
Une journée avec le régiment S
anx Francises-Montagnes

Le cours de répétition des troupes neuchâteloises
(De notre envoyé spécial)

Première vision : la 4/18
Nous roulons sur le plateau des

Franches-Montagnes par un jour as-
sez bas et lourd. Les tons sont gris
et verts comme les uniformes, en-
trevus çà et là, des troupiers neu-
châtelois. Rien qui cadre mieux que
ce paysage avec la majesté un peu
lente de notre armée suisse. Dans
cette contrée , le soldat est chez lui;
avant tout, il est le défenseur de la
terre.

Première rencontre aux Emibois :
la IV/18, parquée par groupes dans
un champ confortabl e, prépare une
inspection d'armes qui , l'après-mi-
di même, doit avoir lieu au Noir-
mont. De jeunes et énergi ques lieu-
tenants nous reçoivent avec sympa-
thie. Pas de hâte , dans le geste de
ces hommes, mais une suite , une mé-
thode qui sied bien au rythme du
pays.

Six, huit maisons, pas plus aux
Emibois ! Mais au cœur du village,
ma chère, quel grand hôtel 1 Avec
des téléphones militaires et des co-
lis postaux; un va-et-vient des épo-
ques d'omnibus ou de rela i routier;
Îiuis des soldats — qui ont le « fi-
on> — emplissant de larges et ap-

pétissantes cuisines où l'on sert... ce
que l'on veut. I

I.es exercices en vue
A Saignelégier, nous sommes reçus

par le lieutenant-colonel Carbonnier,
en l'hôtel de ville du dit lieu qui a
été affecte à l'état-major du régi-
ment 8.

— Nous allons servir de troupe
de démonstration , me dit réminent
chef des troupes neuchâteloises, fi-
gure racée, un tantinet ironique.
Outre les trois bataillons d'infante-
rie de notre canton , vous avez ici,
aux Franches-Montagnes, le groupe
d'artillerie 5, un détachement de
l'escadron 26, des chiens policiers...
Mais surtout on a affecté à notre ré-
giment une compagnie d'armes lour-
des de cinq canons d'infanterie et
de huit lance-mines...

» C'est7 là que réside la nouveauté
des, exercices de cette année. Ces ar-
mes d'un genre spécial ont pu nous
être destinées en raison de récents
crédits fédéraux et , pour la premiè-
re fois, nous combinons nos exer-
cices avec elles. L'infanterie attaque
un point ennemi donné; postée à
quelque cinq kilomètres en arrière,
l'artillerie tire, par-dessus, sur l'ad-
versaire. Il arrive que quelques-uns
des nôtres y restent, ajoute dans un
sourire le lieutenant-colonel Car-
bonnier, mais ce sont les risques du
métier...

» Vous avez d'ailleurs ici, reprend-
il, un travail qui a demandé beau-
coup de temps et beaucoup de pré-
cision, auquel les officiers de notre
régiment se sont attachés depuis de
longs jours. Cette semaine, nous ré-
pétons, en somme, avec les hommes,
des exercices qui auront lieu la se-
maine suivante et qu'il s'agit de bien
mettre au point. En effet , dès lundi
prochain , le colonel Constam, chef
de l'école de tir de Wallenstadt , avec
nne cinquantaine de majors de l'ar-
mée suisse à qui il donne un cours,
viendra observer nos manoeuvres et
les expliquer à ses élèves... »

Ainsi les exercices de ce cours de
répétition , en même temps qu'ils ini-
tient les troupes neuchâteloises aux
manoeuvres combinées de l'infante-
rie et de l'artillerie, seront de fruc-
tueuses leçons pour des officiers su-
périeurs de l'armée suisse. Nous ne
pouvons qu'admirer l'ingéniosité et
l'intelligence de nos chefs militaires
qui, en un court laps de temps, font ,
si j'ose dire, coup double.

_Le bien-être de la troupe
Et maintenant, comme il se doit,

j'interroge le lieutenant-colonel Car-
bonnier sur le moral de la troupe.
Ici encore, il me répond en termes
précis :

— Marche excellente, bien que
fort longue, depuis le Val-de-Ruz où
nous avons cantonné le premier soir.
Mais cette marche était nécessaire;
nos soldats en supporteront d'autres
dans la semaine qui vient...

» Partis tôt le matin , nous avons bi-
vouaqué près de la Chaux-d'Abel; et
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là nous avons été l'objet d'une petite
mésaventure sans gravité. Le service
médical nous avait averti qu'en vert
tu de circonstances spéciales, l'èaii
pure que nous trouverions dans les
puits n 'était plus potable. Mais nos
cuisiniers sont gens débrouillards;
partis à. -'avance, ils nous avaient
préparé , quand ftous arrivâmes , quel-
que 1500 litres de thé !

» Chez les soldats, aucun traînard
et, vraiment , je n'avais pas envore vu
une aussi bonne tenue dans la trou-
pe. Cela provient du fait que , depuis
quel ques années , la visite sanitaire
à l'entrée du cours de répétition est
très soignée. L'on aboutit ainsi à des
résultats excellents... Il y a deux ans,
100 hommes ont élé éliminés, l'an
dernier une cinquantaine et , cette
fois-ci , trente seulement...

» Que vous dire encore ? S'il fait
beau dimanche, . nous aurons un
grand culte , en plein air , aux Emi-
bois pour le régiment entier. Et, s'il
fait beau également , annoncez aux
Neuchâtelois que , vendredi pro-
chain , avec la troupe, je passerai,
vers 11 heures, à Neuchâtel... »

Les armes lourdes
dans la prairie

Nous quittons le lieutenant-colonel
Carbonnier. Midi brûle les pavés de
Saignelégier, coquet chef-lieu, heu-
reux d'abriter les soldats. Nulle part
comme aux Franches-Montagnes, pa-
rait-il , la population ne se sent aussi
près du militaire. Affaire d'éduca-
tion , habitude de la discipline, sévé-
rité de mœurs. Les soldats du 20 —
car c'est le bataillon du major Grize
qui cantonne à Saignelégier — se
reposent pour la sieste dans des lo-
caux spacieux. Avec quelle joie ils
se précipitent sur les numéros de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » que
nous leur apportons et dont s'empa-
rent aussi sournoisement les civils-
Un dîner qui nous rend tiède ! puis
il faut repartir...

L'on nous a annoncé que, dans le
sud {un. terme vague mais qui fait
mystérieux), il y avait cet après-mi-
di un tir préparatoire important...
L'on nous déclare aussi qu 'il y a peu
de chance qu'on nous laisse passer...
Vous le concevez, un frisson d'aven-
ture et de peur nous étreint. Vers les
quatre heures, au bas des Breuleux ,
dans une prairie, nous rencontrons
enfin ces fameuses armes lourdes...

Il s'agit des canons d'infanterie,
les lance-mines étant du côté de Ta-
vannes, plus loin encore. Nous en
admirons l'ingénieux dispositif. Fa-
cilement démontables , ils sont fort
maniables et très précis. Sept sol-
dats sont affectés à chaque pièce —
qu'un cheval ou trois hommes traî-
nent facilement. C'est une compa-
gnie, un peu renforcée , de quelque
200 hommes (Suisses allemands
pour la plupart), qui est rattachée
au régiment neuchâtelois pour le
maniement de ces pièces.
Etats-majors du 10 ct du 18

Aux Breuleux mêmes — où sont les
cantonnements du 19, — nous goû-
tons ensuite l'agitation assez atta-
chante des fins d'après-midi au ser-
vice militaire.

Malgré les longues marches
des jours de mobilisation, les hom-
mes ont de nouveau aujourd'hui
quelque vingt-cinq kilomètres dans
les jambes. L'humeur ne s'en ressent
guère...

Voici le commandant du bataillon,
le major Krugel , que nous pouvons
aborder. Dans son bureau de chef
d'état-major, au collège, régnent une
précision et un ordre toujour s re-
marquables chez lui. Il a parlé , nous
dit-il, à ses 650 hommes : jamais il
n'a constaté une pareille fidélité, un
empressement si vif à exécuter les
ordres donnés. Chaque année, les
hommes • comprennent davantage
pourquoi ils sont là...

Les relevés de garde vers 5 h. 30
sont fameux au bataillon 19, à cau-
se de leur apparat et déjà les civils
attendent avec impatience. Nous en
faisons le sacrifice, car le temps
passe. Au retour, saluons le grand
hôtel des Emibois, plus bourdonnant
que jamais, et la IV/18, qui m'a
l'air de paresser le soir autant
qu'elle a su « en mettre » durant la
journée.

Au Noirmont , le major G. DuPas-
quier , commandant du bataillon 18,
veut bien nous expli quer les prépa-
ratifs de ses troupes pour la semai-
ne qui vient , exercices semblables à
ceux des autres troupes. Dans la
grande salle où travaille l'état-ma-
jor , les officiers s'activent tou t spé-
cialement. L'homme, lui , s'apprête
au far niente. Tout est admirable-
ment précis dans le cadre militai-
re : le soldat a son rôle, l'officier
son devoir. Du haut jusqu'en bas,
tout s'agence exactement et c'est l'i-
mage même des disci plines qu 'à nos
meilleures heures nous nous impo-
sons personnellement.

Cependant que le soir tombe as-
sez dru sur les Franches-Montagnes
et que l'auto nous emporte très vite ,
nous sommes plongés dans ces réfle-
xions. Au loin , la France baigne en-
core parmi les lueurs du jour finis-
sant... et il y a des gens qui enten-
dent supprimer l'armée. R. Br.

On s'en doute aisément , le x
port de Neuchâ tel n'a pas tou- X
jours eu le même aspect, v
Le XVl l Ime , le X l X m e  siècles Y
ont connu d' autres desseins X
concernant la navigation sur v
notre lac , d' autres projets de Y
réalisation pour un port digne X
de Neuchâtel. v

C'est celte histoire partic u- X
licrement vivante que relate O
aujourd'hui dans son X

article documentaire S
notre collaborateur Jacques O
Petitpierre , à la recherche in- X
fa t i gable du p assé de notre X
pays. y
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Le port de Neuchâtel S
dans le passé |

PROCHAIN VOL TRANSATLANTIQUE

Les aviateurs George Pond (à gauche) et César Sabelli mettent au point
leur appareil en vue d'un prochain vol New-York-Rome.

Le parti radical
français risque

de se scinder

Les débats de Clermont

Et l'on verra les Jeunes Turcs
déserter en niasse
l'union nationale

Notre correspondant de Paris /torts
téléphone :

PARIS , 12. — Comme il fal lai t  s'yattendre , le congrès du parti radi-
cal-socialiste français à Clermont-
Ferrand f u t  des p lus ag ités. M. Her-
riot y chargea à fond les jeunes et
leurs théories. Il eut d' aity eurs
grand' peine à obtenir le renvoi des
interpellations relatives à la poli-
tique générale du p arti; cajr les
« bergeristes », sous la direction de
M. Gabriel Qudenet , menaient.. l'as-
saut de belle manière.

Que sortira-t-il de ces débats ? Il
se pourrait for t  que le parti radi-
cal-socialiste se divisât en deux. Car
les bergeristes sont décidés ' à ne
rien céder de leurs revendications.
Ils ont déclaré n'avoir rien de com-
mun avec le gouvernement d' union
nationale. M. Herriot , de son côté ,
ayant a f f i r m é  qu 'il était entré dans
le cabinet de M. Doumergue comme
partisan de ce dernier, 6n voit que
les deux positions sont for t  nettes
et for t  di f férentes .

Le cabinet Doumergue pourra
donc compter sur un certain nom-
bre de radicaux-socialistes de la
vieille école. Mais les mécontents ,
à l'instar des socialistes l'an passé ,
pourraient bien fonder  un nouveau
parti.

(Voir le compte rendit des débats
en dernières dépêches.)

Une étudiante suisse
victime d'un accident
mortel de montagne

Dans les Alpes, près de Grenoble

GRENOBLE, 12 (T.P.). — Jeudi
soir, la police était avisée qu'un acci-
dent mortel était arrivé au Casque
de Néron. Une jeune fille, Mlle Ger-
trude Schneider , née en 1903 à Zu-
rich , était partie an compagnie d'un
ami , M. Nicollier Zabiello. pour une
course de montagne. Elle fut victime
d'un accident dans des conditions non
encore définies.

La' gendarmerie et deux médecins
se sont rendus sur les lieux et ont
constaté le décès. Le corps a été re-
descendu dans la vallée.

La traditionnelle procession à cheval du jour de l'Ascension à Beromiinster

Le clergé suivi de militaires à cheval et de nombreux civils a défilé
en procession sur les hauteurs de Beromiinster, précédé par les hérauts
portant la bannière et la croix de Saint-Michel, insignes de noblesse

du vieux couvent de Beromiinster.

K MicheS Henriot
est le meurtrier
de sa femme

Un coup de théâtre

Sous les preuves accablantes
le mari misérable

est contraint d'avouer
LORIENT , 12 (Havas). — Mi-

chel Henriot a été entendu vendre-
di après-midi par le chef dc la bri-
gade mobile de Rennes. Au cours
de son audition , il a avoué être l'au-
teur du meurtre de sa femme.

C'est après deux heures d'interro-
gatoire , lorsque fut  parvenu à la
gendarmerie un pli contenant  des
lettres dans lesquelles In jeune fem-
me se plaignait des sévices de son
mari, que Michel Henriot  a avoué
son crime. __^ ,_ _ ¦_
**- Il déclara que sa femme , refusant
de se montrer conf ian te  à son
égard , il se préci pita sur elle ; puis
il alla à la cuisine s'armer d'une
pincette à feu avec laquelle ïl lui
porta plusieurs coups. Mme Hen-
riot s'étant réfugiée dans le cabinet
de toilette , la lutte s'y poursuivit,
puis elle se déroula dans le bureau
où le mari furieux acheva la mal-
heureuse à coups de carabine. C'est
alors qu 'il la traîna j usqu'au lit.

Le procureur Henriot, père de Mi-
chel Henriot , s'effondra littérale-
ment lorsque ces aveux lui furent
communiqués. ¦

Va-t-uu vers le morcellement
da territoire de la Sarre ?

Les graves menaces de 1935 et la S. d. N.
(Correspondance particulière)

11 y a de l'inquiétude dans les mi-
lieux de la S. d. N, et dans ceux
de la diplohiatié en général , à la
suite de la dernière lettre de M.
Knox , président de la commission
de gouvernement de la Sarre,- au
Quai,-Wilson.

M. Knox avoue d'abord qu'il se
sent de plus en plus isolé et «lâché»
dans le territoire qu'il doit gouver-
ner. Ses fonctionnaires ne lui pa-
raissent plus aussi fidèles qu'avant
l'avènement du nazisme en Allema-
gne, et la police, particulièrement ,
lui semble peu sûre.

Par ailleurs, M. Knox s'inquiète
des bruits croissants d'une incur-
sion hitlérienne en Sarre, et son in-
quiétude et ces bruits sont devenus
si forts qu'il s'est senti le devoir
d'alerter la S. d. N.-

Cette lettre, coïncidant avec la
manifestation nazie des Deux-Ponts,
a évidemment causé à Genève, puis
à Paris et ailleurs peut-être, une
très fâcheuse impression , et l'on n 'a
pas manqu é de retenir du discours
de M. Gœbbels à là « journée de la
Sarre » cette phrase menaçante :
« Une Allemagne s'est retrouvée, qui
peut résister maintenant à la France
et à la Société des nations. » Cet
avertissement, qui semble sonner la
guerre déjà , n'autorise-t-il pas tou-
tes les craintes de M. Knox ?

Il est vrai que M. Gœbbels a admis
aussi dans son discours le principe
du plébiscite, mais le fougueux lieu-
tenant d'Hitler a fait cette conces-
sion dans la certitude que le plébis-
cite verra le triomphe de la cause
allemande et, partant , le retour sous
le signe de la croix gammée de la
Sarre au Reich.

On s'accorde désormais à Genève
à penser qu'en effet l'Allemagne
l'emportera dans la consultation de
l'an prochain,' mais on prévoit aussi
qu'une importante minorité de Sar-
rois se prononcera pour le « statu
quo », c'est-à-dire pour le maintien
du régime de la S. d. N. Quant à
ceux qui demanderont l'annexion
pure et simple à la France, les
doigts de la main suffiront sans

doute ppur les compter , et il faut
convenir ,que Paris ne s'est guère
mis en dépense pour qu'il en aille
autrement et pour parer aux effets
de la propagande savante et achar-
née du Reich dans la Sarre.

Cependant , déjà l'on agite à Genè-
ve une curieuse question corollaire
de celle du plébiscite, et qui est le
morcellement éventuel de la Sarre.
C'est, en effet , par districts qu 'aura
lieu la consultation cle 1935, et il ne
serait pas tout à fait impossible
qu'on restituât au Reich les districts
seulement où il l'aurait emporté,
tandis que les autres districts de-
meureraient sous la juridiction de la
S. d. N., selon leur vote , très éven-
tuellement seraient annexés à la
France, si par grand hasard ils .'al-
laient demander . *

Dans le cas du morcellementj
pourtant , comme dans celui d'un
plébiscite aboutissant au «statu
quo », on craint déjà l'intrusion mas-
sive et brutale des troupes brunes.
Il n'y aurait plus alors qu'à faire
appel au plus proche corps d'armée
français , et , en un mot comme en
cent , ce serait la guerre. L'avertis-
sement de M. Gœbbels à Deux-Ponts
montre en tout cas que l'Allemagne
ne la craint point.

D'autre part , au gros problème
territorial de la Sarre s'ajoute celui
des mines, que la France possède
depuis le traité de Versailles , en
manière de réparations , mais que le
Reich a le droit de racheter en re-
couvrant la Sarre. Il incombait à là
commission des réparations de ré-
gler cette question , mais la dite com-
mission est du domaine des vieilles
lunes depuis longtemps , et il faudra
bien que, sur ce point , Paris et
Berlin entament la conversation ,
directement et sans recours possible
à la S. d. N. puisque le Reich s'est
brouillé avec celle-ci.

La S. d. N., d'ailleurs, aura suffi-
samment à faire et assez de dangers
à courir à la surface pour se louer
4e n'avoir pas encore à descendre
dans les profondeurs houillères de
la Sarre. — rmh.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 12 mal, 132me

Jour de l'an.
Une fo i s  par an, les hommes se

donnent l 'illusion de payer une det-
te contractée depuis toujours, en
consacrant un dimanche « aux
mères ».

Une fo is  par an !...; alors que les
mères donnent toute leur vie, tous
leurs jours , toutes leurs nuits, tou-
tes leurs pensées. C'est peu...!

Mais au moins il app artient à
nous de faire en sorte que celte f ê -
te soit une vraie fête .  Non point
bruyante et verbeuse, mais simp le et
digne — et surtout « pensée ».

« Pensons » aux mamans. A celles
de chez nous, à celles d'ailleurs. A
la nôtre, surtout. Le poète l'a dit:
Il est un mot qu 'on balbutie
Lorsqu'on est tout petit enfant ,
Le premier j eté dans la vie,
Et qui palpite , triomphant;
Mot qui résonne au cœur des mères
Comme un appel doux et charmant ,
Mot aussi pur qu 'une prière :
Maman I Maman !

Vous apporterez à votre maman,
demain, des f leurs , des bonbons...;
un bijou peut-être. Ou, si vous ne
l'avez p lus, vous irez vous incliner
sur sa tombe. Vous n'oublierez pas
non p lus les œuvres qui, ce jour-là ,
quêtent pour les mères.

Mais, ne vous croyez pas déchar-
gé de votre dette par ces menues
attentions. Il faut  que demain, en
embrassant votre mère , vous met-
tiez en vous le -désir fervent et so-
lide d'être désormais , pour elle un
enfan t meilleur. Cela sera pour elle
une vraie fête...; cela seulement.

Car n'oubliez jamais ce qu'a dit
E, de Amicis :

« Malheureux I n'esp ère pas de
paix dans ta vie si tu as attristé ta
mère. »

•
Les paysans neuchâtelois ne man-

quent pas de finesse , chacun sait
cela.

En veut-on une nouvelle preuve?
Hier , dans une localité agricole , pro-
che de Neuchâtel , on parlait entre
amis d'un agriculteur qui a un fai-
ble marqué pour la musi que et qui
a composé — mais oui — plusieurs
petites œuvres:

— Il ne se contente pas de culti-
ver le « fa », dit quel qu 'un , il com-
pose aussi le sol.

Evidemment ! Alain PATIENCE.

Manifestations
antifrançaises au Maroc

FEZ (Maroc), 11 (Havas). — De-
puis quelque temps, une certaine
agitation se fait sentir dans la ville
indigène. Déjà le jour de l'arrivée
du sultan , une quarantaine de jeunes
gens avaient manifesté devant la
voiture impériale. Ils avaient été
facilement dispersés par les spahis.

Le Conseil fédéral
ne peut plus effectuer

son versement

L'affaire de la Banque d'escompte

BERNE, 11. — Le conseiller fé-
déral Meyer , chef du département
des finances , a parl é vendredi ma-
tin au Conseil fédéral de l'affaire
de la Banque d'escompte suisse. Il
a exposé les démarches entreprises
par le conseil administratif de la
ville de Genève tendant à mettre à
la disposition de la banque les 30
millions de francs qui lui avaient
été promis par la Confédération , les
banques et le canton de Genève.

Conformément aux instructions
reçues, M. Meyer a répondu à la
délégation genevoise que , par suite
de la situation comp lètement modi-
fiée par la fermeture des guichets
de la banque , le Conseil fédéral ne
peut effectuer le versement deman-
dé, d'autant plus que les banques ,
de leur côté , ne seraient guère dis-
posées , et cela pour le même motif ,
de verser leur part.

Le Conseil fédéral a approuvé l'é-
largissement de la commission de
gestion de la banque par deux dé-
légués des grandes banques et un
des banques cantonales.

ABONNEMENTS
lan 6 moil J moit Imoit

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, »o renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
5ut..e. 14 c. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

TORGLER SERAIT
REMIS EN LÏBERTÉ

car il est devenu
bon national-socialiste

BERLIN, 12 (T.P.). — Torgler. un
des soi-disants incendiaires du palais
du Reichstag, qui avait été acquitté
lors du fameux procès et était resté
en détention , sera mis sous peu en
liberté.

Comme l'a affirmé. M. Gœring lui-
même, Torgler expliquera comment ,
délaissant le communisme, il est de-
venu un partisan cru national-socia-
lisme.
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Fromages
On en ohei-clie, de 2me et

Sme choix, gras, ainsi que bon
ml-gras. Ottrea aveo prix e*q_a_ _ ii.es à laiiberle Saint-
Pierre, Caroline 3, Lausanne.

Ott oharahe à acheter d'oc-
casion un

RATEAU-FANE
k deux chenaux cm une re-
toumeuse à six fourches . —•
Demander l'adr-ese du No 635
au bureau de la Peuille d'avis.

Quelle personne vendrait à
prix modéré

des habits
et du linge usagés

k famille dans ta, peine. —
Prière d'adresser les offres
sous L. R. 626 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche

bon commerce
de Bail

débit journalier, mlni-rlum 300
litres.

Offres écrdites BOUS _______
N. L. 623 au bureau de la
Feuille .d'avls.

A vendre faute d'emploi unfl

auto Amitaar
5,11 CV, trois places, torpédo.
S'adresser à Edouard Bo__ian_t,
Poruba4i.err.elon.

Kirsch
Eau-de-vte die lie, maro,

prune et pruneau, vente tou-
jours par libre. — Rod. BEYE-
T .-FTR., DdstiaiartieuT, AtTVÎ-R-
NIER. __________

Les magasins Meier...
vendent à prix réduits...

la grandie boîte de pois Rocco
1933 à 85 c; la grande boite
de pois « usego » fins à 1 f r.
20; cette deratère plus avan-
bageuse car contenant bien
plus de pois puisque plus pe-
tits et plus fins; la grande
boite d'hairicots verts à 90 c;
les 5 boites de sardines à
l'huile à 95 o.; le vin rouge
« Montagne » Meier à 75 c. le
libre. 

Faute de plaoe, k vendre
quelques

meubles anciens
table et liseuse LouiB XVt,
marquetées, fauteuil la XIV,
petite table ronde Empire. —¦
S'adresser Stade 2, 2_r_e, k
giauohie, de 9 à 13 heurts.

Plantons
Beaux plantons de tomates,

céleri, poireaux et tous autres
plantons de légumes, ainsi
que beaux géraniums, pétu-
nias, marguerites, bégonias,
tobêkas et salviias, et plantons
de fleurs annuell-s, res-nes-
m-urguerites, gueules de loup
et zinnia chez Paul BAUDIN,
horticulteur, POUDRIÈRES 29.
Tél. 42.13. 

A vendre

beaux porcs
de 3 mois et demi. — S'adres-
ser à Etienne Stâhli, Cormon-
drèohe. 

Plantons
Beaux plantons de poireaux,

céleri , belle tomates. Plat-bons
de fleurs aninuieil-S, géra-
nâ'ums, anibhémis, pétunias, bé-
gonias'. — S'adresser k Fritz
COSTE, hontaouliteux, POU-
DRIERES 45. Tél. 18-24.

A VE NDRE
un piano « Jakobl », peu usa-
gé, 100 fr.: une table k ral-
longes noyer, 60 fr. ; un éta-
bli d'horloger avec ttro-rs, 15
francs. E, Scbaier, Nicole 1,
Coreelles. 

Potager à bois
à deux trous et un réchaud à
gaz émaillé, à vendre, chez Co-
lomb , Grise-Pierre 2.

DOCTEUR

CL A. Keller
Médecin-dentiste

ABSENT

On -harohe pour tout de
suite une bonne

sommelière
comnaissant le eerv-oe. — Seri-
ne -fcus ohiffine A. T. 628 au
bureau de 'la Feuille d'avlê.

On cherche place dans bon-
ne famille de la Suisse fran-
çaise pour

JEUNE HOMME
de 18 ans, Où il aurait l'ôaca-
stan de suivre l'école. — En
échange on prendrait écolier
de la Suisse française. Con-
diiitlon principiaile : Vie de fa-
mille, Oa accepterait éven-
tuellement place de volontaire
(sans échange ) avec possibili-
té de suivre l'école. Prière de
faire offres à Mme Reber-
Frles, laiterie, Pllatusplatz,
L ti cerne. As 10659 Lz

Personne
d'âge, capable, de toute con-
fiance, cherche place dans
petit ménage ou ohez dame
seule. Petits gages. Deman-
der l'adresse du No 638 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 20 ans
ohercho piace de

COMMISSIONNAIRE
____ une boulangerie, laite-
rie cm autre commerce, où 11
aiumlt .'occasion d'apprendre
lia langue française. Gages se-
lon oapacibés. Demander l'a-
diresse du No 637 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
cor_-_a_-S__t bien le service de
table et les travaux du bu-
reau, oherc-ie place dans hôtel
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écri-
tes sous B. M, 629 au bureau
de Ja Feuille d _vis.

Jeune Suissesse
a_-ema_.de, de bonne famille,
cherche place dans un maga-
sin ou comme bonne d'enfanib,
où elle aurait l'occasion de se
per_feo_o-_nier dans la langue
française. Adresser offres sous
chiffres G 53630 Q à Publici-
tas, Bâle. 6550 X

Personne
de confiance, sachant tenir
un ménage soigné, cherohe
place chez dame ou monsieur
seul ou comme cuisinière dans
petite famille. Références et
ceait-flcats k disposition. —
Adresser offres écrites à B. A.
640 au bureau de ia FeuiliB
d'aviis.

Dame présentant bien

cherche emploi
pour l'après-midi, auprès d'en-
fants ou pour de la couture.
Quartier de l'est préféré. —>
Adresser offres écrites à M. G.
627 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
d'un certain fige cheirche place
pour tout de suite dans petit
ménage sérieux d'Une person-
ne ou deux au plus, comme
bonin© à tout faire. Gages se-
lon entent». — Faire offres à
Mlle Ruth Merceirat, Foyer fé-
minin, rue IiOUls-Pavre 7,
Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Jeune Biennoise de 17 ans,

débutante esn langue françai-
se, cheirche place auprès d'en-
fante ou pour aider dans le
ménage. Prière d'écrine k Ro-
sa Wyss, Bahi-ho-platz 8,
Btenne.

L'observateur de la presse
& Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus. 

^^^
d_.U-.I_ FH.LL

bien recoinmanidée, cherche

place auprès
d'enfants

où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée k convenir.
Libre dans la quinzaine. Bons
traitements et gages exigés.
Demande-' l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sachant bien
coudre

cherche journées
pour racommodages. — De-
mander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
18 an6, connaissant bien le
métier de Jardinier cherche
place tout de suite ou pour
date k convenir. Adresser of-
fres éorltes k J. H. 624 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le début
de Juin , pour garçon de 15
ans, ayant suivi deux ans l'é-
cole secondaire,

place facile
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre parfaitement la lan- .
gue française et où il pourrait
évenfrueHement suivre l'école.
Neuohâtel ou environs désirés.

Adresser offres à A. Schwlt-
zer, restaurant Jagerstubll
(Soleure).

Jeune fille
oherche place pour faire le
ménage de trois ou quatre
personnes.

S'adresser à Ida Vôgtl.n, ¦
SonvUler (J. b.)

Magasin de la ville cherche
Jeune

apprentie
Adoiesser offres écrites à .A. E.
639 au bureau de la Feuille
d'avis.

Oublié

ouvrage de dames
enveloppé monchoir rouge,
Jaune, noir. Ascension. Kios-
que tram Place Purry ou bram
2 h . 'A allant k Saint-Blalse.
Rapporter contre bonne ré-
compense, Saint-Nicolas 3.

ON CHERCHE
Jeune fille de -onfi-____e, polir
aider dans le ménage et au
magasin. Bonne occasion tl'-rp-
prendre la langue allemande.
EnArée immédiate. — Gages a
oc_v_tl_r. Offres à M. H. Brôn-
!______ , boui'angerie-pâtis-i-ï-e,
Lau-terplaft-S 7, Benne.

On demande Jeune

GARÇON
hotts _ès écoles, pour garder
le bétail à la montagne. S'a-
dresser à Ed. Dlgler, Seyon 34,
Neuchâtel.

On demande une

personne
sérieuse et de confiance, de
30 à 35 ans, pour faire le
ménagé d'un homme ct dira
garçon, à la campagne. De-
mander l'adresse du No 636
«a bureau de la Peuille d'avis.

_«n (She_,--ie une bonne

sommelière
SW-iesser: A. Ruedin, restauî
gant dé la Gare, Breuleux.

Chauffeur
Maison d'alimentation dé

Neuchâtel engagerait homme
sérieux et compétent comme
(Chauffeur de camion. — Se
présenter: Avenue de la Gare
I., le ___ai _l_, enibrè 10 tieures
et midi. _

Compagnie
assurances autos

«-.arche agent po<__ le canton
_e ¦Neudhôj .-a. — Of-ires k «use
postale 18587, Néuch&tel.

On ctoarche, pour le 25 n_a_,
Jeunes

cuisinière et
femme de chambre
A-tresses- offres à M. G. Je-
quier, Le Borne, rue Louis-Fa-
vre. Se présenter entre 1-2 h.

On cherohe pour tout de
suite une Jeune fille comme

bonne à tout faire
S'adresser: Hôtea de la Gare
Coreelles.

Jeune fille
initelllgente, aimable et de
bonne sonibè, sachant déjà un
peu faire la outeme, pourrait
entrer dana famille de méde-
cin pour le leir Juin prochain.
S'adresser k Mme Dr A.
Schmid, Thornaannstrasse 48,
Berne. SA 2391 B

On cherche

jeune fille
aimaihle, de 18-20 ans, dans
petite famille, auprès d'un
enfant et pour le ménage. —:
Vie de famille. Adresser les
offres k Mme Bopp, Schaff-
hauseirstirasBe 27, Zurich 6.

Dépositaires et
...pi.

pour particuliers
-Demandés dans chaque région
pour articles d'alimentation
sans concurrence. Gain 3 à
400 fr . par mois. — Offres à
Energa, • Av. du Théâtre 8,
Lausanne. AS 35248 L

Jeune fille
est demandée _____d_a1«me__it
pour aideir au ménage. S'a-
dresser Petit Catéchisme 5,
1er étage. 

Importante
charcuterie vaudoise

cherche dépositaires. Ecrire
eoUB chiffres 0F 6544 L _
Orell FUssll-Annbnces, Lau-
sanne. AS 45089 L

On cherche pour le 20 mai,

domestique
Badhant traire et faucher. —
S -dresser k Louis Vouga-Her-
ren, Cortaillod.

ON CHERCHE
Jeune lille de 15-17 ans pour
s'occuper du ménage (un en-
fant); bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Faire offres k
Mme K. Kormann, tailleuse
pour dame, Muntsche-nier
près Anet.

Jeune fille
de 16 & 18 ans, est demandée
pour aider au ménage et res-
taurant. Entrée immédiate. Vie
de famille. Conditions suivant
entente.

Famille Pfâfffli , restaurant
Zum Sterne, Langenthal.

On cherche de bons

ouvriers peintres
S'adresser chez Fiança, Parcs
No 67. 

Démarches
Monsieur distingué,
même âgé, est de-
mandé pour démar-
ches commerciales.
Occupation acces-
soire au courant d»
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 demande

jeune fille
sérieuse, de 16 à 18 ans, pour
aider dans les travaux du mé-
nage.

S'adresser: Magasin Burri,
Colombier.

BOLE
A louer, pour tout de suite

ou date à convenir, Joli pi-
gnon de deux grandes et deux
pet-tes chambres; deux bel*
cons et toutes dépendanoes;
évenibuellement chauffage ben-
-_i_l, Jardin potage*, Jouissan-
ce d'un Jardin a'_^ré-r_---t,
vue -supeatoe. — S'adresse.1 à
J. Sc-itumacher, Villa Fleurie,
B61e. 

24 juin 1934
A remettre pour cette date

superbe appartement de qua-
tre pièces 'et toutes dépen-
dances, dans villa, avec bain,
chauffage central, cumulus,
terrasse, Jardin d'agrément,
vue superbe. Eventuellement
avec garage. Pour tous renséi-
gnememts, s'adresser à M. H.
BOhwaar, rue Matlle 22. Télé-
phone 4.73. c.o.

A louer
Avenue du 1er Mars 16, Sme
étage, potiur île 24 .vOsa. Ou
pour époque & convenir, bel
-̂ parteinent -te cruaiBre cha-n-
bres, soleil. dieux balcons,
bains, chauffage central «t
toutes dépen-tàmices. S'adires-
«anpour vis-ter k M. A. Dela-
.praz, avenue 'Gare 12, Ville.

FiËiËTOÊ
iponir cause de départ, tout
•Me _ruite ou époque -a convfc-
•nir, :<ju_-r_-er Bea-Air, beaiu to-
egement de trois pièces, vé-
i-unida, -fr. 1200.—, dhauiffage
compris. Demander l'adresse
du No 505 au bureau âe la

iFeai-illle d'avis. 

Chaumont
.A louer à de favorables con-
ditions, JOLIE MAISON de
six :<_____ab_es, :avec toel-e vé-
randa, ouisine et toutes dé-
pendances, pté et ïor'êt. ï»u_e
PetitP-erre -et Hotz._____________

Huai .Fh. Hodel 1
Appartement de six pièces,

avec vue superbe. Confort;. —
S'adresser k M. Memmlnger.

Montmollin
A louer appaitement de trois
chambres, cuisine et dépen-
danoes, dans maison neuve,
bien située. S'adresseT à Char-
les Jeanneret, père. Tél. 71.89.

HAûASSN
24 Juin, Neubourg 23, ma-

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

innnm
yOhambre meublée lndépen-

di vntbe. — Ecluse 27, 2m..
, A louer au Vauseyon,

jolie chambre
ma. ublée au solé-1. Demandié-'
l'aid resse du No 633 au bureau
dê ,1a Feuille d'avis.

Cî .nambre meublée. — Place
Pura y .3, 1er.

CH ambre meublée.. — J:-J.
Lalie» Taand 5, Louis -Vla-bthey.

Be»! Se chambre meublée, au
soleil. Avenue du 1er Mars 6,
2m9 & tage. 

Prèa de la gare, Jolie cham-
bre rr. -ublée au soleil. Roc 9,
2me é. âge. c

^
o.

BellPH chambres, avec ou
sans pet nslon. — Beaux-Arts 3,
Sme êta ge. c.o.

PeiÉin lui....
PiESEUX

offre beUe ohambre meublée
ou non. Trè" s bonne nourriture.
Chauffage « -entrai. Jardin.

Chambres au soleil, vue sur
le lac, avec ou sans pension.
Evole 13. lie ir ^iO.~Fr, 100.-
par mois, trè s bonne pension
bourgeoise. —•• Pension Vuille,
maison du C.srôle libéral, rue
de l'Hôpital 2 0, 3me.

Je cherohe k llouer

petite villa
moderne, conf a nbatole, avec
Jardin et vue, potur le 24 Juin.
Demander l'adret» « du No 631
au bureau de lia B euiLle -d'avis.

On oherche pour tout de
suite,

DEUX CHAM BRES
et une cuisine. Ecu.'-» sous M.
A. 632 au bureau du; la Feuille
dUvis.

Petit appartement
au soleil, de deux chambres et
cuisine, est cherché jjra-r dame
seule avec un enfant, pour le
24 Juta. Faire affres ..vec prix
sous T. A. 630 au bu -eau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
15 à 16 ans, bonne santl-, est
demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bons isolns
et petits gages. Faire a ffres
éoriites sous O. D. 634 aiu bu-
reau de la Feu-Ue d'avis.

—i—
On demande bon

domestique
sachant bien traire. S'adws-
ser k Louis Dubois, l'Abbaj/e,
Bevaix.

i —On cherohe

jeune garçon
hors d© l'école pour différeiiit--
travaux de maison. S'adresser',
à Mme Imer, Hôbel Robinson,
Colombier, Téléphone 33.53.

On demande des

extras
S'adresser Café du Jura , le

maibi n, Neuchâtel.

A louer, près du

Vau seyon
grand as 'partement
de six pfl èces, dont
deux indé. pendantes,
avec tout c<i mfort mo-
derne, sall« > de bain,
chauffage central,
part au jar Iï in. .Loyer
modeste. — S ¦'adresser
rue du Bagsj n 16. c. o.

POUR CAS " IMPRÉm
à louer pottr he -24 avril
ou le 24 juin, avix Beaux-
Arts-Quai des - Vlpes,

logement âe cinq
ou six ehmbres

chambre de bat in très
claire, tout conf art ; :prix ,
modéré. S'adres &er pour
visiter, Beaux-Arts S, rez-
de-chaussée, i

A. louer dès"* le 24
juin 1034,

villa familiale \
avec beau jardin , vue .
étendue. - S'adi?» esser ..
Etude Rourauin, avo- ';
cat, J-cuchAtel. JA re_n»ttre

LOGEMENT
de qtiatre pièces, balcon at-<_é-
pendances, pour le moâ . de i
' juin ou -tote k oonvenli :. — i
S'adresser : Saint-Honoa â 2, i
2me étage.

Fbg: de l'Hôpital, ,  à .
remettre appari e-
ment de six chai n- !
bre» et dépendant es
avec tout confort. — i
Concierge. — Etnd e
Petitpierre et Hotx.

Chez-le-Bart
A louer, pour le 24 Juin « i

date à cOT.v_a__r, beau log» -
merrt eneodeiiHé, trols grande!' i
chambres et dépendances. — i
S'adresser à A. Hauser, à Vau-
marcus.

A louer

deux logements
de trois et quatre chambres \aveo dépendances, Jardins, au
bord du lac, pour époque à
convenir.

A la même adresse: à vendre
un terrain k baUr.
Eugène Sandoz, Tivoli, Salrat-

Aubln.
Cote, à remettre

appartement de qua-
tre chambres avec
salle de bains. Ter-
rasse. Tue étendue.
Prix mensuel Fr. 100.
Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour la Saint-Jean
ou pour époque k convenir,

en bordure
des quais

un joli rez-de-chaussée de
quatre pièces et dépendances,
dans maison tranquille et très
soignée. Pourrait être pourvue
du confort moderne, sl on le
désire. Conviendirait aussi pour
bureaux, cabinet de médecin
ou de dentiste.

S'adresser à l'Etude Oleic,
tél. 4.69. 

Cassardes, k remettre ap-
partement d'une chambre et
cuisine. Prix : 22 fr. 50 par
mois. S'adresser à Mme Du-
bois, Cassardes 18.

Bue du Manège, à
remettre à de

très favorables
conditions

appartements de
trois et quatre cham-
bres et toutes dépen-
dances. Bain instal-
lé. Central par étage.
Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer, aux Draizes, dans .
immeuble neuf,

joli appartement
moderne

de deux Chambres, ouisine,
bains installés, loggias, chauf-
fage central général et service
d'eau dh'aude, be_e situation
au soleil. Prix avantageux.

A louer, aux Fahys, prés de
la gare,

appartement
de trois chambres

cuisine et dépendances ; soleil
et vue. Prix : 58 fr. par mois.

A louer, au Creux (les Con-
vers), prés de la halte C.F.F.,
logement avec rural
de trois charnbreB, cuisine,
écurie, remise, etc., part de'
Jardin. Belle situation au so-
leil. 36 fr. par mois.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neucihâtel.

A louer
k Neuchâtel, pour le 24 Juin
prochain, un appartement de
trois pièces, cuisine, bains,
chambre-haute habitable, part
de jardin chauffage central,
service d eau chaude et de
concierge compris, à raison de
125 fr . par mois. Belle situa-
tion ensoleillée avec vue im-
prenable ; proximité d'un
tram. <

S'adresseir pour tous rensel-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

A remettre, dams le haut de
la ville, appartements de

trois chambres
avec et sains chauffage cen-
tral. Prix mensuels : 50 et 60
francs. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer, pour le 24 juin 1934,
aux Poudrières, appartements
de trois oi quatre chambres,
chauffage central , chambre de
bain, dépendanoes, confort
moderne, bow-wlndow, grand
balcon. Vue. Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

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

appartement
moderne

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

Draizes 52. c.o.

iagasin ou atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

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

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central, Jardin,
vue. — Côte 48 a, 1er. c.o.

Il indépendant
une chambre et cuisine, su-
perbe pièce pour bureau ou
local.

Chambre indépendante
Faubourg de l'Hôpital IO. —
Mile R. W-rz.

Ecluse, à remettre

grand local
bien éclairé. —- Conviendrait
pour atelier , entrepôt ou ga-
rage. — Etude Peti-plelî» et
Hotz, •'

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer Immédiatement :
Ecluse : appartement de trois

chambres.
Pour le 24 Jnin :

Ecluse: appartements de trois
et quatre chambres.

Vauseyon : appartement de
deux ehambres.

Pour cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appEurtement de quatre cham-
bres, ohambre de bain; chauf-
fage central, grand hall, cham-
bre de bonne. (Visiter de 10
k 19 h.), Faubourg du Crêt 23,
2me, à gauche.

Parcs : local à l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

Chaumont
A louer (à vingt minutes

du funiculaire, versant Val-
de-Ruz) , chalet confortable-
ment installé, huit chambres,
aveo toutes dépendances. —
Pâturages et forêt. — Télé-
phone. — S'adresser à Paul
Attinger, Pertuis 17, Neuchâ-
tel. c.o.

Aux Parcs, k louer pour
pour tout de suite ou époque
k convenir, appartement de
quatre ohambres, chambre de
bain, toutes dépendanoes,
bow-window. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.

Grand local
au Prèbarreau , k l'usage d'a-
telier, garage, entrepôt, etc.,
avec chauffage, eau et luniiè-
re installés. S'adresser & A.
Hodel, architecte. Prébarreau
No 4. c.o.

A loner à Hauterive

logement
de trois pièces, véranda, .salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, le tout remis k
neuf , dans grand jardin, bord
du lac. S'adresser Villa Anni-
ta, Rouges-Terres.

Pour le 24 Juin 1934, k re-
mettre a la Rosière, apparte-
ment moderne ensoleillé, de
quatre chambres et dépendan-
oes. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

Rue J.-J. Lallemand
A louer, pour le 24 Juin ,

joli appartement
de trols pièces, dans maison
tranquille. Offres écrites sous
O. P. 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Poudrières : garage k louer.
Etude Baillod et Berger. Pom-
mier 1.

Grand boxe
indépendant

Grand Garage de la Pro-
menade Faubourg de l'Hôpl-
tal 62. 

A louer aux Sablons (Villa-
mont) , appartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendanoes, chauffage
central. Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

Beaux appartements
de quatre et cinq chambres,
près du lac, tout confort mo-
derne, chauffage oentral géné-
ral, chambre de bain complè-
tement installée et service de
concierge. — S'adresser à A.
Hodel. architecte. Prèbarreau
No 4. OA

A louer au Faubourg dn
Crêt, bel appartement de qua-
tre chambres, tout confort
moderne, bain, chauffage oen-
trai, ascenseur, servioe de con-
cierge. Etude BaUflod et Ber-
ger. Pommier 1.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de trois-quatre pièoes,
ou chambre Indépendante,
aveo bain, véranda et toutes
dépendances, Carrels 45. B'a-
dresser à M. Martin, architec-
te. Peseux

^ 
oo.

A louer Immédiatement,
AUX PARCS,

logement
de deux chambres

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

Appartement con-
fortable, Sme étage,
six pièces, Quai -
Beaux-Arts 26. ïélé-
phone 43.7g. c.o.

A louer un

beau logement
de quatre ohambres, dépen-
dances et véranda. — S'adres-
ser: Laiterie Rossel, Landeron.

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

Battieux, à louer beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, confort moderne, *
bain, balcons, vue très éten-
due. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

ETUDE
Petitpierre & Hotz

Téléph. 4.33 et 4.36

Appartements à louer
tout de suite on époque k

convenir :
Tertre, deux chambres.
Saint-Honoré, deux chambres.
Roc. deux chambres.
Seyon-Moullns, deux cham-

bres.
Parcs, trois chambres.

Pour Saint-Jean :
Eoluse, deux ohambres.
Seyon, deux chambres.
Ecluse, trols chambres.
Côte, trois chambres.
Serrières. trois chambres.
Fahys, quatre chambres.
Louis-Favre, quatre chambres.

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, à

Port-Roulant
bel appartement moderne de
sept pièces, cuisine, chambre
de bain, grand hall et toutes
dépendances. Jardin et ver-
ger. Vue étendue et Imprena-
ble. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer, aux Poudrières, Jo-
lie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bain,
chauffage central, dépendan-
ces et Jardin. Vue. Etude Bail-
lod et Berger, Pommier 1.

Pour le 34 juin, en-
suite de circonstan-
ces imprévues, à
louer à conditions
favorables : magnifi-
ciue appartement de
sept grandes pièces,
rez-de-chaussée. Tout
confort, jardin. —
Chauffage central
général , températu-
re garantie. — Quai
ï-éopold-Robert - rue
des Beaux-Arts.

S'adresser à Henri
bêcher, Beaux-Arts,
83. 

CORCELLES
A louer DOUT 24 Juin, dans

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

S'adresser à Frite Calame,
Nicole 8. Coreelles. c.o.

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements
à jouer

Entrée à convenir:
7 chambres, confort moderne,

rue de la Côte.
5 chambres, Vieux-Châtel .
5 Chambres, Cité Ouest,
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, MouUns.
1-3 chambres, Fleury,

Dès 24 juin :
8 chambres, confort moderne,

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

meubles, Rarage9. 

SERRIÈRES
A louer, pour le 24 Juin,

JOLI APPARTEMENT de trois
pièces et dépendances. —
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (Tél . 14.24). C.O.

Pour oas imprévu à louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
brette, belle vue, soleil. —
Vieux-Châtel 31, Sme, k gau-
che.

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

tembre à convenir : apparte-
ment trols pièces, bains, con-
fort, grand Jardin.

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

Etude G. ETTER , notaire
8, rue Pnrry

Rue Pourtalès, 5 chambres,
balcon. — Avenue du 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.

Monruz. .4 louer
dan» maison neuve,
plusieurs logements
3 chambres. Confort
moderne. j Entrée à
convenir. — Etude
Brauen, notaires.

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

AVIS
____F" Pour les annonces avec

offres BOUS Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U fant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et ohiffres s'y rap-
portant.

3_s> Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

administration
de la

Fenille d'avis de Neu-hâteJ

A louer pour le 34
juin, dans maison de
maîtres, le 1er étage
du faubourg du Crét
33, magnifique ap-
partement moderne
de sept grandes piè-
ces. I<e tout grand
confort. Conditions
intéressantes. — S'a-

, dresser au rez-dc-
. chaussée, chez M.
Schurch. 

Gérance des bâtiments
: ' HOTEL COMMTJNAf-

; 24 juin
Aux Battieux, sur Serrières,

Hjuaibre ohambres.
" Bue des Petits-Chênes, trois
et quatre chambres.
- Rue Farel, Serrières, deux
ohambres.

Tivoli, deux chambres, c.o.

A louer
Saars 51, à Neuchâtel, un

Jogsment de quatre pièces,
cuisine, chambre de bains et
.dèparuc-ances. Jardin. Prix:
1080 fr.

A Colombier, un logement
"de deux ohambres, .cuisine et
_épei_dat-oee. Conviendrait
pour bureau.

S'adresser à Me Jean Rou-
let avocat , rue du Bassin 12,
à -.euc-iâte.. 

A LOUER
dans villa, aux Saars, pour le
24 juin ou avant, deux beaux
apparte-nents de trois ou qua-
tre pièces, rez-de-chaussée et
1er étage; confort, chauffage
ou mazout avec service d'eau
chaude, toutes dépendances,
jardin eépairé pour chaque ap-
partement. Vue imprenable,
6-bu_Jblon tranquille.¦ S'adresser à H. de Bosset ,
.architecte, Beaux-Arts 8.
OIV OFFRE A I.OU-EB
rue_e des Chaudronni-rs,
pour tout de suite ou époque
à oor_vefn-r, un logement de
deux chiamibres, ouisine et dé-

' penctanoes. — S'adresser , de
11 à 14 heures, Coq-d'Inde 10,
2rr-e

^ A louer, pour époque à con-
venir, dans les premiers mois
de 1934, Faubg de l'Hôpital,

un bel appartement
die six pièoes, salle de bain,
chauffage- central et dépen-
dances. — S'adresser à M. Rod.
Luscher, C&te 67, et pour le
visiter à Mme J. Junod, Fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o.

Bel-Air-Efflail
TJii 2me étage, quatre cham-

bres, bain, chauffage oentral,
terrasse, belle vue. — S'adres-
ser k M&x Donner, Bel-Air 16.
Tél. 8.54. 

Bevaix
• A louer immédiaite-nent ou
pour époque à convenir, au
oenitre du village,

petite maison bourgeoise
de sept pièces avec petit jar-
din. — S'adresser : Etude Wa-
vre, nobaires, Neuehabel.

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

date à convenir, beau loge-
ment de quatre pièoes, véran-
da, central et eau chaude,
bain, verger et jardin , dans
maison tranquille de trois lo-
gements. S'adresser Avenue
Fornachon 26. 

Magasin
Pour cas Imprévu,

t\ remettre sur excel-
lent passage du cen-
tre de la ville, maga-
sin avec grand local
en sons-sol, issue sur
deux rues. — Etude
Petitpierre ct Hotz.

Pour le 24 Juin , logements
trois chambres, bien exposés
au soleil et quartier tranquille.
S'adresser Côte 18, au 1er.

A LOUER
dans villa (Rocher 36), rez-
de-chaussée, quatre pièces,
chambre de bain. Pour ren-
seignements, s'adresser Télé-
phone 9.58.

A loner pour la saison d'été,
au-dessus des Haudères,

chalet neuf
meublé -Amplement. Altitude
2000 m. environ. Situation
tranquille et ensoleillée. Vue
magnifique. Eau devant la
maison. Prix modéré. S'adres-
ser à Martin Pralong, fores-
tier, les Haudères (Valais).
Disponible, logement de deux

ohambies, réunis k neuf . Rue
des Moulins. S'adresseT k M.
Ulysse Renaud, gérant, Côte
No 18. 

Hauts-Geneveys
A louer un logement de

deux pièces et dépendances,
pour l'été ou sport de mon-
tagne. S'adresser : Prœllochs-
Morel. 

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

Pédicure
\ Beaux-Arts N° 7

2™ étage, Tél. 982

T [_. ..BE! .!
diplômés L F. 0. M., à Paris

_______________m__m________ m
Profondément touchés

des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus de
tous côtés et dans l'Im-
possibilité de répondre
personnellement à cha-
cun , Monsieur Jean
KTJNZ-AKNI, ct sa pa-
renté, adressent i. tous
ceux qui ont partagé
leur deuil leurs sincères
remerciements. y
NeucMfel , Il mal 1934.

____~£r: yv.\._B _____¦_.



jsrôyy VïIIE

|||| NEMTEL
Permis de construction

Demande de la Soo. Immob.
« Cerna S. A. » de construire
une buanderie sur la terrasse
nord de son Immeuble An-
cien Hôtel de Ville 4.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 26 mal 1934.

Police des constructions.

.. :-'Kj:iy COMMUNE::-U;ffl-_ ..: de

Épi BOUDRY

Mentejfe bois
Le samedi 19 mai 1934, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts du Biolley D 2
et Buges, les bols suivants:

101 sbères sapin et pin
16 stères foyard
69 sbères chêne

270 gros fagobs
243 fagots de ooupe

1/8 et 1/4 toise mosets
1/2 tas perches moyennes
45 piquets chêne de 1 m. 70
60 » » de 1 m. 80
24 rangs chêne

Rendez-vous des miseurs k
13 h. 30 au Pont des C.F.F. en
dessus de Trols-Rods.

Bois en bonne paitie k port
de camion,

Boudry, le 9 mai 1934.
Conseil communal.

COLOMBIER
A vendre sols k bâtir, envi-

ron 8000 m2, ensemble ou par
lots. Belle situation. S'adres-
ser Etude E. Paris, notariat
et gérances, k Colombier.

Immeubles à vendre
k l'ouest de la ville :

Villas de deux et trols ap-
partements.

Malsons locatlves de trols et
huit appartements.

A l'est de la ville :
Maison familiale de six piè-

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ.
Etude René Landry, notai-

re. Concert 4, Tel 14.24

Maison à Boudry
à vendre, au Pré Landry, trois
logements, pavillon, poulailler,
grand Jaidln, verger et dépen-
dances. Belle situation k 2 mi-
nutes du tram. — S'adresser:
pour visiteir, k la proprétaire,
Mme veuve Soaochi , et pour
les conditions, au notaire Mi-
chaud,, à Bôle.
A VENDRE OU A LOUER

à Colombier
au bord du lac

Jolie villa de cinq cham-
bres, cuisine, salle de bain,
chauffage central, confort mo-
derne, garage et dépendances,
3350 ma de terrain. Facilités
de paiement. S'adresser Etude
J.-P. Michaud, avocat et no-
taire, Colombier.

Colombier
A vendre propriété

aux abords du villa-
ge, maison de deux
appartements et dé-
pendances, jardin et
grand verger, eau,
gaz, électricité; si-
tuation a g r é a b l e,
vue. — S'adresser:
Etude E. Paris, no-
tariat et gérances, à
Colombier.

Auvernier
MAISON A VENDRE k prix

avantageux : deux logements,
magasin. — S'adresser k M.
Bijou, Auvernier. P 2137 N

A vendre

terrain à bâtir
Cassarde. . . 505 m3
Fontaine-

André. . . . 400 m3
Maillefer. . .2300 m5
Rue Matile. .3600 m3
Saars. . . . .  600 m3

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

ETUDE
A. DE GOULON

notaire, Boudry
Téléphone 36.014

Chèques postaux IV. 793
Agence du Crédit foncier neu-
châtelois — Notariat — Prêts
hypothécaires — Gérance —
Epargne — Sociétés — Suc-
cessions — Vente et achats

d'Immeubles

A VENDRE
Vignes, territoires de Bôle

et de Boudry, Merloses, 33
ouvriers en un seul mas, dont
13 ouvriers en rouge et 20 en
blanc récemment reconstitués
(7 déjà en rapport).

Territoire de Boudry, Mer-
loses, 17 ouvriers, dont 1 _ _  en
blanc jeune et 15 % en rouge.

Territoire de Boudry, Bras-
slns, 28 ouvriers en un seul
mas dont 12 en blanc.

Terrains à bâtir, Verger,
2000 ma dans belle situation
— sortie sur deux routes —

Pré Landry, à Boudry.
j .omaine agricole et viticole,

19 poses de terrain et 14 ou-
vriers de vigne — à la Béro-
che.

Maison, jardin, champ, k
Cortaillod, à la rue' Dessous.
Jardin de 60 mètres aux Cour-
ttls et champ de 1138 mètres
à Chanélaz.

A vendre, dans la région du
lac et du vignoble neuchâte-
lois, k l'ouest de Neuchâtel,
vaste bâtiment, avec grand
dégagement; beau Jardin, à
l'usage de maison de repos,
ou de pensionnat.

A LOUER
petite maison meublée, de
trois pièces avec Jardin, pour
la saison ou k l'année, à Sau-
ges, Saint-Aubin.

Maison de maîtres, meublée
ou non, Jardin et parc, douze
pièoes, chambre de bain, cui-
sine, lessiverie et toutes dé-
pendances, trois oaves, cham-
bre pour chauffeur k la fer-
me, garage. Electricité et eau.
On louerait meublé avec lin-
ge de maison ou de table,
ve_ rerle. vaisselle et Jouissance
d'une partie du potager et du
verger. Plage privée pour bain
du lac à 15 minutes. Région
du lac de Bienne. A la saison
ou à l'année.

A AFFERMER
Domaine de montagne, 28

ha. de pâturages et 10 ha. de
champs permettant l'hiverna-
ge de dix têtes et l'estivage
de vingt-deux têtes de gros
bétail. — A remettre tout de
suite ou pour époque k con-
venir ensuite de décès du fer-
mier. Chaumont,

Pour tous renseignements,
s'adresser k Etude A. de Cou-
Ion, notaire, à Boudry.

Immeubles à vendre
Peseux

Jolie propriété de 2500 m3
avec petite maison de deux
logements et toutes dépen-
dances Conviendrait comme
parc avicole Prix avantageux

Maison de construction an-
cienne avec magasin et _rol-
Logements Grandes dépendan-
ces consistant en fumoir,
vaste remise, arriére-magasin
eto Prix -. 20,000 fr Convien-
drait pour tout genre de com-
merce.

Coreelles
Propriété de rapport com-

posée de trois appartements,
Jardin et coin de forêt. Vue
imprenable Prix très Intéres-
sant

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois , Bureau
de gérances-t ransactions Im-
mobilières , Peseux Tel 74.13.

Terrain en bordure
de la route de Saint-
Biaise à vendre à bas
prix.

Belle plage à ven-
dre à favorables condi-
tions. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Nenchâtel

A vendre, k Neuchâtel (Trois-
Portes),

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, bain, chauffage cen-
tral, grand local pour atelier
de peinture. Jardin d'agré-
ment aveo beaux ombrages
verger. — Conditions très fa-
vorables.

A vendre, k Neuchâtel-
ouest, dans Joli quartier do-
minant le lac,

villa
contenant deux logements de
quatre et sept pièces, deux
chambres de bains, chauffage
central. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. —
Facilités de paiement.

A vendre, dans le haut de
la ville.

villa
-ontenant sept chambres, bain
pér-style et dépendanoes .
Chauffage central. Jardin avec
arbres fruitiers. Situation
splendide, vue Imprenable;
conditions favorables.

A vendre, k Neuchâtel, k
l'ouest de la ville, dans très
belle sttjiatlon ,

une « grande villa
de quinze chambres avec tout
confort, 'grand Jardin d'agré-
ment, potager et frulble..

Conviendrait aussi pour
pension ou clinique.

A vendre, à Saint-Blalse, au
bord du lac,

jolie propriété
comprenant villa de neuf
chambres avec confort moder-
ne. Grand jardin et verger. —
Quai sur le lac.

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

\ Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et dê
'13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/_
de surcharge.

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

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

Demande de M, Henri Be-
deaux de construire 4 gara-
ges k autos au nord de son
immeuble, Fahys 3.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 19 mal 1934.

Police des constructions.

|Ë| NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Vente de bois
de feu

"Les personnes désirant s'ap-
provisionner de bois de feu
directement de la forêt sont
priées de passer commande à
rintendanoe des forêts et do-
maines, Hôtel municipal No 1,
Téléphone No 88.

Direction des forêts et
domaines

La Béroche
A vendre maison de

construction récente.
Deux l o g e m e n t s .
Balcons. Garage. —
Jardin. Surface 621
mètres carrés. Proxi-
mité gare C. F. F.,
autobus et débarca-
dère. — S'adresser à
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, IVeucbatel.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, la société LA JAR-

DINIÈRE, à Neuchâtel, met à ban les terrains de cul-
ture qu'elle exploite entre la rue des Brévards et l'Ave-
nue des Alpes, au dit lieu, désignés au cadastre de Neu-
châted sous art . 5393 et 5395, terrains appartenant à M.
Gustave Chable, architecte, au même lieu.

Il est interdit, sous peine d'amende, de traverser
les jardins. Les parents ou tuteurs sont responsables
des infractions commises par les mineurs placés sous
leur surveillance.

Neuchâtel , 2 mai 1934.
POUR LE COMITÉ :

Le président : E. Pellaton. Le caissier : A. Chapuis.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 3 mai 1934.

Le président du tribunal II : A. Droz.

Pointa di Marin
Lac de Neuchâtel

A vendre à cinq minutes du village de Marin, en bloc
ou par lots, terrain de 60,000 m2 environ, AU BORD DU
LAC, comprenant grève, belle et grande forêt au
niveau de la grève, falaise et champ au-dessus de
la falaise, dans une situation unique et tranquille, à
l'écart des lignes de chemin de fer et des grandes
routes. Vue imprenable sur le Jura, le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.
OFFICE DES POUItSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publi ques d'immeubles
et accessoires immobiliers

Le Jeudi 21 Juin 1934, à 14 heures et demie, à l'Hôtel du
Soleil , à Cornaux, l'immeuble ci-après, appartenant au ci-
toyen Othmar Vassaux, maître charron, a Cornaux, sera vendu
par voie d'enchères publiques, k la réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang. Cet Immeuble est désigné com-
me suit au

CADASTRE DE CORNAUX
Article 1801, plan folio 37, Nos 81 et 82, PREMARD, bâti-

ment et place de 347 mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant cet Immeuble, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Le bâtiment est assuré contre l'Incendie pour 30,000 fr.,
plus 30 pour cent d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle est de 26 ,000 francs.
Les accessoires Immobiliers, soit : une scie à ruban, une

machine dite « dégauchlsseuse, petit modèle, un moteur élec-
trique 4,5 HP, monophasé, avec une transmission, une machine
à percer, un tour en bols, estimés 330 francs, seront vendus
avec l'immeuble.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
k la loi fédérale sur la pourusulte pour dettes et la faillite ,
seront déposées à l'Office soussigné, k la disposition des inté-
ressés, dès le 4 ju in 1934.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné jusqu 'au 1er juin 1934 Inclusivement, leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temp3 si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition. pouT autant
qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qu) ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble à moins que. d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

N= .'chs tel . 11 mal 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL.

I 

Nouveau ! Nouveau !
Côtelettes fumées, cuites le ki]0 s ;, , Fr 4.50
Schublîng de paysan ]a paire 55 c.

Fruits en boîtes
Abricots de Meilen, moitiés la grande boîte 95 c.
Reines-Claude > » 75 c.
Pruneaux, entiers . _. 50 c.
Pêches « Del Monte » > _> Fr. 1.25
Ananas Hawaii « Del Monte » » » Fr. 1.50

Yoghourt I
Yoghourt nature le verre de 250 gr. 20 c.
Yoghourt aromatisé le verre de 250 gr. 25 c.
Yoghourt avec confiture ... le verre de 240-250 gr. 25 c.

j j (Dépôt pour le verre 25 c.)

|U Noix de Californie t tSi'V 770 w: *. i.-> 64 ' U..

llll Chicorée Brunette ^%^ tm V. h -c.i 20 4/5 e.

wÈ Rami au jus de pommes
I . boisson de table sans alcool, gazeuse, contenant 25 % de jus de

'• .. ) pommes et du sirop d'oranges,

! la bouteille **» C» (dépôt pour le verre 30 c.)

llll Gelée de bonbon « Fresco-Frut » ££J ï00
10g?; 25 c.

Bl Caramels mous « Mi-Ka-Mu » i %£**£% $£ 20 c.

I ï̂n| 8̂ _̂ j|P-|Bjr ^L_ Jtt SB ff 5%

Garage moderne
à vendre à Payerne

dans situation excellente, avec ateliers bien outillés,
toutes dépendances, quatre appartements, places. —
Grand débit de benzine. — Facilités de paiement. —
Affaire de premier ordre, pour preneur actif et sérieux.
— S'adresser au notaire E. Demiéville, à Payerne.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeuble
à Colombier

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 12 juin 1934, k 16 heures, au Buffet du tram, à

Colombier, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant k Berger
Marc-François, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2126, Le Domaine, bâtiments, place de 423 mètres

carrés. Petit bâtiment bien conservé et entretenu, comprenant
quatre chambre9, chambre haute, cave, lessiverie Installée et
chambre de bains. Situation au soleil, k deux pas du tram et
5 minutes de la plage, avec jardin d'agrément et potager.

Assurance du bâtiment : Pr. 19,700.—.
Estimation cadastrale : Pr. 25,000.—.
Estimation officielle : Pr. 22 ,700.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Peuille officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps sl la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées né
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 12 mal 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

H Choix immense en I

I Robes d'été 3

jppff wi$$v '̂ l'fef

1 Robes zéphyr ou lainette SLï. imprS> S 295 I
I Robes sore lavable imprimée façOBSj rdeschoix S75 i
|j | de dessins modernes 11.90 9.50 6.90 *B

Rr-h&C - > I_ -_1A VÎ«fra uni et imprimé, superbes impres- Q A K
m nUUCd Crêpe W lSIl d sions et teintes unies , jolies _g_
|i façons sport 12.90 9.25 m *

m __ ..-_ .>< rrPHO ifa fih_ l_P imPressions dernière créa- «S g™SOm -lune, crêpe ne un.ne t i0n , façons chic avec éPau- H ?3|***?
y lette et manches bouff. 29.- 22.- 18.- *W

1 Robes toile de soie mate dTnTs:%C^Smrr-99 „ 1
chement travaillées . . 29.50 24.50 ¦̂"¦« !

1 1 __ _ . -_ _>« flflUlkotto UXI ET FANTAISIE, ravissantes A  _f %KQ M- , 3 IlUUCd l._...I.S» _lie miances et impressions , façons élé-  ̂__i H
y  gantes très soignées 45.- 39.50 35.- «" *̂  yyj

C O M P L E T S  C O M P L E T S
H| manteaux 3A avec A A 50 paletots avec robes S t_* y
f m  robes soie art. im- _£fl soie artificielle fan- R ¦ esl
|HJ primée 55.- 42.- 35.- *w taisie 45.- 32.- 25.- ¦«#¦ j >;|

i RAYON BIEN ASSORTI I
I POUR DAMES FORTES I

1 NEUCHATEL I

A vendre, quai des
Alpes, bel immeuble,
4 logements. — Etnde
Ttraucn, notaires.

Maison familiale
à vendre-; olnq ohambres,
bains. Confort moderne. Jar-
din aménagé. Prix intéressant,

Terrain à bâtir
superbe situation. Vue Impre-
nable. A vendre à bas prix.

Le tout situé à l'ouest de
la ville. — Adresser offres
éorltes k M. R. 625 au bureau
de la Peuille d'avis.

A vendre
au Val-de-Ruz

belle et grande propriété,
comprenant maison d'habita-
tion, douze chambres, maison
de ferme avec écurie et re-
mises, grande basse-cour , ru-
cher, garage, atelier de répa-
rations et terres d'une surfa-
ce de 49,000 m= .

Pour tous renseignements,
s'adresser â l'Etude André SO-
GUEL. nota ire, à C.mler.

Construction de maisons familiales

Pour renseignements, avant-projets , devis , s'adresser
à CHARLES ANNEN , entrepreneur , à Neuchâtel , télé-
phone 11.01.



Les alpinistes suisses invités
par les alpinistes grecs

Grâce aux pionniers intrépides de
l'alpinisme et au travail persévérant
du G. A. S., tous les sommets des
Alpes suisses sont devenus accessi-
bles.

Leurs itinéraires sont connus et
expérimentés depuis un demi-siècle
et se trouvent j alonnés par le réseau
très dense de cent trente cabanes,
csans parler des excellents chemins
d'accès.

Mais ailleurs ? en Grèce, par
exemple ?

Tout cela est encore à créer dans
les massifs alpins de la Grèce et par-
ticulièrement pour l'Olympe, qui at-
teint une hauteur de 2917 mètres.
Les courageux alpinistes, tentés par
cette terre inconnue, avaient non
seulement à vaincre de grands obs-
tacles avant de parvenir aux pre-
miers sommets, mais sous la domi-
nation turque, les bandits rançon-
naient les voyageurs en abattant leur
escor te pourtant constituée de gen-
darmes,

C'est aux alpinistes suisses qu'é-
chut l'honneur de vaincre finale-
ment les derniers grands sommets
de l'Olympe. Deux philhellènes ge-
nevois, Fréd. Boissonnas et Daniel
Baud-Bovy, parvinrent en 1913 au
plus haut sommet qu'ils baptisèrent
« Pic Venizelos »,- et à notre compa-
triote grand alpiniste et pionnier de
l'alpinisme hivernal Marcel Kurz, il
fut donné, en 1921, de s'asseoir le
premier sur le « Trône de Zeus».

Vu que la Suisse occupe ainsi non
seulement la première place dans
la conquête de l'Olj ipe , mais une
place très honorable dans l'explora-
tion de l'Himalaya par les deux
Neuchâtelois Jacot Guillarmod et
Marcel Kurz, le Club alpin helléni-
que vient de convier ses collègues
suisses à la pose de la première
pierre d'un refuge à l'Olympe. Voya-
geant avec une croisière des Ami-
tiés gréco-suisses de Brindisi à Pa-
tres, ils se rendront ensuite à l'O-
lympe, au Parnasse et au Mont Ossa,
comme aussi à Delphes, au célèbre
couvent des Météores et à Athènes.

Les sauveteurs suisses
à Lyon

LYON, 11 (T. P.). — Une déléga-
tion de 140 sauveteurs, appartenant
à 32 sociétés de sauvetage suisses,
est arrivée hier à Lyon, sous la di-
rection de M. Messerli, secrétaire gé-
néral du comité olympique suisse à
Lausanne et de M. Baenziger, prési-
dent de la société de sauvetage d'Ou-
chy.

Les promeneurs suisses furent ai-
mablement reçus par le comité de la
fédération nationale de sauvetage
français. Au cours des discours échan-
gés, les porte-paroles suisses ont ma-
nifesté le désir de voir les Français
participer davantage aux manifesta-
tions des sociétés de sauvetage hel-
vétiquies.

La délégation suisse est partie en-
Suite pour Marseille.

La vie intellectuelle
ON VA VENDRE A MUNICH

LE MANUSCRIT
DU « ROMAN DE LA ROSE »

Aujourd'hui 11 mai sera mise en
vente à Munich une précieuse col-
lection de manuscrits appartenant
au prince Oettingen-Wallerstein et
qui proviennent de la bibliothèque
des Fugger, la célèbre famille de
banquiers d'Augsbourg. Cette collec-
tion comprend des incunables, pre-
mières Bibles, impression de Lu-
ther et de la littérature du moyen
âge. On remarque aussi un manus-
crit orné d'aquarelles du troubadour
Hugo von Trimberg (1430) exem-
p laire unique, qui passait pour dis-
paru et surtout le manuscrit fran-
çais orig inal du € Roman de la
rose ».

Il faut encore noter le seul exem-
plaire existant du « Bonaventure »
de 1488 et une part ie du « Hortus
sanitatis major » de 1491, le princi-
pal ouvrage de sciences naturelles
du moyen âge. Merveil leuses sont les
reliures de cuir d'or, commandées
par Fugger chez les premiers maî-
tres de la Renaissance à Lyon et Ve-
nise.

Un liTre par jour

« VÉRITÉS IRONIQUES »
C'est un livre de fables , dans le-

quel M. Pierre Verdon distille un
humour savoureux et un bon sens
du meilleur aloi. L 'idée est excellen-
te. Notre époque est plus fer t i le  en
travers que ne le f u t  celle de La Fon-
taine. Et la fable  demeure — quand
elle est bien fai te , naturellement —
le moyen le p lus propre à dénoncer
les ridicules et à moquer les sots et
les méchants.

M. Verdon excelle en cela. Et ses
quelques 160 pages retiennent l'at-
tention et méritent l'estime, (g.)

(Edit. Clvls.)

L'équipe suisse
qui participera

aux championnats
du monde

de gymnastique
à Budapest

De gauche à droite :
Kern , Hanggi, Mack,
Miez, Gutlinger (chef
d'e'qui pe), Wetzel , Bach ,
Grieder , Steinemann et

Walter.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Au moment ou les programmes de
nos stations nationales deviennent
forcément un peu maigres, il faut sa-
luer avec plaisir les retransmissions
étrangères comme le concert euro-
péen de Stockholm, vendredi 4 mai ;
musique très caractéristique : chan-
sons du chalet et de la campagne,
vieux airs suédois chantés par un
baryton1 à la voix agréable et bien
timbrée. Le violon à clefs, que la
plupart des auditeurs entendaien t
pour la première fois, a une sonorité
très particulière ; il serait intéres-
sant de l'entendre seul et... de le voir
de près.

Un soprano qu'on pourrait aussi
qualifier de « rossignol suédois »
chanta, avec orchestre, deux airs d'un
opéra de Wilhelm Peterson, dans un
style tout à fait remarquable. Enfin
la « Sinfonia piccola », de Kurt At-
tenberg est une merveille du genre,
Il s'en dégage — de la Pastorale sur-
tout, — une poésie intense, toute de
douceur et de finesse, dans laquelle
l'âme nordique, si profonde exhale
ses aspirations.

La transmission fut claire, quoique
moins bonne à la fin ; un cahote-
ment continu empêcha, en effet, de
goûter la Symphonie dans toute sa
beauté.

* * *
Parmi les concerts de l'Orchestre

Radio-Suisse romande, il convient de
signaler celui de samedi dernier,
consacré, dans sa première partie, à
la musique ancienne. Les composi-
teurs Purcell, Pezel, Bye et Hassler
en faisaient les frais ; le premier seul
est assez connu et sa « Suite de la
femme vertueuse » mérite d'êlre re-
tenue. Toute cette musique ancien-
ne, du reste, est fort belle, aux har-
monies pleines et sonores, n'ayant
pas ce caractère vieillot qui fatigue
assez vite. La musique dite légère
qui composait la seconde partie du
programme n'était pas moins bien
choisie et le solo de M. Breton :
« L'oiseau captif » a révélé un virtuo-
se de la petite flûte comme il est rare
d'en entendre.' Ce concert, d'une ex-
cellente tenue d'un bout à l'autre,
fait honneur à M, Echenard.

J'ai essayé, dimanche, ce que pou-
vait donner, à la radio, un opéra-co-
mique comme «La fille du tambour-
major ». Généralement, la musique
d'Offenbach, simple et sans préten-
tion, se prête assez bien à la radio-
diffusion, mais l'œuvre en question
est de celles qu'il faudrait voir pour
y trouver de l'intérêt ; le début sur-
tout, très bruyant, est fatigant à
écouter et j'avoue avoir eu vite as-
sez de ces éclats de rire en série et
sur commande, de ces piétinements
sur les planches qui couvraient mê-
me la voix de l'orchestre. Peut-être
la suite m'aurait-elle ramené à de
meilleurs sentiments ; j'en laisse ju-
ges ceux qui ont eu plus de patience
que moi.

? ? ?

A certains égards, les petites cho-
rales ne sont pas les moins intéres-
santes, tel le Chœur mixte de Vers-
chez-les-Blancs, qui se produisit
mardi, au studio de Lausanne. Mê-
me si certains effets sont . parf ois
— comment dirai-je ? — cacopho-
niques, on ne peut qu'admirer l'en-
thousiasme et la conviction de ces
voix souvent un peu crues, mais
dont certaines sont fort belles. Quel
entrain dans la « Marche vaudoise »
de Jaques-Dalcroze et quelle grâce
dans la « Jardinière du roy », vieil-
le chanson française arrangée par

Jos. Bovet ! On aurait volontiers
bissé cette dernière.

+ + ?

Mercredi, encore un beau concert
de l'orchestre R. S. R., dont le pro-
gramme comportait , en particulier,
la Symphonie en sol mineur, de
Franz Beck, œuvre de fort belle ve-
nue, et I' « octuor », de Mendelssohn,
dans le style riche et coloré de ce
maitre, dont toute la musique est
empreinte d'une joie de vivre qu'on
ne trouve nulle part ailleurs. L'exé-
cution de cette page demande d'ail-
leurs des virtuoses et chacun aura
pu apprécier la qualité de nos huit
artistes. Ce concert ayant été, pa-
raît-il retransmis en Amérique, les
auditeurs d'outre-océan auront eu
sûrement excellente impression des
musiciens de notre petit pays.

? + ?

Et Neuchâtel ? Les prof esseurs de
notre Université continuent à être,
comme de juste, à l'honneur. Lun-
di, c'est M. Jaquerod qui entretint
ses auditeurs des principaux phéno-
mènes acoustiques, avec expériences
au microphone. Le sujet s'y prê-
tait naturellement for t bien et ce
fut une heureuse diversion aux cau-
series littéraires. La forme même de
la conf érence de M. Jaquerod la
mit, en outre, à la portée de tous
les auditeurs.

Le jour suivant, M. le pasteur
Pingeon , de Saint-Aubin, faisait au
micro de notre ville, un vibrant ap-
pel en faveur de l'œuvre « Pour la
vieillesse », dont il est un ardent dé-
fenseur. Plusieurs poèmes de cir-
constance agrémentèrent cette soi-
rée , de même que quelques chants
exécutés par Mlle Madeleine Mar-
the. Les sans-filistes qui ont entendu,
au concert, la belle voix de cette
cantatrice se demandent pour quel-
le raison, elle ne « rend » pas égale-
ment au microphone. L'inverse se
présentant aussi fréquemment, il y
a là un cle ces nombreux mystères
de la radio qu 'il serait intéressant
d'éclaircir.

? + +

Un conseil, pour terminer. Nous
venons d'entrer dans la saison des
orages et croyons le moment venu
de rappeler aux sans-filistes les pré-
cautions à prendre pour éviter de
voir leur poste récepteur, sinon
volatilisé du moins détérioré par une
décharge intempestive. Les ama-
teurs qui possèdent une antenne in-
térieure de quelques mètres — et ils
Sont la majorité actuellement — ne
risquent rien, mais nous leur con-
seillons tou t de même de ne pas
écouter pendant un violent orage.
Sans compter que l'audition n'a rien
d'agréable, les décharges électriques
peuvent provoquer parfois une rup-
ture de la bobine mobile du haut-
parleur.

Avec les antennes extérieures,
blindées ou non , un parafoudre est
indispensable ; ceux dits • automati-
ques sont préférables aux anciens
systèmes « à couteau ». Le parafou-
dre ne protège pas seulement l'ap-
pareil de T. S. F. contre le coup de
foudre direct , mais aussi contre tou-
tes les surtensions dues à l'électrici-
té atmosphérique. Ainsi, par temps
orageux, il sera facile de constater
la présence de courant dans une an-
tenne extérieure : en touchant avec
la main le fil d'arrivée, des étincelles
jailliron t au point de contact. Beau-
coup s'imaginent qu 'une antenne ex-
térieure attire la fou dre ; or, elle ne
l'attire pas plus qu'un chenau et
qu 'une ligne électrique ou téléphoni-
que. Ainsi, à Neuchâtel , nous ne con-
naissons aucun cas où la foudre soit
tombée directement sur une antenne;
mais on l'a vue tomber plusieurs fois
à 20 ou 30 mètres de celle-ci, la dé-
charge semblant dédaigner le collec-
teur d'ondes pour une barrière mé-
talliqu e ou un arbre voisin. Dans un
cas comme celui-là , le paraf oudre
remplit quan d même son rôle, car il
protège l'appareil récepteur du con-
tre-coup, du « choc en retour » pro-
voqué par la décharge qui s'est pro-
duite à proximité.

AUDITOR.

LA VIE RELIGIEUSE
îjy Comparaison blasphématoire ' :

\.(S.p.p.) Lors des fêtes de Pâques,
une certaine presse allemande a cru
devoir souligner la ressemblance
entre « lé calvaire du Christ et le
calvaire de Hitler ». Un journal a
publié un article dans lequel on pou-
vait lire': « Les cloches sonnent la
résurrection de l'Allemagne. » D'a-
près cet article, Hitler a eu lui aussi
son Golgotha, il a lui aussi porté sa
croix et gravi son calvaire, le front
ceint d'une couronne d'épines, sous
les insultes de ceux qui le voulaient
mort afin qu'il ne rachetât point le
peuple allemand , honni , bafoué...
Le mouvement protestant au Canada

(S.p.p.) On apprend que deux
cent douze Canadiens de langue
française en majori té adultes et ré-
cemment sortis du catholicisme,
viennent de se joindre à l'Eglise an-
glicane française de Montréal. Le
baptême leur fut administré par le
Révérend Victor Rahard , pasteur de
cette église.'

LES ÉCHECS
Problème N° 41. F. Morel, Vevey

« Original »

A B G D V, ¥ G H
B l = 5  3+ N = 3

Solution du N° 39. W. Arm
1. Fé4, Rb3 (b4, b5 ou pc5) 2. Tb8 t Rc4 (pXpd4)

3. Ta4 +.
Démolition. — La clé Fé4 a pour but immédiat d'en-

lever au R noir la case de fuite d3 ; mais ce résultat
peut être obtenu par l'une des T, et un de nos lecteurs
nous envoie l'appréciation suivante :
1. Th3 ! Rb4 2. F ou RXc6 (dual), Rc4 3. Ta4+
1. Th3 ! Rb5 2. FXc6 t Rb6 (b4 ou c4) 3. Tb3 * (a4+)
1. Th3 ! pc5 2, Tb8 ou Fc5 (second dual) pXp 3. Fd5+

La première solution est évidente et se trouve im-
médiatement , comme , réfutation de la seconde (la plus
intéressante mais avec 2 duals) ; le tout est réparable,
mais c'est dire : recommencer entièrement le problème.

.  ̂ (F. Morel)..

Solution du N° 40. Ch. O. Vuilleumier
1. De3 t (sacrifice de la D) RXD 2. Cd5 t RXd3

3. Fg6 *.
Un beau mat amené un peu brutalement. Si la solu-

tion résiste à tous les « essais » de la dame, cela com-
pensera largement cette dureté. (F. Morel).

Joli mot final ; solution imprévue parce que sortant
•des conventions , avec clef inélégante. (P. Frey).

Solutionnistes : No 37 et 38 (retardée) H. Dunkel.
Nos 39 et 40, P. Frey, Neuveville ; L. Oppel (No 39,
démolition) ; M. Delachaux ; F. Morel, Vevey ; H. Dun-
kel, O. Obrist.

Correspondance : P. F. Neuveville : Sincère merci ;
la jolie miniature paraîtra prochainement.

W. A„ Geneveys-sur-Coffrane : Dans la position du
No 38 le Bl. ne peut « prendre en passant». Comparez
avec la position suivante : Pbl à dô, pion noir à e7 ;
si le N. joue e7-e5, le Bl. peut le coup suivant, mais pas
un autre, prendre ce pion comme s'il n'avait été avancé
que d'un pas ; le P blanc se place à e 6.

G. B., Romanshorn : Un lecteur nous communique
la source de la « fantaisie ». C'est la fameuse « Ellipse »
de H. F. L. Meyer (American Chess Journal 1880), re-
produite dans « Le Problème d'Echecs » par A. C. White
et G. Renau d, 1924 ; ce renseignement vous intéressera
certainement.

Partie N° 14
Jouée le 6 avril à NeuchâteL dans la séance de

simultanées donnée par le maître Grob. Les joueurs
qui participent à ces séances notent très rarement leurs
parties ce en quoi ils ont tort. Certaines de ces parties
sont souvent très intéressantes mais sont perdues par
suite de cette négligence. Nous reproduisons d'autant
plus volontiers celle-ci qui a été conservée et qui a été
très bien menée par notre clubiste.

Bl. H. Grob N. H. Hugli

Partie russe
1. é2-é4 é7-é5
2. Cgl-f3 Cg8-f6

, Voir pour ce début : M. Nicolet, « Ouvertures du
jeu d'Echecs ».

3. Cf3Xé5 J)d8-é7
On joue aussi 3 d6 4. Cf3, Cé4 : mais le coup

choisi est pour le moins aussi bon.
4. d2-d4 Cf6Xé4

Maintenant le Bl. ne peut retirer son C à f3 sans
perdre la D, (Cé4-c3 t).

5. Fcl-é3 ?

Afin de pouvoir retirer le C avancé ; mais Fé2 pré-
parant le roque nous paraî t préférable.

5 d7-d5
6. Cé5-f3 Cb8-c6
7. Ffl-é2 Dé7-f4t!
8. Fé3-d2

Recul plus ou moins forcé.
8. ...... Db4-b6 ?

Le N. pouvait poursuivre l'attaque immédiate par
la prise du pion b2 ; en général, il n'est pas prudent
d'aventurer ainsi la dame au début de la partie ; mais
ici, grâce à l'appui du Cé4, elle ne courait aucun dan-
ger irhmédiat et obligeait le Bl. à une défensive labo-
rieuse.

9. o-o Cc6Xd4
10. Cbl-c3 Ff8-b4
11. Tfl-él Fc8-é6
12. Cc3XCé4 Cd4XCf3 t
13. Fé2XCf3 d5XCé4
14. Ff3-g4 o—o 1

Non FXFg4 à cause de TXé4 t.
15. TélXé4 , Fb4XFd2

' 16. DdlXFd2 h7-h6
17. Fg4XFé6 f7XFé6

Après cet échange des F il s'en suit une lutte inté-
ressante des D et T.

18. Tal-él Tf8-f6
19. Dd2-é2 Ta8-d8 !

Coup astucieux ; si le Bl. prend le pion é6, il perd
la D ou il est maté.

Position après le 19me coup des N.

20. a2-a3 ? a7-a6
Deux coups d'attente, aucun des deux adversaires

ne voulant rien risquer.
21. h2-h3

La soupape nécessaire ; ce coup aurait dû remplacer
le 20me.

21. ...... a6-a5
22. Té4Xé6

La prise du pioïi est possible maintenant.
22 Td8-d6 !

La meilleure défense.
23. Td6-é8 1 Rg8-h7

. 24. Dé2-é4 1 Tf6-g6
25. Tél-fl ?

Une grave erreur; coup de défense irréfléchi alors
que Dc4 ! menaçant du mat donnait une attaque irré-
sistible.

25 Td6-d4 1
De nouveau un très bon coup ; empêche la riposte

signalée au coup précédent car la D blanche ne peut
plus s'emparer de la diagonale a2-g8.

* 26. Dé4-f5 Db6—c6 !
Menace le mat à g2 ; ce coup gagne la Te8 et la

partie ; mais le maître est tenace, aussi continue-t-il
la partie qui se termine joyeusement.

27. f2-f3 Dc6XTé8
28. Rgl-f2 a5-a4
29. Tfl-él Dé8-d8
30. h3-h4 ? Td4Xh4
31. Tél-é2 Dd2-d4 1
32. Té2-é3 Th4-hl
33. Df5-d3 Dd4-h4 1
34. Rf2-é2 Dh4-él *

Notes de MM. Hugli et M. Nicolet.

Club d'Echecs. — Hôtel Suisse : mardi , vendredi, dès
8 heures, samedi après-midi.

3*" La prochaine chronique paraîtra le samedi
26 mai ; elle contiendra la 3me victoire d'Alékhine
(9me partie du match).

Neuchâtel, le 12 mai 1934. M. N.

Le nouvel horaire
Le 15 mai, l'horaire annuel 1934-35

entrera en vigueur. Comme ses pré-
décesseurs, il apportera à certaines
régions la réalisation de vœux for-
mulés depuis longtemps, tandis que
d'autres en seront déçues. Vu la per-
manence de la crise, il est compré-
hensible que les chemins de fer fé-
déraux et les chemins de fer secon-
daires s'imposent une certaine réser-
ve dans l'introduction de nouveaux
trains, d'autant plus que nous avons
en Suisse un horaire très développé.
Cela ne signifie toutefois pas qu'il
ne présente pas certains défauts et
qu'il n'y aurait plus de trains à in-
troduire. Les C. F. F. le reconnais-
sent et malgré l'inclémence des temps
ils n'ont pas hésité à prévoir pour le
développement du trafic international
et pour l'amélioration des- communi-
cations internes suisses de nouveaux
trains dans une mesure d'environ 450
mille km.-train. Les statisticiens ne
tarderont probablement pas à décou-
vrir que cette augmentation de trafic
ne représente pas tout à fait un de-
mi-train par jour et par kilomètre
exploité (0,4 km.-train). Cela paraî-
tra bien modeste à certaines person-
nes, mais d'autres trouveront que
c'est déjà trop. En un mot, on peut
dire que le nouvel horaire nous ap-
porte, quant à l'intensité du trafic
un peu plus que le nombre de trains
existant actuellement.

Il est d'autre part caractérisé par
une nouvelle mise au point des com-
munications à grandes distances sud-
nord et vice-versa, devenue néces-
saire par la mise en service de la
nouvelle ligne directe Bologne-Flo-
rence, dont la construction a coûté
environ 1 milliard de lires. Signa-
lons l'innovation suivante dans le
trafic par trains directs, qui nous
intéresse : Sur la ligne Berne-Pontar-
lier-Paris, le direct de nuit p_vr- en-
viron deux heures plus tard, ce qui
sera particulièrement apprécié quand
on songe qu'actuellement ce train ar-
rive très tôt à Paris (5 h. 25).

Opinions de la presse 3
D * Mï<.î Un Ërand fllm - UrL beau film. Un film qu'il faut voir. Le
JTariS-lT-ICl- film d'Alexander Korda est d'une noblesse, d'une richesse,

d'une Intelligence historique, d'une sensibilité, d'une ampleur qui mé-
ritent des louanges sans réserves. — C'est une fête des yeux en même

j  temps que de l'esprit. PAUL REBOUX. i .
p • Ç_ :_ Le joli spectacle et quelle joie pour le public de voir sur l'é-
rariS-OOir cran Elisabeth Bergner ! CATHERINE DE RUSSIE, Je le ré-

pète, est un film rare, cousu d'or, 11 fait le plus grand honneur au réa-
lisateur de «La vie privée d'Henry VIII ». PIERRE WOLF.

ï a Imirnal * CATHERINE DE RUSSIE » est un très beau film , et l'in- .Le JOUrnal terprétatlon merveilleuse d'Elisabeth Bergner lui assurera un
succès égal à celui de l'« Henry VIII », de « Laughton »... Elisabeth
Bergner y déploie ce merveilleux talent qui l'a Justement fait surnom-
mer la Réjane allemande. ANDRÉ ANTOINE.

V*.\*n Aa Parle Un Brand et beau fllm. — Elisabeth Bergner anime ce
JL-C-IO Uc raris vaste personnage d'une flamme ardente. — Douglas

Fairbanks Junior a une alluro Inouïe. Pierre III, débauché, taré, In- I
qulet et même fou, trouve en lui un Interprète magnifique.

DIDIER DAIX. ;rt , I* Un fllm somptueux, un fllm bien fait. — D'Elisabeth Bergner , j_0_nœUla je dirai , ou plutôt Je redirai qu'elle est une des plus gran-
des comédiennes de ce temps. J. P. L.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le
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Je déclare souscrire k un abonne-
ment k le,

Feuille d'avis de Neuchâiel
Jusqu'à.

Fin juin 1934 . . . . .  1.90
Fin septembre 1934 . 5.60
Fin décembre 1934 . . 9.10

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je .erse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulUez
prendre en remboursement.

Nom : _.„.______ .____

.I ;- :¦- - • ..-'y
Prénom : 

—. II ¦ ¦

Adresse ; ,

—— ¦ JHJ-tl

(Trèi lisible.)

Adres: ._ le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. fi

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

1, rne dn Temple-Neuf
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MICHEL ZÉVACO

Ils le v i rent  retomber à pieds
joints sur le bord opposé du ruis-
seau, se retourner, tandis que, hur-
lants, ils montraient le poing et gra-
ve, sans hâte, soulever son chapeau
dans un grand geste, puis s'en aller,
de son pas souple et tranquille.

— L'arquebuse ! L'arquebuse ! vo-
ciféra le duc d'Anjou.

Pardaillan entendit , mais ne se re-
tourna pas.

Maurevert qui passait pour bon ti-
reur saisit une arquebuse toute char-
gée, ajusta le chevalier.

La détonation retentit.
Pardail lan ne se retourna pas.
— Oh ! le démon ! gronda Maure-

vert. Je l'ai manqué !...
Et des bateliers qui descendaient

la Seine virent avec étonnement
cette fenêtre du Louvre à laquelle se
montraient cinq ou six gentilshom-
mes penchés, le poing tendu, hurlant
d'apocalyptiques menaces.

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

A ce moment, le chevalier de Par-
daillan tournait et disparaissait au
coin.

Alors seulement, il se mit à courir.

Les quelques minutes qui suivirent
furent, dans le cabinet royal, pleines
de confusion et exemptes d'étiquette,
chacun donnant son avis sans écou-
ter celui du voisin.

— Morbleu ! s'était écrié le duc de
Guise, c'est le jeune sanglier du pont
de bois 1

Et en lui-même, il pensa :
— Quel dommage qu'il ne veuille

pas être à moi ! Mais à qui est-il
donc ?

— Qu'on m'en donne l'ordre 1 cria
Maurevert et, ce soir, cet homme
sera au pouvoir de Sa Majesté.

— Vous avez l'ordre 1 fit Cathe-
rine.

Maurevert s'élança , suivi des mi-
gnons, excepté Quélus qui se plai-
gnait de la tête.

En même temps, le roi frappant
du poing sur le bras du fauteuil où
il s'était assis, grondait

— Par la mort-dieu, je veux
qu'on fouille Paris I Je veux que le
rebelle soit tout à l'heure à la Bas-
tille 1 Je veux que son procès com-
mence demain ! Ah! monsieur de
Montmorency, je vous félicite des
gens que vous m'amenez I

— Monsieur le maréchal a tou-
jours eu le tort de ne pas surveil-
ler qui il fréquente, dit Catherine
d'une voix miel et fiel. Le maréchal
vient rarement au Louvre. Il choisi t
ailleurs ses amis...

Henri de Damville sourit, il tri-
omphait.

François laissait passer l'orage.
— M. de Montmorency fréquente

les ennemis du roi , dit rageusement
le duc de Guise.

— Prenez garde, duc 1 répondit
François ; je puis vous répondre, à
vous qui n 'êtes ni la reine ni le roi...

Et tout bas, en le touchant du bout
du doigt à la poitrine , et en le regar-
dant dans les yeux, il ajouta :

— Ou du moins, pas encore , mal-
gré vos désirs !

Guise, épouvanté, recula.
— Sire, reprit Catherine, ce che-

valier de Pardaillan m'a insultée
dans une circonstance que je racon-
terai à Votre Majesté. Il a osé por-
ter les mains sur votre frère... Est-
ce vrai, Henri ?

— Ce n'est pardieu que trop vrai !
répondit le duc d'Anjou d'une voix
nonchalante, en lissant sa barbe ra-
re avec un peigne

Et se tou rnan t  vers Quélus :
— Comment va ta pauvre tète ,

mon ami ?
— Monseigneur, mal , très mal...

Ce truand m'a arraché toute une
poignée de cheveux...

— Rassure-toi ; je ie donnerai
d'un onguent qui est souverain ,
c'est ma mère qui l'a fai t  faire ex-
près pour moi.

Catherine de Médicis , pendant  ce
temps, poursuivait :

— Sire, cet homme est un dange-
reux ennemi pour moi , pour le duc
d'Anjou...

— Cela suf f i t , dit Charles IX . Je
prétends qu'on l'arrête et qu'on ins-

tru ise son procès. J'en veux faire un
exemple éclatant.

Et avec son sourire blafard , il
aj'outa :

— Ainsi , on verra que j'aime ma
famille... car j 'aime ma famille, moi,
autant qu 'elle m'aime...

Satisfait de cette pointe sournoi-
se qu 'il lançait à sa mère et à son
frère , le roi redevint tout joyeux et
fit signe qu'il voulait être seul. Ca-
therine sortit avec le duc d'Anjou,
suivis des yeux par le roi. Les au-
tres assistants se retirèrent aussi.
Mais François de Montmorency de-
meura ferme à son poste ; ce que
voyant , Henri de Damville demeu-
ra également.

Le roi les regarda avec étonne-
ment.

— Je croyais avoir dit que l'au-
dience était terminée, fit-il.

— Sire , dit François d'un ton fer-
me, Votre Majesté m'a promis de me
rendre justice : j 'attends !

— C'est vrai , après tout , fit Char-
les IX. Parlez donc...

— Puisque, reprit alors le maré-
chal, puisque M. de Pardaillan n'est
plus là , je dirai ce qu 'il a vu, ce
qu'il a entendu... Une voiture a quitté
l'hôtel de Mesmes cette nuit à onze
heures , emmenant secrètement deux
femmes. En vain le nierait-on !

— Je ne le nie pas, dit froide-
ment Damville.

François serra les poings... Un flot
cle sang monta à son visage.

— Et puisqu 'on m'y oblige, conti-
nua Damville, je ferai ici une con-
fidence que je ne ferais devant per-
sonne au monde.

Il regarda avec inquiétude du cô-
té de la porte, et , mystérieusement,
acheva :

— Sire, une jeune duchesse et sa
suivante en mal d'aventure sont ve-
nues me demander l'hospitalité et
m'ont prié de les ramener à leur
hôtel. Votre Majesté exige-t-elle le
nom de cette haute dame ?...

— Non pas, par la mort-dieu ! s'é-
cria Charles IX en riant.

François se tordit les mains avec
une rage désespérée. Il comprit qu 'il
ne pourrait convaincre le roi.

Mal vu à la cour, tandis que son
frère y était en pleine faveur , dé-
pourvu de preuves irrécusables, il
avait vu s'enfuir avec Pardaillan sa
seule chance de succès.

Il baissa la tête, vaincu.
— Allons, vous voyez que vous

vous êtes trompé, maréchal, dit le
roi. Allez, messieurs, allez... Holà ,
un instant : nous voyons avec peine
et chagrin la plus noble maison de
France divisée par des querelles in-
testines... J'espère, je veux que toul
cela cesse bientôt... Vous m'entendez,
messieurs ?

Les deux frères s'inclinèrent et
sortirent : Henri , radieux, François,
la rage au cœur.

Dans la pièce voisine, le maréchal
de Montmorency mit lourdement sa
main sur l'épaule de son frère.

— Je vois que votre arme est tou-
jour s la même, dit-il d'une voix rau-
que et siff lante : mensonge et ca-
lomnie I

— J'en ai d'autres à votre service!
dit Henri dont le visage se contrac-
ta.

François jeta sur son frère un re-
gard sanglant. Sa main se crispa sur
le manche de sa dague. Mais peut-
être se dit-il que s'il frappait Henri
tout de suite, il lui serait impossible
de savoir ce qu'étaient devenues
celles qu'il cherchait.

— Ecoute, gronda-t-il. Je veux te
laisser le temps de réfléchir. Mais
lorsque je me présenterai à l'hôtel
de Mesmes, tout sera fini. Si, à ce mo-
ment , tu ne me rends les deux mal-
heureuses que tu m'as volées, prends
garde ! Chez toi , au Louvre, dans la
rue , partout où je te trouvera i, je
te tuerai! At tends-moi!

— Je t'a t tends  ! répondit Henri.

XXXIX
Le siège du « Marteau qui cogne »

Après l'intéressante conversation
qu'il avait eue avec son fils dans le
cabaret borgne du Marteau qui co-
gne , M. de Pardaillan père était par-
ti , joyeux et perplexe. La joi e ve-
na i t  de cc qu'il avait retrouvé son
fils et de ce que l'algarade de la
nuit semblait n'avoir pas laissé tra-
ce dans son esprit. La perplexité ve-
nai t  de ce qu 'au bout du compte,
Pardai l lan père se trouvait être
dans le part i  de Damville et Pardail-
lan fils dans le parti de Montmoren-
cy. '

(A SUIVRE.)

A vendre

poussette
à l'état de neuf. — S'adresser:
Parcs 109, 1er k gauche.

A VENDRE
bateau acajou, sept places,
avec motogod-lle, baraque et
matériel de pêche pour la
traîne. — Demander l'adre__e
du No 615 au bureau de la
Feuille d'avis.
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buffet de service,
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Meubles / Peseux
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HENKE L & CIE. S. A., BÂLE

l Pour la journée
j des mères :
1 Beau choix de

plantes fleuries
j ainsi que fleurs coupées
i chez
] Paul BAUDIN, horticulteur
I Poudrières 29 - Tél. 42. .3

MESDAMES h
VOS GANTS - VOS COLS nouveaux i y
VOS BOUTONS - VOS AGRAFES l

CHOIX MERVEILLEUX chez H

GUYE-PRËTRE 1
Saint-Honoré, Numa-Droz - Magasin neuchâtelois jr ~
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JOURNÉE
en faveur de

l'hôpital des Cadolles
Le samedi 9 juin prochain

aura lieu la grande vente en faveur de l'Hôpital des
Cadolles ; le matin de 8 h. à midi , il y aura vente par
les étudiants de Belles-Lettres et de Zofingue, sur la
place de PHôtel-de-Ville et sur la place Purry et
l'après-midi dès 1 h. 30, vente avec thé, orchestre et
diverses attractions sous les ombrages des Cadolles,

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les
dames dont les noms suivent :

Mmes Ed. Bauer . Mmes Ch. Jeanneret
Jules Borel Krebs-Robert
Bertholet Ku__z-Lafra_K._U
Hans Billeter Robert Legler
Du Bols-Meuron Mlle Lange.

Mlle Luole Baumann Mmes Ch. Montandon
Mmes Ed. Botte. Ob.-H. Matthey

Léon Berthoud $>¦ de M^7ai
Jean Béguin Georges Meyer
Félix Bura G- Neuhaus
Willy de Coulon Mlle Neipp
Robert Chable Mmes ° tTl ?<*_ ,
Etienne.Bauer Chaule. Perata
Pierre Favarger Ed- Rôthlisb.<rger

Sœur Emma Félix .T„ ^
n te Reyniw

„ . _ _ _ T .  tr Mlle Marie RouletMmes Christian Furer Mmes Max ReutterCh. Gabua Péllx Trlpet
Mlles Glrsberger Phllêmon Tripet

R.-M. Girard Vouga-Bllleter
Mmes Eug. Galllno Albert Vauthler

Francis Junier André Wavre
barah Jeannet F. Wallrath

On peut aussi faire parvenir les dons directement
à l'hôpital des Cadolles.

Les dons de l'extérieur seront reçus avec reconnais»
sance par les personnes dont les noms suivent :
Bevaix: Mlle Gautschl Salnt-BIalse : Mlle Terrlsse, La
Boudry : Mme Martenet Tilleul
Bôle : Mile M. Junod » Mme Rosset. cur_
Peseux : Mme Paul Bonhôte » Mme Olivier
Coreelles : Mlle Lucie Thiébaud Clottu
Serrières : M. Diacon Cressier : M. et Mme Banderet
Colombier: Mme Ed . Bauer Enges: Mme Ju-un

» H. L'Hardy Lignières: Mme Lorenz-Bonjouir
Cortaillod : Mme Arnold Borel Le Landeron: M. et Mme

» Mlle Marg. Porret Cavadinl
Auvernier: Mme Borel-Calame P 2148 N
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RYCHNER FRÈRES & Cie
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

_M _| TS S| § M | 1W DE CONSTRUCTION
riH I E Kl M $_#.#!>, EN TOUS GENRES
CIMENTS, CHAUX, GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
NEUCHATEL !

CAPITAL ET RÉSERVES: Fr. 214,000,000.-

Toutes affaires de banque j
spécialement GARDE et GÉRANCE de titres 1

l La Direction est à la disposition du public pour tous renseignements. \\
Trousseaux
Dennler

Seyon 12, 1er
Venez voir le trous-

seau exposé dans la vi-
trine du MAGASIN
LOERSCH et SCHNEE-
BERGER , Seyon 12.
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La sûreté absolue.
conditions de prêt aisées pour constructions, aeriat. dégrèvement

-"Immeubles, Intérêt réduit 2*A sonl offerts por .Mabor
O. A. POUR -•AMORTISSEMENT D'HYPOTHEQUES CT DE CRÊOf»

DE CONSTRUCTIONS. LUCERNE
Demande* des ___________(______

H. SCHWEINGRUBER, Neuchâtel, 12, Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01, directeur régional

v /
Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel, pour cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

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

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

A vendre un

canot-moteur
en parfalt état de marche.
Rense-gnements et prix par
M. Widmer, Maladiére 13
Ncuchiltel. P 2135 N

Bois de feu
vert e«t seo, oartelage foyard,
à 21 fr. le stère, oartelage sa-
pin k 12 fr. le stère. Rendu à
domicile. Fernand Jea__neret,
Montmollin. Tél. 71.89.
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D e p u i s  Tlf W Garantie !
Fr. 850.- 
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avant d'avoir vu
tous les appareils exposés à

Office Electrotechnique S. A.
I Faubourg du Lac 6, NEUCHATEL
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POURQUOI

Mulaniil
mérite-t-il l'enthousiasme
qu'il suscite dans toute la presse.

Pourquoi organise-t-on une
semaine de démonstration
dans chaque ville ? j
A Bâle, le succès f u t  sans
pareil. La police dut inter-
venir pour empêcher que la
circulation ne f ut  interrom-
pue.
Notre spécialiste vous ren-
seignera gratuitement sur les
avantages innombrables de
notre cuir végétal et sur ses
multiples applications tant
dans l'industrie que dans le
ménage. Vous serez étonnés!
Démonstration aujourd'hui.

NEUCHATEL

Pl-lll* °btenir à de favorables conditions de beaux et
rUIll bons tissus soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Petits-Chênes 6 - Téléphone 13,66

I

Pour vos courses I
Vaisselle aluminium - Sacs de touristes
Cannes - Réchauds - Meta et alcool
Vaisselle Pollopas et Owo, couleurs diverses i : .j

~7eHÎN2 MICHEL I
•:jggP SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL BBBj

Nouveaux prix 
des 
sardines Amieux —
frères 
j . la ravigotte 
Fr. -.65, 1.—, 1.10 la boite
à l'huile d'olive 
des gastronomes 
Fr. 1.10 la boite 
sans arête — 
Fr. -.65, 1.20 la boîte. —

- ZIMMERMANN S. A.

ÊSÉSÊÊbl DE CHAQUE MÉNAGÈRE

_̂_i__ _̂_______f _SJj_J ^ ^n ustens^e de cuisine

+Qp+ F. GIRARD, Bassin 6



Le Salon 1934

Expositions parisiennes
(De notre correspondant)

(Suite et lin)
A la « Société nationale »

Paris, 9 mai.
Je vous ai déjà parlé, dans un

précédent article , de ce salon 1934
qui est bien la manifestation artis-
tique la plus importante de l'année.
Nous avons visité , l'autre jour , la
section des « Artistes français ». Fai-
sons maintenant , si vous le voulez
bien , une rap ide visite à la « Socié-
té national e des Beaux-Arts ».

Il n'y a pas bien longtemps enco-
re , on appelait cette exposition le
« Salon Forain ». Aussi le buste de
1'éminent artiste, par Mme J. Fo-
rain, occupe-t-il une place d'hon-
neur. Malheureusement, il ressem-
ble plus à François Coppée qu 'à
l'auteur des « doux pays », ce qui
n'empêche d'ailleurs que ce soit là
un des « clous » de l'exposition.

La salle A est dominée par un
« roi Albert 1er en 1914», par Ha-
rold Speed, destiné, paraît-il à un
musée belge. Il y a aussi deux ta-
bleaux d'Yves Brayer, un « Buffet
d'ambassade », naturel jusqu 'à la ca-
ricature, et un « Toro dépecé », qui''
donnerait l'horreur de la viande à
un cannibale affamé. A signaler aus-
si pn « Portrait de Mme Lucienne
R. », par Henri de Nolbac, s'è-
duisant au possible.

Salle B, un «Berger » et une « Ber-
gère », très paysans, par Louis Char-
lot , et un « Portrait du professeur
X », par Hugues de Beaumont, rude
à souhait.

Salle C, Mlle Marie de Génis ex-
pose un très beau « Labour », et salle
D, le « Pendant l'été », de Lucien Ma-
drassi, donne envie de retirer la
veste.

Salle E, Inguimberty expose de
beaux paysages colorés du Tonkin.

Salle F, une « Plage de Lion-sur-
Mer » (Calvados) , de Mme A. Joyau ,
fait rêver aux vacances d'été. Mais
le public s'arrête surtout devant le
tout petit « Portrait de Mlle J. V. »,
par van Dougen , qui remporte un
grand succès de curiosité. Pour ma
part , j' avoue que j' ai eu quelque pei-
ne à distinguer la figure du modè-
le. On ne voit, en effet, qu'une paire
d'yeux ; quels grands ' yeux ! Rien
que deux yeux , et c'est tout le por-
trait digne de charmer tous les ocu-
listes et les opticiens de France et
de Navarre.

Salle I, une toile un peu sombre
représentant le « Christ et la Sama-
ritaine », par Maret , et un très beau
« Toro » (encore !) par Deluermoz.

Salle K, le public s'arrête beau-
coup devant le «Jugement de Pa-
ris », par Guirand de Scévola, où
Vénus, Minerve et Junon sont pa-
rées, comme il sied, de leur seule
grâce. Rien de particulièrement
frappant dans les salles L et M, si
ce n est deux toiles de Louis Picard
qui rappellent un peu la manière
de Henner.

Salle N, rétrospective Germain-Da-
vid-Nillet , soixante-six peintures et
dessins qui accusent un talent pur et
émouvant. Les paysages et les pay-
sans bretons sont du bon cru ; on a
plaisir à les regarder.

Salle O, Jean-Gabriel Domergue,
peintre breveté des modernes élé-
gances, expose une « Dame à la bi-
che » et une « Danseuse de corde ».

Dans la salle P, un « Portrait de
Mlle Colette de Jouvenel», par Moïse
Kisling, très curieux et un peu étran-
ge. C'est sans doute pour cela qu 'on
le regarde beaucoup.

H n'existe pas de salle Q. Pour-
quoi ? On se le demande. Salle R,
rétrospective Edwin Scott, paysages
de Paris en tous points remarqua-
bles. Dans la salle S, la « Danseuse
nue », de Roger Casse, semble hon-
teuse de n'avoir pas de maillot. Du
moins je le suppose puisqu'elle se
cache le visage. Salle T, le « Grand
marché à Castres », de François
Omer, est grouillant , lumineux et
bien fourni. Signalons aussi un ra-
vissant pastel , délicat et nuancé , le
« Premier mai », par Mme Emilie
Landau. Salles U et V, quelques por-
traits de personnalités connues, no-
tamment une « Yvette Guilbert », par
Louis de Monard , et le «Député
Scapini », par André Davids.

A la salle X, « Le bon bistro », de
J.-R. Pinel , est original. Au lieu de
nous montrer les ouvriers habituels
sirotant sur le zinc , il nous montre ,
devant le comptoir, un «monsieur »
en chapeau rond avec un gosse à
lunettes, futur intellectuel sans
doute.

Dans l'ensemble, une très jolie ex-
position. Mais il me semble — ce
n'est là évidemment qu'une impres-
sion personnelle — que, cette année ,
la section des Artistes français re-
tient davantage l'attention que celle
de la Société nationale. M. P. i

Pour ceux qui élèvent
des cochons

Donnon s, ci-dessous quelques con-
seils à ceux qui font l'élevage des
porcs :

Comme les jeunes porcs ont l'ha-
bitude de téter la même mamelle, il
faut avoir soin , dès le début , de faire
adopter, aux sujets les plus faibles ,
celles de devant qui sont les meil-
leures. Dans le cas où le nombre des
petits est supérieur à celui des téti-
nes, ou que ce nombre est trop élevé
eu égard aux aptitudes laitières de la
mère, il faut  laisser à cette dernière
ceux qui sont les plus robustes, nour-
rir les autres avec du lait ou du
petit-lait de vache, et les sacrifier en-
suite comme cochons de lait.

Généralement , on supprime trop
tôt aux jeunes porcs le lait de leur
mère. C'est un grand tort ; un se-

- vrage prématuré nuit considérable-
ment à leur précocit é, à leur dévelop-
pement n ormal et rapide. Ce n 'est
qu'à partir du quinzième jour qu'il
faut commencer à remplacer graduel-
lement le lait maternel par un barbo-
tage composé de lait écrémé et d'un
alimen t farineux qu'on doit leur
donner dans une loge autre que celle
de la mère.

L'utilité
des conférences agricoles
Durant l'hiver 1932-1933, trente

conférences agricoles ont été don-
nées dans autant de localités ou ha-
meaux du canton . Ces conférences
ont groupé 1200 auditeurs environ.
Elles ont été fort appréciées.

Les sujets traités se rapportaient à
la production du lait , à la fumure et
aux soins des prairies et pâturages,
à la culture des céréales, à la créa-
tion et à l'entretien des prairies, à
l'achat et à l'emploi des engrais chi-
miques, aux maladies des veaux, à la

stérilité des bovidés, à l'alimentation
de la vache laitière, à la réforme des
vergers et à la taille des arbres frui-
tiers, à la culture potagère en mon-
tagne.

Quatre démonstrations pratiques
complétant les conférences sur la ré-
forme des vergers ont eu lieu dans
quatre localités clu Val-de-Ruz. Le
tour d'autres districts est prévu.

Les essais de cultures potagères en
montagn e et de fumure de ces cultu-
res furent continués et étendus en
1933. Ces essais ont donné des résul-
tats fort intéressants ; ils seront por-
tés à la connaissance de tous les cul-
tivateurs en temps utile. Les expé-
riences sont poursuivies. Il est dé-
montré que la culture des légumes en
montagne est susceptible de procurer
un revenu d'autant plus intéressant
que les débouchés sont assurés dans
les grands centres de la région, —
cas échéant par l'entremise des of-
fices commerciaux des sociétés d'a-
griculture.

..•'élevage des lapins
en Suisse

On estime actuellement à un mil-
lion l'effectif des lapins en Suisse.

D'après les données obtenues ce
sont les cantons de Bern e, Vaud, Ar-
govie, Zurich et Fribourg qui accu-
sent les effectifs les plus élevés. Re-
lativement au chiffre de la popula-
tion , le canton de Vaud vient en tê-
te avec 44 lapins pour cent habitants,
puis Fribourg avec 42 et Tessin avec
29.

Parmi les possesseurs de lapins re-
censés, 45,000 ont été classés comme
agriculteurs, tandis que 78,000, soit
la plus grande partie, ne s'occupent
d'agriculture qu'à titre accessoire ou
pas du tout ; 64,000 éleveurs de lapins
possèdent également du bétail ; 31
mille n'ont, outre les lapins, que de
la volaille et 27,820 n'ont indi qué que
des lapins.

Du côté de la campagne

Les grands travaux
du national-socialisme

à Munich
Le national - socialisme

allemand a mis au pro-
gramme de ses grands tra-
vaux, la construction de
nouveaux bâtiments de-
vant abriter les grandes
administrations d'Etat à
Munich. Les plans ct ma-
quettes dus à M. Ludwig
Troost sont déjà terminés.
La célèbre « Place royale »
de la capitale bavaroise va
changer d'aspect sans tou-
tefois être endommagée
par les nouvelles construc-
tions conçues dans un
style en harmonie avec le
caractère des anciens mo-
numents.

La photographie repré-
sente la « Konlgsplatz » de
la capitale bavaroise telle
qu 'elle sera bientôt . On re-
connaît au premier plan :
les propylées ; ù gauche :
la glypothèque ; à droite :
le palais des expositions
d'art ; au fond : les nou-
veaux bâtiments ct entre
eux la Halle d'honneur qui
sera en même temps réno-
vée.

_Par PiiiB SB^e, avec Mittel liolzer
au cœur cle l'Abyssinie

UNE PREMIÈRE A ZURICH
, , ,' (De notre correspondant de Zurich)

Les réalisation
La Praesens-Film A.-G. avait eu

l'aimable attention , mercredi soir,
d'inviter la presse à la première du
film qu'elle vient de tourner en Abys-
sinie, à l'occasion de la livraison d'un
avion, par la Swissair, à l'empereur
de ce lointain pays. Lorsque je vous
aurai dit que le chef de l'expédition
était M. W. Mittelholzer, pilote aussi
habile que merveilleux photographe ,
vous comprendrez sans peine ce
qu'est la richesse de la documenta-
tion et la splendeur des vues que
nous avons eu l'occasion de voir dé-
filer devant nos yeux. Et , de fait , la
nouvelle bande de Praesens-Film est
un chef-d'œuvre, qui fera sans doute
courir les foules, et à laquelle nous
souhaitons maintenant déjà une lon-
gue et fructueuse carrière.

Dès les premières minutes, l'on est
fasciné par la netteté de l'image, la
variété des paysages et l'art consom-
mé avec lequel l'objectif est conduit.
Il y a là des photographies de monta-
gnes qui sont parmi ce que j'ai vu
de mieux jusqu 'ici ; et que dire de
celles prises dans les Balkans, au-
dessus de l'Egypte , en Palestine, bref
pendant tout le trajet qui devait con-
duire les membres de l'expédition
jusqu'au cœur de l'Abyssinie ? Elles
sont de toute beauté et font le plus
grand honneur à l'industrie cinéma-
tographiqu e de notre pays.

Grâce à la protection impériale, il
a été possible à l'expédition de péné-
trer, en Abyssinie, jusque dans des
régions quasi inconnues ; elle eut
ainsi l'occasion de prendre sur le vif
des cérémonies et des scènes que
sans doute peu d'Européens avaient
eu, avant elle, la possibilité de sui-
vre de près. Sur les hauts plateaux ,
arides et nus, et où il est fort diffi-
cile de pénétrer, notamment parce
que les habitants de ces régions con-
sidèrent l'intrus comme un mortel en-
nemi, les opérateurs ont fixé sur la
pellicule des scènes qui sont paTfois
d'un réalisme auquel nous ne sommes
pas habitués , mais qui permetten t de
se faire une juste idée des us et cou-
tumes de ces peuplades primitives.
Bref, tout le film est à voir, et sa va-

du film suisse |
leur ethnographique est incontesta-
ble.

Après cette première, la direction
de Praesens-Film avait invité notam-
ment la presse à un second acte, qui
a eu lieu dans les salles de l'hôtel
Peter ; il faut dire que Praesens-
Film fête cette année son dixième
anniversaire. Au cours d'une allocu-
tion qu'il a prononcée, le directeur de
cette entreprise, M. L. Wechsler, a
rappelé brièvement les difficultés
avec lesquelles l'industrie suisse de
la cinématographie est aux prises,
souvent ensuite de l'incompréhension
du public. Et il a cité, avec quelque
amertume, le fait qu'une société suis-
se de radio-diffusion a passé à une
entreprise cinématographique étran-
gère, une commande de 50,000 fr.
alors que l'on n'a pas même pris la
peine de demander une offre concur-
rente à l'industrie suisse.

Quant aux autorités, dit-il , elles ne
nous ont jamais aidé ; qu'au moins
elles ne nous entravent pas dans no-
tre activité en accordant à la con-
currence étrangère toutes les facilités
de venir s'installer chez nous , sim-
plement parce que celle-ci fait des
promesses qui , par la force des cir-
constances, ne peuvent être tenues
(engagement de personnel suisse,
par exemple). M. Wechsler constate
aussi que, bien souvent, l'on accorde
sans lésiner des capitaux à des en-
treprises du dehors, alors que lç4
Suisses ont toutes les peines du
monde à obtenir quelque chose. Ac-
tuellement, nous n'avons pas, dans
notre pays, dJatelier de prises de
vues tels qu'en possèdent déjà des
Etats bien moins importants que le
nôtre ; or, la création d'un atelier
de ce genre est indispensable, si l'on
veut que l'industrie suisse reste à la
page.

Si j'ai bien compris, la Praesens-
Film étudie la question, et il faut
souhaiter qu'elle réussisse dans son
projet , après avoir trouvé les bonnes
volontés et les concours nécessaires.
Espérons que, pour une fois , le pro-
verbe « Nul n;est prophète dans son
pays» aura tort !

Les sports
Un accord interfédérations
Le bureau des fédérations sporti-

ves internationale s'est réuni à Bru-
xelles et les résolutions suivantes
ont été votées : 1. établissement d'un
traité ou statut entre les fédérations
internationales établissant un engage-
ment de reconnaissance mutuelle et
d'action solidaire de défense ; 2,
création d'un calendrier international
des championnats du monde pou r
chaque sport ; -3. action immédiate du
bureau permanent auprès des grou -
pement internationaux ferroviaires,
de navigation maritime et aérienne à
l'effet de coordonner les efforts pour
faciliter les déplacements internatio-
naux des athlètes et de leurs maté-
riels ; 4. les fédérations internationa-
les signataires de l'accord pourront,
lorsqu'elles auront à discuter avec
des organismes extérieurs, se réunir
auparavant pour examiner les problè-
mes d'ordre général qui leur seront
posés.
La définition de l'amateur
L'association des fédérations inter-

nationales chargée d'examiner le rap-
port de la commission nommée à
Vienne pour établir un projet de sta-
tut international de l'amateur, s'est
réunie à Bruxelles. Après une longue
discussion, il a été décidé, à l'unani-
mité, de laisser à chaque fédération
internationale, le soin de régler sou-
verainement le statut de ses ama-
teurs.

Ces derniers ont été définis com-
me suit : Est amateur, celui qui pra-
tique les sports uniquement par
amour du sport et pour son plaisir,
sans vouloir, dans un esprit de lucre,
retirer de oette pratique un bénéfice
direct ou indirect.

Chaque fédération règle et contrô-
le .'application de ce principe fonda-
mental à son sport. La première con-
séquence de cette décision a été le
rejet , à l'unanimité, d'une motion ten-
dant à décider qu'un professionnel
dans un sport ne peut être amateur
dans aucun autre sport.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tourna ) • be Radio»)
SOTTENS: 6 h. 55, Oultuire physique.

12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h . 40 ,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05. Suite du concert. 15 h. 59,
Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Monte-Ceneri. 18 h„ Pour les petits. 18
h 20 Pour la Jeunesse: Les travaux de
ia S. d. N. 18 h. 40 , L'évolution de la
orise vue du B.I.T. par M. Reymond. 19
h., Sonnerie de cloches. 19 h . 03, L'actua-
lité musAoaile par M. Dovaz . 19 h. 30,
Radio-Chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Musique de cham-
bro par le Quatuor Klein. 20 h . 40, Un
peu de fantaisie, par M. Tanner. 21 h.,
Concert par l'O.R.S.R. 22 h., Informa-
tions. 22 h. 10, Les travaux de la S.d.N.
22 h . 30, Musique de danse.

Télédiffusion: 14 h (Lyon la Doua),
Conoert de music-hall.

MUNSTEH: 6 h. 30, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30,
La semaine au Palais fédéral. 14 h., Heure
des enfants. 16 h.. Programme de Monte-
Cenerl. 18 h., Disques. 18 h. 30, Confé-
rence philosophique par M. Gysin. 19 h. ,
Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rioh. 19 h. 20, Disques. 19 h . 30, Intro-
duction au concert. 20 h., Concert d'oeu-
vres de Schubert par la Société de chant
do Bâle, retr. de la Cathédrale de Bàle.
21 h. 40, Franz Schubert et ses amis,
conte avec miu-iique de Lux. 22 h. 15,
Disques.

Télédiffusion: 10 h . 30 (Marseille),
Concert d'arohest>re. 11 h. 30 (Vienne),
Pour madame. 23 h. ( Paris P.T.T.), Fête
de la radio .

MONTE-CENERI: 12 h ., Disques. 12 h .
33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
Orohfetre. 13 h. 40 et 16 h., Disques. 16
h. 15, Chansoni-t-btes et marches inter-
prétées par les Bambin, t-iclnesi et les
accordéonis/tes Lazzarl et Rossi. 1. h.,
Concert par l'orchestre de la ville de
Lugano. 19 h. 15, La mode. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Ohanit par Ludovlco Angcr.
20 h. 30, Concert d'oeuvres demandées
par les auditeurs. 20 h . 45 , Concert par
Mme Pedelii , soiprano; M. Taccani, ténor,
et l'orchestre de la ville de Lugano. 21
h. 45, Causerie. 22 h., Disques.

Radio-Pa ris: 12 h., Concert d'orchestre.
15 h., Les ondes enfantines. 18 h. 20 ,
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie par
M. de Teramond . 19 h., Causerie scienti-
fique. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
« Mademalseftlo Prud'homme », opérette de
Baxiow. 22 h. 30, Musique de danse.

Budapest : 18 h. 20, Conoert par l'or-
chestre de l'Opéra royai hongrois.

Paris P.T.T., Tour Eiffel , Lyon la Doua ,
Strasbourg, Marseille et Bordeaux: 20 h.
30, Fète de la radio.

Rome, Naples , Bari , Milan: 21 h.,
« Francesca da Rimini » , tragédie de Zan-
donaï.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 55, Sonnerie de cloches.

10 h., Culte protestant par M. Thomas.
11 h., Disques. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Concert par
l'O.R.S.R. 16 h. 15, Disques. 16 h. 30,
Suite du concert. 18 h., Disques. 18 h. 30,
L'Ascension, causerie par M. Barbey. 19
h., Pour la Journée des mères : 1. Poèmes
par M. Berlle; 2. Chant par un choeur
d'enfants. 19 h. 30. Le dimanche sportif.
20 h., Concert d'orgue par M. Montillet.
20 h. 20, Introduction à l'opéra , par M.
Slmoncini. 20 h. 30, « Lucie de Lammer-
moor », opéra de Donizetti (Relais du
Théâtre municipal de Lausanne) . 21 h.
20, Informations. Derniers résultats spor-
tifs.

Télédiffusion: 6 h. 15 (Brème), Concert.
14 h., Programme de Munster. 14 h. 30
(Paris P.T.T.), Concert symphonique.

MUNSTER: 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O.R.S.A. 13 h. 30, Récital par le dou-
ble quatuor Wurenlos. 14 h., Conférence
agricole par M. Tschumy. 16 h., Causerie
tessinoise, avec audition de disques. 17 h.,
Concert par l'Harmonie municipale « Ein-
tracht » de Winterthour-TBss, avec le
concours du quatuor de yodlers de Tôss.
18 h., Pour le jour des mères : Conféren-
ce. Récitations. 19 h. 05, Disques. 19 h.
20, Conférence politique par M. Nabholz.
19 h. 50, Concert d'orgue par M. Steln-
grube, avec le concours de Mme Buhl-
mann, cantatrice, et de l'O.R.S.A. 21 h.
10, Lecture. 21 h. 30, Concert par l'O.R.
S.A.

Télédiffusion: 6 h. 15, Programme de
Sottens. 9 h. (Constance), Culte catho-
lique. 22 h. 45 (Stuttgart), Musique po-
pulaire variée. 24 h. (Francfort), Musi-
que.

MONTE-CENEKI: 11 h., Causerie reli-
gieuse. 11 h. 30, Présentation de la ville
de Berne. 12 h. 05, Une demi-heure avec
les étudiants bernois. 12 h. 30, Concert
de Zithers. 13 h. 05, Musique de danse
13 h. 30, Mélodie des Alpes bernoises.
14 h., Marche bernoise. 16 h., A la fosse
aux ours. 16 h. 15, Chant. 16 h. 30, Con-
férence. 16 h. 45, Concert par le Quatuor
de Berne. 17 h. 30, Lecture d'une nouvelle
en dialecte bernois. 17 h. 35, Une visite
au Palais fédéral. 18 h., Marche bernoise.
19 h. 20, Mélodies de la campagne ber-
noise. 20 h., Quatre esquisses bernoises.
20 h. 30, Marches suisses par la Fanfare
municipale de Berne. 21 h., « Carmen »,
opéra de Bizet. 21 h. 45, Sonnerie de clo-
ches. 21 h. 50, Quelques mots par M.
Motta. 22 h., Cantique suisse. 22 h. 05,
Marche bernoise. 22 h. 10. Les sports du
dimanche.

Radio-Paris: 11 h. 30, Concert d'orgue.
12 h., Causerie religieuse. 12 h. 20, Dis-
ques. 12 h. 30, Bilboquet payeur. 12 h. 45,
Disques. 13 h., Concert d'orchestre. 15 h.,
Pour la jeunesse. 16 h„ Concert par une
fanfare. 17 1.. 15, Disques. 18 h., Comédie,
chant et poésies. 19 h., Cirque Radio-
Parls. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Music-hall. 22 h. 30, Musique de danse.

Vienne : 16 h., Musique de chambre. 20
h., Musique de « Jabuka », opérette de
Johann Strauss.

Radio-Nord Italie: 16 h., « La Force du
Destin », opéra de Verdi.

Londres (Daventry) : 17 h. 30, «Le Mar-
chand de Venise », de Shakespeare.

Bruxelles (ém . française) : 18 h., Musi-
que de chambre.

Paris P.T.T.: 20 h. 30, « Chantecler »,
pièce d'Edmond Rostand.

Strasbourg : 20 h . 30, « Jeanne d'Arc »,
drame historique d'Edgar de Vernejoul.

Rome, Naples, Bari , Milan: 20 h. 55,
« La Mascotte », opérette d'Audran.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*'.

Rumeurs du vaste monde
Four les mamans

Un magistrat de Londres a eu l'in-
génieuse idée de faire construire des
garages pour les voitures d'enfants
dans les cours des grands immeubles
locatifs de la ville. Cette innovation
a été saluée avec joie par les mères
de famille auxquelles elle évite la
peine de monter et de descendre sana
cesse l'indispensable voiturette.

Farine et synthèse
La fameuse pilule pour personnes

pressées, destinée à remplacer les
repas, est enf in  trouvée ou presque.

C'est du moins ce que l'on annon-
ce à Vienne. Un chimiste de là-bas,
M. Alex Honig, spécialiste en pro-
duits alimentaires, vient de faire bre-
veter la fabrication d'un nouveau
type cle farine qui , sous une forme
« ultra-concentrée » , dit-il , contient
les substances nutr i t ives  les plus
importantes.

Une bouchée du pain obtenu avec
cette far ine  synthétique pourrait
remplacer un beefsteack. Avec un.
petit pain , il y aurait de quoi ali-
menter toute une journée une fa-
mille de quatre personnes.

Les journaux qui font connaître la
découverte de M. Honig, loin de dé-
cerner des louanges à ce chimiste,
déplorent que la far ine  en question
ait été mise au point à une époque
où il y a déjà du chômage, car c'est
la crise assurée pour les cuisiniers
et les restaurateurs, sans parler des
bouchers et des fabricants de con-
serves.

Il v a toujours des grincheux qui
exagèrent.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyA

Cultes du dimancEie 13 mai

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion.

M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
20 h. Collégiale. Ratification des jeunes

filles. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladiére : 10 h., Culte

et communion. M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. (Journée des mères.)

M. H. PAREI»
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

1 Cor. I, 22-24. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
20 h. Assemblée de paroisse. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladiére.

11 h. Ermitage (enfants jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h,
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahlsfeler. Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
15 Uhr. Schulhaus Petlt-Chaumont :

Deutsche Predigt
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Bevaix . Abendmahl.

Pfr. HIRT.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSIOI.
Av. J.-J. Rousseau 6

16 Uhr. Jugendbund fur Tfichter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.16 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Coreelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte. M. TISSOT.

Sainte-Cène. M. PERRET
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT,
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 46. Anglais k 11 h,
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DO SALUT
Grande salle. Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA.NJ.
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 n. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , rue de l'Orangerie

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche procti.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

LES BEAUX FILMS

« Catherine de Russie »
Le superbe film que présente « Chez

Bernard », depuis hier, est un nouveau
succès à l'actif du célèbre metteur en
scène Alexander Korda.

Après le triomphe de « La vie privée
d'Henry VIII », on pouvait attendre beau-
coup de la London Fllm, qui avait une
réputation de premier plan. Elle y a
parfaitement réussi.

Interprété par Elisabeth Bergner , la
Réjane allemande, et par Douglas Fair-
banks Jr., « Catherine de Russie » est
probablement la production la plus re-
tentissante de l'année cinématographi-
que.

Comme le disait Paul Reboux dans «Pa-
ris -Midi. », au lendemain de la première
au Cinéma des Miracles, c'est un grand
film , un beau fllm, un film qu'il faut
voir , car c'est une fête des yeux en mê-
me temps que de l'esprit.

Elisabeth Bergner anime le personna-
ge de la Grande Catherine d'une flamme
ardente. Douglas Fairbanks interprète le
rôle de Pierre III , débauché , taré, Inquiet
et même fou , à une allure Inouïe et ma-
gnifique.

La mise en scène est formidable et le
doublage en français dépasse en perfec-
tion tout ce qu'on a vu Jusqu 'à ce Jour.

Il serait décevant qu 'une telle produc-
tion , qui étonne actuellement le monde
(sauf l'Allemagne, où le gouvernement
d'Hitler a Interdit le film) et qui fit
courir pendant quatre mois aux Miracles,
ne remplisse pas, soir après soir . Jusqu 'au
ojemler strapontin, la salle de « Chez !
Bernard ». I
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\ REPR. POUR u CANTON OE NEUCHA TEL : Mr. M.BEGUIN. 3 RUE DESOR . NEUCHA TEL .

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL

En ligue nationale, huit matches
sont prévus. Nordstern , qui a déjà
gagné deux points le jour de l'As-
cension, pourrait bien en gagner en-
core deux contre Zurich. Même si
Young Boys parvient à battre Ura-
nia et ne fait pas seulement match
nul, le club bàlois restera au classe-
ment devant le club bernois, c'est-à-
dire dans le groupe des huit pre-
miers. Des clubs cle tète , Grasshop-
pers rencontrera Lausanne ; il aura
la partie plus facile que Servette qui
sera opposé à Berne. Les matches
Bienne-Lugano, Bâle-Young Fellows,
Concordia-Blue Stars n'apporteront
pas de changements à la situation
respective des clubs qui seront en
présence. Le match Locarno-Chaux-
de-Fonds, par contre, peut ramener
le club tessinois à un point d'écart
seulement du club montagnard. C'est
dire que ce dernier n'est pas encore
totalement à l'abri du danger de re-
légation.

Champ ionnat Ligue nationale :
Blue Stars-Concordia ; Young Fel-
lows-Bâle; Nordstern-Zurich ; Berne-
Servette; Locarno-Chaux-de-Fonds;
Urania-Young Boys; Bienne-Lugano;
Lausanne-Grasshoppers.

Champ ionnat premièr e Ligue : Lu-
cerne-Bruhl ; Soleure-Monthey.

Match amical : Kreuzlingen-West-
hani United.

CYCLISME
Les professionnels passeront

à Neuchâtel
Dimanche 13 courant, les coureurs

professionnels disputeront une épreu-
ve de 300 km., avec départ de Bâle
à 2 heures du matin ; ils passeront
par notre ville, aux environs de 5 h.
45, par les Parcs, les Sablons, les
Fahys, chemin des Mulets, Saint-
Biaise, pour se diriger sur Berne,
pour reprendre la direction de Bâle.

par Er__est Hajrtmaini.
L'auiteur, qui a consacré la plus belle

part de ses efforts à la vulgarisation de
la culture physique — eit qui, depuis 25
ans, est membre d'honneur de la Société
fédérale de gymnastique, — voue son
plus réce_-t ouvrage k la lutte contre la
« ohamplonnite » et plus particulièrement
k oeille contre le cabotinage sportif.

L'histoire d'urne Jeune fllle entraînée
— un peu malgiré elle, tout d'abord, puis,
dans la suiite, par sa vanité et celle de sa
mère — à prendre part à un concours
international de beauté, lui permet de
montrer les dangers moraux et sociaux
de_ la recherche d'une gloire vaine et, en
même temps, de faire l'apologie de la
eu.bure physique et de la gymnastique
féminine.

La slncériité avec laque-le l'auteur plai-
de la cause dont 11 a assumé la défense
(nous allions dire : dont 11 s'est fait le
champion) lui vaudra l'indulgence de
ceux que des dissertations lourdes de ci-
tations pourraient rebuter.

Un livre utile et qui peut être mis
entre toutes les mains. (Jdb.)

Tribulations
d'une championne

Carnet du j our
CINÉMA S (Samedi et dimanche)

Théâtre : Titans du clel.
Caméo: L'enfant de ma sœur.
Chez Bernard : Catherine de Russie.

Samedi, 17 h., heure d'actualités.
Apollo: Le mystère de la villa Henderson
Palace: Au bout du monde.

se vend partout sous le nom de Crème
Razvlte qui supprime le blaireau et lesavon pour se raser. On retend en unclin d'œil avec le doigt et le rasoir glisse I
Plus de coupures ni d'irritation ; une
sensation de douceur délicieuse. Pour une
barbe très dure bien mouiller avant l'ap-
plication. Sl vous ne la trouvez pas chez
votre fourni sseur , envoyez 1 fr. 50 en
timbres à Uhlmann-Eyraud S. A., Genève,
qui vous fera livrer un tube pour 30 bar-
bes. (Se recommander de ce lournal.1

De la bonne humeur en tubes

N'OUBLIEZ PAS !... k
L'HEURE D'ACTUALITÉS g
cet après-midi à 5 heures \ [

CHEZ mmm I
LES MINES D'OR I
LA TERRE
LA NAISSANCE DU FER ¦ !
UN EXCELLENT FATTY I
LA FÉE CARABOSSE et
LES ACTUALITÉS i
Toutes les places à 80 c.
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I/histoire pittoresque du port de Meueltâtel
et die la navigation sur notre lae

N O T R E  P A G E  D O C U M E N T A I R E

Le delta du Seyon
et les ports primitifs

Au temps lointain où le lac pé-
nétrait jusqu'au Gor , c'est-à-dire
jusqu'au tournant actuel de l'Eclu-
se, la communication entre les
deux quartiers de la ville — ville
haute et Neubourg — était établie
par un escalier taillé dans le roc
descendant de la Tour de Diesse

Plan d'un port daté du 27 juin 1759
On voit le Seyon à son embouchure , rue du Môle actuelle

(D'après un calque; archives de la ville.)

d'où l'on se rendait au Neubourg
en bateau. L'endroit où se trouve
notre rue de l'Hôpital était donc
encore recouvert par les eaux dont
les vagues de bise roulaient leur
écume jusqu'au pied-même de la
colline du château. L'autre bras
naturel du port était marqué du
côté du Neubourg par une autre
tour.

Le Seyon charriant sans trêve ses
alluvions, rétrécit petit à petit son
lit et refoule le port qui demeure
longtemps l'embouchure même de
la rivière. Plus tard l'on put cons-
truire un ou deux ponts en amont
de la Tour de Diesse. Au pont des
boutiques, plus récent , bordé d'é-
choppes — à la Croix du Mar-
ché — étaient fixées de grosses
boucles qui servirent à amarrer les
bateaux au moment où cet endroit
était le fon d d'un petit golfe qui,
à son tour, allait encore se com-
bler en rej etant toujours le port en
aval.

Il y eut bien , sur les bords du
lac, parmi les terres du delta, quel-
ques jetées facilitant l'abordage
des bateaux de pêche, mais en
somme — pour qui connaît le per-
pétuel mouvement de nos rives —
ces battues durent davantage ser-
vir à retenir les apports des vagues
en gravier qu'à la mission protec-
trice qu'on leur assignait au moyen
de pilotis. Guillaume Ritter publia
dans le Bulletin de la Société des
sciences naturelles — année 1879
— une étude aujourd'hui oubliée
mais intéressante, relative à l'action
des vagues sur nos sables.

Aux 13me et 14me siècles, la cité
dispose de ce qu'elle appelle le
Port-Seyon, à cause du bourrelet
qu'on a ménagé dans le cours d'eau
en amont du col qui lui tient lieu
d'embouchure.

Au 16me siècle, dès que les Hal-
les sont construites , le nouveau port
où l'on décharge grains et denrées,
se trouve en avant de cet édifice.
On s'y rend par la rue" et la port e
de Rive. Ce port , ainsi que d'an-
ciennes vues le représentent , n'est
pas un havre aménagé. C'est la grè-
ve naturellement incurvée d'où se
développera l'ancienne Promenade
noire. A ce moment-là, c'est donc
toujours le Seyon qui sert d'abri à
la batellerie quand par de fortes
crues, il n'arrache pas les amarres
et n'envoie pas les embarcations au
large ! Celles-ci, au siècle suivant ,
s'abriteront aussi dans une sorte de
bassin qui s'esquisse déjà à mesu-
re que la presqu'île de la Salle se
forme pour dessiner de l'autre cô-
té de l'embouchure —¦ à l'endroit
du collège latin actuel — sa curieu-
se languette naturelle de terrains
solides.

« T.'Unioii », le premier vapeur de notre lac, 1826
Machines Boulton et Watt , à Birmingham

(dessin « Musée neuchâtelois », 1926.)

Les terrains alluvionnaires, d'a-
bord terrains incultes et déblais,
étaient avec le temps transformés
en jardinets. On y édifie ensuite des
bicoques, des granges, puis des
maisons 1 Au midi de la porte
Saint-Maurice, le magistrat avait
fait construire, en 1626, sur un jar-
din , un jeu de paume, bâtiment
couvert , pour le divertissement du
comte de Soissons, beau-frère du

prince Henri II de Longueville.
Un bassin de la duchesse

En fait , la Ville paraît avoir été
longtemps fort gênée de ne point
posséder de pùrt convenable. En
1674, Anne-Geneviève de Bourbon,
veuve d'Henry II de Longueville,
lui offre 12,000 livres en témoigna-
ge de satisfaction. Elle demande
qu'on lui fasse connaître à quoi
cette somme pourrait être utilement
appliquée. La ville propose un port,
mais la princesse en lait un autre
emploi. Ce n'est qu'en 1705 que
Madame de Nemours, par un -ton
de 20,000 livres, permet la cons-
truction d'un premier bassin à l'est
de l'embouchure du Seyon. Le
compte de construction, aux ar-
chives de ville, est daté de 1706-
1708. Le bassin en question se voit
en pointillé sur un plan très cu-
rieux que nous reproduisons ici
d'un port qui eût du être construit
cinquante ans plus tard.

Ce bassin de la duchesse érigé,
M. de Metternich, ensuite d'une dé-
marche de la Ville, en 1709, consul-
te le Conseil d'Etat sur la conjonc-
ture pour elle de prélever quelque
chose sur les bateaux qui y en-
trent et d'employer le produit à son
entretien. On insinue à la munici-
palité de renoncer à ce projet car
l'on craint la réciprocité d'autres
ports , réciprocité qui eût risqué
d'amener des chicanes et des
complications sans fin. En réa-
lité, ce droit tenait à la régale dont
le prince n'eût guère pu , pour le
princi pe, se départir. Semblable
droit de prélèvement avait été, au
reste, déjà comme refusé à la Ville
sous le règne précédent...

Projets de construction
d'un port en 1750

Onze projets de bassins furent
dressés en 1759, qui n'ont jamais
été mis à exécution. Certains d'en-
tre eux figurent aux archives
communales. Us consistent pour la
plupart en un havre à l'ouest de
l'ancien môle et le longeant, donc
en avant de la Banque cantonale
actuelle. Ils eussent eu environ 200
pieds de large et eussent été fer-
més — côté Evole — soit par une
jetée à angle obtu , soit par une je-
tée droite avec longue digue iso-
lée au large comme ...à Gênes ! Le
Seyon eût continué à longer le mô-
le — soit l'ancienne estacade — de
l'autre côté , sans passer par ce
bassin.

Deux de ces projets-là — au con-
traire — prévoient le Seyon coudé
à gauche dans le bassin que nous
pourrions appeler le bassin Ne-
mours et tout à la fois un bassin
nouveau en avant de la courbe et

ferme par une ou plusieurs digues
de pilotage, isolées, au large. Entre
le Sevqn coudé et le nouveau bas-
sin, eût été élevée une maison pour
la douane comme le montre pré-
cisément notre plan inédit, à barre
de pilotage brisée.

A ce moment-là, déjà , le delta
présentait des méandres alluvion-
naires dont les pêcheurs et les bar-
quiers tiraient parti plus à l'est.

-Le grand bassin
L'île naturelle — presqu'île aux

basses eaux — dite de la Salle,
à l'emplacement de notre premier
gymnase, s'agrandissait et s'allon-
geait grâce à dès pilotis d'abord,
grâce aux quais dont on la borda
Ear la suite, et enfin grâce aussi au

ouquet et à l'allée de peupliers
qu'on y planta pour la bloquer efc<
abriter du vent le bassin qu'elle mé-
nageait au nord. On y plaça même
plus tard une lessiverie et un abat-
toir à porcs non loin d'une cons-
truction, la Salle , où se donnaient
des leçons de dessin et d'arithméti-
que. Ce bassin sert de port d'abri
et paraît assez tôt désaxé vers le
faubourg, un promontoire ayant été
construit à partir de cet endroit en
direction de la pointe de la Salle.

Lorsque ce que nos pères appe-
lèrent le Bassin fut port utilisable,
celui de la duchesse fut désafec-
té et comblé. Le bassin de la Salle
offrait pourtant de gros inconvé-
nients. II recevait des égouts.

On décidait de curer ce bas-
sin — d'où s'envolaient des nuages
de moustiques et dont les eaux
stagnantes et pestilentielles embau-
maient l'atmosphère — en y jetant
le Seyon 1 Un plan de J.-J. Ber-
thoud donne en 1769 ce tracé cou-
dé. Mais, le problème se compli-
quait du fait que le Seyon, coudé
en aval du pont de la poste (an-
gle maison P. K. Z.) , avait perdu,
dans ce cours brisé, la force né-
cessaire, à vaincre le lac. H substi-
tuait du gravier à la vase qu'il
avait enlevée et s'obstruait souvent
à l'endroi t de sa déviation , re-
fluant dans le canal intérieur de la
ville, et menaçant de déborder par
périodes de hautes eaux.

Afin de ne pas rompre son élan,
on redressa donc le lit du Seyon
en comblant son chenal oblique et
toute une partie du bassin. Ce der-
nier, en échange de remplissages et
de matériaux dragués, roqua vers
l'est pour être fermé à demi par la
jetée du Faubourg dont il a été

Vue dc l'ancien port et quai du jUiassiu vers 1-.20
On aperçoit la presqu 'île de « la Salle », à droite, et le bâtiment où se

donnaient jadis les leçons de dessin et d'arithmétique.
(Cliché tiré de la «Mairie de Neuchâtel».)

question. La sortie du bassin où
l'on patinait en hiver — notre
nouveau port d'abri — fut donc
longtemps dans l'alignement de la
descente des Terreaux.

Nouveaux aspects
au XlXme siècle

En 1799, Jonas-Pierre Warnod-
Py avait édifié la maison dite
Warnod , établissement de bains
chauds qui bordait le port à l'est.
C'était un immeuble allongé, orien-
té du nord au sud, s'étalant de
l'ancien quai de la promenade à
l'angle sud-est de 1 actuelle place
Alexis-Marie Piaget. Après avoir été
rachetés en 1823 par une société
d'actionnaires, ces fameux bains
dont on descendait aussi au lac
par une échelle et qui firent durant
un demi-siècle partie du décor, dis-
parurent , démolis en 1851.

En 1825, l'aspect du port qui pro-
longeait , à l'est, le bassin comblé à
son tour , ainsi que le montre une
planche publiée par Philippe Godet
dans le Musée neuchâtelois , était as-
sez curieux. Il était bordé au nord
par diverses maisons alignées sur sa
rive : café de la Poste, hôtel du
Port , hôtel des Alpes, maisons qui
ont aujourd'hui pour chef de file
à l'ouest l'immeuble Michaud.

Pour mieux fermer le
port à l'est, on avait
lancé une jetée en
avant des bains War-
nod. Le bassin comblé
devenait la place d'Ar-
mes, ne laissant plus
son nom qu'à une rue.
Ces transformations
furent dues plutôt à la
construction du gymna-
se qu'à des exigences
dictées par la naviga-
tion. Le port de cette
époque était situ é un
peu en arrière de son
emplacement actuel,
l'hôtel des Postes et les
quais n'étant point en-
core construits.

Avant l'époque où le
Bassin fut comblé, au-
cun vapeur n'y avait
pénétré parce qu'il n'en
existait pas. Les nom-
breux remaniements des

lieux d abordage et d abn de la ba-
tellerie qui , comme indi qué , s'effec-
tuèrent du nord au sud dans l'axe
de l'ancien Seyon, puis, plus tard,
de l'ouest à l'est, ne furent donc
point provoqués par l'apparition de
bateaux ou de barques d'un tonnage
considérable.

Le mécanicien Ch.-H. Landry a
publié, en 1835, sous les auspices
de la Société d'émulation patrioti-
que, un Mémoire sur la navigation
et la construction des barques du
lac de Neuchâtel. Il classe nos em-
barcations en deux catégories, rap-
pelle les grandes barques utilisées
pour le transport de vins ainsi que
les accidents survenus. H accompa-
gne son exposé de dessins instruc-
tifs sur la voilure. Nous reviendrons

run jour sur ce sujet-là et sur celui
de la pêche.

Quand donc apparut le premier
bateau à vapeur qui put trouver
abri naturel derrière le môle pro-
longeant de l'ouest à l'est l'ancienne
presqu'île de la Salle?

Mais quelques mots d'abord des
origines de ce genre de locomo-
tion qui — dans le monde entier —
fut la cause de la plus sensationnelle
des surprises.

Fulton donne l'élan
Robert Fulton, mécanicien, né en

Pensylvanie, d'origine irlandaise,
avait abandonné la bijouterie et la
palette pour se vouer en France et
en Grande-Bretagne à des recher-
ches scientifiques.

H avait inventé des plans inclinés
destinés à remplacer les écluses, des
moulins à scier et polir le marbre,
une machine filant le chanvre et le
lin, des appareils fabricant des cor-
dages ou creusant la terre. A ce-
pacifi ques découvert es qui l'avaient
rendu célèbre s'ajoutent d'autres in-
ventions, les bombes sous-marines,
les torpilles et un nautilus. Bona-
part e l'avait protégé puis disgracié.

Avant Robert Fulton, d'autres dé-
jà , au XVIIIme siècle, Périer et le
marquis de Jouffroy, en France, Pa-
trick Miller, en Angleterre, avaient
fait des essais de navigation à va-
peur.

C'est eu 1803 que Fulton construit
Eour la première fois et essaie un

ateau à vapeur sur la Seine. On
l'appelle à Londres. Dégoûté du peu
de compréhension des Européens, il
retourne, aux Etats-Unis où le gou-
vernement l'encourage de ses fonds.

Le plus beau jour de sa vie est
celui où il lance son premier ba-
teau à vapeur sur l'Hudson en 1807.
Les huées d' une foule incrédule , ac-
courue dans le port de New-York,
l'accompagnent lorsqu'il monte sur
le pont. L insolence de tout un peu-
Ïile se mue en cris d'admiration
orsque à son commandement —

grâce à une roue gigantesque — son
bateau s'éloigne du quai.

Quelques années après , Fulton fait
construire des frégates à vapeur. La
première — qui portait son nom —
était formée de deux sortes de ba-
teaux réunis avec , au milieu d'eux,
une roue qui donnait d'énormes
claques aux ondes argentées. Ce na-
vire avait deux beauprés et quatre
gouvernails. Trente pièces de ca-
nons montraient leur nez aux em-
brasures et pouvaient lancer des
boulets rouges. Des faux aiguisées et
mises en mouvement par la machi-
ne tournoyaient sur les côtés et ren-
daient l'abordage peu engageant.
D'innombrables bouenes de fer pro-
jetteraient de l'eau bouillante sur le
museau d'assaillants impertinents et
inonderaient le pont , les hunes et
les sabords de l'ennemi.

Tels furent les précurseurs des
premiers bateaux à vapeur brevetés
par Fulton. Le vapeur de commerce
— surtout — se généralise dès lors
très rapidement dans les ports ma-
ritimes. Il pénètre peu à peu par
les fleuves, le mouvement des voya-
ges et la propagande des gazettes
clans les lacs fermés.

Première apparition
sur notre lac

Alors que durant une vingtaine
d'années déjà , des bateaux à vapeur
aux formes les plus curieuses
avaient à l'envi navigué à la surface
des eaux , aucun n 'avait encore mon-
tré sa silhouette sur nos lacs du
pied du Jura. Seul, le premier ba-
teau à vapeur qui navigua en Suis-
se — le Guillaume Tell — faisait ,
depuis 1823, le service d'Ouchy à
Genève.

Soudain , un ancien colonel au ser-
vice d'Angleterre, le sieur Antoine
Du Thon , d'une famill e de réfugiés
de Normandie , à la tête d'une so-
ciété d'ac t ionnai res  qu 'il const i tue ,

fait construire un bateau à vapeur
à Yverdon. C'est en 1826 qu'appa-
raît

« I/Union »
dont la construction avait commen-
cé deux ans auparavant sous la di-
rection de M. Mauriac, de Bordeaux .

Ce bâtiment de bois dont la coque
mesurait 26 mètres et demi sur 8
de large, portait des machines à

Aquarelle originale et inédite montrant « l'Union >, le pre-
mier bateau à vapeur du lac de IVeuch-ltel, quittant Yver-

don, son port d'attache (1826). Collection privée.

basse pression, fortes de 14 che-
vaux et fabriquées chez MM. Boul-
ton et Watt , de Soho, près de Bir-
mingham. Il excitait la curiosité la
plus vive, jetant une gloire inespé-
rée sur Yverdon et défrayant tou-
tes les chroniques de l'époque.

On vint de vingt lieues à la ronde
assister, le 10 juin , au lancement de
cette merveille de l'industrie humai-
ne 1 Des estrades avaient été dres-
sées. On tira vingt-deux salves d'ar-
tillerie...

C'est le 30 juin de cet an de grâce
1826 qu'après avoir été lancée gra-
cieusement à l'eau en présence d'une
foule enthousiaste, cette caravelle
nouveau style, cinglait vers Neuchâ-
tel par un ciel d'azur qui devait
être de bon augure.

L'Union s'approcha de nos riva-
ges au son de la fanfa re et du ca-
non , aux applaudissements d'une
multitude éparp illée sur les jetées et
les promenades. U était entouré d'un
essaim de minuscules embarcations
joyeuses et courant affairées sur ses
flan cs. Triomphe pour l'équipage.
Véritable fète publique. Un proces-
verbal du Cerole de lecture, du 3
juillet 1826, contient même quelques
détails sur cette manifestation pitto-
resque.

Sur invitation des actionnaires, di-
vers membres de notre Conseil d'E-
tat et de la magistrature montent à
bord d'autant plus volontiers qu'on
leur y prédi t un dîner fricoté à leur
intention. Avec un mépris souve-
rain , L'Union sème dans son sillage
toute une racaille de barques qui
fait mine de vouloir lutter de vi-
tesse. Rentré de sa promenade à
l'embouchure de la Thielle, ce bâ-
timent, nous ayant rendu nos édi-
les dans le bleu clair de nos eaux,
repique sur la baie d'Yverdon dans
une conspiration de gloire au-
réolée des feux d'or du couchant.

Il existe au Musée d'Yverdon une
peinture représentant L'Union le
jour de son inauguration et qui fut
reproduite en 1926 dans le Musée
neuchâtelois par M. Robert Hediger.

On doit aussi au Dr Guillaume de
plaisantes notices sur ce bateau qui
ne tarde pas à effectuer journelle-
ment le trajet d'Yverdon à Neuchâ-
tel. Il lui fallait dix heures pour l'al-
ler et le retour en touchant quelques
points intermédiaires. Aucu n che-
min de fer ne courait encore le
long du littoral et l'on s'explique le
succès. La compagnie qui avait fré-
té L'Union fit curer le lit de la
Thièle sans indemnité du roi de
Prusse qui disait n'y avoir pas d'in-
térêt. Pour la première fois , le 14
octobre de la même année , ce vapeur
passait dans le lac de Bienne , y fai-
sant diverses escales et touchant
l'île de Saint-Pierre au milieu d'ac-
clamations éperdues.

Mésaventures
Tout eût été pour le mieux si ce

bateau à roues monumentales, à

Vue de l'ancien port ou « Bassin » dc IVeuchatel vers 1825
Au fond , à gauche, la maison dite les Bains Warnod, démolie en 1851.

haute cheminée et aux voiles gra-
cieusement gonflées par la brise,
n'eût été fort souvent eii réparation!
La cause de ces fréquentes avaries ré-
sidait dans l'inexpérience de l'équi-
page et surtout de son pilote. Ce-
lui-ci ne comprenait rien à la ma-
nœuvre, et en abordant il jetait ré-
rièrement son navire, au risque de

disloquer, oontre notre môle du
port qui, avec un à-propos incontes-

table, s'appelait «la Guillotine> I
L'Union s'ensablait dans la Thièle.

Par le brouillard, il manquait le lit
de la rivière et entrait dans le ma-
rais à toute vitesse. Son amiral était
l'épicier Biolley — surnommé Lord
Cochrane — qui graduellement était
devenu négociant , commissionnaire,
magistrat municipal à Yverdon et
l'un des administrateurs de cette
première société de navigation.

Cochrane était un petit bout
d'homme toujours flanqué d'une
épouse de haute taille qui contredi-
sait ses ordres. Son surnom était
d'origine anglaise et désignait non
sans ironie le fameux joueur d'é-
checs, l'amiral Cochrane — demeu-
ré célèbre en Europe par sa varian-
te du « gambit du Roi » — et ancien
employé au Service civil de Madras
en 1829.

Cochrane lançait parfois aussi
des instructions à l'équipage du
haut de la terrasse de sa maison
qui donnait sur le port et au pied
de laquelle venai t se briser les va-
gues. Son épouse s'écriait: «Ce n'est
pas comme ça, Adam I Tu te trom-
pes ! » Elle prenait le commande-
ment des matelots qui lui cédaient.
La Société n'eût-elle pas dû savoir
qu'Adam ne pouvait être, par défi-
nition , qu'un homme peu expéri-
menté?

Un orage terrible surprit un jour
L'Union dans une course de prome-
nade entre Cudrefin et Neuchâtel.
Le courage avait abandonné les pas-
sagers pâles comme la mort. Coch-
rane , pantelant, s'était réfugié dans
une cabine. Sa grande diablesse de
femme — présente par précaution
— ragaillardit tout le monde , per-
suada son mari de remonter coura-
geusement sur le pont et, de ses
conseils, sauva la situation. Une fois
de plus, deux conjoints se complé-
taient...

Nous avons eu la bonne fortune
de trouver dans une collection par-
ticulière une aquarelle unique et
toute palpitante de couleurs, mon-
trant L'Union quittant Yverdon , son
port d'attache. On voit ci-contre la
reproduction de ce document iné-
dit.

Mais la vie de cette gracieuse co-
quille de noix peinte en jaune et
vert , munie d'une cheminée qui rap-
pelait le Vésuve dans ses jours de
colère , chargée de messieurs en « gi-
bus » gris ou bruns et de nos arriè-
re-grand'mères campées dans des
crinolines servant de refuge aux
marmousets apeurés, devait être de
brève durée.

Deux ans après son apparition ,
L'Union était amarré déjà-en rade
d'Yverdon pour ne plus en sortir.
Sa coque qui pourtant avait subi les
pires tribulations servit encore de
salle de restaurant. Les machines
furent dirigées vers le lac de Cons-
tance où l'on en tira parti.

(A suivre.) Jacques PET-TPIE-.R.E.
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ORCHESTRÉ GITANA MUSETTE

«-*W!iirs-rTS_roTOMS!nHnB__!flnH_.B_-_HHHraHBaBHEaS--H_8.

Mestsuirant dn Mail
Dimanche 13 mai, dès 13 heures

«KAMI» CONCERT
par la Musique Tessinoise de Neuchâtel

Se recommandent : la société et le tenancier.
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S UN FILM DE GRANDE CLASSE UN NOUVEAU GRAND SUCCÈS

ï BE JLA VIGILA MEIBERSOI t
«« Réalisation de JULIEN DUVIVIER, d'après le roman de Ge orges Simenon, «LA TÊTE D'UN HOMME » _

i 3vr HARRY BAUR - ÛI1I MANES - DAHIA JNKIJIHOFF E
"̂  l'écran : ...

Oeuvre dramatique d'une logique rigoureuse : « Le Mystère de la Villa Henderson » n est pas un film policier ; c est entre 
gpjM Je commissaire MAIGRET (Harry BAUR) et un être redouta ble et énigmatique, une lutte implacable dont l'enjeu est

C'EST UN FILM QUI EMPOIGNE ET ÉMEUT — UNE ADMIRABLE PRODUCTION PATHÉ PARLÉE FRANÇAIS

ĵ S^^ÉWfW Samedi, matinéa à 3 h. Galerie I fr. 50. Parterre I fr. pB_R_Miiiii__HH
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ÉSÊSSfÊÈ- fi* _T_. -Witf0 1 HT g M rMT
BPSI GRATUITEMENT
WÈ*f' '''4 /ions icHii magynsJn. M/xe.

j X̂ ŝ feuMlej à  j d éy c atLp uz r 'm.

Ces cartonnages permettent la construction de pittoresques
chalets et le montage d'un beau village bernois, composé de huit
maisons différentes, y compris l'église et l'école. Le découpage de
ces cartonnages présente pour les enfants une occupation instructive
et intéressante. Exiger donc avec chaque boîte de M A R G A  une
feuille à découper.

La crème MARGA elle-même possède toutes les qua-
lités que vous pourrez exiger d'une bonne crème pour
chaussures. I

HENRI-LOUIS EVARD
AUX VERRIÈRES-SUISSES

Informe toute la fidèle clientèle de son père, M. Louis Evard,'
ainsi que le public en général, qu'il a repris son commerce.
Ayant vingt-quatre ans de pratique dans les RHABILLAGES
de montres hommes, montres de dames, montres d'autos, régu-
lateurs, pendules électriques, réveils, etc, U espère mériter la

confiance qui a été témoignée k son père
TouJ0c_o3ixun

en
grand montres en tous genres,

pendules modernes, réveils, à des prix
très modérés

S'adresser en toute confiance au susnommé qui Ira cherche-* _
domicile toutes les pièces qu'il réparera avec tous ses soins
et qu'il reportera sans frais dan_ les cantons de Neuch&tel,

Vaud et Fribourg

IVeeâettd 1380
KURTHy Neuchâtel

GAFÉ LACU STRE - COLOMBIER
DIMANCHE 13 MAI 1934

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

organisée par le
« Mànnerchor » de Colombier

S VÉHICULES fl MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCCASION
.¦J Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedi*

| AUTOMOBILES DELAGE |
k '- i conduite Intérieure, 6 cy-

I FIAT KCiQ A Hndres, 17 HP, quatre
[ I l An- *¦ u"i' •"¦ portes, cinq places, par-
f• | à vendre. Conduite lnté- tait état d'entretien, très
P rle-ure, quraibre places, en peu roulé. —. Prix très-
H parfait état de marche. avantageux. S'adresser a
aa Occasion exceptionnelle- M. Alfred MORIN, Oo- _
M ment favorable. — Ecrl- Iombler, Agence « HUD-
l ] re: Case postale 42, Cor- SON », « TEBRAPLANE », '< >

j celles. « DELAGE ». Tél. 32.28. '",

[ Librairie PflYOT S Eie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Maillard :

Des monts célestes aux
sables rouges.
-Vlunthe :

Story of San Michèle.

Café -Restaurant des Alpes
ÉTÉ ^1934

SAMEDI 12 MAI, dès 4 heures

Débuts de l'orchestre SAVORANI
DINERS - SOUPERS - RESTAURATION - FRITURE

Se recommande : Hans Ambuhl.

Hôtel de la Couronne — Sainf-Blaise
LUNDI 14 MAI, dès 19 heures, à l'occasion de la foire

D A N S E
ORCHESTRE « GITANA »



Les Yéménites résisteront
jusqu'à la dernière goutte

île leur sang

LA GUERRE EN ARABIE

LE CAIRE, 12 (Reuter). — «Si les
Seoudistes veulent la guerre, nous
sommes prêts à la faire, s'ils veulent
la paix, nous sommes prêts à la con-
clure », auraient déclaré les chefs ye-
ménistes.

Quoiqu'il en soit , Flman1 Yeyah réu-
nit actuellement ses troupes dans les
régions montagneuses de Sana , la ca-
pitale, se préparant . à défendre son
territoire jusqu'à la dernière goutte
de sang.
Les précautions européennes

PARIS, 12 (Havas). — Le ministre
de la marine militaire communique
une note disant que l'amiral Joubert ,
commandant la division navale du
Levant, a rappelé l'aviso « Ypres »
qui doit rejoindre Hodeidah; l'amiral
appareillera samedi à bord de l'aviso
colonial «Amiral Charner » pour ef-
fectuer une croisière en mer Rouge.

D'autre part, la retraite des troupes
yéménites du Tuhama a rendu néces-
saires des mesures de précaution de
la part de l'Italie et de l'Angleterre.

Pour protéger les personnes et les
intérêts italiens à Hodeidah, l'Italie
y a envoyé un vaisseau, le « Magna-
ghi >, qui effectuait dans la mer Rou-
ge une mission hydrographique, ain-
si que deux petites unités du service
colonial. Des équipages ont été dé-
barqués, pour suivre l'exemple de
l'Angleterre.

Les entretiens laborieux
de MM. Henderson et Barthou
, sur le désarmement

La date du 29 mai est
maintenue pour les réunions

de Genève
PARIS, 12. — Des entretiens

de MM. Henderson et Louis Bar-
thou , il ressort que ces échanges de
vues ont plus porté sur les ques-
tions de procédure à la conférence
que sur les problèmes de fond re-
levant plus spécialement des gou-
vernements. La confirmation de la
réunion pour le 29 mai de la com-
mission générale, précédée la veille
d'une délibération des bureaux qui
permettra aux princi paux délégués
de se rencontrer avant  .d'avoir à
prendre position à la commission
résoud ces questions à la satisfac-
tion de M. Louis Barthou. Cette dé-
cision du président de la conféren-
ce prouve que les hésitations qu'il
avait , pu un moment éprouver ont

*é'té levées.
M. Baldwin déclare...

LONDRES, 11 (Havas). — Par-
lant à une réunion organisée à l'Al-
bert Hall, de Londres, M. Stanley
Baldwin a déclaré :

« Si un accord sur le désarmement
ne peut être trouvé, l'Angleterre ne
sera satisfaite, en ce qui concerne
sa force aérienne, qu'avec une for-
ce égale à celle de la plus grande
puissance se trouvant à une distan-
ce du littoral anglais telle qu'elle
permette la conduite d'opérations
de guerre. »

Nouvelles économignes et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 mai

Les ohiffres seuls Indiquent les pru laits
d = demande o = offre

• ACTIONS ..Jeu 4 «V-1 -31 94.— d
Banq-- National. —.— t Heu, 3V_ 1888 90-— <j
_an. -'_--. -_lss_ » » 4 »/. 1899 96.— d
Crédit Suisse. . . 698.— d » » 4V- .831 __*-— .
Crt.lt Foncier K. 525.— o » » 4°/.1931 =5.— d
Ko., de Banque S, 480.— d»  » 3*/* 1932 <><{-— *J
Lit neuchâtelois. 880.— d C.-d.-F. 4»/o183 l 8S-— °
_*b. .1. _-rtaiHo_3425.— d Locle 3 V» 1888 — ¦—
Ed. Dubied t C" 210.— d » 4 •/« 1899 90'— °
Ciment Portland. —.— » 4V_ 1930 ~-~
tr_m.Keuch. otd. 600.— St-BL 4V- 1830 96.— d

» » priv. —.— Banq.CantN. 4»/i j>°-— °
le_.li..Chaumont —.— _r__.Fonc. JI. 6 »/t }S„ ~
loi. Sandoz Trav. — •— E. Dubied 5 '/•«/¦ 100.50
Sallo d. Concerts 250.- d Cln.P.1928 5°/o 102.- d
Klaus . 250.— d Tramw.4 »/o1903 97.— d
___[ .' Perrenoud. 41°— d Klaus 4'A 1931 — •—
. nm iBiTlOMB Et Per. 1930 4Vi 99-— <5
' 0BU6ATI0NS Such. 5 Va 1913 9V.— O
ï. Nu. 3 '/i 1902 93.— d _ 4 1/, 1930 90.— o

» .O/.1807 97.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 11 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande 0 = offre
ACTIONS -.LIBATIONS

lanq. Nat Suisse _ ,— 4'/•»/. Féd. 1927 —.—
.acompte suisse —. 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 595.— 3»/» Différé . . .  — .—
Soc de Banque S. .80.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 91.25
Ht. él. Benève B. 200.— 4 »/. Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec 270.— Chem. FCO-SUIBSB — •—

» » priv. 492.— 3°/- Jougne-Eclé. 428.—
Ihlor Celombus . 237.50 3 V- Va Jura Slm. 85.50
Kal.-Argent élec. 89.50 3 •/_ 6en. é lots 118.—
Royal Dutch .. . 325.50 4 'la Genev. 1889 — ¦—
Mi. genev. gai 735.— o3°/- Frlb. 1903 427.—
Su _V_._elll- . . 380.— 7 •/• Belge. . . . 1065.—
Eaux lyon. capIL 638.— 4 'la Lausanne. . - .—
Ulncs Bor. ordk — •— 5•/• Bolivia Ray. 105.—
Totb oharhonna . 154.50 Danube Save. . . 35.50
Trtfail 6.— 5°/. _h. Fr_nç.32100O.—
Net!. 699.— 7 »/o Ch. f. Maroo — ¦—
Caoutchouc S. fl». 24.10 B »/. Par-Orléans 1027.—
Ultmtt suéd. B —.— B •/» Argent céd. — .—

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6 "/« 140.—
4 Vt Totis c non. —.—

1.

¦ La lourdeur reprend le dessus et l'on
itebaisse sur 20 aiotlans, 9 sont en hausse
et 16 sans oh-onge-nent. Nestlé résistante
k 700 (+1), Focrshiaga 55 (+5), Affichage
780 ( +45). En baisse : Baltimore 69
(r-T/,), American ord. 19% (—2) , privil .
145 (—5). Sud an-értoaioes également
plus faibles: Itaao-Argenitine 90 (—2 ) ,
Oolumbus 236 (—4), Hispano 690 (—5),
le bon 6% hispano remonte à 140 (+51.
Aluminium 1590 (—25), Caoutchoucs 24
(—1/,), Separator 38 (—2) . Obligations
suisses très bien tenues sauf 3)4 Ville de
Genève 1905 : 400 (—10) , do 3 )/_ 1889 :
D60 (990 lo 14 avril). 5% Japonais 1907
très faible à 45% (—2 *4) .  5% Bolivia Ry
105 (—5). Les recettes die l'Antofagasta
de la semaine précédec-te sont de 10,230
livres sterling (en diminution de 220 li-
vres -j._T.-n_).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 mai 11 mal

Banq. Commerciale Bàle 291 292
Un de Banques Suisses . 284 290
.Société de Banque Ejulsse 488 482
Crédit Suisse 598 595
Banque Fédérale 8. A. .. 320 320
8. â. Leu & Co 287 285
Banq. pour entr. élect. . 620 612
Crédit Ponclei Suisse ... —.— 290
Motor Columbus 241 237
Sté Suisse tndustr. Elect. 625 523
Franco-Suisse Elect. ord. 270 270
I. G. chemische Untern. 583 610
Sté Sulsse-Amér. d'E! A .46 44

INDUSTRIE
Alumlnlum Neuhausen . 1610 1595
Bally S. A 940 o — .—
Brown Boveri & Co S. A. 95 94
Usines de la Lonza 75 72
Nestlé 700 100
Entreprises Sulzer 330 340
Sté Industrie Chlm. Bâle 3850 3825
Sté Ind Schappe Bâle .. 780 775 d
Chimiques Sandoz Baie . 4999 4900
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 o 220 o
J. Perrenoud Co, Cernier 410 d 410 d
Klaus 8 k., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 650 643
Câbles Cortaillod 3400 d 3425
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 77 74
A. E. G 16% 15'A
Llcht & Kraft 195 — .—
Ges-tlrel 57 56
Hispano Amerlcana Elec. 690 690
Italo-Argentlna Electric. 92 90
Sidro priorité 51'A —•—
Sevlllana de Electrlcldad 165 — ¦—
Allumettes Suédoises B . l 'A T/t
Separator 40 38
Royal Dutch 325 326
Amer. E'irop 8ecur ord. 21 19%

La vie chère
Nous extrayons du rapport du comité

de la Ligue des contribuables, k Genève,
les lignes suivantes :

« Nos administrations fédérales ne sont
Jamais à court pour décréter de nouvelles
taxes au détriment des consommateurs ;
une des plus récentes concerne les fruits
Importés d'Amérique qui seraient atteints
du pou de San-José.

» On soumet donc ces fruits à une vi-
site à leur arrivée à Genève. Or, il pa-
rait qu'il n'existe dans cette ville aucun
savant capable de déceler le terrible mi-
crobe car 11 faut, chaque fois, faire ve-
nir... de Lausanne un expert qui ne se
déplace pas pour rien.

» Voyons ce que coûte l'entrée en Suis-
se d'un vagon de 18,000 kilos contenant
756 caisses de fruits:

» a) Voyage de l'expert, Lausanne à
Genève et retour, 13 fr. 25; b) Taxe de
visite, 1 fr. par 100 kilos (quoiqu 'on ne
visite pas toutes les caisses), 180 fr.;
c) Droits de douane , 5 fr. par 100 kilos,
900 fr.; d) Taxe de contingent , 50 c. par
100 kilos , 90 fr.; e) Manœuvre pour met-
tre le vagon k quai, 10 fr. 50; f) Pe-
sage et tarage, 6 fr.; g) Statistique fé-
dérale suivant répartition , 75 fr. 40. To-
tal 1275 fr. 15. »

Notre commerce extérieur en avril
En avril 1934, la valeur des Importa-

tions a atteint 120,1 millions de francs,
en diminution de 8 millions sur le mois
de mars et de 4,4 millions sur le mois
d'avril 1933. Les exportations se sont éle-
vées à 70 millions de francs, en diminu-
tion de 6,7 millions de francs sur le mois
de mars et de 800,000 fr. sur le mois d'a-
vril 1933. Si l'on tient compte de la du-
rée inégale du mois, 11 en résulte que le
déficit de la balance commerciale a légè-
rement augmenté par rapport au mois de
mars. H est de 41,7 % contre 40,1 % le
mois précédent.

Le chômage diminue
D'après les résultats statistiques provi-

soires établis, par l'Office fédéral de l'In-
dustrie des arts et métiers et du travail,
le nombre des personnes cherchant em-
ploi inscrites aux offices du travail a de
nouveau diminué d'environ 16,000 de fin
mars k fin avril. H est dès lors d'envi-
ron 54,000. Depuis fin Janvier, alors que
le chômage hivernal avait atteint son
point culminant avec près de 99,000 per-
sonnes cherchant emploi , le nombre des
chômeurs complets s'est abaissé d'à peu
près 45,000.

A fin avril 1934, les personnes cher-
chant emploi inscrites aux offices du tra-
vail étalent d'environ 7000 moins nom-
breuses que l'année dernière à pareille
date.

Le trafic des chemins de fer
Au cours de l'année dernière, les C.F.P.

ont transporté au total 114,8 millions de
voyageurs, soit 2 millions de personnes
de moins que l'année précédente.

Comparé aux chiffres de 1930 , année où
le mouvement des voyageurs avait atteint
son maximum avec 127,9 millions de per-
sonnes transportées, le recul enregistré
est de 13 millions de voyageurs ou 10,2 %.
Les recettes du service des voyageurs ont
naturellement subi l'influence de ce re-
cul; elles se sont élevées au total à 135,2
millions de francs. Elles ont été de 1,54
million inférieures à celles de l'exercice
précédent. Comparées aux résultats favo-
rables de 1930, elles ont fléchi de 23,9
millions de francs ou de 15 %. A l'étran-
ger, le recul est beaucoup moins Impor-
tant.

En ce qui concerne le trafic-marchan-
dises, le recul constaté dès 1930 par nos
C.F.F. a persisté, à un rythme ralenti
cependant .

Cours des métaux
LONDRES, 9 mal. — Or: 135/11 y 2.

Argent: 19 13/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

LONDRES. 9 mal. — Prix do la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres st.
Aluminium lntér. 100. Antimoine 42-43.
Cuivre 32 31/32; 3 mois: 33 7/32. Elec-
trolytlque 35 %-36 %. Best. Selected 35 %,
36 >A Etaln 235 7/8; 3 mois: 232 5/8;
Straïts 238 )4. Plomb 11 1/16. Zinc
14 15/16.

De vifs incidents ont marque*
le congrès radical - socialiste

de Oermont-F'errand

LE RÉGIME DES PARTIS
(Voir ici la suite de la première page)

M. Herriot pris à partie
CLERMONT-FERRAND, 11 (Ha-

vas). — M. Herriot a ouvert le con-
grès radical-socialiste. Au moment où
il prend la parole une partie de la
salle réclame que M. Cudenet , prési-
dent de la Fédération de Seine-et-
Oise et chef des jeunes radicaux vien-
ne pren dre place au bureau.

M. Herriot s'écrie : « J'entends de-
voix qui protestent contre ma pré-
sence ici. »

Une voix dans la salle : « Nous pro-
testons contre l'Union nationale ».

— Bien, nous verrons, riposte M.
Herriot, lors du débat de la politique
générale de demain. J'aurai à m'ex-
pliqueir et vous aurez à oe moment
toute liberté pour prendre les déci-
sions qui vous conviendront. Moi
aussi, conclut le ministre d'Etat.

— On a paraît-il, des comptes à me
demander, ajoute-t-il. Moi aussi, j 'en
ai à réclamer, mais nous devons tra-
vailfer dans la dignité, le calme et
l'ordre, comme il convient dans un
grand parti, pour poursuivre une œu-
vre de justice, dans la sérénité.

Daladier acclame,
Caillaux houspillé

L'après-midi, lorsque M. Caillaux
prend la présidence des incidents
éclatent et il est obligé dé consulter
la salle pour savoir s'il doit conser-
ver la présidence. M. Daladier arrive
à ce moment et il est l'objet d'une
longue ovation.

M. Bayet développe son rapport sur
l'épuration du parti. Il déclare que le
scandale Stavisky n'est pas spéciale-
ment un scandale de gauche, l'escroc
ayant commencé ses opérations sous
le cartel des droites. Il analyse en-
suite les fautes commises par certains
hommes de gauche. Il cite les noms
de Garât, de Bonnaure, de Hulin,
d'André Hesse, de Proust, de Dali-
mier, de René Benoudt, dont le cas,
dit-il, a frappé de stupeur tous les
militants radicaux.

Vigoureuse attaque
des jeunes

Puis M. Bayet met en cause MM.
Malvy et Hesse, auxquels, dit-il, le
parti saura demander des comptes. Il
lit ensuite les conclusions de son rap-
port visant les incompatibilités et
proposant des mesures sensiblement
analogues à celles contenues dans le
décret Chéron concernant les avocats
parlementaires.

M. Gatineau, de la Seine-Inférieure,
appuyant le rapport de M. Bayet, de-
mande que ceux qui ont failli soient
déclarés d'office démissionnaires par
la commission. L'orateur cite les
noms de nombreux élus du parti et
est violemment pris à partie par le
congrès. Il est obligé de quitter la
tribune sans pouvoir conclure.

M. Gatineau répond à M. Herriot
qui l'interroge, qu'il l'a, en effet , visé
personnellement.

Défense des bien-en-place
M. Herriot prend alors la parole et

déclare notamment : Je me sens ou-
tragé quand on dit que je suis un

homme qui recherche les portefeuil-
les. Quand vous aurez délibéré de-
main , il m'appartiendra à moi, et à
moi seul, de décider s'il me convient
de rester à la tête du parti. M. Her-
riot lit alors l'ordre du jour et décla-
re qu'après de semblables incidents il
en a assez. La salle devient houlouse.
M. Caillaux agite la sonnette et la
alôt_re est prononcée.

M. Bayet avant le vote demande
que les conclusions de son rapport
soient adoptées à l'unanimité. Il en
est ainsi décidé. Un amendement
étant déposé interdisant aux membres
du parti de collaborer à un gouverne-
ment qui a dans son sein des hom-
mes de moralité contestable, M. Her*
riot prend la parole et déclare que là
question que pose cet ordre du jour
est celle de son maintien dans le gou-
vernement. Ce sujet , dit-il, sera dé-
battu demain.

Le débat sur le rapport Bayet est
clos.

Des attaques déplacées
partant des fascistes suisses

(De notre correspondant de Berne)

«Le Fasciste suisse », organe des
maigres troupes rangées autour du
trio Fonjallaz-Rezzonico-Ellmer, tient
à prouver, dès ses premiers numéros,
qu'il ne se montre pas plus difficile
que la presse d'extrême-gauche la
plus démagogique sur le choix de-
moyens de propagande. Il vient, en
effet, de lancer contre le consul de
Suisse à Gênes, M. Biaggi, des propos
injurieux qui ont retenu l'attention
des autorités fédérales. On se deman-
de, en effet , à Berne, si une campa-
gne de ce genre n 'est pas de nature
à influencer défavorablement nos re-
lations avec l'Italie. Le Conseil fédé-
ral a examiné la question et , avant
de prendre une décision , il a chargé
trois de ses membres, MM. Motta,
Baumann et Etter, de recevoir et
d'entendre M. Steinmann, le nouveau
président de la Chambre suisse de
commerce à Milan.

M. Steinmann, qui sera au Palais
fédéral lundi, a succédé, dans ces
fonctions au fameux M. Buhler, qui
s'était rendu impossible, par son zèle
de néophyte pro-fasciste, au sein de
la colonie suisse de Milan.

Peut-être y a-t-il corrélation entre
ces faits et les attaques des fascistes
suisses contre M: Biaggi . En tout cas,
si les conséquences d'une telle cam-
pagne devaient être celles que redoute
le Conseil fédéral, ce serait l'occasion
d'appliquer l'arrêté récent contre cer-
tains excès de plume auxquels se
complaisent les pauvres journalistes
qui n'ont d'autres ressources que de
remplacer les raisons par des inju-
res.

La confrontation de Frogé
avec Krauss

PARIS, 12 (T.P.). — La confron-
tation Frogé-Krauss a duré six heu-
res. Comme il fallait s'y att endre,
chaque partie est restée sur ses po-
sitions.

Quand Frogé fut mis en présence
de l'espion Krauss, celui-ci lui dit :
« Mais, avouez donc, puisque nous
sommes pinces ! », ce à quoi Frogé
répondit : «Il en a un culot!»

Me Jean-Charles Legrand demanda
à Krauss s'il connaissait un défaut
de prononciation à son soi-disant
complice. «Je suis un peu sourd, ré-
pondit-il , et je n'ai appris ce défaut
que par les journaux. »

La confrontation n'a donné aucun
résultat. ¦ 

Quatre demandes de levée
d'immunité parlementaire

L'AFFAIRE STAVISKY

exigées par le procureur général
PARIS, 12 (Havas). — Un commu-

niqué du ministère de la justice pu-
blié vendredi soir, confirme que le
procureur général près la cour d'ap-
pel de Paris a saisi le garde des
sceaux de quatre demandes de levée
de l'immunité parlementaire contre
MM. René Renoult, Puis, déjà dé-
missionnaire, et Proust, pour faits se
rattachant à l'affaire Stavisky, ain-
si que contre M. Falcoz, pour fa its
se rattachant à une autre affaire.

Dès maintenant, le garde des
sceaux a porté une plainte au con-
seil de l'ordre contre M. André Hesse
pour manquements graves aux règles
professionnelles de l'ordre des avo-
cats.

Dans quel sens revisera-t-on
l'article de la constitution

LA VIE NATIONALE
(De notre correspondant de Berne)

concernant la liberté de commerce
Le Conseil fédéral a déjà consacré

une bonne partie des trois dernières
séances à discuter le nouvel article 31
de la Constitution, ce fameux article
économique qui doit garantir la li-
berté de commerce et d'industrie tout
en y apportant de sérieuses restric-
tions.

Le projet présenté par le départe-
ment de l'économie publique ne com-
porte que quatre paragraphes mais
qui soulèvent chacun d'importants
problèmes. Le premier alinéa pose le
principe de la liberté, le deuxième
doit délimiter les compétences entre
la Confédération et les cantons, dans
le domaine législatif; le troisième au-
torise le pouvoir exécutif à faire ap-
pel à la collaboration des associa-
tions professionnelles; le quatrième,
enfin , donne aux pouvoirs publics les
compétences de pren dre certaines
mesures restrictives, lorsque des cir-
constances exceptionnelles l'exigent.

On peut trouver à ces différents
problèmes une solution centralisatri-
ce ou fédéraliste, on peut confier à
l'Etat le plus grand nombre possible
de tâches économiques ou, au con-
traire, en charger des organisations
professionnelles uniquement. On peut
choisir une solution moyenne, tout
en inclinant vers l'un ou l'autre des
pôles. Quelles tendances révéleront
les propositions que le Conseil fédé-
ral soumettra aux Chambres? Nous
ne l'apprendrons qu'une fois la dis-
cussion terminée, et ce ne sera pas
pour ces prochains jours, puisque
l'on n'a pas terminé l'examen du
troisième paragraphe et que M. Schul-
thess, dont la présence est nécessaire
pour des débats de ce genre, prendra
des vacances dès lundi .
rsssAryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *

Communiqués
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Train spécial pour 1-ii.e
le 13 niai

Ooni-ratremeni. k ce qui a été publié
précédemment, 11 sera délivré, pour ce
train, outre les billets valables un Jour,
aussi des billets valables à l'aller par le
train spécial et pour le retour Individuel
dans les 10 Jours.

Dans de lointains pays
où se déroule la guerre

DU HEDJAZ JUSQU'AU YEMEN
(Correspondance particulière)

En marge des combats d'Arabie
Les événements qui se déroulent

actuellement en Arabie ont attiré à
nouveau l'attention du public sur
cette vaste presqu'île dont la super-
ficie atteint soixante-douze fois celle
de notre pays. De ces trois millions
de kilomètres carrés, beaucoup, il
est vrai , sont constitués par des ré-
gions désertiques, complètement in-
habitées. Certains de ces déserts,
comme le Rob el Khali ou pays du
vide, situé dans la partie méridio-
nale de la péninsule (au nord de
l'Hadramant) sont , aujourd'hui en-
core, presque totalement inexplorés.

Ceux qui, gagnant l'Océan Indien ,
font la traversée de la mer Rouge,
demeurent toujours frappés de l'as-
pect sinistre du littoral arabique. Il
apparaît plus rébarbatif encore que
celui de la Mauritanie, aux abords
du cap Juby et c'est tout dire. On
se demande de quoi les habitants de
ces régions peuvent tirer leur sub-
sistance...

L'apparence, toutefois, est souvent
trompeuse. Dans maintes de ces ré-
gions, à l'abord si ingrat, le « hin-
terland» est fertil e, nourrit large-
ment son homme. C'est le cas, par
exemple, pour l'Yémen, dont on
parle tant ces jours-ci et que les Ro-
mains, chose significative, avaient,
on le sait, baptisé Arabie heureuse.
Au liseré sablonneux, au rivage sté-
rile succède une série de gradins,
très fertiles et abondamment culti-
vés, que domine un plateau dont l'al-
titude moyenne atteint les 2000 mè-
tres, où l'agriculture est prospère.
Le paysage, au demeurant, est ex-
traordinairement pittoresque, le cli-
mat très sain.

Les voies de communication, dans
cette région, laissent encore fort à
désirer. Ainsi la capitale, Saana ,
n'est pas aisément accessible, ainsi
que pourront sans doute s'en aper-
cevoir les généraux d'Ibn Saoud qui
marchent, en ce moment, sur cette
cité, perchée à 2200 mètres d'altitu-
de, dans une région coupée de gor-
ges et d'étroites vallées.

A noter qu'avant de pouvoir occu-
per Saana , les armées du roi du
Hedjaz devront s'emparer de Mena-
kha, une citadelle perchée elle aus-
si à plus de 2400 mètres et qui sert
en quelque sorte d'avancée à Saana.

D'Hodeïda , sur la côte, à Saana , 11
y a, à vol d'oiseau, une centaine de
kilomètres. La distance, donc, n'est
pas grande. Mais les routes, sur es
parcours, laissent beaucoup à dési-
rer et il apparaît peu probable
qu'Ibn Saoud, dans le cas particu-
lier, tire grand profit de son parc
automobile. Ses avions de bombar-
dement lui serviront peut-être da-
vantage.

Saana , une ville fort ancienne, à
déj à fait parler d'elle à plusieurs re-
prises. Elle est également intéres-
sante au point de vue archéologique.
Il y a là, construits à même les hau-
tes falaises, des sortes de « gratte
ciels troglodytes » fort curieux.

L'« Illustration » a publié, il y a
deux ou trois ans, d'intéressantes
photographies de cette ville, à la-
quelle une légende, qui exagère un
peu, donne Noë comme construc-
teur !

Menakha, dont j'ai cité plus haut
le nom, est une simple forteresse ,
un point stratégi que. Par contre,
Hodeidah, dont lest troupes du Hed-
jaz se sont emparées récemment, est
un des havres les plus actifs de la
mer Rouge. Le fameux café dit Mo-
ka est embarqué dans ce port, où - é-
journent un certain nombre d'Euro-
péens, plus spécialement des Ita-
liens. On sait d'ailleurs que l'imah
avait conclu avec Rome un traité,
assurant aux deux pays des avanta-
ges commerciaux. Ibn Saoud, lui,-
s'appuie plutôt sur les Anglais. Il a
d'ailleurs comme grand vizir un an-
cien officier britannique, M. Saint
John Philby, sorte de colonel Lau-
vrence. Philby, converti à l'islamis-
me, réside à Riad, dans le Nedjed.
Il profite de sa situation exception-
nelle pour effectuer, dans les régions
peu connues de l'Arabie centrale,
des voyages d'exploration. L'an der-
nier, par exemple, il réussit à tra-
verser, avec une caravane, le Rob
El Khali, le redoutable désert dont
j 'ai cité le nom plus haut.

A Londres, comme à Rome, on suit
avec attention les événements se dé-
roulant ces temps-ci en Arabie. Leur
importance est grande, car ils peu-
vent avoir sur la situation poIiti<rue
dans le Moyen-Orient une décisive
influence. R. G.

Les mesures que prend Berne
pour arrêter la crise

du chômage
Un nouveau projet d'arrêté

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral
a approuvé le projet d'arrêté fédé-
ral pour la modification de l'arrêté
fédéral du 18 mars 1932 sur les me-
sures à prendre pour combattre le
chômage par des travaux produc-
tifs. L'article 2 de l'arrêté jusqu'ici
en vigueur est complété par le nou-
veau paragraphe suivant:

« Pour les industries de biens pro-
ductifs, on peut dans des cas ex-
traordinaires, notamment en vue
d'une adaptation aux conditions de
la concurrence des industries étran-
gères d'exportation, qui sont favori-
sées par des mesures d'Etat ou par
des conditions extraordinaires, éle-
ver et même faire dépasser au delà
des limites fixées au paragraphe 1er
de cet article les allocations de fa-
brication de la Confédération. Les
versements de la Confédération et
du canton (y compris de la com-
mune) ne doivent dans ce cas pas
dépasser dans la règle le 20 %, et
exceptionnellement le 30 % du prix
de livraison fixé par contrat. »

L'article 7 de l'arrêté jusqu'ici en
vigueur est remplacé par le texte
suivant:

« Si la Confédération accorde à
une entreprise l'indemnité de fabri-
cation le canton sur le territoire du-
quel cette entreprise a son siège est
tenu sans autre de verser aussi une
somme représentant le 25 % de ce
que verse la Confédération.

La Confédération peut faire dé-
pendre l'octroi de son indemnité de
fabrication d'un montant  plus élevé
du canton que celui prévu dans le
paragraphe précédemment indiqué.
Dans ce cas, l'indemnité du canton
fixée par la Confédération ne doit
pas dans la règle dépasser le 50 %
de la subvention fédérale. Si le can-
ton refuse de verser l'indemnité qui
est fi xée par la Confédération, l'in-
demnité de fabrication de la Confé-
dération ne sera pas versée et tombe
d'elle-même. »

Dans le précédent arrêté, une in-
demnité de la Confédération dépen-
dait d'un versement du canton , tan-
dis que dans le nouvel article l'au-
torisation de la subvention fédérale
provoque automatiquement le verse-
ment de la subvention cantonale.

La somme totale des versements
à effectuer en vertu du nouvel ar-
rêté fédéral est fixée à 5 millions
de francs.

Pour 1934, un crédit de 2,100,000
fr. a été recueilli , provenant dans
ce but , de l'année dernière. On pen-
se qu'il suffira. Le projet d'arrêté
fédéral contient la clause d'urgence.

Nouvelles mesures juridiques
en faveur des agriculteurs

dans la gêne

Du cote de la campagne

(Do notre correspondant de Berne)

(Corr.) Nous avions annoncé, il y a
quel-rues jour s que le Conseil fédéral
discuterait un nouveau projet complé-
tant les mesures juridiques prises en
avril 1933 pour éviter la liquidation
forcée de trop nombreuses exploita-
tions agricoles.

L'arrêté de 1933 donnait l'autorisa-
tion d'appliquer aux cautions simples
et, sous certaines conditions, aux
cautions solidaires, le sursis au rem-
boursement des capitaux. En outre, il
permettait de supprimer les intérêts
afférents aux capitaux révélés non
couverts et de payer les intérêts cou-
verts échus grâce à la constitution
d'une hypothèque intercalaire.

Ces mesures n'ont pas été assez ef-
ficaces. Il a fallu en prévoir d'autres,
qui réclament évidemment des créan-
ciers quelques sacrifices supplémen-
taires. Le Conseil fédéral présente,
dans son message aux Chambres, le
n ouveau projet en ces termes '

Dams Itenseanble, nous ne modifions pas
la structure des mesures Juridiques elles-
mêmes. La dist-notlan erutae procédure
d'assainissement volontaire et officielle
demeure, to, seconde devant d'all_e_rs
fo__ra__r les points de repère pour l'accord
amiable entre le débiteur , les oréanclers
et les cautions, sous la d-reotlon de rims-
t-tuit-O-i de secoure agricole. L'assa-nisse-
ment officiel sous la fonme du concordat
dit hypothécaire a été considérablement
élargi. Au sursis au remboursement des
capitaux nous avons ajouté la possibilité
d'amortir les créances non couvertes, en
l'entourant toutefois de précautions toutes
spéciales. Désormais, les Intérêts couverts
subiront également une atteinte grâce à
la réduction des taux exagérés et a la libé-
ration des -nitérêts arriérés par un paie-
ment partiel. Ces nouvelles dispositions
nécessitent k leur toux le remaniement du
régime des oautlomnements. En fait d'l__6-
titutions nouvelles nous prévoyons une
a<d-r-_n__tration dite d'office pour empê-
cher la réalisation forcée. Les mesures en
faveur des fermieirs, qui consistaient Jus-
qu'ici en un simple sursis, ont enfin été
complétées par la possibilité de réduire le
fer-nage.

Le point le plus intéressant est la
création de caisses d'amortissement
dans les cantons qui accepteraient
cette procédure.

Dans ce cas, la caisse d'amortisse-
ment reprend la créance à amortir,
convertie en titre d'amortissement. Le
débiteur doit faire alors à la caisse
un versement représentant, en moyen-
ne, le 2 % du montant de la créance.
Si la situation du débiteur s'amélio-
rait , le taux serait augmenté. De son
côté, la caisse d'amortissement verse
au créancier une annuité supérieure
d'au moins 1 % à l'annuité qu'elle re-
çoit du débiteur. La différence serait
compensée par une contribution des
pouvoirs publics. C'est pourquoi, pa-
reille procédure ne sera pas imposée
aux cantons, mais seulement propo-
sée. A eux de décider s'ils veulent, et
surtout s'ils peuvent l'introduire,
puisqu'elle leur coûtera quelques
beaux deniers.

Signalons aussi les mesures prises
contre le réendettement et les dispo-
sitions qui modifient le. régime des
cautionnements de manière à liquider
les engagements que le débiteur a
lui-même contractés pour garantir  les
dettes d'autrui, et nous aurons donné
l'essentiel de l'arrêté nouveau que les
Chambres discuteront en juin.

DERNIèRES DéPêCHES

La fin tragique
d un alpiniste

qui s'était endormi au Rigi-Kulm
RIGI-KULM, 11. — Le jour de

l'Ascension, un gendarme zuricois
âgé de 25 ans, Ernest Schenkel,
était allé faire un tour au Rigi avec
un compagnon. Ils s'installèrent au
soleil près de Rigi-Kulm pour dor-
mir un moment. Quand le compa-
gnon se réveilla, Schenkel avait dis-
paru.

Des recherches furent aussitôt en-
treprises. Ce n'est que vendredi ma-
tin que l'on découvrit le corps. Il
gisait au pied d'un rocher à environ
120 mètres au dessous de Rigi-Kulm.

— Poursuivant l'instruction de
l'affaire de la Banque de Genève, le

i
'uge a entendu vendredi MM. Paul
.achenal, conseiller d'Etat, et An-

toine Bron , ancien conseiller d'Etat.
Il a également recueilli le témoi-
gnage de l'ancien directeur de la
Banque de Genève, Miéville.

— Le Conseil fédéral, faisant ap-
plication de l'arrêté fédéral du 14
octobre 1933 interdisant l'ouvertu-
re et l'agrandissement de grands ma-
gasins et maisons similaires, a re-
jeté un recours de la « Migros S.
A. » à Bâle, concernant l'ouverture
d'une succursale à Birsfelden.

— Plusieurs centaines de personnes
ont participé vendredi soir à Lu-
gano au meeting de protestation
contre l'expulsion du réfugié italien
Angelo Tonnelle Des discours ont
été prononcés par M. Amilcare Gas-
parini, secrétaire du parti socialiste
tessinois, et par le conseiller d'Etat
Canevascini. L'assemblée, qui s'est
déroulée dans le calme, a _ voté un
ordre du jour de protestation.

Nouvelles brèves

j_a iinaie romanae
(Comm.) C'est demain, matin et après-

midi, que cette rencontre de série A se
disputera sur les excellents courts des
Cadolles. La valeur de l'équipe genevoise
plusieurs fois champion suisse de l'Inter-
clubs ne nécessite pas de commentaires.

Notons simplement la présence dans
l'équipe de B. Maneff , champion Inter-
national, vainqueur à maintes reprises
de nos tournois suisses, et de Marcel Rai-
sin, notre bon Joueur national de pre-
mière série, qui apportera sa vieille rou-
tine de matcheur.

Les Neuchâtelois sont donc conviés ft
une manifestation de beau sport. Il sera
curieux de voir nos Jeunes Joueurs, en
grands progrès, en face de ces cham-
pions. Les frères Billeter , Emer DuPas-
quier (ce dernier remplace M. Robert-
Tissot , malade) représenteront les cou-
leurs locales.

TENNIS
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las dernières
nouveautés

en

Parures
fantaisie

sont

exposées
chez

KUFFER
& SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL

________ !_ _________ EEf
A remettre tout de suite,

pour cause de santé, petit
magasin

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

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles eî teintées

GROS ET DÉTAIL
___aa_i -.-..A-TIU 

__tf __

Rl-MMEint.
E C L U S E  15 N E U C H A T E L

Timbres escompte N. J.

Ef t-_\ sonnerie
¦T. ©M.— heures et
demi-heures, garantie cinq
ans sur facture, 5 % pour

paiement comptant.

D. ISOZ, Neuchâtel
Place Hôtel de Villa

Lames de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rotbart
et autres
bonnes marques

niâifto.*.
NEUCMATEl

OSIER et JONC
Joli canapé, fau-

teuils et chaises de-
puis 10 fr. pièce.

R. Wirz, meubles
Faubourg de l'Hôpital 16

Encore plus réduit —
dès ce jour —
est le prix des ¦ 

petits pois verts II -
de Lenzbourg, 
80 c. 
la boîte d'un litre. 

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre

moto Royal-Enf ield
350 omo., soupapes latérales,
éolalrage électrique, compteur
kUométrique ED., peu roulé,
en pariai, état; 550 fr. — S'a-
dresser: L. Reymond, papete-
rie, Saint-Honoré 9, Neuchft-
tel.

Le connaisseur choisit
la bicyclette

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel ¦

Parasols de jardin
et de balcon

¦ tissus modernes,
cannes à inclinaisons'

I

Fr. 22.- et 25.-

Guye - Rosselet
Treill e - Neuchâtel
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Une fois...
... quel'on s'est mis à la
flanelle, plus moyen de la
lâcher tant elle vous paraît
gaie et agréable.
Mais il y a flanelle et fia*
nellel Celle de PKZ ne
vous rajeunit pas seule*
ment, mais je$p vous met
encore de bonne humeur
grâce à ses qualités de lé*
gèreté et de durée.
Complets de flanell e PKZ
en gris, grissvert et beige
Fr. 48.- 68.- jusqu 'à 150.-
Pantalons de flanelle PKZ
de Fr. 20.- 24.- 28.- à 38.-

BURGER.KEHL 6. CO
N E U C H A T E L .  Rue du Seyon 2

i noir , brun, vernis

6.90 7.80 8.80
KURTH* Heuchâtel I
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qui, pour leurs nièces, choisissent du
chocolat" MILKA-CARAMEL sont des
tantes qui nous aiment at que nous
préférons.
Millca - Caramel, derrière création Suchard est
à la fois comme le meilleur cho.olaf et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choies en 1 — pour
le prix d'un chocolat courart*- ___sT^rafnBTg\
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Cours de jeunes tireurs
pour jeunes gens suisses des classes

1914-1918
organisé par la Société de tir de Sous-officiers et soldats

de Neuchâtel
Durée du cours : Six demi-journées. Entièrement

gratuit. Les inscriptions doivent parvenir jusqu'au 15
mai, à

M. Louis Glanzmann, Maillefer 20, Neuchâtel, pour
la section du samedi après-midi (première séance 26
mai, de 14 à 18 heures, au Mail), ou à

M. Charles Muller , Escalier de l'Immobilière 7, Neu-
châtel, pour la section du dimanche matin (première
séance 27 mai, de 7 h. 30 à 11 h. 30, au Mail.

AVIS
|g Monsieur Julien MAIRE, à Neuchâtel, ayant cessé de nous représenter,
? nous prions notre honorée clientèle d'adresser toute correspondance direc-

tesment à la maison

J.H. DIEBOLD & C,e
TAILLEURS CIVILS ET MILITAIRES

82, Avenue de la Gare ZURICH Téléphone. 34,108 ,
^«-_-_-_-—¦—ĵ______M_______________B|_J_J_J_J_iMMHMMB_B

PIERRE WYSS ^$<&Ê^' -
GRANDSON "
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I
Garantie de VEtat |

Gérance de fortunes
t

Location de safes
(compartiments de coffres-forts)

à partir de Fr. 6.- par an

LA DIRECTION.

A l'occasion de la

1 Fête des mères 1
nous off rons quelques articles y'i

H utiles et surtout très avantageux
M qui seront très appréciés par toutes Jl

les mamans.

M BLOUSES DE TRAVAIL «% QQ ]
(U| en reps, superbe qualité, en beiv ..̂ fcfvy ge ou bleu, au choix .. 5.90 et ^^ | j

1 CHEMISE DE NUIT M QQ
r i en joli shirting blanc, garni bro- £§L I .: \
y .\ derie, au choix  ̂ ' J

 ̂
COMBINAISONS jersey in- fi» 9Q I

Ng diémaillable, de cnial. super., tein- "js WÈ
y - '4 tes lingerie, au choix .. 7.50 et *̂  j

y VAREUSE pure laine, pour <J*r__> _}0 i! , |  dames, en tricot laine , mailles <g|| Wl
f < 1 nouvelles mtW i

| j Voyez à nos rayons le choix
immense dans tous les articles !

BEAU CHOIX UE CAItTES DE VISITE
ft l'imprimerie de ce journal
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LA VILLE
Deux ouvriers sont pris

sons le poids d'une remorque
Occupés à la réparation d'une re-

morque, deux ouvriers de l'entrepri-
se Draizes S. A. ont été victimes, hier
à 15 heures, d'un accident. Pour une
cause inconnue, le lourd véhicule,
qui, au préalable, avait été surélevé,
tomba, blessant dans sa chute les
deux ouvriers. L'un d'eux, porte de
nombreuses contusions à la tète et
aux bras ; quant à l'autre, plus griè-
vement atteint , il a une f racture de
l'épine dorsale et de nombreuses
contusions à la poitrine. Ses blessu-
res toutefois ne mettent pas sa vie en
da nger.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un départ
(Corr.) M. et Mme Armand Clerc-

Marchand, administrateurs de la mis-
sion suisse dans l'Afrique du Sud
qui ont passé , comme c'est la coutu-
me, une année de vacances au sein
de leur famille ainsi qu'à Auvernier,
dans la maison des missions, vien-
nent  de repartir à Lourenço-Mar-
quès (Afrique ) pour reprendre leur
activité.

Sapeurs-pompiers

(Corr.) L'inspection et l'exercice
général annuel du corps des sapeurs-
pompiers a eu lieu samedi passé au
Port du Vin, en présence de la com-
mission du feu, d'une délégation du
conseil communal et d'une nombreu-
se assistance.

Les immeubles supposés « incen-
diés » étaien t l'hôtel du Lac et l'im-
meuble E. de Montmollin (maison
des vignerons). Les engins furent
rapidement mis en action et le
« feu » fut combattu avec énergie I
Notre corps de sapeurs-pompiers sut
se montrer ainsi à la hauteur de sa
tâche grâce à son commandant ainsi
que le témoigna le rapport de M. J.
Coste, président de la commission du
feu ; la critique, sur les deux exer-
cices d'ensemble, fut donc très
bonne.

Comme de coutume, le corps_ des
sapeurs-pompiers, avec son matériel,
défila devant la commission et les
délégués, musique en tète, sur la
place des Epancheurs.

Sitôt après l'inspection et la pré-
sentation du Corps à la commission
du feu, le commandant, M. J. Pellet,
procéda à la délivrance des chevrons
d'ancienneté aux suivants :

Rognon Henri, 30 ans de service ;
Cortaillod Chs, sergent-major, 20
ans ; Gamba Jean, sergent, 20 ans ;
Humbert-Droz Willy, 20 ans ; Feiss-
ly Désiré, 20 ans ; Maier Albert, 20
ans ; Lagier Désiré, 15 ans ; Desu-
zinge Michel, sergent-fourrier, 10
ans ; Dueommun Alfred, 10 ans ;
Donazzolo Joseph, sergent- 10 ans et
Schumacher Florian, 10 ans.

CORCELLES
Elargissement de route

La transformat ion complète du
« Cheminet s- s'opère ces jours avec
une activité fébrile.

De nombreux bras , que le chôma-
ge rendait inactifs , ont trouvé sur
ce chantier du travail pour une cer-
taine durée.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*-.

VAL-DE - RUZ
MONTMOLL IN

Un incendie criminel
Jeudi soir, à 10 heures, le feu s'est

déclaré dans le hangar de la ferme
de M. Jeanneret, agriculteur, à Mont-
mollin.

L'utilisation de la moto-pompe mo-
derne du corps des sapeurs-pompiers
de Coreelles a empêché le feu de se
communiquer au bâtiment principal,
de construction déj à ancienne. Le
village de Montmollin ne dispose
que d'une pompe, d'un système des
plus désuet et d'un emploi difficile.
Son ut il isation nécessite une équipe
de seize hommes alors que l'effect i f
total du corps des pompiers du vil-
lage ne compte que vingt unités. On
se rend compte du grave sinistre
qu'on aurait eu à déplorer sans le
précieux secours des pompiers de
Coreelles.

On suposait que le feu était dû à
la malveillance. Des soupçons se
portèrent sur le domestique de la
ferme. Celui-ci, interrogé par la
gendarmerie, a avoué être l'auteur
de l'incendie. Il a été arrêté.

VALANGIN
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance clu vendredi 4
mal, le. comptes de la commune pour
1'exeroioe 1933 ont été adoptés. Us accu-
sent en recettes courantes 91,929 fr. 51 et
en dépenses courantes 89,864 Ir. 84, bou-
clant par un boni d'exercice de 2064 fr.
67, alors que le budget prévoyait 1660 fr.
de déficit.

Les recettes générales se sont élevées à
303,000 fr. 33 et les dépenses générales
296,661 fr . 40 avec un solde en caisse de
6338 fr. 93.

La remise à chaque membre des auto-
rités communales du compte rendu habi-
tuel facilite grandement les opérations de
la reddition des comptes. Cependant, le
rapport du ConseU communal à l'appui
des comptes et de la gestion, très détaillé,
permit à notre autorité législative, de
constater que les finances du ménage
communal sont prospères.

Dans . son rapport , la commission des
comptes, tout en reconnaissant la marche
favorable des affaires, proposa l'adoption
des comptes de l'exercice avec des remer-
ciements au Conseil et à l'administrateur
communal pour leur bon travail.

On remarque que la fortune des diffé-
rents états de situation des fonds est de
plus de 650.000 fr. alors que" le passif est
encore de 171,000 fr . environ.

Pour ce qui concerne la commune mu-
nicipale, l'augmentation d'actif de 42,712
francs 09 est dû au fait que le fonds des
excédents forestiers, ancien , lui a été at-
tribué Cette augmentation serait en réa-
lité de 67,378 fr. 49 si une somme de
24,666 fr. 40 n'avait pas du être prélevée
peur payer à l'Etat la part due par la
commune aux frais de la réfection des
routes cantonales. La dépense effective de
ces travaux exécutés dans un but d'uti-
lité publique incontestable ascencle à
plus de 28,500 fr., part communale seule-
ment.

Le capital placé du nouveau fonds des
excédents forest-iers est d'envi_o__ 28,000
francs. La révision de notre cheptel fo-
restier doit être opérée cette année. Elle
comporte le dénombrement des bols dont
(la mesure) le diamètre n'est pas Infé-
rteuir à 17 centimètres. Cette première
phase des travaux a déjà été exécutée. Le
résultat est attendu avec une certaine
Impatience par le service forestier local
et par les autorités ; car de cette statisti-
que dépend la possibilité d'exploitation,
annuelle des bols

COFFRANE
Mort de la doyenne

(Corr.) La doyenne du village,
Mlle Adèle Magnin, vient de s'étein-
dre après une pénible maladie dans
sa 90me an née. Jusqu 'à ces derniers
temps, chaque jour elle s'installait
sur un banc à côté de sa maison et
interpellait les nombreux passants.
C'est une figure originale s'il en fut
qui disparaît. Chez nous, ce sont les
dames qui ont le record de la lon-
gévité ; celle qui est la plus âgée
maintenant a dépassé 87 printemps.

BOUDEVILLIERS
Une initiative intéressante

à la maison d'éducation
de Alalvilliers

(Corr.) On sait tous les services
que rend à la cause de l'enfance la
maison d'éducation qui s'installa
dans les locaux de l'ancien sanato-
rium; voici qu'à l'instigation de la
société neuchàteloise d'utilité pu-
blique, la maison d'éducation s'oc-
cupera dorénavant non seulement
des enfants anormaux mais encore
des enfants arriérés et difficiles, vi-
cieux et névropathes, en aidant à la
fois maîtres et parents par l'insti-
tution d'une consultation médico-
pédagogique. Ces consultat ions, re-
commandées par le département de
l ' instruction publique, auront lieu le
premier jeudi de chaque mois, l'a-
Erès-midi; elles seront plus nom-

reuses, si c'est nécessaire , et , pour
prendre rang et date , mieux sera
d'écrire d'avance à M. Marcel Cala-
me, directeur , Malvilliers sur Bou-
devilliers.

Le docteur Bei sot , directeur du
sanatorium Believue au Landeron et
médecin dont le dévouement à la
cause du chris t ianisme social est
bien connu , a bien voulu, avec M.
Marcel Calame , directeur de la dite
ma ison canto nale d'éducation p our
les arriérés , accepter de dir iger ces
consultations , et ces deux spécialis-
tes s'ef fo rce ron t  d'établir un diag-
nostic et de proposer le remède et
les procédés d'éducation familiale
et sociale.
Il apparaît , bien que la maison

d'éducation soit remplie, qu'une
chambre sera réservée aux en f ants
pour lesquels un temps d'observa-
tion est indispensable. Les frais se-
ront réduits au minimum.

Dans plusieurs cantons de la Suis-
se allemande et dans les cantons de
Vaud, Genève et Valais, une institu-
tion analogue a rendu de grands
services. Il est certain que chez nous
aussi on sera heureux de recourir
à des hommes compéte n ts , expéri-
mentés et aussi profondément  dé-
voués que le Dr Bersot et M. Cala-
me pour déterminer  des lacunes ou
des déficits chez des enfants dont
l'entourage est tourmenté. Et le pe-
tit village de Malvilliers , avec sa
quiétude et les vastes ombrages de
la forêt immédiate, rendra u n nou-
veau service à la société.

AUX MONTAGNES
LA CH AUX-DE-FONDS

De grands projets routiers
La «Revue suisse de l'automobile»

a publié, récemment, le proj et de
constructions routières (autostrades )
que l'ingénieur italien qui lança les
premières initiatives , en ce domaine,
a conçues pour le reste de l'Europe.
La Suisse serait  dotée de plusieurs
parcours autostrades , notamment
d'une ligne Berne-Paris. Ces vues
d'avenir sont grandioses, mais mal-
aisément réalisables, semble-t-il.

Le tronçon direct Berne-Paris
passerait par les Montagnes neu-
châteloises. Il faut se souvenir que
les autostrades évitent le passage à
travers les localités de faible den-
sité. Elles ont pour ' but de mettre
en communacation directe des agglo-
mérations permettant d'alimenter un
trafic rapide important et continu.

Charles Dumont , masseur
dc l'équipe nationale

de football
Le comi té central de l'association

suisse de football a prié M. Charles
Dumont, de la Chaux-de-Fonds,
d'accompagn er, en qualité de soi-
gneur-masseur, l'équipe nationale
suisse qui se rend à la fin du mois
pour participer aux épreuves de
la Coupe du monde: M. Dumont par-
tira le 21 mai, pour se rendre à
Ambri-Piotta, où nos footballeurs
séjourneron t  et se reposeront du 22
au 26 mai. On sait que le match
Suisse-Hollande aura lieu à Milan,
le dima nch e 27 mai.

LE LOCLE
Camion contre auto

Hier à midi, un camion débou-
chant de la ruelle de l'Oratoire sur
la Place du Marché est entré en col-
lision avec une automobile qui lon-
geait , direction ouest , la Grande
Rue. Dégâts matériels à l'automo-
bile.

JURA BERNOIS
LAMBOING.

Un grave accident
(Corr.) Mercredi après-midi, vers

4 heures, M. Oscar Chard, cultiva-
teur , « bil lonnait  » ses champs. Ses
deux bœufs s'épouvantèrent et l'a-
griculteur renversé à l'improviste
passa sous le rouleau de fonte de
quatre cents kilos. Le malheureux
fut relevé dans un état très grave.

Appelé d'urgence, le médecin
diagnostiqua des lésions internes et
ordon n a le transport immédiat du
blessé à l'hôpital.

TRAMELAN
La foire

Elle a eu lieu mer credi, favorisée
par le beau temps. Elle a été d'une
importance moyenne et les mar-
chands y étaient moins nombreux
que d'habitude du fait qu'une foire
se tenait  le même jour  dans la Val-
lée. On a enregist ré à l'entrée 81
grandes bêtes et 133 porcs qui ont
trouvé un écoulement assez facile
à des prix qui n'ont pas beaucoup
varié depuis le dernier marché.

SAINT - IMIER
Un tracteur contre un hangar

Le conducteur d'un tracteur ap-
partenant au service de la voirie
des C. F. F. à Saint-Imier s'apprê-
tait à garer sa machine , mais un
mauvais fonction n ement des freins
lui f i t  fausser sa manœuvre et le
tracteur vint littéralement se jeter
contre le mur du hangar qu'il dé-
molit partiellement.

RÉGION DES LACS
L'Etat de Berne

et sa réclame touristique
pour ses lacs

Lundi prochain commencera la lo-
terie autorisée par le Conseil d'Etat
du canton de Berne pour la protec-
tion des rives des lacs, la réclame
touristique et en faveur de la créa-
tion d'occasions de travail. Le pro-
duit d'un million de francs sera ré-
parti entre la Société de protection
des rives du lac de Bienne, celle pour
les lacs de Thoune et Brienz, et la
fondation du château de Sp iez, qui
recevront chacune un quart du pro-
duit.

Le dernier quart sera remis par
la coopérative de la loterie au Con-
seil d'Etat pou r l'usage qu'il jugera
bon, en faveur de la réclame touristi-
que, qui devra tenir  compte convena-
blement du Jura.

VAL-DE -TRAVERS
LA COTE-AUX-FÉES
Un cycliste renverse

un piéton
(Corr.) Jeudi vers la f in  de la

soirée , un j eune homme, M. A. Stei-
ner, circulant  à bicyclette, a ren-
versé un p iéto n , M. John Juvet , qui,
sur le bord de la route au ce n tre du
village, conversait avec un e autre
personne.

M. Juvet f u t  relevé se plaignant
de douleurs dans le dos et so n état
inspirant de l'iquiétude , les soins du
docteur fu rent requis, lequel en
outre diagnost iqua un e fracture d'un
poignet.

Quant au j eun e St einer, la ch ute
lui f ut également mauva ise, puisq u'il
a u ne clavicule cassée.

COUVET
A propos du

tragique accident d'aviation
sur la Manche

(Corr.) On signale que parmi les
six passagers de l'avi on t r imoteur
qui subit sur la Manche un si triste
sort , se trouvait M. A. L. Fraissard,
originaire de Couvet , dir ect eur de la
maison de vente  à Londres des fa-
briques d'horlogerie Zéni th .

M. Fraissard avait passé la jour-
née de mardi au Locle et à la Chaux-
de-Fonds où l'avaient  appelé ses af-
faires. Il était  venu en Suisse à
l'occasion d'un congrès à Berne.

Il était âgé de 40 ans. Il fu t  con-
seiller communal  de son village na-
tal pendant  la guerre et quit ta  Cou-
vet en 1919 pour en t r e r  à la fabri-
que Zénith.

JURA VAUDOIS
ORBE

La mort d'un chevreuil
TJn pécheur a vu dernièrement ,

dans les gorges de l'Orbe , au-dessus
de l'Usine électrique de Mo ntche-
rand, un chevreuil qui tomba des
rochers de plus de tren te mètres de
hauteur.  La pauvre bête put encore
traverser l'Orbe et gagner le bois,
Mais elle ne tarda pas à périr,
car on a retrouvé son corps
quelques jours plus tard , à proximi-
té de l'endro it où elle tomba.

VALLÉE DE LA BROYE

SAINT - AUBIN (Frib.)
Auto contre vélo

(Corr.) Jeudi, jour de l'Ascension,
au vi llage de Saint-Aubin (Fribourg),
une  auto neuchàteloise se rendant à
Chevroux pour l'abbaye, passant au
carrefour dit de « la pinte des Ma-
rais » et allant à l'allure de 40 à 45
kilomètres, ne put éviter une bicy-
clette montée par deux jeunes gens
de Saint-Aubin, MM. Ramuz et Bon-
dallaz. L'auto s'arrêta sur trois
mètres , mais le vélo do nna en plein
sur le capot. Les deux jeunes gens,
blessés fortement à la jambe, furent
secourus par le docteur de Salavaux.
La préfecture enquête.
•y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yt .

Etat civil da leiidiifel
NAISSANCES

8. Jean-Fred Badertscher, fils de René-
André, à Couvet, et de Nelly-Madeleine
Blaser.

8. Jean-Claude-René Morax , fils de
Jean-René, à Neuchâtel et d'Ida-Elisa
Ma von.

8. Camille-Pierre Scacc.il , flils de Oamll-
le-Pierre, aux Hauts-Geneveys et d'Anna-
Ida Boss.

8. Nadine-Jpce-yne Dyens, fille de Char-
les-Henni , à Concise et de Nadlne-Lina
Huguenin.

DECES
10. Marie-Sophie Ralth-Berger, née le

17 février 1854, divorcée de Charles Raith.
11. Jean-Louis Laingel, né le 7 décem-

bre 1840, veuf de Marie-Anna Brônni-
mann.
r************************************************* ,

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Le compte d'impôt de guerre sera

probablement bouclé définitivement
en 1934. Pour 1933, il a pu y être
prélevé le montant prévu au budget
soit 187,500 fr. Le solde éventuel se-
ra porté aux comptes de 1934.

Tmpot  fédéral de guerre

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 mal, à 6 h. 40

J| JSffSm £1 TEMPS ET VENI

280 Baie +13 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... --12 » »
637 Coire .... --13 » >

1543 Davos ... -- 6 » >
632 PrlBourg . --11 » »
894 C-enéve .. 4-12 _ >
475 QlarU . . .  4- 9 - >

1109 Gâschenen --13 - >
566 lnterla_en --14 » »
995 Ch .-de-Fd_ +11 » >
450 L-ausanne --15 - >
208 Locarno . 4- 15 Nuageiux >
276 bugano . .  -f 16 » »
439 Lucerue . +13 Tr. b. tps »
898 Montreux 4- 16 » »
462 Neuchâtel 4- 15 » >
605 Hagaz . . .  4" 13 » >
672 St-Gail .. -f- 12 » >

1847 St.-Mnrltz 4- 5 Nuageux »
407 schaf.h" 4- 13 Tr. b. tps >
537 Sierre . . .  +14 » >
662 l'houne . -f 12 » >
389 Vevey . . .  4" 15 » »

1609 Zermatt .. 4- 5 Qtt- rmaS- »
4in Zurich 4- 13 Tr. b. tps »

— Les comptes de la ville de
Bienne de 1933 accusent un déficit
de 1,035,031 fr. sur un total de re-
cettes de 9,741,064 fr. et de dépenses
de 10,77(3,096 fr. ' Le budget pré-
voyait un déficit de 1,690,363 fr. Le
résultat obtenu est donc meilleur
puisque le déficit est inférieur de
655,000 fr. aux prévisions. Il est dû
surtout aux fortes rentrées d'impôts
et au rendement des services indus-
triels.

— Mercredi soir, à l'entrée du vil-
lage de Courtételle, un camion de De-
lémont transportait un chargement
de fers spéciaux pour béton armé
et recourbé dans le bout.

Un de ces fers, sans doute in-
suffisamment tenu, a happé au
tournant une passante conduisant
un petit en fan t  dans une poussette.
La malheureuse, accrochée à ' une
cuisse, fut  t raînée sur une soixan-
tai ne de mèt res et sérieusement
blessée . L'en fant qui se trouvait
da n s la poussette a été proj eté par
terre , mais heureusement on n'a pas,
jusqu 'à présent constaté de blessu-
res in quiétantes .  La mère a été
t ransportée à l 'hôpital  de Delémont;
elle a de graves blessures à la tête,
à la cuisse et aux jambes.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Teiepnone b.o&
Cours des Changes : 11 mal 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris ......... 20.30 20.40
Londres 15.70 15.80
New-York 3.02 3.12
Bruxelles 71.90 72.15
Milan 26.10 26.35
Ber lin 121.45 121.80
Madr id 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.80 209.20
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 69.— 76.—

Ces COUN sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Société de banpue suisse

Observatoire de Neuchâtel
11 mal

Température : Moyenne 18.9 ; Min. 8.7 ;
Max. 26.2.

Barom. . Moy. 725.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, Est ; force,

calme.
Etat du ciel : légèrement nuageux. Joran

par moments, à partir cle 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mal \ 6 7 8 9 10 11

mrr
735 __—

730 -̂

"786 
__
-

720 =— |

715 ^~

710 5-
705 jjj_

700 =L
Niveau du lao : 12 mal , 429.45

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, nuageux et chaud , tendance k

orages locaux.

Madame Marcel Huguenin-Schreyer
et ses enfants , Georges, Suzanne,
Marcel et Germaine, à Peseux.

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire  part à leurs
parents , amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin , neveu et
parent,

Monsieur Marcel HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui, le 11 mai,
dans sa 48me année, après une cour-
te et pénible maladie.

Peseux, le 11 mai 1934.
Veillez donc, puisque vous

ne savez pas quel Jour votre
Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 13 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chàtelard 3,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de Taire part
_____________________________________

Le comité du Groupe d'épargne
« Le Vignoble », Peseux, a le pénible
devoir d'aviser ses membres du dé-
ces de

Monsieur Marcel HUGUENIN
membre du groupe.

L'enterrement aura lieu dimanche
13 mai, à 13 heures.

Le comité.

Esaie XLVI. 4.
Madame et Monsieur Hobart-

Hampden, à Londres ;
Mademoiselle Annie Langel ;
Madame Jules Langel ;
Monsieur Cyril Hobart-Hampden,

à Londres ;
Monsieur Danilo Langel ;
Mademoiselle Béatrice Langel,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur vé-
néré père, beau-père, grand-père,

Monsieur Jean-Louis LANGEL
Ancien pasteur

que Dieu a repris à Lui, dans sa
94me année.

Neuchâtel, le 11 mai 1934.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.

J'ai gardé la foi,
II Tim. IV. 7.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
le dimanche 13 mai.

Culte au Temple de Bôle, à 14 h.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil.

Le comité de la Section neuchàte-
loise du Club A lp in Suisse a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur regretté collè-
gue et ami,

Monsieur Louis LANGEL
Ancien pasteur

Doyen de la section

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Bôle, di-
manche 13 ct.

Culte au temple de Bôle à 14 h.
___-____________S_____Sf_____B______________-_B

Madame et Monsieur Henri Rubli,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame H. Rubli, à
Paris ;

Monsieur et Madame A. Berger et
leur fille à Genève ;

Monsieur et Madame M. Berger et
famille, à Zurich ;

Monsieur et Madame docteur Hu-
ber, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gertsch, à
Rio-de-Janeiro et familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame
Sophie RAITH-BERGER

leur bien chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et cousine, surve-
nu le 10 courant, à l'âge de 80 ans,
après une longue et pénible mala-
die.

Neuchâtel, le 11 mai 1934.
(Fontaine-André 9)
L'Eternel est ma délivrance.

L'incinération aura lieu samedi 12
mai 1934 , â 17 heures. Culte au do-
micile mortuaire à 16 h. 30.

On ne suivra pas

Monsieur et Madame _nanes
Gabus-Ronco et leurs en fants : Jean ,
Andrée et Charles-Maurice, à Chez-
le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul GABUS .
leur cher fils, frère et parent, que
Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa
28me an née.

Jean 17, 24.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu à Chez-le-Bart, lundi, le 14 mai
1934.

Domicile mortuaire: Chez-le-Bart.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire  part
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HYGIÈNE, SALUBRITE
ET ÉCONOMIE PU B LIQUES i

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion . !
et au progrès de la crémation, j

Bulletin d'adhésion
et renseignements au secrétariat :

Sobert Seinet. Epancheurs 6,
Neuchâtel v
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Peirdiu, jeaid 'l après-midi , de l'église ca-
tholique à Serrières ,

montre de dame
avec bracelet , « doublé ». — S'adresser a
Mme Hatt, Chemin de Bel-Air 15. Bonne
récompense. 

On demande tout de suite un bon
ouvrier

peintre en bâtiment
S'adresser chez Meystre et Cie.

Salle des Conférences

VENTE
en faveur de

de l'Union Chrétienne
Soirée cinématographique à 20 h. 30

Institut Richème
Soirée dansante privée

ORCHESTBE MADRINO ,.

DI-V-AF-CH-E. 13 MAI
sl le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.50 Neuehàtel 18.50
14.10 Salnt-BIalse 18.30
15.— Landeron 17.40
15.30 He sud 17.10

Arrêts: la Tène, Thielle.

Promenade sur ie Bas Lac
13.30 14.30 Neuchâtel 17.30
14.— Cudrefin 17.—

, . —.— 15.15 Portalban 16.40
PRIX : Fr. 1.20

Neuchitel-Piage
Ouverture de la saison :

SAMEDI 12 MAI

Fête de lutte
au Petit- Cortaillod

organisée par le CLUB DES
LUTTEUBS DU VIGNOBLE

Se recomman de : La société.

W _rV/ Demain dimanche
\ I T dès 10 h. 15 et 14 h. 30

*_/  Aux Cadolles

Genève - Neuchâtel
Finale romande 

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 9 h. 45 : Culte. Message sur
la famille et nos mères. — A 20 heures :
RÉUNION DE RÉVEIL par M. Paul Tissot.

Sujet : Impressions d'Algérie :

Dans les champs du Maître
CORDIALE INVITATION A TOUS

Paradis-Plage, Colombier
Bar ouvert

Dimanche 13 mai : Musique

Madame et Monsieur Edouard We-
ber et leurs enfants ; Madame Cécile
Magnin , ses enfa nts et pet i ts-enfants,
ainsi crue les familles parentes et al-
liées , ont le cha grin de faire part
de la perte de leur chère tante,
grand'tante et paren te ,

Mademoiselle Adèle MAGNIN
que Dieu a rapp elée à Lui, le 10
mai, dan s sa 90me année.

Coffrane , le 10 mai 1934.
Le sang de Jésus-Christ nous pu-

rifie de tout péché.
1 Jean I, 7.

Suivant le désir de la défunte ,
l'enterrement aura lieu , sans suite,
le 12 mai 1934 , à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
__________________________________

Les familles Ali Cler'c et Vuiller-
mot-Clerc, à Môtiers , font  part du
décès de

Madame Berthe CLERC
née SIMONIN

veuve de Gaston Clerc, ancien Se-
crétaire de justice, décédée à Per-
reux, le 11 mai 1934.

Madame A.-J. Jaffé, à Nice, pro-
menade des Anglais, a la douleur de
faire part à ses amis et connaissan-
ces de la triste nouvelle du décès
de son cher époux,

Monsieur John JAFFÉ
survenu à Nice , le 6 mai 1934.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils i Neuchâtel

Maison GILBERT
Tel 8.95 Rue des Poteau»
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations transports
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CHAPEAUX n ri lll I
f ROBES H 8

MANTEAUX ULUIL L
Aux ARMOURINS !

Neuchâtel -,

ÉTÉ 1934-

m s_p * m ________

Seul horaire répertoire
p ermettant de trouver

mstantanément
les principales lignes

de la Suisse
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prjx : 6Q c.


