
Au jour le jour
Le f inancier véreux
et la justice sociale

L'équi pée mirobolante et assez ri-
dicule du financier américain In-
sull n'est pas de celles dont devrait
traiter une rubrique de politique
étrangère. Elle relève au choix du
fait-divers, du vaudeville ou de l'his-
toire des mœurs. Elie intéresse
pourtant la chronique des relations
d'Etat â Etat : la Grèce moderne qui
refuse l' extradition pose en e f f e t  un
problème essentiel. A l' ombre de
l'Acropole, ce beau pags fait revi-
vre une tradition de libéralisme
dont on peut se demander si elle
n'est pas excessive.

Banquier verreux, poursuivi dans
son pags pour diverses frasques f i -
nancières, l'Américain Insull a trou-
vé en Grèce un refuge facile. Le
gouvernement d'Athènes qui ne peut
l'extrader, le fa i t  juger par ses tri-
bunaux et le déclare innocent. L'es-
croc s'apprête à vivre, sous le ciel
d'Attique, des jours aussi heureux
qu'immérités. Mais l'Amérique est
une mère sévère. Elle hurle son in-
dignation jusqu 'au jour où, devant
la menace des complications diplo-
matiques, le gouvernement d 'Athè-
nes se refuse à prolonger le permis
de séjour du banquier Insull.

On sait le reste : le financier qui
devait être alors réembarqué à des-
tination de H U. S. A. s'échappe du
sol grec , navigue à l'inconnu sur
les mers, puis sans doute désempa-
ré, finit  par gagner le littoral turc
où Ankara ne sera pas long à le li-
vrer à la justice de son pags.

Nous assistons, avec cette grotes-
que aventure, à une lutte entre deux
conceptions for t  d i f férentes  de la
justice : d'une part , une manière de
libéralisme assez destructeur et
nonchalant envers les fautes socia-
les même les plus laides, né au sur-
plus de la terre gracque qui f u t  tou-
jours clémente au dilettantisme ; et
d'autre part , une âpreté toute amé-
ricaine à récupérer son bien, à ré-
clamer ses droits non pas tant par
désir d'équité que par égoïsme et
avidité. Aucune de ces conceptions
de, la/, j ustice ne nous, p laisent à vrai
Hif e \ et l'affaire Insull qui les met
en lumière l'une et l'autre , nous
plonge dans un malaise et un sen-
timent du risible assez détestable.

Nous estimons qu'un premier de-
voir des Etats aujourd'hui serait de
redonner à leur idée de justic e un
certain sens de la grandeur et de
la dignité qui s'est décidément beau-
coup perdu. R. Br.
I_a gratitude de l'Amérique

WASHINGTON, 5 (Havas). — Le
département d'Etat a chargé l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Ankara
d'exprimer au gouvernement turc
sa gratitude pour la célérité avec
laquelle il a procédé à l'arrestation
et à l'extradition du banquier Insull.

La Tchécoslovaquie
collaborera avec tout le monde

si la France est d'accord
PRAGUE, 3. — Un correspondant

d'un jou rnal français ayant inter-
rogé M. Bénès, le ministre tchécoslo-
vaque des affaires étrangères lui a
répondu: « Vous voyez que l'An-
schluss a été vigoureusement écarté,
C'est déjà un succès. On peut espé-
rer que pour le reste, il en sera de
même. On va sans doute se disputer
pendant encore longtemps. Mais, fau-
te de pouvoir s'entendre sur toute
autre solution, on arrivera finalement
à une solution raisonnable et logique.
En tous cas, moi, je suis prêt à col-
laborer avec l'Italie, avec l'Allema-
gne, avec la Hongrie, avec l'Autriche,
avec tout le monde... pourvu que ce
soit d'accord avec la France. _>

Le voyage mystérieux
du vapeur allemand

Vers une nouvelle „ affaire "

qui transporterait clandestinement des armes à destination
du Maroc. - Une société de Zurich serait compromise

Notre, correspondant de Paris
nous téléphone :,

PARIS, i. — L'affaire de la con-
trebande d'armes à destination du
Maroc, dont nous parlions hier en
dernières dépêches , se développe et
s'avère d'une grande envergure. Les
gouvernements français et espagn ols
ont commencé des enquêtes, à la
suite des révélations de la presse.
Car en e f f e t , comme dans les af fai-
res Stavisk y, la presse p récède de
beaucoup les enquêtes officielles.

Il paraît certain que tes deux ba-
teaux allemands seront attendus à
leur arrivée au Maroc par des for-
ces de police; mais ils auront le
temps d'être avertis et de d i f f ére r
leur traje t, s'ils ne jouent pas d'au-
dace.

Les dernières révélations de « Pa-
ris-Soir » sont troublantes mais doi-
vent être acceptées sous réserve. Le
grand quotidien annonce que la con-
trebande d'armes s'e f f ec tue  depuis
longtemps chez nous par le mogen
de citoyens allemands qui se font
passer pour Suisses.

Les faits
Voici selon « Paris-Soir » les faits

qui auraient donné l'éveil :
Le 12 mars, un aviso allemand ,

« Optimist », faisai t escale à Rotter-
dam. Si ce bateau de 350 tonneaux
devait soi-disant charger 300 tonnes
de marchandises, il devait également
embarquer dix hitlériens logés à la
Maison-Brune de Rotterdam, qui est
le bureau central du parti national-
socialiste allemand aux Pays-Bas.

Les dix hommes n 'étaient pas mon-
tés à bord à Hambourg d'où venait
I*« Optimist », parce que la présence
de 21 personnes, au lieu de dix ou
de -onzej - sup. un. hateau de cette taille
eût risqué d'attirer l'attention de la
police». C'est ce qu'il ne fallait pas.

Les débardeurs et la Fédération
des gens de mer à Rotterdam furent
vite frappés par l'allure du bâtiment
et de son équipage.

Quelles étaient les marchandises ?
Une turbine, du sucre, deux dyna-
mos, 2 ou 300 kilos de chocolat et
des tracteurs qu'on « peut avec trois
plaques blindées transformer tout de
suite en petits tanks ».

Le bateau était déjà si charge avant
d'arriver à Rotterdam qu'il n'a pu
enlever les 300 tonnes qui lui étaient
destinées. Deux autos en particulier
sont restées sur le quai. Les tracteurs
sont des Hurlimann, la turbine vient
de chez Sulzer, de Winterthour.

Tout aussi bizarre que le fret de
l'« Optimist » est son équipage.

Le commandant du bâtiment , le ca-
pitaine Wiesner a dit qu'il se rendait
aux Canaries. M. Gut, un Suisse, qui
représente à bord les firmes exporta-
trices, a déclaré que le bateau appar-
tenait à la Société Arksis «Aksa Co »,
de Zurich, qui avait obtenu « l'exclu-
sivité du commerce avec le sultanat
de Mauritanie » (?). Faisons remar-
quer en passant, ajoute «Paris-Soir»,
que nous venons de lutter, et que
nous luttons encore, en fait , dans
l'Anti-Atlas contre la redoutable tri-
bu des « Aksa ».

Quels rapports existent entre cette
tribu des « Aksa », terriblement ar-
mée en armes à répétition, et la so-
ciété Arksis « Aksa » ?

Cette tribu marocaine était jusqu 'à
ces derniers temps sous les ordres
d'un de nos pires ennemis, le caïd
Rebbo, frère d'El Hiba , le sultan rou-
ge, que Mangin vainquit à Marrakech
en 1911. Or, El Hiba, aujourd'hui
mort , et Rebbo, qui s'est livré récem-
ment aux autorités espagnoles de Ju-
by, ont un autre frère, qui porte le
nom arabe de sidi Fra Achmed. Mais
il est également très connu comme
agent allemand sous le nom européen
de Schaefer. Or, sur l'« Optimist »,
se trouve un Marocain que l'équipage
a baptisé « der kleine Schwarze' »,
ce qui veut dire le petit noiraud , qui
n'est autre que le frère de Rebbo et
l'agent allemand Schaefer.
I_e rôle d'une société « suisse »

PARIS, 4 (T. P.) Parmi les der-
nières révélations de « Paris-Soir »
au sujet de la contrebande d'armes,
plusieurs renseignements concernent
la société zuricoise qui s'occupe de
ce trafic. Elle a été fondée par une
société analogue de Eschen, dans la
principauté du Liechtenstein. Elle

possède un capital-actions d'un demi-
milliard de francs. Son but officiel
est l'achat d'effets et de valeurs com-
merciales en tous genres. Elle a fait
en 1932 pour trois milliards d'af-
faires. En 1933, elle émit des obliga-
tions à 4 V* % pour une valeu r de
100,000 francs suisses.

Le siège de la société est à la
Bahnhofstrasse 20 , Zurich. Seuls deux
Suisses feraient partie de la direc-
tion , parmi lesquels le directeur , un
ami de Fritz Thyssen, directeur des
usines de munitions de Rotterdam.

L'Espagne veut empêcher
le débarquement

PARIS, 4 (T. P.) Les journaux es-
pagnols assurent que la commission
supérieure de l'armée a décidé d'é-
quiper deux avions de guerre à des-
tination du lieu marocain où éven-
tuellement débarqueraient les navi-
res allemands. Il s'agirait d'empêcher
le mouillage des deux bateaux an-
noncés comme porteurs d'armes à
destination de l'Afrique. Plus tard ,
le gouvernement espagnol fera de
cet endroit un poste d'observation
qui sera des mieux situés.

Les aventuriers arrêtés
ont fourni dei alibis

A qui j oue-t-on la comédie ?

qui semblent bien prouver qu'ils ne sont pas les grands
coupables de l'assassinat de M. Prince

j Une lettre significative
du défenseur de Spirito

PARIS, 4 (T.P.). — Me Milani, dé-
fenseur de Spirito, a adressé au pro-
cureur général de Dijon une lettre
demandant la remise en liberté pro-
visoire de son client et disant notam-
ment:

«J'apprends par la presse françai-
se que les alibis de Carbone ont été
vérifiés. Il est maintenant prouvé que
ce dernier était à Marseille le jour
du crime du conseiller Prince. Les
alibis de mon client ne peuvent tar-
der à être vérifiés. Votre sûreté vous
a-t-elle donné connaissance des ré-
sultats publiés par la presse? Et dou-
tez-vous encore de la comédie que
vous a jouée l'inspecteur Bony? Ce
dernier ferait peut-être mieux de
prendre la place des hommes sur qui
pèse l'accusation d'un crime dans le-
quel ils ne sont pour rien. »

Me Milani s'est rendu à Dijon pour
recevoir la réponse du procureur gé-
néral au sujet de la demande en
liberté provisoire de son client Spi-
rito.

Quel était ,;: , ,
le document de Carbone ?

Une pièce du dossier Prince ?
PARIS, 3 (Havas). — On lit dans

« Paris-Midi»: Un bruit court à Mar-
seille avec une particulière insistan-
ce. C'est celui que le document que
Carbone assure détenir et pour le-
quel ses amis pensent qu'il aurait
été en vérité arrêté, serait la photo-
graphie d'une des pièces qui furent
dérobées dans la serviette du conseil-
ler Prince.

Comment cette pièce était-elle par-
venue en sa possession ? Dans quel
lieu l'a-t-il mise en sûreté? Si les
lieutenants de Venture le savent, nul
n'en veut rien dire, mais tous ont
l'air de confirmer l'existence de ce
document dont Venture lui-même au-
rait eu l'imprudence de parler ces
temps derniers.

Cet aventurier voulait aussi
armer les gauches

PARIS, 4 (T.P.). — Une lueur nou-
velle se découvre au sujet de la per-
sonnalité de Carbone. Ce dernier, en
effet, d'après l'« Echo de Paris »,
était en relations étroites, à Nice,
avec le secrétaire du « Petit Niçois »,
M. Rualdy. Les deux hommes avaient
projeté d'armer l'extrême-gauche
pour un conflit politique éventuel.
Une enquête est ouverte.

L'affaire Stavisky
Le triste rôle

de Fex-ministre Dallmier
PARIS, 4 (Havas) . — Le juge d'ins-

truction a entendu mardi après-midi
des fonctionnaires du ministère du
travail qui ont été interrogés au su-
jet deV là lettre adrè_«é«V-paj -. Dali-
mier à Dubarry, directeur de la
« Volonté ». Ces fonctionnaires ont
déclaré qu'ils avaient reçu une note
venant du cabinet du ministre et
qui ne contenait pas de renseigne-
ments suffisants.

Un coup de téléphone pressant ve-
nant du cabinet réclama que la lettre
en question soit ' rédigée d'urgence ;
dans cette lettre, le ministre attirait
l'attention sur le plàcémnt des fonds
des compagnies d'assurances en bons
de crédits municipaux et notamment
en bons du Crédit de Bayonne.

Il a été, d'autre part, établi de
façon formelle que M. Dalimier, lors-
qu'il écrivait à Dubarry, l'appelait
« Mon cher ami » et non « Monsieur
le directeur ».

Stavisky
complice de Kreuger ?

PARIS, 4 (T. P.) On vient de dé-
couvrir, selon certains journaux an-
glais, en France, la trace d'une ban-
de internationale qui s'occupait du
trafic des stupéfiants et qui était ma-
gistralement organisée. Pour le ter-
ritoire français, Stavisky semblait en
être le directeur , tandis qu'en Suède
cette charge était remplie par Kreu-
ger. Ainsi le trop célèbre , escroc
français était en relations avec le
trop célèbre financier suédois.

La _ bande internationale, qui s'oc-
cupait également d'espionnage, dis-
posait de capitaux formidables —
plus de quatre milliards — qui lui
permettaient évidemment de faire du
bon travail. L'enquête en cours révé-
lera peut-être des détails intéres-
sants.

On sait que Stavisky était impliqué
dans les incendies de P« Atlantique »,
et du « Georges Philippar » et l'in-
cendie volontaire c'est proboblement
aussi un des genres néfastes d'acti-
vité de la ban de internationale dont
on recherche les nombreuses ramifi-
cations.

LES PROJETS Dl GOUVERNEMENT PINÇAIS

Pour le redressement financier
(De notre correspondant de Paris)

Une réforme fiscale — La nécessité d'une nouvelle
mentalité — Finances et politique extérieure

Paris, 2 avril.
Avant  même d'être publiés — et

bien qu 'on ne sache pas encore exac-
tement quelle en est la teneur, —
les décrets-lois soulèvent de nom-
breuses protestations. Et ce ne sont
pas seulement les organisations de
gauche qui s'y montrent hostiles,
mais aussi les associations d'anciens
combattants qui annoncent vouloir
s'opposer « farouchement » à toute
réduction de leur créance privilé-
giée. Il y a là , nou s semble-t-il, une
lâcheuse méconnaissance des néces-
sités de l'heure et l'on doit craindre ,
par conséquent, que le gouvernement
éprouvera beaucoup de peine à
vaincre toutes les résistances.

Et que sera-ce quand il voudra
procéder à la réforme fiscale que le
maintien de la subvention aux as-
surances sociales rend indispensa-
ble? _ L'on sait , en effet , qu 'il s'est
rangé à l'avis de M. Marquet , minis-
tre du travail , qui estima que l'on
pouvait parfai tement continuer à
verser 400 millions à la caisse des
assurances sociales et maintenir
égalemen t les 100 millions de cré-
dits affectés à l'encouragement aux
familles nombreuses et au sursalai-
re familial , à condition de procéder:
1) à une répression plus sévère de
la fraude fiscale, 2) à un nouvel
aménagement des allocations de chô-
mage, et 3) à la diminut ion de vo-
lume des dépenses consenties par
les « offices ». Il est entendu , d'au-
tre part , que la subvention aux as-
surances sociales devra être em-
ploy ée à une lutte plus énergi que
contre le chômage.

C'est vers le 10 avril que le gou-
vernement compte engager son of-
fensive contre le chômage par une
mobilisation partielle des fonds des
assurances sociales qui seraient prê-
tés, sous un contrôle sévère de l'E-
tat , aux départements et aux com-
munes. Puis, une fois ce système or-
ganisé, les ministres se mettraient
d'accord pour proposer aux Cham-
bres, entre le 15 et le 30 mai , une

reforme fiscale basée sur une réduc-
tion du taux général de l'impôt sur
le revenu.

En d'autres termes , on diminuerait
le chiffre de l'abattement à la base
afin que presque tous les citoyen s
contribuent pour une part , si mini-
me soit-elle , au redressement finan-
cier du pays. En combinant ces ré-
formes avec la répression des abus
et des cumuls, on espère arriver dès
1935 à un assainissement réel de la
situation , non seulement parce que
l'Eta t dépenserait moins et enca isse-
rait des ressources nouvelles, mais
parce que , psychologi quement , l'é-
pargne française , pense-t-on , aban-
donnerai t  les craintes qui l'ont pla-
cée jus qu'ici en état de réfraction.
La confiance renaîtrait, la thésauri-
sation serait considérée comme une
erreur.

Espérons que ces prévisions se
réaliseront. Â vrai dire , nous res-
tons quel que peu sceptique. Et cela
parce qu 'on est bien forcé de cons-
tater que le gouvernement aura sans
doute beaucoup de peine à triom-
pher des résistances qui surgiront
de tous côtés tant que la mentalité
du public n'aura pas changé et que
celui-ci n 'aura pas compris la néces-
sité de subordonner les intérêts par-
ticuliers à l'intérêt général. Et puis
parce que la stagnation des affaires
provient au fond principalement du
sentiment d'insécurité résultant de
la tension internationale. La con-
fiance ne renaîtra que lorsque celle-
ci se sera améliorée. C'est donc à
cela qu 'il faudra surtout travailler .

M. P.

I>es décrets-lois seront
promulgués aujourd'hui

PARIS, 4 (Havas). — La séance
du conseil des ministres qui doit
avoir lieu mercredi après-midi sera
entièrement consacrée à la ratifica-
tion et à la signature par le prési-
dent de la républ ique des décrets
relatifs aux économies budgétaires.

VINGT ANS APRÈS...

BUDAPEST, 3. — «J'ai pleine
conscience de ma responsabilité dans
les événements de juillet 1914, mais
la responsabilité ne pèse sur moi que
partiellement », déclara le comte Léo-
pold Berchtold, ministre austro-hon-
grois lors de la déclaration de guer-
re, dans une interview au « Reggeli
Ujsag ».

Le comte Berchtold, qui vit à
Rome avec son fils Sigismond, tra-
vaille actuellement à ses mémoires.
Il ne sait encore s'il les fera paraître
de son vivant, ou bien s'il les léguera
à son fils. En ce qui concerne la dé-
claration de guerre, il s'attache à
montrer qu'elle fut moins l'oeuvre de
quelques hommes que le résultat des
faits et de combinaisons dont l'ori-
gine est plus lointaine.

Le comte Berchthold
se reconnaît partiellement

responsable des événements
de juillet 1914

J'ÉCOUTE...

Subventions
La crise nous a fait perdre déjà

deux conseillers fédéraux. Deux de
perdus, deux de retrouvés. L 'équipe
est de nouveau au complet. Le se-
ra-t-elle encore dans quelques se-
maines ou dans quelques V mois ?,
On peut prévoir que les deux con-
seillers fédéraux dont la démission
semblait également imminente ^ ott
nécessaire, se cramponneront ¦ le
plus longtemps possible à leurs siè-
ges. Combien de temps le pourront-
ils ? Il est di f f ic i le  de le dire. Les
impondérables joueront peut-être,
plus vite qu'on ne le pense.

Tel qu'il est, cependant , le Conseil
fédéral parait suffisamment consoli-
dé pour pouvoir faire la besogne
qu'on attend de lui. Nous ne dirons
pas « rajeuni », puisque d' une part,
il ne Fa été que très partiellement et
que, d'autre part, il n'est pas en-
core prouvé qu'un gouvernement se
sauve et sauve, avec lui, le pags sim-
plement parce qu'il est composé
d'hommes jeunes.

Consolidé , notre Conseil fédéral
l'est. Il le semble, du moins.

Va-t-il, dès lors, se mettre sans
plus tarder, à l' œuvre de salut pu-
blic qui s'impose ? Il g a quelques
fissures dans la vieille bâtisse fédé-
rale. Quelques-unes peuvent fai re
craindre pour la solidité de tout l'é-
difice.

On attend du Conseil fédéral qu'il
sache voir celles qui menacent vrai-
ment la maison et celles qui n'inté-
ressent en rien sa structure.

On a dit que, p armi les premières,
l'une des plus graves, était celle qui
provenait de l'excessive facilité avec
laquelle on a fait , à Berne, usage
des subventions fédérales. Est-ce là
le gros problème du jour ? Si le
Conseil fédéral est amené à le re-
connaître, il faudra qu'il adopte,
sans aucun retard, la politique éner-
gique qui, seule, peut mettre f in  aux
abus. On a, en e f f e t , le sentiment
dans le pays que, si des subventions
ont été souvent accordées à bon es-
cient, d'autres Pont été à tort et à
travers.

Beaucoup ont abusé de la manne
fédérale et tous ceux qui la rece-
vaient n'en ont pas toujours fait un
bon usage. Il est trop commode de
pouvoir se dire « l'Etat paiera » et
de se lancer à Vaventure.

Nous sommes devenus un Etat à
ressources très modestes. Il nous
convient , dès lors, de gérer nos af-
faires publiques avec toute la pru -_
dence que nous mettrions à gérer
nos affaires privées.

FRANCHOMME.
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Un aspect peu accoutumé de Venise,
où les canaux sont presque vides,
à la suite d'un reflux qui vient de

se produire.
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Mme Bonnaure, femme du député ,
qui est inculpée dans l'affaire Stavisky.

Sur une route du Reich

Un mort, quatre blessés
COLOGNE, 3 (D.N.B.). — Un gra-

ve accident de motocyclette s'est pro-
duit hier à Etzweiler. A un virage,
un piéton a été renversé par une
motocyclette et tué. Le motocycliste
et l'occupant du siège arrière furent
jet és avec violence sur la chaussée.
Une deuxième motocyclette qui arri-
vait passa sur le véhicule renversé
et tomba à son tour. Deux des qua-
tre motocyclistes sont grièvement
blessés, les deux autres légèrement.
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La terrible rencontre
de deux motocyclettes

Le président Doumergue a passé les
vacances de Pâques dans sa propriété
de Tournefeuille, près de Toulouse.



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

8 par
RUTH CL ERC

Parmi les Leuba assemblés, l'oncle Jonas
fut déclaré le mieux documenté pour con-
ter l'histoire de son grand-oncle. Il la te-
nait de son père même.

— Dis voir, oncle Jonas, demanda le
fruitier en se levant, aie la complaisance
de m'attendre pour commencer ton récit,
je cours chez le voisin d'à côté, lui deman-
der de me remplacer à la fruitière. Affaire
de cinq minutes. Je tiens à fentendre,
sapristi ! Ce n'est pas tous les jours de la
vie qu'on hérite des millions 1

Grand, bien musclé, les manches courtes
de sa blouse de coutil bleu laissant à nu
ses beaux bras, le fruitier quitta la cham-
bre, non sans envoyer un signe affectueux
à sa femme.

II
Histoire du grand-oncle Jacques-Antoine

Voici, à peu près, comment s'exprima
l'oncle Jonas :

C'était un homme de caractère endurant
que notre grand-oncle, commença-t-il ;
brave, audacieux et doué d'un grand esprit

d aventures. Vous allez voir. Pour le phy-
sique, il était comme tous ses frères un
fort beau garçon, ma foi 1

Ici, l'oncle Jonas fit une remarque
naïve, en redressant son buste encore
droit.

— Oui, un beau type, comme nous autres
Leuba, du reste 1

— Je suis d'avis que mon frère est en-
core mieux que SOD grand-oncle I chuchota
Mlle Eudoxie à l'oreille de sa voisine. Ne
trouves-tu pas ? Jonas est élancé, mince à
point, tandis que Jacques-Antoine était trop
fort de taille paraît-il.

— Mais, j'allais oublier la chose impor-
tante, continua l'oncle Jonas, la chose im-
portante c'est qu'il possédait cette crainte
de Dieu inviolable que lui avait enseignée
ses parents.

Il n'avait pas vingt ans qu'il quittait
notre Côte-aux-Fées, composée alors de
quelques chalets, pour faire de l'horlogerie
à Paris où il resta plusieurs années.

On raconte que son patron le bijoutier
l'envoya souvent au Louvre et dans les hô-
tels des nobles seigneurs de la cour visiter
et remonter les pendules. Mon père avait
aussi entendu dire qu'étant petit garçon il
s'intéressait à toutes les histoires de la fa-
mille et savait les écouter...

Mon père assurait donc que ces nobles
seigneurs et leurs dames étaient fort ai-
mables et courtois envers Jacques-Antoine
Leuba, si bien qu'une fois ce malheureux
Louis XVI, le roi, l'ayant rencontré, l'avait
questionné au sujet de l'horlogerie, lui
avait fait visiter son atelier de serrurerie
et parler de son cher pays de Neuchâtel et

Valangin.
Mais, dans l'atmosphère troublée depuis

longtemps, la révofution éclata soudaine-
ment et notre exila dut/ en hâte, quitter
Paris. a ¦" j

— Partez vite ! l§jl conseilla son patron,
voici quelques écus pour votre voyage.
Davantage je ne puis vous, donner, à mon
grand regret !

Si vous n'en craignez pas le poids, pre-
nez encore cette pendule dont vous pour-
rez retirer quelques] louis chez vous. C'est
un morceau de prixiliElle marche à souhait.
Tout en parlant, lei bijoutier remit à son
ouvrier la superbe pendule aux guirlandes
de cuivre que vous voyez suspendue à cette
cloison. Votre tante Eudoxie et moi en
sommes, comme vous le savez, les fiers
possesseurs.

Et les yeux des Leuba se posèrent sur
l'ornement de la chambre, la pendule de
cuivre ouvré, surmontée d'une urne que
soutenaient deux têtes de béliers, retenant
des couronnes de chêne.

Peu d années après son arrivée chez ses
parents, continua l'oncle Jonas, Jacques-
Antoine se décida à les quitter de nouveau.

Le père fait des montres et cherche à
les expédier à l'étranger. Jacques-Antoine
s'occupe de la vente et doit partir pour la
Chine, où déjà d'autres maisons horlo-
gères ont commencé à envoyer le produit
de leur industrie.

Notre grand-oncle n'a nulle peur de ce
pays étrange, si éloigné de l'Europe, de
cette contrée alors très inconnue et de tous
temps réputée extraordinaire.

Echanger d <••> •. monlrw contr e des soie-

ries brochées aux fines teintes roses,
bleues, jaune pâle dont se vêtaient nos
dames, et qu'il me souvient d'avoir vu por-
ter pieusement, plus tard par leurs mo-
destes brus, c'était son affaire. Et la robe,
d'excellente étoffe, reteinte en noir, pro-
duisait grand effet le dimanche et les jours
de fête !

Ma sœur pourrait vous en parler mieux
que moi, elle qui garde soigneusement
dans son armoire la jupe de soie de Chine
que porta notre bonne mère, qui la tenait
de la sienne. N'est-ce pas, Eudoxie ?

— Oui, oui. Tu m'as assuré à Pâques
dernier qu'elle avait encore bon air sur
moi.

Mais ce remuant de grand-oncle Jacques-
Antoine avait lié connaissance avec un
Chinois, un homme possédant un esprit en-
treprenant et industrieux. Ce Chinois avait
fait le commerce des bois employés dans
la fine ébénisterie, qu'alors on commençait
à exporter dans nos pays d'Europe.

L'antique secrétaire de ma chambre, ce
vieux serviteur que vous connaissez, est
précisément de cette provenance.

Or donc, le Chinois engage le grand-
oncle à partir avec lui pour les Indes orien-
tales, aux fins de se vouer ensemble à
l'exploitation des bois, travail très diffé-
rent de celui qu'il avait accoutumé.

En Chine, l'ami Charles Mosse! s'occu-
pera à lui seul du placement des montres.

Ainsi, tous deux, le grand-oncle Jacques-
Antoine Leuba et son nouveau compagnon,
vécurent dans la forêt vierge, infestée de
bêtes fauves et habitée par les peuplades
sauvages dont, chose étonnante, nos deux

hommes parvinrent à requérir l'aide pour
l'abatage des gigantesques arbres tropi-
caux.

Pendant plusieurs années, ce fut un
corps . à corps avec la nature ; vie rude et
exposée que celle de nos deux colons, ha-
bitant pour échapper aux fauves et aux
serpents, une hutte bâtie sur pilotis.

Du reste, tel est encore aujourd'hui le
mode d'habitation de certaines peuplades
des pays chauds ; je l'ai lu pas plus tard
que la semaine dernière.

Notre grand-oncle Jacques-Antoine, quoi-
que toujours armé, était continuellement en
danger dans une contrée où l'ardente cha-
leur et l'humidité des pluies amollissent
l'énergie et engendrent les fièvres, une
contrée où la mort semble ramper derrière
sa proie et la guetter sans cesse.

Mais notre colon est rappelé en Chine,
où son cher ami Charles Mosset meurt
subitement.

Le remplaçant de Charles Mosset est un
Fleurisan, arrivé en Chine depuis peu.
Nous autres Suisses, nous sommes d'hu-
meur vagabonde : une fois encore notre
grand-oncle, qui ne rêve que voyages et
pays lointains, quitte la Chine pour s'ins-
taller, à Sumatra, avec son associé le Chi-
nois.

La canne à sucre vient d'être découverte:
le montagnard neuchâtelois se fait plan-
teur.

(A suivre.)

L'héritage du grand-oncle
Jacques-Antoine
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Pour la 34 Juin, au 1er
étage,

beau logement
au soleil

(toux chambres, cuisine et
toutes dépendances. — S'a-
dresser Evole 8, 3me.

COLOMBIER
A louer pour le 24 avril ou

pour époque à ooiwenlr, ap-
partement de trois chambres,
cuisine et Jardin, Fr. 66.—
par mois. — Zinguerie de Co-
lombier, avenue de la Gare 9.

Pour le 24 juin
logement de trois chambres et
dépendances. Pïlx Fr. 65.—
par mois. — B'adresser rue du
Roc 9, rez-de-chaussée. 

CORCELLES
A louer pour le 30 Juin

1934, un beau logement mo-
derne de trois chambres, cui-
sine, chambre de bain et dé-
pendances. Jardin, etc., avec
ou sans local attenant, à pro-
ximité de la gare. — S"a<Ires-
•er : J. Ducommun-Ferrler,
Grand'Rue 7. 

Cas imprévu
A louer pour le '24 Juin ou

tete à convenir, rez-de-ohaus-
¦ée, trois chambres, soleil.

J.-J. Lallemand 6, L. Mat-
they. '

A louer, Avenue des Aipes,

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain ; chauffage cen-
tral. 80 fr. par mois.

S'adresser: Parcs du Milieu
Ko 12, 

A louer, pour le 24 Juin,

logement
ensoleillé de deux chambres et
dépendances, pour une ou
deux personnes. — S'adresser:
Cassardes 12 a, au 1er.

Auvernier
A louer un beau logement

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

Grand boxe
indépendant

Grand Garage de la Pro-
menade Faubourg de rHôpl-
tal 52. 

Rue du Seyon, & re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de six chambres et
dépendances. Chauf-
fage central, salle de
bains. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Pour date à convenir, rue
Bachelin, à louer

appartement
confortable

<e quatre cihambres, chauffa-
ge central, vue étendue, ter-
rasse, situation agréable.

S'adresser à Ch. Grisel, Ba-
ohelln 9, téléphone 42.73.

Boine 12
SUPERBE APPARTEMENT

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

A remettre au centre de la
ville, appartement de quatre

. chambres et dépendances. —
Prix : 90 fr. par mois. Etude
Petitplerre et Hotz.

Côte, à remettre
pour Saint-Jean , ap-
partement de trois
chambres avec gran-
de terrasse. — Etude
Petitplerre & Hotz.

Hauterive
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de trois chambres
et dépendances, Jardin, eau,
gaz. électricité. S'adresser à J.
Frltschl, Hauterive. c.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Faubourg de l'Hô-
pital 35, rez-de-chaussée, &
gauche.

Petite chambre indépendan-
te. Faubourg du Lac 5, Sme.

COLOMBIER
A louer belle chambre en-

soleillée et indépendante. —
S'adresser rue Haute 17, 1er.

Chambres à louer, 25-30 fr.
BONNE PENSION

Cuisine soignée. — Salnt-
Maurk-e 4, 2ms.

Dame ou monsieur trouve-
rait

VIE DE FAMILLE
dans ménage soigné, chambre
confortable, central, bains,
cuisine bourgeoise, personne
ayant besoin de quelques
soins pas exclue. — Adresser
offres écrites à J. S. 320 au
bureau de la Feuille d'avis .

On cherche à placer deux
garçonnets à la campagne ;
bons soins exigés. — Ecrire
sous chiffres C. S. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille qui désire sui-
vre bonne école secondaire,
cours de cuisine, trouverait

bon accueil
dans petite famille ; belle si-
tuation, vue, Jardin , bain,
chauffage central, piano. Vie
de famille. Prix de pension
130 fr . par mois. — S'adresser
à Mme Jost, Ktisnacht (Zu-
rich) .

EXCELLENTE PENSION
a proximité de la gare. Prix
très modéré. — Demander l'a-
dresse du No 91 au bureau de
la Feuille .d'avis.

Etudiant à l'Université,
cherche

grande chambre
Indépendante, au soleil. Ecri-
re à M. N. Case postale 321,
Neuchâtel.

On cherche une : - • •• :

. cuisinière
de confiance, faisant service
de maison pour un ménage
soigné de deux personnes. El-
le doit savoir faire une très
bonne cuisine bourgeoise et
.parler français. Bons gages.
Entrée à convenir. H ne sera
répondu qu'aux offres écrites
accompagnées de références et
de certificats, photographie.
Personnel d'hôtel s'abstenir.
Adresser offres sous P 1827 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une jeune

cuisinière
sérieuse, active et bien re-
commandée, ou à défaut une
Jeune fille désireuse de se
mettre au courant de ce ser-
vice. — Adresser offres écrites
à R. B. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONRUZ, DANS BELLE
SITUATION, & louer beaux
appartements de 6, 7 ou 8
pièces, avec Jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A LOUER
& IVeuch&tel, rue de
la Serre No 4, pour
le 34 juin ou date à
convenir, un loge-
ment bien situé de
cinq chambres et
toutes dépendances.
Chauffage central,
chambre de bain. —
Loyer 1500 fr. par
an. — S'adresser au
Bureau de gérance
Fritz Roquier, à Cor-
cclles (téléph. 71.11).

PESEUX
A remettre pour 24 Juin , lo-

gement trois pièces. S'adres-
ser magasin Biedermann, rue
de Neuchâtel 4.

A remettre au cen-
tre de la ville, appar-
tement de cinq cham-
bres et dépendances,
complètement remis
à neuf. Chauffage
central, salle de
bains installée. —
Etude Petitpierre &
Hotz. ___ '.

Faubourg de la gare, a re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de trois chambres.
Prix mensuel : 70 fr. — Etude
Petitplerre et Hotz .

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

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

Quai Ph. Godet 2
Appartement de six pièces,

aveo vue superbe. Confort. —
S'adresser à M. Memmlnger.

Parcs, à remettre
dès maintenant ou
pour Saint-Jean, ap-
partements de deux
et trois chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre à proximité im-
médiate de la gare, apparte-
ment de

trois pièces
salle de bain, service de con-
cierge, chauffage central géné-
ral, service d'eau chaude. Vue
étendue. Etude Petitplerre et
Hotz.

chauffés. Grand Garage da
Prébarreau.

A remettre dans le quartier
de la rue de la Côte, apparte-
ment dé quatre chambres et
dépendances, aveo chauffage
central et salle de bain. Prix
mensuel : 110 fr. Etude Petit-
plerre et Hotz. S_

Pour 24 juin
ou époque à convenir, un 1er
étage, quatre chambres au so-
leil, chambre de bains, véran-
da, terrasse. Jardin. Garage
si on le désire. — Bel-Air 8,
rez-de-chaussée.

COTE, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois et
quatre chambres, avec petit
Jardin. Balcon. Vue étendue.
Etude Petitpierre et Hotz.

Jeune fille
fidèle, cherche place dans
maison privée, chez des per-
sonnes aimables. Entrée et ga-
ges à convenir. — Adresser of-
fres écrites à Mme Gafner-
Weber, Oberei, Wllderswll près
Interlaken.

On cherche place de

commissionnaire
pour Jeune homme de 16 ans,
désirant apprendre la langue
française. Conditions princi-
pales : bons soins et vie de
famille. — Prière d'adresser
les offres à Mme Zurbuchen-
Jehlé, Grand Hôtel Réglna,
Adelboden (Oberland).

Employée
Demoiselle diplômée de l'E-

cole supérieure de commerce,
cherche place dans un bureau.
Références à disposi tion.Demander l'adresse du No
296 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

jeune fille
de 15 ans, en bonne santé et
bien élevée, parlant le fran-
çais et l'allemand, une place
facile, pour le 1er ou le 15
mal, dans boulangerie-pâtis-
serie ou magasin d'épicerie,
pour apprendre le service et
aider aux travaux du ménage.

Adresser offres avec mention
des gages à Allemann, postier,
Nlederhasll (Zurich). 

ATTENTION !
Je cherche pour mon garçon

âgé de 14 ans, fort et robus-
te, une place chez un Jar-
dinier ou à la campagne, ou
comme aide.

Prière de s'adresser & M. G.
Herdl , Tivoli 20, Serrières.

On cherche, pour Jeune
fille désirant apprendre la
langue française, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour s'oc-
cuper du ménage ou des en-
fants. Argent de poche de-
mandé.

S'adresser à Alb. Spreng,
Installateur, Peseux.

r Prêts
de fr. 200.-* à fr. 2000.— &
des conditions très favorables,
remboursables en termes mo-
dérés — Offres: Case postale
11 E. Blrl. te .swn. 
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Nous avisons nos socié-
taires que nous cessons
d'importer du

poisson de mer
jusqu'à la saison prochai-
ne. — Les ventes du jeudi
sur le marché sont donc
supprimées.

Entreprise générale
de désinfection
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Lehmann l Enggist
S.écialistes autorisés

Tél. 7S. -12 - Hauterive
et Neuchâtel Fahys 39

L'Atelier d'art

Vui.le Robbe
30 faub. Hôpital

CXcGUie soigneusement:
Rnnioc de pièces histori-
UU|J-B9 crues dans musées
fînniac de documents
UOpieS héraldiques

anciens.
Travaux généalogiques
Travaux d'arts graphiques

Quinze mille
exemplaires

de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel _> s'envolent cha-
que jour , emportant votre
publicité.

On demande Jeune fille ro-
buste et active comme ser-
vante pour

Granges (Soïeure)
dans une famille de quatre
personnes. Entrée immédiate
ou à convenir. Bons gages et
vie de famille assurés. — S'a-
dresser à Mme Qhaignat, Crêt
Taconnet 40, Neuchâtel. Té-
léphone 12.35.

On cherche pour tout de
suite Jeune i

domestiqua
sachant conduire les che-
vaux. — Demander l'adresse
du No 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

femme de chambre
sérieuse, active et bien re-
commandée. — S'adresser à
Mme Maurice de Perrot, Le
Grenier; Cudrefin.

Ménage soigné cherche

jeune fille
sachant cuire. Entrée Immé-
diate. Bons gages. — Adres-
ser offres écrites à J. R. 325
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, Jeune fille comme

bonne à Soul faire
dans ménage de Berne, avec
deux enfants. — Faire offres
écrites sous chiffres A. Z. 321
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

jeune fille
de 20 à 25 ans, propre et ac-
tive, pour faire le ménage et
la cuisine, pour café de mon-
tagne : de préférence Jeune
fille de la campagne.

S'adresser à Mme Albert
Brandt, Hôtel de Tête-de-Ran.

Jeune homme
de 15 & 17 ans, aurait l'oc-
casion d'apprendre .la langui»*
allemande chez agriculteur.
Vie de famille et petits gages.

S'adresser & M. Jb S&gesser,
Brunnenthal près Messen (So-
leure). :'y.

Ponr faire un petit
ménage et donner
quelques soins à un
malade, on cherche
une personne ayant
an gentil caractère.
S'adresser rue I_ouis-
Pavrc 6, 2me.

Famille d'agriculteurs cher-
che pour tout de suite,

jeune fille
de 16 h 18 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille et ga-
ges suivant capacités. — Fai-
re offres à J. Monnier, Som-
bacour, Colombier. Tél. 33.65.

On demande un bon

laboureur
A, L/Ecuyer, Hauterive.
On cherche un ——»

jeune homme
sachant faucher et connais-'
sant les chevaux. Gages 50-
60 fr. — S'adresser i, Marc
Stubl, Montmollln.

Jeune fille
très sérieuse, pas trop Jeune,
pourrait apprendre le ménage
et la langue allemande dans
famille distinguée, près de Zu-
rich, — S'adresser à Mme Ru-
tlshauser, Guggerstr. 40, Zol-
Iikon-Zurlch.

On demande pour avril, un

jeune homme
de 17 à 20 ans, sachant traire;
gages selon entente. — Faire
offres à Fritz Alllsson, Les
Planes sur Couvet.

On cherche personne pro-
pre et active comme

cuisinière
Bons gages. — Adresser of-
fres : Orphelinat de Belmont
sur Boudry.

Jeune fille
sachant cuisiner et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
par famille de deux person-
nes.

S'adresser a M. Muller,
rue Jacob - Brandt 55, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme finissant ce
. printemps son apprentissage; commercial, cherche place de

VOLONTAIRE
dans buret-u ou magasin pour
'apprendre à fondv la langue
française. — S'adreéser à Ru-
dolf von Kaenel, Feld, Bel-
chenbach (Kanderthal).

Jeune personne cherche
Journées

lessive ou nettoyage
Ravlêres 14, Vauseyon.

Jeune fille
hors des écoles, cherche pla-
ce de commençante dans mé-
nage bien tenu, pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Adresser offres à
M. P. Grollmund, maltre-tail-
leur, Grellingen (Berne).

ON CHERCHE
pour tout de suite place pour
Jeune fille, Suissesse alleman-
de. — S'adresser à Mme Lû-
tenegger, 1er Mars 20.
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I BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
NEUCHATEL

Livrets de dépôts
intérêts 2 Va °/o et 3 Va °/o

Bons de caisse à 3 ans

"4W
Toutes opérations. , de banque

aux meilleures conditions

Situation réelle malgré la crise
Professionnel disposant de la recette (formule de fabrica-

tion) d'un article courant (usage Journalier) vt pour lequel
11 y a déjà des commandes fermes de malsons de gros, cher-
che à entrer en relations aveo petit fabricant horloger ou
commerçant sans occupation et désireux de se fonder une
nouvelle situation avec le maximum de garanties poux le capi-
tal & engager (environ 5000 fr.). La fabrication ne demande
pas un outillage spécial ni' beaucoup de paace. — > Offres sous
P 1833 N A Publicitas, Neuch&tel. P 1833 N

Pour l'exploitation d'une fabrique d'articles
-, importants et nécessaires dans chaque ménage,

située dans une des principales villes de la Suisse
française,

on demande
c Un directeur commercial avec apport de 200,000 fr.
I Un directeur technique avec apport de 100,000 fr.

Un gérant de magasin avec apport de . • 100,000 fr.
î Un voyageur avec apport de 50,000 fr.

Un comptable avec apport de .. . ... 20.000 fr.
ainsi que divers actionnaires passifs par tranche de

: 10 à 100,000 fr.
Ecrire à 157 A. L., Publicitas, Neuchâtel.
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MF1" sous le Théâtre V

a£|J glaces de montres »
£§ÉB toutes formes VA
Mml réparations soignées B»
|M de montres et ré- H

BS vells simples et Q
sBH compliqués, de m
W_U bijouterie or et F
WflSk argent. Transfor- I
^fH mations d'alliances 1 .
^H Prix modérés. 1

Chauffa ge central
Brûleur à mazout

Ed. Ryser
Draizes 32 VAUSEYON

DEVIS GRATIS
RÉFÉRENCES

: :V Madame Louis NAVA
« et ses filles remercient
:l bien sincèrement toutes
H les personnes qui leur
¦ ont témoigné tant de
H sympathie pendant les
H Jours pénibles qu 'elles
H viennent de traverser.

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

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

grand choix de
PAPIER CRÉPON,

de GUIRLANDES, etc., au
magasin C. Gerster

rue Saint-Maurice

PLANTONS
CHOUX-PAIN DE SUCRE

SALADE - LAITUE
forts plantons hivernes,
repiqués, 1er choix, 2 fr.
50 c. le cent, 20 fr. le mil-
le ; belles pensées à 1 fr.

50 c. la douzaine.
E. Coste, horticulteur
Grand'Ruau, Serrières

Tel. 7.24

Gruyère extra
fr. 2.40 le kilo

Emmenthal gras
lre qualité, fr. 2.60 le kilo

Georges YUILLE
Laiterie des Epancheurs

Epancheurs 5 - Tél. 43.46
On porte à domicile

A vendre
POUSSETTE MODERNE

en très bon état ainsi qu'un
parc. Bas prix. — Gorges 3,
rez-de-chaussée, Vauseyon.

Buffet Ls XV
mi-bois- dur,

verni imitation noyer
Une porte, Fr. 58.—

Deux portes, Fr. 62.—
Meubles neufs

Maison Pauchard
Rue Fleury 10

Ancienne maison Schelling

Papiers
peints

chez Paul

BURA
Temple Neuf 20

P.569N

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHA TEL

Venteje bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 7 avril, dès les 13 y
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon :
. 102 stères de hêtre

111 stères de sapin
11 stères de chêne

1100 fagots râpés
125 verges pour haricots

2 troncs de hêtre
Le rendez-vous est au Olé-

dard du Chanet.
Areuse, le 31 mars 1934.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement !

Bl *E /1 COMMUNE de

ISSS FENIN-VILARS-
|S|p SAULES

Mente de bois
dejeu

Le samedi 7 avril 1934, la
Commune de Fenln-Vllars-
Baules vendra par vole d'en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles les bois
suivants :

Haut de Saules
(Vy-Marohamd)

17 tas de branches (dé-
pouille)

50 perches diverses
5 quarts tas de lattes
Dans ses 3 forêts :

30 stères hêtre
230 stères sapin

3000 fagots de coupe et
éclalrcle

2 tas de lattes
10 lattes et oharronnage

divers
Rendez-vous des mlseurs, &

13 heures précises au haut de
Saules et à 14 heures aux
4 Tilleuls.
'"'Vllars, le 31 mars 1934.

Conseil communal.

|l ||||||j COMMUNE

Hp Dombresson

Venteje bois
Samedi 7 avril, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après
situés dans la forêt du Sapet:

72 stères de hêtre
100 stères de sapin

1350 fagots
Le rendez-vous est à 14

heures, à, Creuse.
Dombresson, le 2 avril 1934.

Conseil communal.

Mise à ban
Messieurs Samuel Reber,

Edmond-Samuel Reber et la
Société en nom collectif Re-
ber frères, mettent & ban les
articles 6173-6172 et 6347 du
cadastre de Neuch&tel, situés
à l'Ecluse.

Sont réservés les droits des
tiers en vertu de servitudes
ou d'autorisation spéciale dé-
livrée par les propriétaires.
Les contrevenants sont passi-
bles des peines prévues par la
loi.

Neuchâtel, le 22 mars 1934.
Par mandat :

(signé) Junler, not.
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, le 23 mars 1934.
Le président du Tribunal n :

(signé) A. Droz.

Au Vully
A vendre ou & louer une

petite maison avec logement
de trois chambres et dépen-
dances ; une autre de cinq ou
six pièces et dépendances.

Paire offres à C. R. poste
restante, Peseux. 

On demande à acheter

petite maison
de trois ou quatre chambres,
avec Jardin. — Ecrire avec
prix sous chiffres B. B. 326
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain
à bâtir
m vendre, superbe situation , à
proximité terminus du funi-
culaire S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32 , la Chaux-de-
Fonds.

Enchères de bétail à Lignières
Jeudi 5 avril 1934, dès 13 h. 30, M. Georges-Emile

Bonjour, à Lignières, fera vendre par voie d'enchères
publiques le bétail ci-après :

Deux juments de trois ans avec bonne
ascendance, un cheval de trait de douze ans,
cinq vaches fraîches ou portantes, deux gé-
nisses portantes, trois génisses et six porcs
de quatre mois.

Terme de paiement 1er septembre 1934, moyennant
cautions ou escompte 2 % au comptant.

Neuchâtel, le 19 mars 1934.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II:

Ed. Niklaus.

Office des Faillites, Neuchâtel

Enchères publiques
de tableaux et gravures

Le jeudi 5 avril 1934, dès 14 heures, l'Office des
Faillites vendra par voie d'enchères publiques, au Local
des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

un lot de tableaux et de vieilles gravures
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Mises de bois
de feu

La Corporation de St-Mar-
tin, à Cressier, vendra aux
enchères publiques, le same-
di 7 avril 1984, le bois de feu
de ses coupes à la Division 2
et à la Division 6, soit :

200 stères sapin et foyard
2500 fagots
Le rendez-vous des mlseurs

est à l'entrée du chemin Bin-
da (sous les Flattes), à 13
heures et demie.

La commission de gestion.

A vendre un

char â pont
neuf avec flèche et llmbnlère.
S'adresser à M. A. Zhaler, Pe-
tit-Chézard (Va_ -de-Ruz).

OCCASION
Plusieurs meubles neufs et

d'occasion, à vendre & bas
prix. — Ruelle Breton 1, vis-
à-vis du Temple du Bas.

MALLES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
A vendre une bonne

pouliche
de deux ans, avec papiers
d'ascendance. S'adresser a M.
Ernest Boss, les Combes de
Nods.

Pour vus yraines
la bonne adresse

Ed. Gerster
Marchand Grainier

successeur de F. Hoch
A COTÉ DU SANS-RIVAL

La BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque préférée

Pneus ballon
Freins à tambour

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

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. fl.
NEUCHATEL
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ï Mesdames... 1
-1 Vous trouverez à notre rayon de fi|i MERCERIE I
m. un choix immense des WÈ
\N dernières nouveautés en ;|ï

1 Clips I
1 •' Boutons 1
M et tous autres articles |w
Il de mercerie aux pjj S

I prix les plus bas I
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bas qui conviennent —{ Bas Invisibles, lavables et
réparables)-

BAI INVIflBLES
.____*'CUVE "¦_>MlC Oit. M.

BANDAGISTE, 7, RUE St-MAURICE, NEUCHATEL

Cure de printemps

Thé du Jura
dépurati f, laxatif et

rafraîchissant
Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie F. TRIPE!
Seyon 4 — Neuchâtel

LÂ i^e v^JitLck euc&te

Htedleute vont IÇ34 i
\ Voici Ut voiture idéale.
J Cabriolet de Luxe, 4-5 pi.
L_ 

Cette année encore, la fameuse devise
de Buick trouve une confirmation dans le nouveau modèle
1934. Car Buick nous apporte une voiture qni présente
des progrès véritablement remarquables en performances
- en sécurité - en confort - ainsi qu'en contrôle et
commande automatiques. Et la nouvelle BUICK est
aussi p lus belle extérieurement et intérieurement.

* Des lignes fuyantes, des intérieurs luxueux, de la
distinction d'un bout à l'autre. Vous êtes invités à
vérifier les performances de Buick, le confort de Buick
- aujourd'hui !

Voici pourquoi la nouvelle Buick est une meil-
t/ )̂ leure Buick :

/f ^^ \ * I Roues Avant Indépendantes, -n Stabilisateur Arrière <**> Servo-
Ily *^rbVLCt2m. freins à dépression <^i Répartition ju dicieuse du poids -*

f ^ /  Démarrage Automatique <** 3 longueurs d'empattement, 14
^—— splendides Carrosseries Fisher avec la ventilation Fisher,

GRAND GARAGE GUTTMANN
Tél. 24.300 Rue de la Serre, 108/110 LA CHAUX-DE-FONDS

Quand d» meilleures automobiles seront construites, Buick les construira

PULLOVERS f ourles manches k
pour dames téh

G ILETS longues manches I
Ravissants nouveaux modèles £§§

chez i

GUYE-PRÊTRE 1
SAINl-HONORE Magasin neuchâtelois NUMA-DROZ ||

LA ROTONDE
TOUS LES S O I R S

Grande Revue de scène
artistique et comique
par l'Orchestre Sonera Six

Mariages
Personnes des deux sexes voulant se créer un inté-

rieur sérieux trouveront ce qui convient par l'intermé-
diaire de l'Union Internationale de Mariages, rue du
Parc 1, à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

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

S Possédez-vous || K

È * |1 |S ' plume-réservoir ? VM

1 vendez-la nous Jgï
j i I A l'occasion du Comptoir 9

Il nous organisons V'ÎS
9j depuis jeudi IH
||f!; une nouvelle quinzaine '\§!m
WÊ de propagande j| ij |l

I MATADOR I
V î Vous achetez une plume réservoir ^IH

j|| ;!jj' j Matador garantie, incassable, i l ^Pl
j falj j!: ! avec plume or première qualité t(-\$M
|ï!;!jl! et système de remplissage per- l-ËiW fectionné (le plus rapide et le ViliSi
||J!j J ! j j moins salissant), modèle à Fr. 25.— 0,m
B|! NOUS rachetons votre vieille plu- piliS
H me-réservoir quelle qu'en soit la i ii l l iM
||j !ji} marque ou l'éta t Fr. 10.— '\0M
ff l ij j l l l  • ' Vous versez Fr. 15.— rû

P| NOTRE SERVICE MATADOR 'il

 ̂
au 

Comptoir, salle N° 13 |:iH
[Jl!'; (1er étage) et dans nos magasins, rue H

ij I Anc. J. Attlnger U

POISSON D'AVRIL
Le Saba 311 WL. n'est pas beau !
Le Saba 521 WL. n'est pas musical !
Les Saba ne sont pas sélectifs I
Les Saba sont horriblement chers I
Les Saba se règlent difficilement I
Les Saba ne se vendront plus 1 M

É L E C T R I C I TÉ

I

POUR VOS YEUX , prenez toujours |
des verres de premier choix ! |

En stock : Verres c Punktal-Zeiss », toriques
et ménisques-ponctuels, etc., livrables très

rapidement AUX PRIX DU JOUR , chez

I N" E. REYMOND SSSiSK I
I 6, rue de l'Hôpital, 1er étage l|

Ff 65 ¦'0l,e sonnerie,
r I ¦ wr™ heures et de-
mi-heures, bon mouvement,
garanti 5 ans sur facture. Es-
compte 6 '/• pour paiement

comptant.

D. ISOZ, Neuchâtel
i Place de l'Hôtel-de-Ville

Meubles
A vendre un lit à deux pla-

ces, un & une place, tables,
lavabo, ohalse-longue, un bu-
reau de dame, etc. Seyon 14.

On est acheteur de 800 è.
1000

tuiles
d'occasion , en bon état. Paire
offres écrites aveo prix sous
chiffres B. L. 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

canot à moteur
Adresser offres avec prix &

Case postale 107, la Chaux-
de-Fonds. P 2589 C



Les sports
ECHECS

Match pour le titre
de champion du monde

à Baden-Baden
Alhékine, détenteur du titre, a ga-

gné la première partie en 41 coups,
temps 7 h. 20, contre son challenger
Bogoljubov.

FOOTBALL
Dans le « onze » national

Le centre demi de l'équipe natio-
nale, Liniger, quittera son club ac-
tuel , U. S. Bienne-Boujean , à la fin
de la saison, pour entrer au B. S. C.
Young-Boys de Berne.

Quant à Imhof , l'ex centre demi de
l'équipe nationale, qui appartien t au
F. C. Berne, il serait obligé de se
reposer pendant quelque temps.

Des équipes suisses
se mesurent avec des clubs

étrangers
A l'occasion de Pâques, les matches

suivants ont été joués: Evian-Sports -
Racing Lausanne 2-5; F. C. Istres-F.
C. Berne 2-6; Chambéry - Servette II
1-2; Jeunes d'Esch (Luxembourg) -
Old-Boys Bâle 1-0; U. S. Suisse Paris-
Stade Dijonnais 4-0.

CYCLISME
Les coureurs suisses

en France
Dans le grand prix d'Aix-les-Bains,

épreuve de 110 km. et gagnée par
Cassin en 2 h. 59' devant Cattaneo et
Rougemont, le Suisse Gillard s'est
classé 4me. Au cinquième rang, dans
un peloton assez important, on •re-
lève les noms des coureurs suisses
Kunkler, Rheinwald, Fortis, Strebel,
Vittet et Staempfli.

Au grand prix de Lavigny (près
Belfort), course de 150 km., la vic-
toire est revene à Pellizone qui a ga-
gné au sprint devant Walter . Blatt-
mann. Les Suisses Auguste Erne et
Alfred Bula se sont classés 4me et
5me.

HIPPISME
Les Suisses aux concours

de Nice
L'équipe officielle de Suisse qui

participera au concours international
de Nice dont le début est fixé au 15
avril, a été constitué de la manière
suivante : major de Murait avec les
chevaux « Notas _> et « Corona » ; 1er-
dieutenant Dégallier, avec les che-
vaux « Elégant » et « Ecureuil » ; ler-
lieutenant Haecky, avec les chevaux
« Wexford _• et « Extenso » ; lieute-
nant Schwarzenbach, avec les che-
vaux « Schwabensohn » et « Chante-
clair _.. — L'expédition emmènera en
outre comme chevaux de réserve,
« Severina » et « Cetonia ».

La mission suisse sera commandée
par le colonel Hacsius.

Le trafic des C_ F. F.
pendant les fêtes de Pâques

marque
une forte augmentation

sur 1933
Le beau temps qui a régné pen-

dant les fêtes de Pâques a permis
aux chemins de fer fédéraux de bat-
tre un record en ce qui concerne
le nombre des voyageurs transpor-
tés et les recettes encaissées, qui
dépassent de beaucoup les chiffres
des années précédentes. Outre les
trains prévus à l'horaire, les gares
de Zurich, Bâle, Lucerne, Berne,
Lausanne et Genève ont mis en mar-
che, au total, du 29 mars au 2
avril, près de 500 trains spéciaux.
Zurich vient en tête avec 193
trains spéciaux ou de dédouble-
ment. Berne, qui abritait le lundi de
Pâques , une grande manifestation
de football, occupe le deuxième
rang, avec 106 trains de dédouble-
ment. Les billets de sport de fin
d'hiver ont amené quantité de gens
à partir pour les centres de ski des
Grisons, de la Suisse centrale et de
l'Oberland bernois ; le trafic a aus-
si été très intense dans la direction
du Tessin et du lac Léman. A Bâle,
on a ressenti la force d'attraction
qu'exercent sur les touristes les ré-
ductions de taxés accordées par les
chemins de fer allemands. Grâce
aux mesures d'exploitation qui
avaient été prises, le trafic intern e
s'est déroulé normalement et sans
qu'on ait eu à enregistrer des per-
turbations notables.

DERNIèRES DéPêCHES

Nouvelles économiques et imaiicieres
Bourse de Neuchâtel, 3 avril
Les shlffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
HtmOHS E.Neil 4 •/» 1.31 02.— d

flanqua National - t Heu. 3 V. 1888 >>0.- d
Ban. d'Esc suls.e _'_ »¦• » 4 "/« 1895 95.— d
Crédit Suisse. . . e00

'_ d » » 4 V»1931 ?8.— d
Crédit Fondw H. 520 __ £ > » 4 «/.1931 »o.—
Soc da Banqoa S. 48ô'— d *  » 3«/ . 1_ 3_ —-—
U Kaochlteloiae 380 — d c--d--F' **Vo18.1 H —

C4b. .1. Cortaillodsaoo — a Locle 3 Va 1898 — •""
[d. Dubied S C" 215'.— o » * '/• "89 -¦—

Ciment Porlland. _.— » 4 V. 1930 — •—
Tram. Heuch. ord. —--  St-BI. 4V_ 1930 »8.— d

_ n prl». —w— Banq.CanI M. 4"/i • 
A

«euch.-Chi-monl —^— Créd.. one. H. 6 »/• "J* _
toi. Sandoz Trav. 200.— d t. Dubied _ «/_ »/¦ 00.- d
Salle d. Concerts 250.- d Clm. P.192B M» 100.- d
dlïul 250.— d Tramw.4°/-1903 97.— d
__¦__;' Perrenaiid. 410.— o Klaus 4 V» 1931 -•—

nmiRiTiOHS Et. Per. 1930 4V. «»•- d
OBLIGATIONS Such. 5 °/o 1913 97.— d

tN -_ .3V.190-  94.— d > 41/, 19311 90.— a
» 40/, 1907 95.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Prolongation de la validité deg billets
pour la France

A partir du 1er avili, la durée de va-
lidité des blUets d'aller et retour émis en
service direct entre la Suisse et la Fran-
ce peut, être prolongée contre paiement
d'un supplément. La prolongation est de
7, de 14 ou de deux fois 7 Jours pour
les billets émis cn trafic avec les gares
frontières françaises (Délie, Dlvonne-les-
Balns, Frambourg, les Verrières-de-Joux,
Pontarlier — via Verrières — et Vallorcl-
n») Les billets prévus aux tarifs directs
avec les réseaux du P.-L.-M., de l'Est et
des chemins de fer d'Alsaoe-Lorralne peu-
vent être prolongés deux fois de la moi-
tié de leur durée de validité originale.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 mars 3 avril

Banq. Commerciale Bàle 816 316
Banq. d'Escompte Suisse 10 10
Un . de Banques Suisses . 325 320.
Société de Banque Suisse 489 494
Crédit Suisse 604 603
Banque Fédérale S. A. .. 340 338 d
S. A. Leu & CO 327 d 328-';
Banq pour entr . élect. . 646 64#' f
Crédit Foncier Suisse ... 300 300 "
Motor Columbus 261 260
Sté Suisse industr Elect. 579 580y
Franco-Suisse Elect. ord 295 o 295 o
1. G. chemlsche Untem. 550 540
Sté Suisse-Amér dTïïl A 50 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1605 1645
Bally S. A 960 970
Brown Boveri & Co S. A. 120 d 115
?slnes de la Lonza 76 78
Nestlé 712 712
Entreprises Sulzer 376 d 880
Sté industrie Chlm. Bâle 3990 4010
Sté ind Schappe B&le .. .06 710
Chimiques Sandoz Bâle . 5126 d 5225 d
Ed. Dubied __ Co 8. A. .. 220 o 210
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 d 655 d
Câbles CortaUlod 3325 3350 o
Câblerles Cossonay 1450 1475 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 86 85 d
A. E. G 21 d 21 d
Llcht & Kraft 205 203
GesfUrel 62 62
Hispano Amerlcana Elec. 700 d 696
Italo-Argentlna Electric. 100 100
Sidro priorité 55 d 54% d
Sevillana de Electrlcldad 158 d 160 d
Allumettes Suédoises B . 7). d 1%
Separator 43 d 43 d
Royal Dutch 836 339
Amer. Europ. Secur. ord. 23^ 24U

Forces motrices de Laufenbourg
Le bénéfice de l'exercice 1933 s'élève à

2,471,060 fr. (contre 2,482,906 fr. en 1932),
y compris le solde reporté de l'exercice
précédent. On propose de distribuer un
dividende d« 10 %.

Banque cantonale bâloise
Cet établissement a fixé comme suit le

taux d'intérêt (dés le 1er mal) des dé-
pôts d'épargne : Jusqu'à 2000 fr., 3,25 %;
Jusqu'à 10,000 fr., 3 % ; au-dessus de
10,000 fr. , 2 ,5 %.
« La Genevoise », compagnie d'assurance

sur la vie, à Genève
Le rapport fait ressortir, la situation

prospère de cette compagnie.
La production brute de l'année écou-

lée a atteint 27,400,000 fr. de capitaux et
566,000 fr. de rentes. L'avance nette de
portefeuille est très supérieure à celle de
l'exercice précèdent , malgré la crise per-
sistante.

La mortalité est restée inférieure de
59% aux prévisions (51 % en 1932). Il a
été payé pour polices arrivées à terme,
décès, rachats et rentes viagères, une
somme totale de 9,873,000 fr .

Sur le bénéfice net, il a été attribué
aux actionnaires 225,000 fr. (même taux
que pour 1932) et 175,000 fr. à la réser-
ve disponible.

La capital et les réserves techniques
s'élèvent à fin 1933, à 174,570,000 fr., en
avance de 14 millions sur fin 1932 et de
23 millions sur fin 1931.

Caisse hypothécaire du canton de .
Fribourg

Le bénéfice de l'exercice écoulé s'élève
à 497,167 fr. (578,181 fr. en 1932), y com-
pris un solde reporté de 129,324 fr . Les,
Intérêts actifs, qui constituent la plus
Importante source de profits de la caisse,
ont été ramenés de 2,316,849 fir. à 2 mil-
lions 236,959 francs.

Le capital de six millions de francs
reste Inchangé. H est intéressant de cons-
tater la forte augmentation des dépôts
d'épargne au cours de l'exercice écoulé,
qui passent de 937,211 fr. à 1,413,883 fr.

La diminution du bénéfice est due sur-
tout à la réduction du taux des prêts hy-
pothécaires, qui n'a pas encore pu être
compensée complètement par une baisse
équivalente des taux passifs.

Fiduciaire snisse de l'hôtellerie
L'assemblée générale a ratifié le bilan

et les comptes au 31 décembre 1933 ; elle
a décidé de porter au compte subvention
fédéral e le déficit de 65,838 francs.

La nouvelle
convention commerciale

franco-suisse
BERNE , 3. — M. Stucki , directeur de

la division du commerce de l'économie
publique a fourni des précisions sur la
nouvelle convention commerciale fran-
co-suisse, entrée en vigueur à Pâques. Il
a tout d'abord exposé les conditions dans
lesquelles fut conclu le traité de com-
merce du 8 Juillet 1929, puis l'évolution
de la situation jusqu 'à la dénoncia-
tion de ce traité par la France, après
que le Parlement français eût exigé du
gouvernement qu'il reprenne toute sa
liberté tarifaire et s'assure une entière
liberté d'action en matière de tarifs
douaniers.

Bref historique
Une solution fut vainement cherchée

au cours des pourparlers qui précédèrent
le 1er décembre 1933, date à laquelle ex-
pirait l'ancien traité de commerce. La
Suisse exigeait des garanties pour ses
exportations • et n'entendait pas se con-
tenter d'une solution qui aurait laissé
l'exportateur suisse exposé au risque de
voir les droits de douane français mul-
tipliés d'un moment à l'autre. Le traité
fut prolongé à deux reprises, la dernière
fois Jusqu 'au 1er avril 1934.

Les négociations qui se sont dérou-
lées à Paris presque sans interruption
depuis Janvier ont finalement abouti à
une solution. En ce qui concerne les
produits Industriels la Suisse proposa que
les deux pays prennent l'engagement ré-
ciproque de ne pas augmenter, en aucun
cas, les droits de douane fixés antérieu-
rement par le traité pour les marchandi-
ses non contingentées. Sur la base d'ac-
cords passés avec d'autres Etats, une for-
mule fut trouvée qui stipule que, pour
les marchandises non contingentées, cha-
que partie contractante a le droit de
majorer les droits de douane fixés par
traité, à condition que l'autre partie con-
tractante en soit Informée, pour chaque
position, au moins trois mois à l'avance.

La nouvelle convention est accompa-
gnée d'un avenant sur les contingente-
ments, à l'effet d'établir une distinction
entre produits agricoles et produits in-
dustriels contingentés.

Les clauses les plus difficiles
La question des exportations agricoles

en France souleva de grosses difficul-
tés et menaça à différentes reprisés de
faire échouer les négociations. Le bilan
du commerce agraire entre les deux pays
est aussi passif pour la Suisse.

La Suisse livre essentiellement du fro-
mage à la France, tandis que les expor-
tations de cette dernière dans notre pays
sont très variées. Les exportations de fro-
mage suisse en France s'étalent élevées en
1933 à 650 vagons, soit 65,000 quintaux.
Au début les négociateurs français vou-
laient fixer, le contingent à 250, puis à
300 vagons. Les négociateurs suisses exi-
gèrent cependant un contingent égal au
chiffre des exportations de 1933, en fai-
sant ressortir notamment que la Suisse,
étant l'un des meilleurs clients de pro-
dxUts agricoles français, ne pouvait accep-
ter une diminution.

Finalement on se mit d'accord sur un
contingent de 600 vagons par année pour
les fromages de spécialité suisse (princi-
palement fromages d'Emmental et de
Gruyère). Ce chiffre est inférieur de 7%
à celui de l'année 1933 où les exporta-
tions furent très élevées. De plus sur sa
demande, la Suisse pourra répartir et ad-
ministrer elle-même ce contingent. De
son côté la Suisse a consenti à ce que
les droits de douane français sur le fro-
mage, droits qui remontent à 1906 et sont
exceptionnellement bas, soient relevés à
un taux supportable.

:Les dispositions légales présentement en
vigueur en France n'ont pas permis de
fixer t contraotueliement _• le droit sur les
fromages. Toutefois si le taux envisagé
est dépassé, la Suisse reprendra son en-
tière liberté d'agir; à l'égard de l'imposi-
tion des produits agricoles Importés de
France, le vin en particulier. ,

Pour le lait condensé, le second de nos
articles d'exportation, les difficultés fu-
rent moindres et un contingent répon-
dant aux besoins de la Suisse a pu être
obtenu à des conditions acceptables.

Les contingents industriels
Pour ce qui est des contingents Indus-

triels on a prorogé un accord antérieur
qui stipule que les deux pays acceptent
réciproquement pour contingent le chif-
fre des exportations de 1931. La Suisse a
obtenu de nouvelles facilités, en particu-
lier pour les cotonnades, les chaussures
et les métaux. De même que pour le fro-
mage la Suisse s'est assurée la réparti-
tion et l'administration des contingents
pour nombre de marchandises contingen-
tées par la France.

La nouvelle convention de commerce
est conclue pour une durée ferme de six
mois, s'étendant du 1er avril au 30 sep-
tembre 1934 SI aucune dénonciation ne
se produit (délai de dénonciation deux
mois), la convention est prorogée par ta-
cite reconduction.
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Palace : Les 28 jours de Clairette.
Théâtre : Ariane, jeune fille russe.
Caméo : Grains de beauté.
Chez Bernard : On a volé un homme
Apollo : L'épervler.

A TRAVERS I_A PRESSE
Après la crise fédérale

La courte allocution par laquelle
M.  Etter déclara accepter son élec-
tion , dit M. René Pagot au « Journal
de Genève » a obtenu un vi f  succès.
Comme aussi les paroles qu 'il adres-
sa à ses compatriotes zougois et où
il eut le courage d 'invoquer la di-
vine Providence pour son action
fu ture  :

M. Etter sera-t-11, au poste émlnent
qu'il occupera , continue le « Journal de
Genève », l'artisan de ce redressement na-
tional que désirent et réclament les
meilleurs esprits du pays ? Ce que l'on
sait de lui , l'ardeur frémissante de sa
voix, nous permettent ne l'espérer ; une
rénovation politique ne peut s'accomplir
que par le retour aux hautes vertus mo-
rales et civiques qui ont créé notre pa-
trie et assuré sa durée à travers les âges.
L'esprit d'abnégation , de sacrifice, le
sens de la solidarité, nous ont permis de
durer , malgré les crises que nous avons
traversées. Et c'est en s'appuyant sur ses
principes éternels qu'on doit élaborer les
réformes économiques et sociales qui re-
donneront au peuple son élan, le goût
au travail , la certitude de sa mission.

L'ordre dans la maison
Dans un très bel article du

« Jour », l'écrivain Joseph de Pesqui-
doux rappelle, qu'il g a des vertus
dans l'ordre privé qui devraient être
celles de l'ordre public . ,

Si 'j'en Juge pJar tdute. entreprise prl-'
vée, sur un domaine en particulier (je
dis ce que Je sais), dont l'organisation
et la direction se rapprochent le plus
de celles d'un Etat , avec les serviteurs ga-
gés, les métayers qui sont des associés,
les acheteurs et les vendeurs qui entre-
tiennent comme des relations extérieu-
res avec le fonds, un patrimoine, une
maison a besoin d'honnêteté, de savoir,
de continuité, d'économie, de responsabi-
lité, d'autorité.

L'honnêteté d'abord . A quoi sert la
conception la plus équilibrée, l'idée la
plus judicieuse et neuve, si les agents
d'exécution manquent de probité, si le
régisseur falsifie les chiffres à son pro-
fit , si les maîtres valets et les ouvriers
tolèrent et se permettent malfaçons et
pertes de journées, si les métayers qui
partagent dûment , détournent clandesti-
nement les fruits ? Le maitre ne saurait
être partout à la fois pour surveiller ; au
reste, tous ses pas sont connus, on pour-
rait dire entendus... Il n 'y a point à es-
pérer les réultats escomptés, moins en-
core de bénéfice. On va bien plutôt , sans
tarder, au déficit.

... Il y a apprentissage pour tous, de-
puis celui qui commande, instruit par la
tradition et l'étude, Jusqu 'à celui qui
obéit , formé par la leçon et la pratique.

Crolt-on que l'on devienne du Jour
au lendemain bon vigneron, expert à
toutes les tailles, capable de soigner par
exemple un cep grêlé, de traiter et de
défendre un encolus, d'amener l'arbre ca-
piteux au plus haut point de rendement
sans l'épuiser, sachant travailler , décan-
ter , affiner , splrltuallser un vin Jusqu 'à
en composer ce chef-d'œuvre : un flacon
de grand cru ?

Non, c'est l'élaboration d'une vie...

Le désarmement
vu d'Allemagne

Philippe Barrés continue à adres-
ser an « Matin » ses intelligentes let-
tres d'Allemagne. Il analgsait récem-
ment l 'état actuel du désarmement
vu du Reich :

Il est bien évident qu'on n'a aucun
désir , en Allemagne, de voir porter la
discussion sur le potentiel de guerre du
Reich. Aussi n'attend-on pas la remise de
la nouvelle note à Londres pour accuser
la France de faire traîner la discussion
avec l'arrière-pensée de ne pas aboutir.
Ici , bien entendu, on désire aboutir.
Aboutir à l'autorisation de réarmer dans
certaines limites ou bien aboutir à la li-
berté par l'échec des négociations. De
toute façon, l'état actuel n'est plus pos-
sible pour ,1'Allemagne. On y voit de tou-
te part éclore les uniformes comme les
fleurs nouvelles dans les champs.

I>a vogue
du président Roosevelt

Le présiden t Roosevelt se dévoue
corps et âme à sa tâche, dit le
« Temps » qui consacre un article
curieux à « la publicité au service
de l'Etat » :

Une journée normale du président
comprend de douze à quatorze heures de
travail. Une part de cette activité ex-
ceptionnelle appartient à ce que l'on
peut appeler l'obligation moderne de pa-
rade. On peut , avec un mot d'introduc-
tion et un peu de chance, serrer vers
midi la main du premier magistrat du
pays, la main qui a signé le décret de
clôture des banques, voici plus d'un an,
et , en décembre dernier , le paragraphe
qui mit fin à la prohibition. Cependant,
le mardi et le vendredi . Jours où se
réunit le cabinet , la demi-heure rituelle
de « shake-hand » se trouve supprimée.
Calculez le nombre de poignées de main
qui peuvent s'échanger en trente minu-
tes, songez que chaque visiteur compte
bien, au bas mot, cent parents et amis
à qui il racontera avec émotion la ren-
contre historique de sa vie, et multipliez
par cent le nombre de ceux qui ont défi-
lé, ce matln-là, dans le bureau ovale et
lumineux, de la Maison-Blanche : vous
obtiendrez ainsi le total des citoyens qui
gardent quotidiennement, un souvenir
Ineffaçable de la simplicité présidentielle.

ORBE
_L'évasion d'un détenu

Un détenu du pénitencier de Bo-
chuz, Jean-Pierre Grivel , Vaudois, 20
ans, s'est évadé lundi soir , entre 23
et 24 heures de l'infirmerie d'Orbe.

On se souvient, qu'en compagnie
d'un jeune sujet français, il avait
tenté d'assassiner, à Prilly, le coif-
feur Falk, chez qui il avait été en
service et fut condamné à dix ans
de réclusion. Il teuta , vendredi, de
mettre fin à ses jours en se donnant
deux coups de coutea u à la gorge et
un troisième dans la région du pou-
mon. Une forte hémorragie s'en était
suivie. Le médecin jugea nécessaire
de transporter le blessé à l'infirmerie
d'Orbe pour le soumettre à la radio-
graphie.

Isolé dans une chambre fort e, avec
fenêtre grillagée, il réussit cependant
à en sortir ; la fenêtre fermée au
moyen d'une clef avait été imparfai-
tement crochée ce soir-là ; Grivel
souleva la tige de fer du milieu de
la fenêtre et celle-ci s'ouvrit comme
par enchantement. Le détenu n'avait
plus qu'à s'échapper, la cellule se
trouvant au rez-de-chaussée ; mais il
était en costume de nuit.

Les recherches commencèrent aus-
sitôt. Elles n'ont jusqu 'ici pas abouti.

j JURA VAUDOIS ]

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Noirmont, M. André Martino-
li a glissé en poussant une brouette
et est tombé si malencontreusement
qu'il a été relevé avec la jambe droi-
te fracturée.

— A Villeret , au cours d'une de
ces dernières nuits , le garde-police
qui avait fai t  une observation à deux
cyclistes qui traversaient le village
sans lumière, fut  désarmé par l'un
des deux passants et bat tu  si fort
qu'il dut s'aliter.

JURA BERNOIS |

CAMEO
Ce soir et jusqu 'à mardi soir

Vendredi , pas (le cinéma

Simone CERDAN
Roger TRÉVILLE
André ROANNE dans

US I ni
Le roman de la coquetterie, de

l'impertinence et de l'amour
Un film parfumé d'esprit

et de bonne humeur

Dimanche matinée dès 14 h. 30

ECHOS
Les policemen de Brighton vieiv-

nent d'être munis d'appareils porta-
tifs de T. S. T. Chaque agent a reçu
un minuscule appareil qui non seu-
lement est récepteur, mais aussi émet-
teur. Cette innovation a déjà rendu
d'importants services. Un appel S.O.S.
a fait venir en quelques minutes les
secours réclamés, près d'un garage
en feu. Des hommes étaient en dan-
ger, gravement brûlés; ils furent ra-
pidement sauvés et l'ordre parfaite-
ment maintenu , pendant que les pom-
piers étaient au travail.

Mais le point intéressant fut  l'ar-
restation d'un voleur, opérée avec
une rapidité surprenante. Un jeune
homme s'était introduit dans un ma-
gasin de nouveautés et avait fait main
basse sur une série de vêtements.
L'alarme aussitôt donnée, on diffusa
la description des objets volés. Les
petits appareils entrèrent en action
et, un quart d'heure après , le voleur
était arrêté.

* Depuis 100 ans la savonnerie
Schnyder fabrique d'excellents sa-
vons.
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CONVALESCENTS
*

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue ¦ maladie, qu!
êtes encore ébranlés par une opération ,,
qui souffrez constamment d'une grande
fatigue, n'attendez pas qu'il soit trop
tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

, VIN > VI AL
(Quina, Substances extractives de la
viande et Lacto-Phosphate de"Chaux)
est un véritable réservoir d'énergie.
Il a l'avantage de réunir en lui trois
toniques dont chacun pris isolément
serai t déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

> SANTÉ ..

GENEVE, 3. — L'instruction de
l'affaire de la Caisse hypothécaire se
poursuit. On a procédé à des investi-
gations dans divers établissements fi-
nanciers qui auraient reçu en nan-
tissement de faux certificats de dé-
pôt de la Caisse hypothécaire.

Il a été établi que Hugli, par l'en-
treïnise d'un tiers, avait engagé à
Annemasse un certificat de dépôt de
25,000 fr. volé par Dick. On arrive
ainsi aujourd'hui à près de 600,000
fr. de détournements. Parmi les do-
cuments saisis à la Caisse hypothé-
caire figure un petit agenda minu-
tieusement tenu à jou r par l'escroc
Dick et qui, dans une certaine me-
sure, facilitera la tâche de la justice.
M. Frédéric Martin , représentant de
la Caisse hypothécaire, s'est consti-
tué partie civile au nom de celle-ci.

D'autre part , la chambre d'instruc-
tion , après avoir entendu le buraliste
postal Léon Métraux, impliqué dans
l'affaire des faux: titres de la Caisse
hypothécaire, a décerné contre l'in-
culpé un mandat de dépôt pour recel,
complicité de vol et d'abus de con^
fiance, faux et usage de faux.

Les détournements de la
Caisse hypothécaire genevoise

atteignent 600,000 francs

BERNE, 4. — M. Richard Kônig,
professeur ordinaire d'économie po-
litique à l'université de Berne, a don-
né sa démission de conseiller natio-
nal, ses fonctions professorales exi-
geant toute son activité. Son succes-
seur au Conseil national est M.
Ueltschi, député au Grand Conseil,
de Boltigen.
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Une démission
au Conseil national

BUDAPEST, 3 (D.N.B.). — Dans
un village des environs de Miscolcz,
des enfants fumaien t dans un bâti-
ment agricole pendant que leurs pa-
rents étaient à l'église. Une allumette
enflammée fut jetée et mit le feu au
bâtiment: L'incendie, activé par un
vent violent, prit rap idement de gran-
des proportions. Bientôt , vingt-huit
fermes furent en flammes et détrui-
tes en peu d'instants. Au cours des
travaux de sauvetage, un pompier a
été grièvement blessé et a perdu la
vue. '

Un incendie
dû à la malveillance détruit

vingt-huit fermes

PARIS, 4 (Havas). — Près de
Villeneuve-le-Roi , un hydravion mi-
litaire du centre d'aviation mariti-
me d'Orly est tombé dans la Seine.
Le pilote et le mécanicien ont été
retirés indemnes de l'appareil. Le
contre-amiral Martin , qui se trou-
vait à bord comme passager, n'a pu
s'échapper de la carlingue. Il est
resté dans l'eau pendant près de 40
minutes et n'a pu être ranimé.

Un hydravion militaire tombe
dans la Seine et l'un de ses

passagers s'y noie

— A Andelfingen (Zurich), la po-
lice est parvenue à arrêter l'auteur
de l'incendie survenu le dimanche
des Rameaux à Buch am Irchel. Il
s'agit d'un domestique de campagne,
nommé Emile Baumann, 52 ans. Il a
avoué son méfait et doit avoir sur
la conscience d'autres incendies en-
core. Il fut naguère interné dans une
maison de santé pendant quelques
années et, il y a quinze ans enviïïSi,,
mit déjà le feu à plusieurs maisons,

— Au Caire, au cours d'un incen-
die qui a éclaté l'avant-dernière nuit,
400 habitations ont été détruites à
Kafrheld , en Basse-Egypte. Six per-
sonnes ont péri. Parmi les nombreux
blessés, six sont dans un état grave.

— A Bucarest, c'est par 48,911 voix
contre 29,859 à M. Lupu, candidat du
parti national paysan, que M. Dino
Bratiano, chef du parti libéra l, vient
d'être élu à l'élection partielle de
Bucarest , qui tendait à pourvoir le
siège devenu vacant à la suite de
l'assassinat de M. Duca, ancien pré-
sident du Conseil , libéral également.

— Un tiers environ des mines de
charbon de l'Illinois sont restées fer-
mées mardi; les compagnies démen-
tent qu'il s'agisse d un lock-out des-
tiné à protester contre l'ordre de la
N. R .A. instituant la journée de sept
heures. Elles affirment que la ferme-
ture temporaire des mines a pour
cause un excédent trop fort de char-
bon.

— A la Havane, quatre bombes ont
fait explosion . De violentes fusilla-
des se sont produites sur de nom-
breux points de la ville. On signale
deux blessés. On annonce d'autre part
que, malgré les manifestations orga-
nisées contre le chef de la police par
1000 policiers qui demandaient sa dé-
mission, celui-ci a refusé de la don-
ner.

Nouvelles brèves

Un instant d'émoi devant les buts de Grasshoppers. A gauche, Kielholz
(Servette). Au milieu, Minelli (Grasshoppers), et à côté de lui Weiler II

(Grasshoppers).

La finale de la Coupe suisse, à Berne

LA FEUILLE D 'AVIS  DE NEU-
CHATEL.  ¦— Abonnem ent dans la
Suisse entière : 3 mois S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50 , 1 an 15 f r .

de mercredi
(Extrait du Journal _ I_e Radio »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h.. Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h., Actualité
scientifique par M. Monnier. 19 h. 30, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Les instruments an-
ciens, entretien par M. Combe. 20 h. 20,
Oeuvres pour viole d'amour par M. Neu-
berth . 20 h. 45, Concert de musique lé-
gère par l'O. R. S. R . En intermède : Le
quart d'heure de l'optimisme, par M.
Chaponnière. 22 h. 05, Informations.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert organisé par l'Associa-
tion des amis de la Doua , avec le con-
cours des solistes du Grand Théâtre. 14
h. (Lyon la Doua), Concert. 15 h. 30,
Programme de Munster. 22 h. 10 (Lyon
la Doua), Concert organisé par l'Associa-
tion des amis de la Doua , avec le con-
cours de solistes. Sélection de l'opéra-
comique, « Le petit duc », de Lecocq.

ML-ïSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 16 h.. Concert
par l'O. R. S. A. 16 h. 30, Musique de
chambre. 17 h., Disques. 17 h. 15, Mélo-
dies de Grieg, interprétées par Mme Mui-
ler-Marbnch 17 h. 30, Disques. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h . 30, Conférence
pédagogique par M. Prôhlich. 19 h. 20,
Causerie anglaise. 19 h. 50, Concert d'eeu-
vres de Méndelssohn , par l'O. R. S. A.
20 h. 30, Conférence sur la démocratie
suisse, par M. Hartmann. 21 h. 10, Chants
pour luth et danses de la Renaissance et
du baroque , par M. Duls et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 30 (Francfort), Concert.
22 h. 25. Programme cle Sottens.

Monte-Cenei-l : 12 h. et 12 h. 32, Dis-
ques. 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 16 h.. Programme de Munster.
19 h. 30, Disques. 20 h., Soirée des ar-
tistes tessinois. Pièces composées par des
membres du Radio-orchestre. 20 h. 30,
Concert d'orgue par M. Pavini . 21 h.,
Concert par Mme Ferrario, soprano, et
le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
20, Causerie agricole. 19 h. 40, Causerie
médicale. 20 h., Chronique des livres. 20
h. 20, Disques. 20 h. 30, La vie pratique.
21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45, Con-
cert Lamoureux.

Londres (Daventry) : 16 h. 15 et 22
h. 35. Concert symphonique.

Berlin : 18 h. 30, Oeuvres de Weber et
Schumann.

Hambourg : 20 h. 30. Concert consacré
à Richard Wagner.

Hilversum : 20 h. 40, Requiem alle-
mand , de Beethoven.

Bruxelles (émission flamande) : 21 h-.
Concert de gala.

Rome, Naples, Barl , Milan : 21 h..
Opéra.

Strasbourg : 21 h. 30, Oeuvres de C.
Franck et Rlmsky-Korsnkov.

Budapest : 22 h. 05, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques

Visitez le stand de la section
électricité

Hq Nina&sïan
(Aspirateurs-Cireuses)

Avenue du 1er Mars 14 - Neuchâtel
NOUVEAUTÉS ET CONDITIONS

AVANTAGEUSES

Aux examens de maturité fédérale,
session de printemps 1934, sur seize
candidats ayant obtenu le succès,
treize ont été élèves de l'Ecole Lé-
mania , à Lausanne, et onze ont été
préparés exclusivement par e'K

Maturité fédérale



Les mites arrivent !

LE SAC ANTI-MUE S RARES
VOUS OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES :
1. Ferme herméti quement et garantit vos

vêtements des mités.
2. Fermeture de côté, d'où introduction

facile du vêtement.
3. La fenêtre en cellophane permet la vue

du contenu.
4. Le porte-manteau mobile se fixe à l'inté-

rieur du sac. -*i

Prix : No 1410 (56 X 96; cm.) fr. 1.50
No 1411 (68X 115. cm.) fr. 2.—
No 1412 (68X 144. cm.) fr. 2.50

En vente à la Papeterie

Delachaux & Nestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

¦__B_____________ _____B__________ ^^

Madame
vous faites votre revue de printemps!

îïissr- » Droguerie 11. Burkhalter
St-Maurice 4

vous apportera tout ce dont vous avez besoin

5 Mesdames ! J
« Avant tout , mes excuses , vu que |
gL j' ai manqué de politesse envers vous , g
% puisqu e j' ai salué d'abord les Messieurs , *

A mais moi, le beau Jules , je fais mon (j
d£ possible pour racheter ma conduite , et |
| pour cela j' ai fait un voyage ces der-

w niers jours , j' ai bien trotté et bien
__ transpiré. Mais le plus beau, Mesdames , \
O c'est que je vous ai ramené un grand (j
A lot de (

I 

MANTEAUX DE PLUIE Jdes qualités extra, à claquer des doigts.
Naturellement , je n'ai pas oublié le sexe I
faible , mais il y en a aussi pour les (
Messieurs, de ces manteaux de pluie. (

Je vous les o f f r e  : (
Manteaux de pluie, diverses Q j-ft *

couleurs, pour dames, depuis «fiOU (j
Manteaux de pluie en pope- i *t mtk {

Une, pour dames I InwU t
Manteaux de pluie en gabar- MA Ef| i

dîne laine, pour dames . . . fcSiwU
Manteaux de pluie cirés, i m E A

noirs, pour hommes, depuis . . l 'SaUU f
Manteaux de pluie en pope- i m E#| \

Une, pour hommes l liQU (
Manteaux de pluie fantaisie, AA PA (

caoutchoutés, pour hommes . . fc*iwU |
donc à I

TRÈS BON MARCHÉ <
Mesdames , Messieur s, je vous at- "

tends pour vous les présenter. {

JULES BLOCH I
NEUCHATEL i

Engrais pour jardins et
plantes en pots
En boîtes de 34, 1 et 5 kg.
en sacs de 10 et 15 kg.
avec mode d'emploi

En vente chez les grainiers, droguistes, etc.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 99
MICHEL ZÉVACO

— Voyons, se dit François, tout
cela est un rêve, et tout à l'heure je
vais m'éveiller dans la réalité qui
me paraîtra plus horrible après cei
instant d'espoir... Soyons homme I...
Ah ! j'ai bien supporté la plus ef-
froyable douleur... pourquoi ne sup-
porterais-je pas une fausse joie... car
tout cela est un rêve... ce jeune
homme n'est qu'un fantôme... cette
lettre une illusion... Non , je n'y crois
pas, je n'y veux pas croire... et main-
tenant, essayons de lire !...

Tout de suite, il reconnut l'écritu-
re de Jeanne.

Il résista violemment à la tenta-
lion de porter à ses lèvres ce pa-
pier qu'elle avait touché, ces carac-
tères qu'elle avait tracés et qui la
faisaient palpiter vivante et présente
devant lui.

Il lut, tandis qu'un grand bourdon-
nement emplissait ses oreilles com-
me si une voix eût clamé l'innocen-
ce de Jeanne.

Il lut à grands traits, en deux ou

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

trois reprises...
Puis, quand il eut fini de lire, il

se retourna vers le portrait , secoué
de sanglots terribles, s'abattit sur le
parquet , se traîna sur les genoux, les
mains levées désespérément, avec un
cri rauque qui faisait explosion sur
ses lèvres livides :

— Pardon ! Pardon !
Puis il demeura tout à coup im-

mobile, sans connaissance...
Le chevalier courut à lui.
Ce n 'était pas le moment d'appeler

du secours, de faire intervenir des
étrangers ou des laquais dans un tel
drame.

Pardaillan s'ingénia de son mieux
à ranimer le maréchal. Il le secoua,
bassina son front d'eau fraîche, dé-
fit les aiguillettes de son pourpoint...

Au bout de quelques minutes, la
syncope cessa ; François ouvrit les
yeux.

Il se releva. Une flamme étrange
brillait dans ses yeux. Joie, douleur,
espoirs intenses, regrets profonds
comme des abîmes, les sentiments les
plus contradictoires se heurtaient
dans sa tête.

Pardaillan voulut parler.
— Taisez-vous, murmura François,

taisez-vous... plus tard... attendez-
moi... ici... promettez-moi...

— Je vous le promets, dit Pardail-
lan.

Montmorency plaça la lettre sous
son pourpoint, sur son cœur, et s'é-
lança hors du cabinet. Il courut aux
écuries, sella lui-même un cheval , se
fit ouvrir la porte de l'hôtel , et le
chevalier entendit le galop d'un che-
val qui s'éloignait.

Il était une heure du matin.

François traversa Paris à fond de
train, guidant son cheval d'instinct,
respirant à grands coups, essayant
de rétablir l'équilibre de ses pensées.

Le cheval s'arrêta devant la porte
Montmartre, fermée comme toutes
les portes de Paris.

— Ordre du roi ! hurla François
dans la nuit.

Le chef de poste sortit tout effaré,
reconnut le maréchal et s'empressa
de faire ouvrir la porte et baisser le
pont-levis qu'en ces époques trou-
bles on levait tous les soirs.

Le maréchal, en un instant, dispa-
rut dans la campagne et les soldats
se dirent qu'un événement grave de-
vait être survenu, peut-être une pri-
se d'armes de huguenots...

Dans la campagne silencieuse et
noire, la voix rauque de François ru-
gissait des lambeaux de paroles que
couvraient les quadruples sonorités
du galop de son cheval frappant le
sol d'un sabot affolé.

— Vivante I... Innocente !... Jean-
ne !.,, ma fille 1...

Peu à peu la fu rie de la course
apaisa la furie des sentiments dé-
chaînés.

Lorsque François atteignit Mont-
morency, près Margency il se sentait
plus calme.

Plus calme, puisque la joie puis-
sante de tout a l'heure faisait place
à la douleur de tant d'années de
bonheur perdues 1...

Le maréchal, tout droit , sans hési-
tation , piqua droit à la chaumière
où il était apparu à Jeanne et à
Henri.

— Ces gens vivent-ils encore ? se
disait-il. Oh I pourvu qu'ils vivent!...

Ils vivaient ! Bien vieux , bien ces-
sés, mais ils vivaient !

Aux rudes coups que frappa Fran-
çois,.,l'homme se réveilla , s'habilla,
armàV une vieille arquebuse, et de-
manda à travers la porte :

—Qui va là ?
-r- Ouvrez, par le ciel ! gronda

François.
La femme, la vieille nourrice au

chef branlant , avec la hâtive lenteur
des vieillards, sauta hors du lit ,
jeta un manteau sur ses épaules et
saisit la main de son homme.; — C'est lui ! fit-ell e, bouleversée
d'émotion.

— Qui, lui ?
— Le seigneur de Montmorency

et de Margency ! Ouvre ! Hl sait tout,
maintenant ! Puisqu'il vient !...

Et elle arracha la barre de la por-
te, et elle dit :

Entrez , monseigneur, je vous
attendais... entrez... je ne voulais pas
mourir... je savais que vous vien-
driez...

L'homme avait allumé un flam-
beau de résine qui fumait en don-
nant une triste lueur rouge.

Montmorency entra. Il était nu-
tête_ le col de son pourpoint était
déchiré, ses éperons étaient san-
glants. On entendait le cheval qui ,
lai bride au cou, les jambes trem-
blantes, soufflait à coups précipités.

François était tombé sur un esca-
beau , haletant.

Dans la lueur rouge du flambeau ,
il vit la vieille debout devant lui ,
qui essayait de redresser sa taille
courbée par l'âge et les longs la-
beurs de la terre.

Et, chose étrange, comme si elle

eût compris qu'à ce moment les dis-
tances s effaçaient , ce fut  l'humble
tenancière qui interrogea le h -tut et
puissant seigneur.

— Vous venez pour tout savoir .
dit-elle.

— Oui 1 fit-il d'une voix brisée.
Il tremblait. La vieille semblait

calme. Peut-être, aussi, que les émo-
tions n'avaient plus prise sur elle.

— Vous avez appris, n'est-ce
pas ?...

— Oui !...
_ — Il y a donc une justice i fit la

vieille avec une lenteur solennelle.
Et elle ajouta :
— Venez, mon fils...
Et le seigneur de Montmorency,

en cette seconde poignante, ne fut
pas étonné que cette pauvresse, per-
sonnage infiniment humble dans
son duché, l'appelât son fils. Et la
vieille ne fut pas étonnée , non plus
que cette expression lui fût tout na-
turellement venue, elle qui avait
tant adoré Jeanne de Piennes en
l'appelant sa fille !

François se leva et suivit la vieil-
le qui marchait lentement , courbée,
en s'appuyant sur un bâton.

— Eclaire-nous ! commanda-t-elle
à son homme.

Elle ouvrit une porte , au fond. Le
maréchal entra. Il se trouva dans
une petite pièce dont la propreté
presque élégante contrastait avec le
reste du misérable logis. Il y avait
là un fauteuil , luxe étonnant dans
cette chaumière, et un grand lit à
colonnes, couvert de sa courte poin-
te. Le lit n 'était pas défait. Sur le
mur, au fond, il y avait deux ou
trois images, une vierge grossière-

ment enluminée, un Juif-Errant, un
crucifix avec un peu de buis en tra-
vers, et , juste au chevet , une minia-
ture : le maréchal se reconnut , ses
yeux se gonflèrent , deux larmes en
jaillirent...

La vieille, alors, parla :
— C'est ici qu'elle est venue, mon-

seigneur, dès le lendemain de vo-
tre départ ; c'est ici, dans ce lit ,
qu 'elle est restée quatre mois com-
me morte parce qu'on lui avait dit
que vous l'aviez abandonnée , c'est
ici qu 'elle a pleuré, prié, supplié en
prononçant votre nom dans son dé-
lire...

Le maréchal tomba à genoux.
Un sanglot effrayant  chez un tel

homme, retentit dans la chaumière.
La vieille se tut , respectant la dou-

leur et la méditation de son sei-
gneur. A l'entrée de la pièce, le
vieux paysan , debout , sa torche à la
main , semblait une de ces cariati-
des comme on en voit dans les
rêves.

Lorsque le maréchal se releva , la
nourrice de Jeanne reprit :

— C'est ici que, lentement , elle
est revenue à la vie... Dès lors, elle
s'habillla de deuil.

— La dame en noir ! murmura
sourdement François.

— C'est dans ce lit , monseigneur,
qu'est née Loïse , votre fille...

Un frisson secou a Montmorency.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN
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NOUVEAUTÉS
en SOIERIES
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Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

OJwwÂaM I
Le premier signe de la vieillesse, c'est les cheveux

blancs.
Ne gardez pas ce sentiment d'être déjà vieillie.
Faites-vous faire une teinture soignée au

SALON GOEBEL
et restez jeune. Rue des Terreaux 7. Tél. 11.83.

Fiancés
Achetez vos meubles à

PRIMINIME, ruelle Dublé
No 1, Neuchâtel. Sur de-
mande, facilités de paie-
ment. Choix. Qualité. Prix.

A vendre
une caisse à purin, 480 1.,
roues de 90 mm. de large; un
tombereau à terre, 1/3 m« ,
aveo limonière; deux glisses
de bûcheron; deux brouettes
a herbe; deux brouttes & fu-
mier; deux brouettes à purin;
une herse; une brouette de
jardinier. Ces objets peuvent
être livrés terrés ou non.

Encore quelques manches
de crocs et de rablets pour la
vigne, et crosses à. lessive.

S'adresser a, Jean Etter,
charron, les Grattes.
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PAPIERS
P EIN T S
PEINTURE
D'APPARTEMENTS
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Guêtres
pour messieurs
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LA VILLE
X^a vieille grève du lac

à _Veucli _ltel
(Corr.) La maison Bauermeister, au

sud de la rue de la Place d'Armes,
a fait creuser un sous-sol de plu-
sieurs mètres de profondeur au fond
duquel on a trouvé une longue pou-
tre de chêne dans une forte couche
de cailloux roulés de l'ancienne rive
du lac.

Une série de boucles incrustées
dans la poutre indiquent sans aucun
doute qu 'elles servaient à l'amarrage
des bateaux. Malheureusement tout
a été jeté aux déblais. Dr G. B.

A la veille de l'ouverture
du Comptoir

Le jour approche et dans la cour
du collège de la Promenade, les ba-
dauds font figures d'indésirables ;
on y travaille à grand rendement. La
charpente est rapidement recouverte
de planches, des halles spacieuses se
montent comme par enchantement.
L'atmosphère est celle des jours de
fièvre et tout le monde est sur les
dents. Sous les halles à demi cons-
truites retentissent les multiples
coups de marteaux, le bruit des
échelles qu'on hisse, les ordres des
contre-maîtres.
' Quant aux exposants, ils se hâtent
de prendre possession des locaux,
car ils ne disposent parfois que de
quelques heures pour y aménager
leurs stands. Aussi faut-il déployer
des trésors d'ingéniosité pour arriver
à chef.

Les maîtres d'état et leurs ou-
vriers s'emploient avec dévouement
à résoudre les mille difficultés qui
se présentent à chaque instant.

On peut être assuré que demain
après-midi, tout sera prêt pour l'in-
auguration. Le Comptoir recevra
d'abord la visite de maintes person-
nalités officielles cantonales et com-
munales ; après quoi il sera livré au
public qui aura hâte de venir admi-
rer la manifestation d'un bel effort
neuchâtelois.

Les chemins de fer fédéraux or-
ganisent le samedi et le dimanche,
des billets collectifs à destination de
Neuchâtel , qui permettront de visi-
ter le Comptoir à des conditions fa-
vorables.

Audience du 3 avril 193b

Les salles de tribunal n'ont pas
beaucoup changé depuis le temps où
Jules Moinaux écrivait ses « tribu-
naux comiques ». Les figures passent
et s'effacent... ; mais les cas restent
les mêmes. Et l'on retrouve à 46 ans
de distance, telle scène et tels per-
sonnages que le fameux humoriste a
croqués sur le vif.

« C'est un peu beaucoup »
Fritz G., né en 1906, est caviste de

son métier. C'est un métier dange-
reux car il peut amener ceux qui le
servent à des excès. Non de travail,
mais de boisson. C'est ce qui est ar-
rivé à l'ami Fritz qui, le 22 mars der-
nier, à l'heure du berger — minuit —
a fait du tapage nocturne dans une
rue de notre ville.

Le procureur a requis trois jours
de prisôh.

— C'est , un peu trop, dit l'inculpé
auquel le président, paternellement,
demande ce qu 'il en pense en lui fai-
sant l'admonestation d'usage.

C'est un , peu trop, en effet. Et Fritz
G., qui n 'a jamais été condamné, bé-
néficie de l'indulgence présidentielle
et se retire avec trois jours de prison
et dix francs de frais.

Querelles de palier
Deux dames B. qui habitent toutes

deux la même maison, et, ce qui plus
est, le même palier, ne s'entendent
pas très bien. Ce sont des choses
qui arrivent, même dans notre bonne
ville de Neuchâtel. Il faut rechercher
l'origine de ce malentendu dans
une querelle que l'enfan t de Mme B.
No 1 aurait eue avec l'enfant de Mme
B. No 2. L'éternelle histoire, quoi.
« Quand les gosses ne sont pas un
ennui, ils vous en font » disait un
écrivain célèbre.

Quoi qu'il en soit, Mme B. No 1
aurait injurié Mme B. No 2. Celle-ci
a porté plainte.

Seulement, personne n'a rien vu.
Le mari même de Mme B. No 2 ne
connaît la chose que par ce que sa
femme lui a raconté.

— Je ne peux tout de même pas
faire défiler ici toute la maison pour
savoir ce qui s'est passé, dit le pré-
sident , bourru.

Grâce à lui, cependant, les choses
s'arrangent. Et , accusée et accusatri-
ce, s'en vont dos à dos, après avoir
payé trois francs de frais.

« Espérons que cela durera, soupi-
re « mezzo voce », le président. »

Espérons.
Querelle dans un cimetière

Depuis quelque dix ans, un diffé-
rend d'ordre familial sépare Mlle
E. G. de Mme C. Dans ce cas-là, dit
le sage, mets ton poing dans ta Po-
che et tourne sept fois ta langue
dans ta bouche. ,

Mlle E. G. eût été bien inspirée
d'en faire autant. " 5 , - '

Rencontrant, il y a quelques se-
maines, Mme C. dans un cimetière,
elle lui dit... mettons des choses désa-
gréables. Puis, quelques instants
après, lui arracha son chapeau. Mme
C. porta plainte.

L'accusée, aussi jolie blonde que
l'accusatrice est jolie brune, ne dit
presque rien. Et le peu qu'elle dit,
elle le dit d'une voix si faible qu'on
n'entend rien. Elle se voit réclamer
le prix du chapeau qu'elle a gardé
— 25 francs — et l'assurance qu'elle
ignorera désormais Mme C.

Sur le conseil de son avocat, elle
consent à tout avec une bonne grâce
charmante. C'est à peine si elle tique
un peu devant le prix du chapeau —
«un chapeau qui vaut tout just e six
francs, Monsieur le président ».

On s'arrange pourtant . Et Mlle E.
G. paiera fr. 32.— tout compris.

Et l'on s'en va avec l'impression
que ces minces affaires — petits re-
flets d'une petite vie — sont bien
sympathiques comparées aux tumul-
tueux débats des salles de justice
étrangères dont les journaux nous
apportent, jour après jour, les laids
échos. F. G.
lS î̂ 5î«5!>5iîî̂ K5555»î̂ ^»î4î -̂ _̂ î̂5i(̂ ^!

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Février météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'observatoire nous
écrit :

Le mois de lévrier 1934 a été, au point
de vue météorologique, un mois tout à
lait exceptionnel . Nous avons générale-
ment en février, durant une huitaine ou
dizaine de Jours, un temps printanier ;
mais le printemps précoce de 1934 a eu
dans le passé peu de pareils. Il détient
même un record : février 1934 a été le
mois de février le plus ensoleillé que
nous ayons eu. Notre héllographe a en-
registré 171 heures de soleil tandis que
la durée d'Insolation normale pendant ce
mois est de 85 heures. Un seul Jour, le
18, le soleil nous a été caché par un
brouillard assez élevé du reste. Les mois
de février les plus ensoleillés Jusqu'à pré-
sent ont été celui de 1920 avec 159 heu-
res et celui de 1932 avec 150 heures; celui
de l'année passée avait également une
durée d'insolation supérieure à la moyen-
ne. Au cours de 15 Jours, le soleil a brillé
chaque Jour plus de 8 heures. Du 3 au 8,
le clel fut sans nuages.

La température moyenne du mois a
été de 0,73 degrés restant de 0.3 degrés
Inférieure à la température normale. Les
premiers Jours de février furent encore
assez froids. Le maximum de la tempé-
rature pendant les 2, 3 et 4 est restS\indessous de zéro degré. Dans la nultl -du
3 au 4 nous avons enregistré —10.4 de-
grés, la température la plus basse . du
mois. Au cours de 25 nuits des gels noc-
turnes plus ou moins accentués se sont
produits. Les plus hautes températures
du mois furent notées le 23 (10.3), le 25
(10.8), et le 26 (11.6).

Le mois de février 1934 a été très sec.
Le premier Jour du mois fut, à part
quelques éclaircles d'une durée totale de
1 heure, sous le régime de la neige ; no-
tre carnet d'observations porte la remar-
que : bourrasque de neige et forts vents
d'ouest Jusqu 'à 11 heures, chute de neige
le soir. L'eau recueillie ce Jour a été de
4.9 mm. Il a plu en outre le 27 (8.2) et
le 28 (0.3) ; au total 13.4 mm au cours
de 3 Jours laissant un déficit de 44 mm
sur la quantité d'eau à laquelle nous
pouvions nous attendre.

La pression atmosphérique a été d'une
grande stabilité durant le mois et nous
donne l'expllca tion du beau temps en
février dont notre contrée, du reste, n'é-
tait pas la seule à Jouir. Des zones très
étendues de haute pression s'étalent éta-
blies sur l'Europe et tenaient pour ainsi
dire è, distance les dépressions s'appro-
chant au nord et' au sud du continent.
Celles du nord furent trop éloignées pour
troubler la constance du temps et celles
du sud nous amenèrent une bise plus ou
moins forte et avec elle un temps sec. Il
n'est donc pas étonnant que la bise ait
prédominé sur le vent à raison de 47 sur
8. La pression atmosphérique a été en
moyenne 725 mm ; la plus haute pres-
sion, 736 mm, fut enregistrée chez nous
le 14. Vers la fin du mois, une zone de
basse pression atteignant le 27 chez nous
704 mm nous amena le mauvais temps.

Au cours du mois nos appareils séls-
miques ont enregistré 26 tremblements
de terre dont deux seulement avalent
une distance du foyer au dessous de
1000 km. ; la secousse sétsmlque du 1er
février a eu son foyer dans la vallée de la
Viège ; elle fut ressentie à Zermatt. Le
foyer du séisme du 24 se trouva dans la
Vallée Camonica, au nord de Brescia en
Italie.

CHÉZARD . SAINT . MARTIN
Concert spirituel

(Corr.) Vendredi-saint, à 20 heu-
res, au temple de Saint-Martin , un
concert spirituel organisé sous les
auspices de nos deux Eglises, a été
offert au public de notre village. Le
quatuor de Grandchamp a exécuté
six morceaux de musique classique
tirés des œuvres de Schubert , Bee-
thoven, Dvorak, Brahms et Glazo-
now ; M. A. Zimmermann, baryton ,
de Cernier, nous a fait entendre trois
chants de circonstance et M. Raoul
Blandenier, organiste, a joué deux
morceaux d'orgu e de J. S. Bach 'et
de Haendel. Merci à ces aimables ar-
tistes de nous avoir fait passer une
charmante heure bien dans la note
de cette j ournée de recueillement.

Promotions
(Corr.) La cérémonie annuelle

des promotions a eu lieu dimanche
après-midi. Par celte radieuse jour-
née de Pâques, le cortège des en-
fants, précédé des autorités com-
munales et conduit par la fanfare, a
parcouru les rues et s'est rendu au
temple. Le pasteur Frey, président
de la Commission scolaire a présen-
té le rapport de cette dernière, puis
parents et enfants sont allés jus-
qu'au collège assister aux rondes
préparées à cette occasion par les pe-
tits écoliers de la classe enfantine.

La rentrée des classes . aura lieu
lundi 9 avril, à 8 heures et l'inscrip-
tion des nouveaux élèves à 9 heures.

VAL-DE- RUZ

FLEURIER
Un accident à, la montagne
(Corr.) Dans l'après-midi de ven-

dredi-Saint, M. Edouard Borel, mé-
canicien, marié et père de six en-
fants, s'en revenait de la montagne
accompagné de trois amis, lorsque,
par suite d'une cavité du terrain ca-
chée par la neige, il fit une chute et
se fractura la jambe droite. Tandis
que deux de ses compagnons trans-
portaient tant bien que mal le bles-
sé souffrant , le troisième s'en allait
quérir un petit char à la Baisse, sur
lequel M. Borel fut  transporté à son
domicile.

M. Borel, qui est chômeur, était
allé voir l'état d'une coupe de bois
en vue d'y ramasser, le moment ve-
nu , les déchets. ' Le blessé a été
transporté ce matin , au moyen de la
charrette des samaritains, à l'hôpi-
tal afin d'y subir une radiographie.

[VAL-DE -TRAVERS

PONTARLIER
Consécration

de deux nouvelles cloches
à l'église protestante

(Corr.) Dimanche, jour de Pâques,
c'était fête au temple protestant de
Pontarlier.

M. Marckwalder, pasteur, après son
culte, procéda à la consécration des
cloches.

L'automne dernier, un généreux
donateur, qui désire garder l'anony-
mat , nous fit un beau don pour l'a-
chat de cloches. Le collège des an-
ciens (ici conseil presbytéral) s'est
adressé à la maison Causard de Col-
mar, qui vint sur place étudier avec
lui le projet. Nous avons pu com-
mander deux cloches s'harmonisant
avec l'ancienne. Cette dernière, don
de M. Borel , directeur de la choco-
laterie, pèse 80 kg. environ et a .com-
me tonalité le « fa dièze ». La cloche
moyenne, pesant 130 kg., donne le
« mi », elle a comme inscription : don
anonyme. Pâques 1934. Bonne volon-
té parmi les hommes. La plus gran-
de, pesant 200 kg. donne le « ré »,
a comme inscription : don anonyme.
Pâques 1934. Paix sur la terre.

Après la consécration très émou-
vante de nos cloches, la ' Sainte-cène
fut très suivie, et nombreux furent
ceux qui entourèrent les douze nou-
veaux membres de l'Eglise.

A LA FRONTIÈRE

Cette manifestation de la produc-
tion nationale va ouvrir prochaine-
ment ses portes. Vu le nombre tou-
jours croissant des inscriptions, elle
s'est annexée une nouvelle halle.

Notre Foire suisse d'échantillons,
comme elle l'était à son début , est
restée l'exposition suisse proprement
dite , une exposition nationale an-
nuelle, faisant connaître les produits
suisses de première qualité et les
progrès techniques réalisés d'année
en année par nos fabriques.

Comme précédemmen t , il. y aura
aussi cett e année à Bàle de nom-
breux produits portant la marqué
d'honneur de l'« Arbalète de Tell »,
insigne légalement protégé de la
marque suisse d'origine. Elle devient
dans ces temps très difficiles com-
me un symbole de confiance en la
force propre et en la volonté inflexi-
ble du peuple suisse de surmonter la
crise.

C'est pourquoi la Foire suisse d'é-
chantillons aura cette année une im-
portance toute spéciale. Nous souhai-
tons que , comme elle le mérite, elle
soit très fréquentée. Puisse-t-elle ai-
der que nos bons produits suisses,
reconnaissables à l'Arbalète de Tell,
soient de plus en plus pris en consi-
dération.

N.-B. — Les intéresses peuvent se
procurer d'avance au Bureau officiel
de renseignements, place Numa-Droz
1, à Neuchâtel , le catalogue officiel
de la Foire suisse de 1934, de même
que les cartes d'acheteur.

Afin d'obtenir une circulation plus
aisée aux abords de la Foire, il est
vivement recommandé de faire lar-
gement usage de cette facilité.

Foire suisse d'échantillons
Bftle , 7-17 avril

CHAPEAUX' nriBI!ROBES OFSSSMANTEAUX UL.UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

CHRONIQUE RéGIONALE

Dans la séance du 27 mars, M. Jean
de la Harpe a exposé l'état actuel de la
situation internationale.

L'été dernier, la Russie est rentrée dans
la vie politique européenne. Son rappro-
chement de la France, de l'Angleterre et
des pays limitrophes fut une contrepar-
tie de l'avènement de l'hitlérisme qui
constitue une menace pour la paix de
notre continent. H est incontestable,
qu'au point de vue économique et poli-
tique 11 faut éviter un rapprochement de
la Russie et de l'Allemagne. C'est sur oe
plan que se placent les personnes dési-
reuses de faire entrer les soviets dans la
S. d. N. D'autre part, le rapprochement
des soviets et des Etats-Unis était une
conséquence directe de l'attitude du Ja-
pon qui se prépare fébrilement à une
guerre avec la Russie. La tension russo-
Japonaise subsiste et de part et d'autre,
on est prêt au combat.

Depuis les événements sanglants du 12
février, l'Autriche traverse une période
d'àcalmie, l'Allemagne ayant fait trêve
dans ses ¦ attaques Incessantes, sous la
pression énergique de l'Italie, de la Fran-
ce et de l'Angleterre. Il semble qu'elle a
pris son parti d'attendre le retour vo-
îontalr» de la brebis au bercail.

L'Italie a profité de la situation criti-
que de l'Autriche pour instituer le pacte
à trois signé à Rome le 17 mars. Le vio-
lent discours que Mussolini a prononcé le
lendemain et qui a fort déçu la Fran-
ce et la Petite-Entente prouve qu'on ne
peu* trop compter sur la diplomatie ita-
lienne, dont la politique est avant tout
balkanique. Ayant échoué dans sa tenta-
tive de pénétrer dans les Balkans par
l'Albanie, Mussolini espère le faire par
l'Autriche et la Hongrie. Le pacte balka-
nique qui constitue un des événements
les plus importants des derniers temps
fut un échec retentissant pour le duce
dont les difficultés intérieures vont crois-
sant.

L'Allemagne réarme. L'Angleterre et
l'Italie en face d'un fait accompli veu-
lent autoriser un certain réarmement de
l'Allemagne, sans offrir à la France des
garanties compensatrices. La France s'y
oppose d'une manière absolue, ne voulant
pas donner son appui moral à un état de
choses qui ne peut s'avérer que néfaste.
La politique extérieure de l'Allemagne est
Imprécise, les préoccupations Intérieures
absorbant pour le moment toutes ses for-
ces.

Ensuite, M. J. de la Harpe s'est étendu
sur les événements qui se produisent ac-
tuellement en Suisse et qui étaient en
préparation depuis longtemps.

En 1848, le pouvoir central a été créé
pour lutter contre l'anarchie des cantons,
dont la rivalité entretenue par l'étranger
conduisait le pays à sa ruine. Dés sa
création Jusqu 'à nos Jours, les attribu-
tions du Conseil fédéral n'ont cessé de
croître au détriment des cantons. L'éta-
tlsme s'est imposé chez nous par les cir-
constances. Les pleins-pouvoirs exercés
pendant la grande guerre ont habitué le
Conseil fédéral a régir le pays presque
sans le consulter. Puis vint la crise, et la
population a fait appel au gouvernement
pour lin venir en aide. C'est alors qu'ap-
parut le régime des subventions qui s'a-
vère catastrophique et qui, s'il se pour-
suit, ruinera rapidement notre crédit.
Tout le monde réclame des subsides, mais
l'Etat distribue généreusement des mil-
lions seulement aux grandes associations,
au détriment de la classe moyenne à la-
quelle appartient l'Immense majorité des
Suisses.

Ecrasés de besogne, nos conseillers fé-
déraux ont tous de grands mérites, mais
11 est à souhaiter que de nouvelles élec-
tions conduisent au pouvoir des hom-
mes frais ayant contact avec le peuple.
Notre régime gouvernemental n'est plus
en rapport avec les besoins du temps. SI,
au point de vue politique, il n'y a pas
grand'chose à changer, dans le domai-
ne économique une profonde réforme
s'Impose. Cette réforme ne doit se faire
nl.sur un plan fasciste, ni sur un plan
marxiste, tous deux étrangers à notre
mentalité. C'est un régime corporatif ré-
glant les rapports entre patrons et ou-
vriers dans l'intérêt général , une collabo-
ration de toutes les classes de la société,
la modération des partis et un esprit na-
tional bien compris qui nous permettront
de surmonter les difficultés de l'heure
présente.

Le brillant exposé de M. J. de la Har-
pe fut vivement apprécié de son nom-
breux auditoire.

.4 l'association suisse
pour la S. d. N.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 avril, & 6 h. 40

Il OS^m ££ TEMPS ET VENÎ

280 Bâle + 4 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... — 1 Qq. nuag. »
637 Coire .... + 2 Tr_ b. tps »

1543 Davos .... — 5 » »
632 Fribourg . + 2 Qq. nuag. >
394 Genève .. + 6 » >
475 Glarls ... — 2 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken + 5 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds — 1 Tr. b. tps »
450 Lausanne 4- 5 » »
208 Locarno .. - - 7 Oouivert »
276 Lugano .. -- 7 Nuageux »
439 Lucerne . -- 1 Tr. b tps »
398 Montreux 4- 8 Nuageux »
462 Neuchâtel 4- 3 Tr. b. tps »
505 Ragaz ... -(- 2 » »
672 St.Gall .. — 1 » »

1847 St-Morltz — 4 » »
407 Schaffh" 4 - 2  » Bise
537 Sierre .... + 6 » Calme
562 Thoune . .4- 3 Qq. nuag. >
389 Vevey + 6  » Bise

1609 Zermatt .. —• 1 Tr. b. tpa Oaime
410 Zurlnh . 0 » »

Les ouvriers de la fabrique Hasler
de Berne étant en grève pour une
question de salaires, on s'attendait à
ce que certains d'entre eux viennent
manifester devant la Favag, une fi-
liale de la maison Hasler, et tenter
de fomenter une nouvelle grève.

C'est pourquoi hier matin et après-
midi, une douzaine de gendarmes
surveillaient l'entrée des ouvriers

. et circulaient en patrouilles autour
de la Favag. Cette surveillance sera
probablement répétée aujourd'hui.

Rencontre d'autos
Une collision s'est produite, hier ,

sur la place Numa-Droz , entre une
auto neuchâteloise et une voiture
française. Dégâts matériels aux deux
machines.
Après un regrettable accident

M. Pierre Asso, cet artiste de la
troupe Karsenty, victime d'un
regrettable accident qui l'avait im-
mobilisé pendant trois mois, à Neu-
châtel, vient de repartir pour Paris
où des engagements l'attendaient.

A la Favag
_ _ i _

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à SS gaFG

le matin dès 6 h. 30

t
Madame Clotilde Borghi, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Emile Pahud ,

leurs enfants et petit-enfant ,
font part du décès de leur bien-

aimé époux, père, beau-père et pa-
rent ,

Monsieur Albert BORGHI
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue et pénible maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise, dans sa
61me année.

Le travail fut sa vie.
Heureux les morts qui meu-

rent dans le Seigneur.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mercredi 4 avril 1934, à 13
heures. Départ de l'Hôpital de la
Providence.

Domicile mortuaire : Ecluse 43.
R. 1. P.

Quand le soir fut venu, Jésus
dit : € Passons sur l'autre rive ».

Marc IV, 35.

Madame et Monsieur Friebel-Sahli,
à Sursee ;

Monsieur et Madame Willy Frie-
bel-Exer et leur fils, à Sursee ;

Monsieur et Madame Bené Frie-
bel-Nick et leur fille, à Sursee ;

Monsieur Georges Friebel , à Sur-
see ;

Monsieur Ami Dubied et famille,
à Mézières;

Madame veuve Justine Dubied et
famille, à Fleurier ;

Mademoiselle Ida Robert , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Germaine Robert , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Sahli,
Gfeller, Robert , Haeberli , parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame veuve Elisa SAHLI
née MADER

leur chère et regrettée tante , grand'
tante , cousine et parente , que Dieu
a reprise à lui le 2 avril 1934, à
13 heures, dans sa 79me année ,
après une longue et pénible mala-
die, supportée très vaillamment.

Colombier, le 2 avril 1934.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu jeudi 5 avril 1934, à 13 h.
Domicile mortuaire : Rue des

Vernes 4, Colombier.

Psaume 23.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Je vais vous préparer une place
afin que là où Je suis vous y soyez
aussi.

Monsieur et Madame Ulysse Leu,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Ch. Jung-Leu
e t .  leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur A. Binder-
Leu et leur fils, à Berne ;

Madame et Monsieur H. Kybourg-
Leu et leur fils , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Henry Leu et
leur fils, à Vancouver (Canada) ;

Monsieur Ulysse Leu, à Martinton ,
Illinois (U. S. A.) ;
, Monsieur et Madame Jean Leu-
Payot et leur fils, à Yverdon ;

Monsieur Ernest Leu, à Miinsingen;
Monsieur Bobert Leu, à Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine Leu, à

Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Leu, à

Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la grande douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien cher fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et parent,

Monsieur Georges LEU
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
43 ans, lundi 12 mars 1934, à l'hô-
pital de Tranquille (Canada), après
une courte maladie et de cruelles
souffrances.

Yverdon , rue des Moulins 58, le
31 mars 1934.

L'enterrement a eu lieu à Tran-
quille (Canada).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_________________________________________________________________________

Repose en paix.
Madame Jean Raaflaub et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Ernest Raa-

flaub et leur fils Germain , à Colom-
bier ;

Monsieur Jean Raaflaub ;
Monsieur Edmond Raaflaub, à

Montreux ;
Monsieur et Madame Aimé Raa-

flaub, à Paris ;
Monsieur et Madame Olivier Raa-

flaub, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Favre et famille,

au Jorat ;
Madame et Monsieur Wilhelm

Martin , à Valangin et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de

la mort de

Monsieur Jean RAAFLAUB
Instituteur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, beau-frère et
cousin , décédé subitement à l'hô-
pital des Cadolles, le 2 avril 1934,
dans sa 64më année.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaume CXX1, 1-2.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 4 avril, à 17 heures.
Domicile mortuaire: Saint-Nicolas

No 22.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les membres de la Société péda-
gogique du district de Neuchâtel
sont informés du décès de leur
cher et vénéré collègue,

Monsieur Jean RAAFLAUB
Instituteur à Neuchâtel

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 4 avri l, à 17 heures.

Domicile mortuaire: Saint-Nicolas
No 22.

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise de secours mu-
tuels sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur Charles GI0RGIS
survenu à Neuchâtel, le 1er avril
1934.

L'enterrement a eu lieu le 3 avril
1934, à 11 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame Georges
Faessli-Zweiacker et leurs fils Geor-
ges et Claude , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Faessll,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Edgar Kal-
tenrieder-Faessli et leur fille May,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
David-Faessli , à Reinach (Bâle ) ;

Madame et Monsieur Ernest Cbris-
ten-Faessli et leurs enfants , Ernest ,
Wilfred et Germaine, à Schœnen-
werd ;

Mademoisell e Marguerite Ducom-
mun , à Lucerne ;

Les familles de feu Franz et
Christian Lustenberger , à Altwis,
Ruswil , Wolhausen , Musswangen et
Lucerne ;

Monsieur et Madame Joseph Lus-
tenberger et familles , à Lucerne ;

Les enfants  de feu Antoine  Duss-
Lustenberger , à Wolhausen ;

Monsieur et Madame Antoine
Oberli-Kneubuhler et famille , à Lau-
sanne ,

ainsi que les familles Bolliger, à
Frauenfeld et Baden , A. Ducom-
mun-Faessli , à Saint-Biaise , Lôts-
cher , à Doppleschwand , Wolhau-
sen et Lucerne ; A. Faessli et fa-
mille, à Schônenwerd , les familles
parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente ,

Madame Georges FAESSLI
née Catherine LUSTENBERGER

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, vaillamment sup-
portée, dans sa 69me année.

Peseux, le 1er avril 1934.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

St Matthieu, IV, 5.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mercredi 4 avril , à 13 h.

Domicile mortuaire : rue des
Chansons 16, Peseux. *

Prière de ne pas fai re de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Un ionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Madame Catherine FAESSLI
mère de Monsieur Georges Faessli ,
membre honoraire.

Les Comités.
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La Société suisse des Commer-
çants , Section de Neuchâtel, a le
regret de faire part du décès de

Madame Georges FAESSLI
mère de Mademoiselle Marguerite
Faessli , membre actif.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu aujourd'hui 4 avril , à 13 heures,
à Peseux.

Le Comité.

Le comité de la Musique Militaire
de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres hono-
raires, actifs et passifs du décès de

Madame Georges FAESSLI
mère de M. Georges Faessli , mem-
bre honoraire et ancien président.

L'ensevelissement a lieu , avec
suite, aujourd'hui 5 avri l 1934, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue des
Chansons 16, Peseux.
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Messieurs les membres du Can-
tonal-Neuchâtel F. C. sont informés
du décès de

Madame Catherine FAESSLI
mère de Monsieur Georges Faessli ,
membre de la société.

Le Comité.
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Jeudi au haut du marché
sous la grande tente
angle rue de Flandres

Nouvel arrivage d'oranges blondes ex-
tra, à 75 c. les 2 kg. — Petites pommes,
1 fr . 15 les 3 kg. — Pommes à gâteaux,
1 fr 15 les 2 kg. — Epinards , et choux-
fleurs. — Grande vente de sanguines
Patcrno. 3.on marché. — Petits oi gnons
à planter , 80 c. le litre. — Echalotes à
planter , 40 c. la livre. — Pommes de
terre printanières à planter , Early et
Couronne, à 4 fr. la mesure.

Se recommande :
le camion de Cernier, Daglia.

¦̂ MaaactaMM—n«îi.»iiiiiimmuibj,M<-«a«

OI.siM'Yutoire de NeucliAtcl
3 avril

Température : Moyenne 10.5 ; Min. 5.3 ;
Max. 16.8.

Barom. moy. : 715.1. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction , variabl e ; for-

ce, calme.
Etat du clel : Nuageux. Après-midi , quel-

ques gouttes de pluie et coups de ton-
nerre ; à partir de 18 heures, vent du
N.-E. assez fort.

Température : 4 avril , 6 h., 5°

Niveau du lac : 3 avril, 429.42

Temps probable pour aujourd'hui :
Encore nuageux avec quelques pluies,

orages locaux.

La direction de la Calorie S. A. a
le profond regret de faire part du
décès de son ouvrier fidèle et dé-
voué

Monsieur Albert BORGHI
au service de la maison depuis 26
ans.

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des changes : 3 avril 1934, & 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.44
Londres 15.94 16.04
New-York ..... 3.05 3.15
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.50 26.70
Berlin ;. 122.70 123.—
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.50 209.—
Stockholm .... 81.— 83.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse


