
LES MANOEUVRES NAVALES FRANÇAISES

La flotte méditerranéenne française effectue actuellement de grandes
manœuvres. Voici l'entrée de l ' escadre dans le port de Bizerte

(Tunisie)

L *e Conseil fédéral cherche
sa sauvegarder les intérêts

de la Confédération

Autour du krach de la Banque d'escompte

A Genève, on nomme une commission
de gestion qui se met au travail

La discussion
au Conseil fédéral

(De notre correspondant de Berne)
Le Conseil fédéral a consacré la

p lus grande partie de sa séance,
mardi matin, à entendre les rap-
ports de MM. Meyer , chef du dépar-
tement des fin ances, et Pilet-Golaz,
président de la Confédération, sur
les conférences et entretiens que ces
deux mag istrats ont eu, à la f i n . de
la semaine dernière, avec les repré-
sentants de la Banque d' escompte et
les délé gués du Conseil d'Etat ge-
nevois, au sujet des décisions qui
ont amené la banque à fermer ses
guichets.

Le Conseil fédéral regrette qu'en
refusant d' exécuter les engagements
pris ion dernier, l'actuel gouverne-
ment de Genève empêche la Confé-
dération de verser les 15 millions
qu'elle tenait à la disposition de la
Banque d' escompte. Ce refus aura
des consé quences sérieuses pour le
crédit du pays , en général et part i-
culièrement douloureuses pour la
population genevoise.

Le dé partement fédéral des finan-
ces a reçu les instructions nécessai-
res pour sauvegarder les intérêts de
la Confédération et ceux des créan-
ciers, en général , dans la liquida-
tion imposée à l 'établissement f i -
nancier par le gouvernement de Ge-
nève.

Précisons que la Confédération est
intéressée , à divers titres , dans les
af faires  de la Banque d' escomp te.
Tout d' abord , comme nous le rap-
pelions hier, elle participe au cap i-
tal-actions par une somme de 20
millions. Ces 20 millions avaient été
pris sur les dépôts que la Confédé-
ration avait e f fec tués  tant à l'ancien
Comp toir d' escompte de Genève
qu'à la Banque de dé p ôts et de cré-
dit , établissements qui fusionnèrent
pour donne r naissance à la Banque
d' escompte suisse. Le solde de ces
dé p ôts, soit 10 à 12 millions, repré-
sente les créances directes de la
Confédération.

Celle-ci est en outre indirectement
intéressée par les p rêts contre nan-
tissement consentis à la Banque
d' escomp te par la caisse fédérale de
prêts , pour une somme de 35 à 40
millions.

On le voit , autant po ur ses créan-
ces chirographaires que p our ses
créances gag ées, la Confédération
doit veiller a ce que la li quidation
se fasse  dans les meilleures condi-
tions possibles. On prê te à ses re-
présentants l'intention de réclamer
que les organes charg és dc cette
opération examinent de très p rès les
responsabilit és encourues p ar l'an-
cien conseil d' administration (celui
qui était en charge avan t la réorga-
nisation) . Cet examen était prév u,
d' ailleurs , dans l' arrêté fédéra l  de
mars 1933, mais on n'en avait p lus
parlé. Il serait excellent qu'on ne le
perd it pas de vue , car il est indé-
niable que les imprudences commi-
ses p ar les organes directeurs de
l'ancien Comptoir d' escompte sont
cause , en part ie, de la situation ac-
tuelle de la banque. Mais on ne doit
pas oublier non p lus que les campa-
gnes menées par M. Nicole contre'cet établissement en p articulier et la
f ina nce en gén éral n'ont fa i t  qu 'aug-
menter les d i f f i cu l t é s .  Sans la volon-
té bien arrêtée du chef socialiste de
jeter bas la Banque d' escomp te (et
cela p our des ' raisons poli tiques
uniquement) , celle-ci aurait pu con-
tinuer son activité , laquelle se bor-
nait à liquider peu à pe u toutes ses

affaires , mais assez prudem ment et
assez lentement pour que les créan-
ciers, surtout les petits déposants,
et les commerçants ou artisans qui
avaient eu recours à ses services, ne
subissent aucun dommage.

Au cours normal des choses, M.
Nicole-a-préféré un procédé qui est
bien dans sa ligne politi que. Cette
tacti que ne lui a pas trop mal réus-
si à Genève ; p ar contre , elle a con-
tribué à ouvrir bien des yeux, ail-
leurs. Les élections neuchâteloises
en 'sont la preuve. G. P.

Une commission de gestion
est nommée

GENÈVE, 1er. — M. Keyser, juge
au tribunal de première instance, a
rendu comme on a annoncé mardi
après-midi, son ordonnance dans
l'affaire de la Banque d'Escompte
suisse. Voici les principaux passages
de cette décision :

Vu la lettre adressée au Tribunal
par la Banque d'Escompte Suisse en
date du 29 avril 1934 et des lettres
adressées au tribunal par 13 créan-
ciers de ladite banque, représentan t
un montant de 76,072,565 fr. 20, le
tribunal, statuant par voie de pro-
cédure sommaire, vu l'article 657 du
code des obligations, ajourne la dé-
claration de faillite de la Banque
d'Escompte Suisse, nomme une com-
mission de gestion chargée de la con-
servation de l'actif de la société, dit
et prononce que cette commission
aura pour mission :

1. de se saisir provisoirement de
tous les actifs de la banque et d'as-
surer leu r conservation ;

2. de gérer provisoirement les af-
faires de la banque et à l'exclusion
de toute autre personne dans les li-
mites nécessaires pour assurer la
conservation des actifs ;

3. de dresser un inventaire des ac-
tifs ;

4. d'établir un bilan ;
5. d'étudier la question de la con-

solidation de la banque, d'une liqui-
dation extra-judiciaire , d'un concor-
dat ou de toute autre mesure suscep-
tible d'assurer les plus grands avan-
tages aux créanciers ;

6. de dresser un rapport écrit sur
la mission confiée et d'informer im-
médiatement le tribunal de toute
circonstance diminuant la valeur des
actifs de ladite banque.

Le tribunal fixe à six mois, sous
réserve d'une prorogation éventuel-
le, si elle se révèle nécessaire , la du-
rée des pouvoirs conférés à la com-
mission de gestion. Pendant ce dé-
lai de six mois, aucune poursuite ne
pourra être dirigée contre la Banque
d'Escompte suisse.

La commission composée de neuf
membres sera présidée par M. Albert
Richard, professeur à la faculté de
droit et vice-recteur de l'université
de Genève.

Avant de prendre sa décision , le
juge Keyser s'était mis en contact
avec les autorités fédérales, lea di-
rigeants de la Banque nationale et
quelques directeurs de banques can-
tonales.

D'après les déclarations des admi-
nistrateurs , le bilan comptable de la
Banque d'Escompte suisse à fin
mars, accusait un déficit de 110,000
francs . Les exigences immédiates de
retraits ne permirent pas à la tré-
sorerie de faire face à ses engage-
ments pour ses échéances de fin
avril.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les victoires diff iciles
L'élection de Mantes-la-jolie et ses

répercussions tumultueuses font cou-
ler l'encre des journalistes. C'est que
le fameux Bergery, l'organisateur du
« front commun », de l'union des
gauches, si vous préférez, était si
sûr de la victoire...

Dans un accès d'orgueil , il avait
démissionné de son poste de dépu-
té, au lendemain des événements
tragiques du 6 février. Quand ses
amis, les jeunes poulains révolution-
naires, les Frot , les Cot, les Mistler,
se terraient épouvantés des consé-
quences de leur meurtrière résistan-
ce, lui, avait affirmé avec violence
que le coup de main avait été mon-
te par la droite , que l'« affaire » n'é-
tait qu 'un prétexte pour la réaction,
qu'un plébiscite populaire sur son
nom allait démasquer « l'hydre fas-
ciste » menaçante.

Ce jeune ambitieux — dont on
assure qu'il a dans les veines du
sang allemand — avai t compté sans
un certain sentiment , purement mais
résolument français. Dans la pério-
de d'un scandale aussi antinational
que le scandale Stavisky, les popu-
lations de Seine-et-Oise ne pou-
vaient rester sourdes à l'appel d'un
Franklin-Bouillon , lequel joua le rô-
le de parrain de M. Sarret et qui
fut  l'adversaire véritable de M. Ber-
gery. Elles connaissaient cet hom-
me courageux que l'amour de la pa-
trie a toujours incité au parlement
à dénoncer les abus et les corrup-
tions. Avec lui et dans ce sens, elles
ont fait  confiance au candidat d'u-
nion nationale.

* * *
L'élection de Mantes , disons-nous,

est un signe et de quoi donc ? Peut-
être essentiellement d'une désaffec-
tion pour l'idéal révolutionnaire en
lui-même. En tout cas, d'une mé-
fiance assez marquée pour les mi-
rages promis par les chambardeurs
ou les orviétans offerts par les char-
latans. Il semble subitement qu'un
certain peuple soit fatigué des pro-
metteurs de lune , soit devenu plus
humble, plus « réel » dans ses désirs.
Symbole, bien sûr, des souffrances
qu'il a subies, d'une douleur qui , de-
puis quinze ans, s'est attachée à lui.

Pareillement , les électeurs sont
dégoûtés des militants dont le seul
but est de provoquer le désordre
dans la rue. Qu'un prêtre soit frap-

pe aujourd'hui dans la rue, comme
a Mantes, et dans tous les milieux,
on traite de voyous les auteurs du
méfait ; personne n'oserait plus y
voir, comme autrefois , l'acte de la
libre-pensée en marche vers la li-
bération des Consciences ! La foi
semble morte dans les formules de
lutte et de bouleversement total et
les apôtres insolents, genre Berge-
ry, ne font plus recette.

' ..- , . .; . * Ji *.. :
Serait-ce alors un indice qu'un

scepticisme intégral envahit le peu-
ple peu à peu ? Je ne le crois pas
non plus. L'acte de confiance dans les
candidats de la tradition n 'est pas
un acte d'indifférence. Notre temps
est trop intensément remué pour que
les hommes de maintenant en puis-
sent encore être là.

Ce geste est plutôt , je pense, la
marque d'une exigence , d'une mise
en demeure. Les utopistes ont fait
faillite. Soit ! Leurs recettes sont ap-
parues, au contact d'une réalité du-
re, de nul effet. Soit encore I Tout
naturellement, on en revien t à pen-
ser alors que celles qui recomman-
den t la collaboration dans le cadre
de la patrie sont encore les moins
mauvaises.

Seulement, l'on trouve aussi que
ces formules patriotes ont été jus-
qu'ici bien mal défendues. De pré-
tendus gardiens les ont vidées de
leur beauté et de leur vrai sens ; les
ont prostituées à leur égoïsme, à
leurs intérêts intimes de classe ou
d'argent. Cela on le sait , cela on le
dit; et les citoyens sont encore bien
partagés pour se prononcer. Dans
l'élection de Mantes, 8489 voix (con-
tre 8788) ont encore affirmé qu'elles
se méfiaient. La marge est mince et,
de la part des autres, vraiment le
vote accordé au candidat de la
tradition est surtout un grave, un
solennel avertissement.

Jamais ceux qui fon t profession de
défendre la patrie, aux premières pla-
ces, n'ont eu des responsabilités aus-
si nettes, un devoir aussi précis. L'on
exigera d'eux qu 'ils rompent définiti-
vement avec tout compromis, avec
tou te tartuferie. L'on exigera d'eux
qu'ils ne servent, désormais, de leur
patrie , que les traits essentiels. Je dis
qu'on aura raison .

René BRAICHET.

LE BEAU RAID D'UNE AVIATRICE

Retour au Bourge t de "aviatrice française Maryse Hilsz, qui vient d'ef-
fectuer avec son Joe III une randonnée de 30,000 kilomètres

Paris-Tokio-Paris.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 3 mal ,
122me jour de Van.

Ouf... !
Enfin... !
Les journaux littéraires nous ap-

prennent qu 'une commission vient
d'être nommée , en France , pour lut-
ter , contre l'abus des termes étran-
gers. _ ¦

Voilà quel que chose qui s 'impo-
sait. Nous en avons assez de ces vo-
cables rocailleux que le snobisme et
le sport nous ont imposés. La lan-
gue française est assez riche pour
pouvoir appeler un chat un chat et
un établissement dc thé un établis-
sement de thé.

Notons , en passant , que la plu-
part des mots ang lais qui ont été in-
troduits depuis trente ans dans
notre langage de chaque jour ont
subi une étrange altération de. leur
sens. La marche, que nos snobs ap-
pellent « foot ing », se dit « ivalking »
en anglais ; le « terrain de golf »,
que nos gens chics dénomment
« golf », se dit « links » en anglais ;
un champion, que nos spor t i f s  qua-
lifient de « recordman », c'est , chez
les Anglais , un « record holder » ;

« shakehand » (poi gnée de main) , se
dit « handshake » ; « tennis man »
(joueur de tennis), se dit « tennis
p layer » ; « dancing » (salle de bal)
se dit « dancing hall» ; « lavatory »,
terme cher à nos co i f f e urs, se dit
« hoir dressing saloon ». Les exem-
ples sont innombrables. Mais — l'ex-
périen ce ia prouvé — dans ce do-
maine-là (pas p lus que dans d'au-
tres) on ne peut rien contre les
exemp les.

Une commission vient d'être
créée.

Bon !
Souhaitons-lui de vivre aussi long-

temps que le snobisme , — pour
pouvoir triomp her dc lui.

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

On avait commencé par s'indigner
des affaires Stavisky.

Et puis , le temps passe.
D'autres choses sont passées au

premier plan de l'actualité. Tout
s'arrange.

« Connais-tu le pays où fleurit...
l'arrangé ? » disait hier , avec un fin
sourire , un homme de chez nous
qui a beaucoup d'esprit.

UN FESTIVAL GREC A NEW-YORK

Les élèves du collège Bernard , a New-York, font une répétition en vue
du festival grec, qui a été donné ces jours derniers

' et a eu un grand succès
¦/ ¦sssssArsssss/sssy-ss^^^

Tien tentatives comm nui s tes
ponr troubler ie 1er mai

ont subi nn échec

En dépit du plan révolutionnaire de Bruxelles

Dans aucune capitale, on ne signale
d'incident vraiment grave

D'après le fameux p lan révolution-
naire découvert à Bruxelles et dont
nous parlions hier, les communistes
avaient débidé cette année une ac-
tion d' envergure pour célébrer le
ler mai. Cette action devait en par-
ticulier menacer les cap itales euro-
péennes. L'échec- bolcheviste aura
été comp let et, une fois  de p lus, ies
adeptes de Moscou voient tomber
fort  heureusement leur envie de
bouleverser notre monde.

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Echec à Paris
PARIS, 2. — La journée du ler

mai s'est déroulée dans le calme,
malgré lés appels des organisations
de l'extrème-gauche. Les services
publics ont fonctionné normale-
ment. On ne signale aucune défec-
tion chez les fonctionnaires. Les
avertissements et les menaces du
gouvernement n'ont pas été vains.
Par contre, dans les usines et les
manufactures de tabac et allumettes,
le chômage a été complet.

Depuis bien des années , pour la
première fois le ler mai, on a trou-
vé des taxis dans les rues. Dans ce
domaine aussi, le gouvernement
avait fait savoir que tout chauffeur
étranger qui ferait grève le 1er mai
serait expulsé dans les quarante-
huit heures..

Dans l'ensemble, l'ordre a régné.
La crainte du gendarme revient;
c'est le commen cement de la sa-
gesse.

Quelques manifestations se sont ce-
pendant produites, accompagnées
d'incidents, dans la banlieue pari-
sienne.

A Pierrefitte, à l'heure de la ren-
trée des classes, des communistes et
des enfants de la garde rouge ont
tenté d'empêcher les enfants de se
rendre à récole. Une fillette a été
blessée. Une arrestation a été main-
tenue. La municipalité avait assisté
à l'incident sans intervenir.

A Alfortville , des manifestants ont
tenté de s'opposer à la circulation
des tramways et ont coupé les fils
des trolleys. Les gardiens de la paix
sont alors intervenus, mais ils ont
été assaillis à coups de pierres et à
coups de revolver tirés des fenê-
tres d'un groupe de maisons. -

Cinq gardiens ont été blessés par
des jets de pierre. Pour dégager les
tramways, les gardiens de la paix
ont tiré des coups de revolver en
l'air .

En province, sauf à Lille où quel-
ques échaffourées se sont produites ,
tout a été calme. Nous parlons , au-
tre part , d'une tentative d'émeute
qui , en dernière heure, a éclaté à
Paris même.

Silence à Londres
LONDRES, 2 (Havas). — La

journée du ler mai a été marquée
par une manifestation communiste
au cours de laquelle la police n 'a
pas eu à intervenir.  Le trait particu-
lier de la foule fut son extraordinai-
re silence. Les porteurs d'insignes
se bornèrent à promener les dra-
peaux et les fanions devant la ran-
gée des curieux également muets qui
assistaient à leurs évolutions.

Chômage à Madrid
MADRID, ler (Havas). — Hier , le

chômage fut complet à Madrid Les
tramways ne sont pas sortis. Les
grilles du métropolitain sont fer-
mées. Tous les magasins, y compris
les maisons d'alimentation et les ca-
fés , bars et restaurants, sont fermés.

Dans le reste de l'Espagne, l'on
chôma également. Quelques inci-
dents.

Délire à Berlin
BERLIN , ler (D. N. B.) — A

l'occasion de la fête nationale du
premier mai , une foule énorme com-
mence à se masser sur les différen-
tes places de Berlin et dans les
quartiers extérieurs pour se former
finalement en trois colonnes qui se
dirigèrent vers la plaine de Tempel-
hof. La jeunesse participait en nom-
bre imposant.

Le chancelier Hitler fut l'objet
d'une formidable ovation. Il haran-
gua la foule et déclara notamment :
« Ce que nous attendons de l'Alle-
magne de demain, c'est à la jeunesse
de l'accomplir ; vous êtes l'Allema-
gne de l'avenir , vous devez cultiver
l'esprit de communauté de façon
qu'en devenant adultes vous ne vous
divisiez pas en classes.

Le chancelier Hitler termina en
poussant un triple hourrah en l'hon-
neu r du président Hindenbourg.

Tumulte à Vienne
VIENNE, 2 (Havas. — Des attrou-

pements communistes se sont pro-
duits , mardi , dans les quartiers ou-
vriers. Des groupes de jeunes socia-
listes et communistes ont tenté de
troubler les manifestation s en pous-
sant des cris et en chantant.

Dans le 20me arrondissement , un
poste de police a été assailli par des
communistes, un agent a été sérieu-
sement blessé.

Un grand nombre de personnes
ont été arrêtées dans les journées de
lundi et mardi. Parmi elles se trou-
vent de nombreux nationaux-socia-
listes qui logeaient sous de faux
noms dans les hôtels afin de pouvoir
déployer des drapeaux à croix gam-
mée pendant que passeraient les cor-
tèges.

Ampleur à New-York
NEW-YORK , 2 (Havas) . — Sous la

surveillance de plusieurs milliers de
policiers, dont certaines escouades
tenues en réserve avaien t été armées
de carabines à projectiles contenant
des gaz lacrymogènes, les manifesta-
tions du premier mai se sont dérou-
lées cette année avec une ampleur
inusitée.

Près de 300,000 manifestants  y ont
participé. Le premier soin de la po-
lice a été de veiller à ce que les dif-
férents  cortèges de communistes et
de socialistes ne se rencontrent pas.

Tueries à la Havane
LA HAVANE , 2 (Havas). — Mardi ,

20.000 manifestant s  précédés de poli-
ciers et flanqués de soldats mar-
chaient vers le cimetière en chantant
l'Internationale, quand une fusillade
a éclaté du haut des toits voisins ,
provoquan t une panique. Les soldats
ont riposté. On compte un tué et 100
blessés . L'activité de la ville est com-
plètement paral ysée.

ABONNEMENTS
Ion 6 moil 3moii Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
E^anger 36.— 18.50 9.50 3.50
rrix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min 7 80.

En fime case : \

Des incidents éclatent £
à Paris en dernière heure $
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Belles chambres, aveo ou
sans pension. — Beaux-Arts 3,
Sme étage. o.o.

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

On demande à louer, au
oentëre de te ville,

magasin
Adresser offres écrites à, F.

O. 667 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande confortable

chambre meublée
indépendante, comme pled-a-
terre, rez-de-ohauasée ou 1er
étage, bas de la ville, centre.
Offres avec _Jrlx à C. H. 1934
poste restante, Neuchâtel.

Je cherche pour le 15 mal,
une

jeune fille
aimable, de 17 ans à 19 ans,
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages : 30 &
30 fr. Vie de famille. S'adres-
ser à Mme Bln.dsohedfl.er , Zu-
plchstoasse 35, Baden. 

Clinique la Colline sur Ter-
ribet, demande Lmimédlate-
ment,

fille de cuisine
de 18 à 20 ans, ayant déjà été
en sesrvioe. Bons gages. Place
à l'année. Adresser offres et
certificats à Mlle Meyer, dl-
recfirdce.

Val-de-Travers
On demande, pour tenir le

ménage d'un paysan céliba-
taire, PERSONNE capable et
de conflanioe, — Adresser of-
fres écrites à Z. M. 668 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
ayant pratique des trains rou-
tière est demandé. Demander
l'adresse du No 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

JEUNE GARÇON
pour travaux de restaurant.
Se présenter au Cercle libéral,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâ-
tel^ 

On demande

garçon boucher
sachant servir. — Ecrire sous
ohiffres T. B. 669 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
dans petite famille d'employé
C.F.F., pour aider au ménage
et au Jardin. Vie de famille.

Adresser les offres à Mme
E. Kessl, Gerolfingen (Lac de
Btenme). 

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne et de l'écurie. Ga-
ges: 60-60 fr. par mois.

S'adresser & Paul Babil, rue
de Soleure 59, Boujean-Blenne.

©AIE
de toute moralité cherche pla-
ce auprès de personne seule,
pour tous travaux de ménage.
Adresser offres écrites sous
A. V. B. 658 au bureau de la
Ferudlle d'avis.

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 pour le 34
jnin, dans maison de
maîtres, le ler étage
du Faubourg du Crêt
23, magnifique ap-
partement neuf de
sept belles pièces,
avec tontes les dé-
pendances. JLe tout
grand confort mo-
derne. Ponr visiter
et pour renseigne-
ment, s'adresser an
rez-de-chaussée chez
M. Schurch. 

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

Grand boxe
indépendant

, Grand Garage de la Pro-
menade Faubourg de i'Hôpl-
tal 68. ___^

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

A louer

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

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

Aux Parcs, a louer pour
pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement, de
quatre chambres, chambré de
bain, toutes dépendances,
bow-window. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. 

A louer pour le 24 Juin ou
date à oonvenir, à

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

Boine 12
SUPERBE APPARTEMENT

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

A louer, pour le 24 Juin 1934,
anx 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.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , lo-

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

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

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

A loner, Côte, loge-
ment 4 chambres
confortables. Jardin.
JEntrée a convenir. —
JEtude Brauen, notai-
reŝ  A loueir, quartier ouest,

appartement
cinq chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bain Instal-
lée. S'adresser Etude Auguste
Boulet, Concert 6, Neuchâtel.

A louer magasin,
centre ville. — Etude
Rrnuen. •

Rues Matile
et Fontaine-André

A louer pour te 24 Juin ou
date à convenir, appartements
de «rois et quatre chambres.
S'adresser a J. Malbot, Fon-
taine André 7. c

^
o.

A louer, 24 juin,
rue Serre, beau loge-
ment 5 chambres. —
Etude Branen, notai-
res.

Garages, & remettre au Ter-
tre, & l'Ecluse et & te rue du
Manège. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, Cité Ouest,
beau logement 5
chambres. Jardin. —
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
l'CS. 

A louer un

petit rural
porcherie, clapier, etc. et petit
verger. S'adresser à Edmond
Barbier, à Boudry.

A louer, 84 juin,
fbg Château, bel ap-
partement 8 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse. Jardin.
Etude Brauen, notai-
res. 

Oassaides, à remettre ap-
partement d'une chambre et
ouisine. Prix : 22 fr . 50 par
mois. S'adresser à Mme Du-
bois. Oa-ssardes 18.

A louer, 24 juin,
rue Matile, beau lo-
gement 5 chambres.
Etude Branen, notai-
res.

A louer
à Cortaillod

pour le ler juin , un beau lo-
gement de quatre chambres
et cuisine, chambre de bain,
eau, gaz, électricité. Buande-
rie, part de Jardin. S'adresser
à Mme Vve Auguste Reda-
Jhardt. Cortaillod. ¦ 

——.

A louer, 24 juin,
Evole, beau logement
5 chambres. Confort
moderne. — Etude
Branen, notaires.

Séjour d'été
A louer au Boo sur Cor-

ïiaux , altitude 600 m., appar-
tement meublé de neuf piè-
ces et vastes dépendances. —
Garage, téléphone, parc, pro-
ximité de la forêt. Vue très
¦étendue. S'adresser au bu-
reau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10. 

A louer 24 juin, Sa-
blons, beau logement
5 chambres. — Etude
Branen, notaires.

Pour cas Imprévu à remet-
tre Joli

PETIT APPARTEMENT
ensoleillé, pour le 24 Juin,
éventuellement 24 mal. S'a-
dieaaer ru» du Château 11,

.chez Mme- Notter,

AUX PARCS
A louer dès le 24

Juin, appartement de
cinq chambres. Ter-
rasse. Cas échéant, le
chauffage central se-
ra installé. — S'a-
dresser â Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rne Saint-BJonoré. —
Téléphone 441. 

Fbg de l'Hôpital, a
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort. —
Concierge. — Etude
Petitpierre et Hotas.

Côte, à remettre
appartement de qua-
tre chambres avec
salle de bains. Ter-
rasse. Vue étendue.
Prix mensuel Fr. 100.
Etude Petitpierre et
Ilots. 

Quartier
ds l'Université

A louer dès le 24
Juin, appartement de
quatre chambres.
Balcon. — S'adresser
à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue St-
Honoré, tél. 441.

Peseux
Pour oas imprévu à louer

dans maison moderne, appar-
tement de deux pièces, cuisi-
ne, dépendances et tout con-
fort moderne. Tout de suite
ou pour époque à convenir.
S'adresser à Mme Dubois, Col-
lège

^ Pour lie 24 juin, à louer Joli
logement au soleil de dieux
chambres et dépendances. —
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, Môle 10. 

Bôle
A louer, à petit ménage,

appartement bien exposé au
soleil, de quatre chambres,
toutes dépendanoes. Très belle
vue. Prix mensuel: 45 fr. —
Calame f rères. 

Battieux, a louer beaux t»p-
partements de trois et quatre
chambres, confort moderne,
bain, balcons, vue très éten-
due. Etude Baillod et Berger,
Pommier l._ j 

Domaine
à louer

A louer, pour le 1er mai
1935, sur territoire des
Geneveys-sur-Coffrane, à
20 minutes de la gare, un
domaine de 39 poses neu-
châteloises, en champs et
pâturage.

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

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

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

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

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

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 Berger, Pommier 1.

Auvernier
A louer un beau logement

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

Promenade-Noire 1, Sme
étage, disponible tout de sui-
te ou pour époque à conve-
nir un

beau logement
remis à neuf, de cinq cham-
bres, ouisine, salle de bain
installée, dépendances, chauf-
fage central général. S'adres-
ser Banque d'Escompte Suis-
se, Neuchâtel.

BUE DE L'HOPITAL. —• A
louer petit appartement d'une
chambre et cuisine. Etude C.
Jeanneret et P. Soguel, Môle
No 10. 

ETUDE

PETI TPIERRE & HOTZ
Téléph. 4.33 et 4.36

Appartements à louer
tout de suite ou époque à

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

bres.
Parcs, trois chambres.

Pour Saint-Jean :
Eoluse, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Ecluse, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Serrières, trois ohambres.
Fahys, quatre chambres.
Louis-Favre, quatre chambres.

B kvEHA
Superbes appartements trois

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

Superbes
locaux

pour magasin ou grossiste.
Bien situés. — S'adresser à
A. Spreng, Peseux. Tél. 72.08.

A louer, au centre de la
ville, deux belles

grandes pièces
bien éclairées, dans maison
d'ordre. Conviendrait spéciale-
ment pour bureaux, atelier de
couture. Demander l'adresse
du No 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

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

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

A loue* & Neuchâtel, pour
le 24 Juin prochain,

deux appartements
de trois pièces, cuisine, cham-
bre-haute habitable, part dé
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,
à Peseux.
A louer tout de suite :

Rue Fleury : logement de
deux ohambres.

Serrières : logement de trois
chambres.

Serrières : un magasin avec
devanture.

Serrières : deux caves. Ac-
cès facile.

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

Boises
GRAND GARAGE
DU PRÊBARREAU

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

Grand local
au Prébarreau, à 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.

Centre ouest
appartements de trois du qua-
tre chambres, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, service de concierge. —
Loggia. Soleil. Prix avanta-
geux. S'adresser à A. Hodel,
architecte. Prébarreau 4. 0.0.

Pour le 24 Juin 1934, à re-
mettre à la Rosière, apparte-
ment moderne ensoleillé, de
quatre chambres et dépendan-
ces, Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

Jolie chambre, au soleil. —
30 fr , par mois. Beaux-Arts 17,
4me étage.
Jolie ohambre, confort, bains,
au bord du lac. Frey, Musée 1.

"Belle grande chambre meu-
blée, au soleil et vue. Mme
Stettler , Sablons 14, 2me à
gauche. 

Chambre meublée, au soleil.
Avenue du ler Mars 6, 2me.

Chambre à louer pour ou-
vrier. Seyon 38, Bme.

Chambres & louer. Bue du
Château 13. o.o.

Jolie ohambre indépendante.
Avenue du ler Mars 22, 4me.

Belle chambre, au soleil,

pension soignée
Jardin. Vue. Parcs 1, rez-de-
chaussée (vls-a-vis funiculai-
re) . c.o.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Marguerite
Stegen-thaller, laiterie, Haupt-
gasse 61, Thoune.

On cherche

demoiselle
de magasin

sérieuse et active, parlant
français et allemand et pou-
vant sl possible faire des es-
sayages. Adresser offres écri-
tes avec certificats et préten-
tions a P. M. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier
45 ans, demande place (éta-
bli ou bâtiment) pour tous les
travaux de son métier. De-
mander l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de le ans

cherche
place

dans bonne famille aveo deux
ou trois enfants dans la Suis-
se française. Vie de famille
désirée. —- Offres à famille
Ernst Wlirgler, Ober-Gerlafln-
gen jj Solewe).

Coiffeuse
cherche place de volontaire à
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à S. M. 566 au bureau
de ia Feuille d'avis.

On cherche

placé de
volontaire

pou» garçon hors des écoles
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Vosscler, case
postale 30.250, Olten 1.

DEMOISELLE
ayant plusieurs années de
pratique cherche occupation
dans bureau pour quelques
heures par Jour, Connaissance
approfondie de comptabilité,
allemand, dactylographie.
Prendrait éventuellement tra-
vail à la maison. — Adresser
offres écrites à P. P. 565 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un

apprenti mécanicien
de précision est demandé par
Micromécanlque S. A., à Vau-
seyon.

On cherche
échange

pour Jeune fille 16 ans, dési-
rant se perfectionner dans la
languie française, avec jeune
fille de bonne famille. Bons
traitements et bonne nourri-
ture sont assurés et récipro-
quement demandés.

Offres à Famille Ernst Bur-
ger, fonctionnaire, Hauptgas-
se, Thoune.

¦¦ 25 à 30 francs par jèur HËg
pfi par la vente aux particuliers d'un article inté- ps
Jfe] ressant. Seulement personnes CAPABLES et l
j y j  très ACTIVES, possédant cartes ; rendez-vous m.
H J m<ii 3 ma*> à 10 heures, au buffet de la Gare. Ip
|sj Demander M. Frauchiger. AS. 35230 L. p!
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Fernand Gravey 
et Suzy Vernon, des galas Karsenty, BN

Baron Fils, Etchepare dans WM

Un HOHME sn HABIT 1
une comédie empreinte de l'humour le plus fin. C'est un film Paramount. Dimanche matinée dès 14 h. 30 |H|JJ
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Madame venve Jules I
COURVOISIER et ses ¦
enfants, se sentent près- B
ses de remercier toutes ¦
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant ces

I 

Jours de pénible sépa-
ration. Un merci tout
particulier à tons ceux
qui ont entouré lenr
chère disparue durant
sa longue maladie. Ils
leur en resteront profon-
dément reconnaissants.

HBGUES&SBSS&ffEnBS&B:

Dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, Mon-
sieur Samuel BERNER
et famille expriment leur
grande reconnaissance à
toutes les personnes qui ,
d'une manière ou d'une
autre, les ont soutenus
par leur sympathie du-
rant les Jours d'épreuves
qu 'Us viennent de tra-
verser, y

Peseux, 30 avri l 1034.

M PnOttHNADEA S
^
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|| LE DIMANCHE 6 MAI |
8 Course en autocars aux narcisses !
il par la Gruyère , Châtel-Saint-Denis, les Pléiades, e9 pique-nique aux Avants, Vevey, Ouchy BS

3 Départ à 8 heures devant la librairie Dubois n
« Prix : fr. 10.— m
g GENÈVE £
i Visite du Salon international de l'aviation j

|ïj Départ à 7 heures Prix : fr. 10.— ¦
g S'inscrire au GARAGE PATTHEY, tél. 40.16 et à K

la LIBRAIRIE DUBOIS, tel 18.40 f|

| Nos excursions en autocar |
; JEUDI 3 MAI 1934 p

1 VUE-DES-ALPES, cueillette des jon quilles ]
I Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. 2.50 U
;Jjj La course du dimanche 29 avril p

| Signal de Bougy - Côte du Léman - Ouchy j
renvoyée pour temps incertain, aura lieu a
| DIMANCHE 6 MAI 1934 g
H Départ : 8 heures Prix : Fr. 10.— 9

I Renseignements et inscriptions au Magasin de 
^! cigares Jacot, tél . 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des B

; i Postes, ou au S
a GARAGE HIRONDELLE S. A., tel 41.90 r
:wTBanMHHBœaE!BauïïEffitfBaBasûe&_a^ffiEa_asLi [r.*7_ _ . ,

Pour vos courses en autocars
adressez-vous

au Garage Ed. von Arx
PESEUX

Téléphone 85 - NEUCHATEL
qui met à votre disposition des autocars modernes

I de MARQUES SUISSES, avec chauffeurs expéri-
mentés. 3*"" Projets de courses à disposition.

-""¦"——" -'¦'¦ \m.m .. .:...- .n..B ẑ*:m-,.m-.mœm.m—iminmm^mmx-J-

Mesdames, 

Faites faire Votre

Permanente
par un spécialiste

Robert Schallenberger
coiffeur de dames \

Avenue du Premier Mars 20 - Tél. 8.73

Prix modérés

YVERDON ™ D£ L'HIPPODROME
6 MAI 1934 

Dè* 8 h" dU raal,n

Tribunes couvertes : 600 places

49me FETE ROMANDE
DE LUTTE

200 Lutteurs P1191YV
Sélection en vue de la fête fédérale de 1934,

à Berne

i
Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureandu journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) le* Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A LOUER à la Chaux-de-Fonds, pour le 31 octobre 1934.

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



I Administration 11, rae dn Temple-Nenf
, Rédaction : 3, rne du Temple-Nenf.

tnrcaox ouvert» de 7 à 12 h. et dc
J h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel ei succursales.

J ĵL ĵ VTLJLJE

|||| NEUCHATEL
Forêt de Pierre Gelée

Mises puWilques du samedi
5 mal 1934, division 8 :

environ
110 stères sapin

1000 fagota
600 verges à pois

Rendez-vous des mleeums à
14 heures, dlrvislom 8, limite
des champs.

Direction des forets et
domaines

A ÇA 1 COMMUNB de

k̂] fâ  Corceiles-
&|nlSï Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

Ua contribution d'assurance
deo bâtiments, due pour l'an-
née 1934, est payable dès ce
Jour et jusqu'au Jeudi 31 mal
prochain, à la Caisse commu-
nale .à Oaroalles.

Passé oe délai, elle sera per-
çue aux frais des retardartjai-
res.

Coroellles-Canmonidrèche
le 30 avril 1934.

Conseil communal.

ĵ d̂ COMMUNE

BB LI6NJÈRES

Mise de bois
de feu

La Commune de Lignières
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions ha-
bituelles, soit 2 % d'escompte
à 30 jours et 3 mois net, le
vendredi 4 mai 1934, dans sa
forêt du Chêne, le bois ci-
après désigné :

17 stères hêtre,
120 stères sapin,
14 }_ m» perches pour

échaufaudage et tuteurs,
1206 fagots,

1,80 ms pin et hêtre,
125 verges de haricots.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures devant l'Hôtel de
commune.

Lignlèrea, le 27 avril 1934.
Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageas
m-. K.ipoot, H.. Irtti rnnl

L'héritage du grand-oncle
Jacques-Antoine

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

11 par

RUTH CLERC

Parfois, Louis considérait les troupeaux
disséminés sur les pâturages avoisinants,
et quelque chose d'étrange le serrait à la
gorge.

Mélancoliques, les sonnailles semblaient
sortir des bois de hêtre roux, où les sa-
pins font des taches sombres. Sans bien
s'en rendre compte, Louis comprenait le
charme de ce paysage unique, et songeait :

<A  Paris et ailleurs, ils n'ont pas ça,
tout de même ! Je crois que cela me fera
quelque chose quand sera venu le moment
de vendre ma ferme ! »

A Cortaillod , dans la brume automnale,
Rose et Alcide avaient fait leurs vendan-
ges. C'était une récolte de première qua-
lité qu'ils avaient pressurée pour l'enca-
yage. Du reste, ils se promettaient bien

d'emporter de ce vin-là dans leur future
villa.

. * * *

Et puis, novembre passa. Novembre où
l'on commence à se blottir au creux des
maisons, auprès des poêles bien chauffés,
ou près de la bouche de l'âtre que taquine
la flamme.

Mais lourds et longs étaient les mois !
Car point de nouvelles n'arrivaient du
pays mystérieux au fantastique héritage,
vers lequel les esprits de tous les Leuba
étaient tendus...

» * *

De même, dans un compréhensible émoi,
s'écoulèrent les dernières semaines du der-
nier mois de l'an.

Mais le 21 décembre, alors que l'âpre
vent du nord secouait les nuages et les
répandait sur le pays en une neige gla-
ciale, Jean-Pierre Fatton reçut un message
téléphonique du notaire de Neuchâtel.

L'homme d'affaires l'avisait de prévenir
ses cousins de sa visite pour le lendemain
après-midi, au Mont-de-Buttes, chez M.
Jonas Leuba. Le notaire priait l'épicier
de le conduire . jusqu'au haut de la route
cantonale ; de là, il irait à pied à destina-
tion.

A l'entrée du notaire dans la chambre
des Leuba dû Mont-de-Buttes, l'antique

pendule de bronze le salua de trois coups
argentins.

Mais que ce pauvre notaire, pourtant
rompu aux affaires, avait donc l'air em-
barrassé et confus ! Etait-ce le poêle sur-
chauffé auprès duquel Mlle Eudoxie, d'es-
prit hospitalier, avait jugé bon de le pla-
cer, qui mettait son visage en feu ?

— Nous sommes des plus confus, M. le
notaire, de vous déranger de pareille fa-
çon, pour nous apporter la réponse atten-
due, dit poliment Mlle Eudoxie, et par ce
temps de neige encore !

— Mais, je vous en prie, Mademoiselle,
pour ce qui est de la neige, j 'ai le pied
montagnard, et quant à votre affaire, je
tenais à la mener moi-même jusqu'au
bout.

Le notaire sortit une lettre de sa ser-
viette de cuir.

— Avez-vous de la lumière en suffi-
sance, M. le notaire ? Ne tiendriez-vous pas
à vous rapprocher de la fenêtre ? demanda
l'oncle Jonas.

— Cela va très bien, merci, merci !
Et le notaire toussa par deux fois. A ces

coups de toux, Alcide et Jean-Pierre ré-
pondirent chacun à leur manière.

Une atmosphère étrange, lourde, gê-
nante, envahit la pièce.

« Qu'est-ce que cela veut dire , pensa lo
grand Louis, ce malaise qui nous prend

tous, le notaire le beau premier ? »
Ce dernier, en des gestes lents, avait

ouvert un large feuillet qu'il parcourait
des yeux.

— Alors, c'est une bonne nouvelle que
vous nous apportez, M. le notaire ? de-
manda l'oncle Jonas d'un ton encoura-
geant ; car toutes ces lenteurs poussaient
à bout la patience des héritiers.

— Hélas ! Hélas 1 Mademoiselle, Mes-
sieurs, oui, la réponse si longue à venir, si
ardemment désirée, la réponse au sujet de
la succession de feu l'honorable Jacques-
Antoine Leuba, de Melbourne, est enfin
entre mes mains.

— Oui, enfin ! Bon ! Bon ! En a-t-il fallu
de la patience, jusque près de la Noël !
s'exclama Ulysse.

— Eh ! bien oui, chers amis, seulement,
c'est très malheureux !... Vous ne trouve-
rez pas cette missive à votre goût... Donc,
les autorités de Melbourne — ici le no-
taire affermit sa voix — ces Messieurs cer-
tifient qu'après un délai de cinquante à
septante ans, aucune réclamation n'ayant
été faite par les héritiers, la succession
entière passe entre les mains de l'Etat.

Ce fut pendant quelques instants, en ces
pauvres cerveaux d'héritiers, un atroce
désarroi...

Alors... rêves, illusions, mirages, châ-
teaux en Espagne, les projets des derniers
mois ! Adieu irrémédiablement aux mil-

lions du grand-oncle Jacques-Antoine I
Somptueuses villas, élégantes limousines,
voyages, vie de dolce-farniente, grandeurs...
Quelle dégringolade !

Au milieu des exclamations d'indigna-
tion et de colère, l'oncle Jonas gardant son
calme, put enfin dire :

— Je ne m'expli que pas pourquoi les
autorités de Melbourne ne nous ont pas
avertis plus tôt. Nous ne savions rien ! Que
de fois mes parents, ou leurs ancêtres,
n'ont-ils pas fait de recherches au sujet
de la mort de mon grand-oncle, recherches
sans succès. Cette loi est irrégulière. Nous
allons protester !

— Vous n'obtiendriez rien du tout, hé-
las ! Une réclamation quelconque ne ser-
virait à rien qu 'à vous faire dépenser des
sommes folles, croyez m'en, M. Leuba.
Cette loi est formelle , m'écrit mon ami.

— C'est très regrettable, très regretta-
ble 1 dit l'oncle Jonas.

— De francs, d'audacieux voleurs, que
ces gens-là ! s'écrièrent ensemble Ulysse
et Alcide.

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au pins tard jusqu 'à 7 h. 10.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Sveltet
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorges, à prix très ré-
duits adaptés à la crise. Que
la lre qualité. Envol à choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

A vendue un excellent

piano
lre marque, magnifique occa-
sion. — Demander l'adresse du
No 549 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
une table de fumeux, un abat-
Jour lampadaire, un appareil
pour bain à buUes d'air , mar-
que « Six Mad un », deux trin-
gles de rideaux en bois, un
bureau ministre. Demander
l'adresse du No 539 au bu-
reau de la FeuiMe 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 FeuUle d'avis.

MARIAGE
DAME

présentant bien, bonne ména-
gère, sans relations, désire
faire la connaissance d'un
Monsieur, commerçant ou re-
traité, en vue de mariage. —
Adresser offres à L. P. 1002,
poste restante, Neuchâtel.

Près de Neuchâtel
On cherche pour garçon

de 14 ans, place de
DEMI-PENSIONNAIRE

pour suivre les écoles. Vie de
famille désirée. En échange,
on pourrait procurer place
dans restoaturant près de Baie,
à garçon bons des écoles (avec

..petits gages) . — Offres à Mme
Beradeir, Biirenfelserstrasse 49,
Bâle.

Prêts
;de 300 Jr. à 2000 fr . à des
conditions très favorables,
remboursables en mensuali-
tés modérées. — Offres: Case
postale 11 J., Blohterswll.

¦ . I . I.I.I . ¦ . i i i

p$3®& COMMUNEmm d'ENGEs

Vente de bois
La Commune d'Enges ven-

dra par vole d'enchères pu-
bliques, le Jeudi 3 mal 1934,
à 14 h., les bois suivants si-
tués dans sa forêt rière En-
ges.

140 stères sapin
60 stères hêtre

2000 fagots
Rendez-vous à Enges, à 13

h. 45.
Enges, le 28 avrU 1934.

Conseil communal.

Mise à ban
Les Holnies de MM. Frédé-

ric de Bosset et Edmond Rô-
thlisberger mettent à ban lesgrèves dépendant des domai-
nes de Grand-Verger et du
Bled rière Boudry et Oolom-
bter.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de stationner sur les dites
grèves, d'y couper du bols, d'y
faire du feu et de s'y baigner.

Le droit de marchepied sur
la grève demeure réservé.

Neuchâtel, oe 26 avril 1934.
' Par mandat : '

(slg.) Maurice Clerc, notaire.
Mise à ban autorisée pour

1934.
Boudry, ce 27 avril 1934.

Le Président
diu Tribunal de Boudry :

(sig.) René Leuba.

Chaumont
à vendre ou à louer

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

La plus belle situation de
Chaumont, à environ 4 km.
du funiculaire, onze cham-
bres, cuisine, cave, cave à lé-
gumes, bûcher, grand galetas,
grange pouvant servir de ga-
rage. Jolie tonnelle, téléphone.

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

Immeuble neuf
de rapport
à vendre

en ville, comprenaiit six loge-
ments de trois pièces, dernier
confort, deux garages, vue im-
prenable.

Rendement net 6 1A %
Placement de fonds rému-

nérateur assure. Adresser of-
fres écrites à N. R. 580 au
bii'pftan rie la UreniiTTio ri*ji.v!«.

A vanidre, au Landeron, en
boixlure de la route cantonale

bel immeuble
comprenant logement, locaux
pour atelier ou entrepôt,
chauffage central , bain, con-
fort, grand dégagement, si-
tuation superbe, accès au lac.
Prix très avantageux. Adres-
ser offres écrites à L. K. 561
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, aux 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 lmprenaJble. Ecrire
sous A. B. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLES
Armoires, commodes, tables

de nuit, lavabos, fauteuils di-
vans turcs neufs depuis 45 fr .,
tables, chaises, pharmacies,
sellettes, glaces et meubles di-
vers, buffets de cuisine, neufs,
vitrés, 60 fr., tabourets. —
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple.

gravure gratuite
Joli cadeau anx fiancés

Maison locative
à vendre

A vendre, dans localité du
Vignoble neuchâtelois, im-
meuble comprenant bâtiment
locatif de cinq appartements.
Belle situation. Bon rapport.
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

Maison familiale
de cinq chambres, avec ma-
gasin d'épicerie (lé seul dans
le quartier), à vendre tout
de suite, à Maillefer (Neu-
châtel). Situation superbe. —
Prix avantageux et facilités
de payement. — Fréd. Meier-
Charles, la Coudre. (Télépho-
ne 11.10).

A vendre ou à échanger
contre bétail bovin un

fort cheval
de 4 ans.

Henri Lavanchy, la Coudre.

Amateurs
d'oiseaux

Canaris Heurte, extra-chan-
teurs mâles 8 fr . pièce, Per-
ruches ondulées vertes, la pai-
re 6 fr ., bleues 10 fr . la paire,
grosses perruches apprenant à
parler, pièce 15 fr., Singes,
pièce 40 fr. Chats siamois,
pièce. 15 francs. Tortues,
pièce 1 fir. Envols soignés. —
Etablissement Zoologique L.
Kroutinsby, 21, rue (le Carou-
ce. Genève 4. AS 32896 AdU U U » * . » —  UM ,mm. . .— - _ _ _ _ _ _  _„ 
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La moutarde Thorn y est
une véritable gourmandise,

—KH I ¦ . .

Et voici comment on prépare
une délicieuse salade Thomy:

¦s' Mélanger dans le saladier une pincée de'
sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de citron,
1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées d'huile
et une pointe de couteau de moutarde
Thomy. Dans cet assaisonnement, bien
remuer les feuilles. Quel régal!

mmmmmmMmmmmmMiw
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Nouvelles Galeries

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 :

TJn 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 , une 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.



D'un professeur de «détatouage»
à une évasion du bagne

Au hasard de la vie parisienne
(Correspondance particulière)

H existe d'excellents livres sur
les petits métiers de Paris. Curieux
et historiens des moeurs ont enrichi
de leurs observations l'étude d'une
des classes les plus pittoresques de
la capitale. Hélas 1 comme toutes
choses, les petits métiers disparais-
sent. La vie moderne les élimine
impitoyablement. On entend encore
le cri du « chand'habits », celui du
vitrier, celui du rémouleur, mais
Eour l'ouï r il faut gagner les fau-

ourgs où la vie d'autrefois se
perpétue encore.

Le hasard d'une promenade
m'amenait l'autre jour à la _ Porte
des Lilas, l'une de ces barrières, de
Paris dont je parlais dans un pré-
cédent articl e, que dix ans de tra-
vaux et de constructions ont com-
plètement bouleversée. Sur l'em-
placement des fortifs disparus se
dressent de grands immeubles de
style moderne, pas très beaux.

J'allais voir , revoir plutôt, le pe-
tit lac Saint-Fargeau, le seul lac de
Paris. Hélas encore, lui aussi a dis-
paru. C'était charmant autrefois.
On y donnait des fêtes, des repas
de noces —¦ c'était un restaurant —
il y avait tout autour du lac des ar-
bres, de la verdure , et l'on avait
l'impression d'être à la campagne.
Dans bien des romans de l'avant-
guerre, il y avait un couplet sur
le lac Saint-Fargeau.

Ma déception fut grande. Mais
j'eus une compensation. Sur la fa-
çade de ce qui fut le restaurant et
qui est maintenant une fabrique de
machines, je vis une affiche qui
vaut son pesant de mélasse — com-
me aurait dit le bon Courteline —
et dont je n'avais pas vu la pareille
depuis longtemps.

DETATOUAGE
Ce mot tenait toute la longueur.

Au-dessous, le « professeur» Dion
assurait qu'il avait de nombreuses et
importantes références, qu'il était di-
plômé (sans dire de qui, ni de quoi),
qu'il avait été contrôlé plusieurs
fois par la presse de Paris, qu'il re-
cevait en son domicile trois fois
par semaine et que le coût de l'o-
pération n'était que de deux cents
francs.

Il y a quelques années, la curio-
sité m'avait poussé à aller voir un
de ces praticiens du détatouage,
ou du détatouement, car on. dit les
deux. C'était quelque part dans le
quartier de la Villette, où les abat-
toirs fournissent une clientèle de
garçons-bouchers toujours renou-
velée. Car le « professeur » tatouait
aussi bien qu'il détatouait.

Tout de suite j'avais mis les
choses au point et déclarer que je
ne désirais ni le voir me _ dessiner
sur la poitrine avec l'aiguille char-
gée d'encre indélébile un «A Zizi
pour la vie », ni n'avais l'intention
de me faire enlever quelques centi-
mètres carrés de peau sur l'avant
bras où j' aurais pu avoir certifié
ma « fidélité aux copains ». J'exci-
pais de ma qualité de journaliste,
curieux par goût et indiscret par
profession. Le professeur était un
nomme grand, avec une barbe noi-
re et un faux air de Landru, grave
et pénétré de l'importance de son
métier. Un « Monsieur le Profes-1
seur » flatteur et démagogique le
rendit souple et amène et il voulut
bien me raconter quelques histoi-
res dignes de figurer dans la gale-
rie des héros de Francis Carco.

La majeure partie de sa clientèle,
côté détatouage, était formée de
mauvais garçons pas ep. très ,_ bons
termes avec le code, en bisbille
avec la justice, à couteaux tirés
— et quel couteaux ! —. avec la po-
lice, et qui avaient de sérieuses rai-

sons pour faire disparaître les des-
sins symboliques tatoués sur leur
peau.

Cette mode du tatouage — qui
remonte à la plus haute antiquité —
n'a plus autant de vogue, mais dans
certaines professions, dans la ma-
rine, dans la métallurgie, et sur-
tout dans les bas-fonds du « mi-
lieu », de ce milieu dont l'affai re
Stavisky après les romanciers,
vient de nous révéler les curieuses
mœurs, elle est encore vivante. Et
il ne faut pas oublier qu 'elle est de
règle chez les écoliers du « Grand
Collège », les bagnards évadés de
Guyane qui , revenus clandestine-
ment en France, font leur petit
tour sur la table d'opération du
« professeur de détatouage ».

Voilà une profession peu courue
et dont aucune école ne diffuse la
science. Admirons ce « professo-
rat » et convenons que où déta-
toueur ne dirait rien et ferait com-
mun et vulgaire, « professeur de dé-
tatouage » a un petit air sérieux
qui ne manque pas de saveur.
lîioudoniîé présente son film

sniv la Guyane
Puisque bagne il y a, remarquons

que les histoires de forçats qu'Albert
Londres, J.-F.-Louis Merlet et d'au-
tres nous contèrent il y a quelques
années, ont beaucoup perdu de
leur intérêt. On en a abusé comme
des récits du « milieu » à la Carco.
Et puis les pâles personnages des
romanciers s avèrent de bien petits
garçons à côté des gangsters de l'af-
faire Stavisky ou de l'affaire
Prince.

Le fameux Dieudonné, le forçat
évadé de Guyane, le Dieudonné de
l'affaire Bonnot — dont l'innocen-
ce fut reconnue — revient sur le
plan de l'actualité. H a collaboré à
la confection d'un film Au tour
d'une évasion qui vient de sortir
sur les écrans parisiens. On le
projette en c.e moment aux Folies-
JDramatiques avec un autre film
où évolue la Rita Georg de l'affaire
Stavisky. Coïncidence ? Non pas.
Tam tam publicitaire. De grandes
affiches apposées dans les lau-
bourgs promettent avec ce salmi-
gondis — car Dieudonné parle sur
la scène et une chanteuse réaliste
beugle des goualantes — la « véri-
té sur Stavisky ». Le film est plus
un documentaire avec intrigue
qu'une fiction. Mais il est intéres-
sant, car il nous montre par de
saisissants tableaux ce qu'est réel-
lement la vie des forçats en Guyane
française. Le film n'a pas grande
unité. Il est fait de morceaux, tan-
tôt pris sur place, tantôt reconsti-
tués, comme celui de l'évasion, où
celle du docteur Bougrat a servi de
modèle. Elle est adroitement pré-
sentée pour faire comprendre les
difficultés presque insurmontables
que rencontrent , ceux qui s'évadent
et où quatre-vingt dix-neuf pour
cent périssent sous les, balles, sous
la dent dès requins- ou des fauves
si ce n'est sous la piqûre mortelle
des insectes venimeux.

Au fait, il est curieux que le gou-
vernement français sollicité par
Trotzky, n'ait pas songé à lui offrir
un séjour gratuit en Guyane. C'eût
été, pour une fois, the right man
in the right place. ~

Alfred GEHRI.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 avril : Il a été créé sous la raison
sociale Persévérer S. A., Société Immobi-
lière, une société anonyme ayant son siège
à Neuchâtel et pour but l'acquisition, la
construction, l'exploitation et la vente
d'immeubles. Le oa/pitaâ social est de 5000
francs divisé en 10 actions nominatives.
Le conseil d'adimtndstratloin est composé
de 1 à 3 membres. Un seul administra-
teur a été désigné en la peirsonme de M.
Philippe Bura, entrepreneur, à Neuchâ-
tel.

— 11 avril : Le capital social de Nerfos
S. A., société anonyme ayant pour but la
fabrication et la vente de tous genres de
ressorts de montres, etc., à la Chaux-de-
Foiïds, est réduit de 20,000 fr . à 5000 fr.
par la réduction de chaque action de
1000 fr. à 250 francs.

— 11 avril : Il a été constitué sous la
raison sociale Bue Numa Droz 73 S. A.,
une.société anonyme dont le siège est à
la Chaux-de-Fonds et qui a pour but
l'acquisition, l'exploitation et la 1 vente
d'immeubles: Le capital social est de 2000
francs divisé en 10 actions nominatives.
La société est administrée par un conseil
d'administration composé de 1 ou plu-
sieurs membres. Un seul administrateur
a été désigné en la pereonne de M. Roger
Rlat comptable, à la Chaux-diè-Foinds.

—' 13 avril : La raison Charles Wuilleu-
mier, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titu-

— 13 avril : La société ApparelUge Gar-
dy (Société Anonyme) établie jusqu'ici à
Genève a transféré soin siège social à
Neuchâtel. Elle a pris comme 'dénomina-
tion Société Anonyme de Participations
Appareillage Gardy. La société a pour
objet la participation aux diverses socié-
tés constituées tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger pour exploiter les brevets Gardy.
Le capital social est de 3,334,500 francs
divisé en 32,745 actions privilégiées de
100 francs et 60.000 actions ordinaires de
1 franc. La société est administrée par
un conseil composé de trois à neuf mem-
bres. Le conseil actuel est composé de
MM. Georges Gardy, Ingénieur, à Genève,
Robert Juillard, admlmlstrateur-délégué
de la Banque d'Esoomjpte siuisse, à Genè-
ve, Marcel de Coulon, avocat, a Cortail-
lod, Alfred Archlnard, régisseur, à Genève,
Georges Mercier, à Lausanne, et Rodolphe
Stadler, industriel, à Penithalaz (Vaud).

— 14 avril : La raison Edmond Dubois,
à Neuchâtel, a modifié son genre de com-
merce comme suit : librairie ancienne et
moderne, livres d'occasion, agence d'ex-
cursions.

— 14 avril : Le chef de la maison Char-
les Piton, agence de renseignements In-
vestigs-s, à Neuchâtel, est M. Philippe-
Charles Piton, à Neuchâtel.

— 6 avril ; Le chef die la maison Au-
guste-Ferdinand Bernasconi, achat et
vente de poissons, à Saint-Blalse, est M.
Auguste-Ferdinand Bernasconi, à Saint-
Blalse.

— 17 avril : Il a été constitué sous la
raison sociale Sasta S. A., une société
anonyme dont le siège est à Neuchâtel et
ayant pour but l'administration de toutes
participations financières a des entrepri-
ses établies hors du canton. Le capital
social est de 100,000 francs divisé en 100
actions nominatives. La société est ad-
ministrée par um conseU composé de 1
à 3 membres. Le premier conseil est com-
posé d'un seul membre : M. Henri Zulllg,
expert-comptable, à Genève.

A Louvain, un gazomètre a sauté récemment ;
trois personnes ont été grièvement blessées

La récente explosion d'un gazomètre, en Belgique

Rumeurs du vaste monde
A quelle époque

furent inventées les besicles ?
On dit que les premiers mission-

naires qui visitèrent la Chine y
trouvèrent déjà très répandu l'usage
des lunettes. Les verres étaient mal
façonnés, de qualité médiocre et dé-
mesurément grands. Enchâssés com-
me les nôtres dans des montures
d'ivoire ou de métal , quelquefois
même en bois, ils tenaient aux oreil-
les au moyen cle cordes. D'autre part,
Pline parle d'émeraudes concaves à
travers lesquelles Néron regardait
les combats de gladiateurs.

En Europe, on trouve lès lunettes
eu usage pour la première fois en
1150. Il est à remarquer que, dans
tous les écrits, on ne parle que de
verres pour presbytes. Il semblerait
donc qu'on ne soit venu que plus
tard à fabriqu er des verres divergents^
pour les myopes. "!

Défense de s'embrasser
A Vienne et à New-York, il est

maintenant défendu de s'embrasser
dans la rue.

Les autorités municipales de Vien-
ne trouvent que ça n'est pas conve-
nable.

Ça dépend des endroits , disent les
Viennois , qui demandent qu 'on leur
rende au moins la permission de
s'embrasser sur le quai de la gare.

Il est bien évident que le baiser
mouillé qu'on échange avant le dé-
part du train n'a rien de commun
avec des tas d'autres baisers qu'on
accepte avec résignation ou qu'on re-
çoit avec ferveur dans telle ou telle
circonstance mémorable de la vie.

Et les Viennois ont raison, à mon
avis, de protester contre l'interdic-
tion qu'on leur fait de s'embrasser
dans les gares. C'est en somme un
peu comme si on leur défendait d'a-
giter le mouchoir. Alors c'est toute
la poésie du départ qui s'en va avec
le train de 8 h. 47.

La morale plus ou moins outra-
gée n'a rien à voir avec la décision
qui vient d'être prise à New-York,
provoquée par les trop nombreux
baisers échangés en auto et qui occa-
sionnaient à tout instant d'impor-
tants embouteillages ; ce qui laisse
évidemment supposer que ces em-
brassades battaient le record de
durée établi par les films en prove-
nance d'Hollywood où l'on croit
toujours que tant plus c'est long tant
plus c'est mieux, — du moins pour le
spectateur.

Mais l'autre jour à Londres, ce fut
pire qu'un embouteillage. Une auto
zigzaguait dans la rue. On l'arrête et
l'on constate que le chauffeur tenait
serrée contre lui une jeune femme.
Je l'embrassais de temps en temps,
avoua cet homme trop amoureux , et
c'est la raison de mes écarts de...
pnnrtnitp.

Une statue à une vache !...
Ceci se passe en Amérique bien

entendu .... Il s'agit de la célèbre Se-
gis Piertje Prospect, qui produisit
16.933 kilos de lait en 365 jours...
ce qui représente plus de 43 kilos de
lait par jour...

Si vous ne voulez pas croire —
qtfune statu e lui fut élevée — ache-
tez la « Rivista di Zooteenia », orga-
ne officiel de l'Institut zootechnique
pour le Piémont, qui donne en cou-
verture de son numéro de janvier, la
photo de ce monument superbe. Un
charmant bambin se trouve au pied
de la statue, conduisant Carnation
Prospect Veemen, la nouvelle cham-
pionne laitère qui ne produit que
16,603 kiîos de lait en une année...
Ajoutons pour être complet que Car-
nation est la petite-fille de « Segis »
dont les hauts exploits sont gravés
siir une plaque de bronze fixée sur le
piédestal du monument.

Curieuse invasion !
Stamboul (Turquie) était autrefois

une ville célèbre par le nombre de
ses chiens errants. On signale main-
tenant que Stamboul est la proie des
chats, qui sont devenus, dans cette
ville, plus nombreux que les habi-
tants. Bien qu'on en ait déjà détruit
des dizaines de mille, ils sont enco-
re en si grand nombre que les auto-
rités municipales commencent à s'in-
quiéter. Que vont-elles faire ? Il est
bien dommage qu'il n'y ait pas plus
d'entente entres les peuples, car il y
aurait là une belle affaire à réaliser
pour les habitants de Stamboul.
Ceux-ci n'auraient qu 'à vendre leurs
chats aux municipalités de Londres
et de Paris , qui se verraient ainsi dé-
barrassées rap idement de leurs rats.

Malchance
M. James Kruck, négociant à Saint-

Charles , dans l'Illinois, fut , au cours
de son existence, mêlé à quelques-
unes des plus grandes catastrophes
du siècle, auxquelles il échappa mi-
raculeusement.

U fut du nombre des rares resca-
pés du « Titanic » ; il se tira indem-
ne d'une collision ferroviaire aux
Etats-Unis qui fit de nombreuses vic-
times ; après le torpillage du « Lusi-
tania », il fut sauvé à demi-asphyxié
et ramené à la vie ; il tomba d'un
troisième étage, mais atterrit heureu-
sement sur une balle de coton...

La chance de M. Kruck était deve-
nue légendaire. Mais voici qu'à l'âge
de 69 ans, comme il faisait une ex-
cursion dans les environs de Saint-
Charles, le rescapé de tant de catas-
trophes voulut traverser un ruisse-
let d'une trentaine de centimètres de
profondeur. Il retira ses chaussures
et, pieds nus, entra dans l'eau. Mais
soudain, pris d'un malaise, il tomba
et se noya avant qu'on ait eu le temps
de lui porter secours.

LIBRAIRIE
Dictionnaire historique et biographique

de la Suisse. — Le dlotionoaire historique
et biographique de la Suisse se voit à
peine achevé sur son premier plan, que
sans retard s'amorce le supplément pré-
vu, tant aidjonotlons nécessitée s par avan-
ce des tearips que compléments qui se
sont démontrée utiles. Le rythme s'en
annonce aussi réguilieir et rapide que ce-
lui du dlictlonnalre. Bt nous y retrou-
vons les mêmes soins, le même luxe d'il-
lustrations, le même intérêt du texte,
auxquels 11 nous a accoutumés. Les ar-
ticles Almanach ou Bible, Amies de la
Jeune Fille (fédération) ou bibliophilie,
— arbitrage ou assurances suisses — avia-
tion — de forts compléments historiques
sur Bâle avant la Réforme, et sur les
monnaies d'Appenzell et d'Argovle — les
relations avec la Belgique et le Brésil —
les bisses valaleans — les boulangers, lea
tamtdgraviats de Bourgogne — les Cardi-
naux Suisses, qui ne sont pas que Schin-
ner et Memmillod comme on le croit com-
munément, suffisent à montrer ce qui
des trois premières lettres de l'alphabet
pouvait encore être glané.

D'autre part entre les familles von
Aarburg et Cherel, combien qui se sont
rappelées à l'attention et dans le nom-
bre, encore quelques personnalités qui
avalent été accidentellement omises ou
incomplètement signalées. A commencer
par notre famille Attinger et la person-
nalité de l'Initiateur des deux dictionnai-
res, géographique et historique, Victor
Attinger. De même les peintres Blailé,
Eugène Bouvier ou Agnelli, l'historien
Eddy Bauer, le statuaire Cari Burckhardt,
le photographe Bolssonnas, l'archéoloque
dominicain Berthier, le littérateur Char-
pine. le Journaliste Cattln. etc.
Succès, revue d'organisation commercial!»,'industrielle et de publicité. — Organe

officiel de la Fédération romande de
publicité.
Sommaire du No 84 : La bonne sai-

son. — Le service de la clientèle dans les
banques : l'ait de refuser. — Le service
du courrier. — Lorsque « ça ne va pas » :
quelque chose à tenter. — L'éclairage
dans l'industrie. — Jurisprudence : Mise
en faillite sans poursuite préalable. —
Vérité en publicité. —'¦ L'art de l'étalage.
— Quelques conseils aux vendeurs. —
Comment faire une bonne annonce. —
L^étudie du marché (suite). — Ce que je
ferais... si. — Un bon vendeur : le catalo-
gue. — Un bon point à l'administration
dies P. T. T. — A la Commission Roman-
de de Rationalisation.

Etat civil d'Auvernier
1er trimestre 1934

NAISSANCES
Janvier. — 23. Anne-Marie Jaquet, de

Louis-Robert-Raphaël et d'Emma-Berthe-
Madelelne Benoit ; 26. Annette-Madelaine
Vouga, d'Emile-Edmond et de Madeleine-
Emma Humbert-Droz.

Mars. — 4. Bertrand-Bernard Grand-
Gulllaume-Perrenoud, de Bertrand-André
et d'Emma Bàrtschi ; 8. Charles-Henri
Vuillème, de Jules-Henri et de Germaine-
Rose Frasse.

MARIAGES
Janvier. — 20. Henri-Alexandre Godet,

à Auvernier, et Berta-Hulda Staub, à
Brugg.

Février. — 24. Eugène-Albert Hotz, à la
Chaux-de-Fonds, et Annlta Beyeler, à
Auvernier.

Mars. — 24. Jean-Louis Nicoud et
Yvonne-Berthe Zinder, les deux à ¦ Au-
vernier.

DÊCfcS
Janvier. — 3. Georges-Alfred Reichen,

né le 6 mars 1864 ; 17. Elisabeth Vôgeli
née Greub, née le 11 octobre 1864.

l'HOMKSSKS UU M A K I A U E
Février. — 1. René-Ferdinand Scheller et

Simone-Alice Beaujon, les deux à Genè-
ve ; 7. Jean-Edouard Martenet et Chris-
tine Zosso, les deux à Zurich.

Carnet du f our
Salle de paroisse : 20 h., Concert d'élèves

de l'I. M. D. N.
CINÉMAS

A pollo : Ne sols pas Jalouse.
Palace : Captive.
Théâtre : Milady.
Caméo : Un homme en habit.
Chez Bernard : La merveilleuse tragédie

de Lourdes.

... c est M. Child que le président
américain a chargé d'un voyage
officieux en Europe auprès des
chancelleries pour élucider certaines

questions d'ordre économique

| Messager de M. Roosevelt..*

Où en est la technique
radiophonique ?

La lampe est, comme on le sait,
i« âme » de la T. S. F. actuelle. Or,
de grands changements sont récem-
ment apparus dans les lampes, sous
forme de modèles inédits : la diode
détectrice et amplificatrice, la dou-
ble-diode, la diode-triode, la double
diode-triode , les penthodes pour
haute fréquence qui ont suivi celles
pour basse fréquen ce, enfin les
hexodes (6 électrodes), les hepto-
des (7 électrodes) et tout récem-
ment les octodes (8 électrodes) . Où
s'arrêtera-t-on dans la complexité
des lampes et dans la multiplication
des électrodes ? Nul ne saurait le
dire dans l'état d' effervescence de
la fabrication des lampes. Un per-
fectionnement s'est manifesté vers
les cathodes « froides » pour chanf *
fage indirect et les cathodes à oxy-
des. La complexité des électrodes a
exigé une précision toujours supé-
rieure dans la fabric ation. Actuelle-
ment, la rigidité des électrodes est
assurée par des pont s de mica. En
outre, les ampoules sont intérieure-
ment blindées.

Mais la « lampe » de T. S. F. n'est
pas à proprement p arler une lam-
pe, puisqu 'elle n'est pas fa i te  pour
éclairer. Il est donc illogique de
l'enfermer dans une ampoule de
verre. De nouvelles lampes à enve-
loppe métallique, dites « catkin »
sont apparues : elles sont petites, in-
cassables, à électrodes rigides, tous
avantages très appréciés de la cons-
truction radioélectrique.

La chaleur est la grande ennemie
des lampes de puissance et valves de
redressement. On facilite le rayon-
nement en utilisant des électrodes
noircies, ou, mieux, en graphite . On
fabrique maintenant couramment
des lampes d'émission à circulation
d'eau dans l'anode, pour des puis-
sances de plusieurs centaines de ki-
lowatts.

Dans la technique des récepteurs,
s'il n'y a guère de principe nou-
veau, il g a de nombre ux perfection-
nements. L' emploi du changement
de fréquence avec contrôle automa-
tique du volume de son a permis
d'obtenir sensibilité et sélectivité
tout en combattant victorieusement
l'évanouissement (« fading ») et ce
n'est pus là l'un des moindres pro-
grès. Des résultats comparables ont
d'ailleurs été obtenus par amplifica-
tion directe au moyen de filtre s
pr ésélecteurs convenables.

Mais à mesure que les lampes se
compliquent leur nombre diminue
dans les montages. On construit
maintenant des superhétérodynes à
trois lampes : une penthode HF os-
cillatriçe-détectrice, une penthode
amplificatrice MF et une penthode
BF de puissance.

La tendance à pousser la sélecti-
vité des récepteurs au delà de la li-
mite acceptable pour la tonalité a
nécessité la création de correcteurs

^de tonalité. A noter aussi iemploî
d'inductances variables à,noyau ma-
gnétique pour la haute fréquence.
On utilise à cette f i n  une sorte de
« carton magnétique » à base de li-
maille de fer .

Dans l 'émission, le progrès essen-
tiel aurait été fait  pour l'isolement
des circuits à haute tension et haute
fréquence au moyen de succédanés
du mica. On s'attache à obtenir
une émission aussi pure que possible
en stabilisant l'onde porteuse avec
une grande précision, en réglant la
modulation pour éviter toute distor-
sion, principalement , par l'utilisa-
tion de la modulation multiple des
divers étages d'amplification qui
accroissent le rendement.

CHEZ BERNARD, jeudi 3 h. iV
GRANDE MATINÉE É \

Le Film de Lourdes 1
dessin animé en couleurs t ĵj
A travers les océans ïy j
et les actualités \t 'i

Les délégations di plomatiques à la cour du nouvel empereur
mandchou , Pu-Yi

Un empire en Extrême-Orient se modernise

Apéritif à ia gentiane 1

U 

POURQUOI donner la pré- I i
férence à la SUZE parmi |- _J
tons les apéritifs qui vous i
sollicitent î [ tjj
1» PARCE QUE la Suze \

' J.
" est un apéritif à base l-M

de racine de gentiane I w
fraîche : |- y*

Z

2° PARCE QUE les bien- I y:'i
faits de la racine de I
gentiane sont connus l .yj
depuis les temps les I ;
plus reculés : f "*;

"- PARCE QUE les mon- |
tagnards ont toujours I 1
considéré la racine de HS
gentiane comme une |
panacée universelle : ;l; • S

E ^

« PARCE QUE la Suze I j
additionnée d'eau de lyî
Seltz et d'un zeste de *M
citron désaltère ; ' ,:j
sans fatiguer l'estomac t:.-|

de mercredi
(Extrait du tourna] t Le Radio»)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h., Actualité
scientifique par M. Monnier. 19 h. 30,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Grande soirée popu-
laire, présentée et bonlmentée par le co-
mique Pétrouille, avec le concours de
Mlles Bûcher et Tlttmann, Jodleuses, du
Club des Jouteurs de Vevey, de M. Bla-
ser, accordéoniste , et de l'O. R. L.. 22 h.,
Informations. 22 h. 10, Les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua-
Paris P. T. T.), Concert organisé par l'As-
sociation des Amis de la Doua. Chroni-
que. Informations. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h., Programme de Monte-
Cenerl. 22 h. 30 (Vienne), Musique de
danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Concert par l'O. R. S. A.
16 h. 40, Musique de chambre par le
Quatuor Schiffmann. 17 h. 10, Dix mi-
nutes gaies. 17 h. 20, Musique populaire.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Causerie
culinaire. 19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h.
50, Concert d'œuvres de compositeurs
saint-gallois, par le Tôchter-und Frauen-
chor, de Tablat-Saint-Gall , avec le con-
cours de l'O. R. S. A. 21 h. 10, La demi-
heure d'auteurs. 21 h. 40, Concert par
l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 30 (Strasbourg-Lyon là
Doua), Concert consacré à Meyerbeer. Ra-
dio-concert. 15 h., Programme de Monte-
Ceneri . 22 h. 40 (Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05. Concert par le Radio-
orchestre. 15 h., Radio-scolaire : Au son
de la fanfare. 16 h., Programme de Muns-
ter. 19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 30;
Disques. 20 h., Soirée populaire patrioti-
que.

Radio Paris : 12 h., Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15, Concert d'orchestre. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 40, Conféren-
ce médicale. 19 h.. Causerie sur le théâ-
tre français contemporain : Henry Bec-
que. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30, La' vie
pratique. 20 h., Lectures littéraires. 20 h.
45, Concert symphonique.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national. 20 h. 30, Soirée con-
sacrée à Alfred de Musset.

Bruxelles (émission flamande) : 20 h.,
Festival Léo Fall.

Midlan d Retrlonal : 20 h., Concert par
l'orchestre philharmonique à cordes de
Birmingham.

Poste parisien : 20 h. 10, « Rêve de val-
se », opérette d'Oscar Straus.

Strasbourg : 20 h. 30. « Princesse Dol-
lar », opérette de Léo Fall.

Bruxelles (émission française) : 21 h.,
Festival Messager.

Radio-Luxembonrg : 21 h. 45, Concert
par le Trio Ad Artem.

Londres Régional : 22 h. 10, « La Wal-
kyrle », opéra de Wagner (3me acte).

Union Radio-Madrid : 23 h. 15, Concert
par l'Orchestre philharmonique de Ma-
drid.

Emissions radiophoniques

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin 1934 . . . .  . 2.50
Fin septembre 1934 . 6.30
Fin décembre 4934 . . 9.80

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

Rom : 

Prénom : . 

Adresse : _ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1, rue dn Temple-Nenl



Pour fêtes
ET CONCOURS

tout ce qu'il faut au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

Pour les courses —
il faut profiter — 
du 
bon marché 
extraordinaire 
des sardines 
Bien imprégnées 
d'huile d'olive, 
de marques choisies,
elles forment 
un aliment idéal. 

-ZIMMERMANN S.A.

Entreprise générale
de désinfection

Lehmann & Enggist
Spécialistes autorisés - Tél. 78.12

Port d'Hauterlve
et Neuchâtel Fahys 39

l̂llP SOCIÉTÉ SUISSE I
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER I
fondée sur la mutualité en 1826 i l

Assurances contre : ———»—— -~ .

l' incendie É
le chômage et la perte des loyers résultant H
d'incendie j j
le vol avec e f f r a c t i o n
le bris des glaces
les dégâts des eaux
Assurances  combinées ;
contre l'incendie, le vol avec effraction. \ 1
le bris des glaces et les dégâts des eaux. j |

A gents dans toutes les localités y

Agence principale de Neuchâtel j

GEORGES FAVRE I
NEUCHATEL, rue du Bassin 14 I

Parures Yala^et Mona k
Chemises de nuit, jersey et crêpe de Chine

Combinaisons - Pyjamas j \
CHOIX MERVEILLEUX chez fM

GUYE-PRÊTRE 1
Saint-Honoré, Numa-Droz Maison neuchàteloise ! , J

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

Salon de coiffure Cîœtoel
Terreaux 7 Tél. 1183

Que des marchandises
i de bonnes qualités

recommandées

1 Complets salopettes blruE. * Rn 1très solides 9.75 6.50 et HmJU |1

i Complets salopettes gy ;̂le A m I i
: l ou croisé écru . . 7.80 et "wwW l y

Complets salopettes 8Se£g » 9m
bon usage . . . 14.50 et OiéSU I J

Complets salopettes rae*irablse£ c 7R !
H lide 9.75 et «¦«« m

Combinaisons Sï ĵ,™13.. ct 3i 13 M

! Blouses de travail S^ÈTû •demi-ouvertes . . 5.30 et *•¦ £|

B Blouses horloger ,̂de SK 6.75 |
B Caohe-poussière gris

ar
0 êkaki 

17* 1renommé 11.— 10.50 8.25 •¦*«* I ;3

H Manteaux coiffeur en croÏLc, Q -n j
article recommandé . . *¦'"' I !

1 Vestons pâtissier croisé Scet 5.85 I
1 Pantalons pâtissier XKL fiflû §\H ' 8.20 OiHIS i |

ï Vestons boulanger en
ra

cyttèS 7 on Isolide fifcU

H Vestons boucher s^n
c?  ̂8=40 1

Chemises oxford>,molletonn iH » 1ra» uiikiiiitibd WAIWIHJJOIUJJS qualités Q J
5.50 4.50 et "¦ |H

1 Pantalons coutil qX%ïs6.§5 4.9S 1
I Tabliers jardinier £rèf b2lu °e? -.95 1
H Rffîtpllpç avec patlcs tressées cuir
. I 0I6ICII69 ou élastique de rechange AE I '; j 2.— 1.75 1.40 -¦»« WÈ
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WMtyT llaue, xxuff em
informe ses amis et connaissances, ainsi que le
puMic en général, qu'il a repris, dès ce jour, le

Salon de coiffure G. SANFILIPP0
rue du Seyon 17 Neuchâtel

Par son service attentif et soigné, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite
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Atelier d'art

Vuille-Robbe
30 faub. Hôpital

Dessin, peinture,
arts appliqués

COURS POUR DAMES,
DEMOISELLES, MES-

SIEURS, ENFANTS
Leçons particulières

BRIQUETTES^
Prix réduits d'été

'ij jusqu'à kg. 500 kg. 3000 kg. 6000 |
kg. 500 à 2950 à 5950 à 9950 I

mai et juin Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10 1 les 100 kg. 1
juillet et août » 6.80 6.50 6.40 6.30 1 d?Se 1

Escompte 3 % pour paiement dans les 10 jours ou à 30 jours ra

R EUTTER & DuBois I
Rue du Musée 4 Téléphone 170 1

a 

UNE CHAMBRE DE BAIN
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peut être installée dans n'im-
porte quel appartement et
souvent à très peu de f rais.
Pour projet et devis gratuits,

USINE J. DECKEB S. A.
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JELEPHOHE 4.42

Likonia S. A., Baie I
L'assemblée générale du 15 février 1934 ayant décidé la fusion avec ||

la « Holderbank » Financière Claris S. A. par l'échange de onze actions if J
?: Likonia contre deux actions « Holderbank » Financière, les actionnaires m

JJ de la Likonia sont instamment priés d'adresser sans délai leurs actions ||
4 à la BANQUE ECKEL NABER & Cie à BALE, qui est chargée de l'échange |jj

et qui est prête à donner tous renseignements complémentaires sur cette H
transaction. ! |

Bâle, le 30 avril 1934. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. |
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CHEMISE POLO fil et soie, superbe qualité, A |£|| ! i
article solide, en toutes teintes m. ppj
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MICHEL ZËVACO

Alors elle s'élance dans les caves.
Moi, je gagne le jardin. Je le tra-
verse en quelques bonds. Je trouve
la porte fermée. Je saute par-dessus
le mur. Je fais le tour de l'hôtel. Et,
voyant qu'il est trop tard pour aller
prévenir les personnes que cette af-
faire intéressait , je me décide à at-
tendre seul la voiture... Je n'ai pas
attendu longtemps d'ailleurs. Au
bout d'une demi-heure, j'ai vu la
grande porte de l'hôtel s ouvrir. Je
vais me poster au coin de la premiè-
re ruelle. La voiture s'y engage. Et
j e remarque qu'elle est escortée par
un seul cavalier qui marche en
avant. Mon plan est aussitôt fait :
abattre le postillon d'un coup de pis-
tolet, désarçonner le cavalier, l'obli-
ger à se battre avec moi, le tuer ou
le blesser, puis défoncer les mante-
lets de la voiture et délivrer les pri-
sonnières. Je fais feu sur le pos-
tillon... et je le manque !

— Pauvre ami !...
— Que voulez-vous, mon père !

J'avais la tète perdue . L'espoir, la
(Reproduction autorisée poui tous le»Journaui ayant un traité aveo la Sociétédes Gens de Lettres.)

crainte, l'angoisse, mille sentiments
qui me bouleversaient, tout cela
m'a enlevé le sang-froid nécessaire.
Enfin , pour en finir , au coup de
pistolet, la voiture se met à galo-
per. Je cours derrière. Et je l'aurais
atteinte ! Ah 1 sûrement, je l'aurais
rattrapée... tout à coup, j'entends cou-
rir derrière moi, je tourne la tête, je
vois un homme qui me charge, l'épée
à la main ; je fais un bond de côté,
l'homme en profite pour se mettre
entre moi et la voiture qui disparaît
rapidement... Vous savez le reste, cet
homme, c'était vous, mon père...

Tel fut le récit du chevalier au
vieux Pardaillan, dans l'étroite salle
du cabaret borgne, au milieu du pro-
fond silence de la nuit , sous les pou-
trelles noircies d'un plafond bas, à
cette table boiteuse où ils étaient as-
sis, mangeant et buvant.

Ce récit , nous avons tenu à le ré-
péter avec sa faconde, ses naïvetés,
sa simplicité, ses ruses, enfin tout ce
qui pouvait achever de mettre en re-
lief la figure de notre héros, — avan-
turier d'un âge de violence, répétons-
le, sans trop de scrupule, prompt au
mensonge avec la pauvre petite
fille d'office, promt à la force
ayec le palefrenier un peu stu-
pide, prompt enfin au coup de feu
et au coup d'épée, toutes choses aux-
quelles on y regarderait à deux fois,
de nos jours.

— Voilà exactement quelle a été
ma _ journ ée, acheva le chevalier
après un long silence pendant lequel
son père l'examinait à la dérobée
avec un singulier mélange d'embar-
ras et d'admiration.

— Mais, fit alors le vieux routier
dans l'espoir d'arracher son fils à ses
sombres préoccupations, je t'avais de^
mandé de me raconter tout ce que tu
as fait depuis mon départ, et ceci
n'est qu'une journ ée. Je remarque
même que tu as commencé par la
fin.

— Ah I monsieur, s'écria le che-
valier, c'est que l'importance de cet-
te journée vous indique l'importance
du reste ! Si j' ai voulu pénétrer coû-
te que coûte dans l'hôtel de Mesmes,
si j'ai employé la ruse et la force
pour savoir d'abord si ces deux fem-
mes étaien t dans l'hôtel, ensuite pour
me rapprocher d'elles, enfin pour es-
sayer de les délivrer, c'est que ma
vie est désormais attachée à la vie de
ces deux femmes! c'est qu'il faut que
je les délivre, ou j'y mourrai!... Mais,
mon père, nous sommes venus ici
pour nous expliquer sur notre situa-
tion réciproque... Une question tout
d'abord, une question à laquelle je
vous supplie de répondre...

— Parle, mon enfant! dit le vieux
Pardaillan avec une sorte de rude
tendresse.

— Eh bien ! fit le chevalier avec
hésitation, vous escortiez la voiture,
n'est-ce pas ?

— Oui, chevalier. J'étais même
chargé de tuer tout ce qui tenterait
d'en approcher. Il paraît qu'on n'a-
vait pas tout à fait tort.

— Donc, reprit le chevalier avec
une angoisse grandissante, vous sa-
vez où va la voiture!... Vous le savez,
mon père! Vous m'avez dit tout à
l'heure que vous ignoriez ce qu'elle
emportait...

— C'est l'exacte vérité ! Ah ! ce
n'est pas la confiance qui étouffe
monseigneur de Damville !
'. — Mais vous savez où elle va!...¦ •— Non, mon enfant! Je te le dis;

tu me crois, n'est-ce pas ? Tu n 'infli-
ges pas à ton vieux père l'injure de
penser qu'il voudrait ruser avec toi?

— Je vous crois, mon père! fit le
chevalier avec une douleur concen-
trée.

Son dernier espoir venait de s'éva-
nouir.

— Mais reprit le routier , si je ne
puis te dire où va le damné maré-
chal, tu peux me dire, toi, qu'elles
sont ces prisonnières qu'on enlève
avec tant de mystère. Tu m'as bien
parlé d'une Montmorency. Mais
qu'est-ce que ces parentes que j e ne
connaissais pas au maréchal ?

— Mon père, rappelez-vous ce qui
a été dit le jour de votre départ.
Rappelez-vous cette femme don t vous
ne vouliez pas me dire le nom, par-
ce que ce nétait pas votre secret I
Rappelez-vous cette femme enfin
dont vous avez jadis enlevé la fille...

Le vieux routier tressaillit et de-
vint un peu pâle.

— Eh bien, cette fille, cette enfant,
Loïse de Piennes... ou mieux, Loïse
de Montmorency...

— Tu l'aimes !...
— Oui, monsieur !...
— Fatalité 1 fit le vieux Pardail-

lan qui, devenu pensif , baissa la tête.
— Je l'aime, reprit le chevalier. Je

l'aime sans espoir. Et pourtant, je
veux la délivrer 1 Et c'est elle qui se
trouve dans cette voiture ! Elle et sa
mère !...

— Tu en es bien sur ?
— Trop sûr! Souvenez-vous de ce

que m'a dit la petite Jeannette. Ces
paroles s'accordent exactement avec
le portrait de la mère et de la fille...
Elles ont été enlevées, voici une
quinzaine. Je soupçonnais le maré-
chal de Damville. Maintenant , j'en
suis sûr !... Mais où les mène-t-il ?
Pourquoi les change-t-il de prison ?

— Ah ! Je comprends tout, main-
tenant ! Je comprends les précau-
tions prises hier et aujourd'hui con-
tre moi. Le maréchal ne voulait pas
que j'apprisse qu'il avait des pri-
sonnières et quelles étaient ces pri-
sonnières ! Il avait peur ! Et il avait
raison d'avoir peur ! Car si j'avais
su la vérité, ce que tu as entrepris,
je l'eusse entrepris, moi !

— Mais enfi n, mon père, comment
se fait-il que je vous retrouve au
service du maréchal ? Depuis quand
êtes-vous dans son hôtel ?

— Depuis hier soir seulement. Et
j'y ai été gardé à vue. Seulemen t le
maréchal m'avait dit qu'à partir de
minuit, je serais libre. Je me propo-
sais de te rejoindre à cette heure-là.

Le vieux Pardaillan fit alors à
son fils le récit de sa rencontre avec
Damville aux Ponts-de-Cé et ce qui
en était résulté. Le chevalier, à son
tour, compléta son récit en racon-
tant les principaux événements de sa
vie depuis le départ de son père.

Lorsque ces diverses confidences
furent terminées, le petit jour com-
mençait à paraître.

Il fut résolu que le vieux Pardail-
lan retournerait à l'hôtel de Mesmes
et qu'il servirait le maréchal avec fi-
délité en ce qui concernait son plan

de campagne politique.
C'était le meilleur moyen d'arriver

à savoir ce qu 'étaient devenues
Jeanne de Piennes et sa fille.

— Au besoin , ajouta le routier, il
y a quelqu'un qui doit être instruit
de cela. C'est celui qui conduisait :
un certain vicomte d'Aspremont. Et
celui-là, je le forcerai à parler. Sois
tranquille , avant peu , je saurai à
quoi m'en tenir.

— Moi , je vais prévenir le maré-
chal de Montmorency de ce qui vient
de se passer. Et je vous attendrai en-
suite a la Devinière... songez avec
quelle impa tience !

— A la Devinière, malheureux !
Tu veux donc retourner à la Bas-
tide !

— C'est vrai , je n'y songeais plus.
— Tu vas demeurer ici. Je suis au

mieux, depuis longtemps, avec la
maî tresse du « Marteau qui cogne ».
D'ailleurs , c'est ici une de ces au-
berges mal famées où messieurs du
guet et sbires quelconques n 'ont gar-
de de se hasarder. Tu y seras en
parfaite sûreté. Je vais donner des
ordres pour qu'on t'aménage une
niche logeable.

Le père et le fils s'embrassèrent
alors.

Le vieux routier réveilla l'hôtesse,
qui dormait depuis longtemps, et lui
donna ses instructions. L'hôtesse
j ura que le chevalier serait plus en
sûreté dans son auberge que le roi
dans son Louvre.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN



Quand les poêles
se font révolutionnaires

(De notre correspondant de Berne)
Dans son numéro du 30 avril, la

« Libéra Stampa », journal socialis-
te du Tessin, a publié, à l'occasion
du ler mai, un dessin et un poème
portant la signature d'Angelo Tonel-
lo, réfugié politique. On estime que
ce texte contient des propos inju-
rieux à l'égard du pape et du chef
du gouvernement italien. Aussi M.
Motta a-t-il porté l'affaire devant le
Conseil fédéral qui a chargé le nou-
veau chef du département de justi-
ce et police d'examiner s'il y a lieu
de prendre des sanctions. On croit
que d'éventuelles mesures viseraient
bien plus l'auteur du poème, soit M.
Tonello, dont l'activité a déjà attiré
à plus d'une reprise l'attention des
autorités, que le j ournal lui-même.

Ce serait donc l'article 70 de la
constitution (expulsion des étran-
gers) et non le nouvel arrêté sur la
presse qui serait appliqué , à moins
que le Conseil fédéral juge la chose
si grave qu'il décide de faire usage
de l'une et l'autre disposition. Nous
serons sans doute bientôt rensei-
gnés sur ce point.

En faveur des cordonniers suisses
RERNE, 1er (Corr.) — On sait

que les maîtres-cordonniers se res-
sentent de la concurrence des gran-
des usines. Ils ont sollicité la protec-
tion des pouvoirs publics qui les ont
entendus puisque le Conseil fédéral a
autorisé le département de l'écono-
mie publique à préparer un texte lé-
gislatif propre à sauvegarder les in-
térêts des cordonniers artisans en
face de la grosse industrie de la
chaussure.

Les sports
TIR

A l'association, neuchàteloise
des mateheurs

Dimanche dernier a eu lieu, au
stand du Mail, le premier exercice
d'entraînement des membres de l'As-
sociation neuchàteloise des mat-
eheurs. Les résultats obtenus n'ont
pas été ceux qu'il était permis d'es-
pérer, spécialement dans les tirs à
300 m. Il est vrai que le brouillard
en est la cause primordiale puisque
le commencement des tirs n'a. pu
s'effectuer que vers 9 heures.

.Voici les meilleurs résultats :
A. à 300 m. (vingt balles dans

chaque position). — 1. Levaillant Ju-
lien, 491 points ; 2. Hadorn Fritz,
490 ; 3. Frankhauser Werner , 488 ;
4. Richter Georges, 488 ; 5. Jaccoud
Albert, 484 ; 6. Lienheer Joseph , 483.

B. à 50 m. (60 balles). — 1. Vuille
Robert, 502 points ; 2. Barrelet J.-L.,
497 ; 3. Oesch Werner, 484 ; 4. Win-
kelmann Otto , 483.

L'après-midi, rassemblée générale
a eu lieu à la salle des Mousquetai-
res. Après avoir liquidé la partie ad-
ministrative et fixé les dates pour
les tirs d'entraînement, le major H.
Mugeli , président de la société, a fait
une causerie du plus haut intérêt sur
les organes physiologiques et leurs
effets sur les résultats du tireur. Cet
exposé fut une révélation pour la
plupart des mateheurs et nul doute
que les conseils du conférencier, s'ils
sont mis en pratique méthodique-
ment, contribuent à l'amélioration
des résultats de nos équipes de ti-
reurs au fusil et au pistolet.

FOOTBALL
Le championnat de ligue

nationale
Mardi, à Bâle, pour le champion-

nat suisse de ligue nationale , le F. C.
Bâle a battu le F. C. Bienne par 6
buts à 2 (mi-temps 1-1).

Le football en Autriche
Mardi, à Vienne , pour le cham-

pionnat d'Autriche , Admira a battu
First Vienna par 3 buts à ). Admira
s'est attribué, à la suite de cette vic-
toire, le titre pour 1934.

lOme fête romande de lutte
Dimanche prochain 6 mai, la 49me fête

romande de lutte aura lieu à Yverdon ,
sur la belle place de l'Hippodrome ; 212
lutteurs sont inscrits, soit 11 du Valais,
20 du canton de Genève, 42 de celui de
Fribourg , 9 de celui de Neoichâtel et 130
du canton de Vaud. Lauwc.no sera repré-
senté par 22 lutteurs. Cette fête romande
servira entre autres à r-Bilectlaninfir les lut-
teurs romands qui seront tutorlsés à
s'inscrire â la fête fédérale de lutte de
Berne.

Nous relevone parmi les lutteurs ins-
crits : Hans Veragut, de Sion; Otto Stamp-
bach, de Monthey ; Krnest Bachmann et
Ernest Kropf , de Genève, tous deux cou-
ronnés fédéraux ; Hermann Nussbaum,
Hans Gutkneeht et Philippe Vollery, des
clubs fribourgeois. La majeure partie des
lutteurs frigourgeois sont des bergers qui
donneront du fil a retordre à nos meil-
leurs gymnastes. Neuchâtel a d'excellents
représentants en Hermann Ramseyer, Paul
Stuck, etc.

Lausanne délègue le policier Nicolas
Bossy, couronné fédérai!. Laurent Bar-
raud, Nyffenegger, Rouiilly. La Vallée de
Joux sera représentée par 15 lutteurs dont
11 déjà couronnés. Signalons, parmi les
meilleurs, Gilbert Caillet- »• ¦, Willy Rey-
mond. Lucens a un excellent, -eprésentant
en la nersonne de Helnlnger. Renens dé-
lègue Aeschbacher, couronné fédéral. Le
olub d'Yverdon fournira 29 lutteurs, dont
2 couronnés, Gilbert Forestier et Louis
Zûrcher.

Manifestations
dans les principales

villes suisses

Le premier mai

A Zurich
(De notre correspondant)

JJ y avait de la poudre dans l'air,
depuis quelque temps, dans cette
bonne ville de Zurich; à maintes re-
prises, ces dernières semaines, la po-
lice a dû intervenir pour protéger
les frontistes, au sortir des manifes-
tations organisées par eux , et sou-
ventes fois , c'est à coups de matra-
ques qu'elle a chargé et obligé la
foule à se retirer , au milieu du con-
cert de vociférations que vous pou-
vez imaginer. L'excitation des es-
prits a encor e augmenté depuis la
nouvelle que des frontistes — ou
d'anciens frontistes — sont réel-
lement les auteurs de l'attentat com-
mis, ii y a quelque temps, contre
l'un des rédacteurs du « Volks-
recht ».

Dans ces conditions , et surtout
après les assemblées de protestation
organisées par les socialistes, sa-
medi dernier , l'on avait toutes rai-
sons de s'attendre à des incidents
au cours des diverses manifestations
du 1er mai. Les frontistes avaient
l'intention de former , eux aussi , un
cortège, mais ils se sont heurtés à
une interdiction communale ; de
même, la police leur a défen du de
vendre leurs rubans rouge et blanc,
afin d'éviter toute occasion de con-
flit. J'ai cependant vu, le mati n, des
frontistes arpentant la Bahnhofstras-
se avec, à la boutonnière, le ruban in-
terdit. L'après-midi, les frontis-
tes se sont rendus au monument de
la Forch, pour y déposer une cou-
ronne à la mémoire des soldats
morts en 1918.

Tout s'est passé, d'ailleurs, le plus
calmement du monde , à Zurich,
dans la journée d'hier, à vrai dire,
j' ai vu passer , le matin du ler mai,
des camions transportant des agents;
puis, vers 4 heures de l'après-midi,
il en est apparu tout à coup deux à
la place de la gare ; la maréchaus-
sée avait eu, paraît-il, maille à par-
tir , mais sans gravité, avec les com-
munistes qui , comme d'habitude,
avaient organisé leur cortège à eux.
Mais , chose curieuse : ce cortège
n 'a pas parcouru la Bahnhofstrasse,
dont l'accès doit leur avoir été in-
terdit.

Quant au défilé socialiste, il a du-
ré exactement une demi-heure , et il
comptait quatre corps de musi que ;
il m'a paru moins important que ces
dernières années. Les pancart es aus-
si étaient moins nombreuses et le
texte en était rédigé avec une mo-
dération qui m'a frappé. L'une se
prononçait en faveur de la journée
de huit heures, alors qu'un peu plus
loin , une autre demandait l'intro-
duction de la semaine de 40 heures.
Remarqué, de nouveau , beaucoup
d'enfants dans la colonne , maîtres et
maîtresses conduisant leurs classes;
et de même, les employés de tram
et de chemin de fer formaient un
important contingent. A peine le
cortège passé, la Bahnhofstrasse a
repris sa physionomie habituelle , et
rien n'aurait pu faire penser que
c'était jour de fête.

A Berne
BERNE, ler. — La fête du 1er

mai des socialistes bern ois s'est dé-
roulée dans le cadre habituel par
un temps favorable. Sept cortèges
précédés de musiques et comptant
en tout quel que 8000 personnes, en-
fants et adultes, se sont dirigés des
quartiers extérieurs vers la place du
Palais fédéral, où, à 10 heures du
matin , une grande assemblée eut
lieu. Des discours furent prononcés
par les conseillers nationaux Perrin
et Grimm, qui s'élevèrent contre le
fascisme, adversaire de la liberté et
de la démocratie.

A Genève
GENEVE, ler. — La manifesta-

tion du 1er mai a commencé par
une visite au cimetière où une cou-
ronne fut déposée sur la tombe d'E-
mile Nicolet. M. Nicole, président du
Conseil d'Etat, prononça quelques
paroles. Le cortège traditionnel a
pris cette année une ampleur inu-
sitée et l'on y remarquait les qua-
tre conseillers d'Etat socialistes
ainsi que le chancelier. Sur la Plai-
ne de Plainpalais, des discours ont
été prononces par MM. Léon Nicole
et Rosselet, président du Grand Con-
seil.

Dans la -matinée, les communistes
avaient également rendu visite au
cimetière. Ceux-ci ont essayé de fo-
menter des incidents vite réprimés.

Dans tou t le reste de la Suisse, le
ler mai a été calme.

A Fribourg
FRIBOURG, 2 (C. P.). — Le plus

grand calme a régné à Fribourg, du-
rant la journée du 1er mai. Les ma-
nifestations se sont bornées à un
cortège d'à peine deux cents par-
tici pants et à un discours de M. Un-
ger, rédacteur au « Travail ».

L'enquête sur l'assassinat
du conseiller Prince

DIJON, 2 (T.P.). — Le juge d'ins-
truction dijonnais a été averti hier
qu'on avait trouvé aux environs du
lieu où fut découvert M. Prince , une
perruque. Toutefois, on ne sait enco-
re s'il s'agit d'une perruque de femme
ou d'homme,

D'autre part , M. Rabut a déclaré
que l'on s'activait à vérifier la dépo-
sition récente du journaliste parisien ,
faite , comme on sait , au début de la
semaine.

Enfin , les deu x flacons contenant
un anesthèsiant et découverts dans
une auto, vendue par le garagiste
Muller à deux Suisses, sont arrivés
à Paris hier, en vue d'un nouvel exa-
men.

Les révolutionnaires se barricadent
dans un quartier de Paris

La police attend le lever
du jour pour attaquer

PARIS, 2 (Havas). — Des inci-
dents à la rue Nationale, dans le
13me arrondissement, ont pris nais-
sance cette nuit , au moment où des
chauffeurs de taxis allaient pren dre
leur service de nuit. Des projectiles
se mirent à pleuvoir sur les véhicu-
les et les chauffeurs , dont l'un fut
assez sérieusement blessé au visage.
Les secours de police aussitôt aler-
tés, arrivèrent sur les lieux, mais
une nuée de projectiles s'abattit aus-
sitôt sur les agents. Soudain , des
coups de feu claquèrent.

La manifestation menaçait de dé-
génére r en émeute. Un brigadier at-
teint au ventre , s'affaissa . Voyant la
difficulté d'approcher , les dirigeants
du service d'ordre décidèrent de
faire le siège de tout le groupe de
maisons compris entre le boulevard
de la gare, la rue du Château des
rentiers, la place nationale et la rue
nationale. _«,

Des projecteurs montes sur des au-
tomobiles entrèrent en action vers
minuit . Tandis que les manifes-
tants tiraient de nouveaux coups de
feu et dépavaient la cité Jeanne-
d'Arc, creusant une tranchée pour
empêcher toute progression du ser-
vice d'ordre, M. Guichard , désirant
ménager les agents et éviter t oute
effusion de sang, fit reculer les bar-
rages. Les manifestants  allumèrent
des feux avec des matériaux arra-
chés à de vieilles palissades et chan-
tèrent l'Internationale.

On pense que M. Guichard , après
en avoir référé au préfet de police
et au ministère de l'intérieur, atten-
dra le jour pour donner , si c'est né-

cessaire, l assaut a la cite Jeanne-
d'Arc.
Les manifestants accumulent

les projectiles
PARIS, 2 (Havas). — A 2 heures ,

la cité Jeanne-d'Arc est en état de
siège. M. Langeron , préfet de poli-
ce, se trouve sur les lieux. On peut
apercevoir des hommes et des fem-
mes, les bras nus, qui alimentent
les feux allumés par les manifes-
tants , en apportant des portes , des
fenêtres et des chaises dans le bra-
sier. Rue Jeanne-d'Arc , on voit éga-
lement une cin quantaine d'hommes ,
s'employant à dépaver la chaussée
pour former une barricade. Uue sor-
te de rage semble s'être emparée
des manifestants. A 2 h. 45, les au-
torités décident d'intervenir. La bri-
gade des gaz de la police judiciaire
arrive quelques minutes après ; les
hommes revêtent les cuirasses, pren-
nent leurs boucliers à la main et ar-
més de pistolets à gaz lacrymogènes,
ils progressent lentement vers la cité
Jeanne-d'Arc. Les grosses pompes à
incendie, arrivent ensuite et conver-
gent leurs lances vers les débris cal-
cinés et encore fumants des barrica-
des. La cité semble déserte. Pas de
lumière aux fenêtres- et il n 'y a per-
sonne dans la rue. A 3 h. 45, les for-
ces de police sont massées devant
l'entrée de la cité , a t tendant  des
ordres. Les émeutiers se sont réfu-
giés dans les appartements des im-
meubles voisins , d'où ils seront dé-
logés au lever du jour. Quatre ar-
restations ont été opérées, à la sui-
te d'une perquisition ' dans un hôtel
de la rue Nationale , d'où étaient
partis des coups de feu.

La municipalité de Genève
versera-t-elle

les cinq millions ?

Autour de la Banque d'escompte
(Suite de la première page)

GENÈVE, 2. — Mercredi, le con-
seil administratif de la ville de Ge-
nève étudiera les moyens de se subs-
tituer à l'Etat pour le versement des
5 millions à la Banque d'Escompte
suisse, afin de permettre la réalisa-
tion de l'accord intervenu en avril
1933 entre le canton de Genève, la
Confédération et les banques suisses.

Premières mesures
GENÈVE, 2. — La commission de

gestion de la Banque d'Escompte .'
suisse a tenu sa première réunion.;
mardi -soir. Elle a pris d'urÉettc'ë^les décisions suivantes : . . ';

1. Elle fera dresser un inventaire 1
et établir un bilan à la date du 30
avril.

2. Le service des coffres-forts est
rétabli. Les locataires de comparti-
ments y auront accès dès le mercre-
di 2 mai à 9 heures.

3. Le service des titres reprendra
dès la même date et la banque con-
tinuera à assurer la gérance des
dossiers.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 1er mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d ES demande o = offre
ACTIOKS E. Heu4»/o 1831 92.— d

Banque Nationale _._ CNou. 3Vi 1BS8 90.— d
Ban. d'Esc, suisse » » 4 »/o189S 95.— d
Crédit Suisse. . . 696.— d » » * V* 1831 97.— d
Crftdlt Foncier N. 616 — d » » 4°/o1931 95.— d
Soc. de Banque S, 490.— d »  » 3«/« 1832 90-— a
U Neuchàteloise 380.— d C-H.-F. 4°/O 1931 85-_ 

°
Câb. el. Cortaillod 3450.— (Uocle 3 Vt 1898 —.—
Ed. Dubied & C- 230.— o • 4 °/o 1889 —.—
Clmont Portland . —<— » 4 'lt 1830 — •—
Tram.Neuch. ord. —.— St-BI. *Vt 1830 96.— d

» » priv. — tr-, Banq.Cant.Nl4»/i 98.—\;B
Neuch.-Chaumont —•— 'Crèd.Fonc »:5<Vi 102.60.*
im. SandM Trav. 200.— Ojt Dubied S '/i 0'" 100.60 d
Balle d. Concerts 250.— d dm. f. 1928 5% 101.60 d
Hm-, 250.— duran,». 40/(,i9D3 95.— d
Habl.' Perrenouo. «3.— djffl,,,, 4 Vi 1831 97.— o

nminiTlOMS Et.Per. 1930 4Vi •"g-̂ 'S0BU8JTIDNS lg13 97._ d
E. Neu. 3 Vt 1902 93.— dl , 4 1/, 1931: 80.— d

» 4o/ _ 1807 96.75 dl
Taux d'escompte : Banque National© 2 %

Bourse de Genève, 1er mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Hat Suisse —.— 4 Vt »/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse , 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Sulss». . . 696.— 3 »/o Différé . . .  85.25
80c. de Banque S. 490.— 3 Vt Ch. !éd. «. K. 90.50
8én. él. Benève B. 205.— 4 »/o Féd, 1830 . —•—
Franço-Suls. élec —.— Chom. Fco-Sulsse —¦—

> • priv. 625.— 3°. oJougne-Eclé. 415.—
Motor Colombus . —.--• gty_ o/_ Jura Slm. 86.25
tlal.-Anient. élec. 94.— 3 «/, Oen. a lots 115.—
Royal Dutch . . 806.— 4"/» Benev. 1899 ——
Indus, oenev. qaî 740.— 3 «/t Frlb. 1903 426.'—
Gaz Marseille . 376.— 7 •/. Belge. . . .1045.—
Eaux lyon. capit. — .— 4 Vf Lausanne. . -r-—
Mines Bor. ordln —¦— i 'f Bollvia Ray. 93.50
Totis charbonna 154.50 Danube Save. . . 35-—
Trifail 6.50 m5°/o Cb. Franç. 32 —.—
Kectté 084.50 ? »/o Ch. L Marocl090,— d
Caoutchouc S.Dn. 23.25 0 »/o Par.-Orléans —.—
ill'iim't. su*d. fi 7.10 . 3 "/• Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 e/» 134.—
4 Vt lotis c non. —.—

Légère détente du franc suisse. Deux
changes en hausse: Espagne 42,22 »/'
(+ l 'A c ) ,  Oslo 79,40 (+ 15 c), et
dix en baisse, dont Paris 20,37 y  (—y,  c.).
Amsterdam 209 (— 5 c), Livre sterling
15,75 (— 2V„., Dollar 3,06 % (— 1/8).

Bruxelles 72,11 % (— 5 c), Italie 26,25
(_ i y . ) ,  Berlin 121,60 (— 15 c), Stockh.
81,25 (— 20), Varsovie 58,27^ (— 5 c).
Lee fonds fédéraux se redressent : 4 %fédéral 1930: 99 ,50 (+ 75 c). Les fonds
cantonaux genevois n'ont que 3 prix faits
(en baisse) : 3 % Lots genevois 115 (— 4) .
Municipales mieux tenues, 3 en hausse
de % à 2 fr., 3' sans changement et
une en baisse : 5 y. Ville de Genève 1924 :
990 (— 6) Aux actions, la baisse conti-
nue sur 17 titres, 7 en hausse et 10 In-
changées. Américain ord. se tient à 21 y ,
(4- yK ) .  Monteoa/tini 37 (+ 1 %) ,  Nestlé
687 ex 28 fr. = 26 fr. 74 net (+ 3 %) ,
Caoutchoucs 23 14 puis 23 (+ 1). 'En

/.baisse: Baltimore "83 y  (— 3 y , ) ,  Pranco-
; trique privil. 524 (— 6) avec un cou-
pon de 30 fr . = '28 fr. 65 net payable
demain. L'ordinaire payera également de-
main 15 fr. en 14,32 y ,  net. American
priv. 150 (— 3), Totis 154 ex 10 pgô à
60% = 5 fr. 10 (— 1). Aluminium 1620
(— 50) Physique 53 (— 3). Textile 17
(—3).

« La Bâloise »
compagnie d'assurances contre
les risques de transport. Bille

L'assemblée générale a approuvé la
constitution d'un fonds de réserve pour
fluctuation des changes, avec un premier
versement de 135,000 fr., ainsi que le
paiement aux actionnaires d'un dividende
total de 63 fr. par action.

Usine électrique des Clées, à Yverdon
Cette entreprise distribue, à nouveau

10 % Mot, sur un bénéfice do 277 mille
francs (273).

Le. capital reste à 1,6 million. La dette
obligataire est réduite de 190 à 170 mille
francs et H est versé au fonds de cons-
truction 185 mille francs.

Forces motrices bernoises
L'assemblée générale a approuvé le

rapport annuel et les comptes pour 1933.
Le bénéfice net est de 3,77 millions. H
sera dlCTribué un dividende de 6 %,- com-
me l'année précédente.

KraftUbertragungswerke Rhelnfeldcn
il Berlin

Cette entreprise du groupe « Elektro-
bank », à Zurich, distribue à nouveau 5 %
de dividende. Le capital est ramené à 14
mutions par le rachat et l'annulation
d'un million d'actions propres de la so-
ciété.

« La BAloise »,
compagnie de réassurances, Baie

L'assemblée générale a décidé de dis-
tribuer un dividende de 30 fr: par action.

« Vlta », compagnie d'assurances
sur la vie, à Zurich.

Les primes encaissées ont passé de
22,568 à 23,137 millions de francs. L'actif
total s'élève, fin 1933, à 112,8 millions
contre 98,2 fin 1932 (25,6 millions en 1923,
première année d'activité). Le capital-ac-
tions versé reste à 15 -millions dont 3
versés.

Le bénéfice net de 2,275 millions (1,841)
est réparti comme suit: 205 mille francs
à la réserve; 150 mille aux actionnaires
( 5 %) ;  1,700 million au fonds de partici-
pation des assurés; 85,650 fr . en dividen-
de supplémentaire (soit 31 fr . 42 ou 30 fr.
net par action et 134,038 fr . sont repor-
tés a nouveau.

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 30 avril ler mai

Banq. Commerciale Bàle 310 306
Banq, d'Escompte Suisse —.— —.—
Un de Banques Suisses . 300 300
Société de Banque Suisse 492 490
Crédit Suisse 598 693
Banque Fédérale 8. A. .. 328 d 328
S. A. Leu & Co 300 290
Banq. pour enw. élect. . 605 d 604
Crédit Ponclei Suisse ... 295 295
Motoi Columbus 243 242
Ste Suisse industa Elect. 522 d —.—
Franco-Suisse Elect. ord. 280 d —.—
I. Q. ohemische Dntern. 545 —.—
Sté Suisse-Amér. d"El A 46 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 . 1620
Bally S. A 922 925
Bronn Boveri & Co S. A. 103 102
Oslnes de la Lonza 75 —.— .
Nestlé 710 688 ex
Entreprises Sulzer 375 d —.—
Sté Industrie Chlm. Bâle 3780 ex —.—
Sté Ind Schappe Bâle .. 800 d —.—
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 ex — .—
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 220 o 230 o
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 405 d
Klaus 8 A... Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porta. 615 —.—
Câbles Cortaillod 3475 3450 d
Câblenes Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .' 71 % —.—
A. E. Q 15 d 15
Ucht & Kraft —.— 195
Gesfurel 55^ 55^
Hispano Amerlcana Elec, 660 670
Italo-Argentina Electric. 94 94
Sidro priorité 55 56
Sevillana de Electrlcldad 162 d 161
Allumettes Suédoises B . 1% d TA
Separator 43 d 42
Royal Dutch —.— 303
Amer. Europ Secui ord. 22 21 %

Un incendie de foret
dû à la malveillance

A FRIBOURG

(Corr.) Un incendie que 1 on croit
dû à la malveillance a éclaté mardi ,
près du pont suspendu, sur la pro-
priété de M. René Diesbach. On a
retrouvé sur les . lieux divers objets
qui permettent de supposer que des
rôdeurs avaient étabb là leur camp.

L'incendie a détruit environ 1000
mètres carrés de taillis. Il menaça
de s'étendre à la forêt voisine du
Bourguillon. Heureusement , les
pomp iers ont réussi à le circonscri-
re après une heure et demie d'ef-
forts.

M. Gaston Bergery
parle de calmer

les esprits

Dans la ville de Mantes

après les avoir excités
pendant les élections

PARIS, 2 (T. P.) — Hier, à 17
heures , M. Bergery arrivait à Man-
tes. Immédiatement reconnu par ses
partisans , il a été acclamé.

L'adversaire de M. Sarret a dé-
claré que les événements qui s'é-
taient produits à Mantes à la suite
des élections de dimanche l'avaient
décidé à revenir , afin de calmer les
esprits, dans la mesure de ses possi-
bilités.
fnc  atmosphère inquiétante

MANTES, ler (Havas). — Quel-
ques usines qui avaient tenté de rou-
vrir leurs portes se sont bientôt vu
abandonner par les rares ouvriers
venus au travail. A midi, le chôma-
ge était complet. Dans la ville, c'est
toujours la même physionomie mor-
ne et un peu inquiète. Les boutiques,
pour la plupart , sont fermées. Le
service d'ordre est très important.
Au cours de l'après-midi, un mee-
ting a été tenu à la Bourse du tra-
vail.

Les négligences de Pressard
dans l'aiîaire Stavisky

PARIS, 1er (Havas) — La sous-
comniission chargée . par la commis-
sion d'enquête pour les affaires Sta-
visky d'établir un ordre du jour ex-
primant ses conclusions touchant
l'affaire des 19 remises a tenu ce
matin sa première réunion.

Des difficultés se sont élevées au
sujet de la rédaction de l'ordre du
jour qui doit avoir un double ob-
jet. La sous-commission parait avoir
envisagé de faire:état des négligen-
ces constatées au cours de son en-
quête et de mentionner que le pro-
cureur de . la république, .M. Pres-
sard, qui en est responsable, a été
justement frappé.
Un interrogatoire d'JHayotte

PARIS, 2 (T. P.) .— M. Ordonneau,
jug e d'instruction, a interrogé hier
Henri Hayotte, ancien directeur de
l'Empire, sur les démarches qu'il fit
en 1925 auprès de René Renoult, ex-
garde des sceaux.

C'est Stavisky qui avait chargé
Hayotte de parler à Renoult de cer-
taines transactions- concernant des
affaires de l'escroc. Renoult accepta
50,000 francs d'honoraires,.

JURA BERNOIS I
m . ¦ •'• y : • ' ••  *

Résumé des nouvelles
jur assiennes "

— Lundi après-midi, un gardien du
pénitencier de la Montagn e de Diesse
qui , travaillait dans la menuiserie de
rétablissemen t, a eu une jambe prise
dans une machine et a été gravement
blessé. L'auto sanitaire le conduisit
à l'hôpital de Bienne.

— Dimanche soir, un automobiliste
de Nidau suivant la route de Neuchâ-
tel dans la direction de Bienne a at-
teint , avec la portière de sa voiture,
un piéton qui marchait au bord de la
route. L'infortuné eut l'oreille pres-
que entièrement arrachée.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

JNoces d'or
M. et Mme Fritz JeanMairet-Beck,

rue Fritz Courvoisier 29 a, ont fêté
dimanche leurs rioces d'or, entourés
de leurs enfants, petits-enfants, pa-
rents et amis.
Un cycliste contre une auto

Lundi matin , un cycliste s'est jeté
contre l'avant d'une auto, à l'intersec-
tion de la rue de la Balance et du
Passage des Six-Pompes. Personne
n'a été blessé ; le vélo est hors d'u-
sage.

Pour vivre à bon marché
Un domestique bernois, le nommé

A., a été arrêté mardi matin par la
Sûreté pour escroquerie, grivellerie,
etc. Plusieurs plaintes étaient portées
contre lui ; lorsqu'il descendait dans
un hôtel , il s'inscrivait régulièrement
sous un faux nom. Il a été écroué à
la Promenade.

Exploits de communistes
Sur la 1 façade, fraîchement vernie,

des usines Philips, des individus,
probablement des communistes, ont
peint , dans la nuit de lundi à mardi,
l'insigne de Moscou. C'est en rouge
vif , bien entendu, et sur une hauteur
d'un mètre au moins, que la faucille
et le marteau ont été dessinés. La
même décoration ornait également les
murs de l'usine électrique aux Epla-
tures.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Recensement du bétail
(Corr.) Le recensement fédéral

ordonné et exécuté, du 21 au 26 avril,
a fait constater pour la commune
les résultats suivants, dans lesquels
son t compris les cercles de la Joux-
du Plane et des Vieux-Prés.

Bovins : possesseurs 51, veaux
pour la boucherie 24, veaux pour
l'élevage 83, jeune bétail de six mois
à un an 64, génisses de un à deux
ans 113, génisses au-dessus de deux
ans 58, vaches 392, taureaux de un
à deux ans 9, taureaux au-dessus de
deux ans 6. bœufs de un à deux
ans 7, bœufs au-dessus de deux ans
13. Total 769.

Porcs : Possesseurs 52, co-
chons de lait jusqu'à 2 mois 159,
de deux à six mois 120, porcs à l'en-
grais 92, truies 33, verrats 2.
Total 406.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 1er mai)

Un bruyant personnage
C'est un jeune homme de Dombres-

son qui, à l'occasion de la foire de
Cernier, avait un peu trop fêté la
dive bouteille dans les établissements
du chef-lieu, où il voulait serrer la
main à tout le mond e et d'où il fini t
par être poliment mis à la porte. Non
content de ce résultat, not re fêtard,
en redescendant au logis, tint du
bruit et se mit à chanter dans les
rues de Saint-Martin et de Dombres-
son, ce qui lui valut un rapport de
police. Comme cette histoire de foire
lui hante la cervelle, il voudrait ar-
ranger cette affaire, entre copains,
si l'on ose dire ainsi ! Un peu naïf
tout de même ce prévenu qui vient
dire: « Voyez-vous, M'sieu le prési-
dent , on pourrait faire comme ça 1 »
et qui propose lui-même un arrange-
ment satisfaisant pour lui. Mais sans
autre discussion, le président con-
damne ce bruyant personnage à une
amende de 20 francs, qui fait sauter
en l'air l'inculpé et lui fait recom-
mencer, ohl pas longtemps, ses essais
de conciliat ion : « Ecoutez-moi,
M'sieur le président ! j> Monsieur le
président n'écoute plus et l'on passe
à l'affaire suivante.

Prendre ou voler?
Dans la forêt de Montmollin était

réduit un chevalet à fagoter, proprié-
té d'un habitant de ce village.

Un jeune bûcheron , qui aurait ai-
mé se fabriquer un même chevalet,
l'emporta à son logis pour prendre
les mesures. Entre temps, survint un
autre compère, invisible à l'audience
et don t on ne sait s'il passera entre
les gouttes. Ce quidam, pour jouer
une farce à l'un de ses camarades,
cacha le dit chevalet dans les brous-
sailles. 11 advint alors que ni le pro-
priétaire de l'engin , ni son emprun-
teur occasionnel ne purent le retrou-
ver ! Plainte fut portée contre incon-
nu par le légitime propriétaire, ce
qui fit sortir du bois — non pas le
loup — le chevalet qui y avait été
caché par farce. L'auteur de cette
plaisanterie rejeta la faute sur l'em-
prunteu r et c'est ce dernier qui corn*
paraît à la barre. Il déclare avec
assurance avoir voulu prendre pour
mesurer et non voler ! C'est bien
possible; t out de même, il pouvait
avoir pris ses mesures d'une autre
façon. Aussi est-il condamné à une
amende de quinze francs et cinq
francs de fra is. Le prévenu emprun-
teur n'est pas tant d'accord et fera
tous ses effort s pour que l'auteur de
la farce paye la moitié de la casse!
C'est assez plausible !

Sérénades importunes
Le 11 avri l dernier, à Coffrane,

quelques jeune s gens s'amusaient
dans la rue. Trois d'entre eux se dis-
tinguaient particulièrement par leurs
chants et leurs cris. Cela dura comme
ça deux heures de temps, pour avoir
son point final devant le domicile
d'un honorable agriculteur, dont la
fille fut en butte aux plaisanteries
et aux observations malveillantes de
oes jeunes gens. Tout le quartier fut
mis en émoi. Monsieur le pasteur
vint à la fenêtre ! Bref , un tapage
nocturne qui méritait le rapport de
police donné contre trois de ces
messieurs, plu s bruyants qu'intelli-
gents. Après une reconstitution des
faits de cette soirée, le jugement
suivant est rendu: Le meneur prin-
cipal de la t coterie _> est condamné
à dix francs d'amende, ses deux aco-
lytes à cinq francs chacun et tous
trois auront à payer solidairement
les frais s'élevant à 25 fr. 50. F.M.

— Les deux nouveaux conseillers
fédéraux sont entrés en fonction
hier : M. Baumann au département
de justice et police, et M. Etter au
département de l'intérieur. A l'ou-
verture de la séance du Conseil fé-
déral, M. Minger, vice-président,
leur a souhaité la bienvenue.

— La nouvelle série de timbres
dont l'émission a été décidée hier
par le Conseil fédéral comprend les
timbres de 3 à 30 centimes (enfant
de Tell et Guillaume Tell). Ces deux
types seront remplacés par des pay-
sages de la façon suivante : 3 c. Staub-
bach, 5 c. Pilate, 10 c. château de
Chillon, 15 c. glacier du Rhône, 20
c. Levenitine, 25 c. Via Mala , 30 c.
chute du Rhin. Les projets ont été
établis par M. Eugène Jordi, à Kehr-
satz. Les nouveaux timbres seront
probablement émis au commence-
ment de juillet.

Nouvelles brèves

Dernières dépêches de la nuit et du matin

• ., ¦ —m La. police a arrêté à Yvorne un
^couplé suspect, qui Ja été soumis à
, un long interrogatoire. L'homme,
trouvé porteur de fausses clés et de
dessins de serrures, est un repris de
justice. Il a avoué être l'auteur de
vols commis dans la région de Mar-
tigny et avoir préparé un coup de
main contre une banque. De plus, ill
avait fait des préparatifs techniqu es
pour fabriquer de faux billets de
banque suisses. Le ministère -oublie
fédéral a été saisi de cet te dernière
affaire.

On arrête à Yvorne
un couple de voleurs [
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SoulogmmimÊfminute!
Lee ~ir.o -'?A.-:t. Soholi arrêtent
net ]a cv-.'.'.fMt et font dispa-
raître Des MM_ même les plus
tenaoe*, Se tont aussi pour
oigne», SMorUtons et œUs-de-
perdîts.. la botte Pr. 1.50. La
J| feattft (pour cors seule-
mHtO "" *•
En Tente dans toutes les
pharmacies, drogueries,
magasins do pansements
et dans les Dépôts Scholl.

Zino-pâds
Scholl

' Sitôt appliqués — douleur supprimé *

DRIP1I1X
en tous genres et de toutes
dimensions.FABRICATION
3** Prix modérés '•C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

MALLES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

L BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

La BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marqué orêférée

Pneus ballon
Freins à tambour

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

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL

PnUT talre réparer votre H"
DAIIF faire chaneer le tissurUUI à votre fauteuil ou

salon
nA)|p faite charponner vo-
rUUI tre matelas,
Pfllir un trava11 blen tait etruUI à xm prix modique,
UNE BONNE ADRESSE ;
MEUBLES S. MEYER

Beaux-Arts 14 Tél. 13.75
NEUCHATEL

ATELIER: Faubourg du Lac
No 21, rez-de-chaussée.

Travaux
de

plâtrerie-
pe infure

chez

PAUL BURA
', Temple-Neuf 20
; NEUCHATEL

P 2060 N

Avec la bicyclette

Condor
que d'agréables

randonnées

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

Cure de printemps
Thé du Jura

dépuratif , laxatif et
rafraîchissant

Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
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Personnes des deux sexes voulant se créer un inté-
rieur sérieux trouveront ce qui convient par l'intermé-
diaire de l'Union Internationale de Mariages , rue du
Parc 1, à la Chaux-de-Fonds (Suisse) .

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

appartements lW.il$fe#* W #k
MAISON ...., , ¦ -_ , =
SPÉCIALE DE Z .

DECORATION INTERIEURE
:'"¦' 1 nîlTniT-RflRRF71iT j¦
- . . —— Treille 9, 2>ne étage \

Leçons de chant
Alice Caselmann

diplôme d'enseignement du chant

élève de Rose Féart
Avenue DuPeyrou 8



L'industrie du Jura français
souffre de l'exportation

des nroduifs suisses
LONS-LE

'-SAUNIER , 1er (Havas).
— M. Charles Dumont, en ouvrant la
session du Conseil général du Jura,
dans une brève allocution sur le
budget départemental a justifié la
politique des économies sévères pra-
tiquées dans le Jura depuis plu-
sieurs années .

Le département est atteint profon-
dément dans ses industries d'expor-
tation de haut e montagne, atteint
également par la baisse des denrées
agricoles et notamment celle des
produit s laitiers — baisse qui va
peut-être s'accentuer à la suite de la
récente convention franco-suisse, où
l'industrie fromagère franc-comtoise
a été sacrifiée en vue de maintenir
l'exportation de Suisse d'autres pro-
duits analogues à ceux de l'agricul-
ture et de l'industrie française.

Du côté de !a campagne
A l'Ecole d'agriculture

de Cernier
En 1933, 17 élèves de la classe su-

périeure de l'Ecole d'agriculture ont
< Menu le certificat d'études agrico-
les. 21 élèves de la classe inférieure
ont été promus.

Aide financière agricole
Pour répondre aux 269 demandes

d'aide financière déposées par les
agriculteurs et préavisées par les
communes , la commission cantonale
a disposé des crédits suivants :

a) de la Confédération 169,505 fr.;
b) de l'Etat 84,752 fr. 50 ; total du
fonds cantonal 254,257 fr. 50 ; c) des
communes, au fur et à mesure des
décisions les concernant 84,752 fr . 50;
total des crédits pour l'aide agricole
(décret du 21 novembre 1932) 339
mille 010 fr.

A fin 1933, la situation était la sui-
vante : 1. Attributions par le fonds
cantonal 145,537 fr. 50 ; 2. Attribu-
tions par les communes 48,512 fr. 50;
total 194,050 fr. ; reste disponible
144,960 fr. ; 3. Somme réservée pour
quatre cas où la procédure officiel-
le d'assainissement est en voie de
réalisation 13,000 fr. ; disponible net
pour régler 74 cas à l'examen 131
mille 960 francs.

JLa superficie forestière
A fin 1932, la superficie forestière

en Suisse comprenait les terrains
suivants dans la proportion que voi-
ci : surface couverte 82,7 % ; pâtu-
rages boisés 5,8 % ; surface agricole
3,5 % ; surface improductive 8 %.

JLe congrès du lait
s'est ouvert à Rome

Le dixième congrès du lait a été
ouvert lundi en présence de M. Mus-
solini , dans la grande salle du Ca-
pitole .

Le congrès présente une grande
importance du fait du nombre des
congressistes.

Dictons de mai
« Quand il pleut à l'Ascension,
tout dépérit jusqu'à la moisson. »
« La Pentecôte
donne les foins ou les ôte. »

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pai la rédaction du Journal)

Dans l'agriculture
Bevaix, le 30 avril 1934.

Monsieur le rédacteur ,
On a pu lire dans la « PeulUe d'avis de

Neuchâtel » du 23 avril, que le Conseil
d'Etat, avait nommé un Inspecteur sup-
pléant du bétail dans une localité essen-
tiellement composée d'agriculteurs et de
viticulteurs.

Il semble tout naturel que ce poste
doive revenir à un agriculteur, surtout
que plusieurs jeunes agriculteurs de cet-
te localité avaient suivi les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier et que le vétérinaire cantonal qui
donne des leçons à ces jeunes gens, leur
avait dit qu'on songerait à eux si un pos-
te d'inspecteur de bétail ou de suppléant
était à repourvoir.

Le département de l'agriculture en a
jugé autrement et a nommé un Indus-
triel ; la population s'en étonne et re-
grette qu 'on n 'ait pas fait choix d'un
agriculteur.

Veuillez agréer , etc.
Un abonné.

CORRESPONDANCES

Le tribunal cantonal a été saisi, en
1933, de 202 affaires, dont, en parti-
culier, 14 concordats.

Mariages et décès en 1033
On a enregistré, pendant l'année

1933, 985 mariages et 1510 décès dans
le canton.

L'activité du tribunal
cantonal en 1033

LA VILLE
La fête du ler mai

Hier après-midi, la fête du 1er
mai a été célébrée chez nous dans le
calme par le parti socialiste. Le cor-
tège, fort d'environ 300 participants ,
a parcouru les rues de la ville, avec
musique et les différentes bannières
des syndicats. L'on notait , en parti-
culier, la présence des groupes d'a-
vant-coureurs, avec branches de mai
comme chaque année.

A la maison du peuple où les par-
ticipants se sont réunis ensuite, des
discours ont été prononcés devant
une salle pleine, par M. Constant
Frey de Berne et M. Marcel Itten de
La Chaux-de-Fonds.

Une soixantaine de participants
se sont rendus après le cortège dans
un chantier de construction de la rue
du Seyon. Trois ouvriers ont cessé le
travail sur les instances de leurs ca-
marades. Le chantier a été fermé à
17 heures.

A., l'arrondissement postal
de JNeuchatel

La démission de M. Arnol d Benz,
directeu r de l'arrondissement pos-
tal de Neuchâtel , a été acceptée par
le Conseil fédéral avec remercie-
ments pour services rendus.

D'autre part , dans le premier ar-
rondissement des chemins de fer ,
M. Albert Piguet , décédé, est rem-
placé par M. Albert Rai s, de la
Chaux-de-Fonds.

Question ecclésiastique
Les membres des collèges d'anciens

de l'Eglise nationale et des conseils
d'Eglise de PEglise indépendante se
réuniront dans les différents districts
les dimanches 6 et 13 mai. Dans cha-
cun de ces « colloques » deux mem-
bres de la commission des « six » in-
troduiront l'entretien sur la question
ecclésiastique. Ces assemblées auront
un caractère purement consultatif, el-
les n 'en seront pas moins importan-
tes, du fait que pour la première fois
les membres des autorités ecclésiasti-
ques paroissiales des deux Eglises
s'entretiendront ensemble de, la re-
constitution- éventuelle d'ufle seule
Eglise évengélique neuchàteloise.

Ces rencontres interecclé'siasti-
ques auront lieu le dimanche 6 mai,
à Neuchâtel (grande salle des confé-
rences), à 14 h. 15, pour , les dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry . Le
même jour, à 14 h. 30,. à Môtiers,
pour le district du Val-de-Travers.
Le dimanche 13 mai , à 14 h. 30, à
Cernier, pour le Val-de-Ruz et le
même jour, à 14 h. 30, à La Chaux-
de-Fonds (temple de l'Abeille) pour
les districts des Montagnes..

Une belle carrière
Lundi 30 avril, M. Edouard Bar-

bezat, contremaître à la Fabrique de
chocolat Suchard, a accompli sa 45me
année d'activité.

Au tribunal de police
Audience du ler mai

Les automobilistes font , cette fois,
les frais de la première partie de
l'audience.

Pour des fautes vénielles, bien
entendu. Mais, en matière de circula-
tion, il n'y a pas de faute vénielle car
la moindre imprudence peut avoir
des conséquences graves. C'est aussi
l'avis du président. Deux conduc-
teurs d'auto contre lesquels contra-
vention a été dressée — et dont l'un
a déposé plainte contre l'autre —
devront revenir dans 15 jours, avec
leurs témoins.

Un autre automobiliste est con-
damné à 30 fr. d'amende.

Redisons donc encore, après tant
d'autres automobilistes : prudence.

Une affaire
de mouillage de lait

Nos ménagères peuvent être tran-
quilles... ; ce n'est pas encore aujour-
d'hui qu'on leur vendra du lait
« mouillé ». La police veille et veille
bien.

Qu'on en juge t
JLe mois dernier, au hasard d'une

de ses fournées, un laitier d'une lo-
calité proche fut invité à laisser
prélever un échantillon de son lait.
On s'aperçut que ce lait était... al-
longé (l'image est jolie ) d'eau dans
une proportion de 13 et demi pour
cent. Une enquête fut ouverte.

Le prévenu argue qu 'il est victime
de la jalousie d'inconnus... ; il pro-
duit même des témoignages écrits
fort élogieux pour lui. On nous dira
aussi que des personnalités de son
village sont venues en délégation
l'assurer de leur estime.

Mais hélas, l'inconnu malveillant
qui serait à l'origine de ces malheurs
n'a pas été retrouvé.

Malgré une très éloquente plai-
doirie de son défensejir, le laitier est
condamné à une amende de 200 fr.
et aux frais, qui se montent à 180
francs.
Correspondants de journaux

attention !
Il y a quelque temps, paraissait

dans les colonnes d'un de nos con-
frères un article mettant en cause
une personnalité d'un village voisin.

Lequel s'estima lésé. Et déposa
painte.

Le correspondant du journal a été
condamné hier à 50 fr. d'amende
avec sursis et aux frais.

C'est le cas de le répéter , gens qui
écrivez, tournez sept fois votre plu-
me dans votre encrier avant de com-
mencer une phrase. Ou un article.

F. G.

L'article 06
du code civil suisse

fin application de l'article 96 du
code civil suisse, le Conseil d'Etat a
déclaré capables de contracter ma-
riages, six jeunes hommes âgés de
moins de 20 ans et quatre jeune s fil-
les âgées de moins de 18 ans.

VAL-DE-TRAVERS |
Conseil général de Travers
(Corr.) Les comptes pour l'exercice 1933

présentés par le Conseil communal se
présentent commu suit :

Recettes courantes des ressortissants,
21,220 Ir. 62. dépenses courantes des res-
sortissants. 45.303 fr . 10, excédent de dé-
penses. 24,082 fr. 48. Recettes courantes
de la commune, 184.707 fr . 56, dépenses
courantes de la commune, 192,567 fr . 11,
excédent de dépen&es, 7859 fr. 55. Recettes
courantes générales, 205,928 fr. 18, dépen-
ses courantes générales, 237.872 fr . 21, dé-
ficit de l'exercice 31,942 fr. 03.

Le résultat généra] d'exercice a été for-
tement influencé par différents facteurs
ayant leur source dans la crise' mondiale.

Les Impositions sur ressources sont res-
tées à 67.400 fr. en dessous des prévisions
budgétaires. En outre, les travaux pour
chômage et allocations aux caisses de chô-
mage et secours directs aux chômeurs orit
absorbé une somme de 17,000 fr. supé-
rieure de 10,000 fr. aux prévisions budgé-
taires.

Le déficit d'exercice qui était prévu à
27,507 fr. 50 devrait ainsi être de 44,000
francs, mais dlveirses compressions de dé-
penses ont ramené ce déficit au chiffre
précité. 31,941 fr.

Les comptes tels qu'ils sont présentés
sont acceptés par le ConseU général qui
en donne décharge au Conseil communal.

Une demande de crédit pour captage de
sources aux Laeherrles. d'un débit de 40
litres à la minute, captage devisé à 15,000
francs, est sur préavis des. commissions
des services industriels et des comptes ac.
ceptée sans opposition.

Ces nouvelles sources seront d'une gran-
de utilité pour assurer une alimentation
de notre village en eau potable, dans des
conditions toujours plus régulières, ce qui
sera fort apprécié des abonnés, particuliè-
rement de ceux qui dans certaines pério-
des sont privés d'eau pendant une partie
de la journée quand oe n'est pas toute
la journée.

Faisant suite aux instructions reçues du
Conseil d'Etat en application du décret
du Grand Conseil du 21 novembre 1932,
le Conseil communal demande un crédit
de 750 fr. pour participation éventuelle à
l'aide à des agriculteurs dans la gêne. Ce
crédit est voté sans opposition.

Vente de terrain
Pour donner suite à l'arrêté autorisant

en principe la vente à M. A. Chabloz d'une
parcelle de terrain pour permettre la
construction d'un nouvel Immeuble à la
ru© Miéville, le Conseil communal deman-
de l'autorisation de vendre une parcelle
de terrain de 21 ma environ au prix de
25 fr . le m8, la suppression de la fontaine
située sur le terrain en question et les
frais qui en résulterant étant à la charge
de la commune. Cette vente est autorisée
par le Consedl général sans opposition.

46me exposition des Amis des arts
CHRONIQUE ARTISTIQUE

En dix ans, tous les inconvénients
d'une méthode sélective dans les in-
vitations aux artistes avaient été ex-
périmentés. Pour parer à une trop
grande abondance d'oeuvres, à leur
encombrement, dans une galerie vas-
te à la vérité, mais qui parut alors
trop petite, on avait imaginé d'ap-
peler les artistes à figurer tour à
tour , par échelon. Mais , comme il
fallait six ans pour que le- tour de
chacun revînt , les artistes trouvaient
le temps bien long, le public se plai-
gnai t de ne revoir que de loin en loin
ses favoris, et surtout , les exposi-
tions s'appauvrirent jusqu 'à l'indi-
gence. Le souvenir n'est pas si éloi-
gné de ces salons miniatures : 22
exposants, 180 numéros au catalo-
gue 1

Les « Amis des arts » prirent alors
le parti de dresser une liste d'invités
« perpétuels », les uns pour six mè-
tres de cimaise, d'autres pour qua-
tre ou deux mètres , suivant les
manières, les techniques, les « pro-
ductivités ». D'autre part , ils restrei-
gnirent les invitations aux artistes
confédérés — lesquels s'empres-
saient d'autant moins à répondre
affirmativement, que les chances de
ventes diminuaient par suite de la
dureté des temps. Enfin , l'idée se fit
jour de doter l'entreprise bisannuel-
le d'une pièce de résistance ou, si
l'on préfère, d'un «centre d'intérêt»,
qui fût du même coup, un honneur
accordé à un artiste particulière-
ment méritant. Sans doute n'a-t-on
pas oublié l'attrait qu'avaient prér
sente, il y a deux ans, la salle en*
tière réservée à M. William Roetb-,
lisberger — qui fêtait ses soixante-
dix ans — et la grande paroi qxïe
M. Paul Bouvier fut invité à occuperj
pour célébrer son soixante-quinziè-1
me anniversaire.

Cette année , le retour à une invi-
tation générale , mais graduée , a eu
comme premier et plus évident ré-
sultat une abondance heureuse, une
richesse qu'une habile répartition
rend harmonieuse, et non pesante.
Sait-on que les exposants de 1934
sont au nombre inusité de soixante-
quatre — chiffre peut-être jamais
atteint — et leurs œuvres quatre
cents ? Ensuite, chez les aînés com-
me parmi les cadets, on constate
avec satisfaction de beaux efforts
individuels. Il est rare qu'un même
salon contienne tant de grandes
œuvres. Et pour brocher sur le tout,
l'artiste à qui échoit le privilège
d'une exposition générale se montre
singulièrement digne de cet hon-
neur. A nous de le souligner , en
donnant à celui-ci la première pla-
ce dans notre revue du salon.

M. Théophile Robert
La salle qu'il occupe est fort belle.

Très variée, elle est pourtant har-
monieuse. S'il est inégal , c'est parce
que, dans certaines œuvres, il monte
très haut , nulle part parce qu 'il des-
cend au-dessous de lui-même.

Paysages, natures-mortes, portraits
et compositions, tout , d'abord , est
« inscrit » de main de maître — cette
main des Robert , instrument à la

fois de précision et de pureté, —
même les natures-mortes qui procè-
dent par fortes indications et sont
laissées au charme de l'inachevé.
Ensuite, qu'il s'agisse d'un paysage
monochrome comme « les roches de
Chatoillon» ou d'une composition
enluminée à la façon des anciennes
imageries, comme la grande dé-
trempe de l'« adoration des mages »,
tout est foncièrement harmonieux.

Mais le peintre oscille entre des
tendances très diverses. A la fois ou
tour à tour dense et aérien , attiré
par la manière ou au contraire par
la pureté, tantôt contrasté, tantôt
harmonisé, séduit un jour par des
masses pleines, un autre jour par
des formes déliées, réfléchi ou déli-
vré, rare le plus souvent, quelque-
fois converti à la vision commune,
il réalise ce miracle d'être lui dans
chacune et dans toutes ces œuvres
si différentes. Qu'on compare le
portrait du peintre Bissière, qui date
de dix ans, avec celui de Mlle J. C,
achevé hier : ce sont deux chefs-
d'œuvre, l'un tourmenté, profond ,
l'autre serein et pur. La distance est
immense du « grand bouquet », si
stylisé et voul u, à la « nature-
morte » (232) ou au « cerisier du
Japon » fidèles, libres et vivants ,
tous trois si beaux dans leurs diver-
sités. Le «paysage à Cavalaire » est
tout densité et étoffe ; les récents
paysages italiens, fouillés, précis,
contrastés, ont en revanche quelque
chose de vif et d'ailé.

J'accepte aujourd'hui de suivre
l'artiste dans toutes ses démarches,
parce qu'elles ne me paraissent plus
contradictoires. Dans sa souplesse
même, je vois du courage à éviter
les redites, non des' infidélités. Tou-
tefois, quand il arrive que tous ses
dons si captivants se donnent ren-
dez-vous dans une seule et même
grande œuvre, qu 'il cède à son goût
de la manière sans renoncer à celui
du réel, que sa composition a du
poids tout en restant allègre , que le
coloris est délicatement harmonisé,
je crie au chef-d'œuvre total , absolu ,
unique. Je le découvre et ie le si-
gnale avec ravissement et cet émoi
intérieur qui ne trompe pas : c'est
le tableau rustique, si plein de poé-
sie et de charme, institué « L'en-
fant ».

(A suivre.) M. J.

Conseil général de Fieurier
Nomination

(Corr.) La séance du 30 avril a été
convoquée à la demande du groupe radi-
cal, spécialement pour la nomination
d'un membre au Conseil communal, en
remplacement de M. Léon Barbezat, dé-
missionnaire pour le les- mal.

Sur la proposition de ce groupe , M.
Léon Perrin, industriel, est élu comme
nouveau membre de l'exécutif communal.

Il est d'autre part pris note de la dé-
mission de M M. Binggetl comme mem-
bre du conseil général , par suite de son
départ de la localité.

Jardin public
A la demande de M. Chs Guye, le Con-

seil communal est prié de remettre en
état oe iardln Nombre d'arbustes avalent
été cassés par la neige l'année dernière

M. Guillaume-Gentil propose que soient
enlevés les sapins plantés sur l'ordre d'un
ancien conseiller communal, oe qui fut
une idée malheureuse à son avis; cela
a niui à l'esthétique de oe jardin si bien
ordonne par M. Neiger, j ardinier . U ferait
une exception pour le sapin bleu, d'une
belle venue. Le Conseil communal verra
ce qui peut être fait dans l'ordre d'idée
proposé.

Entretien des rues
M. Samuel Jequier se plaint du mau-

vais état de la Grand'rue, cle la place
du Marché e*-. de la rue du Temple; il
demande que le nécessaire soit fait , afin
d'évi ter l'inconvénient de la poussière.

Le président du Conseil communal ré-
pond que cette saison-ci les rues ont
déjà, été arrosées lorsque c'était nécessai-
re. . V

M. Chs Guye estime l'arrosage insuffi-
sant; ces artères étant en trop mauvais
état, U faudrait les réparer.

M. Guillaume-Gentil propose que la
réfection de l'avenue de la Gare, pour
laquelle un crédit de 22 000 fr. a déjà
été voté, soit faite par des moyens moins
coûteux, et que l'économie réalisée là soit
utilisée pour la réfection de la Grand'-
rue, place du Marché et rue du Temple,
qui sont, en effet, en très mauvais état.
Il demande à la commission des travaux
publics d'examiner ce projet.

La séance est levée à 20 h . 25.

RÉGION DES LACS

BIENNE
JLe ler mai socialiste

(Corr.) La fête socialiste a été cé-
lébrée dans le calme et la tranquil-
lité. L'habituel cortège des corpora-
tions syndicales, avec quelques sec-
tions de musique, d'enfants et de
groupes de jeunesse, défila dans les
rues de la ville.

Malgré l'approche des élections au
Grand Conseil et la propagande fai-
te ces temps par les parti s, le dit cor-
tège ne relevait rien de bien particu-
lier et a, au contraire , paru moins
important en nombre, que d'autres
années.

| VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

Un chalet cambriolé
(Corr.) Le tenancier du chalet de

la Grand'Vy, M. B. a constaté que
des visiteurs inconnus se sont intro-
duits par effraction dans l'immeuble
qui reste fermé durant l'hiver. Un
volet fracturé , une vitre brisée à une
certaine hauteur font présumer que
les cambrioleurs ont profité des tas
de neige que le vent accumule au
gros de la saison. La police enquête.

LE LANDERON
Derniers devoirs

(Corr.) Lundi , un imposant cortège
a conduit à sa dernière demeure, M.
Hermann Bartholdi , maître maréchal
au Landeron et membre du Conseil
communal.

Au cimetière, le pasteur Quartier-
la-Tente , dans une émotionnante al-
locution , dit combien M. Bartholdi
avait su s'attirer la sympathie de ses
concitoyens. Homme loyal et discret ,
ne ménageant ni son temps ni ses
conseils, il était toujours disposé à
rendre service.

Après un chant fort bien exécuté
du chœur d'hommes «L'Aurore», le
président du Conseil communal, M.
Xavier Frochaux, adressa un dernier
adieu au collègue trop tôt disparu.
M. Bartholdi s'était établi au Lande-
ron en 1905. Il fit partie pendant plu-
sieurs années du Conseil générai et
était entré au Conseil communal en
1921. Il fut immédiatement chargé du
dicastère des travaux publics, domai-
nes et bâtiments.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Deux laiteries cambriolées

(Corr.) Dans la nuit de lundi à
mardi, la laiterie centrale à Payer-
ne a eu la visite d'un cambrioleur
qui, après avoir fracturé le tiroir du
comptoir s'est emparé d'une valeur
de 400 fr. en billets et monnaie et
a pris la fuite. Le voleur a réussi
à pénétrer dans l'intérieur de la
laiterie en ouvrant la fenêtre, en
passant son bras par une lucarne,
restée ouverte pour aération.

Heureusement que le laitier, M.
Savary, est allé lundi porter à la
banque une forte somme qui se trou-
vait dans le même compartiment.

Quelques instants après, la laite-
rie de M. J. Bapin a eu aussi la visi-
te du ou des cambrioleurs ; mais
moins chanceux, ils ont dû se con-
tenter de quelque menue monnaie
se trouvant dans la caisse. Par con-
tre ils n'ont pas oublié de goûter à
la crème fraîche fabriquée dans la
soirée.

La sûreté est sur les lieux ; le ou
les voleurs ne tarderont pas à être
arrêtés.

MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuchâtelois
Militaires ! abonnez - TOUS

à la FEUILLE D'ATIS DE
HEUCHATEL pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
Le paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé à notre compte de chè-
ques postaux IT 178, en indi-
quant les noms, prénoms et
incorporation exacts.

Temple du Bas - Neuchâtel
Mercredi , Jeudi , vendredi et samedi,

du 2 au 5 mal 1934, à 20 heures

4 conférences populaires
par M. Paul Perret , pasteur à Neuchâtel

Quelle heure est-il
au cadran de l'histoire ?

Invitation cordiale à chacun

JEUDI 3 MAI,
sl le temps est favorable

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

Arrêts: ia Tène, Thielle.
PRIX :

Ire classe 3.20 lime classe 2.20

Ce soir, à 20 h.
A LA SALLE DE PAROISSE

Faubourg de l'Hôpital 24

Concert d'élèves
des classes normales et supérieures

de VI. M. D. N.
Location chez Fœtisch et à l'entrée.

Prix : 1 franc.

Jeudi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE ANGLE RUE
DE FLANDRES, une quantité de pois
mange-tout à un prix très bon marché.
Asperges du Valais, 1 fr. 25 le kg. Asper-
ges de France à 1 fr . 20 la botte. Oranges
sanguines d'Espagne, 95 c. les 2 kg. Pom-
mes de terre nouvelles, carottes nouvelles,
epinards.

Se recommande :
Le camion de Cernier: DAGLIA .

J-UlL'piiuiie u.uu

Cours des Changes : ler mal 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.32 20.42
Londres 15.70 15.80
New-York .... 3.02 3.12 •
Bruxelles 71.90 72.30
Milan 26.15 26.35
Berlin 121.40 121.80
Madrid 42.10 42.30
Amsterdam .... 208.80 209.30
Stockholm .... 80.50 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 70.— 76.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sanr engagement

Société de bannue suisse

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de tacsfeâtei
MARIAGES CÉLÉBRÉS

27. Paul Tuyau et Marguerite Schaf-
roth, les deux à Neuchâtel.

27. Bobert Galland et Jemima Baillod ,
les deux à Neuchâtel.

27. Victor Simonet et Marie Baumeler,
les deux à Neuchâtel.

28. Fritz Tinembart et Ruth Schârer,
les deux à Neuchâtel.

28. Roger Renaud, à Neuchâtel, et Rosa
Greber, à Peseux.

28. Henri Berger , et Frieda Berger , les
deux à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
Adolf Mathyer, à Bônlgen, et Marle-

Elise Monnard. à Travers.
Charles-Auguste Michaud, à Bôle, et

Bluebte-Kmilla Schmid, à Boudry.
Léon-Hlppolyte Buscaglia, à Vouvry, et

Violette-Constance Brazzola , à Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 2 mal 1934, à 6 11. 40

j l -'Hrr8 X fEMPS EI VENTJ
280 Bâle +12 Nuageux Calme
643 Berne .... -4- 10 Couvert »
537 Coire .... --H Qq- nuag. »

1543 Davos ... + 6 » >
632 Fribourg . +10 Couvert »
894 Genève .. --10 » >
475 Glarls ... --11 Qq. nuag. »

1109 Gûschenen -- 9 Nuageux »
566 Interlaken 4- 12 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-F&s + 8 Couvert »
450 Lausanne -j- 14 » »
208 Locarno . --13 Qq. nuag. >
276 Lugano .. -- 13 Nuageux »
439 Lucerne . --12 Qq. nuag. »
898 Montreux + 14 Plule prob Vt S.-O.
462 Neuchâtel +11 Couvert Calme
505 Ragaz ... 4-11 Qq. nuag. >
672 St-OajJ .. -j - 12 Tr. b. tjps »

1847 St-Morltz -- 3 Qq. nuag. »
407 Schaffh" -j -11 Tr b tps »
637 Sierra ... +12 Couvert >
562 Thoune . .  +11 Nuageux »
389 Vevey .. +13 Couvert >

1609 Zermatt . + 5 Nuageux »
410 Zurich +12 » »

IMPRIMERIE CENTRALE EU DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NECCUATEl 8. A.

t
Madam e Lina Bricola-Favre, à la

Neuveville ;
Madame et Monsieur Jules Leuen-

berger-Bricola et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds et Vevey ;

Monsieur et Madame Joseph Bri-
cola-Jeanrenaud et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

¦Madame veuve Hélène Favre, à
Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madam e Arnold Fa-
vre ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Numa Favre,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté époux ,
père, beau-père , grand-père , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Ambroise BRICOLA
enlevé à leur affection dans sa 75me
année, muni des sacrements de l'E-
glise.

Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mercredi 2 mai , à 13 heures,
à la Neuveville.

R. I, P.
Cet avis tient lien de lettre de taire part.
mmmmmimmmwsmœMmmma

Messieurs les membres de VUnion
Chrétienne de Jeunes gens de Neu-
châtel sont informés du décès de

Monsieur Ambroise BRICOLA
père de Monsieur Joseph Bricola,
membre actif.

Les familles Cattin-Wanner, Pouy-
Wanner , Wanner à Auvernier et
Lyon , Pethoud , Bosselet , ainsi que
les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Louisa WANNER
leur chère sœur, tante , cousine et
parente , enlevée à leur affection,
dans sa 73me année.

Neuchâtel, le ler mai 1934.
Le travail fut sa vie.

Le jour de l'ensevelissement sera
annoncé ultérieurement.

Domicile mortuaire : Cassardes
No 12a.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Edmond Lan-
gel et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Geo,rges Rey-
mond et leurs enfants , à Genève,

et les familles parentes, à Baden,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs amis et connaissances
le décès de

Madame Th. GROSSMANN
leur chère mère, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 30 avril 1934.
Jésus dit : « Ne pleurez pas, elle

n'est pas morte, mais elle dort. »
Luc VIII, 52.

L'ensevelissement aura lieu à Ba-
den , mercredi 2 mai.

Le comité de la Diana a la dou-
leur d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Charles JUAN
membre honoraire.

Neuchâtel, le 1er mai 1934.

Monsieur et Madame Louis Borel,
à Pari s ; Monsieur Léon Borel , à Pa-
ris ; Monsieur Lucien Borel , à .  Pa-
ris ; Madame et Monsieur Georges
Muller et leur fille Suzanne , à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Paul
Mérot h, à Paris ; Monsieur Camille
Delessert, à Genève , ainsi (rue les fa-
milles alliées, font part à leurs amis
et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Rosette BOREL
leur chère fille , sœur , belle-sœur,
tante  et fiancée , que Dieu a reprise
à Lui , dimanche 29 avril , après une
longue maladie , dans sa 29me année.

Ccmme une fleur
Au souffle de l'orage ,
La mort nous Va fauchée
Au printemps de son âge.

Prov . IV, 12.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 2 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadol 1-.

Température. — Moyenne: 14,6; mini-
mum: 9,4; maximum: 22 ,3,

Baromètre. — Moyenne : 715,9.
Eau tombée: 7,3 mm.
Vent dominant. — Direction: variable;

force: faible.
Etat du ciel : nuageux. Orage de 16 h.

45 à 18 h. 15. Joran l'après-midi.

Niveau du lac, 2 mal 1934 : 429.51
. : 

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux et chaud; orages.

Observatoire de Neuchâtel
1er mai 1934


