
ON NE DÉSARME PAS ENCORE...

Un nouveau sous-marin , « Le Agosta », a été lancé le 2 mai à Cherbourg.
Cette unité, qui comprendra 4 offic iers et 59 hommes d'équi page, pourra

tenir la mer trente jour s sans ravitai l lement.

Le roi du Hedj az
tente d'occuper
la ville de Sana

La guerre en Arabie

capitale de l'Etat indépendant
du Yemen, situé au sud

de la Péninsule
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Les

troupes du roi du Hedjaz, Ibn
Séoud, avec l'émir Fayçal en tête,
ont occupé sans résistance la ville
de Hodeidah, où elles ont été ac-
cueillies chaleureusement. Les 300
résidents étrangers ont déjà été éva-
cués sur l'île de Kanaran.

On apprend que l'Iman du Yemen
a annoncé alors son intention de se
mettre à la tète de ses troupes pour
défendre sa capitale Sana. Par ail-
leurs, l'Iman a adressé un appel au
peuple musulman, lui demandant
d'offrir sa médiation dans le conflit.
Il suggère qu'une délégation musul-
mane se rende au Hedjaz pour ten-
ter de persuader le roi d'arrêter son
offensive.

Vers l'occupation
de la capitale

LE CAIRE, 4 (Reuter). — L'émir
Fayçal, à la tête des troupes d'oc-
cupation de Hodeidah, se prépare à
attaquer Sana, capitale, et, de son
côté, le conseil de guerre, après
avoir entendu un vibrant appel de
l'Iman, a décidé à l'unanimité de
« défendre Sana jusqu'à la dernière
goutte de sang ».

Entre temps, des munitions et
des canons de montagne sont en-
voyés par la mer à Hodeidah aux
troupes Wahabites.

Ii'Egypte laissera-t-elle
faire ?

LE CAIRE, 5 (Reuter) . — L'Iman
du Yemen a prié le roi Fouad
d'exercer sa médiation entre Ibn
Séoud et le Yemen. Mais, d'une part ,
il semble que cette requête parvien-
ne un peu tard après le succès du
roi du Hedjaz; d'autre part, il est
difficile à l'Egypte de s'entremettre
dans le conflit, étant donné que le
gouvernement du Caire n'a pas re-
connu le gouvernement actuel de
l'Yemen.

L'Italie envoie des navires
ROME, 4 (Stefani). — Etant don-

nés les événements qui se déroulent
dans la péninsule arabi que et la
tournure que prend la guerre entre
Ibn Séoud et le royaume du Ye-
men , et a f in  de protéger les intérêts
importants  que l'Italie possède dans
la Mer Rouge , trois uni tés  navales
italiennes s t a t ionnan t  dans la Mer
Rouge ont été dirigées sur Hodei-
dah pour protéger la vie et les biens
des ressortissants italiens.

IBN SÉOUD
roi du Hedjaz , dont les troupes vien
nent d'ocuper la ville de Hodeidah

Un gros incendie
détruit une savonnerie

en Bâle-Campagne
Il serait dû à une explosion

de térébenthine

SISSACH, 4. — Un gros incendie a
éclaté vendredi matin dans le village
de Sissach, canton de Bâle-Campagne,
à la savonnerie « Susi », qui forme
le centre d'un vaste pâté de maisons
nommé la « Sagi ». La fabrique,
construite en bois et mesurant plus
de 40 mètres de longueur, a été rédui-
te en cendres avec de grandes provi-
sions d'huile, de résine et de graisses.

Les pompiers, secondés par un dé-
tachement de soldats qui exerçaien t
non loin de Sissach, s'efforcèrent
d'empêcher une extension du sinistre.
Cependant, une maison adjacente et
une grange ont été, l'une détruite,
l'autre fortement endommagée. Après
environ deux heures d'efforts, les
pompiers étaient maîtres de l'incen-
die, dont la cause n'est pas encore
éclaircie.

G) sont des tonneaux de benzine et
de térébenthine qui ont fait  explosion
Les détonations furent  entendues au
loin. La paille et le foin qui se trou-
vaient dans les granges ont contribué
à la rapide extension de l'incendie.
Le gros et petit bétail et les chevaux
ont pu être sauvés.

M. Legrand demandera la mise
en liberté provisoire de Frogé

L' affaire d' espionnage de Belfort

PARIS, 5 (T. P.). — Me Jean-
Charles Legrand a déclaré que , sitôt
rentré à Paris, il demandera la mise,
en liberté cle son client , M. Frogé,
qui fu t  arrêté récemment dans l'af-
faire d'espionnage de Belfort à la
suite des aveux d'un esp ion interna-
t ional .

Le frère de M. Frogé, de son côté,
a déclare qu 'il considérait  cette ar-
restation comme une manœuvre de
la sûreté générale.

L'expérience corporative
En pays suisse aussi !

Son bon fonctionnement et ses dures exigences

Le système corporatif entre en
vigueur dans le canton de Fribourg.
C'est un signe que les tenants d'une
forme traditionnelle deula société,
après s'être reposés un peu' longue-
ment dans un confort assez égoïste,
sont décidés à passer à l'action so-
ciale véritable. Constatons le fai t
avec plaisir.

Points de vue en présence
Il y a bien des choses à glaner

dans le message adressé, à cette oc-
casion, par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois aux députés et qui date
d'ailleurs de six mois. Le gouverne-
ment de ce canton rappelle que le
problème de l'Etat et de son orga-
nisation peut être envisagé de trois
manières : la première, celle du li-
béralisme économiaue, annihile l'E-
tat et fait la plus large part à l'in-
dividu. Anarchie devenue impossi-
ble dans un temps comme le nôtre.
La seconde, le socialisme, voudrait,
au contraire, que l'Etat confisquât à
son profit la liberté individuelle et
qu 'il fût  omni potent.

Entre deux , il y a , selon les auto-
rités fribourgeoises, un point de vue
qui leur paraî t  le meilleur, qui lais-
se aux hommes le soi n de se grou-
per et de s'organiser et qui dicte à
l'Etat celui de protéger de telles orga-
nisations. Autrement dit , l'on recon-
naî t , en pa r t an t  de ce point de vue,
qu'il y a dans la société, à mi-che-
min de l 'individu et de l'Etat, des
groupements naturels dont l'un des
premiers est sûrement le métier.

« Les membres d'une même pro-
fession , est-il dit dans le message,
ont un intérêt commun à la bonne
marche de la production des biens
et à la prestation de services qui
sont le frui t  de leur commune acti-
vité. Le principe d'union , pour l'en-
semble des professions, se trouve
dans le bien commun, auquel elles
doivent toutes, et chacune pour sa
part , tendre par la coordination de
leurs efforts. A la lutte des classes,
l'organisation corporative veut subs-
tituer la collaboration de classes. »

Organisation Interne
et compétences

Le point le plus délicat était , cer-
tes, l'organisation interne de la cor-
poration. Elle est conçue comme
suit : « Les organisations corporati-
ves seront dirigées par un conseil
corporatif , dans lequel chaque grou-
pe professionnel sera représenté
avec un nombre égal de voix; les
décisions appelées a lier l'ensemble
du corps professionnel seront prises
à la majorité des voix de chacune
des délégations des groupes profes-
sionnels; les statuts corporatifs de-
vront prévoi r l'existence de com-
missions de conciliation et d'arbi-
trage, en vue de trancher les con-
flits internes du corps professionnel
et ceux qui surgissent à l'occasion
de l'application de son statut .  C'est
le Conseil d'Etat qui nommera le
président de ces commissions. >

Quant aux compétences des cor-
porations, elles seront les suivantes
selon le projet de loi adopté au par-
lement de Fribourg : « Réglementer
les conditions de travail (durée,
heures de repos, congés, etc.) ; dé-
terminer les conditions des salaires;
régler ce qui concerne la formation
professionnelle; réaliser et adminis-
trer les institutions de prévoyance,
d'assurance, d'hygiène, de sécurité;
élaborer les contrats-types et les
contrats collectifs de travail; créer
des organes de conciliation et d'ar-
bitrage. »

On a ici les traits essentiels du
régime corporatif tel qu 'il peut être
appliqué dans un canton suisse,
sans porter atteinte aux lois fédéra-
les. L'avantage le plus décisi f que

nous y voyons est , sans doute , d en-
lever à l'Etat quantité de prérogati-
ves, de tâches et de chargés qui re-
tombent sur lui et faussent sa no-
tiSh. Il y en a un autre, qui est un
avantage moral et qui est d'ailleurs
connexe au premier : dans le ca-
dre corporatif , l'initiative indivi-
duell* est stimulée par le fait que
chacun a urt intérêt direct à l'œu-
vre commune. Plus le rendement se-
ra grand et plus chacun y gagnera.
C'est là une prime donnée à l'ef-
fort , ce seul beau geste humain.
lie problème qui reste ouvert

Tel nous apparaît le sens d'une
réforme qui aura , probablement, ses
répercussions dans la vie sociale de
la Suisse entière. Mais il se place
ici une objection que nous ne sau-
rions passer sous silence. Plus exac-
tement, une question n 'a peut-être
pas été envisagée dans l'idée corpora-
tive telle qu'on nous l'a montrée
jusqu 'ici : celle de la forme de
l'Etat. On l'a vu, l'Etat est en quel-
que sorte le protecteur, l'arbitre, le
gardien de la corporation . A ce titre,
il a besoin d'une certaine force et
d'une certaine indépendance. S'il est
politiquement la proie de factions,
de clans, de passions qui le déchi-
rent, quelle garantie de durée et de
calme, pourra-l-il donner à l'orga-
nisation professionnelle ? Il faut  re-
connaître que les régimes corpo-
ratistes d'Italie et d'Autriche , mal-
gré les réserves que, par ailleurs, on
doit faire à leur égard , ont résolu,
à cet égard, le problème.

Mais en Suisse ? C'est entendu , le
pays de Fribourg puise dans ses
traditions politiques une stabilité
suffisante pou r assurer le fonction-
nement corporatif . Mais encore
n'est-ce que parce qu'un parti a assu-
ré politiquement sa suprématie dans
ce canton ! Le jour où sur d'autres
points du territoire helvétique, l'on
tentera de mettre au point te sys-
tèmé corporatiT, l'on l isqùe - d'être
bien embarrassé. Et n 'est-ce pas dan-
gereux d'inféoder à un parti politi-
que quelcon qu e, un mouvement dont
la raison d'être n 'est que d'englober
toutes les activités ? N'est-ce pas
refaire par un à-côté, ce que d'au-
cuns ont reproché aux syndicats
socialistes ?

Eviter la facilité
Ces réflexions viennent à l'esprit,

parce que nous croyons de plus
en plus à la nécessité de pousser les
questions jusqu'au bout. Nous som-
mes persuadés que plusieurs cfyefs
corporatistes savent qu'ils n'ont pas
encore trouvé le remède total , et
qu'un problème politique demeure
ouvert. D'autres chefs le sont
moins. Dans la « Liberté » de
Fribourg, l'on trouvait récemment
des ; études sur la corporation de
M. LUigi Sturzo, ancien chef du par-
ti populaire italien , qui nous assu-
rait; avec gravité, que la corporation
n'avait de valeur que dans les régi-
mes nés des révolutions du siècle
dernier. C'est l'autruche qui plonge
sa tête dans le sable De plus en
plus, les nations auront tort , si elles
se contentent de ces solutions faciles.

Ce serait là, je crois, l'opinion de
La ,Tour du Pin , le philosophe sou-
riant et savant de la corporation
dôri t, au mois d'avril précisément,
on fêtait le centenaire. Ce sage avait
reconnu qu'il n'est d'action sociale
vrairilcnt féconde que lorsque,
préalablement, l'on a recherché avec
courage à remettre l'Etat politique
sur des bases justes , hautes, mo-
rà[&_...

René BRA1CHET.

LA FIN D'UN RÉGIME

La fameuse séance du Parlement au trichien qui consacra la fin de la
démocratie autrichienne et l'avèneme nt de l'Etat corporatif et hiérarchisé.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 5 mai. 125me jour

de l'an.
— Eh bien ? demandait-on récem-

ment à une bonne vieille de la Mon-
tagne qui , pour la p remière f o is
voyait le lac...

— C'est beau, répondit-elle.
Puis , après un moment :
— Mais, ce qu'il y a de plus beau ,

c'est qu 'il y en a pour tout le
monde 1

Cette simple phrase souligne
d'une ' façon saisissante l'atmosphère
aiguë de notre époque. Il  y  a tant
de choses, hélas , dont « fl n'y a pas
pour tout le monde... »

La bienfaisance fa i t  beaucoup,
direz-vous !... Certes. Mais « beau-
coup » n'a jamais voulu dire «assez».
Oue de choses restent à entrepren-
dre... ; que de détresses sont encore
à soulager, chez les vieux, chez les
adultes..., chez les enfants , surtout.

C'est pourquoi je trouve très belle
et très méritoire cette idée qu'a eue
le mouvement de la jeunesse suisse
romande. Vous savez bien , cette
journée du sou... ; ces dessins sur
les trottoirs, que les passants recou-
vrent de gros ou de petits sous les-
quels serviront à sauver, par cen-
taines, des malheureux mioches nés
dans des f o y e r s  trop pauvres.

Je ne vois jamais arriver cette
journée du sou sans penser au poè -
me qu'écrivait récemment un hom-
me aujourd'hui célèbre et admiré :

« Il y eut un jour dans un coin de
mon âme une fête. »
dit-il en évoquant l'arrivée chez ses
parents, d' une jeune f i l l e  au cœur
généreux venue apporter un peu de
son super f l u  pour qu 'ils pussent
acheter le nécessaire.

Aujourd 'hui , sur la place de l 'Hô-
tel de ville , des jeunes gens consa-
crent toutes leurs heures ù cette
journée du sou , pour que leurs p e-
tits compagnons miséreux aient un
peu de joie. Ils espèrent que les
Neuchâtelois les aideront a f in  que
beaucoup de petits bonshommes et
de petites bonnes f emmes  puissent
dire aussi plu s tard :

« Il y eut un Jour dans un coin de
mon âme une fête. »

Eux , l'espèrent. Nou s, nous en
sommes sûr. Car les Neuchâtelois
ont bon cœur et ils t iendront  sans
doute à chanter , demain , sur l'air
de notre : Savez-vous planter  les
choux ,

« Savez-vous planquer les sous ? »
Alain PATIENCE.

Les commissions
d'enquête n'ont

pas bonne presse
Elles apparaissent d. plus en plus

Le scandale Stavisky

comme des groupements
politiques

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 5. — Les deux commis-
sions d'enquête , celle des a f f a i r e s
Stavisky et celle du 6 févr ier , n'ont
pas une bonne presse. De plus en
plus, elles apparaissent au public
comme des commissions pol itiques
où la droite et la gauche s'a f f r o n -
tent sans cesse. On a voulu sauver
quelques « huiles ». Le résultat est
que l'on n'a pas cherché tontes les
complaisances et les complicités
dont a pu jouir un escroc pe ndant
huit années de travail scandaleux,
tant au Parlement qu'à la justice.

Dans la séance d'hier, n'a-t-on
pas été jusqu 'à jeter un blâme au
plus haut magistrat de France, M.
Lescouvé , qui apparaît bien aux
yeux de tous comme irréprochable.
Cela par simple souci de faire  con-
trepoids aux blâmes qu'on devait
in f l iger  à M.  Pressard. C'est loin
d 'être du travail équitable. Quant à
M. Hesse , ex-qvqcat dûment compro-
mis, qu'on sait avoir touché de très
près à la vie de Stavisky, dont il
était un des intimes, il a réussi à
bénéficier  de la minorité de faveu r.
Le dossier de M.  Renault , décidé-
ment en trop mauvaise pos ture, a
été remis par contre au garde des
sceaux. Quant à M.  Pressard il s'en
tire par un simple blâme. C'est bien
peu...

Romagnino et Garât
refusent de comparaître

PARIS, 4 (Havas) . — Au début
de la séance de vendredi de la com-
mission d'enquête sur les affa i res
Stavisky, le président a donné lec-
ture de deux lettres émanant cle Ca-
rat et de Romagnino qui, l'un et
l'autre, font  savoir au président
qu'ils refusent de déposer devant la
commission d'enquête. D'autre part ,
la commission d'enquête a toutefois
résolu d'insister auprès de Garât,
Dubarry et Romagnino pour qu 'ils
reviennent sur leur déterminatio n
de ne pas répondre à la commission
mais seulement au juge. Chaque
jour, la tâche de la commission s'a-
vère plus complexe et plus étendue
et il semble que les travaux de-
vront se prolonger bien au delà de
la rentrée des Chambres, soit au dc«
là du 15 mai.

Encore une mort
PARIS, 5 (T. P.). Après M. Maurice

David , beau-frère de Tribout , tenan-
cier du fameux cercle Frolic's, qui
mourut la veille du jour où il de-
vait déposer devant M. Ordonneau ,
jug e d'instruction , un autre  fonct ion-
naire , M. Desplas, vient lui aussi de
mourir subitement , emporté dit-on ,
par une  angine.

M. Desplas appartenait au secré-
tariat  de M. Dalimier , quand celui-ci
é ta i t  encore ministre du travail .

Cette mort mystérieuse remonte à
quelques jours déjà . On assure que
l 'éventual i té  d'une autopsie est en-
visagée. A ce propos, on signale que
le résultat de l'autopsie fa i te  de M.
David par M. Cohn-Abrest n 'a ja-
mais été connu.
xxxxx>oo<yxxxxyxxxx>ôooooo

ABONNEMENTS
lon 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 ,3.50
Prix 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. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

Le professeur VON EULER
Lauréat du prix Nobel de chimie en
1929, le professeur von Euler a
réussi, au cours de recherches effec-
tuées à l'Université de Stockholm, à
extraire du jus de citron, de cassis
et de certains autres fruits une subs-
tance capable de protéger l'organisme

humain et animal contre
la pneumonie.
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L'œuvre d'un ancien lauréat
du prix Nobel

Jeudi a été inaugurée à Jérusalem la Foire du Levant. Les drapeaux de
plusieurs nations, flottant au vent , à l'entrée, ajoutent de la couleur k

cette manifestation pittoresque.

La Palestine ne veut pas rester en arrière !

KRAUSS, espion allemand arrêté à
Paris par la police mobile. Cet indi-
vidu , né à Oppeln , en Sibérie, serait

un ancien officier.

L'espionnage allemand
en France
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Côte, à. remettre
appartement de qua-
tre chambres avec
salle de bains. Ter-
rasse. Tue étendue.
Prix mensuel Fr. 100.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer poux le 24 Juin.

beau logement
de olnq pièces, avec mansar-
de, galetas et cave, 3me étage,
Moulins 3. Prix avantageux.
S'adresser au magasin Mor-
thier.

Quartier
ûB l'Université

A louer dès le 2_ t
juin, appartement de
quatre chambres.
Balcon. — S'adresser
à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, nie St-
Hbnoré, tél. 441.

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

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dés maintenant on pour
époque à convenir :

Aux Battleux sur Serrières :
beaux logements de trois et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin.

Eue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

Rue Guillaume Farel , Serriè-
res : deux chambres o.o.
Aux Parcs, à louer pour

pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement die
quatre chambres, chambre de
bain, toutes dépendances",
bow-window. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.

Magasin ou atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

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

MÂfiÂSÎN
24 Juin , Neubourg 23, ma-

gasin spacieux avec grande
devanture. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

A louer, quartier ouest,

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

Cassardes, à remettre ap-
partement d'une chambre et
cuisine. Prix : 22 fr . 50 par
mois. S'adresser à Mme Du-
bois, Oassairdes 18.

Séjour d'été
A louer au Hoc sur Cor-

naux, altitude 600 m., appar-
t-iment meublé de neuf piè-
ces et vastes dépendances. —'
Garage, téléphonie, parc, pro-
ximité de la forêt. Vue très
étendue. S'adresser au bu-
reau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10.

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 à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. —
Téléphone 441. 

24 juin 1834
A remettre pour cette date

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

Quai Ph, Godel 2
Appartement de six pièces,

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

Montmollin
A louer appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison neuve,
bien située. S'adresser à Char-
les Jeanneret , père. Tél. 71.89.

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

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

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

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

A louer, près du

Vauseyon
grand appartement
de six pièces, dont
deux Indépendantes,"
avec tout confort mo-
derne, salle de bain,
chauffage central,
part au jardin. -Loyer
modeste. — S'adresser
rue du Bassin 10. c. o.

PESEUX
Pour le 24 Juin, à louer lo-

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

S'adresser Ernest Joho. ave-
nue des Chansons 6. c.o.

Cortaillod
A louer dans maison tran-

quille, à une ou deux person-
nes, logement de deux ou trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 544 au bureau de la
Feuille d'avis.
Même adresse, petit logement
à très bas prb:, à dame seuls.

Chaumont
A louer (à vingt minutes

tlu funiculaire, versant Val-
de-Ruz) , chalet confortable-
ment Installé, huit chambres,
avec toutes dépendances. —
Pâturages et forêt. — Télé-
phone. — S'adresser à Paul
Attlnger, Pertuls 17, Neuchâ-
tel. c.o.

A louer
Avenue du 1er Mars 16, 3me
étage, pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, soleil, d'eux balcons,
bains, chauffage central et
toutes dépendances. S'adires-
ser pour visiter à M. A. DeLa-
pnaz, avenue Gare 12, VlHe.

A REMETTRE
pour oa/use de départ, tout
de suite ou époque à conve-
nir, quartier Bel-Air, beau lo-
gement de trois pièces, vé-
randa, fr . 1200.—, ehauffage
compris. Demander l'adresse
du No 595 au bureau de la
FeuMIe d'avis.

Pour cause de décès, à douer
au plus tôt,

très be! appartement
situé aiu 1er étage et com-
prenant trois chambres,
ohambre de bain, balcon,
chambre haute, galetas, caves
erè beau Jardin. S'adresser à
M. R. Brasey, Petits Chênes 5.

Auvernier
A louer pour le 24 Juin

^éventuellement 24 mai ) ap-
partement de quatre pièces,
dont une chambre indépen-
dante, chambre de bain, bal-
con, jardin potager et d'agré-
ment. Bdlile vue sur le lac.
Tranquillité. S'adresser à Th.
Perrin, Auvernier 6, tél. 69.43
ooi bâtlmenit des Postes, Neu-
châtel , tél. 12.80.

Chaumont
A loueir à de favorables con-
ditions, JOLIE MAISON de
six chambres, avec belle vé-
randa, cuisine et toutes dé-
pendances, pré et forêt. Etude
Petitplerre et Hotz.

Auvernier
Pour fin Juin, Joli apparte-

ment de quatre chambres,
etc.. situé à deux minutes du
régional N.-B. (vue magnifi-
que). S'adresser à M. Jean
Coste, téléphone 69.10.
**, i

Locaux
S louer a/u centre de la ville,
atelier ou chantier d'entrepre-
neurs pour gypseurs, appa-
redlleurs, ferbdantieirs, etc. —
S'adresser à Jules Kung,
Eglise 6, téléphone 7.27.

BOLE
. A lorueir, pour tout de suite

ou dlate à convenir, joli pi-
gnon de deux grandes et deux
petites chambres; deux bal-
cons et toutes dépendances;
éventuellement chauffage cen-
tral, jardin potager, Jouissan-
ce d'un jardin d'agrément,
vue supeifoe. — S'adresser à
J.' Schumaûheir Villa Fleurie,
Bôle.

Bureau offre

chambre
et cuisine

S, personne recomimandée (35
fr . par mois). — S'adresser :
Seyon 2, Sme étage, entre 2 et
4 heures.

A louer à personnes aimant
3a tranquillité,

bel appartement
de quatre ou cinq pièces ,
grande véranda vitrée, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, jardin - — S'adresser
Avenue Fornachon 3, Peseux.

COLOMBIER
•A louer pour tout de suite

ou époque à convenir,
APPARTEMENT

de trois chambres, cuisine et
jardin. 55 fr. par mois. S'a-
dresser Zinguerie de Colom-
bier, Avenue de la gare 9 . c.o.

Chaumont
A louer au mois ou à l'an-

née, appartement meublé de
trois chambres et cuisine
( trois Uts).. — S'adresser au
Grand Hôtel. 

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

joli appartement
de trois pièces, dans maison
tranquille. Offres écrites sous
O. P. 588 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Séjour d'été
VEvolène 1400 m.
Chalet neuf , très belle si-

tuation, se compose d'une
grands ohambre, deux cham-
bres à coucher, quatre lits,
une cuisine et cieiix galeries.
Meublé, literie, vaiselie. Lu-
mière électrique. Renseigne-
ments à Bureau Fiduciaire G.
Faessll, Neuchâtel. 

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

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

BP«0
GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

Beaux appartements
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, Prébarre^u
No 4, CO.

A louer pour le 24 juin ou
date à convenir, à

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

A louer, pour le 24 juin 1934,
aux Poudrières, appartements
de trois et quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-window, grand
balcon. Vue. Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, lo-

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

ETUDE
P@t_tpK.rre & Hotz

Téléph. 4.33 ct 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 :.
Ecluse, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Ecluse, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Serrières, trois chambres.
Fahys, quatre chambres.
Louis-Favre, quatre chambres.

a Isa %-f Sa; Vjj> #%
Superbes appartements trois

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

Battleux, à louer beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, confort moderne,
bain, balcons, vue très éten-
due. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

Superbes
locaux

pour magasin ou grossiste.
Bien situés. — S'adresser à
A. Spreng. Peseux. Tél. 72.09.

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 2-1
juin, dans maison de
maîtres, le 1er étage
du Faubourg du Crét
33, magnifique ap-
partement neuf de
sept belles pièces,
avec toutes les dé-
pendances. Lie tout
grand confort mo-
derne. Pour visiter
et ponr renseigne-
ment , s'adresser ~#U»
rez-de-chaussée clîez
M. Scliurcb. j |

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

Grand boxe
indépendant

Grand Garage de la Pro-
menade Faubourg de l'Hôpi-
tal 62.

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

A louer

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

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

Fbg de l'Hôpital, à
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort. —
Concierge. — Etude
Pei il pierre e( Molz.

24 Juin, trois chambres an
soleil, dépendances ; gaz, élec-
tricité, lesslverle. S'adresser
Louis-Favre 24, 1er. c.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements
à louer

Entrée â convenir:
7 chambres, confort moderne,

rue de la Côte.
S chambres, Vieux-Châtel.
5 chambres. Cité Ouest,
5 chambres, Berre.
4 chambres, jardin , Côte.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Rodier .
2 chambres, Evole.
2-3 chambres. Tertre.
Petite maison, 5 chambres,

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

Dès 24 juin:
8 chambres, confort moderne,

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

meubles, garages. 

Séjour d'été
A louer à Chaumont, pour

la saison ou à l'année, à 2
minutes du Funiculaire, cha-
let meublé, de huit pièces. —
S'adresser Etude Wavre , no-
taires. 

^^

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2nie
étage, huit ou neuf pièces et
dépendances, & louer dès le 24
Juin. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

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

Pour le 34 juin, en-
suite de circonstan-
ces Imprévues, à
loner à conditions
favorables t magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
reas-de-ebaussée. Tout
confort, jardin. —
Chauffage central
général, températu-
re garantie. — Quai
-Léopold-Robert - rue
des Beaux-Arts.

S'adresser ô, Henri
Decker, Beaux-Arts,
22.

Tertre
A louer pour le 24 mai ou

pour date à convenir, un lo-
gement da trois chambres,
cuisine, galetas et cave.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Tél. 4.69. 

Une Matlle
A louer pour la Saint-Jean

1934. dans maison moderne,
un beau logement de trois
chambres avec chambre haute
habitable et chauffable.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Vauseyon
A louer pour Saint-Jean

1034, un logement de quatre
chambres .cuisine et toutes
dépendances.

S'adresser a l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

ou époque & convenir, un
grand appartement de si*
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, le tout remis à
neuf.

S'adresser à l'Etude Clçrc,
rue du Musée 4. Neuchâtel.

Pour cas imprévu à louer

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

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

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

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

A louer - Sablons
dès 24 Juin ou date & conve-
nir, dans maison d'ordre, un
appartement de quatre pièces.
aveo toutes dépendances et
confort. S'adresser pour visiter
et traiter à Paul Bura, Sa-
blons 8.

A louer pour le 24 Juin, au
centre de la ville, apparte-
ment de sept pièces aveo
grandes dépendances.

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

^^^^

Borne 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 ou époque à
convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres, salle de
bain, balcon, chauffage cen-
tral, eau chaude, service de
concierge et chaçibre haute.
Prix : 105 fr. par mois. Pour
visiter, s'adresser: Brévards 7,
1er, à gauche (Maison Man-
frini).

Â louer à Hauterive

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

A louer, pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

appartement
moderne

de quatre pièces, Dralzes 50.
S'adresser: Maurice Matlle,

Dralzes 52. c.o.

Etude 6. ETTER , notaire
8, rue Purry

Rue Pourtalès, 5 chambres,
balicon. — Avenue du 1er
Mars, 6 chambres, balcon. —
Faubourg clu Château, 6
chambres. — Parcs, 3 cham-
bres. — Monruz ,- 6 chambres.
— Chemin Grands Pins, 4
chambres. — Ecluse, 3 cham-
bres. — Que du Château, 2
chambres.

Place clu Marché, magasin.

MOELLES
A louer un logement d»

deux chambres avec alcôve et
touteis dépendances. — Cha-
pelle 6, Coreeiiles.

Orand local
au Prébarreau , à l'usage d'a-
telier , garage, entrepô t, etc.,
avec chauffage, eau et lumiè-
re installés. S'adresser & A.

. Hodel, architecte, Prébarreau
No 4. c.o.

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

Pour le 24 Juin. 1834, à rë£
mettre à la Rosière, apparte-
ment moderne ensoleillé, de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

CORCELLES
A louer, pour le 24 Juin,

appartement Indépendant, de
quatre chambres, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances ; jardin et lesslverle.
S'adresser à Alf . Gaillard,
Grand'Rue 11, à Corcelles.

A louer, pour le 15 mal ou
époque à convenir

BEAU LOGEMENT
remis à neuf , de deux cham-
bres, belle cuisine et dépen-
dances, à un 1er étage du
Faubourg de l'Hôpital . Pour
vlsiter, s'adresser rue J.-J.
Lallemand 7, 4me, de 12 à 15
heures.

Ruelle Breton I
Logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances.
Libre le 24 mal. — S'adresser
Fontaine-André 28, rez-de-
chaussée.

SERRIÈRES
A loueir, pour le 24 juin ,

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

ETIOE WMRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer, Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables, chauf-
fage central et salle de bain :
Malllefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Evole 17 : six pièces.

24 Juin :
Mnillefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept piè-

ces. • ;
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg do l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Caves à louer .

A louer immédiatement,
AUX PARCS,

logement
de deux chambres

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

OORGELLES
A louer pour 24 Juin , dans

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

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

Coffrane
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, lessl-
verle et jardin , conditions fa-
vorables. — S'adresser à M.
William Gretlllat, à Coffrane.

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

logement de cinq
ou six chambres

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

Cas imprévu
A louer, pour le 24

juin ou date à con-
venir, appartement
de quatre pièces, à
Malllefer. Tout con-
fort. Situation ma-
gnifique. — Etude
René .Landry, notai-
re, Concert 4 (Tél.
14.24).

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central, jardin,
vue. — Côte 46 a, 1er. c.o.

lui indépendant
une chambre et cuisine, su-
perbe pièce pour bureau ou
local.

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

Ecluse, â remettre

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer immédiatement :
Ecluse : appartement de trois

chambres.
Pour le 24 Juin :

Ecluse: appartements de trois
et quatre chambres.

Vauseyon : appartement de
deux chambres

Chambre à louer
Parcs 24, 1er.
Chambre à loueir, éventuel-

lement avec pension. Pourta-
lès 11, 3me.

Belle grande chambre
confortalble, à deux fenêtres.

Sablons 13, leir à droite.
Jolie chambre. — Grand'-

Rue No 7, 3me étage.
Belle chambre, vue rue du

Seyon. — S'adresser Moulins
38, 3me à gauche.

Jolie chambre _. loueir à
personne rangée. — Moulins
37. 2me étage.

Chambre à louer. — Bercles
3, rez-de-chaussée.

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

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

Famille suisse allemande
cherche à placer fils de 14
ans dans bonne famille du
canton de Neuchâtel, préfé-
rence bord du lac (campa-
gne), pendant

vacances
juin, juillet, août. Leçons de
français «t de latin exigées.

Adresser offres écrites à P.
A. 594 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fr. 100.-
par mois, très bonne pension
bourgeoise. — Pension Vuille,
maison du Cercle libérai, rue
de l'Hôpital 20, 3me.

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

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

Chambres au soleil , vue sur
le lao, avec ou sans pension.
Evole 13, 1er. c.o.

DEUX DAMES cherchent

appartement
trois ou quatre pièces, soleil
et confort désirés, centre de
la ville ou proximité immé-
diate. — Offres détaillées
avec prix sous O. S. 598 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple tranquille cherche
petit appartement

confortable de une ou deux
pièces avec cuisine ou petite
dépendance, dans quartier
Université (rez-de-chaussée ou
1er étage). — Adresser offres
sous A. B. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à Neu-
châtel ou environs un

café-brasserie
de bon rapport. — Demander
l'adresse du No 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Commerçant, de passage

à Neuchâtel quelques Jours
pa/r mois, cherche gentille
chambre en ville. — Ecrire
sous O. 334 L. aux Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.

On demande à louer un
LOGEMENT

de trois ou quatre chambres,
cuisine et dépendances, à Ser-
rières ou environs, si possible
avec atelier ou garage , au plus
tôt. — Adresser offres écrites
à B. F. 591 au bureau de la
Feuille d'avis .

On dieimande pour une pen-
sion

une personne
sachant faire une bonne cui-
sine, entrée le 15 ou le 25
mai. — Demander l'adresse du
No 592 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 18 à 20 ans
sachant un peu cuire est de-
mandée comme

bonite à Imû faire
Entrée tmmédlaite ou date à
convenir. — S'adresser à Mme
ZaAigg, Faubourg du Lac 27,
Neuchâtefl. 

Femme de chambre
On demande, pour le 1er

Juin, une femme de chambre,
bien' aiu courant du service,
sachant coudre et repasser.
Bons gages. — Adresser offres
avec références à Madame Al-
fred DiUsheim, Temple Alle-
mand 118, à la Chaux-de-
Fonds. P 2806 C

On cherche pour le 1er juin
à côté de femme de chambre,

jeune fille
sachant cuire. — Adresser of-
fres à Mme Jean Vaucher,
« Vigner », Saint-Blalse.

Personnel
de cantine

A l'occasion de la fête ro-
mande de gymnastique à la
Ohaux-de-Fonds (13-17 juil-
let), cn demande sommeliers
ot sommellères. — Se présen-
ter le mercredi 9 mal, dès 17
heures, au Café du Concert,
à Neuchâtel.

On demande un

jessns homme
pour les travaux de vigne. —
Bané Goes r̂ , Cormondrèche.

On cherche

VOLONTAIRE
désirant apprendre la langue
allemande. Elle aurait la
¦meilleure occasion de se met-
tre au courant de la tenue
d'un bon ménage bourgeois.

Adresser offres avec photo
à Mme Marti ," boucherie,
Meirimgen (O. B.).

Commerçant
énergique et solvable, bien
introduit auprès des cafés,
restaurants et hôtels, aurait
exclusivité de vente pour le
canton de Neuchâtel, pour
article Intéressant. Beaux bé-
néfices. Adresse : Dlfusor, Flo-
rissant 11. Genève. 5383 X

On demande, pour un mé-
nage très soigné de trois per-
sonnes ( adultes), habitant le
Val-de-Travers,

personne
très capable, sachant cuire et
faire le service de maison. —
Entrée et gages à convenir.
Adresser offres avec certificats
sous B W. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande jeune homme
de confiance comme

apprenti coiffeur
si possible dans les environs
Immédiats. — Demander l'a-
dresse du No 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu
JAQUETTE

brun foncé, dans le square
Est. La rapporter, contre ré-
compense, 1er Mars 14, 3me
â droite.

Dr Roger SCHMIDT
Rue des Beaux-Arts 19

PE RET0"R i

GARÇON
de a4-16 ens est deou-ndé
pour aider aux travaux de
campagne pendant l'été. Bons
traitements. Salaire selon en-
tente. — S'adresser à B. Tho-
roas-Rleben, Bercher (Vaud).

Domestique
sérieux, sachant traire et
faucher est demandé, chez
Jean Dreyer, la Montagnette,
Fleurier.

On cherche pour tout de
srulite un s-(rrurier ayant ter-
miné son apprenttl8B__ge com-
me

VOLONTAIRE
pour se perfectionner. Occa-
sion d'apprendre la langue
a_lem*_nde. Pension citez le
patron. S'adresser à E. Bfupp,
Seon (Argovie).

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, de 18 à 20 ans, ptutr
aider au ménage, dans famille
simple. — S'adresser à Mme
Virohaux, Evole 10*. Neuchâ-
tel. 

On cherche pour Paris,
pour le 15 mal, dans petit
ménage très soigné, une

bonne à tout faire
Doit être sérieuse et bleal re-
commandée. Le bureau de la
Feuille d'avis Indiquera per-
sonne intermédiaire à Neu-
châtel, sous No 584.

Jeune sommelière
partant français et a_tamait_d,
cherche place dans un petit
café ou restaurant; ferait
aussi quelques petits travaux
de ménage. — Adresser les
offres par écrit sous L. M. 597
au bureau dis la Feuille dlavis.

On demande .pour jeune
finie, 15 ans, bien élevée, place
de

.. VOLONTAIRE
dians bonne famille, êverotuel-
leraient auprès d'un ou de
deux enfants. — S'adresser à
Mme B. Weber, Oetv.ll (lac
de Zurich).

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
petite feaniiaie pour apprendre
la longue française. Vie de
famille désirée. Entrée: 10
Juin. — S'adresser à Mme
Loosli, boulangerie, Neuenegg
près Berne.

Magasinier
21 ans, fort et robuste, Ghtjr.
che place pour tout de suite.
Ferait aussi remplacements
Bonnes références et certifi-
cats à disposition'. — Adresser
offres à M. César Béguellm,
15, avenue Daniel-Dard»!,
Saint-Biaise . Tél. 78.37.

Jeune iolle sachant . bien
coudre

cherche journées
pour racommodages. — De-
mander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille, présentant
bien, âgée de 17 ans, ayant
fréquenté pendant 6 mode un
pensionnat avec école ména-
gère dans la Suisse française
iot connalssanit un peu les
travarax de bureau, cherche
place dans une famille de
maître d'école ou dans une
famille de ocxnumerçamit, ou
elle ararait l'occasion d'aider
au magasin ainsi que dans
le ménage, pour se perfec-
tionner à, fond dans la lan-
gue française. Vie de familie
et bons traitements, exigés.
Enrtrée immédiate ou h conve-
nir. — Offres: Case postale
No 30290, Olten.

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.

L'observateur de la presse
à Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Personne
de confiance, étant au cou-
rant des travaux du ménage,
cherche place dans ménage de
deux personnes. Offres écrites
sous O. B. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Ern. Gueissaz
Gynécologue
_4_5S£_VT

du 6 au 10 mai

On cherche jeune homme de bonne éducation et de
famille catholique, comme

apprenti de (ommene
Préférence sera donnée à jeune homme apte à entre-
prendre les voyages par la suite. Adresser offres écrites
à Huser frères & Cie, fabriqu e de lustres , Miinchwilen
(Thurgovie) .

I

Dans l'Impossibilité de I
répondre a tous les té- I
molgnages de sympathie I
reçus à l'occasion de son I
grand deuil, la famille I
de M. H.-A. JUNOD prie I
toutes les personnes qui I
les leur ont donnés de I
trouver ici l'expression I
(le sa profonde recon- ¦
naissance. ;. ,}

Les avis
mortuaires

sont reçus jusqu'à

7 heures
du malin pour paraître
dans le numéro du jour
même.

AVANT 7 h. DU MA-
TIN on peut glisser ces
avis dans la
boîte aux lettres

située à GAUCHE DE
L'ENTR ÉE de notre
bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf.

3mW Les communi-
cations urgentes p eu-
vent être remises ex-
ceptionnellement dès 5
heures DV MATIN à
Vatelier du journal, 'S,
rue du Temple-Ne uf,
1er étage.

Un seul manuscrit
suff i t  pour livrer rapi-
dement des f aire pa rt
et pour insérer Favts
dans le j ournal.

Administrat ion de la
€ Feuille d'avis de

Neuchâtel ».

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. U faut répondre par écrit & ces annonces-là et adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Xoute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

24 JUIN
A louer clans villa , appartement de quatre , cinq ou

Six pièces, chambre de bonne et toutes dépendances.
Confort moderne , chauffa ge général au mazout. Situa-
tion très ensoleillée et tranquille. Vue imprenable.
Quartier Chantemerle. — S'adresser magasin Guye-
I.osselct , Treille , Neuchâtel. Téléphon e 847.
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||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Henri Be-
deaux de construire 4 gara-
ges à autos au nord de son
immeuble, Fahys 3.

Lee plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 19 mal 1934.

Police des constructions.

Jte*â-~J VILLE

^R NEUCHATEL

Forêt de Pierre Gelée
Mises ' publiques du samedi

6 mal 1934, division 8 :
environ :
110 stères sapin

1000 fagots
600 verges à pois

Rendez-vous des mlseurs à
16 heures, division 8, limite
des champs.

Direction des forêts et
domaines

___S*S-_&I VILLE

ljP| NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Vente de bois
dejeu

Les personnes désirant s'ap-
provisionner de bols de feu
directement de la forêt sont
priées de passer commande à
l'Intendance des forêts et do-
maines, Hôtel municipal No 1,
Téléphone No 88.

Direction des forêts et
domaines

Plllllll COMMUNE

IéBI Marin - Epagnier

™ Assurance
des bâtiments
* 

La contribution d'assurance
des bâtiments due pour l'an-
née 1934 est payable dès ce
jour et jusqu'au 30 mal pro-
chain au bureau communal.

Passé ce délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Marin, 3 mal 1934.
Conseil communal.

COLOMBIER
A vendre sols à bâtir , envi-

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. OE CHAMBRIER
Place Purry 1. Nenchâtel

A vendre, à l'est de la ville,
jolie propriété
au bord «lu lac

maison de dix chambres, deux
cuisines, bain, chauffage cen-
tral. Garage auto et bateau.
Jardin et verger. — Condi-
tions avantageuses.

A vendre, à Neuchâtel (Trols-
POrtes),

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, bain, chauffage cen-
tral, grand local pour atelier
de peinture. Jardin d'agré-
ment avec beaux ombrages,
verger. — Conditions très fa-
vorables.

A vendre, à Neuchâtel-
oueet, dans joli quartier do-
minant le lao,

villa
contenant deux logements de
quatre et sept pièces, deux
chambres de bains, chauffage
central. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. —
Facilités de paiement.

Pour séjour d'été. Pension,
Institut, à vendre,' meublée
ou non, au Val-de-Ruz, dans
magnifique situation , altitude
1000 m.,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreu-
ses dépendances et maison de
ferme. — Jardin et terres de
14,000 m-. La villa serait louée
meublée pour la saison ou de-
mi-saison. Prix très avanta-
geux. 

A louer, & Bôle,
belle maison

ancienne
de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bain et chauffa-
ge central si on le désire. Ga-
rage, pavillon, cour et Jardin
de 1780 m-. Vue magnifique.
Ebat d'entretien parfait.

Agence immobilière
Bureau de Gérances

Ch. DUBOIS, PESEUX
(Tél. 74.13)

Propriétés à vendre :
A PESEUX: en bordure de

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

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

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

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

A BOLE: à proximité de la
gare, maison familiale de
deux appartements de deux
pièces, jardin de 770 m5, cons-
truction récente, vue magni-
fique. Prix avantageux.

Immeubles à vendre
& l'ouest de la ville :

Villas de deux et trois ap-
partements.

Malsons locatlves de trois et
huit appartements.

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

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ.
Etude René Landry, notai-

re. Concert 4. Tel 14.24

ETUDE
L DE COULON

notaire, Boudry
Téléphone 36.014

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

d'immeubles

A VENDRE
Vignes, territoires de Bôle

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

Territoire de Boudry, Mer-
loses, 17 ouvriers, dont i % en
blanc jeune et 15 \V„ en rouge.

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

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

Pré Landry à Boudry.
Domaine agricole et vlticole,

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

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

A vendre, dans la région du
lac et du vignoble neuchâte-
lois, à l'ouest de Neuchâtel,
vaste bâtiment, avec grand
dégagement; beau jardin, à
l'usage de maison de repos,
ou de pensionnat.

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

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

A AFFERMER
Domaine de montagne, 28

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

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

Immeubles à vendre
Peseux

JoUe propriété de 2500 m»,
avec petite maison de deux
logements et toutes dépen-
dances. Conviendrait comme
parc avicole Prix avantageux

Maison de construction an-
cienne avec magasin et trois
logements Grandes dépendan-
ces, consistant en fumoir,
vaste remise, arrière-magasin,
etc. Prix : 20,000 fr. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce,

Corcelles
Propriété de rapport com-

posée de trois appartements.
Jardin et coin de forêt. Vue
Imprenable. Prix très intéres-
sant.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à Chs Dubois , Bureau
de gérances-transactions Im-
mobilières . Peseux. Tel 74 13

Achèterais

immeuble
de rapport. 200 à 250,000 fr.
S'adresser à A. Frossard , gé-
rance, Friboiirg. P 15-32 F

A VENDRE OU A LOUER

à Colombier
au bord du lac

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

A vendre, quai des
Alpes, bel immeuble,
4 logements. — Etude
Brauen, notaires.

A vendre, aux environs de
Neuchâtel,

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

A vendre à

Corcelles (Neuchâtel)
une propriété comprenant bâ-
timent de trois logements
avec vastes dépendances, Jar-
dins potager et d'agrément, re-
mise, poulaillers, vigne et ver-
ger, le tout d'une surface to-
tale de 8600 mètres carrés. Vue
spléndide. Une partie de ces
terrains constitue des sols à
bâtir. S'adresser au Bureau
de gérance Fritz Roquler , à
Corcelles (Neuchâtel). Télé-
phone 71.11).

Cormondrèche
A vendre une petite

maison de quatre
chambres, toutes dé-
pendances, jardin. —
Vue spléndide. Prix
favorable. S'adresser
au bureau de géran-
ce Fritz Itoquicr, si
Corcelles, Neuchâtel
(Tél. 71.11). 

A vendre

terrain à bâtir
Cassarde. . . 505 m9
Fontaine-

André. . . . 400 m3
JWaillefer. . .2300 m2
Rue Matlle. . ISCOO nr
Saars 000 m3

Etude Brauen, no-
t aires, Hôpital 7.

Chaumont
à vendre ou à louer

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

La plus belle situation de
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.

A vendra
au Val-de-Ruz

belle et grande propriété,
comprenant maison d'habita-
tion, douze chambres, maison
de ferme avec écurie et re-
mises, grande basse-cour, ru-
cher, garage, atelier de répa-
rations et terres d'une surfa-
ce de 49,000 m».

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude André SO-
GUEL. notaire, à Cernier.

Colombier
A vendre propriété

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

Office des faillites
de IVeuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 8 mal 1934, dès

14 h. %, l'Office des Faillites
vendra, par vole d'enchères
publiques, à l'ancien domicile
du citoyen Charles Porchet,
Jardinier à Thielle :

une Camionnette Plat 503,
11 yK HP, environ 2500 go-
dets de fleuriste, une chau-
dière de serre et divers au-
tres objets.
La vente aura lieu au comp-

tant et confor_né<ment à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des faillites
Le préposé: A. Hummel.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 9 mal 1934, dès

8 h. %, l'Office des Poursui-
tes, vendra par vole d'enchè-
res publiques, dans le maga-
sin de vitrerie situé Place des
Halles 9 :

une machine à faire les bi-
seaux avec moteur un lot ba-
guettes d'encadrement, petits
cadres, un lot verre, un pu-
pitre, un lot outils divers, un
bidon mastic, quatre tableaux
à l'huile et deux anciennes
gravures, cordes, carton, pa-
pier, cinq glaces, une machi-
ne à scier et divers autres ob-
jets.

Une créance.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre bon marché :
une table à rallonges noyer,
une table demi-lune noyer,
un canapé noyer, deux lava-
bos, deux tables de nuit, chai-
ses bols noyer, un bain de
siège, une caisse à bols. S'a-
dresser, le matin Jusqu 'à 11
heures et de 17 à 19 h., Sa-
blons 15. 2me, à gauche, c.o.

Berger allemand
chien de deux mois, noir et
feu, pedigree haute origine.
Prix avantageux. Demander
l'adrespe du No 589 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le

THE
Nos

Assortiments
brodés en couleur
plaisent par leurs
jolies dispositions
1 nappe et 6 serviettes

depuis tf^
Jolis

Napperons
toutes formes et
grandeurs, brodés en
couleur,

depuis "«OS
En vitrine chez

KIIFFER.-SCOTT
NEUCHATEL

t ŝnnam ŝB ŝs ŝsss^^^^^^nsixSm~i
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MEUBLES
A vendre ¦ Joli ameublement

de salon ou véranda Louis
XV, secrétaire ancien, style
Empire, un fauteuil. S'adres-
ser Musée 2, 2mé étage.

A vendre ou à échanger
contre bétail bovin

fort chsval
de 4 ans.

Henri Lavanchy, la Coridre.

LilSfliÉS de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rotbart
et autres
bonnes marques

WÊmWâttOÙm.
NEUCHATEL

Va ^*-

Galmès frères

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

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.

A vendre d'occasion une

cuisinière à pi
quatre feux, «Junker & Ruh».
Clos-Brochet 7.

) Administration t 1, nie dn Temple-Neuf.
| Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

TBureavx ouverts do 7 à 12 h. et de
IIS h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/_
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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

j& vendre à Travers
bel immeuble locatif en parfait état d'entretien , sept
appartements tous loués, grand dégagement, magasin,
parc avicole installé. Affaire intéressante et de bon
rendement pour personnes sérieuses. — Adresser offres
écrites sous F. M. 575 au bureau de la Feuille d'avis.

lise de \i\mt, elt.
Lundi 7 mai 1934, dès 14 h., au Café,

à Cuarny
Mme-veuve L. Tardy et ses enfants, au dit lieu, expo-
seront en vente aux enchères publiques — sous autorité
de Justice, vu la minorité de deux des intéressés —
les immeubles qu'ils possèdent à Cuarny, soit le bâti-
ment du dit café, comprenant entre autres : deux sal-
les à boire, chambre à manger, salle de danse, loge-
ment de quatre chambres et cuisine, caves, etc. ; rural ;
porcherie ; lessiverie ; jeu de quilles ; jardin s et prés ;
surface totale : 28a. 36 ca.

Les conditions de mise sont déposées au Greffe de
paix du Cercle de Molondin et en l'étude du notaire
John Pilloud , à Yverdon.

Le Juge de Paix : M. Dutoit.

Pour compléter
les toilettes d'été
unies et fantaisie
GRAND CHOIX

de

à partir de

jgg£y jflw^ v_HE_J j (_&$Sr ' iffiSjijftHHB

en noir, marine marron, et beige

v *  RUEJ > MAURICE ET / T HONORE:
ZPKJALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

x<rtA^._

Parasols de jardin
et de balcon

tissus modernes,
cannes à inclinaisons
Fr. 22.— et 25.—

Guye - Rosselet
Treill e — Neuchâtel

CONDOR
offre à un prix

sans concurrence
sa fameuse bicyclette

« TOUR DE SUISSE »
construite sur les

données des champions

A. DONZELOT
Place du Monument f

Neuchâtel ;

A remettre tout de suite, à
i Neuchâtel, pour cause de for-

ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

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

Adresser offres écrites & M.
E. 238 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre bon petit

magasin
de modes

Ecrire sous chiffrée L. R.
51506 Feuille d'avis, Vevey.

A eolever tout de suite

gramophone
neuf. — S'adresser, de 13 à
15 heures. Trois-Portes 5".

OSIER et JONC
Joli canapé, fau-

teuils et chaises de-
puis 10 fr. pièce.

R. Wirz. meubles
Faubourg de l'Hôpital 16

Occasion
Un lit en bols. S'adresser

Côte 83. sous-sol.

On remettrait
au centre des affaires, dans
une Importante localité du
Valais, anden et ban

commerce
de tissus, confections, chaus-
sures, bonneterie, mercerie,
etc. Très bonne affaire et d'a-
venir pour personne compé-
tente et sérieuse. Ecrire sous
chiffres A. S. 766 SI aux An-
nonces-Suisses S. A„ SION
(Valais). AS 766 SI

Machines à écrire
en bon état sont demandées
a acheter, paiement comptant, i
S'adresser: Association Indus- I
trlelle, téléph. 22.367, Lépold-
Robert 82, la Chaux-de-Fonds. '

MARIAGE
VEUVE 49 ans

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.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-com pta ble

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation ¦ Tenue
Contrôle Révision

liii n
se rendant à Genève dans le
courant de la semaine pro-
chaine, cherche tous trans-
ports. — F. WITTWER, Télé-
phone 16.68.

Notaire
ayant relations avec finan-
ciers pouvant procurer fonds
à bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchâtel et
Vaud est cherché. — Adressear
offres sous chiffres P. 3380 J.
a Publicitas, Saint-Imier.
________m_______________________________ —_n—rmmmm *mmmmm——mmm

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

¦¦«¦««¦¦m in. ,.__________________mm,l

____ . II-- -nunn. ___IMII ___I -i.n_______u„___i mmm wii-__ K .̂ iii_L»̂ "Mi_-_rT--_)i ii_ra

7000 bûîffiS d'au£mentation ces trois dernières années !iv -v ii . i i . .  c,est la mejUeure preuve de3 résultats

*Tï PH0SFARIHE PESTALOZZI *%™££z
des enfants dans les pouponnières, hôpitaux, sanatoriums. —
Facilité de formation des os. C'est le déjeuner fortifiant des
anémiés, et pour ceux qui digèrent mal. — La grande boite
500 gr., fr. 2.25 partout. AS. 30022 D.
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î Mesdames! J
1 Désirez-vous des BAS solides, renforcés, j
fc qui résistent, des bas modernes en filet, 

^W ou des bas fins à baguettes ajourées ? 
^g qui mettront en valeur la ligne de votre _

jjp jambe 1 ig

| L'ami Jules J
 ̂

vous fait une offre intéressante. Toute M
p une gamme de teintes nouvelles en l§
= bas chic, durables et pas cher s

t Bas soie lavable ̂ ÏS145 i
Ê pieds renforcés . . . . * 

^

j . Bas soie mata AfS^ï 180 I
W talons renforcés . . . ¦ 8[

I Bas soie mate ££SÏ 9 15 J| bloc, nuances mode 2.50 et ™ |

I Bas soie mateS^ t̂dS 
925 
I

Ê mode . . . .  2.75 2.50 *¦ I

= Rae fil PI cnîo mailles tres réeu- %g Ddb III (SI SUie hères, qualité A Alt 1
fe extra-solide, avec dimi- M "" M
HP tions, pieds renf. 3.25 et *** ^S

I Bas soie mate SfniecrheyrS,350 J
g pieds spécialement renf. w s

W Rac 3â enîo mata filet< très m°- iîW ¦»« SOIB maie dernes, qualité *Ë Of) 1
IL extra-fine, pieds et talons 1 *»U J
îff renforcés . . . 2.80 et ¦ _%

f Jules BlOCII Neuchâtel 1
PiiiMiillllkihi  ̂ «iilii i



L'héritage du grand-oncle
Jacques-Antoine

Feuilleton de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

12 par
RUTH CLERC

— Alors, la fortune colossale de notre
grand-oncle, < notre or > à nous, s'en va
au gouvernement australien, trancha Jean-
Pierre. Ma parole 1 Ils en ont de l'esto-
mac, les garnements !

— Ce sont des misérables, des détrous-
seurs de grands chemins, des bandits cor-
ses ! ajouta Alcide : Il n'y a plus de
conscience dans le monde, que je vous dis.

— Certes non ! s'écria Jean-Pierre. Mais,
dites-donc, ce que les gens du vallon vont
se gausser de nous !

— L'opinion publique ? Bah ! S'en in-
quiète-t-on ? Cet héritage manqué me se-
rait égal, si à cause de lui mon mariage ne
l'était pas aussi ! Ah ! oui, manqué avec
ma pauvre et chère Lisette. Et une si in-

dicible tristesse se répandit sur le visage
du grand Louis, que les yeux de ses cou-
sins se mouillèrent de larmes.

— Nous sommes très coupables, M. le
notaire, car nous avons fait quantité d'im-
prudences en attendant < notre > héritage.
On s'est amusé, on a voyagé, sans parler
du reste. J'ai des dettes, maintenant, des
milliers de francs de dettes I Moi, le fils
de Jean-Elie Leuba, élevé selon les saints
commandements... Ah ! j'ai bien du regret,
M. le notaire ! L'oncle Jonas et la tante
auront bien de la peine à me pardonner I

— Beaucoup de torts sont de mon côté,
dit Jean-Pierre, allié aux Leuba, j'ai nui
au bon renom de la famille. En ai-je assez
eu, des idées, pour entraîner mes trois
cousins !

— J'avoue, dit l'oncle Jonas, que votre
conduite inconsidérée nous a fort étonnés,
la tante et moi, et beaucoup d'autres gens,
du reste ! Un vent de folie a passé sur
vous. Vous avez manqué de sagesse...

— Mais, tu vois, Jonas, comme ils se
repentent nos garçons ! interrompit tante
Eudoxie, comme ils sont marris ; c'est du
vrai repentir.

Eh bien ! nous mettrons le point final sur
l'héritage jamais reçu de feu notre grand-
oncle et n'en parlerons plus jamais I

Nous sommes âgés et affaiblis, l'oncle et

moi, mais l'union fait la force et^dans le
calme et l'entente, nous trouverons bien,
ensemble, en conservant l'esprit de fa-
mille, le moyen d'arranger vos affaires.

— Ah 1 le bien que vous nous faites,
tante Eudoxie, oncle Jonas ! Merci, merci i
s'écria Ulysse.

Il donna un formidable coup de poing
sur la table, ce qui fit sursauter d'effroi
la pauvre demoiselle Eudoxie, dont les
nerfs subissaient par trop de chocs.

— Maintenant, qu'on ne me reprenne
plus à compter sur ces fumées d'héritage,
ni sur les bien des autres 1 continua notre
cordonnier. Je ne me suis jamais autant
ennuyé que depuis le jour où j'ai cru que
la fortune me favorisait.

— Nous allons chacun annoncer notre
déception à notre épouse, et dès ce soir
je reprends mon alêne ; le client me re-
viendra.

— Et moi, avoua l'épicier Fatton, je suis
considérablement heureux d'avoir mon épi-
cerie à Fleurier, le plus beau village du
monde, où ne vivent que de bonnes gens,
si vous saviez, M. le notaire 1

Alcide Leuba pense avec allégresse à
ses cépées. Comme il a hâte de se pencher
sur elles, dès la neige fondue !

— Et moi, je retourne à ma Corbière, dit
Louis-Laurent, dont le visage avait pris un

aspect si ferme que chacun en fut éton-
né. Ah ! vous n'avez pas d'idée, M. le no-
taire, quel beau pays est le mien 1 Pâtu-
rages, terre de labour, forêts, rochers es-
carpés, il y a de tout dans ma propriété
pour en faire quelque chose de magni-
fique !

— Tieùs, tiens ! Ma femme souhaite un
chalet pour la saison d'été, dit l'homme de
loi, je gage que vous auriez un terrain à
ma convenance, abrité des vents, avec de
la vue sur les montagnes avoisinantes et du
soleil à profusion ?

— Il se pourrait bien que j'aie ce qu'il
vous faut, M. le notaire.

— Bon, bon. A la fin de l'hiver et dès les
chemins praticables..., parfaitement, je
monte avec Madame 1

— A propos, M. le notaire, n'omettez au
moins pas de nous envoyer votre note
d'honoraires et cela à mon adresse, deman-
da l'oncle Jonas.

— D'honoraires ? Entre nous ? Il n'en
peut être question en aucune sorte !

— Oh 1 M. le notaire, nous ne l'enten-
dons pas ainsi ; n'est-il pas vrai, Eudoxie,
et vous, mes neveux ?

— Non ! Vous êtes devenus mes amis
et vous m'avez payé en suffisance par vos
cadeaux, chaque fois que vous êtes venus
à mon étude.

— Oh I M. le notaire, comment vous re-
mercier ? fut la réponse générale.

» * »
C'est la nuit, la lune épand une lumière

argentée sur le tapis des pâturages où les
sapins épars projettent leur ombre fan-
tasque.

Le grand Louis-Laurent, qui regagne sa
Corbière, n'a cure de l'âpre bise soufflant
à ses oreilles. Sa forme dégingandée che-
vauche hardiment au travers des hautes
< menées ».

Louis-Laurent peut songer à sa Lisette
avec un nouvel espoir.

Il se sent plus fort de l'humiliante le-
çon reçue, et, tâtant ses bras de jeune
paysan revenu à sa terre, il crie dans la
nuit :

— Je travaillerai, Lisette, et je t'aime-
rai tant, que, tu verras, on ne regrettera
pas l'héritage.

Fin

f

l MESSIEURS , §
L'achat d 'un vêtement est une |j |
aff aire  de conf iance et celle-ci [y
ne s'obtient habituellement 11
qu'après expérience f aite. ?"; i

Maie moi, LE BEAU JULES, je Û
veux vous inspirer cette con- ï v j
f iance d'avance. Venez chez || |
moi, f aites un essayage cons- W&
ciencieux du vêtement dont R _j
vous aurez besoin, vous cons- |vj
taterez que la qualité, la bien- Il
f acture et les f açons particu- \y\
lièrement soignées, f ont  de mes mi

jj SË conf ections des ||3

1 vêtements impeccables i
g indispensables à votre tenue i
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GonpIefs drap nodsnie I

lanteaux de pluie 1

I lanteaux mi-saison i
i CVTA 79.- 60.- 49.- 4 J50 1
I •£&__£> *- Z___ ^"" '̂" i
I llfrm r*ai,t-'0'ls Poar nffl!™es i
I ili M 22.- 19.- 15.- Â 90 1
1 lll-H 12'50 °5 6'75 9

I Neuchâtel |

M. Alphonse vous engage

f à  

essayer te SABA 311
te radio du connaisseur.
Puissant et très sélectif ,
avec H. P. dynamique
cet appareil ne coûte que

EL ECT R I C I  T Ê
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îïî C'est le 10 mai que se termine le. grand concours organisé par jTj

III Que les concurrentes ne l'oublient pas. A leur demande , et pour leur faciliter le travail, indiquons- |||
— leur l'adresse des deux seules vitrines en dehors du centre : l'une à Gibraltar, l'autre aux Sablons. jgg
— Toutes les autres vitrines se trouvent dans la « boucle », soit en plein centre. —-
S. 3 Envoyez donc simplement le nombre de vitrines trouvé avec un bouchon Citor dans une *jjj
~ enveloppe aux Fabriques Citor, case Grange Canal, Genève. «S
lll Nous rappelons que les cinq meilleures réponses adjugées par voie de tirage au sort recevront lll.
mil la ravissante collection de nouveauté d'été des grands magasins Badan & Cie, à Genève, dans laquelle -—
___ : les heureuses gagnantes pourront choisir un magnifique métrage de robe. —
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un joyeux travail, si le soleil et de bons outils se mettent
de la partie. Mais avant tout , laissez-vous aider par
XEX , l'ennemi mortel des mites et de tous les insectes
répugnants des habitations. Un peu de XEX pulvérisé
soigneusement dans les jointures des parois, armoires,
meubles rembourrés et lits — et nous en voilà quittes I

( XEX fait vite et bien )
Sans XEX , cet excellent produit suisse, on ne peut
plus guère se figurer un réel nettoyage printanier. La
combinaison normale de V8 litre XEX et seringue coûte
seulement Fr. 2.50. Avec cette petite dé- _
pense vous préserverez votre ménageas ^FB ĵk
contre les dégâts des mites. VT? Ĵ =̂ 3̂
Fabrique de DPOC L enimi ques r__T____K_5«__!r̂ "̂ W m WFLORA Dube ndorf -Zurich m -̂̂ ua. ^̂ J r̂

MILITAIRES
| Souliers militaires ferrés 9.80
t Souliers mialitaires ferrés . . . .  12.80
:': Souliers militaires forme ordon-

nance 16.80
. Souliers sport cuir chromé

13.80 14.80 16.80
Souliers sport ferrage montagne

16.80 19.80 24.80
I Bottines box, 2 semelles 9.80 et 11.80
| Bottines box doublé cuir 11.80 et 13.80

KURTH - NEUCHATEL

&* foaéaaé Hm
qui, rentrant de voyage, sortent de leur
valise du chocolat MILKA-CARAMEL
sont des papas qu'on aime dix fois plus.
Milita -Caramef, dernière création Suchard, est
A la fois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choses en 1 — pour
le prix d'un chocolat courant. ,.-. w .«rrnvFVgfë\

Vo8c5 l'été! $k
La saison des excursions |̂3K£\
Ainsi vous marchez ]Si-£P_MJ

Semelle ' 'M3L
crêpe w jê>

(caoutchouc naturel) /

Inusable - Elastique A .
[h °st 

L1imperméable JJ> indispensable

^^^^s% en,an,s
^^^g jeunes gens

c Z—_ ï

-*Sg | ¦¦ ffwj tfiar j0***
La sûreté absolue,

condition» de prit al_.«_ pour conttructlone, otfKrt. <Mor*-»mnt
d'Immeuble* Inlénsi Mdult 2'/_ «ont offert, par .MabaT

a A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHEQUES CT DE CR _Or»
OE CONSTRUCTIONS. LUCERNE

Demandez dea rgneelgnemenql

H. SCHWEINGRUBER . Nenchâtel , 12, Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01, directeur régional

V ,___>

î*.

*l»Vg?e 1.60

*J£** - &

Galmès frères

A vendue superbe

chambre à manger
en noyer, modèle -unique, secomipoeaiut d'un très grand
buffet de service, une desser-
te, une table, six chaises re-
couvertes de cuir et d'un su-perbe bamc, un piano en aca-jou, _. l'état de neuf, unegrande bibliothèque basse, enchêne fumé. Revendeurs s'abs-
tenir. Four visiter les meubles,
prière de s'annoncer. Deman-
der l'adresse du No 462 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VEMDRE
une oouJeuse 1S fr., une bicy-
clette pour homme 30 fr . —Trois-Portes 4a, 1er.

Occasion
Radio Pllot 1934, supeihé-

térodyne, 7 lampes, 200 /2000
m. Haut parleur électrodyna-
mique, h vendre à prix ex-
ception-tel. — S'adresser Côte
27, rez-de-chaussée, dès 20 h.
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MICHEL ZÉVACO

— Duc, reprit le roi , voyez donc
s'il ne vient personne sur la berge.
Ce serait effrayant que pour essayer
cette arcpiebuse, j' allasse tuer quel-
qu'un...

Le duc de Guise, à qui ces mots
s'adressaient, s'empressa de se pen-
cher à la fenêtre

— Personne, sire I dit-il.
Alors le roi visa l'un des peu-

pliers, qui se trouvait à une trentai-
ne de pas de la fenêtre. Le jeu ne
duc de Guise s'approcha, la mèche
allumée.

— Allez 1 dit le roi.
Le duc approcha la mèche, l'ex-

plosion retentit , la chambre s'emplit
de fumée.

— Touché I s'écria Crucé! Voyez,
sire !... on voit d'ici la blessure faite
au peuplier... Ah ! c'est une arme ad-
mirable I

— Mais aussi , fit quelqu'un d'une
voix nonchalante , mon frère est un
tireur de premier ordre.

(Reproduction autorisée pour tous les
Joumaus ayant on traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

C'était le duc d'Anjou qui parlai t
ainsi.

Alors les courtisans de renchérir.
Deux ou trois mignons d'Anjou qui
étaient là, battirent des mains.

— L'œil du roi est infaillible, s'é-
cria Quélus.

— Le roi est le premier chasseur
du royaume I aj outa Maugiron.

Et tout à coup, un personnage de
mine assez sombre qui se tenait à
l'écart, prononça en riant :

— Si par hasard , au lieu d'un
peuplier , c'eût été un huguenot, le
parpaillot serait maintenant «ad
patres » I

— Bravo I Maurevert ! s'écria un
autre courtisan , Saint-Mégrin, qui,
depuis quelques jours, était passé
du duc de Guise au duc d'Anjou.

Pendant que ces paroles s'entre-
croisaient, le roi, pâle et agité sou-
dain de frissons convulsifs, exami-
nait d'un œil sombre « la blessure »
faite au peuplier. Il remit brusque-
ment l'arquebuse dans un coin, et
dit gravement :

— Plaise au ciel .que nous n'ayons
jamais à tirer sur des peupliers vi-
vants 1...

Les courtisans s'inclinèrent, sou-
dain silencieux. Et Charles IX appe-
lant le vieux Ronsard qui causait
avec Dorât , assis à l'écart, lui de-
manda :

— Et vous, qu'en pensez-vous,
mon père ?

Il l'appelait ainsi par affection ,
et aussi pour accorder au poète une
sorte de distinction spéciale.

Il fallut répéter la question à Ron-
sard qui , comme on sait , était par-
faitement sourd, à ce point qu'il

avait à peine entendu la détonation.
On lui montra l'arquebuse, le peu-
plier et lorsqu'il eut enfin compris
la question :

— Je dis, sire, que c'est grand'
pitié de voir estropier ainsi un fils
de la nature. Ce peuplier saigne , il,
pleure ; n'en doutez pas, sire , et il
se demande avec tristesse quel mal
il vous a fait pour être ainsi traité...

— Bon ! ricana Henri de Guise,
voilà le poète qui veut nous faire
croire à l'âme des plantes. Mais
c'est une hérésie, cela !

Ronsard n 'entendit pas ; mais il
comprit l ' intention ironique de la
physionomie cle Guise ; les touffes
blanches de ses sourcils se hérissè-
rent. Et il gronda :

— J'en dirai autant du chasseur
qui tue le cerf ou le daim : c'est un
crime. Et quiconque peut pour
son plaisir tuer un animal inof-
fensif dont les beaux yeux
si doux demandent grâce en
vain , celui-là peut aussi bien tuer
un homme. Le chasseur est naturel-
lement féroce. En vain couvre-t-il sa
férocité d'un vernis superficiel que
lui donne l'éducation ; s'il tue , c'est
qu 'il a l ' instinct clu meurt re...

Ces paroles prononcées devant un
roi chasseur ne laissaient pas que
d'être hardies.

Mais Charles IX se contenta de
sourire en murmurant :

— Poète !...
D'ailleurs, à ce moment même,

l'at tention générale fut détournée
par l'entrée du valet de chambre du
roi , sorte de personnage officiel qui.
à l'occasion, servait d'introducteur.

.Le valet s'arrêta à deux pas (lll
roi.

"— Qu'y a-t-dl ? demanda Charles
IX. . .. .

— Sire, monsieur le maréchal de
iMpntmorency est là qui sollicite
1 honneur d'être introduit auprès de
Vôtre Majesté.
-$<-- Montmorency ! s'écria Char-
les IX comme s'il n'eût pu en croire
ses oreilles. Il aura entendu parler
de la grande paix qui se fait. Et il
veut cesser de bouder. Eh bien , qu'il
entre 1

" Charles IX s'assit aussitôt dans un
grand fauteuil de bois d'ébène
sculpté richement. Et tous les assis-
tants debout se rangèrent à droite
et à gauch e du fauteuil.

Alors, on vit la porte s'ouvrir tou-
te grande, et les quatre pages du
maréchal entrèrent par deux, le
poing sur la hanche, et se placèrent
deux à droite, deux à gauche de la
porte , dans une attitude raidie.

Puis le maréchal fit son entrée,
suivi du chevalier de Pardaillan.

François de Montmorency s'arrêta
à trois pas du fauteuil et s'inclina
profondément.

Pni _ , se redressant, il attendit que
le roi lui adressât la parole.

Charles IX contempla un instant
en silence la noble tête du maréchal,
campé dans une attitude de force et
de dignité.  Chétif et de santé déli-
cate, il n 'admirait pas sans amer-
tume la haute taille et les larges
épaules cle son visiteur.

Les courtisans présents atten-
daient , pour déraidir leurs attitudes,
que le roi eût parlé , prêts à sourire
à Montmorency, ou prêts à l'inso-

lence, selon que le maître l'accueil-
lerait bien ou mal.

Seul, Henri de Guise fixait sur le
maréchal un regard dédaigneux et
presque haineux.

— L'ami des parpaillots I avait41
ricané à voix basse en le voyant en-
trer.

— Soyez le bienvenu , Monsieur le
maréchal, dit enfin Charles IX. De-
puis si longtemps que vous avez dé-
serté la cour de France, on pouvait
craindre que vous ne fussiez mort ;
et parfois nous nous demandions si
c'était bien le connétable votre pè-
re qui avait péri à Saint-Denis , ou
si ce n'était pas vous... Je vous vois
heureusement bien vivant et bien
portant.

Ayant satisfait sa petite rancune
par ces railleries anodines, Charles
IX ajouta d'un ton plus sérieux :

— L'essentiel est que vous êtes
là et que vous nous revenez enfin.
Encore une fois , soyez le bienvenu.

Alors, les courtisans, sauf Guise,
adressèrent au maréchal leurs plus
charmants sourires et un murmure
de joie parcourut l'assistance, com-
me s'ils eussent éprouvé une incon-
cevable allégresse de ce retour.

— Sire, dit Montmorency, je suis
venu supplier Votre Majesté de m'ac-
corder audience.

— Vous l'avez... Pariez.
— Sire, j'enten ds l'honneur d'une

audience particulière.
— Vous voulez me parler seul à

seul ?
— Si Votre Majesté veut bien y

consentir.
— Eh bien , soit...
A peine le roi eût-il prononcé ce

mot que tous les courtisans, y com-
pris le duc d'Anjou, frère de Char-
les IX, s'inclinèrent ensemble et bat-
tirent en retraite vers la porte.

— Pourquoi ce jeune homme de-
meure-t-il ? fit le roi eu désignant
Pardaillan.

Le chevalier tressaillit et ramena
son regard sur Charles IX. En effet ,
une scène muette venait de se dé-
rouler pendant que le maréchal et le
roi échangeaient les quelques mots
que nous venons de rapporter.

En entrant dans le cabinet, les
yeux du chevalier s'étaient tout
d'abord portés sur Quélus, Maugiron
et Maurevert. Et il avait souri com-
me il savait sourire par moments,
c'est-à-dire avec cette impertinence
glaciale qui lui était particulière.
Sans doute , les deux mignons d'An-
jou et Maurevert le reconnurent aus-
si, car ils se mirent à le dévisager
d'un air fort insolent.

Le chevalier , d'un air impercepti-
ble , se frotta le bras droit en fixant
Maugiron. (On se rappelle que, dans
la rencontre nocturne de la rue
Saint-Denis , il avait blessé Maugi-
ron au bras droit.)

Le mignon comprit parfaitement
le geste et eut un regard furieux ,
auquel le chevalier répondit par un
autre regard plein d'un candide
étonnement : Pourquoi cette colère,
beau mignon ?

(A SUIVRE.)
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LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

J'aurais beaucoup à faire s'il me
fallait rendre compte, même sommai-
rement, des auditions les plus inté-
ressantes de la semaine. On n'en peut
pas toujours dire autan t ; mais il
semble bien que, ces temps-ci, la di-
rection de nos studios nationaux fait
des efforts louables pour contenter
les auditeurs les plus difficiles, à un
moment où les retransmissions sen-
sationnelles deviennent plutôt rares.
On a, du reste, tort , me semble-t-il,
de devenir si exigeant : le temps
n'est pas si éloigné où la moindre
manifestation musicale provoquait,
dans un cercl e peut-être restreint,
un intérêt qui semble aller dimi-
nuant, à mesure que la radio met à
la portée de tous des auditions ré-
servées jad is à un certain nombre
de privilégiés. C'est certes un de ses
plus grands mérites, mais qui exclut
automatiquement tout ce qui n'est pas
de première qualité, dans n 'importe
quel domaine.

* * *
Avez-vous écouté parfois le quatuor

de Berne ? Si oui, vous aurez appré-
cié la parfaite fusion des quatre ins-
truments, alors que, trop souvent, le
premier violon paraît trôner au mi-
lieu de ses partenaires. La séance de
musique de chambre de vendredi 27
avril m'a laissé, à cet égard, un ex-
cellent souvenir. Le Quatuor en la
mineur de Schubert est une merveil-
le du genre, où le style si particulier
du compositeur vous prend dès les
premières phrases. Et puis, tout à
coup, on y retrouve les thèmes fami-
liers du ballet de « Rosemonde »,
présentés sous forme de variations
dès plus intéressantes. Pour terminer,
un Andante cantabile de Beethoven
dans lequel les musiciens du Quatuor
de Berne ont mis tout leur art et
toute • leur âme. Séance instructive,
reposante et d'une haute tenue artis-
tique.

* * *
Dimanche. — Une œuvre donnée

en première audition me laisse tou-
jours perplexe : c'est que nous avons
fait quelques expériences plutôt fâ-
cheuses, l'hiver dernier I Voici pour-
tant une « Suite romantique » de no-
tre compatriote Joseph Lauber qui
n'aura déçu personne. Bien au con-
traire, il s'agit d'une œuvre char-
mante ; le compositeur, qui la diri-
gea lui-même, est , du reste, un har-
moniste très habile et les petites piè-
ces qui composent cette Suite son-
nent admirablement au radio. Loin
de tomber dans un modernisme ou-
trancier, Joseph Lauber reste, en
quelque sorte, un romantique ; on
pourrait même rapprocher sa maniè-
re d'écrire de celle de Saint-Saëns,
sans qu 'il atteigne, naturellement, la
prodigieuse faculté d'orchestration du
gran d maître français.

Une œuvre d'Erick Satie orches-
trée par Darius Milhaud ! Il y avait
de quoi effrayer plus d'un auditeur
— sans parler de son titre : « Jack in
the box ». O surprise, au lieu de la
cacophonie à laquelle on aurait pu
s'attendre, voici des airs fort  plai-
sants — avec des barres de mesures
— rappelant plutôt  les ballets de De-
libes ou de Gounod . Musique quelque
peu à l'emporte-pièce, il est vrai , mais
qui permet de supposer que l'auteur
et le transcripteur ont fait  machine
arrière, pour le plus grand bien de
leurs auditeurs.

On a fai t  beaucoup de brui t  au-
tour du nom de Mignona Spence qui ,
dans plusieurs pays, « a connu de
véritables triomphes comme chan-
teuse d'opéra », nous disait l'avant-
programme. Il est incontestable que
cette cantatrice possède une techni-
que très soignée, un timbre de voix
qui la destinait au théâtre ; mais —
j'ai . quelque appréhension à faire cet-
te remarque — elle ne chante pas
juste et sa diction est quasi inintelli-
gible. Etait-ce accidentel ?

* * *
J'ai pris un plaisir tout spécial

nu concert de lundi dernier de
l'Orchestre Radio-Suisse romande :
Programme particulièrement soigné
et solistes remarquables. Les Neu-
châtelois ont eu l'occasion d'enten-
dre, au concert d'abonnement, la
violoniste Blanche Honegger, qui
fait beaucoup de progrès et serait
parfaite, à la radio, si sa sonorité
était  plus pleine. On l'entendi t  néan-
moins avec intérêt  ; mais — quoique
ce soit un chef-d'œuvre de technique

Violonistique — ne pensez-vous, pas
qu'il faudrait laisser reposer quel-
que temps le Concerto de Méndels-
sohn ? Je n'en dirai pas autant du
Triple concerto pour piano, violon
et violoncelle, de Beethoven, qu'on
entend trop rarement, pour ne pas
dire jamais, et qui est une œuvre ad-
mirable, comme l'ont interprétée M.
Johny Aubert, Mlle Honegger et M.
Henri Honegger.

Le même soir, Genève avait la
bonne fortune de posséder Marcel
Moyse, le professeur du flûtiste Pé-
pin. J'ai déjà dit mon embarras de
donner la préférence au maître ou
à l'élève. Il serait difficile, en tout
cas, pour l'auditeur non prévenu, de
faire une différence entre les deux
artistes, si ce n'est, peut-être, pour
une oreille attentive, le manque de
souffle qui se fait sentir, de temps
à autre, chez M. Moyse. Le Concer-
to en sol , de ' Mozart , n'en fut  pas
moins exécuté avec une rare perfec-
tion.

* * *

A côté des régals artistiques qui
nous sont offerts, il est bon , de
temps en temps, de se détendre les
nerfs à une soirée gaie comme cel-
le que le studio de Lausanne avait
organisée mercredi soir. Heureuse-
ment qu'il existe par le monde des
comiques comme Pé touille ! Spiri-
tuel et jamais trivial, le comique
vaudois a la spécialité des mots co-
casses à propos de tout et de rien
et des séances comme la dernière
sont un vrai remède contre la mé-
lancolie. Ceux qui aiment les jod-
leurs et jodleuses ont  été servis à
souhait et les accordéonistes ont pu
prendre une leçon de M. Blaser, de
Neuchâtel, qui est un véritable vir-
tuose de cet instrument. L'enten-
drons-nous, un jour, au micro de
notre ville ? Pourquoi pas, quand ce
ne serait que pour apporter quelque
diversion à la sévérité de nos émis-
sions, que certains trouvent un peu
exagérée.

* * *
De Neuchâtel. pas de musique, cet-

te semaine, mais deux causeries de
genre fort différent: l'une de M.
Méan , ingénieur cantonal , qui a re-
tracé en quelques minutes l'histoire
des mines d'asphalte du Val-d e-Tra-
vers et les conditions actuelles de
leur exploitation , cela sous une for-
me accessible aux moins initiés; l'au-
tre, de M. J.-E. Chable, ayant pour
titre : « Voyage en zig-zags à travers
le pays neuchâtelois ».

Si la première de ces causeries re-
vêtait un caractère plutôt scientifi-
que, de nature à intéresser d'ailleurs
bon nombre d'auditeurs, la seconde
a mis en relief , une fois de plus,
l'esprit poétique du conférencier,
poétique, sans tomber jamais dans
l'emphase ou la banalité, sachant à
merveille dépeindre les sites et les
types de chez nous : le lac et le vi-
gnoble, le pêcheur, ronchonneur mais
bon enfant , te vigneron qui veille sur
ses cultures « comme on se penche
sur un nouveau-né »..., nos vallées,
nos montagnes et leurs habitants si
durement éprouvés. Et je n 'ai pas
consta té sans émotion qu'à rencontre
de beaucoup de ses compatriotes, M.
Chable est un Neuchâtelois qui , après
avoir couru le monde en tous sens,
a conservé « l'esprit • de clocher »,
dans le bon sens du terme, comme
il le dit lui-même, et Que les beautés
de notre petit pays ne sauraient ja-
mais laisser indifférent.

Il ne faut  regretter qu 'une chose —
et il y a longtemps que je l'ai sur
le cœur — c'est qu 'il soit de tradi -
tion à Radio-Suisse romande de pla-
cer les conférences les plus intéres-
santes à une heure où la Tafelmusik
qu'on nous sert souvent aux émis-
sions principales, serait beaucoup
mieux en place. Pourquoi donc les
soirées sont-elles réservées presque
exclusivement aux émissions musi-
cales et théâtrales? Il y a là quelque
chose à réformer.

AUDITOR.

La danse étourdissante des violons phosphorescents, dans « Chercheuses
d'or», le film féerique qui passe cette semaine CHEZ BERNARD.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du lournai • l_e Radio»)
SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.

12 h . 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châ/tal. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h.," Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20,
Pour la jeunesse. 18 h . 40, Les progrès
techniques de l'aviation, par M. Bor-
ner. 19 h. Sonnerie de cloches. 19 h. 03,
Les nouvelles salles du Louvre, par M.
Glelll. 19 h. . 30, Radio-ahronlque. 19 h.
59 Prévisions météorologiques. 20 h„
Récita! de chant, par Mlle Schmidt. 20 h .
25, Les marchés aux puces de Paris, par
M. Peniay. 20 h. 45, Concert par l'O. R.
S. R. 22 h., Informations, 22 h . 10, Les
travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : lo h. 20, Programme de
Muinsteir. 10 h. 50 (Marseille), Concert
d'orchestre. Chronique. Informations.
14 h. (Lyon la Doua), Concert. 22 h. 30
(Lyon la Doua), L'art vu du quai , revue
de Chanay.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire : « Les Intmi-
ments à cordes », contféronce par M.
Eder. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h.
30, La semaine au Palais fédéral 14 h.,
La demi-heure d'autsurs. 14 h. 20, Con-
cert par l'ensemble d'accordéonistes de
Zurich. 14 h . 40, Conférence scientifique,
par M. Làmmel. 16 h., Programme de
Monte-Ceneri 18 h., Disques. 18 h. 30,
Causerie par M. Wirz. 19 h., Sonnerie des
cloches des Eglises de Zurich. 19 h . 20,
Dix minutes de film. 19 h. 30, Chant par
le chœur de dames de Municthensteim.
20 h., La fête Schubert-Weber de la vil-
le de Bâle, causerie par M. Deutsch , avec
audition. 20 h. 40, Disques. 21 h. 15,
Concert Georg Haeser, par la société d'or-
chestre philarmonlque de Bâle. 22 h. 15,
Disques. ,

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 23 h. (Stuttgart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h . 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h . 40, Disques. 16 h., Con-.
cert consacré à Verdi par le Radio-or-
chestre. 17 h., Disques. 17 h. 30, Chant par
Alba Anzéïloti. 19 h. 15, Causerie scientifi-
que. 19 h. 30, Disques. 20 h., Concert
d'oeuvres demandées par les auditeurs. 20
h. 45, « Manon Lescaut » , de Puooinl , retr .
de la Scala de Milan. Aux entr'actes,
chronique, anecdotes et disques.

Radio-Paris : .12 h., Concert d'orches-
tre. 15 h.. Ondes enfantines. 18 h. 20;'\;
Causerie agricole. 18 h. 45, Visite à une:.
usine de faibrioatlion de conserves. 19 h.,
Causerie scientifique. 19 h. 20, Revue la-
tine. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h..
Musique légère. 22 h. 30, Musique de
danse. . *¦

Prague: 19 h. . « Les Brcuidebourgeo-S
en Bohême » , opéra de Smetana.

Bruxelles (ém. française) : 20 h.,
« L'Arlésienne » , drame de Daudet , mu-
sique de Bizet.

Leipzig : 20 h. 10, « Boccacio », opé-
rette de Suppé.

Hambourg : 20 h. 10, « Le Maître de la
Forêt », opérette de Johann Strauss.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Lyon la Doua : 20 h. 30, Revue.
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Manon

Lescaut », opéra de Pucclnl , retr. de la
Scala de Milan .

Radio-Alger : 21 h. 45, Concert sym-
phonique.

Budapest : 22 h. 15, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Favre. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 35 et 15 h. 30, Disques. 18 h.,
Lectures littéraires par Mlle Maron. 18 h.
30, Récital de violoncelle par M. Bise. 19
h., Mysticisme et vie moderne, causerie
par M. Vernet. 19 h. 30, Récital de chant
par Mme Julius. 19 h. 50, Informations
sportives. 20 h., Jacques Offenbach , cau-
serie par M. Simoncini. 20 h. 30, «La
fille du tambour-major », opéra-comique
d'Offenbach (relais du Théâtre munici-
pal de Lausanne). Après le premier ac-
te, Informations.

Télédiffusion : 6 h. (Francfort-Ham-
bourg), Réveille-matin. Concert. 8 h.
(Paris P. T. T. - Lyon la Doua), Revue
de la presse. L'enseignement populaire.
Cours. 14 h., 17 h. et 17 h. 30, Program-
me de Munster.

MUNSTER : .10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Disques. 11 h., Musique de cham-
bre. 11 h. 30, Auteurs suisses : H. de
Ziegler. 12 h. et 12 h. 40, «Concert de
musique italienne par l'O. R. S. A. 13 h.
30, Heure de la campagne : Lecture et
chants. 14 h., Nous visitons une ruche,
reportage de M. Haas. 16 h., La bénédic-
tion du travail , causerie par M. Wagner.
16 h. 30, Disques. 17 h. 30, Visite à Hel-
ligenschwendi , reportage de M. Diiby. 18
h. 25, Rabelais , causerie par M. Brouty.
18 h. 55 (Berne), Résultat des élections.
19 h. 05, Sonates instrumentales et con-
certos pour cembalo , de Bach , interpré-
tés par M. Hug, violon , M. Mangold , flû-
te, M. Zulauf , cembalo, et un petit en-
semble de chambre. 19 h. 55. « Obéron »,
opéra romantique de von Weber.

Télédiffusion : 6 h., Programme de Sot-
tens. 8 h. 15 (Stuttgart), Gymnastique
et causerie. 9 h. ( Saorbrilcken), Service re-
ligieux. 15 h. (Vienne), Causerie. Demi-
heure littéraire. 23 h. (Vienne), Musique
de danse.

MONTE-CENERI : 11 h., Concert cho-
ral par les classes réunies de l'Ecole
technique et du gymnase de Bellinzone.
11 h. 30, Causerie religieuse. 12 h., Con-
cert d'orgue par M. Schlatter. 12 h. 30 et
13 h. 05, Concert par le Radio-orchestre.
13 h. 30, Disques. 16 h. et 17. h. 15, Con-
cert par la Clvlca Filarmonica dl Lugano.
17 h., Un conte. 19 h. 15, Fantaisies d'o-
péras italiens par le Trio romantique. 20
h., Concert de compositions modernes
françaises, par le Radio-orchestre. 20 h.
30, Programme de Sottens. A l'entr'acte,
Musique de danse.

Radio-Paris : 11 h. 30, Concert d'or-
gue. 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 20,
Disques. 12 h. 30, Bilboquet fait
les carreaux. 12 h. 45, Disques.
13 h., Concert d'orchestre. 15 h.,
Heure variée mur los jeunes. 16 h., Dis-
ques. 17 h., « Le Klepkte », comédie d'A.
Dreyfus. 18 h.; Concert d'orchestre. 19 h.,
Guignol Radio-Paris. 19 h. 30, La vie
pratique. 20 h., Théâtre : « Les Romanes-
ques » , d'Edmond Rostand. 22 h. 30, Mu-
sique de danse..

Paris P. T. T. : 14 h. 30, Concert sym-
phonique. 20 h. 20 , « SI J'étais roi », opé-
ra-comique d'Adam.

Budapest : 18 h. 45, Concert par l'or-
chestre de l'opéra royal hongrois.

Bruxelles (émission flamande) : 20 h.,
Oeuvres de Rimsky-Korsakov.

Oslo : 20 h., « Elie» , oratorio de Mén-
delssohn.

Hilversum : 20 h. 55, Oeuvres de Bee-
thoven, par l'Orchestre du Concertge-
bouw.

Radio Toulouse : 21 h. 15, « Manon »,
opéra-comique de Massenet.
Y/w/r/sw/yyfs/rssy/f/n̂ ^

Encore plus réduit —
dès ce jour 
est le prix des 

petits pois verts II -
de Lenzbourg, 
80 c. 
la boite d'un litre. 

-ZIMMERMANN S. A.

LA RADIO COMME MOYEN
DE COMMUNICATION

INTERPLANÉ TAIRE

Petits échos radiophoniques

Les savants sont persuadés que
l'audition en masse organisée par un
groupement anglais, la « B. B. C. »,
ouvrira des possibilités nouvelles de
recherche en .ce qui concerne la
communication entre notre planète
et Mars. Grâce aux expériences de
signalisation e f f e c t u é s  avec la col-
laboration d'innombrables sans-filis-
tes de tous les coins de l'Empire bri-
tannique, les experts ont tout espoir
de pouvoir donner une réponse dé-
finit ive à la question tant discutée
de savoir si la terre peut transmet-
tre un signal à la planète Mars si-
tuée à une distance de quarante mil-
lions de milles.

Des centaines de milliers de pro-
priétaires de force  radiophonique
seront ' priés de capter un signal
émis d' une station expérimentale et
transmis à un moment déterminé à
l'avance. Dans le monde entier, les
auditeurs noteront l'heure et la mi-
nute précise à laquelle le signal leur
sera parvenu. Un groupe d'experts
de Londres est chargé d 'étudier les
informations ainsi obtenues.

LE POSTE RADIOPHONIQUE
LE PLUS PUISSANT DU 'MONDE

En pressan t sur un bouton , dans
son bureau de la Maison Blanche, le
président Roosevelt a mis en mou-
vement l'émetteur d' une puissanc e
de 500 kilowatts, de la nouvelle sta-
tion de radiodiffusion de. Cincinna-
ti , qui est la plus puissante du mon-
de. La construction de cet émetteur
a coûté 500,000 dollars. Sa puissan-
ce est dix f o i s  supérieure à celle de
l'émetteur le plus puissant des
Etats-Unis.

LIBRAIRIE
L'Ecolier romand. — Deux fois par mois

l'Ecolier romand apporte à ees lecteurs :
récita amusants, ferulMeton et travaux ma-
nuels. Le numéro du 1er mal leoir rap-
pelle la traditionnelle fête des mères et
tour offre : la fin de l'intéressant repor-
tage d» L. Amnen, « Chabag, village suisse
die Roumanie ». — Le Roitelet et l'ours,
um des plus Jolis contes de Grimm. —
La suite des aventures si amusantes de
Makoko chez les hommes d'E. Pérochon,
— Divetns Jeux et travaux manuels, etc.
Les Annales.

Un document très Important parait
dans les « Animales » de cette semaine :
Mme Nljlmsky, la femme du célèbre dan-
seur des ballets russes, y conte en termes
pathétiques la folle de son mari. Ce mê-
me numéro contient urne enquête de Paul
Allant sur la vie chère, des articles d'ac-
tuaillté signés Gérard Bauër, André Lang,
Yvonne Saroey, eto.
La Patrie Suisse.

Qui connaît, au delà de la Bernina , les
vallées suisses qui descendent vers l'Ita-
lie « La Patrie Suisse » du 5 mal nous
offre un reportage sur Poschiavo et le
pays environnant. Dans le même numéro,
une étude sur les Jardins japonais et un
reportage illustré sur le Mont Sinaï ; une
page sur les fers forgés. Parmi les actua-
lités, une large place est faite, bien en-
tendu, au Salon Iternationial d'aviation ;
dos vues des diverses « Landsgemeinde »,
des matches de football, des épreuves cy-
clistes, cn particulier du championnat sur
route en Suisse centrale. Romans, nou-
velles, etc.
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Cultes du dimanche 6 mai
EGLISE NATIONALE

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

10 h. 30. Terreaux . Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.

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

Deut. IV, 10, V, 1. Phil. IV, 10-14.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte avec Ste-Cène. Grande salle
M. DUPASQUIER.

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

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière : 10 b. Culte.

M. JUNOD.
Alliance évangélique

Samedi , 20 h. Réunion de prière^.
Petite salle.

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

11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre. MM
10.46 Uhr. Kl. Konférenzsaàl.

Sonntagsschule. M
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch , 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dienstag, f!0.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftsstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 Uhr. Predigt.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle ¦ 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

M. Ch. STEINER.
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

Rue du Château 19
Ore 20. Culto. Slg. PANZA.

ENGLISH CHURCH
4.30. Holy Communion with address by

Rev. A. B. WINTER m. a.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 ù.
Messe basse et sermon les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand
10 b Grand'messe et sermon français. —
20 b. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

JAMÂ9 S jBjl
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SAVON

^̂  DENTIFRICE
_ _3 d'après sa formule célèbre dans le

monde entier  : le savon seul peut
dissoudre les matières grasses,
cause essentielle de la carie des
dents.

II-WMMIIIMM ^WWW ^MHWlI l l  _an _̂ ________________________________

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Garantie de l'Etat

Gérance de fortunes
Location de safes

(compartiments de coffres-forts)

à partir de Fr. 6.- par an
LA DIRECTION.

Chauffage central

P

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

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

J&F les asperges |̂\
iasy seulement le ^Pl_H

| JAHiON 1

\|L Première qualité Jm

1*TPSÊÈ_WÈÈÊ

CHEZ BERNARD K
cet après-midi 5 heures V |
L'Heure d'Actualités ï
des films sportifs, ) y
un beau voyage, S
un film de LAUREL et HARDY {̂
et les actualités. fegs

80 c. à toutes les places \y

c'est bien le blaireau . Il a été tué par la
Crème Razvite qui s'étend en un clin
d'œil avec le doigt. Elle rend les êcorchu-
res impossibles et laisse une impression
de douceur parfumée. Le rasoir glisse ]
Pour une barbe très dure , bien mouiller
avant l'application. Si vous ne la trouvez
pas chez votre fournisseur , envoyez
1 fr. 50 en timbres à TJhlmann-Eyraud
S. A., Genève qui vous fera livrer un
tube pour 30 barbes. (Se recommander
de ce journal).

Un mort qui ne laisse pas de regrets

.E MEILLEUR tmmUiim9m§:iiz

REPR. POUR LE CANTON DE NEUCHA TE L : Mr. M.BEGUIN. 3 RUE DESOR . NEUCHATEL.

CINÉMAS (Samedi et dimanche)
Palace : Lady Lou.
Théâtre : Aventures en Engadine.
Caméo : Dn homme en habit.
Chez Bernard : Chercheuses d'or.

Samedi 17 heures : Heure d'actualités.
Apollo: Casanova,

Carnet du jour
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MESSIEURS!
Chemises deux cols, chemises col cousu,

Cravates nouvelles
Jamais  si beau choix chez
GUYE-PRÊTRE

Saint-Honoré - Numa-Droz Maison du pays

Q
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i VU v i l  Va a J{ jjjjCr 'Vî ^h^ Sf- ft -'W '* A.JH
Le trafic moderne nécessite des trains toujours iHn  ̂

p*"1 Wy C$W$.«< «tfâ®1'-»:" ï:%llt :j
plus longs et plus lourds. Les voies ferrées iSl ĵlfe ̂' ' ' d * !*«* * ! j
finiraient par s'affaisser sous le poids de ces 
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puissants convois si d'habiles ouvriers ne les &$| «fil ____l_Mw f_ __y__f A ¦̂ ___PwV fw IF i

Notre époque n'exige-t-elle pas aussi davan- f-^^^fa. ' _^1igtf__a*l̂ ^ *̂'''̂ ĵ'
tage de vous? L'homme puise sa force de résis- « P$S| !___.%_>-;-
tance dans une bonne nourriture. Ce n'est jjg P"8wsg|| 

^
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pas la quantité qui est l'essentiel, maislaqualité. fêjÊ ®-br__uchsanwel-_ n8 , Wm
Or, l'Ovomaltine est ce qu'il y a de meilleur. ^^^^»^^^^TltX^^W  ̂f°'Wm
Eli . vous maintient à la hauteur de votre tâdie |H _î^' j„; "*J*"l! "&?/<*" 

,>Jf 1
lo.sque vous êtes surchargé de travail. L'Ovo- «f fl », ''" l""-'"""" 'y /̂ e
maltine veille sur vos forces. Elle apporté e votre | Jl ''^̂ .̂ Î iArr

"1 
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organisme ce dont il a besoin pour «tenir» . B »̂£™»à+£kïf V'-ul
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| j speiwlc* ^̂ «ii l̂iM.î ï̂^̂  » :

Aux rayons de tissus et de robes, fc f̂fi-j-Sf^^S?if|r'ljïi____ffij:ff» '} •1̂ \iB_________8?
| manteaux, blouses, comme à tous f  \
S les autres rayons, dix prix de beaux Venez et voyez vous-même. Vous
1 articles ont été calculés au plus n'êtes nullement obligé d'acheter. |f
| juste. — Nous avons fait spéciale- F ._*..,., _.:.«_,i__ .._ .«_, .* __* .__.*» .J -, , . . , . . , . tntrez simplement et jetez un coup
! ment des achats très intéressants %

M pour vous aider à acheter ou à con- d œil a chaque rayon. Comparez les <
i fectionner des articles de grande • P"'x avec ceux que vous avez l'ha- m
| qualité, en ménageant votre bourse. bitude de payer. Mais venez vite.
t Chacun de ces articles est, pour .. ¦ _¦ 

I Robes pour dames Chapeaux pour dames et enfants §
j  Robe lainette fantaisie, jolie façon, _)  QC Bonnet en paille crochetée, pour I Efl .
j sans manches «W dames et jeunes filles, 2.— et i *v\i

Robe lainette, quai, supérieure, im- M AA n QA
j pressions mode, façon nouvelle H.wU Chapeau rafia pour enfants fciSIU

| Robe lainette, façon à longues man- E AA Chapeau pour enfants, reps blanc A QE i
J ches, pratique *'"« et couleurs, arec jugulaire _6_ww j
î Robe en soie art., impressions nott- E A A Chapeau panama, quai, supérieure, E AA
î velles, façon à plis et épauleltes .... *™«W pour enfants, forme classique U_!IU j

j  Robe en soie art., imprimée, jolie A EA Chapeau pour dames et jeunes fil- A EA V I
forme mode, garniture ton sur ton .. •»•*»*» ieS) paiue couleur fciUU {
Robe vistra à belles impressions, fa- I l  AA Chapeau pour dames, paille fan- A KA j

; çon seyante, à ¥> manches I I rtWI taisie, coiffant très bien ¦§¦«111 ; j
I i Robe soie art., belles impressions IA EA Joli chapeau pour dames, garni M QA ; \

. mode, façon à basque '¦"' " ruban et boucle "ti-PII

j Ensemble robe et jaquette, en crê- OC EA Chapeau pour dames, très élégant, Q EA !
. pe marocain _6w_wW en pédaline OiwU y>

Blouse en marocain, longues man- T AA Béret basque couleur, pour dames I AE ;
I ches, teintes claires I IW U et jeunes filles i .vv '- ; .
i Blouse en tussor, avec petites man- A AE Capeline belle paille fantaisie, avec Tf AA l

j  ches à volant, depuis ¦'•• jolie garniture •'*"» : , i

1 Tissus Manteaux et costumes 1
j Lainette imprimée, 70 cm., pour ro- EA Manteau de pluie pour dames, for- f A EA

bes et blouses, le mètre "~i«IW me classique, en beige, bleu, rouge, ' *»»*»U J
Mousseline de laine impr., larg. I AE Manteau beau lainage ' fantaisie, AE m

\ 75 cm., gr. choix de beaux dessins, dp. ¦ »•«* entièrement doublé, tons clairs mode, ¦-*'1 !
! Crêpe de Chine soie art., larg. 90 iw_ __ _ *„„ _ i ¦ _ _. z .• _ ___ __

I î cm., belle qualité, toutes Ie»< bolnes I AR ^,*
eS?J_f°5»? ch.evronî\é' rahè" 34,_ ! •

1 nuances, le mèrre ¦¦'TO rement double, façon à grand revers, *¦»" \. . j
] Vistra teinte unie, pour robes, larg. I EA Manteau en lainage angora, nou- gf c .  
| 70 cm., beau choix de couleurs, le m. ¦ *"H veauté, façon très élégante ^*"

Soie art. pour robes, larg. 68 cm., IE Manteau 3/4 en crêpe de Chine ID  EA
'• J teintes mode à pastilles, le mètre — -"• art., à porter sur la robe d'été I WiWU -

« Germeine » soie art. à fleurettes, I AE Costume lainage chevron, façon AA
S larg. 76 cm., le mètre ¦ •«w tailleur, doublé soie art ___«!¦—

Crêpe marocain art., bonne quai., A Ag Complet 3/4 très beau lainage mo- AU
j impr., belle disposition mode, le m. «»&« de, haute nouveauté "̂"T™ ' i

Crêpe margot larg. 92 cm., teintes M AE T„_ . .. . . . . _ ^_  I
fines! le mètre **•*& Jupe bonne popeline de lame unie , T AA y i

façon a plis ¦ ¦•»*•
Vistra imprimée , recommandé pour I AE
loi. robes pratiques, lg. 70 cm., le m. I-W Jupe lainage fantaisie, belle qualité, Q AA
„ A ., , „ façon nouvelle Wi __>W
Crêpe ottoman soie art., belle 
quai., larg. 90 cm., en blanc, noir, rou- I AE Jupe en belle nouveauté écossais, IQ EA ]

i ge, rose et marine, le mètre I _«W façon jeune I W IWU | :

I GRANDS MAGASINS 1

I Au Sans Rival I
P. Gonset-Henrioud S.A.

Caisse d'épargne de Savagnier
L'assemblée générale des actionnaires aura lieu à

l'Hôtel de commune, dimanche 6 mai 1934, à 14 heures.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du comité d'administration.
4. Rapport de la commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rapports .
6. Nomination de la commission des comptes.
7. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des
comptes et du bilan du dernier exercice chez le cais-
sier de la société.

Les personnes désirant entrer dans la société sont
invitées à se faire inscrire chez M. Paul Jeanneret ,
gérant , à Savagnier. Le comité.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :
Mardi 8 mai de 7 à 16 heures
Mercredi 9 mai de 7 à 16 heures
Vendredi 11 mai de 7 à 16 heures
Samedi 12 mai de 7 à 16 heures

Le public est informé qu'il y a danger de circuler
sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix ainsi que sur le lac, jusqu'à
3 km. _H en avan t de cette ligne.

P. 2132 N. Le Cdt de l'E. R. I l l l .  34.

Déclaration
Par suite d'une convention passée entre les associés-

fondateurs de
I'« AGENCE INVESTIGAS »

le soussigné en devient directeur et propriétaire exclusif.

CHARLES PITON
Agence de renseignements « INVESTIGAS »

Renseignements commerciaux et privés
Enquêtes - Recherches - Filatur es - Police privée

\9mJ \o oJ

Pour les soiirtis - Pour les sourd «ls
RÉSERVEZ BON ACCUEIL

aux vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques
(reproduction de tableaux du peintre Jaques) et vous
viendrez ainsi en aide à l'Oeuvre de la lutte contre les
effets de la surdité. Voir renseignements divers sur les

pochettes. — Vente autorisée par arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel

Conduisez vous-même u"e .... .automobile!
Adressez-vous au GARAGE DES SAARS, qui met à votre
disposition des voitures de location à des conditions

et prix avantageux. — Téléphone 13.30

Un régal
Spaghettis neuchâtelois Comolli avec
sauce tomate ou napolitaine Zschau

Zschau's sauce napolitaine est préparée avec
du jus de viande, tomate, viande, jambon et
champ ignons hachés.

Pour 4 personnes : V2 kg. spaghetti et une
bouteille de tomate : fr. —.80 ; avec un

bocal napolitaine : fr. 1.10

ZSCHAU, traiteur, Seyon 5

[v ',] PARASOLS DE JARDIN M
:- j Système spécial d'inclinaison fm
M MEUBLES DE ROTIN É.

P MEUBLES EN TUBES D'ACIER M

\yCHÎNzMfCHEL \_Wk SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL HÉu

HEUgl-LOUtS EVARD
AUX VERRIÈRES-SUISSEb

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

confiance qui a été témoignée à son pèreTouJXlvun
en

grana montres en tous genres,
pendules modernes, réveils, à des prix

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

1 '. Vaud et Fribourg

Pour l'entretien f / $  Ife îde vas $mâm | hflW § "
demande, U 

 ̂ Cflil
PRODUIT SUISSE DE HAUTE QUALITÉ

En vente chez les spécialistes :

Magasins de chaussures, cordonniers
etc., etc.

Dépositaire général : W. BILL, Yverdon

TOUS TRAVAUX DE '

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers

^Kei20 FISCHER & SYDLER Ŷair
TRAVAIL GARANTI

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

f-:- "..'l|5f?—Jm .jE-^-Jl-ilj-- ZJLA 7 *Tr__j_ Y _/-r~* l B K x\ 1 _rl w__r __J_B__S8_M 1

Traitement de !'_0_._!__& JL J__-i.!!O I_______¦
ANGINE DE POITRINE, BRONCHITE CHRONIQUE ,

EMPHYSÈME , RHUME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J.C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail: Toutes pharmacies
Gros : F. UHL MANN EYRAUD S. A., 26 , Boulevard de la Cluse, Genève

nnil Pour un échantillon gratuit à envoyer au Dépôt gé-
Oil n néral des CACHETS BLEUS SEMEN J. C,

'97, rue d'IUlers. ORLÉANS (France)
¦

Charrettes pliantes

Wisa-Gloria

Nouvelles charrettes avec
siège breveté, qui peut
être tourné librement en

avant et en arrière
Ressorts souples

Modèles dep. 37.-
Modèles simples dep. 24.-
CHEZ LE SPÉCIALISTE

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

^̂
TIMBREŜ S

^
J^

POUR LA DAT
E X

^Numéroteurs automatiques^
/ T̂imbres p. marquer caisses, f__s/\

|TIMBRES1
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL II
II EN TOUS GENRES /¦

\LUTZ-BERGER/
\̂ 17, me dfes Beaux-Arts fl
\̂ Boires ei encres /_W
^^v <m lompon s_ ^p

A VENDRE
lits de fer, meubles rembour-
rés rouges, chaises bols. —¦
Orangerie 4, 4me, à gauche.

Bois de feu
vert et sec, cartelage foya«l,
à 21 fr. le stère, cartelage sa-
pin à 12 fr. le stère. Rendu à
domicile. Fernand Jeanneret,
Montmollln.  Tél. 71.89.



208 mineurs
sont dans un puits

faisant la grève

I Dans une province du Chili

LINARES, 5 (Havas). — Depuis
quarante-huit heures, 208 ouvriers
de la mine Arrayanes sont au fond
du puits sans vouloir en sortir.

Ils avaient présenté des revendi-
cations qui n'ont pas été acceptées.
Le gouverneur civil a donné des
ordres pour que les grévistes ne re-
çoivent pas de vivres. Ceux-ci mena-
cent d'arrêter le travail des pompes,
ce qui amènerait l'inondation de la
mine.

Par solidarité pour les mineurs, la
grève générale a été déclarée à Li-
nares.

Où I on reparle
du télégramme de Genève

L'affaire Stavisky

GENÈVE, 4. — M. Foex, juge
d'instruction genevois, a reçu une,
nouvelle commission rogatoire de-
cernée par M. Ordonneau, juge d'ins-
truction à Paris, au sujet du brouil-
lon de télégramme trouvé le jour
de la mort de Stavisky à la poste
de la rue du Stand. Comme ce télé-
gramme n'avait pas été expédié, on
crut d'abord qu'il s'agissait d'une
plaisanterie. Cependant, l'enquête a
révélé certains faits et aujourd'hui
la justice française estime qu'on se
trouve en présence d'un document
fort intéressant.

Tout d'abord , on a constaté que
tous les noms indiqués sont exacts
et que le numéro de téléphone de
Lausanne est celui d'une personna-
lité bien connue. (Réd. — Nous avons
pu savoir de quel numéro il s'agit :
c'est 22,074, appartement priv é de M.
Hegnauer-Capon, directeur général
de Publicitas, Lausanne.) Puis le
jug e a établi qu'au moment où ce
brouillon de dépêch e a été écri t, à
la poste du Stand , on ignorait en-
core à Genève la mort de Stavisky.
On ne l'apprit que plusieurs heures
après. Le personnage qui a signé
Sacha était donc particulièrement
bien renseigné sur les faits et gestes
dp l'escroc.

D autre part , la personne qui
trouva le télégramme et le remit à
la justice a remarqué au guichet des
dépêches un personnage qui faisait
expédier un télégramme chiffré. Au
bureau du télégraphe, on a effecti-
vement, le jour de la mort de Sta-
visky, expédié à Paris une dépêche
de ce genre. L'enquête a établi en
outr e qu'à l'heure où l'on a trouvé
le brouillon, un individu est entré
dans des cabines téléphoniques et
a demandé la communication avec
Paris. De tous ces faits , on déduit
que le brouillon a dû servir à établir
le télégramme chiffré et que Sacha
est' un personnage mêlé de très près
à l'affair e Stavisky.

Nouvelles économiques et fJn_aneière!S
Bourse de Neucbâtel, 4 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
d = demande o = offre

ACTIONS E. Nsu 4 % 1B31 93.—
¦anque Nationale __ ._ C.Neu. 3 Vt 1888 90.— d
fan. d'Eso. suisse » » 4 "/» 1899 95-°0 1
er_.itSuisse. . . 600 — d » » * V* 1931 97.— d
Crédit Foncier N. _ ._ > » 4°/o1B31 —•—
Soc, de Banque S. 485.— d »  » 3»/* 1932 90-— d
U Neuchâteloise 380.— d C-d.-F. 4°/_ 193l 85.— o
U_..l. Cortaillod 3475.— Locle 3V« 1898 —.—
Id. Dubied & _ '• 200.— d » 4 °/o 1899 —•—
Ciment Portland. —.— » 4V_ 1938 100.— O
Tram. Neuch. ord. —f- St-BI. 4 V. 1930 96.— d

» » priv. 510.— d Banq.Cant.N. 4°.i 98.— d
leuch.-Chaumont —•— Créd.Fonc.N.5 »/ù 102.— d
tai. Sandoz Trav, 200.— o E. Dubied 5 Vi °H 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d Clm. P.192B 5<Vo 102.— d
Klaus , 250.— d Traira. 4 °/o 1903 95.— d
Habl.' Perrenoud. 41°— d Klaus 4 V. 1931 95.— o

f__ .in.Tinu - Et.Per. 1930 4</i 99— d
•DATIONS Such. 5 */o 1913 97-50 0

t Neu.3'/i 1902 94.— , 4 1/. .930 90.— o
» .o/ o 1907 96.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«rrriflHS OBLIGATIONS

Bsnq. Nat Suisse _._- 4 Vi »/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —._ 3 <V» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 605.— 3°/o Différé . . . 85.35
Soc. de Banque S. .88.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 92.55
6én. él.Benève B. 203.50 m*'» Féd. 1930 . — •—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse 480.— d

» » priv. 502.50 m3°/o Jougnc-Eclé, 423.—
Motor Colombus. — .— 3 >/¦ % Jura Sim. 87.—
Ital.-Arqenl. élec 93.— 3 °/o Gen. à lots 119.—
Royal Dutch . . . 327.— 4°/o Genev. 1899 — .—
Indus, qenev. gai 740.— 3 »/o Frib. 1903 428.—
Ûaz Marseille . . — .— 7 "/• Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capIL 535.— d4»/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. 565.— d 5»/» Bollvla Ray. 100 —
Totls charbonna . 157.— Danube Save. . . 35.80
Trlfaii 6.25 5 °/o Ch. Franc. 321005.—
Nestlé 688.— 7 °/o Ch. I. Maroc —.—
Caoutchouc S.Dn. 24.10 B "/o Par.-Orl.ans —.—
Allumrt. suéd. B —.— 6 °/t Argent céd. — ,—

Cr. t. d'Eg. 1903 —--
HIspanobonsB 0/. —,—
4 Vt Totls c bon. —.—

La bourse se mainitlenit. 18 actions en
hausse, 10 en baisse, 12 Inchangées. Royal
330 ( 4-7). Méridionale d'EIectr. (dividen-
de 1933 : 6% (égalité) 57 (+K), Caout-
choucs 24 <4 (4- ^i), Aluminium 1600
(—20). — Dollar 3,07k ( + '/ »),  Livre ster-
ling 15.761/ (+2< 4), Stockholm 81,20
(+10 c. Paris 20.36K. {—%) •

Etablissements Bally-Camsat
(groupe Société holding Bally) h Lyon
,' U est réparti 25 fr. de dividende pour
un exercice de 6 mois (contre 50 fr.
pour 12 mois précédemment). Les résul-
tats sont en progrès.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE BT TRUST 3 mai 4 mad

Banq. commerciale Bàle 306 306!/.
Un. de Banques Suisses . 292 292
Société de Banque Suisse 490 490
Crédit Suisse 607 602
Banque Fédérale S. A. .. 326 326
S. A. Leu & Co 295 299
Banq. pour encr . élect. . 608 613
Crédit Foncier Suisse ... — .— 290 d
Motor Columbus 244 242
Sté Suisse lndustr. Elect. 525 525
Franco-Suisse Elect. ord. —.— — .—
I. G. chemlsche Untern. 547 651
Sté Sulsse-Amér. d'E! A 46 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1612 1600
Bally 8. A 922 930 O
Brown Boveri & Co S. A. 95 98
Usines de la Lonza 71 71
Nestlé 687 689
Entreprises Sulzer 870 365
Sté Industrie Chlm . Bâle 3831 3859
Sté Ind Schappe Bâle .. 790 795
Chimiques Sandoz Bâle . 4950 4975
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 220 O 220 O
J. Perrenoud Co. Cernier 410 d 410 d
Klaus 8 A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d- 630
Câbles CortaUlod 3450 d 8475
Câblerles Cossonay —.— 1500 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 71  ̂ 74 o
A. £)• G __ . * • • • • • • _ • • • •  ~~~•— _>D
Llcht & Kraft 195 195
GesfUrel 58 67
Hispano Amerlcana Eleo. 675 678
Italo-Argentlna Electric. 93 91 y3Sidro priorité i. —.— — •—Sevillana de Electrlcldad 162 165
AUumettes Suédoises B . 1% 7U
Separator 42 42 d
Royal Dutch 322 330
Amer. E'irop Secur. ord. 21}. 21)4

L'effectif du personnel de la
Confédération

A fin mais écoulé, 63,443 personnes au
total étaient au service de la Confédéra-
tion, dont 32,282 pour l'administration
générale et 31,166 pour les C. F. F. En
compairaison de l'année dernière à la mê-
me date, le personnel de l'administration
générale de la Confédération a diminué
de 360 unités et celui des C. F. F. de
756. Par suite des nouvelles tâches qui
leur Incombent, l'administration des doua-
nes a dû renforcer son personnel de 240
unités, la section d'Importation de 74,
l'office de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail de 11 et le département mi-
litaire de 76 personnes. '

Swlssalr, Zurich
Il sera payé, comme l'an dernier, un

dividende de 4 % au capital Inchangé de
0.8 million.

Mines de Bor
Les résultats de l'exercice 1933 mar-

quent une nouvelle étape du développe-
ment de la société. Les produits bruts
atteignent 25,920,662 fr. au lieu de
13,559 ,066 fr. en 1932. Déduction faite
des frais généraux et charges financiè-
res, le bénéfice net s'élève à 21 millions
502 ,814 fr., en augmentation considéra-
ble sur celui de l'exercice précédent
(9,368 ,365 fr.).

General Mining (Angleterre)
Cet Important Trust minier annonce,

pour 1933, un solde actif de 624 mille
livres sterling contre 244 mille. Le .'Ui-
vldente de 4 sh. (contre 2) absorbe
252 mille livres sterling ; 200 mille li-
vres sterling vont à la réserve générale
et 125 mille au report.

Les dépenses du Reich
Le Reich a déjà dépensé 5 milliards de

nelchsmarks, pour procurer du travail • à
la population allemande. Dans ce total
considérable, le financement des program-
mes de travaux publics tient la première
place avec 2 % milliards de reichsmarks
de crédits engagés. Les prêts dits « de ma-
riage » ont déjà exigé un décaissement de
270 mimions de reichsmarks ; les fonds
produits par la contribution poux le dé-
veloppement du travail national se sont
montés à 120 millions de reichsmarks ;
par ailleurs 11 a été dépensé 390 millions
de reichsmarks pour le développem ent de
la colonisation ;. 300 millions pour le ser-
vice du travail volontaire ; 550 millions
pour les autostrades. Enfin , les chemins
de fer du Reich ont engagé 664 millions
de reichsmarks de travaux et l'administra-
tion des postes a consacré pour le même
objet 77 millions dç reichsmarks.

Mais le rôle du Reich ne s'est pas box-
né à ces dépenses directes ; 11 a encore
contribué financièrement à l'entreprise de
lutte contre le chômage, en consentant
une multitude de facilités fiscales et de
dégrèvements. Toutes ces dépenses pèsent
très lourdement sur la situation budgé-
taire actuelle et future de l'Allemagne.

Cours des métaux
LONDRES, 3 mai. — Or : 136/0. Argent :

18 %.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 3 mai. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres st.
Aluminium intér. 100. Antimoine 42-43.
Cuivre 32 ?/u-32 V« ; 3 mois : 32 < 3 / i o -
32 '/s. Eleotn-ytlque 35 y ,-36 . Best. Selec-
ted 35 J^-36 J/. Etaln 233 ,..-234 ; 3 mois :
231 %-232 ; Straits 236. Nickel intér. 225-
230 ; exportation 225-230. Plomb 11 »/ 8 .
Zinc 14 'Vu.

Les délégués du Conseil
administratif de Genève

au Palais fédéral

L'affaire de la Banque d'escompte

Aucune assurance n'a pu être donnée
par Berne

BERNE, 4. — Vendredi après-mi-
di a eu lieu au départem ent des fi-
nances une conférence entre le pré-
sident et le vice-président du con-
seil administratif de la ville de Ge-
nève, d'une part , le chef du dépar-
tement fédéral des finances, M.
Meyer , le président de la Banque na-
tionale Bachmann et M. Ryffel , di-
recteur au département des finan-
ces, d'autre part , sur la situation
créée par la fermeture des guichets
de la Banque d'escompte suisse.

Le chef du département des finan-
ces a pris acte des explications don-
nées par les représentants du con-
seil administratif de la ville de Ge-
nève et le conseiller fédéral Meyer
renseignera le Conseil fédéral sur
cette affaire. Aucune assurance sur
une participation éventuelle de la
Confédération à la liquidation n'a
pu être donnée à la délégation ge-
nevoise. Quant aux banques, elles
semblent disposées à faciliter la li-
quidation.

L'exécution de l'arrêté de 1933
semble désormais ne plus entrer en
ligne de compte. La première con-
dition est maintenant qu'un tableau
exact de la situation de la banque
soit dressé.

!_La conférence
des transferts-
va an devant
d'un échec

BERLIN, 5. — La conférence des
transferts poursuit ses investigations
sur les devises étrangères mises à la
disposition de l'Allemagne ; voilà
bientôt , dit-on, une semaine que la
conférence siège et l'on n'aperçoit au-
cun signe permettant d'envisager un
résultat quelconque. Les représentants
des créanciers gardent une réserve et
un silence absolus sur le cours des
travaux. M. Schacht, président de la
Reichsbank a reconnu ouvertement
que l'on ne pouvait entrevoir com-
ment la conférence prendrait fin.

Cette déclaration et' le bruit d'un
désaccord au sein de la conférenc ont
eu aussitôt leur effet sur la Bourse
de Berlin qui s'est montrée très
lourde.

Deux Bernois
pillent un logement
et rouent de coups

le propriétaire

A LAUSANNE

Vendredi soir, aux environs de 19
h. 30, M. Roncolini , marchand fripier
à Lausanne, qui rentrait à son domi-
cile à la Cheneau-de-Bourg, a trouvé
dans son appartement deux cambrio-
leurs au travail . Il s'agit de deu x Ber-
nois, récidivistes. Ces individu s se je-
tèrent sur M. Roncolini et le rouè-
rent de coups , puis, leur victitne ap-
pelant au secours, ils cherchèrent à
s'enfuir. L'un d'eux, dit-on , sauta du
deuxième étage , tenant à la main un
revolver volé, à M. Roncolini. Il fut
cueilli à ce moment-là par la popula-
tion du quartier alertée par les cris
de M. Roncolini.

On conduisit le premier filou au
poste de police, pendant que les
agents se mettaient à la poursuite de
son complice qui avait pris la fuite.
Ce dernier fut arrêté à son tour et
conduit au poste de police. Les ban-
dits étaient en possession de nom-
breuses cartouches. L'enquête se
poursuit. M. Roncolini a été trans-
porté à l'hôpital cantonal ; il souf-
fre de plusieurs blessures à la tète.

M. Musy
reviendrait

Un bruit qui court...

Le Nouvelliste valaisan, organe
officiel du parti catholique-conser-
vateur du Valais, publie un article
intitulé « Départ et retour ». En voi-
ci la conclusion :

M. Musy reviendra.
Une place l' attend au Conseil na-

tional. Etant données son expérien-
ce, ses connaissances, son habileté
et son éloquence, il n'aura pas de
peine à se placer au tout premier
rang des hommes qui font  avanta-
geusement parler d'eux.
. Ce ne sera pas une opposition in-

transigeante, non. Le ministre d 'hier
a une âme et un tempérament de
majorité , comme d' autres l'ont ins-
tinctivement de minorité.

Du peuple, il interprétera la vé-
hémence de ses protestations, mais
il traduira l également èes acclama-
tions enthousiastes.

Ce sera le chef ,  ce sera l'apôtre
qui, guide naturel, montrera la nou-
velle roule et la nouvelle orienta-
tion, se donnant corps et âme à un
programme.

La porte du Conseil fédéral slen-
trouvrira derechef, quand il le vou-
dra, pour la construction de la Cité
f uture, rivale des cités présentes ou
Von croupit dans le marasme des
concessions, des compromissions et
des combinaisons.

Le Nouvelliste, qui a des raisons
d'être bien informé et de peser les
termes des articles qu'il publie, con-
firme ainsi un bruit qui court de-
puis plusieurs semaines déjà.

Deux procès politiques
devant les tribunaux zuricois

ZURICH, 4. — Les tribunaux zu-
ricois se sont occupés jeudi de 'deux
procès politiques. La quatrième
chambre du Tribunal cantonal a dé-
libéré au sujet du procès en dom-
mages-intérêts intenté à M. Heeb, ré-
dacteur au « Volksrecht » par l'ar-
chitecte Hôflinger.

En août 1931, le « Volksrecht »
avait écrit que M. Hôflinger était un
national-socialiste allemand militant
de Zurich et profitait vraisemblable-
ment de son activité de représentant
d'une fabrique soleuroisè pour faire
de la propagande politique. M. Hô-
flinger porta plainte . .et réclama
10,000 fr . de dommages-intérêts. Le
tribunal a décidé de rendre son ju-
gement ultérieurement;

Le second procès vint devant le
tribunal de district. Le chef du front
national zuricois, M. Tobler, avait
qualifié de « saligauds » MM. Klôti ,
président de ville, et Gschwend,
conseiller communal. Une plainte en
diffamation fut déposée contre lui.
M. Tobler fit valoir devant les ju-
ges qu'il avait prononcé ce mot au
cours d'un moment d'excitation et
qu'il ne s'adressait pas à la person-
ne privée ou publi que, mais au mi-
litant de parti. M. Tobler a été con-
damné par le tr ibunal à 200 fr. d'a-
mende, à une indemnisation de
220 fr. à l'égard des plaignants et à
publier le jugement dans le « Tag-
blat t» de la ville de Zurich. M. To-
bler a annoncé qu 'il ferait appel du
jugement.

Zurich voit une nouvelle
bagarre politique

qui fiait...
a i-«ui>.. de pistolet à gaz
ZURICH, 4. — Un incident s'est

produit dans la nuit du 1er au 2 mai ,
à proximité du dépôt des trams de
Wollishofen , entre un conducteur de
tramway affilié au front national et
des membres des partis de gauche.
Le conducteur, faisant usage de son
pistolet à gaz , a blessé l'un de ses
adversaires à l'oeil. Sur ces entrefai-
tes, il fut jeté à terre et roué de
coups.

Chacune des parties prétendit , de-
vant les juges, avoir été provoquée.
Le port de pistolets à gaz n 'étant au-
torisé qu'en vertu d'un permis de la
police , le conducteur a été prévenu
de port d'arme prohibé.

Du côté de la campagne

A propos des dernières
vendanges

La vendange de 1933 a produit,
dans le canton , 88 litres à l'ouvrier
pour une valeur totale de 2,488,492
francs.

Dictons de mal
« Mai dans la rosée,
riantes pensées. »

« Tant que rousse dure la lune,
les fruits sont sujets à la fortune. »

47 Etats sont représentés
au congrès mondial du lait

à Rome
La séance d'inauguration du Xme

congrès mondial du lait dans la salle
de Jules César , au Capitole, a eu lieu
en la présence du chef du gouver-
nement. 47 Etats y sont représentés
par des délégations officielles dont
font partie des personnalités poli-
tiques et autorisées : quelques mem-
bres du gouvernement comme les
ministres de l'agriculture allemand
et grec qui sont à la tête des délé-
gations respectives. Après le dis-
cours du gouverneur , prince Bon-
compagni Ludovisi et de ceux du
commissaire italien , M. Angelucci et
S. E. Acerbo, ministre de l'agricul-
ture ainsi que M. Maenhau t, prési-
dent de la fédération internationale
de la laiterie, M. Mussolini a déclaré
qu'il allait suivre avec le plus grand
intérêt le déroulement des travaux
du congrès, adressant aux partici-
pants un salut cordial.

Une convention
internationale pour l'analyse

des fromages
La conférence diplomatique inter-

nationale pour l'unification des mé*
thodes de prélèvement des échantil-
lons et d'analyse des fromages qui
s'est tenue à Rome, à l'Institut in-
ternational d'agriculture, a clos ses
travaux. Les travaux de la conféren-
ce ont été dirigés par le président,
M. Swaring (Pays-Bas). Vice-prési-
dents, les premiers délégués de l'Al-
lemagne, France et Italie. Rappor-
teur général, M. Burri (Suisse).

Les représentants de quatorze
Etats ont signé une convention in-
ternationale ouverte qui permet aux
Etats non signataires d'y adhérer
par la suite.

La foire de Bienne...
Favorisée par le beau temps, la

foire de jeudi a été bien fréquentée
et beaucoup de bétail y a été amené.
Les prix sont restés stables bien que
les transactions furent nombreuses.
Les belles vaches se payaient 750 à
950 fr. ; les autres de 500 à 700 fr. ;
génisses de 450 à 750 fr.

_ Le marché aux marchandises était
bien achalandé en outils aratoires et
machines agricoles. Les pommes de
terre se sont vendues de 7 à 8 fr. 50
les cent kilos.

1... et celle de Laufon '
A la foire de mai, les prix ont

marqué une légère baisse. Le marché
fut assez lourd, à l'exception du
marché au petit bétail.

Voici d'ailleurs les prix qui ont
été relevés : vaches et génisses por-
tantes de 650 à 700 fr. ; vaches à lait
500 fr. ; génisses d'une année 180 à
200 fr. ; génisses de plus d'une année
300 fr. ; petits porcs de cinq semai-
nes 50 à 60 fr. la paire ; ceux de
trois mois 100 fr. la paire et les
porcs à l'engrais 100 fr . pièce. On
avait amené sur le champ de foire
99 pièces de gros bétail et 717 porcs.

I»es foires
de la semaine prochaine

Le 7 mai : les Bayards, Fribourg,
Landeron-Combes, Saignelégier : le
8 mai : Bassecourt , Courtelary, le
Locle ; le 9 mai : Chindon (Berne),
Estavayer, Reconvilier, Tramelan-
Dessus ; le 11 mai : Cossonay ; le 12
mai : Nods, Vallorbe.

DERNI èRES DéPêCHES

Les grands travaux
s'échelonneraient

sur six années

Chômage en France

PARIS, 5 (Havas). — L'« Echo de
Paris » écrit, à propos de la confé-
rence qui a réuni MM. Germain Mar-
tin , Flandin , Sarraut et Marquet,
que le programme des grands tra-
vaux de chômage s'échelonnerait
entre l'automne 1934 et la fin de
1940 et nécessiterait une disponibi-
lité d'environ quinze milliards.

En ce qui concerne le finance-
ment , les travaux sont en règle
normale ordonnés par les commu-
nes. Quant aux régions dans les-
quelles ils seront effectués, la ré-
gion parisienne viendrait en pre-
mier lieu, suivie du nord , du Pas-
de-Calais, etc.

Le nouveau conflit
sino-japonais

Une mise au point du Japou
TOKIO, 4 (Rengo). _ M. Hirota,

ministre des affaires étrangères, a dé-
fini la position du Japon en Extrême-
Orient, au cours de la con f éren ce des
gouverneurs de province. Le Japon ,
dit-il, constitue un facteur de paix
dans cette partie du monde. Sa posi-
tion lui crée le devoir de maintenir
la paix et l'ordre public, de concert
avec les autres puissances de l'Asie
orientale. Le Japon, en outre, attache
un gros intérêt à l'intégrité territo-
riale de la Chine dont l'unification
l'intéresse au même point , à condi-
tion que ce soit la Chine elle-même
qui l'effectue.

Mais la Chine demeure
sceptique

Le bureau du conseil politique du
Sud-Ouest de la Chine vient de rédi-
ger une déclaration répondant au
mémorandum japonai s du 17 avril.

Dans cette déclaration le comité
chinois estime que la nouvelle poli-
tique j aponaise ne menace pas seule-
ment l'indépendance de la Chine mais
constitue aussi un danger pour la
paix et le maintien de l'ordre en Ex-
trême-Orient garantis pourtant par
des ententes internationales et par
les signataires du traité des neuf puis-
sances.

— Au large de Procida, près de Na-
ples, quelques pêcheurs ont capturé
un requin de 30 quintaux, d'une lon-
gueur de 12 mètres. Dans l'estomac
du monstre on trouva 60 poissons
l'un pesant au total 3 quintaux. Le
requin appartient à l'espèce nommée
« serache maxima ».

La capture d'un monstre

FRIBOURG , 4 (C. P.). — Dans sa
dernière séance, tenue vendredi , de
sa session de mai , le Grand Conseil
a liquidé un certain nombre d'objets
assez divers. A propos de la caisse
d'assurance contre l'incendie, M.
Jakob Maeder , député , à Ried , a re-
levé très justement qu'un grand
nombre cle sinistres sont dus a des
défectuosités d'installation. Le Grand
Conseil ayant appr ouvé les comptes
de diverses institutions, a autorisé
la Banque de l'Etat à élever jusqu 'à
12 millions et demi le montant de
ses avances à la Trésorerie canto-
nale, jusqu'au 15 mai 1935 (contre
9 millions au 15 mai 1934).

Une intéressante discussion a eu
lieu au sujet des recours en grâce,
et plus particulièrement de cette
Bianca Muff , qui déchargea sans ré-
sultat son revolver sur son ami, le-
quel manifestait l ' intention de la dé-
laisser. Elle avait été condamnée —
à la surprise générale — à 10 ans de
réclusion. La commission, au nom
de laquelle rapportait M. Louis Cur-
ty, député , de Gousset , proposait que
la peine fût réduite à cinq ans. M.
Henri Derron , député de Morat , fut
un des orateurs à - préconiser une
plus forte réduction. Un autre M.
Henri Derron , député de Nant , qui
avait fonctionné dans cette affaire
comme chef du jury, exposa que ses
collègues et lui se trouvaient en
présence de tels faits et la cour en
face de tels textes juridi ques qu'il
eût été impossible de se prononcer
autrement. Le Grand Conseil se ral-
lia finalement à la proposition de
M. Curty.

Signalons enfin , pour mémoire,
une nouvelle fin de non recevoir op-
Ï>osée à une nouvelle pétition de
'ancien banquier Eggis, qui se ren-

dit célèbre par ses démêlés avec MM.
Python et Musy, au moment où ce-
lui-ci commençait son activité po-
litique dans le canton. La très téné-
breuse « affaire Eggis » est donc,
une foie de plus , écartée. Nous
croyons savoir qu'elle pourrait être
évoquée prochainement au Conseil
national.

Fin de session au
Grand Conseil fribourgeois

— L'affaire de l'ex-commandant àe
gendarmerie Mûller-Dumas, révoqué
par M. Léon Nicole, chef du départe-
ment de justice et police est venue à
nouveau devant la commission de re-
cours des corps de police. Au cours
de l'audience, le défenseur de l'ex-
commandant a demandé ou l'annula-
tion de l'arrêté de révocation ou le
paiement d'une indemnité équivalente
à une année de traitement.

— Un vaste incendie s'est déclaré
sur le quai de Brooklyn à New-York.
Une cargaison importante de caout-
chouc, de kapok , de gomme et de
bambous appartenant à une compa-
gnie de navigation a été détruite.
L'incendie qui a éclaté à 17 h. 45
dure encore. Une personne a été tuée.
Les dégâts sont évalués à 5 millions
de dollars.

— A la suite de conférences, un
accord est intervenu entre l'Etat et
la ville de Paris au sujet de l'organi-
sation de l'Exposition internationale
de 1937. Un projet de loi sera déposé
dès la rentrée des Chambres, alors
que le Conseil communal aura de son
côté fait connaître sa délibération
au sujet de cette manifestation. L'Ex-
position se tiendra sur les bords de
la Seine entre le viaduc de Passy et
le pont de l'Aima.

— Dans un discours prononcé à
l'issue du congrès du parti libéral, sir
Herbert Samuel a précisé l'attitude
du parti vis-à-vis des méthodes tra-
vaillistes. « Pour ma part, a-t-il dé-
claré, je suis prêt à coopérer avec
quiconque est décidé à lutter pour la
liberté et contre toute politique sus-
ceptible de mettre la paix en dan-
ger. »

— Le « Matin » annonce que le gé-
néral Pétain vient d'être désigné pour
prendre contact avec les autorités mi-
litaires de Cologne, en vue d'aména-
ger certaines dispositions du traité
militaire franco-polonais.

¦ . 

Nouvelles brèves

LE « FIGARO » ÉCHAPPE
A M.  COTY

Le «Fi garo » a ' cessé , le premier
mai, d'être la p ropriété du parfu-
meur millionnaire Coty pour 'passer
à sa f e mme divorcée , Mme Lebaron-
Cotnarednu; cette dernière a réussi,
après une longue lutte , à se procu-
rer la majorité des actions du j our-
nal fondé p ar Villemessant. Les
deux quotidiens que M. Coty con-
trôlait depuis quelques années vien-
nent ainsi de lui échapper, l' « Ami
du Peup le » ayant passé entre les
mains de M. Guimier, directeur du
« Journal » et administrateur de l'a-
gence Havas.

On prête de grands projets à Mme
Lebaron, qui, après son divorce, a
épousé en secondes noces un jeune
Roumain ; elle vient de s'assumr .le
concours de trois rédacteurs en chef
de taille, MM. Pierre Brisson, des
« Annales », Wladimir d'Ormess 'on,
ancien dip lomate, et Gignoux, l'émi-
nent directeur de la « Journée In-
dustrielle ».

Le « Figaro », entré aujourd'hui
dans sa cent-neuvième année, ne
connaîtra décidément jamais la
tranquillité.

La vie intellectuelle

gj DEMAIN EN MAIN.. ,
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W. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DE LA ROTONDE

Téléphone 8.06 - Neuchâtel (Canton, Saint-Imier et Vully)
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Entrées : semaine fr. 1.-, dimanche 50 c, timbre compris.
Ecoles -20 c. par élève. Entrée libre pour les membres

de la société munis de leur carte de cotisation.' T
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s Hôtel de la Truite I
¦ Tél. 59 - CHAMP-DU-MOULIN g¦ ¦
| COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ - CONFORT 3

Î

l SÉJOUR DE VACANCES - BUT D'EXCURSIONS ¦
PENSION SOIGNÉE - PRIX MODÉRÉS a

ARRANGEMENTS POUR FAMILLES 5
g SALLES POUR SOCIÉTÉS ¦

Se recommande t Mme Chs MÉRINAT 5

| Sentecote I
| Le GARAGE SCHWEINGRUBER |¦ organise les dimanche 20 et lundi 21 w
j i mai une superbe course à CHAMONIX t_
m et tour du lac Léman. 1
Jj Demander tous renseignements au garage ci- S
¦ dessus, Geneveys-sur-Coffrane, tél. 15. n

COURSES et EXCURSIONS, |
demandez les m

S AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ I
| CERNIER Téléph. 55 CERNIER I
__ aœHœ_E_ SfflH0fflHBB 0E2 aaffia_2BHHB __ aaHSBB HHSa°

| Nos excursions j
I en autocars [
m , DIMANCHE 6 MAI 193* H

| Signal de Bougy-Côte du Léman-Ouchy j
j_ï itinéraire : Yverdon - Orbe - Eomalnmôtler - Bière - K
|ij Gimèl - Signal de Bougy - Bolle - Côte du Léman - }j
i I Ouchy - Lausanne. — Départ 8 h. — Prix : 10 francs, iî

| Tour du lac de Neuchâtel D«S_.,,ïî 45 

f¦ Renseignements et Inscriptions au Magasin de cigares F.
S Jacot, vis-à-vls de l'Hôtel des Postes, téléphone 44.14, K
¦ OU au GARAGE HIRONDELLE S. A. Tél. 41.90. Wn ¦

g LE DIMANCHE 6 MAI a
S COURSES EN AUTOCARS aux narcisses i
J par la Gruyère. Plque-nlque aux Avants. Vevey - Ouchy. J5
a Départ à 8 heures. PRIX : 10 FRANCS. F5

g & GENÈVE SALON INTERNATIONAL DE L'AVIATION |
|î| Départ à 7 heures. PRIX : 10 FRANCS R
Ëj S'inscrire au Garage Patthey, tél. 40.16 S
' et à la .Librairie Dubois, tél. 18.40 B
* Les départs se font devant la Librairie Dubois Si——————,——————_——__________

! La Jonchére SS j
¦ Rafraîchissements - Caîé • Thé - Gâteaux aux fruits ¦

I tous les dimanches - Repas - Repas pour sociétés. !
" Grande salle à manger et service en plein air. •-

Vj Téléphone 22 — Pension MATTHEY-DORET. [\

[LES BELLES EXCURSIONS]
i DU mmm PUTîMEY I
, La course à la Méditerranée en autocar de grand g

M luxe fut un enchantement. Tous les participants, 27, 0ÏJ sont revenus ravis de ce voyage. Plusieurs demandes jj
¦ nous étant parvenues, cette course sera faite et com- Il
¦ plétée jusqu'à la Côte d'Azur pour les fêtes de Pente- ¦
H côte, soit £2 les 19, SO, 21, 22, 83 et 24 mai prochain, *|
S L'itinéraire est le suivant : GENETS - VALENCE - t
¦ ORANGE . AVIGNON, visite du Château des Papes et g
¦ de la ville - MARSEILLE, visite du château d'If (Monte- g
Kl Chrlsto), ainsi que du port (un vaisseau) et de la ville ¦
¦ - TOULON, visite du port (un vaisseau de guerre) - L*¦ SAINT-RAPHAEL - CANNES - NICE - MONTE-CARLO, g¦ visite du Musée océanographique - SISTERON - COL ¦
H DE LA CROIX HAUTE - GRENOBLE, visite - CHAM- Ji!
jB BERY - A1X-LES-BAINS - ANNECY et retour. S
g PRIX. TOUT COMPRIS : Fr. 165.--- g
Ë Références et renseignements à disposition. |*
? Garage PATTHEY, Seyon 36, Tél. 40.16 ou ¦
g à la Librairie DUBOIS, Tél. 18.40. g

DIMANCHE 6 MAI, dès 14 h. 30

au Restaurant Je la gare du Vauseyon

Grande manifestation
organisée par la

Société de chant « LA BRÉVARDE »
à l'occasion de son dixième anniversaire

avec le concours du
CHOEUR D'HOMMES DE FONTAINES

CONCERT - ENTRÉE LIBRE
(Direction : M. Vuille)

Invitation cordiale aux membres passifs et amis de la
société. 

llïWkï lïlahe, xm m̂i I
informe ses amis et connaissances, ainsi que le H

y public en général, qu'il a repris, dès ce jour , le J j

Salon de coiffure G. SANFILIPPO !
rue du Seyon 17 Neuchâtel jj
Par son service attentif et soigné, il espère hj

mériter la confiance qu'il sollicite H
_________ __________BB^_BBHBBIBHBIHBBB aH_HB__^

Dimanche 6 mai 1934 \

' organisée par

l 'Amicale des Pompiers de la Coudre
au RESTAURANT DE LA GRAPPE

VAUQUILLE
TIR JEUX DIVERS
Renvoi au 14 mai en cas de mauvais temps

¦ ¦¦¦BBIHH«Bn3HBBaBHBnBEnaBBB«BBM«M___ .-_
Dimanche 6 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE FETTERLÊ 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « SEVILLA » 

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre «GITANA MUSETTE » Se recommande : L'ami Louis

CAFÉ DE LA VIGNE - Cormondrèche
ORCHESTRE < FLORITA > 

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « THE LYS RAND s>

BBBBBBBB_. _ -aEag_ ai_lBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBB B

^MMMMMMM 
CE SOIR, jusqu'à mardi soir |k

^̂ L.-Se- ' ,
J
.'_."*._. î - J « Fernand Gravey et Suzy Vernon, des galas Karsenty, ¦¦" . ̂ <- «- * — Baron Fils, Etchepare dans

une comédie empreinte de l'humour le plus fin. C'est un film Paramount.Dimanche matinée dès 14 h. 30 . (

SAMEDI 5 MAI

au Restaurant de la gare du Vauseyon
Grande soirée familière

organisée par la
Société de chant « LA BRÉVARDE

(Direction : M. Perrenoud)
avec le bienveillant concours du Jodler-Club Serrières

Permission tardive
DANSE - ORCHESTRE GITANA MUSETTE « DANSE

MAISON du Fin™
CE SOIR A 20 HEURES

SOIRÉE THÉÂTRALE ET MUSICALE
organisée par le Groupe des maçons et manœuvres

avec le concours du Chœur mixte

. Danse - Tombola S'a gnû
Hôtel J Cerf

SAMEDI

TRIPES
Gâteau au Iromage

On prend
des pensionnaires

3*- Cuisine soignée "'•C
Se recommande :

C. STUDER

Me s ta iirant «ln Mail
Dimanche 6 mai , dès 3 heures

«RAND CONCERT
par la MUSIQUE MILITAIRE

Se recommandent : la société et le tenancier

I SKIEURS! î̂ SH LEÇON D Ë»I
I AU THÉÂTRE I

PROFESSEURS : LES CHAMPIONS
tSUZZI LANTSCHNEE3 ET WALTER RIML

I ! LES FAMEUX HAMBOURGEOIS D'« IVRESSE BLANCHE »
I VOUS ASSISTEREZ ET VOUS FEREZ LE
¦ A UNE AMUSANTE PLUS BEAU VOYAGE

I A VENTURE _N EN«ADINE
[ j Les enfants sont admis aux matinées de oet après-midi et demain à 3 heures

I 

Café -Restaurant ûu Théâtre I
N E U C H A  T E L  | ;

OHC§liSÎI,Ë S
LIONESSU i

Les concerts journaliers à 16 [ j
et 20 h. 30 sont fort goûtés f É

Le dimanche, concert-apéritif de 1 1  à 12 h. 30 u !

reS»t SEEFELS ji
Ponr l'ouverture de la saison des concerts

L'orchestre d'artistes
VAN O V E R B E E K E
8 musiciens Dans la nouvelle halle de concert fermée
Du 15 mai au 1er juin José Wolff, grande attraction

Trousseaux
Dennler

Seyon 12, 1er !
Venez voir le trous-

seau exposé dans la vi-
trine du MAGASIN
LOERSCH et SCHNEE-
BERGER, Seyon 12. <
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Les sports
Hipptsitu:

Au concours international
«le Rome

Vendredi, s'est disputée, devant de
nombreux spectateurs, parmi lesquels
on reconnaissait le duce, la coupe
Mussolini, dont le règlement est celui
des coupes des nations. La lutte a été
particulièrement chaude entre les Ita-
liens, les Allemands et les Suisses.
Les équipes italienne et allemande
ont reçu, des mains du Duce, des mé-
dailles d'or et l'équipe suisse des mé-
dailles d'argent. Voici le classement:

1. Italie, 35,5 fautes (capt. Keckler
8 et 4 f. ; capit. Philipponi 0 et 4 f.;
major Lequio 10 % et 9 f.). 2. Allema-
gne (plt Momm, 4 et 4,25 f ; plt Bas-
se 0,75 et 12 f. ; plt Brandt 8,75 et
8 f.). 3. Suisse (major de Murait , sur
« Notas », 4 et 12 f. ; plt Dégailler
sur « Corona _> 12,75 et 4 f. ; lt
Schwarzenbach sur « Chanteclair »
4 et 4 f.). 4. France 65 f. ; 5. Pologne
117 f. ; 6. Portugal 137,25 f.

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL

Des trois premiers clubs de la ligue
nationale, c'est le plus fort qui aura
la tâche la plus facile : tandis que
Servette et Berne iront en visite, et
cela chez des clubs de force moyen-
ne, Young-Boys et Bienne, le premier
du classement reçoit un candidat à la
relégation. Deux matches se joueront
à Bâle ; l'issue de l'un (Bâle-Blue
Stars) ne laisse aucun doute ; quant
à l'autre, un derby, il sera chaude-
ment disputé : quoique occupant au
classement une place moins enviable,
Nordstern a deux points perdus de
moins que Concordia. Lausanne en
gagnera facilement deux. Restent
deux matches dont le résultat est en-
core incertain : Lugano-Chaux-de-
Fonds et Urania-Young-Fellows.

En première ligue, derby neuchâte-
lois ; Cantonal recevra Etoile. Simul-
tanément, les rencontres Racing-Bou-
jean et Granges-Fribourg contribue-
ront à déterminer le classement des
rivaux de notre club local.
Les matches :

Championnat de ligue nationale :
Grasshoppers - Locarno, Zurich - Lau-
sanne, Concordia - Nordstern, Bàle -
Blue Stars, Young Boys-Servette, Lu-
gano-Chaux-de-Fonds, Urania-Young
Fellows, Bienne-Berne.

Championnat de première ligue :
EtoUé-Cantonal, Racing-Boujean, Fri-
bourg-Granges, Soleure-Monthey, Ju-
yentuus-Aarau, Bruhl-Winterthour.

.Etoile contre Cantonal
(Oomim.) Etoile sera demain l'hôte du

Cantonal F. C. ; ces deux équipes dispu-
teront leur dernier match de champion-
nat.-Si Etoile a malheureuiseinenit sa si-
tuation bien définie, ii n'en est pas de
même pour Cantonal, qui, en cas de dé-
Jatte, peut encore, suivant les circonstam-
êes. se trouver à égaMité de points, aveo
ÏWboupg et Boujean ; comme on le voit,
là question de la reiégatëlon n'est pas en-
core résolue, les bleue doivent avoir deux
points de plus à leur actif pour être à
l'abri de toutes surprises. Les auront-ils ?
Bappettans-naus qu'avec un peu plus de
Chance, Etoile, dimanche dernier, aurait
•tjnès bien pu tenir Racing en échec, le
ohib die la montagne sera un sérieux ad-
versaire pour l'équipe locale.

LUTTE
Tout l'hiver nos lutteurs se sont

entraînés. Les fêtes maintenant vont
se succéder régulièrement. A Yver-
don, dans une joute qui se disputera
uniquement à la culotte, on choisira
lés représentants romands à la fête
fédérale qui aura lieu au milieu
d'août à Berne.

Fêtes de lutte. — Yverdon: Fête
romande ; Orpund près Bienne : Fête
seelandaise ; Miinsingen : Fête du
Mittelland.

GYMNASTIQUE
Schaffhouse : Eliminatoire pour le

championnat du monde de gymnasti-
que artistique.

BILLARD
Au club de billard

de Neuchâtel
. (Comm.) Dimanche, se disputera,
au local du club de billard, au Cer-
cle libéral, le dernier match inter-
Villes de la saison, opposant les re-
présentants de Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel I.

Pour l'abolition
du système proportionnel

au Conseil national
ZURICH, 4. — Une première pri-

se de contact a eu lieu ces jours à
Zurich, entre les partisans de diffé-
rents partis et mouvements politi-
ques, au sujet du lancement d'une
initiative tendant à l'abolition de
l'élection du Conseil national selon
le mode proportionnel et à son rem-
placement par l'introduction du
système de l'arrondissement ne
comportant qu'un député à élire , ce-
la en vue de rétablir clairement le
principe des responsabilités, de fa-
çon que l'assemblée oui devra s'oc-
cuper de la future revision totale
de la Constitution fédérale soit dé-
jà élue de cette façon.
y s / r / my rs s s / s &y A r / ? ^ ^ ^

I_a vie militaire
k Colombier

Quelques cas de scarlatine
à la caserne

(Corr.) Quatre cas de scarlatine
ont été découverts hier matin à la
caserne de Colombier dans une sec-
tion de Suisses allemands.

L'école de recrues devait partir
hier matin en grande course. Les
bagages étaient déjà à la gare et tous
les préparatifs étaient terminés.

Il va de soi que la grande course
n'aura pas lieu et que les recrues
resteront cantonnées en caserne.
Avant le cours de répétition
des bataillons neuchâtelois
Rappelon s, d'autre part, que c'est

lundi oue commence le cours de
répétition des bataillons 18, 19 et
20 du régiment neuchâtelois. Sitôt
après la prise des drapeaux, à Co-
lombier, les différents bataillons se
dirigeront vers les Franches-Monta-
gnes où ils seront cantonnés dans
divers villages et où, durant quinze
jours, ils effectueront un cours de
détail. Les officiers sont déjà partis
vendredi pour un cours de cadre.

A noter également que le groupe
d'artillerie 5, batteries 7, 8 et 9, en-
trait hier à Colombier.

LA VILLE
Finances communales

Les comptes de la ville de Neu-
châtel pour 1933 s'établissent par
7,125,229 fr. 07 aux dépenses et
6,474 ,323 fr. 42 aux recettes, lais-
sant un déficit de 650,905 fr. 65, au
lieu des 957,078 fr. 80 prévus au
budget.

A ce déficit s'ajoutent les dépen-
ses extrabudgétaires à couvrir par
l'emprunt, consistant essentiellement
en travaux de chômage, pour un
montant de 255,731 fr., ce qui porte
l'excédent total des dépenses sur
les recettes à 906,836 fr. 65.

D'autre part , il a été procédé par
voie budgétaire à des amortisse-
ments sur les emprunts pour un
montant de 726,902 fr. 75.

Quatre doigts coupés
Mardi après-midi, M. Antonietti,

maitre menuisier à la rue Louis-Fa-
vre, a eu quatre doigts de la main
droite sectionnés, alors qu'il travail-
lait seul dans son ateier. Il se ren-
dit à l'hôpital des Cadolles pour se
faire panser après s'être lui-même li-
gaturé le poignet.

Une retraite
dans l'enseignement

On annonce que M. Christian Fu-
rer prend sa retraite après une très
longue activité dans l'enseignement
du chant ; les nombreuses volées,
qui ont passé sous sa direction, se
souviennent avec plaisir des leçons
de ce maître écouté et plein d'une
ferme bienveillance. Après une car-
rière de près de 45 ans, M. Furer
emporte l'estime de ses élèves et
leurs voeux de le voir jouir d'une re-
traite paisible ainsi que de retrou-
ver dans le repos le rétablissement
de sa santé.

Rencontre d'autos
Hier après-midi, deux autos se

sont rencontrées à l'intersection de
la rue de l'Orangerie et du faubourg
de l'Hôpital. Dégâts aux deux ma-
chines.

Une démission à la Chambre
suisse dé l'horlogerie

Lors du comité central de lai
Chambre suisse de l'horlogerie, réu- i
ni récemment à Neuchâtel, M. Ed.
Tissot ,, président de la Chambre,-^!
tenu à déclarer que, s'il avait, l'hon- '
neur d'être confirmé dans ses .fonc-
tions, il ne pourrait accepter son
mandat que pour une année, son
intention étant de se retirer de la
Chambre à la fin de cette période.
Agé de 72 ans, il envisage que son
devoir est de laisser la place à des
forces plus jeunes et qu'après dix-
sept ans d'une activité plutôt . fié-
vreuse et tourmentée au service de
la Chambre, le moment est venu
pour lui de se retirer.

M. Ch. Monfrini , en sa qualité de
doyen du comité central, a exprimé
à M. Tissot le regret de le voir quit-
ter bientôt la fonction de président
de la Chambre.

JVoces d'or
Demain dimanche 6 mai, M. et

Mme F. de Rutté, célébreront le
cinquantième anniversaire de leur
mariage.

A Beau-Rivage
Jeudi , le club des étudiants étran-

gers de Neuchâtel donnait au res-
taurant Beau-Rivage un thé dansant
très élégant. On notait en particu-
lier la présence de S. E. Cernai Hùs-
nù , ministre de Turquie à Berne.

A cette occasion , l'orchestre Cava-
nesi, qui est depuis quelques jours
dans nos murs, se fit applaudir dans
un répertoire lequel ne laisse pas
d'être très brillant et très goûté.

VIGNOBLE
AUVERNIER

40 ans de service aux CF. JE'.
Le dernier bulletin des C. F- F.

nous informe que M. Fritz Chuat,
garde-voie à Auvernier va fêter s&s
40 ans de service aux C. E. Fi

LE LANDERON
_La canonisation

de sainte Antide Thouret
(Corr.) La paroisse catholique du

Landeron s'apprête à fêter solennel-
lement, dimanche 6 mai, la canonisa-
tion de Sainte Jeanne Antide Thou-
ret, fondatrice de la congrégation
des sœurs de la Charité de Besan-
çon.

L'actuel orphelinat du Landeron,
dirigé par les sœurs, a précisément
été fondé par Sainte Jeanne Antide
Thouret, qui, un certain temps, trou-
va asile dans le vieux bourg, lors de
la révolution française.

De hautes personnalités religieuses
sont annoncées. On cite Mgr Besson ,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, ainsi que Son Eminence le
cardinal Binet, archevêque de Besan-
çon, qui prononcera le panégyrique
de la sainte à l'office pontifical de
10 heures.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une belle carrière
U y aura bientôt 40 ans que M_

Georges Breguet, chef aux marchan-
dises à la gare du Locle est entré au
service des C. F. F. , m

Un instant d'émotion
Un j eune apprenti boulanger,, âgé:

de 16 ans, Adolph e Muhlemann, qui
circulait à vélo, s'est jeté contre.Tau-,
tomobile de la fabrique Zénith, .du
Locle, jeudi peu après 12 heures.i Le-
jeune .homme n a .  aucun malt. Las
roue avant de sa machine est encf
dommagée. - , :.çn-

La restauration du temple '
Les travaux de restauration de

l'intérieur du temple, qui porteront
sur le plafond , sur les parois, sur
les colonnes et sur l'éclairage, ont
commencé. On estime qu'ils dure-
ront près de trois mois.

Durant cette période, les cultes
auront lieu, les deux Eglises réu-
nies, à l'Oratoire, et pasteurs na-
tionaux et pasteurs indépendants
prêcheront à tour de rôle.

Le catéchisme pour la jeunesse de
l'Eglise nationale aura lieu au Tem-
ple allemand .

VAL-DE - RUZ
VILLIERS

Recensement du bétail
(Corr.) Voici pour le territoire

communal, les chiffres du recense-
ment fédéral du bétail : Bovins : 24
possesseurs ; veaux jusqu'à six mois:
41 ; jusqu'à un an : 16 ; génisses de
un à deux ans : 43 ; au-dessus de
deux ans : 22;  vaches : 142 ; tau-
reaux : 5 ; bœufs : 10. Total 27-h —
Porcs : Possesseurs : 15 ; porcs jus-
qu'à deux mois : 66 ; de deux à six
mois : 80 ; au-dessus de six mois : 19;
truies : 5 ; verra ts : 1. Total 171.

FONTAINES
Recensement fédéral

du bétail
(Corr.) Voici pour notre commune

(cercle village et cercle montagne)
les chiffres du récent recensement du
bétail :

Veaux jusqu'à 6 mois, 45 ; jeune bé-
tail de 6 mois à 1 an , 43 ; génisses
de 1 à 2 ans, 64 ; génisses de 2 ans et
plus, 42 ; vaches, 225 ; taureaux , 9 ;
bœufs, 3. Ces 431 animaux appartien-
nent à 31 propriétaires. D'autre part ,
25 personnes élèvent au total 148
porcs, soit : porcs de 2 mois, 64 ;
porcs de 2 à 6 mois, 22 ; porcs de 6
mois et plus, 44 ; truies , 15 ; ver-
rats, 3.

RÉGION DES LACS
YVONAND

Elections paroissiales
(Corr.) Tous les anciens conseil-

lers sont élus, soit : MM. Fritz
Payot 77 voix ; Fréd. Paul y 75 voix ;
Gust. Vuilleumier 77 voix ; Victor
Michoud 76- voix ; Jean-Mairet Adol-
phe 76 voix ; Octave Chambay 76
voix ; Alexis Gudit 76 voix ; Paul
Boulier 77 voix.

Suppléants : MM, Jules Tacheron-
Delay 77 voix ; Julien Pache 76
voix ; Ami Courvoisier 77 voix et
Octave Pochon 75 voix.

Conseil communal
Séance du 30 avril, présidence de

M. Fritz Payot.
Un rapport de la commission sur

projet de vente de deux parcelles de
terrain est ratifié. Un second rap-
port de la commission sur l'achat
d'une pompe-moteur à incendie est
admis à l'unanimité.

Il y avait à élire la commission
de gestion. Sont nommés : MM. Jau-
nin Emile, Bettex Louis, Gallandat
Frédéric, Despland Emile, Correvon
Ernest,.

Suppléants : MM. Marrel Paul et
Nobs Jules.

Commission de recours pour l'im-
pôt personnel : Cette commission
nommée tou s les quatre ans se com-
pose de MM. Tacheron-Delay, Vernez
John et Jean-Mairet Adolphe ; sup-
pléant : Fernand Rebeaud .

M. Pottera t demande à la munici-
palité de bien vouloir presser le, dé-
partement pour faire les corrections
de routes prévues sur notre territoi-
re, afi n que ces travaux puissent se
faire au début de 1935. M. le syndic
répond que le nécessaire a été fait et
que le département entreprend ra ces
travaux déjà cet automne.

M. Frit z Payot aimerait que la mu-
nicipalité fasse réparer et arranger un
chemin de dévestiture, aux Limas-
siers, lequel, sur une longueur de 600
mètres environ, ne sera pas touché
par le remaniement parcellaire. La
chose est remise à la municipalité
pour étude et rapport.

M. Fritz Payot demande également
à la municipalité de faire un rapport
pour cet automne, sur la surface des
taillis communaux et sur les disponi-
bilités en bois de feu pendant 25 à
30 ans. La municipalité prend acte de
la chose et fera le nécessaire.

Séance levée à 23 h. 05.

YVERDON
Une auto capote

et fait deux blessés
: Un accident de la circulation s'est

produit jeudi , vers 12 h., sur la rou-
te cantonale Yverdon-Valleyres sous
Ursins, à la croisée de Sernuz, com-
mune de Pomy. M. Emile St., laitier,
domicilié à Valleyres sous Ursins,
venait d'Yverdon et rentrait à son
domicile, en automobile. Arrivé à
l'endroit précité, pour une cause in-
connue, sa machine quitta la route,
escalada le talus à gauch e, puis re-
bondit sur .la route en faisant un
demi-tour sur elle-même.

M. St. a des blessures à la tête,
sans gravité ; M. Monti , gypsier-
peintre, qui l'accompagnait , a aussi
des blessures à la tête. Dégâts très
importants à l'automobile.

JURA BERNOIS
SAINT - IMIER

Toi d'une bicyclette
L'autre jour , un commerçant de

la localité a eu la désagréable sur-
prise de constater que le vélo qu'il
avait déposé dans le corridor de
l'immeuble qu'il habite, avait dis-
paru pendant la nuit !

I Malgré toutes les recherches qu'il
[a faites,, il n'a trouvé trace de " sa
machine. Il a chargé maintenant la
police de cette besogne.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un ouvrier tombe de son
tombereau et se tue

(Corr.) Jeudi soir, vers 5 heures,
M. Adolphe Clerc a été victime d'un
accident mortel. Occupé à l'approvi-
sionnement de matériaux destinés à
la réfection de la rue des Capucins,
il est tombé du tombereau qu'il con-
duisait, et la roue lui a passé sur la
tête.

Relevé par des témoins, il fut im-
médiatement conduit à l'hôpital où il
succomba.

M Clerc, très connu et très estimé
à Pontarlier , était  âgé de 60 ans.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30 avril. Rose-Marguerite Scïineeberger,
fille de WlHy-Pie-re, à Neuchâtel, et de
Rosalie-Alice Stocker.

30. Claude- André Perret-Genitâl , fils de
Samuel-Chartes, au Loole, et de Jeanne-
Louise Kooher.

30. Janine-Cécile Pellegrtlnelli , fille de
Giovanni, à Saint-Sufljpioe , et de Jeanne-
Llrua Duvoisin.

1er ma_l. Marte-Thérèse Jeanneret, fille
de Louis-Frédéric , à Neuchâtel, et de
Mariette -Cécile Huguenin.

1. Georgette-Emilie Groci-Tortl, fille de
Severino, _. Neuchâtel, ert de Maria-Assun-
ta AJala.

1. Lude-Dentee Jacob, fille de Gaspard-
Robert, à Neuchâtel, et d'Adèle-Alphon-
sine Castedla.

2. Madeleine-Charlotte Goett, fille de
René-Fritz, à, Neuchâtel, et de Charlotte-
Hélène Berthoud.

2. Jackie-Eric Marthez, fils d'Albert-Eric,
à Neuchâtel, et de Berthe-Miina Junod.

PROMESSES DE MARIAGES
Mario Casanova et Jeanne Givel, les

deux à Neuchâtel.
Charles Fallet et Isabelle Vuille, les

deux à Neuchâtel.
Francis de Reygnleir, à Paris, et Elisa-

beth von Murait, à Zurich.
André Schneider et Madeleine. Jeannet,

les deux à Neuchâtel.
Paul Linder et Louise Bays, les deux à

Neuchâtel
Johann Martin et Emma Bruggmann,

les deux à Felsberg.
Emile-Edouard Gtrardler, à la Chaux-

de-Fonde, et Muette-Edith Gelser, a/u
Locle.

DÉCÈS
2. Charlotte-Louisa Vuilliomenet, née le

10 JuMet 1866.

Armes de guerre
Tir obligatoire

Dimanche 6 mal , de 7 h. 15 à 11 h. 30
Les nouveaux membres seront les bienvenus

Institut Richème
Gala : Bridge, Belette et Poker

ORCHESTRE MADRINO

(«B» Tennis
\Cf î / des Cadollej
\wn&/ La rencontre

\|/ Bâle-Neuchâtel
^^ est renvoyée

R E S T A U R A N T

Tène-Plage
ouvert aux promeneurs

DIMANCHE 6 MAI
Départs pour Estavayer 7.45 13.45
Départ pour Cudrefin et Morat 8-25

Promenade sur le Bas Las
13.30 14.30 Neuchâtel 17.30 19.45
14.— —.— Cudrefin 17.— 19.15
—.— 15.15 Portalban 16.40

PRES : Fr. 1.20 

Temple du Bas, Neuchâtel
Samedi, à 20 heures

Dernière conférence populaire
par M. Perret, pasteur à Neuchâtel

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

Invitation cordiale à chacun.

Jj isiUut tBCane
Soirée dansante privée

En attraction : Grand concours
de mots croisés

ORCHESTRE NEW - BONZO

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

4 mai
Température : Moyenne 11.0 ; Min. 9.1 ;

Max. 13.1.
Barom. : Moy. 714.0. Ean tombée : 4.6 mm
Vent dominant : Direction ouest ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. Quelques gouttes

de pluie le matin. A partir de 13 h. 30,
pluie intermittente.

Tremblement de terre : le 4 mal, à 5 h.
47 min. 16 sec., fort, distance : 7600
kilomètres, Alaska. .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Avril 29 30 1 2  3 4
nue ™^^ ^ m̂m ^ m̂m m̂ mmM ^mmm ̂ m̂m
735 __-

730 ^-

725 =-

720 . =-

716 -̂

710 =_

705 !!L- !

700 __!_

Niveau du lac, 5 mai, 429.48

Temps probable ponr aujourd'hui
Amélioration passagère, mais nouvelle

perturbation prochaine.

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion cantonale des sociétés de secours
mutuels a eu lieu le samedi 28 avril, au
grand auditoire du nouveau collège des
Terreaux, à Neuchâtel. Soixante-quinze
délégués étalent présente, représentant
vingt-cinq sections. Assistaient à l'assem-
blée, MM. Antoine Borel , président du
Conseil d'Etat, Dr Léo Billeter , conseiller
communal de Neuchâtel, Dr Giorgio, di-
recteur de l'office fédéral des assurances
sociales, Dr Mtetzler, du même office, et
Jean Dhler, président de la Fédération ro-
mande des sociétés de secoure mutuels.

M. Charles Durig, président du comité
central, ouvre la séance et salue les Invi-
tés de la fédération.

L'exercice 1933-34 a été marqué par de
laborieuses discussions avec les pharma-
ciens et les médecins, discussions menées
en commun avec la Fraternelle de pré-
voyance et d'autres groupements similai-
res, et par l'étude de l'importante ques-
tion de la réassurance maladie.

M. A. Borel, président du Conseil dTJtart ,
remplaçant M. Renaud, chef de l'Intérieur,
empêché, apporte aux délégués les saluta-
tions et les vœux du Conseil d'Etat. Le
chef du département de l'Instruction pu-
blique peut s'intéresser à toutes les ques-
tions qui préoccupent les mutualistes.
Ceux-ci travaillent à l'éducation du peu-
ple.

Sur ces excellentes paroles, l'assemblée
reprend l'examen des questions adminis-
tratives figurant à son ordre du jour.

Les comptes sont approuvés et décharge
en est donnée avec remerciements au cais-
sier, M. Jean Sdiindler.

L'activité de la Fédération, ses études
et ses travaux dans toutes sortes de ques-
tions, augmentant d'année en année, le
comité central propose que la cotisation
pour 1934 soit portée de 10 à 12 centimes
par membre, ce qui est ratifié par l'assem-
blée.

L'assemblée enregistre avec satisfaction
la nouvelle d'un accord avec la Société
neuchâteloise de pharmacie dont les mem-
bres se sont engagés à accorder à chaque
mutualiste une ristourne de 5% sur le
tarif fédéral. La convention est renouve-
lée avec cette adjonction.

Cette année, M. le Dr Giorgio lui-même,
directeur de l'office, est venu entretenir
l'assemblée d'un sujet particulièrement
important , savoir de l'aide fédérale aux
Sociétés de secouirs mutuels. Sur appel
venu de notre canton et de différentes
autres " réglons de la Suisse, un secours
exceptionnel de crise d'un montant de
300,000 francs, à prélever sur le fonds fé-
déral d'assurances, a été . voté pour les
années 1934 et 1935. Les études préalables
ont duré assez longtemps mais bientôt les
dispositions d'exécution pourront être
édictées. Elles fixeront en principe que
toutes les caisses maladie reconnues pour-
ront bénéficier de cette aide qui aura le
caractère de secours exceptionnel et qui
sera réservée aux cas particuliers, avec
preuves à l'appui.

Puis, le Dr Msetzder expose aux congres-
sistes la question toute nouveUe de l'as-
surance tuberculose en se basant sur l'or-
donnance fédérale du 31 mars 1931.

Enfin, l'assemblée accepte comme société
amie la caisse au décès des ouvriers mon-
teurs de boîtes et des membres de la F.
O. M. H. à la Chajux-de-Fonds et désigne
Fleurier comme lieu de sa prochaine réu-
nion de 1935.

Fédération cantonale
neuchâteloise des Sociétés

de secours mutuels

Le bénéfice réalise sur la vente des
sels, en 1933, a été de 212,847 fr. 01.

JLe rendement
de l'impôt de crise

Le rendement de l'impôt de crise
pour 1933 a été de 630,727 fr. 78.
I_e nombre des contribuables

Le nombre de contribuables atteint
par des déclarations d'impôt en 1933
est de 62,337 ; 56,793 déclarations sont
rentrées. La commission des taxations
a eu à s'occuper de 1404 recours.

_Le compte des sels

— Un comité est en formation
pour la création d'une autostrade
jurassienne. La séance constitutive
aura lieu mardi prochain.

— Un très violent feu de chemi-
née s'est déclaré dans un immeuble
de Cortéber t , comprenant une habi-
tation , grange et écurie. Une paroi
et un plancher à proximité de la che-
minée commencèrent à s'enflammer.
Les pompiers sont intervenus et
n'ont pas tardé à maîtriser le si-
nistre.

— A Bienne, deux jeunes filles de
moins de quinze ans, ont soustrait à
leurs parents, la somme de 300 fr.
le coup fait , elles prirent le large.
L'une des deux a, sous l'escorte de
la police, regagné le domicile pater-
nel ; elle accuse sa sœur de l'avoir
incitée à commettre cette vilaine
action.

— Le train de voyageurs qui re-
monte le vallon, et qui arrive au
chef-lieu vers 14 h. 35, a eu jeudi
quelque retard , à la suite d'une ava-
rie constatée à la locomotive. On dut
avoir recours à une machine de se-
cours mandée à Sonceboz, el le con-
voi put continuer... sa route !

Résumé des nouvelles
jur assiennes

Téléphone 6.05
Cours des Changes : 4 mal 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.42
Londres ' 15.65 15.80 |
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.15 26.35
Berlin 121.30 121.60
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ..., 208.80 209.10
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.03 3.13
Buenos-Ayres . 70.— 75.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement
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Société de banque suisse

La senle maison spécialiste fabri-
quant les cercueils a Nenchâtel

—a  ̂— _.. ___.^ĝ ^2__j

Masson GILBERT
T _H_ 8.9S • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Mademoiselle Elise Vuilliomenet ;
Messieurs Ernest, Louis, Albert et
Léo Vuilliomenet ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très
chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Louisa VUILLIOMENET
enlevée à leur tendre affection le
2 mai.

Neuchâtel , le 2 mai 1934.
Le Juste a des maux en grand

nombre, mais l'Etemel le délivre
de tous.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 5 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maillefer 34.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le docteur Alexandre Kunzi et son
fils ;

Madame Emile Chiffelle, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur < et Madame Maurice
Kiinzi et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Kiinzi
et leur fils ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Emile Falcy ;

les enfants et petits-enfants de
Madame Eberbach-Falcy ;

Madame Léon Falcy, ses enfants
et petits-enfants , à Ramsgate (Angle-
terre) ;

Madame ct Monsieur Francis de
Jongh,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère mère, grand'
mère, arrière-grand'mère et parente,

Madame Alexandre Kiinzi
née Bertha FALCY

que Dieu a reprise à Lui, le 4 mai.
dans sa 87me année , après une
courte maladie.

Cormondrèche, les Safrières, le 4
mai 1934.

Ps. CXXI.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 7 courant, à 2 heures.

Culte à 1 h . 30.

Bulletin météorolo gique
des C.F.F., du 5 mal, à 6 h. 40

S S Observations „„„,,|| uites^a™ ** TEMPS ET VENT

280 Bâle ¦ -f-11 Couvert Calme
643 Berne .... -- 8 Nuageux »
637 Coire +10 » >

1643 Davos ... + 5 » >
632 Fribourg . -f- 8 Tr. b. tps *394 Genève .. +11 Nuageux »
475 Qlarls ... +11 Couvert »

1109 GOschenen + 7 Qq. nuag. »
666 Interlaken + 10 Nébuleux »
995 Oh.-de-Fds + 7 Nuageux »
460 Lausanne +11 Qq. nuag. »
208 Locarno +13 » >
276 bugano .. --10 t >
439 Lucerne . +11 » »
398 Montreux +11 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel + 9 Nuageux »
505 Bagaz ... +11 Couvert »
672 8t_Qail .. -- 10 Qq. nuag. >

1847 St-Morlt2 - - 3  » >
407 Schaffh" +10 Tr. b. tps »
637 Sierre ... +11 Nuageux >
662 Thoune .. + 9 Qq. nuag. >
389 Vevey . . . .  +11 » >

1609 Zermatt ., + 4 Couvert »
410 Zurich ... +10 Qq. nuag. >

IMI 'KIMKKIL .'KN TUA l. l .  EX OB LA
(•ECIL1.E D'AVIS DE NEUCHATE1 8. A.

MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuchâtelois
Militaires ! abonnez - vous

& la FEUILIiE D'AVIS DE
NEUCHATEL pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
I_e paiement peut être ef-

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

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
—¦_ni_m mtmm *iM mmUUKmmj Wm\mm M.tm\/wBmBxn
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Stade du
Cantonal

à 13 h. 15
COLOMBIER I - CANTONAL IV

à 15 h.

Etoile-Cantonal
Championnat suisse

organisé par le F. C. Etoile

L'entrée est payante pour les mem-
bres du Cantonal F.-C.


