
Les résultats définitifs des élections
au Grand Conseil bernois

UN SCRUTIN IMPORTANT

Nette avance socialiste, échec sensible chez
les radicaux, peu de succès pour les nouveaux partis

(De notre correspondant de Berne)

Le canton de Berne a vote, same-
di et dimanche. Une campagne mol-
lement menée, de la part des par-
tis bourgeois surtout, n'a pas réus-
si à amener aux urnes le 70 % des
électeurs. C'est une proportion un
peu plus forte qu 'il y a quatre ans ,
mais bien faible encore si l'on tient
compte des circonstances qui sem-
blent réclamer du citoyen davanta-
ge d'intérêt pour les affaires publi-
ques. C'est l'occasion déjà de cons-
tater que les fameux mouvements de
régénération nationale , qui devaient
précisément amener tout un courant
de sève nouvelle, n 'ont apporté
qu'un peu plus de confusion. Maigre
résultat , en vérité. Nous verrons
plus loin le peu de succès obtenu
par les fascistes , frontistes , fumis-
tes, etc.

L'élection au Conseil d'Etat a don-
né le résultat prévu : forte majorité
en faveur du gouvernement de coa-
lition agrarien et radical. Les can-
didats socialistes, pourtant, obtien-
nent un nombre de voix que la liste
marxiste n'avait encore jamais at-
teint. Les résultats, connus diman-
che soir, laissaient entrevoir déjà
une assez forte avance de l'extrême-
gauche, au Grand Conseil. Et les
chiffres définitifs , que la chancelle-
rie a transmis lundi après-midi,
confirment ces prévisions.

Le groupe socialiste comptera ,
dans le nouveau Grand Conseil, dix
députés de plus. Non seulement les
districts urbains (Berne-ville, Bien-
ne , gain de deux sièges, Thoune ,
gain d'un siège) ou industriels
(Courtelary, Moutier , gain d'un siè-
ge), mais quelques districts campa-
gnards (Signau , Aarwangen , Konol-
fingen , gain d'un siège) contribuent
à ce succès, qui apparaît plus con-
sidérable encore ^si l'on tient comp-
te du nombre de voix et non du
nombre de mandats obtenus.

Le parti des paysans, artisans et
bourgeois parvient à maintenir ses
positions, alors qu'on le croyait dan-
gereusement exposé aux attaques de
la Heimatwehr et menacé aussi par
la propagande socialiste chez les pe-
tits paysans. Ici ou là, il a dû céder
un siège à ses adversaires d'extrè-
me-droite et d'extrême-gauche, mais
ses pertes sont entièrement compen-
sées par les gains réalisés au détri-
ment des radicaux.

Ces derniers font les frais de la
journée. Ils voient leur députation
réduite d'un quart à peu près. Ils
perdent dix sièges, dont deux à
Bienne et deux à Berne, et n'en ga-
gnent qu 'un , celui que le district
de Biiren obtient en plus.

Quant aux catholiques, ils aban-
donnent un mandat aux socialistes
dans le district de Moutier. Partout

ailleurs, ils conservent leurs effec-
tifs, même aux Franches-Montagnes
où l'entrée en lice-du parti agraire
leur donnait quelque souci.

Voilà pour les -partis tradition-
nels. Les nouveaux venus doivent se
contenter de peu de chose. La Hei-
matwehr remporte un succès prévu
à Frutigen ou elle enlève un siège
aux socialistes et un aux paysans. A
Thoune , elle ne fait passer qu'un
seul candidat (et le district envoie
quinze députés au chef-lieu). Dans
les six autres districts où ils sollici-
taient les suffrages du peuple, les
fascistes bernois restent les mains
vides. Les partisans de la « monnaie
franche » conquièrent un siège à
Berne-ville. On leur en accordait
généralement deux. Enfin , le « Front
national » réunit péniblement 400
électeurs (sur 24,000 votants) . C'est
un baptême du feu qui ressemble
singulièrement à une cérémonie fu-
nèbre !

En résumé, le nouveau Grand
Conseil comprendra 228 députés
(au lieu de 224), soit : 101 agra-
riens (pendant la dernière législa-
ture , 101), 79 socialistes (69), 32
radicaux (41), 11 catholiques-con-
servateurs (12), 3. Heimatwehriens
(0) , 1 partisan de la monnaie fran-
che (0) et 1 indépendant (1).

Ces élections auront-elles une in-
fluence profonde sur le cours de la
politique bernoise ? On pouvait se
demander si l'échec du parti radi-
cal ne conduirait pas certains de
ses éléments à réclamer un sérieux
coup de barre à gauche, en vue de
préparer la collaboration avec les
éléments modérés du parti socialis-
te. Mais le « Bund » de lundi matin
soulignait la nécessité de la colla-
boration bourgeoise mainte n ant sur-
tou t que la droite (agrariens et con-
servateurs catholi ques) a perdu la
majorité qu'elle détenait depuis
douze ans. D'autre part, le journal
de M. Grimm prouve que les résul-
tats de dimanche n 'encourageront
guère l'extrême-gauche à la modéra-
tion ni surtout aux compromis.
Constatant que les mesures prises
contre Nicole, dans le vallon de
Saint-Imier et à Bienne ont contri-
bué au succès de la liste socialiste,
la «Tagwacht» écrit : « C'est une in-
dication pour notre parti que cet
élan avec lequel la classe ouvrière
a répondu aux attaques de la réac-
tion contre Nicole.»

On peut donc prévoir qu'une fois
les derniers remous effacés, la vie
politique du grand canton repren-
dra son cours habituel. Mais l'en-
tente nationale ne portera ses fruit s
que si les partis au pouvoir tien-
nent compte du sérieux avertisse-
ment que leur ont donné les élec-
teurs bernois. .. G. P.

La Belgique s'indigne
des révélations d'un officier
anglais affirmant que le roi

Albert périt assassiné
Un ancien officier de l'armée bri-

tannique , le colonel Hutchison,
vient de faire à Nothingham des
déclarations qui ont causé une véri-
table sensation dans les milieux of-
ficiels et diplomatiques :

« Le mystère de la mort tragique
du roi de Belgique n'en est plus un
pour un grand nombre de Belges,
dit-il. Beaucoup de personnes savent
aujourd'hui, sans oser le dire , que
leur souverain ne périt pas en es-
sayant d'escalader un pic, mais qu'il
est mort assommé.

» Des quantités de gens savent au-
jourd'hui ce qu'il faut penser des
mensonges officiel s qui ont suivi la
mort du souverain et connaissent la
terrible vérité qu'on a essayé de ca-
cher. »

Ces paroles furent  prononcées au
Cercle des gens de lettres et , dès
le lendemain elles furent connues à
Londres , où elles provoquèrent un
vif ressentiment.

Cette allégation
est officieusement démentie

Le colonel Hutchison est à la re-
traite ; il occupe ses loisirs à écrire
des romans policiers qui ont rem-
porté un très vif succès. Faut-il en
conclure que c'est le goût des his-
toires mystérieuses qui l'a amené à
faire cette déclaration aussi reten-
tissante que d'aspect rocambolesque ?

On semble le penser dans les mi-
lieu x officiels.

Quant à l'affirmation du colonel
Hutchison , selon laquelle celui-ci
aurait des « preuves », on ne prend
même pas la peine de la discuter.

Néanmoins , c'est avec soulage-
ment que le public a accueilli le
démenti officieux publié par l'agen-
ce Belga et qui rappelle l'enquête
minutieuse du Parquet.

« Au sujet de la déclaration du

colonel Graham Hutchison , à Nottin-
gham, sur la mort du roi Albert ,
tou t le monde sait en Belgique, et
les enquêtes faites sur place tant par
le parquet que par d'autres autorités
l'établissent clairement, que cette
déclaration fantaisist e est dépourvue
de toute espèce de base. »

La mort de son souverain a causé
à la Belgique une douleur assez vive.
Elle entend qu'on ne vienne pas
troubler celle-ci par des racontars
sans preuves, et que l'événement tra-
gique qu'ils remettent en cause ren-
dent odieux au public belge.

L'occupation du Yemen
par l'émir Faycal

LA GUERRE EN ARABIE

semble n'être plus qu'une
question de jours

LE CAIRE, 8 (Reuter) . — Selon
les nouvelles de la Mecque, l'émir
Fayçal a été proclamé émir de Ho-
deidah. Les dernières informations
parvenues sur la marche des opéra-
tions font croire que le roi Ibn-
Seou d a maintenant l'intention d'oc-
cuper le territoire du Yemen dans
son ensemble.

On mande d'autre part de la Mec-
que que l'émir Ahmed-el-Showeir,
commandant une armée ouahabite,
s'est emparé d'une caravane et d'une
grande quantité de munitions. Deux
officiers que l'on croit être des Ita-
liens, et qui auraient servi à titre
d'instructeurs dans l'artillerie yémé-
nite , ont été faits prisonniers.

I/Angleterre et l'Italie
inquiets

LONDRES, 7 (Havas). — Des
échanges de vues se poursuivent ac-
tuellement entre l'Angleterre et
l'Italie au sujet du conflit qui op-
pose le Yemen et le Hedjaz . Ces
communications dont on souligne le
ton amical sont justifiées par la si-
tuation géographique des possessions
anglaises et italiennes.

Gros incendie
dans un village
de Poméranie

57 bâtiments détruits
STETTIN , 7 (DNB) . — Un in-

cendie a éclaté lundi après-midi , à
Karlshof (Poméranie). En peu de
temps, il s'est étendu à une grande
partie du village. De nombreux bâ-
timents ont été la proie des flam-
mes, Tout le petit bétail a été car-
bonisé.

D'après les dernières nouvelles, 17
fermes ont été atteintes par l'incen-
die. Au total 57 bâtiment ont été
complètement détruits.

C'est le plus grand incendie que
l'on ait jamais vu dans l'arrondisse-
ment de Naugard. -

L'affaire d'espionnage
est-elle une manœuvre

de la Sûreté générale ?
Notre correspondant de Paris nous

télé p hone :
PARIS , 8. — L' a f fa i re  d' esp ionna-

ge est-elle réelle ? S' ag it-il simp le-
ment d' occuper l' op inion publique
maintenant que l' a f fa i re  Prince est
entrée dans le commencement de
l'oubli ? On le croirait à voir la
presse de droite émettre des doutes
quant à la complicité de Frogé.

Il s u f f i t  que quel qu 'un lâche le
mot de « manœuvre de la sûreté gé-
nérale » pour que les neuf dixièmes
de la population y croie. Cela mon-
tre le peu de confiance que l' on a
dans cette institution d 'Etat qui
prend d'ailleurs le nom de « sûreté
nationale ». Sous un nom ou sous un
autre, il lui faudra mériter cette
confiance et ce sera long.

Mœurs judiciaires dévoilées
à la commission Stavisky

PARIS, 7 (Havas) . — Un incident
s'est produit à la commission Stavis-
ky qui procédait à l'audition de M.
André Benoist , ancien directeur de
la police judiciaire. Sur une ques-
tion de M. Camboulives, le témoin a
répondu que, durant sa carrière il
avait été l'objet de trois pressions et
notamment pour le classement d'une
affaire d'outrages à magistrat qu 'il
avait effectué sur . Tordre dc M.
Chiappe, auprès duquel était inter-
venu M. André Hesse.

M. Camboulives ayant  protesté , on
fit  sortir le témoin jusqu 'à ce que
l'incident fût réglé. L'une des deux
autres pressions aurait visé le ban-
quier Carence qui , d'après M. Benoist
a fait  un don de 12,000 fr. à la mai-
son des gardiens de la paix.

DANS LA DIPLOMATIE

Le nouvel ambassadeur d'Angleterre à Paris, sir George Clerk (au centre),
vient de remettre ses lettres de créance au président de la République.

Toute la région
de Chiasso

a été dévastée
par un violent orage

CHIASSO, 7. — Un violent orage,
accompagné de grêle, s'est abattu
lundi après-midi sur la contrée. Le
mauvais temps a duré quelques ini-
mités, mais le sol a été recouvert
d'une couche de vingt centimètres
de grêlons. Quelques caves sont in-
ondées. U n 'y a pas eu d'accident de
personnes, mais les dégâts aux cul-
tures sont considérables.

La campagne, recouverte de grê-
le, présentait un aspect désolant.
Des grêlons de la grosseur d'un
œuf ont été retrouvés. On n'avait
pas enregistré un désastre aussi gra-
ve depuis 1898. Les récoltes sont
complètement détruites.

Une effroyable catastrophe minière
endeuille le pays de Bade

DURS COUPS DU SORT

Un court-circuit en est la cause; le sauvetage
impossible ; 86 victimes probables

BUGGINGEN (Pays de Bade), 7. —
Une terrible catastrophe vient de se
produire dans les mines dc potasse
de Buggingen, près de Miillheim. L'a-,
gence télégraphique suisse apprend â
ce sujet que la catastrophe a été pro-
voquée par un incendie qui s'est dé-
claré dans les galeries et qui a pris
tou t de suite une grande extension.
Toutes les équipes de sauvetage ont
été alarmées.

L>e court-circuit
Le court-circuit qui a provoqué la

catastrophe s'est produit vers 10 h.
30. Le feu s'est trouvé abondamment
alimenté par la présence de poutrel-
les de soutain ement dans les galeries.
Une fumée noire et épaisse s'échap-
pait du puits 182 et toute la région
est comme enveloppée d'une sorte de
brume bleuâtre. L'usine a été fermée.

Peu après 14 heures, le préfet de
l'Etat de Bade, M. Robert Wagner ,
qui avait pris l'avion pour le trajet
de Karlsruhe à Fribourg-en-Brisgau,
est arrivé sur les lieux. Plusieurs
hautes personnalités, notamment de
la police et de l'industrie minière,
sont également présentes sur les lieux
de la catastrophe.

De très nombreux mineurs sont au
fond de la mine. On a déjà abandon-
né tout espoir de les sauver. La ga-
lerie en feu , dans laquelle ces mi-
neurs se trouvent, a été bouchée pour
empêcher que le feu ne se propage à
toute l'entreprise, ce qui aurait pour
conséquence l'effondrement des au-
tres galeries. Cette mesure n'a été
prise qu 'une fois la certitude acquise
qu'aucun signe de vie ne parvenait
plus de l'intérieur de la mine.

L<e sauvetage impossible
Une escouade de pompiers équipée

de masques spéciaux est arrivée de
Karlsruhe,- en camion automobile. Le
service d'ordre tout autour de l'entre-
prise est assuré par les troupes de
choc et d'assaut.

Les sauveteurs n'ont pas encore
réussi à pénétrer à plus de 300 mè-
tres de profondeur , alors que les mi-
neurs restés dans la mine se trouve-
raient à une profondeur de 7 à 800
tnètres. Les travau x de sauvetage sont
rendus difficiles du fait que
les projecteurs les plus puissants don t
on dispose n 'arrivent pas à percer
l'épais nuage de fumée qui se dégage
de la mine.

Hier soir, déjà . On avait perdu tout
espoir de sauver les mineurs enseve-

lis. Après avoir constaté l'impossibi-
lité de porter secours aux ouvriers,
il a fallu se résoudre à murer la
mine.

Des détails
Après cette décision , le représen-

tant de l'office des mines de Karls-
ruhe a reçu les représentants cle la
presse et leur a donné les indications
sur les causes et les conséquences de
la catastrophe.

L'incendie s'est déclaré en-dessous
des galeries de 793 mètres, à la suite
d'un court-circuit. Un électricien et
un mineur avaient remarqué une
flamme de six mètres de longueur
qui mit le feu aux constructions de
bois. Des quantités de fumée se dé-
gagèrent immédiatement , de sorte
qu 'il fut impossible d'approcher les
extincteurs du foyer d'incendie. Les
équipes de sauvetage furent aussi-
tôt alarmées. Quatorze hommes pé-
nétrèrent dans la galerie en feu.
Mais il y avait une fumée si épaisse
qu'il était impossible de songer k
un sauvetage quelconque.

150 hommes étaient
«lans la mine...

Le lundi matin , 150 hommes
étaient descendu s dans la mine et
travaillaient près du lieu de l'acci-
dent ; les équipes travaillant au-des-
sus du lieu de l'accident purent se
sauver. La fumée, pénétrant rapide-
ment dans les galeries, coupa la re-
traite aux autres mineurs. Les mi-
neurs enfermés ont été asphyxiés
par les gaz qui se dégagent de l'in-
cendie , en particulier par l'acide
carboni que.

Il fallut alors songer à emmurer
la mine. Si cette mesure n'avait pas
été prise, on aurait pu craindre que
la chaleur provoquât un écroulement
de la mine empêchant de retirer les
victimes.

On chercha enfin à entrer en com-
munication téléphonique avec les
mineurs enfermés. On y parvint
dans un cas. Les tentatives faities ,
plus tard , n 'obtinrent aucune ré-
ponse.... et 80 manquants ont

sûrement péri
FRIBOURG, 8. — Le nombre

exact des mineurs de Buggingen qui
n 'ont pu être sauvés est maintenant
établi. 86 hommes sont manquants.

La mine restera hermétiquement
fermée pendant dix à quinze jours,
c'est alors seulement que l'on pour-
ra songer à retirer les cadavres.

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 8 mal, 128me ]our

de l'an.

De mon temps , chaque fo i s  qu 'un
enfant naissait , dans une famille ,
on lui donnait un prénom et une
devise. Il gardait l'un, mais il
oubliait parfois l'autre. Bien enten-
du, cela ne valait pas un livret de
caisse d'épargne... ; mais je con-
nais quelques hommes qui, pour
s'être rép été , aux heures lourdes , la
devise que leur avait donnée leurs
parents , s'en sont trouvés ¦ récon-
fortés.

Ces devises étaient de p lusieurs
sortes... ; quel quefois ' pompeuses ,
quelquefois solennelles. Mais elles
visaient toujours à former la p er-
sonnalité de l' enfant : « Sois for t ,
juste , et courageux » , disait l' une.
« Vas droit ton chemin sans défail-
lance », disait une autre. « Fais bien
ce que tu fais  », disait modestement
une troisième.

Les parents de notre époque ont
perdu cette charmante habitude. Et
pourtant , comme il serait bon pour
certains de ces petits hommes ,
pour certaines de ces petites fem-
mes, qui sont voués à un avenir
incertain , de pouvoir dire, par
exemp le : « Aime, travaille , es-
père ! ».

M. Léopold Gugy, artiste-peintre
expose à la papeterie Reymond.

+
Annick , une gente Neuchâteloise

de quatre ans , a un joli chien-loup
qui vient de tomber malade, et la
petite fille est bien désolée.

— Ne t'inquiète pas, ma petite ,
lui dit-on. On va faire venir le mé-
decin des chiens.

Et, en effet , on appelle le vétéri-
naire, qui examine Flic et pres-
crit quelques médicaments, puis il se
retire, non sans avoir dit bonsoir à
la petite fille.

Mais Annick est extrêmement dé-
çue :

— C'est ça, le médecin des
chiens?

— Eh oui, ma petite fille...
— Eh bien ! moi, je croyais que

c'était un chien I
Alain PATIENCE.
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J'ÉCOUTE...
La peine de mort

On a célébré, sans beaucoup .de
bruit, le 30 avril dernier , le cente-
naire de la naissance de Louis
Ruchohnet. Les voisins vaudois l'ap-
pelaient le « Grand Louis » et tout
le monde s'était mis à le désigner ,
démocrati quement , de la même fa-
çon.

On le jugea gran d pour beaucoup
de choses. Il le f u t , notamment ,
pour la façon  magistrale dont il
s'attaqua à la peine de mort. Ce f u t
lui d'ailleurs, qui arracha à l'écha-
faud la dernière tête qui aurait pu
tomber dans le canton de Vaud ,
avant la suppression de cette peine.

Les contemporains rappelèrent
longtemps l' admirable plaidoirie
qu 'il prononça alors, comme défen-
seur du criminel et où revenait à
la f i n  de chaque période , comme
dn refrain d' obsession , cette apos-
trophe : « Tourne ta meule , pauvre
X... ! » Le coupabl e n'avait, f a i t , en
e f f e t , toute sa vie , que tourner une
meule. Ruchonnet avait voulu mon-
trer, ainsi , que son cerveau , dans
ce triste métier de servage , n'avait
pas dû se développer bien normale-
ment...

Aujourd'hui , cependant , quarante
ans après la mort de Louis Ruchon-
net, la question de la peine de mort
est restée sans solution pour
l'ensemble du territoire suisse. Elle
a été l'une de celles qui ont empê-
ché jusqu 'ici l'introduction du code
pénal fédéral , plusieurs cantons ne

voulant pas entendre p arler de la
suppression de ce châtiment.

Et , pourtant , que d'horreurs ne
commet-on pas froi dement, dans
maints pays , sous le prétexte de
fa ire expier, de la sorte , les crimes
envers la société ! Sans évoquer les
scè.nes abominables auxquelles don-
na lieu , autrefois , aux Etats-Unis ,
l' emploi de la chaise électrique ,
n'est-ce pas une chose atroce , que
celte lutte que livrèrent , il y a deux
mois encore, des médecins anglais
pour per mettre qu 'un meurtrier,
Harley Edward , f û t  exécuté ? Har-
ley s'é/aif tailladé les artères avec
un morceau de verre. Les médecins
déployèrent des trésors d'ingénio-
sité , pendant toute la journée qui
précéda l' exécution et une partie de
la nuit , pour assurer . le fonctionne-
ment du pouls jusqu 'à l'heure fa-
tale. En Allemagne , on en est re-
venu au procédé barbare de l'exé-
cution à la hache. Et en Autriche ,
on a vu les aides du bourreau se
suspendre aux épaules de l'infor-
tuné Wallisch , chef des métallurgis-
tes viennois , pour activer la pen-
daison de ce militant socialiste
qu 'une, cour martiale , après les lu-
gubres j ournées de févr ier , avait en-
voyé à la potence.

Spectacl es écœurants I On peut se
demander , en e f f e t , ce que feraien t
les jug es s'ils étaient obligés d'exé-
cuter la sentence qu'Us prononcent.

H est d i f f i c i l e , en tout cas, de
trouver de bonnes raisons pour ex-
pli quer qu'ils puissent , tout naturel-
lement , charger une tierce personne
de supprimer une vie humaine,
alors que , très certainement , ils ne
voudraient pas le faire eux-mêmes.

FRANCHOMME.

qui furent ensevelis
sous une avalanche

AROSA , 7. — On se souvient que le
12 mars, deux étudiants zuricois
étaient partis en ski pour la cabane
Hôrnli. Ils l'atteignirent en compa-
gnie d'une dame , mais le mauvais
temps ne leur permit ni de repartir
ni de rebrousser chemin.

Toutefois , af in d'avertir les parents
de la dame qui les accompagnait , les
deux étudiants , malgré l'avis contrai-
re du garde de la caban e, tentèrent de
gagner Arosa. Us quittèrent la caba-
ne et depuis lors on ne les revit plus.

Lundi mat in , le chef de la station
de secoure d'Arosa a découvert le
corps d'un des disparus, l'étudiant en
théologie Théodore Greule, de Wet-
tingen , enseveli sous une couche de
neige près du Schwelli-See à une
altitude de 2100 mètres. Une avalan-
che avait passé à cet endroit entraî-
nant vraisemblablement Greule.

Dans la journée , on retrouvait son
compagnon , l'étudiant en droit Rolf
Fischer, cle Zurich , sous une couche
de neige de 120 cm., à 1200 mètres
de distance de l'endroi t où son cama-
rade avait été découvert.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

On retrouve les corps
de deux étudiants disparus
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DAME SEULE
déslra/mt avoir Tine vie de fa-
mille, serait reçue dans petit
ménage a la campagne. Con-
fort, ohambre agréable au so-
leil, avec ou sans meubles.
Chauffage central. Prix mo-
déré à convenir. S'adresser
par écrit sous E. P. 608 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension soignée
Belles chambres au soleil ,

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

Chambres au soleil, vue sur
le lac, avec ou sans pension.
Evole 13, 1er, c.o.

Je cherche pour tout de
suite

LOGEMENT
de deux chambres est cuisine,
propre et au soleil, de préfé-
rence quartier Est. — Paire
offres sous ohiffres A3 20087
N Annonças-Suisses S. A.,
Neuchâtel. AS 20087 N

On demande à louer un
LOGEMENT

de ¦trois ou quatre chambres,
cuisine et dépendances, à Ser-
rières ou environs, si possible
avec atelier ou garage, au plus
tôt. — Adresser offres écrites
à R. P. S91 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tou! faire
aimant les enfants, pour en-
trée immédiate ou époque à
convenir. Bons gages et vie
de famille assures. Ecrire ou
se présenter chez Mme Wei-
bel, salon de coiffure, rue du
Parc 27, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche

employée intéressée
dame ou demoiselle avec ap-
port de 2000 fr . pour fabrica-
tion (branche alimentaire) of-
frant travail agréable. Seules
personnes travailleuses et dé-
cidées voudront bien faire of-
fres sous P 3145 N à Publi-
citas, Neuchâtel. P 2145 N

On Cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser à P.
Matile, Avenue Dubois 15, Té-
léphone 6.33.

Ménage soigné de trols per-
sonnes demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
sachant cuire et ayant bonnes
références. S'adresser au ma-
gasin Bonnot, primeurs, Place
Purry 3.

Fabrique suisse de marga-
rine cherche

représentant
pour vfeiter les boulangers et
'pâtissiers des cantons de Fri-
bourg et Neuchâtel. TravaU
accessoire, ta préférence sera
donnée à personne possédant
déjà clientèle. Adresser offres
avec références et photos sous
A. B. 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monruz. A louer
dans maison neuve,
plusieurs logements
3 chambres. Confort
moderne. Entrée k
convenir. — Etude

Brauen, notaires.

Beau magasin
à louer, dormant sur la place
du marché. S'adresser épicerie
Dubois, rue de Flandres.

A louer au centre
de la ville, près du
lae, appartements
bien ensoleillés de
quatre pièces et dé-
pendances, et six à
sept pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne. Balcon et as-
censeur. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, rne dn M61c.
Passage Saint-Jean 1
(Sabacms) dans Jolie propriété,
rez-de-chaussée à louer, de
quatre ohambres et dépendan-
ces; chauffage central, terras-
se, Jardin. — S'y adresser.

24 Juin, trols chambres au
soteil, dépendanoes ; gaz, élec-
tricité, lessiverie. S'adresser
Louls-Faivre 24, 1er. co.

Pour cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, ehambre de bain, chauf-
fage central, grand hall , cham-
bre die bannie. (Visiter de 10
à, 19 h.), Faubourg du Crêt 23,
2me, a gauche.

PESEUX
A louer immédiatement ou

pou* époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
saile de bain et dépendances.
Belle situation. Jardin. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.

Pour cas imprévu
A Jouer tout de suite au

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
brés, balcon, chatiffage cen-
tral. S'adresser à Mme Vve
Vwucher, ru» dies Beaux-Arts
No 13, Sme, a gauche.

A louer dès le 1er Juillet ou
pour date à convenir, Oha-
vannes 12,

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et bû-
cher. — Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Sa!nt-Ho-
luxrè 3. 

Pour cas Imprévu, à remet-
tre, pour époque à convenir,
appartement de quatre cham-
bres ensoleillées, balcon, belle
vue. Visiter de 9 à 12 h. et
de 16 a 21 h. — Vieux-Châtel
No 27, 1er, a gauche.

Crara^e
à louer. Port-Roulant 1. c.o.

Vieux-Ghâ.el
A louer pour lé 24 Juin , bel

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

A louer, pour tout de suite,
trols chambres avec dépen-
danoes. chauffage central
compris. S'adresser Evole 53,
de 10 h. a midi ou Etude
JEANNERET et SOGTJEL, Mô-
le 10. 

A louer
à Cortaillod

pour le lar Juin, un beau lo-
gement de quatre ohambres
et oulsine, chambre de bain,
eau, gaz, électricité. Buande-
rie, part de Jardin. S'adresser
à Mme Vve Auguste Rein-
hardt. Cortaldlod. 

A louer à des conditions
avantageuses, appartement de
cinq pièces et dépendances,
chauffage central , bain. —
Etude JEANNERET et SO-
GTJEL, Môle 10.

LOCAUX. — A louer comme
atelier ou garde-meubles. —
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, Môle 10. 

Séjour d'été
à la campagne

Beaux logements meublés, à
teuer pour la saison ou à
l'année. — S'adresser à A.
Ducommun, la Prise, Monté-
zillon. Tél. peseux 74.44.

Séjour d'été
A louer â Grandchamp,

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'adresser à l'Agence
romande Immobilière B. de
Ohambrieir, Place Purry 1,
Neuchâtel.

CORCELLES
A louer pour 24 Juin , dans

maison moderne, un apparte-
ment de trols ebambres, cuisi-
ne et toutes dépendances r
Jardin. Pris très modéré.

S'adresser a Fritz Calame,
Nicole 8. Corcelles. 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, Vienx-Châtel.
5 chambres, Cité Onest,
5 chambres. Serre.
4 chambres, jardin, Côte.
3 chambres, Grand'Rue.
3 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 jnin:
8 chambres, confort moderne,

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

meubles, garages. 
^^

Bel appartement
confortable

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

LOGEMENTS
très propres de deux et trois
chambres, au soleil, dans
maison d'ordre. B'adresser au
magasin, Chavannes 25.

A louer pour le 24 Juin, au
centre de la ville, apparte-
ment de sept pièces avec
grandes dépendances.

S'adresser à l'Etude P. Ju-
nier, notaire, Seyon 4.

Magasin ou atelier
34 Juin, Place des Halles 2,

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

MACASIN
24 Juin , Neubourg 23, ma-

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

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

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.

Magasin
A remettre, â l'Ecluse, ma-

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

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque à
convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres, salle de
bain, balcon, chauffage cen-
tral, eau chaude, service de
concierge et chambre haute.
Prix : 105 fr. par mois. Pour
Visiter, s'adresser: Brévards 7,
1er à gauche (Maison Man-
frini), 

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir,

appartement
moderne

de quatre pièces, Draizes 50.
S'adresser : Maurice Matile,

Draizes 52. C.O.

Etude G. ETTER , notaire
8, rue Purry

Rue Pourtalès, 5 ohambres,
balcon. — Avenue dn 1er
Mars, 6 chambres, balcon. —
Faubourg du Château, 6
chambres. — Parcs, 3 cham-
bres. — Monruz, 6 ohambres.
— Chemin Grands Pins, 4
chambres. — Ecluse, 3 cham-
bres — Rue du Château, 2
chambres.

Place du Marché, magasin.

ETUDE WAVRE
NOTAIRE S

Palais Rougemont - Tél. 51

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

pièces.
Evole 17 : six pièces.

24 juin :
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-Taconnct 40 : sept piè-

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

huit pièces.
Caves â louer. 

A louer immédiatement,
AUX PARCS,

logement
de deux chambres

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

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

A louer
dès 8e 24 juin

villa , neuf chambres, cham-
bre de bonne, chambre de
bain, grande véranda chauffa-
ble, chauffage central, jardin,
1800 fr. S'adresser Chemin des
Mulets No 24. SA 3209 B

«Vigie St-Aubin S. A.»
offre à louer à Derrière-Mou-
lin (Chez-le-Bart), au bord
de la route cantonale (arrêt
de l'autobus), maisonnette
comprenant quatre chambres,
cuisine, W.-C, grandes caves,
eau, électricité, chauffage
central, grand garage, pou-
lailler et toutes dépendanoes.
Situation magnifique au bord
du lac. Beau verger, jardin
potager, grèves. Conviendrait
spécialement pour petit ren-
tier ou retraité. Possibilité de
trouver une petite occupation
dans les environs. A louer
tout de suite ou pour époque
à convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresse! à M. C.
Comina, entrepreneur, Saint-
Aubim. Tél. 81.075. 

A louer QUAI DE CHAMP-
BOUGIN, 1er étage, quatre
chambres, bain, chauffage
central, terrasse et balcon,
toutes dépendances. S'adresser
à E. Knecht, Hôpital 20.

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

appartements
confortables

de trois et quatre ohambres et
dépendances, dans immeuble
moderne. — Etude Petitpier-
re et Hotz.

Terreaux: à remet-
tre, pour Saint-Jean,
appartement de six
chambres et dépen-
dances, avec chauf-
fage central. — Etu-
de Petitpierre et
Hotz.
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Pour le 24 juin, en-
suite de circonstan-
ces Imprévues, à
louer à conditions
favorables : magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
rez-de-chaussée. Tout
confort, jardin. —
Chauffage central
général , températu-
re garantie. — Quai
Léopold-Robert - rue
des Beaux-Arts.

S'adresser à Henri
Declter, Beaux-Arts,
23.

Séjour d'été
A louer à Chaumont, pour

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

Jolie chambre, près de la
gare. — Sablons 15, rez-de-
chaussée, à gauche.

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil. Roc 9,
2me étage. c.o.

Chambre à louer, éventuel-
lement avec pension. Pourta-
lès 11, Sme.

Belle grande chambre
confortable, à deux fenêtres.

Sablons 13, 1er à droite.
Jolie chambre. — Grand'-

Rue No 7, Sme étage.
Chambre à louer. — Bercles

3, rez-de-chaussée.
Jolie chambre au soleil,

bien meublée, bain , central.
Sablons 20, 1er, à droite, c.o.

Hurse ef frœbelienne
prendraient un enfoait en pen-
sion, à la montagne (altitude
1200 m.), pendant les deux
mois d'été pour 110 fr. par
mois. Références à disposition.
Adresser offres écrites à N. F.
610 au burelau de la Feuille
d'avis.

Etudiant Allemand, âgé de
14 aras, désire passer ses

vacances
cinq semaines environ, dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dams la langue fran-
çaise. Bons soins désirés. Of-
fres sous chiffres Oc 7253 Z à
Publicitas, Zurich. AS 6280 Z

Bonne

couturière
pour garçons

se recommande pour travail
sur mesure. S'adresser Evole
36, 2me.

Jeune personne forte et ac-
tive cherche
journées ou heures

de nettoyages
Demander l'adresse du No 586
au bureau de la Feuille d'avis.
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Quelle personne
se rendant à Paris en auto
prendrait dame ? Partagerait
les frais. Adresser offres écri-
tes à A. P. 613 au bureau do
la FeulUe d'avis.

Jeuitë fille
de 14 à 16 ans est cherchée
pour garder deux enfants. —
Bonnb occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres à famille Jaggl-
Meyer, négociant, Therwil près
Bâle.

Ménage soigné demande
pour date à convenir

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bons ga-
ges. Faire offres écrites sous
O. S. 582 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de chambre
On demande, .pour le 1er

Juin , une femme de chambre,
bien au courant du service,
sachant coudre et repasser.
Bons gag-îs. — Adresser offres
avec réf'7,ences à Madame Al-
fred Dliisheim, Temple Alle-
mand 119, à la Chaux-de-
Fonds. P 2806 C

On cherche pour le 1er Juin
à côté de femme de chambre,

jeune fille
sachant cuire. — Adresser of-
fres à Mme Jean Vaucher,
« Vigner », Saint-Blalse.

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, de 18 à 20 ans, pour
aider au ménage, dans famille
simple. — S'adresser à Mme
Virchaux, Evole 10", Neuchâ-
tel 

Famille de trois personnes
oherohe

jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
pour faire les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se
présenter sans bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
à N. F. 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

Démarches
Monsieur distingué,
même âgé, est de-
mandé pour démar-
ches commerciales.
Occupation acces-
soire au courant de
l'année, en ville. —¦
Ecrire sous chiffres
O. S. 607 au bureau
de la Feuille d'avis
en indiquant âge,
précédente activité
et références.

On cherche une \

jeune fille
pour aider à tous travaux. —
S'adresser Ferme de Châtillon ,
sur Bevaix.

Sommelière
On cherche pour tout de

suite ou époque à convenir, .
urne bonne sommelière con-
naissant bien le service. S'a-
dresser à Henri Huguenin. res-
taurant. Fleurier , Tél. 190.

Ménage demande

jeune fille
de 20 ans, pouvant s'occuper
seule d'un enfant de dix mois.
Demander l'adresse du No 609
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite jeune fille recomman-
dée comme

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Rychner,

Cité de l'Ouest 6, Neuchâtel.

Jeune fille
propre et consciencieuse, ayant
si possible une année de ser-
vice ou bonnes notions dil
ménage, est demandée connue
aldie dans ménage soigné. —
Faire offres par écrit ou se
présenter le soir chez Mme
Robert Meystre, Oheanin du
Mont-Riant 2 ( Bel-Air).

Magasin de la ville cherche

jeune
commiss ionnaire
014-16 ans). — Faire offres à
Case postale 290, Neuchâtel.

Jeune homme de 17 ans
cherche place de

commissionnaire
Pour renseignements, s'a-

dresser à l'Hôtel de la Croix-
Bleue, Croix-du-Marché.

On cherch e place pour gar-
çon intelligent, de 17 ans,
hors des écoles, comme

¦volontaire
où ill aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille exi-
gée. Offres à T. Steger-Wetzel,
Sek. iehrer, Emmenbrucke
(Lucerne).

Jeune fille
de 17 ans cherche pour tout
de suite ou date à convenir,
place dans bonne famille,
comme aide de la maltresse
de maison. S'adresser à Gottl.
Schwab prés de l'Ecole, Frâs-
chels près Chiètres. 

Jeune

chauffeur-livreur
23 ans, travailleur et de toute
confiance, ferait placement de
10,000 fr. dans bonne maison
où il trouverait emploi stable.
Ecrire sous P 2143 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeu® fille
de 19 ans cherche place au-
près de un ou deux enfants,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Pas de leçons, seu-
lement conversations. Offres
écrites à G. S. 604 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-
pâtissier

oherohe place de

volontaire
dans bon commerce. Adresser
offres à K. Knopfel, SuJzbrun-
nen, Urnasch (Appenzell).

Jeune personne cherche
tricotages-

raccommodages
Grand'Rue 7, 3me.

Demoiselle
très capable cherche place
pour diriger ménage ou se-
conder maîtresse de maison.
Adresser offres écrites à D. E.
603 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de suite ou époque à con- I j
venir, au centre , 'a

bel appartement moderne I
guatre pièces, cuisine , chambre cle bains , chambre Lj
de bonne , central. — S'adresser pour visiter I
Bassin 10, 3me. Téléphone 7.68. |
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Grande maison cherche

représentants
pour un article sans concu rrence sur le mar-
ché. Débutants seront mis au courant .

S'adresser vendredi 11 mai , de 9 à 11 h.
et de 14 à 16 h. à l'Hôtel du Lac, Neuchâtel._ I

QOOOOOOOOOGOOOOOOO
Q Monsieur et Madame Q
O GREZET - PERREGAUX O
j=} ont la Joie d'annoncer à Q
Q leurs parents et amis la x
0 naissance de leur fils Q

g Pierre-Alain g
O Clinique Mont-Choisi. Q
0 Le Crêt de Mont-Choisi, 0
O Lausanne, le 7 mal 1934. O

Quel magasin ou tail-
leur échangerait 600 fr.

d'habits
I contre des meubles. Of-
I fres sous P 2138 N à Pu-
I bllcitas, Neuchâtel.

I 
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entièrement doublés
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NOUVELLES GALERIES
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es tissus. Pourquoi les
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1 *1 W$m ÏW' i,s pas <îos spécialistes ct sur-
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tout ceux qui 
essaient, ajus-

% 1 <fj W7 tent et livrent des vêtements
\ '!¦•/« / nni vont à la perfection ?

I ' te même costume bien ou
„A,m, „„„ ....  , . . mal ajusté sera du meilleurCOMPLETS élégants, signes __ . * ... . *-,, * -,_ , . .. . , effet ou... ridicule. C'est a
« Excelsior », tissus peignés, _, , ., , , . « Excelsior » que ces soins,
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en vogu« : la iimlte> t sont donnés avec
55. 65. 75. je p|Ug de conscience et d'art.

85.— 95.— 110.— 125.— j>cs ventleurs compétents
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lité, dans votre choix.
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2. Grand'Rue — ( Ang le Rue de l'Hôp ital.) V/^A

Feuille d'avis de lesishâtel
Le numéro ; 10 centime»

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants î
Kiosques de la Gare, de 1'ïïolel-de-Ville. de

l'Ecluse, de In Place Pnrry. de la Place
A.-tll . Piaget. de Mme Dupuis :

Librairie Sandoz - Mollet , rue dn Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Brama/., rue du

Seyon.

Mente-Bazar
7Î en faveu r de

L l'Union chrétienne
| des jeunes gens

Grande f aile des Conférence!
fj  SAMEDI 12 MAI , de 10 h. à 18 h. f

S VENTE
RAMEQUINS et PETI TS PA TES , dès 10 h.

I Dès 13 h„ CAFÉ NOIR - PÊCHE - THÉ
\\ 18 h. 30: GOUTERS , avec gâteau au beurre et
; J café au lait (se faire inscrire le jour de la vente)

1 Attractions diverses

I 

Soirée cinématographique, à 20 h. 30
FILM SPORTIF, mis obligeamment à notre disposition

par la maison Sporting S. A.
Chants des Cadets et des Eclaireurs. Vente de caramels.

Les billets sont en vente dès lundi 7 mai, à la librai-
rie Bissât, le samedi à la vente , et le soir à l'entrée de
la salle. Prix des places numérotées, 2 fr. 20 ; non-nu-
mérotées 'à 1 fr. 10.

Les objets pour In vente seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du comité et, le vendredi , dès 14 il
heures, à la salle des conférences. si

NEUC HATE L- CH AU MONT S. A.
Assemblée générale ordinaire des actionnaires, le jeudi 24

mal 1934, à 11 h., à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel (ancienne
salle du Conseil communal).

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1933.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations stat utaires et remplacement d'un commis-

saire-vérificateur.
MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le comp-

te de profits et pertes et le rapport de MM. les commissaires-
vérificateurs seront à leur disposition, dès le mercredi 16 mal,
à la Société de banque suisse, à Neuch&tel , qui leur remettra
les cartes d'admission à l'assemblée, contre dépôt de leurs ti-
tres, fait au plus tard le 23 mal (art. 19 des statuts).

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Ĵ r**_\_____\\____ *T5  ̂ A j k.  ̂ 2  ̂Ja ________________\________JL________ /_**  ̂ __\ ^̂ .̂ Si <mk ^̂  fJk -4L j bi .À* -4* iSï ^̂ ĥ iai

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-Ut et adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'nne 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



Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

M™° PAUCHARD
Neuchâte] Tél. 1806

Fbg du Lac 8 ¦
Succursale rue Fleurv 10

GYPSERIE
^\w

î lrïlHTURi:
Vous cherchez un

papier peint!
Avant de vous décider,
consultez sans engage-
ment

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

qui vous montreront leurs
belles collections et vous
donneront des avis très
utiles 

Mademoiselle !
Conf iez-nous l'exécu-

tion de votre

Trousseau
Pour vous guider,
demandez nos devis

depuis f r .  3S0.—
et vous n'aurez point

de regrets.

KUFFER 2 SCOÏÏ
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL |

Pour 
conserver les œufs -
le meilleur moyen —
Garantol 

paquet de poudre suffisant
pour 
110 à 120 œufs 
Fr. -.60 
275 à 300 œufs 
Fr. 1. 
le paquet 

-ZIMMERMANN S.A.

Jl V t?UUIV 1AJUX (JUUSe *w
changement im

bouc
prime cantonale 26 fr. Adres-
ser les offres à M. Hans An-
ker, boucher, à Anet, prési-
dent de la société de l'élevage
de la ohévre.

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. VuIBSe Fils
Temple-Neuf 16, Nenchàtel

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

I Bureaux ouverts de 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 %
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»

Enchères publiques de mobilier
à Bevaix

Le samedi 12 mai 1934, dès 14 heures, il sera exposé
en vente par voie d'enchères publiques et volontaires
au domicile d'Edouard MONIN, à BEVAIX (Quartier
du Vivier), ce qui suit :

Meubles divers ; gerles, brande ; tonneaux ; hottes
et corbeilles ; arrosoirs; tuyaux ; un potager ; une cou-
leuse et réchaud ; seilles ; un lot outils divers, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont on supprime le
détail.

II sera également mis en vente du bois bûché (sapin
et hêtre).

La vente aura lieu contre argent comptant .
Boudry, le 3 mai 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Vente d'immeuble
à Dombresson

Le samedi 12 mai 1934, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de
Commune, à Dombresson, il sera procédé, sur la réqui-
sition de la créancière hypothécaire en second rang, à
la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble
ci-dessous désigné, appartenant à Monnier Jules-Aimé,
industriel, domicilié à Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 1471, pi. fo 4, Nos 99, 102, 103, à Dombresson,

bâtiments, verger de 932 m2.
Le bâtiment compris dans cet article est à l'usage

7de.J0gements . et d'atelier. Il est assuré contre l'incendie
pour fr. 35,000.—. Estimation cadastrale du dit article
fr 35,000.—. Evaluation officielle fr. 35,000.—.

Accessoires immobiliers : Sont en outre compris
dans la vente, à titre d'accessoires immobiliers, les ma-
chines et l'outillage, agencement de bureau servant à
l'exploitation d'une fabrique de pivotages. Evaluation
des accessoires : Fr. 4609.—.

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou consti-
tuées à son profit, ainsi que pour sa désignation plus
complète (limites, subdivisions, etc.) on s'en réfère au
Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposées à l'office soussigné.

Cernier, le 4 mai 1934.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé : E' Muller.

JS'&Sel VIMiE

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Bellerlve S. A. » de
construire urne maison locati-
ve et 2 garages aux Saars
(Nid diu Crô).

Les plans son* déposés a/u
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtei communal, jus-
qu'au 15 mal 1934.

Police des constructions.

Pour

Placement de fonds
SUT

immeubles de rapports
A vendre, à Neuchâtel, Ge-

nève, Lausamine, Fribourg, Im-
meubles modernes bien situés
et de bonne construction. —
Rendement net sur le capi-
tal à verser 7 à 9 %.

Tous renseignements à l'A-
gence Romande Immobilière
B. de Chambrier, Place Purry
No 1, Neuch&tel.

A vendre, pour cause de
santé, banlieue Yverdon,

jolie maison
avec magasin d'alimentation,
trois chambres, caves, dépem-
diamcea, Jardin, verger, touit
clôturé, superficie 13 ares. —
Nécessaire : 15,000 fr . Ecrire
sous P 3151 Yv a Publicitas,
Yverdon. P 3151 Yv

Office des faillites
de Boudry

Enchères publiques
Le vendredi 11 mal 1934, à

16 heures, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, au
collège de Peseux (arrêt du
tram, les objets suivants :

une machine à écrire Con-
tinental, des tableaux, une
étagère, un. lustre trols lam-
pes, un appareil T. S. F.
Brandt, quatre lampes, un lot
modèles de descentes et cous-
sins à broder, de la laine et
des aiguilles pour les dits mo-
dèles, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.
lia vente aura Ueu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 5 mai 1934.

Office de* PonnuiltPf

A vendre ou à loue* petite
villa de sept pièces et dépen-
dances, chauffage central, bain
Jardin et garage. Conditions
avantageuses. Etude JEANNE-
KET et SOGUEL, Môle 10.

A VENDRE
belle propriété Jto
chambres très con-
fortables, grand jar-
din, terrasse, vue im-
prenable.

Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

A vendre ou à louer

aux Rochettes
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
Chanx-de-Fonds.

Terrains a bâtir
A vendre, au Suchlez sur

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

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

A vendre

terrain à bâtir
Cassarde. . . 505 m3
Fontaine-

André. . . . 400 m3
Maillefer. . .2300 m3
Rue Matile. . 3600 m3
Saars 600 m3

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

orriee des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 9 mal 1934, dès

8 h. %, l'Office des Poursui-
tes, vendra par voie d'enchè-
res publiques, dans le maga-
sin de vitrerie situé Place des
Halles S :

une machine à faire les bi-
seaux avec moteur un lot ba-
guettes d'encadrement, petits
cadres, un lot verre, un pu-
pitre, un lot outils divers, un
bidon mastic, quatre tableaux
à l'huile et deux anciennes
gravures, cordes, carton, pa-
pier, cinq glaces, une machi-
ne à scier et divers autres ob-
jets.

Une créance.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des Poursuites t
Le Préposé, A. Hummel.

JjTrriNz MflMM MlMlAlJfiS JJfcrriNz
WWBl Fbg. de l'Hôpital ll tel. 42.02 v j wr^s j ^mu. j *.  J*. »Î »JLJU 

 ̂«̂ 
iPwll Fbg. de l'Hôpital « tel. 42.02

N E U C H A T E L  N E U C H A T E L

mr *f m -$*if d$m 'c tissu dc soie artificielle cn vogue
f m S*—*L WiPPS pour la robe d'été bien lavable et
9-f kiWbf ktéêÊBÊÈm résistant. Nous vous présentons un
K*̂  JfegsF^^ jIsi assortiment énorme en uni ct fan-

WKÊ CrêpeJstra uni i|35

Hn Vistra façonné uni **% 80

HëB Crêpe Vistra impr. |50
^^^^^^ Sp  ̂

superbes 

dessins , hautes nouveau- -.- !

WËê Vistra ondulé impr. **t 95

f̂Él Crêpe Vitasil imprimé 450

I

Les tissus les plus nouveaux s'achètent

I AU LOÏJÏfii¦ : | IA iOi¥IAUTl SA
j otfLœAatd \

• ¦ 
¦—— ¦ ¦¦min ——1 ¦ ¦¦—¦—— ¦

Belles perches
moyennes, épicéa, à vendre,
bas prix. Conviendrait pour
entrepreneurs. S'adresser à
Joël Stâhly, Cormondrèche 60.

A vendre uin

canot-moteur
eh pariait état de marche.
Beneedgmeimenits et prix par
M. Widmer, Maladière 13,
Neuchâtel. P 2135 N

A remettre tout de suite,
pour cause de santé, petit
magasin

bonneterie-mercerie
au Val-de-Ruz. Conviendrait
pour tricoteuse. Demander l'a-
dresse du No 612 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre bon marché :
une table à rallonges noyer,
une table demi-lune noyer,
un canapé noyer, deux lava-
bos, deux tables de nuit, chai-
ses bols noyer, un bain de
siège, une caisse à bols. S'a-
dresser , le matin Jusqu 'à 11
heures et de 17 à 19 h., Sa-
blons 15. 2me, à gauche, c.o.

VISITEZ
le

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

vous y  trouverez un
grand choix d'arti-

cles pour toutes
occasions.

A vendre un

bateau à rames
aveo uin moteurs amovible, à
l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 611 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Office dés poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le vendredi 11 mai 1934, à 14 heures, au domicile

de Robert Schaffroth , Avenue Soguel 13 b, à Corcelles,
l'office des poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, les objets suivants :

Des tableaux, une sellette, une table à rallonges, des
chaises, «un régulateur, un buffet de service, une table
ronde, une chaise-longue, une centaine de kg. de cou-
leurs diverses en poudre, 30 kg. albite, 20 kg. ceruse
de zinc, 60 litres huile de lin , 100 kg. blanc fixe, des
éponges, des paquets de colle amidon , six presses à
vernis, quelques litres de sicatif , essence de tér ébenthine,
etc., une échelle à allonges de seize mètres, — et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Roudry, le 5 mai 1934.
OFFICE DES POURSUITES.

¦ ¦¦ I I  i ¦¦ »¦¦ M i  i —.i. ' mmmimmmmmmmmtm.

L'éllxlr denlHrlce ODOL doit f̂r^l'accuoil sympathique.mondial ^̂jj^.
a son agréable goût de fraîcheur ^̂ fcfe-et à.ses qualités antiseptiques. ^^^^hl*v _a^Ces lails devraient vous en- l*«8iiîj|fcijj|j| |jH^P
gager a ne vous servir que de l'ODOL pour les soins de la
bouche et des dents. - Les deux, l'éllxlr el la pâle dentifrice
ODOL sont des produits suisses.
Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gall)

B o u r r é e
de tabac Cornetto, une pipe
est toujours délicieuse,

rW  
i e d m e r f i I s 8, A.

Fabr. de tabacs, Wasen i/E

XVBAC BORN TOUJOURS BON

Vient de recevoir

inchiffonnable, à

Tfi SsOU ie mètre
pr nappes et robes

à broder

AT C. CONRAD
Temple-Neuf 15 ;

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES AUTO
¦¦ ¦ ¦ ¦• d'ocenolon, en partait
IflOIOCyCIGliGS état, modèle 1932-1938,

i cinq places, est deman-
r\PI A /T- aée" PaTemeI1't comptanit.
Dt,LA(jfc. Offres sous chiffrée P.

conduite Intérieure, 6 ey- 2823 C. à Publicitas, la
ltodres, 17 HP, quatre Chaux-de-Fonds.
portes, cinq placée, par- .^___________
fait état d'entretien, très ft/IOTO ipeu roulé. — Prix très UIKJ 1VJ
avamtegeux. S'adresser à „rA vendre motosaeoche
M Alfred i\rr>T?TNr rv> a50 om ¦ éclairage com-M. Alfred MORIN, Co- to compteur. Prix :lambler. Agence « HUD- 350 fr _ Demander l'adres-BON », « TERRAPLANE », se du No 606 au bureau
« DELAGE ». Tél. 32.28. de la Feuille d'avis.

I Pour 1
lia belle robeI
I d'été 1
H Nos belles qualités à prix bon marclié ï
i Crêpe mongol ÊStK? QE I
£3 95 cm. . . . le mètre ****m*W*\9 pj

1 Crêpe de Chine X^fT- A AF 1
i® sins modernes , largeur M *iïS ls<Sac 95 cm. . . .  le mètre ¦iWw fe3

ï Crêpe marocain tÈ A 1A ïW§) très chic, grandeur 95 "S 11| v|g
(2)) centimètres . . le mètre W i l v  fi£)

I Crêpe Tamaris SfiffiîSS % M 1
Wt velles, larg. 95 cm., le m. %Pa««W M

I Crêpe Georgette ri£^sA M j?®) nouvelles , largeur 95 j€ #"§ 6§MÇgf centimètres . . le mètre wHaklr fee

i

firâne mal suPerbes impressions A ¦»«¦ 
JHUreptS mdl nouvelles, largeur 95 A f.H M

centimètres . . le mètre wal-W W|)

f!rnniiinnlo uni> une suPerbe iluroquinoie gamme de huit A "¦¦¦ m
teintes modernes , largeur "S S •*% £|S
95 centimètres, le mètre "* I *w s;

Flamisette S^SSi£gt.â CA I
geur 95 cm. . . le mètre "iVW fej

Arfyanîii uni> teintes modernes , A A A ^

Î

UrgdnUI lc tissu à la mode, lar- # •Cil M
geur 90 cm. . . le mètre %«WV M

M
Or^AItllî 

inlPrmle' dernière créa- A AA ^urgdiiai a,,,, pour !a saison> lar. * ^Hi m
geur 90 cm. . .' le mètre WïftiV 

Ĵ

iuies Bloch tei,âtei S

B. BAIL LOD
TAPiSSlER

se recommande pour tous
les travaux, travail à do-
micile ou à l'atelier , neuf
ou réparations, stores.

Peintures
Obhts d'art

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

B O U D R Y
LA soussignée se recomman-

de pour TRAVAUX DE LIN-
GERIE neuve et raccommo-
dages. Robes neuves et trans-
formations. On cherche et
rend l'ouvrage à domicile. —
Une carte suffit. — Se re-
commande: Mme Frida Zelter,
Boud.ry Plaine 16.

On demande à louer une

auto
quatre ' places, en bon état,
pour deux mois. Adresser of-
fres écrites à L. A. 599 au
bureau de la Feuille d'avis.

La pub licité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapp orte.



CoMMMim gMap tAoioaiaue
M *  Votre écriture laisse une lm-

OrriS. pression d'art et de concen-
tration, d'imagination féconde et de dis-
cipline, de profondetur et de vibration
psychique, de sensibilité contenue et
d'exialtation sourdement inspiratrice, d'in-
telligence claire, harmonieusement agen-
cée, réalisatrice dans sa culture raisonnée.
Votre âme, retraite cachée où ne pénètre
que quand vous le vouiez le regard mê-
me de l'être que vous affectionnez le
mieux, est l'asile où se raitire une vie sen-
timentale, prudente et jaiouse de ses se-
crets, mais imprégnée de bonté et ga-
gnée à l'avance à toutes les bonnes et
belles causes. Vous obéissez à des mobiles
esthétiques tout autant qu'au besoin de
disposer librement de votre peirsonne et
de votre vie et, non par le désir de ne
pas être confondue avec la foule anonyme
qui vous coudoie, vous réussissez à main-
tenir ies distances eaus violer les lois de
la modestie auxquelles, par ohoix, vous
vous conformez. Votre énergie, bien que
peu apparente et démonstrative, est du
mode continu, tenace, et trace posément,
patiemment son sillon dans la terre ri-
che de vos possibilités.

R „ _  11 • V Vous avez un esprit
OSe-ïieitîl. charmant et naturel et

da spontanéité qu'émousMUe une imagi-
nation toute Juvénile et tant soit peu
capricieuse, ce qui réagit en pensées vi-
vifiantes et piuitôt sereine au sein d'une
mentalité qui ne vieillit pas. Votre cœur
aussi a conservé toute sa fraîcheur d'im-
pressions, tendre et vaillant, capable de
s'immoler dans l^amour 'et dams le devoir.
Certes" vous avez dû lutter et souffrir
pour apprendre la science de la vie et le
prix de la joie ; mais ce faisant , vous
vous êtes formée à la compréhension
des autres, à l'action pratique et bonne

qui accompagne la parole et la confirme
et à cet infaillible moyen de plaire qui
consiste à savoir laisser chacun parler de
soi I Votre volonté est restée tendue com-
me un arc ; vive, impatiente, nerveuse
parfois dans son énergie un peu agressi-
ve à l'égard des obstacles à réduire, elle
sait aussi se ranger pour les laisser pas-
ser ou les contourner avec un patient
savoir-faire. Vous êtes franche avec dis-
crétion, simple avec une ingénuité al-
liée à la dignité, sensible et délicate,
confiante et prudente, en vraie femme
que vous êtes.

Acclpninc ^P6 vI
&oureux du 

P611-
nabiCfJiua. seur profond , du cher-
cheur , dont l'esprit curieux, incisif , réflé-
chi, compréhenslf , taillé pour ainsi dire
en biseau, débarrasse à coups répétés la
vérité scientifique de toutes les envelop-
pes qui la recouvrent pour arriver au
cœur même de la certitude. C'est un
grand intuitif autant qu'un grand lo-
gicien , un contemplateur autant qu'un
homme d'action. Toujours surveillant la
situation de son « moi » à l'égard du
monde ambiant, 11 n'avance qu'avec une
extrême circonspection et n'agit que plei-
nement persuadé. Admirablement équili-
bré mentalement, d'apparence plutôt froi-
de, c'est un nerveux riche en énergie et
en bonne volonté, mais d'une sensibili-
té qui use à la longue cette nature
d'ascète obligé, pour se dominer, de réa-
gir par inhibition continue appelant par-
fois des décharges réactives brusquées.
C'est un homme foncièrement bon et gé-
néreux, d'une redoutable franchise au-
tant que d'une sagesse et d'une psycho-
logie averties, un esprit assoiffé de cer-
titude, un esthète également aux yeux
duquel Vérité et Beauté sont sœurs ju-
melles.

D* j. Ji Vous avez une âme de jeu-
DlalTllZ.  ne fuie moderne , pratique,
positive, indépendante et personnelle qui
subit l'envoûtement de l'orgueil de vivre
tout en restant au fond bien féminine
par la fantaisie, les revirements subits,
l'ondoiement sentimental, l'artifice, l'es-
prit primesautier et Imaginatif (qui n'ex-
clut pas la profonde diplomatie I),  la
sensibilité, l'Inconséquence, le désir de
dominer et la soumission volontaire, la
fierté un peu distante et la familiarité
accueillante. Qui donc se vantera de
vous courber, de vous limiter, de vous
mesurer l'air et l'espace contre votre
gré I Toujours vous vous redresserez ; on
vous retrouvera plus résolue, plus oppo-
sante, plus rétlvement cramponnée que
jamais à votre volonté d'épanouissement
et d'extériorisation. La monotonie n'exis-
te pas chez vous. Les contrastes, les nu-
ances, l'égoïsme naïf et les élans géné-
reux, les bouffées de satisfaction propre
et l'exquis parfum de violette de la mo-
destie, la ténacité douce et Irréductible
et la franche bonne volonté, la bonté et
la nervosité enraldle alternent en un
rythme plein d'Imprévu. Réglez cette ma-
gnifique vitalité et mettez-la au service
du bien .

Tanilr Malgré votre bagage scientlfi-Jallln.. que, vous avez conservé une
âme de jeune fille délicate et simple,
étonnamment accessible aux valeurs de
l'esprit , richement Intuitive et forte d'wfle
volonté constamment tendue vers une
réalisation satisfaisante de votre person-
nalité. Vous avez saisi , inconsciemment
peut-être, qu'en agissant par un petit
nombre de motifs, toujours les mêmes,
les actions les plus communes acquiè-
rent une grande énergie, et c'est juste-
ment cela qu'on appelle force de carac-

tère. Poursuivez dono fidèlement, paisi-
blement, patiemment cette ligne de vie
et , avec votre intelligence claire et ou-
verte à tant d'intérêts différents, avec
votre sens esthétique qui se sublime eu
moralité sans alliage, avec votre franchi-
se et la modération générale qu'une édu-
cation Judicieuse a cristallisée en habi-
tude instinctive, vous remplirez un of-
fice éminemment et socialement utile et
bienfaisant. Nature sans passions, vous
serez guidée par un Jugement équitable
qu'inspireront l'amour du prochain , une
sensibilité raisonnée et le sens de la jus-
tice.
p.„. C'est un cœur de femme dans
I\UgcT. une enveloppe virile. La sen-
sibilité est d'une Infinie gradation de
nuances et fait vibrer les cordes les plus
ténues, éveille les sensations les plus
inexprimées, impressionne une nervosité
délicate qui s'agite, s'excite, tressaute,
s'émeut, s'Irrite, combine, cherche, Ins-
pecte, tandis que les réactions bilieuses
engendrent un esprit d'opposition , ou de
décision , ou de ténacité, ou d'opiniâtre-
té, ou d'activité ardente et entreprenan-
te. La base du caractère est toute de
douceur et d'habileté psychologique. « Ro-
ger » est très fin et nonobstant sa spon-
tanéité, 11 sait marcher sur des œufs, re-
tenir sur les lèvres le mot qui allait
échapper et adapter, avec un à-propos
Instinctif , le geste à la situation. Fort In-
telligent, 11 attache à la réalisation de ses
Idées et de ses buts une importance qui
relègue parfois à l'arrlère-plan des inté-
rêts plus généraux. Le souci profession-
nel et une Insatisfaction intérieure sont
pour lui des mobiles générateurs d'éner-
gie et de progrès. Il a besoin d'accepta-
tion et de paix Intérieure.

Rn natta Voilà im jeune homme très
lYUgelie. intelligent, vif , débrouillard ,
observateur, toujours en mouvement,
amoureux de changement, de distraction,
d'intérêts nouveaux. C'est un Imagina-
tif , un sentimental et un travailleur.
Imaginatif : sa pensée vagabonde et s'i-
dentifie avec les fictions dont il la di-
vertit. Sentimental : le cœur parle très
fort et réclame de l'amitié, de l'affection ,
de l'amour. Seulement, de par un cer-
tain égoïsme accaparant, 11 exige des

autres plus qu'il ne leur donne. Tra-
vaiUeur : 11 est actif , remuant, plein de
savoir-faire, passé maitre dans la prati-
que, tenace. C'est un nerveux-sanguin
qui a de l'Intelligence et de la force à
dépenser. Sa vitalité se traduit en Inté-
rêts sportifs, en amour du record, déri-
vatifs bienvenus d'une activité entendue
et réalisatrice au cours de laquelle 11 ou-
trepasse parfois les limites de son pou-
voir. C'est une nature tout ensemble fa-
milière et fermée, fière et simple, très
sensible sous certaines manifestations de
brusquerie, fine et féminine dans les
goûts, vive et pointue dans l'excitation ,
soupe au lait , mais bonne au fond.

ÇlinlrpgnAarA L'impreslonnabllité
OnaKCSpcarei sexuelle domine l'ê-
tre entier et dévalorise singulièrement
-les sentiments les meilleurs qui restent
marqués de maibériaiité et de vulgarité.
Le caractère est flou, sans contours pré-
cis, sans vertèbres, sans sécurité par con-
séquent, sujet aux fluctuations de l'ins-
tabiHité, à lia merci des impulsions de
l'instinct et des inconséquences de la
faiblesse morale. Cette nature fruste est
lourde dmérédltès négatives. Des com-
plexes lnqulébainits compromettent la ré-
gularité de la conduite, en dépit de la
maîtrise artificielle qui recouvre comme
d'un manteau les chairs flasques du ca-
ractère. L'absence de vérité, de droiture,
de franchise accompagne fatalement cette
pauvreté d'énergie consciente et de vo-
lonté organisée. C'est um état malheureux
autant que digne d'intérêt, car on dis-
cerne là-dessous un esprit bien disposé,
un cœur chaud, doux et des plus sim-
ples, mais des plus Influençables qu'on
voudrait mettre à l'abri de lui-même et
des suggestions d'une imagination sen-
suelle qui tue l'énergie vraie.

Paul Çarlm Bel exemPle d,un esPrlt
I dUi Odllld. qul mûrlt prématuré-
ment, mis em appétit par l'aliment intel-
lectuel et qui a reçu le don rare de dé-
couvrir partout des sources d'intérêt. La
discipline s'établit par le refoulement de
la fantaisie qui se substitue en ldéatlon
fertile , tandis que s'installe l'ordre men-
tal; l'esprit investigateur et critique est
servi par une mémoire de connexion,
d'associations complexes et rtohes. Pour

Vinstaint 1» capacité de jugement s'ac-
quiert au prix d'un renoncement partiel
à la spontanéité. La réflexion croit , l'im-
pulsion e'éduque, l'attitude prend la place
du don de sol-même, ce qui consomme
une partie de la force volontaire en réac-
tions contre la sentimentalité. Le carac-
tère est à base de douceur , de modéra-
tion, de modestie, de ténacité passive et
silencieuse; le besoin de sociabilité est
imbibé par une tendance à l'intraverslon,
mais l'élan porte en avant, malgré tout,
vers le progrès, vers le mieux, vers une
culture sérieuse et synthétisante. L'har-
monie attend, pour être tout à fait satis-
faisante , que le caractère suive en fer-
meté la marche ascendante de l'intellect.

PHILOGRAPHE.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.60
en timbres-poste, prix consenti spé-
Oialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'Intérêt même: du seripteur . l'âge, le sexe et Bl
possible la profession. Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,

| Neuchâtel.

Jlr Sausssse à rôtiMBk

|l Saucisses au foie 11

TjjPiak Ménagères , faites-en AW_W

| RAQUETTES DE TENNIS Ë
Recordages - Réparations - '

7| Souliers de tennis et accessoires tels que p J
H presses pour raquettes , manches caoutchouc, [¦ |
; A visières v;-:]
- ; chez

i 
mMHÎNZmîCHEL B

PU J Saint-Maurice 10 - Neuchâtel | k  ̂ \ |

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
10 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte • Toutes pharmacies.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voies de terre, de mer et des airs

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

' du 9 au 15 mai 1034 inclusivement )
Les heures sans la remarque * (se ulement correspondance-avion) ou § (aussi les correspondances-avion) ne concer-

nent que le courrier à transporter par la voie ordinaire.

9 10 J 11 12 ¦ 13 14 15
4. Asie. I ! : 

1. Inde britannique . . * . 1410* — 9*5* _ Q45 Aden 13" 2150* _ _ _ _ _ _ 2160* •_,
excepté

. 2. a) Penang . . . . . . . .  U10* — 945§ — 9« 2207 1311 2160* _ _ _ _ 2160* _

b) Siam 14">* — 9*5§ _ 945 _ 13a 2150* _ _ _ _ 2150* _

3. a) Singapore — — 945§ — 945 — 13" 2150* 
_ _ _ _ _ _

b) Indochine française 1410* _ ç,m _ 9*5 __ 1311 _ _ _ _ _  2160* _
4. Ceylan — — 9« _ 9« __ 1311 2150* 

_ _ _ _ _ _
5. Indes néerlandaises . . — — 9455 — 9*5 — 1311 2150* 

_ _ _ _ _ _
6. Chine. Iles Philippines 16*1 — 16*1 — 16*1 — 16*1 _ _ _ 16*1 _ 1622 _

Chine méridien. Philip. 1410* — 9*5* _ _ _ 2160* _ _ _ _ _  2160* _

7. Japon . . . 16*1 _ 16*1 _ 16*1 _ 16*1 — ¦— — 16*1 — 1622 '_

8. Ile Chypre . . . . . . . .  9*5 _ — _ 9*5 _ 13U — _ _ _ _ _ _
9. a) Irak 9*5 1410* 9*5§ — 9*5 2160 1311 2150* _ _ 2150 _ 2150* _

b) Perse méridionale . 1410* — 9*5§ — _ _ 2150* _ _ _ _ _  2150* _

10. Perse septentrionale . . 945 1410* 9*55 _ 9*5 — 9*5 2150* _ _ 945 _ 1310 2150*
11. Palestine 9*5 1410* 9*5* _ 9*5 — 13H 21508 _ _ 2150 _ 2150§ _

2207 _ _ 2207 _ 

12. Syrie . . ? . 9*5 Beyrouth 9*5* _ 2150 _ 2150 Alep — — 2150 _ 2150 Alep
1410* 1311 2150* _ 2150* _

B. Afrique.

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

2. Afrique orient, britan. 2150* _ — — _ _ 1311 _ _ __
_ _  

_

3. Afrique orient, portug. 2207 2150* _ _  _ _  _ _ _ _
_ _  _ _

'4. Algérie . 14108 — 1000 1410§ 14105 — 14105 22075 — — 14105 — 14105 —
5. Cameroun

Zone française — — — — — — 1410* 2Q30 — — 2005 _ _ —
Zone britannique . . . .  — — — — — — 1410* 2005 _ _ 2005 _ _ _

ô. Congo belge
a) Borna, Matadi , Léo- — — — — — — — — — —• — — — —

b) Elisabethville . . . .  2150* 2207 1554 _ _ —  _ _-  — _ _ _  _ _

7. Côte d'Or . . . . . . . .  — — — — — — 1410* — — — 2005 _ _ _

8. Egypte . « 2150* 2207 945* _ 945 Alexan- 21505 2207 — _ 2150 lettres 2150 lettres
drie excepté c. post. p. aff. c. poet. p. afl.

9. Ethiopie 2207 _ _ _ | _ _ 1311 _ _ _
_ _

_ _ _^u
10. Libye — — 2005 Tripoli 2005 Bengasl — — — — 2005 Tripoli — — ,
11. Maroc (Tous les jours) 1410* _ 1410* _ 1410* _ 1410* _ _ _ 1410* _ 1410* _

12. Sénégal 1410* _ 

13.
" 

Tupisie ! ! ., . . . . .  1410* _ 1410* _ 1410* 2020 1410* — 2030 _ 1410* — 1410* 2030

C. Amérique.

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

2. Canada 2005 _ 2Q05 — 2005 _ _ _ _ _ _ _  2Q05 —
3. Mexique , Costa - Rica ,

Guatemala , Salvador , 2005 _ _ _ 2005 _ _ _ _ _ _ _  2005 _
Cuba , Colombie, Equat.
Pérou et Chili septentr. — — — — — — 1410* — — — — — — —4. Venezuela 156* _ _ _ _ _  2005 _ _ _ _ _ 1554 _

5. Brésil
a) Rio-de-Janeiro . . . .  13" — — — ' — — 155* — 638 _ _ _ _ _

et Sao-Paolo — — — — — — 1410* 
_ _ _ _ _ _ _

b) Recite et San Salvad. — — — — — — 1410* _ 638 _ _ _ _ _
c) Belem — — — — — — 1410* _ 638 — 

_ _ _ _
6. Argentine , Uruguay, Pa- 5

raguay, Chili (sauf le
nord) 1311 — _ — _ — 1410* — 638 _ 

_ _ _ _

7. Bolivie
a) Villazon 13" — — — — —  1410* — 638 

_ _ _ _ _
b) La Paz 13" — — — — — 1410* — _ _ _ _ _ _

D. Océanic.
1. Australie — — 2207 _ _ _ 131H ™*t 

_ _ _ _ _ _
2. Nouvelle-Zélande . . . .  155* — — — 1554 _ 13115 _ _ _ _ _  1622 _

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs — , • ¦ / * Par correspondance-avion seulement
tais par jour au service français. uorresponaances-avion \ § Aussi par avion !;

J'ai VOllIu Un «Frigidaire». Seul «Frigidaire » vous rond tous cas services
. , . 11 ¦ Préserve la santé en conservant fraîches les den-

Ufl Vrai» 6t JG I aï 6U • . . rées — Préserve les aliments de toute souillure
., dangereuse — Supprime prati quement les portos et

. , .. , , . . , , , rr ¦ déchets — Permet d'acheter les provisions en quart-
Monsieur mon mari 1 est enfin décide a m offrir m don(J fc melUour u _ Evite d,alIer au marché
une armoire réfrigérée. Le cher homme! J ai tms _ oe Be boi(>touché son chèque, mais j ai bien défendu son 

 ̂champagneS| Ii((ueur8 i e to , .,  Produit en p6r.
argent ... car je sais acheter, moi. manence des cubes de Klace calibrés pour le verre.
J ai vu de près cinq ou six marques d appareils.
Pourquoi les appelle-t-on tous frigidaire ? Il n'y a

C'est" cSà
da

que>aî vol!' ̂  1,authentique - Seul «Frigidaire» réunit tous ces avantages
D'autant plus que «Frigidaire» vient de mettre Capacité maxima pour vos denrées, grâce » là
ses nouveaux modèles à des conditons d une dou- mlnoeur de son isolant „Stataflox" - Mécanisme
ceur, d'une douceur ... Si bien que j ai acheté automatique surpuissant , silencieux, complètement
un beau Super 93 au prix que coûtait, 1 an passe, protégé _ le ,.Cola.Control.. ^l commande neuf
le petit dernier de la famille «Frigidaire» . vitesses: 7 pour la réfrigération , S pour le ralenti -
Je suis bien contente: chez moi, mon Corot est Tiroirs à glaco avec levier de décollement — Dé-
un Corot, mon Boulle est un Boulle ... alors j 'ai givrage automatique — Clayettes à position ré-
voulu que mon «Frigidaire » soit un «Frigidaire», glable — Acier émail porcolaino inaltérable — tlo
un vrai. Et je l'ai eu ... ..Frigidaire " pour chaque bourse.

Premier et seul du nom

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

Le Mouvement de la Jeunesse suisse romande
remercie chaleureusement la population de sa généro-
sité à l'occasion de son « Sou du printemps ».

RÉSULTATS DU CONCOURS
Dames : 329 fr. 83 Messieurs : 423 fr. 67

Total : 753 fr. 50

—¦ti———¦——__——in mm m in 1naa__—¦ ¦

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Capi tal-actions et Réserves :
Fr. 204 ,000,000.-

Nous recevons des dépôts : I

sur Livrets de dépôts'
contre Bons de caisse 4% =

à 3, 4 et S ans

\ en Comptes courants \
Nous sommes spécialement organisés pour : ¦

Garde et gérance de titres
Placement de capitaux
Exécution d'ordres de bourse
Encaissement de coupons

ï Pour tous renseignements, prière de s'adres-
ser à la direction.

É|i Çarcwjes
SP /̂! sont un excellent abri pour vos automobiles , Isolement contra ll
BgSaa froid; Incombustibles, insensibles aux Intempéries, érection fa-
7 'V"  elle et économique. Demandez prospectus 10. 29

I _____ .Ntedemmtn

M PROrHSNADfc»
- L̂ J^JLJyCLJR5iQW5.

¦ ¦
| Jeudi de l'Ascension |

i NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS [
S Le Saut-du-Doubs Dép,rl : £>"£? _ ._ |
¦ avec arrêt à la Vue-des-Alpes pour la cueillette ff]
?J des jon quilles. ¦

S Le Tour du lac de Bienne PDri^144- S
I LES VOSGES - L'ALSACE
§ Encore 6 places disponibles pour notre voyage des j "j
J Dimanche et lundi de Pentecôte 1934 J7 par la vallée du Doubs, Belfort , le Ballon d'Al- é
'̂  saoe, Gérardimer, le Col de Schlucht, Munster , &
a| l'Hartmannsweilerkopf , Guebwiler, Mulhouse, Bâle. j• ¦
;:< Au prix de Fr. 50.—, tout compris, car, hôtel, etc. P;
2-j Location au magasin de cigares Jacot , vis-à-vis &
à de l'hôtel des Postes. Téléphone 44.14, ou au _J
H Garage Hirondelle S. A. Téléphone 41.90. B
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ al B
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MICHEL ZÉVACO

— Cela vous surprend ? fit le roi
avec une sorte de mélancolie. C'est
vrai. J'aime à me promener seul dans
Paris, habillé en bourgeois. On s'en-
nuie parfois au Louvre, monsieur le
maréchal. Si vous avez vos soucis,
nous avons les nôtres. Et alors nous
cherchons, là où nous pensons pou-
voir les trouver, un sourire franc,
un accueil du cœur, des lèvres qui
ne mentent point, un front sur le-
quel nous puissions lire à livre ou-
vert... C'est dans ces promenades que
j'ai eu occasion de rechercher une
ouvrière habile pour un travail qui...
m'était agréable. Cette ouvrière, je
l'ai trouvée telle que j e la souhaitais,
décrète, point questionneuse, diligen-
te... une vraie fée pour l'exécution
des devises... elle habitait l'endroit
que vous dites... c'est donc bien de
cette femme qu'il s'agit.

François de Montmorency, violem-
ment ému, était devenu très pâle.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Les paroles du roi lui . ouvraient
un jour sur la. triste et misérable
existence de celle qu'il adorait... de
celle qu'il avait abandonnée, répu-
diée, condamnée aux durs labeurs!

Le remords, le désespoir, l'amour,
la vengeance sie livraient dans son
esprit une de ces effrayantes batail-
les qui détraquent les cerveaux les
mieux organisés.

Tremblant, la sueur de l'angoisse
au fron t, il avait écouté avec un in-
dicible serrement de cœur ces détails
que donnait le roi.

Et lorsque Charles IX, pensif , pour-
suivant le souvenir qui le ramenait
à Marie Touchet, ajouta :

— On l'appelait la Dam e en noir...
Le maréchal éclata. Un sanglot

gonfla sa poitrine. Et d'une voix rau-
que de désespoir, il répondit :

— La Dame en noir!... Parce qu'on
lui a arrach é son nom, sa fortune,
sa situation ! Parce qu'un maudit et
un criminel par aveuglement l'ont
condamniée! Le maudit, c'est mon
frère, sirel Le criminel, c'est moi!...
Moi que la jalousie aveugla! Moi qui
crus à des apparences! Moi qui, pen-
dant dix-sept ans, dédaignai de m'en-
quérir si elle était morte ou vivan-
te!... La Dame en noir, sire, s'appelle
Jeanne, comtesse de Piennes et de
Margen cy! Elle s'est appelée duches-
se de Montmorency I...

Le roi, devant cette révélation, de-
meura sombre, étonné, hésitant.

Ses sourcils se froncèrent.
Il connaissait de Jeanne de Pien-

nes ce que l'on en savait couram-
ment: à savoir que mariée secrète-
ment à François de Montmorency ,
elle avait été répudiée, grâce ,à l'in-

sistance du connétable auprès du roi
Henri II, et grâce à l'insistance ' du
roi Henri II auprès de la cour de
Rome.

Il savait en outre que sa sœur na-
turelle Diane, devenue l'épouse de
François, avait toujours vécue sépa:-
rée du maréchal, et il se vit en pré-
sence d'un de ces redoutables pro-
blèmes de cœur et de famille que la
raison sociale est impuissante à ré-
soudre.

Le maréchal, à la contraction de
sa physionomie, comprit ce qui se
passait dans l'âme de. Charles IX.

— Sire ! s'écria-t-il haletant, il n'est
question en ce moment d'aucun ma-
riage à défaire ou à refaire. C'est à
votre seule justice que je suis venu
faire appel... justice pour deux mal-
heureuses qui, après tant d'infortu-
ne, ont été arrachées au peu de bon-
heur qui leur restait ! Sire, lorsque
j'ai compris que j'avais une grande
injustice à réparer, une effroyable
erreur à effacer, j'ai appris en même
temps que mes soins seraient vains:
la mère et la fille ont disparu, sire!
Enlevées!... C'est de cela seulement
que je demande justice!... C'est Ha
liberté de l'héroïque martyre que je
viens réclamer ! C'est un ravisseur
que je viens accuser ici... et le ra-
visseur, le voilà !

François de Montmorency tendit
violemment son poing fermé vers la
porte qui s'ouvrait à ce moment, li-
vrant passage à Damville.

Henri étaiit livide.
Les deux frères se regardèrent un

instant.
Et cet instant leur dura à tous les

deux comme une heure entière.

Si la haine pouvait foudroyer, cer-
tes les deux hommes fussent tom-
bés là tous deux sous le mortel re-
gard qu'ils croisèrent...

3 Pendant cette seconde, Henri de
Montmorency, ayant refermé la por-
te, était demeuré appuyé contre cette
porte, comme si les forces lui eus-
sent manqué...

Pourtant, en venant au Louvre, il
savait qu'il allait y trouver son frè-
re.

Il s'était préparé à cette rencontre.
H avait prévu tout ce que Fran-

çois pourrait dire, il avait trouvé
quelque terrible riposte pour en écra-
ser son frère, carx au moment où il
ouvrit la porte, un sourire aigu cou-
pa son visage convulsé...

Mais à la vue de François, ce sou-
rire disparut.

Henri demeura frappé de stupeur
comme si Nancey ne lui eût rien dit,
ne l'eût pas prévenu.

Dix-sept ans qu'ils ne s'étaient
vus!...

Depuis la nuit d'horreur où dans
la forêt de Margency, ils avaient
marché l'un sur l'autre, le fer à la
main !

Dans ces longues années, toutes les
fois qu'Henri songeait à son frère,
il le revoyait penché sur lui, dans
la lueur rouge du flambeau que tien-
nent les bûcherons... il le revoyait,
effrayant, le visage méconnaissable,
levant le poignard, puis jetant ce
poignard et s'enfuyant...

Cette atroce vision lui était res-
tée dans les yeux...

Et c'est cela qu'il revit au moment
où il entra dans le cabinet royal.

François avait ce même visage ra-

vagé de desespoir et de haine, ces
mêmes yeux implacables, cette mê-
me bouche convulsée où un peu d'é-
cume mousse aux coins et qui sem-
ble prête à laisser tomber quelque
malédiction suprême.

Un effor t puissant lui rendit sou-
dain sa présence d'esprit.

Il cessa de regarder son frère et
s'avança vers Charles IX.

Et dès lors, ce même sourire de
triomphe qu'il avait eu au momient
d'entrer reparut siir ses lèvres, pa-
reil à l'une de ces menaces que le
ciel adresse à l'heure où la tempête
va se déchaîner.

— Sire, dit-il de cette voix âpre et
métallique qu'il avait dans ses fortes
émotions, vous m'avez fait l'honneur
de m'appeler : me voici aux ordres
de Sa Majesté.

Le chevalier de Pardaillan, devant
cette scène où chaque geste, chaque
mot, chaque attitude devenait un dra-
me, s'était reculé et comme effacé
dans un angle.

De sorte qu'Henri ne l'avait pas vu.
Et d'ailleurs, l'eût-il vu de ses yeux

à oe moment, qu'il ne l'eût certes pas
vu avec son esprit, tout entier rem-
pli de la vision du frère qui se dres-
sait en vengeur, tout entier préoccu-
pé de l'écrasement qu'il préparait à
ce frère.

Toute la question, pour lui, était
d'amener ce qu'il voulait dire pour
tuer François...

Et que voulait-il dire ?...
Qu'avait-il imagin é, non seulement

pour empêcher François de l'accuser,
mais encore pour le perdre à l'ins-
tant, l'envoyer à la Bastille, peut-
être à l'échafaud !...

C'était simple et effroyable :
Le secret surpris chez Alioe de

Lux, le secret qu'il avait juré de ne
pas révéler, il fallait le dénoncer !...

Simplement dire que le roi de Na-
varre, le prince de Condé, Coligny
étaient à Paris et que François die
Montmorency les avait vus, et qu'ils
avaient conspiré ensemble l'enlève-
ment du roi !

Voilà ce qui mettait sur ses lèvres
ce sourire de menace et de triomphe !

— Monsieur de Damville, dit le roi
tout ému en présence de cette tragé-
die qui se déroulait sous ses yeux, je
vous ai fait venir sur la demande
expresse de votre frère. Ecoutez
donc, s'il vous plaît, avec la patience
et la dignité qui conviennent, ce que
monsieur le maréchal de Montmoren-
cy veut dire. Vous répondrez ensui-
te... Parlez, maréchal.

François, depuis l'entrée de son
frère, n'avait pas fait un pas. Il sem-
blait pétrifié. Il fit un effort pour
parler. Et sa voix parvint au roi com-
me voilée, lointaine.

— Sire, dit-il, plaise à Votre Ma-
jesté de demander à monsieur de
Damville ce qu'il a fait de Jeanne de
Piennes, et de Loïse, sa fille, ma fil-
le...

Il y eut une seconde de silence fu-
nèbre.

Le maréchal ajouta :
— Que s'il veut bien de bonn e foi

répondre et s'engager à ne plus pour-
suivre ces nobles infortunées créatu-
res, je le riens quitte du reste,

(A SUIVRE.)

Oeufs à tira
Faverolles, exempts de pullo-
ram, 3 fr. 60 la douzaine, —
Dindes noires, 1 fr. pièce. —
A. de Tribolet, le Sorgereux
sur Valangin.

A remettre tout de suite, à
Neucliâtel, poux cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

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

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

OCCASION
A vendre, faute d'emploi,

Mit, à deux places, très bon
état. S'adresser à Mme Brauen
(maison Zimmerti) , Dombres-
son.

¦¦mu mil __—m lin n « u i

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bnreau du journal

B Achetez

la bicyclette de
fabrication suisse

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel :

Salta à manger
®u n  

buffet de service,
une table à allonges,
six chaises,

Fr. 375.-
j f^kxabaù
Meubles / Peseux

Les meubles SKRABAL
donnent satisfaction

Plus de 45 chambres en magasin
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la ligne que toute autre graisse IMÈÊ \
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y Sandales flexibles, cuir brun, 2 semelles i
No 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

Fr. 4.90 5.90 6.90 7.90 8.90 1
Sandales flexibles brunes, .1

semelles crêpe i
' ; No 22-26 27-29 30*85 36-42 43-47 Ij

| Fr. 4.90 5.90 6.90 7.90 8.90 Ij
Sandales vissées, brun ou noir,

très solides
No 27-29 30-35 ' 38-42 43-46 i

I

Fr. 5.90 6.90 7.90 8.90 |

KURTH Neuchâtel |
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Voyages de Pentecôte - Danzas §
|; Accompagnés, organisation parfaite, prix avantageux j
m PARIS
I—I 19 au 21 mai » ,  s » » .  Fr. 80.— WA
H PARIS i

19 au 23 mai . s » , » » . Fr. 110.— M

H BERLIN M
18 au 25 mai . . , , * . . Fr. 90 |B

H VENISE H19 au 21 mai Fr. 98.— f§|
nn VIENNE el BUDAPEST .
LUI 19 au 26 mal , . , , ,, ,  Fr. 165.— Sp

H ROME __ _ U19 au 25 mai . , ,|» , . . Fr. 152.— g|
m NAPLES AVEC G APRI i J
I—I 19 au 27 mai . . . . . . .  Fr. 228.— il

H RIGGIONE (Voyage pour bains M
de mer, Adriatique) | \

19 au 30 mai . . . . . . .  Fr. 140— j£

H Oberland bernois 1
et Lac Léman r •

Voyage spécial à bon marché, arrange- pa
ments pour hôtels très avantageux. : i

Prix inclus : chemin de fer, très bons hôtels, !, ~j
parcours en automobiles, pourboires, etc. W, |

Demandez tout de suite nos prospectus | !

Bureau de Voyages Danzas, Bâle 1
Représentant : Th. Perrin, Bâtiment des Postes, i;7 !
Tél. 1280, Neuchâtel. Wm

Location d'autos SJSïft
à das prix abordables, AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Courses sur demande. Auto-location. Demander rensei-
gnements au GARAGE ET ATELIER DE MÉCANIQUE

DES SAARS. — Téléphone 13.30 
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LW tâ*-*§Ês diens, ou les travaux absor-
ÊJÊÊÊP^M bants vous causent souvent de
iP̂  ̂ M violentes migraines. Des migrai-

Jr nés qui vous abattent, vous
B enlèvent votre joie de vivre et

Awm lP> JC\ Si c'est votre cas, essayez les

^B̂ ^Pf̂ i' souveraines
Jl̂ Pt f̂f 

contre la douleur.

ff _ W_WÈêK recommandé aux personnes

jS -M %\ névralgies, maux de dents.
vpr~lw8P~1P rhumatismes, et de toutes au-

/
tres affections douloureuses,
quelle qu'en soit la cause.

fwen*&L uim

POUDRE

En vente dans toutes pharmacies  ̂ eP° *
MI un i IM IIMMIIIII ¦ II_PIM_—¦—¦ Pharmacie Principale, Genève
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Asperg
es du Valais, lre qualité .¦ 1,60 .

Grande vente de m
Corsets, ceintures, I
s o u t i e n  - gorge  I

Choix merveilleux ohez |H

G U Y E- P R Ê T R EB
ST- HONORÉ Maison neuchâteloise NUMA-DROZ I

—¦_B_B_éBI¦¦¦_¦¦—¦_o__ _̂nai

Dépuratif
pour le printemps
Baume de genièvre
à la Salsepareille
nettoie les reins et

les intestins
l 1/2 flacon = fr. 3.— \
\ 1/1 flacon = fr. 5.50

PHARMACIE

F. TRIPE?
Seyon 4, Neuchâtel Vin blanc Neuchâtel

Cru Saint-Biaise Ier choix, année 1933
A vendre un vase de 1700 litres. — Même
adresse, quelques mille bouteilles blanc,

années 1932 et 1933. i
Ecrire à Frédéric Dub ois, régisseur, rue Saint-

Honoré 3, Neuchâtel.
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BEAUCOUP DE BLEU
CETTE SAISON

Après avoir à peu près disparu
ftendant l'hiver le bleu reparaît
maintenant en triomphateur et sous
des aspects différents. C'est là, d'ail-
leur, une nuance essentiellement
printanière, avec laquelle le blanc
s'harmonise tout particulièrement.

" Un couturier- très réputé a adop-
té le bleu comme couleur principale
ira , le présente dans un ton marine
assez clair se rapprochant du bleu
saphir et du bleu bleuet. Aussi voit-
on de nombreuses toilettes exécutées
ainsi, voire même des fourrures
d'été légèrement teintées dans cette
nuance ; l'effet n'en est d'ailleurs
pas laid du tout, bien au contraire.

Pour une robe d'après-midi, élé-
gante mais facile à porter, il nous
semble qu'un de ces bleus serait tout
à fait indiqué ; voici le type mê-
me de ce genre de composition ;
interprétée en gros crêpe bleu ma-
rine clair, cette robe comprend une
jupe fort simple, assez étroite même,
surtout à la hauteu r des hanches, et
un corsage à manches courtes légè-
rement blousées au-dessus d'un poi-

gnet étroit que l'on peut remonter
au-dessus du coude ou laisser au-
dessous, à volonté.

. Pour donner une allure habillée à
ce modèle, on a ajouté au _ corsage
un large biais drapé, disposé un peu
en forme de décolleté bateau et tail-
lé également dans un gros crêpe,
mais de couleur bleu jacinthe ; l'op-
position de ces deux tons de bleu
est particulièrement heureuse.

Cependant , d'autres suggestions
pourra ient s'appliquer à la même
toilette; il serait possible, par exem-
ple, de la faire en crêpe satin noir
avec garniture blanche, ou, toute
ijoire, en crêpe mat avec encolure
dé crêpe satin brillant , car les ef-
fets de mat et de brillant sont loin
d'être abandonnés dans la haute
Couture.
'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SS//S//S/SS/SS///SSSSJ

f l l  ne suffit  pas d'être bon, il fau t
lé, paraître, il faut  que la bonté soit
aimable.

C'est jouir du bonheur que de
voir sans envie le bonheur des au-
tres et avec satisfaction le bonheur
en commun.

BOSSUET.
Une vieille expérience a p rouvé

qae l'exemple fai t  d'en haut descend
dans toutes les classes et u porte le
bien ou le mal.

Robe de dîner en dentelle noire, incrustée sur
f ond de toile empesée. Les dessins représen-

tent les contes de La Fontaine.
mr//A *w/j m 'j * Vj y / / / / /^ ^ ^

Les idées de Maryvonne

Si les petits cadeaux entretiennent
l'amitié, les petites joie s entretien-
nent le bonheur de vivre. Nous pour-
rions même écrire Bonheur avec
une majuscule.

Ce n'est pas aimer de la bonne
manière ceux qui nous entourent
que de leur souhaiter toutes sortes
de grandes joies et de ne pas mê-
me leur en donner de moindres.
Pourquoi soupirer et dire : « Ah ! si
je pouvais, je te donnerais ce que tu
aimes : une maison, avec un joli jar-
din, ou un beau mobilier ancien,
ou un brillant large comme une
goutte de pluie d'orage... C' est inuti-
le et c'est stupide. Au lieu d' un
jardin, qu'on ne donnera jamais,
donnez de temps en temps un frais
bouquet , une belle plante décora-
tive ; au lieu des vieux meubles de
stgle , o f f r e z  un joli objet d'art et,
pour remplacer le brillant qui ne
brillera jamais pour elle , donnez à
votre épouse , Monsieur , un joli p or-
te-cigarettes d' argent à son ch i f f re
ou un bracele t moderne.

Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras, parce que la joi e immédiate
est précieuse même si elle est pe-
tite.

Ne dites pas : Il faut  absolument
que j'écrive une longue lettre
à ' cette pauvre chère qui est
malade : sa fête  a lieu dans deux
jours . Vous le faites si rarement /
Ecrivez une simple carte postale ,
deux douzaines de mots cordiaux et
amusants, mais qu'ils arrivent au
bon moment, le matin même de_ l'an-
niversaire : c'est une petite joie qui
donnera du prix à cette journée-là.
Ne dites pas : Nous ferons un long
séjour d'été , aux vacances , nous
nous arrangerons, nous combine-
rons, nous arriverons bien à trouver
ce qu'il fau t pour ça. Faites de
temps en temps une course d'un
jour , fugue merveilleuse, inattendue
de la famille , petite joie du week-
end qui met son rayon sur le tra-
vail des jours pleins de peine. Ne di-
tes p as : Mes enfants, quand vous
serez promus, quand vous aurez pas-
sé vos examens, vous pourrez me
demander ce que vous voudrez. Ça
s'arrange rarement. Donnez, au
cours de l'année, un petit écu joli ,
voire un étroit billet de vingt francs
à la lecture d'un bon bulletin tri-
mestriel : encore une petite joie
d'une grandeur démesuré e, un bon-
heur tangible , sonnant ou pliant,
qui produit un ef fe t . . .  formidable
dans la petite bourse du collégien.

Donnez de petites joies : c est leur
total qui fait  qu'on est heureux au
monde !
rsjyy rjMMWM '//// *^^^^

Petites j oies

TO UT EN GLANAN1
Bien qu'interprétées dans un espri t moderne, cer-

taines parures d'organdi blanc ne parviennent pas à
nous faire oublier complètement qu'elles furent ins-
pirées par des modes d'autrefois et ceci leur confère,
d'ailleurs, un charme auquel nous ne restons pas in-
sensibles 

Les effets, de contraste sont à l'ordr e du jour ; c'est
ainsi que sur des robes claires on voit beaucoup de
ceintures noires ou foncées alors que sur des toilet-
tes sombres on préfère souvent des ceintures claires.
En bien des cas, la ceinture rappelle ainsi le ton de
l'écharpe. ou de la coiffure. On apprécie actuellement
le chevreau ciré noir et la toile cirée de même cou-
leur dont on combine des chapeaux et des ceintures
assortis. ¦ . u Y. , ¦. ., , - .¦ , , ; - :;|-

Parmi les fantaisies que la mode préconise, les
coquillages occupent une place de choix. Tantôt très
grands, tantôt de taille plus modérée, ils composent
des broches ou des clips d'un effet original et char-
mant . Certains motifs de ce genre servent d'attache
devant à une encolure ou s'utilisent pour maintenir
le drapé d'une courte cape.

Dans la note élégante, pour le soir, on commence
à noter des sandales ornées de broderie. Il s'agit soit
de petits motifs en paillettes pour lesquels on mé-
lange volontiers trois couleurs, soit de broderie à
fond plein en minuscules perles qui représentent des
fleurs des champs. Dans une note plus classique le
crêpe de Chine, simplement souligné de liserés de
chevreau or et parfoi s aussi de piqûres en fil de
métal , compose toujours de j olies sandales.

LES JOLIES TOILETTES
PORTÉES PAR NOS JE UNE S FILLES

Connaissez-vous, madame, une pa-
rure aussi fraîche, aussi gracieuse
que la robe de demoiselle d'honneur?
Plus que tout autre exquise dans sa
fragilité, elle s'harmonise à merveil-
le avec les j eunes visages et les sil-
houettes graciles.

Longues, bien entendu, ces compo-
sitions peuvent aussi affecter une lé-
gère allure stylisée apportée parfois
par une jupe ample, une taille assez
courte et une large ceinture de ruban
nouée derrière avec de longs pans.
D'autres modèles sont d'un esprit
plus moderne ; on les choisit surtout
lorsqu'on désire que la robe puisse
se porter assez facilement.

Aucune toilette de ce genre ne pré-
sente d'effet très dégagé à l'encolure
ni d'épaules nues ; ces créations com-
portent en général, soit _ de petites
manches bouffantes, particulièrement
seyantes pour les modèles de style
dont nous parlions tout à l'heure,
soit des effets de volants, de pèleri-
ne, de petite cape ayant toujours pour
but de voiler le haut des bras. Les
grands nœuds placés à l'encolure ou

sur l'épaule sont également à conseil-
ler surtou t pour les tissus légers com-
me l'organdi par exemple.

L'organdi de soie rehaussé d'im-
pressions dans des tons très doux est
d'ailleurs fréquemment choisi ici ; il
compose, en effet, des toilettes d'une
grande jeune sse et d'une fraîcheur in-
comparable, comme nous le prouve
fort bien une de ces figurines.

Pourtant, si l'on préfère adopter
un tissu uni, un souple crêpe mat
notamment, on choisira également
une forme plus nette semblable à
celle de notre second modèle.

Ajoutons que ces toilettes, faites
à l'occasion d'un mariage, pourron t
également se porter cet été pour les
garden-parties, courses et autres réu-
nions élégantes en plein air ou dans
les lieux de villégiatures.

Enfin , un grand chapeau de paille
fine , de forme bergère ou avec bord
assez plat , garni de velours du même
ton ou bien de menues fleurettes de
soie, sera tout indiqué pour accom-
pagner de telles créations.

ENTRE NOUS
COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
7 ' ,

iM. S., Neuchâtel. — Voudriez-vous
nie dire, 1° où habite M. René Gou-
zy ? 2° Que faire contre la chute des
çïls ? 3° Quel journal y a-t-il à Lu-
kauo, journal semblable à la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » ?
: R. — M. René Gouzy est un noma-

de qui habite tour à tour les cinq
continents : allez donc, sachant ce-
lai, chercher le numéro de sa rue !
En adressant les lettres à la rédac-
tion de la « Tribune de Genève »,
celles-ci parviendront à ce voyageur
au long cours. — Contre la chute
dés cils et sourcils, un mélange
d'huile de ricin et de rhum en par-
ties égales, servant de lotion à ap-
pliquer chaque matin, donne de
bons résultats. Voici , en outre, une
lotion qu'on dit plus efficace : mé-
lange : acide gallique 1 gr., vaseline
10 gr., huile de ricin 4 gr., essence
dé lavande 8 gouttes.

Le « Corriere dei Ticino » paraît
à Lugano ; il est fort répandu et il
est indépendant. «Il Dovere », enco-
re plus connu , paraît à Bellinzone ;
tendance libérale.

Anonyme , Neuchâtel. — Pouvez-
vous m'indiquer le moyen de faire
disparaître la couperose ou d'empê-
cher quelle augmente ?
. R. — En général opiniâtre , la
couperose résiste à tous les traite-
ments. Ici, comme pour beaucoup
d'affections de la peau, le régime
alimentaire doit être surveillé de
très près. Eviter les alcools, les vian-
des saignantes, le gibier. Le régime
végétarien convient aux teints cou-
perosés. Buvez une boisson chaude
(tisane, mais ni thé, ni café) après
les repas ; des lotions très chaudes
de oaimomllles, sur de larges tam-

pons d ouate, a appliquer matin et
soir, pendant un quart d'heure, sont
efficaces. Surveillez votre estomac
et votre foie.

Molly,  à Serrières. — La Plume
d'oie peut-elle me dire si Mary Pick-
ford est divorcée ? M. Macdonald
est-il marié ou veuf ?

R. — Doug et Mary, comme on a
appelé les deux populaires acteurs
américains, vivent séparés pour
l'instant. Douglas Fairbanks senior
est en Angleterre et Mary est en
Amérique ; il paraît qu'ils s'enten-
dent mieux séparés que réunis : le
téléphone d'autre-Atlantique les rap-
proche fréquemment et longue-
ment 1

Je suppose que vous voulez parler
de Ramsay Macdonald , premier mi-
nistre d'Angleterre ? Il est veuf. Sa
fille aînée, Mlle Ishbel, tient sa mai-
son et est l'hôtesse de Downing
Street , la résidence, à Londres, de
ce hau t personnage.

Jules , à Peseux. — Quel âge a M.
Paul Bourget ? Cécile Sorel a-t-elle
un autre nom ?

R. — L'Académie fra nçaise a fête,
en 1932, les 80 ans de Paul Bour-
get. Cécile Sorel s'appelle Emilie
Seurre. Elle porte un nom magnifi-
que depuis son mariage, ayant épou-
sé le comte Guillaume de Ségur-La-
moignon.

. Perplexe, à Serrières. — Je me
permets de vous redemander quel-
ques conseils: Comment nettoyer les
papiers peints défraîchis ? Est-il
bon de se laver le visage à l'eau
chaude ?

R. — Les papiers de tenture peu-
vent se nettoyer avec la mie de

pain rassis depuis deux jours ; frot-
ter par petites parties, de haut en
bas. L'eau chaude n 'est pas bonne
pour les lavages journaliers , elle dé-
ten d les pores ; l'eau chambrée est
moins rude que l'eau froide ; je la
recommande.

Docteur, à Neuveville. — Les rè-
gles du tric-trac et du jacquet , dont
vous avez demandé le détail, vous
parviennent directement. Il serait
sans doute préférable, pour le pre-
mier de ces jeux , de le voir jouer,
et d'en avoir une démostratiôn pra-
tique. Nous vous remercions de vo-
tre bienveillance à l'égard de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Sansfilis te, à Couvet. — Est-il vrai
que l'on projette de frapper tous les
postes récepteurs d'une taxe annuel-
le de cent francs ? Quelle serait
alors l'attitude de la société Pro
Radi o ?

R. — Cette suggestion , malencon-
treuse du reste, de frapper les pos-
tes de T. S. F. d'une taxe de luxe de
cent francs, a été relatée par le
« Radio». Ce journal estime que ce
n'est certes pas le moment de frap-
per les appareils d'un impôt sem-
blable ; le nombre des concessions
est en légère régression et le mon-
tant de la taxe aux P. T. T., soit 15
francs, devrait être abaissé. Que les
sansfilistes, épouvantés par la me-
nace d'un gros impôt se tranquilli-
sent : ce n 'était qu'une idée de jour-
naliste...

Annette , à Neuchât el. — Que faire
pour empêcher le teint de rougir '?
Croyez-vous que la solitude soit
bonne pour la jeunesse à notre épo-
que ?

R. — Le bicarbonate de soude est

bon pour les teints trop colorés. Ne
souffrez-vous pas d'un peu de rosa-
cée ? En ce cas voyez plus haut, ce
que je dis à Anonyme.

Amoureux de la solitude, je risque
de vous en dire trop de bien. Il n'en
faut pas abuser ; tous les caractè-
res ne s'en accommodent pas : la
sauvagerie, une paralysante timidité
naissent parfoi s de la solitude, et
les jeune s filles très timides ne sont
pas sympathiques. Ayez des amies,
des camarades ; choisissez-les dans
votre milieu ; ne vous jetez pas à
leur tête , mais soyez cordiale, gaie,
« bonne copine ». Vos sorties, pro-
menades, voyages avec eux, vous
feront plaisir, vous laisseron t des
souvenirs précieux.

Marie , à Hauterive. — Qui est
Paul-Henry Bordeaux ? J'ai lu ce
nom ; s'agit-il d'un parent d'Henry
Bordeaux , romancier ? Ce dernier
a-t-il écrit récemment un nouveau
livre ?

R. — Vous avez sûrement lu :
« Paule-Henry Bordeaxix ». C'est le
nom de ' la fille, historienne déjà,
d'Henry Bordeaux. Quant à une
œuvre récente de celui-ci, je vous
cite « Candide », qui publie depuis
un mois un roman inédit : « Le
chêne et les roseaux », dû à la plu-
me de cet auteur.

Cinéphile , à Corcelles ; une Bou-
drgsane : réponses dans le prochain
courrier. Je prie mes correspondants
de poser, autant que possible, leurs
questions durant la semaine où
le courrier a paru. Certaines deman-
des exigent des recherches et des
investigations, et ne peuvent avoir
de réponses immédiates ; or , celles-
ci doivent avoir le mérite de la
promptitude.

LA PLUME D'OIE.

£a p age- de Madame
Nos conseils de beauté

Les poils, chez la femme, par leur
aspect et leur toucher, sont un des
plus grands ennemis de l'esthétique,
et depuis fort longtemps, la science
s'est préoccupée de trouver un
moyen radical de détruire ces poils
désespérants. C'est un médecin alle-
mand qui, il y a une cinquantaine
d'années, a découvert le premier
quelque chose de nouveau : a l'aide
de minuscules lancettes, il extirpait
chaque poil avec sa racine.

Plus tard, on a commencé à faire
des épilations à l'aide du courant
galvanique — appelé électrolyse —
dans le but de stériliser les papilles
par une réaction chimique caustique
qui se produit dans les cellules sur
le bout d'une aiguille qui les touche,
et qui est reliée a un courant électri-
que. Cette méthode a, certes, donné
de bons résultats, et bien des poils
ont été détruits définitivement. Mais
elle est tellement douloureuse et il
faut tant de temps pour détruire
seulement dix poils, qu'il a bien fal-
lu essayer de recourir à d'autres
moyens. On a essayé avec la même
méthode, de travailler avec plusieurs
aiguilles à la fois; cela n'allait guère
beaucoup plus vite, et la douleur se
trouvait insupportablement augmen-
tée. D'autre part, avec une ou plu-
sieurs aiguilles, des cicatrices blan-
ches indélébiles demeuraient sur
l'endroit traité, car ce procédé rapi-
dement vulgarisé était appliqué par
n'importe qui et n'importe com-
ment.

On s'est donc tourné vers la dia-
thermie, nouvellement employée avec
tant de succès par la médecine et la
chirurgie. Au Beu du courant élec-
trique galvanique, on utilisait la cha-
leur pour coaguler ces maudites pa-
pilles pileuses et les stériliser. Mais,
là aussi, il fallait porter cette cha-
leur avec une aiguille à l'intérieur
des tissus, sur les racines des poils.
Ceux-oi n'étant pas plantés dans le

même sens et à la même profondeur,
même dans un endroit restreint, ou
n'a guère gagné en rapidité, et la
douleur est restée à peu près la mê»
me. Seules les cicatrices sont deve»
nues moins visibles : au lieu d'être
comme des petites boules blanches,
elles se présentaient sous l'aspect
d'un trou, car l'aiguille qui n'attei-
gnait , pas touj ours exactement l'en*
droit a détruire, brûlait les tissu*
avec lesquels eue était en contact
par inadvertance, car ce contact da»
vait durer plusieurs secondes.

Mais enfin , après bien des tâtonne-
ments qu 'il serait trop long de rap-
porter ici, il a été mis au point un
procédé dérivant de la diathermis, et
qui semble atteindre à une perfec-
tion presque complète. La chaleur
utilisée a été transformée jusqu'à
être imperceptible, et elle n'est don-
née qu'à peine un dixième de se-
conde; d où rapidité extrême du
traitement (1200 à 1500 poils en une
demi-heure) et suppression à peu
près totale de la douleur. Quant aux
cicatrices, grâce à la précision des
accessoires de l'appareil et à leur
conception nouvelle, il est absolu-
ment impossible d'en provoquer.
Malheureusement, ce procédé est en-
core très peu répandu actuellement et
il faut, d'autre part , une compétence
tout à fait exercée et spécialisée
pour en faire l'application sérieuse.

Je termine donc maintenant, eu
rappelant qu'il ne faut pas se servir
de dépilatoires superficiels tels que
rasoirs, poudres caustiques, pierres
diverses, etc. En supprimant les
poils au ras de la peau, et en enle-
vant avec eux les duvets qui s'y mê-
lent, ils transforment poils et duvets
en un sorte de brosse drue et rur
fueuse pire que les poils eux-mêmes,

i vous tenez absolument à vous épi»
1er, parce que trop abondamment af-
fligée, et sul vous est impossible de
trouver le spécialiste digne de con-
fiance qui vous en guérira, utilisez
la pince.

Quant aux toutes jeunes filles chez
qui les mamans attentives remar-
quent un développement anormal du
système pileux, il faut sans hésiter
faire immédiatement examiner pair
un médecin très sérieux leur méta-
bolisme basai; c'est-à-dire l'état dd
fonctionnement des glandes endocri-
nes ; en remédiant tout de suite à la
déficience qui peut être découverte,
on peut agir efficacement sur l'hy-
pertriohose débutante, et éviter ainsi
une des plus pénibles anomalies qui,
physiquement et moralement, s'op-
pose au bonheur féminin.

Doctoresse P. KUN.
(Reproduction, même partielle, Interdite.)'

Comment se débarrasser
des duvets inesthétiques

MESDAMES !
Habillez vos enf ants avec

nos petites BLOUSES POLO
en blanc, rouge et bleu, et de
toutes grandeurs.

3.50 à 4.- fr.

Savoie Petitpierre s.u.

VIYELLA: la laine d'été
VISYLKA: le enten de luxe
deux marques universelle-
ment connues et appréciées.

BARBEY & C , merciers
Rues du Seyon et Trésor 9



L'historique hôtel
des Trois Rois
va disparaître

-J 8 Y 34 ———s

CHRONIQUE BALOISE

Une série de grands
personnages y séjourna

Dans son numéro de vendredi, la
« National Zeitung » avise ses lec-
teurs de la vente de l'hôtel des «Trois
Rois » à la maison Wander à Berne
et cela pour le prix de 1,5 million,

Précisons que pour le moment,
rien ne sera changé, M. Bossi conti-
nuant à gérer l'hôtel pendant un ou
deux ans encore. Nous croyons tou -
tefois savoir que l'exploitati on sera
interrompue dès le jour où un nou-
veau bâtiment, dressé aux abords im-
médiats de la place de la gare cen-
trale, ouvrira ses portes pour rece-
voir à son tour la clientèle indigène
et étrangère. C'est alors que l'hôtel
des « Trois Rois » verra sa longue
carrière terminée, car transformé de
fond en comble, il ne possédera plus
ni salons, ni appartements particu-
liers, réservés à des hôtes de marque,
mais uniquement des bureaux, maga-
sins et garages.

Peu après l'an mille...
La chronique de cette « hostellerie»

réputée bien au-delà des frontières,
mérite d'être relaté en quelques mots.
Elle nous apprend, en effet , qu'en
1026 s'y sont rencontrés l'empereur
Conrad II, son fils Henri III et Ro-
dolphe de Bourgogne. Après le trem-
blement de terre de 1356, la maison
dut être démolie complètement et à
sa place fut érigée une demeure sei-
gneuriale, acquise en 1547 par le ma-
réchal Sébastien Schertlin de Bur-
glenbach, qui, après un séjour de
cinq ans dans nos murs, entra au ser-
vice de la France et vendit pour cet-
te raison son palais à la famille Ober-
maier, laquelle procéda à la transfor-
mation en hostellerie.

Au cours des siècles, l'hôtel des
« Trois Rois » changea encore plu-
sieurs fois de propriétaires, nous n'en
citerons que les noms de Nicolas So-
cin, de Christoffel-Fâsch, Joseph Mul-
ler et Jacques Senn. C'est ce dernier
qui l'acquit en 1830 pour la somme
certes respectable déjà , de 260,000 fr.
H y a une trentaine d'années, l'éta-
blissement passa aux mains de la fa-
mille Bossi, originaire des Grisons,
qui, en 1910, l'a agrandi et transfor-
mé à nouveaui

Un cortège de têtes
couronnées

La réputation ancienne de l'hôtel
des « Trois Rois» est cause que de
nombreuses têtes couronnées ont dai-
gné franchir son seuil pour y séjour-
ner pendant une période plus ou
moins longue. Le livre d'or de la
maison en indique pendant les XlXme
et XXme siècles plus de 50, dont nous
mentionnerons entre autres Napoléon
1er, la reine Victoria, le prince royal
de Roumanie et l'archiduc Eugène de
Habsbourg. Pendant les temps mou-
vementés des XVIIme et XVIIIme siè-
cles, les généraux français et autri-
chiens se rencontrent de préférence
à l'hôtel des « Trois Rois ».

Pourtant, on aurait tort de croire
que seuls des princes de sang et des
militaires rompus au métier y aient
logé pendant leur passage à Bâle. Au
contraire ! nous y trouvons aussi d'il-
lustres sommités littéraires et scien-
tifiques, tels Voltaire, Edmond About
et Charles Dickens.

Les • changements fondamentaux,
survenus depuis la fin de la guerre
dans tous les domaines, n'ont pas
passé inaperçu non plus pour l'hôtel
des « Trois Rois ». Les monarchies
ayant fait place aux républiques, le
défilé des hauts dignitaires a sensi-
blement diminué. Quant aux princes
de l'industrie, ils n'ont en général
guère le goût de « l'antiquité » et ne
se soucient de ce fait que peu du
passé glorieux d'une maison. Certes,
le « Trois Rois » est toujours l'hôtel
du monde aristocratique et haut pla-
cé, mais comme le vaste bâtiment se
trouve sur l'une des artères prince
pales de la ville, où se succèdent sans
cesse autos, chars et tramways, il a
perdu de son charme idyllique de ja-
dis.

Le coin tranquille et retiré, qu'ont
traversé jadis les équipages des hô-
tes de marque, a fait place à un cen -
tre affairé plein de brouhaha ; nous
ne sommes nullement surpris dès
lors d'apprendre que, dans un proche
avenir, l'hôtel des « Trois Rois ¦» dis-
paraîtra. Néanmoins, plus d'un le re-
grettera. D.

Communiqués
Train spécial pour Baie

Dimanche, le 13 mal , les chemins de
1er fédéraux mettront en marche un
train spécial è. prix réduits pour Bâle, le-
•lequel partira quel que soit le temps.

Il sera délivré, pour ce train , des bil-
lets valables à l'aller et au retour par le
train spécial seulement. Ces billets spé-
ciaux sont en vente d'avance aux gui-
chets des gares de départ.

A Corcelles-Cormondrèche
Sous les auspices des autorités ecclé-

siastiques, M. Ch. Schneider, organiste, à
la Chaux-de-Ponds, poursuit dans notre
canton, dams toute la Suisse romande et
même à l'étranger, urne campagne très
utile en faveur de la restauration de la
musique liturgique, musique si riche au
polnit de vue spirituel, mais trop peu
connue malibeureusement. M. Schneider
parlera et Jouera à ConceMes les 8, 13 et
15 mal ou cours de trois auditions po-
pulaires et gratuites.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Lady Lou.
Théâtre : Aventures en Engadlne.
Caméo : Un homme en habit.
Chez Bernard : Chercheuses d'or.
Apollo: Casanova.

L'agitation persiste
dans la province française

Grave manifestation
à Bordeaux

BORDEAUX, 7 (Havas) . — Di-
manche soir, à 21 heures, se tenait
le congrès des Croix de feu du sud-
ouest , sous la présidence du colonel
de la Roque. Une contre-manifesta-
tion des groupements de gauche,
prévu e pour la même heure, fut
interdite par le maire et supprimée
par les organisateurs ; mais des élé-
ments isolés tentèrent cependant de
manifester contre les Croix de feu.
La police les refoula , mais les mani-
festants revinrent au nombre de
deux cents. A cet instant, les Croix
de feu sortaient de leur réunion et
se trouvèrent face à leurs adversai-
res.

Afin d'éviter une collision, la
police effectua plusieurs charges,
mais les manifestants, avec des chai-
ses de jardin', résistèrent, si bien
qu'une grave bagarre éclata. Plu-
sieurs personnes furent blessées,
dont deux grièvement. Douze arres-
tations ont été opérées. A minuit, le
calme paraissait rétabli.

Grève à Saint-Etienne

SAINT-ETIENNE, 8 (Havas). —
après le 1er mai , des mises à pied
et des renvois avaient eu lieu dans
plusieurs usines métallurgiques. Ces
mesures ont suscité une vive cam-
pagne des syndicat s, notamment du
syndica t uni ta i re , qui a fait voter
la grève générale par solidarité.

Cette décision n 'a été suivie qu'en
partie. On comptait lundi soir en-
viron 500 grévistes sur un effectif
total de 1800 ouvriers.

La foire de Fribourg

(C. P.) Avec celle de novembre, la
foire de mai — qu'on appelle aussi
« la foire aux domestiques », parce
que jouvenceaux et jouvencelles af-
fectionnent d'y venir démontrer que
l'agriculture ne manque pas de bras
— est la plus importante de l'année.
Elle ne l'a cédé en rien , lundi , à
celles des années précédentes. Peut-
être la qualité n'était-elle pas fameu-
se, des pièces de gros bétail. Mais
il est en tous cas un fait significa-
tif : on est loin des difficultés du
marché ressenties encore durant ces
derniers mois. Ceux qui , hier, vou-
laient vendre, trouvaient acquéreurs.
Et cependant les gros marchands du
dehors faisaient défaut. H n'en est
résulté toutefois nulle hausse, si ce
n'est une hausse très passagère, ¦—
et dont on aurait tort de tirer con?
clusion, — chez les porcs. Elle n'a
d'ailleurs pas été enregistrée d'une
foire à l'autre, mais bien au cours
de la seule matinée de lundi , où l'on
a vu des petits porcs de même qua-
lité se vendre 50 francs à l'ouverture
et 70 fr. à 11 heures.

Voici au surplus les prix prati-
qués lundi : jeunes vaches prêtes ,
de 000 à 750 fr. ; génisses prêtes, de
550 à 700 fr. ; autres bêtes, de 200
à 450 fr. ; veaux gras , de 1 fr. 30 à
1 fr. 50 le kg. : veaux à engraisser,
de 1 fr. à 1 ir. 20 le kg. ; porcs
gras, de 1 fr. 45 à 1 fr. 55 le kg. ;
porcelets de six à huit semaines, de
60 à 70 fr. la paire ; jeune s porcs de
quatre mois, de 55 à 60 fr. la pièce ;
moutons d'élevage, de 40 à 50 fr. la
pièce, et moutons gras, de 1 fr. 30 à
1 fr . 40 le kg. La gare de Fribourg
a expédié 45 v tgons, contenant 161
pièces de gros bétail et 106 veaux.

JVouyelieg économiques et financières
i i

Bourse de Neuchâtel, 7 mai
Les ohiffres seuls indiquent les pru faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4 «/a 1831 93.— d

Banque Nationale _._ C. Neu. 3 Vi 1888 0O.~ d
Ban. d'Esc suisse » » 4 •/• 1899 96.50 d
erMIlSuisse. . . Bon'— d»  » *V i1B31 £7.— _\
Crédit Foncier N. _ ._ . » 4% 1931 9»r «
Soc. de Banque H. 485 — d »  » 3"/<1932 =j? B0

la Neuthiteloiae 400.— o C-d.-F. 4»/«193l 8S-~ °
Cto. 61. CoTtaillod34r75. — Locle 3Vt1888 — •—
Ed. Dubied S C" 200.— d » 4 °/o 1890 — •"""
Ciment Porlland. 650.— d » 4V« 1U30 — •—
Tram. Neuch. ord. 500.— o St-BL 4 V» 1930 98-— d

» » priv, 610.—: d rjanq.CantN.4°/i j>8.— d

Seueh.-Chaumont *¦— d Crôd.Fonc.N.6»/i f9?-~ .,
Im. Sandoz Trav. 190.— E. Dubied S »/• •/• ,'J™-~ 9
«alla d. Concerts 250.— d Clm. P.1B28 S»/» 102.— d
Klaus. . . . . . .  250.— d Iramw.4»/o1903 ——
Etabl. Perrenoud, «0.— d |<|aU8 4 V* 1931 96.— o

OBLIGATIONS ÊSVff.fiS 97-2
£.Ne ,3V.1902 92.- d Ç* 4 X î ljZ A

» 4o/J907 97.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 mai
tCriONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4 V«0/o Féd. 1827 — .—
Escompte sirlass —. 3 "I* Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 600.— 3»/» Diffdro . . .  — <—
im. it Banque S. 488.— 3Vi Ch. f«d. A.K. 92.05
Mn. il. Benève B. -_ 4 «/o Fil 1930 . — f
Franco-Suls. élec. 285.— Chem. Fco-Sulsse —.—

» » priv, 497.— 3°/e Jotigne-Eclé. 423.—
Motor Colombus 235.— 3 Va °/o Jura Sim. 88.—
Ital.-Argent. ëlsc. 89.— 3 "I. Ben. â lots 118.—
Royal Dutch . .  . 328.— 4"/o Benev. 1899 —.—
Indus, genev. qa2 735.— 3 "lt Frlh. 1903 425—
Otz Marseille . . —.— 7 •/« Belge. . .  .1052.— d
Eaux lyon. caplt 545.— 4°/« Lausanne. , •"*—
Mines Bor. ordin. — •— 5«/n Bolivia Ray. 110.— d
Toti s charbonna . 156.— Danube Save . . . 36.50
Trllall — .— 5% Ch.Fra»ç. 32 934.—
Hostie 691.— 7 «/• Ch. t Marool095.— d
«MirtohoKS.flti. 24.73 8 «/« Par.-Orfétin — .—
•lliimnt. auéd. B —.— B •/• Argent céd. 81.—

Cr. t. d'Eg. 1803 —<—
Hispano bon» B«/i 138.—
4 </» Totis t hon —.—

Début de seonalae hésitant. 22 actions
baissent, 6 montent et 10 sans change-
ment. Italo-Suilsis ordinaire résistante à
49 (+1), Electrobank Zurich 618 (+6),
Ea/ux Lyonnaises 545 (44), Physique 52
(+2). Les autres valeurs principales sont
uoiformiement en baisse : BaJtimore 79
(r— 5) , American 31 (—1), Privilégiée 157
(—7), ItaJo-Sulsse privil. 164 (—2), Mé-
ridional e d'Bl. 5614 \—1«), M. catiiul 87J4
(— ŷ ) .  Franco-Suisse électrique ordin.

265 eoc. 14 fr„ 32^ (r—3,67), Prlvtl. 497
(—3), Royal 328 (—3), Nestlé 691 (—2),
Bally 915 (—15) , Caoutchoucs 24^. Les
changes varient à peine. Deux en baisse :
Stockholm 81,05 (—10 o.), Varsovie 58,30
(—2 %). Quatre en hausse : Paris 20,36%
(+%) ,  Doitor 3.07K (+'A c-) -  Amster-
dam 209.02J4 (+5 c), EM. 121,55 (+5 c).
Les fonds fedéiraïux sont de nouveau fai-
bles. 3</_ A-K 92.— (—50 C).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 mal 7 mai

Banq. commerciale B&le 306 K 301
Un. de Banques Suisses . 292 286
Société de Banque Suisse 490 408
Crédit Suisse 602 600
Banque Fédérale S. A. .. 326 323
S. A. Leu & Co 299 293
Banq. pour entor. élect. . 613 616
Crédit Foncier Suisse ... 290 d 290 d
Motor Columbus 242 235
Sté Suisse lndustr Elect. 525 523 d
Franoo-Suissfl Elect. ord. — — 265
1. G. chemlscha Untern. 661 560 d
Sté Suisse-Amer. d'Bl. A 47 45

INDUSTRIE
Aluminium N euhausen . 1600 1585
Bally 8. A 930 O 920
Brown Boveri & Co 8. A. 96 85
Usines de La Lonza 71 66
Nestlé 689 690
Entreprises Sulzer 865 340
Sté Industrie Chlm. B&le 3859 3825
Sté ind Schappe Bâle .. 795 780 d
Chimiques Sandoz Bâle . 4975 4998
Ed. Dubied & CO 8. A. .. 220 O 220 O
J. Perrenoud Co, Cernier 410 d 410 d
Klaus S A, Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 630
Câbles Cortaillod 3475 3475
Câblerles Cossonay 1500 d 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 74 o 71 d
A E. G 15 14
Llcht tt Kraft 195 190
GesfUrel 67 66
Hispano Amerlcana Elec. 678 665
Italo -Argentins Electric. 9114 6&y_
Sidro priorité —.— 56
Sevula na de Electrlcldad 165 165
Allumettes Suédoises B . 7U 7 o
Separator 42 d 41
Royal Dutch 830 827
fl.mér. Europ. Secur. ord. 21% 21

Banque des coopératives (France)
Ce* établissement a été admis au bé-

néfice de la liquidation Judiciaire. Le pas-
sif est estimé à 372 millions.

La pauvre Allemagne
En présence du dnainoelier Hitler et de

tous les membres du goweirtvement, a eu
lieu la pose de la première pierre d'un
nouvel immeuble de Ja Rei -bsbank, qui
couvrira, 33,000 mètres carrés, et sera ainsi
le plus grand immeuble de Errata. Sa su-
perficie sera supérieure d'un tiers à celle
du Reichstag. Les frais de construction
sont évalués, dans un communiqué offi-
ciel, à 40 millions de marks.

Et, cependant le Dr Schacht crie mi-
sère et l'Allemagne affldelle parle de mo-
ratoire !

Société méridionale d'elettrieita,
Milan

11 est distribué un dividende de 6 %
contre 7 %. La consommation a augmente
d'environ 16%, mais les prix de vente ont
été réduits, et les grandes installations
de la société non encore utilisées suppor-
tent de lourdes charges.
Société suisse d'assurances générales sur

la vie humaine, à Zurich
Le 76me rapport de cet établissement

vient de paraître. Les nouvelles assuran-
ces de capitaux se sont élevées, en 1933,
à 138 millions de francs, contre 130.7
millions en 1932, et les nouvelles assu-
rances de rentes à 4,1 millions de francs
de rentes annuelles (3,5 millions). Lea
extinctions a/nonmales ont diminué. A la
fin de 1933, lea assurances en cours at-
teignaient 1519,8 millions de francs de
capitaux et 31,9 millions de francs de
rentes annuelles.

Les primes et les intérêts encaissés ee
sont montés à 125,9 mUliors de francs
(116,9 millions).

Les prestations d'assurance échues pen-
dant l'exercice écoulé se chiffrent à 37,5
millions de francs (35,3 mitllons) et les
répartlitaons aux preneurs d'assurances, à
16,6 millions de francs (14 millions).

L'excédent total de recettes de l'exer-
cice est de 21,4 millions de francs (20,9
millions). Sur ce total, 500,000 fr. ont été
attribués à la réserve de capital, 2,3
millions de francs (2 ,1 millions) ont été
réservés poui la réduction dee primes des
assurances de groupes et 18,6 millions de
francs (18,2 millions) ont été versés aux
fonds des excédents qui se monte à 66,3
millions de francs et permet de maintenir,
pour 1935, les taux de participation ac-
tuels.

L'actif s'élève à 672,7 millions de francs
(618,9 millions), dont 57% sont Investis
en hypothèques. La Société a pris de nou-
velles hypothèques au taux de 4 %.

Un anniversaire
au Tribunal fédéral

(Correspondance particulière)

Le tribunal fédéral a célébré ré-
cemment un anniversaire qu 'on ne
saurait passer sous silence, car ce-
lui qu'il concernait, le juge fédéra)
Kirchhofer, appartient à cet état-
major d'hommes de grande valeur
qui ont consacré la majeure partie
de leur carrière au tribunal fédéral
et qui ont largement contribué à fai-
re son renom.

Les « vétérans », comme s'est plu
à les appeler le présiden t Thélin ,
c'est-à-dire les juges qui ont donné
à notre cour suprême plus de 25
ans d'une vie de travail , sont actuel-
lement au nombre de sept : MM. les
juge s Soldati, Jaeger, Honegger,
Ursprung, Merz, Weiss, et depuis
peu le juge fédéral Kirchhofer.

M. Emile Kirchhofer, qui vient dc
prendre rang dans cette belle cohor-
te, est né à Schaffhouse en 1871. Il
fit son droit aux universités de Bâle,
Pise, Munich, Berlin, et Berne, et
il obtint dans la ville fédérale le
grade de docteur, en môme temps
que son ami le professeur Burck-
hardt. Sa thèse avait pour thème :
« Die Stellung der Hypothekarglâu-
biger bei der Immobiliarversiche-
t-ung nach schweizerischem Recht»,
Après avoir exercé le barreau pen-
dant deux ans à Zurich, il assuma la
charge de greffier substitut du tri-
bunal de district de Zurich, dont il
devint membre en 1898. En 1903, il
entrait au tribunal fédéral en quali-
té de greffier, poste que M. Merz,
nommé juge fédéral , venait de quit-
ter. En 1909 déjà, l'assemblée fédé-
rale appelait également M. Kirchho-
fer aux fonctions de juge, qu'il n'a
cessé de remplir avec une conscien-
ce, une droiture et une dignité qui
lui ont valu l'estime générale.

En 1927 et 1928, il présida le tri-
bunal fédéral, tâche qui fut particu-
lièrement lourde ces années'-là. C'é-
tait en effet l'époque où nos juges
quittèrent le palais de Montbenon,
devenu trop exigu, pour s'installer
dans le nouveau palais de justice de
Mon-Repos. Au président incom-
baient, cela va sans dire, une bonne
part des soucis entraînés par cet
exode.

Il convient d'ajouter, pour complé-
ter les grandes lignes de cette bel-
le carrière, que le juge Kirchhofer,
colonel depuis 1923, a été pendant
de longues années grand-juge et qu'il
préside actuellement le tribunal mi-
litaire de cassation.

» * *
Pour exprimer ce que fut M.

Kirchhofer pendant ces 31 années
d'activité au tribunal fédéral, dont
25 dans la plus haute magistrature
judiciair e, nous ne pouvons mieux
faire que d'emprunter quelques-unes
des paroles prononcées par M. Henri
Thélin , président du tribunal fédéral,
lors de la réunion qui groupa au-
tour de M. Kirchhofer ses collègues
et ses amis, heureux de le fêter. Le
président Thélin, qui excelle dans
l'art de dégager en quelques mots les
traits marquants d'une personnalité,
après avoir souligné éloquemment la
belle unité de cette vie droite et la-
borieuse et l'autorité du magistrat
qu 'il célébrait, a dit notamment :
« S'il est du bois dont on fait les
chefs, notre collègue n'a point l'es-
prit dominateur. Loin d'être autori-
taire ou despote, il se montre tou-
jour s prêt à examiner l'objection .
Simple d'allure, abordable, il n'élève
jamai s la voix pour convaincre. S'il
est résolu, s'il sait ce qu'il veut, on
ne le voit jamais se départir de la
douceur qui est le fond de> son ca-
ractère, «Fortiter in re, suaviter in
modo » pourrait être sa devise. Céré-
bralement équilibrés, ses avis sont
toujours mesurés et nuancés. Lucide,
réfléchi , son influence est celle de
l'intellectuel complet dont la cuture
n'est pas limitée à la « spécialité ».

Toute la carrière du juge fédéral
Kirchhofer porte en effet l'emprein-
te de l'autorité et de la dignité qui
se dégagent de sa personne même,
Le distingué magistrat a conservé
la silhouette, l'allure et la force de
travail d'un jeune. Son visage aus-
tère, son regard aigu parfois métal-
lique, en imposent. Mais lorsque le
sourire éclaire cette physionomie
plutôt froide et sévère, il ne reste
qu'une impression de réserve et
d'absolue possession de soi. Homme
de devoir, travailleur acharné, es-
prit clair, pondéré et systématique,
M. Kirchhofer est une très forte
personnalité et un jurist e éniinent,
dont on prise for t les avis.

Chose qui n'est pas sans i impor-
tance dans notre pays, M. Kirchho-
fer connaît à fond nos trois lan-
gues nationales. Il lui arrive fré -
quemment, si les affaires qu'il ins-
truit concernent un canton romand
ou le Tessin, de rédiger ses rapports
en un fraçais ou un italien im-
peccables.

Rappelons enf in  que M. Kirch-
hofer, qui appartient à la section de
droit public, prtside en outre , de-
puis 1931, la chambre de droit ad-
ministratif et la chambre du conten-
tieux des foncti onnaires, crées en
1929 à la suite de l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur la juridiction
administrative et disciplinaire. Il
s'agit là pour le tribunal fédéral,
d'une nouvelle branche d'activité à
laquelle le jug e Kirchhofer a consa-
cré deux publications de valeur,
précieuses pour tous ceux qui s'in-
téressent à la jurisprudence de ces
jeunes chambres : « Die Verwal-
tungsrechtspflege beim Bundesge-
tïcht > (La juridiction administrati-
ve du tribunal fédéra!!), et « Die Dis-
siplinarrechtspflege beim Bundes-
çericht » (La juridiction disciplinai-
re du tribunal fédéral), éditées en
1930 par Helbing et Lichtenbahn, à
k Bâle.

Nous souhaitons vivement que le
ribunal féd éral bénéficie longtemps
încore de la science et de l'autorité
l'un magistrat qui fait grand hon-
îeur à son pays.

Du côté de la campagne
L'estivage des bestiaux

en 1933
sur les pâturages du canton

Notre canton a pris en 1933 les
mêmes mesures qu'en 1932.

Le bétail en estivage a été recon-
nu par les inspecteurs du bétail qui
ont surveillé également l'état des cha-
lets et des clôtures.

3857 bovins (392(5 en 1932), 56 che-
valins (63 en 1932) provenant du
canton ont estivé sur les pâturages
neuchâtelois.

2597 bovins (2365 en 1932) et 91
chevalins (75 en 1932) provenant
d'autres can t ons ont estiv é sur les
pâturages neuchâtelois.
Les abeilles dans le canton

En 1933, 637 ruchers, contenant
4687 colonies d'abeilles ont été visi-
tés. Il résulte de ces visites que trop
de ruchers sont encore délaissés. Des
colonies périssent faute de soin et
surtout de nourriture. Une autre
cause de pert e provient d'un nour-
rissement liquide trop tardif.

Parlons du lilas
symbole du printemps fleuri

Syringa, de son nom botanique , le
lilas (du persa n « Lilac », est le pro-
totype de la tribu des « syringées »,
elle-même composante de la famille
des « oléinées » ou « oléacées », don t
le prototype est l'olivier.

Ce charmant arbre ornemental à
fleurs si finement odorantes nous
vient de Perse, ainsi que nous le rap-
pelle l'origine étymologique de son
nom commun. Ce fut , en effet , en
l'année 1552 qu'il fut rapporté en Eu-
rope par le sieur Augier Ghislen de
Busbecq, qui était ambassadeur de
Ferdinand 1er, empereur d'Allema-
gne, auprès de Soliman IL

La fleur du lilas est caractérisée
par un calice court à 4 dents ; une
corolle en forme de coupe présen-
tant un tube plus long que le calice ;
un limbe à 4 lobes étalés ; deux éta-
mines et deux carpelles ; un ovaire
biloculaire, renfermant deux ovules
dans chaque loge. Les pédiceHes
constituent des inflorescences ; ,il en
résulte ces grappes doux-fleurantes
composées en « thyrse » bien connues
et que mai nous offre pour sa bien-
venue.

Il y a diverses nuances de lilas :
violet bleuâtre (S. violacea) ; violet
pourpré ou variété de Marly (Spur-
purea); blanc (Alba). A signaler la
variété d'un violet très prononcé ob-
tenue en 1777 par Varin, jardinier du
Jardin botanique de Rouen et nom-
mée, pour cette raison, lilas de
Rouen.

V* VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

1 ¦ m l i l

lia Brévarde
Une charmante soirée a réuni, ^same-

di soir, au restaurant de la gare du Vau-
seyon, les membres et amis de l'excellen-
te société de. chant «la Brévarde »;.que
dirige avec tant de dévouement-, M. Per-
renoud.

TJn programme Judicieusement choisi,
une atmosphère sympathique, ont permis
aux assistants de passer quelques heures
très douces.

Le lendemain, à l'occasion du dixième
anniversaire de la société, une manifes-
tation réunissait à nouveau les mem-
bres.

Et, bien entendu, ce fut aussi char-
mant que la veille.

DERNIèRES DéPêCHES

LYON, 7 (Havas) . — Le bureau
de la chamhre régionale d'agricul-
ture de Lyon, au cours d'une séan-
ce, a émis les avis suivants :

La chambre régionale d'agricul-
ture de Lyon , émue des répercus-
sions que risque d'entraîner l'appli-
cation de l'accord commercial fran-
co-suisse du 1er avril 1934, pour
les produits agricoles fra nçais, no-
tamment pour les produi ts laitiers
et pour les vins, demande au gou-
vernement de dénoncer l'accord le
31 juillet 1934, comme c'est son
droit en vertu de l'article 23 du dit
accord.

Elle demande, en outre, au gou-
vernement de bien vouloir prendre
toutes mesures utiles pour faire ces-
ser les fraudes aux frontières des
zones franches.

La chambre d'agriculture
lyonnaise et l'accord

commercial franco-suisse

Dans le palais papal de Castelgan-
dolfo, où Pie XI passera ses vacances
cet été, on est en train de construire
un observatoire qui sera l'un des plus
modernes et des plus perfectionnés

d'Europe.

Un nouvel observatoire
astronomique au Vatican

Une famille intoxiquée
par de la viande avariée

Trois membres sont morts,
deux autres en traitement

BONNEVILLE, 7 (Havas). — A
Arenton, canton de la Roche-sur-
Foron, Mme Elisa Richner, 26 ans,
est morte le 19 mars dernier. Son
mari, 32 ans, et un de leurs enfants ,
six ans, l'ont suivie à un mois d'in-
tervalle dans la tombe. Deux autres
de leurs enfants, respectivement cle
trois ans et quinze mois, sont actuel-
lement en traitement dans un hôpi-
tal de Genève. On croit se trouver
en présence d'un cas d'intoxication
par de la viande avariée.

— A l'occasion d'une demande de
subvention, le Conseil synodal ber-
nois s'est prononcé de façon pé-
remptoire conte tout recours à des
loteries en faveur de restaurations
d'églises.

— Dans la nuit de samedi à di-
manche une automobile venant d'A-
net se dirigeait sur Bienne lorsque
le moteur prit feu. Les occupants de
la machine eurent juste le temps de
sortir de l'auto qui fut de suite en-
vahie par les flammes.

— Lundi après-midi s'est tenue
au siège de l'établissement de la
Banque de Genève, l'assemblée gé-
nérale des créanciers, dont l'Etat
possède la majorité des actions. Le
gouvernement était représenté par
MM. Léon Nicole, président du Con-
seil d'Etat, et Naine, conseiller d'E-
tat, chef du département des finan-
ces.

Le nombre des membres de la
commission de gestion a été porté à
11 par la nomination de MM. Gom-
perg, Rosselet, A. Dupont , avocat , et
Huelin, directeur de la Caisse de
prêts sur gages. Les comptes ont
été acceptés sans discussion.

— Le juge d'instruction de Genève
a continué lundi en présence du pro-
cureur général son instruction de
l'affaire de la Banque de Genève. M.
Alexandre Moriaud, ancien président
du Conseil d'Etat était présent.

MM. Desbaillets, Frédéric Martin ,
Boissonnas, anciens conseillers d'E-
tat , et Paul Lachenal, chef actuel du
département de l'instruction publi-
que, ont été entendus successivement.

— Dans sa séance de lundi après-
midi, le Grand Conseil vaudois a élu
président M. Félix Paschoud, avocat,
déput é de Lutry, et comme vice-pré-
sidents M. Pierre Warn ery, de Mor-
ges et M. Ernest Bonzon, notaire à
Nyon . Il a réélu les membres du Tri-
bunal cantonal et nommé juges MM.
Charles Reymond, avocat^ à .Lausan-
ne, Hermann Barraud, juge ait 'Tri-
bunal d'Aigle, à la place de MM. Al-
bert Estoppey et Auguste Paccaud ,
at teints  par la limite d'âge.

— Plusieurs avocats des victimes
de l'émeute du 6 février viennent
d'adresser au garde des sceaux une
lettre dans laquelle ils se plaignent
que l'enquête préliminaire résultant
des plaintes régulières en assassinat
que leurs clients ont déposées ne
soi t pas encore parvenue au Par-
quet après trois mois. Ils demandent
au ministre de la just ice cle faire
cesser les effets  d'un retard préju-
diciable aux intérêts qui leur sont
confiés.

— A Canton , une femme , chef
d'une armée de communistes chi-
nois , a été capturée par les troupes
nationales au cours d'un combat li-
vré à plusieurs centaines de com-
munistes dans la région de Seng-
Tin , province du Kiang-S i oriental.
Une centaine de communistes au-
raient  été tués.

Nouvelles brèves

Notre cliché montre le R. P. Stein,
qui diri gera l'observatoire.

L'AFFAIRE PRINCE

PARIS , 8 (T. P.). — Au reçu de
plusieurs lettres anonymes, M. Ra-
but, juge d'instruction à Dijon , a en-
voyé de nouvelles commissions ro-
gatoires.

D'autre part , d'après une dé posi-
tion d'un commissaire de police à
Nice , qui aurai t  vu cle Lussats dans
la matinée du 20 février à la porte
de la villa Agda , à Nice, il semble
bien que le baron soit définit ive-
ment hors de tout soupçon.

Encore un alibi pour ie baron

ie mardi
(Extrait du journal « Le Eadlo »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique,
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. .12 h.
40, Disques. 13 h., Informations finan-
cières. 13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Concert par le petit
orchestre R. L. 18 h., Pour Madame.
18 h. 30, Bonate de Brahms en sol, in*
terprétée par Mlles Dumur, violoniste,
et Négrl , pianiste. 18 h. 55, Leçon d'al-
lemand. 19 h. 20, Origine et organisation
des sanatatoria populaires de Leysin. La
tuberculose du larynx et son traite-
ment, causerie par le Dr de Montmol-
lin. 19 h. 45 (Neuchâtel), Pour la vieil-
lesse, causerie par M. Henri Plngeon,
pasteur à Saint-Aubin, avec le concours
de Mlle Madeleine Marthe, cantatrice,
20 h. 25, Récital de violoncelle et pia-
no, par M. Burger et Mme Gayrhos-De-
francesco. 20 h. 45, Radio-théâtre : « Les
Brebis de Panurge », comédie de Meil-
hac et Halévry. 21 h. 30, Concert par le
chœur mixte de Vers-chez-les-Blanc,
22 h., Informations. 22 h. 10, Les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon là Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), «Le
Roi malgré lui », de Chabrier (2me
partie).

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physi-
que. 12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O
R. S. A. 15 h. 30, Concert par • le petit
orchestre R. S. A. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Pom
la Jeunesse. 19 h. 10, Canalisation et
maladies, conférence par le Dr Sobern-
heim. 19 h. 40, Disques. 20 h. 15,
« Hansjoggell , der Emvetter », pièce de
l'Emmenthal, en dialecte,

Télédiffusion : 10 h. 30, (Toulouse),
Concert d'orchestre. 13 h. 30 (Stutt-
gart), Opérettes modernes. Musique po-
pulaire. 22 h. 30 (Vienne), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 30 , Disques. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 15, Pour les
petits. 19 h. 30, Disques. 20 h., Concert
par le Radio-orchestre. 20 h. 30, Co-
médie. 21 h. 10, Concert de violon par
M. Eberhard.

Kadlo-Parls : 12 h., Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 19 h.,
Causerie philosophique. 19 h. 30, La vie
pratique. 20 h ., Soirée de chansonniers.
22 h. 30. Musique cle danse.

Lyon la Doua : 16 h. 30, Musique de
chambre.

Vienne : 19 h. 15, Concert par l'Or-
chestre symphonique de Vienne, sous la
direction de M. Bernhard Paumgartner.

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

Bucarest : 20 h. 20, Concert sympho-
nique.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua , Strasbourg, Marseille ct Bor-
deaux : 20 h. 30, « Le Roi malgré lui »,
d'Emmanuel Chabrier.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Madame
ie Thèbes » , opérette de Lombarde.

Kalundborg : 21 h., « Le Déluge », ora-
torio cle Saint-Saëns.

Rome, Naples, Bari , Milan : 21 li._
s Meflstofele », opéra de Boito.

Stockholm : 22 h., Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniques

Voyageurs]
«La  Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente â !«3 SéîFS
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La mobilisation
du régiment d'infanterie 8

LA VIE MILITAIRE

Nos soldats
arrivent aujourd'hui aux

Franches-Montagnes
La mobilisation du régiment neu-

châtelois d'infanterie 8 eut lieu lun-
di matin avec la célérité habituelle
grâce à la bonne organisation de
l'arsenal, et cela mal gré l'interdic-
tion qui était faite à la troupe de
pénétrer dans la caserne.

Cette interdiction était motivée
par vingt et un cas de scarlatine
parmi la troupe qui effectue son
école cle recrues en ce moment.

A 15 heures, l'émouvante cérémo-
nie de la prise des drapeaux se dé-
roula avec son faste coutumier.
Nombreux étaient les spectateurs
venus de Neuchâtel ; on remarquait
en particulier la présence des repré-
sentants du Conseil d'Etat.

Aussitôt après la cérémonie, les
bataillons neuchâtelois se sont ren-
dus , par Vauseyon et Valangin ,
dans leurs cantonnements respec-
tifs au Val-de-Ruz , le 18 à Cernier ,
le 19 à Fontainemelon et le 20 aux
Hauts-Geneveys.

Aujourd'hui , le R. I. 8 se rendra
par la Vue-des-Alpes jusqu 'au tour-
nant  cle la Brûlée où il obli quera sur
la Cibourg et la Perrière, évitant
ainsi la Chaux-de-Fonds.

Le 18 cantonnera définitivement
au Noirmont et Muriaux ; le 19 aux
Breuleux et le 20 à Saignelégier et
aux Pommerais.

A noter qu'un détachement de
l'escadron 26 accompagnait les ba-
taillons à leur départ de Colombier.
Un détachement de chiens policiers
était égalemen t du voyage.

Aux Franches-Montagnes, l'infan-
terie neuchâteloise retrouvera le
groupe d'artillerie de campagne 5,
qui est déjà cantonné au Noirmont.
Les exercices du cours de répéti-
tion donneront lieu à une collabo-
ration de ces armes différentes.

46me Exposition des Amis des arts
CHRONIQUE ARTISTIQUE

II. L'effort des aînés
Ce qui donne au présent salon son

caractère de plénitude et de mordant,
ce n'est pas le nombre seul, mais
aussi le fait- que, parmi les jeunes
comme chez les aines, peintres, sculp-
teurs ou décorateurs, certains ont
travaillé dur, et qne leur entrain a
été particulièrement récompensé par
les résultats. Disons aujourd'hui les
aines au grand coeur, les « plus de
quarante ans », dont quelques-uns
étaient, hier encore, des jeunes, et
qui font figure à nos yeux de prota-
gonistes.

Deux noms nous manquent au dé-
part, ceux de MM. Ch. L'Eplattenler
et Léon Perrin , le plus actif des pein-
tres, le chef des sculpteurs, mais ils
ont beau défaillir : la leçon d'éner-
gie et de talen t qu'ils donnent à l'or-
dinaire, n'en porte pas moins. Ain-
si, quoique absents, ils ont raison.
Mais passons aux présences effecti-
ves -!

Par double souci de courtoisie, don-
nons la première place à Mlle Vio-
lette Diserens, de Lausanne. Peintre
de paysages, elle plonge son regard
sur de prosaïques sujets, mais leur
confère du style et de la noblesse,
grâce à un dessin aigu, à un coloris
de haute dist inction ; aquafortiste,
elle marie aux blancs éclatants les
noirs les plus veloutés.

On ne s'étonnera pas d'une certai-
ne parenté entre les peintures de M.
C. de Stetten — son « pêcheur de Lo-
carno » fin et frais (bien que datant
de quarante ans), ses petits paysages
de lac, expressifs, et celles de M. Wil-
liam Rœthlisberger, si l'on sait que
ces deux artistes contemporains, et
qui ont eu les mêmes maîtres, sont
des cousins. Mais s'il n'est plus don-
né au premier d'exercer son art , le
secon d, infatigable, non seulement re-
prend ses sujets favoris de la Thiel-
le et du lac, mais se renouvelle avec
les « moillettes » ou ce beau « lac
de Mayen », ou ces fleurs, les ruti-
lantes « tagètes », celles « en pa-
pier » — un tour de force — et les
« œillets », frais et distingués.

Magnifique résistance de M. Paul
Bouvier ! Le charme de ses grands
arbres, la vivacité des « mouettes »,
la solidité du « bloc du bas des al-
lées », la luminosité du « jardin »
(52), la poésie des champs « près de
Boudry » !

Ce n'est point sans raison que M.
Louis de Meuron s'est vu si jeune
clans son « autoportrait » : il garde
tant de fraîceur de palette dans le
« jardin » et les « bouquets de roses »
chatoyants !

Plus rude, mâle et austère est le
langage de M. Edmond Bille. La gran-
de huile de la « servante » valaisan-
ne a du style et de la solidité, et,
parmi les aquarelles, si les « Ollon »
sont de fière tenue, « Loèche au prin-
temps » pourrait bien être une des
plus belles choses du salon. M. Fran-
çois Jaques, lui, demeure plus près
de la terre ; il est fidèlement rusti-
que, avec son honnête bétail, et, avec
plus d'éclat que jama is, mais un peu
de recherche dans les effets , il demeu-
re le virtuose des verts.

Le plus ardemment concentré, le
plastique le plus passionné, c'est en-
co et toujours M. Charles Humbert.
« Tournesols », « lis blancs », « tri-
tome et livre ouvert », « chrysanthè-
mes jaunes », dans quelles toiles

trouver à la fois tant de matières et
dé poésie ?

Plus de matière, il est vrai, chez M.
André Evard, et de beaux effets, des
tons soutenus : mais fleurs et paysa-
ge de oe peintre restent plus des essais
quelque peu uniformes que des créa-
tions poétiques. Tandis que chez M.
Alfred Blailé, on reconnaîtrait l'in-
verse. Charme discret , tempéré de
natures-mortes comme les « gueules
de loup » au rare coloris, plus déci-
dé dans les « œillets », sereinement
plastique avec les « pruneaux » et
les « poires », tou t sensibilité dans
les paysages.

Autre sensible, qu 'on ignore par-
fois, parce qu'il s'isole : M. Léopold
Gugy. Trop volontairement renfermé
dans « perle de journée d'avant-fê-
te » (?)  et même dans « Estavayer »,
s'il consent à ne pas chuchoter ses
confidences, il se fait écouter avec
d'aussi 1)onnes pages que « Matinée,
Trou de Bourgogne » et « port de
Neuchâtel ».

M. Ernest Beyeler est seul à gra-
ver sur lino ; il le fait avec une sûre
maîtrise des noirs, et, par la seule
magie d'un bon dessin , évoque la
grandeur de l'Alpe sur de petites sur-
faces. Petites aussi les aquarelles de
M. Henry de Bosset , mais chaudes et
d'un mouvement dramatique.

M. Paulo Rœthlisberger n'est pas
que le peintre sobre et franc de riva-
ges marins : il est l'auteur d'un bus-
te en bronze au magnifique modelé,
fier et élégant. Et Mlle Alice Peillon ,
toujours ingénuement ironique, sculp-
te dans de nobles bois des poissons
et des singes curieusement humains,
mais aussi un Nicolas de Flue aux
mains pacificatrices.

Peu de productions sont aussi spi-
rituelles et délicates que les papiers
découpés de Mlle Alice Perrenoud. A
chaque fois, sans lasser jamais, elle
charme ; c'est que, fidèle au genre
qu'elle a choisi, elle dispose de tant
cle ressources intérieures qu'elle se
renouvelle sans cesse et sans cesse
rafraîchit le spectateur. Bel exemple
de courage, que donne aussi Mme Fu-
rer-Denz, auteur d'un tapis aux lai-
nes naturelles imposant et de verres
gravés aussi divers que charmants.

Il faudrait consacrer un article en-
tier à M. Ernest Rœthlisberger, ma-
licieux auteur d'ex-libris crânement
modernisés, somptueux orfèvre et bi-
joutier chercheur et sûr styliste.

M. et Mme Imbert-Amoudruz, de
Genève, varient avec bonheur les dé-
cors de leurs excellentes poteries,
tandis que M. Paul Bonifas est sou-
cieux dans sa production céramique
de formes et de matières surtout ; il
est aussi l'inspirateur des nouveaux
modèles de la verrerie de Saint-Prex,
si satisfaisants. Quelle belle chose
que l'industrie, quand ses produits
sont de bon goût ! A ce propos on
s'arrête avec plaisir devant les meu-
bles de la maison Perrenoud : style,
bienfacture; souci de la convenance,
telles en sont les qualités.

C'est ici, enfi n , et non plus loin,
que nous situerons la production ar-
chitecturale, que représentent MM.
Wavre et Carbonnier, avec deux
créations de maisons particulières,
l'une traditionnelle , l'autre ultra-mo-
derne , toutes deux d'ailleurs excel-
lentes.

(A suivre.) M. J.

Une délégation de la Société des
maîtres cordonniers, formée de MM.
A. Zimmermann, présiden t de la fé-
dération cantonale neuchâteloise des
maîtres-cordonniers, à Cernier, A.
Koch, présiden t de la section de
Neuchâtel , M. Sandoz, président de la
section de la Chaux-de-Fonds. et Ch.
Perrin, de Bôle, a été reçue par M.
Béguin , conseiller d'Etat . Elle a pu
exposer la situation des maîtres-cor-
donniers en face de l'extension des
ateliers mécaniques et de l'avilisse-
ment catastrophique des prix qui en
résulte.

Parallèlement ont été discutés les
points qui font l'objet de la requête
adressées aux autorités cantonales et
fédérales, requête signée par plus de
deux cents maîtres-cordonniers du
canton.

M. Béguin , conseiller d'Etat , a re-
connu que la situation du métier de
cordonnier était critique et qu'il était
nécessaire d'intervenir en sa faveur.
Il a indiqué que les autorités fédé-
rales s'apprêtaient , à légiférer en
cette matière.

Les maîtres cordonniers font
valoir leurs revendications

LA VILLE
L'affaire

de l'intendance de l'Etat
Cette affaire assez pénible a cau-

sé en ville, on s'en doute, une pro-
fonde émotion. Bien des bruits ont
couru... ; il importe cependant, d'ob-
server les choses sans passion. Tout
ce que l'on peut dire actuellement,
c'est qu'une enquête « administrati-
ve » est en cours, les faits repro-
chés à M. Matthey étant d'ordre
strictement administratifs. La justi-
ce n'aura à s'occuper de là chose
que si l'enquête actuelle révélait des
fau t es d'ordre pénal.

A l'université
A la suite des dernières sessions

d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

. Facult é des lettres (séminaire de
français pour étranger) : le certifi-
cat d'études françaises à Mlle Tildy
Giger , Christiane von Lœwenfeld et
Wally Gengenbach ;

Faculté des sciences : le doctorat
es sciences à M. Ulysse Kehrli ;

Faculté de droit : le doctorat en
droi t à M. Emeric Racz ; la licence
en droit à Mlle Lotty Schmid et à
MM. Jean-Jacques de Tribolet , Jean-
Jacques Thorens, Gustave Chevallier
et Charles-Marcelin Godâ t ;

Section des sciences commercia-
les : la licence es sciences commer-
ciales et économiques à Mlle Maria-
lice Tripet et à MM. John Robert ,
Henri Amez-Droz , Oluf Wesmann
Brand , André Billeter , Oscar Brem
et Alfred Thiébaud.

Un camion en difficulté
Lundi matin un lourd camion

transportant de l'huile lourde , s'est
trouvé en difficulté au bas des Ter-
reaux, un cylindre de son moteur
ne « donnant » plus. Il fallu t le re-
morquer jusqu 'à la place de la
gare.

!Le canip annuel des
chefs éclaireurs neuchâtelois

Plus d une centaine de jeunes
gens, venus de tous les points "du
canton, se sont rencontrés samedi
et dimanche au Mail pour le camp
annuel des chefs éclaireurs neuchâ-
telois. Notre ville possède bien des
ressources que les autres localités
du canton lui envient et il faut sa-
voir gré à M. Arnold Meier, chef
du camp des chefs, d'en avoir fait
profiter les campeurs en s'assuraht
le précieux concours de diverses
personnalités de la ville et l'ap-
pui des autorités. D'après le pro-
gramme général du camp, on verra
que les chefs scouts du canton n'ont
pas perdu leur temps pendant ces
deux jours :

Samedi à 17 h. — Causerie du
professeur Edmond Guyot : « La mé-
téorologie et la préyision du temps »
(avec projections) ; .

à 20 h. 15. — Causerie du profes-
seur Emile Argand : « Ce que racon-
tent les pierres de chez nous »
(avec projections).

Dimanche à 7 h. 30. — Leçon ty-
pe de culture physique par le pro-
fesseur Bertrand Grandjean ;

à 8 h. 45. — Causerie du Dr H.
Stauffer : - « Plaies et fractures »
(avec exercices pratiques) ;

à 11 h. 15. — Visite du musée eth-
nographique.

Pour prendre les forces nécessai-
res à l'accomplissement de leur bel-
le tâche et pour témoigner leur fi-
dèle attachement à leur divin Chef ,
les chefs éclaireurs se sont rendus
dimanche matin au culte présidé
par le pasteur Méan , à la Collégiale.

Si de hautes personnalités ont
largement contribué à la réussite de
ce camp, la gaîté et le soleil de mai
ont eux aussi tenu à donner leur
part. Les chefs éclaireurs neuchâ-
telois se sont séparés, après le tra-
ditionnel chant des adieux, en em-
portant de ce camp, le souvenir de
deux journées utilement employées.
Puissent-ils en faire largement pro-
fiter le scoutisme neuchâtelois.

Déraillement
Hier matin, à 9 heures, un trairî^

way de Valangin a déraillé aux Poii:
drières , à l'endroit où l'on pose la
nouvelle voie. La voiture a parcouru
24 mètres hors des voies et est en-
trée dans la fouille. Un ouvrier a
été blessé. Le véhicule a subi quel-
que dégât.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVH.I.E

Le jour des mères
(Corr.) Suivant la tradition qui

prit naissance pendant la grande
guerre, on a fêté dimanche, le jour
des mères. C'est généralement le
premier ou le deuxième dimanche
de mai.

Ce dimanche-là, la prédication a
comme sujet une parole des Ecri-
tures saintes se rapportant aux
mères. M. Simon prêcha sur le tex-
te des proverbes chap. 31. v. 28 :
« Ses fils se lèvent et la disent heu-
reuse ».

L'union chétienne de jeunes filles,
don t le chœur fit entendre un beau
chant , embellit le culte, et à la sor-
tie chaque maman reçut un souvenir
et un bouquet de muguet.

Le temple était magnifiquement
décoré et la collecte était destinée
à l'œuvre de notre paroisse pou r les
mères fatiguées.

Un automobiliste neuchâtelois
se jette contre un mur

CORCELLES sur Concise

(Sp.) Hier, au début de l'après-
midi , un accident s'est produit près
de la laiterie de Corcelles. Un auto-
mobiliste de Neuchâtel, venant de
cette ville, M. Rober t Meystre , suivait
la route cantonale , lorsque, pour une
cause inconnue , sa voiture vint se
jeter contre un mur.

M. Meystre se dégagea lui-même
et alla téléphoner pour qu'on vienne
retirer son automobile qui était très
détériorée. Lui-même, qui ne se dou-
tait pas de son état , a été ramené à
Neuchâtel et conduit à l'hôpital Pour-
talès, où les médecins ont diagnos-
tiqué une fracture du crâne. On nous
informe ce matin que le blessé a pas-
sé une bonne nuit.

CORCEî-r.SS - PATERNE
Parents, surveillez

vos enfants !
M. Willy Gogehner , médecin-den-

tiste à Saint-Gall , venant de Genève
en automobile, par la route Payerne-
Ayenches, traversait lundi à 17 h. 30
le village de Corcelles. A ce mo-
ment , la petite Marie-Louise , 4 ans
et demi, qui était en promenade
avec.ses parents , traversa inopiné-
ment la chaussée et fut renversée
par l'automobile. L'enfant fut trans-
portée chez un médecin qui ne cons-
tata pas de blessures graves, mais
des éraflures dans le dos.

VAL-DE - RUZ
SAVAGNIER

Assemblée des sociétaires
de la Caisse d'épargne

(Corr.) L'assemblée annuelle des
sociétaires de la Caisse d'épargne de
Savagnier a eu lieu dimanche. Les
rapports présentés par le comité
d'administration et la commission des
comptes ont fait ressortir la marche
progressive de l'association . Le béné-
fice réalisé de 54,354 fr. 30 permet de
couvrir les frais d'administration , de
payer un intérêt de 4 % sur les li-
vrets d'épargne, de verser 1500 fr.
aux réserves et de reporter à compte
nouveau 3981 fr. 40. La commission
des comptes, nommée chaqu e anflée ,
a été composée de MM. Alphonse Cu-
che, Fritz Burger, Gustave Sandoz ,
Numa Matthey et Louis Touchon.

LES HAUTS - GENEVEYS
Visite de sangliers

(Corr.) La propriété de M. Leuba ,
aux Plainchis sur Boudevilliers, a été
visitée ces derniers jours par deux
sangliers qui ont labouré les champs
de pommes de terre et de blé, tout
fraîchement ensemencés.

Le gard e-chasse auxiliaire, M. F.
Meyer, s'est mis à l'affût  mais jus-
qu'à présent, n 'a pu retrouver les
animaux.

A LA FRONTIÈRE
Autour du crime

de Morbier
I>e cadavre n'est pas encore

identifié
(Par téléphone). — Le résultat des

investigations du crime de Morbier
(Jura français) que nous avons relat é
hier, n'est pas encore connu.

Dans la journée d'hier, on crut être
sur la bonne piste. En effet , un com-
merçant de Besançon , dont le nom
commence par R. (initiale découverte
à l'intérieur du chapeau de l'indivi-
du) était porté comme disparu depuis
quelques jours. Mais, vérification fai-
te , le commerçant a regagné son do-
micile.

La preuve est maintenant établie
que le crime ne se commit pas à l'en-
droit où la victime fut trouvée. En
effet, la mousse où reposait le cada-
vre n 'était pas pillée. Aucune trace
de lutte. Le corps fut  déposé à
cet endroit, c'est certain. Quant aux
vêtements, malgré deux fortes entail-
les que l'homme portait au cou, ils
n'avaien t aucune marque de sang.

On peut supposer qu 'il s'agit d'un
des nombreux étrangers qui habitent
la frontière. , Naturellement , les bruits
les plus fantaisistes courent déjà sur
ce crime mystérieux. On se demande
s'il ne s'agit pas d'un témoin gênant
ou d'une manœuvre politique. Atten-
dons les résultats de l'enquête avant
de rien supposer.

BESANCON
tin habitant de Besançon

invente un nouveau procédé
de films en couleurs

M. Louis Dufay, de Besançon , vient
d'inventer un nouveau procédé dont
les brevets ont déjà été achetés par
l'Amérique.

L'invention consiste essentiellement
en la préparation d'un film de cellu-
lose qui absorbe plusieurs couleurs
simultanément et qui , lors de la pro-
jecti on, les restitue sur l'écran sans
plus de difficulté que les films ordi-
naires pour les noirs et les blancs.
Le prix de revient du film en cou-
leurs ne dép asserait guère, avec ce
procédé, celui du film ordinaire et la
projection ne nécessiterait aucun dis-
positif spécial.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un récidiviste qui exagère
Pour la ...me fois — on ne les

compte plus — Favre-dit-Pigeon a
été arrêté pour ivresse et scandale
et incarcéré à la Promenade.

Cycliste renversé
(Corr.) Hier soir, à 18 h. 55, un

motocycliste, M. André Calame, Bul-
les 18, a renversé un cycliste à l'in-
tersection de la rue du Versoix et de
la rue des Terreaux. Le cycliste n'a
pas de mal, mais son vélo est hors
d'usage.

Locomotive hors des rails
(Corr.) Hier à midi et demie, une

locomotive à vapeur est sortie des
rails en gare de la Chaux-de-Fonds.
Elle s'est mise en travers de la voie
ferrée. Tous les voyageurs allant au
Locle et venant de cette direction , ont
dû être transbordés à la gare des pe-
tites vitesses.

A 20 heures, la locomotive n'avait
pas encore pu être remise dans sa
position normale.

LE LOCLE
Un lourd déficit

Les comptes de la commune pour
1933 ont été remis aux conseillers
généraux. Ils bouclent par un très
lourd déficit comme on peut s'en
rendre compte par les données
suivantes :

Les recettes totales pour l'exer-
cice 1933 ont été les suivantes :
14,727,972 fr. 87. Le solde en caisse
au 31 décembre 1933 était de
273,068 fr. 27 ; ' total 15 millions
001, 041 fr. 14.

Les dépenses totales ont été de
14,748,591 fr. 41.

Le solde en caisse au 31 dé-
cembre 1933 est de 252,449 fr. 73.

Les dépenses courantes se sont
élevées à 3,882,158 fr. 44. Les recet-
tes courantes à 2,758,874 fr. 85,
laissant un déficit de 1,123,283 fr.
59. Le déficit budgété était de
645,575 fr. 10. Le déficit réel est de
1,123,283 fr. 59.

L'augmentation du déficit ressort
à 477,708 francs 49. En cours
d'exercice un crédit supplémentaire
de 600,000 fr. a été voté pour cou-
vrir les dépenses dues au chômage.
Total 1,245,575 fr. 10.

VIGNOBLE |
COLOMBIER

Chez les sous-officiers
Le groupement cantonal neuchâte-

lois des sous-officiers tenait diman-
che son assemblée annuelle de délé-
gués, sous Ja présidence du sergent
Gérald Etienne, de la Chaux-de-
Fonds.

Diverses questions importantes y
furent abord ées, entre autres celle
de l'organisation de la Journée can-
tonale et celle de la proposition que
fera le groupement a l'occasion de
l'assemblée fédérale de délégués
pour la présidence centrale.

Premier coup d'aile...
La saison de vol est ouverte. Le

gracieux oiseau bleu du Club neu-
châtelois d'aviation est sorti dé son
hangar. Dimanche après-midi, les
membres de là société et un nom-
breux public se sont rencontrés à
Planeyse pour assister aux évolu-
tions du « Moth » CH 320, que toute
la région reconnaît à son ronronne-
ment.

Le joli biplan n a pas chôme. Ses
pilotes non plus. Tant mieux ! Que
de promenades déjà ont été effec-
tuées en ce bel après-midi et que de
joies aussi procurées à ceux qui, de
haut , voulurent voir la végétation
dans toute sa splendeur printanière !
Avec la belle humeur qui leur est
coutumière, les pilotes Thiébaud et
Engelhardt ont fait des heureux...
et des reconnaissants.

Avec son monoplan « Potez », M.
Martin , des Verrières, eut l'amabi-
lité de venir jusqu'à Planeyse, où sa
présence a été fort appréciée.

Puisse cette nouvelle étape com-
mençant sous de si bons aus-
pices, être favorable à nos jeunes
sportifs qui, avec un beau courage
et malgré les circonstances diffici-
les, persévèrent dans l'accomplisse-
ment de la tâche qu'ils se sont pro-
posée.

Les sports
Les échecs

Le match pour le titre de cham-
pion du monde entre les maîtres
Alékhine et Bogotjubow s'est pour-
suivi , après Baden-Baden et Willi-
gen, dans les villes de Fribourg-en-
Brisgau, Pforzheim et Stuttgart ; ces
jours-ci les maîtres jouent à Mu-
nich. Les conditions du match sont
les mêmes que celles du précédent
de 1929.

La victoire sera acquise à celui qui
totalisera le premier 15 points et
demi, comprenant au moins 6 victoi-
res ; la situation actuelle est pour
Alékhine 7 points et demi , pour Bo-
goljubow 4 points et demi ; le pre-
mier a gagné 4 parties et le second
une seule. On prévoit que le match
durera jusqu'en juin.

FOOTBALL
Championnat neuchâtelois

Calendrier du 13 mai
Série B : Corcelles I - Cantonal

III a ; Neuveville I - Béroche I ; Etoi-
le III a - Chaux-de-Fonds III b ;
Courtelary I - Saint-Imier II ; Parc
II - Chaux-de-Fonds III a ; Etoile
Ill b - Locle II.

Série C : Ticinesi I - Vauseyon I ;
Boudtry II - Môtiers I ; Xamax II -
Buttes I ; Cantonal IV - Lignières I ;
Colombier I - Landeron II ; Dom-
bresson I - Neuveville II ; Parc III -
Gloria IV ; Chaux-de-Fonds IV - Flo-
ria III.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Jacqueline-Fernande Botteron, fille
de Jean-Vadentln, à Neuveville et d'Yvon-
ne-Marthe Glauque.

3. Marie-Elisabeth L'Epée, fille de Mar-
cel-Eugène à la Coudre et dT.mma-
Adrlenne Feissly.

4. Jean-Gustave Frey. flls de Léonhard,
a Neuchâtel et d'Anna Slbold.

4. Oscar-Edmond Veuve, fils d"Emile-
Ailbert, à Hauterive et de Sophie-Pauline
Breguet.

PROMESSES DE MARIAGE
Edouard Miciiaud et Madeleine Tschu-

din, les deux à Neuchâtel.
Max-Albert Muller et Paula-Henriette

Piaget, les deux à Neuchâtel.
Francis de Reynier, à Paris, et Elisa-

beth von Murait, à Zurich.

Temple de Corcelles
Ce soir, à 20 heures

M. Ch. Schneider parlera de
« Luther et le choral »

et jouera différentes pièces d'orgue
Le dimanche 13 mal, et le mardi 15

mal , 11 y aura encore deux séances avec
auditions. Entrée gratuite.

à 

BEAU-RIVAGE
Demain mercredi soir

dès 20 h. 15
Grande

Soirée de Gala
par l'Orchestre

Canavesi
avec le concours de
Mme Nju-Schifra

dans ses revues et chansons

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGIOh

Demandes de places 5032 (en
mars 5198) ; places vacantes 315
(326) ; placements 249 (210). Chô-
meurs complets contrôlés à la fin
du mois 4300 (5234) ; chômeurs
partiels 5119 (5581) ; chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédé-
raux et cantonaux 353 (393).

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de
travail dépasse 60 pour cent.

Internement adminis t ra t i f
des buveurs

En 1933, 10 dossiers d'enquête ont
été soumis au Conseil d'Etat , cinq
hommes ont été placés à la colonie
agricole et industrielle de Devens-
sur-Saint-Aubin.

Une femme a été placée à l'asile de
la Suisse romande pour femmes vic-
times de la boisson, à Béthesda-sur-
Lausanne.

]Le marché du travail
et l'état du chômage en avril

Nos exportations de montres et
mouvements finis ont atteint, en 1933,
11,877,563 pièces pour une valeur de
81,866,450 fr. En 1932, nous avions
expédié 9,172,707 montres pour 73 mil.
lions 043,838 fr. La diminution est
cependant énorme en comparaison de
nos exportations antérieures ; de 1924
à 1930, elles dépassaient 200 millions
de francs annuellement.

Mos exportations de montres
en 1033

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 7 mal 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 15.65 15.80
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.15 26.40
Berlin 121.40 121.70
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.80 209.20
Stockholm .... 80.— 82.—
Pragu e 12.80 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 65.— 75.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse
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CHAPEAUX nriïllROBES OFMAHTEAUX UL.UIL
Aux ARMOURiNS

Neuchâtel
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Bulletin météorolo gique
des C. F. F., du 8 mal, à 6 h. 40

*_ » Observations ,,„„,,
J| ut».»^» *j* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 8 Tr. b. tps Calme
843 Berne .... -f 7 Nuageux Bise
637 Coire .... 4- 8 Pluie Vtd'O.

1543 Davos ... 4 - 2  Pluie prb. Bise
632 Fribourg . -f- 7 Nébuleux »
894 Genève .. -f io Tr. b. tps »
476 Glarle ... -f- 7 Pluie Calma

1109 Gôschenen 4- 5 Pluie prb. »
668 Interlalten 4- 9 Pluie >
995 Ch.-de-Fds + 5 Tr. b. tps »
450 Lausanne —J-11 Qq. nuag. Bise
208 Locarno . -j- 15 Nuageux Calme
276 Lugano .. +14 Pluie >
439 Lucerne . -f- 9 Pluie prb. >
398 Montreux 4-11 Tr. b. tps »
462 Neuchâte] -- 9 » »
605 Ragaa ... + 8  pluie prb. »
672 8t.Oail .. + 6 Pluie »

1847 St-Morltz 4- 6 Nuageux »
407 Schaffh" 4- 10 » »
637 Sierra ... -j-11 Couvert »
562 Thoune .. + 8 Pluie prb . >
389 Vevey . . . .  4-11 Tr. b. upa »

1 609 Zermatt .. + 4 Pluio prb. »
410 Zurich . . .  4- 9 Couvert >

Observatoire de Neuchâtel
7 mal

Température : Moyenne 12.9. Min. 8.0 ;
Max 21.0.

Barom. : Moy. 723.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du clel : nuageux. Quelques gouttes

de pluie orageuse à 13 h. 30. A partir
de 16 h. 30, très fort joran jusqu'au
soir.

Niveau 1u lac : 6 mal, 429.48
Niveau du lac : 7 mal, 429.47
Niveau du lac : 8 mal, 429.47

Observations météorologiques

Monsieur Samuel Béguin, ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel ,
Chailly sur Clarens , Lausanne, Her-
blay (Seine et Oise), Paris et la
Sagne;

les. familles Girard , Valter , Bour-
quin , Claude , Béguin , Feissly et al-
liées,

font part du départ pour le ciel de

Madame Amélie BÉGUIN
née GIRARD

leur chère épouse , mère, grand'mè-
re, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 5 mai 1934.
(Bercles 5)

L'Eternel ne nous a pas traités
selon nos péchés, et il ne nous
a pas punis selon nos iniquités...

Ps. OUI, 10.
Grâce aux bontés de l'Eternel,

nous n'avons pas été anéantis.
Non, ses compassions ne sont
pas épuisées; elles se renouvel-
lent tous les matins.

Lamentations III, 22.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 mai, à 15 heures. Culte à 14 h. 30.
Cet avts tient lieu de lettre de faire part


