment à toutes les marques de sympathie reçues à h
il l'occasion de leur grand deuil , les fils et la famille j
. " de Madame veuve Etienne DENIS prient chacun |
h\ de trouver ici l'expression de leur bien vive re- f i
M connaissance et remerciements. j
B' Saint-Aubin, le 19 avril 1934. j

**********************

^************** m************ ^*********** ^*̂ **»*™

M , / VOS PIEDS
/_< *\ TI&Y ) sensibles
/il. V7 BT e* d°u'oureux

(Ai / \j± Arnold DEILLON
j  tOTK>~M Coq d'Inde 24

f \  // y'r; y/y; Pédicure spécialiste

L Éli I CONSEILLERA
\******* ***** **TK Ŝ*m***W*ÊSÊÊ *Ê**************** Ê**** t

MaccLaiirc f si vous voulez acheter une [||f y \ nicaaielllO i paire de souliers bas, en jgyj
[ . - . î noir, brun, vernis ou fantaisie, faites-vous P|
jas présenter notre choix. |jj

i 10.80 12.80 14.80 15.80 I
1 16.80 18.80 19.80 I

I KURTH I
NEUCHATEL

Plus de trous de mites 1
I Dans la guerre acharnée contre les gerces qui

détruisent sans merci vos précieux effets de laine,
fourrures, tapisseries, uniformes, feutres de pia- j
nos, etc., le triomphe final éclatant est
resté au fameux antimite de fabrication suisse

^ Chloro-Camphre »
usité avec un succès sans précédent dans les

i principaux arsenaux, fabriques de lainages, ':
i maisons de confection , etc.
| Le Chloro-Camplire, d'une odeur particu-

lière, agréable, tue les gerces au moindre
contact dans toutes leurs phases de développement

| et garantit vos effets pendant toute la période jj
de conservation.

Demandez les paquets verts du véritable
j Chloro-Camphre à 1.20, 3.- et 6.50 dans toute

bonne droguerie ou pharmacie, mais refusez
j dans votre intérêt les nombreuses substitutions

offertes sous un autre nom ou « ouvert », n'accep-
tez que les paquets verts authentiques, avec
nom déposé « Chloro-Camphre ». '-

Pour détruire la VERMINE avec son
j couvain, notamment les punaises, cafards de

cuisine de toutes sortes, puces, fourmis, etc.,
servez la fameuse poudre

FULGURINE
en paquets rouges à 1.50 et 2.75 dans les
bonnes drogueries et pharmacies. _F*'~ Le Chloro-
Camphre et la Fulgurine sont deux produits

' suisses.

SITUATION
pour personnes ayant connaissances commerciales. Mai-
son suisse cherche

GER A NT
pour magasin de vente à NEUCHATEL. Salaire fixe et
pourcentage intéressant sur chiffre d'affaires. Intéressés
disposant de 3000 francs sont priés de faire offres sous
chiffres R 33093 Lz. à Publieitas, Lncerne.

Vous serez enchantés
um fie l'effet bienfaisant de votre i

1/1 CUP8 de> PrintemPS
Il m d é p u r a t i f  r e n o m m é
il l 'm. s* vous *a ^a^es avec *e

|L31 Salsepareille

ïï ^f-r llP Pharm. Centrale, Madlener-Gavin ,
^P-' g, rile du Mont-Blanc, G E N È V E
et dans tontes les pharmacies, à fr, 5.— et 9.—

B̂ T̂TTBl Tlillfl 'il' T TlF If I IW IIII TTTHWT. --¦Ibllllli rilWrTWTl'l.l .iriir i I III ll l l Inr*TfHlBnrTT7TTTri11

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

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

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

A loaer à Hauterive

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

A remettre , k proximité
Immédiate de la station du
funiculaire du Plan,

bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, avec salle de bains et
grand Jardin. Prlr avanta-
geux. Etude Hotz et Petit-
pierre.

ON OFFRE A LOUER
ruelle des Chaudronniers,
pour fin mal prochain, un
logement de deux ohambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser de 11 à ,14 hernies,
Coq-d'Inde 10. 3me.

Logement d'une chambre et
cuisine. — Moulins 36. c.o.

Serrières
A louer pour le 24 Juin,

JOLI APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4. (Tél. 14.24) .

Monruz-Saars
A louer appartement de trois

ou quatre pièces. Confort.
Dis,pondble dès le 24 mal. —
S'adresser : magasin Aubetrt,
Monruz 5».

Â louer dans villa, aux
Saars,

bel appartement
de trois pièces, chambre de
bonne, salle de bains et dé-
pendances.

Jardin, vue superbe.
S'adresser à l'Etude P. Ju-

nler, notaire, rue du Seyon 4.

Passage Saint-Jean 1
(Sablons) dans Jolie propriété,
rez-de-chaussée à louer, de
quatre chambres et dépendan-
ces; chauffage central, terras-
se. Jardin. — S'y adresser.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, un

PIGNON
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31, rez-de-chaussée.

GORGELLES
A louer pour 24 Juin, dans

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

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

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

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

Chambre meublée
rue Saint-Honoré 3, Sme, k
gauche. .— Pour la visiter : le
matin jusqu'à 11 h., l'après-
midi de 4 à 6 heures.

Jolie chambre avec alcôve,
vue sur le lac, à louer a de-
moiselle sérieuse. Rue du Mu-
sée 1, 2me étage.

Jolies chambres meublées,
à Messieurs sérieux. Poteaux
No 2 , Sme.

JOLIE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

pour personne sérieuse
Beaux-Arts 5, 1er

Jolie chambre, confort , bain ,
au bord du lac. — Rue du
Musée 1.

Chambre indépendante. —
Seyon 9° . 1er étage. 

Chambre meublée rue Pour-
talés 13. 2me ft droite c.o.

Joti» chambre meublée. —
Seyon 28. 2me. k gauche, ç.o.

JoUe chambre au soleil ,
bien meublée, bain , central.
Sablons 20. 1er. à droite, c.o.

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

Docteur ès-sciences cherche
pour lui et son fils de 14 ans,

accueil
(deux chambres et pension)
clans une famiUe à Neuchâ-
tel ou dans les environs. —
Adresser offres écrites k D.
U. 521 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Home pour dames
et demoiselles

Vie de famille paisible et
confortable, dans villa bien
située. Jardin , terrasse, vue
admirable. Adresse : « les Re-
orettes », rue Matile 24, Neu-
ohatel. 

PENSION
Près de la ga/re, JoUe cham-

bre tout confort et bonne
pension soignée. — S'adresser :
Sablons 31, 2me gauche.

Pension soignée
Belles chambres au soleil,

vue sur le lac, Jardin. — Ed.
Stoll. Pommier 10. co.

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

Chambres a/u soleil , vue sur
le lac, avec ou sans pension.
Evole 13. 1er. c.o.

JoUe chambre, avec ou sans
pension, pour Jeunee gène. —
Orangerie 4, 1er.

On cherche à louer pour
l'été, éventuellement toute
l'année, une

petite maison
trois-cinq chambres, cuisine,
etc., .jardin , entre Colombier
et Salnt-Blalse, si possible
près du lao. Adresser offres
écrites à S. R. 520 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer tout de
sulte maison
minimum six pièces, meublée
ou non, avec dépendances,
jardin et quatre à cinq poses
de terrain. Exposition sud et
en dehors des brouillards. T.
Hérlcy, chez Langenstein,
Boudry.

Personne
d'un certain âge, aimamt à
s'occuper d'un Jairdln est de-
mandlée pour faire la cuisine
d'un petit ménage. Adresser
offres écrites k S. T. 510 au
bureau de la Femlllë d'avis.

On cherche pour les pre-
miers Jours die mal, un bon

domestique
sachant bien traire et fau-
cher. Gages à convenir. S'a-
dresser k Jean Stelner, Fenin.

On cheirche

jeune fille
dans ménage die deux person-
nes, avec magasin d'épicerie.
Occasion d'apprendre la la-ogue
eJ_en_aa_de et le ménage. Ga-
ges : 15 à 20 fr. par mois. —
Adressée les offres avec photo
à Mme Hâmmerli, négociante,
Luscherz (lac de Bienne), —
Tél. Luscherz 28.8.

On demande pour divers
travaux de bureau

jeune fille
sachant bien compter. Pré-
sentée par parents. Ecrire case
postale 5874.

On cherche pour tout de
suite un

j eune garçon
de 16 k 18 ans pour aider à
l'écurie et aux champs. Gages
à discuter. S'adreeeer à Jacob
Schwah, Oelegaese, Chiètres.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et à la
couture, pouvant logeir chez
elle. Adresser offres écrites k
C. P. 518 au bureau die la
FeuiMle d'avis.

On cherche une Jeune fille
comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans un ménagé de quatre
peirsonnes. Eniùrée en seorvice

Me 1er mai. S'adresser au ma-
gasin de primeurs, Faubourg
de l'Hôpital 9. 

_^^On cherche pour le 10 mal,
un bon - . ,

domestique
de campagne, sachant traire.
Gages à convenir. S'adresser k
M. Emile Jacot, «la Cour »,
Concise (Vaud).

Jeune fille
sachant bien oufoe serait en-
gagée dans ménage soigné de
doux personnes. Bons gages.
Entrée : 15 mai. Offres à Mme
Paul Helmerdinger, rue Neu-
ve 8, la Ohaux-de-Fonds.

Cuisinière
Mme M. Du Pasquier cher-

che une cuisinière bien re-
commandée. Entrée Immédia-
te. S'adresssr à Areuse.

On oherche

jeune fille
propre et soigneuse, sachant
un peu cuire. Occasion d'ap-
preaidne la couture DOUX da-
mes. — Offres â case postale
10198, Bâle I. 6292 X

On cherche pour tout de
suite un

porteur de pain
Boulangerie - pâtisserie A.

Hauser, Hôpital 2.

Couture
Bonne ouvrière capable de

travailler seule est demandée
par Mme Frltschl, rue du Mu-
sée 2.

On demande un Jeune

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

Chez M. Fritz Galland, à
Boudry.

On cherche, pour tout de
suite ou courant Juin,

j eune fille
travailleuse pour travaux du
ménage et cuisine soignée. —
Offres aveo certificats et exi-
gences sous D. D. 491 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

OA demande un

jeune homme
cormialssanit les travaux de la
campagne. Gages : 50-60 fr.
par mois. S'adresser k Marc
Stubi, Montmollin.

ON CHERCHE
um Jeune garçon ou un Jeune
homme pour aktor aux tra-
vaux de la vigne. S'adresser
à M. Paul Matll, la Tourelle,
Auvernier.

I On demande

personne de confiance
pour faire des heures dans
ménage soigné. Quartier de
la Boine. Références exigées.
Ecrire sous P. B. 496 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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IjPl NEUCHATEL
Permis rie construction

Demande de M. M. Diacon
de construire une maison fa-
miliale k la rue des Aman-
diers.

lies plains sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, jus-
qu'au 10 mal 1934-

Police des constructions.

i|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Plzzera et
Ole de transformer en bou-
cherie le rez-de-chaussée da
l'Immeuble rue Pourtalès 1.

lies plans sont déposés am
bureau du Service des bâtël-
menits. Hôtel communal, Jus-
qu'au 10 mai 1934.

Police des constructions.

^g;̂  COMMUNE

|jjp HAUTERIVE

Vente île bois
La Commune d'Hauterive

vendra par vole d'enchères
publiques, le samedi 28 avril
1934, à 14 h. y ,  les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
la Côte de Chaumont :

50 stères hêtre
400 fagots

Le rendez-vous est k 14 h.
yt sous le pont du Funicu-
laire au bols l'Abbé.

Le chemin est praticable
pour les camions.

Hauterive, 22 avril 1934.
Conseil communal

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. OB CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

Ponr placements
de fonds

snr immeubles
de rapport

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

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

A Neuchâtel, les Ravlères,
quatre lognmemts bien situés,
de quatre pièces et Jardin. —
Nécessaire : 20,000 fr. Rapport
net 7J_ %-

A Genève, quartiea. central,
immeuble d'angde, construc-
tion d'avant guerre, logements
deux et trois pièces, magasins.
Loyers très réduits. Nécessai-
re : 50,000 fr. — Rapport net
1%%-

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

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

A vendre, k Saint-Blalse,
belle maison

locative
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
m«rvts de trois et quatre
chambres. Buanderie avec
bain - — Jardin et verger de
400 m'.

Rendement net 1-8%.

Séjour d'été
A louer, à Areuse, dans mai-

son privée ,
un 1er étage

de quatre chambres, cuisine,
véranda fermée, bain, part de
Jardin, proximité du lac. —
Eventuellement une chambre
de plus.

A vendre, au-dessus de Ché-
zard, dans jolie situation,
chalet avec ou sans

petit domaine
huit chambres, cave, bûcher,
eau et électricité. Dix poses
de terre. Accès facile en auto.

A vendre ou à louer, dans
belle situation dominant le
Val-de-Ruz,
belle villa meublée

ou non
neuf pièces, électricité, vue
étendue, grand jardin , proxi-
mité gare et route. Conditions
très avantageuses.

A vendre ou k louer, dans
belle contrée Jurassienne (Val-
de-Ruz) ,

un chalet meublé
de neuf chambres, avec 4000
m» de terrain. Accès facile par
route carrossable.

A louer, pour la saison, à
la Béroche,

nn bord de lac
avec port

pavillon de deux pièces et ga-
lerie, bateau ; garage dans la
propriété.

BEVAIX
On offre k vendre

maison
de quatre ohambres, cuisine,
save, galetas, buanderie, peti-
tes écuries, poulaUler et Jar-
din avec arbres frai tiers, pour
tout de suite ou poque k con-
venir. Adresser offres écrites
k V. L. 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Malvilliérs
A vendre ou à. louer un bel

Immeuble meublé, pouvant
convenir pour pension ou sé-
jour d'été. Conditions avanta-
geuses — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32, la Chaux-
de-Fonds.

MESDAMES k
VOS GANTS - VOS COLS nouveaux ||
VOS BOUTONS - VOS AGRAFES j i

CHOIX MERVEILLEUX chez M

GUYE. PRETRE I
Saint-Honoré, Numa-Droz - Magasin neuchâteîois £f ii

^̂ _M ^***^ ŝ ^ B̂i

Ëammumm
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A remettre tout de suite, k
Neuchâtel, pour cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

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

Adresser offres écrites k M.
E. 238 au bureau de la Feullle
d'avis

Piano noir
(Burger-JacoM), cordes croi-
sées, k vendue, état de neuf ;
une table chambre à manger
aveo douze chaises, lavabos,
tables de nuit, tables, glaces,
etc., le tout en parfait état.
Vieux-Châtel 17, Sme. — Re-
vendeurs s'abstenir. 

Farces - Attrapes
JOUETS - FARCES

grand choix au
magasin G. Gerster

SAINT-MAURICE

10° .

Ht-RNIË
Bandages lre qualité, éiasti-

tlque ou à ressort. Prix ré-
duits adaptés a la crise. En-
vol à choix. Indiquer tour et
emplacement de la hernie. —
R.: Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

_ H..M.K-.
300 à 400 pieds mère de chry-
santhèmes, dahlias, glaïeuls,
châssis de couche, outils de
ja irdln. tuyaux, char de mar-
ché avec parapluie, banc de
menuisier, etc., ou éventuelle-
ment la reprise en bloc ; con-
viendrait pour Jardinier. Pour
visiter ou traiter, s'adresser à
Georges Favre, Fahys 183 ou
les vendredi et mercredi de 9
à 12 h . Faubourg du Château
No 13. 

Occasion. — A vendre Joli

potager à bois
et un petit à gaz, bien con-
servés. A la même adresse, à
vendre ACCORDÉON CHRO-
MATIQUE , 120 basses 100 tou-
ches. S'adresser à Mme Ca-
chelin, Fahys 97, 2me.

——— m

Salle à manger
360 fr.

Chambre à coucher
1095 fr.

A vendre, pour 360 fr., une
belle salle k manger moderne
et complète, comprenant : un
beau buffet de service à por-
tes noyer et bombées, une
grande table à rallonges de
120x80, pieds en forme, six
belles chaises, une sellette Ls
XV, le tout 360 francs.

Une chambre k coucher
complète, pour 1095 fr. avec
deux lits jumeaux, coins ar-
rondis, complets, literie soi-
gnée et renommée, crin ani-
mal, grande armoire trous por-
tes pleines, commode-coiffeuse
et deux tables de nuit dessus
cristal, le tout 1095 francs. —
Buffets de service, modernes,
230, 260, 270 et 285 fr. —
Tables à rallonges, 85 francs.
S'adresser à Meubles S. Meyer,
Beaux-Arts 14, 2rne, Tél. 13.75,
Neuchâtel.

Tous ces meubles sont ga-
rantis neufs et de fabrication
soignée.

Poussins
et œufs à couver
de mon élevage de « Leghorn »
sont expédiés partout avec ga-
rantie (exempts du bacille
pullorum). Rud. Poniber, Gais
(Berne). Tél. 58.

A vendre d'occasion,

moteur «Allisson»
12 CV, en excellent état, k des
conditions très favorables. —
Schurch et Ole, Neuchâtel.

A vendre

mofogodille
« Penta » , revisée à neuf, ex-
cellente occasion. Maladière
No 4 a.

A vendre

dix ruches DB
on parfait état et bonnes co-
lonies. — S'adresser k Albert
Pitton, Oppens près Yverdon.

-

Volailles
Poulets dc Bresse

Poules nour bouillon
Poulets de grains

Canards - Pigeons
Coqs Faisans

Poitrines d'oies fumées
Saucissons foie gras

de Strasbourg

Poissons
Soles . Colin

Merlans - Cab i l l aud
Filets de cab i l l aud

Trulten norllon*
Brochet an détail

Bondelles - Perches
Morue au sel .

Filets île morue

Perches à frire
écaillées, à 75 c. la livre

Qu magasin de comestibles

SEINEl FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

¦fj^rï^l. •&*&*$*£££ ***********
A Genève (cas force

majeure), à remettre 7

Epicerie
jt Primeurs - Vins :

grande artère. Loyer : 600
francs. Recette Journaliè-
re 100 fr. Reprise : 7000
francs à débattre. Offres
sous .chiffres L 68/13 X
Publieitas, Genève.

I A  

remettre à Genè- M
ve (pour affaires de BS.
famille), r|yJ

LAITERIE i
Epicerie - Charcuterie m
avec viras, bière, 11- **queurs, eaux mimera- By
les, belle arcade sur ¦. .
grand passage, avec Bj
arrière grande cul- __
sine claire. Bonne Bg_
clientèle. Conditions mf â
avantageuses avec By«
marchandises. Adrcs- By|
ser offres sous chlf- __
fres M 67442 X Pu- B?j
blicltas, Genève. ||fl

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION B
Cette rubrique parait les mardi-). Jeudis et samedis f i]

Automobiles Voitures ¦
. et motocyclettes „ . 'f i

p , d occasion m
A VENDRE uxie conduite Intérieure, S j

"?¦ 
* -w * r* f *t r% _TX quatre places, Fiat 509 A, M
A I  S h I < n i  I une Torpédo , deux pla- ¦

!ï r tLjljLi Vl iW' ces, Sénéchal , une petite H
l moto Cleveland. Machl- la

175 cm:, modèle 1933, nés complètement nevl- H
type Grand Prix Spécial. sées. S'adresser Usine du M
V. Leuba, case postale Cheinlnet, rue de la Gare, j i
226, Neuchâtel. Corcelles-Neuchâtel. ï j

Bride CHAUSSURES ¦ Treille 6 Ghiiiie
vernis et blancs Légers vernis et blancs
12.40 et 13.30 Confo rtables... «| 13 20

Bride ^ ŷ^ *lé&>' GhilHe
blancs ^Œlyttr

^
iê ^^ T̂ bruns et blancsi3 so J$?Q!b>' 137° * lsm

Bride, flexibles, **&?̂_Ws' 
A" "T"*"' ' GhUlie

noirs ou bruns S ^ ĵf
&/ r  i \ O blancs

-• ' •" ¦ 
13. et 13.20 S d' e s c o m p t e  13.80 et 15.80

DDmC tressés, noirs et blancs, talons I O  atsàifti -f-. ' ¦> » • _ ~- "DIHUE bottier !.*¦— T y* iM RSBB DDinC tressés, blancs, talons Louis I E  Of)m Dnlllt xv IO.OU & . m
5___ 8{_j_ f ii7 I* El II D IST tressés, noirs, talons Louis i •* Â f _  B_W_S'S * , - '

UnILLIE xv ¦ ***** m - __m

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

Le vendredi 27 avril 1934, à15 heures, au collège de Pe-seux (arrêt du tram), l'office
soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les objets
suivants :

une desserte , un bureau sa-pin et un accordéon.
La vente sera définitive et

aura lieu au comptant.
Boudry. le 24 avril 1934.

Office fle. poursuites.

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 Travers, vendra par vole
d'enchères publiques devant
le garage 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.

Métiers, le 24 avril 1934.
Office des faillites

le préposé, Eug. KELLER

A vendre en parfait état,

caisse "Nationale"
enregistreuse

modèle récent , mise en mar-
che électrique, k un prix très
avantageux. Demander l'adres-
se du No 522 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Bois de feu
eartelage foyard , sapin et chê-
ne, beaux fagots, dazons de
sapin ou foyard, beaux tas de
perchfcs pour tuteurs ou écha-
faudages et belles verges de
haricots, â vendre au plus bas
prix du Jour. — S'adresser â
Paul Oesch, Favarge-Monruz.

Bois de feu
vert e* sec, eartelage foyard ,
à 21 fr. le stère, eartelage sa-
pin à 12 fr. le stère. Rendu à
domicile. Fernand Jeanneret.
Montmollin. Tél. 71.89.

Beau choix
f_e cartes de visite

& prix avantageux
an burea u dn Journal

Enchère de mobilier
L'administration de la fail-

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

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

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

J.-P. Michaud , avocat.

Révocation d'enchères
La vente par voie d'enchères publi ques

de l'immeuble appartenant aux ayants
droit de M me Anna Ruf enacht, aux Gene-
veys-sur-Coff rane, vente qui devait avoir
lieu le 28 avril 1934, est renvoy ée à une
date ultérieure. AS. 20083 N.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à ENGES
Mardi 1er mai 1934, dès 9 heures, Monsieur Numa

Fallet, à Enges, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, pour cause de cessation de culture, le bétail et le
matériel agricole ci-après désigné :

Un fort cheval de trait, de toute confiance, de onze
ans, trois vaches portantes, trois génisses dont une de
deux ans trois mois, portante, une de quinze mois et
une de neuf mois.

Deux chars à échelles, un camion essieux Patent, un
train de bosse, un tonneau à purin avec brancard, une
charrue Brabant, une herse, un van avec caisse, unepompe à purin , une brouette à purin , une brouetted'écurie, une charrette à herbe, un coupe-racines, desclochettes, chaînes, cordes, liens, outils de campagne,
un collier de cheval, deux colliers de vaches, une forgeportative avec enclume et outillage , un potager à l'étatde neuf , etc., etc.

Terme de paiement 1er août 1934, moyennant cau-tions, pour les échutes supérieures à 50 fr. ou paiementcomptant avec 2 % d'escompte.
Neuchâtel, le 13 avril 1934.

Le Greffier du Tribunal II :
' : Ed. NIKLAUS.

A vendre

transmission
longueur 2 m. 30, diamètre
25 mm., trois paliers, trois
poulies. Prix : 30 fr . — Ecrire
sous L. B. 516 au bureau de
là Feuille d'avis.

Construction de maisons familiales

Pour renseignements, avant-projets, devis, s'adresser
à CHARLES ANNEN, entrepreneur, à Neuchâtel, télé-
phone 11.01.

t 

MEUBLES EN ROTIN H
BLES DE JARDIN , tube acier H
PARASOLS DE JARDIN S

WHÎNZMÎCHEL 1
Saint-Maurice 10 - Neuchâtel [}_,.,y. »>'Jfll

Au Bûcheron
Ecluse 20 * NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

;
^^^^_L^_^_^_t_^

A vendre

faucheuse
dieux chevaux, em bon état,
avec quatre lames. S'adresser
à Emile Schenker, Coffrane.

A vendre

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

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

Le connaisseur choisit

la bicyclette

A. DONZELOT
Place du Monument

} Neuchâtel

Piiffi rti
de consommation

Variétés excellentes,
bien conservées , à
livrer à partir de
3000 kg. franco

toutes stations
S'adresser ASSOCIA-
TION DES PRO-
DUCTEURS. COR-
CELLES près Payer-
ne. Tél. 2.85.

i
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MICHEL ZËVAOO

Sur ce, il boucla son épée, s'assura
qu'elle jouait bien dans le fourreau,
et déjà il s'apprêtait à sortir de la
chambre lorsque Damville parut.

— Eh bien, fit le maréchal, avez-
vous fait un bon somme ? Etes-vous
dispos pour ce soir, maître Pardail-
lan 1

—¦ Je vois, monseigneur, que vous
êtes bien renseigné. Peste I vous avez
des serviteurs qui savent tout voir
et tout rapporter !

— La vérité est plus simple, fit
Damville en rougissant un peu ; j'ai
voulu venir vous voir tout à l'heure,
et comme on m'a assuré que vous
dormiez, je n 'ai pas voulu interrom-
pre votre somme et j'ai commandé
qu'on me prévint dès que vous seriez
éveillé, tant que j'avais hâte de vous
Voir...

— Hâte qui m'honore infiniment,
monseigneur ; quoi qu'il en soit , vous
pouvez être tranquille l je suis main-
¦

(Reproduction autorisée pout tous le»
Journau» ayant on traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

tenant capable de veiller trois jours
et trois nuits s'il le faut.

— Je ne vous en demande pas tant :
à minuit tout sera fini.

— Et à cette heure-là, je serai li-
bre, monseigneur ?

— Libre comme l'air ; libre d'aller
où bon vous semblera ; mais bien
entendu, cette chambre demeure à
votre disposition pendant toute la
campagne' projetée. Rude campagne,
j e vous en préviens. Aussi, plus nous
serons nombreux, mieux cela vau-
dra... A propos, ne m'avez-vous pas
parlé d'un jeune homme... Votre fils...

—*Si fait , Monseigneur, dit Pardail-
lan qui tressaillit.

— Le croyez-vous capable de don-
ner, à l'occasion, un bon coup d'é-
pée ?

— Lui 1 II ne rêve que plaies et
bosses !

— Eh bien, amenez-le moi demain
sans plus tarder. Où loge-t-il 1

Vers la montagne Sainte-Gene-
viève.

— L'endroit est singulier. Votre fils
veut donc se faire abbé ou devenir
docteur ?

_ Non pas ; mais il aime la com-
pagnie de messieurs les écoliers, tous
gens de cabaret , bons buveurs, grands
spadassins, et plaisants diseurs de
phébus.

— A la bonne heure. Ainsi, je puis
compter sur ce jeune homme ?

— Comme sur moi-même.
Le maréchal sortit.
— Voilà qui change les choses,

murmura le vieux routier en dégra-
fant son épée ; puisqu'il compte que
j e lui amènerai mon fils demain, il
n'entreprendra rien auj ourd'hui ; ce

soir à minuit, dès que je serai libre,
j e ferai un petit tour du côté de la
Devinière, et nous verrons. D'ici là,
inutile de risquer quelque algarade
compromettante. Donnons 1 x ¦ :

Cette fois, Pardaillan se jeta sur
son lit et s'endormit tout de bon jus-
qu'à l'heure du souper.

A dix heures, Henri de Montmo-
rency prit ses dernières dispositions.

Gille, son ecuyer, son intendant ,
son âme damnée pour tout dire, con-
nut seul la retraite où Jeanne de
Piennes et sa fille devaient être trans-
portées. U fut expédié en avant avec
ordre de se tenir dans la rue de la
Hache et de surveiller les abords de
la maison à la porte verte.

Le vicomte d'Aspremont devait con-
duire la voiture jusqu'à l'entrée de
la rue de la Hache. Là, il devait met-
tre pied à terre, tandis que le maré-
chal conduisant les chevaux par la
bride amènerait la voiture à l'entrée
de la maison.

Quant à Pardaillan , il devait mar-
cher en arrière-garde et s'arrêter à
l'endroit même où s'arrêterait d'As-
premont.

De cette façon, le maréchal et son
ecuyer étaient les seuls à savoir en
quel endroit précis la voiture s'était
arrêtée. Pardaillan ignorait même
toujours ce que cette voiture avait
contenu.

A onze heures, Orthès, vicomte
d'Aspremont, se présenta chez Par-
daillan et lui dit :

— Quand il vous plaira, monsieur...
— Je suis prêt.
Les deux hommes descendirent en-

semble. Pendant le trajet , Orthès mit
Pardaillan au courant de ce aue le

maréchal avait décidé.
— Un dernier mot, mon cher ad-

versaire, fit Pardaillan : savez-vous
qui se trouve dans la voiture ?
, __ Non. Et vous ?...

— Je veux être pendu si je tà'en
doute.

Dans la cour de l'hôtel, la voiture
attendait, prête à démarrer.

Sans doute la personne qu'elle de-
vait transporter y était déjà instal-
lée, car les mantelets étaient soigneu-
sement rabattus et fermés à clef...

D'Aspremont se plaça vivement en
postillon.

Henri, à cheval, fit une dernière
recommandation à Pardaillan.

— Nous irons au pas l tenez-vous
à dix pas derrière la voiture et si
quelqu'un veut approcher, n 'hésitez
pas... vous m'avez compris 7

Pour toute réponse, Pardaillan
montra l'épée nue qu'il tenait sous
son manteau.

Il était en outre armé d'un pisto-
let et d'un poignard.

Sur un signe du maréchal, la gran-
de porte de l'hôtel s'ouvrit ; Henri
prit la tête ; la voiture suivit ; Par-
daillan se mit en marche, scrutant
l'obscurité profonde de ses yeux per-
çants.

— Si nous sommes attaqués, se dit-
il, ce ne sera sûrement pas aux
abords de l'hôtel.

A ce moment la voiture tournait
dans une ruelle.

Un coup de feu retentit soudain
et jeta un éclair dans la nuit.

— En avant 1 hurla le maréchal.
D'Aspremont, qui avait été visé

sans être atteint , enfonça ses éperons

dans les flancs du cheval conducteur,
la voiture s'ébranla au galop, éveil-
lant des échos de ferraille dans le
quartier silencieux.

— Lâches ! voleurs de .femmes 1
rugit une voix rauque et altérée. Ar-
rêtez l arrêtez 1

La voiture et le maréchal fuyaient.
Cela s'était passé en une seconde...
A peine le coup de feu eût-il reten-

ti, à peine le véhicule se fût-il lancé
au galop, à peine ces quelques cris
cris eurent-ils été jetés dans le silen-
ce, que Pardaillan aperçut une ombre
qui courait derrière la voiture.

—Voilà le moment d'agir I songea-
t-il. Ce truand ne se doute pas qu'il
a beau courir, il y a quelqu'un der-
rière lui qui court aussi vite, qui va
le rejoindre, et...

Il jeta un regard sur la pointe de
son épée, et il se lança en avant, à la
poursuite de l'inconnu qui lui-même
galopait éperdument, cherchant à rat-
trapper le maréchal.

Cette course furieuse dura une mi-
nute.

Pardaillan atteignit l'inconnu, et,
arrrivant sur lui, lui porta un coup
de pointe furieux.

Mais l'inconnu avait sans doute en-
tendu courir derrière lui.

Au moment où Pardaillan arrivait,
il se retourna, et un bond agile lui
évita le coup terrible que lui desti-
nait son agresseur.

Pardaillan profita de ce mouvement
de l'Inconnu pour se placer entre la
voiture et lui.

Il lui barrait ainsi le chemin.
L'inconnu se rua en avant, la tête

haut*. '

A l'instant même, les deux fers se
croisèrent...

Les épées une fois engagées, les ad-
versaires devinrent silencieux, cha-

aPun ayant reconnu -en l'autre un es- -
crimeur de force supérieure. L'obscu-
rité était profonde, et c'est à peine
s'ils se distinguaient. Les contacts du
fer devaient donc leur suffire pour se
guider. Et c'était sinistre, ce duel
dans la nuit noire, ces deux ombres
en arrêt , ce groupe confus où on ne
voyait par instants qu'une étincelle
d'acier, où on n 'entendait que les
deux respirations courtes et rauques.

Cependant, le vieux Pardaillan se
tenait sur la réserve, son but étant
simplement d'arrêter l'inconnu as-
sez longtemps pour qu 'il ne pût re-
jo indre la voiture dont le grondement
se perdait au loin.

L'inconnu, au contraire, voulait ab-
solument passer et passer vite.

Il tâta donc deux ou trois fois le
fer de son adversaire , et au jugé, se
fendit à fond dans un coup droit et
violent.

On entendit ce froisssement de fer
qui ressemble au bruit de la soie qui
se déchire :

Le coup était paré I
L'inconnu se jeta en avant tête

baissée :
— Par Pilate I gronda-t-il.
— Par Barrabbas 1 rugit au même

instant Pardaillan.
Les deux juron s retentirent simul-

tanément.
(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

Grande salle Ecluse 18 I
H Dimanche 29 avril 1934, î S
Q à 9 h. 45 et à 20 h. ¦

Jj Grandes réunions A I
J spéciales L I
C Bienvenue de» nouveaux -_ mt
_ officiers : if S
g Les Adjudants BESSON g

mi N.-B. — Pas de réunion de bien- I 151
UU venue le jeudi 26 avril. ¦ Of

g PARTI LIBÉRAL j
| Assemblées populaires |
1 de la section de Neuchâfel-Semères-La Coudre 1
Wî̂ r', m***.*. ¦ .__ :. {

I iras* Grande assemblée populaire I
I A LA ROTONDE
HJ à 20 h. 30 (musique l'Union tessinoise), y

présidence de M. Pierre Wavre, con- |
j- [ seiller général. Orateurs : MM. Jean
; - HUMBERT, conseiller d'Etat } Pierre

FAVARGER, député ; Jacques CHA-
; I BLE, député.

i Vendredi Au Drapeau Neuchâteîois rde d£Ua„nes
Rf 27 avril (restaurant Catnpodonieo ), à 20 h. 30. Orateurs :

f _ \  MM. AugûSté t-OULET, cortseiller général ; JacquesW, BÉGUIN , député : Edouard INDUNI et James
0\ GUINCHARD, conseillers généraux. (Musique)

Wi Vendredi A» VAIKAUMI ^restaurant Prahins). à 20 h. 30.
M 'v****** 

MU WaUSBIBn Orateurs : MM. Jacques BEGUIN ,
m -47 avril député ; Louis BESSON, conseiller général ;
H| Emmanuel BOREL, conseiller communal.

f Vendredi I i» RnttAvn Restaurant du Funiculaire , 20 h. 30.
m Z* \,*ii L" U0"n'0 Orateurs : MM. Emmanuel BOREL, ,
fH 

avr" , conseiller communal ; Max BERTHOUD, avocat.

Ul Van ri i*0f4 i Qarrïàrac sur la Place publi que, à 20 h. 30. —f, VCnureui OemerB» Orateurs : MM. Jacques BÉGUIN,
M 27 avril député ; Jacques CHABLE, député ; Louis <

. • ., BESSON, conseiller général. Musique de Serrières.

| samedi Assemblée familière¦.. 28 avril -, _ _ „_  „ _
au Cercle libéral

H à 20 h. 30. Orateurs : MM. Max REUT- 1
TER, député. Auguste ROULET, con-
seiller général. ¦*-» Avec le concours de

H la Fanf are italienne.
y -  -MF* Tous les électeurs, San. distinction de parti . sont cordialement invités

à assister à CES assemblées
-̂t̂ V. I..-_I—MI--...-----l-----«.— -----HM------l--------- ll-M --- ¦-¦--- ¦---- ¦¦--¦¦¦¦---- ¦-¦M-HIII- ,1----- I

H

UNE CHAMBRE DE BAIN

USINE J. DECKER S. A.
lltlIIIIIIIIttIMIItlItlIllll llllllMIIIIIMIITIIIIUIITIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIII IIII

NEUCHATEL - TELEPHONE 4.42
r-. i™1 * * -ET % # A i l  _̂P _A

Concours CITOR
******************* .

Les dames qui pourront nous dire jusqu'au 10 mai prochain combien, à Neuchâtel, il y a de vitrines

CITOR
le vinaigre au ju s de citrons frais dont on a tant parlé au dernier Comptoir, sont priées d'envoyer
sous enveloppe, avec le résultat de leurs recherches et leur adresse lisible, un bouchon brûlé à notre

marque CITOR qui ferme chacune de nos bouteilles.
Les cinq meilleures réponses adjugées par voie de tirage au sort, recevront la ravissante collection
de nouveautés d'été des Grands Magasins Badan et Cie, à Genève, dans laquelle les heureuses gagnan-
tes pourront choisir un magnifique métrage de robe valeur 25 fr.
Toutes les vitrines seront terminées le lundi 23 courant et les réponses doivent être adressées aux

Fabriques CITOR, case Grange Canal, Genève

¦-"-J !_____________., _ _ - - ¦ _. 
***** 

- - .— - ¦-¦ : ¦ ¦ 
********* ******* ******* ""• I *****

Rhumatisme tsr
Suites d'opérations et dé fractures, Maladies
des femmes, Voies respiratoires (inhalatorium).

Baden-les-Bains
près Zurich

KUfsaa! dans grand parc, Concerts, Théâtre. Prospectus par
l'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 88.

*" ; *—* ¦  ¦" - i ¦ ¦

***************** IM_«.___ ^_.________ »__________ .----------------- »^-—---j-.***-_-.---------------------——————— ^̂ ^-^̂ **—

N otre =̂—=3
belle r̂ ¦ :w/inosm

W _é________w JERSE Y-SOIE
*BBBWB******\ ****** ***\*m *B*W

. . .  I

9mmmwmmm**m*********m******************** m***c****** ************** ************** m*************** ^

AAUDWAICAH iersey soie> *an"e dentelle, | AA
vURlDlllAldV Fi façon moderne, 110-115 cm. l -nW i
j ' . " " ' "" ¦ '

AA11I1I1IAICA1I charmeuse indémaillable gar- A QC
VUfflDinnidUH nie motif , très seyant W'^W

******-*--******m**m****m**m**M*-m******** m****m*************

H-AUÛ IUII ICAII charmeuse indémaillable, fa- il ^E
UUfll lllrafH3U!l çon nouvelle, coloris pastel *t- i tf

_ T--AiUDI_ l___ IICA13 charmeuse supérieure , garnie g *y $J
vUMMiUldUi tulle, taille 40 à 48 * U-1 *-J

. ' ' " ' " ' ' ' "

ÎIElilOE. J^sey rayé, garnie dentelle ou ornée 4 fâ||
UHEBflldE motif brodé l*vU
¦I ' ' ' . . ¦

'

PBIESIfllCC charmeuse indémaillable, mat ou | AA
Ums. IH.lwE brillant, avantageux 1 -*^"
m ' ' T I I ' " " "

I^IIEMIOE Jersey indémaillable élastique, dé- ft MK
UllEiYlIvE colleté rond ou empire, 90-100 cm. Zia ^W

, } ~~~
DA&ITfll AH iersey soie rayé> fas°n Iarse» arti- 1 Afi¦ Mil I fllttrii cle très avantageux S * î̂w

,i ******** i i i .

DAHTfi l AH ,ersey soie rayé ou uni» façon 1 CSA
ï mm S ilfcV™ large ou sport S »vw

PESTAI AM ,er8ey indémaillable élastique, ft JE
I Mil I MteVU façon large, garnie broderie .. * *&»TTW

MAGASINS DE NOUVlrAUTCS

*r-^********************************** *mmmmmmmmWmmmmma~m"'*' '**' 
******** ¦ ¦ • ** M|^̂ MHMi B̂«^MMMHM--H BIi B̂MH ^̂ ^̂ M__aHBn«<— ^  ̂ ———

Divan turc
Si voua en désires un de fa-

brication soignée pour le prix
de 50 fr seulement, adressez-
vous à B Perregaux « Aux Oo-
oMlons ». Ancien Hôtel de Vil*
le 6 Tel 43.97

Cheval
A vendre un bon cheval de

6 ans garanti sous tous rap-
ports, chez Tell Perrenoud,
Petits-Ponts. Tél. 85.n.

PIANO
A vendre, faute d'emploi,

bon piano France en noyer,
Cordes croisées, châssis fonte
d'acier. Etat de neuf.

Eventuellement, on échan-
gerait contre meubles.

Adresser offres écrites k B.
B. $86 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Le meilleur sucre —
pour cuire 
la rhubarbe : 
Cassonnade jaune —

! Fr. —.40 le kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

MESDAMES !
DANS NOS

TISSUS SOYEUX
vos oiseaux habiles
tailleront vos paru-
res du printemps !

«MIMOSA»
«ERIC A»

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

« DORCAS»
la batiste en couleur

qui se cuit I
Les nouveautés en

dentelles dep. 25 c.
le mètre

chez

KUFFER
& SCOTT

la maison du trousseau
Neuchâtel



FOIRE INTERNATIONALE
PARIS 1934 9 24 Hfl'

Visiteurs 3 2 millions chaque année
8000 exposants 33 nations
400 000 m'J

50 % de réduction sur les chemins de fer
français sur présentation d'une carte de légi-
timation (prix fr. 1.—) délivrée par les
Chambres de commerce françaises à Genève
et Lausanne, ainsi que par l'Agence de la
Foire de Paris, Werdmiihleplatz 1, Zurich.

I BRIQUETTES « UNION »
| aux prix réduits d'été

dès lé 24 avril
I Jusqu'à Kg. 500 Kg. 3000 Kg. 6000
.j Kg. 500 -2950 -5950 -9950

| avril à juin Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10 j j* *^
1 juillet à août » 6.80 6.50 6.4Ô 6.30 . domicile
•7 escompte 3 % pour payement dans les dix jours où à trente jours net

1 CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
i ET LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
| DE NEUCHATEL ET ENVIRONS I
!,____¦,_. >¦*_. m nmMimiwiiiM ¦IIIIII P|M  ̂

¦¦ ¦¦¦

iJ xuur  

i
tes i&wiMêes 1
pwâch es I

VAREUSE POUR DAMES i
pure laine, forme seyante croisée à quatre ||j
boutons métal, avec revers rayés, teintes f i ., 4

Oly oMcMMj [, ]
\Wm\WÊmmLM imL*̂ m\wr

g MANTEAUX DE PLUIE I
i vous donneront satisfaction 1
r i M JL DE PLUIE, cirés, forme classique, J J f i *  

¦ '

I ianteaux — ™<i0 • • • • **• • _„„ 14.50 1
P'i RI IL .._ DE PLUIE, jolies nouveautés, nuan- 4A PA ji lasiîeayx ces modc' choix -2,5,« - 22i ISJï II I
t- l EH^ÏB^^'îiaV soie' cr&pe de Chinc caoutchouté , *%§_ k'J\mâUWdUK belle coupe, très mode Ù** M

i Manteaux de pluie pour fillettes satin cao^tonf  blcu 
I

y J gr. 65 à 75 gr. 80 à 90 gr. 95 à 105

i 13,50 14.25" 15,-- I
H QRANDS MAGASINS ffl

g AU SANS RIVAL g
: PLACE PUR R Y  - P Gonset-Henrioud S. A.

S.oye<z élégant !

f

M *g *. â ligne M l'aisance - le confort.

*F. . J! I*® souci cle réaliser ce triple

I- "̂iy bnt no,,s a va,u ,a confection

-A
'

A V-Sî/ moderne, I_a confection Excelsior

j *v_m_*J es* **e Pi*11» «ne gamme de

t̂f ^W ftv^*-..' - * Possibilités corporelles ». Ce

T Ô._
' 

-V ti f̂fi Ŝ îXi n'est pas seulement une con*

I W\S_ '̂I_ JE_ -ifl fection à portée de toutes les

i , <lw!S_\ îl Wï_ il ÏA bourses, mais aussi à portée

/ /iii/^̂ 1 m'IV vrv» JÀ <le *outc8 ,es anatomics. Il n'y a
f y  # JUto «y^i 'Jf/SP pas *l'l,olniIle. "J1"» conseillé par

/ liF / "fit «_ ! Jsaï nous, ne puisse devenir élégant.

li ^O. J * m, \A f̂ >ï n̂ e8
*

ftl> Seul, vous donnera
fi é-. p  ipàk\f une id6e de l'élégance «ue peut

1 1 t ****- i f  Iw avoir un vêtement Excelsior, de
w i l  J 1 î % l'économie qu'il représente, et

^-*̂ Ë /I jE S » de la satisfaction qu'il procure.

-*'"'>~i2l- ff | M % \ WÊ Ue vous refusez pas le plaisir ct

iH ift__t-% ¦¦ W< 1 Pi les avttn*aSes d'une tenue élé-
. 'fîf 'ii / i l  il I f!'- gante. Va vêtement Excelsior

mafil r i '̂1% il I il rettd é,éeant' quel qUe solt SOn
If/ipl ï ! flfik L \ W  Pr»*» ÏJne gamme complète de
Ml j J I 1|» V/ i, * prix permet à, chacun l'achat

'Wn «i L » À*i d'un vêtement signé « Excelsior ».

M llll? »/ ô̂9 Prix t 55.- 65.- 75.-1 I&i,f ff * 95.- 110.- 125.- ,

2. Grand'Rue — ( Angle Rue de l'Hôpital.) \AA

**********

Î '
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INSTITUTS - PENSIONlVATS

Ecole nouvelle ménagère xmS'.f?  ̂i ||
L'école ménagère de Mlle Weizel comprend l'éducation ¦
complète des travaux de maison et de jardin, ainsi que B
l'étude des langues et de l'histoire de l'art. Leçons de j I

: savolr-vlvrfe. .. , ' j1 T I
Théâtre de ':JNeaeliâtol

JEUDI 3 MAI, à 20 h. 30
La COMPAGNIE JEAN-BARD de Genève

Le BEAU NAVIRE
Comédie en trois actes de JEAN-BARD.

professeur au Conservatoire de Genève et à I'I. M. D. N.
(Création)

Location : Agence Fœtisch - Téléphone 4.29
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

I

Pour l'entretien, la création
de vos jardins :

adressez-vous à

ANDRE DUMONT
Horticulteur-Paysagiste
Clos 15 - Serrières

T
P
r
l
ava°is* i?h°e-i% Entretien de ordins à l'année
ou a forfait à prix forfaitaire

PHOHEIS BEENÂRBH|
S 1 Du vendredi 27 avril au jeudi 3 mai 1934 , vous 'irez tous applaudir BÈs
y \ UNE OEUVRE MAGNIFIQUE ET SUBLIME... ffîm

1 La merveilleuse I
I tragédie de Lonrdet i
pli Réalisation de M. HENRI FABERT. Musique de MAURICE FRANCK. [ 11
_ Wl Ce film unique au monde est interprété par des artistes de tout WÊÈ

M premier plan : MM. JEAN-PIERRE AUMONT , CAMILLE BERT, gg§3
y . Mmes SUZANNE DESPRÉS. HÉLÈNE PERDRIER et CHRISTIANE M

y ŷ C'est un film de Jeunesse et de charme, qui débute dans les plus beaux P5 ?-?
___ pf_y£_ige3 de l'« Ile-de-Prance » » , qui se termine sur les Impressions les plus fas»
m •assaaïï' LOURDES , CITé DES FOULES m

LA VILLE DBS MIRACLES , avec ses processions, sa superbe basilique, ses } ^§ t i&7- H milliers de pèlerins, de malades, d'infirmes se traînant jusqu'à la source ml- ESseey '-f iA raculeuse. — C'EST UN CHEF-D'OEUVRE EXCEPTIONNEL PARLANT W3Mf f i / 7  FRANÇAIS ffift^
. - ; Une première représentation de Gala aura lieu le vendredi 27 avril , ISsgi

'. ,  '*M à b h. et quart , placée sous le haut patronage de Monsieur le curé ¥*%'*\
f if iy \  JUILLERAT , de la Paroisse catholique de Neuchâtel. K , "

f i .. Au même | _ Q1HA M#%AI le mervell 'eux dessin animé Mmy . .. y programme : M ** rCIC _HI W*tSI tn couleurs &i;j

f f ifiy  I PRIX ORDINAIRES DES PLAGES ! fauteuils 2 fr. 80 : premières 2 fr ; l^&}. ' ! secondes 1 fr. 60 ; troisièmes 1 fr. 10. $&£
ATTENTION ! Kj

j Ne pas confondre avec l'ancien film muet tourné U y a plys de dix ans. 0*$

m****************

gg&^M /  f l  WSKESS

Huile de lin
Siccatif
Verni copal
Pinceaux
Eponges
Peaux de daim

ÉCLUSE 15 NEUCHATBL

Timbres escompte N. & J.

GRAND GARAGE
DE LA PROMENADE

ATELIERS MODERNES DE RÉPARATIONS !
En nous ttnitfnattt Votre voiture k réparer, nous mettons
notre servies d'aUto-locatloû gratuitement à votre

disposition

Auto-école Auto-location
gjljlg NEUCHATEL - Tél. 41.08

GYMNASTI QUE £É5Œi~
Rylhn)i(ii!6 Leçons privé8s à domicile 'Cours et enseignement, par groupes,

en plein air.
LEÇONS de TENNIS

Pour inscriptions et ïensêlfenet-iénts, s'adresser k \

Mlle Lilian Gu__ .no -w^u^«iS,*rtt
Route du Suotiiez 20
Téléphone 1764

*********************************************i - i i ***** — ¦- •

x̂ *******m*************mi *m mu^^méÊ******* mm M—i m

M PHlOf^SNAO&t»

| HevUecôte j
| Le GARAGE SCHWEINGRUBER I
H organise les dimanche 20 et lundi 21
' mai une superbe course à CHAMONIX |
i et tour du lac Léman. |
ï Demander tous ' renseignements au garage ci- f.
y dessus, Geneveys-sur-Coffrane, tél. 15. S

I

3 Excursions en autocars
Noua invitons notre aimable clientèle à venir {

consulter à notre nouvelle agence de loca- i
tion MAGASIN DE €lOA«£S JACOT, E
vis-à-vis de la poste, le' programme des courses i
Que nous organisons, chaque jeudi et Chaque "
dimanche, à des prix spéciaux. p

Nous mettons dès ce jour en circulation, m

, un nouveau car moderne, grand luxe |
I 26 places p
Q possédant toutes les dernières performances, tant j^

I au point de vue du confort que de la sécu- V
î j  rite, car qui a fait l'admiration des nombreux ï'
â visiteurs dn dernier Salon de l'Automobile |.¦ do Genève. g
¦ Ce car «st exposé et peut être visité chaque i

_ jour, on face de motel des Postes, de- {\\ vaut le magasin Jacot. ^
| GARAGE HIROm>EIXE S.A. g
«¦«« ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦tiiBB m * ¦>¦¦ *r* 

B

"̂ '̂ a sulvr» un régime sévère,
qui vous empêche de manger
tous ce dont vous avez envié ,
alors que le thé amaigrissant
LEOBAL du Dr. Weinreich .
vous rend tvelte , sans vous
obliger à vous restreindre.
Echantillons gratuits par le
fabricant: Pharmacie du Lion

à Bâle 5. '
;. Pour une cure : 1 paquet Fr.8. -t
! % paquet Fr. 4.25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1,50.
Dans toutes tel pharmacies.

ifc ° ?.;*«¦-¦¦ Jl

Cure de printemps
Essence concentrée

de Salsepareille
dépurative et rafraî-

chissante
. 1/1 flacon a 8 fr.

j 1/3 flacon = 3 fr.
PHARMACIE

F. TRIPET
Sêvon 4, Neuchâtel

¦i» iiiu_--m-L---« mi m —¦
A vendre , entre deux chets-

lieux, au bord du lac de Neu-
châtel,

eafé-resfaurant
sur très bon passage. Ventes
Intéressantes et d'avenir. Bon
rural, terrain. Nécessaire : 10-
15,000 francs. Mérlnat et Dur
toit Aie 21, Lausanne.



NOTRE PAGE DOCUMENTAIRE

C'est dans la capitale portugaise que le bienfaiteur de Neuchâtel a acquis l'essentiel
de la fortune dont il devait doter sa ville natale

La génération nouvelle ne connaît
que bien peu David de Purry, grâce
auquel la ville de Neuchâtel prit un
magnifique essor dès le dernier quart
du XVIIIme siècle.

Quelques documents encore ignorés
nous incitent à dire deux mots de
lui, de sa famille et de son activité
au Portugal.

Son père
Jean-Pierre Purry, né en 1675,

ayant fait de bonnes études, avait été
receveur à Boudry, puis maire à Li-
gnières. D'un esprit actif et mobile,
il souhaitait de vastes horizons, il
avait été initié à la banque et au né- :
goce. Au moment où les fameuses af-
faires du Mississipi secouent la
France, Purry convertissant l'essen-
tiel de ses biens court à Paris. 11 spé-
cule avec tant de succès qu'il a un
jour en portefeuille des effets pour
plus de six cent mille francs. Mais
la chance tourne. La faillite du sys-
tème Law ruine les obstinés jus-
qu'au dernier sou. La bourse de
Jean-Pierre Purry est plate.

Rentré au pays, il utilise ce qu'il
y a laissé à procurer en Hollande
un débouché aux vins de Neuchâtel !
Mais nos vins qu'on ne savait pas
encore traiter, tournent en voya-
geant. Il n'arrive que du vinaigre
chez ces gourmands de Hollandais.
Conclusion paradoxale : ces con-
vois de nombreux liquides mettent
Purry complètement à sec.

On parlait alors beaucoup du Cap
de Bonne-Espérance et des avanta-
ges à tirer de son sol. Nos vins s'é-
taient mal comportés aux Pays-Bas.
Purry — pour voir — irait planter
nos ceps au sud de l'Afrique ! Il prit
ceps et greffes de nos plants des
Parcs, des Saars, de Champreveyres,
du Rochat , sur Saint-Biaise, des Ca-
lâmes et des Repaires. Au revoir !

Là-bas, nos pousses sortent de ter-
re avec un enthousiasme indescrip-
tible. Au bout de quelques années,
c'est le plein succès. Mais la vie mo-
notone de planteur au Cap convient-
elle à un homme d'aussi bouillante
imagination ?

Il se rend à Londres et part pour
la Caroline au bénéfice d'une grati-
fication du gouvernement anglais.
Soudain mué en colonel d'infante-
rie et capitaine de haut bord, il
fonde sur la rivière Savannah, avec
l'aide de compatriotes, la petite vil-
le d'émigrants de Purrysbourg, avec
port, bastions et canons;

En 1732, la réclame attirant les
émigrants était faite par une bror
chure éditée à Neuchâtel. C'était

; description de la Caroline méridio-

Palais d'Ajuda , à, .Lisbonne,
résidence royale cxtra-muros

i d'après use lithogr. communiquée par M. J. de Atalayao)

nale. Parten t en plusieurs convois
des charpentiers, des fermiers et des
vignerons des pays de Neuchâtel et
de Vaud. Le pasteur Bugnon accom-
pagne tout ce monde et devient —
comme il faut s'y attendre — berger
spirituel de Purrysbourg.

Il fait si beau là-bas. On y fait de
la botanique. Chacun veut déguer-
pir. Berne se fâch e et refuse de dé-
livrer des passeports à ses ressor-
tissants. En 1734, le roi d'Angleter-
re exprime sa naturelle satisfaction
et ordonne de nouvelles concessions
de terrain. Notre génération ne dé-
couvrirait-elle pas bientôt quelque
moderne Caroline ?

Jean-Pierre Purry, décédé en 1736,
avait épousé Lucrèce Chaillet dont
il eut deux fils Charles et David, et
une fille Marie. Charles fut assassi-
né à la tête de la colonie américai-
ne fondée par son père.

Débuts de David de Purry
En réalité , la famille de Jean-

Pierre Purry vécut à Neuchâtel as-
sez à l'étroit pendant que son chef ,
animé du zèle le plus louable, goû-
tait par monts et vaux aux surprises
que la roue de la fortune réserve
aux voyageurs. Les proches formè-
rent une souscription privée pour
subvenir tant à l'entretien de l'é-
pouse et des enfants qu'à l'éducation
de ceux-ci.

David, né à Neuchâtel le 19 jan-
vier 1709 fut , dès son adolescence,
destiné au commerce. On le voit
marquer tout de suite pour les af-
faires et les voyages un goût sem-
blable à celui cle son père. Sa mère
le place à Marseille chez un cour-
tier en bois de Pernambouc, Isaac
Tarteiron. Il se rend à pied jus-
qu'au bord de la Méditerranée en
compagnie d'un ami , le vigneron
Pierre Godet.

Sa simplicité de bon aloi, le fait
qu'il savait que durant ses quatre
années de Marseille d'autres, à Neu-
châtel, faisaient un sacrifice pour

l'aider, les conditions de son pre-
mier contact avec la vie, très diffé-
rentes de celles de son père — qui,
lui, était riche à l'origine — firent
dès le début de David Purry un
homme non dépourvu de tempéra-
ment et d'audace, mais mieux pré-
paré et doué d'un remarquable sens
de l'équilibre.

Ses engagements expirée à Mar-
seille, il occupe à Londres, un em-
ploi rémunéré que lui procure M.
Tarteiron. Il vole de ses propres
ailes et n'aura de tranquillité
qu'ayant remboursé les prêts sous-
crits en sa faveur . En Angleterre, il: acquiert chez M. Simon, son nou-
veau chef , un flair si sur et si re-
marquable à juger d'un coup d'œil
,du prix du diamant , que cela décide
de son départ pour Lisbonne, centre
d'importation. H y est à 27 ans , —
en 1736, année du décès de son père
— et s'est fait naturaliser anglais.

Lisbonne au temps dc Purry
Au moment où Purry arrive à

Lisbonne, c'est le plus pittoresque
mouillage du monde. A côté des
riantes couleurs des costumes por-
tés par la douce Estrémadure qui
l'environne, avec ses vignes, ses
prairies semées de bananiers, de
dattiers, de caroubiers, d'agaves ou
de figuiers de Barbarie — présents
aussi dans la capitale — l'on y ren-
contre des noirs en foule, débar-
deurs ou domestiques servant dans
les maisons bourgeoises.

L'ancien port avec ses caravelles
et sa petite forêt de mâts renvoyait
doucement la pensée du spectateur
vers ces Indes fabuleuses, les plus
riches colonies de la terre. Des pro-
duits bruts, travaillés ou manufac-
turés dans la capitale, remontaient
en éventail vers les marchés de
l'Europe par des routes cahoteuses,
tels les rayons d'une roue.

Cette cité coquette sur l'estuaire
de la Mer de Paille, amphithéâtre
d'évêchés, de vieilles tours, de cas-
tels, de coupoles, de palais, de villas
aux façades de faïence, de comptoirs
et de docks groupés dans une lu-
mière féerique, était assise paisible
dans un cadre de collines et de ver-
dure. Elle était défendue par le fort
de Bogio sur une île à l'embouchure
du Tage, par celui de Saint-Julien
sur la rive droite du fleuve et par la
forteresse de Belem, construite trois
siècles avant déjà sous Emmanuel-
le-Grand.

La place centrale, carrée, « Praça
do commercio » .était pavée de pier-

I res basaltiques. Elle était bordée au

sud par le Tage et sur les autres
aôtés par de somptueux édifices,
centre du négoce, autour duquel se
groupaient des fabriques de toiles à
voile, des corderies, des filatures,
des verreries ou ateliers de tout
genre. Aujourd'hui, il ne reste guère
de l'époque antérieure au tremble-
ment de terre de 1755 que le quar-
tier d'Alfama. Des vases nauséabon-
des s'étendaient vers Belem, rem-
placées plus tard par une prome-
nade, « PAterro de Boa Vista ». Le
palais d'Ajuda — dont ici une vue
vieille de cen t ans — dominait déjà
le faubourg de Belem et la rade
ouest.

Un aqueduc de dix-huit kilomètres,
terminé en 1732 et qui avait coûté
quatre-vingts millions, prenant nais-
sance aux sources de Bellas —
village de Caneças — traversait val-
lons et collines tantôt supportés par
de formidables arches, tantôt sou-
terrain. Il aboutissait à un réservoir
et ravitaillait en eau la ville forte
alors de 170,000 habitants.
On a prétendu que sans Lisbonne qui

appelle d'elle-même l'existence d'un
Etal indépendant , qui est un centre
d'énergie, d'initiatives et de voyages,
le Portugal eût été absorbé par l'Es-
pagne. On sait que le Brésil a échap-
pé au Portugal demeuré longtemps
sous la tutelle de l'Angleterre.

David Purry allait vivre dans
cette capitale une période de réfor-
mes administratives dues davantage
au fameux ministre Pombal qu'au
roi Joseph 1er. __

Curieux souverain
Le roi Joseph 1er, fils de Jean V

et de Marie-Anne d'Autriche, mon-
tait sur le trône en 1750, quatorze
ans après l'arrivée de Purry. Pares-
seux , mou, léger, coureur de jupons ,
passionné pour le théâtre et la chas-
se, il laisse à José de Carvalho e
Mello — plus tard marquis de Pom-
bal — le soin de gouverner. Pombal,
de son côté, avait commencé par

enlever dona Theresa de Noronha,
une jolie veuve... Toutefois, l'ayant
épousée et s'étant assagi, il allait
reconstituer un pays...

Le Portugal , sous une apparence
de trompeuse opulence, était alors
dans un état de faiblesse extrême.
Les Jésuites et l'aristocratie dévô*
raient toutes les ressources. Le peu-
ple allait se soulever contre le mo-
nopole commercial du gouvernement

David de Purry (1709-1786)
Gravure d'Abraham Girardet , d'après le tableau conservé à ! _ .-_ -_ de ville de

Neuchâtel

destiné pourtant à contrebalancer
celui des Anglais.

On se débrouille
Cet inopportun fléchissement des

affaires n 'était pourtant point tel
qu'un négociant avisé n 'eût pu
faire son chemin. C'est peut-être
au contraire ce milieu de « far
niente » qui, rendant presque inexis-
tantes de dangereuses concurrences,
aiguillonne Purry et le fait travail-
ler d'arrache-pied.

A vrai dire, quoique intéressé au
Portugal dans la succursale de M.
Simon, de Londres, il préfère —
peu après son installation à Lis-
bonne — fonder lui-même, sous la
raison sociale Purry, Mellish et De-
visme, une maison d'importation de
diamants et de bois du Brésil, amas-
sant ainsi rapidement un beau ca-
pital.

U témoigne sa reconnaissance à
M. Tarteiron , de Marseille , non seu-
lement en le remboursant de ses
avances mais en l'enrichissant, s'en
servant comme commissionnaire en
France.

Purry reste en relations épisto-
laires avec Neuchâtel, notamment
avec sa mère. Il n'a de cesse de la
savoir à l'abri des soucis, mais la
perd en 1745 sans avoir pu la re-
voir. Ses lettres ont été conservées
soit qu'elles fussent adressées aux
siens, à sa sœur Marie, à son frère
Charles, à son oncle Chaillet ou à
M. Quinche, maître-bourgeois. Dix
ans après le décès de sa mère, il fait
un séjour d'une huitaine à Neuchâ-
tel, se rendant à Londres, où il
devait se marier.

lia ruine
C'est à Londres qu'il apprend la

nouvelle du tremblement de terre
qui, à Lisbonne,, en 1755,. détrui t les
deux tiers des maisons, dont la sien*
ne, cataclysme où périssent'dès mil-

liers de personnes, qui le ruine et
empêche l'union qu'il avait projetée.

Il écrit de Portsmouth, le 6 dé-
cembre, à sa sœur à Neuchâtel :
« Je me flatte que vous saurez déjà
que tous ceux de notre maison se
sont sauvés, à l'exception d'un seul
domestique ; mais ils n'ont pu em-
porter quoi que ce soit , de manière
que tous nos livres, papiers, meu-
bles et marchandises ont été brûlés,

ainsi que les magasins publics ; un
grand nombre de nos débiteurs sont
totalement ruinés : j'en suis réduit
à peu près au même état qu'il y a
vingt ans, lors de mon premier dé-
part pour Lisbonne, c'est-à-dire qu'il
ne me reste guère plus que l'hon-
neur. Cette situation est d'autant
plus difficile qu'à la réception de ce
truste événement j'étojs à la .veille
de me voir comblé d'honneur et de
richesses par une alliance dont je
vous ai touché quelque chose dans
ma dernière lettre de Londres. »

i
Sérieux coup de reins

Purry est de retour à Lisbonne
en mars 1756.

En trois années, grâce à son ho-
norabilité qui lui ouvre tous les cré-
dits, il, reconstruit sa fortune. Sa
sœur qui habite toujours à Neuchâ-
tel leur propriété de Monruz , actuel-
lement à la famille Châtelain , au
bas du chemin des Mulets , reçoit
une lettre de Lisbonne datée du 23
janvier 1759, disant : « Quant à nos
affaires, elles augmentent plus que
je ne voudrais , et plus que nous n'a-
vons besoin , puique nous avons ac-
tuellement regagné au-delà de ce
que nous avions perdu. »

Attentat à la vie du roi
Pombal accusa les Jésuites d'avoir

démoralisé le peuple après le trem-
blement de terre, de tout accaparer ,
de créer des discordes à la cour et
dans les colonies. Il allait les expul-
ser, mais ils avaient partie liée avec
l'aristocratie. Un complot s'ourdit
contre' la vie du souverain qui , sans
réserve, approuvait son ministre.
A la tête de la conspiration , se trou-
vaien t le due d'Aveiro et sa belle-
sœur la marquise de Tavora.

Dans la lettre précitée envoyée à
Monruz à sa .sœur, Purry raconte
la tentative- d'assassinat du roi qui
rentrant en carosse à son palais, es-

te tombeau de David de Purry
au cimetière ans. lais de Lisbonne

suya les coups de feu de Tavora et
de deux individus postés sur son
passage. Ce récit détaillé ne manque
pas de pittoresque, car Purry, ha-
bitué de la cour, banquier du roi et
familier de Pombal, se serait trouvé
— dit-on — dans le carosse royal
au moment de l'attentat.

« C'est par une espèce de mi-
racle que la vie du roi a été
conservée ; les onze conjurés, tous k che-
val et bien armés, s'étaient répandus par
pelotons sur un chemin d'environ un
quart de mille, afin que s'il échappait
aux premiers, il tombât dans l'embusca-
de des autres. Le duc, qui s'était placé
sur la première avenue, lâcha contre le
postillon le coup d'un arme courte qui
ne pri t point feu , sur quoi le postillon
voyant le danger et courant à toute bride,
rencontra bientôt deux scélérats qui dé-
chargèrent leurs mousquets sur la chaise
du roi ; 'un des coups emporta les chairs j
extérieures du bras droit, l'autre passa
entre le même bras et le côté, où Ils fi-
rent diverses blessures, étant chargés
de plusieurs balles et de grosses dra-
gées, mais toutefois sans offenser aucune
partie essentielle du corps, quoique le
dessus et les côtés de la chaise fussent
mis en lambeaux. Le roi se sentant bles-
sé, ordonna au postillon de rebrousser
chemin et de le conduire chez le chirur-
gien-major, qui demeurait à une petite
distance, et ce fut ce qui sauva Sa Ma-
jesté. »

Toujours dans la même missive,
il décrit l'ahurissante exécution en
bloc des onze personnages respon-
sables de. l'égratignure royale.

Purry et les Jésuites
Quoique protégé du marquis de

Pombal, Purry demeure neutre dans
la lutte contre les Jésuites.

Ceux-ci — si forte est sa réputa-
tion d'honnêteté — lui offrent de
prendre soin d'une somme considé-
rable qui va être séquestrée au mo-
ment où ils s'embarquent pour être
déportés. Bien qu'embarrassé, il ac-
cepte cette remise, promettant de ne
disposer de cette fortune que sur
instruction des déposants. Pombal
lui intime l'ordre de verser ce dépôt
à la trésorerie. Il répond qu'il
s'agit d'une parole donnée, et qu'il
ne peut accéder à cette demande
sans se déshonorer. Il résiste aux
menaces de Pombal !

Cette fortune ne fut finalement
versée à la trésorerie que plus tard ,
sous certaines conditions et sur l'or-
dre même des Jésuites.

Ge fait n'est-il pas de nature à
mettre en lumière l'homme de cran
et de loyauté qu'était David
Purry ?

Au milieu de ces remaniements, de
ces réformes, de ces luttes, de toutes
ces intrigues, il continue à gérer sa

• '
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Quai dc Sodré, à .Lisbonne, ancien centre des affaires
commerciales et maritimes

Dessin exécuté en 1840. A gauche, bâtiments de l'Etat et Douanes ; au centre,
rue actuelle du Alecrim ; à droite, maison de commerce de David de Purry, puis
Palais Royal da Ribelra ; au-dessus, l'église paroissiale contlguë au couvent habité
par David de Purry après l'expulsion des Jésuites ; en haut à droite, ancien mo-

nastère, actuellement Académie des sciences et des lettres

maison. Il augmente même sa for-
tune sans être gêné, ni en 1777 par
les revirements politiques dont la
mort du roi est la cause, ni par la
disgrâce finale de Pombal.

Il avait remarquablement conduit
sa barque. Chargé de missions di-
plomatiques importantes demeurées
secrètes en raison des papiers brûlés
lors des revirements de la politique
portugaise, il sort de toutes les in-
trigues et de tous les remous, aimé
et respecté.

De son vivant.»
Le décès de sa sœur Marie, en

1764, le plonge dans un pénible iso-
lement familial. Il se rapproche de
l'unique rejeton de sa famille, Eléo-
nore Purry, fille de son frère_ Char-
les. Celle-ci, cependant , au lieu de
se conformer au-projet matrimonial ,
que son oncle envisage paternelle-
ment pour elle, en Europe, épouse
sans tambour ni trompette M. John
Bull en chair et en os. ¦ •

A partir de ce mariage, Purry
s'intéresse davantage à Neuchâtel et
à l'organisation de sa bourgeoisie.
Ses dons — toujours anonymes — à
sa ville natale,'se' multiplient encore.
Au bord du Tage, il ne parait
avoir d'yeux que pour Neuchâtel . Il
songe à son hôpital , à l'hôtel de
ville, aux établissements d'éduca-
tion , aux promenades, aux fontaines ,
aux routes, aux pauvres. Il n 'oublie
point cependant les pauvres du Por-
tugal et , en sept ans , leur verse qua-
rante mille livres de France.

En additionnant ses dons à Neu-
châtel , on trouve qu'il a versé aux
pauvres, depuis 1750, plus de cent
mille livres de France. Pour l'espace
compris entre les années 1778 et
1785, on arrive à la somme de 449
mille livres de dons divers. Ainsi
que le constate le Manuel du Con-
seil de ville, en date du 31 mars
1783, c'est M. Brandt , secrétaire de
Purry à Lisbonne, qui, du vivant de

ce dernier, nous avait envoyé le
beau portrait que possède encore de
lui notre hôtel de ville. On sait que
ce portrait a fait l'objet d'une gra-
vure d'Abraham Girardet, que nous
reproduisons ci-contre. (Il existe
de lui quelques portraits inconnus,
l'un à l'institut de Belmont, l'autre
chez Mme Philippe de Pury.)

Une école de commerce
plutôt qu'un collège latin

Dans une lettre privée, adressée
à Neuchâtel en mars 1778, il dit être
au courant des projets d'un collège
pour l'éducation de la jeunesse :
« mais je pense que la chose, pour
être bien effectuée, serait difficile
et de longue haleine, et qu'une sim-
ple académie de commerce serait

| encore plus solide et convenable
étant plus aisé de trouver de bons
maîtres pour enseigner à bien écri-
re, à chiffrer , à tenir des livres de
compte, une correspondance mer-
cantile, la géographie, les langues
vivantes, etc. ; ce qui sera toujours
d'une prompte et sûre ressource
pour les familles nombreuses de nos
bourgeois. »

C'est ainsi que Purry, en contact
direct avec la vie active et les affai-
res, eût préféré à l'époque voir
Neuchâtel s'offrir en premier lieu,
une école de commerce. Il n'a ja-
mais exprimé officiellement cet avis
dont , après sa mort, on ne put tenir
compte en réorganisant les écoles
grâce à ses fonds et en créant
d'abord un collège latin.

Frédéric II, sensible aux bienfaits
dont il ne cessait de gratifier Neu-
châtel, le créa baron, en 1785.

Ame d ente, il mourait a __.isbou- ,
ne, le 31 mai 1786, âgé de 77 ans, à
la suite d'hydropisie. Il fut enseveli
dans le cimetière des Anglais. Un
cortège d'amis et toute la population
lisbonnine vint lui rendre les hon-
neurs.

La commune de Neuchâtel possède
une photographie de sa tombe qu'elle
restaura en février 1869. Dernière-
ment, un familier du roi d'Angle-
terre disait à notre contemporain M.
Paul de Pury combien est encore
vivant au Portugal le souvenir du
bienfaiteur des pauvres de Lisbonne.

Son testament
Simple coïncidence peut-être ? Il

signait ses dernières volontés en
1777, l'année même de la mort du
roi de Portugal qu'il avait bien
connu. Nos archives communales pos-
sèdent, avec de nombreux dossiers
et livres de compte, l'original de son -

testament olographe relié et muni
de deux fermoirs d'argent.

Purry commence par faire une
quarantaine de legs ; ses libéralités
vont à sa belle-sœur Sarah Garvey-
Purry, veuve de Charles, en Caro-
line, à sa nièce Eléonore Bull-Purry,
au sieur Bull , à ses cousins Quinche
et Chaillet, à Jean-Frédéric Oster-
wald , à son ami Georges de Mont-
mollin , à ses associés Mellish et De
Visme, à ses domestiques, valet de
chambre, postillon, à tous ses com-
mis et employés.

II pense aux pauvres de là pa-
roisse de Na Sa das Mercès qu'il
habite. Il dit ne devoir rien à per-
sonne et institue pour héritière uni-
verselle la ville de Neuchâtel .

La première partie de sa tortune
devra être employée aux œuvres
« pies et de charité », telles que la
réparation ou réédification des tem-
ples sacrés, l'entretien des orgues,
l'augmentation des revenus affectés
aux pasteurs, aux régents d'école, à
la Chambre de charité et à l'Hôpital.
La seconde portion sera « totale-
ment appliquée à l'accroissement et
à l'embellissement des ouvrages pu-
blics ».

On sait l'élan que sa fortune qui
dépassait cinq millions donna au dé-
veloppement de notre cité. Actuelle-
ment le fonds David de Purry est
encore de 4,333,000 francs et rap-
porte par année plus de 200,000 fr.

Le souvenir de Purry est perpé-
tué aujourd'hui non point par un
obélisque au haut des Terreaux
comme il en avait été question ," mais
par la modeste statue de bronze qui
lui fut élevée par souscription sur
la place qui porte son nom. Due au
sculpteur David d'Angers, elle fut
érigée en 1855. Son bust e au péristy le
de l'hôtel de ville , date de 1804.

Il nous a paru indiqué de faire
revivre une fois David de Purry
dans son cadre portugais.

Jacques PETITPIERRE.

Le§ séjours de David de Purry h .Lisbonne



— Mardi, en présence d'un nom-
breux puhlic, sont arrivés venant
de Zurich lea deux nouveaux avions
américains acquis par la « Swis-
sair » pour les lignes de Vienne et
de Bénin. L'un des appareils était
piloté par Mittelholzer, l'autre par
fciromerraann. Us avaient à bord des
représentants de la presse zuricoise,
bernoise et bâloise.

— Dans up grand discours qu'il
a prononcé lundi soir. M. Sarraut a
cité des chiffres. Dans les six der-
nières années, l'œuvre de la sûreté
générale et de la police mobile se
chiffre par 5000 arrestations pour
crimes, 33,000 pour délits, des mil-
lions d'affaire s déférées aux par-
quets, 250,000 suspects identifiés,
sans compter les mensures et les
photographies.

— Les anarchistes Tron chet et
Fellay, arrêtés à la suite des , évé-
nements qui se sont déroulés same-
di dernier devant le nouveau local
du, fascio, à Genève, ont été remis
en liberté provisoire.

_ .D'autre part, la Chambre d'ins-
truction a décerne mercredi un
[piandat de dép ôt contre le commu-
\ûiste Francioli et le socialiste Ces-
iSant , impliqués dans la même af-
yf-lir-j, ¦ - ¦' ;
: • ¦ *« Les nouveaux pourparlers sur
les transferts, qui constituent une
suite aux négociations de Bâle, avec
plus d'ampleur» s'ouvriront vendre'
di prochain, à 15 heures, à Berlin.
L«es « Basler Nachricbten » annon-
cent à ce propos que les représen-
tants suisses sont déjà arrives dans
la capitale allemande.

Dans les milieux suisses, on atta-
che une importance spéciale à ces
négociations, cela du point de vue
du développement futur des rela-
tions économiques entre la Suisse
et l'Allemagne.

•—« Diverses personnalités de ia
vie économique suisse particulière-
ment au courant de la question des
restrictions d'importation, se sont
réunies en conférence à Bern e sous
la présidence du ministre Stucki ,

Au cours d'une séance qui a du-
ré tout un j our, la conférence a exa-
miné le régime actuel des restric-
tions d'importation, L'opinion una-
nime des participants est que le ré-
gime actuel doit être maintenu,
mais qu'il doit être rendu plus sou-
ple par des mesures du genre de

; celles qui ont déjà été prises.
-*- A Paris, la Holding de France,

société au capital de 31 millions,
ayant son siège 231, rue Saint-Ho-
noré, a été déclarée en faillite.

! — Le numéro de la loterie natio-
l na'le, dixième tranche, garant les cinq

millions a été délivré a fhonon-les-
Bains par une banque de cette vil-
le. On ignore jusqu'à présent quel
est le possesseur du billet. Le bruit
court qe ce serait un Lausannois
qui avait acheté plusieurs carnets
de billets probablement pour les re-
vendre en Suisse,

— Une sanglante émeute vient
d'endeuiller la ville de Sultanpu r
(Etat de Karputala). La police a
fait feu sur une foule de Musul-
mans qui voulaient s'engager dans
une rue interdite. Il y aurait dix
morts et vingt blessés.
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Nouvelles brèves

Nouvelles économiques et Mnancières
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Bourse de Neuchâtel, 25 avril
d = demande a = offre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS MM4 s/4 1831 93.— d
Janqu. Nationale _._ C. Neu. 3 V. 18BB |{n— d
Ban. d'Esc, suisse _ _  » » 4 *7« 188B 85-~ °
CrMIt Sttlsie. . . 600.— d » » ? */« 1831 £7,— d
Crédit Foncier N. 615.— d!» » 4»/«1931 °* B0 *
Sac. de Banque S, 490.— d »  » 3V < 1B32 _[ '~ d
la Neuchàteloise — .— C.-d.-F. 4«Ai183 l 8&'~ °
U». 41. Gortaillo(l3375.— d U«l» î V. 1898 —,~
M. Dubieil 8 C" 210. — d » 4 •>/» 1889 "*'""
Ciment Pnrlland. — •— » 4V« 1930 Z *~" _ .
Tram. Neuoh. oïd. 500.— st-BL 4V. 1930 ™~ J}» » priv. — •— B»nq.Cant ,N.4 .i -S,.*. JJleuoh.-Chaumont —— Créd.Fonc N. S . i T™ " °
Im, Sandoz Trav. W8<—¦ O ta Dubied 6 «A -7i 100 — d
Salle i. Concerts 25° — d Clm. P. 1928 6% 102.—
Klaus 250.— d Tramw. 4 °/o1903 95.— d
Itabl, Perrenoud. 400-- d «lan» 4 V. 1831 97.- O

0BLI6HTI0NS .̂T.î ll -î - *
E. H1U. 3 V. 1902 93— d T"' \t% { Ul 85.— o

> 4o/0 1907 86.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

HCTIOHS OBUfiMIQKS
Banq. Nat Suisse 590.— b Wl *HA. 1927 —.—
escompte suisse 5.50 3 % Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 603.50 3«7« Différé . . .  SB.—
Soc de Banque S. 492.— 3 V. Ch. téd. A. K. 91.35
Ml. él. Banôve B. 210.— 4»/. Féd. 1980 . — •—
Franco-Suia. JI M, —.— Chem. Fco-Sul.se 412.50 »

> > priv. — .— 3»/» Jougne-Eclé. 411.50
Motor Colombus . 247.50 3 '/i »/- Jura Sim. — •—
rUL-Argent élec. 98.50 3 •/• Gen. ô lots 120.—
Roral Dutch . .  . 807.— 4»/« 6ene». 1899 — .—
Indus, jena». *U 750.— 3 . • Frib. 1903 425.—
Oaz Marseille . . —.— 7 "'* Belfla. . . . 1090.—
Eaux lyon. capit — .— 4•/» Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln —•— B »/. Bolivie Ri». — .—
Totls charbonna . 162.50 Danube Save , , . 35.25 m
Trlfail 6-25 m5% Ch.Franç. 32 985,—
lestlé 712.60 7 *7o Ch. t Maroo —.—
&outohouc S.tl^ —¦— B "/• Par-Orléans —.—

unvt «uéd. B —'— 6 •/• Arçtnt céd. —.—
Cr. f. d'Ej. 1903 —.—
Hispano bons B . o 147.—
4 '/• Totls c. hon, — .—

Les pitaolpaleg actions eont de nou-
veau en baisse qui touche 20 titres, 10
petits titres sonit en hausse et 12 sans
changement. La Hoyal Dutch fait tme
nouvelle chute k 304 (—17). Le dividen-
de avait été de 6% pour 1933. Pour 1933,
on l'estime à 5% soit Fr. s. 10,45 = 3,43%
sur le cours da 804. L'italo-Sulase ordln.
baisse k 45 (—1). Américain prdvll. 165
(—2). Hispano 680 (—15). Itafo-Argen-
tine 97 (—6). Alurninium 1650 (—40).
Baux d'Arve 1250 (—10). Aussuramoe Ge-
nevoise « Vie » 11,400 (—400, 16 février) .
Chaussures Bally 930 (—15). Méridionale
d'Electr. 52 (4-1). Physique 54 (+2) . Al-
lumette B 7% (+%) .  La nouveUe sortie
d'or de la Banque Nationale : 22 mlllllone
(or et devlees-or) contre 30 mllilone la
eemaine préoédonite fait reculer les fonde
fédéraux de 15 à 75 centimes. Ponde ge-
nevois bien tenus. — Aux changes on
remonte sur Berlin 120,85 (-4-10 c.) Dol-
lar 3,07 (+1 c). Livre sterl. 15,80 (+3 %) .
Stockholm 81,40 (+15 o.). Amsterdam
208,97" . (—2J_ c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 24 avril 26 avril

Banq. Commerciale Bâle 313 813
Banq d'Escompte Suisse 5y„  6
Dn de Banques Suisses , 310 310
Société de Banque Suisse 495 493
Crédit Suisse 603 600
Banque Fédéral» S. A. .. 380 330
S. A. Leu & Co 310 d 310
Banq pour enti . élect, . 616 606
Crédit Fonclei Suisse . . .  292 292
Motor Columbus 250 240
Sté Suisse Industi Elect. 524 523
Franco-Suisse Elect ord. 286 286 o
l, O. chemlsche Un:3rn. 545 652
Sté Sulsse-Amér. din. A 49 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1675 1655
Bally S. A 930 d 820
Brown Bovetl & Co S. À. 106 îoa
Usines de la Lonza 75 75
Nestlé , 711 710
Entreprisse Sulzer 380 885 o
Sté industrie China. Bâle 3850 3860 o
Sté Ind Schappe Bâle .. 785 775
Chimiques Sandoz Baie . 5250 5150
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 220 O 220 0
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl, 640 o 670 o
Câbles Cortaillod 3375 d 8376 d
Câblerles Cossonay 1525 o —.—>
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 73 71
A. E. G 16 16
Llcht & Kraft 183 — .—
GesfUrei 52 53 '/ ,
Hispano Amerlcana Elec. 695 880
Italo-Argentlna Electric. 100 95 y ,
Sidro priorité , 56K 56^
Sevlllana de Electricidad 164 161
Allumettes Suédoises B . 7 y ,  d 7 y ,
Separator 41 d 41 '/ .  d
Royal Dutch . . ,  321 307
Amer Europ Secnr ord. 24^ 24 '/t

Banque nat ionale suisse
Il ressort de la liituatlon du 23 avril

1934, que les demandes de devises or ont
continué k se faine sentir pendant la se-
maine écoulée, mais dane une mesure pae-
sablemei-t moins forte que dans la se-
maine précédente. Le montant de l'en-
caisse or et des devises or a reculé de
22 millions à 1658 millions. Le portefeuil-
le d'escompte, qui figure dans la situa-
tion pour 58 millions, accuse une petite
augmentation) de 1,5 million résultant
d'une dlmiiniutlon de 2,1 millions du
montant des effets et d'un accroisse-
ment de. 3,6 millions de celui des ins-
criptions.

Les avances sur r.anAlssement se sont
accrues de 2 milliona à 74 millions. Les
effets de la Oeiese de prêts sont aussi en
augmentation de 6 millions et se mon-
tent à 17,9 millions.

Pendant cette dernière semaine, Il est
rentré pour 12,7 millions de billets dans
les caisses de la banque d'émission. Les
billfits en circulation s'en trouvent dono
réduits à 1326 millions et atteignent ain-
si le niveau le plue bee enregistré depuis
septembre 1931. Les engagements a, vue
ont aussi diminué pendi-tiut cette semai-
ne de 8,6 à 472 millions.

Le 33 avril, ieB bllletB en circulation et
les autres engagements à vue étalent cou-
verts k raison de 92,21 % par l'or et les
devises or.

Chemin de fer du Pilate
Pour 1933, l'excédent de recettes est

de 7502 fr. contre 4075 en 1932; l'exploi-
tation de l'hôtel a laissé 12,222 fr, d'ex-
cédent contre un déficit de 4363. 'La
société renoncera dorénavant k l'expérien-
ce faite en 1933 de réduire considérable-
ment ses tarifs deux Jours par semaine:
elle n'a pas réussi.

Le solde passif s'élève finalement k
66,527 fr , (54 ,232). Il est couvert en par-
tie par un fonds de réserve. Il ne sera
pas, à nouveau, payé d'intérêts aux obli-
gations 5 % (0 ,85 million),

Banque cantonale bernoise
Le mouvement de cet Important éta-

blissement se monte aux environs de 18
milliards et le total du bilan dépasse 600
millions. Rappelons que le bénéfice net a
été de 3,849 millions de francs contre
3,042 millions en 1932 et 3 ,181 millions
en 1981, permettant de servir au capital
de dotation de 40 millions 6 Vt de divi-
dende contre 6 % et 6 % respectivement,
tout en portant à la réserve spéciale 599
mille francs et 250 mille à la réserve or-
dinaire

Pour l'Industrie horlogère, dont l'ac-
tion de secours est renforcée par une
vaste société, la Superholding, devenue
propriétaire de la majorité des actions
des sociétés anonymes de fabrication de>
l'ébauche, de l'assortiment, du balancier
et du spiral, le rapport dit : « Sa t .che
principale n'est pas — et ceci contraire-
ment k ce qui se volt dans 4'autres ac-
tions de secours —r d'assainir financière»
ment telle ou telle entreprise particu-
lière, mais bien plutôt de préserver l'toi
dustrle horlogère en général contre la dé-
chéance, de la défendre contre les es»
croissances malsaines k l'intérieur du
pays et contre la concurrence étranGère
par l'introduction et le maintien de prin-
cipes commerciaux généraux, rationnels
et sains. *•

Pour l'ugriculture, le rapport est plu-
tôt pessimiste ; voici sa conclusion :

« Les actions de secours et de soutien
effectuées à l'aide de capitaux considéra»
blés et d'une grande somme de travail
peuvent être fort utiles et aptes a pa-
rer au plus urgent, mais le secours le
plus durable et le meilleur consistera
toujours dans l'écoulement plus rapide
des produits ; c'est pourquoi 11 est lnten»
sèment désiré. »

S. A. Filature de Schappe, Ringwald
Cette entreprise textile a de nouveau

souffert de la baisse des prix de la sole
naturelle. Le compte de profits et pertes
de 1933 , après amortissement statutaire,
accuse une perte de 827 ,404 fr, (perte de
601,484 fr. en 1932). Elle a été couverte
par un prélèvement de 830 ,000 fr. (600
mille francs ) sur le fonds k disposition.

Au cours de 1933, les prix de la sole
sont tombés d'environ 25 à, 30 %, ceux de
la soie Japonaise même de 50 % k un
certain moment. Le Japon ayant été au-
torisé k Importer en Suisse l'étoffe de
schappe. cette branche d'industrie suisse
est plus ou moins condamnée a dispa-
raître. La société a demandé aux autori-
tés fédérales de contingenter les fils de
schappe Japonais, toutefois sans résultat
jusqu'ici.

TAVANNES
I . e feu détruit la halle

de gymnastique
— Un incendia s'est déclaré dans

la nuit de lundi à mardi , dans la
halle de gymnastique de Tavapn .s.
Malgré la promptitude des secours,
le feu trouvant un aliment facile
dans les boiseries sèches, se propa"gea très rapidement et la halle fut
vite un immense brasier. Le hangar
des pompes , situé près de la halle,
a été également la proie des flam-
mes. Les dégâts matériels seraient
très importants car il pe reste de la
halle et du hangar oue des murs
calcinés. Les instruments de musi-
que, des archives et des partitions,
d'anciennes bannières, appartenant
à, la fanfare , sont restés dans les
flammes , de même que les engins de
la société de gymnastique. On igno-
re encore les causes du sinistre,
mais on pense que le feu a pris dans
la région de la scène.

Les bâtiments détruits par ce si»
nistre étaient assurés comme suit :
Halle de gymnastique 70,000 fr. ;
hangar des pompes et tourelle 13,200
francs .

** *̂****** ************* m*m*m****Ê*******

JURA BERNOIS
m-*********** ****************** ^******* ***-**************** '

BIENNE
T/incendie mystérieux

à la cour d'assises
*-* La cour d'assises du Seeland

a acquitté —* en le condamnant ce-
pendant à payer la moitié des frais
d'enquête — un ressortissant alle-
mand qui , il y a environ deux ans,
acheta, à Saint-Nicolas, près de Ni-
dau, une maison couverte de bar-
deaux , en versant un acompte de
500 francs. La maison était assurée
contre l'incendie pour une somme
de 4700 fr.

Le 12 mai 1933, vera 19 h. 30, le
feu se déclara clans la maison du
prévenu , lequel une dewi-hewe
avant s'en allait à Bienne. Grâce à
la promptitude des secours, l'incen-
die put être maîtrisé, mais le bâti*
ment fut si fort endommagé qu'on
ne put le réparer . Vers 21 heures,
l'accusé se trouvait dans un café,
lorsqu'on l'avertit de l'incendie mais
le sinistre ne le fit nullement se
presser d'aller constater les dégâts,
Lors de l'enquête, on ne Put pas
prouver d'où provenait le feu. L'ac-
cusé fut mis en préventive du 14
mai au 25 août 1933.

RÉGION DES LACS
i *****mmmm¦——

(Audience du 24 avril)

Un apprenti malchanceux
(Corr.) Circulant sur la .rpute de

Rochefort à Montmollin , un citoyen
apprenait la conduite, apparem-
ment assez difficile pour lui, d'une
automobile de la capitale. Après une
série de manœuvres, contradictoires
semble-t-il, il abandonna les freins
à son collègue et professeur, lequel
ne put cependant empêcher une em-
bardée à travers la route et la cul-
bute dans un fossé l

Comme cette manière de procéder
n 'est pas sans inconvénient pour la
circulation , notre apprenti doit ré-
pondre de ses errements I II com-
mence par dire — et c'est au fond
sa seule excuse — qull n'en est qu'à
sa quatrième leçon! Evidemment, U
faut du temps pour tout. Cependant,
il payera pour sa culbute une amende
de quinze francs. Comme quoi Ce
n'est pas si rose qu'on le prêtent}
(le rouler carosse!

Sur le long banc...
En 1930, un scieur de Dombresson

fit miser par un tiers un lot de bil-
lons dans la fprêt communale. La
facture envoyée en son temps n'est
pas encore payée. Elle est même con*<
testée énergiquement alors que les
bois sont enlevés et qu'on serait mal
venu d'en rechercher la trace... ou
la sciure . Ce contribuable qui, depuis
longtemps tracasse la commune pour
ses payements, a confié la défense de
ses intérêts à un avocat qui, sous pré-
texte qu 'il s'agit d'une histoire de
billons, traîn e ces messieurs de la
commune sur le Ions banc! Nous en
sommes à la quatrième audience I

Après plaidoirie, réplique et dupli-
que, cette affaire est clôturée, et Je
Jugement sera rendu dans la j ournée
après examen attentif de tous les
comptes, décomptes et mécomptes!

Péché de jeuness e !
Un adolescent de 15 ans, qui se

produisit ces jours derniers dans nos
villages comme gymnaste-acrobate,
comparait pour avoir colporté de la
mercerie à Cernier, sans permis... le-
quel est au nom du papa ! Le gar-
çon n'est qu'un aide! Vu son j eune
âge et l'entorse en somme légère faite
à la loi, il ne recueille qu'une amende
de trois francs.

A qui le piano ?
Vient ensuite une histoire de pia-

no, lequel passa du père à sa fille aî-
née et figura par erreur sur un con-
trat de propriété de bien d'une tante?
C'est un piano de famille que la tan-
te, bien intentionnée , voulait mettre
à l'abri d'une saisie.

Au président de débrouiller cette
affaire et de trancher le litige de la
façon la plus harmonieuse possible...
puisqu'il s'agit d'un piano I F. M.

Tribunal dn Val-de-Ruz

Communiqués
*̂^ ~̂*~*~ ** l l H

Ea compagnie Jean-Bard
h Neuchâtel

Après plusieurs années de silence, la
compagnie Jean-Bard va réapparaître
sur la scène de notre théâtre, le jeudi
3 mat. Ce spectacle aura Ueu au cours
d'une grande tournée que cette compa-
gnie entreprend k travers la Suisse et en
Italie.

M. Jean-Bard, qui remporte mainte-
nant de très brillants succès à l'étran-
ger, Jouera la nouvelle corneille ; « i,e
beau navire » , pièce en trois actes d'un
très grand intérêt.

Nul doute que le public de Neuchftteî
ne vienne en foule à ce spectacle.

FOOTBALL

A Zurich, Grasshoppers
bat Chaux-de-Fonds 5 à I

(mi-temps 1-1)
Après une résistance héroïque,

Chanx-de.Ponds s'est incliné devant
les maîtres incontestés du football
suisse.

En effet, Chaux-de-Fonds part eu
trombe dès le début, force tous les
obstacles et Huber est battu après
7 minutes déjà. La pression monta-
gnarde continue. Les blancs courent
après chaque balle, bondissent com"
me des lions à l'assaut des buts ?u-
riçois et ne laissent aucun répit à
leur adversaire.

Çrasshopper ., lui, ne s'en fait pas
et joue avec un calme qui laisse rê-
veur. Les descentes, plus rares, sont
cependant mieux organisées, A la
suite d'une de celles-ci, Sobodka, de
SQP shot meurtrier, ne laisse aucun
espoir à Chqdat pourtant en forme.
Sur ces positions, les équipes quit-
tent le terrain pour se reposer un
instant

Dès la reprise, Chaux-de-Fondç
s'effondre. Les 45 premières minutes
les ont épuisés. C'en est fait de Jew
fougue, de leur allant, de leurs es-
poirs. Grasshoppers, dès cet instant,
règne en maître absolu.

Les quelque deux mille personnes
présentes applaudirent les bleus ef
blancs. Les attaques se font avec une
vitesse folle. Rien n'arrête les zuri-
çois. Trois fois Trello, une fois Rohr,
par des shots étourdissants de vingt
mètres, annihilent les espoirs les
plus osés des Neuchâteîois. La fin
de la partie survient , alors que
Grasshoppers est confortablement
installé dans le camp de Chaux-de-
Fonds.

Grasshoppers a vaincu avec sa ra-
cdllté coufunji ère. Aucune équipe en
ce moment ne peut s'opposer à ses
succès. Son style, son élégance font
de lui la première équipe de cette
année,

Quant à Chaux-de-Fonds, après
une première mi-temps à son hon-
neur, il a dû baisser pavillon devant
plus fort que lui,

Remarquons la rentrée en scène
de Xam et la présence de Rohr, con»
formément à la nouveUe décision
de l'ASFA. R.

Autriche-Bulgarie 6-1
Mercredi à Vienne, pour la coupe

du monde, l'Autriche a battu la
Bulgarie par 6 buts à 1 (8-0), En
première mi-temps, Uorva.th a
marqué trois buts coup sur coup
pour l'Autriche. En seconde mf*
temps, Zischek, Viertl et Sindelar
ont marqué encore trois buts. Alors

n 
l'Autriche menait par 5 buts à

§s Bulgares ont sauvé l'honneur.

HIPPISME:
Les Suisses gagnent, à Nice,

la coupe des nations
Le concours hippique internatio-

nal de Nice s'est terminé mereredi
pour la coupe des nations qui a été
brillamment remportée par l'équipe
suisse. Les concurrents les plus sé-
rieux des Suisses on* été lea Alle-
mands gui se sont spécialisés dans
les épreuves de coupes des nations
et il a fallu, ea plus d'une belle, un
barrage.

Dans la première série, le classe-
ment a été le suivant : 1. Allemagne,
21,75; 2. France, 34; 8. Italie, 28 5
4. Pologne, 37,25 ; 5. Espagne, 43 ; 6.
Suisse, 49,50 et 7. Portugal , 74.25.

Classement de la seconde équipe f
1. Suisse, 16,25 ; 2. Allemagne, 20 ;
3. France et Espagne, 24 ; 5. Italie,
51,25 : 6. Pologne, 53,50 ; 7. Portu-
gal, (.6,50.

Relie : Suisse, 12 fautes et Alle-
magne. 12 fautes.

Barrage : 1. Suisse, 8 fautes (ma-
j or de Murait , 0 f. ; plt Dégallier, 0
f. ; lt Schwarzenbach , 8 f.) ; 2. Al-
lemagne, 16 fautes.

Pria; Pierre Gautier, handicap de
clôture : 1, lt CamPos, Espagne, sur
« Desalino ». Le lt Schwarzenbach,
Suisse, sur « Cetonia». s'est classé
7me et le plt Dégallier, sur « O. K. »,
lOme,

L'équipe suisse quitte Nice au-
j ourd'hui pour se rendre à Rome
où elle doit participer, du 27 avril
au 6 mai , au concours hippique in»
ternational.

Les sports

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard: Robinson moderne,
Apollo: Quelqu'un a tué.
Palace: Le grand Jeu.
Théâtre : Nu comme un ver.
Caméo ; Buste? se marie.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Buster se marie. — Ja-
mais le public n'aura eu plus excellen-
te occasion de rire qu'en voyant « Bus-
ter se marie ».

Le fiancé d'une Jeune fuie de la gran-
de bourgeoisie ne peut pas épouser cel-
le qu'il aime parce que la famille ne
veut pas la marier avant sa sœur aînée.
Il s'agit donc pour lui de trouver un
mari k cette aînée dont l'idéal est d'é-
pouser un Don Juan. Celui sur lequel
U a Jeté son dévolu est malheureuse-
ment un être aussi gauche que froid.

Qu'à oela ne tienne. Le fiancé Impa-
tient lui fait donner des leçons de sé-
duction et lui ménage des conquêtes
complaisantes. Mais, voilà qu'après les
premières maladresses, l'initié Joue trop
bien son rôle : le coquebln se change
en satyre, Et c'est alors toute une suite
de péripéties Imprévues qui maintiennent
!a salle une Joie toile.

Le film, vas Métro-goldwln-Mayer ,
est parlé Intégralement français. Autour
de Buster Keaton, qui s'exprime fort
bien en notre langue, évoluent avec
l'art qui leur est coutumler, des artistes
d'élite : André Luguet que l'on a appré-
cié aux galas Karsenty, Françoise Ro-
say que l'on connaît du Grand Jeu et
André Bcrley.

DERNIèRES DéPêCHES

L'activité de l'inspecteur Bony
PARIS, 2o, — Nous apprenons de

Dijon qu'un fait nouveau va peut-
être se produire dans l'instruction
de l'assassinat du conseiller Prince.
D'aucuns l'affirment, tirant cette con-
clusion de l'intention de l'inspecteur
Bony de revenir prochainement à Di-
j on et d'en repartir pour la Côte
d'Azur. A Dijon , il étudierait d'une
façon plus approfondie le dossier de
l'affaire et recevrait de nouvelles
instructions.

Hier- matin, le « baron » est arrivé
à Paris. Avant d'être conduit au dé-
pôt, il a déclaré être certain d'être
libéré sous peu, l'accusation portée
contre lui à propos de recel d'une
bague ornée de brillants étant, assu-
re-t-il, dénuée de tout fondement.

i— 

Autour de l'assassinai
du conseiller Prince
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FOLIE MEURTRIÈRE

blesse de» agents et
se f ait j ustice

BAR-LE-DUC, 26 (Havas). — A
Laimont , petite commune située à
11 kilomètres de Bar-le-Duc, le nom-
mé Robert Renaud, 32 ans, pris, la
nuit passée, d'une crise de folie su-
bite, a tué a coups de fusil de chasse
sa mère, son beau-frère Gillet , et sa
sœur. Des chevrotines ont blessé par
ricochet le neveu du meurtrier âgé
de cinq ans. Renaud s'est barricadé
chez lui et comme au jour, les gen-
darmes de Revigny, alertés, arri-
vaient devant chez lui, le meurtrier
tira sur eux à coups de mousqueton.
Le chef de brigade a été grièvement
blessé aux mains.

Les autorités cherchèrent le
moyen de s'emparer du dément
sans effusion de sang. Une fois leurs
renforts réunis, les gendarmes en-
foncèrent les portes du rez-de-chaus-
sée. Personne ne s'y trouvait, mais
arrivés au premier étage, les gen-
darmés trouvèrent Renaud gisant
dans une mare de sang. Il avait dû
se suicider peu après avoir tiré sur
les gendarmes. Dans les autres piè-
ces, se trouvaient lcs corps de M.
et Mme Gillet et de la mère de Re-
naud.

-*- 

UN HOMME TUE
TROIS MEMBRES
DE SA FAMILLE

PARIS, 26 (Havas). — La commis-
sion du 6 février a entendu hier
après-midi M. Frot qui, après avoir
fait l'historique des événements qui
ont précédé le 6 février a j ustifié
son action comme ministre de l'in-
térieur par le caractère offensif et
même subversif qu'aurait pris la
manifestation dans la soirée. En ef-
fet , selon M. Frot, les organisations
de droite se seraient concertées en
vue d'effectuer une opération diri-
gée contre le Palais Bourbon. Plu-
sieurs commissaires ont observé que
cette thèse avait déjà été soutenue
à Orange par M. Daladier.

--------- il l r—« '
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M. Frot se défend à la
commission d'enquête

EACLE RIVER, (Wisconsin), 25.
— Cernés par de nombreux agents
de la police fédérale dans la maison
forestière de Little Bohemia, le fa-
meux bandit Dollinger, son lieute-
nant Hamilton et 5 de ses hommes
ont répondu en mettant en action
leurs mitrailleuses, à la fusillade dé-
sordonnée des assaillants. Us ont
réussi à s'échapper avant l'auhe en
automobile. Deux policiers fédéraux
ont été tués et deux autres blessés,
dont un grièvement. Il faut ajouter à
ces victimes un ouvrier du corps de
reboisement qui a été tué par erreur
par la police et deux autres hommes
blessés dans les mêmes conditions.
Après une vive fusillade avec une
voiture de la police qui les poursui-
vait, trois hommes de la bande Dol-
linger ont réussi à traverser en auto,
le' cordon de police qui entourait la
ville de Mineapolis.

Un bandit qui donne du fil
à retordre î\ la police

Près de Thonon

désertant les bistrots
PARIS, 25 (T.P.). — Une grève peu

banale esit déclenchée depuis quel-
ques jours dans une localité savoyar-
de, Lyaud, chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Thonon .

Les consommateurs des neuf bis-
trots de l'endroit avaient, un matin,
déposé un ultimatum aux cafetiers,
demandant que le prix du vin soit
porté de quatre à trois francs.

Réunis en assemblée extraordinai-
re, les patrons des établissements de
Lyaud décidèrent de partager en
fixant le prix à 3 fr. 50 le litre. De-
puis ce j our, la grève générale sévit
dans les cafés, les consommateurs
n'ayant même pas accepté la réduc-
tion proposée par les cafetiers.
— ¦— ¦¦ 1 1  ——****** 

Des consommateurs
font grève

Plusieurs ouvriers blessés
LOUVAIN, 26 (Havas). — Une vio-

lente explosion s'est produite dans
un des réservoirs de l'usine à gaz
où des ouvriers effectuaient une ré-
paration . L'ingénieur qui dirigeait le
travail a été projeté à une vingtaine
de mètres et grièvement blessé, ainsi
que deux ouvriers.

Aussitôt après l'explosion, un vio-
lent incendie s'est déclaré, menaçant
les autres réservoirs.

m * — 

Une grosse explosion
dons un réservoir

d'usine à gaz

La «Feuille d'avis de Heuchâtel »
est en vente

dam Ses kiosques
de 8a wille

dèt leur ouverture

BERNE, 26. — M. Marchi, minis-
i tre d'Itali e à Berne* s'est rendu hier
auprès de M. Molta, conseiller fé-
déral. L'entretien, qui a été des plus
cordiaux, a roulé sur les événe-
ments de Genève.

Des deux côtés, on considère l'in-
cident comme un acte stupide et
grossier de turbulents personnages,
désapprouvé par le puhlic suisse
tout entier.

Maintenant que les autorités ge-
nevoises ont exprimé leur regret,
des suites diplomatiques devien-
nent superflues et l'incident servira
de leçon.

M. Marchi s'entretient
avec M. Motta

des troubles de Genève

L'AFFAIRE STAVISKy

PARIS, 25 (Havas). — M. Ordon-
neau, juge d'instruction des af-
faires Stavisky, a interrogé mercredi
notamment Me Gaulietr auquel Sta-
visky aurait avoué avoir émis des faux
bons et qu'il ne lui restait plus qu'à
se suicider. L'avocat a déclaré que
Stavisky avait demandé un jour une
consultation à M. Flandin , mais que
le ministre n'avait jamais répondu
à cette demande.

D'autre part, M. Ordonneau a signé
la mise en liberté provisoire de
Gorges Hainault , dit Jo-la-Terreur,
inculpé de recel ; c'est cet individu
qui avait remis les fameux talons de
chèques à l'inspecteur Bony-

Jo-Ia-Terreur
est mis en liberté

provisoire

contre l'Union nationale
GENÈVE, 26. — Hier soir, a en

lieu à Victoria Hall, une a»semblée jpublique sous les auspices de l'Union
nationale. '

À l'extérieur, la police, qui avait
pris de sévères mesures pour pré-
venir tous désordres , a dû procéder j
à une dizaine d'arrestations, pour j
refus de circuler.

Les communistes avaient distribué
dans la journée des tracts invitant
leurs partisans à manifester devant
la salle où se tenait l'assemblée.

Après leur assemblée, les membres
de l'Union nationale ont été bous,
pillés dans la rue par les commu-
nistes qui en sont même venus aux
mains. La police a dispersé les ma-
nifestants et a maintenu cinq arres»
talions.
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Des communistes
manifestent à Genève
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Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du itmniuj * lie Radio»)
SOTTENS : 6 h, 55, Culture physique.

12 h, 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
chfi,tel. 12 h. 30 , Informations. 12 t_ . 40,
Fridolin et son copain. 13 h., Informa-
tions financières, ia n, 05, pigquea. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Oonoert par
l'O. f t .  S, B., avec Interrnêde de disques.
18 h., Musique champêtre par l'orchestre
musette B. U la h. 25, Critique des li-
vres nouveaux par M. Nlcolller. 18 h- 55,
Communiqués touristiques, 19 h., La
quinzaine politique par M. Perrin. 19 h.
30, Conférence sur l'Etablissement fédér
rai de chimie agricole , à Lausanne, par
M. Tschumy. 19 h. 63, Prévisions météo-
rologiques, 20 h., Présentation du Fes-
tival othmar Schcecic par M. Dénéréaz,
20 h. 15 (Berne), Festival Othmar
Schœk avec le concours de l'orchestre
renforcé de la vUle de Berne. 22 h., In-
formations. 23 h. 10, Oonoert de musi-
que tchèque par disques, destiné anx
auditeurs tchécoslovaques.

Téléfltffusion i 10 b* 30 (Marseille),
Cptycert d'orchestre. 1 . h. (Lyon la
Doua), Music-hall. Relais du poste Ra-
dio-colonial. 22 h. 15 ( Paria P. T. T.),
Grande revue radiophonique, Musique de
danse.

MUNSTBB : a h. 80, Culture physique,
12 h, et 12 h. 40, Concert par l'O. R, S.
A. 15 h. go, Çppcert par le petit orchestre
R. S, A. 16 h., Programme de Sottens. 18
h., Disques. 18 h. 30, La cure d'eau dans
le passé, conférence par le Dr Haefliger.
19 h. 05, Programme de Sottens. 19 h. 25,
Demi-heure littéraire, 19 h. 50, Petit
aperçu des Journaux d'il y a trente ans,
par Franziskus. 20 h. 05, Introduction au

" concert. 20 h. 15 et 21 h. 15, Concert
consacré k Othmar Sohœolt , par Uorohes-

1 tre de la ville de Berne renforcé.
¦L Télédiffusion : 10 h. 30 (Lille), Con-

,'fcert d'orchestre. 18 h. 80 (Stuttgart), Mé-
yïodles populaires allemandes pour ténor
et soprano. 22 h. 80 (Kp.iseriautem-Stutt-
gart) , Poètes et compositeurs. Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
38 et 13 h. 06, Concert par le Radio-or-
chestre. 18 h, 40, Disques. 16 h-, Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 15, Causerie. 19
h, 80 et 20 h., Disques. 30 h. 15, Pro-
gramme de Munster.

Radio-Paris ; 12 h., Causerie protestan-
te. 12 h. 30. Concert d'orchestro. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 46, Causerie Jurl-
dlque^ 19 h.. Chronique cinématographi-
que, 19 h. 30, La vie pratique. 20 h., Soi-
rée de chansonniers. 22 h. 30, Musique
de danse.

Leipzig : 20 h. 15. Une symphonie dee
Alpes, de Richard Strauss.

Londres Régional i 20 h. 15, Concert
par l'orchestre philharmonique de Lon-
dres.

Poste Parisien : 20 h. 17, « Musotte »,
pièce en trois actes, de Guy de Maupas-
sant.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Festival Gustave
Charpentier.

Paris p. T. T. : 20 h. 30, Musique de
chambre.

Bordeaux P, T. T. : 20 h. 30, , Le Cy-
clone » , pièce de Sommerset-Maugham.

Budapest : 20 h. 80, Concert sympho-
nique.

Belgrade : 20 h. 40, Concert sympho-
nique.

Borne, Naples, Bari, Milan : 20 h. 46,
Concert symphonique.

Hllversum i 20 h. 65, Concert par l'or-
chestre du Concertgebouw, sous la di-
rection de Mengelberg.

Radio-Nord Italie : 20 h. 86, « Don Gio-
vanni » , tragédie de Lattuada.



Une grosse «affaire»
dans l'association suisse

de fooiftaSi
H vient de surgir un conflit sen-

sationnel dans l'A. S. F. A. à propos
de l'application d'une disposition
réglementaire relative aux transferts
de joueurs , disant qu'il ne sera plus
autorisé de transfert , au cours d'une
saison , à partir du 1er janvier.

Cette décision a été prise à Bien-
ne en 1932.

Au début de l'année 1933 et au
début de 1934, le comité de football
a interpellé cette décision en n 'ac-
cordant pas les autorisations deman-
dées après le 1er janvier , tandis
qu'il a accordé celles qui avaient été
demandées avant le 1er j anyier,
mais dont l'examen s'était prolongé
au-delà du 1er janvier et qui satis-
faisaient , par ailleurs, à toutes les
conditions prescrites.

Il y a lieu de rappeler ici qu'au
nombre de ces exigences, figure,
pour les j oueurs venant de l'étran-
ger, l'autorisation de la Fédération
du pays qu'ils quittent. Cette auto-
risation est demandée par le comité
de football et se fait souvent atten-
dre longtemps.

Au débu t de 1933, le comité de
football a accordé environ 60 auto-
risations demandées avant le 31 dé-
cembre, mais dont l'examen n'avait
été terminé qu'après le 1er janvier.

Au début de 1934 une trentaine
d'autorisations ont été accordées dans
les mêmes conditions , en particu-
lier celle du transfert du j oueur O.
Rohr au Grasshoppers-club.

La demande avait été faite, dans
toutes les formes prescrites, le 9 oc-
tobre ; l'autorisation de la Fédéra-
tion s'est fait  attendre , si bien que
lie comité de football a pu autoriser
le transfert de Rohr au Grasshop-
pers-club, le 29 mars seulement.

Roh r a jou é avec le Grasshoppers
quelques matches de championnat et
la finale de la Coupe suisse.

Le Servette football-club a réclamé
contre la qualification de Rohr pour
la raison qu'elle avait été accordée
après le 1er janvier , contrairement
à la décision de Bienne.

Samedi dernier 21 avril, le comité
de football donnant suite à la récla-
mation de Servette a décidé d'annu-
ler l'autorisation du transfert de
Rohr qu'il avait donnée le 29 mars
et en a prévenu le Grasshoppers-
club.

Ce dernier a recouru contre cette
décision et a fait jouer Rohr dunan-
__ i_ 22 avri l contre Urania.

Réuni de nouveau a ce sujet mardi
soir, le comité de football a annulé
sa décision du samedi et a maintenu
la qualification du joueur Rohr, re-
poussant ainsi la réclamation de Ser-
vette.

C'est maintenant Servette qui re-
court contre la dernière décision du
comité de football.

La question est doublement déli-
cate et compliquée du fait que les
décisions prises par le comité de
footballeurs (application de l'article
réglementant les transferts), ne
peuvent faire l'objet de recours.

Il y aura lieu de décider si l'in-
terprétation de la décision de Bien-
ne appartient à titre définitif au co-
mité de football ou. si elle peut fai-
re l'objet d'un recours.

La situation menace, d'autre part,
de devenir inextricable du fait des
dispositions réglementaires qui in-
terdisent aux membres des autorités
de l'A. S. F. A. de prendre part aux
décisions qui intéressent les clubs
auxquels ils sont affiliés.
, A cause du grand nombre

^ 
de

transferts autorisés dans les mêmes
conditions que celui de Bohr et qui
se trouvent mis en question par la
réclamation de Servette, à cause des
nombreux matches joués par des
équi piers dont la qualification est
mise en cause, beaucoup . de mem-
bres des autorités sont éliminés des
débats , en .particulier le président
central de l'association , M. O. Ei-
cher, comme membre du F. C.
Young-Boys.

Comme " Grasshoppers a joué hier
à Zurich contre la Chaux-de-Fonds
avec Rohr , le président de la com-
mission de recours se trouve à son
tour éliminé. Le vice-président est
aussi éliminé parce qu il appartient
à un club ayant un joueur qualifié
dans les mêmes conditions ' contes-
tées , trois membres et suppléants de
la commission de recours sont éli-
mines pour de mêmes raisons, si
bien qu'il ne reste que trois mem-
bres autorisés à statuer parmi les
cinq membres et les trois sup-
pléants.

Comme le règlement de la com-
mission de recours prévoit qu'elle
doit siéger au nombre de cinq mem-
bres, on ne voit pas pour le mo-
ment qui pourra prendre la déci-
sion nécessitée par la réclamation
et le recours de Servette.

Cette décision met en cause tou t le
championnat suisse, non seulement
en Ligue nationale , mais aussi en
première et seconde Ligues. Les cham-
pions pourraient n 'être plus ceux qui
tiennent actuellement la ' tête , les re-
légués ne seraient pas non plus ceux
qui se trouvent au bas du classement ,
ce serait un bouleversement complet.

Et il n 'y a plus d'instance statu -
tairemen t qualifiée pour prendre
cette décision î

On conçoit que oefrle affaire pro-
duise une immense sensation dans le
monde sportif.

Nous ne manquerons pas de tenir
nos lecteurs au courant de la suite
qui va sans doute les passionner.

On a dit beaucoup d'énormités
sur René Bersin...; et l'on en a écrit
presque autant. Les uns l'ont glori-
fié avec des mots si énoriûes alors
que d'autres le dénigraient si systé-
matiquement, que l'on est bien obli-
gé de s'avouer , en fin de compte,
qu 'un homme à la fois si aimé et si
honni représente tout de même
« quelque chose ».

Mais quoi ?
U faut bien le dire... ; les gens qui

aiment la chanson éprouvent quel-
que agacement à voir Bersin conti-
nuer dans une voie qui ne peut,
logiquement , le mener nulle part.
Certaines de ses chansons atteignent
la perfection dans la fausse poésie
et dans la fausse émotion. .

Vos me direz que beaucoup de
gens aiment ça et qu 'ils en rede-
mandent. Bon I Mais les autres».?

Avec les moyens dont il dispose,
Bersin nous doit mieux que -cela,,
Il a « une voix ». Il est sympathique;
U chante avec intelligence. Dès lors
pourquoi s'obstiner à ne vouloir
contenter qu'un public alors qu'il
peut prétendre à mieux.

Qu il nous pardonne de lui dire
cela avec quelque rudesse.- Nous l'é-
coutions hier encore à la Salle des
Conférences. Et c'est parce que nous
avons pu juger — une fois de plus
—• de ses qualités , que nous nous
gardons de la critique comme de la
dythirambe; -

Certaines de ses chansons sont
d'une qualité rare. D'autres sont
ineptes — et, hélas, ce sont les plus
nombreuses. Quand Bersin nous
viendra avec un vrai programme et
quand il se sera dépouillé de cer-
tains procédés bien inutiles , nous
lui promettons un beau succès. Et
durable. Nous voulons dire un «vrai»
succès.

Il le mérite, d'ailleurs. Et il y ar-
rivera...; ou alors, ce serait dom-
mage.

Il trouve en Mme Edith Burger
une partenaire pleine de qualités ef
fort sympathique, qui fut , comme
lui , beaucoup applaudie.

Quant aux fantaisistes Dauriac et
Oldy, ils sont franchement excellents
et méritent les plus vifs éloges.

F. G.

'René Bersin
et son radio-cabaret

Garçons-livreurs
attention !

A, midi hier, au plus fort . de la
circulation — quand les écoliers re-
gagnent . ' la , maison et que' sortent
les employés et les ouvriers — un
garçon-livreur descendait la rue du
Château sur sa bicyclette à une allu-
re telle que c'est un miracle qu 'au-
cun , accident Ue soif arrivé. .

Des, gens se sont retournés. Et
urt monsieur très respectable, s'est
même laissé aller, sous le coup de
l'indignation, à quelques réflexions
malsonnantes.

On le comprend. Nous sommes
tous, ou père de famille, ou fils, ou
frère de quelqu'un, et l'on n 'imagine
pas, sans une terrible angoisse, un de
nos proches traversant la rue à ce
moment-là.

Et nous demandons : ne pourrait-
on pas prendre des mesures avant
que nous ayons à déplorer un acci-
dent grave ? Prévenir vaut mieux que
guérir, dit la sagesse populaire. Il
serait terems de s'en souvenir.

Il appartient, nous semble-t-il,
aux employeurs des garçons-livreurs
de faire des remarques à ces der-
niers. Si ces remarques ne suffisent
pas, il conviendra de prendre d'au-
tres mesures. Car nous tenons, en
tout cas, le bolide qui descendait la
rue du Château hier à midi , pour un
danger public. Et peut-être n'est-il
pas le seul de son espèce. (g.)

Concert
dn chœur «Sine nomine »

Le choeur « Sine nomine » est, pa-
raît-il , encore ignoré de certaines
personnes. Il a pourtant 20 ans
d'existence et au cours de cette lon-
gue étape , en subissant toulefois des
transformations, il a divulgué , on sait
avec quelle maîtrise et quelle ' per-
fection de style , les belles musiques
profanés et religieuses des compo-
siteurs; anciens et modernes.

Ce groupe chora l mixte nous invi-
te vendredi soir à faire connaissance
avec ' une série de remarquables
chansons des XVIme et XVIIme siè-
cles et d'originales compositions
d'Hindemith et de Ravel , d'une in-
croyable audace d'écriture et d'une
périlleuse exécution. Ceux qui vou-
dront bien lui marquer de l'intérêt
en se rendant à son appel , n'auront
pas lieu , croyons-nous, de regretter
leur soirée ; le menu est de choix.

.L'effectif des élèves à, l'école
supérieure de commerce

en 1933
Le rapport de l'école supérieure

de commerce vient de sortir de pres-
se. Il indique que le 19 septembre,
à l'ouverture de l'année scolaire 1933-
34, l'école comptait 668 élèves dont
484 jeunes gens et 184 jeunes filles,
soit une diminution de 85 élèves sur
l'effectif de septembre 1932. Cette di-
minution est due à l'instabilité per-
sistante des temps que nous traver-
sons, instabilité qui ne permet pas
aux parents de la Suisse allemande
et de l'étranger de faire les sacrifices
nécessaires pour envoyer leurs en-
fants étudier chez nous.

Les 668 élèves se répartirent com-
me suit à la rentrée du 19 septembre :
école de commerce, section des jeunes
gens, 304 élèves; section des jeunes
filles, 184; soit 488 élèves; section
des langues modernes, 79 élèves; sec-
tion dès droguistes, 56 élèves; section
des postes et chemins de fer, 45 élè-
ves; total , 668 élèves.

LA VILLE

FLEURIER
Un enfant tombe à la rivière

Mard i après-midi , à 16 h., un éco-
lier de Fleurier , âgé de 8 ans, fils
de M. R. Jaccard , en sortant du col-
lège primaire, alla jouer au bord du
Buttes ; à un moment donné , s'étant
trop penché, le garçonnet tomba
dans la rivière et se mit à tournoyer
sous la chute du bâtardeau. Aux
cris poussés par ses camarades, deux
citoyens, MM. Rauch et Siegerithaler
accoururent et tirèrent de sa dan-
gereuse position l'enfant qui fut re-
conduit chez ses parents.

VAL-DE TRAVER6

LA CHAUX-DE-FONDS
Pénible découverte

Les locataires d'une maison de la
Ghaux-de-Fonds avisèrent la police
que depuis quelques jours, ils n'a-
vaient pas revu une vieille dame de
78 ans qui habitait dans l'immeuble.
La police pénétra dans l'appartement
et découvrit le cadavre de la loca-
taire. La mort paraissait remonter
à plus de cinq jours. Une autopsie
sera faite pour découvrir la cause du
flipv» ->K.

Une heureuse initiative
Sur l'initiative du Comité du 1er

août , il s'est constitué.à la Chaux-de-
Fonds un comité pour la commémo-
ration du 20me anniversaire de la
mobilisation de 1914.

11 a paru à nombre de citoyens que
cet anniversaire devait être célébré
de manière particulière et qu 'il con-
venait d'offrir un souvenir de recon-
naissance à toutes les personnes qui
furent appelées sous les drapeaux suis-
ses en 1914. Le programme du comi-
té est simple et digne. Il a l ' intention
de grouper le 1er août prochain tous
les anciens mobilisés, de . leur offrir
un diplôme circonstancié et peut-être
une collation si les moyens financiers
le permettent.

I_e Requiem de Brahms à la
Chaux-de-Fonds et an Locle

Un mois après le beau concert
donné par la société chorale de no-
tre ville, la chorale mixte du Locle
et la société chorale de la Chaux-de-
Fonds conviaient le public musical
du haut et du bas à deux belles au-
ditions du Requiem de Brahms, don-
nées le samedi 21 courant à la
Chaux-de-Fonds et le dimanche
après-midi au temple français du
Locle.

Grâce à l'excellente direction du
grand artiste qu'est M. Faller et au
concours de Mme Madeleine Lequin-
Sauvin , soprano de notre ville, de
M. Arnold Geering, basse de Bàle ,
de M. Charles Schneider , de la
Chaux-de-Fonds, maître réputé de
l'orgue et d'un bon orchestre doublé
de professionnels , nous avons assis-
té à une émouvante audition de cet-
te belle œuvre au soutfle religieux
tout intime.

Ame protestante et contemplative
toute d'équilibre et de résignation ,
il ne fut pas donné à Brahms de
s'extérioriser et de rechercher les
grands effets , mais sa foi a d'autant

E
lus "de parfum et sa musique sem-
le venir d'un pays lointain et bien-

heureux où l'on se complaît enco-
re dans le rêve et les sentiments de
paix terrestre.
. Dans des harmonies chatoyantes

se détachaient des paroles d'espoir,
« je vous console comme con-
sole une mère » tandis que, telle une
prêtresse, le soprano-solo venait « sé-
cher leurs larmes » d'une belle voix
séraphique.

Ce fut un très beau concert. Il dé-
buta par les accents mystiques et
profonds de J. S. B. dans sa can-
tate . No 152 (Tritt auf die Glau-
bensbahn). Arthur ELSER.

LE LOCLE
Les obsèques

de M. Edouard Spillmann
(Corr.) Toute la population locloi-

se rendait , mercredi , les derniers
honneurs à M. Edouard Spillmann.

Dès le domicile mortuaire, un long
cortège accompagne le cercueil jus-
qu 'au temple où se déroula la céré-
monie. Ce cortège est ouvert par la
musique ^ouvrière « La Sociale »; on
y remarque M. Alfred Guinchard,
conseiller d'Etat , une délégation du
Grand Conseil , les autorités commu-
nales du Locle, les sociétés ouvriè-
res locales.

Au temple, le pasteur Jaquier pro-
nonce une allocution tirée des pas-
sages bibliques «Il entrera dans la
Paix, celui qui aura suivi le droit
chemin » et « Heureux ceux qui ont
faim ef soif de justice, heureux ceux
qui procurent la paix ».

M. Julien Tissot , président de com-
mune, rappelle qu'Edouard Spillmann
fut autrefois son élève. Depuis 1927,
il eut le privilège de l'avoir comme
collègue au conseil communal où il
était chef du dicastère de police.

M. René Robert parle au nom de
la F.O.M.H. dont Edouard Spillmann
fut secrétaire durant seize ans. Il
parle aussi au nom de l'union syn-
dicale suisse et du cartel syndical
neuchâteîois.

M. René- Fallet, en sa qualité de
président du parti socialiste loclois,
prononce à son tour l'éloge du dis-
paru; il le fait au nom du parti, au
nom du groupe socialiste au Grand
Conseil et des sociétés ouvrières de
la localité.

M. Henri Perret, en termes émus,
parle de l'ami dont la carrière trop
tôt s'achève et dont l'exemple qu'il
laisse dit à chacun de faire autour
de soi tout le bien possible.

Le pasteur Jaquier termine cette
émouvante et très digne cérémonie
par la prière et l'orgue joue tandis
que la foule lentement s'écoule. Deux
chœurs , et un morceau de fanfare
encadrèrent les allocutions.

Noces d'or
M. et Mme Frédéric Iff , habitant

rue Daniel JeanRichard , ont célébré,
dans l'intimité, samedi , leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants.

AUX MONTACNESÏ
¦¦ i ¦¦ ¦ ¦ ******************** -*^********m

Etat civil «h Meudtalel
PROMESSES OE MARIAGE

Jean Pétremand et Alice Prince, les
deux k Neuchâtel.

Ami Quartier et Marguerite Jeanneret,
les deux k Neuchâtel.
. Maurice Girard et Marguerite Gerber,
les deux k Neuchâtel.

Charles-Henri-Paul Regamey, k Lau-
sanne,, et Camélia-Narcisse Tombet, a
Neuchâtel.

Gùstave-Louls-Joseph Viscardl et Allce-
Sstelle Petitpierre, les deux & Lausanne.

MAKIAUE S . CEIXBKES¦" 19. Marcel Charrlères et Madeleine Mel-
gniez, les deux k Neuchâtel.

19. Louis Camponovo, k Neuchâtel, et
Violette Gertsch, k Saint-Sulpice.

20. Auguste Beiner, k Neuchâtel, et
Aglaé Stahli, à Cormondrèche.

21. Charles Buttet et Alice Frasse, les
deux k Neuchâtel.

23.. Charles Burkhalter et Blanche Cor-
nu, ies deux k Neuchâtel.

Cours des enanges : aa avru usa*, a J.. n.
Demande Offre

Paris 20.34 20.45
Londres 15.75 15.85
New-York .... 3.02 3.10
Bruxel l es  72.05 72.35
Milan 26.20 26.40
Berlin 120.90 121.30
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.80 209.10
Stockholm ... 80 50 82.50
Prague 12.80 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 70.— 80.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
«an* engagement.

Société de barn-ue suisse

CHRONIQUE RéGIONALE
D a été transmis, en 1933, aux ju-

ges d'instruction, 60 rapports (con-
tre 76 en 1932), pour infractions
aux lois sanitaires. Le montant des
amendes infligées s'est élevé à 760
francs.

Infractions
aux lois sanitaires

__e conseil d'administration de cette
institution, créée en 1898, s'est réuni le
20 avril courant, pour prendre connais-
sance des comptes et du rapport de
l'exercice 1933.

Le recrutement individuel et collectif
de nouveaux assurés accuse, malgré la
dépression économique actuelle, des chif-
fres satisfaisants.

L'effectif total des assurés s'élevait à
28,972 au 31 décembre 1933, en augmen-
tation de 2 ,398 sur l'année précédente.

Les recettes de 1933 comprennent, en-
tre autres postes, pour 2,016 ,228 fr. 85 de
primes échues et pour 717,278 fr. 27 d'In-
térêts de capitaux. Les dépenses compor-
tent . 248,006 fr. 50 d'indemnités au dé-
cès, 589,235 fr. d'assurances mixtes arri-
vées à échéance, et 645,786 fr. 60 de ren-
tes viagères payées; Les réserves mathé-
matiques pour risques en cours ont aug-
menté de 477,856 fr„ déduction faite d'un
transfert de 500,000 francs k la caisse de
retraité et de pensions du personnel de
l'institution. ¦

Le bénéfice net de l'exercice a atteint
la somme de 155,243 fr. 83, dont 122,593
fr. 83 ont été versés au fonds de réparti-
tion aux assurés. Une somme de 2000 fr.
a été remise au comité cantonal d'entr 'ai-
de aux chômeurs, k qui une allocation
semblable avait été faite à la clôture des
comptes de l'exercice 1932 ; le fonds de
secours (fonds venant en aide aux assu-
rés en difficulté dans le paiement de
leurs primes d'assurance), a été doté
d'un montant de 6000 francs, ce qui porte
son capital à 12.000 francs.

Le bilan accuse un actif de 16 mil-
lions 717,508 fr. 20 , dont 13,698,500 îr.
de titres de tout repos, 2 ,151,315 fr. 70
de créances hypothécaires en premier
rang, et 160,000 fr. d'immeubles. La ré-
serve technique pour risques en cours fi-
gure au passif du bilan pour 14,904,953
francs, le fonds de garantie pour 1 mil-
lion, le fonds de réserve et de prévoyance
pour 301,145 fr. 06, et le fonds de répar-
tition aux assurés pour 393,713 fr. 24.

La commission de contrôle de la caisse
relève dans son rapport que l'accroisse-
ment du portefeuille de titres et de
créances hypothécaires, d'une part , et de
là réserve technique de la caisse, d'autre
part, marque un développement toujours
plus réjouissant et prouve l'extension
continue de cette utile institution can-
tnnalf» .

A la caisse cantocuiie
d'assurance populaire

de Neuchâtel

YVERDON
La foire

•¦ La foire de mardi fut d'importance
moyenne, mais elle a enregistré un
joli , succès. ¦ : :¦- ' ¦'¦- i:,y,~...\

Il avait été amené : 12 bœufs ' de
550 à 700 francs pièce; 5 taureaux
de 400 à 550 fr. ; 60 vaches de 650 â
800 fr. et 50 génisses de 600 à 750 fr.

La gare expédia 63 têtes de gros
bétail dans 17 vagons. . <

Le marché aux denrées et légumes
était abondant. A la Plaine également ,
belle affluence d'agriculteurs, venus
particulièrement nombreux, et de
marchands.

Il s'est vendu 320 petits porcs de
80 à 85 fr. là paire et 200 moyens de
100 à 120 fr. la paire.

Voici quelques prix pratiqués dans
le commerce local: froments 36 fr. ;
avoine 16 à 18 fr.; pommes de terre
8 à 10 fr. les 100 kg.; beurre 5 fr.;
œufs 1 à 1 fr. 10 la douzaine.

Bœuf 2.20 à 2.40, veau 2.— à 2.50,
mouton 2.50 à 2.80, porc 2.50 à 2.80.

Fromages gras 2.50, mi-gras 2.—,
maigre 1.50. Bois foyard 23 à 25 fr.,
chêne 18 à 22 fr., sapin 12 à 19 fr.
le stère.

VIGNOBLE

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 26 avril, à 6 h. 40

JJ *2Z**P* *& TEMPS ET «Nï
380 Bâle -4- 6 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 4 Nuageux >
637 Coire .... -j- 4 » >

1543 Davos ... 0 » »
632 Fribourg . 4- 5 » »
394 Genève .. -- 8 Couvert »
475 Glarle .. - - 1 Tr. b. tps >1109 Gôschenen - - 3  » >668 interlafcen - - 6  » >,.95 Oh -de-Pdt - - 5  OouTOrt »
t50 L-ausanne -- 8 Nuageux >208 Locarno + 7 Qq. muag. »
i76 Lugano -j- 6 » »
439 Lucerne - - 5  Qq. nuag. »
198 Montreui -- 9 Nuageux >
462 Neuchâtel - - 7  Couver . >
506 ttagaî ... + 5  Nuageux »
672 St.Gail .. + 3  Tr. b. tps »
847 St-M'ir!t2 — 3 Qq. nuag. >
407 Schaffh" -I- 2 » »
537 Sierre .. + 4  Qq. nuag. »
562 Thoune . + 7 Nuageux »
.389 tfevey + 8 Couvert »
.09 Sermatt . — 4 Tr. b. tps »4 |( . tirti -tl -\- 6 Nuag«ux >

I 
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Madame Charles Schnapp-Misha-
lany ;

Monsieur Edwin Schnapp et sa
fiancée ;

Monsieur Cyril Schnapp ;
Monsieur et Madame F. Schnapp-

Bertholet , à Grandson ;
Madame Marie Isliker-Schnapp, à

Genève ;
Monsieur Georges Isliker ;
Monsieur Albert Isliker ;
Mademoisell e Miriam Mishalany,

Shillan, Syrie ;
Monsieur et Madame Saleem Mis-

halany, Grott oes, U. S. A. ;
Monsieur Najee Mishalany, Palo-

Alto , U. S. A. ;
Monsieur et Madame Karam Mis-

halany et leur fils , Beyrouth (Sy-
rie) ;

Madame Clémence Schuchardt-
Bertholet , ses enfants et petite-fille,
à Lausanne et Vevey ; •

Mademoiselle Marguerite Bertho-
let, Neuchâtel ;

Madame Théone Fritz, en Allema-
gne ; . . . . - ,

Mademoiselle Schnapp, en Allema-
gne ;

Madame Reichardt , en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et

alliées, en Allemagne , Canada , Egvp-
te et Syrie, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles SCHNAPP
professeur

leur bien cher époux , père, fils , frè-
re, beau-frère, oncle, neveu , cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa 53me année , après de lon-
gues et pénibles souffrances vaillam-
ment supportées.

Le Landeron, le 25 avril 1934.
(Clinique Belle-Vue)

C'est une retraite que le Dieu
qui est de tout temps, et que d'ê-
tre sous ses bras éternels.

Deut. XXXIII, 27.
... les souffrances anciennes se-

ront oubliées, ... et elles ne revien-
dront plus en mémoire.

Es. LXV, 16-17.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 27 avril , à 13 heures. Culte
au Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Côte 8.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis fient lien de lettre de fa ire part

La Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Charles SCHNAPP
professeur

survenu le 25 avril, après quinze ans
d'une activité féconde.

Neuchâtel, le 26 avril 1934.

Les membres de la Société des
professeurs de l'Ecole supérieure de
Commerce de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur très cher col-
lègue et ami,

Monsieur Charles SCHNAPP
professeur

L'ensevelissement aura lieu sans
suite le 27 avril.

Le Comité. .

Grâces soient rendues k Dieu
pour 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 Fleurier ;
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;
Monsieur Paul Jeanmonod, à Bevaix,
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, après quelques jours de ma-
ladie , dans sa 66me année , ce mar-
di 24 avril , à 20 h. 40.

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

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu vendredi 27 courant , à 13 h.
Culte au Temple .

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Chàtelard 33,
Peseux.
Cet avi!" tient lien de lettre de faire part

La ligue des Femmes abstinentes ,
section de Peseux, a la douleur de
faire part à ses membres et amies
de la grande perte qu 'elle vient de
faire en a personne de

Madame Marie BERNER
leur chère et dévouée secrétaire et
les prie d'assister au service funè-
bre qui aura lieu le vendredi 27 cou-
rant , à 13 h. 15, au Temple de Pe-
seux. Ce Comité.

********** l^«l* *«* »'¦¦"¦ ——**
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
Madame veuve Jules Courvoisier,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles

Schleppy-Courvoisier et leurs en-
fants au Locle et à Zurich ;

Monsieur , et Madame Charles
Courvoisier-Favre et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Oscar Ru-
hier-Courvoisier, à Genève, et leurs
enfants , à Paris ;

Mademoiselle Rose Courvoisier ;
Monsieur et Madame Alexandre

Courvoisier-Guinand et leur fille ;
Monsieur et Madame Jules Cour-

voisier-Boldrini et leurs enfants , à
Genève ;

Madame et Monsieur Henri Wirth-
Courvoisier et leurs enfants, à
Bienne ;

Madame et Monsieu r Fritz Prétot*
Courvoisier ;

Madame et Monsieur Luc Girard-
Courvoisier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Cour-
voisier-Vuille ;

Madame veuve Victor Courvoisier
et ses enfants à la Chaux-du-Milieu ;

Mademoiselle Jeanne Houriet ;
Madame et Monsieur Charles von

Gunten , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Kvbourz,

Pendel , Huggler, Aellen , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sance de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

Madame Cécile KYBOURZ
NÉE COURVOISIER

leur chère et regrettée fille , sœur,
belle-sœur , tante , nièce , cousine et
amie , qu 'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui, à la tendre affection des
siens, auj ourd'hui mercredi , à
0 h. 30, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage et
résignation , dans sa 48me année.

Le Locle, le 25 avri l 1934.
Elle est heureuse, l'épreuve est

[¦terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée.
C'est de régner avec Jésus.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 27 avril 1934, à 14 h.
Culte à 12 h. 45 au domicile mor-
tuaire : Bellevue 2.

L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient Met) «le lettre de faire part

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.
¦ I .I nl- l i lMJtn niiMU'"̂ ""̂ "»"»^̂ *

Bons peintres
trouveraient occupation tout de suite k
l'entreprise F. Thomet et fils, Ecluse 15,
Neuchâtel. Travail suivi pour bons ou-
vriers.

Parti libérai
JEUDI 26 AVRIL

Grande assemblée
populaire

à la ROTONDE, à 20 h. 30
Musi que l'Union tessinoise

Présidence de M. Pierre Wavre,
conseiller Renéral

Orateurs: MM. Jean Ilnmbert,
conseiller d'Etat; Pierre Favar-
ger, député; Jacques Chable,
député.

Observatoire de Nenchâtel
25 avril

Température : Moyenne 8.9 ; Min. 4.9 ;
Max. 14.2.

Barom. : Moy. 711.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable.

Hauteur du oarometre réduite k zéro
( Moyenne DOUJ Neuch fltej 1196)

avril 20 21 22 23 24 25
mn "" ™ "™" ™ ™"
735 __-
730 2~

725 ~ g
720 =-

716 =-

710 ^- |

708 =— •
700 — HJ 

Niveau du lac : 26 avril, 429.58
" ——-———*—*———¦———*

Temps probable poui < _ iijoi _ r ri b.il i
Ciel nuageux variable, quelques averses

sur les hauteurs. Danger de gel nocturne.
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Observations météorologiques


