
Les douze petits sous-marins
de l'Allemagne

LA POLITIQ UE

La construction de douze sous-
marins de 250 tonnes chacun sur
les chantiers du Reich met en émoi
l'Ang leterre. C' est fort  compréhen-
sible à l'heure même où Londres va
engager des pourparlers navals avec
Berlin. Au reste, le renforcement
maritime allemand, venant après le
renforcement terrestre et aérien, n'a
jamais été du goût des Britanni ques
qui g voient une atteinte à l'une de
leurs prérogatives les plus chères,
leur suprématie navale. Aussi vont-
ils jusqu 'à parler, dans le cas pré-
sent , d' une protestation solennelle à
Berlin, ce que l'on attendait d' eux
à vrai dire depuis pas mal de temps
déjà.

La politique anglaise est étrange.
Pendant longtemps, ses dirigeants
laissent le frui t  mûrir ; ils se fâ-
chent au moment où il est à point.
A Stresa encore, en se rangeant
franchement aux côtés de l'Italie et
de la France, ils auraient pu pré-
venir ' les violations nouvelles des
traités que le Reich prépare métho-
diquement. Ils préfèrent attendre
leur heure et M. Macdonald se met
à écrire des violences contre l'Al-
lemagne une foi s  que Rome et Pa-
ris se sont découragés. Il est vrai
qu'en 1914 déjà, l'Angleterre a at-
tendu son heure.

Pendant ce temps, rAllemagne
poursuit un chemin dont la froide
rectitude effraie.  Plus les autres
puissances veulent espérer, malgré
tout, en sa bonne volonté et plus
elle force la dose, plus elle entend
prouver son « droit » à l'existence,
ce qui signifie pour elle au réarme-
ment. En vérité, il semble qu'elle
parle exactement un langage opposé
au nôtre. Comprend-elle seulement
ce gu 'on exige d' elle ? On lui dit :
la p aix et l 'égalité. Mais si, pour
elle, la paix et l'égalité véritables,
c'était précisément son droit à
l'extension et à l'accroissement ?

D i f f é rence de notions : di f férence
de langage. Aussi importerait-il cTg
répondre de la seule manière qui

-convient. Les douze sous-marins du
Reich feront-ils changer de langage
l'Angleterre ? R. Br.

Comment se présente
la situation diplomatique
LONDRES, ' ler mai (Havas). —

Le problème politique et diplomati-
que se présente sous trois faces pos-
sibles à la suite des mesures alle-
mandes de réarmement naval : pro-
testation à Berlin , intervention à Ge-
nève ou _ consultation avec les puis-
sances réunies à Stresa.

A l'heure actuelle, il semble qu'on
envisage d'une part une démar-
che auprès de la Wilhelmstrasse,
d'autre part un resserrement des
liens noués à Stresa. Des mesures an-
glaises de renforcement des arme-
ments se heurteraient à de sérieuses
difficultés financières, oe qui amène
certains ministres conservateurs à en-
visager un emprunt de la défense na-
tionale de façon à ne pas être obli-
gé d'augmenter les impôts.

On envisage aussi une partici-
pation efficace au système de sécu-
rité collective afin de parer à l'insuf-
fisance d'outillage technique sans
prêter flanc aux attaques des travailr
listes.

Un obus a explosé
déchiquetant

quatre ouvriers

A l'école centrale
de pyrotechnie de Bourges

Trois des victimes sont des
pères de famille

BOURGES, ler (Havas). — Un ac-
cident qui a causé la mort de quatre
ouvriers ŝ est produit mardi après*-
midi à l'école centrale de pyrotechnie
de Bourges, dans une casemate, où
deux ouvriers procédaient à la réfec-
tion d'un obus de gros calibre. Us
avaient réarmé l'engin lorsque pour
une cause indéterminée celui-ci fit
explosion. Les deux ouvriers furent
littéralement déchiquetés, ainsi que
deux autres camarades qui à une
vingtaine de mètres plus loin appor-
taient eux-mêmes un obus de gros
calibre, un 320.

L'explosion fut si violente que
l'abri fut complètement détruit mais
grâce aux précautions prises, un ac-
cident plus grave a pu être évité.

Les cadavres des quatre victimes,
dont trois sont pères de famille, ont
été transportés à la morgue de
l'Hôtel Dieu.

Une enquête est ouverte par l'au-
torité militaire.

Un médecin de Londres
disparaît en Allemagne

Toujours plus fort

au cours d'un voyage
LONDRES, 30 (Havas ) Les ser-

vices compétents du Foreign Offic e
s'efforcent actuellement d'élucider
le cas de M. Robert Rohm, médecin et
sujet autrichien ayan t demandé la
•naturalisation anglaise et résidant
habituellement-à ̂Londres, disparu au
cours d'un voyage en Allemagne avec
un groupement de médecins anglais.

C'est sur les instances de l'épouse
du disparu, qui est de nationalité an-
glaise, que le ministère des affaires
étrangères s'est mis en rapport avec
l'ambassade britannique à Berlin
pour éclaircir l'affaire.

Mme Rohm, qui est sans nouvelles
de son mari depuis le 24 avri l , a pré-
cisé que oelui-ci était l'agent à Lon-
dres de la fédération des villes
dCeaux dTAUemagne, et n'avait ja>-
mais manifesté d'activité politique
quelconque.

Mme rapt tchécoslovaque
PRAGUE, 30. —. L'enquête sur l'en-

lèvement par la force d'un émigran t
allemand à la gare frontière d'Ei-
senstein , dans la forêt de Bohême, a
établi que des membres de la police
secrète d'Etat et un gendarme bava-
rois ont pénétré sur territoire tché-
coslovaque où ils se sont emparé s de
leur victime par la force.

Une autre preuve en est donnée
par la photographie des traces de la
lutte qui s'est déroulée de ce côté du
poteau frontière, à quatre mètres de
la frontière, en territoire tchécoslo-
vaque.

On pense que l'émigrant est Joseph
Lampesberger, ancien membre du
parti socialiste d'Allemagne, né en
Bavière. Lampesberger reçut le 26
avril, à Lindenhau près d'Eger où il
réside, un télégramme l'invitant à se
rendre à Neuern dans la forêt de
Bohême. Il se rendit à Neuern , puis,
après avoir visité un ami, il alla à
Eisenstein d'où il fut enlevé par

force.

LE CLOITRE ET L'ÉGLISE SAN FRANCISCO
DE PALMA (îles Baléares)

Attenant à l'église San Francisco par laquelle on y pénètre — on y entre
aussi par la place de l'église — se trouve un joyau architectural : le cloître
Saint-François avec son puits à ferronnerie au milieu. Ses spacieuses
galeries sont soutenues extérieurement par une série d'arcades et de sveltes
piliers ; au nord et à l'est, elles sont surmontées d'un étage également à

eralerie suDDortée par des colonnes

La première expérience officielle
de télévision a été effectuée

Et c'est la gracieuse Mlle Bretty de la Comédie française
qui a eu les honneurs de cette « première »

Une invention qui bouleversera l'avenir

DANS LE MONDE PARISIEN

On sait qu 'une expérience officiel-
le de télévision a eu lieu samedi soir
à Paris, dans les locaux de l'admi-
nistration des P. T.- T.

De 20 h. 30 à 20 h. 40, Mlle Bretty,
sociétaire de la Comédie-Française, a
parié devant le microphone et sous
les feux des projecteurs, de la ré-
cente tournée en Italie des artistes
français.

Le microphone étai t celui du poste
de radiodiffusion de Paris-P. T. T. et,
devant la conférencière, dont le vi-
sage était inondé de lumière, fonc-
tionnait l'appareil de prise de vue.
Les courants sortant de cet te « camé-
ra» spéciale étaient envoyés à , l'é-
metteur de télévision, fonctionnan t
sur une onde de 175 mètres ; et ces
ondes étaient reçues dans une pièce
voisine, par un récepteur de télévi-
sion, cependant qu'un haut-parleur
ordinaire apportait la voix de l'ar-
tiste.

Schématiquement l'appareil de prise
de vue comporte un disque percé de
trous d'une manière déterminée et
une cellule photo-électrique. Il s'a-
git, en somme, de capter des points
lumineux constituant le sujet animé
et de transformer l'énergie lumineu-
se ainsi reçue en énergie électrique.
Il faut , en outre,- que la captation
des points lumineux soit assez rapide
pour qu'à la réception nos rétines
aient l'impression de la continuité et
que la quantité de points lumineux
captés en ce temps très court soit né-
anmoins suffisante pour assurer la
reconstitution du sujet.

Le sujet , judicieusement éclairé,
étant par lui-même une source de lu-
mière, c'est au disque perforé qu'in-
combe la tâche de l'explorer point
par point. Etant donné que la durée
d'une exploration complète est sous
la dépendance du temps de persis-
tance de l'impression rétinienne et
fixée, en moyenne, à un vingt-cin-
quième de seconde, on comprend que
la vitesse de rotation du disque au-
tour de son axe, d'une part , et le
mode de répartition des trous et
leur nombre, d'autre part , comman-
dent la précision de l'exploration du
sujet et , du même coup, la finesse
dé son image à la réception.

I>es progrès réalisés
Dans les premiers appareils de té-

lévision que nous avions vu fonc-
tionner, l'exploration se faisait en
30 lignes, c'est-à-dire que le sujet
étai t divisé en 30 bandes horizonta-
les. L'expérience de samedi compor-
tai t une analyse à 60 lignes. De mê-
me que la finesse d'un cliché de si-
mili-gravure de trame 120 est plus
grande que celle d'un cliché de tra-
me 80 ou 90, on conçoit qu'une ana-
lyse à 00 lignes soit meilleure qu'une
exploration en 30 lignes.

Il ne faut pas oublier, évidem-
ment , que le temps d'exp loration to-
tale restant égal à un vingt-cinquiè-
me de seconde , les difficultés s'ac-
croissent d'autant plus que l'on
cherche à capter un plus grand
nombre de points lumineux pendant
ce temps très court. Ces difficultés
sont dues, particulièrement , à l'iner-
tie de la cellule photo-électrique,
dont le rôle, dans l'appareil de prise
de vue , est de transformer les ac-
tions lumineuses - en actions électri-
ques. Il ne suffit pas que le disque
perforé laisse passer un nombre in-
calculable de rayons lumineux, il
faut que chacun de ces rayons ait le
temps d'engendrer dans la cellule
un courant électrique qui lui soit
propre, sans le moindre mélange
avec le courant d'avant ou celui
d'après.

Voici donc uu courant qui sort de
la cellule photo-électrique de l'appa-
reil de prise de vue. Ce courant est
modulé ; il est l'image électrique du
sujet. Il est comparable au courant
sortant du microphone en radio-
phonie. L'émetteur de télévision
produit une dnde d'une fréquence
déterminée. Par le jeu d'une lampe
modulatrice, comme dans les émet-
teurs de la radiodiffusion , le cou-
rant-image va moduler cette onde
porteuse lancée à tous les vents par
l'intermédiaire de l'antenne d'émis-
sion.

A la réception , c'est-à-dire chez
chacun de nous bientôt , il faut alors
transformer à nouveau l'énergie re-
çue sous forme d'ondes électroma-
gnétiques en énergie lumineuse pour
reconstituer devant nos yeux l'ima-
ge du sujet.

Comment est conçu
le récepteur

Au début de la télévision, le ré-
cepteur comportait , en somme, le
dispositif inverse de l'appareil de
prise de vue. L'énergie lumineuse
d'appoint était fournie par un tube
luminescent à gaz rare, et c'était un
disque perforé qui distribuait cette
lumière sur un écran , conformé-
ment à l'exploration du sujet. La
grande difficulté était alors d'obte-
nir le synchronisme absolu entre les
mouvements des deux disques, celui
de l'appareil de prise de vue et ce-
lui du récepteur.

M. Barthélémy, un inventeur de
talent et un pionnier de la télévi-
sion , a récemment mis au point un
dispositif , qu'il appelle l'oscillogra-
phe cathodique, et qui pourrait bien
être pour la télévision ce que la
lamipe à trois électrodes de Lee de
Forest a été pour la radiophonie.

Dans le nouveau récepteu r de té-
lévision Barthélémy, il n'y a plus de
moteur électrique à synchroniser
avec le moteur du studio ; il n y a
plus de source lumineuse auxiliaire ;
c'est l'oscillographe cathodique qui
fait tout le travail. Cet appareil est
une sorte de tube en verre d'une
quarantaine de centimètres de lon-
gueur, à l'intérieur duquel règne un
vide parfait. Du côté cathodique, il
a la forme d'un goulot et se termine
par le culot classique des lampes de
T. S. F. A l'autre bout, sur la ca-
lotte sphérique de grand rayon en
verre, se trouve uu écran, visible de
l'extérieur , sur lequel est déposée
une substance fluorescente , sel de
cadmium ou de zinc. Convenable-
ment chauffée par un circuit de
chauffage , la cathode métallique
émet des électrons qui , atteignan t
l'écran fluorescent avec une grande
vitesse, engendrent un point lumi-
neux à l'endroit d'impact. On con-
çoit donc qu'il suffit de diriger ces
régiments d'électrons convenable-
ment pour que la rapid e succession
des points d'impact sur l'écran en-
gendre une image lumineuse.

Le récepteur est doté d'un systè-
me optique à travers lequel on ob-
serve, à distance convenable, l'image
produite sur l'écran. La nature de la
substance fluorescente entraîne ac-
tuellement une coloration verdâtre
et peu agréable de l'image. Mais ce
détail recevra certainement sa solu-
tion , en même temps que la puissan-
ce et la portée des émissions seront
accrues. Et il ne nous restera plus
qu 'à faire l'acquisition d'un récep-
teur de télévision et à souhaiter que
l'administration des P.T.T. nous don-
ne de « belles » émissions suivant en
cela la voie inaugurée, samedi, par
Mlle Bretty .

Impôts impopulaires
Ils ne mouraient pas tou^
Mais tous étalent taxés...

— J 'étais devenu inspecteur ;
Non pas des forêts et domaine]
Pas p lus des «pêcheurs à la traîne**
Mais inspecteur-persécuteur...
Inspecteur des contributions,
Tourmenteur des contribuables,
Des taillables et corvéables,
Inspecteur de leur contrition.
Je n'g allais pas de main-morte f
(On m'avait donné plein pouvoi r}
Et tous ceux qui passaient ma port Q
Laissaient leur joie et leur avoir»
Je taxais, je taxais sans trêve, '
Le palais comme le taudis,
Détruisant des projets , des rêves.m
J'étais pour chacun le maudit.
Mais doté d'un beau caractère...
Je n'en tirais pas vanité I
J'étais sans haine et sans colère,
Sans pit ié, sans partialité.
Tous logés à la même enseigne,
Les inconnus et les amis,
(Pourvu qu'ils paient et quf ils en

[saignent) 4
Tous devenaient mes ennemis.
La nuit, les coup les repérés,
De baisers toujours altérés,
Recevaient ma visite louche,
Avec un timbre sur la bouche...
S 'ils progressaient dans leurs

[sottises.
Lé timbre devenait massif;
L'impôt étant dans sa traîtrise,
Parallèlement progressif.
Ces timbres, par leur variété
Affolaient  les philatélistes ;
Mais qu'il g fallait de doigté,
Pour suivre le... f i l  à telle liste.
On timbrait les « contemporains »,
Les baigneurs de la tempe au rein A
Aux skieurs, timbre en paraf f ine, ,
Tant l'impôt d'autre part raffine....
Point épargnés, les nouveau-nés
Recevaient de la sage-fémme
Un timbre sur leur nouveau nez.
Aux mort-nés, on timbrait leur âme.*
On timbrait, pour qu'il en meure,
L'homme à sa dernière demeure ;
Son cercueil, ce... meuble meublant,
Plus tard aussi son monument.
Les heureux jours de mariage,
Cela devenait un carnage.
On taxait tout par le menu,
Des souliers vernis au menu.
L'épouse est cueillie au p assage,
Pour timbrer sans les déranger
Ses mignonnes fleurs d'oranger,
Prouvant combien elle était sage.
Le tout est prestement coté ,
Tandis qu 'à ses chastes côtés,.
Resté sans voix l'attend le mattre.~
— Reste son voile à tant le mèfre...
Or, un jour, et ce fu t  moins drôle,
Deux croquants; l'arme sur l'épaule,
Entrèrent sans être priés
Dans mon bureau sans sourciller jj
— J 'ai, dit l'un, et ça me chagrine,
Oublié cette carabine.
— Moi, dit l'autre, c'est ce fusil ;
C'est pourquoi nous sommes ici.
Ils avaient un petit air rosse,
Tout en les tenant par  la crosse.
— Timbrez là. au bout du canon,
Allez-g, ne dites pas non !
— J 'hésitais, c'est compréhensible,
Leur servant à tous deux de cible.
— Allons, timbrez ! p as de danger !
Ils ne sont... presque pas chargés 1

Du.

M. von Ribbentrop
sera le délégué

allemand

Aux pourparlers navals
germano-britanniques

Au préalable, M. Hitler prononcera
un grand , discours

LONDRES, 30 (Havas). — Ii se
confirme que M. von Ribbentrop sera
chargé par le gouvernement du Reich
de diriger la délégation navale qui
doit venir à Londres dans le courant
du mois de mai : l'amiral Schuster,
}e commandant Kinderlen et le capi-
taine Wassner, attaché naval à Lon-
dres, feront également partie de cette
délégation.

Le cabinet anglais n'a toujours pas
pris de décision en ce qui concerne
les négociations et le voyage à Lon-
dres de cette délégation reste natu-
rellement subordonné aux intentions
du gouvernement britannique à cet
égard. Le chancelier Hitler a, de son
côté, exprimé le voeu que les pour-
parlers navals n'aient pas lieu avant
qu'il n'ait lui-même prononcé vers le
15 mai le grand discours dans lequel
il précisera l'attitude du Reich en
présence des divers problèmes exté-
rieurs.

Un ancien ministre
critique le gouvernement

Le procès des insurgés de Grèce

ATHÈNES, 30 (Havas). — La Cour
martiale a siégé lundi., Elle a pro-
cédé notamment à l'interrogatoire de
M. Jean Metaxas, chef du parti de
la libre opinion. M. Jean Metaxas a
dit notamment : « Je dois avouer que
je ne vois pas figurer parmi les in-
culpés les principaux responsables de
l'insurrection : le président du con-
seil, M. Tsaldaris, le ministre de la
guerre M. Condylis^JJanciei*- ministre
de la marine M. Hadjukyraikos, qui
avaient pour tâche de veiller-à la sé-
curité et au calme du pays et qui
n'ont pas su prévenir l'insurrection.
M. Metaxas a reproché au gouverne-
ment d'avoir amnistié M. Venizelos
après le mouvement séditieux du ©
mars 1933, lui permettant ainsi de
recommencer ses menées subver-
sives.

Ariette Stavisky
en liberté provisoire

Ainsi en a décidé la justice française

Par contre, Garât et Dnbarry
restent sous les verrous

PARIS, 30 (Havas). — La Cham-
bre des mises en accusation vient de
statuer sur les huit demandes de
mise en liberté provisoire qui avaient
été déposées par des inculpés impli-
qués dans les affaires Stavisky. Les
demandes de l'avocat Guiboud-Ri-
baud , de Pierre Darius et de Mme
Ariette Simon, veuve Stavisky, ont
été accueillies. Celles de Garât, Gué-
bin , Dubarry, Digoin et Hayotte ont
été rejetées.

L'arrêt de la Chambre des mises
en accusation donne notamment
comme motifs que rien, dans le cas
de Guiboud-Ribaud , de Darius et
d'Ariette Simon, n'empêche que
soient appliquées à ces inculpés les
dispositions de l'article 113 du code
d'instruction criminelle et qu 'en
conséquence ils ont droit à la liberté
provisoire, s'ils ne sont pas détenus
pour autre chose.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Snisse,.franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 e., minimum 4.50.
Sulue, 14 c le millimétré (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

BERNE, 30. — Le personnel de la
Confédération comprenait, au 31
mars 1935, 62,808 fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers, contre 63,033 au
31 décembre 1934 et 63,467 à fin mars
1934. Sur ce nombre, étaient au ser-
vice de l'administration générale de
la Confédération 32,631 personnes et
au service des C. F. F. 30,177 (31 dé-
cembre 1934 : 32,893 et 30,140, 31
mars 1934 : 32,301 et 31,166 person-
nes).

L'effectif du personnel
de la Confédération

Il existe dans l'Etat d'Oklahoma (Etats-Unis), un territoire aride qu 'on
appelle le « Sahara américain ». De violentes tempêtes de sable se sont
succédées dans cette région , causant des dommages importants. Voici une

véritable montagne de sable menaçant d'ensevelir la grange à côté.

L'Amérique connaît aussi les tempêtes de sable
¦ . ' . . . . . . ~~.—: :— ,.. ,., • . . —",—: 1 ¦ i

f  Atiib, 30 (Havas). — Sur la pro-
position de M. Louis Rollin , ministre
des colonies, M. Peyrouton a été
nommé gouverneur général des colo-
nies, en remplacement de M. Renard,
et maintenu en service détaché dans
ses fonctions de résident général à
Tunis. M. Rest, gouverneur de la
côte d'Ivoire, a été nommé gouver-
neur général de l'Afrique équatoriale
française.

Le successeur du gouverneur
Edouard Renard

Dans le New-Jersey (E. U.) la pêche à la truite est ouverte depuis peu.
Notre cliché montre, sous une chute imposante , un pêcheur armé de sa

ligne, de bottes... et de patience !

La pêche à la truite en Amérique



Important bureau de la ville cherche

complable-correspondant(e)
capable, énergique, ayant une fort e culture gé-
nérale.

Les offres écrites à la main accompagnant les
copies de certificats doivent être adressées sous
chiffres M. A. 147 au bureau de la Feuille d'avis.

QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et toutes
dépendances • Loggia - Garages -
Chauffage central par apparte-
ment. - Bains installés. Lavabo -
Service de concierge.
Situation très ensoleillée, bon
air, vue très étendue. — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT. architecte,
Peseux. Tél. 73.41
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A louer pour le 24 Juin, ou
époque k convenir,

REZ-DE-CHAUSSÉE
de deux chambres, cuisine et
dépendances; le tout au so-
leil , avec petit Jardin. — S'a-
dresser: Eue Matile 25, au ler
étage.

Villa à louer
dans une jolie situa-
tion tranquille et
agréable. Vue sur
toute la chaîne des
Alpes, joli jardin, ga-
rage à proximité.

Pour traiter et visiter, s'a-
dresser ETUDE ED. BOUR-
QUIN, Terreaux 9, NEUCHA-
TEL.

A louer

à Monfmollîn
logement de deux chambres,
cuisine, petit coin Jardin ou
verger (une chambre très
grande peut être partagée), .
pour séjour ou à l'année, tout
de suite ou époque à conve-
nir, meublé ou non. — Mme
Gelssler-Slgrist. Montmollin.
i

A louer

chalet meublé
huit à dix lits, chambre de
bain, cuisine électrique, place.
J. Jacquier, Helvetia, Salvan-
Bioley (Valais). 

I louer
à Neuchâtel

Jocal de 31 m. x 8 m. 70, bon
éclairage, état de neuf; entrée
Indépendante. Conviendrait
spécialement pour entrepôt de
denrées, meubles, etc. — Faire
offres écrites à A. W. 153 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de suite

ou époque a convenir, un pe-
tit appartement de deux
chambres, cuisine, galetas.
Eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Tél. 4.69. 

A louer

rue Louis-Favre
beau logement de cinq pièces
et dépendances, ,pour le 24
Juin ou plus tôt si on le dé-
sire. — Etude Bourquin , Ter-
reaux 9.
¦ *~̂ -^

Quai Suchard
A louer pour tout de suite

logement de deux chambres
et alcôve. Fr. 50.— par mois.
B'adresser: No 4, 2me étage.

A louer immédiate-
ment ou pour époque
à convenir
une villa

de onze chambres et
dépendances a v e c
jardin. Confort mo-
ilerne, situation ma-
gnifique, vue impre-
nable. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Faubourg du Château :
5 ou 6 pièces à choix,
avec tout confort Entrée
selon convenance.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

« Au Cristal »
deux beaux bureaux. S'adres-
ser L. Miehaud, bijoutier.

RUE COULON__^__— A louer,
dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
dé cinq ebambres, chambre
de bains, chauffage central,
dépendances.

. Conditions avantaqeuses
' )MWt â̂ >.̂ il âiaBMI*.M>ai

Etude Baillod et Berger,
téléphone 155. çJJ.

A LOUER
pour le 1er mal , un apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bain et dépen-
dances, â Peseux, rue du Châ-
teau. S'adresser a M. P.-A.
Roulet, rue du Château 11.

JLocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m'. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser : Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23. co

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , JoU appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances. 70 tr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. c.o.

Brévards : 3 chambres et
dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.84)

Immédiatement
ou pour date à convenir :

Port-Roulant : sept chambres,
cuisine, bains. Verger ; dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Brévards: garages chauffables.
Parcs : trois chambres, cui-

sine et dépendances.
Trois-Portes : trols chambres,

cuisine et dépendances,
chauffage central.

34 juin :
Auvernier : cinq chambres,

cuisine, bains et dépendan-
ces.

Chemin des Noyers sur Ser-
rières.

Pertuis du Soc.
Rae des Moulins : trols cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres, cuisi-
ne, dépendances. Confort
moderne.

Brévards : trols chambres, cui-
sine, dépendances. Tout
confort.

Premier-Mars : quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.

Prébarrean : beaux locaux, in-
dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.
A louer, dès maintenant ou

pour époque k convenir.

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. En outre, petit logement
Indépendant, composé d'une
chambre, cuisine; w.-O. et dé-
pendances. Chauffage central.
Jardin. Vue superbe. — S'a-
dresser k M. Adrien Borel,
Sous le Château, Port d'Hau-
terive.

Tertre, k remettre apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
60 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Montézillon
On aménagerait avantageu-

sement, appartement de trois,
quatre ou cinq pièces. Belles
dépendances. — Offres sous
chiffres P 2612 C à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Immédiatement ou pour
époque k convenir,

deux ef cinq
pièces

au centre, k l'usage de BU-
REAUX ou STUDIO. S'adres-
ser à F. Landry, agent d'af-
faires, «Au Cristal», Tél. 42.46

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 8

O ' N E V È S

— Si!... Si!... Vous verrez, si vous
mettez vos lunettes. Nous sommes
deux frères jumeaux. Moi-même, je
ne « nous » distingue pas l'un de
l'autre. Je me raserai et vous lais-
serez pousser votre moustache et vo-
tre barbe. Vous prendrez mon écri-
ture, et vous allez vous appliquer
à imiter mon accent. Vous avez
deux mois pour apprendre mon rôle,
quand les deux mois seront écoulés,
vous prendrez mon nom et ma place,
et bien fort qui devinera la farce.

Ce projet folich on plut extrême-
ment à Philippe Armitage; cela s'ac-
cordait avec sa tournure d'esprit.
Pour la forme, il émit quelques ob-
j ections que Littledale réfuta victo-
rieusement.

. — Vous avez besoin de gagner vo-
tre pain? Eh bien, gagnez-le. Vous
désirez disparaîtr e du monde? Pre-

nez ma peau. Ce n'est pas honnête?
Qu'importe au gouvernement l'anony-
me qui fait son travail, pourvu que
le travail soit bien fait!

Soudain, une autre objection se
présenta à l'esprit d'Armitage et le
fit sursauter.

— Je verrai à chaque instant cette
canaille de Lammau l Je ne pourrai
me retenir de lui sauter à la gorge!
dit-il impétueusement.

— Vous ne le verrez jamais, si
vous voulez. Je ne l'ai vu que fort
rarement, et seulement parce que je
voulais le connaître. C'est par mon
père que j 'ai entendu parler de lui.
Il reçoit les meilleures informations
fin ancières de toute l'Europe et dé-
pense cent mille francs par an pour
entretenir des agents dans toutes les
grandes entreprises. Je vous le ré-
pète, je ne l'ai vu que parce que
je désirais le voir. Vous n'aurez ja-
mais besoin de sortir du confortable
petit cabinet derrière le bureau du
public Les télégrammes vous seront
apportés là par une jeune fille — une
charmante jeune fille. Si j e n'avais
rencontré d'abord Irène, je ne sais
pas ce qui aurait pu arriver. Vous,
vous aurez Nonna pour vous servir
de bouclier.

— Ne plaisantez pas sur ce sujet,
je vous en prie!

— Pardon de vous avoir offensé!
Il vous reste quelque chance d'aper-

cevoir votre belle aussi longtemps
que vous habiterez le même village.

Il y eut une minute de silence.
Armitage regardait le plancher, et
Littledale surveillait Armitage, du
du coin de l'œil.

— C'est un plan désespéré et dan-
gereux, dit Philippe séduit , mais en-
core hésitant.

— Pas le moins du monde! affirma
l'Américain. Vous pourrez couper
votre barbe et rentrer dans votre
peau lorsque cela vous plaira. Dites :
«Conclu !» immédiatement , et que ce
soit chose faite.

— Conclu ! répondit Armitage avec
résolution. Le sort en est j eté, ad-
vienne que pourra!

A partir de ce jour-là, il étudia
soigneusemen t son rôle, prenant le
plaisir le plus vif à sa métamorphose.
Littledale était un professeur sévère
et infatigable. L'élève fit de rapides
progrès — il était né comédien ! —
aussi le maître restait-il confondu de
voir si fidèlement reproduit ses ges-
tes, sa voix, son rire.

Plus lentement, mais avec beau-
coup de succès aussi, Philippe ac-
quérait l'accent un peu nasillard du
Yankee, et il arrivait à une imita-
tion parfaite de son écriture. Lit-
tledale le mettait au courant de ses
menues habitudes quotidiennes , chez
lui ou à son bureau , afin qu'aucun
détail ne pût le trahir.

— On ne m'aura pas vu depuis
deux mois, disait l'Américain ; ils
seront plus disposés à vous recevoir
de confiance.

Les deux mais s'écoulèrent. Avant
la fin de la dernière semaine. Lit-
tledale put affirmer à son ami qu'il
n'avait plus besoin de leçons :

— Vous me * ressemblez de la
pointe des cheveux jus qu'au bout
de l'orteil. Irène même accepterait
de vous épouser, si vous le iui de-
mandiez. Mais il reste une chose
que j e désire vous montrer, un petit
détail très intéressant. Vous savez
que j e vous ai dit que je me suis
rendu maître de la clé du chiffre de
Lamman ?

— Maudit soit Lamman ! grogna
Armitage.

— Très bien ! Vous pouvez même
vous servir d'un mot plus fort si
vous voulez ; mais tout de même son
chiffre est intéressant et ingénieux.

— Au diable, lui et son chiffre !
riposta Armiitage grondeur. Je ne
veux entendre parler ni de l'un, ni
de l'autre. Vous pourriez deviner,
sans que j'aie besoin de vous le di-
re, que le suj et ne m'est guère agréa-
ble. Personne n'aime à s'entendre
répéter qu 'il n'a été qu'un sot.

Mais Littledale n'abandonnait j a-
mais une idée.

—¦¦ Ne faites pas la mauvaise tête ,
répKqua-t-il d'un ton de bonne hu-

meur, il est bon de tout apprendre,
tout peut servir. Si vous aviez con-
nu ce chiffre à temps...

Il s'arrêta au milieu de sa phra-
se.

— Etudiez-le pour me faire plai-
sir, dit-il, d'un ton persuasif ; il me
flatte d'avoir déchiffré l'éniigme.

Cet argument vainquit aussitôt la
résistance d'Armitage. Le jeune hom-
me fut d'ailleurs récompensé de sa
complaisance par l'intérêt que lui
offrit cette étude. La simplicité et
l'ingéniosité de la combinaison le
surpassèrent et il admira sans réser-
ve l'intelligence du Yankee, qui
avait su percer le mystère.

— Je ne comprends pas comment
vous avez pu découvrir la chose,
dit-a.

— Oh ! dit littledale modeste-
ment, ce qu'un homme invente, un
autre peut le trouver aussi.

N'y a-t-il pas des personnages qui
lisent les caractères mystérieux tra-
cés sur des pierres par des mains
qui sont réduite en poussière de-
puis cinq mille ans ? Le chiffre de
Lamman n'appartient à aucun sys-
tème : il est de sa propre invention,
je suppose. Cela rend aussi difficile
à découvrir qu'U est facile à lire, la
clé trouvée. Vous pourriez le lire
sans peine maintenant.

— Parfaitement.
, — Et l'écrire ? Essayez de l'écri-

re. Appor,tez-moi demain une lettre
chiffrée, vous pouvez emporter la
clé.

— Mais pourquoi ?
— Pour m'obliger. C'est une fan-

taisie. Peut-être ajouta-tjiil comme
s'il exprimait une arrière-pensée,
peut-être aurons-nous quelque jour
l'occasion de nous servir tous deux
de ce mode de communication.

— Ce n'est pas vraisemblable ! ré-
pliqua Armitage en riant. Mais
j 'accomplirai! ce que vous me de-
mandez, si cela peut vous faire plai-
sir.

En lisant, le lendemain , la lettre
que Philippe lui avait adressée au
petit logis tranquille qu'il avait pris
en quittant l'hôpital, l'Américain
souriait.

— Ça va bien ! murmura-t-il en
serrant le papier dans son porte-
feuille. Je pense que cela servira
quand le temps viendra.

Le Yankee réservait une nouvelle
surprise à son ami.

— Mon nom n'est pas Littledale.
dit-il, le jour où ils devaient échan-
ger leurs personnalités.

(A suivre.)

On cherche
Jeune fille ou personne d'un
certain âge pour aider au mé-
nage Jusqu 'à 2 h. — S'adres-
ser: Ecluse 59, ler k gauche.

Grand pensionnat cherche,
pour entrée immédiate,

maîtresse ménagère
diplômée très expérimentée et
capable. — Offres avec tous
les détails et prétentions
exactes sous chiffre P. 100-V-
13 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour tout de
suite,

jeune garçon
pour porter le lait et aider
aux travaux de campagne;
gages selon entente. — S'a-
dresser k M. Charles Colin,
Serroue sur CorceUes (Neu-
châtel) . 

La boulangerie fc.auimann.
Orangerie 2, cherche un

commissionnaire
Entrée immédiate. 
On demande

jeune fille
pour aider au ménage, chez
Mme Moser, Avenue du 1er
Mars 20.

On cherche, pour le 15 mal,

jeune fille
sachant cuisiner, pour ménage
de trois personnes k Neuchâ-
tel. — Adresser offres écrites
k J. F. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel
On cherche Jeune volontai-

re, gentille et de confiance,
pour faire les chambres et
aider au ménage. Petits gages
et vie de famille. — Adresser
offres écrites sous chiffres B.
C. 136 aù' o&rèàu ~ae la' Pétïtlle
d'avis.

On cherche une

personne
de confiance, pour faire le
ménage de deux personnes. —
Adresser offres écrites à A. L.
138 au bureau de la Feuille

On demande

jeune fille
sachant cuire, au Grand Hôtel
de Chaumont.

Jeune Suissesse allemande,
avec de bonnes connaissances
du ménage et de la langue
française, aimant et ayant
l'habitude des enfants, Ins-
truction d'école secondaire,
cherche place pour le 15 mal
ou plus tard auprès d'un ou
deux enfants, comme

volontaire
Vie de famille et petits gages
désirés. — Adresser offres à
Mme H. Bûcher-Rudolf , «Hor-
tensia», Herglswil a/See (Nid-
wald).
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A remettre pour Saint-Jean,
à proximité de la gare, appar-
tements de trols chambres et
dépendances. Prix mensuels :
60 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz. 

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vieux-Châtel : sept chambres,

central, bain, Jardin.
Rue des Petits-Chênes : qua-

tre- chambres.
Rue du Verger Rond : trois

chambres.
Aux Battieux: trois chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

et trois chambres. c.o.
Avenue du ler mars :

5 pièces, tout con fort , bal-
con , pour date à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

Bureaux
A remettre, ensemble bu

séparément, une, deux ou
trois pièces, situées dans Im-
meuble moderne, k proximité
du centre. Concierge, chauf-
fage central. — Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

A remettre ponr
•St.-Jean dans villa
situé aux Saars, 1er
étage de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A LOUER
pour le ler mal, un vaste bâ-
timent comprenant grange,
remise, écurie, k Peseux. S'a-
dresser à M. P.-A. Roulet. rue
du Château 11, Peseux.

Pour cas imprévu, à remet-
tre à proximité Immédiate de
la gare, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 60 francs. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

1035, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. — S'adresser au con-
clerge. co.

Faubourg de la <>a-
re, à remettre pour
Saint-Jean, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances,
bien exposé au so-
leil. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Ecluse : 2, 3, 4 chambres.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, rue Purry 8. 

Bel appartement
Maillefer 8, pour le

21 juin, cinq cham-
bres, bain installé,
chauffage central,
grande terrasse et
jardin d'agrément. —
Prix mensuel : Fr.
113,50.
ÉTUDE CARTIER. NOTAIRE
9161e 1 — Tél. 2.55

Rue Purry, a re-
mettre pour Saint-
Jean, )er étage, de
q u at r e  chambres,
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & II otz.

Rue du Seyon : Magasin
avec grand local de dépen-
dance.

S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8.

A LOUER
Immeuble de l'an-

cien Conservatoire,
Faubourg du I/ac,
Neuchatel.

Disponible
tout de suite

Rez - de - chaussée :
trois ou quatre lo-
caux à l'usage de bu-
reaux, avec toilettes
et chauffage général.
Pour le 24 juin 1935

ou à convenir
1er étage : un ap-

partement de cinq
pièces, salle de bain ,
chambre haute et ca-
ve, chauffage géné-
ral.

Pour renseignements,s'adresser à M. A. de Rey-
nier, avocat, rue du Seyon
4, téléphone 2.18.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Evole 13,
1er étage.

Belles chambres près Place
Purry, vue sur le lac. — Ma-
gasln de cigares, Grand'Rue 1.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13. 2me, k droite. co
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , 3me, k gauche.

Chambre meublée au soleil ,
téléphone. ¦ Pourtalès 3. 1er.

JOUE Cll.YMIïKE
avec ou sans pension. Oran-
gerle 4, ler, k droite. 

Belle chambre, au centre,
pour monsieur. Poteaux 2, 3me

A louer Jolie chambre bien
meublée, aveo ou sans pen-
sion. — S'adresser: Bellevaux
No 14. co

Chambre meublée. — Rue
Purry 4. M. Strelt. 

Belle chambre
meublée indépendante, avec
ou sans studio. Téléphone. —
Pension selon désir. Prix mo-
déré. — S'adresser Evole 31,
sonnette à gauche.

Jeune fUle sortant de l'école
secondaire cherche place de

pensionnaire
ou demi-pensionnaire chez de
gentilles personnes, pour ap-
prendre la langue française.
Adresse: Mme Studer, Gasthof
of Krone, Egllsau.
~ PENSION-FAMILLE "

Dans charmant village du
Vignoble, très bonne petite
pension reçoit personnes âgées
à l'année ou désirant faire un
séjour. Bons soins, tout con-
fort. Chauffage central. Jar-
din. A dix minutes de la
gare et du débarcadère. Prix
de pension: 90 k 100 fr. par
mois. — Ecrire sous chiffre
C. D. 149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour
tout de suite vin petit

LOGEMENT
d'une grande chambre et cui-
sine. — Adresser offres écrites
k A. P. 150 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, avec Jouissance
salle de bains. — Adresser of-
fres écrites à C. B. 133 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche k louer logement de
deux chambres, à l'ouest de
la ville. — Offres case postale
No 6685.

On demande
Fllaj Lj E

pour le ménage. Bons gages.
Adresser offres écrites k F. R.
157 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
Jeune fille propre et active
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée
immédiate. Gages selon enten-
te. Vie de famille assurée. —
S'adresser à Case postale No
39258 à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). _

On cherche, pour tout de
suite, dans laiterie, un

GARÇON
pour porter le lait et faire
travaux au magasin. — De-
mander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française à
fond. Vie de famille désirée.
Offres s. v. p., au Buffet de la
Gare, Busswill près Bienne.

Jeune charron
qui a fini son apprentissage,
cherche place pour se perfec-
tionner dans son métier. —
Adresse: F. Schreyer-Hâser,
Gais près Champion.

Jeune couturière
Lucemoise, cherche place,
avec pension et chambre dans
la maison, comme assujettie,
pour le 15 mal ou époque k
convenir. — Adresser offres
écrites à J. C. 156 au bureau
de la Feuille d'avis.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Garçon de 16 ans, parlant

déjà un peu le français, cher-
che, pour se perfectionner,
place de

garçon
de courses
pour six mois, dans bouche-
rie ou boulangerie. — Faire
offres, avec conditions, k Th.
Kohler, monteur, Seewen (So-
leure).
?TTTTTTVÎ'fTTTVVTVT

Personne
dans la trentaine, sérieuse et
de toute confiance, désire en-
trer au service de dame seuie
et lui tenir compagnie. —
Adresser offres écrites à E. P.
152 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
17 ans, ayant déjà été une
année en Suisse romande,
cherche place dans bonne
famUle. Vie de famille deman-
dée. Références sérieuses. —
Offres écrites sous chiffre A.
M. 154 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche, pour Jeune
fille âgée de 16 ans, désirant
suivre les cours d'école du
soir, place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable. —
Faire offres, avec conditions,
à F. Roth-Moser, Schwâbi-
str. 89, Stefflsburg (Berne).

Jeune homme travailleur
cherche

occupation
dans n'Importe quelle bran-
che pour apprendre la lan-
gue française. — Adresser of-
fres écrites à C. H. 144 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, fort
et robuste, cherche place de

garçon de courses
chez boucher, boulanger ou
laitier. — Adresser offres par
écrit à M. Emile Guillod,
Hauterive.

Jeune fille hors des écoles

cherche place
pour aider dans ménage et
.apprendre la langue françai-
se. — Adresser offres à Mme
Marie Zitterll-Marolf , Wal-
perswil près Aarberg.

Jeune fille
de 19 ans cherche place pour
se perfectionner dans le ser-
vice de salle. Parle déjà un
peu le français. Photo et cer-
tificats à disposition. - Adres-
se: famUle Oscar Niederhau-
ser, Hôtel Mattenhof , Gtimli-
gen près Berne.

Bureau de la ville
demande une

apprentie
Entrée immédiate.

Adresser offres écri-
tes sous A. Z. 134 au
bnreau de la Feuille
d'avis.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklln, prof., SeTre 4.

On achèterait d'occasion un

bureau
plat ou américain, en bon
état. — Adresser offres écrites
à B. B. 155 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion
une
machine à coudre
à main, en bon état. — Adres-
ser offres écrites à M. C. 139
au bureau de la Feuille d'avis.

Mue GAG ON
SAGE-FEMME

DE R E T O U R
Téléphone 11.39

FONTAINE-ANDRÉ 18

D' AIL- L Matthey
Chirurgien

DE RETOUR

Docteurs
Gueissaz

de retour

POUR NETTOYER LES HT "̂
USTENSILES DE CUiSIHE W J

LA GRANDE BOITE ÉCONOMIQUEi ' A

POUDRE l<OTpf|
Vlmïa in af&BP f^/r
DÉGRAISSE, NETTOIE POLIT

i CHAUSSURES Nos richelieux légers pour hommes sont d'un porter agréable f̂e »̂v
1 BERNARD 9rand ch°ix en brun' n°îr et b,anc- brun et b,anc n80 1380 1580 

^̂ ^̂ ^k



Maisons familiales
trois*, quatre et cinq chambres et dépendances :
cuisine, bain - W.-C., buanderie, caves, chauffage
central ;
trois chambres et dépendances : Fr. 11,500.—
quatre chambres et dépendances : Fr. 13,000.—
cinq chambres et dépendances : Fr. 16,500.—

S'adresser au bureau F. LANDRY, agent d'af-
faires, «Au Cristal», Faubourg du Lac 2. Tél. 42.46.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR FAMILLE  DE C I N Q  P E R S O N N E S

A V E O  A N N E X E  PD 13.000POUR PET.T BÉTA.L. f  ̂L
* ̂ 'EV^^s'adresser à _—^——^———

III V « S F MONMi en HYPOTHÈQUE ASSURéEU L Y S S E  NONNUK REMBOURSÉE PAR
A R C H I T E C T E  s.i. A . Fr. 52.- par mois
Faubourg du Crêt -12 Capital nécessaire f f.  3 , 500
Téi.NEUCHATEi_A4.i2 Crédit de construction assuré

Les « BISCOTTES » fortifient
Recommandées contre l'o-

bésité, pour personnes souf-
frant de l'estomac, pour en-
fants et sportifs. 1 fr. 80 la
livre. — Boulangerie de l'Aie,
Lausanne. Représentant : Ch.
ROLAND, Serrières. P 2033 N

Réparations
Four vos montres et pen-

dules, adressez-vous en toute
confiance à un horloger ca-
pable et consciencieux. An-
cien régleur de précision de
la maison Ulysse Nardin SA.,
au Locle. Nombreux prix k
l'Observatoire de Neuchâtel.
Marc Sandoz, Beaux-Arts 15.

4000 francs
(quatre mille francs) sont de-
mandés, à emprunter en 2me
rang sur domaine. — Ecrire
sous N. A. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tïkvdaq^
Immer alleln,

das ist nlcht fein;
es macht mir Peln,
alleln zu sein.
Doch ist der Anschluss
langst meine Knacknuss
Nun bln lch schon

[ achtundre lsslg,
und war doch so fleissig.
Ich war doch ganz seriôs
und sicher nlcht bôs.
Ich lebe fast wie ein Asket
und bln von Natur ein Athlet;
doch bin ich geworden bloss
ein Meter und zweiundsechzig

[gross.
Habe zu Gott gefleht
in gar manchem Gebet,
dass er môge geben
mir grôsseren Segen,
das was mir entspricht.
Ach ! Ich armer Wicht
habe studiert und geschafft,
und doch nlcht vlel mehr mir

[errafft
als eine bessere Stelle.
Ich bin zwar so helle
nlcht zu begehren
Relchtum und Ehren
Nur elnes ist nlcht zu

[verschmerzen,
ein Engelein mochte lch

[herzen.

« Gott, sel so freundlich und
[gut,

gleb, dass lch habe genug,
nur ein entaches Ding,
doch mit Welshelt und Slnn ,
das mlch begltlckt.
und auch entzûckt,
dem lch sagen kann,
als ein braver Mann :
Schôn bist Du und lleb,
(fast so) wie die Braut im

[Hohenlied. »

Wer sich ftlr mich will
[lnteressieren,

môchte slch nicht genleren
sich an folgende Adresse zu

[wenden
und seine Photos zu senden.
WI. 350 poste restante

[Neuchatel.

?aaannnDnnQannnDDD

Leçons de
violon

par Mlle Yvonne BAILLOD,
diplômée du Conservatoire,
Saars 30. Tél. 19.61.
"innnaanDaaannaDaDD

On cherche pour jeune fille
place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, tout en
aidant au ménage. — S'a-
dresser à M. A. SIgg, B10-
menau, Ossingcn (Zurich), et
pour les renseignements à la
Boucherie Girsgerber, Neu-
châtel.

On cherche à emprunter

7000 f r.
sur hypothèque en second
rang et bonne garantie. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A. D. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de
ré pondre  personnelle-
ment, les enfants et
petits-enfants de Mada-
me Bertha LANGEN-
STEIN née Fritz, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
dont Ils ont été entou-
rés pendant ces Jours de

a douloureuse séparation,
j  remercient sincèrement
8 toutes les personnes qui
I ont pris part k leur
j  grand deuil.

nHBBBBBI
Madame Alfred BALMER
et ses enfants remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui

I leur ont adressé des té-
moignages de sympathie
îi l'occasion du décès de
leur cher époux et père
et leur expriment leur
gratitude pour l'affection
dont il a été entouré
pendant sa maladie.

Boudevilliers, le 28
avril 1935.

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. ffiSSBQ mm. W 9 V A  m. V ' V V W W Emplacement, spéciaux exigés, 20 »/e
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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w crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi ju squ'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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" COMMUNE

wj ÊË d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1935, est payable dès ce
Jour et Jusqu'au 31 mal pro-
chain k la Caisse communale,
à Auvernier.

Passé ce délai , elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Auvernier, le 29 avril 1935.
Conseil communal.

hvÉÈli C0MMUNE de
f|i[l CHéZARD- :
HP SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 4 mai 1935, le Con-

seil communal de Chézard-
Saint-Martin vendra en mises
publiques, aux conditions qui
seront préalablement lues, les
bols suivants façonnés dans
les forêts du Mont-d'Amln:

1700 fagots,
2 stères sapin,
1 courbe.

Rendez-vous k 14 heures k
la Biche.

Chézard-Salnt-Martin, le 27
avril 1935.

Conseil communal.

cyclette « Condor » ! Les « Condor » l^
sont silencieuses et élégantes, surtout w^
les modèles chromés. — Peu d'entre- I |
tien. Venez voir nos nouveaux modèles [V J

A. DONZELOT i
place du Monument Neuchâtel lf||

¦ \w "'**.Mïv '.-' V •'.'* ' r>* ¦ ' '- '' Ç 
¦ ¦- " - ' "  ̂ W* ii - ¦< &' ' '¦ '* * - . '. --ft . "> ¦ ;• 'O Ai J.

Joli relevé derrière |1§0 Superbe capeline |£25
avec cache-peigne 4490 W garnie gros - grain Q90 89
en panama . . .  I I  f ^ r  fantaisie W ^Êr \

^^m M-J-l- la^PhlaffaaT / \ \̂ |J*7 §

Elégant canotier M *fe 80 Ravissante cloche S M %
en néora, garni joli M VJ paille fantaisie garnie '0 jjj| j
nœud m^Br ruban ciré , S B

i'
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| A V I  s i
S J'Informe mon honorable clientèle et le public en Q
0 général que J'ai remis dès ce Jour mon commerce d'hor- 9Z, logerle et réparations en tous genres à, #

| M. Harc Sandoz, horloger complet •
• ancien régleur de précision g
x de la maison Ulysse Nardin S. A., au Locle ®

• Je remercie sincèrement ma fidèle clientèle pour la ®
9 confiance qu'elle m'a toujours témoignée et la prie de la j ;
9 reporter sur mon successeur, qui , par son travail cons- S
S ciencieux, s'efforcera de la mériter. JJ
• L.-A. DU BOIS, Beaux-Arts 15. •
••••••••••••••• •̂••«••••••••••• «•«eM

Piano à queue
Pour cause de départ, à Tendre très beau

piano à, queue Pleyel, palissandre. Très
pressant. Prix très intéressant. S'adresser
Case postale 1848. Couvet. 

R- Hrn ^v'̂ '1"' I

i . ;:Jp*̂ 0̂ —*̂ r y  ̂I l-i-—^ *̂. LU

\ fpW® tow 'B printemps, S
§ j^lï^̂ ĵ i les taux jours g
B SsF̂ S p0i!r !8S C0lirses B§ Sw Ĥl-M de mf ow §
? Vous en jo uirez pleinement avec la JUMELLE à Q
y prismes « DUVANELOPTIC ». Malgré la baisse de g
Q prix (déjà très avantageux) nous accordons sur D
S nos JUMELLES jusqu 'à fin mai seulement, B
p nn rabais spécial de 10 % H

l Wlâlls©! ! IllI ¥ âtSl© ig
[ Seyon 5a Neuchâtel R

E. an pendule k po-
Tl i  Wli—— Ser, hauteur 21
centimètres, noyer du Cau-
case, sonnerie heures et de-
mi-heures.
ETr fifl modèle plus
rii  WWi— grand

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

Terrain à bâtir
A Monruz, prix très favo-

rable. Belle grève. Etude Q.
Etter, notaire.

A vendre d'occasion

chambre à coucher
comptefe/ lits - Jumeaux, par-V
fait état. - S'adresser: Beaux-
Arts 16, Sme étage.

Pour cause de circonstance
spéciale,

chambre à manger
complète, en bols dur, k ven-
dre tout de suite, bon mar-
ché. — Beaux-Arts 15, 4me
â droite. 

Un

teint velouté
résulte de l'emploi

journalier du véritable

M^^  ̂ J^erqmaimZa^MARQUt;*̂  V
J*»»̂  OtUX MINEURS

complété par la
CRÈME AU LIS ..DADA"
Pharmacie P. Tripet , Neuchâtel

» M. Droz , »
Droguerie P. Schneitter »

» Viésel S. A., »
Epicerie Petitpierre

S. A., et suce, »
Epicerie Zimmermann »
A. Guye-Prêtre, merc. s>

¦ Un jo li col!|
WÈ s~~->, e,t ,e tomP|ément inditpen- j
H! ( iâ a sable d'une toilette (hit! I

i II! ^KP COLS P0UR ROBES¦ffi!|||j ; ^W&- forme ronde, rn
8 I / *c:Z z ! ?l Z^\ bord festonné, en - hll II!

B l̂ ?̂K<w reps b,anc' ',95 el
I ^ i\ v COLS POUR ROBES
MS sj ! façon collerette, «jQQQ ||l'l
M:  ̂ crêpe Georgette [̂  j |||||
ii crème, 2.95 et ¦ ||||i

Il COLS POUR ROBES ^g^H façon en pointe, AET JB B̂ jy !1|
H divers genres en>- »|!j TOwf
M reps soie, 1.50 et *** ** ^^Hwo\ j j |j|

I COLS POUR ROBES ^ISP'-iT ||||
fl jolis décolletés A g 5 33i?L̂  Ij
¦ très en vogue, M ^wfw v illI ivoire et blanc, ¦• ĵ yy

WM Le foulard « WHIST », notre nou- «r |l|l
^|| veauté, en crêpe marocain art., les - Ul
f* ,i fantaisies très demandées, 1.25 et »JJ

M II Notre jabot « Colette », ravissant 4g 75 P
fl foulard en pure soie, se nouant sur j|
||[ ! le devant de la robe; toutes teintes, B j| ij

3^11 « MICKEY-MAUS », gracieux fou- m QQ I
j;k||| lard carré en pure soie, immense |ÎL j l ||j
Hl choix de fantaisies et coloris. . . *f |'

Jb* aPAMOB MAS&SIN8 '- :,-

ill SU %ÊHl MMVÊLÊ. 1'. { \ \f i Wt BOOHSn-HENBlOUO »jm NDJCHAT» OT

OCCASION UNIQUE

BUICK
6 cylindres

en très bon état, excel-
lent moteur, cinq places,
peut rouler encore au
moins 100,000 km. Prix
1000 fr. comptant. S'a-
dresser sous chiffres C.
32785 Lz à Publicitas,
Lucerne. SA 10125 Lz

Whippet
conduite intérieure, 4 cy-
lindres, 11 CH, parfait
état, à vendre faute
d'emplci. S'adresser à C.
Fischer , Seyon 9 b.

Poussette
de chambre

très propre, à vendre à très
bas prix. — Claire, Hôpital 14.

H Ne sacrifiez pat la qualité ||
H au bon marché !...

11 Cependant
^ 

retenez, 
s^^èrjffi' ||

¦ S^Snln- ŜiES I
i- -^ TVP* à d-cs v , £- 'i

1 SfîASfSJK f; 5.8O i
1 *èurrHs'-^

6,90 1
1 MAGASIN LA SOIE i
M SOIERIES — LAINAGES — LINGER IE p
I , PLACE DE LA POSTE

S  ̂ n

I / / / ¦  \ ^os élégantes toilettes
I { f  \ p rintanières seront har-

I I / \ monieusement complé-
/ |f\ \ tées par les N OUVELLES
--. 'Il > CRÉATIONS

SACS DE DAMES
cuir galapagos, «poroso».
marocain, etc., depuis

Fr. 7.50

E.B1EDERMANN
maroquinier-spécialiste

NEUCHATEL

'fi Mf ij Profondément touchés B
des témoignages de syin- D
pathie qu'ils ont reçus, I
et dans l'Impossibilité.I
d'y répondre Individuel- S
(ement, Madame Georges B
BOKEL et son fils prient H
les personnes qui leur H
ont fait part de leur af- H
fectlon de trouver Ici I
l'expression de leurs re- I
merclements. V

mmgœaBmsssmmsÊ *
Les familles BLANC, B

PEREET, parentes et al-
liées, très touchées des
nombreux témoignages
de sympathie qu'elles
ont reçues à l'occasion
de leur grand deuil, et
dans l'Impossibilité de
répondre individuelle-
ment à chacun d'entre
eux, viennent adresser
un chaleureux merci à
toutes les personnes qnl
ont pris part à leur
chagrin.

Pianos
Fr.

Schmidt-Flohr . 650.-
Burger-Jacobi . 750.-
Burger-Jacobi . 800.-
Nagel 850.-
Burger-Jacobi . 850.-
Glaser 950.-
Sabel 1000.-
Burger-Jacobi . 1200.-
Hug 1200.-

5 ans de garantie
Remise en état complète

avant livraison

U
HUG & Co
Musique

RIO QmmEL ^& cof
\$) ^̂ ^ d̂c/icieitx d"arôme

* i 
 ̂ M <rj ;| L'HABILLEMENT. LK MliNA i.M , L'AMED-¦3 OUI 3 Cl®!!" ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661.

BHHMHHBBBSQ NEUCHATEL

1 vins 1
Ida labSel
i s'achètent dans les!

fM ÉPICERIES II

|CiiJetiîpi|iïe|
I Qualité ei prix |
119 sortes en rouge S
i 8 sortes en blanc p



La vie économique
sur les bords
de la Limmat

Lettre de Zurich
(De notre correspondant)

Le conseil municipal de Zurich a
donné au dicastère de la police les
instructions nécessaires en vue de
l ' interdiction de toute  manifestat ion
autre que celle prévue à l'occasion
cle la , fête du travail ; ce faisant , l'au-
torité executive locale a voulu évi-
ter des troubles éventuels , tels qu'il
s'en est déjà produit à plus d'une
occasion. Elle rappelle que toutes
contre-manifestations ont été égale-
ment  défendues le ler août , et que
ce qui est vrai pour la fête nationale
ne l'est pas moins le ler mai.

* * *
Les affaires persistent à ne pas

reprendre, et c'est la crise dans toute
son ampleur et sa cruauté. Les com-
merçants se plaignent , les industriels
manquent  de commandes. Dans ces
conditions, les banques elles-mêmes
recourent à des mesures draconien-
nes en vue d'abaisser leurs frais gé-
néraux , et il en est qui , non seule-
ment réduisent les salaires, mais ren-
voient du personnel par surcroît.
C'est dur pour beaucoup de familles,
qui se voient privées d'une bonne
partie de leur revenu , lorsqu'encore
ce n 'est pas le chômage avec son
cortège de tristesses ! La Société
suisse des commerçants vient , à cV
propos, dans une réunion tenue ré-
cemment , de prendre la résolution
suivante :

« La réunion des membres de la
Société suisse des commerçants a
appris avec surprise que les grandes
banques commerciales de la place
Avaient l 'intention de réduire les sa-
laires et traitements de leur person-
nel , à partir du ler juin  1935, alors
qu 'une réduction a déjà eu lieu en
1032. Elle proteste contre le projet
d'imposer d'ici un mois de nouveaux
sacrifices au personnel ; ces sacrifi-
ces ne sont pas dans l'intérêt écono-
mique général , mais ont simplement
pour but de faire supporter ou per-
sonnel une partie des pertes subies.
La tentative des grandes banques
met en péril l'existence du person-
nel , et la Société suisse des commer-
çants assure .celui-ci de sa sympathie
dans la lut te  contre la baisse des sa-
laires. »

Voici une partie du communiqué
publié ces jour s par les banques :

«La crise a pris en Suisse des for-
mes toujours plus aiguës, et les reve-
nus des banques ont for tement  di-
minué ; c'est pourquoi les associa-
tions des banques cle Bàle et Zurich
ont décidé une réduction des salai-
res et traitements de 10 % à partir
du ler ju in  1935 ; il sera tenu compte
cependant des conditions de domicile
et de la situation individuelle des
employés, et en particulier des char-
ges de famille , surtout en ce qui
concerne les fonctionnaires des clas-
ses de traitements inférieures. Les
pourparlers ayant  en lieu avec l'As-
sociation des employés de banque
n 'ont abouti à aucun résultat. »

Tout cela n'est pas très réconfor-
tant , ef l'on se demande vraiment où
nous allons si le marasme économi-
que ne fa i t  pas place à une reprise
tan t  at tendue.  Mais hélas ! aussi long-
temps que la situation politique ne
sera pas éclaircie et que la menace
continuera à planer sur l'Europe par
la faute du pays, que vous savez, il
n'y a guère cle chances que le revi-
rement si ardemment désiré se pro-
duise. Il faut entendre à ce suje t les
commerçants de la place, les ban-
quiers, les industriels, bref quicon-
que se trouve dans les affaires : l'on
n'est pas tendre 'à l'égard du Reich !
Cela est d'autant plus intéressant
que, naguère, nos Confédérés de la
Suisse allemande ' ne cachaient pas
leurs sympathies pour le Reich.

Le lirage de la cinquième tranche
de la loterie nationale

PARIS, 30 (Havas). — Le tirage
de la loterie nationale, cinquième
tranch e, a eu lieu hier soir.

Tou s les billets se terminant  par
5 sont remboursés par 100 fr.

Tous les billets se te rminant  par
41 gagnent 1000 fr.

Tous les billets se t e rminan t  par
279 gagnent 10.000 fr .

Tous les billets se t e rminan t  par
9216 et 4364 gagnen t 25,000 fr.

Tous les billets se terminant  par
7947 gagnent 50,000 fr.

Tous les billets se terminant  par
1039 gagnent 100,000 fr.

Le billet por tant  le numéro 668758
gagne 500.000 fr .

Le (billet portant le numéro 023.708
gagne 500,000 fr.

Le b i l l e t  portant le numéro 436.004
gagne 500,000 fr.

Le billet portant  le numéro 058.810
gagne 500,000 fr. '

Le bi l le t  portant le numéro 226.556
gagne 500,000 fr.

Le billet portant le numéro 862.701
gagne un million .

Le .billet portant le numéro 120.102
gagne un million .

Le billet portant le numéro 622.642
gagne un million .

Le billet por tant  le numéro 690.263
gagne un million .

Le bil let  portant le numéro 191.507
gagne un million .

Le billet portant le numéro 394.301
gagne 2,500,000 fr.

Expulsion d'indésirables.
CRISTAL , l'encaustique désinfec-
tante à l'eucalyptus, mettra en dé-
route tous les insectes hideux et
les mites dévoratrices. En outre,
elle étendra sur vos parquets et
meubles une couche protectrice de
cire dure et brillante, sur laquelle
la poussière n'a aucune prise.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : % kg.=fr. 1.50 1 kg.=fr. 2.70
LAKDOR; > • 1. » 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Un vapeur anglais
détruit par. le feu
Il allait être lancé aujourd'hui

LONDRES, 30. (D. N. B.) _ Dans
le port de Glascow, le nouveau va-
peur « Manvarri » qui devait être
lancé le 1er mai a été à peu près dé-
truit par un incendie. Le feu a pris
pendant la nuit , pour des causes en-
core inconnues, dans un des magasins
et s'étendit rapidement à la plus
grande partie du navire. Ce n 'est que
vers le matin que l'on parvint  à cir-
conscrire l'incendie. Les dommages
sont très importants.

Un agent de police
tué au cours d'une

réunion électorale

Passion politique

tenue près de Paris
BAGNOLET (Seine), ler (T. P.) —

A Bagnolet, avait lieu hier soir une
réunion électorale du groupe extré-
miste « Le Travail », dans le préau
du collège. Alors qu 'un contrôleur
examinait les cartes des manifestants
désirant entrer , des pavés fu rent jer
tés à travers les vitres et plusieurs
coups de revolver furent tirés.

Un agent en civil , M. Fajeas, fut
grièvement blessé à la tête. Immé-
diatement transporté à l'hôp ital Be-
non , il y est décédé à 23 heures. Le
préau fut  immédiatement fermé par
la police qui procéda à de nombreu-
ses arrestations. Une enquête est ou-
verte.

L argumentation
de l'expert choisi
par les accusés

Au procès des protocoles , s
des Sages de Sion il?,i. •.)!

se base sur les thèses
antisémites du racisme
BERNE, 30. — La parole est à

l'expert Fleischhauer, d'Erfurt, choisi
par les accusés.

L'expert s'efforce en particulier de
démontrer, à l'aide de nombreuses
critiques, que le Talmud, s'il ne com-
mande pas directement aux juifs de
tuer les chrétiens, du moins ne leur
interdit  pas absolument de le faire.
Il remet ensuite au président un
journal hébreu en lui disant que la
lecture en est très facile dès que
l'on connaît  les caractères hébreux.

Ce journal , qui s'appelle le « Mo-
ment », parle des récents pourpar-
lers des puissances européennes au
sujet notamment de la conclusion
d'un pacte aérien et dit que l'auteur
du projet de pacte, dirigé évidem-
ment contre l'Allemagne, serait non
pas un diplomate, mais un journaliste
juif correspondant de journaux an-
glais et américains, nommé Poljakbf.
Ceci prouve, ajoute l'expert, que les
juifs  ont aujourd'hui encore une
très grande influence sur la poli-
tique.

Le pacte Kellogg, lui aussi , est le
produit d'un cerveau juif .  Il est donc
nécessaire de faire toute la lumière
sur cet état de choses, c'est un de-
voir moral pour tous les milieux ra-
cistes. Noirs, racistes, dit l'expert ,
sommes adversaires de tout impéria-
lisme, mais l'époque libérale est en
décadence. Nous voulons donner
aux juifs  leur patri e, à eux de faire
preuve de bonne volonté.

L'expert précise encore que les
idées pan-aryennes peuvent très
bien se concilier avec la démocratie
suisse. Les Germains ne sont pas
hostiles à la vraie démocratie : la
démocratie menottée.

Que les protocoles soient authenti-
ques ou non , conclut-il, il n'en
reste pas moins que les jui fs ont
toujours cherché par tous les moyens
à en empêcher l'impression, à les
faire confisquer, à en détourner l'at-
tent ion du public. Pourquoi tous ces
efforts , si les protocoles sont faux 1
La vérité est qu'ils traduisent bien
le véritable esprit et les véritables
buts secrets des juifs.

Le gouvernement français
prévoit de nouvelles

mesures d'assainissement
PARIS, ler (Havas). — A la com-

mission sénatoriale des finances, M.
Germain Martin , ministre des finan-
ces, a déclaré que malgré l'améliora-
tion obtenue, les moins-values de re-
cettes et l'augmentation des dépen-
ses exigent de nouvelles mesures de
redressement. Aussi, le gouvernement
est-il résolu à un programme d'assai-
nissement sans aggravation d'impôts.
Il serait souhaitable que la stabilisa-
tion des monnaies étrangères fasse
disparaître l'atmosphère de méfiance
qui entrave toute reprise économi-
que. Le ministre des finances conclut
par une affirmation de fidélité à la
stabilité du franc.

Les révolutionnaires
espagnols arrivent à Moscou

RIGA, ler (Ofinor). — On signale
de Moscou l'arrivée du premier grou-
pe de révolutionnaires espagnols ve-
nus pour s'établir en U. R. S. S., sur
l'invitation du gouvernement soviéti-
que. Les nouveaux immigrés ont -été
accueillis par les représentants du
M. O. P. R. (Société internationale
d'aide aux révolutionnaires) et trans-
portés dans les autocars, aux accents
de Tlnternationale, à la caserne amé-
nagée pour eux. On ignore encore à
quoi on les employera.

COURS DES CHANGES
du 30 avril 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.85 14.95
New-York 3.06 3.10
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.60
Berlin 124.— 124.75
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.50 209.—
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.50 77.50
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.05 3.10

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Diffusion de la Bible
Après avoir subi une diminution

au lendemain de la guerre, la diffu-
sion de la Bible accuse depuis quel-
ques années une progression cons-
tante. En 1929, le total des bibles
vendues s'est élevé à 614,000 ; en
1933, à 956,000 ; en 1934, à 1,113,012.

LA VIE RELIGIEUSE

Après l'affaire de
Bourguillon

(Corr.) L'enqnête de la police de
sûreté fribourgeoise sur le vol sacri-
lège commis dans la chapelle de
Bourguillon a été grandement  facili-
tée par le hasard.

Ce sont des jeunes gens, en effe t ,
qui ont retrouvé, lundi mat in , sous
le bloc erratique situé au fond de
Pérolles, deux fleurons du sceptre
encore garni de diamants et d'amé-
thystes, et un autre jeune homme
qui a retrouvé la couronne dans le
ravin du Claraz, près de Bourguil-
lon. S'étant rendus à Pérolles avec
des chiens policiers, les agents ont
pu retrouver encore un des quatre
bracelets. L'enquête s'est poursuivie
dans la soirée de lundi. On ne dé-
sespère pas de mettre la main sur le
reste des objets volés, dont la valeur
s'élèverait, dit-on , à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Une ar-
restation serait même imminente*
D'après ce que nous avons pu ap-
prendre, il ne s'agi t pas de voleurs
professionnels, mais on se trouverait
en présence de jeunes gens dévoyés
qui s'étaient jusqu 'ici spécialisés
dans les nombreux et récents pilla-
ges de kiosques et caves de Fri-
bourg.

En pays f ribourgeois

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Lundi , à Corgémont, le train

de 14 h. 15 s'est soudain immobilisé
peu après sa sortie de la gare. Cet
arrêt inattendu serait dû à une ava-
rie de la locomotive électrique. En
revanche, la ligne n'a subi aucun
dommage. Une locomotive à vapeur
a ramené le train à Sonceboz, puis,
avec un long retard, il est reparti
pour la Chaux-de-Fonds. A 16 heu-
res, cependant, les trains circulaient
de nouveau normalement.

— Près Laufon, dans la région
de Nenzlingen, on a trouvé, gisant à
côté de sa bicyclette et souffrant
d'une fra cture du crâne, M. Basile
Born , forestier, de Grellingue, qui
succomba, dimanche, à ses blessu-
res. Il est possible que l'accident
ait été causé par une automobile.

— Depuis le 23 avril, on est sans
nouvelles de M. Nicolas Schenk, né
en 1875 et habitant chemin Beaulieu
No 9 b, à Bienne-Mâche. La police
fait des recherches.

— Au Fuet, un lapin mâle, rendu
subitement furieux, s'est jeté sur
une chèvre et l'a littéralement dé-
chiquetée. Accouru au secours de la
pauvre bête, le propriétaire dut se
défendre à son tour du lapin enra-
gé.

LAMBOING
Course aux œufs

(Corr.) La traditionnelle et pitto-
resque course aux œufs s'est effec-
tuée dimanche. Elle a donné un re-
gain de vie au village et l'on s'est
complu à admirer les accoutrements
originaux, qui rappellent d'assez
près le costume national du paysan
roumain, des cavaliers, des coureurs
et des ramasseurs.

Le vainqueur de la journée fut M.
Emile Richard , dans son rôle de ra-
masseur d'œufs.

Les sports
ECHECS

Neuchâtel II bat Béroche I
11 à 9

Dimanche passé, notre seconde
équipe terminait ses rencontres en
obtenant une difficile victoire sur
le club de la Béroche. Voici les ré-
sultats individuels : Châtelain bat
Malbot (N.), 1 y à y ; Junod (N.)
bat Fluck 2-0 ; Matter bat Frey (N.)
1 Vu à lA ; Baumgartner (N.) bat
Vagner 2-0 ; Ducommun bat Bove t
(N.) 2-0 ; Perret (N.) bat Lambert
1 Yi à y  ; Obrist (N.) bat Freiburg-
haus 1 y  à >/ .  ; Wissler (N.) bat
Perret 2-0 ; Vasserot bat Reber I 2-0;
Jaquet (N.) et Grisoni 1-1.

Le 12 mai aura lieu à Neuchâtel
la grande rencontre annuelle Neu-
châtel I - Chaux-de-Fonds I.

Coupe B. — Pour les demi-finales
de la Coupe B : Blanc bat Bovet ;
Reber II bat Perret.

Si l'on pouvait s'attendre à voir cn
finale Reber II. il n 'en est pas de
même de Blanc qui , il est vrai , est
en sérieux progrès et mérite sa vic-
toire.

HENMEMIIHIHÈE
Exigez bien Lithinée, étiquette rouge

Une fois encore
le fameux pacte

franco-russe
est en suspens
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : -
PARIS, ler. — Le pacte franco-

soviétique n'a pas été paraphé hier
comme il avait été annoncé. Le con-
seil des ministres n 'a pas approuvé
le texte soumis par M. Pierre Laval
et ne s'est pas rallié d'autre part aux
concessions consenties par le minis-
tre des affaires étrangères au cours
de ses conversations avec le ministre
de l'U. R. S. S.

De nouvelles instructions ont été
données à M. Laval en vue de la re-
prise des pourparlers. Celui-ci a revu
M. Potemkine hier après-midi, le-
quel a câblé peu après à Moscou .

Aussitôt après, M. Laval a reçu
l'ambassadeur de Pologne à Paris
avec lequel il s'est entretenu de
l'état des négociations du pacte ainsi
que de son prochain séjour à Var-
sovie où il s'arrêtera lors de son
voyage à Moscou.

En dépit de la réserve montrée par
les membres du cabinet , on croit sa-
voir que l'automatisme prévu dans
le pacte pourtant  réduit par M. La-
val à sa plus simple expression a été
écarté par le conseil.

Par ailleurs, le projet d'emprunt de
quatre milliards de francs destiné à
la réfection des voies ferrées russes
a rencontré au cours de la délibéra-
tion gouvernementale une certaine
hostilité de la part de nombreux mi-
nistres, bien que quelques-uns d'en-
tre eux se soient montrés disposés à
y souscrire.

D'autre part , M. Edouard Herriot
à ' eu hier, avant le conseil des mi-
nistres, " "une entrevue particulière
avec l'ambassadeur de l'U. R. S. S.

Biéri crue l'on n'en parle plus de-
puis une  semaine, la question de la
cessation de la campagne commu-
niste en France aurait été également
à l'ordre du jour du conseil des mi-
nistres. Moscou ne s'accorderait plus
à ce sujet.

Le gouvernement français a fai t
savoir au gouvernement soviétique
qu'il ne pouvait aller plus loin dans
ses concessions. U ne resterait donc
aux soviets qu 'à se soumettre ou à
se démettre.

On pense toutefois que l'accord
sera finalement paraphé.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
, l_ l _ -̂ ^̂^ -̂ ^̂ —̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^—. ^^————— ¦¦¦ —— n̂^̂ a— i m ¦

L'ère des attentats
va-t-elle renaître

en Autriche ?

Ténacité hitlérienne

Une bombe blesse un passant
VIENNE, ler. — Après une longue

interruption , un attentat s'est à nou-
veau déroulé mardi . Près du poste de
police du 20me district , une bombe
a fait explosion, blessant grièvement
un passant, haut fonctionnaire minis-
tériel. On ne possède aucun indice
sur les auteurs de l'attentat , de sorte
Qu'on ne peut savoir par quel parti
il a été perpétré.

Une concentration politique
VIENNE, ler. — Une proclamation

officielle parue mardi interdit toute
assemblée sur tout le territoire au-
trichien. Le décret dit notamment
que, jusqu 'à nouvel avis, seuls le
front patriotique et ses organisations
locales pourront tenir des assem-
blées, cela en vue d'exprimer claire-
ment la centralisation de la direction
politique et d'empêcher efficacement
toute perturbation dans la recons-
truction de l'Etat. Toutes les autres
assemblées sont interdites, excepté
celles qui poursuivent des buts artis-
tiques ou économiques.

Un véritable
combat de l'air
dans la région

milanaise
MILAN ler (T. P.) Une véritable

bataille aérienne entre six avions de
chasse italiens et un avion allemand
qui survolait la région milanaise a eu
lieu mardi après-midi.

La rencontre s'est faite au-dessus
de la base aérienne de Calende, au
nord de Milan , qui constitue la clef
de voûte de la défense aérienne de
l'Italie du nord.

Un appareil allemand avait déjà
été observé à plusieurs reprises sur-
volant les installations de Sesto-Ca-
lende et des ordres avaient été don-
nés aux escadrilles de chasse canton-
nées dans la base aérienne au cas
où il renouvellerait ses incursions.

Dès que l'appareil étranger fut  en
vue, six rapides monoplans de chas-
s*e foncèrent sur lui.

Grâce à d'habiles manœuvres, ils
réussirent à l'obliger à atterrir.

Le pilote, bien qu'habillé en civil,
est supposé être officier du service
d'espionnage allemand.

Deux puissants appareils de pri-
ses de vues aériennes ont été trouvés
à l'intérieur de la carlingue de
même que quatre films. Ils ont été
confisqués.

Les paysans contre l'initia-
tive de crise. — Hier après-midi
l'Union suisse des paysans réunie à
Berne, après un discours de M. Min-
ger et une vive discussion, a voté
une résolution rejettant l'initiative
de crise, mais demandant toutefois
des remèdes contre le malaise écono-
mique.

A la Croix-Rouge. — L'amiral
américain Cary T. Grayson est, à da-
ter d'aujourd'hui, président du con-
seil des gouverneurs de la Ligue in-
ternationale des sociétés de Croix-
Rouge. Il a succédé dans ces fonc-
tions et dans celle de président du
comité central de la Croix-Rouge
américaine à l'honorable John Bar-
ton Payne, mort récemment.

Un avion s'écrase. — A  Orly,
près de Paris, un avion militaire
dans lequel avaient pris place un sous-
officier et un capitaine de réserve
s'est écrasé au sol près de l'aéro-
drome. Le sous-officier a réussi à se
j eter en parachute et a touché terre
sain et sauf , tandis que le capitaine
tomba avec l'appareil et a été tué
sur le coup.

Les nazis contre les prêtres.
— Mardi , des curés de Weil sur ¦ le
Rhin et d'Inzlingen (deux localités à
proximité de la frontière suisse) ont
été : suspendus de leurs fonctions et
emmenés par des agents du parti
national-socialiste. Il s'agit d'un acte
de violence qui viole les disposi-
tions du concordat.

Grèves américaines, — La
grève des 2000 ouvriers des établis-
sements Chevrolet à Toledo, déclen-
chée au début dé la semaine, s'est
étendue aux ateliers de carrosserie
et d'assemblage de la même compa-
gnie à Cleveland et à Cincinnati , qui
ont fermé leurs portes, affectant res-
pectivement 9000 et 2000 ouvriers.

Le drame de Chaumont. —
Le commissaire de police a décidé
d'interroger à nouveau les ouvriers
qui travaillaient dans la cour d'où la
petite Nicole Maresco fut  enlevée. Il
a été procéd é mardi à divers sonda-
ges dans des puits et citernes du
quartier, mais sans résultat.

Nouvelles brèves

NOUVELLES ECONOMIQUKS ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 30 avril

ACTIONS E. Neu 4 "/o 18.11 84.50
Bangu* National, — • »*m 87 50
(.WllSulm . 408.— d & NeQ.3v , luou 90.—
Crédit Foncier N 497.— * * * °" 1B" r"--
Soc. de Banque S 305.— d * » 4 Va 1931 96.— o
U> Neuchâteloisi 380.— d » » 4°A>1931 — ¦—
Câh. el. Cortaillod3600.— o * » 3 ''' JJgî °*».—
Ed. Dubied S C" 190.- 0 ^TJ'llV 

70

'~ °
Ciment Portland 610.— o UKil(1 *!* l™ ~-—
Tram Neuch. u,d 500.- o * ?'» {"« ".- o

» ,, priv 510 — d * 4 u 1930 75 -_

Neuch.- Chaul -.- *» **"? ~-
Int. Sandoz Trav. 260.- o B^q Cant.N 4°/. 00.- o
Salle d. Conccrti 250.- d Ûréd.FoncN.o »/. 1C0.5C d
K|5US osn ri E. Dubied a V» 0/. 98.—
Etabl.' Perrenoud. 375.- o «"»¦ P- »«• f» ~-

Iramw. 4 o'olS03 97.— o
OBLIGATIONS Klaus 4 Ht 1931 — .—

E. Neu. 3Vi 1802 90.— 0 Et. Per. 1930 4Vi —.—
. 4 o/o 1907 81.— O Such. 6 »/« 1913 97.— O

j • 4 V. 1830 87.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Jaiiq. Nat. Sulssi — —  4 Vi °,'o Fiid. 192? —.—
Srédil Suisse. . 405.50 30/0 Rente suisse —.—
Soc de Banque S 309. — 30/0 QiffÉrc . . 78.75
6én. él. Genève b 388.50 3 Vi Ch. léd. A. K 84.25
Franco-Suls. élec 413.— 4 °/o Féd. 1930 — .—

. priv —.— chem. Fco Suisa*- 460 —
Motor Colombus 211.— 3°/o Jougne-Ecle 395.—
Ital.-Argenl. elec 116.50 m 3 v,»/o Jura Slm. 80.—
Royal Dutch . 323.— 3 °/o Gen. a lots 110.50
Indus, genev. ga; «45.— 4 °/o Genev. 1899 365.—
Gaz Marseille . 355.— d 3 °/c Friti. 1903 400.—
Eaux lyon. cap lt. —.— I °/o Belge. . . . 920.—
Mines Bor. ordln. 610.— 40/0 Lausanne. . —.—
Totis charbonna 172.— 5% Bollvia Ray. 124.50 m
Trifall 7.— Danube Save . . ^8.—
Nestlé 837.50 5% Ch. Franc. 34 964.—
Caoutchouc S. fin. 17.75 7 <Vo Ch. t. Maro c 1030.—
Plumet, suéd. t —.— 8 "m Par.-flr/éans —.—•

S 'lu Argent, céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 211.— m
Hispano bons 6 "m 200.50
1 Vt Totis c. hon —.—

Les ventes de francs suisses augmen-
tent d'intensité à Londres et Paris. On
cote à Londres à 3 mois une perte de
85 c. par livre sterling soit 21 % par an
et à Paris 23 a, 25 francs français de dé-
port par 100 fr. suisses (contre 17 à 19
points samedi), soit 20 pour cent par an.
Mardi , un seul change monte : le flo-
rin à 208 .77 y ,  ( -r-12^). Sept changes
baissent et 6 sans changement. Livre
sterling 14.87J^ (— 2 '/ , ) .  Dollar 3.07 '/s
(— */»). "aile 25Aiy {—6% c). Scandi-
naves —12 J^ à 15 c. Buenos-Aires 78.—
(—50 c). Paris 20.38. Bruxelles 52.31^.
Les fonds fédéraux baissent sur hier de
1 à 2 francs : 3 '/,  fédéral 1932/33 : 83
(—2.—).  Autres obligations également
faibles. Quelques étrangères résistent : 1%

Belge 920 (+5). 3'/, Suédois 1908 : 77%
(+2). 5% Ch. français 2 ans 965 (+5).
1% Maroc 1030. (+5). 340 Canada 320
(-f4). — Quatorze actions en hausse In-
sensible, , 10 en, baisse, 9 sans change-
ment .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 avril 30 avril

Banq. Commerciale Bàle 80 79
Un . de Banques Suisses . 155 154
Société de Banque Suisse 311 312
Crédit Suisse 412 408
Banque Fédérale S. A. .. 135 132
S. A. Leu & Co 13H 140 o
Banq. pour entr. é'ect. .. 420 424
Crédit Foncier SuiEse . ;. 205 201
Motor Columbus 214 213
Sté Suisse indust. Elect. 454 ' » 457 •*•
Franco-Suisse Elect. ord. 411 414
I. G. chemische Untern. . 490 495
Sté Suisse-Amér. d'El. A 28y2 28 V2

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1575 1590
Bally S. A 890 O 850
Brown Boverl & Co S. A. 45 o 45 6
Usines de la Lonza 67 66
Nestlé 836 839
Entreprises Sulzer 225 230
Sté Industrie Chlm. Bâle 4250 4250
Sté Ind. Schappe Bâle ... 520 520
Chimiques Sandoz Bâle . 5625 ex 5500 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 190 o 190 o
J. ePrrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S. A Locle 250 d 25(1 a
Sté Suisse Ciment Portl. 580 d 580 d
Câbles Cortaillod 3500 d 3600 o
Câbleries Cossonay 1725 o 1650 d
ACTIONS ETKANGEKEB
Bemberg 47 o 44 U
A. E. G 15 14%
Lioht & Kraft 143 141
Gesfttrel 48 49 o
Hispano Amerlcana Elec. 880 880
Italo-Argentlna Electric. 119 116ex.
Sidro priorité 50 50 o
Sevillana de Electrlcidad 167 170 o
Allumettes Suédoises B . 11 % 11 14
Separator 48 d 49
Royal Dutch 317 825
Amer. Europ. Secur. ord. 13% 12

Cours des métaux
LONDRES, 29 avril. — Or : 144/5 %.

Argent : 34 1/16.
LONDRES, 29 avril. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 31 5/32 , k 3
mois 31 17/32. Electrolytique 34 % -
35 V". Best. Selected 34 - 35 M. Etaln
223 1/8, à 3 mois 218 3/8. Stralts 233 Vi.
Plomb 12 5/8, à terme 12 13/16. Zinc
13 1/8, à terme 13 Vi.

Recettes douanières de la Confédération
Les recettes douanières se sont élevées

à 49,5 millions au cours du premier tri-
mestre, soit Ï2 ,2 millions de moins que
pour la période correspondante de 1934.

Cette régression est consécutive à la
diminution du trafic, à la crise, aux
mesures de contingentement et de limi-
tation des importations, et enfin aux ac-
cords de clearing ; elle concerne en parti-
culier le vin , l'orge, le malt , le sucre , les
automobiles, le fer et la quincaillerie.

Société pour l'industrie chimique
Bâle

L'assemblée générale a approuvé la dis-
tribution d'un dividende de 15 pour cent
prélevé sur le produit de 5,188.010 fr.
Fr. 328,203 seront reportés à compte
nouveau.

Dans son allocution , M. Brodbeck , pré-
sident du conseil d'administration, a re-
levé que la société pour l'industrie chi-
mique, qui n 'écoule que le 20 pour cent
à peine de sa production en Suisse, con-
trairement aux industries similaires de la
plupart des autres pays, sans les débou-
chés extérieurs, ne pourrait maintenir In-
tactes ses bases d'existence, cela en dé-
pit cle sa longue expérience et de toutes
les patentes dont elle dispose.

Surproduction cle tabac Indigène
La culture du tabac Indigène a pris

une ampleur anormale à la suite de la
protection douanière qui lui a été accor-
dée par l'imposition du tabac exotique
et par les grandes quantités qui lui ont
été achetées par les fabricants. La pro-
duction du tabac est montée de 4700
quintaux en 1930, à 11,000 quintaux en
1933 ; on peut estimer le chiffre pour
1934 à 15.000 quintaux.

Considérant cette situation , la" direction
générale des douanes a ordonné un In-
ventaire. Conformément à l'arrêté du
Conseil fédéral concernant l'œuvre de
secours en faveur des planteurs de tabac,
les intéressés ont été obligés de prendre
les mesures utiles en vue d'empêcher pour
l'avenir une surproduction en tabac In-
digène. La disposition précitée enjoint
les cultivateurs et les gouvernements
cantonaux de fournir k la direction gé-
nérale des douanes des rapports sur la
culture, la récolte et la vente du tabac
indigène.

Bâta Schuh, à Zurich
Pour 1934, le bénéfice net est de 42 ,524

francs, sur un bénéfice brut de 2,558
millions. Capital : 1 million de francs.

Le coût de la vie en Belgique
L'Indice du coût de la vie pour le

royaume s'élève, au 15 avril , à 629. Il
était de 621 le mois dernier.

Société internationale pour
entreprises chimiques S. A., Bàle

L'assemblée générale a approuvé le bi-
lan et le compte de profits et pertes. Il
a été décidé de verser un dividende de
7 pour cent , comme précédemment.

Forces motrices des lacs de Joux
ct de l'Orbe

L'assemblée générale a approuvé les
comptes et le bilan au 31 décembre 1934,
ainsi que la répartition proposée du solde
actif.

S. A. de Filatures de Schappe, Lyon
L'exercice 1934 accuse une perte de

46,845 francs. On propose de réduire le
capital-actions de 12 k 2,4 millions de
francs, en diminuant la valeur nomi-
nale de chaque action de 500 à 100 fr.

Retour de la Belgique
â la liberté du commerce des devises
En raison de l'amélioration profonde

qui s'est produite dans la situation mo-
nétaire du pays, le comité de direction
de l'office central des changes a décidé
de rendre à la circulation des capitaux
toute sa souplesse , tant dans le domai-
ne commercial qu 'au point de vue finan-
cier.

Ouverture d'un nouveau marché
de l'argent

Le ler mai s'ouvre au Métal Exchange
de Londres, le marché de l'argent-métal,
concurremment à celui existant actuel-
lement entre brokers.

Le nouveau marché, comme l'ancien ,
traitera par lots de 5000 onces environ,
mais s'entendra pour du métal tirant
999/1000, alors que l'argent usuellement
traité jusqu'à présent était au titre de
925/1000.
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à Messieurs les architectes,

propriétaires et gérants
Je vous avise qu'à partir de ce Jour, je m'ins-

talle comme gypseur-peintre.
Je peux vous assurer du travail soigné, à prix

modérés.
Se recommande! P O N G T I O N I

Devis sans engagement POURTALÈS 10

Pour votre eufe de printemps !

Essence
de Salsepareille

CONCENTRÉE
dépurative et laxative
1/3 flacon . . fr. 3.—
1/1 flacon . . » 8.—

A LA PHARMACIE
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

.fa* «S&&

au Café du Théâtre
N E U C  H A T E L

Les mariages,
naissances et décès en Suisse

en 1934
Au cours de l'année 1934, compa-

rativement avec l'année précédente,
un plus grand nombre de nouvelles
familles ont été fondées, mais on a
enregistré moins de naissances- et
moins d*e décès aussi. Les nombres
comparatifs suivants renseignent à
ce sujet :

Mouvement de la population en
Suisse, depuis 1931

innées Mariages Enfants nés vivants Décès
1931 32,269 68,249 49,414
1932 31,959 68,650 49,911
1933 31,969 67,509 47,181
1934 32,492 67,272 46,806

Il est d'autant plus surprenant
que le nombre des mariages se soit
accru de plus de 500, relativement à
l'année précédente, et ait atteint
32,492, que l'époque actuelle souf-
fre d'un chômage très étendu et de
perspective économique fort peu
favorables à la création* d'un ména-
ge.

Le recul du nombre des naissan-
ces s'est poursuivi à une allure plus
modérée, après la régression consi-
dérable notée en 1933. 67,272 en-
fants sont nés vivants en 1934, soit
environ 240 de moins que l'année
précédente. Le fait que le taux pro-
portionnel de la natalité est retom-
bé de nouveau au niveau extrême-
ment bas de 16,2 pour mille est d'au^
tant plus important à noter que le
nombre des mariages contractés pen-
dant les dernière» années , et notam-
ment depuis le milieu de 1933, est
particulièrement élevé.

En 1933 déjà, le nombre des décès
survenus en Suisse avait diminué de
2700 sur le chiffre correspondant de
l'année précédente. En 1934, ce
nombre a de nouveau reculé de plu-
sieurs centaines, jusqu'à 46,806. La
population de la Suisse a été pres-
que complètement préservée, en

1934, des décès résultant de la grip-
pe (465 décès contre 1137 en 1933).
La tuberculose, elle aussi , a été com-
battue avec succès (4192 décès en
1934 contre 4382 l'année précédente).
Les maladies propres à la vieillesse,
par contre, ont fait  plus de victimes
qu'en 1933, le cancer notamment
(6101 contre 5749 en 1933).

Le nombre des personnes dêcé-
dées ayant un peu plus diminué que
celui des naissances, l'année 1934 ac-
cuse ainsi un excédent des naissan-
ces (20,466) légèrement supérieur à
celui de l'année précédente.
y/yywssmyyyrsss/jyy^^

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS: 7 h. Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorologiques. 10 h.,
Pour le ler mai. 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel et prévisions mé-
téorologiques. 12 h. 40, Disques. 15 h. 59,
Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Munster. 18 h., Disques. 18 h. 20, Actua-
lité littéraire, par M. Nicollier. 18 h. 40,
Jazz symphonlque. 19 h. 10, Radio-chro-
nique. 19 h. 30, Quatuor vocal du Clan
Saint-Denis. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques 20 h., Concert par 1'O.R.S.R.
21 h. 15, Informations. 21 h. 25, Soirée
de chansons. 22 h. 30, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Récital de piano. Quatuors à cordes. Duos
et chœurs d'opéras. 14 h. (Paris P.T.T.),
La radio aux aveugles. 22 h. 30 (Vienne),
Concert. Musique de danse.

MUNSTER: 11 h., Célébration du ler
mal. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Pour Madame. 16 h., Concert par l'O.R.
S.A. 16 h. 45, Chants de K. Horn. 16 h.
55, Concert par l'OJl.SA. 17 h. 05, Cycle
d'œuvres de maîtres célèbres. 17 h. 35,
Disques. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 15,
Causerie. 18 h. 30, Conférence radio-tech-
nique, par M. Luchsinger. 19 h. 15, Chant
par M. Huber. 19 h. 25, Conférence sur
l'aviation , par M. Tilgelkamp. 19 h. 50,
Musique récréative par l'O.R.S.A. 20 h.
15, Pièce radiophonique. 21 h. 10, Heure
consacrée à Beethoven, par M. Kesser et
l'OJR.S.A.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Récital de piano.

MONTE-CENERI: 11 h. 10, Disques. 11
h. 20, Conférence. 11 h. 30, Disques. 12
h. 05, Musique populaire. 12 h. 33, Con-

cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15, Concert par le Radio-orchestre.
20 h.. Causerie agricole. 20 h. 15, Concert
par le Radio-orchestre. 21 h., Vol trans-
atlantique, radio-chronique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 30 (Vienne), Con-
cert par l'Orchestre symphonlque do
Vienne et des solistes. 12 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert d'orchestre. 12 h. 55
(Vienne), Concert d'orchestre. 16 h. (LU-
le), Musique de chambre. 17 h. (Vien-
ne), Disques. 18 h. 30 à 21 h.. Programme
de Monte-Cenerl. 22 h. 10 (Vienne), Con-
cert. Musique de danse. Concert .

RADIO-PARIS: 12 h., Causerie péda-
gogique. 12 ïi. 15, Musique symphonique.
17 h. 45, Variétés radiophoniques. 18 h..
Pour les jeunes. 18 h. 30, Causerie agri-
cole. 18 h. 45, Causerie médicale. 19 h.
05, Courrier des livres. 19 h. 30, Causerie
sur la poésie française du XlXme slêcie.
20 h., Music-hall. 22 h. 35, Musique de
danse.

STATIONS ALLEMANDES : Célébration
de la Fête nationale du travail.

VIENNE: 15 h. 40, Musique de cham-
bre.

BRUXELLES (fl.) : 20 h„ Concert d'or-
chestre symphonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
20 h. 15, Concert symphonlque.

BORDEAUX P.T.T.: 20 h. 30. Musique
de chambre.

PARIS P.T.T.: 20 h. 30, Musique de
chambre.

TOUR EIFFEL: 20 h. 45, Le Joli mol»
de mal , causerie-audition.

PRAGUE: 20 h. 45, concert de l'Asso-
ciation d'orchestre de Prague.

POSTE PARISIEN: 21 h. 15, Musique
« zoologique ».

BRUXELLES (fr.) : 21 h. 15, Concert
d'orchestre symphonique.

TOUR EIFFEL: 21 h. 25, Concert par
3e Quatuor Firmln Touche.

RADIO-LUXEMBOURG: 21 h. 30, Con-
cert symphonique.

HUIZEN: 22 h. 45, Concert d'orchestre.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Trudi Schoop

danseuses comiques.
CINÉMAS

Apollo : Touchons du bois.
Talace : L'Introuvable.
Caméo : Le chanteur inconnu.
Chez Bernard : Pension Mimosas.

Gloire 
du Vignoble : 
•sélection des 
meilleurs crus,— 

en Neuchâtel blanc -
Fr. 1.10 la bouteille —
verre à rendre 
pour la 
pleine satisfaction —
des connaisseurs. 

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre quatre rouleaux
de

treillis
de deux mètres de hauteur,
ainsi qu'une enseigne lumi-
neuse. S'adresser , à Ed. von
Arx , Peseux, téléphone 85.

Revue de la p resse
Les Anciens combattants

f rançais maltraités
La justice française, hélas I est

trop souvent boiteuse. On a suivi la
récente aventure de ces Croix de
Feu gui se sont laissé aller à enva-
hir les locaux du « Populaire ». Le
fait  est répréhensible sans doute,
mais il faut  tenir compte qu'il s'a-
gissait d'anciens combattants indi-
gnés par les campagnes menées par
l'organe S. F. I. O. contre la loi des
deux ans. Or, ces inculpés ont été
mis à la Santé au régime du droit
commun, alors que les Bong, les Ga-
rât, les Bonnaure, tous les compli-
ces de Staviskg, jouissent en prison
de faveurs avérées. Un tel fait  a ins-
piré à M. Le Provost de Launeg,
conseiller municipal de Paris, une
lettre vigoureuse qu 'il adresse aux
deux ministres modérés du cabinet
Flandin, MM. Marin et Rivollet, et
que publi e le « J o u r » :

Etes-vous au courant du traitement
infligé par le gouvernement que vous
honorez de votre présence à nos camara-
des Croix de Feu, à l'occasion de l'affaire
de la rue Feydeau?

Ils sont, ces Anciens Combattants qui
ont pu se tromper ou être trompés dans
des conditions obscures que personne ne
comprend, mis à la Santé au régime d'un
condamné de droit commun, avec des
souteneurs, des apaches, des voleurs, com-
me naguère l'ancien cuirassier à pied La
Rochefordlères. que l'indignation géné-
rale a fait libérer dans des conditions
qui ne font pas honneur â la justice
de notre pays. On les mène, me dit-on,
à l'instruction menottes aux mains et en
panier à salade, sans col , ni cravate, ni
bretelles. Je Ils dans « L'Action française »
que Drouet d'Erlon, mutilé du ventre,
s'est vu enlever son bandage, que le mé-
decin a dû lui faire rendre...

Permettez-moi très discrètement d'atti-
rer votre attention sur les responsabilités
que vous encourez. Songez que tandis
qu'en Allemagne les vaincus de la guerre,
les Ludendorf, les Mackensen , le kron-
prinz sont particulièrement honorés et
portés Journellement sur le parvis, les
soldats vainqueurs couverts de blessures
et de citations sont, en France, moins
considérés que les Bony, les Garât , les
Bonnaure et autres parlementaires ou
politiciens escrocs. Est-ce ainsi que vous

comptez porter le moral des anciens et
des futurs combattants à. hauteur des
événements dont vous n'Ignorez ni la
gravité ni l'imminence possibles?

H serait cruel d'Insister...
Marin , Rivollet, tous les Anciens Com-

battants, tous les patriotes attendent de
vous avec angoisse un geste que vous ne
pouvez manquer de faire. Ce serait mal
agir que de les décevoir.

Hitler, il y a douze ans
Le Reich a célébré avec éclat, il g

a quelques jours, les 46 ans de son
chancelier. M. Frick, un des plus
vieux compagnons de lutte du Fiïh-
rer, aujourd 'hui ministre de l 'inté-
rieur d'Allemagne, a rappelé dans le
« Vôlkische Beobachter », l'organe
of f ic ie l  du parti national-socialiste,
les paroles que prononç a en 1923 M.
Adolphe Hitler, quand il f u t  arrêté
après son premier putch manqué.
Ces paroles, où la fierté se mêle à
l'audace, expliquent beaucoup de la
personnalité du maître incontesté de
l 'Allemagne d' aujourd'hui.

Je crois, proclamait M. Hitler, que l'heure
viendra où les foules qui aujourd'hui
suivent dans les rues notre étendard à
croix gammée se retrouveront unies avec
ceux qui ont tiré sur nous le 8 novem-
bre... Je crois que l'heure approche où
ces farouches compagnies s'ajouteront
aux bataillons, les bataillons aux régi-
ments, les régiments aux divisions. Les
vieilles cocardes pareront a, nouveau les
casquettes les vieux drapeaux flotteront
une nouvelle fols... Ce sera le Jugement
de Dieu... Car ce n'est pas vous, messieurs
les Juges officiels, qui prononcez le vé-
ritable jugement à notre égard... L'His-
toire éternelle, seuïe, nous Jugera... Je
ne reconnais pas votre Jugement qui
nous demande compte d'une haute tra-
hison, à nous, au quartier-maitre géné-
ral de notre héroïque armée, aux anciens
combattants, officiers et soldats que
nous sommes, qui avons voulu le mieux
pour notre pays, qui avons désiré com-
battre et mourir pour son relèvement.
Ah non! vous pouvez bien nous procla-
mer mille fols couoables, la déesse de
la Justice éternelle, l'Histoire, se moquera
de votre réquisitoire, M. le Procureur
général, et déchirera votre Jugement,
Haute-Cour t car elle nous libérera.

Et après avoir rappelé ces paroles,
Frick ajoute :

Un grand silence régnait sur la salle
du tribunal, comme si l'Allemagne entiè-
re retenait son souffle. Un rayon de so-
leil , message de la liberté et du prin-
temps, dora la fenêtre...

revêtu jusqu'ici d'un trop sé-
vère brun foncé, vient de
passer une tenue crème
«plus jeune». Mais, unique
en son genre et toujours pa-
reille, sa vigoureuse saveur
continue de régaler les ama-

,.s teurs. Qui préfère le «mi- , . , ' ,
doux» aux sortes plus su-
crées choisit donc le premier
de tous les chocolats au lait, le

Chauffage Central
I Prébandie r
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Goutte
et rhumatismes ?

H faut se traiter
aux pastilles de l'ab-
bé Heuman contre la
goutte et les rhuma-
tismes, dont la for-
mule est établie sur
des bases strictement
scientifiques ; elles
stimulent les fonc-
tions du foie et des
reins et s'opposent à
l'accumulation de l'a-
cide urique dans l'or-
ganisme. Ces, pastilles,
qui calment leurs
maux, soulagent puis-
samment les malades.
Pastilles contre les
rhumatismes et la
goutte 159 demi-botte
Fr. 4.—. Boite origi-
nale Fr. 7.50. Fluide
antirhumatismal et
antigoutteux 159. Boi-
te originale Fr. 4.—.
En vente dans les
pharmacies ou direc-
tement à la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourg

LUSTRES
complets

AVEC ABAT.JÔUR
TROIS LUMIÈRES

depuis ff- 18i.
AU MAGASIN

f Poteaux 4 |

M Saucisse à rôtir |̂k
U et atriaux n
H9 garantis pur porc extra HB

SÎ Saucisses au foie Jfwfl» avec jus, garanties pur porc Ëgm

C'est pourquoi , maintenant qu'il fait plus chaud, l'huile
d'hiver usagée doit être vidangée. Après avoir bien rincé
le carter, puis iait le plein d'Essolube indiquée au tableau
de graissage, vous continuez votre route sans soucis pour
votre voiture, car l'Essolube, l'huile parfaite répondant aux
5 qualités requises par les moteurs modernes, garantit la

/**"\ sécurité absolue des pièces coûteuses de votre moteur.
•STANDARD - _'X~P~tCÉf #& 1 i 118

* A
c£X Cê§2j l des huiles pour autos

-̂ ârantit la sécurité absolue.
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Le régiment de cyclistes
Lasser

Expérience de molorisation en Suisse

(Corr.) On na  pas oublie que 1-ors
des manœuvres de l'année dernière
de la Illme division un régiment de
cyclistes, pour la première fois,
avait été formé. Ce régiment, pla-
cé sous le commandement du lieu-
tenant-colonel Lasser se composait
de deux bataillons de cyclistes, l'un
comportant en plus One compagnie
de mitrailleurs motorisée, l'autre une
compagnie de fusiliers-mitrailleurs
motorisée, et d'un groupe d'artilleri e
automobile. Dans le rapport de ma-
nœuvre, le colonel commandant de
oorps Wille s'est exprimé ainsi qu'il
suit sur les expériences faites :

« Ce premier essai ne permet Pas>
cela va sans dire, de tirer des con-
clusions définitives. Néanmoins, tout
en reconnaissant les brillantes per-
formances réalisées, on peut d'ores et
déjà affirmer que la combinaison de
la bicyclette et du moteur ne donne
pas satisfaction à tous les points de
vue. En outre, du fait qu'elles sont
liées aux routes et chemins, et par
conséquent au fond des vallées, ces
troupes ne peuvent souvent tirer par-
ti que d'une façon très insuffisante
de certaines zones intermédiaires
ayan t une grande importance tacti-
que. » •

pour excès ae vitesse i
LONDRES, 29. — Sir Malcolm

Campbell, l'automobiliste le plus ra-
pide du monde, a été condamné par
le tribunal de police d'Eastleight
(Surrey) à une livre sterling d'a-
mende pour avoir, le 20 avril der-
nier, dépassé de dix à quinze milles,
pendant un quart de mille, sur la
route de Manchester, la vitesse pres-
crite de trente milles à l'heure. ;

Campbell se voit
infliger une amende

•v 1 •. •



Comme les années précédentes, l'E-
tat a alloué aux communes des sub-
ventions pour l'établissement de trot-
toirs le lon g des routes* cantonales.
Ce fut le cas au Locle où 3498 fr. fu-
rent accordés pour le trottoir à la
Jaluse et le long de la route du Col-
des-Roches. A Fontainemelon , 3467
fr . 50 pour le trottoir le lon g de la
route principale. A Peseux, 217 fr . 50.
A Lignières, l'Etat a versé à la com-
mune un subside de 2196 fr. pour fa-
ciliter l'achat d'un immeuble appelé
à disparaître pour améliorer le pas-
sage de la route cantonale dans ce
village. Dans un même but et d'en-
tente avec la commumé de Roudry,
le Département a versé 950 fr. pour
la transformation de l'angle nord-ou-
est de l'immeuble Langenstein.

La chaussée entre les Gen eveys et
Coffrane a été élargie, la commune
ayant pris à sa charge l'acquisition
des terrains nécessaires. La dépense
pour ce chantier se monte à 19,859
francs 55.

Les corrections
et constructions de routes

en 1934

LA VILLE
Ee recensement du bétail
Le recensement fédéra l du bétail ,

auquel il vient d'être procédé , a
donné les résultats suivants pour le
territoire communal :

Bovins. — Possesseurs de bétail ,
24 ; veaux de boucherie 5 ; veaux
d'élevage 25 ; élèves de six mois à
un an , 7 ; élèves d'un à deux ans ,
20 ; élèves de plus de deux ans , 13 ;
vaches, 162 ; taureaux d'un à deux
ans , 3 ; taureaux de plus de deux
ans, 3 ; total, 238.

Porcins. — Possesseurs de bétail ,
22 ; porcelets j usqu 'à deux mois, 44;
porcs de deux à six mois, 147 ;
porcs à l'engrais, 105 ; truies , 14 ;
verrats , 4 : total . 314.

Conseil général
Le Conseil général se réunira lun-

di 6 mai.
L'ordre du jou r est le suivant :
Rapport s du Conseil communal

concernant : a) une demand e d'ini-
tiative populaire tendant à la cons-
truction de la route du Gor ; b) les
relations t entre le bas et le haut de
ia ville.

Une demande de crédit pour la
construction de chemins de dévesti-
ture dans les forêts de la Coudre.

La vente d'une concession d'eau
potable à la commune de Roehefort.

Le changement de tension de dis-
tribution de l'électricité.

Une demand e de crédit pour le
changement de tension de distribu-
tion du réseau de la Place Purry.

L'achat d'un champ et l'échange
d'une parcelle de terrain à Belmont.

Une demande de crédit pour l'ins-
tallation d'une piste de course à la
Maladière.

Rapport de la commission sur di-
verses demandes d'agrégations.

Question de M. J. Guinchard deman-
dant au Conseil communal de bien
vouloir lui faire savoir quand et de
quelle façon il pense terminer les
travaux commencés il y a environ
deux mois à la rue de la Raffinerie
et suspendus depuis plus de quinze
jours .

De l'eau au Puits Godet
Le service des eaux de la ville a

rétabli ces jours derniers Teau au
Puits Godet. Pour ce faire , il a fallu
établir une conduite de 300 mètres
de long qui prend l'eau au réservoir
de Pierre-à-Bot.

Voilà certes une heureuse innova-
tion. Sans aucun doute , cette fontai-
ne sera particulièrement appréciée
par tous ceux qui se rendent au
Puits Godet — et ils sont nombreux
— ou comme promenade ou pour
assister à des kermesses ou autres
fêtes.

Un jubilé à la compagnie
des tramways

Aujourd'hui ler mai , M. Edmond
Gendre , contrôleur à la compagnie
des tramways, fête ses vingt-cinq
ans d'activité dans celte entreprise.

A cette occasion , et comme l'habi-
tude en est prise, une petite mani-
festation réunira dans les bureaux
de la compagnie les collègues du
jubi laire , auquel une montre en ar-
gent sera offerte.

. M. Gendre , qui circulait aupara-
vant sur la ligne de Saint-Biaise, est
maintenant , depuis hui t  ans , sur la
ligne de Corcelles , où l'on prise fort
sa serviabilité.
¦
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

30 avril
Température : Moyenne 8.9 ; Min . 3.4

Max . 13.5.
Baromètre : Moyenne 720.2.
Vent dominant : Direction, variable ; for

ce, moyenne.
Etat du ciel : variable .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 30 avril , 17 h . 30: 430.19
Temps probable pour aujourd 'hui :

Nuageux avec éclaircies. Bise modérée.
Danger de gel nocturne.

Construction de chemins
de dévestiture pour les forêts

de la Coudre
Dans sa prochaine séance, le Con-

seil général aura à se prononcer sur
un crédit de 65,000 francs demandé
par le Conseil communal pour la
construction de chemins de dévesti-
ture pour les forêts de la Coudre.

Il s'agirait pour le moment de la
construction de deux chemins :

Le chemin cle la Grande Côte, par-
tant de l'ancienne route de Chau-
mont , passant sous l'arche du funi-
culaire et rejoignant à la limite de
la forêt d'Hauterive le chemin ré-
cemment construit par cette commu-
ne. Sa longueur est de 1440 mètres,
avec un tablier prévu à la largeur
de 4 mètres et une pente ne dépas-
sant pas le 8 y  % ; le sommet de la
pente se trouve au passage sous le
viaduc.

Le chemin de la Petite Côte, par-
tant du chemin du Coq et aboutis-
sant , en dessous du Sentier des Pou-
les, à la tranchée du funiculaire de
Chaumont. Sa longueur est de 950
mètres et l'empierrement serait ré-
duit  à une longueur de 3 m. 50.

L'un et l'autre de ces chemins re-
joignent à Champ Monsieur , par l'an-
cienne route de Chaumont , le nou -
veau chemin des Perrolets Saint-
Jean et permettent ainsi la sortie de
tous les bois de service jusqu'à la
gare de Serrières qui se prête bien
aux exoéditions.

Le devis de construction est cal-
culé à environ 26 francs le mètre
de chemin, plus les frais de quelques
caniveaux , soit à 39,000 francs pour
le chemin de la Grande Côte et 26,000
francs pour celui de la Petite Côte,
ensemble 65,000 francs.

Une dépense de cette importance
ne se justifierait guère actuellement
au point de vue purement forestier,
en ce sens que nous sommes dans
une période où le rendement des ex-
ploitations est trop minime pour cou-
vrir l'intérêt et l'amortissement des
sommes engagées dans la construc-
tion de nouveaux chemins de déves-
titure.

Par conlre, il peut y avoir oppor-
tunité à construire précisément ces
chemins dans cette période de crise
où il importe d'occuper des chô-
meurs. C'est pourquoi le projet pré-
voit que le travail ne serait pas re-
mis à des entrepreneurs, mais confié
en régie à la direction des travaux
publics.

Notons , en outre , que la dépense
sera prélevée sur le fonds des excé-
dents forestiers disponibles s'élevant
encore à plus de 140,000 francs et
qu'elle se traduira presque entière-
ment en salaires , puisque le projet
n 'implique pas de dépenses acces-
soires telles que frais d'expropria-
tion on autres.

Enfin , la commune peut encore a
l'heure actuelle s'assurer les subven-
tions cantonale et fédérale, représen-
tant le 30 % de la dépense, ce oui ne
sera probablement olus nossible à
brève échéance, le Conseil d'Etat se
proposant de faire l'économie des
subventions forestières cantonales
auxquelles sont liées les subventions
de In Confédération .

Tribunal de pofluce de NieaichaîeS
Présidence : M. R. Leuba

Tous ceux qui sont familiarisés
avec les mystères de l'astrologie nous
enseignent que certaines périodes,
placées sous des signes redoutables ,
sont plus agitées que d'autres et plus
favorables aux rixes, aux batailles et
aux guerres.

Il faut croire que nous venons de
vivre une de ces périodes-là , car la
plus grande partie de l'audience de
mardi s'est passée à juger des affai-
res de coups de poing et de scan-
dales.

C'est tou t d'abord le nommé G. C.
qui , certain jour du mois dernier,
eut la singulière — et combien cou-
pable — idée de provoquer du tapage
dans un café en insistant pour que
les clients présents lui offrent à
boire.

Non seulement ses appels demeu-
rèrent sans effet , mais encore, il se
voit condamné à deux jours de pri-
son civile et au paiement de cinq
francs de frais.

De quoi calmer sa soif !
* * *

A un autre :
C. 13. ", manœuvre , qui est un « tout

bon type » comme on dit et qui pos-
sède une intéressante tête d'empe-
reur romain un peu vieilli , a récem-
men menacé sa logeuse et fait assez
de bruit pour que les gendarmes
viennent se mêler de ses affaires.

— Que voulez-vous, j'avais bu un
verre , dira-t-il en guise d'excuse.

Mais , pour juste et sincère qu 'elle
soit , cette excuse-là ne porte plus.
Et B. est condamné à un jour de
prison civile et à un an d'interdic-
tion des auberges.

* * +
A un autre !
... Ou plutôt à « des autres ». Car

il s'agit maintenant  de quelque chose
de plus sérieux. Un jo ur du mois
dernier , deux jeune s étrangers, fraî-
chement débarqués dans notre ville
et désireux sans doute d'en connaître
les endroits pit t oresques, déambu-
laient dans une rue étroite , un peu
avant minuit.  Voyant un établisse-
ment public illuminé , ils s'en appro-
chèrent , entrèrent. Puis ressortirent.

Que se passa-t-il dès lors ? H est
difficile de le dire. Mais une bagarre
s'ensuivit entre les deux noctambu-
les et le tenancier de l'établissement ,
assisté de deux amis.

L'affaire serait de piètre impor-
tance et nous ne la relaterions même
pas si , envisagée d'un certain point
de vue, elle ne dépassait le cadre
qu 'on a voulu lui assigner.

Il s'agit ,  nous l'avons dit , de deux
étrangers , étud iants en notre ville.

Or, au moment où tant d'efforts sont
faits pour peupler nos hôtels et nos
pensions, on aimerait savoir de quel
côté sont les torts : ou du côté des
étrangers, et alors il importe de leur
faire comprendre que notre ville
veut être accueillante mais qu 'elle ne
veut pas être confondue avec un
pays conquis... ; ou du côté des trois
habitant s de la rue où s'est déroulée
la rixe, et il faut prendre des me-
sures pour que nos visiteurs ne
soient pas exposés à remporter chez
eux l'impression que Neuchâtel est
une ville où l'on « se fait casser la
figure ».

On le répète ici : il s'agit d'une
affaire extrêmement embrouillée, et
que les explications de l'un des
étrangers — qui parle fort mal notre
langue — ne parviennent ' pas à
éclaircir ! Il soutient que lui et son
camarade ont été attaqués. La partie
adverse, au contraire, affinme que
les deux étrangers ont ouvert et re-
fermé à plusieurs reprises la porte
du café , provoquant ainsi un senti-
ment d'agacement, et que le terian-
cier, venu leur demander des expli-
cations , fut  reçu à coups de poing.

Quoi qu'il en soit , les deux par-
ties maintiennent avec énergie leurs
affirmations et nous avouons n 'être
pas encore au clair.

Le président , fort heureusement,
s'y retrouve un peu mieux. Et , d'une
façon qui nous paraît judicieuse , il
libère les deux amis du cafetier , con-
dam ne ce dernier à cinq francs d'a-
mende et cinq francs de frais , libère
l'un des étrangers en lui faisant sup-
porter une partie des frais et con-
damne l'autre à 10 francs d'amende
et 20 francs de frais.

* * *
On s'occupe ensuite de J. B., dont

le visage placide s'allonge d'une
barbe d'apôtre. On lui reproche de
se livrer au vagabondage et d'avoir
notamment , certain soir de la se-
maine dernière , été trouvé endormi
dans une auto.

Il donne de cela une explication
pour le moins inattendue :

— Que voulez-vous , je suis hon-
nête, moi . Je paie mes impôts , moi.
Alors, ayant ouvert la portière de
cette machine , je me suis aperçu
qu'elle contenait des obj ets. J'ai donc
décidé de rester là pour le cas où il
viendrait des cambrioleurs. Ma pré-
sence les aurait mis en fuite.

Argument un peu spécieux et qui
ne soustrait pas J. B. à une condam-
nation de hui t  jour s de prison civile
— moins six iours de préventive —
ri 24 fr. 4(1 de frais.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Une retraite
(Corr.) Après avoir accompli 44

ans d'activité dans les bureaux d'Etat
à Môtiers, M. Edmond Jéquier, se-
crétaire de préfecture, a pris sa re-
traite le 30 avril.

Ce fonctionnaire fidèle et conscien-
cieux était respecté de tous. A l'occa-
sion de son départ de la préfecture,
il a reçu de nombreuses marques de
sympathie.

Cinéma sonore
(Corr.) Dimanche, le cinéma sco-

laire a fait un essai de films sonores.
Cet essai a bien réussi et la sonorité
était aussi bonne que dans un grand
cinéma. Les aventures de « Robinson
Crusoë » ont fait la joie des éco-
liers et le soir les adultes se sont
divertis avec Bouboule dans « le roi
des resquilleurs ».

Un bénéfice de 30 fr. environ a
été distribué aux fonds des courses
scolaires de Môtiers et Boveresse. ;

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVII.I.E
Suffrage féminin

L'assemblée d'Eglise a adopté un
nouveau règlemen t de paroisse qui
accorde aux paroissiennes le droit
d'éligibilité au conseil de paroisse et
aux commissions. Rappelons* que de-
puis quelques années déjà elles
jouissaient du droit de vote. L'avenir
dira dans quelle proportion elles- fe-
ront usage de ce nou veau droit.

A l'hôtel de ville
(Corr.) Depuis de nombreuses an-

nées les escaliers en pierre jaune,
à l'intérieur de l'hôtel de ville,
étaient dans un état d'usure tel qu'il
fallait prendre garde de ne pas ris-
quer un accident. Les nombreux ou-
vriers et ouvrières qui se rendent
presque j ournellement à l'office de
chômage et les contribuables en gé-
néral sont heureux de constater que
la bourgeoisie, propriétaire de l'im-
meuble, a fait  procéder à une répa-
ration qui devenait des plus urgen-
tP'S.

VALLÉE DE LA BROYE

Trois maisons sont détruites
par le feu à Aumont

Par téléphone : '
Cette nuit , à 1 heure environ, le

paisible village d'Aumont était ré-
veillé par l'alarme donnée par les
pompiers de la localité. Le feu avait
pris, pour une cause encore incon-
nue, dans l'écurie de Mme veuve Au-
gustin Volery. Trouvant un aliment
favorable, le fléau se propagea avec
une rapidité foudroyante et, quel-
ques minutes après, il atteignait deux
maisons conti guës, celle de M. Paul
Volery et celle de M. Serment Phier-
rin, boulanger. Malgré les efforts des
pompiers de la localité, d'Estavayer
et de Murvill y, arrivés sur les lieux
entre temps , ces trois bâtiments fu-
rent la proie des flammes et l'on dut
se borner à protéger une quatrième
maison qui menaçait , elle aussi, de
prendre feu.

Si le bétail a pu être sauvé, par
contre, une grande partie du mobi-
lier est resté dans les flammes.

En outre , quinze personnes sont
sans abri. Une enquête est ouverte.

La lueur de cet incendie pouvait
être aperçue distinctement des quais
de notre ville.

VIGNOBLE

PESEUX
Bévue annuelle du corps de

sapeurs-pompiers
(Corr.) Samedi dernier, notre

corps de sapeurs-pompiers a été
passé en revue par les autorités.

A 14 heures, le bataillon est ins-
pecté par la commission du feu as-
sistée d'une délégation du Conseil
communal. Tous nos engins de dé-
fense sont ensuite l'objet d'une vi-
site au cours de laquelle le com-
mandant du bataillon , le capitaine
Vuillemin , fournit aux intéressés
maintes explications sur l'utilité de
posséder un matériel moderne.

Ce premier acte passé, le président
de la commission du feu remet le
trad itionnel gobelet d'argent dédi-
cacé à quatre citoyens ayant accom-
pli leurs vingt-cinq ans d*e service de
défense contre l'incendie.

Ce sont : le commandant du corps
capitaine Vuillemin ; le signaliste
Feissly ; le signaliste A. Klein et le
garde J. Proserpi.

Après quelques exercices exécutés
par secteurs , notre bataillon est alar-
mé et se rend cn toute hâte dans le
quartier ouest de la rue de la Cha-
pelle avec mission de défendre les
maisons du « Gothard » supposées en
flammes.

C'est alors que chacun put admi-
rer la rapidité de décision de nos
pompiers et de leurs chefs qui , en
quelques minutes , avaient mis en ac-
tion échelles, hydrants , pompe à mo-
teur, et engins de sauvetage. Une cri-
tique puis un défilé impeccable en-
traîné par la fanfare du batail lon ,
mirent un point final à cette journée
d'inspection.

LIGNIÈRES
Conférence sur la protection

contre les gaz
(Corr.) Sous les auspices de la section

locale de la Société des samaritains, M.
Francis Bourquin, de Couvet, membre du
comité cantonal des Samaritains, a don-
né dimanche soir, au temple, une confé-
rence , avec projections , sur la protection
des populations civiles contre les gaz
toxiques en temps de guerre. Il a cher-
ché tout d'abord à ramener la confiance
dans les esprits troublés par les articles
alarmistes de certains journaux , en mon-
trant que la guerre bactérienne exigeait
une mise au point qui est loin d'être at-
teinte à l'heure actuelle, et qu'elle est,
du reste, une arme à deux tranchants,
pouvant faire autant de mal à celui qui
l'utilise qu'à son adversaire.

Quant aux gaz, le conférencier, tout
en en reconnaissant les dangers réels, a
Indiqué les mesures à prendre pour y pa-
rer.

Causerie Intéressante et Instructive,
mais qui aurait certainement gagné en
compréhension , du moins pour un audi-
toire de village agricole comme chez
nous , si elle avait été allégée de son ap-
pareil par trop scientifique.

CORTAIIalaOD
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
lund i soir pour prendre connaissance du
résultat des comptes de 1934. Ceux-ci
bouclent par un bénéfice de 2582 fr. 76
alors que le budget , crédits complémen-
taires compris , prévoyait un déficit de
13.252 fr. 45. Il y a donc une améliora-
tion de 15,835 f r. 21, ce qui est certaine-
ment appréciable dans les temps où nous
vivons. Le rapport du Conseil communal
fait ressortir qu'avant d'arrêter le boni
au chiffre Indiqué , 11 a été procédé à
quelques amortissements supplémentai-
res intéressants.

Le service de la dette a coûté net
16,000 fr., l'assistance 20,800 fr., l'Instruc-
tion publique et les cultes 32,000 fr., les
travaux publics 14,000 f r., la police 7300
francs, l'administration 11,900 fr., les dé-
penses diverses et extraordinaires, chô-
mage compris 19,100 fr., le service des
eaux en raison du pompage 2100 fr. Par
contre , les domaines et bâtiments ont
rapporté net 5000 fr., les forêts y com-
pris un prélèvement au fonds des excé-
dents forestiers 21,000 f r., les Impôts
94 ,300 f r., et le service électrique 5500
francs.

La fortune nette du fonds des ressor-
tissants est de 951,000 fr., celle de la
commune de 320,000 fr. et celle des fonds
spéciaux de 77,000 fr.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal a donné une réponse à l'Interpellation
qui avait été faite antérieurement con-
cernant la réduction des locations de
compteurs d'électricité. Il en résulte que
le moment n'est pas encore venu d'abais-
ser ce tarif attendu que la commune de-
vrait alors naturellement chercher de
nouvelles ressources et que c'est le prix
du courant qui finalement devrait être
majoré. Au vote, la gestion et les comp-
tes furent approuvés.

Aux divers , M. Paul Tissot a demandé
un meilleur entretien du chemin qui con-
duit de la station du tram à la route de
Sachet . Il lui fut répondu que cette ques-
tion sera examinée avec bienveillance.
Le Conseil communal a annoncé qu 'il
étudiait la question d'achat d'un four
électrique à Incinérer les déchets d'abat-
toir ainsi que la transformation du ré-
gime des égouts au Petit-Cortaillod , le
tout étar*', pnpelé à améliorer les alen-
tours de lf. plage.

COLOMBIER
En caserne

(Corr.) Forte d'une centaine
d'hommes, une école de sous-offi-
ciers vient de commencer et durera
jusqu'à la fin d'avril. Elle est pla-
cée sous les ordres du colonel Duc.

VAL-DE.RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

domination
(Corr.) Nous apprenons le départ

un peu précipité ¦ de notre chef de
gare appelé aux mêmes fonctions à
Gorgier, M. J. Degoumois, qui faisait
partie du Conseil général et qui rem-
plissait avec autant de distinction
que de désintéressement le poste de
secrétaire de la commission scolaire.
Son départ laissera chez ncus d'una-
nimes regrets.

BOUDEVILLIERS
A la Société de tir

(Corr.) Nous n'avons, que trop rare-
ment l'occasion de parler de nos socié-
tés locales. Le Chœur d'hommes et nos
deux Chœurs mixtes des paroisses na-
tionale et Indépendante, vont, à l'appro-
che des travaux des champs, cesser leur
activité, après nous avoir donné des
soirées fort réussies et collaboré avec dé-
vouement k la liturgie des cultes de fê-
tes chrétiennes, sous la direction de MM.
Raoul Châtelain, ténor, et Jean-Marc
Bonhôte, professeur. Les préoccupations
artistiques cèdent , le , pas au civisme et
c'est ainsi que, sous la présidence de M.
Charles Jacot, la Société de tir de notre
localité « Les amis du tir » a tenu ré-
cemment son assemblée générale ordi-
naire au collège. Vieille de plusieurs
lustres, cette société se renouvelle cons-
tamment avec l'appiil des générations
mouvantes de jeunes soldats.

Les cinq membres du comité sortant de
charge ont été réélus k l'unanimité. Ce
sont : MM. Charles Jacot, président ;
James Jacot, vlce-prèsldent ; Bené Jean-
neret, moniteur ; Fernand Nussbaum,
secrétaire-caissier ; Eené von Allmen, as-
sesseur.

Depuis nombre d'années nos tireurs se
rendent, pour leurs exercices, au stand
des Gollières, appartenant k la société de
tir des Hauts-Geneveys ; 11 en sera de
même rpt.te saison.

Auparavant, les quelque 35 tireurs que
comptaient « Les amis du tir » s'effor-
çaient d'exécuter leurs tirs en une mati-
née, mais le comité, tenant compte du
nombre des tireurs et des résultats peu
réjouissants de ces derniers exercices, es-
time une seule demi-journée Insuffisante
et pour cette année, 11 est décidé de louer
le stand des Gollières pour une journée
entière, afin d'améliorer le travaU et si
possible les résultats. La date du tir a
été fixée au dimanche 2 Juin.

EBBATUM. — La fin de notre compte
rendu de mardi sur la séance du Conseil
général aura pu paraître Incompréhen-
sible k la suite d'une coquille acciden-
telle. A propos de la dernière des Inter-
pellations de M. Paul-Alfred Guyot, 11
faut lire : « satisfait, 11 dénie au Conseil
communal le droit de baisser... » et non
pas : « il demande au Conseil commu-
nal... »

AUX MONTAGNES
!Le «Ponts-Sagne» marchera

encore pendant un an
Au moment des premières discusL

sions relatives à la suppression du
trafic ferroviaire sur la ligne du
Ponts-Sagne, on avait articulé une
date fatidique, le ler mai 1935. C'était
donc aujourd'hui que devait cesser
l'existence de la petite ligne des Mon-
tagnes neuchâteloises. Depuis, des
discussions ont eu lieu, de nombreu-
ses entrevues ont permis de chercher
un nouveau « modus vivendi », de
sorte que la date de l'arrêt du tra-
fic a pu être retardée d'une année.

Les projets d'horaires qui s'établis-
sent en ce moment confirment que la
ligne du Ponts-Sagne n'est pas encore
rayée des préoccupations- de ce mon-
de. Elle y figure régulièrement. Son
existence est prolongée jusqu'au 1er
mai 1936 et d'ici là , qui sait, il y
aura encore des revirements. La pres-
sion de l'opinion publique continue-
ra à se faire sentir. Le Ponts-Sagne
paraissait mort et enterré. Le voici
qui reprend une année de bail.

LE LOCLE
îVoces d'or

Dimanche, M. et Mme Henri Gi-
rard-Gabus ont célébré leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Jean-Pierre-Ernest Liechti. fils d'Er-
nest, à Neuchâtel et de Pauline-Valérie
Monnet.

26. Samuel-André Bolle, fils d'André-
Charles, à Neuchâtel et de Constance-
Jeanne Gattolllat .

28. Claude-Ernest Rufener, fils d'Er-
nest-Albert, k Neuchâtel et de Frieda
Hostettler.

28. Marie-Loulse-Frldl . Rufener, fill e
des mêmes.

28. Michel-André Galland] fils de Ro-
bert-Alexandre, à Neuchâtel et de Je-
mlna-Lucle Baillods.

DÉCÈS
26. Anna-Maria-Susanna Mollla, née le

11 août 1928.
27. Rose-Marie Berlik-Brunner, née le

18 Juillet 1873, épouse de Johann Berllk.
28. Jean^Frédérlc Bratschi, né le 2 mars

1858, époux de Marie-Fanny-Loqise, Du-
bois.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuchatelois
militaires ! abonnez - vous

à la FEUILLE D'AVIS DE
JVEUCHATEL pour la durée
(lu couj 's, au prix «le

8© centimes
Le paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
"versé â notre compte de chè-
ques postaux IV. 178, en indi-
quant les noms, prénoms et
incorporation exacts.

des V.B.F., au au avril xvao, a o n. iu
f a OMenraiioiM ..._-

If «"amgm ££, TEMPS ET VE NT
280 Bâle + 7 Pluie prb. Calme
543 Berne + 7 Couvert »
587 Coire -f 7 Nuageux »

1543 Davos -j- 2 * »
632 Fribourg ..'¦+¦ S Couvert »
394 Genève + 7 Nuageux »
475 Glaris + 6 > »

1109 Gôschenen + 4 Brouillard »
566 Interlaken .-f- 8 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 2 t • »
450 Lausanne . ¦ + 7 Couvert »
208 Locarno ... --12 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -- 10 > »
439 Lucerne . —h 7 Couvert »
398 Montreux -4- 7 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . 4- 8 Couvert »
505 Ragaz 4- 6 Nuageux »
673 St-Gall |- 6 » »

1856 St-Moritz .. — 3 Tr. o. tps »
407 Schaffh" ..+ 7 Couvert »

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre + 6 Qq. nuag. Calme
562 Thoune ... 4- 7 Nuageux »
389 Vevey 4 - 8  Tr. b. tps »

1609 Zermntt .. . -I- 4 » »
410 Zurich + 8 Nuageux Bise
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Psaume CHI.
Madame Auguste Robert-Fahrny,

à Peseux ;
Madame veuve Marguerite Rey-

mond-Robert et ses enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame William Ro-
bert-Dubois et leurs enfants, à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Marc Sunier-
Robert et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madam e Siméon Ro-
bert-Borcard et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Edmon d No-
velli-R obert et leur enfant, à Peseux;

les familles Robert , Py, Glauser;
Fahrny, Thiébaud , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur d'annoncer la très grande
perte qu'ils viennent d'éproirver en
la personne de

Monsieur Auguste ROBERT
leur très cher époux , père, beau-pè-
re, grand-père, frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncl e et parent , que Dieu
a repris paisiblement à Lui , après
une longue et pénible maladie , au
cours de sa 75me année.

Peseux , le 29 avril 1935.
Seigneur ! Tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix , selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton

• salut. Luc II, 29-30.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil. I, 21.
L'enterrement aura lieu le jeudi 2

mai 1935, à 13 heures. Culte au do-
micile à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Peseiix, Che-
min des Meuniers 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Touring- cBub suisse
Soirée à Chaumont

Dernier délai pour les inscriptions :
AUJOURD'HUI •

Jeudi sur la place du marché
belles Palées à 1 fr. 50 la
livre; petites* Perches à frire à
70 centimes la livre raclées,
et autres poissons avantageux.

Banc Seinet fils S. A.

Loi railroute
Conf érences

organisées par un groupe de
citoyens opposés à la loi

Ce soir, mercredi
Salle de la Rotonde, 20 h. 15

Neuchâtel
Orateur : M. Eugène SIMON,

docteur en droit à Lausanne

Cortaillod : Hôtel de com-
mune.

Saint-Aubin : Hôtel Pattus.
Montcdchez : Collège.

Ce soir à 20 h. 30, au théâtre

Gala ïnidi SéOOP
Location : Au Ménestrel et à l'entrée

gi|~iâir £cluse 27. N€UC-HAT£L
*̂ P̂  e.1-sur le marché. Télé: 14*15

Grande quanti té de
Perchéttes pour frire, écaillées,
ainsi que Palées aux plus bas prix.

Monsieur Emile Mutrux ;
Monsieur et Madame Edouard Mu-

trux et leurs enfant s, à Saint-Geor-
ges (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Oscar Mu-
trux , à Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Mu-
trux et leur fille , à Ascona ;

Madame et Monsieur L.-Ad. Clerc
et leurs enfants , à Colombier ;

Madame et Monsieur A. Montan-
don et leurs enfants , à Sheldon (U.
S. A.) ;

Monsieur Hermann Mutrux , à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Paul Mutrux ,
à Chicago (U. S. A.) ;

Mad ame et Monsieur Robert Droz
et leurs enfants , à Thielle* ;

Monsieur et Madame Marcel Mu-
trux et leur fils , à Grandson ,

ainsi que les familles Minder , Mu-
trux et alliées ,

ont la douleur de faire fa r t  du
décès de

Madame Emile MUTRUX
née Lina MINDER

leur chère épouse , mère , grand'
mère , belle-sœur , tante  et parente ,
enlevée à leur tendre affection , le
29 avril 1935, clans sa 70me année.

Remets ton sort à l'Eternel ,
aie confiance en lui et il agira.
Il fera resplendir ta justice com-
me l'aurore , et ton droit comme
le soleil en plein midi.

Ps. 37 , 5-6.
Repose en paix , chère épouse

et mère.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu le mercredi ler mai. Départ de
Montmirail , à 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part.


