
U U. R. S. S.
devant la S. d. N.

Le bruit court avec quel que per-
sistance d'une entrée éventuelle de
l'U. R. S. S. dans la S. d. N. Ce se-
rait , assure-t-on , l'événement inter-
national de septembre prochain et
la rumeur est soutenue en France
par toutes les voix qui se proclament
pacifistes. A leur dire, ce serait le
seul contrep oids au danger belli-
ciste , que font  courir présentement
les fascismes .

L' on comprend assez bien les mo-
t if s  qui poussent aujourd'hui le ré-
gime des soviets à rechercher les
bonnes grâces de l'organisme gene-
vois qu 'il a fe in t  de mépriser si
longtemps. Coincé entre l 'Allemagne
hitlérienne et le Japon militariste , il
a besoin d'appuis. Son entrée dans
la S. d. N . serait le couronnement
de cette politique de pactes de non-
agression qu 'il prati que depuis un
an ou deux. Il g verrait sa suprême
garantie. D' autant p lus que , se sen-
tant désiré , il ne manquerait pas de
poser ses conditions: l'une serait
d' obtenir un siège permanent au
Conseil et l'antre d'être reconnu «de
jure » par tons les Etats qui n'ont
pas repris les relations avec lui. On
voit les consé quences qui pourraient
éventuellement découler de cette ad-
mission pour la Suisse.

Mais on comprend p lus mal ceux
qui prêchent l' entrée soviéti que dans
ta S. d. N. Car même de leur point
de vue qui serait , je pense , de ren-
forcer les possibilités pour l'institu-
tion genevoise d' une œuvre de ga-
ranties mutuelles, le calcul semble
faux.  La doctrine de Lénine , qui est
à la base du système bolchéviste , se
refuse en e f f e t  à pactiser avec quoi
que ce soit qui appartienne au mon-
de bourgeois. Elle refuse en parti-
culier de reconnaître les rapports
internationaux établis par des régi-
mes cap italistes. C' est une tout autre
civilisation qu 'elle prétend imposer,
basée sur un droit radicalement di f -
férent  dn nôtre. D 'elle à nous , il y
a un abîme. Comment concilier, en
ce cas, une demande d'admission
russe à Genève avec les principes ,
bourge ois, latins, occidentaux mal-
gré tout , qui régissent l'activité di-
p lomatique de la S. d. N. ?

J' entends bien qu'on m'objecte
que , dans les fai ts , l'U. R. S. S. a été
amenée à composer avec sa doc-
trine et que son intransi geance con-
naît aujourd'hui des limites. Préci-
sément, les pactes de non-agression
conclus récemment avec divers Etats
bourgeois en seraient une p reuve.
Mais c'est ici peut-être que nous
voyons la menace la p lus redoutable.
Que l'U. R. S. S. fasse , dans ses
moyens d'action , la part de l'oppor-
tunisme, cela ne veut surtout pas
dire qu 'eUe cède sur le f ond  et qu 'el-
le va céder un seul pouce dans son
désir de propagande rouge. Tout au
contraire , elle misera sur deux car-
tes et c'est l'ultime façon de s'im-
poser.

La S. d. N., déjà désaf fec tée , ris-
que à ce coup d' y sombrer et un fa-
meux pas vers la socialisation du
monde aura été fai t  !

R. Br.
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Cent-vingt champions routiers avaient pris le départ .
Passage des coureurs dans la côte d'Argenteuil.

LA VIE D'AUJOURD'HUI

BERLIN, 4. — Il y a environ
quinze jours, la police de la ville
tchèque de Bratislava reçut une let-
tre anonyme accusant les époux
Mackovie, habitan t un village des
environs , d'avoir assassiné il y a
quinze ans leur fils adcptif , un gar-
çon arriéré et sourd-muet. Les
époux fu rent arrêtés. Ils nièrent tou-
te cul pabilité et répétèrent que l'en-
fant avait disparu dans des condi-
tions mystérieuses.

Or, le juge de paix d'une autrf
commune de la contrée ayant pris
connaissance par la lecture des jour-
naux de l'arrestation des époux
Mackovie , inform a le tribunal de
Bratislava de la présence, dans la
commune , d'un jeune vagabond
sourd-muet qui s'y trouvait depuis
quinze ans environ et dont on igno-
rait le nom et les origines.

Le juge envoya également une pho-
tographie du malheureux au tribu-
nal . Les époux Mackovie reconnu-
rent séparément leur fils adoptif.
Soumis à un interrogatoire dans un
asile spécial de sourd-muet , le jeune
garçon ne put donner aucune indi-
cation sur son passé, ses souvenirs
s'étant sans doute évanouis .

Mais le juge fit alors transporter
le jeune homme au pays de ses pa-
rents adoptifs. On le vit errer dans
lçs rues et reconnaître petit à petit
les lieux et courir soudain vers la
maisonnette des Mackovie. L'essai
avait été concluant et les parents ,
accusés à tort , furen t  aussitôt relâ-
chés;

L'équipée étrange
d'un sourd-muet
qui avait oublié

son nasse

Les accusés
ont été confrontés
dans l'affaire de la Caisse
hypothécaire de Genève

GENÈVE, 4. — Le juge d'instruc-
tion a procédé mercredi à la con-
frontation des nommés Hugli , Dick
et Métraux , inculpés dans l'affaire
de la Caisse hypothécaire. Cette
confrontation n 'a pas donné de ré-
sultat

Le juge a entendu ensuite M. Gil-
liéron , directeur de la Société de
Banque Suisse, établissement où
fut remis en nantissement un certi-
ficat de 100,000 fr. contre une avan-
ce de 82,000 francs . Ce document
est produit par le témoi n sur la de-
mande du juge.

M. Gilliéron se dit certain d'être
en possession de l'original , ce dont
Dick doute.

On procède également à l'audition
de M. Vcegeli, directeur de la Ban-
que coopérative suisse, qui explique
comment sa maison traita deux opé-
rations avec le buraliste Métraux.
La banque prêta sur un certificat de
60,000 fr. et un autre de 40 ,000 fr.
une somme totale de 85,000 fr.

On a appris au cours de 1 interro-
gatoire que Hugli avait présenté
Dick au buraliste Métraux comme
étant le sous-directeur de la Caisse
hypothécaire. Dick a déclaré par
ailleurs que l'affaire des pétroles de
Colombie l'avait beaucoup tenté et
qu 'il fit à ce sujet un voyage à Pa-
ris. N'ayant pu « se débrouiller », il
fit la connaissance de Hugli dont il
avait entendu parler lors de l'affai-
re des terrains de Floride. Une fois
de plus Dick a affirmé que Hugli
avait été mis au courant de ses mal-
versations.

Paul VENTURE Le « baron » DE LUSSATS
Ces deux individus, impli qués dans l'affaire Prince, quitteront Paris ces

jours pour être transférés dans les prisons de Dijon.

AUTOUR DU MYSTÈRE PRINCE

LE PRESIDENT DOUMERGUE
S'EST COURAGEUSEMENT ATTELÉ

AUX ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES

Un exemple à suivre

Pour réaliser l'équilibre f inancier, il a dû demander
des sacrif ices à la f ois  aux f onctionnaires et aux

anciens combattants
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 5. — Les quatorze décrets-

lois du gouvernement Doumergue ,
signés hier par le président de la
Républi que , paraissent ce matin à
l' o f f ic ie l .  Ils rejettent toutes les au-
tres affaires au second plan de l'ac-
tualité.

Ces décrets-lois , que tout bon
Français jugera nécessaires au re-
dressement financier de l'Etat , sont
un premier « train » et réaliseront
une économie de deux milliards et
demi. Us seront suivis d' un second
« train » de un milliard et demi.

Cette œuvre de redressement ne
se fera  pas sans heurts. On prévoit
des incidents graves et le gouverne-
ment Doumergue joue une partie
décisive qui , s'il en sort victorieux,
sera un qaae de sa valeur.

Les décrets-lois signés par le
président de la Républigue mettent
à la retraite 80,000 fonctionnaires.
Ils prévoient , d'autre part , des ré-
ductions de salaires et de pers on-
nel, des mutations d'emplois , etc.,
etc. On conçoit qu 'ils aient provo-
qué , sans retard , des réactions. H ier
déjà , le conseil des groupements
nationaux de fonctionnaires _ a voté
une décision contre la , politique f i -
nancière du gouvernement , sous la
forme d' un mandat dans lequel on
lit clairement une menace \de grève
générale.

Les communistes, eux, ne cachent
pas leurs intentions et annoncent la
grève générale pour le 1er mai, grè-
ve gui sera poursuivie jus qu'à com-
plète satisfaction des revendications
formulées.

La France , qui se relève à peine des
événements sanglants provoqués pa r
les a f fa ires  Stavisky, sortira-t-elle
vainqueur de la partie nouvelle
qu'elle doit jouer contre l'extrême-
gauche qui , on le voit-, n'a cessé de
s'armer. Car les récentes af-
faires d' armes clandestines n'ont
pas d'autre motif !

Que résultera-t-il de ' cette ten-
sion ? L' avenir le dira. Il fau t  noter
aussi que les mesures f inancières
prises également par les récents dé-
crets-lois contre les anciens

^ 
coni-

battants ne sont pas considérées
comme de très bonne politique. Le
nombre de ces derniers est impo-
sant. Ils ont été jusqu 'ici l' un des
meilleurs soutiens du cabinet Dou-
merque. S'ils allaient lâcher..,

Les mesures envisagées
PARIS, 5. — Le conseil des minis-

tres a fixé à 4 milliards le chiffre du
déficit du budget cle 1934. Il a estimé
qu 'il n 'était pas possible de songer à
une aggravation des impôts pour re-
médier à cet état de choses mais qu 'il
fallait  avoir recours aux seules éco-
nomies. Aussi lc gouvernement a com-
primé les dépenses sur nombre de
chapitres.

En ce qui concerne la réforme ad-
ministrative , le conseil a décidé que
les effect ifs  des fonctionnaires seront
réduits de 10 % par suppressions
d'emplois. Grâce au jeu de mise à la
retraite anticipée , compensée par une
bonif icat ion de pension cette réforme
ouvrira de nouveaux débouchés à la
jeunesse. Le gouvernement estime
qu 'il convient de poser en principe
que la pension doit être égale à 50 %
du dernier t r a i tement  d' activité.  Mais
toutes dispositions ont été prises tan t
pour les pensions déjà l iquidées que
pour les mises à la retrai te , a f in  que
la pension at tei gne presque toujours
60 % du dernier traitement.  Les caté-
gories de fonctionnaires les plus mo-

destes sont assurées de bénéficier de
ce minimum.

En ce qui concerne la répression
des abus , et des cumuls, les résultats
d'une première étude conduisent le
gouvernement français a édicter des
règles beaucoup plus strictes qu 'au-
jourd'h ui pour le cumul des deux
traitements , pour tout dire , à mettre
un terme au cumul dans les fonctions
publiques , d'un traitement et d'une
retraite d'ancienneté.

Les prélèvements effectués au vu
des lois antérieure s sur les traite-
ments des fonctionnaires son t donc
rapportés par ces nouvelles mesures.
Le prélèvement nouveau sera de 5 %
pour les petits traitements et de 10 %
sur les traitement s les plus élevés. Le
président de la République a proposé
une réduction de 20 % de sa dotation
et les ministres se sont imposés un
prélèvement de 15 %.

Au total près de 2 H milliards d'é-
conomies seront ainsi réalisées. Pour
combler le déficit restant , le gouver-
nement pense obtenir en particulier
des anciens combattants un concours
volontaire. Enfin le gouvernement
présentera un projet de réforme fis-
cale, simplifiant et allégeant les im-
pôts .

Le détail des chiffres
PARIS, 5 (Havas). — Voici le ren-

dement des mesures proposées pour
l'équilibre budgétaire par la première
série des décrets-lois : réduction des
crédits par chapitre : 2,628 millions ;
réduction, des subventions 32 mil-
lions ; réforme administrative , ré-
duction du nombre des fonctionnai-
res, 750 millions ; réform e des re-
traites , 500 millions ; suppression
des cumuls et réduction du nombre
des offices , 190 millions ; prélève-
ment sur les traitement s , 360 mil-
lions ; améliorations possibles d'or-
ganisation administrative et finan-
cière des services de secours de chô-
mage, service sociaux , réorganisa-
tion des chemins de fer , 300 millions ,
soit au total 2,760,000,000 fr.

SIGNES DES TEMPS

WASHINGTON , 4. — Les mouve-
ments des « jeunes » générations qui.
dans certaines nations européennes,
ont provoqué une évolution de la vie
sociale, semblent avoir une réper-
cussion aux Etats-Unis. En résulte-
ra-t-il , dans un très bref avenir , une
modification de la politique de la
grande Républi que fédérale ? Il se-
rait téméraire de l'affirmer dès
maintenant , mais , d'ores et déjà , il
convient de noter et de suivre avec
attention l'activité qui se manifeste
chez certains jeunes Américains qui
veulent placer le bien publi c au-
dessus de toutes considérations de
partis. Ils se groupent sous le nom
de « jeunes gardes » ou de « nouvel-
les gardes » et semblent récolter des
adhérents surtout parmi les hommes
et les femmes âgés de 20 à 40 ans.

Cette idée de la constitution , en
dehors des démocrates et des répu-
blicains , d'un troisième parti , sem-
ble se développer dans l'Est et dans
le Sud , et surtout sur la côte du Pa-
cifique; mais l'on assure que dans
les Etats du Centre et du Nord-
Ouest elle commence à gagner du
terrain.

Encore une fois , il est difficile
d'apprécier la portée réelle de ce
mouvement de jeunes. Toutefois,
d'aucuns assurent qu'il pourrait
jouer un rôle important aux élec-
tions prochaines. On sait , en effet ,
qu'à la fin de cette année , la Cham-
bre des représentants doit être re-
nouvelée partiellement.

Aux Etats-Unis
la jeune génération
crée un mouvement

nouveau

MALAGA, 5 (Havas). — Un incen-
die s'est déclaré mercredi apfès-midi
dans les entrepôts de la société des
nitrates du Chili. On ne connaît pas
encore l'importance des dégâts cau-
sés par le sinistre, mais plusieurs
milliers de tonnes de nitrate ont
été détruites. Les débris d'un toit qui
s'effondrait blessèrent un officier
des pompiers. Les autorités ont ou-
vert une enquête.

Un gros incsndS® détruit
des milliers dé tonnes

de nitrate

L'U. R. S, S. en 22 j ours
vu par des yeux plus lucides

que ceux de M. Herriot
LONDRES, 4 (Ofinor). — Tel est

le titre d'une conférence faite dans
un club privé par un commerçant
anglais qui , fait important , a visité
l'U. R. S. S. sur les traces immédia-
tes d'une haute personnalité étrangè-
re qui est restée ravie de' tou t ce
qu'elle a vu chez les soviets.

Si, dans les villes, a dit le confé-
rencier , nous voyons encore quel-
ques constructions nouvelles , la
campagne demeure en état de ruine
complète. Les maisons restent sans
toits et croulantes . Les vitres man-
quent presque totalement et sout
remplacées par des planches et des
morceaux de toile. Aux gares on voit
tout un monde de clochards cou-
verts de loques et des enfants  sou-
vent complètement nus.

Les étrangers voyageant ne sont
pas autorisés à quitter le train sans
une permission spéciale et ils sont
tenus de présenter toute épreuve
photographique prise par eux à la
censure du Guépéou . Les trains sont
remplis des paysans allant de vill e
cn ville pour mendier , la campagne
étant totalement dépourvue de vi-
vres. L'orateur a déclaré que la lec-
ture de la presse soviétique atl con-
firmé toutes ses observations.

LE GRAND PRIX DE MONACO

Une opération toujours délicate : le pesage des voitures.

VU QUELQUE PART...
Jeudi 5 avril
95me jour de l'an.

Une charmante fê te  réunissait
hier les membres d' une famille neu-
chàteloise que j' aime bien, à l'occa-
sion du trentième anniversaire de
l'entrée en service de la bonne. Ce
f u t  simp le et touchant et je crois
que ce court moment illuminera la
vie de la brave domesti que qui est
bien décidée à servir ses maîtres
jusqu 'à son dernier jour.

« Ces gens ont bien de la chance,
direz-vous, de pouvoir garder une
bonne pendan t trente ans. »

Certes 1 Mais si j 'en juge par ce
que je vois, je suis assez tenté de
croire que si les domesti ques ont les
maîtres qu 'ils méritent , certains
maîtres ont , eux aussi , les domesti-
ques auxquels ils ont droit. La fem-
me — ou l'homme — qui loue ses
services , puisqu 'elle est au courant
des habitudes d' une famille , doit
aussi connaître ses joies. Ce n'est
pas assez — du moins je le crois —de lui assurer la subsistance. Il fau t ,
un peu , la faire partici per aux réus-
sites et aux chances de ceux qu 'elle
sert.

Le chef de famille qui , au soir
d' un succès , dirait à la bonne :
« Louise , c'est un bon jour , aujour-
d'hui , la maison va devenir p lus
chaude. Réjouissez-vous avec nous!» ,
peut être sûr d'un obscur dévoue-
ment.

Vous me direz : « Les gens ont
chang é , ce n'est p lus la même chose ,
tout est si diff icile. . .  ! »

Oui , bien sûr. Mais les gens qui
changent peuvent changer encore.*
si on leur donne l' exemp le.

Ne croyez-vous pas ?

NOS ÉCHOS
C'est un pauvre diable qu'on voit

souvent passer par les rues et qui
se rend le plus souvent possible chez
le pasteur de l'Eglise nationale. Non
pas pour y chercher une bonne pa-
role, mais parce qu 'il sait bien que
dans cette maison charitable , il y a
toujours un « petit quelque chose »
pour lui. L'autre j our, notre homme
se dit qu'il ferait bien d'essayer
chez les « indépendants ». Sans nulle
gêne, il sonne à la cure voisine et ex-
plique son affaire. M.- le pasteur qui
connaît bien l'homme essaye de lui
dire :

— Mais mon ami, vous ne figurez
pas dans nos registres t

Alors, le vieux , de reprendre, avec
une mimique inimitable :

— Oh ! vous savez : n'y a qu 'à
d'm'inscrire !!

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mois Imoit

Saisie, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

2 1 ¦-. Mortuaires 23 c, min. 8 30. Réclame» 60 c. mir 7 SO .
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causent de nombreux morts
et des dégâts inquiétants
NEW-YORK , 5 (Havas). — Le dé-

gel et des pluies torrentielles ont pro-
voqué des inondations désastreuses
dans les régions nord et sud-ouest
des Etats-Unis , causant une cinquan-
taine de morts à Elcity (Oklahoma) .
La rivière Washita a eu une crue
soudaine qui a emporté une douzaine
de maisons à Hamon , localité de 500
habitants , où l'on compte 23 dispa-
rus , parmi lesquels une femme et
six enfants. Des indiens ont été
aperçus pour la dernière fois alors
qu 'ils tentaient  de sauver du bétail
emporté par les flots. On a peu d'es-
poir de les retrouver vivants.

Entre Cheyenne et Clenton , les
route s et les lignes de chemin de fer
ont été détruites par les eaux. A
Amarillo , les bâtiments de chemin
de fer furent emportés.

Au Canada , les inondations ont
pris des proportions inquiétantes
dans la région d'Otawa. Des barra-
ges construi ts  par des castors où les
glaçons s'étaient accumulés ont dû
être détruits à la dynamite.  Plusieurs
fermes sont inondées , de nombreux
best iaux novés.

A Cornwall (Ontario), une soixan-
taine  cle personnes ont été chassées
de leurs habitations par l'inonda-
tion.

De désastreuses inondation s
en Améri que du Kord

Le coureur français Guy MOLL,
vainqueur du grand prix automobile
de Monaco. Les 318 km. du parcours
ont été couverts en 3 h. 31 m. 31 s.,
soit avec une moyenne horaire de

90 km. 192.
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24 juin , pour deux person-
nes, petit logement de trois
chambres, soleil, lessiverie. —
S'adresser Louls-Favre 24, ' 1er
étage. c.o.

FAUBOURG DU CHATEAU:
5 ou 6 pièces, grandes dépen-
dances ; entrée k volonté. —
Garage. — Etude G. Etter,
notaire.

Logement
de trois chambres, chauffage
central, k louer pour tout de
suite ou 24 j uin. 42 fr. par
mois. Adresse : A. Girardet ,
rue du Seyon 21, Sme.

Vauseyon, dès maintenant,
logement de trois ohambres et
dépendances. Jardin. 45 fr.
par mois. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

MONRUZ-PLAGE : apparte-
ment de 6 ou 7 pièces, toutes
dépendances, Jardin . — Etude
G. Etter, notaire.

Méîê
A louer pour le 24 juin ,

beau logement de cinq cham-
bres et toutes dépendances.
Belle situation, balcon, jardin.
Prix avantageux. Conviendrait
pour retraités. S'adresser à
Mme A. Porret , la Glycine,
Bôle. 

Seyon 21, dès maintenant,
logement de trois chambres
et un vestibule; prix mensuel:
42 fr. Gérance des bâtiments,
hôtel communal. c.o.

RUE POURTALÈS : 1er éta-
ge de 5 pièces , avec balcon.
Etude G. Etter , notaire.

A louer pour le 24 juin ,

;. iKfSfï
au soleil, de deux ohambres
et dépendances. Trois-Portes
No 14. 

A proximité de la gare,
beau logement

de trois ou de quatre cham-
bres, aveo terrasse, ja»din,
chauffage central. S'adresser :
.Passage Saint-Jean 1.
• PARCS : 3 pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter, no-
taire

^ 

Près de la gare
tout de suite et 24 juin ,
appartements modernes trois
et quatre pièces. S'adresser
à J. Malbot, Fontaine-André
¦No 7. 

Serriéres
A louer tout de suite :
MAGASIN avec devanture.
UN LOGEMENT de trols

chambres, loyer mensuel , 40
francs.

Pour date à convenir,
DEUX CAVES, aocès facile.

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

ECLUSE : 3 pièces et dé-
pendances. Etude G. Etter,
notaire.

Séjour d'été
A louer pour l'été, le grand

logement des Rulllères sur
Couvet. Route à proximité.
Beaux ombrages. . Electricité.
B'adresser à A. Contesse, Cou-
vet, gérance de forêts et do-
maines. /

PLACE DES HALLES : ma-
gasin, avec ou sans logement.
Etude G. Etter, notaire.

Disponible, logement deux
chambres, à la rue des Mou-
lins ; eau, gaz et électricité.
S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, gérant , Côte 18.

Vigie
Saint-Aubin S. A.

offre à louer, à Derrière-Mou-
lin (Chez-le-Bart), au bord
de la route cantonale (arrêt
de l'autobus), maisonnette
comprenant quatre chambres,
cuisine, W.-C, grandes caves.
Eau, électricité, chauffage
central. Grand garage, pou-
lailler et toutes dépendances.
— Situation magnifique au
bord du lac. Beau verger, jar-
din potager, grèves.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. C. Comlna, en-
trepreneur, Saint-Aubin. Té-
léphone 81.075. 

A louer pour le 24 juin, rue
de la COTE, deux logements
ensoleillés, de trois chambres
et dépendances, part de jar-
din. S'adresser Côte 18, 1er,
de 14 à 16 heures. 

A louer , pour avril ou date
k convenir,

petit magasin
rue des Chavannes. — S'adres-
ser k l'atelier P. Speiser, rue
du Râteau. oo.

Pour saison d'été
à louer, k la Béroche, tin bord
du lac avec port et cabine,
deux ^pièces, galerie. Garage
dans la propriété.

Agence Romande Immobiliè-
re Place Purry 1. Neuchâtel .

CHEMIN Ï)ËS GRANDS
PINS : 4 chambres et dépen-
dances. Etude G. Etter, no-
taire.

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

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRE S

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pièces et confort.
24 juin :

Parcs 90 : trois pièces, bains
et central.

Crêt-Taconnet 40: sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pièces et confort.
Caves à louer.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement au soleil, de quatre
plèoes, chambre de bain , Jar-
din. — S'adresser à M. P.-A.
Roulet. rue du Château 11.

CORCELLES
A louer pour 24 Juin , dans

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

S'adresser à Fritz Calame,
Nicole 8, Corcelles. 0.0.

Kue Louis Favre , à remet-
tre dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpie rre et Hotz.

Pour le 24 juin
A louer, aux Ravlêres 10,

Signal, près du Vauseyon, bel
appartement de quatre cham-
bres, balcon, part de Jardin .

S'adresser a F. Bastaroll ,
Poudrières 11. Tél. 43.18.

RUE DU SEYON , à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de trois chambres. Prix men-
suel Fr. 50.—. Etude Petitpier-
re et Hotz. 

mr PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
villa, logement de quatre
chambres et dépendances. Jar-
din. Conditions très avanta-
geuses. — Demander l'adresse
du No 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 14, 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE
rue Saint-Honoré 3, 3me, à
gauche. Pour la visiter : le
matin jusqu'à 11 h., après-
midi de 4-6 heures.

Belle chambre au soleil,
vue, confort moderne, chauf-
fage central, eau chaude, —
Strùbé, Fbg 'de l'Hôpital 6.

Belle chambre meublée, so-
leil — Hôpital 6, 4me, Mme
Knoferl . 

COLOMBIER
A louer belle chambre en-

solelllèd et indépendante. —
S'adres-er rue Haute 17. 1er,

Chambre Indépendante . —
Epancheurs 9. 1er, chez Jenny.

Chambre exposée au soleil.
Faubourg Hôpital 24, 3me.

Chambre meublée rue Pour-
talès 13. 2me k droite . c.o.

Jolie chambre à louer. —
Coulon a, 3me. 

Près de la gare , JoUe cham-
bre meublée au soleil. — Roc
9, 2me étage. c.o,

Jeune homme cherche, aux
environs de la gare,

chambre avec pension
dans famille. Prière de faire
offres écrites k J. H. 334 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre agréable au soleil
et bonne pension, de préfé-
rence pour demoiselle sérieu-
se, 1er Mars 6. Sme, â droite .

Chambres k louer , 25-30 fr.
BONNE PENSION

Cuisine soignée. — Saint-
Maurice 4, 2me.

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
k Mme Jost, Kiisnacht (Zu-
rich) .

Chambre confortable avec
ou sans pension . Evole 13,
1er étage.

JOLIES CHAMBRES
à un ou deux lits, soleil , bel-
le vue. Pension soignée. 130
francs par mois. Gibraltar 4,
« Le Nid ».

Monsieur oherche

chambre tranquille
et au soleil. — Adresser of-
fres écrites à P. E. 241 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande
chambre non meublée

si possible Indépendante. —
Adresser offres écrites k N. M.
331 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garages
à remettre au Tertre, k l'Eclu-
se, à la rue du Manège et à la
Coudre. Etude Petitpierre et
Hotz.

Les Parcs
A louer dès le 24

juin, logement de
cinq chanibres. Mai-
son d'ordre. Terras-
se. — S'adresser à
Frédéric Dnbois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Ville. 

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

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

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

Faubourg de la gare, à re-
mettre dès maintenant ou
pour époque k convenir , ap-
partements spacieux de quatre
et cinq chambres. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz .

Quartier de l'Université
A louer dès le 24

juin, logement de
quatre c h a m b r e s,
chambre de bains.
Balcon. — S'adresser
à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-
Honoré 3, Ville.

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 3me
étage, huit ou neuf chambres
et dépendances, à louer dès
le 24 Juin. S'adresser Etude
Wavre , notaires.

TERTRE, à remettre appar-
tements de deux et trois
chambres. Prix mensuel: fr.
37.50. — Etude Petitpierre et
Hotz . 

Auvernier
A louer au No 2, logements

de trols et quatre chambres,
bien exposés et ensoleillés,
toutes dépendances et Jardin.

Evole 17
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, 1er
étage de six pièces, chambre
de bonne, salle de bain , dé-
pendances et confort. Vue su-
perbe. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

A remettre dans le haut de
la ville, appartement de trois
chambres et dépendances,
avec jardin. Vue. Prix : 45 fr .
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
salle de bains et dépendances.
Belle situation. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, à Néu- .
châtel. f "

Faubourg de l'Hô-
pital, a remettre dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
appartement de six
chambres avec con-
fort moderne. — Etu-
de Petitpierre &
Botz. 

A remettre, dans Immeuble
moderne , à proximité Immé-
diate de l'Université, apparte -
ments de TROIS ET QUATRE
CHAMBRES , avec salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral. — Etude Petitplerra et
Hotz . 

A louer , pour le 24 Juin ,
Ecluse 78,

LOGEMENT
de trois chambres, ouisine,
gaz et dépendances. Prix : 52
francs . S'adresser au 2me , c.o.

A remettre , au centre de la
ville, PETITE MAISON de
trols chambrea et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petitpierre et Hota,

JESOXE
k louer, quartier Promenade-
Noire . S'adresser Lambert et
Cie, Bureau gare . C.o.

A louer pour le 24 Juin , k
personnes tranquilles et solva-
bles,

REZ-DE-CHAUSSÉE
trois chambres, cuisine, eto.,
donnant sur terrasse. S'adres-
ser « Vue choisie », Gratte-
semelle 15, 1er. 

A louer pour le 24 Juin ,

appartement moderne
de quatre plêceB. Dralzes 60.
S'adresser k Maurice Matlle,
Praires 52. ~ c.o.

4 louer, à Vicux-
Chatel , beau loge-
ment, 5 ebambres.
Jardin. Entrée ! 24
juin ou plus tôt. —
Etude Brauen, notai-
res.

On cherche pour époque à
convenir, 24 juin ou 24 sep-
tembre un

logement de
deux - trois pièces

moderne, salle de bain Instal-
lée, service d'eau chaude,
chauffage central général , à
l'étage supérieur d'un immeu-
ble d'ordre non au centre de
la ville , plutôt dans quartier
tranquille tel que Trois-Por-
tes, le Mail , les Saars, etc. —
Adresser offres écrites à L. L.
339 au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche à louer tout de
suite

bon petit café
avec quelques poses de ter-
rain. Adresser offres écrites à
R. P. 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer pour
o<rtobre, à

Bôle ou Colombier
un appartement de trois piè-
ces, ouisine et dépendances.
Faire offres détaillées, avec

' prix, k case postale 237, la
Chaux-de-Fonds. 

On demande k louer

appartement
de trols ou quatre pièces, avec
toutes dépendances, pour le
1er Juin 1934. — Adresser of-
fres écrites avec prix à D. F.
314 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe

jeune fille
pour aider au ménage, ainsi
qu'au jardin et s'occuper d'un
enfant. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
écrites à Mme Grossenbacher-
Leuch, Llebefeld près Berne.

Jeune fille
On oherohe pour Zurich,

jeune fille de bonne famille,
agréable, de 16 â 17 ans, pour
aider aux travaux du ménage.
Vie de famille assurée. S'a-
dresser pour renseignements à
Mme A. Benkert, Saars 12 Té-
léphone 10.09 et pour offres
à Mme H. Ebinger, Welnegg-
strasse 59, Zurich 6.

Jeune personne
connaissant bien la vente des
denrées alimentaires au dé-
tail, ayant des aptitudes com-
merciales et de très bonnes
références, très active, est de-
mandée par maison importan-
te. Faire offres sous case pos-
tale 787, Neuchâtel.

I UNDERWOOD 1
! j des machines à écrire

i Si votre dactylographe¦ i avait une Underwood, |
son travail serait parfait : Sa

; . . . rapide, propre, précis. j

Au comptoir, salle N° 13 (1er étage)
i exposition et démonstration

des nouveaux modèles.

; j . Ane. J. At t inger

j ^WzZETm PiffffïS I
pour DAMES et MESSIEURS

|| GRAND'RUE 14 (Maison Bell) j

I se tient à votre disposition pour vous présenter les !

NOUVEAUTÉS 1934 [I
I ! TÉLÉPHONE 7.72 |

Mme Dr Racine cherche une

jeune fille
bien recommandée sachant
cuire et faire les travaux du
ménage. Entrée : 1er mai. —
S'adresser, 10, Faubourg de
l'Hôpital de 9 à 11 h. et de 13
à 15 heures.

On demande un

berger
sachant bien traire. Entrée
dans le courant de mai. S'a-
dresser k H. Feutz, Trois-Rods
sur Boudry.

Représentant (t)
actif et sérieux est demandé
pour visiter clientèle privée
du Val-de-Travers. Excellents
articles de vente facile. Af-
faire intéressante. Personne
solvable, déjà introduite au-
rait la préférence. — Offres
sous chiffres S. A. 185 aux
Annonces Suisses S. A., Bien-
ne, rue de la Gare 34.

Maison de la place cherche
jeune homme de confiance
comme

magasinier
Entrée immédiate. Ecrire

avec références case postale
5874. ¦

On cherche une

jeune fille
qui est capable de soigner un
bébé et de faire un ménage
de deux personnes. Gages : 50
francs, seulement pour per-
sonne sérieuse. Adresser offres
(seulement avec photo et cer-
tificats) à W. Thoml, Wollen-
hof , Interlaken .

Jeune homme
de 15 à 17 ans, aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
allemande ohez agriculteur.
Vie de famille et petits gages.

S'adresser à M. Jb Sagesser,
Brunnenthal près Messen (So-
leure).

Jeune fille
pour le ménage et la cuisine
et un

garçon d'office
sont demandés. — S'adresser
au Restaurant du Mail .

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait
l'oocaslon d'apprendre la lanr
gue française. Argent de po-
che désiré. Adresser offres
écrites sous C. F. 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, mécanicien,
25 ans, célibataire, travaillant
depuis sept ans dans la bran-
che automobile, cherche place
analogue en Suisse française,
où il aurait aussi l'occasion
de, se perfectionner dans la
langue française. Gain secon-
daire. S'adresser au Bureau
d'orientation professionnelle,
Balsthal. AS 49029 N

Personne
de confiance, sachant cuisi-
ner et étant au courant des
travaux de ménage , cherche
place dans petit ménage.
Entrée à convenir. Adresser
offres à Mlle Seiblin, Cité
Martini 4, Marin.

jGune fille
sortant de l'école,

oherohe place
dans bonne famille pour ai-
der au ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres à Dora
Schwab, Flnsterhennen.

Jaune menuisier
actif , connaissant l'établi et
la pose, cherche emploi pour
tout de suite ou date à con-
venir. Henri Thuiler, chea
Marc Huber, menuisier, Echal-
lens.

Garçon de 16 an3, ayant
suivi l'école secondaire cher-
che place de

commissionnaire
ou autre emploi dans com-
merce (n 'importe quelle bran-
che), où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Ed. Bau-
mann-Imboden, tailleur, Un-
terseen près Interlaken .

l'EKSONNE
certain âge, de confiance, sa-
ohant faire cuisine et tra-
vaux de ménage, cherche
place dans petit ménage or-
donné. — Demander l'adresse
du No 338 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance cherche place
dans un ménage soigné pour
tout de suite ou époque à
convenir. — Adresser offres
à Mlle Nourrice, Fontaines
(Val-de-Ruz). 

Jeune Suisse allemand , 17
ans, cherche place de

commissionnaire
A déjà de bonnes notions de
langue française. Prétentions
modestes. Entrée à convenir.
S'adresser k F. Hurni, Mon-
ruz 64. Téléphone 13.73.

! OUI, MESSIEURS ! (y__^ |

• e
y  Vous dites bien, le beau Jules, mais ®
0 il y a quand même quelque chose ; g
O ce n'est peut-être pas mea beaux yeux s
• mais c'est sûrement ma ®

i belle chemise |
S 

assortie à une superbe cravate pure soie g
qui me donne l'allure de quel qu'un. •

§ 

Faites-en autant, venez vers moi , je j !
vous les montrerai. m

• Voici quelques-uns de mes ©

{ PRIX TRÈS AVANTAGEUX S

f Chemise percale r̂ Sfe 9 OC |
S vel'les W »1_F «_? 9

| Chemises popeline S, SS A 75 §
s beige, blanc Tt s ___[ ly |j

S Chemises popeline SE de"n 7 Cil f• dur, un souple, rayures très mod. 3 «$_?*}_§' g

| Chemises popeline 5Ê 10 _ I
g belle qualité , rayures dernier chic H wa •

I Chemises de sport S!e ff S 70 18 nama , bleu , beige , blanc . . . .  wn ¦ W •

| Chemises de sport K -̂O 50 •
g nité extra , bleu , gris, blanc . . .  's1

™ W 0

I Cravate pure soie ""taux"011 1 M |

Î 

grand choix 2.50 i.95 HaTfw 9

Cravates pure soie Ê f̂ ÛS |
assortiment incomparable 4.75 3.50 JBSB VW •
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On cherche une

jeune fille
de la Suisse française, possé-
dant quelques connaissances
de la langue allemande, pour
aider dans un hôtel, au ser-
vloe et dans les chambres. —
Adresser offres avec photo, k
l'hôtel Bâren, Lachen (lao de
Zurioh) .

ON CHERCHE
une demoiselle poux le ma-
gasin (charcuterie), débrouil-
larde, sachant bien parler le
français surtout pour le télé-
phone. Gages selon entente ;
chambre et pension comprise.
Faire offre à charcuterie Fran-
çaise, M. Sigrist , Temple Neuf
No 18, Neuchâtel. .

On demande
JEUNE FILLE

pour les travaux du ménage
et pour aider à servir. S'adres-
ser hôtel XIII Cantons, Pe-
seux.

Demandée pour date k con-
venir,

personne expérimentée
et d'un certain âge pour ser-
vice agréable, dans ménage
soigné d'une personne. S'a-
dresser dès 8 heures du soir,
Serre 11. rez-de-chaussée.

Personne
de confiance

sachant oulre est demandée
dans ménage soigné, pour
tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche

personne
d'un certain âge pour s'occu-
per d'un enfant de 1 % an et
faire ménage d'un ouvrier. —
Faire offres par écrit , avec
gages exigés, sous G. H. 108
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider au
ménage et pouvant loger ohez
elle. Entrée : le 15 avril. —
Adresser offres écrites à P. R.
337 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
parlant allemand, robuste et
active, désirant apprendre la
vente de la ohaussure, peut
faire ses offres par écrit k
Chaussures Bâta , Neuchâtel.

On demande

bonne à tout faire
propre et active. Entrée Im-
médiate ou à convenir. —
Demander l'adresse du No 327
au bureau de la FetiMle d'avis.

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

VOLONTAIRE
dans bureau ou magasin pour
apprendre à fond la langue
française. — S'adresser à Ru-
dolf von Kaenel, Feld , Rel-
chenbach (Kanderthal).

Je cherche, pour mon flls
de 16 ans, fort et robuste,

une place
de volontaire
ou de garçon

de courses
où 11 pourrait apprendre la
langue française. Eventuelle-
ment échange. — Offres sous
Pc. 4054 Y. à Publicitas,
Berne.

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 k Mme Zurbuchen-
Jehlé, Grand Hôtel Régina ,
Adelboden (Oberland) .

Jeune homme
(Suisse allemand) de 21 ans,
connaissant tous travaux,

cherche place
a la campagne. — Offres à
Armln Affolter , Weyermatt-
strasse 41, Xlflnu près Bienne

On demande jeune homme
de la campagne comme

apprenti jardinier
Adresser offres écrites à A.

J. 328 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

FAVAG S. A.
prendrait encore trols

apprentis
mécaniciens

de précision. Entrée 15 avril.
S'adresser au bureau d'ex-

ploitation Favag S. A.

L'Agence
Investiras

SAINT-HONORÊ 3
prie toutes les personnes qui
ont des

chambres
à louer de venir s'Inscrire sur
la liste qui est mise gratui-
tement a la disposition du
public.

Vous gagnez
par la culture de champi-
gnons en cave ou dans un
looal sombre pendant touto
l'année 5-10 fr . par joux se-
lon la superficie oultlvée.

Demander Information sans
obligation par Herrn. Rappe,
Locarno 8.

Cours de cuisine
à Neuchâtel
du professeur

A. JOTTERAND
Ces cours, très importants,

commenceront le lundi 9 avril
à 14 h. y ,  et le soir & 18 h. %à l'Usine à gaz. Les personnes
non encore inscrites pourront
encore le faire à la lre leçon.

AVIS
MM. les actionnaires des so-

ciétés Immobilières Indiquées
ci-après peuvent encaisser le
dividende revenant k leurs
aotions en l'Etude des notai-
res Hotz et Petitpierre, Rue
Saint-Maurice 12, savoir:

Société Immobilière du Bois
de l'Hôpital, contre remise du
coupon No 4;

Société Immobilière de la
rue Bachelln, contre remise
du ooupon No 25;

Société Immobilière de la
rue de la Côte, contre remise
du coupon No 23;

Epargne Immobilière S. A.,
contre remise du coupon No
26. 
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La personne ayant été vue
ramasser un

braceEet-
goyrmefte or

au cinéma Apollo est priée de
le déposer au poste de police.

Perdu , des Fahys à Peseux,

abonnement général Cf. F.
Prière de le rapporter au

chef de gare, Neuchâtel,

Dr DuPasquier
ABSENT

jusqu'au 11 avril

| Madame John SEINET ,
fl k Saint-Gall ; Madame

H SEINET - BOSSHEUYEB,
H ses enfants et petlts-en-
Û fants remercient très
m sincèrement toutes les
H personnes qui leur ont
H témoigné leur sympathie
m durant ces jours de
I cnieljc séparation .

! j Profondément touchés B
H par les nombreuses mur- Q
¦ ques de Bympathle qui i
È leur ont été témoignées I
fl pendant ces Jours de |
n pénible séparation, et |
B dans l'Impossibilité de j
H répondre à chacun per- I
fl sonnellement, Madame I
1 Olivia CUCHE - EVARD, |
i sa petite et leurs famll- I
| les, prient toutes les per- 1
g sonnes qui ont pris part j
I à leur deuil de trouver 1
I ici l'expression de lenr H
B profon de reconnaissance B
i ct de leurs remerciements B
¦ sincères. |" j
; ! Le Pâquier, le 3 avril N

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

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

A louer

tout de suite ou puur le 24 juin
au centre de la ville, bel appartement de cinq pièces,
balcon , chauffage central , bains et dépendances. Adres-
ser offres écrites à S. T. 313 au bureau de la Feuille
d'avis.
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AUTOMOBILES * =£ ZÂ
6 cylindres, peu usagée.

A vendre en parfait état. Facilités
de paiement;

auto Maliiis à£MSrTB^
PÉDO (100 fr.).

Î

6,5 HP, quatre places, Garage Stauffer, Ser-
parfalt état. Côte 57, 1er. rières.

A vendre, en bloc, un

mobilier complet
bon état. Occasion exception-
nelle. S'adresser à Mme Ber-
tonclni, Treille 6.

Administration : 1, me du Temple-Neuf. n__m n *m <n A « ES 9 «f «g Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. JT^ * B IÊ Ë ' B J» * B  ̂ É B 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues ,
le samedi 7 avri l, dès les 13'/Jheures, 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 Clé-

dard du Chanet.
Areuse, le 31 mars 1934.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement

.... .U^Ndl. ...-]
¦UirfjS ;-::: COMMUNEah ^mm BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 7 avril 1934 la

Commune de Boudry vendra
dans sa forêt du Plan des
Fosses, les bois suivants :

70 stères sapin
1503 fagots, bois fendu

avantageux pour bou-
langers

9 lots dépouille
Rendez-vous des miseurs à

13 h. 30 à la Baraque du
garde forestier.

Boudry, le 28 mars 1934.
Conseil communal.

Propriété
à vendre ou à louer

A l'ouest de la ville (quar-
tier Tivoli), neuf chambres ;
grande véranda vitrée , ter-
rasse. Libre de bail 24 Juin
1934. — Conditions très favo-
rables. S'adresser à Frédéric
Dubois , régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

Au Vully
A vendre ou à louer une

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

Faire offres à C. R . poste
restante. Peseux.

A vendro ou à louer
petite villa de sept
pièees et dépendan-
ces. Chauffage cen-
tral. Bains. Jardin et
garage. Conditions
avantageuses. — S'a-
dresser: Etude Jean-
neret et Soguel, Môle
No IO.

On cherche à acheter, à
Neuchâtel ou environs (ouest
ou Serriéres préféré),

maison
d'un ou plusieurs apparte-
ments. Adresser offres écrites
à S .B 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour cause de
santé, importante

papeterie-bazar
dans grande station des Al-
pes vaudoises. — Nécessaire :
160,000 fr. , comprenant deux
Immeubles, marchandises,
agencement, etc. Ecrire sous
P 1838 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 1838 N

A vendre

machine à calculer
4 opérations, 10 chiffres, sans
ruban , neuve, à moitié prix.
Adresser offres écrites sous N.
O. 332 au bureau de la Feuille
d'avis.

Divan turc
SI vous en désirez un de fa-

brication soignée pour le prix
de 50 fr . seulement , adressez-
vous k B. Perregaux « Aux Oc-
casions » , Ancien Hôtel de Vil-
le 6. Tél. 43.97.

On achèterait

sol à bâtir
Neuchâtel ou environs (ouest
ou Serriéres préféré) . Adresser
offres écrites à T. G. 335 au
bureau de la Feuille d'avis.

lises ie luis
de feu

La Corporation de St-Mar-
tin , à Cressier, vendra aux
enchères publiques, le same-
di 7 avril 1934, le bols 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 miseurs

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

La commission rie cestlon.

A enlever tout de suite , k
très bas prix ,

baraque
en bols de 3 m. sur 6 m., cou-
verture tuiles. S'adresser à C.-
A. Borel , Charmcttes 41, Vau-
seyon.

Occasions
A vendre : une baignoire à

gaz, état de neuf , 40 fr., un
gramophone avec seize dis-
ques, 40 fr., un canapé usagé,
20 fr. , deux paravents pour
balcon , état de neuf , 15 fr . —
S'adresser Côte 36, 1er.

A vendre tout de suite un
bon petit

calorifère
Rue du Seyon 14 b, magasin.

Estomac
Vous qui souffrez de l'es-

tomac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'impose.
Très bas prix. Envol à chollx .
R. Michel , spécial iste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Enchères publiques
d'une maison avec petit

rural, à Bevaix
Le samedi 14 avril 1934, dès

13 heures de l'après-midi, k
l'Hôtel de commune k Bevaix,
M. Charles-Henri Monard ex-
posera en vente, par enchères
publique, l'Immeuble suivant:

Cadastre de Bevaix
Article 3590. A Vivier , bâti-

ment et Jardin de 616 m».
Assurance incendie : bâti-

ment, Fr. 12,700.— base ; re-
mise, Fr. 800.— base.

Estimation cadastrale : Fr.
10.500.—.

L'Immeuble comprend trols
chambres, cuisine, dépendan-
ces, buanderie , petit atelier.

Il existe au surplus un pou-
lailler , un clapier et une écu-
rie à porcs.

Pour visiter, s'adresser k M.
Charles-Henri Monard et pour
les conditions d'enchères au
soussigné, chargé de la vente :
D. Thiébaud , notaire, Bevaix.
(Téléphone 82.22).

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

A vendre, dans Jolie contrée
du Jura neuchâtelois, sur pas-
sage important,

hôtel-pension
restaurant

contenant quatorze chambres,
avec vingt lits, grandes salles
de restaurant et de danse, ain-
si que de nombreuses dépen-
dances.

Un logement de cinq cham-
bres et cuisine. Porcherie. —
Agencement et ameublement
complet. Prix très avantageux.
Conviendrait aussi pour Colo-
nie de vacances ou autres Ins-
titutions de ce genre.

Pour cause de décès, à ven-
dre près de Salnt-Blaise une

petite maison
moderne avec

terrain de cultures
cinq chambres, cuisine, avec
fourneau électrique, eau chau-
de sur évier. Buand erie mo-
derne : chauffage central. —
Terrain de 4000 m!. Installa-
tion pour élevage de volaille.
Eau sous pression.

A vendre, à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain , chauffage central.
Atelier de 7 m. sur 4 m. 50.
Jardin , accès au lac.

A vendre, à Cormondrèche,
maison locative

de trols logements en bon
état d'entretien, petit atelier.
Bon rapport. Nécessaire : 7000
francs.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques d'immeubles
Première vente

Le samedi 24 ivrlf 1934, à 14 h. 30, dans la salle k man-
ger de l'Hôtel des trols Couronnes, à la Côte-aux-Fées, l'ad-
ministration de la masse en faillite d'Edouard Lambelet,
agriculteur, aux Bourquins, rière la Côte-aux-Fées, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles désignés
comme suit :

CADASTRE DE LA COTE-AUX-FÉES
Art. PI. f o Nos Désignation Surface ms
455 39 112 ' Les Bourquins de Vent, grange, écu-

rie de 106
455 39 113 Les Bourquins, champ de 3,591
460 41 69 Les Poils de Chien, champ de . . .  797
461 41 84 Les Bourquins' de Vent , Jardin de . . 919
463 42 41 La Cernia , champ de 2,825
464 42 42 La Cernia , pré de 227
863 38 4 Les Sauges, pré de 1,678

1097 41 68 Les Poils de chien , champ de . . .  . 4,940
330 , 50 6 Pâturages des Bourquins de Bise, pâtu-

rage boisé de 12,760
1101 38 11 Entre les Murs, champ de 2 ,240
1102 39 6 Les Bourquins de Vent, place de . . . 50
1103 39 16 Les Bourquins de Vent, logement, gran-

ge, écurie 300
17 Les Bourquins de Vent, place de . . . 421
18 Les Bourquins de Vent, Jardin de . . 208
19 Les Bourquins de Vent, pré de . . .  « 291
20 Les Bourquins de Vent , Jardin de . . ' 941

1104 39 23 Les Bourquins de Vent , champ de. . . 785
1105 39 38 Les Bourquins de Vent , champ de. . . 1,273
1107 41 80 Les Envers, champ de 3,430
1109 42 26 Les Champs Noirs, champ de . . .  . 4,490
1110 42 28 Les Champs Noirs, champ de . . .. .  7,595
1111 42 43 La Cernia , pré de 819
1112 49 8 Pâturage des Bourquins de Bise, bols 14,370
2104 36 33 Les Joux , champ de 2,350
1392 41 79 Les Envers, champ de 1,408
1113 36 26 Pâturage Dernier , pâturage boisé de. . 39,660
288 39 56 Les Envers, champ de 306

2109 39 111 Les Bourquins de Vent, champ de . . 5,590
449 38 7 Les Sauges, pré de 2,320
450 38 15 Entre les Murs, champ de 3,210
456 39 59 Les Envers, champ de 2,220
457 39 60 Les Envers, champ de 1,532
462 42 33 La Cernia , champ de 2,100

1096 50 5 Pâturages des Bourquins de Bise, pâ-
turage boisé de 6,245

864 39 57 Les Envers , champ de 958
865 39 58 Les Envers, champ de 2,360

CO-PROPRIÉTÉ AUX IMMEUBLES SUIVANTS :
340 38 2 Pâturages des Bourquins de Vent , pâ-

turage de 17,110
39 1 Les Bourquins de Vent , pâturage de . . 662

341 39 8 Les Bourquins de Vent , place et citerne 65
342 41 83 Les Bourquins de Vent , pâturage de. . 1,748
343 41 86 Les Bourquins de Vent, pâturage de . . 1,313
344 41 87 Les Bourquins de Vent , pâturage de . 28
338 41 89 Les Bourquins de Bise, pâturage de . . 418
339 43 24 Pâturages des Bourquins de Bise, pâ-

turage de .* . 25 ,890
281 38 1 Pâturage des Bourquins de Vent , pâ-

turage de 2 ,000
305 38 6 Les Sauges, pré de 893

Pour la désignation complète des immeubles et des ser-
vitudes les grevant ou constituées à leur profit , on s'en réfère
au registre foncier et à l'extrait du dit.
Assurance des bâtiments Fr. 15,500.—
Estimation cadastrale de tous- les Immeubles Fr. 27,350.—
Estimation officielle de tous les immeubles Fr. 28,205.—

Les conditions de vente seront déposées au Bureau de
l'Office des Faillites , à la disposition de qui de droit , dix
Jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trols Insertions, k sept Jours d'Intervalle ,
dans la « Feuille Officielle t>.

Môtiers , le 31 mars 1934.
Office des Faillites : le préposé, KELLER.

Enchères d'immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le samedi 28 avril 1934, dès 14 heures et quart, à
l'Hôtel du Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane, les ayants
droit de Madame Anna Rufenacht née Aubry, mettront
en vente, par voie d'enchères publiques, pour époques à
convenir, l'immeuble désigné sommairement comme suit
au

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 921. Verger Capitan , bâtiments et jardins de

2447 mètres carrés.
Assurance des bâtiments : Fr. 28,200 et Fr. 2400.—

La villa, en parfait état d'entret ien , comprend sept
chambres, cuisine, chambre cle bain , véranda vitrée,
grande terrasse, balcon , toutes dépendances, chauffage
centra l , grand jardin d'agrément et jardin potager avec
poulailler.

Pour visiter, s'adresser à Madame Rochat , à la villa
elle-même, et pour trai ter , à l 'Etude de Mes Bolle et
Girard , à la Chaux-de-Fonds (tél . No 22.083), ou à l'E-
tude de Me Alfred Perregaux , à Cernier (tél. 51).

Enchères publiques d'antiquités
Gravures suisses, Meubles anciens,

Pendules neuchâteloises
Peintures et bibelots

Les 9 et 10 avril 1934, dès 10 heures et dès 14 heures,
le Greffe du Tribunal II vendra par voie d'enchères
publiques, dans la dépendance de l'Hôtel du Soleil, à
Neuchâtel :

une superbe collection de gravures
anciennes et meubles de style authentiques,

etc., etc.
Exposition les samedi et dimanche 7 et 8 avril 1934,
dès 9 heures Paiement comptant

Neuchâtel, le 28 mars 1934.
Le Greffier  du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

se vend chez

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

A VENDRE TOUT DE SUITE ;,

SUPERBE DOGUE ALLEMAND
S'adresser Peseux , Collège 17.

[

A VENDRE
un petit char à, pont (à res-
sorts) et un bon potager neu-
châtelois avec ustensiles. S'a-
dresser Evole 6, atelier.
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I Mesdames ! 1
M Profitez d'acheter votre nou- ||
É| velle blouse de travail, de qualité ï l
m irréprochable, de coupe soignée,
. | chez le spécialiste. M

| Voyez au rez-de-chaussée
|| sur tables spéciales 1

I Notre ravissante blouse de travail,
' f en reps uni, de lre qualité, coupe
Bl soignée, tailles 42/120 , 44/125 , I

\ 46/125, 48/130, en bleu ou beige
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!' Altlilfar c3l,atre cylindres, six HP, trols vitesses. Pneus
I HHIlIbnl ballons. Torpédo sport forme bateau. Deux

places. Couleur gris-argent. Cinq roues, Ra Q^fl! cinq pneus en bon état "i wJUi— ]
Roiiaialt 1uatre cylindres, six HP, trois vitesses, freins
nBIIdUlI sur quatre roues. Torpédo gris, deux portes,

. trols places. Capote et rideaux de côté neufs. <
f Cinq roues, cinq pneus dont trois E« ORQ _

:f Ciat RflQ cluatre cylindres, six HP, trois vitesses,
:' rlol wllîf freins sur quatre roues Conduite intérieure
' bleu foncé , deux portes, quatre places. Phares
!' Scintilla , Accumulateur neuf. Cinq p- OEA

roues, cinq pneus *. ** "**"*

Meubles
canapés, chaises, tables, glace,
rideaux , etc. Parcs 2, 1er, à
droite .

JFoifli
A vendre beaux foins botte-

lés provenant des Bayards ,
rendu sur vagons ou par ca-
mion. S'adresser à Alexandre
Wyss, Môtiers (Travers). Té-
léphone 127.

A vendre

ehamhre à manger
Henri II, bas prix ; potager
neuchâtelois sur pieds , four
excellent ; réchaud k gaz
emaillé, deux feux , ainsi que
divers objets. Demander l'a-
dresse du No 329 au bureau
de la FeuUle d'avis.

MEUBLES
A vendre : canapé , fauteuils,

¦table , chaises, sellette , diva n,
meubles en rotin , ameuble-
ment de salon Louis XV , se-
crétaire ancien Empire, pen-
dule ancienne grand cabinet,
chemin de vestibule , etc. —
S'adresser 2me étage, rue du
Musée 2.

On demande à acheter
une auto en parfait état , mo-
dèle récent , quatre places,
équipement conforme à la loi.

Paire offres , en indiquant
la marque, le prix , l'année de
construction , et en Joignant
une photo , sous chiffres B.
D. 308 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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La peste bubonique
en Angola

par M. Th. Delachaux
Lorsque la deuxième mission scien-

tifique suisse en Angola allait se met-
tre en route en 1932, nos journaux
apportaient de temps à autre des
nouvelles très laconiques sur une épi-
démie de peste bubonique qui aurait
éclaté dans la grande colonie portu-
gaise du Sud-Ouest africain ; mais il
fut impossible de rien apprendre de
précis, ni au consulat portugais, ni
auprès des agences de bateaux. Il
n'en fut plus question et nos voya-
geurs arrivèrent sans encombre. Dans
le sud, à Ondjiva (Pereira d'Eça),
nous eûmes la chance de voir sou-
vent la mission gouvernementale
pour l'étude de la peste et son direc-
teur, le Dr Venancio da Silva. Celui-
ci, enfin, nous renseigna mieux que
personne sur cette question qui nous
avait un moment inquiétés.

La peste est une maladie infec-
tieuse des rongeurs, principalement
des rats. Pille est transmissible à
l'homme et à quelques animaux do-
mestiques (chats et chiens) par l'in-
termédiaire des puces. Mais, tandis
que, parmi les rongeurs, la maladie
fait des ravages d'une façon à peu
près continue en passant sur le pays
du sud au nord comme une vague,
elle n'atteint l'homme que d'une fa-
çon sporadique, sans qu'on sache la
raison qui la fait éclater ici ou là
en épargnant de grands territoires.
La peste se manifeste chez l'homme
sous trois formes distinctes : « la for-
me bubonique » qui atteint les glan-
des lymphatiques de l'aine, des bras
et du cou ; c'est la moins grave, quoi-
que la mortalité soit de 70 %. Cette
première forme ne se transmet
d'homme à homme que par l'inter-
médiaire de la puce. La deuxième est
la « forme pulmonaire », plus grave
que la précédente, la mortalité étant
de 90 %. La contagion est ici directe
et très rapide. La troisième forme est
la « septicémique », plus grave enco-
re, avec une mortalité de 100 % ;
mais cette forme n'est transmissible
que par la puce.

Le service antipesteux en Angola
est remarquablement bien dirigé et
garde l'oeil ouvert sur toutes les ma-
nifestations suspectes, prêt à aller
vacciner la population là où un
foyer viendrait à se déclarer. Il étu-
die et jalonne constamment la vague
pesteuse chez les rats, afin de pré-
voir si possible les endroits mena-
cés.

La peste est entrée en Angola par
le sud, venant de l'ancien Sud-Ouest
allemand. Elle est arrivée en Afrique
pendant la guerre Anglo-boer en
1889, et suit petit à petit les routes
qui sont ouvertes, soit par le sud,
la région comprise entre les fleuves
Cunène et Kubango et à l'est par la
Rhodésie entre le Kubango et le
Zambèze.

Une nouvelle relation
entre les poids atomiques

par M. A. Jaquerod
M. A. Jaquerod parle d'une nouvelle

régularité dans le classement des poids
atomiques, qu'il a établie. Depuis un
siècle on a été frappé du fait que les
poids atomiques de nombreux élé-
ments sont à peu près des multiples
de celui de l'hydrogène. Proust émit
l'hypothèse que tous les éléments
sont formés par de l'hydrogène, ce
qui explique la chose. Des ¦ excep-
tions frappantes , par exemple celle
du chlore, sont dues à la . présence
d'isotopes ; les poids, atomiques de
ces isotopes sont de nouveau à peu
près des nombres entiers.

Aujourd'hui on détermine avec
exactitude (à un dix-millième près)

les masses atomiques à l'aide de mé-
thodes purement physiques (specto-
graphe de masse) et l'on connaît cel-
les de 38 atomes, grâce surtout aux
travaux d'Aston. Chacune de ces
masses présente, par rapport à un
multiple entier « u » de la masse de
l'hydrogène, un « défaut de masse ».
M. Jaquerod montre qu'en portant
sur un graphique ce défaut de masse
en fonction de « u », nombre de mas-
se,, une régularité frappante appa-
raît. Lés divers atomes, depuis H = 1
jusqu'à Pb = 206, viennent se placer
sur une droite brisée, formée de trois
segments consécutifs. La première
de ces droites est la plus nette; elle
se poursuit jusqu'à Zu = 64. Les au-
tres le sont moins.

Cette loi linéaire permet de pré-
voir les masses atomiques non en-
core connues exactement. Plusieurs
exemples sont exposés. Si un élément
est formé de deux isotopes, la con-
naissance du poids atomique chimi-
que, qui est une moyenne, et des
poids des isotopes calculés permet
de prévoir la proportion de ces iso-
topes dans le mélange. M. Jaquerod
le montre sur deux exemples, le cal-
cium et le potassium.

Enfin, pour les atomes dont le
nombre de masse est un multiple de
4 et dont le noyau est formé par la
réunion de plusieurs particules al-
pha, on peut tirer du graphique en
question des renseignements intéres-
sants sur l'énergie de liaison de ces
particules. Lorsque le poids atomi-
que devient grand, la stabilité dimi-
nue et on prévoit l'instabilité qui
correspond au phénomène de la ra-
dioactivité. On peut prévoir égale-
ment que le noyau formé de deux
particules alpha doit être instable
(isotope du glucinium), ce qui est
conforme aux faits.

La photographie
par les rayons infrarouges

par M. A. Berthoud
On sait que le spectre d'une sour-

ce lumineuse quelconque contient, à
côté des rayons visibles dont les
longueurs d'onde sont comprises en-
tre 400 microns (violet extrêmes) et
700 microns (rouge extrême), des ra-
diations dites ultraviolettes dont les
longueurs d'onde sont inférieures à
400 microns et des rayons infra-rou-
ges qui se placent avant le rouge et
ont des longueurs d'onde plus gran-
des que 700 microns.

La plaque photographique ordi-
naire n'est sensible qu'aux radiations
de courtes longueurs d'onde, à par-
tir du jaune vert (environ 520 mi-
crons), soit aux rayons bleus, vio-
lets et ultraviolets. Elle n'est pas im-
pressionnée par les rayons jaunes,
rouges ou infrarouges. Déjà en 1873,
Vogler a constaté que lorsque l'é-
mulsion de bromure d'argent con-
tient certaines substances qui absor-
bent le jaune ou le rouge, elle de-
vient sensible à ces couleurs. C'est
ainsi que l'on prépare depuis long-
temps des plaques dites orthochro-
matiques dont la sensibilité aux di-
verses couleurs du spectre est en
harmonie avec la sensibilité de l'œil.
Par ce procédé, on a réussi, déjà en
1905, à rendre l'émulsion sensible aux
radiations infrarouges voisines du
visible. Cependant cette sensibilité
était faible et les plaques ainsi pré-
parées ne se conservaient pas ; elles
se voilaient rapidement. Depuis
quelques années, des progrès remar-
quables ont été réalisés grâce aux
recherches effectuées en France, en
Angleterre, en Allemagne et en Amé-
rique. Un grand nombre de sensibi-
lisateurs appartenant au groupe des
carbocyanines ont été préparés et
étudiés systématiquement, et aujour-
d'hui on trouve dans le commerce

des plaques ou des films dont la sen-
sibilité dans l'infrarouge est satis-
faisante et s'étend jusqu'à 1100 mi-
crons environ.

_ Ces plaques ont reçu des applica-
tions très diverses. La plus intéres-
sante est la photographie d'objets ou
de paysages éloignés et voilés par la
brume.

Quand la lumière rencontre des
particules en suspension dans l'air,
elle est dispersée dans tous les sens.
La quantité de lumière diffusée par
une particule donnée est d'autant
plus faible que la longueur d'onde
est plus grande. Elle devient 32 fois
plus petite quand la longueur d'on-
de est doublée. D'ailleurs, pour que
cette diffusion se manifeste, il n'est
pas nécessaire que l'air contienne
des particules solides ou liquides.
Ses propres molécules ont déjà un
pouvoir diffusif, et c'est ainsi que
s'explique la couleur bleue du ciel
ou la teinte rouge que prend le so-
leil quand il est près de l'horizon et
que sa lumière doit traverser une
épaisse couche d'air avant d'attein-
dre l'œil. On conçoit donc qu'une ,
brume qui rend un paysage invisible
laisse cependant passer les rayons
infrarouges et qu'ainsi là photogra-
phie du paysage soit possible avec
une plaque sensible à ces rayons. IL
faut considérer cependant que si la '
lumière qui est diffusée par l'air bnj -S;
meux pénétrait dans l'appareil, il en-
lèverait toute netteté à l'image. lit
est donc nécessaire d'employer un;
« filtre » qui arrête les rayons de»
courte longueur d'onde et ne laisses
passer que les radiations rouges et*
infrarouges. .

Par ce procédé, on est arrivé à :
photographier des paysages extrê-
mement éloignés, jusqu'à près de 500
kilomètres.

D'autres applications sont basées
sur le fait que des corps qui réflé-
chissent les mêmes radiations du
spectre visibles et qui, par consé- :
quent , ont la même couleur, ne réflé-
chissent pas également l'infrarouge.
C'est ainsi que la photographie, par
ces rayons, d'objets divers, papiers,
végétaux, etc., fait parfois apparaî-
tre certaines particularités qui
échappent à la simple vue.

Enfin les plaques sensibles à l'in-
frarouge permettent de prendre des
photographies, même instantanées,
dans des endroits sombres et même
dans l'obscurité complète. Il suffit
pour cela d'employer une lampe très
rayons infrarouges et munie d'im
puissante, produisant beaucoup de
« filtre noir » qui laisse passer ces
rayons, mais retient toute la lumière
visible.

'̂ ^̂  ̂ SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
ondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre :
l ' i n c e n d i e
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f rac t ion
le bris des g laces
les dégâts des eaux
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction,
le bris des glaces et les dégâts des eaux.

Agents dans toutes les localités 

Agence principale de Neuchâtel

GEORGES FAVRE
NEUCHATEL, rue du Bassin 14
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est expédiée
par les premiers trains
dans tontes les directions

Journal  d'informations ayant
nn service de renseignements
très étendu. Dernières dépêches
par fil spécial.

•

Abonnez-vous
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à titre d'essai
Un mois Fr. 1.30, trois mois Fr. 3.75
Six mois Fr. 7.50, nne année Fr. 15.-

L'affiche du salon international d'a-
viation , de sport et de tourisme, qui
se tiendra à Genève, du 27 avril au
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Extrait de la Feuille officielle
i— 22 mars : Ouverture de la faillite

de M. Henri Rosat, agriculteur, au Bas
du Mont sur Couvet. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 30
avril 1934.

—24 mars : L'état de collocation de la
faillite de M. Alphonse Wlcht, magasin
de cigares, k la Chaux-de-Fonds, est dé-
posé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 7 avril 1934.

— 26 mars : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Abraham-Samuel Schreyer,
quand vivait agriculteur, k Gorgier, Der-
rière Moulin, ayant été réclamé, somma-
tion est faite aux créancier et débiteurs
du défunt de s'annoncer au greffe du
tribunal de Boudry, Jusqu 'au 2 mal 1934.

— 23 mars : Les ayants droit à la suc-
cession de M. Frédéric Trachsel , originaire
de Frutigen, quand vivait domicilié k la
Chaux-de-Fonds, sont invités à faire leur
déclaration d'héritier au greffe du tribu-
nal II, à la Chaux-de-Fonds, dans le dé-
lai d'une année 6olt jusqu'au 23 mars
1935. Si aucune déclaration n'est faite
dans ce délai et qu 'aucun héritier ne
soit connu, la succession sera dévolue au
canton de Neuchâtel.

— 16 mars : Ouverture de la faillite de
M. Budolf-Walther Stegmuller, manœu-
vre, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
10 avril 1934.

— 16 mars : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Mme
Marguerite Oastioni née Perrudet, quand
vivait sans profession, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

— 21 mars : Suspension de liquidation
de la faillite ouverte contre la succes-
sion répudiée de M. Alfred Buteberger,
quand vivait employé de banque, à Neu-
châtel, ensuite de constatation de défaut
d'actif

— 16 mars : Clôture de la faillite de M.
Maire Crevoisier, cafetier , à la Chaux-de-
Fonds.

— 16 mars : Clôture de la faillite de
Mme Giusepplna Bertolaml née Pugllesi ,
négociante, à la Chaux-de-Fpnds. ¦

,— 19 mars : Délibération sur l'homolo-
gation du concordat de M. Otto Glauser ,
comptable, au Landeron, vendredi 6 avril ,
au Château de Neuchâtel, ¦ '

— 15 mara : Contrat de mariage entre
les époux Paul BeusseT, mécanicien, et
Elisabeth Traphagen née Feller, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 21 mars : Ouverture de la faillite de
Manufacture de montres Antlmo S. A., fa-
brication , achat et vente d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 13 avril
1934.

— 21 mars : Suspension de liquidation
ouverte par voie de faillite contre M. An-
dré Fahrny, ouvrier de fabrique, k Mont-
mollin, ensuite de constatation de défaut
d'actif .

— 21 mars : Clôture de la faillite de
Roger Hasler, atelier de polissage, à la
Chaux-de-Fonds.

— 21 mars : Sursis concordataire accor-
dé à Autogaz S. A., fabrique d'appareils
à gaz, électrique, à benzine et k mazout,
au Locle. Délai pour les productions : 16
avril 1934. Assemblée des créanciers : 7
mal 1934, à l'Hôtel Judiciaire du Loole.

— 21 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a désigné en qualité de
tuteur d'Auguste Johner, chauffeur, à
Boudry, M. Samuel Berthoud, à Colom-
bier ;

nommé en qualité de tutrice de Gil-
bert-Rodolphe, Claudine et Madelelne-
AméUe Klamuth, k Saint-Aubin, Mme
Amélie Michel, ménagère, à Saint-Aubin.

— 22 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a désigné M.
Marc Mlrel, avocat, k la Chaux-de-Fonds,
en qualité de tuteur d'Albert et Llson-
Yvonne Stûdi, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds ;

désigné Mme Emma Fahrnl-Gerber, k
la Ohaux-de-Fonds, en qualité de tutrice
de Marguerite Berhhardt , à la Chaux-de-
Fonds ;

relevé M. Franz Kaufmann, directeur de
l'orphelinat communal de la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de
Jean-Gaston Huguenln-Virchaux, et dési-
gné pour le remplacer dans les dites fonc-
tions M Gustave Favre-Huguenln, à la
Chaux-de-Fonds ;

désigné M. Oharles Foretay, gendarme, k
la Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Jean-Louis Jeanricbard ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'André-Paul Dubols-dlt-Bonclaude, deve-
nu majeur, et libéré le chef en charge de
l'assistance communale de la Chaux-de-
Fonds de ses fonctions de tuteur.

— 21 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'interdiction
de Marie-Maria Vouga, origlnanre de Cor-
taillod, et nommé en qualité de tuteur, le
ohef en charge de l'assistance communale
de Cortaillod ;

prononcé l'Interdiction de M. Adolphe
Zeiter, cantonnier aux tramways, domici-
lié à Boudry, et nommé en qualité de
tuteur M Gustave Berger, négociant, k
Boudry.

— 23 mars : Contrat de mariage entre
les époux Emile-Marie Lagler, négociant,
et Rose Lagler née Lambrigger, tous deux
domiciliés à Auvernier.

— 24 mars : Contrat de mariage entre
les époux Théophile Antenen, horloger et
restaurateur, et Waldburga Antenen née
Kôppel, tous deux domiciliés k la Chaux-
de Fonds.

— 23 mars : Contrat de mariage entre
les époux Ernest-Julien Jeanneret-Gros-
Jean, fournlturiste, et Léonle-Joséphlne
Jeanneret-Grosjean née Ecoffey, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 24 mars : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Romildo-Arrigo Planca, ameublements, et
Louise Planca née Rusca, tous deux do-
miciliés au Locle.
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Timbres escompte N. & J.

— 13 mars : n a été constitué, sous la
dénomination de Vlllabeau S. A., une so-1
ciété anonyme dont le siège est a Neu-
châtel, et ayant pour but l'exploitation
et la vente d'immeubles. Le capital social
est de 10,000 francs divisé en 20 actions
nominatives. L'administration se compo-
se de 1 à 3 membres. Un seul administra-
teur a été désigné en la personne de M.
Pierre Huguenin, industriel, k Neuchâtel.

— 19 mars : Le chef de la maison
Georges Vuille, laiterie , à Neuchâtel, est
M. Georges-Emile-André Vuille, à Neu-
ohâtel .

— 10 mars : Il est créé sous la raison
sociale de Juvon S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à Neuchâtel et
pour but l'achat et la construction d'im-
meubles. Le capital social est de 10,000
francs divisé en 20 actions nominatives.
La société est régie par un administra-
teur qui est M. Jean-Louis Junod , né-
gociant, à Neuchâtel.

— 10 mars : La société Alga, Groupe
Neuchâtelois S. A., en liquidation, à Neu-
châtel , fabrication et commerce des ag-
glomérants Alga, n'ayant plus de repré-
sentant et, une assemblée générale ne
pouvant plus être constituée, cette rai-
son est radiée d'office.

— 23 février : Le chef de la maison
André Chapuis, Droguerie de Colombier,
à Colombier, est M. André Chapuis, à
Colombier. .- *.i ¦

28 février : La société en nom collectif
Comina et Nobile Frères suce, de Vas-
sall et Ole, entreprise de bâtiments, etc.,
à Saint-Aubin, est radiée.. L'actif : et le
passif sont repris par la nouvelle société
en nom collectif Comina , Nobile et Cie,
constituée par MM. Constantin Comina,
Alfred Nobile et Louis Nobile, domiciliés
tous trois à Saint-Aub}».

— 10 mars :' La raison Georges-Albert
Vuille, horlogerie, aux Geneveys sur Cof-
frane, est radiée par suite du décès de
son chef.

— 3 mars : La. société en nom collec-
tif H. Bornand et Cie, à Bôle, exploita-
tion de la scierie du Pont de la Roche ,
Saint-Sulpice (Neuchâtel). est dissoute et
radiée. La liquidation est terminée.

— 9 mars : La raison Georges Matthey,
ancien atelier Edouard Matthey, décora-
tion de boîtes de montres en tous genres,
etc., k la Chaux-de-Fonds, est radiée d'of-
fice ensuite de faillite.

— 10 mars : Il est fondé à Neuchâtel,
sous la raison sociale Bellerive S. A., So-
ciété Immobilière, une société anonyme
ayant pour but l'achat et la construction
d'Immeubles. Le capital social est de
30,000 francs divisé en 30 actions nomi-
natives. La société est administrée par un
conseil d'administration composé de 1 à
3 membres. Le seul administrateur est M.
Alfred Hodel, architecte, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

MADRID , 3. — Pendant 35 minu-
tes, un homme ayant les yeux bandés,
a piloté une putomobile à travers les
principales ïties de Madrid. Il s'agit
d'un Français, M. Ouvrieu qui, à
la suite d'une blessure de guerre, a
acquis une puissance télépathique
extraordinaire.

Au cours de cette expérience, il
était accompagné par un neurologue
et deux reporters qu'il avait invités
à garder le silence,

M. Ouvrieu accomplit le parcours
prévu dans un état semi-catalepti-
que, étant donné la tension d'esprit
qu'il devait déployer pour ne pas se
laisser distraire par les bruits de la
rue, particulièrement assourdissants
à Madrid , où les chauffeurs font
actionner leurs trompes pour ainsi
dire sans arrêt.
•.yxf /sss/rss/ss/r/ssy '/r^^^

Un chauffeur, les yeux
bandés, pilote sa voiture

apéritif à Sa gentiane I

U 

POURQUOI donner la pre- fférence k la SUZE parmi wH
Cous les apéritifs qui vous pfflH
sollicitent ?
1» PARCE QUE la Suze S "

est un apéritif k base gHi
de racine de gentiane I \
fraîche : ;« . j

Z

2- PARCE QUE les bien- f ;
faits de la racine de B
gentiane sont connus I
depuis les temps les |
plus reculés ; j ' S

3" PARCE QUE les mon- j !
tagnarde ont toujours Hj !

considéré ta racine de I ,. "'
gentiane somme une I
panacée onlverseUe : i i

E l»  
PARCE QUE la Suze l'/'j
additionnée d'eau de I
Seltz et d'un zeste de I 1
citron désaltère : .-'¦¦-;j

sans fatiguer l' estomac fi
• ' Wm'".
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TENNIS
Robert-Tissot & Chable - Soorts 1
Rue Saint-Maurice 5 Téléphone 43-31

La maison neuchàteloise spécialisée
l Les premières marques de raquettes

Atelier de recordages et réparations
10 pour cent aux membres de Clubs de sport.

Stand No 8b au Comptoir.

Association Démocratique Libérale
Neuchàteloise

Assemblés générale des électeurs
du district de Neuchâtel

à Cressier, Hôtel de la Couronne
le dimanche 8 avril, à 14 h. 30

Elections cantonales
Orateurs : MM. Max REUTTER , président central

Antoine BOREL, conseiller d'Etat

GENEVE 27AVRIL-8MAI 1934

SALON INTERNATIONAlT
yAVIAnON̂ STORTET DaïOURISME

— Et ce mariage ?
— Je suis bien inquiet , je ne peux

me marier que quand j'aurai payé
mes dettes... et je ne peux les payer
que quand je serai marié.
5S«GSÎ%SSSS5%S7^SÎ _̂^%*5S5«%5*5<>_#5SS5SS5.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin avril 1934 . . . .  1.10
Fin juin 1934 . . . .  . 3.55
Fin septembre 1934 . 7.30
Fin décembre 1934 . . H.—

(blffei ce qui ne.convient pas)
somma que Je verse {_, votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

¦-¦. - - 1$

Nom : 

Prénom : ,

Adresse : _ 

(Très Uslble.)

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

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

1, rne dn Temple-Nenf



Cure de printemps
Essence concentrée

de Salsepareille
dépurative et rafraî-

chissante
1/1 flacon = 8 fr.
1/3 flacon = 3 fr.

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyqn 4, Neuchâtel
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TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers
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RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS
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par 100
MICHEL ZÉVACO

La vieille continua :
— La naissance de l'enfant sauva

la mère. Elle qui , peu à peu, dépé-
rissait , retrouva ses forces pour la
petite. A mesure que Loïse grandis-
sait, la mère revenait à la vie. Lors-
que l'enfant  eut son premier souri-
re , la mère, pour la première fois
depuis votre départ , sourit aussi,
monsei gneur.

François étouffa une sorte de ru-
gissement, et d'un brusque revers
de main , essuya la sueur froide
qui inondait son visage.

— Faut-il vous dire le reste ? de-
manda la n ourrice.

— Tout !... tout ce que vous
savez...

— Venez donc ! fit la vieille.
Elle sortit de la maison, suivie

pas à pas par Montmorency. L'hom-
me suivait aussi ; mais il avait lais-
sé la torche à la maison : la nuit,
d'ailleurs, était claire ; la vallée ap-
paraissait dans la lumière laiteuse
de la lune , avec ses masses d'ombre

( Reproduction autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

opaque nettement découpées sur les
plans de clarté diffuse.

On eût dit trois nocturnes cher-
cheurs de quelque trésor, à les voir
marcher ; lentement, et leurs sil-
houettes avaient d'étranges attitudes
comme la nui t en donne aux êtres
dans les campagnes solitaires.

Au coin d une épaisse haie de
houx et d'aubép ines, la vieille s'ar-
rêta, se retourna, et son bras s'éten-
dit vers la maison.

— Regardez , monseigneur, dit-
elle : d'ici, on voit la fenêtre ,
en ce moment la lune l'éclairé ; en
plein jour, de cette place, on verrai t
très bien quelqu'un qui serait de-
bout contre cette fenêtre , dans l'in-
térieur de la maison, et on distin-
guerait tous les gestes que ferait ce
quelqu'un.

— Mon frère occupait ce poste
près de la fenêtre quand je suis
entré I

Ces paroles, François ne les pro-
nonça pas, mais il les cria en lui-
même ; comme dans un livide éclair
qui eût troué l'obscurité, il revoyait
Henri près de la fenêtre , sa toque à
la main ; il le voyait mieux que dans
la réalité puisque maintenant, il don-
nait un sens à certains gestes
d'Henri !...

La vieille, alors, se tourna vers
son homme :

— Raconte ce que tu as vu...
L'homme s'approcha , s'inclina de-

vant son seigneur et dit :
— Les choses me sont restées dans

la tête comme si elles étaient d'hier:
donc , ce jour-là , depuis le matin , j' a-
vais travaillé dans ce champ-là, de
l'autre côté de cette haie : m'étanl

allonge a l'ombre pour dormir, voici
ce que je vis en me réveillant : un
homme était là, à deux pas de moi,
tenant dans son manteau je ne sais
trop quoi ; il avait l'air d'un officier
du château, et je me tins coi, par la
peur naturelle que doivent nous ins-
pirer les officiers et gens d'armes ; il
demeura là, peut-être une demi-heure,
et moi, je ne bougeai pas; puis, tout
à coup, il se redressa à demi et s'en
alla vite, courbé le long des haies ;
au moment où il s'en allait, j'entre-
vis ce qu'il cachait dans son man-
teau : c'était un enfant , mais j'étais
bien loin de supposer que cet enfant,
c'était la fille de notre dame... Voilà
ce que j e vis, monseigneur, et cela
est aussi sûr que vous êtes là. Quand
j e rentrai à la maison, j'appris que
vous étiez venu , et que notre dame
était partie.

La nourrice, alors, reprit :
— Ce qui s'était passé entre elle,

vous, et monseigneur Henri, je ne le
sus pas tout de suite , mais je le de-
vinai en partie par les paroles déses-
pérées qui échappèrent à la pauvre
mère... Un homme vint... il rapportait
la fillette... la mère faillit devenir
folle de joie.. . Elle s'élança pour vous
retrouver , en nous défendant de la
suivre... Qu'est-elle devenue ? Je ne
sais. Je la pleure depuis ce temps,
comme si elle était morte. Voilà tout
ce que nous savons, monseigneur.
J'ai compris, allez I J'ai compris le
malheur , et que vous aviez injuste-
ment soupçonné la plus pure, la plus
fidèle des épouses... Les premières
années , quand j'étai s forte encore, je
venais à Paris à chaque anniversaire
du malheur ; mais jamais ie ne pus

jvous voir, jamais je ne pus la re-
trouver, elle... Maintenant , je ne
tleure phis, parce que mes yeux
'out plus de larmes; mais j e mourrai

%n bénissant celui qui , viendra me
dire : « Elle vit... elle sera heureuse...
tant d'injustice sera réparé ! » Mon-
seigneur, est-ce cela que vous êtes
venu dire à la pauvre vieille nour-
rice de Jeanne ?...

Le duc de Montmorency s'age-
nouilla devant la vieille paysanne :

— Bénissez-moi donc, fit-il d'une
voix brisée par les sanglots , car je
vous le dis : Elle vit I Tant d'injus-
tice recevra une éclatante répara -
tion , et Jeanne sera heureuse.

L'humble tenancière fit ce que son
seigneur lui demandait ; elle étendit
sur sa tête ses mains tremblantes et
le bénit... Alors, tous les trois, silen-
cieusement, rentrèrent dans la mai-
son.

François s'enferma pendant une
heure dans la petite pièce où était
née Loïse. Il y resta sans lumière.
Les deux vieillards l'entendirent qui
pleurait, parlait à haute voix, tantôt
avec des éclats de fureur, tantôt avee
une douceur infinie.

Puis, lorsqu'un peu de calme fut
redescendu en lui, il sortit de la
pièce, dit adieu aux deux vieux, et
monta à cheval. A Montmorency, il
s'arrêta devant la maison clu bailli
qu'il réveilla , et qui, tout empressé,
tout effaré de ce retour imprévu du
seigneur, voulait courir faire sonner
les cloches.

Mais François l'arrêta d'un geste,
et se contenta de demander des par-
chemins sur lesquels il écrivit rapi-
dement ciii p lrm "S Mgnes. Ces parche-

mins, la vieille nourrice les reçut
dès le lendemain : c'était une dona-
tion pour elle et ses descendants cle
¦la maison qu 'elle habitait avec les
champs y attenant , et une donation
de vingt-cinq mille livres d'argent.

En quittant le bailli , François se
rendi t au château ; là encore , il y eut
grand émoi ; mais le maréchal se
contenta de faire venir l ' intendant ,
et lui donna ordre de tout mettre cn
état , disant que sous peu, il viendrait
habiter le château ; il insista surtout
pour que toute une aile fut remise à
neuf et luxueusement agencée, ajou-
tant simplement qu'il aurait l'hon-
neur d'héberger deux princesses ele
haute qualité à qui cette aile du châ-
teau serait destinée.

Alors seulement, il s'éloigna au
galop, et prit le chemin de Paris.

Il y arriva comme on ouvrait les
portes, et se dirigea en une course
furieuse vers son hôtel .

Ses pensées demeuraient confuses.
II avait la tète conune endolorie par
l'extraordinaire événement qui bou-
leversait son existence de fond en
comble.

Par fugitives lueurs, cette consta-
tation se dressait dans son esprit :
Jeanne était fidèle I Jeanne était sa
vraie femme I Et lui en avait épousé
une autre !

Mais cette pensée, il l'écartait avec
une sorte de rage et concentrait tout
son effort sur ce point unique :

Jeanne courait un grave danger !
Il fallait la retrouver, la sauver , lui

rendre en bonheur au centuple ce
qu'elle avait souffert...

De quelle nature serait ce bon-
heur ? Que ferait-il ? Tenterai t- i l

une séparation avec Diane de Fran-
ce '? Tout cela roulait dans sa tête,
mais toujours il revenait à cette pen-
sée qui lui faisait furieusement en-
foncer ses éperons dans les flancs de
son cheval :

— La retrouver d'abord !...
Et c'est ainsi, dans une course

éperdue de son imagination surexci-
tée , toute pareille aux bondissements
de son cheval , qu 'il accourait vers
l'hôtel où Pardaillan l'attendait.

Le chevalier avait passé cette nuit
dans une inquiétude et une agitation
qui , lorsqu 'il y songeait , ne laissaient
pas que de le surprendre. Il essaya
cle se plaisanter lui-même, mais ne
réussit guère qu 'à s'exaspérer. Il es-
saya de dormir sur un fauteuil , mais
à peine était-il assis que le besoin dc
marcher à grandes enjambées le re-
mettait sur pied.

Pourquoi le maréchal était-il parti?
Où avait-il été ? Peut-être tâchait-il
simplement de se calmer par une lon-
gue course ? Ces questions, pendant
une heure , l'intéressèrent.

Mais bientôt il comprit que la
vraie, la redoutable question était de
savoir ce que le maréchal penserait
de son père.

Il est vrai que le vieux Pardaillan
avait lui-même ramené l'enfant.

Le chevalier se souvenait parfai-
tement que son père le lui avait dit...
Et même, n'avait-il pas donné un
diamant à la mère de la fillette en-
levée ?...

(A SUIVRE.)
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Le DIner-Roco doit ôtre simplement ré-
chauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet.

JàbrÀque de cemerveô de Jicmehach S.A.

Pendant le Comptoir

d' e s c o mpt e
sur tous les articles
à prix non imposés
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FOIRE INTERNATIONALE
PARIS 1934 924 Mfl'

Visiteurs : 2 millions chaque année
8000 exposants 33 nations
400000 m-

50 % de réduction sur les chemins de fer
français sur présentation d'une carte de légi-
timation (prix fr. 1.—) délivrée par les
Chambres de commerce françaises à Genève
et Lausanne, ainsi que par l'Agence de la
Foire de Paris, Werdmiihleplatz 1, Zurich. ,

La dernière de 

Roco 
de bons dîners 
tout prêts 

Blanquette de veau -
au riz 
avec sauce blanche —

Sauté de veau 
aux pommes 
avec sauce brune 
400 gr. de viande crue —
Fr. 1.75 la boîte de 1 litre

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre un

etiar à pont
neuf avee flèche et limonlère.
S'adresser à M. A. Zhaler , Pe-
tlt-Chézard (Val-de-Ruz).

COMPTOIR
Pour décorer vos stands,

grand choix de
PAPIER CRÉPON,

de GUIRLANDES, etc., au
magasin C. Gerster

rue Saint-Maurice

Grande vente de m
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GYPSERIE-PEINTURE
W. DONZÉ ET FILS

P A R C S  127

Réttas Ss lito et l'asiieii
POSE DE PAPIERS PEBNTS

DEVIS GRATUIT BAS PRIX

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
POUR. VOS ACHATS ET RÉPARATIONS* adressez-vous en toute confiance à la

Clinique das montres &££tïï&i
Garantie - Prix modérés - F. JACOT-ROSSELET
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On prend souvent ma mère pour ma sœur. Dr. Stejskal, dn l'Université de Vienne, les rlaes
Son visage n'a pas la moindre ride. Sa disparuren t complètement et on remarqua que

peau et son teint pourraient bien faire envie à les muscles affaissés du visage pouvaient être
maintes Jeunes filles. Elle dil qu 'elle s'est ra- tonifiés et raffermis. La Crème Tokalon , Aliment
jeunie de bien des années simplement grâce a pour la Peau, Couleur Bose, fournit à votre peau
l'emploi régulier de la Crème Tokalon. Aliment qu 'elle nourrit pendant votre sommeil , le Biocel
Pour la Peau, Couleur Rose, qui contient du | qui lui redonne la jeunesse. I.e matin , employez la

Biocel ", obtenu de jeunes animaux , et qui a Crème Tokalon , Couleur Blanche (non grasse),
le pouvoir si remarquable de rajeunir une peau pour blanchir , rafraîchir et tonifier votre peau ,
vieillie et fanée. supprimer les pores dilatés et taches de rous-

Au cours d'expériences de nutrition de la seur. D'heureux résultats sont garantis dans
peau , failes avec du Biocel , par le Professeur tous les cas, sinon l'argen t vous sera remboursé.

GRATIHT. — Par suite d'arrangement, spécial avec les préparateurs, toute lectrice |de ce journal
peut maintenant obtenir un nouveau Coffret de Beauté de Luxe contenant les produits suivants :
un tube de Crème Tokalon . Biocel Al iment  pour la l'eau . Couleur Bose, à employer le soir, avant
de se coucher : un tube Crème Tokalon , Couleur Blanche (non grasse!, pour le jour ; une boîte de
Poudre Tokalon , poudre de riz à la Mousse de Crème (indiquer la nuance désirée) ainsi que des
échantillons des quatre nuances de poudre en vogue. Envoyez 50 centimes cn timbres pour couvrit
les frais de port , d'emballaee et autres, à Tojan S. A.. Si . rvir i . 28 - B rue Ycrsomy>x. 15 bis, Genève.



Dubarry fournit
des précisions

A la commission d'enquête Stavisky

Sur la lettre de l'ex-ministre Dalimier
et sur le rôle de M. Chautemps
PARIS, 5 (Havas). — M. Ordon-

fieau a longuement interrogé Dubar-
ry à propos de la fameuse lettre du
23 septembre 1932, qui lui fut adres-
sée par M. Dalimier, ministre du
travail . Dubarry a expliqué que Sta-
visky lui avait demandé de faire
une démarche au ministre . afin de
soutenir l'affaire de Bavonne , ce
qu'il fit.

M. Dalimier donna l'impression
que l'affaire l'intéressait du fait
qu'il était en pourparlers avec Sta-
visky, pour la cession de la « Volon-
té ». Il répondit qu 'il allait consul-
ter ses services et lui rendre une ré-
ponse. Celle-ci fut reçue par Dubar-
ry le 23 septembre. Il en a attribué
le ton officiel au fait qu 'elle avait
été préparée par les bureaux. Ce
ton le surprit car le ministre et lui
se tutoyaient.

M. Dubarry a déclare qu il avait
dit au ministre de l'intérieur, M.
Chautemps et à M. Thomé qu'il était
sur le point de traiter avec Stavisky
pour la cession de la « Volonté ».
Personne ne le mit en garde contre
lîescroc. M. Chautemps , connaissant
l'affaire, mit à sa disposition de
nouvelles sommes provenant de
fonds secrets. Seul M. Chiappe le
mit en garde contre Stavisky.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 4 avril

ACTIONS E. Neu 4 °/o 1B31 92.— q
Banque Nationale _:_ C Neu. 3 '/« 1888 80.— d
tan.d'Esc, saissa _'_ » » 4 "/o 1889 95.— d
Crédit Suisse. . . 600'_ d » » 4 V*1931 97.— d
Crédit Foncier N. b30'_ > > 4 "/o 1831 —¦—
Soc. de Banque S. 435' _ a »  » 3 '/< 1932 — •—
U Neuchàteloise 38o'— d C.-d.-F. 4»/o193l 82.— o
CU.el. Cortaillod3325— Locle 3Vt1898 — •—
ld. Dubied S C" 210— o » 4 »/o1899 ~'~
Ciment Portland. _'_ » KV* 1830 — •—
Tram, Neuch. ord. —,— St-BI. 4Vi 1930 98— û

a a prlv. —,— Banq.Cant N. 4°/i """
leuclt.- Chaumont —_— Cred. Fonc. N. 5 °/i lni - a

ta. Sandoz Trav. 200.— d E. Dubied S Vt*H J™>— «
Salle d. Concerts 250.— d Cim.P.19î8 6°'o 100.— d
Klaus 250.— d Trair.w.4%1903 99.—
Itabl. Perrenoud. 410.— o'.KIaus 4Vi 1831 — •-*

nnnr.«Tinu<! Et. Per. 1930 4V. 99.— d
OBLIGATIONS ; „ , 97.50 d

ENau.3V.1902 94.- d S,
UCh- \ ,f, gg 85.- 0

> 4o/o 1B07 97.— o|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 avril 4 avril

Banq Commerciale Bâle 816 315
Banq. d'Escompte Suisse 10 10
Un de Banques Suisses . 320 320
Société de Banque Suisse 494 497
Crédit Suisse 603 604
Banque Fédérale S. A. .. 338 d 338
8. A. Leu & Co 328 327
Banq pour enw. éleot. . 645 640
Crédit Foncier Suisse ... 300 300 o
Motor* Columbus 260 258
Sté Suisse indus tr Elect. 580!/, 580
Franco-Suisse Elect. ord. 295 ô 295 o
I. Q. chemlscbe Untern. 640 540
Sté.8ulsse-Amer. d'El. A 49 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1660
Bally S. A 970 970
Brown Boveri & Co S. A. 115 116
Usines de la Lonza 78 78 d
Nestlé 712 715
Entreprises Sulzer 880 380
Sté Industrie Chlm. Bâle 4010 4020
Sté Ind Schappe Bâle .. 710 715
Chimiques 8and02 Bâle . 5225 d 5300 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 210 210
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté 8ulsse Ciment Portl. 655 d 655 d
Câbles Cortaillod 8350 o 3325
Câblerles Cossonay 1475 d 1475 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 85 d 83 d
A. E. Q 21 d 21
Llcht & Kraft 203 200
GesfUrel 62 59><
Hispano Amerloana Elec. 896 690
Italo-Argentlna Electric. 100 99 ,
Sidro priorité bi% û. — —
Sevillana de Electricidad 160 d 169 d
Allumettes Suédoises B . 1% 7 d
Séparator 43 d 42 d
Royal Dutch 339 340
Amer Europ Secui ord. 2t lA 2i]A

Banque nationale suisse
Malgré les sorties d'or de la semaine

dernière, les crédits de la Banque natio-
nale suisse n'ont été mis k contribution
par la vole ordinaire que dans une fai-
ble mesure. Ce sont surtout les crédits
lombards qui ont été utilisés. Le mon-
tant des avances sur nantissement s'est
accru, du 23 au 31 mars, de 12,6 mil-
lions, et figure dans cette situation pour
80,7 millions. Le montant des effets sur
la Suisse, avec 17,4 millions, n'a aug-
menté que de 0,2 million. Les rescrlp-
tlons se sont accrues, par l'escompte de
bons de la Confédération, de 32 millions
et se montent à 37,2 millions.

Pendant cette même période , la caisse
de prêts de la Confédération a escompté
pour 7,4 millions d'effets. Le poste cor-
respondant est passé à 23,3 millions. Le
montant des valeurs or a diminué au
total de 36,3 millions, dont 0,3 million
de devises or. L'encaisse or se chiffre
ainsi par 1746 millions. Cette diminu-
tion est en rapport avec les nouveaux re-
traits de capitaux étrangers déposés en
Suisse. On peut , en outre, relever que le
mouvement des différents services de la
banque, pendan t ce premier trimestre de
1934, a été plus Intense que pendant la
même période de l'année passée. Les bil-
lets en circulation se sont accrus, pen-
dant cette dernière semaine , de 59,3 mil-
lions et ont passé à 1405,3 millions. Ils
sont de 164,6 millions Inférieurs au chif-
fre du 31 mars 1933. Les engagements k\
vue, les avances des banques en particu-<
lier , ont diminué de 40,3 millions et se!
chiffrent par 482 millions, en partie k
la suite des sorties d'or. Ce poste est
d'environ 10 millions Inférieur au mini-
mum de 491,5 millions atteint le 7 Juil-
let 1933.

Banque populaire snisse, à Berne
Le rapport relatif k l'exercice 1933 pré-

sente un intérêt documentaire. En voici
l'essentiel:

C'est k fin septembre qu'on fixa le mon-
tant tota» des pertes définitives et de
celles qui étalent à prévoir, chiffre véri-
tablement énorme : 130,4 millions; on fit
état d'abord de 12 millions de réserves
occultes; du solde de 118,4 millions, 81,8
constituent des pertes définitives et 36.6
des réserves sur débiteurs et pour risques
de change. On réduisit de moitié le ca-
pital social fixé à 185,91 miUlons. ce qui
donna 92,955 millions et les réserves oc-
cultes et ouvertes fournirent 25,522 mil-
lions. La Confédération, comme on SRl t,
libéra Jusqu 'à fin décembre sa participa-
tion à concurrence de 30 millions, puis
versa le solde de 70 millions au début de
1934.

Le compte de profits et pertes, à fin
décembre, en même temps qu 'il marque
les effets généraux de la crise, porte les
traces des amortissements sur participa-
tions en actions dans des banques, dans
l'horlogerie, dans l'hôtellerie; d'autre part,
les frais généraux ont été ramenés de
14,2 à 13,1 millions (réduction du per-
sonnel : 1634 employés fin 1932 et 1602
flD 1933). Le bénéfice s'est finalement ré-
duit à 3,016 millions et le solde actif à
3,436 millions (6,548 en 1932; 6,531 en
1931; 10,635 en 1930 i On l'a affecté à la
réserve en 500 000 francs et au report à
nouveau en 2 ,936 millions.

Voici le bilan défini tif , dont le total
est ramené de 1,262 milliard k 1,150.

PASSIF. Le capital social est de 192,955
millions avec 4 millions de réserves. Det-
tes dues k des banques: 52,2 millions.
Dettes en comptes courants: 139,6 mil-
lions (dont 36,6 forment une réserve d'as-
sainissement). Argent de l'épargne: 275,6
millions (taux d'Intérêt moyen: 3,03 % k
fin décembre). Dépôts k terme (six mois
au plus; : 70,2 millions. Obligations de
ce'.sse 399,2 millions (moyenne d'Intérêt
4 ,25%.  contre 4,50). Acceptations : 13,2
millions. Les capitaux étrangers sont de
84 millions contre 1007 fin 1932.

ACTIF. Liquidités (encaisse, virements,
coupons) : 33,5 millions. Banques débi-
trices: 58,6 millions (au lieu de 69,7).
Portefeuille de change : 57,9 millions (au
lieu de 80,5). Fonds publics: 23,8 contre
23,3 Comptes courants débiteurs: 537
millions (en forte diminution de 140 mll-

J
lions). Prêts et créances hypothécaires :
337 (contre 332, augmentation due aux
crédits consolidés de construction).

Voici un passage du rapport :
« Les engagements étrangers seront ré-

duits dans la mesure du possible , par une
politique prudente et bien arrêtée. Grâce
aux amortissements opérés, nous espé-
rons arriver avec le temps, dans ce do-
maine, à un résultat satisfaisant, k con-
dition que la situation politique , écono-
mique et sociale de l'Europe n 'augmente
pas encore les difficultés de toutes sortes
auxquelles nous avons actuellement à fai-
re face. »

Aluminium-Industrie A. G., Neuhausen
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1933 accuse un bénéfice net de 3,044
millions de francs, contre 4.006 millions
en 1932 et 5,086 millions en 1931.

Il est réparti un dividende de 6,28 %
contre B % en 1932 et 10 % en 1931.

L'exploitation s'est abaissée de 19 %
contre 20 précédemment. Le rapport fait
état d'une meilleure demand e actuelle
du métal sui les march és mondiaux.
L'« Alliance » a même pu vendre sa pro-
duction, ralentie 11 est vrai. Par contre.
la production suisse a beaucoup souffert
des grosses difficultés d'exportation et
travaille avec des prix de revient trop
élevés Malgré une diminution des char-
ges, l'exercice laisse un solde bénéficiaire
infèrieui. de 25 %. contre 20% précédem-
ment Le dividende de 60 fr. net par
action ordinaire ne peut être assuré que
par prélèvement d'un million sur la ré-
serve (comme l'an dernier, en 1,650 mil-
lion).

Le total du bilan s'abaisse de 128 mil-
lions (1931) et 123 (1932) à 121 millions
de francs. Rien à signaler au passif (les
comptes créanciers augmentent par le Jeu
des avances des fournisseurs de matières
premières). A l'actif , les installations d'u-
sines augmentent de 1,6 million par suite
de transformations à Chippis, nécessitées
par le progrès technique. Quant aux par-
ticipations et sociétés subsidiaires, les af-
faires en bauxite ont été plus important
tes qu 'auparavant et le degré d'occupa-
tion des « Tonerdefabriken » satisfaisant.
Le groupe ital ien a travaillé convenable-1
ment. La société mère dut , par contre,
soutenir par tous les moyens les organi-
sations suisses se livrant à l'exportation ,
celle-ci étant rendue très difficile (dol-
lar , livre, transfert, etc.).

L Espagne va-t-elle connaître
de nouveaux jours troubles ?

Un régime instable

Les mouvements de gauche semblent décidés à fomenter
une vive agitation

Grève à Saragosse
MADRID, 5. — L'Espagne va-t-elle

connaître une périod e d'agitation
nouvelle? Les organisations commu-
nistes et socialistes qui reprochent de
plus en plus au gouvernement des
mesures faborables à la droite , s'agi-
tent particulièrement ces jours.

A Saragosse, la grève générale a
été déclarée; elle affecte toutes les
branches de l'industrie et du com-
merce, ainsi que les travaux publics.

Les employés et ouvriers de l'U-
nion générale des travailleurs, orga-
nisat ion socialiste, et de la Confédé-
ration socialiste du travail , organi-
sation anarcho-syndicaliste, y pren-
nent part.

Les'j tranrw'ays continuent de circu-
ler, conduits par des gardes d'assaut.
Un certain nombre de boutiques res-
tent cependant ouvertes , mais elles
sont gardées par la police. On croit
que les journaux ne pourront pas
être publiés.

Jusqu à présen t, aucun accident ne
s'est produit.
Coups de revolver à Malaga

MALAGA , 5 (Havas). — Deux in-
connus embusqués à l'angle d'une
rue ont tiré trois coups de revolver
sur un agent de police. Peu de
temps après, un -lieutenant des gar-
des d'assaut a essuyé une dizaine
de coups de feu , mais n'a pas été
touché. II avait pris une part active
au maintien de l'ordre , lors du der-
nier mouvement gréviste,

Tentative de sabotage
à Valence

VALENCE, 5 (Havas). — Quatre
poteaux métalliques supportant les
lignes de transport de force électri-
que ont été sciés entre Puzo et Sa-
gunto. Des ouvriers grévistes ont
tenté de débaucher le personnel des
fabriques. Le travail a. cessé dans
quelques ateliers.

Tumulte aux Cortès
MADRID , 5 (Havas). — La séan-

ce de mercredi à la Chambre a été
marquée par de nombreux incidents
qui ont opposé, d'une part , les radi-
caux et la droite , d'autre part, les
gauches ; malgré une vive opposi-
tion des socialistes l'assemblée a dé-
cidé que la discussion du projet
comportant l'ouverture d'un crédit
pour le clergé rural était close.

Le rétablissement
de la peine de mort

MADRID, 5. — Le ministre de la
justice a présenté à la Chambre le
projet de loi rétablissant la peine de
mort dans le code pénal espagnol.

Dans un court exposé des motifs,
le rapporteur affirme qu'il ne s'agit
pas, à proprement parler , de réta-
blir la peine de mort , mais seule-
ment de la remettre en vigueur
comme une sanction exceptionnel-
le et temporaire pour une catégorie
nettement déterminée de crimes,
c'est-à-dire contre les crimes terro-
ristes, dont la répétition inquiète
l'opinion.

Nouvelles brèves

— Le professeur Piccard ! a
formé le projet de tenter une nou-
velle ascension stratosphérique au
cours de l'été, à Détroit ou dans les
environs, pour battre le record .d'al-
titude détenu par le lieutenant Settle
et le major Fordney. Son frère, M.
Jean Piccard, participera à l'ascen-
sion et peut-être aussi la femme de
ce dernier.

— M. Henderson partira pour Pa-
ris vendredi. Le président de la con-
férence du désarmement séjournera
samedi et dimanche dans la capitale
française. Il sera reçu samedi par
M. Barthou. L'on sait que c'est le
10 avril que le bureau de la confé-
rence doit reprendre ses séances. Il
aurait à étudier un texte sur le dé-
sarmement remis à jour par le gou-
vernement britannique.

— À l'exception de Ford , les prin-
cipaux fabricants d'automorrileî
américains ont annonce qu'ils pro-
céderaient à une augmentation des
prix. Ils ont précisé que cette aug-
mentation provenait de l'accroisse-
ment des salaires et de la réduction
des heures de travail.

M. Henri Ford , fidèle à sa politi-
que, affirme que ni Paccroissemenl
des salaires ni la hausse des pro-
duits de base ne pourront augmen-
ter le prix de ses voitures. Il a dé-
claré, d'autre part , qu 'il espérai t
sortir en 1934 un million de voitu-
res.

LA JUSTICE EN DÉROUTE

pour les gens de bonne foi

PARIS, 4. — L'affaire Prince est
devenue un véritable casse-tête chi-
nois. Même ceux qui jus qu'à présent
y voyaient un peu clair ne compren-
nent plus rien et , dans les salles de
rédaction , on a l'impression qu'on
étouffe l'affaire , non pas par le si-
lence, mais en brouillant les pistes
et en multipliant les fausses pistes.

_ Quel rôle le baron , Carbone et Spi-
rito ont-ils joué dans l'affaire? Bien
fort serait celui qui pourrait l'ex-
pliquer. Les alibis qu'ils fournissent
sont si nombreux , les témoins égale-
ment, que pou r finir on a l'impres-
sion que ces individus ont été vus
dans plusieurs endroits aux mêmes
heures. Il y a tant de gens qui pri-
rent l'apéritif avec eux le jour où M.
Prince fut assassiné que, malgré
leurs facultés d'absorption ils de-
vaient être bien mal en point le soir
venu.

Hier matin, c'est un nommé Joa-
chim Custodio, l'un des mystérieux
Argentins qu'on soupçonne aussi
d'avoir trempé dans l'affaire , qui ,
pour se justifier , prétend à son tour
qu 'il a passé une partie de la soi-
rée du 20 février a Nice avec Car-
bone. Or, cette soirée , d'autres té-
moins aff i rment  l'avoir passée avec
le même Carbone à Marseille.

Carbone et Lussats à Dijon
Hier après-midi , le baron et Car-

bone sont partis pour Dijon où ils
seront aussitôt conduits à la prison
municipale. Etant donné que M. Ra-
but , juge d'instruction dijonnais. a
déclaré qu'il n'escomptait pas pou-
voir interroger sérieusement Spiri-
to, le baron et Carbone avant le 15
avril , l'affaire menace donc de traî-
ner en longueur. M. Rabut a ajouté
qu 'il estime que les alibis étant mon-
naie courante dans le monde où vi-
vent ces trois individus, les vérifi-
cations seront extrêmement longues,
car une fois les allégations de l'un
des individus garanties par un té-
moignage, il reste à établir la va-
leur de ce témoignage, et bien des
témoins ne sont pas plus recomman-
dâmes que les trois accusés.

Notons , d'autre part , que l'inspec-
teur Bony a fait un court voyage
dans le Midi , demeuré mystérieux.

L'affaire Prince
est devenue

un vrai casse-tête

Idées nouvelles

Une réponse du Conseil lédéral
au maire de Bienne

BERNE, 4. — En réponse à la ques-
tion écrite du conseiller national
Muller , maire de Bienne , relative à
un essai avec la monnaie franche, le
Conseil fédéral dit ce qui suit:

Le conseiller national Muller vou-
drait que l'on fît dans une agglomé-
ration d'une certaine importance , par-
ticulièrement atteinte par le maras-
me des affaires et par le chômage,
un essai avec la monnaie franche,
autrement dit avec la monnaie à va-
leur décroissante, afin de constater
si cette nouvelle monnaie est vrai-
ment capable de mettre fin à la crise.

Il y a lieu tout d'abord de faire
observer que le Conseil fédéral n'a
pas la compétence nécessaire pour
autoriser une expérience de ce gen-
re. D'après la Constitution , le droit
de battre monnaie, d'émettre des bil-
lets de banque et d'autres signes mo-
nétaires est exclusivement réservé à
la Confédération. Il faudrait  modifier
préalablement la Constitution.

les conditions
qui ne sont pas remplies

De plus, il importe de se rendre
compte qu'un essai ayant pour but
de constater si, oui ou non , la mon-
naie à valeur décroissante a une uti-
lité pratique ne pourrait , limité à une
seule localité, fournir des résultats
concluants que si les conditions sui-
vantes étaient exactement remplies:
Dans le territoire où se ferait l'essai,
à Bienne par exemple, toutes les mon-
naies et tous les billets suisses qui
avaient précédemment cours de-
vraient être déclarés dépourvus de
tout pouvoir libératoire. Pour les
remplacer, un office monétaire com-
munal ou bien une banque locale
seraient chargés dJémettre une mon-
naie à valeur décroissante conforme
aux principes régissant la monnaie-
index.

Un laboratoire d'expérience
inutile

Tous les salaires et traitements de-
vraient être évalués, dans les admi-
nistrations publiques et dans les en-
treprises privées en monnaie à valeur
décroissante, de même que le montant
de toutes les hypothèques. La mon-
naie suisse aurait à Bienne un cours
sujet à diverses fluctuations et la
monnaie à valeur décroissante adop-
tée dans cette ville figurerait sur les
bulletins de nos bourses, tout comme
le mark allemand ou le dollar des
Etats-Unis. Bref , Bienne s'identifie-
rait pour nous avec l'étranger sous
le rapport de la politique monétaire.
Il n'est guère possible de se faire
illusion sur les destins de cette mon-
naie-miniature.

D'autre part, si une commune don-
née avait la faculté de demander au
législateur le droit de procéder à une
semblable expérien ce pour dominer
la crise économique, non seulement
d'autres communes, mais des régions
entières pourraient en faire autant.
Dans ce cas, la Suisse se transfor-
merait en champ d'expériences pour
les nombreux amateurs d'innovations
économiques et financières ; elle res-
semblerait à une officine où l'on fe-
rait l'essai des recettes les plus va-
riées et les plus étranges.

Pourquoi un essai
de «monnaie franche»

ne saurait se faire
chez nous

L'expulsion de Suisse
d'un agent provocateur

fasciste
BERNE, 4. — Un agent provoca-

teur italien a été expulsé aujour-
d'hui du pays par le Conseil fédéral,
Il s'agit du typographe Luigi Rigoldi,
demeurant à Milan , qui avait été ar-
rêté à Lugano. On a retrouvé sur lui
un carnet dans lequel il avait noté
les adresses d'antifascistes demeu-
rant au Tessin ainsi qu'un rapport
contenant des données d'ordre poli-
tique et policier qu'il avait rédigé
pour ses mandats. Rigoldi a reconnu
qu'il était au service d'un agent- poli-
tique du fascisme à Milan et que le
rapport qu'il avait rédigé lui était
destiné.

Le rapport contient , du reste , des
mensonges manifestes. Comme il s'a-
git d'un cas typique d'espionnage
politique pour la punition duquel il
n'existe aucune disposition , le Con-
seil fédéral a décidé d'expulser Ri-
goldi.

EN TOUTE SAISON
Tous les jours (dimanche excepté)

Gâteaux au beurre
sur commande

CONFISERIE TEA-ROOM
Christian WEBËR. Valangin

Téléphone 67.48

AVIS IMPORTANT
La direction de « Chez Bernard » tient à prévenir le
public que

MASQUES DE CIRES
est un film « d'épouvante » et que les personnes ner-
veuses ou sensibles doivent s'abstenir de le voir. Il
s'agit d'une œuvre remarquable mais terrifiante.

Ceci n'est pas dit dans un but publicitaire, mais
par simple souci de la vérité et afin d'éviter des
reproches.

Elle élait très connue en Suisse
VIENNE , 5. — Hansi Niese, l'ac-

trice viennoise bien connue, est
morte soudainemnet mercredi soir.
Elle assistait à un gala de danse à
la salle des concerts , lorsqu 'elle se
sentit mal. Elle succomba à une crise
cardiaque pendant qu'on la transpor-
tait dans une clinique. Hansi Nieso
était bien connue en Suisse où elle
fit de nombreuses tournées. Elle
était la femme du directeur de théâ-
tre et écrivain Joseph Jarno.

Une actrice viennoise meurt
subitement

Après l'extraordinaire « Vie privée
d'Henry VIII », qui a obtenu un succès
légitime, « On a volé un homme » vous
parait un peu fade , mais d'une fadeur
agréable. C'est bien fait et les extérieurs
sont superbes. LUy Damlta y e9t bonne
et Henry Garât séduisant. A signaler,
l'excellente composition de Charles Pal-
lot. Tout le monde fredonne déjà « Un
regard de femme ».

« L'épervler » est une bande de gran-
de allure , Dien supérieure, grâce k Char-
les Boyer , à la pièce de Francis de Crois-
set dont ce film est tiré. Les derniers
mètres, surtout, sont pathétiques.

i Les 28 Jours de Clairette » est un des
films les plus amusants et les plus vi-
vants de la saison. Mireille y crée une
délicieuse silhouette. Par ailleurs, on a
repria « Ariane, Jeune fille russe », mau-
vaise adaptation du roman de Claude
Anet.

« Grains de beauté » est très plaisam-
ment mis en scène. Un film agréable.
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Les films de la semaine

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Grains de beauté. —
Voici un film charmant qui comporte
une brillante mise en scène et conte une
élégante aventure de bal masqué.

Toutes les femmes aiment le bal mas-
qué. Lumière , toilettes, flirt , griseries de
la danse, mystère de l'Intrigue, attrait de
l'Inconnu...

Les maris n'ont pour ces réunions
brtUant .es qu 'une sympathie relative. Ils
vivent sur des expériences et des souve-
nirs des premiers pas qu'ils y ont fait.
Pierre Dancourt . personnage officiel ,
Ignore que sa Jeune femme Colette est
allée en cachette à un grand bal mas-
qué un soir qu 'il devait s'absenter.

Collette sait bien que soxis son loup
noir personne ne pourra la reconnaître.
Mais elle est vraiment trop séduisante.
Un cavalier lui en fournit la preuve. L'a-
venture est amusante, certes. Mais on ne
Joue pas impunément avec l'amour, en-
core moins avec un amoureux trop pres-
sant... Colette se trouve affreusement
compromise... Et pourtant elle nime son
mari que l'adore éperdument... Ce dou-
ble bonheur va-t-il être brisé à Jamais ?

Vous le saurez en assistant à « Grains
de beauté » : un bon film tiré de la vie
de tous les Jours.

Les cinémas

CINEMAS
Palace : Les 28 lours de Clairette.
Théâtre : Ariane. Jeune fille russe.
Caméo • Grains de beauté.
Chez Bernard : On a volé un homme.
Apollo : L'épervler.

Carnet du jour

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Le prix du président de la République a été couru le 1er avril à Auteuil .
Trente chevaux ont participé à cette compétition.

de Jeudi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Frldolin et son copain. 13 h., Infor-
mations financières. 13 h. 05, Disques.
14 h., Comptoir de Neuchâtel : Cérémo-
nie d'Inauguration. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 18 h., Concert. 18 h., Soll d'ac-
cordéon par M. Rossi. 18 h. 25, La sta-
tion météorologique d'Ablsko, causerie
par M. Guyot. 18 h. 50, L'homme et les
plantes cultivées par M. Zimmermann.
19 h. 20, André Suarês, causerie et lec-
tures par M. Wlld. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Cabaret-Concert
par M. Bersin avec le concours de Mme
Burger, de Nadia et dU comique Pre-
dems. 21 h., Radio-théâtre : « Le gant »,
comédie de Bllhaud et Hennequin. 22 h.,
Informations.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Pour Madame. Concert. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 10 (Lyon la
Doua), Musique de chambre.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 15 h. 30, Concert par
l'O. R. S. A. 16 h., Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, La demi-heure
des parents : causerie par M. Hofmann.
19 h. 05, Disques. 19 h. 35, Visite k un
médecin pour les rayons X, reportage de
M. Held. 20 h. 05, « Le Printemps vient »,
concert par le chœur d'hommes de Ber-
ne, avec le concours de l'O. R. S. A. 21
h. 10, Comédie en dialecte.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Francfort) ,
Musique gaie. 23 h. (Francfort), « Die
Alpenhlltte », opéra de Kreutzer. Musi-
que.

Monte-Ceneri : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 45, Disques. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 15, Causerie.
20 h., Suite asiatique de Preston, Inter-
prétée par le Radio-orchestre. 20 h. 15,
Causerie. 20 h. 30, Disques. 20 h. 45,
« Roméo et Juliette », de Gounod, retr.
de la Scala de Milan.

Radin-Paris : 13 h., Musique protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h.
20, n-njserie agricole. 19 h. 45, Causerie
Juridique . 20 h., Chronique cinématogra-
phique. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Musique de chambre. 23 h. 30, Musique
de danse.

Varsovie : 17 h. 50, « Le Marchand de
Venise ». d"anrè9 Shakespeare. 20 h., Con-
cert symphonique. (

Pra frtie : 19 h. 30, « Janosek », opéra de
Charles Haba.

Belgrade : 20 h., Concert symphonique.
Kalundborg : 20 h. 10, Concert sym-

phonique.
Rome, Naples, Bari, Milan : 20 h. 45,

Concert symphonique.
Radio-Nord Italie : 21 h., « Roméo et

Juliette », opéra de Gounod, retr. de la
Scala de Milan .

Poste Parisien : 21 h. 10, « La Messe de
5 heures », de Maurice Rostand.

Paris P. T. T : 21 h. 30, «La Gamine »,
opérette de Henri Casadesus.
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Emissions radiophoniques

Dans nos cinémas
«Chez Bernard» présente demain soir

un film fantastique :

« Masques de cire » est une
œuvre vraiment exception-
nelle qui occupera une gran-
de place dans l'histoire du
cinéma et que je conseille à
tous d'aller voir. Elle est réa-
lisée entièrement en couleurs
par un procédé tout récent
qui permet au metteur en scè-
ne d'imaginer un nouveau
mode d'expression cinémato-
graphique. Certains passages
de « Masques de cire » ont en
effet soulevé, lors de sa pré-
sentation à Paris, des tonner-
res d'applaudissements. Mais
ce film n'est pas seulement
remarquable par sa nouveau-
té et sa splendeur techniques.
Son scénario fantastique per-
met d'appeler ce film «ie plus
original de l'année ». II s'agit
en effet d'une histoire caliga-
resque qui vous prend à la
gorge et vous fait passer suc-
cessivement par toutes les
affres de l'angoisse et de la
terreur. Aucun film ne nous
est apparu aussi impression-
nant et aussi réussi. C'est
vraiment le chef-d'œuvre du
genre, comme l'a dit très jus-
tement Pierre Wolff: «C'est
un spectacle unique qu'il faut
aller voir »... mais dont doi-
vent s'abstenir les femmes
sensibles.

I La famille de M. Charles DE-
| MEYRIEZ remercie bien sincè-
I rement toutes les personnes qui
I ont pris part à son grand deuil.
M Serriéres, le 5 avril 1934.

«Nasaues de cire»



A vendre
POUSSETTE MODERNE

en très bon état ainsi qu'un
paro. Bas prix. — Gorges 2,
rez-de-chaussée, Vauseyon.

¦¦i — ¦ " *

AnlTqïfifeS
Beau salon Louis XVI, an-

cien , à vendre. Demander l'a-
dresse du No 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

MODES
SEYON 3, -1er «Stasjô - Tél. -18.-1 5
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R.& M. C O K N A Z
Suce, da Mlle J. Guyot
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| Les belles excur sions du garage Pattltey |
S DIMANCHE 8 AVRIL, on ira faire du ski à 1

1 Adelboden !
g Départ : 6 heures du matin s;|
ff Prix de la course : Pr. 12.50 par personne V,
il S'inscrire au GARAGE PATTHEY (tél. 40.16) SI
a ou chez SPORTING S. A. (tél. 9.93)
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LA ROTONDE
j Ne manquez pas de passer une soirée

amusante, donnée par l'orchestre

SQNORA-SIX
El—"—

Christian Science Society - Heuchâtel
Société de la Science Chrétienne — Neuchâtel

Conférence gratuite en français
intitulée

La Science Chrétienne
La Science de la Compréhension

spirituelle
par i

Dr HENDRYK J. DE LANGE C. S.
de la Haye

Membre du Conseil des Conférenciers de l'Eglise

I

Mère, la Première Eglise du Christ, Scientiste,
à Boston, Mass.

dans la

Grande salle de la Rotonde
le vendredi 6 avril 1934, à 20 h. 15 précises

INVITATION CORDIALE

m Vous vous intéressez .aux principes d'entente
I et de collaboration entre employeurs et employés.
| j Lisez l'organe mensuel

9 « Journal des corporations»
j ! On s'abonne au secrétariat des Corporations,
î 1 1, rue des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement :
| j Pr. 2.— par an.

Pour le confort et la santé de votre bébé,

la voiture d'enfant

IÂ} isa~Çi0>da
s'impose par sa suspen-
sion extra-souple, ses per-
fectionnements modernes
et ses nouveaux décors

l}( UtiVteS àpartir de fr. 75.~
CAa^̂ tfeS a|artirde

fr. 
/&~

c h e z  le s p é c i a l i s t e

C* Jj ied&imamt^
Bassin 6 - Neuchâtel

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & Co
Ta 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Institut des Sourds-Muets, à Moudon
Nouvelle année scolaire, le 16 avril 1934. Reçoit en-

fants sourds, durs d'oreille. — Enseigne lecture labiale;
corrige troubles de la parole, bégaiement , zézaiement ,
etc. Pour conditions , s'adresser au Département de l'Ins-
truction publi que, Service primaire, à Lausanne.

Acheter en confiance un / "̂chauffe-eau , c'est choisir - • m
Ja marque de toute sécurité p

Nous produisons depuis ^JL—/'"-** J
peu un modèle de qualité JJJP̂ V^^"̂
encore supérieure : le boiler
„Cumulus" garanti de la rouille.

$alon
très confortable en acajou ci-
ré, comprenant un canapé,
deux fauteuils , garnissage des
sièges et dossiers sur ressorts ,
tissu au gré de l'acheteur , une
table ronde à deux plateaux ,
990 fr. S'adresser au magasin
G. Lavanchy, Orangerie 4.

Tapis
Tuf première qualité pour
construction et entrelien
de tennis.

JEAN LANDI
Grandson, tél. 41.64
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Qui fume des bouts et des ci gares, encourage le travail suisse
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A vendre bon

fumier
k 30 O. le pied. — Tél. 13.48.

J. Leuenberger, Maujobla,
Neuchâtel. 

Belle occasion
A vendre lit Louis XV, une

plaoe. un gramophone aveo
vingt disques doubles, un buf-
fet de service et divers Cadres.
Gustave Jeanneret, ébéniste, 4.
rue du Château ou fl, rue de
la Treille. c.0.

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles

Mlles R. JUNOD
A. SCHINZ

Rentrée
mardi 17 avril, à 8 h. 45

Renseignements à
Mlle Schinz, Louis-Favre 2

ff MB* \̂ j

^SSè '̂
ALLEMAND
TI0UT ADULTE

ayant peu ou pas
de connaissances de
la langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois

M,,e M. BEGUIN
S E Y O N  2 8

Achetez

Condor
la bicyclette de

fabrication snisse

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel
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[ ABONNEMENTS |
3 pour le 2me trimestre |
ï ¦
a ¦
| Paiement, sans (rais, par chèques postaux

S jusqu'au 6 avril g
¦ B¦ m

i En vue d'éviter des frais de rembourse- JH
5J9 ments, MM les abonnés peuvent renouveler BB
; ^! dès maintenant a notre hureau leur abonne- ¦-_

1 ment pour le 2me trimestre, ou verser le 1 i
WÊ montant à notre Hj

1 Compte de chèques postaux IV. 178 5
i A cet effet, tous les bureaux de poste déli- Q]
i vrent gratuitement des bu l le t ins  de verse- ¦»

ments (formulaires verts), qu'U suffit de J~
.4 remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de H
g Neuchâtel. BOOS chiffre IV 178. ,

1 Le paiement du prix de l'abonnement est j ;
» ainsi effectué sans frais de transmission, mm
™ ceux-ci étant supportés par l'administration ' •™ du journal. [ j

Prix de l'abonnement : Pr. *¥**¥&> ' ;
M U
g Prière d'indiquer lisiblement, an do9 dn j •:

coupon les nom. prénom et adresse
i l  e xs tf t e  de l'abonné. \. ¦ !Q H

s ; Les abonnements Qui ne seront pas payés r :
fea le 7 avril feront l'objet d'un prélèvement
;, ĵ par rembour sement  postal , dont les frais in- . '• "',
¦ 

coraberont à l'abonné. „
H

ADMINISTRATION DE LA !
m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. HB HJiBiHHilHlMlBBBlBa^



Un cas tort intéressant
en matière d'assurance

Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Un agriculteur de Dornach avait
conclu, en 1929, une assurance contre
les accidents et la responsabilité ci-
vile du paysan. La compagnie assu-
rait une indemnité de 5000 francs en
cas d'invalidité complète ou un mon-
tant de 5 francs par jour pour la du-
rée de l'incapacité temporaire de tra-
vail, ainsi que le remboursement des
frais de traitement , jusqu 'à concur-
rence d'un montant maximum de 2000
francs.

En juin 1931, l'assuré fut victime
d'un accident sur la route Dornach-
Gempen. Tandis qu 'il marchait à cô-
té de son char de foin , il croisa un
camion arrivant en sens inverse. K.
fut coincé entre son propre attelage
et le camion. Blessé au front et au
bras droit , il put cependant regagner
son domicile et se rendre le lende-
main chez le médecin. Mais son état
¦ne tarda pas à empirer. K. se plai-
gnait de constants maux de tête , d'é-
tourdissements , de perte de la mé-
moire, etc., et il devint incapable de
travailler. Obligé de se soumettre à
un traitement dans un établissement
des environs de Bâle, il y séjourna
du 19 septembre au 25 octobre 1931.
Aussitôt après, il intenta  à la compa-
gnie d'assurance une action en paye-
ment de 7026 fr. La direction de l'é-
tablissement de Friedmatt , ou il avait
été soigné, rédigea en vue du procès,
un préavis dont les conclusions
étaient les suivantes : K. souffrait
d'une faiblesse d'esprit congénitaje et
il était prématurément vieilli. Mais il
n'avait aucune tare physique et l'ac-
cident n 'avait laissé aucune trace.
L'émotion éprouvée alors ne pouvait
d'autre part avoir causé des troubles
durables. Preuve en était qu'après
l'accident tous les détails de celui-ci
lui étaient nettement présents à l'es-
prit. 'Le dérangement observé dans
son système nerveux provenait sur-
tout du fait qu'il s'était mis en tête
qu'il souffrait des suites de l'accident
et avait par conséquent droit au
payement d'une indemnité de la part
de l'assurance. Cette idée s'était tel-
lement ancrée en lui qu 'elle avait
donné naissance à la maladie nerveu-
se dont il étai t réellement atteint
maintenant et que connaissent bien
ceux qui s'occupent de procès en ma-
tière d'assurance : le « malade » n 'a
point de cesse qu'il n 'ait usé de tous
les moyens pour obtenir le payement
d'une indemnité à laquelle il croit
avoir droit . La maladie de K. s'est ef-
fectivement déclarée à l'occasion de
l'accident , mais uniquement grâce au
fait qu 'il existait auparavant une pré-
disposition.

Le tribunal du district de Dorneck-
Thierstein admit l'action pour un
montant de 4526 fr., que le tribunal
cantonal soleurois réduisit à 3015 fr.
Les juges de seconde instance avaient
en effet considéré que l'incapacité
temporaire de travail n 'était due
qu'en partie à l'accident et que, très
probablement, le demandeur rede-
viendrait avec le temps apte au tra-
vail, du moins partiellement.

* * *
Le tribunal fédéral , lui, a rejeté

complètement l'action, en argumen-
tant comme suit :

Au cours du procès en première
instance, une expertise a établi
que l'accident n'avait eu aucune
suite fâcheuse pour la santé phy-
sique du demandeur. Il était d'autre
part certain que l'émotion éprouvée
par celui-ci ne pouvait avoir exercé
une influence de nature à ébranler
ses facultés intellectuelles. Si des
troubles nerveux s'étaient manifestés,
ils étaient dus à une prédisposition
de l'organisme du demandeur , lequel
n'avait pas été en mesure de résister
à son envie de recevoir à tout prix
quelque chose de la compagnie d'as-
surance.

Le tribunal fédéral des assurances,
à Lucerne, a dû à maintes reprises
s'occuper de cas analogues. Il a tou-
jours été d'avis que la « Begehrungs-
neurose », soit une psychose ou ma-
ladie nerveuse telle que celle qui a
été constatée chez K., ne crée aucun
droit à des prestations de l'assurance.
A rencontre de la psychose traumàti-
que, la « Begehrungsneurose » ne doit
pas être considérée comme une con-
séquence d'un accident. En matière
de contrat privé d'assurance, une au-
tre interprétation ne serait nulle-
ment justifiée , car la notion de l'ac-
cident reste touj ours la même, quel
que soit le domaine dont il s'agit.

Il convient de faire remarquer ici
que la psychose en question , très
typique, ne peut être mise sur le
même plan que la « simulation » ou
l'« aggravation ». Tandis que, dans ces
deux derniers cas, l'assuré « fait sem-
blant » de ressentir tels ou tels trou-
bles qui n 'existent pas en réalité , ce-
lui qui est atteint d'une « Begeh-
rungsneurose » ne se rend pas compte
que les troubles nerveux dont il souf-
fre ne résultent pas d'un mal physi-
que. Presque régulièrement , du reste,
l'état du malade s'améliore dès qu 'il
voit qu'il n'y a rien à attendre de la
compagnie d'assurance.

Au bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 3 avril , le Con-
seil communal a accepté , avec re-
merciements pour les services ren-
dus, la démission du docteur Her-
mann Schinz , capitaine-médecin du
bataillon des sapeurs-pompiers, et
celle de M. Bertrand Grandjea n , pre-
mier-lieutenant de la Compagnie 7.

Le docteur Armand Nicati a été
appelé à remplacer le docteur
Schinz comme cap itaine-médecin du
bataillon et le docteur Pierre Quin-
che a été nommé lieutenant-médecin.

Presse neuchàteloise
La « Suisse libérale » reproduit le

passage d'un article du « Radical »
dans lequel il est déclaré notamment
que « le journal « L'Express » est
tombé dans les mains de i'ex-avocat
Charles Guinand ».

Ceux qui honorent
leur profession

Le dernier « Bulletin des C. F. F. »
nou s apprend que M. Nicolas Frie-
drich , chef de quai aux marchandi-
ses, gare de Neuchâtel , vient: de fê-
ter ses quarante ans de service.

En un temps ou tant de gens
éprouvent le besoin de « changer
d air » le plus souvent possible, le
fait est à souligner.

I LA VILLE j

L'aide financiers fédérale
au canton de Neuchâtel

On sait qu 'une délégation neuchà-
teloise s'est rendue récemment au
département fédéral des finances
pour exposer la situation de notre
canton et requérir l'aide de la Con-
fédération.

A ce sujet, on annonce qu'une dé-
cision ne pourra intervenir à Berne
avant le milieu du mois, M. Musy
ayant tenu à prendre une détermina-
tion en plein accord avec son suc-
cesseur.

Etat civil ds Neuchâtel
NA ISSANCES

31. Francis-Philippe Glauque, flls de
Max-Armand, à Prêles, et de Laure-Dlna
Trôhler.

31. Bené Perret, flls de Paul-Henri , à
Neuohâtel , et de Berthe-Céclle Racine.

31. Serge-Bernard Graf , flls de Charles,
à Fleurier, et de Berthe-Adèle Parattl.

2 avril. Pâquerette-Martse Charlet , fil-
le de Roger-Marc et d'Erlka-Simone-Ma-
rie Wagli.

PROMESSES DE MARIAGE
Paul-Eugène Tuyau et Marguerite

Schafroth , les deux k Neuchâtel.
Jean-Pierre Parny, à Neuchâtel , et

Hedwig Hofer , à Bienne.
Robert Galland et Jemlna Balllods,

les deux k Neuchâtel.
DÉCÈS

1er avril. René Perret , flls de Paul-
Henri, né le 31 mars 1934.

TÉLÉPHONE 5.09
Cours des changes: 4 avril 1934 , à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.44
Londres 15.95 16.05
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.10 72.35
Milan 26.50 26.70
Berlin 122.65 122.95
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.60 208.90
Storkholra 81.50 83.50
Prague 12.80 12.90
Canada 3.03 3.13
Buenos-Ayres • 75.— 82.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sanî engagement.

Société de banque suisse

Les organisateurs du Comptoir
ont bien compris qu 'il fallait servir
à leurs clients autre chose encore que
des stands et expositions... et songer
aussi à les distraire de façon que les
nombreux visiteurs emportent de
leur passage au collège de la prome-
nade le souvenir le plus agréable. On
a prévu une série d'attractions grâce
auxquelles le comptoir deviendra
dès le jour de son ouverture le ren-
dez-vous du tout-Neuchâtel et mar-
quera ainsi le début de la saison
printanière en notre ville.

Le restaurant... agrandi est plus
confortable ; il occupera désormais
deux salles entières, sera animé sans
cesse de musique et se prêtera ad-
mirablement au repos, comme à la
dégustation.

Plusieurs orchestres tiendront suc-
cessivement le podium. La rythmi-
que et la danse seront savamment
cultivées ; plusieurs vedettes, que la
radio a mis au premier plan de l'ac-
tualité , occuperont tour à tour la tri-
bune. Deux quatuors rivaliseront de
zèle et de goût. La chorale des che-
minot» et des yodlers..., après eux,
le jeune René Marlos, généralement
appelé le roi du jazz... bref , tous les
goûts y trouveront quelque chose et
les envies les plus diverses y seront
agréablement comblées. ;

Notez encore, aux entr actes, Sot-
tens, Béromunster et Monte Ceneri...
et vous aurez quelque idée des mer-
veilles de distractions , de la variété
des productions que réserve à leurs
hôtes le comité du Comptoir.

Le Comptoir '
et la radiodiffusion

Nous apprenons que l'ouverture du
Comptoir qui a lieu cet après-midi
sera précédée à 14 heures d'un re-
portage par radio, transmis au poste
de Sottens. Grâce à un microphone
installé au Comptoir même, et sous
la direction de notre confrère Jac-
ques Chable, les auditeurs auront
l'occasion d'entendre les représen-
tants des autorités , des personnalités
dirigeantes du comité puis, par une
série de petites interviews, ils rece-
vront les premières impressions
d'une visite de l'exposition , qu'ils au-
ront à cœur de venir vérifier eux-
mêmes.

Les attractions au Comptoir
de Neuchâtel

BOUDEVILLIERS
Grand abatage d'arbres

(Corr.) On ne reprochera pas aux
pouvoirs publics de garder intact le
charme de nos campagnes aux dé-
pens d'un modernisme utilitaire : le
progrès prime sur toutes autres con-
sidérations. L'essentiel serait de ne
jamais dépasser une certa ine mesu-
re : cependant les peupliers de l'en-
trée du village viennent d'être abat-
tus mardi , ce qui ne va pas sans ins-
pirer de profonds et sincères regrets
dont nous nous sommes déjà fait l'é-
cho. La laide" perspective ainsi dé-
voilée n 'infirme pas nos prévisions.

Semblablement, mais dans un but
plus louable , encore que tout aussi
inesthétique, et afin de permettre un
élargissement effectif , tous les arbres
de la bordure gauche de la route
sur le tronçon Crêt de Valangin-
Bou de villiers sont tombés sous la
hache ces derniers jours. Et nous
croyons savoir que la lignée désor-
mais solitaire de droite sera un jour
éclaircie. i

La rouie Boudevilliers-Malvilliers
avait été , il y a deux ans, élargie
aux dépens des banquettes de ga-
zon , de sprte que les arbres de la
lignée gauche croissaient au bord
immédiat , de la route , empêchant les
agriculteurs qui rentraient leurs ré-
coltes de garder le bord du chemin
comme il aurait fallu. Cet inconvé-
nient , qui gênait aussi les camion-
neurs , avait été oause I'année_ der-
nière d'un grave accident; mais en-
fin il vient d'être supprimé par l'a-
batage des poiriers, des platanes et
des sorbiers.
Intéressante démonstration
Mardi soir , près de l'abattoir com-

munal , de hautes flammes attrou-
paient toute la population et intri-
guaient les automobilistes; de gran-
des planches de sapin , imprégnées
d'huile, de goudron et de benzine ,
flambaient , curieuse et pittoresque
occasion de démontrer les vertus
d'un extincteur à poudre. L'état-ma-
jor des sapeurs-pompiers se déclara
enchanté et convaincu par cette pro-
bante expérience.

j VAL-DE - RUZ j

CORTAILLOD
Fermeture

des salons de coiffure
le dimanche

Le Conseil d'Etat a examiné une
demande de trois maîtres-coiffeurs
de Cortaillod. sur quatre qui exer-
cent dans ce village cette profession ,
de supprimer , pour cette localité, la
faculté accordée par la loi sur le
repos hebdomadaire , du 24 novem-
bre 1910, d'ouvrir les salons de coif-
fure le dimanche jusqu 'à 11 heures.

Il a arrêté que , dès le 15 avril , les
salons de coiffure seront fermés le
dimanche à Cortaillod.

VIGNOBL E

LA CHAUX-DE-FONDS
Fxplosion dans une cuisine
Mardi , sur le coup de 18 heures,

une forte explosion due au gaz s'est
produite dans une cuisine de la rue
du Crêt 24. La cuisinière à gaz a
été complètement détruite. Les_ vi-
tres' dé la pièce ont volé en éclats
sous la 'déflagration et d'autres dé-
gâts importants ont été causés dans
la cuisine. On ne déplore heureuse-
ment aucun accident de personnes.

AUX MONTAGNES

PAYERNE
Quelques mille litres de vin

dans un fossé
(Corr.) Un camion et une remor-

que, propriété d'un garage de Payer-
ne, chargés de 7000 bouteilles et litres
de vin blanc provenant des vigno-
bles de Lavaux ont culbuté dans le
bois de Boulex , près de Payerne. Le
conducteur et le chauffeur s'étaient
endormis au volant.

Les deux chauffeurs s'en tirent
sans aucun mal , mais environ 3500
litres de vin, y compris les bouteil-
les, sont perdus. C'est une perte fort
sensible pour Pencaveur qui a eu
déjà à supporter ces derniers temps
plusieurs accidents survenus avec les
conducteurs de ses camions. U n'y
a pas eu d'ébriété ; c'est à la fatigue
que les chauffeurs doivent de s'être
endormis.

| VALLÉE DE LA BROYE |

MONTAGNE DE DIESSE
Nouveaux pédagogues

(Corr.) Mlle Simone Rais, de Nods,
et M. Jean Anliker, de Châtillon ,
viennent de subir avec succès leurs
examens , à Delémont et à Porrentruy,
pour l'obtention des brevets d'insti-
tutrice et d'instituteur bernois.

Petite chronique
(Corr.) Avec la fin mars, c'est la

clôture des exercices scolaires. Les
examens ont été supprimés ici, écour-
tés là, à cause de la plus ou moins
récente visite de l'inspecteur. En gé-
néral , les élèves sortants sont heu-
reux de se libérer du joug scolaire...
parce qu'ils croient celui de la vie à
venir plus... facile ! Quant aux petits
en âge de scolarité, ils n'attendent
que le moment de se rendre en classe,
tout fiers de porter un sac 1 Pour-
quoi cet enthousiasme ne dure-t-il
qu'un moment seulement?

Vendredi-Saint et Pâques ont été
marqués par un soleil radieux. Nos
temples furent remplis de foules re-
cueillies. Elles tenaient à entourer
les jeunes gens et les jeunes filles
qui , au nombre de 14 à Nods et de
21 dans la paroisse de Diesse (Lam-
boing et Prêles y compris) sont en-
trés dans l'Eglise. Ces belles cérémo-
nies sont toujour s impressionnantes
dans leur simplicité.

Après le beau temps... la pluie et...
le tonnerre ! Le tonnerre déjà , qui a
abîmé beaucoup d'appareils télépho-
niques et qui a fait répéter à chacun
le dicton: « Quand il tonne sur le
bois nu , il neige sur le bois feuillu. »
Mais nous espérons que la seconde
partie du dicton ne sera pas pour..,
cette année !

JURA BERNOIS

(La contenu de cette rubrique
n'engage paa la rédaction du Journal)

;_' , .,.' .- . , Contingentement
En réponse k la lettre publiée récem-

ment dans nos colonnes, nous recevons
les lignes suivantes :

Toujours, comme dans la chanson, on
tape le cheval qui tire le. plus !

Deux dé vos correspondants anonymes
s'étonnent que de simples particuliers
n'auront dorénavant plus le droit d'Im-
porter de Hollande, des oignons à fleurs.

Ces messieurs lgnorent-lls que , dans les
autres branches du commerce, cela exis-
te depuis des décennies. Qu'il nous est Im-
possible, à nous, horticulteurs, de rece-
voir du verre pour les serres, des chau-
dières, du fer , du charbon , directement
de la fabrique ou du producteur On est
obligé de passer par des revendeurs, pour-
quoi en seralt-11 autrement dans notre
humble corporation ?

Quant aux chiffres avancés par votre
correspondant X., Je ne sais comment
cela se fait. J'Importe chaque année de
Hollande 4000 à 6000 oignons de glaïeuls,
qui me reviennent en moyenne à 10 fr.
le cent tout compté, marchandise, port,
douane, emballage, etc. SI le Jardinier
les revend 15 francs le cent , 11 n'y a rien
d'extraordinaire k cela, vu qu 'il est bien
rare qu 'on vende 100 pièces au même
client. Je ferai en même temps remar-
quer à M. X. qu 'un horticulteur, mem-
bre de l'Association suisse des horticul-
teurs, est tenu de garantir les variétés
des marchandises qu 'il vend , et de les
remplacer s'il y a eu erreur.

Où J'approuve pleinement votre corres-
pondant M. X., c'est qu 'il ait préféré
avancer des fonds pour faire des affai-
res avec des automobiles, plutôt que
dans l'horticulture, car U y a 99 chan-
ces sur 100 qu 'il fasse du travail moins
déprimant et plus rémunérateur avec
des autos qu 'avec des oignons à fleurs I

A bon entendeur, salut I
A. BECK flls,

Serriéres et la Chaux-de-Fonds.

CORRESPONDANCES

CONCISE
Un décès

(Corr.) Samedi soir, veille de Pâ-
ques, s'est éteint après une longu e
maladie, M. Henri Sandoz-Perrin.
Mardi , de nombreux amis et parents
l'ont accompagné à sa dernière de-
meure.

M. Sandoz , qui est le père de M.
Robert Sandoz , municipal, était le
fermier du beau domaine de la Lan-
ce depuis trente-sept ans. Neuchâte-
lois des montagnes , il était fidèle-
ment attaché à son canton . Sa fran-
chise et sa droiture lui valurent des
amitiés solides. Il fit partie de nom-
breuses commissions à Concise et il
exerça toujours ses charges avec
conscience.

RÉGION DES LACS |

COUVET
La foire

Lundi avait lieu à Couvet la foire
du printemps, au bétail seulement.

Il a été amené sur le champ de
foire : 26 vaches, 65 génisses, 8 tau-
reaux , 13 bœufs , 1 poulain , 154 pe-
tits porcs.

Malgré les prix bas, les transac-
tions ont été peu nombreuses.

La gare R. V. T. a exp édié 32 tê-
tes de bétail , dans 12 vagons.

VAL-DE-TRAVERS

Chronique fribourgeoise

Des faux monnayeurs
condamnés

FRIBOURG, 4 (Sp.) . — Le tribu-
nal du district de la Sarine a con-
damné à quatre mois de réclusion
le nommé Roger Dougoud , et son
frère Gabriel a six mois de réclu-
sion , pour mise en circulation de
fausse monnaie. Les inculpés n'ont
pas voulu dire d'où provenaient les
pièces fausses et ont prétendu qu 'ils
les avaient trouvées dans un papier ,
sur les Grand'Places, à Fribourg. Le
tribunal n'a pas voulu ajouter foi à
cette exp lication.

Les frères Dougou d étaient accu-
sés, par ailleurs, d'être les auteurs
de divers cambriolages, commis en-
tre autres au Temple protestant de
Fribourg et à la chapelle de Bour-
gillon.

Nombreuses bagarres
FRIBOURG, 4 (Sp.). — La pré-

fecture avait pris récemment la dé-
cision de fermer les cercles à 23 h.,
heure à laquelle ferment d'ailleurs
les cafés. La mesure semble ne pas
avoir produit tous les résultats at-
tendus. Pendant les fêtes de Pâques,
une demi-douzaine de bagarres, plus
ou moins graves, se sont déroulées
en vijle. Hier soir , une nouvelle dis-
pute éclata devant le buffet de gare.
La gendarmerie put intervenir à
temps.

La revision temporaire
des indemnités du personnel

de ia Confédération

Une ordonnance fédérale

BERNE, 4. — L ordonnance réduisant
temporairement les Indemnités du per-
sonnel de la Confédération adoptée au-
jourd 'hui par le ConseU fédéral s'appuie
sur l'arrêté fédéral du 13 octobre 1933
concernant les mesures extraordinaires et
temporaires destinées à rétablir l'équili-
bre des finances fédérales.

Dans le message relatif à ces mesures,
le ConseU fédéral disait son Intention de
réduire de 7 % toutes les Indemnités sup-
plémentaires. Cette Intention rencontra
une forte opposition de la part du per-
sonnel et de ses associations. Un accord
Intervint aux termes duquel la question
ne serait pas réglée dans le programme
financier mais ferait l'objet d'une dispo-
sition suivant laquelle la question ferait
l'objet de décisions spéciales du ConseU
fédéral. L'ordonnance qui vient d'être
adoptée ne s'appuie pas sur une réduc-
tion uniforme de toutes les indemnités
supplémentaires. L'article 3 qui est l'ar-
tlole principal de l'ordonnance stipule
que toutes les indemnités versées non
spécialement désignées seront réduites de
sept pour cent.

Les divers degrés de réductions
Sont réduits de 5 %, les indemnités

supplémentaires du personnel roulant ,
les Indemnités de déplacement, excepté
ceUes qui sont égales aux Indemnités
pour voyage de service et celles dont le
montant ne dépasse pas trols francs par
Jour qui sont payées aux agents mariés
des chemins de fer fédéraux ; les alloca-
tions spéciales versées pour la gestion de
bureaux de douane en vertu de l'article
14 de l'arrêté du Conseil fédéral du 1er
octobre 1926 concernant l'organisation de
l'administration des douanes, les Indem-
nités de séjour versées au personnel de
la régie des chevaux , les suppléments
payés au personnel des chemins de fer
fédéraux pour travaux de nuit extraordi-
naires au service de là vole et du télé-
graphe, ainsi que pour le service de
chauffage pendant la nuit et pour le
déblaiement d'éboulis.

De 3 % seront réduites les indemnités
horaires de vol , ainsi que les Indemnités
pour prestations de vol extraordinaires,
les Indemnités payées aux titulaires de
bureaux ruraux pour service de nuit et
pour les heures de service excédent neuf
heures par Jour.

Ceux qui sont exonérés
Sont exonérés de toute réduction les

Indemnités de découcher de 2 fr. au
plus, allouées au personnel auxiliaire des
écoles et des cours militaires, les indem-
nités de subsistance versées aux gardes-
frontière et aux gardes des forts, les in-
demnités de 3 ou de 2 fr. versées aux
gardes-frontière mariés détachés dans un
poste d'été, les Indemnités pour service
de nuit du personnel des offices de doua-
nes et des postes, des télégraphes et des
téléphones payées sur la base de la ré-
glementation de mai 1933, les droits et
suppléments pour prestations spéciales
fixées par les lois sur le service des pos-
tes, des télégraphes et des téléphones qui
sont alloués au personnel de distribution
ou du téléphone, lea Indemnités pour
service de nuit du personnel des C. F. P.,
les Indemnités de déplacement dont le
montant ne dépasse pas 3 fr. par Jour
qui sont payées aux agents mariés des
C. P. F., l'Indemnité de subsistance ver-
sée au personnel préposé à, l'entretien de
la vole , les suppléments payés au person-
nel des C. P P. pour travaux exécutés
dans de longs tunnels, les Indemnités
pour travaux particulièrement difficiles
ou très salissants ou désagréables dans
le service des C. F. F. et des ateliers,
les primes versées aux agents qui signa-
lent des faits mettant l'exploitation en
danger.

L'ordonnance entre en vigueur le 1er
Juin 1934 et sera valable Jusqu 'au 31 dé-
cemb™ 1B3S.

Le premier trimestre de 1934 s'est
montré variable dans ses manifesta-
tions météorologiques. Les mois de
janvier et février ont été froids et
fortement bises, ainsi que le début
de mars (on se souvient de la bise du
1er mars). Par contre , février fut  ex-
ceptionnellement ensoleillé , même
beau durant la .seconde quinzaine
après une longue période de bise gla-
ciale. Rarement vit-on un mois aus-
si sec que ce dernier , puisqu 'il ne
tomba que deux à trois millimètres
d'eau , en neige encore , le 1er et le 2.

Après le froid du début de mars,
une longu e série de neige et de pluie
se déclencha , durant  .jusqu 'au 22. Ces
pluies furent les bienvenues pour
refaire les sources et les rivières à
peu près à sec après un hiver aussi
peu humide. Il neigea fortement sur
les montagnes et à cette date du 1er
avril la couche sera longue à fondre
dans ces régions. Par contre , les
amateurs de ski et autres sports
furent rarement aussi favorisés qu'en
ce dernier hiver 1933-1934.

La fin de mars est redevenue
sèche et bisée , mais belle et meil-
leure pour la température , le vrai
printemps cette fois-ci. Néanmoins
on peut constater que l'hiver a été
long et rude et que les campagnes se
trouvent en retard sur la végétation.
Notons que la première neige est tom-
bée déjà le 17 octobre et la dernière
le 22 mars , ce qui donne plus cle cinq
mois d'hiver consécutifs, avec maxi-
mum de froid en décembre. Par
compensation , nous aurons probable-
ment un printemps plus favorable,
plus humide vers les mois de mai et
juin.

•
Le printemps astronomique ayant

commencé le 21 mars, le solstice
d'été débute le 22 jui n,  à 4 heures du
matin. Pendant cette période , les
jours deviennent de plus en plus
longs , alors qu 'ils sont de plus en
plus courts dans l'autre hémisphère.
Balance éternelle des jours et des
nuits !

Pendant ce printemps, nous avons
la faculté d'observer la brillante pla-
nète Jupiter que l'on peut repérer
au sud-est dès la nuit tombée. Sa
calme lumière brille près de l'étoile
alpha de la Vierge , surnommée
l'Epi , qui , elle, est plus blanche et
moins vive, quoique de première
grandeur stellaire. Jupiter passe en
opposition , soit à l'opposé du soleil,
en ce mois d'avril , exactement le 8.
C'est alors sa meilleure période de
visibilité et d'observations télescopi-
ques. Une lunette assez modeste per-
met déjà d'intéressantes observa-
tions , le disque de cette planète
étant le plus facile à grossir et les
principaux satellites se laissant voir
très aisément.

Dans le ciel de l'aurore, étincelle
une autre planète , la superbe Vénus
qui restera visible ainsi durant tout
le printemps et l'été , voire même une
partie de l'automne. Sa très vive lu-
mière la décèle immédiatement , car
aucune autre étoile ou planète ne lui
est supérieure. Au début d'avril ,
Vénus se trouvera fort rapprochée
de Saturne qui se trouve aussi dans
ces parages. Phénomène à observer
plus aisément à l'aide de jumelles.

G. I. Observatoire du Jorat.

Temps et saison

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 avril , à 6 h. 40

|| laites luxairt. <*& TEMPS El VENTgl CF. F, S™"*
280 Bâle -f- 3 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -r 2 Nuageux >
637 Oolxe .... 4- 3 Qq. nuag. »

1543 Davos ... + 5 Nuageux >
632 Frioourg . 4- 4 » »
894 Genève .. -- 7 Couvert >
475 Glaris ... - - 5  Nuageux >

1109 Goschenen - - 3  Qq. nuag. Foehn
686 interleuen 4- 4 Nuageux Calme
995 Ch -de-Pdf + 1 » »
450 Lausanne + 6 Couvert »
208 Locarno . + 7 Qq. nuag. >
276 Lugano .. + 5 > »
439 Lucerne . + 3. » »
898 Montreux -- 8 Couvert »
462 Neuchâtel + 5 Nuageux >
605 ttagaz ... + 1 » »
672 St.Gail .. 0 Brouillard »

1847 St-Mnrltz — 5 Tr. b. tps »
407 behaffh " + 1 Qq. nuag. Vtd"E
637 Sierre ... + 5  Couvert Calme
662 l'houne .. 4- 4 Qq. nuag. »
889 Vevey 4- 8 Plule »

1609 Zermatt .. — 3 Qq. nuag. >
410 Zurich ... 4- 1 Tr. b. tpe >

CHRONIQUE RéGIONALE

On aura lu l'information d'un
j .ournal parisien d'après laquelle un
vapeur allemand s'apprête à débar-
quer au Maroc espagnol des armes
de fabrication suisse. Il n 'est pas
sans intérêt de savoir qu'un autre
cas de contrebande d'armes a été
découvert il v a un mois environ à
notre frontière.

A ce moment-là, en effet, un ca-
mion venant de Suisse arrivait aux
Verrières et s'apprêtait à entrer en
France, muni d'un passeport diplo-
matique suisse.

Cependant, les douaniers français,
pris de soupçon , firent apposer les
scellés sur le camion et arrêtèrent
ses occupants. L'enquête établit que
le camion contenait des mitrailleu-
ses et que le passeport sous lequel il
voyageait était -un faux. Inutile de
dire que ces armes ont été séques-
trées. Elles étaient , croit-on , desti-
nées à des groupements politiques
du nord " de la France. On rappro-
che cette affaire d'un autre trans-
port d'armes qui a été arrêté à la
frontière franco-luxembourgeoise.

Un camion d'armes
saisi à la frontière

franco-neuchâteloife

L office cantonal de placement a
adressé à la Société cantonale d'a-
griculture la lettre suivante :

« Tenant compte de la persistance de
la crise et considérant les résultats en-
courageants obtenus l'an dernier par le
placement de chômeurs industriels dans
l'agriculture, nous reprenons cette an-
née, d'entente avec le département de
l'Industrie, cette œuvre d'entr'aide.

j > L'action de 1934 sera organisée sur
les mêmes bases que celle de 1933 et
nous vous renvoyons, k cet effet , à la
lettre que le département de l'Industrie
vous a fait parvenir le 28 mars 1933.
Nous ajouterons, toutefois, qu'un certain
nombre de chômeurs ont été formés en
1933 aux travaux de la campagne et
qu'Us pourront être placés comme aides
agricoles ou domestiques aux conditions
de 40 fr. par mois au minimum pour dé-
buter.

» Nous pensons que noue pourrons
compter sur la collaboration de votre
association et nous vous prions de bien
vouloir informer tous vos membres qu'ils
peuvent s'adresser à nbtre office- pour
tous leurs engagements de main-d'œu-
vre, en spécifiant quelles capacités ils
réclament des candidats et quelles sont
les conditions d'engagement.

» Nous vous serions reconnaissant de
bien vouloir faire appel k la compréhen-
sion de vos membres pour que les Jeu-
nes chômeurs trouvent chez eux un ac-
cueil favorable et soient bien traités. De
notre côté, nous demanderons aux chô-
meurs de mettre toute leur volonté et
tous leurs soins k satisfaire leurs em-
ployeurs. »

Pour les chômeurs

l>ans sa séance du a avril , ie con-
seil d'Etat a délivré le diplôme d'é-
lectro-technicien à MM. Tuetey,
Pierre, à Pontarlier; Veillard Char-
les, à Neuchâtel; Burger Frédéric, à
Dombresson: Hurni Paul, à Fontai-
nes; Maeder Henri , à Bevaix; Chau-
tems Gaston, à Neuchâtel.

Masseurs et pédicures
Le Conseil d'Etat a autorisé : a)

M. Edouard Bornand , à Fontaineme-
lon , à pratiquer dans le canton en
qualité de masseur; b) MM. André
Dagon ,. à Landeyeux, et Charles
Bourquin , à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer en qualité de pédicure.
M. Chs-Ed. Guillaume décoré

de l'Ordre de léopold
M. Charles-Edouard Guillaume, de

Fleurier, directeur du Bureau inter-
national des poids et mesures, vient
d'être élevé, par le roi des Belges
Léopold III, à la dignité de Com-
mandeur de l'Ordre de Léopold.

Diplômes
d'électro-techniciens

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 avril
Température : Moyenne 7.2 ; Min. 0.3 ;

Max . 13.2.
Barom. moy. : 712.6. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction , Est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau clu lac : 5 avril , 429 .45

Temps probable pour aujourd 'hui  :
Ciel nuageux , variable , quelques pluies

orageuses locales, température en hausse.

Jean Vn, 27-30.
Madame Virginie Wuescher ; Ma-

dame veuve de J.-J. Wuescher-Rahm;
Madame veuve de Louis Haenggi , et
ses enfants ; Mademoiselle M. Wues-
cher , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux ,
fils, frère , oncle , neveu , cousin et
parent ,

Monsieur Jules WUESCHER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
mercredi mat in  4 courant , à l'âge
de 56 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ,
le 4 avril 1934.

L'incinération , sans suite , aura
lieu vendredi 6 avril , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Seyon 24.

Culte au Crématoire.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part

Front national
Assemblée mensuelle

ce vendredi à 8 h. 15, au Café Strauss
CAUSERIE


