
L'ESPOIR EST REVENU
avec la dernière séance

AU BUREAU DU DÉSARMRUENT

depuis pue L'Angleterre est disposée â fournir
des garanties compensant L'égalité de droit

accordée â l'Allemagne
(Correspondance particulière )

Genève 11 avril.
Les lenteurs de la conférence du

désarmement sont devenues pro-
verbiales. Impossible de lire dans
les journaux même les titres qui la
concernent sans un haussement d'é-
paules ou un sourire sceptique. Et
M. Henderson rappelait dans son
rapport que la première réunion
date de 26 mois en arrière...

La session du grand bureau , tenue
mardi à Genève justifie-t-elle pareil
pessimisme ? Est-ce que l'ajourne-
ment , qui nous renvoie au 30 avril,
ressemble à tous ceux qui l'ont pré-
cédé ? Masque-t-il comme eux l'irré-
ductible opposition franco-alleman-
de, flanquée des bons offices oscil-
lants de l'Italie et de l'Angleterre ?

Si tel était le cas, le bureau n'eût
sans doute pas même été convoqué.
Mais il s'agissait au contraire de
désigner une date pour la reprise
des travaux. Cette date, fixée au 23
mai, verra la réunion de la commis-
sion générale. C'est là un très gros
événement, car un délai est mainte-
nant donné. D'ici au 23 mai , on
escompte ,donc des résultats positifs
dans la négociation à quatre , qui de-
puis le 14 octobre se déploie dans
les coulisses des chancelleries, et
qui veut ramener l'Allemagne à Ge-
nève. Cela signifie qu'en somme on
s'est entendu sur les principes géné-
raux , et qu'on ne discute plus, au-
j ourd'hui que des modalités. Quels
sont ces principes, et sur quels dé-
tails négocie-t-on encore ?

Les données dn problème
Les principes sont de trois sortes.

Le premier , c'est celui de la limita-
tion même des armements, la cause
première et que l'on croyait unique
de la convocation de la conférence ,
il y a deux ans. Le besoin de limi-
ter les armements s'est fait sentir
dans la plupart des pays — non
dans tous. Sans doute voulait-on ré-
duire les chances de conflit en ré-
duisant les moyens de faire la
guerre. Mais la plupart des Etats
voyaient dans le désarmement , plus
qu'une sécurité, une économie...
C'est le point de vue très exclusif
auquel se sont placés les Etats-Unis,
et dans une moindre mais apprécia-
ble mesure, la Grande-Bretagne.

L'exigence allemande
Les armements, cependant , ne ser-

vent pas toujou rs à faire la guerre.
Aujourd'hui , leur rôle est plutôt de
soutenir , d'étayer le prestige. C'est
pourquoi on a vu maint Etat , par-
fai tement  pacifique d'intention , s'oc-
cuper du désarmement surtout pour
désarmer ses voisins..., tout en gar-
dant ses moyens de défense aussi
intacts que possible. Le cas extrême
de cet état d'esprit , c'est celui de
l'Allemagne. Le Reich est parti du
principe que, désarmé par les trai-
tés , il avait  le droit d'obtenir ou le
désarmement du voisin jusqu 'au ni-
veau inférieu r où le Diktat avait ré-
dui t  l'empire , ou qu'alors une di-
minution moins considérable des
forces voisines et spécialement
françaises , devrait correspondre à
un réarmement partiel et graduel de
l'Allemagne ju squ'à égalité entre les
grandes puissances. Cette égalité ,
que les Allemands appellent Gleich-
berechttgung, et à laquelle ils tien-
nent comme à un point d'honneur ,
les ex-alliés l'ont formellement re-
connue le 11 décembre 1932. Mais
l'accession au pouvoir d'Hitler étant
survenue depuis , les gouverne-
ments défiants voulurent en retar-
der l'application. Paris demanda le
contrôle automatique et la période
d'épreuve. Devant ces exigences,
l'Allemagne quitta Genève cn cla-

quant les portes. Mais c'était pour
mieux se faire payer son retour. La
Gleichberechtigung, elle l'obtient ;
la Grande-Bretagne consent à un
réarmement partiel , et la France;
non sans répugnance ni réticences,
se rapproche de cette solution. Con-
sentira-t-on au Reich les 300,000
hommes qu'il demande (au lieu des
100,000 de la Reichswehr) , ou s'op-
posera-t-on à un chiffre dépassant
250,000 ? C'est là l'un des détails
encore en discussion , mais le prin-
cipe de la Gleichberechtigung appli-
quée est admis même par la France.

Sécurité franco-belge
Il le fut tout récemment, grâce

aux déclarations belges du début de
mars 1934, déclarations qui furent
à l'époque l'objet de critique s pas-
sionnées en Belgique et en France.
M. de Broqueville avait alors laissé
entendre que la sécurité , principe
cher à la France et à la Belgique,
ne saurait être sauvegardée par des
armements. L'Allemagnene ne peut
être maintenue désarmée. Le con-
trôle est illusoire. Des mili-
ces rotatives peuvent augmenter
presque indéfiniment les effectifs.
Non , la sécurité franco-belge rési-
dait plutôt dans une étroite entente
entre l'Italie, la Grande-Bretagne, la
Belgique et la France. On finit par
le comprendre à Paris et à Lon-
dres. M. Mussolini , que le Reich in-
quiète en Autriche, ne ménagea pas
son approbation à la formule belge.
Et c'est ainsi que Londres s'est dé-
cidée à fournir les garanties de sé-
curité demandées à Paris.

Garantie britannique
Ces garanties ne sont pas encore

au point. On les discute, ou plutôt
on attend actuellement des préci-
sions françaises auxquelles le Fo-
reign O f f i c e  répondra. Mais ce ne
sont plus que des détails". Le prin-
cipe des garanties est admis par
Londres comme par Paris comme
base de la sécurité. C'est là de la
part des Anglais un revirement tout
récent et de haute importance. Si
Londres renonce au rôle profitable
d'arbitre dans la querelle •franco-
allemande, c'est qu'elle y trouve des
avantages. Le , fait est que la flotte
britanniqu e laisse l'Angleterre expo-
sée aux attaques aérien nes. On trou-
ve donc sage à Londres de deman-
der à Paris un appoint de sécurité
dans le domaine aérien. On fait une
économie du même coup, et le ca-
binet Mac Donald , fort discrédité ,
obtient un succès dont il a le plus
urgent besoin.

JLa prochaine formule
Les raisons d'espoir sont donc

très puissantes. Le Reich obtiendra
satisfaction quant à la Gleichbe-
reetigung. Un réarmement partiel
lui sera reconnu , et c'est là un suc-
cès moral suffisant pour que M.
Hitler ne pousse pas plus loin son
effort. Ce réarmement consenti rap-
proche la Grande-Bretagne du con-
tinent , car sa sécurité est en jeu .
L'étrangeté de la formule actuelle
est de satisfaire dans une large me-
sure la France aussi bien que l'Al-
lemagne, la Gleichberechtigung pro-
voquant la garantie italo-britannique
de sécurité française. L'une et l'au-
tre sont corollaires , elles se renfor-
cent réciproquement : moins armé,
le Reich inquiéterait moins Lon-
dres , qui garantirait moins Paris,
dont la sécurité serait plus expo-
sée...

Chef-d'œuvre de diplomatie , en
vérité , mais qui permet de réels
espoirs. XX.

Le gouvernement Nkele
accepte la fut*

de la Confédération

L'aide f édérale à Genève

mais les banques ne sont pus
toutes disposées à ouvrir

leur bourse

(Corr.) Quand il s'agit de dix mil-
lions, un accord de principe ne signi-
fie pas que l'affa i re  est dans le sac.
Le grand argentier genevois en fait
aujourd'hui l'expérience. La réunion
de mardi soir , dont j' ai parlé ici-mê-
me, paraissait avoir donné les plus
fermes espoirs aux représentants cle
Genève, en quête de 10 millions pour
l'échéance de lundi prochain. Mais,
si les banques privées ne « rechi-
gnent » pas trop à avancer leur part ,
les banques cantonales hésitent en-
core à avancer une main secourable
et abondamment garnie. Bref, les dix
millions ne sont pas encore dans les
coffres de M., Naine , il en manque
quelques-uns et les compagnies d'as-
surance (encore une insti tution ca-
pitaliste que M. Nicole se propose
bien de socialiser un jour)  aux-
quelles on avait pensé pour supplé-
er à la carence éventuelle de certai-
nes banques , ont très froidement ac-
cueilli l'invitation.

Quant au Conseil d'Etat genevois
il a, lui, annoncé qu 'il acceptait les
conditions qui doivent assurer la
«garantie moral e » de la Confédéra-
tion aux prêts consentis par les ban-
ques privées.

U avait été décidé que ces condi-
tions ne seraient pas publiées tant
que l'accord n 'était pas parfait . Mais ,
une décision prise à Berne n'est pas
nécessairement tenue à Genève et un
de nos confrères de là-bas en infor-
mait ses lecteurs , hier soir déjà.

Il est donc permis de savoir ,
maintenant que le gouvernement ge-
nevois s'engage à ne plus faire vo-
ler de dépenses extraordinaires sans
en demander l'autorisation au Con-
seil fédéral ; qu 'il accorde à ce der-
nier un droit de regard sur les
comptes et la trésorerie de Genève;
qu'il accepte que la Confédération
retienne une parti e des recettes fé-
dérales destinées à Genève, si les
rescriptions escomptées par les ban-
ques ne sont nas remboursées dans
les délais prévus.

Ce n'est pas glorieux, glorieux
pour un canton réputé souverain , cle
Se soumettre à des conditions de ce
genre et on ne s'attendait Das à voir
M. Nicole praliouer de cette étrange
façon les grands principes de son
programme sur la nationalisation des
banques et l'extermination de la
« vermine » financière. G. P.

Sous l'Union nationale .

à des conditions
bien précises

PARIS, 12. —Au congrès des an-
ciens combattants , le secrétaire, M.
de Barrai , a précisé d'abord que M.
Doumergue s'est plaint aux représen-
tants des anciens combattants des
lourdes charges du pouvoir.

M. de Barrai combat ensuite une
manière de motion déposée par un
des congressistes qui estime qu 'il n'y
a pas lieu de délibérer sur les pro-
positions du gouvernement , aucune
des conditions préalables à l'accep-
tation par les anciens d' un sacrifice,
n 'ayant , dit-il , été réalisée.

Après une discussion houleuse, le
congrès, à la f in de la séance de ce
matin , adopte , à la majorité , le pas-
sage à la discussion des projets gou-
vernementaux . L'après-midi, la salle
est toujours d'une nervosité perma-
nente. Vingt-deux orateurs sont ins-
crits.

M. Pichot , président de l'union fé-
dérale , propose d'accorder au gou-
vernement un « oui » conditionnel.
Il dit notamment : « Donnons notre
contribution mais donnons-la à ter-
me, au 31 juillet par exemple. D'ici
trois mois, le gouvernement aura ce
qu 'il nous demande , mais à condition
qu 'il aura à ce moment commencé
avec nous l'effort de rénovation qui
rajeunira la France ».

Une intervention intéressante est
celle de M. Jean Goy, député de la
Seine , président cle l'union nationale
des anciens combattants , qui se ral-
lie à l'approbation , sous réserve des
projets du gouvernement.

L'opinion adverse est celle de M.
Camille Planch e, député de l'Allier,
président des anciens combattants
pacifistes, qui fait remarquer que
rien n 'a été changé depuis le dernier
conseil national et qu'aucune réfor-
me n'a été faite.

C'est finalement à la maj orité de
plus des trois quarts des assistants
que le conseil national des anciens
combattants a voté une réduction de
pension sous réserve nne rel ie  con-
tribution soit « conditionnelle ».

Les conditions sont qu 'avant l'ap-
plication des retenues , soit avant
juillet , les réformes de moralité pu-
bliqu e, cle combat contre les abus
soient appliquées. Il s'agira notam-
ment de réprimer les scandales et
d'épurer les cadres des administra-
tions.

Les anciens combattants
français ont voté hier

Ea confiance au cabinet

La ville Japonaise d'Hakodate, forte de près de 100,000 habitants, a été,
on s'en souvient , détruite presque complètement par le feu. Les malheureux

habitants errent sur les ruines.
r. ----'- - *- - - - r- - - - rA ^^

Sur les ruines d'Hakodate

LA MORT TROUBLANTE
d'an fonctionnaire français

EST-CE ENCORE VI. CRIME ?

D'autre part, la famille Prince verse au dossier
un mémoire sur la mort du conseiller , qui

est accablant pour La maffia

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 13. — Se trouve-t-on de-
vant un nouveau crime de la maf-
f ia  ? On se le demande. La nuit de
mardi à mercredi , en ef f e t , M.
Maurice David , du cabinet Gasio
Roussel — assurances sociales —
est mort subitement. M.  David de-
vait être entendu le lendemain ma-
tin par M. Ordonneau , juge d 'ins-
truction, au sujet de la f ameuse note
de Dalimier à Dubarry, relative aux
bons de Bayonne. Cette note avait
passé entre les mains de David , qui
y avait apposé le visa.

On dit que David était sujet à des
crises cardiaques et qu 'il a succom-
bé à une crise. Mais on dit aussi,
uvec une certaine insistance , qu 'il
pourrait avoir été supprimé comme
témoin gênan t par la m a f f i a .  D'a-
près une note of f ic ieuse , les obsè-
ques, qui doivent avoir lieu ce ma-
tin, seront renvoyées , a f in  de per-
mettre une autopsie.

* * *
La riposte à la manœuvre tendant

à accréditer l 'hypothèse du suicide
de M. Prince, ne s'est pas f ait  at-
tendre. Hier , la veuve du conseil-
ler et son f i l s , accompagnés de leur
avocat , se sont présentés au cabinet
de M. Chéron , garde des sceaux et
lui ont présenté un .mémoire à con-
sulter ». Ce mémoire , non seulement
ne met pas en doute le crime, mais
encore dévoile certains fai ts  qui ,
jusqu 'à maintenant , étaient restes
ignorés.

Ce mémoire est en contradiction
complète avec les déclarations de
M. Pressard à la commission d'en-
quête. Le rôle de ce dernier appa-
raît chaque jour plus imprécis et
on se demande jusqu 'à quel point
il était au courant de certains agis-
sements. Son interrogatoire , hier , à
la commission d' enquête , a été des
plus mous et n'a rien apporté _ de
décisif contre les récentes alléga-
tions de M. Lescouvê , dirigées con-
tre Pex-procureur, beau-frère de Ca-
mille Chautemps.

Un document important
de la famille Prince

PARIS 12 (Havas). — Le « Jour-
nal des Débats » publie le texte in-
tégral d'un mémoire remis jeudi ma-
tin au garde des sceaux par Mme
Albert Prince et M. Ray mond Pr in-
ce, partie civile. Le mémoire rap-
porte en détail les circonstances du
départ du conseiller Prince et les
constatations faites à la Combe-nux-
Fées.

Les faits troublants
Le mémoire énumère divers élé-

ments d'informations, notamment :
surveillance de M. Prince dix jours
avant le 20 février , témoignage du
gardien de square Boucicaut. frap-
pé par le manège de deux ind iv idus
en faction devant le domicile du
magistrat , concordance qui existe
entre le témoignage du gardien qui
a vu, le 16 février , le conseiller
Prince abordé par l'un des indivi-
dus et la confidence de cette ren-
contre fait e par M. Prince à divers
collègues, visite fai te  à Dijon , à la
concierge de la maison de Mrn e
Prince , afin de connaître le nom
du médecin trai tant , témoignages
concordants , permettant de suivre
le conseiller depuis la gare de Di-
j on, déclarations du témoin.

Le mémoire conclut que le crime
a été prémédité et exécuté par trois
individus au moins, et , après avoir
constaté que les pistes actuelles mè-

nent au « Frolics », le document es-
time que la présence de Simeno-
vitch est mal expliquée et que Tri-
bout a fourni sur l'emploi de sou
temps des alibis qui ne peuvent en-
tièrement convaincre. De plus, les
interrogatoire de Lussats Carbone
et Spirito ont fait apparaître des
contradictions nécessitant une en-
quête plus approfondie.

Les raisons du crime
La partie civile examine ensuite

les hypothèses sur les mobiles qui
peuvent avoir amené la perpétra-
tion du crime. Le crime d'un fou
est impossible en raison de la parti-
cipation de trois personnes au
moins. Le crime crapuleux n 'est pas
à envisager , parce que le vol n'en
a pas été le mobile. Rien ne per-
met de s'arrêter à l'hypothèse d'une
vengeance d'ordre passionnel. Une
enquête minutieuse a écarté la pos-
sibilité d'une vengeance de person-
nes qui auraient été autrefois pour-
suivies par le magistrat. M. Prince
a été procureur en Haute-Silésie
mais comme il n 'y avait conservé au-
cune attache , on ne peut songer à
une vengeance politique.

Reste l'hypothèse d'un crime en
rapport avec l'affaire Stavisky . Le
mémoire souligne que M. Prince a
été assassiné la veille du jour où
il devait apporter à M. Lescouvê un
témoignage ¦ important sur cette af-
faire. Et M. Lescouvê a déclaré à
la commission d'enquête que si M.
Prince n 'était pas venu lui parler ,
il n 'aurait rien su.

Le mémoire rappelle , d' autre part ,
que la section» f inancière du parquet
a reçu certain rapport mettant  en
garde le parquet contre l'activité de
Stavisky. M. Prince remit ce docu-
ment à M. Pressard, qui manifesta
le désir de le garder.

Nouvel interrogatoire
de Pressard

PARIS , 13. — M. Pressard , inter-
rogé hier à nouveau par la commis-
sion d'enquête a été amené à parler
du mémoire de M. et Mme Prince.
Il a déclaré qu 'il était inexact sur
plusieurs points. M. Pressard a ajouté
qu'il n'avait nullement incriminé M.
Prince.

Revenant sur les remises successi-
ves de l'affa i re  Stavisky dont il est
accusé, M. Pressard a précisé qu 'il y
avait au palais d'autres affaires qui
avaient  t ra îné  aussi longtemps que
les affaires Stavisky (! réd.).

Avant de se séparer, plusieurs com-
missaires ont manifesté l ' in tent ion
d'entendre , la semaine prochaine ,
l 'inspecteur Bony et au besoin plu-
sieurs inculpés.

L'inspecteur Bony au travail
PARIS , 13 (T.P.). — On suit  que

Bony s'est fait  fort  de détruire les
alibis de Lussats. Il s'y est attelé
avec fougue. I l a déjà établi la preu-
ve que les témoins , invoques à Men-
ton , étaient  témoins de complaisance.
Con t inuan t  son enquête , il a obtenu ,
parait-i l , l'assurance que Lussats s'est
absenté les 19 et 20 février.

Il sera intéressant cle connaî tre les
conclusions de cette nouvell e enquête
de l'inspecteur Bony.

D'autr e  part , trois témoins on [ dé-
claré reconnaî t r e  Lussats dans un des
occupants cle l' auto vue en stat ionne-
ment le jour du crime. Ces trois té-
moins seront confrontés avec Lussats.

Notons enfin que l'inspecteur Bony
continue à recevoir des lettres de
menaces. Avant-hier , notamment, il
reçut le bi l let  su ivan t :  « Sois prudent.
Si tu tiens à ta peau , reprends le
train pour Paris. » M. Bony ne s'en
préoccupe pas.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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

ANNONCES
Canton, . 0 c. le millimètre î minimum 1 tr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 >» . Mortuaires 23 c, ™n. 8 30. Réclames 60 c, min 7 80.
mmmmmgggggimgggggggggÊgm mgmm _____m_m____m_mm

Voici l'une des premières vues du fiord norvégien où récemment un rocher
s'éboula, entraînant avec lui , dans la mer , quarante personnes, des arbres

et des maisons.

La récente catastrophe norvégienne

MM. Mouchanoff , président du Conseil bulgare et Stoyanoff , ministre
des finances sont arrivés mardi à Paris

Les pourparlers internationaux

Vendredi 13 avril. 103me jour
de l'an.

...Non, Madame , rassurez-vous , il
n'arrivera rien. Ni ce matin , ni ce
soir. Le vendredi 13 n'est pas du
tout le mauvais jour gue vous
croyez , et rien — rien , vous m'en-
tendez — ne permet de croire que
les catastrophes attendent ce jour- là
pour éclater.

La sup erstition est une terrible
chose. Elle s'empare de vous insi-
dieusement et, peu à peu , transfor-
me votre vie en une série de petits
asservissements : Il ne f a u t  p as
faire certaines choses... ; il f au t  se
garder de ceci... ; il faut  fa ire  atten-

tion à cela... ; ne pas passer sous
une échelle , éviter de renverser une
salière , etc., etc. .

On se charge ainsi d' un grand
nombre de petites faiblesses infini-
ment redoutables ct gui finissent
par p rendre, une importance consi-
dérable.

Gardons-nous de tomber dans
l'exagération. Notre époque est
cruelle à ceux qui ne sont p as forts.
La superstition est une sorte de ter-
rorisme quotidien dont nous de-
vons nous défendre courageuse-
ment . Trop de gens craignent trop
de choses... ; et trop d'autres atten-
dent du hasard la récompense d' ef-
f o r t s  qu 'ils n'ont pas f ournis.  Com-
me disent les Turcs : « Si la prière
du chien était exaucée du ciel, il
pleuvrai t des os. »

VU QUELQUE PART...
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A louer à des condi-
tions avantageuses,
appartement de cinq
pièces ct dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, bain. S'adresser
Etude C. JEANNE-
RET et P. SOGUEL,
Mole 10.

Magasin
1 louer •tout de suite, dans
centre important du canton
de Vaud, pour cause de chan-
gement, comprenant un grand
magasin avec large vitrine,
dépôt e* réduit. Locaux si-
tués au centre des affaires,
dans quartier Important, pou-
vant convenir pour n'Importe
quel genre de commerce. Seu-
les les offres sérieuses seront
examinées. — Adresser offres
60us P 4524 Yv à Publicitas,
Yverdon. P 452-4 Yv

Bue du Roc, â remettre ap-
partement de deux chambres
et dépendances. Prix mensuel:
30 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz.

PESEUX
A louer un beau local avec

ftrrière-magasln. — Convient
pour tout genre de commerce.
35 fr. par mois. — S'adresser
Château 7, Peseux, 1er étage.

Epancheurs 5, à louer loge-
ment de trols chambres. S'a-
dresser de 2-4 heures, confi-
serie Ktinzi. c.o.

A louer pour le 24 juin,

appartement
bien situé, quatre chambres,
dans petite propriété. 90 fr.
par mois. S'adresser JRoslère 4,
P. Prince.

A remettre à 5 minutes de
la gare, bel appartement de
quatre chambres avec balcon.
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Peti tp ierre et Hotz.

A louer

à Chambrelien
deux appartements de deux
chambres, cuisine, cave, eau,
électricité, chacun. Peut aussi
convenir pour séjour d'été.

Paire offres à M. E. Béguin,
Chambrelien.

Sablons, à remettre pour
Saint-Jean, bel appartement
de quatre chambres et cham-
bre haute Balcon. Prix avan-
tageux. Etude Petltpierre et
Hotz.

A louer à Boudry
¦tout de suite ou pour époque
à convenir, un beau logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Rural pour pe-
tit bétail et porcs, grand pou-
lailler. Beau verger avec ar-
bres fruitiers, Jardin et plan-
tage. Adresser offres écrites à
A. Z. 395 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serrières, à remet-
tre 1er étage bien
ensoleillé, de trois
chambres et dépen-
dances. — Etnde Pe-
titplcrre et Hotz.

Local
pour atelier, dépôt ou garage;
eau, lumière, accès facile. —
S'adresser Eoluse 42, ler. c.o.

Côte, à remettre
appartement de qua-
tre chambres avec
jardin et grande ter-
rasse. Prix mensuel.
Fr. 90 — Etude Pc
titpiorre & flotz.

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
pour le 24 mai. S'adresser à
Mme Albert!, Faubourg du
Lac 6, 2me.

Centre de la ville , & remet-
tre appartement de deux bel-
les chambres et dépendances.
Prix mensuel 50 fr. Etude Pe-
tltpierre et Hotz.

PESEUX
Pour le 24 juin , à louer

logement moderne deux belles
pièces, bain, véranda, chauf-
fage central, service eau chau-
de. Bien situé, avantageux.

S'adresser: Ernest Joho, Av.
des Chansons 6. c

^
o.

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de cinq chambres et
dépendances avec
chauffage central.
Grand balcon. — Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A louer, • Avenue des Alpes,

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

S'adresser: Parcs du Milieu
No 12. 

Cassardes, a remettre appar-
tement de quat re chambres
avec grand Jardin. Vue éten-
due. Etude Petitpierre et
Hotz .

A LOI lili
tout de suite ou pour époque
à convenir, logement de trols
chambres et dépendances;
eau, gaz, électricité: 48 fr.
par mois. — S'adresser: Pau-
bourg de l'Hôpital 48, au ler
étage.

A louer, en ville, pour le
24 Juin, appartement de deux
pièces et dépendances. Etude
C. JEANNERET et P. SO-
GTJEL, Môle 10. 

A louer à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartements de
3eux et trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, part de
Jardin.

Etude Henri Chédel .avocat
et notaire Saint-Honoré 3, ou
Etude Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

Ecluse, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

Beauregard, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartements
de trois et quatre
chambres. Véranda.
Vue superbe. — Etude
Petitpierre & Hotz.
Rue Saint-Honoré, à remettre
ler étage, de deux chambres.
Prix mensuel : 45 fr. Etude
Petltpierre et, Hotz. 

A louer h Vieux-
Chatel, beau loge-
ment 5 chambres. —
Confort moderne. —
Jardin. — Entrée 24
jnin ou plus tôt. —
Etude Brauen, notai-
res.

A louer; pour le 24 juin , à
Maillefer 38,

un local
pouvant convenir comme ate-
lier ou garage. J.

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

beau logement
de trois ou de quatre cham-
bres avec terrasse. Jardin ,
chauffage central. S'adresser :
Passage Saint-Jean 1.

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

Etude C. Jeanneret,
& P. Soguel , Môle 10.

JBelle chambre meublée, so-
leil. — Hôpital 6, 4me, Mme
Knôferl.

Chambre au soleil, belle
vue. — JEventuellement pour
deux personnes. Mlle Perrin,
Bolne 5.

Chambre chauffable, indé-
pendante. Louls-Favre 22, 3e.

Jolie chambre. Ecluse 33,
3me, à droite.

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

Jeune homme
suivant l'école de commerce
à Neuchâtel cherche

pension
dans bonne famille. Vie de
famiUe. S'adresser â R. Stu-
der, maître secondaire, Wan-
gen s/A. SA 9651 B

Pension
Bonne pension-famille pour

jeunes filles suivant les éco-
les de lo ville. Central , bain.
Prix modérés. Téléphone. —
Faubourg de l'Hôpital 28, Sme

Quel étudiant ou élève sé-
rieux partagerait

belle chambre
avec le fils de la maison ?
Bonne pension. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 28.

Dans famille, on prendrait
comme

pensionnaire
jeune homme ou Jeune fille
désirant suivre une école alle-
mande. Jardin , piano ; éven-
tuellement échange avec gar-
çon de 15 ans. Ecrire & famille
J. Kohler-Hess, Gesellschafte-
Str. 19 b, Berne.

Belle chambre
au sud, avec ou sans pension.
Bains. Vieux-Châtel 23, 3me.

Chambre avec pension
Faubourg àxt Lac 3; 2me, à

gauche.
Chambre avec pension. Fau-

bourg de l'Hôpital 9. ler. c.o.
Jolie chambre, au soleil,

pension. Prix modeste. « Le
Nid », Gibraltar 4.

Pension
de dames âgées
Dans charmant village du

Vignoble, on offre chambre et
bonne pension avec tout con-
fort pour séjour ou à l'année.
Accueil familial. Soins dévoués,
régime si on le désire. Prix,
chambre et pension, depuis
90 à 130 francs par mois.

Adresser offres écrites à S.
A. 367 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel-Pension
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHÊ

Cuisine soignée,
se recommande pour des

pensionnaires
A. SCHWAB

Employé fédéral cherche
pour le 24 juin,

APPARTEMENT
de trols ou quatre pièces. S'a-
dresser à Albert Girardbille,
Chemin des Mulets 24, Télé-
phone 14.61,

On demande au plus tôt,

appartement
quatre pièces

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

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.

Fritz Muller, Vize-Ammann,
Birmenstorf (Argovie).

ON CHERCHE
une Jeune fille de 15 à 18
ans, pour aider aux travaux
du ménage. Eventuellement,
elle pourra aussi être occupée
au bureau. Vie de famille.
Traitement selon entente.

S'adresser à M. G. Schwab,
agent de la Banque de l'Etat,
Chiètres.

On cherohe une bonne

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

Jeunes filles cheirchent pla-
ces de

volontaires
Schtiepp, Chapelle Ebenezer,

Beaux-Arts 11. Tél. 18.50.

VOLONTAIRE
Jeune homme cherche pla-

oe dans magasin (avec pen-
sion et logement). — Offres
à, Léo WaMisbllhl, Hirsch-
mattstr. 28 a, Lucerne.

Jeune homme
de 16 ans

ayant falt son école secondai-
re, cherche pour tout de suite
place d'aide dans commerce
ou maison particulière. Pré-
tentions très modestes; par
contre, désire avoir l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française . — Offres à
Alb. Pulver, menuisier, Kehr,
Wartenwil près Thoune.

Jeune fille de la campagne
aimerait se placer comme

aide de ménage
Demander l'adresse du No

396 au bureau de la Feuille
d'avis.

ASPIRATEUR
SI vous désirez un aspirateur
silencieux, de forte aspiration,
choisissez l'aspirateur Progrès.
Sa construction est très solide ;
son fonctionnement est garanti.
Et son prix n'est que de 110 francs.

É L E C T R I C I T É

A propos du théâtre de Cornaux
' Ayant assisté au spectacle organisé par le Chœur d'hom-

mes, Je me permets de faire Ici quelques observations.
Ne comprenant pas pourquoi l'on prend la liberté de se

moquer sans cesse du paysan, du petit bétail, j e voudrais at-
tirer l'attention du comité directeur de cette comédie mo-
queuse et lui faire savoir que l'intelligence d'une chèvre, si
innocente qu'elle soit, vaut bien la sienne. N'oublions pas
que les chèvres ne touchent pas de subvention fédérale.

Espérant que telle comédie ne se reproduira plus sur scène.
Cornaux, 12 avril 1934. M. STRBIT.

\M PnOMSNADE..»rjflî Ĵ ^ixcgRgjQws

| Dimanche 15 avril g

I COURSE A BALE POUR LA FOIRE g
1 et JARDIN ZOOLOGIQUE
!f| avec autocar pullman. Prix Fr. 12.— p
S S'inscrire au GARAGE PATTHEY, tél. 40.16 g
g et la LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 18.40 £
J| Départ à 7 h. précises devant la librairie Dubois C]

Foyer des ftmies de la 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.
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Mercredi 18 avril 1934, à 20 h. 15

C O N C K R T
en faveur des

SOUPES POPULAIRES
offert par

l'Institut de Musique et Diction de Neuchâtel
(Direction : Madame Charles PERRIN-GAYRHOS,
Monsieur Ad. VEUVE et Monsieur Marc JUNOD)

avec le bienveillant concours de
Mlle Madeleine Marthe, cantatrice
M. Pierre Jacot, violoniste
M. Edouard Béguelin, organiste

Professeurs à l'Institut de Musique et Diction
sous le patronage du

SERVICE SOCIAL
Le concer t sera terminé avant 22 heures

Prix des places : fr. 1.— (taxe communale comprise)
Réduction de 50 %

pour les sociétaires (Amis) de l'I. M. D. N.
Location : Agence Thérèse Sandoz, « Au Vaisseau »,

Magasin C. Muller Fils, 10, rue du Bassin
et le soir à l'entrée du Temple 

On cherche pour Jeune fil-
le de 14 ans y ,  place de

H-DÉonnaiii!
pour apprendre la langue
française et où elle pourrait
suivre les écoles. — Offres
avec indication du prix de
pension à A. Millier, Klybeck-
strasse 241, Bâle.

«Te cherohe à reprendre bon

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

On est acheteur de 800 à
1000

tuiles
d'occasion, en bon état. Faire
offres éorites avec prix sous
chiffres E. L. 322 nu bureau
de la Feuille d'avis.

Bracelet or
perdu, mercredi, a Neuchâtel
ou à Peseux. Récompense. —
Robert , Meuniers 5, Peseux.

Les enfants de feu
Madame veuve Eugène
BRACIIER remercient dn
fond du cœur tous ceux
qui leur ont témoigné
tant de chaude sympa-
thie dans leur deuil.

Salnt-Anbln le 13 avril
1934.

1 PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE 1
î 1 BLEUES, semelle caoutchouc |jj

1 CHAUSSURE CHRISTEN 1
1 I 2, rue de l'Hôpital NEUCHATEL î |

Beurre de la Gruyère
chaque jour frais, 1 fr. les 250 gr.

0.95 les 250 gr. en motte

Laiterie Alf. Jaunin
Rue des Chavannes

et eliamip iour de marché sur la Dlace
¦ ¦j.n»w-,i — II IIIIII BMIIITrr' T—'-'"'" "-~--_»-_"-_-—»̂ -r_n--—-

«s X̂ Ce joli modèle entiè-
\. \ remen t chromé, siège
X \ mobile, 4 ressorts
Y V très forts
1||P=5> FR. 37.-

|̂I| SËKJ|K autres modèles sim-
/«HPïiP^Ŝ  

pies à partir de 
fr. 

24.-
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Visiteurs du Comptoir
Arrêtez-vous au <

Stand BIANCHI (Borzett)
et dégustez les délicieuses liqueurs de la

grande marque Branca
Liqueurs f ines — Vermouth blanc

Fernet Branca — Citronnade,
Orangeade et sirops divers

Association Patriotiqoe Radicale
DE NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

le samedi 14 avril 1934, à 20 h. 30, à la ROTONDE

Grande
Assemblée Radicale

ORDRE DU JOUR :

Elections cantonales des 28 et 29 avril 1934
Désignation des candidats radicaux

au Grand Conseil
ORATEURS :

MM. Ernest BÉGUIN, conseiller d'Etat
Arthur STUDER, député
Edmond BOURQUIN, avocat

Musique Militaire Musique de Serrières
Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités

à prendre part à cette importante réunion.
LE COMITÉ DE LA PATRIOTIQUE.

DIMANCHE 15 AVRIL j

Grande Assemblée Radicale
du District

à l'Hôtel du Poisson, à MARIN, à 15 h.
Musique Militaire Chorale du Sapin

Départ en cortège du Collège de Saint-Biaise,
h l'arrivée du tram , à 2 h. 20 (14 h. 20)

On demande jeune homme
fort et robuste comme

apprenti boucher
S'adresser: JBoucherie de la

Béroche, Saint-Aubin.
Garçon de 16 ans cherche

» place

d'apprenti boulanger
Demander l'adresse du No

394 ou bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe un apprenti

gypsenr-peintre
S'adresser à Pianca, Parcs 67.

Assemblée générale
de la Croix-Rouge
du district de Neuohâtel

le mardi 17 avril, à 11 h.
du matin, au Dispensaire
antituberculeux, Palais 8

Ordre du Jour : JRapports et
comptes, budget, divers. No-
minations- statutaires.
Le préstd.: Dr Edm. de Beynier

On demande une

lessiveuse -
en Journée. Demander l'adres-
se du No 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant français, est deman-
dée pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. — JEvole 5,
rez-de-chaussée.

On cherche, pour tout de
suite,

voyageurs
pour articles de grande con-
somjmation. Petit capital né-
cessaire, environ 150 fr. —
Offres sous P. 1942 N. à Pu-
blicitas, Neuohâtel.

Jeune garçon
sachant traire et faucher est
demandé pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Jean Robert, Dombresson.
On cherche

jeune garçon
robuste, dans un domaine de
la campagne, de moyenne
grandeur et bien entretenu. Il
devrait bien savoir faucher et
si possible traire. Bons gages
et bons traitements. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Adresser offres à Fritz Wâl-
ahdi, agriculteur, Bu-hakern
près Erlen (Thurgovie).

Je cherche
pour Jeune fille sortant des
écoles, en bonne santé,

une place
de volontaire dans famille
sérieuse et de toute confian-
ce où elle aurait l'occasion
d'avoir des leçons contre
payement. — E. Lehmann,
Mattenhottstrasse 32, Berne.

Jeune fille, 18 ans, ayant
terminé son apprentissage,
cherche place de volontaire
dans a»fceller de

couture
pour dames

où elle pourrait apprendre la
langue flrançaise. — Offres à
JMlme Nester, Fasanenstrasse
125, Bâle. 

Jeune homme
robuste, ayant quitté l'école
ce printemps,

cherche place
dans magasin ou de préfé-
rence dans restaurant. Fritz
Jennl, AUmendlngen , près
Thoune. SA 9658 B

Jeune fille, 19 ans, connais-
sant les trois langues, cher-
che place, tout de suite ou
pour date à convenir, comme

demoiselle
de réception

chez dentiste ou docteur
(pourrait éventuellement ai-
der au ménage).

Faire offres écrites à A. O.
389 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 15 ans,
ayant fréquenté deux ans l'é-
cole secondaire, .

cherche place
d'apprenti

dans ferronnerie ou magasin
de denrées coloniales. Appren-
tissage complet. Pension si
possible auprès de famille ca-
tholique. Entrée 15 avril ou
1er mal.

Offres à Strubtn, menui-
sier, Warteck, Thtlrnen (Bâ-
le-Campagne). Tél. 91.

Apprenti
Jeune Suisse allemand, 16

ans, Intelligent et présentant
bien, oherche place comme tel,
dans établissement de com-
merce.

Faire offres écrites sous E.
C. 390 au bureau d. la Feuil-
le d'avis.

• m
Infirmîer-

garde-malades
» expérimenté, oherche

place ohez Jeune hom-
me. — Voyagerait aussi.
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à

P C .  B. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

1RE MARQUE
BALANCES AUTOMATIQUES
et machines pour restaurants et charcuteries, cherche

jeune vendeur qualifié et tenace
pour district Neuchâtel - Jura bernois. Bonne commis-
sion et éventuellement fixe à personne capable. Perspec-
tives d'avenir agréable pour grand travailleur actif et
éclairé. Préférence serait donnée à vendeur possédant
petite voiture. — Faire offres détaillées avec photo, date
exacte de naissance, activité antérieure, etc., sous chif-
fre AS. 3559 A. aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.
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Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière Seyon 9 a de trans-
former et surélever son im-
meuble Moulins 20.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 27 avril 1934,

Police aes constrnctlons.

HHJgj COMMUNE

JéBB dAuvernier

Mise de bois
Le samedi 14 avril 1934, laCommune d'Auvernier vendra

par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les
bols suivants situés dans sesforêts de

Chassagne
à savoir :

226 stères hêtre carteiage
et rondins

125 stères sapin
1225 fagots hêtre
Tons ces bols peuvent être

sortis par camion automobile.
Rendez-vous des miseurs,

à 14 heures, à la sortie ou-
est du village de Rochefort,
sur la route du Val-de-Tra-
vers.

Auvernier, le 5 avril 1934.
Conseil communal.

Dans important chef-lieu
vaudois, a vendre excellent

café-restaurant
sur bon passage ; Jeu de quil-
les; deux appartements, gran-
ge, écurie, dix poses de ter-
rain. Facilités d'achat. Méri-
nat et Dutoit, Aie 21, Lau-
sanne. AS 30011-6 D

On cherche à acheter
une maison d'habitation, si-
tuée au Bord du lac, et ' une
maison avec

café-restaurant
Offres à. Dubey-Annonces,

Berne, Stauffacherstrasse 7.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

Séjour d'été
A loner, à Areuse, dans mai-

son privée,
un ler étage

de quatre chambres, cuisine,
véranda fermée, bain, part de
Jardin, proximité du lac. —
Eventuellement une chambre
de plus.

A vendre, au-dessus de Ché-
zard, dans Jolie situation,
chalet avec ou sans

petit domaine
huit chambres, cave, bûcher,
eau et électricité. Dix poses
de terre. Accès facile en auto.

A vendre ou à louer, dans
belle situation dominant le
Val-de-Ruz,
belle villa meublée

ou non
neuf pièces, électricité, vue
étendue, grand Jardin, proxi-
mité gare et route. Conditions
très avantageuses.

A vendre ou à louer, dans
belle contrée Jurassienne (Val-
de-Ruz) ,

un chalet meublé
de neuf chambres, avec 4000
m' de terrain. Accès facile par
route carrossable.

A louer, pour la saison, à
la Béroche,

un bord de lac
avec port

pavillon de deux pièces et ga-
lerie, bateau ; garage dans la
propriété.

A vendre ou à louer
petite villa de sept
pièces et dépendan-
ces. Chauffage cen-
tral. Bains. Jardin ct
garage. Conditions
avantageuses. — S'a-
dresser: Etude Jean-
neret et Soguel, Môle
îîo 10.

A vendre bon
POTAGER PRÉBANDIER

deux trous, remis à neuf , prix
exceptionnel 48 fr.; baignoire
zinc, 15 fr.; table à rallonges,
30 fr.; mannequin taille 42-44
10 fr .; petite table cuisine, ti-
roir, 6 fr .; réchaud à gaz, deux
feux, 8 fr.; étagère, 6 fr.; pé-
troleuse, 6 fr. — Côte 86, rez-
de-chaussée.

A vendre

poussette
« Wlsa Gloria », dernier mo-
dèle , ayant été très peu ser-
vie, parfait entretien. S'adres-
ser le matin entre 9 et 11 h.,
rue de l'Eglise 4, 2me, à gau-
che.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro da lundi.

Divan turc
avec matelas crin animal,
état de neuf , bon fauteuil ,
console dessus marbre, table
ronde pliante, * vendre. —
Pierre-qui-roule 11, rez-de-
chaussée (terminus du funi-
culaire) .

A enlever
imméitiaîeinent

à très bas prix, lits bois et
fer, une commode, une table
salle à manger a rallonges,
un potager, un canapé mo-
quette, deux tables nuit, bat-
terie de cuisine, etc. Samedi
14 et., dès 15 h., au nouveau

' collège de Peseux.

A VEKBRE
ensuite de décès, pour faire
de la place, un bateau mo-
teur en parfait état de mar-
che, ainsi que chaises lon-
gues, pilante et échelles de
ménage. — Renseignements
et prix par Mme Vve Elzin-
gre, Station des Trams, Au-
vernier.

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

A vendre pour tout de sui-
te, dans petite ville du oan-
ton de Vaud,

joli petit café
Offres sous P. 1943 N. à

Publlcitas, Neuchâtel.

Doute... et
certitude !

On dit que la mappemonde
N'est pas parfaitement ronde.
Oe qu'on peut dire parfait.
C'est le fameux

« DIABLERETS ».

Moto
A vendre moto ayant peu

roulé, marque anglaise, 350
omo. soupapes en tête, avec
lumière. Prix avantageux. —
S'adresser à Marcel Perret , In-
dustrie 15, Le Loole.

Charcuterie Miiii
Chavannes 16 - Tél . 6.56

TOUS LES SAMEDIS :

Tri|36S cuites
2 fr. 50 le kg.

Plus de 3 000 000
de Frigidaire dans
le monde entier
— 17 ans d'expé-
riences - Société
de vente entière-
ment suisse

*r . **\\ \

Meuii.es eî oiijets d'art
Bue Haute 15, Colombier. —
Visibles dès le 12 avril , de 12
à 14 h. et de 18 à 20 h.

A VENDRE
5-600 kg. belles

pommes de terre
pour semences « Erdgold » et
« TJp to date », cultivées a la
montagne et importées en
1933. — C. Cuche fils , le Pâ-
quier.
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I Toute la mods est aux pailles fines ou rugueuses, 1
travaillées en cloches ou en capelines 1

! : AU LOUVRE, vous êtes sûre de toujours trouver la vraie î \
! Ë mode, celle des dames vraiment élégantes.

' 
* - Ê̂ÈSÊ. Ŝ tssr-, / -mÈ) - \
E : l**** r v*_W_ f\_sB*"*̂  : i- I ¦r.'̂y X5SS»J S

; Canotier en paille **9 f k  A • j
j : brillante , garnie Ë *j||l : :
i : ruban nouveauté ¦'•aT™ : i

I

Capeline en fine Q AA Capeline en pa- j B / P  PA 3
i : paille , garniture Jf lf il nama, garniture HEra |̂ï *£ ruban fantaisie . w,lkf" très mode . . .. .  "«"WW j||

I l  pJ/mcââM f

g Une bonne cuisine

Il une bonne graisse beurrée
fy . i'i que vous offre la ¦ : 1

I Diva-Déa I
|- - - . 'l par sa finesse, sa pureté, son goût délicieux, relevant I ;
SB la saveur des aliments avec une digestion facile. Plus j1
rgd de lourdeurs après les repas.
j" >l N'oublie pas la Dlva-Déa dans tes emplettes de ce Jour ! |
i 'A Eh vente en tablettes de % kg. '
K i dans les magasins suivants :
j- J Bianchi, épicerie, rue des Chavannes 2-4, Neuchâtel. I
f -  \ Dubois M. (successeur de Dagon-Nicole,
S rue de Flandres, Neuchâtel. Ml

i*m Haemmerll Mme, épicerie, Manège 1, Neuchâtel. '¦'?jjj
Mm Jacot-Favre, rue Pourtalès 13, Neuchâtel.

i BJ l Magasins Ch. Petltpierre S. A., Neuchâtel. •
; | 1 Morthier E., rue du Seyon , Neuchâtel. j
; !: ; '-,| Robert Ch.„ épicerie, rues Seyon-Râteau 1, Neuchâtel. i |

r. 1 Seinet et fils , comestibles, Epancheurs 6, Neuchâtel. f
i I Jacot-Descombes, Monruz. P447-4YV 1

[ Oh. E. Verdan, Yverdon, fabricant j

K^̂ ^#M| Du 13 avril 
~ 
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i UN NOUVEAU FILM A SUCCÈS
« MFM^l GADAT -ig ¦ VKil « W ¦̂P^B%P*ft I la vedette aimée du public neuchâtelois nous revient avec ©>
"S. LISETTE LANVIN - ROBERT ARNOUX dans une comédie très sympathique ¦g1'

** > i ̂ tUSjs *0*%*_ wSS. ,*tf« -_ . W*_ W******\ B Ĥitrtll- éP&k. -Bull B GR IA 8Ê ***W~*b** m £&$& *WÊ*h W$ &

i %JII  ̂î iiiiiiis «y Yuipiii =o» -
¦g! Ce film plein de charme et de fantaisie est très agréablement J~
Ê£S mené. C'est une toute belle production PATHE pariée et chantée français

1 | DE LA GAIETÉ ! ! ! DU RIRE ! 1 ! SAMEDI, MATINÉE à 3 heures - Parterre fr. 1.— Galeries fr. 1.50 i

| | fl tous les spectacles, ACTUALITÉS PATHÉ, toujours des plus intéressantes f

M EÏBpTiPSI-FlBTfà T°us LES GENRES, DE L'ARTICLE BON m
WA w¥ l\ *r * W l r W*\r% MARCHÉ ET SOLIDE, AUX COMPLETS Aâ

] ¦¦¦ R BaiSÏB BsBlffl a W SOIGNÉS ET MODERNES g|
nouvelles séries à 48, 60, 75, 85 à 120 francs 

^
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choix incomparable pour tous 
lËÊ

I HU 1 f^SEWl  ̂ les goûts et toutes les bourses p|

W* i^Hl" rl i lS^iP ^ ^es 
^ern^eres nouveautés p|

. - i W il te ill i w m W assortiment complet 
^

" ! NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL ||j
j satisfera chacun, par son choix et ses prix très bas MÊ

M BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ g

i À^ BON MARCHé 1
llll lfc GEOR-GES BREIaSACHER I
irlll j.  NEUCHATEL A 1
ll ill lJk aue ST HONO Ré & *é*\*\ M

w. m̂ m̂*̂ ua Ê̂Ê***************____mmmamm*_tttmm
Fromage gras du Jura et de Gruyère

production été 1933
90 c, fr. 1- et 1.15 le demi-kilo
FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL |

qualité extra pour la fondue
fr. 1.20 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros par meule
Expédition au dehors

Magasin de beurre et fromage
R.-A. STOZER, rue du Trésor p

La plume d'écolier

%*J%ÂÂt)~&//// &/

jf©
iiIBi En vente
§$$/§/ à l-a Papeterie

Im DELACHAUX
lg & NIESTLE S.A.
Jffl 4, RUE DE L'HOPITAL

! 

PORCELAINES DE CHOIX II
DINERS - DÉJEUNERS - THÉS W\

Nouvel arrivage de cristaux R;'

*4> * M * I^CHItlZmiCHBL I
1 } H| Saint-Maurice 10 - Neuchâtel HN| S

RENTRÉE DES CLASSES

Vous trouverez tontes les 
^

FOURNITURES
pour les Ecoles primaire, supérieu-
re, classique et l'Ecole de commerce

à la PAPETERIE MODERNE
Mme Vve Jules Meystre

(ANCIENNE MENT Camille STEINER)
• RUE DU SEYON

Pendant le mois d'avril, tont achat
de 10 fr. au comptant, donne droit

à nne Jolie plume réservoir.

Avantageux ! J
WT MEUBLES NEUFS

Buffets de service, bols dur, modernes, 230.—, 260.—,
270, 285. Tables à deux allonges, feuillet arrondi, pieds
en forme, 85.—. Chaises depuis 11.—. Divans turcs, 50.—.
Tables de cuisine, 15.-, 17.-, 19.-, dessus lino a carreaux
bleu et blanc, 28.-. Chambres à coucher en hêtre, bouleau,
se composant de : une armoire trois portes pleines,
deux bois de lit, côtés arrondis, deux tables de nuit
dessus cristal , une toilette-commode dessus cristal , pour
725.—, avec Intérieur, crin animal, duvet et coussins,
1095.—. Magnifique divan moquette Louis XV, 130.—.
Sellettes Louis XV , 10.— et 12.—. Tables de radio, 12.—
et 16.—. Lampadaires de salon depuis 35.—. Toilettes
modernes, 65.— et 85.—. Bibliothèque 149.—. Couche
moderne avec coussin, 90 X 190, 130.—. Fauteuils mo-
dernes depuis 55.—, à soufflet, 65.—. Salles à manger
se composant de : un buffet de service, une table à
allonges, six chaises, une sellette, 360.—, 390.—, 400.—,
415.—. Passages de vestibules depuis 2.50.

Je fabrique dans mon atelier n'Importe quels meu-
bles rembonrrés, tels que : fauteuils, divans, matelas
crin, paillasses à ressorts toutes dimensions, salons
complets ; échantillons de tissus et devis sur demande.

Je reprends également vos meubles usagés en échange
de neufs.

Fiancés, demandez mes offres , vous serez surpris de
la qualité et des prix.

Sur demande. Je passe à domicile, également en de-
hors de Neuchâtel.

Acheter chez mol, c'est faire des économies.
Se recommande : MEUBLES S. MEYER, Beaux-Arts 14,

2me étage, Neuchâtel. Téléphone 13.75.
Réparations de literie et tons meubles rembourrés.

IMMIIJilLltJ »l_ijtifiMM

Sîwfil!^®/B^r Visitez notre STAND 
\

SsEJEJX aJBj No 31, Galerie sud ,
au Comptoir de

| Cuisinières Nenchâtel !
! eleCtriQUeS Bureau de vente à'! „ Jl , ' LAUSANNE \: Nouveaux modèles

perfectionnés E. FâUCOIMOf
Avenue d'Ouchy 19

SALVIS i fabrique d'appareils electr., LUCERNE j

DEMAIN j f^

f "
F Hôpital

RANKERS

I.a BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEtJRO
reste la marque nréférée

Pneus ballon
Freins à tambour

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

depuis fr. 115.—

Arnold Grandiean S. A.
NEUCHATEL

1 Le bon 1
i fromage 1
SSiiJ chez ¦:- *]

1 H. MAIRE i

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

i F. Tripet
I Seyon 4 Nenchâtel 1



« Ordre de marche »
Une grande première à Genève

de M. Théo WYLER

Si la révolution éclatait en Suisse !
Au terme d une saison active et

fort variée, M. E. Fournier, l'hon-
nête homme qui dirige le théâtre de
la Comédie, à Genève, a eu l'aima-
ble audace de présenter à ses fi-
dèles et au public en général l'œu-
vre d'un auteur suisse. On sait que
cette sorte d'entreprise ne va pas
sans risque pour le directeur d'une
scène chez nous, tant il est que no-
tre badaud de public entretient
pieusement, de génération en géné-
ration , la superstition du « made in
Paris ».

Il faut donc louer M. Fournier
d'autant plus fort pour le geste qu'il
vient d'avoir et qui n'est d'ailleurs
pas son premier beau mouvement.

En effe t , le jeune auteur suisse
qu'on en est train de jou er sur la
frande scène genevoise a eu les

onneurs de ce plateau il y a deux
ans déjà , avec « Vénus tout entiè-
re...». Auparavant, il avait fait jouer,
par M. Jean-Bard et sa compagnie,
a travers tout le pays, un « Pestaloz-
zi » tout à fait prometteur.

« Vénus tout entière... » marqua
un remarquable progrès. « Ordre de
marche », qui est d aujourd'hui, en
fait enregistrer un nouveau.

Non pas, certes, que cette nouvel-
le pièce soit sans défaut . Au con-
traire même, et l'on pourrait chica-
ner l'auteur tout au long.

Il importe pourtant de dire en
deux mots de quoi il retourne.

Nous sommes en 192... ou 193...,
à votre choix, mais à Berne aussi,
chez un conseiller fédéral. Il y a
de l'agitation, beaucoup d'agitation,
et de la plus menaçante, à travers
la Confédération. La grève éclate, à
Zurich, à Bàle, puis dans tout le
pays, et le « grand comité » de l'ex-
trême-gauche (voyez Olten !) adres-
se un ultimatum au Conseil fédéral
(id . !) Celui-ci répond à cette offen-
se par la mobilisation générale. Où
va-t-on, révolution, guerre civile ?

C'est sur ce terrain mouvant et
volcanique que l'action s'ouvre chez
le conseiller fédéral en cause et qui
est le ministre de la guerre.

Or, le ministre est a la tête de la
résistance aux émeutiers, tandis que
son lieutenant-aviateur de fils, par
l'effet d'une généreuse jeunesse et de
l'amour peut-être aussi, déserte et
passe à l'ennemi. Ce sont évidem-
ment là des choses très ennuyeuses
lorsqu'on est ministre de la guerre.
Aussi, notre conseiller fédéral,
quand une édition spéciale de la
« Tagwacht » lui annonce la sensa-
tionnelle conversion de son fou-
gueux rejeton, veut d'abord démis-
sionner.

Mais, à la réflexion, et considé-
rant que le pays entier a mis son
espoir en lui et que l'heure est dé-
cisive, il préfère tout bonnement

coffrer son fils, ce qu'il devait faire
beaucoup plus tôt , n 'était que nous
y eussions perdu un acte.

Notons en passant que le lieute-
nant en cause tient à son uniforme,
à son grade , à l'armée pour tout di-
re, que bien haut il proclame qu'à
l'appel il répondra dès qu'il s'agira
de repousser un ennemi de l'exté-
rieur, mais qu'il ne saurait rien en-
treprendre contre les socialistes du
dedans en cas de troubles. Notons
bien cela et que l'auteur , très loya-
lement , ne se cache pas d'être lui-
même socialiste, et peut-être verra-
t-on tout à coup un peu clair dans
l'affaire... d'un lieutenant neuchâte-
lois !

Mais laissons-là la politique, car
c'est de théâtre qu'il s'agit, et c'est
à ce seul point de vue qu'il faut ici
parler aujourd'hui.

On fera donc compliment, et très
vivement, à M. Théo Wyler d'avoir
osé aborder un sujet à ce point abs-
trait et délicat, ensuite d'avoir su
écrire en abdiquant toute sympathie
politique. Il y a là, au travers d'un
beau courage, un assez touchant
exemple d'objectivité et d'honnêteté.

Pourquoi faut-il qu'au bout de
tan t de vertu la récompense ne soit
pas complète ? Apparemment parce
que, s'il est dangereux d'y aller de
la thèse au théâtre — vérité pre-
mière ! — il est plus périlleux en-
core de ne pas pousser la thèse jus-
qu'à la démonstration, de ne pas
conclure, en un mot de ne point
prendre position. J'entends bien que
M. Wyler, parce qu'il est homme de
parti, s'est gardé d'accorder la vic-
toire à quiconque. Voilà de très rare
honnêteté, mais qui déroute le spec-
tateur, à la chute du rideau , puis-
que le drame ne s'achève pas, que
les thèses pendantes restent telles
et qu'en somme rien n 'est résolu ,
en dépit d'un coup de théâtre d'ail-
leurs prévisible.

Peut-être y a-t-il aussi que tant
de théorie est un peu périmé déjà
et que ce qui pouvait donner , lieu à
d'ardents débats aux environs de
l'an 1920 est résolu, affirmativement
ou négativement, passé dans la vie
dont les péripéties se précipitent
comme jamais à ce point ne fut pas-
sionnée et mouvementée «l'ample
comédie à cent actes divers ».

Pour m'en tenir au strict point
de vue scénique, je crois pourtant
que l'auteur s'est surtout trompé de
personnages, qu'il a interverti le
rôle actuel des générations. Son
conseiller fédéral, en effet, est un
parfait modèle de dictateur, intelli-
gent, froid , résolu et jamais, au
grand jamais , on n 'imagine un hom-
me de cette trempe mêlé au très dé-
mocratique collège de Berne. Son
fils, par contre, est d'une générosité

et d un sentiment a fleur de peau,
qui le font passer droit chez les so-
cialistes. La chose est surprenante
chez un officier, davantage encore
s'il appartient au corps de l'aviation ,
où l'on n'est guère porté à gauche,
mais elle est surprenante surtout
Î)arce aue les jeunes gens de 1934,
es intellectuels singulièrement, vont

•tout ailleurs qu'à gauche et laissent
à leur père précisément le soin de
cultiver la démocratie et le parle-
mentarisme.

Voilà le décalage, voilà par où la
pièce paraît dater et ne réussit pas
toujours à émouvoir.

Au moins voit-on quels graves
problèmes elle soulève, les questions
qu'elle pose, et tout ce qu'on vient
de dire prouve bien qu'il y a là ma-
tière à discuter , ce qui n'est pas
souvent le cas au théâtre , et ce qu'il
faut mettre à l'actif de M. Wyler.
Celui-ci , en s'attaquant à un cas
aussi abstrait et élevé, a témoigné
d'un rare courage et d'une égale
probité.

Par ailleurs, il sait l'art désor-
mais de nouer et de dénouer l'in-
trigue, de mener la péripétie , et son
dialogue est vif , net , allant droi t au
but.

Ajoutons que, comme il est de rè-
gle à la Comédie, cette œuvre, qui
fait beaucoup parler , est très heu-
reusement mise en scène et jo uée.

Rodo MAHERT.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

¦ AU CAMÉO : Tarzan, «l'homme singe»!.—¦ Bien que ce film prodigieux soit une
idylle féerique de la jungle, les proues-
ses n'y manquent pas. Elles corsent de
leurs dangers l'histoire amoureuse de
cette blanche exploratrice qui s'est prise
au charme violent du bel homme des bols
qui l'a enlevée. Cet être de sa race, pous-
sé dans la forêt tropicale, doit protéger
sa conquête contre lea fauves. Et c'est
ainsi qu'on voit Tarzan lutter corps à
corps avec un lion et le terrasser, jugu-
ler une panthère et avoir comme auxi-
liaires , dans plusieurs de ses combats,
des éléphants amis, a,ussi forts que ma-
lins. On a cité partout le nom de ce
savant parti pour l'Afrique tropicale, afin
d'étudier le langage des singes. On a
souri d'abord de la tentative. Allez écou-
ter les lamentations du gorille dont la
femelle vient d'être tuée et vous nous di-
rez si la mélopée de ses gémissements et
sa plainte sanglotante n'ont pas de vé-i
rltables accents humains.

ATJ PALACE : Toto le resquilleur. —
Ce film nous ramène à la bonne formule
parisienne qui fit Jadis le succès de
« Sous les toits de Paris ». Il est farci de
menues trouvailles qui enchantent.

Toto et son copain Goupil pratiquent
le vol des petits chiens qu'ils rendent à
leurs mémèrea en échange de récompen-
ses assez maigres en général ! Un con-
cours de beauté saisi sous un angle hu-
moristique, donne lieu à un scrutin
faussé du plus inattendu des effets. La
scène de la prison est des mieux réus-
sie avec le « gag » du cigare fumé à la
chaîne et le parquet lavé avec un art
chorégraphique imprévu.

Jaques Tourneur a traité là à la bon-
. ne. manière une succession d'effets très
amusants. JPréJean est un « parigot » pur
sang dont les chansons seront vite popu-
laires. Jim Gérald est photogénique a
sa manière qui est ronde et joviale. Re-
née Saint-Cyr prête à ce film sa Jeunesse ;
et son joli sourire.

Les cinémas

de vendredi
(Extrait du lournai a Lie Radio»)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Concert par le petit orchestre R. L.
13 h., Informations financières. 13 h. 05,
Suite du concert. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster. 18
h., Pour Madame. 18 h. 30, Cours d'espé-
ramto. 18 h. 40, Cours d'anglais. 19 h. 05,
Le cota des brldgCTirs. 19 h. 25, Les échecs.
19 h. 45, Histoire de la musique pour cla-
vier : Hertz et Talberg, par M. Mooser.
Planiste : M. d'Istria. 20 h. 20, L'art et la
vie, par M. Rhelnwald. 20 h. 40, Soirée
variée avec le concours du Metody-Dance
Orchestra. 21 h. 40, Informations touris-
tiques. 22 h., Informations. 22 h. 05, Cor-
respondance parlée.

Télédiffusion : io h. 30 (JBordeaux-Pa-
ris P. T. T.). Conoert d'orchestre. Infor-
mation-. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 20 (Lyon la Doua), Concert de
gala avec le corucours de solistes, des
chœurs et de l'orchestre de la Société des
grands concerts de Lyon.

MUJNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Valses viennoises, oonoert par l'O. R. S. A.
16 h. 25 , Récital de chant par Mme Hae-
mig-BuTBmeier, avec le concours d'Otto
Strauss, pianiste, et de l'O. R. S. A. 18 h„
Poux les enfante. 18 h. 30, Conférence,
19 h. 20, Dix minutes de film. 19 h. 30,
Disques. 19 h. 50, Pièce radiophonique. 21
h. 20, Cycle de sonates exécutées par Ka-
maOa Wolff , piano, et Erich WoOff , violon.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Francfort),
Conoert d'orchestre. 22 h. 25 (Vienne),
Conoert d'orchestre.

Monte-Ceneri : 12 h. et 12 h. 33, Dis-
ques. 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15, Critique des livres. 19 h. 30,
Disques. 20 h., 21 h. 15 et 22 h. 05, « Don
Pasquale », drame de Donizetti. 21 h..
Causerie. 21 h. 50, Le quart d'heure de
Gavroche.

Radio-Paris : 12 h., Musique Juive. 12
h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20, Cau-
serie agricole. 19 h., Radio-dialogue par
MM. Lefèvre et Desfontaines. 19 h. 20,
Disques. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Théâtre :
« Meroadet», de Balzac.

Lyon la Doua : 16 h. 30, Concert par la
Société lyonnaise des Instrumente anciens.
20 h. 30, Concert de gala.

Berlin : 18 h. 30, Musique de chambre.
Budapest : 19 h. 30, « Don Carlos », opé-

ra de Verdi.
Bucarest : 20 h., Concert symphonique.
Prague : 20 h., « JLa Fiancée vendue »,

opéra de Smetana.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
Radio-Alger : 20 h. 30, Festival' Sme-

tana.
Paris P. T. T. : 21 h., Diffusion du con-

cert donné à l'Ecole normale de musique.
Langenberg : 21 h. 10 « JBastien et Bas-

tienne », comédie de Mozart.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo: Tarzan.
Chez Bernard: Tout pour l'amour.
Apollo: Une femme au volant.
Palace: Toto le resquilleur.
Théâtre : Conduisez-moi, Ma'dame.

Communiqués
Fritz Kreisler a Neuchâtel
Kreisler, qui est comme chacun

le sait, le plus illustre violoniste de
l'époque, donnera pour la première
fois un récital à Neuchâtel (Temple
du Bas). Il est donc certain qu'on
viendra de fort loin pour applaudir
l'illustre maître dont le talent est
universellement consacré par la
foule des auditeurs qui se presse à
chacun des concerts dans quelque
ville du monde qu'il soit donné.

Concert en faveur
des soupes populaires

Nul doute qu'il n'y ait foule au Tem-
ple du Bas, le mercredi soir 18 avril, au
concert offert par l'Institut de musique et
diction en faveur de notre si utile et bien-
faisante œuvre locale des soupes populai-
res, et sous le patronage du Service social.

La direction de l'I. M. D. N., â laquelle
nos comités de bienfaisance ne s'adres-
sent jamais en vain quand U s'agit de
contribuer à faire des heureux, ou sou-
lager des misères, a mis sur pied un
programme des plus attrayants qu'exécu-
teront trois de ses professeurs connus et
appréciés du public neuchâtelois : Mlle
Madeleine Marthe, soprano, M. Pierre Ja-
cot, violoniste, M. Edouard Béguelin, or-
ganiste, avec tout le talent qu'on leur
connaît. Le prix modique des places
permettra à chacun de contribuer au
développement d'une bonne œuvre, tout
en passant une heure de pures jouis-
sances artistiques.

1 rr - .,¦*
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Petite industrie nouvelle
de bon rapport

consistant en la réparation
de verres ébréchés

•par machine moderne, rapide, livrant n'importe quels
verres ébréchés absolument remisi à neuf , construite
par grand atelier de précision d'horlogerie, fournissant
outillage accessoire complet. Apprentissage par personne
expérimentée pratiquant depuis cinq ans, ayant réfé-
rences de premier ordre et garantissant un résultat sa-
tisfaisant. — Conditions très avantageuses. S'adresser
pour traiter à Mme Rossier, place Chauderon 24, Lau-
sanne

^ 
AS. 35193 L.

I ££k MADAME, POUR VOTRE NOUVEAU |

yV > \ nous vous offrons un choix très
1 Mk V riche de belles nouveautés répon- I

\T y dant, tant par leur bienfacture M
7 que par leur prix modiques, à m

\ t*.Â- t - en 'J0ns lainages mode , tf^ if& '^Bl
/ 1 j M È  *̂ -tâwéR ***- *.*i "*ff C0U P C d'un bien-aller Ja|j<vW

I f 65.- 49.- 45.- 39.- 34.- B
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: i» ***m*\ _¦¦ ̂ _». ïW-œ- m m M * ^- *Mmi magasim f>%M JOI li l Rlf Gil I
P. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PURRY M

Chauf fage central \

m Prébandier
jjj Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
il zout. Demandez devis gratuit, \

• Vf vous serez satisfaits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

_ ^tW j»ffi»8aJl|pH M

^J Êr M  Corset d'Or
JÊvÊpr Rue des Epancheurs 2

1_JHëly Rosé-Guyot

j Nous avons particulièrement soigné
:: j notre rayon pour

( DAMES FORTES
¦ .j \ ;  tant au point de vue coupe et qualité

î qu'au point de vue prix

p | WÊf~ Essayez un de nos

H 3 CORSETS
COUSËT avec ceinture ventrière P

! CORSET en coutil extra-fort . . . 1295

i f MKFT N,° 2098, i •. c?rset rem- O ̂  75tUK-EI place parfait la mesure __ \9

lll Pendant la durée du Comptoir
H 10 °/°  ̂rabais «T IBS,

Association
démocratique libérale

NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

JUm JB JIB agr* â m mm _ W***\ t****.fini @# **w %ff Mme * f * Wm » w

préparatoire
au Cercle Libéral

Samedi 14 avril, à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR :

Elections cantonales
Choix des candidats au Conseil

d'Etat et au Grand conseil
ORATEURS :

M. Jean KREBS, député
M. Jacques-Ed. CHABLE, député

Musique : « L 'Union Tessinoise »
Tous les électeurs libéraux sont priés d'assister à

cette importante assemblée.

dans « Une femme au volant », production Pathé. Ce film étourdissant
sera projeté sur l'écran dès ce soir à l'Apollo

Henri Garât et Lisette Lanvin
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MICHEL ZÉVACO

— Expliquez-vous, monseigneur,
expliquez-vous. C'est étonnant comme
je comprends difficilement quand on
ne me parle pas en bon français.

— Voici: je suis engagé dans cette
aventure; quelle qu 'en soit l'issue,
j'irai j usqu 'au bout. Or, il peut sur-
gir tel événement où j'aurai besoin
autour de moi de quelques hommes
dévoués. En cas de défaite, seul ou
avec des indifférents, je me défen-
drais mal . Enfin , j'ai besoin de quel-
qu'un qui veille sur moi tandis que
j e garderai toute ma liberté d'action.
Si je vais au combat, ce quelqu'un
sera près de moi, prêt au besoin à
parer les coups; si je suis pris, il
s'ingéniera à ma délivrance. Or, nul
plus que vous ne possède les qualités
de ruse et de souplesse nécessaires
dans une guerre de ce genre; d'autant
que j'ai besoin d'un ambassadeur,
vous seriez le dépositaire de ma pen-
sée et pourriez parler en mon nom...

— Je commence à comprendre,

( Reproduction autorisée poui tous» les
Journaux ayant un traité avec ta Société
des Gens de Lettres.)

monseigneur. Je serai le bras qui
agit sans qu'on puisse connaître le
cerveau qui a dirigé ce bras.

— A merveille. La chose vous con-
vient-elle?

— Oui, si j'y trouve un intérêt.
— Que demandez-vous ? Parlez et

ne craignez pas de demander.
— Rien pour moi, sinon d'être dé-

frayé de mes pas et démarches.
— Vous toucherez cinq cents écus

par mois tant que vous resterez à
mon service pour cette campagne.
Est-ce assez ?

— C'est trop. Mais ceci, monsei-
gneur, c'est un paiement et non une
récompense.

.— Si vous ne voulez rien pour
vous, pour qui demandez-vous ?

— Pour mon fils 1
— Ah ! vous avez un fils 1
— Ne vous l'ai-j e pas dit, monsei-

gneur ?
— C'est vrai. Eh bien, que deman-

dez-vous pour ce fils ?
— Si la campagne échoue, une

somme de cent mille livres qui lui
seront assurées par donation.

Et si la campagne réussit ?
— C'est-à-dire si nous plaçons sur

le trône un roi de notre choix ?
Alors, monseigneur, ce n'est plus de
l'argent que je demande. Mais il me
semble qu'une lieutenance avec pro-
messe de capitaineri e serait la digne
récompense du fils de l'homme qui
vous aurait servi. D'autant que ce
fils, si je ne me trompe, nous appor-
tera une épée qui, je vous l'assure,
n'est pas à dédaigner ,

— Quant aux cent mille livres , dit
le maréchal , je m'y engage dès à

présent. Quant à la lieutenance, je
m'engage à la mettre sur la liste des
conditions que je compte imposer
pour ma définitive acceptation.

— Très bien, monseigneur, votre
parol e me suffit... pour l'instant... Et
quand commence cette campagne ?
En d'autres termes, quand voulez-
vous que je me trouve à Paris ?

Le maréchal réfléchit quelques
instants.

— Mais, dans deux mois par exem-
ple, finit-il par dire. D'ici là, rien
de grave ne sera préparé. Il suffirait
donc que vous soyez en mon hôtel
dans les premiers jour s d'avril.

— On y sera, monseigneur, et mê-
me avant.

— Non pas. Il serait bon au con-
traire qu'on ne vous vît pas à Paris
jusque-la. De même, lorsque vous ar-
riverez, il sera bon que vous vous
rendiez directement à l'hôtel de Mes-
mes sans qu'aucune figure de con-
naissance ait été rencontrée par vous.

— J'arriverai la nuit , dans la pre-
mière huitaine d'avril.

— Ce sera parfait ainsi. Mainte-
nant , d'ici là, qu'allez-vous faire ?

— Peuh I Je vais tout doucement
me rapprocher de Paris en bon flâ-
neur.

— Avez-vous besoin d'argent ?
Sans attendre la réponse, !e maré-

chal appela son ecuyer et lui dit
quelques mots à voix basse. L'écuyer
sortit, et rentr a quelques instants
plus tard avec un petit sac rebondit
qu'il posa sur la table.

— Voilà , fit le vieux routier, un
genre de dessert auquel je n'ai pas
goûté depuis fort longtemps.

Et ce disant, il s'empara du sac,

qui disparut à l'instant même dans
une de ses poches.

JtJne heure après cette scène, tout
dormait dans l'auberge. Seuls, Mont-
morency et Pardaillan réfléchissaient
encore avant de s'endormir, l'un
dans_ son lit, l'autre sur le foin du
grenier où il avait élu domicile.

— Je viens, songeait le premier, de
faire une acquisition que le duc de
Guise eût payée au poids de l'or.

Et l'autre se disait :
— Je risque ma tête , mais j'assure

la fortune de mon enfant...

XXXIII
Les prisonnières

C'est aux premiers jours d'avril,
c'est-à-dire vers l'époque où le vieux
Pardaillan , vêtu de neuf et transfor-
mé de pied en cap, se rapprochait de
Paris, et où son fils cherchait à se
mettre en rapport avec François de
Montmorency, que nous nous trans-
portons à l'hôtel de Mesmes où Jean-
ne de Piennes et Loïse sont prison-
nières depuis une douzaine de jours.

Le maréchal de Damville, sombre
et agité , se promenait seul dans une
vaste salle du premier étage.

On heurta à la porte.
Il eut un geste d'impatience, et alla

ouvrir.
Cet homme que nous avons entrevu

aux Ponts-de-Cé, et qui lui servait
d'écuyer, apparut.

— Monseigneur, dit-il sans atten-
dre d'être interrogé, une grave nou-
velle.

— Parle.
— Le frère de monseigneur est â

Paris.

Damville pâlit.
— Je l'ai vu moi-même, poursuivit

l'écuyer, je l'ai suivi ; il est en son
hôtel.

— Tu es sûr de ne pas te tromper ?
— Je l'ai vu comme je vous vois,

monseigneur.
— C'est bien , laisse-moi.
Demeuré seul , Henri de Montmo-

rency se laissa tomber sur un fau-
teuil. Lui qui l 'instant d'avant , s'af-
firmait qu'il eût voul u rencontrer son
frère, tremblait maintenant.

Et déjà , il cherchait le moyen
d'éviter, de fuir  cet homme...

Car cet homme, son frère ! c'était
la vengeance qui, d'une minute à
l'autre, pouvait se dresser devant lui ,
menaçante , implacable !

— François à Paris ! murmura-t-il
avec un grand frisson. Oh ! j e sens
que la rencontre est inévitabl e ; je
sens qu'une main nous pousse fata-
lement l'un vers l'autre. En vain ,
depuis seize ans, avons-nous mis la
distance entre nous 1 En vain ai-je
couru le Midi pendant qu'il était au
Nord ! L'inévitable doit arriver...
Dans huit jours, demain peut-être,
nous nous trouverons face à face. Et
alors, que me dira-t-il ? Que lui
dirai-je 7

D se leva, fit quelques pas, le vi-
sage contracté , cherchant à dominer
ou à excuser à ses propres yeux cette
épouvante que lui causait la seule
nouvelle de l'arrivée de son frère.

Sur son chemin, il rencontra une
petite table. II asséna un coup de
poing sur la table.

— Ah 1 si j'étais seul ! gronda-t-il.
Comme je l'attendrais d'un pied fer-
me ! ou plutôt comme j'irais le cher-

cher, le braver, lui crier clans le vi-
sage : Est-ce moi que vous êtes venu
chercher à Paris 1 Me voilà I Que
voulez-vous !... Mais je ne suis plus
seul ! Elle est là ! Et j e l'aime ! Et je
ne veux pas qu 'il la trouve ici ! Je
ne veux pas qu 'ils se rencontrent !
Qui sait s'il ne l'aime pas toujours ,
lui I... Que faire ? Où la mettre ? Où
la cacher ?...

Pendant une heure , Henri de Mont-
morency continua sa promenade qui ,
peu à peu, se calma.

Enfin , un sourire parut sur ses lè-
vres.

Peut-être avait-il trouvé ce qu'il
cherchait , car il murmura :

— Oui... là , elle sera en sûreté...
j'ai un bon moyen de m'assurcr la
fidélité de cette femme... nous ver-
rons !

En même temps , il se dirigea vers
l'appartement où Jeanne de Piennes
et Loïse étaient enfermées. Arrivé à
la porte , il écouta un ins tant  et ,
n 'entendant  aucun bruit , ouvri t  dou-
cement au moyen d'une clef qu'il
gardait sur lui , puis il poussa la
porte , et s'arrêta cn pâl issant :

Jeanne et sa fille étaient devant
lui !

Serrées l'une contre l'autre, enla-
cées dans une étreinte comme pour
se protéger mutuellement , blanches ,
le sein palpit ant , elles le regardaient
avec un indicible effroi.

Sur le premier moment , il ne vit
que Jeanne...

(A SUIVRE.)

LES PARDAI LLAN
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Au même programme, (mais pour trois jours seulement) « TRENTE ANS D'AUTOMOBILE » Une extraordinaire rétrospective m;;
APPAREIL WESTERN ELECTRIC = -LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE gj|

1 Rentrée des classes 1
procurez à vos enf ants des chaussures
conf ortables! Vous trouverez ce qu'il

B Magasin de chaussures 1
H de la Coopérative H

En plus d'une excellente qualité et £ !
du plus juste prix, vous bénéf icierez
sur tout achat au comptant d'un S

H Escompte d© 7 7o M

Richelieu , noir . . . . .  7.30 8.40 8.40 9.80 7'  i
| < Richelieu , brun -, * . . . 8.50 9.60 9.90 11.— WÊÊ.

Brides, vernis ' 
. . i a , 8.50 8.80 9.90 10.8J

Sandales cousues flexibles 6.— 7.50 8.70 10.70 f 1
Sandales anglaises flexibles 6.20 7.70 9.70 11.20 j '

M Sandales crêpe 5.60 7.10 8.80 10.50 f H
! Sandales anglaises crêpe . 6.10 7.10 8.80 10.50 F ''*\

§§§ Pantoufles gymnastique 28/35 36^42 43^46 |||
jK bleues, semelle caoutchouc 2.40 3.— 3.40 fr !

G| Pantoufles gymnastique ™ **i*i ***** |||

Toute la musique
pour tous, à tous les degrés

au

Conservatoire de musique
i' seul sous les auspices du département de l'I. P. j

seul subventionné par la ville

Rentrée de Pâques ffSjiyp Rensei g nements :
; ' 16 avril 1934 §̂§||F oar la 

Direction

CONDITIONS RÉDUITES

Sœy etz éiéguat !
**£•• I  ̂ ligrn e - l'aisance - le confort.

Ê *"*\.' f  I *e souci de réaliser ce triple
m ^ 

'. but nous a valu la confection
.* 

 ̂À/ moderne. JLa confection Excelsior
* j -ffl/ est de plus une gamme de

v ~Slr « possibilités corporelles ». Ce
"~ *X&>f -

^*v n'est pas seulement une con-
/ - ,«^w 

^ 
\ j  fection à portée de toutes les

S "V, î ï' ^7 \ bourses, mais aussi à portée
»'* *n V mJ. Il ' de toutes les anatomies. Il n'y a

i^^aV' Y ^V-WF >?*''/-_ nas d'Iiomine, *-""» conseillé par
1 V".¦ \ ^iv » r^TS*/^* ' nous, ne puisse devenir élégant.

>&> // \ Vf ^sk F' •:% Un esj ai, seul, TOUS donnera
>»fAv 

 ̂ ^ Î̂LX iî3*l nne idée de l'élégance que peut
Vjf \̂ *Wbà%' avoir un vêtement Excelsior, de

, - , ¦*• - %&&&?' l'économie qu 'il représente, et
î* \ * ___$ / <lc Ia satisfaction qu'il procure.

' \ **W\ ^c vous refusez pas le plaisir ct

** \ -Si i*~\. ies avan*a»es d'une tenue élé-
i +**¦ ' VJ^R

B» gante. Un vêtement Excelsior
l * fl?_M^ rend élégant, quel que soit son
\ ' 

33*mÊ**y prix. Une gamme complète de
V $*Êr prix permet à chacun l'achat
1 ''f l  w* d'un vêtement signé « Excelsior ».
1 ' AU •7 / f '' s Nos prix : 55.— 05.— 75.—

I ' 95.— 110. — 125.^

2. Qpa n.d'Rue — ( Ang le Rue de l'Hôpital.) X/^A

Apportez-nous "&
vos chaussures |̂ §fà réparer t3&

Fillettes et garçons Oames Messieurs
22-27 28-35 36-42 36-47

Reuemelsge 2.90 3.50 3.90 4.80
«Se 3.80 4.50 4.90 5.90

Nous réparons les caoutchoucs
et snow-boots

KURTH
NEUCHATEL

!!¦ IUI I I »¦¦ IBIs\-sWI.-sĴ s_sls_ss-s-s-lls-s-s-ls-s-s-[IWs-s-s-M

. ™lProfitez des grands nettoyages du printemps
pour faire remettre en état

VOS PENDULES ET VOS iOITiiS
Les réparations sont fidranties et faites aux

meilleures conditions par

H. VUILLE Sil S, Horloger diplômé
Spécialiste pour les pendules neuchâteloises |
Vis-à-vis du Temple du Bas. Téléphone 10.81

TOUS LES JOURS

Crème fraîche
pasteurisée, fr. 2.80 le litre

Beurre « FBoralp »
surfin , fr. 1.15 la % livre

GEORGÊTVUILLE
LAITERIE DES EPANCHEURS
Epancheurs 5 - Tél. 43.46

On porte à domicile

Engrais
Belf lor pour f leurs

Fleurin
Lonzaf lor

Engrais complet
Superphosphates

Poudre d'os
Sel potassique

Guano

Droguerie A. Burkhalter
Saint-Maurice 4 - Tél. 41.13

NEUCHATEL

Société Fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale aiiielle
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 véri ficateur s de comptes.
8. Divers.
Les membres sont instamment priés d'assister à cette

séance. Le Comité.

Ce que chacun devrait savoir :
Les régions élevées des Indes anglaises produisent

des thés appréciés..., mais il en est une, entre toutes, où
l'on récolte un thé dont la finesse est particulièrement
remarquable; il réalise" donc au maximum la supériorité
à cet égard reconnue aux plantes de montagne par
rapport à celles de plaine. Combiné dans une just e pro-
portion avec d'autres types de thés, on l'amène à ce
degré de perfection qui a valu au mélange « Standard »
un succès grandissant dans toutes les classes de la
société, et ce, depuis 1892.

Bien que la qualité du thé < Standard » soit incon-
testablement au niveau de celle de thés beaucoup plus
chers, son prix ne dépasse guère celui du thé ouvert de
qualité moyenne.

Le thé «Standard » a en plus ceci de particulier , il
peut séjourner très longuement dans la théière, sans
prendre d'amertume et sans perdre sa belle couleur
dorée ; d'où : avantages appréciables au point de vue
économique.

Le thé « Standard » est paqueté dans les meilleures
conditions d'hygiène et de conservation, et cela dès
l'arrivée des caisses d'origine ; il se trouve ainsi , immé-
diatement à l'abri de tous risques, j usqu'au moment où
la ménagère ouvre son paquet . La bande « Standard »
représente donc une sérieuse garantie.

P. 839/2 X. Ch. M. Steinmann.

A propos de thé !

Que ce soit ce modèle j||
ou cel autre, ils sonl fous pourvus des nouveaux brûleurs «HS
économiques, réglables automatiquement, et ils possèdent I&HI
tous les accessoires nécessaires pour les fours. Remarquez ¦Jv-^a'ï
t» plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée, £gg£s
Les appareils A QU SOLEURE sont depuis 35 an» i (a 3̂<§
toto du progrès. 0̂5

It̂ IlbBU
NBUCHATEl

Du Val-de-Travers
au Comptoir de Neuchâtel

Les samedis et dimanches 7 et 8 avril, 14 et 15
avril , les gares du Régional du Val-de-Travers
délivreront dès Fleurier, au train quittant cette
localité à 12 h. 48, des billets

aller ei retour pour Neuchâtel
au prix réduit de 2 fr. 80

(RETOUR INDIVIDUEL. PAR IJ3S TRAINS
DE LA JOURNÉE) ',



Au jour le j our
Valeur morale

des Anciens Combattants
Rien ne nous semble p lus beau

que la fidéli té.  Aussi l'une des fa-
cultés les plus détestables de notre
temps nous apparaît dans sa puis-
sance d'oubli. Qu 'il s 'est montré in-
grat , en particulier , envers ceux qui,
entre 191'. et 1918, payèrent de
leur peau et souvent daiis le détra-
?'uement de leur esprit , les erreurs
unestes des divers Etats !
Aux premières années d'après-

guerre, on entonnait bien, devant
qui 

^ 
voulait l' entendre, la louange

de l'héroïsme. Mais en un moment
où les esprits n'asp iraient qu'à se
détendre, à f u i r  les âpretés de l'exis-
tence qu'ils avaient trop connues ,
le mot aêna bientôt — et avec lui
les réalités et les e f for t s  qu 'il com-
portait. D' autres thèmes allaient
l'emporter. Il était tellement p lus
aisé de parler de pacifisme , de bon-
heur .social , de progrès indéfini...

Aux yeux de certains, les Anciens
Combattants finirent même par pas-
ser pour des soudards , des rescapés
d' un autre monde, monde de terreur,
de viol et de sang. Thèse vraiment
misérable. Dans la paix, les Anciens
Combattants ne visaient qu 'à main-
tenir quelques-uns des traits fonda-
mentaux de la p atrie pour laquelle
ils avaient failli mourir. Ils se bor-
naient à crier casse-cou à ceux qui
engageaient le pays dans des aven-
tures financières, morales, interna-
tionales, par trop contraires à sa
vraie nature.

Lé 6 février dernier, en France,
les fruits de pareille politi que ap-
parurent décidément comme pour-
ris. Les Anciens Combattants n'hé-
sitèrent pas à se battre une fo is  de
p lus. Ave c l'arrivée au pouvoir de
M. Doumergue, ils gagnèrent une
première manche. Dans un esprit
de solidarité, ils envoyèrent l' un
des leurs, M. Rivollet , siéger au mi-
nistère d'Union nationale. Mais ils
avaient posé des conditions.

L'une était le vote d'un budget
remis en équilibre . Les An ciens
Combattants voyaient là l'une des
bases indispensables au redresse-
ment du pays . Ils savaient bien
d'ailleurs les sacrifices que cette
exigence allaient leur occasionner à
eux-mêmes. Ils ont envisagé pour-
tant de consentir à une réduction de
leur pension, si d'autres engage-
ments formels étaient p ris. '

Et la deuxième de leur condition
a été de demander une épuration
des ' services judiciaires, une lumiè-
re complète sur les scandales. Leur
ar-t-on donné satisfaction jusqu 'ici?
Les faits répondent assez clairement.
MM. Doumergue et Chéron ont f ait
ce qu'ils ont pu , c'est entendu. Mais
la maf f ia  a assassiné M. Prince et
combien de coupables jouissent de
l'impunité ? Les Anciens Combat-
tants ont raison d'avoir aujourd'hui
des doutes.

Enf in, leur troisième exigence a
consisté à réclamer une réforme
complète de l'Etat. Les Anciens
Combattants, après leur nouveau
combat, se sont sentis le droit de
dire que le régime en France ne de-
vait plus permettre les abus et les
défectuosités qui s'étaient manifes-
tés. Beaucoup d' entre eux ont dé-
claré leur volonté expresse d' en f i -
nir avec des institutions qui lais-
sent aux politiciens, aux utop istes
ou aux escrocs si large mesure pour
leurs f antaisies.

Je lisais, dans le « Jour » d 'hier,
un f ier  article de M. Jacques Pèri-
cara, secrétaire général de la Flam-
me, et qui se terminait par ces
mots signif icati fs  :

t S'il faut  des sacrifices , les An-
ciens Combattant.- verseront leur
argent avec autant de générosité
qu'ils ont versé leur sang. Mais ce
serait de leur part une mauvaise
action, estiment-ils, que « de contri-
buer à remplir un tonneau des Da-
naïdes auquel les gouvernements
successifs s'obstinent à ne pas met-
tre de f o n d » .

» Les Anciens Combattants sont
convaincus que la crise actuelle ,
dans un pays comme la France , aux
ressources quasi infinies ,- est une
crise avant tout morale.

» Cette crise morale disparue, la
crise matérielle aura disparu elle
aussi. »

M. Doumergue — à qui les An-
ciens Combattants, dans leur con-
seil national d'hier, viennent de vo-
ter une confiance, à des conditions
bien précises — aurait tort de pas-
ser outre à des volontés bien fran-
çaises. R. Br.

P.-S. — Nous nous étions fait  der-
nièrement l'écho d' un bruit qui cir-
cula dans p lusieurs journaux et qui
donnait au récent pacte germano-
polonais l'allure d'un marché au
service de l'idé e hitlérienne. Le bu-
reau de presse polonais à Berne
nous adresse aujourd'hui une recti-
fication où il prétend que ces bruits
« sont dénués de tout fondement»:

« Le pacte est une convention bi-
latérale qui exclut toute immixtion
d' une des deux parties contractan-
tes dans les af fa ires  de l'autre. Il ne
saurait également porter préjudice
à aucune autre puissance , puisque le
caractère bilatéral du pacte en ex-
clut toute éventualité. Par là se
trouvent annulées les conclusions
suggérées et relatives à d'autres
puissances. »

Nous sommes vraiment heureux
de celte mise au point venant de
milieux comp étents; tel sera aussi
le sentiment de ceux qui tiennent
l'amitié franco-polonaise po ur une
des meilleures conditions de la paix.

DERNIèRES DéPêCHES

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 12 avril

ACTIONS E. Neu 4 •/• 1B31 92.— O
Banque Nationale —,— 0. Neu. 3 '/s 1888 90.— d
Ban. d'Esc, suisse » » 4 «/o 1899 94.— a
Crédit Suisse. . . 695.— d » » 4 Va 1931 B°-— d
Créait Foncier N. 625.— o»  » 4°/-1B31 j**»— °
Soc. de Banque S, 490.— d»  • S«/« 1B32 "•"" J*
U Neuchàteloise 380.— d C-d.-F. 4°/-t83l BU-~ °
Cad. et. Cortaillod 3450.— Locle 3 Vs 1898 — •""
H. Dubied & C" 210.— d » 4 »/« 18B9 ~'~
Ciment Portland . 660.— d » 4Va 1930 ~'— „
Tram. Neuch. otd. —.— St-BI. 4 Va 1930 »•>-~ ¦

- ii prlï. —•— Banq.Cant.N. 4<Vi . '.„ .
Ifjuch.-Chaumont —— Crdd.Fonc N.5Vi J~i ou °
Im. Sandoz Trav. 200.— d E. Dubied 6 «/»•/. }°°»— °Salle d. Concerts 250— d Clm. P.19.8 VI* «fc- d
m,u, 250.— d Tramw.4<Vs1803 96»—
Habl." Perrenoud. 400»— d Klaus 4 V, 1931 -¦—

nui iniTinn-î Et» p»r» 'm 4'rt li '7*. d0BL1BATI0NS g7j0
t Neu. 3 «/s 1902 93.— d , 4 1/, 1030 81.—

» 4O/- 1807 97.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 5g0._ o*Vi Vo Féd. 1927 —.—
Escompte suisso 10.— 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 598.— 3 °/o Différé . . .  84.25
Soc. de Banque S. 494.— 3 '/t Ch. féd. A. K. 90.65
Bén. él. Benève B. -.— 4 «/o Féd. 1930 . -¦—
Franco-Suls. élec. 296.— Chem. Fco-Sulese *™-—

» » priv. _ ._ 3<Vo Jougne-Eclé, 407.50
Motor Colombus . 249.50 3 Vs »/o Jura Slm. 84.90
lt-l.-Arp.ent. élec. 100 — 3 «V» Gen. â lots 118.—
Royal Dutch . . . 341.— 4°/o Genev. 1899 440.—
Indus, gène», gai 752.50 3 •/• Frlb. 1903 -'—
6ai Marseille . . -.— 1 '" Belge 1078.—
Eau» lyon. caplt 520.— 4V» Lausanne. . Tf*
Mines Bor. ordin. -'— 5Vs Bolivia Ray. 110.—
Totis charbonna . 165.50 Danube Save. . . — •—
Trlrall 6.75 5 Vs Ch. Franc. M — •—
Hostie 702.50 7 Va Ch. I Maroo l091 —
Caoutchouc S. lin. 21»— 8 Vs Par.-Orléans —•—
Allumet. soéd. B 7.— B •/• Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8 V« 152.—
4 Va Totis c non, —.—

Les valeurs argentines avalent un mar-
ché plus suivi aujourd'hui : Colombus 251
( _ |_ 5),  Hispano monte à 680 puis cdôtnire
à 665 ( —5 ) ,  Argentine 100 (+3 ) .  L'Italo-
Suisse était animée, sans changement,
au/tour de 177 (+1) et 185 dont 5 fpr.
Industrie du Gaz en reprise à 752 ( -f- 12).
12 actions en hausse , 19 sans change-
ment et 11 en baisse. American: — yK ,
Priv.: — 1 , Royal: — 5 , Nestlé: — 3 , Im-
mobilière Genev. : 425 (— 3 y . )  ex fr. 21.50
net. Ponds fédéraux montent de 25 à
50 c: 3J 4 Simplon 85 (+50 c). Fonds
genevois en reprise sensible: 4 %  Gene-
vois 1899 : 440 (+8 ) ,  4% Ville de Genè-
ve 1910: 445 (+ 11) ,  dito - y* 1924 : 990
(+30) .  5 % Young 510 (+60), 7 %  Lech.
475 (+3 7 ) ,  7 % Café 24 (+ %) ,  4 % Ban-
que Générale 920 (+20) .  Aux ohanges,
Milan remonte à 26,46 U (+11 yt ) ,  LlVre
sterling 15,95 (+ 1  H),  Dollar 3 ,08 %
( +yt ) ,  Stoofch. 82,30 ( + 20 c), Amst.
208,95 (—5 o.).

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 11 àvrl 12 avril

Banq Commerciale Baie 316 318 d
Banq. d'Escompte Suisse 10 10
Un de Banques Suisses . 320 : 320
Société de Banque Sulss. 494 493
Crédit Suisse 800 600
Banque Fédérale S. A. .. 335 d 335
S. A. Leu -t Co 320 318
Banq poui entr élect. . 606 609
Crédit Foncier Suisse . . .  290 290
Motor Columbus 247 252
Sté Suisse lndustr Elect. 635 d 635
Franco-Suisse Elect. ord. 286 296
I. G. chemisette Untern. 638 640
Sté Suisse-Amer d'E! A 48 49

INDUBTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1650
Bally S A  952 950 o
Brown Boveri _ Co 8. A. 115 115 o
Usines de la Lonza 77 77
Nestlé 702 704
Entreprises Sulzer 378 400. o
Sté industrie Chlm. Baie 3890 3900 o
Sté ind Schappe Baie . .  690 700
Chimiques Sandoz Baie . 4925 d 4900 d
Ed. Dubied & Co S. A. . .  220 o 220 o
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 420 o
Klaus S A... Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Port!. 658 d 658 d
Câbles Cortaillod 3450 o 3450
Câblerles Cossonay —,.— . 1525 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES »
Bemberg 80 82
A. E. G —•— 20 0
Llcht & Kraft 190 d 200
Gesitlrel 62 521<;
Hispano Amerloana Elec. 670 676
Italo-Argentlna Electrlc. 89 100
Sidro priorité —¦— — •—
Sevlllana de Electrlcldad 150 155
Allumette» Suédoises B . I V, iyK
Beparator 41 1 41 d
Royal Dutch. 342 d 341
Amer Europ Secur. ord. 24U 24»^

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de crédit

• hypothécaire, à Zurich' ¦ •
L'activité de la Banque des' lettrés de

gagé durant son troisième exercice s'est
maintenue à peu près au même niveau
que l'année précédente, dit le rapport. Les
lettres de gage émises ont augmenté de
32 millions de francs, ce qui porte a 162
millions de francs le montant total des
lettres de gage en c-rculatlon.

Le nombre des établissements auxquels
la banque a accordé des prêts a augmenté
de. sept, durant l'exercice écoulé, n s'élève
ainsi * 75.

Le capital-actions entièrement libéré au
31 ; décembre 1933 se chiffre à dix mil-
lions de francs.

Le bénéfice net disponible s'élève. a
383,048 fr. 70, y .compris le bénéfice re-
porté dé l'année dernière. On propose de
distribuer un dividende de i%% sur 5
millions de francs du capital-actions pro-
venant de la première émission, de verser
100,000 fr. au fonds de réserve et de re-
porter 68,048 fr. 70 en compte nouveau.

Nestlé and Anglo-Swlss Condensed Milk Co
Cham et Vevey

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1933 accuse un bénéfice net de 20,687
millions de francs contre 21,137 millions
en 1932 et 21,277 millions en 1931. Il est
distribué un dividende de .*% comme en
1932, contre 16% en 1931.

Le.rapport considère ces résultats com-
me satisfaisants , car Ils tiennent compte
Intégralement des effets de deux fâcheux
événements essentiels : baisse des deux
monnaies anglo-américaines. Le rapport
volt dans la très désirable stabilisation
des principales devises le seul signe Inter-
national pouvant ramener quelque con-
fiance dans les conditions chaotiques ac-
tueaies'.

La société a poursuivi, en 1933 , sa po-
litique de décentralisat ion mondiale en
créant sur place ou reprenant des exploita-
tions locales. A Kobé, elle s'est affiliée à
une société Japonaise ; elle a agi de mê-
me au Chili , au Portugal, au Mexique. Le
volume des ventes pour le lait condensé et
évaporé a pratiquement atteint' celui de
1932. La société prépare le lancement
d'un lait» en poudre spécial à. utilité mé-
dicale. .

L'Industrie du chocolat a laissé des ré-
sultats relativement satisfaisante, malgré
la restriction de ' la capacité d'achat ' du
public qui réclame des - marques secon-
daires. Aux Etats-Unis, la Nestlé's Mil-J
JProducbs a réalisé des profits équivalents
aux précédents, mais d'ores et déjà oh est
en droit de craindre l'ingérence croissante
de l'Etat dons les affaires privées.

On voit que . Nestlé devient de plus en
plus une société Internationale lndustrlel-
eae ; 11 est regrettable, à cet égard, qu'elle
se vole obligée de fermer partiellement
ses fabriques suisses de chocolat, qul; s'a-
vèrent non rentables, poralt-11. . Par ail-
leurs, grâce à cette organisation de « Kon-
zern » international, 11 est Incontestable
que la société souffre, dans une moindre
proportion- que d'autres, des mesures de
contingentement prises dans l'immense
majorité, des pays. . . . .

Nos i principales exportations
La statistique de notre commerce exté-

rieur pour le mois de mars accuse .une
sensible augmentation de nos principales
exportations. L'Industrie métallurgique
volt ses exportations passer de 15,9 à' 19,7
millions de. francs. Les montres sont corn-
prises dans ce chiffre pour 8 millions de
francs (6,6 millions en février); les ma-
chines pour ' 8,2 millions (6 ,7 millions);
les instruments.et appareils pour 2,6,mil-
lions (2,1 millions).

Il est difficile de préciser dans , quelle
mesure les Influences saisonnières ont

contribué à cette amélioration. Toutefois,
elle semble dénoter une reprise certaine
dans plusieurs de nos principales Indus-
tries. D'autre part, l'accroissement des
importations laisse supposer un renouvel-
lement des stocks de matière première.
Souhaitons vivement que ce regain d'ac-
tivité qui semble se dessiner soit le si-
gnal de la reprise générale dee affaires, si
Impatleinment attendu par tout le mon-
de,
ai La Suisse » Société d'assurances sur la

vie et contre les accidents, Lausanne
Le bilan au 31 décembre 1933 présente

un actif de 145,766,958 fr. en augmenta-
tion de 8,257,333 fr. sur celui de 1932.

Après attribution de 20,000 fr. à des li-
béralités diverses et versement de 2,200,000
francs (2 ,100,000 fr. en 1932) au fonds de
participation aux bénéfices, l'excédent de
recettes de la branche vie s'élève, pour
l'année écoulée, à 413,245 fr. 15 et celui
de la branche accident à 280,643 fr. 50,
soLt ensemble 693,888 fr. 65 (681,014 fr.
25).

Les taux de participation aux bénéfices
des assurés, en vigueur depuis le ler Jan-
vier 1930, seront maintenus pour 1934.

On propose de fixer le dividende à 104
fr. 72 par action et de veraer 170.288 fr.
75 au fonds de résolve, qui sera porté de
oe fait à. 2,218,038 fr. 75.

La question des transferts allemands
Des discussions ont eu lieu à Bâle en-

tre les représentants des créanciers étran-
gers à long terme et à moyen terme de
l'Allemagne en vue de préparer le terrain
pour la conférence plénière projetée avec
la Reichsbank à Berlin.

H a été'reconnu â l'unanimité que les
difficultés sont des difficultés de trans-
fert seulement et ne proviennent pas
d'une Incapacité de payer. Il a été pro-
cédé également à un échange de vues sur
les méthodes les plus propres à remédier
à la situation.

La conférence plénière sera convoquée
pour fin avril.

I. G. Farbenlndustrie A. G.
Ce grand trust des colorants distribue-

ra, comm. précédemment. 7% de divi-
dende. Le conseil communique : 1933 a
amélioré pour la société les débouchés
Intérieurs ; par contre, l'exportation a eu
de nouvelles difficultés a vaincre.

Il sera proposé de réduire le capital â
800 millions Rm. par annulation d'ac-
tions propres (pour 190 millions).

Les Etats-Unis n'accorderont pas de
crédits aux Soviets avant le règlement

des dettes de guerre
Le conseil de l'Amerioan Export and

Import Bank with Russla a voté une ré-
solution tendant à ne pas accorder de
crédits a la Russie tant que les Soviets
n'auront pas soumis aux Etats-Unis une
proposition acceptable pour le règlement
des dettes russes vis-à-vis de l'Amérique.

Rlo-Tlnto
Cette année encore, 11 ne sera pas dis

trlbué de dividende aux actions ordinal

Au tribunal de police
du Val-de-Travers
Audience du 12 avril

(Corr.) Une dame de Saint-Sulpi-
ce comparait sous la prévention de
diffamation. Cette affaire remonte à
l'automne 1932 et a eu pour
victime un ouvrier de Saint-Sulpice
actuellement à Boveresse, lequel
-avait porté plainte.

En octobre 1932 une personne
anonyme envoya au « Courrier du
Val-de-Travers » une annonce par
laquelle le plaignant ne se recon-
naissait plus responsable des dettes
contractées par sa femme. L'auteur
de l'annonce avait pris la signature
du plaignant.

L'enquête menée par la sûreté et
la gendarmerie ne fit qu 'apporter
de vagues soupçons sur certaines
personnes de Saint-Sulpice. Le
plaignant fit faire par l'entremise
du Parquet, une expertise grapholo-
gique des documents présentant une
certaine ressemblance avec l'écri-
ture du texte de l'annonce. Le ré-
sultat de l'expertise fut catégorique
et les conclusions du rapport accu-
saient formellement la dame qui
comparait à l'audience de ce jour.
Celle-ci proteste énergiquement et
ne veut rien admettre de ce rapport.

Le tribunal n'a pas d'autre élé-
ment d'accusation que les conclu-
sions de l'expertise.

Le mandataire du plaignant relevé
quelques indices qui peuvent con-
firmer le rapport et demande la
condamnation de la coupable qui a
porté un préjudice moral et finan-
cier à son client.

Le défenseur de l'accusée met en
doute la valeur de la graphologie
au point de vue judiciaire. Il dit
que celle-ci n'est pas infaillible,
bien au contraire, elle est un art et
non une science. Le seul élément
d'accusation, qui. est le rapport de
l'expert , ne peut suffire pour con-
damner sa cliente, si même de for-
tes présomptions pèsent sur l'accu-
sée, il subsiste un doute qui doit
lui profi ter.

Le tribunal libère la prévenue et
met les fra is à la charge de l'Etat.
Il a admis que la prévenue ne pou-
vait être reconnue coupable avec
toute la certitude qu'exige la sécu-
rité juridique.
Y//-V//ïw-//y '///y/r/y7s.^^^

LA VIE DE
NOS S0Ç1ËTÉ5

Au club de golf
L'assemblée générale annuelle _ a

eu lieu le 10 avril aii restaurant
Beau-Rivage. Le rapport présenté par
le président a fait constater que l'ac-
tivité du club a été très satisfaisan-
te pendant le sixième exercice. Les
pelouses ont été améliorées et le dé-
part du troisième trou a été trans-
formé. Le comité a renoncé à enga-
ger un professionnel étranger et s'est
entendu avec un Neuchâtelois, M.
J.-L. Chable, champion du club en
1933, qui a accepté de renoncer à
l'amateurisme, pour enseigner le golf
à Pierre-à-Bot.

L'ancien comité a été réélu pour
trois ans : président, M. Eugène de
Coulon ; vice-président, M. Haefli-
ger ; trésorier, M. Monnet ; secré-
taire, M. Guisan ; membres MM. Car-
bonnier, Sidney de Coulon, Dela-
chaux, Elser, Haller, Schwob et
Wagner.

La saison 1934 est ouverte des
maintenant et la prochaine compéti-
tion , la coupe du président, sera
j ouée le 27 mai.

(De notre correspondant de Berne)

Deux questions
essentiellement différentes

Un journal des Montagnes neuchâ»
teloises publiait , hier, les lignes sui-
vantes de son correspondant de Pa-
ris :

« Le seul obstacle à l'admission de
l'U. R. S. S. dans la S. d. N. serait
constitué par la non-reconnaissance
de Moscou par la Suisse. Cependant ,
les négociations seraient sur le point
d'être engagées entre Berne et Mos-
cou, par l'intermédiaire d'un autre
pays, étant donné que la majorité des
délégués à la S. d. N. s'efforcent de
préparer l'entrée de la Russie à la
S. d. N. lors de la session de sep-
tembre. Cette admission, paraît-il ,
encouragerait l'Allemagne et le Ja-
pon à revenir sur leur décision de
quitter la S. d. N. »

JNous nous sommes informes au
palais au sujet d'éventuelles et pro-
chaines négociations devant abou-
tir à la reconnaissan ce des soviets
et nous avons appris que durant le
séjour de M. Motta à Genève, ces
jours derniers, il ne fut question , ni
officieusement ni officiellement, en-
tre le chef du département politi-
que fédéral et d'autres délégués, des
relations entre la Suisse et l'U. R.
S. S. Aucune démarche n'a été faite
pour sonder les intentions du repré-
sentant de la Suisse ni pour amor-
cer d'éventuels pourparlers. D'ail-

i leurs, à Berne, on considère que
I l'entrée de la Russie dans la S. d. N.

et la reprise des relations diplomati-
ques sont deux questions absolu-
ment indépendantes et qu'on ne sau-
rait examiner l'une en fonction de
l'antre.

Voilà les déclarations tombées de
lèvres autorisées. Il ne faut pas se
dissimuler toutefois que si Moscou
prend pied dans la Genève inter-
nationale, il ne faudra plus une
poussée très forte pour ouvrir les
portes de Berne aux « Excellences»
dûment accréditées par le Kremlin.

La Suisse, les Soviets
et la S. d. N.

Les reporters-photographes
bannis du Palais

ou pourquoi cette mesure
a «sté prise

Paris, 10 avril.
" Depuis que tous les grands quoti-

diens — ou presque — se sont trans-
formés en « illustrés », un nouveau
métier est né : celui dé reporter pho-
tographe. On désigne couramment
ceux qui le pratiquent sous le nom
de « chevaliers de la poire ». Mais
voici qu'une récente décision du bâ-
tonnier a banni les photographes du
Palais de justice.

Cela pour de multiples raisons.
D'abord, les couloirs de Thémis ne
sont pas des terrains de sport. Or, il
y a une quinzaine, les magistrats pa-
risiens ont assisté à de véritables
matches pugilistiques entre inculpés
et chevaliers de la poire. Il y a eu
des yeux pochés, des melons cabos-
sés, des objectifs pulvérisés. De plus,
des erreurs regrettables se produisent
parfois lorsque le reporter-photo-
graphe, surchargé de besogne, publie
le résultat de sa « chasse ». Un ho-
norable ju ge n'a-t-il pas, un matin,
découvert sa tête dans les journeaux,
avec, au-dessous, cette légende ahu-
rissante : « L'assassin de la vieille
rentière » ! On comprend qu'il ait
« piqué ». Et puis, c'est en somme
profondément immoral que de faire,
en quelque sorte, de la réclame aux
vedettes du vol et du crime en pu-
bliant leur portrait en première pa-
ge de tous les journaux.

Cependant cette décision du bâ-
tonnier a soulevé de vives protesta-
tions. Le public se plaint amère-
ment de ne plus pouvoir contempler
les grands inculpés, croqués de face,
de dos, de profil , sur le marchepied
du panier à salade ou à côté de leur
distingué défenseur. C'est qu'il y a
aujourd'hui des gens qui n'achètent
un journal que pour les gravures et
se contentent , à part cela , de lire hâ-
tivement les titres et les sous-titres
des articles.

Mais ce ne sont pas seulement les
« lecteurs » — si l'on peut encore les
appeler ainsi — qui protestent , mais
aussi de nombreux inculpés. Car il
en est qui soignent leur publicité et
qui sont ravis quand leur photogra-
phie figure dans les journaux. Et ce-
la seul suffit pour justifier la sup-
pression des clichés «justiciers » en-
levés dans le décor du temple de la
loi. Sans doute cette mesure a-t-elle
précisément pour but de rappeler les
vedettes du crime à la modestie et de
lutter contre la curiosité malsain e de
la foule.

D ailleurs le juge d instruction,
qu'il soit parisien ou dijonnais a be-
soin de pouvoir travailler dans le
calme. Son cabinet ne sera pas le
dernier salon où l'on pose...

Et cela est fort bien. M. P.

Curiosité malsaine

ÔLrW^lS'iAÎNS
ĵjj/ ETABUSS.M.NT IH.BMA1 CANTONAL

(145 Uts) 15 nial-30 septembre
Traitements spéciaux , toutes formes
de rhumatismes, faiblesse générale,
repos, etc. Installations modernes .

Médecin: Dr Petitpierre .
Cuisine soignée Prix modérés

Après les décrets-lois

PARIS, 13. — Les syndicats uni-
taires des P. T. T. ont organisé j eu-
di soir deux meetings à la bourse
du travail. Les modalités de la ma-
nifestation contre les décrets-lois
qui doit avoir lieu aujourd'hui ven-
dredi , ont été arrêtés. Il s'agit d'un
arrêt du travail d'une durée d'une
heure dans les services publics.
L'ordre de grève étant suivi unique-
ment par les unitaires, ne causera
aucune perturbation sérieuse dans
la .vie de la capitale.

Les saboteurs des services
publics à l'œuvre

Le futur chef
des finances fédérales
BERNE, 13. — (Corr.) C'est ce

matin que le Conseil fédéral, en une
séance à laquelle assisteront MM.
Baumann et Etter, décidera de la
nouvelle répartition des départe-
ments. Dans les milieux bien infor-
més, on assurait, hier soir, que M.
Pilet-Golaz resterait au département
des postes et chemins de fer et que
M. Meyer prendrait les finances, lais-
sant l'intérieur à M. Etter.

DANS L'EMIBENTHAL

et blesse un homme
qui voulait l'approcher

ZOLLBRUCK (Emmenthal), 12. —
La nuit dernière, vers 22 heures, une
maison a pris feu à Ruderswil. On
découvrit le commencement d'incen-
die aussitôt et on parvint à l'étein-
dre. Pendant les travaux d'extinc-
tion, un des habitants, M. Siegentha-
ler, crut voir une ombre suspecte. Il
s'en approcha et reçut ¦ un coup de
feu à la poitrine. Le blessé a été
transporte à l'hôpital de Langnau ,
dans un état sérieux.

Vers minuit, une autre maison de
Mûtzlënberg flambait. Les pompiers
ne purent que protéger les bâtiments
voisins. La maison a été entièrement
détruite.

Hier matin vers 4 heures, les pom-
piers furent de nouveau alarmés.
Mais cette fois l'incendie put être
éteint par les pompiers arrivés sur
les lieux en toute rapidité. " ~

De nombreux agents de police fu-
rent immédiatement mis sur pied et
arrêtèrent un domestique nommé
Oberîi, âgé de vingt ans, alors qu'il
se trouvait dans une forêt voisine. Le
domestique occupé au Ried près de
Ranflûh a commencé par nier mais,
plus tard, il fit des aveux. C'est lui
qui est l'auteur des trois ' incendies.
On ne connaît pas encore les rai-
sons qui ont poussé le domestique,
faible d'esprit, à .mettre le feu à ces
trois maisons. 

Un faible d'espri t
met le feu

à trois maisons

La saisie de nombreux
chèques Stavisky

dans des banques parisiennes
PARIS, 13 (T.P.). _ Sur commis-

sion rogatoire de M. Ordonneau, juge
d'instruction, des saisies ont été fai-
tes dans diverses banques parisien-
nes. Elles ont fait découvrir 1512
nouveaux chèques relatifs à l'affaire
Stavisky.

A Genève, en présence de M. Petit ,
commissaire spécial à Annemasse,
le commissaire de police Stoeffler a
entendu jeud i plusieurs personnes au
sujet des opérations effectuées par
Stavisky dans le canton.
—— i -m- ***********-*- - 

— La poursuite des deux bandits
qui ' semèrent la terreur à Bâle et
dans les environs, pendant la pre-
mière semaine de février , a coûté à
l'Eta t de Bâle la somme de 40,000 fr.,
savoir: indemnités pour heures sup-
plémentaires aux agents et rembour-
sement des frais de transport et de
subsistance.

— L'endroit où se déroula le ré-
cent naufrage sur le Rhin étant si-
tué sur le territoire de Bâle-Campa-
gne, la direction de police de ce
canton a chargé le ministère public
cantonal de faire une enquête, dont
les conclusions seront transmises au
ministère public de la Confédération.

Il apparaît déjà maintenant que le
câble qui fut la cause de l'accident
fut posé sur le Rhin sans que les
autorités suisses intéressées aient été
avisées. On apprend que l'office com-
pétent de Karlsruhe a exprimé ses re-
grets, au sujet de l'accident.

— La police a du disperser, mer-
credi soir, devant l'hôtel de ville de
Sarrebruck, une manifestation d'un
millier de chômeurs mécontents du
règlement municipal en matière de
chômage, qui astreint les chômeurs
de la ville à deux journées de travail
par semaine.
— A la séance tenue hier après-
midi par la commission d'enquête
du 6 février , M. Ramette, commu-
niste, a évoqué les incidents san-
glants d'Henin-Liétard et a déposé
une proposition de résolution de-
mandant au gouvernement de dés-
armer effectivement les « ligues
fascistes ».

Le président fait remarquer que
les incidents d'Henin-Lietard ne sont
pas de la compétence du tribunal.

M. Ramette a déclaré que, devant
l'insuffisance de l'action gouverne-
mentale, il ne faudra pas s'étonner
des mesures d'auto-défense que les
communistes pourraien t être amenés
à prendre.

Nouvelles brèves

Après la session de Genève

LONDRES, 12 (Havas). — M. Hen-
derson, président de la conférence
du désarmement , est rentré jeudi
après-midi de Genève. «Je reviens
de Genève , a-t-il dit à sin arrivée à
la gare de Victoria, avec l'impres-
sion qu'il existe chez tous les gou-
vernements un vif désir de conclu-
re une convention aussitôt que pos-
sible. Je crois admettre qu 'il y a
quelque divergence d'opinion sur la
question de savoir si l'on doit pré-
voir une certaine diminution des
armements actuels ou simplement
les stabiliser à un niveau détermi-
né. »

La satisfaction de M. Henderson

Grave explosion à Dijon
— Jeudi après-midi, une violente

explosion s'est produite à la poudre-
rie de Vonge, à Dijon , Un ouvrier a
été tué, un autre grièvement blessé.
L'explosion a détruit . la toiture du
local et plusieurs1 vitres dés maisons
d'une agglomération voisine ont été
brisées.

E. Varzl, le vainqueur des 1000 km. et son compagnon
Bignani au contrôle de Rome

La course des 1000 km. de l'Auto-mobile-Club de Brescia se termina ,
après un duel épique, par la victoire (en 14 heures 2 minutes) de E.

Varzi sur son compatriote Nuvolari

Elle est condamnée à dix-huit mois
de pénitencier

AARAU, 12. — La cour criminelle
argovienne a» condamné à un an et
demi de pénitencier et à trois ans de
privation des droits civiques une jeu-
ne femme mariée de Siggenthal, pour
tentative de meurtre sur son époux
et son fils unique âgé de cinq ans.

Dans la nuit du 1er au 15 février
de cette année, elle avait tenté d'as-
phyxier son mari et son enfant qui
dormaient dans la chambre à cou-
cher en prolongeant avec un tuyau
à eau la conduite du gaz du. potager
de la cuisine et s'était ensuite liée
les mains avec une corde dans la cui-
sine. Le mari fut réveillé par l'odeur,
trouva sa femme sans connaissance
et fit appeler le médecin. La fem-
me prétendit qu'elle avait été atta-
quée par un homme et ligotée alors
qu'ele préparait du thé.

L'enquête révéla que la femme
avait été troublée par le carnaval
qu'elle fêtait pour la première fois et
qu'elle a voulu asphyxier son mari
pour des raisons qui lui paraissent
aujourd'hui peu claires. Elle n'a pas

. pensé à son enfant. i

Une femme voulait
asphyxier son mari

et son enfant

LUGANO - Lloyd Hôtel
Magnifique situation au bord du lao. —

Cuisine très soignée. — Prix de pension
réduits, depuis Pr. 11.50. Tél. No 307.
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Le Dîner-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de v iande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix , pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet
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Cette crème fine pour chaussures doit ses
qualités exceptionnelles au choix méticu-
leux et scientifique des graisses et cires
naturelles qui la composent. S e l e c t a
évite les gerçures du cuir, l'assouplit et »
garantit à toutes les chaussures : brillant, * i

imperméabilité et durée. V
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INSTITUTS - PENSIONNATS I

ïnter Silvas, Wangen sur ftar \
Institut linguistique de 1er ordre pour jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues : j ¦},
allemande, anglaise et Italienne J

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes | K)
S'adresseï à la direction
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1 § BACCALAURÉATS W 1
I j Demandez le prospectus AB J i :

1 Ecole de commerce 1
es die gangues \M |
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(-'ours complets semestriels, annuels I J ., :

^gj DIPLOME COMMERCIAL SUPÉRIEUR
Baccalauréat commercial

Cours trimestriels de sténo-dattylo |
Demandez le prospectus C I \ \

Professeurs qualifiés

Enseignement individuel par petits groupes j  !
mobiles. Progrès rapides i i
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Pour l'entretien de _ vos parquets , linos, planelles,
vernis, meubles, boiseries, carrosseries, cuir, employez

le produit de classe de f abrication» 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 , Sissa.ch
Représentants locaux sérieux et actifs sont demandés

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

et du commerce, Neuchâtel. 6015 X.

Grande vente de Â
Corsets, ceintures, I
s o u t i e n  - g o r g e  1

Choix merveilleux chez H

G U Y E -P R K T R E  i
ST-3.©?-ï©iïSS: Maison neuchàteloi se N-MA>DROZ H

iii H IÈ»
*-Mdi au Comptoir,

spécialité de

Tripes à la
mode de Gaen
TOUS LES JOURS

bouchées à la reine
Poulet et

croûtes aux morilles

Poissons
Soles d'Ostende
Colin - Turbot

Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Truites lac - Brocbets

Morue au sel
Filets de morne

Harengs fumés et salés
Rollmops . Anchois

Saumon fumé
Caviar

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

beaux faisans coqs
Poitrines d'oies fumées

Terrines de foie gras

Au magasin de comestibles

SEINEI FILS s. n.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

, Achetez

Condor
la bicyclette de

fabrication suisse

A. DONZELOT
Place du Monument '

Neuchâtel '



Le dur problème
du chômage

BERNE, 12. — Au sujet des indem-
nités journalières versées aux chô-
meurs au cours du premier trimes-
tre 1934, un communiqué de presse
officieux dit :

« Les payements faits par la Con-
fédération aux cantons et aux caisses
d'assurance-chômage pendant le pre-
mier trimestre de 1934 permettent
d'inférer que le montant total des
indemnités journalières versées aux
chômeurs n'a pas augmenté, mais a
plutôt diminué au regard des chif-
fres enregistrés l'année dernière à
pareille époque. Bien que la rigueur
de l'hiver ait provoqué temporaire-
ment une forte augmentation du
chômage parmi les travailleurs du
bâtiment , les efforts faits par un bon
nombre d'offices du travail en ma-
tière de placement ont permis d'al-
léger d'une façon réjouissante les
charges qui incombaient à certaines
caisses d'assurance-chômage.

»Heureusement, on cons ta te  d'au t re
part que les chômeurs eux-mêmes se
rendent compte de plus en plus que
les conditions économiques ont com-
plètement changé, qu'il est inutile
d'espérer le retour .de périodes pas-
sées et qu'H y a lieu, en conséquen-
ce, de tirer parti des ressources de
travail dont les conditions sont plus
modestes que précédemment. »

Petite chronique
du Comptoir

Les élevés de l ecole de mécani-
que ont visité, hier matin, le Comp-
toir sous la conduite d'un de leurs
présidents.

On leur a expliqué en détail les
particularités de chacun des
stands...; et ils se sont arrêtés lon-
guement dans ceux qui leur parais-
saient présenter le plus d'intérêt.

C'est là une excellente chose —
et une excellente leçon de choses
— dont , nous semble-t-il, on de-
vrait faire profiter tous les élèves
de nos écoles en âge de compren-
dre. Le fonctionnement d'une ma-
chine d'imprimerie, par exemple,
ou d'un appareil de T. S. F. ou d'un
aspirateur à poussière pourrait
être fort utile à nos écoliers. Une
explication des ressources économi-
ques du canton ne sera pas inu-
tile non plus.

Verrons-nous, un de ces jours,
nos classes de grands — garçons et
filles — profiter du puissant ensei-
gnement qu'est le Comptoir?

•
Les journalistes de Neuchâtel-ville

se sont réunis hier soir au Comptoir
et ont eu un petit souper où, bien
entendu, la bonne humeur n'a cessé
de réqner.

Pour f ê t e r  cet événement, ils ont
été faire  enreg istrer un disque « de
la presse » au cours duquel chacun,
interviewé par notre confrère J .-E.
Chable, f i t  des déclarations f o r t
drôles.

C'est à entendre, je vous le jure .
+

Le croiriez-vous, on a enregistré
hier 1814- entrées. Décidément, le
Comp toir bat des records.

Aujourd 'hui , vendredi, tous les
asiles et orphelinats sont invités.
Bravo pour ce joli geste.

LA VILLE

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
12 avril 1934

Température. — Moyenne: 12,3; mini-
mum: 7,6; maximum: 19,5.

Baromètre. — Moyenne: 717,1.
JEau tombée: 0,8.
Vent dominant. — Direction: N.-O.;

force : moyenne.
Etat du clei : nuageux. Joran le soir.
Tremblement de terre: 1, le 11 avril,

20 h. 0' 19", faible distance, 260 km.
(Italie).

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6 )

Niveau du lac, 12 avril : 429.52

Temps probable poui aujourd'hui i
Ciel nuageux, variable, température peu

fcîKi»nç:ée.

Audience du jeudi 12 avril

Une affaire où le chiffre 7
joue un fameux rôle

C est une chose curieuse à cons-
tater, le degré de sévérité que
peut prendre la figure de la justice,
suivant qu'elle apparaît dans une
simple audience de tribunal de po-
lice, ou dans un tribunal correction-
nel , ou encore en cour d'assises.

Jeudi matin , la salle du tribunal
avait une allure singulièrement in-
timidante. Le président, le procu-
reur général, le greffier, les jurés,
les avocats, les gendarmes, les té-
moins, tout cela créait une atmo-
sphère qui, involontairement, vous
faisait parler bas. Eh quoi, allait-on
juger un assassin ? Ou un de ces
escrocs fameux dont les exploits
nous sont contés en épisodes feuil-
letonesques ?

Non Doint.
Il s'agissait simplement de juger

le nommé G.-E. B. accusé d'avoir
volé un... vélo. Simplement !

U est' vrai qiie le nommé B. est
un récidiviste qui a, à son actif ,
déjà sept condamnations, dont deux
pour vols de bicyclettes. Alors, da-
me, l'appareil judiciaire s'est dé-
ployé, en son honneur, dans toute
sa grandeur.

Piètre affaire, au demeurant et
qu'on s'étonne de voir durer si
longtemps. B. a-t-il oui ou non volé
le vélo du fils L. et l'a-t-il maquillé,
ou l'a-t-il — comme il le prétend —
acheté au nommé P. ?

Sept témoins défilent à la barre
(décidément le chiffre 7 jou e un
certain rôle, dans cette affaire : il
y a sept jurés , sept témoins et le
prévenu a été condamné déjà sept
fois) dont deux au moins, Mme E.
et N. R. nous ont paru avoir été dé-
rangés bien inutilement.

A onze heures, après cet intermi-
nable défilé, le jury se retire pour
délibérer sur les deux questions qui
lui sont posées :

1. L'accusé a-t-il, en mars 1933,
volé une bicyclette ?

2. L'accusé est-il coupable ?
Le chef du jury, M. Emmanuel

Borel , revient avec une réponse
affirmative aux deux questions,
mais en demandant au président
d'user de clémence étant donné l'ef-
fort que l'accusé semble vouloir
faire pou r remonter la pente.

Le procureur général prend en-
suite la parole. Après avoir relevé
la multiplicité des vols de bicy-
clettes et avoir souligné les fâcheux
antécédents de B., il requiert 65
jours d'emprisonnement, deux ans
de privation des droits civiques et le
paiement des frais s'élevant à '
137 fr. 80.

Malgré-les efforts du défenseur, le
tribunal applique la peine requise
par le procureur général. Cepen-
dant , pour permettre à l'accusé de
mettre ses affaires en ordre, il lui
est accordé de n'entrer en prison
que dans huit jours.

Et , maintenant, soulignons à notre
tour, la multiplicité des vols de bi-
cyclettes qui sont parmi les délit s
dont la police a le plus souvent à
s'occuper. Est-on bien sûr que la
suppression du «permis » n'a pas
ouvert un champ considérable aux
voleurs ? Le permis avait l'avantage
de donner le nom de la marque et
le nom du propriétaire. En le sup-
primant, n'a-t-on pas supprimé, du
même coup, les chances de contrô-
le Qu'avaient la police ?

Simple question !
Petite affaire

Dans son audience de l'après-mi-
di — la première affaire avait duré
tout le matin — le tribunal correc-
tionnel s'est occupé d'une affaire as-
sez compliquée, encore que d'un in-
térêt assez mince, de vente d'auto-
mobile par un tiers.

Le jury l'ayant déclaré non cou-
pable, le prévenu a été acquitté,
mais condamné aux frais s'élevant
à la coquette somme de 265 francs.

F. G.

fin Tribunal correctionnel

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 12 avril, à 6 h. 40

U isitninsvM "̂  TEMPS ET VENT|1 CF. El '"**
280 Bâle 4- 9 Pluie Calme
643 Berne .... -j- 9 » >
537 Coire .... + 8 Couvert »

1543 Davos ... -4- 2 » >
632 Prl bourg . --10 Pluie »
394 Genève .. -- 11 » >
475 alarui ... - - 9 Couvert »

1109 esoschenen 4- 7 » >
566 interlaken - -10 » >
995 CJh. -de-Fd. -- 5 » »
450 Lausanne --11 Nuageux »
208 Locarno --12 s> »
278 uigano 4-11 . »
439 Lucerne . 4- 10 Couvent »
198 Montreux --10 » »
462 Neuch âtel - - 9  » »
505 ttaga. . . .  + 9 » »
672 St-Oail .. + 9 Nuageux »

1841 3t-MorItz + 2 . >
407 Sj chaffh" +10 Couvent Vt d'E
637 Sierre ... 4- 10 Nuageux Calme
662 Thoune . • + 9 Couvert »
389 Vevey .. +11 Nuageux >

1609 Zermatt . ¦ + 2 Qq. nuag. >
410 Zurich . --10 Pluie prb. Vt d'O.

VAL.DE RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Un accident mortel
Un employé des C. F. F. entre
en contact avec une ligne

à haute tension

Hier matin , vers 10 h., un em-
ployé aux C. F. F., M. Marcel Guenot
de la Chaux-de-Fonds, né en 1910,
était occupé à la revision des lignes
aériennes à l'entrée du tunnel des
Loges près des Hauts-Geneveys.

Il entra soudain en contact avec
une ligne supérieure à haute tension.
Horriblement brûlé, il tomba sur la
voie d'une hauteur de près de dix
mètres.

Comme il n'y avait plus de place
à l'hôpital de Landeyeux au Val-de-
Ruz, il fut emmené à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel. Malheureusement;'
il devait expirer en route. !'•

Des détails . .„ „
• Notre correspondant nous donne;

les détails suivants sur ce terrible ;
accident:

M. Guenot , pour une cause encore,
inexpliquée, toucha d'une main le
haut du pylône et de l'autre le fil
électrique de 15,000 volts. Le courant
lui passa à travers le corps, du bras
droit au bras gauche, et lui brûla la
poitrine. La secousse le projeta à
terre.

Transporté de suite au bureau de
la gare des Hauts-Geneveys, on cons-
tata des brûlures au troisième degré,
un bras cassé et une fracture du
crâne.

Le malheureux souffrait beaucoup.
A plusieurs reprises, il appela: « Ma-
man , maman 1 », puis peu à peu il
se calma.

M. Guenot était marié depuis quel-
ques mois.

BRULONS DE LA TOURBE !
Pour notre combustible national

On nous écrit des Ponts :
La crise économique, qui éprouve

tout particulièrement notre Jura
neuchâtelois, oblige les bons citoyens
à faire tout leur possible pour cher-
cher à l'atténuer. Pour sortir de ce
marasme économique, il faut un
sincère et efficace effort de colla-
boration de tous, dans les domaines
les plus variés.

Les deux branches d'activité les
plus importantes du canton, l'hor-
logerie et l'agriculture, sont très at-
teintes. L'horlogerie est dans une si-
tuation angoissante et la solution de
ce problème n'est pas une affaire
fédérale, mais mondiale, vu que les
produits de cette industrie, avant la
crise, étaient répandus sur les mar-
chés du monde entier.' D'autres plu-
mes, plus compétentes que là mien-
né, ayant déjà traité cette question,
je ne m'y arrêterai pas. Le but de
cet article est d'attirer l'attention de
nos compatriotes du vignoble et du
vallon sur l'activité d'une partie des
habitants de l'une de nos vallées
perchées sur les hauteurs de notre
beau Jura neuchâtelois : la vallée
de la Sagne et des Ponts.

Les habitants de cette vallée sont
avant tout des horlogers et des agri-
culteurs. Ils sont donc sérieusement
atteints par la crise. Peu avant la
crise nous avions ici deux catégo-
ries d'agriculteurs : le paysan-hor-
loger et le paysan-tourbier. Le pre-
mier, le paysan-horloger, a com-
plètement disparu. Il fut  l'une des
premières victimes de la _ crise.

« L'établi » que l'on pouvait re-
marquer presque à chaque fenêtre
de toutes les fermes de la vallée, et
derrière lequel, en hiver, le père de
famille avec sa femme et souvent ses
fils travaillaient assidûment, a été
relégué au galetas, où il a toutes les
chances de devenir la proie des
vers de bois. Pour remplacer les
pertes subies, le paysan-horloger,
voua tous ses soins à l'agriculture.
Il força la production du lait, con-
tribuant ainsi à sa surproduction.

Le second, le paysan-tourbier, a été
aussi indirectement atteint par la
crise. La valeur de ses produits a
énormément baissé ; la dette hypo-
thécaire de sa terre est restée la .mê-
me et pour comble de malheur, -M j
tourbe, grâce au grand développe-
ment du chauffage central , a dû ce- .
der la place à la houille. Gomme le
paysan-horloger, pour chercher -à
faire honneur à ses affaires, il for-
ça la production du lait, seul moyen
d'augmenter ses revenus, car ici, à
la montagne, la terre est ingrate. Le
blé, les fruits et les pommes de ter-
re croissent difficilement. Ce n'est
que grâce à un surcroît de travail
et à de nombreuses privations
qu'une grande partie des agriculteurs
de notre vallée arrivent à boucler
plus ou moins raisonnablement leur
bilan annuel. . .

Le Grand Conseil a voté dernière-
ment un crédi t de 50,000 fr. destiné
à l'aide en faveur de l'agriculture du
canton. Le geste est beau, mais cet-
te somme ne représente qu'une gout-
te d'eau dans le lac. D'ailleurs, ainsi
que l'a justement fait remarqeur un
député lors de la discussion de ce
crédit, les agriculteurs ne demandent
pas l'aumône, mais ils désirent qu'on
leur procure le moyen de gagner
leur vie honorablement. .Pour les
agriculteurs de la vallée de la Sa-
gne et des Ponts cela peut se faire
sans que l'Etat soit obligé de délier
les cordons de sa bourse et voici
comment :

Cette vallée possède de vastes tour-
bières produisant un combustible
de première dualité. Avant la guerre,

pendant la guerre et peu après celle-
ci, de longues files de « bauches » de
tourbe sillonnaient les routes du
« Bas », du « Vallon » et de la Chaux-
de-Fonds pour aller fournir aux
grands centres du canton le combus-
tible nécessaire pour toute l'année.
Et maintenant, grâce au « progrès »
et au développemnt du chauffage cen-
tral , les « bauches » sont rares sur
nos routes. Chaque année la consom-
piation de notre combustible national
diminue et d'ici peu, si cela continue,
ces vastes tourbières, cette richesse
nationale, seront désertes et devien-
dront stériles, parce que l'on préfère
brûler de la houille étrangère et en-
voyer des millions à l'étranger au
lieu de nous contenter de ce que no-
tre sol natal nous donne à profusion.

Il y a encore dans la vallée une
dizaine de millions de mètres cubes
de tourbe inexploitée. Ce combusti-
ble estimé de 8 à 10 fr. le mètre cube
représente la belle somme de 80-100
millions de francs. Décidément les
temps sont trop durs pour chacun et
les circonstances trop sérieuses pour
se permettre le luxe d'importer du
combustible étranger , quand nous en
avons en suffisance chez nous et que
la population de toute une vallée ne
demande qu 'à l'exploiter.

Nous avons des preuves que la
bonne tourbe noire et brune mélan-
gée se prête très bien pour alimenter
les foyers des chauffages centraux.
Notre combustible national  remplace
avantageusement la houille étrangère
et cela tant au point de vue financier
qu'à celui de la qualité. C'est pour-
quoi nous faisons un appel pressant
à toute la population du canton de
Neuchâtel et lui demandons de se
souvenir de notre belle devise natio-
nale « Un pour tous, tous pour un »
et de la mettre en pratique, dans-la
mesure du possible, en se chauffant
avec le combustible cantonal au lieu
de brûler du charbon étranger. Cela
ne coûtera rien de plus au consom-
mateur, au contraire et par sa solida-
rité il viendra en aide à une partie
de la population de notre vallée,
cruellement éprouvée par la crise ac-
tuelle. Si chaque possesseur de chauf-
fage central voulait bien consommer
deux pu trois « bauches » de tourbes
de trois mètres cubes par année, cette
consommation ferait , non la richesse
de notre vallée, mais contribuerait
énormément à améliorer la situation
financière d'une quantité de paysans-
tourbiers.

Ceux de la commune de Brot-Plam-
boz, alarmés par la diminution de l'é-
coulement de leur tourbe se réuni-
rent le 5 mars aux Petits-Ponts pour
prendre les mesures qu'exige la si-
tuation. Ils se constituèrent en une
« Société d'agriculteurs-tourbiers de
la commune de Brot-Plamboz ». Un
comité de quatre membres fut  nom-
mé et chargé de chercher tous les
moyens légaux susceptibles d'augmen-
ter l'écoulement du combustible can-
tonal. H doit, en outre, se mettre en
relation avec l'Etat pour l'inviter à
consommer le combustible national
dans ses divers bâtiments au lieu de
la houille étrangère. Finalement l'E-
tat doit être prié de bien vouloir in-
tervenir auprès de toutes les commu-
nes du canton pour les inviter à
utiliser la tourbe pour le chauffage
des écoles.

Nous ignorons les suites de ces dé-
marches. Il est cependant à présumer
que l'Etat vouera à cette question
l'attention qu'elle mérite et nous som-
mes persuadés qu 'il s'efforcera de sa-
tisfaire complètement les intéressés.
Si à l'avenir la population du canton ,
par espri t de solidarité, voulait con-
sommer un peu de notre combusti-
ble cantonal à côté de celui de l'é-
tranger, le but de cet article serait
atteint, M. P.

BEVAIX
Une collision

entre deux camions
A minuit trois-quarts, jeud i, une

grave collision s'est produite au
tournant de l'Hôtel de Commune, à
Bevaix.

Un gros camion de transport de
Lausanne, attelé d'une remorque,
rentrait en direction du canton de
Vaud, tandis qu'un autre camion,
également suivi de sa remorque re-
gagnait son garage à Neuchâtel.

Le camion vaudois tenait stricte-
ment sa droite. Les conducteurs des
deux véhicules s'aperçurent au der-
nier moment ; le conducteur du ca-
mion neuchâtelois, voulant donner
plus de place pour croiser, obliqua
à droite, mais sa remorque glissa et
se mit en travers de la route, barrant
le passage au camion vaudois qui la
heurta violemment.

Si la remorqu e ne souffrit pas du
i choc, il n'en fut  pas de même du ca-
j mion vaudois, dont le train avant
; fut endommagé à tel point qu 'il ne
put poursuivre sa route et dut atten-
dre sur place les secours nécessaires

VIGNOBLE
1

ESTAVAYER
Au Conseil communal

(Corr.) Après un mois et quel-
ques jours d'attente , le Conseil com-
munal issu des élections du 4 mars
a été enfin assermenté. On se sou-
vient que le lendemain des élections
communales, un recours fut déposé
par le parti radical. Le Conseil d'E-
tat vient de rejeter ce recours et
les six conservateurs et trois radi-
caux ont prêté serment hier.

YVONAND
Un domestique tombe

d'un char
faisant une grave chute

(Corr.) Mercredi soir , aux envi-
rons de 18 h. 30, le fils de M. Dep-
pierraz, agriculteur, accompagné
d'un domestique, revenait de la ga-
re avec un char attelé de deux che-
vaux. Ils venaient de charger une
machine pour le moulin agricole.

Les chevaux, effrayés par le bruit
que faisait le roulement du char
amplifié par celui cle la machine,
prirent soudain le mors aux dents.

Les deux personnes étaient sur le
char; le fils Deppierraz , assis à l'ar-
rière, sauta sur la chaussée sans se
faire de mal , mais le malheureux
domestique, assis sur la machine à
une certaine hauteur , ne put en fai-
re autant .

Quand , à l'entrée du village, le
char versa, le domestique fut  préci-
pité sur le sol; on vint au secours
du malheureux qui ne donnait  pas
signe de vie. Il revint  à lui heureu-
sement et le médecin lui prodigua
les soins que nécessitait sa situation.
Il fu t  reconduit en automobile chez
son patron. On ne peut pas encore
se prononcer sur les suites de cette
terrible chute.

RÉGION DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos du vol d'un manteau

On vient d'arrêter à Saint-Gall , un
coiffeur nommé Schlatter, qui avait
commis différents vols à Frauenfeld
et Zurich. Il a également avoué avoir
soustrait un manteau , en novembre
dernier, dans un établissement public
à la Chaux-de-Fonds. Actuellement
détenu à Frauenfeld, Schlatter sera
transféré dans les prisons de la Pro-
menade.

AUX MONTAGNES

SONCEBOZ
Bagarres politiques

Mercredi soir, les dirigeants du
Front national de Bienne avaient or-
ganisé une assemblée contradictoire
à Sonceboz. Un grand nombre de
curieux avaient répondu à leur invi-
tation. Après un exposé des orateurs
du Front, les contradicteurs se pré-
sentèrent et finalement le ton de la
discussion s'éleva si bien qu'une
échauffourée éclata. Des coups furent
échangés entre frontistes et leurs ad-
versaires socialistes jusqu 'au moment
où la police fit  évacuer la salle. Au-
cune arrestation n 'a été maintenue.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Delémont, lundi soir, une dis-
pute s'est produite entre deux pen-
sionnaires de l'hospice. Pour une fu-
tilité, l'un d'eux a frappé son cama-
rade avec un couteau , Celui-ci a été
assez sérieusement blessé à la figure
et à un poignet.

JURA BERNOIS

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

Un club à Bienne
Le H. C. Bienne qui a été fondé ré-

ceniment vient de demander son af-
filiation à la Ligue suisse de hockey
sur terre.

FOOTBALL
Le statut

des joueurs professionnels
Le comité de footbaJil de l'ASFA

vient d'envoyer à la FIFA des pro-
positions détaillées concernant les
contrats des joueurs professionnels.
Ces propositions seront discutées
lors du prochain congrès de la FIFA
qui sera tenu à Rome lors de la cou-
pe du monde.
Une nocturne à Saint-Gall
Mercredi soir, à Saint-Gall, en

match nocturne, le F. C. Attila , de
Budapes t, a battu le F. C. St-Gall par
3 buts à 0.

A Vienne
En demi-finale de la coupe de

Vienne, Admira a battu Floridsdorf
1 à 0. j

Un match annulé
On mande de Pr»feue que le match

international Tchécoslovaquie-Polo-
gne comptant pour la coupe du mon-
de qui devait être rdisputé dimanche
15 avril à Prague vient d'être annulé.
La fédération polonaise de football
n 'a pas été autorisée, en effe t, par le
gouvernement polonais à envoyer
une équipe à Prague. Cette interdic-
tion serait consécu tive à la tension
des rapports politiques entre les
deux pays.

Pour l'instant, la fédération tché-
coslovaque a protesté télégraphique-
ment auprès de la FIFA et de la fé-
dération polonaise.

CYCLISME
Les Belges

dans le Tour de France
La ligue vélocipédique belge vient

d'engager les six coureurs suivants
dans le tour de France 1934 : Rebry,
Bonduel, Decaluwé, Romain, Maes,
Schepers et Hardiquest.
V/-W>W>W>V/>V///>V-Y/_ VW
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MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOUR-NS

Neuchâtel

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On pêche des baïonnettes
dans le Doubs !

BESANÇON, 13 (T. P.) — A proxi-
mité de Thoraire, un pêcheur, M. Ma-
raud , ayant jeté son filet dans le
Doubs, retira une baïonnette, n la
porta immédiatement au gendarme
de la contrée. Des fouilles furent
faites dans la rivière et amenèrent
sur la rive 23 baïonnettes françaises,
7 baïonnettes allemandes et 7 culas-
ses de fusils.

Ces armes ne sont presque pas
rouillées et n'ont guère été plus de
quelques jour s dans l'eau.

Une enquête est ouverte pour en
connaître la provenance.

Les armes clandestines
à nos frontières

MOTIERS
Un rucher en feu

(Corr.) Mercredi soir, vers 23 h.,
les paisibles habitants de notre vil-
lage qui dormaient ou qui allaient
se coucher, ne furent pas peu sur-
pris d'entendre sonner l'alarme dans
les rues. Une grande lueur rouge s'a-
percevait près de l'immeuble de la
poste. C'était une petite construc-
tion en bois servant de rucher, pro-
priété de M. C. Matthey-Claudet ,
qui flambait. En peu d'instants, les
hydrantiers mirent en action une
lance et parvinrent à éteindre ce
foyer. La maisonnette et son con-
tenu (13 ruches d'abeilles) est com-
plètement détruite.

VAL-DE-TRAVERS
——

TELEPHONE 5.05
Cours dîs Changes : 13 avri l 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris i 20.32 20.43
Londres 15.90 10.—
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.20 72.45
Milan 26.40 26.60
Berlin 121.75 122.30
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.90 209.30
Stockholm .... 81.50 83.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenns-Ayres . 75.— 80 

Oes cours? sont donnais a titre indicatif et
sanr engagemen t

Société de banoue suisse

Monsieur et Madame Hermann
Geissler-Hahn et leurs enfants : Si-
mone et Robert , à Montreux ;

Madame et Monsieur Jacques
Scherer-Geissler et leur fils André,
à Zollikon (Zurich) ,  ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Hermann GEISSLER
leur cher père et grand-père, que
Dieu a retiré à Lui , le 11 avril 1934 ,
dans sa 85me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 11 avril 1934.
Notre Père qui es aux deux ,

que ton règne vienne, que ta vo-
lonté soit faite sur la terre comme
au ciel.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 13 avril , à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire:  Vauseyon 17.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

et de ne pas faire de visites
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Madame Alfred Haemmerli et ses
enfants , Alfred à Willisau, Margue-
rite et Charles ; Monsieur et Mada-
me Paul Haemmerli , à Neuchâtel et
leurs enfan ts  ; Madame et Monsieur
Alfred Rothen-Haemmerli, à la Chaux-
de-Fonds; Monsieur Frédéric Haem-
merli , à Montréal , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
profonde douleu r de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père et parent .

Monsieur Alfred HAEMMERLI
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 59me année , après une courte
maladie.

Port d'Hauterive , le 11 avril 1934.
Venez à mol, vous tous qui

ête_ travaillés et chargés , Je vous
soulagerai.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
13 avril , à 13 h. 30.

Je dis a, l'Eternel : Mon refuge
et ma forteresse, mon Dieu en
qui le me confie.

Ps. XCI, 2.
Monsieur Marc Jaquet-Guye et sa

petite May, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Albert Guye, aux Ponts-de-
Martel ; Monsieur et Madame Robert
Guye et leur fils Roger , aux Ponts-
de-Martel ; Monsieur et Madame Sa-
muel Guye et leur fils Jean-Jacques,
à la Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Jeanne Guye , au Locle ; Mademoisel-
le Hélène Guye, aux Ponts-de-Mar-
tel ; Monsieur et Madame Edouard
Jaquet , à la Sagne ; Monsieur et Ma-
dame Jules Hugonet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Jaquet
et leurs enfants  ; Monsieur Daniel
Jaquet ; Monsieur et Madame Alfred
Jaquet ; Monsieur et Madame Jules
Gossin et leur fils ; Monsieur et Ma-
dame Pau] Jaquet et leur fille ; Made-
moiselle Alice Jaquet ; Monsieur et
Madame Paul Guye , à Berne ; ainsi
que les familles Jaquet , Perrenoud,
Primault , Bader et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, maman , fil le , belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce
et parente ,

Madame Marguerite JAQUET
née GUYE

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, après une longue et pénible ma-
ladie, le 10 avril , à 11 h. 30, dans sa
36me année.

Neuchâtel (Vauseyon),
Les Ponts-de-Martel ,

le 10 avril 1934.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

aux Ponts-de-Martel , le vendredi 13
avril , à 15 h. 45. Culte au domicile
mortuaire à 15 h. 15, Promenade 86,
les Ponts-de-Martel.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part
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CE SOIR

Conférence Roser
pasteur à Paris

La f in  d'un monde... et après
Restaurant neuchâtelois

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 12 avril 1934

Pommes de terre .. 20 utres 1.50 2.—
Raves » 0.25 J.30
Choux-raves » 0.26 0.35
Carottes » o.:«. o ,<>o
Poireau* le paquet O.ic 0.35
Choux la pièce 0.30 0.60
battues » 0.2( 0.40
Choux-fleurs » 0.50 1.50
Oignons le paquet 0.40 0.50

» la chaîne 0.40 0.50
ttadls la botte 0.20 0.40
Pommes le -g 0.40 0.60
Noix » 1.50 1.70
Châtaignes • 0.60 0.85
Oeufs la (10117 —w— 150
Beurre le kg. — t— 4.80
Beurre (en motte) » —j — 4.—
Fromage gras .... » —/— 2 60
Promage demi-gras » —*— 2.20
Fromage maigre ... » —/— 1.30
Miel » —f— 4.—
Pain i — <— 0.33
Ljalt le litre -.- 0.31
Viande de bceut ... le kg 1.60 2 80
Vache • 1.20 2.50
Veau » 2.— 3.40
Mouton » 2.20 4.40
Jheval • 0.80 . So
Porc » 3.40 8.60
_ard fumé » 3.20 8.40
Lard non fume .... > — .- 8.—

IMPIt l MIJ U II » L E M KAl.h K'J Ut LA
KEUILI.E D A V I S  I» 1»» NEUCHATE! S A.
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