
LA FERMETURE DE LA BANQUE D'ESCOMPTE
PROVOQUE UNE VIVE EMOTION

DANS TOUT LE PAYS

A Berne, on envisage les conséquences de la liquidation
avec p lus de bon sens qu'à Genève

Notre correspond ant de Berne
nous écrit :

La décision du Conseil d'Etat de
Genève (ou p lutôt de sa majorité)
qui oblige la Banque d'escompte
suisse à fermer ses guichets, est vi-
vement commentée dans les milieux
off iciels  de la Conf édération. Sans
doute, ,  c'est à Genève même que
l'on sentira les plus douloureux con-
tre-coups de cet événement. Mais la
liquidation d' une banque aussi im-
portante ne peut guère forti f ier le
crédit du pays tout entier, ce crédit
qu'on s'était e f forcé  de sauvegarder
précisément en four nissant, il y a
un an, à l'établissement financier,
les moyens de poursuivre son acti-
vité , compromise par une gestion
imprévoyante d' une part , mais aus-
si par la campagne acharnée du
chef socialiste, alors dans l'opposi-
tion.

Mais il ne faut  pas oublier que la
Confédération ne s'était pas seule-
ment engagée à avancer 15 millions
pour subvenir aux besoins de tréso-
rerie (somme qu'elle refuse de ver-
ser aujourd'hui , puisque le canton
de Genève ne tient pas les engage-
ments qui étaient une condition de
l'aide fédérale) ,  mais qu'elle avait
accep té de participer, par une som-
me de 20 millions, à la constitution
du capital-actions privilég ié.

Or, on se demande ce qu'il ad-
viendra de ce capital , partant des
vingt millions de la Confédération.
On espère toutefois qu'une liquida-
tion prudente permettra d' en sau-
ver une bonne partie. On sait, en
e f f e t , que les créanciers les plus im-
portants demanderont aux instances
judiciaires de ne pas prononcer la
faillite , mais de désigner une com-
mission de gestion qui liquiderait
peu à peu les affaires de la banque.
Ce serait là, de l'avis des milieux
compétents, la solution la meilleure,
celle qui permettr ait de sauvegar-
der à peu près intégralement, si ce
n'est même au cent pour cent , les
intérêts des créanciers obligataires.
On dit même que cette commission
de gestion serai t composée des mem-
bres du conseil d'administration ac-
tuel qui n'a pas démérité.

Il y a encore une autre question
qui se pose et qui retiendra l'atten-
tion des juristes. La Confédération ,
les banques cantonales ou privées et
le canton de Genève se sont enga-
gés à verser les 30 millions que la
banque réclamait, il y a quelques
jours , pour fa ire  face à ses obliga-
tions immédiates. Cet engagement a
contribué certainement â donner
confiance à bien des gens qui sont
restés les créanciers de la banque ,
même après la crise de l'an dernier,
ou le sont devenus depuis. Or, ces
déposants ou souscripteurs d'obli-
gations n'ont-ils pas le droit d'exi-
ger maintenant que les pouvoirs pu-
blics et les banques ne se dérobent
pas au moment où il faut  tenir les
promesses faites pour consolider le
crédit de la Banque d'escompte, cré-
dit qu'on lui aurait refusé si l'on
n'avait su que l'uide off iciel le  et pri-
vée lui était acquise ? Il seruit vrai-
ment trop facile de dire: « Laissez
votre argent à la Banque d'escomp-
te, apportez-en encore; ne craignez
rien, nous sommes derrière avec nos
millions », puis, au moment où il
faut exécuter la promesse, de haus-
ser les ép aules et de proclamer qu'à
l'impossible nul n'est tenu.

Sans doute , un apport de 30 mil-
lions ne permettra pas à l'établisse-
ment touché de repartir vers des
destinées éternelles; il contribuerait
néanmoins à assurer une liqiiidation
normale où tous les créanciers f ini-
raient par y retrouver leur comp te,
où les débiteurs ne seraient pas
dans l'angoisse d'avoir , du jour au
lendemain, à rembourser prêts ou
avances, obligation qui entraîne ,
pour beaucoup d' entre eux, les p lus
graves conséquences. G. P.

Une proclamation
du Conseil d'Etat

GENÈVE, 30. — La proclamation
suivante du Conseil d'Etat vient d'ê-
tre placardée sur les murs de la
ville :

«Le 10 avril 1933 le Grand Con-
seil votait un arrêté législatif muni
de la clause d'urgence, donc sous-
trait au référendum populaire. L'ar-
ticle est ainsi conçu :

«Le Conseil d'Etat est autorisé à
» effectuer auprès de la Banque
» d'escompte suisse, pour une pério-
» de de 2 ans dès la réorganisation,
» un dépôt de fonds à terme pour
s> une somme maximum de 5 mil-
» lions de francs. »

» Vendredi 27 avril 1934 le Con:seil d'Etat était brusquement nanti
d'une demande de cette banque
d'exécuter le versement de ces 5
millions. Le Conseil d'Etat avait à
prendre une décision dans les 48
heures. Dimanche matin , après avoir
mûrement pesé les responsabilités,

le Conseil d'Etat à. décidé de répou-
dre négativement ;à cet,te demande de
fonds M ».: -- y - | ;--;*-- ¦.-

» a) par, impossibilité matérielle :
parce qu'il ne dispose pas des 5 mil-
lions demandés ;

» b) par impossibilité morale :
parce quil ne veut pas engager le
canton par sa signature sur dès bons
de commerce au 31 décembre 1934,
comme on le lui propose, ne sachant
pas comment il pourra , à cette date,
faire face à sa signature ;

» c) par impossibilité morale en-
core : parce qu 'au moment où il a
pour devoir urgent de restaurer des
finances délabrées du canton , en
faisant appel à l'esprit de solidarité
des contribuables, H ne veut pas
contracter au nom du canton une
nouvelle dette qui . pèserait lourde-
ment sur les épaules dès habitants.

» Le Conseil d'État compte sur
l'esprit de j ustice dés citoyens ; ces
derniers comprendront que les res-
ponsables de ces ruines sont cer-
tains financiers qui ont jeté, par
centaines de millions, les fonds de
leurs déposants ¦ dans des entrepri-
ses étrangères singulièrement ris-
quées.

s-Le Conseil d'Etat recommande
à la population de rester calme et
digne, de se serrer autour du gou-
vernement qu'elle a . librement choisi
et de l'aider à surmonter dans . le
travail et l'ordre les difficultés de
l'heure présente, j

> Au nom du gouvernement :
»Le président, Léon Nicole.
>Le chancelier, Louis. Soldini, »

Les
conseillers d'Etat bourgeois
se désolidarisen t de leurs

collègues socialistes
GENÈVE, 30. -t Les trois conseil-

lers d'Etat de la tnihorité bourgeoise
ont communiqué la déclaration
suivante :

« Dans sa séance de dimanche, le
Conseil d'Etat à majorité socialiste,
a refusé d'opérer à la Banqu e d'es-
compte suisse le dépôt de fonds de
5 millions stipulé dans l'arrêté du
Grand Conseil du 11 avril 1933 et qui
fait partie du plan de réorganisation
de la Banque d'escompte, décidé par
l'Assemblée fédérale en avril 1933.
Les membres de la minorité du Con-
seil d'Etat ayant pris connaissance
du communiqué de la Banque d'es-
compte suisse, déclarent se désolida-
riser de cette décision, qui a pour
conséquence la fermeture immédiate
d'un établissement important et une
aggravation de la crise économique
du canton. Ils regrettent que le Con-
seil d'Etat ait pris cette responsabili-
té au moment où le Conseil fédéral
s'était déclaré prêt à intervenir pour
15 millions et la finance genevoise et
suisse pour 10 millions. Genève avait
pris vis-à-vis du Conseil fédéral , en
avril 1933, un engagement. Elle de-
vait le maintenir malgré les risques à
courir.

> Paul Lachenal, Albert Picot,
Louis Casaï, conseillers d'Etat. »
.La fermeture a eu lieu hier

GENEVE," 30. — Selon les instruc-
tions données par le conseil d'admi-
nistration de la Banque d'escompte
suisse, tous les guichets du siège
central, des succursales geneyoise_s,
du service d'épargne, des succursa-
les de Lausanne, Vevey, Neuchâtel,
Bâle, Zurich et agences de Leysin
et Villars, ont été fermés lundi ma-
tin.

A Genève, dès la première heure,
de nombreux gendarmes et agents
de la sûreté ont été placés en fac-
tion devant le siège central et des
succursales. Diverses manifestations
se sont produites rue du Stand , de-
vant les bureaux des services de
l'épargne, où l'on a empêché aux
déposants l'accès des locaux. Au
siège central et dans les succursales,
le personnel était à son poste.

Selon la « Tribune de Genève », le
service d'épargne compte 28,700
épargnants et le siège central en-
viron 50.000 déposants. Le nombre
des employés pour Genève -est de
300 et 200 pour les succursales.

Lancement d'un nouveau
sous-marin à Cherbourg

CHEBBOUBG, 30 (HavasXT— Le
sous-marin « Agosta », de 1500" tonnes;
a été lancé avec succès- ce matin ,-à
l'arsenal.

Ce navire, de 92 mètres de longueur
et 8 m. 20 de largeur peut atteindre,
une vitesse de 20 nœuds en surface
et 11 nœuds en plongée.

Le navire, armé d'un canon , de 10
tubes lance-torpilles et de mitrailleu-
ses, pourra tenir la mer pendant un
mois sans se ravitailler.

GRANDE MANIFESTATION AMÉRICAINE

Le maire de New-York, M. Fiorela la Guardia, passe en revue là vieille
garde, à l'occasion du 108 me anniversaire de celle-ci
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Les efforts toujours
vains pour trouver

les meurtriers

L'affa ire Prince

en dépit de l'optimisme
officiel :

PARIS, 1er (T. P.) . — M. Rabut ,
juge d'instruction dijonnais, a pris
la décision d'envoyer à M. Lapeyre ,
doyen des juges d'instruction de la
Seine , une commission rogatoire aux
fins d'entendre toute personne qui
pourrait fournir des renseignements
utiles sur la nouvelle enquête de
l'affaire Prince.

Interrogé sur la nouvelle tournure -
de l'affaire Prince, M. Rabut a.dé- '
clâré qu'il ne pouvait être certain
d'obtenir des résultats , mais qu 'il
avait confiance que les documents
remis samedi lui fournissent des in-
dication s utiles.

L.e témoignage
d'un journaliste

A propos de ces indications , on
annonce encore ce qui suit :

M. Rabut a reçu hier matin le
témoignage d'un journaliste pari-
sien inconnu qu'il n'avait pu enten-
dre la veille.

L'audition a duré environ deux
heures. Le témoin a remis au ma-
gistrat divers documents provenant ,
comme on le sait , d'un dossier cons-
titué jadis par un officier supérieur ,
aujourd'hui décédé, haut dignitaire
de la Légion d'honneur, et conser-
vé en dernière main par un maire
d'Indre-et-Loire.

Il s'agit de quatre copies ou pho-
tographies de lettres. En ce qui con-
cerne l'authenticité de ces docu-
ments, on croit savoir que le témoin
possède à ce sujet toutes les garan-
ties désirables. Le nom du détenteur
actuel des originaux a été indiqué
au juge d'instruction , qui se propo-
serait de l'entendre.

Dans ces documents , le nom du
conseiller Prince est cité à plusieurs
reprises. Ces lettres remontent à une
époque où M. Prince était chef de la
section financière du parquet de la
Seine. Il ne s'agit nullement, dans
l'esprit du témoin , d'une nouvelle
piste, mais d'éléments susceptibles
de dqnner une nouvelle orientation
à l'enquête.

LES ROIS DÈS AILES FRANÇAISES

De grands matches d'acrobatie aéri enne ont eu lieu à Vincennes où
se distinguèrent Marcel Doret (à gauche) et Michel Detroyat (à droite)

Au cours de graves
désordres à Angers
on relève un mort

La France agitée

ANGERS, 1er (Havas). — La fe<ie-
raition républicaine avait organisé,
lundi soir, une conférence de propa-
gande avec MM. Bonnefous et Vallat.

Une violente contre-manifestation
s'est produite à l'extérieur.

Il y a eu plusieurs -blessés dont un
commissaire de police; un agent est
mort à l'hôpital.

Plusieurs arrestati ons ont été opé-
rées.

"Les troubles continuent
à. Mantes

PARIS, 1er (T.P.). — L'élection de
Mantes , dimanche, où le candidat des
partis nationaux, M. Sarret ,. l'a. em-
porté sur celui de la gauche, M. Ber-
gery, a provoqué une véritable rage
chez les extrémistes. Plusieurs mani-
festation s ont éclaté dans la huit de
dimanche à lundi. Hier encore, cin-
quante communistes ont frappé un
prêtre, et de graves désordres: ont
sévi dans la rue.

Beaucoup de Français qui . se sont
réjouis de cette avance de§ partis
nationaux se révoltent aujourd'hui
contre les agissements des commu-
nistes et sont décidés à résister "avec
énergie.

L'AUTRICHE VA PROMULGUER AUJOURD'HUI
UNE CONSTITUTION NOUVELLE

L'ÉVOLUTION D'UN RÉGIME

f ormée d'une série de conseils consultatif s , corporatif s ,
culturels et provinciaux

VIENNE, 30. — La nouvelle cons-
titution autrichienne stera rendue p u-
blique aujourd'hui. Le principe pre-
mier dont cette constitution s'inspire
est celui de l'Etat fédératif et cor-
poratif. Les armoiries de l'Etat seront
à nouveau l'aigle bicéphale. Les deux
têtes ne seront plus surmontées d?une
couronne, comme c'était le cas sous
les Habsbourg, mais entourées d'un
nimbe.

La constitution contient ensuite
certaines dispositions sur la liberté
de la presse, l'égalité des individus
devant la loi.

L'organisation
professionnelle

Afin de permettre le développe-
ment de l'œuvre de rénovation de
l'Etat, la nouvelle constitution ne
contient que dès dispositions de prin-
cipe en ce qui concerne l'organisa-
tion professionnelle. Elle proscrit en-
tre autres que chaque citoyen est li-
bre de choisir sa profession. Les or-
ganisations professionnelles s'admi-
nistrent elles-mêmes, sous la surveil-
lance de l'Etat.

La formation professionnelle et
l'exercice de la profession sont sou-
mis à la réglementation légale et aux
dispositions décrétées par les corpo-
rations professionnelles reconnues et
fondées en vertu de la loi. Sept grou-
pements professionnels sont prévus:
1. Economie agricole et forestière; 2.
Industrie et mines ; 3. Arts et mé-
tiers ; 4. Commerce et transports ;
5. Banques et assurances ; 6. Profes-
sions libérales ; 7. Services publics.

I»es différents conseils
La législation est remaniée de fond

en comble. Le droit de légiférer ap-
partient au « Bundestag,» et à l'As-
semblée fédérale. Les organes con-
sultatifs sont le 'Conseil d'Etat, le
conseil culturel, le conseil économi-
que et le conseil des provinces, ce-
lui-ci formé à peu près comme pré-
cédemment.

En ce qui concerne le conseil
d'Eta t (Staatsrat), le président de
l'Etat y nomme, pour une durée de
10 ans, des citoyens particulière-
ment méritants et dont le passé et L'at-
titude permettent d'attendre d'eux
une compréhension complète des be-
soins et devoirs de l'Etat. Cet orga-
ne comprendra au minimum 40 mem-
bres, au maximum 50. Il pourra être
renouvelé, après 10 ans d'activité.
La tâche . .du Conseil d'Etat est
d'examiner dans un délai fixé par le
gouvernement , les projets de loi qui
lui sont présentés et de dire s'ils cor-
respondent aux conditions requises
par la souveraineté de l'Etat et le
bien-être de la collectivité.

Le conseil culturel (Bundeskultur-
rat), comprendra de 30 à 40 mem-
bres, appartenant au monde de la
science et des arts , au corps ensei-
gnant ou à l'une des églises recon-
nues.

Le conseil économique se compo-
sera de 70 à 80 membres pris par-
mi les représentants des organisa-
tions professionnelles. Les conseils
culturel et économique devront exa-
miner les projets de loi que leur
soumettra, dans chacun de leur do-
maine propre, le gouvernement fé-
déral.

Enfin , le Bundestag ou Diète fé-
dérale comprendra 59 membres, soit
20 délégués du Conseil d'Etat, 20 du
conseil économique, 10 du conseil
culturel et 9 du conseil provincial.
La' présidence est dévolue au prési-
dent du Conseil d'Etat. C'est au
Bundestag qu 'il appartient de pren-
dre une • décision concernant les
projets de loi élaborés par le gou-
vernement. Après l'audition du rap-
port favorable au projet soumis ou
hostile , le Bundestag prend position ,
sans avoir au préalable ouvert une
discussion. Une discussion au sein
de cette autorité n'est ouverte qu 'en
ce qui concerne le budget de l'Etat ,
les questions financières et certains
traités. Les traités politiques ne sont
soumis qu 'à la décision du Conseil
d'Etat.

L Assemblée fédérale ne se réu-
nit que pour certaines questions , no-
tamment pour élire le président de
l'Etat ou pour, assermenter celui-ci
et pour déclarer la guerre. Il com-
prend la totalité des membres des
organes consultat i fs  et est présidé
par le président du Bundestag.

. . JLe gouvernement
L'élection du président de la Con-

fédération est faite , sur la base
d.'une .triple proposition de l'Assem-
blée fédérale , par les bourgmestres
d'Autriche qui , à cet effet , se réunis-
sent à Vienne. Est élu celui qui ob-
tient le plus grand nombre de voix.
La durée des fonctions présidentiel-
les est de sept ans. Le président est
rééligible . En cas d'empêchement ,
ses fonctions sont assumées par le
chancelier.

Le gouvernement fédéral est com-
posé du chancelier, nommé directe-
ment par le président de la Confédé-
ration , du vice-chancelier et des mi-

nistres nommés par ie président su*
proposition du chancelier. Le nom*
bre des ministères est fixé par or»
donnance présidentielle. Dans les
provinces, le pouvoir législatif est
exercé par la Diète, composée com»
me les assemblées communales, de
représentants des églises et sociétés
religieuses, de l'enseignement, des
sciences et des arts et des corpora*
tions.

Pour faire face à toutes les éven-
tualités, la nouvelle constitution ins-
titue un droit d'exception pour le
gouvernement et pour le chef de l'E*
tat. Si le maintien de l'ordre et la
sécurité publics, la sauvegarde d'im-
portants intérêts économiques popu»
.aires ou d'intérêts financiers et bud-
gétaires, exigent des mesures immé»
diates qui ne peuvent être décrétées
par le Bundestag, le gouvernement,
ou sur sa proposition , le président
de la Confédération, peut prendre
des décrets provisoires qui seront
soumis ultérieuremen t à l'approba-
tion du Bundestag. Ce même droit
exceptionnel peut s'étendre à des ré-
visions constitutionnelles, à condi-
tion qu'elles n 'impliquent pas une
modification totale de la constitu-
tion ou de la. forme de l'Etat.

C'est lundi, après un court débat,
que le Conseil fédéral a voté la loi
des pleins pouvoirs, préface à la
nouvelle constitution, à l'unanimité
moins 2 voix, celles des représen-
tants du Lamdbund.
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Les élections de dimanche' ôrtf —
oh s'en doute — tourné la tête à
bien des gens. Mais que penser de ce
citoyen qui , au lieu d'un bulletin de
vote, a glissé dans l'enveloppe une
facture pour 12,000 éiiquettes de bou-
teilles.

La facture a été retrouvée... ; et elle
est à la disposition de l'intéressé dans
le bureau électoral où il"l' a perdue.

* "
On a pu lire dans la « FeuiUe des

avis officiels » d'un canton voisin,
cette curieuse annonce : 

« La caisse de crédit mutuel de X...
offre à vendre son coffre-fort , deve-
nu trop petit. Bonne occasion, çn. par-
fai t état. »

Allons ! Allons I 11 y a du bon .à
te.; Mais qui est-ce donc qui, .nous
tfarlait de la crise ?

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

J'ÉCOUTE,,.
Les bons juges

Les journaux vaudois nous appor *
tent une réconfortante ''nouvelle. Le
tribunal de police de Lausanne d
purement et simplement acquitté,
après une brève délibération, une
jeune mère de vingt ans qui avait
quitté le canton de Vaud et rega-
gné le sien, celui de Fribourg, sans
payer le p rix de la chambre qu'elle
occupait à Lausanne.

Sans s'en rendre compte, proba-
blement, la p auvre fi l le avait com-
mis, là, le délit de grivèlerie. D' où
p lainte du logeur et mobilisation de
ta justice.

On apprit ainsi toute l'histoire de
la jeune délinquante. Elle expliqua,
en e ff e t , au tribunal qu'elle avait
été victime, il y a un an, d'un atten-
tat, en traversant un bois, et qu'elle
avait dû , p our s'entretenir, elle et
l' enfan t qui était né et qui a au-
jourd'hui trois mois, chercher du
travail. N' y étant pas parvenue à
Lausanne, comme elle l'avait espéré,
elle avait dû s'en aller sans pouvoir
payer la location de sa chambre.

Que pouvait fair e le tribunal de
police ? Il a acquitté la malheureuse
mère. Tout le monde l'approuvera.
Et chacun sera heureux d'app ren-
dre que l'attention de la justice a
été , grâce à cette circonstance , re-
p ortée sur la canaille qui , d'après
les dires de la jeune Fribourgeoise,
l' a mise à mal. Elle va s'e f forcer ,
de nouveau , de retrouver son agrei-
seur, n'y ayant pas réussi jusqu 'ici.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
L'audition de la pré venue a révélé
encore qu 'une maison de commerce
fribourgeois e remp loyait à confec-
tionner des chemises et gu 'elle ga-
gnait pour ce travail la somme de
vingt-cinq centimes p ar pièce. En
travaillant bien toute la journée , elle
arrivait à se faire , ainsi , exactement
trois francs quotidiennement.

Que pensez-vou s de cela ? Je sais
bien qu'en ces temps de crise, notre
vie fourmille , hélas , d' exemples de
bas salaires ou de pas de salaires du
tout.

Mais n'y a-t-il pas là une raison
de plus , pour beaucoup, de faire
leur mea culpa ? Tout travail mérite
son salaire. Que celui qui marchan-
de trop se dise qu'il avilit les prix
et oblige peut-êtr e — je ne sais, à
vrai dire , si c'est le cas, — une mai-
son f ribourgeoise à pager vingt-cinq
centimes à une p auvre jeune mère
pour la confection d' une chemise.
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On demande une

jeune fille
de 17 k 18 ans, de la campa-
gne, potur aider1 dans un mé-
nage de deux personnes. Vie
de famille. Gages k convenir.
Entrée Immédiate.

Adresser les offres avec pho-
tographies k Louis Muller,
Café du Chemin de fer , Vevey.

Famille de quatre personnes
à Granges (Soleure) cherche
pote le 16 mal

servante
de toute confiance, pas au-
dessous de 18 ans, pour les
travaux du ménage. Bons ga-
ges. Vie de famille. — S'adres-
ser: Chaignat, Crêt-Taconnet
40. Tél. 12.35. 

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne et de l'écurie. Ga-
ges: 50-80 fr. par mois.

S'adrésseir & Para Sahll, rue
de Soletire 59, Boujean-Blerme,

On cherche pour tout de
suite urne Jeanne fille ordrée,
quittant l'école ce printemps,
comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue a_le___a__de. — S'adres-
ser k famille Ad. Elchenber-
ger, employé, G-Osshôchstetten
(Etrimental).

On cherche pour tout de
suite

" jeune fille [
très fidèle de 16-16 ans. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue aaiemaiide. Vie de fa-
mille. — Frau Held, Talhaus,
Bubendorf.

COUTURE
Bonnes ouvrières et une

assujettie sont demandées, —
Mme Pï-tschl, Musée 2.

JEUNE FILLE
patlamt le français et l'alle-
mand, capable de travaille/!
au ménage, cherche place pour
tout de suite dans bonne mai-
son privée. Ville de Neuchâ-
tel dés-fée. — Adresser ofîres
k Aaxy Ktlnzle, ohez Bergmann-
Dorth, Grand -lue, Châtel-
Saint-Denis.

on cneaxne pour jeune
homme grand et fort de 16
ans y ,

place dans garage
pour apprendre la mécanique
<ie l'aïuto, où ii serait nourri
et logé chez te patron. Petits
gages désirés.

Envoyer conditions chez M.
BalténsbeirgeT, Vaumarcus.

Extra
Jeune dame connaissant

bien le service de table, cher-
che emploi dans restaurant
comme extra ou pour servir
banquet. Demander l'adresse
du No 547 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme travailleur,
, âgé de 23 ans, ayant déjà été
en service dans un hôtel, cher-
che place de

caviste
ou autre emploi , où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Adresser of-
fres éorites à S. Z. 556 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame
disposant d'un petit capital,
désire place dans succursale
ou reprendrait petit commer-
ce (Suisse allemande non ex-
clue).

Adresser offres k M. Schwab-
Berger, Thlelle.

On demande gentille

ieune le
comme femme de chambre dé-
butante.

Clinique MontbrJUant, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme de 24 ans,
protestant, très travailleur et
consciencieux, cherche pour le
ler Juin, éventuellement puis
tard , pŒace à l'année pour ai-
der ohez

Jardinier
(toutes les branches). Bons
oertlflcabs. Adresser offres avec
mention des gages k Fritz Bla-
ser, 8a__vtarium Belle-Vue,
Kreoizli-igeaa (Thurgovie).

Arnirentie coiffeuse
est. demandé- pour tout de
suite, — Salon de coiffure
Fr. Hoenig-Gut-aiechit, Sa-
blons 33.— 'Un

apprenti mécanicien
de précision est demandé par
MicTO_néc___que S, A., à Vau-
seyon,

Jeune fille de 16 ans, sé-
rieuse, connaissant le fran-
çais et l'allemand cherche
place

d'apprentie vendeuse
de préférence dans coopérati-
ve ou oonsommatloin du Vi-
gnoble ou du Val-de-Buz. —
Adresser les offres & Mme
Ramseyer, Grand'Rue 31, Cor-
mondrèche.

Je cherche plaoe

d'apprentie vendeuse
pour ma Jeune fine ayant
suivi les écoles secondaires et
fait un stage d'une année en
Suisse allemande. Demander
l'adresse du No 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte.

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

ïï 0. WYSS
Colombier
ABSENT

ju squ'au 14 mai

i "

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. SI

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables, chauf-
fage central et salle de bain :
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Evole 17 : six pièces,

24 Juin :
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept piè-

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

huit pièces.
Caves à louer.

A louer pour le 24 juin,

beau logement
de cinq pièces, avec mansar-
de, galetas et cave, Sme étage,
Moulins 3. Prix avantageux.
S'adresser a/u magasin Mor-
thier.

PESEUX
Superbe appartement de

deux pièces, tout confort mo-
derne et belle situation. A la
même adresse, k vendre tous
les outils de Jardin. S'adres-
ser 1er étage, k droite, «Beau
Soleil», Peseux.

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Des maintenant ou pour
époqne ù convenir :

aux Battleux sur Serrières :
beaux logements de trols et
quatre chambrée, belles dé-
pendances Jardin.

Rue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambre».

Rue Guillaume Farel , Serriè-
res : deux chambres c.o.
A louer immédiatement,

AUX PARCS,

logement
de deux chambres

et dépendances. — Etude
René Landry, notaire. Con-
cert 4 (Tél. 14.24)

Coffrane
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement de trols chambres,
ouisine et dépendances, lessi-
verie et Jardin, conditions fa-
vorables. — S'adresser à M.
William Gretillat, k Coffrane.

A remettre dans le quar-
tier de l'Est,

appartements
confortables

de trois et quatre chambres et
dépendances, dans immeuble
moderne. — Etude Petltpler-
i_ et Hotz.

A remettre au contre de la
ville, appartement de quatre
chambres dont une grande
pièce indépendante, Prix
avantageux. — Etude Petit-
pleare et Hotz, 

A loner, à IVcuchft-
tel, un logement bien
situé île cinq, cham-
bres, chambre de
bonne et toute, dé-
pendances. Chauffa-
ge central, boiter,
chambre de bain,
balcon, jardin d'a-
grément. — S'adres-
ser an bnreau de gé-
rance Fritz Roqnier,
a Corcelles (télépho-
ne 71.11). 

Grande chambre et cuisine
meublées ou non. — Moulins
3S, âme.

Séjour d'été
à la campagne

Beaux logsmeaïts meublés, à
louer pour la saison ou à
l̂ tnmée. •— S'adresser k A.
Ducommun, la Prise, Monté-
zlllon. Tél. Peseux 74.44. •

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la ville,

petite maison
de trois chambres et dépen-
dances. Prix mensuel 45 fr.

Etude Petitpierre et Hotz.

Terreaux: si remet-
tre, ponr Saint-Jean,
appartement de six
chambres et dépen-
dances, avec chauf-
fage central. — Etu-
de Petitpierre et
__Totz.

Séjour d'été
. A lou_<r à, Gràndchamp,

dans maison privée, pour la
saison,

un premier étage
meublé

de quatre chambres, cuisine,
véranda fermée, bain, part de
Jardin, proximité du lac. Even-
tuellement une chambre de
plus. — S'adi-ssar à l'Agence
iromande immobilière B. de
Ôhambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer, dans le
quartier de l'Evole,
appartement de six
ou sept chambres,
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Vue étendue. — Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

^̂

Garage
à louer. Port-Roulant 1. c.o.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24 Juin, bel

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

A louer, pour tout de suite,
trois ohambres avec dépen-
dances, chauffage central
compris. S'adresser Evole 53,
de 10 h. k midi ou Etude
JEANNERET et SOGUEL, Mô-
le 10. 

A louer QUAI DE CHAMP-
BOUGIN, ler étage, quatre
chambres, bain, chauffage
central, terrasse et balcon,
toutes dépendances. S'adresser
a E. Knecht. HOpltal 20.

Magasin
A remettre, à l'Ecluse, ma-

gasin et arrière magasin, pou-
vant être transformé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
beaux appartements de trois
et quatre pièces avec tout
confort. Vue splendide. Gara-
ge si on le désire.

Loyer annuel : fr. 1600
pour quatre pièces et tr. 1080
pour trols pièces.

Pour visiter s'adresser à M.
Plazza , Avenue des Alpes 38
et pour traiter k l'Etude F.
Junier , Seyon 4.

Tertre
A louer pour le 24 mal ou

pour date k convenir, un lo-
gement de trois chambres,
cuisine, galetas et cave.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Tél. 4.69 .

Rue Matile
A louer pour la Saint-Jean

1934, dans maison moderne,
un beau logement de trois
chambres aveo chambre haute
habitable et chauffable.

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

Vauseyon
A louer pour Saint-Jean

1934, un logement de quatre
ohambres .cuisine et toutes
dépendances.

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

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

S'adresser k l'Etude Olerc,
rue. du Musée 4, Neuchâtel.

Agréable petit

LOGEMENT
Soleil. — Faubourg Hôpital 48,
ler étage. c. o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

Logements
à louer

Entrée à convenir:
7 chambres, confort moderne,

rue de la Côte.
5 chambres, Vleiix-C.uUel.
5 Chambres, Cité Ouest,
5 chambres, Serre. ;
4 chambres. Jardin, Côte.
3 chambres, Grand'Rue.
8 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
Petite maison, 5 chambres,

Jardin , Saars.
1-2-3 chambres, Château.
1-2-3 chambres, Moulins.
1-3 chambres, Fleury.

Dès 24 juin :
8 chambres, confort moderne,

Jardin, Fbg du Château.
6 chambres, Beaux-Arts - Quai
5 chambres, Evole.
5 Chambres, Rue Matile.
5 chambres, Moulins.
4-5 chambres. Sablons.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Ecluse.
Ateliers, magasin , caves, garde-

meubles, gara ges. 

A louer à Peseux
écurie, grange pour la garde
de sept vaches, un cheval ou
pour entrepôt. S'adresser Cha-
pelle 15. 

Séjour d'été
A louer k Chaumont, pour

la saison ou k Tannée, k 2
minutes du Funiculaire, cha-
let meublé, de huit pièces. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires. '

A louer

belle cave
accès facile. — Adresse : Ed.
Wittwer, coiffeur, Moulins 9.

Pour eas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, balcon, chauffage cen-
tral. S'adresser à Mme Vve
Vaucher, rue des Beaux-Arts
No 13, Sme. k gauche.

A louer

LOGEMENT
de deux chambres, — Lucien
Boichat, rue des Moulins 17.

LOGEMENTS
très propres de deux et trols
chambres, au soleil, dans

I maison d'ordre. S'adresser au
magasin . Chavannes 25.

.Extrait du tableau des correspondances
des paquebots-postes et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays dJoutre-mer

du 2 au 8 mai 1034 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou § (aussi les correspondances-avion) ne concer-

. • -. . nent que le courrier à transporter par la vole ordinaire. .
i ' ' . i • j É i i , i v ' i " : r '

a 3 4 5 6 ? 8
A. Asie. '

1. Inde britannique . . . .  1410* _ 945* 2207 |Z _ 1311 21S0* _ _ _ _ 2150* xC
2. a) Penanfl . . i — — 943* 2207 __ _ 1311 ,_ _ _ _ _ _  _ _

b) Siam . . . . . . . . ..  1410* _ 945* __ __ _ 1311 2150* _ _ _ _ _  2150* _

3. a) Singapore — — 945* 2003 _ _ 1311 2150* _ _ _ _ ____ _

b) Indochine française 1410* _ 2005 _ _ _ 1311 _ _ _ _ _  2150* _
4. Ceylan — — 2.05 _ _ _ 1311 2150* 

_ _ _ _ _  _ _
5. Indes néerlandaises . . _ _ 2005 945* 

__ 
— 13n 2150* _ _ _ _ _ _ i

6. Chine. Iles Philippines 1641 _ 1641 _ 1641 _ 1641 _ _ _ 1641 _ 1641 __,
Chine méridion. Philip. 14io* — 945* _ _ _ 2150* _ _ _ _ _ _  2150* _

7. Japon 1641 _ 1641 _ 16«. _ i64l __ _ _ 1641 _ 1641 _
8. Ile Chypre . , 945 _ 20°s — — _ 13" — _ _ _ _ _ _
9. a) Irak 14io* 945 945* 2005 2150 _ 2160* 13" — — 2150 _ 2160* _

b) Perse méridionale . 1410* _ 945* _ _ _ 2150* _ _ _ _ _ 2150* _
10. Perse septentrionale . . 945 1410* 945§ _ 945 _ 945 2130* _ _ 945 _ g4B 2160*
11. Palestine 9« Jaffa , 945* 2005 _ _ 1311 2150§ _ _ 2150 _ 2iao§ _

Jérusalem ;
1410* 2150 — — — — — — — -— — — —

12. Syrie 945 Beyrouth 945* _ 2150 _ 13" 2150* _ _ 2150 _ 2150 Alep
1410* — — — 2150 Alep — — 2150* _

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2207 _ 638* _

_ _  _ _  _ _  
_ _ _ _|

2. Afrique orient, britan. 2150* — — — — — 13" — — — 9*5 Dar es 2207 — j
3. Afrique orient. portuR. 2130* 2207 _ _  

_ _  _ _ _ _  Salam ***&¦ _ — |
4. Algérie 14io§ — 1000 14103 1410. _ 1410. 2207. _ _ 1410. _ 1410. _ j
5. Cameroun

Zone française — — — — — — 14i°* — — — — — 2080 —
Zone britannique . . . .  — — — — — — 1410* — — — — — — —6. Congo belge
a) Born a, Matadi, Léo- — — — — — — —  — — — —  2206 _ _ _ _ _ !

poldville 2005 _
_ — _ _ — _ _ _  

Léopoldvme 
_ __

b) Elisabethville .... 2150* — — — — —- <— — — — _ _.. — — >
7. Côte d'Or .. . . . . . .  . 

_ — — — — — 14io* _ _ _ _ _ _ __ 
j

8. Egypte .. . . . . . . . .  21505 _ 945* 1410 _ _ 2150* 2207 _ _ 2150 lettres 2150 lettres
c. post. p. aff. c. post. p. aff.

9. Ethiopie . . , .„ . , .  . — — — — . — — 13" — _ — _ _ 945 _

10. Libye , ... — — 2005 Tripoli 2Ç05 Bengasl — —¦ — — 2005 Tripoli — —
11. Maroc , . . . 14io* — 14io* — £410* _ 1410* — _ _ 1410* _ 1410* -— ]
12. Sénégal , , . — — — — — — 14io* _ _ _ _ _  _ _

13. Tunisie 1410* — 1410* _ 14io* 2Q30 1410* _ 2Q30 — 1410* — 1410* 2030

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique . 2005 — 2005 _ 2005 — —  — _ _- _ _ 2003 _

2. Canada 2005 _ 2005 _ 20°5 _ _ __ _ _ _ _  2005 _ «

3. Mexique, Costa - Rica,
Guatemala, Salvador, 2005 _ — — 2005 _ — — . _ _ _—  2005 _
Cuba, Colombie, Equat.
Pérou et Chili septentr. — — — — — — 1410* — — — — — — — j

4. Venezuela 1564 _ 2207 _
_ _ _ _

_ _  2005 _ 2207 _

5; Brésil
a) Rio-de-Janeiro . ¦ « . — — 155* ¦•— 1554 _ — _ _ « - , _ _  _ , _ * * ;

et Sao-Paolo — — — .'— — — 1410* — — — — — -- — j
b) Recite et San Salvad. — — _ — _ — 1410* 

_ — . _- 15Ç4 _ 
_ _

c.Belem — — — — — — 1410* _ _ _ 1554 _ _. __ -
j

6. Argentine, Uruguay, Pa- - i
raguay, Chili (sauf k
nord) , » , . . — — 1554 __ 1554 mm 1410* rt  ̂ m  ̂ _ « *~

7. Bolivie . . ... .' » »
__

. — «— —« — — — — •"" •—' *-» •—* •—¦ —• *—¦
a) Villazon , ,. .,, . . — — — — 1554 — 1410* -_ _ __. «* _ __ __. |
b) La Paz » — — — — 15»4 — 1410* — _ _ __. M __ «

D. Océanie. *
.*,-. saut

1. Australie *¦ ¦•  — — — — , — — 13"8 l'ouest •— — •—> .—, _-. _ j
2. Nouvelle-Zélande ... . — — — —r — — 13"« — — —• —' — ¦— —¦•

1) Courrier ordinaire: remise plusieurs fois par Jour au service français. '
— ___ . , ; .. / * Par correspondance-avion seulementCorrespondances-avion \ , Auagl par £vlon

Maisonnette
au bord du lac.
On cherche à louer, a.u bord

du lac, entre Cudrefin et Por-
talban, petite maison, pen-
dant IA saison des vacances,
pour quinze Jours k trois se-
maines. Adresser offres écrites
k R. B. 533 au bureau de lit
Feuille d'avto.

On demande
JEUNE HOMME

sachant conduire les chevaux,
pour travaux de camionnage.
S'adreeser k Wi_ly Guex, trans-
ports, Cormondrèche. Télépho-
ne 7.400.

Représentation
e_oc.uBive et lucrative pour
Jeune Monsletur sérieux. Pour
remise : 100 k 800 fr. exigés.

Offres sous chiffre W 7143 Z
k Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
tiouveir_.t place de femme de
chambre dans bonne famille

..de La Suisse allemande. •—
S'adresser k M. Jules Bloch,
Neuchâtel.

On demande, pour un mé-
nage très soigné de trols da-
mes d'un certain âge, une
bonne

domestique
propre et sérieiuse, pas en des-
sous de 20 ans. Entrée fin
mal. Gages k convenir (bonne
entrée en ouisine demandée).

Adresse: Mlle Koecmin, «La
Maisonnette », Couvet (Keu-
châtel). 

Femme
de chambre

aimant les enfante et sachant
coudre, est demandée. Très
bons gages. — Ecrire, avec
certificats, k Mme Didisheim,
Signal 17. In Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune le
sachant coudre et faire les
chambre.. <— S'adresser k Mme
Battegay, rue Neuhaus 24,
Blemne.

Belle chambre, vue rue du
Seyon. — S'adresser Moulins
38, 3me k gauche.

Jolie chambre meublée, au
soleil, pour employé. Tenreaux
No 7, 2me, k droite (centre).

Chambre meublée rue Pour-
talès 13, ame & droite. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. Sablons 5. Sme, à gohe.

JOLIE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

pour personne sérieuse
Beaux-Arts 5, 1er

Joii". chambre meublée. —
Seyon 28. 2me. k gauche. 0.0.

Jolie chambre au soleil,
bien meublée, bain, central.
Sablons 20, 1er, i droite, c.o.

Jeune Suisse ailemand
d-STohe

CHAMBRE ET PEN8ION
dans bonne famille, pour
trois ans. — Adresser offres
écrites k B. F. 554 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension soignée
Belles ohambres au soleil,

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

Chambres au soleil, vue sur
1e lao. aveo ou sans pension.
Bvole 13. ler. 0^~ 

WSEUX
Chambre et pension sont

offertes à personne sérieuse. -
Chauffage oentral, balcon,
belle viie. Arrêt du tram. —•
S'adresser rue de Corcelles 16,
Peseux.

On demande il louer

un local
propre et cha _ffatole aveo une
bonne cave au sous-sol, pour
fabrication alimentaire & Neu-
châtel ou environs, libre tout
de suite. — Faire offres dé-
taillées sora P 2083 N, k Pu-
blioltos, Neuchfttel.

On cherche à louer

appartement
ensoleillé, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Offres
écrites avec prix sous A. S.
541 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Dame âgée cherche, dans le
bas de la ville,

chambre meublée
au soleil , avec pension par-
tielle. Adresser offres éorites
sous M. K. 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mag:asin on atelier
24 Juin, Place des Balles 2,

grand local avec devanture.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

24 Juin, trois chambres au
soleil, dépendances ; gaz, élec-
tricité, lessiverie. S'adresser
Louis-Favre 24, 1er. co.

MAGASIN
24 Juin, Neubourg 23, ma-

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

CORCELLES
A louer pour 24 Juin, dana

maison moderne, un apparte-
ment de trols chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances ;
jardin. Prix très mû'dêrê. '?*-;*"¦:

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

Un bel appartement
confortable, rez-dë-
.lianssée, qnal Beanx-
Arts, six pièces, vé-
randa, Jardin.

S'adresser k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 28. 0.6.

Bel appartement
1 confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage, huit ou ne_f pièces et
dépendances, k louer dès le 24
Juin. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Petite chambre Indépendan-
te. — Faubourg du I_ac 5.
DEUX JOLIES CHAMBRES

meublées, évemtuellemetttt
deux Hts, part k la cuisine.
Mlle Graeer, Terreaux 7. 1

Chambra meublée, au soleil.
Avenue du ler Mars 6, 2me.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

au soleil, chauffage central,
balcon, vue sur le lac; avec
ou sans pension. — S'adresser
Bvole 14, 2me étage.

I U MERvSffirpGEDIE i

1 MÏi-ADY 1

Nous cherchems pour Neuchâtel et environs,

représentant
pour articles intéressants de sport d'été. Personne de
bonnes relations trouverait bons gains à côté de ses oc-
cupations. Préférence sera donnée à joueur de tennis.
Faire offres sous chiffre O. F. 1234 S., à Orell Fussli-
Annonces, Soleure. SA2316B

tW Pour médecin "«o
à louer à Thoune : joli appartement de cinq chambres
avec tout confort pour le prix de fr. 2000.— par an. —
Offres sous chiffre  S. 5394 T. à Publicitas, Thoune.

A louer
dans bonne localité du Val-de-Ruz, CAFÉ-
RESTAURANT agencé. Reprise modérée.

S'adresser Etude Bourquin et fils, avocat, Terreaux
No 9, Nenchatel.

I A  

louer pour tout de suite ou époque à con- K
venir, au centre, ¦

bel appartement moderne 1
quatre pièces, cuisine, chambre de bains, chambre I
de bonne, central. — S'adresser pour visiter Bas- R
sin 10, 3me. Téléphone 7.68. U
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Profondément touchés

dea témoignages d'affec-
tion et de sympathie qui
leur sont parvenus à l'oc-
casion de leur grand
deuil, les enfants ct pe-
tits-enfants de Mme Vve
Fritz L'EPLATTENIER

, adressent k leurs amis
et connaissances leurs

j très sincères remercie-
ments.

Neuchfttel, le 30 avril
1934.

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés. Dentierf en tous genres
garantis Oour nne adaptation parfaite, an

CABINET DENTASRE
H. BIRCHENTHAL TECHNIClEN-DEjNTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ • Téléphone 43.38

Installation moderne PfÎK ftrèg IT-Odérêf
______________B________r_____-B--__———__ -̂BKi.-l_-n-01̂ D_tR _̂MHH._Hl

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres an bnrean
do Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres sry rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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^P NEUCHATEL
Permis de construction¦ 

Demande de la Société Im-
mobilière « BeJLerive S. A. » de
construire une maison locati-
ve et 2 garages aux Saars
(Nid du Qrô).

Les plans sont déposés eau
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 15 mal 1934.

Police des constructions.

B||§1 COMMUNE

IB Dombresson

Ventejle bois
Samedi 5 mal, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après
situés dans la forêtx du Côty:

45 stères sapin
167 stères de hêtre

2200 fagots
Le rendez-vous est à 14 h.

au pied de la forêt.
Le Conseil communal ven-

dra également, par soumis-
sions, les bols suivants situés
dans la division 20, sur le
chemin de Chaumont à la
Dame :

24 stères de sapin
20 stères de hêtre

290 fagots
Les offres seront reçues par

le Chef du dlcaetère des fo-
rêts Jusqu'au vendredi 11 mai.

Dombresson, le 26 avril.
Conseil communal.

IHjBH 
COMMUNE

H S Saint-Biaiseliit lj  ^^A*J

Construction d'un
chemin forestier
La commune de Saint-Blal-

se met en soumission la cons-
truction d'un chemin d'envi-
ron 1100 m. dans sa Grande
Côte des Bourgeois.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du ca-
hier des charges et des plans
au bureau du soussigné.

Les soumissions sous pli
..fermé portant la mentloai

« Chemin forestier » devront
parvenir au Conseil communal

" de Saint-Biaise jusqu'au mardi
8 mal k midi.

Saint-Blalse , le 28 avili 1934.
L'Inspecteur des forêts du

ler arrondissement.

=f £==à COMMUNE

Pj| LIGNIÈRES

Mise de bois
de feu

La CommiTH-e de Lignières
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions ha-
bituelles, soit 2 % d'escompte
k 30 jauns et 3 mois net, le
vendredi 4 mai 1934, dans sa
forêt d'U Chêne, le bols ci-
après désigné :

17 stères hêtre,
120 stères sapin,
14 y ,  m' perches pour

éohauf audage et tuteurs,
1206 fagots,

1,80 m3 pin et hêtre,
125 verges de haricots.

Bendez-vous des miseurs k
8 heures devant l'Hôtel de
commune.

Lignières, le 27 avril 1934.
Conseil communal.

A vendre k

Corcelles (Neuchâtel)
une propriété comprenant bâ-
timent de trois logements
avec vastes dépendances, Jar-
dins potager et d'agrément, re-
mise, poulaimers, vigne et ver-
ger, le tout d'une surface to-
tale de 8600 mètres carrés. Vue
splendide. Une partie de ces
terrains constitue des sols k
bâtir. S'adresser au Bureau
de gérance Fritz Roqulcr, à
Corcelles (Neuchâtel). Télé-
phone 71.11). 

^^^
À vendre ou à louer

aux RsÉettes
près terminus du funiculaire,
belle propriété de dix-sept
chambres et dépendances. —
Confort moderne. Grand parc,
situation exceptionnelle Pour
renseignements, s'adresser à
Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32, la
Chaux-de-Fonds.

> ___i___; _i w o'* ' ___——'

Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Cormondrèche
A vendre une petite

maison de quatre
chambres, toutes dé-
pendances, jardin. —
Tue splendide. Prix
favorable. S'adresser
au bureau de géran-
ce Fritz Iîoquier, h
Corcelles, IVeuchâtel
(Tél. 71.11). 

Elude G. NICOLE, notaire
PONTS-DE-MARTEL

Beau domaine
à vendre

A vendre au plus tôt, de
gré à gré, dans la vallée de
Brot-Plamboz, un beau et
grand domaine d'une superfi-
cie de 143 poses en prés, pâ-
turage et forêt. Situation très
favorable en bordure de la
route cantonale et à proximité
de la laltei-e. Entrée en Jouis-
sance le ler mal 1935.

Pour visiter, s'adresser au
propriétaire, M. Tell Robert,
à Brot-Dessus.

Chalet
On cherche à acheter un

chalet situé sur les bords du
lao de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à C. T. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
Cassarde. . . 505 m3
Fontaine-

André. . . . 400 m"
Itlaillefer. . .3300 m3
Rue Matile. . 3600 m3
Saars 600 m3

Etude Brauen, no-
taires. HOpltal 7.

A vendre encore deux ou
trois

parcelles de grève
pour «xnstructlon. de cha-
let, séjour d "été.

Earlre sous chiffre N. O.
555 au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrains à bâtir
A vendre, au «Suchiez sur

Vauseyon, superbes terrains à
bâtir. Quartier tranquille et
vue imprenable, conditions
avantageuses.

S'adresser: André Bura, Su-
chiez 18. Tél. 41.05. c.o.

Pousse pus.
moderne. — Moulins 38, Sme,
à gauche.

A VENDRE
aspirateur

ELECTRO-LUX, un lavabo à
glace et un store, le tout en
bon état. — Eglise 2, ler.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & Co
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

A vendre un grand lot de

coupons tissos
pour dames

lingerie pour dames
complets travail

pour hommes ainsi qu'un
grand lot de balles de
tennis à 2 fr. la Yi douz.

TUYAU, SOLDEUR
Rue du Seyon 14 b

Mesdames, profitez de
l'occasion '

Magasins Meier...
La graisse au beurre « Use-

go » à 90 c. rend le même ser-
vice qu'un produit concurrent
que vous payez 25 c. plus
cher ; l'huile d'arachide supé-
rieure, à 45 c. le y, litre vous
fera la meilleure salade... les
deux boites de thon à l'hui-
le à 80 o. ; les deux paquets
de cigares Rio à 80 c. ; le vin
rouge du Tessin, Nostrano, à
1 fr. le litre.

Occasion
Radio Pilot 1934, superhé-

térodyne, 7 lampes, 200/2000
m. Haut parleur électrodyna-
mique, â vendre k prix ex-
ceptionnel. — S'adresser Côte
27, rez-de-ohaussée. dés 20 h.

A vendre

piano brun
k l'état de neuf . — S'adresser
Bacheilln 7, rez-de-chaussée,
le matin et de midi à 16 h.

¦ Nouvelles JÊÈ

M RICHELIEU HOMME^k
WBfk. - box brun et noir, forme *B ||®* vs _9_

A vendre
petit tour de mécanicien
Wolf. Jahn, état de neuf, 65
fr., petit moteur 20 fr., tm
fœhn électrique neuf 20 fr. —
Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'avis.

Peintures
Objets d'art

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

On demande k acheter

six chaises
usagées, mais en bon état. —
Adresser offres écrites à S. C.
553 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pêcheurs !
Qui vendrait d'occasion ma-

tériel de pêche traînante —
Adresser offres écrites à P. S.
514 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lien national
Faubourg de l'Hôpital 24

Mardi 1er mai, à 20 h.

Récital
de Wie PÉCAUT

Echange
On désire placer jeune hom-

me de 16 ans désirant ap-
prendre la langue française,
en échange de jeune homme
ou jeune fille qui pourrait
suivre les écoles. Bons soins
et vie de famille. — S'adres-
ser à L. Saner, Eichholzstras-
se 115, Wabern (Berne).

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

VIEUX DE NTI ERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

i Sous-vêtements 1
pour la saison ;

Un petit aperçu de notre grand
assortiment

! :l n_)m_<_ «_ !nc. Pour dames, coton, AA
m Udini^UieS blanches, façon à _ QR ||
|fl manches courtes et longues . . "''* jpa
i I nhamieoe américaines, coton QE gïl< j UneHIISeS blanc et couleur . . -WW ||

9 fihpmrcPC américaines, coton blanc, ï |j
UIIGIIII369 forme empire, garnies dent. > y _ i

\;:. j 90 cm. 95 cm. 100 cm. pi

I 2.95 3.10 3.25 1
M Jolies chemises américaines : j
Efm pour fillettes, en coton blanc m&l

I 1 .45 1 .55 1.65 1.75 1.85 1
; Pantalnne de Pr°Preté> ton jer- _Mrdlliaïuna Sey coton et soie, I Cfl %â

blanc et rose depuis • '»* py

i ' ¦] fïnmhinaîenne jer sey coton et tdj l uumiiiiiaisuiis s0._ , f a ç o n  ~\ QE
E j montante, belle quai., gr. 110, dep. *«wtf I

iHI ^Mftl_e c*e dames , coton et soie ifl
wÊl *- . i0lies qualités et nuances I EA A:A

fînmhinaknnc coton el soie> vMUOmillliaiSOIIS p0Ur fillettes,
façon montante, belles nuances, I ^E ïfM
grandeur 50 depuis l . l w  |_ j

Q^nric pour fillettes, coton et AE t ¦:
V|JUIl9 soie, article renforcé, dep. ""¦«51 |||

Grands magasins ; .i

1 Au Sans Rival I
; Place Purry - P. Gonset-Henrioud S.A. . ' |

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
m H
!U Pour assortir avec vos toilettes l _
__ \ d'été, vous trouverez toujours les __
H! dernières créations en

H Sxics de dame ¦
m __ nm 

^ =̂=~ H

;- -! chez le f abricant
m B
| tm !Biede>unann J

NEUCHATEL 1 1
B 1'y y  Sacs forme « Derby » en cuir ^¦ 

I blanc, dep. fr. 6.50 
^

En cuir du SIAM, la nouveauté _ \
- de la saison, dep. fr. 7.90 B

M B
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| Pour le soleil |
I lunettes protectrices I
û de bonne qualité, avec verres 1
p Umbral-Zeiss, Filtrays, Dichros, I

Dichral, Crookes, Fieuzal, Fumés, etc. |

chez M"6 E. Reymond I
optique médicale - 6, tue de l'Hipilal I

¦ter étage j
. ' NEUCHATEL J

p Mesdames! J
| Désirez-vous des BAS solides, renforcés, f
§p qui résistent, des bas modernes en filet, 

^W ou des bas fins à baguettes ajourées ? ^I qui mettront en valeur la ligne de votre J

P L'ami Jules 2
& vous fait une offre intéressante. Toute M
W une gamme de teintes nouvelles en 

^| bas chic, durables et pas cher ¦
%

f Bas soie lavable ft.^S'SS 145 1
fe pieds renforcés . • . . . * g

I Bas soie mate sTS f̂i-SUft 180 j
W talons renforcés . . . ¦ 

^
I. Ra« CAï P mstlp avec flèche aJ ourée' A IR J
p DaS SQIC maie diminutions, talons / ¦ W â
g bloc, nuances mode 2.50 et Am |

P Bas soie maleSoSrrntei
bnfe. 925 i

=_ mode . . . .  2.75 2.50 « I

W Rae fil pi CAÎA mailles très régu- %
I OA** III Bl H Uie Hères, qualité A .flfl i
g extra-solide, avec dirai- _f  ^" M
W tions, pieds renf. 3.25 et MI _|

| Bas soie mate g^̂ gOBO i
= pieds spécialement renf. w =
9 Rae 3A cnîp malp filet - très m0~ €f  DdS '* 5016 maie dernes, qualité 4 flfl 1h extra-fine, pieds et talons I +*%. j
p renforcés . . . 2.80 et ¦ M

t juies Bioch Meuchâlel 1
falN_mn,lnAnnn!̂ A^î A___ak'AlNllAvl:lffJ

Très belle
; occasion à saisir
[ A vendre pour cause

de double emploi, con-
duite Intérieur-, quatre
places, Ope. 6 cylindre.,
10 CV, modèle 1932, en
parfait état d'entretien.
S'adresser rue de la Côte
No 4, rez-de-chaussée.

980 ^
8° Â B80 /AA %, 880 %^̂ ^É.

Ghillie noir, brun, tressé et sandalette . vernis, daim, brun, noir noir, brun, vernis
vernis 7.80 9.80 8.80 9.80 10.80 12.80 8.80 9.80 10.80 12.80

9.80 12.80 12.80 reptile 12.80 et 15.80 reptile 12.80 15.80 19.80

KURTH KURTH - Neuchâlel KURTH - Heuchâtel KURTH

( A  
vendre dans belle situation, au-dessus de la ville, une

propriété familiale
avec grand jardin
Maison en bon état d'entretien de huit chambres, chauf-
fage central. Nombreux arbres fruitiers, bosquets, bas-
sin avec eau courante ; terrain de culture.

Conditions avantageuses.
Agence Romande immobilière, Place Purry 1, Neu-

châteL y

I
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POU» ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Dësirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journ al le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchàtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le p lus gros t i rage  de la région

Recommandé pour tous genres d'annonces



La scission
du parti radical

A propos de la démission
de M. Milhaud

(De notre correspondant de Parts)

Elle se produira certainement
au congrès de Clermont-
Ferrand, mais n'aura sans

doute pas les conséquences
qu'on redoute.

Paris, 30 avril.
La crise qui éclate au sein du par-

ti radical n'a surpris aucun de ceux
qui suivent de près la politique in-
térieure française. Déjà au congrès
de Vichy, il y a six mois, on en
avait observé les prodromes ; au-
jourd'hui la querelle s'amplifie et
nous voyons les « cartellistes à tout
prix » prendre une violente offensi-
ve contre les unionistes. L'occasion,
c'est l'élection de Mantes où M. Ber-
géry, transfuge et détracteur véhé-
ment du radicalisme, entend faire le
«front unique de toutes les gauches»
contre M. Sarret, qui se dit le can-
didat de la trêve et de l'apaise-
ment. M. Albert Milhaud, secrétaire
général du parti et fidèle interprète
de la pensée de M. Herriot, s'est pro-
noncé contre M. Bergery. Une partie
du groupe parlementaire radical et
le bureau de la commission execu-
tive l'ont blâmé et ont invité les
électeurs de Seine-et-Oise à voter
pour M. Bergery. Sur ce, M. Mil-
haud a immédiatement donné sa dé-
mission.

Voilà les faits. Mais le conflit
fondamental dépasse cet incident.
En effet , de même que le parti S. F.
I. O. s'est « désunifié », perdant sur
sa droite tous les antimarxistes, de
même le parti radical se disloque et
va perdre sur sa gauche une équipe
de voltigeurs qui veulent rompre
avec les conceptions républicaines
classiques du radicalisme. Ces « Jeu-
nes Turcs » semblent d'ailleurs vou-
loir se rapprocher davantage d'un
certain communisme que du néo-so-
cialisme. Ils paraissent plus intime-
ment apparentés, sur de nombreux
points avec MM. Léon Blum et
Zyromsky qu'avec MM. Déat et
Marquet. Quoi qu'il en soit , ils af-
firment en tout cas que les vieux
radicaux ne désirent pas sincère-
ment apporter à l'édifice capitaliste
les transformations notables qu'ils
jugent, eux, nécessaires. Et ils me-
nacent, par conséquent, d'abandon-
ner le parti .

Est-ce à dire que nous allons
bientôt, comme d'aucuns le préten-
dent, entendre sonner le glas du
vieux parti radical ? Nous ne le
croyons pas. La scission, il est vrai,
semble inévitable, mais elle n'aura
pas, pensons-nous, les conséquen-
ces désastreuses que l'on redoute
dans certains milieux — ou dont
on s. réjouit d'avance dans d'autres.
A l'heure actuelle, en effet, la très
grande majorité des fédérations dé-
partementales se rangent sous les
drapeaux - de MM. Herriot et Mil-
haud. Loin d'être hostiles au gou-
vernement Doumergue, elles esti-
ment qu'il faut lui faire confiance.
Cent vingt députés, sur les cent
cinquante que compte le groupe par-
lementaire, partagent ce sentiment
et se montrent très sévères pour «le
petit clan d'ambitieux et de tapa-
geurs qui veulent que rien ne s'ar-
range » ; ainsi désignent-ils les Jeu-
nes Turcs.

Il semble donc, si l'on examine
objectivement ce combat, que M.
Milhaud aura, le 11 mai, à Clermond-
Ferrand une éclatante revanche.
Mais les extrémistes du parti, les
bolchévisants, M. Cudenet , Zay,
Kayser et leurs partisans ne s'incli-
neront pas ; ils entreront en dissi-
dence. Combien de députés entraîne-
rbnt-ils et de quel chiffre réussiront-
ils à diminuer la majorité unioniste?
Encore une fois, nous ne croyons
pas que cette scission aura des con-
séquences « catastrophiques ». Sans
jouer au prophète, nous croyons
qu'on peut hardiment affirmer , dès
maintenant, qu'elle ne causera que
dés dégâts insignifiants au groupe
— et nul au gouvernement. Ce n'est
que plus tard, à l'heure des élec-
tions législatives, que la scission
pourrait produire des effets impor-
tants. Mais, d'ici-là... on a le temps
de voir venir. M. P.

Extrait de la Feuille officielle
siife<._. du commerce

— 6 avril : I/a raison Charles WullTeu-
imier, achat de vieille bijouterie, boites de
morutres, etc., à la Chaux-de-Fonds, est
radiée emsui -e de renonciation diu titu-
laire.

— 6 avili : La raison Bené Sun 1er, com-
merce de lingerie, confection pour mes-
eietUirB et dames, à la Chaux-de-Fonds,
est annulée d'office.

— 6 avili : La Société en nom collectif
Meylan et Co, nickelage et argentage de
mouvements, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute. La ' liquidation sera opérée sous
la raison sociale Meylan et Co, en liqui-
dation.

— 12 avril : La liquidation de la socié-
té anonyme Tourbières des- Empo6ie_x 8.
A., aux Fonts-de-Martel, étant terminée,
cette raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société anonyme des
Marais des Ponts.

Flotte du thé
et flotte du blé

(D'un collaborateur)

Selon une information parue
l'autre jour dans les Shipping-
News, un des bâtiments de la «flot-
te du blé » aurait été rencontré à
500 kilomètres environ au sud-
ouest des côtes de l'Irlande. On l'at-
tendait incessamment à Falmouth.
H. s'agit d'un quatre-mâts, battant
pavillon finlandais, qui a quitté
Port-Philipps (ou Melbourne) à la
fin du mois de janvier dernier, ef-
fectuant ainsi le voyage en moins
de 90 jours, ce qui constitue, pa-
raît-il, un record. Le lecteur sait
sans doute que les grands voiliers
amenant en Europe partie de
la récolte australienne, effectuent
le trajet par l'Océan Austral, en
doublant le cap Horn , dont les pa-
rages sont redoutables, à cause des
tempêtes presque continuelles qui
régnent aux abords de ce promon-
toire.

Si la « flotte du blé » continue à
sillonner les océans, celle du « thé »
a disparu qui, jusque vers la
fin du siècle dernier, amenait de
Chine en Angleterre les caisses
renfermant l'élixir cher aux An-
glc-s-Saxons. H y avait d'ailleurs
également, pour le thé, une route
conduisant par terre, à travers le
Turkestan. Qui n'a entendu parler
ou n'a goûté du fameux « thé de
caravane » ? L'on avait, de plus,
le « thé en briques », fort commode
pour le transport et que l'on ren-
contrait dans les régions les plus
invraisemblables. Ainsi, celui qui
écrit ces lignes a bu de ce thé-îà,
il y a bien longtemps , au cœur du
continent noir, sur les bords
du Loualaba. Mais je dois avouer
que ce breuvage m'a laissé un sou-
venir plutôt mélangé... il méritait
le nom de- brique bien plus que ce-
lui de thé !

Les voiliers ultra-rapides, généra-
lement des clippers qui amenaient,
du Céleste Empire, au Royaume-
Uni, la récolte annuelle, doublaient,
eux aussi, le cap Horn et leur voya-
ge était suivi, un peu partout , avec
un intérêt passionné. Le trajet , en
effet , était en quelque sorte une ré-
gate de grand style, à laquelle par-
ticipaient les plus fins marcheurs,
portant une superficie de toile in-
vraisemblable. Des paris énormes
s'engageaient et, à son arrivée, le
capitaine du voilier vainqueur
touchait une prime fort coquette.

La « flotte du blé » a perpétué
cette tradition et, aujourd'hui en-
core, il s'engage, à son sujet, de
gros paris. Les grands voiliers qui
effectuent ce long trajet sont pour
la plupart des trois-mâts-barques.
Mais il y a,, parmi eux, des quatre
et même des cinq-mâts. Ces bâti-
ments, au surplus, servent en quel-
que sorte de navires-écoles. Hs ad-
mettent aussi des passagers, qui
paient, pour effectuer cette dure
traversée, une somme assez coquet-
te. Plus encore,, ils doivent , s em-,
ployer ; k la manoeuvre et seconder
l'équipage. Dans des régions com-
me celles avoisinanit le cap Horn ,
ce rôle de marin amateur ne com-
porte pas que des j oies. Le froid,
souvent, est glacial. Les lames ba-
laient le pont et lorsqu'il faut , dans
ces conditions, aider à « serrer la
toile », la besogne manque décidé-
ment de charme. Je crois superflu
de faire observer, à l'intention de
ceux de mes lecteurs que tenterait
un pareil voyage, d'un hau t intérêt ,
incontestablement, qu'il vaut mieux
ne pas être sujet au mal de mer.
Le « master », comme on appelle le
capitaine, sur ces bj ktiments, est im-
pitoyable. L'autre jour, à Londres,
on me citait le cas d'un jeune snob
qui avait voulu effectuer de cette
façon un voyage « round the
Horn ». Incapable d'aider à la be-
sogne sur le pont — il avait le ver-
tige quand il devait grimper aux
mâts 1... il dut, des jours durant,
« compenser » le travail qu'il ne
pouvait effectuer, en pelant les
pommes de terre, à la cambuse.

Il a juré de ne plus rçcom-
meticêr ! R. Ci.

33me session de l'assemblée générale
des délégués de la mission suisse

dans l'Afrique du Sud
Primitivement convoquée à la salle de

paroisse de Montrlond , k Lausanne, le 25
avril au matin, la séance d'ouverture dut
être remise à l'après-midi de ce même
jour pour permettre aux amis du regret-
té missionnaire H.-A. Junod de lui ren-
dre les derniers devoirs. Et l'on com-
prend la gravité de cette séance toute
remplie du souvenir du disparu. Les Jour-
naux politiques et religieux ont rappelé
ce que fut l'activité de cet homme. Nous
ne pouvons y revenir. Qu'il me soit per-
mis pourtant de mentionner ici l'étonne-
ment des milieux scientifiques de
notre ville, il y a cinquante ans,
en apprenant la décision de ce
Jeune et brillant étudiant, qui ,
laissant là ses études, déclarait vouloir
se vouer à l'évangéllsation des noirs au
sud de l'Afrique. L'on sait comment M.
Junod mena de front la prédication de
l'Evangile et l'étude scientifique de la
race noire au milieu de laquelle 11 ee
trouvait.

Tour k tour présidée par MM. A. Gau-
tier, de Genève, et F. de Hougemont, de
Neuch&tel , l'assemblée apprend que le se-
crétariat a reçu à ce Jour plus de 60,000
francs pour l'extinction du déficit du
dernier exercice ; H reste k recevoir 47,000
francs. Les amis de notre mission, an-
ciens et nouveaux amis, sauront la met-
tre au large, se souvenant qu'elle ne peut,
comme les missions soeurs, s'appuyer sur
des forces d'autres pays. Dans cet ordre
d'Idées, l'on remet en mémoire que Ja-
mais l'intérêt missionnaire, là où il exis-
te, n'a empêché une paroisse de venir en
aide à ses pauvres et à ses œuvres loca-
les.

Pour sauver nos Eglises suisses, a-t-on
dit encore, il faut leur donner une tâche.
Cette tâche se résume dans l'ordre du
Christ : « Allez et instruisez... »

Nous pouvons être reconnaissants a
l'esprit de sacrifice de nos missionnaires.
Malgré la compression extrême des dé-
penses, Ils ont pu maintenir les positions.
Leur travail , qui se poursuit dans des
conditions morales et matérielles diffi-
ciles, est plus que Jamais nécessaire :
Faut-il le redire, livré à lui-même, le
noir est la victime de ses sorciers, de la
cupidité d'Européens sans scrupules, des
maladies les plus pénibles. Nos mission-
naires, nos médecins, nos infirmiers ont
une fort grande tâche à accomplir. A
nous autres de la leur faciliter. M.

La grande semaine
d'élégance à Paris

Les couturiers ont saisi
cette occasion pour

présenter leurs der-
niers modèles

Voici quelques jolies
toilettes

LES ARTS ET LES LETTRES
Manies d'écrivains^

On voit communément lJécrivain à
la tâche devant sa table de travail,
le visage tendu de pensée parmi ses
notes et documents. L'œuvre ne se
réalise pas toujours dan. cette sim-
plicité d'attitude laborieuse. Ce qu'on
appelle la mise en train et qui est le
plus dur moment du labeur intellec-
tuel exige, le plus souvent, des con-
ditions, une atmosphère, des prépa-
rations et des excitation s qui va-
rient selon le tempérament, la ner-
vosité, la sensibilité de chacun. Un
amusant petit livre du regretté Al-
bert Cim, qui glana son butin dans
cent recueils de souvenirs et d'a-
necdotes, nous a révélé certaines par-
ticularités bien curieuses de l'effort
littéraire, dit fort justement Albéric
Cahuet dans l'« Illustration ».

Pour faire leur œuvre, il est des
écrivains qui ne supportent point
d'être confortablement installés dans
un fauteuil. Certains travaillent de-
bout , d'autres couchés. L'abbé Galia-
ni écrivait tous les matins dan s son
lit, «nu comme un ver ».

Par contre l'historien allemand
Reimmann (1668-1743) « passa, disent
ies « Curiosités biographiques », la
plus grande partie de sa vie debout.
Pour ne pas contrevenir à la loi bi-
zarre qu'il s'était imposée (ne jamais
s'asseoir pour travailler), il resta
plus de trente ans sans avoir de chai-
se ni de fauteuil dans son cabi-
net ».

Goethe composait en marchant , Do-
nizetti en se promenant à pied , Au-
ber en se promenant à cheval. Daru,
l'intendant de Napoléon ©t le traducj
teur d'« Horace », en se promenant
eh voiture. ;' ' ''

Ne croyons pas tout die même que
le cabinet de travail soit déserté pal1
les écrivains. Mais chacun accommo-
de à sa façon le décor et, dans l'atti-
rail du bureau, met des accessoires
imprévus.

C'est ainsi que Charles Dickens
voulait avoir sous ses yeux des figu-
rines de bronze représentant les per-
sonnages de son récit. De même, le
feuilletoniste Ponson du Terrail uti-
lisait une collection de petites ma-
rionnettes. A mesure qu'il tuait un
personnage dans son roman, il en
inhumait l'effigie dans un placard.
Le groupe de « Rocambole » ne se
composait pas moins de deux cent
quatre-vingt-deux figures !

Dans une lettre à Balzac, Stendhal
raconte qu'en composant la « Char-
treuse de Parme », « pour prendre
le ton et afin d'être toujours natu-
rel », il lisait chaque matin deux ou
trois pages du Code civil.

Le philosophe liant ne pouvait pen-
ser utilement qu'en regardant un
peuplier qui était devant sa fenêtre,
et Schiller qu'en se mettant les pieds
dans la glace. De même, Chateau-
briand se promenait en dictant, les
pieds nus sur 1. carreau glacial de
sa chambre.

Bossuet s'enveloppait* la tête d'un
linge chaud dans une chambre froi-
de et J.-J. Rousseau méditait tête nue
au plein soleil de midi.

Quant à Barbey d'Aurevilly, il re-
vêtait un costume satanique: maillot
rouge, veste rouge, calotte dantesque.
Ainsi furent composées «"les Diaboli-
ques ».

Il y a, nul ne l'ignore, dans la
petite histoire littéraire le chapitre
des excitants artificiels. L'abus de
l'opium a, paraît-il, abrégé les jours
de Mme de Staël. Maupassant avouait
au Dr Fleury qu'il n'avait pas écrit
une seule ligne de son roman « Pierre
et Jean » sans s'enivrer avec de l'é-
ther.

Pour écrire — rappelle le Dr Félix
Regnault - Théophile Gautier brûlait
des pastilles du sérail, Baudelaire
s'entourait de parfums, Byron humait
l'odeur des truffes dont ii remplis-
sait ses poches.

Le café excite le labeur de nombre
d'écrivains, le caf é qui, selon Miche-
let, supprime la vague et lourde
poésie des fumées de l'imagination,
fait jaillir l'étincelle et l'éclair de la
vérité.

Buffon, Diderot, Rousseau, Balzac,
Murger furent de grands buveurs de
café. Flaubert et Louis Bouilhet ©n
avalaient des soupières.

Après le café, voici le tabac. Gœ-
the n'admettait pas qu'un homme de
génie pût fumer. « Le tabac est plus
nuisible qu'utile », a dit Victor Hugo.
« Le tabac engourdit l'activité », a
confirmé Barbey d'Aurevilly. Et,
bien qu'il fumât lui-même, Théodore
de Banville définit la cigarette un
« passe-temps meurtrier, désir oruel,
inextinguible et complètement inu-
tile ».

Ce qui n'empêche point la majorité
de ceux qui écrivent de „ fumer, le
plus souvent avec excès, et les as-
semblées des gens de lettres sont de
véritables tabagies.

* * *
De cette investigation rapide dans

les anecdotiers littéraires où le vigi-
lant Albert Cim recueillit les traits
pittoresques de son livre, on pourrait
conclure que les écrivains sont d'é-
tranges maniaques. Et pourtant, l'un
deux, Alexandre Dumas fils, nous a
laissé un admirable programme dé
vie quotidienne, un véritable plan de
conduite où l'équilibre de l'esprit se
compose avec l'hygiène du corps.
Voici ce texte précieux :

« Marche deux heures tous les
jours ; dors sept heures toutes les
nuits ; couche-toi toujours seul dès
que tu as envie de dormir ; lève-toi
dès que tu t'éveilles ; travaille dès
que tu es levé. Ne mange qu'à ta
faim, ne bois qu'à ta soif. Ne parle
que lorsqu'il le faut et ne dis que la
moitié de ce que tu penses,; n'écris
que ce que tu peux signer ; ne fais
que oe que tu peux dire. N'oublie
jamais que les autres compteront sur
toi et que tu ne dois pas compter
sur eux. N'estime l'argent ni plus

ni moins qu'il ne vaut ; c'est un bon
serviteur et un mauvais maitre.

« ... Pardonne d'avance à tout le
monde, pour plus de sûreté ; ne mé-
prise pas les hommes, ne les hais
pas davantage et ne ris pas d'eux ou-
tre mesure.

» ... Quand tu souffriras beaucoup,
regarde ta douleur en face, elle te
consolera elle-même et t'apprendra
quelque chose. Efforce-toi d'être sim-
ple, de devenir utile, de rester libre
et attends pour nier Dieu que l'on
t'ait bien prouvé qu'il n'existe pas. >

De ces paroles de bon sens nous
ferons la conclusion raisonnable de
tout ce qui précède.

LA DENSITÉ DES SANS-FILIS TES
DANS LES PRINCIPALES VILLES

DE SUISSE
Au cours de l'assemblée de Rudio-

Berne, qui a eu lieu samedi , le pré-
sident a donné des précisions sur la
densité des sans-filistes dans les
principales villes suisses. La ville-de
Berne est en tête avec 13,8 sans-
filistes par 100 habitants. Viennent
ensuite: Bâle 13,2, Bienne 12,5, Zu-
rich 12,2, Lausanne 11, Winterthour
10,9, Neuchâtel 10,7, Genève 10,6,
Soleure 10,'h, Olten 10,3, Fribourg
5,8.

CHIR UR GIE
PAR ONDES DE T. S. F.

La T. S. F. au service de la méde-
cine 1 Tel semble être le résultat des
recherches de la Société biophysi-
que pour l'étude des ondes courtes,
gui groupe de nombreux phys iciens,
chimistes, biologistes et médecins de
Vienne. Les ondes courtes et ultra-
courtes se révèlent comme un re-
mède puissant contre de nombreuses
maladies. Que ce soient des furon-
cles, des abcès dans les poumons,
des lésions inflammatoires de la gor-
ge ou des articulations, la guérison
est rapide, dès gu 'on traite Vorgane
malade par des ondes courtes. L'ap-
plication pratique de cette méthode
s'est développée si vite qu'on n'a
pas eu le temps de la justi f i er théo-
riquement.

Le p rofesseur Scheminsky a réus-
si à éliminer des organes atteints,
uniquement par l'application des
ondes courtes, sans opération, sans
blessure ni sang. Un f i lm montre
une poule qui a été soumise à cette
opération par les ondes. Sa tête
ayant été entourée d 'électrodes, un
courant d'ondes courtes avait tra-
versé son cerveau antérieur. Par la
chaleur provoquée ainsi, le cerveau
de la poule s'est trouvé détruit sans
effusion de sang, tout comme s'il
avait été extrait. Chirurgie sans f i l  l
Cette poule ressemble à quelque sta-
tue ; elle reste debout , des journées
entières, sans volonté , sans cons-
cience. Elle est devenue une auto-
mate à réflexes , elle ne boit que si
l'on mzt sa tête dans l'eau et ne
mange que si on lui met les grains
dans le bec...

Il est possible , en choisissant les
électrodes et en variant les ondes,
de diriger le courant et d'en régler
l'intensité.

Il résulte des expériences du doc-
teur Weissenberg, de la clinique de
psychiatrie de Vienne, gue les on-
des courtes peuvent exercer une
grande influence sur le cerveau hu-
main. Ainsi, le docteur Weissenberg
a réussi à stimuler, pa r l'action ap-
propriée des ondes courtes, diverses
parties atteintes du cerveau de ses
malades.
yyyyyyyyyyyyyyyyy jxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

I Petits échos radiop honiques

Communiqués
«Qu'elle heure est-il au
cadran de l'Histoire ? »

Tel est le thème général de quatre
conférences populaires que doit donner
au Temple du Bas, mercredi, jeudi , ven-
dredi et samedi , du 2 au 5 mai 1934, M.
Paul Perret, pasteur k Neuchâtel. Ce ti-
tre suggestif rend bien la préoccupation
qui hante, inquiète et obsède aujourd'hui
toutes les nations. Aussi a-t-il attiré
partout, à Paris et dans les principales
villes de France, comme en Suisse ro-
mande, de très nombreux auditoires. La
matière est traitée objectivement, en
dehors de toute Idée confessionnelle ou
politique. La population de notre ville
et des environs ne voudra pas manquer
cette occasion d'entendre une voix au-
torisée sur un sujet propre entre tous k
éveiller la curiosité.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Ne sols pas Jalouse.
Palace : Captive.
Théâtre : Milady.
Caméo : Buster se marie.
Chez Bernard : La merveilleuse tragédie

de Lourdes.
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Une chaire de l'humour
Une Américaine, p résidente de

l'association Mark Twain, vient de
proposer la création d'une chaire de
l'humour en Phonneur du célèbre
écrivain dont on fêtera l'an pro-
chain le centenaire. Cette chaire au-
ra un caractère international et ses
professeur s se déplaceront d'un pays
dans un autre. Pour la pre mière an-
née, les cours auront lieu à l'univer-
sité de l'Etat de Missouri, Mark
Twain étant né à Florida en 1835.
L'année suivante, l'enseignement se-
rait donné à Oxford , pu is, l'année
d'après, en Sorbonne. Cette brave
dame est persuadée qu'elle sert de
son mieux la mémoire de Mark
Twain, mais croit-elle vraiment
qu'on puisse organiser une pépinière
d'humoristes et que l'humour s'en-
seigne comme la chimie ou les ma-
thématiques ?

Un « hôpital des manuscrits»
La Bibliothèque vaticane, dont lès

débuts remontent au XVme siècle,
possède actuellement plus de '50 ,000
manuscrits, environ 6000 incunables
et plu s de 350,000 autres volumes
imprimés et estampes.

Ces trésors sont confiés à la garde
d'un petit groupe de bibliothécaires
d'élite qui travaillent sans relâche
à les faire connaître au monde des
travailleurs tout en aidant ceux-ci
dans les recherches auxquelles ils
viennent se livrer sur pl ace, ainsi
qu'en établissant un catalogue scien-
tifique des manuscrits et en travail-
lant à la publication de textes et
d'études qui ont consacré depuis
longtemps parmi les savants l'auto-
rité de la Bibliothèque vaticane.

Au temps où il f u t  préfe t  de la
Bibliothèque, le P. Ehrle y annexa
un atelier de restauration des ma-
nuscrits qui est une institution bien
curieuse.

A larmé du péril que les injures du
temps faisaient courir à des manus-
crits très précieux que l'on était
menacé de perdre pour toujours , le
P. Ehrle, après de nombreuses expé-
riences, réussit, au moyen d'une so-
lution de gélatine et de formol , à
consolider des marchemins abîmés
par l'humidité et à les protéger con-
tre toute atteinte nouvelle. De nom-
breuses bibliothègues étrangères re-
coururent et recourent encore à l'a-
telier, qui f u t  fondé par le P. Ehrle
et que l'on appelle couramment l 'hô-
pital des manuscrits.

— m 
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^ ĵaS'¦• - '.:'88iffi ^^TO
i
<Hif Exigez la bande noire portant , en

S _f _ \ ^^&B, âpSlilil' lettres d'or, la marque 'Palmolive'.
tm^M ^^B ;::IHPIP PALMOLIVE 8. A. Zurich , 15 Tolstrai...

ii i iiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Les souffles de la nuit, par Emmanuel
Buenzod. — Editions Victor Attinger,
Neuchâtel.
Avec cet art de la nuance qui lui est

propre, Emmanuel Buonzod a réussi k
suggérer, sans en dessiner minutieuse-
ment les détails, le douloureux conflit
qui, dans l'âme et dans le cœur d'un
homme qui n'est plus un adolescent,
mais que la maturité n'a point encore
apaisé, met aux prises le désir d'être en-
core aimé et le conseil impérieux du re-
noncement.

Par le sang et le feu, par Jeanne de
Coulomb. — Flammarion, éditeur.
Ah 1 quel beau livre à mettre entre les

mains de tous I Tenue littéraire et tenue
morale, tout est parfait dans ces pages
émouvantes qui captivent et qui font
penser.

La fiancée captive, par Eve-Paul Mar-
guerltte. — Flammarion, éditeur.
Passionnant d'un bout k l'autre, écrit

dans une langue élégante et pure dont
l'éloge n'est plus k faire, d'une tenue mo-
rale irréprochable, « La fiancée captive »
représente la plus saisissante et la plus
saine lecture qu'on puisse imaginer pour
les jeune * gens.

L'esthétique de Marcel Proust, par Eme-
rlc Fiser. — Editions Bedler.
L'étude, qu'Emeric Fiser consacre k

Marcel Proust, nous introduit dans le
monde du rêve. C'est un monde qui s'a
rien de commun avec celui de l'action .

Etude subtile et passionnée, qui aide
k mieux comprendre le magicien que fut
Proust.

Les livres qui viennent

(Extrait du Inurnaj « Le Radio »)
SOTTENS : e h, 55, Culture physique.

12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Disques. 13 h„ Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Concert par
le petit orchestre R. L. 18 h., Pour Ma-
dame. 18 h. 30, Disques. 18 h. 65, Leçon
d'allemand. 19 h. 20, Comment naissent
les villes : deux exemples , Lausanne et
Fribourg, par M. Zimmermann. 19 h. 45,
Charles Blanc-Gattl, le peintre des sons.
Quelques mots sur l'exposition de ses
œuvres k Lausanne et interview du pein-
tre par M. Chabloz. 20 h. 03, Radio-théâ-
tre : « L'autre lumière », drame de M.
Crottet. 21 h. 05, La chanson populaire,
avec le concours de Mme Rumbeli-Tro-
kay, cantatrice. M. Koella , pianiste, et M.
Grobéty, diseur. Introduction par M. Dé-
néréaz, compositeur. 22 h., Informations.

Télédiffusion : 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 16 (Paris P. T. T.), Fes-
tival de musique espagnole.

MUNSTER : 6 h, 30, Culture physique.
11 h., Concert. 12 h. 40, Concert de mu-
sique italienne par l'O. R. S. A. 15 h. 30,
Concert par le petit orchestre R. S. A.
16 h., Programme de Sottens. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 80, La demi-heure des pa-
rents. 19 h. 10, Chansons de mai. 19 h.
30, Reportage d'un atelier de planeurs, à
Granges, 20 h., Concert par l'O. R. S. A.
20 h. 45, Petit aperçu des journaux d'il
y a trente ans. 21 h. 10, « La reine de
mal », opéra de Gluck.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Stuttgart-Ber-
lin), Concert. 22 h. 16 (Vienne), Fête po-
pulaire.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Disques. 11
h. 40, Causerie. 12 h., Disques. 12 h. 33 et
18 h. 05, Concert par le Radio-orchestre.
13 h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 19 h. 15, Pour les petits. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Programme varié, 21 h. 15,
Disques.

Radlo-Parls : 12 h., Concert d'orchestre.
18 h. 20, Causerie agricole. 19 h., Causerie
philosophique. 19 h. 30, La vie pratique.
20 h., Théâtre : 1. Madame Angot, de
Maillot. 2. Attendez-moi sous l'orme, de
Regnerd . 22 h. 30, Musique de danse.

Prague et les autres stations tchèques :
15 h. 30, Festival choral : Oeuvres de Dvo-
rak.

Lyon la Doua t 16 h. 30, Concert par le
Quintette instrumental lyonnais.

Budapest : 19 h. 30, « La Bohême »,
opéra de Puccini.

Bratislava : 19 h. 30, Opéras de Blodek
et Dvorak.

Varsovie : 20 h., « Victoria et son hus-
sard », opérette de Paul Abraham.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
20 h. 30, Concert par l'Orchestre national.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « La Mas-
cotte », opérette d'Audran.
•yyyyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyji
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MICHEL ZÉVACO

— Vous allez voir, mon père I
J'avais remarqué dans le couloir, à
droite , un renfoncement que je ve-
nais de dépasser de deux ou trois
pas. Dans le renfoncement , il y
avait une porte. Tandis gue Jean-
nette s'arrête pétrifiée, moi, me dis-
simulant vers elle, je rétrograde
jusqu 'au renfoncement. Jeannette
tourne la tête et voit mes opérations.
Elle se met à causer à voix très
haute avec Gillot qui arrivait. Pen-
dant ce temps, j'ouvre et j e me
trouve au haut de l'escalier des
caves ! Je repousse doucement la
porte et j'écout e.

— Et où vas-tu comme ça, Gillot?
— D'abord à l'office pour t'em-

brasser , Jeannette.
Ici j' entends le bruit d'un baiser,
— Ensuite ? reprend la fille,
— Ensuite , tu sauras que l'oncle

Gille m'a donné l'ordre de préparer
pour ce soir la grande chaise à
mantelets avec deux bons chevaux,
le tout bien attelé pour onze heures

(Reproduction autorisée pour tous lee
journaux ayan t un traité avec la Société
dea Gens de Lettres.,1 I

du soir. Et comme la chaise n'a pas
servi depuis longtemps, et que je
vais passer deux bonnes heures à la
mettre en état, j e vais chercher une
bouteille pour me mettre en train.

— Quoi I Tu vas à la cave ? Mais
si l'officier deg caves l'apprend 1

— Bas ! qui le lui dira l Pas toi,
j'espère !

— Mais la porte est fermée I
— Je l'ai ouverte tout à l'heure,

Jeannette.
— Bon ! Viens-t'en un peu avec

moi à l'office. Tu as bien le temps.
— Non pas, peste ! Il faut que je

me hâte de remettre la clef en place.
Là-dessus, la porte s'ouvre et j'en-

trevois Jeannette effrayée qui se ca-
che le visage dans ses deux mains.
J'avais commencé à descendre à re-
culons. A mesure que Gillot s'avan-
ce, je recule d'une marche. Enfin,
me voilà en bas, et je m'aplatis con-
tre la muraille, dans l'espoir qua
Gillot ne me verra pas, et que je
pourrai remonter tandis qu 'il cher-
chera son vin. Mais voila cet im-
bécile qui allume un flambeau I

— Ouf ! s'écria le vieux Pardail-
lan.

— Il m'aperçoit et demeure un
Instant atterré, avec des yeux tout
ronds de frayeur. Enfin , l'esprit lui
revient, et il veut pousser un grand
cri, Mais trop tard 1 Je l'avais déjà
saisi à la gorge. II était temps I...
Car au même instant, j'entends au
haut de l'escalier une voix qui bou-
gonne contre la négligence de l'of-
ficier des cave$ I C'était l'oncle Gille
qui refermait la porte à clef !,..
Jeannette s'était sauvée sang doute...
, -=» TMahle ! diable ! grommela le

vieux Pardaillan. Ce misérable in-
tendant I Je regrette qu'il n'ait que
deux oreilles- Ainsi, te voilà enfer-
mé dans la cave !.., Je me demande
comment tu vas faire, par exemple !

m- Mais, monsieur, puisque me
voici près de vous, fit le chevalier
avec son sourire naïf et moqueur,
c'est que j' en suis sorti !

— C'est vrai, c'est vrai ; n'empê-
che que j 'en ai la chair de poule à
te savoir dans cette cave...

— Bref, reprit le chevalier, la
porte était bel et bien fermée à tri-
ple tour. Moi, je tenais toujours mon
Gillot par la gorge ppur l'empêcher
de hurler. Tout à coup, je le vois
qui, du blnnç passe au rouge et du
rouge au violet. Alors j e desserre.
Il respire deux grands coups et se
jett e à mes pieds en disant :

— Grâce , monsieur le truand I
Laissez-moi vivre, je ne vous dénon-
cerai pas 1

— Il t'a pris pour un truand 1
s'écria le vieux routier.

— Il y avait de quoi , monsieur.
Outre mon épée, j 'avais un poignard
et un pistolet à la ceinture. D'ail-
leurs j e n'ai eu garde de le détrom-
per : mais pour plus de sûreté, je l'ai
aussitôt bâillonn é.

M. dp Pardaillan père éclata de
rire.

— Et tu dis, demanda-t-il , qqe
ceci est arrivé vers quelle heure ?

— Mais il pouvait être onze heures
du matin , monsieur.

— Juste nu moment où le bâillon-
nai maître Didier ! Ah ! Us vont bien
Jes Pardaillan 1 Et l'hôtel de Mes-
mes les aura promptement connus
dans la même j ournée !

— Je ne vous comprends pas, mon
père.

»— Je te racontera i cela. Mais
poursuis tqn récit. Tu en étals ap
moment où tp bâillonnes Gillot...

— Oui. Vous pense? si j'étais in^
quiet. Une heure se passe, puis
deux I Malgré mon inquiétude, ia
me sens alors gagné à Ja fois par la
faim et la soif,

— Pour ce qui concerne la soif ,
observa judicieusement le routier ,
tu n'avais rien à craindre , puisque
tu étais aux sources mêmes, c'est-
à-dire à la cave.

m— Juste, monsieur I
— Mais pour la faim , par exem-

ple. Tu as dû regretter les fameux
pâtés d'alouette ?

— Pas trop, car. en parcourant
Jes caves, j' ai découvert l'endroit
où l'on met les jambons, et ma foi,
je me suis nourri de jambon , à dé-
faut de pâtés... Oui , mais voici
qu'après avoir apaisé ma faim en
mordant après la chair rose d'un
jambon et ma soif en décoiffant
un flacon, voici , dls-je , que la
pensée me vient de donner à man-
ger et à boire à mon prisonnier.
Je me mets donc à sa recherche,
et je le découvre où ? au haut de
l'escalier, au moment où il s'ap-
prêtait à faire vacarme avec son
poing et son pied sur la porte.
D'un bond , je le rejo ins, je le sai-
sis, je l'entraîne , et je lui dis : Mi-
sérable ! TH voulais donc me li-
vrer 1 Comme il était bâillonné , il
ne put me répondre ,.. Il tremblait
de tous ses membres,

Alors j'ajoute : Tu mériterais de
mourir de faim ici. Mais j 'ai pitié

de toi I Aussitôt, j e le débâillonne,
et lui octroie le restant de mon
j ambon qu 'il se met à dévorer . Une
fois son appétit calmé, je le bâil-
lonne à nouveau , je me mets à le
ficeler, le plus consciencieusement
que je puis, et je l'allonge dans une
sorte de soupente parmi les jam-
bons et les saucissons, en sorte
qu'il se trouvait là lui-même com-
me un saucisson...

—r- Fameux ! fameux ! s'écri_ ( le
vieux Pardaillan enthousiasmé. Tu
pe l'as pas enfumé, au moins 1

i— L'idée ne m'en est pas venue ,
monsieur. Bien tranquille désor-
mais de ce côté , j essaie alors
d'ouvrir la porte. Mais c'était pei-
ne inutile. Pour comble, le flam-
beau consumé jette ses dernières
lueurs et s'éteint , Me voilà dans
une profonde obscurité, assis sur
leg marches de l'escalier, écoutant
avec une profonde anxiété , atten-
dant que quel que officier de cave
vienne chercher du vin pour me
frayer un passage au dehors, le pisto-
let d'une main , le poignard de
l'autre. Mais les heures se passent,
je n'entends aucun bruit. Et son-
geant à ce qu'avait dit Gillot à
Jeannett e, songeant à cette voiture
qui devait être prête pour onze
heures, je me demande avec an-
goisse SI les prisonnières vont être
enlevées sans que je sache où on les
conduit, sans que je puisse rien
faire pour les délivrer 1

— Pauvre chevalier I interrompit
le routier en r iant.

— Vous riez, mon père ? fit Je
chevalier avec une surprise non
exempt e de reproches.

— Ne fais pas attention , Je songe
à l'autre, à cet imbécile de Gillot
qui, pendant ce temps, ficelé comme
un saucisson, se morfond, étalé par-
mi les jambons , sans même la con-
solation de se venger sur eux en les
dévorapt , puisqu'il est bâillonné.,.
Sublime, top idée de transformer lesieur Gillot en jambon 1

Le chevalier, malgré sa tristesse,
ne put s'empêcher de sourire.

— Quant à toi , continua le rou-
tier, j 'avoue que ta position n'était
pas gaie. Mais enfin , tu as pu ouvrir
Ja porte ?

— Non , elle m'a été ouverte,., par
Jeannette I

— Bonne petite Jeannette !
—- Au moment où je commençais

k désespérer pour tout de bon, j en-
tends la clef qui grince doucement.
Je me prépare à foncer. La porte
s'ouvre, J'aperçois Jeannette .

— Vite, vite, me dit-elle. J'ai pu
prendre la clef pour une minute.
Sauvez-vous I

— Quelle heur e est-il ? lui deman-
dai-j e tout enfiévré.

— Un peu plus de dix heures.
Je respire, soulagé : la voiture ne

doit partir qu'à onze heures 1
J'embrasse Jeannette de tout mon

cœur.
— Vous reviendrez? me demande-

t-elle.
— Certes I Comment pourrals-je

l'oublier I
— Et Gillot ! fait-elle tout â coup

en se rappe lant son fiancé.
— Gillot ? Il est en train de man-

ger tous . «"s j ambons de la cave !
(A SUIVRE.)
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Baillods, J. La Chaux-de-Fonds . , 4.—
Bedel , M. La nouvelle Arcadie (ro- 'f .

man) . , - , . , ,  3.40
Bourget, P. Une laborantine , . . , 3.75
Champion, P. Galerie des rois (de

France) 5.50
Dufourt, J. Yvette bachelière , . , 2,75
Farrère, Cl, Histoire de la marine

française/, paraissant en
12 fasc. bi-mensuels de
32 p., abond, illustré à 2,—
Souscription à l'ouvra-
ge complet, relié . « 25.20
broché . , , , . ,  20.90

Keyserling, H. de La révolution mondiale
et la responsabilité de
l'esprit 3,40

Maurois, André L'instinct du bonheur
(roman) , 2,75

1 Ofaire , CUett e Le San Luca. car canaux
et rivières, ill. . . . 2.75

1 Prost, Yv, Oeuvre de femme (ro*
j man) 2.75

Rabelais. Oeuvres, éd. complète en
1 vol. rel. (Bibliptb. de
la Pléiade) . , . . . 14.30

Reynold, Gona. de La démocratie et la Suis- ?.
se, nouv. éd. revue et
augm, . . . . . . .  7.50

Rictus, J. Les soliloques du pauvre,
éd. nouvelle, 1 vol ill, 4-40

Shakespeare. Coriolan, adapté à la
scène, par Louis Pia*
chaud . . . . . . .  2.75

Avant le 15 mai, date de parution,
] souscrivez à notre librairie, au prix de faveur de
I 25 fr. au bel ouvrage de Paul Robert, « Les
j Papillons » qui, après cette date, se vendra 30 fr.
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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1 Bas nouveautés 1
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f j  cielle, article suisse, M _M
\ 1 très solide .......... mA 11
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TEMPLE DU BAS ¦ NEUOHATEL
Mercredi, j eudi, vendredi et samedi, 2 au 5 mai, h 30 h,

Quatre conférences populaires
par M. Paul PERRET, pasteur à Neuchâtel
Quelle heure est-il au cadran de l'histoire ?

Invitation cordiale à chacun 

VISITEZ
le

magasin G. Gerster
SAINT-MAUÏUCE

vous y Couverez un grand
choix d'arti cles pour toutes

Occasions

10%

#La 

course

SOURCE

aura Ueu le dimanche 6
ruai, ep une j ournée. —
Pour détails, voir au lo-
cal.

Moi ,
je me porte de nouvea u mieux

81 vous souffre.) <tp rhuma-
tismes, de sclatlque, de goutta
ox\ de m?..\w d'a|1itcua%ttSStV
vous pourrez bientôt dire k
vos amis ;

« Maintenant, j e {ne porte
mieux >.

J'ai suivi une cure de
BACMÈ DB GENIÈVRE

k base <le planés (maraiw dé-
posée : Rophalen). Oe baume
réputé dissout l'acide urlcra^
sans purger, purifie le sang
de* poisons, de Vw-w-intp^iç*-
tion, ii vous donne 4e. neu-,
vean de l'énergie, et du cou^
rage pour le travail.

Ce vend en komeiyea & a.20.
La bo.nteUle pour cure enlj lére
6.75 dans les pharmacies

A VENDRE
lit? de Jeir, me_to.esi remboru/rt
rès rouges, chaises bols. —
Orangerie 4. 4n?e. h gft-K&e.
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Dépuratif
pour le printemps

Baume de genièvre
à ia Salsepareille
nettoie lea reins et

les intestins
1/2 flacon = fr, 3.—

j 1/1 flacon -= fr, 3.50
PHARWAÇI Ç

P. TRIPET
Seyqn 4. Neuchâtel

pas une mixture altérée -
du tabac pur, at quel tabac!

^
50 g 40 ois., 100 g 80 cts,

^W
"w î B i ) m e r  f i l s  S, A,

Âr Fabr, de 
tabacs, VYasgn. i/E
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conserver les œufs *
le meilleur moyen —
Garante! —

paqiiet de poudre suffisant
pour -̂  i-i—... .- '
110 à 120 œufs 
Fr. -.60 -*, . ...... . .
275 à 300 œufs -— ™
Fr. L- ^r^-^^-w
le paquet - - - ¦ ' 

-ZIMMERMANN S.A.

Condor
40 années d'ex-
périence dans la
construction de la

bicyclette

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel
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l Parasols de jardin
et de balcon

tissus modernes,
cannes à inclinaisons
Fr. 22.— et 25.—
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Les sports
EC___.CS

Match pour i_ titre de
champion du monde

La lutte s'est terminée dans les vil-
les d. Villigen, Fribourg-en- B.,
Pforzheim. Les 5me — 8me parties
se sont terminées par la nullité ; la
9me a été gagnée par Alekhine, tandis
que par la lOme, le maître alle-
mand Bogoljubow s'adjuge la pre-
mière victoire ; une partie de 82
coups qui dura 10 heures. Le
match continue à Stuttgart. La situ-
ation à ce jour est :

Alekhine, 3 victoires, Bogoljubow,
1 et 6 parties remises.

Les conditions du match sont cel-
les du précédent match de 1929 ; la
victoire est acquise à celui qui tota-
lise le premier 15 Yt points, compre-
nant au moins 6 victoires. On pré-
voit que le match durera jusqu 'en
juin ; il est financé par les villes dans
lesquelles les parties se jouent.

LUTTE GRECO-ROMAINE
-Les championnats d'Europe
Les championnats d'Europe de lut-

te gréco-romaine se sont terminés
dimanche à Rome. Voici la liste des
champions 1934 : Poids coq : Tuve-
sdn (Suède) ; poids plume : Pihlaja-
maki (Finlande) ; poids Jéger :
Reini (Finlande) ; poids welter :
Clans (Suède) ; poids moyen : Jô-
hansson (Suède) ; poids mi-lourd :
Bictags (Lettonie) ; poids lourd :
Hornfischer (Allemagne).

ATHLÉTISME
Une perioiumnce exagérée

mais tout de même un record
Au sujet du fameux record du lan-

cement du poids réalisé par l'athlète
américain Torrance, la distance at-
teinte n'est pas de 17 m. 05, mais bien
de 16 m. 80. Cette distance constitue
néanmoins un record du monde.

HIPPISME
Une victoire snisse

au concours international
de Rome

Au cours de la troisième journée,
s'est disputé le prix Princio. Le roi
a assisté à l'épreuve et il a reçu dans
sa loge, les trois premiers classés.
Voici les résultats :

1. Major Lequio, Italie, sur « Péga-
se », 1' 35". 2. Plt Dégallier, Suisse,
SUT « Elégant », Y 39"8. 3. Lt Gudin
de Vallerin, France, sur «Exercice»,
1' 41"2. Le major de Murait , Suisse,
sur « Notas » s'est classé 7me. N'ont
pas été classés : le major de Murait ,
sur « Corona » avec 4 fautes, le Plt
Haecky, sur « Wexford », avec 8 fau-
tes, le lt Schwarzenbach, sur «Ceto-
nia », avec 8 fautes, le lt Schwarzen-
bach, sur « Chanteclair », avec 12
fautes, le Plt Dégallier , sur « O. K. »,
avec 12 fautes et le Plt Dégallier, sur
< Ecureuil ». avec 16 fautes.

GENÈVE, 30. — Au sujet de la
Banque d'escompte, le « Journal de
Genève » écrit :

«Tout s'acharna contre elle, la
prolongation de la crise raréfia l'ar-
gent , après la défaillance de la Ban-
que Populaire la méfiance du pu-
blic s'accrut . On constata partout des
retraits de fonds depuis le début de
l'année.
Depuis l'avènement du Conseil d'Etat

socialiste, la situation empira. Les
déposants étrangers virent dans le
discours de Léon Nicole l'indice que
de graves mesures allaient être prises
contre le capital privé. Les atteintes
qu'il porta au crédit de Genève frap-
pèren t durement la Banque. Vendre-
di et samedi les retraits s'accentuè-
rent et l'irréparable s'est produit.
La justice intervient et toutes les
mesures seront prises pour sauve-
garder les in térêts des déposants.
La liquidation de la Banque porte
un coup très dur à l'économie ge-
nevoise : A côté des 52,000 dépo-
sants, la Banqu e était un des prin-
cipaux soutiens du commerce et de
l'industrie du canton ».

La « Suisse » écrit : « La campagne
de l'organe socialiste aboutit. La
Banque d'escompt e est à terre. C'est
une victoire de plus à l'actif de M.
Nicole et une fois de plus elle est
au détriment de Genève. Qu 'on ima-
gine, en ce Jour d'échéances, la si-
tuation des entreprises et des com-
merces clients de la Banque ! Et
demain , quel sera leur sort et , du
même coup, celui de tout un per-
sonnel qui, dans la dure crise que
nous traversons, gardait le privilè-
ge de travailler.»

La presse genevoise
et la fermeture

de la Banque d'escompte

une explosion minière
fait plusieurs victimes

En Angleterre,

LONDRES, 30 (Havas). — Une ex-
plosion s'est produite peu avant 8
heures lundi matin, dans un puits
de mine à Plank-Lane, près de Leigh,
côte du Lancashire. Des équipes de
secours ont été immédiatement en-
voyées sur les lieux. On craint qu'il
n'y ait plusieurs victimes.

L'explosion causée par un coup de
grisou serait plus grave qu'on l'avait
tout d'abord supposé. Sur 240 hom-
mes travaillant dans la mine, on
compte actuellement une vingtaine
de blessés ; 90 mineurs ont été ra-
menés à la surface, mais on ignore le
sort du reste des ouvriers qui se
trouveraient encore dans le puits.
Une équipe de secours est descendue
dans la mine.

Cinq mineurs en tout ont péri au
cours de l'explosion.

La situation
de nos chemins de fer

n'est pas brillante
Un découvert de près

de 50 millions
ZURICH, 30. — Le conseil d'ad-

ministration des C. F. F. s'est réu-
ni , sous la présidence de M. H. Wal-
ther, conseiller national. Si l'on
prend en considération les amortis-
sements légaux et réglementaires, le
compte de profits et pertes accuse
un découvert de 48,8 millions de
francs, d'un million seulement infé-
rieur , à celui de 1932.

Les recettes de transport, qui
étaient encore de 402 millions de
francs en 1929, sont tombées à 324
millions 170,000 fr. en 1933. Ceci
explique le chiffre élevé du déficit
de près de 50 millions. Le fléchis-
sement des recettes de transport, de
24 millions de francs en moyenne de
1929 à 1932, représente encore 6,6
millions en 1933. Il a complètement
cessé dans les trois premiers mois
de l'année courante. Les recettes du
service des voyageurs s'élèvent à
135,2 millions de francs et sont de
1,5 million inférieures à celles du
précédent exercice. Dans le trafic
des marchandises, elles atteignent
189 millions, chiffre rond , soit 5
millions de moins que celles de
1932.

Un chaleureux remerciement
de M. Musy à ses collaborateurs

fonctionnaires et ouvriers
BERNE, 30. — A l'occasion de son

départ du Conseil fédéral, M. Musy,
conseiller fédéral, a adressé aux
fonct ionnaires, employés et ouvriers
du département fédéral des finances
et des douanes, une lettre qui dit
notamment :

« Les graves perturbations économi-
ques et financières de l'après-guerre
ont imposé au département des fi-
nances et des douanes une tâche par-
ticulièrement ardue et très difficile
à remplir. Il a fallu résoudre de gra-
ves problèmes et assumer de nom-
breuses et délicates fonctions.

» Dans tous les services, on a cons-
tamment suivi le chef et fidèlement
exécuté ses ordres, Si la très com-
plexe administration du département
des finances accomplit aujourd'hui
une tâche à laquelle on eût à peine
osé penser autrefois, j e l'attribue au
dévouement, au travail intelligent et
persévérant de tout le personnel de
nos ' divers services. Au j nlonient de
déposer ma charge et de quitter mes
fonction s, j'exprime à tout le person-
nel du département que j' ai dirigé
pendant ,14 ans consécutifs ma pleine
satisfaction et mes remerciements
pour la lourde tâche consciencieuse-
ment accomplie. »

Autour de tout
un plan révolutionnaire

à Bruxelles
PARIS, ler (T.P.). — Au sujet des

arrestations opérées dimanche à
Bruxelles, où une organisation inter-
nationale du secours rouge a été
découverte, chargée de préparer des
révolutions dans plusieurs grandes
villes à l'occasion du premier mai,
on donne encore tes détails suivants:

Quand la police d escendit dans le
local des membres de l'organisation
communiste, ces derniers tentèrent
en premier lieu de détruire tous les
documents qu'ils possédaient. Seule
une partie de ceux-ci purent être
préservés du feu. On a retrouvé un
plan de révolution pour six grandes
capitales européennes, parmi lesquel-
les Paris. Les différentes polices fu-
rent immédiatement averties et les
détails connus leur furent donnés,
afin que toutes précautions puissent
être prises.

On sait que parmi les membres du
secours rouge arrêtés, se trouve un
Suisse. B

Les films de la semaine
« La merveilleuse tragédie de Lourdes » !

Evidemment, ou sent le film de propa-
gande, destiné à frapper les esprits et k
porter ses fruits. H n'empêche que, tel
qu 'elle est, cette bande produit unie très
grosse impression et laisse le spéetateur
très près de la réflexion. Tous les éléments
émotifs ont été réunis et l'on a réussi
k créer une ambiance drue et dont on
a peine à. ne pas subir les effets.

Quelque chose à voir.
« Captive ». Une très bonne chose dans

oe que les Amérlcatos peuvent faire de
meilleur, c'est-à-d-Te un film aéré, bien
découpé et Joué à la perfection. Joan
Orawford y est unique.

Bien certainement, une des melUeures
bandes que l'Amérique nous ait données
cette année.

« Ne sois pas Jalouse ». Un des Jolis
films de oe genre léger et moqueur que
le cinéma français, quand 11 le veut,
peut pousser à la perfection. Carmen
Boni y est excellente.

Par ailleurs, très bonne reprise des
« Trois Mousquetaires » et de < Milad y »,
dont 11 n'y a plus grand'chose k dire
après les éloges qui lui furent décernés
lors de la première vision.

« Buster se marie ». Une aimable cocas-
serie dams laquelle 1-néfa.ble Buster est
absolu-neout étourdissant. (g.)

Avant les élections
au législatif et à l'exécutif

bernois
BERNE, 30. -— Samedi et diman-

che auront lieu dans le canton de
Berne les élections pour le renou-
vellement du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat.

Le gouvernement est composé de
neuf membres. Le radical Merz, di-
recteur de la justice, a donné sa
démission. Ses huit collègues se re-
présentent. Ce sont MM. Stâhli, Bô-
siger, Durrenmatt, Guggisberg et
Joss, du parti des paysans, artisans
et bourgeois, et les radicaux Mout-
tet , Rudolf et Stauffer.

Le parti radical présente, en ou-
tre , un nouveau candidat , M. Arnold
Seematter, secrétaire du parti can-
tonal. M. Sematter a été élevé dans
l'Oberland. Il a suivi l'Ecole nor-
male d'instituteurs, étudia à l'uni-
versité et en Angleterre. Pendant
dix ans , il fut président de la com-
mune et du Conseil communal de
Biiren, dans le Seeland. En 1929, il
devint secrétaire du parti radical-
démocratique bernois, ll est âgé de
44 ans. Les deux partis prénommés
présentent une liste commune pour
les élections au Conseil d'Etat.

Les socialistes présentent pour
l'élection au Conseil d'Etat une lis-
te de trois candidats qui sont le
conseiller national Roth, à Inlerla-
ken et les députés au Grand Conseil
Abrecht, à Bienne, et Périnat, à
Courrendlin.

L'actuel Grand Conseil se compo-
se de 224 membres, le nouveau en
comptera 228 en raison de l'aug-
mentation de la population. 746
candidats sont portés en liste, dont
175 appartiennent déjà à l'assem-
blée. Les candidats se répartissent
comme suit : part i des paysans, ar-
tisans et bourgeois, 215, socialistes,
207, radicaux , 165, catholiques-
conservateurs 61, communistes 39,
Heimatwehr 22, autres groupements
et partis 37 (dont une liste déposée
par le mouvement de la monnaie
franche et une autre par le Front
national , dans la ville de Berne).

Le canton compte 31 cercles élec-
toraux. Chaque district forme un
cercle , à l'exception de celui de
Berne, qui est divisé en Berne-ville
et Berne-campagne, pour les élec-
tion..

Le Grand Conseil dont la législa-
ture vient de se terminer comptait
101 membres du parti des . paysans,
artisans et bourgeois, 69 socialistes,
41 radicaux et 12 catholiques con-
servateurs. Enfin , un député n'ap-
partenait à aucun parti. Dans la
plupart des cercles, le conjointement
des listes a été opéré entre le parti
des pavsans, artisans et bourgeois et
lé. radicaux.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVII.I.E

Innovation
dans la paroisse

(Corr.) Les cloches ont sonné sa-
medi, pour annoncer la cérémonie
de l'installation du conseil de pa-
roisse de La Neuveville, manifesta-
tion revêtant un cachet solennel,
destinée à faire comprendre à cha-
cun l'importance de l'activité et des
responsabilités morales et adminis-
tratives de nos conseillers de parois-
se. C'est une nouvelle institution
qui est à l'étude et qui sera, espé-
rons-le, introduite officiellement par
notre synode bernois, cet automne.

La prédication faite par le pas-
teur Simon était tirée de ces paroles
de l'apôtre Paul : « Oubliant les
choses qui sont derrière moi, et
m'avançant vers celés qui sont de-
vant moi, je cours vers le but». Puis
lé pasteur Krenger fit , en allemand,
quelques réflexions sur « le rôle de
Néhémie dans la reconstruction des
murs de Jérusalem ».

MORAT
Une visite postale

(Corr.) Morat, l'antique petite cité,
attire tout de même l'étranger par
son bureau postal moderne. Il vient
d'avoir la visite hier après-midi du
directeur général des postes du Da-
nemark, accompagné de son inspec-
teur général et d'un délégué de la di-
rection générale des postes suisses.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
Plus de peur que de mal !
(Corr.) Le jeune R. Stauffer, de

Nods, hersait en compagnie de son
père. Soudain , il fut renversé par
l'une des bêtes qui conduisaient la
herse et tout l'attelage passa sur son*1
corps. Fort heureusement, il n'eut
que des égrati gnures peu profondes,
depuis les pieds jusqu'à la tête. L'ac-
cident, comme bien l'on pense, eût
pu se terminer plus tragiquement,
car les animaux, dociles à l'ordinai-
re, priren t le mors aux dents, immé-
diatement après la chute de l'enfant
et se livrèrent à une longue course
furibonde à travers champs.

Nomination
(Corr.) Les électeurs de la com-

mune de Lamboing viennent d'élire
M. Villemin des Bois, comme ins-
tituteur de la deuxième classe mixte,
en remplacement de M. Th. Luscher
parti pour Bévilard.

LA CORPORATION
EN PAYS FRIBOURGEOIS

FRIBOURG, 30. —- Le projet des
corporations figure à nouveau en
tête de l'ordre du jour de la session
du Grand Conseil, qui commence
mardi matin.

Le groupe libéral-radical du Grand
Conseil fribourgeois a décidé de lan-
cer un référendum contre le projet
de loi cantonale sur les corporations.
Une proposition d'ajournement de la
promulgation de la loi jusq u 'après le
tir fédéral sera faite au cours de la
gestion de mai du Grand Conseil.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 avril
Lea chiffres seul? indiquent les prix faits

d = demande o = offre

«ETIONS E. Heu 4 °/-1931 92.— d
Itnque Nationale _.- C. Neu. 3 Vi 1888 BO.- d
IMI. d'Esc suisse » » 4 «/o 18BS B6.50 d
lrt.lt Suisse. . . 600 — d» » 4 V* 1831 97.— d
Crédit Foncier N. 615.— d » » . <V-1931 B* 50 a
loc. de Banque S, 490.— d»  » 3»/4 1B32 90.— d
U Neuchâtelolss 380.— d C.--.-F. 4°/-1931 85.— O
Ù.. .I. Cortaillod3475.— Locla 3Vs 1898 — .—
Éd. Dubied 4 C" 210.— d » 4 »/. 1899 — .—
«ment Portiand. 620.— d > 4V4 1930 — ¦—
Tram. Neuch. ord. 500.— o st-BI. 4 V. 1930 96.— d

» » priv. — •— Banq.CantH. 4»/i B8.— d
hMh.- Chaumont — ¦— Créd.Fonc. N.5»/. 102.50 d
mV Sandoz Trav 20°-— ° E. Oubied 5 VI°/I 100.50 d
Salle d. Concerts 25°-— d Cim. P. 1928 6»/. 102.—
Bau, 250.— d Tram.. 4% 1903 96.— d
m. Perrenoud.' «S-- d Klaus 4 V. 1931 -.-

OMIMTI0NS Et. Per. 1930 4'/i 99.— d
OBLI-ATI0N8 Suoh. 6 •/* 1913 -•-t_ Neu. 3 V. 19D. 93— d , 4V t  1930 B0.— O
> 4o/0 1907 96.75

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m '•_¦ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
luq. Nat Suiete —.— 4 '/. «/o Féd. 1927 — .—
beompte suisse —.— 3 »/- Rente suisse —.—
-W.lt Suisse. . . 597.— S•/» Différé . .  . 85.7:
loi. de Banque S. 490.- 3 V. Ch. téd. A. K. 90.15
téu. él. Benève B. 213.50 4 »/- Féd. 1930 . *¦<—" '
franco .ula. éloc. —— Chem. Fco-Suisse *'° — a

» » priv. 630.— 3°/- Jougne-Eclé, *-iu-—
Motor Colombus . —.— 3 >/• "/• Jura Slm 87.—
«ai-Argent élec. 94.50 3 •/• Oen. à lots 110.—
loyal Dutch.. 307.50 4 °/o Gène». 1899 428.50
hdiis. gène», gai 750.— oî 'l * Frih. 1803 -22.60
tu Marseille . . 375.— 7 •/• Belge. . . . — •—
taux lyon. caplt —.— *"» Lausanne. . —¦—
Mines Bor. ordla -•- 6'/• Bolivie Ray. 97 50 m
Totls charbonna . 161.— Danube Save. 35.—
Irifall . — •— 5 »/o Ch. Franç. 321005 —
fatié " "  712.— 7 •/• Ch. t. Maroc 1087.50
eMirtorio.es. An. 22.— B "I* Par-Orléans —.—
«tarant, suéd. B —.— B •/• Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
HIspanobons B 0/» 135.—
K ilt Totls c. non. —.—

La détente du franc suisse n'a duré
qu'un Jour. Aujourd'hui le Paris remonte
à 20,38 (4- 1 y , ) .  Amsteirdam (pair 208,32)
cote 209,05 (4- 22 J. c). Dollar 3,06 7/8
( + %) .  Livre sterling 15,77 )_ ( + 2 < _ ) .
Bruxelles 72.16 V, . (+3 %) .  Italie 26,26 %
(+ 1/,). Espagne 42,21), ( 3%  c). Rm.
121,75 (4-25 c). Stockholm 81,45 (+20c).
Bourse faible avec 22 actions en baisse,
6 en hausse et '7 sans changement. Ponds
fédéraux faibles: 4 %  Fédéral 1931: 97,75
(—1 fr. 75), 3 % %  fédéraux A-K: 99,10
(—1 fr. 40). Les fonds cantonaux gene-
vois, avec peu de transactions, ne baissent
que de 2 à 4 fr. Mumtc_pa_es plus faibles.
La Ville de Genève 3 % 1932 perd encore
20 tr. k 760.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE EST TRUST 27 avril 30 avril

Banq. Commerciale Bàle 813 310
Banq. d'Escompte Suisse 6J_ — —Un . de Banques Suisses . 306 300
Société de Banque Suisse 492 492
Crédit Suisse 602 598
Banque Fédérale 8. A. .. 330 328 d
S. A. Leu <& Co 310 300
Banq poui entr . élect, . 612 605 d
Crédit Foncier Suisse ... —.— 296
Motor Columbus 246 243
Sté Suisse lndustl Elect. 525 522 d
Franco-Suisse Elect ord. 282 280 d
1. G. chemlsche Untern. 550 545
Sté Suisse-Amer d'E! A 48 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1670 1645
Bally 8. A 935 o 922
Brown Boveri & Co 8. A. 103 103
Usines de la Lonza 74 d 75
Nestlé 715 710
Entreprises Sulzer 375 d
Sté industrie Chlm. Baie 3860 d 3780 ex
Sté Ind Schappe B&le .. 790 800 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5150 d 5000 ex
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 210 220 O
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 640 o 615
Câbles Cortaillod 3375 d 3475
Càblerles Cossonay 1450 d —.—
ACTIONS ÊTRANGËRES
Bemberg 72 .' 71 y.
A. E. G. 16 15 d
Llcht & f-Jaft —.— — .—GesfUrel 64 % 55 %
Hispano Amerlcana Elec. 665 660
Italo-Argentina Electric. 94 94
Sidro priorité — .— 55
Sevlllana de Electricidad 162 162 d
AUumettes Suédoises B . 8 7» , d
Separator 42 43 d
Royal Dutch 310 
Amer Eurpp Secui ord. 23 Y, 22

Fabrique de- produits chimiques,
anciennement Sandoz, k Bâle

L'assemblée générale a approuvé le
rapport et les comptes de 1933, ainsi que
la répartition du bénéfice. Sur le résul-
tat de l'exercice annuel de 3,661,634 fr.,
un dividende de 20 pour cent sera versé
et 569,799 fr. seront inscrits en compte
nouveau.

Shell Union OU
La perte d'exploitation, en 1933, est de

5,250 ,290 dollars contre une perte de
4,288,496 dollars en 1932.

La mise en application du code de la
N. R. A. a obligé la compagnie k engager
5650 ouvriers supplémentaires et k ache-
ter 33 millions de barils de pétrole brut
aux autres producteurs, quoique sa pro-
pre production, ait dépassé de beaucoup
ses besoins. Le rapport déclare que le
contrôle du raffinage et la fixation des
prix ne sont que des détails devant le
problème principal qui est la réglemen-
tation de la production du pétrole brut,
et demande finalement que l'Industrie
soit stabilisée par une action Internatio-
nale.

Fabrique suisse de vagons
et d'ascenseurs S. A., à Schlleren ',

L'assemblée générale du 27 avril a dé-
cidé de verser un dividende de 5 et demi
pour cent (l'année précédente 7 pour
cent).

Vingt-huit millions de pièces
de nickel égarées

On mande de Paris :
Le retrait des pièces pleines de 25 c,

en nickel,, qui cessèrent d'avoir cours lé-
gal à partir du ler octobre 1933, avait
pour but d'éviter la confusion de ces
pièces avec la pièce de 5 francs, dont
l'apparition était proche.

L'administration des finances, k Paris,
déclare que ce retrait a porté sur douze
millions environ de ces pièces, alors qu'en
1903 et 1904, la Monnaie en avait frappé
quarante millions en chiffres ronds. Une
circulation de trente années, constate-t-
elle, a donc fait disparaître 70 pour cent
du nombre des pièces de nickel pleines.

On a peine k Imaginer que vingt-huit
millions de pièces de monnaie, d'une va-'
leur de sept millions de francs, aient pu
être égarées, usées ou détruites par I'UT
sage pendant un tiers de siècle. Les
chiffres montrent pourtant le bénéfice
Important qu'en dehors de ceux de la
fabrication, l'Etat peut réaliser , par . ,to
distraction ou la négligence dès usagere.
Charbonnages de Trifail (Yougoslavie)

L'exercice 1933 accuse un bénéfice brut
de 46,8 millions de dinars, contre 52,9. Lé
bénéfice net de 3,8 millions (4 ,1), est re-
porté k nouveau. La situation de la so-
ciété s'améliore présentement, la trésore-
rie vient de bénéficier d'une forte ren-
trée de créances de la part des chemins
de fer serbes : les ventes de charbon
sont satisfaisantes, mais l'Industrie de la
cimenterie souffre des prix très bas et de
la concurrence.

L'horlogerie suisse se ressaisit
Après l'intermliiable chute, tout permet

de penser que l'horlogerie suisse se res-
saisit et que, lentement et péniblement,
elle remonte la pente fatale. Elle le de-
vra avant tout au courage, k la ténacité
et au sens du renouvellement qui Inspi-
rent l'élite de ses fabricants.

L'exportation de 1933 a été supérieure
à celle de 1932 et par le nombre des piè-
ces expédiées et par leur valeur totale:
en 1933, 11,8 millions dé pièces et 96 mllr
lions en valeur totale, compta tenu dea
parties détachées et de certaines spécia-
lités ; en 1932, 9,1 millions de pièces et
86 millions de francs.

En Janvier , 11 semble que ces résultats
se soient consolidés. SI la production des
boites argent, concurrencée par d'autres
procédés, est en recul constant, celle des
boites or tend k augmenter légèrement.
Pour les montres et mouvements, on
constate que ces derniers sont exportés
plus fortement. La montre métal de po-
che maintient ses positions. L'exportation
des montres-bracelets de nickel est en
constant progrès, de même que celle des
chronographe et, dans une moindre me-
sure, celle des montres de poche en ar-
gent. Pour les autres catégories, la si-
tuation est statlonnaire.

— De nombreuses troupes sont
arrivées dans la région parisienne
en vue de renforcer, à la veille du
1er mai, les unités casernées dans
la capitale.

—. Le prince Stârhemberg, repré-
sentant-adjoint du Front patrioti-
que autrichien , a été nomme par le
chancelier , chef suprême du Wehr-
front.

— Par suite des pluies diluviennes,
toutes les terres de la plaine , aux
environs de Nîmes , sont inondées.
On signale que les routes ont été cou-
pées par les eaux à Boucoiran ; à No-
zières, la Virdoule semble prête à
déborder.

— M. Goerin g, président du Conseil
prussien, a exprimé le désir, dans
une lettre au chancelier, d'être re-
levé de ses fonctions de ministre
d'Etat prussien et de ministre de
l'intérieur. Le chancelier a donné sui-
te à cette requête. M. Frick, ministre
de l'intérieur du Reich, devient ain-
si ministre de l'intérieur de Prusse
en remplacement de M. Goering.

—; Hier matin , vers 3 heures, un
incendie s'est déclaré dans les en-
trepôts d'une grande maison de
Strasbourg, située rue de Sarre-
bourg.

Une grande quantité de marchan-
dises ont été détruites. Les dégâts
s'élèvent à 5 millions de francs. On
croit crue le sinistre est dû à un
court-circuit.

— Le Conseil économique de la
Petite-Entente s'est réuni à Bucarest,
lundi après-midi , en deuxième ses-
sion. Dans son discours d'ouverture,
M. Titulesco indiqua qu'il s'agissait
de continuner l'œuvre inaugurée à
Prague en janvier dernier et esquis-
sa le programme des travaux.

— Dimanche soir, une auto
^ 

bâ-
loise est entrée en coll ision près de
Soyhières, avec une moto occupée
par deux jeunes gens.

Le motocycliste, Jean Rohrer, bou-
langer, âgé de 24 ans, porte des bles-
sures très sérieuses au pied gauche
et diverses contusions. Le passager,
son frère, coiffeur , âgé de 27 ans,
est également blessé et l'on ne peut
pas encore se prononcer sur les cas
des deux accidentés.

Nouvelles brèves

Le héraut en tête du traditionnel
cortège de la landsgemeinde

de Nidwald, à Stans

ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

sans un flacon d'Eau des Carmes «Boyer»,
précieuse pour remettre de la fatigue en
chemin de fer , en auto. En prendre quel-
ques gouttes sur du sucre. AS30001D

Ne oartez «as en vovacre...

LAUSANNE, 30. — A Lausanne
est décédé lundi , dans sa 59me an-
née, après une longue maladie, M.
Jules Dufour, qui avait été cotiseip
ler communal à Vevey, député de
Vevey au Grand Conseil et conseil-
ler d'Etat chef du département de
justice et police de 1920 à fin mars
1934. M. Dufour s'était consacré à la
construction des établissements pé-
nitentiaires de Bochuz et à la revi-
sion du code pénal vaudois. Il avait
été membre du conseil du premier
arrondissement des C. F. F. et avait
présidé de 1922 à 1934 la Société
vaudoise des Carabiniers.

M. Jules Dufour avait dans l'ar-
mée le grade de colonel d'infanterie.

Mort de M. Dufour,
ancien conseiller d'Etat

vaudois

DERNIèRES DéPêCHES

Les créanciers exigent
un contrôle sévère

des devises étrangères

Les finances dn Reich

que l'Allemagne possède
encore

BERLIN, ler. — Dans leur derniè-
re séance, les créanciers de l'Alle-
magne ont demandé un contrôle ri-
goureux des devises étrangères que
l'Allemagne possède encore, afin d'ê-
tre sûrs qu'elles seront utilisées
pour le service des intérêts et non
pour des buts particuliers.

Les créanciers sont en général
d'accord que le service des dettes
étrangères d'environ 13 milliards de
marks en crédit à long terme et à
court terme sont adaptés aux nou-
velles conditions. Les créanciers ex-
priment enfin l'opinion que l'Alle-
magne doit réduire le cours de pro-
duction.

La Suisse et la Hollande adoptent
une autre attitude à cet égard. Les
représentants de ces Etats relèvent
qu'une diminution du cours de pro-
duction représente en somme une
réduction des traitements et des sa-
laires. Une telle action réduisant le
cours de la production allemande ne
serait pas une bonne psychologie.

PARIS, 1er (T.P.). — Le parqu et
de Metz publie une information selon
laquelle, à Ars-sur-MoseLle, un em-
ployé commu nal s'est enfui avec la
caisse.

Mutilé de guerre, amputé d'une
jambe, Aloïs Schwartz, 51 ans , était
entré en fonctions dans la commune
immédiatement après la guerre.

Le vol s'élève à 158,000 fr. Toutes
les brigades ont été alertées.

Un employé lorrain
s'enfuit avec la caisse

--.'assemblée générale de cette as-
sociation a eu lieu samedi 28 avril,
à Lausanne, sous la présidence de
M. A. Paris, ingénieur.

Après avoir entendu la lecture d'un
rapport aussi documenté que précis
sur l'activité de l'Association et la
situation du problème dans son en-
semble, ainsi que des diverses ques-
tions qui en dépendent et dont les
conclusions furent admises à l'una-
nimité, l'assemblée liquida rapide-
ment les questions statutaires. Dans
les comptes figure un versement de
1000 francs à la caisse centrale de
l'Association suisse.

A l'occasion des fêtes du Rhône,
l'Association suisse, d'entente- avec
la section vaudoise, a décidé d'orga-
niser une course de propagande en
faveur de ses projets sur l'Aar et
le Rhin et qui précéderait immédia-
tement les dites fêtes, prévues à
Lausanne pour fin juin. • ¦ • ¦

Cette course de deux jours aura
l'itinéraire suivant : départ de Lau-
sanne par train j usqu'à Bienne, de
là en autocar , visite des forces mo-
trices échelonnées sur l'Aar et cou-
cher à Bheinfelden. Le lendemain,
descente du Rhin en ba-
teau jusqu'à Kembs et retour à
Lausanne.

Des renseignements ont été don-
nés sur les travaux de l'écluse de
Nidau, qui commenceraient cette an-
née déjà.

Association vaudoise
pour la navigation
du Rhône au Rhin

Le conducteur n'avait pas de permis
BERNE, 30. — Un grave accident

s'est produit ce matin à la Schoss-
baldenstrasse. Un camion, n'ayant
pu prendre un tournant , est venu se
jete r contre un trottoir où se trou-
vaient trois écolières.

L'une de celles-ci fut écrasée. Les
roues du camion lui passèrent sur
le corps et bientôt, la jeune fille
succombait à ses blessures.

Des deux autres écolières, l'une a
été légèrement blessée, tandis que
l'autre en est quitte pour la peur.

Le conducteur, sachant à peine
conduire, ne possédait pas même le
permis provisoire. Son patron , qui se
trouvait également sur le camion, ne
possède que le permis de conduire
les véhicules légers. Il a été arrêté
ainsi que le conducteur.

Un camion écrase
une fillette et en blesse

une autre à Berne

On nous écrit de Zurich :
« La famille romande, qui a tou-

jour s fait preuve de cohésion, est
touchée, elle aussi, par le chômage.
Ses membres s'en sont émus et l'é-
glise française de Zurich a commen-
cé d'entourer les sans-travail, sur-
tout pendant les fêtes. L'organisa-
tion de soirées instructives agré-
mentées de musique et de produc-
tions diverses leur a apporté un peu
de distraction au cours de l'hiver
écoulé.

» D'autre part , les sociétés ro-
mandes de la ville se sont unies
pour organiser, en faveur des chô-
meurs romands, une grande soirée
littéraire et musicale, aux Kauf-
leuten (salle des concerts) le same-
di 5 mai , à 20 heures. Nous ne sau-
rions que _ recommander une telle
manifestation de solidarité en ces
temps de crise. »

Une soirée en faveur
des chômeurs

— Le tribunal correctionnel du
district de Mout ier a condamné un
nommé C, d'un village voisin à qua-
tre mois de détention dans une mai-
son de correction et deux ans de
privation des droits civiques, avec
sursis, pour usage de faux et escro-
querie, il avait rempli de fausses dé-
clarations de salaires pour toucher
des indemnités de chômage.

— Une rencontre s'est produite sa-
medi à Bienne entre une automobile
et le tramway. Dégâts matériels im-
portants.

Résumé des nouvelles
jurassiennes



ChaflntJA Elle est ce 1u'on appelle
AT _ vme bonne âme, un de ces
FS?_, honnêtes et simples dont la eensl-
., x se manlfeste d'une façon pratique,s Intéressant par sympathie et le plusbonnement du monde k ceux qui évo-luent dans son orbite, comme si ellevoulait compenser en faveur des autresfcs satisfactions sentimentales que le des-Wlk » refusées à son cœur vraiment ma-ternel. Bien, que ses nerfs la chicanent»t qu'elle n'ait plus l'élasticité physique
•autrefois, eUe accomplit vaillamment satache, très consciencieuse en toutes cho-ses, ayant ses moyens à elle pas toujourstrès logiques et cependant réalisant plei-nement son but par des Idées souventlumineuses qui jailli ssent spontanément.C'est une personne sérieuse, bien pen-sante, serviable, toujours la même avec
des nuances multiples pour qui la con-naît bien ; impulsive et réfléchie toutensemble, plus ou moins souple ou an-crée dans ses sentiments, généreuse et dé-vouée avec des reculs involontaires de
son esprit d'économie, enjouée à sesheures et en somme heureuse de sa* 11-berté d'action qui répond k un côtépri-
mesautler de sa nature sobrement origi-
nale.

Sa lue fine Naturel. Simplicité deMUUBUUS, cœur, de goût, de façons.
Spontanéité contrôlée, honnêteté, franchi-
se, bonne foi. Qualités du cœur, senti-
ments plus ou moins profonds, douÇeur
relative, constante, stabilité générale des
dispositions. Modération. Esprit large,
clair, asslmllateur. Manque de pénétra-
tion, intérêts multiples, sens utilitaire,
objectivité. Esprit déjà bien mûr, Intérêt
professionnel, activité coulante. Joie de
vivre, vitalité physique, absence de con-
trainte, caractère tolérant, conscience
large. Sens de l'égalité démocratique avec
recherche d'une élite par orgueil sub-
conscient. Attraction exercée par la beau-
té, don d'imitation artistique et techni-
que. Ordre, classement, organisation.
Quelque féminité, fixation k la mère
(complexe d'Oedlpe). Volonté secondaire,
tenttbé passivement, qui doit élever son
potentiel. Prenez plus nettement position
en face des dilemmes où la volonté joue
le grand rôle. Ne vous enroutlnez pas. Pé-
nétrez davantage au fond des choses, par
vous-même. Vous représentez une belle
valeur sociale par la culture et la mo-
ralité. Noblesse oblige : perfectionnez !

f* _ .B|a est un pur classique, un au-lOCCaia thentlque disciple d'un J. S.
Bach, par exemple, • fervent dans son
culte pour le maitre, lnébranlablement
attaché au modèle proposé, son esiprit
ayant été pleinement conquis par l'har-
monie et l'unité de la pure musique avec
laquelle 11 s'Identifie. C'est une nature
simple, calme et sobre qui a choisi le
chemin ardu et solitaire de la perfection
artistique et qui s'en va droit devant sol,
naïvement confiant en sa bonne étoile,
s'adaptant aveo indifférence aux néces-
sités secondaires de la vie, acceptant phi-
losophiquement, presque impersonnelle-
ment tout ce qui n'affecte pas l'Idéal
entrevu. Est-ce un pur cérébral se confi-
nant dans les jouissances de la pensée ?
Qui sait I II ferme si jalousement son
âme qu'on ne sait au Juste ce qui s'y
passe. Mais on pressent, en l'approchant,
l'essence rare d'une nature morale k la
conquête de sol-même. A vrai dire, son
énergie peut paraître molle et son esprit
d'initiative plus ou moins inhibé. C'est
qu'il est modeste autant que timide et
mal préparé à affronter le cru réalisme
de l'existence, en dépit de son détache-
mftTlt .Tniq .vil,roc. A. pn nvant. I

Qiilr.i*/-," _ Féminité vibrante. Cœur
ulUpiCIa. Chaud. Nature sociable. Ex-
traversion latente. Tendance à se dé-
ployer, à se développer. Fraîcheur et pas-
sionnante aveo contrôle réactif contre les
impulsions. Maîtrise artificielle de la fai-
blesse de caractère qui reconnaît (heureu-
sement I) les limites de sa résistance mo-
rale, étant donné la prédominance des
sentiments sur la volonté. Promptitude à
admettre ce qui lui est étranger, adapta-
tion en vertu du moindre effort pour évi-
ter les conflits. Tentative de jeter un
pont entre l'Instinct troublant qui se
porte au-devant de la vie et une concep-
tion morale pratique convenable. Précipi-
tations de la volonté qui s'élance vers la
réalisation Impatiente du désir. Aspira-
tion à s'améliorer , à devenir ce qu'elle
essaie de paraître. Expansivlté retenue
qui ee soulage k certaines heures psycho-
logique en confidences très franches et
très sincères. Discrétion et calcul. Intel-
ligence naturelle développée k l'obser-
vation et la mémoire. Habileté manuelle.
Activité et bonne volonté. Goûts de vie
aisée. Développer le sens de l'économie
domestique et la résistance aux attrac-
tions mondaines. Plus de concentration.

IT.. _I.AI .____ Cneï v**™* 1>Bct* "itelll-
UH aDOune. g6nt est chaque fols
nouveau parce que les réactions, bien
qu'impulsives extrêmement, sont Immé-
diatement absorbées, assimilées et trans-
formées en force dynamique utile et pro-
ductive, également éloignée du réflexe et
de l'automatisme. Il y a donc force mo-
rale et activité Intensifiée, en même
temps que de la complexité des sensa-
tions confrontées dans le conscient, Jaillit
une pensée vigoureuse et pénétrante,
mariage de l'analyse et de la Éiynthèse
transcendantes, enrichissement d'une in-
tellectualité supérieure. Doué donc d'une
Individualité puissante, projection d'un
esprit talentueux au vaste champ d'ob-
servation , Vous vivez Intensément, l'âme
impressionnable, le cœur sensible et
chaud, exerçant un ascendant personnel
à la fols autoritaire et séduisant. Un sens
aiguisé de l'humour, un scepticisme élé-
gant , paradoxal souvent, âpre parfois, ja-
mais banal, une psychologie aiguë tout k
fait savoureuse en son espèce, font pen-
ser k un scalpel qui serait manié avec
une maîtrise éblouissante. Homme, au
reste, d'un raffinement sobre et de
nn.rfï_+.p forrpr.ttnn

A D  n SI l'on tient dompte que ce
• **• U. jeune artisan est du type

nerveux-sensltlf et que, vivant sur ses ,
nerfs, quelle que soit sa musculature, il
est plutôt difficile k adapter, on com-'
prendra une foule de réactions dues â
son tempérament et qui n'ont rien à voir
avec les dispositions de ses sentiments
véritables. Il est en réalité bien orienté,
disposé à affronter l'avenir avec cou-
rage, désireux de parvenir k l'entière maî-
trise de sa profession, animé d'un réel
désir de perfectionnement, ne manquant
nl d'aptitudes nl d'Intelligence, nl de
goût. Seulement son caractère n'est pas
encore stabilisé. Sa volonté n'agit pas
toujours de concert avec la raison. Elle
consulte plus volontiers le cœur pour en
accomplir les desiderata. Cet Impulsif est
d'une sensibilité profonde et possède des
trésors d'affectuosité dans le sôUs-sol de
sa nature passionnée. Mais 11 a encore
besoin d'un appui , d'un oonâelUer, d'un
mentor amical et ferme qui l'encourage
dans sa lutte contre lui-même, qui le
stimule dans l'ouverture de cœur et qui
lui enseigne à transformer en force de
caractère tout l'entêtement et toute l'obs-
tination qu'il se connaît. Il arrivera.

i_ . . -..-,J -«..-— -. ! Cette femme de
l Ûana même J haute valeur est
un roseau pensant et agissant. Son acti-
vité inlassable ne connaît pas de limites.
Une ardeur psychique Inconsciente l'en-
traîne à franchir les bornes de ses forces,
à se soumettre à un surmenage intel-
lectuel et physique qui en abattrait cent
autres. Pourtant elle persiste, animée par
l'amour désintéressé du prochain, con-
scients Se la valeur des heures et les uti-
lisant Jusqu'à la dernière seconde. Cœur
largement ouvert au bien, esprit d'une
culture étendue qui maîtrise tous les
domaines, sme croyante et courageuse,
pitoyable stuc petits et aux faibles, fem-
me éclairée toujours sûre du conseil &
donner, de la solution k proposer, elle
fait front avec un véritable héroïsme aux
coups du Sort, s'oubllant elle-même pour
ne songer qu'au mal & abattre, au bien
à construire. Une rectitude de conscience
inflexible gouverne ses actes ; un idéal
humain très élevé s'incarne dans sa vie ;
Un. équilibre remarquable règne au sein
d'une spontanéité réglée par une discipli-
ne mentale supérieure. C'est une forte
personnalité.

UAni.; Il a refoulé et réduit au strictncliri. minimum ses prétentions au
développement du « mol », ses facultés
intellectuelles et ses aptitudes pratiques
étant concentrées sur la réalisation de
sa carrière. Envisageant le cru réalisme
de la vie en rapport avec son coefficient
' personnel d'énergie dont 11 a mesuré la

i ; puissance,, 11 évite les diversions et les
écarts- qui L dispersent l'attention, affai-
blissent l'organisme et diminuent le
plein rendement de l'activité. C'est un
actif-concient' dans le vrai sens du ter-
me ; il rntrevolt avec une grande luci-
dité le but qu'il se propose d'atteindre,
ne s'embarrassant guère, à vrai dire,
d'inutiles scrupules, Jouant sans sour-
ciller son rôle de réalisateur et disposant
de mille ressources dans les combinai-
sons qu'il Imagine. Organisateur, homme
des faits, évaluant froidement et objec-
tivement les valeurs, Il est cependant fort
sensible, mais, en dehors de tout senti-
mentalisme, tant 11 a pris l'habitude de
se roldir contre lui-même et de durcir
volontairement les fibres émotives de sa
nature nerveuse et sensitive. Mais il aime
les siens profondément , car l'esprit de
famille est vlvace chez ce modeste par
choix.

Pov«1._._i Ame <*e savant, d'artiste, de
rsyCIlOB. poète, dans laquelle la lu-
mière Joue, Intense et colorée — esprit
supérieur d'une lucidité Incomparable où
régnent une mesure, une harmonie, un
rythme souverains — personnalité trans-
cendante qui réalise l'unité de la con-
science, la richesse et la plénitude de la
vie Intérieure. La pensée Jaillit avec une
profusion quasi somptueuse ; l'imagina-
tion cultivée avec soin', est devenue un
facteur de vie. L'être intime est libéré
des influences Inférieures. Il rassemble
diligemment ies richesses, qu'une sensibi-
lité exquise transpose en valeurs sociales
bienfaisantes et accessibles à tous. Soldat
de l'Idée, « Psychos » là projette dans le
monde avec une force concentrée, la suit
pas k pas dons son évolution, la défend
avec le courage frémissant d'une nature
sensible, Jusqu'à la moelle, mais toujours
courtois, toujours bob, car 11 Connaît
trop, pour les avoir sondées, lee misères
de l'erreur humaine. C'est un esthète et
un philanthrope, un homme dans le sens
élevé dit mot, qui travaille k sauver la
société en libérant l'individu.

P.. 1 1 A 1R  v"0**» écriture éveille
ry. O. If lu. la sympathie, tout
d'abord parce qu'elle révêle un cœur tout
grand ouvert qlil n'a pas encore perdu
son duvet de naïveté et de confiance pri-
mitives, puis et surtout parce qu'on Vou-
drait retendre les cordes de votfê éner-
gie morale et les accorder comme on le
fait d'un violon. Quelle belle et large mé-
lodie d'optimisme, d'amour de ia vie, de
courage on y Jouerait alors ! Comme fu-
seraient les doubles croches de la bonne
Volonté I Comme vibreraient les accords
de l'altruisme, de l'intérêt pour autrui,
du dévouement t Comme chanterait la
sensibilité 1 Ce serait une musique sim-
ple, claire, humaine, compréhensible pour
tous. Saisissez-vous ? Toutes ces choses
sont là, en vous, mais telles que des res-
sorts détendus qu 'il s'agirait de retrem-
per. Evitez les excès de fatigue. Prenez
des reconstituants pour lé système ner-
veux. Laissez tomber les Idées tristes.
Concentrez-vous davantage. Créez-vous
un petit programme de vie et suivez-le
tranquillement. Cultivez votre intelligen-
ce et votre Imagination qui s'y prêtent
magnifiquement. Et surtout du cœur k
Vivre la vie bonne 1

La Neuchâteioise. donné18 a un_
philosophie calme et digne, le secret de
créer des joies et des satisfactions avec
les menues faveurs que la destinée vous
octroie, tin courage très simple pour re-
garder toujours en face cette destinée
que vous façonnez Jour après Jour par la
fidélité dans les petites choses, portée
par ce désir de bien faire qui vaut mieux
que la crainte du contraire. Vous avez une

pensée qui réfléchit comme le ferait un
cerveau d'homme, mais sans effort de
concentration, de sorte que votre vie,
dans la mesure où cela dépend de vous,
se déroule au sein d'une compréhension
suffisante des contingences et d'une ac-
ceptation qui favorisent la quiétude d'â-
me. Votre sensibilité n'a rien de commun
avec les sensibleries féminines. Elle est
soumise k la nécessité de payer le prix
voulu pour Sauvegarder une autonomie
qui vous est chère et gagne ainsi en pro-
fondeur par l'effort de redressement. Par-
dessus tout, vous êtes vraie avec vous-
même, d'où il s'ensuit que vous le serez
avec autrui. Votre âme est celle d'une
Jeune femme k la vieille mode, avec tout
ce que cette façon de dire comporte d'é-
lo aïeux,

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à touâ lès lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro);

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que lé boû permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du j ournal.

Il n'est pas nécessaire qUe les de-
mandes de cousu-talion soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
Sous lequel la réponse paraîtra dans
le côùirier graphologique.

Thùte emmum gmpAcd&gique

B O N
pour une

analyse graphologique
à pris réduit

Joindre &U document à analyser le
présent bon et ia somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur , l'âge , le sexe et si
possible la profession. Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

c°^___ii_______r!-P̂ ^|jT Jr*^

^^^^Œi .pi' du wtÉ âdu dtj &m
Qui fume des bouts et des cigares, encourage le travail suisse

Meubles d'occasion
, Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

du JAéaVte, Tleuchâtet
'. m .

Mardi 1er mai 1934

Début
de Porchestre

£eonessa
Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BÎTUSOL.
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. £?l#£h<?Sl
_________ Dépôt gare Boudry

avec un mWÊÊÊÊmm' -"'•- "'- "."
Dîner-Roco ' « 9

\ / I mmW ^W

Le Dîner-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La boîte contient un fin rôti (400
grammes de viande^esée crue), avec
sauce bordelaise et, è choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet.

f abrique de ctwetvea de RcnchacH S. A

_m A Ç2È

1 If Parafe I
1 J L vous ren<| EI v> de sisna,és I
H services ! B
§| Nous vous offrons de (a bonne il
Il fabrication suisse, à prix modeste, f|
H et garantissons son bon usage M

H T_flltl Il Al If* A Pour dames, soie art., dessins hautes f<3
P I Vll.n pUUVU nouveautés, en brun, bleu, marine et $fJ
H noir, choix considérable f«90 H
U 17.50 12.50 9.80 3.90 7.90 U ¦

I Parapluies pour messieurs «95 I
H en bon croisé, monture solide 4.90 3.50 m

B . en bonne mi-soie . ;.'¦ . 6,90 . 8.5Ô . ..f - |É

I Parapluies pour enfants «95 I
jÈ choix 5.50 4.25 3.50 Z 13
g -̂ ———- i u fc*^

Pif Nous acceptons des réparations à bon compte 0i

H P. Gonset-Hcnrioud S. A. K§j
|y PLACE PURRY BÈ

[ Rhumatisme ST
Suites d'Opérations et de fractures, Maladies

- des femmes , Voles respiratoires (Inhalatorlum). %

: Baden-les-Bains
• .!.r ' ,,.... ...,- -...„ ,'.-,, ..... ... . .. prè» Zurich .

Kurteel d*h» Brand pkr« Cortpérfs, Théâtre. ¦
Prospectus par l'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 88.

MESSIEURS . k
Vos sous-vêtemenîs - Vos chaussettes |
VOS BRETELLES M

chez Ê.J

GUYE-PRÊTRE 1
St-Honoré x JVuma Dros Ma ison neuchâteioise jpj|

£es dames élégantes
trouveront des chaussures de ,4__haute nouveauté et d'une élé- -____B _igance irréprochable chez le spé- -___P^ J__T

J. Stoyanovîtch ^&W wbottier diplômé 40ÊtÊÊ£?\ _W nm
NEUCHATEl. Temple-Neuf " ml£mmm\m9 4a

Nous faisons des chaussures, d'après votre toilette et
selon votre choix, en véritable ; crocodile, lézard, ser-
pent, chevreau ou crêpe de Chine de toutes nuances,
ce qui forme un superbe ensemble. i
Grand choix de peausserie en reptile de toutes nuances ;
en magasin.
Tons reiisé-gneiilents gratuits — Voir nos vitrines

Ressemelages et réparations délicates très soignées \,

I.IO
le col mi-souple

ou empesé

TOUTES
les formes modernes

chez

KUFFER t SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel, {jour cause de for-
cé ma]èut_, petit

magasin
d'épicerie

vins, légumes, «M., k prix
avantageux (aveo ou sana lo-
gement) . Conviendrait pour
ménagé dont lé mari travaille
dehors.

Adresser offres écrites k il.
E. 288 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
300 k 400 pieds mère de chry-
santhèmes, dahlias, glaïeuls,
châssis de couche, outils de
jardin, tuyaux, char de mar-
ché avec parapluie, bano de
menuialar, etc., ou éventuelle-
ment la reprise en bloc ; con-
viendrait pour Jardinder. Pour
visiter ou traiter, s'adreœeir k
Georges Favre, Fahys 183 ou
les vendredi et meroredd de 9
k 12 h .  Faubourg du Château
No 13.

CYPSERIE
^m

Pour peindre vos bateaux
vos meubles de jardin,
vos clôtures ei palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.
Elles sont vendues par les

sp écialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchfltel



LA VILLE 1
f Charles Schnapp

Vendredi dernier , dans une céré-
monie au crématoire , cérémonie pré-
sidée par le pasteur Lequin, l'Ecole
supérieure de commerce a rendu les
derniers devoirs à l'un de ses profes-
seurs, M. Charles Schnapp. décédé à
la suite d'une longue maladie, après
une activité d'une quinzaine d'an-
nées.

Le directeur, M. P.-H. Vui'Ilème,
retraça tout d'abord la carrière du
défunt : Vaudois d'origine, Charles
Schnapp, licencié ès-lettres moder-
nes de notre université, compléta ses
études de philologie en Allemagn e,
en Italie , en Angleterre et aux Etats-
Unis. Après avoir professé en Belgi-
que et en Orient , il rentra au pays
et il enseignait depuis cinq ans au
collège d'Orbe, lorsque, en 1919, il
fut nommé en qualité de professeur
d'anglais à l'Ecole de commerce de
notre ville où ses capacités pédagogi-
ques ne tardèrent pas à le faire ap-
précier de ses supérieurs et de ses
élèves.

Il appartenait ensuite au président
de la société des professeurs de dire
ce que fut pour ses collègues cet ami
bienveillant , doué d'un grand fond ,
de bonté , d'un abord toujours enjoué,
malgré l'état précaire de sa santé.

Des paroles de sympathie furent
encore adressées à la famille éprou-
vée, puis la cérémonie se termina au
cimetière où les fronts s'inclinèrent
en signe d'adieu devant la tombe de
celui qui fut un collaborateur distin-
gué de l'un de nos principaux éta-
blissements d'instruction.

LLe concert de I'I. M. D.
La direction de l'Institut de musi-

que et de diction fl jugé bon —
en raison de la manifestation
patriotique , — de renvoyer le con-
cert d'élèves d'hier soir à mercredi.
Nous en reparlerons.

Une imposante manifestation
patriotique

Pour célébrer leur victoire électo-
rale d'avant-hier, les trois partis de
l'entente nationale avaient décidé de
convier hier soir les Neuchàtelois à
une manifestation devant le monu-
ment de la République.

La manifestation devait d'ailleurs
revêtir un caractère patriotique au-
dessus de toutes disputes et c'était
nécessaire... De nombreuses déléga-
tions étaient venues par trains spé-
ciaux des Montagnes neuchâteloises,
du Val-de-Travers, du Val-de-Buz et
n'omettons point les districts du Bas
qui vinrent au chef-lieu dans une
forte proportion. De la Chaux-de-
Fonds seule, on signalait l'arrivée de
plus de 300 citoyens.

A 20 heures, un cortège se forme
sur la place du port. Commandé par
le colonel Turi n, précédé d'un corps
d'agents de police, il se met en branle
parmi une foule enthousiaste et fait
un grand tour de ville. De nombreu-
ses fanfares y participent et beau-
coup de sociétés sont représentées
avec leurs bannières. Les citoyens
sont répartis selon les divers dis-
tricts auxquels ils appartiennent.

L'on note la présence du Conseil
d'Etat, nouvellement élu, et des au-
torités cantonales au grand complet
et l'on évalue à environ 3000 per-
sonnes le nombre des participants.
La jeunesse est particulièrement
nombreuse. Cependant que le cortè-
ge parcourt la ville, des feux et des
illuminations apparaissent un peu
partout, .  et des fusées éclatent au
ciel.

Devant le monument de la Répu-
blique, revenu à son point de départ,
le cortège se disloque. Une foule im-
posante — on parlai" en tout de 5
à 6000 personnes — s'est j ointe à lui.
Et l'on entend alors des discours de
MM. Henri Berthoud , conseiller na-
tional , Pierre Favarger et Tell Per-
rin , députés, à la gloire du pays neu-
chàtelois, d'un ton très général et
sans nulle animosité politique.

L'hymne national entonné par des
voix vibrantes termine une manifes-
tation uniquement patriotique et
faite dans un sens d'apaisement et
de concorde , telle qu'on n 'en avait
pas vu, au chef-lieu , depuis long-
temps.

Dans les cercles politiques, la
plus joyeuse animation n'a cessé de
régner durant toute la nuit der-
nière.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

10 avril 1934
Température. — Moyenne : 15,2; mini-

mum : 7.7; maximum: 20,5.
Baromètre. — Moyenne : 714,5.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction: variable;

force : faible.
Etat du ciel: nuageux.

Hauteur du Baromètre réduite k zéro
(Moyenne poui Neuchâtel 719-6)

Niveau du lac : ler mai , 429.52.

Temps probable pour aujourd'hui
Nua_reux: tea-damee k oraees.

Le peintre Amiguet à Neuchâtel

Un nombreux public entourait , vendredi matin , un bizarre véhicule sfd*
tionnant sur la place du monument. 11 s'agissait de l'auto-salon-atelier du
peintre vaudois Amiguet ' qui a fait , avec ce véhicule fort  ingénieusement
compris, un tour de monde mouvementé et dont les journaux illustrés ont
abondamment parlé. Aménagé en salon-atelier et non dépourvu d'un
certain confort , cette auto a soulevé partout une légitime curiosité. A la
voir, on ne peut s'empêcher d'admirer l'artiste qui , par amour de l'art ,
est parti sur la route de l'aventure avec le seul souci de pouvoir peindre à
l'abri et dormir sans danger. Le peintre Amiguet , qui ne s'est arrêté que
quelques heures à Neuchâtel , a paru fort sensible à l'accueil qui lui avait

été fait chez nous
Phot. Castellani, Neuchâtel.

A près le renouvellement
des autorités neuchâteloises

Un coup d'œil sur la presse
L'Ef for t  :
«Il n'est probablement pas un ci-

toyen dans le canton <jui se fût at-
tendu au résultat d'hier quant au
renouvellement du Conseil d'Etat...

» Les cinq membres du gouverne-
ment actuel reçoivent du corps élec-
toral neuchàteloi s une preuve écla-
tante et très encourageante de con-
fiance...

» Il faut souligner la belle cohé-
sion des partis nationaux , affirmée
déjà lors de l'élection de M. Jean
Humbert , en ' novembre dernier.
Cette attitude promet une effective
collaboration dans l'intérêt géné-
ral. »

La Sentinelle (M. E.-P. Graber) :
« Nos troupes, malgré les circons-

tances extérieures très défavorables ,
disons-le, ont travaillé avec un
acharnement réjouissant et récon-
fortant.

» U est; des épreuves qui trempent
les âmes fortes. Cette épreuve-ci est
appelée à tremper fortement le so-
cialisme neuchàtelois. Cette trem-
pe-là n'est pas à mésestimer, en une
heure où il faut pouvoir compter
sur une vaillance extrême.

» Après avoir constaté crue l'équi-
pe gouvernementale a obtenu un
succès dépassant en nombre ce que
les plus optimistes parm i eux pou-
vaient attendre , il faut bien que
nous acceptions qu'il y a dans le
peup le neuchàtelois une majorité
sans équivoque. Il faut le reconnaî-
tre , mais ne pas s'en réjouir , car
les conséquences pourraient être fu-

nestes pour le pays. Nous le redou-
tons. » -,

La Suisse libérale (M. Gustave
Neuhaus) :

« A une des heures les plus gra-
ves de son destin , le peuple neu-
chàtelois a fait preuve d'une gran-
de sagesse politique; il a su main-
tenir un régime qui , s'il n'est pas
parfait  — quel régime est parfait ?
— lui permet de traverser la crise
avec le minimum de gêne et de tra-
cas; il a su se préserver de la dou-
loureuse aventure marxiste dont
d'autres peup les ont fait  la triste ex-
périence. Son mérite est d'autant
plus grand qu'il est, en Suisse, le
plus touché par le chômage et la
dépression économique. »

Le Neuchà telois :
« Dans les rangs des partis na-

tionaux , on a donné hier avec en-
semble et avec une admirable disci-
pline; l'élan a été général et le suc-
cès a couronné les efforts. Quelques
centaines de voix radicales, libéra-
les ou P. P. N. sont bien allées aux
candidats socialistes pour marquer
la volonté de voir tous les groupe-
ments politi ques partici per à l'ac-
tion gouvernementale , mais ces dé-
fections partielles et explicables
n'ont pas exercé d'influence sur le
magnifi que résultat final.»

D'autre part , en France , on s'est
réjoui du résultat des élections neu-
châteloises. Plusieurs journaux ont
relevé que, dans les deux pays, la
politi que suit les mêmes voies.

VIGNOB LE
BOUDRY

Tamponnée par le tram
(Corr.) Dimanche, dans la soirée,

une dame venait à pied de Boudry,
en direction de Colombier. Au tour-
nant de Bel-Air, voulant éviter une
automobile , et sans regarder en ar-
rière, elle obliqua un peu trop sur la
droite . Le tram arrivait au même
moment. Accrochée par la remorque,
la malheureuse fut  traînée x sur un
certain parcours ; at teinte violem-
ment à la hanche et aux reins , elle
dut être conduite chez le médecin.

PESEUX
Une affaire Prince

(Corr.) Nous n 'avons plus rien à
envier aux Dijonnais , car mainte-
nant nous possédons aussi notre
mystère Prince. Dans la nuit  de sa-
medi à dimanche — vers deux heu-
res trois quarts — les habitants de
la partie inférieure de la rue de là
Chapelle furen t réveilllés en* sur.T
saut par une violente explosion qui
s'était produite dans l'atelier de coi>
donnerie de M. Prince. Fort heures
sèment , celui-ci — grâce aussi à
l'aide de voisins dont l'un était ac-
couru avec un extincteur -- réussit
à se rendre promptement maitre de
l'incendie auquel l'explosion avait
donné naissance. Les dégâts se résu-
ment avant tout à- l'arrachement
d'un galandage et à la mise hors
d'emploi de chaussures.

Lundi matin, le Parquet était sur
les lieux. Pour l'instant, on se perd
en conjectures sur les causes de
l'explosion : désagrégation chimique
d'un des produits qu 'emploient les
cordonniers , imprudence d'un fu-
meur , attentat criminel ? Nul ne le
sait . Mais la sympathie de chacun
s'en va à l'artisan qui subit un dom-
mage qui n 'est pas négligeable.

VAUMARCUS
Nomination

Dans sa séance du 30 avril , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Fritz Nuss-
baum , agriculteur, à Vaumarcus, aux
fonction s d'inspecteur du bétail du
cercle de Vaumarcus-Vernéaz, en
remplacement de M. David Aeschii
mann , décédé.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Du feu dans la cour

d'un cinéma
Diiuai-che après-midi , une caisse à

mazout contenant de la paille a pris
feu dans la cour du cinéma Eden.

Les premiers secours intervinrent
et un jet suffit à éteindre le feu.

Un motocycliste blessé
Samedi, à 13 h. 15, un motocycliste

a fait une chute en traversant la voie
du tram près de la Métropole. Il a été
relevé avec des éraflures aux mains
et au visage.

Un cheval s'emballe...
(Corr.) Un habitant de la Chaux-

de-Fonds rentrait lundi soir du Ce-
risier sur un char où se trouvait aus-
si le conducteur. Le cheval prit subi-
tement peur et s'emballa.

Les deux occupants furent projetés
avec violence sur le sol. L'un a d'as-
sez graves blessures au visage, l'au-
tre a, croit-on , une jambe cassée.

LE LOCLE
La retraite

de 91. Roulet, préfet
Hier, 30 avril , M. Roulet , préfet, a

quitté ses fonctions, pour prendre sa
retraite après 36 années de fidèles et
loyau x services. C'est en effet , en
1898 que M. Roulet entra au service
de l'Etat en qualité de secrétaire-
huissier de la préfecture du Locle,
dont il devint le secrétaire en 1901,
puis le chef en 1917.

, M. Roulet accomplit ainsi à la pré-
fecture du Locle toute sa carrière
administrative, une carrière qui peut
être donnée en exemple aux jeunes
fonctionnaires. D'une ponctualité
exemplaire, d'une conscience scrupu-
leuse, M. Roulet fut  un modèle d'as-
siduité au travail, et de fidélité au de-
voir.

Le marché du travail
à fin avril

Nombre de sans-travail au 31 mars
1001 (en mars 1933: 1103) ; nouvelles
demandes en avril , 24, soit au total
1025.

Placements, départs, radiations en
avril, 28.

Situation au 30 avril: hommes 752,
femmes 221; au total 973 (1056). Pla-
cements effectués au cours du mois:
85.

Répartition des chômeurs: secou-
rus auprès des différentes caisses et
de la caisse de crise, 725; occupés
sur différents chantiers de chômage
et emplois provisoires, 67; n'ont pas
droit aux secours, 181; au total 973.

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage, 1350; n'ont plus droit aux se-
cours ou non-secourus, 500 environ;
au total 1850.

LES PONTS-DE-MARTEL
..mauvaise chute

(Corr.) Dimanche soir, quelques
enfants de Martel-Dernier jouaient ,
lorsque l'un d'eux, la jeune Ducom-
mun , de 13 ans, tomba si malencon-
treusement qu'elle se fractura une
jambe . Cela fait pour la petite mal-
heureuse six semaines d'immobilité,

VAL-DE - RUZ' ¦
COFFRANE

Réunion cantonale
des instructeurs cadets

(Corr.) Dimanche, notre village
s'est transformé en ville de congrès
pour . recevoir en « assemblée de
printemps » les instructeurs des
unions cadettes du canton. C'était un
plaisir de voir ces cent vingt
jeunes hommes, vêtus de la chemi-
se bleue, animer la vie de notre vil-
lage paisible ; mais ils venaient
avant tout pour travailler, et il faut
reconnaître qu'ils travaillèrent avec
zèle.

Dès 9 heures, après une rapide
collation, la chapelle indépendante
les accueillait pour une première as-
semblée administrative, où l'on jeta
un coup d'oeil en arrière, en écou-
tant le rapport de l'agent cantonal
sur l'exercice écoulé. Plus tard dans
la matinée, avant le. diner en com-
mun à la halle de gymnastique, et
tout l'après-midi encore, on regar-
da en avant pour préparer : le tra-
vail de la saison prochaine, tout
d'abord ; et cela se fit , sous l'exper-
te direction du pasteur Urech, qui
entretint l'auditoire des Vaudois du
Piémont qui seront à l'étude dans
nos sections dès l'automne ; ensuite,
pour préparer un avenir plus loin-
tain ; et l'assemblée adopta un nou-
veau statut pour les instructeurs,
élaboré par la commission cantonale
et par le moyen duquel les cadres
de nos unions cadettes seront orga-
nisés avec sagesse et en vue de leur
prospérité.

Cette journée culmina à l'heure du
culte, où tous furent invités à lever
les yeux en-haut. Dans le temple
paroissial, où se pressaient, frater-
nellement unis aux instructeurs, les
fidèles des deux Eglises, le pasteur
A. Junod, président cantonal , s'ins-
pirant de la phrase du psalmiste :
« Nos fils dès leur jeunesse croissent
comme des plants vigoureux », parla
avec le cœur de la tâche de l'édu-
cateur religieux, avant de procéder
à l'enrôlement d'une quarantaine de
nouveaux instructeurs, qui, en ai-
mant la jeunesse, veulent servir
l'Eglise.

| VAL-DE -TRAVERS

Conseil général des Verrières
(Corr.) Le Conseil général des Verriè-

res a consacré sa séance du vendredi 27
avril à l'examen des comptes de l'exer-
cice écoulé.

Les comptes se présentent comme suit:
recettes courantes, 245,503 fr. 14, dépen-
ses courantes, 255,922 fr. 37 ; déficit de
l'exercice, 10,419 fr. 02.

Le budget prévoyait un déficit de 18
mille 558 fr. 55. Malgré les crédits spé-
ciaux votés en cours d'exercice, ce déficit
a donc pu être ramené k 10,419 fr. 02. SI
certains chapitres, comparés k ceux du
budget , accusent une moins-value (les
forêts, par exemple, 5500 fr. environ),
d'autres sont de beaucoup plus favora-
bles : le rendement des impôts est de
2385 francs supérieur aux prévisions bud-
gétaires : les dépenses de l'instruction pu-
blique ont pu être diminuées de 9046 fr.
47 c, du fait des suppressions de classes
et de la réduction des traitements ; la
redevance du service des eaux k la cais-
se communale s'élève à 1589 fr. 90, celle
du service de l'électricité à 10,277 fr. 30,
alors qu 'on ne prévoyait qu 'une redevan-
ce totale de 5500 fr. pour les deux cha-
pitres des services Industriels

Les amortissements et les versements
au fonds de réserve sont au total de
14,037 fr. 25 (amortissement sur emprunt
du service des eaux : 4000 fr., électricité,
2000 fr., versement au fonds du service
des eaux : 2468 fr. au service électricité :
5569 fr. 25). C'est donc, malgré le défi-
cit apparent , une augmentation effective
de 3618 fr. de l'actif communal que le
conseil enregistre et 11 conclut que la si-
tuation est bonne. (Rayon de soleil, dira
le président.)

Le fonds des excédents forestiers de-
venant Incessamment disponible, la com-
mission des comptes propose d'en em-
ployer une partie pour la construction
du chemin du Haut des Cornées. Ce tra-
vail est devisé à 43,000 fr., dont 20,000
environ seraient k la charge de la com-
mune. Mais le conseil général , par 12
voix contre 9, repousse cette proposition ,

Les comptes sont acceptés à l'unani-
mité.

2. Le bureau du Conseil général est ré-
élu par acclamation.

3. Après les explications données par le
président de la commission d'agriculture,
le Conseil général adopte le nouveau rè-
glement concernant les pâturages.

4. Le Conseil d'Etat ayant supprimé les
subventions aux sages-femmes du can-
ton, le Conseil général porte la subven-
tion à la sage-femme des Verrières de
500 à 1000 francs.
5. II est donné lecture de la lettre de

démission de M. Léon Landry, membre du
Conseil communal : cette démission est
acceptée avec regrets et beaucoup de re-
merciements à M. Léon Landry pour les
services rendus.

6. Divers : Il est donné lecture d'une
lettre d'un groupe d'agriculteurs du Crêt
protestant contre la répartition des pâ-
turages. Cette question est renvoyée à la
commipsion d'agriculture.

M. Charles Lœw demande que le Con-
seil communal s'approche de la commis-
sion de l'institution Sully-Lambelet pour
obtenir de celle-ci une subvention en
faveur de l'école primaire, dont ses pen-
sionnaires sont les élèves.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Cours de samaritains

(Corr.) En une série de vingt séan-
ces s'est tenu , cet hiver, en notre
village, un premier coiïrs dé sama-
ritains, traitant des premiers soins
à donner aux blessés, auquel ont par-
ticipé une quarantaine de .personnes
avec une régularité remarquable et
dans la plus franche cordialité.

Avec beaucoup de compétence et
de dévouement aussi, le docteur Bol-
le, de Fleurier, enseignait la partie
théorique, tandis que le pasteur A.
Emery, de Buttes, aidé de deux mo-
niteurs-adjoints, MM. Carlen et Thé-
venaz, de Fleurier, traitait la partie
pratique.

Le samedi 28 avril, en la présence
du . docteur Sauvin , de Travers,, qua-
lifié comme expert, et de M. Carlen,
délégué de la Croix rouge suisse,
eut lieu l'examen final donnant droit
au diplôme de « Samaritain ».

Cette épreuve, à laquelle assistaient
également M. John Piaget, président
du conseil communal, et M. A. Zur-
buchen, président de la section des
Samaritains de Buttes, fut suivie d'u-
ne joyeuse soirée. Le même soir fut
constitué une section de Samaritains
à la Côte-aux-Fées, ' composée d'une
quarantaine de membres avec un co-
mité provisoire.

BOVERESSE
IVomination

M. Arnold Karlen, a Boveresse, est
nommé aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail de ce cercle, en
remplacement de M. Henri Barrelet,
décédé.

CORRESPONDANCES
{Le contenu de cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Neuchâtel , le 27 avril 1934.
Monsieur le rédacteur.

Nous nous permettons d'utiliser votre
Journal pour remettre au point un ar-
ticle publié par M. René Robert , secré-
t!.lre romand de la P. O. M H., dans «La
Sentinelle » du 23 courant et reproduit
par un tract sous le nom de « on ré-
clame le paon », tract qui a été .distribué
dans toutes les boites aux lettres.

Dana cet article,. M. René Robert se
sert d'une vieille histoire de la caisse-
maladie de la « Maison Favarger et Cie »
en guise de campagne électorale et, en se
permettant de discréditer la caisse ma-
ladie de la nouvelle « Favag ». Cette ma-
nière d'agir n'est pas précisément hon-
nête vis-à-vis des électeurs et, moins en-
core, vis-à-vis de « Favag S. A. » qui n'a
rien à voir dans cette affaire.

Nous tenons à renseigner vos lecteurs.
Le comité de la caisse maladie de Fa-
vag S. A., composé uniquement d'ou-
vriers, gère seul sa caisse et ses biens.
La fortune de la caisse est déposée dans
des établissements garantis par l'Etat.
Ces biens sont la .propriété absolue des
ouvriers.

La pitié de M. René Robert pour les
membres de la caisse maladie est donc
fort mal placée, ainsi que ses critiques k
l'égard d'une direction d'usine qui nous
a donné ses preuves d'appui moral et fi-
nancier.

Nous tenons encore à signaler que la
direction de Favag S. A. n 'exerce aucune
Influence sur notre comité, bien au con-
traire, nous la remercions des services
qu'elle rend à notre Institution.

Dans l'espoir que cette mise au point
contribuera à redresser les Jugements que
M. René Robert aurait pu fausser, nous
vous prions d'agréer. Monsieur le rédac-
teur, nos remerciements et nos saluta-
tions très distinguées.

Pour le comité de la caisse
maladie de FAVAQ S. A. :
Le président , La secrétaire,
Eug. Tschampion E. Gerber

(Réd.) — La lettre ci-dessus a été
adressée à différents journaux.
Nous la publions à titre d'informa-
tion et en faisant remarquer que notre
journal est resté entièrement étran-
ger à l'incident auquel elle fait al-
lusion.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Madeleine-Violette Perret, fille de
Jean, à Bienne, et de Marguerite Wenger.

26. Bernaard-Marcel Badoux, fils de Mar-
col-Maurtce-Adrlen, à Neuchâtel, et de
Rose-Marguerite Borel.

27. Samuel-Eugène Stauffer, fils de
Eugène-Alfred, à Lignières, et Frle-
da-Aline Schwab.

27. Michel-Edgar Wull_e_iin, fils de
Constant, à Boudry et de Marie Galllet.

28. Marie-Antoinette Schurch, fille de
Fritz à Neuchâtel, et de Genmalne-Hélè-
n/e C_.aite.aln.

PROMESSES DE MARIAGE
André Gloria et Lydia Proff , les deux

à Neuchâtel.
H...ri Monnier, à Nonchâtel, et Klana

KoTTOdl, k Zurich.
Samuel Renaud, à Neuchâtel, et Mar-

guerite Kuffer, à Boudry.

Bulletin météoro l >o-.que
des C.F.F., du ler mal, à 6 h. 40

||£ES» X ŒMPS ET VENT_̂ B U r, r. J ,
280 Bâle 4- 12 Nuageux Calme
643 Berne .... --11 ' » »
587 Coire .... - - 13 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos ... - - 6 » Calme
632 Fribourg . --11 » »
394 Genève .. - -14 » »
475 Glaris .. -|- 16 » »

1109 Uoschenen +11 Pluie prob Fœhn
566 lnt.rlal.en 4-14 Tr. b. tps Calme
995 Ch -de-Fd. - - 8 » >
450 Lausanne + 14 Q .- niuag. >
208 Locarno 4- 14 Nuageux >276 Lugano --13 » »
439 Lucerne . +14 Qq. nuag. »
398 Montreux 4- 14 . » »
462 Neuchâtel --13 » >
505 Raga2 ... +15 Nuageux Fœhn
672 8t.(.aj l .. 4- 15 Qq. nuiag. Calme

1847 St-Morltz - - 7  » »
407 Schaffh" --12 » »
537 Sierre ... --13 » »
662 fhoune . . --11 » »
889 Vevey . . .  --13 » »

1609 Zermatt . + 5 Nuageux »
410 Zurich +12 Qq. nuag. » .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

« Le soleil de mai' est le plus beau
de tous les soleils de l'an », a dit
un poète.

Sans dout e a-t-il raison...; car mai ,
avec ses jours qui sentent l'été pro-
che, est l'un des plus beaux mois
de l'an. On a fait de son premier
jou r la fête du travail. C'est aussi
la date que l'on choisit pour offrir
à ceux qui vous sont chers les pre-
miers muguets , — en guise de por-
te-bonheur. Chez les catholi ques ,
c'est le mois de Marie. Et , dans le
monde entier , on a depuis long-
temps choisi le deuxième dimanche
de ce mois heureux pour fêter les
mères.

* * *
Aujourd'hui , Madame , votre mari ,

qui vous aime bien , vous aura donc
apporté une botte de muguets. Et
d autres maris — tous les maris,
nous l'espérons — auront fait com-
me lui. /

Mais savez-vous d'où vient cette
coutume ? Nous allons Vous le dire.

La légende veut que, lorsqu 'ils fu-
rent chassés du Paradis terrestre ,
Adam et Eve — désespérés — mar-
chèrent jour et nuit pendant long-
temps pour trouver un asile. Un ma-
tin , il arrivèrent en un endroit qui
leur paru! propice. Et Adam com-
mença de bâtir un abri et de tailler
des objets de ménage. Puis , fier de
se sentir un homme et d'avoir com-
pris la joie du travail , il s'en fut
dans un bois proche et cueillit —
pour Eve — quatre branches de mu-
guet. C'était le ler mai.

Depuis lors, tous les maris du
monde et de tous les temps ont ap-
porté , le ler mai, à leur compagne
du muguet.

Nous espérons bien , Messieurs,
que vous n allez pas oublier la tra-
dition. F. G.
¦/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Premier mai

t
Madame Lina Bricola-Favre, â la

Neuvevill e ;
Madame et Monsieur Jules Leuen-

berger-Bricola et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds et Vevey ;

Monsieur et Madame Joseph Bri-
coIa-Jeanrenaud et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Hélène Favre, à
Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Arnold Fa-
vre ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Numa Favre,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Ambroise BRICOLA
enlevé à leur affection dans sa 75me
année , muni des sacrements de l'E-
glise.

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

ra lieu mercredi 2 mai, à 13 heures,
à la Neuveville.

R. I, P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alphonse
Juan et leurs enfants , à Enges ; Ma-
dame et Monsieur Charles Roth et
leurs enfants, à Saint-Biaise ; Mada-
me veuve Emile Juan et ses enfants,
à Cressier ; Madame et Monsieur
Ernest Geiser et leurs enfants , à
Enges ; Monsieur et Madame Robert
Juan et leurs enfants, à Enges ; Ma-
dame et Monsieur Marcel Vautravers
et leurs enfants, à Saint-Biaise, ainsi
que les familles parentes et alliées
Binda-Juan , Môckli-Juan, Jeannet-
Juan , Môckli et Honsberger, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Monsieur Charles JUAN
leur bien-aimé père, grand-père,
frère, beau-père, beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur affection
après une pénible maladie, dans sa
78me année.

Enges, le 29 avril 1934.
Venez à mol vous tous qui

êtes fatigués et chargés, Je
vous soulagerai.

L'enterrement avec suite aura lieu
le mardi ler mai , à 14 h. 30, à Cres-
sier. Départ d'Enges à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Louis Borel ,
à Paris ; Monsieur Léon Borel , à Pa-
ris ; Monsieu r Lucien Borel , à Pa-
ris ; Madame et Monsieur Georges
Muller et leur fille Suzanne, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Paul
Méroth , à Paris ; Monsieur Camille
Delessert, à Genève , ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs amis
et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Rosette BOREL
leur chère fille, soeur, belle-soeur,
tante et fiancée , que Dieu a reprise
à Lui, dimanche 29 avril , après une
longue maladie , dans sa 29me an-née.

Comme une fleur
Au souffle de l'orage,
La mort nous l'a fauchée
Au printemps de son âge.

Prov. IV, 12.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 2 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
CadnF ".

Société de bannue suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 30 avril 1934, k 17 11.
Demande Offre

Paris 20.32 20.43
Londres 15.70 15.80
New-York 3.02 3.12
Bruxelles 72.05 72.30
Milan 26.15 26.40
Berlin 121.50 122.—
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.70 209.10
Stockholm 80.50 82.—
Pragu e 12.80 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 70.— 75.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
saru .ngae-ment

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à \\\ 93FG

le matin dès 6 h. 30

FORD LUXE 1933
état absolument neoif, k vendre, cause
déport. Essais à volonté. Impôts et assu-
rance payés. Prix demande 3000 francs.
T. Hérlcy, ohez Langensteim, Boudry.


