
Au jo ur le j our
Néos et S. F. I. O.
devant le pouvoir

Le parti socialiste, en France, pas-
se par une crise grave ou plutôt il
subit une phas e aiguë, un malaise
toujours latent en lui. Ce n'est pas
d'hier que le problèm e de soutenir
ou de ne point soutenir un gouver-
nement d' union nationale, se pose
aux tenants de l'internationale. Mil-
lerand et Briant, comme Marquet,
ont quitté ' jadis la sociale pour les
joies du p ouvoir et Léon Blum, en
plus frénétique , joue aujourd'hui les
anciens opôtres du socialisme fa-
rouche.

Au reste, c'est surtout ici af faire
de point de vue : les uns estiment
que, du dedans, ils seront mieux à
même de s'emparer des leviers de
commande et de faire dans l'Etat
triompher leur doctrine ; les autres
prétendent qu'il faut  porter les
coups du dehors, en pleine liberté
d'action. A Paris, les néos ont pro-
clamé une doctrine susceptible de
s'adapter aux exigences d' un thème
national , mais capable aussi de so-
cialiser la France jusqu 'à ses con-
fins.  A Toulouse , le parti S. F. I. 0.
a redit son attachement à l'interna-
tionale uovrière, mais a formulé un
program me d'intense socialisation
du pays. C' est bonnet ronge et c'eft
rouge bonnet.

Ainsi, le gouvernement de M. Dou-
mergue a peut-être , aujourd'hui , à
compter parmi ses adversaires , non
seulement ceux gui votent ouverte-
ment contre lui, mais ceux gui , de
l'intérieur, s'essaient de fausser son
destin. Notre correspondant de Pa-
ris esquissait hier les traits essen-
tiels du « plan de travail » Mar-
quet. L'on est f r a p p é  de la part im-
portante réservée à l'Etat dans des
travaux d'équipement dont le sens
serait d'aviver une énergie indivi-
duelle amoindrie par la crise.

L'Etat omniprésent ! M. Doumer-
gue sera sage de s'inquiéter des me-
nées sourdes de M. Marquet , • autant
qu'il songe à réprimer les criaille-
ries de M. Blum. Car autrement , il
pourrait bien subir le blâme amer
de ceux qui, le 6 février , se sont
battus -contre l'ombre avide de M.
Stavisky, — suprême bénéficiaire
des vertus étatistes. R. Br.

De nouveaux
attentats politiques

en Autriche
La troupe a été envoyée

en plusieurs endroits
VIENNE, 22. — Plusieurs atten-

tats politiques viennent d'être com-
mis en Haute-Autriche. A Schaer-
ding-am-Inn, lors d'une manifesta-
tion patriotique à proximité de la
frontière, une bagarre eut lieu entre
nationaux-socialistes et membres du
Front national. Pendant la réunion ,
au cours de laquelle le gouverneur
de la Haute-Autriche prit la parole,
des ballonnets , auxquels avaient été
attachés des bombes, franchirent la
frontière bavaroise dans la direction
de l'assemblée et éclatèrent en en-
trant en contact avec le sol. Person-
ne n'a été blessé.

Deux instituteurs de Dorf , sur la
Traun reçurent dans le dos des
coups de feu , aux environs de Raab
en Haute-Autriche. L'un des deux
est grièvement blessé. Ils accomplis-
saient leur service dans le Scutz-
korps.

Des troupes ont été envoyées en
différents points de la Haute-Autri-
che. Les dégâts causés par l'explo-
sion d'une bombe dans un restau-
rant d'Ischl sont relativement con-
sidérables. Toutefois, le bâtiment n 'a
pas été détruit.

LES CONSELS DU CHAMPION

L'épreuve motocycliste de 24 heures de Saint-Germain a été gagnée par
Willing, avec 486 tours, soit 2031 km. 480, battant le record qui était
de 1952 km. — Voici le gagnant , encourageant les deux plus jeunes moto-
cyclistes du monde , enfant s de qua tre et trois ans, d'un garagiste de

S«ine-et-Oise.

Après le coup d Etat
la Bulgarie est

dans l'expectative

Politique balkanique

SOFIA, 22 (Ag. bulgare) . — Après
la transmission dès pouvoirs, le nou-
veau président du conseil, M. Gueor-
guieff , a eu au ministère des affaires
étrangères un entretien prolongé avec
l'ancien président Mouchanoff qui l'a
mis au courant des questions de poli-
tique étrangère. -

La position des partis
SOFIA, 22 (Ag. bulgare). — Les

partis politiques précisent déjà leur
attitude à l'égard du nouveau gou-
vernement. Dans un appel qu'elle
adresse à ses membres, l'entente dé-
mocratique (nuance Tzankoff) leur
recommande d'appuyer le gouverne-
ment établi. De leur côté, les princi-
paux leaders de l'entente démocrati-
que (nuance Bouroff) approuvent,
dans des déclarations à la presse, le
programme du nouveau gouverne-
ment et inviten t l'opinion à apporter
son concours pour la réalisation de
cette œuvre.

D'autre part , le comité exécutif du
parti radical (nuance Stankoff) dé-
cide d'appuyer le nouveau gouverne-
ment. Les autres partis, envisageant
la situation . actuelle, sont sur le
point de prendre une décision. Le
conseil supérieur de l'Union des offi-
ciers a décidé d'accorder son appui
moral au nouveau gouvernement, et
de n ombreuses autres associations
patriotiques ont adopté la même atti-
tude.
Les traitements des ministres

sont réduits
SOFIA, 22 ,(Ag. bulgare). — Par

ordonnance du président du conseil,
les traitements des ministres sont ré-
duits de 50 %. En outre, une autre
ordonnance réduit très sensiblement
le nombre des automobiles mises à la
disposition des ministres et autres
fonctionnaires supérieurs. Les minis-
tres ne disposeront désormais plus
de vagons spéciaux pour leurs dépla-
cements, ils voyageront dans des
compartimentsYréservés.

Toujours . par mesure d'économie,
une ordonnance interdit aux fonc-
tionnaires de toucher de l'Etat des
rétributions autres que leur traite-
ment fixe.

Un mort avait un
billet de loterie gagnant

dans sa poche

Le million dans la tombe

POITIERS, 23. — Plusieurs com-
merçants de Poitiers avaient acheté
en commun un billet de la Loterie
nationale. Grande fut leur joie de
constater lors du dernier tirage que
le billet était sorti remboursable à
un million ; mais, après avoir cher-
ché en vain les uns et les autres le
précieux billet, ils se souvinrent que
le dépositaire n'était autre qu'un de
leurs camarades mort quelques j ours
avant le tirage. Ils s'adressèrent à
sa veuve, qui se livra à de minutieu-
ses recherches, lesquelles ne de-
vaient pas aboutir. On se demanda
alors si le défunt n 'avait pas em-
porté le billet dans la tombe et on
décida dé l'exhumer.

Pour macabre qu'elle fut , l'idée
s'avéra heureuse. Le billet, en effet,
fut retrouvé soigneusement plié
dans une des poches d'un vêtement
du mort.

Les commerçants et la veuve du
défunt vont donc se partager ce
million qui faillit rester dans les
caisses de l'Etat.

Les voix extrêmes
au congrès socialiste de Toulouse

POLIT IQUE F R A NÇA I S E
<*•¦¦' ¦ ' ™ ¦

Où l'on prêche la destruction de la démocratie bourgeoise

TOULOUSE, 23 (Havas). — La
séance d'hier du congrès socialiste
S. F. I. O. a vu alte rnativement s'af-
fronter les partisans du plan d'ac-
tion 'du parti " et dés « antiplanistés ».

Alors que la séance était suspen-
due Quelques instants , un incident
a éclaté entre M. Farinet et M.
Léon Blu m qui a reproché au se-
crétaire de la Fédération de la Sei-
îie d'être intervenu au nom de la
fédération en vue d'un rapproche-
ment direct avec les soviets.

M. Zyromsky a déclaré ensuite
que le socialisme ne pouvait triom-
pher par l'usage des moyens démo-
cratiques, la politique de fascisa-
tion croissante à laquelle se livre
pour durer l'économie capitaliste,
aboutissant à la destruction progres-
sive des formes de la démocratie
bourgeoise. Il est nécessaire de re-
venir à l'action révolutionnaire
d'ensemble de la classe ouvrière.

Condamnant les émeutes sporadi-
ques, meurtrières et sans utilité, le
délégué de la Seine a préconisé
l'emploi de la grève générale com-
me l'arme la plus puissante du pro-
létariat contre le capitalisme.

Contre le fascisme qui nous me-
nace du camp de concentration , a
conclu l'orateur , il faut dresser la
classe ouvrière . en soudant étroite-
ment à la crise de l'économie capi-

taliste les possibilités d'action et de
victoire du prolétariat internatio-
nal.
Un discours de M. Léon Blum
! M. Léon Blum souligne ensuite
que le parti socialiste est sorti in-
tact de tous les scandales et qu'il
incarne à la fois l'opposition au
fascisme, au bloc gouvernemental
et national et à la déflation gou-
vernementale. Il constate que l'ac-
cord du congrès est entier sur la
doctrine, et que là discussion ne
porte plus que sur la méthode d'ac-
tion. ; -¦• ".

M. Blum s est déclare prêt à ac-
cepter un plan révisable et modi-
fiable au gré des circonstances. Il
a constaté l'accord du congrès sur
une conception qui écarte la coexis-
tence prolongée d'économies mixtes
et de régimes intermédiaires entre
le capitalisme et le socialisme; en
ce qui concerne la prise du pou-
voir , le chef socialiste a constaté
que le moment actuel était l'un de
ceux où la détention du pouvoir
pouvait devenir un acte préventif
contre le développement du . fascis-
me; sur le mode de présentation du
socialisme, M. Blum dit notamment:
« Il faut que nous sachions manier
l'art de varier l'étalage selon la na-
ture de la clientèle a qui l'on s'a-
dresse et suivant son milieu et sa
catégorie sociale ».

Le Grand Conseil a poursuivi hier
les nominations cantonales

Premiers travaux des nouveaux députés neuchàtelois

Un projet de retraite pour les fonctionnaires
âgés de 65 ans et plus, est adopté

La séance du Grand Conseil a été
ouverte hier matin sans hâte vers
9 heures. L'on sait que les députés
sont loin d'en avoir fini avec les
nominations judiciaires.

Il est lu d'abord une lettre des
techniciens-dentistes du canton , pro-
testant contre les restrictions dont
leur profession a fait l'objet et de-
mandant que désormais ils puissent
user du titre de dentistes tout court.

A propos
du district du Val-de-Ruz
Un bref débat s'engage ensuite ,

avant qu'on nomme les présidents
de tr ibunaux de districts.

M. Ch. Wuthier (rad.), député du
Val-de-Ruz , fait remarquer que son
district n 'a pas son président du tri-
bunal propre. C'est M. Adrien Etter ,
de la Chaux-de-Fonds , qui fonction-
ne comme tel. Il y a là une anomal ie
si l'on envisage fe nombre des com-
munes du Val-de-Ruz. En tout cas,
le régionalisme y perd ses droits.

M. Favarger (lib.) appuie cette de-
mande cn princi pe. Il est évident
que la si tuation qui sera faite au-
jourd'hui ne peut être que tempo-
raire .

M. Ernest Béguin , au nom du Con-
seil d'Etat , comprend les exigences
du Val-de-Ruz. Mais il ne faut pas
oublier que les questions d'écono-
mie doivent passer aujourd 'hui  avant
tout. M. Adrien Etter n'expédie-t-il
pas souvent les affaires judiciaires
du Val-de-Ruz en une journée ou
une dejni-iournée?

Le chef du département de justice
adjure les députes de ne pas perdre
de vue la tâche d'une réduction des
dépenses, laquelle sera, au reste,
primordiale dans le proche avenir.
Il faut désormais que les députés
aient la volonté de réaliser cette tâ-
che. (Bravos!)

Nominations judiciaires
Présidents des tribunaux de districts:

Ne _ahâ.tel I. M. Edmond Be_ thoud, 58voix, Ne_chât.el II, M. Alcide Droz, 61 ,suippfl . M. Jean RoTJilct, 54; Boudry, M!René Leuba, 56 , suppl. M. Jean Hoff-mann, 44; Vil-de-Tr-vere, M: Max Hen-ry, 80, sujppl. M. Georges Vaiucher, 54;Vail-de-Ruz, M. Adrien Etter, 82, suppl.M. Chartes Wuthier, fiOa , 57; Le Locie,
M. Gustave Penreganx, 90, suppl. M.Chaînes Chabloz, 61; La Chaux-de-Ponds
I, M. Adnien Ebter, 75, La Chaux-de-
Fomds II. M. Georges Dubois, 79 , suppl.
M. Jean Fayot. 58.

Assesseurs des autorités tutélalres:
Nciuah-tefl , M. Chartes Fanim, 59, M.
Francis Junier, 54; obtient des voix, M.
J. Wenger, 32; Boudry, M. Jules Decreuze,
50 , M Chartes de MonitmoEin, 57; obtient
des voix, M. P. VU-flile, 41; VaH-de-Travers,
M. Edouard Dornier, 63, M. Louis Petit-
plerre-Risler, 57; obtient des voix, M. A.
Meyrat, 38; Val-de-Ruz, M. Tell Perrin ,
55, M. Paul Jeanneret , 58; obtleint des
voix , M. Ph.-H. Berger, 38; Le Locle, M.
Fritz Matthey, 73, M. René Failet, 53;
La Chaux-de-Fonds, M. Eugène Châte-
lain , 52. M. Edmond Breguet, 54.

Présidents des conseils de prud'hom-
mes: Neuchâtel. M. Edouard Steiner, 74;
Fleurier, M. Max Henry, 74; Le Locle, M.
Gustave Perregaux, 80; La Chaux-de-
Fonds, M. Paul DuvaneU, 54; obtient des
voix , M. A. Renner, 38.

(Suite en septième page)

La police judiciaire
reprend l'enquête

d'un bout à l'autre

L'af f a i re  Prince

Notre correspondant de Paris nous
téléphone : :

PARIS, 23. — Bien que la suret.
générale ne soit pas officiellement
dessaisie de l'enquête sU- Yl'âffaire
Prince, ce n'est pliïs elle toutefois
qui opère les recherches. La police
judiciaire seule, sous les ordres du
commissaire Guillaume, dans le plus
grand mystère, a icommencé une
fois de plus l'enquête sur le drame
de Dijon.

Aussitôt a recommencé dans la
presse une campagne , posant ques-
tions sur questions à la police ju-
diciaire. La « Liberté », l'« Echo de
Paris », le « Jour », l'« Action fran-
çaise » s'efforcent , une fois de plus,
d'aider la justice dans son gros tra-
vail.

Ni les révélations fantaisistes de
l'inspecteur Bony, ni les enquêtes
sensationnelles du journaliste Sime-
non ne sont retenues dans lé nou-
vel effort fai t pour découvrir les
coupables de la Combe aux Fées.

Les premières constatations du
commissaire Guillaume ont déjà éta-
bli deux faits : Tout d'abord , le com-
missaire Hennett , de la sûreté géné-
rale, s'est rendu le 21 février au
parquet , alors qu'on connaissait à
peine la nouvelle de l'assassinat dû
conseiller Prince. Qu'allait-il 'y  fai-
re ? Comment avait-il été prévenu
du crime? Sur l'ordre de qui ve-
nait-il ?

Un peu plus tard , le substitut
Moser, sur Tordre de M. Pressard,
téléphonait à Dijon pour s'enquérir
des papiers qui ,« devaient » se trou-
ver dans la serviette de M. Prince.
Or, comment M. Pressard savait-il
qu'il y avait une serviette conte-
nant des papiers ?

Les faits sont là , indiscutables.
Lorsque ce problème sera éclairci,
la nouvelle enquête commandée par
M. Chéron aura peut-être fait un
grand pas et pourra se poursuivre
jusqu 'à l'éclaircissement complet
de ce mystère qui, depuis trois
mois, va toujours crois5drit."*̂ 'ï '

Une grève générale
en Palestine

pour protester contre les
restrictions d'immigration

JERUSALEM, 23 (Reuter). — Un
mot d'ordre émanant de Tel Aviv,
d'Aïfa et de Jérusalem appelle la po-
pulation de toute la Palestine à faire
grève demain , pour protester contre
les mesures gouvernementales visant
à restreindre l'immigration. Tous les
cafés, toutes les boutiques, magasins
et usines seront fermés de midi à 19
heures et tout trafic suspendu.

Le haut commissaire recevra dans
la journée de mercredi une déléga-
tion des communautés juives de Pa-
lestine. 

 ̂

Deux chômeurs avaient volé
un sac postal

qui contenait un pli de 10,000 francs
ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 22.—

Peu après Pâques, avait été signalée
la disparition d'un sac postal à la ga-
re de Rebstein. Ce sac contenait no-
tamment un pli avec une somme de
10,000 francs en billets de banque.

Cette affaire est maintenant éclair-
cie. Deux jeune s chômeurs de Wid-
nau avaient eu l'idée de s'emparer
d'un sac postal pendant que le fac-
teur vidait la boîte aux lettres. Ils
ont partagé les 10,000 francs. L'un
des deux s'étant fait remarquer par
des dépenses surprenantes a fait l'ob-
je t de soupçons. Tous les deu x ont
maintenant été arrêtés et ils ont fait
des aveux complets.

Une somme de 6000 francs a en-
core pu être retrouvée sur les 10,000
qu'ils s'étaient partagés.

Un avion allemand
survole la ville de Strasbourg

Ceux qui ne se gênent pas

PARIS, 22 (Havas). — Lundi, dans
la matinée , un grand avion allemand,
portant les emblèmes du Reich, a
survolé une partie du Bas-Rhin. On
l'a vu ensuite rayonner à une altitu-
de de 300 mètres au-dessus des quar-
tiers nord-est de Strasbourg et se di-
riger après coup vers Kehl.

La police alertée par les habitants
n'a pu qu'enregistrer le fait et avi-
ser, mardi matin , les autorités de Pa-
ris. Il s'agissait d'un trimoteur.

LA GUERRE EN ARABIE

La lutte pour la possession du Ye men se poursuit entre Ibn Seoud et
I'Iinan du Yemen. — Notre cliché r eprésente un détachement des trou-

pes de l'Iman du Yemen à Samaa

J'ÉCOUTE...
Régression motocycliste

Les motocyclistes se lassent-ils de
leur motocyclette? S 'achètent-ils des
automobiles qui coûtent si peu au-
jourd'hui ou qu'on croit coûter si
peu ? Ou, comme tant d'autres, ont-
ils été obligés de se restreindre ?

Un fai t  est certain. Le nombre des
motocyclettes a diminué d' un tiers
au cours des deux dernières années.
Il y avait , par conséquent , en Suisse,
15,M 3 motocyclettes de moins en
1933 qu'en 1931 !

La statistique est fédérale.  Ren-
dons hommage à la statistique de
Berne...

On renoncerai t donc , d'après elle,
très rapidement , en Suisse , à Uusage
de la motocgclette. L' engouement est
passé. Faut-il s'en réjouir ? Faut-il le
déplorer pour nos fabricants ? Nous
avons souvent répété ici , qu'en l' ab-
sence d' une très sévère réglementa-
tion ou dans l 'impossibilité où l'on
semblait être d'appliquer aux mo-
tocyclistes de rigoureuses mesures
de police , l'emploi de la motocyclet-
te équivalait à un véritable casse-
cou. Nous ne pouvons , par consé-
quent , pas ne pas penser en toute
équité , que cette régression de la
circulation à motocgclette ne vienne
pas épargner, sérieusement, notre_
jeunesse , car c'est surtout elle ' qui
emplogait cet engin, et qu'elle indi-
que que celle-ci se rabat, de
préférence , actuellement , sur d'au-
tres moyens de locomotion.

A plusieurs reprises , n avons-nous
pas réclamé , d'ailleurs, cette vigou-
reuse réglementation , qui mettrait
les motocyclistes à l'abri de leurs
propres excès de vitesse et de leurs
imprudences, et qui garantirait les
automobilistes ou les passants, con-
tre les dangers qu 'ils leur faisaient
courir ?

Nous n'étions, du reste, pas les
seuls à la demander. Nous avons
eu connaissance, effectivement , de
diverses manifestations proven ant
de personnes qui, comme nous, s'in-
quiétaient des ravages que causait
l'impétueuse machine.

Aujourd'hui , constatons, simple-
ment le fait .  Faute d'une for te  régle-
mentation, la défaveur paraît être
venue à la motocyclette. La diminu-
tion de p lus de 15,000 motocyclettes,
en Suisse, dans l'espace de deux
ans, est singulièrement éloquente.

Si, comme nous le croyons, on
eût pu , avec beaucoup de sévérité
et avec de la raison de la part des
usagers, restreindre dans une nota-
ble mesure, les dangers et les incon-
vénients de la motocyclette, l'élo-
quence de ce ch i f f r e  fera peut-être
réfléchir , à défaut de tout ce que
l'on avait pu dire, ceux qui , à des
titres divers , ont intérêt à ce qu'on
utilise un engin que la sagesse popu-
laire se plaît à désigner, de manière
bien significative , sous le nom de
bolide.

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 moit Imel,

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

ANNONCES
Canion, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

Dans cette nacelle qu 'enlèvera le p lus grand ballon du monde, gonflé
de trois millions de mètres cubes de gaz, les aéronautes américains, le
major L. Kepner et le capitaine A.-A. Stevens, projettent d'atteindre
l'altitude de 27,500 m. et d'établir ainsi un nouveau record mondial

Pour établir un nouveau record mondial d'altitude



COTE , k remettre apparte-
menit do quatre chambre,
chambre haute habitable avec
et sans saille de bain. Prix :
90 fr. et 100 fr. par mois. —
Etude PertJitplenre et Hotz.

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

Poïi-Roulanl
bel appartement moderne de
sept pièces, cuisine, chambre
de bain, grand hall et toutes
dépendances. Jardin et ver-
ger. Vue étendue ot Imprena-
ble. — Etude Bené Landry,
notaire, Conoert 4 (Tél. 14.24)

Rue Purry, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central.
Salle de bains sur
désir. — Etude Petit-
plerre & Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date k convenir, beau loge-
meot de quatre pièces, véran-
da, central et eau chaude,
bain, verger et Jardin, dans
maison tranquille de trois lo-
gements. S'adresser Avenue

Fornaehon 26.
A louer aux Sablons (Villa-

mont), appartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
oentral. Etude Balllod et Ber-
ger, Pommier 1.

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

A louer, pour ie a» juin i___ ,
aux Poudrières, appa_rtements
de trois et quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-wlndow, grand
balcon. Vue. Balllod et Ber-
ger. Pommier 1.

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

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

Beaux appartements
de quatre et cinq chambres,
près du lac, tout confort mo-
derne, chauffage central géné-
ral, ohambre de bain comblè-
tement installée et service de
concierge. — S'adresser à A.
Hodel, architecte. Prébarreau
No 4. , c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, lo-

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

Rue 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. 

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

Une Jolie

chambre meublée
Indépendante. Faubourg du
Crêt 4 a. c.o.

On demande

PENSION
pour garçon de 14 ans (3me
latine), chez personne quali-
fiée pour contrôle des travaiux
et -répétitions à donner. Padre
offres écrites sous O .B. 706
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
( vis-à-vis du funiculaire).

On oheirohe, pour le 24 Juin
ou date k convenir, um

appartement
de deux ou trols chambres, au
soleil , pas très loin de la ville.

Adresser offres oase Ecluse
No 12991.

AÀAAAAAAAAAAAAAAAA
On demande k louer ou à

acheter
petite maison
avec Jardin. — Adresser af-
fres sous L. V. 697 au bureau
de la Feuille d'avis.
'?TVTTTTTTT*TTTTTYTT

On cherche

jeune fille
pour aider k tous les travaux
du ménage. — Prière dé s'a-
dresser à Mme Niklaus-Rein-
mann, Bôle.

Faucheur
ou Jeune domestique sachant
bien charger, est demandé
chez Joël Stahily, Cormonidirè-
ohe 60. »

On cherche tout de
suite, pour Zurich, ¦, !

im fil
pour service de femme
de chambre, dans fa-
mille de trois enfants.
Offres avec référence,
prétentions et photo,
sous chiffre F. M. 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour tout de
suite, Jeune

pâtissier
ooinmalssant bien son métier.

DemiaimdeT l'adresse du No
714 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demiaode tout de suite
un bon

domestique
sachaut bien traîne. S'adresser
à Auguste Nicoud, Cressier
(Neuchâted).

On oherohe pour grande lo-
calité du Val-de-Travers,

locataire-tenancier
d'un tea-room, pension

Balle situation au centre du
vUiiage. Strictement conflde_a-
tied. Faire offres sous P 2246 N
à Publlcltas. Neuchâtel.

Femme
de chambre

B-lmiant les enfants et sachant
coudre est demandée. — Très
bons gages. Ecrire avec certi-
ficats et photo à Mme Dldls-
helm , Signai 17, la Chaux-de-
Fonds. P 2895 C

Ouvrier serrurier
trouverait place tout de suffi»,
— Atelier de eetrrureri. Paul
Peiisaly. Colomlbier.

A la même adresse, k vendre
d'occasion un store, longueur
3 m. 70, comprenant toile,
monture complète et toiture,
le tout à l'état de neuf.

On demande

pour Paris
Jeune fille présentent bien
pour aider aux travaux du
ménage. Faire offres par écrit
ou s'adresseir à Mlle Marg.
CHottu, Hauterive (Neuchâ-
tett)'. _

On demande pour commen-
cement Juin , pour la campa-
gne, une bonne

cuisinière
ou remplaçante.

Demander l'adresse dxi No
696 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux bons

domestique
seraient engagés Immédiate-
ment pour la montagne. Bons
gages k pea_onin.es travailleu-
ses et connaissant le bétail.

S'adresser à P. Sohupbach,
les Grandes Pradlères, sur les
Hauts-Geneveys.

Qn demande

jeune fille
de 18 à 20 ans, de la campa-
gne, pour faire les travaux du
ménage et aider au café. S'a-
dresser Bestaurant du Lac,
Vallamand-Dessous (Vaud).

MENUISIERS
On demande tout de suite

encore quelques bons menui-
siers POSETJBS. S'adresser aux
chefs de chantier Mon-Repos
Beau-Site en construction,
Chaussée Mon-Repos, Lausan-
ne, ou téléphoner au No 62336
Montreux. P 10778 N

GARÇON
âgé de 17 k 18 ams est demain-
dé pour les travaux de campa-
gne. S'adresser à Jean GretlU-
lart, Cafframe.

Deux finies âgées de 20 ans
ohieraheot places de

sommelières
Partent les deux langues et
saivent le service à fond. —
S'adresseir k M.. Caetella, doua-
nier, à G_armio_le près Por-
remitruy.

Suissesse aUemànde, 17 ans,
ayant été une aminée en Suis-
se romande, oherohe place
dans un

magasin
comme apprentie. Aiderai*
éven_ue_.__i_-ie_t au ménage. —
Faire offres à Miartha Gdinz,
NebllBan (Lucerne).

DEMOISELLE
présentant bien, parlant fran-
çais, allemand, russe, ayant
beaucoup voyagé, cherche pla-
ce de propagandiste ou accom-
pagnerait dame, monsieur ou
famille ; accepterait dépôt de
teinturerie ou place de demoi-
selle de réception ohez méde-
cin ou dentiste. Ecrire sous F.
B. 711 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ams, aimant les enfaisite,
oherohe place pour aider aux
travaiux de ménage et où ©Me
aurait l'occasion d'apprendre
dia langue française. Vie de fa-
mille désirée. Gages et date
d'entrée à conivemiT. — Adres-
ser offres à. J. Guggisberg,
Perreux sur Boudry.

Sommeliere-
fille de salle

Suissesse allemande, 25 ans,
parlant français , cherche pla-
oe à Neuchâtel ou Yverdon.
Certificats, photo, — S'adres-
ser sous chiffre P- 2905 C. à
Publloltas. la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 16 ams, aimant les enfants,
cherche place dams famlUe où
elle aurait l'occasion d'appneai-
dre la langue française. En-
trée à convenir. — Mina Wal-
ther, Wiimmls (O.B.).

< Personne
d'un certain âge, cherche pla-
oe dans petit ménage, ou chez
personne seule. Adresser of-
fres écrites à B. W. 703 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
ayiaimt termlmté l'apprentissage
ooai_ineiic_ial et pi-Utiqtue,

cherche pface
dans magasin de vente, bou-
langerie, boucherie, etc.,' com-
me

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'ap-
premdire la langue française.
Prétentions modestes. — Ecri-
re offres sous Chiffres O. F.
7723 A. à Orell FUssli-Annan-
oes, à Bâle 1.

L'atelier d'art

Vuille lobbe
organise un cours de

12 leçons de dessin pour

couturières
Renseignements et

inscriptions à l'atelier
30 faub. Hôpital

pi prêterait ISO ï
à un ouvrier momentanément
dans la gêne, remboursables
seltan entente. — Adresser of-
fres écrites k Q. P. 712 au
bureau de la Feuille d'avis.

Notaire
ayant relations avec finan-
ciers pouvant procurer fonds
k bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchâtel et
Vaud est cherché. — Adresser
offres sous chiffres P. 8380 J.
à Publlcltas, Saint-Imier.

MARIAGE
Veuf sans enfant cherche k

[faire lia connaissance d'une
veuve de 45 k 50 ans, en vue
de mariage. Ecrire k M. M.,
poste restant», Neuicbâtel.

On dhemclha ft acheter d'oc-
casion un

tuyau d'arrosage
et plusleuita dames-Jeamnes, em
excellent état. Adresser offres
écrites à R. B. 709 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Chavannes 12
Je suis toujours acheteur

d'ha/bits, llmgeinle, c_.aussu.res,
livres, vai_sse_je, meubles (oc-
O-usten et neufs) et tous au-
tres objets. Une carte suffit.

Oastellainl-Pognon.
On demande à acheter d'oc-

casion

canapé
et quatre à six chaises. —
Faire affres avec prix sous H.
D. Z. 716 au bureau de la
Feu l'iule d'a/vls.

Docteur

Gilbert Du Pasquier
de retour

CâMEO |̂ CE QUE vous NE REVERREZ JAMAIS
"̂ 9Ê ŷi-^ '. . "* . 1£&J^s2jH A partir de cet aprè s-midi à 4 heures - 

Ce soir à 
20 heures 30 ¦ Vendredi pas de 

cinéma
>S ._&- 1 J3£;_5___fci Les plus terrifiants com bats des maîtres de la Jungle

SEIGNEURS DE LA JUNGLE
Cn_____ *ta__ _a ïIIAIIÏ f Matinées tous les Jours, autorisées; Un python gigantesque OpcvlClGie IIIUUI i par la commission scolaire : mer- La panthère noire dans lesblesse k mort, aux prises credl vendredi , lundi, mardi, à 16 heures. — Jeudi^amedl , mâchoires d'acier d'unavec un tigre royal du dimanche, dés 14 h. 30. — Enfants, 40 et 70 c. Adultes, "l^LBengale. .1 fr. 60, 1 fr. 20, 90 c. 75 c. crocodile.

~jgp- N'oubliez pus que le CAME O est pourvu d'appareils permettant de rafraîchir sa petite salle sympathique.

Garages, ft remettre au Ter-
tre, ft l'Ecluse et à la rue du
Manège. Etude Petitplerre et
Hotz. 

QUAI OSTERWALD
A louer deux belles cham-

bres aveo dépendances. Vue
sur la lac. Etude JEANNERET
et BOGUEL, M6Ie 10. 

Pour cas Imprévu, ft remet-
tre à proximité de la gare,
appartement de trois cham-
bres et d-pendamees. Prix :
70 fr. par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

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

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

Pour le 24 Juin 1034, ft re-
mettre à la Rosière, apparte-
ment moderne ensoleillé, de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

Fbg de l'Hôpital, à
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort. —
Concierge. — Etude
Petitpierre et gotz.

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

Magasin
Pour cas imprévu,

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

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

Aux Parcs, ft louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement de
quatre chambres, chambre de
bain, toutes dépendances,
bow-wlndow. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.

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

chambres, remis ft neuf . Rue
des Moulins. S'adresser à M.
Ulysse Renaud, gérant, Côte
No 18. 

Chaumont
A louer (à vingt minutes

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

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Téléph . 4.33 ct 4.36

Appartements à louer
tout de suite ou époque à

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

bres.
Parcs, trois chambres. ;

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

Grand boxe
indépendant

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

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

A louer au Faubourg du
Crêt, bel appartement de qua-
tre chambres, tout confort
moderne, bain, chauffage cen-
tral, ascenseur, service de con-
cierge. Etude Baillod et Ber-
ger . Pommier 1.

A louer, chemin des
Mulets: villa O cham-
bres, chambre de
bonne, bains, gran-
de véranda chauffa-
ble. Chauffage cen-
tral. Jardin. 1800 fr.

Etude Brauen, no-
taires

 ̂
Passage Saint-Jean 1
(Sablons) dams Jolie propriété,
logememt à louer, de trols ou
ete quatre Ohamtories ; chauffa-
ge oemit-ral , terrasse, Jardin. —
S'y adresser.

A louer à Ovronnaz sur Ley-
tron (Valais),

un chalet
tout meublé

de douze chambres et cuisine.
Altitude 1400 m. S'adresser à
Léon Crettenand, Leytron.

A louer au centre
de la ville, près du
lac, beaux apparte-
ments ensoleillés de
quatre pièces et dé-
pendances, et six ou
sept pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne. Balcon, as-
censeur. — Etude
Jeanneret et Soguel,
MOle 10. 

Pour cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
Bippaitement de quatre cham-
bres, baloom, chauffage oem-
__1. — S -dresser ft Mme Vve
Vaudhjer, ru» des Beaux-Arts
No 13, Sme, ft gauche.

A la même adresse ft vendre
piano et divers meubles.

Joli petit logement
& louer, dams belle villa tran-
quille, a-Veo Jardin potager et
d'agrément , trois pièces, oui-
sine, balcon et dépendances ;
eau, gaz, électricité et chauf-
fage centil_l. S'adresser Bur-
ntar, Châteflaiii 22, Peseux-
Neuchâtel.* Pour le 24 Juin, ft louer

LOGEMENT
«le trois chambres, au soleil,
et dépendamees. — S'adreeser
Vieux-Châtel 31, rez-de-chaus-

Grand locaux
k louer, au centre de la ville,
pour bureaux, société ou pen-
sion. — Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A louer, pour le 24 Juin ,
«ppartement de

deux grandes chambres
<_ia__bire de bain, tout con-
fort. S'adresser: Draizes 38 c.
2ime, à gauche. co.

Pour séjour
A louer, au Val-de-Ruz, à

16 minutes de la gare des
Gemeveys - sur - Coffrane, aux
Oiotrtets, un aippeurtement de
Wois pièces avec cuisine et dé-
pendances. Electricité, eau sur
évier. Jolie situatloin, vue ad-
mirable. — S'adresser à Mme
John Perrenoud, Léopold-Ro-
bert 37, ft la Chaux-de-Fonds.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

OU pour époque ft convenir ,
dans maison Indépendante,
un appartement de six pièces.
ohambre de bain, chambre
de bonne et dépendances, vé-
randa et terrasse ; chauffage
central, eau, gaz, électricité ,
jardin. S'adresser , pour visi-
ter, à Mlle Ritter, « Au Sau-
vage ». Salnt-Blalse.

Cassardes, à remettre ap-
partement d'une chambre et
cuisine. Prix : 22 fr. 50 par
mois. S'adresser ft Mme Du-
Vinls PnMiawl/ui lfl

A remettre, à Neuchâtel ,

grand garage
d'aniclenme renommée, avec
bureaux, salle d'exposition,
boxes particuliers et généraux.
Grand dégagement. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Georges Paessli, Bureau Fidu-
ciaire, rue du Bassin, à Neu-
chàteL 

^^^^

Rues Matile
et Fontaine-André

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, appartements
de trois et quatre chambres.
S'adresser à J. Malbot. Fon-
taine André 7. o.o.

A louer à une personne seu-
le un logement d'une petite
chambre, cuisine et galetas,
au soleil, eau, gaz, électricité.
S'adresser épicerie V. Kohler ,
Fausses-Brayes.

Cuisine populaire
de Gibraltar 10. — S'adresser
ft Henri Bonhôte. 26, Beaux-
/_ rt_«. C.O .

YVERDON
A louer, au centre des affaires ,

beau magasin
avec arrière-magasin et dépôt. Possibilité entrée en
jouissance immédiate. — S'adresser: Etude André Cand ,
notaire , Yverdon.¦ — PALACE !¦
1 DèS CE SOIR DANS LA NUIT DES PAGODES USSRZ |
«3 AU PAYS DU
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On cherche
représentai!t sérieux et actlp .?r

~—- une marque d nuile
d'auto, introduite et bien connue. Conditions intéres-
santes et voiture à disposition. — Adresser offres
écrites à V. B. 713 au bureau de la Feuille d'avis.

Y i Ce soir et demain soir, deux derniers spectacles du ¦

1 Bataillon des sans - amours I
E œuvre émouvante, tournée entièrement p
H dans une maison de correction ¦
; ] C'EST UN BON FILM 1

¦ - w^**j k P̂ IPB I l§i_3

^̂ ^̂ ^PïnScH , D0NS7AG I
M MERCREDI JEUDI
H 23 l
M RICHARD TAUBER in M

1 DIE GROSSE ATTRAKTION 1
H (LA GRANDE ATTRACTION) I

Produits pour teinter
LES CUIRS, LES BOIS,

LES ÉTOFFES

Droguerie Schneitter

Une recette h retenir:
Mélanger dans le saladier uns pincée
de seC t cuillerée de vinaigre ou de
citron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées,
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Ahl que c'est boni

Mais bien de la moutarde Thomy!
la seule qui (ait de la salade

ce qu'elle doit être : votre régal I

Moutarde /^ f̂

Robuste garçon
de 23 ans, dierche place de
cassai-aller, magasinier ou d'oi-
de Jardinier. ChaaHes Portner,
Mûac-Chmwiletr près Morat.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
A toute demande de
renseignements, priè-
re de joindra un tim-
bre pour le réponse .

Wolontaires
cherchent places pour apprendre la langue française,
de préférence dans maison de commerce, bureau ou
comme commissionnaire, etc.

Les jeunes gens ont suivi l'école secondaire pendant
deux ans.

S'adresser au bureau de l'orientation professionnelle,à Breitenbach (Soleure). Eug. JELTSCH.

Personnel pr les allais
Messieurs les viticulteurs qui désirent occuper des

chômeuses ou des chômeurs pour leurs travaux d'at-
tache de la vigne sont priés de s'adresser immédiate-
ment à la station d'essais viticoles, à Auvernier, ou àl'office cantonal de placement, à Neuchâtel.

apnnnDDDnnnaannnnD
H MS-Ddaiinie et Monsieur r-
? L.-A. PIAG-KT-SOMMER [__

B
onit la Joie d'annoncer à ?leurs amis et connala- Q

D sauces la naissance de Q
Q leur fils ?

§ Louis-Albert §
n Les Verrières, le 21 mal H
? 1934. n
? NeuchâteH, Maternité. ?

| LA BATAILLE]
Jeudi matinée à 3 heures ||

Galerie fr. 1.50 Parterre fr. 1.- v ]

f

Fête cantonale bernoise de chant 1934, Bienne
26, 27 et 28 MAI

Festival
«ITIIe de la Paix»

._$_£§ 9 Représentations : les 25, 26, 27, 28, 30 mai et 2 juin
. - . . ¦ -  WÊ Prix d'entrée : Fr. 4.—, 3.— et St.—

Location chez : KELLER TIERSBIER, cigares, tél. 42.21, et^W  ̂ BUREAU DE RENSEIGNEMENTS, tél. 48.98

mWm__m-_______________ m_____m
Monsieur et Madame I

Henry RA VENIEL; Mon- H
sieur et Madame William H
PERRENOUD - THEIS , I
expriment leur vive gra- H
tltude à toutes les per- I
sonnes qui se sont asso- H
clées à leur deuil. j j

Cracovie et Cernier, B
mal 1934. ]

-____m_______ t_a_ma

¦_____.....__M_________ ^_______________________ ________________ l

Madame veuve Lina H
BRICOLA et sa famille H
remercient toutes les per- H
sonnes qui leur ont té- ¦
molgné de la sympathie I
pendant l'épr^ive dou- I
loureuse qu 'ils viennent I
de traverser. |

__ _̂__________________________s_m



Vente de titres
aux

enchères publiques
L"ad____striateur de la suc-

cession de M. Jules-Henri
Perret, quand vivait, garagis-
te, à Neuchâtel, procédera le
25 mal 1934, k 11 heures du
matin, en son bureau rue du
Bassin No 4, à la vente, par
voie d'enchères publiques, de
30 actions de 500 fr . chacune,
de la Société Immobilière du
Prébarreau. L'échute sera don-
née séance tenante au pins
offrant et dernier enchéris-
seur.

L*ad_____£ita_te _r de la
succession :
G. Faessll.

MATELAS
bon orin, 100 fr.; martelas orin
d'Afrique, 40 fr.; un lit fer ,
remis k neuf, 25 fr.; bols de
Bit noyer, 15 îr.; tetibles dse
nruiit, 8 fr.; taibourete, 3 fr . 80;
commodes à quatre tiroirs, 35
fr.; pupitre bols dur, 20 fr.;
petites vitrines, 10 fr.; divan
turc, 50 fr.; buffet sapin une
porte, 35 fr. — S'adresser
Schwander, tapissier, Fausses-
Brayes, ville. Canevas Pénélope

Laines Colbert
Laines Médicis

Fils de lin
Tout pour tapisseries

irççgNRAP

Chambre a coucher
à vendre, comprenant Ut 140
cm., sommier, matelas, duvet,
etc., armoire avec glace, lava-
bo-commode avec glace, table
de nuit marbre, une table,
deux chaises, une cuisinière à
gaz «Le Rêve». Belle occasion
pour fiancés. Prix Intéressant.
Demander l'adresse du No 689
au bureau de la Feuille d'avis.

RA DIO
Quelques belles occasions,

en parfait éta* ; sur réseau,
depuis 50 fr. — Qn peut les
entendre ohez Henri Porret,
Ecluse 13. Téléphone 43.06,
Neuchâtel.

A vendre

grand landau
Wlsa-Olorla, usagé mais en
bon était. Avantageux. Pres-
sant. — De_-__nder l'adresse
du No 715 a>u bureau de la
Feuiflile d'avis. 

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

! Bureaux ouvert! da 7 & 12 h. et de
i 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.

Emplacements 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,

Éy  

République et Canion de Neuchâtel

{Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera vendre, par voie d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
samedi 26 mai 1934, les bols suivants, situés dans la forêt can-
tonale du VANEL :

52 stères sapin,
2 stères hêtre,

760 fagots râpés.
8 demi-tas de perches.

Le rendez-vous est k 14 heures, vers la guérite du Mont
Vasselet.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mal 1934.
L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

Xyi ."'.- ____%$_. ___ ĵ_ - -f--JPl''̂ t̂wlî *̂ l"̂ c*!B̂ -̂?SaF?tv' S&B _ — Y-. SB

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Le jeudi 24 mai 1934, dès 10 heures et 14 heures,

l'Office des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, au magasin d'épicerie du Petit-
Cortaillod, les marchandises suivantes :

des boîtes de conserves diverses, des savons, des
pâtes, des potages, de la paille de fer , des bocaux, des
bouteilles à fruits, des paquets de lessive, cirage et grais-
se pour chaussures, des boîtes de verni , de la vaisselle,
de la chicorée, épices diverses, des litres d'huile et de
vinaigre, du cacao et du chocolat, du thé, de la laine,
des plaques de graisse, de la ficelle , du tabac, des ci-
gares et cigarettes, et d'autres marchandises dont le
détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 19 mai 1934.
OFFICE DES FAILLITES.

Enchères d'immeubles
à Corcelles

Le mardi 29 mai 1934, à huit heures et demie du
soir, au restaurant Gerber, à Corcelles, il sera vendu
par voie d'enchères publiques les immeubles suivants
appartenant à M. H. Ringgenberg, à Rapperswil (Saint-
Gall) :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 1535. Les Arniers, vigne de 606 mètres carrés.
Art. 20i33. Les Arniers, bâtiment, places et jardin de

780 mètres carrés.
Ces deux articles sont contigus et seront vendus

ensemble ou séparément. L'immeuble construit est bien
situé, sur la route cantonale Corcelles-Peseux. Logement
avec terrasse au premier étage. Le rez-de-chaussée peut
être utilisé comme magasin, atelier, garage, etc. Jardin
de rapport avec de nombreux arbres fruitiers. Assurance
du bâtiment : Fr. 18,900, plus avenant de 20 pour cent.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Fritz
Roquier, Bureau de gérances, à Corcelles (tél. 71.11)
ou en l'Etude de M. Fallet, notaire, à Peseux.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Nteuchârtel f e m

vendre par vole d'enOhères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalaiblemenit lues, le
samedi 26 mai, dès les 8 heu-
res, les bois suivants, situés
<_ja_r_a !La foret cantonale du
Ohanet de Coiomfoier :

85 stères de sapin et de
pin

1200 fagots dont la moitié
de secs

3 troncs
Le rendez-vous est à l'en-

fcrtôe Nord-Est de la forêt, sur
le ctanin. du V___are<t.

Areuse, le 19 mal 1934.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement '

[£.te |« | V_Ï,I_E

Bl NEUIMEL
Permis de construction

Demande de Mansleair Vic-
tor I_avt_nc_.y de construire
une maison d "halbltatlon avec
taureau de poste à la rue de 3»
Dîme (art. 692 dru cadastre de
la Coudre).

Les plans sonit déposés au
bureau du Service des b_ti-
ments, Hôtel commaumal, Jus-
qu'au 6 juin 1934.

Police des constructions.

E&___kl VXL1.E

llP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Momsteux B.
de Starter de construire une
viMa au Chemin des Parcs-du-
Milieu.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâtl-
mienita, Hôtel oommunail, jus-
qu'au ' 6 juin 1934.

Police des constructions.

A vendre, coi campagne, im-
meuble avec

épicerie-charcuterie
Affaire très intéressante. Chif-
fra d _ffa_ras prouvé. Néces-
saire pour traiter : 10,000 fr.
Ecrire sous T. E. 707 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

|lg'SLjZ| VILLE

|jf§ NEU(MEL
Permis de construction

Demande de la Société ano-
nyme Y. Bufer-Martenet de
oomsta -ire une maison d'ha-
bitatilon avec garages et ate-
liers au Faubourg de l'Eclu-
se.

Les pians sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 6 Juin 1934.

Police des constructions.

|i HHKyl COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-
W|p SAULES

Vente de bois
Le samedi 26 mal 1934, la

Commune de Fetniii-Vilare-
Sa/uîes vendra par enchères
publiques et aux conditions
habituelles, les bods suivante

• ses ïorêts de Vi-
lars et Saules :

180 stères sapin
115 stères hêtre

2000 fagots de coupe
6 Mlles hêtre

Bendez-vous des miseurs à
14 heures aux Quatre Tilleuls
sur Vilars.

Vilans, le 19 mal 1934.
ConseU communal.

Maison à Boudry
k vendre, au Pré Landry, trols
logen__e__s. pavillon, poulailler,
grand jardin * veflger et dépen-
dances. Belle situation à 2 mi-
nutes du tram. — S'adresser :
pour visiter, à la propriétaire,
Mme veuve Scacchl, et pour ,
les conditions, au notaire Mi-
chaud, à Bôle. CJO.

A vendre, près de Saint-
Blalse,

BEAU CHALET
de six pièces et dégagements.
Situation Idéale pour séjour
d'été. Accès en automobile. —
Prix avantageux. S'adresser k
Office Eleotro-technlque, Fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

Chaumont
A vendre petite propriété

comprenant maison de six
chambres et dépendances, avec
terrain en nature de pré et

tforêt. — Etude Petitplerre et
.'Hotz.
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dépuratif végétal
nettoie le sang

aussi agréable à pren-
dre qu'une liqueur

Ir. 3.50 le flacon
Pharmacie

Pernet
Epancheurs

L J

naturelle ou artificielle
unie ou fantaisie
CHOIX ÉNORME Y

1 Grêpe de Chine V Ĵ
artificiel uni, douze ! ĵ

JH teintes diverses mo- . , | ^^| dernes, largeur 90 j|j| i
j centimètres . .  le m. j

! Grêpe de Chine |fi|̂ |î
artificiel, ravis- | P̂ ĝP j

i santés impres- JgÈ -~̂  j
sions, dernières diïgr &̂P

i nouveautés, larg. gg
i 95 cm. . .  le m. Ha H M

SOIE, pour ro-
! bes, blouses et é_W& M

r L u Wm m_ *IS Plingerie, belle  ̂ j
Y quai., largeur 85 ; BLJu}

H centimètres, le m. |̂ ̂  ̂ j

Honan Best rilAE
véritable, pure soie, Hw JÈ JJê

j quai, extra, pr robes,
'j blouses, lingerie et m d|||

chemises pour mes- ^̂
I sieurs, larg. 85 cm., H

le mètre §|

Taffetas If lliiE î
écossais superbes ™9 j|| ̂ tf f g g e
qualités, disposi- |M /sEfe.

; tions dernières I ! Ŝ?
Hfl créations, larg.

i 90 cm., le mètre $̂S&$$?

E Jute$ liici I
| Neuchâtel

i llâTPIirilTÔ TOUS LES GENRES DE L'ARTICLE BON
i I f F I r B lU l l a  MARCHÉ ET SOLIDE, AUX COMPLETSil ¦!___- 1 kl»kil ¦ W SOIGNÉS ET MODERNES

1 nouvelles séries à 48, 60, 75, 85 à 120 francs j

P
/Stil T_̂ l Hii  ̂

choix incomparable pour tous
"Il i WIBVIBW les goûts et toutes les bourses \

CU C M IO C C ŝ dernières nouveautés I
la k î?î ¦ %# k 11 assortiment complet

| NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL
1 satisfera chacun, par son choix et ses prix très bas

j BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ
tië les principes de

i Â» B
ON MARCHé

IIllBfc. GEOR-GES BR.EJ5ACHER
S!lll__ NEUCHATEL A
Ifilillk. HUE STHONORé ô A Ï l
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Vernis en boîtes et au détail
Huile de lin - Siccatif

¦

Essence de térébenthine
Pinceaux - Eponges

Droguerie
~
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I 

Belle occasion fa

FORD I
quatre portes, de luxe, en très bon état. Essais W&
sans engagement. — Charles-A. Robert, • Grand g _
Garage de la Promenade, Agence Ford. Fau- ly
bourg du Lac 31. j fij

Travaux
de

plâtrerîe-
peint ure
PAUL ÏURA

Temple-N euf 20
NEUCHATEL

P 1569 N
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Ï^|1MB| 
m. Avec votre [j]

wÈMi nouvelle g
^̂ =7\ toilette... |

Il vous faut un sac élégant, [3
Q de nuance claire, pour les QM beaux jours. Nous serons heu- M
r-71 reux de satisfaire votre goût H
M de l'élégance et votre souci b=!
p| de qualité à prix raisonnable. L̂ J
M Nous sommes pourvus des dernières M
H

J nouveautés en cuirs. Votre choix ne t=j
. s'exercera donc que sur des créa- \_ J

L̂ J tions tout â fait nouvelles. l__
S SACS FORME DERBY H
Lll __}
M en cuir blanc, depuis Fr. 6.50 ; 71
M ' en Caméléon, depuis Fr. 4.90 M

B E. BIEDERMANN g
r=j Fabricant Neuchâtel M
BHHHHHHHHHHHHHBHHHH

gravure gratuite
Joli cadeau anx fiancés

A VENDRE
un tour mécanicien, pour hor-
loger. Prix : 50 fr.; une ma-
chlme à rouler, 70 fr .; un
Poën « Protoe », 20 fr., le tout
à l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d-eux

coûteuses
une grande et une petite. —
S'adresser Plaiiea, Parcs 67.

Un lit d'enfant
(bols), un vélo homme. Fau-
bourg de l'Hôpltad 13, 1er.

KJPPPHX
en tons genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
3** Prix modérés "•C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

A vendre une

jeune vache
prête. Maurice Emery, Voëns
sur Salnt-Blalse.

Superbe

potager combiné
émaillé blanc, trols trous, tous
combustibles, deux feux gaz.Be_e occasion. Cassardes- 5
2me étage. ::• ,:.

k*Ê> 4? __ j r  œfel

fl La saison des bains
ï a commencé i

H Pour un JOLI COSTUME DE Ë
m BAIN avantageux, une seule

M adresse : LE LOU VRE M \

t'i Costumes de bain B__ __̂ 50 ^ i
r$M pour dames, pure laine, B^^L^1^
^S] derniers modèles BH ______} i - !
Wm 7.90 6.90 ¦̂̂ BS^

Y. j Costumes de bain ^%K(J I i
! pour dames, pure laine, ^£^M& ^^

Yv *-.'I les plus récontes nou- SBL___g_f  \' .. _ ! veautés . . . 18.50 12.50 ^i&_&r j

Costumes de bain PE_ ^KA j
pour hommes, pure laine, BP* k̂ ̂ ^^  ̂ _ J

_ _ ¦  forme très ouverte au. ^fc jB 
^^j dos 9.50 7.90 _̂___P̂  ; ,

|1| Caleçon de bain ^%QK | 
;. 

I
JS., ' « Slip » pour messieurs, JJBP *̂ ** y -' .
3f*Sy pure laine, rouge, mari- j^"~J K_ 4
y ,̂ ne, noir _______H_H : :

~Y''>i! ^̂-̂ ^™̂ ^̂ ™ y: '

M l̂lover é)90 §
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de plage ^k Wîû
Js^?* pure laine, très décolleté ^S_^_y

 ̂
Pantalons ^̂ QA f i

lll de plage ^
J|0 B j

%¦£& façon courte, pure laine f & t dpr f\Y i

^ 
=5 Pa n talo n s J Ë t W  KA î !

£J de plage jS  ̂ l
'rM façon longue, pure laine m.mmW ;, j

1 Pyjamas de plage |"9 90 S
Wm dernière nouveauté 1934 _ wiï
l ' 9.80 et __ W

• :V line visite à notre rayon de bain s'impose
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MESDAMES, C'EST LE BON MOMENT DE
FAIRE VOS PROVISIONS DE BEURRE 1

BEURRE frais du pays, qualité la

Fr. 3.80 le kg.
depuis 5 kg Fr. 3.70 le kg. E
depuis 10 kg Fr. 3.60 le kg. I

Expédition au dehors
Magasin de beurre et fromage

R. A. Stotzer, rue du Trésor



Candeur
— Pour éviter que vous sortiez le

soir, désormais vous coucherez dans
l'appartement.

— J'veux bien, mais le lit de Ma-
dame et de Monsieur sera jamais as-
sez large !

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS REPONSES
Cinéphile, à Corcelles. — Voulez-

vous me dire quel âge a Jean Mos-
joukine et si Laurel, l'acteur comi-
que, est marié ?

R. — Mosjoukine , vu récemment
dans un film vénitien , s'est fait trai-
ter par un chirurgien-esthétique, à
qui il a demandé une seconde jeu-
nesse apparente. C'est donc qu'il_ a
perdu la sienne et que sa maturité
n'offrait point de charmes assez
photogéniques ; -je pense que la cin-
quantaine est proche, sinon déjà ve-
nue, pour cet acteur.

Stan Laurel imite ses collègues
d'Hollywood : il se marie, puis di-
vorce, puis reprend femme. Il en est
à son second mariage. Sa première
femme, Mme Lee, a dit au juge-con-
ciliateur : rien n 'est moins drôle que
d'être l'épouse d'un acteur comi-
que...

Boudrysane. — Que faire contre
le froid opiniâtre des jambes et des
pieds ? Ayez-vous un moyen pour
raffermir les crins des brosses ?

R. — De fortes frictions au gant
de crin, faites tous les jours , réta-
blissent la circulation du sang et
fortifient , tonifient les tissus.

Trempez les crins bien nettoyés
pendant quelques minutes dans de
l'ammoniaque pur ou du bon vinai-
gre ; faites sécher à l'air et loin du
¦feu.

Une jeune abonnée. — L'huile d'o-
lives et l'huile de ricin sont-elles des
huiles dites végétales ?

R. — Elles font partie des huiles
lourdes, non solubles dans l'eau ,
mais sont d'origine végétale.

Marcelle , à Neuchâtel. — Com-
ment maigrir des hanches et réduire
leur tour ?

R. — Je voudrais savoir votre
âge ; si vous êtes jeune la première
des choses à faire est d'acheter une
bonne gaine ; on a médit du corset ;
c'est une hérésie. Un corset bien
choisi empêche les hanches et l'ab-
domen de se développer trop. Faites
de la gymnastique ; entrez dans une
section féminine de culture physi-
que. Si vous n 'êtes plus jeune et si
vous êtes douée d'une très forte vo-
lonté, des exercices chaque matin
sur votre descente de lit , vous feront
maigrir. Je vous en donnerai le dé-
tail sur demande.

Cycliste , à Neuchâtel. — Pouvez-
vous me dire si des hommes de let-
tres ont écrit en faveur de la boxe ?
Avez-vous des détails sur Al. Brown,
le boxeur noir ? Dites-moi , s'il vous
plaît, quelque chose sur Je Grand
prix automobile suisse ?

R. — Louis-Léon Martin , rédac-
teur à « Paris-Midi », a fait un livre
sur la boxe ; Maurice Maeterlinck,

lui aussi , a écrit un éloge de la
boxe. Quant à Al. Brown, la mer-
veille noire de la ' oxe, comme le
nomme « Pro Sport », ce j ournal en
parla avant et après le match du 7
avril dernier. Le grand prix de Mon-
treux se courra en pleine ville, com-
me à Monte-Carlo, sur un circuit de
3 km. 320, à courir cent fois. Le
« Sport suisse » du 2 mai a tous les
détails de cette course.

Capucine, à Neuchâtel. — La plu-
me d'oie peut-elle m'indiquer quelles
publication s hebdomadaires suisses
romandes donnent une page de tra-
vaux de dame-; ; quels journ aux
illustrés, suisses romands aussi, y
a-t-il pour les enfants ?

R. — Le journal « La femme d'au-
jourd'hui » donne chaque semaine
une ou deux pages d'ouvrages va-
riés et bien détaillés et une .planche
à décalquer par mois. Il n'y .a pas de
journaux illustrés suisses romands
tels qu'en édite la France, par exem-
ple. Il y a l'« Ecolier romand », il v
a le supplément de la « Patrie suis-
se», chaque semaine qui est destiné
aux jeunes lecteurs et lectrices ; il
se tient bien au courant de l'actua-
lité enfantine.

En réponse a., début de votre let-
tre, je vous rappelle que

^ 
le « Cour-

rier des abonnés » parait tous les
quinz» jours.

Vne fidèle abonnée, Monruz. —
Monsieur, dites-moi si les enfants
peuvent lire les journaux ? Est-il
sain, pour eux, de manger souvent
des glaces ?

R. — Il y a enfants et enfants,
journaux et journaux. Les enfants
depuis dix ans peuvent fort bien lire
les journaux suisses ; vous verrez
que les garçons n'ont d'yeux que
pour la chronique sportive. Il est
plus difficile de savoir ce que lisent
plus volontiers " les fillettes. Notre
presse peut être lue en famille, à
mon avis, sans nul danger.

Si les glaces, les sorbets, n 'étaient
pas inoffensifs, les médecins des
écoles interdiraient sans doute leur
vente aux abords des collèges d'en-
fants. C'est la quantité absorbée qui ,
trop grande, peut porter préjudice à
la santé :' limitez les dons en espèces
et vos enfants -seront obligés de limi-
ter leurs achats 1

Petite curieuse, à Zurich. — Com-
ment une jeune fille de 14 ans doit-
elle se coiffer , ayant de longs che-
veux bruns, très plats ? Que faire
pour que la peau du visage devien-
ne douce et blanche 1 Est-il vrai
que le roi Georges V d'Angleterre a
épousé premièrement une jeune Pa-
risienne et qu'il a dû rompre ce ma-
riage pour succéder au prince Ha-
rold qui s'est suicidé ? J'ai lu ce ré-
cit dans un roman de Ch. Foë.

R. — Cette jeune fille ne peut-
elle, vu son âge, porter un chignon
à la mode, c'est-à-dire roulé, ou ser-
ré en tresses, sur la nuque ? Si elle
a le visage mat et allongé, les che-
veux plaqués en arrière, avec ou
sans raie médiane, lui conviendront.
Si elle a le visage rond , coloré,
pourquoi ne pas les couper, et leur
donner un pli flou, grâce à une
large ondulation ? Les parfumeurs,
les pharmaciens ont de bonnes crè-
mes dites de beauté. Choisisse! cher,
et nne marque connue. Mais n'ou-
bliez pas oue la peau n'est claire

qu'en raison du bon fonctionnement
des organes de la digestion. Crèmes
et pâtes sont bonnes, mais elles n'a-
gissent pas toutes seules. . .

Le roi Georges V a épousé la fian-
cée de son frère , décédé, la princesse
Mary de Teck. Je n'ai lu nulle part
qu'il ait convolé .auparavant avec
personne. Aussi vous dis-je comme
Alphonse Daudet dans son livre :
« Jack » : la vie n'est pas un roman...

Anonyme, Neuchâtel. — Que faire
contre les fourmis qui se tiennent
surtout dans le buffet contenant le
manger ; il n'est pas possible de sa-
voir d'où elles, vie'nnent ?

R. — La chaux vive ou des tam-
pons d'ouate imbibés de benzine
éloignent les fourmis. Dans le cas
particulier si le buffet est vieux,
elles y ont peut-être fait leur nid. Il
faut alors le vider de tout son con-
tenu et vous procurer , chez le dro-
guiste, un produit qui détruira ces
bestioles ; indiquez où elles sont.

Anonyme, la Chaux-de-Fonds, et
Marinette, Neuchâtel , ont demandé
l'adresse de la doctoresse Kun. La
voici : Doctoresse F. Kun , institut de
beauté, 146, avenue des Champs-
Elysées, Paris.

St., à Neuchâtel . . — Quelle est la
différence entre le parti libéral et
le parti radical ? Ne doit-on pas se
lever quand est joué l'hymne natio-
nal 1 Qui est Lawrance of Arabia et
pourquoi porte-t-U le nom de Shaw?

R". — Adressez-vous à nos conseil-
lers communaux ou généraux ; ils
auront plus de temps que j e_ n 'ai
ici, d'espace, pour vous renseigner.
— En général , et je l'ai toujour s vu
faire . pour ma part , l'assistance se
lève quand retentit l'hymne national.
— Lawrance of Arabia est un ro-
mancier assez connu qui se rendit
célèbre en écrivant : « The revolt in
the désert », traduit en français. Vé-
cut en Arabie, comme Byron en
Grèce, en prenant part aux soulè-

vements des indigènes ; je ne puis,
par contre, vous donner aucune in-
formation sur ce nom de Shaw.
Veuillez attendre le procha in cour-
rier, pour y trouver les réponses à
vos autres questions : la place me
manque.

M. M., à Zurich. — Comment re-
passer un chapeau déformé, de fine
paille de couleur ?

R. — Si la paille est belle, faites-là
repasser chez la modiste ; si elle est
usagée, repassez-la bien à plat , en la
recouvrant d'un linge humide, avec
un fer chaud ; n'appliquez pas le fer
longtemps, passez-le plusieurs f ois.
Votre seconde question passera dans
quinze jou rs : le courrier d'aujour-
d'hui est abondant 1

E. S., à la N euveville. — La recette
du yoghourt est longue. Veuillez at-
tendre le courrier prochain ou m'en-
voyer votre adresse sur une enve-
loppe affranchie ; le mode de pré-
paration vous sera transmis directe-
ment.

LA PLUME D'OIE.
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ENTRE NOUS
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Un tailleur léger
Bien qu'utilisé déjà l'été précédent

dans la haute couture, le lin semble
acquérir plus d'importance cette an-
née ; n'étant plus réservé à quelques
modèles exclusifs, son emploi se gé-
néralise d'autant plus que l'on trou-
ve maintenant, dans cette catégorie
toute spéciale de tissus, une intéres-
sante diversité.

Cependant, c'est la grosse toile de
lin, assez grenue et même fortement
boutonnée parfoi s, qui paraît obtenir
le plus de succès, surtout dans sa
teinte naturelle, c'est à dire grège.
Ajoutons que fort souvent il se mêle
un peu de laine dans le tissage du
lin, ce qui permet de doter le tissu
de plus de souplesse tout en lui don*
nant un aspect moins sec et moins
rêche.

Nous venons de citer le grège com-
me ton favori ; en effet, toutes les
nuances claires paraissent très ai-
mées, cette année, peut-être parce
que nous avons eu un printemps ai-
mable et ensoleillé.

En tout cas, petits manteaux deux-
tiers et tailleurs à courte veste sont
presque- toujours combinés dans des
coloris très doux et le blanc n'attend
que le plein été pour se montrer en
triomphateur.

Pour les beaux jours, que pensez-
vous, madame, de ce gentil petit cos-
tume, simple et coquet ? Vous pour-
rez le faire en toile de lin de ton
« naturel » et l'égayer, comme le mon-
tre notre dessin, d'une petite cravate
de même tissu, mais dont les pans
offrent des rayures marine et rouge
sur même fond bis. Retenez bien sur-
tout la découpe qui orne le dessus de
l'épaule ; elle apporte au modèle le
détail intéressant et recherché.

Bien entendu, vous accompagnerez
ce charmant tailleur d'un chapeau de
paille bise ; un petit breton ferait
parfaitement l'affaire, en le garnis-
sant tout simplement d'un ruban de
toile de Un rayée comme la cravate.
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La saison des bains a com-
mencé ; mesdames, pour vous
équiper dans tous les articles

de bain, une seule adresse

Les idées de Maryvonne

Les extrêmes se touchent , dit-on.
En voici un exemple :

Dans un jour nal parisien, en pre-
mière page, qu'avons-nous p u lire,
il y a dix j ours ? Une mère quitte
son pays, sa ville natale, sa maison,
ses chères habitudes, ses parents, ses
amis, tout , enfin , ce qui a fai t  sa vie
d'un demi-siècle, et elle s'est embar-
quée ces jours pour la Guyane, la
terre des réprouvés. Sur cette terre-
là se trouve tout ce qu'elle chérit,
un f i l s  unique , qui a assassiné son
ami d'un coup de revolver dans l'o-
reille, pour le voler. Comme une
lionne aveuglée par la douleur , cette
mère a tenté d'arracher le misérable
à la justice. Celle-ci , qui n'est ni mo-
ternelle, ni toujours aveuglée, a fait
f i  de tant de supplications. Résultat :
le garçon, très gâté , très adulé , est
parti pour le bagne. La mère le suit.
Elle va travailler dans cette contré e
lointaine, trimer, peiner , suer ; que
lui importe ? C'est là gu'est son gar-
çon, c'est donc là qu'il a besoin
d'elle et qu'elle doit vivre pour lui;
amour maternel pous sé à l'extrême,
fai t d 'immolation , du plus absolu re-
noncement ; amour aveugle et sourd
ù tous les événements , à tous les ju-
gements, balayant toutes les preuves
d' une culpabilité absolue et crapu-
leuse.

A la seconde page du même jour-
nal, que lisons-nous ? Une mère de
famille a tué sa fillett e de sep t ans ;
cette enfant, moins aimée que ses
frères ayant sali le p lancher, a reçu
de tels coups de pieds dans le ventre
qu'elle en est morte à l'hôpital. Nous
voyons la scène. Bien mieux, nous la
sentons et nous en frémiss ons : une
enfant haute comme çà, sans défen-
se, est piétinée par sa propre mère,
furie déchaînée sur un corps fragile ,
recroquevillé , sanglottant... Abîme
d'amour absolu, en première' p age ;
g o u f f r e  de cruauté et de méchan-
ceté , en deuxième page ; celle qui
aime jusqu 'à l'adoration, celle qui
déteste jusqu 'au crime, sont deux
mères et les extrêmes se touchent.
Et voyez ce qu'il advint dans les
deux cas : trop aimer , trop combler,
trop gâter un garçon, c'est le con-
duire à la mort du bagne ; il a tué
pour avoir encore et toujours de
l'argent ; détester et harceler un en-
fant , puis le martyriser, c'est le faire
mourir à l'hôpital , l'abdomen enfon-
cé... Terrifiants extrêmes, que ceux-
là !

Les deux extrêmes
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Le vrai courage ne consiste pas à
appeler la mort, mais à lutter con-
tre l'infortune.

SÉNÊQUE.

La gloire est plus facile à acqué-
rir que la vertu : on peut arriver à
la première en combattant ses sem-
blables ; on n'atteint la seconde
qu'en se combattant soi-même.

P.-J. STAHL.
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£a p age de Madame

Belle robe dn soir, en satin ciselé blond.
Sa longu e écharpe laisse le dos découvert

jusqu 'à la taille.

Costume tailleur fantaisie marron' et blanc.
Blouse en surha, également marron et blanc.

Modèle Mirande, Paris.

Gracieuse robe du soir en satin
et mousseline blanche.

Modèle Augusta Bernard, Paris.

Déshabillé en satin imprimé
avec garniture de plumes.
Modèle des sœurs Callot .

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S.A.

NEUCHATEL
où vous trouverez le plus grand choix

en nouveautés récentes

Comment on peut nettoyer
les tables en marbre et
tous objets de cette nature ?
On obtient de très bons résultats

en frottant les tables ou objet s de
marbre avec une boule de coton im-
prégnée de poudre de talc.
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ÏIYELLA : la laine d'été
flSYLKA : le coton de luxe
deux marques universelle-
ment connues et appréc iées.

BARBEY & C , merciers
Rues du Seyon et Trésor 9



Le Grand Conseil s'est occupé hier
lie la retraite des fonctionnaires cantonaux

(Snite de la première page)

Conseil d'administration
de la B. C. N.

M. Fallet (soc) demande si, un
candidat présenté par les libéraux
est bien qualifié pour remplir les
fonctions de membre du conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale.

M. Eug. Bourquin (lib.) répond par
•l'affirmation et s'étonne des doutes
émis par M. Fallet.

Sont nommiés : M. Henni Berthoaid, 60 ;
M. A-Lbeait Rais, 57 ; M. MAI -ea die Coulon,
57 ; M. Marc _x._eib__i_ , 48 ; M. Emile Roe-
mer, 54 ; M. Jacques Nardim, 57 ; M. Ed-
mond Bregutet, 59 (2me tour); M. Geor-
ges Béguin, 48.

Commission cantonale de recours en
matière fiscale : Président , M. Jean Krebs,
59. Membres : M. Benns_id WliMe, 67 ; M.
Henri Hertig, 86 ; M. Ed. Courvoisler-
Grâa, 58 ; M. Ad. Ischeir, 50. Suppléants :
M. Jean Baitoezat, 53 ; M. Eramds Junier,
49 ; M. Louis Hêche, 47 ; M. Ph.-H. Ber-
ger, 45.

Sur proposition de M. Rais, les no-
minations suivantes se font tacite-
ment.

Commission législative : M. Albert Rais:
M. Charles WuitMer ; M. Bernard Perre-
let ; M. Henri Berthoud ; M. Maircel de
Coutom ; M. Jesun Krelbe ; M. Pierre Ea-
vaiiger; M. Te_. Pétrin; M... Heimann
Gu_Muc_ai_ ; M. Erltz Rosselet; "M. Marcel
tbten; M. Chaules Pipy; M. Jean Marion.

Commission des pétitions : M. Arnold
Borel ; M. Louis Bufter ; M. Jules-F. Joly;
M. Samuel Rofflier ; M. Samuel Robert ;
M. Philippe Chable ; M. Gha_.es Emeiry ;
M. Arthur VuMfe; M. WUllam Vuagne'Ux;
M. Oh. BoUlge.; M. I_éom Pemsoz.

Commission des naturalisations : M
Constant Jaquemet ; M. Emiest Bonjour ;
M. Alfred Vauthier ; M. Charles Botteroca ;
M. Aloïs <ie Marutmolldm ; M. Ami Dubois;
M. Henri Pavre ; M. Paul VuiMie ; M. A
Renner ; M. Itten ; M. P.-H. Gagnebin.

Commission financière de 1935 : M
Henri Berthoud ; M. Louis Jaquet ; M
Chartes Wurthier ; M. Edouard Lœw ; M
Hans Biéri M. Jean. Hoffmann ; M. Hen-
ry Bovet ; M. Hermamm Giroud ; M. Albert
Maire ; M. René Robert ; M. Ernesit
Sahrceter ; M. Heiranann Guinand ; M
Emile Sailli ; M. Ch. Gutaaind ; M. Er-
miest Monitandota.

Recours en grâce
Cependant que les nominations ju-

diciaires traînent en longueur, il esl
examiné deux recours en grâce. L'un
de M. Rognon , condamne pour ho-
micide par imprudence, lors d'un
accident de circulation , est rejeté.

L'autre, de Mmes C. Simon et J.
Devenoges, condamnées pour avoir
favorisé la débauche, et demandant
une remise de peine d'un mois, est
accepté. Il est spécifié cependant
par la commission que la mesure ac-
cordée ne doit pas être considérée
comme un encouragement à la dé-
bauche! (Rires.)

Motions et interpellations
Les motions et interpellations sui-

vantes sont déposées au bureau du
Grand Conseil.

Motion A. Métraux et consorts. —|
Le Conseil d'Etat est invité à présen-
ter une étude sur la situation des
jeunes gens sans travail et à rap-
porter sur les voies et moyens pro-
pres à y remédier.

Motion Ch. Pipy et consorts. —|
Les soussignés invitent le Conseil
d'Etat à revoir, dans un sens exten-
sif , les conditions d'admission des
candidats au brevet d'aptitude pé-

dagogique (art. 75 de la loi sur l'en-
seignement primaire du 18 novem-
bre 1908 et 182 du règlement général
pour les écoles primaires et enfanti-
nes, du 31 janvier 1930, afin de don-
ner aux jeunes instituteurs et insti-
tutrices porteurs du brevet neuchà-
telois et enseignant hors du canton,
la possibilité de se présenter aux
examens institués en vue de l'obten-
tion du brevet d'aptitude pédagogi-
que.

Motion Favarger et consorts. —
Les députés soussignés demandent
au Conseil d'Etat d'étudier les voies
et moyens de réformer le service de
l'intendance des bâtiments de l'Etat.

Interpellation P.-H. Gagnebin et
G. Schelling. —• Les soussignés de-
mandent au ConseU d'Etat de bien
vouloir renseigner le Grand Conseil
sur la situation de l'intendant des
bâtiments et les mesures qui sont
prises ou envisagées.
Le retraite des fonctionnaires

cantonaux âgés de 65 ans
Le Conseil d'Etat présente au

Grand Conseil un projet de : décret
autorisant le gouvernement à accor-
der une petite retraite aux fonction-
naires et magistrats de l'Etat âgés de
plus de 65 ans. Ceci afin de laisser
des places à une jeunesse en posture
difficile.

M. Edm. Breguet (soc.) a'vu avec
plaisir le projet gouvernemental qui
est d'ailleurs dans la ligne de la po-
litique que son parti a toujours sou-
tenue.

M. Breguet demande simplement
que si les communes entendent dé-
sormais en user de même envers
leurs fonctionnaires trop âgés, on
leur en laisse la possibilité.

L'orateur voudrait en outre qu'il
soit bien spécifié que les fonction-
naires ainsi mis à la retraite ne
puissent en aucun cas avoir alors
une occupation rétribuée.

M. Aloys Métraux (soc.) salue éga-
lement avec plaisir les mesures en-
visagées, mais il demande qu'elles
s'appliquent . aussi au corps de gep-i
darmene. En conséquence, et pour;
ce point , il demande le renvoi k
une commission...

M. Rais (rad.) attire, à son tour,
l'attention du Conseil d'Etat sur la
situation des gendarmes devenus
vieux.

Pour M. Losey (rad.), le projet
doit être un premier pas dans la
voie d'un système de retraite beau-
coup plus poussé.

Déclarations
du Conseil d'Etat

M. Edgar Renaud précise que dé-
jà en 1920, le gouvernement avait
songé à pareil projet de loi. Il ne
fait aujourd'hui que tenir sa pro-
messe...

Répondant aux diverses interpel-
lations, le chef du département des
finances dit d'abord qu'il., est évw
dent que les" -offiffiùnes 'pourront érf
user comme le canton envers leurs
fonctionnaires.

Quant à la question de la retraite

due à la gendarmerie, elle est assez
épineuse, étant donné une situation
financière trop critique. L'Etat ne
peut pas pour l'instant se charger
d'un nouveau poids, mais le gouve|>
nement cherchera attentivement une
solution...

L'on a demandé le renvoi du pro-
jet de décret à une commission : «Ge
serait une erreur », s'écrie M. Re-
naud. Il est temps de réaliser une
idée ancienne et jugée nécessaire
par tous les partis.

M. Renau d fait encore remarquer
que la mesure annoncée n'est qu'un
début. Une dizaine de fonctionnai-
res seulement, durant les années à
venir, en bénéficieront.

M. Edm. Breguet insiste encore
pour que le projet contienne un ar-
ticle interdisant absolument tout tra-
vail aux retraités.

M. Renaud demande au député so-
cialiste de laisser au Conseil d'Etat
le soin de cette interdiction. M. Bé-
guin, chef du département de justi-
ce, tient à ajouter que récemment
encore la situation des gendarmes
a été améliorée.

M. C. Brandt (soc.) tiendrait beau-
coup, contrairement à l'opinion de
M. Renaud, que le projet soit ren-
voyé à une commission

^ 
notamment

en ce qui concerne les répercussions
que la mesure envisagée peut avoir
sur les communes, lesquelles se-
raient peut-être entraînées vers de
lourdes charges;

Inquiétudes que comprend fort
bien M. Edgar Renaud, chef du dé-
partement des finances d'une ville,
mais à la veille de la nomination
des fonctionnaires de l'Etat, il est
temps qu'on passe à une réalisation
qui, d'ailleurs, ne touchera pas gra-
vement les communes.

lie décret est accepté
-Le projet du Conseil d'Etat est

alors pris en considération par 93
voix. Les socialistes renoncent au
renvoi à une commission et le dé-
cret de loi est ainsi voté par 91
voix sans opposition.

Un amendement de M. Brandt de-
mandant que les frais de retraite
soient supportés par la caisse de
l'Etat est repousse par 53 voix con-
tre 34.

Voici, au reste, le texte du décret:
<Le Conseil d'Etat est autorisé à

accorder une rente annuelle com-
plémentaire aux magistrats et aux
Fonctionnaires entrés au service de
l'Etat avant le 1er janvier 1920, âgés
de 65 ans et plus, qui n'ont pas
droit au maximum de la rente pré-

vue par l'article 22 de la loi insti-
tuant une caisse de pensions et de
retraite en faveur des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat.

»La rente totale, comprenant la
rente versée par la caisse de pen-
sions et de retraite et la rente com-
plémentaire, ne peut excéder lé
50 % du dernier traitement.

»Le Conseil d'Etat n'est pas tenu
d'accorder dans tous les cas la rente
complémentaire; suivant les circons-
tances, il peut la refuser ou n'en
accorder qu'une partie.

» Le montant aes rentes complé-
mentaires accordées en application
de l'article premier du présent dé-
cret 

^
sera prélevé sur le crédit bud-

gétaire « Pensions accordées par ar-
rêtés ou décrets spéciaux. »

Le présent décret est adopté d'ur-
gence.

I/affaire Matthey
Le Conseil d'Etat fait part de son

intention de discuter immédiatement
l'interpellation déposée par MM. P.-
H. Gagnebin et Gaston Schelling sur
la situation actuelle de l'intendant
des bâtiments.

MM. Gagnebin et Schelling préci-
sent que leur interpellation est sur-
tout une demande d'explication.

M. Guinchard, au nom du gouver-
nement, rappelle les faits qui ont
été relatés récemment par la presse.
Il précise que l'enquête est en cours
et que, jusqu'à ce qu'elle soit close,
il convient de demeurer calme.

Les interpellants déclarent qu'ils
attendront.

Et la séance est levée, la session
close à midi trente à peine, ce qui
est un record... à l'actif du nouveau
président.

NOUVELLES -ÉCOrcOIttlQ-JI-S ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 22 mai

ACTIONS E.HBU.* «/«1BS1 95.—
Banque Nationale _._ «.Man. 3 V» 1M8 90,— <j
Ban. d'Esc MlMt > » 4 </• 18BB 98-— 1
Ch-dlt Suisse. . . 690.— d » » 4 V* 1931 98.—
(.Mit Fonder H 615.— d • » 4 "MBS! 95.— d
foc. la Banque S, 480.— d» » 3*/« 1832 90.— a
ta Heuchâteloiso 880.— d C-d.-F. 4«/k1B3l 8°-— °
(U. él. Cortalllo.13500.— d Locla 3 «A 1888 —•—
U. DBblel & C aïO.— d » 4 «/.18B9 90-— »
Ciment Portland. 830.— d » 4«/« 1930 ""*"»" „
ïram. Neudi. ord. 500.— d St-BI. 4Va 1B30 90.— 0.
«•» » prlï. 500.— d Banq.CantH.* .i ."gÇZ J
•encti.- Chaumont 5.— o Cred.Fonc.lt B «A ""-80 _ \
fil. Sandoz Trav. —•— E. Dnbled 5 '/>•/. JJ».— d
«allé d. Concerta 250.- d Clm.P.1828 5'/. 102.- d
Klaus 2B0-— a Tramw. 4«AI803 96.— d
«abl. Perrenoud. 41°-— d Klaus 4 «A 1831 97.—
¦ < nni minons Et- p,r'1M0 4'A ll'T-. d
_ »  ,, iïL Suoh. 5 _% 1B13 98.60
t Heu. 3 '/a 1802 85.— d , _)«/» 1830 88.—

» 4»/81907 97.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
P i  I |

Bourse de Genève, 22 mai
ACTIONS | OBLIGATIONS

tant). Nat Suiss* . _._ 4 V» °/o Féd. 1827 -.—
Escompte sulsso —. 3 "i. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 688.50 3 •/• Différé ... 85.10
«oo. de Banque S. 484.— 3 Vi Ch. léd. A. K. 91.70
An. él. Genève B. 320.— 4 »/o Fid. 1830 . —._
Franco-Suie, élec 276.50 Chem. Feo-Suisse 475.—;,.» » priv. —.- 3°/« Jougne-Eo.é, 423.50
Uotor Colombus. 235.— 3Vi % Jura Slm. 87.—
ftaL-Arjent. dite. 90.50 3 «A Den. à lois 115.10
Royal Dutch .. . 325.50 4% Genev. 1818 —.—
Indus, genev. gai 715.— 3 <>/• Frlb. 1803 425.—
ta Marseille . . 370.— 7 "/. Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capIL 628.— 4°/o Lausanne, . —.—
Mines Bor. ortln. 578.— 6<V» Bolivia Ray. 105.—
Totls charbonna . 149.— Danube Save. . . 35.50
Îrifall 5.85 rni'/i Ch.Franc. 121009.50
m m . . . . . .  706.- T "/» --!!. f.l_rt(.1100.—

fcolrt<...ou<.S.t-.l. 24.60 e »/• Par.-Orléans —.—
lilum't suéd. R 6.75 « •/• Argent céd. 31.— d

Cr. f. d'Eg. 1803 — j—
Hlspano bons B»/« 142.—
4 V> Totls c bon. —.—

Aujourd'hui, les prd_._ipa(Les valeurs sont
em baisse: Baltimoro 73^ (— >/ , ) .  Ame-
rioan ord. 18% (—1) . PrtWtt. 140 (—4).
Colombus 235 (i—2). Hlspano 686 (—4) .
Italo-Argentine 90^ (—1 '/ , ) .  Royal 324
et 327 (—3 ). Lonza 70 (—5). Seize ac-
-iorus baissent, auitarmt sans changement
et 14 montent. Mérl-lonalle d"_tt«otr. re-
monte à 59 ( +_ y _ ). Totls 151 (+4).
Nestlé 706 (+2).  Mines de Boy. (dl/vi-
clem'dle 1933: orddin. Pr. fr. 127.— buurt.privilégiées, 130 bru*) détachent aujour-
d'hui le solde de oe dividiemide en Fr. Ir.
90 bruit payés em 72 Br. tr. 08 net pour
l'ondteatre (Pr. s. 14,63) et en Er, fr ,
71,91 pour lia privilégiée (Pr. s. 14,60).
Elles cotent aujourd'hui : ord. 578 ex
(+ 12 îr. 63), Priv. 580 ( + 4 fr . 80).
Obligations suisses sans tendance mar-
quée . Franc suisse, une idée plfus faible.
Parla 20,30 (+l c), Bruxellee 71,85
(+ 1 Kl .Aimstendam 208,45 (+ 7U) ,  Dol-
lar 3,06 14 (—1/8), Idjyre etedlltog 15,86 Y.
(— ! . _ ) ,  Stockholm 80,50 (— 10 o.), Co-penhague 69,80 (—20 c), Bm, 121,20
(—20 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 18 mal 22 mai

Banq. Commerciale B&le 301 300
Un. de Banques Suisses . 803 301
Société de Banque Suisse 432 480
Crédit Suisse ... 595 588
Banque Fédérale S. A. .. 823 322
S. A. Leu & Co 292 292
Banq. pour entr . élect. . 620 618
Crédit Foncier Suisse ... 295 285 d
Motor Oolumbus 235 235
Sté Suisse indus» Elect. 520 —.—Franco-Suisse Eleot. ord. 280 0 27S
I, G. chemlsche Untern. 680 570
Sté Sulsse-Amér dia. A 44 '̂  —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1585 1600 o
Bally S. A. 820 0 910
Brown Boveri Se Co 8. A. 80 90
Usines de la U>n__-a 73 y ,  73
Nestlé , 705 707
-Sntreprlsee Suiza 860 0 865
Sté Industrie Chlra. Bftle 3780 3755
Sté Ind Schappe B&le .. 780 780
Chimique» Sando? Bftle . 4980 4975
Ed. Dubied & Oo S. A. .. 210 d 210 d
J. Perrenoud Oo, cu-nlet 410 d 410 a
Klaus S A* Loole 360 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porta 640 d 640 d
Oâbles Cortaillod 3475 d 3600 O
Càblerles Cossonay 1500 d 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 65 65
A fi. G, ......... ....... 14 . 16c
Llcht & Kraft —..— —.—
Gesfttrel 53 52J£Hlspano Amerlcana Elec. 690 685
Italo-Argentina Electric. 90 01
Sidro priorité —,— —.—Sevlilana de Electrlcldad —.— 166
Allumettes Suédoises B . t 'A o VA a
Separator 38 38
Royal Dutch 331 326
Amer. Europ Secur. ord. 18% 18%

Le commerce extérieur allemand
Pendant le mois d'avril 1833, les Im-

portations se sont élevées a 398 millions
de marks, comme le mois précédent. Les
Importations de matières premières ont
passé de 244,7 militons à 253 millions de
marks. Les exportations n'ont été que de
316 millions, en diminution de 85 mil-
lions ou de 21 % par rapport au mois
précédent.

Pendant les quatre premiers mois de
l'année, l'excédent d'Importation s'est éle-
vé à 135,8 millions, tandis que l'excédent
d'exportation de l'or et de l'argent s'est
élevé k 162,6 millions.
Fabrique de produits alimentaires Maggi,

à Kempttal
En 1933, les affaires dans le pays et k

l'exportation ont produit un bénéfice net
de 784,837 fr., contre 794,019 fr. l'année
précédente. Il sera distribué un dividen-
de de 6 % (Inchangé) sur le capital-ac-
tions de 12 millions de francs.

Edouard Dubied et Cie S. A., Couvet
Les comptes de l'exercice !933 accusent

um bénéfice sur ventes die 424 ,399 fr. 14
contre 332,575 fr. 10 en 1932. La perte
pour l'exercice écoulé est de 140,893 fr. 74
(235,054 fr. 26) . La perte totale, y com-
pris le solde passif au 31 décembre 1932,
se monte à 299,645 fr. 28; on propose de
le reporter k no _V-i_u.

Le rapport estime que l'activité Indus-
trielle de cette entreprise pour l'a__née
1933 peut être considérée comme encou-
ragiBa-nte. si l'on tient compte des difficul-
tés considérabJes qui se présemtent dans
tous les donmalmes. L'usine de Couvet ex-
porte le 90 % de ses produits et toutes
lee entraves à la liberté du commerce in-
tennatioaiail ont des répercussions fâcheu-
ses sur son activité. La politique de res-
trictions et de conrtlngeiutien-jents dans la-
quelle notre gouverniement s'est engagé,
peut-être mialgré lui , risque fort d'aggra-
ver ecuoore les diifficu_tés devamt lesquel-
les l'industrie d'exportation suisse se
trouve placée. . . .  ,,_ ._,.,

En ce qui canceraie le décodletage, les;
deux . usines de Couvet et de Pontarilèr'
ont été mieux occupées. Le nouveau type
die __n_ohines frigorifiques permet d'espé-
rer une araiélloration sensible dans les ré-
sultats de ce département. Pour les ma-
chines k tricote_r, le chiffre de vente en
1933 est légèrement in-férieur k celui de
1933. Toutefois, une légère amélioration
parait se produire .

Le montant des obligations en ' circula-
tion a été ramené de 6 n_J___ s à 5 mil-
lions 300,000 f r . par rachat et annulation
des obligations de l'emprunt 1928.

S. A. Adolphe Saurer; Arboil
Le vif recul des ventes de véhicules à

poids lourds qui avait caractérisé, l'exer-
cice 1932, a cessé en 1933. L'injpprtatjlon
d'automobiles ayant été contingentéen pàr
l'arrêté fédéral du 15 décembre. 1933Y-.In-
dustrie automobile suisse a obtenu un
surcroît de protection vis-à-vis de là ofajji-.ç
currence étrangère. Dea privilèges ̂ con)-»
merciaux ont été obtenus dans les opé-
rations de compensation avec l'étranger.';
Aussi la société a étudié la question du 'i
montage d'une voiture de touris-îne étran -
gère et ensuite de pourparlers avec la !
« Chrysler Export Corporation », à Dé-
troit, elle a élaboré un programme pré-.:
voyant le montage, dans ses usines d'Aï-,]
bon et avec la coopération d'autres en-
treprises industrielles suisses (carrosse-
ries), dos types les plus courants de voi-
tures Chrysler. 

En ce qui concerne les exportations,
les conditions se sont encore aggravées en
1933. La division suisse Machines pour l'in-
dustrie textile n'a pas réalisé d'affaires
notables. Au cours de l'automne 1933,' la
société a entrepris la fabrication et la
vente d'une flleuse pour soie artificielle,
systèma R. de Stoutz.

Le compte de profits et pertes accuse,
après amortissements de 4,1 (2*98) mil-
lions de francs, une perte de 293 milr
lions, faisant avec le solde passif de 1932
un total de 3,65 millions. Cette somme
sera reportée ft nouveau.

« Vita », Compagnie d'assurances
sur la vie, à Zurich

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1933. Cèlui-cl bou-
cle par un bénéfice de 2,275,338 f r.
(1,841,615 fr. l'année précédente). 1 mil-
lion 905,650 f r . ont été prélev és sur ce
bénéfice en faveur du fonds de partici-
pation des assurés et pour alimenter les
réserves. Le dividende s'élève, comme
l'année précédente, à 30 fr. net par ac-
tion.

Récolte du blé aux Etats-Unis
La sécheresse continue à sévir dans

tous lea Etats de l'ouest producteurs de
grains. Les pertes de la récolte de blé
s'élèvent jusqu 'au 85 % dans le Minne-
sota. Les avoines et les foins souffrent
également dans l'Indlana. Toutes les ré-
coltes y sont réduites de 40 %. Dans le
Kansas, la récolte de blé sera réduite de
50 %.

Une maladie du grain menace les ré-
coltes de six Etats dans l'ouest.

Le coût du chômage
Un rapport du BIT donne des chiffres

Intéressants sur les charges financières
que la crise économique Impose aux
Etats pour l'aide aux travailleurs privés
d'emploi.

En Allemagne, les dépenses en presta-
tions d'assurance, secours d'urgence et
assistance publique locale ont atteint, en
1932, un total d'environ 3 milliards de
Reichsmarks.

En Belgique, les Indemnités ordinaires
et les indemnités exceptionnelles ont
coûté environ un milliard de francs bel-
ges.

En Grande-Bretagne, les sommes dé-
boursées par le fonds de chômage ont
été ramenées de 120 millions en 1932 à
107 millions de livres sterling en 1933.

. En Suisse, les prestations d'assurance
* et les Indemnités de secours exception-
' nelles qui atteignaient, en 1931, 37 mil-
: lions de francs, se sont élevées, en 1932,
à ; 65 millions de francs, somme sur la-
quelle 63 millions ont été versés par les

^ autorités publiques.¦n Eh Tchécoslovaquie, les indemnités aux
ïchômeurs, en 1832, ont atteint 560 mil-
l'iions de couronnes.

' Aux Etats-Unis, la bienfaisance privée
..s'est révélée Impuissante à lutter contre
la misère causée par la dépression écono-
mique. En 1930 et 1931, les secours de
caractère privé ne représentaient que le
29% des frais totaux d'assistance aux
chômeurs. Au cours de 1932, 82 % des 500
millions de dollars consacrés à l'assistan-
ce-chômage furent prélevés sur les fonds
publics. Pendant les neuf premiers mois
de 1933, la charge imposée aux fonds
publics pour l'assistance aux chômeurs
s'est élevée à 600 millions cle dollars ;
elle fut supportée dans la proportion de
62 % par le gouvernement fédéral.

-. . Ces chiffres se passent cle commen-
taires

MORT D'UN HISTORIEN
CONNU

La vie intellectuelle

On annonce la mort de l 'histo-
rien Paul Darmstaedter, qui s'était
retiré à Territet depuis deux ans,
après avoir professé pendant 25 ans
à l'université de Gœttingue. Ce sa-
vanlyt%qui avait publié de - nom-' breïté'qù 'prages d'histoire,' avait fa it
récemment don _ à la bibliothèque
cantonale vaudoise de sa riche bi-
bliothèque. -

- . ' ^^_

La Russie des Soviets
va créer une aristocratie...

Où mène Karl Marx !

PARIS. 23 (T.P.). — Les Soviets
se proposent de créer une aristo-
cratie. Voilà la dernière nouvelle ar-
rivée de Moscou et qui refroidira
passablement tous les a_miir _te iirs du
régime prolétarien de Russie.

Cette aristocratie comprendra des
personnalités décorées de l'Etat et,
cela s'entend' bien, tous les intimes
de Staline.

On avait relevé déjà en 1918 la
création de plusieurs décorations dé-
cernées à tous les officiers et sol-
dats qui avaient vaiMamment com-
battu paur la révolution. Puis, il y
eut « l'ordre de Lénine . « l'or_re du
travail », « les héros du travail », « les
héros de la construction socialiste ».

Toute cette gamme de privilèges
devait bien finir pair la création d'une
aristocratie. Mais, pour une « Russie
des Soviets », ce n'en est pas moins
étonnant. ¦!

Les sports
ECHECS

Pour le titre
de champion du inonde

Le match pour le titre de cham-
pion du monde a vu se terminer la
16me partie, à Bayreuth, par une nou-
velle victoire du "champion du mon-
de. Alékhine mène par 5 parties ga-
gnées, 10 remises, 1 perdue et tota-
lise 10 points contre 6 à Bogoljubow.
Le match se continue aux bains de
Kissiger.

Le mercredi 16 courant, à Munich,
les deux maîtres ont donné chacun
une séance de simultanées avec les
résultats, pour Alékhine : 50 parties,
+ 34, — 4, = 12 en 4 h. % ; pour
Bogoijubow : 51 parties (dont Mme
Dr Alékhine) + 40 !, — 3, — 8 après
5 h. % de lutte. . .

TENNIS
Le tournoi de printemps

du Club de tennis de Neuchâtel
C'est jeudi prochain que ce tournoi

annuel commencera sur les Courts
des Cadolles.

Tous les joueurs , nombreux, ins-
crits pour cette manifestation se sont
bien entraînés i;t les parties quJils
disputeront seront intéressantes à
suivre.

Pour les quatre épreuves que com-
porte le championnat de Neuchâtel,
nous notons les inscriptions de Mmes
E. DuPasquier, S. Rosenstock, S.
Chautemps, P. Kramer, de MM. Bil-
leter frères, Emer DuPasquier, M.
Robert-Tissot, A. Isiler, F. Chapuis, E.
Jeanjaquet, P. Cumenzind, E. Renaud ,
A. Mermod, H. DuPasquier et de plu-
sieurs autres encore. Etant donné la
force et la qualité des joueurs ins-
crits, le tournoi de 1934 sera un des
meilleurs que notre club local ait or-
ganisés. Quatre épreuves handicap
réuniront une quantité d'autres
joueurs. Ce tournoi.se jouera les jeu-
dis, samedis et dimanches de la quin-
zaine prochaine.

VOL A VOILE
Une belle performance

Le pilote allemand Hans Fischer ,
du groupe académ ique de vol à voile
de Darmstad t, a effectué lundi, un
vo] de Darmstadt à Weimar , cou-
vrant ainsi 239 kilomètres.

Une sanglante bagarre
entre policiers et grévistes

i En U. S. A., ça continue !

Un mort, quarante-cinq blessés
MINNEAPOLIS, 23 (Hav_s). —

Une bagarre furieuse a éclaté mar»
di à midi entre la police et les ca-
mionneurs grévistes. La place du
Marché, où d'importants renforts de
police protégeaient le chargement
de quelques camions, a été le siè-
ge d'une mêlée sanglante.

Cinq mille grévistes sympathi-
sants se sont rués sur les policiers.
Une cinquantaine de personnes ont
été grièvement blessées et hospita-
lisées. La plupart sont des > poli-
ciers. Les pompiers, également con-
voqués sur les lieux, ont aidé à ré-
tablir l'ordre.

Les grévistes maintiennent un
cercle autour du centre des affai-
res pour empêcher la circulation
des camions. Les fenêtres des mai-
sons et les vitrines ont été brisées
par des projectiles.

Le bilan des victimes est le sui-
vant : Un policier tué, 45 person-
nes grièvement blessées, dont 31
sont des policiers.

Une grave explosion
dans une poudrière vaudoise

Un tué
AUBONNE, 23. — On sait qu'à

La Vaud près d'Aubonne se trou-
vent des moulins où se pile et se
malaxe la poudre pour la munition
fédérale. Une explosion, dont la
cause est encore inconnue, s'est pro-
duite, mardi à 16 h. 15, dans un dé
ces moulins. Un ouvrier nommé
Paul Reyren, 44 ans, habitant Ap-
bonne, qui se trouvait à l'intérîeùi)
du moulin, a été tué sur le coup.

L'intendant du premier arrondis-
sement des poudres, M. Magnenat,
ne sait à quoi attribuer l'explosion,
car la meule, d'où peut jaillir une
étincelle, était arrêtée.

Une banque réputée
ferme ses guichets

Une de plus l

LA ROCHELLE, 23. — (T. P.). ¦*-
Une très vieille banque de la Rochel-
le, dirigée par les frères Babuit, dxwit
l'un, M. Louis Bahut, est membre de
la Chambre du commerce, a fermé
ses guichets. Ble déposera son bilan
aujourd'hui ou demain.

Cette banqueroute atteint un; très
grand nombre de commerçants. EUe
a produit la plus vive impression', car
la banque était très favorablement
connue depuis de longues années.

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo: Seigneiura de la Jungte.Chez Bernard : Le bataillon de» SansAmour.
Apollo : La bataille.
Palace : Dans la nuit des pagodes
Théâtre : La grande attraction.

une imprimerie bâloise
Surpris, ils prennent la fuite

BALE, 23. ¦¦— Le « Basler Vor-
wârts » annonce qu'une tentative de
cambriolage a été commise dans la
nuit de mardi à l'imprimerie coopé-
rative où le journal est imprimé.

Il y a quelques jours une grande
croix gammée avait été peinte au
minium sur la porte d'entrée. La
nuit dernière on tenta de pénétrer
dans les locaux de l'imprimerie,
mais le bruit d'une fenêtre brisée
éveilla l'attention des voisins et les
cambrioleurs s'enfuirent en aban-
donnant une lime enveloppée dans
un formulaire des douanes alleman-
des.

Des cambrioleurs tentent
de pénétrer dans
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Les bébés

prospèrent
normalement

— Mardi soir, M. G. Favre, employé
dj 'hôtel, habitant Lausanne» venant
de Neuchâtel à bicyclette, traversait
le village de Vuarrens en se faisant
remorquer par un camion. La four-
che de sa bicyclette s'étant brisée,
M. Favre tomba sur la chaussée où
il resta inanimé-

D souffre d'une forte commotion
cérébrale, de plaies au visage et aux
épaules, d'une déchirure de la lèvre
supérieure. Il a, en outre, l'arcade
sourcilière gauche fendue.

— Jean-Paul Carré, 3 ans, tombé
d'un balcon du 2me étage, ainsi que
nous l'avons dit hier, est décédé à
l'hôpital cantonal, mardi à 18 heu-
res. Il avait une fracture du crâne
et avait été opéré mardi matin.

—Un comité d'action composé de
représentants de l'Union syndicale
suisse, de l'Union fédérative, de la
communauté d'action nationale et des
milieux agricoles a été formé en vue
de lancer « l'initiative pour combat-
tre la crise économique et ses ef-
fets ».

— Une pluie torrentielle tombe de-
puis quatre jouira dans plusieurs ré-
gions du Chili. Dans certaines pro-
vinces, l'inondation a fait vingt vic-
times ; mille personnes sont sans
abri. Les autorités luttent énergiqué-
ment contre les dégâts de ce fléau.

— Les aviateurs .Pond et Sabelli,
qui avaient quitté Lahinoh (comté de
Clare), mardi soir, sont arrivés à
Baldonnel, aérodrome de Dublin.
Bien que le moteur du « Léonard de
Vinci » ne soit pas parfaitement au
point , les aviateurs vont se préparer
immédiatement à franchir la dernière
étape de leur vol transatlantique. Ils
espèrent atteindre Rome sans escale.

— Vingt-sept prisonniers se sont
évadés lundi de la prison fédérale de
Faridkot, aux Indes/ ; trois d'entre
eux ont été tués par la police lancée
à leur poursuite. Onze autres ont été
capturés, mais treize prisonniers sont
toujours en liberté.

— Le gouverneur de l'Etat de So-
nora , au Mexique, a ordonné la fer-
meture des églises, considérant le
clergé responsable des grèves scolai-
res se déroulant actuellement en pro-
testation contre l'enseignement ratio-
naliste. Le gouverneur a retiré à tous
les prêtres l'autorisation d'exercer
leur ministère. Les persécutions
mexicaines envers les chrétiens vont-
elles recommencer ?

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES

de mercredi
(Extrait du Journal « l_e Radio»)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 13
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h., Informations financières. 13
h. 05, Disques. 15 h. 59. Signal de l'heu-
re. 16 h., Programme ¦ de Munster. 18 h.Pour les enfants. 19 h., Voyageons en
Suisse, causerie par M. Blanc. 19 h. 15,
Lea fêtes du Rhône, causerie par M. Per-
ret. 19 h. 30, L'agriculture dans le can-
ton de Vaud, causerie par M. Porchet. 20
h.. Récital de violoncelle et piano par
MM. D. et M. Altlzer. 20 h. 25, Alphonse
Daudet, poète, conteur et dramaturge.
Séance donnée avec le concours des Com-pagnons du Masque. 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30 (Neuch&tel), Trois éta-
pes du Lied allemand, par M. Rehfuss,
baryton. Au piano, M. Humbert, direc-
teur du Conservatoire. 22 h. 05, Musique
Hp r _ QT\ C p

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuch&tel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert organisé par l'Association des
amis de la Doua. Informations. 16 h. 30,
Programme de Munster. 22 h. 25 (Lyon
la Doua), Retransmission du Thé&tre mu-
nicipal de Vienne : Soirée organisée sous
les auspices des amis de Jules Buisson.

MCNSTER : 6 h. 15, Culture physique,
12 h., Disques. 12 h. 40, animaux et com-
positeurs, causerie avec audition de dis-
ques, par M. Held. 15 h. 30, Pour Mada-
me. 16 h., Concert par l'O. R. S. A. 16
h. 30, Concert par le Quatuor k cordes
Schiffmann et M. Girsberger, pianiste. 11
h., Dix minutes gaies. 17 h. 15, Chants de
jodel. 17 h. 25, Disques. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, L'action des ondes élec-
triques ultra-courtes sur le corps hu-
main, conférence par M. Luchsinger,
19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h. 60, Musi-
que de ballet, concert par l'O. R. S. A.
20 h. 30, La demi-heure d'auteurs. 21 h.
10, Concert par le chœur Viril Glrschun
Turtig et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 11 h. 80 (Vienne), Pour Madame.
13 h. 80 (Stuttgart), Concert d'orches-
tre à vent. 22 h. 20 (Vienne), Causerie.
22 h. 40 (Vienne), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques, 12 h.
83 et 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 16 h., Programme de Munster. 20
h., Causerie agricole. 20 h. 15, Valses et
marches. 20 h. 45, Comédie. 21 h. 45, Dis-
ques.

Radio-Paris ! 12 h., Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15, Concert d'orchestre. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 40, Conféren-
ce médicale. 19 h., Causerie sur le théâtre
français contemporain : L'invasion étran-
gère. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Concert sym-
phonique par l'Orchestre national. 22 h.
30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Déjeuner-con-
cert par l'Orchestre national.

Varsovie : 20 h., « Manon », opéra de
Massenet.

Poste parisien : 20 h. 10, « La belle Hé-lène », opéra-bouffe d'Offenbach.
Lyon la Doua : 20 h. 30. Concert retr.

du Théâtre municipal de Vienne.
Kœnigswusterliausen : 20 h. 30, Grand

concert militaire.
Strasbourg : 21 h., Concert de la So-

ciété philharmonique de Verdun.
Tour Eiffel : 21 h. 10, Concert per le

Trio Pasquier.
,»*S5*»5î*!___*59S5i55^55î*S5ÎSÎSî!«1SSSSÏSSS5

Emissions radiophoniques

Sous' peu à Neuchâtel 
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Trente minutes
en avion

Pentecôte au-dessus de Neuchâtel

Une promenade en avion est deve-
nue chose si banale en ce printemps
193 _ qu 'on hésite presque à la re-
later. Et pourtant 1 Comment garder
pour soi cette merveilleuse impres-
sion qui, bien longtemps encore,
après qu'on a touché terre, vous ac-
compagn e et vous suit ?

Téléphone. — Dites donc, il fait
un temps superbe... ; voulez-vous
faire un petit tour dans les airs ?

— Volontiers !
— Alors, à 2 heures à Planeyse.
— Entendu !
On a beau avoir vu pas mal de

choses et subi d'assez bizarres im-
pressions, on ne peut s'empêcher de
ressentir une joie de gosse à l'idée
de ce plaisir qui vous est si genti-
ment offert... ; et — naturellement
— d'être en avance de vingt bonnes
minutes sur le terrain. Que celui qui
n'a pas ressenti cela me jette son
sourire le plus méprisant.

Planeyse. Le petit « Moth » du
Club neuchàtelois d'aviation est dé-
jà dehors, astiqué, luisant , — ten-
tant. Un « zinc épatant 3, disent les
hommes Hn métier.

Beaucoup de monde , autour de
lui : les pilotes — Thiébaud et En-
gelhardt — plus ces gens que l'on
rencontre sur tous les aérodromes
et qui restent des heures à contem-
pler un avion comme pour en mieux
pénétrer les mystères.

Affable , sûr de lui , sympathique,
le pilote Thiébaud met son casque.

— Alors, on v va ?
— Allons-y !
Vrombrissément. Départ. Puis cette

impression merveilleuse, unique,
que jamais on ne peut oublier , de la
terre qui fuit sous soi, vertigineuse-
ment.

Le château de Colombier n'est
déjà plus qu'un jouet d'enfant drôle-
ment posé dans l'herbe. Et la route?
Ah ! la route, on dirait une traînée
de plâtre sur un tapis vert avec
une quantité d'insectes — dessus —
qui se hâtent lentement.

Huit cents mètres. Le lac, avec au
milieu, une immense tache livide,
qui doit être un champ d'algues. Un
gros bateau a l'air d'une limace qui
laisse sa bave derrière elle. Neuchâ-
tel est de toute beauté, ainsi vu , _ et
les maisons de sa banlieue, cachées
à demi dans les arbres, ressemblent
aux morceaux d'une lettre d'amour
qu'aurait éparpillés un vent rageur.

Mille mètres. Le lac de Bienne, au
loin, le lac de Morat , à droite, brillent
d'un éclat insoutenable. Nous tour-
nons. Des forêts de sapin ; des pâtu-
rages dont on devine le silence se-
rein. D'immenses flaques de neige
blafarde luisent doucement. Nous re-
descendons un peu. Sur une crête,
des gens nous font des signes...; une
grosse dame en blanc nous envoie
un baiser. Merci , Madame !... Vous
nous enviez, hein ? Si vous saviez ce
que cela peut être chic... !

Nous remontons. Nous redescen-
dons encore. Puis nous virons. De-
vant nous, derrière nous, à perte de
vue, la terre neuchàteloise déroule
son horizon, ses coteaux, ses bois, ses
prés, ses villes. .On a envie de chan-
ter et quelque chose vous serre là à
la gorge, qui est peut-être bien de
l'émotion...

*
Atterrissage !
On sort de la carlingue en bom-

bant le torse, avec le sentiment d'être
autre que quand on est parti. Et,
pour un peu, on prendrait un petit
air supérieur vis-à-vis de oeux qui
sont restés sur le terrain et qui vous
regardent avec envie.

Comme toutes ces autos sont peti-
tes...; comme les gens semblent gau-
ches. Mon Dieu!... mon Dieu, est-ce
possible!...

Avoir été, ne fût-ce que trente mi-
nutes, à mille mètres au-dessus de
la terre, cela vous pose singulière-
ment un homme. Et je ne crois pas
avoir jamais remercié un automobi-
liste, après une randonnée, comme
j - V  remercié M. Thiébaud, en ce
jour de Pentecôte, après ce vol.

F. G.

Du côlé de la campagne
Attaches de la vigne

L'action entreprise ces dernières
années par la station d'essais vitico-
les à Auvernier en collaboration
avec l'office cantonal de placement
est reprise à nouveau en vue de pro-
curer à la viticulture la main-d'œu-
vre dont elle a besoin pour l'attache
de la vigne. Par suite de nombreux
placements de chômeuses dans l'in-
dustrie de la Suisse allemande no-
tamment, la main-d'œuvre féminine
sera insuffisante cette année , aussi
a-t-on envisagé de compléter les ef-
fectifs nécessaires en formant des
jeune s gens. L'absence d'occasions de
travail pour ces derniers est de plus
en plus inquiétante et comme ils ne
demandent qu'à s'occuper, ils seront
très heureux d'effectuer le travail vi-
ticole auquel les jeunes chômeuses se
Sont si bien adaptées. Nous ne dou-
tons pas que les employeurs aient
satisfaction des services de ces jeu-
nes chômeurs qui sortiront ainsi , mo-
mentanément du moins du désœuvre-
ment qui leur pèse.

MM. les viticulteurs pourront an-
noncer tout de suite leurs places va-
cantes à la station d'essais viticoles à
Auvernier ou à l'office cantonal de
placement à Neuchâtel en indiquant
le nombre de personnes qu'ils dési-
rent recevoir ainsi que la date du
début de leurs travaux. Ces deux or-
ganes leur assigneront au fur  et à
mesure le personnel masculin ou fé-
minin disponible et leur fourniront,
au surplus, tous renseignements dé-
sirables.

Une association des fourriers
neuchàtelois

Les quartiers-maîtres et fourriers
du régiment neuchàtelois ont fondé
une association ayant pour but d'en-
tretenir dans la vie civile le bel es-
prit de camaraderie qui les unit.

L'instigateur du mouvement est
le capitaine Correco, quartier-maî-
tre du régiment.

LA VILLE
A l'Ecole supérieure

de commerce
L'école et ie cours préparatoire ré-

unis comptent aujourd'hui 883 élèves
contre 929 l'année dernière à pareil-
le époque ; 608 élèves (638 en 1933)
fréquentent la section des jeunes
gens et 275 (291) la section des jeu-
nes filles.

Au point de vue de la nationalité,
il y a 158 (153 en 1933) Neuchàte-
lois, 618 (641) Suisses d'autres can-
tons et 107 (135) étrangers apparte-
nant aux pays suivants : Allemagne
48 (40), Italie 21 (25), Angleterre 15
(30), Espagne 3, France 3, Suède 3,
Etats-Unis d'Amérique 2, Hollande
2, Pologne 2, Russie 2, Turquie 2.
Quatre pays (Argentine, Maroc, Rou-
manie, Yougoslavie) ont chacun un
ressortissant.

Si l'on considère le domicile des
parents, les 883 élèves se répartis-
sent comme suit : 100 élèves ont
leurs parents domiciliés en ville, 55
dans d'autres communes du canton ,
612 dans les autres cantons suisses
et 116 à l'étranger.

Les nouvelles inscriptions au
cours préparatoire sont en légère
augmentation sur celles de l'année
dernière.

L'ouverture de la plage
La plage s'est ouverte officielle-

men t le 12 mai, et, depuis, n'a ces-
sé d'être fréquentée. Surtout le di-
manche et le lundi de Pentecôte,
deux jours pendant lesquels les bai-
gneurs furen t particulièrement nom-
breux.

Les aménagements qui ont été ap-
portés à la plage et les engins dont
on l'a dotée sont fort goûtés.

Aucune manifestation n'a marqué
l'ouverture...; mais, par contre, on
prévoit des attra ctions pour prochai-
nement.

Au tribunal de police
de Neuchâtel
(Audience du 22 mai)

Lc mari a bon dos
Encore un drame de palier... !
Une plainte — que dis-je « une »,

plusieurs plaintes — ont été dépo-
sées contre une dame G. que ses
voisines accusent de méfaits divers.
Naturellement, elle nie.

Son mari, un bon diable conciliant,
et qui parait bien ennuyé d'être là
« en a assez de toutes ces histoires ».
Et il consent, malgré les protesta-
tions de sa femme, a rembourser une
robe déchirée au cours d'une bagarre
et à payer les frais que ces diverses
plaintes occasionnent.

D sort, courbant les épaules, suivi
des regards de sympathie de tous les
hommes présents.
I_ e plaignant paie les frais

M. J. a déposé une plainte contre
Mme et M. C. pour injures, et mau-
vais traitements envers un de ses en-
fants. Il a même fait venir des té-
moins dont les dépositions n'éclair-
cissent pas beaucoup cette cause em-
brouillée. Finalement, aucune preuve
valable de la culpabilité des époux C.
ne pouvant être fournie, ces derniers
sont libérés, et les frais — 27 fr. 40
— sont mis à la charge du plaignant
qui quitte la salle en bougonnant.

... Cependant que C. fait , en guise
de remerciement, un impeccable salut
militaire au président que ce geste
indispose visiblement.

Concierge contre musicien
Eh quoi... ? Mais oui, c'est bien le

sympathique chef d'orchestre d'un
de nos grands restaurants qui s'avan-
ce. Et comme prévenu encore.

Son concierge l'accuse de faire pas-
sablement de bruit en rentrant le soir
de son travail. Un soir une alterca-
tion s'est même produite à ce sujet
entre locataire et concierge, alterca-
tion au cours de laquelle le chef d'or-
chestre — pour se défendre dit-il —
gifla son interlocuteur.

D'où plainte.
Les choses s'arran gent , pourtant,

et les deux antagonistes sont ren-
voyés dos à dos.

Ah, si la justice n'avait à juger que
des délits de cette envergure.-..

Différentes autres causes sont ren-
voyées, la conciliation , pourtant pa-
tiemment tentée par le président,
n'ayant pas abouti.

L'une, pourtant, fail lit bien réus-
sir. Un entrepreneur italien de Marin
qui accuse un de ses voisins de lui
avoir volé une perche — ce contre
quoi l'autre se défend comme un
beau diable — eut ce mot assez mal-
heureux au moment où on lui don-
nait à signer, l'acte de conciliation :
« Une autre fois, je me ferai rendre
justice moi-même ».

Tout est à recommencer. F. G.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Les sapeurs-pompiers ,.,

(Corr.) La ville d'Estavayer héber-
ge depuis lundi, une soixantaine de
sapeurs-pompiers. Ce sont les capi-
taines du feu et les futurs capitaines
de toute la Broyé fribourgeoise qui
participent à un cours cantonal. Ce
cours est commandé par le major
Claraz de Fribourg et durera jusqu'à
samedi.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Une vipère de 1 m. 03

M. A. Schmidt, de Fleurier, a réus-
si à tuer une vipère mesurant 1 m.
02 de longueur ef 12 à 15 cm. de cir-
conférence.

Ainsi que c'est l'usage, M. Schmidt
porta sa capture aux abattoirs , dont
le concierge est chargé de délivrer
les bons donnant droit à la prime
de 2 fr. 50 par vipère détruite. Le
concierge a déclaré que, depuis qu'il
occupe ce poste, il a déjà reçu des
centaines de vipères, mais jamais
aucune de si grande faille.

JURA BERNOIS |

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Un motocycliste de Délémont,
qui conduisait une personne à Love-
resse, a heurté un parapet au pont
de Roches. Le passager, projeté
dans la Birse, a été grièvement bles-
sé. On l'a conduit à l'hôpital de Mou-
tier, où les médecins constatèrent
des blessures graves à la tète. Quant
au conducteur de la machine, il s'est
tiré indemne de l'accident.

—. Un habitant de Délémont, M;
Juillerat, qui s'était rendu en Alsace,
ayant été piqué par des abeilles, est
mort quelques minutes après.

F VAL-DE - RUZ
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DOMBRESSON
La foire

(Corr.) Si nious n'avons à Dom-
bresson qu'une foire annuelle, elle
est cependant la plus « conséquente »
du district. Elle fut particulièrement
animée cette année-ci. Dès l'aube, la
cour du collège et les trottoirs furent
occupés par les marchands de toutes
sortes. C'est un assez plaisant tableau
que ces étalages hétéroclites où l'on
jett e un coup d'œil, où l'on s'arrête
et où souvent l'on achète.

Le buffet et le « banc » en faveur
des missions, qui, chaque année s'or-
ganisent grâce à de nombreuses bon-
nes volontés, ont eu le succès qu'ils
méritent.

Et puis c'est, chez nous, la coutume,
douce et triste à la fois en ce jour
de foire, de fleurir avec affection les
tombes de tous nos disparus, qui
d'une foire à l'autre, ont fermé les
yeux aux choses d'ici-bas. Quand le
soir descend, c'est à eux que l'on
songe en entendant la lointaine ri-
tournelle de notre bon vieux car-
rousel, évocateur de tant de souve-
nirs.

Un peu de statistique : Quelques
chiffres pour finir. Le marché au bé-
tail très fréquenté par de nombreux
marchands et curieux, n'a cependant
pas réuni le nombre de pièces habi-
tuel. On y comptait 24 vaches seule-
ment , 22 génisses, 2 taureaux, 2
bœufs et 167 porcs, chiffre plus éle-
vé celui-là , d'où il ressortit d'assez
nombreuses tra nsactions à des prix
plutôt à la hausse. Pour le reste, ça
ne « tirait » pas, comme disent ces
messieurs du métier.

Les forains eux étaien t 102, soit
une trentaine de plus que précédem-
ment.

Ajoutons que les enfants de l'Or-
phelinat Borel y ont eu leur tour-
née habituelle et gratuite.

VALANGIN
Une importante arrestation

Mardi peu après midi, un individu
qui insistait beaucoup pour être con-
duit à la frontière française, attira
l'attention de la gendarmerie.

Cuisiné, l'inconnu se révéla bien-
tôt être un individu fort louche. On
enquêta et l'on apprit qu 'il s'agissait
d'un Luxembourgeois expulsé du
territoire de la Confédération.

On trouva dans ses poches diffé-
rentes pièces de monnaie et des ob-
jets fort divers sur la proveenance
desquels il eut à s'expliquer. Il avoua
avoir commis un vol à la Chaux-de-
Fonds, hier matin , à 5 h., et un au-
tre à Neuchâtel , six heures après.

La prise est bonne.

La réception de
M. Paul Jeanneret, nouveau
président du Grand Conseil

à Savagnier
M. Paul Jeanneret , le nouveau pré-

sident du Grand Conseil , a été hier
l'objet d'une manifestation particu-
lièrement chaleureuse de ses conci-
toyens de Savagnier.

Le Conseil d'Etat « in corpore »,
les députés des groupes nationaux ,
les huissiers du château avaient ré-
pondu à l'invitation de la commu-
ne de Savagnier. Un imposant cor-
tège eut lieu à l'issue duquel de
nombreux discours ont été pronon-
cés.

L'on entendit notamment MM.
M. Matthey, président de commu-
ne, Gustave Sandoz , major de table ,
Antoine Borel , conseiller d'Etat ,
Pierre Favarger , président du grou-
pe libéral du Grand Conseil, Ch.
wuthier, du parti radical , Jean Pel-
laton , député du P. P. N.

C'est ensuite au tour de M. Paul
Jeanneret lui-même de dire com-
bien il est ému de l'accueil qui lui
est fait.

L'on se souviendra longtemps à
Savagnier de cette manifestation
patriotique.

M. Paul JEANNERET
»iSSK%S%*SSÎ$54SS«*_0$ÎSSSi%Si5isSÎ%î«SS'_ _ _

VALLÉE DE LA BROYE

OLEYRES
Lèvre fendue

(Corr.) Le petit Miauton , 4 ans,
fils de M. Paul Miauton , boursier à
Oleyres, a fait une chute et s'est
fendu la lèvre supérieure. Transpor-
té le soir même chez le médecin à
Avenches, il y reçut les soins né-
cessaires.

AVENCHES
Mauvaise fracture

(Corr.) Mme veuve Clôt, 79 ans, à
Avenches, est tombée de son fauteuil
et s'est fracturé le col du fémur, frac-
ture d'autant plus à craindre chez
les vieillards qu'elle a beaucoup de
peine à se consolider. Mme Clôt se-
ra transportée à l'hôpital.

VIGNOBLE
BOUDRY

Musique religieuse
(Corr.) Ce n'est pas chose facile

que de préparer un concert en cette
période de l'année. Quand les tra-
vaux agricoles et viticoles réclament,
tard encore dans la soirée, les bras
des cultivateurs ; quand la j ournée a
été longue et le labeur pénible, il y
a vraiment un certain mérite à se
présenter régulièrement aux répéti-
tions et à y faire du bon ouvrage.

Le concert offert dimanche soir,
au temple par notre chœur d'hom-
mes a prouvé pourtant que la chose
est possible, car ce fut un très beau
concert. Les chœurs « a capella »,
« C'est Dieu » de Dellibes, entre au-
tres, firent apprécier le bel équili-
bre de voix disciplinées et d'une so-
norité excellente. L'effet choral fut
augmenté encore dans la « Messe » de
Schuber t et dans l'« Hymne de louan-
ges » de Beethoven par l'accompa-
gnement d'un double quatuor d'ins-
truments à cordes.

Le directeur de la société, M. Raoul
Châtelain , agrémenta le programme
de quelques soli fort goûtés. Sa voix
chaude, souple et bien timbrée qui
s'élève sans effort jusqu'aux notes
supérieures nous a paru avoir gagné
en puissance, peut-être à cause de
l'acoustique excellente du lieu.

Jeudi 24 mai
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.50 Neuchâtel 19.—
14.10 Saint-Bteise 18.40
15.10 Landeron 17.40
15.40 Ue sud 17.10

Ire classe: 3.20 lime classe : 2.20
UNE JEUNE FILLE Honnête et cons-

ciencieuse, pourrait entrer tout de suite
comme

vendeuse auxiliaire
Se présenter chez Wirthlin et Cle, Neu-

châtel.

Jj istîtut ïBiaMC
Samedi 26 mai

Un soir au pays des narcisses
A 23 heures :

Grande bataille de fleurs
Orchestre New-Bonzo 

Jeudi, au haut du Marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Grande vembe d'asperges d_ Valais au prix
de 90 c. le kg.; «manges sanguines d'Es-
pagne, 95 c. les 2 kg.; haricots et laitues
très htm mnîfdhié; peut-être aussi des
fraises.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
23 mai 1934

Températore. — Moyenne: 19,5; mini-
mum: 9,8; maximum: 26,7.

Baromètre. — Moyenne: 727,4.
Eau tombée: —
Vemt domlinanit. — Direction: variable;

force : variable.
Etat du ciel: cHair, légèrement nuageux

l'après-midi. Depuis 16 h., joran ; assez
fort le soir.

Mai 17 18 19 20 21 22
mn ^̂  ̂ ^̂  ̂ mâ  ̂ m^̂ ^̂ ™

735 sr~

730 j |-

725 =-

720 =- !

715 =-____¦

710 ?L_

705 _____

700 —_

Temps Kri ihahl i " pom _ ii .|mirri bul
Oled peu nuageux, assez chaud.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 22 mal 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.35
Londres 15.60 15.70
New-York .... 3.02 3.10
Bruxelles ..... 71.70 72.—
Milan 26.05 26.30
Berlin 120.80 121.30
Madrid . 41.95 42.25
Amsterdam .... 208.40 208.70
Stockholm .... 80.— 81.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 69.— 75.—

Ces coun sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

Société de ban. ue suisse

Nous avons dit hier combien
l'imposante installation du nouveau
Grand Conseil avait été suivie par
une foule nombreuse. Le beau temps
s'y prêtant et le jour de congé dont
bénéficiaient un grand nombre de
Neuchàtelois aussi, le concert que
donnait la Musique militaire du Lo-
cle — fanfare officielle — l'après-
midi de ce même jour, fut très
écouté.

Et l'on eut raison, car ce fut un
concert magnifique, au cours duquel,
musiciens et directeur firent preuve
d'une entente parfaite et d'un goût
très sûr. Le programme, fort judi-
cieusement choisi et la façon magis-
trale dont chacun des morceaux fut
rendu enlevèrent des applaudisse-
ments unanimes.

Ee concert de la
Musique militaire du Locle

(Audience du 22 mai)

(Corr.) On s'aperçoi t aisément que
nous jouissons d'un beau printemps,
à voir les nombreuses amendes qui
tombent comme grêle sur les malheu-
reux cyclistes lesquels négligent de
se mettre en ordre avec la loi ! Quel-
qu'un qui assistait à l'audience pour
la première fois sans dout e, nous di-
sait, émerveillé (? ) : « Mais c'est une
vraie caisse d'épargne que ce tribu-
nal ! » Ce n'est peut-être pas l'avis
de tout le monde !

Scandale public
Au soir de l'Ascension, un citoyen

des Hauts-Geneveys, était un peu
« parti pour la gloire » et chantait de-
vant l'hôtel de la gare. Mais à 10
heures du soir de telles manifesta-
tions sont appelées : scandale noctur-
ne, et comme telles sont passibles de
contravention. Notre homme a éco-
pé. Four sa décharge, il déclare n'a-
voir pas chanté bien fort. Comme
preuve, il en fait la démonstration
en exécutant une espèce de « youlée »,
pas très harmonieuse ! Malgré cela,
ce quidam, est condamné à dix francs
d'amende ! II en est tout éberlué ! A
tel poin t qu 'il ne sait plus par où
l'on sort de cette salle où règne tant
de sévérité pour les faiblesses hu-
maines.'

Le mal du pays ?
Etait-ce le « Heimweh » ou le désir

de rentrer au pays pour y retrouver
des coins de morilles de lui seul con-
nus ? On ne sait pas au juste ! Tou-
jours est-il qu'un Neuchàtelois expul-
sé, fut arrêté en rupture de ban sur
territoire cantonal. Il lui en coûtera
15 jours de prison civile, don t à dé-
duire 7 'jours de préventive. Et la
prochaine fois, déclare le président ,
ce sera l'eau et le pain sec. On dit
qu'un homme averti en vant deux !

Un vieux mur penchait
Il y a tantôt deux ans de cela !

Par un soir — ou était-ce un matin
de juin ? — un automobiliste des
Hauts-Geneveys, traversait les vignes
au-dessus d'Auvernier. C'était après
un fort orage. Le limon avait coulé
et obstruait la route. Tant et si bien

( que l'auto, un peu secouée, alla ef-
fleurer assez rudement un mur de

; vigne, et provoqua sa chute. L'auto-
mobiliste continu a sa route et ne
s'inquiéta pas autrement des suites
de cette affaire. Le vigneron fit  faire
l'enquête par le gendarme, un maçon
releva son mur, le propriétaire de
l'aut o fut dépisté, et aujou rd'hui , on
lui présente un mémoire à régler de
près de 200 francs. Une longue et
parfois vive discussion s'entame. L'au-
tomobiliste prétend que ce vieux mur
était déjà pourri, qu'il penchait ter-
riblement, et que oomme cela arrive
souvent, à force de le regarder, il
étai t allé « droit contre»! Il veut
bien payer quelque chose, mais pas
tout, car le vigneron doit s'estimer
heureux de ne pas avoir été écrasé
un jou r ou l'autre sous ce mur bran-
lant ! Finalement, le président qui a
peine à placer son mot , propose une
indemnité de 100 francs, qui est ac-
ceptée non sans de grands hoche-
ments de tête de part et d'autre !

La patente s. v. p.
Descendant à Neuchâtel pour y

faire renouveler sa patente un col-
porteur rencontra par Boudeviliiers-
Valangin , des connaissances à qui il
vendit quelques brimborions , mais le
gendarme veillait ! Et malgré toutes
les explications du prévenu , celui-ci
est condamné à 10 francs d'amende
et 3 francs de frais. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz Ceux qui s'en vont
(Corr.) C'est avec une douloureu-

se surprise que notre population a
appris, lundi de Pentecôte, le décès
subit de M. Ed. Estrabaud, de Cor-
mondrèche.

M. Estrabau d était le fils de l'ex-
cellent pasteur , qui a laissé de si
nobles souvenirs dans notre canton,
et le frère de l'ancien commandant
de gendarmerie. Après avoir passé
de nombreuses années comme pré-
cepteur en Russie, il était rentré au
pays où ses concitoyens avaient tout
de suite remarqué ses hautes quali-
tée de dévouement et de grande cul-
ture. Aussi bien, depuis de longues
années, il faisait partie du Conseil
général et surtout de la commission
scolaire, où il déploya une activité,
en qualité de secrétaire, qu'il sera
très difficile, à son successeur, d'é-
galer.

Les habitants de la Côte conserve-
ront longtemps un souvenir ému à
cet homme de bien, à la belle sil-
houette, qu'on n'abordait j amais
sans éprouver cette admiration pour
les vieillards qui savent jusqu'à
l'extrême limite conserver cette dé-
licate amabilité, cette distinction et
dans leur tenue et dans leur langage
qui furent incarnés chez M. Ed. Es-
trabaud.

Il fut également un membre dé-
voué du Collège des anciens de la
paroisse nationale.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Les parents , amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Alida CLERC
sont informés de son décès , survenu
à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel , le 22 mai 1934.
La famille affligée.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance , section de Pe-
seux, sont informés du décès de leur
collègue.
Monsieur William MÂRIDOR

L'ensevelissement a eu lieu le mar-
di 22 mai.

Le comité.
ia_________________________ n__a_i__________________________ i

Le comité de la Société des Jeu-
nes' Libéraux de Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame
Marie CHAILLOT-SCHNEITER
épouse de Monsieur Alfred Chaillot,
membre actif.

_-_r_rg«_n^_____________________ ------a
Monsieur Alfred Chaillot ; Mes-

demoiselles Marguerite et Suzanne
Lewald; Monsieur Robert Schneiter;
Monsieur et Madam e Gothlieb
Schneiter et leurs enfants, informent
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Marie CHAILLOT-SCHNEITER
leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection , après une lon-
gue maladie , le 21 mai , à 14 h. 30,
dans sa 39me année.

Neuchâtel , le 21 mai 1934.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le mercredi 23 courant , à 15
heures. Départ de l'hôpital des Ca-
dolles. Culte à 14 h. 45.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 23 mal 1934, à 6 h. 40

S s Observations ,,„_.,,
Il uta w oni ** TEMPS ET VENT

280 B&le +13 Tr. b. tps Calme
S43 Berne .... + 12 » >
637 Coire .... --14 » »

1643 Davos 7 > »
632 Pi-bourg . - -12 > »
894 Genève .. -- 16 » >
475 GlarU. ... --10 » »

1100 Gflschenen --13 » »
666 Interlaken - -14 » »
995 Oh .-de-Fdf - - 8  » »
450 uiusanne +17 » »
208 Liocarno + 19 » »
278 Lugano +17 » »
439 bucerne -f 14 » »
898 Montreux +17 » ,  »
462 Neuchâtel +15 _> »
505 Raga2 . . .  +13 » »
672 St-Oail .. +14 » »

i847 St-Morlt? - - 7  » »
407 Schaffh" --13 » »
637 Sierre . . .  + 16 . »
662 rhoune +14 » »
389 Vevey . . + 16 » »

i609 Zermatt . + 6 » »
410 Zurich + 15 i> »

Madame Edouard Estrabaud ;
Madame et Monsieur Louis

Gœtschmann-Estrabaud et leur fils ;
Les familles Durand et Puesch , à

Mazamet , Lovy et Estrabaud , à Mont-
béliard ;

Les familles Junod , Favre, Bande-
ret, Mercier , Delay, à Provence , Mu-
trux et Renens ;

Monsieur et Madame Raoul
Goetschmann ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux , pè-
re, beau-père, grand-père , beau-frè-
re, cousin , parent et ami,

Monsieur

Edouard ESTRABAUD
enlevé subitement à leur tendre af-
fection , le 20 mai 1934, à Bandol
(Var), dans sa 67me année.

Cormondrèche, le 20 mai 1934.
(« Les Marronniers »)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Le servibe funèbre aura lieu au
temple de Corcelles vendredi 25
courant à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Uen de lettre de faire part
m________ Wmmm______J_______________________ m

Le Conseil communal de Corcel-
les-Cormondrèche a le profond re-
gret d'informer les membres du
Conseil général , de la Commission
scolaire, le Corps enseignant et les
élèves du collège de Corcelles , du
décès de

Monsieur
Edouard ESTRABAUD

conseiller général
et secrétaire dévoué des Ecoles pen-
dant de nombreuses années.

Corcelles-Cormondrèche,
le 22 mai 1934.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple de Corcelles , vendredi 25
courant, à 15 heures.

Conseil communal.


