
LA POLITI QUE

Deux expériences
En Yougoslavie et en Espagne.
La première de ces deux puis-

sances vit dans un malaise incon-
testable depuis l' assassinat d'A-
lexandre 1er. On sait que ce grand
roi, après une interminable série de
luttes parlementaires, avait imposé à
son pags son autorité personnelle
qui a assuré, dès 1929, une période
de calme. Le geste de Kalemen, le
9 octobre dernier, a tout remis en
cause. Le$ règenls qui tentèrent d'a-
bord une prolongation des méthodes
autoritaires, confièrent bientôt la
barque gouvernementale à M. Yev-
titch, d'esprit plus libéral et, par
ailleurs, brillant ministre des af fa i -
res étrangères.

Dimanche, comme on l'a appris,
le premier ministre a couru sa chan-
ce électorale, selon les formules an-
ciennes, En face de lui , un homme
puissant, M. Matchek, a repris
aussitôt sa place (perdue sous le rè-
gne d'Alexandre 1er) ù la tête de
l' opposition croate. Sans doute , M.
Yevtitch ia emporté — et de loin
— sur son concurrent , et le peuple
gougoslave a tenu à prouver qu'il
était derrière le président du Con-
seil pour continuer la tradition
d'unité politique du souverain assas-
siné.

Mais le jeu était risqué. Dans un
pags aussi divisé ethniquement que
la Yougoslavie , était-ce bien l'heure
de renforcer ces djvisions en misant
sur la carte électorale ? L' opposi-
tion, si minime soit-elle dans la
Skoupchtina (Chambre gougoslave)
a désormais force légale. Puisse-t-
c.lle ne pas le montrer trop vive-
ment.

De semblables constatations peu-
vent être faites en Espagne, où M.
Lerroux vient de former son sixième
ministère. On se souvient qu'il g a
un mois, le même président du con-
seil, qui se trouvait à la tête d'un
cabinet où collaboraient radicaux et
agrariens, avait dû démissionner une
fois  déjà. Les droites en avaient as-
sez _ d'une cohabitation où ils
jouaient les p arents pauvres, et M.
GU Robles, leur leader, dé clarait
rompre définitivement les ponts
avec la gauche. On ne pouvait qu'ap-
plaudir à la netteté de la situation.

Malheureusement , celle-ci se mo-
difia à nouveau. M. Lerroux, aban-
donné à ses propres forces au début
d'avril, f o rma un ministère radical
que les Cortès, à leur session de
mai, auraient certainement f a i t  tom-
ber. Aussi chercha-t-il à s'entendre
à nouveau avec les agrariens... et
M. Robles, entrant triomphalement
clans le cabinet Lerroux, il g a trois
jours , vient en définitive de céder
à la pression radicale. Le chef de la
droite parlementaire, sur lequel
d'aucun s fondent beaucoup d'espoir,
n'a pas voulu tenter l'aventure d'une
dissolution des Cortès. A-t-il eu rai-
son ? Il nous semble que ses efforts
de conciliation n'iront pas sans ab-
dication des principes.

Et ceci, peut-être , est plus grave
que cela. R. Br.

La S, d„ N. n'est
pas en mesure de garantir

la liberté de religion
BERNE, 8. — La « Fédération des

Eglises protestantes », à Genève , et
l'Alliance populaire protestante de
Suisse (Zurich), ont prié le Conseil
fédéral d'in tervenir à la Société des
nations pour l'insertion dans le pac-
te d'un article garantissant la liber-
té de croyajice et de religion dans
tous les Etats faisant partie de l'or-
ganisme genevois.

Dans sa réponse, le ConseU fédé-
ral assure qu'une telle suggestion ne
trouverait aucun écho et se heurte-
rait même à un échec certain. En
conséquence, il ne se déclare pas
en mesure d'y donner suite.

Un millier de dockers
londoniens en grève
LONDRES, 8 (D. N. B.) . — A la

suite de divergences au sujet des sa-
laires pour la journée du jubilé , un
millier de dockers du port de Lon-
dres se sont mis en grève.

Le cas des reporters
qui devaient suivre
M. Laval à Moscou

Le voyage français en U. R. S. S.

Où les Soviets intimidés font
machine arrière

PARIS, 8 (T. P,). — Devant la
réaction générale de la presse fran-
çaise, le ; gouvernement soviétique a
donné l'ordre à l'ambassade de Pa-
ris de faire machine arrière. Un
communiqué a été publié dans les
journaux du soir disant qu'à la suite
d'un échange de vues, les difficultés
ont été aplanies et que l'ambassa-
deur soviétique ne refusera pas les
visas aux' journalistes qui lui en fe-
raient la demande.

Malgré cela, il se confirme que
plusieurs journaux ne se feront pas
représenter à Moscou , mais qu'ils se
borneront à faire suivre M. Pierre
Laval jusqu 'à la frontière polonaise,
par leurs rédacteurs.

Ce sera le cas - pour le « Matin »
et vraisemblablement pour l'« Echo"
de Paris » et le « Journal ».

Le « Matin » écrit à ce propos :
« M. Pierre Laval sera accompagné
à Varsovie de l'ensemble des grands
journaux français. Il ira donc à
Moscou avec le seul représentant de
l'Agence Havas et deux journalistes
correspondants de Moscou dont l'un
se nomme Sadoul et l'autre Rappo-
port. Nul doute qu'au cours de ses
conférences avec les autorités bol-
chévistes, il n'ait beaucoup de cho-
ses à leur apprendre. Celle-ci entre
autres : Que Moscou a tort de croi-
re que les journalis tes sont tous des
moujiks... »

I.e départ du ministre
des affaires étrangères

PARIS, 9 (Havas) . — M. Pierre
Laval, qui part pour Varsovie et
Moscou, a consacré la journée de
mercredi aux audiences diplomati-
ques -et.-à*.l'expédition des affaires
courantes.

Le ministre des affaires étrangè-
res sera accompagné de M. Alexis
Léger, secrétaire général du Quai
d'Orsay, et de M. Charles Rochat,
directeur de son cabinet. Mlle José
Laval, fille du ministre des affaires
étrangères, fera également partie du
voyage.

L'absence du ministre des affai-
res étrangères durera huit jour s. Le
retour de M. Pierre Laval aura lieu
le samedi 18 mai.

M. Schuschnigg
va se rendre chez

M. Mussolini
VIENNE, 9. — M. Schuschnigg va

prendre quelques jours de repos en
Italie. Durant son séjo ur , il aura
l'occasion de rencontrer M. Musso-
lini.

On attache une grande importance
à ce voyage. Les entretiens de Ve-
nise ont laissé subsister en effet de
grandes difficultés en ce qui con-
cerne la conférence danubienne.

La «Neuigkeistsblatt», organe chré-
tien-social, formule en ces termes
les revendications autrichiennes
pour la conférence de Rome : « L'é-
tranger ne peu t réclamer pour l'Au-
triche ni usurpation du pouvoir de
la part des nationaux-socialistes, ni
restauration des Habsbourg. Les Au-
trichiens doivent rester seuls maî-
tres de leur patrie et façonner leur
développement politique en pleine
indépendance et suivant leur propre
volorrté. s

Des avions allemands
survolent le territoire

lithuanien

Les audaces du Reich

KAUNAS, 8 (Havas). — Des
avions allemands ayant, à plusieurs
reprises, franchi la frontière lithua-
nienne , le gouvernement de Kaunas
a protesté à Berlin contre cette vio-
lation du territoire national.

Le Reich ayant nié ces survols de
territoire lithuanien , une autre pro-
testation a suivi , s'appuyan t sur de
nouveaux faits. En effet , un avion
allemand a survolé la Kurische Neh-
rung, s'avançarit  à plusieurs kilo-
mètres au delà du village de Nida ,
à une altitude de 200 mètres au
plus, de sorte que l'on put lire ses
marques de nationalité et d'imma-
triculation.

Des incidents analogues se pro-
duiraient encore sur le territoire de
Klaipeda et sur la frontière sud
(district de Kybartai).

LES IMPREVUS D'UN VOYAGE
SUR UNE MER DÉMONTÉE

En cinglant vers les îles australes
(Archipel des Toubouaï)

Moeraï (Rurutu)
Ce soir-là, vers huit heures , il

avait fallu fermer l'écoutille ; soule-
vée par le vent du nord-ouest, qui
soufflait en tempête, la mer balayait
l'arrière : l'homme de barre, solide-
ment attaché, était trempé comme
un rat. Avec le guetteur , placé à l'a-
vant, il était seul sur le pont.

La nuit était noire comme de l'en-
cre. Pas une lueur , sauf quelques rais
filtrant à travers les petits hublots

La « Manureva » à l'ancre dans la passe, à Mœraï

de la « chambre », vaste cabine si-
tuée à l'arrière et où tous les occu-
pants de la goélette, équipage et pas-
sagers, s'étaient réfugiés. De feux de
position : point . En dépit des règle-
ments, ni la lanterne de bâbord , ni
celle de tribord n'étaient allumées.
Peut-être même n'avaient-elles pas
de quoi brûler !...

Le sifflement de l'ouragan à tra-
vers les cordages, le grincement stri-
dent des anneaux maintenant les voi-
les aux mâts, le sourd fracas des ver-
gues battant parfois le plat-bord se
mêlaient aux chansons nasillardes
que les femmes, serrées les unes con-
tre les autres, étendues sur des nat-
tes à même le plancher, avaient en-
tonnées et qu'elles reprenaient, in-
lassables. Les hommes, en sourdine,
les accompagnaient.

Le spectacle, certes, était pittores-
que à souhait. Eclairé par une seule
lampe fumeuse, brinqueballant au
plafond et dont la lumière ne péné-
trait pas jusqu'aux coins d'ombre,
jusqu'aux couchettes dans l'une des-
quelles j'étais étendu. Le local faisait
penser à quelque antre mystérieux
et nauséabond. Pour moi, cette cham-
bre-là évoquait, je ne sais trop pour-
quoi, le souvenir d'un bouquin
de Dickens, « Martin Chuzzlevitt »,
je crois, celui dans lequel le
grand romancier anglais conte la tra-
versée, au milieu du siècle dernier,
d'un paquebot à émigrants, dont il
fait la plus sinistre des descriptions.
Et encore, ces émigrants-là dispo-
saient-ils de cadres, avaient-ils . une
place où étendre leurs membres en-
doloris , leurs . corps secoués par le
mal de mer.

Le mal de mer, Dieu soit loué, per-
sonne ne l'avait , à bord de la « Ma-
nureva », ce soir-là. Les Polynésiens,

en effet , ignorent presque tous cette
abominable invention. Quant au seul
Européen de la compagnie — votre
serviteur — il est, lui aussi , exempt
de cotte désagréable indisposition.
Pc sorte que l'on ne humait point ,
dans cette chambre exiguë , les re-
lents que vous savez , forts de l'of-
frande à Neptune.

Mais s'il n'y avait pas cette odeur-
là, elle était , et combien abondam-
ment remplacée par celle, tenace,

lancinante , du coprah. Venant de
Papeete, nous n'en avions point à
bord , il est vrai. Mais ce parfum-là ,
indélibile , pénètre boiseries et cloi-
sons, y reste à demeure , s'y incruste,
d'autant plus écœurant qu 'il est
moins immédiat. Une fois débarqu é,

Hrois j ours durant au moins, on a ce
fumet-là dans les narines... la nau-
sée rue reprend rien qu'à y penser.

Le père Neagle , un vieux marin
américain échoué à Papeeno après
avoir couru, des années durant , le
Pacifique austral sur des baleiniers,
m'assurait à ce propos — et ce n'est
pas peu dire — que l'odeur du co-
prah était plus persistante encore
que celle du « blubber », de l'huile
de baleine, infestant les cales des
navires se livrant à la chasse aux
cétacés. Infestant... autrefois, car au-
jourd'hui , ces bâtiments, équipés à
la moderne, sont moins malodorants,
paraît-il. Mais ils ne sentent pas bon,
tout de même !...

Une goélette qui a « fait le co-
prah », donc , est « marquée ». A
moins de démolir les cloisons, de
changer toutes les planches, l'on ne
peut chasser l'odeur tenace . C'est
bien pourquoi un bâtiment de ce
genre , si bon marcheur, si fin voi-
lier soit-il , ne peut jamais être ven-
du à un amateur de « yachting ». En-
core l'an dernier , à Uturoa , un Amé-
ricain qui avait passé marché pour
l'achat d'une goélette de ce genre,
un vrai modèle de construction , re-
nonça à l'opération , n'ayant pas
réussi à débarrasser le bâtiment de
l'opiniâtre , du pénétrant relent qu'y
avaient laissés, au cours-des ans, les
cargaisons dc coprah.

1 René GOUZY.
(Voir la suite cn quatrième page)

L'autorité genevoise
va-t-elle enfin pouvoir

Le régime Léon Nicole

être renouvelée ?
L'initiative des démocrates devant

le Grand Conseil

GENÈVE, 8. — Le Conseil d'Etat
a décidé de transmettre au Grand
Conseil l'initiative du parti démo-
cratique demandant le renouvelle-
ment du Conseil d'Etat. Cette initia-
tive pourra donc être discutée dans
la deuxième séance de la présente
session. Un long rapport basé sur
une consultation juridique deman-
dée à cet effet par le Conseil d'E-
tat , accompagne la transmission. Le
Conseil d'Etat ne donne aucun préa-
vis et laisse au Grand Conseil le
soin de juger de la constitutionna-
lité ou de la non constitutionnalité
de cette initiative.

Des interpellations
se déroulent dans le bruit:
GENÈVE, 8. — Le -Grand Conseil

de Genève a ouvert sa session de
mai mercredi après-midi.

Le Conseil d'Etat a été interpellé
par plusieurs députés au sujet des
derniers incidents qui se sont pro-
duits dans la rue. M. Balmer, démo-
crate, demande à M. Nicole pour-
quoi il avait toléré dans le cortège
du 1er mai des écriteaux insultant
l'armée.

M. Chalut (Union nationale) a dit
que la meilleure chose pour rame-
ner la prospérité à Genève serait la
démission de M. Nicole. Il a décla-
ré que les patriotes descendront
dans la rue si la police ne faisait
pas son devoir.

Cette interpellation qui s'est dé-
roulée au milieu du bruit a été sui-
vie de celle plus calme de M. Du-
boule, radical , sur le tort porté au
commerce de Genève par les désor-
dres de la rue.

_ M. Berra , au nom du parti chré-
tien social, a rappelé qu'un drapeau
du front national avait 'été brûlé
sur la plaine de Plainpalais en pré-
sence des chefs du gouvernement
socialiste.

M. Nicole, chef du département de
police, a déclaré que dans un cor-
tège de 7000 participants, il était
impossible de contrôler tout ce qui
se passait. Il a cependant déploré
les cris séditieux qui furent lancés
contre des prêtres. Il a ajouté que
le gouvernement tiendrait la main
au maintien de l'ordre et qu'il avait
une sainte horreur de ce qui se pas-
sait en Allemagne.

Le «Normandie»
poursuit ses essais

de vitesse
LORIENT, 8. — Le paquebot

« Normandie » a opéré, avec plein
succès, ses essais à vingt-quatre
nœuds, pendant trois heures. Les
machines ont parfaitement fonction-
né et , dans la houle, le bâtiment a
très bien tenu la mer, avec à
peine une gîte de cinq degrés.

Le paquebot a repris le large ce
matin , à six heures, afin de procé-
der à diverses expériences prélimi-
naires aux essais de toute puissance
à trente et iin nœuds.

Le bâtiment procédera auparavant
à son plein de mazout à Brest. Sa
consommation cle carburant est, en
effet , de 1300 tonnes par jour.

Le gouverneur général Olivier ,
président dc la Compagnie générale
transatlantique , a débarqué à Lo-
rient pour regagner Paris. Le « Nor-
mandie » mouillera à nouveau sous
Croix , où il sera ravitaillé par
le port de Lorient en eau industriel-
le pour les chaudières. On croit
qu 'il entrera dans le port du Ha-
vre dimanche prochain , à 16 heures.

Pour voir passer [e cortè ge royal
cinq cent mille personnes

ont passé la nuit en plein air

Après le jubilé anglais

LONDRES, 8. — Le « Daily Tele-
graph » estime à 500,000 le nombre
des personnes qui ont passé la nuit
dc dimanche à lundi  en plein air ,
sur les trottoirs , clans les rues près
des monuments publics, sur les toits
des maisons pour y assurer leur pla-
ce au moment du passage du cortège
royal le lundi.

Pendant le cortège , les poussées
de la foule étaient si fortes que 7124
personnes ont perdu connaissance
et ont dû être remises au personne]
des ambulances. A Newcastle, une
tribune s'est effondrée , 51 person-
nes ont été blessées dont quelques-
unes grièvement.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 9 mal. 129me Jour da

l'an. 19me semaine.... // est bien vrai, décidément , que
l'on apprend chaque jour quelque
chose. Voici qu'un savant nous en-
seigne qu'il a découvert, en Argen-
tine, un crapaud géant gui tue son,
plus grand ennemi — le serpent —¦
d'une étrange façon :

Ce crapaud, paraît-il, profite du
sommeil de son adversaire pour tra-
cer autour de lui un cercle de bave.
Le serpent qui a en horreur la bave
du crapaud , fai t des efforts déses-
pérés, à son réveil, pour se sauver
sans passer dessus. Se voyant en-
cerclé, il se frappe la tête sur le sol
jusqu 'à en mourir.

Nous sommes tous un peu sembla-
bles au serpent de cette histoire... ;
nous nous crogons enfermés dans
un cercle de préoccupations et d'en-
nuis qui nous cache les vraies cou-
leurs du monde. Il su f f i ra i t  souvent
de peu de chose — d'un saut rapi-
de et haut, d'un effort du cœur et
de l'esprit — pour nous échapper dit
rude et désolant pags humain habi-
tuel. Mais l 'homme, qui parait si
friand d'aventures et tellement nour-
ri d'audace, ne tente aucun e f f o r t
pour se délivrer.

Je lisais dernièrement qu'un com-
merçant dont on venait de pronon-
cer la faillite avait eu ce mot dé.
courage : « ... que voulez-vous que je
fasse , « maintenant ». Ma vie est f i -
nie 1 »

Comme si une existence pouvait
être terminés parce qu'elle a été
alourdie d'un échec ! La vie tout
entière n'est-elle pas lutte et com-
bat ? Et chaque défaite ne doit-elle
pas être suivie d' un e f for t  nouveau?

Semblables au serpent d'Argenti-
ne, et au commerçant en question,
nous nous laissons gagner par l' ef-
froi... ; nous faisons notre compa-
gnie de choses trop quotidiennes.
Comme dit le poète, nous ne regar.
dons ni assez haut, -ni assez loin.

Ce serait pourtant un beau sport
— et souvent combien plus utile
que Vautre — que nous exercer à
franchir les mille cercles redouta-
bles que notre fâcheuse époque*tra-
ce et multiplie autour de chacun de
nous. ...

Voici venu le «joly may ». Sait-oni,
que les anciens considéraient ce mot
comme funeste au mariage? « Que les
vierges et les veuves, a écrit Ovide,
se gardent bien d'allumer en mai les
flambeaux de l'hymênèe. Ils Se chau-
géraient bientôt en torches funè-
bres... « Noces de mai, noces mortel-
les», disait-on jadis et, dans nos
vieux dictons, on en trouve encore
pour consacrer cette réputation re-
doutable :

La Jeune épousée
Du mois de mal
Mourra dans l'année.

De nos jours, la légende est deve-
nue moins cruelle et on prétend seu-
lement, aujourd'hui, que « la mauvai-
se _ s'épouse en mai ». Quoi qu'il en
soit, pour une cause ou pour l'au-
tre, il est certain qu'on se maria
moins à cette époque. Des statistiques
établies ne laissen t aucun doute à ce
sujet.

Les soins dentaires sont à l'ordre
du jour dans nos écoles. Et c'est
heureux ! Procédant à une enquête
sur l'usage des brosses à dents daus
les familles d'un de nos villages, une
institutrice questionne ses gamins»
L'un d'eux, Jean-Fritz , de répondre
tout fier : « M'selle, chez nous, mes
frères et sœurs on_t chacun leuti
brosse ! moi je prends celle à moo
papa , il ne l'emploie jamais ! ! »

Cruel , mais vrai !
•

Encore mie histoire qui s'est pas-
sée sans que nous puissions vous
dire où. Mais enfin elle s'est passée,
et c'est le principal...

Dans une cabine téléphonique de.*
décidément non , nous ne pouvons
pas vous dire où, — un homme à
l'accent transalpin prononcé, télé-
phone.

Soigneusement enfermé dans sa ca-
bine, il pousse des cris qu 'on entend
dans tout le bureau dc poste :

— Allô ! Allô ! ze n'entends rien !
?

— Rien di lout !
— 1
— Ze vé m 'énerver . Tenez, zé vous

crache à la figoure.. .
La demoiselle du téléphone coupe

et s'interpose :
— Mais , Monsieur , il . y a quel-

qu'un au bout du fil , je vous assuré.
— Zé se bien qu 'il y a quelqu 'un.

Seulement v veut pas répondre .
— Insistez.
— Z'insiste.
Des vociférations retentissent ,

puis un grand silence. Enfin , on en-
tend , dans la cabine , ce cri formi-
dable et vengeur :

— Manze !...
Violet de colère , l 'Italien sort sans

payer sa communication. La prépo-
sée le rappelle :

— C'est vingt centimes.
— Il m'a trop mal répondu , m

paiera pas.
Si les agents ne sont pas interve-

nus , c'est que la demoiselle était
jolie ct qu'elle sut s'y prendre...

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imoh

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 c. la mtlllmètra (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min, 6.50.
Etranger, lBe. lt millimètre (une seule insert. min. 5.—Xle samedi

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

Voici à Scott Field (Minnesota, Etats-Unis), le capitaine Orvil Anderson
(à gauche) et le capitaine R. P. Williams, dans la nacelle de leur ballon ,
à leur départ pour la stratosphère. Tous deux purent atteindre l'altitude
qu 'Us s'étaient fixé, 8 km., les instruments ayant parfaitement fonctionne.

Le départ pour une ascension stratosphérique
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A louer pour le 24 Juin

superbe appartement
dans villa moderne, à Port-
Roulant, comprenant trols
grandes pièces, véranda chauf-
fable, Jardin d'agrément, etc.

: Etude René Landry, notaire,
Concert 4.

A louer au

Mail (Saars)
dans villa neuve, superbe si-

: tuatlon, vue sur le lac, pour
„ date à convenir, un beau pre-

mier étage de quatre cham-
bres éventuellement cinq,

: chambre de bain séparée,
. chauffage central général et

service d'eau chaude toute
• l'année. Garages. Pour tous
'¦ renseignements et visites, s'a-

dresser Grand'Rue 1, Neuchâ-. tel. Tél. 10.49. c£.

Bellevaux 5a
Pour le 24 Juin , apparte-

ment de quatre chambres,
• bain, grande terrasse et tou-
tes dépendances ; sera refait
o, neuf . — S'adresser épicerie¦ Mollet. 

Ghaumonf
A Iouer appartement meu-

blé, trois chambres et cuisine;
eau de source, électricité. —

; S'adresser au Grand hôtel.
A louer au bord du lac

petit appartement
de deux chambres, cuisine," Jardin. S'adresser à M. Willy

' Guex, restaurant Lacustre,
- Colombier. 

GIBRALTAR 3 PIECES
S'adresser à H. Bonhôte,

Beaux-Arts 26. c.o.

Beau Ier étage
. i louer , de quatre grandes

pièces et dépendances, chauf-
fage central, bain, balcon. —

- Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A louer pour le 24 mal,

petit appartement
" d'une chambre et cuisine. S'a-

dresser à M. Vassall, Chavan-
' nés 25, au magasin.

Disponible ou date à convenir
Rue de la Côte : logement de

tyols chambres et dépendan-
ces.

iV Cassardes : logement de trols
chambres, magasin et garage.

s Rue du Seyon : " logement de
deux chambres. •¦ Rue des Moulins : deux en-
trepôts.
S'adresser à M. Ulysse RE-

NAUD, gérant, Côte 18. 

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 25

A LOUER
IMMÉDIATEMENT OU POUR

DATE A CONVENIR :
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda , dépendances,
chauffage central.

Avenue des Alpes : deux,
trols ist quatre chambres, cui-
sine, bains, loggia, dépendan-
ces, chauffage central.

Centre de la ville : garde-
meubles.

24 JUIN :
Rue de la Treille ! quatre

chambres, cuisine, bains, dé-
pendances, chauffage central .

Avenue de la Gare
A louer pour le 24 Juin 1935,

maison de dix pièces et tou-
tes dépendances, Jardin. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

A louer pour le 24 Juin 1935
dans

villa particulière
bel appartement de cinq piè-
ces, hall et dépendances. Tout
confort moderne. Eventuelle-
ment garage. S'adresser Etude
Wavre , notaires.

A louer à Trois-Portes un

appartement
. de trois chambres et cuisine,

avec chambre haute, cave et
petit Jardin. S'adresser Trols-

' Portes 3.

MONTMOLLIN
A louer un JoU petit appar-

tement de deux chambres,
cuisine et dépendances, Jardin.
S'adresser pour visiter à Mme

, Ami Ducommun, Montmollin.

Côte 117
rez-de-chaussée

Pour raison de santé, à louer
pour le 24 Juin , agréable ap-
partement bien ensoleillé, de
trols chambres plus une cham-
bre non mansardée aux com-
bles et dépendances.

A remettre dans le quartier
. de l'Est,

appartements
modernes

de trois et quatre chambres.
Chauffage et service de con-
cierge compris dans loyer. —
Etude Petitpierre et Hotz .

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trols chambres et
cuisine, toutes dépendances,
Jardin .

Logements
de trols et quatre pièces, avec
grand Jardin potager et dé-
pendances, prix modérés, à
louer à Peseux , pour le 24
Juin. — S'adresser à Corcelles,
Cévenols 8.

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont • Tél. 61

Immédiatement :
» CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
24 juin 1985 :

* BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

* CRÊT-TACONNET 38 : sept
pièces.

« FAUBOURG DE L'HOPITAL
10 : huit pièces.

» EVOLE 58 : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces,
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six et quatre piè-
ces.

Caves à louer.
* Appartements avec tout

confort moderne.

Montmollin
Dans maison neuve, à louer

un appartement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances, pour fin Juin. S'a-
dresser à Charles Jeanneret,
père , Montmollin. Tél. 71.89.

Etnde

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de sui te  ou époque

. à convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 juin :
Rue du Bassin : cinq eham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trols et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trols et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre ohambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trois, quatre et cinq

chambres. . : •-..." * •*& co;v

Garrels
Beau Sme étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram à proximité ; à remettre
tout de suite a conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12.03.

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à 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. c.o.

CORCELLES
• A louer pour le 1er Juin, à
personnes tranquilles, un beau
logement de trols chambres et
dépendances, belle vue. S'a-
dresser à M. Fritz Calame, Ni-
cole 8. c/^

Fausses-Braves
A louer, pour tout de suite

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

A remettre pour Juin ou
septembre,

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

Parcs 77
A remettre pour le 24 Juin

ou époque à convenir, beau
sous-sol do trols chambres,
véranda.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A louer près de la gare,

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

A louer , pour Juin,

bel appartement
de quatre pièces, bains, gran-
de véranda , balcon et dépen-
dances. — S'adresser : Pou-
drières 23, 2me étage, Mme
Jos. Bura .

CORCELLES
Pour fin Juin, bel apparte-

ment de quatre grandes piè-
ces, bain, balcon, Jardin po-
tager et d'agrément ; éven-
tuellement garage, vue splen-
dide. Charles Jeanneret, Cha-
pelle 19, Tél. 71.37. 

A louer en ville,
appartement de cinq
pièces et dépendan-
ces. — Conviendrait
pour bureaux. Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

Pour le 24 Juin, à louer

rez-de-chaussée
de trois chambres, confort et
dépendances. — S'adresser :
Fahys 161. 

Stad®-
Quai Comtesse

A louer, dès le 24 Juin 1935,
appartement de trols cham-
bres. Tout confort. — S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.
Tél. 4.41. 

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38. c

^
o.

Avenue 1er Mars,
5 pièces, central.

Beaux-Arts - Quai,
confortable O pièces.

S'adresser à H. Bonhôte,
Beaux-Arts 26.

Chaumont
Chalet meublé à louer, huit

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

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me, à droite. co
Jolie chambre au soleil, con-

fort moderne. Manège 4, Sme.

[Initie el pension
centre de la ville. Faubourg
du Lac 3, 2me, à gauche.

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

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

Très bonne pension
avec chambre confortable,
belle situation, famille disttit*
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.

Restaurant du Cardinal

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
c.o. Vve Louis Rleker. .

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

première vendeuse de lingerie
connaissant à fond son métier et pouvant justifier
ses capacités. — Offres avec curriculum et photo
sont à adresser sous B. C. 220, au bureau de la
Feuille d'avis.

? <
? A la même adresse, ou demande pour tout de <

: suit une cuisinière J
[ - <êt une * 4

\ femme cle chambre \
J Faire offres écrites sous chiffre C. G. 247 au «
? bureau de la Feuille d'avis. <
? <

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans est demandée
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser Hôtel
de Commune, Fenin.
TTTVVTTT-TVVTTVTTTT

Pour entrée immédiate, on
demande

HAMllen
très capables, habitués à tra-
vailler vite et soigneusement,
de préférence suisses. Place
stable en cas de travail a sa-
tisfaction. — Adresser offres,
contenant Indications sur ac-
tivité précédente, âge, préten-
tions sous chiffres -B. V. 5190
& Rudolf Mosse S. A., Bâle L
AAAAAAAAAAAAAAA AAA

Suède
On demande une femme de

chambre active, aimant les
enfants. Faire offres écrites
sous M. O. 238 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. S'adres-
ser à Mme Henri Decker,
Beaux-Arts 22, Neuchâtel. c.o.

Sxiy £<i éiégxmt !
¦(i

¦"Jkv&j{f \C* î  ̂''gne "" 'a'sance — 'e confort. Le souci de réaliser

v " f *' n$ s ce triple but nous a valu la confection moderne. La con-
s ** v &J t ris -pn \ «jf . IV. fection Excelsior est de plus une gamme de « possibilités

ko* \ V̂u^w/vî' corporelles ». Ce n'est pas seulement une confection à

X ">i » J\r J W, v \  portée de toutes les bourses, mais aussi à portée de
à̂i /L A »f _?1''m
*̂ 'A* J ****£. lS f̂ toutes les anatomies. II n'y a pas d'homme, qui, conseillé

v£ .„ ĥffiÉlr ' par nous' ne Puisse devenir élégant,

\ M*v \ ^n essa'' seu'> vous donnera une idée de l'élégance

j .  / l̂ lSSl I"6 Peul avoir 
un 

vêtement Excelsior , de l'économie

\ 'l IrBrafr c'u
'i' représente, et de la satisfaction qu'il procure.

f L' ¦ Ne vous refusez pas le plaisir et les avantages d'une
tenue élégante. Un vêtement Excelsior rend élégant,

Modèle 1935 à deux et trois quel que soit son prix. Une gamme complète de prix
boutons, tissus peignés, à ,, , , ,, , ,, ...„. „„ ï '.J permet a chacun I achat d un vêtement signefines rayures , dernière «*»•¦¦¦•¦ a

création, tons gris, clair « Excelsior ».
et foncé

45.— 55.— 65;—
75.— 95.— 125.—

2. Grand'Rue —{Angle Rue de l'Hôpital.) X/^A
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V̂sfous trouverez
facilement

leunes filles,
cuisinière», ménagères, etc.
en insérant une annonce
dans la rubrique des places
de la <Schwetzert3cae Ail-
gemeLne Volks-Zeitungt. an
tirage de 91000 exemplaire».
Clôture des annonces.
Mercred i  soir. Obser-
vez bien redresse exacte ¦

Sdiwelzerbdie
Allgemeine Volks-ZeHung

Zofingue

HHBH3!3B2ffl5E3SHIïâiBHE5
La famille de Madame

Fritz PERRIN, a Neuchâ-
tel, touchée des nom-
breux' témoignages dc
sympathie reçus, remer-
cie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui lui
témoignent tant d'affec-
tion pendant ces jours de
deuil.

Neuchâtel, 8 mal 1935

Les familles LANDRY
et MATTHEY, remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie dans les Jours dou-
loureux qu'elles traver-
sent.

Peseux, le 3 mal 1935

I 

Madame A. MOLLIA-
DAVID ct ses enfants,
Monsieur Paul DAA'ID ,
Mesdemoiselles Renée et
Germaine DAVID , remer-
cient tous ceux qui les
ont entourés de leur
bienfaisante sympathie
durant le.s Jours dc deuil
qu 'Us viennent de traver-
ser.

Neuchâtel, R mal 1935

Suissesse allemande deman-
de place de

volontaire
dans bureau en vue de se per-
fectionner dans la langue
française. Bonnes notions. .—
Faire offres sous chiffres Z. H.
1111 à Rudolf Mosse S. A..
Zurich. SA 17005 Z

GARÇON
âgé de 18 y, ans cherche pour
le 15 mal "place de commis-
sionnaire dans une boulange-
rie, boucherie ou autre com-
merce, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Hermann
Keller, Gerbestrasse, Grossaf-
foltern. 

^^^^Personne de confiance de-
mande â faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites à L,

N. 206 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La « Feuillo
d'avis de Neuchâtel » à elle
senle vous fera connaître.

I Chère Madame,
j^S. I quel dîner allez-vous préparer au-
_ ^ w  I iourd'hui? Aucune idée, j'en suis sûr.

j Le temps vous manque et vous êtes
! absorbée par tant d'autres occupa-
7 lionsI Faites ceci: allez prendre

chez votre épicier un Diner-Roco.
1 Plongez dans l'eau chaude la botte

pleine et préalablement ouverte.
¦ Passez le contenu à la poêle, sur

(eu modéré, jusqu'à ce qu'il soit bien
chaud. Et vous servez un dîner com-
plet, un vrai dîner d'homme, large-
ment compté pour trois.

Chaque botta renferme 400 grammes de viande accompagnée, è
votre choix, de haricots-cassoulet, de riz ou de pommes de terre, le
tout baignant dans une délicate sauce bordelaise. Vous vous en
régalerez. Et tout cela ne coûte que Fr. 1.50.
Quelque chose d'exceptionnel : le nouveau Dtner-Roco, « Boeuf an
daube et cornettes aux oeufs frais" à Fr. 1.60. Une gourmandise !

ŝ^P̂ t«\et LOD "*' TO Décidez-vous aujourd'hui
f̂̂ pP̂ O'° V(vCe V a«,c0 1» Dîner-Rocol Parions que

^̂  ̂ »«' **• * o ,vt' $* % ce no sera pas ,e c^omler•

V %«$^^'$°£*\ Fanrmue de conserves
\^?5^&Çfe25  ̂ne Rorschacn s.A.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an burean
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute 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 DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

Pour pension de famille, maison de repos, clinique,
institut, à louer pour juin 1935, à Neuchâtel, dans quar-
tier tranquille et bien situé, une

GRANDE VILLA
de dix-sept pièces, véranda, terrasses ; grand jardin et
verger de 3600 m2. Nombreux arbres fruitiers. Condi-
tions modérées.

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

I 

Centre ville au soleil I
appartements deux, trois, H
quatre chambres et dé- H
pendances. — S'adresser: H
Bureau Orêt 7. P 1441NJ

Demoiselle cherche Jolie

chambre meublée
dans le haut de la ville. —
Adresser offres écrites à O. V.
248 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour l'ouverture d'un ma-
gasin d'articles de lre néces-
sité, on cherche

vendeur (se)
pouvant s'Intéresser ou s'asso-
cier. Adresser offres écrites â
V. S. 243 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 10,000.-
Maison sérieuse ayant ma-

gasin (seul dans le genre dans
village du Vignoble), ainsi
que grande clientèle dans les
cantons de Neuchâtel , Vaud et
Fribourg, cherche associé sé-
rieux avec apport de 10,000 fr.
pour extension de commerce.
Affaire sérieuse et de toute
garantie. Faire offres écrites
sous D. F. 246 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Monsieur seul, ayant com-
merce, cherche

PERSONNE
de bonne éducation, forte,
âgée de 30 à 40 ans, bonne
cuisinière capable de diriger
Intérieur. Offres avec préten-
tions et photographie sous G.
I. 239 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche Jeune fille sa-
chant bien cuire comme

cuisinière
éventuellement remplaçante,
pour petit hôtel , pour la sai-
son. Adresser offres écrites &
O. F. 241 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Importante agence de publicité du canton' de Neu-
châtel engagerait tout de suite

COURTIER
intelligent, sérieux et de confiance, connaissant la
branche, si possible déjà introduit à Neuchâtel. Per-
sonnes qualifiées sont priées de faire leurs offres en
joignant photo et copies de certificats sous P 2159 N à
case postale 294, Neuchâtel. P 2159 N

JEDNE FILLE
de 16-17 ans est demandée
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. Demander l'adresse
du No 237 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON DEMANDE
Jeune fille pour aider au mé-
nage et servir au magasin. —
Confiserie Desponds, Sainte-
Croix. (Offres avec photogra-
phie et indication de salaire).

ON DEMANDE
pour restaurant, dame ou de-
moiselle dans la trentaine,
ayant avoir. Mariage pas ex-
clu. — Adresser offres écrites
sous A. Z. 232 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 une

personne
de'Confiance pour tbut faire
dans -petit ménage; place fa-
cile et bon salaire. — Adres-
ser offres écrites à C. D. 200
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

personne
propre et de confiance, pour
la tenue d'un petit ménage
soigné. Adresser offres à A. Z.
203 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour ménage
soigné une

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

Serrurier-mécanicien
21 ans, cherche place où 11
pourrait apprendre la langue
française. Gages : logement et
nourriture. Certificats à dis-
position. E. Moser, Frelestrasse
50, Berne. SA 15012 B

Jeune garçon
cherche place d'aide pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres écrites à R. V.
235 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On désire placer un

garçon
de 16 ans pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres & Niklaus Kunzll , See-
bllck. Nottwll (Lucerne).

Jeune Suisse allemand, 16
ans, cherche place de

garçon de courses
S'adresser à Franz Kobel ,

station Stefflsburg.

Jeune garçon
de 16 ans, de famille honora-
ble, avec bonne Instruction et
désirant apprendre à fond la
langue française, cherche pla-
ce dans Industrie ou maison
privée, éventuellement sans
rémunération. S'adresser à Al-
fred Frei, élève do l'école de
commerce, Balsthal (Soleure).

JEUNE FILLE
17 ans, sérieuse, désirant com-
pléter ses connaissances de la
langue française,

CHERCHE PLACE
dans petite famille, éventuel-
lement avec magasin. S'adres-
ser à M. Siegrist, employé C.
F. F., Reinach (Argovie).

Effeuilles
et attaches seraient entrepri-
ses à tâches aux environs de
Serrlères-Peseux. Adresser of-
fres écrites à B. F. 236 au
bureau de la Feuille d'avis.

SUMMEL1ÊKE
âgée de 22 ans et sachant
trols langues, cherche place
dans bon restaurant. Entrée
pour le 18 mal ou date à con-
venir. S'adresser à Mlle Juliet-
te Rezzonlco, Landeron (Neu-
châtel).
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Petite maison
locative

de trols logements de trols et
deux chambres, magasin et ga-
rage, à vendre, à l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m»,
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

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

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

Propriété
à vendre

aux environs de Neuchâtel, &
proximité du tram et du lac,
villa de deux appartements,
confort moderne ; 1000 m=
terrain en plein rapport. —
Offres écrites sous P. S. case
postale No 7204, Saint-Blalse.

Canapé
en bon état. S'adresser de 9 à
15 heures, Vieux-Châtel 13,
3me étage. 

Siamois
& vendre, très doux et très
propres. S'adresser Beaux-Arts
No 11, 3me. 

Affaire
intéressante...
le lime paquet de café « Use-
go » gratis dans les magasins
Meier... L'huile d'arachide ex-
tra encore à l'ancien prix , les
cinq paquets d'allumettes à
1 fr., le fameux tabac Luna,
seulement 40 c. les 100 gr.

TAPISSERIE :
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus

et de passementerie
Travail impeccable

au prix le plus
avantageux

G. Lavanchy
ORANGERIE A

Timbres-poste
A vendre timbres-poste can-

tonaux et suisses, dont un Ge-
nève (grand aigle), un Neu-
châtel, Rayons I, 33 et III,
Rappens et vieilles enveloppes,
Ecrire sous P. M. 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier offre à vendre

peintures
neuchâteloises, ANKER, Ber-
thoud, Jeanneret, etc., bas
prix. Adresser offres écrites à
F. G. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poissons
Perches à frire

raclées, 60 c. la liv.
Filets de perches

Palées, fr. 1.40 la livre
Truites vivantes, portions

Brochet au détail

Soles à I fr. 60
la livre

Limandes - Cabillaud
Filets de Cabillaud
Morue salée et filets

Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
B É R A N E C K
est un excellent moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES °n 
^TO

MotOCVCletfeS conduite intérieure, 6 à
10 HP, en parfait état.

^ •^_^____ __î -̂  
Faire offres à F. A. G.

i poste restante, Gorgier.
Apprenez à conduire A vendre 

par chauffeur motos
expérimenté Norton avec side-car, 5

_R É._ R A S  P R I X  cv' modèle 1930, en
TR èS BAS PH IX  parfait état. Motos Con-

Demander l'adresse dor soupapes en tête,
du No 240 au bureau 3^ CV, modèle 1927. —
de la Feuille d'avis. B'adresser à P. Pagllani ,

__m___ m___ ___ t______^___ Geneveys sur Coffrane.

LANCIA TORPÉDO - 10 CV
revisée

Demandez la liste de nos
autres voitures d'occasion
Grand choix de toutes marques
Découpez ce bon :

SANS ENGAGEMEN T, veuillez me faire
'̂connaître le prix de la voiture ci-dessus,

*m'envoyer votre liste d'autres occasions.

M. . , , , , , , , ,  , 

a. . . * * * * . * •  t . t . . . »  *
Rue . . . . . .• ¦ • .  No • ¦ ¦
• Biffer ce qui ne convint pas.
âm**i—itmmVmii\ \f— nmÊmms ******m

Envoyez-le aujourd'hui à

W. SEGESSEMANN et FILS
GARAGE DU PRÉBARREAU

Neuchâtel

A vendre tout de suite un.
magnifique

bureau trois corps
Louis XVI

très BELLE MARQUETERIE,
chez Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, 2me étage, té-
léphone 13.75, Neuchâtel.

HERNIE
Bandages lre qualité, élas-

tique ou à ressort. Pri x très
réduits adaptés à la crise. —
Envol à choix. Indiquer tour
ct emplacement de la hernie.
R. Michel, spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne. AS 332 L

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Gonsfruction d'un
chemin forestier
La Commune de Lignières

met en soumission la cons-
truction de trois chemins fo-
restiers d'une longueur tota-
le de 2630 m. dans sa forêt de
la Jeure. Les entrepreneurs
peuvent prendre connaissance
des cahiers des charges et des
plans au bureau du soussi-
gné.

Les soumissions sous pli
fermé portant la mention
« Chemin forestier » devront
parvenir au Conseil communal
de Lignières Jusqu'au samedi
18 mal, à midi.

Saint-Blalse, le 7 mal 1935.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

WÊ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société de la
Maison des Eclaireurs de re-
construire une annexe à l'ou-
est de son immeuble Maujo-
bia 13.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 mal 1935.

Police des constructions.

||||j§ |§| COMMUNE

Ml Dombresson

Vente de bois
Samedi 11 mal, le Conseil

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

32 stères sapin
130 stères hêtre

1130 fagots
, ,.L& rendez-vous est à . 14 h.
près de la source du Seyon.

Dombresson, le 6 mal 1935.
Conseil communal.

Grève de Colombier
sur terrain privé, à vendre
CHALET très confortable. Lu-
mière électrique et eau pota-
ble. Endroit ravissant. Bains
du lac, canotage. Le chalet est
vendu meublé. Une visite
s'impose. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

A VENDRE
BEL IMMEUBLE près de l'U-
NIVERSITÉ, situation excep-
tionnelle, trois logements. —
Rapport avantageux. S'adres-
ser Bureau Crêt 7, Neuchâtel.

Enchères publiques
PENSION- SEJOUR DE LA 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 f r, plus assu-
rance supplémentaire de 30 %.

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

Sifcr °̂ ^̂ _\v\
[ll»-rf lll MANTEAUX POUR DAMES |
Rjfl P»w Tl \\-V \ façon sport, coupe très jeune, en tissus ^*vp»n 0̂ ']
ÏWa B**.J LJ f \ 9enre an9lais

' 
noppé diagonale, etc., ||J"" Pli

U III j l  MANTEAUX POUR DAMES ^g»
WH v**\ / façon élégante, coupe et exécution _ — ___ %
Wm vHl AI soignée, en drap chevronné, genre JR rc|p
hn m lrès ric he ' ' " ' 65_ 45'~ etl*iJv WË
H Hf I l  COSTUMES TROIS-QUARTS âj
t-% MBH 1 variété de coupes très chic, en beaux _ _  Wm
©*s JS l t 1 t tissus sport, toutes teintes actuelles, J fl fëÊÊ
||f _ ¦¦/ Mil 65.- 49.- et JÎ7«" p|
11' |L# J: 

ÉLÉGANTS TAILLEURS H|
i«*3 1 / ] / en draperie de qualité, de présenta - _ _ k i|
I » '/ I.' tion très distinguée, coloris en vogue, Jll W$a
I HBRHHHI 55- ~ 45- ~ et >£"*~ p^

|U ROBES SOIERIES ROBES LAINAGE g£
9 coupes très choisies, en crêpe grande diversité de façons, en |

pVI Chinesa, Marocca, Floralia, tou- lainages mode, Diago, noppé, ï̂ fiW-$& tes fantaisies estivales bouclé, Vistralina ^f*^

H 1
450 1950 2750 35- 1125 0 1750 25.- 39.- 11

Py QRAND8 MAGASINS jâfc-31 m SANS MIBM. I
p|l P.GONSET- HENRIOUD S.A. NEUCHATEL BB

PHARMACIE COOPERATIVE
s. Grand'Rue 6

offre deux excellents produits suisses :

Vernis à Me Passivof ei
Fr. 0.60 la boîte 1/4
Fr. 0.95 la boîte 1/2
Fr. 1.75 la boîte 1/1

Vernis-émail Eclatin
Fr. 0.60 la boîte 1/2
Fr. 1.25 la boîte 1/1

O /O de ristourne

On n'hésite plus, —
chacun sait que 
la qualité 
le prix doux ——sont réunis dans 

la charcuterie 
de 

- ZIMMERMANN S.A.
rayon spécial du 
magasin des Epancheurs —

Cabine de plage
A vendre, à Portalban, Jo-

lie cabine avec bel emplace-
ment de sable. Bas prix. S'a-
dresser à A. Huguet, entre-
preneur, Avenches. Tél. 31.52.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Grand choix de
PAPIER-PARCHEMIN

et carcasses
pour

ABAT-JOUR
MAGASIN

| Poteaux 4- Si

OOOOOOOOGO0OOOO00Q00OOOOOOOOOQOOOOOOOO

i TISSAGE A LA MAIN i
§ MUe L. BÉGUIN, Saint-Nicolas 11 §
g Actuellement chaises exposées aux magasins §
§ Meubles Perrenoud, rues de la Treille et Bassin |
GO0OOOO0OOO0OOOO0OO00OOOÔ0OOOOOO0OOOOO

I

Cure de printemps
HERBA

Le régénérateur du sang par excellence
Dépuratif à base de plantes

Yt flacon 3.50 La cure complète 6.—

Pharmacie Pernet, Epancheurs
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Nos 1

j ffljj ll
très avantageux

j flanteaa
en beau lainage, fa- fk M Kft
çon jeune, entière- S ij à̂
ment doublé , . , é w m s t

Beau manteau
***\ M **%en bouclé laine uni, B lf l Bn

revers nouveaux, en- __v mf â  sjlj
tièrement doublé , Bl#| |

Manteau
trèâ mode, par ses ^_ ^_
revers nouveaux, cn ^W J™
tissu diagonale, eut. K ¦«« _^

"<!/m&,ï; W1 doublé crêpe de iiJB
^
g,™

â^ft  ̂ Chine rayonne . , ~**r^~*m
.y. L̂f- ""'..'';-;.:.

|H|1 Manteau
3§i£fë|j£$7^* de forme nouvelle, <^A^sW
i^'l:"|j&î-'>'r- en lainage frisé, gar- j r  (BB

*-' -^\ *,y' :": J ni piqûres, ent. dou- 
^

M ŜO (¦
f ^ f̂ blé, nuances mode . Ç_ W tkW W.

ml Manteaux
/ \ tissu couture, diffé- JE ̂ %
L À  rents modèles exclu- ft&^fcs »
p̂ 

sifs .  
. , . 59.—et  F̂^B P

Très pratique et conf ortable i m K

Ce MANTEAU Manteau |
est en beau lainage, _ façon tailleur, en 

^^  |;
genre poil de chameau, ^4% ,!0.ut

cle lalne> . sc ^f fï  t.
de qualité supérieure, HD _ 4

fa !f, e." ma"ne' **&*MÊ ___* 1
se fait en beige et ma- ÂM *9m  L — «W- W^ffl i

OMMCIM _|

Nous réparons s^Sf
toutes les chaussures LL^Éfl ,

2322-27 28-35 88-42 36-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH , NEUCHATEL

a VlïiNUKE
de gré à gré : armoire Louis
XV très bien conservée, chai-
se-longue, fauteuil ancien,
buffet noyer, différents objets.
S'adresser à Auguste Lambert.
Balance 1, entre 10-12 h. jours
ouvrables.

A vendre

tapis d'Orient
prix très avantageux. Adresser
offres écrites à R. D. 234 au
bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre bateaux plats et

lignes traînantes. S'adresser
rue Basse 26 Colombier.

A vendre faute d'emploi un

bureau
à écrire debout. — S'adresser
Crêt-Taconnet 24, rez-de-
chaussée.

On cherche place

d'apprenti boulanger
ou pâtissier pour Jeune hom-
me fort. Adresser offres écrites
à A. Z. 218 au bureau de j a
Feuille d'avis.

Quel commerçant
installé s'adjoindrait un dé-
pôt de chaussures ? Adresser
offres écrites à Q. C. 244 au
bureau de la Feuille d'avis.

TOUT TRAVAIL
se fait à votre domicile

par
A. Kramer, tapissier
VALANGIN - Tél. 67.06

????????????????????????????????????«X

Feuille d'avis de Neuchâte!
Le numéro t 10 centimes

En rente à Nenchàtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'HotcI-dc-VilIc, dc

l'Ecluse, de la Plaee Purry. de la Place
A.-N. Piaget. de Mme Dnpnls t

Librairie Sandoz-Mollet ,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares M iserez - Bramaz, rue du

Seyon.

Institut d'ozonothérapie
17, rue de Corcelles - PESEUX

»

Nouvelle méthode thérapeutique
par gaz Oxozone

INDICATIONS :
Infections aiguës et chroniques - Plaies infec-
tées - Rhumatismes - Maladies de la peau et
des nerfs - Ulcères variqueux - Troubles de
la nutrition - Traitements par bains complets

gazeux et app lications locales sous
contrôle médical. \

U*- Renseignements envoyés gratuitement '
Téléphone 75.22 ou 75.32 l

****************mm^̂ BsmmMvamamrn*mmmmmmz
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O Monsieur et Madame G
O Pierre BOURQTJIN-LÉO- G
G POLD ont la Joie d'an- G
G noncer à leurs amis et G
Q connaissances l'heureuse G
© naissance de leur fille 9

i Jacqueline-Solan ge |
Q Berne G
G (Clinique LIndenhof) G
G Thoune, Nlederhornstr. 15 G
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Nos séries de sandalettes

5.80 7.80 et 9.80
Voir notre vitrine spéciale

KURTH Neuchâtel
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Le souvenir du 6 février a présidé
aux élections municipales françaises

(De notre correspondant de Faxls)

Il est difficile de tirer une çon-
conclusion générale du scrutin de
dimanche. Il a été caractérisé par
une grande dispersion des voix , le
succès des candidatures de person-
nalités marquantes et surtout par le
nombre important des ballottages.
Ceux-ci atteignent un chiffre record,
puisque sur 853 communes de plus
de 5000 habitants, la majorité n'a
été acquise au premier tour que
dans 406 d'entre elles. Le second
tour de dimanche prochain sera
donc plus important. Quel sera-t-il?
Il est impossible de le prévoir. Nous
entrons dans la semaine des désis-
tements et des accords provisoires.
Si, comme cela a été le cas dans
un grand nombre de- communes
françaises, les radicaux-socialistes
marchaient avec les modérés, nous
assisterions à la victoire des élé-
ments nationaux. Mais il faut comp-
ter avec l'esprit de parti et la re-
naissance fatale du cartel.

Si l'on ne considère que les ré-
sultats acquis, on constate que le
premier tour a été, en ce qui con-
cerne particulièremenit Paris, un
échec du fron t commun. Aucun des
candidats socialistes, et com'ttninistes
parisiens n'a* été élu", ce qui me s/est
jamais produit jusqu 'ici.' Dans la
ceinture rouge de la capitale (la
proche banlieue), où l'on craignait
de voir le_§ extrémistes gagner du
terrain , c'est le statu quo. Enfi n , en
province, on se trouve devant un
échec du front commun. Mais en
même temps on assiste à une pous-
sée communiste aux dépens des
S.F.I.O. (section française de l'inter-
nationale ouvrière) et des néo-socia-
listes. Il y a là un simple déplace-
ment des voix d'extrême-£auch,e.

Dans la journée de lundi, le com-
muniqué du ministère de l'Intérieur
établissait ainsi les gains et les per-
tes des partis (il s'agit des 406
villes de plus de 5000 habitants) :

Maintien Sain Perte
Communistes et dissidents 30 5 —
S. P. I. 0 71 1 11
Socialistes de France . . .  7 2 3
Républicains socialistes . 1 7  2 2
Radicaux socialistes . . .  87 10 10
Radicaux indépendants . . 19 4 2
Républicains de gauche. . 6 5  5 5
Démocrates populaires . . 3 2 —
Républicains U.R.D. . . .  61 7 5
Conservateurs 7 — i—
Socialistes indépendants. . 1  — ¦—

367 38 38

Ce premier tour est de bon au-
gure. On s'attendait au pire, surtout
après la conclusion du pacte fran-
co-soviétique. Les communistes ont
joué avec maestria de cet atout et
l'on s'attendait à une véritable lame
de fon d des partisans de la faucille
et du marteau. Aussi la surprise a-t-
elle été plus qu'agréable.

C'est surtout pour Paris que l'on
craignait. La récente loi sur la pé-
réquation des circonscriptions pari-
siennes portant de 80 à 90 le nom-
bre des conseillers municipaux (loi
imposée par l'extrême-gauche avec
la complicité des radicaux) pouvait
aboutir aux pires réstiltats. Aussi la
surprise a-t-elle été générale, plus
encore chez les nationaux que chez
les extrémistes qui escomptaient
prendre d'assaut l'hôtel de ville et
y hisser le drapeau rouge.

A Paris , les élections se sont fai-
tes sur la journée du 6 février. On
se souvient que lors de cette san-
glante journée, les élus municipaux
s'étaient portés à la tête des colon-
nes de manifestants , ct que plusieurs
d'entre ceux-là avaient été blessés
dans les charges de la police et de
la garde mobile. L'extrême-gauche
avait mené une ca mpagne acharnée
contre ceux qu'elle appelait «les
fascisles du 6 février », mais elle
en a été pour ses frais. Presque tous
les conseillers sortants ont été réé-
lus avec des majorités accrues. Pa-
ris a parlé et a donné raison aux
municipaux' qui s'étaient joints à la
foule protestaire contre le scandale
Stavisky et l ' impéritie du gouverne-
ment Daladier.
vwvyyyyyr/r/ '/r/ '/s/n^̂

La campagne
contre M. Chiappe

Le grand vainqueur de la journée
est l'ex-préfet de police, M. Jean
Chiappe. Une campagne d'une vio-
lence inouïe a été menée contre lui
par le front commun. Résultat: M.
Chiappe a été élu à une majorité vé-
ritablement écrasante.

Toutefois, la majorité du Conseil
municipal de la capitale n'est pas
encore constituée puisqu'il y a 37
élus dans la capitale, mais il y a
53 ballottages.

En province, les socialistes s'étant
alliés aux communistes ont , presque
partout , dressé contre eux la coa-
lition des parlis d'ordre et de gou-
vernement et cette coalition a mar-
qué en maints endroits des succès
significatifs. Plusieurs députés so-
cialistes ont mordu la poussière.
Tous les ministres-candidats ont été
réélus, sauf M. Herriot qui a es-
suyé une demi-défaite. H est resté
en ballottage dans la ville de Lyon
dont il est le maire. M. Herriot, qui
a été violemment combattu par les
socialistes et les communistes, avait
eu la coquetteri e d'aller faire acte
de candidature dans le quartier de
la Guïllotfière qui, de tout temps, a
été un fief socialiste. La victoire du
maire de Lyon est certaine au se-
cond tour, car il a obtenu une ma-
jorité confortable, mais ce demi-
échec lui aura sans doute été péni-
ble.

Les avis sont naturellement très
partagés en ce qui concerne le se-
cond tour. Mais la majorité des
journaux défendent la thèse qu'ex-
pose Le Matin: « Si , dit-il , les partis
d'ordre continuent leur effort de
discipline au second tour, on pour-
ra dire que ces élections municipa-
les auront présenté un très grand
intérêt politique en dépit d'une ap-
parente stagnation . En effet, pour
la première fois depuis longtemps,
le regroupement des partis sur des
bases nouvelles aura fait éclater la
politique de deux blocs qui en nous
livrant à ua constant jeu de bas-
cule est sans doute une des raisons
profondes du malaise actuel. Il aura
permis de réaliser sur le plan élec-
toral, des radicaux-socialistes aux
démocrates populaires en passant
par l'alliance démocratique, une
concentration jusqu'ici impossible au
Parlement pour la seule raison
qu'elle était en contradict ion avec
les f ormations politiques soumises
au suffrage universel. »

Comme à chaque votation , Ja pa-
role est aux radicaux-socialistes. Fe-
ront-ils pencher la balance à gauche
ou à droite? Il est impossible au-
jourd'hui encore de le prévoir.

A. G.

Aux îles Toubouaï
où l'on s'inquiète fort peu

du reste du monde
(Suite de la première page)

Durant la nuit, la tempête ne fit
Hue croître. Dans la chambre, tout
était sens dessus-dessous. Malles in-
digènes — de lourdes caisses fer-
mées à cadenas-ballots, vaisselle, d'é-
tain, bien entendu, dansaient la sa-
rabande, faisaient toboggan. Le plan-
cher, parfois, s'inclinait à 25 ou 30
degrés. Et tous les infortunés dor-
meurs de rouler les uns sur les au-
tres, avec de grands éclats de rire.

C'était le septième jour de notre
traversée, de Papeete à l'archipel des
Toubouaï ou îles australes. Un tra-
jet de quelque 600 kilomètres seule-
ment, qu'avec une brise carabinée
comme nous eûmes cette nuit-là, la
«Manureva » — ainsi s'appelait la
goélette — aurait pu couvrir en
trois jours. Mais, sitôt partis, nous
avions le calme plat et cela durant
cinq jours, avec alternance de venits
contraires, nous obligeant à courir
•de longues bordées et nous dérou-
tant de plusieurs degrés vers l'ou-
est. Somme toute et sur la foi — as-
sez problématique, il est vrai 1 — du
loch, mis à l'eau le quatrième jour
seulement, nous fîmes 1150 kilomè-
tres... au lieu d'en couvrir ce que7je
disais plus haut .

Naviguer ainsi en zigzag ne fait
pas seulement perdre du temps, mais
cause, évidemment, des difficultés
au navigateur qui n'est pas un hy-
drographe de première force. Aussi
Tuana, notre capitaine indigène,
n'eut-il certes pas la tâche facile. A
maintes reprises, voyant ce brave
homme penché sur le « Nautical Al-
manach » et sur les vieilles cartes
nautiques, toutes fripées, qu'il ser-
rait dans une petite armoire où elles
voisinaient avec les boîtes de boeuf
et de saumon , je me demandai s'il
y voyait bien clair et si les calculs,
lents et compliqués, auquels il se li-
vrait, après avoir fait le point , au-
raient satisfait un examinateur de
l'Ecole navale. Je demeurai plutôt
sceptique, d'autant plus que le ma-
tériel de l'excellent Tuana me pa-
raissait laisser fortement à désirer.
Un sextant plus ou moins rouillé et,
comme « chronomètres » deux ré-
yeils-matin de pacotille,

Chronomètres ou non , nous finî-
mes bien par arriver. Un matin , vers
six heures, alors que j'allais, à l'a-
vant, m'asperger d'eau de mer —
seule toilett e possible à bord de la
« Manureva », dont les caisses à eau
•douce étaient presque vides, lors de
notre arrivée — j' aperçus, dans le
sud-est, se profiler à l'horizon , une
longue croupe noirâtre. C'était Rn-
rutu , celle des Toubouaï , vers la-
quelle nous cinglions, ayant presque
perdu l'espoir de la rencontrer ja-
mais !...

Ce Rurutu-là n'est pas précisément
ce que l'on appelle un centre de
tourisme. Il n'y a, dans cette île,
que deux ou trois Européens, parmi
lesquels un couple américain, vivant
cn sauvages, dans la montagne. Les
goëlettes ne viennent à Rurutu qu'à
d'assez rares occasions, pour em-
barquer une cargaison de coprah ,
de manioc ou de banaiies sèches,

Lorsque nous enibouquâmes la
passe, impossible à franchir si le
vent souffl e trop violemment — elle
est large de quatre brasses à peine
—¦ le Tout Ruru tu  était sur la plage.
Il y avait six semaines qu'on n'avait
pas eu de goélette et la «Manureva»,
signalée par les deux Américains,
tfui l'avaient aperçue les premiers
(lu haut de leur colline, fut la très
bienvenue . Elle apportait des nou-
velles « fraîches » ( ! ' ? !).

Monte sur une des pirogues indi-
gènes — à balancier — venues le
long du bord , je gagnai la terre , avec
mes bagages. Tanguant et roulant ,
surpris de sentir enf in  au-dessous de
moi un sol stable, je gagnai le village
clans le but d'y chercher un logis.
Punu , le pasteur indigène , voulu t
bien m'accorder l'hospitalité et c'est
de sa primitive véranda , face à la
mer bleue et au récif ourlé d'écume
que je vous envoie ces quelques li-
gnes. Demain , je commencerai , à
cheval , l'exploration de cette ile peu
courue, tout à fait  hors des chemins
battus. Je ne sais encore combien de
temps i'v passerai , étant à la merci
des goëlcltes. Et à ce propos, on ver-
ra venir. Car il ne faut pas, dans ce
pays-ci , avoir de grandes exigences ,
quant â la précision et à l'exactitu-
de. On prend ce qui vient !...

René GOUZ3T .

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Nuit de mai.
Tliéûtrc : Poliche.
Caméo: Théodore et Cie.
Chez Bernard : Mam'zello Spahi.
Apollo : Le billet de mille.

PENTECÔTE 1935

Les beaux voyages (accompagnés)
organisés par le

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

*\ Sme année

8-14 juin (7 jours) EXPOSITION UN IVERSELLE DE BRUXELLES Fr. 155-
8-15 juin (8 jours) LA CORSE (Ile 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 H- NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Revue de la p resse
Stérilisé par le communisme

U g a quelques années, la con-
version da fameu x écrivain f r a n -
çais André Gide, passant au com-
munisme avec armes et bagages,
avai t fa i t  passablement de bruit.
L'aubaine était bonne pour les ré-
volutionnaires : compter, parmi eux,
un stgliste de cette force l II est
apparu — et c'est bien malheureux
pour les adeptes français de Mos-
cou — que M. Gide en se «.bolché-
visant » a perdu goût à la littéra-
ture, et, depuis pas mal de temps, il
n'a produit aucune œuvre décisive.
Qu'est-il donc arrivé ? L 'excellent
critique qu'est M. André Rousseaux
explique le cas avec une brin d'iro-
nie au Figaro littéraire.

On n'a pas oublié la réponse de M.
André Gide, cet hiver, rue Visconti, à
l'interlocuteur qui lui demandait pour-
quoi il n'écrivait plus depuis sa con-
version communiste :

— Par peur de l'Index, déclaïa-t-il.
Ce n'était qu'une vérité partielle, que

le « Journal » de M. André Gide vient
compléter. Les pages que la N. B. F. en a
publié avant-hier ne nous cachent pas
en effet que, d'abord, si M. Gide n'écrit
plus, c'est qu'il n'a plus rien à dire. Il le
confesse expressément :

« Si les questions sociales occupent au-
jourd'hui ma pensée, c'est aussi que le
démon créateur s'en retire. Ces ques-
tions n'occupent la place, que l'autre ne
l'ait d'éjà cédée: Pourquoi chercher à se
surfaire ? refuser de constater en~ .moi...
une indéniable diminution. »' - - i

C'est d'ailleurs la raison principale de
tous les silences d'écrivains, et l'on s'ac-
corde à penser qu'il n'y en eut guère
d'autre pour Racine après « Phèdre ».
Mais la fol communiste aurait joué aus-
si un rôle funeste chez M. Gide écrivain.
Car il poursuit :

« La force poétique aurait-elle décru
en mol avec mes sentiments chrétiens,
comme me le dit M... ce matin ? Je ne
crois pas ; mais plutôt avec ma perple-
xité. Chacun de mes livres a été, jus-
qu'à présent, la mise en valeur d'une in-
certitude. »

Autrement dit, et cela résulte de tou-
te la page que nous ne pouvons citer, la
perplexité Inspiratrice ayant fait place
chez M. Gide à la certitude que le mon-
de sera renouvelé par le communisme, il
n'avait plus qu'à poser la plume, et à
attendre en silence le monde nouveau.

Voilà au moins un point fixé dans
l'histoire des incertitudes gidiennes. Mais
il est fâcheux pour le communisme que
la plus éclatante de ses recrues litté-
raires ait été complètement stérilisée par
lui. Une autre religion que M. Gide re-
pousse, le christianisme, à qui il fait re-
proche d'inhumanité, n'a pas cet effet
désolant sur la littérature : la nuit de
Pascal n'a pas mis fin aux « Pensées »,
elle les a fait naître.

George V, image vivante
de l'empire britannique

La Grande-Bretagne, en des cir-
constances dif f ici les , s'est toujours
resserrée aux pieds dc son roi. La
voici qui célèbre le vingt-cinquième
anniversaire de l' accession au trône
de George V et c'est elle-même qui
vibre, avec ardeur et piété , à ces
fêtes  de jubilé. M. André Maurois
au Journal définit ainsi la person-
nalité du souverain anglais et les
sentiments qui l'attachent — indé-
fectiblement — à son peuple tout
entier et aux Britanniques de quel-
que parti qu 'ils soient.

Pour une large part, l'hommage s'a-
dresse à l'homme. Le roi George n'a pas
été, comme son père le roi Edouard ou
comme sa grand'mèe la reine Victoria ,
un souverain pittoresque sur lequel il
soit facile de raconter des anecdotes
symboliques ou divertissantes. Mais il a
été , en des temps difficUes , par son cal -
me immuable, par sa dignité morale et
par son courage, l'exemple dont avait
besoin la nation. Ce fut une grande cho-
se que, dans les Jours les plus graves
de l'histoire d'Angleterre, « le plus An-
glais des Anglais fût sur le trône ». Par-
ce qu 'il a été de la plus exacte fidélité
clans son rôle constitutionnel , le roi
George a gard é son Influence intacte
pour le Jour où elle devenait le suprême
recours.

Aussi ce peuple s est-il , en tous les
moments tragiques ou triomphants de
la vie nationale , groupé spontanément
autour du roi. Dans les soirs anxieux
qui précédèrent la déclaration de guer-
re , les foules do Londres se portaient à
Buckingham Palace et acclamaient le roi
et la reine. Ce fut là aussi qu'elles vin-
rent le 11 novembre 1918, jour où le roi
parut au balcon et fut accueilli par
une ovation immense, telle que sans
cloute aucun souverain d'Angleterre n'en
eut Jamais. Et ce fut encore autour de
Buckingham Palace, devant ces belles
grilles que gardent les soldats en tuni-
que rouge, à l'Immense bonnet noir, que
vinrent prier des masses émues d'hom-
mes et cle femmes quand , en 1028, une
pleurésie mit la vie du roi en danger.
A ce moment , M. Rnmsay Macdonald
était à Paris ; une élection venait de le
porter au pouvoir et il avait accepté
d'exposer , à quelques Français , le pro-
gramme de son parti. « Messieurs, dit-
il , j'espère que vous serez tous d'accord
avec mol , avant de commencer cette
conférence , pour observer une minute rie
silence et pour demander à Dieu la gué-
rison de notre souverain... »

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

h. 15, Prévisions météorologiques. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Con-
cert d'accordéon. 16 h. 15, Concert d'or-
chestre. 16 h. 60, Récital de chant par
M. H. Cuénod, ténor. 18 h.. Pour Mada-
me. 18 h. 30, Pour les Joueurs de bridge.
18 h. 45, Causerie pour ceux qui aiment
la montagne, par M. Prague. 19 h., Mu-
sique de chambre. 19 h. 15, Echos du Mal
musical florentin, par M. -A. de Blonay.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h. et 20 h.
55, Concert d'orchestre. 20 h. 35, «La
route des caravanes de Louxor à la mer
Rouge », causerie par M. P. Trembley. 21
h. 10, Informations. 21 h. 20, Cabaret des
sourires. 22 h. 10, Les travaux de la S.
d. N., par M. M.-W. Sués. 22 h. 20, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua-
Bordeaux), Concert varié. 11 h., Musique
de danse. 15 h. 30, Pour les malades. 15
h. 45, Concert d'orchestre. 22 h. 20 (Pa-
ris P.T.T.), Concert. 23 h. (Kœnigswuster-
hausen), Musique contemporaine. 24 h.
(Ulm'-Stuttgart), Concert d'orgue, œu-
vres de J.-S. Bach.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Musique clas-
sique par le petit orchestre R. S. A. 16
h., Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, « Das Eisland des Fernen Sti-
dens », conférence par M. C. Pollog. 19 h.
05, Les travaux de la S. d. N., par M.
M.-W. Sués. 19 h. 15, Concert par l'O. R.
S. A. 19 h. 45, Pour le photographe. 20
h., « Zum ersten Mal In schweizer Film »,
causerie par M. F. Ritter. 20 h. 15, Re-
transmission de la cathédrale de Bâle,
concert organisé par M. Adolphe Hamm,
organiste, avec le concours de Mme Mar-
ta Linz, violoniste. 21 h. 40, Chants suis-
ses pour luth.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 22 h. 30
(Francfort), Causerie.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 33.
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
19 h. 15, Musique de chambre. 20 h. et
20 h. 45, Soirée organisée par les audi-
teurs. 20 h. 30, Causerie. 21 h. 30, Con-
cert d'orgue.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) : 11 h. 60 (Londres),
Cérémonie au Westminster Hall , a l'oc-
casion du 25me anniversaire du règne du
roi George V. 12 h. 30 (Munich), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Francfort),
Pour les enfants. 16 h.. Concert. 16 h. 30,
Pièce radiophonique. 19 h., Musique de
danse. 17 h. (Leipzig), Concert d'orches-
tre. 20 h. (Vienne). Chant. 21 h. 45,
Concert. 22 h. 20, Opérettes viennoises.
23 h. 45, Musique de danse. 20 h. 45
(Radio-Paris), Concert par l'Orchestre
national.

RADIO - PARIS : 11 h. 45, Causerie
protestante. 12 h. 15, Musique de cham-
bre. 16 h. 45, « La dame aux camélias »,
comédie d'A. Dumas fils. 18 h. 30, Cau-
serie agricole. 20 h., Lectures littéraires
présentées par M. Paul Reboux. 20 h. 45,
Concert d'orchestre. 21 h. 45, Concert do
musique roumaine. 22 h. 45, Musique
légère.

MUNICH : 19 h., Oeuvres d'Auguste
Reuss.

BRATISLAVA : 19 h. 30, Fête nationale
roumaine.

BUCAREST : 19 h. 35, Relais de l'opéra.
BRUXELLES : 20 h., « Au Pays du Sou-

rire », Lehar.
POSTE PARISIEN : 20 h. 25, Théâtre.
STRASBOURG : 20 h. 30, Théâtre.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

20 h. 45, Le Chant du Désert, Romberg.
ROME. NAPLES. BARI. MILAN H ct

TURIN II : 20 h. 50, Concert symphoni-
que.
' FRANCFORT : 21 h., Soirée consacrée

à Johann Strauss.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

21 h., Récital de piano. 22 h., Troisième
acte de « Siegfried », Wagner.

VARSOVIE : 21 h.. Concert symphoni-
que.

BRATISLAVA : 21 h. 30, Concerto cn
ré majeur , pour violoncelle et orchestre,
cle Haydn.

pn demande le Mordant «Buffle»
parce que même un plan-

§̂ g2»r\ cher brul forl ordinaire esl
H&jr\l coloré el rendu brillant par

Varices ouvertes
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Mette!®»wons an CAFÉ HA€ sans caféine
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Le «Zénith»
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les princi pales lignes

de la Suisse

Prix : GO c.
En vente, dès lundi  13 mai , dans tous
les kiosques et librairies dc la région

On nous écrit :
« L'Allemand se transforme _ et

« change de caractère ». Il devient
orgueilleux, méprisant, injuste avec
les étrangers. Il perd tout à fait la
largeur d'esprit cosmopolite, la tolé-
rance, la sympathie pour autrui qu'il
avait sous Goethe... Depuis soixante
ans, tous les livres des Allemands,
toutes les recherches historiques,
philologiques, ethnographiques, phi-
losophiques leur répètent qu'ils sont
la « racé élue ». La transforma-
tion est énorme. L'Allemand a rêvé,
pensé, jusqu'ici, rien de plus. Main-
tenant il agit. Il y a deux types, deux
ordres de facultés en lui :

1. Ecouter les émotions de son
cœur, spéculer sur l'absolu, en philo-
sophe, ou sentimental, faire des li-
vres, de la poésie lyrique, de la mu-
sique.

2. Etre commerçant, banquier, in-
dustriel, colon ; organiser un Etat,
des sociétés, travailler, gagner. Bref ,
un fond anglais, américain, hollan-
dais, hambourgeois, enseveli depuis
longtemps sous la rêverie, la curio-
sité abstraite et qui perce enfin :
c'est une nouvelle carrière. »

Cet article, qui pourrait avoir été
écrit d'hier... ou d'aujourd'hui, date
de 1870, époque à laquelle Taine
faisait paraître son fameux ouvrage
« De l'Intelligence ». Ce savaint, un
dea plus fameux historiens et philo-
sophes de son temps, avait fait de
fréquents séjours en Allemagne bien
avant 1870, il avait bien su se garder
des illusions qui avaient fait tom-
ber les romantiques du lime em-
pire dans une germanophilie exagé-
rée dont l'ignorance du pays, des
habitants, de leur langue et de leur
mentalité surtout, constituait la cau-
se principale. TJT HIX.

Curieuse prescience

La Suisse à Bruxelles
Bien que commences plus tard que

beaucoup d'autres sections étrangè-
res, les pavillons suisses sont parmi
les premiers à être ouverts ou pu-
blic. Une tour de 14 mètres, en alu-
minium, surmontée d'une horloge de
4 mètres de diamètre, et des grands
drapeaux aux couleurs nationales, in-
diquent de loin le chemin aux visi-
teurs.

Le premier pavillon, consacré à
l'horlogerie, groupe les produits de
vingt-et-un fabricants. La décoration
intérieure, rouge sur fond beige, met
en valeur les merveilles de précision
et d'art de cette industrie. Quelques
marches mènent à une galerie abri-
tant dans une série de vitrines une
exposition rétrospective de l'indus-
trie horlogère. Des collections suis-
ses publiques et privées ont bien
voulu prêter des pièces rares, des
modèles compliqués de jadi s, aux
rouages construits à la main , des
montres curieuses, etc., ce qui con-
fère à ce musée en miniature un
grand intérêt.

Le pavillon des machines, dans le-
quel on accède ensuite par une ga-
lerie couverte donne une idée de la
variété de la production suisse de
cette branche. On y voit des tuyaux ,
des meules abrasives , des machines à
cirer , des lessiveuses, des instru-
ments de précision , des appareils
d'optique et de topographie, des ma-
chines à écrire, des appareils élec-
triques pour véhicules, des pistons,
des pignons , des signaux et instru-
ments de sûreté, des engrenages, des
machines à tricoter, des machines à
empaqueter, des ventilateurs, des ma-
chines pour démonstrations, éducati-
ves, des tours, des compteurs, etc.
Plusieurs machines sont en action.
Dans un local qui reproduit exacte-
ment un atelier de l'Oberland ber-
nois, un sculpteur de bois travaille
sous les yeux du public.

Un troisième pavillon est consacré
aux textiles. Dc hautes vitrines abri-
tent un choix magnifique de tissus
fins de coton , une des spécialités tex-
tiles suisses , des tissus feutrés, des
articles de bonneterie, des tapis, des
étoffes d'ameublement tissées, ainsi
que des mannequins artistiques. Des
pièces en broderie d'un goût très sûr
figurent aussi dans le pavillon textile
qui est complété par une exposition
d'art céramique suisse moderne.

Dans la section cle 1 a l imentat ion
sont exposés les marrons glacés du
Tessin, les viandes séchées des Gri-
sons, les vins vaudois, valaisans, neu-
châtelois, tessinois ct ceux de la
Suisse orientale , les fromages. Dans
le bar installé tout près, le visiteur
peut goûter à tous ces produits , sans
oublier les ju s de vins sans alcool et
les spécialités laitières.

La vie intellectuelle

LA DEPOUILLE DE MOISSI
INHUMÉE DANS LE TESSIN

Les cendres d'Alexandre Molssi,
décédé le mois dernier, à Vienne,
ont été transportées aa cimetière de
Morcote (lac de Lugano) , conformé-
ment au désir du défunt .

Pn livre par jour

L'AIGLON PRISONNIER, par Octave
Aubrg.
« Ma naissance et ma mort, voilà

toute mon histoire... », s'écriait avee
une déchirante mélancolie le f i l s  de
Napoléon, aux derniers jours de sa
vie.

C'est ce qu'Octave Aubrg, avec son
expérience d'historien psgchologue,
a admirablement vu. Son art f a i t
d'humaine compréhension jette une
affreuse lumière sur le destin tragi-
que d'un adolescent qui avait la nos-
talgie de la gloire.

Ernest Flammarion, éditeur, Parts.

Le moindre effort
Ne demandez plus une simple en-
caustique , mais spécifiez CRISTAL,
à base de cire d'abeilles et d'euca-
lyptus. Ne vous fatiguez plus inuti-
lement à irotter avec une encaus-
tique quelconque , alors qu 'avec
CRISTAL, vos parquets et vos meu-
bles se transformeront sans peine
en de vrais miroirs , clans lesquels
apparaîtra votre visage émerveillé.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : % kg.=fr. 1.50 1 kg,=fr, 2.70
LAKD0R ; » » 1.- » > 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey



L'aventure
cle Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 15

O ' N E V Ê S

— Comment puis-je me flatter de
posséder une certitude ? acheva
Beck. C'est une question judicieu-
se. Le- meilleur moyen d'y répon-
dre est de vous narrer l'histoire en-
tière. Vos cigares sont réellement dc
premier ordre... A peine un demi-
verre, je vous prie... Je n'ai guère
l'habitude de rien prendre avant le
dîner. Eh bien ! vous voyez, mon
premier soin a été de suivre la tra-
ce de l'employé du télégraphe qui a
saboté votre dépêche.

— Mais il me semble que vous
disiez...

— Je vous prie, ne vous mettez
pas en peine de ce qu 'il vous sem-
ble, plaida M. Beck très doucement.
Si vous voulez bien m'écouter jus-
qu'au bout, vous saurez beaucoup
mieux ce que vous devez penser. En
sortant d'ici, je me suis rendu au bu-
reau du télégraphe. J'ai dit que j'é-
tais chargé de retrouver remployé

disparu. Tous paraissaient fort en
peine de lui, spécialement une gen-
tille jeune fille, un peu éprise, je
crois.

— Oh ! je connais la jeune fille,
intercala Lamman.

— J'aurais parié que vous l'aviez
remarquée ; une jolie fille ne passe
pas aisément sans être aperçue. Eh
bien ! je me suis montré bon, j'ai
déployé beaucoup de sympathie. J'é-
tais presque de bonne foi, vous sa-
vez, car la jeune fille me plaisait
vraiment. En retour de ma sympa-
thie, j'ai obtenu toute l'aide que cet-
te intéressante personne pouvait me
donner. J'ai pu fouiller le bureau et
la corbeille à papier. J'ai trouvé
quelques fragments de lettres et
ceci.

Avec précaution, il tira dc son
portefeuille un bout de papier dé-
chiré, un fragment de ce que les té-
légraphistes appellent un film ; sur
le papier se détachait une mince ta-
che noire ombrée de veines légères,
comme une feuille séchée dan s un
album.

— Et qu'est-ce que c'est ? deman-
da Lamman n pendant que M. Paul
Beck contemplait sa prise avec une
joie non dissimulée.

— C'est une marque laissée par le
pouce d'un homme, répondit Beck.
Vous savez, naturellement, que les
télégrammes sont copiés sur du pa-
pier au charbon? En remplissant la
feuille, l'employé s'est noirci le pou-

ce et a laissé son empreinte par le
film et chaque pouce a son emprein-
te unique au monde. Quand nous
trouverons le pouce qui a laissé cet-
te empreinte, nous aurons trouvé
l'homme.

— Je vois, dit Lamman , profondé-
ment intéressé. Je connais la théo-
rie ; j'aimerais à en avoir l'applica-
tion. Et l'écriture 1

— L'écriture me dit clairement
que la main qui l'a tracée se dégui-
sait, se déguisait avec une habileté
trahissant une longue pratique , mais
qui ne peut tromper pourtant mon
oeil exercé. Je n'avais rien à faire de
plus au bureau ; il était clair que ces
gens-là ne savaient rien , tous ai-
maient leur ancien compagnon et
m'auraient bellement mis à la port e
s'ils avaient pu deviner le but de
mon enquête. Il me restait à me ren-
dre au domicile dc Littledale. La
propriétaire m'a répété tou t ce
qu'elle vous avait dit , et y a ajouté
quelques détails utiles. Mais elle ne
savait rien de son locataire depuis
le moment où il avait franchi son
seuil pour s'éloigner en voiture. La
brave dame était aussi plus ou moins
amoureuse de notre héros.

Il a la bonne manière pour réus-
sir près des femmes, c'est certain.
En sortant de là, je me demandais
si je devais aller en avant ou en ar-
rière.

— En arrière ? demanda Lamman
étonné.

— Oui ! reprendre le chemin par-
couru . C'est généralement la meil-
leure méthode. Le détective doit
avoir des yeux derrière la tête. Il
doit aller de l'avant en regardait!
toujours en arrière. Pour retrouver
une piste perdue , il fau t la remon-
ter. Avant d'essayer de savoir ce
qu 'était devenu notre homme, il était
bon de savoir d'où il venait ..Et cela
a été assez facile, grâce à l'obligean-
te propriétaire. Je vous épargnerai
les enjolivures. En résumé, il y a
quelques mois , l'employé du télégra-
phe fut renversé par une automobile
ct secouru par un jeune homme à
peu près de son âge , duquel j' aurai
à vous dire un mot plus tard. L'em-
ployé eut la vie sauve, mais la jam-
be cassée et l'automobiliste — un
gentleman très correct que je con-
nais — conduisit sa victime à l'hô-
pital de Guy. Naturellement , les deux
jeunes gens devinrent d' excellents
camarades. Nous arrivons au point
intéressant de l'histoire.

Des deux compagnons , l'un étai t
rasé , l'autre portait sa moustache et
sa barbe. A part cela , ils se ressem-
blaient comme deux pois. L'homme
rasé laissa pousser sa barbe et un
docteur de l'hôpital m'a affirmé lui-
même qu'on eût pu les prendre alors
pour deux frères jumeaux. Quoique
le blessé parut disposer de pas mal
d'argent ¦— plus que n'en comporte
son modeste emploi — sa place lui
fut gardée au bureau , et après gué-

rison, il reprit son poste. Lui , ou du
moins un jeune homme qui lui res-
semblait entièrement. Là je flairai
quelque bizarrerie et ma petite en-
quête m'a prouvé que le jumeau re-
venu n 'était pas le jumeau qui étai t
parti.

— Qu'est devenu l'autre ? deman-
da vivement Lamman entrevoyant
une partie de la vérité.

— Il est allé à New-York où, sans
aucun doute, son camarade lui a
passé l'ordre d'acheter des « Marco-
ni » après avoir saboté votre télé-
gramme.

— Avez-vous trouvé le nom du
faussaire ?

— Certainement ! C'est Philippe
Armitage.

Lamman bondit de son siège en
poussant un juron.

— Damné scélérat 1 J'avais à de-
mi deviné que c'était lui.

Puis s'adressant soudainement :
— Votis suivez une fausse piste,

Beck. J'ai conduit moi-même Philip-
pe Armitage à bord du paquebot
américain , à Liverpool.

Vous avez accompagné Littledale
ou l'homme qui se faisait appeler
Li tltedale. Vous vous êtes laissé
tromper par l'étrange ressemblance.
En quittait le bureau après l'expédi-
tion des deux télégrammes, Armitage
a repris sa personnalité. Il s'est ra-
sé et a laissé la peau de Littledale
avec ses vieux habits dans la cham-
bre meublée. Se croyant très habile ,

il a simule une fuite en se rendant a
la gare d'Euston , puis s'est présenté
comme Philippe Armitage au Club
de Canymède. Il y est encore.

— Sur mon âme, je crois que vous
avez raison , quoique la chose semble
impossible, éclata Abraham Lam-
man impétueusement, cependant...

— Je ne vous demande pas de me
croire, reprit M. Beck. Voici une
photographie de cet homme, qui se
faisait appeler Littledale , Ressemble-
t-il à votre cher ami Armitage ?

Lamman examina la photographie
de tous ses yeux.

— C'est Armitage lui-même, dit-il;
à part la barbe.

— U n'a plus de barbe maintenant.
— Je suis prêt à jurer partout que

c'est la photographie d'Armitage.
— Vous auriez raison ; mais , mal-

heureusement, il se trouverait au
moins une vingtaine de personnes
prêtes à j urer que c'est celle de Lit-
tledale.

—- De faux témoins !
— Pas le moins du monde. De

très honnêtes gens qui jurer aient
très honnêtement. Le directeu r du
bureau , par exemple , et la jolie fille
qui connaissaient Littledale depuis
près d'un an avant son accident , et
la propriétaire de la chambre meu-
blée, qui le connaissait depuis long-
temps aussi. C'est merveilleur com-
me les gens croient facilement ce
qu ' i ls  i''¦si'— "!' croi re .

(A  suivre.)
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I Timbres escompte 5 %

Pour votre cure de
printemps !

Baume de genièvre
| à la Salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon fr. 3.—
1/1 flacon fr. 5.50

à la pharmacie
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Coopérative du vêtement)
Grand'Rue 6 — 1er étage |

Mesure - Confection - Confection sur mesure I
MESURE : Complets de fr. 140.— à 190.— 1

CONFECTION sur MESURE : Complets de fr. 80.— à 140.— I
CONFECTION : Complets de fr. 45.— à 90.— g

Manteaux de pluie de fr. 15.— à 19.— |
Pantalons de fr. 16.— à 21.— |

Escompte au comptant 5 % Téléphon e 14.63 H

Chauffage Central
m Prébandie r

J Ml ¦
^̂ T" DEVIS GRATIS - TÉL. 7.29

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée

RÉPARATIONS
montres

et pendules
Adressez-vous en toute con-

fiance à un horloger capable
et consciencieux. Ancien ré-
gleur de précision de la mal-
son Ulysse Nardin SA., au
Locle. Nombreux prix à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel.

Marc Sandoz, Beaux-Arts 15



UN PÈRE ÉGORGE
DEUX DE SES FILLES,
BLESSE LA TROISIÈME

ET SE FAIT JUSTICE

Devenu fou par la mori de son (ils

CORDOUE. 9 (Havas). — Au vil-
lage de Lucena, un père, pris d'un
accès de folie, consécutif à la mort
d'un de ses fils, a pénétré dans la
chambre où ses filles faisaient la
sieste et a égorgé les deux aînées,
âgées de 22 et 20 ans.

La cadette, âgée de 14 ans, bien
que grièvement blessée, a réussi à
s'enfuir, mais, dans sa frayeur, elle
s'est jetée dans un puits, aggravant
encore ses blessures.

Le meurtrier s'est suicidé en se
frappant le coeur avec Je couteau
qui avait servi aux crimes. Par deux
fois, il était passé dans la chambre
où reposait son cinquième enfant,
un fils, sans lui faire aucun mal.

Le sixième ministère
Alexandre Lerroux
devant les Cortès

En Espagne

II obtient la confiance
MADRID, 9 (Havas). — Le nou-

veau cabinet Lerroux s'est présenté
devant les Cortès en présence d'un
nombreux public.

Dans la déclaration ministérielle
lue par M. Lerroux, il est dit no-
tamment que les partis de droite
peuvent servir le régime républi-
cain aussi bien que ceux de gau-
che, que le présent cabinet n'est pas
un gouvernement de parti, la coali-
tion qu'il représente n'étant pas réa-
lisée pour servir les intérêts des
partis la composant, ni pour léser
les parlis adverses. Le gouverne-
ment vient servir les intérêts natio*
naux dans le cadre du régime dé-
mocratique que la nation s'est don-
né librement. Sa devise est : Paix,
morale, concorde entre tous les Es-
pagnols respectueux de la loi.

Le gouvernement désire le retour
immédiat à une situation normale
dans l'ordre légal, social et écono-
mique. Tout en n'étant pas socialis-
te, il veut résoudre les problèmes
urgents d'intérêt national par un
travail parlementaire méthodique
et sa première préoccupation sera
de chercher un remède au chômage.
D'autre part, la discussion des pro-
jets de loi électoral et municipal se-
ra activée.

Après la lecture de la déclaration
ministérielle, les différents groupe-
ments politiques entamèrent un
grand débat politique. Les monar-
chistes traditionalistes voteront la
confiance, mais ne s'engagent pas à
soutenir le gouvernement dans l'a-
venir. La ligue régionaliste catalane
s'abstiendra et son chef , M. Cambo,
met en garde le gouvernement con-
tre les « imprudences » qu'il pour-
rait commettre dans l'application de
la loi sur le régime provisoire en
Catalogne. L'Union républicaine,
dans l'opposition depuis un an, re-
fuse ses voix à un ministère dont la
composition est une provocation aux
républicains plutôt qu'une aspira-
tion à la paix sociale.

Finalement, la confiance a été vo-
tée au gouvernement par 189 voix
contre 22.

Une curieuse interpellation
à la Chambre des Communes

LONDRES. 8 (T. P.) . — Un dépu-
té conservateur interpellera le gou-
vernement, lundi prochain, au sujet
de l'envoi en Allemagne de muni-
tions et de pièces détachées d'avions
de fabrication suisse.

Mcmvelleg économiques et financière* i
Bourse de Neuchâtel, 8 mai

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

ACTIONS E.»«n4«/s1031 75.— o
Bannu» National» —.— J !£ «« !!"~
Crédit Suisse. . . 404.— o C- HBIl?:y* ]??? M „
Crédit Foncier N. 496.- » » ?** «» . g~ °
Soo. do Banque S. 290.— d » » 4¥s «31 j *~  °
U Neuohateloisi 380.— d » » 4°/o1931 <"•
Câb. el. Cortaillod3400.- d J ». »* «« «.— O
Ed. Dubied * C" 185.— o Ç'-**** 1,*" 

68' °
Ciment Portland, 610.— o Loole 3VJ 898 —.—

*r*?$ !S*k:î » «s is ™--°
uJL rLmnni °* _ ° St-BL 4 V* 1930 — .—

Im. Sandoz Tra». 260— o BMjJBwULJ* 88.- o
Salle d. Conoerti 250— d Cred.FonB. il 6.^ °̂'75 

nKlaus 250— d ^«J'/t » .
n.hi D„,,.„n.„i <v7 >î n Cm. P. 1928 B0/! —.—Hall. Perrenoud. 375— o 

Tramw_ 4 „/o1gD3 B0._ d
OBLIGATIONS Klaus 4 «A 193) 95.— O

Meu.3«/»1902 88.— o Et, Per. 1930 4Vs —v—
m 4«>1907 76.— OiSuch. 6»A 1913 97.— O

I » 4V» 1930 80.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Ano. Nat. Sulssi —.— 4 '/s °/o Féd. 1927 — j—
Crédit Suisse. . . 404.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 298.— 3"/• Différé . . .  78.10
Sén. el. Genève B. 402.50 3 Va Ch. féd. JLK. 83.40
Franco-Suls. élec. 424.50 4 o/o pad 1930 —.—

. . » pri». —-.— Chem. Feo-Sulsse 430—
Motor Colombus 155.— 3°/s Jougne-Eclé. 390.—
Haï-Argent élec. 120.— 3 i/i <>/0 jura sim. 79-50
Royal Outch . . 339.50 3 0/, Gen. a lots 109—
Indus, qenev. gai 645.— 4 °/o Genev. 1899 315.—
Baz Marseille . 368.50 m 3 o/» Frib. 1903 399.50
Eaux lyon. capit. 621.— 7 «/s Belge. . . . 850.—
Mines Bor. ordin. 660.— 4«/0 Lausanne. 1 —.—
ToUs cbarbonna 161.— 5 "lt Bolivia Ray. 124.—
Trifall 7-5° Danube Save. . . 39.—
Nestlé 819.— 5°/o Ch.Frariç.34 968.50
Caoutchouc S.(in. 17-75 d T «/6 Ch. t Marocl030— o
*'lumet suéd. B H-25 8 «la Par.-Orléans — .—

6 'lt Argent céd. —'—
Cr. f. d'E g. 1903 215.— d
Hispano bons B«/o 200—
\ »/i Totis c. hon —.—

• Deux changes en hausse : Amsterdam
209.05 (+ 10 c), Espagne 42.23 % (4-
1 y _ ) ,  8 en baisse, 4 sans changement.
Livre sterling 14.95 (— 5 c). Dollar
3.09 1/8 (— 1/8). Bruxelles 52.30 (— 1
M ) .  Rm. 124.80 (—, 20 c), Stockholm
77.— (—- 35 c), Ffr. 20.38. Les obliga-
tions suisses continuent leur reprise. Fé-
déraux 3 \i (+ 75 c), 4 % (+ 1.25 à
2.50), 4 % Fédéral 1933, 86 % (+ 2.50),
3 % Genevois 700 (+ 50), 3 % Fribour-
geois 1903 : 401 (+ 14), 4 % Vaudois
1928, 509 (+ 10). 3 % Ville de Genève
1932, 720.— (+ 25) , 4 % dito 1931, 792
('+ 22), 5 % dito 1924, 935 (+ 15), 2 %
Lots salubres 43 (+ 6 fr.). 7 % Zink 400
(4- 20). Baisse du 5 % Genevois 1918 :
425 (445 le 4 mal). 4 % Ville de Genève

1900, 420 (432 le 6 mal). 7 % Belge 850
(— 30), 5 % Ville de Paris 1890 (1930 le
2 5 avril), 6 y3 S. I. Piémont 485 (— 35),
Fr. Henri sans D. 85 (— 10). Dix-huit
actions en hausse, 13 en baisse, 14 In-
changées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 7 mat 8 mal

Banq. Commerciale Bâle 51 51
Un. de Banques Suisses . 151 153
Société de Banque Suisse 300 302
Crédit Suisse 404 408
Banque Fédérale S. A. .. 132 134
S. A. Leu & Co 127 127
Banq. pour entr. é'ect. .. 404 425
Crédit Foncier Suisse ... 197 200
Motor Columbus 210 210
Sté Suisse lndust. Elect. 451 ]/ , 445
Franco-Suisse Elect. ord. 423 425
I. G. chemlsche Untern. . 430 420
Sté Suisse-Amer. dTEl. A . 31 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1665 1620
Bally S. A 860 860 O
Brown Boveri & Co S. A. 44 42
Usines de la Lonza 65 65
Nestlé 820 820
Entreprises Sulzer 225 235
Sté Industrie Chlm. Bâle 4200 4205
Sté Ind. Schappe Bâle ... 500 d 500 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 5500
Ed. Dubied & Co S. A. .. 190 o 185 O
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S. A Loole 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 605 o 610 o
Câbles Cortaillod 3500 3525 o
Câblerles Cossonay —.— 1720
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 38 d
A. E. G 14 o 13
Lient & Kraft 135 140 o
Gesfûrel 46 o 43
Hispano Americana Elec. 915 915
Italo-Argentina Electric. 122 123
Sidro priorité . 50 o 49 o
Sevillana de Electrlcldad 175 179
Allumettes Suédoises B . 11 11 %
Separator 51 '/ ,  52
Royal Dutch 344 338
Amer. Europ. Secur. ord. 13 J4 13̂

Chade (HLspano-amérlcalne d'électricité)
à Madrid

Le conseil d'administration a arrêté le
bilan 1934 aux chiffres suivants: bénéfi-
ce net , 24,391,016 pesetas-or contre
25,165,301 en 1933, après amortissements
s'élevant à 29 ,176 millions pesetas-or
(33,813). Le solde reporté à nouveau sera
de 11,863,845 p. contre 9,249 ,212. On pro-
pose de payer un dividende complémen-
taire de 20 pesetas-or aux actions A, B
et C et de 4 pesetas-or aux actions D
et E. En décembre, 11 a été versé un
acompte respectif de 16 à 3,2 p.-or, de
sorte que le dividende total est fixé sur
la base de 36 p.-or (contre 20 p.-or et
20 pesos argentins en 1933).

Finances publiques des Etats-Unis
Au 30 avril, c'est-à-dire pour les dix

premiers mois de l'exercice en cours, l'ex-
cédent des dépenses (extraordinaires et
ordinaires) sur les recettes est de 3 mil-
liards environ. Le déficit prévu à l'origi-
ne pour les douze mois était de 4869
millions. Pour l'atteindre, il faudrait dé-
penser en excès 900 millions en mal et
juin, ce qui sera impossible.
Accord de compensation germano-suissse

Au cours du mois d'avril 1935, il a été
payé aux créanciers suisses 13,578,200 fr.
06 pour marchandises, faisant un total
de 153,243,155 fr. 53 depuis août 1934.
Pour frais accessoires afférents au trafic
de marchandises, il a été payé, en avril,
1,150,051 fr. 85 (5,282,191 fr. 58 dès le dé-
but de l'année). Les intérêts, selon, l'ac-
cord de transfert, ont atteint, en avril,
7,193,595 fr. 36 (55,926,349 fr. 64) depuis
août 1934.

Pour le trafic touristique, les paye-
ments en avril se sont montés à 5 mil-
lions 206,171 fr. 16 (25,718,853 Ir. 94) des
Janvier 1935. .:. jtt

Le matériel de guerre que la Suêàe \
exporte

D'après les statistiques officielles, la
Suède a exporté, en 1934, pour 18,911,142
couronnes de matériel de guerre. De cette
somme, 8,114,854 couronnes représentent
la vente des canons, des affûts et des
chars d'assaut, et 10,710,691 couronnes se
rapportent à l'exportation de fusils, de
cartjouches et de munitions. ¦

En 1933, les exportations n'avalent at-
teint que 17,642,000 couronnes ; en 1932,
15,784,071 couronnes.

Les principaux clients de l'Industrie de
guerre suédoise auraient été, d'après les
destinations officielles des marchandises,
l'Iran (4,966,745), la Chine (4 ,539,459
couronnes), la Norvège (2 ,808,828), la
Finlande (1,433,470), la Colombie (1 mil-
lion 022,105), puis, par ordre d'importan-
ce, la Suisse, le Pérou, les Pays-Bas, la
Turquie, le Danemark, l'Argentine, le
Portugal, la Grèce et la Belgique.

Un ancien secrétaire
d'Etat cubain tué

dans un engagement

L'île sanglante

avec les troupes gouvernementales
LA HAVANE, 9 (Havas). — M.

Antonio Guiteras, ancien secrétaire
d'Etat dans le gouvernement Grau,
et un de ses compagnons, ont été
tués au fort El Morino de Matanzas,
au cours d'une bataille avec des sol-
dats, dont deux ont également été
tués. Huit « guitéristes » ont été
tués.

Les troupes qui ont tué l'ancien
secrétaire à l'intérieur, chef du
parti extrémiste « Joven Cuba » èt
ennemi acharné du colonel Rattis-
ta, ont été extrêmement surprises
d'avoir tiré sur luij car elles
croyaient avoir cerné le capitaine
Santana, commandant la station
garde-côtes' de Matanzas, oui se £é#
volta hier, avec cinq soldats d'in-
fanterie de marine.

Les « guitéristes » se défendirent
'désespérément. A l'issue de l'enga-
gement, les gouvernementaux re-
connurent les cadavres de M. Guite-
ras et du colonel Aponte Sandonos.
Ils firent prisonnières dfiux femmes
dont l'une est l'épouse du délégué
cubain à la conférence de Montevi-
deo.

Cent cinquante mille dollars au-
raient été trouvés sur M. Guiteras.

Un motocycliste
grièvement blessé

à Pully
(Corr.) Hier soir, vers 20 heures,

un motocycliste, M. H. Gattoli, qui
circulait à motocyclette sur la route
cantonale Lausanne - Vevey, dérapa
et tomba sur la chaussée, en traver-
sant le village de Pully. Immédiate-
ment relevé par des passants, il fut
transporté dans une maison voisine,
où un médecin mandé d'urgence or-
donna son transfert à l'hôpital can-
tonal. La victime souffre d'une frac-
ture du crâne. Son état est grave.

Un nouveau séisme
frappe Formose

TOKIO, 8. — Un nouveau trem-
blement de terre a frappé l'île For-
mose où un grand nombre d'habita-
tions ont été détruites. Une terrible
pani que s'est emparée des insulaires
encore sous le coup du séisme du
mois dernier. Le nombre des morts
serait élevé. Jusqu'à présent, dix-
neuf habitants ont été retirés des
décombres.

Deux avions roumains
entrent en collision

Un des pilotes est tué
BUCAREST, 8 (Havas). —, Au

cours d'un entraînement d'esca-
drille, deux avions sont entrés en
collision à une hauteur de 500 m.
au-dessus de l'aéroport de Pipera.
Un des pilotes a été tué, le second
sauvé grâce à son parachute. Les
deux avions ont été détruits.

COURS DES CHANGES
du 8 mai 1935, a 17 heures

Demande Olfre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.92 15.02
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.60
Berlin 124— 124.60
Madri d 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.80 209.20
Prague 12.85 13—
Stockholm 76.50 77.50
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.06 3.11

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les sports
FOOTBALL

Wiener Sport Club
bat Grassboppers 4 à 2

Mercredi soir, à Zurich, Grasshop-
pers a rencontré le Wiener Sport
Club.

Ce fut un très beau match Joué â
toute allure. Grasshoppers mène du-
rant les trente premières minutes et
marque deux goals, le premier par
Engel à la 20me minute, le second
par un arrière autrichien ! Les
Viennois se reprennent et égalisent
à la 35me minute par Rossier et à la
40me minute par Peony.

A la reprise, l'équipe visiteuse est
à point. Elle domine nettement/
Rossier tire sur la barre, la balle
rebondit de telle façon qu'il peut
réaliser. Vingt-cinq minutes plus
tard , ce même joueur marque le
quatrière but.

En résumé, les Viennois ont été
meilleurs. Si les nombreuses occa-
sions manquées par Fauguel et De-
fago avaient abouti, un match nul
n'était pas impossible. Les équipes
jouaient dans les formations suivan-
tes :

Grasshoppers : Walther; Minelli,
Weiler; Binder, Rauch, Vernati ; De-
fago, Sobotka, Spaar, Engel et Fau-
guel.

Wiener Sport Club : Fsauzel;
Graf, Turz ; Galtes, Kellinger, Galli;
Geiser, Peony, Rossier, Reissinger,
Pilhvein.

L'Allemagne bat l'Irlande
3 à 1

A Dortmund, mercredi, s'est joué
devant 40,000 spectateurs le match
Allemagne-Irlande. L'équipe alle-
mande a battu le onze irlandais par
3 à 1, mi-temps l i l .  L'Irlande a
marqué le premier but à la 19me
minute à la suite d'un coup franc
mais les Allemands ont égalisé à la
31me minute. Dans l'ensemble, lefc
Irlandais ont été légèrement supé-
rieurs au cours de .la première mi-
temps.

A la quatrième minute de la se-
conde mi-temps, Damminger a mar-
qué un deuxième but et Lehner a
obtenu le troisième goal cinq minu-
tes avant la fin. Les Irlandais ont
fourni une bonne partie et n'ont
fléchi qu'au cours du dernier quart
d'heure.

En Autriche
A Vienne, Manchester City a bat-

tu Rapid Vienne par 5 buts à 3, mi-
temps 2 à 2.

Wuilleumler se brise
la clavicule à Karlsrube

La participation du Chaux-de-
Fonnier Wuilleumier au match Suis-
se B contre une sélection badoise,
disputée dimanche à Kalrsruhe, n'a
pas été sans dommage pour le F. C.
Chaux-de-Fonds. Nous apprenons
que Wuilleumier s'est brisé la cla-
vicule à l'ultime seconde du match,
conséquence d'une chute.

CYCLISME
* Le tour d'Espagne

Trente et un coureurs ont pris le
départ pour la difficile étape Bar-
celone-Tortosa. C'est 50 km. avant
l'arrivée que la « bagarre » s'est dé-
clenchée et 13 coureurs se sont dé-
tachés du peloton.

Classement de l'étape : 1. Montes,
5 h. 49' 11"; 2. Canardo; 3. Max Bul-
la; 4. Figueres; 5. Blattmann (Suis-
se) ; 6. van der Ruit; 7. Fayolle; 8.
A. Deloor; 9. Digneff ; 10. G. Deloor ;
11. Molinard.

Classement général : 1. G. Deloor;
2. Disneff; 3. Canardo.

HOCKEY SUR TERRE
Au tournoi international

de Bruxelles
Au cours de la dernière journée

éliminatoire, deux matches ont été
j oués. L'équipe britannique a battu
l'Espagne par 4 à 0, mi-temps 1 à 0,
et la Belgique a battu l'Autriche 3'
à 1.

Contre les Anglais, les Espagnols
n'ont pas eu beaucoup de chance.
Le centre-avant s'est trouvé par
trois fois seul devant les buts vides
et n'a pu réaliser.

Quant au match Belgique-Autri-
che, il n'a pas ¦ été très intéressant.
Les demis-finales seront jouées ven-
dredi. L'Allemagne rencontrera l'Es-
pagne et l'Angleterre la Hollande.

Du coté de la campagne
Pour ceux qui cultivent

des pommes de terre
La gale s'attaque aux tubercules

et leur donne une surface rugueuse.
Elle serait produite par un champi-
gnon « miorococcus peliieidus », qui
se multiplie exclusivement aux dé-
pens de l'épiderme des tubercules
dont il modifie les cellules. U se con-
serve non seulement sur les pommes
de terre, mais encore dans le sol,
qui peut en être contaminé pendant
quatre et cinq ans. Il est d'autant
plus viva.ee que l'humidité est plus
prononcée. Pour se mettre à l'abri
de ce parasite, il convient donc de
ne pas cultiver de pommes de terre
dans les sols humides, peu perméa-
bles, où l'eau des pluies peut, par
conséquent, rester stagnante. Dans
tous les cas, les tubercules qui y
ont été récoltés ne doivent pas être
conservés pour la plantation.

La foire de Saignelégier
La foire de mai, qui s'est tenue

lundi, par un temps beau et sec, a
connu une grande affluence.

Sur le marché au bétail, on a en-
registré à l'entrée 271 pièces de bé-
tail bovin et 166 porcs. L'écoule-
ment était assez facile et aux prix
habituels. Les génisses pour l'estiva-
ge surtout, étaient beaucoup recher-
chées. La gare a expédié 75 bovins,
mais une quantité au moins égale a
été achetée par nos paysans pour
les pâtures.

Le.s. prix des porcs se sont main-
tenus avec une légère tendance à la
hausse.

Les forains étaient très nombreux
et offraient aux acheteurs toutes sor-
tes d'articles intéressants. Mais leurs
affaires se sont , — pour certains du
moins, — ressenties de la crise.

En pays f ribourgeois

Au Grand Conseil
(Corr.) Le principal objet traité,

mercredi, par le Grand Conseil fri-
bourgeois fut la motion déposée par
le chef radical, M. Bartsch, avocat,
et qui demande la réduction de 118
à 94 ou 95 du nombre des membres
du parlement cantonal, la réduction
de 7 4 5 du nombre des conseillers
d'Etat et la diminution à deux du.
nombre des conseillers d'Etat auto-
risés à siéger aux Chambres fédéra-
les. Au nom du gouvernement, le
conseiller d'Etat Bernard ! de Week
a déclaré accepter la motion, mais
seulement pour étude. C'est dans ce
sens que le Grand Conseil la lui a
renvoyée. Elle serait comprise, s'il
y a lieu, dans le projet général de
réorganisation administrative, qui
sera traité en novembre: : i

Le représentant du gouvernement
n'a toutefois pas caché que celui-ci
est opposé aux moyens' préconisés
par la minorité libérale-radicale. M.
de Week a fait valoir les nombreu-
ses raisons de cette opposition :
L'économie réalisée par la réduction
du nombre des députés ne serait que
4 ou 5000 fr. ; en conséquence, il
vaudrait mieux limiter le, nombre
des séances. - Par ailleurs, l'esprit
d'extrême régionalisme et les- diver-
sités de langues, de confessions et de
classes s'opposent à un amoindrisse-
ment de l'importance de la repré-
sentation populaire. En ce qui con-
cerne le Conseil d'Etat, il y aurait
également danger à diminuer le
nombre de ses membres, surtout à
une époque où la crise soulève
quantité de problèmes importants.

Par ailleurs, le Grand Conseil a
accepté sans discussion la loi insti-
tuant l'élection tacite — lorsqu'il
n'y a pas de compétition — pour le
Conseil d'Etat, les jurés cantonaux
et fédéraux.

Troublantes constatations
sur l'incendie de Montet
(Corr.) L'enquête ouverte sur l'in-

cendie de Montet , et qui a causé
100,000 fr. de dégâts, n'a pas encore
abouti. Mais on aurait déjà fait de
curieuses constatations. On a re-
marqué notamment des coïncidences
troublantes : le feu aurait pris dans
les mêmes circonstances qu'à Au-
mont, il y a quelques jours. La po-
pulation commence à s'alarmer à
just e titre de ces sinistres.
Yss/y/y-sf ss/y-j f s ss/ s / s s s r s ŝ ^ ^

Communiqués
« Pro Ticino »

Nous apprenons que BOUS les auspices
de la Ligue nationale suisse contre le
cancer et de la Société médicale de la
ville de Neuchâtel et environs, l'Associa-
tion « Pro Ticino » organise pour le di-
manche soir 19 courant, à; l'Aula de l'U-
niversité, une conférence en langue ita-
lienne avec projections sur le cancer et
les moyens de prévenir et combattre cet-
te terrible maladie. Cette conférence gra-
tuite sera donnée par le professeur Dr F.
Buscà, directeur de l'hôpital de Locarno,
et vice-président de la-,,.Llgu& susnom-
mée. Nous ne doutons paà qûerftoutes les
personnes connaissant -la- langue italien-
ne profiteront de cette aubaine que « Pro
Ticino » a pu leur procurer. ¦'

Les éclaireurs vous invitent...
Ce soir même, Jeudi, • à la Grande salle

des conférences, le commissaire Jacques
Guérln-Desjardins, chef de tous les
éclaireurs unionistes de France, donnera
une conférence sur ce sujet : « Le scou-
tisme, face au temps présent ».

Cette conférence s'adresse à tous les
parents, à tous les éducateurs et ceux
qui s'intéressent à l'avenir de la généra-
tion qui monte. Le scoutisme est très
rapidement devenu le mouvement de
Jeunesse le plus vaste et le plus profond.
Il a maintenant plus de vingt-cinq ans
d'existence et l'on peut apprécier déjà
les fruits de son activité.

Le scoutisme a quelque chose a. nous
proposer ; 11 peut répondre à notre at-
tente. Pour nous l'exposer, personne n'é-
tait plus qualifié que M. J. Guérln-Des-
jardins, commissaire national des éclai-
reurs unionistes de France, collaborateur
de celui .qui a créé le scoutisme, lord Ro-
bert Baden-Powell , et expert près les tri-
bunaux pour enfants, à Paris.

LIBRAIRIE
« JOURNAL SUISSE D'HORLOGERIE »
Le « Journal suisse d'horlogerie et de

bijouterie » poursuit la publication du
« coin du rhabllleur », cette fois-ci con-
sacré à la réparation du trou du pivot
de la tige de remontoir. Il donne, aveo
portrait, un bel article sur le savant
Charles Féry, que les horlogers n'ou-
blieront pas et des notices sur ¦ J. Pe-
termann et César de Trey. Et le rapport
de M. Tlercy sur les derniers concours
de réglage de l'Observatoire de Genève,
avec résultats détaillés, Intéresseront tous
les techniciens et commerçants de la
branche.

— Qu'est-ce que c'est qu'un filet
de pêche ? '

— C'est des petits trous attachés
ensemble avec des bouts de ficelle !
'w*v*wrs~w?/*wvwz^̂ ^

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 8 mal)

Une drôle de combine !
(Corr.) Un cycliste chaux-de-fonnier

montait péniblement de Valangin aus
Hauts-Geneveys. Erelnté, flappl, comme 11
l'explique lui-même, U s'accrocha à ua
camion de passage. C'est le premier délit
qu'on lui reproche. Et voici le second qui
est plus grave. Constatant qu'il aUait
« choper » une amende, ce Jeune homme
ne trouva rien de mieux que d'Inventer
un faux nom et une fausse adresse qu'il
donna à l'agent. On le retrouva quand
même, car la poUce a les bras longs !
Avec une bonne semonce, le président lui
Inflige deux francs d'amende et 1 fr. 60
de frais pour l'accrochage, et cinq francs
d'amende et les mêmes frais pour le faux
nom.. Le tout transformé, sur désir du
jeune homme en deux Jours de prison. A
notre époque, on a plus de temps à per-
dre que d'argent I

Papillon qui voltige !
Un commerçant du Vignoble était pour-

suivi pour avoir affiché un papillon-ré-
clame, sans taxe payée, dans un établis-
sement de Chaumont !

Or, 11 résulte d'une enquête plus ap-
profondie, que cette petite affiche était
éplnglée ou collée à cette paroi depuis
plus de deux ans, soit avant l'arrivée du
tenancier actuel. Dans ces conditions,
on ne peut plus courir après ce mys-
térieux distributeur de papillon. Le com-
merçant est libéré, faute de preuves !

Ces langues !
II est vrai que les dames, par chez

nous, « batoulllent » beaucoup. Cepen-
dant pour être juste, il faut reconnaître
aussi que quand les messieurs s'en mê-
lent ça va parfois très loin. Témoin, ces
deux citoyens de Chézard , dont l'un a
porté plainte contre l'autre pour toutes
sortes de méchancetés et de diffamation.
La plus grave accusation était celle d'a-
voir « profité du chômage » pour s'enri-
chir. Sur l'invitation du président, ces
messieurs acceptent un arrangement par
lequel le citoyen trop alangué déclare re-
connaître ses torts et vouloir . désormaiŝ
se taire. En outre, il paiera les îrals, soit
7 fr. 30.

Injureg et coups
Avec les dames qui suivent, c'est plus

grave. Un père de famille a porté plain-
te pour coups et injures vis-à-vis de sa
fillette de dix ans. Une mère et sa fille
sont accusées de ces méfaits ! Mais loin
d'accepter une conciliation, ces dames se
regimbent et veulent poursuivre l'affaire.

Nous verrons dans quinze Jours à Va-
langin, ce qui en est de cette affaire.

F. M.

DERNI èRES DéPêCHES

Interdiction du port d'armes
dans les manifestations

genevoises
GENÈVE, 8. — Dans sa séance de

mercredi, le Conseil d'Etat a pris
un arrêté interdisant le port des ar-
mes au cours de manifestations pou-
vant nécessiter l'intervention de la
force publique. MM. Picot et Casai
ont fait opposition à cet arrêté.

SAINT-GALL, 8. — L'orage qui a
sévi lundi soir sur la Suisse orien-
tale a causé des dégâts en certains
endroits. Au Rorschacherberg, un
ruisseau est sorti de son lit, recou-
vran t les champs riverains de sable
et de limon. Un autre ruisseau . a
également submergé une prairie.
Certains chemins ont été recouverts
d'eau et en divers endroits les po-
tagers ont été endommagés. Au
Buchberg, cle grandes surfaces ont
été également recouvertes de limon
et ce n'est qu'à grand'peine que le
bétail d'une étable a pu être sauvé.

UN ORAGE CAUSE
DE GROS DÉGÂTS

EN SUISSE ORIENTALE

Un pacte soviéto-tchéeoslo-
vaque d'assistance mutuelle sera
prochainement signé à Prague ou à
Genève. Les pourparlers préliminai-
res ont progressé très rap idement.
Ce projet de pacte est établi sur le
modèle du pacte franco-soviétique.

L'épilogue d'nne affaire
d'espionnage. — Le 20 avril der-
nier, la police d'Alger avait arrêté
pour tentative d'espionnage, trois
Suisses : Ernest Hanhart , Hans Bu-
ser et Charlotte Schaer, venus en
Algérie, avaient-ils déclaré, pour fai-
re des études linguistiques dans le
sud.

Le parquet d'Alger a signé un non-
lieu en faveur de Hans Buser et de
Charlotte Schaer. Quant à Hanhart ,
on attend des instructions de Mar-
seille pour décider de son sort.

Le procès des protocoles de
Sion s'est poursuivi hier par l'ex-
posé de M. C.-A. Loosli, l'expert an-
tihitlérien, qui aborda le problème
de la maçonnerie et a tenté de le
dégager des attaques dont il est
l'objet. Il s'est élevé vivement, par
ailleurs, contre les théories du na-
tional-socialisme et il estime que les
protocoles sont des faux au service
du système raciste.

Nouvelles brèves

La Corporation des pêcheurs profession-
nels du lac de Neuchâtel nous écrit :

De même que les producteurs suisses di-
sent et publient : Achetez suisse ! de
même que le bloc paysan défend ses In-
térêts en répétant partout : Achetez du
fromage suisse 1 ainsi les pêcheurs pro-
fessionnels du lac de Neuchâtel, réunis
depuis peu en une corporation intercan-
tonale pour la défense de leurs Intérêts,
s'écrient : Achetez du poisson du lac !

Maîtresses de maisons. Messieurs qui
faites le marché, vous qui allez aux
commissions, pensez un peu plus qu'une
palée bien apprêtée, que des filets de
perche frits avec soins, qu'une bondelle
soigneusement préparée sont autant de
mets réconfortants de gourmets et pour
n'importe quelle bourse. . ¦

Si vous ne savez « que prendre pour de-
main », parce que Monsieur « en a assez
du boeuf », que Madame n'aime pas les
tripes, que vous désirez une entrée pour
la prochaine invitation ou encore parce
que vous n'avez goût à rien, allez tout
simplement choisir du Poisson du lac
chez le marchand de comestibles ou aux
bancs de poissons ; vous y trouverez de la
nourriture fraîche et sortant de l'eau.. '

Pourquoi toujours chercher des denrées
venant de l'étranger quand notre pays
en fournit avec tant d'abondance ?

Et dites-vous, en savourant ce pois-
son du lac, que par cet achat minime,
vous avez donné de quoi vivre à des pê-
cheurs, à des hommes qui n'ont que la
pêche comme moyen d'existence et qui
souffrent aussi de la crise. Outre ce ré-
gal bon marché, sorti de notre terroir,
vous aurez rendu un grand service à cet-
te race saine, sobre et travalUeuse des
pêcheurs professionnels du lac que nous
aimons tous.

Un appel des pêcheurs
de notre lac

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire & un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin . « ¦ ¦ ¦ Fr. 2.50
Fin septembre ¦ ¦ » 6.20
Fin décembre. . ¦ » 10.—
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : __^__

Prénom : .

Adresse : ,

(Très Uslble)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

1 Réponse à... [""̂
Pour répondre aux innombra- Bfio

blés demandes de renseignements IE;
,5

concernant îSJTI

l'heure joyeuse de Mickey I
nous avons le plaisir d'annoncer BP3i
au public neuchâtelois que ce HH
magnifique programme passera W&w
au complet sur l'écran du flE3

Cinéma du Théâtre ||g
à partir de vendredi soir. Les cn- S
fants seront admis aux matinées Kf*
de samedi, à 3 heures, dimanche Rt*!
à 3 heures et jeudi prochain, à Ry»!
3 heures. £ï<9|La direction du Théâtre, i



Le meuble
inusable et qui tient

Pas de meubles de série, toujours au goût
du client. — Spécialité de chambres à
manger Vieux Suisse, mais pas en aulne
teinté, toujours en beaux bois de noyer
ou cerisier du pays. - Très belles cham-
bres à coucher. — Et pour vos tapisseries,
Mesdames, très beaux sièges de style. —
Copies textuelles d'anciens. Meubles isolés.
RÉPARATIONS - PRIX MODÉRÉS

Schneider, ébéniste
Evole 9

LA ROTONDE
N E U C H A T E L

Du vendredi 10 mai au 15 mai, dès 20 heures

Sensationnel pour Neuchâtel
GRANDES REPRÉSENTATIONS
du plus grand illusionniste actuel

KASSNER
Disparition extraordinaire d'un éléphant vivant
Transf ormation d' une chèvre en être humain, eto.
15,000 kg. de bagages, deux voitures de transport

CONSULTER LES AFFICHES
Billets à fr. 1.10 2.20 3.30, le soir à la caisse

Notre salie à manger
OCft fait fureur. Ve-

à OWUi""*** nez la voir aux
Beaux-Arts 14, 2me étage. —
Meubles S. MEYER, télépho-
ne 13.75. Neuchâtel. *

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 .

Un garage...
dans lequel le patron, mécanicien
spécialiste, eff ectue lui-même les
réparation s :

ROBERT BADER
expert-mécanicien de compagnies
d'assurance, dans ses nouveaux
locaux du

GARAGE DU POMMIER
Téléphone 43.76

k
OUTILS
DE JARDIN

I «  

Otsego »

« Niagara »
garantie

pr chaque

Tuyau d'arrosage
Tondeuses à gazon

Quincaillerie

Beck - Peseux
Tél. 72.43

Util
S c^rC so^*tte « raiŜ|?: 1
S%3S5* 1

<&** u, 4* ¦ *****
*°u r Demandez excluj lv* ;

^J ment le thé
fgm L E O B A L
|f™»M du Dr. W e l n r e i c h

Be vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
fées Leobal du Dr Welnreich»

Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr 12.50.

Contre maux de tête
névralgies, migraines
MBiipilhi

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

%

£i Chaussure suisse, fabriquée d'après les dernières
&/ règles de l'orthopédie.

£fî  Exécution soignée, matière première de choix,

s***/ 'orme impeccable.

Q?/ En vente exclusivement au

§J Magasin de Chaussures
J*fj f f̂c 
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tj /  . de la Coopérative
g?/ Une visité rue de la Treille 6 *rlïre *î*V * n'engage à rien __ ^m immmmmmmmmm ^mmmi 

voir la vitrine

I 

Pullovers courtes manches
en fil, en soie depuis 4.00
en laine... .  depuis 1.0O
CHOIX SANS PRÉCÉDEN T

chez
«UYE-JPH ÉITflKE

Maison du pays
St-Honoré Numa-Droz

BERGMANN""¦¦ "" - ,
MASOUC 2Mllteuii*L. . ,'< • ••• JeBOtSMANN t.ÇQ. ZI/DICH. FOfi/ùMiHi •'? v*» M VOTRE W

m f̂f ĝjjggjg  ̂ m
atp durera des années encore , si elle ^-j f-S*
v**̂  est entretenue régulièrement ftlfi
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A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine
Chez l'homme, l'âge se fait sentir sous la forme

d'une fatigue générale. Les_ envies plus fréquentes
d'uriner sont déjà la manifestation de l'âge ; on
a nettement l'impression _ que l'organisme com-
mence à être « usé ». Méfiez-vous. Cela peut en-
traîner des complications plus graves : hypertro-
phie de la prostate, rétention , incontinence, etc.
N'attendez pas d'en être là. Prenez du Pagéol. II
est absolument sans danger et peut être pris par
tous, même à haute dose et n'importe quand.

C'est un produit Châtelain, la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet, membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 4.25 et 7.50. —
Dépôt pr la .Suisse: Maison VINCI, Genève (Acacias)
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A vendre

aspirateur
Electro-Lux, état de neuf. —Bue Pourtalès 1. Sme. 

On offre & vendre

bateaux à voile
et à moteur

neufs et d'occasion. — S'a-
dresser à M. Beblé, Eglise 6,
1er ,étage.



Carnet de l'indiscret

Derrière les grands probl èmes
auxquels chaque aube nouvelle pro-
met une solution et que chaque cré-
puscule déçoit régulièrement, H en
est d'autres — plus modestes — et
autour desquels, pourtant, s'élèvent
des discussions passionnées.

Celui du pain , par exemple 1
Nous entendons dire souvent : «Le

pain que nous mangeons ne vaut
pas celui d' avant-guerre 1 » Des mé-
decins et des dentistes eux-mêmes
se sont élevés contre sa qualité —
pour le pain blanc surtout — car,
disent-ils, il contient trop d'amidon
et favorise la carie des dents. Il en
est même qui ont proféré  des accu-
sations encore plus graves contre
cet aliment quotidien que , suivant
les Saintes-Ecritures, nous devons
gagner «à la sueur de notre front ».

Les choses ont été même si loin
qu'une conférence f u t  convoquée a
Berne par le conseiller national
Gelpke , à laquelle assistèrent des
médecins, des professeurs , des agri-
culteurs... mais aucun boulanger.
Ceux-ci firent entendre leur voix à
leur tour, comme c'étai t leur droit.
Et une seconde conférence était
convoquée à Berne, le 11 avri l der-
nier, sous la prés idqnce, cette fois ,
du docteur Carrière, directeur du
service fédéral de l 'hggiène publi-
que, et en prése nce de représentan ts
des sciences médicales, dc la mino-
terie et de la boulangerie. Cette
conférence s'est prononcée en fa-
veur d' un blutage à 85 pour cent ,
permettan t la fabricat ion d'un pain
qui tiendrait le milieu entre le pain
blanc et le pain dit complet. Une
commission a été nommée pour
poursuivre l 'étude de ce problème
important , dont fa i t  partie — entre
antres — M. Emile Spichige r, de
Neuchâtel , dont on

^ 
connaît la com-

p étence en la matière.
L'occasion était trop belle (Tctre

renseign é sur cette question qui
passionne tant de gens... ; aussi
sommes-nous allé rendre visite à M.
Spichiger.

a * *
— Quel est le point de vue des

boulangers à ce suje t ?
— Eh bien, je vais vous étonner 1

Mais je puis vous dire que le pain
que nous mangeons actuellement est
le meilleur que nous agons jamais
eu. Certes, la farine n'est pas tou-
jours d' aussi bonne qualité que nous
le voudrions. Le régime économique
actuel , qui ne permet pas toujours
à la Confédération d'acheter le blé
où elle le vomirait, fai t  que ce blé
qui doit être mélangé à celui du
paqs , n'est pas celu i qu'il faudrait.
Mais c'est là un détail.

Reste la fabrication :
Vous savez qu'il g a deux maniè-

res de faire le pain : l'ancienne, di-
te « au chef » — la meilleure, certai-
nement — et qui consiste à utiliser
comme levure un morceau de pâte
de la dernière fournée. Et la nou-
velle— dite «à la levure », — sui-
vant laquelle on prend de la levure
fabriquée avec des sucres de mélas-
se. L' emp loi de la première manière
est certainement préférab le, mais
rien ne permet de dire que l'usage
de la seconde donne un pain de
mauvaise qualité. Il s'èmieUe peut-
être un peu plus facilement et il a
un goût légèrement sucré , mais cela
n'influe nullement sur sa qualité nu-
tritive.

— Mais enfin , ces attaques lancées
par des médecins et dentistes... ?

— Sogez bien sûr que si les gens
d'aujourd 'hui sont moins bien nour-
ris qu'auparavant, ce n'est pas au
pain qu'il fau t  l 'imputer. La mode
joue un grand rôle. D'innombrables
femmes s'abstiennent de manger du
pain pour conserver « leur ligne ».
Cela est si vrai que la consommation
de la boulangerie a diminué de 30
pour cent depuis la guerre. D 'autre
part , l'abus des sucreries — par con-
tre, la consommation de la pâtisse-
rie a augmenté dans de notables
proportions — n'y est pas étranger
non nlus.

Remarquez, d'ailleurs, que les bou-
langers ne sont nullement opposés
à la fabrication d'un pain nouveau
avec de la farine blutée ù 85 pour
cent. Mais ils ne veulent pas que
cela leur soit imposé. Leur vie est
déjà suff isamment d i f f ic i le  depuis
l'introduction de la journée de huit
heures, qui les oblige à faire de vé-
ritables acrobaties pour contenter
leur clientèle , sans qu'ils soient en-
core obligés de passer par là.

— Pour résumer, vous êtes donc
persuadé que les reproches qui ont
été fa i ts  sont exagérés ?

— Tout à fa i t .  N ous mangeons,
je vous le répète , le meilleur pain
qu 'on ait jamais eu...

... Maintenant , évidemment, il g a
aussi la guestion du savoir et de la
p robité du boulanger I

» • *Parbleu !
Mais ceci est une autre histoire.

Et nous sommes persuadé que nos
lecteurs seront heureux d'avoir élé
rcnseiqnés sur ce point important.

F. G.

Est-il vrai que le pain que
nous mangeons ne vaut pas

celui d'avant-guerre ?

Les naturalisations en 1934
Le Grand Conseil a favorablement

accueilli 44 demandes de naturalisa-
tion comprenait 91 personnes qui se
répartissent comme suit : 10 hommes
et 6 femmes célibataires ; 22 hommes
mariés ou veufs et 21 femmes ma-
riées ou veuves, avec 32 enfants mi-
neurs, dont 20 du sexe masculin et 12
du sexe féminin.

Les finances de natural isation per-
çues en 1934 s'élèven t à 7725 fr. Le
chiffre de 8625 fr. indiqué dans les
comptes comprend 900 fr. pour 15
renonciations à la national ité neu-
châteloise. Pour la périod e allant du
1er janvier 1888 au 31 décembre 1934,
ces finances forment un total de
241,725 francs.

Grand Conseil
Le Grand Conseil se réunira en

séance ordinaire de printemps, lun-
di 20 mai, à 14 h. ^5. L'ordre du
jour est le suivant-: _ . >

1. Assermentation d'un député-;
2. Nomination du bureau du Grand
Conseil pour la période 1935-1936' ;
3. Nomination de la députation au
Conseil des Etats ; 4. Nomination de
la commission financière de 1936 ;
5. Rapports du Conseil d'Etat ' et de
la commission financière sur les
comptes et la gestion de l'exercice
1934 ; 6. Nomination d'un assesseur
de l'autorité tutéiaire du district du
Locle, en remplacement de M. Fritz
Matthey, décédé ; 7. Nomination
d'un membre de la commission dçs
pétitions, en remplacement de Mi
Charles Bolliger, démissionnaire ; 8.
Rapport concernant diverses de-
mandes en grâce ; 9. Rapport à l'ap-
pui de sept projets de lois et de dé-
crets destinés à diminuer les dépen-
ses de l'Etat ,; 10. Rapport : à l'appui
d'un projet de décret concernant
l'exécution des prescriptions fédéra-
les sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire ; 11. Rapport à l'ap-
pui d'un projet de loi sur les mines
et les carrières ; 12, Rapport à l'apr
pui d'un' projet de loi portant revi-
sion des articles 42, 75 et 77 dé la
loi sur l'enseignement primaire ; 13.
Rapport sur diverses demandes de
naturalisation.

Il y a, en outre, à discuter treize
motions et postulats déposés lors
des précédentes sessions. .

ï,e marché du travail
ct l'état du chômage en avril

Demandes de places 4927 (en
mars 1935 : 4963) ; places vacantes
191 (235) ; placements 166 (205) .

Chômeurs complets contrôlés 4978
(5330) ; chômeurs partiels 3746
(3944) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux 238 (304).

LA VILLE
Office du travail

L'office communal du travail a rer
çu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : ;

Mme D., 10 fr. ; personnel de la
Société coopérative de consomma-
tion , 78 fr. ; tribunal II, abandon
d'indemnités de témoins, 12 lr. 80;
Société coopérative de consomma-
tion : 120 bons d'épicerie de 10 fr.
et 12 bons de 5 fr. ; M, André Ber-
nard , un lot de pantoufles et caout-
choucs. • •

Le comité de gestion du' fonds de
secours aux chômeurs nécessiteux
profite de la présente communica-
tion pour informer le public crue-sa
caisse est aujourd'hui à peu près
vide. Le travail faisant défaut enco-
re pour un grand nombre d'ouvriers,
les dons seront plus que. jamais les
bienvenus. - ' •

Une jeune fille tombe
du quatrième étage

Lundi soir, une jeune domestique,
Mlle Yvonne Magnin , occupée à lar
ver des vitres au quatrième étage
d'un immeuble du Crêt Taconnet,
prise subitement d'une crise d'épi-
lepsie, est tombée sur le sol où elle
demeura évanouie.

Relevée par une jeune dame _ du
quartier, elle reçut les premiers
soins d'un médecin accouru qui
constata une fracture du crâne et
des fractures aux bras. La malheu-
reuse victime fut conduite ensuite
à l'hôpital des Cadolles, où nous
avons pris des nouvelles hier. Fort
heureusement, son état est satisfai-
sant.

Des vols à Chaumont
Deux cambriolages ont été com-

mis hier dans des chalets de Chau-
mont.

La police recherche les auteurs de
ces méfaits qui sont sans doute des
rôdeurs.

D'autre part, on signale égale-
ment un cambriolage à la Grand'Vy.

CORRESPONDANCES
(La contenu de eette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Neuchâtel , le 8 mal 1935.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez, hier, fait une petite né-
crologie de M. Albert Schumacher, décédé
à 77"ans, aU Locle, et vous avez bien vou-
lu Indiquer les différentes sociétés ou
fonctions remplies par M. Albert Schu-
macher au cours de sa beUe carrière.
Vous avez oublié une seule chose que,
sans doute, voua Ignorez, mais que Je
tiens à vous faire connaître : M. Albert
Schumacher a été Initié en 1884 à la
Franc-Maconnerie, il a fait partie de la
Loge du Locle qulll a présidée de 1896 à
1899. Il fut donc pendant 51 ans un
maçon convaincu et actif et un membre
zélé et dévoué de la Loge du Locle. La
dernière fois que Je l'ai vu, c'était préci-
sément lors d'une cérémonie maçonni-
que.

Peut-être estlmerez-vous qu'il n est pas
inutile de rappeler que M. Albert Schu-
macher était un maçon convaincu, dé-
voué de la Loge neuchâteloise du Locle
qui est la plus ancienne, d'ailleurs, des
Loges de notre pays, puisqu'elle a été
fondée en 1774.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
les assurances de mes sentiments très
distingués. __-_ -_,Jean ROULET,

La route du Gor...
quand même

A la dernière séance du Conseil
généra], le président du Conseil
communal, directeur des travaux
publics, a reconnu l'impartialité de
la presse, dans l'exposé de la ques-
tion des voies d'accès aux Parcs.
Tout en remerciant l'honorable ma-
gistrat de son compliment, nous
serions heureux que ce bouquet de
fleurs ne fit pas oublier les objec-
tions formulées ici à l'endroit de
la thèse officielle et municipale.

Le Conseil communal se défend
d'avoir « chargé » le devis de la
route du Gor pour avantager le
Terreaux-Boine. Nous n'avons pas
de raison de douter de sa sincérité
mais il y a dans ses calculs des
postes qui demandent de plus am-
ples, justifications.

Tel est le cas par exemple des ,
terrassements, pour le parcours
Terreaux-passage sous-voies, dont la ;
première ': partie est commune aux
deux projets et traverse en tout cas
des terrains de même nature. Or,
dans le devis de la route du Gor, ces
terrassements sont comptés à raison"
d'un tiers de terre et deux tiers de
rocher, soit à 12 fr. le mètre cube,'"
tandis que pour le Terreaux-Boine,
la proportion est renversée (deux
tiers rocher et un tiers terre) - et
le mètre cube compté a 'S flvseule-
ment. Nous recevrons volontiers des
explications sur l'énigme qui s'atta- '
che à la croûte terrestre communale t

Au reste, c'est sur la valeur , mê--
me des projets en présence que l'on
doit, à notre avis, se prononcer et
il faut souhaiter qu'en ce domaine
au moins, on puisse le faire en de-
hors des considérations de parti.

Reconnaissons d'emblée qu'aucun
des tracés qui nous sont présentés
aujourd'hui n'est .parfait. Il y a
trente ans au moins que l'on aurait
dû se préoccuper du problèipe dans
son ensemble, quand il était possi-
ble encore de mettre à l'alignement
la solution la meilleure. En effet,
on est amené maintenant à se pré-
valoir d'aménagements existants
pour imposer telle ou telle route
qui n'est pas entièrement satisfai-
sa n te.- — ¦• • ¦—• -

Quoi qu 'il en soit le récent
rapport du Conseil communal
reconnaît que ni le Terreaux-
Boihej ni le pont de Saint-Ni-
colas n'offrent chacun la solution
idéale puisqu 'il propose de les réa-
liser les deux. Or, il n 'y a pas deux
ans, le Terreaux-Boine avait été sé-
rieusement malmené dans les deux
conseils, de la ville.

La route du Gor, au contraire, a
le mérite d'arriver au cœur même
des Parcs et l'on n'a pas oublié les
nombreuses marques d'approbation
que nous avait valu la publication
dé ce proj et (projet inédit sauf er- .
f en r," puisque la première étude d'un
accès aux Parcs par le Gor faisait
revenir la route vers l'est et la con-
duisait au bas de Comba-Borel).

La- seule objection valable que l'on
fasse au Gor est l'accès à la route
de la Côte qui comporte quelques
sinuosités. Mais comme l'a montré
notre correspondant, le Terreaux- j
Boifte a un tracé pour le moins aus- |
si tourmenté, tandis que le Gor of- ¦
fre la ligne droite, au moins popr ,
les Parcs.

Enfin* et c'est cela qui est déci- !
sif pour nous, la création d'une voie jd'accès aux Parcs , n 'a de valeur que !
si elle est complétée par l'installa-
tion d'une ligne de transports en i
Commun.

Interrogez les habitants de ce
quartier : c'est cela qu'ils veulent et
qui explique pourquoi le pont de
Saint-Nicolas, trop à l'ouest, les in- '
téressait médiocrement. On peut re-
tourner comme on le veut le pro-
blème des transports en commun, il
n'y a qu'une ligne par la route dii
Gor vers Vauseyon et Valangin qui
reçoive une solution acceptable et
rentable. Nous l'ayons exposé déj à ;
longuement ici. Sans doute peut-on
créer dans toutes les rues ou à peu
près des services d'autobus, de trol-
leybus PU dé tramways. Le tout .est
de savoir qui, des voyageurs trop;
peu nombreux ou des contribuables,
paiera le déficit. Le public client;
des tramways, grâce auquel la çom-|
pagnie verse un dividende apprécia-
ble aux actionnaires dont les plus
importants sont l'Etat et. la; ville de
Neuchâtel, serait médiocrefneht j en-,
chanté qu'on lui imposât le règle-
ment de cette -facture. M. \y»_ i

VIGNOBLE

PESEUX
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a confirmé
pour une nouvelle période d'un an ,
îes membres de son bureau dans
leurs fonctions. Ce sont : MAI.
Pierre Rieben, président ; Fritz
UeHsçhi, vice-président ; Chs Du-
bois, secrétaire et préposé aux con-
gés ; Chs Droz, caissier ; Th. Borel,
assesseur.

Après avoir liquidé ' les affaires
courantes, la commission a pris les
dispositions suivantes au sujet des
courses scolaires qui auront lieu en
juin :

Toutes les classes, à l'exception
des élèves de 6 et 7me année iron t
au Beatenberg sous la conduite de
M. A. Eberhardt. chef de course.

Quan t aux aines, ils auront l'oc-
casion de contempler le magnifique
panorama qui s'étend depuis les
hauteurs de la Schynige-Platte, sous
l'experte conduite de M. Ls Jaquet.

Tenant compte des temps diffici-
les que nous traversons, la majorité
de la commission a décidé de sup-
primer la course de deux jours qui
profitait, habituellement aux élèves
de 7me année primaire. Ces der-
niers accompagneront leurs camara-
des de 6me année à la Schynige-
Platte.

VALLÉE DE LA BROYE

Pourquoi la condenserie
a été fermée

(Corr.) A l'assemblée des action-
naires de Nestlé, M. Dapples, prési-
dent du conseil d'administration , a
relevé que l'exploitation des usines
suisses a causé à la société Nestlé,
pendant les six dernières années ,
une perte de 17 millions. Cette perte
a été couverte par les bénéfices des
usines étra ngères et on a « mis de
côté » six millions, provenant éga-
lement de bénéfices réalisés hors cle
Suisse, pour constituer un capital de
rente à servir aux anciens ouvriers
chômeurs des usines Nestlé du pays
dont la production a été arrêtée. M.
Dapples a profité de l'occasion pour
expliquer pourquoi la société doit
transférer la production dans les
pays consommateurs. Le lait con-
densé suisse est trop cher. Il coûte
le double du lait hollandais et c'est
une des cinq causes qui' empêchent
l'exportation. Les quatre autres sont
les droits d'entrée prohibitifs, les
mesures de contingentement , la po-
litique des colonies de favoriser les
produits industriels de la métropole
et enfin l'esprit nationaliste de nom-
breux pays qui s'opposen t à la con-
sommation des produits étrangers.

PAYERNE
les comptes de la commune

en 1034
(Corr.) Sur un total de dépenses

de 738,000 fr. les comptes bouclen t
par un défici t de 18,000 fr., alors
que celui prévu au budget était de
34,000 fr. Il faut tenir compte que
dans ces dépenses figure un verse-
ment de 35,000 fr. pour combler le
déficit de la bourse des pauvres. La
fortune communale a augmenté de
31,000 fr. en 1934. Au 1er janvier
1934, elle était de 1,947,000 fr. pour
atteindre au 31 décembre la somme
cle 1,978,000 fr. Cette augmentation
provient en partie du bénéfice réa-
lisé sur la vente de terrains.

Recrutement
(Corr.) Les opérations de recru-

tement ont eu lieu dans le deuxième
arrondissement. 748 conscrits furent
examinés et le 75 %, soit 561, ont
été reconnus aptes au service. Pour
le district de Payerne, le 69,81 % des
conscrits ont été acceptes . Il est à
noter que la section de Belmont et
Champvent a fourni le plus fort
contingent d'aptes au service, soit le
90,16 %'. L'on peut voir par là que
lés saines traditions de notre peu-

i ple se maintiennent et que chacun
considère comme un honneur d'ac-
comnlir son service militaire.

| AUX MONTAGNES I
LE LOCLE

Les obsèques de
M. Albert Schumacher

(Corr.) Mercredi après-midi, une
foule d'amis a rendu les derniers
honneurs à M. Albert Schumacher.

Un long cortège ouvert par la Mu-
sique militaire a accompagné la dé-
pouille mortelle jusqu 'au temple
français, où eut lieu une cérémonie
à la fois simple et digne. Le pasteur
Briggcn a su, avec beaucoup de jus-
tesse, définir le caractère du dé-
funt : vérité et simplicité.

. M. Henri Rosat parle ensuite au
nom des amis personnels du dispa-
ru. Il rappelle avec émotion la mé-
moire de celui qui fut un chef in-
tègre et respecté et un citoyen au
service des autres. M. Paul Colomb,
pariant au nom des ouvriers de la
fabrique « Stella », rappelle le jour
— il y a exactement 21 mois — où
le personnel de la fabrique prenait
congé de M. Albert Schumacher qui
laissait à des forces plus jeune s la
direction de son entreprise. Il rend
hommage aux qualités de cœur dont
était animé oe bon patron auquel le
sort de ses ouvriers n 'était pas in-
différent.

M. Jean Pellaton , représentant les
associations patronales et syndica-
les auxquelles M. Schumacher se
rattachait , souligne tout ce que ce
dernier a fait pour le bien de l'in-
dustrie ct de la cité.

Au cours de cette cérémonie, lu
chorale chanta un psaume de La-
vater.

| RÉGION DES LACS
RIENNE

Situation du marché du
travail en avril 1035

(Corr.) Par suite d'amélioration
dans diverses industries, le nombre
des chômeurs a diminué de 306 en
avril dernier sur l'indice du mois de
mars 1935. Nombre des chômeurs au
31 mars : 3208 (3353 en avril 1934).
Personnes chômant totalement :
2323, soit 1993 hommes et 330 fem-
mes; personnes chômant partielle-
ment : 885, soit 669 hommes et 216
femmes.

Un jubilé
(Corr.) M. Emile Frey, président

du tribunal du district de Bienne,
a fêté, mercredi, son 25me jubilé
comme juge.

Nouvelles automotrices
des C. F. F.

(Corr.) Depuis quelques j ours, en
gare de Bienne, on voit venir et re-
partir en direction de Berne une
nouvelle automotrice légère. Cette
puissante machine, qui relie Bienne
à la capitale en 26 minutes, sera
mise en service définitif avec le
nouvel horaire, soit le 15 mai pro-
chain, et fera quotidiennement qua-
tre fois le trajet Berne-Bienne et re-
tour. Environ 80 personnes

^ 
peuvent

prendre place dans ce rapide véhi-
nnlp.

GRANDCOUR
« Milice bourgeoise »

La plus ancienne société de tir de la
Suisse, vieille de 554 ans

(Corr.) La plus ancienne société de tir
de la Suisse est "la « Milice de Grand-
cour ». En 1381, GuUlaume de Grandson
lit don de sa bannière, de la cave de
la Milice et de nombreux territoires à
ses loyaux sujets de Grandcour pour les
récompenser de leur aide et vaUlance
lors d'un important fait d'armea consé-
cutif à un différend avec les sires de
Champvent. Dès lors, année après année,
les « Bourgeois i> fêtent cet anniversaire
par un tir fixé au premier samedi de
mai; la fête se continue Jusqu'au lundi
soir suivant. A cette occasion, du vin —
quelques décilitres — est, distribué gra-
tuitement aux soldats de la « Milice »,
aux bourgeois et aux veuves, mais par
parts inégales. Les enfants, sans distinc-
tion, reçoivent une collation, de la limo-
nade généralement..., et cette distribution
ne manque certes pas d'intérêt ni de
charme.

Le vin précité provient de la « mise »
de la bannière — ou de la cave, pour
être précis — qui ne peut l'être que par
un bourgeois, lequel a le droit exclusif
de vendre, pendant lea trois Jours de fête,
du vin à la cave de la Milice.

Le port de l'uniforme, autorisé Jusqu'en
1870 pour la parade et le cortège qui
suivait le tir, n'est plus toléré aujour-
d'hui.

La fête se déroule selon un ordre dé-
terminé et immuable.

lo Tir, dès le matin aux environs de
13 heures, auquel peuvent prendre part
tous bourgeois âgés de 16 ans.

2o A l'issue du tir, proclamation des
résultats sur la place du stand, assem-
blée administrative, puis cortège auquel
doivent assister tous les tireurs, sous pei-
ne de perdre leurs points et leur prix
(5 à 10 c. par point) .

Le roi du tir porte le drapeau de la
Milice.

3o et 4o Arrivée devant la cave de la
Milice et distribution de vin, quelques
litres seulement, provenant de petites
créances communales et legs anciens.

5o Mise de la bannière (cave) donnant
droit de vendre le vin à. la cave pendant
les trois Jours de fête.

Le bannerét, adjudlcateur du drapeau ,
doit exécuter les trois danses « du dra-
peau », les couples accompagnants ne
pouvant être que bourgeois. Le lundi ,
c'est Jour de tir de l'« Abbaye », Jus-
qu'à treize heures également ; après la
proclamation du palmarès des tirs du
matin, un cortège auquel prend part la
Jeunesse du vUlage conduit les tireurs
sur le pont de danse, spécialement monté
à l'intention de la fête.

La bannière de la Milice, donnée par
Guillaume de Grandson. n'existe plus et
a été remplacée par deux fois au cours
des XVIIIme et XlXme siècles, et une
troisième fois l'an dernier, en 1934.

Le fait d'arme du XlVme siècle valut
à la commune de Grandcour certains
avantages territoriaux qui la situent par-
mi les plus privilégiées de la . contrée
et lui permettent d'ignorer des charges
fiscales trop lourdes.

La « fête du mois de mal » est l'occa-
sion pour la Jeunesse — et les moins
Jeunes — exilés de revenir au vUlage
prendre un peu de l'air du pays au con-
tact bienfaisant de la vie de famUle.

Pour quelques Jours, on oublie les sou-
cis quotidiens; c'est la Joie sans arrière-
pensée pour beaucoup.

Et la fête se termine le mardi après-
midi par la « revue annuelle des pom-
pes ». Le Jour ne pourrait être mieux
choisi.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Vente de la paroisse
protestante

(Corr.) La vente de la paroisse
protestante s'est tenue dimanche 5
mai, dans les locaux habituels de
la grande salle des conférences. Ce
qui a caractérisé cette vente, c'est
l'effort fait pour mettre les objets
confectionnés à des prix ré-
pondant aux difficultés financières
actuelles. Chaque. ... acheteur s'est
donc vu, de cette manière, récom-
pensé de sa générosité. De nouveaux
jeux , de nouvelles attractions solli-
citaient l'adresse et la curiosité des
visiteurs et ajoutaient à l'animation
qui régnait dans la salle, tandis que
sur la scène, la fanfare jouait avec
le brio et le dévouement qu 'on lui
connaît.

Les résultats sont, nous dit-on ,
fort réiouissants.

j A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Accident mortel à la gare
(Corr,) Lundi après-midi, aux

environs de 13 heures, M. Coutu-
rier, aiguilleur, a été victime d'un
accident mortel.

Voulant prévenir le mécanicien
d'un train aiguillé sur une voie non
affectée à sa marche, M. Couturier
a eu le pied engagé dans un croise-
ment et le convoi le prit alors en
écharpe.

Relevé immédiatement, le malheu-
reux fut conduit à l'hôpital dans un
état très grave, jambe sectionnée,
contusions multiples, plaies aux
bras et à la tête.

Malgré des soins dévoués, la mort
enleva l'aiguilleur à 18 h., après
d'atroces souffrances et sans qu'il
ait perdu connaissance.

M. Couturier , âgé de 38 ans, laisse
une veuve et trois enfants.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dimanche, à Chevenez, une

automobile dans laquelle avaient
pris place quatre personnes de Por-
rentruy, a dérapé entre Recourt et
Chevenez. Deux des occupants ont
été blessés, mais leur état n'inspire
aucune inquiétude.

— Le « Journal du Jura > conte
une plaisante histoire :

« Voici quelque temps que les af-
faires grincent au Bémont et , à l'ins-
tar de la Société des nations, les as-
semblées communales ne se dérou-
lent pas dans une paix séraphique.
Ce que voyant, une brave dame bien
qu'ayant oublié sa carte d'électrice
à la maison, força la consigne et ,
prenant la parole qu 'on lui refusait,
donna à tous ces « bêtes d'hommes >
une telle leçon de civisme qu 'elle
emporta le vote. Son intervention —
qu'on ne saurait qualifier de géné-
reuse — fut déoisive, et en moutons
obéissants, les « hommes » décidè-
rent de ne pas adhérer au Syndicat
du réseau hydraulique des Fran-
ches-Montagnes. Le pot de fer con-
tre le pot de terre, ou le jupon con-
tre le pantalon. »

PRELES
Mort subite

(Corr.) Mardi sbir, aux environs
de 8 heures, en s'en retournant à
pied, à la maison , depuis la gare du
funiculaire, M. Emile Ghard, culti-
vateur à Lamboing, âgé de 68 ans,
s'est subitement affaissé sur la rou-
te, devant le collège. Il a été frappé
d'une ambolie. La levée du corps a
été faite par les autorités.

Les magnolias cn fleurs !
(Corr.) Aujourd'hui , nous avons

admiré de magnifiques magnolias.
A huit cent vingt mètres d'altitude,
exactement ! Saviez-vous que le ci-
metière de Prêles en compte deux
beaux spécimens ? Leurs boutons
d'une fraîche blancheur éclatent ces
j ours-ci sous un pâle soleil de mai.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

fw jiFmfr J- Keller
*̂ m m̂~ seyon 30

Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire do la Société de
crémation. Corbillard auto

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

La Feuille d'avis
F de Neuchâtel

le journal lo pins répandu on
ville, au vignoble et dana le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procura aux annonces
toute ia publicit é désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout Jm
ordre important et répété _ é*m

Grande Salle des Conférences
CE SOIR, JEUDI 9 MAI, à 20 h. 15

PinUmiM  ̂ c1"* J- GUEMN-
VUnTcrenVB DESJARDINS, commis-
saire des Eclaireurs unionistes de France,
sur Le scoutisme face au temps présent.

Entrée gratuite. Une collecte sera faite
pour couvrir les frais.

Madame Georges Kybourg, à Zoug ;
les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Kybourg à Epagnier, Saint-
Biaise, Genève, Berne, Neuchâtel et
Tavannes, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Georges KYBOURG
leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu à
Zoug, le 6 mai 1935, dans sa 47me
année, après quelques jours de ma-
ladie.

Esaïe 55, v. 8.
L'enterrement aura lieu, à Zoug, le

9 mai 1935.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

I 

DEUIL |
Teinturerie "̂ ^de Monruz |
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurice j  H

Observatoire de Neuchâtel
8 mai

Température. — Moyenne 10.0. ; mini-
mum 6.9 ; maximum 13.6.

Baromètre. — Moyenne 721.7.
Eau tombée : 7,2 mm.
Vent dominant. — Direction Est.

Force moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Pluie pendant la

nuit. Le soir, clair.
Hauteur du, baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neucbàtel : 719.5)

Temps probable pour aujourd'hui :
Pour l'instant, encore couvert, avec

quelques averses, puis éclaircies avec
danger de gel nocturne.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 mai, à 6 h. 40

¦8 S O&MIwtloii» „ _^ - -
Il 

taUMû m $»; TEMPS El ÏENT;
280 Baie .... .. -f 9 Nuageux Calme
543 Berne --10 Plule pro. >587 Coire ...,,. -- 9 » »

1543 Davos 4 Pluie »
632 Fribourg .... 8 » Bise
394 Genève ....--10 Nuageux Calme
475 Glaris 4- 9 Pluie »

1109 Gdschenen -t. 6 > >
566 Interlaken . - -10 » >
995 Ch.-<le-Fda -- 5 Nuageux Bise
450 Lausanne . 12 Couvert Calme
208 Locarno ...--13 Nuageux »
276 Lugano ll » >
439 Lucerne ... -|- 10 Pluie >
898 Montreux .4- 12 > >
482 Neucbàtel .- - 9  Qq. nuag. »
505 Bagaz - -10 Pluie »
673 St-Gall .... -)- 7 » »

1856 St-Morltz .. 4- 4 Nuageux »
407 Schaffb" .. -- 9 Couvert . »

1290 Schuls-Tai. -- 4 » »
537 Sierre 4- 10 Plule »
562 Thoune ... --10 » »
389 Vevey 4> 12 » >

1609 Zermatt ... Manque
410 Zurich ....+ 8 Pluie Calma

En tête du numéro de mars-avril,
consacré tout entier à Léopold
Bobert, figure la reproduction d'un
portrait de l'artiste par son frère
Aurèle, propriété de M. Edgar Bo-
vet , à Neuchâtel. M. Léon Montan-
don établit l'ascendance de la fa-
mille Bobert jusqu'au XVme siècle
et montre que le peintre était un
Neuchâtelois authentique, et non
pas, comme on l'a cru, un descen-
dant de réfugiés dé l'Edit de Nantes.
Mme Dorette Berthoud . dans un ar-
ticle sur Léopold Bobert et Charlot-
te Bonaparte, publie plusieurs let-
tres inédites de l'artiste et d'un au-
tre amoureux de la princesse,
Edouard Odier. M. Maurice Jeanne-
ret a tiré des archives de la Ville
des renseignements intéressants sur
l'achat, par la ville de Neuchâtel,
d'un tableau de Léopold Bobert, et
sur l'exposition de ses œuvres or-
ganisée après sa mort.

Musée neuchâtelois '£ 7


