
Tout est consommé !
LA POLITIQUE

Le pacte soviéti que qui a été tenu
longtemps en suspens a été signé
hier. C'était assurément la peine de
pren dre tant de précautions ! Nous
ne savons pas encore, à l 'heure ac-
tuelle, quelles sont les dispositions
du pacte, mais peu importe, à
vrai dire. Qu'on se soit entendu ou
non sur la fameuse clause d'assis-
tance mutuelle, l' e f f e t  produit est
là: la Çrance s'allie à la Soviétie
pour f ormer avec elle un front  com-
mun (c 'est le cas de le dire) sur
l'échiquier européen.

Question essentielle : le pacte
était-il indiqué dans l 'intérêt même
de la paix ? On a déjà développ é ici
toutes les raisons qui nous parais-
sent contredire à la thèse d' un ac-
cord franco-russe. En voici à nou-
veau quelques-unes :

1° L'alliance de la France et de la
Russie n'a jamais été heureuse, dans
le pa ssé ; elle le sera moins encore
maintenant que règne . à Moscou un
système comme le bolchévisme.

2° L'Allemagne prendra ombrage
de ce pacte nouveau ; avec bonne ou
mauvaise f o i  elle y verra une ten-
tative d' encerclement et risque à
nouveau de ruer dans les brancards.

3° L'U. R. S. S. ne peut être sin-
cère dans sa conclusion d' un accord
avec une nation « capitaliste » com-
me la France. Elle n'y voit qu'un
premier p as dans une tentative de
bolchévisation du monde. Le ton
d'Un organe comme l' s Humanité »
est significatif à cet égard ; la pre-
mière f o is gue ce journal a cru le
Pacte soviétique conclu , il a crié au
triomphe : cela doit nous donner
confiance , s'cst-il écrié, nous devons
redoubler d' ef forts .  Loin de cesser
leur besogne antipatrioti qae, les di-
rigeants communistes français se
voient encouragés par la politique
d' entente avec VU. R. S. S.

4° Les soviets, pour leur entre-
prise, ont-ils vraiment besoin de
paix ? Des journalistes indépendants
ont rappelé , ces jours, que Lénine
avait souligné à maintes rep rises,
que la révolution mondiale ne pou-
vait naître que d'une guerre. C'est
dans un bouleversement général des
choses et des gens, en e f f e t , qu'un
système comme le communisme
trouve la force de s'imposer ; il lui
f aut  le tumulte et le désarroi des
esprits pour se réaliser et p arvenir
à ses f ins.  L'exemple de 1917 est là,
au demeurant, pour le prouver.

Que voilà de solides raisons de
désespérer I R. Br.

L'expert allemand
s'efforce de démontrer

flu procès des Sages de Sion

la véracité des protocoles
BERNE, 2. — A l'audience d'hier,

le matin et l'après-midi, l'expert alle-
mand Fleichhauer reprend son ex-
posé.

A l'appui de ses affirmations, il
cite, à différentes reprises, Théodore
Herzl , un éminent écrivain juif , qui,
dans un de ses livres, aurait fai t allu-
sion aux « Dialogues » qui sont en-
tièrement liés aux « protocoles ».
Puis l'expert affirme que les idées
de Herzl sur la morale concordent
en tous points avec la morale de
Bêla Kun , le chef bolchéviste hon-
grois de sinistre mémoire.

D'aucuns supposent, ajoute l'ex-
pert, que les douze tribus d'Israël
n'existent plus. Or, tel n'est pas l'avis
de Herzl si l'on se réfère à ses car-
nets quotidiens.

La proposition qui fut faite auç
juif s de s'établir dans l'Ouganda, ne
fut pas acceptée par eux, cependant
l'écrivain Israélite Nordan fit sem-
blant de s'y rallier, apparemment
pour ne pas froisser la grande puis-
sance qu'est la Grande-Bretagne.
Herzl avait prévu la guerre mon-
diale et son issue et ses efforts ten-
dirent à gagner la sympathie de l'An.
gleterre pour les buts du sionisme.
Ce but a d'ailleurs été atteint puis-
que par la déclaration de Balfour
l'Angleterre donna la Palestine aux
juifs.

L'expert produit une carte géogra-
phique publiée en 1890 déjà par une
revu e anglaise. Cette carte est appro-
ximativement celle de l'Europe aprfs
la guerre mondiale. On y voit une
France agrandie vers l'est , un Dane-
™—l. _._.-...--l: ... i T * . ,mai K. an_ -uiui vers ie suci , une i cne-
coslovaquie et une Pqlogne indépen-
dantes , un corridor polonais , une
Finlande indépendante , etc. L'expert
ne tire de ce fait aucune conclusion ,
mais il veut visiblement par là dire
que ce sont les: Juifs qui ont fait le
malheur de l'Allemagne.

Les protocoles furent soumis au
congrès entièrement rédigés en hé-
breu , puis des traductions furent
faites en différente s langues. L'ex-
pert cite à nouveau divers textes qui
tendent à établir que les protocoles
ne peuvent être l'œuvre ni de Nilus,
ni de politiciens russes.

L'exposé se poursuivra aujourd'hui.

Le Conseil fédéral
et les attaques
contre le franc

Avant que l'on vote
sur l 'initiative de crise

(De notre correspondant de Berne)

Celles-ci semblent partir
de l'étranger

- Au -moment où sîauiarce la campa-
gne qui doit préparer la votation sur
l'initiative de crise, on constate que
le franc suisse est l'objet de manœu-
vres et d'attaques dont on s'inquiète
à juste titre dans le pays. Ceux qui
lui font courir un danger se cachent-
ils en Suisse ou à l'étranger ? C'est
sur ce point que le comité d'action
pour l'initiative de crise désirait que
se fît la lumière. H proposait, à
cette fin , une commission d'enquête
composée de représentants de tous
les partis politiques.

Cette idée n'a guère de chances
d'être retenue par le département
fédéral des financés qui ne croit pas
qu'une commission ainsi constituée
arriverait à un résultat. En revan-
che, il se préoccupe lui aussi de la
question et a étudié déjà certaines
dispositions avant que la requête du
comité d'action pour l'initiative lui
soit connue. Il présentera très pro-
chainement des propositions au Con-
seil fédéral.

A Berne, on est persuadé que les
attaques contre le fran c partent de
l'étranger, sous forme de spécula-
tions à la baisse. On ne conteste pas
que les discussions soulevées par l'i-
nitiative de crise et ses conséquen-
ces financières ne soient utilisées à
l'étranger. Mais il serait vain de vou-
loir imiter les manœuvres dirigées
contre- notre monnaie en affirmant
avec toute la solennité possible que
l'initiative de crise ne peut influen-
cer notre politique monétaire. L'é-
tranger, du moins les milieux de la
finance, a là-dessus son opinion faite
et toutes les protestations n'y chan-
geront rien. Reste à savoir si l'on
peut enrayer la spéculation par des
mesures énergiques et efficaces.

¦—Z****«_L*~, - G. P.

Une escadre française
en Italie

NAPLES, 2. — Le 8 mai arrivera à
Naples en visite officielle une partie
de la dixième escadre française, com-
prenant deux croiseurs et six avisos.
Les unités françaises resteront à
Naples jusqu'au 14 mai. Le 11 mai,
les amiraux Mouget et Laborde se
rendront à Rome avec une délégation
d'officiers. Ils resteront deux jours
dans la capitale où ils seront reçus
par le roi et par Mussolini.

Grave incident
entre le Reich

et la Lithuanie
VARSOVIE, 3 (T. P.). — La presse

lithuanienne a gardé le secret sur un
grave incident de frontière qui a eu
lieu le 25 avril. Les deux frères Em-
kis, Lithuaniens, pénétrant de façon
régulière en Prusse orientale, ont
été, l'un tué à bout portant, l'autre
grièvement blessé à coups de fusil
par des soldats allemands.

Deux nouvelles divisions
partent pour l'Abyssinie
ROME, 3 (T. P.). — Le gouverne-

ment italien a décidé l'envoi en Afri-
que orientale de deux nouvelles divi-
sions, soit 30,000 hommes.

Ces divisions partiraient au mois
de juin. Le nombre des troupes régu -
lières envoyées en Erythrée et So-
malie orientale s'élèvera alors à
75,000 hommes.

Un avion s'abat
près de Chartres
CHARTRES, 3 (T. P.) — Hier

après-midi , un Nieuport de chasse
de la vingt-deuxième escadre aérien-
ne est venu s'écraser dans un champ
en bordure du chemin de fer , près
de Morancoz , à quelques kilomètres
de Chartres. Les débris de l'appareil
S'éparpillèrent sur une longueur de
150 mètres. Le corps du pilote était
affreusement mutilé.

A 120 kilomètres à l'heure
dans les plaines américaines

Le Nouveau Monde vu par un Européen
(Suite. — Voir la « Feullle d'avis de Neuchâtel » du 2 mal)

L'apparition de quelques maisons
de pierre, entourées de jardins bien
entretenus, d'un terrain de golf avec
ses caravanes éparses de joueurs, si-
gnale l'approche d'une ville. Le boy
ne tarde pas à annon cer: «Dans
cinq minutes , Philadelphie!» Nous
passons à côté d'un grand aérodro-
me où des quantités d'automobiles
attendent , près des hangars, l'arrivée
du train aérien de New-York.

L'horizon se barbouille de fumée
jaunâtre. On distingue les grues gi-

La ville de Saint-Louis sur le Mississipi

gantesques du port qui dressent leurs-
carcasses parmi les mâts et les che-
minées d'usines.

Ce qu'on aperçoit de la ville est
laid , irrégulier. Des baraques de

E
lanches côtoient de grands immeu-
les, les rues sont encombrées de

poteaux de bois auxquels s'accro-
chent des câbles téléphoniques.
Pourtant c'est avec satisfaction qu 'on
remarque que les clochers d'églises
ont gardé ici la suprématie dont
New-York les a dépouillés.

La gare est sombre, enfumée — la
traction électrique cesse ici. Sur le
quai, un employé des télégraphes
cherche le destinataire d'une dépê-
che. Une énorme locomotive à va-
peur recule sur notre train. L'accro-
chage se fait automati quement, sup-
primant pour les cheminots le ris-
que d'un terrible accident. Sur la
machine, trois hommes, torse nu,
pantalons bleus, casquettes de joc-
key, lunettes d'automobilistes sur le
front. Dans des visages noircis de
fumée , des yeux vifs et blancs, bien
plus blancs que les yeux des nègres.

Nous repartons lentement. Les
rues traversent la voie sans bar-
rières. La sirène de la locomotive
mugit continuellement. Je le garde-
rai longtemps en mémoire, ce siffle-
ment rauque, tantôt gai , quand le
mécanicien s'amuse au passage des
petites stations, tantôt si triste et
presque tragique, la nuit dans les
forêts de l'Arkansas.

Le jour baisse rapidement, nous
approchons d'une petite chaîne de
montagnes. La voie suit une rivière
qui s'élargit en de grands étangs jau-
nâtres, sans une vague.

En revenant de dîner , je trouve le
vagon transformé. Toutes les ban-
quettes ont disparu. Il ne reste plus
qu'un long couloir entre deux murs
de drap vert, avec des petites lam-
pes au ras du sol, et des paires de
souliers qui guignent sous les ri-
deaux. Partout , de petits écriteaux:
«Ne faites pas de bruit pour que
ceux qui se sont déjà retirés puis-
sent dormir paisiblement. »

Pittsburg, « la forge
américaine »

A minuit , nous traversons Pitts-
burg, la forge américaine. Le ciel
est écarlale, des collines de scories
rougeoient, des gerbes d'étincelles
fusent un peu partout.

Je demande au boy:
— Point de chômage , ici ?
— Si ! me répond-il , avant la

crise, les fourneaux une fois allumés
ne s'éteignaient que pour être dé-
truits et reconstruits. Maintenant
presque tout s'arrête du vendredi
soir au lundi matin. Bonne nuit!
Si vous désirez quel que chose, veuil-
lez sonner.

Il s'éloigne à pas feutrés.
Que pourrais-je désirer? Un whis-

ky? Impossible, nous entrons dans
l'Etat d Ohio et les boissons alcooli-
ques sont prohibées. Je dormirais
volontiers , mais malgré le confort et
la largeur du lit , le sommeil ne vient
pas. Il y a trop de bruits différents.
Le roulement sourd des boggies à
trois essieux n 'arrive pas à couvrir
le ronflement sonore d'un dormeur
anonyme. Le train marche à toute
vitesse: 110? 120? Les coups de si-
rène déchirent la nuit et dans la

traversée des stations, les aiguillages
(donnent uh mouvement de roulis. II
y a aussi de loin en loin, en rase
campagne, la secousse brusque des
croisements à angle droit avec d'au-
tres lignes. Je pense alors à Duha-
mel qui n'a rapporté des Etats-Unis
que la hantise de ces croisements
et l'odeur fade des abattoirs de Chi-
cago...

J'ai pourtant dormi quelques heu-
res et au matin je retrouve un pays
plat avec ses champs de maïs. Ici la

récolte a séché sur pied* et dans les
prairies roussies, des vautours tra-
cent des cercles au-dessus des cada-
vres de bestiaux. Une chaleur lour-
de règne dans le vestiaire, les poi-
gnées des portes poissent , les parois
transpirent.

Tandis que je déjeune aussi lon-
guement que possible, le train s'ar-
rête à Indianapolis. La gare est en-
tourée de silos à maïs. En sortant
de la ville, on aperçoit l'immense
masse bétonnée de l'autodrome hé-
rissé de drapeaux.
Saini-I oui . sur ie Mississipi

Nous arrivons à Saint-Louis.vers
midi; longtemp s avant d'entrer dans
la ville, le train ralentit en passant
au travers d'une succession de ga-
res de triage. Perchés sur le toit
des vagons en marche, des nègres
en haillons font des grands signes
avec leurs bras, comme des télégra-
phistes de campagne aux grandes
manœuvres.

Toutes les voies finissent par
s'absorber l'une l'autre pour aboutir
au pont sur le Mississipi. Sur le fleu-
ve jaune d'ocre avec des 'grandes ta-
ches d'huile noire, presque sans cou-
rant , passe un bateau plat avec une
seule roue à l'arrière.

Saint-Louis, 20 minutes d'arrêt.
Toute une équipe de nègres se lance
à l'assaut du train. On lave les vi-
tres, on remet de gros blocs de glace
dans les réservoirs des voitures, on
vérifie le graissage des essieux. Je
voudrais bien faire un tour sur le
quai , mais ce n'est pas tenable, le
thermomètre marque 110° Fahren-
heit . (Si mes souvenirs du collège
sont exacts, cela fait 44° Centigra-
de.) Ce n'est donc pas de la blague,
les histoires de vagues dc chaleur
aux Etats-Unis?

(Voir la suite en quatrième page)
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Un coup de théâtre
dans l 'aff aire de Chaumont

La petite Nicole
a-t-elle été menée

à Bruxelles ?
Une piste du détective,

genevois ftochat .
CHAUMONT, 2 (Hây«s).A'̂ |I.

Paul Rochat est rentré;' à Chaiiitiont
jeudi matin. Il a eu un entretien avec
la famille Marescot du Thilleul, à
la suite duquel celle-ci a remis le
communiqué suivant, où il est dit
notomment :

« Dans la nuit du 27 au 28 avril, le
commandant Marescot a reçu un
coup de téléphon e d'un prêtre de
Bâle lui demandant de venir aussitôt
dans cette ville pour y rencontrer
un individu qui prétendait connaître
le refuge de la petite Nicole. M: La-
bourée, beau-frère du commandant
Marescot, se rendit à cette invite et
à la suite d'une entrevue avec l'in-
dividu en question téléphona au com-
mandant d'envoyer aussitôt M. Ro-
chat à Chambéry afin que ce dernier
se mette en relations avec un sieur
Gislain. »

Voici les renseignements qui ont
pu être recueillis sur le voyage , ac-
compli par M. Rochat : Lundi der-
nier, le détective genevois a rencon-
tré le sieur Gislain à Chambéry.
Celui-ci s'est déclaré en mesure de
remettre la petite disparue, mais se
sentant surveillé par la police, a in-
vité M. Rochat à le suivre à Chau-
mont, puis à Luxembourg. Quittant
M. Rochat et franchissant la fron-
tière belge, il s'est ensuite dirigé vers
Namur. M.* Rochat ne l'a pas trouvé
au rendez-vous qu'il lui avait fixé
pour Dinant. Gislain a donné à Ro-
chat les explications suivantes: « Mon
véritable nom est Gallais. Je suis un
repris de justice. Mon ex-femme
tient un bar à Bruxelles. Elle me
proposa de me procurer de l'argent
en m'associant à des repris de justice
italiens pour l'enlèvement de . la
petite Nicol e dont elle avait autre-
fois connu les parente:- J'acceptai et
partis avec mes camarades." Je n'ai
pas participé au rapt et ne sais si
Soclay est coupable. Malgré l'opposi-
tion de mon ex-femme, je me suis
mis en rapport avec le prêtre de
Bâle ». On ne sait pas encore où se
trouve la petite Nicole, mais on sup-
pose qu'elle est séquestrée par l'ex-
femme de Gallais.

M. Rochat a Toulon
CHAUMONT, 3 (Havas). — Le dé-

tective suisse Rochat a enfin reçu
des nouvelles de Gislain, le repris de
justice belge qui l'a entraîné hier
jusqu'en Belgique.

L'individu a d'abord informé M.
Rochat qu'il serait vendredi à Dun-
kerque, puis se ravisant, il l'a pré-
venu qu'il se rendrait à Toulon. M.
Rochat a décidé de partir vendredi
pour cette ville où il s'efforcera de
rejoindre le mystérieux personnage.

Un violent séisme
ravage ia Turquie
On compte déjà 200 morts
et de nombreux blessés

ANKARA, 2 (Havas). — Un séisme
qui s'est produit mercredi à Kars et
aux environs a été désastreux parti-
culièrement dans la région de Digor,
chef-lieu de la sous-préfecture, où
quinze villages ont été presque entiè-
rement détruits. Jusqu 'à présent on
compte 200 morts et 500 blessés griè-
vement atteints. Les pertes de bétail
sont importantes. Partout de gran-
des crevasses se sont produites. Des
équipes de secours ont été envoyées
sur les lieux de la catastrophe. Elles
avancent difficilement car les routes
ont été obstruées. Le séisme continue
toujours à se manifester par inter-
mittences.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 3 mal. 123me Jour

de l'an. 18me semaine.
Le fardeau des jours de ce temps

serait bien lourd à porter si, de
temps à autre, ne se révélait un con-
temporain qui, par son ironie, sa
faconde, ou même quelquefois sa lou-
foquerie, nous procur e quelques
instants de douce rigolade . Cela ne
change pas la fac e des choàes...;
mais les instants d'oubli sont si ra-
res qu'il fau t savoir en savourer la
précieuse saveur.

Il existe en I talie un Monsieur
Marinetti qui se dit l'apôtre du futu-
risme et qui depuis quelque vingt-
cinq ans exprime régulièrement des
théories aussi inattendues qu'ahuris-
santes.

Le voici qui, après quelques an-
nées de tranquillité, vient de lancer
un manifeste en faveur de ce qu 'il
appelle « les nouveaux plaisirs
latins » qui, dit-il, sont indispensa-
bles et urgents pour chasser la va-
gue d'ennui qui pèse sur l'humanité
fatiguée et pour qu'un frais sourire
méditerranéen aère cette création. »

Rien que cela. Voui , Madame... !
Voyons un peu ce que sont ces

« plaisirs latins ». Il en est de toutes
sortes.

Par exemple :
L'hôtel à surprise servi par des avions

nocturnes et furtifs. Vous vous couchez
dans la chamhre d'hôtel d'une ville con-
nue, mais votre corps endormi s'envole
et vous vous réveillez dans la chambre
Imprévue d'un hôtel au bout du monde.

L'angoisse excitante et curative. Exem-
ple : produire dans un être ou dans une
foule l'Illusion d'un malheur et la dis-
siper aussitôt après, pour donner Heu
au rayonnement de la Joie.

Mais voici autre chose. Et mieux t
Le plaisir de la démangeaison provo-

quée et calmée.
Le plaisir de l'éternuement provoqué

et calmé.
Le plaisir de rire à qui tombe, préparé

par des divans ou des chaises en carton
et à bascule.

Maximum de lenteur à bicyclette sous
un tir de projectiles désagréables tels que
fruits pourris, œufs, eau sale, Jets d'eau
de seltz, etc.

Les dîners harmonieux ou contrastants
de goût, odorat, vue, etc. Exemple de dî-
ner harmonieux: goût de poissons, odeur de
mer et rochers -)- rythme de vagues +profondeur d'horizon marin. Exemple de
dîner contrastant : goût de côtelette +parfum de rose vanillée -h « Stabat Ma-
ter » de Bosslni -f- danse nègre.

M. Marinetti est un doux fumiste
comme on aimerait que notre épo-
que en compte quelques-uns. A ceux
qui voudront le moquer, je serais
tenté de dire : « Plaise à Dieu que
les hommes de ce temps soient tçus
atteints de cette innocente loufoque -
rie... ; cela leur éviterait de penser
à des choses plus redoutables. »

Malheureusement , M. Marinetti est
seul de son espèce.

...Et les autres sont innombrables.

La chose s'est passée à... (après
tout, que nous importe le lieu). L'his-
toire est un peu grasse, peu conve-
nable, même. Mais elle est exacte.

Cela se passait pendant les fêles
de Pâques. L'église de X... avait reçu
une grande affluence. Il y avait mê-
me beaucoup « d'hommes », comme
disent en cette circonstance les ec-
clésiastiques. Or, voici que pendant
l'office, tandis que l'assistance était
très recueillie et que régnait un si-
lence profond, un brui t particulier ,
retentissant, se fit entendre. Les fi-
dèles ne bougèrent pas.

A la sortie de 1 église, les langues
se délièrent. Tout le monde parlait
de l'événement. Mais, tandis que les
femmes se scandalisaient les hommes
riaient. On entourait le héros. On le
plaisantait plus qu 'on ne l'accablait:
« Mais comment as-tu fait?... Tu n 'as
donc pas pu le retenir?... » L'homme,
lui, ne riait pas. Il était vraiment
honteux de son acte involon taire. II
s'en voulait . Il refusa même d'aller
au café, et rentra directement chez
lui , non sans redouter la scène qu'al-
lait lui faire sa femme.

Cependant, le soir venu , il pensa
que sa pénitence avait assez duré.
Parce qu'il avait eu une faiblesse, il
n'allait pas rester enfermé chez lui
toute sa viel II pensa aux camarades
qui l'attendaient pour faire la belot-
te, et il alla au café. On l'accueillit
avec joie . On lc consola: « I l  ne faut
pas t 'en faire , voyons!... Ça peu t ar-
river à tout le monde!»

Et la partie commença. Mais il était
écrit que c'était le jour des catas-
trophes et que ce pauvre homme était
marqué par le destin. La partie , tou-
chant à sa fin , atteignait son sum-
mum d'intérêt lorsque, au moment
même où son partenaire annonçait
une tierce, voilà le brui teu r  qui , re-
nouvelant son exploit du malin , lance
la même... exclamation ! Tout le calé
s'esclaffait , mais le patron accourait ,
furieux , et , apostrophant sévèrement
le délinquant , trouvait ce mot admi-
rable : « Espèce de saligaud! Il fau-
drait faire attention I « Nous ne som-
mes pas à l'église, ici!»

Le malheureux bruiteur était effon-
dré. S'il avait su un peu de latin ,
il aurait pu répondre, n 'est-ce pas:
« Spiritus flat  ubi vult. »

Qu'on veuille bien ne pas considé-
rer cette histoire — vraie — comme
une plaisanteri e de notre part. Sous
ses dehors un peu gras, elle indique
un état d'esprit.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I Ir.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et S0 c Réclames 30 c. minimum 4.50.
Suisse, 14 c. J * millimitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60c, min 7 80.

EN SUISSE CENTRALE

LUCERNE, 2. — Une assemblée de
l'association des employés de ban-
que de l'a Suisse centrale a décidé ,
à l'unanimité , de repousser la ré-
duction de salaires et de traitements
de 10 % prévue par les grandes ban-
ques suisses.

Les employés de banque
contre la baisse

des salaires

AUTOUR DE L'AFFAIRE STAVISKY

Mme Stavisky, femme et complice de l'escroc, a été libérée récemment,
après tre ize mois de détention. La voici photographiée hier matin , à

Paris, entre ses deux enfants.



THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 6 mai, à 20 h. 30

La compagnie Jean-Bard jouera

LA RUDE JOURNÉE
Comédie en trois actes de Jean-Bard. (Création)

Location : Au Ménestrel. Pris des places: Fr. 2.20 & Pr. 5.50

Si vous désirez
reprendre ou remettre

un commerce,
un appartement,

acheter ou vendre
un immeuble,

établir on reviser
une comptabilité,
obtenir des

renseignements
commerciaux ou financiers

Adressez-vous h

JEHLË & FILS
Agence commerciale

et immobilière
CONSULTEZ-NOUS

Téléphone 70
on VISITEZ-NOUS

Halles 13

On dente
auprès de deux enfants (4 et
8 ans), Jeune fille de langue
française. — Mme D. Frôll-
oher-Sleber, « Hubell » Attis-
holz, Poste Luterbach.

On cherche
Jeune homme fort sachant
un peu traire et faucher, pour
aider dans petit train de
campagne Occasion d'appren-
dre l'élevage des abeilles. —
8'adresser à E. Graf , Murteu-
strasse, Anet.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider
dans le ménage. — E. Buchi,
ZMrichbergstrasse 104, Zuricn.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser &
Pauf Jeanmonod, agriculteur,
Gorgier. 

GARÇON
fidèle, de 12 i, 14 ans, trouve-
rait place dans petite famil-
le de paysans. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser a famille
Stampfll, agriculteur, Ruch-
wll près Aarberg (Berne).

un cnercne

jeune homme
de 14 & 15 ans, pour aider à
de petits travaux de campa-
gne. S'adresser à Albert Geiser,
Lordel. Enges. 

On demande une

jeune fille
de 18-19 ans, pour aider au
ménage et servir au café chez
Mme Frey, Hôtel-de-Commu-
ne, Hauts-Geneveys.

On cherche, pour tout de
suite,

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

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

Une Jeune fille sérieuse
cherche place de

sommelière
Entrée à volonté. — Adresser
offres écrites à A, B. W. 182
au bureau de la Feullle d'avis.

Brave jeune fille
17 ans. sachant travailler au
ménage, cherche place dans
famille romande. — Mlle
Luthy, Neudorf 4, Horgen.

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

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

Docteurs
Gueissaz

de retour

On demande un

bon chat
Adresser offres écrites à A. C.
170 au bureau de la Feullle
d'avis.

Monsieur ou Dame dispo-
sant de

Fr. 1000.-
pourrait s'intéresser à l'ex-
ploitation d'un brevet de 1er
ordre (curieux et anonymes
s'abstenir). — Adresser offres
écrites à B. L, 175 au bureau
de la Feullle d'avis. ¦

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkln

L'aventure
de Paul Beck

Roman adapté de l'anglais
par 10

O 'N E V È S

En une semaine, Armitage se fa-
miliarisa entièrement avec ses nou-
veaux devoirs, au bout d'un mois,
ces devoirs étaient devenus de l'ha-
bitu de. Le'travail était facile et peu
chargé. Philippe avait pour lui seul
la jouissance d'un confortable petit
cabinet. Souvent , il y demeurait des
heures entières, lisant ou étudiant
pour son propre compte, sans être
troublé.

Il est également difficile de s'a-
donner avec modération au travail
ou à l'oisiveté. Il faut  subir l'étrein-
te de l'un ou de l'autre. Quand Ar-
mitage, le gentleman aisé, était com-
plètement maître de son temps, il
trouvait à peine une heure tous les
jours, ou même tous les deux jours,
pour étudier.

Armitage, l'employé du télégra-
phe, y consacra chaque jour quatre
ou cinq heures et il s'aperçut bien-

tôt qu'un travail suivi est le meilleur
narcotique pour endormir les peines
d'amour, sinon pour les guérir.

Dans les premiers temps, où il
cherchait inutilement un emploi, il
avait appris par les journaux la
mort de M. Lee.

Philippe avait reçu cette nouvelle
avec un serrement de cœur ; il sa-
vait combien Norma devait souffrir
de la perte du père qu'elle aimait
d'une sincère affection. La dispari-
tion du vieillard n'éveillait aucun
espoir pour le jeune homme. Pau-
vre, il ne se présenterait pas devant
la riche héritière. Car il se connais-
sait bien, le malheureux Phil ; il sa-
vait qu'au premier regard d'amour
de Norma, ses belles résolutions fon-
draient comme la neige au soleil.
Ainsi, l'orgueil luttant contre l'a-
mour le retint et le tortura.

Dans sa vie nouvelle, comme nous
l'avons dit, des devoirs auxquels il
n 'étail? pas accoutumé et un travail
soutenu, allégèrent son chagrin —
mais pour un temps seulement. Com-
me un patient endormi par le chlo-
roforme revient après quelques heu-
res S la conscience de la vie, Philip-
pe reprit, au hout de quelque temps,
la conscience de sa douleur. La pen-
sée de la jeune f ille le hantait, trou-
blait ses heures de travail, le tenait
éveillé tard dans la nuit.

Un après-midi qu'il était au bu-
reau obsédé pair le souvenir des
jour s heureux , fat igué par le travail

sérieux du matin, il voulut changer
ses pensées, en parcourant son ma-
gazine favori.

Et soudain , un tressaillement le
secoua jusqu'aux moelles; mille pen-
sées s'entrechoquèrent dans son cer-
veau ; soudain, il éprouva du plai-
sir, de la peine, de l'étonnement.
Sous le frontispice de la première
page, à une place où jamais encore
une annonce n'avai t été vue, il li-
sait :

« Trouvé. — Un petit médaillon
d'or avec initiales P. A., renfermant
un portrait de femme. Une bonne
récompense sera demandée. Se pré-
senter en personne. »

C'était son médaillon avec le por-
trait de Norma. Cette annonce le
ramenait au jour où il avait perdu
ce médaillon, le jour où il avait osé
faire son aveu d'amour. Cela sem-
blait s'être passé dans un autre mon-
de, il y avait des siècles. Le cher
petit médaillon lui avait bien man-
qué ; la certitude de le retrouver le
faisait frissonner d'une joie impa-
tiente.

Depuis son entrée en fonctions, il
avait enseigné à la jeune fille de
qui le Yankee avait parlé avec tant
d'éloges, la science entière de la té-
légraphie, et la jeune fille s'était
plus d'une fois chargée très volon-
tiers de la tâche de Philippe.

Armitage la lui confia une fois de
plus, et cinq minutes après avoir lu
l'annonce, il roulait en handson

vers Queen Anne Mansions, à 1 a-
dresse indiquée par l'annonce... Il
brûlait d'impatience. Qui a pu insé-
rer cette annonce ? se demandait-il.
Et il était loin cle penser quels évé-
nements en avaient été la première
cause quinze jours avant qu'il la
lût.

Un après-midi de cette quinzaine
précédente, deux jeunes filles étaient
assises dans un vaste salon , délicieu-
sement meublé, dont les tentures, les
soies des sièges et les tapis étaient
d'une séduisante teinte rose. Norma
Lee flânait, perdue dans les profon-
deurs d'une bergère, faisant sem-
blant de lire dans une très belle édi-
tion du théâtre de Shakespeare. Le
livre était ouvert à la page de « Ro-
méo et Juliette ». La veille, Norma
avait pleuré au théâtre, à la repré-
sentation ae leurs amours, mais j .e»
froids caractères du livre ne par-
laient plus à son âme, et elle ou-
bliait les peines de Juliette pour les
siennes propres.

L'autre jeu ne fille — à la chevelu-
re d'un blond doré et aux yeux bleus
— était l'antithèse de la beauté aux
yeux noirs. Quoique l'aînée des deux,
elle paraissait la plus jeune avec sa
mince et souple silhouette de femme
entraînée aux sports. Personne n'eût
pu se douter un instant que cette
gracieuse et pure jeune fille était
Dora Myrl, la fameuse détective dont
l'esprit subtil avait dépisté les plus
rudes scélérats, dont le sang-froid

et le courage avaient conjure les plus
redoutables dangers.

Légère et vive comme un oiseau
au printemps, elle écrivait rapide-
ment sur l'angle d'un petit bureau ,
à l'aide du stylographe. Elle ne se
servait jamais du papier-buvard, et
elle écrivait toujours d'une écriture
fine, déliée. Pendant un moment, il
y eut dans le salon un silence ab-
solu ; la plume roulait sur le pa-
pier. Puis, la jeune fille plia sa let-
tre, l'enferma dans une forte enve-
loppe et la scella à l'aide d'un ca-
chet où une tête de sphynx était
ciselée. Alors, elle tourna vivement
sa chaise et s'adressant à son amie :

— Toujours geignante, Norma ?
— Geignante ? Quel vilain mot !
— Pleurnicharde ? si vous préfé-

rez.
— Non ! ce n est pas mieux et

d'ailleurs ce n 'est pas vrai.
— Enfi n, toujours, malheureuse 1
— N'ai-je pas de bonnes raisons

de l'être ? La mort de mon père et...
— Et quoi ?
— Comment pouvez-vous être si

taquine ? Je suis seule au monde.
N'est-ce pas une raison suffisante de
me trouver malheureuse ?

Dora Myrl traversa la chambre en
une seconde et se penchant sur le
bras du fauteuil de Norma :

— Et moi, je ne compte pas,
alors ? dit-elle. Oh I ne dépensez pas
vos baisers en faveur ¦ de ma pau-
vre personne. Je ne suis pas jalou -

se. Je sais que je compte autant
qu'une jeune fille peut compter.
Mais voyons,, pourquoi n 'êtes-vous
pas fra n che envers moi, chère Mlle
Hypocrite ? Vous pleurez la mort
de votre père , c'est vrai... Mais vous
pleurez aussi la perte d'un autre.

— Oh ! Dora I interrompit Nor-
ma. Pensez-vous que je ne le rever-
rai jamais ?

— Naturellement, vous le rever-
rez ! Du moins, si vous désirez le
revoir.

— Oh ! chérie 1 je savais que vous
m'aideriez.

— Alors, pourquoi ne me le de-
mandiez-vous pas ? Ce qui vaut la
peine d'être demandé.

— J'avais un peu honte.
* — Honte 1 s'exclama Dora indi-
gnée. Une jeune fille doit-elle avoir
honte d'aimer un homme digne de
son amour ? Et quand elle aime
vraiment, elle pense toujours que
celui qu'elle aime est digne dc son
amour.

— Avez-vous aimé, vous, Dora ?
demanda Norma un peu étonnée de
la chaleur soudaine de la petite
personne, ordinairement si maîtres-
se d'elle-même.

(A suivre.)
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i a¥*gg Georges Baymearfuer
I Ma tch intervilles Lausanne-Neuchâtel
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j Location au bureau de la « Feullle d'avis de Neuchâtel » y*
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grand film français avec RAYMOND CORDY, SATURNIN FABRE, NOËL- \ | MARIE BELL et CONSTANT REMY dans un film à l'action très simple, con-
NOËL, MADY BERRY || duite avec tact et finesse

MAM' ZELLE SPAHI I P O L I G H E  I
Une étourdissante comédie tirée de l'œuvre de Renez et Heuzé : « Man œuvres de Nuit ». g | c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. La vie de la plupart des hommes... Il n'y a pas d'œuvre plus

Tout le monde voudra rire aux péripéties de ce fil m hilarant agrémenté d'une musique alerte et de §.| noblement pathétique que ce film tiré de la célèbre comédie d'Henri BATAILLE. Réalisation d'Abel ; . |

***—*****— ~* ********* .*~ 
refrains  populaires gjg GANGE (Tous les soirs, excepté lundi 6 mai) g!-.:

!P-y . ¦ Il - 'Kj W Samedi et dimanche , matinées à 3 h. ĵ fflS^^ matinée à 3 h. fc BIIIS
A remettre au centre de , la

ville PETIT MAGASIN, avec
cave et réduit. Belle vitrine.
Etude Petitpierre et Hotz.

VILLA
construction d'avant - guerre,
très belle situation à l'ouest
de la ville, à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser:
Mme Jos. Bura, Poudrières 23,
2me étage.

Plan, à remettre à proxi-
mité immédiate du funiculai-
re, appartement de trois
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz. ¦

BUREAU HODEL
Architecte

Appartement moderne, chauf-
fage général , chambre de
bain bien Installée, service de
concierge, belle vue. Arrêt du
tram. Dans maison d'ordre,
aux Poudrières :

trois chambres pour le 24
Iuln ,

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

Bean local
chauffé, k l'usage de maga-
sin ou atelier, à louer tout de
suite ou date à convenir.

S'adresser à A. HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 23 c.o.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

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

RUE BACHELIN. à
remettre pour Saint-
Jean, appartement
de quatre chambres,
chauffage central,
salle de bain et jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 105.-. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 . Tél. 193

A LOUER: Faubourg du Châ-
teau : logement 8 chambfes
avec confort. Véranda. Ter-

* -rasse. jardin. Belle vue.
Pertuis-du-Soc: 5 chambres,

confort, Jardin.
Ermitage: Maison 8 chambres,

jardin. Prix : Fr. 1200.—.
Saars: Maison 5 chambres,

Jardin.
Eue Matile: Beaux logements

5-6 chambres, confort.
Evole: 3-5 chambres, confort.
Quai Godet: 5 chambres.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Seyon: 5 chambres.
Sablons: 5 chambres, confort.
Colombière: 4 chambres, vé-

randa , terrasse.
Passage Salnt-Jcan: 4 cham-

bres, confort.
Château: 1 chambre.
Côte: 4 chambres, véranda ,

jardin.
Maujobia: i chambres, Jardin.
Pourtalès : 4 chambres.
Grand'Kue: 2-3 chambres.
Ermitage: 3 chambres, jardin .
Louis-Favre: 3 chambres.
Musée: 4 chambres, confort.
Tertre : 3 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Serre, Château, Grand'Rue: 1

chambre.
Hôpital, Saint-Honoré: Bu-

reaux.
Plusieurs locaux, ateliers,

magasins, bureaux, caves.

AVIS
3-(P*- Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
?ur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

38̂ *' Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit Être
i-Ccompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour le 1er Juin , à louer à,
des locataires tranquilles, un

joli logement
au soleil , avec trois chambres,
cave, buanderie et galetas.
Prix mensuel: fr. 65.—. S'a-
dresser : Boucherie Maeder,
Château 6. Colombier. 

Aux Draizes
Terrain à louer pour cul-

ture. 2000 m8. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à l'Etu-
de Balllod et Berger, Pom-
mler 1. Nenchâtel. P. 2107 N.

Faubourg de l'Hôpital
• «A louer, pour le 24 juin
prochain, un logement com-
prenant cinq chambres, cui-
siné, salle de bain et dépen-
dances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Tél.
No. 4.69. 

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. 

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de suite

ou époque à 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 pour le 24 juin 1935
<D\1 plus tôt ,

LOGEMENT
de deux chambres, rues du
Seyon et des Moulins. — S'a-
dresser au magasin Morthler.

PARCS, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avec bal-
con. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Centre de la ville
Beau grand logement très

ensoleillé, cinq pièces, cham-
bre de bonne et dépendances.
S'adresser Terreaux 2 , 1er. c.o.

Lu Coudre , a remettre pour
Saint-Jean, dans immeuble
moderne, appartement de trois
chambrée, salle de bain Ins-
tallée et chauffage central. —
Etude petitpierre et Hotz.

A louer à Colombier
dans maison moderne, dès le
1er mal ou 24 juin, deux ap-
partements de trois pièces,
cuisine, salle de bain installée
et dépendances. — S'adresser
Etude E. Paris, notaire, à Co-
lombier.

, i. t

Bel appartement
Maillefer 8, pour le

24 juin, cinq cham-
bres, bain installé,
chauffage central,
grande terrasse et
jardin d'agrément. —
Prix mensuel : Fr.
112,50.
ÉTUDE CARTIE R. NOTAIRE
Mole 1 — Tél. 2.55

A louer un

APPARTEMENT
de trois chambres, balcon, ca-
ve et bûcher, jardin , soleil. —
Péreuses 5, Vauseyon, rez-de-
chaussée. S'adresser l'après-
mldl. 

LES SAARS
A louer dans villa moderne,

1er étage, quatre pièces, tout
confort. Jardin. Accès direct
au lac. Plage. S'adresser café
des Alpes, Neuchâtel.

Belle chambre
meublée, Indépendante, au
soleil, vue sur le lac. — S'a-
dresser: Cassardes 18, 2me.

Belle grande chambre
meublée, à personne sérieuse.
Faubourg de l'Hôpital 33, rez-
de-chaussée. i. •¦

Chambre pour ouvrier ran-
gé. — Tertre 8, 2me à gauche.

Cha-jibre toeublée lndépon- ,
dante. Treille 4, Sme. , f i

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me, à droite. co

Chambre confortable, aveo
ou eans pension. Evole 13,
1er étage.

GARÇO N
désirant suivre l'école pour
apprendre la langue alleman-
de serait reçu comme pen-
sionnaire pour le prix de
fr. 60.— par mois, tout com-
pris, dans famille bourgeoise
de la campagne. Vie de fa-
mille. Jolie contrée. — S'a-
dresser à M. Egll-Weber,
Zuchterel , Rothrist (Argovlfe).

PENSION-FAMILLE tfeL'
Dans charmait village ''dftf'

Vignoble, très bonne petite'
pension reçoit personnes âgées
& 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 à 100 fr. par
mois. — Ecrire sous chiffre
C. D. 149 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche, pour le 24 Juin ,
logement

de quatre ou cinq pièces, avec
Jardin ou terrasse, si possible
aux alentours de la ville.
Prix: fr. 80.— ou fr. 90.—
environ par mois. — Adresser
offres écrites à B. L. 174 au
bureau de la Feullle d'avis.

POUR LE 24 JUI*
on cherche, dans le rayon
Vieux-Châtel, Sablons, Evole,
appartement de quatre cham-
bres et salle de bains, si pos-
sible Jardin. — Adresser of-
fres écrites avec prix à W. P.
171 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demanda à louer, poul-
ie 24 Juin, a

Bôle ou Colombier
un appartement de quatre
pièces, Faire offres détaillées
sous H. V. 163 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune fille
de toute confiance, présentant
bien, jest. cherchée pour le
ménage; si capable, occasionJ d'àlder au 1 magasin: '— Of-
fres à la Confiserie Bûcher,
avenue Fralsse 9, Lausanne.

Magasinier
Jeune homme fort et ro-

buste cherche place dans ma-
gasin ou entreprise. Accepte-
rait tout autre emploi. Entrée
le 20 mal ou date à convenir.
Sérieuses références et certi-
ficats à disposition. — De-
mander l'adresse du No 173
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune homme
hors des écoles, 15 ans, cher-
che place où 11 pourrait bien
apprendre la langue françai-
se. Vie de famille. Désire fai-
re son instruction religieuse.
Adresser offres à Gottfr.
Schttrch-Reber, Holzer , Wy-
matt 34. Granges (Soleurei .

Personne cherche place de

cuisinière
Bonnes références. — Ecrire
sous C. N. 180 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Jeune fille de 19 ans

cherche place
de bonne d'enfant ou femme
de chambre, pour apprendre
la langue française. — Adres-
ser les offres â Anny Bled,
Stefflsburg (Platz). Tél. 31.11.

Jeune ~~

fille de salle
qualifiée, parlant allemand et
français, cherche place dans
restaurant bien fréquenté.
Bons certificats à disposition.
Adresser offres écrites à L. B.
181 au bureau de la Feullle
d'avis

di. -j iM, i_-_--t*-iui_i__y-iivx
de 22 ans, sachant les deux
langues, CHERCHE PLACE
comme employé de bureau,
de magasin, correspondant,
etc., ayant fait apprentissage
commercial de trois ans et
suivi pendant quinze mois les
cours de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel.
Références excellentes. Pré-
tentions très modestes. —
Faire offres écrites sous chif-
fres B. M. 178 au bureau de
la Feullle d'avis.

Charretier
Jeune homme cherche pla-

ce comme tel chez camion-
neur ou paysan. Connaît
transport de bols et l'utili-
sation des machines agrico-
les. Entrée immédiate . ou à
convenir. — Adresser offres
écrites â B. T. 183 au bureau
de la Feullle d'avis.

Votation fédérale des 4 et 5 mai

LOI RAIL-ROUTE
Ce soir à la Rotonde

Conf érence avec f i lm  cinématographique
par M. Savary

directeur du 1er arrondissement dea
P2049N Chemins de fer fédéraux

Comité cantonal d'action en faveur de la loi.

\/ @A
% t Toujours la table est mise s.

g La bière blonde exquise J
% Venez, amis romands c

i 81 vous êtes gourmands. j
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COMMUNE

d'Auvernier

Mise de bois
Le samedi 4 mal 1935, la

commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions préalablement lues,
les bols suivants, savoir:

Au Plan du Bols et à la
Prise Ducommun: 53 stères
sapin eartelage, 23 stères sa-
pin rondins, 293 fagots.

A Chassagne: 182 stères sa-
pin eartelage, 800 fagots.

Rendez-vous des miseurs &
8 h. à la Prise Ducommun
(croisée des chemins) et &
9 h. 15 à Chassagne.

Auvernier, le 27 avril 1935.
Conseil communal.

¦W3|| COMMUNE de

Il ffl CHÉZARD-
pM SAINT-MARTIN

Venteje bois
Samedi 4 mal 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'Amin:

1700 fagots,
2 stères sapin,
1 courbe.

Rendez-vous & 14 heures à
la Biche.

Chézard-Saint-Martin, le 27
avril 1935.

Conseil communaL

A vendre près de Grandson,
mason de campagne
de dix chambres en partie
meublées, cuisine, buanderie,
bain, vastes dépendances,
grand verger, Jardin, parc.
Superficie de plus de 7000
m2. Conviendrait pour pen-
sion, séjour d'été, etc. Cédée
à 50 % de la valeur cadas-
trale. — Ecrire sous P. 3170
Yv., à Publieitas, Yverdon.

VALAIS
Plein centre d'abricotiers, &

vendre

une ferme
Faire offres sous O. F. 2555
M. à Orell Fûssli-Annonces,
Martigny. 

A vendre à Colombier
bonne petite maison bien en-
tretenue, de deux logements
de trois chambres, toutes dé-
pendances et grand dégage-
ment.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire, à Colombier. 

Fr. 10,000.-
comptants suffisent pour
acheter dans grand village In-
dustriel du Jura bernois, BEL
IMMEUBLE de rapport. Six
logements tous loués. Proprié-
té clôturée et bien entrete-
nue. Prix: Fr. 50,000.—; esti-
mation cadastrale: 62,000.—.
Faculté de reprise d'hypothè-
que en 1er rang 4 %. — Ecri-
re sous chiffres D. F. 137 au
bureau de la Feullle d'avis.

Meubles de jardin
et de véranda, & vendre. —
S'adresser rue Louis-Favre 25,
1er étage. '

Pour cause Imprévue, à
Vendre tout de suite deux

bicyclettes à moteur
neuves, modèle 1935 (Condor
et Motosacoche), taxe modé-
rée, seulement 10 fr. par an-
née.

A la même adresse, loge-
ment de deux chambres à
louer bon marché, pour une
ou deux personnes; se prête-
rait très bien pour couturiè-
re. — Ecrire sous C. H. 184
iu bureau de la Feullle d'avis.

Poissons
Truites dn lac

Truites vivantes, portions
Brochet au détail

Palées fr. 1.50 la livre
Perches en filets
Perches à frire

raclées, 70 c. la livre
Soles à 2 fr. la livre

Limandes
à 1 fr. 50 la livre

Cabillaud > Merlans
Filets de cabillaud
Morue salée et filets

Harengs fumés et salés

Volaillei
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

MEUBLES
Armoires, lavabos avec gla-

ce, commodes, tables, chaises,
divans turcs, buffets de cui-
sine, fauteuils, bibliothèque et
meubles divers. Achat. Vente.
Echange. — Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.

Sauvez vos cheveux
avec la, merveilleuse •

Ean d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant, nom-
breuses attestations, vingt ans ,

dé succès
Dépôt : Salon de coiffure

GOEBEL
Envol contre remboursement .

grand flacon, 4 francs

¦SHHHHH9
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

*K- ***/9 W&r GRAND CHOIX EN

^Xj^fe^f . Belles VOLAILLES
m^é^V̂ LAPINS. CABRIS extra
ï eutiHECft et WGE0NS
Jb^RHnEEK CUISSES 

de GREMQUI!̂ ES
(f )ï NEUCHATEL Téléphone 40.92
V^_-ftE> MOULINS 4 Banc au marché

Posage de

verres de montres
en tous genres, CASSABLES
ET INCASSABLES.

MARC SANDOZ
Beaux-Arts 15

On achèterait d'occasion

parasol de jardin
ef chaise-longue

en bon état. — Offres écrites
sous chiffre A. N. 172 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Maison de radio cherche à
acheter

auto d'occasion
échangerait contre radio. —
Adresser offres détaillées à C.
D. 177 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On achèterait un

petit buffet
usagé mais en bon état, ô, une
ou deux portes. — Faire of-
fres écrites avec prix a B. X.
176 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bateau
On cherche & acheter déri-

veur avec ou sans voile. —
Faire offres détaillées à l'Ins-
titut Cholsy, Neuveville.

Urgent
Je cherche à louer
pour 15 jours auto
avec taxes et assu-

rances payées
Faire offres spécifiant la
force, la marque et l'année
de la voiture ainsi que le
prix de location sous chif-
fres X. X. 179 au bureau

de la Feuille d'avis.
w*» __r*-tf J*"-'__ w g* *tr **2? (*Sh fi  ̂&4 £& 1 m

TRAITEUR
Segon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche 5 mai
à fr. 4.-, livré à domicile

Aspics au jambon
Poulet au riz

Sauce suprême
Ananas Chantilly

Pour pique-nique :
Petits pâtres

Rôti haché, 60 c. la pièce
Pommes chips, 25 c. le pqt

Mayonnaise

mois de mai f
mois de

j  des centaines
d'articles tr ès
montoçeux

LA NOUVEAUTÉ S A I
| y/yy , :

. NE UCH A 7EL ' 
J

Consultez notre catalogue
qui a été distribué
dans chaque ménage

A vendre, pour cause
imprévue,

auto Austain
marque anglaise, 6 HP.
modèle 1934, ayant roulé
six mois. Occasion uni-
que à prix avantageux.
S'adresser à Charles San-
sonnens, Portalban (Fri-
bourg) .

Administration 11, rae dn Temple-Neuf. <0-BI-9 V V V A ** V VL V V V Emplacement* spéciaux exigés, 20 '/•Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B 3 B  ̂ B Ê *\ ¥ B  ̂ B B de SUTcharg6, 
j
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Les effets de M

i'artériosclérosel
se manifestent gêné-H
ralement . par une H
augmentation de la H
pression sanguine, H
une disposi tion à la
fatigue, l'affaiblisse-
ment de la mémoire,
des maux de tête fré-
quents, des vertiges,
de l'insomnie, des
troubles du cœur, .a
difficulté à respirer ,
comme par des trou-
bles nerveux et autres
symptômes. L'Aderln
de l'Abbé Heuman
rendent d'excellents
services pour soulager
l'artériosclérose. Ade-
rlne 159 Boite d'origi-
ne 104 Tablettes Fr.
5.50. Aderlne 159 Petit
modèle Fr. 3.25. En
vente dans les phar-
macies ou directe-
ment à la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourg

f  "\

L'HABITATION
HYGIÉNIQUE
veut le

LINOLÉUM
Adressez-vous à

MEYSTRE -S C"
Département linoléum

NEUCHATEL
Saint-Maurice 2

********* 4

IpV
J ^^^̂ / "stores i"1 du
^^^T*j/ — classent votre
fà%.̂ _ w^ maison
^^^^^^k comme une
fc^^^^J  ̂

maison 

chic...
v̂ _̂ _̂%!̂ ^ et vous

^^^V% préservent des
l_\_flmpi_^ . rlsueurs *-u
gS^-fS^) soleil et de la

Les stores
J. Perriraz sont solides
et fonctionnent bien.

PHSÎ î̂niï IISpi

JLfWNM*
******* Fbg. de raopital « tel 42.02
N E U C H A T E L

Seulement

fr. 5."
l'appareil photographique
de poche « Pygmée », 110
grammes, au

MAGASIN

CHIFFON i
POTEAUX 4

Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Tél. 3.85

Cornets à la crème
Meringues

Desserts f ins
exquis

Service à domicile

Mesdames l
Si vous désirez de la belle

lingerie fine et de lre qua-
lité, i. prix avantageux, adres-
sez-vous Côte 48, rez-de-
chaussée, le soir & partir de
6 h. 15.

Sur demande, on se rend à
domicile.

A la même adresse, chambre
h louer.

Ilf  ̂ WASCHT

IAVE -g  ̂ f
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A VF N _) R F quatre armoires à glace à une, deux et troisICIIIint portes, depuis 100 f r. ; trois secrétaires noyer
à 80.—, 110.—, 130.— : un magnifique buffet de service mo-
derne, 200.— ; plusieurs armoires à une et deux portes, à 25.—,
45.—, 55.—• ; deux très belles commodes noyer à 55.— et 70.— ;
un salon moderne, forme corbeille, soie jaune, se composant de:
un canapé, deux fauteuils et une table de fumeur, 220.—.
Plusieurs fauteuils Louis XV et autres, recouverts à neuf , _,
45.—, 65.— et 75.— ; un gramo meuble, sur pieds, avec dis-
ques, 60.— : un petit buffet noyer frisé, 75.— ; un très beau
lavabo noyer frisé Louis XV, avec marbre et glace, 170.— : deux
tables de salon, 50.— et 60.—. Plusieurs lavabos marbre avec et
sans glace, à 20.—, 30.—, 50.—, 65.—, 75.—, 100.—, 140.— ; une
bibliothèque vitrée, deux portes, 120 — ; un buffet de servies
cinq portes, 140.— : une toilette moderne, grande glace, 130.—;
un canapé et six chaises Louis XV, 210.— ; une chambre à
coucher noyer, Louis XV, complète, 650.—. Plusieurs divans
turcs à 25.—, 30.— et 40.—. Canapés dep. 45.—. Lits de fer. Lits en
bols Louis XV et autres, complets, matelas bon crin, depuis
100.—. Tables de nuit, de chambre, de cuisine. Chaises, dres-
soirs, glaces et meubles divers.

Aujourd'hui , notre choix de bons et beaux meubles d'oc-
casion est au complet. Venez visiter notre exposition, sans
aucune obligation d'achat, dans notre nouveau local an Fau-
bourg du Lac 31, près de la' Rotonde.
Meubles S. MEYER, Neuchâtel Téléphone 13.75

ACHATS VENTES ÉCHANGES

I mBÊÊ^ÉLmW^*7 ' Ot% Ott J x t) 1
*% *W***m*W0:̂ i ///-«c III Ci il Pi/PQ m
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.y'Ty"Ĵ r _l.t ^.
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le chic et l'originalité qui donnent à chaque élégante ce charme et fi|t§
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Pe'9ne> en f'ne paille- en cisol, barybumtal, bakou, etc. ^yp
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Sans aucun doute ... ils portent tous le sous-vêtement COSY

I Lv!v V8Stre e3îfânt ! I
 ̂

^ _̂SwCEidi_ci_ VQs comrnissionSj ache- 1.2
iJM tez-lui une bicyclette. Il gagnera du Kp
|a| temps ; il se fatiguera moins. Mais, k:$
H c.ue ce soit une CONDOR, modèle spé- H

1 A. DONZELOT i
fca place du Monument Neuchâtel K«



La laiterie-crémerie STEFFEN
RUE SAINT-MAURICE .3

informe son honorable clientèle et le public en
général qu'elle ouvre, dès le samedi 4 mai 1935,

nne succursale à la
Rue de la Côte 62

(Immeuble Etoile S. A.)
Tél. 794

Ce magasin sera toujours bien achalandé dans
tous les produits laitiers, consentes.

charcuterie de campagne, etc
Marchandises fraîches et de lre qualité

On prend les commandes pour le service du lait
à domicile

___¦__________ ¦___________ ________¦

Les surprises d'un voyage
dans un rapide américain

(Suite de la première page)

C'est après avoir «juitte Saint-
Louis que le traj et devient pittores-
que. La voie suit le Mississipi, fait
des courbes brusques, passe sur des
ponts en pilotis de bois. De petits
villages apparaissent subitement,
perdus dans les chênes et les saules.
Les vaches sont dans l'eau jusqu'à
mi-corps, immobiles.

Il n y a plus qu'une seule voie et
le train s'arrête souvent pour croi-
ser. Chose étonnante : aucune person-
nel dans les gares autre que les
postiers et les télégraphistes. Le chef
de train manœuvre les aiguilles lui-
même et, pour couvrir le train , place
entre les rails des lanternes qui brû-
leront 7 à 8 minutes.

La voie quitte le fleuve, s'en va
£ar des petites vallées entre des col-

nes rondes et boisées. Les villages
se font plus rares. Il s'écoule plus
d'une demi-heure souvent avant
qu'on retrouve un signe de vie hu-
maine. Le chemin de fer, la route et
les lignes télégraphiques s'en vont
parallèlement au travers des forêts
de chênes tout barbus de lichens qui
pendent jusqu'à terre.

On marche lentement dans les
montées, à toute vitesse dans les
descentes. Dans certaine s courbes
très brusques, le vagon de queue
manifeste l'intention de quitter les
rails. Cela donne lieu à de grandes
¦bousculades. Les verres se renver-
sent, tout le monde rit, y compris
le chef de train qui tenle d'aider
une voyageuse à résoudre un problè-
me de mots croisés, et ne manque
pas une occasion de faire un trait
d'esprit dont il est le premier à rire,
bruyamment.

L après-midi passe vite. Dans une
station nommée Bismarck , le train
s'arrête plus longtemps pour « faire
de l'eau ». Sans qu'on sache com-
ment, trois hommes sont sortis de
dessous le vagon , noirs comme des
ramoneurs avec de mauvaises figu-
res. On les interpelle. Pas de ré-
ponse; leur « baluchon » sur l'épau-
le , ils traversent la voie sans se re-
tourner et vont s'asseoir au bord de
la route. Le chef de train crache de
dégoût , consulte sa montre et grif*
fonne quelques mots dans un car-
net crasseux. Il revien t aux «mots
croisés ». On lui pose quantité de
questions. « Resquilleurs», répond-
i l ;  «peut-être qu 'il y en a d'autres
qui sont restés sous la voiture , j' au-
rais dû regarder. » Un peu d'inquié-
tude flotte dans l'air. On ne peut
s'emp êcher de penser aux histoires
de bandits qui arrêtent les trains...
«Le diner est servi », vient annon-
cer avec à propos, le boy du vagon-
restaurant.

Avec la nuit apparaissent les pre-

miers champs de coton qui ressem-
blent à s'y méprendre à nos champs
de pommes de terre. La température
reste à 40 degrés. Quand nous nous
arrêtons pour attendre un autre train,
le silence est complet, obsédant.
Quelques voyageurs descendent sur
le ballast et s'asseoient sur les raiis.
On entend venir de loin l'autre con-
voi. Les coups de sirène se font plus
distincts, et tout à coup la forêt s'é-
claire, balayée par le phare aveu-
glant de la locomotive. « C'est l'« Arc-
en-ciel» — déclare un contrôleur —
avec une nouvelle machine chauffée
au pétrole brut.» Au passage, les
deux chefs de train se saluent d'un
coup de lanterne verte.

A 22 heures, nous atteignons Lit-
tle-Rock. La ville est à peine éclai-
rée. On distingue les hautes tours
d'eau des usines cotonnières. Tout
ce qui est lumière s'est concentré
dans la rue principale, où règne une
animation bruyante. Les magasins
sont encore ouverts, on entend la
musique rythmée d'un jazz. Sur une
estrade en plein air, deux lutteurs,
les mains prêtes à saisir, s'observent
et tournent en rond. La foule siffle
et hurle.

Nous nous enfonçons à nouveau
dans la nuit, à grands coups de
sirène. Dans la forêt, quelques feux.
Incendies? Campements? Sur la rou-
te, les automobiles se font rares.

Le.lendemain matin ,^nous entrons
dans le Texas. Parmi les pins et les
buissons se dresse une multitude de
tourelles métalliques marquant l'em-
placement des puits de pétrole. Il y
en a partout , aussi loin que la vue
s'étend. De grandes usines, des
trains sans fin de vagons-citerne, des
réservoirs argentés et grands com-
me des gazomètres, défilent le long
de la voie. Cela dure bien une heure,
puis nous retrouvons les champs de
coton et de maïs.

Changement dc décor
Vers midi, nous apercevons les

quelque dix gratte-ciel d'Houston,
qui rompent la ligne droite de l'ho-
rizon. On ne peut soupçonner l'exis-
tence d'une ville de plus de 300,000
habitants car, à part les hauts im-
meubles du centre, toutes les mai-
sons ont été construites en bordure
de boulevards boisés, qui s'en vont
loin dans la campagne.

Plus on approche de la mer, plus
les arbres rapetissent. Les ouragans
fréquents empêchent la forêt de
grandir. On voit couramment dans
les prairies des maisons de bois ren-
versées sur le côté. Partout des buis-
sons nommés «mesquite» comme
des saules en miniature.

Si ce n'est l'apparition espacée dc

quelques puits de pétrole, le paysa-
ge ne changera plus jusqu'à l'arri-
vée au bord de fa baie de Corpus-
Christi. La voie suit alors le bord
de la mer qui est grisâtre et toute
ébouriffée par la forte brise qui
souffle du large. Sur des bancs de
sable s'agite une multitude d'oi-
seaux. De grands hérons blancs s'en-
lèvent d'un vol lourd au passage
du train. Sur la chaîne de petites
îles qui ferment la baie, les réser-
voirs à essence flamboient sous les
rayons du soleil couchant. Le ciel
prend des teintes de cartes postales.
Il fait enfin un peu moins chaud.

Nous arrivons. Le boy brosse mon
veston, cire mes chaussures et tend
sa main à demi ouverte... pour me
dire au revoir.

Sur le quai, je suis accueilli par
un monsieur que je n'ai jamais vu,
mais qui me reconnaît aux étiquet-
tes transatlantiques de mes bagages.
Il m'emmène à l'hôtel et. me laisse
entendre qu'il viendra me chercher
un peu plus tard pour aller souper
chez des amis.

Je ne devais rentrer de cette soi-
rée qu'à quatre heures du matin ,
après avoir bu de nombreux coktails
à la santé de la Suisse, de PAméri-
que? des jolies femmes et du coton ,
après avoir fait danser des dames
charmantes de 18 à 50 ans et après
avoir laissé sur le tapis vert du jeu
de dés un « couple » de dollars, com-
me on dit ici...

Le premier mai
à Zurich

(De notre correspondant)

Il fait frisquet ce matin du 1er
mai i En se réveillant au chant du
merle et du pinson, les Zuriçois ont
eu la surprise de constater que, com-
déjà si souvent au cours de l'hiver,
la Hohe Rohne est de nouveau blan-
che de neige ! En mai 1 N'empêche:
le 1er mai sera fêté tout de même,
et ce malgré la pluie qui, par sur-
croî t, s'est mise à tomber, au début
de l'après-midi ; en fin de compte
cependant, le soleil s'est mis de la
partie 1

Une constatation tout d'abord :
les frontistes n'ont pas eu de chan-
ce cette année-ci : on leur a interdit
de vendre leurs rubans, de faire cor-
tège, de tenir une assemblée au ca-
sino d 'Aussersihl ; il leur restait
leur manifestation du soir, à l'Albis-
gùtli... interdite également à la der-
nière minute ! Par contre, à la Ton-
halle, les nationaux-socialistes alle-
mands habitant à Zurich et la co-
lonie allemande manifestent sans
être inquiétés. On ne comprend plus
très bien.

... Je viens de voir passer le cor-
'tège des socialistes ; défilé ayant
duré quelque trente-cinq minutes,
avec plusieurs corps de musique,
groupes de tambours, cyclistes, en-
fants ; défilé très calme, sans inci-
dent, entre une double haie de cu-
rieux. De temps à autre, un specta-
teur arborant le ruba n rouge se fait
houspiller parce qu'il regarde passer
la colonne au lieu d'en faire partie.
Les pancartes sont fort nombreuses;
elles protestent contre l'abaissement
des salaires et traitements, contre la
loi policière Weisflog, sur laquelle
le peuple zuriçois aura à se pronon-
cer dimanche prochain et que beau-
coup considèrent comme une muse-
lière («Maulkratten») ; elles exi-
gent l'expulsion des agents provo-
cateurs nazis, la suppression du tra-
vail de nuit dans les boulangeries,
la création d'occasions de travail,
trouvent étrange que la Confédéra-
tion refuse un demi-milliard pour
lutter contre la crise, alors que les
banques en ont prêté trois à l'Alle-
magne.

Les communistes ont organisé une
manifestation pour eux tout seuls.

... Gros attroupement devant le
monument de Pestalozzi, à la Bahn-
hofstrasse : la jeuness e nationale
(«Nationale Jugend») vient d'y dé-
poser une couronne aux couleurs
rouge et blanc ; cette dernière pas-
sera-t-elle de nouveau dans la Lim-
mat, comme en 1934 ? Pour le mo-
ment , quelques douzaines de fron-
tistes font bonne garde.
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PIERRE BENOIT S 'EN VA
Lundi dernier, dans les salons de

l'hôtel Grillon, à Paris , M. Pierre
Benoit , de l 'Académie française, a
reçu les membres de la presse. En
quelques mots, il leur exposa ses
très prochains projets.

M. Pierre Benoit va partir pour
l'Ethiopie , où il situera l'action dc
son prochain roman. De retour à
Paris, f auteur de T« Atlantide » en-
treprendra un voyage aux Etals-
Unis, en compagnie de M. Léon Gar-
g a n o f f ,  le producteur de «La batail-
le ». L'académicien a l'intention d'é-
tudier sur place les moyens techni-
ques utilisés pour la réalisation
d' un f i l m  outre-atlantique. A ce mo-
ment seulement, M. Pierre Benoit
envisagera un scénario, puis un f i lm
qui sera tourné vers la f i n  de l'an-
née.

UN PEINTRE SUISSE
A LISBONNE

Le peintre vaudois Amiguet, qui
a repris ses voyages , a fai t  récem-
ment l'objet d'une chaleureuse ré-
ception à Lisbonne. A noter qu'un
discours à l'adresse du pein tre f u i
prononcé à cette occasion, par nn
ancien bcllettrien neuchâteîois , M.
José Barretto.

La vie intellectuelli

de vendredi
(Extrait du journa l < Le Radio »)

SOTTENS: 7 h.. Culture physique. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
18 h. 30, Informations et prévisions mé-
téorologiques. 12 h. 40, Disques. 15 h. 59.
Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Munster.îlS h., Pour les enfants. 18 h. 40,
Le soulèvement de Jaun en 1635, causerie
par M. Bondallaz. 19 h., Oeuvres de Blan-
chet, Interprétées par Mlle Schmidt. 19 h.
25, Sports et tourisme. 19 h. 40, La quin-
zaine politique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Musique contempo-
raine suisse par l'O.R.S.R. 21 h. 15, Infor-
mations. 21 h. 25, Concert par la Lyre
de Montreux.

Télédiffusion: 8 h. 30 (Lyon la Doua),
Musique classique. 10 h. 30 (Lyon-Lille),
Disques. Concert varié. 14 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 30 (Paris P.T.T.), Infor-
mations. 22 h. 30 (Vienne), Concert.

MUNSTER: 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Disques. 16 h., Musique d'opérettes par
l'O.R.S-A. 16 h. 45, Concert de balalaïka
par M. Ignatleff . 17 h. 15, Musique récréa-
tive française par l'O.R.S.A. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Conférence par M.
Keller. 19 h. 20, Cours de français. 19 h.
50, Fragments d'opéras français par l'O R.
S-A. 20 h. 15, Anecdotes. 20 h. 25, Musi-
que orientale par l'O.R.S.A. 20 h. 45, Cau-
serie. 21 h. 10, « Der Ring des Polykrates »,
opéra gai de Korngold.

Télédiffusion: 9 h. 25 (Frlbourg-en-
Brlsgau), Concert vocal. 13 h. 25 (Stutt-
gart), Concert d'orchestre. 22 h. 30 (Vien-
ne), Concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 13 n. 33,
Concert. 13 h. 05, Disques. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 19 h. 15, Chronique
des Uvres. 19 h. 30, Disques. 20 h.. Mu-
sique moderne par le Radio-orchestre. 21
h., Chansons populaires par le Chœur
d'hommes de Bellinzone. 21 h. 45, Dis-
ques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Stuttgart), Concert. 13 h.
10 (Vienne), Concert d'orchestre. Disques.
15 h. 15 (Francfort), Pour Madame. Cau-
serie. 16 h. 05 (Vienne), Disques. 17 h.
(Berlin), Concert d'orchestre. 19 h. (Cas-
sel), Concert. 20 h. 15 (Kœnlgswuster-
hausen), Céléoration du 75me anniversai-
re de naissance de M. von Reznicek. 21
h 10 (Francfort), Pièce radiophonique.
Informations. 22 h. 30 (Francfort), Les
sports. Musique variée. 24 h. (Francfort),
Concert. 1 h. (Francfort), Disques.

RADIO-PARIS: 12 h. 15, Musique sym-
phonique. 18 h., Demi-heure féminine.
18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 50, Chro-
nique théâtrale. 19 h., Causerie coloniale.
19 h. 40. Causerie sur Marc Twain. 20 h.,
Airs variés d'opéras. 21 h. 15, Festival
Caplet. 22 h. 50, Musique légère.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS:
15 h. 30 Musique de Dvorak. 19 h. 30,
Concert par la Philharmonique de Vienne.

PRAGUE: 15 h. 55, Concert par le Quin-
tette à vent de Prague.

BRUXELLES (ém. flamande) : 20 h.,
Concert par l'Orchestre symphonique de
l'I.N.R.

VIENNE : 20 h., « Donna Diana », opéra
de Reznicek.

KALUNDBORG: 20 h., « Salomé », ora-
torio de Haendel.

BUCAREST: 20 h., Requiem de Berlioz.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20 h. 15,

Célébration du 75me anniversaire de
naissance de E. N. v. Reznicek.

PARIS P.T.T.: 20 h. 30, Soirée littéraire
et dramatique.

BOME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU
RIN II: 20 h. 45, Concert symphonique

RADIO-ALGER: 21 h. 25, Concert sym'
phonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS
22 h. 20, Concert symphonique.

BUDAPEST: 28 h., Concert par l'or
chestre de l'Opéra royal hongrois.

TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

LEIPZIG: 18 h. 50, Musique de cham-
' bre.

BERLIN: 23 h., Musique de chambre.
RADIO-LUXEMBOURG: 20 h. 40, Con-

cert de musique russe.
HUIZEN: 20 h. 45, Concert d'orchestre

symphonique.

Emissions radiophoniques

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin Fr. 2.50
Fin septembre ¦ ¦ » 6.20
Fin décembre. . . » 10.-—
somme que le verse â votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : ——

Adresse : _.„ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

LES MOINS CHERS A L'ACHAT,
LES MEILLEURS A L'USAGE,

NOS

COMPLETS
pure laine peignée

49.- 59.- 69.- 79.-
Nos complets golf

deux pantalons, à Fr.

59.- 65.- 70.-

Vêtements Moine
P E S E U X

CINEMAS
Palace : Nuit de mal.
Théâtre : Pollche.
Caméo : Le chanteur Inconnu.
Chez Bernard : Mam'zelle Spahi.
Apollo : Le billet de mille.

Carnet du j our
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LA CROISIÈRE
DU HA CH1CH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
Il ne se marie pas, on en ignore la rai-

son car il est joli garçon, bien fait et sa
situation est enviable. Ses amis intimes ne
manquent pas d'en trouver une, toute na-
turelle en ce pays aux mœurs faciles, et
que l'atmosphère de boudoir, les soins co-
quets, les attitudes féminines, semblent
justifier. Pour ma part, je n'en crois rien.
Seulement cet être sans défense est si
craintif , si sensible, qu'il fait penser à une
femme. 11 a peur de tout, tout lui semble
une formidable responsabilité, il tremble
aussitôt qu'il ne peut plus sourire.

Après l'aimable prologue d'une conver-
sation courtoise, j'exprime le désir de voir
le consul, mais Spiro me dit en grand mys-
tère que probablement M. le consul fait
encore sa sieste car il n'est que quatre heu-
res.

— Hier nous avons eu le Paul-Lecat , à
onze heures du soir, m'explique Spiro.
C'est une nuit blanche, comprenez-vous, car
il faut plus d'une heure pour aller en rade
avec l'Hélène , le remorqueur de l'agence
des Messageries.

— Et le consul doit aller ainsi sur tous
les bateaux, demandai-je.

— Oui, oh! c est très pénible! reprend
Spiro en levant les yeux au ciel, songez
donc, aller en pleine rade deux fois par
semaine et par tous les temps!...

— Je comprends, en effet , dis-je de mon
air le plus sérieux, si hier le consul était
à bord du Paul-Lecat , il est tout naturel
qu'il prolonge aujourd'hui sa sieste. Je re-
viendrai demain matin...

— Du tout , du tout, restez im instant,
M. le consul va se lever d'une minute à
l'autre. D'ailleurs il a seulement failli aller
à bord du Paul-Lecat , car au moment du
départ le temps s'étant un peu rafraîchi,
sa gouvernante n'a pas voulu le laisser par-
tir.

Il est très sujet aux rhumes de cerveau.
Nous avons ici un climat dont il faut se
méfier...

Spiro vient de s'arrêter, un doigt sur la
bouche, le souffle suspendu et, peu à peu,
sa figure s'illumine d'un sourire.

— Chut!... je crois entendre M. le con-
sul...

M. du Gardier, consul de France, est un
homme de cinquante ans, dont on ne voit
d'abord que les énormes besicles d'écaillé.

Homme du monde, distingué, instruit, ai-
mable causeur, il est entré dans la carrière
consulaire pour s'abriter des coups dans
la vie. Sans ambition, il s'est fait oublier
partout où il a exercé ses fonctions et ac-
tuellement on l'a oublié à Suez depuis je
ne sais combien d'années.

Son accueil est tout de suite cordial et
simple, de cette simplicité très haute, faite
d'indulgence, de tact et de modestie, qui
jamais n'humilie l'inférieur et flatte tou-
jours les égaux. j

Je parle naturellement de la pêche des
perles, pour expliquer ma longue croisiè-
re dans ces mers peu fréquentées. Je ra-
conte les péripéties de mon voyage et
j'exagère un peu ma trouvaille de perles
dans les bilbils du golfe.

Spiro, que son chef a autorisé à écouter,
suit mes récits avec des jeux de physio-
nomie appropriés aux situations :

Il sourit béatement, hoche la tête en le-
vant des yeux extasiés aux corniches du
plafond, joint les mains en s'apitoyant jus-
qu'aux larmes, ou bien frémit et jette des
regards effarés. Cette mimique veut être
si expressive qu'elle paraît exagérée com-
me une charge et semblerait telle, si l'on
ne sentait qu'en Spiro rien n'est capable
d'ironie. Il se passionne, affecte des trans-
ports d'émotion, par déférence pour son
chef qu'il voit attentif et inté-_essé par
mes récits.

Du Gardier est d'une vieille famille no-
ble de Bretagne, la patrie de tant de cor-
saires et de coureurs de mer. Il a dans
ses veines un peu de leur sang, dit-il
avec un fin sourire. Il a la passion de la
mer et en parle avec lyrisme, comme M.
de Chateaubriant.

Combien la vie que je mène, soupire-t-
il avec regret, eût été celle de ses rêves !
Combien il envie cette liberté, ces aven-

tures, ces risques continuels... Mais voilà...
— et son geste découragé montre vague-
ment le bureau, les cartonniers verts, les
piles de dossiers, l'intérieur douillet de
vieux garçon riche...

Spiro approuve d'un air admirateur la
profession de foi de son chef , comme s'il
le voyait tout à coup sortir de la fumée
des combats, la hache d'abordage à la
main... Mais avec une sévère gouvernante
qui bassine le lit, fait des laits de poule
et interdit de sortir quand le temps est
humide, comment voulez-vous prétendre
au loup de mer !

Du Gardier , d'ailleurs, sent le côté ri-
dicule de ces velléités et se raille douce-
ment de ses rêves aventureux, dans cet
intérieur cossu et rococo où il se laisse
dorloter par sa vieille nourrice , comme au
temps où elle le berçait dans le moïse aux
mousselines blanches.

Il n'est nullement ridicule à mes yeux,
car s'il est devenu ce vieux garçon rangé,
égoïste et tatillon, s'il est aujourd'hui ce
vieil enfant bien sage, c'est par la faute
de sa vie trop douce, vie toute préparée
où il n'a connu aucun obstacle, aucune lut-
te, aucune misère.

Je pense à ces pauvres enfants que la
bonne va chercher à la porte du lycée, qui
traversent la rue sous la protection d'un
agent, qu'on élève en couveuse jusqu'à
l'âge d'homme, qu'on exempte du service
militaire et qu'on transplante enfin en
serre chaude, dans une fonction de choix ,
à l'abri de tout. Ils arrivent ainsi au seuil
de la vieillesse avec des âmes de bébé.
Toutes les qualités viriles sont mortes; ils
n'ont plus de défense, comme des fleurs
d'appartement ou des oiseaux de volières.

Je sens toujours une profonde pitié pour
de tels hommes, et combien me parais-
sent coupables ceux qui sacrifient ainsi

leurs enfants par cet excès d'affection qui
n'est qu'égoïsme et lâcheté; ils veulent s'é-
viter l'angoise de voir leurs fils courir les
risques et les dangers qui, seuls, peuvent
forger un caractère et préparer à la lutte.

Du Gardier me présente son frère. II
est peintre, peintre des ministères; il vient
tous les ans peindre une série de tableau-
tins de dimensions faciles à expédier dans
la valise. C'est le portrait de son frère,
moins les besicles.

Ces deux vieux garçons s'adorent avec
tendresse, sous l'œil sévère de leur vieille
gouvernante. On dirait qu'elle les débar-
bouille encore le matin, tant elle les
traite en enfants irresponsables.

L'artiste venait de rentrer de sa séance
du matin, de dix heures à midi , comme il
sied à un homme ponctuel qui a ses heu-
res de bureau. Il fut vertement admonesté ,
à cause de ses chaussures encore mouil-
lées et dut nous quitter pour aller en
changer sur-le-champ.

Comme son frère, il est décoré et, com-
me lui, très officiel. Il a des médailles aux
Artistes Français, et collabore à l 'Illustra-
tion. Il se permet seulement une cravate
Lavallière, comme insigne de sa profes-
sion, mais là se bornent « ses excentrici-
tés », comme dit la gouvernante, très
suffisantes, aux yeux du ministère, pour
rappeler la tradition du rapin romantique
et proclamer l'esprit d'avant-garde de nos
administrations-

Un peu de violet dans les ombres de ses
marines en fait un peintre moderne, mais
là aussi se borne son audace « impresion-
niste ».

(A suivre.)
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-ZIMMERMANN S. À.
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y à dessins nouveaux Nouvelles Galeries

Qui prêterait à Jeune com-
merçant sérieux

5000 francs
pour agrandissement de com-
merce. — Faire offres sous
chiffres S. K. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique suisse
d'appareils à gaz de Soleure

Démonstrations cuSinairél
avec dégustation gratuite

A L'USINE A GAZ DE NEUCHATEL
Entrées :

Maladière (bas de Gibraltar) et rue du Manège 31
Vendredi , le 3 mai 1935, à 3 heures de l'après-midi.
Vendredi , le 3 mai 1935, à S heures du soir.
Invitation à toute personne s'intéressant à la cui-

sine au gaz. — On se rendra compte de la supériorité
incontestable du gaz sur tous autres moyens de cuisson.
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Si la confiance en un produit alimentaire,
dont dépendent la santé et le dévelop-

pement physique de l'enfant, subsiste de-
puis trois générations, se transmet même de
l'une à l'autre comme un héritage, c'est que

ce produit a de bien précieuses qualités.
Telle est la Farine lactée Nestlé I Elle con-

tient du très bon lait avec toute sa crème et
aussi beaucoup de sels minéraux qui ap-

portent à l'organisme d'un petit être toutes
les substances nécessaires à sa prospérité. '

La Farine lactée Nestlé, parfaitement assi-
milable, facilite le sevrage, fait des enfants M i

sains et vigoureux. _ <rr—>v
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1 «La Rose»!
3 fabriqué par les H

piiliin
1 et dont la réputation i
1 n'est plus à faire HJ
i s'achète à bas prix 'lj

«EPICERIES II

In. Pipe I
./'.*W!'/I **jh Comme la nature qui va arborer sa parure de printemps,

I \ •** w*f W
,*f *"*. ' » AV * * « vous aussi, vous éprouvez le besoin de remplacer vos

X ^,̂ ?"l >y ySfi 'j iM- vêtements d'hiver; car un habit déformé ou usagé fait
w N ŝyê_ /̂ î ma' lu9er 'es 9ens"

>ai> //"* \ JjT*w5/ v\.
^/A' * -̂ fc f̂ si ^a's v0

'c'' P°ur vous une *-lues*'on se pose: « Où dois-je

\v ^mM^f' acheter mon nouveau complet? », car, entre nous, vous
, " • *." ™__WÈr/ désirez un vêtement de qualité, élégant et avantageux.

* \ 3PX **' nous vous 9aranl'ssons loyalement que vous trouverez
._«* V '*/ ft.--- ' ces *r0's conc-'t'Ons dans nos vêtements confectionnés,

\ r 
~ 
l Si'ÊimlÈ- ne seriez-vous pas tentés de faire tout au moins un essai?

è ' ï ï**r Ecoutez ! Nous avons actuellement un assortiment

\ ' '/ M complet de nouveautés. Ce sont tous des vêtements
. ';/ coupés et finis avec soin, comme Excelsior en a le

' secret. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les
bourses, de 45. — à 125 francs.

Modèle 1935 à deux et trois
boutons, tissus peignés, à

fines rayures, dernière Venez donc les examiner... là , sans façon, en ami-
création, tons gris, clair Nous comptons sur votre visite... Quand viendrez-vous?

et foncé
45.— 55.— 65.—
75.— 95.— 125.—

2. Grand'Rue—(Ang le Rue de l'Hôpital.) X/A
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Les sports
ESCRIME

Brassard épée
Mercredi s'est disputé à la salle

Bussière, le brassard mensuel à l'épée
du mois de mai, devant une brillante
assemblée.

Voici les premiers résultats, après
une joute impressionnante : 1. P.
Guisan, 6 victoires, 5 touches ; 2. Ch.
Villars, 6 v. 6 t. ; 3. P. Gaschen, 5 v.
3 t ; 4. J. V. Attinger, 3 v. 4 t.;
3 t. ; 4. J.-V. Attinger, 4 v. 4 t ;
5. J. Reutter, 3 v. 6 t. ; 6. F. Thié-
baud, 3 v. 10 t. ; 7. de Taurreil, 3 v.
12 t.

BASKET BALL
La première journée

du championnat d'Europe
à Genève

s'est disputée hier. L'Espagne a battu
la Belgique 25 à 17, mi-temps 14 à 7.
La Lettonie a battu la Hongrie 46 à
12, mi-temps 20 à 7.

Dans la soirée, après la présenta-
tion des équipes qui ont défilé, trois
matches ont été joués devant 2000
personnes environ. L'Italie a battu la
Bulgarie 42 à 23, mi-temps 18 à 11.
La Suisse a battu la Roumanie 42 à
9, mi-temps 25 à 3. La Tchécoslova-
quie a battu la France, 23 à 21, mi-
temps 16 à 13. Ce dernier match a
été le plus intéressant car il a été
extraordinairement serréi chacun des
adversaires ayant pris tour à tour
l'avantage.

A la veille
du grand meeting

de boxe
- organisé par le

club «l'Esquive», de Neuchâtel
et patroné par la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Nous avons annoncé dans notre

numéro d'hier que nous donnerions
encore des renseignements sur les
performances des boxeurs_ qui pren-
dront part au grand meeting de de-
main soir, à la Rotonde. Réservons
à demain ce qui concerne les vedet-
tes, et . parlons aujourd'hui du match
intervilles Lausanne-Neuchâtel. Di-
sons tou t de suite que l'équipe de
notre ville sera renforcée de deux
boxeurs de la Chaux-de-Fonds qui
ont travaillé sous les ordres de M.
Zehr, le réputé boxeur et arbitre de
la Mm.ha __ n._

Cinq combats opposeront les meil-
leurs pugilistes de Neuchâtel à une
forte équipe de Lausanne. Devaud
ouvrira la série des rounds en mat-
chant contre Leschot de la Chaux-de-
Fonds. Belle exhibition de boxeurs
qui n'ont pas encore une longue car-
rière derrière eux, mais qui n'en
fourniront pas moins un beau com-
bat. Basler. H. aura "Wuilleumier, se-
cond chaux-de-fonnier, comme adver-
saire. Cette rencontre réservera sans
doute quelques sou-prises. Troisième
pugilat : Pittet contre Schôpfer ; ce
dernier, sûr « cogneur », doit, dès le
début, prendre l'avantage sur son ri-
val Maillaird-Besse, quatrième ren-
contre, permettra au second, Neuchâ-
teîois, de donner une preuve de ses
grandes qualités d'« encaisseur »;
sourd-muet, il n'en offre pas moins
une résistance acharnée, ce qui l'a
fait surnommer « l'homme à la mâ-
choire d'acier». Enfin , le choc Butte-
Wyss; deux habitués du ring qui fe-
ront état de leur science pugiliste.

Cette série de combats fera un heu-
reux pendant aux rencontres vedet-
tes : Georges Baumgartner contre un
ex-champion amateur, clou de la soi-
rée, Basler I-Krayer, Locatelli-Duva-
nel,. dont nous parlerons demain, ain-
si que de tous les détails de l'organi-
sation.

Neuchâtel connaîtra samedi un de
ses grands succès sportifs qui per-
mettra aux organisateurs de mettre
sur pied de nouvelles manifestations
avec la participation de vedettes In-
ternationales.

L'intendant Frogé
sera luge à nouveau

DEVANT LES TRIBUNAUX
DE BESANCON

BESANÇON, 2 (Havas). — En no-
vembre dernier, l'intendant militaire
adjoint Georges Frogé était condam-
né par le Tribunal correctionnel de
Belfort, à 5 ans de prison, 5000 fr.
d'amende et dix ans d'interdiction de
séjour pour avoir remis à l'espion
polonais Stanislas Kraus des docu-
ments intéressant la défense nationa-
le. De son côté, Kraus était condam-
né à 5 ans de prison, 3000 fr. d'a-
mende et 10 ans d'interdiction de sé-
jour.

L'affaire revient jeudi sur appel de
l'intendant Frogé et appel minima
du ministère public. Le buis clos a
été prononcé. Après deux jours con-
sacrés au réquisitoire et aux plaidoi-
ries, le jugement sera probablement
renvoyé à huitaine.

Communiqués
Train spécial pour Baie

(Comm.) A l'occasion du match Inter-
nations Suisse-Irlande, l'A.S.P.A. organi-
se un train spécial à destination de Bâle.
Le coût du billet de chemin de fer pour
le train spécial est sensiblement inférieur
à. celui d'un billet de fin de semaine. Ce
train peut être utilisé par tout le monde
sans obligation d'assister au match.

COURS DES CHANGES
du 2 mai 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.90 15.—
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.60
Berlin 124.10 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.50 209.—
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.50 77.50
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué & titre Indicatif
bar la Banque Cantonale Neuchàteloise

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel , 2 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E.Heu4 «/»1B31 TI.— O
Buiau* Hationali -.— " * ,'* !!" 1!'~~ ..Cré-ii Suisse. 404.— d & Heu. 3 «A "Bb 89.— O
Crédit Foncier N 490.— d * » * "'• W» °l '~ °
Soc. de Banque S 300.— d * ¦ *V*W 9°-— °U Neuchàteloise 380 - d * » 4-ftlBt °°-— °
Mb. el. Corlalllod3400.— d » f. .Vi .S?* «ï'~
Ed. Oubled S C- 190.- O ***.*£\IVCiment Portland 610.— o --"-l• 11*'!'* J_>— „
Ir,m.Neucl. or4 600.- o » }* "» g»— •
• » ,P-IV 510.- d ' J* J» >75— °

Keuch.- Chaumon —.— . . . 'l1;*0 Z7~
lm. Sando_ Irav. 260.- o Banq.Caiit.II. 4°. 90.- o
Salle d. Concert! 250.- d *-*£»-*---*?- l™'50 d
Klaus. 250 — d E- om*û 6 '* " 10° — °
Etabl. Perrenoud. 375.- o Çl-n. P. 1928 S-/. 90.- d

„ Tram"». .»/-, 1803 —.—OBLIGATIONS Klaua 4 i/» 1831 95.— O
tNe_ 3Vi1B0S 88.— O El. Per. 1830 4'/. —.—

» 4*/>1S07 80.— O Sorti 6*1* 1913 97.— O
» 4'A 1930 83.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

;nnq. Nat Suisse —.— 4 Vi0.- Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 403.— 3% Rente suisse —.—
Soc de Banque S 300.— 30/» Différé . . . 79.75
Sén. él. Genève II 392.— 3 >/• Ch. léd. A. K. 84.75
franco-Sula. élec 417.50 4 '/s Féd. 1930 —.—
. * • P»l» „~'— Chem. Fco-Suisst 455.— o

Motor Colombus 213.— 3»/« Jougne-Ecle 395.—
llal.-Argenl élec 118.— 3'/i»/e Jura Slm 79.50
Royal Dutch 330.50 3 >/, 6en a lois 110.50
Indus, genev. ge 65°-— 4-.0 Genev. 1899 360.— o
Gai Marseille 355.— 3 »/i Frib. 1903 —.—
Eau» lyon. capli 488.— 7-V» Belge. . .  885.—
Mines Bor. ordin 615.— m 4«7o Lausanne. . —.—-
Totls oharlionna 170.— 5 °l. Bolivia Ray- 124.—
Trlfail . . . .  7.40 m Danube Save 38.75
Nestlé 810.50 5 -/0 Ch.Franç. 34 901.—
Caoulchooo S.fln. 18-25 m ?•* Ch. I. Maroc 1027.—
'ilumet suéd. t 11.75 8 '/o Par.-Orléans —•—

9 '/ * ArgenL céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1803 215.—
Hispano bons 6 °/« 200.—
< V« Tolla a lion —-—

Onze changes en hausse et 3 sans chan-
gement. Le Paris remonte à 20.38 (+1%) .
Livre sterling 14.91 y ,  i+T/, c). Dollar
3.08'/s (+ 7 /s). Bruxelles 52.30 (+2 14).
Espagne 42 22 <4 (+2j_) .  Rm. 124.40 ( +15 c). Stockholm 76.95 (+45 c). Oslo 75
(+50 c). Copenhague 66.60 (+35 c).
Varsovie 58.32 % (+2Î _ ). Buenos-Aires 78
( +25 c). Fonds fédéraux Z % sans chan-
gement. Rente C. F. F. 71' _ . Différé C. F.

F. 79%. Les Z%% baissent de ;25 c. et le
4% Fédéral 1933 de 75 c. à 90.—.- En
fonds genevois 3 sont en forte baisse. La
3% Vlltte de Genève perd encore 20 fr. à
700. 4% Canton 1931 : 705 (—35 en deux
Jours). 5% 1918 : 445 (—10). Etrangères
irrégulières. 7% Empr. Belge 890 (+10).
434 P. L. M. 1718 (+8). 5% Chem. fran-
çais A 960, B 940 (—5). 4% hyp. Suède
1908: 355 (—15). Lech 230 (—10). 4'/
Union finlandaise 370 ex. (—38 du 7
mars). 414 Banque Générale 895 (—13).
Actions : "Hispano 900 (+5). Royal 331
(+6). Aluminium 1625 (+45). Banque
Suisse 300 (—7). Lonza 63 (—4). Nestlé
activement traitée de 809 à 811 (—3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 1er mal 2 mal

Banq. Commerciale Bâle 2§ JSUn. de Banques Suisses . J°2 J°°Société de Banque Suisse ?25 ?2?Crédit Suisse *_\ 404
Banque Fédérale S. A. .. 130 1.30
S. A. Leu & Co 135 133
Banq. pour entr. é'ect. .. *23 423
Crédit Foncier Suisse ... 200 200
Motor Columbus 210 214
Sté Suisse lndust. Elect. 455 d 455
Franco-Suisse Elect . ord. 414 418
I. G. chemlsche Untern. . 450ex 450
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29Ufc 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1015 1635
Bally S. A 840 d 850 o
Brown Boveri & Co S. A. 42 d 45 o
Usines de la Lonza 06 d 65
Nestlé 812ex 811
Entreprises Sulzer —.— 238
Sté Industrie Chlm. Bâle —.— 4260 ex
Sté Ind. Schappe Bâle ... —.— 515
Chimiques Sandoz Bâle . —¦— 5600
Ed. Dubied & Co S. A. .. 190 O 190 o
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S. A Locle £50 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610 o
Câbles Cortaillod 3600 o 3550 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1750 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 42 d 47 o
A. E. G 14%d 14
Llcht & Kraft 140 d 140
Gesfilrel 47 d 48 o
Hispano Amerlcana Elec. 892 905
Italo-Argentma Electric. 118 120
Sidro priorité 45: d 50 o
Sevlllana de Electricidad 168 d 170 o
AUumettes Suédoises B . UM 11 '/,
Separator «1 60
Royal Dutch 327. 333
Amer. Europ. Secur. ord. Î X M  H '<i

Banque nationale suisse
Pendant la dernière semaine d'avril ,

les demandes de devises ont de nouveau
fortement diminué. Selon la situation de
fin avril, l'ensemble des valeurs or a di-
minue pendant cette semaine de 34,2
millions pour passer à 1372 millions.

La mise à contribution des crédits de
la banque d'émission a augmenté. L'ac-
croissement de 25,9 millions du porte-
feuille effets suisses, qui passe ainsi à
113,2 millions, est dû principalement à
l'escompte de nouvelles rescriptlons de
la Confédération et des C. F. F.

Le retour aux avances sur nantisse-
ment est un peu plus fort. Ce poste est
en augmentation de 11,7 millions et se
monte à 82,2 millions. Les effets de la
caisse de prêts se sont également accrus
de 6,7 millions et sont à 33,2 millions.
La circulation des billets s'est gonflée de
48,5 millions, soit de 17 millions de
moins que la moyenne de la période cor-
respondante des cinq dernières années.
Le 30 avril, elle se montait à 1319,3 mil-
lions, contre 1387,7 millions il y a une
année. Les engagements i vue ont di-
minué de 38,9 millions au cours de cette
semaine et figurent dans la situation
pour 288,9 millions.

Le 30 avril, les billets en circulation et
les engagements à vue étalent couverts
à raison de 85,32 pour cent par l'or et
les devises-or.

Banque d'escompte suisse, Genève
La première section de la cour de Jus-

tice a accordé à la Banque d'escompte
suisse un sursis de six mois pour prépa-
rer le concordat définitif.

Bénéfice Nestlé
Au sujet du bénéfice Nestlé de 20,78

millions, on fait remarquer que ce gain
n'est pas réalisé en Suisse, où les usines
sont déficitaires, mais à l'étranger. SI
Nestlé ne pouvait compter que sur le
produit de sa fabrication suisse, il pour-
rait bientôt fermer ses portes.

Sans doute, co bénéfice de 20,78 mil-
lions peut paraître énorme, à première
vUe. Mais il faut savoir sur quel capital
ce bénéfice est réalisé.

Ce capital, représenté par 580,000 ac-
tions, au cours actuel de 850, se monte à
493 millions de francs. Le bénéfice de
20,78 millions ne correspond donc, en
fait, qu'à un rendement de 4,2% du ca-
pital engagé.

Ajoutons que le dividende de 28 fr.
par action ne correspond, pour celui qui
a payé l'action au cours du Jour , soit
85Û francs, qu 'à un rapport de 3,3 %.

Société Industrielle
pour la Schappe, Bâle

L'exercice écoulé a de nouveau laissé un
résultat négatif. Le compte de profits et
pertes de 1934 indique, sous une ru-
brique unique, une perte de 2,227,773 fr.
(perte du compte-marchandises, amortis-
sement sur marchandises, débiteurs et
participations), contre une perte du
compte-marchandises de 445,473 fr. pour
1933. Y compris l'amortissement statu-
taire sur immeubles et machines, le solde
des Intérêts passifs et après déduction
des coupons périmés, la perte totale de
l'exercice ressort à 2,261,42i fr. (490 ,998).
On propose de couvrir cette perte par le
report antérieur de 20,063 fr. (61 ,061) et
par la somme de 2 ,275,000 fr., provenant
cle la réévaluation des immeubles et des
machines. Un solde actif de 34,000 fr.
ser» reporté à nouveau.

Le bUan , qui demeure liquide, présen-
te à l'actif des modifications sensibles
comparativement au précédent. Ainsi, les
participations, antérieurement comprises
parmi les débiteurs, sont Indiquées sé-
parément pour 3,218,726 fr. et compren-
nent les intérêts que possède la société
dans d'autres entreprises. En outre, le
compte Immeubles et machines a été
porté d'un million à 3,500,000 francs.
L'augmentation provient du fait que la
société a revalorisé de 2 ,275 ,000 francs les
immeubles qu'elle possède dans le can-
ton de Bâle-VUle, vu le projet de loi bâ-
lois relatif à l'Imposition des bénéfices
sur Immeubles amortis.

Les débiteurs, de 3.643,393 fr., ont re-
culé de plus de 4 millions de francs. Le
portefeuille titres est revenu de 6,435,000
à 613,750 fr. Au passif , les créditeurs en
augmentation d'environ 460.000 fr. attei-
gnent 2.612 .808 fr. Comme nouveau chapi-
tre figurent les traites et acceptations
pour 1,191,844 fr. Le total du bilan a pro-
gressé d'environ 1,6 mlUion à 22 ,443,352
francs.

Des troupes de police
dans la zone rhénane

La violation Jes traités par le Reich

démilitarisée
WANCY, 3 (T. P.). — En bor-

dure du Rhin et tout le long
de la rive droite du fleuve, à
Darmstadt, Francfort, Karls-
ruhe, Stuttgart, lc ministre de
la Keicliswehr a organisé des
divisions de « Scliiitzpolizei »
(police verte) dont la compo-
sition est directement copiée
snr celle de l'armée.

Tontes ces divisions se trou-
vent stationnées à la limite
même de la zone démilitari-
sée de Rhénanie et si elles
n'ont pas encore fait nn pas
en avant, elles sont prêtes, au-
premier signal, a franchir le
Rhin et à occuper militaire-
ment la région.

D'autre part, on est en me-
sure d'annoncer que les ca-
sernes de Sarrebruck et de
Sarrelouis qui étaient désaf-
fectées depuis 1918 viennent
d'être remises en état et occu-
pées par des bataillons de S.
A. et de S. S. armés.

Un indicateur nazi
est arrêté à Kreuzlingen

L'activité hitlérienne en Suisse

Il avait dénoncé aux douaniers les
jeunesses catholiques rentrant

de Rome
KREUZLINGEN, 2. — Le sujet al-

lemand Karl Bauer a été arrêté à
Kreuzlingen dans les circonstances
suivantes :

Lors du passage des automobiles
ramenant les membres de la jeunesse
catholique du Reich de Rome, il avait
noté les numéros des voilures soi-di-
sant pour aviser les autorités doua-
nières de leur arrivée. Après que les
premières automobiles des jeunes 'ca-
tholiques furent arrivées à Constan-
ce et eurent été visitées, les jeunes
gens qui passèrent par la suite fu-
rent avertis, à Kreuzlingen, par des
coreligionnaires qui leur conseillè-
rent de déposer leurs instruments et
leurs chemises de couleur en Suisse.

On soupçonne Bauer d'avoir noté
les numéros dés véhicules pour ren-
seigner les autorités politiques alle-
mandes. Cet individu qui demeure
dépuis un certain temps à Constance,
résidait autrefois à Kreuzlingen. Il
s'était occupé, en Suisse, d'affaires
immobilières sans autorisation et
avait été de ce fait arrêté provisoire-
ment. Son dossier a été transmis aux
autorités cantonales de police à
Frauenfeld,

Un capitaine allemand
incarcéré à Lugano

La prise s'avérerait d'importance
LUGANO, 2. _ D'après les jour-

naux tessinois, la police de Lugano
a effectué une perquisition dans l'ap-
partement d'un naziste allemand, un
ancien capitain e de marine, nommé
Grumme. Celui-ci après la perquisi-
tion a été retenu à disposition des
autorités. Selon le « Corriere del Ti-
cino», le capitaine non seulement fai-
sait de la propagande naziste parmi
la colonie allemande, mais exerçait
de la pression, accompagnée de me-
naces.

| VIGNOBLE
PESEUX

f  Oscar Henry
(Corr.) La nouvelle du décès de M.

Oscar Henry a causé une vive émo-
tion au sein des nombreux amis et
connaissances que le défunt avait
dans la région.

Oscar Henry a exploité dès son
jeune âge, en collaboration avec son
père d'abord, seul ensuite, un com-
merce de vins et spiritueux à Peseux.
Doué d'une belle intelligence, il joua
un rôle important dans nos autorités
et fit partie longtemps du conseil gé-
néral, du conseil communal, puis de
la commission scolaire et de la com-
mission du feu où ses avis basés tou-
jour s sur le bon sens étaient très
écoutés.

En dehors de ses occupations pro-
fessionnelles, il fut un . fervent ti-
reur et participa dès son jeune âge
à tous les grands tirs fédéraux _ et
cantonaux, ne manquant en général
jamais la maîtrise ou une première
couronne. La maladie l'a enlevé
brusquement puisque, dimanche der-
nier encore, malgré ses 67 ans, il
pratiquait son sport favori.

Oscar Henry était aussi un excel-
lent soldat. Lieutenant de cavalerie ,
il fonctionna pendant douze _ ans
comme secrétaire de la commission
de recrutement de lu deuxième divi-
sion.
Il fut de 1893 à 1917 chef de section

à Peseux et déploya une certaine
activité comme commandant de notre
corps de sapeurs-pompiers .

D'un abord jovial, il était très es-
timé par tous ceux — et ils sont
nombreux — qui ont été en contact
avec lui.

Il laissera le souvenir d'un excel-
lent citoyen.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Le grand essai
(Corr.) Après une série d'exercices

durant le mois d'avril, le corps des
pompiers de chacun de nos deux vil-
lages s'est réun i samedi après-midi ,
pour être inspecté par la Commission
du feu, à laquelle s'étaient joints des
membres du Conseil communal ainsi
que le capitaine Vautravers, de Saint-
Biaise, délégué par le département
des travaux publics cantonaux. Tout
fut trouvé en ordre et le grand essai
annuel put suivre incontinent. Ce fut
au milieu de Corcelles que l'attaque
d'un pâté de grandes maisons permit
aux diverses compagnies de démon-
trer leur célérité et leur belle com-
préhension des ordres donnés.

De la critique qui suivit, retenons
la satisfaction de l'expert cantonal et
de nos autorités pour la parfaite
réussite de la démonstration. Celle-ci
se complétait, d'ailleurs et comme l'an
dernier,; d'un exercice pratique des
membres de la section des samari-
tains de la Côte qui s'appliquèrent à
soigner les grands blessés deTincén-
die supposé. Un défilé suivit, conduit
par notre fanfare. .

En cas d'alarme
(Corr.) Le nouveau règlement pour

le service de défense contre l'incen-
die, qui fut adopté par le Conseil gé-
néral, il y a une année, prévoit des
dispositions judicieusemen t délimitées,
relatives aux différen tes manières
d'alarmer nos pompiers en cas de si-
nistre. Lorsque les cornettes, les clo-
ches du temple et la cloche du han -
gar de Cormondrèche fonctionnent
simultanément, cela équivaut à une
mobilisation générale de toutes les
subdivisions de notre corps des sa-
peurs-pompiers.

Mais, comme il nous est déjà arrivé
à plusieurs reprises qu'une localité
voisine demande le secours de notre
compagnie de la moto-pompe, le rè-
glement prévoit qu 'une alarme don-
née dans le village de Corcelles par
les seules cornettes du feu n 'impli-
que que la mobilisation de la dite
compagnie.

VAL-DE - RUZ
COFFRANE

Conseil général
(Corr.) Réuni mercredi soir en séance

de printemps le Conseil général a pro-
cédé au renouvellement de son bureau.
M. Georges GretlUat, vice-président, a été
élu à la présidence et remplacé par M.
Christian Hostettler. Les autres membres
sont réélus sans opposition. A la com-
mission du budget et des comptes en-
trent trois nouveaux membres : MM. Ed-
gar Jacot , Paul Bischoff et Gaston Bre-
guet qui remplacent des démissionnaires.

Puis l'on passe à l'examen des comp-
tes de 1934. Us se présentent comme
suit : recettes générales 142,033 fr. 60 ;
dépenses générales 137,436 fr. 74 ; solda
au 31 décembre 1934 4596 fr. 83 ; recet-
tes courantes totales 78,146 fr. 34 ; dé-
penses courantes totales 94,203 fr. 18. Le
déficit de l'exercice est de 16,056 fr. 84.
Dans cette somme impressionnante sont
compris les amortissements sur les diffé-
rents emprunts pour 9000 fr . et la dé-
pense pour cyllndrage et goudronnage de
rues pour 5000 fr

U n'en reste pas moins que la situa-
tion est des plus sérieuses ; elle mérite
que l'on prenne sans tarder des mesures
énergiques pour y remédier, mais toutes
les tentatives faites dans ce sens se sont
Jusqu'ici heurtées à une vive opposition.
Le rapport des vérificateurs relève égale-
ment les dlfflciiltés dans lesquelles nous
nous débattons et suggère divers remè-
des. En conclusion 11 propose d'accepter
les comptes présentés, et d'en donner
décharge au Conseil communal. Ceux-ci
sont adoptés à l'unanimité. " , . .

Le Conseil communal présente ensuit»
un rapport concernant la demande d'Ini-
tiative populaire présentée par 45 ci-
toyens de la commune tendant à abro-
ger un arrêté pris par le Conseil général
le 21 novembre 1934 portant augmenta-
tion du taux de l'Impôt et du tarif des
abonnements d'eau. Après avoir fait
l'historique de la question, le rapporteur
propose d'utiliser avant de se prononcer
sur la demande d'Initiative le délai maxi-
mum de douze mois accordé par la loi.
Après un échange de vues intéressant,
cette proposition est adoptée à une forte
majorité.

Ce délai permettra peut-être au Con-
seil communal d'élaborer d'autres projets
qui auront plus de chance de réussite
que les précédents, cependant il ne faut
pas trop y compter car sans de nouvel-
les ressources U n'est guère possible d'é-
quilibrer le budget.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un automobiliste se jette
contre le perron d'un

immeuble
(Corr.) Jeudi matin , un automobi-

liste, M. A. J., négociant à Fleurier,
s'en revenait en direction du village
lorsque arrivé à l'extrémité de la
rue du Temple il ne put, pour une
cause encore inconnue, virer et pren-
dre la Grand'Rue. L'auto alla se jeter
contre le perron de l'immeuble de
M. Paul Jéquier. Fort heureusement,
tout se borne à des dégâts matériels.

SAINT - SULPICE
Conseil général

(Corr.) Séance du 30 avril 1935 sous la
présidence de M. Henri Borel.

L'ordre du Jour appelle la nomination
d'un membre au Conseil communal, et
à la commission scolaire en remplacement
de M. C. Duperret , qui a quitté notre
village. M. Emile Cochand est nommé
conseiller communal par 15 voix; M. Mas
Tuller obtient 2 voix. M. Louis Goulot
est nommé membre de la commission
scolaire par 12 voix , tandis que M. Geor-
ges Courvoisier obtient 8 voix.

Le Conseil général procède ensuite
à la nomination de son bureau.
M. Henri Borel est réélu président par
18 voix; M. Louis Cochand est nommé
vice-président par 11 voix; M. Jules Lan-
dry est réélu secrétaire par 18 voix. Les
deux scrutateurs actuels, MM. Jules Wa-
gnière et Alfred Thétaz, sont également
confirmés dans leur fonction par 18 voix.

MM. H. Borel, Jules Landry, Charles
Dlvernois-Maeder et Urie Jeanneret sont
nommés à la commission des comptes.
M. Georges Courvoisier est nommé au
second tour, n'ayant pas obtenu la ma-
jorité au premier tour.

Conseil communal
Le Conseil communal, réuni après la

séance du Conseil général, a confié le
dicastère de l'assistance à M. Emile Co-
chand, tandis que M. Jean Bourquin
s'occupera dès maintenant du dicastère
de police.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 2 mal

Un pugilat sur la montagne
(Corr.) Quatre habitants de la

Montagne de Travers, deux frères
contre deux frères, se sont battus un
jour du mois écoulé aux environs de
leur habitation. La querelle a écla-
té à propos d'une vieille rancune
qui existe entre les familles des pré-
venus. Deux des combattants qui
étaient sur leur char ont invectivé
les deux autres qui se rendaient à
leur travail , en leur disant des quoli-
bets. Aussitôt, la lutte s'engagea avec
des outils aratoires et deux des pré-
venus durent avoir recours à un mé-
decin pour des lésions heureusement
peu graves.

Les débats n'ont pas révélé qui
était le provocateur , aussi le tribunal
les a-t-il condamnés tous les quatre
à 10 fr. d'amende chacun et soli-
dairement aux frais par 30 fr.

Deux jeunes coqs
Deux jeunes apprentis de Saint-

Sulpice se sont battus sur la rue.
puis ont terminé la bagarre dans une
grange. Un seul est responsable de
la querelle, et celui-ci a frappé si
fort que son antagoniste est resté
un moment évanoui.

Le coupable est condamné à deux
jour s de prison civile avec sursis et
à 3 fr. 50 de frais.

Samedi le 4 mal. à 17 heures, passera
sur l'écran du cinéma Bernard un film
sonore exécuté par Pathé Nathan dans
les Usines Renault, à Billancourt près de
Paris. Ce reportage documentaire présente
la fabrication d'une voiture automobile
complète dans les ateliers et Usines les
plus perfectionnés d'Europe.

Tous les usagers de la route seront In-
téressés par cette séance cinématographi-
que

L'Automobile de France

DERNIèRES DéPêCHES
Pour parer à la spéculation

La Banque nationale
élève son taux

d'escompte à 2 V/o
BERNE, 2. — La direction géné-

rale de la Banque nationale suisse,
avec l'assentiment du comité de ban-
que, a décidé d'élever le taux de l'es-
compte de 2 % à 2 % % et le taux
des avances sur obligations (taux
lombard) de 2 % % à 3 Y- %. Les
nouveaux taux entrent en vigueur le
3 mai.

Il fau t considérer les deux relève-
ments de taux comme une seule et
unique mesure. Ils sont la consé-
quence nécessaire de l'évolution des
taux au cours de ces dernières se-
maines. Cette mesure a pour but
d'engager les banques à agir confor-
mément aux intentions de l'institut
d'émission en faisant front à la spé-
culation sur le change et les mar-
chandises, ainsi qu 'à la thésaurisa-
tion de l'or, et de manifester la vo-
lonté de maintenir le franc suisse à
la parité actuelle.

Les promesses de paix
du général Gœring

BERLIN, 2 (D. N. B.) — Au cours
de la manifestation de nuit qui eut
lieu au Lustgarten, à l'occasion de la
fête nationale, le général Gcering a
parlé de l'excitation produite dans le
monde par la préparation militaire de
l'Allemagne. C'est, a-t-il dit , pour as-
surer la sécurité du travail allemand.
Nous voulons la paix de notre peuple
et nous ne voulons plus l'obtenir
grâce à de lâches compromissions,
obtenues à Genève. Désormais, l'Alle-
magne forge elle-même son destin.
Nous ne voulons pas toucher aux
autres nations. Il faut qu'elles pré-
parent elles-mêmes leur destin , ainsi
que nous le "voulons nous-mêmes pour
l'Allemagne.

Un ex-officier italien extra-
dé. — Un ex-capitaine italien d'ar-
tillerie avait été arrêté en Suisse au
début de cette année pour banque-
route frauduleuse. Il avoua en outre
qu'il se livrait à l'espionnage contre
son pays. Le Conseil fédéral vient
d'accorder à Rome l'extradition mais
en . spécifiant que le délit qui pour-
rait être jugé en Itali e ne pourra être
que celui de banqueroute. Le Conseil
fédéral veillera à l'exécution de cette
décision. . . y

Un grpi£. débat de politique ex-
térieure s'est élevé à la Chambre
des Communes. M. Macdonald a pris
la parole dans le sens de son récent
article dirigé contre l'Allemagne. Il
a précoriisé toutefois une politique
de sécurité collective. M. Winston
Chirchull a réclamé, lui, le droit au
réarmement anglais. L'émotion sou-
levée par l'annonce de la mise en
chantier de douze sous-marins du
Reich est toujours vive, on le voit
en Grande-Bretagne.

L'agitation aux Indes. — Le
meurtre de Khan Sahib Zangi, chef
des partisans britanniques parmi les
tribus du Waziristan, au delà de la
frontière nord-ouest, a été vengé. Une
bande armée de la tribu des Madda-
kelhls, à laquelle appartenait le chef
assassiné il y a quelques jours, a as-
siégé l'habitation du Khan Habid,
instigateur du crime et après un com-
bat qui a duré une nuit et un jour,
a pénétré dans la maison, massacrant
les 25 personnes qui l'habitaient et
mettant enfin à mort Khan Habid lui-
même. Les assaillants ont perdu 15
hommes dans la bataille.

!_¦ 

Nouvelles brèves

Le pacte d assistance
franco- soviétique

a été signé hier
Le départ de M. Laval pour

Moscou est f ixé au 9 mai
PARIS, 2 (Havas). — M, Pierre

Laval et M. Potemkine, ambassadeur
des soviets, ont procédé à la signa-
ture d'un traité d'assistance mu-
tuelle fr anco-soviétique.

Ce document se compose d'un
traité en cinq articles et d' un pro-
tocole.

Les engagements qui y sont énon-
cés trouvent leur base dans les ar-
ticles 10, 15 et 16 du pacte de la
Société des nations. Ils comportent
l'obligation pour les deuxr parties de
se consulter en cas de danger d'a-
gression et de se prêter assistance,
en cas d'agression non pr ovoquée.
Ils ont ainsi pour but d'assurer l'ef-
ficacité des dispositions du pacte de
la Société des nations et des recom-
mandations qu'il appartient au con-
seil d'émettre. [ .

Le texte intégral du pacte sera
publi é ce soir seulement. Le départ
de M. Laval pour Moscou est fi xé au
jeudi 9 mai. .

Le ministre des affaires étrangè-
res arrivera dans la capitale de
l' U. R. S. S. le lundi 13 mai après
avoir passé la journée de samedi à
Varsovie.

Les modalités du pacte
PARIS, 2 (Havas). — Le « Petit

Parisien » donne les précisions ci-
après sur le pacte franco-soviétique:

Le traité comprend le pacte pro-
prement dit et un protocole qui fi-
gure en annexe. Il se compose d'un
préambule contenant l'exposé des
motifs et de cinq articles.

L'article premier prévoit la con-
sultation immédiate pour l'applica-
tion de l'article 10 du Covenant en
cas d'agression non provoquée.

L'article 2 envisage entre là France
et l'U. R. S. S. l'assistance immédiate
(conformément à l'article 15, para-
graphe 7 du Covenant) pour le cas
où le Conseil de la S. d- N. saisi n'ar-
riverait pas à une décision 'unanime.

L'article 3 établit l'obligation d'ai-
de et assistance entre les deux pays,,
en cas d'agression non provoquée,
suivant les modalités prévues par les
articles 16 et 17, paragraphe 3 du
pacte genevois.

L'article 4 stipule que lés engage-
ments du présent traité ne sauraient
en aucune façon empêcher les con-
tractants d'accomplir toutes leurs :
obligations à l'égard du Covenant.

Enfin , l'article 5 fixe la durée du'
traité. Il convient de signaler quel les
devoirs d'assistance ainsi défittis'.
sont strictement limités à l'Europe^
et ne s'entendent pas aux conflits qui
pourraient surgir SUT d'autres conti-
nents, par exemple en Asie.

Le protocole joint au pacte l eclaire
et l'explique. En ce qui concerne le
fonctionnement de l'article 3 (appli-
cation de l'articl e 16 du Covenant) il
spécifie notamment que l'assistance
devra être donnée immédiatement
après la recommandation du Conseil
de la S. d. N. et que si cette recom-
mandation fait défaut, l'obligation
d'assistance subsistera.

Au surplus, il est entendu, que la
France et la Russie agirohL de con-
cert pour toutes les décisions du
Conseil. Cependant, l'obligation d'as-
sistance ne jouera pas si l'agression
n'atteint pas le territoire propre des
contractants.

La deuxième partie da protocole
est, elle aussi, fort importante, car
elle contient les réserves qui sauve-
gardent la validité des traités anté-
rieurs et notamment de celui de Lo-
carno, qui est indiqué par une allu-
sion très nette.
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A NEUCHATEL
concessionnaire des Usines Renault

Pour retenir des places prière de s'a-
dresser au bureau du garage. Tél. 807, ou
à la caisse du cinéma Bernard.

offerte gratuitement
par le Garage Central S. A.
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SPÉCIALE DE

DECORATION INTERIEURE
L. DUTOIT BARBEZAT
Treille 9, 2me étage

vls-à-vis du Temple du Baa

Cornettes . . • le kg. 0.45
Fleur farine . . le kg. 0.35
Riz naturel . . le kg. 0.40
Cacao sucré le % kg. 0.60
Biscuits fins le % kg. 0.95
Huile arachides le 1. 1.-—
Vin rouge Montagne

le 1. 0.80
Escompte 5 %

Sucre fin cristallisé 0.25
P. Wenkor.

Chauffage central
Installations sanitaires. Buan*
derles et fourneaux en tous
genres. Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jâhrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références à disposition, c.o,

Jardins Balcons
Terrasses Week-end

à partir cle II Fr. 19.—

GUYE ROSSELET
TREILLE - NEUCHATEL

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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r_^ -̂T____ _-.î f̂tii *î**̂ "̂ n ceu* c'u' en on' 9°*''*- 'e !a"
<%*S>7 W_?rf (j 50) ̂ P-sf jyy  ̂Si vous décidiez 

que 
dema in
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WISA-GLORIA

La voiture la plus
perfectionnée, depuis

Fr. 75.50
Charettes pliantes

Wisa-Gloria

Modèle depuis

Fr. M.-
Charette avantageuse

à Fr. 18.50

E. BIEDERMANN
Spécialiste
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Pour vos

Courses
en autocar
adressez-vous au GARAGE

Ed. von Arx
PESEUX

*f£M OR Neuchâtel , qui metI Cli O* i votre disposition
des autocars modernes, de
marque suisse, aveo chauffeur
expérimenté.

PROJETS DE COURSES
A DISPOSITION
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Neuchâtel - 2, rue du Seyon

Caisse d'épargne de Savagnier
Assemblée générale des sociétaires à l'hôtel de Com-

mune de Savagnier, dimanche 5 mai 1935, à 14 heures.
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du comité d'administration.
4. Rapport cle la commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rapports.
6. Nomination du comité.
7. Nomination de la commission des comptes.
8. Convention avec le gérant.
9. Divers.

Les sociétaires peuvent prendre connaissance des
comptes ct du bilan du dernier exercice chez le caissier
de la société.

Les personnes désirant entrer dans la société son t
invitées à se faire inscri re chez M. Paul JEANNERET,
gérant, à Savagnier. Le Comité.
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II
Le corps enseignant

On sait que le Conseil d'Etat a été
invité à examiner notamment la
question de l'activité pratique exer-
cée par des candidats en dehors du
canton.

La première des conditions à rem-
plir pour être reconnu apte à l'ensei-
gnement , c'est d'avoir pratiqué l'en-
seignement avec succès.

Les propositions du gouvernement
s'inspirent de ce principe. Elles pré-
voient pour tous les candidats l'obli-
gation d'exercer l'enseignement pen-
dant une période déterminée.

Cette période a été fixée comme
suit: Pour les candidats qui ne font
pas d'étud es supérieures, une année
au moins dans une école publique du
canton , deux années au moins, soit
dans une école privée ayant son siège
dans le canton , soit dans une école
publique ou privée ayant son siège
hors du canton. Pour les candidats
qui fon t des études supérieures, six
mois au moins dans le premier cas
ct une année au moins dans le se-
cond. S'il est proposé des exigences
différentes , c'est que le stage effectué
dans une école publique du canton
peut être suivi et contrôlé , ce qui
n'est pas le fait du stage effectué
dans une école privée ou dans un
établissement ayant son siège hors du
canton.

En outre, le Conseil d Etat estime
que l'enseignement doit avoir été
donné au cours du stage , conformé-
ment aux conditions de l'école neu-
chàteloise, ce qui exige l'existence
d'une classe d'élèves, d'un program-
me à suivre, d'un horaire de travail
comportant toutes les branches fon-
damentales, — y compris la culture
physique, le dessin et le chant —
l'application de méthodes et de pro-
cédés qui ne heurtent ni nos tradi-
tions, ni l'esprit de nos institutions
scolaires.

Par ailleurs, on a étendu quelque
peu les matières de l'examen en y
aj outant la législation scolaire, la
discipline, le matériel d'enseignement
et en général tout ce qui constitue
la tenue d'une classe.

Vers une revision partielle
de la loi sur l'enseignement

primaire
Un spectacle de désolation

dans le paisible village d'Aumont

Deux saisissantes photographies prises jeudi matin, à Aumont, alors qu'il
ne restait plus que les ruines des trois maisons qui furent la proie des
flammes au cours de cette nuit trag ique qui a plongé dans le malheur
ce petit village fribourgeois. Phot. Castellani, Neuchâtel

LA ROUTE DU GOR
et les relations entre le bas

et le haut de la ville
Nous recevons la lettre ci-dessous,

que nous publions volontiers, non
sans faire remarquer qu'aucun jour-
nal peut-être n'a davantage rensei-
gné ses lecteurs sur cette question
que la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » :

Dans sa séance de lundi prochain,
le Conseil général discutera un im-
portant rapport du Conseil commu-
nal sur l'initiative de la route du
Uor et les relations entre le bas et le
haut de la ville.

Questions très importantes, de na-
ture à intéresser tous les électeurs,
et surtou t ies contribuables !

Cependant , nombreux sont encore
ceux qui ne connaissent pas les don-
nées exactes de ce gros problème.

Notre intention est simplement de
les renseigner d'une façon aussi im-
partiale que possible.

La première question (route du
Gor) est en somme incluse dans la
seconde, dont elle n'est qu'une frac-
tion.

Elle forme, cependant, à elle seu-
le, toute la première partie du rap-
port du Conseil communal.

Ce projet , en effet , a fait l'objet
d'une initiative populaire : 1402 ci-
toyens demandent aux autorités com-
munales non pas d'étudier, mais de
réaliser dans le plus bref délai la
liaison des Parcs à la ville par la
construction de la route du Gor.

Conformément aux règlements, cet-
te demande doit êlre soumise au
Conseil général , qui la discutera,
puis dira s'il l'approuve ou la rejet-
te. Dans ce dernier cas, ce sont les
électeurs eux-mêmes qui se pronon-
ceront en dernier ressort, dans une
prochaine votation populaire.

Le Conseil communal propose net-
tement le rejet de ^initiative. ! '

Le projet de route du Gor, dit-il
en substance, a été étudié à plusieurs
reprises depuis une trentaine d'an-
nées et a été chaque fois écarté pour
de bonnes raisons. Aujourd'hui com-
me autrefois , il présente de sérieu-
ses défectuosités : pente beaucoup
trop forte (9 pour cent en moyen-
ne) ; mauvais débouché sur la route
des Parcs, de sorte qu'il ne desservi-
rait que très incomplètement la ré-
gion intéressée ; manque de liaison
avec le haut de la ville, etc. Voilà
semble-t-il, de quoi condamner ce
projet. Mais, même s il avait toutes
les qualités qui lui manquent , il se-
rait difficilement acceptable, à cau-
se de sa portée financière. Le ser-
vice technique communal a établi
un devis, basé sur des données pré-
cises, duquel il résulte que la dépen-
se de construction de la route s'é-
lèverait à 758,000 francs , plus en-
viron 300,000 francs d'expropria-
tions. Dépense totale de plus d'un
million ! Et cela pour une route de
9 pour cent de pente. On pourrait ,
il est vrai , réduire la pente à 7 pour
cent , mais il faudrait prolonger le
tracé de 200 mètres, d'où une aug-
mentation de 400.000 francs. Nous
voici tout près de 1 million et demi.
Dépense énorme, hors de propor-
tion avec les résultats espérés par
les ini t iants , et que l'on ne saurait
envisager dans les circonstances ac-
tuelles.

Tel est le point de vue du Conseil

communal. Les auteurs de l'initia-
tive le contesteront et avanceront
d'autres arguments. Il y aura donc
débat contradictoire. Le Conseil gé-
néral se prononcera , puis le corps
électoral aura le dernier mot.

Après avoir examiné cette ques-
tion de la route du Gar, la plus im-
portante à l'heure actuelle, et la seu-
le qui doive être tranchée sans re-
tard , le Conseil communal reprend
l'examen des relations entre lé
haut et le bas de la ville.

Il rappelle que nos autorités ont à
ce sujet , depuis longtemps, un pro-
gramme bien déterminé.

La pénétration des voies d'accès
dans le haut de la ville peut se fai-
re de deux façons, qui doivent être
envisagées successivement ou simul-
tanément :

1. A l'ouest , par le pont Saint-Ni-
colas-Parcs et la Corniche ;

2. A l'est , par le Terreaux-Roine.
Le Conseil communal, estimant

qu'il fallait procéder par étapes et
commencer par un bout , a demandé
au Conseil général, en janvier 1933,
un crédit de 600 ,000 fr. pour la
construction du pont. On se sou-
vient des discussions qui eurent
lieu à cette époque. Résultat : le
Pont est resté « en carafe ».

Ses adversaires demandaient qu on
étudiât d'une façon détaillée, et que
l'on présentât des projets et devis
pour les autres solutions : Corni-
che, Terreaux-Roine et route du
Gor.

C'est à quoi s'est attaché le Con-
seil communal, qui nous apporte au-
jourd'hui le résultat de ses études.

On vient de voir ce qu'il pense de
la route du Gor.

Il reste un chaud partisan de la
Corniche, qui lui paraît le complé-
ment nécessaire du Pont. Cette rou-
te , qui relierait le bas du Pommier
à _ a route de Saint-Nicolas, constitue-
rait une superbe entrée de ville. Le
projet détaillé en a été établi , ainsi
que le devis, qui comporte une dé-
pense de construction de 560,000 fr.
plus une cinquantaine de mille
francs d'expropriations.

Voilà pour l'accès à l'ouest (Pont-
Corniche) .

L'accès à l'est est peut-être moins
urgent (le funiculaire dessert déjà
une région importante) mais certai-
nement plus difficile à réaliser. Il
pourrait se faire par la route du
Gor ou par le Terreaux-Roine, l'un
et l'autre critiquables. Il résulte ce-
pendant des études faites que le
Terreaux-Roine l'emporte nettement
sur le Gor. Et le Conseil communal,
sans être très partisa n du Terreaux-
Roine , indique cependant avec fran-
chise et loyauté quels sont les avan-
tages que lui prêtent ses partisans.

Voilà comment se présente au-
jourd'hui la question des voies d'ac-
cès aux Parcs. .

Le Conseil communal propose
donc en premier lieu de rejeter l'i-
nitiative de la route du Gor.

Il donne ensuite au Conseil gé-
néral des renseignements qui lui
permettront de reprendre l'examen
de toute la question des voies d'ac-
cès aux Parcs, après avoir fixé un
programme.

Toutefoi s, le Conseil commun al

envisage encore, avec raison, une
autre partie du problème, et non la
moins importante : la partie finan-
cière.

«La ville de Neuchâtel , dit-il, aus-
» si éprouvée par la crise, est-elle en
» mesure de consentir en faveur de
» grandes entreprises d'édilité, à des
» sacrifices qui eussent été possibles
» il y a quelques années ? Faudra-t-il
» demander au contribuable de con-
» sentir à une augmentation spéciale
» des charges fiscales ?

» Ce sont là des questions qu'il
» conviendra d'examiner de très
» près, au moment de passer à la réa-
» lisation de l'un ou l'autre des pro-
s jets que nous venons de passer en
» revue. »

Le rapport du Conseil communal
contient encore un chapitre inté-
ressant sur « les transports en com-
mun ». La question est actuellement
soumise à une commission consulta-
tive spéciale, qui a déjà siégé et qui
s'efforce d'arriver à la solution si
longuement, mais si vainement cher-
chée jusqu'ici.

Nous aimons à croire que l'exposé
ci-dessus, forcément très incomplet,
mais dicté par le seul souci de ren-
seigner la population sans aucun
parti-pris, permettra aux électeurs
de suivre utilement les discussions
qui von t se dérouler au Conseil gé-
néral et ailleurs. T.

I LA VILLE 1
IAI votation fédérale

des 4 et 5 mai
La votation populaire sur la loi

fédérale du 28 septembre 1934, ré-
glant le transport des marchandises
et d'animaux sur la voie publique
au moyen de véhicules automobiles
(loi sur le partage du trafic) est
fixée au samedi 4 et dimanch e 5
mai.

Les bureaux de vote de Neuchâ-
tel, de Serrières, de Peseux, de Cou-
vet , de Fleurier, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, seront ouverts lc
samedi 4 mai de 12 à 20 heures ;
dans tous les autres bureaux de vo-
te du canton , de 17 à 20 heures ; le
dimanche 5 mai : dans tous les bu-
reaux de vote du canton , de 8 à 15
heures.

Au Conseil général
Dans sa séance de lundi 6 mai, le

Conseil général procédera à la no-
mination d'un membre de la commis-
sion du plan d'alignement , en rem-
placement de M. Ernest de Montmol-
lin, démissionnaire.

Une demande de crédit pour
l'installation d'une piste de

course si la Maladière
Il y a trois ans, le Conseil géné-

ral a voté un crédit de 25,000 fr. des-
tiné à la création de divers terrains
de jeux. Ce crédit a permis la créa-
tion des terrains de la Maladière, du
jar din de la Chaumière et tout ré-
cemment de celui de Serrières. Les
deux premiers ont été remis à deux
sociétés de gymnastique et leur don-
nent satisfaction ; le dernier sera
terminé pour le cours de l'été pro-
chain.

Ces terrains permettent l'exécution
des exercices prévus aux program-
mes de la gymnastique, engins, na-
tionaux, saut, etc. Ils présentent ce-
pendant une lacune, en ce sens qu'il
n'existe nulle part une piste pour la
course, alors que cette branche joue
un rôle important dans les exercices
physiques.

L'établissement d une telle piste
est demandé avec insistance, non
seulement par les sociétés intéres-
sées, mais aussi par la direction et
la commission de l'Ecole de com-
merce, qui ont fait valoir de sérieux
arguments en sa faveur.

Il existe à proximité immédiate de
l'emplacement de la Maladière, un
terrain qui se prêterait très bien à
l'établissement d'une piste de course.
Situé au sud du terrain de Cantonal
F .C., entre la bordure de béton et
la première rangée d'arbres, il pré-
senterait les dimensions voulues, et
il serait possible d'y faire le néces-
saire à relativement peu de frais.

Six pistes pour course de vitesse
de 100 mètres et 110 mètres haies
pourraient être établies et une clô-
ture devrait être prévue pour proté-
ger ce terrain , le public ne devant
pas y avoir accès.

Le devis du projet , qui peut être
considéré comme forfaitaire , se
monte à la somme de 6000 fr.

Le Conseil communal pense qu'il
est du devoir des autorités de soute-
nir et de favoriser l'enseignement de
la gymnastique et des exercices phy-
siques en plein air. Alors que d'au-
tres villes, dont les écoles concur-
rencent les nôtres , font beaucoup et
certainement plus que nous dans ce
domaine, nous nous devons de four-
nir à nos écoles ce qui est nécessaire
pour le maintien de leur bonne ré-
putation.

Des garnements
Mercredi soir, à 11 h. 45, deux

jeunes vauriens ont ouvert une con-
duite à eau au restaurant du Concert.
La police et des appareilleurs ont
fort heureusement réussi à arrêter
les dégâts après une demi-heure
d'efforts : il y avait dix centimètres
d'eau dans la grande salle.

Plainte a été déposée.

Feu de broussailles
Hier après-midi, à 14 h. 50, le pos-

te de police était avisé qu'un feu de
broussailles avait éclaté à la Roche
de l'Ermitage. Deux agents ainsi que
l'inspecteur forestier se rendirent
sur place. Les agents durent faire
usage de la pompe à main .

Le feu a ravagé une trentaine de
mètres carrés environ. Il a été allu-
mé par des enfants inconnus.

CORRESPONDANCES
(Ls contenu de cette rubrique

n'engage pu la rédaction du Journal)

Autour de la loi rail-route
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez publié dans votre numéro du
30 avril une correspondance contenant
divers reproches & l'égard des C. F. P. et
Indiquant plusieurs moyens pour remé-
dier à leur situation financière obérée.
Les renseignements donnés par votre
correspondant étant erronés, nous vous
prions de bien vouloir les rectifier.

1. Il n'y a plus aucun billet ou permis
remis gratuitement aux cheminots.

2. La gare des Hauts-Geneveys n'a pas
coûté un million, mais 750.000 fr. pour
le bâtiment aux voyageurs et le rema-
niement complet des voles, travail rendu
très coûteux, en raison des conditions
topographiques. La gare des Hauts-Gene-
veys est un point de croisement Impor-
tant qui dessert tout le Val-de-Ruz.

De même, la gare de Neuchâtel ne
coûtera pas 17 millions, mais 12 millions
à peu près. Cette somme ne concerne
pas le bâtiment aux voyageurs seule-
ment, comme on a l'air de le croire (Il
coûtera 1,200,000 francs), mais toute la
plateforme de la gare qui s'étend sur une
longueur de plus de 2 km., comportant
en outre la suppression de- passages à
niveau, le déplacement du dépôt des lo-
comotives et la construction d'entrepôts
demandés par le commerce local.

3. Aucune des balances prévues pour
la gare de Neuchâtel ne sera Importée
d'Amérique ; elles seront fournies par des
malsons suisses et coûteront au maxi-
mum 2500 fr pièce.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
etc.

Le directeur du 1er arrondissement
des chemins de fer fédéraux :

SAVARY.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen
-_^̂  Cercueils

t1-ij _̂_ l___i____3_ Incinérations
Ĵ BL.J- _^^ corbillard-

automobile
Rue du Seyon 19 Tél. 108

a************** ******* t* ********************** *̂**** ***

Nous cherchons

2 contiirfères
qualifiées. Entrée tout de suite.
Wirthlin et Cie, Neuchâtel

Amicale des 1892
Assemblée ce soir, à 20 h. 30,
AU RAISIN Le comité.

Loi rail-route
CE S O I R
N E U C H A TEL

GRANDE MANIFESTATION
des véhicules automobiles

contre la loi rail-route
Bendez-vous de tous les sympa-
thisants, à 20' h. 15, Quai Phi-
lippe Godet ; tète de la colonne :
Ranque cantonale.

Conférences :
AUVERNIER :

Hôtel de la Croix-RIanche.
LE LANDERON :

Hôtel de la Poste.

RAIL-ROUTE
Ce soir, 20 h. 15

ROTONDE
CONFÉRENCE avec f Um .

par M. SAVARY
directeur du 1er arrondissement

C. F. F.

Touring dub suisse
Soirée à Chaumont

Les sociétaires peuvent s'inscrire
encore jusqu'à CE SOIR au secré-
tariat. Téléphone 70.
Trsssfff***************** ******************* ***********

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Mademoiselle Eva Henry, Made-
moiselle Rlanche Henry, à Peseux ;
Monsieur et Madame Oscar Henry-
Mader et leur fille Dorette, à Râle ;
Monsieur et Madam e Willy Henry-
Petit et leur fils Robert , à Lausanne ;
Madame Arthur Henry et famille, à
la Chaux-de-Fonds et la Neuveville ;
Madame Rerthe Rlanc-Henry et fa-
mille, à Peseux et Neuchâtel , ainsi
que les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la très
grande et si sensible perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher et bien-aimé père,
beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Oscar HENRY
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui , 1er mai, à 17 h. 15,
après une longue et pénible maladie,
supportée très patiemment, dans sa
67me année.

Peseux, le 1er mai 1935.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1 et 2.

L'incinération, sans suite , aura lieu
dans la plus stricte intimité. Culte
au crématoire samedi 4 mai, à 14 h.
Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'Union Commerciale a le triste
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Oscar HENRY
père de Monsieur Oscar Henry-Ma-
der, membre honoraire, à Râle.

L'incinération aura lieu le same-
di 4 mai, à 14 heures.

Le Comité.

Le Cerc le de la Côte de Peseux a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Oscar HENRY
membre honoraire de la société.

Peseux, le 3 mai 1935.
Le Comité.

Madame Fritz Perrin, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Madeleine Perrin, à
Genève ;

Madame et Monsieur Walther Hur-
ni-Perrin et leurs enfants, à Fontai-
nemelon ;

Mademoiselle Mariette Perrin, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Ves-
saz-Monti et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Vau-
cher-Vessaz et leurs enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles alliées- Mat-
they, Vaucher, à la Chaux-de-Fonds,
le Locle.

Perrin , à la Sagne et Vevey,
Dellev, Desybourg, Ramuz , à Neu-

châtel, Delley, Saint-Aubin , les Fri-
ques, Portalban , Fribourg,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Fritz PERRIN
retraité C. F. F.

leur très cher époux, père, grand-
père, beau-père , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 64me année.

Neuchâtel , le 1er mai 1935.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé et U sauve ceux
qui ont le cœur froissé.

Ps. XXXIV, 19.
H fut un grand ami et serviteur

dévoué.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu vendredi
3 mai 1935, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de
la Gare 11.

On ne touchera pas

On se souvient que dans un petit
article que nous avions publié le 14
mars sur le siège de Neuchâtel du
Touring-club, nous avions annoncé
(pie, délaissant les grandes artères où
les garages sont nombreux, la grande
association avait décidé que son ser-
vice d'entr'aide routier circulerait
désormais sur les routes Neuchâtel-Ie
Loole et Neuchâtel-Ies Verrières.

Ce service d'entr'aide entre eii ac-
tivité aujourd'hui. Il sera assumé par
les agents Matthey (sur le parcours
Neuchâtel-le Locle) et Stauffer (sur
le parcours Neuchâtel-les Verrières).

Cours de répétition du
groupe d'artillerie dc

campagne 5
Ce matin, le groupe d'artillerie de

campagne 5 (E.-M. et batteries 7, 8 et
9) mobilise sur notre place d'armes
de Colombier, sous les ordres du ma-
jo r Paul Huber, de Lausanne, et des
capitaines Rerlincourt, Wyss et de
Coulon.

Les officiers de ce corps de trou-
pe ont suivi, à Colombier également,
le cours de cadres dès mardi 30 avril.

En fin de journée, le groupe quit-
tera sa place de rassemblement pour
se rendre, par Neuchâtel, aux lieux
de stationnement prévus, soit : E.-M.
Gr. et Rattr. 7 et 8 à Lignières, Rattr.
9 à Enges.

La seconde semaine les artilleurs
prendron t part à des manœuvres de
détachement en collaboration avec la
Rr. I. 4.

C'est aujourd'hui qu'entre en
activité le service d'entr'aide

i-. _ _ • _  ..oi- iii, T f St

Température : Moyenne 8.7 ; Min. 0.9 ;
Max. : 14.0.

Baromètre : Moyenne 723.6.
Vent dominant : Direction, est ; force.

moyenne.
Etat du ciel : clair.
Tremblement de terre : 1er mai, à 11 h.

30 min. 23 sec, distance 3090 km.,
faible (Caucase).
A
Maî 27 28 29 30 1 2
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Niveau du lac, 2 mal, à 17 h. 30 : 430.18

Temps probable pour aujourd'hui :
Le beau temps continue. Faible bise ;

plutôt frais. Danger de gel nocturne.

Observatoire de Neuchâtel
2 mai

MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuchâteîois
Militaires ! abonnez - vous

à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL. pour la durée
du cours, au prix de

8© -centimes
I/e paiement  peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé ù, notre compte de chè-
ques postaux IV. 178, en indi-
quant les noms, prénoms et
incorporation exacts.
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280 B&le + 2 Tr. b. tps Calme
643 Berne + 1 » »
587 Coire -j- 1 Qq. nuag. »

1543 Davos — 2 » »
632 Fribourg .. 0 Tr. b. tps »
394 Genév». 1 - 3  » »
475 Glaris -j- 1 » »1109 Gôschenen — 1 » »
666 Interlaken -f 8 j> j,
095 Ch -de-Fds — 2 j > j >
450 Lausanne .. -f 3 » . »
208 Locarno ... -j- 10 * »
276 Lugano ... -4- 7 » »
439 Lucerne ... - - 2 » »
398 Montreux . -f 6 > »
482 Neuchâtel . -f 4 > s
605 Eagaz 4 - 2  » x>
673 St-GaU .... -)- 1 Nébuleux »

1856 St-Morltz ..— 8 Tr. b. tps »
407 Schaffh" .. -f 2 » »

1290 Schuls-Tar. — 2 Qq. nuag. »
537 Sierre -4- 2 » j ,
662 Thoune ...+ 2 » »
889 Vevey -j- 4 » ->

1609 Zermatt ... — 4 » »
410 Zurich + 2  » »

Bulletin météorologique

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 2 mal 1935
Pommes de terre •• 20 Utres 2.— 2.50
Raves » 2. .—
Choux-ravee i> 2.50 —.—
Pois mange-tout .. le kg. 1.50 1.60
Carottes le paquet 0.35 0.40
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0.30 0.40
Choux-fleurs » 1.— 1-60
Oignons le kg. 0.35 0.40
Asperges (de France) la botte 1.50 —.—
Radis » 0.20 —.—
Pommes le kg. o 60 1.10
Poires > 1.60 —.—
Oeufs la douz 1.20 —.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurae (en motte) . » 4.60 —.—
.••roulage gras » 2.60 —.—

.ûmage demi-gras . » 2.— —.—
''romage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 8.50 —.—
'-In » 0.33 —.—

Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 1.20 2 50
Veau » 1.90 3.50
Mouton » 2.20 4.40
Tieval » 0 80 3.—
Porc » 2.20 2 40
Lard fumé » 2 80 3.—
Lard non fumé .... > 2.60 —.—

Samedi, à 20 h. 30
à la Rotonde

GRAND MEETING
DE BOXE

Location au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

et le soir à l'entrée
Prix des places : Ring 4.40; 1res

3.30; limes 2.20; Illmes 1.65.

NAISSANCES
29. Nelly Sahli, fille de Wllly-Edmond,

à la Chaux-de-Fonds, et de Marguerite-
Hélène Jacot ,

30. Marceline-Lydia-Roslna Evard, fille
de Marcelin-Louis, à Neuchâtel, et de
Lina Portner.

30. Michel Risold , fils de Charles, à
Chézard, et de Llna-Henriette Christen.

PROMESSES I>E MARIAGE
Joseph Bernasconi, à Neuchâtel, et

Nelly Vaucher, à Peseux.
André Lebet. à Neuchâtel , et Alice Hof-

stetter, à la Chaux-de-Fonds.
Ulysse Vôgell et Gabrielle Dùscher, les

deux à Neuchâtel.
Jean-Ulysse Porret, à Berne, et Jacque-

llne-Dora Scott, à Neuchâtel.
DÉCÈS

30. Emile Gutknecht, né le 22 mars
1884, époux de Rosa Friedli.

1er mal. Frltz-Alexls Perrin, né le 22
Juin 1872, époux de Marie-Françoise Ves-
saz-Delley.

Etat civil de Neuchâtel

•fr Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en f ime page.


