
Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Vendredi matin,, .MM, Haberlin et
Musy ont pris congé de leurs col-
lègues. Du chef du département de
justice et police, nous pouvons car-
rément dire qu'il a siégé pour la
dernière, fois car, quels que soient
les événement0 on ne le voit pas
quittant son « Tournefeuille » thu. -
govien , si ardemment désiré depuis
quelques mois.

Quant à M. Musy, on ne sait pas
si les vicissitudes de la politique
ne le ramèneront pas un jour dans
ks parvis fédéraux et s'il ne re-
trouvera pas l'occasion de discuter
encore avec certains conseillers fé-
déraux actuels, sinon au gouverne-
ment, du moins au parlement.

En attendant , M. Pilet-Golaz, avant
de partir pour Genève afin d'y cé-
lébrer la gloire des ailes internatio-
nales, a tenu à exprimer aux deux
démissionnaires les rem erciements
du pays. Il n'y eut donc d'autres
fleurs que des fleurs d'éloquence,
offertes avec une pointe d'émotion.

Vendredi après-midi , M. Meyer ,
nouveau titulaire du département
des finances , a été présenté aux
fonctionnaires supérieurs du Ber-
nerhof et, dès le début de la semaine
prochaine, MM. Etter et Baumann
sentiront officiellement peser sur
leurs épaul es la charge que leur a
confiée l'Assemblée fédérale dé
mars dernier. Ainsi, la Suisse de
langue française ne sera plus repré-
sentée au gouvernement que par M.
Pilet-Golaz. Jusqu'à quand ? On a
donné , aux Romands , des assuran-
ces pour la prochaine vacance. Si,
comme on le prévoit , c'est le départ
de M. Schulthess qui permettra à la
Suisse romande de revendiquer un
siège, la succession du chef de l'é-
conomie publique posera de tels
problèmes que tout sera remis en
question, à ce moment-là. G. P.

MM. Musy et Merlin
siègent nne dernière fnis

L'AFFAIRE PRINCE
POURRAIT REBONDIR

UNE FOIS ENCORE
grâce à un nouveau témoin

à sensation
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS , 28. — Le publ ic est-il las-

sé de toutes les enquêtes menées par
l'insp ecteur Bony ? On le dirait.
L'a f fa i re  Prince est momentanément
reléguée au deuxième p lan, tant
dans la presse que dans l'op inion.
On ne se passionne p lus, on attend
passivement, sans savoir au juste
s'il viendra quelque chose. C'est à
croire qu'un mot d' ordre a été don-
né pour faire taire la presse.

Pourtant, le juge d 'instruction de
Dijon ne chôme pas. L 'annonce de
nouveaux et sensationnels docu-
ments p araît destiner l'af faire à une
nouvelle ampleur. Rebondissement
momentané , sans doute , comme les
précédents. Mais du moment que
l'instructeur Bony ne s'occupe pas
des enquêtes, il est permis, dit-on
ironiquement , d'espérer des décou-
vertes intéressantes.

Ce que fait le juge
d'instruction

PARIS , 28 (T. P.) . — Le juge
d 'instruction de Dijon entendra au-
jourd 'hui un nouveau témoin dont il
ne veut pas dire le nom et qui lui
apportera des précisions et de nou-
vediix documents concernant le
crime.

Ce témoin détiendrait tout un dos-
sier d' un ancien of f ic ier  sup érieur,
aujourd 'hui décédé , qui mettrait en
cause des magistrats, des p arlemen-
taires et des membres du barreau.

Les bruits les p lus divers courent
déjà sur cette nouvelle déposition.
On dit entre autres qu'une des per-
sonnalités mises en cause serait des-
cendue dans un hôtel de D ijon le

i
'our du crime, là justement où M.
'rince avait déposé ses bagages.

La situation financière
alarmante du Reich

La France et l'Angleterre
très inquiètes

BERLIN, 27. — Les négociations
avec les créanciers pour les em-
prunts à long et à moyen termes ont
commencé vendredi à 15 heures au
siège de la Reichsbank, dans une at-
mosphère d'incertitude, provoquée
notamment par l'avertissement don-
né quelques heures auparavant au
gouvernement allemand par les am-
bassadeurs de France et d'Angle-
terre.

Cet avertissement avait trait à la
suspension éventuelle du service de
l'intérêt pour les emprunts Dawes
et Young, les débiteurs allemands
ayant manifesté l'intention d'exiger
un moratoire pour ces dettes.

L'ambassadeur britannique s'est
entretenu encore hier soir avec le
ministre allemand des affaires
étrangères, von Neurath, et il lui a
fait connaître le point de vue anglais.

Les négociations des représentants
des créanciers avec ceux de la
Reichsbank et des autres banques
allemandes, sont tenues secrètes.

_¦'attitude de la Suisse
Au cours des négociations de la

Reichsbank avec le comité des cré-
anciers de l'Allemagne, M. Schacht
a déclaré une fois de plus l'Alle-
magne solvable mais incapable de
transférer le montant  de sa dette
à cause de la balance déficitaire de
son commerce extérieur.

Le point de vue des créanciers
est évidemment tout différent ;
les créanciers suisses et hol-
landais , en particulier, ont fait res-
sortir que leurs pays ont une ba-
lance commerciale passive à l'égard
de l'Allemagne et que l'excédent des
devises suisses et hollandaises qui
rentrent en Allemagne couvre et au-
delà le service des dettes alleman-
des en Suisse et en Hollande . Il est
possible que les créanciers suisses et
hollandais , soutenus d'ailleurs par
leurs gouvernements , déclarent à M.
Schacht qu 'ils envisagent des mesu-
res très efficaces pour faciliter à
l'Allemagne le transfert des som-
mes dues.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 28 avril ,

i 118me jour de l'an.
Un monsieur qui fai t  métier de tà-

ter le pouls de l'opinion publique a
interrogé l' autre jour le directeur
d' un grand lycée français sur la
mentalité des écoliers modernes. I l
parait que les jeunes gens de 19 _. _
sont plus studieux que leurs aînés
et que le temp s que leur laissent
leurs leçons, ils le consacrent aux
sports. Plus d'amusements ridicules,
p lus de vaines flâneries , plus de far-
ces, p lus rien. Les études et la
sport...; un point c'est tout.

Diable !...
Plus de farces , est-ce possible ?
Précisément , un journal français

donne, ces jours , les souvenirs d'un
acteur célèbre qui raconte les « ni-
ches » qu 'il a fai tes  à ses camarades.

Ecoutons-le , voulez-vous ?
« — Quand nous jouions « Nostra-

damus », il y avait un copain qui
personnifiait François 1er. Il devait
s'asseoir sur un trône. Un beau jour ,
j' ai mis une trompe d'auto sur le
trône. François 1er s'asseoit. Un
bruit strident le fai t  se lever d'un
bond !

» — Cochon, lui murmurai-je à
l' oreille, qu'est-ce que tu as man-
g é ?  »

« // y a encore cette pièce , « Les
requins », où un acteur était enfermé
dans une malle.

» — Que jouait-il ?
» — Un cadavre ! Et avant de. met-

tre le cadavre dans la malle , j 'avais
pris soin d' y mettre de la poudre à
éternuer... On n'aura jamais vu un
cadavre éternuer à ce point-là ! »

Voilà f
Cet acteur est devenu célèbre. Et

il se- souvient... ; et il rit encore dc
se souuenir.

Si nos écoliers ne fon t  plus de
farces , de quoi riront-ils , plus tard ,
quand , devenus vieux et importants ,
ils voudront se souvenir de leurs
jeunes années ? Et vers quels tristes
temps nous acheminons-nous si le
rire , qui est le propre de l'homme ,
se perd ainsi ?

Il est temps de réagir. Lecteurs ,
mes frères , fondons  une ligue p our
la sauvegarde de la farce , voulez,
vous ? _

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

On se souvient que l'été dernier ,
la foudre avait  endommagé un fort
bel arbre sur la route Bavards-Ver-
rières.

Bien entendu , on s'a t t enda i t  à le
voir dépérir.

Or , chose étrange , cette épreuve
semble, au contraire , l'avoir ra jeuni
et fortifié.  Aujourd 'hui , il est recou-
vert d'un magnifique feuillage beau-
coup plus hâtif et verdoyant que
celui de ses voisins.

Hé... hé... ! Mais alors , si la foudre
rajeunit , beaucou p de dames sur le
retou r vont désirer recevoir , elles
aussi , le coup cle foudre. En tous cas,
la recette est à la disposition de qui-
conque voudra l'essaver.

Alain PATIENCE.

Lerroux succéderait,
à Lerroux

La crise espagnole

MADRID , 27 (Havas). — Après
son entrevue avec le chef de l'État ,
M. Lerroux a déclaré notamment  à
la presse que le président de la ré-
publi que n a pas encore pris une ré-
solution définit ive , mais il a l ' inten-
tion de voir se former un cabinet
analogue au précédent.

Le bruit court pourtant que M.
Manuel Marraco, ancien ministre des
finances , et M. Salazar Alonso, an-
cien ministre de l'intérieur , ne fe-
raient pas partie du nouveau cabi-
net. M. de Madariaga prendrait le
portefeuille dc la justice , M. Guerra
del Rio, celui de l'intérieur, le re-
présentant des libéraux-démocrates
serait M. Filiberto Villalobos.

Au j our le j our
Autour du voyage

de M. Suvich à Londres
La note fran çaise adressée à Lon-

dres, vers la f m  de la semaine der-
nière, avait visiblement f ai t  l'e ff e t
d' une bombe dans les milieux o f f i -
ciels de la politi que internationale.
Qu 'allail-il se passer si la France se
mêlait de dire son mot avec cette
vigueur? Un peu pantois, on se l' est
demandé...

M. Suvich, sous-secrétaire d'Etat
italien aux af faires  étrangères, a été
dépêché en hâte à Londres pour
définir , si possible , une attitude qui
f û t  commune à l'Ang leterre et à l'I-
talie. Le résultat de cette tentative
ne semble guère avoir été concluant.
Tout au p lus, a-t-on établi , au
dire de l'organe fasciste , le « Popo-
lo d'italia », que le problème immé-
diat à résoudre consistait à recréer
un contact entre le qouvernement
des quutre grandes puissances — et
cela avant le 29 mat, soit avant la
réunion du bureau de la conférence
du désarmement. Autrement dit , l'on
a eu peur de se trouver subitement
à Genève, comme tant de fo is  dans
le passé , en face de l'incertitude et
des paroles vaines.

Comment les délégués anglais et
italien ont-ils envisagé dès lors de
parer à une telle éventualité? C'est
ce que nous apprend un autre jour-
nal fasciste , le « Corriere délia Se-
ra» : « Dans le communiqué publié
par t agence Reuter , écrit-il , où il
est parlé d' « harmonie de vues » et
non pas <_ '« identité de vues », l'An-
g leterre a voulu indiquer que tout
en ne renonçant pas , en dernière
anal yse , à la possibilité d' une ré-
duction générale des armements, ré-
duction impossible en l'état de cho-
se actuel , il accepte pour le moment
le mémorandum italien du 31 jan-
vier dernier, relatif à la limitation
des armements. Celte interprétation ,
bien qu 'elle ne soit ni of f ic ie l le  ni
of f ic ieuse , paraît être la p lus log i-
que , à la suite de la note française
qui repousse la possibilité de rédui-
re d' un seul homme ou d' un seul
fus i l  la force  armée de la France. En
définit ive , ajoute l' organe italien , il
y a donc une étroite collaboration
entre l'Ang leterre et l'Italie , colla-
boration qu 'on a pu constater une
fois  de plus dans les entretiens de
ces derniers jours.»

Cette confiance est-elle just i f iée et
tes entretiens de M. Suvich u Lon-
dres ont-ils eu réellement un résul-
tat aussi précis ? C'est ce que l'ave-
nir nous dira. Quoi qu'il en soit , il
reste que les hommes d'Etat anglais
et italien , dans leurs conversations,
ont eu à comp ter avec une volonté
très nette de la p art de la France.
C'est bien là l'élément nouveau qui
semble devoir dominer désormais
toute politique du désarmement.

R. Br.

Partira ? Partira pas ?

PARIS, 28 (T. P.) Contrairement
aux nouvelles qui avaient été an-
noncées, Trotzky n'a pas encore
quitté le sol français. On ne sait
rien de précis sur son futur lieu de
résidence.

L'ancien commissaire russe est
parti de sa villa il y a quelques
jours, à destination d'une petite vil-
le à 80 km. de Paris. Il était accom-
pagné d'un de ses secrétaires et d'un
policier.
______________________ «___________^^

Trotzky n'a pas encore
quitté la France
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A propos de « tournée d'amitié »
tDe notre correspondant de Pans)

ressort des déclarations faites
en Pologne

par AI. Louis Barthou

Paris, 27 avril.
La « tournée d'amitié » se pour-

suit : après la Pologne, c'est la
Tchécoslovaquie qui reçoit mainte-
nant la visite du ministre français
des affaires étrangères. M. Louis
Rarthou aura ainsi l'occasion d'éta-
blir une liaison nouvelle entre la
Pologne et la Petite-Entente. Et ce-
1« aussi contribuera au maintien de
la paix qui est — et qui a toujours
été — la préoccupation constante de
tous les gouvernements français qui
se sont .succédés depuis 1919.

i_ accuc _ extrêmement chaleureux
fait par la Pologne, population et of-
ficiels, à M. Barthou , prouve que
la vieillie amitié qui l'unit à la Fran-
ce demeure vivace. Celle-ci a certai-
nement encore été resserrée par les
franches explications qui viennent
d'avoir lieu à Varsovie et à Craco-
vie. En effet , notre ministre des
affaires étrangères, n 'ignorant pas .
que les manisfestations affectueuses
sont une chose et les préoccupations
d'intérêts en sont une autre , a tenu,
après les effusions , à placer les con-
versations avec le maréchal Pil-
sudski et M. Beck sur le terrain des
réalités et à confronter franchement
les points de vue des deux gouver-
nements, aussi bien sur le problème
du désarmement que sur la question
autrichienne, ainsi que sur les rap-
ports avec l'Allemagne, avec l'U. R.
S. S. et avec la Petite-Entente.

(certains journaux ont prétendu
ces j ours derniers que la réponse à
la note britannique sur le désarme-
ment marquait une nouvelle orien -
tation de la politique extérieu re
française. On peu t à bon droit s'en
étonner, car le fait _de .se baser sur
le réarmement allemand pour atten-
dre de la conférence de Genève la
solution du problème des garanties
de sécurité n'est aucunement une in-
novation. Et M. Barthou a prononcé
à Varsovie des paroles qui prouvent
la parfaite continuité de la politique
française.

Il a rappelé que déjà en 1921 il
était aux côtés de Briand quand l'a-
mitié franco-polonaise fut scellée
par une alliance dont il entend assu-
rer la pérennité. La politique de coo-
pération européenne inaugurée alors
par la France, se poursuit lentement ,
souvent péniblement, mais les plus
rudes assauts n'ont pu en avoir rai-
son.

A lire les communiqués officiels
de Varsovie et de Cracovie, il n 'est
pas douteux que M. Barthou ait ré-
ussi à convaincre les Polonais de la
constante loyauté de la politique
française et de l'intérêt pour les
deux pays d'une action commune
dans les prochaines controverses
internationales. Il convient de s'en
réjouir grandement car il n'est de
bonn e amitié que dans la compré-
hension mutuelle des intérêts en pré-
sence et dans l'estime et la confian-
ce réciproques.

Les Polonais semblent avoir com-
pris cette vérité. Si M. Barthou , com-
me il y a tout lieu de le penser,
réussit à en convaincre aussi les
Tchécoslovaques, on peut dire qu'il
aura fait de l'excellente besogne.

M. P.

La parfaite continuité
de la politique française

Un hydravion capote
en Algérie

Deux morts, deux blessés
BONE, 28 (Havas) . — Vers 13 h.,

un hydravion à deux hélices, ma-
nœuvrant au-dessus du lac d'Oubei-
da en Algérie, près de Bone , a ca-
poté et est tombé dans le lac.

On compte deux morts et deux
blessés. Sur quatre passagers, un a
disparu dans les flots , un autre a
péri asphyxié clans la carlingue. Les
deux derniers , blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital militaire.
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accusés d'avoir lancé un engin
contre un rédacteur socialiste
ZURICH, 27. — La gendarmerie

zuricoise a arrêté les auteurs de l'at-
tentat commis .il y a quelques semai-
nes contre M. Grau , rédacteur du
- Volksrecht ». Ce sont trois jèUnes
gens, membres du Front national. Le
principal coupable, nommé Gloor, a '
déjà fait des aveux complets. L'ar-
restation du fabricant de là bombe
a été ordonnée. Un autre complice,
qui ne joua toutefois qu'un rôle in-
signifiant, se trouve en Allemagne.

Les faits
Le dimanche soir 28 janvier, à 23

h. 20, Gloor et un aut re membre du
Fron t national , nommé Alfred Meier,
se trouvaient dans l'automobile de M.
Henri Favre, docteur en droit de
Zurich, qui pilotait en personne sa
machine; arrivé à l'Ernastrasse, à
Aussersihl, Gloor quitt a la voiture
afin d'accomplir son acte; il mit le
feu __ un engin qu'il jeta dans l'ap-
partement de M. Grau grâce à une
fenêtre ouvert e au premier étage;
son acte accompli, Gloor s'enfuit en
automobile avec ses compagnons.

Gloor a déclaré que l'engin fut fa-
briqué avec des matériaux provenant
de M. Henri Benz, maître ferblan-
tier, membre également du Fron t na-
tional. Dès le début , Benz fut soup-
çonné d'avoir fabriqué lui-même l'en-
gin ; il fut  arrêté , mais relâché par
la suite, faute de preuves convain-
cantes.

I_e Front national renie
les délinquants

ZURICH, 28. — La direction du
groupement de Zuri ch du Front na-
tional communique ce qui suit:

L'at tenta,  commis sur la personne
de M. Grau, rédacteur, se trouve à la
charge des mêmes personnages qui
se rendirent coupables de l'agression
dont fut victime M. Denner , com-
merçant. Ces... personnages .ont été.
exclus en février déjà des rangs du
Front national. Celui-ci condamne
avec la plus extrême énergie des ac-
tes de terrorisme de ce genre qui ne
peuven t que nuire .au mouvement.

L'ON A ARRETE HIER
LES MEMBRES

DU FROUT NATIONAL

Au Salon d'aviation à Genève

GENÈVE, 27. — Vendredi s'est
ouvert , à Genève, le premier Saloi.
internalional d'aviation , de sport et
de tourisme,.qui comprend un grand
nombre d'avions, de moteurs de tou-
tes puissances, d'instruments de
bord et d'autres accessoires d'avia-
tion. Le salon a été ouvert en
présence, de M. Pilet-Golaz, prési-
dent de la Confédération.

Dans son discours, M. Pilet-Golaz
a touché aux problèmes politiques.
Il a relevé que ni la Constitution
fédérale, ni les Constitutions can-
tonales ne connaissent de chef de
gouvernement au sens vrai de ce ter-
me, un chef responsable du choix
de ses collaborateurs et de leur ac-
tivité. La Suisse ne peut avoir qu 'un
gouvernement directorial , dont tous
les membres partagent les charges
et les prérogatives. Fausser le ca-
ractère de cette fonction , serait
dangereux pour le fédéralisme.

Parlant de la « germination » poli-
tique dans laquelle , tout le pays se
trouve, l'orateur a affirmé que la
Suisse ne saurait échapper aux
grands courants européens. Le pro-
blème qui se pose pour elle consiste

à trouver l'adaptation qui lui con-
vient "des idées et des formules nou-
velles, car l'application pure et sim-
ple n'est pas possible. Ce qui est
bon au delà de nos frontières Test
rarement en-deçà, sans transforma-
tion et ajustement : la constitution
tripartite de notre peuple s'y oppo-
se. Du choc ou de la collaboration
des divers mouvements naîtra la so-
lution conforme à nos conditions
particulières.

Pour moi , a affirmé le président
de la Confédération , nul doute qu'il
n 'aboutisse au raffermissement du
principe d'autorité , car le premier
besoin de l'Etat, c'est l'ordre, base
de tout. Sans ordre, pas d'organisa-
tion possible, pas de vie sociale. Or,
l'ordre postule une ferme et cons-
tante autorité. Mais n 'allons pas con-
fondre autorité et dictature. En
Suisse, une dictature est matérielle-
ment exclue ; elle exige une unité,
un caractère totalitaire que , grâce à
Dieu , nous ne possédons pas , puis-
que notre diversité de races, de
langues , de religions et de cultures
sont précisément la raison d'être de
la Confédération.

En haut : un coin de l'exposition
En bas : la section des moteurs (v ue partielle)

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral,
parle du renouveau suisse

des idées politiques

,De la fièvre . en France

PARIS, 28. — L'élection de Man-
tes, demain , qui met aux prises M.
Sarret et M. Bergery, est devenue
le point important de l'actualité.
Deux partis se trouvent en présence
et la lutte est très vive. Ce ne sont
que meetings , conférences, guerres
par affiches. On a rarement vu pro-
pagande électorale si intense.

Mais aussi, l'élection de diman-
che est d'importance. Et le public
de France le sait. Les électeurs di-
ront s'ils sont pour l'ordre national
ou pour la révolution.

- Ï_«%_-SS__________________ ^

L'élection de Mantes
passionne l'opinion

Le musée océanographique de Monaco
¦



Battieux, à louer beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, corutor , moderne,
bain, balcons, vue très éten-

' due. Etude Baillod e_ Berger,
Pommier 1.

Avernier
A louer pour le 24 Juin,

prochain (éventuellement 24
mal), appartement de quatre
pièces, dont une chambre in-
dépendante, salle de baifn, bal-
con, jardin potager et d'agré-
ment. Bedle vue sur le lac.
T_ _iq i .._ l_ité. S'adresser k Th.
PerrIn, Auvernier 6, Tél. 69.43
ou bâtiment des postes, Neu-
châtel, Tél. 12.80.

Parcs : local à, l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
Etude BalÛod et Berger, Pom-
mier 1.

A louer à Peseux
écurie, g__i_ _ > pour la garde
tle sept vaches, un cheval ou
pour entrepôt. S'adresser Cha-
pelle 15.

À louer pour le 24
juin, daus maison de
maîtres, le ler étage
du Faubourg du Crêt
23, magnifique ap-
partement neuf de
sept belles pièces,
avec toutes les dé-
pendances., !_- tout
grand confort mo-
derne. Pour visiter

i et pour renseigne-
ment, s'adresser an
rez-de-chaussée chez
91. Schurch. 

Séjour d'été
• A louer à Chaumont, pour
Ja saison ou à l'année, k 2
minutes du Funiculaire, cha-
let miBuWié, d. huit pièces. —
S'adresser Etatde Wavre, no-
taires.

Poudrières : garage à louer.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

Gorfail.od
A louer dams maison tran-

quiHe, à une ou deux person-
nes, logement de deux ou trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Demander l'adresse diu
No 544 au bureau de la
Peullle d'avis.
Même adresse, petit logement
à très bas prix, k dame seule.

Toul iiÉiln
terne chambre et cuisine, su-
perbe pièce pour bureau ou
local.

Chambre Indépendante
Faubourg de l'Hôpital 16. —
_ ____ R. Wirz.

A louer aux Sablons (Villa-
mont), appartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

A louer

belle cave
accès facile. — Adresse : Ed.
Wittweir, codlleur, Moulins 9.

Pour cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, balcon, chauffage cen-
tral. S'adresser à Mme Vve
Vaucher, rue des Beaux-Arts
No 13, 3me, à gauche.

A louer, aux Poudrières, Jo-
lie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bain,
chauffage central , dépendan-
ces et Jardin. Vue. Etude Bail-
lod et Becrger. Pommier 1.

Ecluse, a remettre

grand local
bien éclairé. — Conviendrait
pour atelier , eirotrepôt ou ga-
rage. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

ETUDE

PETITPIERRE & HOTZ
Téléph. 4.33 et 4.36

Appartements à louer
tout de suite ou époque à

convenir :
Tertre, deiux chambres.
Saint-Honoré, deux chambres.
Roc, deux chambres.
Seyon-Moullns, deux cham-

bres.
Parcs, trois chambres.

Pour Saint-Jean :
Ecluse, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Ecluse, trols chambres.
Côte, trois chambres.
Serrières, trois chambres.
Fahys, quatre chambres.
Louls-Favre, quatre chambres.

A louer au Faubourg du
Crêt, bel appartement de qua-
tre chambres, tout confort
moderne, bain, chauffage cen-
tral , ascenseur, service de con-
cierge. Etude Baillod et Ber-
ger. Pommier 1. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , lo-

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

Boine 12
SUPERBE APPARTEMENT

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

Grand boxe
indépendant

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

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

A louer Immédiatement,
AUX PARCS,

logement
de deux chambres

et dépendances. — Etude
René Landry , notaire, Con-
cert 4 (Tél. 14.24)

A louer pour .e. 24 Juin,

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

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

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

Pour cas Imprévu à. louer

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

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

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

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

tembre k convenir : apparte-
ment trots pièces, bains, con-
fort , grand Jardin.

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

Serrières
A louer pour le 24 Juin,.

JOLI APPARTEMENT
de trols pièces et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Ooncert 4. (T _ . 14.24). 

Monruz-Saars
A louer appartement de trols"

ou quatre pièces. Confort.
Disponible dès le 24 mai. —
S'adresser : magasin Aubert,
Monruz 5 .

A louer dans villa, aux
Saars,

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

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

nier, notaire, rue du Seyon 4.

Chambre meublée Indépen-
dante. Sablons 5, 3me, à gehe.

Chambre meublée au soleil.
Avenue du ler Mars 6, Sme.

Jolie chambre. Linder-Wyss,
Ecluse 43.

Jolie chambre Indépendante.
Avenue du ler Mars 22 , ime.

25 fr. pa. mois, belle cham-
bre au soleil. Pension Vuille,
maison du Cercle libéral, rue
de l'Hôpital 20, Sme.

Pour séjour
à louer belle grande chambre
à proximité de la plage Co-
lombier. — Adresser offres
écrites à S. S. 475 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

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

JOLIE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

pour personne sérieuse
Beaux-Arts 5, ler

Joil . chambre meublée. —
Seyon 28. 2me. à gauche, c.o.

Jolie ohambre au soleil,
bien meublée, bain, central.
Sablons 20. ler. à droite, c.o.

Chambre confortable, au
soleil.' Vieux-Châtel 31, ler. co.

PENSION
Près die la gare, Jolie oham-

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

Fr. 100.-
par mois, très bonne pension
bourgeoise. — Pension Vuille,
maison du Cercle libéral, rue
de l'Hôpital 20, Sme.

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

Chambres au soleil, vue sur
le lac, avec ou sans pension.
Evole 13. ler c.o.

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

PESEUX
Chambre et pension sont

offertes à personne sérieuse. -
Chauffage central, balcon,
bedle vue. Arrêt du tram. '—
S'adresser rue de Corcelles 16,
Peseux.

Home pour dames
ef demoiselles

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

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

On chearohe k louer

appartement
ensoleillé, de trols chambres,
oulsine et dépendances. Offres
écrites aveo prix sous A. S.
541 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée cherche, dans le
bas de la vïïlte,

ohambre meublée
au soleil , avec pension par-
tielle. Adresser offres écrites1 sous M. K. 537 au bureaiu de
la Feuille d'avis.

Maisonnette
au bord du lac
On cherohe k louer, au bord

dru lac, entre Cudrefin et Por-
talban, petite maison, pen-
dant la saison des vacances,
pour quinze Jours k trois se-
maines. Adresser offres écrites
à R. B. 535 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer pour
te 24 Juin ou époque k con-
venir,

un bel appartement
moderne

de trois, éventuellement de
quatre pièces et vue sur le
lac. — Adresser offres écrites

. avec prix, k M- S. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
personne tranquille,

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

On cherche pour le 24 sep-
tembre,

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

Coiffeur
est demandé du 4 _u 19 mai.
Adresser offres écrites à S. B.
523' au buteau de la -Eèuij le'
d'avis." '

Commissionnaire
sorti des écoles, est demandé.
Magasin Feti .pie__! Cassardes
No 24. ' '

Représentation
exclusive et lucrative pour
Jeune monsieur sérieux, dis-
posant d'un petit capital de
100 à 400 fr. Offres sous chif-
fres K 6954 Z à Publieitas,
Lausanne.

Je cherche

garçon
sachant bien traire et faucher.
S'adresser k André Tissot, Va-
langin.

i

Jeunes filles
sachant bien coudra sont de-
mandées. Demander l'adresse
du No 548 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de trois personnes
cherche

jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
pour faire les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se
présenter sans bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
à N. F. 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et â la
couture, pouvant loger chez
elle. Adresser offres écrites à
C. P. 518 au bureau de la
'Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille travailleuse , pour
aider au ménage et faire les
commissions, pouvant coucher
ohez elle. — S'adresser Epan-
cheurs 4, .me.

Je chercho Jeune garçon
honnête et débrouillard , en
qualité de

commissionnaire
S'adresser k Je_t_y-C_ofetu, pri-
meurs, Place de l'Hôtel-de-Vll-
le.

Agriculteur cherche
personne

de confiance, capable de s'oc-
cuper seule des travaux du
ménage et d'aider au Jardin.
Gages selon entente. Entrée
commencement mai. Adresser
offres écrites k N. W. 532 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, aimant k
s'occuper d'un Jardin est de-
mandée pour faire la cuisine
d'un petit ménage. Adresser
offres écrites à S. T. 510 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

domestique
de campagne, sachant traire
et faucher. Entrée Immédiate
ou à conveijlr. Faire offres k
Paul-Henri Burgat , Colombier
(Neuchâtel),

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à B. R. 545
au bureau de la Feuille d "avis.

ON CHERCHE
GARÇON

hors des écoles, pour aider à
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
selon entente. S'adresser k M.
Alfred Sahli, agriculteur, Det-
llgen près Aarberg ( Berne).

On demande

jeune fille
parlant français, pour tous les
travaux du ménage. S'adres-
se . Crêt-Taconnet 34, 2me.

Société de navigation
des lacs de Neuchâtel

el Morat

Concours
La Société de Navigation

met au ' concours la fonction
de restaurateur sur les ba-
teaux des lacs de Neuchâtel
et Morat. Prendre connaissan-
ce des conditions au Bureau
de la Société, Faubourg du
Lac 5, où lès offres de ser-
vice devront être déposées, au
plus tard pour le 15 mal 1934.

La Direction.
On demande un jeune

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

Chez M. Fritz Galland , k
Boudry.

On cheirche, pour Jeune fil-
le de 15 ans. de bonne santé
et aimable, parlant le français
et 1 _ _lema_)d, place de

VOLONTAIRE
dans boulangerie-pâtisserie ou
commerce, pour faire les com-
missions et aider au ménage.
Elle désire faire son Instruc-
tion religieuse. Bons traite-
ments désirés. On préféreirait
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres à Allemann, bura-
liste postal."'NiederhasM (Zu- .
rich). - • .

% VOLONTAIRE
Jeune commerçant, 19 ans,

avec diplôme d_app_entl__ age,
cherche plaçç dans bonne
maisou de commerce ou de
banque pour se perfectionner
dans la langue. Offres à L.
Bugmann, Postfach 400, Aa-
rau.

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

Jeune fille
17 ans, désirant apprendre la
langue française cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. S'adresser
à Martha La/uper , Metzger's
Rtiti près BUren a/Aar .

Lucernolse, 26 ans, cherche
place agiréable dans hôtel-pen-
slon-i estatu _nt pour servir et
otiire. Occasion et temps pour
apprendre la longue française
obligatoires. — Offres écrites
sous M. G. 542 au. bureau de
la Feuille d'avis.

WmW On cherche
places ~̂ &

pour sommellères, femmes de
chambre, volontaires, garçons
de cuisine et d'office. Bureau
de placement Mme Monnier,
Neu-So teure. Tél. 12.03. 

Jeune fille
(16 ans), sérieuse, Intelligen-
te, ; cherche place

. dans petite famille. Offres à
Mme R. Bieger, Hodzikofenweg
No 7. Berne. SA 9695 B

Pour jeune
FiLLE

bien élevée, désirant appren-
dre la langue française, on
cherciie place de

VOLONTAIRE
dans famille sérieuse, de Neu-
châtel ou environs. Prière de
s'adresser à M. Meyer, Mues-
mattstrusse 42, Berne.

Jeune fille
19 ans, de bonne famille,
cherche place pour le 15 mai
dans ménage, éventuellement
pour aider au magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. — Offres dé-
taillées à Mlle Marthe Koch ,
Confiserie R. Ottinger, Wln-
kelTiedstrasse 2, Zurich 6.

Gouvernante-
bonne d'enfants
Jeune Suissesse allemande,

ayant suivi un cours de pué-
riculture . Vienne, pariant
bien le français, ayant de la
pratique, cherche place dans
très bonne famille auprès
d'enfants. Faire offres à G.
W. 517 au bureau de la Feuil-
le d'avis. I

Extra
Jeune diame co______iant

bien le service d» table, cher-
che emploi dans restaurant
comme extra ou pour servir
banquet. Demander l'adresse
du No 547 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

PERDU. Jeune fllle 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 Lac - Saint-
Honoré - Epancheurs. Prière à
k la personne qui l'aurait
trouvée de la porter au
poste de police, contre ré-
compense.

On demande à acheter une

¦ntoiodille
à !_*__ _ de neuf, de 4 chevaux
environ. Paiement comptant.
Adresser offres à C. Chassot,
rue de la Préfecture , Fribourg.

On demande à acheter un

meuble
avec beaucoup de tiroirs
Adresser offres écrites k T.

R. 543 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pêcheurs !
Qui vendrait d'occasion ma-

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

Je cherche à reprendre un
bon

commerce de lait
ou

primeurs - épicerie
Agences s'abstenir. — Offres
écrites sous M. G. 484 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Monsieur Jean AM- I
S'i l TZ et ses enfants B
remercient bien sincère- I
ment toutes les person- B
nés qui leu r ont témol- 9
gné tant de sympathie S
pendant ces Jours de H
cruelle séparation. t <

La Chenille, j
le 26 avril 1934. ¦

Profondément touchés
par les nombreuses mar-

\ ques de sympathie qui
: leur ont été témoignées

pendant ces Jours de pé-
j nible séparation et dans

l'impossibilité de ré-
pondre à chacun per-
sonnellement, la famille
affligée de Madame Bet-
ty ZANETTA-SAUSER et
parents alliés prient tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur deuil de
trouver Ici l'expression
de leur profonde recon-

' naissance ct leurs re-
merciements sincères.

Ds tiennent k remer-
cier particulièrement le

I personnel et les malades
¦ de l'Hôpital Pourtalès et
¦ de la Maternité qui , dti-
H nuit la longue maladie m
m de leur chère disparue, H
!.. l'ont entourée et soignée B
ES avec tant d'affection. ! i
m Peseux, le 29 avril 1934. 9

I

Les membres des fa-
milles affligées Intéres-
sées, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui, de près ou de
loin , leur ont témoigné
leur sympathie __ l'occa-
sion du décès de Madame
Anna PROBST-LEHMANN
k Cornaux.' Une pensée
spéciale de reconnaissan-
ce va aux « Amis du
Marché » pour leur tou-
chante attention cn SQU -
venlr de leur doyenne. | !

wo _ trouverez
facilement

jeunes filles,
cuisinières , ménagères , etc.
en insérant une annonce
dans la rubrique des places
de la «Schv. _ i _erische All-
gemeine Volk_ -Ze_tung> , au
tirage de 91000 exemplaires.
Clô tu re  des a n n o n c e s .
Mercredi  soir. Obser-
vez bien l'adresse exacte ¦

Schweizerhche
Allgemeine Volks-Zeifuno

Zofingue
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ll l

Collaborateur
Importante maison d'ameublement du canton de

Neuchâtel, d'ancienne renommée, avec très bonne
clientèle, cherche collaborateur. Conviendrait à em-
ployé de bureau qualifié ou à chef tapissier-décorateur.
Faire offres, avec prétentions et capital disponible,
sous chiffres K. 307 L., aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. AS 307 L

24 Juin, trois chambres au
soleil, dèpendancee ; gaz, élec-
tricité, lessiverie. S'adresser
Louls-Favre 24, 1er. co.

MAGASIN
24 Juin, Neubourg 23, ma-

gasin spacieux avec grande
devanture. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, o.o.
A louer tout de suite :

Rue Fleury : logement de
deux ohambres.

Serrières : logement de trois
chambres.

Serrières : un magasin _vec
devanture.

Serrières : deux caves. Ac-
cès facile.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville. '

Bevaix | \
A louer tout de suite ou

pour le 24 juin, appartement
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, jardin, Jolie' si-
tuation. Prix mensuel : 50 lr.
Sfadireseeir les Glycines, Be-
vaix.
A louer Immédiatement dans

bel immeuble tranquille,

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

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 k Fritz Calame,
Nicole 8, Corcelles. c.o.

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

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

Boxes
GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

Beaux appartements
de quatre et cinq chambres,
près du lac, tout confort 830-
derne, chauffage central giné-
ral, chambre de bain complè-
tement Installée et service de
concierge. — S'adresser k A.
Hodel, architecte. Prébarreau
No 4. c.o.

Centre ouest
appartements de trols ou qua-
tre chambres, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
taral, service de concierge. —
Loggia Soleil. Prix avanta-
geux. S'adresser à A. Hodel,
architecte. Prébarreau 4. c.o.

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

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

A louer , à deux minutes de
la gare, pour le 24 juin 1934,

LOGEMENT
quatre chambres. — Deman-
der l'adresse du No 966 au
bureau de la Peullle d'avis

¥ rafelÂ
Superbes appartements trols

et quatre pièces. Tout confort.
Belle situation. — S'adresser
à A. Spreng, Peseux. Tél. 72.06.

Superbes
locaux

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. ,?§5 ,

Logements
à louer

Entrée à convenir:
7 chambres, confort moderne,

rae de la Côte.
5 chambres, Vieux-Châtel.
5 chambres. Cité Ouest,
5 chambres, Serre.
4 chambres, jardin, Côte.
3 chambres, Grand'Rue .
3 chambres, Rocher.
_ chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
Petite maison, S chambres,

jardin, Saars.
1-2-3 chambres, Château.
1-2-3 chambres. Moulins.
1-3 chambres, Fleury .

Dès 24 jnin:
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 ebambres. Sablons.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Ecluse.
Ateliers, magasin, caves, garde-

meubles, garages.

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

Fouir le 24 Juta 1934, k _ _ ¦-
mieittre k la Rosière, _ppa_ _e-
ment moderne ensoleillé, de
quatre chambres et dépend_n-
oes. Etude BalUlod et Berger,
Pommier 1.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer Immédiatement :
Eclnse : appartement de trois

chambres.
Ponr le 24 Jnin :

Ecluse: appartements de trols
et quatre chambres.

Vauseyon : appartement de
deux chambres
A loner, près dn

Vauseyon
grand appartement
de six pièces, dont
denx indépendantes,
avec tont confort mo-
derne, salle de bain,
chauffage central,
part au jardin. Loyer
modeste. — S'adresser
rue dn Bassin 16. c. o.

PESEUX
Pour le 24 Juin, k louer lo-

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

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

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

logement de cinq
ou six chambres

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

24 juin 1934
A remettre pour cette date

superbe appartement de qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances, dans villa, aveo bain,
chauffage central, cumulus,
terrasse, Jardin d'agrément,
vue superbe. Eventuellement
avec garage. Pour tous -ensei-
gnements, s'adresser à, M. H.
Schwaar, rue Matile 22. Télé-
phone 4.73. co.

PESEUX
A louer, dès malntenainit,

dans maison particulière bien
située et k personnes tran-
quilles, bel appartement, ler
étage, quatre pièces, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
tral, bain, etc. — S'adresser à
Mlles Renaud, av. Pornaohon
No 6, Peseux.

Quai Ph. Godet 2
Appartement de six pièces,

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

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central. Jardin,
vue. — Côte 46 a , ler. c.o.

PESEUX
A louer

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

époque _ convenir :
Beaux appartements moder-

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

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

A louer à Neuchâtel, pour
le 24 Juin prochain,

deux appariements
de trols pièces, cuisine, cham-
bre-haute habitable, part de
Jardin, chauffage central , ser-
vice d'eau chaude et de con-
cierge compris, à raison, de
125 fr. par mois. Belle situa-
tion ensoleillée avec vue Im-
prenable ; proximité d'un
tram.

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

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant on pour
époque k convenir :

Anx Battieux sur Serrières :
beaux logements de trols et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin.

Rne des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

Rne Guillaume Farel , Serriè-
res : deux chambres c.o.
A louer

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

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

Magasin ou atelier
24 Juin.. Place des Halles 2,

grand local avec devanture.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

A louer

LOGEMENT
de deux chambres. — Lucien
Boichat, rue des Moulins 17.

Bel appartement
confortable

Faubourg die l __ap_ _l lo, 2me
éit-ge, huit ou neuf pièces et
dépendances, k louer dès le 24
Juin. S'adresser Etude W-vre,
notaires.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer, _nmé_l_tem__ _ ou
pour époque à convenir, ap-
paajtements confortables, chauf-
fage cenitoal et saille de batn :
MalIIefer 20 : quatre ou cd_q

pièces.
Evole 17 : six pièces.

24 Juin :
MalIIefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept piè-

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

huit pièces.
Caves à louer.

Aux Parcs, k louer pour
pour tout de suite ou époque
k convenir, appartement de
qui_tre chambres, chambre die
bain, toutes dépendances,
bow-window. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.

PESEUX
A louer logement de trols

plèoes et dépendances, remis
à neuf. Bas prix. Demander
1 .«dresse du No 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Montmollin
A louer appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison neuve,
bien située. S'adresser à Char-
lies Jeannei -t , père. Tél. 71.89.

fl louer - Sablons
dès 24 juin ou date k conve-
nir, diana maison d'ordre, un
appartement de quatre pièces,
avec toutes dépendances et
confort. S'adresser pour visiter
et traiter à Paul Bura, Sa-
blons 8.

A _ > ___• pour le 24 Juin ou
date à convenir, à '

Port-Roulant
bel appartement moderne de
sept pièces, cuisine, ohambre
<_e bain, grand hall et toutes
dôpenidamces. Jardin et ver-
ger. Vue étendue et imprena-
ble. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Tél . 14.24)

A louer pour _ 24 juin.

beau iop ênt
de otoq pièces, avec mansar-
de, galetas eit cave, 3me étage,
Moulins 3. Prix avantageux.
S'adresser au magasin Mor-
thier.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,

appartement
die _XX - chambres, cuisine et
j îjrdin. 55 fr. par mois. S'a-
dresser _l _guerie de Colom-
bier, Avenue de la gare 9. co.

PESEUX
Superbe appartement de

deux pièces, tout confort mo-
derne et belle situation. A la
même adresse, à vendre tous
les outils de Jardin. S'adres-
ser ler étage, k droite, «Beau
Soleil», Peseux.

Hôtel communal
à remettre

, A remettre, tout de suite,
Hôtel de Ville d'ancienne re-
nommée. Siège des autorités.
Chiffre d'affaires Important.
Reprise, mobilier et marchan-
dises, environ 15,000 fr. Con-
viendrait spécialement k bon
cuisinier ou cuisinière.

Tous renseignements sont
fournis par le bureau d'affai-
res P. CHEVALLAZ, à Eehal-
lens. Ta. 41.154. 
A louer, pour le 24 juin 1934,

aux Poudrières , appartements
de trois et quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-window, grand
balcon. Vue. Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

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

A remettre, dans un im-
meuble du centre de la ville,
appartement de deux cham-
bres et cuisine, pour une ou
deux personnes. Prix mensuel:
65 fr ., chauffage compris. —
Etude Petltpl e _ _ et Hotz.

A louer
dans bonne localité du Val-de-Ruz, CAFÉ-
RESTAURANT agencé. Reprise modérée.

S'adresser Etude Bourquin et fils, avocat, Terreaux
No 9, Neuchâtel. 

Sjjj '™"""' ^̂  Tf ______________ __________ ______«_ _n-____- 

^^: j A louer pour tout de suite ou époque à con- !
I venir, au centre, M

I maeifiwe appartement I
! I quatre pièces, cuisine, chambre de bains, chambre I
[ de bonne , central.  — S'adresser Bassin 10, 3me. h

^^^^"^^*̂ -_F -____ i_ -__ i____ -_____ i__ff -____n_________ w i___

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et presser les lettres an burean
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci ser . expédiée non affranchie
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ptJ2JÉ$ COMMUNE
mm «ES

. ente h \m
L_ Commune d'Enges ven-

dra par vole d'enchères pu-
bliques, le Jeudi 3 mai 1934 ,
à 14 h., les bols suivants st-

..; ioi-èt rièr-e En-
ges.

140 stères sapin
50 stères hêtre

2000 fagots
Rendez-voua à Enges, k 13

h. 45.
Enges, le 28 avril 1934.

Conseil communal .

pH|pI=  ̂ COMMUNE

Hp HAUTERIVE

fiente de bois
La Commune d'Hauteiive

tendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 28 avril
1934. à U b. U, les bols sui-
vants, situés dans sa forêt de
la Côte de Chaumont :

50 stères hêtre
400 fagots

Le rendez-vous est à 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

JHÎ^fl COMMUNE

Hfl Dombresson
Vente de bois

Samedi 5 mai, le ConseU
communiai vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols cl-après
situés dans la forêts du Côty:

167 stères de sapin
45 stères de hêtre

2200 fagots
Le rendez-vous est k ii h.

au pied de la forêt.
Le Conseil communal ven-

dra également, par soumis-
sions, les bols suivants, situés
dans la division 20, sur le
chemin de Chaumont à la
Dame :

24 stères de sapin
20 stères de hêtre

290 fagots
L_ s offres seront reçues par

le chef du dicastère des fo-
rêts jusqu'au vendredi 11 mal.

Dombresson, le 26 avril.
Conseil communal.

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

A Tendre

terrain à bâtir
Cassarde. . . 505 m!
Fontaine-

André. . . . .  400 ma
Itlaillefer. . .2300 m2
Rue Matile. . 3600 m'
Saars. . . . . 600 m3

Etude Brauen, no-
taires, Hftpital 7.
Agence immobilière

Bureau de Gérances
Ch. DUBOIS, PESEUX

(Tél. 74.13)

Propriétés à vendre :
A PESEUX: en bordure de

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

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

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

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

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

BEVAIX
On offre à vendre

maison
de quatre chambres, cuisine,
__ ., galetas, buanderie, peti-
tes écuries, poulailler et jar-
din avec arbres fruitiers , pour
tout de suite ou poque à con-
venir. Adresser offres écrites
k V. L. 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre quelques cents ki-
los de beaux

semens de
pommes de terre
(. Industrie » et « Erdgold . ),
chez Fritz Uebersax, Pierre k
Bot, Neuchâtel. Tél. 10.26.

A vendre

génisse
prête au veau. Henri Magnin,
Coffrane.

A vendre

beaux moutons
chez E. Gross, Landeyeux. —
Tél. Fontaines No 32.

Maison familiale
de cinq chambres, avec ma-
gasin d'épicerie (le seul dans
le quartier), k vendre tout
de suite, à MaAllefer (Neu-
châtel). Situation superbe. —
Prix avantageux et facilités
de payement. — Fréd. Meler-
Char les, la Coudre. (Télépho-
ne 11 10). 

A VENDRE OU A LOUER

à Colombier
au bord du lac

Jolie villa de cinq cham-
bres, cuisine, salle de bain,
chauffage central, confort mo-
derne, garage et dépendances,
3350 ms de terrain. Facilités
de paiement. S'adresser Etude
J.-P. Michaud, avocat et no-
taire. Colombier.

Chaumont
à vendre ou à louer

maison d'habitation entourée
d'un terrain de 11,000 m2,
prés, sapins, érables, etc.

La plus belle situation de
Chauimont, k environ 4 km.
du funiculaire, onze cham-
bres, ouiislne, oave, oave k lé-
gumes, bûcher, grand galetas,
grange pouvant servir de ga-
rage, joue tonnelle, téléphone.

S'adresser à M. Dardel , Ma-
nêge 1. Neuchâtel. Tél. 40.97.

Immeubles à vendre
Peseux

Jolie propriété de 2500 m .
avec petite maison de deux
logements et toutes dépen -
dances Conviendrait comme

. parc avicole Prix avantageux
Maison de construction an-

cienne avec magasin et crois
Logements Grandes dépendan-
ces consistant en fumoir
vaste remise arriére-magasin,
etc Prix : 20.000 fr Convien-
drait pour tout genre de com-
merce.

Corcelles
Propriété de rapport com-

posée de trols appartements,
jardin et coin de forêt Vue
imprenable Prix très intéres-
sant

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à Chs Dubois . Bureau
de géranees-transartlons Im-
mobilières. Peseux Tel 74.13

Colombier
A vendre propriété

aux abords du villa-
ge, maison de deux
appartements et dé-
pendances, jardin et
grand verger, eau,
gaz, électricité; si-
tuation a g r é a b l e,
vue. — S'adresser:
Etude E. Paris, no-
tariat et gérances, à
Colombier. 

COLOMBIER
A vendre sols à bâtir, envi-

ron 8000 m', ensemble ou par
lots. Belle situation. S'adres-
ser Etude E. Paris , notariat
et gérances, k Colombier.

ETUDE
A. DE COULON

notaire, Boudry
Téléphone 36014

Chèques postaux IV. 793
Agence do Crédit foncier neu-
châtelois — Notariat — Prêts
hypothécaires — Gérance —
Epargne — Sociétés — Suc*
cessions — Vente et achats

d'Immeubles.

A VENDRE
Vignes, territoires de Bôle

et de Boudry, Merloses, 33
ouvriers en un seul mas, dont
13 ouvriers en rouge et 20 en
blanc récemment reconstitués
(7 déjà en rapport).

Territoire de Boudry, Mer-
loses, 17 ouvriers, dont 1 % en
blanc Jeune et 15 % en rouge.

Territoire de Boudry, Bras-
slns, 28 ouvriers en un seul
mas dont 12 en blanc.

Terrains à bâtir, Verger,
2000 ms dans belle situation
— sortie sur deux routes —

Pré Landry k Boudry.
Domaine agricole et viticole,

19 poses de terrain et 14 ou-
vriers de vigne — à la Béro-
che.

Maison, Jardin, champ, à
Cortaillod , à la rue Dessous.
Jardin de 60 mètres aux Cour-
tils et champ de 1138 mètres
k Chanélaz.

A LOUER
petite maison meublée, de
trois pièces avec jardin , pour
la saison ou à l'année, k Sau-
ges, Satnt-Aubln.

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

A AFFERMER
Domaine de montagne, 28

ha. de pâturages et 10 ha. de
champs permettant l'hiverna-
ge de dix têtes et l'estivage
de vingt-deux .têtes de gros
bêtalL — A remettre tout de
suite ou pour époque à con-
venir ensuite de décès du fer-
mier. Chaumont.

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

Immeubles à vendre
k l'ouest de la ville :

Villas de deux et trols ap-
partements.

Malsons locatlves de trols et
huit appartements.

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

ces
A Chaumont : domaine de

70 poses environ
Etude René Landry, notai-

re Concert 4 Tel 14 24
A vendre, aiix environs de

Neuchâtel,

chalet de weekend
de deux chambres, eau, gaz et
lumière installés, avec 1000
m. de terrain à bâtir. Belle
situation à deux pas de la fo-
rêt et jouissant d'une vue su-
perbe et lmpre-iatole. Ecrire
sous A. B. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Concours __fsïer. _ .
La bouteille du « Comptoir »

contenait 496 verres. M. Bené
Jeanneret gagne le billet of-
fert avec une estimation de
499 verres. — Merci aux très
nombreux concurrents et pen-
sez toujours « aux bons vins -t,
MEIER et surtout au lot de
5 bouteilles assorties à 5 fr.,
car la bouteille d'Asti gazéifié
comprise dans ce lot est ex-
quise.

Beaux hmmmt
fonte émaillée, à vendre à
prix avantageux . S'adresser
Comba-Borel 15, ler.

A vendre

un lit
propre et en bon état, avec
sommier et matelas. S'adres-
ser Chemin des Mulets 7.

Je dherche place

d'apprentie vendeuse
pour ma jeune fille ayant
suivi les écoles secondaires et
fait un stage d'une année en
Suisse allemande. Demander
l'adresse du No 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de chaussures de-
mande

apprentie
pour tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à R. M. 546
au bureau de la Feuille
d'avis.

j La publ ic i té  constam-
ment renouvelée est la
veille qui rapp orte .

A vendre une

collection de cactus
un réohaud à gaz, trois feux,
sur table, et une couleuse. —
S'adresser rue Desor 3, 1er, k
j^iche.

A vendre un

bon char à pouf
état de neuf , essieux 14. —
S'a-dresser: Weber, maréchal,
Saint- Biaise.

A VENDRE
lits de fer, meubles rembour-
rés rouges, chaises bois. —
Orangerie 4, ime, à gauche.

A vendre

piano brun
k l'état de neuf . — S'adresser
Bachelin 7, rez-de-chaussée,
le matin et de midi à 16 h.

A VENDRE
une table de fumeur, un abat-
jour lampadaire, un appareil
pour bain à bulles d'air, mar-
que « Six Madun », deux trin-
gles de rideaux en bols, un
bureau ministre. Demander
l'adresse du No 539 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Pédicure
Beaux-Arts N° 7

l 2me étage, Tél. 982

r ft IHHUR
diplômée L F. 0. M., à Paris

jj7 /H VOS PIEDS
/<Z N ĝy I sensibles

Ai l  W ¦ et dou'oureux

v\ ' \___4 Arn°,d DE|LLON
j  tOTT^- M Co{l d'lnde 24

f \  / "̂""B * Pédicure spécialiste
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I VÉHICULES 11 MOTEURS ET I
1 BICYCLETTES D'OCCASIOH I
| i Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis M

1 AUTOMOBILES FIAT Im _viwi i iw_ iii_v type 514 modèle 1931i m
§3 —-———^————————— conduite Intérieure, qua- SS
|g . tire places, 8 CV, peu ; ¦':
i ; j  Voitures roulé, état de neuf . As- i !
! ¦¦ : ]  " surance et impôt payés, i j
H d'nrrneinn A. Gonaird, Cormondrè- 38
i , ]  " occasion che, T_. 72.33 i
H Une conduite intérieure, Très belle 1 .H quatre places, Fiat 509 A, . , . . I
H une Torpédo, deux pla- Occasion a Saisir : j
H ces. Sénéchal, une petite , A ^

ve
 ̂

P°Y. "'̂ §
m __ _ . ,  , __, V de double emploi, con- ; !H moto Cleveland. Machl- dulte Intérieure, quatre g
fi nés complètement revi- places, Opel 6 cylindres, n
H Bées. S'adresser Usine du 10_°X' ïï0?è .;, 193__ en Hi, ! _. _. *. _ .  parfait était d entretien. EaH Cheminet, rue de la Gare, s'adresser rue de la Côte H
H Corcelles-Neuchâtel. No 4, rez-de-chaussée. j . j

g Les cl entières nouveautés \ nv. . ¦ - : -4
g^̂  ̂ ; I

____ y _ i 'T ______ _¦ _¦ _¦__ _________ _____________ ¦ ______ B _________ _______________________ ? I ' '̂ Sfc- ' _______I CHAPEAUX î %| I
a.1 ,V! rUUI . B_- f*$I*_:E_ $ î ^̂ H- Ipfcïïk •*? Ii'i jl
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Pour paraître en novembre prochain

LIVRE D'ADRESSES DE NEUCHATEL
i SERRIERES - LA COUDRE
§ Edition 1935-1937

i Cetto édition sera complètement revisée d'après les renseignements
i '\ officiels et comprendra trois parties

1 1. Habitants de Neuchâtel-Serrières-la Coudre par ordre
I | alphabétique avec le numéro des abonnés au téléphone.
Z 2. Habitants de Neuchâtel-Serrières-la Coudre par ordre
j > des rues avec le numéro des abonnés au téléphone.
! j 3. Adresses par ordre professionnel avec le numéro des

abonnés au téléphone.
Renseignements divers et le plan de la ville de Neuchâtel.

Prix de souscription jusqu 'au 30 avril 1934 Fr. 12.—
Après le 30 avril Fr. 14.—
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de Neuchâtel-Serrières-la Coudre, édition 1935-1 . 37 au prix de souscription
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Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de conserves alimentaires

Le jeudi 3 mai 1934, dès 9 h. 30 et dès 14 h., l'Of-
fice des poursuites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville :

Un lot important de conserves telles que : tomates,
racines rouges, petits pois, pois et carottes, haricots,,
asperges, salade russe, carottes, cerises, myrtilles, pom-
mes, fruits divers, foie gras, tripes, wienerlis, Chicago,
sardines, thon , chanterelles, champignons de Paris, etc.,
moutarde, chicorée, confiture, dattes, figues, raisin,
ainsi que d'autres denrées, vins divers.

Un moulin à café électrique « Mocador », une bas-
cule, état de neuf , nne machine à couper la charcute-
rie, un réservoir à café, une banque de magasin, un
lustre (boule), une petite pendule, rayons sapin.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à ENGES
Mardi ler 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, une
pompe à purin , une brouette à purin , une brouette
d'écurie, une charrette à herbe , un coupe-racines, des
clochettes, chaînes, cordes, liens, outils de campagne,
un collier de cheval, deux colliers de vaches, une forge
portative avec enclume et outillage , un potager à l'étal
de neuf , etc., etc.

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

Neuchâtel, le 13 avril 1934.
Le Greffier du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS.

A remettre dans localité importante du Jura neu-
châtelois, un

grand café restaurant
avec l'immeuble

Belle salle de café, plusieurs salles, pour sociétés. Con-
cert deux fois par semaine. — Situation centrale. —
L'immeuble contient en outre deux appartements et de
nombreuses dépendances.

Affaire très intéressante et de rapport pour preneur
capable.

S'adresser à l'Agence romande immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel .

Administration,!, me du Temple-Neuf. ¦__¦ _ _ W «  » ____ __ _] _R V ___ _____ Empl«ementa spéciaux exigés, 20 •/.
Rédaction : 3, rueju Temple-Neuf. W  ̂ •¦¦ Jf "  B Hlf M * É M 
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MICHEL ZÉVACO

Cette fois, le chevalier se laissa
entraîner sans résistance.

Vingt minutes plus tard , le père
et le fils pénétraient au « Marteau
qui cogne », cabaret borne situé sur
les confins de la Truanderie , rue des
Francs-Bourgeois, et qui , pour cer-
tains clients, demeurait ouvert toute
la nuit, en dépit des rondes du guet
et des ordonnances royales relatives
au couvre-feu.

Au premier étage du cabaret, dans
une saJJe étroite , ils s'inslallèrent
devant un souper improvisé, et le
vieux Pardaillan, en cassant le gou-
lot du premier flacon de Bourgo-
gne, s'écria joyeusement :

— Maintenant , raconte-moi tout 1
Tout depuis mon départ de Paris !
Tes amusettes, tes sornettes , tes
amourettes, et tes batailles et tes
entailles, et ce que tu as fait , et ce
que tu n 'as pas fait , tout ce que j e
ne sais pas et que .je meurs d'envie
de savoir . Commence, mon fils !...

(Reproduction autorisée poui tous le»
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres. .1

1
Et d'abord, reprit le vieux Par-

daillan , que faisais-tu à guetter cette
voiture ? Tu savais donc qu'elle
allait sortir, et l'heure ?

— Oui, répondit le chevalier.
— Et ce qu'elle contenait ?
— Oui I fit encore le chevalier,

mais d'une voix plus sombre.
— Eh bien ! Tu es plus avancé

que moi ! Moi, j'escortais la voiture
sans savoir ce qu'elle emportait 1

— Donc, mon père, commença le
chevalier, vous saurez que maitre
Landry Grégoire , le patron de la
« Devinière », jouit d'une réputation
extraordinaire pour un certain nom-
bre de mets appréciés, notamment
la friture de Seine et les pâtés
d'alouette.

— Je me rappelle parfaitement
ces pâtés, fit le vieux Pardaillan ;
ce bon monsieur Landry désosse
patiemment les petits oiseaux, les
hache menu , les fricasse, les étale
proprement dans une terrine et
verse de la. graisse bouillante sur
le tout. Quand cette graisse est re-
froidie , cela forme une carapace qui
protège longuement le pâté. Oui,
c'est vrai , Landry a un tour de main
remarquable pour cette opération
culinaire. Dans mes voyages, j'ai
maintes fois essayé de l'imiter sans
y parvenir. Il doit avoir un secret...
Mais au fait ! j'en ai mangé un au-
jourd'hui , de ces petits pâtés d'a-
louette !

Le chevalier sourit.
— Ce matin , poursuivit-il , je m'é-

tais mis dans la tête de voir ce qui
se passait à l'hôtel de Mesmes. En
conséquence, je me harnache en
guerre, et me voilà parti. Dans la

rue, je rejoins Huguette... vous vous-
rappelez Huguette, mon père ?

— La belle madame Huguette ?
Peste I Je n'aurais garde de l'ou-
blier., r j

— Eh bien, je suis au mieux avec
elle. C'est une bonne personne, dont
le cœur s'émeut facilement. Bref , je
la rejoins et j'allais la dépasser en
la saluant d'un sourire lorsqu'elle
me demande si je ne lui ferai pas
l'honneur de l'accompagner. Elle
portait un petit panier recouvert
d'un linge blanc, et je remarquai
qu'elle étai t endimanchée. Par poli-
tesse, j e lui demande jusqu'où elle
va. Elle me répond que, comme
toutes les semaines, elle va porter
des pâtés chez Mme de Nevers, chez
la jeune duchesse de Guise et enfin
chez le maréchal de Damville. Je
crois, mon père, que, de ma vie, je
n 'ai éprouvé pareille émotion. Vous
comprenez que j'entrevoyais le
moyen de pénétrer à l'hôtel de Mes-
mes...

— Cette bonne madame Huguette 1
fit le vieux routier ; elle m'intéresse,
avec ses pâtés ! Mais voilà bien la
chance, par exemple !

— Eh ! mon père , la chance passe
dix fois par jour à portée de chaque
homme , le tout est de Ta voir et de
la saisir ! Bref , à la grande joi e de
dame Huguette, toute fière d'être
eseo_tée par moi, je lui dis que je
l'ai rejointe justement dans l'inten-
tion de lui tenir compagnie. Nous
passons à l'hôtel de Guise, ptiis à
l'hôtel de Nevers, puis nous arri-
vons à l'hôtel de Mesmes. Il y a un
jardi n derrière l'hôtel. Ce jar din a
nne porte. C'est par cette porte

qu'entre dame Huguette pour se ren-
dre directement aux offices de bou-
che qui sont sur les derrières de
l'hôtel. Au moment où dame, Hu-
guette pénètre dans le jardin , j'y
entre avec elle.

— Eh bien, s'écrie-t-elle, que
faites-vous ?

— Vous le voyez, je vous accom-
pagne jusqu'à l'office. Vous direz
que je suis votre cousin, votre frère,
tout ce que vous voudrez ; mais je
veux entrer.

— Ah ! monsieur le chevalier, si
monsieur l'intendant...

— Encore monsieur l'intendant !
s'écria le vieux Pardaillan Je l'avais
déjà en grippe, cet homme. Qu 'il
prenne garde. S'il ne se comporte
pas bien dans ton récit, je lui coupe
les oreilles. Poursuis, mon fils 1

Le chevalier, abasourdi d'abord
par cette interruption, continua :

— Si monsieur l'intendant le sait,
vous nous ferez perdre la pratique
du maréchal, acheva Huguette. Mais
comme je n'avais nullement l'air
attendri, elle poussa un soupir et me
laissa entrer avec elle. Nous péné-
trons dans une sorte de vestibule.

. A gauche s'ouvrent les cuisines, à
droite , l'office. Au fond , une porte.
Huguette se dirige à droite et au
moment où elle va entrer : «Je vous
attends ici ! » lui dis-je. Un peu
tremblante et désolée, elle entre, et
moi, marchant droit à la porte du
fond , je l'ouvre, et je vois un cabi-
net où je m'enferme. Dix minutes
se passent. J'entends Huguette qui
sort.

— Tiens ! monsieur votre cousin

n'est plus là ? s'écrie une voix fraî-
che et jeune.

— Il se sera lassé de m'attendre,
répond Huguette. Il est sans doute
dans le jardin...

— Non, dame Huguette. Car de
même que je l'ai vu venir par la
fenêtre, de même, je l'aurais vu s'en
aller.

— Il est peut-être sorti au mo-
ment où vous ouvriez votre armoire
et où vous ne pouviez voir le jar-
din...

— C'est possible, après tout , dame
Huguette, reprend la voix fraîche.

— J'espère, ma chère Jeannette ,
que vous n'êtes pas fâchée ?

— De quoi ? De ce que vous avez
amené le cousin ? Pas du tout , au
contraire 1 Et puis, qui le saura ?
Cette partie de l'hôtei ne communi-
que avec les devants habités que par
un couloir toujours fermé, excepté
à l'heure des repas. Je serai char-
mée de le revoir.

— Merci bien , Jeannette , dit Hu-
guette d'un ton un peu sec.

— Je les entends qui sortent en-
semble dans le jardin , et j'en pro-
fite pour me glisser dans l'office.

— Hum ! fit le vieux routier . Po-
sition dangereuse, mon fils I J'en ai
la sueur pour toi 1 Et qu 'est-il ar-
rivé, dis-moi vite 1

— Il est arrivé, mon père, que par
la fenêtre, j'ai vu la servante escor-
ter dame Huguette dans le jardin
où elles m'ont cherché toutes deux :
et que , de guerre lasse, Huguette est
partie. Mais j' avais eu le temps
d'examiner Jeannette , de constater
qu'elle était toute jeune, toute jolie ,
avec les plus beaux yeux du monde...

— Ah ! ah ! voilà donc ce que tu
allais faire à l'hôtel de Mesmes !

— Vous ne le pensez pas, mon
père ! Toujours est-il que j'attendis
Jeannette et que lorsqu 'elle revint,
je la pris tout simplement dans mes
bras, et que mon baiser étouffa  le
cri effarouché qu'elle voulait pous-
ser. Je passe les demandes et les ré-
ponses. Sachez seulement qu'au bout
d'une demi-heure, la pauvre Jean-
nette était persuadée que j'étais amou-
reux fou d'elle ; j'appris en même
temps qu'elle devait se marier, pour
plaire à M. l'intendant...

— Ah ! pour cette fois , c'est dit.
Je lui coupe les oreilles ! s'écria le
vieux Pardaillan.

— Pour plaire à l 'intendant , donc,
elle devait se marier avec le neveu
du dit intendant , palefrenier chez le
maréchal de Damville. J'ai appris
que l ' intendant s'appelle Gille , et le
neveu Gillot. J'appris que Jeannette
n'aimait pas le sieur Gillot , et qu 'elle
détestait le sieur Gille , toutes choses
bonnes à savoir , mon père ! Et nous
allions entamer de plus douces con-
fidences , mitigées par une sorte de
crainte que j'inspirai s, encore à la
belle enfant , lorsque tout à coup,
on marche dans le vestibule. Jean-
nette ouvre une vaste armoire, et
me pousse dedans à l 'instant où la
porte s'ouvrait.

— Ouf ! fit le routier. Il était
temps, hein ? Je parie que c'est cet
imbécile de Gillot qui arrive !

— Non : c'était son oncle.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN
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Porcelaines et cristaux Z
déjeuners, dîners, thés , •
Choix très étendu i .,3
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Moi, l'ami Jules, suis toujours ©
à la hauteur de la mode. S'ha- 2)
biller d'un vêtement chic, c'est A
bien, mais pour compléter vo- Z
tre tenue, il faut une chemise S
élégante et moderne, au col, t

. d'une coupe parfaite ainsir que je vous les offre : |Z.

I Chemise percale 3K3L, V5 |
avec deux cols . . . .  4$_W

f Chemises popeline S£ A 75 1
;; bleu , blanc, beige, à 2 __m

A cols, manchettes doubles ¦ H^

1 Chemises popeline 3SE «.JgîK res nouveautés , 2 cols, Ŵ^ta él.1 dur et 1 souple, man- S «w ^l£8 chettes et devant dou- f i l  fis!
H blés ¦ 

H
5 Chemises popeline Si. §
*W qualité, rayures der- 

^» ,̂ fc p_ij _k _W
gn nier chic, 2 cols, 1 4 É̂^*5B1 KIsouple , 1 dur , man- 11*'" j r i

Chau f ta ne centrai
Brûleur à mazout

Ed. Ryser
Draizes 32 VAUSEYON

DEVIS GUATIS
REFERENCES

Chemise polo 475
toute la gamme de In
beaux coloris, à man- H
ches courtes depuis m

Chemise polo A 95
en joli tissu poreux, dp
façon à manches Ion- ej W___\gués, réclame depuis **mmmm9

Voyez notre vitrine spéciale

Grands Magasins

F. Gonset-Henrioud S. A. |
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I Libraiiïe PAYOT & cie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Maurois :

l'instinct du bonheur
Kessel :

les enfants de la chance

Cheval
A vendre un bon cheval de

6 a_oa garanti sous tous rap-
porta, chez Tell Perrenoud ,
Petits-Ponts Tél. 85.17.

Divan turc
81 vous en désirez un de fa-

brication soignée pour le prix
de 60 (r. seulement, adressez-
vous k B Perregaux « Aux Oc-
casions ». Ancien Hôtel de Vll-; le 6 Tel 43.97

ÉCHANGE
r' '"- '¦ - ; ¦

Bonne famille protestante
léslre placer Jeune garçon de
14 ans en échange de Jeu-
ne fille du même _ge. Bonnes
kioles k dispositions désirées,
de préférence Neuchâtel ou
snvlrons S'adresser k M. Au-
.uste Ouldenfels, charpentier,
^esch , Bâle-Campagne.

Une

langue étransère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois Ici, k Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces. — Ecole Tamé. Bnden 30.



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

10 par
RUTH CLERC

» Il doit aussi la coquette somme de
quinze cents francs.

> Mes cousins et leurs épouses, jus -
qu'ici très rangés, mènent un mauvais
train et je suis inquiet en pensant à eux.

» Jean-Pierre, Ulysse et Louis possèdent
chacun une élégante limousine dont l'é-
chéance-paiement est au 31 décembre pro-
chain.,

> Entre parenthèses, on dit que Louis a
l'air si extraordinairement lourdaud, à son
volant, que c'en est ridicule.

> A noter aussi que mes cousins ont si-
gné chacun une promesse de vente pour
achat de villas dans le bon pays neuchâ-
telois ou vaudois.

> Justin a pris à ce sujet des renseigne-
ments sûrs qu'il m'a communiqués.

> Nous nous sommes aussi permis, tou-
jours Justin et moi, d'envoyer un contre-
ordre pour la fourniture des meubles dont

nos cousins ont fait la commande préma-
turée et folle dans différentes fabriques
du pays.

> C'est avec crainte et tremblement que
j 'ai agi de la sorte, quoique mon état de
chef de la famille Leuba — j 'en suis l'aî-
né — me pousse et m'oblige à n'être point
timoré, mais énergique.

> Enfin, j 'ajoute à ces notes, ce 25 sep-
tembre 19... que nous sommes toujours
sans nouvelles d'Australie, quoique le no-
taire m'ait écrit le mois dernier, que nous
pouvons avoir toute confiance en son ami
de là-bas, chargé de faire les recherches
nécessaires. Mais c'est long et difficul-
tueux, paraît-il. Ayons aussi confiance,
nous autres 1

> A la Côte-aux-Fées, Ulysse a peu de
travail. Pendant que notre cordonnier se
promenait, un jeune homme s'est établi au
village et lui a fait une concurrence nui-
sible.

» A Fleurier, Jean-Pierre voit ses clients
le quitter les uns après les autres ; le rem-
plaçant, installé pendant les fréquentes
absences des époux épiciers, n'étant pas
doué pour le commerce.

> Et les vignes d'Alcide témoignent
aussi de la négligence de leur proprié-
taires

— C'est très bien dit, excellent même,
approuva Eudoxie, dès qu'elle eut termi-
né cette lecture : que tu es pourtant ins-
truit 1 C'est écrit comme si tu étais du mé-
tier, ce n'est pas pour rien que tu passes

¦ des heures dans les livres !
A propos, ajouta-t-elle, tu ferais bien

de te rendre à Neuchâtel, chez M. le
notaire, pour qu'il active notre affaire et
lui demander s'il a appris quelque chose.
Qu'en dis-tu Jonas ?

— Justin m'accompagnera la semaine
prochaine à Neuchâtel , si d'ici là aucune
nouvelle n'arrive.

Jonas suivit Eudoxie à la cuisine.
— Je veux te dire .encore, Eudoxie, la

crainte qui me travaille au sujet de notre
futur héritage... Je n'en ai pas très bonne
idée...

— Moi non plus, mais je n'osais pas
t'en parler.

— Tiens, je ne l'aurais pas cru. Alors,
quoi qu'il arrive — et le vieillard pressa
si fortement l'épaule de sa sœur qu'elle
eut peine à cacher sa douleur — quoi
qu'il arrive, nous serons d'accord pour ne
pas nous laisser ébranler ; tu m'entends
bien, Eudoxie ?

— Le contraire serait honteux pour des
gens de notre âge, Jonas !

— Enfin , espérons que nos craintes ne
sont pas justifiées. Maintenant , voilà mon
dîner cuir à point, mettons-nous à table !

VI
La réponse

En juillet de cette même année 19...
le notaire de Neuchâtel reçut une lettre de

maître Peterson, de Melbourne , en réponse
à sa demande de s'occuper de la succes-
sion de Jacques-Antoine Leuba.

< Vous pouvez être assuré de mon con-
cours actif en cette affaire », déclarait
l'homme de loi.

Depuis lors, plus aucune nouvelle de sa
part.

Plusieurs fois par mois, le notaire rece-
vait la visite de ses clients ou clientes de
la montagne ou de la plaine , i i u i  n 'avaient
garde de manquer de lui apporter celui-
ci du beurre des hauteurs jurassiennes.
celui-là un de ces volumineux saucissons
si réputés, de Fleurier ; un autre encore,
des fleurs, du légume frais du jardin ou
quelques bouteilles poussiéreuses de vieux
cru neuchâtelois.

Ah ! quel mal les Leuba de Cortaillod
se donnaient, pour ne point trop remuer le
liquide précieux I

Si M. le notaire était touché des amabi-
lités nombreuses de ses clients, il était
d'autre part un peu lassé d'être si souvent
dérangé dans ses affaires. Aussi fit-il , très
courtoisement du reste , comprendre à
Ulysse que c'était temps perdu pour lui et
ses cousins de venir sans cesse à son
étude, puisque tous seraient avertis im-
médiatement dès la réception de la missi-
ve attendue.

— Tu comprends, Ulysse, observa l'épi-
cier Fatton chez lequel il avait passé
avant de remonter sur sa montagne, qu 'il
ne faut tout de même pas être trop sim-

ple! envers notre notaire. Chaque fois que
nous allons chez lui , nous lui demandons
une consultation qui se paie comme chez
le médecin, ne nous y trompons pas ! En-
fin , avec les millions du grand-oncle, rien
à craindre qu 'il ne soit pas payé.

« On payera, c'est, sûr , soliloquait le cor-
donnier dans l' autocar franchissant les si-
nueu x coudes cle la route pittoresque qui
monte à la Côte-aux-Fées. Mais il est
rudement long à venir , notre or d'Austra-
lie ! Et je voudrais tout de même bien
savoir ce qui se p_ - .se là-bas. ?

Pendant ces longs mois d'attente, angois-
sante pour certains membres de la famille
Leuba, tous à peu près faisaient les mêmes
réflexions.

* * *
Septembre et octobre passèrent. Dans la

solitude de la Corbière, le grand Louis
avait activement manié faux et râteau
pour la récolte des regains, et la pioche
pour relie des pommes de terre.

A près sa vie de plaisir des mois pré-
cédents, il se sentait comme renouvelé par
ce Iravaii suivi et régulier, le travail sain,
celui de sa terre à lui.

(A suivre.)

L'héritage du grand-oncle
Jacques-Antoine
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tout ce qui paraîtra sous peu concernant
le nouveau Chocolat Suchard. Et que ceux
qui ont y

Z5 C4*. e*t p eKths
goûtent cette exquise spécialité, à la fois
chocolat et caramel mou.

CYCLES

PEUGEOT
toujours

en tête du progrès
avec les modèles

Polymultipliés
Pneus ballon

Freins à tambour

i Chromage
général

Prix les plus
avantageux à l'agence
Camille BORNAND

Temple-Neuf 6
Neuchâtel

Moyeu trois vitesses
Adax monté par

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

la pluie.
Fonctionnement parfait

M_ ftonzelot
Place du Monument .

Neuchâtel \
r II II i

Seulement 

60 c. le litre 
verre en plus —
Cidre doux 
sans alcool il
de Ramsei 
un jus de pomme —
avec tout le 
goût et l'arôme 
des fruits frais 
grâce au 
procédé spécial 
de cette cidrerie 
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La sûreté absolue.
Conditions de prêt aisées pour constructions, oenat, dégr_ _me .

d'Immeuble . Intérêt réduit 2 •/». sont offerts por „ .aboi"
•.A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHÈQUES ET OE CRÉDIT

DE CONSTRUCTIONS. LUCERNE

Demandez des renseignements

H. SCHWE1NGRUBER , Neuchâtel, 12, Fbg de
l'Hôpital , tél. 16.01, directeur régional
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'Pnill* 0^^ en'r à de favorables conditions de beaux et
3 Util bons tissus soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE-BACHMANN , NEUCHATEL

Petits-Chênes 6 ¦ Téléphone 13.66



CHEVRO NS 3/4 I
BAS FILET D I A G O N A L E  |
soie artificielle, entièrement renforcés, cou- I .
ture, coloris mode, la paire . . . .  2.95

FILUX
, 

B A S F I L E T M O D E
soie artificielle, mailles très fines, avec
rayures et petits dessins, semelles renfor-
cées, la paire 2.75

MAGASINS DE NOUVEAUTES S

Problème N° 39
W. Arm, Geneveys-sur-Coffrane

« Original »

Problème N° 40
Ch.-O. Vuilleumier, Tramelan

« Original »

Notre but en proposant ces deux problèmes à l'étude
n'est pas d'offr ir  des compositions parfaites ; nous de-
vons aussi encourager la bonne volonté des « composi-
teurs ». Ainsi que nous l'avons dit dans une de nos
précédentes chroniques, le plaisir de trouver des posi-
tions inédites est très grand et doit tenter ceux qui ont
l ' imagination vive ; cela ne veut pas dire que tout ce
que l'on découvre soit des œuvres parfaites méritant
l'impression ; mais en se faisant imprimer, on s'expose
à la critique, condition essentielle de progrès. Ami lec-
teur, que pensez-vous de ces deux problèmes ?

Solution du N° 37. F. Morel, Vevey
1. Tgl , e6 2. Cg3, Rg5 3. Cf5 # « Thème indien ».

Solution du N° 38. Sam Loyd
Qui fait mat en quatre coups ?
Les Noirs, par 1. PXFfS 2. PXTg4. 3. PXCh3

4. PXTg2 +.

Solutionnistes : M. Delachaux ; C. Simond ; H. Jean-
net ; P. Frey, Neuveville ; H. Dinkel ; W. Arm ; P. Bovet.
Anonyme : No 37.

Réfutation : No 38. 1. Fd3, RXTg4 2. Pf3 t Rh5 !
(non RXf3 ?) 3. g41, RXh4 1 et le mat n 'est pas pos-
sible au quatrième coup.

Nous avons reçu à l'adresse de nos lecteurs l'amu-
sante fantaisie ci-dessous que nous publions en remer-
ciant sincèrement l'auteur.

Chers amis des échecs,
Ainsi que vous l'aurez probablement appris, la pre-

mière partie du grand match Alekhine-B ogoijubo w pour
le titre mondial , jouée les 1er et 2 avril 1934, s'est ter-
minée par un « remis », sur faute de l'arbitre voyant
trois fois les mêmes coups par les deux maîtres, ce qui
assurait la nullité au champion du monde, en fort mau-
vaise posture, devant combattre avec un pion contre
trois à Bogoljubow. Or, il y avait trois fois répétition
de la même position , et Bogoljubow dressa immédiate-
ment protêt contre le « remis ». D'après les lois inter-
nationales des échecs, trois répétitions de la même posi-
tion mènent également au match nul , donc au « remis ».
Mais le challenger ne voulait rien entendre.

Le champion « of the world » présenta (n'en croyez
naturellement rien 1) au jury formé pour délibérer sur
le cas l'exemple suivant, que je m'empresse de vous
transmettre, vous serez ainsi les seuls à en avoir eu
connaissance :

Blancs : Rd5, a_i8, Cé5, g3, Fcl, pion a2.
Noirs : Rf6, Dgl , Tfl , hl , Ca5, b7, Fa8, d8, pions a4,

b6, c2, c7, f3, 17, g2, g7.
Noir possède 1 D, 1 T, I F  2 C et tout un petit sac

de pions en plus. Le R blanc est à découvert, de tous
côtés les menaces pleuvent.

Blanc joue, c'est le maître génial Alekhine, si nous
le désirons.

1 . Cg4 t Re7
(Si Rg6, suivent deux autres renvois à 16 et g6, soit.

« remis » _= . trois fois les mêmes coups.)
2. Cf5 t Rd7
3. Cé5 t Rc8
4. Cé7 - . Rb8

(Le F no peut rendre à cause de la ThS.'i
5. Cd7 1 Ra7
6. Cc8 f Ra6
7. Cb8 t Rb5
8. Ca7 t Rb4
9. Ca6 t Rc3

10. Cb5 t Rd3
11. Cb4 t Ré2
12. Cc3 t Rf2

(Si Rel , c'est le mat au coup suivant, Cd3 #•)
13. Cd3 t Rg3
14. Cé4 t Rg4
15. Cé5 t Rf5
16. Cg3 1 Rf6

et nous arrivons a la position initiale.
Après ces seize mises en échec magistrales, Noir ne

peu t plus que recommencer cette ronde « infernale » ou
admettre le « remis » par suite de récidive de la même
position , quoique avec trois fois seize coups non répé-
tés. La partie se termine ainsi par le partage des points,
un demi â chaque adversaire. C. q. f. d. (ce qu'il
f a l l a i t  démontrer , comme disait  mon professeur de ma-
thématiques) .  Aiirès cet exemple, les jurés se sont re-
gardés... et ont  donné gain de cause à Alekhine 1 1 II
n'y avait vraiment rien d'autre à faire ! Et vous serez,
chers amis connus ou inconnus, aussi de cet avis 1

G. Bauer-Gras, Romanshorn.

Club d'Echecs. — Hôtel Suisse. Mardi et vendredi.
La prochaine chronique paraîtra le samedi 12 mai,
Neuchâtel , le 28 avril 1934. M. N.

LES ECHECS

LA VIE RADIOPH ONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

La dernière semaine a été marquée
par plusieurs retransmissions d'opé-
ras: excellente occasion, pour qui ne
les a jamai s entendus, d'en faire la
connaissance — au point de vue mu-
sical tout au moins — et, pour les
auditeurs auxquels ils sont familiers,
d'examiner quelles sont les œuvres
se prêtant le mieux à la radiodiffu-
sion. Mais, n'y aurait-il pas moyen
d'arriver à une entente entre nos
émetteurs nationaux pour éviter des
compétitions comme celle qui s'est
produite samedi soir. En effet, pen-
dant que Sottens relayait, de la Scala
de Milan , « La Traviata », de Verdi ,
Beromunster diffusait un autre opéra
de Verdi, du théâtre municipal de
Bâle; et comme les deux émissions
étaient bonnes, on ne savait plus à
quelle... onde se vouer ! Les noms de
Giuseppina Gobe lia , soprano, et Tito
Schipa, ténor, auront probablement
engagé beaucoup d'amateurs à tour-
ner leurs regards ou plutôt leurs
oreilles du côté de Milan. Ces deux
chanteurs, en tout cas, ne les auront
pas déçus, ni l'orchestre toujours ex-
cellent, ni les chœurs, qui sont célè-
bres.

Et mardi, ce fut « Werther », de
Massenet, relayé du Théâtre munici-
pal de Lausanne. L'action, assez sim-
ple, est facilement suivie à la radio
si les acteurs ont une diction claire,
ce qui fut certes le cas, mardi soir.
La qualité des voix, par contre, était
moins égale, quoiqu'on se rende
compte que les artistes de l'Opéra-
Comique, engagés à cette occasion ,
soient tous des gens rompus au mé-
tier. Beaucoup d'auditeurs auront re-
trouvé avec plaisir la voix si souple
et si sympathique de Mme Lucy Ber-
trand et celle, si bien timbrée, de
M. José Beckmans. Remarquons en-
fin que l'orchestre était , cette fois,
très au point et que les bruits de scè-
ne, si désagréables souvent, ont com-
plètement disparu.

* * *
Chacun aura vu avec plaisir que

Neuchâtel continue à collaborer mo-
destement, mais avec goût, aux pro-
grammes de Radio-Suisse romande.
Dimanche, après une causerie forte-
ment pensée sur « la discipline », par
M. le pasteur Parel , de Serrières, le
micro s'est rouvert, une heure plus
tard, pour un court récital de chant
de Mme Charlotte Jéquier, professeur
à IT. M. D. N. La belle voix de mezzo-
soprano de cette cantatrice est très
radiogénique, du fait surtout de l'é-
galité des différents registres; sa dic-
tion , d'autre part, est très nette, ce
qui est une grande qualité. M. Marc
Junod, professeur au même institut,
est un pianiste distingué qui sera, en
outre, un parfait accompagnateur
quand il saura... modérer ses trans-
ports et adapter son jeu au volume
de son du soliste.

*¦* * — -

La « Suite pour trois violoncelles »,
de Fernand la Tombelle, donnée mar-
di soir, est une œuvre extrêmement
intéressante et qui sort de l'ordinaire
des programmes de musique de cham-
bre. Les trois instruments chantaient
bieu et se fondaient parfaitement.
Merci à M. Marc Delgay, professeur
au Conservatoire et à ses deux élèves
diplômés, Mlle Munzinger et M. Froi-

devaux, de nous avoir fait connaître
ces cinq petites pièces, dont c'était,
parait-il, la première audition en
Suisse.

* * *
Si nous nous permettons de reve-

nir, une fois encore, sur le fameux
Plan de Lucerne, c'est que beaucoup
d'auditeurs, à Neuchâtel, se plaignent
de ne plus entendre convenablement
les uns Sottens, les autres Beromuns-
ter. Certains qui, avant les change-
ments de longueur d'onde, recevaient
Sottens plus fort que l'émetteur suisse
alémanique, se lamentent devant un
haut-parleur qui , maintenant , leur
prodigue Beromunster avec une puis-
sance considérable, tandis que le pos-
te suisse romand est entendu quasi
au souffle ! Ce sera pour eux une
maigre consolation d'apprendre que
cette anomalie se produi t ailleurs éga-
lement; on nous dit que le Valais, le
Jura bernois et même une partie du
canton de Vaud observent le même
phénomène. Des auditeurs, surpris
par ce brusque changement, n 'ont
pas hésité à faire contrôler leur ré-
cepteur, à changer leurs lampes,, pour
ne constater, en fin de compte, au-
cune modification. Quelquefois, la
suppression du fil de terre et l'allon-
gement de l'antenne améliorèrent
l'audition de Sottens. En tout cas,
les récepteurs ne sont nullement en
cause; l'anomalie constatée par un
grand nombre de sans-filistes est im-
putable uniquement au changement
de longueur d'onde de notre émetteur
suisse romand. Expliquons-nous:
théoriquement, les ondes moyennes
devraient se propager d'une manière
uniforme; pratiquement, ce n'est pas
le cas. La cause principale de cer-
tains affaiblissements réside dans la
présence, au voisinage d'un récep-
teur, de constructions en béton armé,
de toits métalliques, de lignes élec-
triques et téléphoniques qui forment,
lorsque certaines conditions sont
remplies, ce qu'on appelle en radio-
technique un « circuit accordé ». Or,
pour peu que ce circuit soit à peu
près accordé sur la longueur d'onde
qu'on désire recevoir, il absorbera
une grande partie du courant haute
fréquence envoyé par l'émetteur. On
comprendra facilement que pour des
raisons inverses, certains auditeurs —
et ils son t nombreux aussi — signa-
lent, depuis le changement de lon-
gueur d'onde, une bien meilleure ré-
ception de notre émetteur national.
Les surprises de la radio sont innom-
brables.

* * *
Un grincheux anonyme, mécontent

de l'organisation de la radio à Neu-
châtel, a pris le parti de lui adres-
ser, de temps à autre, des lettres
d'insultes. Comme je suis pris à par-
tie dans une de celles-ci, qui m'a été
transmise, je tiens à dire à ce cou-
rageux correspondant, si cela peut
l'aider à dormiri qup ; je n 'enseigne
pas au Conservatoire et que, s'il veut
absolument déverser sa bile sur cet
établissement auquel il a l'air de
vouer une haine féroce, il faut qu'il
cherche ailleurs une tête de Turc.
Quant au rapport qu'il a l'intention
d'envoyer à Berne, je lui recomman-
de vivement de l'adresser plutôt au
Conseil de la Société des Nations.

AODITOR.

SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Culte protestant par M. Lau-
riol. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 35, Disques. 15 h. 30, Concert
par l'O. R. S. R. 16 h. 15, Intermède de
disques. 16 h. 45, Suite du concert. 18 h.,
Disques. 18 li. 30, Un pasteur artiste ot
romancier, par M. Buscarlet. 19 h., Con-
cert d'orgue par M. Montillet. 19 h. 30,
Résultats des élections neuchâteloises. 19
h. 40, Le dimanche sportif. 20 h., Musi-
que de chambre moderne, par le groupe
Pro Nova. 20 h. 25, Propos en l'air, par
M. Tanner. 20 h. 40, Concert par l'O. R.
S. R. 22 h., Informations. 22 h. 10, Der-
niers résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Brème), Con-
cert. 8 h. (Paris P. T. T.), Revue de la
presse. Informations. 14 h.. Programme de
Munster. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), Soirée
littéraire. Informations. Musique de dan-
se.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Retransmission de la Landsgemein-
de d'Appenzell , à Trogen. 12 h., Disques.
12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A. 13 h.
30, Heure de la campagne : 1. Concert par
la Société de musique Concordia , Bals-
thal. 2. Conférence agricole. 16 h., Heure
populaire par l'orchestre champêtre
BHlmlisalp et le Club des Jodlers de
Binningen. 17 h., Heure gaie, avec Fritz
Worm. 18 h. 30, Lecture par M. Matthey
de deux de ses nouvelles. 19 h. 05, Dis-
ques. 19 h. 25, Les premiers émigrés de
langue allemande en Amérique du Nord ,
conférence par M. Dollinger. 19 h. 55,
Concert de musique ancienne par la So-
ciété de chant des instituteurs de Soleu-
re, avec le concours de l'O. R. S. A. 21 h.
20, Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 30, Ré-
cital de violon par M. Blume. 21 h. 55,
Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Brème-Franc-
fort), Concert. Gymnastique. Disques. 9
h. (Francfort), Service religieux . 15 h.
(Francfort), Heure des enfants. 22 h. 40
(Berlin), Musique.

MONTE-CENERI : 11 h.. Musique de
chambre par le Trio Quadri. 11 h. 30,
Causerie religieuse. 12 h., Disques. 12 h.
30 et 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 35, Chant par Mme Blan-
chi. 16 h.. Concert. 17 h.. Lecture d'une
fable. 19 h. 15, Pour Madame. 19 h. 30,
Disques. 20 h., « Mese Marlano », musique
de Giordano. 21 h.. Causerie sur la chiro-
mancie. 21 h. 15, Revue du printemps.

Radio-Paris : 11 h. 30, Concert d'orgue.
12 h., Causerie religieuse. 12 h. 20, Dis-
ques. 12 h. 30, Bilboquet met du Jlno. 12
h. 45, Disques. 13 h., Concert d'orchestre.
15 h., Heure variée pour les Jeunes. 16 h..
Disques. 17 h., Comédie et musique. 18
h., Concert d'orchestre. 19 h., Cirque Ra-
dio-Paris. 19 h. 30. La vie pratique. 20 h..
Music-hall. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres (Daventry) : 15 h.. Concert par
la Philharmonique de Vienne. 17 h. 45,
Musique de chambre.

Prague : 15 h. 30, Grand Festival cho-
ral.

Rome, Naples, Bari. Milan : 17 h. 30.
Opéra ou concert symohonique. 20 h. 45,
Soirée d'opéras modernes.

Bucarest : 20 h., _ Un coin de paradis »,
opérette de Borgovan.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

Strasbourg : 20 h. 30, Soirée littéraire
et musicale consacrée à Beethoven.

Hllversum : 20 h. 55, Sixième sympho-
nie, de Beethoven.

Radio-Nord Italie : 20 h. 55, «Werther»,
opéra de Massenet.

Emissions de dimanche

Cultes du dimanche 29 avril
ÉGLISE NATIONALE

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

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. MÊAN.
Chapelle de la Malàdière : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Apoc. XXI , 1-4. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle.

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

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolies : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT,
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Malàdière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vlkar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehr e.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal

Sonntagsschule.
Vignoble ct Val-de-Travers

9 Uhr . Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule.
20 Uhr. Musik und Chôre.
Dienstag 20 15 Uhr Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr : Bibelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Dhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M PERRET.
20 h. Evangelisation. M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

M. Ch. STEINER.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle, Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE &
1. Dimanche, 6 h Messe basse et dis— 1

tributloD de la sainte communion & la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h 80 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 b . 1
Messe basse et sermon les 2me et tae
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.
_ _ _ _ _ _ _ _<_^__S--3_-0_0_0_3_0_ 0_ -_Z_ 4

Trousseaux |
Dennlerl

Seyon 12, ler .)

Jours à la machine |
B Incrustations, etc. g

Petits commerçants !
Une annonce insérée

une fois par semaine dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel  _ donne toujours
nn bon résultat.

Mme Sarah Jeannot
professeur de dessin

et de peinture
Rue Pourtalès 13

8 recommencé ses cours
de décoration et de

paysage d'après nature

ALLEMAND
¦SB QUT ADOLT E

; . ayant peu ou pas
jëNgl de connaissances de
; j  la langue allemande,
H | peut arriver k la com-
ï ;. | prendre, la parler et
gjH l'écrire en 5 ou 6 mois

M"e M a BEGUBN
SEYON 28 I

Temple de Saint-Biaise
Dimanche 29 avril

à 14 h. 30

Assemblée annuelle
des

Petites Familles
et Réunion de groupe de la

Croix-Rleue
Ouate par M. le pasteur

E. TERRISSE
Rapport du comité.
Comptes de 1933.

Invitation cordiale k tous les
amis de l'œuvre.

Prêts
touite Importance, éventuelle-
ment sans garants, fonds de
roulement, hypothèques pro-
ourés aux meilleures condi-
tions. — Ecrire avec détails k
oase postale gare 17.126, Zu-
rich . SA 18618 Z

Fr. 1000.-
Commerçant cherche à em-

prui-ter cette somme pour la
fin du mois, fortes garanties,
intérêts 5 %, remboursable au
gré du prêteur. S'adresser par
Ecrit sous O. N. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Affaire prospère et bien in-
troduite, cherche capital

de fr. 3000.-
pour nouvelle extension. Con-
ditions et garanties à conve-
nir. S'adresser à case postale
No 3082, à Boudry.

de samedi
(Extrait du lournaj c Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
9 h. 30, Radio scolaire : La vie d'un aé-
rodrome, sketch de M. Schubiger. 12 b.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
13 h., Informations financières. 13 h. 05,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Pour
les petits. 18 h. 20, Pour la jeunesse. 18 h.
40, Dakar, ville d'Afrique, causerie par M.
Mugnier. 19 h., Sonnerie de cloches. 19 h.
03, Actualité musicale : Le théâtre lyri-
que, par M. Paychêre. 19 h. 30, Radio-,
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Un quart d'heure d'hu-
mour par Redzipet. 20 h. 15, « La catas-
trophe de Castelsarrazln », jeu radiopho-
nique donné avec le concours de la com-
pagnie du Jeu de l'arc. 20 h. 35, Musique
légère par l'O. R. S. R. En Intermède :
Petite gazette de la semaine par Ruy
Blag. 22 h., Informations. 22 h. 10, Les
travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Music-hall. Relais du poste Radio—colo-
nial. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), Grande re-
vue radiophonique. Le troisième Faust ou
les Folies Méphisto. Informations. Musi-
que de danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h., Concert
par la Radlo-harmonle suisse. 14 h. 30,
Causerie. 16 h.. Programme de Moate-Ce-
neri. 18 h., Disques. 18 h. 30, f"our la Jeu-
nesse. 19 h.. Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19 h. 20, Dix minutes
de film. 19 h. 25, Soirée variée. 21 h. 10,
Concert par la Société d'orchestre de
Bâle. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 9 h. 30, Programme de
Sottens. 11 h. 30 (Vienne), Pour Mada-
me. 23 h. (Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert d'orchestre. 13 h.
45, Disques. 16 h., Retransmission de la
Fête des camélias, à Locarno. 17 h., Dis-
ques. 17 h. 30, Soli de flûte par M. Ita-
liani. 19 h. 15. La mode. 19 h. 30, Disques.
20 h., Concert par le Radio-orchestre. 21
h., Le quart d'heure de Gavroche. 21 li.
15, Oeuvres demandées par les auditeurs.
22 h., Trente minutes de musique étran-
gère. 22 h. 30, Disques.

Radio-Paris : 12 h., Concert d'orches-
tre. 15 h., Les ondes enfantines. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 45, avec les bras-
seurs, par M. de Teramond. 19 h., Cause-
rie scientifique. 19 h. 20, Revue latine.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., Festival
Justin Clerice et Léon Vasseur. 22 h. 30,
Musique de danse.

Bruxelles (émission française) : 15 h..
Concert spirituel.

Hllversum : 15 h. 10, Concert par l'or-
chestre philharmonique de Rotterdam.

Helisberg : 20 h. 10, Grand concert mi-
litaire.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Paris P. T. T. : 20 h. 30, Grande revue

radiophonique de vedettes.
Bordeaux P. T. T. : 20 h. 30, Soirée de

gala.
Rome, Naples , Bari, Milan : 21 h., Opéra.
Londres (Daventry) : 21 h. 35, «La Flû-

te enchantée», opéra de Mozart , ler acte.
«Le Barbier de Séville», opéra de Rossi-
ni , .me acte.

Budapest : 22 h. 30 Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonné
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin juin 1 934 . . . .  , 2.60
Fin septembre 1934 . 6.40
Fin décembre 1934 . . 1 0.—

(biffer ce qui ne convient pas)

somme que Je verse a votre compte ae
choques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : _ _ _

i

(Très Uslble.)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c i

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

1, rue du Temple-Neuf
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Salle de Paroisse, Neuchâtel
FAUBOURG DE L'HOPITAL 24

Lun_(/ 30 avril, à SO heures p récises

tut d'élèves _ Mil le Bip
e! lin le liiiiel : 1.18.1.

Elèves des classes normales et supérieures de piano de Mme
Ch. Perrin-Oayrhos, de MM. Ad. Veuve, Marc Junod , René
Boillot, Edouard Béguelin, de chant de Mlle Madeleine Marthe,

de violon de M. Pierre Jacot.
Prix des places : Pr. 1.— (impôt compris), 50 pour cent de

réduction aux sociétaires « Amis » de l'Institut. Billets en vente
chez Fœtisch et le soir k l'entrée.
. u n M m_l_i_iiii_ imniir, rfn-miinulllMilllu __ ______ _.. -

M Pi\or __i! .ADE_ _> 1
L̂ Ĵ _AXCLjH5jQWa|
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j Dimanche, cueillette des jonquilles j
S en autocar à la VUE-DES-ALPES S
$ Prix : Fr. 2.50 par personne ia
B Départ à 1 h. 30 devant la poste t .

S CARABE WITTWER • Téléphone 16.68 j

Î Un voyage qu'il faut faire j
1 (deuxième) H

S avec autocar de luxe
I Un pèlerinage aux champs de bataille d'ALSACE, le ¦
S mausolée du HARTMANNSWEILEEKOPP, les cimetières, J?*
S les casemates. TOXJT EST IiA témoin des horreurs de la [.
53 guerre. PRIX : Pr. 20.— '..
¦ S'Inscrire au GARAGE PATTHEY, tél. 40.16 et & la g
_ LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 18.40 gi

_! Consultez nos excursions pour dimanche après-midi k la |*>
g LIBRAIRIE DUBOIS j j

f Hôtel de l'Ours - Sugiez [
i Restauration à toute heure
J Tous les Jours : poissons du lac
j Dans leur saison : asperges et poulets
'• Terrasse et jardin ombragés '.
a Se recommande : Famille L. DERRON. ¦

I Nos excursions j
i en autocars f
| DIMANCHE 29 AVRIL 1934 a

S Signal de Bougy-Gôîe du Léman-Ouchy S
¦ Itinéraire : Yverdon - Orbe - Romainmôtier - |1
M Bière - G __eï - Signal de Bougy - Rolle - Côte ¦
S du Léman - Ouchy - Lausanne. — Départ à p!
_ _ 8 heures. — PRIX : 10 fr. §

| Vue-des-Alpes Cueillette des jonquilles j
| Départ : 13 h. 30. — PRIX : Fr. 2.50. ;|
Si Renseignements et inscriptions au Magasin de _ _
&] cigares JACOT, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, W
0 téléphone 44.14, ou au S
j] GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 41.90. |

§ COURSES et EXCURSIONS, |
ta demandez les

S AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ i
| CERNIER Téléph. 55 CERNIER g
iMaBBBBaaBBBBaaaBBBBBBBBBBBa _ ___ &«___ . ___.___.B _BI__ .__ -_

^ _ _ 9&-__ ,A-_M> rl__ J_l%_P ||%^ 
Si vous aimez votre femme, ne lui montrez pas ce Don Juan,  mais VOUS, jgg^

JU ________mê mmamMBamt venez voir CE SOIR , jusqu 'à mardi (d imanche matinée dès 2 h. 30), S ïfiH
^WM . * * - ' ma BUSTER KEATON , r i iomm e qui ne rit jamais. ANDRÉ LUGUET (des galas MM

^WBMB__ __ _ _ _ _ ___ I_____ - Karsenty)  et FRANÇOISE ROSAY , dans ' , 5-ï

Un triomphe de gaîté C'est un Métro-Goldwin Mayer entièrement parlé français |||

|̂.
v
'̂

' * j  Louez vos places au 13.55 1 :-' |1|| â̂ ŷj
G0OOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOO GOO0OOOOGO

i Restaurant dis Cardinal |
G . " — G
| DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR G

g CONCERT par le double quatuor 1
G « Unitus » de la Chaux-de-Fonds o
G SOLOS - DUOS - QUATUORS, etc. §
O Se recommande : L. RIEKER. o
G G
OGGGGOGOGGGGGQGGGQGGQGGGGGGGQGGQGGGGGG

à___ _ HHBi  DI tf A # _ _ _  Css ___) §m %_9 ¦ m, 1 WH %i _¦

Mardi I er mai dès 16 heures ;

Débuts de l'orchestre
Canavési

ï 7 m u s i c i e n s

L. u n d i s o î r

Grand concert d'adieux
de l'orchestre John Borel

IIIW.IIWlII -g«M-_ -|_B__WWW _WWBIPe«WaiW*BB__^^ ¦JUIIU .-N..,...-.,. M^^lMi^MWttl̂ Mffifltt-ï^aB M____________ l_____? __I__JHL__ _MU_)B»

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 29 avril 1934, dès 14 heures

Grand jeu d9 œuf $
organisé par le Cyclophile neuchâtelois de Peseux

Musicrue de fête : ECHO DU VIGNOBLE

CONCERT DANSE
ORCHESTRE. Trio Musette de Neuchâtel. NOUVEAU

Se recommandent : La société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

La danse aura lieu par n'importe quel temps, avec le
même orchestre.

i Du 27 avril IHH fH A DAT T _f\ f%-C |
j au 3 mai | . j _Ta>JET %-$ Mm» _L_ \J fâ >-

Un film d'une gaieté folle et d'un charme exquis

l|| par 'îa'délicieuse CARMEN BONI ^
y|| ANDRÉ ROANNE - GASTON DUPRAY, etc. t

UNE LEÇON POUR VOUS, MESDAMES. — UN ENCOURAGEMENT j I
A VOTRE BONNE CONDUITE. MONSIEUR i ;

UNE DÉLICIEUSE AVENTURE - DES AIRS POPULAIRES A SUCCÈS j

j Une comédie pleine de charme et de jeunesse parlée français

m Samedi, matinée à 3 heures Ga,"i
^B- -T _ um"ïssi,r- 1-- H

| Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente |

c_es amis des arts I 
^̂  ̂ î ^̂ ^i 1

Entrées : semaine fr. 1.-, dimanche 50 c, timbre compris.
Ecoles 20 c. par élève. Entrée libre pour les membres

de la société munis de leur carte de cotisation.

1 Hôtel de la Truite
I CHAMP-DU-MOULIN

Complètement rénové. Confort
moderne, Garage. Au restaurant :

Menus très soignés¦—- /' , ; rr- ' irf '- . . _ ; ..

Salles pour noces et sociétés
A l'occasion de l'ouverture, dimanche 29 avril

DANSE 0RCHESTRE « BLUE CAT BAND »
E M Hll __*_¦ Invitation cordiale

, La nouvelle tenancière : Mme Vve Chs Mérinat

BIIB¦n_naaaa_ _na_ B_ a -NaaaaMaBBnaaaaaB
Dimanche 29 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA GARE - LES H_OÏS - GEN_V _YS
ORCHESTRE « ANTHINO »

Restaurant da Mail
Orchestre MADRINO (5 musiciens)

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE TRIO MUSETTE DE NEUCHATEL

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

aaBBBBBBBBBBBaBBBBBaaaBBBBaBBBBBBBBBfl B

1 PARU LllÉUHE, 1
Samedi 28 avril, à 20 h. 30

__________ 8L___. G " __f: ' . «n» _fft lll * _______ _&____ _ s0QK ra _?_ ._ _____ ____ _____ ___»5_fe^^
ffl _f _l ( J!î _lî___?B :;.!>-; __ * f̂t rs_w W~ ̂ _ BV 9 B B ____ ? Ca ^ __s >fe_0 f- ;•:

1 au imte libéral ï
1 , Orateurs : MM. Max REUTTER , député ;
p. Auguste ROULET, conseiller général. — |iM

Avec le concours de la Fanfare italienne. ' j
~|_g^ Tous les électeurs , sans distinction de par-
ti , sont cordialement Inv ités à assister à cette

Quand vous
aurez voté
venez manger le GATEAU
AU FROMAGE chez la
tante Elise, ruelle Dublé
SANDWICHES - SALADE

MUSEAU DE BOEUF

AHemand - Latin
Grec

au Studium

.mini fflisii
Prix modérés

Demandez prospectus
Téléphone Lenzbourg 4.30

Références: M. E. Ber noulli .pasteur, Neuchâte., rue du
Bassin 14, Tél. 18.90.

Deutsche
relormierte Gemeinde

PREDIGT
Sonntag Vormittags

9.30 Uhr.
in der Untern Kirche

M A R I AG E
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.
C, poste restante, Buttes.

Hôtel ̂ u Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâteau au fromage

On prend
: des pensionnaires

3** Cuisine soignée *•£
Se recommande :

C. STUDER

Cerclejational
SAMEDI

dès 20 h. 30

Soirée
familière



Autour de la seconde et néfaste
correction des eaux du Jura

LA VIE NATIONALE
(De notre correspondant de Berne)

Ce que dit le rapport de gestion
On se rappelle qu'une information

lancée de Bienne, il y a quelques
mois pouvai t faire croire que les
travaux par lesquels d'aucuns pré-
tendent « corriger » les eaux du Ju-
ra allaient être exécutés, à la barbe
des opposants. On avait bien vite
appris qu'il n'en était rien et que
viticulteurs et pêcheurs n'avaient
pas encore à s'embaucher pour pom-
per l'eau que ces mirifiques travaux
devaient amener au moulin de cer-
tains usiniers.

L'alerte une fois passée, il était
intéressant de rechercher ce que le
rapport de gestion du département
fédéral des postes et chemins de
fer, département don t dépend le
service fédéral des eaux, dirait
à propos du fameux projet que
le canton de Neuchâtel ne s'est
pas encore laissé imposer. Ce
rapport vient d'être adopté par le
Conseil fédéral et publié. Nous y
trouvons ce qui suit concernant la
question qui nous intéresse :

« Le service des eaux a répondu
à diverses questions que lui avait
posées la commission spéciale ins-
tituée par le Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel pour l'examen du
problème de la deuxième correction
des eaux du Jura. Ce canton ne s'est
pas encore prononcé relativement au
projet de la commission technique et
au programme financier élaboré par
le canton de Berne.

> La première correction des lacs
du Jura ayant donné en général des
résultats satisfaisants, une seconde
correction n'apportera que certaines
améliorations quant au niveau des
hautes eaux de ces bassins. Or, ces
avantages dont l'importance ne doit
pas être surestimée impliqueraient
une forte dépense, les tronçons de
cours d'eau à corriger étant très
longs et n'accusant qu'une faible
chute. Un premier projet prévoyait
un devis de 45 millions de francs,
qui fut réduit à 34 millions de francs
dans un second projet . Il ressort de
ces chiffres que la deuxième correc-
tion des eaux du Jura serait loin
d'être aussi profitable, économique-
ment, que la régularisation d'autres
lacs qui n'ont encore jamais été ré-
gularisés. Aussi n'est-il guère proba-
ble que cette deuxième correction
puisse être entreprise en son en-
semble prochainement.

» En date du 23 mai 1933, le Con-
seil d'Etat du canton de Berne a
adressé un mémoire au Conseil fé-
déral , exprimant le voeu d'une mise
en chantier immédiate de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura ,
dans son intégralité, ou tout au
moins du nouveau barrage projeté
aux environs de Nidau. Ces tra vaux
auraient aussi pour effet d'atténuer
le chômage. La Confédération se dé-
clara disposée à accepter le projet
d'un nouveau barrage à Nidau, dans
l'idée, cependant, qu'on examinerait

encore si une transformation du
barrage existant ne serait pas possi-
ble à moindres frais. Des pourpar-
lers ont eu lieu sur oe point, depuis,
entre l'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, le
service des eaux et le service canto-
nal de la correction des eaux du
Jura. »

Des ternies prudents,
mais significatifs

Toutes ces choses sont dites en ter-
mes fort prudents. Pourtant l'invite à
ne pas surestimer les avantages (à
supposer encore qu'ils existent), dont
on tirerait de la fameuse correction ,
est à souligner. Ce n'est sans doute
pas faire violence à la pensée des au-
torités fédérales que d'en déduire que
les dépenses envisagées sont hors de
proportion avec le bénéfice que l'é-
conomie nationale retirerait de tels
travaux.

Il est d'ailleurs piquant de trouver
dans le même rapport, au chapitre :
« Office fédéral de l'économie élec-
trique » des considérations prouvant
que les usines existantes suffisent am-
plement aux besoins du pays et
qu'elles pourraient exporter bien da-
vantage, si les commandes étaient là.
Le rapport dit textuellement: « Une
période d'arrêt dans la construction
de nouvelles usines s'impose si l'on
veut épargner d'inutiles investisse-
ments à l'économie électrique du
pays entier ». Alors pourquoi ces
onéreux projets de tirer de l'Aar
quelques millions supplémentaires de
kilowattheures ?

Sans doute, la seconde correction
ne ten d pas seulement dans l'esprit
de ses partisans, à augmenter la pro-
duction d'énergie électrique en Suis-
se. On en fait aussi une étape des
grands travaux qui doivent enrichir
notre pays d'une voie navigable de
la plus haute importance, puisqu'elle
relierait la mer du Nord à la Médi-
terranée, les quais de Rotterdam à
ceux de Marseille. Et l'on préten d
que la navigation fluviale constitue
Un élément de fu ture prospérité éco-
nomique qu'on ne saurait mésestimer
sans faire preuve de coupable impré-
voyance. Mais, n'a-t-on pas dit cela
des chemins de fer , n'a-t-on pas cru
que chaque kilomètre de voie nou-
velle nous rapprochait peu à peu de
l'Eldorado? On a dépensé, sans tou-
jour s compter, pour le réseau ferré;
le peuple suisse est allé jusqu 'à
prendre l'entreprise à son comp-
te et aujourd'hui, il commence à
apprendre ce qu'il en coûte de miser
inconsidérément sur l'avenir.

L experiencC : mente d être rappe-
lée au moment où certains croient
qu'il suffit de beaux et gros barra-
ges et de quelques dizaines de mil-
lions pour que le Pactole coule un
jour dans le lit de l'Aar. G. P.

Bourse de Neucliâtel, 27 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Aeu 4 °/o .1831 94.— O

fcmun nationale —.— t t . H _ . 3 V . U88 90.— d
•an. d'Esc, suisse _ » » 4 »/» 1899 95-— d
Crédit Suisse. . . 695.— d » » 4 Vi1B31 97.— d
Cr. lt Farder H. 615.— d»  » 4°/ . 931 M ou a
toc. . Banque s. 490.— d»  » 3*/* 1932 90.— d
b neuchâteloise 380.— d t-d.-F. 4% 1931 85-— °
Ut. et Co_al__3375.— d Locle 3 '/» 1898 ~'~ _,
M. Dubied J; C" 210.— » 4 °/«1899 '«•— °
Ciment Porlland. —.— » 4V. 1930 "T--
Iram. Neuch. ord. —.— St-BL 4Ve 1830 9°— °

» . prlv. —i- Banq.Gant.N.4»/. 97.— a
huch. Chaumont —•— Créd.Fonc N.5< . IOZ.ù O a
ta. Sandoz Tra.. 175.— d E. Dubied 5 «/« "/i 100.— d
(aile d. Concerts 250.- d dm. P. 1928 6»/. 100.- d
||all, 250.— d Tramw. 4»/o 1903 95.— d
ttabl. Perrenoud. «5.— d KI_u_S 4 V. 1931 97.— 0

0_LI„»TI0„S Et. Per. 1B30 Vis 99.— d
OBLIGATIONS Such. 5 Vo 1913 -•—

t Heu, 3 «A 1902 95.— o » 4 1/, 1930 90.— O
» 4 _/, 1907 96.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix talts
in = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

ha. Nat Suisse 665.— 4Vi0/» Féd. 1927 —.—
. compte sulssi) 6.50 3 "/• Rente suisse — .—
tr-dltSuisse. . . 600.— 3°" Différé . . .  85.25
lot de Banque S. 491 — 3'/• Oh. féd. A.K. 91.40
tin. él. Genève B. 215.— 4% Féd. 1930 — •—
franco-Suie, élec 284.— Chem. Fco-Sulsse *J°-~
. » prlv. — .— 3°rt Jougne-Eclé. i20 -~ .

«otor Colombus . 244.— 3 '/• »/« Jura Sim. : 86.25 d
lat-Argent élu 95.90 3 •/• Gen. a lots l20'~
loyal Duteh . . .  311.— o4 . « Genev. 1899 — .—
hdus. jenev. gai 750.— 3 'lt Frlb. 1903 421.—
I«z Marseille . . 376.— o7 _ » Belge. . . .1090.—
faux lyon. capIL 505.— fit Lausanne. . —.—
Dînes Bor. ordin. — •— 81 . Bolivia Ray. — .—
Totis charbonna . 162.— Danube Save . . 35.50
trifall 6.— 5 % Ch. Franc. 321004.—
Nestlé 713.— 7 % Ch. I. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 21.75 6 Ve Par.-Orléans —«—
All.mr .. suéd. B 8.— B Ve Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eq; 1903 —.—
Hispano bons 6 " . 140.—
4 Vt Tolls c. hon. —.—

La baisse Ininterrompue du peso argen-
tin fait baisser les valeurs argentines :
Hispano A. C. 665 (— 10). Sér. E. 126
(—3). Argentine: 97, 5. 6, 5, 4 (—3).
6%  Bon l_l_p_rio-argentin 140 (^-5). Co-
lumbus 244 (+ 1). A Milan, hier, les
cours étaient lrréguUers mais les valeurs
d'él eotriolté se tenaient bien, sur la pu-
blication des conditions de vente du cou-
rant électrique. L'Itailo-Sulsse ord. monte
k 49 ( + 4). Méridionale d'En. 56 (+ 1 }{.).
Italo-Suisse priv. baisse à 165 (—1). Bon
B. 106 (—4) .  Am.er.oan 23 y, (—1). Prlv.
162 (—4) .  Eaux lyonn. 505 (—7).  Pu-
blieitas 268 (—2) .Fonds fédéraux en re-
prise. Berlin 121,45 (+25 c). Amst.
208,87 % (— 61/ c). Dollars 3,06 ^(—1 a). Livre sterling 15,75 (—5 c).
Stockh 81.25 (— 15 c). Milan 26.26 /(— a _ ).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 avril 27 avala

Banq commerciale Bâle 314 813
Banq . d'Escompte Suisse 6 6 </ ,
Un de Banques Suisses . 308 306
Société de Banque Suisse 495 492
Crédit Suisse 698 602
Banque Fédérale S. A. .. 330 330
S. A. Leu & Co 310 d 310
Banq pour enti élect. . 609 612
Srédlt Fonclei Suisse ... 290 d —.—
Mo toi Columbus 242 246
Sté Suisse lndusti Elect. 522 d 525
Franco -Suisse Elect ord. 283 282
I. O. chemlscbe Untern. 550 550
Sté Suisse-Aniér d'EI. A 48 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1655 1670
Bally S. A 930 935 o
Brown Boveri _ Co S. A. 100 103
Usines de la Lonza 75 74 d
Nestlé 713 715
Entreprises Sulzer — .— — .—
Stô Industrie Chlm. Bâle 3860 3860 d
Sté Ind Schappe Bftle .. 790 790
Chimiques Sandoz Bâle . 5150 d 5150 d
Ed. Dubied _ Co 8 A. .. 220 o 210
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porta, ' 640 o 640 o
Câbles Cortaillod 3375 d 3375 d
Câblerles Cossonay —.— 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 74 72
A. E Q 16 16
Llcht & Kraft 195 —.—
GesfUrel 54^ 64>_
Hispano Amerlcana Eleo. 670 665
Italo-Argentlna Electric. 94 94
SIdro priorité —.— —.—
Sevlllana de Electrlcldad — .— 162
Allumettes Suédoises B . t'A 8
Separator 42 42
Royal Dutch 310 310
Amer Europ Secur ord. 24VJ 23^

Cours des métaux
LONDRES, 26 avril. — Or: 135/7. Ar-

gent: 18 %.
LONDRES, 26 avril. — Prix de la tomme

anglaise (1016 kg.) exprimés en livres st.
Aluminium Int 100. Antimoine 39-40.
Cuivre 33 3/16-33 yK ; 3 mois: 33 7/16-33 Y_ .
Electrolytique 36 £$-36 %. Best. Selected
35 %-37. Ebaln 240 .;-340 '•£ ;. 3 mois:
237 %-238. Stralts 242 %. Nickel Intérieur
225-230. Exoortatlon 225-230. Ptomb 11 y,.
Zinc 14 15/16.

Burbach-Kallwerke (Potasses),
à Magdebourg

Oefete Importante société annonce pour
1933, un bénéficie de 5,33 millions Bm et
des gains occa_-0_ r_e__ de change de 1,44
million ; compte tenu du déficit de 1932,
soit 6,92 millions, il reste une perte de
0,150 million La société qui doit procé-
der à, un assainissemei-t, a une dette _
long terme de 39,6 millions (59,7) et à
court terme de 48,8 (66 ,4), dont 18 mil-
lions tombent sous l'accord St illimité. Nos
grosses banques suisses sont Intéressées k
ces dettes.

Société d'assurance sur la vie, à Bâle
La production d'assurances de capitaux

devient plus difficile et exige des efforts
plus grands, di. le rapport. Il n'y a eu
qu'une légère augmentation sur 1932 :
21,4 millions contre 20 ,3. Compte tenu des
assurances éteintes, etc., l'augmentation
nette ressort à 3061 polices poux 12,280
millions de capital, portant l'effectif totai
k 231.43 millions.

Le rendement des capitaux a été de
3,034 millions (2 ,86 en 1932). Les primes
encaissées se sont élevées k 9,200 mil-
lions (8,7) .

Le compte de profits et pertes accuse
un excédent de 2,547 millions (2 ,652),
entièrement versé au fonds des assurés,
qui s'élève à 8,88 millions.
Société des forces motrices de la Goule,

à Salnt-Iinler
Le compte de profits et pertes présente

pour l'exercice 1933, un bénéfice net de
212,670 fr. 20, y compris le solde repor-
té de 1932 (14,411 fr. 27). On propose de
verser 21,000 fr. k la réserve, de distri-
buer un dividende de 6 % aux actions de
priorité et de 6 % aux a_*lcn_s ordinai-
res. La somme de 6670 fr . 20 serait re-
portée k nouveau.

L'exploitation des usines, sous-stations
et des réseaux de distribution s'est faite
normalement : la marche en parailèie du
réseau aveo celui des Forces motrices ber-
noises a fonctionné d'une manière satis-
faisante. Les Forces motrices bernoises
ont livré à la Goule 1,829,500 kwh. contre
1,135,400 en 1932.
Réserves monétaires de la Reichsbank
A aucun moment, depuis ea création, en

1875, et même depuis sa reconstitution, en
1924, la Reichsbank n'a disposé de Ré-
serves d'or et de devises aussi minimes.
A son dernier bilan hebdomadaire, celui
du 14 avril 1934, son encaisse ne figure
plus que pour 226 millions de relchs-
marks, k peine et son portefeuille de de-
vises pour moins de 5 millions de Em.
Le total des éléments de couverture est
donc inférieur à 232 millions de Rm. A
la fin ' de la grande Inflation du mark
pa/pler, en novembre 1923. l'encaisse mé-
tallique de la Banque d'Empire atteignait
encore 450 millions de marks-or.

Société électrique du Châtelard,
Vallorbe

Le compte de profits et pertes pour
1933 laisse un bénéfice net de 84 130 fr .
45. H est employé en amortissements di-
vers 38.312 fr. 20. Le solde, soit 44.118 fr.
25, permet d'attribuer un dividende brut
de 8 < _ , ou 20 fr . par action. Une som-
me de 7200 fr. va au fonds de réserve
staJtutaire et 1700 fr. sont mis _ la dispo-
sition du conseil d'administration en fa-
veur des œuvres de bienfaisance, dont
500 fr. ait profit des chômeurs.

La situation de la Société est excellente.
Elle a remboursé, le ler décembre 1933, le
solde de sa dette obligataire, soit 67,000
francs. La baisse dès le 1er Juillet 1933,
du tarif pour l'éclairage au compteur, de
50 c. à 45 c. le kwh. n 'a guère affecté les
recettes par suite de l'augmentation de
Ja production d'énergie.

Non Telles économiques et financières

Croquis campagnard
Dernier jour d'avril, on travaille

dur à la ferme. Il y a les pommes
de terre à planter. Il y a... mais sait-
on jamais tout ce qu'il y a à faire
à la campagne où la journée de tra-
vail commence avant l'aube et se fi-
nit tard dans la soirée.

Terre neuchâteloise, si rude mais
si belle, j'aime à te voir, en ces
jours de printemps, amoureusement
soignée par les hommes et les fem-
mes de chez nous qui ont foi en toi
et qui ne t'abandonneront pas.

Quelques chiffres .
En Suisse, à l'heure actuelle,

79,360 possesseurs ont ensemble
140,300 chevaux Plus de 84 pour
cen t de l'effectif chevalin total dé-
pendent de l'agriculture. Plus de la
moitié du nombre des possesseurs
ne disposent que d'un seul cheval
et le tiers de deux chevaux. L'immen-
se majorité des exploitations ne gar-
dent que des chevaux de trait. 3525
possesseurs pra tiquent quelque peu'
l'élevage, c'est-à-dire qu'ils ont une
jument poulinière. En Suisse, on ne1
compte que 812 exploitation s d'éle-
vage proprement dites, comprenant
deux juments poulinières au plus.
Sur ce nombre, plus de 600 se trou-
vent dans le Jura bernois.

En ce qui concerne le bétail bo-
vin, sur 1,609,410 bovins (dont
868,516 vaches) répartis entre
192,490 possesseurs, 93 pour cent ap-
partiennent à des personnes exer-
çant l'agriculture comme profession
principale. 67,202 possesseurs de bo-
vins ont une à quatre pièces de bé-
tail ; ils ne possèdent ensemble que
11 pour cent de l'effectif total. Plus
de la moitié du groupe de ces pe-
tits possesseurs est formé d'agricul-
teurs proprem ent dits. Ces données
montrent clairement combien le
chiffre d'affaires de beaucoup de pe-
tits éleveurs suisses est modeste.
74,000 exploitations entretiennent
cinq à dix bovins. Cette catégorie
peut être considérée comme carac-
térisant l'exploitation bovine en
Suisse. Les 50,000 possesseurs res-
tants, soit un peu plus du quart du
nombre des possesseurs de bovins,
disposent de plus de dix bovins
chacun et, ensemble, de 56 pour cent
de l'effectif total. La distribution
des diverses classes de grandeur
varie énormément d'un canton à
l'autre. 5350 possesseurs de bovins
se vouent essentiellement à l'en-
graissement des veaux. 33,000 pos-
sesseurs produisent presque exclu-
sivement du lait et ne s'occupent
pour ainsi dire pas du tout de l'éle-
vage et de l'engraissement. Parmi
ces exploitations, toutefois, on n'en
compte que 12,000 qui soient à pro-
prement parler des exploitations lai-
tières, les autres étant de très peti-
tes entreprises ne comprenant qu'une
à trois vaches sans autres bovins.
Puis viennent 35,000 exploitations
laitières avec élevage occasionnel.
Elles possèdent en tout 280,000
bovins.

Du côté
de la camp agne

Deux ressortissants suisses
condamnés en Allemagne

pour trafic de devises
DARMSTADT, 27 (DNB). _ Après

deux jours de débats, la cour pénale
de Darmstadt vient de prononcer son
jugement contre quatre inculpés de
trafic de devises. Deux ressortissants
suisses, Norbert et Hermann Franck ,
employés de banque, s'étaient, des
an n ées durant , procuré des effets
¦non encore présentés à l'office du
contrôle des devises et les avaient
transportés en Suisse. Us avaient pu
être arrêtés au mois d'août de l'an-
née dernière. Un chauffeur d'auto-
bile, Karl Stark, de Berlin, et
un commerçant , M. Dahlerbusch , sont
accusés de complicité. Tous deux te-
naient des comptes pour les frères
Franck et avaient aussi vendu pour
eux des effets.

Le tribunal inflige à Norbert
Franck six ans de réclusion et 112
mille marks d'amende, pouvant être
convertis en 11 mois de réclusion et¦ 2 mois de prison. Il inflige à Her-
mann Franck sept ans de réclusion
et 140,000 marks d'amende, ou une
année de réclusion. Dahlerbusch est
condamné à une année de prison,
tandis que Stark est acquitté fau te
de preuves suffisantes.

Les pourparlers entre
MM. Benès et Barthou

A PRAGUE

ont eu d'heureux résultats
PRAGUE, 27 (Ceteka). — A l'issue

d'un nouvel entretien qu'ont eu ven-
dredi après-midi MM. Bénès et Bar-
thou, le communiqué suivant a été
publié:

Les deux ministres des affaires
étrangères ont passé en revue tou-
tes les questions de politique inter-
nationale. Le problème de l'Europe
centrale et de la collaboration écono-
mique des Etats danubiens avec les
autres pays intéressés a, en parti-
culier, fait l'objet d'un échange de
vues approfondi.

Les autres questions, en particu-
lier le pacte balkanique en rapport
avec la politique de la Petite Enten-
te, et les problèmes de la S. d. N.,
et d'autre part celui du désarmemen t,
ont été examinés du point de vue de
la réunion prochaine de la conférence
du désarmement. L'examen des rap-
ports des pays de la Petite Entente
avec leurs voisins et avec la France
ont permis aux deux ministres de fai-
re concorder leurs actions en ce qui
concerne la collaboration pacifique
en Europe centrale et orientale.

MM. Bénès et Barthou ont pu se fé-
liciter de l'heureux résultat de leurs
conversations amicales qui se sont
déroulées dans un esprit d'accord
absolu.

M. Daladier maintient
ses vues sur l'événement

Après la nuit sanglante

PARIS, 28. — Dans sa déposition
à la commission' d'enquête du 6 fé-
vrier, M. Daladier a fait les mêmes
déclarations que précédemment. Lors
des tragiques événements de février,
il estime avoir agi comme il devait,
car les manifestants avaient l'inten-
tion de prendre la Chambre de for-
ce et d'établir un gouvernement pro-
visoire.

Relativement à sa récente décla-
ration concernant la presse et les
fonds secrets, qui a, comme on le
sait, soulevé des protestations géné-
rales, M. Daladier a affirmé qu'une
campagne s'est déclenchée au sujet
d'une phrase qu'il n 'a jamais pronon-
cée. Il n'a pas voulu faire dans la
presse la rectification qu'on aurait
pu attendre de lui, car c'eût été se
reconnaître coupable.

La grève aux Indes prend
une ampleur inquiétante
Des rencontres avec la police

BOMBAY, 28 (Havas). —> __ la suite
de nombreuses rencontres qui se sont
produites vendredi entre la police et
les grévistes des filatures, on comp-
te un mort et de nombreux blessés
parmi les manifestants.

La grève déclarée lundi dernier af-
fecte maintenant 40 filatures. Plus de
65,000 ouvriers ont répondu au mou-
vement.

La déposition
des médecins
oui soignèrent l'escroc

L'affaire Stavisky

PARIS, 27 (Havas). — La com-
mission d'enquête pour les affai-
res Stavisky a consacré sa séance
de vendredi matin à l'audition des
médecins qui ont accordé les certi-
ficats médicaux ayant servi aux avo-
cats de Stavisky pour obtenir à
plusieurs reprises des remises.

Le premier témoin entendu est le
docteur Vachet, médecin de Stavis-
ky et de sa famille depuis 1925. Il
maintient formellement, en invo-
quant le témoignage d'autres méde-
cins, que Stavisky était malade, pré-
sentant des troubles psychiques gra-
ves.

D'autre part, le docteur Vachet a
eu l'occasion de rencontrer autour
de lui quelques personnalités, amies
de Stavisky, Bonnaure, plusieurs
fois, M. Bore t une fois.

Le docteur Vachet s'est expliqué
enfin sur ses relations avec Galmot,
dont il était le médecin et qui l'avait
chargé de veiller sur Ariette Simon
alors dans une clinique

La commission d'enquête a ensui-
te entendu le docteur Mari e, signa-
taire du fameux certificat non daté
et dont l'original rédigé par lui était
daté. Les docteurs Vachet et Marie
sont d'accord pour affirmer qu'au-
cun avocat de Stavisky n'a assisté à
la rédaction du certificat.

Le docteur Paul, médecin légiste,
entendu le dernier, a déclaré que,
ne s'occupant pas de médecine men-
tale, il avait conseillé la désignation
d'experts psychiatres pour examiner
le cas de Stavisky.

La commission a entendu enfin M.
André Hesse, député, qui s'est dé-
fendu d'avoir effectué pour Stavisky
une seule démarche qui ne fût pas
d'ordre professionnel.

Une décision concernant
Pressard

PARIS, 28 (Havas). — La commis-
sion d'enquête sur les affaires Sta-
visky a décidé par 26 voix contre 6
r'e confier à une sous-commission

¦laboration d'un texte sur lequel
•ile se prononcera mercredi et ten-

dant à transmettre à toutes fins uti-
les au ministère de la justice un or-
dre du jou r constatant :

1. Quoique n'ayant pas commis de
fautes contre l'honneur, M. Pres-
sard doit supporter la responsabilité
des remises dont a bénéficié Sta-
visky.

2. Que les deux rapports de la
commission rédigés par M. Lescouvé
contiennent des contradictions fla-
grantes que le dossier ne justifie pas
et que la commission a fait une en-
quête incomplète puisqu'elle a né-
gligé certaines pièces essentielles.

Les manifestants genevois
devant la Chambre

d'instruction
A une exception , ils sont remis

en liberté provisoire
GENÈVE, 27. —Vendredi ont com-

paru devant la Chambre d'instruction
les manifestants arrêtés samedi der-
nier à la suite des incidents qui se
sont déroulés devant le nouveau local
du fascio, et mercredi lors de la réu-
nion au Victoria Hall de l'Union na-
tionale. La Chambre d'instruction a
fixé respectivement à 800 et à 500 fr.
la caution réclamée pour la mise en
liberté des nommés Fernand Cheval-
lier et Gilbert Francioli , poursuivis
pour voies de faits envers les agents.

Quant à Max Wutrich , écroué pour
empêchement aux arrestations et dé-
jà condamné en 1917 pour cambriola-
ge, la Chambre s'est opposée à sa li-
bération.

Les agresseurs du correspondant d'un
journal italien, Louis Meyer et Ro-
bert Leuenberger ont reconnu qu'ils
n'avaien t pas été provoqués. Leuen-
berger a ajouté qu'il avait simple-
ment exécuté les ordres qu'il avait
reçus du Secours Rouge. La Cham-
bre d'instruction a maintenu la cau-
tion de 1000 fr. fixée par le Par-
quet. Elle a ensuite décidé, moyen-
nant de faibles cautions , la libération
provisoire des autres manifestants
arrêtés mercredi soir près du Victo-
ria Hall pour outrage aux agents.

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi ct dimanche)

Apollo : Ne sols pas Jalouse.
Palace : Captive.
Théâtre : Les trols mousquetaires.
Caméo : Buster se marie.
Chez Bernard : La merveilleuse tragédie

de Lourdes.
Samedi, 17 h. Heure d'actualités.

CHEZ BERNARD k
Cet après-midi, 5 h. ; j

L HEURE d ACTUALITÉS I
les chasseurs d'images. -¦¦ ' ]
A travers les Océans. jj
L'œil de Movietone. , ,j
La Havane. ]
Les actualités Fox et... |
LE PÈRE NOËL. Dessin ^n I 1
COULEURS. Spectacle à 80 c. j  j

DERNIèRES DéPêCHES

I CHEZ BERNARD AU THÉÂTRE B
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_B__^_2__!l__ staions de médecins! Un
________ ___ ess8i vous convaincra "

_ — M. Sarraut, ministre français de
l'intérieur, soumettra dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine
à la signature du chef de l'Etat un
projet de réorganisation de la sû-
reté générale. Après l'adoption de
ce projet , la sûreté générale pren-
dra le nom de sûreté nationale.

— Le Conseil fédéral a publié une
ordonnancé réglant l'allocation
d'une subvention d'un million de
francs à la fondation suisse « Pour
la vieillesse », aux fins de secourir
les vieillards nécessiteux. Cette sub-
vention sera allouée pendant quatre
ans.

— Le Conseil des ministres au-
trichien a décidé que la nouvelle
constitution sera promulguée lundi
et mise en vigueur mardi. Le con-
cordat avec le Vatican sera signé le
1er mai par le président de la Con-
fédération et entrera en vigueur le
lendemain. Quant au remaniement
ministériel, il a été convenu que le
prince Starhemberg, chef des Heim-
wehren, prendra les fonction s de
vice-chancelier.

— Une automobile lancée à une
allure excessive est entrée en colli-
sion à la route de Tiefenau (Berne)
avec une autre voiture venant en
sens inverse, au moment de dépas-
ser un camion avec remorque. Les
deux autos se sont télescopées et
sont retombées devant le camion au
milieu de la route. Le camion est
venu tamponner les débris des deux
autos. Plusieurs tonneaux de vin ont
roulé sur la route. Les dégâts attei-
gnent plusieurs milliers de francs.

— Hier soir dans un restaurant
de Bagnolet , quatre individus ont
cherché querelle aux convives parti-
cipant à un repas offert par un ga-
gnant de la loterie nationale. Au
cours de la bagarre, un homme a été
tué. Son frère a été blessé ainsi
qu'un autre convive.

Le meurtrier a été lynché et ad-
mis à l'hôpital. Ceux qui l'ont assis-
té se sont enfuis.

— M. von Neurath, ministre des af-
faires étrangères du Reich, a pronon-
cé, vendredi soir, un discours devant
des représentants de la presse alle-
mande, au cours duquel il a dit no-
tomment que les négociation s enga-
gées, il y a plus de six mois, entre
les grandes puissances ont été brus-
quement rompues par la France qui a
justifi é son attitude en portant les
accusations 1 es plus graves contre
tre l'Allemagne. Ce discours est appe-
lé à quelque retentissement.
__ -«___-_ *_ *_-*__-_ >_ -_ -<_<___ *_ _ «_ -__

Nouvelles brèves

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

dans les kiosques
de la ville

dès leur ouverture

Ayant constaté que des détourne^
ments avaient été commis à l'office
communal du chômage, la municipa-
lité de Lausanne a pris immédiate-
ment les mesures qui s'imposaient.
Une enquête s'instruit.

Il s'agit de prélèvements opérés sur
les avances consenties par le bour-
sier communal pour la paye sur les
chantiers de secours.

L'employé inculpé est à la disposi-
tion de la justice.

Un employé de l'office
du chômage de Lausanne
opérait des... prélèvements

ON MANQUE DE LIVRES
AUX ETATS-UNIS

Une curieuse initiative a ete pr ise
à Chicago. Le club des bibliothécai-
res de cette ville , en liaison avec
une société d'auteurs, recherche
quels sont les livres qui devraient
être écrits. On demande aux biblio-
thécaires américains de coopérer à
cette recherche en indiquant les su-
jets sur lesquels le public n'est pas
suf f isamment  renseigné. Il est évi-
dent que ces données seront une ai-
de utile pour les éditeurs , qui pour -
ront ainsi publier des ouvrages cor-
respondant à des besoins certains.

Un livre par jour
- J. ARNAUT

Nous avons été parmf les premiers
à saluer — et à situer — le talent de
M. Léon Bopp,  fai t  de gravité , de
perspicacité , d'élans. No us le re-
trouvons dans ce livre , tel qu 'il nous
était apparu alors. C'est un beau li-
vre, probe , mûri , pensé , attachant.
Et dont les héros — cet important
ouvrage compte plusieurs histoires
— sont dessinés avec une vigueur
toute « proustienne ».

Un livre qui enrichit vraiment no-
tre littérature. G.

La vie intellectuelle
____________ ———_______.____—_———

est celle du blaireau On sait maintenant
qu'il est Inutile et tout le monde s'en
réjouit. La Crème Razvlte l'a remplacé ;
on l'étend en un clin d'œil avec le doigt
et, tout de suite, le rasoir glisse I Pour
une barbe très dure, bien mouiller avant
l'application . SI vous ne la trouvez pas
chez votre -ouraisseur, envoyez 1 fr. 50
en timbres k Uhlmann-Eyraud S. A., Ge-
nève qui vous fera livrer un tube pour
30 barbes. (Se recommander de ce " Jour-
nal.)

Une disparition oui fait du bruit

Le_ deuxième congrès suisse du
tourisme aura lieu à Berne, les 26 et
27 mai prochain. Cette grande mani-
festation vise à rassembler toutes
les forces intéressées à cette branche
d'activité pour traiter les questions
actuelles, qui doivent être résolues
pour ranimer le tourisme en Suisse.
Il convient de signaler la séance du
26 mai dans la salle du Conseil Na-
tional. Les deux principaux rappor-
teurs seront M. le ministre Stucki,
qui parlera de « La politique natio-
nal e du tourisme » et M. le profes-
seur Kœnig sur « L'industrie des
étrangers et l'agriculture ». Douze
orateurs particulièrement compétents
prendront position au cours de
la discussion à l'égard des problè-
mes les plus importants.

Un congrès du tourisme
à Berne
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une armoire frigorifique
électrique de ménage

Uf oerMËi a
de 160 litres. Point de vernis, mais re-
vêtue intérieurement et extérieurement

d'émail porcélanique
En vente auprès des Services Electriques, Ins-

tallateurs-électriciens et maisons spécialistes
Visitez notre salle d'exposition à Lausanne,

rue Pichard 13 (Escalier du Lumen)

THERMA S.A., Schwanden GI.

BOUILLON MAGGI
EN CUBES

Nouveau prix : 4 €Îf I
5 cubes 20 cts

Prix par boites entières :
Boite de 25 cubes fr. 1.—

» » 50 » » 2.—
» » 100 > » 3.85

W_t^Rf
_ fpjf kÊjL

Cm Ofl m_m 
sonnerie¦ ¦¦ *•¦. __ "" heures et

demi-heures, garantie cinq
ans sur facture, 5 % pour

paiement comptant.
D. ISOZ, Neuchâtel

Place Hôtel de Ville
Belle niaeiilaÇure

'. ."".' : à prix; ' avantageas '
an hureàu «I" tournai
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RYCHNER FRERES & C"
Faubourg da l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

ASPHALTAGES SE
Trottoirs, cours, caves, buanderies, ebambres ds bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
" .Si .* . _ '. _ . ISOLATIONS — TOITURES

Neuf — Transformations — Réparations
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NOS BAS FILET MAT 495
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Grands Magasins
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P. Gonset-Hpmnoud S. A. il
PLACE PURRY N

Voici l'été! 6fcv
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fCkHABILLE BIEH

Sirop de framboises
pur jn s de fruits, 
et sucre 
au détail .
20 c. le déci l—
en litre à 
Fr. 1.75 verre à rendre —
en bouteille d'un kg. à —-
Fr. 1.30 verre à rendre —
-ZIMMERMANN S. A.

VENTE DE

PAPIERS
PEINTS

Nouveautés 1934
Représentant exclusif

des papiers Leroy, Paris
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iiiiii î l^^i^l^^^^l^ xl d'une clientèle choisie. H

g en fine paiHe garnie _ 'un ^^50 V/^ vT^'^^C Hruban gros grain En _^-_»̂ >
>'/ \ \  ^^^^^^ ^ ;' lll

IplB AU LOUVRE vous êtes sûre de /^" '' / X^V / P||| |
P| toujours trouver la vraie mode, -̂  —^^^ 

/ N
^

y/ ù i ' , !,, ,'
! I ' celle des femmes élégantes - ^"̂ v/ ^^ :J

__ n _ B OiilW/i^li i^apenne i«
|j| i|lg MM W W W Uf ê i  calotte nouvenet garnie 4 Â^  | j
lll^ _Ly^ i_H_ _)illWii_%IITt§ il__»__^_ ru^an f antaisie |"ï lÉllil

I A  

remettre à Gêné- ffl
ve (pour affalares de H
famille), ^S

LAITERIE 1
Ep icerie-Charcuterie !
avec vins, bière, 11- \\\\_\queuis, eaux minera- ____ _
les, belle arcade sur H
grand passage, avec a
arrière grande cul- B
sine claire. Bonne B
clientèle. Conditions ta
avantageuses avec B j
marchandises. Adirés- B
-tr offres sous chif- RI

fres M 57442 X Pu- g
bllcltas, Genève. tSSi

HENRI-LOUIS EVARD
AUX VERRIËRES-SUlSSEb

informe toute la fidèle_ clientèle de son père, M. Louis Evard,
ainsi que le public en général, qu'il a repris son coràmèrc-.
Ayant vingt-quatre ans de pratique dans les RHABILLAGES
de montres hommes, montres de dames, montres d'autos, régu-
lateurs, pendilles électriques, réveils, etc, 11 espère mériter la

confiance qui a été témoignée à son pèreT<",Joc_ôix,mengran,1 montres en tous genres,
pendules modernes, réveils, à des prix

très modérés
S'adresser en toute confiance au susnommé qui ira chercher à
domicile toutes les pièces qu'il réparera avec tous ses soins
et qu'il reportera sans frais dans les cantons de Neuchâtel,

Vaud et Fribourg

A vendre pour cause de
sanifcé, à % heure de la ville
de Bâle,

belle boulangerie-
pâtisserie

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

OSIER et JONC
Joli canapé, fau-

teuils et chaises de-
puis 10 fr. pièce.

R. Wirz, meubles
Faubourg de l'Hôpital 16

Lames de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rptbart :y \\ .;. ¦

et autres
bonnes marques

HdMÎlLODLL
NEUCHATEl

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation > Tenue
Contrôle Révision

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

Piano noir
(Burger-Jacobi)., cordes croi-
sées, k vendre, état de neuf ;
une table chambre k manger
avec douze chaises, lavabos,
tables de nuit, tablés, glaoes.
etc., le tout en parfait état.
Vieux-Châtel 17, sme. — Re-
vendeurs s'abstenir.

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



Le peuple neuchâtelois
a 101 députés à élire

Avant les élections

H n'est pas sans intérêt , au mo-
ment où le peuple neuchâtelois s'ap-
prête à élire un nouveau Grand Con-
seil, de jeter un bre f coup d'œil sur
ce que fut la dernière léffi slalure.

Les 104 fauteuils auxquels don-
nait droit , en 1931, la population
du canton , étaient répartis de la fa-
çon suivante :

DI _M_/S Rad. Lis. P.P.N. . oc. loiaux
Neuchâtel . . ..  9 8 8 25
Boudry 6 5 3 14
Val-de-Travers . 5 3  6 13
Val-de-Ruz . . .  3 3 1 7
Le Locle 7 7 14
La Chx-de-Pds . 4 4 4 19 31

TUIAUX 27 23 11 43 104

On sait que par le fait de la dimi-
nution de la population , le futur
Grand Conseil ne comptera que 101
députés. Le Val-de-Travers en per-
dra un et la Chaux-de-Fonds 2. 11 y
a 159 candidats actuellement pour
ces 101 sièges.

Des 35,488 électeurs inscrits en
1931, 27,342 avaient pris part au
scrutin, soi t le 77 pour cent.

Sur les 104 députes élus, 99 ont
terminé la législature. La mor t a
enlevé M. C. Geissbuhler , député so-
cialiste, à Peseux, et M. F. Spill-
mann , député socialiste au Loole. M.
Dudan , socialiste, à Neuchâtel , s'est
désisté en faveur de M. Jean Wen-
ger, M. Arn old Bolle, P. P. N., après
avoir présidé notre pouvoir législa-
tif cantonal , démissionne pour cé-
der sa place à M. Kramer, qui fut
remplacé à son tour par M. E. Bé-
guin. Enfin , M. G. Eberhardt , rad.,
ayant démissionné , fut remplacé par
M. L. Rufer, à la Chaux-de-Fonds.

Pour les élections générales d'au-
jourd'hui et de demain , le scrutin
sera ouvert comme suit dans le can-
ton de Neuchâtel:

a) le samedi 28 avril : dans les bu-
reaux de vote de Neuchâtel , de Ser-
rières, de Peseux, de Couvet , de Fleu-
rier, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, de 12 à 20 heures; dans tous
les autres bureaux de vote du canton ,
de 17 à 20 heures.

b) le dimanche 29 avril : dans tous
les bureaux de vote du canton, de
8 à 15 heures.

Chaque électeur reçoit deux enve-
loppes, l'une portant la désignation
GRAND CONSEIL, l'autre la désigna-
tion CONSEIL D'ETAT, dans chacu-
ne desquelles il introduit les bulle-
tins de vote appropriés. Tout bulle-
tin qui n'est pas trouvé dans l'enve-
loppe correspondante est annulé.

I>es résultats
Les résultats de l'élection du Con-

seil d'Etat seront affichés à la vitrine
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès 16 h. 30. On peut également nous
demander des renseignements par té-
léphone (No 2.07).

Quant au Grand Conseil, la répar-
tition des sièges n'est connue Que
tard dans la nuit. On en trouvera^ 

le
tableau complet dan s la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » de lundi.

3_es heures du scrutin

Le Conseil d'Etat a nommé, pour
faire partie des commissions de ré-
partition prévues à l'article 76 de la
loi sur l'exercice des droits politi-
ques :

Pour le district de Neuchâtel, les
citoyens : Georges Benoit , directeur
de banque , à Neuchâtel , président ;
Edmond Berthoud , président du
tribunal, à Neuchâtel ; Henri Sp in-
ner , conseiller général , à Neuchâtel.

Pour le district de Boudry, les ci-
toyens : René Leuba , président du
tribunal, à Boudry, président ; Ja-
mes Borel-Otz , conseiller général, à
Cortaillod ; Emile Apothéloz , con-
seiller communal , à Peseux.

Pour le district du Val-de-Travers,
les citoyens : Eugène Keller, préposé
aux poursuites , à Môtiers , président;
Dr James Cavin , conseiller général ,
à Fleurier ; Ch. Thiébaud , adminis-
trateur postal , à Fleurier.

Pour le district du Val-de-Ruz , les
citoyens : Virgile Maillardet , con-
seiller communal , à Cernier , prési-
dent ; Virgile Coulet , conseiller com-
munal , à Savagnier ; Jules Gueissaz ,
conseiller communal , à Cernier.

Pour le district du Locle, les ci-
toyens : Julien Tissot , conseiller
communal , au Locle, président ;
Fritz Matthey, ancien conseiller
communal , au Locle ; Alfred Dubois,
industriel, au Locle.

Pour le district de la Chaux-de-
Fonds, les citoyens : Georges Du-
bois, président du tribunal , à la
Chaux-de-Fonds , président ; Pierre
Amez-Droz, directeur de banqu e, à
la Chaux-de-Fonds ; Eugène Châte-
lain , professeur, à la Chaux-de-
Fonds.

Le préfet ou son représentant
fonctionne comme secrétaire de la
commission.

Commissions de répartition
électorale

Une explosion à l'usine à. pa-
llier, à l'usine à gaz, une chaudiè-

re surchauffée, dans laquelle on pré-
parait du goudron, a fait explosion,
atteignant deux personnes, l'ingé-
nieur et un employé, qui tous deux
ont été brûlés au visage par le li-
quide. Leurs blessures ne sont tou-
tefois pas très graves et ne nécessi-
teront que peu de temps pour être
complètement guéries. Les dégâts
matériels sont peu importants.

.Les vingt  ans
de l'Ecole hôtelière

L'école hôtelièr e de Neuchâtel cé-
lébrait hier son vingtième anniver-
saire La commission de l'école eut
la charmante idée de convier à un
banquet excellent — qui demeurera
mémorable pour les assistants, n 'a-t-
il pas duré de 14 à 18 heures ! — les
représentants des autorités cantona-
les et communales, ceux de la presse,
ceux des différentes sociétés de ca-
fetiers et restaurateurs, etc.

Au cours de ces agapes, plusieurs
di «cours furen t prononcés, notam-
ment par MM. Perrin et Ambuhl,
membres de la commission de l'é-
cole, qui retracèrent l'historique
d'une institution si essentielle à la
ville de Neuchâtel. MM. Meyer et
Cottier, experts fédéraux pour la cui-
sine, vinren t dire la satisfaction qu 'ils
ont éprouvée à voir le travail intelli-
gen t et soigné des élèves. M. A. Borel
apporta le salut du gouvernement
neuchâtelois. M. Ch. Perri n, celui de
la ville de Neuchâtel, M. Louis Rufer,
enfin , celui des cafetiers du canlon .
Une partie musicale termina cette
commémoration particulièrement
réussie.

Il faut souligner ici tout le dé-
vouement des direct eurs actuels de
l'école, M. et Mme Schneider qui , en
16 ans d'activité formèrent 887 élè-
ves, assurant au loin la réputation
gastronomique et hôtelière de Neu-
châtel.

Le chœur mixte Sine Nomine
Maigre les nombreuses assemblées po-

litiques de oes derniers Jours, ce petit
chœur avait réuni un assez nombreux
public. Nous sommes habitués à enten-
dre cette vingtaine de voix d'édité, d'un
équilibre parfait, dans les œuvres de la
Renaissance française, splendide période
de l'écloslon de la musique laïque et
polyphonique.

S'il fallut une preuve que, dans le
domaine de l'art, 11 n'a a pas progrès,
mais presque toujours évolution et
changements de styles et de goûts, le
concert d'hier soir nous en donna l'exem-
ple. Musique presque disparue de nos
Jours, ignorée même par la grande foule,
mais musique savante (dans le meilleur
sens de ce terme) et extrêmement diffi-
cile à exécuter Après quatre siècles, elle
a gardé tout son charme et sa sève pri-
mitive : elle est . toujours spirituelle et
absenite de toute sentimental! té lar-
moyante ( Indice du goût le plus exécra-
ble) t eOle possède, en roocurenoe, une
très grande vertu : le don comique.

Rien de plus amusant, en effet, que
les « Cris d»5 • Paris » à quatre voix de
Janequin; nous donnant l'Image savou-
reuse de la capitale au début du sei-
zième siècle.

Dans ce même ordre d'idées, les quatre
scèi__3 tirées ete lia comédie musicale
« L'Amfiparnasso ». d'Orazio Vecchi, fut
une vér__bl» révélation, puisque cette
œuvre pittoresque est contemporaine de
l'essor de l'opéra italien.

Une autre constatation assez curieuse:
quand les auteurs modernes ne savent
plus où puiser leur Imagination, ils re-
viennent aux anciennes formules de l'art.
Les quatre chœurs de Hlndemith, Rous-
sel et Ravel, que le « Sine Nomine » nous
chante, révèlent, d'une manière frap-
pante, l'ascendant des anciens madriga-
listes Les deux compositions de Hlnde-
mith eurent même 'es honneurs du bis.

Neuch&tel possède en ce chœur que
M. Wildy Schmid dirige detpuis une ving-
taine d'années, un ensemble de tout pre-
mier ordre. Voix splendides. rompues aux
difficultés les. plus haitlles de la texture
vocale: Interprétation d'un élan aussi gé-
néreux que distingué.

Nous eûmes le très grand plaisir d'en-
tendre les solis de Mlle Alice Oaselmann
qui chante des mélodies de Lulli , Ra-
m __ i et Poulenc. Le timbre de sa voix
est agréable et l'interprétation témoigne
d'un goût musical sûr et fortement pro-
noncé. Le léger trémolo de l'artiste cadre
assez bien avec le style des chants qu 'elle
avait choisis.

M. Albert Quinche, planiste, se distin-
gua dans trois pièces pittoresques de
Ohabrier. H fut très goûté et fortpm.it
applaudi. P. M.

LA VILLE |

La rue du Sey on
Neuchâtel 1934

Tous les poètes vous diront que les
villes ont non , seulement une âme,
mais un visage, tour à tour passion-
né , tendre , expressif et sensible. Cha-
que jour qui vient modèle ce visage
et lui prête une expression nouvelle.

Regardez Neuchâtel en ce matin de
printemps. Une fièvre nouvelle l'a-
nime. Quelque chose de doux et de
chaud semble courir dans ses veines.
Les arbres, le lac, les montagnes pro-
ches, un je ne sais quoi qui flotte
dans l'air lui font une parure déli-
cieuse.

On voudrait détailler chacun de
ses traits, suivre pas à pas chacune
de ses rues comme la main suit , sur
un visage chéri , le velouté d'une
joue, la courbe délicate du nez.

Ainsi , la rue du Seyon. Droite com-
me un i, elle vous a un air de fierté
qui ne laisse pas d'intimider. Les
trottoirs qui la bordent voient pas-
ser les plus jolies femmes et les hom-
mes les plus importants, — ceux du
château. C'est une de ces rues où,
inconsciemment , le pas ralentit , l'al-
lure devient plus flâneuse...; une de
ces rues sensibles, vivantes, où tout
est spectacle , où les passants sem-
blent plus près de vous.

Avec ses tramways, ses magasins,
sa foule, elle est une des plus inté-
ressantes artères de cette cité qui en
compte tant. Et ce que nous savons
de son passé nous la fait chérir en-
core plus.

« Le beau navire »
et son auteur

Une création à Neuchâtel

Tout en haut de Genève, au som-
met de la vieille cité épargnée par
le flot tumultueux de la circulation,
à l'ombre tutélaire des hautes tours
massives de Saint-Pierre, on répète,
dans une antique et étroite salle,
mal éclairée, mal aérée, et qui fleu-
re bon, pour cela même, l'atmosphè-
re empoussiérée et fiévreuse du
théâtre.

— Boniour , Jean-Bard !
— Eh 1 bonjour , quel bon vent...
— Les bruits de la ville, la ru-

meur aux cent bouches.
Il paraît donc qu 'après vos suc-

cès d'Ibérie, vos victoires d'Italie,
vous avez regroupé votre compa-
gnie , bien plus que vous avez écrit
une nouvelle comédie et que vous
l'allez jouer.

— Il ne parait que ce qui est vrai.
_ . Le titre ? ,

— Je l'ai emprunté à Baudelaire;
dont ces beaux mots m'ont inspiré I
« Le beau navire ». ¦-¦ *

— Oh ! comme feu l'amiral suis-
se, de vénérée mémoire, un auteur
d'Helvétie fera-t-il évoquer la mer ?

— Eh 1 non , je parle au figuré.
— Poète, va ! Si vous entriez dans

la voie des aveux.
— C est une jeune , c est une belle,

c'est une de ces fugaces étrangères,
comme il en passe par nos petites
villes, traversant un milieu bour-
geois, une famille exactement
moyenne et incolore, et y semant le
désarroi.

— Mais encore ?
— Les deux fils de la maison s'es-

saient à aimer l'étrangère, l'étrangè-
re au sens ie plus cruel du mot. J ai
tenté de dresser là deux types, l'u-
niversitaire et le sportif , que je crois
bien de notre époque.

— La démonstration ?
— C'est que ni l'un ni l'autre de

ces falots personnages ne parvient à
atteindre la vie lyrique et passion-
née, profondément humaine et pa-
thétique de celle qui ne peut d'ail-
leurs être, par définition , que la
passagère, l'insaisissable.

— Le ton ?
— Celui de l'extrême fantaisie

dans un milieu le plus souvent réa-
liste.

— On rira ?
— Pour ne pas pleurer.
— En somme, une pièce comi-

que...
— ... sur un sujet tragique, oui.
— Et, où jouerez-vous « Le beau

navire » 1
— Mon Dieu, la liste serait un peu

longue à faire, partout enfin où l'on
a déjà retenu ce spectacle.

A Genève, à Neuchâtel, à la
Chaux-de-Fonds, à Aarau, à Berne ,
à Zurich , à Lucerne, à Bellinzone , a
Lugano, dans toute la Suisse, à Mi.
lan aussi, à Florence, à Rome, à Ma-
drid, à Lisbonne, etc. ¦"' .

— Mais où aura lieu, à quelle ville
réservez-vous la première, la créa-
tion ?

— Eh ! bien , « Le beau navire »
sera créé, ce qui ne vous déplaira
peut-être point trop, à ... Neuchâtel.

— Comment, une création à Neu-
châtel ?

— Pourquoi pas ?
— «Le beau navire » serait joué

à Neuchâtel avant de l'être à Genè-
ve, à Rome, à Lisbonne, n 'importe
où enfin ?

— Il sera créé à Neuchâtel le 3
mai.

— Oh ! voilà bien une date dans
la vie intellectuelle de cette cité.

Mais parlez-moi encore, redites-
moi des choses de théâtre.

Ce titre, ce beau titre promet-
teur... il suffirait donc au rappel
d'un impeccable poème.

— Rappel réitéré du poème cher
et souvent dit.

Ainsi , je me récitais pour moi-mê-
me ces tendres vers de Baudelaire,
un soir , à Genève, le long du quai
du Mont-Blanc; c'était au crépuscule
du premier et doux printemps, et,
dans la rade bleutée, rose et floue,
j 'ai vu entrer alors, oui , vraiment,
j 'ai vu « le beau navire », battant pa-
villon étranger, insaisissable étran-
ger, et sa proue était de femme, fem-
me d'inaccessible terre, d'île ei_
gloutie.

Une autre fois, à Alger, tout au
bord de la mer et du clair soir de
nouveau...

Voilà , sourit doucement Jean-
Bard , tandis que tout à coup le pro-
che carillon de Saint-Pierre emperle
du «Ce que l'ainô » notre rêverie
maritime. — rmh.

Résumé de» nouvelles
juras* tenues

— Dernièrement, à Courfaivré,
deux dames rentrant à bicyclette,
ont été attaquées sur la route can-
tonale, à l'entrée du village, par deux
mauvais sujets de la localité nom-
més R. B. et M. B. On ne connaît
pas le but de leur agression.

CORMORET
Une ferme cambriolée

La ferme de la «Métairie de Der-
rière», sise sur la montagne de l'En-
vers de la commune de Cormoret, a
reçu la visite ces jours derniers d'un
ou de plusieurs cambrioleurs. C'est
par effraction que les auteurs se sont
introduits dans le bâtiment qui,
comme on le sait, n'est pas habité
l'hiver. Au moyen d'une hache, des
portes et des buffets ont été fractu-
rés. Divers objets ont été volés.

JURA BERNOIS .

LE LOCLE
Décès d'un ancien directeur

de la fabrique Zénith
On apprend le décès subit de M.

James Favre, ancien directeur de la
fabrique Zénith, au Locle, âgé de 64
ans.

AUX MONTAGNES

YVERDON
Un bras écrasé par un char
Un ouvrier de campagne de Don-

neloye conduisant un char de pom-
mes de terre est tombé du véhicule,
les chevaux effrayés ayant fait un
brusque écart, derrière le collège.
Son bras droit fut écrasé par une
des roues du char. Il fut conduit à
l'infirmerie où l'on constata une gra-
ve fracture du bras.

LA NEUVEVILLE
Intoxication par les gaz

_ (Corr.) Sous les auspices de la so-
ciété des samaritains , le docteur J.
Pelet a donné , à la maison de pa-
roisse, une très intéressante confé-
rence illustrée de belles projections
lumineuses sur « l'intoxication par
les gaz ». Question d'actualité quand
on songe aux nombreux cas de sui-
cide par le gaz et aux innombrables
indispositions occasionnées par les
émanations de produits organiques ou
industriels et quand on connaît les
minutieuses précautions prises par les
autorités de police et les gouverne-
ments après les expériences de la
grande guerre.

La société des samaritains a été
bien inspirée en demandant au doc-
teur Pelet de traiter cette question
devant un nombreux auditoire.

-Vos fifres
On se souvient du beau succès ob-

tenu l'an dernier pendant le « Festi-
val » par notre corps de fifres , or-
ganisé grâce au dévouement et à la
persévérance du M. Schmutz, institu-
teur. Pendant quelques mois, on crai-
gnit que ce bel effort n'eût pas de
suite et que l'enthousiasme de ces
jeune s musiciens ne fût qu'un feu de
paille. Mais la ténacité de M. Schmutz
fut couronnée de succès. Un comité
fut constitué sous la présidence de
M. W. Henry, pour jeter les bases
d'une solide association qui se pré-
pare à donner un premier concert.

RÉGION DES LACS

VAL-DE .TRAVER5
FLEURIER

On Ta renforcer
le pont des chèvres

Une soumission est ouverte pour
les travaux de renforcement du
pont des chèvres dont on se sou-
vient qu 'il avait été question.

Les sports
LUTTE

Les Suisses à Rome
Jeudi soir ont débuté, à Rome, les

matches éliminatoires des champion-
nats d'Europe de lutte gréco-romai-
ne. Un seul Suisse, le poids plume
Schaer a lutté , mais il s'est fait bat-
tre en 14' 29" par le Polonais Dvo-
rak.

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL

Huit matches de nouveau en ligue
nationale pour cette fin de semaine,
dont un qui se disputera samedi. De-
puis dimanche dernier , Grasshoppers
a encore amélioré sa position: il est
maintenant à trois points de distance
de Berne, avec, il est vrai, un match
de plus. C'est presque dommage... car
l'intérêt que l'on a pour le champion-
nat va se porter sur la seconde
place seulement: Berne-Nordstern ,
Lausanne-Servette; le club genevois
aura un plus dur morceau à croquer
que le bernois; Bern e ainsi risque
bien de conserver sa place. Bien que
Zurich ait, à Bâle, paru rajeuni , on
ne se met pas en souci pour les Grass-
hoppers qui, jusqu 'à nouvel avis, bé-
néficieront encore des services de
Rohr.

En première ligue, rencontre de
Cantonal et Boujean. On verra bien si
le « spectre de la relégation » — ex-
pression dont les correspondants
sportifs abusent un peu en cette troi-
sième partie du championnat — agira
avec la même efficacité pour les deux
clubs. Etoile jouera contre Racing,
sans grande chance de succès, nous
semble-t-il, puisque ses partisans eux-
mêmes sont défaitistes et cherchent
des excuses à ses défaites: mais peut-
être partisans et joueurs se ressaisi-
ront-ils ?

CONTRARIUS.

LES MATCHES
Championnat de la ligu e nationale.

— Samedi : Young-Boys-Blue Stars ;
dimanche: Grasshoppers-Zurich, Con-
cordia-Chaux-de-Fonds, Berne-Nord-
stern, Lugano-Bâle. Urania-Locarno,
Bienne-Young Fellows, Lausanne-Ser-
vette.

Championnat de la première ligue:
Cantonal-Boujean , Etoile-Racing, Fri-
bourg-Monthey, Soleure-Carouge , Bel-
linzone-Winterthour, Juventus-See-
bach, Saint-Gall-Kreuzlingen, Aarau-
Lucerne.

Boujean contre Cantonal
(Comm.) A rencontre de certaines an-

nées où les têtes de groupes et les der-
niers classés sont désignés après quel-
ques matches. cette saison, de par la va-
leur presque égale des équipes du pre-
mier groupe, le championnat garde son
attrait Jusqu'à la fin , et cela particuliè-
rement pour les clubs qui depuis fort
longtemps rest_nt en queue du classe-
ment.

SI nous disons que les quatre der-
niers ont encore la possibilité de des-
cendre en deuxième ligue et parmi
ceux-oi Cantonal et Boujean , aucun spor-
tif ne trouvera excessif si nous quali-
fions la rencontre de dimanche de déci-
sive pour l'avenir des deux olubs Ni
Boujean, ni Cantonal ne peuvent se con-
tenter d'un match nul pour sortir d'em-
barras. Quoique courtoise, oe sera une
lutte sans merci, au stade, dlmaxi-he.

Ein lever de rideau, Audax !-<_ __ _ >__ -

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On a enregistré en 1933, 1409 nais-
sances dans le canton. Soit , par dis-
trict : Neuchâtel 563, Boudry HL
Val-de-Ruz 150, le Locle 138, la
Chaux-de-Fonds 392,

!Le nombre des sociétés de tii
dans le canton

Au 31 décembre dernier , le nom-
bre des sociétés de tir dans le can-
ton était de 92 avec un effectif de
8108 membres.

Les naissances en 1033

A vendre: aspirateur
ÉLECTRO-LUX, un lavabo k glace et un
store, le tout en bon état. Eglise 2, ler.

LA BOTOIDE
Ce soir, dès 20 heures

Soirée dansante
ORCHESTRE « SONORA-BAND »

Tennis de Saint - Nicolas
ouvert

Abonnement saison: 30 fr.
1 mois: 12 fr.

Location du court: 2 fr. l'heure
(Balles comprises) 

Institut Richème
Soirée dansante privée

ORCHESTRE MADRINO 

il Grande manifestation m
1 sur la Place Numa-Droz C

HH Ce soir, samedi, k 20 h. 30 j fl
§8 orateurs: Charles Rosselet , cons. kjH

F"H national, Genève ; Paul-Henri Ga- B53
[.'•¦ jnebln, député. j 'ES
|. -v ' Concours de la ;. .'-]
gil MUSIQUE TESSINOISE **$
S. ! Départ en cortège de la 3E
i' H Maison du Peuple, à 20 heures B-v-j
k-'m Invitation cordiale à toute la B|î
|s| population ¦ jg*a{
f .j | Après la manifestation, rendez- ftq
f~"' •¦ I vous à la Maison du Peuple Kfj; -j Paul Graber et Jean Wenger 6T"̂
ï ¦; . parleront _{^i

Parti Socialiste. Ç*̂ |

Jj istUut !B£anc
Soirée dansante privée

en attraction :
La danse des paniers

ORCHESTRE « NEW BONZO >

DIMANCHE 29 AVRD-
Départs pour Estavayer . 7.45 13.45
Départs pour Morat . . 8.25
Départs pour Cudrefin . 8.25 13.30

Promenade sur le Bas-Lac
13.30 14.30 Neuchâtel 17.30 19.45
14.— —.— Cudrefin 17.— 19.15
—.— 15.30 Portalban 16.40 —.—

Prix : 1 fr. 20

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 20
15 h. — Landeron 17 h. 30
15 h. 30 Ile (sud) 17 h. —

Arrêts: '.a Tène, Thielle.
Ire classe 3.20 Urne classe 2.20

Armée du Salut, Ecluse 18
Dimanche 29 avril, à 20 heures

Grande réunion
de bienvenue

des nouveaux officiers :
les adjudants Besson

présidée par le major Berger
Invitation cordiale

® 

Stade du
Cantonal

Match décisif

Boujean Cantonal
à 13 h. 15

Audax - Cantonal III

Parti libéral
SAMEDI 28 AVRIL, à 20 h. 30

Assemblée familière
au Cercle libéral

ORATEURS :
MM. Max Reutter, député

Auguste Roulet
conseiller général

avec le concours de la
FANFARE ITALIENNE

Tous les électeurs , sans distinction de
parti sont cordialement invités à assister

à cette assemblée

EAenezer-Kaoelle der h Modiste iS
Beaux-Arts 11, Neuchâtel

Sonntag, den 29. April 1934, 20 Uhr

Musik und Chore
Axa neuen Saal-Harmonium

Herr Musil.direl.lor Emil Ruh, fldliswil

\tailfe_____ ______ . C N N; |pP|g| i||g  ̂ >s. n. n.

f leurs de rame
29 avril - 13 mal

Inscriptions : Garage nautique
dimanche 29 avril , 9 heures

Prix dn conrs : 10 fr.

Marcel Perrenoud
PROFESSEUR DE TENNIS

seul entraîneur officiel
de la place

a recommencé ses leçons sur les
places-des Cadolies et du Mail

Téléphones 16.12 et 40.42

FORD LUXE 1933
état absolument neuf , à vendre, causa
départ. Essais k volonté. Impôts et assu-
rances payés. Prix demandé 3000 francs.
T. Hérlcy, chez Langensteln, Boudry.

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche 29, k 20 heures

Conférence biblique par M. Ch. Steiner
Suje t : Les épines et les fleurs
_4S__ _̂ (_0_0_tf_ _ _0_3_0_ >_0_>_ _̂ «_ '̂5_ B

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. ï)dou__xl-A_a_n- _ -a_a-Mai_e Vieille,
fils d'Edouard-Alfred , à Neuchâtel, et
de Germaine-Marie-Genevlève-Madelelne
Berthier.

24. Luoette -Denise Vuitel , fHle de
Louis-Maurice, à Neuchâtel, et de Bluette-
Yvomne Magnin.

25. G -orgette-Claire Hostettler , fllle de
Georges-Edouard , à N&uchâtel, et de Clal-
_j-Odeitte Zind.-r.

25. Régine-Eliane Leuba, fille de Paul-
Jusbi-i, à Neuchâtel, et d'Hé-ène-Esthe-
Gigon-Guenin.

26. Herbert-Kurt Schneider, fils de Jo-
hannes, à Cern 1er, et de Frida Rohner.

DÉCÈS
20. Charies FasnacM, né le 1er Jan-

vier 1874, époux de Roee-Louise Girard,
à Cernier.

21. Frédéric-Auguste Thiébaud, né le
6 septembre 1889, époux de Marguecrite-
Lirua Martin.

22. Irma-Elisabeth Zanetta-Sauser, née
le 23 décembre 1905, épouse de Reallno-
Joseph Zanetta.

23. Albert-Louis Droz, né le 24 septem-
bre 1886, époux de Mathllde-Emma Su-
nier.

y _ P9̂ \̂. " est recommandé
/  | JL M j y \ .  a "« fiancés de con-

à̂SSL 1/ suiter ie médecin
wmiiwBr avan' de se marier

Le comité de la Société de secours
mutuels « Italiana » fait part à ses
membres du décès de

Madame JOYET
à Chéseau, mère de Madame Bor-
gnana , membre de la société.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes: 38 avril 1934, lt 18 h.
Demande Jftre

Paris 20.31 20.42
Londres 15.70 15.80
New-York .... 3.02 3.10
Bruxelles 72.— 72.40
Milan 26.18 26.31
Berlin 121.35 121.75
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.60 209.10
.Stockholm .... 80.50 82.50
Prasue 12.80 12.90
Canada 3.03 3.15
Buenos-Ayres . 70.— 75.—

Ces cou» sont donnés a titre indicatif et
aan_ engagement

i-5«5««î«î«^Kîîîi44«î5«iîi55_ _̂ _̂ _̂ >__

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 9£_ !Pfî

le matin dès 6 h. 30

Observatoire de Nencbâtel
27 avril 1934

Tempéra/truie. — Moyenne: 11,1; mini-
mum : 4,8; maximum: 18,3.

Baromètre. — Mcyemne: 715,0.
Eau tombée: 11 mm.
Vent dominant. — Direction: varj

force: faible.
Etat du cdel: var., clair. Légèremerut

nuageux le matin, couvert l'après-midi.
Quelques avenses l'après-midi.

Avril 22 23 24 25 26 27

n.TT
735 i-

730 î~

725 _r-

720 î"
mm

715 ~

710 g-

"i" il700 — ! '

Niveau du lac, 28 avril: 429.56

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable; quelques averses

orageuses.

Observations météorologiques

Bulletin météorolosrique
des C.F.F., du 28 avril, à 6 II. 40

]ïl̂ . *t TEMPS EMENrJ
480 Bftle + 9 Pluie prob Calme
643 Berne .... -- 7 Nuageux >
587 Coire .... -- 9 » »

1543 Davos ... + 5  Qq. nuag. »
632 Fribourg -f 7 Couvetrt »
394 aeneve .. -I- 7 » »
475 Cîlarls .. - - 9 Nuageux >

1109 .ïcischenen - - 3  Pluie >56H interlaUeD -j- 10 Couvert »
995 Jù -de-Pdf -- 3 Pluie >
450 uausanne -- 8 » >
_08 uoearno --11 Couvert >
ilB Lugano --11 j  >
439 bucerne -f- 9 Couvert >
J98 Montreus -_ - 9 Plule »
16V! Neuchâtel -- 7 » >
.05 Kaga* . . .  -j- 8 Nuageux >
672 St- Oail .. -• 8 » »
847 St-Morltz + 3 Qq. nuag. >
407 Schaffh" + 5 _> >
537 Sierre ... + 8  Couvert »
661J l'houne . - - 8  Nuageux >
889 Vevej .. -- 8 Pluie >

1809 Zermatt .. --1 Qq. nuag. »
410 Zurich 9 Couvert. >


