
Au jo ur le j our
Le ref us de la France

Il est de bon ton, depuis un cer-
tain temps, en politi que internatio-
nale, d'échanger de cap itale à cap i-
tale des notes respectueuses dans la
forme, mais assez siby llines dans le
fond.  Conversations toujours équi-
voques, ménageant à propos les por-
tes de sortie et prêtant le flanc à
de multip les interprétations ,

La note f rançaise, remise hier au
chargé d'a f fa ires  anglais Campbell ,
va-t-elle jeter un froid dans cette
manière d'agir ? Il est probable. Elle
constitue en e f f e t  un refus  pur et
simple de poursuivre, sur ce mode,
les négociations.

On se souvient que l'Ang leterre
avait demandé récemment à la Fran-
ce de lui exposer son point de vue
sur la question des garanties liée si
intimement, p our notre voisine de
l'ouest, à celle du désarmement. Le
gouvernement de Londres , peu fa-
vorable aux garanties, esp érait atté-
nuer l'intransigeance de Paris à ce
propos, quitte au reste à lui faire
des concessions sur d'autres points.

Or, par sa dernière note , le cabi-
net français vient de détruire toutes
ces espérances. Il affirme son « non-
possumus»; il proclame bien haut
qu'il lui est imp ossible de céde r en
quoi que ce soit sur la sécurité.

C'est qu'un fait  d'importance, s'é-
crie Paris, s'est déroulé dernière-
ment. Le récent budget militaire al-
lemand prouve un réel désir, de la
part du Reich, d' agir désormais à
sa ' guise. D 'ailleurs, le gouvernement
anglais lui-même s'est ému de ce
fa i t  puisqu 'il a démandé, à ce sujet ,
il y a peu de jours encore , des ex-
p lications à Berlin. La France peut
être inquiète alors, d'autant p lus lé-
gitimement.

Autre événement décisif pour dé-
cider de l'attitude française : il au-
rait été nécessaire que l'Allemagne ,
si vraiment elle avai t voulu trouver
une solution au désarmement , f i t
l'e f for t  de rentrer dans la S. d. N.
Un voyage avait été op éré en ce sens
le mois dernier par M. Eden dans la
cap itale allemande. Mais le ministre
anglais n'avait obtenu aucune pré-
cision. Encore une raison pour la
France de <f.emeurer méfiante.

Paris termine sa réponse en dé-
clarant que, selon elle, c'est à la
seule conférence du désarmement
qu'il appartient de trancher des p ro-
blèmes internationaux et que l'ère
des documents confidentiels lui pa-
rait p érimé. « L'expérience de la
dernière guerre, dont la France a
p lus que tout autre pays supp orté
les horreurs, lui fait un devoir de
se montrer p rudente. Sa volonté de

?
alx ne doit pas se confondre avec
abdication de sa défense. »
Nous n'étions p lus habitué â cette

netteté de langage et à l'évocation
des souvenirs de 191k. Cela n'empê-
chera pas, bien sûr, l'Allemagne de
réarmer, puisque , depuis quinze ans,
on a laissé s envenimer a ce point
les événements. Mais est-il prouvé
qu'un pays qui use d'énergie a p lus
tort qu'un autre, dans la cause de la
paix ? R. Br.

Le concours hippique de Nice

Le capitaine Gudin de Vailerin
(France) à la course d'obstacle.

v/y,//r/y '//s//r///yyyjY^^

M. Barthou a reçu
hier M. Titulesco

L'amitié franco-roumaine

Est-ce un suprême effort
pour grouper d'anciens alliés?

PARIS, 19. — M. Titulesco, ministre
roumain des affaires étrangères, a eu
un long entretien avec MM. Doumer-
gue et Barthou ; les deux ministres
des affaires étrangères ont constaté
le complet accord des deux gouverne-
ments sur toutes les questions qu'ils
ont envisagées.

Le sens de ces entreliens , très im-
portants pour la France, M. G. Marce-
nay les définit ainsi dans le « Jour»:

Dans la situation extraordinaire-
ment confuse où se trouve l'Europe
— et .le._ re.npuveau d'activité de la
Pologne n'est pas pour réduire cette
confusion — le passage à Paris de
M. Titulesco peut être l'occasion de
conversations fructueuses : M. Titu-
lesco est, sur le continent européen ,
pour ne pas parler des îles ou pres-
qu'îles adjacentes, un des rares hom-
mes politiques dont la conviction et
les desseins soient fermes.

Le dernier représentant
de la victoire

La France se sentait lâchée de
toute part par les Alliés, ajout e le
« Jour » : la Pologne a riposté au
Pacte à Quatre par une volte-face
dont nous voyons sans plaisir les
premières conséquences ; la Petite
Entente, mal soutenue, nourrie de
conseils pusillanimes et incohérents,
n'existe presque plus : la Yougosla-
vie cherche sa voie quelque part
entre Ankara et Berlin ; les Tchè-
ques, assaillis à l'improviste par
leurs frères enneanis du Nord-Est,
en sont réduits à organiser leu r dé-
fense ; en Roumanie même, M. Titu-
lesco et ses amis ont à mener un dur
combat contre la germanomanie
renaissante...

voila pourquoi nous enregistrons
avec satisfaction la visite que nous
fait un des derniers représentants
de l'Europe de la victoire. Avec sa-
tisfaction, et sans illusion.

Un enfant provoque
un gros incendie

Trois maisons et une grange sont
détruites

KLOTEN, 18. — Mercredi après-
midi, à 2 heures, le feu a éclaté
dans la grange de M. Jean Scharrer,
serrurier, à la Miihlgasse à Kloten.
Activé par le vent , l'incendie se pro-
pagea à la maison d'habitation qui
fut détruite , de même que deux mai-
sons voisines. Le mobilier de la mai-
son Scharrer ne put pas être sauvé.
Celui des autres maisons ne le fut
qu 'en partie. Ces deux bâtiments
étaient assurés pour 15,500 fr. et
9500 fr. L'immeuble Scharrer l'était
pour 38,000 fr.

L'incendie a été allumé par un
garçonnet de quatre ans qui jouait
avec des allumettes dans la grange.
En voyant les flammes s'étendre,
l'enfan t  appela au secours et fut
sauvé par sa sœur aînée.

Les deux commissions d'enquête
procèdent à l'audition

d'importantes personnalités

POUR FAIRE LA LUMIÈRE

M. Daladier répond devant la commission Stavisky
et les chefs de l'ActiCjn française devant

la commission du 6 février
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 19. — La déposition de

M. Léon Daudet , attendue avec tant
de curiosité , n'a rien apporté de
sensationnel. Loin de là. Le direc-
teur de f « Action fran çaise » avait
demandé à la commission d' enquête
du 6 février  d 'être entendu. Il vou-
lait protester contre les mesures il-
légales d'arrestation qu'on avait
prises contre lui. Et la déposition
de M. Léon Daudet n'a porté que sur
ce point. C'est de bien d'autres
qu 'on avai t la curiosité.

Par ailleurs, ' à la commission
d' enquête Stavisky, la déposition de
M. Daladier a beaucoup surpris,
tant les commissaires que la popula-
tion , quand elle en eut connaissance.
L'ancien président du Conseil a af-
f irmé que les quatre cinquièmes de
la presse recevaient . régulièrement
des subventions du gouvernement,
à quelque part i que celui-ci appar-
tienne. D' autre part , M. Daladier,
pour la seconde fo is , a assuré caté-
goriquement qu 'il n'avait pas reçu
M. Prince le 3 f évrier et qu'il ne
le connaissait pas , d' ailleurs. Les
collègues de l'ancien président ont
confirmé cette déclaration.

Décidément , cette a f fa i re  devient
de plus en plus embrouillée. On a
la certitude maintenant que la fa-
mille Prince a fai t  des erreurs dans
le document qu'elle a remis pour
faire échec à la nouvelle « campa-
gne » tendant à faire accréditer
l'hypothèse du suicide du conseil-
ler, ¦•f i- 'ï '

L'affaire Stavisky
Pressard jugé

à la commission d'enquête
PARIS, 19 (Havas) . — La séance

tenue par la commission d'enquête
pour les affaires Stavisky a été con-
sacrée à l'audition de haut s magistrats
et d'hommes politiques aux témoigna-
ges desquels l'ex-procureur Pressard
s'est référé au cours de la déposition.
Le premier président Eugène Drey-
fus a raconte l'entrevue du 8 janvier
qui eut lieu dans son cabinet entre le
conseiller Prince, le procureur de la
République et le procureur général.
Le présiden t Dreyfus attribue l'atti-
tude de M, Prince qui s'est plaint par
la suite vivement de cette conféren-
ce, à son émotivité.

Le président Dreyfus tient le con-
seiller Prince pour très droit , très
loyal et incapable de mentir.

Quand fut ouverte l'enquête du pre-
mier président Lescouvè, le conseiller
Prince vint voir le président Dreyfus
pour lui demander d'être relevé du
secret professionnel. M. Dreyfus lui
répondit qu 'il devait tout dire. M.
Prince déclara qu 'il allait dire alors
tou te la vérité à M. Lescouvè.

C'est ensuite qu'a eu lieu la dépo-
sition de M. Daladier.

M. Dalimier
apparaît compromis

avec appointements annuels
de 200,000 francs

PARIS, 19. — M. Ordonneau , ju ge
d'instruction , a entendu un M. Him-
melsfarb, dit HimmeJ , et lui a deman-
dé quelles avaient été ses relations
avec Stavisky.

M. Himmcl a répondu qu 'il fit  la

connaissance de Stavisky en 1922 ei
que pendant deux ans, c'est-à-dire
jusqu 'en fin 1923, il fut  en affaires
avec lui ; mais il cessa à cette dale
et dut verser à Stavisky 800,000 fr.
U n'a connu « à cette époque », de
l'entourage de l'escroc, que Me Gau-
lier. Il a su également que Stavisky
avait comme avocat Me Guiboud-Ri-
baud. M. Himmel ajoute qu 'il n 'a pas
connu les relation s politiques de Sta-
visky.

En 1918, et 1919, alors qu'il lançait
l'International Cinematograf Corpo-
ration , il avait comme directeur de
cette entreprise M. Dalimier, aux ap-
pointements de 200,000 fr., et comme
avocat Me André Hesse !

Interrogatoire de Komag-niiio
• Le rôle des deux sénateurs

PARIS , 19 (Havas). — Le juge a
entendu Romagnino au sujet des
versements de fonds que l'escroc
avait pu faire à diverses personna-
lités ; Romagnino a expliqué que
c'était Suzanne Avril qui avait fait
connaître Gaston Hulin à Stavisky,
mais il ignore si l'escroc a donné
de l'argent à cette dernière.

Au sujet de Proust , Romagnino a
dit que l'escroc lui avait fait por-
ter plusieurs fois des enveloppes
contenant de l'argent. Romagnino a
ajouté qu 'il n 'ignorait pas les dé-
marches faites par MM. Jean Odin
et Puis, sénateurs, pour Stavisky,
mais qu'il ignorait s'ils avaient tou-
ché une rémunération .

L'escroc a-t-il opéré
dans la Sarre ?

SARREBRUCK , 19 (T. P.). — Se-
lon de récentes nouvelles, Stavisky
serait descendu plusieurs fois dans
un hôtel de la commune' lorraine de
Grand-Blieberstoff , située à quel-
que cent cinquante mètres du terri-
toire de la Sarre et très proche de
Sarrebruck.

C'est dans cet hôtel que logeaient
généralement les gens désireux de
ne pas être vus en Sarre. L'établis-
sement est fermé depuis environ un
mois et le patron a même quitté le
Pays.

Perquisitions à Genève
sans succès

GENEVE, 19. — Délégué par M.
Foex , juge d'instruction , M. Stoef-
flèr , commissaire de police, s'est
rendu mercredi à la succursale de
Genève de la Banqu e parisieune de
crédit au commerce et à l'industrie,
porteur d'une commission rogatoire
décernée par M. Ordonneau .

Les renseignements recueillis per-
mettent de dire que les faits signa-
lés n 'ont aucun raport avec l'affai-
re Stavisky. M. Fournier, qui avait
essayé de placer des bon s de Bayon-
ne à Genève, et dont il était 'ques-
tion dans la commission rogatoire,
était bien venu à la banque à la
date signalée , soit trois jours avant
la mort de l'aventurier , mais c'était
pour effectuer une opération finan-
cière personnelle. M. Fournier était
accompagné d'un ami que l'on avait
cru être Hayolte, ce qui n'était ce-
pendant pas le cas,

D'autre part , aucune trace de cof-
fre-fort ayant  appartenu à Stavisky
n 'a été découverte dans la banque
en question.

(Volt la «ulte en dernières dépêches)

Le concours hippique de Nice

Le saut d'un cavalier allemand,
le capitaine Momm.

A la frontière austro-suisse

33 maisons sont détruites
La troupe secourt les sinistrés

FELDKIRtH, 19. — Hier matin , à
9 heures, un incendie a éclaté dans
une maison du haut du village au-
trichien de Fraxern , au pied de la
Hohe Kugel, district de Feldkirch.

Activé par un vent violent, le feu
se propagea rapidement et , à 11 h.
du mati n , 32 maisons étaient per-
dues, les unes déjà brûlées, les autres
encore en flammes. Les pompiers
ont dû borner leurs efforts à pré-
server les bâtiments intacts, mena-
cés par des flammèches. Il y avait
d'ailleurs pénurie d'eau. ¦...-- .., » ...

La troupe de Feldkirch et de Bre-
genz a été mobilisée. Le préfet et
les autorités se sont rendus sur les
lieux du sinistre. Les sinistrés sont
provisoirement nou rris par la cuisi-
ne militaire.

Derniers détails
FELDKIRCH, 19. — A midi, l'in-

cendie était maîtrisé. Trente-trois
bâtiments sont détruit s dont deux
auberges et la cure.

Les dégâts se montent à plus de
six cents mille schillings. Des déta-
chements de l'armée et de l'Heimat-
schutz sont sur les lieux et coopè-
rent aux secours.

Les sinistrés logent en partie dans
l'église. Des milliers de personnes
sont ven ues de la région avoisinan-
te et de Suisse pour se rendre comp-
te de l'étendue du sinistre.

Une collecte a été organisée en
faveur des malheureux habitants.

Un village ravagé
par les flammes

Le piétinement
de l'enquête Prince

DIJON, 19. — Le juge d instruction
a reçu les fioles suspectes découver-
tes à Genève dans l'une des deux voi-
tures achetées à Paris au garage Mul-
ler par M. Silani , de Genève. Ces fla-
cons vont être examinés ; on croit
qu'ils ont contenu de l'éther.

Mercredi matin , d'autre part , de
Lussats, Carbone et Spirito ont com-
paru devant la Chambre du conseil ,
qui a décidé de maintenir les trois
inculpés en détention jusqu 'au 3 mai.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 19 avxu.
109me Jour de l'an.

On raconte que deux laitières alle-
mandes, surprises alors qu'elles
mouillaient leur lait, ont été mises
au pilori sur une p lace de Brème
avec, sur la poitr ine, une pancarte
dénonçant les moti fs  de leur pun i-
tion. •

Voilà, ne vous semble-t-il pas,, une
punition excellente. Et que nous de-
vrions bien remettre en honheûr
chez nous. Trop de gens commettent
de menus délits contre lesquels la lot
ne peut rien...; nous avons celui qui
ne tient pas ses p romesses, celle qui
médit de sa voisine , celui qui prof i te
de ses semblables, cet autre qui bat
ses animaux et tant d'autres que l'on
continue à appeler des honnêtes
gens et qui ne méritent pas le coup
de chapeau que nous leur accordons.

Notre époque se doit de remettre
en honneur une punition qui ne soit
pas une peine. Et je promets un beau
succès au candidat député qui met-
trait à son programme l'app lication
du p ilori.

Ne croyez-vous pas ?

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Un j eune homme _ très connu à
Neuchatel et qui habite la rue Saint-
Honoré, a rapporté du service milin
taire, l'habitude de se laver nu de-
vant sa fenêtre. L'autre joilr, un
coup de vent malicieux ayant écarté
ses rideaux un peu plus qu'il n'aurait
fallu, il fut en plein dans le champ
de vue d'un atelier de modistes oui
se trouve en fa ce. Ce fut une révolu-
tion. Et l'on vit des jeunes filles sa
voiler la* face en criant avec indi-
gnation :

— Mon Dieu ! qu'il est pouët-
pouët !

•
Combien parmi nos lecteurs se

sont-ils aperçus que les mots « can-
cellers, « canceilation », qu'emploient
bien volontiers nos édiles et autori-
tés, en les appliquant surtout à nos
routes, n'ont rien du tout à faire
dans ce domaine-là? Une rapide in-
cursion dans Larousse ou Littré fixe-
ra bien vite ceux qui douteraient de
notre affirmation 1 Et dire qu'il y a
peut-être des siècles que cette jolie
petite erreur se lit sur force ècri-
teaux, voire même officiels !

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . ,  . . . . 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» payi, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. ie millimètre (minimum I ir.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie 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. ie millimètre (une seule insert. min. 5.—), te samedi

21 n. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

La grande activité
de l'ex-commissaire Trotzky
durant son séjour en France

Un malfaiteur public

En route pour l'Espagne
ou pour Genève ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 19. — Les détails sur l'ac-
tivité de Trotzky en France se pré-
cisent de plus en plus. On constate
que l'ancien commissaire du peuple
sest complètement moqué de la con-
dition essentielle de son permis de
séjour, à savoir de s'abstenir de tou-
te politique en France. Il fallait un
gouvernement « bourgeois » pour
croire à sa parole I

D'autre part , il serait intéressant
de trouver l'adresse du siège de la
4me internationale à Genève. II sem-
ble en effet que le mouvement de
Trotzky a eu de nombreuses ramifi-
cations de ce côté-là.

Il apparaît aussi que Trotzk y a
beaucoup travaillé aux événements
du 6 février. U était en relations, par
courrier spécial, avec les manifes-
ta nts, ainsi que lors de la grève gé-
nérale.

Trotzky, dit-on encore, voulant
créer dans différents pays des cellu-
les de combat avait édité une feuille
qui devint quotidienne lors des tra-
giques journées de février. Ce jour-
nal, intitulé « La Vérité », était un
constant appel aux armes. Il ne ti-
rait qu'à 500 exemplaires, mais son
ton sentait l'émeute. Des brochures
ont été saisies et examinées au mi-
nistère de l'intérieur. ' Leur contenu
fut jugé inadmissible et c'est ce qui
amena le retrait de l'autorisation de
séjour octroyée à Trotzky.

On se demand e maintenant si la
soi-disante brouille entre Staline et
Trotzk y n'était pas une immense
mise en scène à laquelle trop de gens
se sont laissés prendre.

S'il est exact que l'ex-commissaire
russe se dirige sur l'Espagne, bien
du plaisir aux Espagnols I

Mais on dit aussi que Trotzky au-
rait demandé asile à M. Nicole 1...

En présence de M. Wil-
liam Bertrand , minis-
tre de la marine, et de
nombreuses personnali-
tés, il a été procédé ,
lundi dernier , au lan-
cement du contre-tor-
p illeur « Le Triom-
phant » compris dans la
tranche 1930 du pro-
gramme naval en cours
d'exécution . Voici les
princi pes caractéristi-
ques de cette unité :
Déplacement : 2610 ton-
nes ; longueur : 132 m.;
largeur : 12 m. ; tirant
d'eau moyen : 4 mètres.
Les machines dévelop-
pent une puissance de
80,000 HP, qui lui don-
neront une vitesse de
37 nœuds. Armements:
cinq canons de 138 mm.,
quatre canons automa-
tiques de 37 mm., neuf
tubes lance-torp illes. Il
y aura à bord 210 hom-

mes d'équi page.

Le lancement du contre-torpilleur «Le Triomphant »
aux chantiers maritimes de Dunkerque

C'est le comble de l'audace, peut-
on dire, lorsqu'un détenu fabrique»
en prison, de faux billets de banque.
Tel est le cas d'un certain Léopold
Kiihn, lithographe de son métier,
qui purge à Stein (près de Krems, eu
Basse-Autriche), une peine de cinq
ans de prison. Il a fallu une longue
enquête avant qu'on parvienne à dé-
couvrir le faux-monnayeur.

Devant les assises, Kiihn reconnut
les faits ; il déclara avoir fabriqué,
en tout et pour tout , trois faux bil-
lets de dix schillings, uniquement
parce qu'il voulait se faire transfé-
rer de la lithographie de la prison à
la cuisine.

Le président. — Et vous n'avez
trouvé aucun autre moyen , pour at-
teindre ce but , que de devenir faux-
monnayeur ?

L'accusé. — Personne ne croira
que j'aurai pu écouler ces faux bil-
lets.

Le président. — Pourquoi pas ? Il
se passe parfois, des choses étranges
en prison. Un de ces billets en est
bien sorti ; on l'a même accepté au
bureau de poste, ce qui prouve qu'il
était adroitement falsifié. Combien
de temps aviez-yous mis pour ac-
complir ce travail ?

L'accusé. — Chaque billet m'a pris
de huit à dix jours. Ça me faisai t
passer le temps. Même que l'inspec-
teur Mayer m'a dit de prendre garde
pour ne pas me mettre sur le dos la
Banque d'Autriche.

Le président . — Et voilà que vous
vous êtes mis sur le dos la cour
d'assises. Comment aviez-vous pro-
cédé pour fabriquer ces billets ?

L'accusé. — A la main , avec une
plume et de l'encre.

Le tribunal condamne Kiihn à un
an de réclusion , cette peine ne se
confondant pas avec la peine précé-
dente de cinq ans de prison.

Un détenu fabriquait,
en prison, des billets

de banque

Y Une partie du pays neuchâ- •
K telois vit tout entière de vi- '.
V gnes. Qui connaît pourtant
\ le passé lointain de notre vi- [
? gnoble ? Qui commit les soins .
•s à lui apporter ? Qui connaît ',
•? les maladies qui peuven t l' at- <
\ teindre ? C'est là ce qu 'expli- \
^ 

que dans son nouvel <

\ article j
> documenta i re  <
? <
? notre collaborateur Chardçn. <

Deux ours de Berne

où , en compagnie de deux chiens du
Saint-Bernard , ils vont figurer dans

une exposition
BERNE, 18. — Mardi, deux ours de

Ja fosse au ours de Berne ont été ex-
pédiés par chmin de fer à Brème, d'où
ils seront embarqués à destination de
Chicago. Ces deux plantigrades seront
placés dans une fosse construite à l'i-
mage de celle de Berne , au village
suisse cle l'exposition du Centenaire
de la cité du lac Michigan. Ils voya-
gent en compagnie de deux splendi-
des chiens du Saint-Bernard qui se-
ront également exposés à Chicago.

à destination de Chicago



A louer, dès le 24
juin, quartier de l'U-
niversité, un appar-
tement de quatre
chambres. Balcon.

. Aux Parcs, un ap-
partement de cinq
chambres. Terrasse.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.
Tél. 441. 

A louer, dès le 24 Juin 1934,

villa familiale
ftvec beau Jaxdlm, vue étendiue.
S'adresser Etude Bourquin,
avocat, Neuchâtel.

A louer dans villa, aux
Saars,

bel appartement
de trois pièoes, chambre de
bonne, salle de bains et dé-
pendances.

jairdJin, vue superbe.
S'adresseT k l'Etude P. Ju-

nieT, notaire, rue du Seyon 4.

Auvernier
A louer au No 2, logements

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

Pour cas imprévu k louer

joli appartement
•fie deux chambres et cham-
brette, belle vue, soleil. —
Vleux-Châtel 31, 2me, à gau-
che.

PESEUX
A louer

ft l'Avenue de la Gare
Pour le 24 Juin 1934 ou

époque k convenir :
Beaux appartements moder-

nes de deux et trols pièces,
avec cuisine, salle de bain der-
nier confort, eau chaude sur
évier , cave-soute à charbon ,
ohambre haute-bûcher, par-
ceUe de Jardin. Balcon au mi-
di et au nord. Loyer avanta-
geux.

Un local spacieux avec ar-
rière-magasin pouvant conve-
nir pour tout genre de com-
merce. Grande vitrine don-
nant sur rue k trafic impor-
tant. — S'adresser k Charles
Dubois, gérant, k Peseux, Té-
léphone 74M3. 
• Appartement de trols pièces,
tvec chauffage central. Bue
du Seyon 17, pour le 24 Juin.
S'adresser au 2me étage.

Vauseyon
* A louer pour Juin ou sep-
tembre à convenir : apparte-
ment trols pièces, bains, con-
fort, grand Jardin.

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

A louer à Hauterive

logement
de trols pièoes, véranda, salle
de bain, chauffage centrai,
eau chaude, le tout remis à
neuf , dans grand Jardin, bord
du lac. S'adresser Villa El Ro-
ficdal, Bouges-Terres. 

Auvernier
Pour fin Juin ou plus tard,

bel appartement de quatre
chambres, confort, bain, ter-
rasse. Jardin. Vue étendue. —
S'adresser « Beau Soleil », rou-
te de la Gare, Auvernier.

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

Près de la gare
pour le 24 Juin, appartements
modernes, trois e<t quatre piè-
ces. S'adresser à J. Malbot ,
Fontaine-André 1.

Concierge
est demandé dans immeuble
locatif de cinq aippanteimenits.
Entrée le 24 Juin. Etudo Re-
né Landry, notaire, Concert 4
(Tél. 14.24). 

On cherche une

cuisinière
sérieuse, active et bien re-
commandée, ou à défaut une
jeune fille désireuse de se
mettre au courant de ce ser-
vioe. S'adresser à Mme Mau-
rice de Perrot, le Grenier, Cu-
direfin.

On cherche une Jeune

femme de chambre
sérieuse, active et bien re-
commandée. Demander l'a-
dresse du No 452 au bureau
de la Feuille dUvls.

Voyageurs
pour machine de ménage, bre-
vetée en 1933, éventuellement
exclusivité poux le canton, de-
mandés. Forte commission. —
Ecrire sous chiffres U 5637 L
à Publicitas, Neuchâtel:

Bonne à tout faire
. | ayant été en service, active et

I sachant un peu cuire, est de-
mandée pour ménage soigné,
de trois personnes. S'adresser
à Mme Henri Courvoisler, le
Coteau, Colombier.

Jeunes couturières
habiles sont demandées. —
(Nourries). S'adresser â Mme
Lagier, AuvernieT.

Pour garage
On oherche ouvrier-mécani-

cien qualifié, possédant éga-
lement de bonnes notions de
la partie électrique. Faire of-
fres avec prétention de salaire
sous O. P. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

commis-
voyageur

capable, pour visiter la clien-
tèle dee commerces de détail ,
les marchands de comestibles,
pour article pouvant être mo-
nopolisé. Fixe et commission.
S'adresser au concierge de
l'Hôtel des Alpes et Terminus,
Jeudi 19 avril , 3-4 heures.

Courtier en publicité
sérieux et actif est

demandé
pour tout de suite (domicile
k Neuchâtel ou environs) pour
Journaux intéressants. Fixe et
commissions. Adresser offres
écrites avec tous détails sous
AS 30035-3 D au bureau de la
Peuilï'e d'avis.

On demande un bon ouvrier

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

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

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

On oherohe tout de suite

jeune homme
pour la campagne. Vie de fa-
mille. Gages k convenir. Chez
Ernest Bttrn, Chanélaz, Areuse.

Deux Suissesses allemandes
Cherchent places k Neuchâtel,
pour le 1er Juin. La première,

couturière pour dames
et saoha/nrè s'occuper d'un mé-
nage, oherche place dans mé-
nage, où elle pourrait si poe-
slble aider au magasin.

La deuxième,

employée de bureau
ayant suivi une bonne école
ménagère, cherche place dans
ménage ordre. S'adresser , en
mentionnant les gages, à Cla-
ra Gtirtler, robes, BUhl , Beln-
wil (Argovie).

Jeune Suisse allemand, 18
ans, robuste, intelligent et
loyal,

cherche place
k Neuchâtel ou environs, dans
magasin, soit dans crémerie
(oomme garçon laitier) ou
boucherie. A déjà été une an-
née dans boucherie comme
commissionnaire et a quelques
connaissances du métier. Très
bons oertlflcate et références
k disposition. — Entrée : ler
mal, — Offres avec mention
des gagea à Alfred Wermelln-
ger, Buchlilon (Vaud).

Coiffeuse
Jeune fille cherohe plaoe

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

Couturière
Je cherche pour ma fille,

ayant fait un très bon ap-
prentissage, une place d'assu-
jettie couturière. Demander
l'adresse du No 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame très consciencieuse ,
prendrait encore quelques
clientes pour

LINGE A LAVER
et repasser k la maison, ainsi
que du tricotage à la main et
raccommodage. S'adresser rue
Temple-Neuf 15, 2me, droite.

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

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

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille d'avis.
Personne consciencieuse cher-
che

journées
de lessives et heures de tra-
vaux de ménage. S'adresser
Passage Saint-Jean 2, 3me.

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

Jeune fille
de Sairat-Gall, ayant le diplô-
me commercial, oherohe k
échanger leçons d'allemand
contre anglais et Italien. S'a-
dresser Beaux-Arts 7, Pension
« Bon Accueil ».

Docteur

Alf.-C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

Jeune garçon
ou jeune fille

de toute confiance, sortant
des écoles, est demandé com-
me commissionnaire seml-per-
maneairt pour un magasin d'é-
ploerle. Offres avec Indication
des références k case postale
787, em ville.

On demanda pour les pre-
miers Jours de mal, dans mal-
son de maîtres, à la campa-
gne,

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

Jeune fille
de 15 ans cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage. Petit argent de po-
che et vie de famille désirés.
Entrée immédiate. S'adresser
à Mme Ess,Trottenstrasse 37,
Zurich 10. S A 28772 Z

Jeune
commerçant

28 ans, cherohe plaoe de ma-
gasinier ou gérant (quincail-
lerie,- épicerie). Demander l'a-
dresse du No 445 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinier
cherche emploi, irait aussi en
Journée. Bonnes références à
disposition , prétentions mo-
destes. Entrée à convenir. —
S'adresser à Pfister chez M. F.
Hurnl, Monruz 64, Tél. 13.73.

Jeune homme, 22 ans, par-
lant français et anglais , dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche pla-
ce de n'importe quel genre,
comme

VOLONTAIRE
chez personnes aimables et
soigneuses. Ernst Frei, Benken
(Bâle-Campagne).

Coiffeur
ayant déjà de bonnes notions
pour la coiffure de dames
cherche place où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner. —
Adresser offres écrites à E. J.
453 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinier
de 19 ans, intelligent, possé-
dant de très bons diplômes,

-oherche place dans brigade,
comme commis pour entre-
mets ou garde-manger. Adres-
ser les offres à P. Buedin-
Flsoher, Cressier.

Jeune personne travailleuse
et de confiance; cherche des
heures ou Journées de

lessives et nettoyages
^'adresser Grand'Rue 8, 2me.

Personne
d'un certain âge, sociable, ex-
prlmentée, oapable, oherche
poste stable et de confiance,
chez personne seule ou couple
âgé, vlUe ou campagne. Adres-
ser offres écrites sous M. P.
461 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
honnête, propre et travailleu-
se, cherche plaoe dans confi-
serie ou éventuellement com-
me femme de chambre. —
Adresser offres écrites sous B.
J5. 459 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

JEUNE FILLE
expérimentée, cherche place de
remplaçante-cuisinière ou de
bonne à tout faire, pour deux
mois. Entrée : le 1er mal. —
Demander l'adresse du No 456
au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fUle, 18 ans, parlant
allemand et français, oherohe
place dans

boulangerie-pâtisserie
TEA-ROOM. Ecrire sous A. J.
457 au bureau de la FeulUe
d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, expérimen-
tée, capable de faire et diri-
ger seule un ménage, cherche
place stable près de personne
seule ou couple âgé. Ecrlr_
sous M. P. 449 au Bureau ae
la Feuille d'avis.

A. loner à, dea condi- I
tions avantageuses,
appartement de cinq
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, bain. S'adresser
Etude C. JEANNE-
RET et P. SOGUEL,
MAI*» IO.

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

A remettre, à proximité
Immédiate de la station du
funiculaire du Plan,

bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, avec salle de bains et
grand Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Hotz et Petit-
plerre.

24 Juin , trols chambres au
soleil, dépendances ; gaz, élec-
tricité, lesslverle. S'adresser
Louis-Favre 24, 1er. c.o.

A louer pour le 24 mars un

logement
de quatre chambres, Jardin et
dépendances. — S'adresser à
Mme Nydegger, Parcs 53, 3me.

PARCS : 3 pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter, no-
taire .

PESEUX
A louer pour le 2 1

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

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

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

Cas imprévu
A louer, pour le 24

juin ou date â conve-
nir, appartement de
quatre pièces à Mail-
lefer. Tout confort.
Situation magnifi-
que. — Etude René
Landry, notaire, Con-
cert 4 (Tél. 14.24).

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

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

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

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

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2rme
étage huit ou neuf chambres
et dépendances, à louer dès
le 24 Juin. S'adresser Etude
Wavre notaires.

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

GORGELLES
A louer POUT 24 Juin , dans

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

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

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

Garage
k louer, dès le ler mal, rue
du Stade 8. — S'adresser à
Edouard Boillot , architecte,
Peseux. Téléphone 73.41. c.o.

Clos-Brochef 4
garage chauffé, accès facile, k
louer. Téléphone 842. c.o.

A louer

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

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

A louer aux Fahys,

ben». tarage
à bas prix. S'adresser k Jules
Kung, Eglise 6, Tél , 7.27. c.o.

Belles chambres, avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3,
3mo étage. c.o.

Home pour dames
et demoiselles

Vie de famille paisible et
confortable, dans villa bien
située, Jardin, terrasse, vue
admirable. Adresse : « les Re-
crettes », rue Matile 24, Neu-
ohâtel.

Chambre et pension
85 fr. — Gibraltar 18, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre avec pension.
Fahys 97, 2me.

Pension soignée
Belles chambTes au soleil,

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

Jolie chambre
au soleil. Pension. Prix #fo-;
deste. «Le Nid », Gibraltar i.

Pension
soignée

Sablons 15 (3me à gauche).
CHAMBRE EX PENSION

Louis-Favre 15, ler.
Chambres au soleil, vue sur

le lac, avec ou sans pension.
Evole 13, ler. c.o.

Deux chambres à louer,
éventueileinent avec pension.
Pourtalès 11. Sme.

Joilç chambre meublée. —-
Seyon 28. 2me, à gauche, c.o.

Jolie chambre au soleil,
bien meublée, bain, central.
Sablons 20, ler, à droite, c.o.

Chambre au soleil. — Fau-
bourg du Lac 29, 3me, drpite.
Jolie chambre, confort, bain,

au bord du lac. — Frey, Mu-
sée 1.

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

Chambre confortable, au
soleil. Vleux-Chatel 31, ler. co.

On cherche à louer

bon café
ville ou campagne. Adresser
offres édites à A. S. 450 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gafé
ou autre petit convmeroe est
demandé à louer, ou éventuel-
lement à acheteT, par person-
ne solvable, de préférenoe aux
abords de la ville de Neuchâ-
tel , sur bon passage. Adresser

. offres ' écrites à Z. TJ. 446 au
bureau de la Feuille d'avis.

On oherche à louer un ma-
gasin

épicerie
ou comestibles

S'adresser à Rod. Hofmann,
Aile (J. B.). 

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

On cherche k louer appar-
tement de cinq à neuf pièces,
ou villa, au centre de

Colombier
Adresser offres écrites à B.

A. 426 au bureau de la Feuil-
le 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 A LOUER

am environs de Netieliâfel
LOGEMENT de trois pièoes et dépendances, con-
fort moderne et jardin. Belle situation. Vue sur 1-e
IELC ût Les A.locs '

Faire offres sous chiffre P. 2635 C, à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds. P2635

] CE SOIR ET Bb ' ' ¦ 'v
AU THEATRE I DEMAIN SOIR § AU THEATRE ^

DU RI R E  ^BSSBBBHBBBE BBBBS -ET DU 
SPORT

&mû festival Laurel et Hardy i
les deux inoubliables interprètes de « FRA DIAVOLO » dans quatre f i lms  à mourir ! |

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

â parlsr de mMa chez BERNARD i|
Le plus beau spectacle de familles :

ROBINSON MODERNE I
avec DOUGLAS FAIRBANKS 

^Nul mieux que lui, Douglas, ce chasseur d'aventures, ne pouvait moderniser >
i ROBINSON CRUSOÉ, héros de légende et d'aventures I .

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

Les enfants paieront : Fr. -.50 et -.80 | 1
;i Au même programme : LE PÈRE NOËL, le plus beau dessin animé V

Il AW1S AU PUBLIC 11
1 La maison J, Mori , de Bâle, organise, à partir de vendredi 20 courant et

pour peu de fours seulement, une

H à l'Hdte! ûm Soleil (annexé), à tacStâfel H
BSSSI

I J Elle présentera, à cette occasion , à l'honorable public de cette ville et des environs, \ ¦ - . -. - ' .]
une collection aussi vaste que variée de beaux tapis, garantis authentiques, récemment \ \

1 Les conditions favorables du marché en Orient lui ont permis l'acquisition de nom- * j
I j breux lots de tapis à des prix excessivement bas dont elle serait heureuse de faire profiter V 1

; Que tous ceux qu'intéresse l'achat d'un tapis d'Orient à l'occasion d'un déménage- f : • ;
r ! ment , d'une transformation ou d'une installation, lisent attentivement l'annonce accompa- ;
i : I gnée d'un aperçu de nos prix qui paraîtra demain dans ce journal. • j '. ' ¦ 

]
*•' ! Qu'ils viennent visiter notre immense choix et comparer nos prix et qualités. \

WÈ MAISON SPÉCIALE DE TAPIS D'ORIENT WÈ

i '- ¦ .m,MBMHaM .-,

I 

Offre avantageuse I

LINGERIE i

I 

JERSEY SOIE |
pour dames

Quelques prix 1res intéressants I

I 

Combinaisons àîàïà -démaillable, garnies <A É]àjff& ¦ Vi
j olLs emp iècements, y ^œffl l
long. 110, 115, 120 cm. Kœ ^W j

Pantalons assortis 1B45 ']

A prof i ter

I 

Sous-Pantalons enjersey 1 §§
pure soie, pour dames "¦«" ; j

Chemises ou Culottes «*
en jersey pure soie, f  •

ï pour dames . . . .  j

I Combinaisons Zllïslïl _ ™

I 

démaillable, garnies A f f kf i b  g _—
large dentelle, lon- S '«Sis | V
gueur 110, 115, 120 mviïë** i j

Pantalons assortis 1.90 j

Combinaisons|i 8K 1
les qualités , garnies |f, M™ § "™
riche dentelle 7.50 5.75 H a™W

I 

Pantalons assortis 2«50

I Nos sous-vêtemenls rêcônûnândis j 1
HISCO §

Chemises ou Culottes A AC

I e n  

tricot soie fi let , Jf dr *j| $$
i pour dames . . . , -aeSaw |

Chemises ou Culottes 
^ Men tricot soie fan- S Ail [ i

taisie fiai 'Trw

Voyez notre vitri ne spéciale et vi-

I

sitez notre rayon où vous trouve- I mu
\ rez un assortiment incomparable.

Iules BLOCH
NEUCHATEL

Suissesse
allemande

ayant suivi trois ams l'é-
cole de commerce, cherche
plaoe dans bureau, com-
me volontaire pour com-
manceir. S'adresser k P.
Utttoger < HasenbUhl »,
Zoug.

Les enfants de feu
Monsieur Félix KOGNON,

j remercient sincèrement
toutes les personnes qui

; leur ont témoigné leur
sympathie pendant les
jour s de deuil qulls
viennent de traverser.
Neuchatel, 19 avrU 1934.
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Emplacement, spéciaux exigés, 20 •/•
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surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro da lundi.

||||£p§j COMMUNE

jjjP SAVAGNIER

Sente Je bois
Sarmedi 21 avril, la commu-

ne de Savagnier vendra aux
«nohères publiques :

130 stères sapin
75 stères hêtre

1300 fagots
30 m3 blllons et charpen-

tes
5 billes hêtre

Le rendez-vous est à 13 h.
du stand.

Savagnler, le 13 avril 1934.
Conseil communaL

Terrain à bâtir pour
' maisons familiales

Par<;- lie pour maison fami-
liale de un à trois logements.
Prix: 3950 fr. Quartier Côte-
rue Bachelin. Vue superbe sur
le lac et les Alpes, ou maison
terminée de cinq pièces, 24,000
fr.; 4 pièces, 22,500 fr. (ter-
rain compris).

Adresser les demandes écri-
tes sous E. B. 448 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Est de la ville
à vendre

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

A vendre
à la Jonchère

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

pour cuire 
la rhubarbe : 
Gsssonnade jaune —
Fr. —.40 le kg. 

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre joli

SALON
acajou, cédé k bas prix. Adres-
ser - offres écrites k S. L. 455
au bureau de la Feuille d'avis.

Plantons
Beaux ptontons de salade,

laitue, choux-pains . de. sucre,
choux-pommes, côtes de bet-
tes, céleri, raves, poireaux,
choux-fleurs. — Belles pensées,
myosotis, pâquerettes, aubré-
tiaS, belles plantes vivaoes. —
Expéditions contre rembourse-
ment. Fritz Coste, Poudrières
No 45, Tél. 18.24.

Piano Wohlf ahrt
cordes croisées ch&ssls fer, k
vendre à prix avantageux. —
S'adresser Comba-Borel 17, ler
étage ou rez-de-ohaussée.

Poissons
Soles d'Ostende

Colin extra
Merlans - Cabillaud
Fileta de cabillaud
Perche de mer en filets

Truites du lac
vidées à fr. 3.— la livre

Brochets du lac
1 fr. 50 la livre

Gros brochets au détail
à fr. 3.— la livre

sans déchet
Morue au «cl

Filets de morue

VoSaillei
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Coqs Faisans
Poitrines d'oies fumées
Saucissons foie gras

de Strasbourg

du magasin de comestibles

SEINEI FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Industrie
à remettre

Appareils de chauffage et
cuisson (possibilité d'adjoin-
dre chauffages centraux e*
autres branches) . Atelier bien
ouitillé centre agricole (Vaud).
Reprise : bâtiment, place, ter-
rain, stock, machines, 70,000
francs. Nécessaire pour trai-
ter : 40.000 fr. — Le vendeur
mettrait entièrement au cou-
rant l'acheteur. — Offres à
V. ESTOEPEY-REARTI, Ap-
ples. AS 45073 L

A remettre dans le Gros do
Vaud,

bon magasin
de oamipagne, épicerie, merce-
rie, etc. Conviendrait particu-
lièrement pour horloger ou
artisan ; superbe appartement
et dépendances jardin et ver-
ger. Petit loyer. Existence as-
surée p y vx  Jeune ménage actif .
Disponible pour ler Juillet ou
date à convenir. Offres écrites
sous A. K. 447 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Oeufs à couver
de beaux canards blancs, k
3 fr . la douzaine. S'adresser à
E. Vauthier, OolombleT.

ESTOMAC
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix réduits adaptés à la cri-
se. Envoi k choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 290 L

Occasion
Meubles à vendre
du 19 au 25 avril
Canapé, fauteuils façon Em-

pire, tables, piano, lavabo, lits,
glaoe, pendule, grande armoi-
re, chaises, etc. — Visibles de
14 h. 30 à 18 h. 30, Evole 17,
ler étage.

MADEMOISELLE
H. Perregaux

Fbg. de l'Hôpital 17

Ecole privée de
piano et harmonium

COURS et LEÇONS
PARTICULIÈRES

On cherche à. emprunter

Fr. 800.-
remboursables selon entent©.
Adresser offres écrites à H. C.
454 au bureau de la Feuille
d'avis.

Il 21 Aprile,

anniversario
del Natale di Roma

Festa Nazlonale Italiana, il
Vice Console di S. M. il Re
d'Italia rtanirà. la Colonia
nella Casa degll Italiani , aile
ore 20.30.

A vendre, pour cause
de départ, CHEVROLET
modèle 1933, cinq places,

[ six cylindres, 17 CV. Etstt
! die neuf . Très peu roulé.

Prix: 3900 fr. — Adres-
| ser offres écrites à S. R.

451 au bureau de la
i Feuille d'avis.
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Beaux cabris
•tenues pigeons

Poulets et petits coqs
Poules pour bouillon

l^apins an détail
Cuisses de grenouilles

Magasin J. Lehnherr
rue des Moulins A-

toute la gamme É̂3 ?̂K fide beaux coloris, *j| g ^
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Immitation parfaite cuir porc, très souples, pi
élégants, durables, coloris mode, garantis lavables : ]
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l pour dames I I pour dames I I pour dames /

! I forme Saxe, côté I I forme classique, avec f 1 forme Saxe, mi-Ion- I | \
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Office clos poursuites
de Nenchâtel

Enchères publiques
Le lundi 23 avril 1934, dès

14 h. y ,  l'Offioe des Poursui-
tes vendra, par vole d'enchères
publiques, à l'ancien domicile
de Charles Porchet, jardinier,
k Thielle:

une camionnette Plat 503,
11 HP %, un potager électri-
que, un grand poulailler, 50
châssis, 2500 godets de fleu-
riste, une chaudière de serre,
un lot planifies vertes, trols ar-
rosoirs, deux brouettes, une
sellette, etc.

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.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 - Nenchâtel

Séjour d'été
A louer, à Areuse, dans mal-

son privée,
un ler étage

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

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

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

A vendTe ou k louer , dans
belle situation dominant le
Val-de-Ruz,
belle villa meublée

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

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

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

A louer, pour la saison, à
la, Béroche,

un bord de lac
avec port

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

Malvilliers
A vendre ou à louer un bel

immeuble meublé, pouvant
convenir pour pension ou sé-
jour d'été. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32, la Chaux-
de-Fonds.

Dans important chef-lieu
vaudois, à, vendre excellent

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

A vendre superbe

chambre à manger
en noyer, modèle unique, se
composant d'un très grand
buffet de service, une desser-
te, une table, six uhaises re-
couvertes de cuir et d'un su-
perbe banc, un piano en aca-
jou , à L'état de oeuf , unfe
grande bibliothèque basse, en
chêne fumé. Revendeurs s'abs-
tenir. Pour visiter les meubles,
prière de s'annoncer. Deman-
der l'adresse du No 462 au
bureau de la Feuille d'avis. ,

DROIT somme un 8
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs , forçant la
position sans gêner. Bas prix ,
depuis 13 fr. 50. — Envol à
choix. R. Michel, articles sa-
nitaires, Mercerie 3, La.usfl.nme.

! Par payements mensuels depuis [

H Fr. 10.- par mois m
* ¦¦"- . ; I une ancienne maison de Genève vous offr e |V'V J

V> j aux meilleurs prix : Confections pour hom- h ;¦'¦/>,
: ; VV! mes et dames , couvertures de laine , tissus ÏÏSJSA,
Vf i f i 'A  nouveautés, toiles pour draps de ' lits en y :. ~ J
K ï I coton , mi-fil et pur fil , tapis et descentes de j V
|V j lits, serviettes et nappes, serviettes éponge, j i
!'¦¦ H etc

; V visite du voyageur avec échantillons sont I V

| H M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus , à Neuchâtel WJjgi

Voici le beau temps !
Amateurs photographes, faites faire
vos travaux et achetez vos films à la

Droguerie A. BURKHALTER
Saint-Maurice 4 - NEUCHATEL - Téléphone 41.13

Service à domicile 

A vendre à Port-Roulant

V I L L A
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort. Situation magnifique. Vue imprenable.
Tram à proximité. Conditions avantageuses. — Etude
René Landry, notaire. Concert 4 (Tél. 14.24L
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MICHEI. Z£VACO

Et s'il faut le dire, cette admira-
tion réelle n'allait pas tant à la
bravoure de la jeune femme pétri-
fiée dans une attitude de guerre,
qu'à la beauté fulgurante qui l'illu-
minait en ce moment tragique.

Puis, ramenant "les yeux autour
de lui , par une sorte de prudence il
se plaça de façon que la table de-
meurât entre Alice et lui.

— Alice, dit-il sourdement, le ré-
sultat d'une lutte entre nous deux
ne saurait être douteux.

— Je le sais 1 fit-elle avec un cal-
me prodigieux ; tuez-moi donc ;
Vous ou moi, il faut que l'un des
deux meure ici.

— Je ne vous tuerai point ; et
Vous ne me tuerez point. Si je dois
Ï>orter les mains sur vous pour me
ivrer passage, je me contenterai de

vous désarmer, et je passerai sans
vous faire grand mal ; du moins, je
l'espère. En tout cas, n'espérez pas
que je vous tuerai.
Elle tressaillit. Par ce mot, le ma-

i

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant an traite aveo la Société
des Gens de Lettres.)

réchal indiquait qu'il avait compris
son désespoir.

— Mais, continua-t-il, si vous
m'obligez à des violences, je vous
déclare que, le seuil de cette mai-
son franchi, je me croirai libre de
faire tel usage qui me conviendra
des secrets que j  ai surpris.

Un tremblement agita la jeune
femme. Mais ce fut court. Elle re-
prit aussitôt sa pose de défi, et ses
yeux se strièrent d'éclaboussures
rouges.

De sa même voix patiente, lente et
forte, Henri continua :

— Au contraire, si nous parve-
nons à nous entendre, je me croirai
engagé à un oubli absolu , et, sur la
foi de ma parole qui jamais ne fut
donnée en vain , vous pourrez re-
prendre toute sécurité. Attendez,
Alice, ne bougez pas de votre pla-
ce, pas plus que je ne bouge de la
mienne, laissez-moi vous exp liquer
toute ma pensée, et vous jugerez
ensuite... Voyons, si je vous enga-
geais ma parole d'oublier ?

Elle secoua rudement la tête.
Dans ce mouvement, ses cheveux

se dénouèrent et tombèrent sur ses
épaules.

— Je ne crois pas à votre parole,
fit-elle à mots brefs et rauques ;
vous seriez Dieu que je n'y croi-
rais pas 1

Henri pâlit légèrement.
Il commença à éprouver comme

une terreur sourde, devant cette
femme décidée à mourir ou à tuer.

Il respira péniblement et reprit :
— Et si je vous donnais un ga-

ge ? Un gage vivant 1 Ecoutez, cau-
sons en amis. J'étais venu vous de-

mander un service. Je vais vous
dire toute ma pensée telle qu'elle
était tout à l'heure et telle qu'elle
est maintenant. Vous m'écoutez at-
tentivement, n'est-ce-pas ?... Oui...
je vois cela à la contraction de vos
sourcils... Donc, voici, Alice : Je de-
vine en vous un furieux désespoir
d'amour. Vous avez été ma maîtres-
se. Je vous ai toujours vue alors un
peu froide, et vous intéressant à
peine aux questions de cœur. Or,
vous voici bien changée. Pour que
vous ayez pris vis-à-vis de moi l'at-
titude que vous avez, il faut que
vous aimiez de toute votre âme, de
tout votre esprit , de toute votre
chair 1 Alice , vous supposez que je
veux me servir de ce que j'ai enten-
du. Je vous le déclare : vous ne
voulez sauver ni le roi de Navarre,
ni M. de Coligny, ni le prince de
Condé, ni... mon frère ! Vous vou-
lez sauver le comte de Marillac. Qui
est cet homme ? Je l'ignore. Cet
homme, Alice , c'est simplement à
mes yeux l'homme qu'en ce moment
vous aimez plus que votre vie,
pour lequel vous voulez mourir 1...
Il y a toujours eu en vous, tant que
j 'ai eu l'honneur d'être votre
amant, un côté ténébreux qui par-
fois m'a inquiété. Mais, à cette heu-
re, je lis aussi clairement dans vo-
tre âme que si vos sentiments
étaient les sentiments mêmes de
mon âme. Vous aimez passionné-
ment, prodigieusement, furieuse-
ment, vous êtes tout amour ardent ,
intrépide, sauvage même, si je puis
dire I

Elle le regardait d'un regard
étincelant, farouche, insoutenable.

Et pendant qu'il parlait, elle n'a-
vai t d'autre souci que de le surveil-
ler pour qu'il ne fît pas quelque
brusque tentative.

D. reprit après un instant de si-
lence :

— Alice, il est nécessaire que vous
me répondiez ; car si par hasard je
me trompais, ce que j ai à vous di-
re n'aura it plus de signification.
Alice, vous ai-je bien comprise ?
Etes-vous bien dans cet état de dé-
sespoir profond et cVamour absolu
que je viens de dépeindre ?

Elle répondit avec une sorte de
soupir terrible :

— Oui. C'est bien ainsi que j 'ai-
me. Et c'est bien l'homme que vous
dites que j'aime ainsi. Oui, j 'en suis
bien à cette période de désespoir où
il faut mourir ou tuer.

— Bon. Nous allons donc nous en-
tendre I Alice, voulez-vous un ins-
tant vous distraire de vous-même,
et essayer de plonger un regard lu-
cide dans l'âme de l'homme qui est
devant vous ?...

Elle haussa les épaules, avec une
indifférence superbe.

— C'est nécessaire, reprit Henri.
Voulez-vous vous demander pour-
quoi je suis si patient, moi, le sol-
dat sans patience, moi, le chef ha-
bitué à tout voir trembler et plier
devant lui l Voulez-vous vous deman-
der pourquoi je m'exerce à être élo-
quent , moi qui suivant mon tempé-
rament, devrais déjà vous avoir je-
tée hors d'ici ! Pourquoi j'ai besoin
de vous ! Pourquoi enfin et surtout,
j 'ai si bien compris votre déses-
poir et votre amour !

Pour la première fois depuis le

commencement de cet entretien,
vraiment funèbre dans sa marche
comme il paraissait calme dans ses
apparences, une lueur humaine pa-
rut dans le regard fixe et farouche
d'Alice.

Le maréchal saisit cette lueur. ' '
— Je commence à vous intéresser,

dit-il. Je vous intéresserai davanta-
ge tout à l'heure. Aux questions que
je viens de poser, je vais réponare
moi-même. Cela va me torturer et
me déchirer le cœur. Mais il le
faut ! Il le faut, Alice, non pas pour
vous prouver que votre amant n'a
rien à redouter de moi, mais pour
obtenir votre aide qui m'est indis-
pensable... Pourquoi je suis patient ,
moi le soldat qu'on dit féroce ?
Pourquoi j'ai compris votre amour ,
moi qui ai toujours fa it profession
de mépriser 1 amour ? C'est que
j 'aime, Alice !... C'est que mon
amour est aussi ardent, aussi fu-
rieux que le vôtre, et que mon dé-
sespoir, à moi, est si profond , si
insondable, que j'en ai le vertige
quand je n'arrive pas à en détour-
ner mon esprit... Car l'homme que
vous aimez vous aime, vous 1 Et la
femme que j'aime me déteste, me
méprise, me hait 1 Car vous inspi-
rez amour pour amour, et moi je
n'inspire qu'épouvante et horreur...

Le maréchal s'arrêta, en proie à
une émotion si violente et si com-
municative qu'Alice en trembla.

Un revirement se fit en elle.
Lentement, elle décroisa ses bras

qui retombèrent lo long de ses han-
ches puissantes.

Les doigts crispés sur le poignard
se détendirent, I

L'arme glissa sur le parquet avec
un bruit vibrant.

Henri de Monmorency, s'il eût
joué la comédie de la douleur, eût
souri de son triomphe. Avoir, par la
seule suggestion de sa parole. par le...
seul exposé de son désespoir, boule-
versé les idées d'une femme telle
qu'Alice, avoir changé sa pensée de
meurtre en une pensée de pitié, c'é-
tait une belle victoire-

Mais Henri était sincère. Et c'était
cette sincérité qui désarmait Alice.
Elle ne se fût pas laissée prendre à
une comédie, elle qui devinait la
vraie pensée de la comédienne la
plus étonnante de ce temps : Cathe-
rine de Médicis !

Mais du moment qu'elle put me-
surer la profondeur de l'amour et
du désespoir d'Henri, elle comprit
qu'elle pouvait traiter de gré à gré
avec cet homme.

Elle s'avança vers lui la main ten-
due.

Le maréchal de Damville saisit
cette main. Tout entier à l'évocation
de son amour, étonné peut-être d'a-
voir éclairé à ses propres yeux cet
amour dont il ne s'était j amais en-
tretenu avec personne, il en venait
à oublier le but de sa visite.

Il souffrit cruellement à cette mi-
nute. Et lorsqu 'il saisit la main
d'Alice, un sanglot râla dans sa gor-
ge, deux larmes que la honte éva-
pora à l'instant brûlèrent ses pau-
pières.

Et ils étaient l'un en face de l'au-
tre comme deux damnés de l'amour,

(A SUIVRE.)
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Rentrée des classes
Vos

fournitures
d'école

à la papeterie

Bickel & C°
Place du port

A vendre
UN LIT

•fle milieu, em noye*r, k deux
personnes; état de neuf. —
S'adresser: Cité de l'Ouest 2,
Ville.

Belle occasion
A vendre ut Louis XV, une

place, un gramophone avec
vingt disques doubles, un buf-
fet de service et divers cadres.
Gustave Jeanneret, ébéniste, 4.
rue du Château ou 8. rue de
la Treille. co.

Divan turc
SI vous en désirez un de fa-

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

GRAND GARAGE
DE LA PROMENADE

L ATELIERS MODERNES DE RÉPARATIONS
En nous amenant votre voiture k réparer, nous mettons
notre service d'auto-location gratuitement à votre

| disposition

Aufo-éeole Auto-location
S: gg dupLaac NEUCHATEL ¦ Tél. 41.08

Loterie du Vime Comptoir
de Neuchâtel

Liste des numéros gagnants
Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets '
1 4370 13 2582 25 C149 37 7370
2 1582 14 10149 26 9721 38 2149
3 11721 15 149 27 11149 39 8149
4 2370 16 11370 28 5149 40 10582
5 8582 17 3582 29 582 41 9582
6 370 18 4149 30 3149 42 5582
7 7582 19 10721 31 7149 43 7721
8 8370 20 4721 32 4582 44 1721
9 6721 21 9149 33 11582 45 3721
10 721 22 1370 34 1149 46 5370
11 9370 23 6370 35 2721 47 6582
12 3370 24 10370 36 5721 48 8721

Le tirage a eu lieu mercredi 18 avril, à la préfecture
de Neuchâtel.

Les lots sont à retirer dès aujourd'hui 19 avril pen-
dant les heures d'ouverture du magasin, chez M'. Jules-
H. Schneider, tabacs et cigares, rue de l'Hôpital 15,
Neuchâtel, jusqu'au lundi 30 avril prochain.
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Ecole nouvelle ménagère un™rc?in°e e fi
L'école ménagère de Mlle Welzel comprend l'éducation ï j
complète des travaux de maison et de Jardin, ainsi que I j
l'étude des langues et de l'histoire de l'art. Leçons de 1]
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SALLE DES CONFERENCES, NEUCHATEL
Vendredi 20 avril 1934, à 20 h. 15 J;

Sous les auspices de l'Union Commerciale A

En EGYPTE
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.

I

NOMBREUSES PRISES DE VUES INÉDITES

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

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

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

Cure de printemps

Essence concentrée
de Salsepareille

dépurative et rafraî-
chissante

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

i PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Rhumatisme sr
•Suites d'opérations et de fractures, Maladies
des femmes, Voies respiratoires (irihalatorium).

Baden-les-Bains
près Zurich

Kursaal dans grand parc, Concerts, Théâtre. Prospectus par
l 'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 88.
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4" Suspension par Roues Avant Indépendantes avec Ressorts à boudin. + Cadre renforcé 

S^ï̂ CDll Q^—N. avec entretaises en YK. ¦?¦ Culasse de cylindres à haute compression-80 C.V. aux freins. _ ^ÊÊ KÉfew
fÈt\ "Il  I " f j J "?¦ Carrosserie plus grande, plus spacieuse ... l'empattement étant plus long. ¦?¦ Capitonnage Jm MwÈÈh.
gr ' /l fv~! r-™*"1' *a européen de première qualité. -$- Service et pièces de rechange dans toutes les localités du pays. ifl '̂ '''¦¦-.̂ P̂§  ̂- ffliffql Wk.

Suspension par Roues Avant Inde- C  ̂
¥"¥ T« \7U f^ïl 

FT-6 
Y 

f il  

A  PR0DUIT DE LA I 
"'  

ÉMÉÉ 

î 1pendantes avec Ressorts â boudin. "%mJ M. M. j L *Ê  V JL%^  ̂
JLf JLtf JL 

%JJ A^nÈ &Jfr GENERAL MOTORS EL ~" ~, l|«Ki£S£'̂ S! W
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Triowa Qualité forte, pour saloppettes I M t k  . | !

_.... - IIHÎgC et tabliers jard., 90 cm., le m. ¦ "u ' PJ.V '¦¦!
pour sa BKKHë

FRamallaHa coton - rayù e - lars&ur 75 en mm]
confection de tabliers, chemises de ™aree"ene centimètreS i. m. deP .au
travail, lingerie, robes et blouses Molleton cot on, qualité épaisse

eSC larS- «O I ÛR lar S- 00 9 £K larg. 125 flj QK MmCW" le m. « «»° le m. «̂"H ie m. Wi33 ! |

Voyez notre grande vitrine spéciale Coutil de matelas rayé, b0nne qualité -
larg. 120 g Kn Iarg.135 fi 7K larg. 150 I fin |||| |

. le m. ¦«¦»" le m. «¦¦« le m. I «*" )
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MA*!nne très belle Qualité pour ta- A , |mennOS biiers, largeur 100 cm.. J O Q  ^Cenel pour duvet, qualité extra RvJ
beaux dessins le m. "*¦« 

larg. 120 O BJ| larg. 135 O IR larg. 150 9 fie *
Catinafta unie, très belle qualité, 80 OR le m. *¦**•« ie m. *¦»*» le m. *¦««»aaimeneen,, toutes teintes . le m. -.<K* 
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1"' ^letonnée, pour dou- OR ; |' ¦ ¦¦¦ '•• *«• blures, largeur 70 cm., le m. lW**

Cretonne meuble fSr0tëne ia« ali8o i OR OaHcnf b,anc ou écru- largeur 75-80 -âE
cm., choix de beaux dessins,' le m. dep I -3® Ua"C0! centimètres le mètre -.55 et ".9P : 
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Lainetfe nouveauté tĥ &l m Tabliers de cuisine Ŝ, belll _. 75
dessins, 80 cm le m. depuis ~«WJ carreaux le mètre «« «  ' 
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UrepOn beUes teintes . . .  le m. —««U ¦ VIIW choix de qualités, le m. depuis ¦«***

I încalfa largeur 80 cm., pour jolie OR , WÊ
UngOïie lingerie le m. "«W «„„,„ ., ^^„„»,s^- HBI~ m. an ... . . . .  mm drands magasins
flstilBino b0 cm'> Pour *]°he lingerie, 1 AR i-
Updline toutes teintes . . .  le m. ¦¦ "¦•

Voyez nos offres très avantageuses à notre MMli li fi8îS$ MET llF l̂Tn TSSSIîS T!avo>!s >touiours.de! M #Sïii imiWSi! ide B UJIJiJ affaires intéressantes !
I I P. Gonset-Henrioud S. A.

! COURSE EN AUTOCAR POUR f
lia Fête des Camélias !

, à LOCARNO (Tessin) |
S Samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 avril, B
B pour fr. 70.— par personne, tout compris £5

Demandez programme au V

! Garage Ed. von Arx, Peseux |
V Téléphone 85, Neuchâtel B
• f i t ou au Kiosque vert, à la Place du Port p:

j Excursions en autocars !
V Nous invitons notre aimable clientèle à venir ra

j consulter à notre nouvelle agence de loca- I
g tion, MAGASIN D£ CIGARKS JACOT, p¦ vis-à-vis de la poste, le programme des courses B
Vj que nous organisons, chaque jeudi et cha- ¦

I que dimanche, à des prix spéciaux. \.
I Nous mettons dès ce jour en circulation, r

v un nouveau car moderne, grand luxe S
26 places '

1 possédant toutes les dernières performances, tant I
] au point de vue du confort que de la sécu- j
¦ rite, car qui a fait l'admiration des nombreux r

I visiteurs du dernier Salon de l'Automobile ¦
M de Genève. " 

|
[ ') Ce car est exposé et peut être visité chaque n
¦ jour, en face de l'Hôtel des Postes, de- t
S vant le magasin Jacot.
¦ GAKAG13 IIIUONDEJ^K S. A.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦B'aaH'aB'aaB'SMM
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LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

Nademoiselle M. PERREGAUX
Institutrice diplômée — Faubourg de l'Hôpital 17
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i exp osition I
g fl fa Tricoteuse Mlles J. el L. Clerc Seyon 14 a Q
¦
0 Nous exposons dans notre vitrine une partie [ Ĵ
rri des travaux faits à nos cours de tricotage. rT]

B L a  vitrine sera changée chaque jour pen- r^]
dant dix jours. ¦

pJ

•̂ J Pour tout achat de 
laine, les renseigne- t=J

[¦J ments et instructions sont donnés gratuite- [jjj
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OIGNONS DE |

G L A Ï E U L S
en 6 couleurs, 1 fr. K!
la dz. A. Gygax — fi
68, Buhenberg — K
Bienne. <U



Editions Dèlachaux & Niestlé S. fl., Heuchâlei
En souscription jusqu'au 15 mai 1934 :

Les papillons dans la nature
par PAUX.-A. ROBERT fils
un vol. in-4°, 400 pages, jolie reliure, 64
planches en couleurs, prix de souscription
fr. 25.— (dès la mise en vente le prix sera \

porté à fr. 30.—)
Voici l'opinion de Maurice Maeterlinck sur
oe bel ouvrage :

« Les planches des « Papillons » sont aussi parfai-
tes, aussi scrupuleusement exactes, aussi belles
et aussi vivantes que ceUes des chenilles. L'œuvre
du fils est le digne pendant de celle du père.
EUes se complètent et toutes deux ont su allier,
dans une Juste et admirable mesure, le scrupule
scientifique k la beauté artistique. »

Prospectus aveo planche en couleurs envoyé gratis sur
demande
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de qualité
Chemise A90
de jour m9

490

Chemise *ffi50
de nuit. . . . IW

750

en blanc, rose, bleu

KUFFER s SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

| I Sure an morceaux
l ls ' en paquet de 50 c.

ill Va kg. 48 ± lz c.
' 4  (je paqUet de 1350 grammes net, 50 centimes)

B "''*' U I E! B d" Pays' contrôlé le demi-kilo 0%
I *ji H! i KL PL de b°cal de 375 er- = fr - 1-50> déPôt POIU' le 4$Bam a m ¦ k s» verre 50 c-> 

«¦ ¦
Sj -f 7,' (les anciens bocaux de 330 gr. = fr. 1.30 dépôt pour le verre 50 c.)

1 M 11 P  ̂f -  étranger le demi-kilo 4 C4 I / .
1 'i ni 1 EîL (1° ¦booal de 330 gr - = fr - 1,—' dépôt poiir le «wi ''
|É I ^ (les anciens bocaux de 470 gr. = fr. 1.40, dépôt pour le verre 50 c.)

H DEUX SPÉCIALIT ÉS

I ^ Garamels mous « Mi-Ka-Mu » 90 n
Y J I %  la boîte de 20 pièces = 80 gr. «V Va

| i  Gelée de bonbons « Fresco-Frul » QtL p
k i É la boîte de 10 pièces = 100 gr. env. «aaW w»

ÎÊjJi 19 IV 34 F. A. SEYON 7
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Jtiravo!
Oui, bravo pour cette idée
raisonnable qui s'impose
de plus en plus : plus les
messieurs s'attachent à la
qualité de ce qu'ils portent,
plus ils paraissent chic. >

Et c'est précisément pour
l'élégance discrète, la qua*
lité sûre et le prix modéré
de ses costumes que PKZ
s'acquiert toujours de nou*
velles sympathies.
Les complets PKZ ne coû*
tent que de 4S.-:â 170.- Fr.

i

BURGER *KEHL &. CO
NEUCHATEL , 2 Rue du Seyon

ï <Sps
: 

IMPORTANT !
p% ty * $Ms& >Jw Nous rappelons a tous que ¦>

IÉ 1 '̂'/(' k̂WxV^ l̂ lr /es f ormulaires du concours

El doivent être envoyés à l'adresse « con-
I 1 cours - radio - bar - accordéon, case postale i j

TVo 343, Neuchâtel » jusqu'au 20 avril 1934.
'M Passé cette date ils ne pourront pl us être
H pris en considération.

: Quelques formulaires sont encore disponibles au stand
Radio Médiator à l'exposition d'automobiles à la Rotonde

, | jusqu'au 19 courant au soir.
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Aujourd'hui DERNIÈRE de la charmante comédie musicale j

Une femme au weiauf
et du film officiel Le bal des petits lits blancs 8
3*" MATINÉE à 3 h. Galeries fr. 1.50. Parterre fr. 1.— , I

Li&rairie papetorie Oes Teneaux S. A.
Rentrée

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

TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers

Wi" FISCHER & SYDLER Ec£?.Y383
bl8

TRAVAU. GARANTI
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

S La p lume de l'écolier -:

r é se rvo i r  i n c a s s a b l e
<M plume or bonne qualité ;

¦ Fr. 7.50 1

Hl Ane. J. At t inger
$M 9, rue Saint-Honoré 9

| DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. I
m___ 4-, RUE DE L'HOPITA L A- Ij

Ww1" " ' " " '' "̂̂ '*
PWM

''"̂ "n<*' "̂lĝ '̂ '̂ '̂ " 'M*WM'̂ *'M*̂ '̂ '̂w»awaw«««a»MMWW'̂  ̂ [Phfn

m Fournitures complètes -̂ "
m pour toutes les m--—Z—"

dî&gi ffî

flfl Ecoles secondaires, m
1 J! _ Collège classique, Ecole supérieure, m
im Classes des étrangères, Ecole supérieure de commerce, etc. M

1 ÛBRÂÏRIË PÂPlTËRÎË I
^ j Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école j
f '0  toutes les' classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles
SB ^f ;*..,*.*,* f;ll„ J t _:„ (Timbres [lu Service d'escompte V . jil»! et jeunes hlles de papeterie. neuchatelois e< uraisiânj IÉ

A remettre, pour cause de
sanité,

épicerie, primeurs,
vins, liqueurs, etc.

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

tante, Eaux-Vives, Genève.

A remettre tout de suite, a
Neuchatel, pour cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

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

Adresser offres écrites à M,
B. 238 au bureau de la Feuille
d'avis

CONDOR
offre à un prix

i sans concurrence
sa fameuse bicyclette !

«TOUR DE SUISSE»
construite sur les

données des champions

A. D0HZEL0T
Place du Monument

Neuchâtel

I A  

vendre
quelques

bicyclettes
d'occasion

au magasin . f i

Camille Bornand
Temple-Neuf 6

Nenchâtel

I MESSIEURS !
Chemises deux cols, chemises col cousu,

I Cravates nouvelles
*VJ Jamais si beau choix chez

GU YïG".PRI3s]|*.RïEï
 ̂ Salnt-Honoré - Numa-Droz Maison du pays



A PROPOS DE NOTRE VIGNOBLE
CHKOMCIUE «'ECONOMIE REGIONALE

I>e lointain passé de la vigne
Au moment où le soleil printanier

darde ses rayons comme des ai-
guilles fouaillant nos coteaux de vi-
gnes — notre belle terre brune ou-
verte à la sueur de nos vignerons
penchés sur elle et encadrée de prés
•d'un vert encore timide parsemé de
violettes, — ne convient-il pas cle
parler un peu du passé de ces
grands rectangles de ceps que cul-
tivent depuis des siècles nos prédé-
cesseurs ?

1. Bident gallo-romain , d'après un original du musée d'Autun
2. Type d'araire primitif ayant précédé la charrue à roues

3. Type de bident , d'après un manuscrit de Térence,
à la bibliothèque du Vatican

Il est avère que les phénomènes
de la nature, dont les causes échap-
paient aux anciens, firent souvent
naître chez eux l'idée de surnatu-
rel. Ces idées étaient source d'ac-
croissement pour la mythologie.
D'après Lucrèce, c'est Dionysos ou
Bacehus qui révéla la culture de la
vigne et le vin.

En fai t, d'où nous vint la vigne ?
Une croyance voulut longtemps
qu'elle se répandit d'abord sur le
Ïiourtour méditerranéen, venant de
'Orient et plus exactement de la
Phénicie. En réalité, les études ré^
centes de paléontologie végétale té-
moignent que la vigne , sous des
aspects précurseurs, croissait et mê-
lait déjà ses lianes aux vastes fron-
daisons de forêts dont plus rien ne
saurait rendre l'étrange splendeur.

Elle s'épanouissait bien avant que
1 homme n apparut sur la terre, dit-
on. On a pu différencier certaines
espèces dont les unes s'avancèrent
vers le midi et d'autres poussèrent
vers les régions polaires à la faveur
d'une temp érature partout égale et
très chaude. Ce n'est cependant qu 'à
l'époque tertiaire que les formes
spécifiques du genre Vitis se préci-
sent. Se rapproche des plus anciens
types repérés celui des vallées
agrestes de Né paul et de l'Asie mi-
neure. C'est le même que celui cle
Sézanne en Champagne. Il présup-
pose une égalité des conditions mé-
téorologi ques de l'émisphère boréal
dans l'ancien et le nouveau monde ,
ainsi qu'un continent aujourd'hui
disparu , dont on a beaucoup par-
lé, et qui eût fait le pont à travers
l'océan atlantique.

Dans l Ardèche , la station de
Montcharray a donné un Vitis que
l'on considère comme l'ancêtre pré-
sumé et probablement direct de la
vigne cultivée. Ce furent surtout le
miocène, le pliocène ou tertiaire su-
périeur, ainsi que de nombreux
gisements de lignites, qui permirent
d'identifier à travers la préhistoire
les évolutions successives de la vi-
gne.

Son habitat comprend à l'origine
le Japon , le nord de l'Amérique jus-
qu'à l'Alaska, le Groenland , l'Eu-
rope entière, de l'Islande à la
Grèce.

Il serait ainsi plus logi que de se
demander comment la vigne a dis-
paru des régions où elle n'est plus
que de se tourmenter à expliquer
comment elle est venue où elle est...

Autres vestiges
Les grottes , les habitations lacus-

tres , en Suisse, les palafittes des
lacs de Lombardie ou les terramares
de la vallée du Pô, abondent en
vestiges de produits végétaux et en
traces de céréales déjà cultivées.
On y a découvert  parmi de nom -
breux noyaux de frui ts , des pépins

Houe déchausseuse pour traction au câble, avec treuil
en usage dans notre vignoble

de raisin qui ne laissent aucun dou-
te sur leur ident i f ica t ion .  On les
trouve parfois groupés en si gran-
de abondance qu 'il est permis de
supposer que l'on se servait déjà du
raisin pour en fabriquer un breu-
vage.

Lorsque, plus tard , la mythologie
s'empare de la vigne, on connaît  dé-
jà nombre de procédés de culture
ou de pre. ssii'age propres à chaque
peup le. Nous rappelons la collec-
tion d'une douzaine de clichés les

plus divers publiés par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » lors des der-
nières vendanges. U existe d'excel-
lentes études sur les vignobles et les
crus de l'antiquité soit en Asie, soit
on Afriqu e, ou en Europe.

Le rhéteur latin Ausone, né à
Bordeaux en :S09, mentionne les
peuples joyeu x à l'ouvrage et les
alertes vignerons DarcouraPt som-
mets de montagnes vêtus de bour-
geons ou croupes inclinées de colli-
nes, en se renvoyant à l'envi d'im-
menses clameurs. ,

La Suisse, si l'on en croit Pline,
devait l'existence de ses vignes,

Le travail du laboureur au croc

plutôt rares et réparties surtout en-
tre le Jura et le Léman, à un arti-
san helvète, nommé Hélico, qui au-
rait rapporté de Rome dans son
pays, un raisin d'où sortirent nos
vignobles , y compris ceux du Va-
lais.

D'autres attribuent à l'empereur
romain Probus, l'importation du vin
en Suisse. D'après l'annaliste Jonas
Boyve, l'hiver de l'an 939 — il y a
près de 1000 ans — fut si froid que
les ceps de vigne nêrirent par la
gelée. En 998, l' existence de vigno-
bles dans n otre région , est établie
par un acte de donation de Rodol-
phe de Neuchâtel en faveur de l'Ab-
baye des Bénédictins de Cluny,
d'une vigne à Bevaix.

On peut repérer quelques jalons
qui confirment,  dès cette lointaine
Époque , la culture de nos , ceps. For-
if ! gelée et disette en 1076. On ven- !
dnnge au mois d'aoûl du raisin bien
mûr, en 1087. Le vin est si abondant !
nn 1153. qu 'on s'en sert pour faire
ie mortier. A. Lignières , à 800 mètres i
l' alt i tude , on signale une vigne, en ,
1178. Depuis 1214, le seigneur se ré- *

serve le droit de vendre seul son vin
en ville ; c'est ce qu'on appelait le
bau-vin. En 1472. se fonde la Com-
pagnie des Tonneliers, 1520 et 1687
sont les dates de fondation de la
première et de la deuxième Compa-
gnie des Vignerons. En ce qui nous
concerne, voilà quelqu es précisions.

Premiers instruments
Nos vignerons avaient encore, il

y a peu , des préventions à l'en con-
tre des . iabours donnés à la char-
rue et prônaient les façons à la
main ,  comme si celles-ci eussent été
les seules séculaires et raisonnables.
Sans se rendre compte du parallèle
p laisant , certains articulèrent con-
tre te procédé prétendu moderne
des uriefs peu convaincants qu 'a-
vaient déjà soulevé avant  vrtix les
Latins ! Exception faite d'exploita-
tions exiguës ou rie parcelles accro-
chées en terrains difficiles — aiux
tenips les plus reculés. — l'araire
primitif , soit le bident de( pierre. de
fer. de cuivre ou de bronze , cédaii
ie pas à la charrue et aux boeufs.

Des' l'époque de la Tène — selon
une étude toute récente de '.'.institut
international de ¦ mécano-culture à
Lausanne , — les Gaulois se servaient
de la charrue à roues non frettées
et munies d'un contre. Cette char-
rue, qui paraît avoir été en usage
jusq u'au moyen âge et plus tard ,
était à ;deux  mancherons et à soc
fixé à l'âge par un cep. Elle com-
portait un avant-train avec trois
broches et un cheval comme atte-
lage. Le point d'appui reposait de
façon anormale , sur l'essieu des
roues au lieu d'être pris sur la sel-
lette. Malgré quelques anomalies ,
notamment la place occupée par
l'âge, le principe était le même que
celui de nos charrues modernes.

Des ouvrages spéciaux ont recons-
titué avec la plus grande précision
fous les types d'anciens araires d'al-
lure diverse , de France, d'Europe
centrale, d'Egypte , des Balkans, voi-
re même des Ues Baléares.

Antiques formes juridiques
d'exploitation

Partout la vigne a suivi le sorl
commun du domaine dont elle dé-
pendait. L'homme d'humble condi-
tion la cultive de ses propres mains
aidé de sa famille. Le grand pro-
priétaire l'exploite sous la surveil-
lance' d'un régisseur, par l'intermé-
diaire d'un nombreux personnel
d'esclaves ou de domestiques.

La petite propriété prédominait
en Attique et dans les républiques
démocratiques^ Les vastes posses-

sions l'emportaient ailleurs. Les
contrats étaient le métayage ou le
fermage. Les métayers étaient hom-
mes libres qui ne touchaient pour
leur paye que le sixième de la ré-
colte. Ce genre de tenure ' avait oe-

i pendant disparu au VIme siècle et
| s'était améliorée pour les tenanciers.

Même dans l'antiquité , les contrats
de fermage ou baux étaient passés

I par écrit et très précis, contenant
i toutes sortes de stipulations sur les
j reconstitutions de plants, les soins
I rationnels et les améliorations.
| Certains baux étaient héréditaires,
de quarante ans par exemple, et le

j bailleur ne pouvait ni affermer ail-
I leurs, ni vendre dans l'intervalle.
; Ces usages étaient surtout propres à

la Grèce. Nous n'avons pas de do-
cuments régionaux qui puissent dé-
celer quelles furent les modalités-de
la tenure dans notre contrée , aux
époques reculées. Chez nous, il exis-
tait, issu du moyen âge, un droit
qu'avaient certains hommes libres,
droit héréditaire , de résider sûr
certains prests de vignes à condi-
!ion de les cultiver avec soin. Nos
systèmes de moiteresse et de tierce
sont probablement aussi vieux que
nos vignes.

En Italie
En Italie où la petite propriété al-

lait toujours en se raréfiant , la si-
tuation j uridique n 'était pas la mê-
me qu'eii Grèce. Fustel de Coulan-
ges a estimé que dans l'espace de
cent îns , les cinq sixièmes des
hommes libres de la classe viticole
et agricqle disparut , écrasée dans la
péninsule , par étouffement des
grosses propriétés. Dans ces derniè-
res, le régisseur était bras droit du
maître. Selon Cornélius Celsus, les
régisseurs; illettrés et ignares,
étaient préférés aux autres, car ils
apportaient à leur maître plus sou-
vent de l'argent que des livres de
comptes falsifiés...

Souvent, les travaux étaient répar-
tis aux esclaves d'après leur taille,
leur vigueur et leur habileté. C'est
ainsi que parmi les vignerons, il y
avait — bien distincts — les plan-
teurs, les tailleurs, les laboureurs et
les jugatores ou alligatores, édifiant

les jougs de la vigne ou l'attachant.
Pour donner une façon , dix associés
formaient une décurie organisée que
dirigea it une sorte d'appointé, le
vinitor. Au moment des récoltes ,
l'on embauchait toute la population
flot tante  en grandes bandes sur-
veillées dont tes services étaient
loués à la journée débattue. En
Campanie , les vendangeurs devaient
être lestes et agiles comme des sin-
ges, car l'on mariait la vigne à de
hauts peupliers...

La durée des fermages ou des baux
était variable, les plus longs étant
touiours considérés comme les p lus
favorables à une sage et prévoyante
culture.

Maladies  des vis-rnooles
dans !e lointain passé

On sait que l'oïdium appara issait
en 1845, le phylloxéra en 1863. le
mildew en J87S. le blacii-rot en 1885.
Cortège déce vant de ravageurs ! Ges
récentes apparit ions donnen t  à pen-
ser — à tort — que ces fléaux étaient
inconnus  des anti ques vignobles .
Leur nombre était moins grand , mais
iis sévissaient avec une égale âpreté.

On soignait ie ttwral de la vigne
autant  que le physi que , le cep étant
assimile, comme tout végétal , à un
homme renversé dont les racines ré-
pondaient à la tête , et les branches
aux jambes st aux bras. De même
que nous ingérons par la bouche , le
cep tirait ses aliments du sol..La sè-
ve était le sang qui circulait mis en
mouvement par î'âme.

Cette idée d'unité  — essence du
panthéisme — miîigeait , à l'origine,
le souci des soins ph ysiques à don-
ner à la vigne, d'une croyance des
hommes aux sympalhies ou anti pa-
thies manifestées par celle-ci, ou à
sa préférence de pousser dans tel
terrain ou dans tel voisinage. Les
vieux ouvrages classent toutes les
maladi es de la vigne en deux rubri-
ques. Dans la première figurent cel-
les dues à la sidération. àVinf luence
des astres et à la météorologie. Dans
la seconde se rangent , pêle-mêle,
toutes celles qui n 'ont point trouvé
place dans la précédente.

La gelée si fréquente aux extrémi-
tés du Caucase et aux confins de la
mer Caspienne pousse les vignerons
à recouvrir les ceps d'une couche
protectrice de terre. Ailleurs , on se
préserve déjà cle la gelée , il y a dix-
neuf siècles, par des nuages artifi-
ciels, fumée de paille , de bouses de
vaches sèches, de bottes de roseaux
allumées, ou encore par la taille en
vert, immédiate, des sarments at-

Grand tracteur Vidal en usage au midi de la France

teints , avec espoir de récupération
l'année suivante.

La douleur des membres ou gan-
grène était peut-être le court-noué ,
sor te de maladie des articulations
provoquée — croyait-on — par les
tempêtes ou par certaines coupes ou
blessures faites pendant les façons
culturales. Le charbon , pestilence
d'ordre sidéral , s'abattai t  sur la vi-
gne comme une épidémie exception-
nelle et de caractère cryptogami que
qui grillait tout ; s des hommes ayant
passé la so ixanta ine ,  l'emplissaient
leur bouche d'une émulsion d'huile
et d'eau qu'ils devaient projeter sur
les ceps ».

Autres calamités
Là Joi7e d'araignée était altération

de la vigne et des oliviers , sorte de
champignon parasite ou rynchite dû
surtout à la chaleur humide. N'était
pas inconnu le dessèchement des
grains, grand-père cle l'oïdium. On
tentait d'oindre les parties malades
de terre pétrie , de vieille urine , de
rendre ou de vinaigre.

La pourriture grise des raisins, ai-
dée par l'eau , transformait  certaines
vignes en fumiers infects. On es-
sayait surtout l'effeuillage rap ide
des souches pour livrer passage à
l'air dans le cœur de la plante. Le
grillage des raisins et des feuil les
était fréquent en pays chauds. La
noulure , avortement total de la fleur ,
et le millerandage , avortement par-
tiel du grain , étaient dus , comme au-
j ourd'hui, surtout aux intempéries
ou à la conformation anormale des
organes floraux.

Si nous ne voyons pas toujours nos
•zignerons avoir le sourire, les vignes
même des anciens p leuraient à chau-
des larmes. Il fallait les amputer
d'un membre, déchirer leur tronc et
faire des app lications de remèdes
savants sur ces blessures. S'ajoutait
encore à cela la maladie rouge ré-
sultant , pensait-on , du manque d'hu-
midité. On perçait les troncs pour y
introduire des chevilles ou des
clous. On coupait aussi légèrement
les racines pour les asperger d'eau
de mer ou les barbouiller d'huile ou
de bitume.

Laissons de côté les ennemis de la

vigne , tous les insectes de ce végé-
tai, le plus attaqué d'entre tous. On
sait qu à travers temps , renards , liè-
vres, rats , souris, étourneaux , guê-
pes, fourmis, criquets, phthiriose ,
cantharide (ancien coléoptère) , che-
nilles , sponay le (insecte souterrain) ,
vers ou cochylis ont taquiné la vi-
gne. Mais ne nous démoralisons pas.
Confiance ! Du cran !

Disons plutôl deux mots de la con-
naissance de nos terrains et de la
vitalité de notre terre.

Elèves du cours de machinisme viticole, à Auvernier,
occupés à la revision d'un compresseur

Connaissance de** terrains
Bien que l'on ait traité le sol des

vignes ou qu 'on l'ait remué aux épo-
ques les plus lointaines,  certaines
tendances suggéraient récemment
son repos comp let. Ce qui parait
avoir dérouté certains spécialistes ,
c'est la méconnaissance cle terrains
non apparents t enant  lieu de ber-
ceau à la couche nourricière et qui
sont en corrélation essentielle avec
elle.

Si l'o*n tient compte du fait que la
terre n'est point inerte ma ' vivante
et qu 'elle subit une constante évolu-
tion , il est aisé de concevoir qu'elle
doive être stimulée. Son grouille-
ment biologi que doit s'intensifier
dans une mesure rationnelle et ap-
propriée à la croissance des plants.
Le travail du sol agi t donc princi-
palement sur son état physique , chi-
mique et microbien. Le côté physi-
qus est le plus apparent. Mais en

travaillant le sol, le cultivateur y
provo que une recrudescence utile de
vie microbienne d'une plus grande
importance et souvent incomprise à
cause de ses effets à retardement.

le rôle de l'eau
Les eaux de fonds , nuisibles à la

vi"ne et qu 'il faut drainer , et les ex-
cellentes eaux capillaires retenues
par la terre , sont , les unes et les au-
tres , fournies par la pluie. On a cal-
culé que sur notre vignoble — nous
nous référons ici aux données de M.
le Dr Charles Godet , directeur de la
station d'essais viticoles d'Auvernier
— il tombe 90 centimètres d'eau de
pluie par an.

Le cep — soit chaque plante, ou
l'espace qu 'elle occupe — reçoit , en
moyenne , 800 litres d'eau par an ,
alors que 300 à 400 litres lui suffi-
sent. En tenant  compte d'une évapo-
ration de 50 %, il reste au cep 400
litres sur lesquels 20 % — soit 160
litres — disparaissent encore en
sous-sol ou lui échappent.

Nos ceps doivent donc s'accommo-
der de 240 litres , sans parler de l'é-
vaporation par la plante même, qui

diminue encore la disponibilité en
eau. Notre région reçoit ainsi à pei-
ne la quantité d'eau nécessaire et
risque de souffrir de périodes de sé-
cheresse que d'autres contrées viti-
coles supporteraient allègrement.

Le travail de la terre doit tendre ,
chez nous, à lui conserver surtout
une humidité suffisante. Il faut cor-
riger ou régulariser l'apport d'eau
en évitant, autant  que faire se peut,
les pertes dues à l'evaporation. A ce
sujet, il y aurait toutefois lieu de dis-

tinguer d une part entre nos sols ri-
ches en terre lourde , argileuse et
marneuse qui nécessitent de plus
fré quentes dislocations, et , d'autre
part , nos sols légers, sablonneux,
qu 'il faut moins remr r , parce que
leur pulvérisation laisse un peu trop
échapper l'eau.

On ne saurait établir de réparti-
lion nette et distincte de ces terrains
divers sur notre territoire. Ces sols
variés sont répartis sur la plupart
des communes viticoles. En général,
les grèves sont plutôt graveleuses,
sablonneuses et appartiennent aux
terrains légers.

fair et la température
Comme l'air du sol est presque ex-

clusivement formé d'acide carboni-
que, l'excès asphyxiant est nuisible
à la plant-; qu 'il faut aérer. E. y a
donc un équilibre à maintenir entre
la capacité d' absorption d'eau et l'aé-
ration indispensable. Le bon vigne-
ron étudie son terrain. Il est rare
qu'après quel ques années, il ne le
connaisse pas et ne sache exacte-
ment comment le traiter.

Un autre facteur influe fort sur la
vitalité de la plante. C'est la tempé-
rature du sol, qui varie à la surface
dans ses plus grands écarts. Plus le
terrain est compact , plus il se ré-
chauffe le jour , plus il se refroidit
La nuit. Un terrain bien remué atté-
nuera de trop brutales variations.
Sous notre climat aux changements
relativement brusques, la dislocation
du terrain doit encore servir de ré-
gulateur aux sauts capriripnx du bn-
roniètre.

On sait que les travaux d'aiiicu-
bli»senient de notre terre lui don-
nent un aspect différent selon la ma-
chine ou l'outil employé. Suivant la
structure du versoir d'une charrue,
la terre peut être ret ournée sans être
disloquée ou au contraire disloquée
sans être entièrement retournée. Ce
sont différences entre charrues Le-
derrey et Henriod. Dans certains
terrains , la première prévaudra ,
dans d'autres, la seconde. Ici enco-
re, distinction à faire entre terres
lourdes et légères, et maintien du
princi pe primordial de la meilleure
aération possible du sol.

Or, le travail de f ine pulvérisation
de la terre ne s'obtient guère qu'a-
vec des moyens modernes qui con-
viennent , au reste, en tous points
aux exigences de notre viticulture.

Dans un second exposé, nous abor-
derons, dans une quinzaine , la ques-
tion du machinisme viticole. Nous
examinerons celle de la rationalisa-
tion des vignes, et de leur rentabili-
té , traitée déjà dans une thèse par
M. le professeur Pierre Parel.

11 conviendra de signaler aussi
une étude aujourd'hui sous presse et
qui va paraître dans le « Bulletin de
la Société des sciences naturelles »
— étude sur « l ' influence du climat »
due à MM. Edmond Guyot et Charles
Godet et de toucher aux questions
de coopération et de solidarité.

Les travaux de la vigne repren-
nent.  Nous pensons qu 'un tel exposé
est en place clans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », le fidèle journal de
notre vieux vignoble neuchatelois.

CHARDON.
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lypiivelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 avril
I,ea chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTI0H8 E, Neu 4 «/« 1831 92.—

Banque Hatlonale _ ,_ C. Neu. 3 Vt 1888 90.— d
Ban. d'Eac suisse » » 4 °/o 1899 95-— d

Irëdlt Sulaai. . . 595'_ a . » 4 'U 1831 96-— a

BrMIt Foncier H. 616.— » » 4»/»1B31 u4-_ d

tas. de Banque S. 490 — d »  » 3*/4 1832 £0.— d
ta Heuchâteloise 380.— d C.-d.-F. 4«/o183i a2 ~ °
p. él, Cortaillod 3400.— d Locle 3 V» 1888 — •—
H. Dubied S C" 210.— d » 4 »/o1899 —•""
Ciment Porlland . —.— » 4V» 1830 ~'— 

rf
ïram. Neuch. ofd. 600.— o st-BI. 4 V» 1830 86.— d

» » priv, —•— Banq.CantN. 4°/i , "._ ,,
teoch.-Chaumont —¦— Créd.FoncN.5% }°l °° fl

kn. Sandoz Trav. 200.— d E. Dubied 5 >/i»/i 00>— <J
Salle d. Concerts 250.— d Clm. P. 1928 5«/« '00.— d

Daus 250.— d Tramw. 4 °/o 1803 95.— d
Habi. Perrenoud. 400.— d Klaus 4 Vi 1831 08.— o

' nmiRiTiniK! Et.Per.1930 4V. 99.— d
OBLIGATIONS Such B»/o iai3 97.— O

E.Neu. M 1902 93— d , 4 ¦/! 1830 81.- d
» 4o/o 1907 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS . OBUBATIONS

Banq. NaL Suisse 690.— o**/* *<*•. WI —,—
Escompte sulssa 7 25 3 "I" Rente sulssa —.—
Ûrtdlt 8ulsae. . , 597.— 3 °/o Différé .. . 84.—
loc. de Banque S. 493.— 3 Va Ch. féd. A. H. 91-30
lin. él. 8enève B, 235.— .4 % Féd , 1830 . ——
Franco-Suie, élec 275,— Ohem. Fco-Sulssa 470.—

» » priv, 032.— 3%Jougne-Eclé. 412.50
Motor Colombus . —.— 3VJ % Jura Slm. 86.20
•KaL-Argent élec, 102.— 3 "/o Gen, à Iota 122.—
Royal Dutch . . , 335.— 4°/» Genev. 1899 450 —
Mus. genev. gai 747.50 3 «lt Frlb. 1803 122.60
Boz Marseille . . — .— 7 'lt Belge. . . .1085.—
taux l yon. nap lL 516.— 4»/» Lausanne. . —¦—
¦Hines Bor. ordln. —.— 5»/t Bolivia Ray. 112.— m
Îotleoharhonn» . 167.— Danube Save . . . 3B -90

rifall 6.— S»/« Oh. Franc. 32 — .—
(jette 707.50 7 «lt Oh. t. Maroc 1085.—
enoutshGuc S.tln. 21.— 8 "lt Par.-Orlôans — .—•
Jj îuinnt. «uéd, 8 — B •/• Argent «éd. 30.50 d

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 8 °/» 156.—
4 V» TDII S C hon, 255.—

îJçS valeurs italiennes continuent à bais-
ser aveo ie change (Lit. 26,35 (— 1%) :
Lbalo-Suisse ord . 46 (—4), d» privll. 166
(—4), Bon A 63 (—3), Mérld . d'Electr.
54J4 offert (—3), 52 dem., Francotrlque
275* (—10), Eaux Lyonnaises 512 (—8),

Frigorifiques de Genève 87 ex. 6 fr. brut
(—7). — 19 actions sa baisse et 18 en
hausse : Baltimore 91  ̂ (+2%), Foncier
Suisse 295 (+4), Amerloan 25 (+%),  Priv.
170 (+6) Italo-Argerrtine 103 l+é),  Royal
336 (+3), Ind. dru Gaz 750 (+5), Alumi-
nium 1610 ex-divid. 60 fr. net (+15), Phy-
sique 52 (+2), Publicitas 260 (contre 265
le 7 çrt). Obligations suisses plais faibles
surtout les genevoises. Etrangères en ma-
jorité en hausse. Berlin baisse encore à
121,77U (—5 c). Livre sterling 15,91^(—3%), EtoUar 3,08% (—«/ s). Stockholm
82.— (—20 c). Amsterd. 209,18'X (+!%)•

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 avril 18 avril

Banq. Commerciale Baie 315 318
Banq. d'Escompte Suisse 7 8
Un. de Banques Suisses . 320 318
Société de Banque Suisse 492 494
Crédit Suisse 897 596
Banque Fédérale S. A. .. 335 333
S. A. Len & Co 315 315 o
Banq. poui entr . élect. . 612 614
Crédit Fonclei Suisse ... 298 298 o
Motor Columbus 251 254
Sté Suisse industr. Elect. 635 632
Franco-Suisss Elect. ord. 285 275
I. G. ehemische Ontern. 545 542
Sté 8ulsse-Aniér. d'aï . A 48 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1655 1610 ex
Bally S. A 925 940
Brown Boverl & Co S. A, 105 d 110
Usines de la Lonza 75 72 d
Nestlé 706 707
Entreprises Sulzer 380 385 0
Sté Industrie Oblm. Bâle 3940 3925
Sté Ind. Schappe B&le .. 740 767
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 627S
Ed. Dubied & Co S. A. .. 210 220 o
J. Perrenoud Co, Cernier 420 o 410 o
Klaus S &., Loole 250 d 250 d
Sté Suisse CUnent Posrtt. 655 o 640 o
Cibles CortaUlod 3400 d 3400 d
Câblerles Cossonay —,— . —.—
ACTIONS ftTRANGâaiES
Bemberg 80 75
A. E. G. 12 13J4
Llcht & Kraft f.... 185 —.—
Gesfurel 54 BSy,
Hispano Amerlcana Elec. 680 69Ô
Italo-Argentlna Electric. 99 103MI
Sidro priorité — ,— —.—¦
Sevillana de Electrlcidad 158 — .—
Allumettes Suédoises B iy  T/,
Separator 41J/J 42
Royal Dutoh 934 836
Amer. Europ Secur. ord. 2414 24%

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cloe 1933 accuse un solde passif de 296,323
francs contre 297,840 francs en 1932 et
121,469 fr. en 1931.

Encore dee résultats négatifs. Il y a
diminution des intérêts des obligations
Lenzbourg et des dividendes des partici-
pations. Cependant les moins-vaduee sur le
Portefeuille titres sont considérablement
réduites et le déficit d'exerolce ne s'ag-
grave pas ; 11 est même ramené de 1156
francs en arrière. Les recettes iront pro-
bablement en augmentant car les perspec-
tives des participations française et Ita»
Henné s'annoncent favorables.

La société rachète ses obligations pour
employer ses disponibilités et diminuer
ses charges. Sitôt l'ère des déficits close,
il faudra reconstituer les réserves, absor-
bées il y a deux ans.

Banque cantonale bernoise
Durant l'exercice écoulé, le chiffre d'af-

faires s'est élevé, comme l'année précé-
dente, k environ 13 milliards de francs ;
la somme du bilan est passée de 592 à
604 millions. Les crédits publics ont di-
minué de 12 millions, tandis que les
prêts et hypothèques ont augmenté de
19 millions, ce qui donne une augmen-
tation des placements de 7 millions. Les
ressources nécessaires ont été trouvées
dans l'accroissement dea dépote, y com-
pris ceux des carnets d'épargne.

Le bénéfioe net est tombé de 3 & 2,8
millions, chiffre qui est encore apprécia-
ble si l'on songe aux sacrifices nécessités
par l'aide k l'agriculture et par la col-
lecte en faveur dea sans-travail. L'in-
térêt du capital de dotation a dû être
réduit de 5 >/,  k 5 %; 750 mille francs
ont été attribués aux divers fonds de
réserve

Aluminium-Industrie A.G.,
Neuhausen

L'assemWlée générale a approuvé les
comptes et a décidé de verser un divi-
dende de 6 % contre 9 % l'année pré-
cédente.

En d<Vplt des difficultés commerciales
internattcmalae persistantes et du coût
élevé de la production suisse, l'entrepri-
se est disposée k examiner le maintien
de l'exploitation des ateliers suisses de
production.

Ce n'est qu'à regret et toutes autres
possibilités étant épuisées, que la société
étendra son activité à l'étrainger.

En ce qui concerne la production mon-
diale de l'aluminium, 11 a été constaté
que le marché subit une ligne ascendante
et les réserves mondiales diminuent.

Le transfert t
de la capitale soviétique ?
RIGA, 19. — Après le transfert

de la capitale de l'Ukraine de Khar-
kov à Kiev on parle avec insistance
d'un prochain abandon de la capi-
tale de l'Union soviétique. D'après
les bruits qui courent le gouverne-
ment a l'intention de quitter Mos-
cou surpeuplée et relativement trop
peu éloignée de la frontière et de
transférer la capitale à Yekatorin-
bourg, petite ville sur les confins
de la Sibérie, tristement fameuse
pour avoir servi d'arène à l'assas-
sinat de la famille impériale russe.
Depuis cette tragédie et malgré le
caractère de sa population simple et
paisible, les bolcheviks la considè-
rent toujours comme la ville la plus
rouge de l'Union.

Roulant sur un tricycle,
deux enfants sont écrasés

par un camion
On mande de Renens le 18

Deux garçonnets, André Va-
gnière, 7 ans, et Arthur Moser, 5
ans, dont les parents habitent Cris-
sier (Vaud) , montés sur un tricycle
d'enfant , débouchaient mercredi, à
17 heures et demie, d'un chemin
lattéral sur la route cantonale, en-
tre Crissier et Renens.

Le tricycle arriva en plein con-
tre l'avant d'un camion rentrant
d'Yverd on à Renen s, et les deux
enfants furent tués sur le coup.

JLes foires

CHRONIQUE AGRICOLE

A Orbe
C'est par une belle journée de

printemps que s'est tenue la foire de
lundi. Le gros bétail faisait complè-
tement défaut: les petits porcs, il y
en avait 94, étaient recherchés et se
vendirent rapidement à 75 et 80 fr.
la paire de 8 à 10 semaines et de
110 à 120 fr. la paire de 3 mois.

Les œufs se vendaient 1 fr. 20 la
douzaine.

*A Porreiitruy
La foire d'avril, qui a eu lieu lun-

di, fut assez bonne et a connu une
grande affluence et beaucoup de
marchands. Il y avait grande ani-
mation sur le marché au bétail bo-
vin, mais les prix restent stationnai-
res. Le bétail de rente était recher-
ché et les bonnes génisses prêtes se
vendaient jusqu 'à 600 fr. Pour la qua-
lité courante, on payait de 430 à 500
francs. Celles de 18 mois à 2 ans
étaient vendues de 250 à 300 fr. et
même au-dessus.

Les pouliches d'un an primées ont
été vendues jusqu 'à 650 fr. et les
poulains hongres d'un an étaient
payés de 450 à 500 fr. Les prix des
bonnes pouliches de 2 ans primées
allaient de 1100 à 1300 fr. et ceux
de pièces de qualité plus ordinaire
de 900 à 1000 fr. Les chevaux de
travail et d'âge, très peu nombreux,
se vendaient de 500 à 600 fr. En som-
me, pour le marché des chevaux, les
prix sont plutôt élevés et les pers-
pectives d'écoulement très bonnes ,
¦surtout pour les sujet s de valeur.
â II a été amené sur le champ de
foire: 32 chevaux et poulains, 231
pièces de bétail à cornes, 201 pièces
de menu bétail et 951 porcs.

Là foire coïncidait également avec
le marché de bétail gras. On a cons-
taté en général un engraissement in-
suffisant , malgré les prix intéressants
qu 'atteignent les belles pièces; c'est
ainsi que des génisses grasses ont
été vendues à raison de 1 fr. 10 le kg.

\ nélvnuni t
La foire d'avril a eu Ueu mardi.

Attirés par les grands avantages de
la quinzaine commerciale, les cam-
pagnards sont venus très nombreux
veii ville pour y faire leurs achats. En
effet , durant toute la journée , les rues
ont présenté une animat ion peu com-
mune.

La foire au bétail a été également
très fréquentée, d'au tan t  plus qu 'a-
vait lieu en même temps le marché
au bétail gras. On a amené sur le
champ de foire 410 pièces de gros
bétail , 1024 porcs et 4 chevaux. Voi-
ci les prix moyens qui ont été enre-
gistrés: génisses de 6 mois à un an ,
de 180 à 200 fr.; jeunes vaches et
génisses prêtes, de 470 à 530 fr.; va-
ches laitières, de 380 à 450 fr. ; che-
vaux de travail, de 900 à 1100 fr.;
porcelets de 5 à 6 semaines, la paire
de 60 à 65 fr.; porcelets de 2 à 3
mois, la pièce de 50 à 60 fr.

Quant au marché au bétail gras, il
y avait environ 60 pièces exposées ;
d'autre part , quatre génisses ont été
primées en première classo avec 30
fr., 15 génisses avec 20 fr., 1 bœuf
avec 30 fr. lre classe et 3 bœufs avec
20 fr. 2me classe. Tous les sujets de
première classe ont été repris sur la
base de 1 fr. 20 le kg. poids vif , prix
•garanti par l'Union suisse des pay-
sans. En outre, les sujets de seconde
classe et uu contingent non primé
sont partis également à destination
de l'union suisse des paysans. Cette
intervention a favorisé les transac-
tions qui s'étaient ralenties jusqu'à
ce moment-là.

Une somme de 30 fr. a été apportée k
notre bureau pour être versée aux chô-
meurs nécessiteux, don de la maison
Batscharl et Cie. Cette somme provient
d'une indemnité perçue auprès de trols
Jeunes gens de notre ville qui avalent la-
céré une grande affiche « Cigarettes Ar-
balète » sur un tableau d'affichage. Il n 'y
a pas de doute que les Intéressés ne re-
commenceront plus.

Ne lacérez pas les affiches !

NOIRAIGUE
Un mauvais coup de serpe
(Corr.) En façonnant" des « da-

zons », un bûcheron de la commune,
M. E. Spring, s;est donné , mardi, un
mauvais coup de serpe qui lui a fait
une grave blessure au poignet gau-
che. Il a été transporté à l'hôpital
du Val-de-Travers.

Ï.ES VERRIÈRES
Un nid

dans une boite aux lettres
Pendant les derniers mois de l'hi-

ver, M. Ed. Fatton, garde-forestier ,
observait un couple de mésanges qui
ne quittait pas les abords de sa mai-
son et lui tenait fidèle compagnie,
A plusieurs reprises, M. Fatton trou-
va dans sa boîte aux lettres fixée
sur la porte d'entrée, des brins de
mousse, d'herbe sèche, des plumes qui
l'intriguaient lorsque, chaque jour , il
ouvrait sa boîte aux lettres pour y
prendre sa correspondance. Grand
ami de la gent ailée, M. Fatton prit
des dispositions pour laisser le champ
libre à ces gentils oiseaux qui, en
toute tranquillité, construisirent pour
la future couvée un nid bien chaud
et bien douillet.

On connaît les mœurs hospitaliè-
res des mésanges, mais néanmoins ce
cas tout particulier méritait d'être
signalé.

VAL-DE .TRAVERS

Carnet du iour
Salle des conférences : 20 h. 16. Concert

du Frohstnu,
Université : 30 h. IB, PUm « Printemps eux

Palestine ».
CINÉMAS

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

I 

Rentrée des classes 1
Sacs d'école p

pour garçons et fillettes M

Serviettes cuir et imitation ||

Tous articles de papeterie ||
VOYEZ NOTRE VITRINE m

W7CHMZMÎCH£1 I
J Saint-Maurice 10, Neuchâtel*J^-t*?T' <'

Pour fillettes et garçons
27-29 30-35

Richelieu noir, brun, vernis 6.90 7.90
Brides noir, brun, vernis.. 6.90 7.90

36-39
Brides et Richelieu 9.80

27-29 30-35
j Bottines box 8.90 9.80

Bottines sport cuir chromé 8.90 9.80
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prolongera la vie I
DE VOTRE MACHINE A ÉCRIRE |j
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RÉPARATIONS I ̂

par mécanicien-spécialiste expérimenté p|
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Agent exclusif de l'UNDERWOOD Él
Rue Saint-Honoré 9 - Neuchâtel V|

Grande vente de
CHEVAUX
Dès Jeudi 19 avril, chez
M. Alphonse Bloch, com-
merce de chevaux, Peseux.

Téléphone 74.19.
Ecarte: rue de la Chapelle,

Domicile :
Rue de NeuchâteJ 45

A vendre
pour oause de départ : un pia-
no Francis», k l'état de neuf ,
canapé moquette, meubles de
Jardin, un lit-oage d'enfant, la-
qué blanc, potageir éîeûtrique
deux plaques, avec ustensiles,
secrétaire acajou, armoire à
une porte, table, soupière
étata avec couvercle, grand sa-
movar russe et différents ob-
jets.

Demandé :
appartement confortable de
deux ou trois pièces, pour tout
de suite ou époque k convenir.
Demander l'adresse du No 458
au bureau de la Feuille d'avis.

Les incidents à la
commission d'enquête

du 6 février
(Suite de la première page)

Du tumulte pendant
la déposition des chefs

de l'Action française

PARIS, 18 (Havas). — La séance
de la commission d'enquête sur les
événements du 6 février, qui a en-
tendu hier après-midi les dirigeants
de l'Action française, a été marquée
par un vif incident, dès l'audition
du premier témoin, l'amiral Schwe-
rer.

Au cours de sa déposition, celui-ci
a indiqué incidemment qu'il avait
fait donner des instructions pour
que les militants fussent armés, afin
de riposter aux attaques dont ils
pourraient être l'objet. Cette décla-
ration a soulevé des protestations
véhémentes de la part de plusieurs
commissaires d'extrême-gauche, no-
tamment M. Ramette, communiste,
qui a traité le témoin d'assassin et
de M. Salette, socialiste, qui l'a ap-
pelé « sinistre vieillard » et l'a me-
nacé de le faire passer par la fe-
nêtre.

Après quelques instants de tumul-
te, le président de séance, M. Jammy
Schmidt, a réussi à rétablir le
calme.

La commission a décidé de rappe-
ler à M. François Coty qu'il avait
l'obligation de se présenter devant
elle et que la lettre qu'il a écrite
pour éviter de venir déposer ne suf-
fisait pas.

MM. Daudet et Pujo
témoignent

Elle a procédé ensuite à l'audition
de M. Pujo, rédacteur en chef de
P« Action française », qui a soulevé
des incidents à propos de la pres-
tation de serment , s'étonnant de de-
voir prêter serment alors que les
commissaires ne le font pas.

M. Léon Daudet a exposé enfin
les circonstances dans lesquelles le
7 février un commissaire de police
s'était

^ 
présenté à lui pour l'arrêter

sians être porteur d'un mandat d'a-
mener.

Scandale qui s'étend

où sont compromis les époux Switz
et Lydia Stahl

PARIS, 19 (Havas). — Poursui-
vant l'instruction de l'affaire d'es-
pionnage intentée contre Switz et
ses complices, le juge a été amené à
décerner un mandat d'amener contr e
la femme Robert Duval, épouse de
l'agent soviétique connu sous les
pseudonymes de Muraille, Albaret ,
Boissonnas et Paul, déj à condamné
pour espionnage en 1931.

La . femme Duval remplissait les
fonctions d'agente de liaison entre
les agents apportant des documents
et une jeune femme qui était char-
gée de faire parvenir alors ces do-
cuments en U. R. S. S.

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire d'espionnage

Colombus (Indiana), 19. — La
naissance d'une fille à Mme R.
Reed, qui n'a que 14 ans, sem-
ble avoir établi un nouveau record.
En effet , la mère de Mme Reed, Mme
Henderson , est ainsi devenue grand'-
mère à 28 ans !

*———~^mm— »̂

Grand'mère à 28 ans

en dépit des efforts du consul
MILAN, 18. — Le « Corriere délia

Sera » rend compte d'une réunion
du groupe milanais du Front natio-
nal suisse et du groupe fasciste suis-
se de Milan. Les fascistes ayant à
leur tête MM. Rezzonico et Gianini
ont exprimé le désir d'être rensei-
gnés sur le programme des frontis-
tes. Les renseignements leur furent
donnés par M. Tobler, de Zurich.

A la suite de cette réunion, le con-
sul de Suisse à Milan a adressé à
tous les citoyens suisses de sa juri-
diction un nouvel appel les invitant
à s'abstenir de toute activité politi-
que au sein de la colonie suisse. Il
rappelle que les Suisses à l'étranger
sont d'autant plus honorés et appré-
ciés qu'ils font preuve de concorde
et d'unité.

La mésentente
dans la colonie suisse

de Milan

BVENOS-AYRES, 19 (Havas). —
Un soulèvement important à Monte-
video et à l'intérieur de l'Uruguay
serait à la veille d'éclater pour ren-
verser M. Terra. Un fort contingent
armé de révolutionnaires serait con-
centré à la front ière du Brésil.

Les arrestations de personnalités
de Montevideo continuent. Une cen-
sure stricte a été établie.

Veille de révolution
en Uruguay ?

LE NOUVEAU ROMAN
d'André MAUROIS

L'INSTINCT
nwmniipi) «i i wu i*j.i—.*¦¦¦— I II»I

PU BONHEUR
/ vol. in-16 broché F r. 2.75

¦

La vie paisible à la campa-
gne de trois êtres , père , mère et
f i l le .  Un triple drame les mena-
ce. Ils n'en parlent pas entre
eux, mais chacun nous en ré-
vèle la partie qu'il connaît. Puis
le silence referme sur ces trois
destinées ses eaux lourdes el
protectrices ,

DEMANDEZ-LE A LA

Librairie PA YO T
NEUCHATEL

Rues du Bassin - Epancheurs g

Les films de la semaine
Toto le resquilleur est un chose amu-

sante dans laquelle PréJean est étourdls-
sajit de verve. Dn film tout baigné de
bonne bumew.

Nous avons pris le plus grand plaisir
k revoir Jean Klepura dans tout pour
l'amour. Ce Chamteur. dont la voix est
remarquable, anime, à lui seul, tout le
film.

Une femme au volant nous révèle tin
aspect nouveau d'Henry Garait, Film
agréable, encore qu'un peu lent.

Le festival Lauirel et Hardy , au théâtre,
nous ramène des flUme désopilants, m l'on
revolt avec plaisir, au Cajnép, Hgury Ba/ur
dans Le Jult polonais, cette bande de
grande classo.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(Corr.) Le conseil général s'est réUDi
mardi soir sous la présidence de M. Sa-
muel Humbert avec un ondre du Jour co-
pieux qui fut oependiant rapidement li-
quidé.

•Comptes de 1938
Les comptes de l'exercice 1983 se pré-

sentent de la façon suivante ; Recettes
courantes totales, 127,713 ît. 98 ; dépen-
ses courantes totales, 124,645 fr. 82,
Boni de l'exercice 3068 fr. 16.

Le rapport du oomseil communal re-
mis avec les comptes k ohaque conseille!
général rappelle que le budget prévoyait
un déficit de 111 fr. 50 ; d'autre part des
crédits extra-budgétaires d'un total de
4900 fr. ont éfbé votés au cours de l'an-
née. Les dépenses de chômage se sont éle-
vées è. 4350 fr. L'améUoraiïan présentée
par les comptes provient d'un produit dee
impôts supérieur aux prévisions, d'un
bon rendement du service de l'électricité
ainsi que d'une compression des dépenses.

Voici les totaux de chaque chapitre :
Recettes : Intérêts des créanoes : 8143

fr. 25 ; domaines et b&timents 8555 fr. :
forêts 258a fr. 44 ; asststanoe 2196 fr. 60 ;
impositions communales 34,738 fr, 50 ;
instruction publique 6305 fr, 95 ; tra-
vaux publics 388 fr. 40 ; police 4149 fr.
44 c. : administration 1620 fr. 40 ; re-
cette diverses et extraordinaires 23,130
fr. 60; service de l'électricité 34,903 fr. 60:
recettes de capitaux 94,235 fr. 89.

Dépenses : Intérêts et amortissements.
11,146 fr. 40 ; domaines et bâtiments
1355 fr. 03 ; forêts 2877 fr. 30 ; assistan-
ce 6646 fr. 05 ; impositions communales
182 fr. 25 ; Instruction publique, cultes,
19,949 fr . 21 ; travaux publics 9434 fr. ",
police locale et sanitaire 6007 fr, 95 ; ad-
ministration 7244 fr. 91 ; dépenses diver-
ses et extraordinaires 34,198 fr. 12 ; ser-
vice de l'électricité 26,606 fr. 60; dé-
penses de capitaux, 90,872 fr, 64.

Une proposition du Conseil oommunal
de prélever une somme de 1500 fr . sur k
boni pour l'a/ttrlbuer au fonds pour tra-
vaux de chômage, est acceptée à l'una-
nimité.

Crédit pour travaux de chômage
Pour pouvoir continuer les travaux de

protection des rives du lac k la Thène,
le conseil communal demande un crédit
de 3000 fr. Les travaux qui seront exéou-
tés par des chômeurs consistent k pro-
longer d'une septanitalne de mètres dans
la direction de Préfargier, le mur com-
mencé l'année dernière et k commencer le
remplissage derrière le mur au moyen de
gravier qui sera extroJ/t k l'extrémité du
parc aménagé pour les autos et amené sui
place par .une lmetc'latlon Deoauvllle. La
somme nécessaire à l'exécution de ces tra-
vaux sera prélevée au fonds pour travaux
ie chômage.

Sans discussion , l'assemblée unanime
accorde au Conseil communal le crédit
qu'il BOïUclte,

Agrégation
Sans discussion ég.Tiennent le Conseil gé-

niéyaa acQoide l'agrégation gratuite ô, le
commune de Marin -Epagnier k Mlle So-
phie Grosjean originaire de Saules (Ber-
ne), née en 1899, repasseuse, domiciliée
depuis plus de dix ans k Marin,

Nomination
du bureau du Conseil général

Aucune modification n'est apportée à lo
composition du burea/u du Conseil géné-
ral qui reste compoaé de MM. Samuel
Humbert, président, Eugène Dupuis, vloe-
présldemt, Edouard Jutzeler secrétaire,
Willy Bon et Arthur Deorauaat, ques*euire.

Nomination de la commission
du budget et des comptes

Les mêmes conseillère qui formaient
oette commission sont réélus k l'unanimité
pour une année, Oe sont : MM. Arthur
Deorauzat , Eugène Dupuis, Samuel Hum-
bert, Edouard Jutzeler et Hermann Scher-
tenlieb.

Divers
M. Alfred Gutknecht demande au Con-

seil communal d'étudier la mise en état
du chemin dit « des Bourguignonnes »,
qui relie la gare à la route cantonale,
près de Montmirail , ce qui est accepté.

COLOMBIER
Chez les recrues

i Mardi est arrivé de Liestal une
compagnie de fusiliers qui termine-
ra son service avec nos recrues de
langue française. Forte de 175 hom-
mes, elle porte l'effectif total de l'é-
cole à plus de 600 hommes.

Le samedi 5 mai prochain , tous
ces soldats quitteront Colombier
pour effectuer leur grande course
dans le Jura bernois et démobiliser
à Tavannes le 19 mai.

C'est exceptionnellement que la
démobilisation se fera ailleurs qu'à
Colombier pour les recrues neuchâ-
teloises; notre caserne sera en effet,
à ce moment-là, occupée déjà par la
démobilisation du B. I. 8 et de nos
batteries qui auront terminé leur
cours de répétition.

VIGNOBLE

LE LOCLE
Asile des Billodes

Le rapporl de l'asile des Billodes
vient de sortir de presse. Nous y ap-
prenons que l'exercice 1933 a bouclé
par un déficit de 2581 fr. 36.

Un cycliste fait nne chute
Lundi soir, à 18 heures, un cycliste,

M. Roger Perret , commerçant, alors
qu'il roulait au Verger, a fait une
mauvaise chute par suite d'une ava-
rie de machine. M. Perret a subi
une forte commotion cérébrale et
des contusions au corps.

M. Perret n'a décidément pas de
chance puisqu'il en est à son dixiè-
me accident.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvel avocat

Dans sa séance du 17 avril, le
Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. René-Tell Perrin,
licencié en droit, originaire de Noi-
raigue, et domicilié a la Chaux-de-
Fonds.
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AUX MONTAGNES

de jeudi
SOXXENS : 6 h. 55, Culture physique.

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
chfttel. 12 b. 30, Informations. 12 h. 40,
Frldolin et son copain. 13 h„ Informa-
tions financières. 13 b. 05, Disques. 15
h. 58, Signal de l'heure. 16 h., Musique
de Jazz. 16 h. 40, Récital de chant par
M. Guglielml. 17 h., Disques. 17 h. 15,
Musique de Jazz. 18 h.. Concert par le
petit orchestre R. L. 18 h. 55, Communi-
qués touristiques. 19 h. 05, Le poète
André Spire, causerie par M. Pobé. 19 h.
30, Activité de l'établissement fédéral
d'essais et de contrôle de semences, à
Lausanne, par M. Bolens. 19 h, 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h. (Fribourg),
Concert par le club de mandolinistes «La
Favorite ». 20 h. 20, Radlo-thé&tre : « A
louer meublé », pièce d'Hervilliez, 21 h.
05 (Neuchâtel), Concert par le choeur
d'hommes « Frohsinn » et son chœur de
dames, aveo le concours de M. Indermuh-
le, planiste. 22 b. 05, Informations.

Télédlffusion : 10 h. 80 (Lille), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 15 (Lyon la Doua), Soi-
rée littéraire organisée par l'Association
des amlH de la Doua.

MUNSTER : 6 h. 80, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 15 h. 30, Di9ques. 16 h.,
Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 80, Conférence ; Les champs de
fleurs en Hollande, 19 h. 05, Programme
de Sottens. 19 h. 25, Disques. 20 h„ Con-
férence sur le cacao par M. Sutter, 20 h.
30, Disques. 21 h. 10, Pièce radiophoni-
que.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Francfort),
Concert d'orchestre. 22 h. 20 (Berlin), De
quoi parle-t-on en Amérique ? Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 45, Disques. 16 h„ Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 15, Causerie fé-
minine. 19 h. 30, Disques. 20 h., La veuve
Joyeuse et le Tsarévitch , pots pourris de
Lehar, interprétés par le Radio-orches-
tre. 20 h. 30, Causerie. 21 h., Concert
par M. De Signori, violoniste, et le Radio-
orchestre.

Radlo-Parls : 12 h., Causerie protestan-
te. 12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie ju-
ridique. 19 h.. Causerie cinématographi-
que. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h „ Mu-
sique de chambre. 22 h. 30, Musique de
dnnse.

Bucarest : 19 h. 30, « Lea joyeuses com-
mères de Windsor », opéra-comique de
Nlcolaï.

Kalunflborg : 20 h., Concert symphonl-
que.

Prague : 20 h. 05, Conoert symphonl-
que,

Poste parisien s 20 h. 17, Théâtre.
Paris P. T. T. : 20 h. 30, « La dame au

domino ». opérette de Hlrchmann.
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « La Mas-

cotte », opérette d'Audran,
Rome, Naples, Barl, Milan : 20 h , 45,

«La fa vola dl Orfeo», drame de Casella.
« Oedlpus rex », opéra de Strawlnsky.

Budapest : 22 h. 58, Concert par l'or«
ohestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques



Avant le cours de répétition
du régiment 8 combiné

(D un correspondant)

Le régiment 8 combiné, compre-
nant l'état-major du régiment (lieu-
tenant-colonel Carbonnier), le ba-
taillon 18 (major Du Pasquier), le
bataillon 19 (major Kriigel), le ba-
taillon 20 (major Grize), auquel sont
adjoints le groupe d'arlillerie 5 (ma-
jor de Montmollin), une compagnie
d'armes lourdes d'infanterie (capi-
taine Erb), un détachement de
chiens de guerre, un détachement
de dragons , la patrouille de télé-
phone du bataillon 90, effectuera
son cours de répétition , du 7 au 19
mai , dans les Franches-Montagnes.

Dans ce cours spécial (dirigé par
les colonels Du Pasquièr , comman-
dant de la brigade 4, et Constam ,
commandant  des Ecoles centrales et
des Ecoles de tir), le régiment 8
combiné servira de troupe de dé-
monstration destinée à montrer la
collaboration au combat des diffé-
rentes armes : infanterie, mitrail-
leurs , artillerie , armes lourdes d'in-
fanterie (canon d'infanterie et lan-
ce-mines).

Les troupes neuchâteloises auront
à cœur de présenter aux officiers
supérieurs de l'armée commandés
au cours de tir combiné, un exem-
ple parfait de bonne tenue, d'en-
train , d'initiative et de savoir-faire.

Des exercices (préparés par les
commandants d'unité pendant le
cours tactiqu e du 4 au 11 avril,
dans lesquels les méthodes de com-
bat , les liaisons, le sens du terrain ,
les ordres , la collaboration des ar-
mes ont été étudiés) seront mis au
point durant  la première semaine
du cours et joués au début de la
deuxième semaine devant des offi-
ciers venant de toutes les parties du
pays.

En plus , des tirs à la mitrailleuse,
au canon d'infanterie , au lance-mi-
ne et d'artillerie seront exécutés le
samedi 12 mai , dans les sauvages
côtes du Doubs , région de Soubey.

C'est dire que le régiment aura
du pain sur la planche et que le
cours de répétition , loin de pren-
dre un caractère « pépère », sera
des plus intéressants, mais non
exempt de fatigue.

Il en ressort que bien inspirés
seront les hommes entrant au cours
en « bon état » et physiquemen t en-
traînés.

Stationnement
du régiment 8 combiné

Sitôt après la mobilisation , le ré-
giment gagnera le Val-de-Ruz en
une première étape et stationnera,
la nuit du 7-8 mai , à Cernier (E.M.R.
I. 8 et Bat. 18) ; à Fontainemelon
(Bat. 19) ; aux Hauts-Geneveys
(Bat. 20).

Le lendemain, les troupes gagne-
ront leur secteur de stationnement
du 8 au 15 mai , soit : E. M. R. I. 8,
Bat. 20 , détachement de dragons,
détachement de . chiens de guerre à
Saignelégier ; Bat. 18 au Noirmont ;
Bat. 19 aux Breuleux ; Compagnie
arm es lourdes d'infanterie aux Breu-
leux.

Quant au Groupe d'artillerie 5, il
can tonnera du 5 au 16 mai : E. M. Gr.
Art. 5 au Noirmont ; Battr. 7, les
Bois ; Battr. 8, les Bois ; Battr. 9, le
Noirmont.

Les sports
ECHECS

Match pour le titre
de champion du monde

Des deux parties jouées à Villi-
gen , la première a été gagnée par
Alékhine, la seconde fut remise. Ré-
sultat à ce jour : Alékhine 3,5 pts,
Bogoljubow 1,5 point. Le match se
continuera le 19 courant , à Fri-
bourg-en-Brisgau.
Béroche I bat Neuchâtel II

14 M à B H
Dimanche passé, pour sa dernière

rencontre , la seconde équipe de
Neuchâtel a essuyé une cuisante
défaite. Voici le détail de ce match :
Châtelain (B) et Keller (N) ,  1-1,
Ducommun I (B) et Flotron (N),
1-1 ; Ducommun II (B) et Baum-
gartner (N) ,  1-1 ; Freiburghaus
(B) et Reber II (N),  1-1 ; Lambert
(B) bat Bircher (N) 1,5-0,5 ; Per-
ret (B) et Baumann (N) 1-1 ; Fluck
((B) bat Reber I (N) 2-0 ; Béguin
(B) bat Jaques (N) 2-0 ; Quinche
(B) bat Wissler (N) 2-0 ; Haranger
(B) bat von Steten (N),  2-0.

Deux rencontres amicales
ont eu lieu au local la semaine pas-
sée : Neuchâtel Ha bat Neuchâtel
Hb, 5,5 à 3,5 et Neuchâtel II bat
Neuchâtel I. 3,5 à 2,5.

Notre 2me équipe obtient 2 points
ensuite de forfait , ce qui explique sa
victoire sur la première équipe.
Notons cependant la belle tenue de
Reber II, qui fait partie nulle contre
Rey I et Flotron, qui bat Dèla-
chaux I.

A. la société d'escrime
de Neuchâtel

Mercredi s'est disputé à la salle
Bussière le brassard-épée dont les
quatre premiers résultats sont les
suivants:  1. J. Pfaff , 5 victoires , 5
touches ; 2. ex-aequo J. V. Attinger ,
4 victoires , 7 touches ; J. Reutter ,
4 victoires , 7 touches ; 3. J. Ritter,
2 victoires, 8 touches.

BILLARD
Championnat amateur

Le championnat du monde ama-
teur des trois bandes, disputé à Bar-
celone, a été gagné par l'Espagnol
Puigvert . Le Suisse Eberhardt s'est
classé sixième.

HIPPISME
Le concours de Nice

La troisième journée du concours
international de Nice a vu la vic-
toire définitive de l'Italie ; dans le
prix de l'armée polonaise, le lieute-
nant CampeJlo s'est classé premier.
Dans cette épreuve , le major de Mu-
rait , Suisse, sur « Notas », a obtenu
un flot.

Le prix de Monaco a été gagné
dans la première série par l'Italien
major Lequio et dans la 2me série
par le premier lieutenant Hasse,
Allemagne. Dans cette dernière
série, le premier lieutenant Dégal-
lier, Suisse, sur « Elégant », a obtenu
Un f l n t .

UN BEAU DO N

Bien entendu, il ne s'agit pas de
l'original, quoique les faibles enver-
gures de la « Santa Maria » sur la-
quelle le célèbre navigateur entre-
prit , en 1492, son premier voyage à
la découverte du nouveau monde,
eussent facilement permis de placer
ce navire dans les murs de notre
musée. En effet , la « Santa Maria »
ne jaugeait que 23 m. de longueur et
6 m. 70 de largeur maximale et n'a-
vait que 237 tonnes de déplacement
d'eau. Ses deux compagnes, la
« Pinta » et la « Ninna » étaient en-
core plus légères.

Les ponts de ces trois embarca-
tions étaient ouverts au milieu, cou-
verts aux extrémités, avec un gail-
lard d'avant , un gaillard d'arrière
et des cabines pour les équipages.
La « Santa Maria » fut armée par
Isabelle de Castille, épouse de Fer-
dinand d'Aragon, souverains d'Es-
pagne. Elle portait le pavillon ami-
ral et Colomb la commandait en
personne.

Sur les trois navires , il y avait en
tout cdnt vingt-cinq personnes. L'é-
quipage se composa de la lie hu-
maine la plus abjecte : brigands,
pirates , évadés des maisons de for-
ce, drôles échappés à la potence , vo-
leurs, assassins, faux-monnaveurs,
tarés de tout le rovaume auxquels
une proclamation du roi avait pro-
mis la suspension de toute enquête
judiciaire, s'ils se faisaient enrôler
sur les navires du « capitan gênerai
Cristobal Colon »...

Colomb n'avait pas d'autre choix.
Il les accepta. Au matin du 3 août
1492, toute la population de Palos
en Andalousie s'était rendue sur les
bords du Rio Tinto. A hui t  heures,
l'amiral , d'une voix puissante , don-
na , du pont de la « Santa Maria »,
l'ordre , au nom de Jésus-Christ, de
lever les ancres et de hisser les
voilesV

Dans la nuit du jeudi 11 au ven-
dredi 12 octobre, un matelot aper-
çut une colline de sable blanc. Le
même jour , l'équipage débarqua sur
l'île de Guanahani à laquelle Co-
lomb donna le nom de San Salva-
dor. Ce doit être l'île de Watling
actuelle , dans le groupe des iles Ba-

i

hama. L'amiral prit « légalement »
possession d'elle au nom du roi et
de la reine d'Espagne. Il s'attribua
le titre de vice-roi Ce fut le prolo-
gue de tragédies sanglantes , d'or-
gies, de persécutions et de bouche-
ries humaines atroces. Ce fut la dé-
couverte du Nouveau Monde.

* * *
La république de la « Santa Ma-

ria » se trouve, depuis quelques
jo urs, au musée d'histoire de Neu-
châtel. Cette reconstitution , forte-
ment réduite puisqu 'elle ne mesure
guère qu 'un mètre de long, est,
toutes proportions gardées , rigou-
reusement conforme à 1* fa meuse
caravaii e de Christophe Colomb,
dans toutes ses formes, la distribu-
tion des ponts , des mâts , des ver-
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La « Santa Maria » de Christophe Colomb

gués, des voiles, des agrès, des fa-
nions, le tout fidèlement reproduit
d'après les modèles antiques qui
sont conservés au musée naval de
Pegli.

Il s'agit de l'œuvre et d'un don
généreux d'un artiste neuchatelois,
M. Léon Perret. Quoique né et vi-
vant en Italie, M. Perret a gardé le
culte de la patrie suisse. Sur sa vil-
la , à Poggio sur San Remo flottent ,
aux occasions, le drapeau à la croix
fédérale et celui aux couleurs neu-
châteloises. C'est là-haut , sur une
belle colline , dans les vignes , les
oliviers, les plantations de fleurs ,
où la vue est librement ouverte sur
la Méditerranée, sur les contours
gracieux des côtes de la Ligurie. sur
l'enchantement des cultures d'œil-
lets, de roses, de mimosas, sur les
collines qui protègent la Riviera
contre les vents du nord , sur les vil-
las blanches de San Remo , c'est là
que se trouve la demeure de l'ar-
tiste neuchatelois.

- ' Artiste , du reste, absolument dés-
intéressé, il crée ses œuvres pour
ses amis et pour les musées.

M. Léon Perret s'est spécialisé

La caravelle de Christophe Colomb
au musée d'histoire de Neuchâtel

Les comptes de l'Etat
devant le Grand Conseil
Dans sa prochaine séance, le

Grand Conseil aura à prendre en
considération le décret suivant :

Les comptes de l'Etat pour l'exer-
cice 1933, présentant un total de re-
cettes de 13,576,434 fr. 84 et un total
de dépenses de 19,108,185 fr. 50,
sont approuvés et décharge en est
donnée -au Conseil d'Etat. L'excé-
dent des dépenses de ce même exer-
cice, arrêté à la somme de 5 mil-
lions 531,750 fr. 66, sera porté au
débit du compte des exercices clos.

Une exposition d'autos
Les garagistes de notre ville et des

environs qui représentent la General
Motors organisent , en ce moment , à
la Rotonde , une exposition des diver-
ses marques d'autos fabriquées par
cette firme: Chevrolet, Opel, Vaux-
hall , Oldsmobile, etc.

Exposition fort intéressante et qui
attire un très nombreux public.

On y peut admirer les tout der-
niers modèles — dont quelques-uns
splendides — et le coup d'œil est
fort beau.

Un concert en faveur
des soupes populaires

L'Institut de musique et de diction
de Neuchâtel a donné , hier soir , au
Temple du bas, un très beau concert
au profit des soupes populaires. C'est
une aubaine rare que de pouvoir
entendre des artistes comme Mlle Ma-
deleine Marthe , cantatrice , M. Pierre
Jacot , violoniste et M. Edouard Bé-
guelin , orga.iiste.

L'un et l'autre, dans des œuvres
judicieusement choisies, nous ont
donné de nouvelles faces de leur
beau talent.

La soirée était placée sous le pa-
tronage du service social. Nous vou-
lons espérer que la recette apportera
une aide efficace à la belle œuvre
des soupes populaires.

Camion contre tram
Mardi après-midi, à 17 h. 15,k un

camion qui voulait dépasser le tram,
à l'avenue de la Gare , l'a accroché.

Dégâts matériels au tram.
'ssssssssssssss -s-sssssssssssssj-ssyssssrssssssssssssj

LA VILLE

Synode indépendant
Pour la neuvième et dernière ses-

sion de sa XVme législature, lé Sy-
node de l'Eglise indépendante s'est
réuni , hier mercredi , dans la Gran-
de Salle des conférences de notre
ville. Dans quelques semaines, tour
tes les autorités de l'Eglise seront
renommées, et un nouveau Synode
siégera au mois de juin.

C'est un laïque , M. Jean-Oscar Hu---
guenin , de la Chaux-de-Fonds, qui a
fait le culte d'entrée , avant que le
président , le pasteur Marc DuPas-
quier , ne monte à son tour à la
tribune pour rappeler , avec émo-
tion , le souvenir et la carrière du
professeur Thiébaud , décédé depuis
la dernière session. Puis , la com-
mission synodale a présenté son
rapport d'usage par l'organe de
deux de ses membres, le pasteur
Terrisse, qui a traité les questions
administratives et d'ordre générai,
le pasteur Luginbuhl, de la Chaux-
de-Fonds, qui a parlé de la vie
dans les paroisses.

Evidemment, pas plus que les au-
tres manifestations de la vie publi-
que, l'Eglise n'échappe aux consé-
quences de la crise d'aujourd'hui.
On s'étonne même, étant donné la
diminution de la population de notre
canton , qu'elle ait vu ie nombre de
ses membres redescendre de 64 uni-
tés seulement sur 15,230. Au point
de vue financier , si certaines pa-
roisses ont eu quelque peine à re-
cueillir les sommes, nécessaires et
spécialement ics uuocàuons pariois
considérables qu 'elles versen t à la
caisse centrale, elles ont réussi pour-
tant, grâce à la libéralité de leurs
membres, à faire face à la situation
et le président de la commission fi-
nancière, M. Armand DuPasquier, a
pu présenter des comptes qui se sol-
dent par un boni de 2700 fr. sur
228,000 fr. de dépenses. Il y a là de
grands sujets de reconnaissance et
un encouragement pour la foi. Mais
à côté, il y a des points moins lu-
mineux. En certains endroits, les
auditoires sont décimés par les sorV
ties du dimanche, par la T. S. F. qui'1'
offre une prédication chaque di-
manche, à ceux qui restent chez eux
pas toujour s pour des raisons de
maladie, la lassitude des longues
attentes de travail agit comme un
déprimant , la dissémination des jeu-
nes en quête d'ouvrage prive cer-
taines paroisses de ceux qui sont
leur espoir. Mais si la situation n'est
pas en toutes choses normale et
heureuse, il n'y a pas lieu de se dé-
courager et le rapport synodal se
termine par le tableau du devoir de
l'Eglise.

Dans la discussion qui a suivi, le
Synode a été heureux d'apprendre
la création d'un comité neuchate-
lois de presse protestante, que sou-
tiendra le service de presse romand
que dirige le pasteur Marion à Ge-
nève. Puis, si le Synode n'a pas
abordé la question ecclésiastique qui
est pourtant à l'ordre du jour des
préoccupations de tous ceux qui
s'intéressent aux choses religieuses,
il a appri s avec intérêt que des col-
loques interecclésiastiques d'anciens
auront lieu dans tous les districts les
6 et 13 mai.

Le princi pal intérêt de la session
était la nomination d'un nouveau
professeur à la chaire de théologie
systématique laissée vacante par le
décès de M. Thiébaud. Après avoir
rapporté sur son travail ordinaire
et constaté qu'elle a 26 étudiants

sous sa direction , la commission des
études a proposé au Synode M. Pier-
re Jaccard , actuellement professeur
à Wooster, dans l'Ohio, un jeùnè en-
core que ses fortes études, ses écrits
et aussi une activité pastorale au
canton de Vaud et à New-York
avaient désigné à son attention. Le
Synode a ratifié ce choix en nom-
mant M. Jaccard à la belle majorité
de 78 voix sur 96 votants.

Au commencement de la séance
de relevée de l'après-midi , le prési-
dent a communiqué au Synode la
triste nouvelle de la mort du pasteur
J. Henzi , d'Essertines sur Yverdon,
aupa ravant au Locle.

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

14. Josette-Edith Steiner, fille de Mau-
rice-Roger, à Colombier et de Madeleine -
Edith Apothélos.

15. Maroelle-Olga Krapf , 1111e de René-
James, au Landeron et de Olotllde-Sophle
Robert.

15. Llse-Berthe Piazza, fille d'Augusto ,
k Neuchâtel et de Frida Schweizer.

17. Janine-Charlotte Borel, fille de Ca-
mille, à Neuchâtel et de Charlotte -Hélène
Rossst. ¦

PROMESSES DE MARIAGE
Louis-William Landry et Alloe-Loulse

Osswald, les deux à Neuchâtel.
Clément-Louis Guenot et Blanche Men-

net, les deux à Neuchâtel.
David Stucki , à Peseux et Marguerite

Apothéloz , à Neuchâtel.
Guy-Samuel de Marval et Paulette-Ida-

Germaine Boggia, leg deux à Lausanne.
'. * 

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 Lui 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 Deuil
(France) ;

Madame veuve Ulysse Widmer et
son fils , à Neuchâtel ;

Monsieu r 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 à Lausanne ;

Madame et Monsieur C. Glôckner,
à Washington ;

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

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

Monsieu r et Madame Albert Hauert
| et leur fils , à Tavannes, i

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer le dé-

cès de

Monsieur Arthur BRODT
leur cher époux , oncle, cousin ,
beau-frère et parent , enlevé subite-
ment à leur tendre affection , dans
sa 65me année, le 17 avril 1934.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu vendredi 20 avril, à 13 h.
Domicile mortuaire : Ecluse 27.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
Ml Illll » Illll ¦¦¦! ¦!¦¦ ! III ¦¦¦¦¦¦

JEUDI 19 AVRIL
v - 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 lie 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 : Pr. 1.60.

Grosse politische Rede
deufsch und contradictoire

von Nationalrat Robert GRIMM
aus Bern, im

Volkshaus Neuenburg
Fbg. du Lac 27

Donnerstag, den 19 April nm 8 Uhr
î Stimmberechtigte aller Parteien

sind freundlichst eingeladen.
Parti socialiste.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

Printemps en Palestine
film documentaire sur le Travail de

reconstruction du mouvement sioniste
Introduction de M. le pasteur Julien

BOURQUIN, de Cortaillod.
Entrée : Pr. 1.— , étudiants 50 c. —

Location Agence Thérèse Sandoz et à
l'entrée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 avril
Température : Moyenne 14.8 ; Min. 11.0 ;

Max. 18.5 .
Barom. moj*. : 716.6. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Très forts coups de

vent entre 4 et 5 heures.

Hauteur du oaromêtre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6 )

| Avril 13 14 15 16 17 18

mrr ! f
735 fcj-

730 =-

725 ~-

720 j -̂

715 Sj-

710 5|_

706 ?-

700 {=-

Niveau du lac : 18 avril , 429.60

Temps probable poni aajoord'hnl :
Vent de l'ouest. Ciel nuageux, assez

frais . Quelaues avers*s.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

•SB Observations .,„,, ._.._» „ „,...
|| tilUnaugii» *§£ IEMPS ET VENI

280 Bâle 4- 13 Nuageux Calme
643 Berne . . . .  -j- 11 » >
637 Coire + 9 Qq. nuag. >

1543 Davos . . .  — 2 TT b. tps >
632 PrlDouxg . - -11 Cou/vert >
394 Genève -(- 11 » >
475 Gtlarta . .  -- 9 Qq. nuag. »

L 109 cioschenen -t- 8 » »
566 Interlaken --13 Nuageux >
995 Ch -de-Fdf - - 8  » »
450 Lausanne --12 Couvert »
208 Locarno --16 Nuageux »
276 Lugano 4- 14 » >
439 Lucerne - -12 » »
398 Montreux - -13 » »
462 Neuchâtel --11 » »
505 Raga2 . . +11 Qq. nuag. >
672 St.Oajl . -f 11 Nuageux >

1847 St-Mnrltz + 3 Tr. b. tps >
407 Schaffh" +11 Couvert »
637 Sierre . .  +12 Tr. b. tps >
562 Thoune . .  4- 12 Couvert »
389 Vevey . . .  - -13 » >

1609 Zermatt . .4- 3 » »
410 Zurich . .  +12 T >

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 avril, à 6 h. 40

ESTAVAYER
An Conseil communal

(Corr. ) Le Conseil communal s'est
réuni hier soir pour se constituer.
La présidence est dévolue à M. Hen-
ri Butty, conservateur; la vice-pré-
sidence à M. Antonin Bourqui , radi-
cal.

Les finances sont échues à MM. E.
Marmy; les domaines à M. L. Mar-
my; l'édilité à M. E. Huguet; les rou-
tes à M. G. Roulin; les écoles à M.
P. Dessibourg; la police à M. H. Pil-
lonel; les eaux à M. L. Bourqui; le
fen à M. A. Droz fils.

MORAT
L,e sort de la teinturerie

(Corr.) La fermeture de la teintu-
rerie de Morat , décidée définitive-
ment par le conseil d'administra-
tion , avait été envisagée pour le ler
mai. Or, nous apprenons que les ou-
vriers et ouvrières qui auraient dû
recevoir leur quinzaine samedi,
n'ont été avertis de rien. La ferme-
ture n'aurait donc pas lieu le ler
mai. Espérons que l'on étudie la
possibilité de laisser l'usine ouverte
avec personnel réduit. La moitié en-
viron du personnel ayant trouvé du
travail chez des concurrents a quitté
l'entreprise.

Le déficit du dernier exercice se
monte à 15,827 fr. pour la première
fois depuis vingt ans. Les recettes
ont baissé de 1929 à 1933 de 1 mil-
lion 500,000 fr. à 652,300 fr.

RÉGION DES LACS

jjîljbrnunD o.vo
Cours des changes: 19 avril, à 8 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.45
Londres 15.80 15.90
New-York .... 3.03 3.14
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.25 26.45
Berlin 121.40 121.75
Madrid 42.15 42.35
Amsterdam .... 209— 209.60
Stockholm .... 81.50 82.50
Prague 12.80 12.95
Canada 3.03 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80.—

Ces coure sont donnés k titre Indicatif et
sanr engagement.

Société de bannue suisse

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 9 S F©

le matin dès 6 h. 30

Romains VTII, 37-39.

Madame veuve Rose Aeschimann,
à Vaumareus ;

Madame Eugénie Hachlen-Aeschi-
mann , à Vaumareus ; ,

Monsieur et Madame Robert
Aeschimann et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Pierre Borel-
Hachlen , à Vaumareus,

et les familles alliées ,
ont le pénible devoir d'annoncer

à leurs amis et connaissances le dé-
cès de

Monsieur
David-Louis AESCHIMANN

leur cher époux , père , grand-père et
parent , survenu le 17 avril 1934,
dans sa 78me année.

Vaumareus , le 17 avril 1934.
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 19 avril 1934. Départ du domi-
cile mortuaire à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Vaumareus.
HiftBBimwwgimTiiiiwmiiMiMfiTiTwrini

Dieu est amour
Monsieur Jean Amstutz-Lehmann;
Monsieur Alexandre Amstutz ;
Mademoiselle Louise Amstutz ;
Mademoiselle Marie Amstutz ;
Monsieur Nikolas Lehmann , à la

Chenille sur Roehefort ;
Madame veuve Lina Studer et fa-

mille Kropp, à Niedôrenz ;
les familles Christen , à Mallerav,

Amstutz , Augsburger. Wingeier , Hâ-
berli , Koch ,

ont la profonde douleur de faire-
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur chère
et bien-aimée épouse, mère , fille,
sœur, belle-fille, belle-soeur , tante ,
cousine et parente .

Madame Marie AMSTUTZ
née LEHMANN

que Dieu a reprise à Lui le 18 avril
1934, dans sa 47me année , après une
longue et pénible maladie , vaillam-
ment supportée.

La Chenille sur Roehefort ,
le 18 avriM934.

Adieu épouse, maman chérie,
ton départ nous brise, tes souf-
frances et tes peines sont finies,
ton souvenir dans nos cœurs Ja-
mais ne s'effacera.-

Psaume XXIII, 1 et 4.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 20 avril 1934, à 14 h., à Ro-
ehefort.

Départ de la Chenille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

dans la reproduction, aux propoi-
tions fortement réduites , mais, nous
le répétons , absolument exactes, des
navires italiens et espagnols du
moyen âge et de la Renaissance :
caravelle , galères, galions. Tous ces
travaux d'art sont exécutés avec la
précision hors ligne des artistes des
industries jurassiennes dont M. Per-
ret est, évidemment, dou é par ata-
visme. C'est la race des Daniel Jean-
Richard , des Jaquet-Droz , des Ber-
thoud , des Breguet.

Peintre habile , M. Perret a créé
des toiles aux couleurs discrètes,
des marines, des navires , des paysa-
ges à la Cortot; on trouve dans son
atelier , en outre , le souvenir de ses
séjours dans les montagnes neuchâ-
teloises : forêts et pâturages.

Ajoutons , à cette occasion , et
puisqu 'il s'agit d'une ancienne fa-
mille neuehâteloise. que le père de
l'artiste, M. Paul Perret , décédé en
1915, banquier et administrateur de
différentes sociétés importantes, fut
le premier à cultiver la vigne en
grand dans la Riviera italienne ; il
fut également l ' init iateur de cette
magnifiqu e culture florale qui a fait
la richesse de toute la contrée de
San Remo. Il a fondé à Vintimille
une œuvre en faveur des malades
suisses et étrangers , ce qui lui a va-
lu la reconnaissance générale et , de
la part du roi Humbert 1er, la dis-
tinction de commandeur de la Croix
d'Italie.

Pred MATBACH.

M. Léon PERRET
dans son atelier


