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Autour du franc suisse
Les manœuvres contre le franc

suisse continuent et, dans le pays, on
discute pour établir les responsabi-
lités. L'approche de la votation sur
l'initiative de crise ne contribue
certes pas à apaiser les esprits et
l'on a vu M. Grimm se livrer à une
attaque en règle contre les banques.
Cette « sortie » a été jugée assez sé-
vèrement dans les milieux fédéraux,
surtout parce que M. Grimm siège
au conseil d'administration de la
caisse fédérale de prêts, ce qui de-
vrait, assure-t-on, l'inciter, sinon à
plus de discrétion, du moins à plus
de prudence dans l'interprétation
des, faits qu'il peut observer de très
près, de par ses fonctions.

En tout cas, la spéculation à la
baisse du franc n'a pas encore dé-
sarmé, ainsi que le prouve le mar-
ché à ternie des devises. Pourtant,
la Banque nationale n'estime pas
encore nécessaire d'intervenir, as-
surée gue le mouvement s'arrêtera
de lui-même et laissera les spécula-
teurs avec leurs illusions pour
compte, s'ils ne trouvent pas des
alliés à l'intérieur même du pays.

Quant à la situation en bourse,
elle est meilleure qu'au débu t de la
semaine. On avait constaté une
nouvelle baisse des valeurs suisses
parce que, dans certains milieux
on considérait le vote de dimanche
comme l'indice que le peuple suisse
se désintéressait des lourdes dettes
des C. F. F. Cette opinion n'a pas
prévalu cependant et un redresse-
ment s'est opéré ces derniers jours.

Livraison de guerre ?
Jeudi, le ministre d'Italie à Berne

vint annoncer au palais fédéral
qu'on s'inquiétait, à Rome, de cer-
tains bruits selon lesquels la « Swis-
sair » était disposée à livrer des
avions à l'Abyssinie. Les relations
entre ce pays et l'Italie sont ac-
tuellement telles que des livraisons
dis&céP genre peuvent prendre figure
de fournitures de guerre.

Le Cofiseil fédéral n'était pas in-
formé. Le chef du département
compétent s'est immédiatement ren-
seigné et on apprit au palais qu'il y
avait effectivement des pourparlers
entre la « Swissair » et le gouverne-
ment aiyssin pour la livraison de
quatre machines du même type que
celle livrée déjà l'an dernier. II s'a-
git d'avions commerciaux, d'une
puissance modeste et qui ne seraient
en tout cas pas d'une bien grande
utilité en cas de conflit armé.

D'ailleurs, aucun marché n'est
conclu encore, de sorte que très
probablement le Conseil fédéral ne
jugera pas opportun d'intervenir.

G. P.

Une conférence
de M. Musy à Rome

ROME, 10. — M. Musy, ancien
conseiller fédéral, a fait jeudi soir,
à Rome, soùs les auspices du co-
mité d'action pour l'universalité de
Rome, une conférence sur ce thème :
« Problèmes économiques et moné-
taires ». Parmi les- auditeurs', se trou-
vaient entre autres le sénateur Thaon
de Revel, ministre italien des finan -
ces, le gouverneur de la Banque d'I-
talie, le commandeur Azzolini, le mi-
nistre de Suisse à Rome, M. Wagniè-
re, ainsi que de nombreux sénateurs
et députés.

M. Musy a parlé de la crise actuel-
le et a soutenu la thèse que cette
crise pose le problème de l'organisa-
tion du monde économique. La tâche
du système corporatif sera de norma-
liser Ct de rendre plus humain le ré-
gime capitaliste.

UN PLAN ANGLAIS
POUR FREINER ENFIN

LE REARMEMENT
INTENSIF DE L'AIR

Le dur problème

PARIS, 10 mai (Havas). —
On recueille vendredi matin, dans
les milieux autorisés, quelques pré-
cisions sur l'attitude anglaise en ma-
tière d'armements aériens telle
qu'elle sera exposée aux Communes
le 22 mai.

Le gouvernement britannique res-
te fidèle à l'esprit du mémorandum
anglais de janvier 1934. Ce docu-
ment prévoyait qu'au cas où la com-
mission permanente du désarme-
ment n'aurait pas décidé avant deux
ans l'abolition de toutes les armes
aériennes, chaque Pays serait auto-
risé à posséder une armée aérienne
et un plafond de limitation serait
fixé pour chaque pays. Ce plafond
serait atteint dans le délai de huit
ans.

Alors qu'en janvier 1934, ces prin-
cipes devaient permettre à l'Allema-
gne d'atteindre la parité avec les
autres puissances dans un délai de
huit ans , la formule aurai t aujour-
d'hui le double avantage de mettre
un frein au développement de la
production allemande et de donner
à l'Angleterre un délai suffisant
pour la réorganisation complète de
ses forces aériennes, comme le sug-
gérait le mémorandum britannique,
mais au chiffre de la plus forte puis-
sance continentale.

Le Reich, restant encore au-des-
sous de ce chiffre, ne pourrait pas
accélérer sa production en fonction
des seules capacités de ses usines,
mais en conf ormité avec le pro-
gramme prévu par la convention.

Un tel plan exigerait naturelle-
ment l'opération d'un contrôle sé-
vère de nature à éviter toute trans-
gression des clauses de la conven-
tion. Il va sans dire, au surplus, que
le projet ne préjuge nullement des
mesures, de défense et de réorgani-
sation aériennes que l'Angleterre se
prépare à prendre immédiatement.
Ces mesures pourraient être ralen-
ties seulement dans le cas où l'ac-
cord interviendrait sur les bases
qui viennent d'être indiquées. Il de-
vrait , au surplus, accompagner la
conclusion du pacte aérien d'assis-
tance mutuelle prévue par la décla-
ration du 3 février.

Pour se défendre
contre les gaz toxiques

IMAGES DE CE TEMPS

Un ingénieur français bien connu, qui a consacré une grande partie
de sa vie à la construction et au pilotage des ballons dirigeables, M. H.
Kapferer, a pensé à appliquer aux refuges contre les gaz les méthodes
employées dans l'aérostation , car on sait que les ballons ne doivent pas
laisser suinter l'hydrogène, le plus subtil ide tous les gaz.

M. Kapferer a construit, avec le concours d'une fabrique de ballons,
des abris semi-cylindriques en toile absolument étanche et insensible aux
gaz corrosifs, abris qui peuvent se conserver pendant des années et qui, à
l'heure de l'alerte , peuvent avec un ventilateur à main être instantanément
gonflés dans une cave ou dans tou t autre sous-sol. Une écluse d'entrée
permet d'y pénétrer et d'y demeurer en parfaite sûreté (l'air étant renou-
velé soit par filtration spéciale soit par régénération , comme pour un
sous-marin) pendant tout le temps d'une alerte. Cet abri peut être spacieux,
contenir tous les meubles nécessaires au confort, lumière par accumula-
teurs, T. S. F. et téléphone pour communiquer avec l'extérieur. Il existe
de petits abris pour quelques personnes et d'autres pour des centaines et
plus. Ce sont de véritables appartements. L'inventeur prévoit un hôpital
de 100 mètres carrés, construit sur le même principe de la double enve-
loppe pneumatique qui, amené par un camion muni de ventilateur, peut
être monté n 'importe où en quelques minutes et permettrait d'effectuer
à l'abri dc l'air extérieur les opérations chirurgicales en toute tranquillité.

Des jeunes filles assises et lisant pèn&ytt J'alerte, dans l'enveloppe-abri.

Une écluse d'entrée où l'on peut se réfugier pendant l'alerte.

N. Pierre Laval arrive à Varsovie
LES VOYAGES D'UN MINISTRE FRANÇAIS

Il s'efforcera de dissiper, dans la capitale polonaise,
le malaise causé par le récent pacte franco-soviétique

VARSOVIE, 10 (Havas). — M. La-
val est arrivé à Varsovie. A la gare
centrale, où le train s'arrête, le va-
gon du ministre a été détaché et di-
rigé sur la gare de l'est, où avait lieu
la réception. Cette mesure, motivée
par des raisons de sécurité, avait
dérouté la population qui n'avait,
d'ailleurs pas été informée de l'heu-
re exacte de l'arrivée du ministre
français. A sa descente du train, M.
Laval a été salué par M. Beck, mi-
nistre des affaires étrangères.

Les conversations officielles entre
les ministres polonais et M. Laval
commenceront aujourd'hui.

L'objet des entretiens
VARSOVIE , 11. — De l'envoyé

spécial de l'agence Havas :
Le ministre des a f fa ires  étrangè-

res de France vient à Varsovie s'en-
tretenir des événements dip lomati-
ques survenus au cours des derniè-
res semaines ou en voie de prépara-
lion.

Au lendemain de la signature du
pacte franco-soviéti que , dont les
criti ques les plus rigoristes recon-
naissent ici même qu 'aucune clause
n'est inacceptable pou r la Pologne ,
il est certain que la première pré -
occupation des deux ministres sera
dc dissiper toute équivoque sur ce
point. M. Laval ct M. Beck ne man-
queront pas d'évoquer l'état des
pourp arlers en cours pour la con-
clusion du pacte danubien.

L'état grave du maréchal Pilsud-
ski préoccupe beaucoup les diri-

geants polonais et privera le minis-
tre français de l'occasion d'un en-
tretien avec le chef incontesté de
là politique polonaise.
I»a presse de M. Macdonald

favorable au
pacte franco-soviétique

LONDRES, 11 (Havas). _ Un
commentaire très favorable est con-
sacré au pacte franco-russe par le
« News Letters», organe du parti
national travailliste, qui reflète gé-
néralement les vues du premier mi-
nistre.

« Le traité franco-russe, écrit le
« News Letters », consti tu e un inté-
ressant symptôme du regain de l'au-
torité de la S. d. N. »

UN CAMION
FAIT UNE EMBARDÉE
CAUSANT LA MORT DE
QUATRE PERSONNES

Dans le Val d 'Hérens

SION, 10. — Jeudi soir, un camion
est sorti de la route à Mase et fit
une embardée terrible au bas d'une
pente. Le chauffeur, M. Edouard*
Pannatier, de Vernamiège, son pè-
re, M. Joseph Pannatier, la femme
de celui-ci et M. Julien Pitz, de
Nax, furent tués dans la chute. On
les a retrouvés vendredi matin
écrasés sous le lourd véhicule. C'est
le postillon de l'endroit qui décou-
vrit les corps en faisant son ser-
vice.

Tragiques précisions
SION, 10. — L'accident de camion

s'est produit à 500 mètres au-des-
sus du village de Mase, à un en-
droit où il y a des rochers et une
pente assez abrupte. Le camion a
fait une embardée de 200 mètres
environ. On a découvert à 100 mè-
tres du _ camion le chauffeur et sous
le camion les trois autres person-
nes complètement écrasées.

Le tribunal est immédiatement
monté sur les lieux. Le corps du
chauffeur a été conduit à Mase pour
l'autopsie. On pense que l'accident
est survenu à la nuit tombante el
qu'il est dû à une fausse manoeu-
vre du chauffeur, qui aura donné
un malheureux coup de volant.
L'une des victimes, M. Pannatier ,
est l'ancien président de commune
de Vernamiège. Toutes les victimes
de l'accident étaient des agricul-
teurs.

Le ministère des affaires étrangères de Roumanie à Bucarest , où a lieu
la conférence de l'entente balkani que qui x 'csl ouverte hier.

La conférence de l'entente balkanique

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 11 mal. 131me Jour ds

l'an. 19me semaine.
L'horizon, ce matin, était calme,

et la vie publique sans éclat. J 'a-
vais lu tous les journaux qui ne m'a.
voient rien appris. Il n'y avait, au-
tour de nous , que de p etites scènes
dont on pourrait s'amuser un ins-
tant mais dont on ne saurait compo.
ser une chronique, si courte soit-el-
le. Et je me p ris à dire :

— De quoi vais-je parler... f
Mais quelqu'un, près de moi, en-

levant un feuil let  du calendrier, eut
une exclamation étonnée :

— 11 mai... ; déjà ! Comme le
temps passe !

Hé oui, comme le temps passe !
Cette date fait lever brusquement

en moi un troupeau vacillant et re-
doutable de .souvenirs toujours
exacts au rendez-vous. A quoi bon
chercher nn suje t ?

Maintenant , je sais de quoi je vais
parler.

* * •
Je le sais parce que cette date

évoque pour moi, par delà les an-
nées, un cimetière de campagne... ;
et dans ce cimetière, une tombe qui,
aujourd'hui, comme tous les 11 mai
qui ont précédé , doit être nouvelle-
ment fleurie et doit embaumer si
fort  que les abeilles tournoient sans
doute au-dessus d' elle. C'est la tombe
d' un mioche. Il est mort alors qu'il
n'avait pas tout à fa i t  dix ans, un
peu parce qu'il n'avait pas toujours
mangé à sa faim et beaucoup parce
que la malchance s'en étai t mêlée
et que ses parents — bien sûr —
n'étaient pas assez riches pour lut-
ter contre cette malchance-là.

Bref ,  il s'en est allé , comme s'en
vont , chaque année, — et de la mê-
me façon , hélas ! — tant de pau-
vres miovhes qui sont exactement
dans son cas. Et depuis lors, chaque
fo i s  que revient le 11 mai, je re-
pense avec un serrement de cœur
à cette tombe, là-bas, toute petite an
milieu des autres.

Or, voyez comme les choses sont
bizarres, et comme est étrange le
jeu de coïncidences. C'est aujour-
d'hui, précisément — le 11 mai —que le t Mouvement de la jeunesse
suisse romande-», organise sa tour-
née du sou». Vous savez bien, ces
dessins sur le trottoir que les pas-
sants recouvrent de gros ou de pe-
tits sous, lesquels servirçnt à sau-
ver, par centaines, des malheureux
bambins semblables à celui dont je
vous parlais tout à l'heure. Et qui
sont encore tant et tant malgré tout
ce que le bon cœur des gens a déjà
fait .

Peut-être allez-vous me ju g er
mal... ; mais je f o rmule aujourd 'hui
l'aff reux souhait que tous les Neu-
châtelois aient dans un coin de leur
cœur, comme moi , le souvenir d'u-
ne petite tombe. Et que ce souvenir-
là soit si puissan t et si lourd à por-
ter qu'il les engage à donner tout
ce qu'ils peuvent pour que, désor-
mais, tous les mioches — même les
p lus malades, même les p lus délicats
— puissent vivre et grandir.

Passant de ce mâtin, qui que tu
sois, pense à celte histoire. Et si lu
peux, médites-la lorsque tu seras sur
la place de l'Hôtel-de-Villc , devant
les jeunes gens du « Mouvement de
la jeunesse suisse romande ».

ABONNEMENTS
Jan é mets 3mais Jmols

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya , ie rensei gner è notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le mlllimitra (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 14 c. À mlllimitra (nne sente insert. min. 3.50), le samedi

Iâ e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—X lo samedi

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

Fidèle au souvenir de sa libératrice, Orléans fête le 506me anniversaire de
sa délivrance par Jeanne d'Arc. — Le défilé devant la statue de la sainte.

Anniversaire émouvant à Orléans

QUIMPER, 10. — Les premiers es-
sais de la « Normandie » sur la base
de Penmarçh et des Glénans, puis du
raz de Sein , ont été un magnifique
succès. Le navire a donné toute sa-
tisfaction à la commission de récep-
tion.

La brume, assez dense, a légère-
ment contrarié sa marche aux en-
virons du raz. Cependant, les pré-
visions des ingénieurs au sujet de la
vitesse ont été largement dépassées,
Hier, dans les parages si dangereux
de la côte finistérienne, on a pu at-
teindre 28 et 30 nœuds. C'est un vé-
ritable record et l'ingénieur qui don-
ne ces renseignements, dit que la dé-
pense de force et de consommation
a été moindre que celle qu'on pré-
voyait.

Un coup de maître du comman-
dant Pugnet, qui a été fort admiré
des navigateurs, est à signaler : il a
donné, au raz de Sein, un coup de
barre qui restera légendaire. C'est la
première fois qu'un navire de 79,000
tonnes traverse, à 25 nœuds, c'est-à-
dire en pleine vitesse, les passes
les plus dangereuses du monde,
celles qui ont inspiré le dicton :

« Qui voit Sein voit sa fin ».

La « Normandie »
atteint 30 nœuds

établissant un record

un incendie
cause de gros dégâts
dans une fabrique de papier allemande

ALTENKIRCHEN (près de Co-
blence), 10 (D. N. R.). — Un incen-
die a éclaté dans la nui t  de mer-
credi à .je udi dans une fabriqu e de
papier. Le feu a pris dans un dé-
pôt où se trouvaient des chiffons.
Il s'étendi t  en peu de temps aux
stocks de papier et à d'autres ma-
tières inflammables.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers dc marks. On
n'a pas encore pu établir les causes
du sinistre. La fabrique, qui avait
déjà brûlé une fois, occupait une
centaine d'ouvriers.

Un nouveau pas vers la dictature
présidentielle

WASHINGTON, 10 (Havas). — La
Chambre a voté par 271 voix contre
110 et envoyé au Sénat le projet de
réforme bancaire soumettant entiè-
rement le système de la réserve fé-
dérale au gouvernement et donnant
au bureau de la réserve fédérale un
pouvoir régulateur du crédit et de la
circulation monétaire aussi étendu
que celui des Banques de France
et d'Angleterre en vue de lutter
contre les fluctuations du niveau gé-
néral du commerce, de la produc-
tion et des prix. A l'avenir, le pré-
sident révoquera à volonté tous les
membres du bureau de la réserve
fédérale. Jusqu'à présent, il nommait
pour dix ans le gouverneur, le vice-
gouverneur et les autres membres
au_ nombre de quatre, mais ne pou-
vait pas les révoquer. Ceux-ci pou-
vaient _ simplement être amenés à
démissionner. Le bureau, qui confir-
mera désormais l'élection des gou-
verneurs des douze banques de la
réserve fédérale, dirigera les achats
et ventes de fonds d'Etat par les
banques membres de la réserve et
fixera la réserve métallique garan-
tissant les dépôts dans ces banques.

La Chambre a rejeté par 112 voix
contre 31 un amendement tendant à
nationaliser entièrement le système
de la réserve fédérale et rejeté par
119 contre 91, un amendement du dé-
mocrate Golesborough visant à l'a-
doption d'un dollar sans base métal-
lique et dont la valeur serait varia-
ble et fixée par les cours des matiè-
res premières. Le projet a été ac-
cueilli sans enthousiasme par les
banquiers.

La Chambre américaine
accepte le projet

de réforme bancaire

Une mère de 387 petits. - .
Rassurez-vous ! H s'agit d'une mè-

re porcine. Elle se nomme Betty et
appartient à un fermier du Yorks-
hire. Elle a été primée plusieurs
foig pour sa fécondité, ce qui se
comprend , car sa progéniture s'élè-
ve au nombre respectable de 387
porcelets !

.Dernièrement, elle a mis le com-
ble à son originalité en mettant au
monde seulement deux petits ju -
meaux. Mais quel record t

Alain PATIENCE.

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



A remettre, dans
bel immeuble  du
centre de la ville,
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Vue. —
Étude Petitpierre et
Ilotg. 

Séjssir d'été
Petit appartement meublé'(quatre lits) , aux Mayens de

Sion à disposition avant le 15
juillet ou dès le 10 août. —
Conditions avantageuses. S'a-
dresser à Ch. Urech , profes-
seur. Côte 20. Neuchâtel.

Pour logement
ou bureau

trois pièces ensoleillées, au
centre de la ville. S'adresser
à MM. Schmid fils , fourrures,
Hôpital 12, de 10 à 11 heures.

É T U D E

Petitpierre & Hotz
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

Evole : trols chambres.
Fbg Gare : trols chambres.
Ecluse : trois chambres.
Seyon : trols chambres.
Tertre : quatre chambres.

Fr. 65.— par mois
Parcs : trols chambres.
Côte : trois chambres.
Fbg Hôpital : trols chambres.

Fr. 70.— par mois
Parcs : tro's chambres.
Plan : trols chambres.

Fr. 75.— par mois
Côte : trois chambres.
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres.
Fr. 85.— par mois

Serrières : quatre chambres.
Fontaine-André: quatre cham-

bres.
Fr. 90.— par mois

Côte : quatre chambres.
Sablons : quatre chambres.
Terreaux : quatre chambres.
Fbg Hôpital : cinq chambres.

Fr. 100.— par mois
Côte : quatre chambre.

Fr. 105.— par mois
Rue du Manège: quatre cham-

bres.
Rue Bachelin : quatre cham-

bres. 
BEAUX-ARTS, k remettre

appartement de quatre ou
cinq chambres avec central.
Pourrait être aménagé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz.

PESEUX
Pour le 24 Juin, à louer ap-

partement dans maison mo-
derne, trols chambres, cuisine,
saUe de bains, chauffage cen-
tral. S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier.

A remettre a* l'Est de la vil-
le, appartement de trols cham-
bres avec chauffage central et
salle de bains. Prix mensuel :
80 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tel. 14.24)

IMMéDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR :

Port-Roùlant : sept chambres,
cuisine, bains, dépendances,
chauffage central ; verger.

Brévards : garages chauffables.
Ecluse et Parcs : trois cham-

bres et dépendances.
24 JUIN :

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Chemin des Noyers (Serrières),
Rue des Moulins : trols
chambres et dépendances.

Ecluse et Brévards : trols
chambres. Confort moderne.

1er Mars : quatre chambres.
Prêbarreau : beaux locaux In-

dustriels pour ateliers gara-
ges, etc. 

Rochefort
A louer logement de deux

chambres, éventuellement
trois, pour séjour ou à l'an-
née. — S'adresser à Arthur
Dreyer , Rochefort.

Au Stade
A louer un appartement de

cinq chambres et un de qua-
tre, tout confort, chauffage
général. S'adresser au concler-

. ge, rue de l'Eglise 4. Télé-
phone 7.27. c.o.

A louer tout de suite. Eclu-
se 51, deux

petites remises
Conviennent comme dépôt de
matériaux. Pour visiter, s'a-
dresser au 1er étage et pour
les conditions k G. Landry, à
Travers.

JBelle villa
à louer

dans jolie situation
tranquille ct agréa-
ble. "Vue étendue sur
toute la chaine des
Alpes. Jardin d'agré-
ment. Prix annuel :
Fr. 3000 . Pour vi-
siter et traiter, s'a-
dresser Etude Bour-
quin, Terreaux 9,
Wenchatcl. 

Colombier
Libre dès le 24 juin , dans

maison de construction récen-
te, logement de quatre cham-
bres. Confort. Proximité du
tram. Même Immeuble, libre
tout de suite, DEUX GARA-
GES, S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré, ville.

Faubourg du Lac
(PLACE DU MONUMENT)
Libre tout de suite, loge-

ment de trois chambres. Tout
confort. Chauffage général,
eau . chaude ascenseur. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur. 3, rue Salnt-Honoré.

Louis-Favre, à louer k de
favorables conditions, appar-
tement de deux grandes
chambres. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer pour le 24 juin ou
avant,

LOGEMENT
de trois chambres et, dépen-
dances, Parcs 117, 1er étage.
S'adresser Entrepôt du Cardl-
nal, Neuchâtel-Gare. Tél. 104.

Centre de la ville, à re-
mettre appartements d'une et
deux chambres. — Prix men-
suels: 20 et 30 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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 trols chambres et cuisine,
avec chambre haute, cave et
petit Jardin. S'adresser Trois-
Portes 3.

MONTMOLIIN
A louer un Joli petit appar-

tement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Jardin.
S'adresser pour visiter k Mme
Ami Ducommun, Montmoliin.

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - Tél. SI

Immédiatement :
• CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
24 Juin 1935 :

• BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

• CRÊT-TACONNET 38 : sept
pièces.

• FAUBOURG DE L'HOPITAL
10 : huit pièces.

• EVOLE 58 : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS 6 i deux

pièces.
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six et quatre piè-
ces. .

Caves k louer.
• Appartements avec tout

confort moderne. 

Chaumont
Chalet meublé à louer, huit

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

Avenue 1er Mars,
5 pièces, central.

Beaux-Arts - Quai,
confortable 6 pièces.

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

A louer, pour Juin,

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

Pour le 24 Juin, k louer

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de suite

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

Parcs 77
A remettre pour le 24 Juin

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

A louer, pour le 1er août
1035,

à Salnt-Blaise
bel appartement 1er étage,
quatre ou cinq chambres,
cuisine, salle de bain, chauf-
fage central à l'étage. Balcon
sur le lac. — S'adresser: Pâ-
tisserie Konzelmann, Salnt-
Blalse.

PESEUX
Pour le 24 juin ou à con-

venir, beaux appartements
modernes, trois pièces, tout
confort, balcons, vérandas; si-
tuation tranquille. Vue super-
be; garages. — E. Joho, Chan-
sons !̂  

PÊSËÛX
A louer, dans maison parti-

culière. Jolie situation, bel
appartement de quatre ou
cinq chambres, véranda, chauf-
fage central , bain, toutes dé-
pendances, Jardin. - S'adresser
Avenue Fornachon 3, Peseux.

A louer

bel appartement
de trols chambres et balcon.
S'adresser: Bel-Air 6.

A louer pour tout de suite
ou pour le 24 Juin , k la rue
J.-J. : Lallemand, un apparte-
ment de cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2.
Tél. 16.20, C£.

Saint-Biaise - Neuchâtel
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, Jar-
din avec arbres fruitiers. —
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

S'adresser k N. Glrola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. CXJ .

A louer pour le 24 Juin,

avenue du Ier Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat. 

A louer -

pour le 24 juin
rez-de-chaussée, cinq cham-
bres et dépendances, central
et bain. Jardin avec pavillon.
S'adresser rue Louis-Favre 4,
1er étage. ' c.o.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces tout confort :
chauffage général, bain, eau
chaude, balcon, Jardin, vue.
Prix avantageux. S'adresser k
Mme Sandoz, Collège 15, Pe-
seux. Tél. 71.29. 

A louer, à Bôle, dans belle
situation avee vue étendxie,

jolie villa
entièrement remise k neuf ,
contenant neuf chambres, vé-
randa, bain, chauffage cen-
tral. Grand Jardin et verger.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfttel . 

A louer

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

^
o.

Dans la boucle,

bel entresol
de trois pièces et dépendan-
ces, pour bureaux ou commer-
ce. S'adresser pour visiter Hô-
pital 6. 1er. 

Côte
A remettre pour cas impré-

vu, appartement de trois
chambres, avec balcon. S'a-
dresser k Mme Sutter, Côte 7.

SAINT - BLAISfi, à
louer joli logement
q u a t re  chambres,
jardin. Entrée 24
juin. Etude Brauen,
notaires. 

Villa à louer
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, dans
village du district do Boudry,
belle villa de neuf pièces, sal-
le de bains Installée, chauffa-
ge central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. Jardin cle
1780 m3. — S'adresser: Etude
Wavre , notaires.

A louer, pour le 24 Juin ,

appartement moderne
de quatre pièces, avec terras-
se, éventuellement avec ga-
rage. S'adresser : Maurice Ma-
tile, Dralzes 52, Vauseyon.

A louer, pour le

24 juin
appartement de deux pièces
et dépendances, 1er étage. —
S'adresser: Chavannes 23, 2me
étage.

A louer
à Neuchâtel

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

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

Vieux-Châtel 27
.A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. — S'adresser au con-
cierge, c.o.

RUE COULON
———— A louer,

dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central,
dépendances.

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléphone 155. oo.

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir

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

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 25

A LOUER
IMMÉDIATEMENT OU POUR

DATE A CONVENIB :
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda, dépendances,
chauffage central.

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

Centre de la ville : garde-
meubles.

24 JUIN :
Eue de la Treille : quatre

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

Chambre indépendante. —
Mme Jenny, Epancheurs 9. c.o.

A sous-louer
belle chambre pour les mati-
nées ou comme pied-à-terre.
Centre, 1er étage. Ecrire sous
A. I. 262 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre au soleil ,
avec ou sans pension. — Rue
Pourtalès 13, 1er, à gauche.

Chambre Indépendante. —
Seyon 9 b, 1er étage.

Chambre confortable. Sa-
blons 27, 2me étage.

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

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

Wacancas
É l& mer

Noble famille italienne —
dame Suissesse française —
reçoit quelques pensionnaires
k Florence toute l'année et à
la mer : Juillet-août. Maison
recommandée. Prix modéré.
Références à disposition. Ecri-
re, : Comtesse Figlinesi, via
Landino 1, Florence.
aaHÉBHBaniaumalBH

Pension - famille
Villa « Splendid »

Côte 53 Téléphone 15.14
Magnifique situation . Maison
recommandée. — Cuisine soi-
gnée. P 2188 N
¦BnaMBHBBBnHBH

SB et pension
centre de la ville. Faubourg
du Lac 3, 2me, à gauche.

Ménage sans enfant cherche
pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de trols chambres et dépen-
dances, 60 à 65 fr. par mois.
Adresser offres écrites sous B.
K. 266 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k louer pour
date à convenir,

petite maison
genre chalet, cottage ou bun-
galow, éventuellement pavil-
lon dans propriété, de deux
pièces spacieuses, cuisine et
dépendances, chaiiffable, site
agréable bord lac de Neuchâ-
tel ou Morat. Prière d'écrire
rn Indiquant le prix k P. M.
204 au bureau de In Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate,

vendeuse qualifiée
POUR NOTRE RAYON TISSUS

Seules les personnes connaissant la branche à
fond sont priées de faire .offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire à

MEYER Sohne, Bienne

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 currlculum et photo
sont à adresser sous B. C. 220, au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur dans la cinquan-
taine

cherche
représentation

alimentation ou produits agri-
coles; peut éventuellement dis-
poser d'une auto. Offres sous
chiffres Xc 20991 U k Publl-
cltas, Bienne. AS 15013 J

Femme
de chambre

munie de bonnes références
cherche place pour tout de
suite dans bonne famille. —
Offres à K. Sch. Villa Hahn,
route de Blonay 3, Vevey.

Mue Régine Ramseyer
Institutrice Ecluse 38
se recommande pour surveil-
lance des devoirs scolaires. —
Leçons de français pour vo-
lontalres. Se rend k domicile.

«jeune nunuuu ayxxu\. quint;
l'école

cherche
place

chez fermier, pour apprendre
la langue française. Entrée im-
médiate. Offres à Gottfr. Zys-
set, Gurzelen près Seftigen.

Jeune fille de 16 ans,

cherche place
d'aide au ménage dans petite
famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bureau Central, rue
du marché 49, Berne. Téle-
phone 24.636. SA 15019 B

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres à Rose Os-
wald, Pourtalès 4, Neuch&tel.

Volontaire
Jeune fille de 16 ans cher-

che place pour apprendre le
ménage et la langue françai-
se. Vie de famille, un peu
d'argent de poche. Offres à
famille Krieg, Berne, Stauf-
facherstrasse 16. SA 15016 ^

On cherche pour

jeune fille
de 16 y_ ans place d'aide de
la maîtresse de maison ou au-
près d'enfants, pour appren-
dre la langue française. En-
trée à convenir. Vie de famil-
le est désirée. Faire offres k
Rosa Stettler, Konsum, Ue-
tendorf, prés Thoune.

Demoiselle bien au courant
de la vente, cherche place
dans magasin d'alimentation
comme

vendeuse
Demander l'adresse dit No 261
au bureau de la Feuille d'avlat

On cherche à. placer

jeune fille
de 16 ans, présentant bien,
dans tea-room, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
Mme Aegg, rue Principale 63,
Nidau.

Volontaire
Jeune mécanicien qualifié,

ayant fait apprentissage de
quatre ans et deux ans da
technique (technicum) cher-
che emploi dans entreprise
afin d'apprendre la langue
française. Ecrire sous H. Q.
255 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche à faire le ménage d'un
monsieur seul. Offres écrites
sous R. B. 223 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune Suisse allemand, 16
ans, cherche place de

garçon de courses
S'adresser à Franz Kobel,

station Stefflsburg.

Effeuilles
et attaches seraient entrepri-
ses à, tâches aux environs cle
Serrières-Peseux. Adresser o' -
fres écrites a B. F. 236
bureau de la Feuille d'avl:

Atelier de mécanique de la
ville demande un

apprenti
Offres à case postale 65.

Apprentie
est demandée par Etude ou
Vignoble. Faire offres écrites
sous C. H. 225 au bureau ua
la Feuille d'avis.

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

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

Sablons (près du funiculaire)
@ Prix très avantageux §_p

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

Beaux locaux à louer
LAUSANNE-CENTRE

On offre beaux locaux pour magasins, à louer dans
immeuble dont lu construction va commencer.

Les locaux seront construits selon le désir des loca-
taires. Meilleur centre de commerce.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Caisse
Populaire d'Epargn e et de Crédit, 6, rue Centrale, à
Lausanne. AS 15025 L

immeuble Bellerive S. A.
MJX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant i

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévnloir.
Service de concierge.
Installation antiparasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte , Prêbar-

reau 23.

A louer

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

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

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

Trois chambres
pour le 24 Juin , avec loggia,
tout confort moderne, cham-
bre de bonne chauffable;

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

A louer

AUX SABLONS
appartements de trois, quatre
et cinq chambres et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger. c

^
o.

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour la Saint-Jean

1935
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près de
l'Université et de l'Ecole de
commerce. — Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser ' k l'Etude Clero
(Tél. 4.69). ç/J.

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
à remettre appartements de
trols et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central , balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. c.o.

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

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vieux-Châtel : sept chambres,

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

tre chambres.
Rue du Verger Rond : trois

chambres.
Anx Battleux: trois chambres.
Rue , du Temple-Neuf : deux

et trols chambres. ex).
Avenue du 1er mars :

5 pièces, tout confort, bal-
con, pour dater a  çohvenir.
" .VS'adrésser •/Etude ».GJ' Etter,
notaire, 'rue Purry 8. 

Brévards : 3 chambres et
dépendances.

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

Séjour d'été
A louer, au Val-de-Ruz, ap-

partement de trois chambres,
bien ensoleillé. Jardin potager.
Garage. Ecrire sous H. N. 227
au bureau de la Feuille d'avis.

La Tourne
A louer pour séjour d'été

appartement meublé de qua-
tre chambres et cuisine. S'a-
dresser k Chs. Perrin. 

Parcs ; 3 chambres et
dépendances.

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque k convenir, dans mal-
son privée et quartier tran-
quille, bel appartement de
quatre chambres, salle de
bains, chauffage central, Jar-
din. Avenue Fornachon 28.

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

notaire, rue Purry 8.

ï<ocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m3. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

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

S'adresser Etude G. Et^er,
notaire, rue Purry 8. »-•: • »

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

Chaumont
A louer appartement meu-

blé, trols 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 PIÈCES
S'adresser à H. Bonhôte,

Beaux-Arts 26. c.o.
A louer pour le 24 mal,

petit appartement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser k M. Vassall, Chavan-
nes 25, au magasin. 

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

trois chambres et dépendan-
ces.

Cassardes : logement de trois
chambres, magasin et garage.

Rue du Seyon : logement de
deux chambres.

Rue des Moulins : deux en-
trepôts.
S'adresser à M. Ulysse RE-

NAUD , gérant , Côte 18.

On demande k louer, pour
quatre ou cinq semaines, pen-
dant la saison d'été

chalet de plage
ou petit appartement meublé
à proximité du lac, entre Au-
vernier et Bevaix. — Adresser
offres écrites avec conditions
à M. N. 272 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche, pour le 24 Juin
ou époque à convenir,

appartement
de trols pièces, si possible avec
chauffage central. Prix maxi-
mum: 75 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à S. R. 265
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour

séjour d'été
appartement meublé de trols
ou quatre pièces. Faire offres
avec prix sous J. S. 269 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer
MAISON

avec grand terrain attenant
ou proximité immédiate, 5 k
6000 m-, grandes dépendances
ou petit rural. Offres détail-
lées et prix à A. S. 117 poste
restante, Vauseyon, Neuchfi-
tel 

On demande à louer petit

appartement de vacances
ou petite malsonnette, si pos-
sible meublée, pour trols ou
quatre mois, dans le Vignoble.
Offres écrites sous chiffres P.
2714 C. k Publicitas, la Chaux-
de-Fonds. P 2714 C

On demande Jeune fille de
15 k 16 ans comme

volontaire
pour garder deux Jeunes en-
fants pour JuIn-Julllet-août.
Bons soins et vie de famille
assurés. Ecrire sous A. V. 269
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans une pen-
sion, pour le 1er Juin,

jeune fille
de bonne santé, honnête, ac-
tive et ayant du savoir faire,
pour le service des chambres.
Gages suivant capacités. Ecri-
re sous F. O. 270 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Maçon
On demande pour tout de

suite un bon maçon connais-
sant bien son métier, pour
une durée d'environ trols
mois. Faire offres avec pré-
tentions de salaire à D. F. 271
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour la campagne, sachant
traire et faucher. Entrée Im-
médiate. S'adresser café du
Pont, Thielle. 

On demande ; un Jour par
semaine une

repasseuse
soigneuse et habile, pour rem-
placement. — Adresser offres
écrites à Z. L. 263 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne couturière
est demandée pour Journées.
Adresser offres écrites k 0. Z.
268 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour 1er Juin, .

femme
de chambre

sachant coudre, aimant en-
fants, spécialement pour bêbè
de deux ans. Burki-Kœnlg, 29,
Dreillndenstrasse, Lucerne.

On demande une

jeune fille
pour servir au restaurant. '—
S'adresser café du Drapeau,
Chavannes 19. '

un demande
dans famille distinguée (deux
personnes), voisinage immé-
diat de Berne,

femme de chambre
connaissant â fond service,
couture, repassage. Adresser
références sous chiffres Me
4730 Y & Publlcltas, Berne.

Nous cherchons

jeune fille
comme aide dans le ménage.
Très bonne occasion d'appren-
dre le bon allemand. Engage-
ment : au pair, éventuellement
argent de poche. Leçons d'alle-
mand gratis. Entrée le plus
vite possible. Offres à Dr H.
Sclialch , villa Fclsenhof ,
Schoiiholzerswïlen (Tluirgovle)

Jeune fille
honnête est demandée pour les
travaux du ménage. Faire of-
fres à A. Villa , Cernier.

JPIaces
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse, Lticerne.

Place de concierge
dans immeuble moderne k
pourvoir par ménage sans ou
avec un enfant. Se présenter
bureau Hodel, architecte, Fré-
barreau 23. 

Jeune fille
honnête et de bonne comman-
de pourrait entrer tout de
suite ou pour date à conve-
nir, chez Mme Fritz Coste,
Poudrières 45, Téléphone 18.24

Je cherche dans toutes les
localités du canton

dépositaires
sérieux

désirant s'occuper de la vente
de thés et cafés. Travail fa-
cile, bénéfices assurés. S'a-
dresser par écrit sous A. S.
127 au bureau cle la Feuille
d'avis.

AVIS
L'Office soussigné cherche pour Jeunes gens sortis

de l'école au commencement d'avril, des places où il*
seraient nourris et logés :

a) comme porteur de pain ou de viande,
garçon de maison ou de cuisine,
commissionnaire , etc.

b) pour aider aux travaux de la campa-
gne ou du jardin.

Prière d'adresser offres avec condition au Bureau
d'orientation professionnelle, Steinmûhlegasse 1,
Zurich 1. S. A. 16005 Z,

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

COURTIER
intelligent, sérieux ct 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

Acquisiteur d'annonces
pour le canton de Neuchâtel est demandé. Bonne com-
mission. Sérieuses références exigées. — Ecrire sous
chiffr e K. 26931 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15023 L

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
traitant toutes branches, cherche

inspecteurs qualifiés
Faire offre avec currlculum vitae sous P 2182 N S

Publicitas, Neuchâtel. P 2182 N

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.

On demande Immédiatement
pour ménage soigné de trols
personnes, dans villa des en-
virons de Kcuchâtel, une

bonne à tout faire
connaissant la cuisine. Adres-
ser offres écrites à S. T. 229
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
Les propriétaires et ar-

chitectes sont informés
qu'un spécialiste est à
leur disposition pour re-
mettre en état de neuf, les
pierres de tombes et de-
vantures de magasins,
cheminées et lavabos en
marbre, ainsi que tontes
les réparations concernant
le marbre. Conditions très
avantageuses.

Se recommande :
A. PORTA.
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répond pas des manus-
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Les annonces sont reçues ju squ'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

BUREAU F. LANDRY
AGENT D'AFFAIRES

« Au Cristal » - Faubourg du Lac 2
Téléphone 42.46
La liste des

Terrains, immeubles et commerces à vendre
est à la disposition de tout intéressé I Pour Messieurs :

H (inârai$@s pér°?urrccômstës I^ETC.
83a _. manches, teintes HglT g

ft Polo 3?% 'UM U J
PI %ili©faliS©S quai , extra , cour- ff» *5fS
Hj tes manches , &
wssK CD^^I

#», teintes en vogue , _Wm roiw 3.50 3.10 A

| ÇftGRffllSQS indémaillable . " i8 @81
1 1*) ^  ̂ courtes manches, J___SB!} KB4%94*fc teintes mode , ESB
P t"OIO 8.90 = 5.25 Tf
§3 Çh@mi£6S ^ndémaMabîe, '" ^W J5
p5 __ rayées ou unies, OT mw
KM iCaJnP-m 4x~^ longues manches , ij»
M S-'©!© 12.50 9.90 m

i Pour Dames :
?3i SSl *m. n m^ sm. *n en coton , fil ct soie ^gom, f P _n
9Ë_ K91<Ur «H5<C» e» art., jersey soie in- Êpjfij 3§î
S?^ m, ¦ démaillable, % man- ^D
i.-*â Sv £h Ei £fc ches, coloris "mode, ___
|JS ¦ WIW depuis filSJ

I Chemâiei PoSo W enfants
Hj longueur 6Q 55 50 4-5

1 r 2" 185 165 145
mj & La maison recommandée
m pour articles de Messieurs

I JILES BLOCH mmi

Petite maison
locative

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

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

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 3G.014
B O U D R Y

ElVTKi: GORGIER
ET B E V A I X , super-
bes terrains A hAli i*
à vendre avec grè-
ves au bord du lae.

c. o.
A BOUDRY. eham-

b r e  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Er. 25 par mois. c. o.

A VENDRE
dans le Vignoble

neuchâtelois
CAFÉ-RESTAURANT
Bonnes conditions.

Régie Jehlé & fils
A VENDRE

prix très avantageux
Faubourg de l'Hôpital
Immeuble de rapport 7 %,
trois beaux appartements.

Sur Saint-Biaise
Magnifique chalet, cons-
truction soignée (roc), re-
couvert en tuiles, 2000 m-
prés et petit bois, huit
chambres habitables , eau ,
électricité, téléphone, vue
merveilleuse.

Plage de Cudrefin
Coquet chalet très soigné,
chambre et cuisine meu-
blées.

Consultez-nous : Tél. 70
ou visitez-nous: Halles 13.

VÉHICULES fl MOTEURS Eï
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES Auto Citroën
j 7 HP. B. 14

Apprenez à conduire £*&£%<*?'*? m
pS

. . .  k vendre pour cause depar Chauffeur double emploi , à 980 fr.
expérimenté On échangerait éventuel-

lement contre du vin ou
TR ES BAS P R I X  combustible. S'adresser à

Demander l'adresse *d- ,B'c>*ter' Pahys :5'
du No 240 au bureau Meucnatei. 
de la Feuille d'avis. . . ,,_^_____________, Auto a vendre , con-

- duite Intérieure ,
On cherche _ _, ,

AUTO Lssex- 1 erraplane
AU * *"* modèle 1933, en parfait

conduite Intérieure, 6 à itat de marche et d'en-
10 HP, en parfait état. tretien (24 ,000 km.) . —
Faire offres à F. A . G. S'adresser à Ed. Eggli ,
poste restante, Gorgier. Fontaines (Neuchâtel).

NASH - 6 cylindres - 15 CV
Conduite intérieure

Roulé seulement 27,000 km.
Demandez la liste cle nos
autres voitures d'occasion
Grand choix de toutes marques
Découpez ce bon :

SANS ENGAGEMENT, veuillez me faire |
'̂ connaître le prix de la voi ture  ci-dessus, M
*m'envoyer votre liste d'autres occasions. f|

Rue N o .  . .y
* Biffer ce qui ne convient pas. -à

Envoyez-le aujourd'hui à

W. SEGESSEMANN et FILS
GARAGE DU PRÉBARREAU

Neuchâtel

A vendre
pour cause de départ : canapé,
lavabo , lit de fer , table, ar-
moire à glace et différents ob-
jets. S'adresser rue Ancien Hô-
tel-de-Ville 3. 

Jolie poussette
à vendre d'occasion. S'adres-
ser Côte 115. 2me, à gauche.

A vendre une

j mm vache
et une génisse. Les deux por-
tantes pour l'air, omne. S'a-
dresser à w. Johann , Rugln
sur Peseux.

X)

On demande à acheter un

calorifère
d'occasion. — Adresser offres
écrites à C. R 258 au bureau
do la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
k acheter d'occasion. : un buf.
fet de service , une table ronde,
une armoire, un divan turc,
un potager à gaz et une ma-
chine à coudre à pied. Adres-
ser offres écrites à N. P. 257
au bureau de la Feuille d'av 1

Filets de harengs —
marque «Vrigulc» 
Fr, -.35 '¦ 
la boite de 125 gr. 

- ZIMMERMANN S.A.

FianrAC n'achetez pas
riClllfeCSt votre mobnier
sans avoir visité avant les
meubles neufs de chez S.
MEYER , Beaux-Arts 14, 2mc

téiéphgÎ3.75, vous pour-
riez avoir des re-
mords.

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FjRMEjjj
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

I 1 1.11 —¦— ¦ ! I II .lllll llll !¦ ¦¦ !! ¦ I I I

RÉPUBL IQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Construction 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
Ues cahiers des charges et des
plans au bureau du soussi-
gné.

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

Salnt-Blalse, le 7 mal 1936.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

On cherche à acheter, k
Neuchâtel,

maison
de deux ou trois logements de
quatre ou cinq chambres, avec
dégagements. Construction ré-
cente. — Offres écrites sous
chiffres D. O. 267 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Terrains à bâtir
MONRUZ (Favag), parcelle dc

750 m».
MONRUZ (Saars), parcelles de

400 à 1600 m!.
BEL-AIR . MAIL, parcelles de

350 à 700 m5.
LA COUDRE, parcelles de 300

à 400 m'.
Tous ces terrains sont ad-

mirablement situés, bon ac-
cès, égout, eau, gaz, électrici-
té; pour Monruz, accès au lac.
Prix avantageux.

S'adresser : Bureau Crêt 7,
Neuchâtel. 

Terrain à bâtir
A vendre aux Fahysi au

nord de la route cantonale. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A VENDRE
Neuchâtel - Ville
Ancienne grande mai-

son de maîtres, de douze
pièces avec de nombreux
dégagements. Parc de 3000
m2. Petit pavillon de
trois pièces. Possibilité de
lotissemets.

A Saint-Aubin
Grande maison de maî-

tres, de quinze pièces.
Grand dégagement, toutes
dépendances. Etat d'en-
tretien parfait. Accès au
lac et jouissance d'une
grève. co

A louer
à Saint-Aubin

petite maison de quatre
pièces, à cinq minutes du
lac. Jardin. Location an-
nuelle fr. 900.—

A Saint-Aubin
à deux minutes des grè-
ves, ravissante maison en
parfait état d'entretien,
quatre ou cinq pièces, jar-
din et dégagement. Loca-
tion annuelle de fr. 1000
à fr. 1200.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l 'Etude A. de Coulon
et Jacques Ribaux

avocat et notaires, à Boudry
¦ On cherche à ache-

ter un terrain dc 300-
400 m2 en ville, pour
la construction d'une
petite villa de deux
appartements. Indi-
quer situation et
prix.

Ecrire sous H. E. 256 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer , au
Val-de-Ruz, à de bonnes con-
ditions,

pension-séjour
meublée, Jouissant d'une
clientèle sérieuse et régulière.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Alfred Perre-
gaux , notaire, à Cernier. Télé-
phone SI. AS 20347 N

Itelle maculature
à prix avan tageux

au bureau du journal

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères publiques
de graines fourragères et d'épicerie

Le mercredi 15 mai 1935, à 14 heures, l'Office des
poursuites -vendra par voie d'enchères publiques, dans
le magasin de graines et d'épicerie situé Ecluse 15 :

Cinq sacs de farine fourragère ; quatre sacs de fa-
rine panifiable ; des quantités importantes d'orge, de
maïs, d'avoine pou r semens, de blé dénaturé, de flocons
d'avoine, de son, de graines pour oiseaux, blé noir, blé
mélangé, graines mélangées pour poussins, aliment pour
poules et poussins ; un lot d'épicerie soit : nouilles,
pâtes, macaronis, sucre, chicorée, semoule, chocolat,
thé, pois, huile, vinaigre, Maggi , épices diverses, boîtes
de conserves, savon , lessives diverses, tabac et ciga-
rettes ; une balance et poids ; une banque de magasin ;
un buf fe t  vitré ; une  bascule ; un diable ; un pupitre ;
une échelle, et divers autres objets dont le détail est
supprimé.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Peseux
Vente définitive

Le mardi 14 mai 1935, dès 14 heures, l'Office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques en son local des ventes à Peseux (immeuble
grande salle), les objets suivants :

Un coffre-fort , un lavabo-commode, un mobilier de
salon (bois noir ct velours rouge), composé de : une
table avec tapis, un canapé , deux fauteuils, six chaises
et une étagère à musique ; un régulateur ; un buffet de
service, des pantalons en tissus pour hommes et enfants,
des complets salopettes, dss camisoles pour hommes et
clames , des pantalons jersey, des tabliers-blouse, des
chemises hommes et en fan t s , des blouses pour dames,
des gilets de laine, des combinaisons, des tabliers de
cuisine, des jupes , des tabliers, et d'autres marchandises
dont le détail est supprimé.

Le mobilier et les marchandises ci-dessus seront
vendus à t i t re  déf ini t i f .  Par contre, il sera mis en vente
en première enchère les objets suivants : une armoire
de chambre à coucher en noyer, une coiffeuse en noyer,
deux paires grands rideaux , un lustre bois, un lampa-
daire , deux fauteuils, une coupe albâtre ct d'autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi.

• Bondry, le 10 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES.
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j  Notre choix en i

¦ . pour messieurs [
m est exemplaire g
f] LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
1 SONT EXPOSÉES DANS NOTRE g
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• Qhemkpc pour MESSIEUR S Jffl ffi ll i,J UIIGISaiSCd cn magnifique po- ^ ^^ W  Rm
ïJ peline sanforisée, garantie irré- fiypHa "' SB

>B trécissable, avec deux cols et I P_ ' Es
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I Chemises pôle ™A;EUSE ^|0 1
" 'j  soie rayonne, courtes manches, |8 |
:| || teintes mode . , , , 5.90 4.50 MËT *l

I Chemises polo CHA
MéUSE ^M0 |,- j soie rayonne, longues manches, _W
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< »- J courtes manches . . 11.50 8.90 ffl J

r \ Nn« i»ravafo« HAUTE m Qgk m
g| Biu& ferdvdses NO UVEA U Té 4m $||| wm
. | en pure soie fantaisie , en lin et
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La maison de la mode masculine ||

élégante et pra tique i
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K A L M A I

contre 9
m i g r a i n e s

névralgies
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la boîte 1.50
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PHARMACI E

Ch. Pernet
NEUCHATEL

Potager
brùlnnt tout combustible, à
vendre en parfait état , ainsi
qu 'un POTAGER A GAZ avec
four. S'adresser à Fritz Witt-
wer, Chemin des Grand Pins
No 1.

Trois garde-robes
anciennes

à vendre , depuis 150 fr. —
Rue Haute 15, Colombier.
L'après-midi.

MeubSes
anciens et modernes canapés ,
tables , guéridons, consoles ,
dressoirs , coflres , fauteuils,
chaises, escabeaux Louis Xlil.
Empire . Louis-Philippe, glaces
anciennes, portraits, étoffes ,
tapis Karamanle , Aubusson ,
porcelaines de Saxe, Nyon ,
cristaux, argenterie, théières,
cafetières, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier. co

§|j Les détaillants de Neuchâtel
tm font appel à la solidarité des fonc- i
j||j tionnaires et s'adressent à leur in-
f|| telligence pour les engager à
fH acheter chez ceux qui assurent
Wt leur situation, en payant leurs im- ||
|H pots à Neuchâtel. B

Enchères d'un
Hôtel-restaurant

avec vignes
à GORGIER

Le lundi 27 mai 1935, l'hoirie de James Dubois fera
vendre par enchères publiques

l'Hôtel-Restauranf de la Gare de Gorgier
avec 9 % ouvriers de vigne en plein rapport et verger.

Les enchères auront lieu dans les locaux de l'hôtel.
Etude H.VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.

On cherche à acheter
dans la région du Vignoble neuclisUclois
entre Colombier et Vaumarcus, un grand
immeuble, si possible avec dégagement et
accès sur la Route cantonale Neuchâtel-
Yverdon, à l'usage d'entrepôts et locaux
industriels. Très sérieux et pressant. — Faire
offres à l'Etude A. de Coulon et .T. Bibaux,-
avocat et notaire, à Boudry. Téléph. .'10.01J.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubBes à Auvernier

PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 24 mai 1935, à 16 heures, à l'Hôtel Bellevue , à
Auvernier , l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques , à la demande d'un créancier saisissant,
les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Louis San-
doz, à Auvernier, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1673 Rochettes, vigne de 698 m2.

Estimation cadastrale et officielle fr. 905.—
Article 1665, Rochettes, bâtiment, Jardin et vigne de 1266

mètres carrés.
Petite villa de construction moderne, entourée d'un petit

verger , de jardins d'agrément, d'un Jardin potager et de vi-
gnes. Cinq chambres, chambre haute, garage et toutes dépen-
dances ; eau , gaz, électricité. Situation unique avec vue éten-
due et imprenable.

Assurance du bâtiment . . Pr. 28,400.—
(assurance supplémentaire 20 %)

Estimation cadastrale . . . Fr. 38,000.—
Estimation officielle . . . Fr. 34,000.—

Article 1667, Rochettes, passage de 119 m2.
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires co

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours , dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais , et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne se-
ront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles,
â moins que. d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription au
registr e foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter s'adresser également à l'office soussigné,
Boudry, le 18 avril 1935.

Office des poursuites : Le proposé, E. Walpcrswylcr.

Forêts et domaines
à vendre

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

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR FAMILLE DE CINQ PERSONNES
A V E C  A N N E X E  FR. 13.000POUR PETIT BÉTAIL * * „" ? ̂  V

if £\ ̂Z,SA N S L E  T E R R A I N
s'adresser â ————"^^—~~~—~"

,I I V C „ M O  M M  I F  D HYPOTHÈQUE ASSURÉEU I Ï 5 S B  M w N N I E K  REMBOURSÉE PAR .
A R C H IT ECTE s. I.A . Fr. 52— par mois
Faubourg du Crôt -12 Capital nécessaire F f .  3, 5 00
Tél.NEUCHATEL44.i2 Crédit de construction assuré

A vendre pour le printemps 1936, dans joli quartier
à l'ouest de Neuchâtel , une

beiie propriété
comprenant villa cle douze pièces, avec le confort mo-
derne. Grand jar din et verger 2000 m2.

Prix modéré et facilités de paiement ; fr. 15,000.—
suffisent pour passer acte.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, ou à M. Frédéric Dubois, régisseur, Saint-
Honoré 3, Neuchâtel. 
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Achetez
le pain

fabriqué « au chef » de la
boulangerie-pâtisserie A. Flury
et fils, Fahys 103, Neuchâtel.

Téléphone 8.02
Dépôts : Parcs , Cassardes

épiceries Chs Petitpierre S. A.

Potager à gaz
« Le Rêve », quatre feux , un
four surélevé, à vendre d'occa-
sion, chez Girard , rue du Bas-
sin.

A vendre

canot moteur
avec tous les accessoires, cédé
à très bas prix. S'adresser à
Vve Elzlngre, Auvernier No 124.

A vendre faute d'emploi un

bureau
à écrire debout. — S'adresser
Crêt-Taconnet No 26, rez-de-
chaussée.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Est-ce une impression personnel-
le.? Il me semble que, depuis une
année particulièrement, la tenue des
émissions radiophoniques marque
un progrès très sensible, tout d'a-
bord dans le sens d'une plus gran-
de perfection technique, ce qui est
naturel, mais surtout dans celui d'un
choix plus judicieux des program-
mes, d un souci plus grand de met-
tre à la portée des auditeurs ce qui
peut contribuer, non seulement à
une distraction , à une détente sou-
vent nécessaires, mais encore à leur
développement intellectuel et artisti-
que.

En effet , en jetant  un coun d'œil
sur . les programmes de l'année der-
nière, à la même époque, ,on est
frappé de voir, aussi bien à l'étran-
ger que chez nous, combien le nom-
bre des émissions de valeur a aug-
menté, en dépit des observations,
des protestations même de ceux qui
ne voudraient voir, dans la radiodif-
fusion , que l'occasion de s'égayer un
peu à coté des soucis quotidiens. Il
faut  de tout , cela va sans dire, à
condition de restar dans des limites
raisonnables — y reste-t-on tou-
j ours ? Mais j'ai journellement
l'occasion , de constater l' influence
bienfaisante et, en quelque sorte, au-
tomatique que la radio exerce chez
des auditeurs qui se « convertissent »
sans le vouloir — oh ! bien lente-
ment parfois — et se rendent comp-
te peu à peu qu 'il existe autre cho-
se, pour charmer ses loisirs, que
l'orchestre musette, les miaulements
d'un jazz américain ou les enregis-
trements de Lys Gauty. Et il faut
souhaiter qu'une épuration métho-
dique se poursuive partout. Que tous
les goûts soient dans la nature,
c'est incontestable; que la radio soit
appelée à les satisfaire tous , ce l'est
beaucoup moins !

Stations étrangères
Les conditions atmosphériques

permettent encore de les écouter,
d'autant plus qu'avec les récepteurs
actuels, le «fad ing » est, pour ainsi
dire , passé à l'état de souvenir. Et
ce n'est pas déroger, me semble-t-il,
que de délaisser, à l'occasion , nos
émetteurs nationaux pour entendre
telle audition marquante de nos voi-
sins. Ainsi la soirée Wagner de
Langenberg et de Leipzig, diman-
che dernier, que je souhaite à beau-
coup d'avoir entendue. Au program-
me, des fragments d'œuvres les plus
remarquables du grand compositeur
allemand, avec des solistes qui mon-
trent que, dans ce domaine aussi ,
la sélection devient de plus en plus
sévère : un ténor et un baryton ma-
gnifiques, un soprano à la voix d'or,
Elisabeth Grunwald — un nom à re-
tenir.

L'orgue du studio
de Lausanne

u été inauguré le 5 mai. Si , au point
de vue radiophonique, tout n 'est pas
encore au point , comme l'a expli qué
JM. Jaccard, au cours d'un 1res in-
téressant reportage , il faut  reconnaî-
tre que cette première audi t ion  a
mis en évidence un ins t rument  de
tout premier ordre. Les timbres sont
superbes et la résonance de la salle
est très favorable. C'est l'impression
bien nette que laisse l'exécution du
programme très heureusement choi-
si par JI. Charles Faller, le brillant
organiste loclois... et lausannois.

De Sainte-Croix,
le même jour — de 15 à 17 heures !
¦— un « concert - reportage-inter-
view », qui aura certainement pro-
curé un grand plaisir aux exécu-
tants  : la chorale l'Helvétienne et
l 'Union instrumentale, ainsi qu 'à
leurs familles et amis. Ce fut  évi-
demment une audition du cru et il
ne faut pas s'en désintéresser, bien
au contraire ; tout ef for t  est loua-
ble , même si les résultats ne sont
pas bril lants comme ce fu t  ici le
cas, la retransmission é tan t , au

point  de vue techni que , tout  à - f a i t
mauvaise. Heureusement qu'elle ve-
nait d'une localité vaudoise et que
les éponges ne sont pas chères- !

Un jugement sévère
C'est celui que , dans son histoire

de la symphonie , M. Aloys Mooser
porte sur les compositeurs de l'école
russe, Tchaïkovsky particulière-
ment. Le critique accuse la musique
de ce dernier de. refléter une fausse
émotion, d'être 1 d'une expression
molle, parfois même vulgaire. C'est
là un jugement à l'emporte-pièce,
quasi blasphématoire, comme M.
Mooser en formule quelquefois , et il
ne pouvait-, mieux démentir lui-mê-
me ses. gjjfôpfë'l', ?§u'fln fusant e^enj
dre ensuite le prëïhier ' mouvement
de la Symphonie pathéti que de
Tchaïkovsky. Tous ceux qui l'ont
écouté auront pu se rendre compte
que l'émotion contenue dans ce frag-
ment n'est pas artificielle, mais, au
contraire, d'une intensité rarement
atteinte.

Marches militaires
françaises

Le micro de Lausanne nous a
transmis, mercredi dernier, une au-
dition donnée par la fanfare de la
colonie française. En ces temps de
doute et d'appréhension , beaucoup
se seront rejouis d'entendre ces
sympathiques marches françaises
avec clairons et tambours, sans
grande prétention musicale, il est
vrai, mais qui sont la voix d'un peu-
ple pacifique, confiant , joyeux et en-
thousiaste. Elles ne sont point un
cri de guerre, mais un cri d'amour
pour le sol natal. Toutes nos félici-
tations aux musiciens et un chaud
merci aux organisateurs.

AUDITOR.
W'AW/S*V/*V///*V/*YM

Emissions radiophoniques
de samedi

(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., Pro-
gramme de Monite-Censïi. 18 h., Pour les
petits et leurs mamans. 18 h. 20, Pour
les petite , collectionneurs. 18 h. 35, «Le
problème de l'alcool en Suisse », oauserie.
18 h. 55, Pour les philatélistes. 19 h. 20,
Disques. 19 h. 35, Radio-chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.. Bul-
letin financier de la semaine. 20 h. 15,
L'histoire du roman : Madame Bovary,
causerie de M. Thibaudet. 20 h. 50 et 21
h. 30, Concert d'orchestre. 21 h. 20, In-
formations. 22 h. 05, Musique de danse. '

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua-
Gre.noble), Disques. 11 h., Concert ' d'or-
chestre. 15 h. 02 (Paris P.T.T.), Concert,

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40 , Dlsqueé.
13 h. 30, Causerie sur la semaine au Pa-
lais fédéral. 13 h. 45, Disques. 14 h„ La
^eorf-hiçti^ë; M«ljt éralre. .ïti* ii..;:'30,- 'Gancejjfcç
d'acërjrtféaffls. Î8' 11., Programme -de Mon*-?
t3-Oeneri. 18 h., Disques. 18 h. 30, Pour
la Jeunesse. 19 h., Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 19 h. 20, Confé-
rence médicale. 19 h. 50, Quatuor de zl-
thers. 20 h. 15, Une heura gaie. 21 h. 10,
Sketch radtaphoniique.

Télédiffusion : 23 h. (Worms), Soirée
variée.

MONTE - C1ENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Comosrt d'orchestre. 13 h. 05, Disques. 13
h. 45, Concert. 16 h., Conoert d'orchestre,
« La valse à trac/ers les temps ». 16 h. 45,
Disques. 17 h. 05, Conférence sur le Tes-
sin et Lugajno. 17 h. 15, Chansons tessi-
noises, de. M. Vicarl. 17 h. 40, Pot-pourri
radiophonique. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Musique populaire et variée. 20 h. 45,
Concert d'orchestre. 22 h., Musique de
danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Stuttgart), Concert va-
rié. 13 h. 10 (Vienne), Disques. 15 h. 25,
Concert de mandolines. 16 h. ( Cologne),
Joyeux week-end. 18 h. 30 (Vienna), Dan-
ses populaires . 19 h. (Francf ort), Mar-
ches. 19 h. 35 (Vienne), Chanter, rire et
danser. 21 h. (Florence), Neuvième sym-
phonie die L. van Beethoven avec chœur
final sur l'ode « A la Joie » de Schiller,
Interprétée par le Chœur de l'Opéra et
la Philharmonique de Vienne, direction
Félix Wetagartner. 22 h. 25 (Vienne), Mu-
sique de danse. '

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Musique
symphonique légère. .15 h., Pouir les en-
fants. 16 h., Conférence ethnographique
sur le Mexique ct les Antilles. 18 h..
Causerie sur la graphologie. 18 h. 15.,
Lectures littéraires. . 18 h. 30, Causerie
agricole. 18 h. 50, Causerie sur la fabrli
cation des tapis. 19 h. 10, Causerie sclenr
tlfique. 19 h. 40, Causerie de M. Pierre-
Quint : « Souvenirs d'un temps disparu ».
20 h.. En l'honneur de Jeanne d'Arc. 22
h. 35, Musique de danse. ,S|.

LANGENBERO : 19 h., Musique de
chambre.

HEILSBERG : 19 h. 10, Récital de vio-
lon.

RADIO - NORMANDIE : 20 h ., Opé-
rettes.

RADIO - LUXEMBOURG : 20 h. 05, Ro-
mances inconnues d'Offenbach. ¦ l. i

BERLI N - TEOEL : -20 h. 10, «La .Mé,)
gère apprivoisée », opéra de Gœtz .

TOUR EIFFEL : 20 h. 30 : Radio-théâ-
tre. ! fj

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

LYON LA DOUA : 20 h . 30, <s Hnns, le
Joueur do flûte », opérette de Garnie.

Pour les enfants
des chômeurs romands

de Zurich
Le comité pour l'entr'alde aux chô-

meurs romands de Zurich organise une
soirée de bienfaisance qui aura lieu ce
soir 11 mai , à 20 heures, à la grande
salle des « Kaufleuten ». Mis sur pied
par des amateurs de talent, le programme
prévoit des productions musicales, un
prologue inédit ot une pièce bien con-
nue : « Ces dames aux chapeaux verts ».
Le bénéfice de la soirée est destiné aux
enfants des ¦ chômeurs romands de Zurich.

STRASBOURG : 20 h. 30, «La Baso-
che », opéra-comique de Messager.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS S
20 h. 45, Musique de chambre.

MJDLAND REGIONAL : 20 h. 45, Con-
cert de chant et d'orchestre.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II et
TURIN II : 20 h. 50. Concert symphoni-
que.

BRUXELLES : 21 h., Reportage.
BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h.,

Concert symphonique.
VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-

que.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de oto-

ches. 10 h., Cuits protestant . 11 h. 15 et
12 h. 40, Disques. 12 h. 30, Informations.
13 h. 45, Pour la Journée des mères. 15
h. 15, Conoert de musique vocale reli-
gieuse du collège de Saint-Maurice. 18 h.,
Musique religieuse. 18 h. 40, Causerie re-
ligieuse catholique. 19 h. 40, Récital de
piano. Informations. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., « Vent du soir »,
opérette d'Offenbach. 21 h., Informations.
21 h. 10, Deux sketches de Pranc-Nohaln.
21 h. 30, Récital d'orgue. 22 h., Résultats
sportifs. , -

T(Uëatr,fUsIoii g*fi h,;(PàHs P,T,Tr) ; Con-:.''osa &6iïgSœï 16" K. '30' ( Vienne), aéuslqùe"
de danse. 23 h. (Kœnigswusterhausen),
Musique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert récréatif.
10 h., Oulte catholique. 10 h. 45, Musi-
que de chambre. 11 h. 30, Pour la Jour-
née des mères. 12 h. et 12 h. 40, Con-
oeirt; par 1'O.R.S.A. 13 h. 30, Duos d'ac-
cordéons. 16 h., Concert par TO.R.S.A.
16 h. 30, Chants et musique. 17 h. 30,
Concert vocal. 18 h. 30, Lecture. 19 h. 05,
Conférence. 19 h. 30, Concert. 20 h.,
« Joyeuse Angleterre », pièce romantique.
21 h. 10, Concert par la Chorale des ins-
tituteurs de Berne.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Vienne), Pour
la Journée des mères. 15 h. 10, Causeries.

MONTE - OENEBI : 11 h., Prédication
catholique. 11 h. 30, Musique sacrée. 11
h. 45, Chronique littéraire. 12 h., Disques.
12 h. 33 et 13 h. 05, Concert d'orchestre.
13 h. 20, Chant. 18 h., Causerie. 18 h. 15, '
Conoert' vocal. 18 h. 45, Causerie. 19 h.,
. Musique populaire. 19 h. 30, « La Bohê-'me» , opéra de Puccinl. 20 h.. Mélodies
de Schubert. 20 h. 30, Comédie. 22 h.,
Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtei) : 9 h. 45 Francfort),
Pièce radiophonique. 10 h. 15, Concert
vocal. 11 h. 15 (Leipzig), Cantate de J.-S.
Bach. 12 h. 15 (Paris P.T.T), Musique
de danse. 13 h. (Berlin), Concert. 14 h.
(Munich), Pour les enfants. 15 h. (Vien-
ne), Chronique littéraire. 15 h. 35 (Lyon
la Doua), Concert. 16 h. 15 (Cologne), Re-
portage du match de football Allemagne-
Espagne. 16 h. 40 (Oassel), Concert d'or-
chestre k vent. 18 h. (Paris P.T.T.), Dis-
ques. 18 h. 30 (Francfort), Pièce radio-
phonlùue. 20 h. (Vienne), Soirée variée.
22 h. 25, Musique viennoise. 24 h. (Bu-
dapest), Musique tzigane.

RADIO-PARIS: 11 h. 15, Concert d'or-
Igue. 11 h. 45, Causerie religieuse. 12 h.
05, Musique religieuse. 12 h. 15, Concert.
14 h., Bilboquet à la lutte. 14 h. 15,
Chansons populaires. 15 h., Pour la Jeu-
nesse. 16 h., Comédies de Labiche. 17 h.,
Musique légère. 20 h., Chansons d'hier
et d'aujourd'hui. 20 h. 45, « Joli mal »,
pièce radiophonique. 21 h. 45, Chant. 22
h. 35, Musique légère.

LEIPZIG:: 11 h. 30, Cantate de Bach.
20 h.. Soirée de valses.

BERLIN: 14 h. 15, Musique de Mozart.
20 h., Concert militaire.

LYON LA DOUA: 15 h. 30, Concert.
FRANCFORT: 16 h. 40, Grand concert

militaire. 20 h. 10, « Fidelio », opéra de
Beethoven.

ROME , NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II: 17 h., Concert sympllbnlque. 20
h. 45, « Les Saltimbanques », opérette de
Garnie.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:
17 h. 30, Musique de chambre.

STRASBOURG: 18 h. 30, Le chanson-
nier Georges Chepfer. 20 h. 30, Soirée
théâtrale.

LANGENBERG: 18 h. 30, Oeuvres de
Haendel. 20 h., « La Loreley », opéra de
Max Bruch.

PRAGUE et les autres stations tchè-
ques: 19 h., « Libussa » , opéra de Sme-
tana.

BUDAPEST: 20 h. 15, Concert par
l'orchestre des concerts de Budapest.

STOCKHOLM: 21 h., «La Première
Nuit de Walpurgls » , de Mendelssohn.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS:
21 h. 20, Concert symphonique.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : L'heure joyeuse de
Mickey. — Le Théâtre présente depuis
hier le plus Joli et le plus attrayant des
spectacles, « L'heure Joyeuse de Mickey ».
Ce programme, entièrement composé des
« Mickey Mouse » et « Sillly Symphonies »
en couleurs de Walt Disney, a remporté
comme on s'y attendait, un succès com-
plet, et le public enthousiasmé lui fit un
accueil chaleureux. Ce public, composé
non seulement de petits, mais" aussi de
grands, comme on a pu le constater d'ail-
leurs dans le monde entier, n'a pas
orainit de montrer sa Joie aux facéties
multiples de la gentille Minute, compa-
gne inséparable de Mickey. « Les petits
cochons » et « Les petits lapins », qui sont
de véritables chefs-d'œuvre cinématogra-
phiques, eurent leur grande part de
triomphe. N'oublions pas j encore « Le
Joueur de flûte » et « La '- olgate et les
fourmis », un régal de finesse, de grâce
et de rire.

C'est un succès mondial, pour tous les
. publics, poiïl?tous les âges. Leypiograin-¦'mie es* complété d'actualités, ae docu*
mtenitaires et d'un comique avec Laurel
et Hardy.

AU CAMÉO : Théodore et Cie avec
Raimu et Albert Ffféjean. — En inscri-
vant « Théodore et Cie » à son program-
me, le Oarhéo s'assure un gros succès. La
vogue de Raimu n'est, en effet, plus dis-
cutable. Après « Marius », « Fanny », on
comprend aisément que le public se lais-
sera tenter par le seul nom de Raimu.

Vaudeville absolument abracadabrant
d'une gaîté irrésistible, « Théodore et
Cie » déchaînera dans la salle un fou-
rire comme on en a rarement vu. Per-
sonne ne boudera k ce spectacle des plus
divertissants. Ce n'est qu'une longue suite
de péripéties parmi les plus folles, les
plus ahurissantes et les plus Joyeuses. Les
deux héros Théodore et Coldomir, souf-
frent d'une infirmité courageusement
supportée. Ils n'aiment pas le travail qui,
selon eux, fatigue et enlaidit. A certains
moments, un peu de génie leur est né-
cessaire sous peine des plus épouvanta-
bles catastrophes.

Une bonne soirée sans Raimu... est une
soirée perdue. Allez rire au Cameo.

CHEZ BERNARD : La grande cage. —
Salle comble hier soir Chez Bernard où
était présentée « La grande oage ». Rare-
ment un film aura eu sur le public une
influence aussi saisissante, presque phy-
sique que « La grande cage ». Peut-être
est-ce la première fols que, dans une
œuvre de l'écran, l'anecdote est oubliée.

Comment finira l'aventure Imaginée ?
quels bonheurs peuvent guetter au dé-
nouement les héros conduits par l'auteur?
rien de tout cela ne compte plus.

Une sorte d'hypnotisme jailli t sur la
saMe. Les spectateurs sont emportés par
l'éloquence directe des Images. Seule te.
minute présente compte, tant elle parie
aux yeux, k l'esprit.

Des lions, 'des tigres, tout le monde en
a vus. Jamais, ils n'avaient pareillement
bondi, rugi , dans une telle liberté, avec
tout l'épanouissement de la pure et cruel-
le animalité. Et l'homme qui est devant
eux, tout seul, désarmé, brave certes, n 'é-
tonne que parce qu'il reste vainqueur et,
surtout, vivant !

« La grande cage » est, à ce titre, une
fprte nouveauté et la démonstration ma-
térielle des grandes ressources qui , dans
le cinéma, restent encore à exploiter.

A L'APOLLO : Eve cherche un père. —
« Eve cherche un père » est une œuvre
délicieuse et follement gale, toute de Jeu-
nesse et de fraîcheur.

Mario Bonnard a conduit son film dans
un mouvement allègre et clair , et un
choix de paysages particulièrement heu-
reux agrémente ce vaudeville : beaux
coins de Rome et de ses jardins célèbres,
une course de ski remarquable pour son
rythme prodigieux, filmés dans la gran-
diose région du,Cervin et du Mont-Rose.

Les interprètes sont tous parfaits en
leur genre : Assia Norls, charmante ; le
fin Charles Deschamps ; l'excellent Geor-
ges Trévillé et Jean-Pierre Aumont, élé-
gant et naturel.

Un film distributeur de bonne humeur.

AU PALACE : Cette nult-là. — Dès le
début du film on sent la main de Pabst,
ce maître du cinéma ; on la sent partout,
dans le choix des décors, dans l'alternan-
ce des scènes comiques ou tragiques ;
dans la distribution qui groupe des ac-
terurs réputés parini les meilleure : la
grande cantatrice Heritza , énigmatique,
ensorcelante ; Madeleine Soria , la tragé-
dienne ; deux acteurs parmi les plus ai-
més, Camille Bert et Rozenberg : Etche-
pare, le comique, le parfait gaffeur ; et
chacune avec son genre bien particulier,
Colette Darfeull et Paulette Dubost.

Une impression de mystère tient le
spectateur en éveil d'un bout k l'autre
dSi film. Une partie des scènes se passe
dams un studio .où l'on assiste k des pri-
ses ds vues qui donnent un étrange re-
lief aux scènes de la vie réelle. Tout se
tient, tout s'enchaîne et seule la fin du
film nous donne l'explication du mys-
tère de « Cette nuit-lâ ».

Cultes du dimanche 12 mai
ÉGLISE NATIONALE

8 ta. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 ta. 45. Collégiale. Culte. M. MÉAN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANC.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ËGLISE INDÉPENDANTE

Samedi: 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 ta. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean VIII , 21-29. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 ta. Culte. Grande salle.

M. Marc DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 ta. Culte.

M. Marc DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Oulte.¦ ';..' -; M. P. COMTESSE.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 ta. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanche du mois, & 11 b.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Vlkar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsctaule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

METHODISTENK1RCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dienstag. 20.16 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE 8TADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Réunion d'édification mutueUe.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Spécial Jubllee Thanksglvlng

Service with address by Rev. A. B.
Winter , M. A.
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

Rue du Château 19
20 h. Culte. M. BUONAIUTI.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETX
Faubourg du Lac 8

Français â 9 n. 45 Anglais k 11 b.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMEE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 ta. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, ( les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2, Jours d'œuvre : 8 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
M.. DROZ, rues du Concert et St-Maurlce
Service de nuit Jusqu'à dimanche procta.
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A VENDRE
lavabos , tables, lustre, radia-
teur électrique, couleuse, ra-
quette tennis. Rue.- Pourtalès
No 13, 1er, à gauche. • "*"'

Qui aura trouvé.»
entre Hauterive et Cortaillod
les magasins Mêler qui don-
nent toujours le lime paquet
de café « Usego » ' gratis ?
Le café à 1 fr. le paquet ré-
jouit le cœur, 11 est exquis !
Ananas au jus depuis 60 c. la
boite. Poires au jus 85 c. la
boite. Abricots au Jus 1 fr. 15
la boite. Fruits assortis au jus
1 fr. 45 la boite. Les pois fins
« Usego » sont combien plus
profitables ! et toujours enco-
re les timbres 5 %... donc tou-
jours mieux dans les magasins
Meier.

A vendre k bas prix un bon

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

A vendre belles plantes de

dahlias
50 c. pièce ; un POUSSE-
POUSSE 10 fr. ; un PULVE-
RISATEUR « Gobet » 20 fr.
Jean Buret, Champréveyres,
Monruz.

Tout sous le même
tnit1 ta Pissler et ébéniste;IUII I c'est pourquoi tous nos
meubles d'occasion sont net-
toyés et remis en état , ce qui
est un avantage pour l'ache-
teur d'avoir un meuble beau
et propre. Venez voir , vous
serez convaincus, chez Meu-
bles S. MEYER , Faubourg du
Lac 31, près de la Rotonde.
Téléph. 13.75, Neuch&tel.'

A vendre pour cause de dé-
part , à l'étranger, à prix d'oc-
casion,

piano
à du@ue

Ch. Rentschler, Blenne, rue
du Milieu 17. A 15009 J

Una

langue étrangère
en 30 leçons, par correspon-
dance ou en 2 mois ici, k Ba-
den. En cas d'Insuccès, resti-
tution de l'argent. Diplôme
commercial en 6 mois, diplô-
me langue en 3. Maturité.
Références. — Ecole Tamé,
Baden 30. SA3050A

Graphologie
Mme B. DUBOIS, grapho-

logue autorisée, Chantepoulet
No 9, Genève, donne précieux
renseignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Prix : 3 fr. en tim-
bres-poste ou contre rem-
boursement. AS 15009 G

Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande trou-
verait place facile comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille, à Zurich.
Offres écrites sous A. A. 260
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Agriculteur, célibataire, de

toute moralité et travailleur,
ayant quelques économies, dé-
sire faire la connaissance d'une
demoiselle de 20 k 35 ans, sé-
rieuse, aimant la campagne,
ou veuve sans' enfant ayant
un petit commerce. Ecrire si
possible , . avec photographie
qui sera rendue. Discrétion
d'honneur assurée. Ecrire sous

I A. B. poste restante, Couvet.

Faites réparer vos

pendules neuchàteloises
et régulateurs

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

ALLEMAND
BTALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4.

MARIAGE
Demoiselle, parlant alle-

mand et français, désire faire
la connaissance de monsieur
seul, sérieux, affectueux,
ayant situation , âgé de 30 k
40 ans. Discrétion absolue, —
Offres écrites à J. F. 85 poste
restante, Neuchâtel.

Faites de la publicité et
l'on vous achètera.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert • comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F.TRIPET
Seyon 4 - Nenchatel

GRILLAGES
pour clôtures

Ne manquez pas de
consulter nos prix pour

toutes quantités

Quincaillerie BECK
Peseux

Téléphone 72.43

Bassin 4 Tél. 12,90
NEUCHATEL

lûUCI Al HE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises - Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptable diplAmé A.S.F.

Communiqués
A l'occasion d'un

anniversaire
A l'occasion du Sme anniversaire de sa

fohdiaWon , le G. C. Ticinesl F. C. organise
dimanche 12 mai, à Chantemerle sur
Corcelles, un grand tournoi de footbaai :
on verra aux prises, pour la possession des
magnifiques prix offerts par les Associa-
tions tesslnoises de Neuchâtel, lès F. C.
Audax , Cantonal Juniors, Hauterive et Ti-
cinesl.

Une. fête champêtre, avec roues aux sa-
lamis et vauquille, donnera l'occasion à
toutes lés familles do passer une agréa-
ble journée dans un site charmant, d'au-
tant plus que l'Union tessinoise agrémen-
tera la fête' par un concert.
v *̂*y>*****'s*****'****s*?r/^̂

Carnet du four
CINEMAS

Théâtre : L'heure joyeuse cle Mickey.
Caméo: Théodore et Cie.
Chez Bernard: La grande cage.
Apollo: Eve cherche un père.
Palace: Cette nuit-là.

Jubilé d'argent du roi George V
A l'occasion du jubilé d'argent de S. M.

lo roi George V d'Angleterre, la colonie
britannique organise un service d'actions
de grâces à l'Eglise anglaise. Palais Rou-
gemont , dimanche 12 mal , à 16 h. 30.

Lea sujets britanniques et les amis de
la Grande-Bretagne y sont cordialement
invités. 

j UN FILM FASTUEUX, MALE ET GRANDIOSE L

LES 3 LANCIERS DU BENGALE I
Une super-production qui bat actuellement tous les records d'affluence et d'engouement SB

va passer dans quatre jours sur l'écran du cinéma ? ?.... jK|j
Médecin de service le dimanche :

Demander l'adresse au poste de polies
communale. Téléphone No 18



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 17

Ô 'N E V È S

« Mon cher Armitage , disait la let-
tre, naturellement, vous avez enterré
la personne de Littledale, qui ne doit
plus ressusciter. Je n'ai pas besoin
de vous dire que nous avons gagné
beaucoup d'argent dans cette affai-
re des Marconi. Le coup a été ab-
solument splendide. Vous ne vous
faites pas une idée de l'agitation de
Wall Street pendant quatr e heures.
Ce n'était plus de l'affolement , a dit
un spectateur, c'était dc l'insanité.

» Après le passage du cyclone,
Thornton et fils étaient plus riches
d'un million de dollars et la Compa-
gnie Standard Oii plus pauvre d'au-
tant. Je sais que votre cher ami
Lamman a été bien déplumé. Je sais
aussi que vous êtes redevenu Armi-
tage. Il va de soi que ce coup devait
être la fin de la plaisanterie. J'avais
eu raison de prévoir que vous pour-

riez nous aider. C'était une excellen-
te affaire pour nous deux. Il était
convenu que nous partagerions le
bénéfice , je vous adresse donc un
chèque représentant votre part du
gâteau ».

Philippe Armitage tourna le feuil-
let et trouva le chèque dans le pli
de la lettre. Pendant un moment, il
le regarda, épela, ne pouvant en
croire ses yeux. Alors il souleva le
mince feuillet de papier parcheminé
qui, dans les quelques mots et chif-
fres qui le couvraient, faisaient en-
trevoir de si grandes possibilités, le
plia soigneusement ct l'enferma dans
son portemonnaie qu'il remit dans la
poche de son pantalon , et il reprit
la lecture de sa lettre.

« J'ai pris soin de vous adresser
un chèque dont personne ne puisse
vous attribuer l'origine. Ce sont les
ivrognes qui prêchent le mieux sur
la tempérance. Epousez la jeun e fil-
le que vous aimez — Norma, si j'ai
bonne mémoire — et vivez heureux.
Ma femme vous envoie toute la part
d'affection qu'elle peut prélever sur
celle de son mari. Je vous dirais
qu'elle est charmante et que je l'ai-
me ; mais elle regarde par-dessus
mon épaule et j e ne veux pas flatter
sa vanité. Au revoir, mon cher ca-
marade. Quand vous serez marié,
emmenez votre femme et venez nous
faire une visite. Irène s'occupera
d'elle pendant que vous et moi... »

Ici la lettre finissait brusquement;

mais une main de femme avait ajou-
té un postscriptum : « Nous vous at-
tendons. Irène. »

Philippe posa la lettre près de lui.
Il était ébloui et se. demandait par
quelle chance cette grosse fortune
lui tombait du ciel. Peu à peu, ce-
pendant, son exaltation joyeuse s'a-
paisa.

Il s'habilla et descendit déjeuner.
Il s'installa à sa place accoutumée,
près de la grande fenêtre donnant
sur la Tamise. En attendant d'être
servi, il relut sa lettre deux fois, la
remit dans son enveloppe qu'il posa
sur la nappe, puis s'occupa de son
déjeuner ; il se sentait un merveil-
leux appétit , et son contentement lui
réchauffait le cœur. La condition
posée par le père de Norma était
remplie. Il pourrait , avec une fortu-
ne égale à la sienne, demander à
Norm a de devenir sa femme.

Il est étrange que des détails sans
importance se gravent dans la mé-
moire, tandis que des choses plus
sérieuse lui échappent.

Philippe garda toujours un agréa-
ble souvenir de ce déjeuner et des
mets auxquels sa disposition parti-
culière prêtait «ne saveur délicieu-
se. Il revit longtemps lo rayon de
soleil jouant sur les eaux du fleuve
et les oiseaux voletant et gazouil-
lant sur la terrasse. L'amour, ce su-
blime enchanteur, revêtait chaque
chose d'un aspect nouveau.

Un rien l'arracha à sa rêverie, le
fit redescendre sur terre. Le garçon
qui le servait avec des mouvements
agiles et silencieux fit , par inadver-
tance, en posant un plat sur la ta-
ble^ tomber la lettre d'Amérique.
Aussitôt Philippe se baissa pour la
reprendre, mais le garçon avait été
plus prompt et la 'lui tendait déjà,
s'excusant de sa maladresse.

Vexé de sa propre négligence, Ar-
mitage, en remerciant le domesti-
que, glissa la lettre dans la poche
intérieure de son vêtement. Mais
aussitôt il eut une meilleure idée.
Un jol i feu brillait dans la chemi-
née, à l'autre bout de la chambre.
Philippe traversa la salle, laissa tom-
ber la lettre sur les charbons en-
flammés et la regarda brûler jusqu'à
ce que la dernière parcelle fut con-
sumée.

A l'entrée du cabinet dc toilette où
il avait laissé son chapeau et son
pardessus, il retrouva le garçon qui
l'avait servi , eut une seconde d'éton-
nement de le retrouver là, puis dans
la joie de son cœur, lui glissa libé-
ralement dans la main une demi-
couronne.

Il est des heures où les moins
vains des hommes désirent paraître
avec tous leurs avantages. Une de
ces heures avait sonné pour Philip-
pe. II s'attarda aux derniers détails
dc sa toilette , refaisant son nœud do
cravate, rectifiant la raie de ses che-
veux , étudiant le miroir comme une

jeune fille prêle à se rendre à son
premier bal. Quand il reprit son par-
dessus, il glissa machinalement sa
main dans la poche intérieure. Son
portefeuille n'y était plus. Il rentra
dans la salle à manger, où il avait
dû le laisser tomber.

A mi-chemin, il rencontra le gar-
çon empressé, tenant à la main le
portefeuille perdu. «Il l'avait trou-
vé, dit-il, sous la chaise de « Mon-
sieur » et espérait le rapporter avant
même que « Monsieur » ait pu s'a-
percevoir de sa disparition.

Une heure plus tard, Philippe
Armitage se présentait à Bolgrave
Square, domicile dc miss Lee. Norma
était chez elle, ainsi que Dora Myrl
qui, depuis la mort de son père, lui
tenait compagnie. Les deux jeunes
filles étaient au salon ; Norma, à de-
mi enfouie dans les profondeurs
d'une bergère, tricotait une invrai-
semblable bourse de soie rouge mê-
lée de grains d'or.

Dora, penchée sur une pile de
coussins posés sur le tapis, lisait. A
l'entrée inattendue de Philippe, Nor-
ma bondit en rougissant et en lais-
sant tomber la bourse de soie rou-
ge. Dora se contenta de poser à ter-
re, sans le fermer, le livre qu'elle
lisait.

A la vue du visage épanoui de
Philippe, les deux jeunes filles pous-
sèrent simultanément la même excla-
mation : « Qu'y a-t-il » ; et Norma
laissa à peine au jeune homme lie

temps de lui prendre la main avant
de le pousser vers le grand feutcuil
qu 'elle venait de quitter.

— J'ai une étonnante histoire à
vous raconter , dit Philippe.

— Qu'est-ce que c'est ? interrogea
Norm a avec curiosité. Je meurs de
savoir ! Parlez donc vite.

— Dois-je sortir ? demanda Dora
tranquillement.

« Non ! non ! non! cria Norma sans
laisser à Armitage le temps de ré-
pondre. Si vous partez , Dora , je pars
aussi.

Alors Anuilagc, comme le. com-
mandait son devoir d'homme bien
élevé, insista à son tour ct Dora ,
avec un air de martyre résignée, re-
prit sa place sur les coussins.

— Si je le dois , il faut ! dit-elle.
— Oh ! hypocrite ! dit gâîment

Norma; je sais bien que vous brûlez
de savoir. Commencez tout de suite ,
Philippe , ne nous gardez pas sur des
charbons ardents.

Alors Armitage raconta du com-
mencement à la fin la merveilleuse
histoire. Les jeune s filles écoutaient,
ravies, retenant leur souffle.

(A suivre.).
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L'aventure
de Paul Beck

Charrettes
pliantes

à partir de Fr. 20.-

Modèle chromé
Siège mobile
Très élégant

Fr, 37.-
GUYE ROSSELET

SPÉCIALISTE
Treille — Neuchâtel

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

Ciment Portland
. DÉPOSITAIRE '

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
¦ ¦'¦;': Peseux • Neuchfttel

Téléphone 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile

Chambre
à coucher
Je vends pour causa

imprévue à un prix ex-
trêmement avantageux ,
ma chambre à coucher
complète, ultra-moder-
ne, presque neuve, ainsi
qu'une

chambre
à manger

pareille. Le tout avec
garantie de fabrique
encore en cours pour
plusieurs années. Offres
sous chiffres W 20989 U
à Publicitas, Bienne.

Maman 
sera contente 
si elle reçoit 
le 12 mai ¦
un bocal de 
miel garanti pur —
à fr. 1.50 le Y. kg. 
plus verre 
ou •
du bon café —-—
OU : 

une douceur 
de chez 

- ZIMMERMANN S.A.

CONTRE

faiblesse de vessie
et l'incontinence
Tablettes Enuresan

du Dr KOLLER
sans poison. Expérimentées et
recommandées par les méde-
cins, vous soulagent rapide-
ment k tout âge. Vente dans
toutes les pharmacies. —
E. Blank, Stolzestrasse 5, Zu-
rich 6. BA 16007 Z

Piano
Occasion exceptionnelle

A vendre, pour cause de
départ, un beau piano nolr,
marque Schledmayer. Prix :
Fr. 350.—. S'adresser: Avenue
de la Gare 21, Neuchâtel .
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'®® kilomètres avec

É 

Chaussure suisse, fabriquée d'après les dernières
règles de l'orthopédie.
Exécution soignée, matière première de choix,
forme impeccable.
En vente exclusivement au

Magasin de Chaussures
de la Coopérative
rue de la Treille 6 !>rilère .? *

..... a„3 . 
ruejeja

^
T
^JBJJ voir la vrtr.ne

revêtu Jusqu'ici d'un trop se-
vère brun foncé, vient de
passer une tenue crème
«plus jeu ne». Mais, unique
en son genre et toujours pa«
reille, sa vigoureuse saveur
continue de régaler les orna-
teurs. Qui préfère le «mi-
doux» aux sortes plus su-
crées choisit donc le premier
de tous les chocolats au lait, le

f  "S
LA MA ISON

DU

. TROUSSEA U
EXPOSE

DANS SA VITRINE
DU

LINGE DE LIT
KUFFER & SCOTT

N E U C H A T E L

Pnnr obtenir à de favorables conditions de beaux et
rOIII bons tissus soie, laine et coton, de même quô pour

UN T R O U S SE A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

', à la maison
L. MAIRE - BACHMANN , NEUCHATEL

Petits-Chênes S - Téléphone -t3.ee

TAIII A -U.i\ Jtt I/HAB1IAIIMJ5NÏ, LU MENAOB , L'AMKU-
l Olll 3 Cl 6HII BLEMENT. — Ecrire Oase postale 29661,
i B̂BM ĤHBHH NEUOHATEL

Epicerie - Frimeurs - Vins
Charcuterie de campagne

à remettre, cause départ, à Renens près Lausanne ; vente
journalièr e fr. 200.— à 220 , pouvant être facilement
augmentée par preneur sérieux. Reprise fr. 14,000,— de
marchandises, 8 à 10,000.— fr. paiement comptant.

Agences s'abstenir. — Ecrire sous chiffre B. D 224
au bureau de la Feuille d'avis. 
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En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rue des
Epancheurs, et dans ses succursales.

LUSTRES
LAMPADAIRES

LAMPES
Petits MEUBLES

AVANTAGEUX
MAGASIN

ï Poteaux 4 I

Contre maux de tête
névralgies, migraines

PmliBjpliii
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Ru e du Concert
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lie manoir fin Pontet k Colombier
(Suite. — Voir la «FeuiLle d'avis de Neuchâtel» du 2 mal -1935)

Prosélytisme
Si l'on en croit M. Pierre Fa-

varger, et l'on peut toujours le
croire quand il ne parle pas...
monarchie, les Zuricois et Ber-
nois Bodmer et Murait , — au
lieu de jouir des promenades
paisibles qu 'offrent Colombier et
ses grèves merveilleuses, — s'in-
génient au contraire à s'exciter
et à former au village un état-
major piétiste. Leur premier néo-
phyte est le propre fils du pas-
teur de l'endroit , M. Bourgeois.
Un autre satellite est une demoi-
selle genevoise, Jeanne Bonnet ,
qui vit au Pontet. Convertie par
Murait , exaltée et visionnaire,
elle lui en remontre vite sur le
piétisme...

A Genève, elle se livre avec ses
prosélytes à de telles extravagan-
ces religieuses que le conseil de
cette ville la surveille et que sa
famille lui voue sa réprobation.
Eugène Ritter a publié dans les
Etrennes chrétiennes, de 1886 à
1889, ainsi que dans le Bulletin
de , l'Institut national genevois,
de >1894, des relations éclairant
le rôle que jouent Bodmer,
Jeanne Bonnet et Murait dans
les " troubles de cette époque.

Celui-ci, depuis quatre ans, a
perdu son fils unique. Depuis
deux ans, il a perdu sa femme.

Rajeunissements
Bien que Béat-Louis de Mu-

rait ait 72 ans , il rajeunit , re-
verdit , s'occupe d'arn^liorer le
Pontet , les terres qui l'environ-
nent , et va se remarier à une
jeune Zuricoise de 20 ans.

Anne-Cleophé Rahn, sa nouvelle
moitié, est fille de Jean-Jacques
Rahn, bailli de Laufen, frère de la
femme de Bodmer ! Et voici Murait
devenant par alliance le neveu de cet
affreux Bodmer ? C'est sa jeune fem-
me qui, dès 1737, devient, pour peu
de temps, châtelaine du Pontet . Mu-
rait — malgré l'exercice de ses facul-
tés pour la défense de hautes causes
— surveille toujours son domaine
d'un œil attentif et le maintient en
valeur. D'anciens papiers montrent
qu'il en accroî t l'agrément. On apla-
nit l'allée en direction du môtier, on
aménage une fosse destinée à recueil-
lir l'eau de pluie. Nouvelle écurie,
clôtures neuves. Il plante des mar-
ronniers et taille dans les saules de
la commune qui se met à grogner.

Donation
à Marguerite de Charrière

Tandi s qu'en avril 1738, Philippe
de Brueys, baron de Bézuc, tout
frais gouverneur de la principauté
de Neuchâtel , intervient en person-
ne pour que le sieur Gaspar Farny,
meunier, puisse continuer à vendre
aux passants, dans son moulin de
ColcjUibiery le vin qu'un communier
lui f ièdp i et à condition qu'aucun
scandale rie s'y produise, au mois
d'août de la même année, Béat-Louis
de Murait fait donation du Pontet
à sa fille, Marguerite, épouse de
François de Charrière de Penlhaz.
C'est le notaire Jean-Jacques Petta-
vel qui passe l'acte.

Ce mystique vieillard et sa jeune
femme ne désertent pas les lieux ,
mais agrémentent leur existence
d'un voyage à Cologne — par eau
— avec première nuit à l'auberge
de la Poissine. Le récit manuscrit
de cette épopée sera rédigé en cours
de route par la j eune Anne-Cléophé.

Cet écrivain meurt au Pontet , en
1749.

La postérité honorera en lui da-
vantage l'homme de lettres que le
piétiste. Il suffit de lire, son examen
de la satire des Embarras de Paris,
qui remplit sa dernière lettre sur
les Français! Ne s'y montre-t-il pas
critique de haute lignée? N'y porte-
t-il pas — un siècle et demi à l'a-
vance — sur Boileau déjà en pos-
session d'une gloire incontestée , le
jugement définitif qui sortira du
long débat contradictoire engagé
plus; tard sur ce poète ?.

Nouveaux venus
Les Charrière qui acquièrent, au

siècle précédent , les seigneuries de
Mex," de Penthaz , de Senarclens et
de Sévery, sont gentilshommes du
pays de Vaud dont seuls les Sévery
subsistent.

Les Charrière-Mural t habite-
ront, dès lors lé Pontet de façon
régulière et y élèveront quatre
enfants. A part un fils mort
jeun e,. Louise, Charles-Emma-
nuel et Henriette vont grandir
et passer leur vie dans cette
paisible demeure.

Plus tard , le manoir sera fort
animé par les amis d'une fem-
me lettrée et cultivée, celle
qu 'épousera, en 1771, Charles-
Emmanuel de Charrière.

Belle de Zuylen
Belle de Zuylen , de son nom

Isabelle van Tuyll , Hollandaise ,
née à Utrecht , originaire du
village de Zuylen , est la fille
du baron de Serooskerken qui
y possède un château aux mu-
railles baignées d'eau claire et
aux grêles' flèches à girouettes
piquant dans les vols d'hiron-
delles.

On sait que le magistral ou-
vrage de Philippe Godet , Mada-
me dé Charrière et ses amis
contient non seulement d'in-
nombrables détails sur la vie et
l'œuvre de Belle de Zuylen ,
mais de vivantes biographies
des personnages qui entourent
cet écrivain féminin d'où se
dégage un scepticisme un peu
triste.

Mme de Charrière, étrangère,
se plaira-t-elle dans cette vaste
demeure d'une quinzaine de
pièces, enfouie dans de grands
bouquets d'arbres ? Charrière
en améliore l'intérieur , ajoute
au confort de l'habitation. En
1777, il fait construire, dans la

Une intime de Mme de Charrière, Henriette L'Hardy
Pastel par elle-même, propriété L'Hardy, à Colombier , tiré
de « Mme de Charrière et ses amis », par Philippe Godet ,
édition abrégée, par Gabrielle Godet. — Spes, Lausanne.

chambre à coucher de sa fem-
me, aux tentures de soie, aux
magnifiques serrures de cuivre , une
cheminée à manteau de marbre et
jeu de catelles cintrées. C'est le ca-
deau d'anniversaire de Mme de
Charrière. Homme pratique que ce
mari ? Voilà bien un présent que la
destinataire n'emportera point par
monts et par vaux et ne risquera
point de perdre en gagnant la cé-
lébrité?

On' sait qu 'il faut peu pour ajouter
à l'agrément de nos vieilles maisons
du pays. Alors que Murait a déjà
pourvu certaines chambres de four-
neaux datés de 1719 et 1738 — vieux
poêles verts ct bleus posés sur pat-
tes et socle décorés — Charrière res-
taure la grande galerie voûtée dont
cliché ci-contre, salon d'été ou de
musique. Il la dote aussi d'une che-
minée à grand miroir doré Louis
XVI.

La voûte de ce salon , aux peintu-
res murales à draperies simulées or-
nées de nœuds et 1 de banderoles et
où domine le rouge Pompéi , paraît
avoir été rafraîchie à diverses épo-
ques.

Sur un plancher à damiers de sa-
pin du Risoux et cadres de chêne ver-
nis;' trônait jadis un mobilier Louis
XVI, de bois blanc et de soie rayée
vert pâle et mauve. Deux lustres de
verre à bougies, y diffusaient leur jo-
lie lumière tremblotante. Le jour ,
une vive clarté éclaboussait la pièce
par quatre baies. Un gai soleil en-
trait par celles du sud.

Mme de Charrière jouissai t encore
d'un autre grand salon aux fenêtres
donnant  sur le crêt verdoyant coupé
par l'escalier des Egralets. Cette vas-
te chambre , au soleil , aérée — que
séparait de la salle à manger une an-
tichambre gris trianon — était celle
où elle se tenait cle préférence. On
reconnaît cet ancien dispositif chez
M. Paul de Montmoliin. Dans de longs
vestibules de briques rouges aujour-
d'hui gondolées par l'âge, s'ouvraient
chambres de maîtres et de visites où ,
en hiver , pétillaient de bons feux
clairs.

Un petit escalier secret dont entrée
et sortie étaient simples portes d'ar-
moire, réunissait appartements du
premier et du second , indépendam-
ment de l'escalier de la tour. Com-
ment donc ce grand diable de Ben-
ja min Constant put-il se mouvoir
dans pareille trappe ?

Et puis, les buts de promenade
manqueront-ils à Mme de Charriè-
re ? Mais le temps des rêveries, le
romantisme est-il né ? Ira-t-on du
Pontet s'intaller de longues heures
au Crêt Mouchet pour voir étinceler
et tourner le soleil sur le lac par des-
sus la prairie, les jardins , les planta-
tions d arbres fruitiers, par dessus les
Coutures , les Longues-Rayes, les Ut-

Rose-Adrienne Terrisse, née à Saint-Biaise , en 1809
épouse d'Henri-Frédéric de Meuron , en 1826. Portrait
Inédit à M. Robert de Meuron , château de Beaulieu,

Lausanne.

tins et le Pavier ? Belle de Zuylen ,
en babillant avec ses amis , se rendra
sans doute parfois — au delà des
murs à créneaux de son jardin pota-
ger, des marronniers, des Plantées de
Rive ct de la Cour — à ce pavillon
de vigne délicieux que l'on vient de
démolir près de la Saulnerle, ce pa-
villon qui marquait le point à l'ex-
trême limite du domaine et regardait
les grèves.

Un grand album , sn-
core inconnu , contient
12 plans géométriques
des possessions Charriè-
re. Le Pontet , recouver t
de tuiles rouges, s'y dé-
tache en profil panora-
mique.

« Lettres
neuchàteloises »
La vie dans ce cadre

eût risqué d'être quel-
que peu déprimante pour
tout autre être que Mme
de Charrière.

Un désir évident de se
distraire la pousse, en
1784, à écrire ses Lettre s
neuchàteloises , pleines
de saveur , de finesse et
de détachement. C'est
historiette d'amour , bro-
dée sur un fond de vie
locale. Juliane , couturiè-
re délurée , y apporte un
peu d'ombre. De dé-
nouement ? Il n 'y eut
guère , car au milieu de
regrets et de tendresse ,
la vie coule douce au
pays.

La valeur de ces let-
tres est dans la révéla-
tion de ce que furent
vendanges d'antan , bals,
dîners , réceptions et sans
doute aussi dans la ré-
action qu'elles provo-
quent parmi les Neuchâ-
telois. Chacun prétend
s'y reconnaître. Combien
de mécontents ? Et Mme
de Charrière de se dé-
fendre: «Quand on peint
de fantaisie mais avec
vérité un troupeau de
moutons, chaque mou-

Benjamin Constant,
en 1792

Silhouette de Mlle Moula
(Ouvrage Ph. Godet)

ton y trouve son portrait  ! »
Un homme d'esprit — pourtant —

rédacteur du Journal helvétique , le
pasteur Henri-David Chaillet, d'Au-
vernier , qui habite la maison jaune
sur la route du tilleul et du cimetiè-
re, jugera cette publication char-
mante, Sainte-Beuve, « profondément
touchante , réelle et chaste » une scè-
ne de l'intrigue.

« Lettres de Lausanne »
et « Caliste »

La vie , au manoir du Pontet , où
Mme de Charrière continue à écrire,

Isabelle de Gélieu , fille du pasteur de Colombier
Propriété Bandeller , Berne , tiré de « Mme de Charrière et
ses amis », par Philippe Godet, édition abrégée par Gabrielle

Godet. — Spes, Lausanne.

est coupée de quelques voyages. Pa-
raîtront bientôt , Les Lettres de Lau-
sanne, recueil qu 'à juste titre Phi-
lippe Godet dit appartenir au genre
exquis, et avoir même été réimpri-
mé., plus tard , dans la bibliothèque
des chemins de fer! Inutile de dire
que c'est- une histoire de mariage,

Une Cécile va-t-elle se lancer dans
les bras d'un jeune ministre, son

cousin , ou peut-être dans
ceux d'un bailli bernois?
Que non point. Ce se-
rait trop simple. Ses
préférences vont à un
petit milord naïvement
épris qui ne se décla-
rera point et .  repassera
la Manche. Il y a toute
une seconde partie , «Ca-
liste », avec scènes tou-
chantes en Angleterre.
Caliste, fille de théâtre ,
est adorée par un
Edouard faible et mou,
qui désorienté tombera
dans les filets d'Une
veuve. L'héroïne se ra-
bat sur un autre hom-
me qui l'aime sans es-
poir. Avant de mourir,
elle rencontre, à Lau-
sanne, Edouard auquel
elle fait de purs adieux.
Edouard apprend son
trépas quand le jeune
milord qui vit sous sa
surveillance hésite de
déclarer sa passion à
Cécile, c'est-à-dire quand
il va — faute de déci-
sion — briser un cœur,
se rendant coupable de
la même faute que son
mentor. Deux drames re-
liés par un fil ténu !
Comme voilà bien amou-
reux figés et manquant
d'estomac ?

Cet aimable amphi-
gouri n 'est point écrit
pour qu'on n'y com-
prenne rien. Sainte-Beu-
ve appelle « Caliste » une
esquisse ingénue de Co-
rinne . Il y faut saisir
tout ce.qu'il y a de poi-
gnant dans le sacrifice
du bonheur à l'opinion .

i^n pius — ei c esl i essentiel
— l'œuvre est , par son détail ,
peinture opportune de la socié-
té vaudoise du temps. Lausan-
ne , après Neuchâtel , se moque
et se fâche. On voit même pa-
raître , sur les bords du Léman , un
pamphlet contre Belle de Zuylen. Ce
pamphlet lui reproche d'être popu-
laire et tout à fait familière avec sa
femme dc chambre !

Il est exclu dc résumer ici — ne
fût-ce que succinctement — l'œuvre
littéraire de l'écrivain très spiri-

L'ancien salon de musique de Belle de Zuylen ,
dans son état actuel , au Pontet.

Isabelle de Charrière, écrivain célèbre, 1740-1805
Buste de Houdon ,

musée de Neuchâtel , 1771

tuel qu 'était Mme de Charrière. A
côté de Le Noble , de Mistr ess Henley ,
à côté des lettres et du roman cité
ci-dessus, elle publie Trois femmes
et Honorine cTUserçhe sous le pseu-
donyme de «l'Abbé de la Tour ».
Quoique Hollandaise , elle met sur
pied avec aisance et dans le plus
pur français de Versailles comédies
et observations politiques.

Pendant la Révolution française ,
ses Six lettres d' un évêque français
à la nation témoignent d'une stupé-
fiante indépendance de pensée. Tan-
dis qu 'à la Chaux-de-Fonds dansent
les bonnets rouges, Tribolet, con-
seiller d'Etat — faisant foin du pa-
radoxe — la supplie d'écrire quel-
que chose pour calmer son monde.
Deux jours après, elle envoie à l'im-
primeur ses Lettres trouvées dans
la neige.

Les amis
A Paris , où elle se rend en dili-

gence, Mme de Charrière fréquente
en compagnie de Suard , Thomas,
Raynal ou Chamfort , le salon de
Mme Necker. Elle fait , dans cette
ville, connaissance de Benjamin
Constant.

Celui-ci arrive au Pontet un soir
d'octobre 1787. Il y reste deux mois,
ébauchant , sur des cartes à jouer ,
son ouvrage sur la Religion. Plus
tard , il écrira à Isabelle : « Tant que
vous vivrez , tant  que je vivrai , je
me dirai toujours : U y a lin Co-
lombier dans le monde!»

On sait qu'il reviendra au Pon-
tet à plusieurs reprises jusqu 'au
moment où il rencontrera Mme de
Staël , et même plus tard. On sait
aussi les sentiments que l'auteur
d'Adolphe éprouve tour à tour pour
ces deux femmes si diverses par le
cœur et l'esprit , l'une, fin d' une
époque classique et spirituelle , l'au-
tre, incarnant déj à le romantisme.

Et que dire de tous les familiers du
salon du Pontet ? De Du Peyrou, de
Chambrier-d'OIeyres, de César d'I-
vernois, d'Henriette L'Hardy, d'Isa-
belle de Gélieu, des Huber, des Chail-
let, des Sandoz-Rollin , de Louis de
Marval , de Camille de Roussillon , de
Marianne Moula , habile à faire ses
silhouettes ? Que dire de Mme de
Staël qui vient au Pontet aussi et
relit jusqu 'à dix fois les écrits de
Belle de Zuylen ? Que dire de toute
la société mondaine du temps ?

Henriette L'Hardy, d'Auvernier,
charmante, au teint rayonnant, à ma-
gnifique coiffure en tresses, au grand
chapeau seyant , est une intime de
Belle de longues années. Elle se
charge des... délicates négociations
et des messages compliqués jusqu 'à
son départ pour Berlin et Potsdam
en 1792. Elle va devenir , en effet ,
présentée par Mme de Charrière , de-
moiselle d'honneur et confidente de

Henri-Frederic de Meuron à cinq ans , en 1807,
plus tard conseiller et lieut. -col. à Neuchâtel

Miniature inédite de Jean-Jacques Muller, artiste saint
gallois; propriété de M. Robert de Meuron, Lausanne

la comtesse Dœnhoff , troisième
épouse morganatique de Frédé-
ric-Guillaume IL Elle amènera
même la comtesse dans nos pa-
rages, à la Grande Rochette et
à l'Abbaye de Fontaine-André.
Par lettre, Mme de Charrière
corrige parfois le style d'Hen-
riette. « Pourquoi cet entortiila-
ge ?»

Une autre douce amie dc
Belle de Zuylen est Isabelle de
Gélieu , née à Lignières , fille du
pasteur de l'endroit , plus tard ,
pasteur à Colombier. Leurs re-
lations commencent par des
échanges de rimes charmantes.
C'est cette enfant qui , assise un
jour sur le mur de la cure de
Colombier, le regard perdu
dans le vide, répond à qui lui
demande ce qu'elle fait là :
« J' attends qu'on m'enlève 1 »

Isabelle ide Gélieu , devenue
grande , passera d'innombrables
soirées au Pontet , tout proche
de la cure. Elle y trouve des
admirateurs. Conseillée par la
maîtresse de céans, elle épou-
sera le pasteur Morel à qui on
élève plus tard un buste à Cor-
gémont.

Il faudrait  dire encore beau-
coup de choses... la place man-
que. Relisez Philippe Godet, et
tournons cette page.

Seul, le vieux Pontet
demeure.

Les Du Pasquier

Mme de Charrière meurt au
Pontet , sans enfant , le 27 dé-
cembre 1805. Il semble que

l'âme de la maison vient de s'évader
pour toujours. Son mari, dans une
morne stupeur, affaibli , ne peut
même suivre le convoi. Charles-
Emmanuel de Charrière meurt en
1808.

C'est encore un parchemin à pa-
raphes magnifiques, qui nous ap-
prend que Charles-Emmanuel de
Tuyll de Serooskerken, d'Utrecht, do-
micilié à la Haye -r- héritier de feu
Charles-Emmanuel de Charrière —
offre aux enchères publiques le 10
septembre 1814, le beau domaine du
Pontet.

Qui l'achètera pour 170,000 francs,
somme considérable ? Ce sera Mme
Augustine Du Pasquier, née dTver-
nois, veuve d'e Louis Du Pasquier,
communier de Fleurier, mère tutrice
de Sophie Du Pasquier. Et voici le
Pontet revenu en main d'une famille
autochtone.

Durant quinze années — soit de
la fin de l'Empire à 1830 — le do-
maine est surveillé et soigné paisible-
ment par intendant, fermier et vigne-
ron . La maison où de nombreux
meubles anciens sont restés est habi-
tée par d'aimables dames qui ne cas-
sent rien .

En 1830, au décès de susdite So-
phie-Adèle Du Pasquier, le Pontet
passe à deux de ses tantes, Charlotte
et Suzanne Du Pasquier, qui le ven-
dent aussitôt à

Henri-Frédéric de Meuron
ancien capitaine au service de Prus-
se, aide de camp de l'inspecteur gé-
néral des milices de la principauté.

La femme de celui-ci, Rose-Adrien-
ne Terrisse, de Saint-Biaise, devient
co-propriétairc conjointe du domai-
ne et du manoir , meubles compris,
pour 125,900 francs. Intervient au
transfert , l'oncle de défunte Sophie
Du Pasquier, Guillaume-Auguste dT-
vernois, conseiller d'Etat , et trésorier
général de Sa Majesté.

Qui est Henri-Frédéric de Meuron ?
Né en 1802 — après avoir servi

quelques années comme capitaine au
bataillon des tirailleurs neuchâtelois
à Berlin , et comme officier de milices
au pays — il commande, en 1841, no-
tre premier arrondissement militaire.

En hiver, il habite sa maison de la
place du Port. Le Pontet sera sa rési-
dence le reste de l'année. Meuron ap-
partient successivement aux divers
conseils de ville. Le collège électoral
des Verrières l'envoie au Corps lé-
gislatif . U dirige le service des tra-
vaux publics de la cité. On le trouve
banneret de Neuchâtel à plusieurs re-
prises et il participe à la direction
de Préfargier, établissement fondé
par la famille de Meuron ; c'est sous
sa présidence que l'on édifie une bel-
le dépendance .

Rose-Adrienne Terrisse, que
l'on voit ici dans une élé-
gante toilette de satin lilas ,
jolie femme au teint rose
et frais , aux cheveux bruns
clair , lui  donne plusieurs en-
fants.  En particulier , Eugène ,
père de M. Pierre de Meuron ,
Edouard , allié d'Erlach, Mme
Louise Bovet, et M. Robert de
Meuron chez qui , à Lausanne,
se retrouvent aujourd'hui, au
château de Beaulieu — où vint
jadi s aussi Mme de Staël — de
nombreux souvenirs provenant
des Charrière. On y voit en-
core lustres de verre du salon
de musique du Pontet , flam-
beaux à branches , pendule
Louis XVI , statuette de Frédéric
II , meubles et vitrines de Mme
de Charrière. On y voit aussi
le panneau de bois — peinture
inspirée des chutes de Tivoli ,
fantaisie italienne — qui jadis
servait de trumeau sur la che-
minée dc la chambre intime de
Belle de Zuylen.

Mais nous sommes arrivés.
Voici les temps nouveaux.

En 1893, Auguste Perrenoud-
.Turgensen, fabricant d'horloge-
rie au Locle, achète le Pontet ,
en partie morcelé, à la famille
Meuron. Il n'y vient d'abord
que l'été, puis s'y installe défi-
nitivement.

Merci à M. Ed. Boitel-Perre-
noud de son prêt de nombreux
documents inédits.

Jacques PETITPIERRE.



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

Briquet Mit
à fil de platine

L'ALLCMETTE ÉTERNELLE
L'allumeur le meilleur et le

moins cher pour fumeurs et
ménages. De construction nou-
velle, 11 est supérieur k tout
autre briquet. Sans pierre ni
mécanisme. Pas de ratés, sans
odeur. Ne sent pas mauvais
comme les briquets à benzine.
Prix : 2 fr . 60. Chaque ache-
teur reçoit un cadeau. Envoi
contre remboursement.

NAEPFLIN , Buch 11
(Schaffhoùse)

A vendre

aspirateur
Electro-Lux, état de neuf. —
Rue Pourtalès 1. 3me. 

3 raisons 
majeures 
de donner 
la préférence 
au 
Café sans caféine de
ZIMMERMANN S. A. -
Aussi bien décaféïué
que tout autre , 
il a en outre 
la qualité 
aromatique 
qui plait, 
le prix qui surprend 
Fr. -.90 les 200 gr. 

Cabine de plage
A vendre, à Portalban , jo-

lie cabine avec bel emplace-
ment de sable. Bas prix. S'a-
dresser k A. Huguet , entre-
preneur, Avenches. Tél. 31.52.
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I Sœur Louise de la centrale S U P I N A T O R
*| sera à la disposition de toutes les personnes qui

souffrent des pieds pour leur donner des conseils

| lundi 13, mardi 14, mercredi 15 mai
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§ Vous qui souffrez des pieds, ne manquez pas
cette occasion. LGS COIISGÎIS SG

I donnent sans aucyn frais pour vous
I La démonstration se fa'.t dans un salon isolé
r Vu l'importance de cette démonstration et l'affluence
S que nous avons en général, nous acceptons de pren-
| dre rendez-vous afin de satisfaire toutes demandes.

I Chaussures J. KURTH Neuchâtel
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*\C\*X*
P Pas une grande somme si vous

«

choisissez chez; Skrabal. Voulez-
vous quo nous vous établissions
un devis, sans frais et sans enga-
gement ? Voici quelques prix qui
vous guideront :

§§ Chambres à coucher
tout bois dur » . . depuis 490.—
eu superbe noyer
ramageux . . . .  depuis 850.—
c h a m b r e  grand
luxe depuis liai),—

; Salles à manger
tout bois dur . . . depuis 350.—
noyer ramageux . depuis 650.—
grand luxe . . • • depuis 1050.—
Nous pouvons naturellement vous
fournir toutes les combinaisons de
meubles quo vous désirez. Prenez
lo tram 3. En 15 minutes , il vous
conduit à Peseux devant les
grands magasins do meubles

i ĥxabal
Peseux Tram 3

¦
JET* " «a** v.

SaHBW»» &¦:¦*"¦> :. -.: jywBaBBw- " ¦ .; . : - :v;X ¦ ¦ ¦
SwlKHwy :',v> : ¦ - ¦' *̂ %£A_nÙr> • <- ¦

j g$&  Tous les cœurs s'envolent
^̂ pr vers la toujours préférée

>,,;',.. - ivéresïîia
La dernière création Tobler, d'une fin»
douceur harmonisée d'une amertume
délicieuse. La pratique nouvelle tablette
iB bonbons aux prix de 50 cts. Chaque
bonbon richement fourré pure crème,
est d'un goût Incomparable. Régalez»
vous de cette exquise

spécialité JJ&fer

|| Gants de peau
f l Gants de soie
M Gants de Hloselle
p| Tous les genres, tous les prix
|*1 NOTRE SPÉCIALITÉ

H CHEZ

§ GUYE-PRËTRE
y*! Saint-Honoré Numa-Droz
R? MAGASIN NEUCHATELOIS

??y»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

otM __ wl îf M y tt_ ftiB MM-M-——ËÊ IJISCIBÎ SPTSI *JIH«¥I

! SUZANNE RENAUD f
i t -  Professeur de gymnastique et de sport o
< * (Diplôme fédéral) J J

o OrSSnîSS : cours de gymnastique ?
** (en plein air et en salle) Jj
o cours de natation y
o cours combinés o
< >  (natation et gymnastique) Jj
o cours pour enfants o
t cours pour adultes t
? (Jour et soir) <?

:: dOniie : leçons particulières o
o o

1 < ? Renseignements et Inscriptions chez S. RENAUD, J *
J j  Beauregard 1 a, Serrières. 

^ >? . . .  . . .  ?

Cimq, j dhap eaux
(ÊÊÊÈÈSÈÈÈÊk iAfm ittx\à}£~&Ëi Àm/'
JBÉSBlL wWHM îrtAfUA*'

ÊÈÈBÊF^&Q~ "¦ ïs^^^^^^^^^^fif^^^^^^^^^ W° f Chapeau pour dames, paille so-
^PflPlŜ  ''̂ ^^^^^^^ t-^k^^s^^^^k^m ¦ lidc ' garni ruban R ros Krain ' f ^  _\Çx
^C 

^
'iS^^^^^^^^^^^^^^^^ Ê'̂ ^^^ existe en noir , marine , gris , brun r j  ¦*'

^J^^^^^^^^SJ^^ 
Mo O Chapeau pour dames, belle paille ^.,

/^^^l^^^^^^^^^&j^ cousue , jolie garniture ruban §̂ ™  ̂ ' "

^^^l^lfv^^^^^^^^^^^^^ ĵT \ N° 3 Grand chapeau pour dames , f ™_ -jr
_____________ ^}̂ i.̂'

î ^^^^^^^^^ _̂^^^^y _ ^^ ^.  paille moderne , garni ruban et (T**_ 'V
^^^ m̂^BÊ p̂^^^^^^£^^^^^^Wj St/j ^^Mwk nœud , nuances nouvelles . . . W

^^^^^X ^} ^^_̂_^^^^^^^^^^^^^^_̂^^^___^_ïW M0 A Ravissant chapeau pour dames ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F (,ailIe soli (Ie ' garni ruban et CD7R
^%1^1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^F ' ¦¦ '¦ . - fleurs , noir , marine , beige , gris ^"S * "

j j  Mo B Chapeau élégant, paille Sisol, 4 J..
î ^^^pl^  ̂

" ** nouveauté de la saison, noir , I l  10 ;

ai - l^ îi^^^SHi^H^wW5*
Aux W Bj s%M_ _ , tf~h 9 E M S BA *M _K_____^__ ^aÊf^M WSMÊÊS^W^VBA W a SB al laff i BE M\ ^«|«'™SB^M #̂f̂ wHîlilHliElBl l j ^Ë̂Ê^̂ ^^^̂

I Le concours 1
I du bon vinaigre i
H Cet excellent vinaigre au ju s de citron frais est ' en vente dans plus |p
|y* de 150 magasins du canton de_ Neuchâtel. sa
|» Nous ouvrons cette année le concours « du bon vinaigre » qui vous Ifl|
j sfj donne l'occasion d'apprécier sa qualité. Participez au concours ouvert fey
R9 jusqu 'au 31 mai 1935. g

\ \ Conditions du concours :
M î 1. Indiquez le nom complet de notre vinaigre au jus de citrons frais. $m

I C T D" IBJ 9f Mm B - 8% m

* 2. Combien y aura-t-il de réponses au concours de 1935 ?

S | Pour participer valablement au concours, il suffi t  de joindre à ces ES
" deux réponses un des bouchons marqués qui assurent la fermeture de
gâ| nos bouteilles de vinaigre au ju s de citrons frais. Chaque participant Bas
Ë|| pourr a envoyer autant de réponses qu'il jugera utile moyennant qu 'à J|9J"r chacune soit joint un bouchon. 'M

j^ Cinq prix d'une valeur de fr. 30.—, chacun à prendre en choisis- Ijjgj
I l sant dans les Grands Magasins au Louvre, La Nouveauté S. A. à Neu- || 1

 ̂
châtel, le métrage d'une robe du prix de fr. 30.—, récompenseront les m

) ' Si votre épicier n'a pas à la vente cet excellent vinaigre au jus I ,  " J
f  , de citrons frais, demandez-nous la liste des dépositaires. ; ' ; !
mi Envoyez les réponses jusqu 'au 31 mai à : ', f f lÊ

I Vinaigrerie c!e Grange-Canal S. A. - Genève K
Ba HS

A VENDKE
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.

Wcrnordm
1H Nouvclles JB

K Sandalettes lik

Bll̂ ^̂ ^̂  "f80 fis

Le confiseur

VV odey-Suchard
a préparé à votre intention
des bonbonnières fleuries,
des camélias en fleurs,
des boîtes charmantes.

l_e magasin sera ouvert dimanche matin

I

(f^ ~ WHHfc Pour la lingerie
ij§§fl| lm de jersey plus

C f̂ X . I Ê̂L ^
ue toute autre

yâME^Si chose, seule ta
YISL T M T À bonne qualité
_wL~=J^_m est v r a i m e n t

m 1 Mm ï*. our avoir la
Inr^lIP qualité achetez

«Lïï YALA »
*f__ ^ i^K L f fi_ _̂̂__ spécial isée

DOULEURS RHUMATISMALES
M ET 80UTTE

/ ,___}[ Voulez-vous vous en débarrasser ?
I W +ÊA Vous le pouvez certainement , mais
)-N^$w rappelez-vous bien que les frictions,
v\ i W\ les applications chaudes et les bains
M 1 m ne peuvent avoir qu 'une action pas-
f \ | sagère. Ils ne vous apporteront qu 'un
¦ i V I lj faible soulagement et atténueront
I y ,  i l  . votre mal pour peu de temps. L'em-

// Win P'0^ de ces m°y ens ne donne en au-
/ krw/l"I cun cas une Ruérison complète et
t'iWV définitive. La goulte et le rhumatisme
.; v^VJ ont leur point de départ dans le sang -

et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons , les frictions , la chaleur, les bains,
sont inefficaces contre ces manifestions. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu que •
par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent la « Gichticine » qui leur donne de remar-
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revu es médi-
cales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent , c'est qu'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier la « Gich-
ticin e » et en généraliser l'emploi, nous enverrons, "¦
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous
donnera son adresse, un échantillon suffisant de _"> ¦'
« Gichticine> • ' ¦¦'- . ' ¦'¦

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nous j

espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert..

Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
La « Gichticine » est un produit suisse en vente .

dans toutes les pharmacies.



Deux communistes
comparaissent

devant les assises
de la Seine

Relents de f évrier 1934

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 11. — Devant la cour
d'assises de la Seine ont comparu,
vendredi , deux communistes, l'ou-
vrier peintre R. Bacquenois , 23 ans ,
ct le sujet suisse Werner Ruch , 30
ans, laitier , poursuivis pour violen-
ce et voies de faits contre des agents
de la force publique.

Dans la nui t du 10 février 1934,
vers 20 heures et demie , trois agents
cyclistes faisaient une ronde quand ,
dans les environs du Père-Lachai-
se, ils remarquèrent l'at t i tude sus-
pecte des accusés. Interpellé, Bac-
quenois fit  volte-face et tira trois
coups de revolver sur les policiers,
blessant grièvement l'un d'eux à la
poitrine. Le meurtrier s'étant rendu ,
d'autres coups de feu furent tirés.
Ruch fut  arrêté au moment où il
s'apprêtait à tirer également. On
retrouva sur lui 22 cartouches.

Devant ses juges, Bacquenois a
renouvelé ses aveux . Par contre ,
Ruch a soutenu qu'il n'avait jamais
fait usage de son arme. Il avait tout
d'abord déclaré qu'il s'était entraîné
en compagnie de Bacquenois à des
exercices de tirs dans le bois de
Vincennes. Il a avoué, d'autre part ,
que tous deux avaient participé aux
scènes d'émeutes communistes dans
la nuit  du 9 février, mais il a affir-
mé qu'il ne s'était pas servi de son
revolver. L'enquête a permis d'éta-
blir que le soir du 9 février 1934,
il s'était armé avec le dessein de
s'opposer au service d'ordre et ,
rue Pairrnentier , il avait déchargé
son arme, ainsi que son ami , sur les
gardes mobiles postés faubourg du
Temple. Peu après, il avait pris pour
cible l'inspecteur de police Poiret ,
aux prises avec une bande d'émeu-
tiers.

L'avocat Léman a requis une con-
damnation aux travaux forcés pour
les deux accusés. La suite des débats
aura lieu aujourd'hui.

«je préférerais me pendre»
Plutôt que de signer un pacte

avec les soviets

déclare M. Hitler
NEW-YORK, 10 (Havas). — Dans

une interview reproduite par le «Li-
terary Digest», M. Hitler a montré
l'état actuel des esprits dans le
Reich. .

« Personne en Allemagne, a redit
le chancelier Hitler, ne veut la
guerre. De plus, personne ne pren-
dra ici aucune disposition qui puis-
se provoquer la guerre.

.» Nous signerons des pactes de
non agression avec le monde entier ,
mais nous ne signerons pas un pac-
te unilatéra l d'assistance mutuelle
dans l'Est. Dans nulle circonstance ,
l'Allemagne ne se battra pour les
bolcheviks. Plutôt que de signer un
tel pacte, j'aimerais mieux me
pendre. »

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 10 mai

ACTIONS E. Heu * °/o 1931 75.— o
Banque National. -.- » »*Jg 84'- d
Crédit Suiass. . 404.— d c- »e0' 3 '" 1888 ~-~
Crédit Foncier N. 490.- d » » ***«« |5- o
Soc de Banque S. 295.— d " » 4 '/. 1931 8d.— o
L» Neuchateloise —.— * » 4%1931 81.— o
Mb. el. CortaillorJ3400.— d » » «* »gj gO.- o
Ed. Dubied & C" 185.- o V̂*,*,? Hl 68'- °
Ciment Portland. 610.— o Lol!lB JJ* 88B — .—
Tram. Neuch. ord. 500.- d * «£ •" ™— °

¦i » orlï 540 — O * **/« 1930 75.— O
N. C,C aumZ -.- "V* 1"0 

«T
_ 

oIm. Sandoz Trnv. 260.- o Sanq.CantM. 4 /. 88.- o
Salle d. Concerto 250.- d Cred.for.cN 5«/< 100-50 d
Klaus 250.— d E- Dublel) a '"°l> 9B '50 °
IM. Perremmi 375.- o Oai P.IKB 5»* -.-

Tramw. 4 °/o1903 90.—
OBUBATIONS Klaus 4 Vt 1931 95.— O

I. Neu. 3 'M 1902 85.— o £|. per. 1930 4Vi — .—
» 4•/• 1907 76.— o Such. 5 »/o 1913 95.— O

» 4 Vf 1930 78— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2\_ %.

Bourse de Genève, 10 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suissi —.— 4 ,/» °/o FÉd. 1927 —.—
Ctédlt Sutasa . . 404-— 3% Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 300.— 3 °/o Différé . . .  76.90
6én. él. Genève B 406 — 3 V» Ch. féd. A. H 82.25
Franco-Suis. élec 427.50 4 »/o Féd. 1930 86.75

» » priv — .— Chem. Fco-Sulsse 430.—
Motor Colombus 214.— o 3o/ 0 Jougne-Eclc. 388.—
Ital.-Argenl élec 125.— 3 Vi »/o Jura Sim. 76.75
Royal Dutch . . 342.50 3 0/0 Gen. a lofs 109.75
Indue, genev. gaj 650.— 4°/o Genev. 1899 355.—
Ou Marseille . 370.— 3 o„ prib_ 1903 400 - o
Eaux lyon. capll 510.— d 7 «/o Belge. . . . 852.50 m
Mines Bor. ordin. "40.— Q 4°/o Lausanne. , 460.—
Toile ebarbonna 158.— 5 °/„ Bolivia Ray. 124.—
Tritall . . . . .  8.10 Danube Save. . 39.10
Nestlé 821.— 5%Ch.Franç. 34 970.—
Caoutchouc S. tin. 1850' 7°/o Ch. I. Marorl028.— o
*'iumet suéd. S 12.— B °/O Par.-drléans —.—

B % Argent céd. —•—
Cr. t. d'E g. 1903 225.— m
Hlspano bons B° /o 200.— d
\ 'li Totis n. bon —.—

Changes anglo-saxons en hausse légè-
re. Livre sterling 15.01 Vi ( + 2  V - ) ,  Dollar
3.09 3/8 (+ V,) Stockholm 77.85 (+ 10
c), Oslo 75.35 (+ 20 c), Buenos-Ayres
78.75 (+ 25 c.) ; 5 en baisse : Bruxelles
52.31 M (— 1 V t ) ,  Italie 25.47 % (— VA),
Amsterdam 209.15 (— 10 c), Rm. 124.15
(— 5 c), Varsovie 58.30 (— 2 %).  En
bourse , c'est de nouveau la balœe des
fonds fédéraux qui domine. 3 Vi A.-K.
82 M. i,i. Vi , 82.— (— 2.25). Seize actions
en hausse peu marquée ; 10 en baisse et
17 sans changement. American ordinaire
active 15 (+ %) et k prime 16. 15 Vi dont
2 fct. et 2 fpr.. la privilégiée reste à
162. Industrie du gaz 650 (+ 10). Séche-
ron 90 (+ 5), Industrie des Hôtels 64
(+ 4),  Orizaba 49 (+ 1). Crédit Suisse
404 (— 4).

La dette extérieure du Chil i
Conformément aux dispositions de la

nouvelle loi fixant le service de la dette
extérieure, le trésor mettra , dans te cou-
rant du mois de mai , à la disposition ds
la caisse d'amortissement une somme de
37 millions destinée à la reprise du ser-
vice de la dette.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 mat 10 mal

Banq. Commerciale Bâle 56 57
Un. de Banques Suisses . 153 152
Société de Banque Suisse 302 301
Crédit Suisse 408 405
Banque Fédérale S. A. .. 133 132
S. A. Leu & Co 129 128
Banq. pour entr. é'ect. .. 430 435
Crédit Foncier Suisse ... 202 202
Motor Columbus 213 213
Sté Suisse lndust. Elect. 445 440
Franco-Suisse Elect. ord. 426 426
I. G. chemische Untern. . 420 420
Sté Suisse-Amér. d'El. A 30J/, 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1625 1625
Bally S. A 860 880 O
Brown Boveri & Co S. A. 42 43 o
Usines de la Lonza 66 66
Nestlé 820 821
Entreprises Sulzer 240 240 d
Sté Industrie Chim. Bâle 4200 4210
Sté Ind. Schappe Bâle ... 500 495
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 5540
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 o 185 O
J Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610 o
Câbles Cortaillod 3525 o 3500 o
Càbleries Cossonay 0 1710 1705
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 38 d 43 o
A. E. G 14 K> o 14 o
Llcht & Kraft 132 135 o
Gesftirel 44 45 o
Hlspano Americana Elec. 827 929
Italo-Argentina Electric. 123 124̂
Sidro priorité . 50 o 52
Sevlllana de Electricidad 180 180
Allumettes Suédoises B . 12'/ 12 o
Separator 52 51
Royal Dutch 343 343
Amer. Europ. Secur. ord. 14J<J 14%

Politique monétaire
de notre Banque nationale

M. M. Sarasin , de Bàle, à propos de
la politique de l'or suivie par notre Ban-
que nationale, fait une Intéressante étu-
de dont nous détachons cet extrait :

« L'inquiétude provoquée par la récen-
te dévaluation du franc belge et les at-
taques- de la spéculation internationale
qui s'en suivirent contre notre monnaie
ont soumis notre institut d'émission à
des exigences exceptionnellement sévères,
qui ont suscité dans bien des milieux,
aussi en Suisse, certaines appréhensions,
les retraits de fonds, encouragés par des
nouvelles tendancieuses de l'étranger,
s'effectuant non plus lentement, comme
Jusqu 'ici , mais par paquets massifs.

Sous quels aspects cette crise s'est-elle
Jusqu 'ici manifestée chez nous ? Tout d'a-
bord par de nouveaux retraits d'avoirs
étrangers dans nos banques et par des
ventes de francs suisses à découvert. En
second lieu par des ventes de l'étranger,
et partiellement aussi du pays, en obli-
gations suisses à nos bourses. Ces deux
phénomènes ont cependant des limites.

Les avoirs étrangers avaient déjà no-
tamment diminué au cours des dernières
années en comparaison avec 1932 et les

ventes spéculatives à découvert ne sont
pas sans exiger une certaine prudence de
la part des vendeurs, vu la possibilité d'un
échec de cette manœuvre.

Les ventes de titres de la part de l'é-
tranger ne sauraient, elles non plus, dé-
passer certaines bornes, le montant des
fonds suisses en mains étrangères, qui
atteignaient autrefois un volume très im-
portant, ayant subi durant la guerre ¦ et
l'après-guerre une réduction déjà consi-
dérable. Les rachats effectués alors avaient
été pour la Suisse une bonne affaire.

Eu égard à l'amoindrissement des
avoirs étrangers en Suisse et à la dimi-
nution sensible du montant des titres
suisses à l'étranger, il sera bien difficile
à la spéculation, si importants que soient
les moyens dont elle dispose dans sa lutte
contre la monnaie suisse, de parvenir à
ses fins. Derrière la cuirasse d'or de la
Banque nationale veille aussi l'inébran-
lable volonté des autorités responsables
de s'opposer aux manœuvres sans scrupu-
le de ceux qui cherchent à tirer profit
du dommage causé â un pays tout en-
tier '».

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

L'assemblée générale a approuvé , les
comptes de l'exercice 1934. Celui-ci bou-
cle par un bénéfice net de 2 ,545,210 fr. 34
(2 ,275,338 fr. 18 l'année précédente).
Fr. 2 ,265,650.— ont été prélevés sur ce
bénéfice en faveur du fonds de partici-
pation des assurés et pour alimenter les
réserves. Le dividende s'élève, comme
l'année précédente, à 30 fr. net par ac-
tion .

L'effectif des contrats en cours com-
prenait, fin 1934, 86,098 polices pour 457
millions de francs d'assurances capitaux
et pour 6,711,832 fr. de rentes annuelles
assurées. L'encaisse des primes s'est éle-
vée, en 1934, à 24,76 millions de francs
et l'actif ressortant du bilan au 31 dé-
cembre 1934, atteignait 128 millions de
francs.

Société cle l'Industrie de la Cliappe,
Bàle

Au cours de l'assemblée générale ex-
traordinaire de la société , deux modifica-
tions aux statuts ont été adoptées , pré-
voyant en particulier un nouveau règle-
ment pour l'amortissement des imimeu-
bes.

L'assemblée ordinaire qui a suivi," a
aipprouvé le projet de l'administration
tendant à revaloriser les immeubles de
Bâle-ViMe et à couvrir avec le report de
l'année 1933, la perte totale laissant; un
solde à reporter en compte nouveau de
33,641 francs.

Culture du tabac
Quiconque se propose de cultiver du

tabac doit, sous peine de poursuites pé-
nales, se faire inscrire, conformément à
l'arrêté fédéral du 27 octobre 1933, au re-
gistre des marchands de tabac brut indi-
gène tenu à la Direction générale des
douanes. Sont seuls libérés de cette obli-
gation les planteurs qui font partie d'une
association de planteurs enregistrée à la
Direction générales des douanes.

Phosphates de Gafsa
Le bénéfice de l'exercice 1934 est sen-

siblement égal à celui de 1933. On pro-
pose de fixer le dividende brut à 20 fr/
par action et à 34 fr. 82 par cinquième
de part, ainsi que de' rembourser aux ac-
tionnaires une somme de 12 fr. net par
action, à prélever sur la réserve spé-
ciale constituée par les primes d'émis-
sion (contre 10 fr., précédemment).

Cours des métaux
LONDRES, 9 mai . — Or : 143/8. Argent :

32 '/,.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 9 mal. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 32 15/16, k 3
mois, 33 11/32 . Electrolytique 36 1/2-36 3/4.
Best. Selected 35 1/4-36 1/2 . Etaln 224 7/8,
à 3 mois, 219 7/8. Straits 235. Plomb
13 5/16, à terme, 13 7/ 16. Zinc 14 1/3 , à
terme, 14 3/8.

Le journaliste Jacob
transféré dans la prison

de Moanit a Berlin
BERLIN, 11 (T. P.). — On ap-

prend que le journaliste allemand
Ber thold Jacob se tr ouve depuis
cette semaine enfermé dans la pri-
son dc Moabit à Berlin. II était au-
paravant enfermé dans la caserne
de la Gestapo.

Ce transfert indiquerait que Ja-
cob aurait été remis aux autorités
judiciaires régulières du Reich.

Ghuie d'un hydravion
du centre de Cherbourg

Des débris, on retire
trois morts

CHERBOURG , 10 (Havas) . — Un
hydravion torpilleur du centre de
Cherbourg, rentrant de Brest , où il
avait participé aux manœuvres
combinées avec la deuxième esca-
dre , a fait un virage sous le vent
dans l'arsenal et est tombé vertica-
lement dans le bassin Charles ; il
s'est écrasé sur un chasseur de sous-
marins et a coulé dans le bassin. On
a retiré des débris de l'hydravion
trois morts et un blessé léger.

Si vous achetez un

appareil photographique
ne le faites pas au petit bonheur

Terreaux 6, Neuchâtel , Tél. 19.03
vous conseillera judicieusement en
vous faisant faire une économie.
Encore quelques bons appareils neufs

hors série à prix avantageux

Des douaniers italiens
tirent sur un contrebandier

en terr itoire su isse
COIRE, 10. — On mande du val

Bregaglia au « Freie Rhaetier »
qu'un Italien a été atteint sur ter-
ritoire suisse par des coups de feu
tirés par des douaniers italiens qui
le poursuivaient.

II s'agit d'un contrebandier qui
avait déjà franchi la frontière. Il a
été " conduit à l'hôpital de district
du val Bregaglia avec une fracture
du fémur.

Le président Roosevelt
reçoit l'amiral Byrd

revenant de son expédition
antarctique

WASHINGTON, 11 (Havas). — M.
Roosevelt et les membres du Con-
grès ont accueilli l'amiral Byrd et
ses compagnons, revenant de lejto
exploration antarctique à bord " du
« Bear of Oakland».

M. Roosevelt a déclaré à l'amiral
Byrd : «La nation est fière de vos
exploits. »

Le Congrès a voté une motion de
reconnaissance nationale envers ,1e
grand explorateur.

Des tribus rebelles
abattent

un avion anglais

EN MÉSOPOTAMIE

LONDRES, 10 (Havas). — Urt
avion de bombardement ^piloté par
l'officier aviateur Mac Nabnewman,
accompagné du mécanicien Havvkins,
a disparu au cours d'un vol de re-
connaissance dans la région du
Moyen Euphrate.

Il a été abattu par des tribus in-
soumises. Un communiqué officiel
souligne cependant qu'il ne parti-
cipait pas à la réduction de ces der-
nières.

D'autres actes de sabotage
BAGDAD, 11 (Reuter) . — Il f au-

dra plusieurs mois pour identifier
les tribus qui ont aba t tu hier un aé-
roplane anglais survolant la zone re-
belle.

Des actes de sabotage ont été
commis également sur les voies fer-
rées et plusieurs milliers de traver-
ses ont été enlevées.

Des forces de police irakiennes
ont pu pénétrer dans la zone insou-
mise et ont occupé plusieurs points
stratégiques sans rencontrer de ré-
sistance,

Une aviatrice
accomplit le raid

Un magnif ique exploit

Mexico-New-York
sans escale

NEW-YORK, 10. — L'aviatrice
Amelia Earhart, qui tentait d'établir
le record Mexico-New-York sans
escale, est arrivée à bon port à Ne-
wark, à 2 h. 28 (G. M. T.), accom-
plissant le trajet comportant 3360
kilomètres en 13 heures 20 minutes.

Une foule nombreuse a acclamé
l'aviatrice qui a effectué ce vol à la
vitesse moyenne de 252 kilomètres
à l'heure.

Les officiels de la société aéro-
nautique des Etats-Unis ont chrono-
métré l'arrivée de l'aviatrice.

Mlle Amelia Earhart, qui a com-
mencé l'année par un exploit sen-
sationnel : la traversée du Pacifique
des îles Hawaï en Californie , soit
un vol cle près de 3900 kilomètres
au-dessus de la mer, vien t d'achever
avec la même simplicité le raid
Mexico-New-York (3360 km.) au-
dessus des régions montagneuses et
du golfe du Mexique.

Elle s'est envolée mercredi à 13
h. 08. Elle a atterri jeudi matin avant
l'aube à 2 h. 28, à l'aérodrome de
Newark.

C'est la première fois qu'un tel
exploit est réalisé et la jeune avia-
trice établit un record de premier
plan. *

Déjà le palmarès de celle qu'une
étonnante ressemblance avec Lind-
bergh a fait surnommer « miss Lin-
dy » est chargé de gloire.

En 1928, elle traversa l'Atlanti-
que-Nord en passagère, puis, en
1932, elle effectua le parcours de
Terre-Neuve en Irlande, seule à
bord de son appareil.

Elle détient le record féminin de
distance en ligne droite depuis
qu'en 1932 elle eut réuni, en un
seul vol, Los Angeles à New-York,
soit 3339 kilomètres.

Mlle Amelia Earhart , qui prend
place parm i les plus grands pilotes
du monde , a encore bien des projets
en tète pour la saison d'été.

Mais déjà , voici une année qui
commence bien.

Mlle Amelia EARHART

Le congres des cheminots
suisses à Montreux

Notre vie économique et sociale

MONTREUX, 10. — A Montreux
s'est ouvert, vendredi matin, sous la
présidence de M. Charles Gilliéron
(Lausanne) et en présence d'envi-
ron 500 délégués et invités , le con-
grès de la Fédération suisse des
cheminots.

Les délibérations ont été ouver-
tes par l'adoption du rapport et
des comptes de 1934.

M. Bratschi, conseiller national,
secrétaire général de la Fédération,
a parlé des questions générales tou-
chant les C. F. F. Il a relevé à cette
occasion que la Fédération suisse
des cheminots combattra avec la
dernière énergie le projet d'assai-
nissement des Chemins de fer fé-
déraux. La Fédération suisse des
cheminots n'a pu se rallier pour
des raisons purement objectives à
la loi sur le partage du trafic. Si
l'on envisage une nouvelle politique
des transports, il faudra élever le
droit d'entrée sur la benzine. Il
faudra également arriver à une dé-
limitation précise des prestations
du rail et de la route. M. Bratschi
a parlé également de la création
d'une organisation automobile dé-
pendant des chemins de fer tout en
conservant la libre concurrence
dans les rayons rapprochés et en.
établissant une collaboration plus
étroite entre les chemins de fer et
les postes.

Des résolutions ont été votées
ensuite contre le rail-route et con-
tre l'initiative visant à la dépoliti-
sation des C. F. F.

m 

Le procès des protocoles
des Sages de Sion

Vers l'issue des débats

BERNE, 10. — La parole est à
nouveau au professeur Baumgarten,
expert des plaignants, pour une der-
nière déclaration. « Pour M. Loosli
et pour moi-même, dit-il, l'affirma-
tion de l'authenticité des protocoles
équivaudrait à renoncer aux raisons
d'être de l'humanité. » '

Le professeur Baumgarten insiste
de nouveau sur les raisons qui l'ont
amené lui et M. Loosli à considérer
les idées répandues par les protoco-
les comme infiniment dangereuses
et devant être combattues avec la
dernière énergie.

La plaidoirie de l'avocat
des plaignants

L'avocat des plaignants, Me Bruns-
wig, a ensuite la parole.

II commence par déposer ses con-
clusions :

a) Condamner à une peine équi-
table les accusés Théodore Fischer
et Silvio Schnell ;

b) Confisquer les écrits incrimi-
nés, notamment les protocoles sio-
nistes; ? - !

c) Condamner les accusés sus-
nommés aux dépens et aux frais
de la partie plaignante.

En ce qui concerne les accuses
Haller, Meyer et Ebersold, les plai-
gnants ne formulent pas de conclu-
sions , mais laissent au juge le soin
d'apprécier. L'avocat rappelle en-
suite brièvement les faits et motive
longuemen t ses conclusions.

Lecture est ensuite donnée d'une
lettre d'une loge maçonnique de
Berne qui proteste contre les accu-
sations portées contre les francs-
maçons par l'expert allemand
Fleischhauer. De leur côté, les na-
tionaux-socialistes suisses s'élèvent
contre les allégations de l'expert
C.-A. Loosli.

Me Brunschwig poursuit son plai-
doyer. Il cite un antisémite fran-
çais qui a dit un jour qu'un Gene-
vois vaut six Juifs et qu'un Neu-
châtelois vaut six Genevois et que
Genève et la Suisse sont un centre
de stratégie juive.

L'avocat des plaignants s'élève
ensuite avec énergie contre les af-
firmations qui tendent à identifier
Israël avec le bolchévisme et le
marxisme. Ni en théorie ni en pra-
tique, le bolchévisme n'est un pro-
duit de l'esprit sémite. L'espri t sé-
mite ne peut être rendu responsa-
ble des excès de quelques esprits
dévoyés comme il s'en trouve par-
tout.

Les manifestations
sportives

de dimanche
FOOTBALi

Championnat suisse
Ligue nationale

Six matches se j oueront dimanche
eu ligue nationale. Carouge, candidat
certain à la relégation, rencontrera
Grasshoppers ; nul doute que les Zu-
ricois ne remportent la victoire. Ser-
vette n'aura pas la partie facile con-
tre Bâle ; toutefois, pour se mainte-
nir premier au classement, il fera
l'impossible pour obtenir les deux
points. Lausanne peut, s'il le veut , ar-
racher la victoire à Young Fellows.
Chaux-de-Fonds qui sera opposé aux
fougueux Luganais parait décidé à ne
pas se laisser subjuguer ; un match
nul est possible. La lutte qui oppo-
sera les Biennois aux Locarnais sera
très serrée, ces deux clubs se tenant
de près au classement. Quant au
match Nordsteirn-Berne, il semble
bien que la victoire doive revenir
aux Bernois.'

Première ligue
En première ligue, huit matches

sont inscrits au calendrier. Notons
spécialement lo match Cantonal - Ra-
cing ; après les trois dernières vic-
toires qu'a remportées notre club lo-
cal, les « bleus j> auront à coeur de
compléter leurs succès, d'autant plus
que c'est la dernière partie du cham-
pionnat de la saison. Montreux triom-
phera facilement d'Urania, de même
qifAarau , leader du groupe, écrasera
Old Boys, détenteur de la «lanterne
rouge ». Enfin Soleure-Olten ; victoi-
re en perspective d'Olten.

Dans le second groupe, le match le
plus intéressant sera sans doute ce-
lui qui apposera Lucerne, leader du
groupe, à Saint-Gall, second du clas-
sement, avec uu point de différence
et le même nombre de matches joués.
La lutte sera passionnée ct on ne
peut prévoir qui l'emportera finale-
ment. Blue Stars voudra maintenir
son avance sur Seebach et s'efforcera
de tenir en échec Kreuzlingen . L'is-
sue dte la rencontre Juventus - Zurich'
paraît favorable à Juventus. Quant
au match Seebach - Bellinzone, ou
peut prévoir un partage des points.

Racing - Cantonal
\ (Comm.) Le match de dimanche dernier
devait semblait-il mettre fin aux matchea
de championnat à Neuchâtel ; il n'en est
rien, par suite d'un arrangement avec le
Racing de Lausanne les amateurs de
football auront encore le plaisir d'assister
k une rencontre comptant pour le classe-
ment. Pour les deux équipes ce match
sera le dernier du championnat.

CYCLISME!
Deuxième circuit de Bâle
Dimanche 12 mai aura lieu le

deux ième circuit de Bâle. Les cou-
reurs passeront à Neuchâtel à 5 h. 30.

Voici l'itinéraire : la Chaux-de-
Fonds, la Vue-des-AIpes, Boudevil-
liers, Valaugin, Vauseyon, les Parcs,
les Sablons, pont du Mail , chemin des
Mulets, Monruz, Saint-Biaise, Marin ,
Anet, Berne, etc.

Le Vélo-club de Neuchâtel a été
chargé de l'organisation de la poli-
Ce sur le parcours Boudevilliers *pont de Thielle.

la course de 50 kilomètres
du Vélo-club Neuchâtel

Cette course, comptant pour le
championnat du Vélo-club de Neuchâ-
tel, qui n'a pu avoir lieu le 14 avril
à cause du mauvais temps, sera dis-
putée dimanche, sur le parcours sui-
vant, fixé cette année à titre d'essai :
Neuchâtel (quai Godet), Auvernier,
Colombier, Boudry, Cortaillod , Co-
lombier, Neuchâtel, à couvrir deux
fois.

Horaire : Départ : 8 heures, 1er
passage, 8 h. 40 environ ; arrivée,
9 h. 20. Le premier passage sera
contrôlé place de la Poste, et l'arrivée
sera jugée rue des Beaux-Arts, à la
hauteur de l'Ecole de commerce.

LES AUTRES SPORTS
HOCKE Y SUR TERRE. — Cham-

pionna t suisse, série A: Baden-Lu-
gano; Bâle - Nordstern. Lausanne';
Coupe zuricoise : Stad e Lausanne-
Racine Lausanne.

MARCHE. — Zurich: Critérium
100 km.

HIPPISME. — Bâle : Concours
hippique.

CYCLISME. — Genève: Critérium
pour juniors. Zurich-Ocrlikon: Cour-
ses sur piste. Bàle: Circuit de Bâle.
Espagne: Tour d'Espagne. Paris:
Paris-Lille. Courses sur piste.

HOCKE Y SUR ROULETTES. —
Bienne: Assemblée des délégués de
la Fédération suisse de hockey sur
roulettes.

MOTOCYCLISME. — Berne: Cour-
ses sur gazon .

TENNIS. — Montreux: Tournoi
international.

HOCKEY SUR ROULETTES
Un grand tournoi à Bienne

(Comm.) Le Roller Hockey-Club cle
Bienne organise dimanche 12 mai , sur la
patinoire du « Tilleul », à Madretsch , un
grand tournoi de hockey sur roulettes
avec la participation suivante:

Montreux Hockey-Club I, plusieurs fols
champion suisse, dont la réputation n 'est
plus à faire; Zurcher Rollschuh-Club I,
la sympathique équipe zuricoise que le
public reverra avec plaisir; Dopolavoro
Hockey-Club I, * Montreux, très bonne
équipe de Suisse romande, composée d'é-
léments italiens, et le Roller Hockey-
Club I, Bienne, le benjamin de la fédé-
ration suisse, dont l'équipe a fait , ces
temps derniers, d'énormes progrès.

Le public sportif , que ce Jeu rapide
tient continuellement en haleine, est prié
de réserver son dimanche après-midi pour
cette manifestation.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les dégâts du f eu
s 'élèvent

à 200,000 f rancs

L'INCENDIE D'ORSIÉRES

ORSIERES, 10. — On donn e les
détails suivants sur l'incendie qui a
éclaté dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Orsières :

Le feu, qui avait pris naissance
dans une grange, se communiqua très
rapidemen t, activé par un ven t vio-
lent , à une quinzaine de maisons,
dont sept habitations, mettant à la
rue douze à quinze familles . Grâce
à l'intervention de la troupe, tout le
bétail a pu être sauvé, mais une très
faible partie seulement du mobilier
a pu être sorti. A une heure du ma-
tin , alors que le sinistre était pres-
que maîtrisé, de nouvelles rafales de
vent ranimèrent les flammes et ce ne
fut qu'à trois heures que les travaux
d'extinction étaient terminés.

Il n 'y a heureusemen t aucun acci-
dent de personne à déplorer. Les
causes de l'incendie n'ont pas encore
Pu être établies. Les dégâts sont éva-
lués à près de 200,000 fr., dont une
part ie seulement couverts par l'assu-
rance.

PARIS, 10 (Havas) . — Au 4 mai
dernier, le nombre des chômeurs
inscrits atteignait 445,507 unités. Ce
chiffre fait apparaître une nouvel-
le régression de 6820 unités par
rappor t à la semaine précédente.
L'an dernier , au cours de la semai-
ne correspondante ,, une diminution
de 1308 chômeurs avait été consta-
tée.

Le chômage en France

Un autostrade dans le Reich.
— Un premier tronçon de l'auto-
strade sera ouvert à la circulat ion le
19 mai , entre Francfort-sur-le-Main
et Bâle. Dans quelques semaines, un
tronçon sera ouvert près de Munich ,
un autre suivra en automne, portant
leur longu eur totale à 370 km.

M. Roosevelt contre le bonus.
— Quoique le président Roosevelt
ait reçu plus de 100,000 lettres et té-
légrammes réclamant la signature
du bonus, le président reste irréduc-
tiblement opposé à cette mesure qui
exigerait l'émission de 2,250,000,000
de dollars en billets.

Le travail dangereux. —
La nuit dernière, un accident grave
s'est produit aux charbonnages de
Eysden Sainte Barbe (Belgique). Qua-
rante ouvriers avaient pris place dans
la cage pour descendre à l'étage de
700 mètres. Le câble glissa sur les
molettes et le machiniste, dans l'im-
possibilité de freiner , dut laisser al-
ler la cage jusqu 'au taquet. Le choc
fut  évidemment très sérieux et des
quarante occupants, tous furent plus
ou moins grièvement blessés, dix-
sept le sont sérieusement.

Le couvre-feu en Irlande.
— A la suite de désordres causés
par des conflits politiques et sociaux ,
le couvre-feu a été décrété à York ,
au sud de Belfast. Des troupes sous
les armes patroui llent la région pour
assurer le maintien de l'ordre.

Nouvelles brèves
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COURS DES CHANGES
du 10 mai 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.96 15.00
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.60
Berl in 124.— 124.60
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam 209.— 209.40
Pra gue 12.85 13.—
Stockholm 76.75 77.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise



BUREAU F. LANDRY
AGENT D'AFFAIRES

« Au Cristal » - Faubourg du Lac 2
Téléphone 42.46

Recouvrement de créances par abonnement
ou selon conditions fixées d'avance

Demandez tarifs et conditions sans engagement

Hôtel *
de la Couronne

SAINT-BLAISE

LUNDI 13 MAI, dès 20 h.
(à l'occasion de la foire)

DANSE
Orchestre GITANA

DIMANCHE 12 MAI

à Chaumont
Petit Hôtel-Château

Bons dîners
de campagne

à fr. 3.—
Le tenancier.

CAFE OESJAARS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier chois

Bière Millier 

Actuellement campagne de

radios-reprise
de tous vos vieux Instru-
ments k

200 fr.
• Démonstration k domicile
sans engagement. — Benoit,
musique, Corcelles, Avenue
Soguel 13 a. Tél. 74.59.

Dimanche à 20 h.
an local

de l'Union chrétienne
rue du Château 19

Cnlte italien
présidé par

M. le prof. E. BUONAIUTI
de Rome

qui donne actuellement des
conférences à Lausanne, sous
les auspices de l'Université.
Invitatiou cordiale à tons

A L'OCCASION DE LA

Fête des mères
nous off rons quelques articles
utiles et surtout très avantageux
qui seront très appréciés par

toutes les mamans

Combinaison a_£S__£ «ûfiavec jolie dentelle, toutes ^É^"teintes lingerie, grand. 110-120, ________)
6.90 4.50 *****

Chemises de nuit Tersey W__ ù_\indémaillable , jolie façon mo- ^^k^"derne, garnie empiècement ner- m_JÊvures 8.90 7.50 *****

Bas de soie rayonne mate > <g oe
très bonne qualité, couture et B wf mW
diminutions, bien renforcés, m
coloris mode . , , , , , ,  **

I Bas pure soie entS #*QAI maille fine , bien renforcés, unis __w
| et avec grisotte, nouveaux co- _____1. loris mode ¦¦•

Gants de peau glacée ^QOsuperbe nouveauté, manchette ^B|
fantaisie 5.90 4.90 W%_W

1 Gants filet et jersey 4Ê ÛK
la grande mode, garnis magni- f ji m*M .
fique manchette organdi _\

2.95 2.50 ¦

IA N@i¥iÂiTÉ %Jk
Olfv.mhsMi
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Grande Salle de la Rotonde ieudi 16 mai à 20 h.

Assemblée populaire et contradictoire
organisée par la Ligue pour la défense des Droits de l'homme et du citoyen , sur

L'initiative de crise
llrafPlirc învrifc - Plerre Reymond, professeur
uiaiGuid imbu» . 

fi H pointe!, licencié es lettres : Sujet : Les jeunes et l'initiative de crise
et d'autres orateura

Ménagères ! UN BON RESSEMELAGE ï
se fait a la g

CORDONNERIE RONANDE
qui n'utilise que des cuirs de toute 1™ qualité 1

Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40 i
Bas des Chavannes - NEUCHATEL A. cochard i

Avez-vous 2 ,TPS
monter, k changer le coutil?
AI AK WHA °P coup de
HlurS; WIIB téléphone au
|Q _ K qui cherchera et 11-
1 Ol f w vrera très rapidement.

Meubles S. MEYEB, atelier
Faubourg du Lac 31, près de
la Botonde.

Halle de Gymnastique
du Collège des Terreaux, Neuchâtel

Samedi 18, dimanche 19 mai 1935, de 8 h. à 22 h.
Lundi 20 mai 1935, de 8 h. à 12 h.

MARCHE
EXPOSITION

organisés par la
Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

ENTRÉE LIBRE

POUR VOS PLANS
ADRESSEZ-VOUS A F. AUBERT

ARCHITECTE 
DEURRES -14- SUR SERRIÈRES

B"™! CHEZ BERNARD §§ Pu 10 m W mm g AU THEATRE g1™
I La La plus grande sensation de Tannée Reprise du plus grand succès mondial

I GRANDE GAGE L'Heure joyeuse de Mickey».
m Un film parlant français avec BEATTY et Anita PAGE —'¦¦ —'Mm— -—mum i— II IIIII i ¦¦¦ IHII MWIIIHI—I
M 40 failVeS COntre lin SeUl hOmme !!! Mickey chez les géants, Gala première à Hollywood.
M Toutes les sensations gue peut ressentir un dompteur devant se? bêtes, vous „e J°ueiir «Je flûte. Les trois petits cochons.
M les éprouverez dans cette super-production aux prises dé vue audacieuses. Portraits , d étoiles. _ La morale de cette histoire. Sketch.
1 QUELS SONT I.ES YEUX LES PLUS DANGEREUX ? Ceux La ClfÇale et leS fournus" Les petlls laPîn s & Pâques.

I 
d'un lion ? d'un tigre... ou d'une joli e femme ?„. 

LES ENFANTS SONT ADMIS AUX MATINÉES cle SAMEDI,
ff SAMEDI ET DIMANCHE, MATINEE A 3 HEURES DIMANCHE et JEUDI, à 3 heures

BBfiBjHJ 'lu AU ibHHB 1POLLÔ WWÊBÊ r̂ ]^:irw, ^r^.r:rrr. Bfflffil
§|P Une comédie délicieuse follement gale toute de Jeunesse et de fraîcheur ||||

EVE CHERCHE UN PERE i
K CO *¦&
fr** JOYEUSE INTERPRÉTATION PAR •""

jpf Jean Pierre Aumont-Assia Norif - Georges Trévillé «Charles Deschamps ta
i Un spectacle divertissant à souhait - Un film distributeur de bonne humeur — ACTUALITÉS PATHE toujours très intéressantes m&

flJBHfiB J SAMÊ5T MATINÉE à 3 h. ¦ Galeries fr. 1.50, Parterre fr. !¦¦ IMBUES!

Hôtel du Vignoble - Peseux
DIMANCHE 12 MAI 1935, dès 14 heures

JEU D'ŒUFS
organisé par le

VÉLO-CLUB-CYCLOPHILE DE PESEUX
avec le concours de l'orchestre « ALBERTYS >

JEUX DIVERS — TIR
En cas de mauvais temps, renvoyé au 19 mai

DANSE par n'importe quel temps. Même orchestre

K VILLÉGIATURE JP1

¦ PROMENADES, EXCURSIONS S

! IffElfEV Hôtel du Château au bord |
_ Sf i'W g'W du lac. Tout confort , bien chauf- JSi * *** ** ™ * fé. Pension depuis Fr. 6.—. \

I S SAS Hôtel-restaurant Bel-Air i
I A proximité du débarcadère. Jolie situation tranquille !

?l sur le lac. Cuisine excellente au beurre. Vins de notre ¦
t _ cru. Spécialités en poissons. Arrangement spéciaux pour |
2 sociétés. — Tél. 14. |
g Propr.; Sœnrs CHEBVET. 1

S ^K f̂iK5"y Dimanche î
m ^̂ S*m\mm_âtir^^  ̂ "lai g

j Autocars pour Prêles !
I Culte militaire régiment 8 |
| à 9 h. 30 à La Praye |
S Départ i 8 heures Retour : 18 heures Jj
| Prix : Fr. 3.— B
ïl Renseignements et inscriptions à la LIBRAIRIE $
f| DUBOIS. - Téléphone 18.40. |
*j Garage Hirondelle S. A. Tél. 41.90. S

j Chaumont ***** ______ j
g sur NEUCHATEL |
m Cave renommée. Cuisine soignée. Nous servons |
S sous les arbres ou au coin de la cheminée. ¦
i: ] Forêts. Tennis. Golf. Jusqu'au 15 juillet, chaque I
¦ chambre avec pension, 8 fr., après 8 à 12 fr. g
S Maison confortable. Eau courante. m

j Visite aux militaires !
I et culte |
i DIMANCHE "12 MAI ¦
s Départ 9 h. : PLACE DE LA POSTE g
*» INSCRIPTIONS : KIOSQUE VERT SCHNIRLEY I
n OU GARAGE VON ARX. - Téléphone 85 %

a Dimanche 12 mai 1935, en cas de beau temps ¦

I Course à l'Ile de Saint-Pierre !
1 14.— Neuchâtel 19.— f¦ 14.20 Saint-Biaise 18.40 S
" 15.10 Landeron 17.50 !*
_ 15.50 Ile sud 17.10 £
P Arrêts : la Tène, Thielle, Neuveville |
| Ire cl. Fr. 3.20 lime cl. Fr. 2.20 *

| PROMENADE DU BAS LAC |
a 13.30 14.35 Neuchâtel 17.30 18.35 n
r\ 14.— 16— Cudrefin 17.— 18.05 |¦ _ Prix Fr. 1.20 \%

[ Autocars Patthey s
J| D I M AN C H E  26 MAI  £
S 8me course i
| au Vieil Armand - Hartntannsweilerkopf j
a par Bâle - Mulhouse - Cernay - Belfort - Montbéliard - !
q Chaux-de-Fonds. Départ à 6 h. Prix : Fr. 30.— \\
\ 2 superbes courses à Pentecôte |

I 2 jours % en SUISSE OCCIDENTALE par Zurich - eI Saint-Gall - Appenzell - Lac de Constance - Château ¦
j d'Arcnenbcrg (résidence de Napoléon III) - les Chutes ¦
"j du Bhln.- *Û Départ: samedi à 14 h. Prix: Fr. 59.— tout compris. ¦
::! Le LUNDI, i Jour, Interlaken - le Brunlg - Lucerne. fS Fr. 18.—. . . .  S
f f .  Inscriptions, renseignements et programmes au ï
¦ Garage PATTHEY, tél. 40.16, et au magasin de cigares g
¦ Jacot-Favre, vis-à-vis de la Poste, tél. 44.14. 5

Chantemerle s/Corcelles
DIMANCHE 12 MAI

Tournoi anniversaire des G. C. Tïcïnesï
AUDAX, CANTONAL JUNIOR, HAUTERIVE, TICINESI

Fête champêtre
ROUES AUX SALAMIS - VAUQUILLE - CANTINE

CONCERT PAR L'« UNION TESSINOISE »
Consulter les programmes 

Dimanche 12 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE ALBERTY'S

Grande Salle du Restaurant du Mail
y . . . ORCHESTRE « GITANA MUSETTE »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
par le renommé orchestre PRIMAVERA

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Orchestre c THE SIHG BOYS » — Se recommande : Famille DREYER

Jardin du Restaurant Fédéral-Le Landeron
ORCHESTRE (4 musiciens)

LA VÉRITABLE QUESTION DU JOUR
Dr P. BISE

Le cauchemar allemand
sensationnel reportage d'un neutre

sur la Germanie naziste
Volume de 500 pages. Prix : Pr. 2.50

Envoi contre remboursement ou paiement d'avance
au compte de chèques postaux Ilb 7, Sauberlin et
Pfeiffer S. A., Vevey.

Salle des Conférences - Neuchâtel
( ; ,:' " VENDREDI 17 MAI 1935, à 20 h. 30

CONCERT
donné par le

Chœur mixte «Sine Nomine»
Au programme : CHANSONS FRANÇAISES, MADRI-
GAUX ITALIENS, CHŒURS POUR VOIX DE FEM-
MES, L'« ODE A LA MUSIQUE » (Chabrier). «LA

« BATAILLE DE MARIGNAN » (Jannequin)

Piano Pleyel, de la maison «Au Ménestrel »
Billets en vente au Ménestrel : Entrée fr. 2.20

O rch estre
d'attractions

HïKIïH
AU SEEFELS
B I E N N E

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix à la date suivante :

Mardi 14 mai, de 7 h. à 16 h.
Le public est informé qu'il y a DANGER à circuler

sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 V-s ' km.
en avant de cette ligne. i
P2127 N Le Cdt. d. E. S. O. II/2.

las richelieux ponr Messieurs
sont à la portée de toutes les bourses

8.80 9.80 10.80 11.80
12.80 14.80 16.80 19.80
KURTH NEUCHATEL

Cours de lutte contre les parasites
de la vigne

Un cours gratuit, théorique et pratique, durée un
jour, sera donné à la Station d'essais viticoles à Auver-
nier, sur la lutte contre les parasites de la vigne, le
mardi 21 mai 1935. — Des inscriptions seront reçues
j usqu'au vendredi 17 mai 1935. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la direction de la Station d'essais
viticoles à Auvernier. 



Les sports
CYCLISME

Le Tour d'Espagne
Une trentaine de coureurs ont

pris le départ pour l'étape Valence-
Murcie. 265 km. Quelques tentatives
de fuite n'ont pas donné de résul-
tats et l'arrivée a eu Heu en pelo-
ton.

Classement de l 'étape : 1. Cardo-
na, 9 h. 13' 50" ; 2. Canardo ; 3.
Adam ; 4. Max Bulla ; 5. Fayolle ; 6.
Valentin ; 13. Blattmann (Suisse),
15. Amberg (Suisse), tous même
temps.

Classement général ; 1. G. Deloor;
2. Digneff ; 3. Canardo ; 8. Blatt-
ïnann (Suisse) ; 12. Amberg (Suis-
66 )

FOOTBALL
En Tchécoslovaquie

Jeudi soir, à Prague, une sélectlotn
Sparta-Slavia a battu Manchester Ci-
ty par 5 buts à 1 ; mi-temps 3 à 1.

HOCKEY SUR TERRE
Au tournoi international

de Bruxelles
Voici les résultats des demi-fina-

les : l'Allemagne bat l'Espagne, 7 à
2, mi-temps 3 à 0 ; l'équipe britan-
nique bat . la Hollande 1 à 0 ; mi-
temps 0 à 0.

En pays f ribourgeois

Au Grand Conseil
(Corr.) Le Grand Conseil fri-

bourgeois a continué hier ses déli-
bérations. Après un rapport sur les
entreprises électriques, il a adopté
les comptes de cette régie d'Etat,
qui a fourni 630,000 fr. à la tréso-
rerie. Après quelques remarques,
faites par les députés Derron (Vul-
3y> et Gutknecht (Morat), les comp-
tes de la direction de l'instruction
publique et du département militai-
re furent sanctionnés. Un décret
prévoyant que les avances à faire
à la trésorerie d'Etat par la Ban-
que de l'Etat pouvaient s'élever jus-
qu'à 15 millions, a été adopté sans
autres. Pour ' la régularisation de
cette dette flottante, un emprunt se-
ra émis quand le marché de l'argent
sera plus favorable.

Au cours de la séance de relevée,
M. Spicher a fait admettre une im-
portante motion relative aU chôma-
ge. Le gouvernement, par la voix
du conseiller d'Etat Quarfenoud, a
promis de créer des occasions de
travail pour les 2000 chômeurs que
compte le canton de Fribourg.

La session continue aujourd'hui
et sera close dans la journée.

Condamnation d'une bande
de cambrioleurs , .

(Corr.) Le tribunal criminel de
Bulle a terminé, vendredi, ses déli-
bérations, relatives aux vingt-six
cambriolages commis par une ban-
de dont le chef était Joseph Kolly.
Les malfaiteurs avaient opéré, en
Gruyère et dans le Pays d'En-Haut .
Les six accusés ont été reconnus
coupables et condamnés aux peines
suivantes :

Joseph Kolly, quatre ans de ré-
clusion ; Robert Monney, deux ans
de réclusion; Clément Kolly, deux
ans de réclusion; Lorette Kolly,
dix-huit mois de réclusion; Julejs
Barbey, deux mois de prison avec
sursis; François Tinguely, six jours
de prison avec sursis. Les frais pé-
naux sont répartis entre les diffé-
rents condamnés.

Un vol à la foire de Bulle
(Corr.) Pendant la foire de Bulle

de jeudi, trois vols de portefeuilles
ont été commis au préjudice d'agri-
culteurs. L'un de ces portefeuilles
contenait 950 fr. En outre, deux
porcelets ont été dérobés sur le
champ de foire.

Grave chute
(Corr.) Un domestique de campa-

gne habitant Posât, près de Fri-
bourg, M. Ernest Renaud, a fait
une chute dans la grange de son pa-
tron. Il a été transporté immédiate-
ment à l'hôpital cantonal, où l'on
constata une grave fracture du
Crâne."

Son état est désespéré.

Du côté de la campagne
Travaux de mal

Voici le moment où, au potager,
on sème les haricots, les pois ridés,
sucrés et mange-tout On continue
le semis de légumes à croissance
rapide, on éclaircit les carottes, lai-
tues, radis. On repique les bettera-
ves, les navets et les choux semés,
on lie les romaines et les chicorées,
on pince les pois et les fèves, on
plante les poireaux, on prépare les
couches à champignons en plein air;
on met en place les céleris et les
cardons élevés en couche, les au-
bergines, les tomates, les concom-
bres, les cornichons et les choux-
fleurs.

Au verger, on termine le greffage
en fente et en écusson, on visite les
espaliers et on rabat les branches
qui prennent une mauvaise direc-
tion. Des gelées peuvent se produire
à cette époque ; nous conseillons
donc de laisser les paillassons le
plus tard possible et de garantir les
espaliers par des châssis vitrés.

La foire de Moutier
A la foire de jeudi , il a été amené

70 pièces de gros bétail et 200 porcs
et pièces de petit bétail. «Le Petit
Jurassien » note les prix suivants :
bonnes vaches portantes, 650 à 700
fr. ; vaches non portantes , 350 à 400
fr.; génisses por tantes, 500 à 600 fr.;
petites génisses, 250 à 300 fr. ; va-
ches de boucherie, 250 à 300 fr.;
porcs de six semaines, 35 à 40 fr.
la paire; porcs de trois mois, 60 à
65 fr. la paire.

La foire aux marchandises  était
assez importante.

L'entretien des routes
et le budget de l'Etal

II
Nous avons publié (numéro du 8

mai 1935) un tableau montrant ce
que l'Etat encaisse et dépense au
ûtre des voies publiques et de la
circulation des véhicules à moteur.

La comparaison avec une année
d'avant-guerre est particulièrement
intéressante.

En 1913 donc, les taxes de circu-
lation produisaient (en chiffres
ronds) 42,000 fr. et l'entretien des
routes coûtait 420,000 fr., soit exac-
tement dix fois plus. L'Etat y était
donc de , sa caisse pour 378,000 fr.

En 1933 et 1934, les recettes ont
atteint en moyenne 1,068,000 fr. et
les dépenses (y compris l'annuité
pour l'emprunt des routes) 1,278,000
francs. La part à la charge de l'État
n'est donc plus que de 210,000 fr.
environ. Comparée aux 378,000 fr.
d'avant-guerre, cette somme est mo-
deste et l'on peut dire que l'Etat,
qui est tenu d'assurer les communi-
cations par voie routière, exécute ce
service public à bon compte.

Gardons-nous aussi d'oublier que la
Confédération ne ristourne aux can-
tons que le quart du droit de douane
sur l'essence. (II a été réparti 12 mil-
lions en 1934.) A part les subsides
aux cantons alpestres, la caisse fédé-
rale garde pour elle les trois autres
quarts, c'est-à-dire quelques dizaines
de beaux millions qui, dans d'autres
pays, sont versés au budget des rou-
tes.

Et alors ?
Alors il y « que les crédits mis

à disposition du service des ponts
et chaussées sont complètement in-
suffisants. Ce déficit , au cours des
présentes années, a des conséquen-
ces particulièrement importantes
pour nous. On poursuit partout ail-
leurs un travail considérable pour
adapter les chaussées à la circula-
tion moderne. C'est maintenant que
se créent les grands courants du
trafi c routier. Or, ce trafic, il est ai-
sé de le comprendre, recherche les
bonnes routes. Que la situation ac-
tuelle se prolonge encore un peu,
et nous verrons notre avenir rou-
tier compromis comme l'est celui
des chemins de fer neuchâtelois.

On est amené a se demander si
nous devons sacrifier d'aussi puis-
sants intérêts parce que l'Etat a ac-
tuellement des embarras financiers
et d'autre part si ce n'est pas une
politique très contestable d'augmen-
ter les taxes sur les véhicules à mo-
teur et de réduire en même temps
les crédits pour l'entretien des rou-
tes, comme c'est le cas dans le bud-
get de 1935.

Cela est d'autant plus fâcheux que
les sommes consacrées aux grandes
artères de circulation peuvent encore
être considérées comme des dépenses
rentables. A l'inverse de tant d'au-
tres activités, «la  route paie ».

En veut-on des preuves ?
Tout le monde admet que 1934 n'a

pas été, en général, une année par-
ticulièrement brillante. Et pourtant,
il est en tré en Suisse à titre tempo-
raire, c'est-à-dire pour le tourisme,
267,294 véhicules, soit 37,000 de plus
qu'en- 1933. Dans ce chiffre total , la
France entre pour 141,000 soi t plus
de la moitié. On voit quel intérêt le
trafic routier présente pour le can-
ton de Neuchâtel, qui possède plu-
sieurs voies importantes de pénétra-
tion de France en Suisse. Les trois
premiers mois de 1935 enregistrent,
il est vrai, une légère diminution sur
le chiffre de 1934 (20,660 en 1935
contre 22,273 l'année précédente).
Ce résultat s'explique aisément : la
fête de Pâques étant tombée en 1934
sur le 1er avril, les entrées qui ont
eu lieu à cette occasion son t venues
grossir les chiffres du mois de mars.

Au point de vue intern e, le parc
des véhicules à moteur et des re-
morques du canton de Neuchâtel a
passé de 3061 en 1933 à 3202 en 1934.
Plus de la moitié de ce chiffre (1613)
concerne les seuls districts de Neu-
châtel et de Boudry.

Il y a fléchissement par contre
dans les motocyclettes dont le nom-
bre passe de 1122 en 1933 à 1058 en
1934. Si l'on en croit la statistique
fédérale, ce fléchissement s'est en<-
core accentué au début de 1935. Il
faut considérer que la motocyclette a
été, en proportion, plus lourdement
frappée que l'automobile _ par les
prestations qu'impose la loi fédérale
sur la circulation.

Notons enfin que dans le canton
de Neuchâtel, les véhicules neufs mis
en circulation sont, eux, en assez for-
te augmentation. De 404 en 1933, ils
ont passé à 547. C'est une augmenta-
tion de 33 %.

Nous verrons dans un prochain1 ar-
ticle quelles conclusions il convient
de tirer de la situation présente dont
nous venons de faire l'exposé.

M. W.

Mamans, demain sera « votre f ête »...
Je sais quelque paît, dans un loin-

tain village que les soirs d 'été ha-
billent de clair de lune, une humble
maison basse où vit une petite vieil-
le aux blancs cheveux et au pas
menu. Elle est entourée de considé-
ration et de respect parce qu'on
sait, dans le village, qu'elle est la
mère d'un des plus grands écrivains
de l 'époque...; de ceux dont les
journaux parlent et dont la vie est
tissée de gloire et de prof i ts .

Mais ce n'est pas pour cela que ]e
vous en pa rle! Nonl C'est parce que
le premier livre qif a écrit ce grand
écrivain — que tout le monde con-
naît et que tout le monde aime —
portait cette simple dédicace: « A
ma mère, qui m'a donné une enfan-
ce si douce, que maintenant encore
c'est le plus beau souvenir que j' ai
de la vie! »

Et toujours, malgré moi, quand
revient ce deuxième dimanche de
mai consacré aux mamans, mes pen-
sées s'en vont vers cette petite vieil-
le aux blancs cheveux et au pas
menu, dont je sais la tendre et rude
histoire. '

* * »

... Une histoire qui est un peu
celle de toutes les femmes qui ont
enfanté.  Faite de luttes, d'angoisse,
de grands sacrifices et de petites
joies. Celle-ci a donné an monde un
très grand écrivain. Mais je, sais
qu'elle est pareille, en son cœur, à
toutes celles qui ont pour f i l s  le plus

modeste ouvrier... '? c'est-à-dire une
âme attentive et brûlante, et un doux
front penché.

Car il vient un moment, dans la
vie de toute femme où elle n'est p lus
femme, mais uniquement « maman ».
Qu'elle s'appelle « M/ne de... quelque
chose » ou qu'elle habite un logis
sordide, qu'elle soit d'ici ou bien
d'ailleurs, elle n'est p lus qu'un être
tendu et sacrifié et qui demeure tel
jusqu'à la f i n  de ses jours.

An 1 Mamans... mamans aux beaux
regards anxieux et aux mains secou-
rables, — mamans de chez nous,
vaillantes et sereines, — mamans
campagnardes aux gestes précau-
tionneux, — mamans des quartiers
riches, comblées et pourtan t inquiè-
tes, — mamans pauvres des rues
bruyantes et malpropres, qui pen-
chez sur vos enfants maladifs des
regards apeurés, — maman d'ail-

, leurs, — mamans d'aujourd'hui et
de toujours, — mamans aux cheveux
bruns ou aux cheveux blancs, —
puisqu'il n'existe qu'un jour dans
toute l'année où nous puissions vous
dire merci à vous qui de l'aube à
la nuit et du printemps à l'hiver
n'êtes qu'amour, sacrifice, travail et
modestie, — laissez aujourd'hui
monter vers vous cette tendresse
que les hommes conservent au se-
cret d'eux-mêmes et qui fai t  qu'à
certaines heures de leur vie ils ai-
meraient tellement redevenir vos
enfants.

Francis GAUDARD.

LA VILLE
Beaucoup de casse !

Jeudi soir, à 18 h. 15, comme le
camion d'une maison de vins s'ap-
prêtait à franchir le passage des
Terreaux No 2, un violent choc se
produisit au moment où le véhicule
arrivait sur le trottoir. Onze caisses
de bouteilles vides se répandirent
sur la chaussée. Un employé, qui
avait pris place sur le pont du ca-
mion , fut  également projeté sur le
sol et fut  blessé au poignet par un
éclat de verre.

JURA BERNOIS
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Des chevaux
francs-montagnards

pour la Perse
(Corr.) On apprend qu'une com-

mission' mandatée par le gouverne-
ment persan est en route pour la
Suisse, où elle doit faire l'achat de
chevaux dans les Franches-Monta-
gnes. Ces chevaux seront utilisés en
Perse comme bêtes de somme.

L'horaire « Zénith»
L'horaire Zenith , édité par la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

qui va être mis en vente dès lundi ,
présente cette année diverses innovations
perfectionnant encore le système Zénith,
si apprécié du public.

La table d'orientation, au centre de
l'indicateur, a été quelque peu modifiée.
Elle a gagné, k ce changement, une
grande lisibilité et permet de trouver
immédiatement les pages contenant l'ho-
raire des principales directions.

L'horaire dos chemins de fer secondai-
res figurant en général sur les pages qui
précèdent ou suivent celui des grandes
lignes, l'horaire Zénith reste le plus
rapide et le plus pratique des horaires.

VIGNOBLE |
MARIN

Une moto volée
par un déserteur

(Corr.) Vendredi, vers 5 heures du
matin, un agriculteur de Marin qui
se rendait aux champs, trouvait une
magnifique motocyclette, presque
neuve, plaques de contrôle genevoi-
ses No 5332, abandonnée sur la route
cantonale, devant l'établissement de
Bellevue, à Marin. Les recherches en-
treprises par la gendarmerie de
Saint-Biaise ont établi que cette mo-
tocyclette était la propriété d'un sol-
dat genevois qui faisait un cours de
répétition dans une compagnie de
boulangers à Morges. La motocyclette
qui était entreposée dans la cour de
la caserne, fut dérobée au cours de
la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mai
courant. Les soupçons se porten t sur
un nommé Cantin Albert-Henri, né
en 1915, 163 cm., originaire de Ruey-
res-les-Pré s (Fribourg) qui, faisant
son école de recrues comme artilleur
à Bière, a déserté le soir du mercredi
8 mai courant, vers 21 heures, pour
se diriger sur Morges. On suppose
qu'en arrivant dans cette ville, Can-
tin qui est en possession d'habits ci-
vils, aura soustrait la motocyclette
pour fuir plus rapidement Ce soldat
déserteur est recherché et est sous
mandat d'arrêt de l'autorité militaire
de la place de Bière.

COLOMBIER
Une auto dans nn pré

(Corr.) Jeudi après-midi, une
grande limousine venant d'Auver-
nier à Colombier, par la route du
haut, accrocha un arbre au bord de
la route, enfonça une balustrade,
puis s'arrêta finalement dans un pré
de la Saulnerie, son conducteur
ayant perdu Ja direction de la voi-
ture.

La machine, quoique endomma-
gée, put reprendre sa route pour
Lausanne, après l'intervention d'un
garagiste.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

tes fêtes Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds s'apprête à

commémorer le centenaire de la
mort du peintre Léopold Robert par
des manifestations importantes. La
première sera l'ouverture d'une ex-,
position des œuvres de Léopold Ro-
bert, exposition dont le vernissage
est fixé au 20 juillet et qui durera
un mois. On espère réunir l'ensem-
ble des œuvres les plus significati-
ves et les plus remarquables du
peintre. En effet, les Musées du
Louvre, de Neuchâtel et d'Italie ont
donné leur appui â cette exposition.

Il est probable qu'avec l'ouvertu-
re des fêtes coï ncidera l'inaugura-
tion d'un buste du peintre dû au
sculpteur Léon Perrin, et qui sera
placé à l'extrémité est de la gran-
de avenue qui porte précisément le
nom de Léopold Robert.

Enfin , un double cortège compre-
nant deux parties distinctes défilera
dans les rues de la Chaux-de-Fonds
les 7 et 8 septembre, cortège repré-
sentant d'une part le film allégori-
que de la vie du grand peintre et
d'autre part l'apologie des œuvres.
Les organisateurs ont prévu divers
groupes illustrant l'enfance de Léo-
pold Robert et la vie de la Chaux-
de-Fonds de l'époque, des scènes
neuchàteloises montrant les activi-
tés d'autrefois, dentellières, horlo-
gers, chasseurs, champignonneurs,
tourbiers, etc. On verrait ensuite
Léopold Robert au milieu de ses ca-
marades et de ses professeurs à Pa-
ris et enfin pendant son séjour à
Rome en compagnie des diplomates
de l'époque et de son frère Aurèle.
Dans la seconde partie du cortège,
les reconstitutions grouperaient les
personnages les plus caractéristi-
ques immortalisés par l'œuvre de
Léopold Robert.

LE LOCLE
Les routes du Crèt et du Col

De nombreuses démarches et ré-
clamations auprès du département
des travaux publics, à Neuchâtel.
avaient été faites concernant l'état
actuel des routes du Crêt-du-Locle
et du Col-des-Roches.

Pour la route du Col-des-Roches,
les moyens financiers ne permet-
tent pas de la refaire entièrement,
mais elle sera sérieusement remise
en état. Les réparations sont d'ail-
leurs déjà commencées. Quant au
tronçon LocIe-Crêt-du-Locle, le dé-
partement des travaux publics a
donné l'assurance qu'il sera remis
complètement à neuf; 'les travaux
seront entrepris dès le 15 mai pro-
chain.
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Cercueils-Incinérations-Transports
Maison

ĝgSt GIB.BERT
•̂ T̂EP=§ËK Rue des Poteaux

* Téléphone 8.95
CORBILLARD - AUTOMOBILE

B
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Fr. 250,000
soit 10 parts de Fr. 25,000.—,
sont cherchés pour affaire unique et
sans risques, pouvant rapporter jusqu'à
20 %. — Adresser offres écrites k P. U.
264 au bureau de la Feuille d'avis.

p assante!
Réservez bon accueil anx

eclaireuses qui vous vendront
cet après-midi, des caramels
au profit de

LA CRÈCHE
On demande

leçons de latin et de botanique
par professeur sachant l'anglais. — De-
mander l'adresse du No 273 au bureau
de la Feuille d'avis.

On danse ce soir à
rinstit ut Richè me

Jj istUut ïBitwc
SOIRÉE DANSANTE

la 2me en chemin de fer

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

J+_t) GtanJj Mag oMiH _*

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'illusionniste Kassner
On respire, depuis hier, à la Ro-

tonde, cette atmosphère enchantée
du music-hall et du cirque, à laquel-
le, quel que soit leur âge, les hom-
mes ne sauraient résister.

Le, spectacle, d'ailleurs, est „haut
en couleurs et vaut la peine d'être
vu. Il tient à la fois de la magie et
de la grande revue et l'illusionniste
Kassner, qui l'anime d'un bout à
l'autre, est d'une habileté qui con-
fond. Je ne pense pas qu'on ait ja-
mais vu, à Neuchâtel, une succes-
sion si abondante et si raipide de
« numéros » divers et magnifique-
ment présentés. Avouons le plaisir
sans mélange que nous avons pris
à ce spectacle, dans lequel Kassner
et ses nombreux aides se révèlent
d'une virtuosité difficilement égala-
ble.

On n'aime pas beaucoup, d'habi-
tude, ces gens qui s'intitulent « ma-
giciens ». Mais celui-ci est d'une tel-
le classe que les trois heures pen-
dant lesquelles il est sur la scène
nous paraissent courtes, (g.)

A la Rotonde

aos u. t . t ., du lu mai , a « n. 40

•Sa Observation» _„_ —
il toyi »* TEMPS Éî «HI

280 Baie + 7 Nébuleux Calme
543 Berne + 9 Qq. nuag. »
687 Cotre -J- 12 » Fœhn

1543 Davos + 2 » Calme
632 Fribourg ..+ 8 Nébuleux »
394 Genève ....-(- 11 Couvert »
475 Glaris -. 8 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen --11 Couvert Fœhn
566 Interlaken . -- 9 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds - - 6  Nuageux »
450 Lausanne .. --12 » »
208 Locarno ... 4- 12 Couvert »
276 Lugano ... -|-11 » »
439 Lucerne ...4- 9 Nuageux »
898 Montreux . + 11 » »
482 Neuchâtel . 4- 10 Qq. nuag. »
605 Ragaz -1- 12 » Fœhn
673 St-Gall .... -j- 7 Nébuleux Calme

1856 St-Moritz .. -j- 1 Qq. nuag. »
407 Bchaffh" .. -1- 8 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. + 3 » »
537 Sierre - -13 Cou rert »
562 rhoune ...4- 7 Qq. nuag. »
389 Vevey + 11 Nuageux »

1609 Zermatt ... + 4 Qq. nuag. »
410 Zurich .... -- 8 » »

Bulletin météorologique

Le Conseil d'administration et la Direction de la Société anonyme
des établissements JULES PERRENOUD & Cie, à Cernier,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Auguste BUECHE
vice-président du Conseil d'administration

enlevé à l'affection de sa famille et de ses collègues, le 9 mai 1935,
à Fontainemelon. /

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Fontainemelon, le
dimanche 12 mai , à 13 h. 30.

Madame démence Bueche;
Monsieur et Madame Ernest Bue-

che et leurs enfants, à Fontaineme-
lon ;

Madame et Monsieur Alfred Gru-
ber et leurs enfants, à Neuchâtel et
Rapperswil;

Monsieur et Madame Albert Bue-
che et leurs enfants , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le pénible devoir de fai-
re part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Auguste BUECHE
qu'il a plu à Dieu de retirer de ce
monde, dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Fontainemelon, le 9 mai 1935.
Ne crains point, crois seule-

ment. Luc VIII, 50
Je sais que mon Eédempteur

est vivant.
Je sais en qui J'ai cru.

Job XIX, 25.

Suivant le désir du défunt, l'en-
terrement sans suite aura lieu à
Fontainemelon dimanche 12 mai, à
13 h. 30.

Prière de le pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleura.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Auguste BUECHE
membre d'honneur

survenu le jeudi 9 mai 1935 , à Fon-
tainemelon.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le dimanche 12 mai.

Le Comité.

±y ,  ait»

Température. — Moyenne 14.5 ; mini-
mum 6.7 ; maximum. 19.6.

Baromètre. — Moyenne 718.5.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : nuageux.

i ¦ i x i

Niveau du lac : 10 mai, 17 ix 30 : 430.1,5

Temps probable pour aujourd'hui :
Très nuageux à, couvert ; quelques

pluies.

Observatoire de Neuchâtel

® 

Dimanche 12 mai

Racing-
Cantonal

Ce match qui devait avoir Ueu & Lau-
sanne se Joue à Neuchâtel. Les cartes
de membres ne sont pas valables.

Si le temps est favorable, le culte
militaire du R. I. 8 aura lieu diman-
che 12 mai, à 9 h. 30, au lieu dit « le
Marais », pâturage situé au centre du
plateau de Diesse, à dix _ minutes du
village de ce nom. La prédication se-
ra faite par le capitaine Cherix, au-
mônier du régiment. Comme de cou-
tume, la fanfare et l'appointé Bré-
guet, ténor, se feront entendre.

Par égard pour les cultures, les ci-
vils qui viendront assister à ce cul te
sont priés de laisser leurs véhicules
à Diesse.

En cas de pluie, le grand culte sera
remplacé par des cultes de bataillons,
qui auront lieu dans les cantonne-
ments.

Un culte spécial pour le groupe
d'artillerie 5 aura lieu à 8 heures.
D'autre part, une messe sera dite à
l'Eglise catholique du Landeron à 7
heures pour les soldats de cette con-
fession.

tes nouveaux
pépiniéristes - viticoles

Mardi 30 avril ont eu lieu, à la
station d'essais viticoles à Auvernier,
les examens pour l'obtention du di-
plôme de pépiniériste-viticole, en pré-
sence de M. Alfred Guinchard, chef
du département de l'agriculture et de
la commission de surveillance de ré-
tablissement.

Seuls les viticulteurs porteurs du
certificat de greffeur ont été admis
à passer cet examen. Les candidats
suivants, par ordre alphabétique, ont
obtenu le diplôme de pépiniériste-vi-
ticole :

MM. Anker Paul, Bôle ; Berset Hew-
ri , Vaumarcus ; Brasey Marcel , Font
(Broyé, Fribourg) ; Chuat Maurice,
Bôle ; Cortaillod Charles, Auvernier;
Frutiger Albert, Peseux ; Gay Numa,
Auvernier ; Honegger Jean , Saint-
Biaise ; Kung Samuel, Cortaillod ;
Noverraz Frédéric, Saint-Biaise ;
Probst Robert, Peseux ; Ribaux Re-
né, Bevaix ; Roulin Fernand, Bôle.

La séance d'examens s'est clôturée
par- des allocutions de M. Arthur Mar-
tin , président de la commission de
surveillance de l'établissement, de M.
Alfred Guinchard et de M. Charles
Godet, directeur de la station d'essais
viticoles.

Nouveau dentiste
Dans sa séance du 10 mai , le Con-

seil d'Etat a autorisé M. René Cava-
dini , originaire tessinois et neuchâ-
telois, domicilié à Couvet , à prati-
quer dans le canton en qualité de
dentiste.

IJ C culte militaire
du R. I. 8

Dans sa séance du jeudi, le Con-
seil communal a décidé de convo-
quer les électeurs communaux pour
les 1er et 2 juin, aux fins de se pro-
noncer sur la demande d'initiative
tendant à réaliser dans le plus bref
délai la liaison des Parcs à la ville
par la construction de la route du
Gor.

Les bureaux électoraux seront les
mêmes que ceux qui fonctionneron t
pour la votation fédérale sur l'ini-
tiative de crise.

La votation communale
sur la route du Cîor


