
La piste Bruneau est tenue
aujourd'hui pour invraisemblable

Flux et reflux de l'enquête Prince

Veut-on égarer le public par tous les moyens ?
Notre . correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 17. — L'af fa i re  Prince est

vraiment fertile en coups de théâ-
tre. Mais pourquoi faut-il gu 'ils
soient tous plus invraisemblables et
rocambolesques les uns gue les au-
tres ? Le dernier en dat e, celui de
Chatou, où un certain Bruneau s'est
dénoncé comme le meurtrier d' un
individu qni voulait rançonner l'An-
glais Watson, n'est pas moins
suje t à cautions que les précédents J
Se trouve-t-on en présence d'un
déséquilibré ? Ou d' une savante mi-
se en scène pour amuser la gale-
rie ? C'est ce gu 'on va voir. De
toutes manières, le comique ne
mangue pas.

Le nombre incalculable de pièces
du dosier de l' a f fa i re  est étudié par
un commissaire du nom de Peude-
pièce ; dans la nouvelle piste de
Chatou, le commissaire s'appelle Jo-
bard I Prédestination des noms...
L'interrogatoire de Bruneau

et de l'Anglais Watson
VERSAILLES, 16 (Havas) . — M.

Pihier, juge d'instruction à Versail-
les, a commencé à interroger Mau-
rice Bruneau vers 14 heures. Bru-
neau a confirmé les déclarations
qu'il avait faites la veille , à savoir
qu'étant en bonnes relations avec
M. et Mme Watson , deux individus
parmi ceux qui gravitèrent autour de
ces derniers dans le cercle de Mon-
te-Carlo, lui demandèrent d'obliger
M. Watson à venir à un rendez-vous
en lui recommandant de se munir
d'une somme de 500,000 francs.

— Comme cela , me dirent-ils ,
nous te laisserons tranquille. Sur ces
500,000 francs , que ces deux indi-
vidus auraient volés à M. Watson ,
j'aurais eu une commission "de dix
pour cent. J'acceptai le marché,
mais prévins aussitôt M. et Mme
Watson du danger qu'ils couraient.
Ils quittèrent donc Monte-Carlo le
lendemain 4 avril, à 7 heures et de-
mie.

Le reste du drame se passa com-
me Bruneau l'a déjà relaté. Tandis
que le juge interrogeait Bruneau ,
M. Watson arrivait dans une luxueu-
se automobile et cachait son visage
aux objectifs des photographes, en
attendant d'être introduit dans le
cabinet du ju ge d'instruction. M.
Watson a déclaré qu'il n'avait ja-
mais été présent lorsque Bruneau
avait fait feu. « J'ai connu le baron
de Lussats à Monte-Carlo. J'ai eu
avec lui une petite altercation pour
un motif futile, mais j amais il ne
m'a demandé d'argent. C'est avec
un autre baron dont je ne veux pas
dire le nom que je fus en difficulté
pour un prêt de 25,000 francs. >

Selon le « Matin », Bruneau se-
rait un vrai déséquilibré. Notons
aussi que l'inspecteur Bonv n'a pas
du tout foi dans les déclarat ions de
ce Bruneau.
L'arrestation d'un nouveau

comparse
METZ, 17 (T. P.) . — Donnant

suite à un mandat émanant des au-
torités judiciaires de Marseille, la
police a arrêté un commerçant d'u-
ne cinquantaine d'années, Emile Si-
mian. Il était arrivé à Metz depuis
une semaine.

Simian avait fait plusieurs révéla-
tions concernant l'affaire Prince.
Notamment , il se trouvait à Paris, il
y a deux mois, avant l'assassinat du
conseiller. Il y avait trouvé un Po-
lonais qui lui promit de lui trouver
du travail. Effectivement il le con-
duisit auprès du directeur du fa-
meux Frolic's, le club où se prépa-
rait le meurtre. Celui-ci le présenta
à un personnage appelé « le com-
mandant  ».

Simian fut longuement interrogé ,
sur ses capacités, ses travaux an-
técédents. Puis, le commandant dit
ôôôc<yxyx>ô<>ô<><xxxxx>^ooôôo

au Polonais : « Il ne compte pas
pour le coup de :Dijon . »

Après l'assassinat du conseiller,
Simian fit part au juge d'instruction
de ce qu'il avait entendu par le
moyen d'une lettre anonyme. C'est
cette dernière qui le fit découvrir,
la police ayant pu aboutir dans ses
recherches.

Chez le juge d'instruction
dij.onnais

DIJON , 17 (T. P.). — Hier matin ,
Me Bernard Rolande , avocat de la
famille , a, au nom de la partie ci-
vile , déposé chez M. Rabut , juge
d'instruction à Dijon , la photogra-
phie des documents joints au mé-
moire présenté par Mme Prince et
son fils. On sait que ce mémoire
contient des notes manuscrites de
M. Prince se rapportant à certaines
opérations effectuées par la victime
et aux relations qu 'il eut avec plu-
sieurs magistrats parisiens.

Une usine vient d'être construite près de New-York en vue d'extraire
le bromure de l'eau de mer. Ce pro cédé permettrait la récupération des
parcelles d'or et d'argent contenues dans l'océan. Notre cliché repré-

sente la canalisation spéciale • desti née à recevoir l'eau de mer.
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Une intéressante affaire où intervient
la responsabilité du dentiste

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière )

Un maître boucher nomme K. s é-
tait rendu en avri l 1932 chez un den-
tiste d'Olten , le Dr X., qui devait lui
arracher une molaire de la mâchoire
inférieure. K. appréhendant beau-
coup cette extraction , le Dr X. déci-
da de lui faire une double injection
pour d iminuer  la douleur. Il fit d'a-
bord une piqûre dans la muqueuse,
puis à l 'intérieur de la mâchoire
droite. Au moment où il procédai t
à cette seconde injection , K. fit
d'une manière inattendue un mouve-
ment brusque , ensuite duquel l'ai-
guille se cassa , la pointé restant
dans la mâchoire. Le dentiste en-
voya son client à l'hôpital cantonal ,
situé à proximité, pour le faire pas-
ser aux rayons. Il lui enjoignit d'at-
tendre le résultat de la radiograp hie ,
l'avertissant qu'il le rejoindrait lui-
même peu après à l'hôpital , où l' on
extrairait l'aiguille. Mais K. n 'atten-
dit pas l'arrivée du dentiste. Il se
rendit  de l'hôpital à l'auberge , puis
chez lui.

Le Dr X. informa le médecin du
boucher de ce qui s'était passé et ,
sur le conseil du praticien , K. re-
tourna à . l'hôpital le jour suivant.
Mais , entre temps, la mâchoire infé-
rieure s'était fortement enflammée, si
bien qu 'il fut impossible de procé-
der à l'opération nécessaire. K. fut
ensuite envoy é à Berne , où le pro-
fesseur de Quervain l' opéra avec suc-
cès quelques jours , plus . tard. K. dut
toutefois séjourner jusqu 'au 9 mai à
l'hôpital de l'Ile et demeura pendant
plus de deux mois incapable de tra-
vailler.

Notre boucher intenta une action
contre le dentiste , auqu el il réclamait
une indemnité de 11,000 fr„ dont
5000 en compensation de la douleur
subie. Il prétendait que la piqûre
n'avait pas été effectuée en bonne
et due form e, dé sorte que le Dr
X. devait être rendu responsable de
l'accident.

Le tribunal de district d'Olten-
Gôsgen admit l'action , mais pour un
montant de 377 fr. 50 seulement ,
couvrant les frais de traitement du
demandeur. Se basant sur un rap*
port d'experts , le tribunal considéra
comme établi que le Dr X. avait fait
l'injection d'une manière normale et
régulière et n 'avait pu prévoir le
brusque mouvement de tête que fit
le demandeur. Le dentiste, il est
vrai , avait cependant commis une
certaine faute  en n 'a t t i ran t  pas suf-
fisamment l'a t tent ion du demandeur
sur la nécessité d'une opération im*
médiate , à défaut de laquell e il cou-
rait le risque de voir enfler  grave-
ment la mâchoire.

Le tr ibunal  cantonal soleurois re-
jeta complètement l'action , et ce ju-
gement a été confirmé dernièrement
par le tribunal fédéral pour les mo-
tifs suivants. .

Le rapport des experts a prouvé
que le dentiste avait pratiqué l'in-
jection conformément aux règles mé-
dicales. Actuellement, l'anesthésie
des nerfs conducteurs de la sensi-
bilité est presque partout en usage
lorsqu'il s'agit d'extraire des molai-
res inférieures. Oh la préfère à l'a-
nesthésie locale. Elle se fait au
moyen., dé deiix simples injections ,
l'une dans là'muqueuse pour la ren-
dre insensible; l'autre dans la mâ-
choire même pour anesthésier tout
le côté où se trouve la dent à trai-
ter , et par là toutes les racines, la
conductibilité du nerf sensitif de la
mâchoire étant ainsi supprimée. Le
dentiste ne pouvait raisonnablement
s'attendre à voir K. faire un mou-
vement si malencontreux , par suite
d'une nervosité excessive.

Le fait qu 'il avait envoyé le pa-
tient à l'hôpital sans l'y accompa-
gner ne devait pas non -plus être
considéré comme une faute. Le den-
tiste avait ordonné à K. d'attendre
son arrivée, et il ne pouvait décidé-
ment lui venir à l'idée que' son client
commettrait l'imprudence de s'en al-
ler de l'hôpital alors que TaiguiUe
n'avait pas encore été extraite , s'ex-
posant- ainsi à une dangereuse en-
flure. - '¦ - • • .' . .

Aucune faute n 'incombe dès lors
au dentiste et le demandeur est seul
responsable du dommage , qu'il a
subi.

E CHOS
Un habitant.de Birmingham vient

de laisser un testament original. II
a déposé dans une banque un ca-
pital de 2000 livrés à la condition
que les intérêts soient employés à
payer les consommations des visi-
teurs d'un bar qu 'il fréquentait. Ce
bar. recevra une pendule avec un
disque qui prononcera une fois tou-
tes les heures : « Buvons à la santé
du vieux Jack . »
,Le légataire a stipulé qu 'en cas

de fermeture du bar , les intérêts se-
ront payés au bar le plus proche.
Au cas où le régime sec serait éta-
bli , les intérêts resteront inemplovés.

ïor: :¦ >
£;* Mlle Marcelle Schinz expose à la
Papeterie Reymond;

L'émotion en France, après les décrets -lois

mais la nervosité est loin d'être calmée

PARIS, 16 (Havas) .. — Lundi ma-
tin, la manifestation des fonction-
naires contre les décrets-lois a été
l'occasion d'un certain retard dans
la distribution du courrier à Paris
et dans les grandes villes de pro-
vince. A Paris, le personnel féminin
de la manufacture des tabacs a sus-
pendu le travail pendant une demi-
heure. A la compagnie générale des
eaux , le travail a été repris1 avec
une heure de retard. Dans les cen-
traux des P. T- T., la relève du ma-
tin a été normale. Au métro , au gaz,
à l'électricité, aux contributions,
aux monnaies et médailles, à l'im-
primerie nationale , aucun incident.

Malgré les sanctions prises par le
ministre des P. T. T-, la manifesta-
tion organisée pour aujourd'hu i
lundi a eu lieu au central de la rue
de Grenelle selon le programme pré-
vu. Le service de transmission a été
quelque peu interrompu, aussi bien
rue de Grenelle qu'au central télé-
phoniqu e de la rue des Archives qui
concentre les communications avec
la province.

Crève de principe
PARIS, 17 (Havas). — La fédéra-

lion nationale des travailleurs des
P. T. T. adresse à la presse' un com-
muniqué dans lequel elle indique
que le mot d'ordre de cessation de
travail d'une heure a été suivi avec
discipline par l'ensemble du person-
nel.

Le mauvais exemple
des maîtres d'école

PARIS, 17 (Havas). — Un certain
nombre de membres de l'enseigne-
ment ayant décidé de protester ,

place de l'Hôtel de ville, contre les
décrets-lois, un service d'ordre a
été établi sur la place rue de Rivoli ,
avenue Victoria et dans les voies
aboutissant au monument municipal.

A partir de 17 heures, hier soir ,.
quelques groupes de manifestants
son t parvenus sur la place de l'Hô-
tel de Vilie et ont poussé des cris
divers réclamant notamment leurs
salaires. Le service d'ordre a refoulé
les manifestants.

Une délégation s'est présentée en-
suite au cabinet du préfet de la Seine
pour lui remettre un ordre du jour ,
protestant contre les décrets-lois, le-
quel ne lui serait pas parvenu.
Nouvelles et graves bagarres ,

en province
NANTES, 17 (Havas). — Lundi

soir, une grande réunion était orga-
nisée par les jeunes ses patriotes pour
protester contre une manifestation.
Les groupements de gauche avaient
lancé appel à leurs adhérents et les
avaient convoqués à la même heure.
Des forces de police avaient été mas-
sées aux abords de la réunion.

Les groupements de gauche ayant
voulu interdire l'entrée de la salle
des jeunesses patriotes, des bagarres
se sont produites, la garde à cheval
a chargé à plusieurs reprises les ma-
nifestants. Un garde est tombé du
cheval et s'est blessé. Un manifestant
a été piétiné par les chevaux.

D'autre part des collisions se sont
produites entre les jeunesses patriotes
et les adhérents des partis de gau-
che. Cinq membres des jeune sses pa-
triotes ont été blessés. Finalement,
la réunion des jeuness es patriotes a
pu avoir lieu.

La grève des services publics
n'a été que partielle à Paris

M. Alexandre-A. TROYANOVSKY,
le nouvel ambassadeur des soviets

à Washington.
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Les incartades de langage
de M. Léon Nicole

I.a « nationalisation »
des banques

nous causent des désagréments
à l'étranger

BERNE, 16. — Dans un discours
prononcé il y a quelque temps de-
vant les membres de son parti , le
président du Conseil d'Etal du can-
ton de Genève s'était livré en sa
qualité de socialiste, à de violentes
attaques contre les banques à pro-
pos de diverses affaires  qui avaient
surgi dans le dit canton. Il avait , en
cette occurence , menacé de « natio-
naliser » ces établissements. De dif-
férentes sources, on avait  appris
qu'à l'étranger, ces déclarations n'ont
pas laissé de causer une certaine in-
quiétude. II y a lieu de faire obser-
ver à ce sujet , dit-on à Berne, que
la nat ional isat ion des banques a été
de tout temns inscrite au program-
me des partis socialiste ou commu-
niste, tant  en Suisse qu 'à l'étranger ,
mais que cette question ne jou e au-
cun rôle au point de vue de la po-
litiqu e bancaire pratiquée en Suisse.

Vers une crise ministérielle
au Japon

TOKIO , 17 (Havas). — Le porte-
parole du parti Seyoukai a déclaré
à la presse que le ministère Saito
ne pourrait que difficilement se
maintenir au pouvoir.

Au jour le j our
Les dépenses militaires

de l'Allemagne

La réponse que vient de faire à
l'Ang leterre le ministre des affaires
étrangères d'Allemagne , le baron
von Neurath , et dont le texte nous
est communiqué cette nuit, est vrai-
ment for t  significative. On se sou-
vient que le gouvernement de Lon-
dres, par l'intermédiaire de sir John
Simon, avait demandé récemment à
Berlin des exp lications sur l'aug-
mentation , décidément excessive
cette année, des sommes consacrées
par l'Allemagne à son budget mili-
taire.

Six cent cinquante-quatre mil-
lions de marks, soit un ex-
cèdent de 170 millions sur l'exercice
précédent ! Croyez-vous que le ba-
ron von Ne urath s'émeuve pour si
peu ? Il avoue carrément l'emploi de
ces sommes. Il s'agit , en particulier,
pour le ministère allemand , de con-
sacrer 236 millions au budget na-
val. Rajeunissement des bâtiments
devenus désuets et sécurité des équi-
pages.

D autre part , est-il ajouté innocem-
ment, le budget de l' air ne saurait
être considéré comme un budget
d'armements. Il consiste en un bud-
get de transport aérien et un bud-
get de protection aérienne; l'aug-
mentation des crédits prévus pour le
transport aérien est due au remp la-
cement du matériel « désuet » (ils
tiennent au terme I )  de la compa-
gnie privée de transport dite « Luf t -
hansa ». A cet égard , il est question
notamment de substituer des avions
bi ou trimoteurs à des appareils à
moteur uni que. De p lus , dans le cas
de la « Lufthansa » et dans le but
d' améliorer les conditions de trans-
port , les lignes à longue distance
fonctionneront également en hiver
et le vol de nuit sera considérable-
ment développé.

Voilà , au moins , des précisions;
mais j' en admire surtout le ton tran-
quille. Comme l'Allemagne aujour-
d'hui se sent for te , comme elle se
sent sûre d' elle ! Elle ne s'indi gne
même p lus devant les injustices du
traité de Versailles. Elle les tient
pour nulles et non avenues et tra-
vaille comme si rien — la défaite —
ne s'était passé. Quelle confiance ,
cet Hitler a su lui rendre en elle-
même I C'est là assurément le fait  le
p lus marquant du régime nazi. .

L' on ose à peine ajouter: à bon
entendeur, salut ! Le monde de
maintenant est si bien dans sa sur-
dité qu'il n'a p lus de raison d'écou-
ler ! R. Br.

LONDRES, 16. John Joyce, l'hom-
me qui affirmait être le citoyen ie
plus âgé des Iles britanniques , vient
de mourir à Lenane. Il avait 117 ans
et travailla jusqu 'à 100 ans. Sa recet-
te pour vivre longtemps était la sui-
vante: mangez une nourriture simple
et abondante , prenez de l'exercice et
dormez copieusement . Comme on le
voit , c'est fort simple.
YsssMrssssss/rsArsssj r̂ ^

La recette d'un centenaire

Le nageur américain Jack MEDICA
devient recordman du monde des
400 mètres nage libre , record détenu
jusqu 'ici par le Japonais Kitamura.
Y/y,/?s//?//s/sr//rs/j Yj Yjj VŜ ^

Contrairement à une information
parue en Suisse lundi soir, il n'est
pas exact que le comte Clauzel , am-
bassadeur de France à Berne, ait
fait hier matin une démarche auprès
de M. Motta , chef du département
politique fédéral au sujet de l'en-
trée de l'U. R. S. S. dans la S. d. N.

L'audience accordée au comte
Clauzel a eu pour objet de passer
en revue les questions politiques et
économiques intéressant les. deux
pays et en particulier de préciser
le caractère et la portée de la décla-
ration sur le désarmement dont
plusieurs puissances neutres, et par-
mi elles la Suisse, viennent de saisir
la présidence de la conférence.

Autour d'une visite
de l'ambassadeur de France

chez M. Giuseppe Motta
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Un nouvel hôpital :
le plus grand

et le plus moderne
de France

L'hôpital Beaujon , en
construction à Clichy-
sur-Seine sera sous peu
inauguré. Cet énorme
bâtiment a l'aspect des
«gratte-ciel» américains.
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AVIS
_r*(***- Foui les annonces avee

Offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

¦j **f- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer aux Fanys,

beau garage
k bas prix. S'adresser à Jules
Kung, Eglise 6, Tél. 7.27. c.o.

A remettre, à proximité
Immédiate de la station du
3Cunlculalre diu Plan,

bel appartement
de cinq chambres ©t dépen-
dances, avec salle de bains et
grand jardin. Prix avanta-
geux. Etude Hotz et Petit-
pierre.

24 Juin, trois ohambres au
soleil , dépendances ; gaz, élec-
trlolté, lessiverie. S'adresser
Loii_-*E"avre 24, 1er. c.o.

A louer pour le 24 mars un

logement
«lo quatre chambres, jardin et
dépendances. — S'adresser k
Mme Nydegger, Parcs 53, 3me.

Pour circonstances impré-
vues, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir,

beau E®!@m@nt
de quatre pièces entièrement
remis à neuf, situé au centre
die la ville et des affaires. —
Prix avantageux. Adresser of-
fres sous case postale No 240,
Neuchâtel.

Près de la gare
pour le 24 juin, appartements
triodeirnies, trois et quatre piè-
ces. S'adresser k J. Malbot,
Pbntaine-Anidjré 7.

24 juin 1934
A remettre pour cette date

Superbe appartement de qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances, dans villa , aveo bain,
Chauffage central, cumulus,
terrasse, Jardin d'agrément,
vue superbe. Eventuellement
avec garage. Pour tous rensei-
gnemeinits, s'adresser à M. H.
Sohwaar, rue Matile 22. Télé-
phone 4.73. c.o.

• PARCS : 3 pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter; no-
taire. - ¦

Pour Saint-Jean
logement de quatre pièces, re-
mis à neuf, chauffage centrai,
chambre de bain. Vue super-
be. S'adresser à E. Splcbiger,
Ma/illefer 6.

Crarag-e
k louer. Port-Roulant 1. c.o.

Ecluse 5
¦ A louer tout de suite, lo-

gement de deux chambres,
ouisine avec gaz et dépen-
dances. S'adresser au No 15
bis, chez Mme Hirschy.
-¦

PESEUX
A louer pour le 24

septembre 1034, uu
logement moderne
très bien situé de
quatre chambres et
toutes dépendances,
chambre de bonne,
chauffage central,
bain, balcons, garage
chauffé. Arrêt du
tram à proximité.

S'adresser à Mada-
me Henriette- Grand.
jean-Trezzini, rue de
Corcelles 17, Peseux.

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

Pour 24 juin
A dame seule: petit appar-

tement de deux chambres,
cuisine, chauffage compris;
bien ensoleillé.

S'adresser: Eoluse 42, au lef.
A louer pour 24 Juin , un

appartement
de quatre cliambres, cham-
bre de bain et toutes dépen-
dances, Jardin , petit verger,
eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à Mme Clotttu , Hau-
terive.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de elnq cham-
bres et chambre de bonne,
balcons, bains, central, belle
vue , et dès le 24 juillet , ou
époque à convenir , un appar-
tement de cinq chambres,
tout confort. Prix modérés. —
S'adresser à A. Richard-Ro-
bert , Vieux-Châtel 19. c.o.

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

Pour le 24 juin
k louer, à une ou deux per-
sonnes, dans maison tranquil-
le, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 15, 2me , à
gauche.

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

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

A louer, pour le 24 Juin,

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

A louer, quartier ouest,

appartement
cinq chambres, chauffage cen-
tral , chambre de bains ins-
tallée.

S'adresser: Téléphone 319.
CHATEAU: A louer, pour

tout de suite appartement de
deux pièces et dépendances.

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

A louer à des condi-
tions avantageuses,
appartement de cinq
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, bain. S'adresser
Etude C. JEAînWË-
BET et P. SOGUEL,
Mole 10.

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

Serrières, à remet-
tre ler étage bien
ensoleillé, de trots
chambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titplerre et Hotas.

LOGEMENT
de deux chambres et oulslrie,
pour le 24 mal. S'adresser à
Mme Albertà, Faubourg du
Lac 6, 2me.

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

Etude Henri Chédel .avocat
et notaire Saint-Honoré 8, ou
Etude Max Fallet, avocat et
notaire, k Peseux. i

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à remettre, à
la rue du Manège No 1,

appartements
de deux et trois ohambres,
chambre de bains meublée,
chauffage central général, bal-
con, dépendances. Service de
concierge. — S'adresser à Mme
M. Dardel, Manège 1.

Cas imprévu
A louer, pour le 21

juin ou date a conve-
nir, appartement de
quatre pièces à Mail-
iefer. Tout confort.
Situation magnifi-
que. — Etude René
JLandry, notaire, Con-
cert 4 (Tél. 14.34).

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, âme
étage, huit ou neuf chambrés
et dépendances, k louer dés
le 24 juin. S'adresser Etude
Wavre. -notaires. )

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Tél. No 51

A louer immédiatement ou
poux époque à convenir, ap-
partements confortables, aveo
chambres de bain et chauffa-
ge central.

Mailiefer 20 : quatre ou
cinq pièces.

Evole 17 : six pièces.
24 Juin :

Mailiefer 20 : quatre ou
cinq pièces.

Crêt-Taconnet 40 : sept piè-
ces.

Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièces. ;.' *¦
Caves à louer. )

MONRUZ-PLAGE : apparte-
ment de 8 ou 7 pièces, toutes
dépendances, Jardin , — Etude
G. Etter, notaire.

Rue Matile
A louer pour Saint-Jean,

dans maison moderne, un
beau logement de trois cham-
bres, avec chambre haute ha-
bitable et chauffable.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

Fbg. de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
un grand logement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, le tout remis à
neuf.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

RUE POURTALÈS : 1er éta-
ge de 6 pièces , avec balcon.
Étude G Etter , notaire.

A louer aux

Fausses- Brayes
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Vauseyon
A louer pour Saint-Jean ou

pour époque à convenir, un
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser a l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

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

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

CORCELLES
A louer pour 24 Juin , dans

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

S'adresser a Fritz Calame,
Nicole 8, Corcelles. c.o.

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

Garage
à louer, dès le 1er mal, me
du Stade 8. — S'adresser, à
Edouard Bolllot, architecte,
Peseux. Téléphone 73.41. co.

A louer, tout de suite ou
pour époque k convenir, quar-
tier des Dralzes,

petit logement
moderne

de deux chambres, cuisine,
bain, chauffage général et eau
chaude: 88 fr. tout compris.

Agence romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

MAGASIN
24 juin, Neubourg 23, ma-

gasin spacieux avec grande
devanture. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant on pour
époque à convenir :

Axa. Battieux sur Serrières :
beaux logements de trois et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin.

Bue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

Rue Guillaume Farei , Serriè-
res : deux Ohambres. o.o.

Magasin ou atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

grand local aveo devanture.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. co.

Clos-Brochet 4
garage chauffé, accès facile, à
louer. Téléphone 842. o.o.

A louer

joli appartement
de quatre chambres, chauffa-
ge central, pour le 24 Juin, à
la rue Purry 6, 2me.

A louer

à Epagnier
appartement de quatre cham-
bres et toutes dépendances,
confort. Situation tranquille.
S'adresser à H. Schertenlelb,
à Epagnier. Téléphone 76.56.

On offre à louer:
un logement de deux cham-
bres, terrasse, chambre de
bonne, chauffage central. —
Jouissance du Jardin. — S'a-
dresser Côte 52.

Chambre au soleil. — Fau-
bourg du Lac 29, 3me, droite.

A LOUER
Jolie chambre meublée, tout
confort. Ecrire,, sous A. B. 416
au bureau de la Feuille d'avis;

Jolie chambre
bien meublée k louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Sme.

CHAMBRE
à louer, tout de suite, une ou
deux personnes. S'adresser k
Mme Godât, Grand'Rue 2.

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

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, 1er, & gauche.

Chambre confortable, au
soleil. Vieux-Châtel 31. 1er, co.

Chambre Indépendante. —
Epancheurs 9, ler, chez Jenny.

Chambres au soleil, vue sur
le lao, avec ou sans pension.
Evole 13, ler. c.o.

Chambre avec pension
Faubourg du Lac 3, 2me, à

gauche.
.CHAMBRE ET PENSION
Louis-Favre 15, ler.
Jolie chambre avec pension.

Fahys 97, 2me.
Je cherche pour ma fllle

de 15 ans,

séjour
de vacanoes

dans bonne famille parlant
français, pour la durée du 15
Juillet au 26 août, où elle
aurait l'occasion de Jouer du
piano. Eventuellement échan-
ge avec garçon ou fllle. Of-
fres écrites sont k adres-
ser à M. Rud. Konrad, Du-
fourstrasse 23, Lncerne.

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

Jolie chambre, éventuelle-
ment avec pension. Confort.
Côte 55. 
Belle chambre et bonne pen-
sion, prix modéré, chez Mme
Moser, ler Mars 20, au ler.

Jolies chambres et bonne
pension, pour jeunes gens. —
Orangerie 4, ler.

BELLE CHAMBRE
et pension soignée. Bons soins
assurés. Rue Louis Favre 13,
ler étage. 

Bonne pension
et belles chambres. — Vieux-
Châtel 11. rez-de-chaussée.

Pension soignée
Belles chambres au soleil,

vue sur le lac, jardin. — Ed.
Stoll, Pommier 10. . co.

Ménage de deux personnes
cherche pour le ler Juin,

appartement
de trois chambres, salle de
bain, dépendances, quartier
Carrels-Peseux. Adresser of-
fres écrites à S. R. 431 au

' bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme demande k
louer JOLIE CHAMBRE
meublée, si possible Indépen-
dante, avec ou sans pension.
Faire offre sous P 1963 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche k louer appar-
tement de ctoq k neuf pièces,
ou villa, ara centre de

* _$Colombier ^
Adresser offres écrites à B.

A. 426 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

homme
de bonne conduite, pour tra-
vailler au Jardin. S'adresser k
Ulysse Montandon, Cotendart
sur Colombier.

On cherche une

jeune fille
fidèle ¦ et ¦travailleuse, dans
petite famille, pour travaux
de ménagé et pour s'occuper
d'un enfant. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser à Mme M.
Scheurer. horticulteur, Em-
menmatt près Langnau (Em-
menthal).

On demande pour les pre-
miers jours de mai, dans mai-
son; de maîtres, à la campa-
gne, ,
femme de chambre

de toute confiance, au cou-
rant dû service, sachant très
bien coudre et repasser, de 28
à 30 ans. Demander l'adresse
du No 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
ou Jeûna fille

de toute confiance, sortant
des écoles, est demandé com-
me commissionnaire semi-per-
manent pour un magasin d'é-
picerie. Offres avec indication
des références k case postale
787. en ville. 

On demande une

ménagère
expérimentée pour une petite
famille dans l*En£adlne, pour
le ler mal. Adresser offres
écrites à P. M. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
propre et sérieuse pour aider
à là cuisine et au restaurant.
Café Simplon, Faubourg de
la gare 11.

OH cherche
Jeune homme 17-18 ans,

sachant traire et faucher. —
Gages selon entente. Vie de
famille assurée. S'adresser à
Emile Jeandrevin-Gelser, agri-
culteur-laitier, Orvln sur
Bienne. SA 6102 J

Jeune fille honnête est de-
mandée pour aider au ména-
ge. Entrée "Immédiate. Beaux-
Arts 3, 3me.

• On cherche pour petite fa-
mille de langue française, k
Lucerne, JEUNE FILLE
d'au moins 17 ans, connais-
sant les travaux du ménage.
Gages 30 k 35 francs. Adres-
se : Prof , weber, 6, auf Mu-
segg, Lucerne.

Demoiselle
de bonne éducation, parlant
le français et l'allemand, se-
rait reçue,

AU PAIR
dans petit pensionnat. Sur-
veillance, promenades, eto. —
Argent de poche. .Offres dé-
taillées sous chiffres P 4417 Yv
à Publicltas, Yverdon . 

On demande un bon ouvrier

cordonnier
pour un mois. Ecrire sous C.
G. 402 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles,

cherche place
de demi-volontaire, en Suisse
française. — S'adresser k Ad.
Struchen, Gerolfingen près
Bienne. SA 6106 J

Jeune veuve
cherche place dans famille
distinguée pour faire les
ohambres et s'occuper d'un ou
deux enfants. Ne demande pas
de rétributions, mais bons
trattemenits. Adresser offres
écrites à S. E. 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, aimant les enfants,
cherche place dans une mai-
son bien tenue comme garde
d'enfant et pour aider au mé-
nage. (Ville de Neuchâtel ou
environs). S'adresser à Mme
Ida Zobrlst, Unterdorf , Henri-
schlken (Argovie).

Pâtissier-Confiseur
très capable, cherche k s'éta-
blir k Neuchâtel, soit pour re-
prendre un commerce, soit
comme associé actif. Faire of-
fres écrites sous Y. Z. 423 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une personne très conscien-
cieuse et minutieuse cherche
des Journées de

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame
d'un certain ' âge, distinguée,

cherche place
de confiance près de dame
seule ou dans commerce. —
Ecrire sous chiffres V 20951 à
Publicitas, Neuchâtel .

Dame
de confiance, dans la quaran-
taine, demande à faire le mé-
nage d'un monsieur seul. —
Offres sous chiffres W 20952
k Pulbllcltas, Neuchâtel.

Jeune fille
18 ans, de langue française,
cherche plaoe pour aider aux
travaux d'un ménage du Vi-
gnoble. Petits gages et vie de
famille désirés. S'adresser à la
Oure de Cortai llod. Tél . 36112.
Perforée consciencieuse cher-
che

journées
de lessives et heures de tra-
vaux de ménage. S'adresser
Passage Saint-Jean 2 , Sme.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant
déjà été en service, cherche
place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres k Mlle
Louise Strag, Numa-Droz 80,
la Chaux-de-Fonds.

de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française ,
cherche place de volontaire.
De préférence chez un Jardi-
nier. S'adresser k Schlumpf ,
Rue d'argent 10, Bienne. 

Qui vendrait ou installerait

pavillon de plage ?
Adresser offres écrites, avec

prix à P. V. 420 au bureau de
la Feuille d 'avis.

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
NfeuchâteJ Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Jeune fille de 15 ans désire
être reçue dans famille où elle
aurait l'occasion de suivre les
écoles et de jouer du piano
en

ÉCHANGE
de Jeune fllle dru même âge.
Adresser offres à M. Richte-
rlch, pasteur, Schœnenwerd

On désire placer dans bon-
ne famille comme

demi- pensionnaire
en ville ou pour travaux ru-
raux, Jeurie homme de 16
ans, de la campagne. En de-
hors de l'école, aiderait à tous
travaux. Prière d'adresser of-
fres à Mme Strickler, Neufeld-
strasse 143, Berne.

Allemand - Latin
Grec

au Studium

PFIUIIK IHIIL
Prix modérés

Demandez prospectus
Téléphone Lenzbourg 4.30

Docteur

Alf.-C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

Coiffeuse
Jeune fille cherche place

pour continuer son apprentis-
sage (a déjà fait une année).
Adresser offres écrites à B. N.
424 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain âge cherche pla-
ce chez un monsieur seul,
éventuellement veuf avec en-
fants, pas en-dessous de 30
ans. Sait très bien faire un
ménage soigné et la couture
aussi. — Faire offres écrites
sous H. G. 418 au bureau de
la Feuille d'avis. — H sera
répondu à toute demande ac-
compagnée d'un timbre-ré-
ponse.

Jeune homme, 20 ans, fils
de fabricant, cherche place
dans

fabrique de meubles
pour se perfectionner dans oe
métier. Salaire modéré. Le re-
quérant est apte k dessiner
et à concevoir des détails.

Offres à Leop. Plattner, fa-
brique de meubles, Romans-
horn.

Personne
d'un certain âge cherche pla-
oe de cuisinière ou rempla-
cement dans petite famille, k
Neuchàtei ou environs. Bons
certificats. — Adresser offres
écrites à S. S. 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille cherche pla-
oe de volontaire dans petite
famille auprès d'enfants et
pour apprendre la langue
française. — S'adresser a Hel-
dy Tschudln, Felsenstrasse 4,
Sissach (Bâle-Campagne).

Lien National
Faubourg de l'Hôpital , 24

Mardi 17 février 1934
à 20 heures-- ¦

CONFÉRENCE
avec projections lumi-
neuses de M. le pasteur

Julien BOURQUIN :

.Voyage, en Palestine"
Peintures

Objets d'art
Pour exposition et vente,

beau magasin est mis à dispo-
sition au centre de Neuchâ-
tel. — Mouchet, 1, ruelle Du-
blé. c.o.

AU THEATRE j C^E Stf*lJRi § &u THEATRE ïh
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Grai.eE festival Laure! ef Hardi 1
les deux inoubliables interprètes de « FRA DIAVOLO » dans quatre f i lms  à mourir !

de rire. Le programme est complété par des documents sportifs du plus grand intérêt j

Seulement mardi, mercredi, jeudi et vendredi j
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 19 avril, à 20 h. 15

PRINTEMPS
Film documentaire sur le travail de reconstruction

du mouvement sioniste
Introduction de M. le pasteur

Julien BOURQUIN, de Cortaillod
Entrée : Fr. 1.— (taxe comprise) Etudiants : 50 c.
Location Agence Thérèse Sandoz , magasin de musique

C. Muller fils « Au Vaisseau », et le soir à l'entrée
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famille et les pa-
rents de Monsieur le Dr
Maurice DARDEL, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie dans leur
grand deuil.
Neuchâtel, 16 avril 1934. Rj

I 

Monsieur Marc JAQUET- H
GUYE et sa petite May, H
Monsieur et Madame Al- I
bert GUYE , Monsieur et I
Madame Edouard JA- H
QUET et familles, pro- H
fondement touchés des M
très nombreux témoigna- B
ges de sympathie qui B
leur ont été adressés k H
l'occasion de leur grand B
deuil, prient leurs amis B
de trouver ici l'expression Sj
de leur profonde gratl- H

Ds tiennent à remer- H
cier particulièrement M
toutes les personnes qui , jn
durant la longue mala- H
die de leur chère dlspa- H
rue, l'ont visitée avec H
une si fidèle affection. f j

ninnnHHnHr 'ffffffSB

Comme un détective
Une petite annonce dans

la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ira partout.

¦ Suissesse
I allemande

ayant suivi trois ans l'é-
cole de, commerce, cherche
place dans bureau, com-
me volontaire pour com-
memeetr. S'adresser à F.
Ubtlnger « HasenbUM »,
Zoug.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
jeudi 19 avril, dès les 13 h. y,
les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale de l'Eter
(Division 4) :

72 stères sapin
128 stères hêtre

7 stères chêne et divers
1700 fagots

5 tas de perches et tu-
teurs (%,  % et tas en-
tiers)

Le rendez-vous est à la Ba-
raque de l'Eter sur Cressier.

Salnt-Blalse, le 12 avril 1934
L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

Jh. I COMMUNE

9} COFFRANE
La foire de Coffrane aura

lieu le lundi 23 avril et non
pas le 30 comme l'indiquent
les Almanaohs.

Conseil communal.

A Çft. 1 COMMUNE de

f$j fê Corcelles-

^
_H C°rm

<înu
*'*-!C *ie

Venteje bois
Samedi 21 avril 1934, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts du Jeune Bois-Noir,
Fiasses et Prise-Imer les bois
suivants :

440 stères sapin
16 stères hêtre

2200 fagots de coupe
5 demi-tolses de mosets

ronds
1 tas de perches écha-
faudage

2 lots dépouille
1 gros tronc

Rendez-vous à 13 h. 30, k
L'EngollIeux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 avril 1934

Conseil communal.

B 

COMMUNE

VALANGIN

Mises de bois
de feu

La Commune de Valangin
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 21 avrU, les
bols suivants :

Le MATIN, aux environs de
la grande Carrière, sur la rou-
te de Fenin :

57 stères de sapin (bû-
ches)

18 stères de hêtre (bû-
ches)

890 gros fagots de coupe
484 petits fagots y, lon-

gueur (bois fendu)
L'APBÊ-MIDI :

87 stères de sapin (bû-
ches et rondins)

45 stères de hêtre (bû-
ches et rondins)

782 fagots de coupe (gros)
1368 petits fagots y, lon-

gueur (bols fendu)
120 perches en 9 tas (pour

tuteurs et clôtures)
Bendez-vous des miseurs :

le MATIN, k 9 ix. % (carriè-
re Cernia) ;
l'APBÈS-MIDI, à 14 h. (2 h.)
sur la place du Temple.

Valangin, 13 avril 1934.
Conseil communal.

A vendre
à la Jonchère

à conditions très avantageu-
ses, jolie maison, deux loge-
ments, grand jardin, prés,
verger, etc. On louerait éven-
tuellement. Demander l'adres-
se du No 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
A vendre, au Suchiez sur

Vauseyon, superbes terrain à
bâtir. Quartier tranquille et
vue Imprenable, conditions
avantageuses.

Séjour d'été
A louer, à la Chenille s/Ro-

chefort, pour séjour d'été ou
à l'année, logements et cha-
lets, meublés ou non.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser: André Bura, Suchiez
18, Tél. 41.05. c.o.

PESEUX. — A vendre,

maison neuve
six logements, tous loués ; pas
de lods à payer. Adresser of-
fres écrites à S. G. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

aux Rochettes
près terminus du funiculaire,
belle propriété de dix-sept
chambres et dépendances. —
Confort moderne. Grand paro.
Situation exceptionneUe. Pour
renseignements, s'adresser a
Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Bobert 32, la
Chaux-de-Fonds.

Est de la ville
à vendre

immeuble de cons-
truction moderne,
deux appartements,
situation magnifique,
vue imprenable. —
Adresser offres écri-
tes à H. S. 409 an bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre

clapier
forme chalet, quatre grandes
cases, très bas prix. S'adres-
ser Comba-Borel 17.

Pousse-pousse
«Wisa-Gloria», à vendre. —
Prix avantageux. — S'adresser
Ecluse 31, 2me, à gauche.

A VENDRE
une pendule neuchàteloise,
riche, Louis XV, régulateurs,
une table à rallonges noyer,
tables diverses, dont une en
fer, tables de nuit, lavabos,
chaises, tabourets, un canapé
noyer, buffet, établis, layettes
avec outils d'horlogerie, une
étagère, un fourneau émail
bleu, un fourneau à pétrole,
une caisse k bols, un bain de
siège, un Chaudron k confi-
ture, une couleuse, etc. S'a-
dresser le matin jusqu'à 11 h.
et de 6 a 8 h. le soir, Sa-
blons 15, 2me, k gauche, c.o.

A vendre

un lit
a une place et demie, avec
sommier et matelas, k l'état
de neuf. Demander l'adresse
du No 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, pour cause de
famille, k Reconvnier (J.-B.),

épicerie-mercerie
avec logement ; conviendrait
à personne seule ou ménage
sans enfant. 4500 fr. Location
payée jusqu'au ler septembre
1935. S'adresser à C. Paroz-
Julllerat, Beconvi*ier (J.-B.).

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Betteraves
mi-sucrières

offertes a 1 fr. 50 les 100 kg.,
prises à la ferme, par la Co-
lonie Tannennof, Champion.

Encore du nouveau 
tomates entières —
pelées — 
notre qualité à 
Fr. 1.40 la boîte d'un litre
est très bonne 

-ZIMMERMANN S.A.

Plantons
Salades, laitues, choux pain

de sucre, choux-pommes, cô-
tes de bettes, céleri-raves,
forts plantons repiqués à 2
fr. le cent, non repiqués à
1 fr. 20 le cent. Poireaux k
1 fr. 20 le cent. 9 fr . le mille.
Chous -fleur repiqués 3 fr. le
cent. PENSÉES 1 fr. 20 et
1 fr. 50 la douzaine. Myosotis
à 1 fr. 50 la douzaine. Chry-
santhèmes belles plantes en
variétés 50 c. pièce, 5 fr. la
douzaine. Gueules de loup
forts plantons 1 fr. la dou-
zaine 7 fr. le cent. Expédi-
tions contre remboursement.

E. COSTE
Grand Ruau, Serrières

Téléphone 7.24

Rentrée des classes
Vos

fournitures
d'école

â la papeterie

Bickel & CD
Place du port

A vendre

bureau ministre
chêne clair, neuf, 127X78X80
cm., 170 francs,

machine à écrire
« Erika », « Dnderwood-Porta-
bles », derniers modèles, ainsi
que quelques « Dnderwood »,
modèle 5, d'occasion, à prix
très avantageux. A. Corthésy,
Pesenx. Tél. 71.82. P 1916 N

TOUS LES JOURS
Crème fraîche

pasteurisée, fr. 2.80 le litre

Beurre « Floralp »
surfin , fr. 1.15 la M livre

GEORGÈTVUILLE
LAITERIE DES EPANCHEURS
Epancheurs 5 - Tél. 43.46

On porte à domicile
A vendre faute d'emploi

une moto F N
3.5 CV

avec siège arrière parfait état
de marche, prix exceptionnel.
S'adresser laiterie le Pâquier
( Val-de-Ruz).

A VENDRE
ensuite de décès, pour faire
de la place, un bateau mo-
teur en parfait état de mar-
che, ainsi que chaises lon-
gues, pilants et échelles de
ménage. — Renseignements
et prix par Mme Vve Elzln-
gre, Station des Trams, Au-
vernier.
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^à-enfants- RATIO NNELLELîlirairie papeterie fles Terreaux S. A.
Rentrée

des classes
L i v r e s  - M a n ue l s
Fournitures générales
Timbres escompte 5 % sur articles papeterie
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A veaadre

tilleuls
de chambre
en fleurs. S'adresser rue de la
Chapelle 10, Peseux.

Buffet Ls XV
mi-bois dur ,

verni imitation noyer
Une porte, Fr. 58.—

Deux portes, Fr. 62.—
Meubles neufs

Mme PAUCHARD
Rue Fleury 10

NEUCHATEL - Tél. 1806

i i — . __— i ¦ m

A vendre

potager
tous combustibles, trois trous
bon état, réchaud a gaz avet
table. — Concert 2, ler.

A vendre

graine d esparcette
tuteurs, crosses à lessive. —
S'adresser à H. Vullleumler
Geneveys sur Coffrane.

A vendre belles
semences de pommes de terre
triées. ( Importation de 19331,
200 kg. « Erdgold », 500 kg.
« Industrie » et environ 150
kg. de « Bôhms, ailerfruste »
ohez Hans Wenker, Champion
(Berne).

On demande à acheter

vélo homme
d'occasion. Paire offres à E
Sohafeitel fils, la Coudre.

û v O, . f  .
same&, M/içemèîie-eo

A - y J , ,
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Escargots
Dès le 16 avril, J'achèterai

chaque lundi après-midi gros
escargots au plus haut prix ;
devant le collège de Marin,
k S _. %, k Thielle, café du
Pont, k 2 h. M , k Salnt-
Blalse, à 4 h., à Cressier, à
4 h. %, au Landeron, à 4 h.
%, à la Neuveville, à 5 heures,
à Llgerz, à 5 h. %, k Doua-
nes, k 8 ix. %, Se recomman-
de : E. Gulllod-Mora, Nant
(Vully). 

On demande à acheter d'oc-
casion une

ARMOIRE
Adresser offres écrites k A.

. O. 427 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Un bon
Trousseau
solide

pratique
élégant

et de prix avantageux
s'achète chez

Kuffer
& Scott

La Maison du Trousseau
Neuchâlel

Bas L.B.O. |Bas Kayser g
les meilleurs bas fins m
Choix sans précédent chez c. ''

GUYE-PRËTRE I
St-Honoré - Numa Droz Magasin neuchâtelois ffiBS

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies.
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I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES ¦»--¦—;¦-—
| Occasion

A vendre exceptionnelle
SUperbe moto 500 cm?, grand

sport, en parfait état,
CHRYSLER ayant peu roulé, à céder

avantageusement pour
;3 19 CV, sept places, état ca^o de départ. S'adres-

de neuf, modèle 1930. — ser Comte EuLentourg
Prix très avantageux. — (Leuba), Faubourg de
S'adresser garage Von l'Hôpital 66.
Arx, Peseux Tél. 85. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B'
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Expositions parisiennes
(De notre correspondant de Paris)

à l'hôtel des Invalides
Paris, 14 avril.

Dans l'une des salles de l'hôtel
'des Invalides, on a organisé ces
jours-ci une bien curieuse « rétros-
pective » des costumes militaires à
travers les âges. Vingt siècles sont
évoqués dans cette salle, puisqu'on
y a exposé des spécimens d'équipe-
ments militaires depuis les Romains
jusqu'à nos jours.

Suivons l'ordre chronologique.
Donc, voici d'abord des Romains,
armés de l'épée courte et du pMum.
Un tribun arbore un casque empen-
né, le long manteau de campagne,
et sa poitrine s'orne de décorations
à l'effigie des dieux.

Des guerriers celtes et francs por-
tent des cornes sur leurs casques ou
des chouettes aux ailes déployées.
Leurs longs cheveux nattés pendent
sur leurs épaules, leurs pectoraux et
leurs bras se parent de colliers et
de bracelets multicolores. Ils ont la
lourde framée en main ou la redou-
table francisque.

Les Mérovingiens et Carolingiens
leur succèdent, rudes guerriers
caparaçonnés. Puis, remontant
à travers le moyen âge, ap-
paraissent les chevaliers des rè-
gnes de Louis-le-Gros et de Philippe-
Auguste, silhouettes massives sous le
haubert descendant à mi-jambe et
le heaume encapuchonnant la tête.
L'un porte une épée (provenant du
musée du Mont Saint-Michel) sur la
lame de laquelle est gravée cette
sentence : « Ne me tire pas sans
raison, mais ne me remets pas sans
gloire ».

Des héros chantés par la légende
sont là, revêtus de leurs armures :
Duguesclin, La Hire, XaintraiMes.
C'est la sombre période de la guerre
de Cent Ans.

Viennent ensuite les armures arti-
culées du XVme siècle avec leurs
cubitières, tassettes, genouillères et
solerets, et l'on arrive aux temps
plus modernes avec Grillon, colonel
général de l'infanterie, la poitrine
barrée de l'écharpe blanche et en
main la longue baguette, lointain
souvenir du cep de vigne du cen-
turion, et qui deviendra plus tard
le bâton de maréchal.

L'équipement peu à peu s'allège
au fur et à mesure du développe-
ment des armes à feu. C'est la tenue
plus légère des troupes du roi Louis
XIII, puis celle des soldats de Louis
XIV, avec les chapeaux à plumes,
les manches à revers et les bottes
énormes. Voici, ensuite les dragons
de « Colonel général », au casque à
cimier, sans visière, orné de peau
de panthère.

Venant après les demi-brigades de.
la révolution et de la campagne
d'Italie, c'est le défilé chatoyant des
uniformes de l'empire : hussards sur
leurs chevaux rapides, chamarrés de
brandebourgs, la sabretache battant
la jambe ; cuirassiers étincelants ;
grognards, la tête ceinturée de l'our-
son gigantesque.

Viennent ensuite les troupes de la
conquête de l'Algérie, chasseurs aux
shakos à couvre-nuque, aux amples
pantalons ; lignards sous la jaquette
¦descendant aux genoux ; officiers en
hausse-cols de cuivre. Puis, les sol-
dats du second Empire : sapeurs
barbus sous l'ourson ; élégants
guides de l'impératrice, chasseurs à
pied en uniforme vert foncé _ et
passe-poil jaune. Enfin; les unifor-
mes d'avant-guerre.

Des vitrines contiennent des coif-
fures diverses, depuis les chapskas
de Poniatowski et les crinières des
cuirassiers de Mïlhaud, jusqu'aux
étranges mitres des grenadiers prus-
siens, russes ou autrichiens.

Aux murs, de nombreuses toiles
de peintres militaires, Détaille, de
Neuville, etc., et notamment, tout
au fond de la salle, le célèbre ta-
bleau représentant les « pousse-cai^
loux » de la chanson populaire dor-
mant près des feux de bivouacs
mourante, sous l'égide du « Rêve ».

C'est toute une leçon d'histoire
que oette exposition qui évoque les
fastes militaires de près de deux
mille ans à travers ces soldats res-
suscites sous leurs authentiques te-
nues. M. P.

Les costumes militaires
à travers les âges

Extrait de la Feuille officielle

— 6 avril : L'autorité tutélaire du dis-
tetot de Neucnâtel a nommé en qualité
de tuteur de Clément-Félix Grognuz, do-
micilié a Neuchâtel, M. Alain de Reynier,
avocat, à Neuchâtel ;

désigné en qualité de tuteur de Llsette-
Erna Hofer, à Cornaux, M. Adolphe von
Guniten, en oe lieu.

— 7 avril : Contrat de mariage entre
les époux John-Emile Chambaz, électri-
cien, et Louise-Rose Chambaz née Fallet,
tous deux domiciliés au Locle.

COMM ERÇANTS !
Pour installer
ou moderniser

VOTRE MAGASIN
adressez-vous à

R. LEOERMANN
S. A.

Tivoli 18 - LAUSANNE
La seule maison suisse spéciali-
sée depuis plus de 40 ans dans

L'AGENCEMENT DE MAGASINS
Des milliers de références

Catalogues - Dessins - Devis

LA VIE RADIOPHONIQU E
D'UN POSTE A L'AUTRE

La saison des grands concerts
symphoniques est terminée, chez
nous du moins; mais il faut recon-
naître que nous avons été gâtés cet
hiver, quant à la quantité en tou t
cas, sans compter les retransmis-
sions, le plus souvent excellentes, de
l'étranger.

Il n'en reste pas moins des choses
fort intéressantes dans les program-
mes actuels; il suffit de les chercher
et... d'avoir le temps de les écouter.
C'est ainsi qu'en remontant au same-
di 7, nous trouvons, dans la soirée,
un concert donné par le Corps de
musique de Landwehr, de Genève,
sous la direction de M. Léon Hoog-
stoël. Les auditions de cette société
sont toujours beaucoup appréciées
et, s'il lui est arrivé d'avoir, à l'oc-
casion, quelque défaillance — je par-
le des musiciens — ce ne fut pas le
cas du dernier concert dont le pro-
gramme était particulièrement au
point. On sent, en outre, qu'à force
d'habitude, le chef est arrivé à pla-
cer ses instrumentistes de manière à
obtenir, au microphone, un parfait
équilibre des timbres. Rien ne dé-
tone et la justesse de l'ensemble est
remarquable. U faudrait citer cha-
que numéro de ce programme varié,
allant de la difficile « Ouverture ita-
lienne » à la gracieuse «Aubade prin-
tanière », de Lacôme, dont la trans-
cription pour harmonie est très ha-
bilement faite. Que dire des « Airs
variés » pour deux cornets, sinon que
ces solistes sont des « as » comme
bien des corps de musique vou-
draient en posséder. Enfin , M. Paul
Demies, hautboïste dont chacun con-
naît la valeur, a complété le cachet
artistique de ce beau concert en exé-
cutant , ayec sa virtuosité coutumière
« Gracieux babil », qui est une mer-
veille de finesse et de légèreté.

Je réentends toujours avec plaisir
la célèbre « Sonate à Kreutzer », de
Beethoven, dont le caractère reflète
si bien l'âme angoissée du maître, ses
hésitations, ses accès de décourage-
ment et sa volonté inébranlable de
lutter contre le destin qui l'accable.
L'Andante con variazoni est, à cet
égard, une des pages les plus émou-
vantes que le génial compositeur ait
jamais écrites. C'est Neuchâtel qui
nous a donné le plaisir, dimanche 8,
d'écouter cette belle œuvre, interpré-
tée avec grand soin par MM. Ad.
Veuve, pianiste et Pierre Jacot, vio-
loniste, professeurs à l'I. M. D. N.
Sans tenir compte de quelques lé-
gers défauts d'ensemble, nos deux
artistes neuchâtelois ont fait preuve
d'une belle virtuosité et d'une intel-
ligente compréhension de cette so-
nate. Il est seulement permis de re-
gretter que le violon de M. Jacot
manque de sonorité, ce qui amène
parfois un déséquilibre entre les deux
instruments.

* * *
Je cit erai, en passant, le récital de

chant donné à Berne, mardi, par M.
Ernest Schlâfli, baryton, dont notre
ville peut s'enorgueillir, pour une
part, puisque ce chanteur y a été
plusieurs années élève du Conserva-
toire. M. -Willy Girsberger, pianiste,
qu'on enten d souvent au radio, est
un excellent accompagnateur.

Jeudi, c'est Ginette Neveu, l'enfant
prodigue, qui s'est fait entendre à
Lausanne, dans un court récital de
violon. Pourquoi n'a-t-elle pas ému
ses auditeurs comme le jour où elle
a joué à un concert d'abonnement de
FO. S. R. ? Est-ce la fatigue chez
cette jeune artiste, peut-être blasée
quelque peu des honneurs ? Est-ce
simplement le fait qu 'elle est en pas-
se de n'être plus une enfant ? Tant
de ces petits prodiges se sont perdus,
plus tard, dans la foule des artis-
tes !

* * *
Samedi enfin , la soirée a été

marquée par le concert , retransmis
de Vevey, donné par l'Union cho-
rale de cette localité, à l'occasion de
son 75me anniversaire, avec la col-
laboration du chœur de dames. Au
programme, le « Requiem », de
Verdi, une œuvre qui a fait époque
dans la vie du maître italien et dans
laquelle les solistes ont la part du
lion.

Il serait exagéré de dire qu'au
point de vue purement artistique,
cette audition fut un événement ;
mais c'en est un évidemment dans
les annales des chanteurs vevey-
sans, dont il faut admirer sans ré-
serve l'énorme travail. Le chef , M.
Carlo Hemmerlin, a droit à toutes
les félicitations pour l'effort accom-
pli et le résultat obtenu. L'orchestre
de Ribaupierre (renforcé pour la
circonstance), s'en est tiré très ho-
norablement, mais le microphone,
mal placé, l'a fait entendre cons-
tamment au détriment du chœur,
beaucoup trop dans l!_jmj_ re, et mê-
me des solistes, au début du concert
surfont.

Ceux-ci étaient d'ailleurs de pre-
mier ordre. Mme. Andreossi est un
soprano admirablement timbré qui
a éclipsé quelque peu le mezzo de
Mme de Vigier dont le rôle était,
du reste, assez effacé. Par contre, le
ténor Salvati, dont nous avons parl é
dernièrement, est un partenaire ac-
compli qui ne cherche jamais à
s'imposer ; sa voix exceptionnelle,
jointe à celle de Mme Andreossi, a
fait d'un duo pour soprano et ténor
une page inoubliable. La partie de
basse était tenue par notre compa-
triote Paul Sandoz , un Neuchâte-
lois d'authentique souche, qui pro-
gresse à pas de géant dans la car-
rière de la musique vocale. Sa voix
si naturellement bien posée s'af-
fermit toujours plus et _ ses audi-
teurs reconnaissent en lui, non seu-
lement un chanteur, mais un musi-
cien.

* * *
La « guerre des disques » parait

être entrée dans une nouvelle phase.
Est-ce la perspective d'une issue
favorable à la radiodiffusiou qui
engage le studio de Genève à soi-
gner ses gramo-concerts dans la me-
sure des possibilités actuellement as-
sez restreintes ? Quoi qu'il en s oil,
pendant que j'écris ces lignes, j'en-
tends une magnifiqu e sélection de

« Mignon », d'Ambroise Thomas. Les
disques sont-ils extraits de la collec-
tion du studio ou bien sont-ils dus
à l'amabilité d'un « gramophile » ?
Je souhaite, dans ce cas, que l'exem-
ple soit suivi , jusqu 'au moment où
la solution définitive interyif_ndra-
On vient d'en proposer une, qui ne
serait certes pas une demi-mesure t
il s'agirait , pour l'Union intern atio-
nale de radiodiffusion , de confiej* à
une maison d'édition gramophonl-
que, l'exclusivité des disques desti-
nés à la radio. Ce serait naturelle-
ment un bouleversement dans cette
industrie, mais il mettrait fin au
différend survenu entre les grossis-
tes et les sociétés de radiodiffusion,
et cela au grand bénéfice des sans-
filistes, car les œuvres enregistrées
seraient l'objet d'une sélection toute
spéciale, dans un but bien défini.
Attendons !

* * *
On dit, de tous côtés, que le

Comptoir de Neuchâtel a enregistré,
cette année, un nombre d'entrées
inusité. Cette affluence de visiteurs
serait-elle, en partie, la conséquen-
ce du reportage radiophonique fqit
au moment de l'inauguration ? Si
c'était le cas, ce serait une belle ré-
compense pour les dirigean ts de la
radio à Neuchâtel, qui se sont pro-
posé, avant tout, de faire connaître
au loin les ressources de notre ville
et de notre petit pays.

AUDITOR.

Quelles peuvent être
les causes de la surdité ?
Chez l'enfant, il est une cause, de

la surdité, qui prime toutes les au-
tres par sa fréquence et son impor-
tance. C'est l'infection du nez. Cette
infection est souvent due à des vé-
gétations adénoïdes et à des amyg-
dales trop grosses qui entretiennent
une infection chronique de la bou-
che et du nez ; tout enfant qui en-
tend mal doit donc être examiné par
un spécialiste de la gorge et du nez.

Chez l'enfant comme chez l'adul-
te, il est des causes multiples de la
surdité : simple bouchon de céru-
men, qui peut exister même chez les
gens soigneux et qu'on fait enlever
très facilement ; otites aiguës ou
chroniques, qui doivent être soi-
gnées avec la plus grande minutie ;
maladies infectieuses comme les
oreillons, la méning ite cérébro-spi-
nale, la grippe, etc. ; certains médi-
caments pris sans précautions : qui-
nine ou salicylate de soude. Enfin ,
il existe une surdité progressive ap-
pelée otosclérose, qui affecte surtout
les jeunes filles et dont nous ne sa-
vons par arrêter l'évolution.

Toute surdité doit être traitée
avec soin ; une lésion de l'oreille est
toujour s grave et une otite mal
soignée peut même entraîner un ab-
cès des centres nerveux.

A ». Le trait original bilieux-nerveuxriCla. de votre tempérament est d'un
trait ferme, vertical, fécondant, Intellec-
tuel, actif. Le sangulnisme y contribue,
par l'Imagination et la vigueur, tandis
que le lymphatisme réfrigère, par des
réactions physiques, la passionnante
volontaire nerveuse. Vous représentez
donc l'énergie et la volonté en actes.
Les conflits ne vous effraient pas, la
lutte voua trouve prêt à l'attaque com-
me k la défense, soit par l'argumenta-
tion qui, d'avance, se déclare imbat-
table, soit par la ténacité et le cran
dans l'activité, dans la poursuite des
Intérêts et des buts de la vie. Un es-
prit consciencieux, attentif et concentré
sur l'obligation présente vous pousse à
faire les choses k fond , à mettre à pro-
fit la minute qui'passe, k faire Jouer
tous les ressorts de votre habileté pro-
fessionnelle, k user de rectitude en mê-
me temps que de souplesse d'adaptation
dans la sociabilité Imposée par les re-
lations d'homme k homme. Votre tem-
pérament, lui , avec sa combativité mar-
slenne, tend d'autre part k réagir avec
la brusquerie piquante du grief qui se
souvient ! avec l'entêtement d'une natu-
re profondément sensible et affectueuse
que l'opposition durcit , et ferme. Mais
que de fidélité au fond du coeur !

L l l  JJ C'est un homme de peu de
• "* "• parole, doué d'un tempéra-

ment vigoureux et entraîné à la peine.
Il connaît sa branche k fond , en maî-
trise les difficultés avec adresse et sa-
voir-faire, travaille avec une conscien-
ce méthodique et une sage lenteur qui
tient compte des détails et ne fait pas
grâce d'un coup de raclolr. Nul mieux
que lui ne s'entend à économiser la ma-
tière première, à tirer parti de ses dé-
fauts mêmes, à imaginer des « combi-
nes » pratiques et Ingénieuses. Quant à
son caractère, c'est un homme de bon
sens, sérieux, honnête, simple et franc.
Il a la bonté brusque, mais pleine de
bon vouloir. Silencieusement observa-
teur, 11 a l'oeil critique et Juste quant

aux choses, assez physionomiste quant
aux gens. Comme chacun, les Jours en-
soleillés et les Jours embrumés alternent
chez lui, car il est sensible et impres-
sionnable sous son apparence réservée et
se ressent physiquement des à-coups de
ses préoccupations. Il essaie de marcher
avec son temps, mais s'adapte imparfai-
tement à notre vie compliquée et trépi-
dante. Tranquille et de moeurs séden-
taires, U aime la vie bonne, mais sans
excès.

n/f ; - ., Pourquoi faut-Il que vo-
mOUiedU. tre écriture suggère l'Idée
de ce fruit délicieux qu'est la banane ?
Vous avez en effet l'âme savoureuse,
bien que de consistance moyenne. Il s'en
dégage un parfum de délicatesse tendre,
un Je ne sais quoi d'obscurément pre-
nant. C'est que vous n'êtes pas expan-
sive par nature et votre cœur, pour s'ou-
vrir tout entier, attend d'être sollicité
avec gentillesse et tact. Il dévoile alors
des sentiments chaleureux, affectueux,
d'une grande simplicité et par consé-
quent non sans profondeur. D'appa-
rence calme et posée, vous rachetez par
une compréhension pratique des choses
de la vie le défaut d'entraînement de
votre volonté. Votre Instinct vous ensei-
gne que la voie à suivre est d'autant
plus sure qu'elle est plus droite. Le
goût préside à l'ordonnance, la conscien-
ce maintient la bonne foi , l'amour-pro-
pre stimule la tenue correcte dans le
monde et vous engage à ne pas mépriser
les avantages physiques que votre bon-
ne fée marraine a ajoutés k votre layet-
te. Tout en acceptant la vie telle qu'elle
vous est faite, vous pouvez être dans
le détail d'une incroyable ténacité avec
des sursauts d'Indépendance. Pourtant, 11
ne doit pas être difficile de s'entendre
avec vous !

17 • •  Le Besoin d orure ue cet es
EViema. prit lucide, Judicieux , vif
souple, adroit , multiple dans ses lnté'
rets, n'est que la projection d'une mo
rallié éprouvée au creuset de l'expé

rience et guidée par- un «-ns intime des
valeurs éthiques. La culture, tout en en-
noblissant l'intelligence, a également en-
richi la vie intérieure dont les Instincts
portés k la bienveillance, les tendances
altruistes, les émotions tendres action-
nent l'activité désintéressée qui en dé-
coule. La bonté en est nourrie ; le com-
portement quotidien k l'égard des hom-
mes et des idées est Influencé, par une
intention conciliante ; la réserve est dé-
tendue par beaucoup d'ouverture d'âme
native, et de ce complexe émane le
rayonnement de la sensibilité profondé-
ment resentie et discrètement exprimée
d'une femme de cœur. Douée d'une re-
marquable association d'Idées, d'une
bonne mémoire, d'une Imagination fé-
conde et bien stylée, elle sait traduire
ses actes avec une intelligence toujours
éveillée, leur donnant la forme appro-
priée aux circonstances, les retenant ou
les intensifiant de volonté vibrante pour
les lancer ensuite dans la vole choisie,
Nature richement nuancée dans sa ma-
turité pleine de vie.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).*1

Prière ' d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal .

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
vsssssssssssssssssssssssssssssss ysssssssssssssssje

¦ Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne
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dn 18 au 34 avril 1934 im-l-iaivi-ment
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A Stockholm, l'un des plus grands ponts, est en revision. Les ingénieurs suédois
s'inspirent, pour ce faire, d'une technique allemande, celle qui a présidé aux ponts

fameux de la ville de Hambourg.

LA TECHNIQUE ALLEMANDE EN SUÈDE

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore la

journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin avril 1934 . . .  . —.60
Fin juin 1934 . . . . .  3«—
Fin septembre 1934 . 6.80
Fin décembre 1934 . . 10.50

(biffer œ qui' ne convient pas)

somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : „ „ 

Prénom :._ „ »

adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal, j
en Indi quant dans l'intérêt même
du scripleur , l'âge , le sexe et si

' possible la profession . Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.
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MICHEL ZËVACO

— Oui, l'émotion, fit-ele, brisée
par la secousse ; l'émotion de vous
voir, la joie...

Elle se raidit convulsivement, et
parvint à donner une physionomie
naturelle à son visage.

Déodat demeurait étonné. H est
vrai que jusque là il avait scrupu-
leusement respecté la convention de
ne venir qu'aux heures et aux jours
indiqués. Alice, qui l'observait avec
cette intensité d'attention qui était
si remarquable en elle, vit claire-
ment ce qui se passait dans l'esprit
du jeune homme.

— Suis-je assez petite fille I s'écria-
t-elle en souriant ; voici que j'ai fail-
li me trouver mal parce que j e vous
vois le jeudi au lieu de demain ven-
dredi. Mais c'est une si heureuse sur-
prise, mon doux ami... Je n'ai que
vous, je ne songe qu'à vous, et quand
je vous vois, c'est toujours le même
battement de cœur.

Elle parlait avec cette volubilité

(Reproduction autorisée pour tous lea
Journaux ayant on traité aveo la Société
dea Gêna da Lettres.)

nerveuse que nous avons déjà signa-
lée. *

— Chère Alice ! murmura le jeu-
ne homme en la prenant dans ses
bras et en posant ses lèvres sur ses

> cheveux parfumés. Moi aussi, je n'ai
que vous au monde... Moi aussi,
lorsque j'approche de cette maison
bénie, je sens mon cœur qui se di-
late, et une joi e puissante qui me
soulève, me transporte...

Alice se rassurait, et songeait :
— Le maréchal entendra... eh

bien, que m'importe après tout ! Il
ne verra pas Déodat... il ne le recon-
naîtra pas...

— Pardonnez-moi donc d'être ve-
nu sans vous prévenir, reprit le
comte.

— Cher aimé, vous pardonner !
Alors que je suis si heureuse...

—« Hélas ! tout le bonheur est '
pour moi, et il sera bien bref... Je
venais vous avertir que je ne pour-
rai pas, demain, passer près de vous
les neures de charme, de douce
causerie auxquelles vous m'avez ha-
bitué...

— Je ne vous verrai pas demain !
s'écria Alice dans la sincérité de son
regret.

— Non. Ecoutez, mon amie... j'as-
siste ce soir, dans une heure, à une
fort grave réunion où vont se trou-
ver de hauts personnages... mais je
ne veux rien avoir de caché pour
vous...

Alice demeura atterrée.
Elle comprit clairement que le

comte allait lui dire des secrets po-
litiques.

Et sur-le-champ, cette torturante
interrogation se posa dans son es-

prit affolé.
— Comment l'empêcher de par-

ler ? Comment faire pour que Dam-
ville n'entende pas ?

— N'êtes-vous pas le cœur de
mon cœur, continuait Déodat , la
pensée de ma pensée ? Sachez donc
que ce soir...

— A quoi bon, mon aimé... non,
taisez-vous... je ne veux rien enten-
dre de vous que des paroles d'a-
mour...

— Alice, fit le comte en souriant,
vous êtes la compagne de ma vie, je
ne vous aime pas seulement avec
mon cœur, mais encore avec mon
esprit, et vous devez être celle pour
qui il n'y a point de secret en moi...

— Parlez plus bas, je vous en
supplie, balbutia-t-elle terrorisée.

— Parler bas ? Et pourquoi ?...
Qui pourrait nous entendre ?...

Et le comte, étonné, regardait au-
tour de lui.

— Laura , Laura ! souffla Alice à
bout de forces. Songez que ma tante
est curieuse... et bavarde... comme
toutes les vieilles femmes...

— Ah ! pardieu, vous avez rai-
son ! Je n'y songeais pas ! fit le
comte en riant .

A ce moment, la porte s'ouvrit,
Laura parut.

— Chère enfant , dit-elle, j'ai à
sortir quelques minutes... Je veux
profiter de la présence de M. le
comte de Mariltac pour ne pas vous
laisser seule...

Alice faillit jeter un cri de dé-
sespoir. Elle s'était arrangée pour
ne pas prononcer une fois le nom
du comte, et la vieille le disait à

i haute voix , le criait presque !..,

— Vous pouvez dormir tranquil-
le, fit Déodat.

— Non I non ! Ne sortez pas ! Ne
vous éloignez pas de cette pièce !
s'écria Alice, hors d'elle.

L .— Oh lAlice. 1 murmura ardem-
ment le jeune homme, vous vous dé-
fiez donc de moi ?...

— Moi 1 s'écria-t-elle dans un
élan, me méfier de vous 1

Pantelante, martyrisée par la né-
cessité de paraître calme, elle mur-
mura :

— Allez... Allez... ma tante... mais
revenez vite...

— Oh ! fit la vieille Laura, du
' moment que monsieur le comte est
là, je n'ai pas peur...

L'instant d'après, le comte de Ma-
rillac entendit la porte de la rue qui
se fermait très fort.

— Nous voici seuls I dit-il avec
un sourire. Et je vous veux persé-
cuter de ma confiance et de mes
secrets...

Elle fit une dernière tenta tive dé-
sespérée.

Saisissant Déodat par la main,
! elle essaya de l'entraîner, et prenant
une de ces résolutions extrêmes
qu'on a dans les moments d'affole-
ment , elle bégaya :

— Venez... vous n'avez • jamais vu
ma chambre... Je veux vous la mon-
trer...

Le jeune homme tressaillit. Une
bouffée ardente monta à son front

Mais dans ce cœur généreux, le
respect de celle qu'il considérait
comme sa fiancée s'imposa aussitôt.
Il se reprocha violemment la pen-
sée qui avait traversé son esprit et,
pour échapper à la tentation , se jeta

éperdument dans son récit
— Restons ici, répondit-il, palpi-

tant. Je n'ai d'ailleurs plus que quel-
ques minutes. Savez-vous qui m'at-
tend , Alice ? Le roi de Navarre !
Oui, le roi en personne. Et l'amiral
de Coligny ! Et le prince de Condé...
Ils se sont réunis rue de Bethisy...

— Malheur sur moi, malheur sur
nous ! clama la malheureuse au fond
de son âme.

— Sans compter quelqu'un que
nous attendons... le maréchal de
Montmorency !

Alice fut secouée d'un tressaille-
ment terrible. Et si le comte n'eût
pas été, à ce moment, effrayé par
ce tressaillement, il eût peut-être pu
remarquer un bruit, quelque chose
comme une exclamation étouffée,
tout près de lui, derrière une porte...

— Qu'avez-vous, Alice ! s'écria le
jeune homme. Pourquoi pâlissez-
vous?... Oh! mais vous allez vous
trouver mal !...

— Moi ? Non, non !... ou plutôt,
tenez... en effet... je ne me sens pas
bien...

Un instant, Alice se demanda si
un évanouissement ne serait pas la
seule solution possible. Mais avec
cette rapidité de calcul qu'elle pos-
sédait au suprême degré, elle envi-
sagea aussitôt que, si elle s'éva-
nouissait, Déodat chercherait de
l'eau dans la maison, qu'il ouvrirait
peut-être la première porte venue...
celle du cabinet où se trouvait Henri
de Montmorency 1

— C'est fini , reprit-elle alors,
c'est passé... j' ai souvent de ces va-
peurs...

— Pauvra cher ange ! Je vous

ferai la vie si douce et si belle que
ces inquiétants malaises s'en iront...

— Oui, oui , parlons de l'avenir,
mon cher aimé...

—• Il faut que je vous quitte, Alice!
Vous savez qui m'attend. Des ré-
solutions graves vont être prises.
Ecoutez, si notre plan réussit, c'est
la fin de toutes ces guerres... et
alors, Alice, nous ne nous sépare-
rons plus, vous devenez ma femme,
nous sommes heureux à jamais...
Alice, Alice, écoutez... il ne s'agit de
rien moins que d'enlever Charles IX
et de lui imposer nos conditions-

Cette fois , un cri sourd échappa à
Alice qui, faisant un suprême effort ,
courut à la porte en disant :

— Silence ! Voici ma tante !...
Elle ouvrit la porte, et Làura pa-

rut en effet .
Alice n'avait prononcé ces mots

que pour arrêter Déodat . Si elle eût
été moins bouleversée, elle se fût
demandé pourquoi elle n'avait pas
entendu s'ouvrir la porte de la rue,
et pourquoi l'apparition de Laura
coïncidait si bien avec ce qu'elle
venait de dire.

Quant au comte, il fut persuadé
que la vieille femme venait en effet
de rentrer.

_ — Donc, reprit-il comme s'il con-
tinuait une conversation commencée,
nous n'aurons pas demain notre
bonne soirée ; vous savez, chère
amie, le voyage que je suis forcé de
faire.

— Allez, Monsieur le comte, bal-
butia Alice , et que le ciel vous con-
duise !...

(A SUIVP.E.)

LES PARDAILLAN
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/o P E L /

/ OLDSMOBIIE /^___ J_*Sv .̂ 1_/ \i_few
NEUCHATEI / PONT,ac / ̂ ^_ *̂i_P/H_ bV% HBHI_ -__ _i / VAUXHALL / ^^^Ê___it_-̂ /̂ _̂_ W_ ^^\ Â__

Mercredi et jeisdï 18 e& 19 avril / CHEVROLET / ^̂ ^K
flfl  ̂

IMM L

/ 
VOITURES / Entrée 1̂  ̂ |̂&| ^̂̂ M/ ET CAMIONS / K««eC ¦¦»-r« 
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ATELIER DE COUTURE

Rose-Marie GIRARD
transféré rue Pourtalès 9

TÉLÉPHONE 44.11

aahrmann/Booahard
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Un nettoyage chimique assez fré-
quent n'enlève pas seulement les
taches, la graisse, la poussière,
les microbes, mais prolonge en-
core la durée de vos vêtements.
Terlinden nettoie avec ADRIC.

10 y* rabais spécial sur lavage et teinture

TERLINDPi
nettoyage chimique ot teinturerie ff Y\T\ÔB"n
Téléphone 1853 SUâ ^Vf
Neuchâtel, «ou. nutei du uc 

^̂L̂ y

mn TENNIS
\I7 Cadolles 8 court)
^t/ Téléphone *16.'I2

Sociétaires : Entrées fr. 10.- Année fr. 50.<
Abonnés : un mois fr. 20."

deux mois fr. 30.- trois mois fr. 40.-
Journée fr. 2.- BALLES COMPRISESp|j Tous les soirs à 20 h. 30 N

f en supplément s_u programme S*

I La grande exclusive, ie lilrn officiel Ë

1 des petits lits 1
f Une merveille! Une merveilleI H

Temple du Bas • Neuchâtel
LUNDI 23 AVRIL 1934, à 20 h. 30

U n i q u e  récital
FRITZ

Au piano : M. Maurice AMOUR

Piano Bechstein, aux soins de la maison Hug & Cie
Places de 2 à 10 fr. (taxe en sus). Location. Magasin de musi-
que C. Muller fils, «Au Vaisseau», rue du Bassin 10, Neuchâ-
tel, tél. 10.71. Agence Thérèse Sandoz.
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Bains salins: Maladies des femmes et des enfants ,
affections nerveuses et rhumatismales, convales-
cence, surmenage.

Bains salins carbogazeux (cure de Nauheim) :
Maladies du coeur, troubles de la circulation,
hypertension artérielle, affections variqueuses.

Cnre d'eaux : Source des Capucins contre les
affections des reins et de la vessie ; Source la
Madeleine contre les affections du foie, de la
vésicule biliaire et la paresse de l'intestin.

Cures combinées de bains et d'eaux : contre
la goutte, le rhumatisme, le ralentissement du
métabolisme, les troubles de la ménopause.

Inhalations contre les affections1 des voies respi-
ratoires.

Prospectus, Bureau de renseignements. Tél. 253.
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Grande Salle des conférences, Neuchâtel
Jeudi 19 avril 1934 à 20 h. 15 précises

CONCERT
donné par la

Société de chant «FROHSINN »
Soliste : M. Fritz Indermiihle, pianiste, Berne

Direction: M. Cari RehfUSS, prof, de chant, NeuchAtel

Piano Steinway de la maison Fœtisch S. A

Prix des places (timbre compris) : Fr. 2.—
Toutes les places sont numérotées

Location ouverte dès le 14 avril au magasin de
I musique Hug & Cie , -.

MU© H. R I E K E R
Institutrice diplômée

Leçons de français
particulières ou par groupes

Rue Saint-Maurice 2 Téléphone 18.23

LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

Mademoiselle M. PERREGAUX
Institutrice diplômée — Faubourg de l'Hôpital 17

Jusqu'au 25 avril

i_w°iMU lo
sur tous les articles en stock

C L A I R E
CHEMISIER

Pour vous

un achat très intéressant ! \

Ce complet moderne, MANTEAU %
et JUPE, très chic, en lainage nou-
veauté, manteau entière- m AB ±
ment doublé marocain. tfLtfl ¦
Prix très avantageux m̂ w W W s

Ne manquez pas, Madame, de
nous rendre visite pour prof iter

de cette off re .

0/&tœf iaM

_______________________¦ m i_n___._________n

Rentrée des classesr~ 
Fournitures complètes

Livres I Cahiers
., , I Serviettes .Manuels i plumes-réservoir
Dictionnaires | Matériel de dessin

pour toutes les écoles
Ecoles supérieures - Classes spéciales
Ecoles secondaires - Collège classique

Université - Pensionnats, etc.

EBBBSr|UBRAÎRÏ_ |
Anc. J. Attinger

Rue Saint-Honoré 9

Timbres-escompte (5 %) sur papeterie
f À  et matériel de dessin



I J'ÉCOUTE...
Voir notre pays

On parle beaucoup de la percée
du Mont-Blanc. Une assemblée fran-
co-suisse-italienne en discutait enco-
re, dimanche, à Bonneville, en Hau-
te-Savoie, et accueillait le projet
avec enthousiasme. Perçons le Mont-
Blanc l Nous n'avons rien contre.
Ne nous imaginons pas, pourtant,
que pour avoir p ercé le mont-Blanc,
notre vie en sera grandement amé-
liorée.

Sans doute , les relations avec l 'I-
talie, pour les automobilistes, en se-
ront plus facil es. Car c'est d'un
tunnel pour le passage des autos
qu'il s'agit. Mais, après ? Eh bien !
après, nous constaterons , assuré-
ment, que tout marche désormais
comme sur des roulettes — pour-
rons-nous constater autre chose ? —
mais que nous n'en sommes pas
plus heureux pour cela.

Nous prenons p ar trop l'habitude
d'aller chercher très loin ce que
nous avons tout prè s de nous. Il faut
qu'on nous mette le nez sur les
beautés de chez nous pour que nous
les voyions. N' est-ce pas nous-mê-
mes, en définitive , notre humeur, la
tranquillité de notre esprit , le bien-
être qui accompagn e le repos du
corps, qui font , pour une bonne
part, le plaisir que nous prenons
aux choses ? Ce n'est pas en couran t
sans cesse et en étant trimbalés sans
répit d' un lieu à un autre, que
nous pouvons voir, ce qui s'appelle
voir, et admirer, ce qui s'appelle ad-
mirer. On ne voit plu s rien quand
on voit tout et qu'on a le corps
rompu.

Une dame qui vient de faire un
séjour sur les bords de la Méd iter-
ranée , comme tant d'autres qui se
sont égaillés pendant ces dernières
vacances, ne se lassait pas de dire,
au cours d' une promenade de deux
ou trois heures en automobile , com-
bien elle trouvait splendide le prin-
temps de chez nous : « Pourguoi ,
disait-elle, avoir tant couru pour al-
parable dans notre pays ? »
ler voir ailleurs, ce qui est incom-

Salutaire réflexion I que ne la
faisons-nou s plus souvent I Chaque
fois , par exemple , que nous nous ap-
prêtons à partir pour un lointain
voyage dit d'agrément.

Nous nous éviterions, ainsi, bien
des fatigues inutiles et ruineuses , et
nous apprendrions, enfin , à voir
notre paqs.

FRANCHOMME.

Les sports
BOXE

Al. Brown a battu Kid Francis
Lundi soir, à Paris, au palais des

Sports, devant une salle comble,
AI. Brown a rencontré Kid Francis.
Comme de coutume, dès le début du
match, AI. Brown est parti en trom-
be et a accumulé les points. Par la
suite, Kid Francis a contré avec
succès et a fait une très bonne fin
de match, se montrant en excellente
forme. Le match était prévu en dix
rounds.

Au cours de la soirée , Pladner a
battu Ben Said par disqualification
au septième round.

HIPPISME
Au concours international

de Nice
Les performances des Suisses

Lundi a été disputé le prix de la
princesse Laetitia de Savoie. Cha-
que cavalier devait monter deux
chevaux et les fautes des deux par-
cours étaient additionnées. La vic-
toire est revenue au capitaine Cla-
vè, France, sur « Irish Quaker » et
«Volant». Le lieut. Schwarzenbach,
Suisse, sur « Schwabensohn » et
« Chanteclair » s'est classé sixième
avec 12 points. Le premier-lieute-
nant Dégallier, Suisse, sur « Ecu-
reuil » et « Elégant » s'est classé
13me avec 23,75 points.

LE GRAND JEU

Le cas Trotzky sera discuté
au conseil des ministres français

PARIS, 17 (T. P.). — Les révé-
lations de la presse relatives à la
présence de Trotzky sur le sol fran-
çais ont provoqué, on le conçoit,
une grosse émotion. Le cas de l'ex-
généralissime de l'armée rouge sera
soulevé ce matin au conseil des mi-
nistres. Il est probable que le minis-
tre de l'intérieur demandera que
Trotzky retourne dans le lieu qui
lui a été assigné, c'est-à-dire la
Corse.

Au cas où il ne voudrait se sou-
mettre, le conseil des ministres
prendrait sans doute la décision
d'expulsion.

On annonce d'autre part que
Trotzky et sa femme auraient quit-
té Barbizon lundi matin dans une
automobile pour , une destination in-
connue.
l_es explications du ministre

de l'intérieur
PARIS, 17. — M. Camille Chau-

temps, ancien président du conseil,
a expliqué au « Matin » que tout
d'abord , on avait fixé la résidence
de Trotzky en Corse, mais pour rai-
son de santé, le leader soviétique
fit une demande régulière pour
être autorisé à résider sur le conti-
nent. Cette autorisation lui fut ac-
cordée à ses risques et périls. « Je
ne .crois pas, a dit M. Chautemps,
que la conduite de M. Trotzky ait
donné lieu à la moindre observa-
tion. Au surplus, l'autorisation qui
lui fut accordée était très normale.»

D'autre part, M. Berthoin , direc-
teur de la Sûreté générale, a décla-
ré au « Matin » : Trotzky a été au-
torisé à résider en France à la fin
de 1933. Nous savions qu'il était
installé à Barbizon , mais nous l'avions
un peu perdu de vue eu raison de
ses changements de résidence.

Des contribuables malcommodes
LUGANO, 16. — Depuis deux ans

déjà , la grande majorité des habitants
de Breganzona, près de Lugano, pro-
testant contre les charges fiscales,
avait suspendu le paiement des im-
pôts. Ces jours derniers la munici-
palit é, pour mettre fin à une situa-
tion intolérable, pour l'administra-
tion communale, lança de nombreux
mandats de payer. La décision aug-
menta le mécontentement. Samedi
soir à 20 heures, un inconnu profi-
tant de l'obscurité et du fait que la
porte d'entrée de la maison commu-
nale était ouverte , pénétra à l'inté-
rieur et déposa un pétard qui , en ex-
plosant , fit quelques dégâts maté-
riels.

Des cyclistes renversés
par une auto à Genève

Un mort. Un blessé
GENÈVE, 17. — Un accident dont

les causes ne sont pas encore nette-
ment établies s'est produi t dans la
nuit de dimanche à lundi près de la
brasserie Tivoli à Genève. Trois cy-
clistes, MM. Quinto Rege, Georges
Laplace et Emile Laplace, 34 ans,
père d'un enfant , rentraient en
ville lorsque, arrivés au bas de la
rampe Quidort, ils furent éblouis
par les phares d'une automobile cir-
culant en sens inverse. M. Georges
Laplace réussit à passer, mais, dit-il ,
ses deux compagnons furent accro-
chés par la voiture. M. Emile La-
place, qui gisait inanimé sur le sol,
fut transporté à l'hôpital où il suc-
comba peu après son arrivée. Quant
à M. Rege, il a été grièvement blessé
à la tête.

La police a ouvert une enquête.

Expulse d un cate,
un ivrogne tue un domestique

et blesse deux autres personnes
Lucerne, 17. — Un crime a été com-

mis à Urswil près Hochdorf pendant
la nuit de lundi. Un marchand de lé-
gumes nommé Raeber, de Lucerne,
qui était resté toute l'après-midi dans
un café et qui, dans la soirée, avait
passablement bu , dut être expulsé
du local par la police. Pendant la
nuit , il se posta près de la route
d'Hochdorf , guetta les clients du
café qui s'étaient moqués de lui et,
d'un coup de couteau, tua Edwin
Graeninger, 27 ans, domestique à
Urswil. Le meurtrier prit la fuite et
alla se cacher sous un pont, poursui-
vi par Schumacher et Haller qui s'é-
taient trouvés également dans le ca-
fé. Raeber les frappa tous deux à
coups de couteau et atteignit l'un
au pied et l'autre à la poitrine.
Des voisins accoururent et le frappè-
rent au moyen d'une pièce de bois
de construction, puis, le remirent à
la police. . .

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Cinq cents vagons de pommes

de terre près de s'avarier
(Corr.) L'association des produc-

teurs du nord du canton de Vaud a
encavé dans les distilleries agricoles
de Payerne, Moudon , Domdidier ,
Yverdon, etc., environ cinq cents
vagons de pommes de terre destinées
uniquement à l'alimentation et
payées 8 à 9 fr. les 100 kg.

Cette association du nord du can-
ton, qui est affiliée à la fédération
des syndicats agricoles bernois, di-
rigée par une haute personnalité de
la ville fédérale, a subi l'influence
du groupement bernois qui conseil-
lait l'encavage des pommes de terre
de la Broyé, alors que celles du See-
land et Mitteland bernois s'écoulaient
normalement.

Or, aujourd'hui , nous voyons que
la marchandise encavée est dans un
état de germination très avancé. La
valeur de ces pommes de terre ava-
riées atteindrait la jolie somme de
quelque cent mille francs qui se-
raient payés par la régie des alcools.

Si vraiment la consommation ne
pouvait absorber toute la récolte, il
restait encore la possibilité de distil-
ler ces pommes de terre en fournis-
sant ainsi aux agriculteurs le moyen
d'obtenir des résidus précieux à des
prix abordables pour l'affouragement
de leur bétail . Cette dernière solu-
tion est du reste prévue par l'article
8 de la loi fédérale sur l'alcool, en
cas de surproduction.

Arrestations
(Corr.) La situation de Payerne

qui se trouve encerclée de territoi-
res fribourgeois, donne passable-
ment de travail à nos gendarmes.
Ces derniers sont appelés très sou-
vent à des poursuites d'individus re-
cherchés par diverses préfectures et
ce n'est pas sans peine, car il s'agit
de pouvoir les prendre avant qu'ils
atteignent la frontière fribourgeoise
qui ne se trouve qu'à quelque cent
mètres de Payerne.

C'est ainsi que nos gendarmes ont
arrêté dans les environs de la ville
un individu accusé de détournemen t
et recherché par le juge d'instruc-
tion de Bienne.

Dimanche aussi, deux jeunes gen-
darmes de Payerne, aidés de celui de
Granges-Marnand ont procédé, après
une chasse très mouvementée, à l'ar-
restation dans les bois environnants
Payerne, d'un nommé P. F. repris de
justic e et recherché pour vol et es-
croqueries dans les villages de la
vallée de la Broyé.

_A CHAUX-DE-FONDS
Gymnastique dangereuse
(Corr.) Hier soir, à 19 h., M. Henri

Cornu , âgé de 31 ans, qui se livrait
à des exercices d'acrobatie dans un
champ, s'est brisé une jambe au-
dessus de la cheville. Il a été con-
duit à l'hôpital.

Les candidats du parti
démocrate-populaire

Le parti démocrate-populaire (con-
servateur-catholique), dans sa séance
de dimanche, a désigné pour le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds les can-
didats suivants pour les élections du
Grand Conseil : Julien Girard , con-
seiller général ; Louis Juillerat , bi-
joutier ; André Robert , fournituriste.

LES BRENETS
Accident de moto

Dimanch e, à 18 heures, un acci-
dent de motocyclette s'est produit
près du Temple. Deux jeunes gens
de la Chaux-de-Fonds, MM. H. et B.
descendaient en moto cette rue en
forte déclivité lorsque le conducteur
de ¦ la machine, M. H., en voulant
stopper, ne parvint pas à se rendre
maître de sa moto. Les deux jeunes
gens firent alors une chute violente.
Ils furent blessés assez gravement.
M. H. a une forte contusion du ge-
nou droit et des blessures aux
mains. Quant à M. B., il a une forte
foulure à la cheville droite.

LE LOCLE
Un coiu'iencement d'incendie

Hier matin, à 10 h. 45, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
rue du Châtelard par suite d'une
imprudence. Une ménagère, qui fai-
sait la lessive, se servit de benzine
pour enlever des taches. Tout à
coup, la benzine s'enflamma , com-
muniquant le feu au linge et à la
boiserie. La ménagère fut brûlée
aux bras, mais pas gravement. Le
poste de premiers secours maîtrisa
le commencement d'incendie.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Affaires scolaires

(Corr.) Samedi 14 courant , à la
suite d'un examen de concours où il
est sorti premier. M. Landry, de la
Chaux-de-Fonds, a été nommé insti-
tuteur en remplacement de M. Jean
Muller , nommé dans le ressort sco-
laire du Locle.

Dans sa séance du 7 courant , la
commission scolaire a appelé Mlle
Alice Perrin , des Geneveys sur Cof-
frane , en qualité d'institutrice au Ca-
chot, en remplacement de Mlle Baehr ,
également nommée au Locle.

AUX MONTAGNES
¦' il I il lm»-..-. iM—r— I ¦ .un-——!¦¦

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie s'est déclaré à
la Zollhausstrasse 216 à Boujean.
Les flammes trouvant un aliment fa-
cile dans la charpente de la maison,
le feu avait déjà pris une telle ex-
tension qu'il fut impossible de sauver
la maison, dont il ne reste que les
murs noircis. Le locataire domicilié
dans cette habitation avait déjà com-
mencé à déménager une partie de ses
meubles vendredi, de sorte que peu
de son mobilier resta dans les flam-
mes. On ignore les causes du sinistre.

JURA BERNOIS

VAL-DE .RUZ
CERNIER

Les promotions
(Corr.) Attendue avec impatience

par notre jeunesse scolaire, la fête
des promotions de Cernier a eu lieu
dimanche par un des plus merveil-
leux temps que l'on puisse souhai-
ter. Aussi le public, toujours si sym-
pathique pour nos enfants, était-il
accouru nombreux pour assister au
Îiassage du cortège et participer à
a cérémonie à la halle de gymnas-

tique.
Conduit par la musique P« Union

instrumentale », le cortège prend le
départ à 13 h. 30 et se rend directe-
ment à la halle. Le programme est
celui des années précédentes. Chants
de nos petits écoutés avec recueille-
ment par les mamans émues. Chants
des écoles primaires supérieures et
ceux de l'école secondaire exécutés
avec beaucoup de soins, et où nous
nous sommes plu a reconnaître une
direction ferme et précise. C'est le
pasteur Clerc qui était chargé cette
année de l'allocution religieuse. Re-
connaissance envers Dieu pour ce
qu'il fait pour nos écoles et appel à
sa protection pour elles. Le rapport
du président de la commission sco-
laire est toujours attendu avec im-
patience, car il donne un aperçu
général de la marche de nos écoles
pendant l'année écoulée. Concis, ne
laissant rien dans l'ombre, relevant
aussi les satisfactions des autorités
scolaires, il résume et combien réel-
lement, les bienfaits de nos institu-
tions d'enseignement. Un passage
intéressant au plus haut degré notre
population de Cernier est celui qui
fait constater que les dépenses de
notre commune pour l'enseignement
représentent une charge nette de
33 fr. par tête de population et
qu'un enfant de l'école primaire coû-
te à la caisse communale environ
182 fr. Ces sacrifices consentis sont
faits avait plaisir puisqu'il s'agit de
l'intérêt général de nos enfants. La
cérémonie , agrémentée des produc-
tions de la musique, bien en forme ,
s'est terminée par la , proclamation
des promotions où les élèves ont ré-
colté le fruit de leurs efforts au
cours de l'année. La fête des promo-
tions se termine, du moins officiel-
lement, par le cortège traditionnel
tout au long de nos rues, sous les
bienveillants regards des parents et
amis heureux de voir défiler , dans
leurs habits de fêt e, ces enfants qui
leur sont chers.

L'exposition des travaux exécutés
dans la classe enfantine, à l'école se-
condaire , aux travaux manuels, aux
cours professionnels de dessin artis-
tique et technique ou des travaux
féminins , est ouverte au public dans
les diverses salles du collège. Elle
démontre l'activité et la valeur de
l'enseignement. Aussi l'affluence du
public à cette exposition a-t-elle été
grande.

La foire
Par une radieuse journée de prin-

temps s'est tenue , hier , troisième
lundi d'avril, la traditionnelle foire
de Cernier. L'affluence fut énorme
et plus de cent véhicules dont Ç5
voitures automobiles stationnaient à
10 heures déjà aux abords de la
chaussée.

On a enregistré au contrôle 5/ tê-
tes bovines, dont 20 vaches, 30 génis-
ses, 4 bœufs, et 3 taureaux ainsi que
134 porcs. Ces derniers s'écoulèrent
avec une tendance à la baisse, tan-
dis que les prix pour le gros bétail
se tiennent assez fermes en raison
des nombreux acheteurs arrivés dès
l'ouverture du marché.

BOUDRY
Assemblée radicale

(Corr.) Les délégués des section»
radicales du district ont tenu séance,
samedi soir, dans la salle de l'hôtel
du Lion d'or, afin d'établir la liste
des candidats aux prochaines élec-
tions. Pour le grand conseil , où 14
sièges sont à repourvoir , il est pré-
senté 8 candidats : MM. Arnold Bo-
rel , Cortaillod ; Arthur Straubhaar ,
Bevaix ; Charles Morthier , Colom-
bier ; Paul Lozeron, Auvernier, dé-
putés sortants ; Edgard Kaltenrieder ,
Peseux ; Georges Bourquin , Corcel-
les ; Victor Hauser, Vaumarcus et
Louis Jaquet , Rochefort, candidats
nouveaux. MM. Emile Matthey,
Saint-Aubin, et Ernest Roulet , Pe-
seux, députés sortants , ont décliné
une réélection , pour raisons d'âge et
dp santé.

Les élections
au Grand Conseil

Les candidats socialistes du dis-
trict sont MM. Paul-Henri Vuille , dé-
puté, Bevaix ; Emile Sahli , député ,
Gorgier ; Arnold Reymond , député ,
Peseux ; Edouard Evard , ouvrier de
fabrique, Bôle ; Georges Moulin , em-
ployé de tramways, Boudry.

Les progressistes nationaux du dis-
trict de Boudry ont déposé d'autre
part une liste portant le nom de M.
Jean de la Harpe, professeur , à Pe-
seux.

M. de la Harpe est déjà porte
sur la Iste des candidats du P. P. N,
de la Chaux-de-Fonds.

Un vélo sous une auto
(Corr.) Lundi après-midi , un au-

tomobiliste du Val-de-Ruz se rendant
à Boudry voulut , à l'embranchement
de la Tuilière , prendre la rue du Pré
Landry. Au tournant , il se trouva su-
bitement en face de deux fillettes
montées sur le même vélo, qui ve-
naient en sens inverse. Pour éviter
un accident , le chauffeur obliqua si
fortement à droite que sa machine
vint buter contre un arbre sur le
bord du trottoir.

Les jeunes cyclistes, malheureuse-
ment, viraient à gauche ; le vélo pris
en écharpe fut écrasé par le train
avant de la machine ; la plus jeune
des deux enfants , une bambine de
5 ans, se releva sans aucun mal ; sa
compagne, la petite Annie Héritier ,
âgée de 11 ans , fut  retirée de dessous
l'auto et s'en tire avec quelques con-
tusions et une assez large plaie à la
jambe.

SAINT - BLAISE
Concert de «La Fauvette »
(Corr. ) Notre sympathique club d'ac-

cordéons « La Fauvette », fort de 25 exé-
cutante, a répété samedi et dimanche k
la Halle de gymnastique de Saint-Blaise
le magnifique concert qui! avait donné
récemment à Neuchâtel aveo un brillant
succès. Malheureusement, peu de monde
répondit à l'appel de nos accordéonistes;
seule la saison trop avancée et les imnom-
brables distractions que nous eûmes tout
1Ihiver en sont la cause. Oe fut vraimen*
dommage car nous avons passé deux heu-
res extrêmement agréables et qui laisse-
ramt le meilleur souvenir.

Le programme fort copieux fut enlevé
avec un remarquable brio. Etude cons-
ciencieuse d'une musique plaisante et
harmonieuse, exécution parfaite, belle
observation des nuances, rythme très Jus-
te et ensemble Impeccable, telles sont les
qualités essentielles de ce Jeune club qui
fait honneur à son distingué directeur M.
Maurice Maitthey. Aussi, oliacuin des douze
morceaux fut-il chaleureusement applau-
di. Une vais© tyrolienne et une fantaisie
sur l'opéra « La Traviata » exécutées à la
perfection par MM. Matthey et Blaser,
ainsi que la « Cavalerie légère » de Sup-
pé, brlllammenit Jouée par MM. Blaser et
Nussbauiner, enthousiasmèrent partlcu-
lièrememt le public et eurent les hon-
neurs bien mérités du bis.

COLOMBIER
Concert de la Musique

militaire
On nous écrit :
Une fois de plus, la. population du vil-

lage a prouvé l'Intérêt qu'elle porte à
son corps de musique : elle répondit nom-
breuse à son Invitation, le 15 avril, ©t lui
fit fête en appteudissaot cordlalemen* les
intéressants numéros du programme, exé-
cuté à la grande salle.

D'alertes marches bien rythmées, la
belle Valse impériale de Strauss déridè-
rent les auditeurs et, très attentifs, ceux-
ci écoutèrent ensuite l'ouverture de Mo-
zart, l'Enlèvement au serai"., que la fan-
fare Jouera à la fête cantonale, à Neuchâ-
tel. Oette œuvre charmante témoigna du
bon travail déjà accompli en vue du con-
cours ; une polka, redemandée par le pu-
blic, mit en vedette MM. Hediger et Jean-
neret, deux musiciens habiles et très
sûrs. Des pages bien rythmées et d'une
écriture assez difficile, Czardas, de Ros-
sow, exécutées avec brio et dans un alerte
mouvement, plurent au public. Celui-ci
fit fête aussi à un Jodler de Berne, M.
Schômmann, qui mit sa salle en gaité par
ses chansons en dialecte bernois, agré-
mentées de Jodels habilement exécutés
d'une voix claire et. mimés avec malice.

F. A.
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VIGNOBLE

Communiqués
Un beau concert
de bienfaisance

On annonce pour mercredi soir, au
Temple du Bas, un concert offert par
IT. M. D. N. au profit des soupes popu-
laires. TJn effort compatissant qui vient
à point, puisque, faute de fonds néces-
saires l'on pense à fermer le réfectoire
des chômeurs très prochainement, au
lieu d'en prolonger l'ouverture Jusqu 'au
premier Juillet, comme les autres années.
Ce nest pas que les donateurs aient été
moins généreux, c'est la misère qui a été
plus profonde et les repas gratuits plus
nombreux à distribuer durant tout
l'hiver.

Qu'on pense à cela, tout en se réjouis-
sant d'applaudir, nombreux, les artistes
de l'instltuit de musique.

En Egypte
MM. Fréd. Boissoninas et Paul Trem-

bley, qui viennent d'achever après six
années de travail leur ouvrage de grand
luxe sur l'Egypte (nous avons déjà eu
l'occasion d'en parler dans ces colonnes)
sous le haut patronage de S. M. le rot.
Fouad 1er, ont, grâce aux hautes protec-'
tions dont ils ont Joui pendant les 9 mois
de voyage qu'ils ont fait dans des condi-
tions exceptionnelles à travers toute l'E-
gypte, de la Méditerranée aux confins du
Soudan, des oasis du désert libyque au
Sinaï, rapporté des milliers de clichés. Les
meilleurs de ceux-ci nous seront présen-
tés à l'occasion d'une prochaine confé-
rence, que ces Messieurs ont été appelés
à faire à Neuchâtel sous les auspices de
l'Union Commerciale.

Messieurs Bolssonnas et Trembley vien-
nent de faire à Paris à la Société de géo-
graphie, devant une saille comble, une
conférence qui remporta le plus vif suc-
cès et nous ne doutons pas que les Neu-
châtelois tiendront à leur tour k s'Initier
aux merveilleuses richesses naturelles de
l'Egypte.
'SS/SfSS/7///SjjW/-JV/jYjV^^^

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo: Tarzan.
Chez Bernard : Tout pour l'amour.
Apollo: Cne femme au volant.
Palace: Toto le resquilleur.
Théâtre : Grand festival Laurel ©t Hardy

Bourse de Neuchâtel, 16 avril
Les ahUfres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
• ACTIONS E.Neu 4 «/»1B31 92.50

Banque Nationale _.— C. Neu. 3 Vi 1888 <"¦•—
lin. d'Esc, suisse » » 4% 1898 B°-_
Crédit Suisse, . . 594 — d » " » « V« tW °°'~ „
Crédit Foncier N. 815.— » » 4°/e1B31 °**"~ JJSoc. Ce Banque S. 490.— d » » S «/s 1932 ?°-— °
ll Neuchàteloise 380.— d C.-d.-F. 4°/O 1831 B0*— °
|to. il. Cortaillod 3475.— Loole 3 Vs 1898 — *
(d. Dubied & C* 210.— d » 4% 1899
«ment Portland. —.— » 4V. 1930 ~'~" „
tram. Neuch. ord. 600.— o st-BL 4 V. 1930 ™-~ a
; » » priv. —•— . Banq.CantN.4°/i ln1'Rn Afeuch.. Chaumont —•— Créd.Fonc.N.6"/. ""*°u S
In. Sandoz Trav. 200.— d E. Dubied 6 •/*»/< }°°-— ?
«aile d. Concerts 250.- d dm. P. 1928 5»/. 100.- d
Iléus . 250.— d Tramw.4»/o1903 9*-— <J
ttabl.' Perrenoud. «00.- d Klaus 4 V. 1931 "¦•- °:0BuaAT.0Ns arVffim 97 'Z °1**0. 3 V, 1902 93.- d l"0"- \ _  ]?30 81.- d

» 4o/„ 1907 96.— d
Taux d'escompte : Banqua Nationale - %

Bourse de Genève, 16 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o =• offre
' ACTIONS OBLIGATIONS
lanq. NaL Suisse 590.— o4Vt »/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 8.50 3 °/t Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 600.— •'!» Différé . . .  84.75
toc. do Banque S. 494.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 91 £ >5
Mn. él. Beneve B. 235.— 4 'le Féd. 1939 . —¦—
franco-Sui». éleo. —.— Chem. Fco-Sulsse 470.—
. »  » priv. — .— 3"/oJougne-Eclé. 400.—

Hotor Colombus . 255.— 3V» "7o Jura Sim. 86.—
It-I.-Arnent élec 102.— 3 »/• Ben. à lots 121.50
loyal Dutch . .  . 332.50 4°/o Benev. 1899 455.—
Mus. genev. gai 748 — 3 'le Frib. 1903 423.—
Bu Marseille . . 362.50 m 7 'le Belge. . . .1080.—
Eaux lyon. caplt — .— 4»/« Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordln —.-r* 6°'« Bolivia Ray. —•—
Ïotls charbonns . 165.— Danube Save. . . —¦—
rlfall —.— 5"/o Ch. Franc. 321090.— m

|,stlé 710.— 7 °/o Ch, L Maroc —.—
Caoutchouc S. lin. —¦— 6 "/• Par.-Orléans —.—
ÏHumet. suéd. B 7.— B 'le Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 — .—
Hlspano bons 6 °/e 158.50
4 Vi Totis c bon. —.—

Bourse peu animée. Seule l'American
Securltles' a un marché assez large : l'or-
dinaire de 24% à 25 ( = ) 27^, 27 dont
3 Fpr. priv. de 167, 170 (+5) et k prime
183 et 185 dont 10 Fpr. Italo-Argentine
monte de 2 fr. à 102 sur la publication
des résultats de 1933 Indiqués samedi
(dlvld. 7% (0). Bor privil. 580 (+5) di-

vidende : Fr. fr . 130 brut (contre 60),
ordinaire 127 (57) dont 40 fr . et 37 fr.
déjà payés le 30 nov. en ffr. 31,50 et 29
ffr. net (acompte). 8 actions en hausse,
11 sans changement et 12 en baisse, dont:
Baltimore 91 (— 1%),  Italo-Suisse Bon A
66 (—2), Mérid. d'Electricité 59 (—2),
Hispano 680 (—10), Adriatique d'El. 50
(—5), Royal 331 (—4), Fonso 23 (—5),
Obligations suisses presque toutes en
hausse. Ecarte minimes aux changes :
dollars 3,08% (+%), Livre sterling 15,92}^
(+!%) • Amsterdam 209,05 (+5 c), En
122.10 (+5 c), Stockholm 81,90 (—10),
Oslo 79,80 (—20), Milan 26,30.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 avril 16 avril

Banq. Commerciale Bâle 816 316
Banq. d'Escompte Suisse 10 8
Un. de Banques Suisses . 320 322
Société de Banque Suisse 495 495
Crédit Suisse 599 600
Banque Fédérale S A . .. 335 336 d
8. A. Leu _ Co 316 315
Banq. pour entr. élect. . 617 818
Crédit Foncier Suisse ... 292 292 d
Motor Columbus 256 255 d
Sté Suisse Industr Elect. 535 637
Franco-Suisse Elect. ord. 300 o 275 d
I. O. chemlsche Dntern. 545 650
Sté Suisse-Amér. d'El. A 50% 49 d

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1650 1660 fc
Bally S. A 940 o 915 0
Brown Boveri & Co 8. A. 112 o 110 d
Oslnes de la Lonza 76 75 d
Nestlé 706 710
Entreprises Sulaer 380 d 380
Sté industrie Chim. Bâle 3910 3950
Sté Ind Schappe Bâle .. 710 740
Chimiques Sandoz Bâle . 4980 5300
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 O 220 o
J. Perrenoud Co. Cernier 410 420 o
Klaus S A., Lode 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment PorU. 655 655 o
Câbles Cortaillod 3350 d 3475
Câblerles Cossonay —.— 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 84 80 d
A. E. G 20 o 17 d
Licht & Kraft 202 — .—
Gesfurel 54% —.—
Hlspano Amerlcana Eleo. 680 690
Italo-Argentlna Electric. 100 100
Sldro priorité — .— —.—
Sevillana de Electricidad 155 155 d
Allumettes Suédoises B . 7 7
Separator 41J^ 

41 d
Royal Dutch 338 333
Amer. E _ op Secur ord 24 14 25

c La Générale », Compagnie d'assurances,
à Berne

L'exercice 1933 accuse um bénéfice de
289,615 fr . (contre 271,885 en 1932). Il
est porté 100,000 fr. (100,000) à la réserve,
qui ascendera à 0,9 million, distribué un
dividende de 6% ( 6 %)  au capital-actions
de 4 millions et reporté 90,315 fr. (73,836
francs)

Les affairéa directes en Suisse ont pro-
gressé ; le total des primes encaissées a
été de 5,570,240 fr. (dont les «/ ' en Suisse
et le reste dans le territoire, de la Sarre,
etc.), soit 486,731 fr. de plus qu'en 1932;
les réa_i_r»nces se sont montées k 1,176
million contre 1,254. Le total du bilan a
passé de 8,986 à 9,071 millions.

Société lyonnaise des eaux et de
l'éclairage

On propose de maintenir le dividende
bruit à 100 fr. par action de capital et
87 f r. 50 par action de Jouissance. .

Les comptes au 31 décembre 1933 accu-
sent, compte tenu du report k nouveau,
un total net k répartir de 72,721,197 fr.
au lieu de 79,091,988 fr. précédemment.

« Xotls »
S. A. générale hongroise de charbonnages

Les résultats de l'exercice 1933 sont in-
férieure à ceux de l'année précédente. Par
suite . de la crise qui a sévi encore tres
fortement en Hongrie au cours de 1933,
les ventes de charbon, de ciment et de
chaux ont légèrement diminué et les prix
de vente ont dû être abaissés quelque
peu. Les prix de revient ont pu, de leur
côté. - être ramenés un peu plus bas, mais
la Société, désireuse de maintenir une
politique très prudente, a décidé d'abais-
ser le dividende de 14 pengôs à 10 pen-
gÇs. La situation de la société reste •bres
saine et sa trésorerie est bonne.

Depuis le début de 1934, les ventes sont
meilleures.' En général, du reste, la situa-
tion économique de la Hongrie s'améliore,
la confiance reprend et les affaires sont
plus faciles. Les prix de vente des céréa-
les ont monté d'environ 25% et ceux du
bétail de 40 k 50%.

Nouvelles écogiomlqaeg et financières

F! DES
Union fiduciaire

Lausanne
Place Saint-François 12 bis

Expertises — Revisions
Bilans — Impôts

— Une conférence technique par
les auteurs des projets sur la percée
du Mont-Blanc à l'usage d'un tun-
nel routier de 11 kilomètres, qui
relierait directement Chamonix à
la vallée de Courmayeur, a eu lieu
à Bonneville, pavoisée à cette oc-
casion airx 'couleurs françaises, ita-
liennes et suisses.

A cette occasion, les sénateurs et
députés de la région se so.nt rendus
à Bonneville. Du côté suisse, on no-
tait la présence de M. Antoine Bron ,
ancien conseiller d'Etat de Genève,
et des ingénieurs lausannois Mon-
nod et Guinand.

— A Rouen , soixante hectares de
forêts ont été la proie des flammes,
dimanche après-midi, quarante aux
Essarts, en forêt de Rouvray, et 20
au Mont-Morel, en forêt de Roumare,

— A Bruxelles, une bagarre a écla-
té au cours d'une réunion organisée
par la légion nationale ; à la suite
d'une interruption , une soixantaine
de légionnaires ont attaqué un grou-
pe de fascistes. Le commissaire de
police qui tentait d'intervenir , a été
assommé par un légionnaire d'un
coup de chaise. On compte une tren-
taine de blessés.

— A Roggenburg, Walter Kiipfer ,
9 ans, est tombé dans une roué ac-
tionnée par l'eau de la scierie située
dans la commune de Roggenburg,
district de , Delémont. Le garçonnet
a été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé presque instantanément.

— A Birmingham (Alabama) , à la
suite d' une violente bagarre entre
plusieurs centaines de mineurs gré-
vistes et non grévistes , au cours de
laquelle deux noirs ont été griève-
ment blessé, quatre puits de la « Ten-
neessee company » ont fermé.

Le nombre de mineurs grévistes ou
en lock-out dans l'Alabama était déj à
de 14,000.

— A Reims, un violent incendie
a détruit plus de 120 ha de bois
dans les forêts de Gruerie, qui s'é-
tendent sur plusieurs kilomètres,
jusqu'au village de la Harazee. Il est
attribué à l'imprudence de bûche-
rons. Le sinistre est combattu

— Pendant l'année 1933, 11 per-
sonnes ont été expulsées de Suisse
en vertu de l'article 70 de la cons-
titution. Quatre s'étaient livrées à
des menées communistes, cinq
avaient pris part à un service de
renseignements policiers (deux de
ces personnes ont été expulsées pour
un an), deux avaient dirigé une
centrale de renseignements politi-
ques. Une personne qui s'était livrée
daris la presse, à des attaques contre
les autorités suisses, a été menacée
d'expulsion.

Nouvelles brèves

de mardi
SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h.. Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 18 h., Pour Madame. 18
h. 30, Soli de clarinette, pas M. Gran-
daux. 18 h. 55, Leçon d'allemand. 19 h.
20, Liehburg, causerie et lectures par M.
Bovard. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., « Le retour », comédie mu-
sicale de Lauber et Roulier , avec le con-
cours du chœur d'hommes de Lavaux et
de l'O. R. L. 22 h., Informations.

Télédiffusion : 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 10 (Paris P. T. T.), Les
musiciens romantiques et leurs poètes.
Présentation par Pierre Lalo.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 16 h.. Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Pour la jeunes-
se. 19 h. 10, Sonates intrumentales et
concertos pour cembalo , de Bach, Inter-
prétés par M. Zulauf , cembalo, Hug, vio-
lon, Hamberger , viole de gambe, et un
petit ensemble de chambre. 20 h., Cau-
serie sur Othmar Schoeck. 20 h. 30, Sé-
rénades Jouées par l'O. R. S. A. 21 h. 10,
« Die Taube in der Hand », pièce de
Gœtz. 21 h. 45, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 13 h. 30 (Francfort).
Concert d'orchestre. 22 h. 15 (Vienne),
Causerie. Musique de Jazz. 23 h. (Franc-
fort), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 30, Disques. 15 h., Radio-
scolaire. 16 h., Programme de Sottens. 19
h. 15, Pour les petits. 19 h. 30, Disques.
20 h., Concert par M. Barczlnskl , bary-
ton , et le Radio-orchestre. 21 h., Cause-
rie. 21 h. 15, Suite médiévale, d'Amadel,
interprétée par le Radio-orchestre. 21 h.
30, Jazz .

Radio-Paris : 12 h.. Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 19 h.,
Causerie. 19 h. 30, La vie pratique. 20
h., Théâtre : « Mon aimée ». de Sldney
Howard . 22 h. 30, Musique de danse.

Varsovie : 20 h., « Gri-Gri », opérette de
Lincke.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux:
20 h. 30, les musiciens romantiques et
leurs poètes.

Bruxelles (émission française) : 21 h.
15, Festival Peter Benoit.

Leipzig : 21 h. 15, « Bastien et Bas-
tienne », opéra-comique de Mozart.

Union Ratllo-Madrld : 21 h. 30, Concert
par l'Orchestre philharmonique de Ma-
drid.
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LE BILAN DE LA COLLABORATION DE
GENERAL MOTORS et leurs formidables
ressources - et des USINES OPEL

f .  JLsiQ résultat d'un travail de plusieurs
années est une nouvelle voiture dont les

___ qualités sont reconnues dans le monde
/^|gg|^̂  

entier. Le couronnement de ces efforts,
?*% ffl^iil'lî^ N c'est l'Opel 1934. Toutes les classes sociales

' \ J'l^rliipli-vJ^— sont aujourd 'hui à même d'acheter ce véhi-
/ \:: l!_îliBÎi A ^ N

\ cu*e économique qui présente - en tenant
I X» tfWBrJillS_.ii__ BUI Y'/ i ,

W- ^IMfSïïf/ ' compte de la catégorie de taxation et de
'
 ̂"_ *-__|Wyy_t---. . i,_â  ̂ prjx . un confort généreux, une ligne du

meilleur goût et des performances vraiment
surprenantes. Faites un essai !

OPEL 4-cyl. - 7 C.V. — 6-cyl. - 10 C.V.
i. Suspension synchrone Opel, 6. Les grincements de la carrosse-

c'est-à-dire suspension indépen- rie sont éliminés par un isolant
dante, ressorts à boudin à en caoutchouc coulé dans les
l'avant et parallélisme des roues ; jointures %

a. Stabilisateur arrière ; 7« fc^sSrâew^^o^i-̂ s très attrayants;

3. Freins hyd r̂auHques ; 8« Ŝ tème *» ***%**¦» ^h-T,
essuie-glace double, serrure com-

4. Cadre surbaissé, entretoisé en X hinée d^asHumage et de dâ_ec-*
^permettanit une tenue de 

route tion e*c
et de virages sûre, à des vitesses g^..  ̂ ^  ̂ de ^^inusitées :jus^à présent). : *SFSHttir Compte d_ns toutes !> '

5. Carrosseries surbaissées, très les localités de quelque im-
spacieuses avec de larges portes ; portance du pays.

3 TYPES " La voiture populaire 4 cyl. — 6 <£ V-, PRIX A PARTIR DE
La grosse 4 cylindres y C "Vw 

^  ̂ /"_/"_/A
e t . . .  la 6 cylindres ro G. V. J ^J^JI 1

Des carrosseries très variées, aux lignes captivantes : modèle _C Ï*S _¦_'• S S \J
fermé, Cabriolet 4 places, Cabriolet-Limousine avec toit FRANCO' DOMICILE
qui peut être replié en arrière ; tous les modèles 7 et 10 C.V. ___«__
ont un grand cofFre faisant corps avec la carrosserie. 4 places, 4 cylindres, 6 C.V.

UN PRODUIT DE GENERAL MOTORS

CAMILLE BORNAND
GARAGE APOLLO

Tel. 6.11 Faubourg du Lac, 19 NEUCHATEL

SMM-̂ **55^*S*'*-y^^^*i*y*̂ '̂*-*

E DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. S
H _ 4-, RUE DE L'HOPITA L 4- H
I i Fournitures complètes -̂*—"""*" ||
> I pour toutes les ~̂~~~ ~̂̂ *. _m Jt É* Hi

î :_Wêf$0&L \m ** Ecoles secondaires, 11
' j *̂_—¦ Collège classique, Ecole supérieure, |
H Classes des étrangères, Ecole supérieure de commerce, etc. til

I LlBUâ.RlE PÂPËTËRÏË I
' j Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école s/?]

toutes les classes, j eunes gens serviettes, cahiers et tous articles H^
J _.¦¦ *~..-.-.. f'11 J 1 _' (Timbres du Service d'escompte fï !
j et jeunes hues de papeterie. ' neucuaieiois et urassien gjî
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NEUCHATEL
CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 204 ,000,000

Nous émettons actuellement des

J_PJ__ €_̂ _m__^ Ĵ__

dé notre banque, à 3, 4 On 5 -PUIS

A remettre tout de suite pour cause de départ

magasin
bien situé, avec installation moderne ainsi qu'un loge-
ment de trois pièces et dépendances. Petite reprise
(fr. 4000.—) prix exceptionnel pour logement et ma-
gasin fr. 70.— par mois ; bail selon entente. — Faire
offres écrites sous chiffres O. N. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Charleston vernis j||

Souliers tressés et sandalettes |||

Brides noir, brun, vernis, daim M

| 8.89 9.80 12.80 1

I KURTH - NEUCHATEL |

Moi,
je me porte de nouveau mieux

SI vous sou'Irez de rhuma-
tismes, de sciatlque, de goutte
ou de maux d'articulation,
vous pourrez bientôt dire à
vos amis :

« Maintenant, Je me porte
mieux ».

J'ai suivi une oure de
BAUME DE GENIÈVRE

à base de plantes (marque dé-
posée : Rophalen). Ce baume
réputé dissout l'acide urique,
sans purger, purifie le sang
des poisons de l'auto-lntoxlca-
tlon. n vous donne de nou-
veau de l'énergie et du cou-
rage pour le travail.

Se vend en bouteilles & 3.20.
La bouteille pour cure entière
6.75, dans les pharmacies.

A remettre tout de suite, à
Neuch&tel, pour cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

vins, légumes, etc., à prix
avantageux (aveo ou sans lo-
gement) . Conviendrait pour
ménage dont le mari travaille
dehors.

Adresser offres écrites k M.
E. 238 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dépuratif
pour le printemps
Baume de genièvre
à la Salsepareille

nettoie les reins et
les intestins .

1/2 flacon _ fr. 3.—
1/1 flacon = fr. 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel p

_̂___î
frais, délectable Jusqu'à la
dernière bouffés, st pas
cher. 50 g 40 cts., 100 g
80 cts,

r
W i e d m e r  f i l s  8. A.
Fabr.de tabacs, Wasen i/E

tUBXC HOM TOUJOURS BON

Î SOLLBERGER & C° i
M _____ dU MarChé ' NEUCHATEL M

®| A notre rayon Articles d<e cuisine ||j
Jf BOÏSSELLERÏE \ M
M BROSSERIE \ '^t, m
M GARDE-MANGER M
M TABLES A SERVIR M
i JARDINIÈRES ÉTERNIT fi> _ V _ i " ¦- -_*. t __¦• __«s pour balcons et jardins £f3
lg SHELL TOX, infaillible contre la vermine p§
m BRILLANT SHELL, pour meubles M
ggc et parquets gg?
S3 LUBRIFIANT SHELL pour machines «S
®| domestiques iisi
M DÊTACHEUR SHELL enlève toute tache ^gS ALUMINIUM - ÉMAIL - FER BATTU R_
SS CUIVRE *f

FOIRE INTERNATIONALE
PARIS 1934 "* m

Visiteurs : 2 millions chaque année
. . 8000 exposants 33 nations

400 000 m" \ :

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

. * ?* _¦ 9HS9P.'fiffi9_SB_&_ BWWMJH . ... f JĴ .V *.*^

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Voua qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1_ —. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Condor
équipe la bicyclette
Touring type 70 C avec
pneus ballons, freins à
tambour, moyeu A R

3 vitesses
c'est la plus belle

! bicyclette du marché

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

Pourquoi payer très cher

vos réparations de chaussures
puisque la

Cordonnerie
rue des Sablons 29

vous fera tous genres de réparations à des prix très
bon marché. — Aperçu de quelques prix :

Ressemelages avec talons, pour messieurs Fr. 5.90
Ressemelages avec talons pour dames . s 4.90

Pour enfants : Fr. 3.50 4.— et 4.50 (suivant grandeur)'
Talons messieurs : Fr. 2.— Talons dames : Fr. 1.50

Ressemelage cousu, supplément : Fr. 1.—
Tout le travail confié dans notre atelier se fait à la
rue des Sablons 29. — Nous réparons les caoutchoucs,

snow-boots et souliers crêpe.
LIVRAISON RAPIDE — TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

Maison suisse Se recommande : A. CATTIN.

Superbe occasion
A vendre : buffet de service,

ohêne ; une bibliothèque. —
S'adresser Coq d'Inde 7.
_________H____BB______I



De Neuchâtel à Genève
en passant par...Paris !

Mme Marcelle Schmidt ici

Précédant leurs confrères gene-
vois, les journaux parisiens ont an-
noncé que Mme Marcelle Schmidt ,
l'émouvante et belle comédienne
créatrice de tant de pièces heureu-
ses, allait venir jouer « Mozart » à
Genève.

De fait , Mme Marcelle Schmidt a
débuté samedi soir, au bord du Lé-
man , dans la jolie comédie de M.
Sacha Guitry, et son arrivée, dans la
digne compagnie de Mme Madeleine
Renaud, fut accueillie *avec des ap-
plaudissements déjà.

Pourtant , ce n'est point d'une cri-
ti que dramati que anticipée qu'on
voudrait ici s'encombrer et, si l'on
signale l'arrivée à Genève de Mme
Marcelle Schmidt et les spectacles
qui vont s'ensuivre, c'est qu'au fond
l'événement a quelque chose d'un
peu... neuchâtelois.

Qui donc, en effet , en dehors de
quelques initiés au rigoureux secret
de l'incognito confortable, qui donc
pourrait savoir que Mme Marcelle
Schmidt n'a pas attendu l'hiver
pour venir chez nous et qu'avant de
débarquer à Genève , sur la scène de
la Comédie , elle a passé tout l'été, de
juin à septembre , a... Neuchâtel ?

Telle est pourtant bien l'honnête
vérité, et il n'y eut pas un jour de
l'été dernier , fût-il car hasard plu-
vieux , sans qu 'on vit cette grande
comédienne monter dans le tram-
way, à l'arrêt de l'Université , et , le
petit panier . contenant son frugal
repas au bras, gagner la plage de
Monruz dont elle fut  ainsi la plus
blonde, la plus bronzée mais aussi la
plus fidèle habituée.

Le soir venu , Mme Marcelle
Schmidt aimait à s'arrêter parfois à
la terrasse de Beau-Rivage ou à celle
du café du Théâtre, et puis elle re-
gagnait sa lointaine chambre du
quartier du Stade.

Elle ne nous quitta , l'automne ve-
nu , que pour aller créer à Paris , au
théâtre de l'Oeuvre, la dernière piè-
ce de M. F. Crommelinck, qui fit
un si gros bruit , et qu 'elle marqua
avec bonheur de son talent au ly-
risme remarquablement compréhen-
sif.

Et voilà comme, de plus en plus,
Neuchâtel paraît bien être, pour les
plus fameux comédiens de ce temps,
le havre où ils se reposent secrète-
ment des glorieuses fatigues de Pa-
ris.

Déjà l'on savait que M. Jean Her-
vé, le célèbre sociétaire de la Comé-
die-Française, vient presque chaque
année faire ici une cure réparatrice,
et l'on avait appris presque sans
étonnément que Mme Mary Marquet ,
illustre au même théâtre, ne dédai-
gnait pas, en séjournant à Neuchâ-
tel, d'y commander ses chapeaux
aussi , ce qui faisait alors automati-
quement accourir dans nos murs (la
jolie dame s'entend et non point le
chapeau) le plus élégant et tendre
des grands hommes politiques de
France.

Mme Marcelle Schmidt ajou ta l'été
passé à l'aimable renommée de Neu-
châtel-plage des artistes. Il était jus-
te de le signaler au moment où l'on
ne risque plus d'offenser le légitime
incognito de la belle artiste.
¦sssssssssssss rss//r/s//jjjV/?/ ^̂ ^

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

12 Suzanne-Dora Walter, fille d*Ed-
gard'-Louls, à Neuchàtei et de Sophie
Eberhard.

12.. Jean-Fritz Rlndisbacher, fils de
Fritz, à Cernier et de Berthe-Suzaime Ue-

13. Madeleine Tschanz, fille d'Emile-
He_*l, à Rochefort et de Johanina Bach-
TnflTm ,

14. Ali-Fritz MiOliet, fils de Frltz-Abram
k Cudrefln et de Blanche-Bernadette Mi-
chellod.

DECES
12. Marcel-Alfons Guenot, à la Chaux-

de-Fonds, né le 24 septembre 1910, époux
de Gertrude-Joséphine Girard.

12. Frédéric-Louis Sandoz, né le 26 dé-
cembre 1856, époux de Marie Hermanm.

13. Giovanni Berna , né le- 29 juillet
1884, époux de Marie Cllvaz.

13. Ellse-Louise-Alice Wittnauer, née le
24 novembre 1857.

Dans le monde de l'horlogerie
Encore l'application

de l'arrêté du 13 mars
Une importante assemblée à Berne
Nous apprenons qu'une importan-,

te assemblée d'intéressés à l'applica-
tion de l'arrêté du 12 mars aura lieu
au département de l'économie pu-
blique.

On y examinera entre autres :
L'exécution des commandes ac-

ceptées avant le 15 mars ;
l'ouverture d'une nouvelle fabri-

que d'ébauches à Granges ;
l'expédition de chablons par une

maison de la Chaux-de-Fonds à sa
succursale en France ;

l'expédition de parties de montres
en Pologne.

La plupart des associations horlo-
gères, même celle des petits pa-
trons, ont été convoqués, mais l'im-
portante association des industriels
en horlogerie indépendants (235
adhérants à ce jour) ne l'a pas été,
ce qui a provoqué quelque étonné-
ment. H. F.

CHRONIQUE VITICOLE
L'apparence de la vigne fait pré-

voir une belle perspective. La taille
s'est faite dans de bonnes conditions,
laissant envisager par la vigueur de
ses bois une belle sortie avec beau-
coup de boutons doubles.

Nous avons liquidé une institution
bien neuchàteloise : le « Paragrêle »,
qui dans plusieurs cas a rendu de
précieux services à notre vigno-
ble ; l'avenir nous dira si ce fut
une heureuse innovation.

Les boutons de la vigne commen-
cent à gonfler; nous craignons que
cela aille trop vite, car raisin d'avril
ne va pas dans le baril. Nous nous
souvenons de l'an passé où le gel a
sévi.

Comme nous ne commandons pas
le temps, continuons avec l'espoir
que nous aurons une récolte qui
remplira nos vases.

Une généreuse initiative
de la société protectrice

des animaux
__ société protectrice des animaux

de notre ville vient de prendre une
initiative qui lui vaudra la recon-
naissance de tous les gens de cœur.

* * *
Jusqu'ici, les personnes possédant

des animaux, et désireuses de s'en
débarrasser, les supprimaient sou-
vent par des moyens barbares, igno-
rantes qu'elles étaient des installa-
tions existant chez les pharmaciens,
— ou peut-être peu décidées à en
user.

Or, désormais,.et grâce à la société
protectrice de notre ville, les petits
animaux peuvent être tués sans que
l'on soit obligé d'avoir recours à des
moyens inhumains. La dite société a
fait l'acquisition , d'une caisse vitrée
qui permet- la suppression sans dou-
leur et sans énervement, au moyen
d'une opération qui nécessite environ
80 grammes de chloroforme, des pe-
tits animaux.

La police de notre ville a jugé
cette innovation utile et un arrange-
ment est intervenu , entre elle et la
société protectrice, arrangement qui
prévoit que la caisse restera en dé-
pôt au poste de police.

Toute personne désirant se débar-
rasser d'un petit animal, pourra
désormais s'adresser au poste de po-
lice où, moyennant une très modeste
finance, on procédera humainement
à cette opération.

Félicitons la société protectrice
d'animaux de ' notre ville d'avoir pris
cette initiative qui est appelée à ren-
dre de très grands services.

.Liste des candidats socialistes
au Grand Conseil

Arogno Pierre, député, Neuchâtel;
Durst Gustave, député, Neuchâtel ;
Gagnebin Paul-Henri, député, Neu-
châtel ; Graber Paul, député, Neu-
châtel ; Robert René, député, Neu-
châtel ; Wenger Jean, député, Neu-
châtel ; Persoz Léon, député, Cres-
sier ; Dudan Auguste, facteur pos-
tal, Neuchâtel ; Hedmann Louis,
fonctionnaire C. F. F., Saint-Biaise ;
Hirt Henri, chauffeur C. F. C., Neu-
châtel ; Mentha Henri-Louis, typo-
graphe, Neuchâtel ; Pipy Charles,
fonctionnaire . au téléphone, Neu-
châtel ; Schenk Luc, horloger, Hau-
terive ; Uebersax Jean, secrétaire
F. O. M. H., Neuchâtel.

LA VILLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 avril
Température : Moyenne 16.7 ; Min. 8.5 ;

Max. 24.4.
Barom. moy. : 724.4. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat du clel : clair. Alpes visibles.
Tremblement de terre : 15 avril , 23 h.

29 min. 19 sec., fort, distance : 1200-
1300 km.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719_ )

Niveau du lac : 17 avril, 429.58

Temps probable poui aujourd'hui :
Feu nuageux, chaud.

Conseil général de Neuchâtel
séance du lundi 16 avril

" Présidence de M. Pipy

Sont-ce les effl uves dissolvantes
d'avril ? Il semble que les bancs li-
béraux, radicaux, socialistes ne sont
pas très peuplés. Et l'huissier de
service regarde d'un œil mélancoli-
que cette salle assez clairsemée.

M. Pipy, qui a orné son visage de
très belles lunettes, lit quelques
lettres et requêtes qui sont parve-
nues au Conseil général , — l'une,
notamment, de la société des pê-
cheurs à la traîne, et l'autre des ha-
bitants du quartier de la Maladière.
A quoi M. C. Perrin répond que le
nécessaire a été fait.

Après quoi , il est passé à l'ordre
du jour.

Vente d'une parcelle
de terrain aux Parcs

Par 28 voix, l'arrêté relatif à cet
article est adopté.

Vente d'un immeuble «M
à Comba-Borel

M. Liniger (soc.) n'est pas d'ac-
cord avec la vente de ce terrain.
Il fait une proposition scolaire et
financière fort intéressante. A quoi
M. Reutter , conseiller communal, ré-
pond qu'il serait peut-être indiqué
de nommer une commission d'étude.
Adopté par 31 voix. Cette commis-
sion aura cinq membres : MM. Fré-
déric Wavre, Pierre Wavre, Daniel
Liniger, Henri Guye, Edmond Bour-
quin.

Règlement
pour les appareilleurs

M. Perratone (soc.) donne lecture
de certaines dispositions du règle-
ment relatif à cette corporation qui
lui paraissent dangereuses.

M. E. Borel , conseiller communal ,
envisage qu'en faisant ce règlement,
on veut protéger tou t le monde
contre les risques d'un métier exer-
cé par des gens n 'ayant pas les
compétences voulues.

M. Liniger (soc.) croit que le
nouveau règlement est susceptible
de nous ramener doucement aux
temps des corporations. Des mur-
mures lui montren t que ses crain-
tes sont exagérées, ce que confirme
M. A. Studer (rad.). M. Graber
(soc.). , fait un intéressant exposé
sur la signification moderne du mot
« maîtrise », qui a particulièrement
retenu M. Liniger. Ce faisant , il se
montre d'accord avec M. Borel.

Agrégations
Diverses demandes sont renvoyées

à la commission. --A
Corrections de carrefours
M. Baumgartner (rad.) demande,

par voie de motion , que certaines;

questions, — déjà posées lors de la
récente réunion des habitants des
quartiers de l'est — comme la cor-
rection des carrefours de Bellevaux-
Crêt-Taconnet , Gibraltar - Maladiè-
re, soient enfin exécutées.

M. Perrin , président de commune,
estime que ces travaux ne sont pas
« absolument » urgents. Les devis et
les plans sont là. Mais... mais... nous
devons plus que jamais penser aux
économies. Il faudrait  compter à
peu près 43,000 francs et , le mo-
ment n'est pas venu de dépenser
cette somme. M. Pierre Wavre (lib.)
croit que, malgré les raisons in-
voquées par le représentant commu-
nal, cette motion est à poursuivre.
M. Wildhaber (rad.) demande que,
si les frais de ces constructions ne
peuvent être consentis, du moins
l'on établisse le sens unique.
' La question donne lieu à un débat
fort intéressant , car ces divers car-
refours ont nettement besoin d'être
améliorés. M. Roulet (lib.) profite de
l'occasion pour demander que la si-
gnalisation soit améliorée dans toute
la ville.

M Perrin , président de commune
donne d'intéressants détails sur les
chiffres des devis établis pour la cor-
rection des carrefours en question.
Les indications qu'il donne sur les
prétentions des propriétaires dont les
terrains seraient nécessaires pour ces
corrections soulèvent des protesta-
tions. La discussion s'éternise. C'est
donc bien qu'il y a quelque chose à
améliorer. Par 29 voix, il est décidé
de renvoyer la motion Baumgartner
au Conseil communal.

M. E. Bourquin (rad.) prend , lui ,
la défense des habitants des quar-
tiers de l'ouest. Il demande en par-
ticulier qu 'on adresse un vœu à la
Compagnie des tramvays pour que
celle-ci avertisse les habitant de ces
quartiers quand elle commence des
travaux.

Séance levée à 21 h. 30.

Oiez les « landwehi'ieiis »
neuchâtelois et jurassiens

La vie militaire chez nous

cantonnes dans les Montagnes

C'est le plus aimable accueil qui
a été fait hier après-midi à la presse
par l'état-major et par les troupes
de landwehr des bataillons 108 et
109, cantonnés dans les Montagnes
neuchâteloises. Un accueil de gens
heureux.

Et pourtant , ces hommes de tren-
te-cinq ans ont été dérangés, par un
cours de répétition , dans leurs ha-
bitudes, leur métier, leur vie. Ils ont
su voir toutefois dans cette nouvelle
— et peut-être dernière — période
militaire, un souvenir... Bien davan-
tage, un devoir à rendr e à la patrie.
Il n'en faut pas plus pour mettre de
la flamme dans l'œil de l'homme de
chez nous.

— Vous avez là, parmi la troupe,
les derniers représentants des
« mob », nous dit le colonel Wil-
helm, chef du régiment, qui aima-
blement nous donne des explications
sur l'objet de ce oours de répéti-
tion ; avec les générations de 14-18
disparaît ' tout un monde. Et dès
maintenant nous remarquons une
différence sensible de mentalité
chez les après-venants déjà nom-
breux.

Le but de notre cours ? Il est dou-
ble. Il s'agit de mettre au point les
exercices de fusil-mitrailleur et ceux
de bayonnette... Vous savez, poursuit
le colonel Wilhelm, que dans ses
projets nouveaux, la commission fé-
dérale de défense nationale entend
réintroduire l'escrime à la bayon-
nette.

La commission part de ce point
de vue très juste que, dans un com-
bat , c'est celui qui aborde le plus
énergi quement qui l'emporte. Nos
landwenriens l'ont compris. Aussi
pratiquent-ils l'exercice préconisé
avec ardeur.

Vous aimeriez savoir, ajou te enco-
re le chef du régiment, si, comme on
dit , le moral de la troupe se main-
tient ? Jamais je n'avais commandé
à des troupes aussi différentes que
celles des 108 et 109, autrement dit
des bataillons neuchâtelois et juras-
sien bernois. Si l'œil de l'un est ma-
licieux , celui de l'autre est fidèle.
Tous deux offrent au service leur
meilleure qualité.

Il faut dire du reste que la récep-
tion aimable des populations locloi-
se et chaux-de-fonniere a été des
mieux faite pour mettre à l'aise nos
troupiers.

Les cultes militaires de dimanche,
célébrés, pour les protestants, par le
capitaine-aumônier Cherix, de Dôm-
bresson , et , pour les catholiques, par
le capitaine-aumônier Veillard , du
Cerneux-Péquignot, ont été en parti-
culier une occasion sincère de fra-
terniser, dans les sentiments les
plus nobles, entre l'armée et le civil.

Nous écouterions longtemps enco-

re le colonel Wilhelm nous dire ses
confidences sur le régiment qu'il di-
rige, mais déjà de jeunes officiers
nous accompagnent pour la tournée
des cantonnements.

Les collèges ont été réquisitionnés,
à la Chaux-de-Fonds (pour le 109)
et au Locle (pour le 108). Les salles
les plus spacieuses ont été réservées
pour les dortoirs et pour les infir-
meries. Nous remarquons partout
une propreté et un soin à serrer les
effets qui réellement font impres-
sion. A coup sûr, ces hommes enten-
dent apporter à leur service tout le
sens que comporte ce beau mot et
autant d'ordre que de cœur.

A noter également la tenue des
cuisines. Leurs chefs sont de pre-
mière force, nous assure-t-on, dans
chaque compagnie, et souvent de vé-
ritables professionnels culinaires.
Les enfants des alentours, paraît-il
aussi, ne se privent pas de ces ré-
gals militaires.

L'auto nous emmène maintenant
vers les Brenets où, dans un décor
de verdure et de printemps, la 1/108
-— la plus privilégiée des compa-
gnies —- rentre de l'exercice dans
son cantonnement coquet , les halles
de gymnastique du village.

Les landwehriens ont passé un
après-midi tout près de la terre,
dans un travail peut-être rude, en
tout cas salubre et pourvoyeur d'é-
quilibre et de santé morales. Ils se
délassent longuement dans la petite
prairie avoisinante , savourant l'air
frais qui vient du Doubs. Le capitai-
ne passe entre les hommes et leur
adresse une parole de bienveillance...

Nous aurions pu quitter la land-
wehr sur cette impression. Nous
aurions eu alors suffisamment de
preuves pour parler sans remord du
véritable bienfait social que consti-
tue pour ces hommes d'âge mûr ce
retour « à la patrie ».

Mais il était dit que nous arrive-
rions au Locle just e à point pour la
relève de garde. Supposez l'esplana-
de du collège, haut perché et domi-
nant çruelque peu la ville, devenue
soudain un lieu de cérémonie. Dra-
peau, musique. Le capitaine de com-
pagnie tient, chaque soir, que la cé-
rémonie se déroule selon les rites.
Aussi la population locloise accou-
rue nombreuse et les soldats eux-
mêmes puj sent à cette heure une des
plus belles émotions.

Sous l'impulsion . de chefs excel-
lents, au contact intense de la terre
montagnarde dont le printemps
pour 1 occasion a comme atténué la
grande rudesse, les landwehriens
jurassiens et neuchâtelois des 109 et
108 retrouvent ardemment , avec
leurs souvenirs, le goût de servir...

En un temps comme le nôtre , c'est
beaucoup; c'est immense. (br.)

BELFORT

lin gros incendie
Lundi matin, vers deux heures,

un incendie a détruit un des han-
gars du parc d'artillerie de Belfort
abritant des automobiles, des ca-
mions et des tracteurs de l'armée.
Une dizaine de véhicules ont été la
proie des flammes.

A LA FRONTIÈRE

Petite - et ultime - chronique
du Comptoir

Dix heures frappaient , hier soir —
oh I pardon , 22 heures — quand la
cloche qui annonce les récréations
des écoliers du collège de la Prome-
nade sonna le glas du VIme Comp-
toir neuchâtelois.

Aussitôt, le carnage commença.
Les deux lauriers placés à l'entrée
furent promptement enlevés, cepen-
dant que s'amoncelaient sur le trot-
toir les vestiges de ce qu'avaient été
certains stands. L'œil sec, mais le
front douloureux , M. Amez-Droz re-
gardait défiler les... déménageurs.

Cela ne se peut raconter. Aux
flons-flons de l'orchestre — déchaî-
né — répondaient les coups de mar-
teau des exposants qui défaisaient
péniblement ce qu 'ils avaient si pé-
niblement fait. On voyait défiler de
longues caisses contenant les restes
de ce qui avait été des stands ad-
mirés. M. Alphonse lui-même, le
mannequin qui eut tant de succès,
passa, désormais inutile, suivi des
quolibets de quelques gens en go-
guette.

Le travail dura une bonne partie
de la nuit. Et aussi le plaisir. Car au
restaurant, ce fut , bien entendu , la
cohue. Tout ce que le Comptoir
compta d'habitués pendant ces dou-
ze jours s'était donné rendez-vous là.
Au pavillon des artistes neuchâte-
lois, on avait barricadé les portes et
l'on y dansa , paraît-il.

Bref , à l'heure qu'il est, le VIme
Comptoir est mort, après avoir vécu
magnifiquement.

Puissent nos gosses se souvenir, à
la rentrée, que leur collège a abrité
une chose qui fait honneur au can-
ton et qui — nous en sommes cer-
tain — portera ses fruits.

Et maintenant, vive le Vllme
Comptoir de Neuchâtel !

ECHOS
Pendant douze jours , tout le mon-

de f u t  si bien reçu dans ce stand de
pap iers peints situé au rez-de-chaus-
sée qu 'on l'a appelé la « case de
l'oncle Thomet ».

Joli ,' n'est-ce pas ?

*
Hier soir, pendant que se vidait

le Comp toir, un sympathi que jeune
patron d' une de nos p lus importan-
tes maisons de confection pour da-
mes, s'amusait , au restaurant, à imi-
ter Napoléon. Mèche sur le front ,
petit chapeau , tout y était.

Pourtant , l'Histoire nous apprend
que c'est aux Tuileries que Napo-
léon résidait. Et non au Louvre.

YVONAND
tes incendiaires découverts
On se souvient qu'un incendie

éclatait , le 10 avril, vers midi , à
Yvonand et détruisait complètement
un bâtiment appartenant à M. Von-
nez, comprenant logement et dépen-
dances. Le rural d'un immeuble con-
tigu subit le même sort.

Les recherches de la sûreté out
abouti à la découverte des auteurs
du sinistre. Le feu a été allumé par
un enfant âgé de 8 ans, qui paraît
avoir agi sans discernement. Il a al-
lumé un petit tas de paille qui se
trouvait derrière la porte de la
grange ; puis survint un second en-
fant , âgé de 11 ans. Voyant que le
feu se propageait , ils ont essayé de
l'éteindre en jetant des briques sur
le foyer. Ils crurent avoir réussi,
mais le feu avait déjà gagné l'inté-
rieur à travers les interstices de la
porte et causait un gros sinistre.

YVERDON
Un cycliste neuebatelois

renverse une dame et fait nne
cbute grave

M. Albert Krieg, jardinier, à Bou-
dry, rentrait de Lausanne à bicyclet-
te ; il faisait , à vive allure, la descente
d'Epautheyres, lorsqu'il fut dépassé
par l'automobile de M. Edmond Gail-
lard , boucher à Yverdon ; le cycliste
s'amusa alors à suivre l'automobile,
mais ne vit pas Mme Berthe Bovay,
d'Essertines, qui marchait dans îa
même direction en tirant une char-
rette d'enfant. Mme Bovay fut proje-
tée dans un pré, sans blessure, et M.
Krieg jeté à terre. Il a été relevé avec
une commotion cérébrale et des
ecchymoses aux mains qui ont néces-
sité son transport à l'infirmerie d'Y-
verdon par les soins de M. Gaillard.
La bicyclette est abîmée.

| REGION DES LACS

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 17 avril, à 8 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.45
Londres 15.85 15.98
New-York .... 3.03 3.15
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.30 26.50
Berlin 121.65 122.20
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.80 209.25
Stockholm .... 81.50 82.50
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80.— .

Ces cours sont donnés à titre indicatif, el
sar_ engagement
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Société de banoue suisse

•S S Observations -,„,, ...._„ „ ..,.„
il faites *„« „¦«• £t. TEMPS ET VENI
— B u r.r. * 

280 Bêle +14 Nuageux Calme
643 Berne .... -f-11 Qq. miag. »
537 Coire +14 » »

1543 Davos .... -- 6 » »
632 Fribourg . +11 » »
394 Genève .. +13 Tr. b. tps »
476 GlarU ... +11 » »

1109 Goschenen + 13 Qq. nuag. Fœhn
566 interla_en --13 » Calme
995 Ch.-de-Fds + 9 Tr. b. -tps »
450 Lausanne +16 Nébuleux >
208 Locarno +14 Tr. b. tps >
276 Lugano .. +14 » »
439 Lucerne . +13 Qq. nuag. »
398 Montreux + 15 Couvert »
462 Neuchâtel +12 Tr. b. tps »
505 Ragaz . . .  +14 Qq. nuag. »
672 St.Oaii .. + 13 Tr. b. tps »

1847 _t-Morlt2 + 3 Nuageux »
407 Schaffh" +10 Tr. b- tps >
537 Sierre ... +14 Qq. nuag. »
562 l'houne .. +11 » >
389 Vevev . . .  + 13 » Bise

1609 Zermatt .. + 5 Couvert Calme
410 Zurich ... +12 Qq. nuag. »

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 avril, à 6 h. 40

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Association pour la S. d. N.
CE SOIR, à 20 h. 15, au Restaurant sans
alcool , Séance publique d'étude et de
discussion. Sujet : L'expansion et la do-
mination du Japon en Asie orientale,

par M. Louis Thévenaz.

Société fraternelle
de Prévoyance

Assemblée générale annuelle
ce soir, à 20 h. 15,

au Grand Auditoire du Collège
des Terreaux

Ordre national
neuchâtelois

CE SOIR
au Cercle du Musée

à 30 b. .10
CAUSERIE sur

Les lois de la politique
neuchàteloise

Invitation à tous les sympathisants

Madame Jules Pellet-Ulrich, à Su-
giez ; Monsieur et Madame Henri
Pellet, à Glens-f ails, en Amérique ;
Madame veuve Emilie Werro-Pellet
et ses enfants, à Praz ; Monsieur Au-
guste Pellet ; Madame et Monsieur
Marie Pellet-Pellet et leurs enfants,
à Nant ; Monsieur Emile Pellet ; Ma-
dame et Monsieur Bertha Chervet-
Pellet et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Louis Pellet-Ibach et
leur fils, à Bivaz ; Mademoiselle Ali-
ce Pellet ; Monsieur et Madame Er-
nest Pellet-Schmutz et leurs enfants ,
à Praz, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules PELLET
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère et parent , survenu dans
sa 77me année , après une courte
maladie.

Sugiez, le 16 avril 1934.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 18 avril , à 13 heures.
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Les enfants , petits-enfants et les
familles parentes et allées de

Madame

Sophie VOUGÂ-KELLER
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère , belle-mère,
grand'mère , belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 76 ans.

Boudry, le 16 avril 1934.
Ta grâce me suffit.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu le mercredi 18 avril 1934, à
1 heure.

Suivant le désir de la défunte , là
famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXHI.

Madame Bose Gœbel ; Madame et
Monsieur Fernand Lambelet ; Mon-
sieur George Brand ; Monsieur
Albert Gœbel ; Mademoiselle Emma
Geiger ; Madame et Monsieur Pierre
Amiguet, à Chesières ; Madame et
Monsieur Eugène Beymond ; Mesde-
moiselles Jacqueline et Marceline
Aubert ; Madame et Monsieur Ale-
xandre Kohler, et leurs enfants, à
Bienne ; les familles Huguenin et
Boulet,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, grand'
mère, belle-mère, tante, grand'tante
et parente,

Madame Robert GŒBEL
née Elisa ROULET

que Dieu a reprise à Lui le 15 avril
1934, dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 15 avril 1934.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, mercredi 18 avril 1934.
Culte à la chapelle du crématoire

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Madame et Monsieur Samuel Guil-
lod-Buf et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Arthur Ruf-
Perret , et leurs enfants , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Albert Wul-
schleger-Ruf, leurs enfants , à Ge>-
nève ;

Madame veuve Mathilde Jacot-
Bramaz , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Adèle BURRI
née JACOT

leur chère mère, grand'mère, belle-
mère et parente, enlevée à leur af-
fection, dans sa 81me année , après
une pénible maladie supportée avec
résignation.

Neuchâtel, 16 avril 1934.
Venez à moi vous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le mercredi 18 avril 1934, à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Sols fidèle jusqu'à la mort.
Apoc. II. v. 10.

Madame Arthur Monnier-Diacon ;
Monsieur et Madame Fernand

Monnier-Fallet et leur petit Claude-
André, à Dômbresson ;

Monsieur Reynald Monnier, à
Dômbresson ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Monnier et leurs enfants , à Dôm-
bresson ;

Madame Victor Diacon et ses fil-
les, à Lausanne et St-Loup;

Monsieur et Madame Paul-Alfred
Diacon , leurs enfants et petits-en-
fants , à Dômbresson ;

Monsieur et Madame Walter Dia-
con et leurs enfants , à Cernier ;

Mademoiselle Lina Diacon , à Dôm-
bresson ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur
de vous annoncer le départ de leur
bien cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, onele, grand-oncle,
neveu et cousin

Monsieur

Arthur MONNIER-DIACON
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
aujourd'hui 16 avril, à 13 h. 30, après
une courte maladie , dans sa 60me
année.

Dômbresson, le 16 avri l 1934.
Etant Justifiés par la fol,

nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-
Christ. Romains V. 1.

L'ensevelissement aura lieu à
Dômbresson, le jeudi 19 avril ,
à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dômbresson.


