
Au j our le jour
Des f inances anglaises
aux f inances f rançaises

L'annonce des trois milliards dc
boni _ dans les finances anglaises a
suscité , on s'en doute, pas mal d' ap-
pétits. Et M. Neville Chamberlain, le
chancelier de l'Echiquier à qui l'on
doit cet heureux résultat , a peut-être
aujourd'hui autant à faire à défen-
dre la caisse de l'Etat contre les
avidités qu'autrefois, pendant la du-
rée dé l'exercice, à imposer les res-
trictions aux contribuables anglais.

Parmi ',:¦.] les premiers réclamants,
l'on trouve les tenants des classes
moyennes dont les charges fiscales
furent vraiment lourdes, ces derniè-
res années, et qui esp èrent obtenir
maintenant une compensation aux
sacrifices qu'ils ont consentis. L' on
rencontre aussi les chômeurs qui ,
encore récemment , avaient vu se ré-
duire leurs subventions dans de no-
tables proportions. Les travaillistes
qui les soutiennent se fon t  actuelle-
ment bénins envers le gouvernement
qu'ils espèrent attendrir en faveur
des sans-travxiil. L' on dit que M.
Neville Chamberlain ne sera pas
sourd a pareilles revendications.

Mais les conservateurs attendent à
leur tour une p art de la manne f i -
nancière. Principalement , ils se p la-
cent au point de vue de la défense
nationale. Ils estiment que , devant
la menace allemande , il est temp s
de réagir en consacrant des crédits
supp lémentaires à la marine et à
l'aviation militaires. Ces deux bran-
ches de la défense nationale britan-
nique sont considérées en e f f e t  com-
me les p lus essentielles et , à les
for t i f ier , les partisans de M. Bald-
win voient une nécessité de salut
public.

Devant la curée parlementai re, M.
Neville Chamberlain aura donc fort
à faire pour demeurer impassible et
distribuer son bien, selon l'intérêt
général du pays. Heureusement qu'il
a pour lui la solidité du cabinet
dont l'existence et la durée ne dé-
pendent pas uni quement des capri-
ces des Chambres anglaises, mais
d'une série de coutumes vénérables,
lesquelles apparaissent bien indis-
?iensqbjes. Soyons sûr qu'en France,
è 'ministère tomberait devant les

di f f icul tés  à répartir le boni finan-
cier !

Mais notre excellente voisine de
l'ouest n'en est pas là. Pour l 'heure,
son président du Conseil s'est don-
né beaucoup de peine pour « sta-
biliser » le budget à 4 milliards de
déficit (pourquoi 4 milliards, entre
parenthèses, n'est-ce pas arbitrai-
re ?) et, pour boucle r ses comptes
sans inflation et sans décréter d 'im-
pôts nouveaux, il a dû faire appel
à l'héroïsme financier des fonction-
naires.

Hélas ! L'on ne sait pas encore la
suite... Nos correspondants de Paris
ont insisté justement sur les dangers
qu'encoure ralt le pays , si se mani-
festait, parmi les syndicats des ser-
vices publics , une résistance systé-
matique aux décrets-lois. Faisons ce-
pendant une remarque trop peu
f ormulée à ce propos : c'est que , si
les mesures envisagées par M. Dou-
mergue, se just i f i ent  comme le seul
moyen de sauvetage en des circons-
tances trop miséreuses, elles appa-
raîtraient par contre assez néfastes
du moment où elles seraient défini-
tives.

Ces mesures exigent en e f f e t  des
restrictions de tous les fonctionnai-
res, sans distinction; elles sont loin
de faire la p art de ceux qui sont in-
dispensables à la vie même de l 'E-
tat et de ceux qui ne sont aue des
parasites issus de l' esprit politicien.
Il y a, parmi les fonctionnaire s
français , beaucoup de braves gens
appartenant à la classe moyenne et
dont le travail est fécond pour le
pays. Mais il y en a d'autres à qui
certain esprit syndicaliste — et no-
tamment celui de la C. G. T. — a
inculqué une mentalité dé p lorable
de clan, de rébellion et de mystique
révolutionnaires.

Une réform e fiscale durable de-
vrait tenir compte de ces divergen-
ces fondamentales. Mais peut-être
postulerait-elle un p lan d'ensemble
d'idées gouvernementales. Faites-
moi de bonne politique , disait sons
la Restauration le baron Louis , et je
vous ferai  de bonnes finances.¦ R. Br.

Le Conseil fédéral
et les magasins à prix uniques

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a
approuvé , dans sa séance d'aujour-
d'hui , le projet d'une ordonnance
en corrélation avec l'arrêté interdi-
sant l'ouverture et l'agrandissement
de grands magasins, de maisons
d'assortiment , de magasins à prix
uniques et de maisons à succursales
multiples.

L'application de l'arrêté fédéral
est étendue , en vertu de cette or-
donnance , aux succursales des
grands établissements du commer-
ce de détail de la branche des tis-
sus et cle la confection , la bonnete-
rie et les articles en tricot V com-
pris. Les dépôts de vente des en-
treprises industrielles de celte bran-
che sont assimilés à des succursa-
les. Le commerce de fils, de passe-
menterie et de dentelles n 'est pas
englobé dans la réglementation.

La conférence
du désarmement

a voulu reprendre
hier ses travaux

Le problème de la paix

mais déjà le bureau s'est
ajourné au 30 avril

GENEVE 11. — En ouvrant la
séance du bureau de la conférence
du désarmement mardi après-midi;
M. Henderson a rappel é l'atmosphè-
re d'enthousiasme qui régnait au
début. Aujourd'hui, dans presque
tous les grands pays , le budget des
armements commence à augmenter.
Une nouvelle course aux armements
a déjà commencé, bien qu'elle n'ait
pas encore pris beaucoup d'essor.

Un discours de M. Motta
Apres M. Massigli (France), M.

Edr-n (Angleterre), M. Stein (U. R.
S. S.), M. Motta (Suisse), se deman-
de si l'on peut espérer qu'à la fin
du mois le bureau serait à même
de préparer le travail de la commis-
sion générale, puisque le gouver-
nement français est d'avis de hâter
les travaux. Sans doute pourra-t-on,
d'ici trois semaines, établir un bi-
lan clair de la situation.

Le représentant de la Suisse cons-
tate avec une vive satisfaction que
la bonne volonté est générale. Aucun
gouvernement n 'envisage sans in-
quiétude l'éventualité d'un échec de
la conférence. Deux points de vue
s'affrontent encore. D'une part ce-
lui de la limitation comportant pour
certains Etats un réarmement pres-
que massif et d'autre part , une ten-
dance à la réduction des armements
comportant un désarmement modé-
ré avec système de contrôle éven-
tuellement.

An 30 avril
Après une brève discussion, il a

été entendu que le bureau se réu-
nira de • nouveau vers le 30 avril.
Quant à ià" COifimiSSioh' générale,
elle pourrait se réunir après la ses-
sion du Conseil de la S. d. N., c'est-
à dire vers le 23 mai.

L'Angleterre cherche '
à renouveler

les forces armées
LONDRES, 10 (T. P.) Un service

de recrutement travaille actuelle-
ment en faveur de l'année. Des offi-
ciers ont reçu des instructions afin
de faire de la propagande pour ces
recrutements. Il faut trouver, ces
prochaines semaines, 37,000 jeunes
gens pour l'infanterie et la cavalerie,
4000 pour les services automobiles,
2000 pour la marine et plusieurs cen-
taines pour l'armée de réserve.

L'Angleterre doit renouveler et
fortifier ses forces armées. Elle fait
appel pour cela à toute la jeunesse
pleine de force et de vigueur.

VU QUELQUE PART...
Mercredi 11 avril. lOlme Jour

de l'an.
C'est un tout petit café , dans une

toute petite rue de chez nous. Sa
devanture n'est point brillamment
illuminée et c'est le patron qui vous
sert, modestement. Cependant, on y
respire une atmosphère de quiétude
et de bonhomie et, à le fréquenter,
on se reprend à croire que la oie
peut être douce et qu'il est un peu
tôt pour douter de la civilisation.

Les gens qui viennent là sont de
braves gens , avec de bonnes f igu-
res empreintes de simplicité et de
rudesse. Ils parlent des af faires  du
jour, des scandales, de la politique
avec lenteur, mais avec bon sens,
en frappant sur la table de leur dur
poing calleux.

— Tonnerre ! disent-ils , pour
donner plus de poids à leurs a f f i r -
mations. Et les verres sautent sur le
bois rugueux.

... Oui , c'est un tout petit café , que
ceux qui f o n t  métier de diriger le
pays f e raient bien de fréquenter de
temps à autre. Us y prendraient de
solides leçons de bon sens et y ren-
contreraient peut-être ce bien ines-
timable qui manque à quelques-uns
d' entre eux : la simplicité.

NOS ÉCHOS
Dans une chapelle de la ville, des

époux jeune s et tout frais unis ar-
rivaient , à l'heure fixée, accompa-
gnés de leurs amis et amies pour
l'habituelle cérémonie religieuse. Le
temple était ouvert, mais de pasteur
point encore. Après de longues mi-
nutes , toute la compagnie commen-
çant à s'impatienter , on résolut de
téléphoner à qui de droit. Et au
bou t d'une bonne demi-heure on dé-
nicha enfin un ministre qui rem-
plaça celui qui avait... oublié com-
plètemen t son rendez-vous 1 Et le
prêche du pasteur, naturellement,
eut pour leit-motif : la patience !

Alain PATIENCE.

Une vie nouvelle commence sur les ruines des anciennes villes détruites.
Des centaines de frêles petites cabanes de bambou surgissent des dé-
combres de Monghyr , où les habitants , ruinés par l'épouvantable catas-

trophe , se logent provisoirement

Après le tremblement de terre aux Indes

La déposition de i. Lescouvé
est accablante pour M. Pressard

Les péripéties du plus gros scandale du temps

La thèse du suicide apparaît comme un essai honteux
de diversion , mais l'enquête ne se laisse pas intimider

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 11. — La déposition de
M. Lesconvé , hier, devant la com-
mission d'enquête Stavisky, a pro-
duit une très forte  impression. C'est
dans la modération des termes, une
déclaration accablante pour Pres-
sard , beau-frère de Camille Chau-
temps , tant dans l'a f fa i re  Stavisky
que dans l' a f fa i re  Prince.

Après avoir évoqué les dix-neuf
remises successives, M. Lesconvé a
dressé ses accusations contre l'an-
cien procureur de la République.
Puis, il a rappelé la confidence que
M. -Prince lui .a faite dans son cabi-
net , lut disant qu 'il en savait trop
sur Stavisky et autres' et qu'il vou-
lait libérer sa conscience devant la
commission d' enquête.

M. Lescouvè a assuré alors que
l'ancien conseiller venait , sans le
savoir, de signer son arrêt de mort.
Et pour qu 'un des plus hauts magis-
trats de France puisse a f f i r m e r  ce-
la, il faut  que sa certitude de l'as-
sassinat soit complète. C'est une
condamnation sans appel pour ceux
qui ont prétendu — et prétendent
encore — que M.  Prince allait de-
vant la commission Lesconvé non
pour se libérer de ce qu'il savait ,
mais pour se déf endre.

M. Lesconvé rappelle ensuite que
depuis le début , il eut la certitude
qu'on se trouvait en présence d'un
crime et que tant l' enquête que les
médecins lui ont donné raison. Il
s'est indigné de la thèse d' un suici-
de. Il s'est élevé contre les bruits
qui circulèrent sur le comp te de M.
Prince quel ques heures déjà après
la découverte de son corps , alors
qu'on ne savait rien encore-

La justice, si elle n'a pas retrouvé
les assassins , est certaine dn crime.
La famille et tous les amis du con-
seiller Prince n'admettront jamais
qu'on souille sa mémoire.

La grave déposition de M. Lescon-
vé f u t  si longue que l 'interrogatoire
de Pressard f u t  remis à aujourd'hui.

ï/iiitlisriialion contre ceux
qui par lent  de suicide

Notre correspondant de Paris
nous téléphone encore :

PARIS , 11. ¦— La nouvelle o f f e n -
sive de la thèse d' un suicide de M.
Prince a provoqué l' indignation non
seulement du public ct de la presse ,
mais encore de la manistrature.

M. Rabut , juge d 'instruction à Di-
jon après avoir démontré les rai-
sons qui rendent impossible le sui-
cide, a affirmé , dans une interview
à un corresp ondant du « J o u r » , que
tontes les enquêtes, toutes les cons-
tatations conduisaient à la certitu-
de, « sans aucun doute possible. »
du crime dc M. Prince.
« Qu'on en fi nisse avec toutes ces
histoires et qu 'on me laisse recher-
cher les coup ables. » '

Inactivité du jupe
d'instruction dijonnais...

PARIS. 11 (T. P.) — M. Rabut , juge
d'instruction à Dijon , a trouve dans
la correspondance expédiée par Car-
bone une lettre adressée à M. Fara-
nicq, ancien chef de la brigade, ac-
tuellement détective privé. Carbone
prie celui-ci d'entreprendre une en-
quête spéciale sur le crime dont on
l'accuse injustement , disant qu 'il
payera ce qu'il faudra.

M. Rabut ne sait encore quel sort
il réservera à cette lettre.

Il a été décidé, d autre part , que
Carbone et Lussats seraient mainte-
nus en prison jusqu 'au 19 avril.
... et celle de l'inspecteur Bony

NICE, 11 (Havas). — M. Bony a
commencé la vérification des alibis
fournis par de Lussats ; il a inter-
rogé le personnel de l'hôtel Carlton,
à Menton; l'inspecteur principal au-
rait à peu près la certitude que de
Lussats s'est absenté quelques heu-
res entre les 19 et 20 février.

D'autre part , suivant les déclara-
tions faites au commissariat spécial
de Menton par une femme dont on
ignore l'identité , de Lussats aurait,
le 20 février , dans un bar de cette
ville, proposé à ses amis un attentai
devant rapporter des bijoux.

Arrêtez Pressard î
dit M. KIoro-Giaffcri

PARIS, 11 (T. P.) — A Dijon , Me
Moro-Giafferi a démontré ce que le
rapport de l'inspecteur Bony avaii
d'insensé. Ce rapport concluait à
trois certitudes : 1. Il y a eu crime,
2. On est en présence d'un crime po-
litique. 3. Il faut rechercher le cri-
minel dans le seul homme qualifié,
c'est-à-dire Lussats.

Le défenseur de Lussats s'est élevé
contre la fantaisie de ce rapport et a
dit entre autres que s'il s'agissait
d'un crime politique, il fallait recher-
cher le coupable vers celui qui en
avait profité, donc Pressard. « Arrê-
tez aussi Pressard I »  conclut Me Mo-
ro-Giafferi,

Carbone croit à la maffia !
PARIS, 11 (T. P.) — Carbone a dé-

claré devant la justice que son ar-
restation n'est qu 'une diversion pour
la maffia — car il y a une maffia ,
certit'ie-t-il — et il termine son in-
attendu et bref exposé en disant :
« C'est pour la protéger qu 'on nous
accuse » l
•̂OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Une catastrophe
de chemin de fer
due à un attentat

en Autriche

Politique ou banditisme ?

L'accident a eu lieu
non loin de Linz

LINZ, 10. — Le rapide 117 qui
quitte Vienne à 23 heures et com-
prend des compositions à destination
de Salzbour-Munich et de Passau-
Francfort-Hollande, a déraillé la nuit
dernière à proximité de Linz. Le mé-
canicien de la locomotive a été tué
et . douze personnes, toutes de Vien-
ne, blessées.

Il s'agit d'un attentat
LINZ, 10. — De source privée, on

donne les détails suivants :
Il s'agit d'un attentat. Des indivi-

dus encore inconnus, ont déboulon-
né un rail de 9 mètres de longueur
qu'ils ont ensuite jet é de côté. Le
rapide fonça à grande vitesse à cet
endroit. La locomotive, deux vagons
de service et deux vagons de voya-
geurs furent détruits. Trois autres
voitures ont encore déraillé. Quant à
la locomotive, elle s'est complète-
ment retournée sur la voie. En ou-
tre un vagon de la « Mitropa » s'est
renversé. Un train de secours esl
parti de Linz. Une enquête a été
aussitôt ouverte. On signale qu'il y
a trois ans environ, un accident de
chemin de fer , dû aussi à un atten-
tat, se produisit au même endroit.

Deux morts -
Combien de blessés ?

VIENNE, 10. — L'employé postal
Spiess, grièvement blessé lors du dé-
raillement du rapide près dp Linz, a
succombé ce matin, ce qui porte à 2
le nombre des victimes de la catas-
trophe. L'état du chef de train Kiss-
Hng donne Heu à des inquiétudes.

Les chemins de fer autrichiens of-
frent une prime de 5000 schillings
pour la capture des auteurs de l'at-
tentat. Le fils d'un ancien ouvrier
auxiliaire, déjà condamné et soup-
çonné d'avoir pris part à l'attentat,
a été arrêté à Linz.

Un bateau sombre
avec ses occupants

qui heureusement peuvent

SUR LE RHIN

gagner la rive à la nage
A bord se trouvaient deux conseillers

d'Etat bâlois
BALE, 10. — Un accident de ba-

teau, qui ne se transforma pas en
catastrophe grâce à la présence
d'esprit des occupants, s'est produit
sur le Rhin.

Entre les salines' de Schweizer-
halle et Rothaus, on avait tendu , du
côté badois, un fort câble en fer sur
le Rhin où l'on procède actuellement
à des travaux de mesurage. Dans
l'obscurité, le bateau heurta le câble
puis sombra.

Neuf personnes se trouvaient à
bord parmi lesquelles deux conseil-
lers d'Etat. L'eau commença à en-
vahir la cabine. Les occupants
allaient être submergés quand un
homme d'esprit brisa rapidement les
vitres, ce qui permit aux occupants
de regagner la rive à la nage.

Après le naufrage
BALE, 10. — L'accident a provo-

qué à Bâle une grosse émotion. La
vedette qui a chaviré porte le nom
de « Rhywaelle ». C'est un, bateau
moteur de 10 mètres de longueur.
Son tirant d'eau est d'un mètre et
son moteur est de 100 CV.

Mardi malin , des employés du port
se sont rendus sur les lieux de l'ac-
cident afin de tenter de renflouer
la vedette qui git à un demi-mètre
sous l'eau. M. Brenner , l'un des nau-
fragés, conseiller d'Etat dc Bâle-Vil-
le, complètement épuisé, n 'a pu re-
gagner Bâle hier soir et se trouve
en traitement à Schweizerhalle. M.
Wenk , conseiller d'Etat , n 'a subi au-
cune blessure.

Le trafic d'armes clandestin
à la frontière franco-suisse
PARIS, 11 (T. P.). — On mande

d'Annemasse :
L'enquête menée à la frontière

franco-suisse relative à un trafic
d'armes se poursuit ici. Des perqui-
sitions ont été opérées à Saint-Ju-
lien et à Annemasse , mais n'ont
donné aucun résultat. Une étroite
surveillance s'exerce spécialement
sur les rives du Léman.

On recherche actuellement s'il
n'y a pas corrélation entre le trafic
d'armes (si trafic il y a) ,  et le cam-
briolage, à Genève, la nuit derniè-
re, chez un armurier. Des cartou-
ches et des revolvers ont disparu.

Comment, au siècle passé
Ton savait voyager

avec une sage lenteur

Horaires d' autreiois

Voici le moment où « l'on met les
feuilles aux arbres ». Les primevè-
res sont sorties et les horaires vont
paraître. C'est le printemps. 1

Les horaires, il y en a foule au-
jourd'hui. Voies ferrées, bateaux à
vapeur, autobus, avions, dirigea-
bles... tout autant de façons de voya-
ger, à heure fixe et selon un pro-
gramme rigoureusement tracé. Aus-
si n'y a-t-il point lieu de s'étonner
si, de nos jours , les horaires, quand
ils se piquent d'être complets et ne
se bornent point au « trafic régio-
nal », constituent des volumes gras-
souillets, dodus, aux multiples pa-
ges, aux innombrables rubriques,
dans lesquelles on se perdrait , si les
éditeurs de cette littérature-là n'é-
taient point gens ingénieux, s'enten-
dant à merveille à simplifier la tâ-
che du lecteur, à lui rendre facile
la combinaison du bon voyage de
vacances, en dépit des multiples
« correspondances », des embûches
de toute sorte que présente l'établis-
sement de pareil projet , enchan-
teur , plein de promesses.

Autrefois, c'était moins compli-
qué. Et pour cause. Ainsi j'ai sous
les yeux un horaire Bûrkli datant
de 1858, donc vieux de près de
quatre-vingts ans. Rien de plus sug-
gestif , de plus amusant aussi que l'é-
tude de ce petit cahier à couverture
grise, de trente-deux pages en tout,
appelé « Reisebegleiter » et ne coù->
tant , alors, que trente « Rappen ».

En 1858, donc, l'on voyageait
moins vite qu'aujourd'hui , ce qui ne
vous étonnera sans doute point ou-
tre mesure^ A cette époque, la com-
pagnie dite du Nord-Est exploitait
les lignes de Zurich à Schaffhoùse
et à Romanshorn , par Winterthour,
l'Union suisse ayant sous son con-
trôle les voies ferrées Winterthour-
Saint-Gall, Rorschach, Coire et
Wallisellen-Uster-Rûti. Le «Central»,
lui , exploitait les lignes Bâle-Aarau,
Lucerne-Olten , Olten-Berne et Her-
zogenbuchsee - Bienne, de même
qu'un « tortillard » courant — fa-
çon de parler 1... — cinq fois par
jour entre le Locle et la Chaux-de-
Fonds. Chez nous, en Suisse ro-
mande, il y avait une ligne Genève-
Lausanne-Yverdon et une autre
Morges-Villeneuve-Bex. C'était touL
Il convient cependant de ne point
oublier les bateaux à vapeur qui
jouaie nt alors dans le trafic un
rôle beaucoup plus important que
par la suite.

Pour venir de Zurich à Genève,
en cet an de grâce 1858, il fallait
un peu plus de temps qu'aujour-
d'hui, comme en fait foi l'horaire
d'alors. Parti des bords de la Lim-
mat à 6 heures du matin , l'heureux
voyageur atteignait la cité du Rhô-
ne à 8 h. 45 du soir (on ne disait
pas encore 20 heures 1) « déjà »,
grâce à de nouvelles combinaisons
de trains et de bateaux , remarque,
non sans orgueil , le brave rédacteur
du « Reisebegleiter ».

Par Olten, notre homme, naturel-
lement muni du classique sac de
voyage en tapisserie, sur lequel était
brodé un cerf , un lion ou un ca-
nard — mais jamais , chose curieu-
se, un escargot ! — gagnait Herzo-
genbuchsee... parfaitement ! où il
« changeait pour Bienne ». Là, il
s'embarquait à bord d'un des trans-
atlantiques de notre flotte neuchate-
loise qui le conduisait à Yverdon ;
à 5 h. 30 du soir, il montait là dans
le train pour Lausanne-Genève, où
il débarquait après quinze petites
heures de trajet... ce qu'on met, au-
jourd'hui , pou r aller, en avion , de
Zurich à Stamboul.

L'éditeur de l'horaire en question ,
le « papa Bûrkli », comme on l'ap-
pelait , était , cela va sans dire , im-
primeur. Il rédigeait également une
petite feuille de chou. Célibataire
convaincu , un peu mysogine , il vi-
vait seul dans son petit logis. C'était
d'ailleurs un homme fort cultivé que
cet original s'intéressant , paraît-il , à
l' arabe ancien et au syriaque ; dans
ce domaine , il réussit même à dé-
chiffrer , dit-on , des inscriptions
que, jusque-l à , personne n 'avait pu
lire.

Excellent entraînement , on le de-
vine, pour l'exégèse du grimoire de
l'horaire !... G.

D'intéressantes révélations
dans i'attaire d'espionnage

Switz recevait ses ordres de Londres
PARIS, 11 (Havas). — Le ju ge

d'instruction a interrogé l'américain
Switz , arrêté et inculpé dans l'affai-
re d'espionnage. Switz a précisé qu 'il
était arrivé à Paris au mois d'août
1933, sur l'ordre formel du chef de
l'espionnage à Londres, pour pren-
dre la direction de la section fran-
çaise que dirigeait alors le Russe
Mackovic , ce dernier étant brillé et
filé par la police. Ce chef de Lon-
dres est un ancien officier de l'ar-
mée impériale russe passé au service
des soviets.

ABONNEMENTS
Ion é mois 3 mois lmols

Sniaae, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, ee renseigner à notre bureau
Cliang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min..8 30. Réclames60 c. min 7 KO.
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On demande un.

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Paul
Jeanmonod, Gorgier.

Deux Bernoises
de bonnes ffl.Tnlil.1es, deman-
dent places de volontaires. —
Offres détaillées a<u Bureau de
placement ZwaWein, Zeitgloc- .
Ren 5, Berne. 

Jeune homme
fort et laborieux de 15 y. ans,
ayant suivi trols ans l'école
secondaire, cherche plaoe de

VOLONTAIRE
diams petit commerce pour aip- ;
prendre la langue française, i
Vie de famille et un peu :
d'argent de poche exigés. En- i
trée Immédiate. Offres k ta- '
mille Gerber-H&rMmann, Bon- ;
desplatz g, Lucerne.

On cherche, pouf Jeune fil-
le hors de l'école, place de

VOLONTAIRE
dans petite famille on niaga- ;
Bln pour le début de ïnaL
Protestante, désire faire sons
instruction religieuse et ap-
prendre la langue française.
Bons certificats scolaires. Vil-
le de Neuchâtel spécialement
désirée. — Adresser offifee a :
Walter Humzlker, forgeron, ;
Ober-Kulm ¦(Argovie). '

Jeune garçon hors des éco-
les

cherche place
en Suisse romande, de prêté- ;
renos ii Neuchâtel ou envi-
rons, chez boulanger, Jardi- '
nier, etc., où li pourrait «p- (
prendre la langue française.
Bons soins et bons traite-
ments exigés. Entrée k volon-
té. Offres à, Rua. Zalind, Itti-
gen près Berne. SA 9639 B

Jeune fille
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire, aimant coudre et
possédant quelques connais-
sances de la langue française,
cherche place dans très bonne
maison privée. — S'adresser
à Emma Jordl, Jens près Bien-
ne. 

On cherche pour gentil
jeune nomme

sérieux, travailleur, ayant cer-
taine instruction, emploi quel-
conque, éventuellement dans
bonne maison ou pension.
Connaît aussi le jardin et la
campagne. Entrée k convenir.

Demander l'adresse du No
382 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
hors des écoles cherche place
dans famille agréable pour ai-
der dans le ménage et surveil-
ler les enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue française
désirée. Entrée en mal. — Of-
fres à E. Gtidel, Klrchdorf
(Berne) .

Jeune fille
de 20 ans, simple, de la cam-
pagne, parlant déjà un peu le

, français, cherche place dans
bonne maison privée ou pen-
sion pour les chambres et la
couture. Elle s'occuperait
éventuellement d'un petit
ménage. — Adresser offres à
Elisabeth SahUi, nUswIMVob-
len (Berne).

Jeune

ouvrier boucher
bien expérimenté dans son
métier, cherche place à, Neu-
châtel ou dans les environs.

S'adresser à M. J. Geissber-
ger-TJlrlch, rue du Sentier 17,
Colombier.

Place pour apprenti

plâtrier-peintre
chez A. Casanova, entfepre-
neur, Malllefer 5. Tél. 1034.

On demande une

apprentie modiste
Millier et Guerne, angle

Terreaux et Hôpital,

Echange
Jeune fille, 14 ans, hors des

écoles, désire faire échange
avec Jeune fille de la Suisse
romande. Occasion de suivre
une école. Bons soins et vie
de famille assurés. — S'adres-
ser directement au Restaurant
Ludi. Soleure. '

Ml,e H. Perregaux
Cours et leçons

de
piano et harmonium

Les inscriptions sont
reçues dès le mercredi

11 avril

A louer à Vieux-
Chiltel , beau loge-
ment 5 chambres. —
Confort moderne. —
Jardin. — Entrée 24
juin ou plus tùt. —
Etude Brauen, notai-
re».

DRAIZES
A louer logement de deux

ohambres, cuisine et toutes
dépendances, jardin. S'adres-
ser à R. Borel Comba-Borel
No 17. 

Locaux à louer comme ate-
lier ou garde-meubles. S'a-
dresser Etude Jeanneret et
Soguel. Môle 10. 

Salnt-Blaise
A louer

appartement
île trois chambres, cuisine,
"buanderie , cave et bûcher,
«rtttué au soleil, iremis à. neuf ,
pour fin juin. — S'adresser
Oreuze 8. 2me.

A louer, pour le 24 j iiim, à ,
Maillefer 38,

un local
poia/vant convenir comme ate-
lier ou garage.

Pour renseignements s'a-
dresser à la Société coopéra-
tive de consommation, Sa-
blons 19 et pour visiter, au
magasin. Maillefer 40.

Centre ouest
fl.ppartem.ents de trois ou qua-
tre chambres, chambre de
bain installée, chauffage cen-
ts»!, service de concierge. —
Loggia. Soleil. Prix avanta-
geux. S'adresser à A. Hodel,
architecte, Prêbarreau 4. c.o.

Grand local
«u Prébarreau , k l'usage d'a-
telier, garage, entrepôt, etc.,
avec chauffage, eau et lumiè-
ne installés. S'adresser à A.
Kfodel, architecte, Prêbarreau
No 4. c.o.

Beaux appartements
<le quatre et cinq chambres,
près du lac, tout confort mo-
derne, chauffage central géné-
ral, chambre de bain complè-
tement Installée et service de
concierge. — S'adresser à A.
Btodel, archlteste, Prébarreau
No 4. c.o.

SAINT-BLAISE
A louer pour tout de suite

Ou pour époque k convenir,
dans maison indépendante,
un appartement de six pièces,
chambre de bain, ohambre
de bonne et dépendances, vé-
ïanda et, terrasse ; chauffage
central, eau, gaz, électricité,
¦jardin . S'adresser , pour visi-
ter, i Mlle Ritter, « Au Sau-
vage », Saint-Blalse. 
Au quartier cuest de la gare,

beau logement
de trols ou de quatre cham-
bres avec terrasse, jardin,
obaAoffage central. S'adresser :
Passage Saint-Jean 1.

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

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

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

A louer, au Rocher, pour le
24 juin ou plus tôt si on le
désire, logement de

deux chambres
S'adresser: Rocher No 15.
lïue du Seyou, à re-

mettre pour Saint-
Jean, appartement
de six chambres et
dépendances. Chauf-
fage central, salle de
bains. — Etude Pe-
tltpicrre & lïot»:.

Boine 12
SUPERBE APPARTEMENT

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

Grand boxe
indépendant

Grand Garage de la Pro-
menade Faubourg de l'Hôpl-
tal 52. 

Auvernier
A louer un beau logement

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

liTiiT
Magasin, une chambre, la-

t>oratoire, cuisine, cave, à
louer tout de suite ou pour
date k convenir. Bas prix. —
S'adresser à M. Abram Girard,
propriétaire, rue du Doubs
116, la Chaux-de-Fonds.

A remettre au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Prix : 90 Tr. par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer pour le 30 Juin

1934, un beau logement mo-
derne de trois chambres, cui-
sine, chambre de bain «t dé-
pendances, jardin , etc., avec
ou sans local attenant, à pro-
ximité de la gare. — S'adres-
ser : J. Ducommun-Ferrier,,
Grand'Rue 7.

t'aut> oui K de la gare, a re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de trols chambres.
Prix mensuel : 70 fr. — Etude
Petitpierre et. Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de trois-qustae pièces,
ou chambre indépendante,
avec bain , véranda «t toutes
dépendances, Carrels 45. S'a-
dresser à M. Martin , architec-
te, Peseux. c.o.

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

chauffés. Grand Garage du
Prébarreau.

A remettre dans le quartier
de la rue de la côte, apparte-
ment de quatre ehambres et
dépendances, avec chauffage .
central et salle de bain. Prix
mensuel : 110 fr. Etude Petit- :
pierre et Hotz.

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

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

Paws, à remettre !
dès maintenant ou
pour Saint-Jean, ap- '
parlements de deux
et trois chambres et
dépendances. Etude
Pet i tpierre  & Hotz.

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

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

A louer, pour le 24
juin, au centre de la
ville, appartement de
cinq pièces, central,
bains, dépendances.

Etude C. Jeanneret,
& P. Soguel, MAIe. lO.

COTE , â remettre pour St-
Jean . appartement de trois et
¦quatre ohambres , avec petit
jardi n Balcon. Vue étendue.
Ettifte Petitpierre et Hotz.

FAUBOURG DU CHAX4SA-U:
5 ou 6 pièces, grandes dépen-
dances ; ^entrée à volonté. —
Garage . — Etude G. Etter,
notaire.

A louer, Avenue des Alpes,

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

S'adresser: Parcs du Milieu
No 12. :

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

Fontaines
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, deux
appartements, l'un de deux
chambres et cuisine, l'autre
de quatre chambres et cuisi-
ne et toutes dépendances. —
S'adresser à, M. A. Voumard, ¦
Fontaines.

4 remettre  au cen-
tre dc la v i l l e, appar-
tement de cinq cham-
bres et dépendances,
complètement remis
à neuf. Chauffage
central. sa l le de
bains installée. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

Chambre au soleil, belle
vue. — Eventuellement pour
deux personnes. Mlle Perrin,
Boine 5.

Chambre chauffable, Indé-
pendante. Louis-Favre 22, 3e.

Jolie chambre. Ecluse 33,
Sme, à droite .

Chambres meublées, depuis
25 fr. Rue du Château 13. c.o.

Chambre et pension
près de la gare. Sablons 15,
rez-de-chaussée, à gauche.

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

Demoiselle cherche

jolie chambre
au soleil , avec pension (bain).
Ecrire sous O. S. 380 ,au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ciiambre avec pension
Faubourg du Lac, 2me, à

gauche.
Je cherche

PENSION
pour mon fils de 18 ans, dé- !
slrant apprendre la langue I
française dans les classes de :
Neuçllàtel, pour les mois de
niai et Juin. Bons soins et vie
de famille désirés. Faire of- ,
fres à M. Lindemmeyer, Ingé-
nieur, Brugg (Argovie).

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

Monsieur et dame cherchent

diaiie e! nosiia
pour trois semaines, dans
bonne maison, avec facilités
de prendre des leçons de fran-
çais, de préférence chez pro-
fesseur. Offres sous chiffres
Z. L 874 k Rudolf Mosse, Zu-
rich

^ 
SA 23405 Z :

Jolie chambre, au soleil, ;
pension. Prix modeste. « Le
Nid » , Gibraltar 4. 

Chambres au soleil , vue sur
le lac, avec ou sans pension.
Evole 13, 1er étage.

Hêtel-Penslon
de la OroiX'Bleue

GRQIX-DU-MARCHË

Cuisine soignée,
se recommande pour des

pensionnaires
A. SCHWAB

CHAMBRE ET l'ENSlON
Louls-Favre 15, 1er.

On demande

logemeot
confortable, quatre ou oinq
pièces et salle de bain. Centre
ville ou proximité ; pour fa-
mille de trois personnes et
bureau d'affaires. Offres avec
prix à L. A. 378 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dames seules
cherchent pour entrée immé-
diate, dans quartier Est, ap-
partement de trois chambres.
Adresser offres écrites à D. S.
379 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

appartement meublé
deux ou trois pièces, district
de Boudry, de préférence à
Colombier ou la Côte. Faire
offres à l'Etude Favarger et
de Reynler, Seyon 4, Neuohâ-
tel 

On demande au plus tôt,

appartement
quatre pièces

Prix, confort, balcon , vue,
tranquillité. Offres sous chif-
fres R 56189 X Publicitas, Ge-
nève. AS 32848 A

tafllll

considérable
pour dames. Dépôt à la com-
mission d'une fabrique répu-
tée de lingerie fine. Pas de
risque. — Offres sous chif-
fre 700, Oase postale 706,
Berne.

On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
hors des écoles, pour aider
aux travaux de campagne. —
Bons soins. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Walter Kauf-
mann, agriculteur, Bottenwil
près Zofingue.

ON CHERCHE
Jeune garçon de 15 à 16 ans,
pour aider aux travaux agri-
coles. S'adresser k Mme Vve
Pellaton , les Petits-Ponts.

Je cherche pour tout de
suite

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

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

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut pris

H- Vuâlle Fils
Temple-Nenf 16 Nenchatel

Je cherche à reprendre bom

commerce de lait
côté ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites sous N. O.
381 au bureau de la Feuille
d'avis.

VacchatioRS
à la Maternité
Jeudi 12 avril

à 2 heures
m

i MESDAMES, I
Le printemps est arrivé et ses premiers f 'M

jfe$ rayons invitent chaque dame à mettre de m_ .
côté les lourds tissus d'hiver. Moi, le beau : ; 1

1 , JULES, je suis là, je vous attends pour vous Kg
' présenter l'immense choix de ;: |

1 soieries modernes S
dernier cri, avec lesquelles vous confection-

ïy; nerez vos toilettes élégantes aux prix [ !
avantageux que vous connaissez tontes. ;
Visitez nos rayons . et rendez-vous compte

de notre choix qui dépasse toutes
j les prévisions

Voyez mon offre
H fîrÔnO mnnOMll ""Primé , jolis des- ga.rn.rn j
H urepe mongol sins nouveaux , îar- 335 t .
IÏ geur 95 centimètres, le m. fi r ; ;

1 Crêpe marocain Sfï à̂ 310 î¦ . '.' ! fleurs, larg. 96 cm., le m. *9 «G

I firâno Tamaric uni> dix °°Ioris *«e Hi urepe i amans modernes, très «*5 I
j !  élégants, larg. 96 an., le m. *** j ; :

H Croquinole uni S, Ût 390 fnés, larg. 98 cm., le mètre *9
1 Fiamisetfe imprimée Sires „n Icréations, larg. 95 centi- ^3U I

mètres, le mètre . . . . Tr -

Ottoman imprimé ™_ TZli£ ?l J50 !
! largeur 96 cm., le mètre m S-

Crêpe bamboula IcXtle' & JOft j
chic et modernes, lar- Éa^V U. -l

j geur 95 cm. . . le mètre m '¦$¦&
¦ Flamirnla laine et soie superbes qua- -Ai» j
! S riannruia mèt en huit coloris mode> j RQQ :|

largeur 95 cm., le mètre ¦ !. '¦'.-•]

' Toile do «nie NATURELLE pour -„,. §§
H 

I UUO QO 5018 lingerie, largeur 80 9«0 WL
! j  centimètres, le mètre ¦¦ f |

Crêpe de ChineS?"£ 350 :!
larg. 96 cm., I R mèt re  «' |||

Grêne Geor£@ffe pure soie .im_ ;gg wi vffs MWi gWtlC pressions «¦> j
riches, pour robes, _%*** M
larg. 96 cm., le mètre *w j

i Jules EflOCfl Neû âte! 1

1 MASQUE DE CIRE 1

I Voyage de Noces |j

I oe AYMIMCAC PO"<lres de riz de la doc-
kÇ9 6Al|IH9C» toresse N.-G. Payot sont

inoffensives.
Mlle TISSOT, son élève diplômée, reçoit le
jeudi, de 10 à 18 h., Faubourg de l'Hôpital 18

Echange
On cherche place dans com-

merce pour Jeune homme de
15 ans, déaliânt apprendre la
langue française. En édhange,
on engagerait jeune fille de
même ftge désirant apprendre
la langue allemande. — S'a-
dresser à Rudolf Plattner-
Roth, Frenkendorf (Bâle-Cam-
pagne).

Echange
Bonne famille cherche pla-

ce à Neuchâtel-Ville ou Lau-
sanne pour écolier de là ans
et recevrait en échange ]euiie
fille ou Jeune homme. — Of-
fres k Hans Scheller, Erlen-
liach (Zurich).

leçons de chant
Madeleine Marthe

cantatrice
Prix modérés

Aîraaagementspour pensionnats
1, rue Pourtalès Tél. 506

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL. NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1088

L'Atelier d'art

Vuille Robbe
30 faub. Hôpital

Dessin, peinture,
arts appliqués

COURS POUR DAMES,
DEMOISELLES, MES-

SIEURS, ENFANTS
Leçons particulières

On cherche pour jeune fil-
le de 14 ans y_ plaoe de

hi-PÉiii
pour apprendre la langue
française et où elle pourrait
suivre les écoles. — Offres
avec Indication du prix de
pension à A. Muller, Klybeck-
straese 241, Bâle.

On cherche —

mai
honnête, 16 à 17 ans, pour le
ménage et le jardin. Vie de
famille assurée. Salaire selon
entente. Offres à Th. Kamfter,
Inspecteur, Therwil près Bâle.

On cherche pour tout de
suite une

assujettie
et pour le 15 mal,

«ne apprentie
S'adiresser k B. Jalcob, no-. ;

bes, Anet (Berne).

Ouvrier
pêcheur

Plaire offres k H. Bouge, ;
Cully (Vaaid-),

On demande une boime ;

sommelière
honnête et sérieuse, connais- !
sant aussi k fond ie service
de table et sachant les deux
langues. Entrée Immédiate.
S'adresser k l'hôtel du Oeil,'
Saignelégier. '. '¦ .

On ptoerctoe une bonne

sommelière
si possible sachant l'allemand.
S'adresser hôtel de la Poste,
le .Landeron.

Mme • Max van Berdiem,
cherche pour tout de suite,

cuisinière
et femme de chambre
recommandées. S'adresser par
écrit, 1, Plateau de Fronte-
nex , Genève. Tél. 22.405.

On cherche

volontaire
pour enfant de 2 y  ans, ex-
cellente occasion d'apprendre
l'allemand (leçons quotidien-
nes) et argent de poche. —
Ecrire en indiquant les écoles
suivies Offres sous chiffres Z.
M. 875 à Rudolf Mosse A.-G.,
Zurich. SA 23406 Z

Je cherche
une volontaire pour aider au
ménage, dans une petite fa-
mille. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Adresse : Mme
Dreyer. Berne, Grilneckweg 8.

ON CHERCHE
jeune fille comme aide pour
tous les travaux de ménage,
dans petite famille de l'Ober-
land bernois.

Adresser offres écrites sous
chiffres B. C. 377 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon menuisier
25 à 30 ans, sachant travail-
ler seul d'après dessins pour
constructions d'armoires fri-
gorifiques, serait engagé Im-
médiatement. Adresser offres
écrites, avec certificats, k B.
D. 363 au bureau de la Feull-

. le d'avis.
On demande une

personne
de 40 k 50 ans, robuste, pour
faire le ménage pour deux
hommes, à la campagne, d'Ici
au 1er mad ou tout de suite.
Gages k convenir. Faire offres
écrites sous A. B. 369 au- bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite,

bonne à fout faire
fille travailleuse. Suivant ca-
pacités : 60 fr. par mois plus
pourboires des chambres. —
Faire offres, avec certificats,
ou se présenter à l'Hôtel de
la Couronne, Colombier.

On cherche une

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

Demande de place pour

jeune fille
intelligente, dans ménage
sans enfant, où elle aurait
possibilité de bien apprendre
la langue française et la te-
nue d'un ménage soigné. —
Offres sous SA 3128 V An- '
nonces-Suisses S. A., Aarau.

SM!£E2J &I GE" SOIR, jusqu'à mardi soir 
^j|||§§ ] Johnny Weismuller, champion mondial de natation, dans

le plus étrange , le plus fantast i que des romans d'aventures WÊtAC'est un film Métro-Gold'wyn-Mayer, parlé français ïn _

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

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

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
k des annonces sollicitant des
offres écrites sons chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qu!
Font paraître de semblables
annonces de répondre ans
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier k celles
icompnf>nèes de timbres pos-

te. — Il est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats on autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, 11 est d'nsage de (aire
paraître nne annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

Si vous êtes atteints de I

Grippe • Fièvre
Bronchite et Toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi : 3 fols par
Jour 1 cuiller k soupe.
Prix du flacon: 3.80. En vente

dans toutes les pharmacies.

Entreprise générale
de désinfection

mMWn̂^̂ m^ f̂mV~ ^'m~'r, '- 'v ~'VV f  "̂ ŝrwçrtmmmmî

Lehmann S Enggist
Spécialistes autorisés

Tôl. 78.1B - Hauterive
et 'Neuchâtel Fahys 39

Pour les annonces avec off res sons In itiales et chiffres, U est Inutile de de mander les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à les Indi quer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres
an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



pi|K| COMMUNE

iiii "oc'le'ort
Vente de bois

de feu
Jeudi 12 avril prochain,

la Commune de Rochefort
vendra , par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, dans sa forêt des
Chaumes, les bois suivants :

155 stères de cartelage hê-
tre, 1er choix

178 stères de rondins hê-
tre

30 stères de sapin
1 lot de charronmage,

cubant 0,77 m'
2 billes de sapin, cu-

bant 2,19 m'
4 longes
2 troncs

Tous oes bols sont à port
de camion automobile. Ren-
dez-vous des miseurs, à 13
h. % au bas du Chemin neuf.

Rochefort, le 6 avril 1934.
Conseil commnnal.

fc- ^̂ ^ iii=: M. M. M. m —. — 1 
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
paraissant les mercredis et samedis

par
RUTH CLERC

Alcide Leuba, à l'ordinaire si matinal,
s'était arrangé confortablement sous sa
couverture, espérant faire encore un petit
somme qui aurait raison de son vilain mal
de tête.

— Comment, tu ne vas pas à la vigne,
Alcide ? demanda Rose Leuba, sa femme,
en entr'ouvrant la porte. Tu n'es pas même
habillé ? Pas possible ! Tu me fais l'effet
d'être tout embrouillé. L'ouvrage presse,
tu sais !

Mme Leuba, après avoir fait le déjeuner
pour les enfants, avait mis le ménage en
ordre, puis avait vaqué à ces mille riens
sans nom, quoique importants, qui rem-
plissent les journées d'une femme.

— Notre vie doit suivre son cours, les
saisons se faire comme qu 'il en soit, jus-
qu'à notre héritage, continua la vigne-
ronne. Jusque-là, vignerons nous sommes !

— Mais, Rose, tu n'as plus besoin d'ainsi
t'agiter ! Réalise, ma femme, réalise ta
fortune ! Cette sensation douce qui vous
coule partout ; je parie que tu ne la sens
pas comme moi I

Après tant d'années, j'ai assez défoncé,

porté la terre, planté, taillé, râblé, sulfaté,
fait les attaches, effeuillé et sué !

— Tu parles comme si tu n'avais rien
récolté. Il est bon et béni, le pain labo-
rieusement acquis 1

— Je le sais bien, et je l'ai apprécié,
mais je te le répète, je tiens à réaliser
tout doucettement la nouvelle vie dans la-
quelle nous venons d'entrer. Et puis, dis-
toi que j'ai à réfléchir, comme « chef », aux
responsabilités et charges qu 'entraînera
cette nouvelle position, et auxquelles nous
devons nous conformer, cela dès mainte-
nant, pour faire bonne figure dans le
monde. Il nous va falloir faire peau neuve.
Tu me regardes bouche bée : je ne suis
pas fou, n'aie pas peur 1

Pour te tranquilliser, j 'irai faire une
tournée à la vigne, puis je louerai un ou
deux ouvriers qui feront le travail. Entre
temps, je les surveillerai, tout en m'occu-
pant de notre importante affaire.

Ce disant, Alcide Leuba choisit son
meilleur complet, dont il se revêtit lente-
ment, pour mieux penser. Il y aurait aussi
les préparatifs à faire pour la visite du
lendemain, avec les cousins, chez M. le no-
taire, préparatifs longs et minutieux, qui
lui prendraient la majeure partie de l'a-
près-midi.

Quand le vigneron put enfin sortir de sa
chambre, sa femme s'étonna de le voir en
si belle tenue.

— Je te le répète, Rose, toi, moi et les
enfants, nous avons dès ce jour à nous
vêtir décemment, par respect pour notre
brillante position future.

— Et l'argent, d'ici là où le trouveras-tu ?

demanda sagement Mme Leuba en portant
ses poings à ses hanches.

— L'argent, l'argent ! Que tu es naïve.
Chacun va se disputer ' pour nous en avan-
cer ou nous en prêter, en attendant nos
millions ! Va, ne te tourmente pas pour si
peu ! Prends plutôt note des achats à faire
pour nous monter une riche garde-robe.
En outre, il y aura l'ameublement complet
d'une maison à choisir. Eventuellement à
bâtir une élégante villa... Des tas de choses
à faire et à commander. Notre vie est tota-
lement changée, tu le vois ! Pour commen-
cer, si tu nous fricotais pour midi un dîner
d'occasion, comme qui dirait... une longe
de veau, hein ? Cette bête-là n'a plus paru
sur notre table depuis Noël dernier. Et
rôtis-la au beurre frais, surtout ! Les émo-
tions « nous » ont creusé l'estomac et çà
« nous » remontera, ne crois-tu pas ?

— Oui , oui, je te préparera i volontiers
un bon petit dîner, à la condition que tu
ailles à la vigne. Je cours à la boucherie.

Mme Leuba en voyant son mari devenu
si extravagant et agité s'effrayait. Ne fal-
lait-il pas redresser son jugement et l'a-
vertir d'user de plus de prudence ? Aussi
ajouta-t-elle :

— Et ton taux, Alcide, avec quoi penses-
tu le payer, si tu empruntes ? Tes modestes
économies y passeront toutes. Nous avons
tant à débourser pour nos dépenses quo-
tidiennes 1 La vie est chère, tu l'as répété
sur tous les tons.

Mais, le vigneron de répondre en riant :
— Adieu et au revoir, Madame la mil-

lionnaire I Je pars.
Quoique cette salutation amusât Rose

Leuba, elle en ressentit un trouble qui lui
tint compagnie la journée durant.

? * *

Le lendemain, les trois cousins, délégués
des héritiers Leuba, avec un air de cir-
constance répandu sur leur importante
personne, arrivèrent à Neuchâtel , chez le
notaire avec lequel ils avaient pris rendez-
vous.

Les trois mandataires racontèrent à tour
de rôle à l'homme d'affaires, l'histoire de
leur grand-oncle et lui donnèrent à lire
l'acte testamentaire. M. le notaire fronça
les sourcils, pour reprendre tôt après une
expression impénétrable et complexe.

Ceci échappa à ses nouveaux clients, trop
agités et impressionnés par leurs commu-
nes pensées.

Après quelques réflexions, le notaire dit
aux cousins Leuba sa pensée. Il ne pouvait
leur cacher qu'un héritage aussi ancien que
celui du défunt Jacques-Antoine Leuba, se-
rait long et difficile à réaliser, mais que
lui et son confrère, un docteur en droit,
s'occuperaient des intérêts de leurs clients
avec toute la célérité possible et agiraient
pour qu 'ils ne fussent pas lésés.

— Je vais écrire, dès aujourd'hui, en
Australie, conclut M. le notaire. J'ai même
la chance d'avoir dans ce pays une de mes
bonnes connaissances, un avocat, australien
aussi, qui nous sera d'une grande aide
pour débrouiller notre écheveau.

A ce moment, Jean-Pierre Fatton eut une
idée lumineuse, du moins aux yeux de ses
compagnons.

— M. le notaire, osa-t-il dire, ne serait-

ce pas mieux et plus expéditif que vous y
alliez vous-même ?

— Moi-même, où ? En Australie ? ! Et
sur le masque impénétrable de l'homme de
loi passa un sourire.

— Oui, vous-même, M. le notaire, et
nous vous offririons..., pour ce voyage..., di-
sons..., un million de francs.

— En tout cas, un million, un bon mil-
lion ! appuyèrent Ulysse et Jean-Pierre.

M. le notaire s'amusait souverainement.
Ah ! combien il aurait pu profiter de la
naïveté de ses clients !

— Non , non, croyez-moi , dit-il , restons-en
à ce que je viens de vous conseiller. Mon
ami de Melbourne est très débrouillard , il
connaît les lois et les coutumes, les gens
de son pays : sitôt sa réponse reçue, je
vous la communiquerai.

— C'est vous que j' aurais voulu voir là-
bas, M. le notaire , dit Jean-Pierre avec un
soupir, à présent que je vous connais, et
je regrette votre refus ; mais, c'est votre
dernier mot, je pense ? Ces gens sont mi-
sauvages ; il faudrait votre savoir pour se
débattre avec eux.

— Prudence et sagesse sont nécessaires
en toute affaire, Monsieur Leuba. Très
coûteux , un voyage en Australie ! Vou-
driez-vous, entre vous autres héritiers, y
dépenser vos économies ?

— Nos économies ? Elles se retrouve-
raient, M. le notaire, puisqu 'on hérite du
grand-oncle ; vous avez l'air de l'oublier.
Vous y croyez pourtant , hein ? à nos mil-
lions ?

(A suivre.')

L'héritage du grand-oncle
Jacques-Antoine

A VENDRE
à très bas prix , meubles en
osier (un canapé, une table
et quatre fauteuils), ainsi
qu'un clapier forme chalet
(quatre grandes casesh S'a-
dresser Comba Borel 17.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
. au bureau du tournai

A vendre ou à loue
à Cernier

maison familiale, bien située,
comprenant six chambres,
cuisine, salle de bain et dé-
pendances. Conditions fa vora-
bles. — Jouissance : 30 avril
1934.

S'adresser k E. Schneeber-
ger, k Cernier. P 8226 C

Areuse
A vendre propriété d'avant-

guerre, en parfait état d'en-
tretien, chauffage central. —
Jardin et verger. Proximité
Immédiate du tram. Surface
totale 936 m». PossibUité de
construire un garage.

S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Salnt-Ho-
noré 3, Neuchâtel.

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.

Maison à vendre
Chez-le-Bart (Saint-Aubin)

Deux appartements, dont un
de trois et un de deux chambres.
Dépendances d'usage. Bon en-
tretien. Excellente situation. —
S'adresser à Me Hoffmann, avo-
cat à la Chaux-de'Fonds, rue
Jaquet-Droz 41, et Saint-Aubin.

, c. o.

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
avec accessoires immobiliers servant à

l'exploitation de charpenterie- -menuiserie,
maisons locatives, hangars, champs.

Deuxième enchère à titre définitif
Aucune offre n'ayant été formulée à la première enchère

du 23 février 1934, l'administration de la masse en faillite de
Emile Gallle-Borel , maitre menuisier, à Fleurier, réexposera en
vente, le jeutli 12 avril 1934, à 16 heures, à l'Hôtel de la Poste
k Fleurier, les Immeubles désignés au cadastre de Fleurier
comme suit :
Art. 1383 PI. fo 17 No 84, Aux Petits Clos, champ de 1492 m=
Art. 946 PI. fo 17 No 53, Aux Petits Clos, champ de 2921 m=
Art. 947 Pi fo 17 No 54, Aux Petits Clos, champ de 808 m'
Art. 1382 PI. fo 17 Nos 120, 56, 57, 82, 121, 60, 122,

123, 124 '62 . Aux Petits Clos, ateliers, brl-
quetterle, moulin et entrepôt, logement, re-
mises, écurie, hangar, fenil , réservoir d'eau,
poulailler , dépendances, champ de 5927 m''

Pour la désignation complète des immeubles et des servi-
tudes les grevant ou constituées à leur profit, on s'en réfère
au registre foncier et aux extraits du dit.

L'inventaire des accessoires immobiliers comprenant l'ins-
tallation, les machines, l'outillage et le matériel nécessaires à
une entreprise de menuiserie-charpenterie peut être consulté
k l'Office des Faillites soussigné.

Assurance des bâtiments Fr. 114,300.—
Estimation cadastrale » 86,145.— .
Estimation officielle » 90,000.—
Estimation des accessoires Immo-

biliers allant avec l'art. 1382
» 11,094.—

Les condltloru: de cette deuxième vente, qui aura lieu k
titre définitif et conformément aux dispositions de la L. P.,
seront déposées au Bureau de l'Office des faillites dix Jours
avant celui de l'enchère.

Môtiers, ie 6 avril 1934.
Office des faillites : le préposé, KELLER.

Bois de feu
Beaux fagots secs, foyard ,

sapin, bois façonné, rendu
franco. — S'adresser k Joël
Stahly, Cormondrèche.

A vendre 600 pieds de

bon fumier
de vache. — S'adresser: Alb.
Neukomm, Crotêt, Geneveys-
sur-Coffrane.

La BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque oréférée

Pneus ballon
Freins à tambour

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

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL

Itt'lle niiM'ti liilure
au bureau du j ournal

MONRUZ : A vendre , TER-
RAIN A BATIR en bordure de
la route, et BELLE PLAGE.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

Office «les poursuites
de Neuchâtel

Enchères nublipes
Le lundi 16 avril 1934, k

10 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans un
atelier situé rue du Manège
No 12 :

une automobile « Citroën »,
conduite intérieure, 7,8 HP,
modèle 1927 ; un lot outilla-
ge, soit : pinces, clefs, mar-
teaux, etc., un étau.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des Poursuites :
Le préposé." A. Hummel.

Divan turc
avec matelas crin animal ,
état de neuf , bon fauteuil,
console dessus marbre, table

-ronde pliante , k vendre., . ¦—-..¦
Plerre-qul-roule 11, rez-de-
chaussée (terminus du funi-
culaire).

Varices
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix très réduits
adaptés à la crise, depuis Fr.
5.50. Envoi à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne

^ 
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il! M Un
Jeudi au Comptoir,

spécialité de

SPAGHETTIS
NEUCHATELOIS

de la maison
Comolli de Fleurier
préparés à la sauce
tomate du traiteur
Zschau, flacon 30 c,

et aux bolets
TOUS LES JOURS :

bouchées à la reine
Poulet et

croûtes aux morilles

Occasion
exceptionnelle

A vendre par suite de dé-
cès une excellente voiture De
Soto Chrysler, année 1929, 14
CV, 6 cylindres, conduite in-
térieure, quatre-cinq places,
parfait état d'entretien et de
marche.

Pour visiter, s'adresser à
Mme Vve A. Prior, Petit-Cor-
talllod.

m

A vendre
d'occasion

une chambre à coucher com-
plète, style décoratif , prix ex-
ceptionnel ; une cristalllère à
deux corps, dernier modèle ;
une table moderne sur sodé;
un lit turc avec encadrement-
bibliothèque ; une machine à
coudre à pieds, marque Hel-
vétia, à l'éta t de neuf ; un
potager à bois sur pieds, brû-
lant tous combustibles ; une
table à rallonges noyer, prix:
15 fr.; une ronde, noyer mas-
sif , 15 fr. ; une rectangulaire
moderne, 15 fr. S'adresser : M.
B. Malatrasl , Léopold-Robert
No 84, la Chaux-de-Ponds.

Superbe villa
(Ouest de NeuchAtel)

de construction récente et soignée,

à Tendre
huit chambres, terrasses, balcons. Jardin et
verger. Vue Imprenable. Confort extra-mo-
derne. S'adresser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.
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i ̂ APPAREILS à GAZ
_ Comptoir de Neuchâtel
| Haile Sud Stand 14

d'escompte
I pendant l'exposition

Livraison au w du c lent

H Représentant att itré depuis 10 ans:

j QUINCflILLERIE BECK PESEUX |
m mr™ uriij iMnTinniriïiwBnirBnWfuiiiij ii i iiivjywinffMrMBalBffllHIflWiIMI '• 'J -' !'

jR Grands sacs
ii \\ 1L\ avec ïcrmeture é(|air

| UÎ\ \ à partir de Fr. 7-90
fw  m Articles de qualité
M \\ M en v a c h e t t e  la

jf ]M \ Choix énorme chez

ÉÉ| ) > Husre-ltesseSet
I vy^*u \ŝ  Rue de la Treille

(

MESSIEURS !
Chemises deux cols, chemises col cousu,

Cravates nouve lles
j a m a i s  si b e a u  c h o i x  chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz Maison du pays

Travaux I
de

plâtrerie-
peinture

PAOÏÏlORA
Temple-Neuf 20

I

é A vendre M
|| quelques ¦

bicyclettes j
H d'occasion jj j
rf au magasin }: '.

| Camille Bornand i
Y] Temple-Neuf 6 ! j
m Neuchâtel H

La qualité 
l'utilité 
le bon marché : 

haricots verts 
princesse 
sans fils 
Fr. -85 
Je sachet de 100 gr. 
suffisant pour 
trois ou quatre personnes

-ZIMMERMANN S.A.



A travers les stands
du Comptoir de Neuchâtel

Un beau stand
d'articles de sport

Il y avait beaucoup de monde,
hier, devant le stand Robert-Tissot
et Chable, articles de sport. C'est
qu'aussi bien, les deux sympathiques
exposants, qui sont tous deux des
sportifs avertis à l'expérience des-
quels il fait bon avoir recours, ex-
posent une fort belle collection de
raquettes de tennis anglaises qu'on
peut avoir à de très bonnes condi-
tions à cause du change. Ils exposent
également tout ce qu'il faut pour la
plage, la montagne et tous les sports
en général.

Gageons qu'il va y avoir foule chez
eux.

Zschau, traiteur
La finesse de la cuisine française

nous est révélée par les prépara tions
du traiteur bien connu M. Zschau. De
nombreux visiteurs et visiteuses dé-
gustent petits plats et spécialités
présentés à l'étalage du stand. Une
collection de conserves en bocaux
provoque l'envie de toutes les ména-
gères.

R. Minassian
lie stand R. Minassian , élégant et

brillamment illuminé, attire l'atten-
tion du passant par sa grande variété
de machines électriques : aspirateurs,
cireuses, lessiveuses. Les différents
modèles et marques permettent de
donner satisfaction à toutes les bour-
ses. Visitez ce stand, vous y trouve-
rez les nouveautés ot c o n d i t i o n s
avantageuses qui vous surprendront.

Machines à coudre
« Helvétia »

Au milieu de fleurs, la fabrique
suisse de machines à coudre Helvé-
tia, de Lucerne, expose à la salle
No 4 les derniers modèles de leurs
machines à coudre. Construites en-
tièrement dans le pays, les produits
de cette fabrique méritent toute l'at-
tention du public.

« lia Ménagère »

Au stand No 8, l'ancienne maison
« la Ménagère », expose les nouvelles
cuisinières à gaz Hoffmann, de fabri-
cation entièrement suisse. Une des
particularités du stand est la cuisi-
nière avec radiateur , permettant de
chauffer rapidement cuisine et
chambres. De plus , les teintes va-
riées des différents modèles peuvent
satisfaire les plus exigeants.

Bianehi (Fernet-Branca)
Chaque jour, lorsque approche

l'heure des repas, le stand Bianehi,
représentant de nombreuses marques
de liqueurs, est assailli par les visi-
teurs pour déguster des apéritifs ra-
fraîchissants.

« Frigidaire »
Sur le bleu du stand « Frigidaire »

se détachent deux ravissantes armoi-
res de ménage, présentées avec goût
par la firme bien connue. Ces armoi-
res sont munies des perfectionne-
ments les plus modernes, dont en
particulier : l'isolation au « Stata-
flex », l'émail résistant aux acides, le
dégivrage automatique , l'éclairage
intérieur, les rayons mobiles, l'hy-
drator, etc. Tous ces perfectionne-
ments font de « Frigidaire » l'appa-
reil qui, réellement, représente «le
maximum pour votre argent ». Détail
à retenir : « Frigidaire » continue à
acheter nos montres pour des som-
mes annuelles importantes, de telle
sorte qu'en favorisant « Frigidaire »,
l'acheteur contribue directement à
procurer du travail à nos horlogers.

Salvis S. A., Lucerne
La maison Salvis S. A., de Lucer-

ne, déjà bien connue en Suisse ro-
mande, tout particulièrement dans le
canton de Vaud, présente principa-
lement à son stand trois modèles de
cuisinières électriques : le type
« Righi », émaillé, en métal inoxyda-
ble, de prix très avantageux; le type
« Pilate », également émaillé, nicke-
lé, de présentation plus élégante;
enfin le modèle « Titlis », modèle
large et très pratique.

La très faible consommation de
courant des appareils Salvis fait que
ceux-ci sont très avantageux et ten-
dent de plus en plus à se répandre.
Notons que la même maison fabri-
que également des boilers et des ra-
diateurs électriques.

Hegi, Renens
Stand très plaisant et pratique que

celui de la maison Hegi de Renens
qui présente une collection complè-
te de petites couches-serres pour
fleurs et légumes de fabrication très
soignée et de prix avantageux, et des
pots à fleurs en pierre artificielle.
Nul doute que les nombreux pro-
priétaires de jardins s'intéressent à
ces installations si prati ques.

Stand G. Perrin
M. G. Perrin , Saars 2, représen-

tant d'accessoires et d'huiles pour
l'auto , a profité du Comptoir pour
prouver aux visiteurs de son stand
la qualité de ses produits. Il nous
a donc convié hier à une expérien-
ce qui en dit long sur la valeur des
huiles « Firezone ». Nous avons donc
assisté à la montée de Neuchâtel à
Chaumont d'une automobile connue
pour son mécanisme délicat, et dont
on avait enlevé auparavant le radia-
teur et vidé les chambres d'eau,
supprimant ainsi tout refroidisse-
ment. A la vitesse moyenne de 42
kilomètres à l'heure, la grimpée
s'est effectuée normalement, sans
que les pistons aient « grippé »
dans les cylindres, dont la tempéra-
ture s'élevait à l'arrivée à 1200 de-
grés. Pour permettre une telle ex-
périence, il fallait utiliser une huile
d'une qualité tout à fait supérieure,
un autre lubrifiant s'étant certaine-
ment  consumé sous l'effet de la
grande température interne du mo-
teur. On peut donc affirmer que
« Firezone » est une huile de pre-
mière qualité et qui prolonge la vie
du moteur.

Le sacrifice qui sauve
Les fonctionnaires et le redressement financier

(Da notre correspondant de Pana)

La voix de la raison. — L'Importance mondiale de
l'effort de redressement français. — Déflation ou

banqueroute. — La lutte contre la vie chère.

Paris, 8 avril.
Les décrets d'économies, comme

la conversion des rentes, comme
toutes les mesures de compression
qui ont dû être prises depuis dix-
huit mois, suscitent les récrimina-
tions des catégories de citoyens
qu 'ils atteignent. Ce sont surtout —
on s'y attendait  — les fonctionnai-
res qui protestent et qui s'agitent.
Mais M. Doumergue qui sait qu'en
France la persuation réussit tou-
jours mieux que la brutale con-
trainte, s'efforce de leur faire en-
tendre la voix de la raison. Et il est
permis d'espérer que ses efforts se-
ront couronnés de succès si, toute-
fois , on parvient  à soustraire les
syndicats à l'influence néfaste des
éléments révolutionnaires qui s'y
sont glissés.

On annonce, en effet,, au- \
j ourd'hui qu'en dehors des unitait "
res, les syndi qués ne déclareront
pas la grève à partir du premier
mai, comme on pouvait le redouter.

Il est d'ailleurs certain que, pris
isolément, les fonctionnaires sont,
pou r la plupart beaucoup plus rai-
sonnables qu'on le croit et qu 'on
l'a dit. Ils savent parfai tement quel-
les épreuves sont celles des entre-
prises privées et qu'ils ont été, eux,
jusqu 'ici , des privilégiés. Ils savent
aussi que les charges fiscales sont
telles qu 'elles paralysent toute l'acti-
vité industrielle et commerciale et
qu'il est , par conséquent, impossible
de les aggraver encore. Si dur que
soit donc le sacrifice qu'on leur de-
mande, il faut  considérer que c'est
la condition du salut, condition à
laquelle ont dû se résigner les fonc-
tionnaires à l'étranger et dans des
proportions plus importantes enco-
re. L'effort de redressement financier
que tente actuellement le gouverne-
ment Doumergue n 'intéresse pas seu-
lement la France; de son succès ou
de son échec dépend, on peut le dire,
le maintien de la monnaie saine en
Europe. En période de crise, il y a
toujours des partisans des solutions
de facilité. Lorsqu'il s'agit de l'é-
quilibre des finances , la solution de
facilité s'appelle l'inflation. Or.
comme l'a fait observer très juste-
ment M. Doumergue aux délégués
des fonctionnaires, l 'inflation ne
consiste pas en autre chose qu'à
permettre à l'Etat de puiser dans le
patrimoine des particuliers pour
couvrir ses propres dépenses. Le

gouvernement repousse cette failli-
te officielle. La France ne veut pas
de la banqueroute, même sous le
nom savant de « dévaluation moné-
taire ».

Par cette fidélité à sa monnaie, le
gouvernement français — nous ve-
nons de le dire — ne rend pas seu-
lement service à la France, mais au
monde. Car « la stabilité de notre
situation financière est, à l'heure
où nous sommes l'indispensable
condition de l'ordre européen. Tous
les peuples voisins s'en rendent
compte. La France ne saurait être
moins clairvoyante qu'eux ». C'est
M. Gaston Doumergue qui s'est ex-
primé ainsi dans la lettre adressée
au président de la République, com-
me introduct ion aux décrets-lois.
Il l'a rappelé hier aux fonctionnai-
res. Et il leur a déniontré victorieu-
sement qu'on ne pouvait * échapper
aux mesures _ prises qu'en recou-
rant à l ' inflation ou en se résignant
à la fermeture prochaine des cais-
ses publiques. A l'une ou l'autre de
ces calamités, comment ne point
préférer le sacrifice, si lourd soit-
îl, qui doit permettre le décisif
équilibre, condition première de la
restauration économique ?

Encore une fois, souhaitons que
les fonctionnaires n'écouteront pas
les mauvais bergers qui les poussent
à la résistance. Le salut du pays
dépend aujourd'hui de l'attitude
qu ils adopteront. II. va sans dire
— et M. Doumergue leur a d'ail-
leurs donné des assurances à ce su-
jet — que l'action gouvernementale
de redressement financier doit se
doubler d'un vigoureux effort con-
tre la vie chère. Tout ce qui a été
tenté j usqu'ici dans ce sens, n'a, il
est vrai , donné que de piètres ré-
sultats. Mais le gouvernement dis-
pose aujourd'hui de pouvoirs supé-
rieurs à ceux de ses prédécesseurs.
Il entend agir rapidement, énergi-
quement, et donner cette contre-
partie aux épreuves, aux sacrifices
de tous les travailleurs, fonction-
naires ou non : une baisse sensible
du coût de la vie.

Et cette perspective contribuera
sans doute pour beaucoup à faire
accepter aux catégories de citoyens
visées par les décrets-lois, les sa-
crifices qu'on leur demande. Dans
l'intérêt du pays, pour le maintien
de la monnaie saine, il faut du
moins le souhaiter. R. P.

Vieux monuments de notre pays

La jolie petite église d'Oberbalm,
près de Berne, compte 800 ans

d'existence

Communiqués
A chaque semaine,

sou plat au fromage
« A chaque semaine, son plat au fro-

mage », telle devrait être la devise de nos
ménagères. Serait-ce un sacrifice ? Au
contraire, car en ces temps difficiles où
l'es économies sont de rigueur, la mal-
tresse de maison peut remplacer , bleiVj
des mets -coûteux par un plat au fro-
mage très nourrissant ; de même, elle
rendra, par l'addition de fromage, un
mets « simple » plus appétissant et nu-
tritif.

L'industrie laitière suisse souffre du
manque de débouchée pour ses produits.
Les stocks de fromage, par suite des
restrictions d'exportation, augmentent
toujours davantages. Femmes suisses,
vous devez faire un emploi toujours
plus grand du fromage, vous en trouve-
rez de l'excellent et à bon compte, pour
satisfaire tous les goûts : Emmenthal,
Gruyère, Sbrlnz, et toute la gamme des
fromages mous.

Ménagères, essayez de préparer des
plats au fromage, vous aurez quelques
difficultés au début , mais vous verrez
bientôt le succès récompenser vos peines.
Vous contribuerez aussi k la solution
d'une question économique capitale, tout
en apportant k vos mentis un élément
nouveau, qui sera certainement appré-
cié des membres de votre famille.

Extrait de la Feuille officielle
— 7 avril : L'état de collocation modifié

da la faillite d'Albert Dubois, agriculteur
au Pré du Lac, Brenets, est déposé k l'of-
fice des faillites du Locle. Délai pour les
productions : 17 avril 1934.

— 27 mare : L'état de ooJJocation de la
faillite de la société anonyme Antonin et
Cie, en liquidation, magasin d'électricité
et tous articles s'y rattachant, à la Chaux-
de-Fonds, est déposé k l'office des pour-
suites de cette ville.

— 28 mars : L'état de collocation de la
faillite d'Bllma Groseen, maître sellier-
tapissier, k Fleurier, est déposé k l'office
des faillites du Val-de-Travers.

— 28 mars : L'état de collocation de la
faillite de Louis-Emile Gaille-Eobert, maî-
tre menuisler-charpenitieir, à Fleurier, est
déposé k l'office des faillites du Val-de-
Travers.

— 28 mais : L'état de collocation de la
faillite d'Edouard-Joseph Lambelet, agri-
culteur aux Bourqudns, Côte-aux-Fées, est
déposé k l'office des faillites du Val-de-
Travers.

— 28 mars : Révocation de la faillite
prononcée contre Plerre-H. Lambert , tech-
nicien, k Gorgier. En conséquence le failli
a été réintégré dans la libre disposition
de ses biens.

— 27 mars : Suspension de liquidation
de la succession répudiée d'Albert Du-
bols-dlt-Bonclaude , quand vivait horloger,
à la Chaux-de-Fonds, ensuite de consta-
tation de défaut d'actif.

— 28 mars : Suspension de liquidation
de la faillite d'Eximan S. A., commerce
et fabrication de produits destinés au bâ-
timent et k l'industrie automobile, en-
suite de constatatlcn de défaut d'actif.

— 27 mars : L'inventaire de la succes-
sion de Johann-Frledirich Salvlsberg, quand
vivait domicilié k la Chaux-de-Fonds,
ayant été réclamé, sommation est faîte aux
débiteurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, k la
Chaux-de-Fonds, Jusqu 'au 7 mal 1934.

— 27 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'interdiction
de Gottlieb Freltag domicilié à Eochefort,
et désigné en qualité de tuteur M. Mau-
rice Néri, pasteur a Rochefort.

— 26 mars : Contrat de mariage entre
les époux Jean-Rodolphe Sttirler, artiste-
peintre, et Ellsa-Stéphanie Baur, tous
deux domiciliés à Neuchfttel.

— 28 mars : Contrat de mariage entre
les époux Emile-Ernest Schwab mar-
chand-tailleur, et Germaine-Suzanne-
Henriette Schwab née Roy, couturière,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 29 mars : Contrat de mariage entre
les époux René Sohmitt, bijoutier , et
Jeanne-Marcelle Sohmitt née Schwein-
gruber, tous deux domiciliés k la Chaux-
de-Fonds.

LIBRAIRIE
Dans la € Patrie Suisse x du 7 avril , tm

reportage sur le nouveau gazomètre de
Lausanne, une page sur les lacs suisses,
une autre sur le cimetière des chiens, à
Paris. Les amateurs du passé liront avec
Intérêt l'étude de S. Honegger sur les
voyages de Casanova en Suisse. Parmi
les actualités, l'assermentatlon des auto-
rités cantonales vaudoises, l'élection de
M. Etter au Conseil fédéral , les cham-
pionnats suisses de cross cyclo-pédestre,
les matches de football de championnat.

Les exposants neuchâtelois
à la XVIir foire soisse d'échantillons

(De notre correspondant de Bâle)

Lors de notre promenade à tra-
vers les halles de la foire , il ne nous
a pas été possible, vu les dimensions
immenses des six bâtiments, de nous
arrêter. Aujourd'hui, où le couloir
central , allant de la halle I à la halle
VI, mesure bien 6 à 700 mètres,
deux heures ne suffisent pas pour
tout voir. Force nous fut  donc de
retourner à la foire le lendemain,
afin de pouvoir parler plus en détail
de cette manifestation.

Lorsqu'on a fra nchi le seuil du
bâtiment administratif , on se trouve
presque immédiatement en présence
d' une magnifi que exposition d' objets
d'art en métal précieux. Franche-
ment, nous avons peine à reconnaî-
tre dans ce stand de dimensions res-
pectables, dressé avec un goût par-
fait, l'arrangement d'il y a quelques
années. La riche collection présen-
tée est un signe indubitable que, mal-
gré la crise persistante, l' usine de
Maillefer de M. Paul Kramer a fait
du chemin. Mais comment pourrait-
il en être autrement, lorsqu'on voit
avec quel soin chaque objet est mis
à point. Le spectateur ravi ne sait
qu admirer davantage. Y

Chaque année, nous avous le, plai-
sir de noter la venue régulière de
Mme Violette Mathey aux Ponts, pré-
sentant de menus objets en porcelai-
ne, décorés avec un sens artistique
très sûr, et de la fabrique Huguenin
frères et Cie au Locle, dont les mé-
dailles, plaquettes et challenges atti-
rent toujours l'attention du visiteur.
A voir ses créations multiples, exé-
cutées de main de maître, nous com-
prenons fort bien que de nombreux
gouvernements et associations s'a-
dressent chaque année à elle.

Ayant tourné à gauche, nous en-
trons dans le pavillon de l'office na-
tional suisse de tourisme, dont la
grande carte touristique, apposée à
la paroi de face, ne manque pas de
frapper. Ses signes lumineux aux
couleurs différentes indiquent les li-
gnes à traction électrique ou à va-
peur, les postes alpestres, les lignes
a voie étroite, les stations balnéai-
res , les plages et piscines, etc. Le
tout est complété par de grandes re-
productions des plus beaux sites du
pays. Mais voici la grande nouvelle:
Dès le 1er mai , il y aura moyen de
faire un séjour de sept jours en Suis-
se à partir de 55 francs, tout com-
pris sans le billet. Pour peu que le
temps s'y mette aussi, 'cette innova-
tion rencontrera le succès qu'elle
mérite.

Parmi les fabriques d'horlogerie,
il y a lieu de signaler avant tout les
établissements Zénith au Locle.
Ceux-ci n'ont craint ni les frais ni
la peine pour présenter aux visiteurs
une collection aussi complète que
Î)ossible de leurs montres et pendu-
es de toutes grandeurs. A côté des

montres-bracelets en argent ou en
or, aux formes nouvelles et exquises,
nous trouvons un riche choix de
montres de poche aux prix 'très
abordables déjà. Et que dire de ses
pendulettes, pendules de table ou de
cheminées et pendules neuchàteloi-
ses, sinon qu'elles sont des chefs-
d'œuvre d'art.

Et puisque nous sommes dans la
branche, consacrons aussi quelques
mots au pavillon de l'horlogerie oc-
cupé par de nombreuses maisons.
Malgré le renversement des condi-
tions économiques, qui a profondé-
ment affecté l'industrie horlogère
suisse, l'esprit d'initiative ne s'est
pas laissé abattre. Le puissant mou-
vement régénérateur qui marque ac-
tuellement un tournant de notre his-
toire, trouve sa consécration sous
une forme particulièrement vivante
dans la foire suisse de l'horlogerie.
Une manifestation professionnelle qui
se flatte de grouper pour une action
commune un aussi grand nombre de
marques connues, qui présente un
échantillonnage de milliers d'articles
embrassant les genres les plus diffé-
rents, de même que les dernières ten-
dances de la mode, une telle mani-
festation mérite de retenir l'attention
du monde horloger.

La foire suisse de l'horlogerie de
Bâle témoigne de l'esprit de progrès
qui préside aux destinées de l'in-
dustrie horlogère suisse. Elle relève
d'une harmonieuse collaboration en-
tre la production et le commerce de
la montre, entre le pays et l'étran-
ger. Parmi les exposants, logés dans
le pavillon de l'horlogerie, il convient
de signaler les malsons neuchàteloi-
ses que voici : Cortebert Watch.Co, à
la Chaux-de-Fonds; Degoumois et

Co, à Neuchâtel ; Fabrique Ebel,
Blum et Co, à la Chaux-de-Fonds;
P'abrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A.; Arthur  Imhof , à la Chaux-de-
Fonds; Manufacture  de montres
Doxa, au Locle; Schwob frères et Co,
à la Chaux-de-Fonds; Tissot et fils
S. A., au Locle, etc.

Avant de pénétrer dans la halle H,
noton s en passant les jolis objets
de poterie Desa, attirant l'œil du vi-
siteur. La fontaine originale, dressée
au moyen de produits céramiques est
fort intéressante, de même que le
pavillon de la chaussure et des tis-
sus, avec son éclairage discret et ses
stands bien arrangés. Ici la lingerie
fine rivalise avec les étoffes souples
aux couleurs gaies, aussi n 'est-il pas
étonnant  que ce pavillon suscite plus
particulièrement l'intérêt du beau
sexe. Nous nous ferions un grief de
n'avoir pas mentionné aussi la large
part que prend l'ameublement à la
foire de cette année.

Cette section comprend en
outre d'importantes expositions de
bois de placage et de conue-piacage.
Dans cette branche bien représentée,
nous notons la venue de la fabrique
Bachman1 et Co, à Travers, dont les
beaux meubles de style seront sans
doute appréciés par le monde entier.

Après avoir parcouru une partie
de la halle II, réservée plus particu-
lièrement aux produits textiles, nous
nous trouvons en présence d'un stand
neuchâtelois très connu : celui de la
maison Ed. Dubied & Cie S. A. De
beaux articles confectionnés avec les
machines Dubied, élégants sweaters,
souples sous-vêtements, ravissants
costumes de bain et même cos-
tumes entiers, ravissent les visiteurs.
La maison « Jac > S. A., à Peseux,
démontre de façon concrète la soli-
dité de sa fermeture automatique
« Jac » et quand on voit qu'un seul
mouvement suffit pour fermer une
blouse par exemple, on ne doute pas
du succès de cette nouveauté aussi
simple qu'ingénieuse.

Malgré l'heure matinale, une vive
animation règne sur les galeries des
halles II et III, où sont logés les di-
vers stands de dégustation. Lorsqu'on
a visité couloir après couloir, on est
tout content de se reposer pendant
quelques instants et de déguster une
fameuse goutte de Neuchâtel. Parmi
les nombreuses marques présentes,
mentionnons celles des maisons Wil-
liam Dubois, à Cormondrèche, Meier-
Charles, à la Coudre, H. Schelling
& Co, à Neuchâtel et Mauler & Co, à
Môtiers. Mais qu'on n'aille pas croire
que chacun ne s'adonne qu'à la bois-
son. Tel stand offre d'odorants petits
gâteaux, tel antre des saucissons
chauds ou froids , tel enfin des cho-
colats fins. Cette année-ci , la fabri-
que Suchard S. A. nous est revenue
aussi. Ell e met bien en vue ses mar-
ques spéciales, de renom mondial.

D.

Certains paquebots mar-
chands de l'Atlantique
sont couverts au bout
d'un certain temps d'une
végétation marine du
plus mauvais aloi. Il
convient de les raser

comme une barbe
malpropre

Où l'on rase
un bateau

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

' Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment è la

Feuille d'avis de facile!
Jusqu'à

Fin avril 1934 . . .  , —.80
Fin juin 1934 . . ..  . 3.25
Fin septembre 1934 . 7.—
Fin décembre 1934 . . 10.70

(biffer ce qui ne convient pas)

somme que Je rerse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Kom : 

Prénom : „....

•_....— .. ——— 

Adresse s „ 

m . , ——..m

(Très lisible.)
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Adresser le présent bulletin dan»
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c Jl

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

1, rne dn Temple-Nenf

Il est f acile « CHEZ BERNARD » 
^D'ANNONCER vous présentera Bfe|

un chef -d 'œuvre... VENDREDI j- \1
LE CÉLÈBRE 1 1
CHANTEUR MM
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TOUT POUR L'AMOUH I

Grâce à ce système in-
génieux, ce conducteur
de camion peut enten-
dre tous les bruits de
la rue et diri ger avec
d'autant pins de sécu-

rité sa voiture

, :,. ¦ ¦ . -¦ ¦¦¦ 5, ! i

Haut-parleur
dans un camion

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 14 mars : Le chef de la maison
Emile Egger, exploitation du restaurant
La Botonde. à Neuchâtel, est M. EmUe
Egger, à Ne-uchàtel.

— 14 mars : Le chef de la maison René
Sunier, commerce de lingerie et confec-
tions, k la Chaux-de-Fonds, est M. René
Sunier, k la Chaux-de-Fonds.

— 14 mars : n a été constitué sous la
raison sociale Brlgos S. A., une société
anonyme ayant son siège k la Chaux-de-
Fonds et pour but la fabrication et la
vente d'horlogerie. Le capital social est
de 1000 francs divisé en 10 actions nomi-
natives. L'administration de la société est
confiée k un administrateur : Mme Mar-
guerite-Agnès Aubry née Gostely, k la
Chaux-de-Fonds.

— 14 mars • La raison Charles Delétraz,
bijouterie , etc., à la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— 14 mars : Il a été constitué aveo
siège à la Chaux-de-Fonds une société
anonyme sous la raison sociale S. A. Rue
du Puits 3, une société ayant pour but
l'achat, la construction , la location et la
vente d'Immeubles, k la Chaux-de-Fonds.
Le capital social est de 2000 francs divisé
en 20 actions nominatives. L'administra-
tion de la société est confiée k un ou
plusieurs membres. Un seul administra-
teur a été désigné en la personne de M.
Jean-Louis Sigrist, agriculteur, domicilié
aux Foulets près de la Cbaux-de-Fonds.

— 14 mars : Le chef de la maison Léon
Zuckermann, Montres Bénédlct, fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie, k la
Chaux-de-Fonds, est M. Léon Zucker-
mann, k la Chaux-de-Fonds.
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Sur cette phrase ambiguë que le
maréchal était libre de tourner à son
avantage , le vieux routier vida un
gobelet de Saumur et cligna des
yeux en happant sa rude mous-
tache du bout des lèvres.

— Ma foi , ajouta-t-il, je me sou-
viendrai longtemps de notre rencon-
tre, monseigneur 1

Montmorency avait posé son coude
sur la table et, son menton dans sa
main , il contemplait fixement son
hôte.

— Or ça, fit-il tout-à-coup, qu'êtes-
vous devenu depuis que je ne vous
ai vu ?

— Moi , monseigneur ? Je suis de-
venu de que vous voyez, c'est-à-dire
ce que j'étais avant que votre illustre
père le connétable ne m'eût amené
au château.

— Mais encore... qu'avez-vous fait ?
— J'ai vécu, monseigneur.
— Où avez-vous habité ?
— Sur toutes les routes logeables,

(Reproduction autorisée pout tous le*
Journaux ayant un traité avec la Société
des Oens de Lettres.)

sous tous les cieux hospitaliers :
pourtant , je dois dire que j'ai habité
Paris pendant deux années environ.

— Paris ? Ah ! ah !... Et pourquoi
l'avez-vous quitté ?

— Pourquoi je l'ai quitté ? fit Par-
daillan dont l'œil gris pétilla de ma-
lice. Eh bien , je vais vous le dire,
monseigneur. J'étais donc à Paris,
îajrt tranquille, et logé dans une fort
.fbnne et belle hôtellerie... j'étais heu-
reux, je devenais gras, même l'en
avais honte par moments... Or, un
soir... tenez, c'était en octobre der-
nier...

Le maréchal tressaillit.
— Un soir, donc, j'aperçus au dé-

tour d'une rue quelqu'un... une vieille
connaissance à moi. Il faut vous di-
re, monseigneur, que j e tenais essen-
tiellement à éviter ce quelqu'un... fi-
gurez-vous que cet homme voulait
absolument faire mon bonheur mal-
gré moi. Je me dis aussitôt : Si je de-
meure à Paris, tôt où tard, je finira i
par me trouver nez à nez avec «lui!»
Et alors, adieu ma jolie misère que
j'aime tant I II faudra être heureux,
et puis parler, et puis donner des ex-
plications, et puis... bref ! je démé-
nageai sans tambours ni trompettes ,
et repris la grande route du hasard
et de l'inconnu !... Notez , monsei-
gneur, que s'il ne s'était agi que de
moi, je fusse resté... mais j 'avais près
de moi quelqu'un... à qui je tenais
beaucoup, et il est certain que mon
homme n'eût pas voulu se contenter
de faire mon bonheur, mais qu 'il eût
entrepris aussi celui de mon fils...
ah ! ma foi, j'ai lâché le mot 1

— Mais, fit Montmorency, j'étais

justement à Paris à l'époque que vous
dites.

— Tiens, tiens ! Comme cela se
trouve, monseigneur 1 que ne vous
ai-je rencontré de préférence à l'hom-
me en question !...

— Oui , j 'y étais , reprit le maréchal;
et même, il me souvient d'une aven-
ture qui m'arriva vers ce moment-là;
attaqué un soir par des truands, j 'al-
lais succomber lorsque je fus sauvé
par un digne inconnu à qui je fis don
du meilleur de mes chevaux, mon bon
Galaor...

— Au diable soit le sauveur! grom-
mela le vieux routier. Un fier service
qu 'il m'a rendu là !...

Il y eut quelques minutes de silen-¦ ce. Le maréchal réfléchissait. Il exa-
minait avec une sombre satisfaction
le visage insoucieux et intrépide de
son hôte, et lorsqu 'il détaillait l'évi-
dente misère du routier, sa satisfac-
tion semblait s'accroître.

— Mon cher monsieur de Pardail-
lan , fit-il tout à coup, avez-vous re-
marqué une chose : c'est que nous ne
nous sommes pas revus depuis seize
ans , que ie vous tient là devant moi
depuis deux bonnes heures, et que je
ne vous ai pas encore demandé comp-
te de votre trahison.

— Pan ! Il est venu ! songea Par-
daillan. Quelle trahison ? fit-il tout
haut en louchant fortement du côté
de sa rapière.

Et comme Henri gardait le silence,
hésitant peut-être à éveiller les fan-
tômes qui dormaient en lui.

— J'y suis, fit Pardaillan qui se
frappa le front. Monseigneur veut
sans doute me parler de ce gueux , cle

ce sacripant , de ce traître, de ce mi-
sérable qui avait tué un cerf dans les
ibois de monseigneur ? Vous le fîtes
pendre à la basse branche d'un châ-
taignier que je vois encore. Bel
arbre, ma foi ! Il est vrai , et je m'en
accuse en toute humilité, dès que
mon seigneur eut tourné les talons,
je dépendis le fripon ; à preuve qu'il
se sauva sans même me dire merci ;
ça m'apprendra. Ce fut une trahison,
je le confesse.

— J'ignorais ce détail , monsieur
de Pardaillan , fit Montmorency.

— Diable ! Ce n'est pas cela que
monseigneur appelle une trahison 1
Au fait , parmi tant de pendus, un de
plus, un de moins... pour le coup, j'y
suis ; un beau soir, monseigneur
avait lié la partie avec quelques
hauts barons comme lui d'aller, à la
nuit tombante, enfoncer la porte de
certaine chaumière, d'enlever la
jeune épousée qui venait de se ma-
rier le jour même, et de la tirer au
sort avant que le mari... suffit !.~
Monseigneur et ses amis trouvèrent
la cabane vide et l'oiseau envolé ; le
rouge m'en vient au front ; ne croyez
pas au moins que ce soit cynisme,
mais je suis bien forcé de convenir
que c'est moi qui avait prévenu le
jeune mari de la donzelle...

— J'avais oublié l'oiseau et la cage
vide, monsieur de Pardaillan...

— Ah ! pour le coup, monseigneur,
je donne ma langue au chat. Vous
permettez, monseigneu r ? Quand j'ai
bien soupe, il m'est impossible dc
bien digérer si je ne sens pas ma ra-
pière dans mes jambes, manie de
vieux ferrailleur...

Pardaillan s'était levé ; vivement
il saisit son épée et la ceignit avec
un soupir de soulagement.

Henri de Montmorency eut un de
ces sourires livides qui parfois don-
naient à son visage une si cruelle
expression de basse ironie.

— Maintenant , dit-il je suis sûr
que la mémoire va vous revenir 1

— En effet , dit froidement Par-
daillan ; je me souviens de certaines
trahisons du genre de celles que j'ex-
posais. Monseigneur voudrait-il par
hasard faire allusion â l'affaire de
Margency, après laquelle j'ai eu le
regret de le quitter ?

— Vous m'avez quitté parce que
vous avez pensé que vous seriez
pendu.

— Pendu ! Fi ! monseigneur !
Ecartelé, roué vif , à la bonne heure !
Mais simplement pendu... je ne me
serais pas donné la peine d'entre-
prendre d'aussi longs voyages. Quant
à l'affaire , je la confesse comme les
autres, monseigneur ; j e vous ai trahi ,
ce jour-là ; j'ai rendu la petite à sa
mère. Que voulez-vous 1 J'ai entendu
pleurer cette mère ; je lui ai enten-
du dire des choses qui m'ont donné
le frisson ; j e ne savais pas que la
douleur humaine pût trouver de tels
accents ; et je ne savais pas qu 'il pût
y avoir de telles douleurs. Aussi , je
me suis dit que si vous aviez enten-
du pleurer cette mère , vous m'auriez
aussitôt donné l'ordre de rendre
l'enfant ; j'ai devancé votre ordre...
puis, je me suis dit aussi que devant
une telle douleur, vous auriez sans
doute horreur du crime que j'avais
commis en enlevant la petite et que,

rempli de cette juste horreur, vous
ne manqueriez pas de me jeter en
quelque cachot, c'est pourquoi je me
suis éloigné. Laissez-moi achever une
confession tout entière; depuis seize
ans, il n 'est pas un jour où je ne me
sois repenti de vous avoir obéi ce
jour-là et d'avoir été cause de grands
malheurs. Et vous, monseigneur 1

Henri de Montmorency demeura
quelques instants silencieux , puis il
dit :

— C'est bien maître Pardaillan.
Je vois que vous avez bonne mémoi-
re. J'en reviens donc maintenant  à
ce que je vous disais : vous m'avez
trahi .  Je ne cherche pas et ne veux
pas savoir les motifs de votre
trahison ; je la constate , voilà tout.
Or je vous prie de remarquer que
cette trahison , j e ne vous la repro-
che pas. J'ai oublié. Je veux oti-
blier.

Pardaillan écoutait avec une at-
tention soutenue.

Le maréchal se leva , et avec une
sorte de dignité rude , ajouta :

— Je veux oublier également qu 'il
y a un instant , vous avez saisi vo-
tre rapière, pensant qu'il v aurait
discussion de vous à moi ; je veux
oublier que vous avez pu croire que
je croiserais mon épée contre votre
fer.

Pardaillan se leva ct croisa les
bras.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN
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Mariages
Personnes des deux sexes voulant se créer un inté-
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c'est le moment des économies
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Seul représentant : René Vaucher, Corcelles (Ntel)
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LA MALLETTE
Les idées de Maryvonne

Si le mot valise avait un diminu-
t i f ,  nous l'appellerions sans doute la
valisetle : les femmes aiment les di-
minutifs. La mallette joue un rôle
beaucoup plus grand qu'elle n'est
grosse ; elle a remplacé , chez les
jeunes étudiantes, la serviette de
cuir, qui usait, en les râpant , man-
teaux, jaquettes et jupes. Lorsque la
mode décréta la ruée vers l' eau,
l'exode des familles sur les plages,
la mallette, tout de suite, a été du
voyage ; peinte en rouge, en jaune
vi f ,  en bleu indigo, luisante de toute
sa toile cirée, elle était — elle sera
— l 'indispensable accesoire des bai-
gneuses ; cette mallette a les dimen-
sions voulues pour contenir une cu-
lotte — le short — un mouchoir
coupé en triangle destiné à couvrir
quelgues dizaines de centimètres de
peau, un bonnet de caoutchouc , des
frui ts  et denrées périssables desti-
nés au goûter, plus quelques objets
dont le détail est supprimé, chausse-
pi ed, houpp ette, etc.

Il y a encore la mallette employée
jusqu 'ici dans, les courts séjours de
f i n  de semaine (le suit case pour
week-end , en langage français cor-
rect 1). Elle est de cuir, souvent
cossue, élégante ; elle est aussi de
matière moins distinguée, mais très
pratique certainement ; pour être
assortie au teint à la mode, elle est
brune. Cette mallette remplace peu
à peu, pour la maîtresse, la sacoche,
le sac à commissions ; non pas , sans
doute , le vaste panier de marché ni
le f i le t  de ficelle gonflé , rempli , bos-
selé — et indiscret — qu'il faut  bien
prendre avec soi lorsqu 'on va faire
ses provisions. La mallette est plus
élégante ; c'est le sac d'après-midi ;
elle contient avec une parfaite dis-
crétion ta plaque de beurre, ,  la
demi-livre de jambon, le bocal de
confiture , le coupon de soie, le cou-
til pour culotte d'écolier, le journal
de modes, la paire de gants neuve,
le carton de thé dépurati f ,  la pe-
lotte de f i l  et le réveil réparé. Por-
ter toutes ces choses n'est Pins
qu'un plaisir guand elles sont con-
tenues dans une mallette ; même
lourde , celle-ci a toujours l'air guil-
leret d' une qui s'en va en voyage et
celle qui la tient avec aisance de sa
main bien gantée n'a pas l'air d'une
ménagère en commissions, mais
d'une dame qui a la chance de mon-
ter à la gare, de prendre un billet
et des vacances l

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
H. M. B., à Berthoud. — Ce cour-

rier publie les questions des abon-
nés et ne peut donner de réponses
à des demandes que ceux-ci formu-
lent avec « prière de ne pas insé-
rer ». Je regrette, mais ne répondrai
pas à la question posée.

Une f idèle  abonnée. — Neuchâtel
étant spécialement une ville d'étu-
des, quels cercles linguistiques pos-
sède-t-elle ? Cette ville a-t-elle un
cercle dont les membres connaissent
plusieurs langues, allemand , anglais,
espéranto , etc. ?

R. — Je connais le Lyceum, dont
les membres parlent plusieurs lan-
gues ; il organise des soirées de
conversations en langues étrangères.
Le club espérantiste a dés séances
régulières ; tout espérantiste y est
bien accueilli. Sur demande (adres-
se sur enveloppe affranchie),  je
vous donnerai d'autres détails.

Etudiant , à Neuchâtel. — Trouvez-
vous juste que , dans les journaux
l'on nomme les élèves et étudiants
par ordre alphabétique lorsqu 'ils
ont obtenu leurs diplômes ?

R. — Peut-être vous appelez-vous
Werner ou Zwicky et , malgré 5.70
de moyenne avez-vous vu votre nom
en queue de liste 1 Je suis assez de
l'avis d'un M. Besson qui écrivait dans
un journal vaudois que la mode de
la nomenclature alphabétique est
injuste et n 'a pas, pour elle, d'argu-
ments valables.

V., à Fleurier. — 1. Pouvez-vous
m'indiquer un livre avec lequel je
puisse apprendre l'italien en relati-
vement peu de temps 1 2. Selon
quelle formule se courent les Six
jours cyclistes ?

R. — Les manuels des éditions
Gaspey-Otto-Sauer, éditions françai-
ses, sont très précieux pour l'étude
des langues modernes. La grammai-
re italienne par Piétro Motti , vous
donnera , je pense , toute satisfac-
tion. — Les Six jours cyclistes se
courent individuellement et non pas
sous la formule « internations ». Ce
n 'est pas une bonne formule spor-

tive. Les équipes de deux cyclistes
se relayant sur un parcours de 3400
kilomètres, ont donné le mois passé
une impression de tel «je m'en fi-
chisme » que le directeur des Six
jour s parisiens, Bob Desmarets, fe-
ra courir cette épreuve, l'an pro-
chain, par équipes nationales, afin
de réveiller l'ardeur des coureurs ;
les 300,000 francs de primes ont
été gagnés « dans un fauteuil » et
cette course fameuse a déçu les vrais
cyclophiles. v

Anonyme, Neuchâtel . — Avez-vous
un moyen grâce auquel on puisse
se débarrasser d'une façon radicale
des poils superflus du visage ?

R. — Adressez-vous à Mme Dela-
croix , studio de Radio-Genève. Le
23 mars dernier , l'on m'a dit qu'elle
a précisément parlé d'un produit
destiné à la destruction progressive
et radicale des poils superflus. Il y
a aussi le traitement par êlectrolyse,
très coûteux , le spécialiste ne pou-
vant enlever que dix à douze poils
par séance.

Maude , à Neuchâtel . — Est-il per-
mis de copier un tableau quelcon-
que dans un musée suisse, non de
peindre une exacte reproduction ,
mais un simple croquis, un dessin ?
2. De quel style est la tour de Dies-
se ? peut-on lui en attribuer un ?

R. — Il n'est pas permis, dans les
musées de Suisse ou d'ailleurs, de
reproduire par copie ou croquis,
aucune des oeuvres exposées sans
autorisation expresse. Toutefois,
autre chose est de prendre des no-
tes rapides, générales, en vue d'une
étude particulière. Dans ce cas aus-
si, il vaut mieux se mettre au béné-
fice d'une autorisation. — La tour
de Diesse, transformée au début du
dix-huitième siècle, n 'est pas d'un
style particulier. Ses dimensions ont
été réduites lors de la construction
de la rue du Château. Elle avait un
j oli toit en forme de carte pliée et
elle commit la grave faute de brûler
en 1714. Nous n'avons pas gagné au
change. Ces deux renseignements

ont été pris à de bonnes autant
qu'aimables sources.

R., à A. — Pouvez-vous me dire
quel traitement suivre pour soigner
un eczéma humide dont les déman-
geaisons sont pénibles à supporter ?

R. — L'eczéma, qui peut avoir des
causes lointaines ou indirectes :
l'hérédité, dépression ou troubles
nerveux , demande un traitement
long et parfois compliqué. N'étant
pas médecin , je ne saurais vous
conseiller quoi que ce soit. Dans
les hôpitaux , le régime alimentaire
des eczémateux prohibe tous exci-
tants : alcool, café , tabac, moutardes
et pickles, crustacés, viande fumée,
conserves de viande. Je vous écris
d'autre part.

_î
Curieuse, à N. — Peut-on porter

des souliers glacés avec un costume
tailleur ? — La plume d'oie venir
elle aussi me dire si les enfants de
la princesse Marie d'Angleterre,
pourraient régner un jour sur ce
pays, au cas où le prince de Galles
ne se marierait pas ? — Ceci en-
core : conseillez-vous les chapeaux
genre breton à une personne dans
la trentaine ?

R. — Les questions vestimentai-
res d'abord. Certainement non , l'on
ne porte pas de souliers glacés avec
le tailleur : ce costume classique
veut des chaussures simples, en
daim , en chevreau , un soulier à
grosses piqûres , à talons bottier , un
richelieu à talons Louis XV. Le cha-
peau breton ? La personne est-elle
au début ou à la fin de la trentaine?
Est-elle fardée ou non , de visage
rond ou allongé ? Je ne sais rien de
cela , qui a une grosse importance.
Dans le doute, je m'abstiens... Con-
sultez une bonne modiste ; à mon
avis , il faut laisser les petits bretons
aux jeunes filles et aux jeunes fem-
mes ; les canotiers très penchés
d'un côté sont seyants aux plus-de-
trente ans.

La princesse Mary porte un autre
nom : elle est la Princesse royale ;
à la mort de sa tante , sœur aînée
du roi George, elle obtint ce titre
de son père. Son fils le vicomte
Lascelles, ne serait pas héritier du
trône. Le frère du prince , le duc
d'York , ou la fille de ce dernier, la
princesse Elisabeth , seraient sans
doute héritiers de la couronne.

X. Y. Z., à Corsier. — Pouvez-vous
m'indiquer un procédé pour éclair-
cir les glaces ternies ?

R. — On ne peut pas éclaircir les
glaces ternies par un procédé sur
le verre. Il est probable que le tain
en est parti. Un encadreur remettra
une couche de tain sous vos glaces
et celles-ci, redevenues claires," vous
donneront satisfaction.

W., à Saint-Maurice. — Notre es-
prit porte-t-il en lui une sorte d'ap-
titude latente à disposer ses sensa-
tions dans un cadre spatial qui nous
les fait paraître étendues ?

R. — Métaphysicien ne puis, phi-
losophe ne suis. Je vous réponds
donc par ces mots pauvres mais
honnêtes : Je ne sais pas...

Vn fidèle abonné , Neuchâtel. —
Que faut-il mettre dans les lits pour
éloigner les punaises ? Quel est le
produit qui les détruit le plus sûre-
ment ?

R. — U existe plusieurs produits
en droguerie ; mais .la désinfection
faite soi-même n'a pas toujours pour
effet la disparition absolue et défi-
nitive de ces bestioles.

Veuillez consulter la septième pa-
ge (annonces) de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 31 mars écoulé,
vous y trouverez ce que je vous con-
seille vivement.

Une fidèle lectrice, à Neuchâtel.
—Comment faire le vrai lait caillé
bulgare, ou yoghourt, chez soi ?
Quelle dose de ferment faut-il pour
un litre de lait ?

R. — La production des ferments
bulgares ne s'obtient qu'après des
procédés fort compliqués : un phar-
macien , un droguiste peuvent sans
doute créer de ces ferments selon la
vraie formule, mais cela vous serait
plus onéreux certainement que d'a-
cheter du yoghourt dans les bonnes
crémeries et épiceries, où vous le
trouvez en d'excellentes conditions.

Père de famille, à C; English spea-
king reader. — Réponse dans le
prochain courrier (24 avril).

La plume d'oie.

Le règne du manteau court
Depuis deux ou trois étés, nous avons pu consta-

ter que les manteaux légers étaient souvent plus
courts que la robe. Au début, cela nous a sans
doute causé quelque surprise, mais maintenant
nous y sommes fort bien habitués et nous trou-
vons même que les vêtements de ce genre ont une
allure charmante de jeunesse.

Pour la saison estivale prochaine, ils seront en-
core fort nombreux, les uns de longueur deux-
tiers, les autres, trois-quarts, sans compter ceux
de dimensions intermédiaires.

Afin que ces modèles restent pratiques, c'est-à-
dire susceptibles d'accompagner plusieurs robes
différentes, il faut en étudier soigneusement le co-
loris par rapport aux toilettes que l'on possède.
Disons cependant que 'la mode de cet été favorise
énormément, dans ce domaine , les teintes très clai-
res plus ou moins dérivées du beige et surtout de
la nuance naturelle de la laine, c'est-à-dire un
blanc un peu teinté qui s'harmonise d'ailleurs
avec la plupart des coloris vifs ou sombres. f

Ces tons clairs se dirigent quelquefois aussK*
vers 'e rose ou le bleu très doux, ou bien vers le"
ja une atténué, comme le ton banane par exemple
qui, bien que trèsx clair, s'assortit parfaitement
avec le noir, le brun , le bleu marine ainsi qu'avec
bien d'autres nuances.

Pour ce manteau trois-quarts, simple et gra-
cieux, c'est justement un lainage à fine diagonale
de nuance banane que l'on a choisi. Les manches
sont montées genre raglan et offrent un léger
évasement dans le bas, qui est, en outre, orné
d'un revers ; c'est là une forme que l'on retrouve
assez souvent sur les créations nouvelles. L'enco-
lure est ornée d'un sol châle, pas très large, qui
vient se terminer sur le côté sous le nœud de la
ceinture interprétée dans le même tissu. On pour-
rait d'ailleurs , en certains cas, remplacer celle-ci
par une ceinture de peau de couleur, assortie à-
la robe.

Premières modes de la saison, f ort remarquées à Auteuil

ET VOICI LE PRINTEMPS... !

En f aveur : toute la gamme des bleus
Connaissez-vous, Madame, une couleur plus jolie

que certains bleus doux ? Certes, il en est qui le
son t autant mais certainement pas plus. Il sied donc
de se réjouir de voir cette gamme de coloris si riche
en tonalités diverses prendre une place de tout pre-
mier plan dans le domaine de la mode.

Nous avons parlé de bleus différents ; en effet,
suivant les saisons et les tendances du moment , ils
sont francs, verdis ou violacés, ceci en note imper-
ceptible naturellement , mais qui crée cependant un
changement fort net entre les mêmes coloris.

Cette année, les préférences semblent s'orienter
vers des bleus légèrement mauves; le bleu marine,
lui-même, devient souvent assez clair pour se rap-
procher du bleu bleuet; on voit aussi, dans la
gamme clair, des bleus célestes très doux, puis, tou-
jour s dans cette même tendance légèrement viola-
cée, des bleus lins, pervenche ou jacinthe.

Pour la petite robe simple esquissée en ces lignes,
nous nous en tiendrons à une toilette moyenne, un

rbleu bleuet pâle, par . exemple car nous voulons que"
* ce modèle soit assez pratique, d'autant plus qu'il est
exécuté avec un petit lainage.

Une charmante garniture enjolive le corsage •, c'est
une grande collerette souple et ondulée en crêpe de
Chine du même ton imprimé de pastilles d'un bleu
plus sombre. N'oublions pas, si nous portons cette
robe sous un manteau ou une jaquette, de mettre
cette garniture par-dessus l'encolure du vêtement, ce
qui l'égayera de façon charmante et bien moderne.

La jupe est de ligne droite , comme toutes ses pa-
reilles, mais on l'a tout de même élargie dans le bas
par deux plis creux, cousus à partir d'une certaine
hauteur, bien entendu , car il n'est pas question de
donner plus d'importance à la silhouette à la hauteur
des hanches. Ces plis se terminent d'ailleurs en dé-
coupes qui elles-mêmes forment deux petites poches
dont il vaut mieux ne pas se servir, si l'on tient à
conserver une bonne forme au modèle.

VOICI LA PAILLE !
Les chapeaux de paille font toujours leur apparition très tôt ; cependant

à l'heure actuelle on commence à en porter pas mal, ce qui permet de juger
plus sûrement les formes préférées.

A vrai dire, il y a des tendances tout à fait contradictoires , en ce qui
concerne la pose des coiffures nouvelles ; les unes se portent , en effet , très
en arrière, les autres tout à fait en avant .

Les chapeaux à bords relevés tout autour, qui se rangent dans la
catégorie des bretons, marins ou grands bobs, sont fort nombreux actuel-
lement et paraissent avoir beaucoup de succès. On remarque à leur sujet
que leur calotte est extrêmement basse et de forme ronde. Parmi les
modèles de ce genre, nombreux sont ceux qui offrent des effets bicolores,
notamment du marine et blanc, ceci pour accompagner les ensembles de
printemps ainsi combinés. Nous trouvons justement ici un grand breton
ainsi composé et pour lequel on a utilisé du bengale marine et du gros
grain blanc.

La paille exotique, sous des appellations diverses, nous revient d'ail-
leurs beaucoup ; bengale, panama, bangkok, comprennent toutes sortes
de dérivés très appréciés cette année ; ils composent évidemment des
coiffures très légères, fort agréables à porter pendant la saison estivale.

A côté de la grande famille des bretons, on trouve aussi des formes
plus petites, d'allure très stylisée, nous rappelant tantôt le chapeau de
l'impératrice Eugénie, tantôt celui de postillon. Là encore , les calottes
restent très basses et plates, si bien que pour retenir la coiffure sur la tête,
il faut parfois la munir d'une petite bride en ruban passant sous les boucles
de la nuque.

Les garnitures continuent à se montrer extrêmement sobres ; on voit
surtout du gros grain , du taffetas , un peu de tissu de lin mélangé avec la
paille. Très peu de fleurs encore bien que sur certains petits chapeaux de
style semblables à ceux dont nous venons de parler, on ajoute un étroit
cache-peigne de petits œillets ton sur ton par exemple ou bien , que l'on
trouve sur des formes déjà plus grandes, une large rosace plate en petites
fleurs posée très en avant de manière à peser sur le bord qui s'abaisse ainsi
sur le visage.

Enfin , ajoutons que les grandes modistes présentent souvent des cra-
vates assorties aux coiffures. Comme le montre un de nos croquis, si le
chapeau comporte une garniture fleurie, celle-ci peut se répéter également
sur la cravate.

Mettez-vous toujours en la place
de votre prochain et le mettez en la
vôtre, et vous le jugerez équitable-
ment. Prenez la place du vendeur en
achetant, et de l'acheteur en ven-
dant , et votre commerce sera de
bonne foi .

'¦¦' S. François de SALES.

Toujours
avantageux *

IBy Chapeaux
§ Robes

Manteaux
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m

£a p ay e de Madame

Pour la saison I

Les beaux tissus
Le chic et l'élégance
en confection

Le grand choix
.. Les p r i x  bas

WÏrthlln & C°

IIÏE1U : la laine m
BARBEY & Cie, merciers

Rues du Seyon et Trésor 9

Séparez les blancs des jaunes, bat-
tez les blancs en neige ferme. Mêlez-
y les jaunes. Assaisonnez et faites
cuire l'omelette dans la poêle com-
me à l'ordinaire. Cela fait une très
bonne omelette soufflée.

Oeuf s f arcis
Faire durcir des œufs et faire une

farce avec de la mie de pain qui au-
ra trempé une heure dans du lait
tiède. Ecraser le jaune à part, mettre
du poivre, de la muscade râpée, du sel,
mêler avec le pain , puis mettre cet-
te farce dans les blancs d'œufs,- de
manière qu 'elle forme une petite
élévation. Garnir le fond du plat de
farce, mettre les œufs dessus, parse-
mer de morceaux de beurre, puis
mettre au four modéré. Quand les
œufs ont pris couleur, servez.

Pour utiliser les restes
La plus grande économie dans un

ménage est de ne rien laisser per-
dre. Le plus petit reste peut être
utilisé et une fois apprêté , fournir
un plat présentable et abondant :

Croquettes de mouton
Prenez les restes du rôti de la

veille. On fait une pâte à frire : 4
cuillerées de farine , 2 jaunes d'œufs,
mouiller avec un peu d'eau salée,
battre les blancs en neige, mêler le
tout , laisser reposer une heure ou
deux. On aura haché les restes,
mouillés avec très peu de bouillon.
Faire de petites boulettes grosses
à peu près comme une noix. Les j e-
ter dans la pâte , les retirer avec une
¦cuillère, faire frire dans la graisse.
Les retirer quand elles sont dorées.
'ssssssjff ssssssssf ssssssssssssssssssssssssssssssj i

Omelette économique

Pensez à tous les maux dont vous
êtes exempts.

JOUBERT.
La patrie, c'est la famille en

grand , c'est le morceau du monde
où Dieu a attaché notre corps et no-
tre âme.

E. SOUVESTRE.
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Gruyère extra
!?"._" fr. 2.40 le kilo

Emmenthal gras
lrt qualité , fr. 2.60 (e kilo

Qeorges VUILLE
lailerie des Epancueurs

Epancheurs 5 • Tél. 43.46
On oorte à domicile

POSE DE

PAPIERS
PEINTS
PEINTURE
D'APPARTEMENTS

ET FAÇADES
BUREAUX

ET

F I HQMElnis
ECLUS E IS NEUCHATEL

Cure de printemps
Thé ihr Jura

dépuratif , laxatif et
rafraîchissant

Prix du paquet: fr. 1.5U

Pharmacie F. TRIPE T
Seyon 4 — Neuchâlel

Cm RK l°lle sonnerie,Tli  U»li— heures et de-
mi-heures, Don mouvement,
garanti 6 ans sui facture Es-
compte 5 % pour paiement

comptant.

D. ISOZ, Neuchâtel
Place lie l'Hôtel-de- Ville
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Ah ! Que j'ai

bien dormi dans
. mon pyjama

KUFFER « SCOTT
Les prix ?

Depuis 8.—
En popeline extra

Dessins nouveaux



L'affaire du télégramme
est-elle une fumisterie

de mauvais goût ?

Stavisky et la Suisse

Une enquête semble le prouver
GENEVE, 10. — Les journaux de

Paris et notamment le « Temps » ont
fait allusion à propos de ' l'affaire
Stavisky à un brouillon de dépêche
dont nous avons parlé hier au reste.

L'enquête à laquelle s'est livrée la
« Tribune de Genève » à ce propos
Êermit de préciser qu'en effet un

rouillon de dépêche dacty logra-
phiée sur papier libre a été trouvé
le 8 janvier , jour du suicide de Sta-
visky, sur le guichet de la poste du
Stand à Genève, par un emp loyé qui
l'a fait  parvenir à toutes fins utiles
à M. Corboz, chef de la police.

La police, après une rap ide en-
quête, eut immédiatement l'impres-
sion qu'il s'agissait d'une fumisterie
du plus mauvais goût. M. Corboz
garda l'original et remit toutefois
un double de ce soi-disant télégram-
me à M. Petit , commissaire spécial
à Annemasse, qui le transmit à Pa-
ris. L'administration des télégraphes
de Genève a déclaré, de son côté ,
que le pseudo-télégramme n'avait ja-
mais été consigné, ni par conséquent
expédié soit en clair, soit en chif-
fres. Il s'agirait donc bien , comme
le laisse d'ailleurs sous-entendre le
« Temps », d'un faux destiné à éga-
rer les recherches. Les sympathies de la Suisse

aux protestants allemands
persécutés

GENÈVE, 10. — Le conseil de la
fédération des églises protestantes de
Suisse a récemment adressé à Mgr
Heckel, chef de l'office allemand
pour les relations avec les églises de
l'étranger, une déclaration , dans la-
quelle il rappelle que le propre des
églises issues de la réforme esl de
ne voir de salut que dans la foi et
non dans des privilèges de l'ordre
naturel. En outre, la liberté du chré-
tien est indispensable à une église
évangélique.

La déclaration insiste sur le carac-
tère de -l'Eglise qui ne doit tenir
compte d'aucune discrimination de
race, de sang et de peuple.

D'autre part, 610 pasteurs suisses
ont adressé un manifeste aux pas-
teurs allemands pour leur exprimer
leur sympathie à la suite des vexa-
tions multiples et de la contrainte
qu'ils subissent de la part des chré-
tiens allemands.

Enfin, la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » signale que 600 pasteurs pro-
testants allemands auraient envoyé
deux délégués auprès du Vatican
pour examiner comment et sous
quelle forme ils pourraient entrer
dans le giron de l'Eglise catholique.

Bourse de Neuchâtel, 10 avril
ACTIONS E.Heu4 °/«1B31 92.— O

Banqus Nationale t Heu. 3 «A 1888 __ — <¦
lan. d'Eic suisse _*_ • » 4 °/o1899 »¦-
Crédit Suisse. . . MB

-_ d » » 4V*1931 «>.— a
Crédit Foncier H. ,ô f l— o  * » 4 °/o193l u4-—
toc. de Banque S. ___ '_ _ ' » 3«/« 1»32 jj l-— o
U Heuchateloise 380 _ _ C-d.-F. 4»/«193i 8°— °
Mb. ei. Cortalllod3325'_ _. Locle 3 '/» 1898 — •—
fd. Dubied & C" 210 — d » * "/» 1899 ~-~
Ciment Porlland . _'_ » **/» 1930 "~*T
Tram. Heuch. ord. _i_ St-BI. 4V « 1930 88.— O

» » priv. —.— Banq.Cant.H. A'H .T.-'TL ,,
leuch.-Chaumont — <— Créd.Fonc H.6°/ « J"? 0" „
loi. Sandoz Trav. -.— E. Dubied 5 'A'/. }°°— °
Salle d. Concerts 250.- d Clm. P. 1928 5°/o 100 - °
Klaus 250.— d Tramw.4»/.1903 98 —
llabl. Perrenoud. 400.— d Klaus 4Vi 1931 •

OBUBATIONS _ ?R& SjO 2
L Heu. 3Vi1B02 03.— d , 4 1/, 193(1 85.— o

» 4o/o 1907 96.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 'i %

Bourse de Genève, 10 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Hat Suisse _ .— 4V« °/o Féd.1927 — .—
Escompte suisse 10— 3 "/• Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . . 600.50 3 'It Différé . .  . 83.—
Soc de Banque S. 492.50 3 Vi Ch. féd. A. K. 89-10
Gén. él. Oenève B. —.— 4 'ls Féd. 1930 —¦—
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse *?°ÇT

» , priv. —.— 30/d Jougne-Eelé, *02.50 m
Motor Colombus. 242.50 Z 'is 'ia Jura Slm. 83.50
Hal-Argent élec. — .— 3 'it Ben. i lots 1X8.—
Royal Dutch . .  . 344.50 4»/o Bene». 1899 425.—
Indus, genev. gaz 735.— 3 'lt Frlb. 1903 417.—
Baz Marseille . . —.— 7 °/« Belge. . . . —-—
Eaux lyon. ceplt —.— 4»/o Lausanne. . 480.—
Mines Bor. ordln. —•— 6°/e Bolivie Ray. 114 -
Totis charbonne . 169.— Danube Save. . . 36.35
Trtfall — •— 5 °/o Ch. Franç.32 — .—
Nestlé 707.— 7 'It Ch. t. Maroc 1090.—
Caoutchouc S. fin. 20— B 'It Par.-Orléans —.—
AHumet. saéà. B —.— B 'lu Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B"/» 150.50
4 •/• Totis c hon. —.—

Ecarts peu Importants dans les cours
des actions avec prédominance de la
baisse qui s'étend sur 18 actions; 7 mon-
tent et 11 sans changement. L'Industrie
du Gaz cote 735 e-t 28 fr. 65 net (+ 8.65),
Totis 169 (+3) .  En baisse : Crédit fon-
cier suisse 295 ( — 6 ) ,  Italo-Suisse prl-
vll. 176 (—3) ,  Hlspano 655 (— 7), Nes-
tlé 705 (—5) .  Les obligations fédérales
sont plus termes: 3 '/ ,  Gothard 85 %

(4- 1 fr.) Ponds genevois continuent leur
baisse : 4 % Genevois 1933 Nouv. rem-
boursable en 1943: 866 (— 14), 3 y ,  ViUe
de Genève 1905: 410 (— 10), dlto 5 %
1924 : 957 (— 13) 4 %  Plainpalais 1901
se relève de son bas cours du 6 courant
à 430 (+ 15). 5 y  Young 420 (— 50 fr.).
Dégross. d'or 5 %: 480 (—25) .  Aux chan-
ges, le Berlin baisse sensiblement à
122,40 (— 30 c), Amat. monte encore à
209,15 (+2  y , ) .  Livre sterling 16 (4 i y,) ,
Stockh. 82,40 (=), Cop. 71,25 (— 10 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 avril 10 avril

Banq Commerciale Baie ' 315 815
Banq d'Escompte Suisse 10 10
Un de Banques Suisses . 320 320
Société de Banque Suisse 495 492
Crédit SUlsse 800 697
Banque Fédérale S. A. .. 835 335
S A Leu & Co 326 325
Banq poui entr élect. . 620 612
Orédlt Foncier Suisse ... 300 o 290
Motoi Columbus 246 245
Sté Suisse industi Elect. 540 ex 636
Franco-Suisse Elect ord. 300 of 300 c
I. G. chemlscbe Untem. 540 537
Sté Sulsse-Amér. d"El A 47 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1640 1635
Bally S A 970 940 à
Brown Boveri & Co S. A. 110 d 110
Usines de la Lonza 75 d 77
Nestlé 710 701
Entreprises Sulzer 880 380
Sté Industrie Chlm. Bftle 3900 3840
Sté Ind Schappe Bâle .. 695 700
Chimiques Sandoz Bâle . 4970 o 4980 c
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 210 220 C
J. Perrenoud Co Cernier — .— 400 e
Klaus S A., Locle 250 d 250 0
Sté Suisse Ciment Portl. 658 d 658 d
Câbles Cortaillod 3350 3325 d
Câblerles Cossonay 1500 d 1525 c
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 79
A. E G. ............... ——.— 14 d
Llcht & Kraft 194 190
3esf Urel 54 63
Hispano Amerlcana Elec. 687 660
Italo-Argentlna Electric. 97 97J4
Sidro priorité 56J.;j 57 y. d
Sevlllana de Electricidad — <— 155
Allumettes Suédoises B . iy  7y
Separator 42 41
Royal Dutch 342 342
Amer. Europ. Secur. ord. 23 y, 24

Société pour l'Industrie chimique
(Clba) k Bâle

Le bénéfice net, pour 1933, est de 3
millions 360,319 fr. (contre 3,331,369 en
1932), après amortissements de 2,150,780
fr. (1,595,722). Il sera distribué un di-
vidende de 15 % comme précédemment
(1931 et 1932). Une somme de 500-mille
francs est versée, en outre, au fonds de
pensions des ouvriers.

La concurrence commerciale 3j}|
japonaise

Le gouvernement Japonais, désireux de
renforcer ses lois de défense Commercia-
le, a avisé le secrétaire général de la B.
d. N., qu'à partir du 30 Juin prochain, 11
ne se considérera plus comme lié par la
convention pour l'abolition des restric-
tions d'Importations et exportations si-
gnée k Genève en 1927 et 1928, et qu'il
a également repris sa liberté d'action en
ce qui concerne la trêve douanière.

Droits de douane
Nous donnions, hier, sur le prix du ca-

fé, les explications d'un spécialiste, qui,
montrent que, sur les 143 francs que
coûtent 100 kilos de café en Suisse , 89
francs représentent la part du fisc et de
la douane.

Voici maintenant, de même source, un
calcul similaire appliqué k une modeste
boite de conserve de poisson du Canada.
Le coût de cette boîte livrée franco et dé-
douanée en Suisse, est de 54 c. Sur ce prix
de revient, la douane suisse aborbe 14
centimes par boîte, les frais de vétéri-
naire (!) à la frontière suisse 7 centi-
mes, le transport sur mer 9 centimes et
le transport sur terre 4 centimes. Il res-
te donc exactement 20 centimes pour le
travail du pêcheur, pour la mise en boî-
te, pour le prix de la boîte, de l'étiquet-
te, de la fermeture, etc. Et 11 y a, en
outre, paraît-il, certaines villes suisses,
telles que Blenne et Zurich , qui exigent
une nouveUe révision de vétérinaire, pré-
levant à cet effet une taxe qui rétablit,
on peut le dire, l'octroi municipal, que
l'on croyait aboli depuis longtemp.

Banque nationale suisse

L'encaisse or de la Banque nationale
suisse figure, dans la situation du 7 avril
rr 1710 millions, contre 1746 millions

fin mars. Les sorties d'or se sont pour-
suivies, cette semaine, k la même caden-

ce que la semaine passée. Elles sont éga-
lement à attribuer aux retradts de dépôts
étrangers signalés déjà par le dernier
rapport hebdomadaire. En outre, elles
sont dues aussi en partie à l'acquisition
des devises nécessaires au rembourse-
ment des obligations non converties de
l'emprunt en dollars 5 et demi pour cent
de la Confédération, qui venaient à
échéance au début d'avril.

Les devises or, avec 0,3 million, sont
au même niveau que la semaine passée.
Le portefeuille « effets suisses » n'a en-
registré que de faibles variations. Les
effets ont diminué de 0,8 millon à 17
millions et les rescrlptlons se sont ac-
crues de 0,4 million pour atteindre 37,6
millions. Les effets de la caisse de prêts
se montent à 24,7 millions, en augmen-
tation de 1,4 million Les avances sur
nantissement, qui s'étalent accrues Jus-
qu'à 80 millions à fin mars, ont dimi-
nué pendant cette semaine de 4 millions
et se chiffrent maintenant par 76 mil-
lions.

Au passif , «les rentrées de billets ont
atteint 36,5 millions, soit 7 millions de
plus que dans les périodes correspondan-
tes des années passées, malgré que
cette dernière semaine n'ait compté que
cinq Jours ouvrables. La circulation des
billets se monte à 1369 millions. Ce mon-
tant, qui s'était réduit d'environ 100
millions de fin 1932 à fin 1933, est
de 176 millions Inférieur à celui de la
situation correspondante de l'année der-
nière. Les engagements à vue sont de
473 millions, contre 482 millions à fin
mars.

Le 7 avril, les billets en circulation et
les autres engagements à vue étalent
couverts à raison de 92 ,86 pour cent par
l'or et les devises or.

Film Flnanzlerung A. G., Zurich
Le capital de la Film-Finanzlerungs A.

G., Zurich, a été porté de 350,000 à
500,000 francs. Les chemins.de fer fédé-
raux, l'office suisse du tourisme, la socié-
té suisse des hôteliers, les chemins de fer
rhétiques et d'autres Institutions inté-
ressées au tourisme, participent à cette
augmentation. La société a pour but de
financer les films qui se Jouen t dans
un paysage suisse. Depuis sa création,
elle a aidé financièrement à la prise de
trois grands films : «Guillaume Tell» , «La
majesté blanche », et li. « Vallée per-
due ». Trols autres grands films sont en
préparation pour le prochain semestre.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Les fonctionnaires français
pourront-ils manifester

leur opposition ?

Après les décrets-lois

Ils s'y préparent en tout cas
PARIS, 11 (Havas) . — Mardi , de

nombreuses réunions d'organisations
de fonctionnaires se sont tenues en
vue de protester contre l'application
des décrets-lois français.

Les représentants des fédérations
des fonctionnaires, des instituteurs ,
des postiers, des travailleurs de l'E-
tat , des cheminots, des manufactu-
res de • tabacs et de l'électricité
étaient présents.

_ Dans la rue de Grenelle, l'agita-
tion s'est manifestée au moment de
la relève de midi , au central télé-
graphique, par une interruption de
service d'un quart d'heure.

Le ministre des P.T.T. attend que
lui soient parvenus les différents
rapports des chefs de service dési-
gnant les agents responsables.

Les meeting auront lieu
les 15 et 16 avril

PARIS, 11 (Havas). — On donne
encore les précisions suivantes sur
les décisions prises par le Cartel
confédéré des services publics con-
cernant les décrets-lois : rassemble-
ment dans tous les chefs-lieux de dé-
partement et grands centres de tous
ceux qui sont atteints ou menacés
par les mesures gouvernementales :
fonctionnaires , postiers et agents des
services publics de toutes catégories
en activité, retraités de tous ordres,
etc.

Ce rassemblement aura lieu dans
la journée du dimanch e 15 avril . Il
sera suivi d'une manifestation dans
la rue. A Paris, le rassemblement se
fera par corporations ou fédérations
et la journée nationale de protesta-
tion a été fixée au lundi 16 avril.

chef des vingt membres de la délé-
gation britannique à la conférence
du désarmement, dont le bureau

s'est ouvert hier à Genève

M. Anthony EDEN

L aide financière fédérale
à Genève

(De notre correspondant de Berne)

On sait que le gouvernement ge-
nevois se trouve en face de difficul-
tés financières de taille et oue lundi
prochain le gouvernement de M. Ni-
cole doit payer 25 millions, dont dix
restent encore à trouver.

A cette fin , les farouches ennemis
du capitalisme n'ont d'autre ressour-
ce_ que de s'adresser au capital lui-
même. Déjà, au cours de la dernière
session parlementaire, le chef du
département genevois des finances ,
M. Naine, s'en venait à Berne pour
entretenir M. Musy des difficultés
de sa trésorerie. Dès lors, les dé-
marches se sont précisées et, hier
après-midi , à Berne, s'est tenue une
conférence présidée par M. Pilet-
Golaz , président de la Confédéra-
tion , a laquelle assistaient MM.
Meyer , conseiller fédéral , suppléanl
du chef du département des finan-
ces, Bachmann , Schnyder et Weber,
directeurs de la Banque nationale ,
les représentants du cartel des ban-
ques cantonales et du cartel des
banques privées , enfin MM. Nicole,
Naine , Picot et Casai, conseillers
d'Etat genevois.

A l'issue de la conférence, qui du-
ra plus de quatre heures, on fit  à la
presse un bref et di plomatique com-
muni qué selon lequel le princi pe
d'un accord serait posé, accord qui
ne serait définitif qu'après ratifica-
tion par le Conseil d'Etat de Genè-
ve , d une part , et les organes direc-
teurs des banques intéressées, d'au-
tre part. La décision n 'interviendrait
pas avant jeudi soir , dit-on.

En d'autres termes , les représen-
tants de la finance , que le politicien
Nicole traitait de « vermine » dans
un discours prononcé vendredi , ac-
cepteraient de venir en aide au
gouvernement genevois et lui four-
niraient les moyens de faire face à
l'échéance du 15 avril. A en croire
certains renseignements com plémen-
taires , la Confédération ne donne-
rait aucune garantie financière et ne
pourrait , en aucun cas, être tenue
pou r responsable des sommes avan-
cées par les banques. Elle devrait ,
par contre , veiller à ce que le can-
ton de Genève prît toutes les mesu-
res propres à rétablir le plus rapi-
dement possible une situation com-
promise.

En quoi consisterait exactement
ce contrôle , c'est ce qu 'on ignore,
pour l'instant. Mais quel qu 'il soit,
les dirigeants actuels de Genève se-
raient mal venus d'en tirer gloire.

G. P.

DOMBRESSON
Une enfant se casse la jambe

Une enfant de cinq ans, la petite
Meyrat , qui se trouvait sur un per-
ron, toniba si malheureusement
qu'elle se cassa la jambe. Un méde-
cin lui a aussitôt prodigué les soins
nécessaires.

VAL-DE RUZ

(Audience du 10 avril)

Après une audience pascale où
nous n 'eûmes pas la moindre miette
à grignoter , voici les beaux j ours
revenus, c'est-à-dire le défilé habi-
tuel des clients, des auditeurs et des
gendarmes qui sont aujourd'hui en
force, comme si l'on craignait quel-
que évasion ou quelque soulèvement
subit.

Halte-là, on ne passe pas...
C'est l'ordre qu 'entendit certain

soir sur la route du Seyon un cy-
cliste, lequel depuis vingt ans qu il
roule par le pays dit en avoir en-
tendu bien d'autres, auxquels il ne
prêta pas toujours attention ! En
Poccurrence, il eut tort de passer
outre , car le gendarme qui ne faisait
que son service s'engringea de de-
voir courir après ce lascar. H y eut
échange de propos assez vifs, et con-
traventions pour divers motifs dont
l'un du moins subsista : le vélo n 'é-
tait pas muni de la plaque de 1934.
Ci : o fr. 50 à payer, amende et frais
compris.

Pêcheurs, en eau trouble
Deux citoyens de la Côtière, qui

ont un certain air de famille, sont
accusés d'avoir procédé à une pê-
che aux grenouilles, dans le Seyon.
L'agent a trouvé, sur la berge, de ces
pauvres amphibies, assez mal en
point et accusa de ce dégât les ci-
toyens prénommés, qui se trouvaient
à quelque distance et auraient —
toujours au dire de l'agent — « fi-
lé comme des voleurs ». Ce dernier
terme est jugé offensant par les in-
culpés, et comme du reste le délit
n'est pas prouvé, l'affaire est ren-
voyée à huitaine pour éclaircisse-
ments jugés nécessaires.

Le temps des semailles
La commune de Fontainemelon a

fait creuser ces derniers mois Une ca-
nalisation depuis le pré Royer à
Saint-Martin, pour l'amenée de l'eau
aux ménages de Fontainemelon.

Un arrangement a été conclu avec
les agriculteurs dont on empruntait
le terrain, sur la base d'une indem-
nité de cinquante centimes par mètre
courant. Un gros propriétaire de
Chézard voulait recevoir davantage
encore, ses champs .ayant -été dotés
par surcroît de deux chambres d'eau!

Ces derniers travaux retardés par
la rigueur de l'hiver n'ont été termi-
nés que tout dernièrement. De ce
fait , les semailles d'automne n 'ont pu
se faire et celles du printemps at-
tendent ! Aussi en homme pressé, no-
tre propriétaire a-t-il porté cette af-
faire devant le tribunal 1 Cependant
un arrangement se fera facilement.
La commune intéressée y est toute
disposée et séance tenante les par-
ties, accompagnées d'un ingénieur,
s'en vont sur le terrain liquider cet-
te affaire. La clémence de ce .matin
d'avril aura sûrement incité ces
messieurs à semer sur la terre boueu-
se de ce canal... des graines de con-
corde !

Un site bien connu...
C'est du restaurant des Vieux-

Prés qu'il s'agit. Jadis , mis en chan-
son qui connut grand succès, ce
restaurant a hébergé au début de
l'année un commis-voyageur qui vi-
sitait la région pour une compa-
gnie fantôm e, «la Frondaison S. A.»,
conversion d'hypothèques, etc. Les
affaires semblaient marcher et la
note du restaurant s'enflait. Quand
vint le quart d'heure de Rabelais,
c'est-à-dire qu 'il fallut payer cent
vingt francs à l'hôtesse, le commis-
voyageur s'éclipsa. On eut même de
la peine à le retrouver et à le faire
venir devant le président t II argue
pour sa défense que cette « Fron-
daison S. A.» est en mauvaise pos-
ture, que ses agents ne sont pas
payés, mais que néanmoins il régle-
ra sa note des Vieux-Prés si on lui
en laisse le temps 1 Cette épée de
Damoclès restera suspendue encore
six semaines sur la tête de l'infor-
tuné (?) voyageur. .
L'épilogue d'une traque aux renards

On se souvient de ce chasseur qui ,
au soir d'une traque au renar d à
Pierre-à-Bot , n'avait pas retrouvé
son chien. Celui-ci, avec un collier
sans nom s'était rendu , la nuit  même,
lisait-on, chez un particulier de Fe-
nin. Cet honnête citoyen était cité
en témoignage de même que l'agent
qui avait suivi l'affaire. Mais voilà
qu'entre temps, le chasseur faisait
savoir qu 'il acceptait son amende de
dix francs. Ce qui n 'alla pas sans
protestations de la part du témoin ,
qui avait fait toute cette «jambée »
pour rien... F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Comment sont réparties les
langues mondiales les plus
importantes ?
Le chinois est parlé par 400,000 ,000.

d'habitants ; l'anglais est parlé par
200,000,000 d'habitants ; le russe est
parlé par 140,000,000 d'habitants ;
l'hindoustani est parlé par 100,000.000
d'habitants ; l'allemand est parlé par
80,000,000 d'habitants ; le français
est parlé par 70 millions d'habitants ;
l'espagnol est parlé par 70,000.000
d'habitants ; le japonai s est parlé
par 65,000,000 d'habitants ; le portu-
gais est parlé par 60,000,000 d'habi-
tants ; l'italien est parlé par
50,000,000 d'habitants ; le bengali est
parlé par 50,000,000 habitants .

SA VEZ- VOUS...

Les sports
ECHECS

Match Grob-Colin
Le match Grob-Colin de quatre

parties, s'est terminé par la victoire
de Grob qui gagne deux parties et
en annule deux.

CYCLISME
Quatrième manche

du championnat du Vélo-Club
Dimanche 15 avril, le Vélo-club de

Neuchâtel fera disputer la quatrième
épreuve de son championnat ; 28
coureurs s'aligneront au départ qui
sera donné à 8 h. 30 devant l'hôtel
des postes ; l'arrivée est prévue au
quai Godet, dès 10 h. 20.

Le parcours de cette épreuve est
Neuchâtel , Auvernier , Colombier ,
Boudry, Bevaix , Concise et retour
par Cortaillod, soit 50 km.

FOOTBALL
Trois rencontres
internationales

Trois matches, qui devaient être
joués ces jour s prochains, viennent
d'être nouvellement fixés comme
suit: Autriche-Bulgarie , 25 avril , à
Vienne; Hongrie-Bulgarie, 28 avril ,
à Budapest; Roumanie-Yougoslavie,
29 avril, à Bucarest.

AUTOMOBILISME
Les mille milles de Brescia
Le classemen t officiel de la course

est le suivant:
Classe 3 litres: 1. Varzi-Bignami,

Alfa Romeo, 1615 km. en 14 h. 8' 5"
(moyenne 114 km. 307) ; 2. Nuvolari-
Siena, Alfa Romeo, 14 h. 16' 58";
3. Chiron-Rosa, Alfa-Romeo , 15 h. 24'.

Classe au-dessus de 3 litres: 1.
Nardilli-Pintacuda , Lancia-Astura,
16 h. 58' 56" (moyenne 95 km. 140).

Classe 1100 cmc: 1. Taruffi-Bertoc-
chi, Maserati, 15 h. 39' 1" (moyenne
103 km. 237).

BILLARD
Le championnat suisse

Le championnat suisse de billard,
organisé à la Chaux-de-Fonds, a été
gagné par A. Roth , de Bienne, de-
vant Jacquenoud, Genève, et Butti-
kofer, la Chaux-de-Fonds.

Petits échos radiophoniques

RADIO ET POLITIQ UE
EN ESPAGNE

Le sous-secré taire de l'Intérieur a
communi qué à la presse la note sui-
vante :

« La société d'émission radiopho-
nique « Radio-Espana » a été con-
damnée au paiement d'une amende
de 5000 p esetas, p our avoir rayé de
son émission de dimanche dernier
les discours prononcés au banquet
monarchiste qui avait eu lieu la
veille.

< Cette initiative a été considérée
comme une contravention aux dispo-
sitions gouvernementales, et les serr
vices du ministère de l'Intérieur ont
notifié à la société susmentionnée;
qu'en cas de récidive , elle se verra
interdire toute émission et s'expose-
ra même, à la rigueur, à la fermetu-
re définitive de son poste. »

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre: Voyage de noce.
Caméo: Tarzan.
Chez Bernard : Masque de cire.
Apollo: L'abbé Constantin.
Palace: Haute pxgre.

DERNIèRES DéPêCHES

— Georges Sarret , condamné à
mort par la cour d'Aix-en-Provence
pour avoir assassiné l'ex-abbé Cham-
bon et Mme Balandreaux, a été guil-
lotiné hier matin à 5 h. 40. On sait que
Sarret fit fondre les corps de ses
victimes dans une baignoire avec de
l'acide sulfurique.

—• Le Conseil fédéral a invité
les deux nouveaux conseillers fédé-
raux MM. Baumann et Etter , à parti-
ciper à une séance qu 'il tiendra
vendredi, à l'issue de sa réunion
ordinaire, pour discuter de la ré-
partition des départements fédé-
raux.

—¦ Une caravane de secours , par-
tie à la recherche de trois touris-
tes allemands dont on était sans
nouvelles depuis samedi, est rentrée
mardi soir, à Pontresina , avec les
trois excursionnistes, qui furent
retrouvés sains et saufs à la caba-
ne Marinelli, où ils avaient cher-
ché refuge et qu'ils n'avaient pas
quittée en raison des chutes de
neige qui avaient recouvert les tra-
ces qu'ils devaient suivre pour leur
route.

Nouvelles brèves

Crime ou f olie ?

GENÈVE, 10. — Lundi, tard dans
la soirée, un garde de Sécuritas, eut
son attention attirée par l'odeur
nauséabonde qui se dégageait d'une
imprimerie. Il avisa aussitôt le pro-
priétaire qui, en compagnie du gar-
de, pénétra dans le local, où ils
trouvèrent dans un fourneau les
restes calcinés d'un nouveau-né. La
police, avisée, ouvri t une enquête.

On apprit que la femme d'un typo-
graphe, employé de l'imprimerie,
avait mis au monde le samedi de
Pâques, un enfant qui , prétend-elle,
mourut presque aussitôt. Affolé , le
pèr e cacha le petit corps dans une
alcôve pendant plus d'une semaine
et, lundi soir, il le brûla dans le ca-
lorifère de l'imprimerie.

Le typographe a été arrêté et con-
duit à la sûreté où il a été gardé à
la disposition de la justice. Il devra
établir que son bébé est décédé d'une
mort naturelle.

Un typographe gensvois
brûle son bébé

dans un calorifère

La neuvième tranche
de la loterie nationale

f rançaise
Les numéros gagnants

Tous les billets se terminant par
le chiffre 6, dans toutes les séries,
sont remboursés chacun par 200
francs.

Tous les billets dont le numéro se
termine par 817, dans toutes les sé-
ries, sont remboursés chacun par
10,000 francs.

Tous les billets dont le numéro se
termine par 9597, dans toutes les sé-
ries, sont remboursés chacun par
50,000 francs.

Tous les billets dont le numéro se
termine par 6175, dans toutes les sé-
ries, sont remboursés chacun par
100,000 francs.

Le numéro 18,521, dans toutes les
séries, est remboursé par 500,000 fr,

Les numéros suivants gagnent cha-
cun un million : 23,856, série A ;
95,038, K ; 89,675, E ; 90,971, U ;
66,943, U ; 03,893, R ; 75,805, Y ;
65,565, T ; 51,608, G ; 28,838, H ;
76,243, S ; 64,994, T ; 59,821, K ;
94,293; E ;  04,990, X.

Enfin , le numéro 82,993, G est
remboursé par cinq millions de
francs.

Il a été gagné par un groupe de
onze personnes de Cherbourg.
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la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans let kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture

de mercredi
(Extrait du lournai c L« Radio >)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58. Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster. 18
h., Pour les enfants. 19 h., Science et
philosophie, causerie par M. Grandjean.
19 h. 30, Radlo-chronlque. 19 h. 59, Pré-
vision météorologiques. 20 h., Les qua-
tuors de Milan , de Mozart , par le grou-
pe Pro Nova. 20 h. 30, Mes débuts de
Journalistes, par M. Verdéne. 20 .h. 50,
Concert par l'O. R. S. R. 22 h., Infor-
mations. 22 h. 05, Les travaux de la S.
d. N. '

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert organisé par l'Asocia-
tlon des amis de la Doua , avec le con-
cours d'artistes d'opéra. 12 h. (Paris P.
T. T.), Informations. 15 h. 30, Program-
me de Munster. 22 h. 30 (Paris P. T. T.),
Gala de bienfaisance.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Pour Madame. 16 h., Concert par le quin-
tette d'accordéonistes et deux Jodleuses
de l'Emmenthal. 16 h. 30, Disques. 16 h.
45, Dix minutes pour rire. 16 h. 55, Dis-
ques. 17 h., Musique de chambre •par le
quatuor à cordes Schlffmann. 17 h. 30,
Concert d'œuvres de Schubert par l'O.
R. S. A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence médicale par le Dr Singer.
19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h. 50, «Les
pêcheurs de perles », opéra de Bizet (re-
transmission du Théâtre municipal de
Zurich). 22 h. 15, Causerie sur la Suisse,
en langue anglaise.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne). Pour
Madame. 13 h. 30 (Stuttgart), Disques.
22 h. 30 (Vienne), Jazz.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05. Concert par le Radio-
orchestre. 16 h.. Programme de Munster.
19 h. 30, Disques. 20 h., Concert par le
Radio-orchestre. 21 h.. Causerie. 21 h. 15,
Concert de musique slave, par M. Mirelll
et le Radio-orchestre.

Radlo-Parls : 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 15, Concert d'orchestre. 18
h. 20, Causerie agricole. 18 h. 40, Confé-
rence médicale. 19 h.. Causerie sur G.
Ferrières et J. de Fovllle. 19 h. 20, Cau-
serie artistique. 19 h. 30, La vie pratique.
20 h.. Lectures littéraires. 20 h. 45, Con-
cert symphonique par l'Orchestre natio-
nal. 22 h. 30. Musique de danse.

Londres (Daventry) : 15 h. 15 et 20 h.
h. 15, i Concert symphonique.

Langenberg : 19 h., Musique de cham-
bre

Bruxelles (émission flamande) : 20 h.
Concert par le grand orchestre sympho-
nique de l'Institut national belge de ra-
diodiffusion.

Stockholm : 20 h., Concert symphoni-
que.

LJnblJana : 20 h.. Opéra.
Strasbourg : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Rome, Naples, Barl, Milan : 21 h.,

Opéra.
Prague : 21 h., Festival de musique

polonaise.
Tour Eiffel : 21 h. 10, Concert par la

société « Claude de France ».
Budapest : 22 h., Concert symphoni-

que.

Emissions radiophoniaues
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CONDOR
offre à un prix

sans concurrence
s'a fameuse bicyclette
« TOUR DE SUISSE » [

• construite sur les
données des champions

A. 00HZEL0T
Place du Monument
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IP3. TU w Cil ê bonheur du fosfec 31
^à%a^̂ %Jj la I { [i^ ^ f̂ à f  n'est PM parfait si la mère de famille est sans cesse, inquiète au ^ZJM

_̂_ \̂ _Sj rJ-mWir\̂ tmV— V sujet de ses enfants , se préoccupant de leur sort en cas de décès ™2E|™
^^£ £ | fl ̂ __

ë
__

r ' prématuré de son mari. Seule une bonne ^3S
-̂m&MmJmmBW^Sr assurance sur ta vie 3jf
_\_J_a%_ . ' ~ _f S S & ^  est en mesure de la tranquilliser . Dans l'intérêt de ses enfants , ^flim au mmammsm- ^_ mère de famille encouragera donc son mari à contracter une ^3 H
Ë^~ assurance dont le montant  soit en rapport avec ses moyens. "̂ ^Ill

' " _ Adressez-vous en toute confiance mix représentants de notre ¦nâï ffl

JE Société suisse ¦ • ¦ < 3Jlp d'Assurances générâtes sur la Vie humaine, Imkh Ri
«CSB Fondée en 1857 Tous Ses bénéfices aux assurés ^3|
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En vue de l'introduction prochaine d'un nouveau

rayon important, une remise de 10 % sera accordée sur
un grand nombre d'articles, jusqu'au 30 avril prochain.

Magasin G. GERSTER, Saint-Maurice
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Aux fumeurs de pipe 1
J'a; le plaisir d'annoncer aux fumeurs, que j'ai

pris possession de la vente pour Neuchâtel et
environs du

tabac de pipe ouvert « MBX »
Lès tabacs Mix sont un excellent mélange de

tabacs de premières qualités.
Je prie les fumeurs de faire un essai de ce

tabac.
• Avec les meilleures recommandations.

Mme UIÇCDCT TABACS ET CIGARES !miOEnCfc Seyon 20 - NEUCHATEL
" ¦ ¦!¦! I! ¦¦ »¦¦¦ ¦¦»!¦¦¦ ! T .J . , . . . . ,  „.m.x—m _ UU

 ̂ CAHIERS S ARDOISES  ̂ 1
couverture bleue, toutes réglures véritables - toutes réglures ||

96 pages 64 pages 48 pages 24 pages 23X33 cm, 22X31 cm. 19X28 cm, 16X23 cm. i <
35

~
c! 30 c. 20 c. 10 c. j 75 c. 60 c. 50 ^1 

~ 
45 c. |

couverture cartonnée presspan H Touches en bois deux pièces 15 c; 1144 pages 96 pages 64 pages .i  ..„„„. , i „ |_ — -¦ — M CARNETS couverture bleue , ¦
. 60e\ , 

4
\

c\, . .  30c- JE". - 64 pages 20 c. i 32,pag^4a ^, : ï,,,,. .-;. - .O. . ..I . . couverture toile arec,. ._ BBno - —" -.-'- •'-"'•¦' - ¦ :r.T -  .'-- 192 pages 144 pages 96 pages «1 Y, GOMMES a effacer . ... .. 35 c. 20 c: 15 C10 C. M
fr. 1.10 95 c. 45 c. M ' PAPIER à recouvrir les cahiers H -

Cahiers de dessins pointillés 65 c. 50 c. 40 c. ||j en feuille 20 c. 15 c. : PJ'

SACS D'ECOLE 1 SER VIETTES g
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I pour fillettes, toile grise, courroies cuir . . 1.90 ' * P°chc> toi]e cirée, très avantageux
,.,, .. . .. ¦ '' ., ,- ___ 33 cm. 30 cm. 28 cm. Bpour fillettes, toile grise, deux usages . . 2.4» __ ¦ — ¦

.? , . . ,-- H i-90 1-70 1-45 ripour fillettes, granitol , courroies cuir . . 3.7o sm . _ , . . .  . . .  „, ¦
BJ 2 poches, toile cirée, longueur 34 ; cm. . . 1.90 M

pour fillettes , toile de chasse, courroie cuir 4.25 2 » toile cirée, longueur 39 cm. . . 2.95 p
pour fillettes, cuir, bel art., courroies cuir 7.75 H f 

» . ¦ «ranitol brun , longueur 39 cm. 5.75 |." ¦ pressbox, poignée et serrure . . 8.75 m
pour garçons, toile cirée, dos imit. phoque 3.65' H 2 » cuir vachette , poignée et serrure M

* •. ^ i. ^ 
,, , cn H 12.50 10.75 Mpour garçons, toile de chasse bordé cuir . 5.50 || i j, toi j e cirée; poign ée, serrure . . 1.90 M

pour garçons, granitol , dos façon phoque 5.50 I ] » granitol , poignée, serrure . . .  3.90 i
. , , - ..., . B 1 "* pressbox, poignée, serrure 6.90 4.90 1pour garçons, cuir doc imitation phoque . 6.90 p i »  cuir supérieur, poignée , serrure 7.75 fâ

pour garçons, cuir porc, clos phoque vérit. 9.75 \m ! » vachette , poignée, serrure i l
10.75 9.75 8.75 fl

T R O O S S E S 1 C R A. Y O N S 1
garnies, complètes, tous genres I i Crayon noir, la douzaine fr. L—, la pièce 10 c. N

5.90 4.45 3.90 2.90 1.90 95 c. M Crayon encre . . . . la pièce 45 c. 25 c. 20 c. H
Boîtes d'école, bois laqué décoré Crayon couleur, étuis de 12 pièces . 1.75 95 c. ! !

1.25 95 c. 85 c. 75 c. 45 c. 40 c. : Crayons couleur, étuis de 6 pièces; . 1.10 75 c. N
Boîtes à éponges 45 c. 40 c. 20 c. j  Porte-mines argent 3.45 2.90 1.90 l i

4 Eponges naturelles ou caoutchouc . 10 c. 5 c. Porte-mines galalith lt25 95 c. 75 c. 1
4 TaiWe-crayons tous genres . . . depuis 10 c. PJumes 

f 
réservoir, bec doré . . . 95 c. 75 c. M

D . . . . . on „ ,. f f l® Plumes à réservoir, bec or 14 kt , . 4.75 2.45 :¦
Règles, grand choix . . . . 30 c. 25 c. 15 c. HH fl

Becs de plumes, quinze sortes variées, ! i Pefli]tan CaPito1 Waterman Kiwi \Û
depuis, la douzaine 20 c. iU 20*— 12.50 15.— 7.50 j

des I

MAGASINS DE NOUVEAUTES 1

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Tt. 11.000. — A remettre,
cause santé,

CAFÉ
ouvrier, k Vevey, centre ville,
moyenne 70 et 80 Ir. par
jour. Faire offres écrites sous
O. P. 346 au bureau de la
Feuille d'avis. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres ayant
timbres réponse.

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix.
Mme ZaugE, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre Neuchâtel.
Consommation. ' Neuchâtel.
Zimmermann , Neuchâtel.

Ecole privée de Ille larg. Jeanneret
Flandres 5

Rentré©
le 17 avsrSI à 9 heures

. . . . . .  i — 
i 
¦,

I POUR ENFANTS N° 18-26
S Souliers à brides . 5.90 6.90 7.90 H
II Richelieu 5.90 6.90 7.80 1
H Bottines 5.90 6.90 7.90 |

J POUR FILLETTES et GARÇONS j||
i N° 27-35
i Richelieu 6.90 7.80 8.90 '

Brides 6.90 7.90 8.90 I
i Bottines box 8.90 et 9.80 ?

m ' - Bottines sport cuir JE
chromé . . . . . . . . . .  8.90 et 9.80

r KURTH - Neickitel I
Ve""ï1i h1 VTcU Restaurant neochâteleis

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

La fin d'un monde... et après
par M. le pasteur Henri Roser

Secrétaire français du Mouvement de Réconciliâtîoîa,
à Paris

Socialistes religieux Action pour la paix
Collecte

| POUR VOS YEUX , prenez toujours i
fl des verres de premier choix I ' ' . ' |

En stock : Verres « Pnnktal-Zeîss », toriques
et ménisques-ponctuels, etc., livrables très

rapidement AUX PRIX DU JOUR , citez

1 M-L REYMOND SffîSK I
ri 6, rue de l'Hôpital, 1er étage j
«—m **~M *mm ¦¦«¦¦naBHiEB

: LPOUT l'entretien de vos parquets, linos, planelles,
vernis» meubles, boiseries, carrosseries, cuir, employés

le produit de classe de fabrication suisse
Demandez échantillons et démonstration au dépôt

général pour le Vignoble et le Val-de-Travers,
Louis JACCARD, représentant, Colombier

Seuls fabricants : Usine Six Madun, Sissach
Représentants locaux sérieux et actifs sont demandés

dans chaque localité.
Visitez notre stand no 15, an Comptoir de l ' industrie

et da commerce, Neuchâtel. 6015 X.
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Les mites arrivent !

LE SAC ANTI-MITES KORES
VOUS OFFRE PLUSIEURS AVAN TAGES
1. Ferme hermétiquement et garantit vos

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

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

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

rieur du sac.
Prix: No 1410 (56 X 96 cm.) fr. 1.50

No 1411 (68 X 115 cm.) fr. 2̂ -
No 1412 (68 X 144 cm.) fr. 2.50

En vente à la Papeterie

Delachaux S Niestlé S. H»
4, rue de l'Hôpital

13 aus de prutUiue,
Un appareil extra-moderne,

Vous garantissent, chez nous, Mesdames,
Une PERMANENTE de toute beauté.

$alon de eoifinre Gcebel
Terreaux 7 Tél. 1183

Foyer des Amies de Sa Jeune Fille

Cours de français
pour jeunes volontaires et domestiques

le soir à 20 h. 15. Promenade-Noire No 10
Trois degrés d'enseignement

Inscriptions vendredi 13 avril à 20 h.
^MIHW Tïï iW ~- ¦¦ 

Ml « MMM II ¦!¦ ¦¦ !¦¦¦¦ M

Ferment! de Haisim S. A.
Fbg de l'Hôpital 28 NEUCHATEL Tél. 1010

Marque POUR VOTRE SANTÉ, faites en toute
wa--a» SAISON UNE CURE DU

ll l Véritable Ferment Médicinal BB
iëSSX le meilleur dépuratif et fortifiant ;
\/§g?S convient pour tous les âges.
-̂  ' -' Recommandé par MM. les médecins
Flacon de 1 litre, fr. 6.— Demi-flacon, fr. 3.50 j
"JM~ En vente dans les pharmacies et drogueries.

Société Fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
le mardi 17 avril 1934

à 20 h. 15, au grand auditoire du Collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport annuel du président.
3. Rapport annuel du caissier.
4. Rapport annuel des vérificateurs de comptes.
5. Votation sur les comptes et la gestion.
6. Nomination de deux nouveaux membres du comité.
7. Nomination des vérificateurs de comptes.
8. Divers.
Les membres sont instamment priés d'assister à cette

séance. Le Comité.



Dans l'industrie horlogère

Répondant à une question du con-
seiller national Jiiggi (catholique-
conservateur, Soleure), concernant
la protection de l'industrie horlogè-
re, le Conseil fédéral dit ceci :

1. L'arrêté du Conseil fédéral du
12 mars 1934 tendant à protéger
l'industrie horlogère suisse a pour
but de soumettre à un contrôle serré
l'exportation d'ébauches , de cha-
blons et de fournitures d'horlogerie
et de la restreindre dans la mesure
où elle est contraire à nos intérêts
économi ques. Les organisations hor-
logères ainsi qu'une grande partie
de l'opinion publi que dans la région
intéressée demandaient une telle me-
sure avec insistance déjà depuis
plusieurs années.

Il est exact que l'arrêté du Con-
seil fédéral portera atteinte à l'ac-
tivité commerciale des industriels
qui exportaient jusqu 'ici des ébau-
ches, des chablons et des fournitures
d'horlogerie sans observer les pres-
criptions contenues dans les con-
ventions horlogères.

Toutefois , les milieux dirigeants
de l'industrie horlogère sont cer-
tains qne les restrictions qu 'il y au-
ra lieu d'apporter à la producton
dans certains cas, seront à la lon-
gue largement compensés par les
avantages que la Suisse retirera de
la fabrication en plus grand nom-
bre de mouvements terminés.

&. L,a nauciaire nonogere suisse
(Fidhor) n'est . nullement l'organe
de telle société déterminée , mais un
établissement fiduciaire créé en
commun par les organisations hor-
logères et les banques qui travaillent
dans la région de cette industrie.
Il , a été reconnu de tous les côtés
que ses rapports . sont entièrement
dignes de confiance.

3. Le Conseil fédéral n'a aucune-
ment l'intention de revoir son ar-
rêté du 12 mars 1934. En l'appli-
quant , on tiendra compte des rela-
tions établies avec la clientèle tou-
tes les fois où cela paraîtra possible
sans porter préjudice aux intérêts
généraux de l'industrie horlogère
suisse.

\ propos du récent arrêlé fédéral

LA VILLE |
lies obsèques

du Dr Maurice Dardel
Hier, on a rendu les derniers

honneurs au Dr Maurice Dardel,
décédé après quelques jours de ma-
ladie à l'âge de 63 ans.

Né à Saint-Biaise, son lieu d'ori-
gine, il est toujours resté profondé-
ment attaché à son canton. Il s'est
voué tout d'abord aux déshérités de
ce monde; médecin-adjoint puis di-
recteur de Préfargier, il a mis tout
son cœur à une tâche souvent bien
ingrate, toujours avec l'espoir de
procurer un peu de bien-être à .  des
malheureux. Puis il a voulu soula-
ger les souffrances physiques et mo-
rales chez ses semblables vivant
dans la société. Ce sont alors les
nerveux et les psychopathes dont il
s'occupe, à la clinique du Chanet
puis en clientèle. Malheureux eux
aussi, car leurs maux sont cachés,
et ils les cachent pour pouvoir vivre
une vie normale. Ses malades ont
toujours trouvé en lui le médecin
compatissant, profondément bon ,
inspirant confiance et espoir , cet
espoir dont le malade a tant besoin.

Lorsque apparut, après la grippe,
l'ancéphalite léthargique, il a été
avec les premiers a chercher com-
ment soulager cette nouvelle catégo-
rie de malheureux. Pendant la guer-
re, il a été de longs mois dans les
camps de prisonniers alliés en Alle-
magne pour faire rapatrier ou inter-
ner les malades.

Celui qui avait le bonheur de
l'approcher trouvait un interlocu-
teur calme, au jugement sûr , d'une
culture générale très étendue, tou-
jours enclin à la bonté. Ne pensant
pas . au mal , il ne le soupçonnait pas
cher son prochain. C'est à cela qu 'il
devait son beau caractère.

Une figure comme celle-ci ne dis-
paraît pas sans marquer un grand
vide, car on ne retrouve pas tous les
jours un ami comme Maurice Dar-
del. Aussi c'est avec une profonde
émotion que de près et de loin l'on
adresse des messages de sympathie
à KO famille.

Au cimetière, l'oraison funèbre a
été prononcée par le pasteur Abel de
Meuron. Puis le Dr Ernest de Rey-
nier, au nom de la Société médicale,
a retracé la carrière du collègue es-
timé et dévoué. M. Pierre Wavre a
apporté un dernier et vibrant adieu
au nom de la Société de Belles-Let-
tres à laquelle le défunt était très at-
taché et don t il fréquentait assidue-
ment les réunions. Après quelques
mots émus adressés par un ancien
patient au médecin qui l'avait soigné
avec tant de coeur et de compétence ,
la cérémonie s'est terminée par la
prière. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Au tribunal de police
de Neuchâtel
Audience du 10 avriL

Il fait beau. La ville a pris son air
de fête. Et l'on esl tout étonné — un
peu gêné aussi — de se trouver dans
cette salle sévère et de voir sur des
visages quelque chose qui ressemble
à de l'angoisse.

Eh quoi, il y a donc des gens qui
ont quelque chose à se reprocher,
pendant le Comptoir ?

Le patron Imprudent
Un honorable coiffeur de notre

ville a engagé un apprenti , Italien,
qui n 'a pas déposé ses papiers.

Le fait n 'a rien de particulier. Mais
où l'affaire s'avère savoureuse, c'est
quand on apprend que l'apprenti , qui
purgeait une peine de trois semaines
de prison pour un... échange de man-
teau, a reçu, ce matin précisément,
une autorisation spéciale de sortir de
sa cellule pour aller passer ses exa-
mens à la Chaux-de-Fonds.

Eh bien , espérons que l'apprenti
coupable n'aura pas profité de cette
autorisation bénévole pour jouer à
« chauve qui peut ». Et qu'après avoir
réussi son examen de coiffeur, il fera
son examen de conscience.

Rien ne sert de courir
M. L. a déposé une plainte contre

un nommé S. qu'il accuse d'avoir
battu son fils.

Malheureusement, M. L. qui a man-
qué son tram, arrive en retard à
l'audience. Que faire? L'accusé est
reparti.

— Ma foi tant pis, dit le président.
On remettra ça à huit jours. Cela
vous apprendra à venir à l'heure.

A mardi prochain.
Plaignons les magistrats

A voir les habitués qui , mardi
après-midi, viennent aux audiences
comme à un spectacle, on pourrait
croire que les présidents de tribu-
naux ont une vie bien agréable et
que leur existence se passe à admo-
nester doucement de pauvres diables
qu'un verre de trop ou un accident
fortuit a fait dévier — un instant —
du chemin tracé par la loi.

Hélas 1
Plaignons-les, au contraire. Tout

n'est pas rose pour eux. Et le sou-
venir de telle affaire écœurante doit
les poursuivre longtemps après qu 'ils
ont quitté leur siège de président.

L'honorable M. Berthoud avait à
juger , hier, une histoire assez anodi-
ne en elle-même mais inf iniment  pé-
nible par la triste mentalité qu 'elle
révèle.

M. et Mme D. et M. W. ont déposé
une plainte contre le nommé A. J.
pour injures , diffamation et mena-
ces. Mme D. est une petite maigriote
et son mari un pâle garçon qui sem-
ble très loin du lieu des débats. Eux
et leur locataire actuel, M. W. ont été
injuriés par A. J. à plusieurs repri-
ses.

On est tenté de se désintéresser de
cette piètre affaire.

Mais l'audition d'un témoin M. P.,
apporte sur tout cela une lumière
singulière., M. P., qui ne mâche pas
ses mots, nous apprend que Mme D.,
bien que mariée, aime assez à nouer
avec ses locataires des liens extra-
conjugaux. Et cela sous les yeux de
son mari gui . aveugle, laisse faire.

— Du joli monde, dit le président ,
avec dégoût.

L'origine du conflit est simple : A.
J. supplanté dans les faveurs de Mme
D. par l'actuel locataire M. W. a dit
assez rudement son fait à ce dernier.
Et voilà.

Le témoin P. avec une verdeur
toute faubourienne exprime son mé-
pris pour Mme D. — la Blanche —
et pour son ami actuel, qui a
une femme et un enfant dans le can-
ton de Vaud.

Mme D. qui se témousse sur sa
chaise, se laisse aller à des paroles
regrettables à l'égard du témoin. Le
président , pour la calmer la condam-
ne sur le champ à dix francs d'a-
mende.

Puis, édifié sur les uns et les au-
tres (tout ça est bien malpropre, di-
ra-t-il encore) il se retire pour médi-
ter sur la peine à infliger à A. J.

Ce dernier est condamné à 5 jour s
de prison civile et aux frais qui se
monten t à 47 fr. 20. Le témoin P. qui
décidément est un savoureux bon-
homme lui crie, depuis sa place:
« Tu es une belle « bedoume », tu n'as
pas su te défendre. » F. G.

Le conseil général se reunira
lundi 16 avril 1934, à 20 heures, à
l'hôtel de ville. Ordre du jour :

A. Rapports du conseil communal
concernant :

La vente d'une parcelle de terrain
aux Parcs ; la vente d'un immeuble
à Comba-Borel ; le règlement pour
les appareilleurs-électriciens parti-
culiers ; diverses demandes d'agré-
gation.

B. Motions :
De MM. Baumgartner et consorts

demandant  au conseil communal
de présenter dans le plus bref dé-
lai un rapport concernant la correc-
tion des carrefours : Bellevaux-
Crêt-Taconnet-Gibraltar ; Gibraltar-
Maladière.

De M. H. Spinner demandant au
conseil général d'inviter le conseil
communal à faire procéder au cu-
rage du port de la Maladière.
Lia démission... de M. Renaud !

M. Edgar Renaud , conseiller d'E-
tat neuchâtelois, a été relevé sur sa
demande et avec remerciements pour
les services rendus de ses fonctions
de membre de la commission fédé-
rale des fabriques.

Mardi au Comptoir
Il y a eu, hier, 1663 visiteurs. De-

puis le début des comptoirs neuchâ-
telois — 1925 — on n'a jamai s en-
registré d'aussi fortes entrées que
cette année.

Preuve tangible des succès pro-
gressifs de cette manifestation.

Conseil général

Se représente-t-on la somme d'es-
poirs que certaines gens mettent
dans le Comptoir ? Combien de pe-
tits artisans, combien d'inventeurs
n'ont que ce moyen de se faire con-
naître du grand public, — partant ,
de « lancer » leurs produits.

Nous avons rencontré hier un
Neuchâtelois qui nous a dit : « Jus-
qu'ici , j' ai toujours travaillé obscu-
rément chez moi. Voici quelques
mois, j'ai eu l'idée d'apporter quel-
ques perfectionnements à mes ap-
pareils. Mais comment le faire sa-
voir ? J'ai alors pensé au Comptoir
et pendant des mois j'ai mis au
point ma trouvaille et je me suis
inscrit pour un stand.

» Maintenant , tous les visiteurs
voient mon appareil et beaucoup
semblent intéressés. Pour moi, c'est
inespéré l »  ' \ j

En écoutant ce brave homme, nous;
avons pensé à la foule des travail-'
leurs anonymes auxquels le Comp-'
toir donne l'occasion de se faire
connaître et de faire connaître leur
travail.

S ils savaient comme nous leur
souhaitons de réussir !

Petite chronique
du Comptoir

RUMEURS Et P OTINS
Le public est parfois  injuste.
Nous regardions, hier, un gros

homme qui rabrouait assez rudement
une gracieuse vendeuse de billets de
loterie.

Eh bien, le gros monsieur avait
tort . Car enf in , ce n'est pas très
drôle d' o f f r i r  ainsi à chaque arri-
vant des billets , d'attendre qu 'il ait
vu si son numéro est gagnant et de
s'excuser quand , par hasard , il ne
l'est pas.

Bonnes gens, soyez gentils, ne ra-
brouez pas les vendeuses. Si vous
saviez ce qu'elles peuvent être fa t i -
guées, après une longue journée pas-
sée à monter et à descendre les es-
caliers.

¥
On expose , dans un des nombreux

stands de T. S. F., un dispositif
permettant de monter un appareil
de radio sur une automobile. Evi-
demment, cela intéresse beaucoup de
gens. Et hier, un bon petit jeune
homme qui tournait autour du ven-
deur depuis un instant lui demanda
soudain :

— Dites , M sieur, est-ce que vous
vendez aussi des appareils qu'on
pourrait mettre sur une « bécane »,

Après tout , pourquoi p as ? Il 
^ 

,.a
peut-être là une industrie neuchâte-
Irxfup .  rt lnnr .p . r .

LIGNIÈRES
Journée missionnaire

(Corr.) Dimanche dernier, nos
deux paroisses national e et indépen-
dante ont fraternisé à l'occasion
d'une journée missionnaire présidée
par M. Antoine Aubert , de la mission
suisse dans l'Afrique du sud. M. Au-
bert a prêché le matin au temple
communal , pour les fidèles réunis des
deux églises ; il s'est adressé ensuite
aux enfants du catéchisme et, le soir,
il a donné une conférence , illustrée
par de superbes projections , sur le
travai l d'évangélisation poursuivi
par nos compatriotes dans la pro-
vince de Mozambique. Ce fut une
excellente journée , tan t  pour l'œuvre
missionnaire crue pour les bonnes re-
lations existant entre nos deux pa-
roisses.

VIGN OBLE

RÉGION DES LACS

YVERDON
Le marché des veaux

(Corr.) Le beau temps a favorisé
la réussite . du marché des veaux,
que la commission cantonale avait
organisé mardi , jour du marché ha-
bituel.

Trente-cinq suj ets ont été présen-
tés, pesant environ cent kilos la
pièce. Les prix varient entre 1 fr.
40 et 1 fr. 60 le kilo.

Une délégation des fédérations;
d'élevage des départements limitro;
phes français , à la tête de laquelle
se trouvait le sénateur Brocard , a
acheté seize sujets pour l'élevage. Le
solde, soit 14 sujets , fut acquis
par la commission fédérale pour
l'écoulement du bétail de boucherie,
aux prix de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le
kilo.

Ce premier marché des veaux a
donné toute satisfaction aux intéres-
sés et nous aimons à croire que des
manifestations de ce genre se renou-
velleront à l'avenir si l'on donne
suite au projet de construction d'u-
ne halle aux expositions.

ESTAVAYER
Concert

de la société de chant
Notre sympathique société de

chant de la ville, sous la direction
énergi que de M. Bourqui, a donné
son concert annuel.

Nous relevons au programme: «Le
chant du pacte », « Mai charmant »,
« Quand on revoit sa patrie », « Le
chalet sous la neige ». Puis nous en-
tendîmes les « Boulingrin », comédie-
bouffe en un acte, de Courteline.

Enfin , « Le luthier de Crémone »,
comédie en un acte, en vers, <ia
François Coppée.

Une chose est regrettable, c'est
qu'il n'y ait pas eu de productions
individuelles (solo, trio ou quatuor)
pour varier le programme.

YVONAND

Un gros incendie
(Corr.) Un incendie dont on

ignore encore la cause a éclate hier
à midi , alors que tou t le monde , au
village, s'apprêtait à manger. Les
sons de deux cloches n'annonçaient
pas seulement la douzième heure
du jour, mais donnaient l'alarme.
Un gros bâtiment était en feu.

Ce bâtiment , situé au bas du villa-
ge est voisin immédiat du restau-
rant du Lac, lequel a aussi été for-
tement endommagé. Le bétail et une
partie dn mobilier du gros rural ont
été sauvés grâce à l'intervention ra-
pide de dévoués citovens et des
pompiers, arrivés promptement sur
le lieu du sinistre.
. Le gros bâtiment , qui servait de
logement et rural , a été complète-
ment réduit en cendres ; il apparte-
nait à M. Jules Vonnez , ancien se-
crétaire municipal. Le restaurant du
Lac, que les pompiers se sont bor-
nés à protéger contre les flammes,
appartien t à M. Jacob Hâni.

Il n 'y a pas eu d'accident de per-
sonne, heureusement. .

LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse

(Corr.) Le conseil de paroisse
avait fixé l'assemblée ordinaire de
la paroisse au dimanche soir 8 cou-
rant.

Un ordre du jou r important et
l'activité d'un « groupe de jeunes »
avait attiré une affluence extraordi-
naire au temple, car une assemblée
préparatoire, qui avait eu lieu ven-
dredi à la maison de paroisse, avait
fait comprendre à la majorité des
paroissiens actifs que si nos jeunes
ont des initiatives heureuses, ils ont
besoin des sages conseils et de la
prudente expérience des anciens.

M. Ch. Simon, pasteur , fit lecture
de quelques versets des « Saintes
Ecritures » et implora la bénédiction
de Dieu sur les délibérations. Les
comptes de la paroisse, présentés
par M. Clérim et ceux du « fonds
des pauvres » lus par M. Zeller fu-
rent adoptés sans observation et
avec remerciements. Le budget pour
1934 fut également adopté avec
maintien du taux de l'impôt de pa-
roisse à 7 % du montant de i im-
pôt municipal.

Le pasteur Simon , chargé de rap-
porter sur la question importante
des écouteurs pour personnes dures
d'oreille, montra toute l'utilité de
l'installation de ces appareils qui
rendent déjà de grands services
dans un certain nombre de localités
où il a pu voir leur fonctionnement.
L'installation de ces écouteurs re-
vient à environ 100 fr. par appa-
reil. Pour couvrir la dépense, il y
aurait lieu de préparer pour l'au-
tomne prochain une vente de pa-
roisse. M. Krenger , pasteur, dit
qu'une partie du produit de cette
vente pourrait encore permettre la
réfection des fenêtres de la « blan-
che église » dont le chauffage serait
alors plus facile et de meubler ce
vénérable lieu de culte d'un harmo-
nium moderne en remplacement de
celui qui est utilisé depuis, très long-
temps, mais qui n'est plus réparable.
A l'unanimité , l'assemblée remet
cette importante question aux soins
du conseil de paroisse pour sa réa-
lisation.

Le renouvellement des autorités
paroissiales prévoyait la nomination
du conseil de paroisse, du président
de ce conseil , du président et du se-
crétaire des assemblées et des véri-
ficateurs des comptes.

Tous les conseillers rééligibles fu-
rent nommés; ce sont MM. Aegerter ,
Berlincourt , Bolle , Gosandier , Gros-
senbacher, Heusser, Klenk , Merz, A.
Wvss et Zeller.

En remplacement de M. "Wâlchli ,
démissionnaire après 25 ans d'acti-
vité, l'assemblée a nommé M. E.
Schwab, paroissien de langue alle-
mande.

Pour gagner du temps, les nomi-
nations suivantes furent faites à
main levée : M. E. Bolle comme pré-
sident du conseil en remplacement
de M. Wâlchli démissionnaire. Sont
réélus : M. A. Rollier comme prési-
dent des assemblées; M. W, Henry
fils comme vice-président, et 'M." Ber-
lincourt comme secrétaire ; MM. H.
Bourguignon et P. Huguelet comme
vérificateurs des comptés.

j Résumé des nouvelles
jurassiennes

i -w Un cultivateur était occupé
dans le finage au-dessus de Corgé-
mont à retourner un champ, un trac-
teur tirant la charrue. A un moment
donné, à la suite d'un retour de flam-
mes, le tracteur s'enflamma. Le véhi-
cule fut presque entièrement détruit.
Les dégâts matériels se montent à
quelques centaines de francs.

— A Delémont, le feu s'est déclaré
dans la nuit de lundi à mardi dans
la maison appartenant à M. Armand
Schwarz, artiste peintre, à la route
de Domont. Le propriétaire était
déjà couché lorsqu'il fut réveillé par
une odeur acre qui envahissait la
maison. Pour une cause encore non
exactement définie, le feu avait pris
naissance dans l'atelier de M.
Schwarz, qui se trouve sous le toit.
L'alarme fut donnée et les pompiers
arrivèrent aussitôt sur les lieux ; le
feu fut ensuite maîtrisé. L'eau, par
contre, a causé de grands dégâts.
Tous les tableaux que M. Schwarz
possédait dans son atelier sont dé-
truits et c'est là une perle considéra-
ble.

SAIGNELÉGIER
La foire

Elle s'est tenue, morose, sous la
pluie, la grisaille et la neige. Cepen-
dant elle fut importante, puisque 178
bovins et 400 porcs étaient en vente.
Les transactions allaien t bon train et
les prix marquent une légère hausse.

JURA BERNOIS |

Avant les élections
dans le canton de Berne

Depuis longtemps, les élections du
Grand Conseil et du Conseil exécu-
tif de la République de Berne n'ont
revêtu l'importance de celles qui
vont avoir lieu à la fin du mois.

Cette importance, écrit le « Jura »,
vient en bonne partie du fait que la
situation économique du canton est
grave en raison de la crise persis-
tante et des conséquences qu'elle
entraîne.

Le déficit des finances cantonales
atteint , en effet , plus de sept mil-
lions, et la situation des communes
particulièrement frappées par la
crise, s'aggrave au point d'occasion-
ner les plus vives inquiétudes.

L'état d'esprit existant dans cer-
taines régions de l'ancien canton
n 'est pas non plus sans causer des
soucis. Il règne, en certains milieux,
un esprit de fronde et l'on entend
parler de marche sur Berne. Les po-
pulations de l'Emmenthal et de l'O-
berland seraient profondément tra-
vaillées par un courant en relation
avec les fronts et qui a abouti à la
création d'une sorte de milice parti-
culièrement prisée par la jeunesse :
la Heimatwehr.

Du côté socialiste les esprits sont
aussi en fermentation et les chô-
meurs de l'industrie ont les ¦ nerfs
à fleur de peau. On annonçait , l'au-
tre jour, une décision dé marche
sur Berne prise par une assemblée de
plus de 600 chômeurs biennois.

Pour le gouvernement, la situa-
tion tend à s'éçlaircir. Les deux
partis qui se partagent la responsa-
bilité de l'exécuti f Ont fait connaî-
tre leurs vues.

Le parti des paysans, artisans et
bourgeois a décidé de reporter les
cinq conseillers d'Etat qui se ratta-
chent à lui, soit MM. Bcesiger, Dur-
renmatt, Joss et Staehli. De son cô-
té, le parti libéral représente les
trois représentants qui acceptent
une réélection , soit MM. Mouttet ,
Rudolf et Staufer.

Au sujet du siège laissé vacant par
la retraite de M. Merz , les deux par-
tis seraient d'accord de le laisser à
la disposition des socialistes, à con-
dition que le parti reconnaisse sans
réserve le principe de la défense
nationale et se tienne sur le terrain
démocratique. Au cas où ces deux
réserves ne seraient pas acceptées,
les délégués radicaux devraient dési-
gner un candidat d'entente avec l'au-
tre des grands partis bourgeois.

Quant aux socialistes, leur posi-
tion sera prise lors du congrès que
tiendra leur parti dimanebe pro-
chain. H y a des perspectives sé-
rieuses, nous dit-on, pour qu'ils
présentent une liste de cinq candi-
dats, dont un du Jura.

LE LOCLE
Un interrogatoire de Pulver
L'escroc Pulver, surnommé Sta-

visky au petit pied, a été conduit
hier au Locle pour être interrogé
par le juge d'instruction. Il a réin-
tégré ensuite les prisons de la Pro-
menade, à la Chaux-de-Fonds.

La foire
La foire d'hier fut de moyenne

importance. On y comptait 120
porcs et 7 pièces de gros bétail. On
signale quelques transactions.

La foire aux marchandises
^ 

favo-
risée par le beau temps, fut très ani-
mée.

La troupe
Le bataillon de landwehr 108, qui

a mobilisé lundi à Colombier, a pris,
le soir même, ses cantonnements à
Rochefort. Hier matin , la diane
avait lieu à 5 h. 30 et, à 7 heures, le
bataillon partait pour la Tourne, les
Ponts , la Grande Joux où était pré-
vu le bivouac.

Puis le bataillon se disloqua , les
compagnies I et IV (les mitrail-
leurs), prenant par la Porte des
Chaux la direction du Prévoux
pour gagner respectivement les Bre-
nets (comp. I) et le Col-des-Roches
(comp. IV) , tandis que les compa-
gnies II et III , avec la fanfare , se
dirigeaient sut la Combe Jeanneret.
Ces deux compagnies arrivèrent au
Locle à 15 h. 30 et défilèrent à bon-
ne allure dans nos rues pour ensuite
prendre leurs cantonnements au
collège.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vélo contre auto

Hier après-midi, à 16 h. 40, à l'in-
tersection des rues de la Serre et de
l'Abeille, un cycliste est venu se je-
ter contre une auto qui faisait mar-
che arrière. Le vélo est abîmé.

AUX MONTAGNES

Efai civil ds ffetiehatel
NAISSANCE

7. Serge-Robert Ktibler, fils de Robert-
Edmond et d'Alice-Irène Ritter.

MAK1AUË» CELEBRES
31 mars. Emli Nlck et Louise Frey, les

deux k Neuchâtel.
31. Jacob Pfenninger et Martha Frel-

burghaus, les deux à Neuchâtel.
31. Edmond LUscher et Elisabeth Ja-

quet, les deux k Neuchâtel.
31. Henri Hlrschl et Blanche Marendaz,

les deux à Neuchâtel.
7 avril. Edgar Elettra et Hélène Pirotta ,

les deux k Neuchâtel.
7. Fernand Evard, à Corseaux et Fran-

zlska Haag, à Neuchâtel.
7. Georges Bécholey. à Neuchâtel et

Agathe Jeanmonod, k Lausanne.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 10 avril 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.34 20.44
Londres 15.90 16.—
New York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.15 72.45
Milan 26.30 26.60
Berlin 121.70 122.20
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209. 209.30
Stockholm ... . 81.50 83.50
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80—

Ces cour? sont donnés k titre Indicatif et
sanr encacem^nt.

(Corr.) Mardi matin , à 10 heures
un quart , le bataillon 108 entrait
dans notre village au son d'une mar-
che entraînante , jouée par son im-
posante fanfare. Nos braves land-
wehriens montèrent le village, ré-
pondant par le sourire aux saluts
des civils.

Ayant quitté Richefort, où ils
avaient couché, ils venaient de pas-
ser la Tourne et se dirigeaient vers
le Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL
Ils ont passéA NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
«es C.F.F., du 11 avril, à 6 h. 40

280 Bâle + 8 Tr. b. tps Calme
643 Berne ... . -- 1 Couvert »
637 Coire -- 8 Qq. nuag. »

1543 Davos ... + 2 Couvert >
632 Pri bourg . -- 7 Qq- niiag. ,
894 aeneve .. -- 7 Tr. b. tps >
475 CJlarls .. + 5 Nuageux ,

1109 (iôscûenen + S Qq. nuag. >
666 Interlasen -- 8 Couvert »
095 Ch -de-Pdf - - 5  Qq. nuag. >
450 Lausanne + 8 Tr. b. tps >
208 Locarno 4- 8 » »
276 Lugano .. -- 7 Tr. b. tps >
439 Lucerne . - - 8  Couvert >
898 Montreux - - 8  Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -- 8 Couvert >
605 ttagai ... - - 8 » »
672 8t.Oa±l .. + 8 » >

1847 St-MnrltZ 0 »
407 schaffh" Manque
637 Sierre ... + 7 » Calme
662 Thoune .. + 8 Qq. nuag. %
889 Vevev ... 4- 8 Qq. nuag. >

1609 Zermatt .. — 3 Qq. nuag. »
410 Zurich ... -1- 8 Qq. nuag. »

iempera^ure. — moyenne: o,u; mini-
mum: 0,0; maximum: 13,5.

BaroniLtre. — Moyenne : 714,5.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction : S.-E.;

force : faible.
Etat du ciel : Variable. Clair le matin,

le cle: se couvre complètement pendant
la Journée.

Avril 6 6 7 8 9 10
?on ~" ' " '""
735 i-

780 =-

725 [§-

720 -̂

716 5-

710 ~- \

705 ~_

700 ~-

Nlveau du lac, 11 avril: 429,51

Temps probable pont aujourd'hui :
Ciel reste nuageux; quelques prédpl-

tflitfons.

Observatoire de Neuchâtel
10 avril 1934

Repose en paix, cher époux.
Madame veuve Aline Hertel-Hau-

sammann ; Mademoiselle Louisa
Hertel , à Bâle ; Madame et Monsieur
Louis Riggenbach-Hertel et leurs en-
fants , à Bâle ; Mademoiselle Lina
riertel, à Bâle ; Madame et Monsieur
Brodbeck-Hertel , à Bàle ; Monsieur
et Madame Adolphe Hertel-Klein et
leur fille , à Bâle ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Hertel-Brunner , à Briit-
tisellen ; Monsieur et Madame Ro-
bert Hertel-Frey, à Bàle; Monsieur et
Madame Alexandre Hausammann-
Rey, à Villars-Burquin; Madame et
Monsieur Lo"uis Patthey-Hausam-
mann et leur fille , à Grandson; Ma-
dame veuve Emma Hausammann-
Jaggi , à Montreux; Monsieur et Ma-
dame Albert Hausammann-Rouillier
et leurs enfants , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame André Ries et leur
fils Gaston ,'à Lausanne; Madame et
Monsieur Ali Giroud-Hausammanh et
leurs enfants , à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Oscar Hausammann-Per-
rin et leurs enfants , à la Granges
aux Maulaz; Madame et Monsieur
Gaston Roulet-Hausammann et leurs
enfants, à Fontaines; Monsieur et
Madame Maurice Hausammann-Cand
et leurs enfants , à Villars-Burquin ;
Monsieur et Madame Georges Hau-
sammann-Zwahlen, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Charles Neeser-
Hausammann et leur fils , à Fontai-
nes, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part du décès de leur
cher et bien-aimé époux , frère ,
beau-frère , oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Eugène HERTEL
que Dieu a repris à Lui, le 9 avril
1934, dans sa 47me année , après
une longu e et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Au revoir , cher et tendre époux.
Tu as noblement rempli ta tâche ;'
Tes souffrances et peines sont finies,
Le repos sera ton gain ;
Ton souvenir dans nos cœurs
Jamais ne s'effacera.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mercredi 11 courant, à 15 h.
Culte à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Petits-Chê-
nes 9, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Madame Léopold Duchemin et ses
enfants :

Mademoiselle Françoise Duche-
min ,

Messieurs Jacques, Antoine et Ré-
my Duchemin ,

Mademoiselle Marianne Duche-
min,

Mademoiselle Mathilde Duche-
min;

Monsieur et Madame Eric Du Pas-
quier et leurs enfants;

Messieurs Henry et Raymond Bur-
nier et les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès du

Lieutenant-colonel

Léopold DUCHEMIN
Officier de la Légion d'honneur

Croix de guerre
survenu à Hyères, le 10 avri l 1934,
48, rue Docteur Blanche, Paris XVI.
imiwmitm^wmMtHg^nïïWTi—^fwwtmrra

Jeudi , au haut du marché
sous la grande tente angle rue de Flandres
Grande vente d'èplnards à un prix très
bas, de pois mange-tout également et de
choux-fleurs aussi. Véritables sanguines
Paterno à 70 c. le kg. et 1 fr. 35 les
deux kilos. Oranges blondes, extra, à
75 c. les deux kilos. Pommes à gâteaux
1 tr. 15 les deux kilos. Endives du pays
80 c. le kg. Petits oignons k planter 80 c.
le litre. Pommes de terre prlntanlères à
planter 4 fr. la mesure. Se recommande :

le camion de CerDler , DAGL1A.

ComaloÈr de Neuchâtel
Collège de la Promenade

Aujourd'hui mercredi
de 16 à 18 h. et de 21 à 23 h.

RADIO-CABARET
par René Bersin
et ses partenaires


