
Au j our le j our
Autour du cas Trotzky

L'aventure de Trotzky est-elle un
fait divers banal ? Est-elle, au con-
traire, une véritable affaire d'Etat ?
Faut-il voir chez Vex-commissaire
rouge, s'établissant en secret sur ter-
ritoire français, l'acte d' un homme
aux abois ? Ou, au contraire, faut-il
envisager là le comp lot de je ne sais
quelle internationale en train de se
faire menaçante ?

Et qu'en est-il des rumeurs qui af-
firmai ent que Trotzky aurait été
l'instigateur, pour une part , de ce
front socialo-communiste qui se for-
me en France ? Qu'en est-il des ru-
meurs selon lesquelles M. Léon Ni-
cole — qui a démenti cette informa-
tion parue dans la « Liberté » de Pa-
ris <— aurait été financé dans sa
campagne électorale genevoise par
Vex-chef bolchéviste ?

Les bruits valent ce qu 'ils valent.
Mais l'aventure Trotzky a une signi-
fication qui mérite d'être retenue.
On a avancé le nom de M. Chau-
temps comme l'un des «protecteurs»
du réprouvé. Peut-être à tort. Il est
incontestable toutefois qu'il s'est
trouvé trop souvent chez beaucoup
qui se prétendaient les discip les
d'une politi que et d' une culture tra-
ditionnelle des sentiments assez fa-
vorables à des hommes d' une struc-
ture d'esprit essentiellement d i f f é -
rente de la leur.

Je ne veux surtout pas dire qu'on
prône ouvertement, chez ces gens-
là, l'admiration pour les idées sub-
versives, disons révolutionnaires.
Mais enfin quand il se présente à
leur porte des hommes marquants,
bien que destructeurs jurés de leur
foi , ils se laissent gagner. L' on a la
hantise aujourd'hui de la personne.
Vn homme-dynamisme, un homme-
énergie, un homme-élan : il s u f f i t  et
c'est tant pis pour les idées.

Sans compter que si ces individus
ont réellement la force dont on les
dote, ils ne renieront rien de leur
idéal ; ils travailleront p lus à l'aise
et p lus vigoureusement que jamais à
leur oeuvre pernicieuse. En France ,
certains radicaux sont volontiers
dj upes.de cette manière de faire . On
a déjà beaucoup souligné le cas de
M. Herriot bêlant devant la Soviètie:
c'est le plus t yp ique. Sur le p lan cul-
turel, il serait profitable de noter la
détestable besogne menée à ce poin t
de vue par un clan de gens de let-
tres; nommons ceux qui gravitent
autour de l'hebdomadaire « Ma-
rianne >.

Au point où en sont arrivés des
hommes comme Trotzkg, ils se con-
fondent avec leur système; l'on a
tout à perdre à leur céder en quel-
que point. On me dira : mais vous
tuez tout élément d'admiration pour
la grandeur individuelle ! Je répon-
drai : en éliminant avec courage
ceux dont le destin est de détruire ,
je préserve une lignée de génies na-
tionaux et constructeurs à naître.

R. Br.

Le cabinet français
adressera à Londres
une nouvelle note

L'éternel désarmement

qni semble faire confiance
à la conférence de Genève

ponr les négociations
PARIS, 17 (Havas). — La majorité

de la délibération gouvernementale
de mardi a élé consacrée à la note
que le gouvernement va adresser au
gouvernement anglais sur le désar-
mement.

Selon les premières indications, il
semble que, tout en appréciant avec
l'intérêt qu 'elle comporte l'évolution
des dirigeants britanniques vers une
meilleure compréhension des deside-
rata de la France en matière de sé-
curité, le gouvernement français se
soit à nouveau prononcé contre toute
procédure qui aboutirait à « légali-
ser » le réarmement que l'Allemagne
a accompli en violation des traités.

Les pourparl ers directs entre les
principales puissances intéressées au
désarmement ne laissant guère entre-
voir de possibilités d'accord, il y a
lieu de croire que c'est désormais à
la conférence du désarmement à Ge-
nève qu 'il appartiendra de poursui-
vre les négociations en vue d'abou-
tir à une convention internationale.
Des divergences au sein du cabinet

PARIS, 17 (Havas). _ Si l'on en
croit des renseignements publiés par
« Paris Soir » sur la discussion dé
politique étrangère qui s'est engagée
au conseil des ministres , plusieurs
membres du gouvern ement exposant
leurs points de vue auraient vive-
ment manifesté leur inquiétude de
voir le pays s'orienter vers une poli-
tique qui l'engagerait à aliéner sa li-
berté d'action sans garantie formelle
de sécurité.

La statue de Sainte-Geneviève, protectrice de Paris, offerte par le
sculpteur Real del Sarte à la ville de Paris, en mémoire du 6 février.
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Une statue de la protectrice de Paris
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De nouvelles déclarations mettent en caose
l'activité de M. Pressard

L'assassinat du conseiller Prince

l'un des plus hauts protecteurs
de la « mafia »

PARIS, 18. — Le président de la
commission d' enquête Stavisky a re-
çu de trois cousins germains du con-
seiller Prince une lettre af f irmant
que , le 21 février , Pressard leur di-
sait que M. Prince s'était suicidé.
Oh sait que Pressard a p rétendu tout
autre chose à la commission. Ce sen-
sationnel document — car c'est un
véritable document — a déjà fa i t
couler beaucoup d' encre.

Les dernières révélations de la
« Liberté » ne sont pas moins impor-
tantes. D' ap rès elle , le 3 février  der-
nier M. Prince avait rendu visite à
M. Daladier. Quel entretien eurent-
ils ? Et que sai t l' ancien président
du conseil — gai d'ailleurs a démen-
ti aussitôt ? C'est ce qu 'il serait bon
d'établir.

A la même commission d'enquête ,
le substitut Fontaine a mis en cau-
se hier Pressard au sujet d'un non-
lieu qui avait été accordé dans une
récente affaire Stavisky. Interrogé
sur le nom du parlementaire qui
était intervenu pour obtenir ce non-
lieu, Fontaine a ré pondu : «Alexan-
dre Varenne , ancien ministre , se rat-
tachant au parti S. F. I. 0.»

Il sera bien d i f f i c i l e  à M. Pres-
sard de se sortir de ce bourbier.

Aujourd 'hui, la commission d'en-
?'uête entendra M. Léon Daudet et il
aut s'attendre à de sensationnelles

révélations.
Carbone sera-t-il remis

en liberté ?
PARIS, 17. — L'alibi de Carbone

(Venture) tendant à se révéler exact ,
il est possible que M. Rabut , juge
d'instruction dijonnais , lui permette
de quitter la prison dans quelques
jours. Il ne serait mis qu'en libreté
provisoire et c'est pourquoi une col-
lecte est faite actuellement dans les
milieux spéciaux de Marseille pour
assurer au roi des nervis la caution
qu'on exigera peut-être de lui .

A Nice, l'inspecteur Bony n 'a pas
l'air de se soucier des prétendus
exploits du funambulesque Bruneau
qui , à Monte-Carlo , passe pour un
déséquilibré se battant la nuit  contre
des ennemis imaginaires. Il semble
donc que la piste de Chatou soit en
train de s'effondrer complètement.
Le public se lasse de toutes ces his-
toires à dormir debou t et l'« Intran-
sigeant » écrit : « Est-il possible
qu 'après tant  de semaines rien de
décisif ne soit encore apparu ? Que
les consuls prennent  garde : les
Français sont en train de perdre
confiance dans leur police crimi-
nelle ».
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Un sosie du baron
PARIS, 18 (T. P.) On vient de dé-

couvrir un sosie du baron de Lus-
sats en Bourgogne. C'est un nommé
Dubois. Lorsque la photographie du
baron fut  publiée par les Journaux,¦_es habitants de la contrée reconnu-
rent tous Dubois.

Cette découverte, sujette à nou-
velles enquêtes, n 'est pas pour sim-
plifier l'affaire déjà bien embrouil-
lée des trois complices.

Des contradictions
dans la piste de Genève

PARIS, 18 (T. P.) Le commissaire
d'Annemasse a interrogé hier Gyler
et Sillani, qui avaient acheté au ga-
ragiste Muller à Paris, deux autos.
Dans l'une de ces dernières, les té-
moins avaient trouvé deux flacons
ayant contenu un anesthésiant. Gyler
et Sillani ont confirmé leurs précé-
dentes déclarations.

Or à Paris, au contraire, interrogé
par le commissaire général , le gara-
giste MuCer a déclaré n'avoir pas
caché les flacons dans l'auto mais
les avois remis directement aux
acheteurs.

L'enquête se poursuit pour savoir
si ces deux voitures se trouvaient
au garage la nuit de l'assassinat de
M. Prince.

Vingt-deuxième remise I
PARIS, 18 (T. P.) La première

chambre correctionnelle , qui devait
s'occuper hier d'une affaire Stavi-
sky, celle de la Foncière S. A., l'a
renvoyée au ler mai. C'est la vingt-
deuxième remise 1

Signalons, d'autre part, que M.
Lebrun a signé un décret nommant
M. d'Uhalt , juge d'instruction de
deuxième classe à Bayonne, au poste
de juge d'instruction cle première
classe à Bordeaux .

Les communistes
entendent manifester

jusqu'au bout

Après les décrets-lois

PARIS, 18 (T. P.) Les communis-
tes sont décidés à poursuivre jus-
qu 'au bout leur mouvement révolu-
tionnaire.  Dans une réunion des fé-
dérations postales , uni la i re  et confé-
dérée , les communistes n 'ont pas ca-
ché leurs intentions. Les fédérations
ont voté un mot d'ordre disant qu'ils
poursuivront leurs buts jusqu'à com-
plèle satisfaction , l' abolition des dé-
crets-lois en particulier.

Un appel a été lancé à tous les
membres de ces associations.

Quelles mesures prendra le gou-
vernement en face de ces menaces
directes ? C'est ce qu 'il sera intéres-
sant de voir.

... _ . t  pourtant hier,
rien ne s'est produit

PARIS , 17 (Havas). — Aucune
manifestation n'a marqué hier le
changement de brigade au central
télé phoni que de la rue de Grenelle.
Pour la première fois depuis une se-
maine , la relève s'est effectuée sans
incident et le service a été normale-
ment  assuré.

D'autre part , à la suite des inci-
dents de lundi , le ministre a décidé
de prendre des sanctions contre les
employés manifestants.

Le bénéfice anglais
pourra être partagé

entre les classes

Finances heureuses

les pins diverses de
la population, fonctionnaires,

chômeurs et possesseurs
LONDRES, 18 (Havas). — Au

cours de son expose devant la Cham-
bre des Communes, M. Ne ville Cham-
berlain a constaté que l'excèdent
prévu pour l'exercice 1934-35 était
le plus élevé qui ait été enregistré
depuis dix ans, excédent, a dit le
chancelier, me permettant de com-
mencer à procéder aux mesures tant
attendu es d'allégement des lourdes
charges.

Il a annoncé qu'à dater du ler
juillet il réduirait de moitié le pré-
lèvement opéré sur tous les traite-
ments des fonctionnaires au cours
de la crise de 1931. Il a demandé
ensuite que le gouvernement ait le
pouvoir de garantir le nouvel em-
prunt émis pour la conversion des
anciens emprunts. Enfin , M. Neville
Chamberlain a annoncé deux mesu-
res importantes :

1. Le rétablissement de l'intégra-
lité des secours de chômage à partir
de juillet prochain.

2. La réduction de l'income tax
(taxe sur le revenu) de 6 pence
par livre.

Cette dernière mesure, annoncée
in extremis, a provoqué une vive
surprise. Le chancelier de l'Echi-
quier a conclu en déclarant qu'après
ces mesures l'excédent budgétaire se
trouverait ramené en chiffres ronds
de 20,076,000 livres à 800,000 livres.

Une grosse affaire
de fraude d'essence
découverte en Belgique

Elle pourrait avoir
des proportions considérables

BRUXELLES, 17 (Havas). — Le
parquet de Malines a découvert une
organisation de fraude d'essence qui
aurait porté sur des millions de li-
tres et causé au Trésor des pertes
énormes.

Un contrôleur des douanes avait
constaté, la semaine dernière, que
des quantités d'essence venant d'An-
vers et déclarées commes destinées
à l'Allemagne pour être expédiées
en transit par la Holla_ ide, ne con-
cordaient pas avec celles accusées
par les postes de douane hollandais.
Cette discordance ayant été immé-
diatement signalée au service spé-
cial des recherches, celui-ci acquit
l'assurance que dés chargements
comportant parfois plus de 10 ton-
nes d'essence chacun , consignés
pour le transit , ne quittaient pas le
pa^s 

et étaient livrés en réalite à la
consommation intérieure: Les frau-
deurs évitaient ainsi le paiement des
taxes qui s'élèvent à 1 fr. 54 par li-
tre d'essence.

On conçoit 1 ampleur de sembla-
bles opérations , d'autant plus que
rien ne dit que ce trafic illicite n 'a
pas été prati qué pendant des mois,
des années peut-être avant d'être dé-
couvert.

Le chef des Heimwehren
autrichien va entrer

au gouvernement
VIENNE, 16. — Le comte Starhem-

berg est parti pour l'Italie. Dès que
la nouvelle constitution sera procla-
mée, le comte Starhemberg entrera
au sein du gouvernement et devien-
dra , selon tou te vraisemblance, mi-
nistre sans portefeuille. Des fonctions
importantes lui seront confiées. D'au-
tres modifications interviendront au
gouvernement.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 18 avril.

On a jugé , l'autre jour , au tribunal,
une af fa ire  assez courtelinesque, qui
mettait aux prises deux ménages
voisins habitant un immeuble ou-
vrier.

Entendez par là qu 'il s'agissait de
deux femmes qui , s'étant rencontrées
dans les escaliers, avaient échangé
quelques mots plutôt malsonnants.
L'affaire ayant été rapportée aux
maris, ceux-ci avaient pris — natu-
rellement — fai t  et cause pour leur
épouse respective. Et tout naturelle-
ment aussi, de dispute , la querelle
était devenue bagarre.

Je regardais, durant qu'on les j u-
geait , les deux époux. Deux beaux
types aux bonnes figures d'ouvriers,
et que Vapareil judiciaire intimidait.

Sans doute n'avaient-ils aucune
raison de « s'en vouloir ». Et peut-
être avaient-ils même, quel quefois ,
bu ensemble , dans le même café , le
verre de l'amitié. Mais pour une sot-
te querelle de femmes , ils se sont
battus. «J' savats rien d'tout ça, dit
l'un d' eux. Quand la « bourgeoise »
m'a raconté ce que l' autre lui avait
dit, il a bien fal lu qu'on « s'expli-
que ». On est des hommes ! »

On est des hommes, oui. Donc
naïfs .  Et on se laisse mener pa r
d' obscures et instinctives lois. Com-
bien de guerres ont eu pour origine
de lointaines choses qui échappent
à la raison , mais qu 'on fait... parce
qu'« on est des hommes ».

Bien des femmes n'ont encore , de
leur rôle , qu'une idée approximati-
ve. Pensez-g, épouses d'ouvriers qdi
êtes exposées à la rude prom iscuite_
des maisons populaires , l'homme qui
rentre chez lui , le soir , est un hom-
ma fatigué et quelquefois aigri. Ne
l' ennuyez pas avec vos querelles.

Et même , ne vous querellez pas,
cela vaudra encore mieux.

Nous avons été abordé hier , par
Uri monsieur qui nous a posé une
question plutôt étrange :

— Quand un homme se pend , que
devient la corde avec laquelle il s'est
pendu ?

Ma foi , nous avouons l'ignorer.
Et vous ? __
Un habitant du centre de la ville

se fait actuellement soigner un ge-
nou malade. Et il boîte. Il boîte mê-
me très bas. Si bas qu'un de ses
amis, à qui l'on demandait ce qui
lui est arrivé , eut cette réponse
ambiguë :

— Sans doute qu'il est rentré, un
de ces soirs, sur les genoux.

Le plus drôl e, c'est que c'est peut-
être vrai.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

ABONNEMENTS
lan 6 molt 3 molt Imoit

Salue, (rince domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . .. . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'idrene 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 r.  Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

Présentation des équi pes qui pren nent part au concours hipp ique de
Nice. De nombreux pays sont rep résentés à cette joute, entre autres
la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, le P ortugal , l'Espagne et la Pologne.

Le concours hippique de Nice

Ils avaient plongé Berlin dans
la terreur

BERLIN, 17 (D. N. B.) _ Mard i
ont été décapités à la prison de Plôt-
zensee, quatre criminels qui, pendant
des mois plongèrent la population
berlinoise dans la terreur la plus vi-
ve. Ils ne commirent pas moins de
13 agressions à main armée, sur des
passants, contre des magasins et dis-
tributeurs à essence. Ils assassinè-
rent un inspecteur d'une compagnie
berlinoise de transports ainsi qu'un
architecte. Leur dernier 'crime leur
rapporta 33,000 marks.

Quatre criminels décapités
en Allemagne

Choses de Genève
(De notre correspondant)

L'arrivée au pouvoir des socia-
listes genevois avait donné à pen-
ser aux communistes qu'ils allaient
hériter de tout un peuple d'élec-
teurs avides de promesses démago-
giques.

En foi de quoi , un vaste plan de
bataille fut dressé et dont le pre-
mier acte consistait à faire du
« Drapeau rouge », jusqu 'ici pénible-
ment hebdomadaire, le premier quo-
tidien communiste- de la Suisse ro-
mande. L'affaire en tout cas fut
annoncée et des concours financiers
apparemment 'obtenus.

Malheureusement pour les com-
munistes — et peut-être bien pour
beaucoup d'autres — les socialistes,
au contact du pouvoir , ne parvin-
rent pas à s'embourgeoiser à point ,
et M. Nicole est toujours assez habi-
le pour contenir en lui , et à la ma-
nière de Tartarin , qui fut aussi celle
de Sancho, deux hommes, celui d'E-
tat et celui du meeting populaire.

Les communistes, dès lors, ont
dû renoncer à beaucoup de leurs mi-
rifiques projets, et l'on apprend au-
jourd'hui que le « Drapeau rouge »
ne deviendra pas un quotidien.

Bien plus même, et l'on ne sait
trop pourquoi , il changera de titre
et s'appellera dorénavant «La lutte».

Avouons, sans considérations po-
litiques, que l'autre titre claquait
mieux !

Un quotidien qui disparaît
avant de naître
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Deux ministres compromis

LONDRES, 17 (Havas). — M. Chur-
chill a soumis à la Chambre des
communes un cas d'abus de privilè-
ges impliquant Sir Samuel Hoare , mi-
nistre de l'Inde, et Lord Derby, mem-
bre du comité mixte consultatif , les-
quels auraient exercé une violente
pression sur la Chambre de commer-
ce de Manchester , pour qu 'elle retire
du dossier sur les relations commer-
ciales entre l'Inde et l'Angleterre un
document susceptible de nuire au
gouvernement.

Un comité a été chargé de faire la
lumière sur cette affaire. Si les faits
présentés par M. Churchill se révé-
laient exacts , il serait peu probable
que Sir Samuel Hoare puisse rester
à son poste.

Un cas d'abus de privilèges
dévoilé aux Communes

Vue de la villa « Ker-Monique », à Barbizon , où la police découvrit
Trotzky, qui y séjournait depuis le mois d'août 1933.

La résidence de Trotzky dissimulée dans les arbres



Auvernier
A louer pour le 24 Juin pro-

chain (éventuellement 24 mal)
appartement quatre pièces,
dont une chambre boisée in-
dépendante, Balte de bain, bal-
con, Jardin potager et d'agré-
ment. JoOie vue. Tranquillité.

S'adresser : Th. Perrin, Au-
vernier No 6, ou Bâtiment des
postes, Neuchâtel. Tél. 12.80.

Bôle
A louer, à petit ménage,

fcppaitement bien exposé au
soleil, de quatre chambres,
toutes dépendances. Très belle
vue. Prix mensuel: 45 fr. —
Calame frères.

Agréable petit

LOGEMENT
Soleil. — Faubourg Hôpital 48,
1er étage. c.o.

Domaine
à louer

A louer, pour le ler mai
1935, sur territoire des
Geneveys-sur-Coffrane, à
20 minutes de la gare, un \
domaine de 39 poses neu-
châteloises, en champs et
pâturage.

S'adresser pour visiter
à Edouard HUGLI, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et
pour les conditions au
même ou à M. Fritz KOH-
LER, à Couvet. P 8244 C

A louer beau

logement meublé
ensoleillé de deux ou trois
chambres. Endroit tranquille,
à. l'abri de la poussière, près
de la forêt et dé la plage. Ra-
dio à. disposition. Prix modéré,
Mme Gutmamn-Hammerll, Vl-
nelz près Cerlier.

A l'année
ou séjour d'été
à Montmollin

A louer un beau logemeinit
(îe trois ohambres dans mai-
son tranquille, vue, soleil , bel-
le situation. — S'adresser,
pour renseignements, à M.
Paul Robert, Jardinier, Saint-
Aubin.
¦ A reraettre, pour le 24 Juin,

à l'est de la Ville,

appartement
(te trois ohamib-es, bains, cen-
tral, dépendance; belle situa-
tion, tram 7.

S'adresser: Case postale 21,
Neuchâtel.

A louer aux Fahys,

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

Saint-Biaise -
•' A jouer

appartement
fle trois chambres, cuisine,
buanderie, cave et bûcher,
situé au soleil, remis à neuf ,
pour fin Juin . — S'adresser
Oreuze 8. 2me.

Grand local
au Prébarreau, à l'usage d'a-
telier, garage, entrepôt , etc.,
avec chauffage, eau et lumiè-
re installés. S'adresser à A.
Hodel, architecte, Prébarreau
No 4. eo.

Beaux appartements
de quatre et cinq ohambres,
près du lac, tout confort mo-
derne, chauffage central géné-
ral, ohambre de bain complè-
tement Installée et service de
concierge. — S'adresser k A.
Hodel, architecte, Prébarreau
No 4. co,

Boine 12
SUPERBE APPARTEMENT

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

Grand boxe
indépendant

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement de trois-quatre pièces,
ou chambre indépendante,
avec bain, véranda et toutes
dépendances, Carrels 45. S'a-
dresser à M. Martin , architec-
te, Peseux. c.o.

Boxes
chauffés. Grand Garage dn
Prébarreau.

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

LOGEMENT
quatre chambres. — Deman-
der l'adresse du No 985 au
bureau de la FeulUe d'avis.

A louer à Vleux-
Cliâtel, beau loge-
ment 5 chambres. —
Confort moderne. —
Jardin. — Entrée 24
juin ou plus tôt. —
Etude Brauen, notai-
res. ¦ ; : l _ _

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

SAINT-BLAISE
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
dans maison indépendante,
un appartement de six pièces,
chambre de bain, chambre
de bonne et dépendances, vé-
randa et terrasse ; chauffage
central, eau, gaz, électricité,
Jardin. S'adresser, pour visi-
ter, k Mlle Ritter, . Au Sau-
vage », Salnt-Blaise.

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

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

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

. ' J

Auvernier
A louer un beau logement

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

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

Cases
frigorifiques

à louer tout de suite
convenant pour bouchers-
charcutiers - primeurs, mar-
chands de beurre, etc. S'a-
dresser à Entrepôt du Cardi-
nal, Neuchfttel-Gare . Tél. 104.

A louer à Neuchâtel, pour
le 24 Juin prochain,

deux appartements
de trois pièces, cuisine, cham-
bre-haute habitable, part de
Jardin, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude et de con-
cierge compris, k raison de
125 fr. par mois. Belle situa-
tion ensoleillée avec vue Im-
prenable ; proximité d'un
tram.

A Corcelies, tout de suite,

deux appartements
de trois pièces, cuisine, bal-
con, dépendances d'usage et
Jardin potager. Confort mo-
derne. Belle situation. Loca-
tions mensuelles : ' 75 et 86 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux,

A louer

GORGELLES
tout de suite ou pour époque j
à convenir, petite maison ren- ;
fermant quatre ohambres, cui-
sine et dépendances. Jardin
d'agrément et potager. Belle
situation ensoleillée. Location
mensuelle : 85 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
a Peseux.

Centre ouest
appartements de trois ou qua-
tre chambres, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, service de concierge. —
Loggia Soleil. Prix avanta-
geux. S'adresser à A, Hodel,
architecte. Prébarreau 4. c.o.

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

Jolie chambre
bien meublée à louer. Pau-
bourg de l'Hôpital 9, 8me.

Jolie chambre
au soleil. Pension. Prix mo-
deste. « Le Nid », Gibraltar 4.

Chambre et pension
85 fr. — Gibraltar 13, rez-
de-chaussée.

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

gauche.

On cherche tout de suite

jeune homme
pour la campagne. Vie de fa-
mille. Gages à convenir. Chez
Ernest Burn, Ghanélaa, Areuse.

On demande une

ménagère
expérimentée pour une petite
famille dans l"Engad_ne, pour
le ler mai. Adresser offres
écrites k P. M. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande dans ménage
soigné de deux personnes, à 1»
Chaux-de-Fonds,

bonne à fout faire
Sérieuses références exigées.
Adresser offres à Mme Adler,
56, Léopold-Robert.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Nen-
châtel ».

Jeune fille
bien au courant de tous les
travaux du ménage et sachant
cuire, cherohe occupation pour
le matin. Ecrire sous J. F. 442
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour faire le
ménage. Demander l'adresse
du No 415 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, et

garçon
de 15 ans cherchent places
dans pension, commerce, etc.,
si possible dans la même mai-
son, pour apprendre la langue
française. — S'adresser k Fa-
mille Dietiker, Untcr-Muhen
(Argovie).

Nous désirons placer un
garçon de 15 ans y,, comme

VOLONTAIRE
dans famille sérieuse où il au-
rait l'occasion de suivre l'é-
cole. Nous pourrions faire un
échange aveo um garçon de
même âge. Offres à Famille
Buttkofer, Signau.

Jeune fille
cherche place d'aide de ména-
ge, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — Adresse: Mme Hâmimer-
11, Jardinier, Anet.

Jeune fille, 15 ans, ayant
fait trois années d'écoles se-
condaires

CHERCHE PLACE
dans petite famille ou com-
merce pour apprendre la lan-
gue française. — Offres à
Mme Limdiauer, Arlesheim
( Bâle-Campagne ).

Jeune homme de 21 ans,
serrurier, cherche place de

serrurier
ou autre occupation. Référen-
ces et certificats à disposition.
(Ville ou village du canton de.
Neuchâtel.)

- Offres écrites sous chiffre '
F. G. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
institutrice

de Suisse allemande

cherche place
auprès d'enfants
Offres à Dora Brunner,

Blausee - Mitholz (Ober-
land bernois), 

Personne
de confiance, 38 ans, sachant
faire les travaux d'un ména-
ge bourgeois et soigné (bonne
cuisinière) cherche place dans
bonne maison. (Aime beau-
coup les enfants). Certificats
et références à disposition . —
Adresser offres écrites à S. C.
444 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune homme
de 18 ans, avec diplôme d'une
école de commerce, sachant le
français et l'Italien et ayant
bonnes notions de l'allemand
et de l'anglais, désire faire un
apprentissage dans banque ou
maison d» commerce. Offres
écrites sous O. N. 443 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Fabrique du Val-de-Travers
cherche pour le ler mal un

apprenti de bureau
ayant suivi deux ans l'école
secondaire et possédant de
bonnes notions de sténogra-
phie et de dactylographie. —
Faire offres écrites sous chif-
fre A. V. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

. ARMOIRE
Adresser offres écrites k A.

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

On demande à acheter d'oc-
casion un

fauteuil
usagé. — Faire offres à Mme
Roth , Maillefer «6.

Echange
Nous désirons placer notre

garçon de 15 ans en échange
de garçon ou Jeune fille, pour
apprendre la langue française,
et où il aurait l'occasion de
suivre une école.

Adresser affres à H. Stamm-
Gautschi , négociant, Suhr
près Aarau.

A partir de vendredi chez BERNARD ||
Le plus beau spectacle de familles :

ROBINSON MODERNEl
avec DOUGLAS FAIRBANKS

Nul mieux que lui, Douglas, ce chasseur d'aventures, ne pouvait moderniser v j |a
ROBINSON CRUSOÉ, héros de légende et d'aventures I

i; LES MATINÉES autorisées par la Commission scolaire auront lieu : le I
'• vendredi à 4 heures, samedi à 2 h. 30, dimanche à 2 h. 30 et jeudi à 3 h. I

Les enfants paieront : Fr. -.50 et -.80 î-y

Au même programme : LE PÈRE NOËL, le plus beau dessin animé j j
en couleurs qui soit

Jeune fille de 16 ans, de
bonne famille, cherche place
comme

demi-pensionnaire
où elle pourrait suivre l'école
l'après-midi et avoir un piano
à. sa disposition. Ecrire sous
T. L. 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle maeiilature
an bnrean dn journal

Atelier d'art f t ,

Vuille Robbe
30 faub. Hôpital

f Dessin, peinture,
arts appliqués

COURS POUR DAMES,
DEMOISELLES, MES-

SIEURS, ENFANTS
Leçons particulières

Entreprise générale
de désinfection

Lehmann & Enggist
Spécialistes autorisés

Tél. 78.12 - Hauterive
et Neuchâtel Fahys 39

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions.FABRICATION
3*~ Prix modérés "*C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

Bonne terre
à enlever tout de suite, gra-
tuitement, en bordure de rou-
te Clos de Senrlères. — S'a-
dresser à M. Dumont, Clos
fleuri , Serrières.

Prêts
de 300 fr. k 2000 fr. k des
conditions très favorables,
remboursables en mensualités
modérées. — Offres Case pos-
tale 11 J., Richterswil. c.o.

M* Y. Spichiier
Fbg de l'Hôpital 13

LEÇONS DE

PIANO
PÉDAGOGIE MODERNE

-| CHËM!SES I1 POLO 1934 i
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Quel café décaféiné choisir ?
Etes-vous gourmet ?... alors le HAG !

Jeune homme oherehe

bonne pension
près de la gare. Adresser of-
fres, aveo prix, à U. E. 440 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension
soignée

Sablons 15 (3me à gauche).
CHAMBKE ET PENSION

Louis-Favre 15, ler.
Jolie chambre avec pension.

Fahys 97, 2me.
Jolies chambres et bonne

pension, pour Jeunes gens. —
Orangerie 4. ler.

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, ler. c.o.

Employé fédéral cherche
pour le 24 juin,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces. S'a-
dresser k Albert Glrardbille,
Chemin des Mulets 24, Télé-
phone 14.61.

On cherohe pour petite fa-
mille k Berne, jeune fille sé-
rieuse comme

VOLONTAIRE
Argent de poche. — Offres à
Mme Sterchi, Schiltzenweg 1,
Berne.

On demande

femme
de chambre
expérimentée, sa-haint coudre
et repasser. Bons gages. —
Faire offres avec références à
Mme A. Bitesheim, 151, rue
du Parc, la Chaux-de-Fonds.

On cherche une Jeune fille
soigneuse comm. - • "•"

bonne à fout faire
dans une maison de deux per-
sonnes. .—k Adresser offres écri-
tes à F. S, 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille de confiance auprès
de deux enfants, hôtel, Ober-
lanid bernois (saison d'été).

Offres avec photo et condi-
tions sous chiffre D. M. 437
au bureau de la Feuille d'avis.

. Société suisse d'assurance
sûr la vie de 1er ordre cherche
pour chaque localité

acquisifèurs
Adresser offres écrites à V.

A. 434 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Situation
Pour l'exploitation, dépuis

chez sol, de petits articles de
ménage nouveaux et très de-
mandés, bonne fabrique cher'
che homme Jeune, entrepre-
nant et débrouillard, dispo-
sant de 1600 à 3000 fr.

Facilités et mise au courant
par personne compétente. —
Offres sérieuses à case postale
18.988, Lausanne. XIII.

Pour petit restaurant de
montagne, on cherche

personne robuste
de 25 à, 30 ans, pour tenir le
ménage et servir au café. —
Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
est demandée pour le 20 mai,
dans famille de médecin, de
trois personnes. — Offres a/vec
copies de certificats sous R.
B. 439 au bureau de la Feuille
d'avis.

Administration cherche

secrétaire
Conditions : baccalauréat ou titre absolument équi-

valent, grande habileté à rédiger, connaissance parfaite
de la langue allemande, plusieurs années de pratique
commerciale, industrielle ou administrative; si possible
quelques connaissances juridiques. Inutile de s'annon-
cer si ces conditions ne sont pas entièrement rem-
plies. Les postulants sont priés de faire leurs offres,
avec indication de leurs prétentions, sous P. 4388 Y. à
Publicitas, Berne. » 9662 B.

On cherche pour tout de suite

voyageurs
pour articles de grande consommation. Affaire inté-
ressante, bon gain. (Nécessaire : environ 150 fr.). S'a-
dresser à Monruz 5, après 18 h. au ler étage.

Chauffage central
Brûleur à mazout

Ed. Ryser
Draizes 32 VAUSEYON

DEVIS GRATIS l
\ RÉFÉRENCES '
¦M«______MI_I_ ÎIII_IMOTCTCIH__„

________ -_____n________________________-__________ -______ _̂______B

Rentrée des classes1—¦—
Fournitures complètes

Livres I Cahiers

Manuels SÏ-.Iservoir
Dictionnaire, [ Matériel de dessin

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

Université - Pensionnats, etc.

'" '"* ' LIBRAIRIE
Anc. J. Attinger

Rue Saint-Honoré 9

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

Monsieur Marc JAQCET-
GCYE et sa petite May,
Monsieur et Madame Al-
bert GUYE, Monsienr et
Madame Edouard JA-
QUET et familles, pro-
fondément touchés des
très nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur ont été adressés _.
l'occasion de leur grand
¦ deuil, prient lenrs amis

de trouver Ici l'expression
de leur profonde grati-
tude.

Us tiennent à remer-
cier particulièrement
toutes les personnes qui,
durant la longue mala-
die de leur chère dispa-
rue, l'ont visitée avec
une si fidèle affection.

C'est à la

BIJOUTERIE
CHARLET

sous le Théâtre Tél. 8.90

' que vous vendrez le
mieux vos bijoux

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

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

J^gJJj^^Cy CE S0IR> jusqu'à mar(j i soir. . Dimanche, matinée à 2 h. 30 j L
Jm\mWmWËmm H A R R Y  B A U R  dans 

||:L£ JUIF POLONAIS I
D'après la pièce d'ERCKMANN-CHATRIAN « WÊ

* « Le drame de l'angoisse et du remords, dans le décor pittoresque de l'Alsace | '_ _ «

^B*V WÊÈ WÊÊÊË ^e film qu'il faut avoir vu - || | || ,;̂ "_% '\>. ÉsÉÉ M

PERSONNEL EXPERIMENTE ET PB CONFIANCE ^^g^_r5-_ll_ _r



I ___ J.» J.» •>_( ; — —¦ — ¦ :; *ia Â_«» ri •!! iV • i if f * #  i m -̂!!!!. B . U B U _ _ _ » ._ . Ë v kÊ - _. ___ __. __ ¦ _ JB. __ _V Les avis tardif s et les avis mortuaires_ï __
_£_ remue d avis de muchatel _5_ss__

Suisses S. A., Neuchâtel et snccursales- "̂" °
Le» annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusque 17 h. pour le numéro dn lundi. _______________________

*•£& &, 1 VILLE

1|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Saars S. A. No 7 »
de construiire une maison
d'habitation aux Saars.

X>es plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Sôtel communal, Jus-
qu'au 2 mai 1934.

Police des constructions.

WII1HI1IP COMMX,NB

U9 v|Lij_ s
Venteje bois

I<a commune de VUllers
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 21 avril 1934,
les bols suivants situés dans
sa forêt du Crêt-Martln :

.110 stères hêtre
16 stères sapin

1600 fagots
Rendez-vous des miseurs k

13 heures au village.
Villiers, le 14 avril 1934.

R 8245 O Consell communal

ilNlll COMMUNE

19 mBm
Mises de bois

de feu
La Commune de Valangin

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 21 avril, 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
464 petits fagots % lon-

gueur (bols fendu)
L'APRÈ-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 % lon-

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

tuteurs et clôtures)
Rendez-vous des miseurs :

te MATIN, _ 9 h. % (carriè-
re Cernia) ;
.'APRÈS-MIDI, à 14 h. (2 h.)
_ur la place du Temple.

Valangin, 13 avril 1934.
Conseil communal.

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

7 par
RUTH CLERC

Laurent acquiesça de la tête. Par bribes,
il raconta, s'excitant à mesure qu'il par-
lait. Il était rentré le jour précédent du
Pays de Vaud. et du canton du Valais, qu'il
avait visités avec ses cousins Ulysse, Jean-
Pierre et Alcide ; un voyage de quinze
jours qu'il avait fort goûté, lui qui ne
connaissait pas la joie de voyager. Ils
avaient vu des pays magnifiques où la
terre rapporte son fruit avec le minimum
de peine.

Et cette assertion fit sourire les vieux
Leuba. Les pierres ne sont-elles pas par-
tout dures à casser ?

Sur les rives du Léman, Jean-Pierre Fat-
ton avait choisi l'emplacement de sa fu ture
villa ; il y avait promesse de vente. Ce
serait une demeure magnifique, dans la-
quelle on jouirait de toutes les commodi-
tés modernes imaginables. Sitôt en posses-
sion de l'héritage , Louis et ses trois cou-
sins quitteraient le pays, du moins pour
les mois de froidure et de pluie.

— Tu parles trop contre notre pays, et
tu as grand tort de ne pas l'aimer, in-
terrompt Mlle Leuba. De plus, je serais

bien aise que tu me dises où tu t'es pro-
curé l'argent nécessaire à tes frais de
voyage ?

— J'ai emprunté, tante Eudoxie, jus-
qu'en automne, pardine 1

— Ce n'est pas bien du tout, tu n'as
point de scrupules ! Et ton complet, ton
linge, les autres achats ?

— C'est l'usage, maintenant, de payer
par termes.

— C'est fou, fou ! Vous êtes pires que
des enfants, et je ne sais où nous allons
avec vos agissements 1 Quand vous aurez
l'héritage, il faudra vous mettre sous tu-
telle, tu verras !

— As-tu planté les pommes de terre, se-
mé le seigle et l'avoine ? demanda l'oncle
Jonas, inquiet de la tournure que prenait
la conversation.

— Mon beau-frère est venu du Val-de-
Ruz et me remplace. Il restera à la Cor-
bière tant que ce sera nécessaire. Il s'y
connaît. Il y a assez de bras par là-bas
sans les siens.

— Mais j'en reviens aux paiements à
termes, reprit Mlle Eudoxie, très tenace ;
c'est une détestable habitude qu'ont les
marchands d'aujourd'hui pour amener de
l'eau à leur moulin ! Trop tentant pour le
client qui achète la bourse vide et qui voit
avec terreur approcher le moment de
s'acquitter !

— La tante a raison, Louis, déclara
Jonas Leuba, en tapant sur l'épaule du
jeune homme.

— Vous êtes drôles ! s'écria ce dernier,
l'argent, il faut qu'il roule ! C'est connu !

— Mâtin ! C'est l'argent des autres que
tu t'entends à faire rouler, reprit l'oncle

Jonas. On ne traite pas les affaires aussi
légèrement. Quand vous aurez les millions
du grand-oncle, j'ai bien peur que vous
ne sachiez pas les garder , si vous ne chan-
gez pas, tes cousins et ,tpi.

Le vieillard soupira. Une expression at-
tristée se répandit sur son visage où les
épreuves et les peines avaient marqué
leur empreinte.

— Il faudra, continua-t-il, que chacun de
nous, dans le profond de sa conscience,
envisage cette fortune comme un prêt que
Dieu lui a confié. Alors, il la dépensera sa-
gement pour lui-même et pour son pro-
chain. Ceci est nécessaire, car il ne faut
pas s'y tromper, notre responsabilité sera
grande ; et je me demande si c'est au
devant du bonheur que nous marchons
avec cette perspective de richesse...

Quand Louis-Laurent eut quitté les deux
vieillards, ceux-ci, d'un commim accord , dé-
cidèrent de renoncer au voyage que de-
puis de nombreuses années, ils avaient
projeté de faire dans les petits cantons.

— Je suis honteux de la conduite inqua-
lifiable de nos polissons de neveux ! dit
Jonas ; je ne les reconnais plus !

— C'est une indignité de gaspiller ain-
si l'argent, appuya Mlle Eudoxie, un vrai
péché ! Songent-ils à ceux qui manquent de
pain ? J'en, pleurerais ! Bah I Restons sur
notre montagne ; l'argent que nous aurions
dépensé à ce voyage trouvera mieux son
emploi ailleurs. Et puis, à notre âge, rien
ne vaut le chez-soi ; qu 'en dis-tu Jonas ?

Jonas Leuba était monté au galetas pour
surveiller le menuisier occupé à cloisonner
une chambrette.

La construction de cette pièce était

l'unique dépense qu'ils se permettaient de
faire en attendant l'héritage.

» * »
Après avoir franchi le mur qui fermait

la propriété de ses parents, Louis-Laurent
Leuba entra tout de go dans la fruitière
grande ouverte.

L'endroit est coquet et gentil, avec ses
chaudrons reluisants, aux panses rebon-
dies, l'odeur de résine qui se dégage de
l'âtre où crépitent encore quelques bûches
de sapin ; la table et les rustiques tabou-
rets, les louches et les cuillers de bois,
suspendus aux murs.

Par la porte entrebâillée de la cour, on
aperçoit , alignés sur des rayons, les pre-
miers fromages de la saison et les baquets
de bois blanc, pleins de lait crémeux.

— Y a-t-il quelqu'un ici ? appelle le
grand Louis au moment où le fruitier et
ses fils, deux beaux gars, sortent de la
cave.

— Ah ! voici le cousin Louis I Comment
vas-tu ? demanda Justin.

— Bien, très bien même ! On a fait un
petit tour pour se passer le temps. Je ne
peux plus tenir en place et les autres non
plus. Il n'y a guère que la tante Eudoxie
et vous qui vivez comme si rien d'extraor-
dinaire ne s'était passé dans la famille !

— Comment donc ?
— Eh ! oui, tu travailles, tu « burines >

avec ta femme et tes garçons, comme de
pauvres hères. Allez donc faire une tour-
née chez nos confédérés alémaniques !
Vous verrez quel beau pays est le leur,
vous en serez remontés. Tu es un grippe-
sou, Justin, il faut jouir de l'héritage du
grand-oncle, tonnerre !

—""D'abord, mon vieux, cet héritage, le
tenons-nous ? C'est un espoir, une pers-
pective, mais ça seulement. Et puis, grip-
pe-sou ? Moi ? Tu veux rire ! Je travaille,
voilà, et travaillerai toujours, même deve-
nu millionnaire. Car on le connaît le bien-
fait de travailler, quand tant d'autres qui
le voudraient, ne peuvent le faire !

Les, deux fils du fruitier, les bras nus
croisés sur leur forte poitrine, écoutaient
avec intérêt le tour que prenait la conver-
sation.

— Allez toujours dîner, ordonna Justin,
gêné devant eux, et dites à maman de
mettre une assiette de plus pour le cou-
sin Louis ; il mangera avec nous.

— Alors, que feras-tu, quand tu auras
l'héritage ? continua Louis-Laurent.

— Je ferai construire une fruitière mo-
• dèle, quelque chose de très bien ; et toi ?

— Moi ? Je vends la bicoque.
— Ah bah ! Pas possible !
— Oui... ! Ce que je m'ennuie dans ce

pays si laid ! On est trop loin du monde,
ici. J'achèterai une propriété avec un parc,
des champs, des vignes. J'aurai des gens
à surveiller qui cultiveront pour moi. Il y
a justement au pays de Vaud une villa
que je lorgne ; c'est même un château,
une « carrée >, comme ils disent là-bas,
avec garage. L'auto, on l'aura aussi. Avec
les cousins Alcide, Ulysse et Jean-Pierre,
on va s'en choisir chacun une à Genève.

(A suivre.)

L'héritage du grand-oncle
Jacques-Antoine

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

Four cause de santé, à ven-
due ou k louer

PETITE MAISON
A I__. BÉROCHE

Construction récente de deux
appartements avec balcon, ga-
rage. Jardin, située sur deux
routes cantonales, près de la
gare &t du lao. Arrêt autobus.

Adresser offres écrites k B.
R. 432 au bureau de la Feuille
d _uvis.

Les maisons
grandes oo petites s'achè-
tent oo se vendent grâce à
la < Fenille d'avis de Neu-
châtel ».

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une cédule
hypothécaire

Le Jendl 19 avril 1934, à 11
heures, 11 sera vendu par voie
d'enchères publiques, au Bu-
reau de l'Office des Poursui-
tes. Faubourg de l'Hôpital 6a:

UNE CEDULE HYPOTHÉ-
CAIRE, de 5500 fr., au por-
teur, grevant l'article 6109 du
Cadastre de Neuchâtel.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

Office des poursuites
de Neuchfttel

Enchères publiques
Le Jeudi 19 avril 1934, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Vllle :

une pharmacie, un buffet
de service, une armoire à gla-
ce, deux lavabos dessus mar-
bre et glace, une table k ral-
longes, six chaises stmtU cuir,
un régulateur, une glace, deux
panneaux, deux tableaux, une
paire cantonnières, un bois de
lit avec sommier et matelas,
un oiseau et deux têtes d'ani-
maux sculptés.

Une motocyclette « Condor »
avec side-car, un char à bras
avec pont, état de neuf, un
banc de marché, une bicyclet-
te « Griffon », 76 flacons huile
pour machine « Speco ».

Un violon avec étui.
Un ameublement en rotin,

composé de quatre fauteuils,
un canapé, une petite table
et une sellette.

Un lampadaire, une biblio-
thèque vitrée, un canapé, deux
fauteuils, une glace, une chif-
fonnière, deux tables, un gar-
de-manger.

Un buffet de service, une
armoire à glace, un divan

' turc, un lavabo dessus mar-
bre et glace, une seUette, une
Jardinière, rideaux, etc.

Un potager à gaz.
Deux créances.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et lft Faillite.

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

j j b ,  | COMMUNE

i£l C°™NE
La foire de Coffrane aura

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

Conseil communal.

f± Çft 1 COMMUNE de

Éfej Corcelies-
|||QÉ3| Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 21 avril 1934, la

Commune de Corcelies-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts du Jeune Bols-Noir,
Fiasses et Prise-lmer les bols
suivants :

440 stères sapin
16 stères hêtre

2200 fagots de coupe
5 deml-tolses de mosets

ronds
1 tas de perches écha-
faudage

2 lots dépouille
1 gros trono

Rendez-vous à 13 h. 30, à
L'Engollleux.

Corce_les -Cormondrèche,
le 11 avril 1934

Conseil communal.

Four cas imprévu, à vendre

jolie propriété
privée de cinq ohambres, bain,
buanderie. Situation unique,
vu© imprenable sur le lac, ver-
ger de 2000 m» avec arbres frui-
tiers en plein rapport, Jardin
potager, pou_al_ler, pigeonnier,
clapier. Accès pour automobi-
le, place pour garage. Prix
avantageux. — Ecrire sous
chiffres L. M. 436 au bureau
die la Feuille d'avis. 

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

On demande à acheter une
parcelle de

terrain
800 k 1200 m3 ainsi qu'une

maison familiale
de six à dix pièces, située si
possible au bord du lac.

Faire offres écrites, en Indi-
quant situation, prix et esti-
mation cadastrale, k F. Lan-
dry, agent d'affaires, Faubourg
de l'Hôpital 19. 

Enchères

D'ABEILLES
et matériel apicole

à Fontainemelon

Le samedi 21 avril 1934, dés
13 h. %, ensuite du décès de
son mari, Mme Vve Paul Com-
tesse, fera vendre par enchè-
res publiques, à Fontaineme-
lon :

45 ruches habitées D. B.
6 ruches système « suisse »

dans pavillon , construc-
tion Llenher,

un extracteur, un maturateur,
un chevalet k désoperculer, un
cériflcateur solaire une meule,
ainsi que tous le matériel ac-
cessoire pour l'apiculture.

Terme de paiement : 15
Juin 1934 moyennant cautions
solvables.

Escompte 2 % sur échutes
supérieures à 100 fr.

Cernder , le 13 avril 1934.
Le greffier du Tribunal :

R 8242 C A. DUVANEL.

A vendre deux

porcs
de 60 kg. — C. Redard, Cor-
mondrèche.

A. Ducommun & Gic
seule maison spécialisée
pour le caoutchouc, vous

offre du

tuyau d'arrosage
de qualité à prix modérés
Fbg du Lac 13. Tél. 12.76

A vendre
UN LIT

de milieu, en noyer, à deux
personnes; état de neuf . —
S'adresser: Cité de l'Ouest 2,
Ville. 

Le Cercle de Môtiers offre
k vendre, à de favorables con-
ditions, un

billard
en très bon état. Grandeur
2,5 m. de long sur 1,4 m. de
large. Accessoires: 23 queues
de billard , un Jeu de boules
et un tableau-compteur.

Prière de s'adresser au Cer-
cle « Union ».

ia BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque préférée

Pneus ballon
Freins à tambour

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

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL

Tabac-
papeterie

ai remettre (cause santé), avec
arriére: Reprise et marchandi-
ses 4400 fr . — Offres sous
chiffre M. 66802 X., Publicitas,
Genève.

Belle maculature
au bureau dn journal

La qualité 
l'utilité 
le bon marché : 
haricots verts 
princesse 
sans fils 
Fr. -.$5 ; 
le sachet de 100 gr. 
suffisant pour 
trois ou quatre personnes

-ZIMMERMANN S.A.

SVJËJLTJES
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorges A PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS A I_ \
CRISE. Que la lre QUALITÉ.
Envol à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Pour cause de départ, on
cherche k vendre un

piano
marque Krauss, Stuttgart, et
un POTAGER à bols, quatre
trous, avec accessoires. — Fai-
re offres k Petitpierre, Seyon
No 2. 

Gruyère extra
fr. 2.40 le kilo .£

Emmenthal gras
lre qualité, fr. 2.60 le kilo

Georges VUlLLE
Laiterie des Epancheurs

Epancheurs 5 - Tél. 43.46
On porte à domicile

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

Deux appartements, dont un
de trois, et un de deux chambres.
Dépendances d'usage. Bon en-
tretien. Excellente situation. —
Jardin fruitier et potager. —

S'adresser à Me Hoffmann, avo-
cat à la Chaux-de'Fonds, rue
Jaquet-Droz 41, et Saint-Aubin.

c. 0.

fm Par payements mensuels depuis

H Fr. 10.- par mois ¦
; |S| une ancienne maison de Genève vous offre I
f y A  aux meilleurs prix: Confections pour hom- E
'y S | mes et dames, couvertures de laine, tissus E*g|!. "- " nouveautés , toiles pour draps de lits en NeS
______ coton ' mi-fil et pur fil , tapis et descentes de ¥&*%
f*y| lits, serviettes et nappes, serviettes éponge, fS*̂¦';\:H,;, 4 etc £&._ ^ .
* | I Les personnes qui désirent recevoir la EgjJ
a B visite du voyageur avec échantillons sont y*||
S_\ priées d'envoyer leur adresse exacte à Sa
S rA  M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâtel WçM

Pour le soleil

lunettes protectrices
de bonne qualité, avec verres

Umbral-Zeiss, Filtrays, Dichros,
Dichral, Crookes, Fieuzal, Fumés, etc.

chez Mlle E. Reymond
optique médicale - 6, tue de l'HOpltal

¦1er étage

l NEUCHATEL .

BEAUX CABRIS
Cuisses de grenouilles

au magasin de volailles

J. LEHNHERR, rae des Moulins 4

H Rentrée des (lasses
m Fournitures complètes
j l  U Livres neufs
i I et d'occasion¦ '_ ' :• Plumes à réservoir
| Porte - mines

M 1 A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

H Sandorjjollet
y:\Wt 2, rue du Seyon - Neuchâtel

Grande vente de
CHEVAUX
Dès mercredi 18 avril,
chez M. Alphonse Bloch,
commerce de chevaux,
Peseux - Téléphone 74.19.
Ecurie : rue de la Chapelle.

Domicile :
Rue de Neuchâtel 45

Piano noir
(Burger-Jacobi) à, vendre, état
de neuf; une table chambre
à manger avec douze chaises,
lits complets, lavabos, tables
de n/uit, tables, glaces, etc., ïe
tout en parfait état. — Vieux-
Châtel 17, Sme. — Revendeurs
s'abstenir.

Une bonne serviette d'école
en vachette est moins

JL chère que de la camelote,
Mm V parce qu'elle durera très

JpHYJ?\ longtemps et fera toujours
_rr inrrri_r\ plaisir. — Nous offrons :
/KPJjïLtrV en vachette, à partir de

/y P/G__A Fr" 9"50
__r^^£ 1̂*'__M_2ï_\ articl e de lre qualité, à

éUÊ ^̂ ^*\ Fr. 12.75

I GUYE-ROSSELET SS.',.'"1

pr* Affaire sérieuse
d'une certaine importance, à remettre à Lausanne,
pour cause de santé (alimentation et vins, en plein
centre) magasin et locaux spacieux, branches
marchant bien. LONG BAIL. Situation unique.
Agences s'abstenir. S'adresser en toute discrétion :
Orell-Fûssli-Annonces, Bel-Air-Métropole, Lau-
sanne, sous numéro O.F. 6334 L.
¦HB_______________E_________9_8______________________________ -_______I

A remettre, pour cause <_ _
sainte,

épicerie, primeurs,
vins, liqueurs, etc.

loyer bas prix, bon quartier.
Ecrire sous S. L., Poste res-

tante, Eaux-Vives, Genève.

Plantons
Salades, laitues, choux pain

de sucre, choux-pommes, cô-
tes de bettes, oéleri-raves,
forts plantons repiqués k 2
fr. le cent, non repiqués k
1 fr. 20 le cent. Poireaux k
1 fr. 20 le cent. 9 fr. le mille.
Choux-fleur repiqués 3 fr. le
cent. PENSÉES 1 fr. 20 et
1 fr. 50 la douzaine. Myosotis
k 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

IHERBAI
dépuratif végétal
nettoie le sang

aussi agréable à pren-
dre qu'une liqueur

tr. 3.50 le flacon

PHARMACIE

PERMET
Epancheursv_ _________ -__/

Couleurs
chez

Paul BURA
Temple-Neuf 20

CORS - OIGNONS

El  

Soulagement
Sj immédiat

' I Les Zlno-
\ Pads SchoU

^
J arrêtent net

_J_ la douleur
_. , . . . , ,  et font dls-Une spécialité paraître les
Scholl pou r cors. Us
chaque mal de adhèrent

p ied. d'eux-mê-r mes k la
Il i___ ' 81 peau et ne
D _W _ se cléta-
m V 1 chent pas
¦ _ M £ même dans
IJ_hl____ k\.i_ile baIn- Ils
|_3£t|H__f^_____ ProtèBent_______WO__________ tout point
Le TOE FLEX sensible ou
Scholl redresse meurtri. Se
l'orteU dévié, ré- font aussi
tabllt le Jeu des pour durll-
muscles et sup- Ions et
prime les oi- ïils-de-per-
gnons. drix. Fr. 1.50
La pièce, fr . 2.75. la boite-
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqués — douleur mpprimim



CHOSES D'ITALIE
l. (De notre correspondant)

L'exposition nationale italienne
pour la culture florale qui vient de
s'ouvrir à San Remo, démontre bril-
lamment à quel degré peut être
poussé le perfectionnement et l'a-
mélioration de cette culture.

Depuis une trentaine d'années, la
Riviera italienne s'est créé une ré-
putation européenne pour la fleur
coupée et plus spécialement pour
l'œillet et la rose, qui font l'objet
d'une industrie dont l'importance
s'est élevée à 400 millions de lires
annuellement.

De nombreux Suisses participent
à cette activité et même deux de
nos compatriotes ,* Hermann Stern,
de Zurich, et Paul Perret , de la
Chaux-de-Fonds, furent , il y a plus
de quarante ans, les pionniers in-
telligents de cette lucrative indus-
trie.

Une puissante impulsion a été
donnée ici à la culture florale par
la « Station expérimentale de "flori-
culture », dirigée par le distingué
professeur Mario Calvino, avec l'ai-
de active de son épouse, la docto-
resse . Eva Mameli Calvino.

Toutes les plantes susceptibles
de supporter le climat méditerra-
néen y sont représentées en plus ou
moins grande quantité, on y voit
même des échantillons de caféiers
et de cannes à sucre, mais c'est
surtout la rose dont la station d'es-
sais s'occupe avec le plus de succès.
Elle importe de toutes les parties du
monde les variétés de roses esti-
mées dignes d'étude aux fins de les
acclimater et de les propager en Ita-
lie pour l'industrie de la fleur cou-
pée et pour les jardins. L'institut
étudie les porte-greffes connus, il en
expérimente de nouveaux et produit
de nouvelles variétés par hybrida-
tion et par semis. Des centaines de
variétés provenant d'Europe, des
Etats-Unis et d'Australie s'y sont
propagées avec d'excellents résul-
tats.

Parler des innombrables variétés
d'oeillets, de mimosas, d'anémones,
d'iris, de cactus, etc., nous condui-
rait trop loin. L'exposition en don-
ne un aperçu éloquent.

Mais il est un stand de l'exposi-
tion qui, bien que modeste en re-
gard des brillants pavillons floraux
d'alentour, n'en est pas moins d'un
intérêt réel que nous tenons à souli-
gner. C'est celui du « Comité pour
la protection des oiseaux utiles à
l'agriculture », qui a sa place mar-
quée dans une exposition de ce
genre, d'autant plus que San Remo
est devenu un foyer des plus actifs
en Italie, pour la défense des oi-
seaux contre leurs ennemis trop
nombreux dans ce pays. Mais, ce
qui nous intéresse aussi, c'est que
l'âme de ce mouvement si louable
est l'une de nos compatriotes, Mlle
Béatrice Duval, de Genève, en col-
laboration avec Mme E. Calvino ci-
tée plus. haut. .;: _ f

Depiiis des années, Mlle Duval'
s'est consacrée avee une énergie in-
lassable et une générosité désinté-
ressée à cette belle œuvre, ingrate
au début, mais qui trouve chaque
année plus d'écho dans tout le pays.

Sa propriété, située sur les hau-
teurs environnantes, est le paradis
de toute la gent emplumée. Un vaste
jardin ombragé de palmiers et d'ar-
bres de haute futaie , avec aloès et
cactus épineux en sous-bois cons-
titue un asile idéal pour les nichées.
Cette retraite, aaocueiilante pour
tous, ne connaît comme ennemis
que les chats, les chasseurs et les
moineaux pillards, aussi la race ai-
lée qui y trouve sécurité et pâture y
fôisonne-t-elie à plaisir.

L'activité de Mlle Duval ne se li-
mite pas à ses protégés de la Ri-
viera ; elle s'étend à l'Italie entière
Par des procédés de propagande in-
génieux, comme , l'initiative d'un
concours destiné à développer chez
les enfants des écoles primaires l'in-
térêt pour l'ornithologie.

Une prime consistant en un jol i
album illustré sur les oiseaux uti-
les est offerte pour les meilleures
compositions sur des sujets propo-
sés : « Dites ce que vous savez d'un

oiseau de votre contrée », ou « Que
feriez-vous d'un oisillon tombé du
nid . », etc. Les compositions doi-
vent être faites en classe, et si pos-
sible, avec croquis en couleur.

L'examen de ces travaux d'élèves
de 10 à 14 ans, offre un grand in-
térêt. On est surpris de l'esprit d'ob-
servation très fin dont témoignent
beaucoup d'entre eux. Sans modèles
sous les yeux, certains élèves ont
réussi à fixer l'oiseau de leur choix
avec une précision remarquable
dans les formes, les attitudes, les
couleurs. Les descriptions sont jus-
tes, les raisonnements judi cieux et
prouvent presque toujours une dé-
licatesse de sentiments étonnante.
Détail curieux, quelques-uns des
meilleurs travaux proviennent de
l'Italie méridionale et de la Calabre.

L'influence du comité pour la pro-
tection des oiseaux insectivores a
déjà produit d'excellents résultats
et les pouvoirs publics lui viennent
en aide par une récente législation
appropriée.

On ne peut que s'en réjouir dans
un pays connu, ou du moins ayant
passé jusqu'ici, pour le plus acharné
à la destruction de tous les oi-
seaux sans distinction d'espèces,

J. B.

Des fleurs et des oiseaux

Toutes l*sJÊ^m̂_f^_.iMW9 ffî âj__s fin iiit mufgiflflP^^ W m- m

Dès qu 'elle pénètre dans un sa- ^œk- . W*̂
* Ion, c'est un murmure d'admi- JET k ||F
Cette fraîcheur, vous pouvez la „,™^

|l 
\

voir fleurir sur votre visage i \
par l'usage quotidien du Savon f ^  V
Palmolive. Car Palmolive est \ gÉL y
fabriqué avec l'huile d'olive et ^ . "$¦*, ______ ! \les fines huiles végétales, sui- \ & __ ti§ *vant un mélange unique qui \ , ^$ÈË

Ne confiez pas votre teint à un WI ^ÊÊÈl-- \savon d'apparence bon marché. |||| •¦̂ _ ^_ _SJ'!2PHH_ \Vous causeriez à votre visage MWL fsL ^§i^l_-f\V n_-3_g___ \un dommage irréparable. Les f ,fft ftp, . t'-'g&ytLv\^_lfein___j___
matières premières de qualité M^|̂ ^^8âif^%\Jlpi^_^fc.donnent, seules, un savon de fô^ ?̂

,
5ÎJ'if \m^^^^ '''̂ i_Hk

qualité. Palmolive est composé !_ f®Ë§SCV _ ẐJtw ^S^ ' Ig&P^avec des produits de premier *' «jM^^MJp  ̂ '̂choix. Palmolive n'a j amais pu %V_ ^ VsF  ̂ "-j 0mÇ£r
être imité. C'est pourquoi les %4_!$ IIP^ FABRIQUéfemmes reclament partout ce wpF^T / _3p  ̂ EN SUISSE
savon , véritable talisman de W! IÙ$W^ as. _ B _ _
jeunesse , de beauté. ^;".j_?/_fll_l̂ " _fH .̂ÉfïPALMOLIVE S. A. Zurich , 15 Taldlrasse. ''"̂ KSSSm^'̂  Fr. %ff B *tH9 %_ y
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Carnet du j our
Temple du Bas : 20 h. 15. Concert en fa-

veur des soupes populaires.
CINÉMAS

Caméo : Le Juif polonais
Chez Bernard: Tout pour l'amour.
Apollo: Une femme au volant.
Palace: Tôt» le resquilleur.
Théâtre : Grand festival Laurel et Hardy

LECTURES
D'HISTOIRE CONTEMPORAINE
Comme on sait, la maison d'édi-

tion Payot de Paris s'est spécialisée
depuis de longues années déjà dans
la publication d'ouvrages relatifs à
l'histoire de la période contemporai-
ne. Sa célèbre Collection de mémoi-
res, Etudes et Documents pour
servir à l'histoire de la guerre mon-
diale qui compte aujourd'hui plus
d'une centaine de volumes, constitue
l'une des plus importantes contribu-
tions que nous possédions, à l'histoi-
re des tragiques et mémorables
événements qui ' ont transformé l'Eu-
rope de 1914 à 1918. Non seulement
l'éditeur parisien a publié un nom-
bre considérable de mémoires et
d'études d'origine française, mais
encore une active équipe d'excellents
traducteurs a porté à la connaissance
du public de langue française un
très grand nombre d'ouvrages alle-
mands, anglais, américains ou ita~
liens.„ . . . . . . . .  J '\Parmi ces traductions, l'une des
plus récentes est celle du fameux
Gruppe Bosemûller qui a eu ré-
cemment un très grand et légitime,
succès outre Rhin ; ce livre a pour
auteur M. Werner Beumelburg l'un
des écrivains les plus réputés de la
jeune génération allemande, et dont
la maison Payot avait présenté na-
guère le très remarquable ouvrage :
La guerre mondiale racontée pa r
un Allemand ; le traducteur est le
lieutenant-colonel Kœltz, breveté
d'Etat-Major, auquel nous devons,
sous les mêmes auspices deux études
très approfondies sur la conduite de
l'armée allemande pendant la batail-
le de la Marne et pendant la bataille
de Picardie qui s'ouvrit le 21 mars
1918. C'est dire déjà que la traduc-
tion est excellente et ne présente au-
cun de ces contre-sens afligeants
qui déparent tant d'autres travaux
du même genre de notre époque
hâtive.

_ Dans cet ouvrage, dont la traduc-
tion ( françaiSe porte le titre de
Combattants allemands à Ver-
dun (1), M. Werner Beumelburg nous
présente ses souvenirs de la plus san-
glante bataille de la guerre, en les
inscrivant dans le cadre fictif d'un
groupe de Sapeurs, commandé par un
imaginaire caporal Bosemûller. C'est
là un procédé commode, c'est celui
d'Eric-Maria Remarque, avec lequel
la comparaison s'impose continuel-
lement, mais, si l'histoire trouve-
rait peut-être quelque chose ,à redire
contre un semblable procédé, l'on
doit constater cependant que le prin-
cipal héros du livre est lui bien vi- :
vant et bien historique. Au-dessus
dès hommes qui tombent à ses pieds *
et qui meurent sous la tourmente
d'acier, se dresse un personnage fan- .';
tastique et pourtant bien réel, le
mont, c'est-à-dire ce fort de Douau-
mont dont le communiqué allemand
du 26 février 1916 faisait la pierre
angulaire de la for teresse de Ver-
dun et dont M. Werner Beumelburg
nous retrace les destinées, depuis
le 30 mai jusqu'au 24 octobre de la
même année, c'est-à-dire depuis
l'échec de la première contre-atta-
que française qui vint mourir sur
sur ses glacis, jusqu 'à la bataille
qui l'arracha définitivement des
mains de ses éphémères vain-
queurs. Avec un souffle extraordi-
naire , l'auteur nous a peint ces lut-
tes épiques et plus encore ces morts
solitaires qui viennent surprendre
les sapeurs du groupe Bosemûller,
chargés de matériel, sur les pentes
du mont. Ainsi la colline et son fort
prennent l'apparence d'un moloch
insatiable qui réclame tous les j ours
de nouvelles victimes, qui étend
les prestiges de son envoûtement sur
l'armée tout entière et jus que sur
les pauvres loisirs du permission-
naire dont il trouble le repos et
qu'il rend étranger à la vie.

Ainsi qu'on l'a dit , l'ouvrage de M.
Beumelburg appelle la comparaison
avec le fameux livre de Remarque,
et, somme toute, le nationaliste de
1933 n'a pas vu ni rapporté d'autres
spectacles que le pacifiste de 1927 :
à l'avant, la peur et l'horreur, la dé-
tente de l'acrière gâtée par l'in-
compréhension des non-combat-
tants, les mesquineries du service
de caserne qui cherche à s'étendre
aux tranchées, les amitiés sublimes
du combat, la solidarité de l'équi-
pe, tous ces traits l'un et l'autre les
ont peints et ne les ont pas peints
d'une manière très différente. JPour-
tant entre ces deux livres existe un
abîme, l'abîme qui sépare le réalis-
me du matérialisme. Beumelburg a
montré le réel, mais ce réel n est
pas uniquement matériel ; il fait
une juste place aux forces morales,
et si, comme il le dit , l'homme sous
le feu du canon a les réactions élé-
mentaires de la bête traquée et qui
cherche à sauver sa vie, il n'est pas
uniquement une bête affol ée, mais
encore un être généreux, capable
de sacrifier son existence, ce que
les animaux ne font pas. Ernst
Siïnger dans ses Orages (Parier , pu-
bliés aussi chez Payot , nous avait
retracé avec un lyrisme -wagnérien
et nitzchéen les réactions du chef
d'un détachement d'assaut , où l'in-
tensité de l'action pouvait pallier,
dans une certaine mesure, aux hor-
reurs de la guerre. L'auteur des
Combattants allemands à Verdun
nous ramené dans un monde moins
exceptionnel, c'est la guerre vue
par un homme et non pas par un
officier, la guerre du sapeur et non
pas celle du fantassin , mais son té-
moignage sincère, sans impartialité,
ses remarquables talents d'écrivain
nous permettent de ranger son ou-
vrage à côté .des meilleurs inspirés
par la grande tourmente de
1914-1918.

L'ouvrage de M. Joseph Crozier,
intitulé Mes missions secrètes (2) ap-
pelle une remarque d'ordre général
qui peut servir à tous les nombreux
ivres consacrés à l'espionnage et au

coutre-espionnage. U est inutile
d'en marquer lintérêt , comme le
prouve la faveur du public, cepen-
dant il est nécessaire de recomman-
der la prudence au lecteur. En ef-
fet, tous ceux qui, à un titre quel-
conque ont appartenu aux services
secrets du Grand-Etat-Major de Ber-
lin, à l'Evidence de Vienne, à 17n-
telligence Service de Londres ou au
Deuxième Bureau de Paris' s'ils ont
pris la plume pour nous raconter
leurs plus remarquables souvenirs,
ne nous ont cependant pas tout dit.
Même après vingt ans, il est tel per-
sonnage qu'il est impossible de dé-
masquer, il est certains procédés
qui peuvent servir pour une pro-
chaine occasion et qu'il serait dan-
gereux de divulguer ; aussi bien est-
il difficile sinon impossible de véri-
fier les assertions de semblables ou-
vrages, et peut-on soupçonner cer-
tains auteurs dans le but de donner
le change, de glisser insensiblement
de l'histoire au roman policier, sans
que l'on puisse aisément distinguer
les deux parties.

Quoi qu il en soit, M. Joseph Cro-
zier, envoyé en Hollande par le
Deuxième Bureau de Paris, sils ont
apparences d'un Français renégat,
nous raconte des aventures qui ont
l'allure d'un film et d'un fûm du
plus haut intérêt. En effet, sous cou-
leur de ravitailler clandestinement
les empires centraux en savon et
matières grasses, l'auteur profitait
des relations qu'il avait nouées avec
les ennemis de son pays pour orga-
niser le passage des patriotes bel-
ges à travers les fils de fer barbelé
et les patrouilles du landsturm alle-
mand, pour surveiller, dépister et
exécuter les agents secrets de l'ad-
versaire, pour recueillir des infor-
mations sur ses intentions et pour
miner son moral en favorisant la
propagande révolutionnaire. Mais
cette sèche énumération des diver-
ses activités confidentielles de la
firme Joseph Crozier ne doit pas
faire croire au lecteur que le roma-
nesque est absent de ces quelques
300 pages qui valent tous les wal-
lace et tous les Simenon. On trouve-
ra , là des personnages dignes du ci-
néma depuis, la Vamp fatale jus-
qu'au religieux belge qui a voué
aux envahisseurs de son pays et aux
ennemis de sa religion une haine
inexpiable. Quant aux aventures de
mer de Joseph Crozier qui avait
équipé un modeste cargo en bateau
piège, certaines d'entre elles éveil-
lent des doutes pour ne pas dire
plus ; c'est ainsi que le sous-marin
allemand U-C 15 qu 'il porte à son
tableau de chasse, se perdit dans la
Mer Noire au mois de novembre
1916. d'après l'historique officiel de
la marine allemande.

Dans la même collection nous
voudrions signaler également l'in-
térêt que présentent pour l'his-
toire des intrigues secrètes dans no-
tre pays, deux ouvrages qui vien-
nent dé paraître ; l'un est un re-
cueil de monographies, dues aux
principaux officiers du service des
renseignements des armées alle-
mande et autrichienne, et réunies
sous le titre : L'esp ionnage et le
contre-espionnage p endant la guer-
re mondiale d'après les archives
militaires du Reich. Nous en devons
la traduction à M. L. Lacaze, interprè-
te et capitaine de réserve, et nous
devons particulièrement signaler le
chapitre V de cet important volu-
me : L'attaché militaire et le service
des renseignements, qui a pour au-
teur le lieutenant-colonel Busco von
Bismark, dont les Suisses n'ont pas
oublié la carrière à Berne entre
1914 et 1918. On trouvera là des
renseignements inédits sur la fa-
meuse affaire des Colonels, ainsi que
sur la trahison du députe français
Joseph Turnel qui fut démasqué en
1917. De même dans les Mémoires
d' un agent secret du même M. L. La-
caze qui collabora avec le fameux
patriote alsacien Pierre Bûcher,
ceux de nos aînés qui montèrent la
garde le long des frontières de l'A-
joie durant la guerre mondiale, s'in-
téresseront sans doute à l'activité
des bureaux français de Délie, les-
quels n'étaient pas sans entretenir
des relations avec Porrentruy et De-
lémont. On lira aussi avec fruit les
chapitres qui retracent avec beau-
coup de vie la lutte des agents des
deux groupes de puissances à Zu-
rich, à Bâle, à Berne, à Genève,
voire même à Neuchâtel, et la moin-
dre impression qu'on retire de cette
lecture, c'est que les espions de
l'Entente n 'étaiient ni les moins har-
dis, ni les moins nombreux, ni plus
maladroits, ni les plus respectueux
ide notre neutralité.

Ed. BAUEB.

(1) Werner Beumelburg : «Combattants
allemands à Verdun ». — Payot, Paris,
1934, un volume in 8o.

(2) Joseph Crozier : « Mes missions se-
crètes» (1915-1918) ; édition documen-
taire définitive. — Paris, 1934, un vo-
lume in 8o.

P.-S. — Nous avons reçu de la
même maison d'édition : «Les sou-
venirs du comte Eulenbourg », sur
lesquels nous reviendrons dans une
prochaine chronique.

Santiago Cancllnl : PABLO BESSON. Un
heraddo de la Ubertad cristlana. Junte
de publi__x_o__as de la Comvencion
Evangelioa Bautlsta. Buenos-Aires. 1934.
Caille Lopez 666.
Plius d'une _n__ée s'est écoulée depuis

que nous annoncions aux lecteurs de oe
journal, la mort surveniue à Buenos-Aires
de notre vénéré compatriote, le pasteur
Paul Besson.

Le courrier d'outre-mer nous a ap-
porté unie belle bibliographie du cher dis-
paru, due à ia ptame de son collègue,
M. Santiago Ca__ol_nl. Ce volume, riche-
ment documenté, est illustré de toute une
série de photographies représentant notre
ami aux divers âges de la vie, ses parents,
sa femme et ceux d'entre ses maîtres qui
exercèrent le plus d'influence sur sa for-
mation théologique. Ce sont les profes-
seurs Frédéric Godet, Charles Secrétan et
Péilix Bovet, de l'Académie de Neuchâtel,
et MM. F. Dellitz, C.-E. Luthardt et C.
de Tischendorf, de l'Université de Leipzig;
enfin, une vue de l'humble cure de Ligniè-
res, où Paul Besson débuta dans la car-
rière pastorale. Ceux qui, comme nous,
ont eu le grand privilège de le connaître
intlmeoment savent combien ce court stage
dans oe village neuchâtelois lul avait lais-
sé, sa vie durant, de beaux souvenirs.

Et pourquoi abaaidonina-t-U cette pai-
sible paroisse où U aurait pu vivre s_
tranquillement, tout près de ses parents.
C'est que, et c'est là un des traits prédo-
minants de son caractère, Paul Besson
était fait poux la. lutte. Il était « batail-
leur » dans rame, au point de vue spi-
rituel, cela va sans dire, et U aimait à
en convenir liii-mêrae.

C'est, il y a une soixantaine d'années
que naquit, dans le canton de Neuchâtel,
le mouvement d'opinion qui devait abou-
tir à la création de l'Eglise indépendante.
Paul Besson aimait la liberté par dessus
tout, aussi, lors du dit schisme, U donna
sa démission de pasteur de l'Eglise na-
tionale.

11 se rendit? alors ea France, en qua-
lité d'évangéliste, et là, par son indépen-
dance, ses refus réitérés de se soumettre
aux lois et règlements lorsqu'il s'agissait
d'organiser des réunions religieuses ou de
colporter des traités, il se vit condam-
ner à plusieurs reprises à des amendes,
voire même une fols à la prison. Mais
peu lui importait , 11 était décidé k n'obéir
qu'à sa seule conscience et ne reconnais-
sait qu'un seul Maître, celui auquel 11
avait fait don de sa vie, Jésus-Christ.

C'est durant son séjour dans le grand
pays voisin, qu'il adhéra à l'Eglise bap-
tlste, et cela malgré les efforts de M. F.
Godet pour l'en empêcher, et malgré tout
le chagrin que cette détermination causa
k ses parents.

Mals ce fut en Argentine, dans ce
pays qui devint sa seconde patrie, que
ses qualités de lutteur trouvèrent leur
libre essor. C'est là. qu'U devint le cham-
pion, le « héraut » des Idées qui lul
étalent tout particulièrement chères et
pour lesquelles 11 combattit des années
durant.

Lors de son arrivée dans la grande
république sud-américaine, dont la re-
ligion officielle était, comme aujourd'hui,
le catholicisme, le registre civil n'existait
pas. C'était aux curés et aux ministres
des divers cultes qui en avalent sollicité
et obtenu l'a-_torisatlon, qu'incombait le
soin de délivrer les extraits de naissance,
cert-flcabs de baptême, actes de mariage
et de décès. Seuls les registres paroissials
avalent force de loi. Dans tous les en-
droits où 11 n'existait pas de cimetières
de « dissidents », des difficultés sans nom-
bre surgissaient lors du décès d'un pro-
testant.

Par la parole et surtout par la plume,
Paul Besson entreprit une campagne de
longue haleine qui aboutit finalement,
après quelques années de luttes épiques
à la laïcisation des cimetières puis à
l'introduction du registre civU.

Par ses fortes études et sa vaste érudi-
tion, Paul Besson était certainement de
beaucoup supérieur à la plupart de ses
confrères du Rio de la Plata. U con-
naissait la Bible comme pas un et tra-
duisit en espagnol le Nouveau-Testament.

Malgré son grand a.t_achement à l'Egli-
se baptiste, k son credo, bien vite il
s'était rendu.compte que son devoir dans
le pays où 11 était venu planter définiti-
vement sa tente était de s'efforcer de
rassembler, sous la bannière du Christ,
tous les isolés, les affligés, d'entourer tous
tes nouveaux arrivés de langue française
et de maintenir chez eux k tout prix
l'Idéal religieux, et cela à quelle Eglise
ou secte protestante qu'ils appartinssent.
Pas de malades qu'il n'ait visités, conso-
lés, encouragés, pas d'oeuvre sociale à la-
quelle il ne se soit intéressé. ' Et cela
avec la plus grande largeur d'esprit.

On peut dire du pasteur Besson qu 'A
a vécu en véritable chrétien, vécu comme
il pensait. Son souvenir restera toujours
vivace et son nom béni dans le. cœur de
tous les protestants de langue française
et tout particulièrement ohez les . Suisses
du Rio de la Plata.

Nous devons être reconnaissants au
pasteur Cancllni pour son beau livre et
espérons qu'il trouvera sans tarder un
traoducteur pour le fa.ire encore mieux
connaître. Dr F MACHON.

Une biographie
lie Paul Besson

CHRONIQUE PICTURALE
L'été dernier, M. Georges Rivière

inaugurait par son « Cézanne » une
collection nouvelle de monographies,
sous le titre « Anciens et moder-
nes » (1). Au premier volume sont
venus s'ajouter : « Renoir » de Clau-
de Roger-Marx, «Ganguin» de Kunst-
ler, et il' y a quinze jours « Dau-
mier » de Raymond Escholier.

Il serait vraiment dommage de ne
pas citer ces petite volumes qui sont
quasi parfaits en tous points. Chacu-
ne de ces monographies compte de
soixante à soixante-quatre reproduc-
tions dont huit en couleurs. Il n'est
pas exagéré de dire qu'elles sont
une réussite. Et j e pense surtout, en
disant cela, aux illustrations en cou-
leurs. Vous y trouverez, comme dans
les originaux : la lumière chaude et
profonde de Cézanne, toute la gaîté
et la grâce de Renoir. Les couleurs
franches de Gauguin et enfin la ver-
ve profonde et puissante de « Dau-
mier ».

Nous laissons à nos lecteurs, par
les noms qui ont signé ces monogra-
phies, juger de la façon pittoresque,
charmante mais consciencieuse dont
sont préparés les textes.

« Anciens et modernes » mérite une
place importante, voire de premier
rang, dans les collections picturales
que nous avons aujourd'hui. E. G.

1) Fioury, éditeur.
-——

LES LIVRES

LA TERRE
UNE PLAQUETTE DE VERS

DE M. LOUIS BOUELLAT
C'est une bien émouvante p laquet-

te de vers que nous envoie du Jura
bernois M. Louis Bouellat , un poète
au rythme sûr, doublé d'un croyant
fervent. Il a bâti une sorte d' épopée
où la terre, aveo ses misères et ses
grandeurs, magnifie le seigneur.

Sujet d'envergure où l'auteur eût
pu se perdre en p âles imitations °des
grandes f resques romantiques. Mais
M. Bouellat a son ry thme bien à lui,
tour à tour caressant p our p eindre
la joie de vivre de l'ame chrétien-
ne, puis grave et austère pour évo-
quer les menaces qui pèsent sur l'u-
nivers privé de Dieu.

Entendez ces strophes où le vers
se p lie st harmonieusement aux me-
sures d'une tendre invocation. (La
terre s'adresse au soleil.)

Ta lumière sans moi peut-elle
Obtenir toute sa splendeur ?
Je la rends plus douce et plus belle
En la plaçant contre mon cœur,

i
Elle parait comme Irisée
Sur les bords de mes océans
Ou dans tues gouttes de rosée
Et mes magnolias géants...

Ta lumière, ô soleil, unie
A tout ce que ma main lui ____ _
En nuances semble infinie...
Je te dois tout, tu me dois tant !

Un vrai poète ! et que l'on lira
avec profi t .  Mais j' y songe, la p la-
quette nous est venue sans nom d 'é-
diteur. Est-elle seulement en vente ?
Et cette modestie nous fait  paraître
les vers p lus charmants, p lus pro-
fonds... Br.

C'est un travail de bénédictin
que celui auquel M. Jules Breit-
meyer, licencié en lettres de l'Uni-
versité de notre ville, s'est attelé
pour l'obtention de son titre de doc-
teur. Et un travail d'une grande va-
leur. L'auteur s'est attelé a l'analyse
du suffixe — ivus dans un intérêt
surtout lexicographique.

Cette thèse qui représente des an-
nées de labeur, basée sur un nom-
bre impressionnant de textes de tou-
tes les époques, est appelé à rem-
placer le seul ouvrage que l'on ait
eu jusqu'ici sur cette matière, celui
de Panckers. Un grand pas en avant
a donc été fait dans la science lin-
guistique par un savant neuchâtelois.
Il valait la peine de le signaler, (br.)

UNE THESE
DE M. JULES BREITME YER
licencié en lettres de notre

université

LES CHEMINS INTERDITS
par Raymond Millet

En moins de trois . cents pages,
l'auteur des « Chemins interdits» a
voulu révéler l'intimité de plusieurs
personnages qu'il suit durant une
dizaine d'années. '

C'est presque à son insu que le
lecteur en vient à réfléchir sur ua
problème de tous les temps... et plus
actuel que jamais : le conflit de l'in-
dividuel et du social.

La maturité de la pensée se ren-
contre avec la fraîcheur dans oe
premier roman de Raymond Millet
dont le style est mesuré jusque dans
l'élégance et la poésie. Voila un li-
vre solide , humain, rapide. (Redier,
édit., Paris.)
_y_'_ _/_ /̂//_ /̂ /̂_«_'̂ _%7/y/^̂

de mercredi
(Extrait du lourna) c l_e Radio _ )

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 68, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h., Les trois
facultés de connaître, causerie par M.
Grandjean. 19 h. 30, Radio-chronique. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 b.,
Escales en pays grec, causerie par M. A.
Oltramare. 20 h. 30, Oeuvres Inconnues
de compositeurs anciens. Concert par l'O.
R. S. R. 22 h., Informations. 22 h. 05, Les
travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert organisé par l'Association des
amis de la Doua, avec le concours de so-
listes de l'Opéra. 15 h. (Paris P. T. T.),
Concert. 22 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert organisé par l'Association des amis
de la Doua, avec le concours de Mme
Daumont et de M. Prlollet.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et. _a< __ .' 40, Disques. 15 h. 30, Cau-
serie. 16 h., Concert par l'O. R. S. A. 16
h. 30, Musique de chambre. 17 h., Dis-
ques. 17 h. 20, Mélodies inconnues de
Mozart, interprétées par Mme Bônlng-Hu-
gues, chant, et M. Burckhardt, cembalo.
17 h. 40, Disques. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, Le poète-peintre et le
peintre-poète,. conférence par M. Hllde-
brandt. 19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h.
50, Concert par le chœur d'hommes des
employés dés tramways de Zurich, avec
le concours de l'O. R. S. A.. 20 h. 30,
Conférence phUosophlque par M. Endres.
21 h. 10, Concert de musique suisse par
l'O. R. S. A. 22 h. 15, Causerie anglaise.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 30 (Cologne), Disques. 22
h. 25 (Vienne), Musique de danse. 23 h.
(Berlin), Musique de danse.

Monte-Ceneri : 12 h. et 12 h. 33, Dls-
<jué_ .y,i3'.U. '9S;-;Co_i__ej_ _ par ifcj Ra.dio-or-
oîiestrè. ' lo ' n., " Progràmnie dè! Munster.
19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h„ 20 h. 45 et 21 h. SO, Concert
pair la Civica Fllarmonlca dl - Paradisio.
20 h. 30 et 21 h. 15, Chant par Mme
Orsinl

Radlo-Parls : 12 h., Causerie pédagogi-
que. 12 h 15, Concert d'orchestre. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 40, Conférence
médicale. 19 h., Causerie sur le théâtre
français contemporain. 19 h. 20, Disques.
19 h; 30, La vie pratique. 20 h., Lectures
littéraires. 20 h. 45, Concert symphonlque.
22 h. 30, Musique de danse.

Prague : 20 h., « La Fiancée vendue »,
opéra-comique de Smetana.

Strasbourg : 20 h. 30, Concert retrans-
mis du Palais des Fêtes.

Marseille : P. T. T. : 20 h. 30, « Le pe-
tit Duc », opérette de Lecocq.

Munich : 20 h. 30, « Flotte Bursche »,
opérette de Suppé.

Rome, Naples, Bari , MUan: 21 h., Opéra.
Tour Eiffel : 21 h. 10, Concert par le

Quatuor Flrmdn Touche.
__ »___ %_»<_^_ %_«_____ %-___ ^_«__-__«_«_ ^_ ^_ ^_ ^_>_ ^_»-_

Emissions radiophoniques

LES ARTS ET LES LETTRES

LES PAPILLONS
Applaudissons vigoureusement k l'Ini-

tiative de la maison Delachaux et
Niestlé qui, après le succès obtenu par
les deux livres « les oiseaux » et « les
cbenUles » du peintre Robert, annonce
un troisième ouvrage consacré aux papil-
lons. Les visiteurs du Comptoir de Neu-
châtel ont ; d'ailleurs pu admirer quel-
ques planches de ce volume qui sera mis
en vente eous peu et dont, le moins
qu'on puisse dire et qu'il est de toute
beauté.

Les ouvrages du peintre Robert font
maintenant autorité. Ils constituent , en
même temps que des documents d'une
valeur Incontestable, de véritables œu-
vres d'art.

Réjouissons-nous donc de voir — bien-
tôt — notre littérature s'enricbir d'un
nouveau travail de la même veine.

— Le distingué journaliste qu'est M.
Lucien Romier devient directeur politi-
que du « Figaro ».

— M. Romain Rolland, l'auteur de
« Jean Christophe », qui habite Villeneu-
ve (Vaud) depuis plusieurs années, a
épousé sa secrétaire, Mme Kandaoheff.

M. R. Rolland est âgé de 78 ans.

Petit courrier des lettres

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas. encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin avril 8 934 . . .  . —.50
Fin juin 1934 , . . . .  2.90
Fin septembre 1934 . 6.70
Fin décembre 1934 . . (0.40

(biffer ce qui ne convient pas)

somme que je rerse ft votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulUez
prendre en remboursement.

Nom : _. 

Prénom : _.

Adresse : ___________

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c à

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

1, rne dn Temple-Nenf



SALIE DES CONFERENCES, NEUCHATEI
Vendredi 20 avril 1934, à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Union Commerciale

En EC. YPTJE
Conférence avec projections lumineuses

I
M. Fréd. BOISSONNAS, photographe à Genève :

Promenades et croquis de la Méditerranée
aux confins du Soudan ; des oasis du dé-
sert libyque au Sinaï.

II
M. Paul TREMBLEY, de Genève :

Quelques mots sur la genèse et les buts de
nos voyages, leur organisation et leurs pé-
ripéties.

NOMBREUSES PRISES DE VUES INÉDITES

J*" A l'issue de la conférence, présentation
de l'ouvrage sur l'Egypte de MM. Boissonnas,

Trembley et leurs collaborateurs |
Location chez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée

PRIX DES PLACES :
Fr. 1.— et 2.— (timbre non compris)

FeuUleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 111

MICHEL ZËVACO

i

Comme d'habitude, Déodat, de-
vant la tante Laura, serra les mains
de sa fiancée. Comme d'habitude
encore, elle le reconduisit jusqu'à
la porte de la rue dans le petit jar-
din, tandis que la tante demeurait
dans la maison. Comme d'habitude,
enfin , ils échangèrent là leurs
adieux dans un baiser passionné.

— Déodat, murmura-t-elle alors
avec un frisson, ces vapeurs que
vous m'avez vues ne sont pas sans
raison. Depuis quelques jours, je
suis inquiète, je fais des rêves ter-
ribles , de sinistres pressentiments
m'assaillent...

— Enfant 1 Enfant !...
— M'aimez-vous ? demanda-t-elle

en mettant toute son âme dans la
question.

— Si je t'aime ! Comment pëux-tu
me demander cela ?

— Eh bien 1 fit-elle avec une ar-

(Reproductlon autorisée pour tou. lea
journaux ayant on traité avec ta Société
des Gens de Lettres.)

deur qui alarma le jeune homme, si
vraiment ton cœur et ta vie sont à
moi, Déodat, je t'en supplie en
grâce, veille 'sur toi ! Oh ! veille ! à
tous les instants ! Et maintenant
plus que jamais ! Défie-toi de tout le
monde ! Si ton père était là, je te
dirais : Défie-toi de ton père I...
Déodat, je te dis plus encore : Défie-
toi de ta fiancée !...

Et comme il cherchai t à lui fer-
mer la bouche par un baiser.

— Est-ce qu'on sait I con tinua-t-
elle fiévreusement. Est-ce que dans
un sommeil, dans une folie, il ne
peut pas m'échapper une parole im-
prudente ! Oh I Déodat, jure-moi de
veiller, de sonder le pavé sur le-
quel tu marches, de t'écarter de
l'inoffensif passant que tu rencon-
tres, de regarder derrière les mu-
railles avant de parler, de t'assurer
que l'eau que tu bois, les fruits que
tu manges ne sont pas empoison-
nés... jure ! jure...

— Eh bien , je te le jure, dit-il ef-
frayé de cette exaltation d'épou-
vante. Mais, vraiment, tu finirais par
me faire peur. Aurais-tu entendu
quoi que ce soit ? que sais-tu ?

— Moi ! Rien , rien , je te jure !
Rien que des pressentiments...

Et d'une voix singulière, elle
ajouta :

— Mais mes pressentiments, à
moi, ne me trompent jamais et de-
viennent de terribles réalités... Déo-
dat , j'ai ta promesse, ton serment
de te défier nuit et jour , de veiller
sur toi-même, comme si tu étais en-
touré de mortels ennemis...

— Oui, chère adorée, tu as ce ser-

ment !... Allons, allons, rassure-toi-,
bientôt, ces alarmes finiront...

Elle . l'étreignit . convulsivement
dans ses bras. Ils échangèrent un
dernier baiser, et, rapidement, le
comte de Marillac s'éloigna dans la
nuit.

Alice demeura une minute seule
dans le jardin pour recueillir ses
idées et envisager la situation avec
cette froide intrépidité dont cette
femme extraordinaire avait déjà
donné tant de preuves.

Cette situation était effrayante et,
dans les visions qui traversèrent son
cerveau avec l'incalculable rapidité
des rêves, elle vit clairement, com-
me dans un jour livide, Déodat ar-
rêté, torturé, mis à la roue, et fina-
lement décapité.

En effet , Montmorency avait tout
entendu. Cela, elle en était sûre. Il
essaierait de nier, mais elle savait
bien qu'il avait entendu. Tout 1...
D'abord le nom du comte, prononcé
par Laura. Ensuite, ces confidences
qui avaient échappé à son amour.
Donc, le maréchal savait que le
comte de Marillac complotait con-
tre le roi de France, avec le prince
de Condé, avec Henri de Navarre,
avec Coiigny, avec François de
Montmorency !

Or, d'une part, le maréchal de
Damville, attaché aux Guises, avait
intérêt k dénoncer les huguenots.

D'aiUre part , sa haine contre son
frère devait le pousser à cette dé-
nonciation , même dans le cas où il
eût voulu épargner les huguenots.

Cette haine était bien connue
d'Alice.

Elle connaissait également les at-
taches secrètes d'Henri avec les
Guises.
j La conclusion dans le terrible
syllogisme qu'elle échafaudait, fut
d'une clarté d'éclair :

En sortant d'ici, le maréchal ira
au Louvre et dénoncera tout , son
frère, Coiigny, Condé, Navarre.

Le reste lui apparut dans le mê-
me éclair sinistre :

Déodat dénon cé comme les au-
tres ! c'était la mort...

Quoi ! Tout ce qu'elle aimait, son
unique et dernier espoir , sa raison
de vivre encore, cet homme allait
mourir...

Voilà quelles furent les réflexions
d'Alice de Lux dans le petit jardin ,
au mom ent où le comte de Marillac
s'éloignait si heureux, si épris, si
conten t d'avoir donné à la bien-
aimée une telle preuve de confiance
et d'amour.

A cette situation, il n'y avait pas
d'issue possible.

Le front dans les deux mains, les
dents serrées, Alice lutta quelques
secondes à peine contre l'horrible
nécessité qui se présentait à elle :

Supprimer la possibilité de la dé-
nonciation en supprimant le dénon-
ciateur possible.

Bientôt son esprit fut prêt. Le
meurtre fut accepté, décidé.

Alors, elle devint étonnamment cal-
me, après une rapide période des
frissons de sa chair révoltée contre
l'effusion du sang.

Elle rentra dans la maison ; et,
rappelons-le, tout ce débat avec elle-
même avait à peine duré une minu-

te. La mort de Montmorency lui
apparut en même temps, pour ainsi
dire; que la mort de Déodat. Elle
se vît poignardant le maréchal au
moment même où elle vit son ami,
son aimé, montant à l'échafaud.

Alice rentra et , dans la pièce d'où
sortait Déodat, décrocha rapide-
ment un court poignard acéré, soli-
de , non un joujou de femme, mais
l'arme meurtrière avec sa pointe
presque triangulaire, sa lame épais-
se, son manche bien en main.

Elle plaça l'arme dans sa main ,
comme elle avait vu faire à des Es-
pagnols quand elle était à la cour de
Jeanne d'Albret : la lame cachée
dans le manche du vêtement flot-
tant, la pointe en haut. En sorte
que, dans un brusque mouvement,
il n'y avait qu'à lever le bras pour
que ce bras se trouvât armé.

Alors, sans une faiblesse, sans pâ-
leur, elle alla au cabinet où Henri
était enfermé et l'ouvrit de la main
gauche.

Le maréchal était de taille élevée.
A cause de cela, elle avait résolu

de le frapper quand ils seraient as-
sis tous les deux, l'un en face de
l'autre, causant bien tran quillement.
Alors, elle se lèverait soudain , et
frapperait l'homme qu'elle se trou-
verait dominer un instant.

— Attention , se dit-elle, il va nier ,
soutenir qu'il n'a pas écouté : et
tandis qu'il sera bien occupé a me
le prouver , le moment sera pro-
pice...

Le premier mot du maréchal de
DamvHle fut :

— Je dois vous prévenir , Alice ,

que j' ai entendu tout ce qui s'est
dit ici.

Elle demeura comme stup ide. Elle
avait tout prévu , hormis cela.
' Un geste d'effarement lui échap-
pa. Dans le mouvement  de la man-
che flottante , le maréchal vit luire
le poignard...

Une • seconde, il fut  comme pen-
sif. Puis, avançant d'un pas , il dit
tranquillement :

— Je dois vous dire aussi que
j'ai sur moi une cotte de maille qui
ne me quitte jamais et contre la-
quell e s'émousserait votre poignard.
Ainsi, Alice, il serait inutile que
vous tentiez de me tuer.

Alice recula vivement jusqu 'à la
porte de sortie qu 'elle ferma. Elle
S'appuya contre cette porte, et ré-
pondit :

— Je regrette que vous m'ayez de-
vinée, car cela va m'obliger à une
lutte répugnante où je risque d'a-
voir le dessous, mais je suis forcée
de vous tuer. Ainsi , monsieur, je
vais vous attaquer. J'aime mieux
mourir sous vos coups que de vous
laisser sortir d'ici vivant.

Elle cessa dès lors de dissimuler
son poignard , elle l'emmancha so-
lidement dans sa main ; et , les
bras croisés, appuyée de dos à la
porte, une peu pâle seulement dans
sa longue robe de laine blanche,
elle fixa sur le maréchal un regard
intrép ide.

Henri de Montmorency eut un
geste d'admiration.

(A SUIVRE.)
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_Tm3*^lai iiliî cfl̂ ilïî fe î̂ P ' I Peut être installée dansn 'im-
djf|f mSiîp_L__LSfâ_ll|̂ ^̂ ^̂  porte quel appartement et
>l f ' mr

'
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Université jMeocliâtel

Facuité des sciences
M. Daniel Porret, docteur es sciences, donnera, du-

rant le semestre d'été, un cours libre sur «La catalyse ».
Le cours de dix leçons aura lieu les vendredis à

17 h., à l'Auditoire de chimie.
Inscriptions au secrétariat. Prix du cours : Fr. 10.—.

Pour les étudiants et auditeurs porteurs d'une carte
d'identité : Fr. 5.—.

La leçon inaugurale, publique et gratuite, aura lieu
le jeudi 19 avril, à 17 h. 15, à l'Auditoire de chimie.
Sujet de la leçon : « La catalyse ». 

LE COMPTOIR DE NEUCHATEL
a fermé ses portes, mais

L'EXPOSITION PERMANENTE de MOBILIER
/ ~̂~"X CONTINUE A PESEUX

PLUS DE 45 CHAMBRES EN MAGASIN

I U N  

APERÇU DES PRIX :

Chambres à coucher Salles à manger Fauteuils
Fr. 535.— Fr. 370.— Fr. 60.—
» 790.— » 480.— » 70.—
» 850.— » 565.— » 90.—
» 990.— » 695.— » 120.—

Visitez librement mes expositions Livraison franco dans toute la Suisse

"v

Le connaisseur choisit
la bicyclette

11
A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

AVRIL 1918 MS AVRIL 1934
Seize années d'expérience font du

Conservatoire de musique
sous les auspices du Département de VI. P.
et subventionné par la Ville de Neuchâtel

l'institution la mieux organisée
en vue de l'enseignement complet de la musique
aux amateurs et aux professionnels de tous degrés

Conditions très réduites pour débutants
i Pour arrangements divers, s'adresser

à LA DIRECTION

AULA DE L'UNIVERSITÉ
VENDREDI 20 AVRIL, à 20 h. 15

GRANDE CONFÉRENCE
organisée par la Fédération des services publics,

section de Neuchâtel
SUJET :

Que veut le pian de travail ?
par M. HERSCH, professeur à l'université de Genève

Chacun est cordialement invité à y assister

13 ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,
Vous garantissent, chez nous, Mesdames,
Vue PERMANENTE de toute beauté.

Salon de coiftnre C.cebel
Terreaux 7 TéL 1183

| AUTOMOBILISTES! j
0 Pour votre bonne voiture, il vous faut un Q

8 
bon mécanicien. Pour ses réparations, nn spé- ©

_ cialiste et pour ses bons soins un garagiste •
0 consciencieux. Ç
O Adressez-vous à *

f ROBERT BADER f
g Garage du Pommier T<_ I. AS.76 J
• Arrangements avantageux pour lavages, ©
• graissages et entretien. Rectifieuses de soupapes ®
J de haute précision, inconnues jusqu'à ce jour. J|
{

Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. m
Grand stock d'ampoules et joints. •S s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••s

AV I S
i—

En vue dé l'introduction prochaine d'un nouveau
rayon important, une remise de 10 % sera accordée sur
un grand nombre d'articles, jusqu'au 30 avril prochain.

Magasin G. GERSTER, Saint-Maurice
K;â ^̂ Ba '̂̂
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lj LE DIMANCHE 22 AVEIL jj

i COURSE EN ALSACE :
Visite des champs de bataille S

g ITINÊRAIBE : BIENNE (Gorges du Taubenloch) — f
;ï| TAVANNES - MOUTIER - DELÉMONT - BALE - MOL- S
1 HOUSE - THANN - HABTMANNWEILERKOPF - BEL- 5¦ PORT - PORRENTRUY (Monument des Rangiers) - j .'ri SAINT-IMIER - NEUCHATEL. B
h Prix : 20 fr. par personne ¦
g Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, tél. Jr;
r,j 40.16, LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 18.40. p
r. VeuUlez toujours consulter nos excursions afîl- *'
m chées à la LIBRAIRIE DUBOIS. _



Revue de la p resse
I>'indépendance de l'Etat
Très remarquable article de l'éco-

nomiste Lucien Romier au «Temps»
qui analyse les causes de la déché-
ance politiqu e française :

Le dérèglement de nos institutions a
faussé Jusqu'au sens des mots les plus
simples. Etatisme devrait signifier Etat
fort, absorbant ou refoulant les puis-
sances qui menacent le libre développe-
ment de la collectivité, et contrôlant les
intérêts particuliers au nom de princi-
pes supérieurs k ces Intérêts. Or, en pra-
tique, chez nous, etatisme signifie par-
tage de la puissance publique entre des
groupes, tantôt rivaux tantôt associés,
d'intérêts particuliers, qui s'en servent
pour s'exonérer du devoir collectif ou
pour exploiter le patrimoine national , au
hasard des marchandages électoraux. Cet
étatisme-là est le plus grand ennemi de
l'Etat. Il est aussi une perpétuelle mena-
ce pour l'équité et l'égalité entre les ci-
toyens : car on ne sait Jamais à qui une
manoeuvre, une pression , un subterfuge
ou le talent de tel représentant d'intérêts
assurera la meilleure part dans le parta-
ge des dépouilles publiques.

M. Romier veut la restauration de
la notion de grandeur de l'Etat :

Deux tâches, tout k fait distinctes,
mals complémentaires, sont à définir et
k poursuivre, en vue de restituer à no-
tre nation un régime sain. L'une consis-
te k régulariser la représentation dee In-
térêts et des activités : représentation
dont le scrutin politique ne donne plus
qu'une caricature grossière. L'autre tâche
est de rétablir, au-dessus des Intérêts
particuliers, un Etat indépendant quant
k la notion de sa prévoyante et quant à
l'exercice de son contrôle.

Cet Etat Indépendant des intérêts par-
ticuliers, c'est l'Etat tout court, l'Etat du
passé et de l'avenir, le seul Etat qui , quel
que soit le principe de son autorité, mé-
rite le nom d'Etat.

Une des plus étranges Illusions, k la-
quelle s'abandonne l'esprit de facilité,
dans notre douce France, est de croire
que la simple confrontation des intérêts
puisse faire une prévoyance, une autorité,
un gouvernement, un Etat. Nous en ar-
rivons à ne plus voir cette vérité de po-
litique élémentaire : que la multitude des
intérêts confrontés, sans arbitre, produit
inéluctablement ou une Immobilité dé-
fiante et négative, ou une lutte d'Intri-
gues et de forces, ou l'anarchie.

L Etat n est pas une vague moyenne
de délibérations et de marchandages quo-
tidiens. L'Etat, c'est un corps de princi-
pes supérieurs auxquels le peuple a ac-
cepté de se soumettre ou a été soumis de
force. Une fols le corps de principes ad-
mis, l'Etat gouverne et arbitre , d'après
ces principes, les intérêts plus ou moins
heureusement « représentés ». Le corps de
principes est aussi nécessaire au régime
des soviets qu'il l'est au régime fasciste
ou au régime anglais et qu'il l'était au
régime de Louis XIV.

I»e maréchal Pétain
et le sens du devoir

M. de Montherlant consacre dans
te « Jour » un article d' un beau souf-
f l e  au maréchal Pétain :

Ces mois derniers, l'élite française a
chanté sur tous les tons la louange de
Coriolan, qui mérite douze baUes dans la
peau. II passe à l'ennemi parce que ses
concitoyens le dégoûtent trop. Ah! mes-
sieurs, alors, c'est trop facile! On nous
dit que son orgueU le sauve. Je répète :
cela est trop facile. Laissons là
ces troubles héros; leur exemple pourrait
en tenter quelques-uns. Et songeons au

P&éros véritable, qui ne trahit pas les
siens, à cause de leurs fautes,.'- mais -qui ,
en silence, répare ces fautes. Le héros
lé plus pur est celui qui maintient quand
tout s'écroule. Haut, s'il espère, et su-
blime, si désespéré.

Cela, c'a toujours été le rôle de Pétain.
Dès les premières semaines de la guerre,
11, reconquiert Dinant-sur-Meuse que nous
avions perdu, il couvre notre retraite à
Salns-Richaumont, 11 est affecté k une
division du 3me corps un peu désempa-
rée et 11 la redresse. Et voici Verdun . Et
voici le 9 février.

tes événements
d'Hénin-Iûétard

et la presse socialiste
Le « Populaire » reproduit par la

« Sentinelle » écrit à propos des ré-
cents événements d'Hénin-Liétard :

Tout à coup, redoutant d'être encerclés
par quelques-uns de nos ami» venant
par une autre porte, les royalistes bat-
tent en retraite, abandonnant le couloir,
traversent une cour les séparant de leur
salle de réunion, s'adossent au mur de
cette dernière et, après que l'un d'entre
eux ait eu tiré un coup de revolver,
ouvrent sur nous une fusillade nourrie.

Comment avouer plus clairement
l' irruption des révolutionnaires dans
un local ferm é et la volonté arrêtée
de poursuivre leurs adversaires ? La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » n'a-
vait pas dit autre chose. Il est vrai-
ment significatif de voir que la
« Sentinelle » nous en donne elle-
même confirmation.

Le journal socialiste de Paris dit
d'autre part :

Après s'être « terrés » durant quelques
semaines, Ils (les royalistes) décident de
tenir, le Jeudi 12 avril , « une réunion sur
invitation » à Hénin-Llétard.

« Devant cette insolence », les socialis-
tes proposent et « obtiennent des commu-
nistes » la formation d'un comité anti-
fasciste qui lance « un appel à la riposte »

DERNIèRES DéPêCHES
L'autorisation de séjour

est retirée à Trotzky
qui devra faire connaître

son futur lieu de résidence
PARIS, 17 (Havas). — M. Albert

Sarraut, ministre de l'intérieur, a
entretenu le conseil de la question
soulevée par le séjour de Trotzky
sur le territoire français.

Le conseil a décidé , sur sa propo-
sition , de retirer l'autorisation de
séjour précédemment accordée à
l'ancien commissaire du peuple, ce
dernier n'ayant pas observé les de-
voirs de neutralité politiqu e comme
il s'y était engagé au moment où on
lui accordait l'hospitalité en France.

En 1916, le territoire français
avait été interdit à Trotzky. Cette
décision avait été rapportée en juin
1933, sous réserve que l'ancien com-
missaire du peuple n 'interviendrait
pas dans la politique française.
Trotzky a successivement choisi
comme lieu de résidence Yarc, la
Corse et Royat , et finalement Bar-
bizon.

L enquête a révélé que pendant
ce dernier séjour Trotzky cherchait
à transformer la ligue internationale
communiste en une sorte de quatriè-
me internationale , dont des sections
seraient créées dans différents pays.
Cette ligue publiait notamment des
brochures ayant un caractère d'in-
trusion dans la politique française.

C'est là ce qui a motivé la déci-
sion du ministre de l'intérieur et
Trotzky devra faire connaître à bref
délai le pays où il compte se fixer
désormais.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
t. _. . * -

Bourse de Neuchâtel, 17 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d s- demande o = offre

ACTIONS E. Neu . "/o 1831 92.— d
Banque Nationale —.— C. Neu. 3 «/. 1888 »°-_ «
Ban. d'Esc suisse , » _ 4 »/o 189S „•— JJCrédit Suisse. . . 596.— d» » 4 V* 1931 a_\'~ "
Crédit Foncier N, 615.— d»  » 4%1931 'n HSoc. de Banque S. 490.— d»  » 3 . .U32 —' „
U Neuchâteloise 380.— d _.-d.-F, 4 %1931 B0'~
Câh. él. Cortalllod3400.— d Locle 3 (ff 1898 ~""~
ld. Dubied « C" 210.— » 4 »/» 1899 _'_
Ciment Portland. —*— » 4V« 1B30 0B' _.
Tram. Neuch. oïd. 500.— o st-Bt. 4 Va 1930 gjj _ |J

n n, priv. —.— Banq.CantN. 4"/i lnl 'Rn rt«ench.-Chaumont — ¦— __ Créd.Fonc.N.6•/• ."n H
Im. Sandoz Traï. 200.— d E. Dubied 6 Va «A JS2'- ?
Salle d. Concerts 250— d dm. P. 1928 W* 10° — 

\_\
Klaus 260.— d Tramw.4«A1903 95-_ d
Ctabl. Perrenoud. *°°-— d Klaus 4 'A 1831 BB.— o

OBUMTIONS LWW!_ _ _ _ 97-0
E H., 3V. 1.02 93.- d  ̂\\a „î SU- l

» 4 o/,, 1907 97.—
Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 17 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m ¦_ prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 590.— o4'A °A Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 7.— 3 "A Rente suisse — •—
Crédit Suisse, . . 595.— 3 «A Différé . .  . 84.75
Soc. de Banque S. 494.— 3'A Ch. féd. A. K. °2-20
Bén. él. Benèïe B. 235.— 4 "A Féd. 1930 . — —
Franco-Suis. élec 285.— Cham. Fco-Suisse *?0.—

» » priv. 635.— 3 .ô Jougne-Eolé, *°3-60
Hotor Colombua . 250.— 3 V« °/o Jura Sim. B8-—
Ital.-Argent. élec. 100.25 3 °A Ben. à lots 122-—
Royal Outeh . . . 332.— 4 «A Oenev. 1889 _\\\°-—
Indus, çanav. gaz 745 — 3 «A Frlb. 1903 422.—
Oaz Marseille . . 361.50 7 "A Belge. . . . —.—
Eaux lvon. capIL 620.— 4'A Lausanne. . 485.—
Mines Bor. ordin. 676.— 5°/« Bolivia Ray. H2-—m
Totls charbonna . 166.— Danube Save. . . 36.25 0
Trifall 6.75 5 °/o Ch. Franc. 32 -¦—
Nestlé 708.— 7 'lt Ch. I. Maroc 1090.—
Caoutchoue S.fln. 21.— mB «A Par.-Orléans —¦—
Allumnl. suéd. B 7.25 m B •/• Argent céd. —¦—

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B°A 159.—
4 '/» Totls c non. —.—

Bourse plus faible : 23 actions en
baisse, 11 en hausse et 6 sans change-
ment. American Securitles 24J4 (— %) ,
Priv . 165 . (—5), Baltimore 89 (—2), Ca-
nadlan Pac &1% (—1}_ ) ,  Italo-Suisse
prlvll. 170 (— 5), Méridionale d'Electr.
51% (— 1%) ,  Prancotrlque 285 (—11),
Argentine Î00 (—2), Gaz de Naples 42
(—2), Dégross. d'or baisse encore à 350
(—50). En hausse Suisse-Américaine,
porteur 44 (+2), Royal 333 (+2), Gaz
de Marseille 363 (+14 depuis le 9 ert),
Bor ordin . 576 (+ 10), Orlzaba 60 (+6 %) .
Obligations résistantes. Livre sterl. 15,95
(+_>_), Dollar 3,09'/s (+ J / s).  Milan
26,42 *4 (+ 12J4), Amsterdam 209,17J_
(+12J4) Stockholm 82,70 (+30 c). Rm.
baisse k 121,82 % _—27k C).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 16 avril! 17 avril

Banq Commerciale Bâle 316 315
Banq. d'Escompte Suisse B 7
Un . de Banques Suisses . 322 320
Société de Banque Suisse 495 492
Crédit Suisse 600 597
Banque Fédérale 8. A. .. 336 d 336
S. A. Leu & Co 315 315
Banq pouï entr . élect. . 618 612
Crédit Fonciez Suisse ... 292 d 298
Motoz Columbus 255 d 251
Sté Suisse lhdustl Elect. 637 636
Franco-Suisse Elect ord 275 d 285
I. G. chemlsche Dntern. 550 545
Sté Suisse-Amer d'El A 49 d 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1660 fc 1655
Bally 8. A 916 d 925
Brown Boverl & Co S. A 110 d 106 d
Usines de la Lonza 75 d 75
Nestl(3 . -... 710 706
Entréprises Sulzei 380 380
Sté Industrie Chlm. Bàle 3950 3940
Sté Ind Schappe Bâle .. 740 740
Chimiques Sandoz Baie . 5300 5300
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 o 210
J. Perrenoud Co. Cerniez 420 o 420 o
Klaus 8 A.., Locle ...... 250 d 250 d
Sté Suisse Ciipent Portl 655 o 655 o
Câbles Cortamod 3475 3400 d
Câblerles Co.ssonay 1500 .d —.— ..
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 80 d 80
A. E. G 17 d 12
Llcht & Kraft —.— 185
Gesftlrél — .— '64
Hispano Amerlcana Elec. 690 6$0
Italo-Argentlna Electric. 100 99
Sldro priorité- > . . . .  —.— — .—Sevlllana de Electrlcidad 155 d 158
Allumettes Suédoises B 7 7%
Separator 41 d ¦ 41J _
Royal Dutch ¦ 333 334
Amer. Europ Soeur ord, 25 24%

Fabrique suisse d'appareils à gaz,
Soleure

L'assemblée générale a approuvé le rap-
port et les comptes pour l'exercice 1_33
et a décidé de ' distribuer un dividende
de 5% (l'année précédente aucun divi-
dende). • ' .-
Fabrique snlsse de vagons ct d'ascenseurs,

Schliéren-Zurlch y ,
Le compte de profits et. pertes de l'exer-

cice 1933 accuse un • bénéfice net ,de
408,264 fr. conta 505,045 fr. en 1932 et
604,656 fr . en 1931.

Le recul du béné-lce brut a passé de
18% à 26%. Non seulement les conditions
extérieures se sont aggravées pour l'ex-
portation suisse des machines, mais en-
core s'est largement manifestée la restric-
tion des commandes de la part du mar-
ché Intérieur (C. F. F. ; entreprises fer-
roviaires secondaires, etc.). • La " clientèle
des villes (Tramways de Berne,. Zurich,
Bâle) est restée, fidèle et agissante. .

Quant à la division « ascenseurs », elle
a bien travaillé, solt pour lé marché Inté-
rieur, soit pour l'exportation (même loin-
taine).

Le dividende est fixé k S%% (contre
•%)¦

Banque nationale suisse
La situation au 14 avril signale une

diminution des réserves >or de 30 mil-
lions k 1679 millions. Les devises or ont
augmenté penda.nt la même période de
1,1 millions à '1,4 millions. Des retraits
de capitaux étrangers, retraits qui ont
continué k se faire sentir, ont provoqué
moins de demandés de devises à la ban-
que d'émission que la semaine précédente.
Quant au portefeuille effets suisses, le
montant des effets de change s'est abaissé
de 0,7 million à 16,3 millions, tandis
que les rescriptlons de la Confédération
ont augmenté de 1,6 million à 40,2 mil-
lions, lies avances sur nantissement ont
diminué de 4,5 millions à 72 millions.

Les effets de la caisse de prêts escomp-
tés par la Banque nationale ont reculé
de 12,8 millions et figurent ainsi dans
la situation au 14 avril pour 11,8 mil-
lions. Par contre, k la suite d'une nou-
velle émission de 15 millions de bons
de caisse de la caisse de prêts, le mon-
tant des titres s'est élevé à 53,6 millions.

Le reflux des billets en circulation est
de 30 minions ainsi que l'on pouvait
s'y attendre pour la deuxième semaine
d'avril selon les • chiffres des années pré-
cédentes. La circulation se trouve par
conséquent réduite à 1339 millions con-
tre 1525 millions au jour correspondant
de l'aimée 1933 Les engagements à vue
ont augmenté de 7.7 millions k 481 mil-
lions.

Le 14 avril 1934, les billets en circu-
lation et les autres engagements k vue
étalent couverts à raison de 92,32 % par
l'or et les devises or.

Forces motrices bernoises
Cette importante société possède des

usines hydroélectriques portées au bi-
lan pour 59,6 .millions (Kandergrund ,
Splez, Mtthleberg, KaUnach, Hagneck,
etc.) et contrôle d'autres sociétés consi-
dérables, telles que Usines de Oberhasll,
à tanertktrchen, et Usine électrique de
W angen-s/Aar ; elle est de plus Intéres-
sée à la société des forces motrices de la
Goule, k Saint-Imier, aux Usines de l'Aar,
à Brougg. k l'Usine Olten-Aarbourg, etc.
(Ces participations sont comptabilisées en
37 millions).

Le. bilan se totalise par un montant
considérable : 163 millions.

Au passif , le capital-actions est de 56
millions et la dette obligataire reste à
74,035 millions ; Il ; a 20,7 millions de
fonds d. réserves, de renouvellement, d'a-
mortissement (contre 19,9 fin décembre
1932); les comptes courants créanciers
s'abaissent de 12,1 à 8.3 mUllons.

S'y opposent, à l'actif : Immobilisa-
tions, lignés, transformateurs, compteurs,
etc., en 118 millions ; les participations
sont, estimées k 13 millions, les Usines
d'Oberhàsll étant comptées à part en 24
millions, comme appartenant entièrement
à F.' M. B. : les comptes débiteurs sont &
7,4 millions.' .

Problèmes économiques
On entend . déjà beaucoup parler des

abus et des Incohérences du protection-
nisme. Voici encore des exemples typi-
ques, qui font comprendre, mieux que de
longues explications, pourquoi la vie est
chère en Suisse.

La banane s'achète sur les lieux de
production 35 c. le kg et la douane suisse
prend 40 c. par kg. Le chou-fleur s'achète
2 fr. les 30 kg. (10 à 12 pièces) et la
douane prélève 3 fr. 80. Et la Suisse pro-
duit des choux-fleurs pendant deux mois!

Le vin rouge ordinaire vaut, sur les
lieux de production, 13 c. le litre et la
douane fait payer 24 c. par litre. Et 10 c.
en plus s'il n'y a pas de contingent.

Il y a en Suisse un droit d'entrée de
2 c. par orange et ce droit va être forte-
ment augmenté. Un ananas pale par kilo
40 c. de droits à l'entrée.

Tout ce qui vient de France est frappé
en plus d'une taxe de 3 francs par 100
kilos.

Pendant ce temps, des milliers et des
milliers de pièces d'excellent fromage
suisse ne trouvent plus d'acheteurs et
s'entassent dans nos caves parce que les
pays dont nous prohibons pratiquement
les produits refusent les nôtres. L'artisan,
l'ouvrier, l'employé suisse ont-ils oui ou
non, le droit de manger un morceau de
pain ou de boire un verre de vin sans
travailler plusieurs heures par jour pour
payer... Quoi ?... la douane...

Banque pour valeur de transport ,
Glaris

Cette « holding » du groupe de la Ban-
que commerciale de Bâle ptiblie son rap-
port pour 1933.

Constatant que l'entreprise ne sera pas à
même, d'ici longtemps, d'employer à long
terme dans le cadre de son activité sta-
tutaire les fonds Uquides dont elle dis-
pose, le Conseil proposera d'en faire une
répartition dont doivent profiter dans une
même proportion les porteurs de toutes
les actions privilégiées. Par contre, seront
réservés les fonds nécessaires à la sauve-
garde des intérêts de la société. Voici l'es-
sentiel de ces propositions :

1° Après amortissement de 700 actions
rachetées en 1933, réduire le capital pri-
vilégié restant, de 27 k 13% millions de
francs. La valeur nominale des actions
sera ainsi ramenée de 1000 à 500 fr.

2» Réduire le capital ordinaire k 200
mille francs (il avait été réduit de 10 à
3 millions en 1928). La valeur nominale
des actions (de 5000 fr. à l'origine) sera
ainsi ramenée à 100 francs.

3° Rembourser en espèces 100 fr. sur
chaque action privilégiée, ce qui ramène
la valeur nominale à 400 francs.

Après ce remboursement, le capital-ac-
tions privilégié ne sera plus que de 10
miliions 800,000 fr . (27 ,000 actions 6%
priv. de 400 fr . nom.) et le capital ordi-
naire étant ramené . à 200,000 fr . (2000
actions de 100 fr. nom.), le capital social
sera ramené à un total de 11 millions de
francs.

Métropolitain k Paris
Le solde actif est de 28,4 millions con-

tre 25.2 millions de francs. Le dividende
est fixé k 55 fr. contre 50.

Impôt sur les célibataires
En Italie, le ConseU des ministres a

décidé d'augmenter, à partir du mois de
Juillet, l'impôt sur les célibataires. Cet
impôt, qui a rapporté l'an dernier 111
millions, en rapportera 165 après l'appli-
cation de l'augmentation décrétée.

La mort
du colonel Henri Schiess
¦ ZURICH, 17. — A Zollikon, vient
de mourir, à l'âge de 82 ans, le
colonel divisionnaire Henri Schiess,
En 1900, il fut nommé commandant
de la brigade d'infanterie 14, en
1905, il passe colonel-divisionnaire
et est nommé commandant de la 7me
division. En 1912, il est mis, sur sa
demande, à disposition , et au début
de fa guerre, il est chargé du com-
mandement des fortifications du
Hauenstein, poste qu'il conserve jus-
qu'en 1917.

Le défunt s'était également occupé
avec succès de tout ce qui touche
aux corps des sapeurs-pompiers. De
1893 à 1903, il fut inspecteur des
pompiers de la ville de Zurich. Il
dirigea de nombreux cours de pom-
piers en Suisse, rédigea des règle-
ments et des brochures sur tout ce
qui touche l'es pompiers.

Petites nouvelles
du Palais fédéral

-La garantie des risques
dans l'exportation

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral
a réglé, le 17 avril 1934, l'exécution
de l'arrêté fédéral du 28 mars 1934
concernant l'encouragement des ex-
portations par la garantie des ris-
ques.

Le Conseil fédéral assume en par-
ticulier des garanties, dans le sens
prémentionné, pour une somme
maximum de 10 millions de francs.
La garantie assumée par la Confé-
dération ne dépassera pas, en règle
générale, 35 pour cent de la perte
éprouvée par l'exportateur. Excep-
tionnellement, elle pourra atteindre
50 %. On espère que cette mesure
permettra à l'industrie suisse des
machines qui est aux prises avec de
grosses difficultés d'accepter certai-
nes commandes pour 1 étranger et
ou'il en résultera une augmentation
des possibilités de travail dans le
pays.
ta régie fédérale des alcools

BERNE, 17. — Contrairement à
toutes les prévisions, le bénéfice net
de la régie fédérale des alcools pour
le premier exercice effectué sous le
régime de la nouvelle législation ,
exercice s'étendant du ler j'anvier
1933 au 30 juin 1934, sera extraordi-
nairement minime.

Deux raisons expliquent ce mai-
gre bénéfice. Tout d'abord, la Con-
fédération n'a pas racheté moins de
dix-huit millions de litres d'eau de
vie de fruits à pépins provenant des
récoltes de 1931 et 1932, ce qni re-
présente une dépense dé 16 millions
de francs.

La seconde raison, c'est que l'u-
sage de l'alcool a diminué dans une
proportion dépassant ce qu'on
croyait.

Pour la liberté de presse
BERNE, 17. — La conférence des

présidents de l'Association de la
presse suisse a remis au Conseil fé-
déral une résolution concernant l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 26 mars
1934, dans laquelle elle formule le
vœu qu'il soit constitué une com-
mission permanente de contrôle de
la presse, qui serait consultée avant
toute interdiction de journal pro-
noncée sur la base de l'arrêté
Précité.

Une manière de présenter l'histoire
et ce qui réellement s'est passé

A propos de la catastrophe du « Tcheliouskine »
(D'un collaborateur)

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
l'autre jour , a publié un intéressant
cliché du « Tcheliouskine », le na-
vire soviétique qui fut broyé par les
glaces, au large de la côte des
Tchouktes, le 14 février dernier. Par
contre, la « légende » accompagnant
cette image aura sans doute laissé
rêveurs ceux qui , peu ou prou , ont
suivi les-* péripéties du drame se
jouant , depuis six semaines , dans les
solitudes de la banquise arctique.
Car la légende en question , évidem-
ment rédigée — si l'on ose dire —
par la maison qui fournit ces cli-
chés, contient plusieurs erreurs.

Une mise au point
Nous applaudissons toujours ,

quant à nous, à l'effort des quoti-
diens qui , comme la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », tiennent à fournir à
leurs lecteurs des documents de na-
ture scientifique, touchant les grands
voyages, terrestres, maritimes ou
aériens. Ce qu 'on appelle le grand
public, d'ailleurs, s'intéresse toujours
davantage à ces sujets-là : il con-
vient de s'en réjouir hautement.

Cette veine , les firmes s'occupant
de fournir aux quotidiens des cli-
chés illustrant les faits du jour , se
sont mis à l'exploiter largement.
C'est leur droit et leur intérêt . Il
n'y a rien à dire à cela. Au con-
traire I

Maïs, de grâce, que ces messieurs,
dans leur zèle et dans leur désir,
partant d'un bon naturel , mais bien
maladroit , de fournir aux clients,
de l'ouvrage « toute faite », du tra-
vail en série, n'exagèrent point.
Qu'ils laissent aux journalistes , beau-
coup plus compétents qu 'eux, le soin
de rédiger les notices accompagnant
les îmages, toujours fort actuelles,
il faut le reconnaître , qu'ils leur en-
voient. Tout le monde, et surtout le
lecteur, s'en trouver a mieux. Si l'on
a la prétention de documenter le
public, qu'on le fasse aussi exacte-
ment par le texte que par l'image !

Ceci dit , voyons un peu de près
ce que nous conte le brave type que
la maison X a chargé de commenter
ses clichés. « Le «briseur de glaces»
— on dit, en général, «brise-glaces»...
et le « Tcheliouskine », au surplus ,
n'est pas un bâtiment de ce genre,
comme on l'avait écrit , au début.
C'est , simplement, un solide navire,
dont l'étrave a été renforcée — « ...le
« briseur de glaces », écrit-il , a été
victime d'un naufrage tragique (il y
en a donc de « rigolos » ?...) dans
l'Océan arctique. »

Comment est survenue
la catastrophe

L'Océan arctique, c'est un peu va-
gue, comme indication. Rappelons,
à ce propos, que la catastrophe est
survenue dans le détroit de Louq,
séparant la Terre de Wrangel de la
côte sibérienne. Il n 'y a pas. eu , de
plus, naufrage — même tragique !...
— à proprement parler. Le « Tche-
liouskine », emprisonné dans la ban-
quise depuis octobre dernier , a été
broyé, défoncé par les glaces, com-
me ce fut le cas de la « Jeannette »,
en 1881, à peu près dans les mêmes
parages. Et d'un 1

L.e sauvetage
« Grâce au courage du pilote Ba-

buschkine, poursuit notre fumiste,
les membres de l'équipage purent

être déposés, avec 1 aide du petit
avion se trouvant à bord, sur un
« îlot flottant » (sic).

« Risum teneatis » !... « L'ilot flot-
tant », les lecteurs, plus malins que
le rédacteur , l'auront deviné, c'est
la banquise , flottante en effet et sur-
tout dérivante , sous l'effet du vent
et des courants. Or, en trois heures,
le « Tcheliouskine » fut évacué et
l'on établit un campement à proxi-
mité presque immédiate du navire.
Des approvisionnements , des tentes,
du matériel de toute sorte (y com-
pris, précisément , le petit avion de
reconnaissance) furent transportés
en toute hâte sur la banquise. Il y
avait , à bord, une centaine de per-
sonnes. Pour les transporter... à
cent mètres de là !... il aurait donc
fallu cent • voyages. Babuschkine
avait mieux à faire que cela. Il
réussit à mettre en sûreté sa ma-
chine, transportée, à bras, du
« Tcheliouskine » sur la banquise. Et
de deux !

« Les grands avions venus au se-
cours des naufragés n'ont pu réussir,
j usqu'ici , à les délivrer. »

Erreur, encore. Au début de mars,
le pilote Lepidovski, sur un puis-
sant bimoteur, réussit à se poser à
proximité du campement et ramena,
à Ouellen , sur la côte de Sibérie, les
dix femmes et les deux enfants
(dont un bébé de trois mois, né à
l'île Wrangel, où se trouve une sta-
tion météorologique des soviets,
dont le « Tcheliouskine » venait re-
lever le personnel) se trouvant à
bord, laissant les quatre-vingt-dix
marins ou hommes de science, sur
la banquise...

Mais n 'insistons pas. Les lecteurs,
j e pense, auront pu juger de la va-
leur de cette « documentation », par-
faitement insuffisante. La chose est
d'autant plus regrettable que l'ima-
ge, évidemment prise au moment où
le navire , éventré, va s'abîmer dans
les flots , est suggestive.

Situation critique
Rappelons, en terminant, que la

situation des « naufragés » de la
banquise » est extrêmement critique.
Des avions, jusqu'ici, ont réussi, il
est vrai , à ramener quelques hom-
mes au cap Vancarem. Mais la débâ-
cle, avec le printemps , approche et
la banquise risque de se disloquer,
engloutissant le campement. D'autre
part, le grand brise-glace « Kras-
sine » est en route vers le détroit de
Bering qu'il atteindra après un im-
mense détour, par Panama , la route
le long des côtes nord de la Sibérie
— le « passage du Nord-Est », donc
— étant impraticable en cette saison,
même pour un bâtiment de ce genre.

Arrivera-t-il à temps ? On parle
du 15 mai. Si d'ici là , les avions
n 'ont pas réussi dans leu r tâche, le
« Krassine », hélas, risque bien de
ne plus trouver personne I... G.

Communiqués
Aimable attention

La direction du Palace a l'amabilité
d'inviter les chômeurs à une séance gra-
tuite Jeudi après-midi. Le programme at-
trayant de cette semaine leur vaudra deux
heures particulièrement agréables.

Un film intéressant
Nous apprenons qu'un film très Inté-

ressant sur le retour des Juifs dans le
pays de leurs ancêtres et la résurrection
de la Palestine par les Sionistes sera pro-
jeté le Jeudi 19 avril k l'Aula de l'Uni-
versité

Ce film montrera comment, grâce k la
persévérance de l'homme dans un Idéal
élevé un rêve blmillénaire peut devenir
une réalité. On y verra comment des dé-
serts de sable se transforment peu k peu
en Jardins florissants en champs de cul-
ture ; naître et . renaître. des villes. La
terre sainte est aujourd'hui en vole de
redevenir comme Jadis aux temps bibli-
ques le pays ou coulent le lait et le miel
et un centre de civilisation. Cette pro-
jection sera précédée d'une introduction
du pasteur Julien Bourquin, de Cortail-
lod.

Tennis du Mail
Le Tennis-Club du Mail vient d'ouvrir

ses trois courts; les amateurs de tennis
y trouvent tout ce qu 'ils désirent: des
installations les plus modernes, un mur
d'entraînement, seul de son espèce en
ville, et un professeur excellent en la
personine de M. M. Perrenoud , renommé
comme entraîneur.

VALANGIN
Conférence du Dr Bersot

L'union chrétienne de Boudevil-
liers-Valangin a fait appel au docteur
Bersot , du Landeron , pour la VIme
réunion de jeunesse de la paroisse.
Devant un auditoire extrêmement at-
tentif , le docteur Bersot a parlé de
l'hygiène mentale et de la famille
avec toute l'autorité de Sa science
et toute sa conviction de chrétien.
Il a prononcé au sujet de la jeunesse,
du mariage et de la famille , de fortes
paroles qui sont à entendre dans le
temps où nous vivons. 11 a terminé
sa conférence en faisant passer sur
l'écran quelques beaux clichés.

VAL-DE .RUZ

RÉGION DES LACS

BIENNE
A la Cour d'assises

du Seeland
Lundi , à 9 h. 30, a été ouverte à la

préfecture la session du printemps
de la Cour d'assises du Seeland. Elle
doit s'occuper de quatre affaires qui
nécessiteront dix jours de débats. Il
s'agit d'une tentative de meurtre, d'un
affaire d'avortement qui englobe six
accusés, d'un incendiaire et d'une af-
faire de vols simples et qualifiés.

SUZE
• Apéritif à la gentiane I

U 

POURQUOI donnez la pre- r '
férence _ la SUZË parmi I
tous les apéritifs qui vous I
sollicitent ? ey
1° PARCE .QUE la Suze ES

est un apéritif à base H
de racine de gentiane I
fraîche : ¦.:'...

Z

2° PARCE QUE les bien- I
faits de la racine de 1
gentiane sont connus [.;
depuis les temps les Kj
plus reculés ; gra

3» PARCE QUE tes mon- K. '
tagnards ont toujour s J&

considéré la racine de t
gentiane comme une f;,
panacée universeUe ; y

E4 °  

PARCE QUE la Suze pi
additionnée d'eau de I
Seitz et d'un zeste de t -
citron désaltère : y

sans fatigue r l'estomac J

La question de l'accession soviéti- j
que à la S. d. N. est. actuellement en- 1
visagée par le gouvernement,britan-
nique. On croit savoir que le , cabinet
ne s'opposerait pas à l'entrée de la.
Russie dans l'organisme de Genève,
si aucune condition n 'était mise par
Moscou à cette participation. Sur ces
bases et au cas où le gouvernement
soviétique . en ¦¦¦¦ exprimerait le désir,
l'Angleterre serait volontiers disposée
à présenter à la S. d. N. la candida-
ture russe. '. " ' .

— Un incendie a éclaté de nuit
dans la maison ; d'habitation , com-
prenant grange et écurie, de M- Au-
guste Naf , au Buch près Hérisau. Le
bétail a pu être sauvé. Lorsque les
pompiers voulurent entrer dans le
bâtiment, ils trouvèrent toutes les
portes verrouillées. Les bâtiments
étaient assurés pour 35,000 francs.

Auparavant , le paysan s'était pen-
du dans une forêt voisine et sa fem-
me était partie dans le Toggenburg
avec un enfant adoptif.

Nouvelles brèves

»

Le pavillon suisse
àla XVmi foire

de Milan
»¦•

• 
»

)

A a neures, hier matin , les bâ-
timents d'une école en construction ,
rue Bonneau à Champigny près Pa-
ris se sont écroulés.

Un ouvrier a été retiré des décom-
bres et admis à l'hôpital de la Pitié.
Son état est grave.

Les recherches effectuées par les
pompiers de la localité se poursui-
vent pour dégager les autres ouvriers
pris sous les décombres.

Une école en construction
s'écroule



Quand vous souffrez de Jf'

migraines, raévral- Êm^SÊf
gies, maux de dents, *0&%$&W
lumbagos, douleurs, M
menstruelles... m
et que vous n'avez pas M
réussi à apaiser votre mal, _^__L__g_f
essayez les poudres KAFA. 0 ĵj^w
Les poudres KAFA sont ï

souveraines /
contre 8a douSeur. /

Une poudre KAFA ne f
coûte que 15 cts. /

î f i nj z nj ef L  une
QR^K POUDRE_̂!̂ lff___'l_\ _ %. «VB* &̂ *** B * 

ra
™1

Dépô. : ^̂ _jij |̂||i p|y pharmacies

Pharmacie Principale, Genève a_____________________B_______g_________

ROULEZ sur
f  U- L

La meilleure
'¦ machine suisse

CamillVBORNRND
i Temple-Neuf 6

NEUCHATEL |

'- ' i ¦ - . ' - . - - .

N'achetez pas votre réfrigérateur
à l'aveuglette

y~ ~ ' '' ""B-ffi^P̂ ^̂ ^F '̂̂ "̂ '"' - ¦'y :̂'̂ ': ,:: '' '! :' -::'':̂ :'- '¦':¦' ' ' '-¦ ' : '" ' ' ' j__ j ' ' Y ~ " S* i* __^_T__K_ _
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vos sorbets, vos crèmes, le «Scataflex» , très efficace est te moins cher des I
vos entremets. sous une faible épaisseur, réfrigérateurs. .,

et aussi parce qua . . .  «

Le „Col_ Control" de ,,Frigi_ai_e" vous permet cheur première, le troquant naturel qu'ils avalent
réellement d'accélérer ù volonté la vitesse de congé- au Jardin.
lation de la glace. „Fri_i__ lre" a dir-sept ans d'expérience dans sa
L'intérieur de ..Frigidaire" est émaillé en belle por- spécialité et compte a 000 000 appareils de sa marque
colaine blanche sur acier. Le jus acide des fruits et en service.
des légumes ne peut le ternir. C'est ..Frigidaire" que l'on trouve dans les bonnes
.,1.'Hy dra te r " rend k vos légumes fanés leur frai- maisons, qui ne se contentent pas d'un „_ peu près".

Premier et seul du nom Ç yj r Vt// «̂>^Ĉ î i/_^ Premier et seul du nom

PAUL EMCH, COLOMBIER. — V. VUILLIOMENET et Cle S. A., Grand'Rue 4, NEUCHATEL.
LA CHAUX-DE-FONDS: Moser. — GENÈVE: F. Badel et Cle S. A. — LAUSANNE : M. Steiger
et Cle. — YVERDON : Mottaz frères.

I 

Rentrée des classes I
Sacs d'école - ft

pour garçons et fillettes ||

Serviettes cuir et imitation m

Tous articles de papeterie ||

VOYEZ NOTRE VITRINE *

y ef / f r izM/mi  \\
H Saint-Maurice 10, Neuchâtel J

Affaire intéressante
à remettre; Fabrication et représentation de parfumerie.
Gros bénéfices. Capital nécessaire : 40 à 50,000 fr. —
Offres sous P 1966 N à Publicitas, Neuchâtel. P 1966 N

jR Grands sacs
lP\\ ï_\ ave( fermeture ét,air
w\\ \ à partir de Fr. 7-90
lu vl\ Articles de qualité
Hl "\ en v a c h e t t e  la

i sJl&Y \ Choix énorme chez

mk y duye-Rosselet
W *̂ k̂y<̂  Rue de la Treille

'¦ 
" . ¦ ¦¦ i ¦ . I I  ¦¦ i. . i m -— -ua. i ¦¦ i i ¦ . i .  i —

^
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Personnes des deux sexes voulant se créer un inté-

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

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

C'est le p d n t e mp s
^^^5?*̂  ̂ Comme la nalure ,

j _ ^ ^  m\ 1̂ _W changez de parur e6m*| ? T ___r____J _̂T Messieurs, venez à la ''r
1 $£>—"=S___ 5*^^ m rue 1>urr >' No 8* voir

*L
*
^̂ r& t\  t tf u  ^

es tissus dernières
^_. * \_y  ̂ _ l|6*̂ _r nouveautés. Annoncez

^%_P"̂ T/_ | I'  ^J votre visite au £
^^I Z L̂ ^r téléphone No 1742

f_ _ _ _ _  liiilî' - _ ¦„' "*lr___ l^¥_________ l

\ _̂l̂ ^____j____E_i

POSE DE

PAPIERS
PEINTS
P E I N TUR E
D'APPARTEMENTS

ET FAÇADES
BUREAUX

ET
ummm UA»A _rm useras*

R UMMEJRB
E C L U S E  15 NEUCHATEL

A remettre, pour oa/use de
famille, à Reconvilier (J.-B.),

épicerie-mercerie
aveo logement ; conviendrait
à personne seule ou ménage
sans enfant. 4500 fr. Location
payée jusqu'au 1er septembre
1935. S'adresser à" O. Paioz-
Ju-Uera-t, ReoonvUler (J.-B.).

Sàcoopém/rvê de Q\
lomommmmâow
mtmi.""—*mMrtrMt*rtÊHtji ntitnttHm

Goûtez les 3 nouvelles
conserves introduites dans
nos magasins :

Langue de bœuf en gelée
Fr. 1.50 la boîte

Pied de porc en gelée
Fr. -.90 la boîte
Mies moitiés au jns

Fr. 1.40 la boîte 1/1
Fr. -.80 la boîte 1/2

8 % ristourne

. __ _': '' ir _jiM_l,i __

m _&%_ T__ mï ^̂ r I

1 Arrosoir pour fleurs lC_???rF. 1.45 I
I Arrosoirs pour fleurs -» '- ,__ * „,,« 1
mi 12 10 8 6 5 4 3 2 1X L Jm
M 8.90 8.25 7.45 6.95 4.45 3.25 2.85 2.50 2.25 i

1 Arrosoirs galvanisés Sy: . I
< A V qualité solide 12 , .10 ;.'.' :. '! b 8 6 litres fc-J
l -y;_f .f . ¦ ; - ¦ TV " . ':. ''• j

forme ronde 7.65 7.25 6.90 6.75 fyy
forme ovale 7.90 7.65 7.25 —

1 Arrosoirs pour jardiniers 7 m I
; | forme ovale, 12 litres 9.25 10 litres 8.75 8 litres ¦ "VV 1 |

DB___ ft __ !UB" à trois dents , form e carrée, ou â _ AA -f - .
r Iv^nE deux dents pointues . . .. . . .  Ii9w yS_\

' 1 DATBAIS à huit dents, longueur 103 centi- *m AA fyy

__zl ___. __¦ __H
ma 13 f£ _f" ___ ! 15 forme pointue ou carrée , manche «fl AA ïÇ 'iDGItll B bois , . _ 2.45 l.?V m

WÈ, w W  I ¦____> combinés en métal . , , '¦ a - , m.uM w 5 j

i MAGASINS DE NOUVEAUTES |

Betteraves
mi-sucrières

offertes k 1 fr. 50 les 100 kg.,
prises k la ferme, par la Co-
lonie Tannenhof , Champion.

A vendre
armoire à glace, armoire sa-
pin & une porte, régulateur,
table de cuisine, auto-culseur,
réohiaud à gaz. S'adresser, le
maitloi, rue Louis-Favre 28,

' rez-de-chaussée.

MALLE!
pour autos '

sur mesure

- chez le fabricant

L BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Cure de printemps
Thé du lura

dépuratif , laxatif et
rafraîchissant

Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel ;

_-________¦__ ¦_______> _

MESDAMES k
VOS GANTS - VOS COLS nouveaux |
VOS BOUTONS - VOS AGRAFES ËÉ

CHOIX MERVEILLEUX chez ff

GUYÎS-FRÊTRE 1
Saint-Honoré, Numa-Droz - Magasin neuchâtelois |Sj t

Ëf Saucisse à rôtir l̂k
il garantis pur porc li

VKH^ iUénajsrères profites ! _ f f_T

Jeudi soir finira
H| La quinzaine de propagande | !

1 MATADOR I
qui vous permet d'acquérir
une plume-réservoir de pre-

; 
^ 

mière qualité pour Fr. 15.—

s j  Vous choisissez une plume-réservoir
; H Matador garantie, incassable, avec j {
y4. plume or première qiialité et sys- B 1
PI tème de remplissage perfectionné t •

f S y  (le plus rapide et le moins salissant) |g|

!y I Nous rachetons votre vieille plume- g iy  >\ réservoir quelle qu'en soit la mar- î? J
n que ou l'état . Fr. 10.» g;i

' ' i Vous versez Fr. 15.- |j|

i ___I _̂__] i
fl Anc. J. Attinger 9
ra 9, rue Sainê-Honorè 9 W.

appartements Kl __f E_B& _J_i%

Grand choix de _______________E_______ ï

TISSUS FANTAISIE ET UNIS
— LDUTOIT-BflllBEZAT

. . Treille 9 • 2me étage



Quand refleurit le lilas blanc!
Un magnifique lilas est, depuis hier

matin, aux Parcs, en pleine floraison.
Doux printemps !
Beau printemps 1

Avant les élections
au Grand Conseil

Petite récapitulation

Il a été déposé dans les préfectu-
res, dans le délai légal, les listes sui-
vantes pour l'élection du Grand Con-
seil :

District de Neuchâtel : 1 liste ra-
dicale portant 13 candidats; 1 liste
libérale portant 12 candidats; 1 liste
socialiste portant 14 candidats ; 1
liste communiste portant 2 candi-
dats; au total 41 candidats pour 25
députés à élire.

District de Boudry : 14 députés,
soit 1 liste radicale portant 8 candi-
dats; 1 liste libérale portant 9 candi-
dats; 1 liste progressiste-nationale,
portant 1 candidat; 1 liste socialiste
portant 6 candidats; au total 24 can-
didats.

District du Val-de-Travers : 12 dé-
putés, soit 1 liste radica le portant 9
candidats; 1 liste libérale portant 3
candidats; 1 liste socialiste portant
8 candidats; au total 20 candidats.

District du Val-de-Buz : 7 députés,
soit 1 liste radicale portant 3 can-
didats; 1 liste libérale portant 3 can-
didats; 1 liste socialiste portant 2
candidats; au total 8 candidats.

District du Locle : 14 députés , soit
1 liste progressiste-nationale portant
9 candidats; 1 liste démocrate-popu-
laire portant 3 candidats; 1 liste so-
cialiste portant 9 candidats ; au total
21 rtant-idatK.

District de la Chaux-de-Fonds :
29 députés , soit 1 liste radicale por-
tant 8 candidats ; 1 liste libérale por-
tant 3 candidats ; 1 liste progressiste-
nationale portant 6 candidats; 1 lis-
te démocrate populaire portant 3
candidats; 1 liste socialiste portant
22 candidats; 1 liste communiste
portant 3 candidats ; au total 45 can-
didats.

LA VILLE |
Circulation détournée

En raison des travaux de pose de la
double voie, la circulation est enfin
détournée au Vauseyon par la route
de Maillefer. Mais plus loin aucune
indication n'est donnée aux véhicules
qui se renden t en ville par cette voie
détournée, si bien que ceux-ci se four-
voient comme nous l'avons vu faire
dimanche par un gros car qui s'est
engagé dans le tortueux chemin de
Trois-Portes.

Il y a vraiment trop de laisser aller
dans la police de circulation de notre
ville et particulièrement dans la si-
gnalisation qui est quasi inexistante.
Tient-on vraiment à ce que Neuchâ-
tel affirm e sa réputation de ville où
l'on circule le plus mal de toute la
Suisse ? Ce ne serait vraiment pas
glorieux.

Après le Comptoir
Nous avons donné, jour après jour ,

le nombre des entrées au Comptoir.
Nous pouvons dire aujourd'hui que
le nombre total des visiteurs a été
de 21,500.

Un joli résultat , si l'on considère
qu'il est en augmentation de 1000
sur celui de 1932.

Tribunal correctionnel
Audience du 17 avril

Le tribunal correctionnel, siégeant
sans jury, a condamné, hier matin, à
trois mois d'emprisonnement, sous
déduction de vingt-cinq jours de
préventive, trois ans de privation de
droits civiques, dix-huit mois d'in-
terdiction des auberges et aux frais
s'élevant à la somme de 86 fr. 30,
le nommé A. G. qui, le 23 mars der-
nier, avait soustrait, dans un maga-
sin de Marin , un billet de 50 fr.
qu'il venait de donner en paiement
d'achats.

Observatoire de Nenchâtel
17 avril

Température : Moyenne 17.2 ; Min. 9.5 :
Max. 24 8. ¦

Barom. moy. : 718.2. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux. Alpes visibles le

matin.

Niveau du lac : 18 avril, 429.60

Temps probable pouï aujourd'hui s
Ciel assez ruuageux. Légère baisse de la

température. Tendance aux orages.

Observations météorologiques

de Neuchâtel
Audience du 17 avril

Lendemain de Comptoir
Le Comptoir a fermé ses portes

lundi soir. Mardi matin , le jeune et
sympathique patron d'une maison
qui exposa avec succès, M. S., était
assis, encore pâle des fatigues de
la veille, au banc des accusés.

Le motif? Il était accusé d'avoir
provoqué un accident d'auto, peu
grave en vérité, au centre de la ville.

Trente francs d'amende et 2 fr. de
frais.

' Querelles de voisinage
Le ménage B. et le ménage T.,

quoique habitant le même immeuble,
n'entretiennent pas des rapports de
bon voisinage. Il y a eu des disputes,
des menaces, des mots plus aigres
que doux.

Tellement même, que le ménage
B. a déposé plainte.

On essaie d'une audience de con-
ciliation. Hélas 1 Au lieu de s'arran-
ger, les choses auraient plutôt ten-
dance à s'envenimer.

On jugera dans 15 jours.
Mendicité

Le nommé A. J., jardinie r de son
état , expose sur un corps amaigri
une bonne tête « Raoulponchonnes-
que » de pochard inoffensif. 11 est
accusé de mendicité et de vagabon-
dage.
. . A petit délit ,, petite peine. J. fera

trois jours de prison civile.
Une affaire touffue

Le chauffeur L. D., de Genève, a
eu, le 19 mars dernier, un accident
assez incompréhensible sur la . route
de Saint-Biaise H a embouti ia ca-
mionnette d'Un marchand de bétail
d'Estavayer, dont il n 'avait pas com-
pris la manœuvre. Les circonstan-
ces de cet accident sont si extraor-
dinaires que l'on est tenté de don-
ner raison à son défenseur qui es-
time que le responsable est beaucoup
plus le propriétaire de la camion-
nette que son client.

D., dont le bagout est peu com-
mun, a apporté deux autos d'enfants
et « reconstitue » l'accident.d'une fa-
çon fort savoureuse.

Malgré une défense habile et mal-
gré une blonde jeune fille qui vient
apporter en sa faveur un témoignage
qui semble le décharger entièrement,
il est condamné à 50 fr. d'amende
et aux frais qui s'élèvent à 77 fr.

Médecins officiels... . ; '. -,
et autres "

L'affaire dont le tribunal de police
a eu à s'occuper, l'après-midi, est
d'un tout autre ordre. Elle fut pas-
sionnante par plus d'un côté et fut
suivie avec une attention particulière.

Il s'agit d'une demoiselle S.; de
Berne, qui a soigné de nombreux
malades, chez nous, au moyen d'une
méthode nouvelle qu'on appelle la
« chyropratique » et qui nous vient
d'outre-Atlantique. La chyropratique
a pour but de soigner des maladies
dont l'origine remonte à des sub-
lùxations de la colonne vertébrale.

Un public nombreux et assez ner-
veux, composé de partisans de l'ac-
cusée, a envahi la salie et ne se fait
pas faute de protester assez bruyam-
ment contre les accusations lancées
contre Mlle S.

Le Dr Humbert, médecin canto-
nal, a déposé un rapport qui prend
la défense de la médecine officielle
et qui traite avec quelque mépris
cette méthode américaine destinée,
dit-il, aux gens naïfs et aux gogos.
C'est, dans le public une belle explo-
sion de protestation ; le président
est obligé de sévir de toute son au-
torité pour faire renaître le calme
parmi ces gens qui, ayant ressenti
les bienfaits de la chyropratique, ne
veulent pas être pris pour des gogos.

L'accusée est une femme grave,
brune et douce, qui fait très bonne
impression. Elle répond paisiblement
aux questions du jug e et semble sûre
de son fait.

On assiste à un impressionnant
défilé de témoins qui tous ont été
soignés par elle, qui tous avaien t été
déjà traités sans résultat par des
médecins officiels et qui tous affir-
ment avoir été guéris ou en tout cas
soulagés par Mlle S. L'un d'eux nous
dira même, dans son langage pitto-
resque, que sa fillette qui jusqu 'alors
était « toute moche dans un coin »
est devenue, grâce à la chyroprati-
que, une enfant vive et pleine de
santé.

Hélas, malgré tant de témoignages
probants, malgré une vigoureuse plai-
doirie de son défenseur qui dit fort
justement que la loi sur la médecine
a été faite pour garantir la santé
publique et non pour protéger une
catégorie de médecins, Mlle S. qui,
malheureusement pour elle, n'est
pas au bénéfice d'une autorisation
« officielle » de pratiquer , se voit
condamnée à 500 fr. d'amende et aux
frais qui s'élèvent à 72 fr. 50.

Une affaire de cette importance ap-
pelle quelques réflexions. Des témoi-
gnages aussi nombreux et aussi caté-
goriques que ceux qui ont été enten-
dus au cours de l'audience, ne lais-
sent pas de faire impression. D'autre
part , on nous dit que la chyroprati-
que est autorisée à Genève et à Berne.
Dès lors, n 'aurait-il pas été indiqué,
de la part des autorités médicales du
canton , d'engager Mlle S. à prendre
un brevet de médecine, avant de la
traduire devant les tribunaux? Le cas
de Mlle S. nous paraît être intéres-
sant et très au-dessus de celui des
charlatans contre lesquels nos méde-
cins se défendent fort justement

F. G.

Au tribunal de police

VIGNOBLE 1
MARIN

Tentative de cambriolage
(Corr.) Samedi soir, aux environs

de 22 heures, deux individus qui
cherchaient à pénétrer dans les lo-
caux de la Société coopérative de
consommation en sciant les bar-
reaux d'une fenêtre au rez-de-chaus-
sée, furent aperçus par des passants.
Avec un troisième compère, qui fai-
sait le. guet, ils réussirent à filer ,
mais dans leur précipitation , ou-
blièrent sur les lieux la scie dont ils
se servaient pour accomplir leur be-
sogne.

Leur signalement put être donné
avec assez d'exactitude pour permet-
tre à la sûreté d'entreprendre des
recherches au bon endroit. Après
une laborieuse enquête, un des au-
teurs fut identifié mardi matin. U
fit alors des ayeux et désigna ses
camarades. Il s'agit de trois ieunes
gens de seize à dix-huit ans, dont
deux habitent le village et le troi-
sième Neuchâtel .

i BOLE
Conseil général > _

(Corr.) Le Conseil général , réiini
lundi soir, a pris connaissance des
comptes de l'exercice 1933, qui se
présentent comme suit : recettes
66,067 fr. 56; dépenses 71,436 fr. 37,
laissant un déficit de 5368 fr. 81.

Le rapport de la commission des
comptes constate que si ce déficit
dépasse de 235 fr. 81 celui prévu au
budget , l'exercice a supporté pour
2000 francs environ de dépenses ex-
tra-budgétaires qui , en partie , ont
fait l'objet de crédits supplémentai-
res, tels que l'achat d'appareils de
signalisation routière, l'établisse-
ment d'installations sanitaires au
collège, la subvention aux viticul-
teurs pour la reconstitution du vi-
gnoble et pour, l'assurance contre la
grêle.

A l'unanimité, le Conseil général
adopte les comptes de 1933 avec re-
merciements au caissier pour le
soin et la grande compétence avec
lesquels ceux-ci ont été établis.

En outre, afin d'assainir le plus
rapidement possible notre situation
financière , le Conseil général , sur la
proposition du Conseil communal,
accepte une augmentation du taux
de l'impôt de 25 pour cent , soit pour
les ressources 1 fr. 50 pour cent au
lieu de 1 fr. 20 pour cent , et pour
la fortune 2 fr. 50 pour mille, au
lieu de 2 fr. pour mille.

AUVERNIER
Comptes scolaires

(Corr.) Dans leurs dernières séan-
ces, le conseil communal et la com-
mission scolaire ont approuvé les
comptes de l'enseignement primaire
pour 1933, qui se présentent comme
suit:..

Dépenses : 27,733 fr. 90 ; recettes:
6288 fr. 05, laissant ainsi un déficit
d'exercice de 21,445 fr. 85 k ,  la
charge de la caisse communale.

Comme recettes, signalons les sub*-
ventions de l'Etat pour l'enseigne-
ment primaire (1952 fr.) et pour la
bibliothèque scolaire : 32 fr. ; dons
pour les courses scolaires : 56 fr. 75.

Aux dépenses, il y a lieu de men-
tionner les intérêts du capital de
construction du bâtiment scolaire :
6096 fr. ; nettoyage, chauffage et
éclairage du collège : 1900 fr. ; ma-
tériel d'enseignement : 72 fr. 50 ; bi-
bliothèque : achat de livres et reliu-
res : 195 fr. 80 ; fournitures scolai-
res : 263 fr. 70 ; courses scolaires :
400 fr. ; conférences scolaires et pu-
bliques : 94 fr. 30; prestations de la
commune au fonds scolaire de pré-
voyance et à la caisse de remplace-
ment : 695 fr. et examen médical
des élèves: 20 fr.

SAINT - AUBIN
A l'école secondaire

(Corr.) Notre école secondaire pa-
roissiale vient d'inaugurer sa 31me
année scolaire. (Jusqu'en 1903, elle
n'était qu'école primaire supérieu-
re.)

Elle enregistre pour l'exercice
1934-35, 49 inscriptions, soit 23 gar-
çons et 26 filles.

C'est avec une vive satisfaction
que nous constatons la vogue gran-
dissante de notre école secondaire,
ce qui montre à quef point ses ser-
vices sont appréciés par notre po-
pulation . Le programme, soigneuse-
ment adapté à la mentalité de nos
enfants, forme un tout qui constitué
un bagage de connaissances suffi-
sant pour leur orientation dans de
nombreuses directions.

On a pu le constater lors de la ré-
cente exposition des dessins exécutés
au cours du dernier exercice sco-
laire. Le cycle était complet : repro-1
duction de modèles en relief , pers-
pective, dessins d'après nature, por-
trait et arts décoratifs . Parmi les
travaux exposés, il en était de re-
marquables.

Trente à trente-cinq élèves-appren-
tis de professions diverses ont fré-
quenté les cours d'hiver d'octobre à
fin mars dernier et nous devons re-
connaître que les deux professeurs
attitrés ont su développer un , rare
savoir-faire et un goût exact et ob-
servateur parmi leurs élèves dont
plusieurs sont fort avancés pour
leur âge.

Un deuil
(Corr.) Une foule nombreuse et

sympathisante accompagnait hier
à sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle d'une femme vaillan-
te et profondément estimée au villa-
ge, Mme Caroline Denis. Enlevée
brusquement en pleine activité, elle
restera pour chacun à Saint-Aubin,
un exemple de courage et de fidélité.

LA COTE
Billets d'excursion

On apprendra avec satisfaction que
la gare de Corcelies délivrera doré-
navant des billets pour les Gorges
de l'Areuse. L'aller se fait en train
jusqu'à Chambrelien , et le retour en
tramway de Boudry à Auvernier.

SAINT - BLAISE
La fête des promotions

(Corr.) Dès 13 h. 30, l'animation
est grande autour du collège où se
forme le cortège. Celui-ci, conduit
par la fanfare l'Helvétia, comprend
la bannière communale, le Conseil
communal, la commission scolaire,
les membres des autorités, les en-
fants des écoles et la société de chant
l'Avenir.

La cérémonie officielle au temple
est ouverte- par une très belle allo-
cution religieuse du pasteur Terrisse.
Le rapport scolaire, présenté par
M. André Thomet, président de la
commission scolaire, rappelle tout
d'abord les décès de Mlle Berthe
Schori qui fut pendant vingt-neuf
ans une institutrice modèle ; de Mme
Vautravers-Probst qui , bien qu 'ayant
quitté l'enseignement en 1918, avait
laissé un inoubliable souvenir dans
nos écoles et enfin du docteur Mau-
rice Dardel , décédé à Neuchâtel,
mais qui fut pendant plusieurs an-
nées membre, puis président de la
commission scolaire , et médecin de
nos écoles. C'est Mlle Madeleine
Schaeffer, une enfant du village , ins-
titutrice à Marin , qui a été choisie
parmi 31 concurrentes pour rempla-
cer Mlle Schori.

Les comptes scolaires se présen-
tent comme suit : dépenses pour les
classés primaires 41,199 fr. 64 ; pour
l'enseignement secondaire 4810 fr.,
soif au total 46,009 fr. 64. Les recet-
tes (allocations , subventions , etc.)
s'élevant à 13,625 fr. 25, il reste ainsi
à la charge nette de la commune
une somme de 32,384 fr. 39, ce qui
représente 20 fr. 50 par tête de po-
pulation. "

Enfin , l'effectif total des élèves se
monte à 152 répartis en cinq clas-
ses.

Après la lecture de ce minutieux
rapport , il est procédé à la procla-
mation des noms des élèves nromus.

PAYERNE
Une fabrique d'encaustique

en feu
Son propriétaire

est affreusement brûlé
(Corr. ) Mardi soir, à 5 heures, le

tocsin alarmait la compagnie du pre-
mier secours, un bâtiment situé en
Vuary était en feu. Quand les pom-
piers arrivèrent sur les lieux , le toit
était déjà en partie consumé. La
maison d'habitation , une petite villa,
abritait un nommé Gigon qui , paraît-
il, fabriquait de l'encaustique dans
une ancienne cuisine.

Pendant la fabrication , une forte
explosion se déclara qui mit le . feu
au bâtiment.

Une forte fumée empêcha les lo-
cataires de sauver leurs principaux
meubles, Gigon lui-même eut les ha-
bits et son corps atrocement brûlés ;
il s'enfuit à travers les rues de
Payerne, beaucoup de passants vi-
rent ses habits en lambeaux.

Emmené à l'infirmerie, il reçut
les soins empressés des médecins,
mais ces derniers ne peuvent se
prononcer sur l'état du blessé qui est
très grave.

La responsabilité du sinistre in-
combe à Gigon ; les autorités n'a-
vaient pas connaissance d'une fabri-
cation d'encaustique dans ce bâti-
ment.

VALLÉE DE LA BROYE

LA CHAUX-DE-FONDS
Manque d'oxygène

et non malveillance
Suivant les résultats de l'expertise

faite par M. Vouga , inspecteur can-
tonal , il se confirme que les pois-
sons qui se trouvaient dans l'étang
des Eplatures ont péri par manque
d'oxygène, la couche de glace ayant
atteint le fond de l'étang.

Il se pourrait également que l'am-
moniaque qui s'est dégagée du purin
qui se trouve à proximité ait con-
tribué à leur empoisonnement. En
tout cas, toute idée de malveillance
doit être écartée.

L'ambulance... blessée
(Corr.) Hier, l'ambulance de la

Chaux-de-Fonds revenant de Bâle où
elle avait transporté un malade, a
tamponné une voiture. L'arrière de
l'ambulance a passablement souffert.

LE LOCLE
Un incendiaire

transféré à IVeuchâtel
Le nommé V., prévenu d'incendie

criminel, a été transféré à la concier-
gerie de Neuchâtel, afin d'être mis
à' disposition de la Cour d'assises.

LES PONTS-DE-MARTEL
Hommage à Chopin

(Corr.) Samedi soir, M. Frédy
Landry, professeur de piano, offrait
à notre population une heure de
musique d'une rare beauté, consa-
crée aux œuvres de Frédéric Cho-
pin : prélu des, études , nocturnes,
scherzo, marche funèbre , berceuse,
mazurkas, valses, polonaise.

M. Landry nous procura une soi-
rée toute de beauté , grâce à son ta-
lent et à sa compréhension des au-
teurs qu'il interprète.

AUX MONTAGNES

Les sports
CYCLISME

Une piste à Berne
Le vœu des fervents Bernois (Lu

cyclisme paraît devoir se réaliser.
Le consortium auquel le stade Wank-
dorf appartient vient en effet de met-
tre au point un projet grandiose. Il
s'agirait de démolir les tribunes ac-
tuelles du terrain de Young Boys et
de construire un stade en ciment de
forme ovale. Dans ce stade, on pla-
cerait une piste cycliste de 400 mè-
tres et le nombre des places pou r les
spectateurs serait porté à 40 ,000.

Le coût de cette opération est de-
visé à 350,000 fr. Le consortium du
Wankdorf possède déjà un apport
de 100,000 fr. Il est prévu que, dès
la fin ' de la saison de football , on
commencerait les travaux de telle
façon que la piste puisse être inau-
gurée au printemps 1935.

PING • PONG
Un match à Cortaillod

Un match amical de ping-pong s'est
disputé à Cortaillod entre le P. P. C.
(Bevaix) et le P.P.C. Rovers (Cortail-
lod); il s'est terminé par la victoire
du P. P. C. Rovers qui a enlevé la par-
tie par le score de 7 à 2.

FOOTBALL
Les dates des prochains

matches
Quelques matches renvoyés de li-

gue nationale ont été fixés à nou-
veau comme suit : 25 avril : Grass-
hoppers-la Chaux-de-Fonds; 1er mai:
Bâle-Bienh e ; 21 mai : Young Fel-
lows-Lausanne Sports.

Pour la première fois un match
(Grasshoppers - la Chaux-de-Fonds)
sera joué pendant la semaine.

Avant la coupe du monde

Où en est le football
international ?

Par suite de l'organisation de la
coupe du monde, les championnats
de divers pays sont activement pous-
sés. En Belgique et en Tchécoslova-
quie quelques matches seulement
doivent encore être joués et les cham-
pions sont déjà connus. En Belgique,
le titre revient pour la lOme fois à
l'Union Saint-Gilloise. En Tchécoslo-
vaquie, le champion est Slavia de Pra-
gue. En Angleterre, il est assez pro-
bable que c'est Arsenal qui sera en
tête. En Ecosse, ce sont les Glasgow
Rangers qui sont laeders. En Italie,
les positions des clubs de tête se sont
modifiées : le premier à l'heure ac-
tuelle est Juventus de Turin avec un
point d'avance sur Ambrosiana de
Milan. La même situation se retrouve
en Hongrie où Ujpest mène devant
Ferensvaros. En Autriche et en Fran-
ce, les leaders du championnat sont
également ceux de la coupe. En Au-
triche, Admira a trois points d'avan-
ce sur Rapid et en France le F. C.
Sète a un point d'avance sur l'Olym-
pique de Marseille (Sète a 2 matches
de plus de joués). En Allemagne,
dans le tour final , Schaike, le F. C.
Nuremberg, Waldhof Mannheim, Beu-
then et Victoria Berlin n'ont aucun
point de perdu après deux matches.
Dans les demirfinaies de la coupe
d'Espagne, nous trouvons Oviedo,
Bétis , Séville et Valence ; le vain-
queur du match éliminatoire Madrid
A. C. Bilbao sera également qualifié.

CHRONIQUE RéGIONALE

La prochaine session du Grand
Conseil neuchâtelois — la dernière
de la législature — aura lieu la se-
maine prochaine, dès lundi 23 avril,
à 14 h. 15, au Château.

A l'ordre du jour , l'on voit figurer
les rapports du Conseil d'Etat et de
la commission financière ' sur les
comptes et la gestion de l'exercice
1933 ; les députés discuteront égale-
ment d'un rapport concernant

^ 
la

participation de l'Etat au régional
du Val-de-Travers. Enfin, plusieurs
motions demeurent en suspens.

La prochaine session
du Grand Conseil

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 avril, à 7 h. 40

Jfl Obaemtlona -_,_, _.__._ _ .„...
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Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Louise PFENNINGER
sont informés de son décès survenu
le 17 courant , dans sa 90me année,
après quelques jour s de très grandes
souffrances. }

Neuchâtel , le 17\avril 1934.
C'est Lul qui pardonne toutes tes

[Iniquités,...
C'est Lui qui délivre ta vie de la fosse,
Qui te couronne de bonté et de

[miséricorde;
C'est Lui qui rassasie de biens ta

[vieillesse...
Ps. 103, 3-5.

L'enterrement aura lieu sans suite
et dans la plus stricte intimité.

Madame Arthur Brodt-Widmer, à
Cudrefin ;

Monsieur et Madame Jules Leder-
rey et fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Léon Gau-
thier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame C. Zeeb et
leur fille , à Ouchy ;

Monsieur et Madame John Yersin,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Julia Brodt , à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Maurice
Brodt et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Les enfants de feu Numa Widmer,
à la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Madame Mina Bedaux , à Denil
(France) ;

Madame veuve Ulvsse Widmer et
son fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Widmer
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rosa Widmer , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame François
Lutz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Wid-
mer, au Maroc et â Lausanne ;

Madame et Monsieur C. Glockner,
à Washington ;

Madame Frida Wiidmer et sa fille,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Wid-
mer et leur fille, à Neuchâtel :

Monsieu r et Madam e Albert Hauert
et leur fils, à Tavâpnes ,

ainsi que les faiïtilles alliées,
ont la douleur dfannoncer le dé-

cès de )

Monsieur ArtKur BRODT
leur cher époux ,! oncle, cousin ,
beau-frère et parent , enlevé subite-
ment à leur ten dre affection le 17
avril 1934. I

r Dieu est amour.

L'ensevelissement) sans suite , au-
ra lieu vendredi 20 avril , à 13 h.

Domicile mortuaire : Ecluse 27.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part.

Le comité de l'Association Proj
Ticino de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres et
amis le décès de

Monsieur Carlo ORLÀNDI
membre actif , survenu à Neggio
(Tessin), le dimanche 8 courant.

Sincères condoléances.

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 suint.

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

Suivant le désir de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil,
(.et avis- i l .ni il.  u de let t re  de Faire part

Madame et Monsieur Samuel Guil-
lod-Ruf 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 k moi vous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.

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

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

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

UNE AUBAINE
POUR LES CHOMEURS
Jeudi après-midi à 3 h.

AU PALACE
représentation gratuite avec le blenvell-.
lant concours du TRIO JEVORA, les
aorobates-équlllbrlstes, avec l'aimable au-
torisation de l'INTERNA de Zurich, pro-
priétaire du film TOTO LE RESQUIL-
LEUR. — Les chômeurs peuvent retirer
leurs billets, le matin, de 10 à 11 heures,
k l'Office du travail.

JEUDI 19 AVRIL
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 40
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 15
15 h. — Landeron 17 h. 30
15 h. 30 Ile 17 h. —

Ire classe 3.20 lime classe 2.20

Course à Chevroux
13 h. 30 Neuchâtel 17 h. 20
14 h. — Cudrefin 16 h. 50
14 h. 25 Portalban 16 h. 15
14 h. 50 Chevroux 15 h. 50

Prix : Fr. 1.60.

Temple du Bas
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
en faveur

des soupes populaires
offert par l'I. M. D. N.

Prix des places : 1 fr. et 50 c. pour les
omis de l'institut. En vente au magasin
C. Muller fils, « Au Vaisseau » et le soir
à l'entrée. — Agence Thérèse Sandoz.

Stadtmission
Lichtbildervortrag

« Mission ln Abesslnlen »
Donnerstag, 20 V» Uhr

Jedermann lst herzllch eingeladen

Tennis du Mail
Dès aujourd'hui , les

trois courts sont ouverts
Jeudi, au haut du marché,

sous la grande tente
Angle rue de Flandres

Grande vente de sanguines Paterno k
70 c. le kg., 1 fr . 35 les 2 kg. Oranges
blondes 75 c. les 2 kg. Sanguines d'Espa-
gne extra 95 c. les 2 kg. Pommes à gâ-
teaux 1 fr . 15 les 2 kg. Epinards, salades,
choux-fleurs, pois mange-tout et arti-
chauts, bon marché. — Se recommande :
le catalan de Cernier DAGLIA.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des changes: 18 avril, à 8 h.
Demande Offre

Paris ......... 20.32 20.44
Londres 15.87 15.98
New-York .... 3.03 3.15
Bruxelles 72.05 72.30
Milan 26.30 20.47
Berlin 121.50 122.—
Madrid 42.15 42.30
Amsterdam ..., 208.80 209.50
Stockholm .... SI.— 83.—
Prague 71.— 71.50
Canada 3.— 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80—

Ces coun sont donnés à titre Indicatif et
san_ engagement.


