
Idées de ce temps

Une revue française qui s'intitule
« Esprit » et qui vise à une clientèle
religieuse opère depuis quelque
temps une besogne particulièrement
dangereuse. Sous couvert de défense
du spirituel, elle offre à ses lecteurs
un certain nombre de sophismes qui
constituent rien moins qu'une forme
aiguë de défaitisme. Dans un récent
numéro, un des siens, M. Maurice dc
Gandillac envoyait de Berlin une
« lettre » significative qui soulève pas
mal d'indignation justifié e en Fran-
ce ; en voici le passage le plus dis-
cuté:

«Hélas, nons savons bien pourquoi
nous avons peur d'être logiques;
c'est que nous n'avons pas confiance
dans la sincérité allemande. Soyons
bien sûrs que nous n 'inspirons pas
dans le monde une plus grande con-
fiance; sans parler de l'Europe, tou-
te la constitution de notre empire
colonial est une série de parjures,
d'hypocrisies, de coups de force. Le
seul politique qui ait les mains tout
à fait pures est un saint. Qui donc
nous donnera un nouveau saint
Louis qui, à la face du monde, con-
fiant avant tout dans la justice de
Dieu, osera faire crédit à la paix et,
devant le réarmement allemand, ré-
pondra par la seule arme efficace,
c'est-à-dire par un désarmement in-
tégral et sans arrière-pensée ?

»Et s'il fallait qu'un jour , à la sui-
te d'un tel geste ou par la consé-
quence arithmétique de son malthu-
sianisme, la France (qui n'a rien d'é-
ternel) disparût de la surface de la
terre, qui donc ne préférerait cette
responsabilité même à la plus indi-
recte complicité dans le crime de
droit commun que serait une nou-
velle guerre ? »

Ainsi pour M. de Gandillac et pour
ses amis d'« Esprit » qui l'approu-
vent, afi n de conserver pur resprit
de la France, il faudrait que celle-ci
consente à périr. Il y aurait certes
à ironiser sur cette politique de Gri-
bouille qui consiste à se jeter à
l'eatt de peur d'être mouillé par la
pluie, si l'on n'était malheureuse-
ment assuré qu'une telle attitude sé-
duit aujourd'hui certains cerveaux
de tournure sentimentale et certai-
nes âmes d'intention généreuse. Mais
à ceux-là il faut demander tout de
suite : une position qui consent à
l'abdication du temporel est-elle bien
celle qui sert au mieux les intérêts
de l'esprit ?

Dans le cas présent, et au vu du
simple bon sens, si la France accep-
tait de disparaître au profit de l'im-
périalisme germain, il arriverait lo-
giquement que M. Hitler tenterait
d'imposer le mythe raciste à notre
grande voisine de l'Ouest. Est-ce
donc là cette primauté du spirituel
dont se réclame M. de Gandillac 1 II
nous semble alors plus aisé pour lui
de se fixer à demeure dans la capi-
tale du Reich.

J'entends bien que M. de Gandil-
lac (et «Esprit» avec lui) s'élève con-
tre cette volonté trop marquée au-
jourd'hui, chez les « marchands de
canons » de confondre leurs entre-
prises parti culières avec la défense
du pays. Mais c'est ici pourtant que
son sophisme sonne le plus faux.
Car sous prétexte de supprimer un
mal, il propose un remède qui est
pire, un sacrifice qui est un suici-
de : la soumission devant d'autres
marchands de canons et qui , ceux-
là, sont germains. La belle avance,
en vérité, vers le règne de Dieu !

L'exemple de Louis IX qu'invoque
M. de Gandillac est loin d'être pro-
bant. Le roi-croisé avait d'abord
mené à bien un certain nombre de
luttes avant d'instaurer dans l'Etat
un ordre viable qui lui permît des
concessions à l'adversaire. Autre-
ment dit , il avait réalisé un état, de
choses où les forces armées étaient
au service d'un idéal plus élevé.
Loin d'être anéanties , elles contri-
buaient à la sauvegarde de l'esprit.
Ce qui supposait un ordre social et
humain , discipliné et organisé.

Au lieu de préconiser un mythe
de la Renonciation qui est vraiment
trop facile (et surtout voisin de la
veulerie), les rédacteurs d'«Esprit»
feraient bien de s'inspirer de cette
sage leçon. Nous ne sachons pas
qu'en France tout soit si parfait,
dans la politique, qu'il soit permis
de se laver les mains et de bêler
face à l'Allemagne. Si les faiseurs
d'armements élaient à leur place
dans un Etat restauré et devant une
direction ferme , ils seraient moins
dangereux — et du coup la cause
de l'esprit s'en trouverait forti-
fiée. Inscrire le charnel dans le
spirituel , disait Charles Péguy dont
se réclament parfois M. de Gandillac
ct les siens et qui eût été étonné
d'avoir couvé de si singuliers ca-
nards.

Nous n'aurions pas relevé ici ces
erreurs si nous n'avions appris
qu'elles ont une certaine emprise,
chez nous, sur des jeunes gens dés-
emparés. Séduisantes, en effet , par-
ce que d'apparence désintéressée,
elles fi n issent pourtant par mener
aussi sûrement que le bolchévisme,
à la négation de la patrie.

René BRAICHET.

LES DÉFAITISTES
DE L'INTELLIGENCE

Les élections municipales à Paris

M. Albert Lebrun, président de la Républi que française, est venu dimanche Les suffragettes avaient leur burean de vote... à Montmartre. Au cours de
dès la première heure déposer son bulletin dans sa circonscription. Ja bag-arre, Mme Weiss jett e de la poudre de riz aux agents.

Les patriotes genevois gagnent
la première manche , mais...

LA POLITIQUE

Les élections municipales de Ge-
nève, qu'on suivait attentivement
dans tout le pays, ont heureusement
tourné, mieux même que les plu s
optimistes ne le pouva ient espérer.

Sans doute, les partis nationaux
n'ont point gagné de sièges, mais
leur victoire est pourtant nette et
incontestable, car les circonstances
étaient telles qu'il s'agissait de sa-
voir, ainsi que nous le marquions
dans notre bulletin d'avant la ba-
taille, si les socialistes, maintenant
leur avance considérable d'il y a un
an et demi, allaient s'installer au
pouvoir dans la commune ainsi qu'à
l'Etat. ¦ -- . ., .,. .. „ .

Transposés du communal, les chif-
fres  de . 1933 accordaient, en e f f e t,
la majorité à f  extrême-gauche, et,
par ailleurs, on sait l 'intérêt vital
qu'avait, pour les socialistes, la con-
quête d'une riche cité après celle
d'un Etat appauvri.

Or, l'assaut de Vextrême-gauche
s'est trouvé brisé net et tous les
gains réalisés depuis 1931 par M.
Nicole et ses troupes sont anéantis.
L'écart demeure de dix sièges entre
les partis nationaux et les révolu-
tionnaires, qui sont ainsi loin, de
même qu'à Carouge, de la majorité
absolue à laquelle ils aspiraient si
fort .

Dans cette proportion et dans ces
conditions, la défaite socialiste cons-
titue, pour les bourgeois, un succès
quasi inespéré.

C'est la preuve que M. Nicole a
bien perdu la partie qu'il joue de-
puis de longues années à Genève,
qu'il l'a probablement perdue défi-
nitivement, et que le scrutin qui le
porta au pou voir, il y a un an ei
demi, f u t  purement accidentel.

A trois reprises, en tout cas, du-
rant ces dix-huit mois, M. Nicole et
son part i furent mis en minorité de
façon remarquablement nette. Cha-
que scrutin, initiative fiscale , loi mi-
litaire, élections municipales, f u t
pour lui un cruel désaveu et l'invi-
tation, en quelque sorte, à la démis-
sion ; mais le chef virtuel du gou-
vernement de Genève n'entend pas
ce langage et il veut faire son temps
légal au pouv oir, alors même que
le peuple électeur le renie.

Cependant, ce peuple n'est pas au
bout de ses peines et le vote de di-
manche ne constitue qu'un acte.
Dans quinze jours, en e f f e t , il fau-
dra retourner aux urnes et complé-
ter le verdict d 'hier, car les élections
genevoises se font  toujours en deux
temps, scrutin législatif d'abord,
puis scrutin exécutif .

C est d ailleurs ce système assez
curieux qui f i t  qu'en 1933 Genève
se donna un p arlement national et,
deux semaines plus tard , un gouver-
nement socialiste.

Voilà tout aussitôt qui dit bien
quels risques subsistent aujourd'hui
et que les bourgeois doivent demeu-
rer unis, nombreux et ardents pour
ne pas perdr e, dans quinze jours ,
le conseil administrant (conseil
communal) après avoir gagné , hier,
la partie au conseil municipal (con-
seil général).

Ils sont assez exactement dans la
situation où ils étaient en 1933,
après les élections au Grand Con-
seil , mais au moins leur mora l est-il
autrement meilleur.

On peut donc penser qu'en dépit de
certaines divergences et de la sourde
controvers e autour de quelques per-
sonnalités , les p artis nationaux
maintiendront leur alliance , et qu'ils
sauront au moins, ainsi qu'hier au
conseil municipal, conserver leurs
positions au conseil administratif.

Jusqu 'à ce moment, on ne saurait
dire que la cilé a complètement
êchapp " au socialisme. . R. Mh.

Cest dans un enthousiasme indescriptible
que la Grande-Bretagne célèbre

Vingt-cinq ans de règne ou nne page d'histoire

le jubilé de 1 avènement de George V
Le soir, dans toute l'Angleterre, des f eux  de foie ont marqué

. la reconnaissance du peuple pour un souverain gui sut
sauvegarder les intérêts de tous. — Le roi exprime sa

gra titude dans un émouvant message radiodiff usé

LONDRES, 6 (Havas). — Sous un
soleil radieux , les cérémonies offi-
cielles du jubilé ont commencé lun-
di matin par le départ du premier
ministre Macdonald , suivi des pre-
miers ministres du Canada , de l'U-
nion sud africaine, d'Australie et de
Nouvelle-Zéiande pour la cathédrale
Saint-Paul.

L'acclamation
aux souverains

La foule est de plus en plus dense
sur le parcours que doit suivre la
procession royale. Devant le palais
de Buckingham, plus de 50,000 per-
sonnes sont massées, contenues avec
peine par un cordon ininterrompu
de policemen se donnant le bras.

Le roi et la reine ont quitté le Pa-
lais de Buckingham à 10 h. 54 au
milieu d'une tempête d'acclamations
auxquelles le roi , vêtu du grand uni-
forme écarlate de field-maréchal, ré-
pondait, en souriant, par des signes
amicaux de sa main gantée de blanc.
Avant les souverains, le prince de
Galles, les ducs de Ken t, d'York et
leurs épouses, le duc de Gloucester,
la _ reine Maud de Norvège avaient
quitté le .palais pour se rendre à la
cathédrale, salués sur tout le par-
cours par les vivats de la foule.

L'arrivée à la cité
A 11 h. 18, les souverains arrivè-

rent à la « barre du temple », mar-
quant la limite de la cité de Lon-
dres.

Le lordjmaire, sir Stephen Killik,
a remis solennellement au roi le
glaive, attribut de la cité suivant
une tradition séculaire, lui permet-
tant ainsi de pénétrer sur son ter-
ritoire.

Les acclamations ininterrompues
jusqu'alors ont à ce moment cessé
comme par enchantement et la fou-
le, soudain grave et recueillie, a en-
tonné le « God save the king».
Cérémonie à la cathédrale
Les souverains ont fait leur entrée

dans la cathédrale de Saint-Paul , sa-

lués par une fanfare de trompettes.
Reçus à l'intérieur par l'évêque de
Londres et le doyen du chapitre, ils
ont gagné les deux trônes disposés
devant l'autel , tandis que les gran-
des orgues jouaient l'hymne royal.
. -L'archevêque de Canterbury a pro-
noncé une allocution appelant la bé-
nédiction du Seigneur sur les souve-
rains, puis un Te Deum a été chan-
té, repris en chœur par l'assistance.

Retour à Buckingham
Après la cérémonie de Saint-Paul,

le cortège s'est formé et, après que
le roi et la reine eurent regagné leur
voiture, s'est dirigé vers le palais de
Buckingham en suivant les rives de
la Tamise.

Le cortège a atteint Buckingham-
Palaoe un peu avant une heure et
s'est ensuite disloqué pendant que la
foule commençait à se répandre dans
les rues de la ville, où les restaurants
et les bars son t littéralement assié-
gés.

Un incident déplacé
LONDRES, 6 (Havas). — Au mo-

ment où le roi et la reine attei-
gnaient Ludgate Circus, avant Saint-
Paul, une des banderoles tendues
en travers de la rue et portant la
f ormule « Long may they reign »
a été brusquement retirée, laissant
apparaître une seconde bande de
toile rouge celle-là , et portant en
lettres d'or, entre une faucille et un
marteau, l'inscription : «Un règne
glorieux : chômage, faim et guerre. »

Bien qu'ayant soulevé un moment
l'indignation de la foule, la brusque
apparition de la bannière commu-
niste n'a pas provoqué de réaction
violente. L'emblème révolutionnaire
a été rapidement amené et mis en
pièces par le public. La police per-
quisitionne activement dans les im-
meubles où aboutissaient les fils
portant la banderole , afin de décou-
vrir les auteurs de cette regrettable
manifestation.

(Voir la suite en huitième page)

J'ÉCOUTE...
Le vote ininterrompu

Allons ! Citoyens, aux urnes 1
Après le vote sur la loi par laquel-
le on voulait accommoder le rail et
la route, d'autres notations fédérales
vous attendent. Ce n'est pas une si-
nécure que l'exercice des droits
électoraux en Suisse I

Les étrangers n'en reviennent pas.
Un Français éminent en était, hier
encore, tout abasourdi : « Vous vo-
tez, ainsi, tout le temps, en Suis-
se ?», demanda-t-il avec une nuance
d'inquiétude.

Ma f o i , oui I
Est-ce un tort ? Est-ce un bien ?

Devons-nous être fiers que la mère-
patrie réclame notre avis à tout
bout de champ ? Devons-nous, au
contraire, nous en alarmer ?

Il y a quelques dizaines d'années,
quand les choses marchaient encore
normalement dans le monde, nous
pouvion s nous croire plu s maîtres
de nous que n'importe qui dans
tout l'univers. Nous regardions mê-
me d' un peu haut les autres, jugeant
que n'ayant pas leur mot à dire
dans toutes les affaires publiques,
ils étaient restés sujets peu ou prou.

Mais, aujourd'hui ? Aujourdhui,
hélas 1 Nous voyons qu'il y a des
individus for t  habiles et très réso-
lus et qu'ils arrivent à se servir des
plus belles choses pour tout cham-
barder.

Il était bon, autrefois , que le peu-
ple pii t se pronon cer sur tous les
problème s essentiels de sa vie na-
tionale. Il lui était loisible, en e f f e t,
de le faire pos ément et en toute
connaissance de cause.

Aujourd'hui, il semble qu'en s'ap-
pliquan t à l'obliger à exprimer son
opinion sur tout et sur rien, sur des
questions compliquées de trans-
port , sur les francs-maçons, sur des
mesures complexe s d'économie pu-
blique, on ne songe qu'à lui faire
perdre la tête.

Ou, peut-être, espère-t-on le las-
ser, pour l'amener, par un vote de
surprise, tout justemen t où il ne
pensait pas qu'on pourrai t jamais
le conduire.

Le souverain aimerait, tout de mê-
me, qu'on le laissât quelque peu
respirer.

Plus que jamai s, toutefois , la vi-
gilance est de rigueur.

FRANCHOMME.

Un sinistre d'envergure
à PeîiMucelle

Quatre bâtiments en Clainme s
PETIT-LUCELLE (Soleure), 6. —

Un incendie s'est déclaré lundi ma-
tin dans une grange appartenant à
M. Joseph Lutz, cantonnier à Petit-
Lucelle. Le sinistre, don t la cause
n'a pas encore pu être établie, prit
rapidement une grande extension et
malgré les efforts des pompiers de
Petit-Lucelle, de Laufon et d'autres
localités voisines , quatre maisons
contiguës furent réduites en cen-
dre.

Les quatre bâtiments détruits
étaient assez vieux et leur valeur to-
tale ne dépasse pas 44,500 fr. Le mo-
bilier des quatre familles est éva-
lué à environ 20,000 fr.

Un garçonnet est écrasé
par une automobile
près de Lausanne

(Corr.) Lundi , vers 18 h. 30, un au-
tomobiliste qui descendait la route
du Mont sur Lausanne renversa un
garçonnet de quatre ans, Ulrich Tail-
lons, qui après avoir traversé la rou-
te était revenu sur ses pas. L'enfan t,
grièvement blessé et qui avait perdu
connaissance, fut transporté à l'hos-
pice de l'enfance, à Lausanne, où on
ne peut encore se prononcer sur son
état.

Contre les spéculateurs

Berne, 6 mai .
Le Conseil fédéral a adressé la ré-

ponse suivante au comité d'action
pour 'la lutte contre la crise écono-
mique, au sujet de la spéculation
contre le franc suisse.

« Par votre lettre en date du 29
avril, vous invitiez le Conseil fédé-
ral , d'entente avec la Banqu e natio-
nale suisse, à prendre les mesures
nécessaires « afin d'établir d'où éma-
naient les attaques lancées au début
d'avril contre le franc suisse et qui ,
en conséquence, porte la responsa-
bilité de ce péril pour le franc. » A
cet effet , vous proposiez la constitu-
tion d'une commission d'enquête. Le
Conseil fédéral s'est occupé de votre
requête et se déclare d'accord d'in-
viter la direction de la Banque na-
tionale suisse à faire entendre son
point de vue. Par la même occasion,
il constate que la direction de la
banque a déjà pris la décision d'a-
dresser aux banques une circulaire
dont voici la teneur :

«La spéculation internationale
contre les monnaies or, notamment
celles de petits pays, sévit depuis des
semaines. Le succès qu'elle a rem-
porté en Belgique a eu pour effet
d'accentuer la pression exercée sur
la Hollande et sur la Suisse. Ces at-
taques ne sauraient pourtant réussir
à moins qu'elles ne trouvent un ap-
pui dans le pays contre lequel elles
sont dirigées. En Belgique, ce sont
des partisans de la dévaluation qui
ont tini par provoquer la chute du
belga. En Suisse, des spéculations
sur le change et des partisans de la
dévaluation de notre franc sont aus-
si à l'œuvre et manœuvrent au pré-
judice du peuple tout entier.

» C'est pourquoi la banque d'émis-
sion se voit amenée, pour protéger
la monnaie, à refuser les crédits en
tant qu'ils sont destinés à la spécula-
tion. Les maisons et les particuliers
qui, en vue de sauvegarder leur for-
tune, thésaurisent de l'or ou conser-
vent des moyens de paiement étran-
gers (devises) et des marchandises
en quantités dépassant les besoins
normaux de leur commerce, ne peu-
vent pas compter sur le crédit d'es-
compte ou le crédit lombard de lai
banque d'émission.

» La Banque nationale suisse dési-
rerait que les banques se résolvent
à adopter la même ligne de conduite
dans l'octroi de crédits à leurs
clients. H importe que les banques,
dans l'intérêt de leur liquidité, agis-
sent en conséquence et refusent da
soutenir toutes les opérations spé-
culatives, quelle qu'en soit la forme,
lorsqu'elles sont dirigées contre no-
tre monnaie. Il faut en particulier,
se montrer circonspect à l'égard d'o-
pérations en devises qui revêtent
l'apparence de transactions légitimes
effectuées pour compte suisse ou
pour compte étranger. La Banque
nationale suisse estime que les ban-
ques doivent poursuivre le même but
qu 'elle, soit le maintien du franc à la
parité actuelle et prati quer à cet ef-
fet une politique de crédit identi que
à la sienne. »

Le Conseil fédéral a, en outre, pris
connaissance d'un projet de disposi-
tions pénales élaboré à la fin de la
semaine dernière par la Banque na-
tionale aux termes duquel Jes agisse-
ments qui sont de nature à porter
atteinte ou à mettre en péril la mon-
naie nationale légale tomberont sous
le coup d'une peine pénale. Le Coni
seil fédéral a renvoyé ce projet au
département de justice et police qui
va l'examiner. Dès que la Banqu e
nationale aura fait connaître son
avis au sujet de votre requête , le
Conseil fédéral reviendra sur celte
affaire. »

FERME ATTITUDE
DE NOS AUTORITÉS

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! 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. & millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

Les laborieuses négociations préliminaires au pacte d'assistance mutuelle
entre la France et l'U. R. S. S. ont pris fin. Voici assis : M. Potemkine,
ambassadeur de l'U. R. S. S. à Paris; debout à droite : M. Pierre Laval,
ministre des affaires étrangères. On reconnaît , derrière M. Potemkine,
M. de Fouquières, chef clu protocole, et M. Lachkevitch , jurisconsulte

soviétique.
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La conclusion de l'accord franco-soviétique
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Avenue 1er Mars,
5 pièces, central.

C. ibraltar, 3 pièces.
Beaux-Ai'ls . Quai,

confortable 6 pièces.
S'adresser à H. Bonhôte,

Beaux-Arts 26. 

Chaumont
Chalet meublé à louer, huit

chambres, véranda. Renseigne-
ments : G. Chable, architecte,
Neuchâtel . 

A louer dès maintenant,
Ecluse, logement de 4 piè-
ces et cuisine. Prix, 55 fr.

Etude G. Etter , notaire.
A louer près de la gare,

joli logement
de quatre pièces et dépendan-
ces, pour le 1er juin ou date
à convenir. Demander l'adres-
se du No 212 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Bel appartement
à louer près du lac, de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central, bains. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A louer

appartement
de trots pièces, cuisine, dépen-
dances, chauffage central,
jardin. Prix : 66 fr. S'adresser
Brévard 6, 1er étage.

A remettre pour juin ou
. septembre,

bel appartement
de trqis chambres, tout con-
fort, moderne. — Pour visiter,
s'adresser Fontaine André 26 a,
1er, k droite. 

Centre ville
A louer daus mai-

son neuve avec tout
confort, une cham-
bre, euisine et salle
«le bain ; eau chau-
de, chauffage géné-
ral, ascenseur.

Adresser offres écrites à X_
M. 207 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Pares 77
A remettre pour le 24 juin .

ou époque k convenir, beau
sous-sol de trois chambres,

. véranda. 

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de tr6Is cham-
bres, chambre de bain, cuisine
et dépendances, bien situé au
soleil. S'adresser à. J. Gugger,
chemin des Cévenols 4, Cor-
eelles.

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central,
bow-wlndow, dépendances, à
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Baillod et Berger, c.o.

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Me Donnel Bodkïn

Roman adapté de l'anglais
par 13,

O ' N E V.S

Le cabman partit aussitôt, content
d'avoir reçu un bon pourboire.

— Où dois-je porter voire valise,
sir? demanda le porteur .

— Nulle part pour l'instant. J'at-
tends un ami qui ne peut tarder à
venir.

Le- porteur toucha son chapeau et
sourit, le bravo homme était psy-
chologue: l'attitude de son client, sa
hâte à se débarrasser du cocher, îl
connaissait ces indices: «On  ne peut
toujours se fier aux dames », pensa-
t-il. Mais ce n 'était pas son affaire;
il était payé, il partit à la recherche
d'un autre client, laissant Armitage
prendre soin de lui-même. Dès que
Je premier train fut en gare, Armitage
héla un nouveau cocher, monta vi-
vement en voiture et fut bientôt em-
porté dans la foule.

Littledale, l'employé des postes, s'é-

tai t évanoui dans l'espace, ne lais-
sant aucune trace derrière lui. Et,
une heure plus tard, Armitage en-
trait au club de Ganymède.

— Y a-t-il une ohambre pour moi,
John? demanda-t-il au concierge.

— Je pense, sir. Content de vous
revoir, monsieur Armitage. Je vais
m'enquérir.

Par une bonne chance, une cham-
bre était vacante, Armitage pouvait
en disposer pour une semaine.

Il est agréable de retrouver un
entourage familier, de reprendre ses
anciennes habitudes, de revoir ses
amis, d'être soi-même, enfin . Philip-
pe, déjeune au cercle — d'un beef-
steack de pommes de terre frites, —
mais le service rendait luxueux ce
modeste repas. Il attaquait le céleri
et le fromage, quand un personnage
qu'il connaissait légèrement, un fi-
nancier d'apparence juive, nommé
Fagan , entra en coup de vent dans la
salle.

— Tiens, Armitage, s'exclama-t-il;
c'est vous ? Avez-vous vu Karnigey
quelque part ?

— Qu'y a-t-il donc ?
— Le diable est déchaîné. Sûre-

ment, c'est le diable qui travaille
là-bas, de l'autre côté de la mer.

Ces mots rappelèrent au souvenir
d'Armitage les deux câblogrammes
expédiés par lui et qui pouvaient
bien avoir déchaîné le diable à
New-York.

— Dites-moi cela en deux, rapts,
dit-il au, financier. _ a. y AM} .

— . Eh bien I iî y a Un éycTône'à
Wall Street, et nous attrapons la
queue de l'orage. Hallo, voilà Kdtfrii-
gey, Il faut que je vous quitte;' Au
fumoir, vous aurez toutes les nouvel-
les que vous voudrez. jj

Et sans se soucier d'Armitage, le
financier s'élança à la poursuite du
personnage qu'il cherchait.

Armitage se rendit au fumoir,
s'emparant en passant près d'une ta-
ble de la « Gazette de Westminster ».
Autour du tableau de la cote, une
foule se pressait, surveillant la ba-
taille gui se livrait de l'autre côte
de l'Océan.

D'un paragraphe du journal, des
bribes de conversation entendues au-
tour de lui, Armitage rassembla les
principaux incidents de la grande
bataille des millionnaires.

De bonne heure, ce jour même, un
bolide était tombé du ciel. En pleine
tranquillité, sans un avertissement,
une furieuse attaque avait été livrée
contre les « Marconi ». La « Stan-
dard Oil » menait l'assaut et rien ne
pouvait résister à son impétuosité.
Les « Marconi » tombèrent en piè-
ces. Sans trêve ni répit, les actions
baissaient, baissaient ; les spécula-
teurs se hâtaient de vendre ef de
vendre. Les capitalistes, pris de pa-
nique, jetaien t leur stock sur le

marche. Soudain, un homme parut
sur la brèche, défendant le terrain
avec la vaillance d'un Horace, Wil-
liam Thornton — le vieux Thorney,
comme on l'appelait sur la place —
faisait face à l'orage, impassible com-
me le roc au milieu du torrent. Sans
élever la voix, au milieu du groupe
hurlant, M relevait Une demi-douzai-
ne d'offres à la fois. « Acheté, ache-
té, acheté!» répétait-il, jetant ces
mots comme des coups de revolver.
Il y eut un temps d'arrêt, puis les
conducteurs de la « Standard Oil »
se ruèrent sur le vieux Thornton .
Mais le vieux Thornton recevait leurs
lances sur son bouclier, sans être
entamé et sans reculer d'nn pouce.

Stock après stock, toutes les ac-
tions jetées sur le marché lui furent
passées. Le conflit était dans foute
son acuité. Armitage était venu pour
voir et avait suivi les progrès dans
les dépêches des journaux du soir.
Les financiers, en groupe compact
autour du tableau du club, qui con-
tinuait à dérouler avec la plus par-
faite insensibilité toutes les péripé-
ties de îa lutte, suivaient avec émoi
ce combat de géants de l'autre côté
de l'Océan. C'était une partie ayant
des millions pour enjeu.

L'entrée d'Armitage sembla appor-
ter un changement dans la chance.
L'impétuosité de l'attaque de la
« Standard Oil » qui avait paru vou-
loir tout emporter , perdit de son

élan. Lentement,: devant la résistan-
ce de Thornton ,. les cours cessèrent
de baisser; puis peu à peu se rele-
vèrent. D'étranges rumeurs couru-
rent; la valeur était excellente et
bientôt les nouveaux cours dépasse-
raient les anciens. II y eut un rallie-
ment, la reprise, s'accentua, grand it ;
maintenant, qu'il n'y avait plus de
vendeurs, tous voulaient acheter.
Thornton ne cédait plus qu'à dix dol-
lars les actions qui, la veille, en va-
laient cinq. Le soir de cette grande
bataille financière, des fortunes
avaien t été perdues, d'autres gagnées
en quelques heures de frénésie.

La nouvelle hausse ne fut suivie
d'aucune réaction. Il était bien con-
firmé que l'avenir de la télégraphie
sans fil serait magnifique. Les cours
des actions montèrent encore et se
maintinrent avee fermeté.

Armitage ne put ni manger ni dor-
mir. Il était tout frémissant d'exci-
tation et de plaisir. Il avait lui-même
déchaîné la tempête qui avait secoué
les deux continents. Il savait que son
ami et son ennemi, en présence dans
le colossal conflit, avaient l'un perdu,
l'autre gagné; il se flattait d'avoir
organisé la victoire et la défaite. Il
exultait.

D attendait les nouvelles de
Thornton avec une fiévreuse impa-
tience ; il n'eut pas trop longt emps
à attendre . Dès la première heure,
le lendemain , un domestique en li-

vrée galonnée et h bouton d'or tra-
versait les salles du club, Jetant
son nom. comme l'appel d'un esprit
de détresse.

Monsieur Armitage ! Monsieur Ar-
mitage ! Monsieur Arm... Oui, c'est
pour vous, sir, un télégramme qui
vient juste d'être apporté.

Armitage saisit la dépêche des
mains du domestique, l'ouvrit
promptement. Elle contenait seule-
ment deux mots : « Vous écris. »

Clairement, le jeune Thornton
n'avait que peu de confiance dans
une correspondance passant par un
bureau de télégraphe. La poste était
plus sûre. Il faudrait attendre. La
brièveté du message mit Armitage
en garde contre quelque danger pos-
sible. H se félicita d'avoir pris de
minutieuses précautions. Le soup-
çonner serait impossible. Aucune
appréhension , aucun remords ne
troubla la joie du succès.

Ouvertement, il était heureux
d'avoir fait sauter Lamman au
moyen d'un de ses propres pétards,
et il était prêt à prendre une part
de sa dépouille, comme les cheva-
liers d'autrefois revêtaient fière-
ment l'armure d'or de leur ennemi
vaincu.

(A suivre.}.

Pour Saint-Jean, Bré-
vards, logement de 3 cham-
bres, balcon , jardin et
central.

Etude G. Etter , notaire.

Garrefs
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces , dans vUla bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central , chambre de bain
et W.-o. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram à proximité ; k remettre
tout de suite k conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12.08.

Trois chambres
pour le 24 juin, avec loggia,
tout confort moderne, cham-
bre de bonne ch?iuffsbl _;> .

ainsi que, pour tout de sui-
te ou époque k y convenir,
bel appartement de quatre
chambres plus une au pignon;
chambre haute, belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — S'adresser k Mme
Grassi. Evole 19. Téléph. 43.50.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7. - Tel. 195

A LOUEE: Faubourg du Châ-
teau: logem«__ 8 chambres
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.

Rue Matlle: Beaux logements
5-6 chambres, confort.

Evole: 3-5 chambres, confort.
Quai Godet: 5 chambres.

• Fauhourg du Lac:'6 chambres.
Seyon: 5 chambres.
Sablons: 5 chambres, confort.
Colomblère: 4 chambres, vé-

randa, teri__.se.'
Passage Saint-Jean: _) cham-

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

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

chambre. .
Hôpital, Saint-Honoré: Bu-

reaux.
Plusieurs locaux, ateliers,

magasins, bureaux, caves.
A louer un

APPARTEMENT
de trois chambrés, : balcon, ca-
ve et bûcher. Jardin, soleil. —
Péreuses 5, Vauseyon, rez-de-
chaussée. S'adresser l'après-
midl. .1

GRANDS MAGASINS
à louer pour le 24 juin, ¦ en
plein centre de la ville, pour
tous genres de commerce. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. :___

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

appartement de quatre cham-
bres, véranda, central, bain ,
dépendances. — S'adresser :
Carrels 7. , c.o.

Pour époque à convenir (re-
prise de bail),

bel appartement
remis à ne\if , quatre à sept
pièces, chauffage central, bain,
dépendances ; quartier tran-
quille, vue superbe Prix : 100-
120 fr. par mois. S'adresser à
M. G. Nicolet, prof., Vieux-
Châtel 35. c.o.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres bien ensoleillé, central,
salle de bains, chambre hau-
te non mansardée et toutes
dépendances. — S'adresser
Chemin des Cent Pas, No 1 a,
2me étage. , . ¦ t co.

GORGELLES
A louer pour le 1er juin, _

Î>ersonnes tranquilles, un beau
ogement de trols chambres et

dépendances, belle vue. S'a-
dresser k M. Fritz Calame, Ni-
cole 8. c.o.

Serrières
(rue Guillaume-Farel) k louer
dès le 24 Juin, logement de
trois chambres. Loyer men-
suel : 40 francs.

(Passage du Temple), lo-
gement remis à neuf, de trois
chambres. Entrée : 24 juin.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville - 

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de suite

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

A louer pour le 24 Juin 1935
ou ph*s tôt,

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

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.

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
.uni.

quatre chambrés tout de
suite ou date . convenir.

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

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

Pour cause impré-
vue, à remettre pour
le 24 juin, à, la Rési-
dence, faubourg de
l'Hôpital,

beau logement
de cinq ebambres, au
troisième étage. Tout
confort, ascenseur,
belle vue.

Agence Romande Immobi-
lière, PI. Purry 1, Neuchâtel.

AUX SABLONS
appartements de trols, quatre
et Cinq chambres et dépérir
dances. Etude Baillod et Ber-
ger, co.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935

UN APPARTEMENT
de six chambres

-N âPPARTEMÈËNX - wl
de quatre chambres

situés au bord du lac. prè_ _tè
l'Université et de l'Ecole .de
commerce. .— VUo sfelebdlde ,
grands balcons, ascenseur,
chambra. ; _ _ _ ..:_»__ i . .chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. ,— . ,, -foiir
tous renseignements et visites,
s'adresser _ l_5tod _i; Clerc
(Tél. 4.69). / ,» >. '¦¦j c.o. .

AUX POUDRIÈRES
AUX BATTIEUX

_ remettre appartements, de
trois et quatre ehambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bo . --Win-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. c.o.

A louer

AUX PARCS
pour le 24 Juin, appartements
de trots et quatre chambres et
dépendances. Etude Baillod et
Berger. c.o,

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

aux Carrels 45, logements de
deux, trols et quatre cham-
bres, aveo bain, chambre hau-
te, véranda ou balcon et tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser k M. Martin,
architecte, Peseux, Tél. 72 .30.
Neuchâtel , Tél. 6.28. 

A louer au Plan
pour lc 24 juin, ap-
partement de cinq ou
huit pièces, bains,
chauffage central,
grand jardin. Belle
situation. — S'adres-
ser au Service hypo-
thécaire de la Ban-
que cantonale nen-
c h i. tel oise. ¦

Ecluse 32
A louer, v Immédiatement,

dans maison tranquille, ap-
partement ensoleillé' de cln'q
chambres et dépendances. —
S'adresser à E. Ramseyer,
Ecluse 36.

BELLE CHAMBRE
meublée, éventuellement pour
quelques mois seulement, —
S'adresser Parcs 31, 1er, à
gauche.

Chambre à un ou deux lits.
Château 13.

Bonne pension bourgeoise
k prix modérés. On donne
aussi dîners seuls: — Fau-
bourg de l'Hôpital 9. co

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. —
Mme Etter, Seyon 21.

Première maison de nouveauté de la place
cherche pour tout de suite ou époque à oonvenir,

première vendeuse de lingerie
connaissant à fond son métier et pouvant justifier
ses capacités. — Offres avec curriculuaca et photo
sont à adresser sous B. G. 220, au bureau de la

' Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
sérieuse, pour aider au ména-
ge et pouvant coucher chea
ses parents. Demander l'adres-
se du No 205 au bureau ' de
la Feuille d'avis.

Personne de confiance de-
mande k faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k L.

N. 206 a,u bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 15 ans cher-
che place de

volontaire
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française.
aime Amgwerd . Turnhallen-
strasse 38, Zurich.

m————_—___ U_-—_-_-__ WÊ-_t W___
Jeune homme de 20 ans

cherche place
de comrt-issionnaire dana bou-
cherie ou txntlangerie. Rud.
BltuHerV par adresse Hôtel de
la Coùropné. Oetèndbrf près
Thoune. SA 15008 B
K_____E____BIMIIIIIIII.nl

Jeune fille
en santé, hors des écoles,
cherche place dans famille ho-
norable, comme aide de la
maîtresse de maison, dans, les
environs de Neuch&tel. Adres-
ser offres à Mlle , Margrit
Schwab (Gottfr.), Gais.

Jeune homme
de confiance, 34 ans, sachant
traire, cherche place de valet
à la montagne ou de berger
auprès de 30 à 40 génisses.
Gages à convenir. — Ecrire
sous G. H. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à fout faire
Personne, propre et active,

au courant dés travaux d'un
ménage soigné, cherche place
de bonne à tout faire dans
petit ménage, de préférence
chez dames seules. — Faire
offres écrites sous B. B. 197
au bureau de la Feuille d'avis.

i i i, —i

On cherche
une Jeune fll le pour aider
à tous les travaux du ména-
ge, ainsi qu'un Jeune homme
pour les travaux de campa-
gne. Bons soins et vie de
famille assurés. — Adresser
lès. offres à M. Jean Schwaar.
agriculteur, Engollon (Val-
de-Ruz).

Pour 8 et IO fr.
selon façon, vous pouvez faire
couper et préparer vos robes
sur mesure, chez Mlle Marthy,
Gibraltar 8.

6000 fr.
sont demandés pour commer-
ce. Garantie et intérêts selon
entente (éventuellement part
aux bénéfices). Ecrire sous
A. C. 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avis aux
petits cavistes

Je suis acheteur de 1000 à
2000 litres vin blanc récolta
1934. Payement comptant. —
Faire offres écrites avec prix
de gros à M. D. 213 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On serait amateur d'une

automobile
d'occasion, conduite intérieu-
re de 8 à 8 CV, en parfalt
état. On ferait travaux de
gypserie et peinture en paye-
ment. — Adresser offres écri-
tes k B. Z. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ponr les annonces aveo offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il fant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bnrean
da Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances, dernier confort, insonores,

dans situation tranquille, avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes (arrêt du tram 3)

Sablons (près du funiculaire)
¦B Prix très avantageux 

 ̂
.

S'adresser au bureau cle l'architecte Ch. BONHOTE
: Faubourg du Lac 2 — Téléphone 43.89 et 41.87

Famille anglaise reçoit

paying guest
Maison confortable. Jardin.
Jolie contrée près Londres.
Conversation anglaise. — Mr*
Thomas, Sllver Blrches, Para-
de, Epsom (Surrey). 

Chambre indépendante, avec
bonne pension, pour Jeune
homme sérieux. Demander l'a-
dresse du No 216 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Denx Jeunes filles cherchent

séjour
pour Julllet-aoùt _ans famille
instruite ne parlant que fran-
çais. Prix modéré. Offres ' à'
Mme Schnell Gertrud , poste
restante^ Berne.

Très bonne pension
avec chambre confortable,
belle situation", famille distin-
guée, pour Jeune homme étu-
diant. Dimanche à la cam-
pagne. Vie de famille. — De-
mander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer pour
date à convenir, . y

petite maison
genre chalet, cottage ou bun-
galow, éventuellement pavil-
lon dans propriété, de deux

. pièces spacieuses, cuisine et
dépendances, ehauffable, site
agréable bord lac du Neuchâ-
tel ou Morat. Prière d'écrire
ei» Indiquant le prix à P. M.
204 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche, de. Saint-Blalse
à la Béroche. pour l'autom-
ne,

appartement
de trols pièces et Jardin po-
tager. — S'adresser à poste
restante sous chiffre A. B.
700, la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
Jeune fllle pour aider au mé-
nage, à Thoune. Bonne occa-
sion d'apprendre la couture.
Ecrire sous B. P. 210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
soigné une

BONNE LESSIVEUSE
bien recommandée. Adresser
offres écrites avec références ft
B. B. 208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
bien - recommandée, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné
est demandée pour une famille
de deux- personnes. Bons ga-
ges. S'adresser : case postale
No 10405, la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
pour entrée immédiate,

très bon tourneur
ayant de l'expérience dans le. :'métier. -S'adresser à la Fabri-
que ZURCHER et Cie, à Saint-
Aubin ( Neuchâtel ).

Famille de la campagne
cherche une

feune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Faire oi-
ïres à Mme A. Rleser-Furrw,
Chaumont sur Neuchâtel. ;

Ouvrier jardinier
On cherche un' Jeune hom-

. me pour faire un stage de
perfectionnement dans un
grand établissement de Stutt-
gart, à titre d'échange. Faire
offres par écrit k M. P. Mêler,
pépiniériste, Colombier.¦¦¦¦¦ «. ¦«-¦¦¦¦¦¦ n

On demande un

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

Jeune fille
de 15 ans désire aider au ménage. Faire offres sous
chiffres Z. P. 1080 à Rudolf Mosse S.-A., Zurich.

Volontaire
désireux d'apprendre le journalisme, trouverait emploi
à cet effet "dans grande maison d'édition de la Suisse
centrale. Connaissance anglais et italien désirable. —
Offres écrites sous chiffre C. S. 209, au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
g_____ni!H_----_--_uaa_a___sM_______ a__

Importante maison de la place cherche jeune

sténo-dactylographe
ayant si possible des connaissances-de la langue alle-
mande. — Entrée immédiate. — Offres sous chiffres
R. G. 219 au bureau de la Feuille d'avis.

___¦__¦_____________¦___¦_____„__¦_ ¦__

Personne sérieuse, de toute
confiance, ayant bons certi-
ficats, cherche place de

femme de chambre
k, Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k P. S.
185 au bureau de la Feuille
d'av__ 

On cherche pour Jeune fille
bien élevée, de 17 ans,

place au pair
auprès d'enfants, ; pour ap-
prendre la langue française.
Pour tous renseignements,
s'adresser. Mail 18, Neuchâtel.

On cherche place

d'apprenti boulanger
ou pâtissier pour J'eune hbm-

"me" îortr Adresser offres- écrites-
à A. Z. 218 au bureau de ia
Feuille d'avis.

lÈ-ïiii;
Dames et Messieurs désirant

créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance k da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. — Timbre réponse.

Au pair
Famille bourgeoise, à Saint-

Moritz (Engadine), cherche à
placer son fils de 15 ans pen-
dant les vacances du 20 juin
au 10 septembre dans bonne
famille k la campagne, où H
aurait l'occasion de parler le
bon français. En échange on
accepterait écolier ou écolière.
Offres écrites sous A. V. 214
au bxireau de la Feuille d'avis.

La famille dc Mada- I
me Céeile KAUFMANN- B
EBERHARD, k Bôle, ex- B
piimo sa gratitude à I
toutes les personnes qui H
lui ont témoigné tant de H
sympathie dans le deuil H
qui vient de la frapper. I

Madame veuve K.
GUTKNECHT ct ses en-
fants, remercient toutes
les personnes qui ont pris
part à leur deuil et les
prie de croire k leur très
vive reconnaissance.

Neuchâte . 4 mal 1935 g

Profondément touchés I
des témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus,
et dans l'Impossibilité d'y
répondre Individuelle-
ment, Madame Auguste
ROBERT-. WHRNY et ses
enfants prient les per-
sonnes qui leur ont fait
part de leur affection de i
trouver ici l'expression dc I
leurs remerciements. ',¦

Peseux, le 6 mal 1D35. |

' Mademoiselle Julia H
GAUTHEY et ses nièces, B
profondément touchées B
des nombreux témoigna- B
ges de sympathie reçus, B
remercient bien sincère- B
ment toutes les person- B
ues qui les ont entourées B
dans leur grand deuil. i

Colombier, 6 mal 1035. B

mmmm ^^^ m̂^^^^^mmm m̂m^m.
Daiis l'Impossibilité de

répondre â, toutes les per-
sonnes et sociétés, qui de
près ou de loin, nous
ont témoigné leur sym-
pathie pendant ces Jours
de cruelle séparation,
nous tenons à leur pré-
senter ici nos remercie-
ments bien sincères.

Madame veuve J.- i
" Humbert RATTÔNË et i

famille.
Auvernier, S mat 1935. |

I
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POUR éVITER LE CHôMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL



Travers
A vendre une armoire sapin

verni noyer, une toilette et un
tabouret à vis noyer, chez M.
Emile Perrln-Bochat , Travers.

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

Autos - Motos ¦ Vélos A vendre
motos

A vendre Norton avec side-car, 5
,1 CV, modèle 1930, en

VeiO parfait état. Motos Con-
de dame, ayant peu rou- g« c^Sle T927

têt
-!l

le. Bel-Air 23, 2me, après S'adresser à P. Paglian i, j
19 heures. Geneveys sur Coffrane.

FIAT 521 - 6 CYLINDRES - 13 CV j
conduite intérieure, quatre portes.

En revision.
Demandez la liste de nos aiires voitures d'occasion

Grand choix de toutes marques |
Découpez ce bon :

SANS ENGAGEMENT, veuillez me faire
"connaître le prix de la voiture ci-dessus,
*m'envoyer votre liste d'autres occasions.

M , , , , .

n . . , , t t a t a . t . . a a t

Rue No , . .
• Biffer ce qui ne convient pas.

~_-__WÊ__W<I_„__ I___B__M__B___I____B__a_____i
Envoyez-le aujourd'hui à

W. SEGESSEMANN et FILS
GARAGE DU PRÉBARREAU

Neuchâtel
_n_9En_^_pin_______________________ _________R___________i

Grand lit d'enfant
(1 m. 40), en parfait état, à
vendre. Jacot, Port-Roulant 3.

Qui
aura besoin...
de savon Marseille 72 % à
1 fr. les six morceaux les
achètera dans les magasins
Mêler... La bonne huile d'a-
rachide est encore à l'ancien
prix, avec le thon au détail
a 50 c. les 100 gr. (vous ne
payez pas inutilement du fer
trop cher !) Epinard hachés
préparés depuis 65 c. la boite ,
epinards hachés avec un beef-
steck k 1 fr. 25 la boite , at-
trlaux en sauce, un délice, à
50 c. la boite, voilà deux ar-
ticles que vous devriez con-
naître, mais prenez avec un
vin Suisse Meier 1934 à 90 c.
le litre.

F«FORlVIA »
le corset à dos mobile

Fabrication suisse
donne le maximum d'aisance et de
liberté aux mouvements du corps,
tout en formant une silhouette fine

et élancée

Mercredi ie 8 mai et jeudi ie 9 mai
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

t

Démonstration permanente
sur mannequin

à notre grand rayon de corsets
au premier étage

Toutes les nouveautés en corsets,
aussi pour dames fortes seront pré-

sentées par une spécialiste
A toutes dames, qui désirent garder
une ligne élégante, nous conseil-
lons d assister à cette démonstration

|_ ÔAdâM 1 Vache
A vendre une bonne vache

prête, ainsi qu 'une génisse de
19 mois. S'adresser à Edouard
Barraud, Treygnolan sur Be-
vaix.

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. mm__m __ V __. f ft m _} 41 • Of 4M Emplacement» spéciaux exigés, 20 •/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf, M ¦ 

B B B ' B Km. M B A __ B de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h_ 30 à 12 h. et de < BM __f \ .*̂ .m **_t B B __^ __ d - F—t _ _ * _ _ _. t_n • _OT tf m __f *B _&% i Bf __"_k ____ ___ m _____ __r __r "T —~_ B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. § __ZJ BB B B B B** Ë B  M B B 1 È %k S B SJ I WÊ ËJ B B M *  M W  M jÊ W MM B -ont reçus an plusj ard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- Jj| ^^> %^_> B. m Bk ̂ ___  ̂ V  ̂ mJB. W B * €_P V% Har** JL W %jr* w4_ T_r* ¦ B Bl  B *̂L_S B_ Ltx rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂

**" ^^ m ^  ̂  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

'M— "̂—i —̂mggggggmgBSg<^^mm ^^^^ ê^^mmam.___ —___—___________ _̂___——__—____i—__________—mm i. ¦¦ L^̂̂—————-*-___________*m

pffff |l COMMUNE

BJH| Rochefo rt

Vente de bois
Samedi 11 mal 1935, la

Commune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants, dans
sa forêt des Chaumes et à
Valleray :

54 billes sapin cubant 32
m» 93

100 stères quartelage hêtre
72 stères rondins hêtre
96 stères quartelage sapin

1100 fagots de coupe
6 billes de frêne cubant

2 m' 40
4 dépouilles

Rendez-vous des miseurs à
13 h. '/,, au bas du chemin
des Chaumes. Les débiteurs
de la Commune ne seront pas
admis k miser.

Rochelort, le 4 mal 1935.
Conseil communal.

ITlî n COMMUNE de

^Éi_f_ Corce|,es-
NçÈS Cormondrèche

Vente de bois
SAMEDI 11 MAI 1933, la

Commune de Corcelles-Çor-
mondrèche vendra dans ses
forêts du BOIS-NOIR, les bois
suivants :

420 stères de sapin
6 stères de hêtre

1400 fagots de coupe de 1
mètre

500 fagots d'éclalrcie de 1
mètre

1200 fagots de 80 cm.
8 lots de dépouille.

Rendez-vous des miseurs à
14 heures, à L'Engollieux.

Corcelle—Cormondrèche,
le 4 mal 1935

Conseil communal .

|j|| ^H 
CO

MMUNE

||pp Dombresson

Vente de bois
Samedi 11 mal, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques aux conditions
habituelles, les bois ci-après,
situés dans la forêt Sous-le-
Mont :

32 stères sapin
130 stères hêtre

1130 fagots
Le rendez-vous est à 14 h.

près de la source du Seyon.
Dombresson, le 6 mal 1935.

ConseU communal.

Propriété
à vendre

aux environs de Neuchâtel , k
proximité du tram et du lac,
villa de deux appartements,
confort moderne ; 1000 m2
terrain en plein rapport. —
Offres écrites sous P. S. case
postale No 7204, Salnt-Blaise.

Immeubles
de rapport

à vendre à Neuchâtel
A vendre, à de favorables

conditions, deux Immeubles de
rapport situés, l'un Chemin
de la Caille, l'autre Avenue
des Alpes. Tous les locaux
compris dans les maisons of-
fertes en vente sont loués.

Ces Immeubles, favorable-
ment situés et jouissant d'une
vue superbe, constituent un
excellent placement de fonds.

Pour prendre connaissance
des conditions de vente, du
revenu locatif et des charges,
s'adresser à l'Etude Clerc, à
Neuchâtel (Tél. 4.69). c.o.

Forêts et domaines
à vendre

au Val-de-Ruz, Jura neuchâtelois, Jura ber-
nois. Les amateurs sont invités à s'annoncer
par écrit sous chiffre O. S. 211, au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Enchères publiques
PENSION - SEJOUR DE U JONCHÈRE

Commune de Boudevilliers, Val-de-Ruz

Le samedi 11 mai 1935, dès 14 heures, à l'Hôtel de
l'Epervier, à Cernier, Val-de-Ruz, Madame veuve Lydia
Matthey-Doret mettra en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, l'immeuble désigné sommairement comme suit au

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1393. A l'Oselière, bâtiment, place, jardin

et champ de 7728 m2.
Le mobilier de pension est compris dans la vente.

Ce mobilier est assuré contre l'incendie pour 38,000 fr.
L'assurance du bâtiment s'élève à 40,000 fr. plus assu-
rance supplémentaire de 30 %.

S'adresser, pour tous renseignements , à l'Etude de
Me Alfred Perregaux, notaire, à Cernier. Tél. 51.

Chauffage central
Installations sanitaires. Buan-
deries et fourneaux en tous
genres. Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jahrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références k disposition, c.o.

Vous trouverez les
excellents produits de la

vinaïgrerie
CHIRAT

Vinaigre en litres
cachetés

Moutarde - Corn ichons
aux

M A G A S I N S

L. Porret
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9

</
fcCiï Sa£adz HAruwll&,

ûelhé̂edl

*_ & Aa,  myùuyf avwlt,

7 7̂
c'est UMZ vtibMf c

^6_e_si#it t̂*_>^r̂ /
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir reçu de
la véritable moutarde Thomy, envoyez-
nous un échantillon à l'examen, nous
vous le remplacerons et vous rembour-
serons tous vos frais.
Helvétia & Henri Franck Fils S. A. Bàle

ê_f00ÊBWm_\£ _ WmW_ W_ WrW_mÈmf_CT__-___P_ _T-________ T-i swmçf â_lm\
W_BBkmm\ 1 1  V_ __, *̂* J___ v fi jNf_y * f f Tf j j M

32S-0252SF ^___S^^_H_$9Kic.. f__V S. A. Gaftlker t, Cie. Rsppsriwil,

I Jkmc oas p lantes S
H J_ R ï_ fiQnïR Ç pour fleurs > vemis> 2 litres i- ŝ n
H HnnUuUlllÙ filet bronze . . .  3 litres 1.9© ]
p . A _ _ ___ n_ r -__ f __ _ n___ __ ____ __ pour fleurs , vernis, qualité forte EUm AHmlSrlIHH 12 10 8 6 4 2 1 H1 - mjj nll.lUUUIIlU 8.90 8.25 7.25 6.75 3.25 2.50 2.35 H
• ; i A l_ l f__ O O l _ _  1 ft O §a^ van is^s« qua l i t é  très solide \yi
H U.MM I I N I II K N  rond 121. 7.25 101. S.90 sl. 6.75 61. 6.45 ËfBflBlUUUlItU ova]e 7.65 7.25 6.9o 1

H _ \ Ti*) O fm O _ _ _  B E) Q P°ur ja rd in ie rs, f açon  ovale §1

1 AKitUuUlitu  ̂ -̂ -  ̂1H 
ninivvviiiv 8>90 8 25 7 90 7 65 ^

M OUTILS pour cimetière —.45 PELLE métal —.50 M

p| BECHE pointue ou carrée, manche bois, depuis 1.90 m
H RATEAU à 12 dents, avec manche . . . 1.45 m
œ PIOCHE à trois dents et façon pointue mSn%he 1.90 ^ 4

| MAGASINS DE NOUVEAUTES |

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C»
Tél. 16.33

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagésm̂̂-—^-stores qui du

\W\W\\W\WK\ ( dehors
X X ^ î̂ t ^f ' classent votre
ft\^^V\ maison
^^^^^^V comme une
I^^^^^^V maison chic...

^^^^^^^ 
et vous

^^^^^» 
préservent 

des
lk â̂__B _̂_\ rl Sueurs d"ggHJrç||J -̂) soleil et cie la
^^VJ^  ̂J chaleur.

Les stores
J. Perriraz sont solides
et fonctionnent bien.

HE_E_|JOT_ïï5IIHïffl

JLRrnriM
^̂ ^Hi 

Fbg. 
de mspitai « rel «2.02

N E U C H A T E L

Pour cause Imprévue, k re-
mettre un agréable

commerce
situé au centre des affaires.
(Pas d'alimentation). Néces-
saire pour traiter 5000 fr. —
Offres écrites sous D. S. 217
au bureau de la Feuille d'avis.

Pneus
Michelin , superconfort , 500/20,
ayant peu roulé, en parfalt
état, k vendre à très bas prix.
S'adresser Bassin 10, 2me.

Faites réparer vos

pendules neuchâteloises
et régulateurs

en tous genres par un spécia-
liste. Travail soigné et garan-
ti . On cherche à domicile
danB toute la région. Marc
Sandoz, Beaux-Arts 15. 

Actuellement campagne de

radios- reprise
de tous vos vieux instru-
ments à

200 fr.
Démonstration à domicile

sans engagement. — Benoit,
musique, Coreelles, Avenue
Soguel 13 a. Tél. 74.59.

PHOSFARINE PESTALOZZI
LE MEILLEUR ALIMENT DES ENFANTS ! FACILITE LA FOR-
MATION DES OS. Donne force et santé sans boursouffler,
C'EST LE DÉJEUNER IDÉAL des adultes et de ceux qui digè-
rent mal. La boite 500 gr. 2 fr. 25. En usage dans toutes les
pouponnières et hôpitaux, sanatoria. AS 6031 L

se faire un système ner- QJLMè^. 1SK
veux solide el un bon mJBfcfc wj^- _.
estomac, voilà un moyen f_K _É81 H_?7^B___fc

C'est une précieuse habitudel ils. . ¦':' ISIKH?

E
l D PwMRji JO..H_«i_ ili ;____!M__

La bouleilla originale Fr. 3.75, la double j^S-y-^ j '-- * BG
bouteille Fr. 6.25, Cura complète Fr. 20.— ifi_ii_ĝ_St_ ?Qça

i i: t\ i iï in _*. «J : n mot;jcuai v, yenareai îu et sameai 11 mai ivoo

Vente d'antiquités, tapis,
meubles et objets de ménage

Les hoirs de _>Ime Edouard DUBIED , à Couvet, ven-
dront de gré à gré, aux dates ci-dessus, tout le contenu
de la maison, 7, rue Edouard Dubied, à Couvet :

Un tapis Axminster bleu saxe, bordé, 7 m. sur 4 m. 80
(conviendrait pour hôtel).

Un tapis Mahal , fond orange , 5 m, 20 sur 3 m. 80.
Un tapis Boukara, 2 m. 50 sur 2 m. 10.
Un tapis prières, etc.
Une commode Louis XV, bois des Iles, garnitures

bronze.
Un salon Louis XVI, velours vert , guéridon Louis XVI.
Un fauteuil canné Louis XIV.
Deux bergères Louis XV.
Vitrine bois de rose, glaces de style, gravures.
Meubles salle à manger.
Lits complets, tout crin.
Cristaux anciens.
Vaisselle, verrerie, et une foule d'objets , dont on sup-

prime le détail.
La vente commencera chaque jour à 10 heures et sera

au comptant.
Clos Nessert , Couvet , 4 mai.

____f______ Wm̂  ̂î W -̂t*h_

Et Saucisse à rât._ lll
BÈ et afrîaux «|

, _ ' .-£ garantis oui porc extra BB
Il Saucmsîaofoîe Jl
w§tf& avec ;us, garanties pur porc JtWlË)

^ffiftv Ménagères, pro f i tez  t JÊBfâW

A vendre à bas prix un bon

petit calorifère
« Eskimo », brûlant tous com-
bustibles, ainsi qu'une COU-
LEUSE de moyenne grandeur.
Cité Ouest 3, 1er.



La fille du «moine maudit»
est l'héroïne d'une tragique aventure

Où le nom de Raspoutine réapparaît

Il y a quelques jours, la dompteuse
Maria Grigoriewna Raspoutine So-
lowief f  a été attaquée à Pérou (In-
diana) par un groupe de douze
ours de l 'Hymalaya. Portant douze
morsures profondes , elle a été
transportée à l'hôpital, où l'on
craint pour sa vie. C' est une nou-
velle aventure dans la vie mou-
vementée de cette femme , f i l le
d' un des hommes les plus mysté-
rieux de l'ancienne Russie.

On a raconté à plusieurs reprises
la vie de la fille du .trop célèbre
moine. Maria Raspoutine avait tra-
versé les Balkans, chantant des
chansons russes et fascinant son pu-
blic à la fois par sa personnalité et
par la réputation qui s'attachait au
nom de son père. Elle habitait de
petits hôtels — dans lesquels deux
enfants attendaient le retour de leur
mère, — où elle s'exhibait devant
une tenture rouge sur laquelle était
peinte la tète fantastique du moine
terrible.

Elle était porteuse d'un passeport
Nansen établi au nom de Solowieff.
C'était le nom de l'homme qui l'a-
vait aidée à s'enfuir de la Russie
rouge par la Finlande, qui s'était en-
rôlé ensuite dans l'armée blanche
de KcJtchak pour trouver la mort
dans la guerre civile. Cet événement
contraignit Maria Raspoutine à sub-
venir à son entretien et à celui de
ses deux enfants.

Maria, on l'a dit aussi, n'aimait
pas à parler des années qui précé-
dèrent cette époque. Elle avait pas-
sé des journées terribles lorsque son
père fut empoisonné, assommé avec
des barres de fer et noyé dans le
fleuve glacé. Si l'on voulait la faire
parler de ces choses, il fallait exci-
ter sa colère en calomniant son pè-
re; alors elle le défendait âprement.
«Mon père était d'une grande bonté
et nous traitait avec infiniment d'a-
mour. Il nous parlait du bon Dieu,
et je l'ai moi-même vu souvent se-
courir des malades, guérir des pau-
vres. Non, il n'était pas mauvais, et
il est mort parce qu'il voulait , pour
la Russie, un sort autre que ses as-
sassins. L'histoire ne lui a-t-elle pas
donné raison ? »

On la vit successivement en Hon1-
grie, puis à Zurich. Et un an plus
tard à Paris. Les fatigues des voya-
ges avaient perdu sa voix , mais elle
trouvait toujours des engagements,
car son nom attirait le public.

A cette époque, elle trouva à Pa-
ris un engagement dans un cirque,
où elle vécut dans une atmosphère
mouvementée et aventureuse. Elle
débuta par des numéros de dressage
de chevaux, fit de la. haute école.
Un jour, elle prit la cravache et.. dé-
couvrit ce qu'elle appelait sa voca-
tion.

En octobre 1932, elle se présenta
pour la première fois avec un mi-
méro de dressage au Cirque d'hi-
ver à Paris. Elle dressait des lions,
qui obéissaient à son regard. Sa cra-
vache ne lui servait qu'à caresser
les bêtes. On admirait comment Ma-
ria Raspoutine maîtrisait les fauves
du regard.

« Ces bêtes ne sont pas plus diffi-
ciles à dompter que les hommes, ra-
conta-t-elle ; et puis, il n'y a pas
une grande différence entre eux, si-
non que les hommes sont beaucoup
plus dangereux. »

A cette époque, des Russes blancs
réfugiés à Paris la persécutaient,
parce qu'elle était la fille du moine
et que l'on voyait en elle la repré-
sentante du mauvais esprit qui au-
rait jeté jadis la Russie sur la voie
de la ruine. Mais Maria défendait
son père avec la même passion que
jadis à Budapest . Son ardeur russe
et la force démoniaque qui jaillissait
de ses yeux n'avaient nullement di-
minué dans la lutte qu'elle menait

pour le pain quotidien de ses en-
fants.

«Je crois que j'ai hérité de mon
père la force du regard. Comme les
hommes, les bêtes sont soumises à
mon regard, et font ce que je veux.
Quelques caresses, un peu d'amour,
de cet amour que l'on ne saurait re-
fuser à de beaux animaux, — tel est
tout le secret de mon succès de
dompteuse... »

Il semble cependant que le char-
me de ses yeux a fléchi à Pérou.
Elle travaillait là avec les ours les
plus dangereux qui soient , les ours
noirs de l'Hymalaya, des bêtes four-
bes qui ont déjà fait dc nombreuses
victimes. Elle avait dans sa cage
douze de ces animaux. Elle présen-
tait son numéro sen sationnel , lors-
que les ours se jetèrent sur elle. On
les chassa avec des extincteurs et
des jets d'eau ; mais Maria Raspou-
tine gisait dans le sa_ le de l'arène,
atrocement déchirée pair les "griffes
des fauves.

Transportée à l'hôpital, où elle est
encore actuellement , elle lutte avec
la mort. Peut-être a-t-elle hérité un
peu de cette extraordinaire force vi-
tale qui permit jadis à son père de
résister à une dose de poison suffi-
sante pour tuer vingt personnes ;
dans ce cas, elle résistera certaine-
ment à ses terribles blessures.

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
Le consul est stupéfait qu on puisse

trouver des perles là, à côté, dans le gol-
fe, et Spiro renchérit en ouvrant de grands
yeux émerveillés. Je dois promettre de les
conduire, un dimanche, assister à une pê-
che pour voir cette chose extraordinaire.
On invitera, pour cette occasion, tout le
gratin de Suez, et du Gardier est très fier
d'avoir à montrer à ses ressortissants un
compatriote des Mille et une Nuits.

XXVI

Stavro

Alexandros sommeille toujours au café
grec, mais il faut attendre que la nuit
soit entièrement venue pour le décider à
me conduire chez le mystérieux personna-
ge dont il m'a parlé ce matin.

Nous allons vers les quartiers arabes ;
dans les rues étroites, où rares sont les
passants, une vague odeur traîne dans l'air
calme, mêlée aux relents d'eau croupie,
d'encens et de friture : c'est l'odeur de la
jolie fumée bleue bien connue. Mais ici
elle fait partie de l'atmosphère, c'est

1 odeur de la ville indigène. Alexan-
dros, lui, ne sent rien. Il est habitué et
probablement comme lui sont tous les ha-
bitants. Il faut un nez étranger pour per-
cevoir ce parfum.

Nous voici devant une rue assez large,
bordée de grandes maisons à quatre éta-
ges, avec de longs balcons de bois super-
posés et réunis par des poutres verticales,
derrière lesquelles l'immeuble semble être
mis en cage. Là demeurent les employés
indigènes, des Grecs, des Maltais, enfin
toute cette population cosmopolite qui
constitue le peuple des villes maritimes
d'Egypte.

Nous rasons les murs, sur le conseil
d'Alexandros, à cause du tout à l'égout
car, ici, l'égout étant en plein air au mi-
lieu de la rue, les liquides et autres détri-
tus vont le rejoindre à travers l'espace. Il
faut donc raser les murs pour avoir la
chance de passer sans accident sous leurs
trajectoires.

La dernière maison profile la silhouette
noire de ses balcons sur un pan de ciel ei
la surface calme du lagon vient s'étale!
sur les derniers pavés de la rue en pente

La mer est haute en ce moment, car les
murs de la maison sont à quelques mètres
seulement de cette eau silencieuse. EUe
monte et descend lentement, liée au ry th-
me des marées, se retire et s'insinue, com-
mo si la mer étendait sournoisement de
puissantes tentacules jusqu'à l'entrée de
ces rues noires pour venir jouer avec le
reflet du dernier réverbère.

C'est la demeure de l'homme que nous
cherchons. • "y. ,

A part moi, je laî," .rouve bien choisie, si
près du rivage et, èh ce soir tranquille, la
mer me semble être là, devant cette porte ,
comme un chien couché au seuil de son
maître.

Le calme absolu de ces eaux, chaque
jour pourtant sorties des vagues du grand
large, fait penser au silence que savent
garder les chiens de braconniers ou les
chevaux chargés de contrebande.

On sent un mystère envelopper le profil
noir de cette maison découpée sur le ciel
criblé d'étoiles, devant ce miroir constellé
de reflets où dort une eau complice, muet-
te et profonde-

Une ruelle transversale, très étroite et
obscure, sépare la maison de sa voisine et
fait une trouée blême sur des terrains va-
gues où, sans doute, la mer vient s'étaler
aux temps d'équinoxe.

Malgré l'heure peu avancée de la nuit,
le bout de cette rue est absolument désert
et rien ne semble veiller dans la bâtisse
où nous allons entrer.

Alexandros frappe à une petite porte
donnant sur la ruelle. Un temps assez long
s'écoule. Si j 'avais été seul, j 'aurais frappé
à nouveau, mais Alexandros me dit que,
précisément, on reconnaît les amis à ce
qu'ils ne frappent jamais deux fois : ils
-attendent. En effet, au bout de cinq minu-
tes environ, on entend traîner des pas

dans un couloir. Sans aucun bruit de clé
ni de verrou, la porte s'en tre-bâi lie.
Alexandros est reconnu et me pousse de-
vant lui.

Je vois une grosse femme de quarante
ans, un fichu noir sur la tête, comme j 'en
ai vu aux paysannes de Grèce. Elle me
sourit en signe de bienvenue et le quin-
quet fumeux qu'elle tient à la main éclaire
une bonne figure grasse, reposée, couleur
d'ivoire comme une figure de religieuse.
Elle est toute de noir vêtue. ;

Nous la suivons jusqu'à une grande sal-
le aux poutres apparentes, éclairée par
une veilleuse devant une icône à fond
doré. Il y règne une vague odeur de gou-
dron, comme dans un navire.

La femme allume une grosse suspen-
sion à pétrole qui dissipe les ombres.

Au milieu, une table ronde ; des chai-
ses de paille, le long du mur. Entre deux
fenêtres aux rideaux blancs soigneusement
repassés, une commode antique aux ti-
roirs ventrus, snr laquelle est dressé le
petit autel de l'icône, avec sa lampe per-
pétuelle. Au-dessus, un vieux fusil à pis-
ton très long, à la crosse évasée, est éten-
du contre le mur, ex-voto ou relique.

Le portrait au charbon d'un vieillard au
regard sombre, coiffé du bonnet des mon-
tagnards crétois, domine le tout. C'est l'an-
cêtre, le père du maître de céans, vieux
chef des rebelles, les chrétiens des mon-
tagnes. Il lutta pendant trente ans contre
les Turcs, fut pris par trahison et fusillé
à l'âge de soixante-dix ans. Ce fusil qui
brille sur le mur à la lueur d'une veilleu-
se a tué, dit-on, plus de six cents Turcs,
c'est une relique qu'on vénère.

Pendant qu'à voix basse, comme en un
sanctuaire, Alexandros me copte ces vieux
souvenirs, je vois à l'autre bout de la

pièce, une masse noire allongée, couver-
te d'une toile : c'est une barque à rame.
C'est elle que la mer semble attendre au
seuil de cette maison muette.

Une porte vitrée s'éclaire et une espèce
de colosse fait son entrée. Il courbe lé-
gèrement la tête pour passer et fait entrer
de biais ses larges épaules. Un chapeau
de feutre sombre, à bords très larges, om-
brage le haut de sa figure et lui fait com-
me un masque noir.

— Bonne arrivée ! me dit-il. Je suis
heureux de vous voir et de vous féliciter
de votre voyage. J'ai rêvé cette nuit
d'une grande armoire pleine de pain et ce
matin j 'ai vu le cadavre d'un chat noir. Cela
veut dire que la chance nous favorise et
que nos ennemis succomberont.

L'homme s'est assis. Il porte une chemise
de flanelle, sans gilet, avec une large cein-
ture de laine noire. Il ôte son chapeau en
nous voyant nu-tête. Le crâne est petit et
le front fuyant, couvert presque en entier
de cheveux rudes coupés ras. Les yeux
très enfoncés brillent sous de gros sour-
cils. Le gris bleu des prunelles voile le
regard, mais oe regard est droit, net, sans
rien d'équivoque. En ce moment, il est
rieur, plein de bonté, on sent qu'il rayon-
ne, directement toute l'âme. .

Une puissante moustache tombe autour
d'un menton proéminent et volontaire. Le
nez très aquilin se profile sur le mur, en
ombre chinoise.

Le corps est celui d'un hercule, d'un
lutteur de foire, et sa chaise semble une
petite chose fragile, un joujou qui va s'é-
craser sous le poids du mastodonte.

(A suivre.)

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

L'orchestre R. S.R.
C'est de celui-ci qu'il faut parler en

premier lieu car les auditions qu 'il
nous offre devien nent de plus en
plus remarquables. Il tient largement
ses promesses, sans compter qu'il
semble avoir pris le parti — très
heureux — de s'adjoindre des solistes
cle grande classe. U y a peu de jou rs,
c'était Mme Anna-Maria Guglielmetti,
un des soprani les plus enchanteurs
qu'on puisse entendre : voix flûtée,
caressante, où on ne sent jamais le
moindre effort. On a dit de cette can-
tatrice qu'elle chante comme le com-
mun des mortels1 respire !

Vendredi dernier, on a pu enten-
dre, au cours d'un concert de musi-
que contemporaine suisse, le violonis-
te Al phonse Brun , de Berne, dans un
concerto d'Othmar Schœck, œuvre
très intéressante quoique contenant
des longueurs, d'une belle inspira-
tion et pleine de vie. L'interprétation
du violoniste fut excellente ; techni-
que très souple et belle sonori té.

Et la liste est loin d'être close, cela
va sans dire ; espérons que la R.S.R.
profitera du séjour q. e nombre d'aiv
tistes éminents font en Suisse, pen-
dant l'été, pour les faire entendre au
micro de Lausanne. Ce ne sont pas
les moyens financiers qui font dé-
faut ...

I.'orchestre Radio-Genève
Impossible, naturellement, de faire

une comparaison avec le précédent,
car il s'agit ici d'un petit ensemble
très spécial , comme le rôle qu'il est
appelé à jouer au studio de Genève.
Mais il a le privilège de grouper plu-
sieurs des meilleurs solistes de l'an-
cien orchestre de la Suisse romande
et les programmes choisis sont bien
faits pour nous rappeler leurs quali-
tés exceptionnelles.

C'est ainsi qu'on a pu entendre suc-
cessivement, soit en solo, soit en trio,
quatuor, etc., MM. Pépin, flûtiste ;
Hoogstœl, clarinettiste ; Denne s,
oboïste ; Haelaerts, bassoniste ; Bo-
det, trompette, tous musiciens con-
sommés et virtuoses de leur instru-
ment. J'espère que beaucoup de sans-
filstes ont écouté, par exemple, la
Sonate de Beethoven pour flûte, vio-
lon et alto, où M. Pépin s'est surpas-
sé, comme d'ailleurs en1 exécutant les
variations de Schubert, dans un con-
cert au programme bouleversé —
pour n'en pas perdre l'habitude; et
quelle merveille que la Sérénade de
Casella pour clarinette, basson, trom-
pette, violon et violoncelle. M. Hoog-
stœl paraît un clarinettiste insurpas-
sable; il l'a montré à plusieurs repri-
ses, en particulier le samedi 4 mai,
dans trois pièces de Schumann . Les
auditeurs auront, en outre, passé un
joyeux moment, à la fin de ce con-
cert, en écoutant le trio humoristi-
que « La poule, l'âne et lc coucou »,
pour hautbois, clarinette et basson,
auquel seuls ' des artistes de cette
trempe réussissent à donner toute la
saveur que comporte ce morceau ca-
ractéristique.

Ajoutons qu à côte de ces pièces à
soli, l'orchestre Radio-Genève a l'in-
telligence d'exclure de ses program-
mes les arrangements — ou dérange-
ments — de grandes œuvres sympho-
niques qui deviennent des caricatures
lorsqu'elles ne sont pas jouées par
un orchestre complet.

Et vous savez que, pour la saison
prochaine, nous aurons d'autres or-
chestres encore : à Genève, l'Orches-
tre romand, c'est-à-dire l'ancien O.
S. R. reconstitué sur d'autres bases ;
naturellement , Lausanne voudra le
sien et l'on parle d'un ensemble de
60 musiciens dont le noyau serait
formé du nouvel Orchestre-radio. Le
but et les programmes de l'un et de
l'autre seraient assez différents : clas-
sicisme à Lausanne, modernisme à
Genève. Un confrère qui est un hu-
moriste à tous crins — ce que je ne
lui reproche nullement — y fait allu-
sion en parlant de crinoline et de
cuissettes ! Espérons qu'il va tout de
même un peu fort et que la différen-
ce ne sera pas aussi tranchée : je

crois d ailleurs que les préférences
ne vont pas toujours à la mode an-
cienne ou à la nouvelle dans l'un et
l'autre cas...

Mais redevenons sérieux, très sé-
rieux même car il reste à parler d'un
des plus beaux concerts de la se-
maine, celui de la

Société de chant sacre
Ce magnifique ensemble vocal don-

nait à Genève, mardi dernier, un
concert en l'honneur du lOOme an-
niversaire de la naissance d'Hugo de
Senger, qui fut à sa tète de 1872 à
1892. Lc direct eur actuel, M. Otto
Barblan fêtait , à la même occasion ,
sou 75me anniversaire. Cette coïnci-
dence n ous a valu un programme
composé presque exclusivement d'oeu-
vres des trois seuls directeurs que la
Société de chant sacré ait eus depuis
sa fondation , en 1827 (avec Emile
Wehrstedt) ! •

Au point de vue de l'exécution, il
est difficile d'entendre une chorale
mixte aussi bien au point , qui sonne
si clairement et si juste. Les voix de
soprano ne sont jamai s criardes, com-
me c'est si souvent le cas et la fu-
sion est parfaite. Cette audition fut
vraiment très belle et aura laissé à
tous une excellente impression.

Ce jour-là, il y avait sur Sottens
— et sur Sottens seulement — un
sifflement continu qui a duré jusqu'à
9 heures du soir, gâtant les plus bel-
les émissions au grand dara des nerfs
des auditeurs. Et il est permis de s'é^
tonner qu'il ait fallu presque un jour
entier pour qu'on se décide à y re-
médier.

AtTDITOR.

Coucdet gtap âtdaglque
Rriivoro « Dlrlsee par je ne sais quel
u i i_ .y _ ._ c .  sentiment », dites - vous.
Mais justement, c'est ce qui vous ca-
ractérise, ces intuitions subites qui éclai-
rent inopinément votre entendement et
vous Inspirent les solutions les plus sim-
ples, donc les plus justes. Autrement
comment saurait-on ce qui se passe dans
votre âme close qui renferme sgs secrè-
tes désillusions et ses rêves incessamment
.ébauchés par une imagination restée ju-
j /énilè et ardente! Par là, vous vous rat-

des autres, de maîtriser sa brusquerie et
sa sévérité naturelles et de se laisser dic-
ter sa conduite par le sentiment de ses
responsabilités. Il sait se montrer enjoué,
vif et gai, même pétillant et plein d'hu-
mour aux heures de détente. Son esprit
délié va de pair avec une belle franchise
et une confiance dans la vie qui lui per-
mettent de franchir les étapes les plus
rudes sans fléchir anormalement. Toujours
U se reprend et persévère. L'activité lui
est un besoin qu'il a transformé en un
art. Il se sent porté vers les besognes
impossibles. Il ne lui manque qu'un vou-
loir encore plus ferme.

B O N
Ron pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,

. en Indiquant dans l'Intérêt même
dn scrlpteur , rage, le sexe et sl pos-
sible la profession . — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Nen-
chfttel », Servioe graphologique,
Neuch âtel .

tachez à la vie, vous trouvez la force
de jouer votre rôle au sein de votre
milieu social, la faculté de vous adapter
aux tâches plus ou moins monotones
qu'une douce exaltation de l'esprit et
du cœur effleure d'un rayon de fantaisie
stimulante. La réflexion et l'impulsivité,
les mouvements de générosité ou de dé-
fensive aiguë , la fierté honnête et cons-
ciencieuse qui prend ombrage et souffre
devant la mésestime, la bonté, la ténacité
souple, les qualités d'ordre et de savoir-
faire de la femme sensible que vous êtes
s'effacent devant une chose qui est en
vous et dont le prix est inestimable :
c'est la faculté du rêve généreux qui tue
l'égoïsme en arrachant l'homme à lui-
même. Vivez de mieux en mieux votre
rêve.

NAI .. M _ O Voilà un homme doué d'u-11 cp lune. ne énergie foncière qui se
déolenche avec netteté et précision. Son
extrême sensibilité générale unie à une
intelligence rapide lui permet de réagir
en toute occasion avec une opportunité
savante et quelque peu Impatiente de
réalisation. O'est un observateur, un es-
prit perspicace, pénétrant , critique, fine-
ment moqueur, point naturellement bien-
veillant, susceptible parce qu'il saisit les
nuances et les ressent Intimement. Mais
il a su acquérir les qualités du cœur que
son tempérament un peu sec lui a refu-
sées. C'est son mérite de vouloir le bien

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

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

Service graphologique

Le nouvel
aérodrome fédéra!

de Payerne
(Corr.) La décision du Conseil fé-

déral de transférer les écoles de re-
crues de Dubendorf à Payerne a été
prise à l'instigation des officiers avia-
teurs, qui estiment que notre princi-
pal aérodrome actuel compte mainte-
nant trop d'affluence, d'autant plus
qu'il sert autant aux appareils civils
qu'aux militaires. L'aviation civile
prenant chaque année plus d'exten-
sion, nos' futurs pilotes militaires
s'entraînent au milieu de praticiens
peu éprouvés, et courent des dan-
gers auxquels on n'a pas le droit de
les exposer.

Jusqu'ici, cinq élèves pilotes ont
trouvé la mort à Dubendorf à la
suite de collisions. Il est indispensa-
ble de clore cette triste série en dé-
gageant l'aérodrome.

Le Conseil fédéral a été poussé
aussi à prendre cette décision par
des raisons de sécurité. Dubendorf
se trouve à 25 kilomètres de la fron-
tière, autrement dit à portée de ca-
non ennemi éventuel venant du nord .

Or, un des premiers soucis des
belligérants sera de détruire les es-'
cadrilles adverses. Cette raison en-
gage à décentraliser notre aviation
militaire, en créant une nouvelle pla-
ce en plus de Dubendorf , Thoune et
Lausanne.

Il faut ajouter à ces considérations
que le lac de Neuchâtel est le seul, à
l'intérieur du pays, où il soit possible
d'effectuer des tirs aériens, les' au-
tres étant ou trop étroits ou trop
peuplés sur leurs rives.

Les écoles de recrues et de sous-
officiers seront ainsi transférées à
Payerne, tandis que Dubendorf con-
servera les écoles d'officiers de pi-
lotes et d'observateurs, les cours
d'entraînement et tous les ateliers.

¦ 

Assemblée de la Société
suisse des éditeurs

de journaux à Bienne

BIENNE, 6. — La Société suisse
des éditeurs de journaux a tenu, sa-
medi, son assemblée générale ordi-
naire, sous la présidence de M.
Rietmann, de Zurich. Examinant la
situation générale, le président a
rappelé les difficultés que rencon-
tre actuellement la presse dans son
développement.- Cependant , les jour-
naux devront continuer à remplir
leur tâche dans le domaine intellec-
tuel, culturel et politique. Ils ne
peuvent le faire qu'en restant li-
bres. C'est pourquoi toutes les pro-
positions relatives à la législation
de la presse doivent être examinées
avec soin, afi n que, sous le nom de
« lutte contre les abus de la presse »,
on ne porte pas atteinte à la pres-
se elle-même. Le niveau intellectuel
élevé de la presse exige une base fi-
nancière solide. Les recettes pro-
venant de la publicité doivent être
maintenues.- . ,¦

L'orateurj'dâns son discours d'ou-
verture, qui fut accueilli par de vifs
applaudissement, a montré que la
presse suisse est restée modeste, at-
tachée au caractère du pays, et dé-
sire poursuivre sa tâche en conser-
vant son caractère et son indépen-
dance.

Le rapport et les comptes an-
nuels, présentés par le caissier, M.
Maier , de Schaffhouse, ont été ap-
prouvés. Les membres actuels du
comité central ont été réélus. Deux
nouveaux membres du comité ont
été désignés : MM. Emery, de la
Chaux-de-Fonds, et Ender, de Coi-
re. M. Rietmann, de Zurich , est réé-
lu président par acclamations.

La prochaine assemblée générale
ordinaire se tiendra à Bâle.

L'assemblée a ensuite pris _ con-
naissance et approuvé les décisions
réglant le service des informations
par radio. Il a approuvé le règle-
ment relatif aux conseillers en pu-
blicité et l'accord passé par l'Union
suisse des arts et métiers concer-
nant la protection réciproque con-
tre la concurrence déloyale.

Les boxeurs de Lausanne et Neuchâtel
qui se mesuraient samedi à la Rotonde

LAUSANNE : De gauche à droite : De vaud , Locatelli, Basler II, Basler I,
Maillard, Pittet, Bnttet, Baumgartner. y +;

NEUCHATEL : De gauche a droite : Sigi , Leschot, Wuilleumier, Schopfer,
Besse, Wyss, Krayer, Duvanel.

Chez les sans-Dieu
L'écrivain russe Maxime Gorki a

été attaché à la direction du mouve-
ment des sans-Dieu et chargé spé-
cialement de la form ation de propa-
gandistes contre l'Eglise.

LA VIE RELIGIEUSE
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Revue de la p resse
La signature

C'est encore à M. Léon Bailby
( « ¦J o u r » )  qu'il faut  s'adresser pour
avoir une claire notion de la por-
tée du pacte franc o-soviétique.

J'ai demandé k un ami de quarante
ans, qui a fait la guerre, et bravement :

— Voyons, sl la Russie est attaquée
par l'Allemagne, vous battrez-vous pour
la Russie ?

— J'exècre l'Allemagne de Hitler , m'a-
t-il répondu ; les menaces de Gœring me
paraissent moins dégoûtantes que les
avances répétées qui nous viennent de
l'auteur de « Mein Kampf ». Cependant,
si le Russe tombe sur l'Allemand ou
l'Allemand sur le Russe, Je vous réponds
bien que Je les laisserai se débrouiller
et que Je resterai chez moi, à me chauf-
fer les pieds devant mon feu. Et nous
sommes quelques-uns comme ça.

J'ai objecté :
— Je ne sais pas si vous en aurez le

droit. Le traité signé Jeudi comporte un
supplément , dit « protocole de signatu-
re », qui , en termes plus familiers que
l'accord lui-même, énonce les obligations
des contractants.

Or, on y peut lire, en cas de conflit
avec une tierce puissance, cet article
premier :

« Il est entendu que les deux parties
contractantes agiront de concert pour
obtenir que le Conseil (de la S.D.N.)
énonce ses recommandations avec toute
la rapidité qu'exigeront les circonstan-
ces et que si, néanmoins, le Conseil,
pour une raison quelconque , n'énonce
aucune recommandation, ou s'il n'arrive
pas à un vote unanime, l'obligation
d'assistance n'en recevra pas moins ap-
plication. Il est également entendu que
les engagements d'assistance prévus
dans le présent traité ne visent que le
cas d'une agression effectuée contre le
territoire propre de l'une ou de l'autre
partie contractante. »

Ainsi donc, la Russie n'aurait pas le
droit de nous appeler au secours parce
qu'elle serait en train de se colleter en
Asie avec le Japon. Mais admettons que,
renseignée sur le mauvais état des ar-
mées, de la mobilisation et des trans-
ports russes et ayant, par Impossible,
mis la Pologne dans son Jeu , l'Allema-
gne exécute un raid en territoire sovié-
tique, — histoire de se faire la main,

— nous voici aussitôt obligés de passer
la frontière, de perdre la protection de
notre ligne fortifiée défensive et d'avan-
cer nos troupes vers les têtes de ponts
du Rhin ! <

On pourrait même craindre que, par
une perfidie bien naturelle k nos voi-
sins, lis n'aient exécutés ce putsch con-
tre les Moscovites que pour nous faire
tomber dans l'embuscade. Le Jour ou,
pour voler au secours de la république
de Lénine, nous aurons franchi un kilo-
mètre de terre allemande, nous serons
devenus pour le Reich des agresseurs,
nous serons les Initiateurs d' « une guer-
re non provoquée », et nous n'aurons
droit à aucun secours de la part de nos
collègues de la S. D. N...

Ministre bourgeois
... et maire ouvrier !

Sait-on que M. Pierre Laval, mi-
nistre des- affaires étrangères de
France , est en même temps , depuis
douze ans, maire d 'une grande cité
rouge aux portes de Paris ? Curieu-
se situation que le € Journal » ex-
p lique pourtant.

Parcourant la banlieue parisienne et
traversant Aubervilllers, vous pourriez,
non prévenu, être tenté de croire que
cette ville IndustrieUe, habitée surtout
par une population ouvrière, a choisi, k
l'Image de quelques autres aggloméra-
tions de la région parisienne, des admi-
nistrateurs appartenant aux partis ex-
trémistes. Et quand on vous aurait dit
que le maire d'Aubervilllers n'est autre
que M. Pierre Laval, ministre des affai-
res étrangères, peut-être estimeriez-vous
que la situation municipale d'Aubervil-
llers est un paradoxe. Ce serait mal con-
naître k la fols Aubervilllers et M. Pierre
Laval. En effet , quand on connaît la
population et le maire qu'elle a choisi ,
on conçoit très bien qu'un pacte d'ami-
tié librement consenti et plusieurs fols
renouvelé puisse unir les électeurs et
l'élu.

C'est k Aubervilllers qu'en 1914, et
pour la première fols, M. Pierre Laval a
été élu sur un programme avancé. Les
électeurs lui sont, depuis, restés fidèles.
Le ministre des affaires étrangères, lui
aussi, demeure fidèle au berceau de sa
vie publique et ne dissimule pas sa
fierté de la confiance et de l'amitié que
n'ont cessé de lut témoigner les travail-
leurs de cette banlieue qui, de leur côté,
sont fiers de leur maire.

M. Pierre Laval aurait pu trouver
trop lourde la charge municipale qu'il
assume depuis 1923. Elle lui semble, au
contraire, légère, parce qu'elle lui per-
met de rester en contact étroit avec ceux
qui l'ont si Judicieusement choisi et de
garder intacte leur amitié.

•Dans d'autres villes , les fluctuations
de la vie publique auraient peut-être en-
traîné le divorce des électeurs et de l'élu.
Ici, au contraire, les majorités obtenues
aux renouvellements municipaux de 1925
et de 1929 n'ont cessé de s'accroître.

On sait , au reste , que M. Laval a
été réélu brillamment dimanche à
Aubervilliers .
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTHENS : 7 h., Culture physique. 7

h. 15, Prévisions météorologiques. 12 h.
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuohâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Quelques pièces modernes pour orgue. 16
h. 20, Cha_sons d'amour et de guerre,
de Carlo Boller. 16 h. 40, Récital de plamo.
17 h., Suite du récital de chant. 17 h. 15,
Musique légère. 17 h. 45, Soli d'accor-
déon. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Disques. 18 h. 45, Po _jr les Joueurs d'é-
checs. 19 h. 10, Causerie scientifique. 19
h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Musique de
chambre. 20 h. 20, Histoire de la sym-
phonie : L'école russe, par M. A. Mooser.
20 h. 45 (Rome), Concert donné à l'occa-
sion du 250me a.ra_iiversa_re de la nais-
sance de Scartatti , par l'Orchestre de
1_U.A.R., direction M, A. CaseMa. 21 h.
30, Informations. 21 h. 40, Concert par
la musique de Landwehr. 22 h. 10, Le
quart d'heure de l'auditeur. 22 h. 20, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Dotua-
Strasboua _ ) ,  Dlsq __e6. 11 h., • _ ___ _ _ _ _  d'or-
chestre. 15 h. 15 (Lugano), Radloscolalre.
22 h. 20 (Bordeaux-Parts P.T.T.), Coaa-
oeint. 23 h. (Vienne), Concert par l'Orches-
tre symphonique de Vienne. 23 h. 15, In-
formations. 23 h. 30, Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., Concert donné par
l'O.R.S.A. 12 h. 40, Suite du concert. 15
h. 80, Fragmente d'opérettes donnés par
le petit orohestre de i'o.R.S.A. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Disques. 18 h.
30, Lecture de N. SohtMec. 19 h. 05, Cau-
serie. 19 h. 50, Musique champêtre. 20 h.

05, « Johannes Stark », pièce radiopho-
nique. 21 h. 10, Soirée populaire.

TéléiUffusion : 13 h. 25 (Vienne), Or-
ohestre de la station. 14 h., Disques. 14
h. 30 (Paris colonial), Conoert d'orches-
tre.

MONTE - CENEKI : 12 h.. Concert pal
le Radio-orchestre. 12 h. 33, Suite du con-
cert. 16 h., Programme de Sottens. 19 h.
15, Oauiserie médicale. 19 h. 30, Récital de
piano. 20 h. et 21 h. 30, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 12 h. (Leipzig), Con-
cert pa<r l'Orche6bre symphonique. 15 h.
15 (Francfort), Pour Madame. 20 h. 15,
Métodies du printemps. 16 h. 05 (Vienne),
Dilsques. 17 h. (Kœnigsberg), Concert
d'orchestre. 19 h. (Kalserslautern), Con-
cert récréatif. 21 h. (Bordeaux), Concert
symphonique. 22 h. 30 (Caased), Concert
choral. 23 h. (Munich), Quelques belles
mélodies. 24 h. ( Francfort-Stuttgart), Une
heure patriotique.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 18 h. 30, Causerie agricole, 19 h. 20,
Causerie par M. A. Scurel , « Souvenirs du
Paris d'hier ». 19 h. 35, Causerie, « La
poésie de Pierre de Nolao ». 20 h., Lec-
tures littéraires, par M. P. Asso. 20 h. 30,
Retransmission de la Camiédiie-TVançaise,
« Napoléon unique », da Paul Raynal.

TOUR EIFFEL, PARIS P.T.T. et LYON
LA DOUA : 14 h. 30, Concert.

LYON LA DOUA : 16 h., Musique de
chambre.

ALPES - GRENOBLE : 17 h., Festival
Mendelssohn.

OSTRAVA : 19 h. 36, « Le Grillon du
Foyer », opéra de Goldmark.

BUCAREST : 20 h. 05, Concert sym-
phonique.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS î
20 h. 10, «La Generentoia », opéra de
Rossinl.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, Concert
He gula : Festival Franz Lehar.

RADIO-PARIS : 20 h. 30, Relais de la
Comédie-Française,

PARIS P.T.T., ALPES - GRENOBLE,
LYON LA DOUA . STRASBOURG, REN-
NES et BORDEAUX : 20 h. 30, Grand
concert symphonique.

STATIONS ITALIENNES : 20 h. 60,
Concert consaoré au 250me anniversaire
de la naissance de Domenico Scarlattl.

HUIZEN : 20 h. 65, Fête musioale hol-
landaise 1936.

PRAGUE : 20 h. 55, « L'Histoire du Sol-
dat », de Ramuz, musique de Stravinski.

LANGENBERG : 21 h., Une heure con-
sacrée k Bach.

BUDAPEST : 21 h. 08, Concert par l'Or-
chestre des Concerts de Budapest.

TOUR EIFFEL : 21 h. 20, Concert par
la Musique intime.

ARBORICULTEURS !
TRAITEZ VOS ARBRES ET UTILISEZ

io_cTnfr°és: éums Verminocarbol
fui£aïSr: Verminosulfate

PRODUITS ET PULVÉRISATEURS
DE FABRICATION SUISSE

LangéoB S. A.f Bondry, Téi.36.oo2

LIBRAIRIE
COMMENT SOIGNER SON BÉBÉ, par le

Dr P. Steiner.
Le secrétariat général de la Fondation

Pro Juventute publie depuis des années,
en langue allemande et Italienne, des
brochures destinées à propager auprès
des mères de saines notions sur la ma-
nière de soigner leurs nourrissons. Cette
collection , qui rencontre le plus vif suc-
cès, vient de s'enrichir d'une publication
analogue en langue française, qui s'ins-
pire des principes de puériculture les
plus nouveaux et qui est écrite dans
une langue compréhensible aux mères de
tous les milieux, aussi modestes soient-
ils. De Jolies Illustrations complètent le
texte et font de cette brochure un con-
seiller qui sera certainement vivement
apprécié de toutes les mamans.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy syyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *-.

Après les magistrales conférences de
ces dernières semaines, les auditeurs ei
élèves de ce cours attendaient avec im-
patience le moment de se rendre k Pla-
neyse pour assister aux démonstrations
de pilotage prévu eà au programme.

Par un temps splendide, elles ont eu
Heu samedi après-midi et ont intéressé
au plus haut point ceux qui se sont
rendus sur notre aérodrome.

Le Ier-lt. Adrien Engelhard , le compé-
tent maitre de vol du C. N. A., a su, par
des explications extrêmement claires et
des croquis suggestifs, initier ses audi-
teurs ' a tous les secrets du pilotage.

Cette excellente leçon comprenait la
présentation d'un start, d'un atterrissage,
d'un virage, des vitesses normales et ue
la perte de vitesse. M, Willy Elchenber-
ger sut commenter parfaitement les vols
effectués par M. Engelhard et détailler
les manœuvres effectuées.

Les fautes de pilotage, commises par-
fols par les élèves, ont été habilement
présentées (départ en chandelle, fausses
manœuvres pouvant entraîner un départ
difficile ou un atterrissage un peu dur).
Une glissade sur un point déterminé,
quolques virages nécessitant l'Interver-
sion des commandes et deux figures d'a-
crobatie heureusement exécutées mirent
fin à cette conférence démonstrative en
plein air.

Les Neuchâtelois Beront peut-être In-
téressés d'apprendre que, selon la nou-
velle ordonnance, l'avion du C. N. A. ne
porte plus la marque CH 320 : son Im-
matriculation actuelle est : HB-OPI.

Il y a lieu de signaler encore que, mer-
credi passé, des représentants de « Scin-
tilla », la maison suisse dont la réputa-
tion est devenue mondiale , ont fait aux
élèves du cours d'Intéressantes démons-
trations ayant trait à l'équipement élec-
trique.
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Cours préparatoire
d'aviat ion

Carnet du j our
*CINEMAS

Palace : Nuit de mal.
Théâtre : Pollche.
Caméo : Le chanteur Inconnu.
Chez Bernard : Mam'zelle Spahi.
Apollo : Le billet de mille.
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La différence entre un vio-
lon de maître et un crincrin
n'apparaît pos au profane. Et pourtant le
premier est le chef-d'oeuvre d'un artiste
pour qui le temps et les peines n'ont pas
compté, l'autre, le travail quelconque du
premier venu. De même, le bon chocolat
ne se différencie pas, à première vue, du
médiocre; à la dégustation toutefois,
chacun sait à quoi s'en tenir. Aussi les _______
dames qui s'y connaissent, pour sûr! ___ f^ ^̂ !__^apprécient-elles Frigor, l'exquis _̂__f  ̂ "W^ .
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C'est le printemps!
prenez du

VIN
du D' Laurent
11 vous donnera des

forces, le flacon fr. 3.50
à la pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Atelier
mécanique

k remettre tout de suite k
Vevey: atelier bien situé avec
magasin de vélos et accessoi-
res. Reprise, outillage et mar-
chandises: 12,000 fr. — Ecrire
sous 680 k Publicitas, Mon-
treux.

Maux de tête - Migraines - Douleurs • Insomnies

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

A vendre, pour cause de
départ, un beau piano noir,
marque Schiedmayer. Prix :
Fr. 350.—. S'adresser: Avenue
de la Gare 21, Neuchâtel.

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente • Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES :::
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagements - Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

NumattRAI), Pesenx
Rue de Neuehàtel 29 - Téléphone 73.77
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KÊ V" JPjjf TÉHJIMP^—^î  'i
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U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A l'orckestre symphonique

de l'Union commerciale
Cette sympathique phalange de musi-

ciens amateurs, aidée aujourd'hui pat
deux ou trols professionnels, a eu son
assemblée administrative annuelle.

Au cours de la prochaine saison, l'or-
chestre qui entre dans sa lOme année
d'activité, donnera son lOme concert et
s'apprête.à offrir au public un program-
me sensationnel pour marquer dignement
cet anniversaire. Rien de précis n'a été
arrêté, mais des quelques noms qui ont
été prononcés parmi les solistes de gran-
de classe, on peut s'attendre à une bril-
lante manifestation.

La direction sera confiée à nouveau a
M. Maro Delgay, professeur, qui vient de
conduire l'orchestre de l'U. C. à un suc-
cès éloquent.

Voici la composition du nouveau comi-
té : M. Pred. Reymond, président ; Mlle
RUttlshauser, MM. Ad. Niestlé, N. Evard ,
A. Jolissaint, Maurice Béguin. La com-
mission musicale est formée actuellement
de MM. Alf. Chapuis, Braakenslck et
Pierre Schmid.



Les idées de Maryvonne

Mme Muriel Laurence, riche Amé-
ricaine, dinant au casino de Can-
nes, il y a quinze jours , perdit au
cours de la soirée un poudrier or et
p latine , pavé en outre de brillants
ei valant , disent les journaux, tren-
te mille francs. Sont - cc des
francs - or ou des francs fran-
çais ? Dc toutes manières, c'est
d' un beau poudrier qu 'il s'agit.
Trente mille ou sf x  mille francs ,
une toute petite boite de sept ou au
plus dix centimètres de diamètre ,
vous vous rendez compte... Nous
pouvons alors très bien nous pose r
le problème suivant , dont la solu-
tion est laissée à l'imagination la
plus fol le  ; étant donné un poudrier
or, platine et diamants, valant tren-
te mille francs , cherchez la valeur
des bijoux que portait Mme Lauren-
ce sur elle le jour de ce dîner...

C' est une belle personne que celte
dame. J' ai son portrait sous mes
yeux admiratifs et songeurs . Bien
membrée, pas trop cependant , avec
un visage rond et jeune , un beau
sourire ; son nez, seul , est bien vo-
lumineux. C' est un nez un peu là,
un nez rond , signe de bonté ; rete-
nons cela. Pour poudrer ce visage
agréable , Mme Laurence disposait
— dispos e dc nouveau depuis huit
jours , d' un rutilant poudrier de
trente mille francs. Quelle tentation
qu 'un pareil bijou , plat , peu volumi-
neux, simplement posé sur la table ,
après le dessert , à côté des gants,
du petit sac perlé , de la coupe de
Champagne ! La tentation a été si
for te , en e f f e t , qu'une invitée cle
Mme Laurence y a succombé. Elle a
volé le poudrier qui prit la poudre
d'escampette. Il n'alla pas loin ; il
f u t  retrouvé dans le peignoir de
bain de la voleuse, une Anglais e
nommée Mme Circuitt. Arrêtée , cette
souris d'hôtel f u t  conduite à la pri-

son de Grasse : la souricière se re-
ferm a sur elle.

Magnanime et bonne, la riche
Américaine au gros nez renonça à
porter plainte contre la voleuse et,
en serrant soigneusement le pou-
drier retrouvé dans son sac , pria la
polic e française de la relâcher.

Voilà l' aventure du poudrier de
trente mille francs... Je regarde le
mien, qui a coûté sept francs soi-
xante-cinq, et que j' achetai en me
gourmandant de faire une si folle
emplette. Pauvre petit , te doutes-tu
qu 'il y a par le monde des pou-
driers de ta famille , des parents
éloignés à toi , qui coûtent mille et
cinq mille fo i s  ce que tu as été
payé , avec hésitation encore ? N 'en
es-tu pas J ier ? Les parents riches
flattent la petite vanité des gens
obscurs. Or, platine , brillants, voilà
de quoi sont fa i ts  les poudrie rs du
grand monde, les magnais, les ri-
chards de la famill e Poudrier. Et
pense , mon f o l  achat , à la poudre
merveilleuse, impalpable, parfumée
à miracle , pareille à un pollen cent
pour cent f l eur  naturelle, que ce
poudrie r endiamanté doit contenir l
Ton couvercle d'acier bruni ne se
soulève-t-il p as d' envie, comme mon
nez s'ouvre, a f in  de humer , de loin,
un peu dc ce zéphyr pour milliar-
daire ? Nous n'en aurons jamais de
pareil , mon vieux. Que cela ne nous
trouble point , cependant : il y a
une chose qui doit ennuyer Mme
Laurence et cela peut nous consoler,
poudrie r mon ami : le nez de Mme
Laurence est vraiment gros et grqs;
cela doit la chi f fonner , toutes les
fo i s  qu 'elle ouvre son poudrier d' or
et qu'elle repoudre un appendice
aussi volumineux...

Chapeau en toile sauvage rouge Chapeau en bakou naturel , garni de bourdalou
garni de piqûres et d'un gros grain bleu. et de plume d'autruche marron.

Ensemble d'après-midi en lainage marron. La robe,
simple de lignes, est garnie d'imprimé chiné marron

et blanc. Cape réversible, côté lainage,
côté crêpe de Chine imprimé.

Ci-contre : Jupe du soir en taffetas garnie de petits
volants dans le bas, posés en biais. Petit paletot en

cellophane bleu sur fond noir.

Le cher poudrier

Courrier des abonnés

Vos, questions — Nos réponses
Y. K. S. demande le nom de pro-

fesseurs de culture physique, à
Neuchâtel .

R. — Je ne peux pas, Monsieur,
vous renseigner ici. Les noms de
tels professeurs vous seront fournis
si vous m'envoyez votre adresse et
une enveloppe affranchie.

Gaspard : Que pensez-vous des
médecins qui envoient leurs notes à
la fin du mois et de ceux qui atten-
dent cinq ans pour le faire ?

R. — L'excès de tout est un dé-
faut. Excès de zèle dans le premier
cas, record de la lenteur dans le se-
cond. Entre ces deux pôles se trouve
cependant l'immense majorité des
médecine qui envoient leurs factu-
res au bout du trimestre ou du , se-
mestre de l'année courante.

Suzctte Quarantan : Que faut-il
faire pour plaire quand est passé
le temps de la séduction ?

R. —' Il y a des femmes qui ont
plu très longtemps, qui plaisent jus-
qu'à leur vieillesse sans chercher
midi à quatorze heures, sans s'occu-
per surtout dc leur âge. La séduc-
tion , le charme , ne sont pas que
physiques, et c'est bien heureux, Ma-
dame , autant  pour les femmes qui
furent belles et ne le sont plus que
pour celles qui ne le furent jamais.
Pour plaire, il faut  en premier lieu,
évidemment , êlre soignée de sa per-
sonne, vêtue avec goût et sobriété,
savoir et admettre qu 'à quarante
ans, l'habit fera le moine plus sou-
vent qu 'à vingt.  Ne craignez pas un
léger maquillage. Ayez une démar-
che souple et légère ; une conversa-
tion enjouée et intéressante ; un "sou-
rire fréquent et aimable, une tour-
nure d'esprit qui vous mette au ni-
veau des moins-de-vingt-ans et des
plus-de-cinquante, ce que vous ac-
querrez , ce que vous avez acquis,
peut-être, par de nombreuses lectu-
res variées et profitables.

Max. Valangin. — Comment enle-
ver les taches de poix que portent
les vêtements des enfants qui grim-
pent dans les arbres ?

R. — Les enfants qui grimpent
dans les arbres ont toute ma sympa-
thie. Les mères de tels enfants l'ont

également parce que je crois me sou-
venir que leur travail est parfois
bien lourd . Voici don c un moyen
fort simple de faire partir ces ta-
ches de résine. Les laisser sécher et
blanchir jusqu'à l'apparence de
poussière. Chauffer alors une cuiller
d'argent sur une petite flamme de
gaz, poser un papier de soie sur
la tache, promener la cuiller chaude
dessus. La tache disparaî t tout à
fait.

Ciboulette, coi f feuse.  — Demande
quand les femmes ont décidé de
porter les cheveux courts ; y a-t-il
dix ans ou plus ? De quand datent
les chignons ? Horripilée par l'idée
que Greta Garbo a des pellicules, Ci-
boulette me demande si cette affreu-
se chose est vraie ?

R. — En 1918 déjà , des jeunes fil-
les venant des pays du Nord et
d'Angleterre montrèrent aux provin-
ciaux scandalisés des cheveux cou-
pés « aux enfants d'Edouard ». Ce
furent sans doute les débuts, au
XXme siècle, des chevelures coupées.
Le chignon remonte à la plus haute
antiquité ; les Grecques, les Romai-
nes, pour rester en Europe, ont dis-
posé leurs cheveux en chignons , en
tresses ; les chignon s étaient, chez
les premières, ornés de rubans et de
fleurs. Les Romaines portaient les
tresses enroulées et serrées autour
de la tête. Les statues de l'antiquité
témoignent de cette mode. Elle pas-
sa comme toutes les modes, pour re-
paraître encore avec des variantes.
— Il est possible que Greta Garbo
ait des pellicules, ce dont , il est
vrai , je ne me serais point douté.
Pourquoi , d'ailleurs, n'en aurait-elle
pas ? Certaines étoiles ont aussi des
chevelures. Cela se voit parfois en
astronomie et toujours au cinéma.
Ne vous faites pas de cheveu pour si
peu , Ciboulette. Avec ou sans pelli-
cule, Garbo est la favorite des fou-
les et paraît devoir le rester encore
longtemps.

Ulysse , Colombier. — Je vous prie
de me dire, puisqu'on peut tout
(sic) vous demander, s'il est vrai
que la terre existe depuis- cinquan-
te-trois milliards d'années ? Faut-il
beaucoup arroser les cactus de Chi-
ne ?

R. — Flammarion dit : «La Terre
s'est formée par la condensation len-
te d'un anneau gazeux détaché du
soleil ; elle arriva lentement à for-
mer un immense globe gazeux. Dc
gazeuse , elle est devenue liquide ,
puis solide. Ce ne sont plus des an-
nées, ni des siècles qu'il faut énumé-
rer pour définir le temps incommen-
surable que la natur e dut employer
à ce travail. Les millions ajoutés aux
millions marquent à peine les secon-
des de l'horloge éternelle. Simple-
ment pour passer de l'Etat liquide
à l'état solide , notre globe a eu be-
soin de 350 millions d'années. Il lui
fallut des centaines de millions d'an-
nées pour, de gazeuse, devenir li-
quide, et davantage encore — des
chiffres astronomiques, on peut le
dire ! — pour devenir habitable ».
Lisez, Monsieur, l'« Astronomie po-
pulaire ». Vous vous rendrez à l'évi-
dence que c'est par billions et tril-
lions que comptent les astrono-
mes. — Les cactus ont besoin de
beaucoup plus de chaleur que d'eau;
une cuiller à café par jour est , pa-
rait-il , suffisante. Exposition au so-
leil, à l'abri du vent.

Eulalie , Neuchâtel . — L'auteur de
la nouvelle neuchàteloise intitulée :
« l'Héritage du cousin Jacques-An-
toine» est Mlle Ruth Clerc, demeu-
rant à Coreelles (Neuchâtel) .

Soins aux chiens. — Les chiens
ne doivent pas engraisser ; il faut
donc les peser souvent. Pour les
brosser et peigner, se procurer — je
puis indiquer dans quels magasins,
sur demande — un peigne en fer
dont les dents sont de grosseurs dif-
férentes , fines d'un côté , larges de
l'autre. Après la baignade , le sécha-
ge doit être très soigné ; j'insiste
là-dessus : le chien est délicat. Mê-
me en été, rouler le chien dans une
flanelle ; en hiver, le mettre près du
radiateur ou du poêle, en été si pos-
sible au soleil. Veiller surtout à ne
pas lui rendre sa liberté avant qu'il
ne soit parfaitement séché, car son
premier mouvement , qui ne sera pas
le bon , est d'aller se rouler dans ce
qu'il trouvera de plus sale au jar-
din !

Petite Fermière. — Comment se
fait-il que le jaune d'œufs frais pon-
du soit parfois taché de sang ? Peut-
on y remédier et comment ?

R. — Ces taches de sang sont or*
dinairement dues à la rupture d'un
petit vaisseau sanguin qui se produit
au moment où le jaune d'œuf sort de
l'ovaire ; cette rupture peut être cau-
sée soit par une alimentation exagé-
rée, soit par une hémorragie, lors-
que le jaune traverse l'utérus. Cette
dernière hypothèse est la moins fré-
quente de toutes en pratique. Si des
plaintes sont formulées au sujet de
taches de sang et que cela ne cesse
pas au bout de quelques jours, le seul
moyen de supprimer cet inconvé-
nient sera . de contrôler les poules
en question au nid trappe et de les
éloigner du reste de la bande. Ces
œufs ne sont pas nuisibles.

Traversin voudrait savoir si les
gagnants de la loterie nationale fran-
çaise sont assujettis à la loi sur le
timbre fédéral suisse pour les lots
qui leur sont dévolus ; s'il existe un
périodique suisse publiant les tirages
de valeurs à lots suisses et étran-
gères.

R. — Les gagnants de la loterie
française habitant la Suisse ne sont
pas assujettis à la loi fédérale du
timbre pour les lots qui leur sont dé-
volus. — Un journal s'édite à Bâle ;
parait une fois par semai.ie, le jeudi;
adresse : Aeschenvorstadt 50. Il est
intitulé « liste de tirages suisses » et
contient tous les tirages effectués
sur les emprunts suisses et étrangers
cotés aux Bourses suisses, ainsi que
sur d'autres emprunts suisses non
cotés.

Mme F. B., Neuchâtel me deman-
de de retrouver pour elle un poème
intitulé « le vieux Mendiant », et dont
voici le début : « Il est tombé sans
force à côté du chemin...» C'est aussi
difficile de retrouver un poème ou
l'auteur d'un poème qu'une épingle
dans une meule de foin. Cependant,
l'un de nos lecteurs , arrivé ici dans
la lecture du Courrier sera peut-être
à même de renseigner Mme B. qui
tient beaucoup à l'être. Merci anti-
cipé.

Bouboule, à Neuchâ tel, ayant un
visage rond et les cheveux longs,
demande quel chapeau elle doit ache-
ter ce printemps et quelles couleur .
sont les favorites pour la belle sai-
son qui débute ?

R. — Il y a de charmants chapeaux
partout ; l'important est de bien
choisir, afin qu'ils soient assortis,
par mesure d'économie aussi, à la
plupar t des robes ou ensembles. Les
cheveux longs ne sont plus un obs-
tacle. Ne prenez pas un chapeau
trop vaste ni une toque. Le premier
est estival, le second de demi-sai-
son, mais une paille moyenne, d'un,
mouvement plongeant devant et der-
rière. — Les teintes beige, crème,
brun clair, bleu pastel sont à lai
mode.

Lexa demande des détails sur Axel
Munthe et son adresse.

R. — L'auteur du Livre de San
Michèle est Suédois ; il fut le méde-
cin de la feue reine Sophie de Suède;
menacé de cécité, il vécut longtemps
dans le Midi. Guéri , il est resté, je
crois, dans sa patrie d'élection, lTt_fr£5
lie. Je pense que la correspondance
peut lui être adressée chez l'éditeur
de son livre, nom et lieu qui se trou-
vent sur chacun des exemplaires de
cette œuvre captivante.

Mauros, à N., demande l'adresse
de Willy-A. Prestre.

R. — C/o Editions de la Bacon-
nière, Boudry .

H. W., Neuchât el, demande l'éty-
mologie du verbe se détronquer ,_ mot
qui se trouve au verso des permis de
domicile de notre ville.

R. — Ce verbe, qu'ignorent à la fois
Littré, les encyclopédistes et La-
rousse, veut sans doute dire : qui se
détache du tronc familial, qui est
économiquement, légalement seul et
libre. Ce n'est là, Madame, que notre
supposition. Elle est plausible puis-
qu'il s'agit d'un permis de domicile.

So. 442, Neuchâtel. — Pouvez-vous
me dire pourquoi l'un de nos ba-
teaux se nomme Halwyl, alors qu'il
y aurait d'autres noms plus appro-
priés à nos rives ?

R. — Le Halwyl a été construit eh
1870 à Winterthour , pour le compte
de l'ancienne société de navigation
de Morat. Ce nom lui a été donné en
souvenir de Jean de Halwyl , qui se
distingua à la bataille de Morat.

Cactus désire savoir ce que signi-
fie d'abréviation c/o, utilisée parfois
au lieu de p. adr. ; s'il est plus juste
de mettre P.-S. ou N.-B. quand on
ajoute quelque chose à une lettre.
D'où viennent les petites taches
blanches sur les ongles et comment
les faire partir ?

R. — Abréviation anglaise qui est
care of : aux soins de ; s'emploie,
me semble-t-il, assez peu chez nous.
Il est plus exact de mettre P. S. —¦
Les taches blanches sur les ongles
peuvent être congénitales. On peut
les masquer en les peignant avec la
poudre de Joseph : 10 gr. d'oxyde
de zinc et 10 centigr. de carmin. —
Dernière question prochainement.

Laurence, à C. — Voudrait savoir
ce qui, dans l'alimentation, est fu-
neste au foie délicat.

R. — Le courrier est terminé, Ma-
dame. Veuillez me lire dans qui n ze
jours ou m'envoyer une enveloppe
affranchie, si vous désirez de plus
prompts renseignements.

LA PLUME D'OIE.

îadame !
Voyez notre devanture...

Derniers modèles

tricot mam
exécutés avec nos nouveautés en

laine, lin et soie

Savoie-Petifpierre S. A.

£a p age de Madame

POUR L'APRÈS-MIDI
La mode des j upes amples pour

le soir , qui a fait son apparition il
y a quelques mois et dont le suc-
cès se poursuit, a-t-elle influencé
nos robes de ville ? On se le de-
mandait anxieusement avant la pré-
sentation des collections estivales ;
mais, après avoir admiré tous ces
jolis modèles nouveaux , il ne sem-
ble pas que cette ligne se généralise
encore beaucoup, tout au moins
pour le moment.

Toutefois, certains couturiers,
d'esprit jeune et de conceptions har-
dies, ont présenté quelques effets de
ce genre , mais modérés cependant ,
car une toilette d'après-midi ne sau-
rait avoir l'ampleur que montrent
les robes du soir de cinq ou six mè-
tres de tour.

Quelques effets « cloche » ou bien
de l'ampleur massée en avant se re-
marquent donc ici et là , mais la jupe
mince ou à peine évasée est encore
celle qui plaît le plus dans ce do-
maine ; pour lui apporter un peu
de fantaisie , on la fait parfois plus
longue derrière que devant .

Les travaux coulissés et froncés
ont une grande vogue ; nous les
voyons former des empiècements
entiers ou garnir seulement certai-
nes parties du corsage.

Pas d'encolures ouvertes, bien au
contraire ; on les remonte de plus en
plus et ĵ uand 

ce 
n 'est pas l'étoffe même

du corsage qui s'appuie un peu plus
sur le cou , on ajoute une collerette
envolante* en tulle fin , linon ou or-
gandi. Une autre tendance assez re-
marquée aussi consiste à faire des
encolures plus montantes devant que
derrière , soit qu 'elles se garnissent

devant d'un petit plisse droit, soit
qu 'elles remontent sur les côtés pour
venir s'échancrer en pointe légère
dans le dos.

Parfois aussi , on garnit le devant
de l'encolure d'une guirlande de
fleurs ou de feuilles en toile glacée
blanche , ou bien cle pétale en très
fin piqué blanc.

Les ceintures, de leur côté, jouent
un grand rôle dans les robes moder-
nes f i l  l'on a imaginé à leur sujet
mille fantaisies diverses. Noton s, au
hasard de ces nouveautés, la ceintu-
re de paille assortie au chapeau,
celle de linoléum avec motifs amu-
sants exécutés en peinture laquée,
ceinture en serpent ombré et teinté,
en veau mort-né, en ficelle, et bien
d'autres fantaisies encore tout aussi

imprévues, mais toujou rs charman-
tes. Bien entendu , les modèles en
cuir et peau d'antilope restent enco-
re fort nombreux, car dans certains
cas, il fau t choisir une ceinture
classique , mais il est toujours inté-
ressant de connaître les innovations
de la mode et de voir jusqu'à quel
point peut aller sa fantaisie.

Le fil à tricoter en vogue:
Saine, coton, soie,
lin, chanvre

BARBEY & Gis, merciers
Rues du Seyon et Trésor 9



Personne de confiance cher-
che à emprunter

4000 francs
Remboursements mensuels de
50 fr., Intérêts suivant enten-
te — Demander l'adresse du
No 194 au bureau de la
Feuille d'avis, — Pressant.

I la mole est à ilmpressioa i
Ma De notre magnif ique collection de tissus, s
p ^ nous off rons les articles suivants, à des &
Il : PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX

m Cristalïne . QK
ft _i~ imprimée, grand choix de coloris, largeur 70 cm., le m. ¦ 

^
m*f

1 Merveille M 25
të -i imprimée, nombreux dessins, largeur 70 cm., le m. Me

M Crêpe de Chine A 35
fe/| soie art., uni , en noir et beige, largeur 140 cm., le m. A

m Vistranelly très belle «^̂  infrois - -M 50
|f _§ sable, très jolie impression , largeur 70 om. . . le m. J_k gg

I Crêpe outlnlé j| 65
lte«: imprimé, jolis dessins, largeur 80 cm. . « . . le m. JS» m

i Crêpe cle Cliine M 78 |
fy-§ imprimé , dessins et coloris variés, largeur 95 cm., le m. J_* __ \

H Granella *> —t» 3 soie art., jolie rayure nouvelle, largeur 70 cm., le m. _____ a }#

R§s| » MSI/ i «* nn i ie tissu imprimé, haute nouveauté, _^t\ *. ||
|' ĵ infroissable, largeur 80 cm le m. _ ¦¦_ P*

[§} Crêpe ii_aroeaiii ar, impriméi in. 050 1
^ :;:" froissable, en noir et marine, largeur 90 cm., le m. __¦_¦ S

9 Crêpe de Chine impriraé, PURE 090 i
Bip '¦¦ S O I E, teintes en vogue, largeur 95 cm le m. WB__\ m

1 I lameita cr&pe très habillé, en marine et "3[ m M
t_ ;3 bleu fantaisie , largeur 90 cm le m. %JSP B |y

K:;; Crêpe sanle ravissants dessins a pois, ^*^^BajH en noir , marine et bleu clair , 90 cm le m. *\-9 E$
î -* . —Ean—¦___>I,_ L __¦_¦_________» ¦̂ _____ra_________H_____a__a

H Shantun g Ol Suisse Cord ^|25 Im \ ianonais "oWW ^T̂ dlir ¦ i
Bggy pure soie écrue; larg. 85 cm. irrétrécissable, larg. 90 om. §1
ttË f̂ IIIW I— i _¦ — i winw i ¦ i ______¦ n ¦ i¦ ¦¦ ¦nui ¦!¦ n i __a_____H__i_^______i__a____________H______________l

_M -"-**"® **® *" superbe qualité , en blanc ct ^1 É
Bm_\ couleurs, largeur 90 cm le m. depuis ___ _ ^.

§1 Woppê Vigoureux 22° 1(. 'i;.- en fil , l'idéal pour la robe d'été, largeu r 76 cm., le m. HBa_ f&-

t Pour f aciliter l'exécution de vos toilettes, demandez lv
I à notre RAYON SPÉCIAL DE TISSUS 0
i nos PATRONS FAVORIS au p rix de f r .  l.~

Wt Et surtout us manquez pas de voir noire vitrine spéciale m

k Neuchâtel I

A vendre

canot moteur
dix-sept places, conviendrait
pour pensionnat. Prix très
avantageux. — S'adresser à A.
Dagon. Eglise 2, Neuehàtel.

Deux chevaux
de confiance, à vendre ou à
échanger contre bétail , chez
H. Kernen , Eépublique 5, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 24066.

PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

te rouleau

GROS - DÉTAIL

-g,"T'"T f"

^Jfl»-KlU5_ ti
Timbres escompte 5' .

LES
ÉPICERIES

[h. Petiiin.
S A.

recommand ent
leur

Thé
mélange Ceylan

au détail
Prix et qualité

àlr_2.50 1/2kg.|

•v - _^3BÏ?lf p\
Më^~  ̂ UeuxWmjffî ( \\\§\ \ mkW m_*mm 'é§m. ¦

¦ .y^m ŷ mots
suffisent pour recommander les

chauffe-eau Therma
_ -.,-. . : ; ' ¦ : ¦ ¦ . ¦ ¦¦ . . , ¦  ! . . j . ' - • ¦ - - ¦ ,-

Leurs chaudières en ifèr zinguè ou en cuivre
étamé , selon la composition chimique de l'eau,
leurs corps de chauffe, leurs interrupteurs auto-
matiques, leurs soupapes, bref, tous leurs éléments ,
sont construits pour garantir à l'appareil une

î longue durée.
Donc, dans votre propre intérêt , exigez expressé-
ment la marque THERMA.
En vente auprès de tous les services électriques et chez
tous les installateurs.

}*%*t__W ÊÊI ®"̂ _̂S SI Sx 9^-*XmŴ_W
'•A

S. A. S c h w a n d e n  Gl.

| Ne sacrifiez pat la qualité jf
 ̂

au bon marché!..; ||
y -  De nombreuses imprimées pi
T.. ! offres jygj ?votre faveur... fc

Wi Cependant , retenez, ggif^méritent H1 _&»V^fr2 I
i ÏT ce moment , ^ t̂èl'pŜ  1
M en magasin, Â °\_. abordables. 

|
M 

D" * Hp
C

f_ ine imprimé, ft gj
| ^fnaïre'îrdessins g 5.80 |

I ^2f^S,' q- a^ 6-
g0 

j
1 MAGASIN LA SOIE 1
I SOIERIES — LAINAGES — LINGER IE pj
'y. § PLACE DB LA POSTE . ,'

Co£efo#ts -
paa* l 'éqiUtatiw

en coton rtyacco, j ambes
sans couture, f ond renf orcé,
en magasin de 95 à 120 cm.
de ceinture.
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èonnetiets
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Lumina S. A.9 Neuchâtel

H VOTRE P8 M&€wgME s EmsRE i
ira . durera des années encore, si elle \\iÈf{ry§y est entretenue régulièrement Jfô'.*.

I <^ . NETTOYAGES ¦ . fe
M& RÉPARATION^ m
M RÉVISIONS COMPLÈTES % |
WÈ$ Par mécanicien spécialiste expérimenté |.r; x

t M Agence UNDERWOOD
W, Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL »_

¦ ' ' 
¦¦¦ ¦¦¦' — ¦ ¦ '¦¦¦ 9 • I ¦- ¦¦

Behrmann/Boôshard

Un nettoyage chimique assez fré-
quent n'enlève pas seulement les
taches, la graisse, la poussière,
les microbes, mais prolonge en-
core la durée de vos vêtements.
Terllnden nettoie avec ADRIC.

10 y. rabais spécial sur lavage et teinture

Tisauis.pt
Nettoyage (mimique et tointuraria ff màenvi
Téléphone 1853 V( , \\ \_\'S ĵj
Neuchâtel, sou> i-Hetei du Lac *^y_ ŷf

Sl VOUS CONNAISSIEZ... ,
la qualité du travail

fourni par le B=% ¦
mécanicien-spécialiste |\ O S3 (__J B*"ï

DAHCD
expert - mécanicien de mm *M \_ \_ w kg 1%
compagnies  d' assurance ^*'M___S__ i__ffff!_f__ _
dans ses nouveaux locaux et ateliers du

Garage du Pommier - Tél. 43.76
vous n'hésiteriez plus à lui confier vos
RÉPARATIONS ET R E V I S I O N S

I PASSE-VETE
le moulin à légumes épatant

6.20 ^^^» 6.50
8

)__?S._Ï .'_rX —~- __M ______#̂ 8.50
Grâce à lui , vous ferez sans peine les
purées de pommes , de pommes de ter-
re, de tomates , les epinards et toutes
ies soupes aux légumes. Appareil bien éta-
mé, solide , très facile à laver. Grands modè-
les pour pensions , restaurants , hôpitaux.

uWM MHv8_H- _l_ku3 l_ nn (_*V J _ïf' Jt& A

NEUCHATEL
mmmmmm—

_________________
mmm_________m̂

_
mK

___
.__________ m____________________ m—_________________¦_¦ ¦¦ ________________¦ mmmmm^̂ ^̂ mm

Nous réparons pg^S?
toutes les cheussu.es IFÎZ f̂fl ,

ai22-27 28-35 38-42 36-41:
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.8C
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

UNE BONNE JUMELLE K^l  ̂IpOî

choix vous est offert  chez Tiï  ̂«Il __S___^____ffe'

André PERRET ^̂ ^̂ Bp

(

lequel se fera un plaisir de vous donner lesrenseignements et conseils nécessaires sans aucunengagement d'achat. — Forte baisse sur les j u-
melles Zeiss et autres premières marques. —Envois à choix Prix les plus réduits.

Pourquoi p araître plus que votre
âge en gardant nos cheveux gris

Puisque OLOXO, la teinture merveilleuse, a été créée
pour vous, Mesdames. — APPLICATEUR SPÉCIALISÉ

SALON DE COIFFURE GŒBEL Ï^^AaZ



Les fêtes du jubilé
du roi d'Angleterre

(Suite de, la première page)

I»a Joie déferle dans l'île
entière

LONDRES, 7 (Havas). — Un im-
mense réseaiu de fer de joie enserrait
lundi soir l'Angleterre. A Hyde
Park, une foule immense a allumé
un bûcher géant. A travers toutes les
îles britanniques, les villes, villages
et hameaux, ont allumé leur feu ,
chaque brasier étant suffisamment
proche des brasiers voisins pour
qu'il soit possible de les apercevoir.

A Londres, la journée s'est termi-
née dans un enthousiasme rarement
atteint par le peuple de la capitale.
Près de deux millions de personnes
se sont massées devant le palais de
Buckingham. Le r<_ i et la reine sont
apparus au balcon central. L'en-
thousiasme de la foule était indes-
criptible.

Un magnifique message
du roi

LONDRES, 7 (Havas). — Le roi
s'est adressé lundi soir par T. S. F.
aux auditeurs britanniques qui, à
travers les cinq parties du monde,
ont communiqué avec la Gran de-
Bretagne dans l'impressionnante
commémoration du jubilé.

«Au soir de cette journée mémo-
rable, a déclaré le souverain d'une
voix très simple et très assurée à la
fois, il me faut parler à mon peuple
répandu dans le monde entier. Mais
comment exprimerai-je tout ce qui
est dans mon cœur ? Passant ce ma-
tin parmi les multitudes et les vi-
vats, songeant à tout ce que ces 25
années ont apporté à mon pays,
comment aurais-je pu échapper à
une émotion profonde ?

» Au milieu des réjouissances de
cette journée, ajoute le roi, je souf-
fre de penser à tous ceux , parmi
mon peuple, qui sont encore sans
travail. Nous leur devons, comme à
tous ceux qui souffrent de quelque
invalidité, toute la sympathie et tou-
te l'aide que nous pouvons leur don-
ner. Mais je suis sûr qu'avec l'aide
de Dieu, nous triompherons. »

Le roi a conclu en ces termes :
« Permettez-moi de terminer par

les mots que la reine Victoria pro-
nonçait au soir de son jubilé de
diamant, il y a 38 ans : Du fond de
mon cœur, je remercie mon peuple
bien-aimé. Que Dieu répande sur
lui sa bénédiction. »

Le Reich accepte
la procédure

de l'arbitrage
BERNE, 6 (Corr.) Le gouverne-

ment allemand ayant fait savoir
qu'il acceptait l'arbitrage dans l'af-
faire Jacob, le chef du département
politique a aussitôt réuni une con-
férence qui a établi le projet du
compromis d'arbitrage sur lequel les
deux gouvernements devront s'enten-
dre.

Ce projet sera sans doute soumis
au Conseil fédéral dans sa séance de
mardi matin qui le transmettra à
Berlin après l'avoir approuvé.

La conférence de lundi après-midi
réunissait sous la présidence de M.
Motta , MM. de Stoutz, chef de la di-
vision des affaires étrangères, Bonna,
conseiller de légation , Ludwig, con-
seiller d'Etat de Bâle-Ville, qui re-
présentera la Suisse à la Haye, et
Burckhardt , professeur de droit.

L'«affaire » entrerait
dans une phase décisive

Vers l'aveu ?

Le rapt de Jacob

STRASBOURG, 7 (T. P.). — On
annonce que suivant une nouvelle
parvenue au parquet de Bâle, l'affai-
re Jacob entrerait tout prochaine-
ment dans une phase décisive. La
« National-Zeitung » donne sur les
circonstances de la décision interve-
nue de curieux renseignements : «Les
deux notes de la Suisse répondant
aux allégations de la communication
allemande auraient produit à Berlin
une forte impression, notamment à
l'office des affaires étrangères du
Reich. L'argument de la note aurait
persuadé cet office de la participa-
tion d'agentg allemands dans le rapt
du journali ste et l'on croit que, se
basant sur les faits ainsi admis, on
pourra obtenir la libération du pri-
sonnier.

» On avoue à Berlin que M. Richter
sur qui pèsent des soupçons graves, est
inspecteur de la Gestapo. Cet aveu a
donné lieu d'ailleurs à de violentes
controverses entre le ministère des
affaires étrangères et la Gestapo. La
Wilhelmstrasse se serait même plain-
te auprès du chancelier Hitler lui-
même. »

Ajoutons que la « National-Zei-
tung» se déclare en mesure de con-
firmer l'information de son corres-
pondant.

Un nouveau séisme
d'une rare violence

en Asie mineure
cause, cette fois, 80 morts

et 70 blessés
STAMBOUL, 6 (Havas). — Un

séisme qui a duré quelques secondes,
mais qui a été très violent, a été res-
senti dans la localité de Kighi , dans
la région d'Erzindjian.

Le bilan du séisme est de 80 morts
et 70 blessés. Neuf cents maisons se
sont écroulées. Les secousses conti-
nuent faibles et intermittentes. Les
caUx se sont retirées pendant quel-
ques heures.

Peu de changements
aux élections municipales

françaises
PARIS, 7 (Havas). — Le ministè-

re de l'intérieur a reçu les résultats
de 857 communes de plus de 5000
habitants , non compris Paris.

Le résultat est acquis au premier
tou r dans 408 communes. Dans 448
communes, les ballottages ne per-
mettent pas de dégager une majorité.
Les conseils où une majorité est
déjà acquise définit ivement se ré-
partissent ainsi :

Communistes 35 (gain 5) ; socia-
listes S. F. I. O. 72 (perte 10) ; so-
cialistes de France 9 ; républicains
socialistes 19 (perte 1) ; radicaux-
socialistes 97 (idem) ; radicaux in-
dépendants 23 (gain 2) ; républi-
cains de gauche 72 (idem) ; démo-
crates populaires 5 (gain 2) ; répu-
blicains U. R. D. 08 (gain 2) ; con-
servateurs 7 (idem) ; socialistes in-
dépendants 1 (gain 1).

L'heureux résultat
des entretiens de Venise

VENISE, 6. — Les entretiens de MM.
de Kanya, Berger-Waldenegg et Su-
vich, ont pris fin hier. Les conversa-
tions se sont déroulées dans l'esprit
de la collaboration la plus aimable.
Ont été examinés les problèmes inté-
ressant directement les trois pays,
soit dans lé domaine politique, soit
dans le domaine économique, où une
attention particulière fut portée à la
préparation de la prochaine confé-
rence relative à l'application du
protocole de Rome du 7 janvier
1935. Une parfaite identité de vues
et des buts poursuivis par les trois
gouvernements a été constatée.

On précise que l'adhésion hon-
groise au pacte danubien peut être
considérée comme assurée. Il sera
toutefois nécessaire de connaître
sur certains points le jugement des
gouvernements de la Petite-Entente.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6* mai

Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
d = demande o = offre
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Bourse de Genève, 6 mai
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autres sans changement. Livre sterling
14.98 "A (+ 2 _ _ c), Dollar 3.09 Yt (+ _) .
Italie 25.48 _ (+ 2 '/¦_ ) ,  Amsterdam
208.85 (+ 2 'h c), Scandinaves + 15 c.,
25 et 30 c. Buenos-Ayres 78.25 (+ 25 c),
Ffr. 20.38. Les Ponds fédéraux continuent
de baisser fortement. Etrangers Irrégu-
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Bourse (Cours de clôture)
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Royal Dutch 339 345
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HOCKEY SUR TERRE
Au tournoi international

de Bruxelles
France bat Suisse 1 à O

Pour le deuxième match du tour-
noi international de Bruxelles, les
Suisses ont rencontré lundi les Fran-
çais. A la suite de cette défaite, la
Suisse est éliminée,

A la décharge des Suisses, disons
que Scherrer, blessé à une main lors
du match contre la Hollande, n'était
pas encore rétabli. Enfin , blessé d'un
coup de «stick» à un oeil, à la 23me
minute, Schlée dut quitter le terrain
et l'on dut faire appel à Frank. Bien
que malade, celui-ci a cependant as-
sez bien joué, de même que Scher-
rer. Les deux frères Fehr ont été
très irréguliers. A maintes reprises,
les avants suisses ont été mal servis
et c'est parce que la défense suisse
a fourni un très hel effort que le
score n'a pas été plus élevé. D'autre
part, les Suisses ont été démorali-
sés par yn très mauvais arbitrage.
Le public, se rendant compte de la
situation , a manifesté une vive sym-
pathie à l'égard de nos j oueurs.

Au début du match, les deux équi-
pes ont déclenché de rapides atta-
ques et à la 5me minute, Toffel put
envoyer un corner-penalty. Peu
après, le gardien Tuscher eut à in-
tervenir dans djsux situations parti-
culièrement critiques. Des deux cô-
tés, les lignes d'attaque ne furent
guère brillantes. A la 34me minute,
à la suite d'une descende de la droite
française, le centre-avant put shoo-
ter et marquer un but.

En deuxième mi-temps, le gardien
suisse intervint à plusieurs reprises,
puis nos représentants furent légè-
rement supérieurs pendant une di-
zaine de minutes. Ëjisuite , les Suis-
ses se confinèrent dans un je u dé-
fensif et maintinrent le résultat ac-
quis.
Angleterre bat Autriche 4 à O

Lundi , l'équipe britannique, ren-
forcée par quelques éléments de
classe, a battu, dans un style super-
be, l'équipe autrichienne par 4 à 0.
Dans sa nouvelle composition , l'é-
quipe britannique est considérée
comme étant le plus sérieux adver-
saire de l'Allemagne.

FOOTBALL
I_ équipe nationale

rencontrera Sochaux à Berne
Dans le but d'entraîner l'équipe

nationale qui doit jouer contre la
Belgiqu e à Bruxelles, le 30 mai, la
commisffion technique a organisé un
match équi pe nationale - Sochaux à
Berne, le 15 mai .

Le feu ravage
quatre maisons

Dans un village valaisan

Neuf familles sans abri
ARBAZ (Valais), 6. — Un gros in-

cendie a eu lieu lundi matin à Ar-
baz dans le quartier nord du village.
Le feu s'est rapidement propagé à
quatre maisons d'habitation, ainsi
qu'à plusieurs granges. Neuf famil-
les sont sans abri et plusieurs piè-
ces de bétail sont restées dans les
flammes. Grâce aux pompiers de
Sion, le feu a pu être maîtrisé.
Néanmoins, on constate de gros dé-
gâts.

Les sports
CYCLISME

Le tour d'Espagne
La sixième étape, Saragosse-Bar-

oelone, 310 km., n'a pas donné lieu
à une course intéressante.

Classement de l'étape : 1. Adam,
9 h. 52' 22"; 2. Barrai; 3. G. Deloor;
4. Dignieff , même temps; 12. Blatt-
mann, Suisse; 17. Amberg, Suisse.

Classement général : 1. G. Deloor,
48 h. 5' 56"; 2. Dignéff , 48 h. 14' 30";
8. Blattmann , Suisse, 48 h. 40' 14".

GYMNASTIQUE
La réunion du comité central

de la Société fédérale
Le comité central s'est réuni à Aa-

rau sous la présidence de M. Muller,
président central. La commission
technique a informé les membres que
les championnats ainsi que les con-
cours de groupes seront organisés le
25 août, éventuellement le premier
septembre, à Bienne.

En ce qui concerne la fête fédérale
de gymnastique de 1936, elle aura
lieu du 17 au 20 juillet, à Winter-
thour. Les organisateurs ont présen-
té un budget prévoyant 614,000 fr,
aux recettes et 714,500 fr. aux dé-
penses.

La prochaine assemblée dc délé-
gués sera tenue les 19 et 20 octobre
à Interlaken.

Un gros incendie
près d Affoltern

ZURICH, 6. — Dimanche soir, un
incendie a éclaté dans un pâté de
maisons à Bonstetten , district d'Af-
foltern. Les deux maisons attenantes,
y compris les granges, ont été la
proie des flammes.

A la même heure, à Oberglatt, dis-
trict de Dielsdorf , deux maisons atte -
nantes également, ont brûlé.

VAL-DE.RUZ
SAVAGNIER

A la caisse d'épargne
(Corr.) L'assemblée générale an-

nuelle des sociétaires de la Caisse
d'épargne de Savagnier a eu lieu le
5 courant. 58 sociétaires étaient pré-
sents.

L'assemblée « approuvé la gestion
et les comptes, renouvelé pour trois
ans la convention avec le gérant,
réélu les mêmes membres du comité
et de la commission des comptes, dé-
cidé de payer un intérêt de 4 % sur
les livrets d'épargne et de verser 1500
francs aux réserves.

En outre, 34 nouveaux sociétaires
ont été admis dans l'association.

LE PAQUIER
Une caisse de crédit mutuel

agricole
Il s'est créé dernièrement au Pâ-

quier une caisse de crédit mutuel
agricole, système Raiffeisen. La nou-
velle institution, qui a' reçu dès le
début,' un nombre très encourageant
d'adhésions, vient d'entrer en acti-
vité.

Cette caisse non seulement rendra
de réels services à nos agriculteurs,
mais elle contribuera aussi à mainte-
nir et à développer l'esprit d'entr'aide
au village.

RÉGION DÈS LACS
LA NEUVEVILLE

La nouvelle année scolaire
(Corr.) Depuis une quinzaine de

jours, l'animation est grande dans
nos collèges où la nouvelle année
scolaire a commencé dans de très
bonnes conditions. A l'école de com-
merce l'effectif est de 170 élèves ;
l'année passée, il y en avait 147 ; il
y a donc une augmentation de 15 %.
Ce nombre comprend 88 jeunes gens
et 82 jeunes filles, contre 92 et 55
l'année passée.

ESTAVAYER
La votation de dimanche
(Corr.) Samedi soir, Estavayer a

été le théâtre d'une manifestation
semblable à celle de vendredi à
Neuchâtel. Conducteurs de camions
et d'autos défilèrent en ville à
grands coups de trompes et de
claksons, invitant les citoyens à
voter non le lendemain. Le tour de
ville terminé, ils s'en allèrent dans
les villages environnants où ils fi-
rent sensation. A Estavayer il y eut
62 votants pour la loi et 251 contre.
Le district de la Broyé donna 505
oui et 2284 non.

A LA FRONTIÈRE
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PONTARLIER
Elections municipales

(Corr.) Jamais une campagne
électorale n'a été aussi calme que
cette année ; aucune manifestation
bruyante ; quelques affiches et deux
conférences à la salle des fêtes,
marquèrent seules l'approche de la
votation.

Sur 2747 inscrits, il y a eu 2210
votants et 2181 suffrages exprimés;
la majorité absolue est - don c de
1091.

Vingt-sept sièges étaient à repour-
voir. Les listes présentées étaient les
suivantes : une liste complète socia-
liste S. F. I. O.; une liste d'entente
complète radicale et U. N. R.; une
liste partielle communiste (cinq
candidats) ; un candidat se présen-
tait seul, ainsi que le maire sortant .

Trois candidats sont élus, ayant
en tète M. R obbe, architecte, maire
sortant , et qui obtient 1500 voix ;
ce résultat est ovat ionné ; ensuite le
Dr Chobard , conseiller général , avec
1320 voix, enfin M. Cordier, 1119
voix.

Les vingt-quatre autres sièges
sont en ballottage. Le second tour
aura lieu dimanche 12 mai.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Une fillette ébouillantée
Vendredi soir, au moment où pas-

sait l'artillerie, la petite T., âgée de
deux ans , est tombée sur le fou r-
neau et a reçu à la figure une
pleine casserole de lait bou illant
qu'elle avait , da.ns sa chute , fait  bas-
culer. La pauvre petite , affreuse-
ment brûlée, reçut les premiers
soins.

Sa vie, heureusement, n 'est pas en
danger.

LIGNIÈRES
Les batteries neuchâteloises

chez nous
(Corr.) Les batteries 7 et 8 sont

arrivées dans notre village vendredi
soir peu après 11 heures, et les piè-
ces ont été parquées vers le Temple
ct près de la fromagerie. A Voëns,
la batterie 9 avait pris la route
d'Enges, où elle a ses cantonne-
ments.

La troupe occupe notr e collège
jusqu'à la fin du cours. Nos écoliers
ne s'en plaignent pas; cinq jours
après la rentrée, ils ont dc nouveau
des vacances.

SAINT-BLAISE i
Concours de pêche a la traine(

(Corr.) Dimanche matin, à 6 heu-
res, 13 bateaux à Saint-Biaise, deuxj
à Cudrefin et un à Neuchâtel , pre-
naient le départ pour le concours
de printemps des pêcheurs à ]_»
traîne du Bas-Lac.

Favorisés par le temps clément
et chaud, les participants étaient
nombreux , et nombreuses les famil-
les qui attendaient à la Tène, à mi-
di , pour le pique-nique, l'arrivée dea
concurrents.

Hélas la pêche ne fut guère fruc-
tueuse, et cinq pêcheurs seulement
se sont classés, tous avec des truites
dont deux particulièrement belles :
1. Dueommun René, 3 kg. 050 et
0,370 ; 2. Fleuty Emile, 2 kg. 400-j
3. Vautravers Marcel 0.770 ; 4. De-
orauzat Arthur 0.570 ; 5. Veluzat
Henri 0.400.

De très beaiux prix furent décer-
nés aux lauréats par M. Maire , pré-
sident de la section.

Tous nos pêcheurs et leurs fa-
milles passèrent dans le cadre si
attrayant de la Tène une après-midi
pleine de gaîté ct d'entrain.

Conseil général de
Marin-Epagnier

(Corr.) Sous la 'présidence de M. Sa-
muel Humbert, le Conseil général s'est
réuni vendred i soir avec l'ordre du Jour
suivant :

Comptes de 1934
Les comptes de l'exercice écoulé bou-

clent avec un résultat favorable puis-
qu'ils présentent un total de recettes da
12,839 fr. 03 contre 11,659 fr. 51 de dé-
penses, laissant un boni de 1179 fr. 52.

Le budget prévoyait un déficit de
4541 fr. 80. Sl l'on tient compte d'un
versement opéré avant le bouclement da
5800 fr. k des fonds spéciaux, on consta-
te une mieux value de 11,521 fr. 32 par
rapport au budget. Cette amélioration
provient d'un produit des Impôts supé-
rieur aux prévisions et d'un bon rende-
ment du service de l'électricité. Les dé-
penses pour assistance sont en augmen-
tation tandis que les subventions au*
caisses d'assurance chômage et la part _ _
l'allocation de crise sont restées en des-
sous des prévisions.

Crédit pour entretien du collège
Les fenêtres de la façade ouest du bâ-

timent scolaire devant être refaites, uii
crédit supplémentaire de 500 fr. est al-
loué à cet effet au Conseil communal.
Cette somme sera prélevée au fonds pour
entretien du collège récemment créé.

Nomination du bureau du
Conseil général

Aucune modification n'est apportée _
la composition du bureau du Conseil gé-
néral qui reste formé de MM. Samuel
Humbert, président ; Eugène Dupuis,
vice-président ; Edouard Jutzeler, secré-
taire : WlUiam Bon et Arthur Decrauzat,
questeurs.
Nomination dc la commission du budget

et des comptes
Les mêmes conseillers qui formaient,

cette commission sont réélus pour une
année à l'unanimité. Ce sont MM. Ar-
thur Decrauzat , Eugène Dupuis, Samuel
Humbert, Edouard Jutzeler et Hermann
Schertenleib.

Divers
Une motion signée de sept conseillera

généraux demandant la transformation
du verger Magnin en place publique et
place de jeux pour les enfants est trans-
mise au Conseil communal pour étude.

M. Jean Simonet signale "le dépôt
d'ordures effectué sur le chemin des
marais par un agriculteur et attire l'at-
tention du directeur des Travaux publics
sur l'état des chemins de Wavre et du
cimetière.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 4 mai 1935

Du billard au harasse à bouteilles...
(Corr.) C. H., de Cortaillod, jouait au

billard et comme l'enjeu de la partie , —¦
un demi de blanc, — avait été remplacé
par une bouteille de rouge à 3 fr . 50, la
perte de la partie avait rendu grincheux
l'amateur de billard . La sortie du café
s'effectua avec quelque tapage : Ci : 10
francs d'amende, pour le premier scan-
dale.

Malgré sa déconvenue, H. se rendit
dans un autre café où il eut le malheur
de rencontrer M. de Bevaix avec lequel
une discussion orageuse se continua hors
de l'établissement pour finir par uno
chute dans un harasse à bouteilles, pro-
voquant quelques blessures peu graves.
Nouveau scandale qui vaut une seconue
fois 10 fr. d'amende à H. et la même
amende à M.

Les fortes voix...
H. V., de Colombier, apprend à ses dé-

pens qu'il n'est pas nécessaire de dire à
haute voix ses impressions après une
discussion enflammée et le petit scan-
dale qu'il provoqua lui coûte une
amende de 10 fr.

Négligence
« La plaque de mon vélo était dans ma

poche », avoue un jeune cycliste qui cir-
culait à Peseux. Ce méfait n 'avait sûre-
ment rien de bien grave en soi, mais le
fautif avait espéré qu'en prenant la fuiie
au moment où l'agent lui faisait signe
de s'arrêter il passerait entre les gouttes.
Ce manque de politesse et la contraven-
tion sont taxés par 15 fr. d'amende.

Respectez le règlement
Sa cousine était pressée et pour ne

pas lui faire perdre trop de temps, un
automobiliste pensa que la camionnette
suffirait à ce transport. Le temps ae
prendre place sur le pont du véhi-
cule et le départ fut donné. Mais en
cours de route un contrôle de la ma-
chine fut effectué et la faute du chauf-
feur fut .constatée. En plus, comme un
feu était défectueux, une amende de 7 fr.
est infligée.
Malgré une interdiction d'auberge...

Une recrue de Colombier , interdit d'au-
berge qui avait suivi ses camarades dans
les restaurants du village, est amenée de-
vant la barre alors que sa peine de 18
mois d'interdiction allait expirer . Comme
le délit est grave, 20 jours d'emprison-
nement sont infligés, mais le sursis est
acoerdée par suite des circonstances un
peu spéciales du délit.

Idem
Le même délit est reproché à un jeune

homme de moins de 18 ans qui a déjà ,
malgré son jeune âge, été condamné
pour des faits semblables. Une certaine
indulgence lui est accordée par le juge
et le jeune homme se volt infliger tf
jours do prison civile et les frais.

Poinçonnez vos camions...
... pour le transport des matériaux. C'est

ce qu 'un propriétaire de camion avait
oublié de faire et c'est ce qu 'un agent
avait remarqué. D'où contravention.
Pour sa défense, le prévenu prétend
qu 'il avait acheté son camion trois Joui-
avant cette minime infraction à la loi.
Aussi, tenant compte de ce fait , une
amende de principe de 5 fr. est-elle ap-
pliquée.

En coupant les tournants...
Une automobile qui passait au tour-

nant dangereux du Lion d'Or , à Boudry,
coupa la route à un Jeune cycliste ve-
nant en sens inverse , ce qui provoqua
une légère collision qui se traduit par 30
franc d'amende à l'automobiliste , plus
les frais.

CHEZ BERNARD AU THÉÂTRE k
jusqu 'à jeudi soir §*

NAN'ZELLE SPAHI POLI CHE §
avec NOEL-NOEL avec Constant RÉMY ||

Ĥn_ _
_

_ _3 Eeux feaaux programmes H_H_f

COURS DES CHANGES
du 6 mai 1935, à 17 heures

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.94 15.04
New-York 3.0G 3.11
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.60
Berlin 124.— 124.60
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam 208.60 209.—
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.50 77.50
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.05 3.10

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Dévaluation du florin de Dantzig
Le gouvernement dantzigois a dévalué

récemment le florin , 100 florins anciens
(à peu près 100 francs suisses) valant
170 florins nouveaux.

Cette dévaluation du florin de Dantzig
a accru les appréhensions sur les
perspectives de la situation financière de
l'Allemagne, déjà Jugée sous un Jour ex-
trêmement défavorable. Les milieux bour-
siers estiment que la politique du gou-
vernement du Reich de se lancer dans
d'immenses dépenses d'armements accé-
lérera fatalement une débâcle intérieure
du pays. Du reste les cours du Dawes et
du Young sont ramenés rapidement en
arrière.

L' «Information » écrit à ce sujet :
« La signification de la mesure demeure
discutée. D'aucuns la considèrent comme
une expérience nazie — le Gulden de-
vant servir de « cobaye » pour le mark.
Plus vraisemblablement, la dévaluation
peut être tenue pour un chantage po-
litique. Le « Berliner Tageblatt » l'avoue
crûment : « La raison profonde qui a
déterminé le gouvernement dantzicois à
prendre cette mesure, dit-Il , est que le
traité de Versailles a séparé de la mère-
patrie un Etat qui n'est pas viable au
point de vue économique ». Pour en fai-
re la démonstration, Berlin ne recule de-
vant aucun moyen. »

Un emprunt soviétique
On publie à Moscou un arrêt du co-

mité central exécutif et du conseil des
commissaires du peuple relatif k l'émis-
sion d'un emprunt intérieur de l'Etat
pour la troisième année du second quin-
quennat, emprunt destiné au finance-
ment du plan d'économie nationale. Le
montant en est de 3,5 milliards de rou-
bles et le terme de dix ans. Il y a deux
émissions : vtne qui sera remboursée in-
tégralement par tirages, l'autre avec
8 % d'intérêt annuel.

Les progrès de l'Industrie automobile
aux Etats-Unis

D'après les renseignements officiels, 11
a été fabriqué aux Etats-Unis, au cours
du premier trimestre 1935, 1,063,150 au-
tomobiles contre 719,880 durant la même
période de 1934 et 354,820 voitures le
premier trimestre 1933.

Elections aux Grisons. —
Les 99 mandats du nouveau Grand
Conseil des Grisons, élu dimanche, se
répartissent provisoirement comme
suit : 31 à 32 radicaux, 29 conserva-
teurs , 27 démocrates et jeunes pay-
sans, 7 socialistes, 2 à 3 sans parti.

Le nouveau cabinet Lerroux
comprend 4 radicaux , 5 populaires
agrariens, 2 agrariens, un libéral dé-
mocrate , un indépendant. Six n'ont
jamai s été ministres. Deux membres
du cabinet ne sont pas députés. Un
fut  ministre du travail sous la mo-
narchie. M. Gil Robbes , leader de la
droite , est entré au ministère comme
titulaire du portefeuille de la guerre.

Les élections yougoslaves.—
Selon les résultats connus jusqu 'ici,
la liste de M. Yevtitch a obtenu dans
tout le pays environ 1,640,000 voix;
la liste d'opposition de M. Matchek
a obtenu 900,000 voix.

M. Yevtitch emporte ainsi les trois-
cinquièmes des sièges de la future
chambre, c'est-à-dire 221 mandats
sur 370.

Une usine de films en feu. —
Un sinistre a détruit lundi après-mi-
di l'importante usine de films ciné-
matographiques de Saint-Ouen l'Au-
mône près de Pontoise. Les appareils
et 1000 kilos cle films ont été anéan-
tis. Un homme et une femme qui se
trouvaient dans l'usine ont été griè-
vement blessés.

Nouvelles brèves

DERNI èRES DéPêCHES

A gauche : Amado (Suisse) aux pris es avec le gardien irlandais. — A
droite: Bizzozero, notre gardien, suit la lutte entre un Irlandais et Minelli.

Vues prises pendant le match Suisse - Irlande, à Bâle



PENTECÔTE 1935
Les beaux voyages (accompagnés)

organisés par le

BUREAU DE VOYAGES F. PASCHE
(Feuille d'avis de Neuchâtel , tél. 229)

_ 6°>« année

8-14 juin (7 jours) EXPOSITION tlNÎVERSËLLE DE BRUXELLES Fr. 155-
8-15 juin (8 jours) LA CORSE (He de beauté) Fr. 245.-
8-15 juin (8 jours) PARIS, VERSAILLES, FONTAINEBLEAU Fr. 130-
8-15 juin(8 jours) VENISE Fr. 160.*
PROGRAMMES SUPERBES — INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 MAI — NOMBREUSES RÉFÉRENCES

le meilleur sucre •
pour cuire —— 
la rhubarbe ——-——
Cassonnade jaune ¦¦

"Fr. -.40 le kg. -¦ 

- ZIMMERMANN S.A.

ïouhgemenïenl/NEmlnuïe!
Combien Inutiles ces tor-
tures des pieds quand en
UNE MINUTE les Zlno-Pads
Scholl peuvent vous donner
un délassement certain. Min-
ces, adoucissants, ils suppri-
ment le frottement et la pres-
sion de la chaussure. Pr. 1.30
la boite. — En vente dans
toutes les pharmacies, drogue-
ries et da.ns les dépôts Scholl.

Echantillon gratuit
Envol d'un échantillon gra-
tuit pour cors et de la bro-
chure «Les Soins des Pieds »
sur demande adressée : Scholl
S. A., Prelestrasse 4, Bàle.

Zlno-pads
Scholl

Sitôt appli qués — douleur supprimé *

TRAVAUX EN TOUS GENRES A L'IMPRIMERIE DE LA
I MMW—1*-* "» lvw* Vi"WW Feuille d'avis de Neuchâtel

Chaudière
à lessive

TRANSPORTABLE

S E U L E M E N T

Fr. 115.-
QUINCAILLERIE

___$l_i€Js _flL
PESEUX

Livraison franco au dehors

® f̂ i^ cc-îc-uix crartm

ABAT-JOUR
en solo, pour glo- i CI)
be porcelaine . . l .wU
en sole, pour sus- R
pension . . . .  w.~"~
en papier parche- I Qfl
min, depuis . * "»W

AU MAGASIN

I Poteaux 4 |

/f|\ Bureau de renseignements
| A £ J pour personnes d'ouïe faible
\^_^7 Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

La ville de Winterthour
organisera du 17 juillet au 7 août 1935 des cours d'al-
lemand pour étudiants' et élèves des écoles moyennes de
la Suisse française.

Ecolage fr. 180.— (y compris pension complète pour
trois semaines dans bonne famille ne parlant que le
bon allemand).

Inscription : Fr. 5.—. Pour prospectus, informations,
s'adresser à M. Edouard Appenzeller, Technicum canto-
nal, Winterthour.

N. B. — Inscriptions jusqu'à fin mai à l'adresse ci-
dessus. S. A. 73G0 W.

if. VILLÉGIATURE JPI___R_ ___r y i'cfl

PENDULES NEUCHATELOISES
Montres et régulateurs en tous genres

RÉPARATIONS GARANTIES

« A L'HEURE EXACTE »
MARC SANDOZ Beaux-Arts 15

On cherche à domicile dans toute la région

* 
¦ 

' 

. 
\

L'Hffl._TlO_
HYGIÉNIQUE
veut le

LINOLÉUM
itiressez-vous à

MEYSTRE a r
Département linoléum

NEUCHATEL
Saint-Maurice 2

k , 

î HOTEL - RESTAURANT STRANDWEG %
| FA U L E N S E E  - S p iez  |
¦ Truites et plats spéciaux
y Garage - Tél. 64.38 - Membre A. C. S. et T. C, S. ! :
m M. ROTH, propriétaire. 5
d _ B

j Pension Schôn-Oertlî |
¦ GWATT am Thunersee ¦
__ m¦ offre des vacances splendides pour jeunes et vieux. 5
__ Ghef de cuisine, prix modéré. Quelques bateaux à |-j
y rames. Garage - Téléphone 34,90. , .3
a Se recommande : Famille KOHLER, propriélaire. ||
a___ B___BB--__ _B______B li __ aB_BBBIin__ _ _ _ _!

' . ' -*\ . . " ' :

J*â Chaussure . suisse, fabriquée d'après les dernières

ÊÈm £/ règles de rorthopédiS-

^H <¦&/ Exécution soignée, matière première de choix,
\£*_f forme impeccable.

Q-f En vente exclusivement au

&Y Magasin de Chaussures
*\mw Àf ______ __II _ _

___ _1_____H_B__M_________\f________________M__________„_M__M______I

tj/ de la Coopérative
*/ , Une vis.ite. rue de la Treille 6 JHÏ̂ HSM '

w n engage a rien _________________>»»B»»»»»»»»™»»_i

• ;

¦M Les 'B .

I vins 1
Jde m
¦de table I
1 s'achètent dans les f

M ÉPICERIES' |K

IOJetilpien.1
S.A. ¦

1 Qualité et prix |
i 19 sortes en rouge _ '.
18 sortes en blanc 1̂

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Cadeaux utiles

PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — Neuchâtel

__ __ __ __ £ __ £ ______

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

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

du 8 an 14 mai inclusivement ;.;. . _
Lea heures sana la remarqua * (seulement correspondance - avion) ou S (aussi les correspondances - avions)_ ., ne coacernqjnt , ,çi_\}p . lo couirter> . transporter par la vole ordinaire ¦ > , f -'f - ï.t JÙ

£̂JM£" 8 ° I . *° I » ™ ™ •• • • «¦
|l; Inde britannique ._ ... 2150* „ . . __. __ 9^5 _ 2150* ___. _ _ _ 

__
• „ __ 2160* ¦',_,

; 2. Penang. Siam ; '_
Singapore _ . ._ .__ 2160* __. 1410 «_ 945 — 2160* _ ,_, ,__ _, ,__ 2150* siam

seult

3. Indochine française ¦ — — 141" r-, 9« . r- — — . «—1 — — «—, 2150* __ >'
4. Ceylan — — 14"> — 9« '< ' 216°* t— .-. — _ — 2150* —
5. Indes néerlandaises .. 2160* _ 1410 _ Batavia seul. 2150„ 

 ̂ _ __ 
 ̂

_____ 2160:(1 ^
6. Chine. Iles Philippines 2180* 2206 220a — '.__ • __ 2150* _ 320a m-, 2206 «-• 2150* ¦ —'7. Japon 2208 _ 2208 _ _ — — _ 2208 _ 2206 __ „ „__.
8. De de Chypre 945 — -. — 2206 , — _ . . — — — _ __ ___. . ___»

'9. Iran méridional. Irak 9" 2150* _ ___ 2150 — 2150* ___, __, __ 2150 — 2150* _ _ ¦
: (Iran • Perse)
.10. Ir_tn septentrional .. 13" 2160* !3io „ 1310 __. 1310 2150* __, __ 1310 _ 1310 2150*
«. Palestine .._ *. 9*. : '21«>* 60a _ 945 2206 22M 2150* « _ 2150 __ 21505 —
12. Syrie ,..... _,._,«..:. «. 9*6 Damas

^ 
_ _^ _ 2180 2160* „ „ _

_no* Î̂J T̂' 
215

° 2160* —*l°v Beyioutù ^ep Damas
Beyrouth

1 . . ~~rmm~- . . . i '°  ' . i . ¦ 1 1 1 1 : . 1
B. Afrique. ¦ . '

1. Afrique dn sud 2206 . 2150* _ _ 2005 -, .. , .  ^4 — 2150* _ „ __ _ *_ ¦**>
r-2. Afriiiue orient britan. 14io 2160* 2206 — — — ' „ __ 2160* _ _ , __ __, _

3. Afrique orient, portug. 2206 2150* — _-. 2005 ___. ___, __ 2150* _ _ _ „ ___ . '
4. Algérie ... _ ._ .. 14" 2150* 1410 2150» 1410 2150* M" 2206 __ -. 1410 2160* 14.0 21«0*
5. Cameroun 2150*

Zone française ..... . — *-. 1410* —. . m-, — 2005 — _. __ 220e — M t--:
Zone britannique .... . •— «-̂  1410* ___. _ „». 2005 . __ »_, ____ ^_, __. 

w ' 
^i

'"

6. Congo belge
a> Borna, Matadi, Léo- , 538

poldville ......... —» —^ 1410* i-«». . *m. +— .„ ¦— _  m— m- r_ ^_ ijéopoldv. _.t
b) Elisahethville .-..._ . 2208 2150* 1410* __ 2005 __., • '

 ̂ . «. 2150* __ ,_ ___ _ ¦
__
¦

7. Côte d'Or .._.._., .«... — — 141°̂  —¦ — — —¦ - 'i- . — — — _ — — '
. 8. Egypte .__.__.«_ __ .«._.. 2150* __ 608 ___. 9« 220» 220« — 2160* __ 2150 __ 2150 —
9. Ethiopie „__. -_.._. ._... H" — 2208 " — :  . .— —. _ —  »_ _ _-_. _ __ — —.

10. Lybie ._ .,... 2150» „ 2005 . Tripoli 2150* , , j H_ o* ___ „ „ 2005 Tripoli 2160* ;__ _.
2160» 2005 Bengasl 2150*

__li_ Maroc (Tous les Jours') 1410* __ 1410*1 . m-- 1410* _i_ _ - ^|lb*  ̂ _ __ 
1410*1 __ 1410* _

les j ours ouvrables à 14!0* " ' ]  ,¦'.: *¦
i'p. Sénégal (Tous les jours») __ — >_ __." _ -_. 656* — t-.''- ' ___. _ „ __. __
_3. Tunisie -. — — ^-. 1410 — r- — 804 — __ „ 1410 ,_,

.lès iours ouvrables à 220*?* -. , . . . . . . . 

C. Amérique.
'I. Etats-Unds d'Amérique 2005 _ >-. — 2005 — -r-  ̂ — ~- ~ — 2005 —
2. Canada « — *-̂  — 2005 « .- .'., ¦„ —• t-, <-» - . 2005 —
3. Mexique, Costa • Rica,

Guatemala, Salvador, _-. ' — '« — 2005 __ 
 ̂

V- — r- — — 2005 _
Cuba. Colombie,

Equateur . . . (. — 1-1 K . — 2005 _ t!706 . _ „ _ „ ___ 2005 _
Pérou et Chili septent <-. — — ' — 2005 — 658* t.1706 - _ __ _ _ 2005 _

4. Venezuela -, — 638 — ___. ,_, — — — — — —  1706 —
5. Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo — — — , —  _ _ —  656*tl706 9« — _ — _ —

b) Recife et Sao Salvad. — . —  — , —  — _ 656* tl7°6 945 _ 1706 _ _ __.
c) Belem —. — — — '¦;. '¦;_ _ !-f 658* tl706 945 — 1706 ___, _ —

6. Argentine. Uruguay,
Paraguay. Chili (sauf

I l e  
nord) .... .... — — — „ —, „ 656* tl706 945 _ __, _ „ —

7. Bolivie
a) Villazon ._ .._ .__ ... — — — — ¦—  — 656* tl706 945 _-, ___, _ __ __
b) La Paz — — — . — 1706 — 6B6* tl708 9*5 — — — — —

D. Océanie.1

1. Australie ........_.... 1-. — 2206 _ _ __ 2150* — —. — __ 2150* _
2. Nouvelle-Zélande _-... — — — — 1706 • «_. 2160* ____ __ _ __, 216o* —

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs 1 • Par correspondanoe-avlon seulement,
fols par Joui au service français. S Aussi par avion.

î Courrier ordinaire , acheminement via Correspondsnces-avion < t Par dirigeable ou avion. Les envols
France. Plusieurs départs par mois doivent porter la désignation spéciale:
pour Dakar. 1 « Mit deutscher Luftpost». ;

-**~ 1 



Le successeur de M. Tissot
serait un Biennois

Pour succéder à M. Tissot, à la
présidence de la Chambre suisse de
l'horlogerie, les milieux horlogers, à
la suite du désistement de M. V.
Henry, s'étaient adressés à M. Mau-
rice Vaucher, directeur de la fabri-
que Recta, à Bienne. On apprend que
M. Vaucher a accepté, mais sous cer-
taines conditions, l'offre qui lui avait
été faite.

te P. P. I_ _
contre l'initiativ e de crise
L'assemblée cantonale des délé-

gués du parti progressiste national ,
réunie au Locle samedi, sous la pré-
sidence de M. H. Favre, vice-prési-
dent du comité cantonal, s'est pro-
noncée à l'unanimité de ses membres
contre l'initiative de crise.
Aux chemins de fer fédéraux

Le « Bulletin des C. F. F.» indi-
que les nominations suivantes :

M. Louis Hedmann, de Saint-Blal-
se, commis de gare de lre classe à
Guin; M. Fritz Hunziker, commise aux
marchandises de lime classe à Be-
vaix.

MM. Fritz Chuat, garde voie à Au-
vernier, et Georges Huguenin, chef
de station à Gorgier, ont été mis au
bénéfice de la retraite.

A la Chambre snisse
de l'horlosrerie

LA VILLE
Chez les anciens élevés
de l'Ecole de commerce

Les anciens élèves de l'Ecole de
commerce ont formé, comme on le
sait , une association, qui aura sa-
medi prochain son assemblée an-
nuelle. C'est l'occasion, pour beau-
coup de ses membres dispersés au
¦dehors de reprendre contact avec
la ville de leurs études et de retrou-
ver les camarades de sa volée. L'as-
semblée sera suivie d'une garden-
party dams la propriété de Frais-
mont, puis aura lieu le banquet et
le bal traditionnels.

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 6 mal, à 6 h. 40

f
a Observation» _„_
I _J _.«I< B_* ** IEMPS n mi

_c B ur.___ ¦ 

280 Baie + 10 Tr. b. tps »
543 Berne 4- 10 Nuageux »
587 Coire + 13 Qq. nuag. »

1543 Davos + 6 » Calme
632 Fribourg ..-j - ll Nuageux »
394 Genève .... + 10 . Fœhn
475 Glaris + 8 Qq. nuag Calme

1109 Gôschenen -j- 10 Couvert »
566 Interlaken . + 11 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 6  Tr. b. tps »
450 Lausanne .. -{- 12 Qq. nuag. Fœhn
208 Locarno ... + 13 Couvert Calme
276 Lugano ... + 12 Nuageux »
439 Lucerne ... + 11 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 12 Couvert »
482 Neuchâtel . -\- 11 Tr. b. tps »
505 Ragaz + 14 Qq. nuag. »
673 St-Gall .... + 10 Tr. b. tps _•

1856 St-Morl tz ..+ 4 Pluie prb. »
407 Schaffh" .. + 8 Tr. b tpsFœhn

1290 Schuls-Tar. -- 5 Qq. nuag. Calme
537 Sierre -- 12 Tr. b. tps »
562 Thoune ...4- 9 Qq. nuag. .
389 Vevey + 11 Couvert _

1609 Zermatt ... + 3 Nuageux »
410 Zurich .... + 10 Tr. b. tps »

La prise des drapeaux du R.l. 8
A Colombier, avec nos soldats

Quelle est donc profonde, aiguë et
durable l'impression qui vous pénè-
tre devant un régiment au garde-à-
vous devant ses drapeaux... ; et quel
étrange travail peut se faire dans le
cœur unanime d'une foule à ce mo-
ment-là. Jamais je ne l'ai mieux com-
pris qu'en entendant, tout à l'heure,
un vieux bonhomme à barbe grise
et qui, étant sa pipe de sa bouche,
a dit d'une voix tendue : « Y a pas !
ça vous fait quand même «quèque »
chose... ! »

Pour sûr !

Dans le cadre grandiose de cet
endroit qu'on appelle «le triangle >
de Colombier, les trois bataillons 18,
19 et 20 spr lesquels tombait un
timide soleil de mai étaient entourés
d'un public nombreux venu des en-
virons et surtout de Neuchâtel. On
notait lâ'présehiCè de plusieurs nota-
bilités et d'officiers supérieurs en
civil.

A 3 heures très exactement, le lieu-
tenant-colonel Clerc, à cheval devant
le front de son régiment, commanda
le « garde-à-vous... fixe ! » tandis que

Les drapeau x des bataillons IJ. I. 8
Phot. Castellani, NeuOh&tèl. .

les trois drapeaux venaient se placer
devant leur bataillon respectif , sa-
lués par la fanfare du régiment. Puis,
tourné vers M. Humbert, chef du dé-
partement militaire, l'officier supé-
rieur lança , d'une voix forte :

— Monsieur le conseiller d'Etat, le
régiment d'infanterie 8 s'annonce
prêt à partir. ,;

Aussitôt après avoir reçu les vœux
de bon service de M. Humbert, nos
soldats . prirent la direction de Neu-
châtel où ils arrivèrent, peu après
16 h. 30, salués par une véritable
foule, tandis qu'un avion effectuait
au-dessus d'eux d'audacieuses' cabr io-
les. •- ..- . ' -•

* "¦ y y y y
Voici donc nos soldats-partis. - '̂ s„'
« Bon service », leur a dit M. ,Huni_

bert. Après lui, nous le répétons^ , pjjf _ r_
suadé que . nous , sommes .dé voir, ce,
vœu partagé par toutes celles -BO#c
tous ceux qui, hier après-midi.Vbn_
senti, au cours de la prise des dra-
peaux, se glisser en eux. cet étrange
émoi contre lequel . — quelles que
soient ses pensées — on ne peut se
défendre. ¦ . " F. G. '.

Le Conseil général de Neuchâtel
s'est occupé hier

du projet de la route du Gor
(Séance du 6 mai. Présidence de M. E. Losey, président)

Le président donne connaissance
d'une lettré émanant de la société
des Jeunes radicaux neuchâtelois de-
mandant ! aux ¦ autorités législatives
cantonales et communales de pren-
dre certaines mesures destinées à
combattre la crise, telles que dou-
ble emploi et cumuls, etc.

Le débat sur la route du Gor
M. P. Wavre (lib.) déclare au nom

de son groupe que celui-ci s'intéres-
sera toujours à de tels projets! Mais
il s'agit, dit-il, de les examiner ob-
jectivement et de procéder par éli-
mination. Le groupe libéral estime
devoir abandonner le projet de . la
route du Gor, les finances commu-
nales ne permettant pas de pareilles
dépenses.

M. E. Bourquin (rad.) votera la
proposition du Conseil communal
tendant à rejeter ce projet. Mais il
est entendu que les relations entre
le haut et le bas de la ville doivent
être étudiées et qu'une entente de-
vra tôt ou tard se faire. H faut, dé-
clare encore l'orateur, envisager
avant tout la question financière et
voir si la commune est en mesure
de supporter ces charges. Il conclut
en recommandant au Conseil général
de rejeter cette demande. Il parle
également pour l'aoceptation de la
motion remise par un groupe de
conseillers demandant si la vilie est
en état de supporter les charges fi-
nancières de ce projet.

M. Perratone (soc.) considère que
la vraie solution du problème con-
siste à créer une voie d'accès directe
entre le centre de la ville et le
quartier des Parcs. Ces questions
doivent être étudiées en connexion
arvéc celle des transports en com-
mun.

Quant au côté financier de l'af-
faire, le groupe socialiste appuiera
la motion de M. E. Bourquin et con-
sorts qui invite le Conseil commu-
nal à donner un aperçu sur la si-
tuation financière de la commune.
Néanmoins, il faut encore attendre
les résultats des commissions et ren-
voyer toute cette question à une
réunion ultérieure.

M. Liniger (soc.) se rallie à l'idée
de M. Perratone, mais, dit-il, la rou-
te du Gor a de chauds partisans et,
pour lui, cette route paraît la liai-
son idéale, subordonnée, bien enten-
du, à la question financière.

M. Liniger accuse le Conseil com-
munal d'avoir un parti-pris contre
ce projet. Pour preuve, il donne lec-
ture de deux passages du rapport
qui montrent que le Conseil commu-
nal est fortement opposé au dit pro-
jet. La route du Gor, continue M. Li-

njger, est une voie , rayonnante et
dessert la;partie la , plus populeuse
du quartier des Parcs. De plus, pour
les transports1 en commun, il y au-
rait là une source de bénéfice. Quand
bien même ce. .travail, .devrait reve-
nir plus cher, il est indiqué de faire
travailler des chômeurs dans un but
utile pour, la ville.

La réponse
du Conseil communal

M., Perrin,' président du Conseil
communal, déclare que l'autorité exe-
cutive a voué tous ¦ ses • soins à l'é-
tude des projets. Il reconnaît l'im-
partialité de la presse, mais s'élève
sur l'accusation d'avoir . « chargé le
bateau ». «Si nous avons calculé, s'é-
crie-t-il, une largeur de 10 m. 50
pour la route du Gor, c'est parce que
l'établissement d'une ligne de tram-
ways était prévue alors qu'il n'en
était pas de même pour le Terreaux-
Boine. Quant aux expropriations,
elles sont, dans tous les cas, plus
élevées que pour le Terreaux-Boine.»

Concernant , la . .question générale,
M. Perrin rappelle que le Conseil
communal à un projet bien déter-
miné. Sa ligne est la suivante : La
ville de Neucbâtel étant , située entré
le lac et la montagne et ùp yaHoii'̂ â
divisant, le Conseil communal a^na-
turellement conçu un pont Mais 'ce-
lui-ci n'aurait son utilité véritable
que s'il permettait d'aboutir rapide-
ment au centre de la ville. Par con-
séquent, la route de la Corniche en
serait le complément nécessaire. Elle
aurait encore cet avantage qu'elle
constituerait une fort belle entrée
de la ville pour les véhicules venant
du Val-de-Travers, de France, du
Val-de-Ruz et de la Montagne.

Quant _iu projet qui devrait assu-
rer la liaison entre la ville et l'est
des Parcs, il ¦ existe le Terreaux-
Boine. De plus, le président de la
ville trouve que le funiculaire relie...
rapidement ce quartier au centre de
la ville. En résumé : pénétration par
la route de la Corniche à l'ouest. A
l'est... quand la situation financière
le permettra.

M. Perri n répète encore que le tra-
cé de la route du Gor, en raison de
sa forte pente, est défectueux et que
le Terreaux-Boine est meilleur, sa
pente ne dépassant pas 7,6 %. Il de-
mande donc de voter l'arrêté s'éle-
vant contre le projet du Gor.

M. Studer (rad.) s'élève lui aussi
contre cette nouvelle artère qu'il
qualifie de « folie ».

M. Perratone (soc.) rappelle une
fois de plus que la population des
Parcs est favorable au projet de la
route du Gor et que la route de la
Corniche est, somme toute, d'un in-

térêt secondaire pour les Neuchâte-
lois.

Et l'on en vient ainsi à l'examen
financier de la commune. D'emblée,
disons-le bien franchement, notre
ménage communal s'avère dans une
situation fort pénible.

Répondant à la motion E. Bour-
quin et consorts, M. Reutter nous a
fait montre de chiffres qui ne sont
guère brillants. Les comptes de 1934
se présentent comme suit : La diffé-
rence en moins sur les recettes est
de 142,000 fr. Il est vrai que les dé-
penses ont diminué de 84,000 fr.
Néanmoins, le déficit sera de 709,000
francs, soit 58,000 fr. de plus que
l'année dernière. Cette diminution
provient essentiellement de la moins-
value du rendement de l'impôt com-
munal. Ce bref tableau doit inciter
nos édiles à la plus grande prudence.
La Banque cantonale a consenti des
avances pour un million et demi.
Pour effectuer de grands travaux, le
Conseil communal se verrait obliger
de recourir à la voie d'emprunt qui
ne -pourrait se faire que dans dés
conditions très onéreuses. Et M.
Reutter conclut en disant qu'il n'est
plus queàtion de recourir à de nou-
veaux impôts.

Au vote, le projet du Conseil com-
munal est pris en considération par
27 voix sans opposition. MM. Liniger
et Perratone demandent le renvoi de
cet objet à une séance ultérieure
afin que la commission spéciale,
créée à cet effet, puisse donner son
avis.

M. Besson (lib.) combat cette pro-
position.

Le renvoi à une commission est
repoussé par 23 voix contre 11.

Par 23 voix contre 11, il est dé-
cidé de ne pas surseoir à cet objet.

Par 24 voix contre 11, le texte de
l'arrêté est maintenu et par 24 voix
contre 11 également, le projet d'ar-
rêté du Conseil communal est accep-
té. Par conséquent, ce projet sera
soumis au peuple prochainement.

Quant à la motion Bourquin et
consorts, elle est prise en considéra-
tion par 33 voix, le vote à ce sujet
n'étant d'aill&irs intervenu qu'en fin
de séance.

Nomination d un membre a la com-
mission du plan d'alignement. —
M. Francis Krebs est nommé par
33 voix, en remplacement de M. E.
de Montmollin, démissionnaire.

Pour la construction de chemins
de dévestiture dans les forêts de la
Coudre. — M. Bourquin (rad.) de-
mande si tout en procurant des sa-
laires et du travail aux chômeurs, il
ne serait pas préférable de mettre ce
travail en soumission à des entre-
prises privées.

M. A. Roulet (lib.) est d'accord
qu'il n'y a pas urgence à construire
ces chemins, mais le groupe libéral
votera ce crédit dans un but de chô-
mage. .: M, Reutter déclare que c'est le der-
nier moment pour obtenir les sub-
ventions cantonale et fédérale. Il
propose donc de laisser aux services
publics l'exploitation du dit chan-
tier.

Par 31 voix, le projet est adopté.
Vente d'eau potable à la commune

de Rochefort. — Cet arrêté est adop-
té par 31 voix.

Achat d'un champ et échange
d'une parcelle de terrain à Belmont.
— Cet arrêté est adopté par 33 voix.

Installation d une piste de course
à la Maladiére. — M. Mentha (soc.)
demande que ce terrain soit mis à la
disposition de toutes les sociétés lo-
cales.

M. P. Wavre (lib.), tout en ad-
mettant l'utilité de cette piste, esti-
me que c'est là une dépense somp-
tuaire.

M. P. Court (rad.) rappelle l'uti-
lité de cette piste de course que tant
d'autres villes possèdent.

M. Niedermann (lib.) partage l'o-
pinion de M. Wavre.

Le crédit de 6000 fr. demandé par
le Conseil communal pour la cons-
truction d'une piste de course à la
Maladiére est accepté par 29 voix
contre 4.

Changement de tension de distri-
bution de l'électricité. — M. E. Bour-
quin (rad.) demande le renvoi de
cet arrêté à une commission, de mê-
me que la demande de crédit pour
le changement de tension de distri-
bution du réseau de la Place Purry.

Le renvoi est accepté. Font partie
de la commission ; MM. James Guin-
chard. Louis Besson, Jacques Bé-
guin, Antoine Wildhaber, Georges
Madliger, Otto Eichenberg, Maurice
Perratone, Robert Seinet et Daniel
Liniger.

Divers. — M. J. Guinchard a de-
mandé au Conseil général pourquoi
les travaux de la rue de la Raffine-
rie ont été ajournés et si le Conseil
communal avait connaissance que la
rue était en désordre.

M. Perrin fournit à oe sujet les
explications désirables.

Séance levée à 22 heures.
J.-P. P.

Agrégations
Lès personnes ci-après désignées

reçoivent l'agrégation de la com-
mune :

Bernasconi, Xavier-Joseph, né en
1889, sa femme et un enfant mi-
neur ; Linder, Fernand-Edmond, né
en 1893, et sa femme ; Losey, Emile-
Louis, né en 1893, sa femme et deux
enfants mineurs ; Stoll, Rose-Berthe,
née Weber, Charlotte-Rose-Marie,
en 1888 ; Dorier, Marcel-Albert, né
en 1893, sa femme et deux enfants
mineurs ; Fontana, Giacomo, né en
1889, sa femme et un enfant mineur ;
Hunziker, Charles-Edmond, né en
1880, et sa femme ; Bernasconi, Ulys-
se-Félix-Maurice, né en 1908 ; Beut-
ler Rosina, née en 1872 ; Castioni,
Joseph, né en 1877, sa femme et un
enfant mineur : Croutaz , veuve Bron ,
née en 1853 ; Croutaz , Caroline , née
née en 1887.

| AUX MONTAGNES
I__ LOCKE

f Albert Schumacher
(Corr.) Depuis quelques Jours, l'é-

tat de santé de M. Albert Schuma-
cher s'était à tel point aggravé que
la nouvelle de sa mort, survenue lun-
di matin, ne devait surprendre ni sa
famille ni ses nombreux amis. Cette
mort n'en a pas moins jeté la cons-
ternation dans tout le Locle où M.
Albert Schumacher vivait depuis
1879, année où il vint se fixer chez
nous en qualité d'ouvrier à l'âge de
21 ans. Il devint par la suite l'as-
socié, puis le chef de la fabrique
d'assortiments « Stella » qu'il dirigea
jusqu'en 1933. M. Schumacher ne
cessa de jouer un rôle de premier
plan dans la vie industrielle et poli-
tique de notre ville.

II fut membre fondateur de l'as-
sociation patronale horlogère, de
l'association syndicale des fabricants
d'assortiments à ancre, dont il fut le
premier président pour ne se démet-
tre de cette charge qu'en 1933 après
quarante années consacrées à cette
tâche. Il fit aussi partie de la cham-
bre suisse de l'horlogerie. Membre
de la patriotique radicale, il présida
la section du Locle de 1913 à 1918. Il
fut membre fondateur de la ligue
« Ordre et Liberté»: De-1894 à 1918,
il siégea au Conseil général. Il fut
député au Grand Conseil de 1917 à
1919. Il fit aussi partie de la commis-
sion scolaire de 1885 à 1900.

Son activité dans les sociétés lo-
cales a été utile et féconde. Les so-
ciétés et œuvres de bienfaisance
trouvèrent en lui un soutien aussi
discret que généreux.

Aussi le départ de M. Albert Schu-
macher laisse-t-il un vide immense
dans ce Locle qu'il aimait et auquel
il a donné le meilleur de lui-même.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une escapade

(Corr.) Dimanche, deux jeunes
garçons de notre village, âgés de 10
et 11 ans, demandèrent à leurs pa-
rents l'autorisation d'aller à la Tour-
ne en vélo. Arrivés là, l'envie de la
descente et le goût de l'aventure les
prirent Us descendirent sur Neu-
châtel et, pour varier leur voyage,
décidèrent de revenir par la Vue-des-
Alpes. La nuit venant, nos deux com-
pères se trompèrent de chemin près
des Hauts-Geneveys et vinrent
échouer dans une ferme à la « Ser-
ment ». N'ayant pas de lanterne, leur
peur était grande. Il était 20 ,h. et
demie, aussi Mme Grau, la fermière,
fut bonne maman. Elle envoya quel-
qu'un téléphoner aux parents à un
quart d'heure de distance. Inutile de
dire que ceux-ci étaient fort en pei-
ne. Bien hébergés pour la nuit, nos
deux rôdeurs furent remis sur le
droit chemin et arrivèrent lundi ma-
tin à 11 heures à la maison.

LA SAGNE
Décès de la doyenne

Dimanche 5 mai a été conduite à
sa dernière demeure Mme Lina Per-
ret, née Montandon, veuve de M.
Louis-Edouard Perret et mère de M.
Camille Perret, domiciliée à la Sa-
gne, décêdée dans ia 96me année à
l'hospice des vieillards. Avec Mme
Perret disparaît la doyenne du vil-
lage.

Nous avons la profonde douleur d© faire part du décès de

Monsieur Albert SCHUMACHER
notre cher et bien-ateié père, grand-père, frère, onde, cousin et pa-
rent, enlevé à notre tendre affection dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie.

Mademoiselle Mathilde Schumacher \
Madame Robert Tuetey-Schumacher ;
Mesdemoiselles Hélène et Suzanne Tuetcy f
Monsieur Paul Tuetey ;
Madame Henri Bégucilin-Schumacher ct ses enfants Henri

et Yvonne ;
Madem oiselle Elisabeth Schumacher i
Mademoiselle Germaine Schumacher ;
Madame Lina Schumacher à Peseux ;
Monsieur A. t'Hooft-Huguenin, à Athènes, et ses enfants ;
Madame Alice Huguenin-Perrochet, à Genève, et ses

enfants ;
La famille de feu Fritz Henchoz-Huguenin }
La famille de feu Alfred Huguenin ;
Monsieur Georges Pellaton et ses enfants,
ct les familles Huguenin, Thiébaud , Schumacher, Diischcr

et alliées.

Le Locle, le 6 mai 1935.
Celui qui a mes commandements et qui les garde,

c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé
de mon Père et Je me ferai connaître k lui.

Jean XIV, 21.
L'incinération aura lieu mercredi 8 mai, à 16 heures, au Créma-

toire de la Chaux-de-Fonds.
Culte intime pour la famille à 13 h. 15, au domicile mortuaire :

' Combe Sandoz 15. — Suivant le désir pressant de nombreux amis,
la cérémonie aura lieu au Temple français, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 heures et demie, avec suite, jusqu'au
temple.

Une urne funéraire sera déposée.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

Le comité du Groupe d 'épargne
« Le Vignoble » a la douleur de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Joseph ROSSIER
membre du groupe, ainsi que son
épouse.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mardi 8 mai.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Au théâtre

de M. Jean-Bar d
M. Jean-Bard en est à ce moment de

sa carrière où, l'homme étant parti pour
une longue course et s'étant souvent ar-
rêté en chemin, mesure la route parcou-
rue. Ses regards se sont aiguisés sur les
gens et les choses rencontrés... ; son pas
a pris un rythme nouveau, plus souple
et plus appuyé. Alors l'homme, après
une halte nouvelle, remet sa besace sur
l'épaule et repart pour une plus lon-
gue marche, ayant oublié sa fatlgu. et
son désarroi.

Pour M. Jean-Bard, l'étape est impor-
tante. De novateur et de chercheur qu'il
était, U devient véritablement « homme
de théâtre »... ; et nous lui décernons
ce brevet sans l'alourdir de la moindre
réserve. Sa nouvelle pièce le classe In-
contestablement. Et dans les premiers
rangs.

Il y a dans ces trois actes, non pas seu-
lement une idée, mais le mouvement, la
fièvre et l'amertume des œuvres sorties
des mains du bon ouvrier. C'est une
très bonne chose, robuste, sincère, aiguë
et colorée, traversée par endroits de souf-
fles qu'on voudrait encore plus puis-
sants. En un mot, c'est un succès, — et
de jolie taille.

La pièce, d'aiUeurs, est extrêmement
bien Jouée. Par M. Jean-Bard , d'abord,
puis par Mmes Iris Arechay, Anne Lanjae,
Lucie Pellaton et Claudle Deroll, et MM.
Jean Nello et Denys.

Il nous plaît que cette pièce, dont on
parlera sans.doute, ait été créée à Neu-
châtel. P. G.

« La rude journée »

J5eau~Jiwage
Demain mercredi 8 mai

dès 20 b. 15

Grande soirée
hongroise

Jendi 9 mai, de 16 à 18 h.

Dernier thé dansant

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel,. a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Albert FACHARD

père de Mademoiselle Yvonne Pape,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sains
suite. Le comité.

Monsieur Léon Borel ;
Madame et Monsieur Alfred Hau-

ser-Borel. à Berne ;
Mademoiselle Renée-Yolande Hau-

ser, à Berne ;
Mademoiselle Lucette Borel j
Mademoiselle Marcelle Borel ;
Monsieur et Madame Henry Bo-

rel-Calame, à Auvernier ;
Mademoiselle Anne-Lise Borel, _

Auvernier ;
Mademoiselle Claudine Borel, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Hum-

bert et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Ernest Robert et ses en-
fants, à Monticello (U. S. A.) ;

Madame et Monsieur Arnold Jean-
neret et leurs pnfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Ulysse Tri-
pet et leur fils, à la Chaux-dc-
Fonds ;

Monsieur et Madame Florian Ro-
bert-Beck et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Paul Robert
et leur fils, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer

le décès de

Madame Léon BOREL
née Bertha ROBERT

leur très chère et regrettée épouse,
mèrq, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et parente , survenu le 4 mai
1935, dans sa 66me année, après
une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 4 mai 1935.
(Faubourg de la Gare 3)

Quand le soir fut venu, Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive. »

L'Incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 6 mai. Culte au Créma-
toire à 15 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part._____________________________¦______________¦_________________ !

Monsieur et Madame Félix Vouga.
Simond, leurs enfants Pierre et
Henri-Louis, ainsi que leurs famil-
les, ont le pénible devoir d'annoncer*
le décès de leur chère petite

Jacqueline-Annette
C'était ta volonté, Seigneur.

Cortaillod, le 7 mai 1935.

Madame C. Giauque-Trôhler ;
Monsieur et Madame H. Friedli-

Giauque et leur fille Marianne, à
Berne ;

Monsieur et Madame M. Giauque-
Mori et leur fille Odette, à Colom-
bier,

ainsi que toutes les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer le départ
de
Monsieur Célestin GLAUQUE

maitre charpentier
leur cher époux, père, be__u-pè_ _ ,
grand-père, frère et parent, survenu
le 5 mai, à 20 h. 30, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de
64 ans.

Colombier, le 6 mal 1935.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure à laquelle 1»
Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
Selon le désir du défunt, l'enter-

rement aura lieu, sans suite, à Prê-
les sur Gléresse, le mercredi 8 mai»
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Observatoire de Nenchâtel
6 mai

Température. — Moyenne 14.3 ; mini-
mum 7.9 ; maximum 18.6.

Baromètre. — Moyenne 724.4.
Vent dominant. — Direction variable.

Force moyenne.
Etat du ciel : très nuageux. Fort Joran

le soir.
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Niveau du lac : 5 mai, k 7 h., 430.15.
Temps probable pour aujourd'hui :

Ciel variable ; pluies ou orages locaux
possibles.
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ir Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en 8me page.


