
L'initiative contre
les francs-matons

a abouti

Résultats d'une enquête

malgré des fraudes
qui sont réelles

On apprit un beau jour à Berne
que l'ex-colonel Fonjallaz lui-même
était venu déposer à la chancellerie
fédérale des listes portant plus de
57,000 signatures à l'appui de la de-
mande d'initiative proposant l'inter-
diction des sociétés secrètes. Bien-
tôt , la grande loge Alpina envoyait
à la commission du Conseil natio-
nal chargée de présenter le rapport
ordinaire un dossier d'où il semblait
ressortir que .nombre de signatures
avaient été apposées par des person-
nes non autorisées. Le bureau fé-
déral de statistique, chargé de vé-
rifier toute liste de référendum ou
d'initiative, avait déjà annulé 357 si-
gnatures, mais il ne disposait pas
des moyens d'investigation nécessai-
res pour établir si les accusations
portées par la grande loge maçonni-
rue étaient fondées dans tous les
cas.

La commission du Conseil national
chargea donc le Conseil fédéral d'ou-
vrir une enquête qui permettrait de
déceler les irrégularités. Si elles
étaient vraiment très nombreuses,
comme le donnait à penser le dos-
sier en question , il aurait pu arri-
ver que la demande d'initiative fût
invalidée puisque le nombre des si-
gnatures dépassait d'assez peu le
minimum exigé par la Constitution.

Le Conseil fédéral pouvait faire
porter l'enquête uniquement sur les
listes, au nombre d'une vingtaine
environ , qui étaient suspectes, selon
la loge Alpina , ou bien ouvrir une
enquête générale et faire vérifier par
les communes toutes les signatures.

11 se décida pour cette seconde
procédure et demanda aux secréta-
riats communaux de vérifier toutes
les listes légalisées par eux et d'éta-
blir sans contestation possible l'iden-
tiJté-de chacune des signatures appo-
sées.

C'est ce qui eut lieu. Les résultats
de cette seconde vérification sont
maintenant connus et le Conseil fé-
déral les communique aux Chambres
dans un rapport complémentaire.

Les cas litigieux
On y apprend ainsi que 188 signa-

tures sont de la même main, que,
dans 18 cas, le père, le fils ou le
frère a signé pour l'électeur solli-
cité; que des épouses ou des filles
d'électeurs ont signé dans 64 cas,
sahs l'ordre du mari ou du père et
dans 31 cas, sur son ordre; que 194
signatures ont été contrefaites par
des individus inconnus et 33 par des
individus connus. Il y a en outre
des signatures de mineurs, d'indivi-
dus sous tutelle ou d'assistés, de
personnes n'habitant pas la commu-
ne, etc. Bref , cette seconde vérifi-
cation a permis de découvrir 708
signatures nulles, dont toutes, évi-
demment, n'ont pas été apposées par
des moyens que l'on peut considérer
comme frauduleux. Si l'on ajoute à
ce chiffre les 357 signatures annu-
lées lors de la première vérification ,
on arrive à un total de 1065 signa-
tures non valables. Comme la de-
mande d'initiative portai t 57,303 si-
gnatures, il en reste 56,238 de vala-
bles. C'est assez pour que le peuple
soit appelé aux urnes.

Signalons que les irrégularités les
plus nombreuses ont été découvertes
dans le canton de Vaud (183), puis
viennent Fribourg (160), Berne (138),
Tessin (114), Soleure (107) . Dans
le canton de Neuchâtel , la seconde
vérification a révélé 17 signatures
à annuler, sur un total de 936.

(Voir in suite en huitième page)

IRRÉDENTISME
Créée au dix-neuvième siècle pour

les besoins de l'expansion et de
l'unification italienne, cette doctrine
devait s'effacer au lendemain de la
guerre, le traité de Versailles ayant
en quelque sorte parachevé son œu-
vre.

Aussi, n'est-il pas étonnant, voire
même ahurissant d'apprendre qu'au-
jourd'hui encore, il se trouve en
Suisse d'étranges irrédentistes qui se
permettent de répandre dans nos
cantons des brochures non moins
étranges. Qu'on en. juge plutôt ,

«La Rhétie curiale, le Valais et le
Tessin sont des terres italiennes et
la Suisse n'est pas autre chose qu'un
conglomérat sur lequel le soleil de
Rome brillera un jour. Le Suisse al-
lemand est barbare. Le Tessin a
langi p endant quatre cents ans
sous le joug helvétique, etc. »

En lisant de telles absurdités, on
ne peut s'empêcher de penser que
la veulerie des uns n'a d 'égale que
l'imbécillité des autres. En effet , on
se souvient qu'il y a quelques an-
nées déjà , une publication de ce
goût-là avait été publiée à Coire.
Elle eut une f in  digne d' elle puis-
qu'elle sombra dans le ridicule. Et
voici que maintenant, les mêmes il-
luminés reviennent avec les mêmes
méthodes. Le petit sondage qu'ils
tentent chez nos confédérés ne peu t
leur apporter que désillusions car
Tessinois, Valaisans et Grisons ne
sont-ils pas la quintessence même de
notre pays ? Déjà, les journaux fon t
suivre cette nouvelle de commentai-
res indignés à l'égard de ceux qui,
décidément, abusent de notre hospi-
talité.

On ne peut jeter la suspicion sui
l'Italie . Le dictateur romain est un
trop subtil politi que pour donnei
à ses licteurs un programme de réa-
lisation chimérique.

Mais il n'en, reste pas moins que
pour une telle propagande , il faut
cle l'argent . A quelles f ins  ces fonds ,
ont-ils été accordés et par qui ? On
ne nous fera tout cle même pas croi-
re que ces agents provocateurs n'a-
vaient d'autre but que celui de pu-
blier des hérésies.

_ Malheureusement, notre constitu-
tion n'est guère armée pour mettre un
terme une fo is  pour toutes aux me-
nées subversives de ces personna-
ges dont nous pouvons for t  bien
nous passer.

Berne nous promet une police fé-
dérale. C'est bien. Mais verra-t-elle
bientôt le jour ? Et pour sûr, il y a
du pain sur la planche. J.-P. P.

Un chauffard écrase
onze soldats

En Tchécoslovaquie

KROMERIZ (Tchécoslovaquie), 26
(Ceteka). — Un accident s'est pro-
duit jeudi soir , entre Kromeriz et
Vazany, où une automobile occupée
par deux personnes est entrée dans
un détachement de soldats du 3me
régiment d'infanterie , qui rentrait
d'un exercice de nuit. Les phares
de la machine n'avaient pas été ré-
duits et c'est à une grande vitesse
que l'automobile fonça dans le déta-
chement. Vingt-huit soldats furent
projetés à terre. Onze d'entre eux
ont été grièvement et même mor-
tellement blessés.

L'automobile meurtrière , qui après
avoir roulé sur une distance de 16
mètres , s'était arrêtée au bord du
fossé de la route , fut  remise en mar-
che par le chauffeur et , à pleins gaz.
repassa sur les corps étendus des
soldats, et au milieu de la panique
générale , parvint à disparaître clans
la nuit.

Le chauffeur , un nommé Aloys
Kybl , revint bientô t sur les lieux île
l'accident et offrit  ses bons soins ,
en déclarant qu 'il passait à cet en-
droit par hasard. Des soldats le re-
connurent  cependant et avert irent  la
gendarmerie qui procéda à son ar-
restation. La police recherche l' aut re
occupant cle l'automobile.

POUR LES PARIAS DE CAYENNE
LES FÊTES DE NOËL

REVÊTENT UN SENS ÉTRANGE

« Ce que j 'ai vu en Guyane française »
(Suite. Voir îa « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 23, 24 et 25 avril)

L'œuvre salutiste
A Cayenne comme à Saint-Laurent

les salutistes accomplissent auprès
des détenus et surtout des libérés
une œuvre de dévouement. Le capi-
taine et Mme H.^ont à vaincre bien
des difficultés , ils sont souvent mal
récompensés, mais ils vont coura-
geusement de l'avant et ont la joie
de constater aussi de beaux résul-
tats. Dans la « Maison de France » —
tel est le nom du vaste bâtiment de
l'Armée du Salut — le relèvement
moral va de pair avec le relèvement
matériel ; on nourrit à la fois l'âme
et le corps. Il y a des réunions reli-
gieuses, mais il y a aussi les repas

L'allée des Palmiers à Cayenne.

substantiels , et puis l'abri pour la
nuit et le travail pour ceux qui en
cherchent.

A 8 km. de Cayenne, à un endroit
qui porte bien son nom de « Mont-
joly », l'Armée du Salut a une colo-
nie agricole pour libérés, diri-
gée avec beaucoup de compétence
par le capitaine K. N. Ce qui , il y a
une année et demie était encore la
brousse la plus épaisse est devenu
un excellent terrain de culture.
Mais il a fallu travailler ferme, sous
un soleil de feu. Sitôt une parcelle
de terrain est-elle défrichée, qu'il
faut se hâter de semer , planter, irri-
guer, sinon la brousse reprend im-
médiatement ses droits et la ma-
laria exerce ses effets débilitants et
parfois mortels.

Noël chez les bagnards
Cependant, les jour s passaient el

les fêtes de fin d'année étaient à la
porte. Mais c'est avec peine qu'un
Européen , par une chaleur tropi-
cale et au milieu de la verdure, se
met dans la joie de Noël. Noël à
Cayenne, Noël au milieu des ba-
gnards, expérience peu banale qui
me restait encore à faire. C'est le
dimanch e soir 23 décembre que se
déroule la fête pour les libérés dans
la salle de réunions de la « Maison
de France ». Les parias étaient ac-
courus en grand nombre. Il y eut
des chants , d'excellentes méditations
de M. et Mme H., un conte de Noël
cle M. K. Puis on alluma l'arbre, un
arbre exoti que qu'on avait choisi
aussi ressemblant que possible à un
sapin. Et tandis que le gramophone
louait de vieux Noëls français , tous
ies regards étaient fixés sur l'arbre
illuminé qui rappelait la patrie loin-
taine , les Noëls d'antan au foyer fa-
milial, un père, une mère, une
jpouse peut-être, qui pleurent là-bas,
le fils ou le mari absent , et les yeux
:1e bien des libérés se voilèrent de
larmes... Mais Noël est la fête de la
(oie, de l'espérance.

C'est sous cette impression qu'elle
doit se terminer et M. H. trouve en-
core avec tact et bonté quelques pa-
roles réconfortantes , propres à tou-
cher l'auditoire si spécia l auquel il
s'adresse. Puis c'est la distribution
de modestes cadeaux et enfin un re-
pas gratuit plus fin ct copieux que
celui des autres jours.

Au cours de mon existence vaga-
bonde, j'ai assisté à des fêtes de
Noël sous toutes les latitudes : au
foyer paternel , dans des palais im-
périaux , dans la solitude de la pam-
pa , parmi les Sénégalais, les Maoris ,
les Chinois , etc., mais le Noël sur
Terre cle bagne est certes le plus im-
pressionnant que j'ai vécu.

La nui t  du 2 1 au 25 décembre ne

se passe guère d'une manière édi-
fiante à Cayenne. Quel ques magasins
font des distributions de cadeaux
« à la pêche ». Sur le balcon des dits
magasins, un employé tient une per-
che munie d'une ficelle au bout de
laquelle pendille un objet , et c'est à
qui. parmi la foule qui hurle et se
rue, l'attrapera. C'est un spectacle
sauvage qui se termine immanqua-
blement par des rixes. Puis pendant
toute la nuit , les indigènes parcou-
rent les rues en braillant et en se
saoulant de taffia.

Le 25 décembre, fête pour les
libérés de Montjoly, où nou s passâ-
mes la journée entière dans cet en-

droit idyllique. M. K. me fit faire le
tour du propriétaire , me montra les
différentes installations, les cultures
de légumes — des légumes frais aux
tropiques, quelle rareté ! — la bana-
nerie dont il escompte pour les an-
nées futures , de grands bénéfices.

Midi sonne. Pour donner en ce
jour , aux libérés, une impression du
« home », nous prîmes le repas avec
eux, repas que le maître-qu eue libéré
avait préparé avec un soin particu-
lier. Mais les hommes, gênés peut-
être par notre présence, restaient
muets. Alors Mme H. pour les faire
parler , leur proposa des énigmes.
L'effet désiré fut  immédia t et le
dîner se termina gaîment. La fête se
déroula comme à Cayenne et fut
tout aussi poignante.

Les hommes chantèrent des cou-
plets spécialement composés pour la
circonstance.

I>a nuit de Sylvestre
La nuit de Sylvestre fut relative-

ment tranquille et le jour de l'An
se passa comme un dimanch e ordi-
naire. Comme il pleuvait , je pen-
sai qu'une visite du petit musée de
Cayenne était, indiquée . Ce n 'est pas
sans peine que je dénichai le déten-
teu r de la clef , car le musée ne s'ou-
vre qu'une ou deux fois l'an , quand il
vient à un touriste par trop curieux,
l'idée saugrenue de visiter les col-
lections qu'il renferme. Et pourtant
ces collections de serpents , oiseaux :
papillons, insectes , bois du pays,
plus quelques souvenirs historiques
valent la peine d'être vus, encore
que ces objets soient entassés comme
clans un magasin de bric à brac.

L'unique distraction de Cayenne
consiste en deux séances cle cinéma
par semaine. Je ne manquai pas de
m'y rendre un soir , et , ma parole , je
m'amusai royalement à observer la
salle. C'était une soirée populaire...
aussi le public n 'était-il composé que
d'indigènes. Bien avant l'heure, la
salle était bondée, mais je trouvai
encore une place « réservée » de bal-
con à 40 centimes ! De mon perchoir
ie pouvais voir on n_ peut mieux , le
parterre où la foule riait , criait ,
mangeait, se disputait. A un certain
moment il y eut même une rixe entre
Jeux femmes.

Pour mettre fin à la lu t t e , le pa
tron du Ciné éteignit l'électricité . Le:
hurlements redoublèrent . On rallu-
ma ; les forcenées étaient toujour:
aux prises ; nouvelle extinction de;
feu x et rallumage accompagnés d<
cris et de sifflets.  Enfin deux agent:
de police mirent fin à la scène er
expulsant , non sans peine , les II CUT.
mégères de la salle. Quand je vous
disais qu'on ne s'embête pas au Cinc
de Cayenne ! La séance débuta pai
les actualités. Elles n 'étaient vieille;
que de sept mois ! Le public ne ca-
chait pas ses sympathies et antipa-
thies , et tour à tour applaudissait , ou
sifflait avec conviction. La comédie
bête à pleurer , qui suivit , déchaîne
des tempêtes de rires ; enfin , le filn -
rie résistance, film muet américain,
iatant des origines du cinquième art ,
tut accompagné d'une musique caco-
phonique et eut autant de succès, si
as n 'est plus , que les dernières eréa-
'ions de Marlène Dietric h ou de Gre-
ta Garbo. Heureux les primitifs qui
ie sont pas encore blasés !

(A suivre.) p, j .

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 27 avril. 117me
Jour de l'an. 17me semaine.

Une fo i s  de plus — après tant
d'autres — un fait-divers de journal
nous amène à des réflexions qui
laissent un goût d'étonnement et
d'amertume.

L'af freuse  disparition de la pet ite
Nicole Marescat, à Chaumont (Chau-
mont en France, pas le nôtre, heu-
reusement) nous oblige de nous oc-
cuper à nouveau du danger tou-
jours présent que constituent les
innombrables déséquilibré s — cri-
minels en puissance — qui errent
en liberté et vivent parmi nous.

Tel que l'on sait être un demi-fou— aujourd 'hui on dit un «piqué» —
va, vient, circule, discute sans que
jamais on ne s'occupe de lui. Jus-
qu'au jour où...

... Car il vient hélas toujours un
«jour où... » Où le demi-fou devient
un f o u  entier...; où celu i qu'on
croyait ino f fens i f  se révèle dange-
reux.

Evidemment, quand ces monstres
sont pris , on les envoie en prison
ou on leur coupe le cou.

C'est une maigre consolation pou r
les parents de ceux qui ont été en
butte à leurs méfaits.

Car les fai ts  sont là : il y a dans
chaque pays — les statistiques sont
tristement éloquentes — des centai-
nes d' enfants chaque année qui sont
victimes des anormaux sexuels.

Sachan t cela, on en vient à se de-
mander si l' organisation systémati-
que de la prophylaxie criminelle ne
s'impose p as ?

Je lis quelque part qu'un méde-
cin qui s'est beaucoup occupé cle la
question a fai t  la déclaration sui-
vante :

« Dans l'état actuel de la pédiatrie
et de la médecine mentale, la déten-
tion précoce des psychopathes, pré-
disposés à la dèlinquence ou au cri-
me, pourrait se faire sans grandes
di f f i cu l t és  ou sans grands frai s à
l'école même. Il suf f irai t  de rendre
obligatoire, au même titre que la
vaccination , le « carnet de santé »
individuel préconis é, depuis des an-
nées par les spécialistes de la mé-
decine préventive. L'hygiène men-
tale est en mesure dé redresser bien
des enfants tarés qui, plus tard,
pourraient devenir des monstres ».

Peut-être convient-il de ne pas
méconnaître la sagesse du vieux pro-
verbe qui dit que « prévenir vaut
mieux que guérir ». L'histoire est là
pour nous prouver que trop cle ca-
tastrophes ont eu à l'orig ine cette
fâcheuse habitude que nous avons
tous de croire que tout s'arrange
tout seul.

Bien sûr... bien sûr, tout cela n'est
pas gai et l'aurais dû vous parler
de choses plus riantes. Mais on est
quel quefois bien embarrassé de. trou-
ver des sujets plaisants.

Les témoignages qui sont venus de
toutes parts à l'occasion de la mort
du Dr G. Borel sont innombrables.
Tel celui d'une de ses anciennes ma-
lades qui , soignée par les sommités
de la médecine, n'avait pu trouver
un mieux à son mal et qui, traitée
ensuite par le bon docteur d'Auver-
nier, put recouvrer la vue. Et com-
me elle le remerciait , il eut cette
joli e parole: «Je crois bien que ma
pommade et mes gouttes n'ont pas
fait plus que d'autres, mais c'est
votre bon ange qui a fait le reste. »

J.

Nos grand'mères tremblaient à ls
seule pensée du croup qui menaçail
leurs enfants. La découverte du sé-
rum a considérablement réduit le
danger de la diphtérie. L'anatoxine
Ramon , qu'on vient de découvrir ,
l'écarté. Tandis qu 'il y a eu encore
130 décès par diphtérie en Suisse en
1933, Genève n 'eut à en déplorer que
7, grâce à la vaccination antidiph-
téritique obligatoire , et encore ces
cas survinrent-ils parmi les enfants
non vaccinés. En 1934, ce canton
n'eut même aucun décès dû à cette
maladie. On ne peut donc qu 'encou-
rager les parents â faire vacciner
leurs jeunes enfants .

Alain PATIENCE.

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

Un ouvrier tire
trois coups de feu
sur son ex-fiancée

Un drame passionnel à Lausanne

Le meurtrier
se fait ensuite justice

LAUSANNE, 26. — Vendredi ma-
tin , le nommé Henri Gaisser, 38 ans,
ouvrier serrurier , divorcé quatre
fois, habitant Prilly, arriva à la rue
de Morges pour y voir son ex-fian-
cée, Mme veuve Elisabeth Ecuyer»
âgée de 32 ans. Il somma cette der-
nière de reprendre le cours de leurs
relations.

Mme veuve Ecuyer ayant refusé ,
Gaisser sortit de sa poche un revol-
ver qu'il déchargea sur elle, puis il
se logea une balle dans la tête. Mme
Ecuyer, qui avait été atteinte de
trois balles, a été transportée dans
un état grave à l'hôpital cantonal.
Quant au meurtrier , il est moins
grièvement atteint.

Le criminel
succombe à ses blessures
(Corr.) Henri Gaisser , meurtrier

de Mme Ecuyer, est décédé vendre-
di soir à 19 heures à l'hôpital can-
tonal de Lausanne où il avait été
transporté.

Quant à l'état de Mme Ecuyer , il
est aussi satisfaisant que possible.
Cependant , les médecins ne pour-
ront se prononcer définitivement sur
ses blessures que d'ici quelques
j ours.

Une coulée de boue
ensevelit sept mineurs

Catastrophe minière en Allemagm

STRASSFURT, 26 (D.N.B.). —
Dans la mine de Loderburg, une
coulée de boue s'est produite ven-
dredi. Sept mineurs ont été empri-
sonnés. Des secours ont été. immé-
diatement organisés. La coulée s'est
faite sur un rayon de 35 mètres cl
sur 15 ou 20 mètres de profondeur,
Rien ne la faisait prévoir. Il est pro-
bable que les sept mineurs ensevelis
ne pourront pas être sauvés.
Tout espoir de les retrouver

vivants est perdu
HALLE, 27 (D.N.B.). — On n'a

plus aucun espoir de retrouver vi-
vants les sept mineurs ensevelis dans
la mine de Loderburg. La dernière
coulée de boue qui s'était produite
dans les mines de Strassfurt date
de 42 ans.
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M. TOSCHEFF,
président du nouveau cabinet de

Bulgarie.

Politique bulgare

toutes les écritures
LYON, 20 (Havas). — M. Locard,

directeur du laboratoire de police
technique de la ville de Lyon, a dé-
claré que deux préparateurs de son
laboratoire, MM. Donzallac, de Lau-
sanne, et Stiru, de Luxembourg, ont
trouvé un procédé nouveau permet-
tant de « remonter » et de lire n'im-
porte quel texte gratté ou lavé, mê-
me s'il s'agit d'une écriture faite au
crayon ou avec des encres de cou-
leurs. Cette méthode permettra en
outre de révéler toutes les encres
sympathiques sans exception.

L'éminent criminalogiste a décla-
ré que cette formule serait commu-
niquée aux services intéressés. Cette
découverte laisse' entrevoir des pos-
sibilités très vastes, aussi bien dans
le domaine de la police et du com-
merce que dans celui des recherches
effectuées sur les documents anciens
dont l'écriture a disparu.

Un nouveau procédé
permettra de lire

HOLLYWOOD , 26 (Havas). — La
police signale le meurtre mysté-
rieux de Paul Wharton , qu 'on a
trouvé dans son appartement , tué
d'une balle de revolver, tandis que
son chauffeur , 'William Howard , 35
ans, était trouvé mort clans une mai-
son voisine. En même temps, on dé-
couvrait , grièvement blessé, à son
domicile, à proximité, M. Henry
Boite, 38 ans , professeur à l'univer-
sité de Californie. On pense que
Howard, au cours d'une discussion ,
a tué Wharton , a tiré sur M. Boite
par erreur , puis s'est suicidé. M;
Wharton , de son vrai nom Paul
f var , était le costumier de diverses
célébrités de l'écran.
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Un meurtre mystérieux
à Hollywood

La princesse héritière Juliana des
Pays-Bas sortant  du local où les
votation s ont lieu. D'après une loi
sur le vote , les Hollandais et Hol-
landaises n'ont le droit de vote qu 'à
l'âge de 25 ans. C'est pour la pre-
mière fois que la princesse a pu

donner son suffrage.

Vote princier

EN ANDALOUSIE

Une quatrième
est dans un état grave

SANTIAGO DE COMPOSTELLE
26 (Havas) .  — Dans le village cle Fi-
geiro , trois membres de la même fa-
mille sont décèdes après s'être con-
fiés à des guérisseurs. Un quatriè-
me est clans un état grave. Atteints
de la grippe , les malades avaient eu
recours à des sorciers qui les ont
traités par des frictions et des for-
mules cabalistiques.

Les médecins ne savent pas en-
core si les victimes sont mortes de
la maladie dont elles étaient  a t te in-
tes cm du t ra i tement  que les guéris-
seurs leur ont fait subir. En atten-
tant  que l'affaire  soit éclaircie,
quatre  guérisseurs ont été arrêtés.

DES GUÉRISSEURS
FONT MOURIR

TROIS PERSONNES

o . ' .<> En 8me page : <j

& Un vaste mouvement 9
X de transplantation <
A des ouvriers sarrois ç
. . c
_ .Y En dernière page : <
o Berne réplique à Berlin
o dans l'affaire Jacob j
. O O . . OO. . O C^OC-O-0.0<>0 . o.



A louer pour le 24 juin ,

avenue du Ier Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.
____________jj _ _ _ \

CHALET
meublé à louer pour deux à
trois mois, k Mont-Soleil . —
Ecrire sous chiffres P 3473 J
à Publicltas, Salnt-Imler.

VwwBW*ww€wfE«viHSHSw_*B

Serrières
(rue Guillaume-Farel) à louer
dès le 24 Juin , logement de
trois chambres. Loyer men-
suel : 40 francs.

(Passage du Temple), lo-
gement remis à neuf , de trois
chambres. Entrée : 24 Juin.

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

Beau pignon
d'une chambre, avec ou sans
pension. Faubourg de l'Hôpl-
tal 62. 

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine,
cave, galetas, chambre haute,
lessiverie et jardin , aux

-Fahys 93, « Cité ouvrière »,
ler étage, à droite. 

Séjour d'été
A louer aux Prés Devant,

sur Montmollin, chalet entiè-
rement meublé. Altitude 1000
mètres. Situation Incompara-
ble, six pièces, cuisine, caves
et dépendances. Conviendrait
admirablement pour sports
d'hiver. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k M. George
L'Hardy, à Colombier. 

CORMONDRÈCHE
Pour le 2- juin ou époque

à convenir, à personnes tran-
quilles, petit appartement, de
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, central , jardin . —
Jolie situation au soleil . S'a-
dresser Avenue Beauregard
No 10. 

A louer

bel appartement
de six pièces et toutes dépen-
dances, confort moderne, beau
jardin, belle vue. S'adresser le
matin, Faubourg du Château
No 19 a, rez-de-chaussée.

A LOUER
Immeuble de l'an-

cien Conservatoire,
Faubourg du Lue,
IVeucbâtel.

Disponible
tout de suite

Re/, - de - chawssé« t
trois ou quatre lo-
caux à l'usage de bu-
reaux, avec toilettes
et chauffage général.

Pour le 24 juin 1935
ou à convenir

I er étage : un ap-
partement do cinq
pièces, salle de bain,
chambre haute et ca-
ve, chauffage géné-
ral.

Pour renseignements,
s'adresser à M. A. de Rey-
nier , avocat, rue du Seyon
4. téléphone 2.18. 

Immédiatement ou pour
époque à convenir,

deux e! cinq
pièces

au centre, à l'usage de BU-
REAUX ou SIUDIO. S'adres-
ser à F. Landry, agent d'af-
faires, «Au Cristal», Tél. 42.46

A LOUER
à CERNIER, dès le ler avril
1936, les

locaux
occupés actuellement par le
magasin Petitpierre. Convien-
drait également pour autre
genre de commerce. Centre du
village. Avec ou sans loge-
ment. S'adresser à P. Schnei-
der, coiffeur , à Cernier.

« Au Grisfal »
deux beaux bureaux. S'adres-
ser L. Michaud , bijoutier.

Montmollin
Dans maison neuve, à louer

un appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, pour fin juin. S'a-
dresser à Charles Jeanneret,
père , Montmollin. Tél. 71.89.

RUE COULON
- ¦¦ '¦ ¦¦ mi A louer,

dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central,
dépendances.

Conditions avantageuses
Etude Balllod et Berger,

téléphone 155. c
^
o.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort , central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram a proximité ; à remettre
tout do suite k conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12.03.

A louer à société

moderne situé au
bord du lac
à Auvernier

S'adresser à André Coslc ,
à Auvernier .

Rue Purry, à re-
mettre pour Saint-
Jean, ler étage, de
qu a t r e  chambres,
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.24)

Immédiatement
ou pour date à convenir :

Port-Roulant : sept chambres,
cuisine, bains. Verger ; dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Brévards: garages chauffables.
Parcs : trois chambres, cui-

sine et dépendances.
Trois-Portes : trois chambres,

cuisine et dépendances,
chauffage central.

24 juin ;
Auvernier : cinq chambres,

cuisine, bains et dépendan-
ces.

Chemin des Noyers sur Ser-
rières.

Pertuls du Soc.
Rue des Moulins : trois cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres, cuisi-
ne, dépendances. Confort
moderne.

Brévards : trois chambres, cui-
sine, dépendances. Tout
confort.

Premier-Mars : quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.

Prébarreau : beaux locaux in-
dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

Avenue de la Gare
A louer pour le 24 juin 1935,

maison de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

ETUDE W A V R E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. No 51

IMMÉDIATEMENT :
* CHARMETTES 31 : cinq

pièces.
NEUBOURG 6 : une cham-

bre.
MOULINS 7 : une chambre.

24 JUIN :
« EVOLE 58 : cinq pièces.
* BEAUX-ARTS 15 : cinq

t. iècGS
* CR-T - TACONNET 38 :

sept pièces.
* FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL : sept pièces.
TRÉSOR 6 : six pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
Caves k louer.
* Appartements aveo con-

fort moderne. ¦ 
A louer, pour Juin,

bel appartement
de quatre pièces, bains,, gran-
de véranda, balcon et dépen-
dances. —'¦ S'adresser : Pou-
drières 23, 2me étage,, Mme
Jos. Bura. 

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser k Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébarreau 23. c.o.

A louer k Neuchàtei

atelier
de construction récente. 270
m!, bien éclairé, avec bureau
et toutes dépendances. — Of-
fres écrites à A. W. 829 au
bureau de la Feuille d'avis.

Faubourg de la H u -
re, à remettre pour
Saint-Jean, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances,
bien exposé au so-
leil. - Etude Petit-
pierre & Hotz.

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m . Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
architecte . Prébarreau 23. co

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. — S'adresser au con-
cierge. . -j... . c.o.

Bureaux
A remettre, ensemble ou

séparément, une, deux ou
trois pièces, situées dans im-
meuble moderne, à proximité
du centre. Concierge, chauf-
fage central. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A remettre pour
St.-Jean dans villa
situé aux Saars, 1er
étage de six cham-
bres et dépendances
a.ec tout confort.
Etude Petitpierre &
Hot_. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

à Corcelles
logements de trois et quatre
pièces, avec cuisine, bains et
toutes dépendances. Confort
moderne. Locations mensuel-
les: 85 et 105 fr.

à Peseux
logement de six chambres, cui-
sine, vastes dépendances, bain,
grand Jardin d'agrément et
potager. Confort moderne. Lo-
cation mensuelle : 115 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

A louer aux

AUX SABLONS
appartements de trois, quatre
et cinq chambres et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger, c.o.

Vaccinations
à la Maternité

lundi 29 avril , à 2 heures

E. RABALL
médecin-dentiste

au service militaire
du 25 avril au 13 mai

M-ie Régine Ramseyer
Institutrice Ecluse 38
se recommande pour surveil-
lance des devoirs scolaires. —
Leçons de français pour vo-
lontaires. Se rend à domicile.

, Deutsche
reformierle Gemeinde

PREDIGT
,um 9.30 Uhr

in der Untern Kirche

Mariage
Monsieur, 60 ans, rentier,

cherche dame ayant petit in-
térieur, pour conversations et
promenades. Faire offres avec
photo, qui sera retournée,
sous chiffres A. B. 67, poste
restante, Neuchâtel. Discrétion
d'honneur.

Anglais
Leçons particulières. — Prix

modérés. — Mlle J. Walter ,
Chemin des Grands Pins 10,
Téléphone 6.74.

Croix - Bleue
Réunion du groupe de l'Est
Dimanche 28 avril, k 14 h. 30

dans le
TEMPLE DE SAINT-BLAISE

lîliT
sont demandés à emprunter
par négociant ayant bonne
petite affaire et pouvant don-
ner sérieuses garanties. Rem-
boursement et taux d'Intérêt
à convenir. — Adresser offres
écrites à N. D. 126 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mademoiselle H. PERREGAUX
Ecole Privée de musique

Faubourg de l'Hôpital 17

COURS de PIANO
et D'HARMONIUM
LEÇONS PARTICULIÈRES
Les Inscriptions seront re-
çues chaque jour. P 2026 N

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4.

Chaumont
Dimanche 28 avril

Culte à 10 heures
Famille industrielle, cher-

à emprunter pour deux mois,
la somme de

2000 francs
avec Intérêts ; bonne garantie
immobilière. Pressant. Indis-
crets s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à E. D. M. 110
au bureau de la Feuille d'avis.

Agriculteur sérieux cherche
un

prêt de Fr. 2000.-
contre bonne garantie. Adres-
ser offres écrites k N. D. 107
au bureau de la Feuille d'avis.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances, dernier confort , insonores,

dans situation tranquille, avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes (arrêt du tram 3)

Sablons (près du funiculaire)

£ Prix très avantageux 
^

S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone 43.89 et 41.87

.Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central ,
bow-window, dépendances, à
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Balllod et Berger, c.o.

A LOUER
pour le ler mal , un vaste bâ-
timent comprenant grange,
remise, écurie, k Peseux. S'a-
dresser à M. P.-A. Roulet, rue
du Château 11, Peseux.

Â LOUER
pour le ler mal , un apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bain et dépen-
dances, à Peseux, rue du Châ-
teau. S'adresser à M. P.-A.
Roulet , rue du Château 11.

Ouest de la ville
Dans villa , à louer pour

date à convenir, appartement
de quatre chambres. Terrasse.
Jardin. Belle situation. Accès
facile. Proximité lignes tram
No 2 ct 5. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Rue Coulon
Dés le 24 Juin , logement de

quatre chambres, chambre de
bain. Balcon. S'adresser k Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Bel-Air
Dès le 24 Juin , logement de

quatre chambres . S'adresser à
I rcdcrlc Dubois , régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Faubourg du Lac
(Place du Monument)

A louer pour date k conve-
nir, logement de trois cham-
bres. Chauffage général, eau
chaude, ascenseur. S'adresser
à Frédéric Dubois , régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

A remettre pour Saint-Jean ,
à proximité de la gare, appar-
tements de trois chambres et
dépendances. Prix mensuels :
60 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz. 

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vloux-Chiltel : sept chambres ,

central, bain, jardin.
Rue des Petits-Chênes : qua-

tre chambres.
Hue du Verger Rond : trois

chambres.
Aux Battieux: trois chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

et trois chambres. c.o. .
SAINT-BLAISE

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison Indépendante, un
appartement de six pièces,
chambre de bains Installée,
chambre ûe bonne et dépen-
dances ; véranda , terrasse et
jardin ; eau, gaz, électricité,
chauffage central. Situation
tranquille. Conditions avanta-
geuses. S'adresser, pour visi-
ter k Mlle S. Ritter, « Au Sau-
vage », Saint-Blalse.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces tout confort :
chauffage général , bain, eau
chaude, balcon, j ardin, vue.
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Sandoz, Collège 15, Pe-
seux. Tél. 71.29.

Propriété à louer
dès le ler juill et 1935, pour
époque à convenir , compre-
nant maison familiale confor-
table de onze chambres et
toutes dépendances. Jardins
d'agrément et potager. Situa-
tion tranquille, beaux ombra-
ges. Grève au bord du lac de
Neuchâtel . — S'adresser Etu-
de Thorens , a Salnt-Blalse.

A louer pour tout de suite
ou pour- le 24 Juin, k la rue
J.-J. Lallemand, un apparte-
ment de cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2.
Tél . 16.20 c.o.

Saint-Biaise -Neuchàtei
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de __ ._ ,
chauffage central et gaz, Jar-
din avec arbres fruitiers. —
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

S'adresser k N. Glrola , Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. ££.

A louer immédiatement

atelier de peinture
Conviendrait aussi comme ap-
partement-studio de deux piè-
ces. S'adresser à M. Schurch,
Faubourg du Crêt 23, Neu-
châtel.

BOUDRY
A louer à partir du ler mal

ou époquo k convenir, beau
logement de quatre chambres,
cuisine et vastes dépendances.
Eau , gaz et électricité. Loca-
tion mensuelle : 61 fr. 75.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935

DN APPARTEMENT
de six chambres

DN APPARTEMENT
de quatre cliambres

situés au bord du lac, près de
l'Université et de l'Ecole de
commerce. — Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser k l'Etude Clerc
(Tel 4.69). c.o.

Pour cas imprévu , k remet-
tre à proximité immédiate de
la gare, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : fiO francs. —
Etude Petitpierre et Hot:-.

A louer pour le 24 juin
PESEUX

dans le quartier de l'Avenue
Fornachon, «bel appartement
de quatre pièces, cuisine, bain,
chambre de bonne et dépen-
dances d'usage. Situation en-
soleillée, dans quartier très
tranquille.
, A Ruglns , ler étage de trois
pièces, dépendances d'usage,
balcon. Vue magnifique.

A la rue du Collège, pignon
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin d'agrément
et potager. Prix -. 45 fr. par
mois.

CORCELLES
A l'Avenue Soguel, apparte-

ment moderne de trois cham-
bres, cuisine, bain , balcon, eau
chaude sur évier, chauffage
général. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Loyer avan-
tageux.

LA COUDRE
à proximité du funiculaire,
bel appartement moderne de
trois pièces, chauffage central,
salle de bain , balcon. Service
d'eau chaude. Vue magnifique.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser k Chs Dubois, gérant,
k Peseux. Tél. 74.13. 

A louer à Colombier
dans maison moderne, dès le
ler mal ou 24 ju in, deux ap-
partements de trois i pièces,
cuisine, salle de bain tn5l!|llée
et dépendances. —'. S'adresser
Etude E. Paris, notaire, à Co-
lombier. 

Evole
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de
neuf chambres, chambre de
bain, chauffage central et
toutes dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser a l'Etude Clerc, tél. 4.69.

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin,

un petit logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc. Tél. 4.69. 

A louer

pour le 24 juin
rez-de-chaussée, cinq cham-
bres et dépendances, central
et bain. Jardin avec pavillon.
S'adresser rue Louis-Favre 4,
ler étage. oo.

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
à remettre appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-win-
dows, dépendances. — Etude
Balllod et Berger. ç ô.

Stade 4
Bel appartement de quatre

chambres plus une au pignon;
chambre haute, belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — S'adresser à Mme
Grassi , Evole 19. Téléph. 43.50.

A louer

au Mail ($aan)
pour le 24 Juin ou plus tôt ,
dans villa neuve, superbe si-
tuation, magnifique vue sur
le lac, deux appartements de
quatre chambres et salle de
bains. Tout confort moderne.
Chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année : garage. — Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchà-
tel. Tél. 10.49. 

A louer

AUX PARCS
pour le 24 juin , appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances. Etude Balllod et
Berger. c.o.

Belle chambre
au soleil, avec ou sans pen-
sion. Evole 8, 3me,

Jolie chambre, au bord du
lac, avec confort. — Frey,
Musée 1. 

JoUe chambre meublée. —
Mme Terraz , Moulins 36.

Belle chambre, au centre,
pour monsieur. Poteaux 2. 3me

JOLIE CHAMBRE "
20 fr. par mois. Mme Bobll-
11er, Evole 35, 1er. c^

Chambre confortable. Sa-
blons 27, 2me étage. 

A louer

jolie chambre
avec ou sans pension. Sa-
blons 15, 3me. à gauche.

Jolies chambres
éventuellement avec pension,
tout confort. Centre ville. De-
mander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
chauffage, ler Mars 6, 2me,
à droite. co

Jolie chambre
avec piano, 35 fr. Orangerie 6,
Sme étage.

A louer belles chambre-
meublées, indépendantes, avec
ou sans cuisine. Gœbel, coif-
feur, Terreaux 7.

A louer jolie chambra bien
meublée, aveo ou sans pen-
sion. — S'adresser: Bellevaux
No 14. co

Rue du Bassin
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir , deux
chambres non meublées (sans
cuisine). S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Tél.
No 4.69. 

A louer

jolis chambre
au soleil , chauffage central ,
vue, confort, bain , dans Inté-
rieur agréable et soigné, rue
de l'Eglise 6, Sme, à gauche.

Chambre au soleil. Treille
No 4, 2me étage.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13. 2me, à droite. co.

Chambre a, un ou deux lits.
Château 13.

Jolies chambres k un ct
deux lits. Part a la cuisine ou
pension. Ecluse 23 , Sme c.o.

Pension pour enfants
Les Oiselets, Pranglns.

Tél. 95.677
Séjour à l'année et de vacan-
ces. Nombreuses références.
Conditions avantageuses. Di-
rectrice : Mlle Ida Dlserens,
garde-malades. AS 45028 L

Unie pension
bourgeoise. Prix modéré. —
Mme Etter, Seyon 21.

Fr. 3.50 par jour
très bonne pension. On donne
aussi repas Isolés. Pension J.
Vuille, Hôpital 20, maison du
Cercle libéral , 3me. 

Pension
Vieille dame cherche cham-

bre non meublée et pension,
k Neuchâtel. Adresser offres k
case postale 10694, Neuchâtel.

Quel jeune homme
serait disposé à partager belle
et grande chambre avec fils
de la maison (élève). Fau-
bourg de l'Hôpital 28, Sme.
Tél. 40.60. 

BONNE PENSION
pour Jeunes filles aux études.
Vie de famille. Belle situation
près des écoles. Prix modéré.
On donne aussi repas séparés.
Faubourg de l'Hôpital 28, Sme.
Tél. 40.60. 

Oui et pension
centre de la ville. Faubourg
du Lac 3, 2me, à gauche.

Chambre et pension
belle situation au bord du
lac. Prix modéré. Pension seu-
le si on le désire. J. Rossel,
Stade 6. 

FamUle neuchàteloise offre

chambre et pension
Vie de famille. Prix modéré.
Quai Ph. Godet 6, ler, à gau-
che.

Demoiselle cherche

belle grande chambre
non meublée, au soleil et
chauffée ; partagerait éven-
tuellement appartement avec
personne seule. Adresser of-
fres écrites k O. R. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Un petit appartement meublé
de deux ou trois chambres,
avec cuisine, dans belle si-
tuation. Adresser offres sous
L. W. 119 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche une Jolie

chambre
meublée
\ veo vue sur le lac et à
proximité de l'Eglise catholi-
que. Offres k M. Bietry, rue
Muzy 3, Genève. AS 33728 G

Pour le 24 juin
On cherche aux abords Im-

médiats de la ville, un ap-
partement de quatre cham-
bres avec chauffage central et
salle de bain, exposé au soleil.
Adresser offres écrites à B. C.
123 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour le 24 pin
sur le parcours Saint-Nlcolas-
Corcelles, un monsieur seul,
solvable , cherche appartement
de deux pièces, cuisine, cham-
bre de bain , balcon, si possi-
ble chauffage général. Adres-
ser offres écrites à V. Q. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche à louer logement—de
deux chambres, à l'ouest de
la ville. — Offres case postale
No 6585. -

On cherche à louer tout de
suite

petite maison
avec jardin et verger. Proxi-
mité du lac. Vignoble neuchâ-
telois. Adresser offres écrites
à B. A. 101 au bureau de la
Feuil le d'avis. 

On cherche à louer aux en-
virons de Neuchâtel ,

petite maison
de trois ou quatre chambres,
avec 4 à 5000 m-' de terrain
attenant, rural pas exclu. :—
Offres détaillées à M. B. 57
poste restante, Cassardes, Neu-
châtel.

On cherche comme secon-
de femme de chambre

jeune fille
ayant déjà été en place, sa-
chant bien coudre et repas-
ser. Adresser offres écrites à
S. B. 122 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

Mil lit ii
de 17 à 18 ans, pour petit
ménage. Occasion d'apprendre
la cuisine et l'entretien d'un
ménage soigné. S'adresser à
Mme Vpgt, Dr médecin-den-
tiste. Granges (Soleure) .

Jeune homme
sachant traire et faucher est
demandé , chez Albert Lori-
mier, Vilars.

Femme
de chambre

sachant très bien coudre et
repasser, aimant les enfants
est demandée pour le 15 mal.
Offres avec certificats et pho-
tographie à Mme Roger Dltcs-
helm. Montbrlllant 13. la
Chau x-de-Fonris. P 2641 C

ON CHERCHE
jeune fllle travailleuse, hors
des écoles, pour aider dans les
travaux de maison et des
champs. Gages à convenir ;
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Téléphone 665.
Fritz von Allmen, Allmenthof
(Soleure). 

On demande

jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce, sachant cuire et tenir un
ménage de deux personnes
en ordre. Adresser offres écri-
tes à B. C. 125 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

VOLONTAIRE
est demandée dans petite fa- .
mille (fillette de 7 ans), aux
environs de Berne. Vie de fa-
mille. Offres écrites sous G.
L. 120 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche bon

domestique
S'adresser à F. Matile, Ser-

riéres. Tél. 6.33. 
Je cherche dans toutes les

localités du canton

dépositaires
sérieux

désirant s'occuper cle la vente
de thés et cafés. Travail fa-
cile, bénéfices assurés. S'a-
dresser par écrit sous A. S.
127 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande

bonne à il faire
sachant bien cuire. Demander
l'adresse du No 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
très capable, sachant cuire. —
Gages : 60 fr. — Demander
l'adresse du No 95 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour petit mé-
nage soigné

boni i H lie
sachant cuire. Demander ' l'a-
dresse du No 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
au courant des travaux de
ménage et sachant très bien
cuire est demandée chez Mme
Montandon, rue du Musée 2.

Représentation
est offerte à personne capa-
ble et énergique. Clientèle
particulière. Débutant serait
mis au courant. Adresser of-
fres écrites à S. A. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne
(connaissant les travaux de
ménage et. sachant cuire. —
S'adresser 82, rue de la Côte,
Neuchâtel .

Jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un, ménage soigné
est demandée pour une famille
de deux personnes. Bons ga-
ges. S'adresser: case postale
No 10405, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche
jeune homme

17 à 18 ans, sachant traire et
faucher. Entrée Immédiate.
Gages selon entente. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Se présenter chez
Gottfried Winkelmann-Gross,
Siselen près Anet.

Jeune homme
âgé de 16 ans, cherche place
de commissionnaire dans un
commerce où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à R.
Pfâffll , Llndenthal , Boll près
Berne.

Jeune fille
de 16 ans, fidèle et de bonne
volonté, cherche place dans
bonne maison privée pour
aider aux travaux du ména-
ge et apprendre la langue
française. Offres à V. Baldiu-
ger, " Beznau près Dôttingen
(Argovie). 

Comptable
expérimenté

s'occuperait de la tenue des
livres d'un commerçant, le
soir. Prix modéré. Faire of-
fres écrites sous S. A. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maîtresse ménagère
diplômée

Jeune, sérieuse, capable d'en-
seignement français ou alle-
mand , lingerie et ouvrage
manuel y compris,

cherche place
Institut ou pensionnat pré-

féré. Références, bons certifi-
cats. Offres à Mlle L. Affolter ,
maîtresse ménagère, Gerlafln-
gen (Soleure). SA 4002 B

On cherche place pour- gen-
tille

jeune fille
de 15 ans, aimant les enfants,
pour aider dans le ménage ;
a Neuchâtel ou environs. Pe-
tits gages mais bonne nour-
riture et bons traitements dé-
sirés. Vie de famille. Deman-
der l'adresse du No 121 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour une

jeune fille
de 16 ans, dans confiserie ou
magasin, pour apprendre le
sei-vice. Parle l'allemand et le
français. S'adresser k Mme
Probst , Consommation, Anet.

Dame
seule, 35 ans, présentant bien,
cherche place chez monsieur
seul. (Mariage pas exclu). —
Ecrire sous chiffres A. S. 340
J. Annonces Suisses. Bienne.

On cherche pour

jeune fille
hors des écoles place dans
bonne famille où elle pourrait
très bien apprendre la langue
française. Ville de Neuchâlel
préférée. Vie de famille. En-
trée Immédiate ou k convenir.
Adresser offres à M. Jak. Fis-
cher, Rôschibachstr. 67, Zu-
rlch 10. 

Bonne cuisinière
cherche place dans bonne
maison privée des environs
de Neuchâtel. Entrée : ler ou
15 mal. Demander l'adresse
du No 113 au bureau de la
Feul Ue d'avis. 

Jeune commerçant
19 ans, cherche place dans un
bureau pour se perfectionner
dans la langue française. Di-
plôme de l'Ecole de commer-
ce. Adresser offres écrites il
Werner Aegerter, Pestalozzl-
strasse 11, Berne.

Jeune commerçant
19 ans, connaissant les lan-
gues française et allemande,
cherche place dans un bu-
reau. Diplôme de l'Ecole de
commerce. Rétribution immé-
diate. Faire offres sous A. C.
82 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche k placer

jeune fille
do la Suisse allemande dans
bonne famille de Neuchâtel
ou environs. Petits gages dési-
rés. Offres écrites sous G. B.
86 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂

Jeune fille
gentille et de confiance, cher-
che place dans tea-room ou
restaurant sans alcool pour le
service. A Neuchâtel ou envi-
rons. Certificats et photos à
disposition. Parle allemand,
français et un peu Italien.
Offres k Mina Hoffmann ,
Bcttlach (Soleure), tél. 85.609.

Jeune homme
18 ans, cherche place pour
travaux de magasin, ou com-
mis de maison, où il aurait
l'occasion de se perf ectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Paul Seller, Zuger-
strasse, Cham.

Bureau de la ville demande
une

apprentie
Entrée immédiate. Adresser

offres écrites sous A. Z. 124
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune homme
sérieux comme apprenti

coiffeur
postlcheur, chez Emile Bihler,
salon pour dames et mes-
sieurs. Sablons 10.

On cherche

apprentie
de bureau et magasin de 15
k 16 ans, active. Se présenter
avec bulletin, faubourg du
Lac 6, entresol.

Couturière
Apprentie est demandée,

chez Mme Nicolet , Saint-
Blalse. 

Jeune fllle de 15 ans cher-
che place

d'apprentie vendeuse
dans magasin de la ville. —
Adresser offres écrites sous X.
Y. Z. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pus'cSu
Vendredi-Saint , bracelet doré,
avec pierres, au sommet du
MONT-VULLY. Bonne ré-
compense assurée. S'adresser
à Mlle R. LEBET, Hallerstr.
No 50, BERNE. SA11323B

On cherche à acheter d'oc-
casion mais en bon état

deux bascules
do 100 kg. Faire offres k Com-
bustibles et Transports S. A.,
Salnt-Blalse. Tél . 77.23. 

On demande à acheter une
petite

bibliothèque
A la même adresse, cham-

bre à louer , avec chauffage
central . Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, 2me, à gauche.

É
La cure médicinale

de raisin
par le véritable

F E R M E N T
B E R A M E C K

rend service
en toute saison

EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
NEUCHATEL

NBB_-_--_-S__________l

Les entants, petlts-en- I
fants et familles alliées B
de Madame Marceline- B
Louise AMEZ-DROZ née g
BADER, remercient sln- I
cfcrcment toutes les per- I
sonnes qui leur ont té- S
molgné de la sympathie H
à l'occasion de leur H
deuil. PS

FAITES REPARER VOTRE
APPAREIL de RADIO chez

s 
'
d A PORRET-RADIOoe rend J ( V / K

h domicile (W )  SPECIALISTE

Tél. 43.06 N/ Ecluse 13, NEUCHATEL

Demande de places
Nous cherchons des places de volontaires dans le

canton de Neuchâtel , pour jeunes gens âgés de quinze
ans sortant de l'école ce printemps : chez jardiniers,
agriculteurs, boulangers , bouchers, artisans.

Conditions : Vie de famille et possibilité d'apprendre
la langue française.

Offres : Bureau des Amis du jeun e homme , Pelers-
grahen 47 , Bàle.
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Maisons familiales
trois, quatre et cinq chambres et dépendances :
cuisine, bain - W.-C, buanderie, caves, chauffage
central ;
trois chambres et dépendances : Pr. 11,500.—
quatre chambres et dépendances : Fr. 13,000.—
cinq chambres et dépendances : Fr. 16,500.—

S'adresser au bureau F. LANDRY, agent d'af-
faires, «Au Cristal», Faubourg du Lac 2. Tél . 42.46.

BEVAIX
A vendre ou à louer

VILLA
de six chambres et dépendan-
ces, jardin , verger et petite
vigne. Belle situation. — Vue
imprenable. — Etude H. Vi-
vien , notaire, Saint-Aubin.

à vendre
aux environs de Neuchâtel, à
proximité du tram et du lac,
villa de deux appartements,
confort moderne; 1000 m- ter-
rain en plein rapport. Offres
écrites sous P. S. case postale
No 7204, Saint-Blalse.

A vendre une

chèvre
portante pour la fin du mois.
S'adresser à, A. Boillat , les
Battieux , Colombier.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. Grand'Rue 1 a,
Sme, à gauche.
Pour couturières , deux bustes
42-44, petite machine à bou-
tons. Livres secondaires filles
et garçons, réchaud gaz avec
four portatif , une couleuse
moyenne et une toute petite,
un petit store fenêtre, un
ventilateur d'angle , une pé-
troleuse trois flammes. Ro-
cher 2, Sme.

Qui aura
pris soin...
d'acheter dix paquets de ca-
fé « Usego » No 5 ou Jubilé
recevra le lime gratis dans
les magasins Mêler. — Avec
peine, reçu de nouveau un
lot de fromage du Jura d'été,
car notre vente dépasse toute
prévision ! Comme réclame, le
Neuchâtel rouge 1931 Mêler à

, 1 fr . 50 le litre;

Bois sec
Cartelage sapin Fr. 12.- le st.
Rondin sapin » 9.- »
Cartelage foyard » 20.- »
Rondin foyard » 15.- »
Rendu à domicile. Tél. 71.89.

Fernand JEANNERET
Montmollin

Vos

fournitures
d'école

à la papeterie

Bickel & G0
Place du Port

3 raisons 
majeures 
de donner 
la préférence 
au 

Café sans caféine de
ZIMMERMANN S. A. -
Aussi bien décaféïué
que tout autre, 
il a en outre 
la qualité 
aromatique 
qui plaît, 
le prix qui surprend 
Fr. -.90 les 200 gr. 

Petits pains
Croissants frais

LE DIMANCHE
On porte à domicile

BOULANGERIE

KAUFMANN
ORANGERIE - Tél. 13.44

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

_MgaM_WMta__———___——"J"———¦«¦!¦ I.I lll !_ «_ —___ ___»_¦——

vous trouverez Toutes les fournitures
our la Rentrée des classes

à la

PAPETERIE-LIBRAIRIE

H. BISSAT
5, FAU BOURG DE L'HOPITAL
Timbres escompte N. J. sur articles de papeterie

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît tes mardis. Jeudis et samedi*

AUTOMOBILES o^ASION UNI«UE
Motocyclettes _ BV.IC1

K
— 6 cylindres

A vendre d'occasion en très bon état , exccl-
. _Mni TITT"" ien'; moteur, cinq places,
t_.L»[N L/Ul  1 _¦ peut rouler encore au

I _TT'_, _> I _ 'I T_ > _* moins 100.000 km. Prix
11 . 1 tl\l__U1\L IOOO fr. comptant. S'a-

grande marque euro- Cesser sous chiffres C.
péenne, excellent état 32785 Lz à Publicltas,
de marche, n'ayant eu Lucerne. SA 10125 Lz
qu'un seul propriétaire 
et conducteur. Deman- A vendre
der l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille MotOSaCOClie
d'avis.

- ¦ ' ' ' .* ' d'occasion, état de mar-
Hupmobile ohe- 150 T

fr - S'adresser à
_ ,. _ r ,„ Louis Jacot-Hegelbach ,6 cylindres, 18 CV, mo- -p-rr_ ci 6
dèle 1929 , conduite lnté- ^iucs ' ,
rieure, en parfait état. -._/-.-.*¦ _Taxe et assurance payées. MOTO

Hup*_loblle B. S. A. 350 ccm., modèle
8 cylindres, 23 CV, mo- 1932, avec siège arrière,
dèle 1928, à très bas prix. très peu roulé| à vendre

Hupmobile P
srante°p5es pour

et
193

S
5
"

8 cylindres, 30 CV, mo- ? Ff.nC°,?***£? ,£ °%},Tedèle 1930, conduite in- Ainsl 1ue deux VÉLOS
térleure, en parfait état , NELFS (dame et mon-
ayant très peu roulé. sieur), garantie d'un an.
Conviendrait partlculiê- Prix très avantageux. —
rement pour taxi. Hans Muller, Fbg du Lac

Offres écrites sous O. No 5 2me étageiZ. 89 au bureau de la
Feuille d'avis. A vendre deux

Whippet MOTOS
conduite intérieure, 4 cy- ,„„ __, _ _
llndres, 11 CH, parfait 500 TT, marque Condor
état à vendre faute et Motosacoche. S'adres-
d'emplcl. S'adresser à C. ser à Ed. von Arx, Pe-
Fischer Seyon 9 b. seux, téléphone 85.

Vente d'immeubles
à Châtel-Saint-Denis

Les enfants de feu Auguste Genoud et consorts, à Châtcl-
Salnt-Denls, exposent en vente, par voie de soumission, les
immeubles qu'ils possèdent en copropriété, sis à Châtel-Salnt-
Denls, Grand'Bue, comprenant deux malsons avec habitation
et grand magasin, désignés sous l'article 96 du Registre fon-
cier de la susdite commune. L'Immeuble, sis sur la Grand'Rue,
convient admirablement pour l'exploitation d'un commerce
quelconque, le magasin actuel occupant tout le rez-de-
chaussée.

Pour visiter, s'adresser à Mme Veuve Auguste Genoud ,
cercle d'agriculture, k Châtel-Salnt-Denis. Les soumissions se-
ront envoyées sous pli recommandé, au notaire Robert
DOTJSSE, à Bulle, jusqu'au jeudi 9 mal prochain, à midi. Les
soumissions pourront être faites pour chaque immeuble sé-
parément. Affaire spécialement intéressante pour commerçant.
P89-7B Par ordre : ROBERT DOTJSSE, notaire.
r — '"  ̂̂ - M̂P"™ -̂ ' . ' • - - . ¦::>' .- î- - ... :. '-. . . :. ¦¦ ;̂ __l_y_w_B_q__ V___^~*—

MABSON D'UN SEUL ÉTAGE
POUR F A M I L L E  DE C I N Q  P E R SO N N E S

. OVR %EX . -TN _ ^.-  ̂ FR. 13.000
SANS L E  " T E R R A I Ns'adresser à 

U l  u c c E E_ r. r_ u ¦ c o HYPOTHÈQUE ASSURÉE> ¦ ¦»»¦  n "•* ** **• * ¦ * REMBOURSÉE PAR
A R C H I T E C T E  s.1. A . Fr. 52,- par mois
Faubourg du Crêt -12 Capital nécessaire Fr.  3 , 5 00
Tél . NEUCH ATELAA.12 Crédit de construction assuré

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36.014
B O U D R Y

ENTRE GORGIER
ET BEVAIX, super-
bes terrains à bâtir
à vendre avec grè-
ves an bord du lac.

c. o.
A BOUDRY, cham-

b r e  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Fr. 25 par mois, e. o.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 726

A vendre ou à louer , à
Neuchâtel, rue de la Côte, une

maison familiale
entièrement remise à neuf ,
contenant six pièces et dépen-
dances, bain , véranda , plus
un pignon mansardé pouvant
former logement séparé. —
Chauffage central . — Jardin
avec arbres fruitiers, 700 m".
Conditions avantageuses.

A vendre, près Salnt-Blalse,
au bord du lac ,

maison
de deux logements

de trois et quatre chambres.
Jardin et verger de 1000 m .Belle situation. — Arrêt du
tram.

Occasion
d'acquérir à bon compte, au
bord du lac de Bienne, une

jolie propriété
avec installations pour éleva-
ge de volaille, villa moderne
de sept chambres et garage.
Confort, vue superbe , terrain
de 4200 m .

A vendre, dans localité vau-
doise,
immeuble avec café

et petit rural
seul établissement dans la
région, salle de danse. Affai-
re de bon rapport. Fr. 15,000
suffisent.

A louer, au Val-de-Ruz,
pour la saison ou deml-sal-
son d'été,
belle villa meublée

dix chambres, grand parc.
La propriété , comprenant

la villa, petite maison de
ferme et 14,000 m=, est aussi
k vendre à très bas prix.

A louer, à Hllterfingen, lac
de Thoune, meublé ou non,
un

joli chalet
de sept pièces, bains et dé-
pendances. Jardin , belle si-
tuation. Conditions avanta-geuses.

Maison à vendre
à Cormondrèche, de deux lo-
gements de deux et cinq
chambres, cuisine, alcôve , dé-
pendances ; eau, gaz, électri-
cité. Jardin , verger , arbres
fruitiers, le tout en bon état
d'entretien. S'adresser à M. L.Besancet. rue du Bas 7.

Terrain à bâtir
A Monruz, prix très favo-

rable. Belle grève. Etude G.
Etter , notaire.

A VENDRE
Neuchâtel - Ville
Ancienne grande mai-

son de maîtres, de douze
pièces avec de nombreux
dégagements. Parc de 3000
m . Petit pavillon de
trois pièces. Possibilité de
lotissemets.

A Saint-Aubin
Grande maison de maî-

tres, de quinze pièces.
Grand dégagement, toutes
dépendances. Etat d'en-
tretien parfait. Accès au
lac et jouissance d'une
grève. co

A louer
à Saint-Aubin

petite maison de quatre
pièces, à cinq minutes du
lac. Jardin. Location an-
nuelle fr. 900.—.

A Saint-Aubin
à deux minutes des grè-
ves, ravissante maison en
parfait état d'entretien,
quatre ou cinq pièces, jar-
din et dégagement. Loca-
tion annuelle de fr. 1000
à fr . 1200.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'Etude A. de Coulon
et Jacques Ribaux

avocat et notaires, . Boudry

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
le mardi 30 avril 1935, dès
les 8 h. '/ ,, les bols suivants,
situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Bevaix :

56 stères sapin et pin
98 stères hêtre et chêne

427 gros fagots râpés, k
deux liens

415 petits fagots d'alluma-
ge

Ces bois sont à port de ca-
mion.

Le rendez-vous est à 8 h. J .
derrière Bellevue.

Bevaix, le 25 avril 1935.
L'Inspecteur des forêts

du Illme arrondissement
J. Péter-Contesse.

i|P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. G. Rufener

do construire une maison
d'habitation aux Saars (Nid
du Crô).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 4 mal 1935.

Police des constructions.

P_*HI__ 1 COMMUNE

lllll l Marin - Epagnier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments due pour l'an-
née 1935 est payable au bu-
reau communal Jusqu'au 30
mal prochain.

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

Marin, le 24 avril 1935.
Conseil commnnal.

ï £ft I COMMUNE de

wâà & Corcelles*
:l|| |p | Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1935, est payable dès ce
jour et jusqu'au vendredi 31
mai prochain à la Caisse
communale à Corcelles.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 24 avril 1935.

Conseil communal.

Beau terrain
à bâtir

800 m-, en nature de verger.
Vue étendue, situation tran-
quille. S'adresser Maujobla
No 11 a. 

On offre à vendre

villa moderne
comprenant deux apparte-
ments de quatre et six cham-
bres et dépendances avec tout
confort, située dans le quar-
tier des Saars. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A vendre à Colombier
bonne petite maison' bien en-
tretenue, de deux logements
de trois chambres, toutes dé-
pendances et grand dégage-
ment.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire, â Colombier.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
à la Nantillère près Rochefort

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Constant Ducommun fera vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile à la Nantillère rière Rochefort,
le lundi 29 avril 1935, dès 13 h. 30, ce qui suit :

Quatre vaches dont une prête, deux génisses dont
une portante, deux chars à pont , un fort avec limonière
et flèche, un char à échelles, un petit char à pont , un
dit sur ressorts, deux breacks essieux patents, une char-
rette avec échelles, une glisse, un concasseur, un hache-
paille , un coupe-racines, un van avec sa caisse, une
brouette, une charrue Brabant , une herse, une pompe et
bosse à purin, épondes, brancards, une chaudière por-
tative contenance de 80 litres , un petit banc de menui-
sier avec greppes et servants, une bascule décimale,
harnais, couvertures laine et imperméable, bouille à
lait , fourches et râteaux dont un grand , chaînes, sabots,
cordes, une meule à aiguiser, un buffet , deux lits dont
un en fer à deux places, bon crin , une table avec feuil-
let , bouteilles, litres, environ 800 kg. pommes de terre
pour semons et à consommer, 17 poules et un coq, ainsi
que d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comp tant.
Boudry, le 18 avril 1935.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Petite maison
locatlve

de trois logements de deux et
trois chambres, magasin et
garage k vendre , à. l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m .
S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

Pour fr. 4000.-
à vendre au Champ-du-Mou-
lin Dessus, maison Indépen-
dante, trois chambres, dépen-
dances, rural, Jardin et ver-
ger. S'adresser : pour visiter
à Mme SUva, au Champ-du-
Moulln et pour traiter aux
notaires Michaud, k Bôle et
Colombier. LUSTRES

LAMPADAIRES
LAMPES

Petits MEUBLES
AVANTAGEUX

MAGASIN

| Poteaux 4 f

Messieurs, _.,
i cfa1* _u-

.lÔ  j
KUFFER _ SCOTT

Chemisiers
N E U C HA T E Lj

——-—m ___-__m__ Wm____BBmmmm*B M

Faire une revue de printemps ? |
___________ . . I I I I I i .  I I - I I I I  H

Des grands nettoyages ? sans fatigue, presque 11
un plaisir ? OUI et le meilleur marché, mais seu- 1
lement avec crème universelle L.RE.VIE. Exigez r
L.RE.VIE (solide ou liquide) à cause de la con- H
trefaçon. Pour tous vos usages : parquets, plan- !
chers (avec cire de couleur) linos, meubles, h
boiseries, etc. f i

Cette fois , c'est vrai. Plus de paille de fer et B
des fonds très clairs, avec le nouveau décrasseur n
L.RE.VIE. m

Une carte au représentant René Vaucher , l\
Corcelles (Neuchàtei), ou téléphonez au No 75.36 j ,
et vous serez servies, Mesdames, comme toujours, h
à souhait. i:

________¦__——W___W___I___4_-HH__._I'__U_________L_M
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Manteaux
\̂f i ^̂ ?£&m$!  ̂\ dans les nouvelles façons se portent admi-
\ -̂_f .̂-.--*,.__ -*-*•*'' rablement bien et font tellement sveltes que

L. v \.\ c'est un plaisir pour chaque dame de
jj® \ 7 constater son élégance.

 ̂
/W NM Costume) et 

Complets
[f l *é% . dans les façons élégantes feront votre admi-

\ ration par la supériorité de nos coupes spé-
f t_ * I * s. _ 1 1U s.s.) '. -m ciales qui avantagent la silhouette.
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f . s \ J ? f i - . , ,  d'une laine souple dans les nouveaux dessins
•1 que l'on admire à chaque pièce, font plaisir
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Notre choix immense au 1er étage vous
v, ik donnera un aperçu de nos avantages

1%V ' , ,v f  «tf MâMTf  A 8 IY fa<ons nouvelles,
W$7 Mrl YYY % : W:Wm Byl M Ps I C M U A «oupe «hic
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fil ' _~f_ MPS ETC deux pièces
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\_. W î̂ fl KJ lyIE_0 blé crêpe de Chine
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Nos prix extrêmement bas, confirment notre
M ' (; réputation de MAISON SPÉCIALE
M _ j VENDANT TRÈS BON MARCHÉ

rf JULES BLOCH
NEUCHATEL

_
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B
ureau L.-A. _J_ P@_S!t

Trésor 1 NE UCHATEL Tél. 40.87
Spécialisé dans la

Vente et achat d'immeubles
7 Gérance
fi Remise de commerces
n Prêts hypothécaires par la G. B. F.
a Coopérative de crédit et d'amortissement
I Conditions avantageuses Discrétion assurée

Les « BISCOTTES » fortifient
Recommandées contre l'o-

bésité, pour personnes souf-
frant de l'estomac, pour en-
fants et sportifs. 1 fr . 80 la
livre. — Boulangerie de l'Aie,
Lausanne. Représentant : Ch.
ROLAND. Serrières. P 2033 N

A vendre joli

canot
six places, deux paires de ra-
mes avec moteur hors bord ,
état de neuf. Bouvier , Grand-
Rue 7, Peseux. P 2037 N

JPlantons
Beaux plantons de salades,

laitues, bettes k côtes, céleri
k pomme, poireaux , choux
divers. Pensées, myosotis, pâ-
querettes, vloller, renoncules,
anémones, etc., chez Fritz
Coste, horticulteur , Poudrières
No 45. Tél . 18.24.

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres , fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII,
Empire, Louls-Phlllppe, glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanie, Aubusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetières, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier. co

A VENDRE
un potager à gaz « Le Rêve •>
pour 40 fr., une poussette, un
berceau en bols et un four
Record , le tout en bon état.
S'adresser Battieux 8, rez-de-
chaussée, Serrières.

A VENDRE
un buffet à deux portes,
noyer , deux buffets une por-
te, sapin , une petite vitrine
noyer, une commode k quatre
tiroirs, idem , un fauteuil
Louis XV, un garde-manger,
une étagère à fleurs, un Ht
complet , tabourets, table de
nuit avec marbre , trois tables
différentes grandeurs, une
chaise-longue recouverte mo-
quette, le tout d'occasion et
bon marché. S'adresser à M.
Schwander père, menuisier,
Fausses-Braye g.

A vendre, à un prix très
avantageux, un

bateau piaf
quatre à cinq places, en bon
état. S'adresser Maladière 3.



De tout un pe u
Parmi les styles qui ont inspiré

lès modistes, il convient de citer le
Directoire. Son influence se révèle
dans des créations, du genre capote
dont le bord s'allonge devant en un
mouvement gracieux. D'autres for-
mes rappellent les modes de 1850 à
1880. Tout ceci nous revient très mo-
dernisé, bien entendu, comme nous
le prouve un modèle en paille natu-
relle doublé de taffetas marine et
qui s'agrémente d'une guirlande de
petites fleurs roses.

* * *
Ce sac du soir, en broché, à petit

dessin pour lequel se mélangent
plusieurs coloris, a l'avantage de
pouvoir se porter avec des toilettes
de différentes couleurs. Son revers,

travaillé de façon à rapeler les côtes
formées par certains coquillages, est
maintenu par une chaînette de métal
or, formant bride et venant se fixer
sur une grosse pierre de couleur
taillée.

* *. *
Pour accompagner un tailleur ou

un ensemble élégant, vous pourrez
choisir, madame, cette casaque de
taffetas à petite basque ondulée et,
dont les courtes manches présen-
tent une certaine ampleur, comme le
veut la mode. Un grand effet de
double rabat en même tissu orne
l'encolure de ce modèle et peut au
besoin égayer la jaquette ou le
manteau.

s * #

La peau de serpent s'utilise cette
saison pour des ceintures. Les unes
étroites et légèrement bombées pren-
nent un peu la forme du reptile dont
elles empruntent la peau ; les autres
très larges; nous montrent des effets
ombrés allant, par exemple, du rose
au marron.

Basques
et boléros

Parmi les nouveautés qui semblent
déjà marquer le retour du printemps
et que l'on voit actuellement chez les
grands couturiers, nous retiendrons
l'apparition de modèles comportant
des effets de boléro, ou bien de
courte basque.

On peut remarquer, d'ailleurs,
que le boléro est souvent très ap-
précié au début de la saison printa-
nière ; son allure jeune, alerte, con-
venant tout à fait à l'époque du
renouveau. Cette année , nous pour-
rons adopter deux versions différen-
tes à son sujet ; c'est-à-dire le porter
assorti à la robe ou faisant opposi-
tion avec elle. Dans ce dernier cas,
on voit notamment de très jolis en-
sembles d'après-midi, composés d'u-
ne robe de marocain noir et d'un
boléro de soie façonnée blanche.

Non seulement ces effets de con-
traste sont fort gracieux, mais ils
sont aussi des plus pratiques, car il
suffit d'un petit métrage de tissu
pour compléter une robe d'un vête-
ment de ce genre et lui donner ain-
si une toute autre allure que celle
qu'elle avait auparavant.

Cependant, les créations exécu-
tées avec le même tissu ne sont pas
sans intérêt non plus et révèlent en

général une grande sobriété. Certai-
nes d'entre elles sont nettement ins-
pirées des modes de 1900 ; les man-
ches offren t parfois un effet en lar-
geur vers le coude et sont montées
de façon intéressante, souvent à l'ai-
de de gros plis qui se prolongent sur
l'épaule jusqu 'à l'encolure.

On complète le modèle de garni-
tures de passementerie : boutons,
brandebourgs, etc., qui en accen-
tuent le style. D'ailleurs, la passe-
menterie joue un rôle assez impor-
tant dans les modèles de demi-sai-
son et semble ainsi retrouver quel-
que faveur auprès des couturiers.

Pour le soir, enfin, on profite de
la vogue incontestable des paillettes
pour en composer des boléros, gé-
néralement très courts, qui permet-
tent de voiler agréablement les
épaules, le haut des bras et un dé-
colleté un peu accentué. Ces créa-
tions ont l'avantage de pouvoir se
porter sur des robes différentes, car
leur éclat convient aussi bien aux
couleurs claires qu'au noir.

Si nous examinons maintenant les
effets de basque adoptés à l'heure
aictuelle, nous verrons qu'ils garnis-
sent également les modèles du ma-
tin et les toilettes d'après-midi ou
du soir. Dans le premier cas, on
préfère naturellement dos mouve-
ments assez plats, simulant comme
la basque d'une courte veste genre
sport, tandis que dans le second, on
se permet plus de fantaisie en adop-
tant parfois des effets en forme plus
ou moins ondulés. Ils font paraître
ainsi la taille plus fine et donnent
de l'importance aux hanches qui ,
on le sait, restaient extrêmement
minces jusqu'à présent.

Cette tendance n'a d'ailleurs rien
qui puisse nous surprendre, si, com-
me on le présume, la silhouette gen-
re 1900, influence quelque peu celle
de 1935.

Liseuse en cuir repoussé
Voici deux modèles de liseuses très simples à exé-

cuter. Vous achetez un morceau de cuir préparé pour
ce travail, de 33 cm. de largeur sur 24 cm. de hauteur.
Vous pouvez prendre du veau ou de la basane (peau
de mouton). La basane est meilleur marché, mais se

travaille moins bien et est moins belle. Vous achetez
aussi un outil comme l'indique le modèle : le côté rond
et recourbé sert à décalquer et l'autre, le modeleur, à
écraser les fonds. — Pour le décor, vous procédez ainsi:
1. Agrandissez le dessin trois fois, mouillez le cuir très
également; 2. Posez votre dessin dessus à sa place
exacte (pour le paysage, sur la moitié droite du cuir),
faites-le tenir avec du papier collant ; 3. Passez toutes
Tes lignes avec le décalqueur en pressant assez ; sur le
cuir mouillé, elles se marqueront très fort. Pour le des-
sin géométrique, vous pouvez employer une règle pour
tracer les lignes droites; 4. Otez le dessin et repassez
avec le décalqueur les lignes qui ne seraient pas bien

marquées ; vous pouvez alors repasser deux fois les
lignes indiquées plus fortes sur le modèle ; 5. Prenez
le modeleur et , en le tenant comme l'indique le dessin,
passez dans les lignes bordant les fonds (indiqués en
gris), de façon à ouvrir la ligne ; puis tenant le mode-
leur à plat , vous écrasez les fonds soigneusement. Le
cuir doit être maintenu mouillé pendant tout le travail.
Ensuite vous pouvez teinter les fonds, mais c'est assez
difficile , surtout pour la basane.

Le montage est très simple. Comme le cuir n'est
pas travaillé depuis dessous, il n'y a pas à le doubler.

Vous prenez les deux bandes de 6 cm. X 24 cm. ̂  vous
les fixez aux deux bouts de votre liseuse, en dedans,
avec un peu de colle , puis vous faites des trous espa-
cés d'un centimètre tou t autour du cuir à un demi-
centimètre du bord , avec un emporte-pièce. Vous ache-
tez des lanières de cuir (il en faut le double de l'es-
pace à lacer) et vous lacez tout autour comme l'indique
le modèle.

Fournitures, échantillonnages et leçons

ATELIER D'ART VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30 - NEUCHATEL

Pelez un pain carré au lait — pain
anglais — très finement, en lui enlevant
toute sa croûte, à l'exception de celle de
dessous, ensuite, évldez-le complètement.
Vous vous demandez avec terreur ce qu'il
en reste ? Pour le débarrasser de sa mie,
faites un trou k son sommet, du diamè-
tre d'une pièce de cinq francs. Enlevez
cette mie avec les doigts, délicatement
et avec une- fourchette, dans les coins,
mais attention de ne paa crever cette
mince paroi de mie, ce serait la catastro-
phe. Beurrez ensuite le pain sur toute
ea surface et posez-le sur une feuille à
gâteau.

D'autre part, préparez des morilles de
la manière suivante après les avoir bien
débarrassées de la terre et lavées soigneu-
sement en les partageant : mettez un
gros morceau de beurre dans une casse-
role et faites cuire les morilles à l'é-
touffée Jusqu 'à ce que l'eau qu'elles ren-
dent soit complètement évaporée. Sau-
poudrez-les alors d'un peu de farine et
mouillez-les de crème fraîche. Vous pou-
vez ajouter un filet de citron, mais peu,
le goût de la morille étant d'une finesse
que rien ne doit altérer. Au moyen d'une
cuUler, vous remplirez le pain évldé de
cette masse au parfum enivrant et vous
le mettrez au four chaud — sans excès —
un quart d'heure. Les morilles bien en-
tendu, sont déjà cultes à point et 11 s'a-
git simplement de dorer le pain. SI la
sauce est trop abondante, servez le sur-
plus à part.

Moyen de reconnaître dans la
toilette le mélange du coton

Ce moyen très simple n'est pas
connu de tout le monde.

Voici en quoi il consiste : laissez
tomber une goutte d'encre, avec
une plume, sur le morceau de toile
que vous désirez vérifier. Si la gout-
te d'encre s'étend dans deux direc-
tions opposées, la toile contient du
coton. Si la tache se propage dans
toutes les directions, la toile est pur
fil. Lorsque la toile est apprêtée, il
faut la frotter fort ement avan t de
faire l'expérience.

Pour débarrasser les
machines à coudre du

cambouis qui gêne leur
fonctionnement

Remplissez d'essence de térében-
thine la burette qui sert à graisser la
machine. Puis après avoir soigneu-
sement, essuyé toutes les parties ac-
sessibles, injectez de l'essence dans
tous les endroits qui son t ordinaire-
ment huilés. Pendant l'opération , fai-
tes fonctionner la machine ; l'essen-
ce dissout le cambouis et le fait cou-
ler. H vous suffira alors d'essuyer
de nouveau la machine, puis de
l'huiler comme d'habitude.

LE PAIN FOURRÉ
AUX MORILLES

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchàtei »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 5
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Armitage ne se contentait plus des
colonnes du « Times ». A son club, il
étudiait la cote et constatait les
progrès de sa fortune.

La fièvre du joueur s'était glissée
dans ses veines et lui brûlait le
sang. Bientôt l'ampleur du mouve-
ment attira l'attention publique ; les
journaux en parlèrent, donnèrent
des pronostics. Toutes sortes de
bruits circulaient ; chacun au club
les connaissait.

Les « Amalgamated » ont découvert
une mine de richesse inouïe dans le
Johannesburg, disait l'un.

— Non. C'est à Coolgarie, décla-
rait un autre.

— Il paraît que l'on trouve de l'or
en monceaux dans l'Australie occi-
dentale, émettait un troisième. Les
parts monteront à cinquante, à cent
dollars, vous verrez si je me trompe.

Les oiseaux de mauvais augure —
ceux qui n'avaient pas acheté d'a-
bord et n'osaient plus acheter main-

tenant — étaient certains que le
marché serait truqué et ils prophé-
tisaient le krach. Notre ami Philippe
écoutait en souriant d'un air supé-
rieur tout ce vain bavardage. Lui
« savait » et la sottise des autres l'a-
musait prodigieusement.

Un jour, il rencontra Lamman
dans la rue ; il l'arrêta , mais le
grand homme ne put lui accorder
que quelques secondes.

— Eh bien ! dit-il , comme Armita-
ge lui serrait la main, êtes-vous con-
tent ?

— Les cours monteront-ils enco-
re ? demanda Philippe.

Lamman eut un rire rassurant.
— Comment le saurais-je ? dit-il

Mais si vous voulez vendre aujour-
d'hui, je prends votre lot entier. J'ai
droit à la préférence, je pense. Spé-
culer n'est pas bon pour vous, jeu-
ne homme: vous n'avez pas les nerfs
assez solides.

— Et vous, que faites-vous ?
— J'achète, dit Lamman d'un ton

péremptoire et il s'éloigna.
Philippe fut, ce jour -là, satisfait,

mais comme l'avait prévu Lamman,
à mesure que les cours montaient ,
son excitation croissait; il devenait
nerveux.

Quand les parts de cinq dollars
eurent dépassé le double de leur va-
leur, il se rendit chez son banquier.

M. Samson le reçut avec une cor-
dialité flatteuse.

— Je vous félicite, monsieur Ar-

mitage , dit-il. Vous avez montré un
flair merveilleux. Pardonnez-moi si
j'ai essayé d'abord de vous décou-
rager; je ne vous connaissais pais'
ces étonnantes aptitudes.

Philippe Armitage était de carac-
tère très jeune. Il accepta ces com-
pliments comme s'ils les avait mé-
rités.

— Ah! ça marche bien! ça mar-
che bien , monsieur Samson! dit-il
d'un air de modestie supérieur. Je
savais ce que je faisais... Je suis en-
tré pour vous demander où j'en suis
de mon compte.

— Certainement, cher monsieur.
Le banquier se dirigea vers la

porte de son cabinet et appela:
—¦ Jenkins, apportez-moi le comp-

te de M. Armitage... Cela suffit , Jen-
kins, vous pouvez vous retirer. -

M. Samson étendit le gros livre
sur son bureau.

— Voyons! Le j our où vous avez
donné l'ordre , nous avons acheté
deux séries pour votre compte au
cours de...

Armitage l'interrompit poliment:
— Inutile d'entrer dans le détail,

monsieur Samson. Dites-moi, en
bloc, quelle somme retirerais-je si
je vendais maintenant?

— Vous pensez que la limiite est
atteinte, s'enquit prudemment M.
Samson. Y a-t-il quelque baisse à
craindre ? Le ton du banquier mon-
trait une certaine anxiété , en même
temps qu'un ardent désir de savoir.

Armitage prit au sérieux son rôle
d'oracle. Il secoua la tête gravement
et eut un sourire mystérieux.

— Je ne vous ai rien dit de cela,
monsieur Samson. Je veux simple-
ment savoir où j'en suis.

— Si j' ai été indiscret, je vous
demande pardon. Un moment, s'il
vous plaît. Je vais vous donner les
chiffres que vous désirez.

Et, tirant son porte-crayon cn or,
M. Samson traça actiment des chif-
fres sur une feuille de son agenda.

— Voici — en gros — les chif-
fres que vous demandez. Nous avons
acheté pour vous vingt mille parts;
le profit est d'environ six dollars —
plutôt un peu plus. Si vous voulez
maintenant réaliser votre bénéfice,
vous gagnerez — à quelques milliers
de francs près — un demi-million.

Philippe eut un éblouissement. un
demi-million en une semaine ! Il en
perdait le souffle. Mais en vérité,
quelle chose difficile de gagner de
l'argent ! En un mois, si tout allait
bien , il aurait deux millions !

— Dois-j e réaliser pour vous 7 de-
manda M. Samson laissant percer
un émoi si' vif qu'un auditeur plus
attentif eût compris qu'il se mêlait
à l'intérêt de son client une question
d'intérêt personnel.

Armitage hésita un instant. Un
mot , et le demi-million devenait une
réalité palpable. Mais dans une se-
maine, ce demi-million pouvait être
un . million entier. Quelques-uns des

journaux qu'il avait lus prédisaient
que les titres monteraient à cent dol-
lars. Malgré son aisance vis-à-vis du
banquier, Philippe' sentait bien
qu'en matière de bourse, il était
ignorant comme un enfant, n de-
vrait consulter de nouveau Lamman.
Or, il ne l'avait plus revu depuis
cette rencontre hâtive dans Ja rue.
S'appuyer sur lui pour faire sa for-
tune le mettait mal à l'aise. Sa déli-
catesse en souffrait. Mais l'amour
parlait plus haut que sa conscience.

— Au diable ! murmura-t-il après
avoir discuté avec kni-même ; coûte
que coûte, je risquerai la démarche.

—• Plaît-il ? demanda M. Samson.
Je n'ai pas entendu votre réponse.

— Je vous demande Pardon , dit
Philippe affectant de rire, mais un
peu confus. Je pensais tout haut.
C'est une mauvaise habitude que j' ai
prise. Non , Monsieur Samson, ne
vendez pas encore. Je crois que les
cours monteront plus haut. Je vous
reverrai dans quelques jours.

Philippe, fier de son flegme, prit
congé du banquier et se retrouva
dans la rue. Ses tempes battaient
fiévreusement ; tout ce qui lui avait
été jusqu'alors familier, lui parais-
sait nouveau et étranger ; l'anima-
tion des rues le remplissait d'éton-
nement , comme s'il s'éveillait subite-
ment dans un monde inconnu. Sa
fortune si rapidement venue le gri-
sait. La déférence que le vieux père
Samson lui témoignait contribuait à

l'intoxication. De bonne foi, Phi-
lippe était près de s'attribuer du
génie.

Armitage avait déjà parcouru plus
d'un mille à travers les rues encom-
brées, marchant tête haute, l'esprit
dans les nuages, quand une pensée
soudaine le ramena sur terre et gla-
ça son enthousiasme.

Cette étrange richesse ne ressem-
blait-elle pas à l'or des fées ? Elle
pouvait s'évanouir aussi soudaine-
ment qu 'elle était venue ; Philippe
ne connaissait guère la Bourse, mais
il savait que là aussi la Roche tar-
péienne est près du Capitole. En un
instant , la baisse pourrait emporter
les magnifiques profits. Philippe
s arrêta. Il ne voyait m entendait
plus rien autour de lui, absorbé par
la vision. Ne serait-il pas plus sage
de retourner chez son banquier et
de mettre immédiatement la main
sur le profit acquis ? Irait-il deman-
der un conseil à son ami Abraham
Lamman ? Cette démarche lui cau-
sait une répugnance presque invin-
cible ; et il ne pouvait contracter
une telle dette envers un rival. Dé-
cidément , il retournerait chez M.
Samson. Il fit une douzaine de pas
dans la direction des bureaux du
banqu ier. Alors, mû par une soudai-
ne impulsion , presque inconsciem-
ment, en tout cas sans raisonner une
fois de plus, il héla un cab et donna
au cocher l'adresse d'Abraham Lam-
man.

LE GIGOT DE MOUTON
MARINÉ

RECETTE

Obtenez de votre boucher... si vous
le pouvez, un bon gigot de mouton ,
de viande bien rassise. Lardez ce gi-
got , de fins lardons et mettez-le en-
suite dans une grande terrine, noyé
dans du vin rouge d'excellente qua-
lité. Introduisez dans ce liquide, qui
devra recouvrir le gigot entièrement ,
tous les goûts et condiments de la
création, ou à peu près, à savoir : du
persil , de l'oignon , quelques clous de
girofle, un>e petite feuille cle laurier,
une de sauge, un peu de basilic, de
romarin, d'estragon, de marjolaine,
de thym ; de l'ail, de la ciboule, quel-
ques grains de genièvre et de poivre
blanc, un peu d écorce de citron , des
carottes, du poivre moulu et du sel,
etc. Laissez mariner le gigot dans un
endroit tempéré — autrement la
viande ne se « ferait » pas, — cinq
ou six jours en été, sept à huit en hi-
ver. Ne placez la terrin e en aucun
cas dans le frigidaire.

L'avan'l-veille du jou r où vous au-
rez décidé de faire un sort au gigot,
mettez aigrir un bon demi-litre de

crème en la laissant simplement dans
la cuisine tempérée. Cette crème de-
vra être épaisse et non transformée
en une espèce de fromage mi-liquide,
mi-grumeleux !

Egouttëz le gigot et placez-le dans
une lèche-frite dans laquelle vous
aurez fait fondre de petits carrelets
de lard. Faites prendre couleur à la
viande dans un four très chaud, re-
tournez-la afi n que toutes ses faces
soient d'une belle couleur brune,
puis arrosez-la d'un peu de mari-
nade, puis de crème et encore de
marinade et ainsi de suite, en ne
mettant que de petites quantités de
liquide à la fois et jusqu'à épuise-
ment de la crème — qui doit coïn-
cider avec le degré de cuisson final
— mais non de la marinade, ce qui
donnerait un goût trop fort à la
sauce. A partir du moment où vous
mettrez la crème, le four ne doit
plus être très chaud, la crème tour-
nerait. Et puis, je vous en supplie,
goûtez ! ! Il faut ajouter plus ou
moins de marinade, selon la saveur
de la sauce.

Si vos convives ne prennent' pas
ce gigot de mouton pour un gigot de
chevreuil , c'est qu'ils ignorent tout
de la bonne chère.

£a p age de Madame
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Lamman parut enchanté de le re-
voir,

— J'attendais votre visite, mon
cher , dit-il. Eh bien !

Cette seule interjection était plus
éloquente qu'un long discours.

— Je serais venu vous voir il y
a longtemps, répondit Armitage,
avec un peu d'embarras ; mais je
craignais de vous importuner. Vous
êtes vraiment merveilleux. Comment
vous remercierai-je ?

— N'essayez pas. Un mot dit à
propos ne coûte rien, L'affaire a été
bonne pour moi aussi et j'en at*
tends davantage.

Armitage saisit l'occasion.
— Alors, vous me conseillez de te*

nir un peu plus longtemps ? deman-
da-t-il,

Lamman l'arrêta brusqueyent,
— Non ! dit-il d'un ton ferm e ;

je ne vous donne aucun conseil dans
un sens ou un autre , car je ne veux
pas que vous puissiez me blâmer
plus tard si , par impossible , les cho-
ses tournaient mal.

Armitage sourit. Sans le vouloir,
Lamman avait laissé deviner son
opinion. Il était clair que s'il vou-
lait donner un avis, ce serait de ne
pas vendre encore. Philippe était
presque confus d'avoir , par son ha-
bileté , mis son prudent conseiller
hors de ses gardes,

— Vous ne pense-* pas. que les
cours puissent tomber ? demanda-
t-il.

-— Je pense qu'il est presque
certain qu'ils tomberont, répondit
Abraham,

Armitage, bouche bée, regarda
Lamman.

i— Il y a toujours des hauts et des
bas avant qu'un titre se fixe à sa
vraie valeur, reprit tranquillement
le financier. Une fois cette valeur
atteinte, les spéculateurs se retirent
et les capitalistes prennent leur pla-
ce.

L'indication était clair quoique
Lamman pe parût pas s'apercevoir
de l'avpir donnée.

Philippe n'avait qu 'à se tenir tran-
quille pendant la période de fluc-
tuation ; il serait temps de réaliser
quand ie titre aurait consolidé ses
cours définitifs , C'était le conseil
qu'il étai t venu chercher,

—- Allons, au revoir, mon cher
camarade, dit-il, et mille remercie-
ments de votre obligeance, Je suis
heureux , réellement , de me servir
de vous dans les circonstan ces où
nous nous trouvons.

-r- Vous , n'avez pas à je remer-
cier. Vous êtes libre de fairo ce
qu'il vous plaira.

Le jour suivant , les cours subirent
une baisse légère ; en Usant grave-
ment dans son j ournal le» renseigne-
ments financiers, plutôt pessimistes,
Philippe Armitage se félicitait, d'à»
voir eu la veille le courage de pren-
dre les conseils de §*>n habile ami.

Il se félicita de nouveau quand , le

lendemain , les titres montèrent à
dix^neuf dollars. C'était Je plus haut
cou rs coté jusqu'alors, Philippe avait
résolu de vendre quand le chiffre
rond serait atteint . Mais ce moment
ne vint jamais.

Vers midi , le tableau des valeurs,
au club, indiqua une nouvelle bais-
se, puis un flottement des alternati-
ves de reprises et de baisse plus
forte. Puis , soudain , ce fut la dé-
gringolade ; les cours baissèrent,
baissèrent, et les titres ne valurent
plus rien. C'était la chute complète ,
la catastrophe, la ruine !

Il y eut , à New-York , une sauvage
effervescence. A Londres , à Throg-
morton Street, l'agitation fut à peine
moins violente dans le monde de la
finance. Les hommes hurlaient , sem-
blaient changés en bêtes féroces.

Il y eut des suicides, des accès de
folie. Le soir, chacun savait que
l'affaire  n 'était qu 'une formidable
escroquerie. Les « Amalgamât .d
Gold» se vendaient au poids du pa-
pier.

Philippe était ruiné.

IV

Un sauvetage

Armitage fut confondu par ce dé-
sastre inattendu ... Il n 'en comprit
pas d'abord toute la portée ; il pré-
férait ne pas la comprendre, j y  r_ ,
poussait cette idée comme un hom-

me frappé d'une maladie incurable
repousse la pensée de la mort. Il se
laissa aller, ce soir-là, à une faibles-
se inaccoutumée à laquelle , d'ail-
leurs, il ne devait plus succomber,
Délibérément , il noya ses soucis
dans lp vin.

Profondément bouleversé, il avait
quitté le club pour se rendre à
Throgmorton Street , au centre de
l'orage. Un ardent désir de connaî-
tre le pire l'avait entraîné. Une fol s
la catastrophe certaine, Philippe
acheta trois bouteilles do Champa-
gne et revint s'enfermer chez lui. Il
verrouilla sa port e, alluma la lampe
électrique, but et tomba dans une
lourde torpeur.

Mais il paya cher ce bref oubli..
Après quelques heures d'un som-
meil troublé, il se réveilla et reprit
conscience. Il s'étonna de voir lé-
lectricié encore allumée , de se trou -
ver tout habillé. Soudain , la mémoi-
re du désastre lui revint , aiguë com-
me une douleur physique. A son
chagrin s'ajoutait la honte de la
faiblesse avec laquelle il . avait reçu
le' coup.

Pendant des heures, il demeura là ,
consterné , essayant de percer l'a-
venir , ne pouvant retrouver un
rayon d'espoir.

Il était ruiné par sa faute. Ce
n'était pas sa fortune seulement qui
était perdue, c'était aussi son
amour ! Quand le père de Norma l'a'
vait traité de mendian t , il était com-

parativement riche. Maintenant , la
barrière était infranchissable. Il n'a-
vait pas tenu la promesse faite à sa
fiancée. Il fallait lui écrire et lui
rendre sa parole. Ces tristes pensées
l'assaillaient, le secouaient comme
les vagues en courroux balloten t une
pauvre épave.

Peu à peu , cependant , quelque
calme se fit dans son esprit, II était
un homme, il était jeun e, il devait
regarder résolument devant lui. Il
fallait commencer une vie nouvelle,
une vie de privations et de dur la-
beur. Eh bien , il saurait donner sa
mesure. Jusqu 'alors, il avait été gâté.
Orphelin de bonne heure, il avait
pu se procurer toutes les jouissances
qu 'il avait désirées et n 'avait con-
sacré au travail que ses loisirs, juste
assez pour mieux apprécier le plai-
sir de n'avoir rien à faire . De bon-
ne santé , doué d'un physique agréa-
ble et d'une invariable bonne hu-
meur , Philipp e était recherché par
ses amis et les femmes l'accueil-
laient avec faveur. Jusqu 'au mo-
ment où il avait rencontré Norma,
il s'était laissé vivre.

Maintenant , les rayons du jou r le-
vant combattaient dans la chambro
la clarté do la lumière électrique.
Cette vie plus sérieuse que Philippe
venait d'entrevoir , il faudrait la vi-
vre ; il faudrait abandonner le
bien-être accoutumé; Rien ne lui
coûterait, et jamais il ne renonce-
rait  à son amour. Son plus amer re-

gret était d'avoir élargi le gouffre
entre lui et Norma ; mais ce gouf-
fre , il saurait le combler et le fran-

i chir. Jamais Norma n 'appartiendrait
à un autre. L'espoir de la jeunesse
est vivace.

Un bain froid rendit au jeune
homme la vigueur physique, Philip-
pe put même déjeuner de bon ap-
pétit.

Le courrier lui apporta trois let-
tres. Il sauta sur la petite envelop-
pe. Le billet était très court. Hier,
il eût apporté une joie sans mélange ;
aujourd'hui , c'était l'épreuve la
plus pénible.

« Cher Phil disait le billet , je se-
rai chez moi aujourd'hui à midi.
Toute à vous.

» NORMA. »

« P.-S. — Mon père sait que je
vous écris. »

Sur-le-champ, Philippe décida de
ne pas aller au rendez-vous. Il n 'é-
tait pas assez sûr de lui ! Il se lais-
serait entraîner par son amour. Il
sentait que Norm a l'aimerait tout
autant , malgré sa ruine, mais sa di-
gnité l'empêchait de se présenter.

— Non ! murmura-t-il. Je vais lui
écrire et tout lui avouer. Puis , je
quitterai mon appartement sans lais-
ser d'adresse. Il est nécessaire que
|e me tienne à l'écart.

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

Vendredi-Saint
Cette journée fut , pour les sans-

filistes, l'occasion d'entendre un nom-
bre considérable d'œuvres de valeur ,
de musique religieuse surtout.

Le matin déjà, R.S.R. retransmet-
tait de Bern e la cantate de Pâques
<s Lazare », oeuvre posthume — in-
achevée — de Frauz Schubert dont
il n 'est pas exagéré de dire qu'elle
fut pour beaucoup une révélation.
Comme on reconnaît, dès les premiè-
res mesures, le style si spécial du
grand maître ! Dirigés par M. Ch.
Lertz, l'orchestre et les chœurs son-
nent magnifiquement et les solistes
sont tous de qualité. Dans rémunéra-
tion de ceux-ci, on a pu remarquer
le nom de M. Cari Rehfuss, baryton,
de notre ville.

Le concert de midi , par l'Orchestre
Radio-Suisse romande, était aussi
d'excellente tenue. L'équilibre des
instruments parait beaucoup meilleur
qu'au début et le travail de détail est
très soigné. Le programme de ce con-
cert semblait composé tout exprès
pour faire connaître les différents so-
listes (hautbois , flûte, etc.) qui n'au-
ront déçu personne. Regrettons, par
contre, la suppression du Concerto
brandebourgeois No 2, de J.-S. Bach,
dans lequel la partie de trompette est
prédominante. Musique non parvenue
ou absence du soliste? Souhaitons, en
tout cas, que ces accrocs, plus ou
moins traditionnels aux programmes
de l'orchestre R.S.R. ne se produisent
pas trop souvent. Je ne connaissais
pas M. Edouard Moser comme orga-
niste; quoique manquant un peu de
sûreté, il ne s'est pas moins tiré très
hon orablement du célèbre concerto
en fa, pour orgue et orchestre, de
G.-F. Haendel .

A 16 heures, pour l'émission com-
mune, audition par disques de la
« Messe solennelle » de Beethoven ,
que le maître semble avoir composée
en se laissant aller à son inspiration
seule, sans penser le moins du monde
aux difficu ltés presque insurmonta-
bles qu'il imposait aux choristes. Com-
me le dit le grand musicologue H.
Riemann, « la Missa solemnis ne le
cède en rien aux œuvres instrumen-
tales du compositeur. Si, d'une part,
le sentiment religieux a revêtu son
expression la plus parfaite dans les
œuvres de Bach, d'autre part, l'élé-
ment purement humain , fait de joie
et de douleur et parlant le langage
de la passion, a trouvé dans Beetho-
ven son plus grand interprète ».

•¥¦

Et voici enfin la « Passion selon
saint Mathieu », de J.-S. Bach , re-
transmise de Leipzig, l'ouvrage peut-
être le plus important , le chef-d'œu-
vre le plus parfait de l'art religieux.
Et, sans parler de l'orchestre et des
chœurs, exceptionnellement au point ,
quelle admirable distribution des so-
listes qui ont une grande part dans
cet oratorio. Il me semble difficile de
trouver un ténor aussi remarquable
que Koloman von Pataky, le chanteur
d'oratorio par excellence, qui , dans
le rôle de PEvangéliste, a su impri-
mer à cette passion de Bach, une vie,
un e couleur rarement atteintes. Grâ-
ce aux solistes surtout et au talent
d'interprète du chef , Han s Weisbach,
on a pu suivre sans effort cette ma-
gistrale partition, sans y trouver la
moindre longueur, le moindre cachet
de désuétude ; bien au contraire. Il
semble qu'on ait compris partout
l'importance de cette émission puis-
qu'elle fut diffusée dans la plupart
des pays d'Europe et même en Amé-
rique.

Pâques
Ce dimanche encore, les auditions

n'ont pas manqué, mais leur nombre
a surpassé de beaucoup leur qualité.
Le seul événement de la journée fut
la retra nsmission de Rome de la

grand messe pontificale au cours de
laquelle il fut donné d'entendre la
voix du pape Pie XI et le message
de paix qu'il adressa au monde en-
tier. Puisse ce vœu se réaliser, en
dépit des nuages qui obscurcissent
notre ciel !

Neuchâtel a Lausanne
Pour suivre la règle établie , nous

avons pu entendr e, de Lausanne, lun-
di dernier, deux auditions de musi-
ciens neuchâtelois : MM. Blaser et
Nussbaumer, tout d'abord , accordéo-
nistes et virtuoses de cet instrument
pour peu qu'on en jug e par compa-
raison avec tant de joueurs d'accor-
déon qui ne connaissent pas même
la notation musicale et jouent par
simple routine. Et pourtant , ne pour-
rait-on demander à ceux qui s'effor-
cent de réhabiliter un instrument
fort décrié par les musiciens de s'en
tenir strictement à l'original de l'œu-
vre qu'ils interprètent '? Presque
toujours, c'est un à peu près, tant au
point de vue de l'harmonie que du
style. Pourquoi donc tolère-t-on à
l'accordéon — même chez ceux qu'on
considère comme des virtuoses —
des libertés qui feraient discréditer
immédiatement les amateurs d'un au-
tre instrument ? J'ai entendu une
seule fois, il y a bien des années,
deux accordéonistes interprétant de
grandes œuvres d'une manière abso-
lument conforme à la partition d'or-
chestre et j'en ai gardé le meiileur
souvenir. Je souhaite que l'occasion
s'en retrouve ; la technique de MM.
Blaser et Nussbaumer leu r permet
certainement , avec un peu d'atten-
tion , d'arriver à un résultat analogue.

Plus tard, M. et Mme Achille Déi-
fiasse donnèrent la «Suite en style
ancien », pour violon et pian o, de
Max Reger, dont la forme moderne
ne justifi e guère le titre. Il est d'ail-
leurs difficile de juger de cette œu-
vre, que les deux artistes avaient très
bien travaillée, car le violon , placé
trop loin du microphone, était par
moments presque imperceptible et le
piano beaucoup trop fort. L'impres-
sion d'ensemble y a évidemment per-
du et c'est dommage. II semblait que
les conditions techniques d'émission
étaient infiniment meilleures à Lau-
sanne qu'à Neuchâtel ; ce récital
prouverait plutôt le contraire, car M.
Déifiasse est connu comme un violo-
niste ayant , à côté d'une belle techni-
que, beaucoup de sonorité.

Orchestre R. S. R.
Comme je le disais au début de ce

compte rendu, le nouvel orchestre
poursuit sa mise au point dans d'heu-
reuses conditions et le concert de
mercredi dernier a montré que le ré-
sultat acquis est voisin de la perfec-
tion. Le timbalier s'est assagi : la
batterie se mêle à l'orchestre dans
une jus te mesure, laissan t entendre
clairement toutes les voix.

Au programme, le Concerto pour
flûte et harpe, de Mozart , que M. De-
francesco et Mlle Schneider ont in-
terprété avec tout le charme, toute
la grâce qui caractérisent ce compo-
siteur. Suivait le _me Concerto pour
piano et orchestre, de Beethoven, exé-
cuté par Mme Wetzel-Favez, pianiste
excellente, mais dont la sûreté et les
solides qualités ne nous font pas ou-
blier l'incomparable toucher de W.
Gieseking, entendu récemment dans
le même concerto.

En résumé, très beau concert ;
l'orchestre R.S.R. autorise tous les
espoirs et nous laisse entrevoir de
fort agréables perspectives.

AUDITOR.
——__¦_-_-_ 

JEANNE HARLOV. C'est cette séduisante artiste qui , entourée de ' feu
Marie Dressler, des deux Barrymorë, de Wallace Berry, Madge Evans, etc.,
interprète « Les invités de 8 heures», film sortant de l'ordinaire, qui passe

pour la première fois à Neuchâtel , au Caméo, jusqu 'à mardi.

Comment Ludendorff refusa
le bâton de maréchal

BERLIN, 25. — La revue bi-
mensuelle du général Ludendorff
« A la source sacrée de la force al-
lemande » publie le texte de l'allo-
cution que prononça le général von
Blomberg, ministre de la Reichs-
wehr, à l'occasion du 70me anniver-
saire du général ainsi que la ré-
ponse, jusqu 'ici inédite , de celui-
ci .

«Je sais, écrit le général Luden-
dorff dans sa réponse , que vous
vouliez, vous aussi , m'attribuer le
titre de général-feld-maréchal. J'ai
cependant refusé d'accepter cet
honneur , tou t en vous en remerciant
vivement . En effet , on vous nomme
général-feld-maréchal, tandis qu 'on
devient par soi-même un grand ca-
pitaine. »

. Le procès
des Protocoles de Sion

va reprendra lundi
BERNE , 20. — Le procès des Pro-

tocoles de Sion qui reprendra le 20
avril devant le juge de police V, à
Berne, a pour origine une plainte
déposée par la communauté Israélite
de Bern e et la ligue des communau-
tés israélites de Suisse contre qua-
tre membres de la ligue maintenant
dissoute des confédérés nationaux-
socialistes et contre un membre du
front national de Berne, pour infrac-
tion à la loi sur les cinématographes
et les mesures contre la littérature
immorale, commise an cours de l'été
1933.

La plainte vise un tract distribué
par les nationaux-socialistes suisses
à une assemblée du front national ,
tract dont le contenu est dirigé con-
tre les Juifs ; elle vise aussi les pro-
tocoles sionistes bien connus qui fu-
rent vendus à cette manifestation par
un membre du front national. Les
plaignants voient notamment dans la
diffusion des protocoles sionistes ,
qui son t au centre du procès, une
atteinte à la loi susmentionnée con-
cernant la littérature immorale et ils
demandent en conséquence le retrait
et l'interdiction de la vente de cette
brochure.

Pou r établir si les protocoles sont
authentiques' ou non , ce qui joue un
rôle essentiel dans le critère de ia
lttérature immorale, deux experts fu-
rent désignés : MM. C.-A. Loosli, écri-
vain à Berne-Bûmpliz , et le profes-
seur Baumgarten , à Bâle, qui ont
aussi pour mission de rechercher si
les protocoles sionistes sont réelle-
ment l'œuvre de Juifs ou s'il s'agit
simplement d'une falsification. L'ex-
pert des accusés ne fut  désigné — le
premier délai n 'ayant pas été utilisé
— qu'à l'expiration de la première
phase du procès ; cet expert est le
lieutenant-colonel Ad. Fleischhauer,
à Erfurt , éditeur d'une correspondan-
ce antisémite.

Lors des débats du mois d'octo-
bre 1934, plus d'une douzaine de té-
moins furent  entendus ; au cours de
cette reprise du procès on entendra
les experts et les plaidoiries des
avocats, puis le jug e rendra vrai-
semblablement sa sentence. Le vif
intérêt que soulève ce procès ressort
du fait qu 'une quarantaine de jour-
nalistes, don t les correspondants de
grands j ournaux anglais et améri-
cains , assisteron t aux débats. Les
plaignants sont représen tés par le
professeur Matti , à Bern e, et l'avo-
cat Brunschwig. L'un des accusés,
S. Schnell , est défendu par l'avocat
Ruef , à Berne.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Touchons du bols.
Palace : L'Introuvable.
Théâtre : Fanny.

Dimanche, en matinée : Marius.
Caméo : Les Invités de 8 heures.
Chez Bernard : Pension Mimosas.

Du côté de la campagne
Comment soigner les chevaux

Voici venu le moment où les che-
vaux doivent fourni r  un labeur sui-
vi .

Voyons comment doit être compri-
se son alimentation, avec le foin , l'a-
voine et la paille comme base.

Voici la ration journalière ordi-
naire, pour trois types de chevaux
différant entre eux comme allures et
comme service.

lo Pour un cheval cle gros trait :
six kilos de foin , six kilos de paille,
douze litres d'avoine ; 2° pour un
carrossier, cinq kilos de foin , cinq
kilos de paille, dix litres d'avoine ;
3<> pour un cheval de selle, quatre
kilos de foin , cinq kilos de paille,
hui t litres d'avoine.

La nourriture sera , autant que le
service le permettra, distribuée à
heures régulières et ainsi qu'il suit :

Le matin, en entrant dans l'écurie,
donner la moitié de la ration de
foin, lever les litières, faire le pansa-
ge, donner à boire et distribuer en-
suite le tiers de la ration d'avoine.
Les carrossiers et les chevaux de
selle ne devront pas boire à discré-
tion le matin , mais au maximum la
valeur de dix à douze litres. A midi,
le tiers de la ration d'avoine sans
plus. Lorsque le cheval travaille, on
ne lui donne pas à boire. Le soir, on
distribue la seconde moitié du foin ,
faire les litières, donner à boire et le
•dernier tiers de la ration d'avoine.

II faut absolument éviter de tour-
ner autou r des chevaux lorsqu'ils
mangent l'avoine et , à plus forte rai-
son , ne pas les garnir pendant ce
temps-là . Pour le foin , c'est autre
chose, on peut sans inconvénient
faire le service de l'écurie.

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

A L'APOLLO : Armand Bernard , Jeanne
Chelrel dans « Touchons du bois ». —
Tiré d'une exquise et mordante pièce
d'Oscar Wilde, le grand film français
« Touchons du bols » est une oeuvre
pleine de fantaisie, de verve et de gaieté.
Le spectateur est fort Intéressé par des
caractères très spirituellement évoqués et
le sort de deux couples sympathiques
évoluant à travers toutes sortes de qui-
proquos joyeux et d'Imprévus facétieux.

L'interprétation est en tous points re-
marquable avec Jeanne Chelrel , pleine
d'autorité dans son rôle d'impérieuse
générale, soucieuse de conserver les tra-
ditions de sa classe, et avec Armand
Bernard qui a fait une création d'une
valeur exceptionnelle. Armontel , Su_ et
Maïs et Lily Zévaco complotent cette
belle distribution. « Touchons du bols »
dont la ravissante musique est de Ralph
Erwin, est une des réalisations les plus
réussies dans le genre aimable, gai et
spirituel. C'est .le spectacle délassant de
la semaine.

AU PALACE : L'introuvable. — Un
film policier d'un genre inédit... des ty-
pes impayables, des scènes Irrésistible-
ment cocasses, du mystère. L'émotion à
_eur de peau et le rire sur toutes les lè-
vres. Voilà « L'introuvable », le film poli-
cier qui vient de conquérir New-York,
Londres et Paris.

Tout s'imprime et s'exprime Ici en
cascade d'Images : la comédie, le drame,
les scènes d'atmosphère, les tableaux de
moeurs, la fantaisie. On reste confondu
devant cet inégalable brio.

i .  us les personnages incarnent un type
et chacun est le centre d'un petit drame.
William Powel et Mirna Loy se retrou-
vent ici pour votre plus grande Joie. Le
troisième héros de cette effarante aven-
ture est un brave toutou qui meurt de
frousse au moindre incident.

« L'Introït, a .  le » est certainement le
premier film policier qui laisse une Im-
pression de bonne humeur et de mystère.

AU CAMÉO. — Feue Marie Dressler, les
deux Barrymoi ., Wallace Berry, Jeanne
Hailow, etc., dans Les Invités de 8 heu-
res. C'est un film aux scènes typiques,
qui montre les hypocrisies, les passions,
les détresses, les vanités de la société
contemporaine avide de paraître. Tout
semble y être mensonge. Seule, la haine
conjugale y parait dans sa franchise en-
tre époux d'âme assez abjecte, dont l'un
a bien le physique de son moral mais
dont l'autre est la plus Jolie et la mieux
faite des femmes. Vous avez reconnu
Wallace Berry et Jeanne Harlow qui, à
eux seuls fournissent des scènes aussi
drôles que •truculentes, parmi tant d'au-
tres qui sont émouvantes, spirituelles ou
d'un comique achevé.

«Le Journal » , 8-12-34. (Antoine) ...ce
n'est pas une histoire, c'est une suite de
véritables sketches traités avec une réelle
maîtrise...

« Candide), 7-12-34. (Jean Fayard)
... C'est de l'ouvrage admirablement
fait...

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h„ Culture physique. 7

h. 15, Prévisions météorologiques. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations et prévisions
météorologiques. 12 h. 40, Disques. 13 h.
30 (G.), Quelques scènes de la revue
du Casino-Théâtre « Eh va donc... », ds
Buy Blag. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Monite-Cenerl. 18
h., Pour les petits. 18 h. 30, Cou_. d'an-
glais. 18 h. 45, Pour les philatélistes. 19
h. 02, Sonnerie de cloches. 19 h. 05, Cau-
serie sur les conventions Internationales
dru travail , par M. Bellooh. 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 40, Badio-chrooique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Bul-
letin financier. 20 h. 15, Concert par
'O.R.G. 21 h . 10, Informations. 21 h. 20,
Cabaret des sourires. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon - Gre-
noble), Concert d'oeuvres de Mozart. Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Paris P.T.T.), La
T.S.F. à l'hôpital. Disques. 15 h. 10
(Vienne), Concert par le choeur d'hom-
mes de Vienne.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
14 h., Demi-heure littéraire. 14 h. 20,
Concert par le Olub des mandolinistes et
guitaristes « Orfeo », de Zurich. 14 h. 45,
Conférence scientifique par M. Lâmmel.
16 h., Programme de Monite-Cenert. 18
h., Disques. 18 h. 30, Causerie par M.
Masarey. 19 h., Sonmerie des cloches des
églises de Zurich. 19 h., Introduction à la
Fête fédérale de chant 1935, par M.
Schaub-Imhoff. 20 h. 20, Quatuor à cor-
des, de Mozart. 21 h. 10, Soirée gaie, avec
musique de danse.

Télédiffusion : 15 h, 10 (Vienne), Con-
cert choral. 23 h. (Francfort), Musique
de danse. 24 h. (Francfort), Musique du
soir.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h „ Mélodies populaires. 16 h.
10, Disques. 16 h. 50, Causerie. 17 h.. Con-
cert classique par M. Plockcll , pianiste, et
le Radio-orchestre. 19 h. 15, Pour Mada-
me. 19 h. 30, Disques. 20 h., Concert par
le Radio-orchestre. 21 h. 15, Musique de
danse. 22 h., Disques.

Télédiffusion ( Pi^gramme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 Vienne), Cau-
serie. Couoart. 13 h. ( Berne P.T.T.), In-
formations. 13 h. 15 (Fnuncfort), Disques.
15 h. 10 (Vienne), Concert choral. 16 h.
( Cologne), Le Joyeux samedi. 18 h. 35
(Vienne), Danses populaires. 19 h. (Ful-
da), Marrches. 20 h. 15 (Darmstadt), Soi-
rée variée. 22 h. 30 (Vienne), Musique
de danse. 23 h. 10, Informations. 24 h.,
Disques.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Musique
symphonique. 15 h., Pour les enfants. 18
h., 18 h . 15, 18 h. .30 et 18 h. 50, Cause-
ries. 19' h., Demi-heure scientifique. 19
h. 40, Causerie. 20 h., Comédies. 22 h.
30, Musique de danse.

HILVERSUM : 16 h. 10, Requiem, de
Landré.

VARSOVIE : 16 h. 45, Musique de
chambre. 21 h., Concert symphonique.

VIENNE : 19 h. 45, « La Bayadère »,
opérette de Kalman.

BRUXELLES : 20 h.. Concert consacré
à l'Inauguration de l'Exposition univer-
selle de Bruxelles.

MIDLAND REG. : 20 h., Musique de
chamibre.

MUNICH : 20 h. 10, «Air de Printemps»,
opérette de Jos. Strauss-Reiterer.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

STRASBOURG : 20 h. 30, « La Pou-
pée de Nuremberg », opéra-comique d'A-
dam.

RENNES - BRETAGNE : 20 h. 30, Soi-
rée théâtrale.

ROME, NAPLES , BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 21 h., Opéra.

LEIPZIG : 21 h. 10, Drame de J.-S.
Bach.

BUDAPEST : 22 h. 50, Concert par l'or-
chestre des Concerts de Budapest.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M. Do-
minlcé. 11 h. 15, Disques. 12 h. 05,
Concert par l'orchestre Mandollnita , de
Genève. 12 h. 30, Informations et prévi-
sions météorologiques. 12 h. 40, Disques.
14 h. 45 (Lugano), Match de football
Servette-Lugano. 18 h., Disques. 18 h. 40,
Causerie religieuse protestante par M.
Buscarlet. 19 h. 10, Concert par le choeur
mixte l'« Heure musicale ». 19 h. 40, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Musique classique po-
pulaire,, par l'O. R. G. 20 h. 15, L'histoi-
re du roman : Les frères Karamazov, par
M. Karcevski. 20 h. 40, Concert par l'O.
R. G. 21 h., Informations. 21 h. 10, Suite
du concert. 21 h. 50, Les sports.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Hambourg),-
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Concert
d'orgue. Oncle Joseph. 14 h. (Paris P.
T. T.), Disques. Concert. 16 h. 45, Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 22 h. (Paris P.
T. T.), Musique de danse. Informations.
23 h. (Vienne), Musique populaire au-
trichienne. Musiaue de danse.

MUNSTER : 9 h. 15, Culte catholique.
10 h., Landsgemeinde glaronnalse. 12 h.
et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A. 13
h. 30, Chant par Mme Weber-Bragger.
13 h. 45, Oeuvres de Debussy, pour pia-
no, Interprétées par Mme Moning. 14 h.
02, Causerie en dialecte. 16 h., Concert
par l'Arbeitermusik de la ville de Berne.
16 h. 30, Chants de Jodel. 16 h. 45, Duos
d'accordéons. 17 h., Disques. 18 h. 05,
Un conte. 18 h. 30, Ancienne musique
pour flûte, causerie-audition. 19 h. 05,
Causerie. 19 h. 45, Concert par l'O. R.
S. A. 20 h. 05, Concert par le quatuor
vocal de Radio-Berne. 20 h. 15, Concert
par l'O. R. S. A. 20 h. 25, Musique de
chambre de Max Reger. 21 h. 10, Con-
cert par le Chœur d'hommes de Gran-
ges, M. Marki , baryton , M. Kauss, basse,
et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 8 h. 55 (Vienne), Con-
cert . 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Concert .
22 h. 15 (Francfort-Hambourg), Les
sports. Heure variée. 24 h. (Stuttgart),
Musique.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h., Messe à quatre voix.
12 h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Ra-
dio-orchestre. 13 h . 30, Disques. 13 h. 50,

.Causerie. 14 h., Pots pourris Joués par
l'orchestre champêtre Rustlcanolla. 16 h.
30, Concert. 17 h. 30, Chant par le Choeur
des dames de Lugano. 18 h., Causerie. 18
h. 15, Disques. 19 h., Causerie. 19 h. 15,
Soli d'accordéon. 20 h., Concert consacré
à Mozart par le Radio-orchestre. 20 h. 45,
Causerie sur Mozart. 21 h. 30, Suite du
concert.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 9 h. 45 (Francfort),
Sonate pour violon et piano de Pfltzner.
Concert choral . 11 h. 30 (Leipzig), Can-
tate de J.-S. Bach. 12 h. ( Francfort),
Concert récréatif. 13 h. 15 (Francfort),
Disques. 14 h. 30 (Francfort), L'heure des
enfants. 15 h. 35 (Vi enne), Musique de
chambre. 16 h. 25 (Bruxelles), Match de
footbaal Allemagne-Belgique (2me mi-
temps). 16 h. 40 (Kœnlgswusterhausen),
Concert d'orchestre. 18 h. 05 (Vienne),
Musique viennoise, par l'orchestre de la
station. 19 h. (Francfort), Musique du
Printemps. Les sports. 20 h. (Hambourg-
Fancfort), Soirée variée.

RADIO - PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Disques. 12 h. 15,
Concert d'orchestre. 14 h., Bilboquet re-
toucheur. 14 h. 15, Chant. 15 h ., Pour les
Jeunes. 16 h., La Nuit canadienne, de
Gormet. Un Juré, de J. Lévy. Nous al-
lons passer une bonne soirée, de Tlmmo-
ry. 17 h., Concert d'orchestre. 19 h., Gui-
gnol Radlo-Parls. 20 h., Opéras-comiques.
22 h. 35, Musique légère.

VIENNE : 15 h. 45, Musique de cham-
bre. 20 h. 40, Concert pair l'Orchestre
symphonique de Vienne.

KOENIGSWUSTERHAUSEN - STUTT-
GART : 15 h. 50, Match de football Al-
lemagne - Belgique.

BRUXELLES (ém. française) : 16 h.,
Reportage de la course cycliste Paris-
Bruxelles.

BERLIN - TEGEL, HEILSBERG efl
FRANCFORT : 16 h., Match de football
Allemagne - Belgique (2me mi-temps).

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS. ?
17 h. 35, Musique de chambre.

MUNICH : 17 h. 50, Musique de cham-
bre.

LEIPZIG : 18 h. 20, « L'histoire de la
Résurrection de Jésus-Christ », oratorio
de H. Schiltb. 20 h. 20, Oeuvres de Ca_-
Marla von Weber.

STRASBOURG : 18 h. 30, « Le Maître
de ChaoeUe » , opéra-comique, de Paer.

MOTÂLA : 19 h . 30, Concert sympho-
nique dirigé par E. Arnsermet.

HAMBOURG - STUTTGART : 19 h . 40,
Le Prix des Nations, à Nice.

PARIS P.T.T. : 19 h. 45, Yvette Gull-
bert.

BERLIN - TEGEL : 20 h., « La Travla-
ta », opéra, de Verd i .

BRUXELLES (ém. flamande) : 20 h.,
Concert symphonique.

RENNES - BRETAGNE : 20 h. 30 , Les
Romanesques, d'Edmond Rostand.

OSLO : 20 h. 30. « Arnljot Gelline »,
œuvre pour soli , chœur et orchestre.

ROME , NAPIJES , BARI . MILAN II et
TURIN II : 20 h. 45, Célébration de la
Fête nationale.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 45 , «Ro-
molo ». tragédie de G. Oavlcchloll.

PRAGUE : 21 h., Concert d'orchestre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !

21 h. 30, Elisabeth Schumann, cantatrice.
HUIZEN : 22 h. 10, Oeuvres de Mozart.

Communiqués
Trudi Sclioop

ct ses danseuses comiques
Le triomphe remporté par Trudi Schoop

en Suisse n'est rien à côté de celui que
lui a valu son début à l'Opéra-comlque
de Paris : un réengagement pour trente
représentations — fait sans précédent
dans les annales de l'Opéra-comlque —
mais une presse enthousiaste ainsi qu'on
en jugera par les extraits suivants : « Ce
fut une véritable révélation... Il y a en
effet, chez ces danseuses, inculqué par
leur animatrice, un sens de la vie et de
l'humour dont la fraîcheur offre quelque
chose de vraiment nouveau » («L'Intran-
sigeant»).

« Trudl Schoop est un être Indescrip-
tible qui a créé un genre et un type
d'humanité d'un attrait irrésistible. (E.
Vuillermoz, « Excelsior » . )

L'unique représentation, avec un nou-
veau programme comprenant « Fridolln »
qui a été redemandé, aura lieu mercredi
ler mai, au Théâtre de Neuchâtel.

Ouïtes du dimanche 28 avril
ÉGLISE NATIONALE

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

10 h. 30 Terreaux. Culte M DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. MEAN.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Sainte-Cène. 1 Pierre II, 1-6.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. E. TERRISSE, past. à St-Blaise.

20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et 3me dimanche du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORM1EKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Unterekirche. Predigt.

Vlkar BTJLTMANN.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr Couvet Pfr HIRT.

METHOD1STENK1RCUE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

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

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

Chapelle indépendante.

ÉGLISE EVANGÉLH'UE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Réunion d'évangéllsation.
M. PERRET.

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

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMftE DU SALCT
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 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 t_ Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin . . . . .  Fr. 3.—
Fin septembre . . » 6.70
Fin décembre. . . » 10.40
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : „ _ _ 

Prénom : „ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

DES PROMESSES
Décidément , la valeur n'attend

pas le nombre des années. Des en-
fants de 8 à 15 ans viennent de fa i-
re paraître en France un journal
mensuel qui s'appelle « L'Enfant » et
dont le premier numéro contient des
vers charmants ma fo i , d'un bambin
de neuf ans.

Oyez plutôt :
Dans la vaste cheminée,
Le. bon feu
Rouge et bleu
Bouge toute la journée.
Les fl ammes dansent
Et moi je pense
Aux malheureux
Qui sont sans feu...

C'est ce qu'on peut appeler de jo-
lies promesses .

NOS HOTES
L'acteur de cinéma bien connu

Pierre Fresnay, et son épouse , Mme
Yvonne Printemps, sont actuelle-
ment en séjour dans un grand hôtel
de Lausanne.

On livre par jour

ONCLE MELCHIOR , par Suzanne
Gagnebin. — Combien cette nouvelle
nous change des récils amers et
compliqués , des problèmes semés
d'insolubles d i f f i cu l tés , qui , trop
souvent , sont le pain quotidien des
lecteurs.

Dans ce récit où le cœur joue un
rôle prépondérant, il y a des larmes
cruelles qui se transfo rmeront en
joies intenses. (Librairie Payot.)

CHANSONNIER DU PAYS RO-
MAND . — Editions Spes , Lausanne.

Tous les chœurs de dames du pays
romand ont adopté cet excellent re-
cueil où se rencontrent les compo-
sitions d' une pléiade de musiciens
de tous les cantons romands. Dans
la nouvelle édition, un « Supplé-
ment » de chansons nouvelles rem-
place une partie des chants de l'an-
cien répertoire jugés trop d i f f i cu l -
tueux pour la moyenne de nos chan-
teuses. Ce supplément a, du reste,
été publié à part également. Un peu-
ple où la bonne chanson est hono-
rée et cultivée comme dans le nôtre,
défend un précieux patrimoine , et
en chantant « tout simplement » con-
serve et for t i f ie  son sentiment na-
tional.

La vie intellectuelle

VS **"*" — Z H.CUENOD A Châtelaine-GENEVE^—*<J
¦REPRES.POUR .. -CANTON DE NEUCHATEI : Mr. M. BEGUIN . 3 RUE DESOR . NEUCHATEL M

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18
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NOS BOTTINES
pour messieurs

Bottines box deux semelles 8.80 et 9.80
Bottines box doublé cuir

9.80 10.80 12.80
Bottines semelles caoutchouc . . . .  8.80
Souliers sport cuir chromé

| 11.80 12.80 15.80
g Souliers sport ferrage montagne
| 13.80 16.80 19.80
j Souliers militaires, forme ordonnance [
j ferrés 14.80 et 16.80

ICIJDTH NEUCHATEL

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Chiens
à vendre ou à échanger con-
tre volaille , lapins, un super-
be couple berger écossais avec
pedigree, dont le mâle dressé.
S'adresser à F. Meia, Peseux.

Briquet Ule
à fll de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
L'allumeur le meilleur et le

moins cher pour fumeurs et
ménages. De construction nou-
velle, il est supérieur à tout
autre briquet. Sans pierre ni
mécanisme. Pas de ratés, sans
odeur. Ne sent pas mauvais
comme les briquets à benzine.
Prix : 2 fr. 60. Chaque ache-
teur reçoit un cadeau. Envol
contrq remboursement.

NAEPFLIN, Buch 11
C Schaffhouse)

Démolition
A vendre :
Poutralsons, charpente,

planches, portes, fenêtres et
volets ; 80 chaises de** pont
roulant, 70 mètres carrés de
châssis en fer (conviendrait
pour jardinier) ; 4000 tulles,
poutrelles en fer.

S'adresser Usine des Clées,
svir Boudry. Tél. 40.84, Neu-
châtel.

Belle paille
pour attacher la vigne

S'inscrire chez Ed.
Gerster, marchand-grai-
nier, Neuchâtel.

_*- _iW_f!_____
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/-g|ÉÉ|fe  ̂
Si vous souffrez des pieds

/OHI | __Bk venez chez nous et nous vous aiderons. Démonstra-
k j ?Sp ^ Sf __*lr ^

\ tion gratuite et sans engagement par le spécia-

I^^^T^^^w 9 - 12 h- «PERPEDES» 13- 19 h'
^8|p|§̂ -igŜ -:J8j . Mardi 30 avril et Mercredi 1er mai

^SBl̂  Wr cnez J. LUTENtEGGER, Pédicure-Masseur
^*-tB§KBw**̂  Spécialiste diplômé (25 années de pratique)

Avenue du Premier-Mars 20 Neuchâtel Tél. 40
niirlllnim nlnnnnc hrOlurp o Le SUPPORT et la GAINE Perpedes lire V êtes, uniques en leuruuriiions, oignons, oruiures gen_. emtn ]e pied affalsséj pIat> tlteMj : et élargi, vous

soulageront parfaitement,

1 . 1  

Chambre à coucher
?

nranr l  I M VDyiana luxe

|pjÉ en noyer poli
1J| richement f lammé

Jf Fr. 1200 -
-~; 7 En noyer, lo bois des arneu-

•:c- blements riches. Et un noyer
J*; particulièrement expressif ,

SiSI 1-i forme un dessin naturel
y ~ „"; extrêmement vivant. Cela
g. . . ""1 ¦:' :::- ^Bi ¦ _*__»_ donne une im-

I i  

_ **_î3ï§Ŝ l|P̂ s_t!, Pre3sion « oos-
'=«=__« sne s' rî°ne e^SÊT^ '̂  pourtant discrè-

& .>'• " &| francs s'entend
*fifi>Và Pour deux lits

||£ 
:"' nuit, une trran-

I -S_S&>-̂ **"̂  . •*_ armoire aveo
IIP5̂  Jolie glace et porte-cravates à

l'intérieur, belle coiffeuse aveo glace cristal.
La même chambre, avee commode et psyché très
originales séparées, fr. 1250.—,
Si vous êtes amateur de meubles qui . sortent
de l'ordinaire », venez voir oes deux ohambres.
Une visite ne vous engage à rien. SI vous ne
pouvez venir, écrivez-nous. Nous vous soumet-
trons, sans frais et sans engagement pour vous,
des photos de quelques belles chambres.

tfSkxobol
Tram 3 Peseux

TENNIS
Raquettes, balles, souliers, pantalons

chemises
Atelier de recordage et réparation

Robert Tissot & Chable
Rue Saint-Maurice

Les SDecialis.es du sport

S ̂ EJJTBËE iËs cyiSSES
Rfif Fournitures complètes
' , ï Plumes à réservoir

' I A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE
¦ SANDOZ-MOLLET

a 2, rue du Seyon Neuchâtel

^-\*\£JL.\JU . IftXiwdGLvvvAvir '

' ° -*-_-- *y

P v y  Comme la nature qui va arborer sa parure de printemps,
-/3 t̂ vous aussi, vous éprouvez le besoin de remplacer vos

5~,,*i ( ,' . Fv _. vêtements d'hiver ; car un habit déformé ou usagé fait
¦\&L \ mal juger les gens.

Y __j [¦
f̂ S*w ' . Mais voici, pour vous une question se pose : « Où dois-

_j v l  ] / j ?/ je acheter mon nouveau complet?», car, entre nous,
T<a_3a[l̂ 'v I . I // vous désirez un vêtement de qualité, élégant et avan-
'** ^̂ i_- V ' / //'

* / /# />] r'. Si nous vous garantissons loyalement que vous trouverez
|f _ J'UL̂ A ff l 

ces 
'
ro

's conditions dans nos vêtements confectionnés,

\_¥̂  - _ m  
'
// I ne seriez'vous Pas tentés de faire tout au moins un

$* > / t̂ 7 j . essai ? . . -;. , .
H il I y .  ' p  f i l

'¦* - ¦ -'¦' •>« .•/ [ j f feh_?-'' ''' Ecoutez l Nous ^Vons actuellement un assortiment com-
4 i lj // /* iT P'e* de nouveautés. Ce sont tous des vêtements coupés

à fc. \ . // j e* f'"'5 ayec soin, comme Excelsior en a le secret. II y
% \ /, / en a P*-*ur '0IJs les goûts et pour toutes les bourses, de

'" ' |_ . C 45- - a 125 ~ francs-
Venez donc les examiner... là , sans façon , en ami-

Complets sport avec un pan- v ¦ , . .. ^\ i ¦ i .
talon et culotte golf , en tweed Nous comptons sur votre visite... Quand viendrez-vous ?
pure laine, doublés soie, mo-
dèles élégants et rationnels.

Fr. 65.— et 75.—

2. Grand'Rus «—( Ang le Rue cle l'Hôpital.) V/^A

1 201 p OTtatom 1
|:' ¦¦ ';,'; superbe airticle en jersey soie indé- j ^
; ! maillable, façon- nouvelle, gracieuse |iJ_ *i
" J et agréable au porter, bien exécutés |f .-:'|
i" ..- et soigneusement renforcés, en ?«_ |

. "¦fi blanc, ciel et rose, toutes tailles, . RI

[M VOYEZ NOTRE ||
VITRINE SPÉCIALE S

l. S fl_4ND8 MAGASINS M_* -i I Ĥ 9 ê M_- RIVAL IIH B0ON6ET-HENRI0UD 3.A, NEUCHATIl f '-^èi

/ L J J~̂f \\  _Vs/r_f *C€ QM*̂  -.« auali-6' 
ae . . .- • ' / / / ' '0_ f J 'n>^ /̂-WË____\:':'W
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Magasin de chaussures
TREILLE 6

Démonstrations gratuites
par un spécialiste en orthopédie

hs lundi 29 et mardi 30 avril
Toutes les personnes qui souffrent des pieds : cors,

durillons, crampes, etc.. sont cordialement invitées à
demander conseil à l'expert de la maison FREIKA, qui
se tiendra à leur disposition aux jours indiqués ci-
dessus.

_ _ _ _ _ _ff___________* _̂_!!̂ ^

Fabrique suisse
d'appareils à gaz de Soleure

___________________________________ »

Démonstrations culinaires
avec dégustation gratuite

A L'USINE A GAZ DE NEUCHATEL
Entrées :

Maladière (Bas de Gibraltar) et rue du Manège 31
Jeudi , le 2 mai 1935, à 8 heures du soir.
Vendredi , le 3 mai 1935, à 3 heures de l'après-midi.
Vendredi , le 3 mai 1935, à 8 heures du soir.
Invitation à toute personne s'intéressant à la cui-

sine au gaz. — On se rendra compte de la supériorité
incontestable du gaz sur tous autres moyens de cuisson.



Les fraudes découvertes
ne suffisent pas à frapper

d'invalidité l'initiative
contre ia franc-maçonnerie

Les résultats d'une enquête
administrative

(Suite de la première page)

Quant aux irrégularités elles-mê-
mes, voici ce qu 'en dit le Conseil
fédéral:

« Les rapports s'expriment en ter-
mes fort différents  sur les procédés
employés par les collecteurs. Nom-
bre d'autorités communales des can-
tons de Vaud et de Fribourg décla-
rent crue les collecteurs se sont com-
portés correctement et se sont abs-
tenus de faire des cadeaux ou de
payer à boire. Suivant les autorités
d'autres communes , les collecteurs
se seraient abouchés avec des ci-
toyens dans des chantiers, etc., et
n'auraient point eu de cesse qu 'ils
n'aient obtenu leur signature. Ils
auraient même donné, souvent , des
renseignements mensongers, en allé-
guant, par exemple, qu'il s'agissait
de l'initiative de crise, de la lut te
contre le chômage, etc. Dans bien
des cas, dit-il , les collecteurs ont af-
firmé à des femmes qu'elles avaient
qualité pour signer au nom de leur
mari. Le maire de Linthal déclare
que des collecteurs venus du canton
de Vaud , en automobile, avaient ap-
posé sur les listes des noms lus sur
le .panneau d'affichage de l 'état civil
ou sur des enseignes.

» Les abus énumérés se produisent
probablement, du plus au moins, lors
de toute cueillette de signatures. Ce-
pendant , les changements intervenus
dans la manière de lancer des de-
mandes d'initiative semblent devoir
les favoriser. Alors qu'autrefois on se
contentait de déposer les .listes dans
des magasins, on engage aujourd'hui
fréquemment des individus, en géné-
ral des chômeurs, pour recueillir les
signatures. Ces collecteurs, payés
tant  par signature, s'adressent à des
citoyens, ou pseudo-citoyens, qu 'ils
rencontrent à l'auberge on même
dans la rue, et surtout  ils passent à
domicile.

» Les faits signalés ci-dessus mon-
trent que, quand ils sont insuffisam-
ment surveillés, ils succombent fa-
cilement à la tentation de réunir le
plus grand nombre de signatures
possible, fût-ce au prix de manœu-
vres déloyales ou même de faux.
Comme nous l'avons dit plus haut ,
il est de l'intérêt de la moralité
politique que ces abus prennent  fin.

. A  côté des irrégularités imputa-
bles aux collecteurs, il en est cepen-
dant d'autres qui proviennent du
fait que certaines autorités ignorent
les dispositions légales sur la ma-
tière ou les interprètent mal. »

Le rapport se termine en annon-
çant l ' intervention du ministère pu-
blic pour rechercher quelles sont les
irrégularités qui doivent donner  lieu
à des poursuites pénales.

L'affaire aura donc des suites. 11
était bon que l'on fît tont ce gros
travail administratif, car la répres-
sion des moyens frauduleux mettra
en garde, à l'avenir , des collecteurs
un peu trop pressés de faire triom-
pher la cause pour laquelle ils sont
partis en campagne.

Pourtant , on ne peut se défendre
de penser que les accusations lan-
cées contre les auteurs de l'initiative
et leurs agents d'exécution, étaient
quelque peu exagérées , puisque la
vérification si minutieuse entreprise
dans chaque commune n'a pas décelé
plus de 708 irrégularités. Il est vrai
que les griefs se fondaient en partie
sur des dénonciations du trop fa-
meux Jaquier. Voilà un gaillard qui
porte plutôt la guigne à ceux aux-
quels il voudrait rendre service.

G. P.

Navire en détresse
sur l'Océan

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,
26 (Havas). — Le navire à moteur
de 4800 tonnes, « Ti tan ia» , du port
de New-Castle , qui a lancé un ap-
pel de détresse, a subi de graves
avaries. Après avoir heurté un ice-
berg, il se trouve actuellement à
150 milles au large de Terre-Neuve.

Bien que le message précise que
seul un brise-glace peut in tervenir
avec efficacité, un navire phoquier
est déjà parti sur les lieux.

La première expérience publique
de télévision en France

PARIS, 27 (Havas). — La premiè-
re expérience publique de - t61évi-
sion en France a été faite vendredi
au studio de Paris , en présence des
membres de la presse, de MM . Pel-
lenc , directeur de la radiodi f fus ion ,
et Barthélémy, inventeur de l'appa-
reil utilisé. L'expérience a été cou-
ronnée de succès.

__ _-»--— ¦

Le tourisme automobile

Cartes d'entrée provisoire
pour la France

La direction générale des douanes
françaises a décidé qu 'à partir du
15 mai prochain les bureaux de
douane frontières pourront délivrer
des Iaissez-passer pour automobilis-
tes (genre cartes d'entrée provisoi-
re), valables de dix jours à trois
mois et contre paiement d'un émolu-
ment  proportionné à la duré e du per-
mis .

Ces titres ne sont valables que
pour une seule entrée.

Un cas de conscience
vraiment cruel

pour M. P. Laval
pris entre les communistes
français et son amour des

Soviets
AUBERVILLIER S, 27 (T. P.) —

Le parti communiste d'Aubervilliers
avait convié hier soir M. Pierre La-
val à une réunion contradictoire au
sujet  de sa réélection comme maire
cle la ville et également au sujet des
négociations concernant le pacte
franco-soviétique. Le ministre des
affaires étrangères a répondu par
une aff iche qu 'il a fait apposer sur
les murs d'Aubervilliers.

Dans cette affiche, M. Laval dit
qu 'il n 'assistera pas à la réunion
communiste à cause des négocia-
tions avec le gouvernement soviéti-
que, principalement parce qu'il est
violemment attaqué par les repré-
sentants  qualifiés ou non de la troi-
sième internationale. « Pour m'ex-
pliquer et vous convaincre , il me
faudrai t  ouvrir un dossier diploma-
tique et risquer de compromettre
des pourparlers qui se poursuivent
normalement. Ils savent que je ne le
ferai pas parce que ma fonction ne
me permet pas de le faire.

Jeu dangereux

» Quant au pacte franco-russe, s'il
devai t être tel que les communistes
français le préconisent , il risquerait
de nous conduire à la guerre et je
refuserais catégoriquement d'y ap-
poser ma signature. Le pacte a pour
principe d'empêcher la guerre et
non de la provoquer. C'est un pacte
qui doit faire partie de l'organisa-
tion nécessaire de la sécurité collec-
tive en Europe et qui ne doit être
dirigé contre aucun pays. »

Le rapport écrasant
concernant le scandale

de la «France mutualiste
PARIS, 26. — MM. de Moustier,

Rolland et Dormann , chargés du
rapport concernant le scandale de
la « France mutualiste », se sont
montrés particulièrement sévères
contre les agissements des adminis-
trateurs de cette affaire.

Les conclusions . établissent de la
façon la plus pertinente que la
« France mutualiste » n 'était pas des-
tinée à effectuer les opérations qui
ont été faites par ses dirigeants et
que, par conséquent , celles-ci ne
pouvaient aboutir qu 'à un déficit.:;

Celui-ci est de 700 millions; il est
causé par le taux de capitalisation
excessif de 7,50 %, par ia désastreu-
se poli t ique immobilière de la «Fran-
ce mutual is te  », au cours de laquelle
bien des bourses se sont évidem-
ment  remplies, et par la mauvaise
gestion ainsi que par l'insuffisance
de l'action administra tive.

Les rapporteurs établissent ensui-
te à des degrés moindres la respon-
sabilité des autres administrateurs et
de certains chefs de service des as-
surances sociales et de la « France
mutual i s te  ».

Le rapport se termine par une
proposition de réforme.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
»—-—' 

Bourse de Neuchâtel, 26 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix talts

d = demande o = offre
«CT'OHS E.*le.u4 ". 1931 76.— o

Banque Nalionali 500.— d * \l_ ] _  SI'" „
Crédit Suisse. . 408.— d 2. N eu. 3 V. 18Mt 89.— o
Crédit Foncier II 495.— * * 4 °>> 1899 _ ~ °
Soc. de Banque S. 310 — d ' * » *V.1S*. 86- o
La Neucliateloise 390.— * » «*. !_ " °°-— °
CHIi. el. Corta!llod3500.— d * » 3.". !_' ' ™'~ 

«
Ed. Dubied _ E» 195.- o «•*"• *'" «J 70-- °Ciment Portland. 610.— o Lo"B _ _ \ i °° ZZ~ _
Tram H.»* .,,. 500.- d ; J* 

«
£ 

»

___.-t_.unt "-.Z d 
r__V_ _ _.- olm. Sandoz Trav. 260.- o __?**«*'»•+* 3~ °

Salle d. Concerti 250.- d Créd.Fonc. N.6 /. 100.50 d
Klaus 250 — d E. Oubied 5 V. /« 100.— o
Mail .' Perr ___ 375.- o °"«- *¦ »",«* —

Trairm. 4 «/o 1903 —.—
OBLIGATIONS Klaus 4 . 1931 —.—

E. Neu. 3 >_ 1S07 90.— O Et. Per. 1930 4"/i — .—
> 4 "/»190? 83.— O Such. 5 ». 1913 97.— o

4Vi 1B30 87.— O
Taux d'escompte : Banque Na tionale 2 %

Bourse de Genève, 26 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix falts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

_nq. Nal Sulssi —.— 4Vi "/o Féd. 1*327 —.—
Brédit Suisse. . 412.— 3% Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 315.— 3°/e Différé . . . 80.50
6én. él. Genève B 383.— 3 1/, cn. féd. A.K 85.55
Franco-Suls. élec 399-— 4 'lu Fôd. 1930 — .—

» » priv. —.— Chem. FCO-SUISSE 462.—
Motor Colombus 212.50 m 30/4 Jougne-Ecle. 395.— o
ltal.-ftrg.nl. élec 120.— 3 i/t »/o Jura Sim. 80.25
Royal Outch . . 316.— 3 0/5 c,erli 0 |0|s 112.50
Indus, qenev. ga; 647.50 4"/» Genev. 1899 371.—
Gaz Marseille . 360.— 3 0/, Frib. 1903 402.—
Eau* lyon. capil. 485.— 7 ". Belge. . . . 915.—
Mines Bor. ordln. 610.— m 40/0 Lausanne. . —•—
Totis charbonna . 168.— o 50/,, Bolivia Ray. 125.50
Trilail 7.50 m Danube Save . . 39-—
Nestlé 836.50 5% Ch. Franc. 34 962.50
Caoutchouc S. lin. 17-75 > % Ch. t. Maroc 1023.—
"•Mumet suéd. » 10.90 6 "A> Por.-Orléans —•—

B % Argent, céd. —¦—
Cr. I. d'Eg. 1903 210.—m
Hispano bons 6 ». 197.50 m
4 Va Totis B. bon — •—

Le zloty polonais se redresse vendre-
di à 58.25 (+ 2 _), seul en hausse.
Douze changes baissent. Le Paris lâche le
cours de 20.38 à 20.37 "/i (— %) •  Livre
sterling 14.87 *. (— 5 c.) Dollar 3.08 5/8.
(— 3/8). Bruxelles 52.25 (— 7>/_ . Italie
25.50 (— 1*4). Espagne 42.20 (— 2%) ,
Amsterdam 208.57 _ (— 12 * _ .). Em.
124.25 (— 15 c.) Stockholm 76.65 (—
35 c.) Buenos-Ayres 78.50 (— 75 c.)
Fonds fédéraux bien tenus mais moins
actifs. Genevois irrégullers. 3 % Ville de
Genève 1932 remonte à 755 (+ 17). Dl-
to 4 %  1931 790 (+ 20). Obligations
étrangères meilleures. 5% Paulo 70 (+ 5).
i _ P. L. M. 1755 ( + 45). 3% Canada 310
( . 5) .  7 %  Zlnk 375.2 (+ 2). Baisse du
._ Drac à 365 (— 20) . i _ Un. d'Elec-
tricité Paris 820 (— 20). — Actions
moins actives. Quinze en hausse, douze

en baisse, onze sans changement. Va-
leurs mexicaines en reprise. Financière
105 (+ 3). Tono Priv. 11 (+ _) .  Ori-
zaba 48 (+ 3). Rafaël 60 ( . 4).
Allumette 13 11 ( + _).  Baisse de la
Banque Générale 383 (— 7). Francotri-
que 398 (— 12). Hispano E 170 (— 8).
Ind. du Gaz 650 (— 20 en 8 Jours)
Aluminium 1605 (— 25).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 25 avril 26 avril

Banq Commerciale Bàle 80 81
On. de Banques Suisses . 157 155
Société de Banque Suisse 315 314
Crédit Suisse 410 410
Banque Fédérale S A . .. 138 136
S. A. Leu & Co 140 139 d
Banq pour entr élect. .. 423 423
Crédit Foncier Suisse ... 210 205
Motor Columbus 215 213
Sté Suisse lndust Elect. 450 450
Franco-Suisse Elect. ord . 410 398
î. G chemtsche Untern 497 495
Sté Sulsse-Amêr. d'El A 29',-' , 29)/

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1630 1605
Bally S A  850 850 o
Brown Boveri & Co S. A. 44 o 44 o
Usines do la Lonza 66 66
Nestlé 840 838
Entreprises Sulzer 215 d 220
Sté Industrie Chlm. Bâle 4200 4150
Sté ind Schappe Bftle .. 515 d 520
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5800
Ed. Dubied _ Co S. A. .. 195 o 195 o
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610 o
Câbles Cortaillod 3500 cl 3500 d
Câblerles Cossonay 1725 o 1650 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 48 o 45 d
A . E. G 15 o 14%
Licht _ Kraft 150fm 140
Gesftirel 50 . 49
Hlspano Amerlcana Eleo. 89Ô 860
Italo-Axgentlna Electric. 120 118
Sidro priorité 50 o 501. o
Sevillana de Electricidad 170 o 165
Allumettes Suédoises B . 11 o 11
Separator 50 48
Royal Dutch 317 317
Amer Europ Secur. ord. 12J' 13

Cours des métaux
LONDRES, 25 avril. — Or : 144/5. Ar-

gent : 34 7/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 25 avril . — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 79-80. Cuvire 31 1/32, à 3
mois, 31 15/32 . Electrolytique 34 3/4-35 1/2 .
Best. Selected 34-35 1/4. Etain 224 7/8 , à 3
mois , 220 5/8. Straits 233. Plomb 12 1/4 ,
à terme, 12 7/16, Zinc 13.—, à terme,
13 1/4 .

Schweizcrische Industrie-Gescllschaft ,
Neuhausen

L'assemblée générale a approuvé comp-
tes et rapports 1934 (75me exercice. Le
solde actif est de 561,207 fr., contre
724 ,077 fr. en 1933. Le dividende est
maintenu à 7 pour cent net , mais affec-
te un capital ramené, il y a un an, de
4 à 2 ,4 millions. Un bonus de jubilé a
été annoncé en séance : 15 fr. par action
(5 pour cent).

Dans la division fabrication d'armes,
le chiffre d'affaires a passé de 2 ,4 à 2,5
millions ; le conseil signale que les diffi-
cultés d'exportation proviennent en par -
tie d'un appui diplomatique moindre en
Suisse que celui dont bénéficient ses
concurrents à l'étranger ; le fusil-mitrail-
leur que la société a établi ces derniers
mois a soulevé partout le plus vif inté-
rêt (!) .

La division fabrique de vagons n'a pas
amélioré ses résultats vu la situation pré-
caire des compagnies de chemins de fer;
les C. F. P., soutenus par l'ordonnance
fédérale du 21 décembre 1934, ont effec-
tué des commandes permettant cle gar-
der une main-d'œuvre jusqu'en 1936.

Les autres divisions : bois, machines
diverses, ont normalement travaillé.

La situation financière de la société
est toujours très forte ; les réserves sont
de 2,85 millions pour un capital de 2 ,4
millions et les immobilisations compta-
bilisées à 12,6 millions sont amorties de
10,4 millions ; il y a enfin 8,4 millions
cle comptes débiteurs s'opposant à 7 mil-
lions de créanciers ; pas de dette .
Usines métallurgiques Louis cle Roit S.A.,

Gerlafingen
Cette société répartira un dividende de

6 % (inchangé) et versera 300 ,000 francs
au fonds d'assistance.

E. Paillard ct Cle, Sainte-Croix
L'exercice 1934 accuse tm bénéfice brut

de 2 ,64 millions de francs. Le bénéfice
est dû surtout k la branche machines à
écrire. Le bénéfice net est de 175,000 fr.
contre une perte de 211,000 fr. en 1933.
La perte de l'exercice précédent avait
été couverte par les réserves. Pour 1934,
il sera distribué un dividende net de
3.5 % au capital - actions de 2 ,3 millions
de francs.

Union Suisse, Compagnie générale
d'assurances, Genève

Du dernier rapport , nous détachons :
« Dans l'assurance incendie, nous avons
eu à enregistrer quelques gros sinistres
frappant toutefois des contrats fortement
réassurés. La branche dégâts des eaux a
do,ra_é un résultat qui doit être
considéré comme exceptionnel. L'assu-
rance pluie continue à nous donner des
pertes sensibles, partageant ainsi le sort
de l'assurance responsabilité civile des
véhicules à moteur et de l'assurance ac-
cidents agricoles.

Au compte de profits et pertes , les pri-
mes encaissées figuren t en 3,210 millions
(contre 3,016 en 1933).

Le bénéfice net ressort à 177,800 fr.,
contre 162,831 fr. en 1933. Il permet de
répartir un dividende de 8 pour cent au
capital-actions de 1 million effective-
ment versé (4 millions, nominal), de por-
ter 40,000 francs à la réserve statutaire,
qui atteint 420,000 francs (autres ré-
serves : 300,000 francs), et 51,874 fr. à
compte nouveau (30,783).

Forces motrices de la Suisse centrale,
Lucerne

On propose de répartir un dividende
de 7 pour cent (8 pour cent) sur le ca-
pital-actions porté de 15 à 20 millions de
francs.

« Schweiz », compagnie générale
d'assurances, à Zurich

Maintient k 157 fr. 50 la répartition
1934.

Mines de Bor
Le bénéfice brut pour l'exercice 1934

ressort à 23,640,778 francs, contre 23 mil-
lions 254,012 fr. Le bénéfice net s'établit
à 21,033,092 fr., contre 21,502,814 fr. Le
solde disponible est de 21,947,590 fr., con-
tre 22 ,200,729 fr. On propose de mainte-
nir le dividende à 130 fr. brut par action
de jouissance de priorité et 127 fr. brut
par action ordinaire ancienne et nou-
velle.

Royal Dutch et Shell
D'après le « Financial News », le mar-

ché escompte un dividende, pour la
Shell , de 10 pour cent , contre 7 et demi
pour cent ; certains pensent que, dans
ce cas, la répartition de la Royal Dutch
serait portée de 6 à 8 pour cent.

Ventes de diamants cn 1934
D'après les statistiques du Départe -

ment of Mines de l'Afrique du Sud, les
ventes de d__n__ts en 1934 se sont éle-
vées à 1,261,548 carats, d'une valeur de
2,493,148 livres sterling contre 646,044 ca-
rats, d'une valeur de 1,923,847 livres
sterling en 1938. La production de pier-
res alluvionnaires au Namaqualand a été
de 35 pour cent supérieure à celle de
1933 et le prix moyen au carat a avan-
cé de 3 pour cent.
r__0_0_ _0_3____0_ S___0_ H_ 0_«_*_

L'Italie a envoyé
en Abyssinie

60,000 soldats
LONDRES, 26. — Le correspon-

dant à Addis-Abeba du « Daily Tele-
graph » relate que jusqu'à présent,
l'Italie a envoyé en Erythrée plus de
60,000 soldats et environ 1000
avions ainsi qu'un important maté-
riel et nombre de véhicules de trans-
port de toute* , espèces. L'opinion
générale à Addis-Abeba croit qu'à
l'époque de la cessation des pluies,
en octobre , une attaque i ta l ienne se-
ra lancée contre les Abyssins, non
encore préparés. Le correspondant
annonce en terminant que le gou-
vernement éthiopien ignore tout des
agressions qu'auraient commises des
bandits sur des caravanes italien-
nes, à proximité de la frontière.

Tontes les recherches
demeurent vaines

CHAUMONT, 27 (Havas). — 200
soldats du 21me régiment d'infante-
rie ont fouillé, vendredi après-midi,
le bois de Saint-Roch dans l'espoir
de trouver trace de la petite Nicole
Marescot , mais leurs recherches son t
restées vaines.

D'autr e part , l'abbé Mermet ayant
fa i t  savoir que la petite Nicol e au-
rait été enterrée au lieu dit le Clos
Adonis , celui-ci a été exploré mais
aucune trace de terre fraîchement
remuée n'a été trouvée. Ainsi les
recherches faites dan s les environs
de Chaumont n 'ayant  donné que
des résultats négatifs , on se deman-
de s'il ne conviendrait pas d'élar-
gir le champ des investigations.

Le rapt de Chaumont

Grave explosion
dans un quartier
de Saint-Louis

SAINT-LOUIS (Mississipi), 27. —
Une grave explosion s'est produite
vendredi dan s le quartier des affai-
res de la ville. Des gaz qui s'é-
taient  amassés dans une canalisation
se sont allumés on ne sait comment.

Onze ouvriers occupés dans la
canalisation ont été grièvement bles-
sés. D'autres ouvriers, on ne sait pas
exactement combien , sont enfermés
dans la canalisation remplie de fu-
mée. Les pompiers , munis de mas-
ques, s'efforcent cle les sauver en
utilisant des produits neutralisant
les gaz , mais on craint que tous ces
efforts soient vains. L'explosion fut
si forte que de gros couvercles de
canalisation furent projetés à des
centaines de mètres. La route est
toute crevassée. Les vitres de pâ-
tés de maisons entiers ont été bri-
sées.

U__ awids_ tombe
dans Ea mer

Le pilote est tué

SAINT-RAPHAEL, 26 (Havas). —
A 16 heures, le capitaine de frégate
Hué, commandant le centre d'avia-
tion maritime de Saint-Raphaël, s'est
tué au cours d'une chute sur un
appareil terrestre. Après une heure
de vol, l'avion s'apprêtait à atterrir,
lorsqu'une bourrasque de mistral mit
l'appareil en vrille au-dessus de l'eau.

Le pilote ne put redresser l'avion
qui entra percutant dans la mer.
L'appareil , qui repose par 50 mètres
de fond , n 'a pu encore être repéré.

Une révolte parmi
des prisonniers

réprimée aussitôt

Dans le Var

non sans que le meneur ait
été blessé d'une balle

DRAGUIGNAN (Var), 27 (T.P.). —
Une révolte a éclaté hier soir à la
prison de Draguignan où sont dé-
tenus une centaine de prisonniers.
Dans le quartier des détenus de
droit commun, les gardiens consta-
taient hier soir une certaine effer-
vescence. Ils menèrent une rapide
enquête et établirent que l'agitation
était due à un nommé Badioli , si-
gnalé comme dangereux. Immédiate-
ment appréhendé, Badioli fut con-
duit en cellule. Sitôt enferm é, il en-
tra dans une rage folle et fit un
tel bruit que les gardiens accouru-
rent. Mais lorsqu'un gardien entra
dans la cellule, le détenu, qui avait
cassé le carreau de sa lucarne, se
précipita sur lui, un éclat de vitre
à la main , et essaya de lui couper
la gorge. Le gardien fit feu sur le
prisonnier qui fut atteint d'une balle
au ventre. Immédiatement conduit à
l'hôpital, on constate que sa vie n'é-
tait pas en danger, quoique son état
soit grave.

Pendant ce temps, dans la prison,
l'émeute continuait ; mais elle fut
immédiatement réprimée.

Un vaste mouvement
de transplantation

des ouvriers sarrois
METZ, 27. — Dans un exposé fait

j'eudi soir à Neuenkirchen (Sarre),
devant un auditoire de 6000 ouvriers
et ouvrières du bassin, groupés dans
le front allemand du travail, M.
Burckel, commissaire d'Empire pour
la Sarre, après avoir indiqué
les crédits accordés par le Reich
pour entamer la lutte contre le chô-
mage dans le territoire du plébis-
cite, a reconnu qu'il était matériel-
lement impossible à l'Allemagne de
résorber les quelque 60,000 sans-
travail qui vivent dans un bassin
surpeuplé.

Le représentant du gouvernement
allemand a annoncé alors le trans-
fert de ces chômeurs dans d'autres
parties de l'Allemagne, moins peu-
plées. C'est ainsi que 2000 d'entre
eux seront dirigés vers Kœnigsberg
(Prusse orientale), où ils seront em-
ployés à l'agriculture.

La presse sarroise fait le silence
le plus complet sur ce projet qui a
reçu un accueil glacial de la part
des auditeurs.

« Le Lorrain » apprend de Sarre-
bruck que cette déportation d'ou-
vriers sarrois n'est que le début
d'un vaste mouvement d'épuration
politique ayant pour but de débar-
rasser le bassin de la Sarre de tous
les éléments qui ne sont pas ralliés
complètement au régime hitlérien.

Il s'agit aussi de briser l'action des
anciens soldats allemands groupés
dans le casque d'acier, qui s'opposent
énergiquement à tout projet de dis-
solution de leur association en Sarre.

COURS DES CHANGES
du 26 avril 1935, k 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.80 14.90
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.10 52.60
Milan 25.35 25.65
Berlin 124.— 124.75
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.40 208.90
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.50 77.50
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.05 3.10

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le dimanche sportif
FOOTBALI.

Le championnat suisse
Ligue nationale

Le cycle des sept rencontres va sef
produire à nouveau en ligue natio-
nale. Les matches deviendront de plus
en plus serrés, tant il est vrai qu«
la situation n'est pas encore éclair-
cie, ni en tête du groupe, ni au cen-
tre, en encore moins parmi les der-
niers. Le jeu des pronostics battra
son plein pendant quelques diman-
ches encore, et l'on assistera à la
lutte grandiose de Servette et de
Lausanne pour la première place, da
Lugano qui, dans un dernier effort ,
tentera de s'immiscer dans le com-
bat des « grands », de Concordia et
de Young-Boys aux prises, en face
de la relégation. Quant à Carouge,
son apparition en ligue nationale
aura été bien éphémère.

Passons en revue les rencontres de
demain :

A Bâle , derby local : Bâle-Concor-
dia ; malgré leur défaite en coupe
suisse, les Bâlois sont de taille à se
défaire facilement de leur adversaire
local qui dépassera le chiffre de 75
buts qu'il a déjà encaissés.

A Bâle également, rencontre ve-
dette entre Nordstern et Grasshop-
pers. Si huit points séparent ces
deux clubs au classement, il n'eu
reste pas moins que les « sauterel-
les » auront fort à faire pour arra-
cher la victoire aux finalistes de la
Coupe suisse.

A Lugano : Lugano-Servette ; ren-
contre qui attirera sans doute une
foule record ; il serait bien témé-
raire de pronostiquer la victoire de
l'un ou de l'autre ; un partage de
l'enjeu nous semble la solution la
plus équitable.

A Genève, Young-Boys disputera à
Carouge les quelques points que ce
dernier pourrait encore gagner ; une
victoire genevoise ne changerait ce-
pendant plus la situation des « fau-
bouriens » qui est désespérée.

A Zurich, Young-Fellows recevra
Locarno ; que sortira-t-il du choc de
ces deux équipes qui semblent de
forces sensiblement égales ?

Bienne se rendra en pays de Vaud
pour y rencontrer Lausanne ; les
prétendants au titre de champions
suisses se trouveront en face d'une
équipe qui fera tout pour leur arra-
cher un ou deux points.

Enfin , Berne - Chaux-de-Fonds. Le)
retard des Montagnards daus le nom-
bre de matches disputés fausse quel-
que peu le classement et nous invita
à une très grande prudence dans nos
pronostics.

Première ligu e
Le classement actuel du premier

groupe ne donne qu'une idée bien va-
gue de la manière dont va se termi-
ner le championnat. Toutefois, _ il
semble bien cnfAarau restera en tête.
Quant aux autres clubs, leur situation
est susceptible de se modifier sensi-
blement encore après chaque ren-
contre.

Hui t équipes seront aux prises :
Cantonal aura la visite d'Olten, ad-
versaire redoutable qui est bien dé-
cidé à s'en retourner avec l'enjeu de
la partie; attendons-nous cependant
à un revirement possible des choses
qui permettrait aux « nôtres » de ga-
gner un point.

Montreux - Granges, choc sérieux
à l'avantage des visiteurs. Monthey -
Old Boys, joute assez inégale au
cours de laquelle les locaux pren-
dront probablement le meilleur sur
un adversaire bien mal en point. E*y-
fin , Soleure - Aarau ; ce dernier doit
l'emporter et confirmer son avance
au classement.

Cinq rencontres dans le deuxième
groupe : Bruhl - Bellinzone ; Kreuz-
lingen - Chiasso ; Blue Stars - Ju-
ventus ; Seebach - Saint-Gall ; Lu-
cerne - Sparta-Schaffhouse.

Olten - Cantonal
(Comm.) Olten , l'équipe la plus

régulière, qui dès le commencement
du championnat, n 'est jamais des-
cendue en dessous de la troisième
place qu'elle occupe actuellement
avec 20 points à son actif , contre
26 à Aarau, premier du classement,
et 21 à Granges deuxième, qui ont
joué respectivement trois et deux
matches de plus. Olten , l'un des plus
sérieux prétendants au titre de
champion suisse de première ligue
sera demain l'hôte de Cantonal.

Il est inutile d'insister sur l'impor-
tance de ce match pour les Soleurois
qui ne viennent  jamais à Neuchâ-
tel sans appréhension , sachant que
les « bleus » ne jouent jamais aussi
bion que contre de fortes équipes.
Pour son avant-dernier match de
championnat à Neuchâtel, Cantonal
tâchera d'améliorer son classement
en gagnant deux points aux dépens
de son adversaire.

Match d'ouverture Châtelard I -
Cantonal V.

LES AUTRES SPORTS

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse, série A: Zurich - Lu-
gano ; Locarno - Young Fellows ;
Red-Sox Zurich - Grasshoppers ;
Nordstern - Old Boys ; Lucerne -
Berne ; Black-Boys Genève - Servet-
te ; Stade-Lausanne - Urania.

A Amsterdam : match internations
Hollande - Allemagne.

ATHLÉTISME. — Tour de Bienne.
CYCLISME. — A Renens : course

pour juniors ; Buchs - Aarau : cham-
pionnat de la Suisse centrale. A Pa-
ris : Paris - Bruxelles. Championn ats
de France sur piste (première série).

HIPPISME. — Concours hippique
international.

BOXE. — A Bienne, assemblée de
la Fédération suisse de boxe.

_n cas d intluenza et de refroidisse-
ments, le Togal est un remède d'une
efficacit é excellente. Il chasse les
principes morbifiques par la voie na-
turelle ; il tue massivement les mi-
crobes. Pris à temps, le Togal pré-
vient ta maladie. Puisque des milliers
de médecins ordonnent ce remède,
vous pouvez, vous aussi, l'acheter en
toute confiance.' Prix : Fr. 1.60. —
Dans toutes les pharmacies.

Influenza, refroidissements !

Il s'agit pour la première fois d'une solution prat-que entièrement mise
au point , permettant de filmer l'image donnée par les écrans ordinaires.
Après sept ans de recherches, le .'.octeur Dijan est arrivé à filmer les
mouvements des organes intérieurs du corps. — Notre photographie
montre une prise de vue: à gauche, la lampe à rayons X; au centre, le
sujet et l'écran radioscopique; à droite , le Dr Dijan enregistrant son

film radio scop ique.

Cinématographie radiôlogique médicale

Dernières dépêches de la nuit et du matin

CHEZ BERNARD ————^
Cet après-midi , 3 h.

PENSION MIMOSAS I
de Jacques FEYDER

avec Françoise ROSAY
Prix réduits : 2.— , 1.50 et 1.10 W
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Tlouueautés
M A wnowtJ Uis

Neuchâtel

« Agitât»
Bas de soie rayonne, mi-mate, avec ou sans
baguettes à jour, renforcés, les plus •_ A R
beaux coloris la paire e_\* *w-\*f

<<!htmtania >>
Bas soie rayonne, mi-mate, mailles extra-fines
44", nouvelle disposition de baguette *** > e
à jour . . . . . . . .  la paire -fc.OO

« Céie&te»
Bas pure soie, belle qualité renommée, mailles
très fines, semelles et revers bien ren- •** ne*.
forcés, coloris mode . . .  la paire A.TU

« Jlég&nce»
, Bas de soie rayonne, mi-mate, très élégants,

mailles fines, article recommandé, *5 ^Cnouveaux coloris mode , . la paire «•*.• _¦ O

La part de bénéfices
accordée sur les assurances , avec examen

médical s'élève actuellement,
pour la première année de participation, à

15-17°/o de la prime

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale : Henry Borel
rue Saint-Maurice 2, NeuChâtel

POUR VOS PLANS
ADRESSEZ-VOUS A F. AUBERT

ARCHITECTE 
DEURRES -14. SUR SERRIÈRES

- .-.ni--- -

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
DIMANCHE 28 AVRIL

GRANDE FÊTE PRINTANIÈRE
organisée par la Société fédérale de gymnastique

AMIS-GYMS, section hommes
Des 2 heures Dès 2 heures

COURSE AUX ŒUFS
DANSE! "****¦ DANSE

JEUX DIVERS
Là fête aura lieu par n'importe quel tempsBureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

11 ____j _( _l_ f  ^ J Br_! *oules vos réparations |B
iy| B __YS. ___? ('c chaussures, adres- »
_g ^M ^HP o  ̂ sez-vous à la

Cordonnerie Romande I
Angle Grand'Rue-bas des Chavannes

Cuir de tout 1er choix garanti f
DAMES _,____ ,___¦___. MESSIEURS 1
3.40 semelles 3.90

A. Cochard. f i

¦R" VBLLÉCsIAfURE "3PJ

¦ PROMENADES, EXCURSIONS S
Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 . Nenchatel

"" " ' "~ ~ "~ " ~ "

AU W* étik Grand choix de vêtements

PK I Â Ilreiillli UL JH ™ m ff _______________ HUMBERT-ÛS-SOZ, jSrandMgue 3
1 1. ï _f\ W IH i %M %3 mm ^BJr ^HBF lin Comme toujours, belle collection pour VÊTEMENTS SUR MESURE de Fr. 120.- à 180.-

II*_II«I*___ III m _M*iiiiii_ _ ii i_ *__ m un ______________________________ llli nu illi l lll _________________H________________________________________________________^

EGLISE NATIONALE
Dès dimanche prochain 28 avril, les clo-

ches de la Collégiale seront sonnées à
l'heure d'été (9 h. 45 à 10 h.). 

Cours de solfège et piano
Fr. 4.— l'heure - Leçons à domicile

Cours de dessin artistique
Demandez renseignements à M. A. ERZ, Cortaillod.

COURS MODERNE
D'ALLEMAND en trente leçons
DE FRANÇAIS en trente leçons

Leçons particulières Fr. 2.50. En groupes Fr. 5.-
par mois. — Soirées de conversation français

et allemand

Mlle M. BÉGUIN prof., Seyon 28

| Cui _ _@ prîf-iemps
|p HERBA
^kA Le régénérateur du sang par excellence
p|$ Dépuratif à base de p lantes
Q3 Va flacon 3.50 La cure complète 6.—

l| Pharmacie Pernet, Epancheurs

Dimanche 21 avril, dès 1_ heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE ALBERTY'S

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE THE SING BOYS

HOTEL DE LA GARE - LES HAUTS- GENEVEYS
ORCHESTRE ANTHINO DE LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DE LA COURONNE - C0FFRANE
28 et 29, à l'occasion de la foire - Orchestre Primavera

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTRE MADRINO-BAND (5 musiciens)

CAFÉ LACUSTRE - COLOM BIER
ORCHESTRE SANS-SOUCI

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE « ODÉON JAZZ »

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAISE
ORCHESTRE « FIDELIO »

B_________-B___B__ ---a___ _ _ _ _ _ _ _ l______

Il 
LA BEROCHE EN FLEURS I

'Spectacle incomparable, qu'il faut voir en ce moment H
ii: But de promenade de toute beauté : SAINT-AUBIN, GORGIER, SAUGES, *MMONTALCHEZ, FRESENS, VAUMA RCUS ¦

Châteaux historiques de Gorgier et Vaumarcus i ES
jj j Dimanche 28 avril : bateau spécial, départ de Neuchâtel à 13 heures 45. j j! 

^

l ^̂ *̂ -**5_Jftm __ J_ _ ,>'̂  ̂¥ r̂̂ -̂r̂ _̂mi _ ^ *_̂ W'tV,Mi---_À -̂m-- _^̂ i_ B̂ J_H*___*J _l__f -WM "-Wl

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

Concert par Etoile-Musette
avec le comique ZOUZOU

Se recommandent : la troupe et le tenancier.

Cours de jeunes tireurs
pour jeunes gens suisses des classes

1915-1919
ORGANISÉ PAR LA COMPAGNIE DES P1999N
SOUS-OFFICIERS DE NEUCHATEL

_*** Le cours est gratuit et durera six demi-journées.
Section du samedi (14 à 18 heures) début 4 mai
Section du dimanche (7 h. 30 à 11 h. 30) début 5 mai

I ae inCI* l'infinité seront reçues les mardi 30 avril
L65 III . blipilUIl» et mercredi ler mai 1935, de 18
à 19 h. et de 20 à 21 h., à l'Hôtel Suisse, ler étage.

HW Du 26 avril au 2 mai gp A P o i, x. o BB^â^,ia2
ne

h_ t ,Q 'MMê
WÈ JEANNE GHEIREL ET ARMAND BERNARD B
E,* 

s DANS UNE ŒUVRE PLEINE DE FANTAISIE, DE VERVE ET DE GAITÉ | |

~ avec Lily ZEVACO - SUZ et MAïS - ARMONTEL .
H Critique piquante de l'hypocrisie mondaine — Un film spirituel, ravissant, fort gai 5
1 1. Deux heures de fou-rire - Un succès de bonne humeur - Musique de Ralph Erwin
HJ ACTUALITÉS PATHÉ, toujours très intéressantes f|
||||| | j SAMEDI , MATINÉE à 3 h. : Galeries fr. 1.50. Parterre fr. 1.— j 'H

HOTEL DU CERF
Avant la démolition de

la Taverne valaisanne,
dimanche, dès 11 h.

Concert-apéritif
Orchestre Royal-Musette

Se recommande :
C. CASASOPEA.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.25

TO U 3 LES SAMEDIS

TRIPES
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande. M. Chotard.

CAFE DJS SAARS
TRIPES

tous les samedis
1 Vins de premier choix

Bière Millier

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
j ^̂  ̂Bassin 4 Tél. 12,90
fl NEUCHATEL

HDUCIAIRE
I Tenue, organisation,
i vérification de comptabilités
B Expertises Impôts

1 Georges FAESSLI
H Expert comptable diplômé A.S.F,

Une

langui! étranger.
en 30 leçons, pai correspon-
dance ou en 2 mois Ici , à Ba-
den En cas d'Insuccès, resti-
tution de l'argent. Diplôme
commercial en 8 mois, diplô-
me langue en 3. Maturité.
Références . — Ecole Tam ",
Baden 30. SA3050A

S _ _
_ ._ ____ J_ 3

| DIMANCHE 28 AVRIL
! î  Départs pour Mora t 8.25 Y:
Ù Départs pour Cudrefin 8.25 13.30 |
j~J Départs pour Estavayer 7.40 13.45 !' ¦•¦
H _«________, i",

S Course à Chez-le-Bart, à 13 h. 45 1
| Jeu d'œufs et fête des fleurs f]

| PROMENADE DU BAS LAC |
¦ 13.30 14.35 Neuchâtel 17.30 18.35 I
H 14.— 16.— Cudrefin 17.— 18.05 :',j
f i  Prix fr. 1.20 ti
_BB-a-BBBaa_- [ia--B__a_B_B__-_ fl_aBa____

PLACE DE LA GARE
DE CORCELLES

Dimanche ''28 avril 1935, dès 14 heureg

Grand leu d'œufs
suivi de FÊTE CHAMPÊTRE dans les jardin s de l'Hôtel
de la Gare, organisés par la fanfare P« Espérance »

de Corcelles-Cormondrèche
CONCERT - Attractions diverses - DANSE

Se recommandent : la société et le tenancier.
En cas dn mauvais -  temps, la fèle sera renvoyée

d'une semaine.

*__*>¦ ¦ __* H k**" _̂*  ̂ _8_!i __. _H __ a _*_ . *_ W

\2Fj ^SAVONÀRASER
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Berne réplique
à Berlin

La suite de l'affaire Jacob
(De notre correspondant de Berne)

Lorsqu'on apprit, jeudi soir, crue
M. Motta avait interrompu son sé-
jour à Rheinfeiden pour venir pré-
senter à ses collègues ses proposi-
tions sur la suite à donner à l'affai-
re Jacob, o_ pensa crue la réplique
de la Suisse à la réponse allemande
serait arrêtée sans longue discus-
sion et au cours d'une seule séance.
C'est bien ce qui est arrivé. Il n'y a
point de divergences entr e les mem-
bres du Conseil fédéral et le débat
n'a pas été très nourri . Le texte a
été , vendredi matin déjà , expédié à
Berlin. M. Dinichert, ministre 

^ 
de

Suisse, le recevra aujourd'hui même
à midi et sollicitera une audience.
Sans doute lui sera-t-elle accordée
lundi (car, dit-on , on est très atta-
ché au « week-end » dans les minis-
tères de Berlin) et dès que le mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich aura en main le texte diplo-
matique, son contenu sera divulgué
à l'opinion suisse par un communi-
qué du département politique. Ain-
si le veulent les bons usages inter-
nationaux.

Pourtant on n'en est pas réduit à
de pures hypothèses. Après les com-
munications officieuses de vendredi
dernier, on peut s'attendre à ce que
la nouvelle note suisse ne reprenne
pas la discussion des faits eux-mê-
mes. On sait parfaitement bien que
le Conseil fédéral n'a pas été con-
vaincu par les arguments contenus
dans la réponse allemande ; il n'a
donc pas modifié son point de vue_.

On n'aura sans doute pas manqué
de relever, du côté suisse, et même
de souligner que l'Allemagne recon-
naît d'une part que Jacob a été vic-
time d'un enlèvement, d'autre part
que cet acte constituerait une grave
violation de notre souveraineté s'il
avait été accompli avec l'aide d'a-
gents allemands. Comme c'est sur
ce point spécial (connivence des au-
torités du Reich) qu'on ne peut s'en-
tendre, il reste à la Suisse à faire
admettre le bien-fondé de sa thèse
par une instance neutre.

Donc, si le communiqué annoncé
nous apprenait que le Conseil fédé-
ral déclare officiellement qu'il en-
tend recourir à l'arbitrage, nous
n'en serions nullement étonnés. C'est
bien le contraire qui serait étrange,
après les multiples déclarations de
Berne et même de Rheinfeiden.

G. P.

Le compte d'Etat
de la Confédération

BERNE, 26. — Le compte d'Etat
de la Confédération pour l'exercice
1934 est définitivement établi. H se
chiffre, au compte de profits et per-
tes, par un déficit de 28,733,772 fr.

Les recettes du compte d'adminis-
tration se sont élevées à 453,584,820
francs (projet de budget 422,400,000
francs) et ' les dépenses à 480,245 ,888
francs (somme budgetée 479,285
mille 970 fr.) Au lieu de l'excédent
de dépenses de 56,885,970 fr., qui
était budgeté, le compte fait appa-
raître un déficit de 26,661,068 fr.
Le résultat du compte d'administra-
tion est ainsi de 30,224,902 Cr. plus
favorable qu'on ne le prévoyait.

Les sports
HIPPISME

lie concours hippique
international de Nice

Vendredi a été disputé le prix de
l'école de cavalerie de Hanovre,
nouvelle épreuve dotée par le comité
des concours hippiques allemands.
Il s'agissait d'un parcours de chasse
comportant vingt obstacles et dès la
première faute, le cheval était éli-
miné. C'est ainsi que sur 76 chevaux
qui prirent le départ, cinq seule-
ment ont terminé le parcours. La
victoire est revenue au cap. Aehrn,
Irlande, sur Blarmay Castle, devant
le lt. Schlickum, Allemagne, sur De-
do et le lt. Strydonck , Belgique, sur
Ramona. Le plt. DégaJlier, Suisse,
n 'a pas pris le départ pour écono-
miser ses chevaux. Par contre, le
lt. Muller, Suisse, sur Nutria et No-
rah, a franchi respectivement 10 et
9 obstacles ; le major de Murait, sur
Cetonia et Corona. 8 et 1 et le lt.
Schwarzenbach, sur Primula et
Schwab , nsohn 6 et 3.

TENNIS
I-es finales du championnat

international d'Italie
En finale du simple messieurs du

championnat international d'Italie,
joué à Rome, l'Américain Hines a
ba t tu l'Italien Palmieri 6-3, 10-8, 9-7.

Efaf civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Marc Germlquet, à Neuchâtel, et Ger-
maine Pavret, k Tavannes.

Andréas Dubl , à Neuchàtei , et EIsbeth
Gehret, à Saanen.

Pierre Charlet, à Neuchâtel, et Alice
Schmutz, à Berne.

DÉCÈS
11. Elise Schwertfeger-Andres, née le 11

septembre 1887, épouse de Gottlieb
Schwertfeger.

12. Marla-Elisa Gutknecht-Otter, née
le" 3 avril 1873, épouse de Gottfried
Gutknecht.

16. César-Albert Gloor , né le 9 février
1879, époux d'Anna-Emilie Adam.

17. Emile-William Lutz, né le 12 avril
1890, divorcé de Madeleine-Yvonne Layaz.

17. Laure-Corine Strelt-Perrenoud , née
le 10 novembre 1879, épouse de Chris-
tian Streit.

19. Marthe-CécUe-Marle de Meuron, à
Saint-Blalse, née le 20 avril 1880.

20. Cécile-Bertha Stelninger-Vlscher,
née le 19 mal 1868 veuve de Fritz-Albert
Stelnlnger.

21. Sophie Schwald-Schreyer, née le
30 octobre 1843, veuve de Ludwig
Schwald.

21. Louise-Marceline Amcz-Droz-Bader,
à Savagnier, née le 23 mars 1864, veuve
d'Alphonse-Henri Amez-Droz.

Carnet de l'indiscret

M. Charles Dumont,
«quartier-maître» du Tour de Suisse,

nous dit ce que sera la grande
épreuve cycliste suisse de cette année

Il en est de certaines manifesta-
tions sportives comme de beaucoup
d'autres choses : le public ne con-
naît jamais d'elles que leur résultat
immédiat, leur « façade » pourrait-
on dire. Il ne sait rien de la façon
dont elles sont organisées, des mille
personnages qui travaillent à leur
réussite ct des innombrables tra-
vaux et démarches dont elles sont
faites.

Ainsi le Tour de Suisse.
Pendant une semaine, les popula-

tions de toute la Suisse , qu'elles
parlent allemand, français ou ita-
lien — et non seulement les f e r -
vents du sport, mais souvent aussi
les citoyens les plus paisibles — se
passionnent pour les performances
des coureurs qui, étape après étape,
courent ap rès un titre de champion.
Mais on oublie régulièrement d'asso-
cier à l'enthousiasme que ramène
la f i n  de chaque étap e, ceux qui,
pendan t des mois ont travaillé obs-
curément — obstinément ,— au suc-
cès du Tour.

Ils y sont habitués, d'ailleurs.
Et Charles Dumont , par exemple,

l'actif et sympathique « quartier-
maître » du Tour de Suisse, s'occupe
maintenant déjà , et f é brilement, de
la grande manifestation cycliste qui
se courra du 2. au 31 août pro-
chain, sans en espérer autre chose
que la satisfaction d'une tâche libre-
ment choisie et qu'il est heureux de
mener à bien.

Nous Tavons voulu voir à la
Chaux-de-Fonds où il réside, avant
son départ pour Zurich où il va
mettre au point les détails d'organi-
sation de la grande épreuve.

— Ça avance, ça avance, dit-il en
se frottant les mains. On ne peut
encore rien dire sur la participa-
tion, mais tout fait  espérer, devant
les demandes dont nous sommes
inondés, qu'elle sera brillante. D' ail-
leurs, nous avons décidé d' augmen-
ter, le .nombre des coureurs. Il y en
aura dix de plus cette année, c'est-
à-dire 70 au lieu de 60. En tout cas,
nous aurons la crème des coureurs
allemands et des coure urs italiens.
Quant aux Suisses, il faut  noter spé-
cialement la participation d 'Amberg
qui est un des gros espoirs cle .cette
année.

— Des modifications d 'itinéraire
ont été apportées. Lesquelles ?

— Le « tour » de 193o sera incon-
testablement plus dur que les pré-
cédents. Les participants auront à
compter, cette fo i s , avec des cols
comme le Ricken, et surtout la
Fluela (2388 m.) . Certaines étapes
seront beaucoup plus longues: la
quatrième, la sixième et la derniè-
re. Un certain nombre de villes —
comme Aarau, par exemple — qui
n'avaient jamais été touchées par le
« tour», le seront cette année. Quant
à l'arrivée, elle est modifiée. Elle
se f e r a  cette fois à Oerlikon, à l'op-
posé de l'endroit où elle se fai-
sait habituellement.

—• Quelles modifications avez-vous
apportées dans l'organisation?— La question des primes — éter-
nel sujet de chicanes — a fait  l'ob-
jet d'examens sérieux. Ainsi, tou-
tes les primes qui nous seront an-
noncées avant le ler août seront
distribuées intégralement à la f i n
de chaque étape. Celles qui seront
annoncées après cette date seront
distribuées d' entente avec les dona-
teurs.

Autre chose, pour rendre la cour-
se plus régulière et pour éviter des
incidents pénibles comme l'abandon
d'Egli, nous avons décidé qu'aucun
coureur ne pourra abandonner sans
un motif absolument valable.

Antre chose encore : nous avons
décidé de revenir à l'ancien systè-
me pour le classement internations:
celui-ci se fera avec six coureurs.

Nous avons décidé également d'a-
bandonner le système des voitures
de presse. Songez que l'an passé 63
voitures officielles ont suivi le tour
et que cela n'a pas toujours été tout
seul. Désormais, les journalistes
viendront dans leur propre voiture
et pourront ainsi jouir de la plus
entière liberté — sauf dans les cols
— de s'arrêter où bon leur semblera
pour mettre leurs articles à la poste
ou pour téléphoner.

— Quand passera le Tour dans
notre région ?

— Le 29 août. Vous pouvez signa-
ler à ce sujet que l'an passé, c'est le
canton de Neuchâtel , de l'avis même
des coureurs, qui était le mieux or-
ganisé pour le passage. Aussi, cette
année, tout est-il déjà prévu.

Nous avons le 27 avril. Pendant
quatre mois, désormais, Charles Du-
mont va travailler à l'organisation
du Tour de Suisse. Et avec quel
dévouement, on s'en doute. Il le dit
lui-même : « Que voulez-vous , ce
truc-là, c'est ma vie, à moi... » F. G.

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

_ S Obwrvitioiu _.„,.|| "*»»>mn *St TEMPS ET VENT
280 Bâle -f- 5 Pluie Vt d'O.
543 Berne -{- 6 » »
587 Coire -j- 6 Nuageux Calme

1543 Davos 0 Neige »
632 Fribourg ..4- 5 Pluie »
394 Genève 9 Couvert »
475 Glaris -- 5 Pluie Vt d'O.

1109 Goschehen -- 1 Neige Calme
566 Interlaken . - - 7 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds 4- 1 Neige »
450 Lausanne .. - - 8 Pluie s
208 Locarno .,. -(-11 Nuageux - »
276 Lugano ... +10 > »
439 Lucerne ...-(- 7 Pluie »
398 Montreux . + 8 Couvert »
482 Neuchâtel . + 7 Pluie »
505 Ragaz 4- 7 Couvert »
673 St-Gall (- 3 Pluie prb. Vt d'O.

1856 St-Morltz .. 0 Nuageux Calme
407 Schaffh" .. -f- 5 Pluie prb. Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre + 8 Couvert Calme
562 Thoune ..- + 6 Pluie »
389 Vevey + 8 » »

1609 Zermatt ... 0 Pluie prb. »
410 Zurich .... -f 6 Pluie Vt d'O.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 26 avril , le

Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à M. Lucien-Bernard Guil-
laume, licencié en droit, originaire
des Verrières (Neuchâtel), domicilié
à Neuchâtel, et à autorisé M. Gérald
Vaucher, originaire neuchâtelois, do-
micilié à Peseux, à pratiquer dans
le' canton en qualité de dentiste. *

Doubles emplois et cumuls
Les Jeunes Radicaux neuchâtelois

viennent d'adresser à toutes les au-
torités .cantonales et communales
une résolution les priant de pren-
dre les mesures nécessaires pour
supprimer les doubles emplois et cu-
muls injustifiés et pour interdir e les
emplois salariés aux retraités.

Les ravages du feu
dans le canton en 1934

Le rapport de l'Etabliss ement can-
tonal d'assurance immobilière con-
tre l'incendie venant de sortir de
presse, nous en extrayons les rensei-
gnements que voici :

Pendant l'année 1934, le nombre
des sinistres dans notre canton a été
de 138 ; celui des bâtiments atteints
de 141. Les indemnités pour domma-
ges après incendies se sont élevées
à 195,929 fr. 45. Les dommages cau-
sés par les éléments naturels se sont
élevés à la somme de 158,303 fr. 90.
143 bâtiments ont été atteints.

D'après leurs causes, les sinistres
se répartissent comme suit : Mal-
veillance 1, négligence ou impruden-
ce d'enfants 6, d'adultes 54, installa,
tions antiréglementaires 13, installa-
tions électriques mal établies ou dé-
fectueuses 4, feux de cheminées 5,
explosions 18, fermentation de four -
rages 1, d'autres matières 1, foudre
12, causes diverses ou accidentelles
16, causes inconnues 7.

D'après les mois cle l'année : en
janvier 19 sinistres, février 15, mars
13, avril 14, mai 10, ju in  10, juillet 8,
août 9, septembre 8, octobre 10, no-
vembre 13, décembre 9.

D'après l'utilisation des bâtiments:
Edifices publics 3, maisons d'habita-
tion 106, maisons rurales 11, fabri-
ques et ateliers 10, entrepôts, remi-
ses, hangars 9, . arages 2.

D'après l'étendue des dommages :
jusqu 'à fr. 100.— 76 bâtiments ; de
fr. 101.— à fr. 1000.— 49 ; de 1001.—
francs à 5000.— 7 ; de fr. 5001.— à
10,000.— 6 ; de fr. 10,001.— à 20,000
francs 1 ; au-dessus de f r. 20,000.— 2.

Par districts : Val-de-Travers, 14
sinistres : Neuchâtel 31, Boudry 15,
Val-de-Ruz 11, le Locle 25, la Chaux-
de-Fonds 45.

LA VILLE
Les conférences

La contemplation et la vie
M. Alphonse de Chateaubrlant, auquel

tous ceux qui ont lu son livre « La
Brière » conservent un sentiment de res-
pect et de secrète tendresse, a donné,
hier, k l'Aula de l'Université, une confé-
rence d'une élévation et d'une tenue que
l'on voudrait rencontrer plus souvent
chez tous ceux qui se font lea ambas-
sadeurs de l'art ou de la pensée.

Figure attachante d'homme qui vit
sous la lampe et près de ses livres, M.
de Chateaubrlant est très éloigné du
conférencier-type, aux gestes étudies, à la
voix susurrante. Chez lui, tout est pen-
sée, intelligence, réflexion. Sa langue est
nourrie, riche et chaude. Et l'on prend
un plaisir singulier — « plaisir » est un
mot bien profane pour désigner l'impres-
sion qu'il laisse en nous — à l'écouter
développer un sujet qui le conduit — et
qui nous conduit — à des réflexions
qui rendent un son inaccoutumé.

Croyant, mais croyant qui sait pour-
quoi 11 croit et qui a été amené k cet
état par son esprit autant que par son
cœur, M. de Chateaubrlant pense que la
grande erreur consiste à vouloir prendre
Dieu en dehors de nous-mêmes. Nous
rêvons trop...; cela nous empêche de de-
venir « l'homme qui est en l'homme,
possibilité de l'homme ».

L'auteur de « La Brière », qui a été
conduit par de lourdes épreuves « hors
du tranquille pays humain habituel »
pense que l'on devrait .plus souvent se
livrer à la contemplation, « cette percep-
tion continue »...; contemplation du fond
de notre propre cœur et qui doit nous
amener à la connaissance de Dieu.

Il est malaisé de traduire la pensée
parfois dure et aiguë, mais d'une richesse
spirituelle intense du grand écrivain. A
l'opposé d'une quelconque conférence re-
ligieuse sa causerie satisfait en nous des
besoins inexprimés et répond à des
questions que l'on portait en sol comme
autant de malaises. C'est l'exposé d'un
théologien et d'un penseur que ses ré-
flexions ont conduit à, la certitude que
c'est dans le christianisme que s'expri-
mera la liberté de l'homme de demain.

Cette belle conférence, suivie par un
nombreux public, a été longuement ap-
plaudie. F. G..

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 avril
Température : Moyenne : 6.5. Minimum :

4.5. Maximum : 8.1.
Baromètre : Moyenne : 716.4.
Eau tombée : 2.1 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. For-

ce : moyenne.
Etat du clel : Couvert. Pluie pendant la
nuit. Quelques gouttes le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, 26 avril , à 17 h. 30: 430.15

Temps probable pour aujourd'hui :
Nuageux avec éclaircies. En cas d'é-

claircie, danger de gel nocturne.

VIGNOBLE

La Béroche en fleurs
H est un spectacle que l'on n'ou-

blie jamais, lorsqu'on a eu le privi-
lège de le voir une fois, c'est : la
Béroche en fleurs.

Ce coin de terre, qui s'étend de
Chez-le-Bart à Vaumarcus, du bord
du lac au pied de la Côte, est cou-
vert de cerisiers qui forment , à cette
Saison, un vaste bouquet blanc. Les
villages si pittoresques de la Béro-
che, redoutant les rebuses du prin-
temps, semblent se blottir dans ce
tapis d'édredon.

C'est le printemps dans toute sa
splendeur, la nature parée de sa
couronne, le renouveau, qui appel-
lent les promeneurs.

AUVERNIER
Un hommage

Ne laissons pas partir le docteur
Georges Borel sans lui adresser
l'hommage du village auquel il était
si profondément attaché, et où sa
silhouette était familière à tous ; sa
silhouette... et surtout son cordial
dévouement dont nous avons tous
été les bénéficiaires. Dès le petit
matin, quel pittoresque suite d'yeux
bandés défi lait devant lui , qui les
pansait avec l'aide de Mme Borel ,
sa précieuse collaboratrice ! Ses
soins -— toujours gratuits — méri-
tent d'être publiquement rappelés.

Paroissien fidèle, auditeur assidu
de nos soirées locales, notre bon
docteur, regretté de tous, laisse un
grand vide dans son village d'Au-
vernier.

COLOMBIER
Maison du soldat

(Sp.) La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a déjà dit, il y a quelques
jours, que la « Maison du soldat » de
Colombier devait être déplacée pour
permettre la construction de la nou-
velle route de Colombier à Areuse.

Ou. a cherché, avec le concours
des autorités militaires et civiles, un
nouvel emplacement pour cette mai-
son destinée à rendre de grands ser-
vices à la troupe pendant les écoles
militaires. Comme ces recherches
n'ont pas abouti à un résultat satis-
faisant, le département social des
Unions chrétiennes de jeunes gens
et de la Croix-Bleue — propriétaire
de cette maison — a décidé de la
supprimer et d'abandonner la place.

Il y a, du reste, à Colombier, d'au-
tres locaux confortables à la dispo-
sition des soldats.

SAINT-BLAISE
La graphologie

et son application pratique
(Corr.) Jeudi soir, à la halle de

gymnastique du collège de Saint-
Biaise, rémittente graphologue qu'est
Mlle Rheinhardt, traita ce sujet avec
toute la compétence qui lui est pro-
pre. Conférence très intéressante à
tous points de vue, illustrée de pro-
jection s bien caractéristiques et qui
permirent de se rendre compte avec
précision des traits les plus révéla-
teurs dans toute écriture.

Chez les samaritains
(Corr.) Le même soir, le docteur

Pierre Barrelet, médecin à Neuchâ-
tel, donnait, sous les auspices du
corps des samaritains de la paroisse,
une intéressante causerie sur la dé-
fense civile contre les gaz.

Sujet tout d'actualité et qui fut
l'occasion pour l'orateur de nous
mettre en présence des dangers qui
nous menacent et contre lesquels il
est un devoir de préparer nos popu-
lations.

Tribunal de la Broyé
Audience du 26 avril

Des outils ont disparu
M. B., de Villaret , près Gousset, s'oc-

cupe d'extraire du gravier de la rivière
l'Àrbogne. Le lundi premier mars der-
nier, il constata que des pelles et pio-
ches avaient disparu. Il porta plainte et,
comme des soupçons furent portés sur
deux jeunes gens de Corcelles (Vaud), la
sûreté vaudoise enquêta. Les nommés P.
L. et J. W. comparaissent k la barre. J.
W. nie énergiquement toute participa-
tion au dit vol tandis que P. L. recon-
naît l'acte Illicite. Le tribunal reconnaît
coupable P. L. et le condamne à 10 fr.
d'amende, 10 fr. d'Indemnité au plai-
gnant ainsi qu 'aux frais. J. W. est libéré
de toute peine.

« Commune, élève mes enfants!»
P. A., originaire de Saint-Aubin

(Broyé) mais habitant Neuchâtel , est
père de deux charmants enfants qu'il eut
avec une jeune fllle du vUlage. Il lais-
se à sa commune le soin d'entretenir
ces deux malheureux mioches. Le jeune
homme, portant beau et de forte carru-
re, déclare qu 'il est sans travail et ne
peut se charger de ces soins. Après
avoir entendu le syndic de Saint -Aubin
qui vint dire que sa commune avait dé-
jà eu trop de patience envers son res-
sortissant, le tribunal déclare P. A. cou-
pable d'abandon de famille et le con-
damne à 6 mois de prison avec un sur-
sis de deux mois, sursis qu'il devra uti-
liser pour s'arranger avec la plaignante.
Des coups de poings qui coûtent cher

Le nommé Pli. A., habitant Bollion , se
volt traduit devant la Justice pour avoir,
un soir de novembre dernier, « caressé »
la figure de M. Adolphe Yelk avec un
coup de poing américain. L'accusé se
défend avec verve. Les témoignages s'ac-
cordent à dire que bagarre il y a eu et
qu'une jeune fille (cherchez la femme)
poussait des cris apeurés. Ces faits ra-
contés avec force détails se sont passés
sur la route de Muristh à Treytorrens,
au retour d'un bal public et après le
fatidique « messieurs c'est l'heure ». Mal-
gré les dénégations formelles de Pli. A.
celui-ci se volt infliger quinze Jours de
prison, sans sursis ; tous les frais, ainsi
qu 'une indemnité de 80 francs à verser
au plaignant sont à sa charge.

Un revendeur de légumes
M. Broennmann, habitant à la Tor-

che, est condamné par défaut pour avoir
dans le courant de l'année dernière ,
acheté à Mme Alice G., habitant Saint-
Aubin, une certaine quantité de légumes
divers, pour les revendre aux cantiniers
du tir fédéral. Mme A. donna la mar-
chandise mais ne revit jamais un sou.
Gomme le prévenu ne daigne pas ee
présenter le tribunal le condamne k un
mois de prison ain-s! r.i'aux frais.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation
de deux repris de justice
Dimanche dernier, deux individus

qui assistaient au match de football
à la Charrière, furent appréhendés
par un agent de la Sûreté. II s'agis-
sait de deux repris de justice qui
étaient recherchés par la police de
Neuchâtel pour grivèlerie.

I. assemblée cantonale
des cafetiers

La Société cantonale des cafetiers
et restaurateurs a tenu jeudi ses as-
sises à la Chaux-de-Fonds. L'assem-
blée générale eut lieu le matin à la
Croix d'Or, puis ces hôtes se réu-
nirent dans la salle de l'ancien Stand
pour apprécier le menu prévu.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Arrestation d'un cambrioleur
de cabines téléphoniques
Ces derniers temps, les automates

téléphoniques formaient le point
d'attraction de cambrioleurs. Ceux-
ci dévissaient les coûteux appareils
et les détruisaient afi n de voler le
contenu de la caisse.

La nuit dernière, une patrouille
de police a réussi à arrêter à Mâche
un jeune individu en trairf de voler
la caisse de l'automate téléphonique
se trouvant derrière la maison d'é-
cole. Il a été conduit en lieu sûr.
Il s'agit d'un commissionnaire de
Mâche, âgé de 20 ans. Il est vrai
que jusqu 'ici, il n'a pas encore avoué
être de connivence avec les auteurs
des précédents cambriolages. Espé-
rons que la police, à la suite de cette
arrestation , réussira à suivre la pis-
te et à jeter quelque lumière dans
cette ténébreuse affaire.

En pays f ribourgeois
Publications

sur le tir fédéral
(Corr.) Le comité de tir de la fête

fédérale de Fribourg vient de faire
sortir de presse le palmarès com-
plet et définitif. Il comprend 168
pages, remplies en majeur partie par
les noms des sections et des tireurs
individuels qui se sont distingués.
On y trouve également quelques
chiffres intéressants. Le total des
livrets de tir vendus s'élève à 44,917,
dont 41,382 pour le tir à 300 mètres.
A Berne, en 1910, il y en avait 29,904,
à Aarau, en 1924, 54,026 et à Bellin-
zone 40,627.

U a été tiré 2,669,596 cartouches,
dont 2,405,784 pour le fusil (Aarau :
2,989,687; Bellinzone: 2,338,452) ; 8319
couronnes et distinctions diverses ont
été distribuées (4342 à Bellinzone).
Il a été donné 337 médailles d'hon-
neur à 300 mètres et 146 à 50 mètres.
La petite médaille fut décernée à 699
tireurs à 300 mètres et à 291 à 50
mètres.

La répartition des 317,543 fr.» de
dons d'honneur a été faite de la ma-
nière suivante: Concours de sections
à 300 et 50 mètres: 31,754 fr. ; cibles
principales 300 mètres: 222,280 fr.;
Progrès, dotation spéciale: 25,403 fr.;
cibles principales, 50 mètres : 19,053
fr. ; cibles maîtrise, 300 et 50 mètres:
19,053 fr.

Le rapport de gestion publié par
le comité central de la Société suis-
se des carabiniers vient également
de sortir de presse. Il contient quel-
ques appréciations sévères, notam-
ment au sujet de la distribution des
prix. Dans son ensemble, toutefois,
il rend hommage à l'organisation de
la fête de Fribourg.

Candidature éventuelle
au Conseil fédéral

(Corr.) Les bruits qui avaient cir-
culé au moment de l'élection de M.
Obrecht, relativement à une future
candidature romande à l'occasion
de la prochaine vacance au Conseil
fédéral , semblent prendre corps. Le
nom de M. Louis Python , actuelle-
ment juge fédéral , aurait été envi-
sagé. M. Louis Python, fils de M.
Georges Python, fondateur de Yw-
niversité de Fribourg, est très popu-
laire et ses capacités politiques ne
sont contestées par personne.

Cercueils-Incinérations-Transports
Maison

<SSk GUBERT
*̂ ^ __SSéifc Rue des Poteaux

Téléphone 8.95
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

l l——— ¦¦¦miM-illii m» ______  ¦_

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Il y a des merveilles dans la cré-
ation mais le plus beau chef»
d'œuvre est le cœur d'une mère.

Tout est accompli.

Monsieur et Madame Alfred Lan-
genstein-Baumberger et leur fille
Ruth , à Langenthal ;

Monsieur et Madame Arthur Lan-
genstein-Trafelet et leur fils Roger,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Henri Wuil-
leumier-Langenstein et leurs enfants
Gaston et Denyse, à- Marseille et
Gryon ;

Madam e Jules Langenstein et ses
enfants, à Boudry ;

Monsieur Robert Fritz, à Kan-
dern ;

Monsieur et Madame Charles Fritz,
à Kandern ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Bertha LANGENSTEIN
née FRITZ

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et paren-
te, enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 73 ans, à la suite d'une pé-
nible maladie supportée avec rési-
gnation.

Boudry, le 26 avril 1935.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la lutte,
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche le 28 avril à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maison do
la Poste.

Prière de ne pas foire de visites
On ne touchera pas

Monsieur le Dr Alfred Comtesse-
Kaufmann , à Monthey ;

Mademoiselle Madeleine Comtesse
et son fiancé, Monsieur le Dr Ro-
dolphe Schild, à Granges ;

Monsieur et Madame Jean Kauf-
mann et leurs enfants, à Lyon ;

Madame et Monsieur Roger Pelle-
tier et leur fils Claude , à Paris ;

Mademoi selle Valentine Eberhard ,
à Neuchâtel ;

Madame Mathilde Pietzsch-Eber-
hard, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées ;
Monsieur et Madame Charles Port-

mann , Mademoiselle Marcelle Port-
mann et leur famille, à Bôle,

ont la douleur de faire part du
cl c ces 'de

Madame Louis KAUFMANN
née Cécile EBERHARD

leur chère tante, grand'tante, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui le 26 avril 1935, dans sa 83me
année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés en-
fants de Deu. Matth. V, 9.

Ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu .

Bôle, le 29 avril, à 14 heures.
Domicile mortuaire : La Solitude,

Bôle (Neuchâtel).

Le comité du Xamax F. C. a le
pénible devoir de faire part à ses
membres actifs et passifs du décès
de

Madame veuve
Fanny BLANC-PERRET

belle-mère de notre dévoué membre
et ami, Monsieur H. Ehrbar.

L'inhumation aura lieu à Travers,
le 27 avril 1935.
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Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchâtelois sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Georges BOREL
oculiste

survenu à Auvernier, le 24 avril
1935.
B_____5B_!______________3___a____

Les membres de la Société médi-
cale de Neuchâtel et environs sont
informés du décès de

Monsieur
le docteur Georges BOREL

leur cher et vénéré collègue, surve-
nu le 24 avril.

©

Demain au Stade I

Châtelard I -
Cantonal V

_ . 5 heures

Olten I-Cantonal !
, 

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche 28 avril, à 30 h.
Conférence par M. Ch. Steiner. Sujet:

Qu'est-ce que la marque
de la bête ? 

Institut Richème
Reprise des soirées dansantes

ORCHESTRE MADRINO

Sténographie
Reprise des cours d'entraî-

nement LUNDI 29 AVRIL, à
20 h. K, au COLLÈGE LATIN.

JMStUuf !Bi0HC
Ce soir, reprise des soirées

dansantes
«~ Concours de ballons .—

Attractions - Orchestre - Cotillons

t
Monsieur Mario Mollia et ses en-

fants ;
Madame T. Molli a-Marche tti ;
les familles parentes ct alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur très chère fille , sceur et
parente,

Anna-Maria MOLLIA
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
7me année , munie des secours de la
religion .

Neuchâtel , 26 avril 1935.
(Louis-Favre 22)

Fiat voluntas tua.
R. T. P.

Ensevelissement sans suite.


