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En pleine séance,
de jeunes nazis

huent les députés

A la Chambre belge

BRUXELLES, 16 (T.-P.). — De
vifs incidents ont marqué la séance
publi que de la Chambre belge
d'hier. Des jeunes gens à tendance
nationale-socialiste, pendant une dis-
cussion des plus passionnantes, ont
crié : « A bas les gâteux ! » Ils se
mirent ensuite à chanter à tue-tête.
Ils distribuèrent également des
tracts intitulés : «Ré ponse des lé-
gionnaires aux députés froussards ».

Les jeunes gens , au nombre de
huit , ont été Interrogés par le con-
seil des questeurs qui les a déférés
au parquet.

Les raisons du chahut
BRUXELLES, 15 (Havas) . — L'in-

cident qui s'est produit mardi après-
midi à la Chambre l'ait prévoir que
le projet de loi qui va être discuté
prochainement donnera lieu à de vi-
ves manifestations; c'est en raison
des innombrables et sanglantes ba-
garres qui se sont produites entre
milices de partis divers arborant
toutes des uniformes que le gouver-
nement a décidé d'interdire l'orga-
nisation de ces groupements politi-
ques en punissant le port d'unifor-
mes.

Le gouvernement est nettement
disposé à passer outre à toutes les
oppositions oui pourraient se mani-
fester, mais le proj et prévoit une
distinction entre les groupements
qui ont la violence comme moyen
d'action et les groupements de jeu-
nesses qui ne menacent pas la sé-
curité publique. Le parti socialiste,
qui s'était vivement opposé au pro-
jet , pourrait conserver ainsi les
« Jeunes gardes socialistes ».

Une action délibérée
BRUXELLES, 15 (Havas). — An

cours de leur premier interrogatoi-
re, les membres de la « Légion na-
tionale » ont déclaré que l'incident
provoqué par eux au cours de la
séance de la Chambre constituait le
pf emiCT~attë * d'une' action délibérée
et qu 'ils avaient voulu attirer l'at-
tention du pays.

L'un d'eux a même ajouté que la
prochaine manifestation serait plus
violente.

L'AVION « LEONARD-DE-VINCI »
ATTERRIT EN IRLANDE

LE RAID TRANSATLANTIQUE

à la suite d'une panne de moteur

ROME, 16 (Havas) . — L'avion
« Léonard-de-Vinci » aurait atterri
en Irlande, à vingt heures , par suite
d'un défaut d'arrivage de l'essence.

Des secours auraient été deman-
dés à Dublin; ¦•

L'avion repartirait mercredi pour
Rome.

Des détails
C'est par suite du mauvais fonc-

tionnement du moteur que l'atter-
rissage a eu lieu, à Moy près. . de
Lahinch , comté de Clare. Le « Léo-
nard-de-Vinci » a eu son train d'at-

terrissage endommagé, mais les deux
aviateurs sont indemnes. Le lieute-
nant Sabelli a déclaré que, le mo-
teur ayant commencé à mal fonc-
tionner, le cap itaine Pond avait ré-
paré avec -courage la conduite d'es-
sence, . qui se trouvait congestion-
née. L'avion a pu ainsi continuer sa
route jusqu 'en Irlande.

Sur une" demande des aviateurs,
des mécaniciens de l'aérodrome de
Baldonel se sont immédiatement
mis à leur disposition pour effectuer
les réparations nécessaires. :

LA GUERRE EN ARABIE A PRIS FIN

Cliché pris au cours des hostilités qui mirent aux prises le Yemen avec
le royaume du Hedjaz. Poste télép honi que de campagne.

Ija rentrée des Chambres

Après deux mois de vacances
(De notre correspondant de Parla)

La première séance qui devait être de pure forme
est déjà un échec pour les socialistes

Paris , 14 mai.
Le parlement a repris , mardi , ses

travaux interrompus depuis le 16
mars dernier. Sous quels auspices
s'ouvre cette session? Et quelles sont
les questions à l'ordre du jour ?

Disons tout de suite que l'a séance
s'annonce comme devant être de
tout repos : on discutera la revision
du prix des fonds de commerce.
Mais bientôt l'assemblée s'animera
avec l'examen des conclusions des
enquêtes parlementaires. La com-
mission Bonnev^y sera vraisembla-
blement en mesure de déposer son
rapport avant la fin du mois. Quant
à la commission Guernut , elle est
moins avancée et sans doute deman-
dera-t-elle la prorogation de la date
extrême du 23 mai qui lui fut assi-
gnée à l'origine.

On a l'impression, dans les mi-
lieux parlementaires , que le congrès
de Clermont-Ferrand a clarifié la si-
tuation politi que. On redoutait un
peu la scission escomptée du parti
radi cal-socialiste, susceptible, pen-
sait-on , d'affaiblir la majorité gou-
vernementale. Mais, ainsi que je vous
l'ai fait prévoir , cette scission n'au-
ra pas d influence — ou à peine —
sur la composition du groupe par-
lementaire du parti qui maintiendra
son appui au gouvernement de trê-
ve, sous la condition , très compré-
hensible d'ailleurs , que la trêve soit
aussi respectée par les autres.

Sans doute y aura-t-il quel ques
séances assez animées lors de la dis-
cussion de la réforme fiscale: L'on
vient , en effet , d'apprendre de M.
Herriot lui-même que, dans le pro-
jet de réforme fiscale en élabora-
tion , il n'est plus question de rédui-
re l'abattement à la base. L'accrois-
sement des rendements fiscaux sera
demandé à la répression de la frau-
de. De ce projet , la Chambre sera
saisie prochainement. Mais on ne
sait pas encore si la discussion aura
lieu suivant la procédure normale ,
ou bien si le gouvernement sollici-
tera la faculté de recourir , comme
il l'a fa i t  pour les compressions bud-
gétaires, aux décrets-lois.

En ce qui concerne les décrets-
lois d'économies, ils doivent être ra-
tifiés , aux termes de la loi des
pleins pouvoirs , le 25 octobre au
plus tard. Mais M. Frossard et plu-
sieurs députés socialistes vont inter-
peller , à leur sujet , dès la rentrée.
On affirme que M. Doumergue de-
mandera l'ajournement de ces inter-
pellations. La Chambre se prononce-
rait au jour fixé par elle, sur la ra-
tification. Mais les socialistes décla-
rent qu 'ils insisteront pour une dis-
cussion immédiate. Quelle sera alors
l'at t i tude des radicaux? S'ils suivent
le gouvernement , ce sera la rupture
définitive du cartel.

Quand s ouvrira le débat sur la
politique extérieure ? Sans doute
très prochainement puisque M. Bar-
thou a déclaré la semaine dernière,
à la commission des affaires étran-
gères, qu 'il était prêt à s'expliquer
incessamment.

Un débat sur la réforme électorale
est, si l'on peut dire, dans l'air de-
puis quelque temps. M. Frossard a
le dessein de précipiter les choses
et annonce qu 'il demandera la dis-
cussion immédiate de sa proposi-
tion visant l 'institution du scrutin
de liste avec représentation propor-
tionnelle.

La réforme de l'Etat fait l'objet
des travaux d'une commission par-
lementaire. Ses propositions pour-
raient , comme elles touchent aux
textes constitutionnels, entraîner un
voyage à Versailles. Mais non pas,
sans doute , avant l'automne. Aupa-
ravant , la Chambre voudra peut-
être aborder les modifications pro-
posées à son règlement intérieur.

Et voilà le travail qui est, comme
on dit , «sur la planche ». Ajoutons
encore que la Chambre aura à se
prononcer sur la levée de l'immuni-
té parlementaire demandée par le
garde des sceaux contre MM. Proust
et Falcoz. . M. P.

G , . Physionomie
• d e  ia première séance

. . . PARIS , 16 (Havas) .  — La séance
de la Chambre s 'est .ouverte à 15 h.
devant 300 dé putés. Après avoir
prononcé l'éloge de M. Diagne, dé-
puté noir du Sénégal , récemment
décédé , le président donne connais-
sance de quatre demandes d 'inter-
pellations immédiates dé posées par
l' extrême-gauche. Celles-ci sont re-
poussées.

Lé garde des sceaux a saisi ensui-
te la Chambre de deux demandes
de levée d'immunité parlementaire
et dont le président donne lecture
en f i n  de séance, ll s'agit du cas
de MM.  Falcoz et L. Proust.

Séance levée.
I»e cartel est rompu

Notre correspondant de Paris
nous téléphone cette nuit :

PA RIS , 16. — Le cartel est rom-
pu. Voilà ce qui ressort de la séan-
ce de la Chambre d'hier. Les socia-
listes n'ont pas été suivis par les
radicaux — comme on pouvait s'y
attendre — dans leur opposition
systémati que au gouvernement.
Lorsqu 'on vota la question des in-
terpellations immédiates, seuls les
socialistes se levèrent. A chaque
vote , ils furent  battus , les radicaux
s'abstenant.

Cette abstention des radicaux est
un échec pour M. Léon Blum et ses
amis, c'est certain.

Un pas en avant
dans l'organisation

du plébiscite

Problème sarrois

GENÈVE, 15. — Le comité du
Conseil pou r l'organisation du plé-
biscite dans le territoire de la Sarre
vient de communiquer le rapport pro-
visoire qu'il adressera au Conseil. de
la S. d. N. • *V" - ;¦ * , . ;

Les autorités provisoires
En ce qui concerne les organes du

Îilébiscite, le comité est d'avis que
es fonctions du gouvernement dans
le territoire de la Sarr e doivent être
exercées même pendant la période du
plébiscite par la commission de gou-
vernement. Le comité croit d'autre
part utile de proposer au Conseil la
désignation d'une commission de plé-
biscite, composée de trois membres
assistés d'un certain nombre de fonc-
tionnaires choisis en dehors du ter-
ritoire de la Sarre et n'appartenant
à aucune des deux nations intéres-
sées, ayant pour tâche d'organiser et
de contrôler les opération s de la con-
sultation populaire ; la création d'un
tribunal plébiscitaire composé d'un
président et de deux membres, avec
deux suppléants également choisis en
dehors du territoire de la Sarre et
n'appartenant à aucune des deux na-
tions intéressées, ayant pour tâche
de juger en dernière instance sur les
constatations concernant les inscrip-
tions sur les listes des ayants droit
au vote et à la validité des opéra-
tions de vote et de connaître de toute
infraction par les règlements plébis-
citaires, est aussi prévue.

Modalités du vote
En ce qui concerne les modali tés

du vote pour le plébiscite, le comité
se réserve de faire ultérieurement des
propositions définitives. Il exprime
l'avis que le vote devra avoir lieu par
commune ou par district des circons-
criptions déjà existantes et qu'il ne
serait pas admissible de créer des
circonscriptions spéciales aux fins de
la consultation populaire.*. - .»-•¦*.

L'étude de la question des moyens
appropriés pour mettre la population
à l'abri de toute pression et de toute
menace de nature à affecter la sin-
cérité du vote, sera poursuivie en
tenant compte des obligations qui dé-
coulent du traité pour les puissances
signataires, ainsi que de la responsa-
bilité qui incombe à la S. d. N. en
conséquence du mandat qui lui a été
confié.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 16 mai.
136me Jour de i'an.

Décidément , la justice — elle mé-
rite de moins en moins le grand
« J » — boîte chaque jour un peu
plus. Les journaux nous apprennent
qu'à Paris, un tribunal a acquitté
une femme qui avait tué , d' un coup
de pied dans le Oentre , sa petite f i l le
âgée de sept ans. La malheureuse
enfant s'était oubliée sur le carreau
de la cuisine 1

L'enfant, pourtant, adorait sa mè-
re : une demi-heure avant de mou-
rir à r hôpital , elle disait à son père:
« Embrasse bien maman ». C'était
une bonne petite.

Et nous sommes en 1934. Et, de-
puis des mois, on nous répète que
la justice doit sévir, que nous allons
voir ce que nous allons voir.

Eh bien , on a vu.
Ne parlons pas de la mère. Cette

femme est ignoble et ion veut espé-
rer pour elle qu'elle est inconscien-
te. Mais que penser de ces juges —
dont certains sont sans doute pères
de famille — et qui laissent un tel
crime impuni.

Mais où allons-nous donc pour que
de telles choses soient possibles^.. ;
en quels temps a f f r eux  vivons-nous
et que devons-nous craindre de plus
si nous en sommes là, — c'est-à-dire
si loin de la justice et de l'équité ?

Alexandre Dumas avait raison qui
définissait la vie en seize mots :

Un jour de fê te ,
Un jour de deuil ;
La vie est fai te
En un clin d' œil .

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

Nous avons lu , il y a quelques
jour s, cet avis officiel  pour le
moins bizarre:

«La Direction soussignée cherche
à remettre à une bonne nageuse la
place de caissière-concierge de l'éta-
hlissemen-t de bains des dames, à l'E-
vole, éventuellement avec logement à
l'année.

» La préférence serait donnée à un
petit ménage sans homme.

» Renseignemwnts et inscriptions au
plus tôt à la caisse de la Police. Hô-
tel communal.  »

Hé... hé... Ce ménage « sans hom-
me » ! Que faut-il en penser ?

Alain PATIENCE.

Les conditions de paix
du Hedjaz au Yemen
LE CAIRE, 16. — Les conditions

de paix du roi Ibn Seoud à l'iman
du Yemen sont les suivantes :

1. Reddition des provinces d'As-
sir et Chamar;

2. Payement des réparations de
guerre;

3. Garanties de sécurité contre
toute tentative yéménite.

On prêle au roi Ibn Seoud l'inten-
tion de faire administrer  les provin-
ces mentionnées par ses fonction-
naires.
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Le Neuchatelois, surtout quand
vient l'été, aime trop à voyager et
à se délasser jusqu^ux bords des
grandes cités lémaniques , dès le sa-
medi, pour ne pas aimer qu'on l'a-
vise dés plaisirs l'attendant sur les
rives de son « week-end ».

Par ailleurs, la réouverture du
kursaal marque chaque atthée le dé-
but de ce qu'on peut bien appeler
la « saison genevoise », et c'est là
un aimable événement qu'on ne sau-
rait taire ; cette année moins que
tout autre, puisque les premiers
spectacles coïncident très exacte-
ment avec la reprise, que nous
avons déjà soulignée ici, des grands
travaux diplomatiques dont Genève
demeure le centre international.

Mais il y a aussi que la réouver-
ture du kursaal revêt cette fois une
importance et un éclat particuliers,
du fait que les directeurs de l'éta-
blissement ont été laissés libres en-
fin d'élaborer leurs programmes.
Cela ne semble élémentaire qu 'à
Ceux ignorant encore l'opiniâtre
propension de l'Etat à s'occuper de
tout ce qui ne le concerne point et
à l'étude de quoi il n'apporte gé-
néralement aucune compétence.

On voit l'effet, souvent désastreux,
de cette ingérence chaque jou r dans
tous les domaines.

Pour ce qui est du kursaal de Ge-
nève, la rigide conduite artistique
des spectacles, que la ville imposait
aux directeurs, handicapait sérieu-
sement ceux-ci dans toutes leurs ten-
tatives. Le cahier des charges, sans
guère tenir compte d'aucune contin-
gence, des possibilités du moment ,
de l'évolution du.goût public, fixait
en effet, avec le seul souci de l'a-
rithmétique, le nombre de représen-
tations d'opérettes, de comédies, de
music-hall, de revues, le nombre aus-
si d'artistes, de figurants et de mu-
siciens pour chaque genre de spec-
tacles, bref , apportait à l'exploita-
tion- artistique du kursaal toute une
série d'entraves nuisant à la quali-
té des représentations et faisant que,
malgré les efforts indéniables et dé-
sespérés des directeurs, la haute ré-
putation artistique du kursaal de
Genève s'effritait peu à peu.

Heureusement, la municipalité
vient enfin de se rendre compte de
ce déficit dont lui incombait la res-
ponsabilité, et, renonçant à imposer
davantage un cahier des charges an-
tique et intransigeant, elle a laissé
libres d'agir les directeurs du kur-
saal.

L'heureux effet de cette sage me-
sure s'est fait immédiatement sen-
tir, et tous s'accordent, à Genève,
critiques et public, pour estimer
que, depuis longtemps, le kursaal
n'avait pas offert d'aussi beau spec-
tacle que celui de cette réouverture.
A bien noter qu'il ne s'agit même
point là d'un habile «lancement de
saison », mais qu'au fil de l'été sui-
vront des programmes d'une valeur
égale, sinon supérieure, amenant à
Genève les plus gros noms des scè-
nes européennes, des pistes et des
écrans aussi, de Florelle, de Mayol
— au cours d'une prometteuse re-
constitution 1900, — de Grock à Ga-
by Morlay, Suzy Prim, Huguette ex-
Duflos, Jules Berry, Michel Simon,
etc.

Pour l'heure, c'est Lyne devers,
la célèbre vedette de cinéma, qu'on
applaudit sur la scène du kursaal ,
et qui , jeune et gracieuse infiniment,
frêle presque et jolie, est une chan-
teuse sans vaine sentimentalité, au ré-
pertoire inégal encore, mais qui dit ,
chante et mime avec beaucoup de
malice, de tact , de bonne humeur et
de tendresse mesurée.

Aucun numéro de ce premier pro-
gramme ne lasse d'ailleurs l'intérêt
du spectateur ravi, et plusieurs mé-
riteraient à l'affiche le tout gros
« fromage », comme les exercices ex-
traordinaires de virtuosité et d'hu-
mour à froid d'un jongleur au ra-
lenti ou les vertigineuses fantaisies
au trapèze d'une souriante jeune
femme, déployant , avec la coquette-
rie de ne point le faire paraître , une
vigueur dont peu d'hommes se-
raient capables.

En un mot comme en cent, la ré-
ouverture 1934 du kursaal fut qua-
siment triomphale et constitua bien
un événement. — rmh.
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GENÈVE A OUVERT
LA BRILLANTE
SAISON D'ÉTÉ

DE SON KURSAAL

Une terrible explosion
de grisou en Belgique
causerait 30 morts
MONS, 16 (Havas). — Une explo-

sion de grisou s'est produite aux
charbonnages du fief de Landrechies,
à Pâturages.

Le coup s'est produit à 821 mètres
de profondeur. La déflagration a été
d'une violence exceptionnelle ; des
éboulements se son t produits dans
les galeries. On travaille sans relâch e
au sauvetage des mineurs ensevelis.
S!uarante-six ouvriers étaient desoen-

us dans la mine. Quatre d'entre eux,
blessés, ont été remontés. Trois ca-
davres atrocement brûlés ont égale-
men t été ramenés à la surface. La
foule entoure la mine sinistrée. On
estime le nombre des morts à trente.

Une nouvelle catastrophe
s'abat sur Tibériade

I>a ville basse
est complètement détruite

par les eaux
JÉRUSALEM, 16 (Reuter) . —

Pendant les obsèques des victimes
de la catastrophe qui a dévasté, lun-
di, la ville de Tibériade, une trombe
d'eau s'est abattue sur la ville, plus
violente encore que celle de lundi.

Mais il apparaît heureusement que
la trombe d eau n'a pas causé cette
fois de morts nouveaux, les habi-
tants s'étant réfugiés dans la ville-
haute dès la perception des signes
avant-coureurs de ce déluge. La vil-
le-basse a été complètement détruite .

Le bilan du dernier sinistre
Le premier bilan de la catastro-

phe de lundi indique 29 morts iden-
tifiés, mais on craint que de nom-
breux cadavres ne gisent encore
sous les décombres ou n'aient été
entraînés dans les eaux du lac. En-
viron 3000 familles sont sans abri ;
des secours sont organisés.

Il y aurait de nouvelles victimes
JÉRUSALEM, 16 (Reuter). — La

trombe d'eau qui s'est abattue mardi
sur Tibériade a causé de nouvelles
victimes, contrairement aux pre-
mières informations. La catastrophe
s'est produite au moment même des
obsèques des victimes de lundi. Des
assistants ont été entraînés dans le
lac; la ville présente un aspect la-
mentable. Dé peur que des épidé-
mies ne surviennent , les autorités
ont ordonné l'évacuation de la cité
de laquelle les habitants s'éloignent
par petits groupes, sans avoir rien
pu sauver des maisons enfouies ou
abattues.

Notre collaborateur , le Dr G. Bo-
rel , invité au congrès de la société
française d' op htalmolog ie qui se
tient actuellement à Paris, veut bien
nous envoyer les lignes suivantes
qui sont de nature à intéresser MU
grand nombre de nos lecteurs.

Ce sont les cobayes et les animaux
d'expérience... pensez-vous ? Ce ma-
tériel manque en Suisse dans ce do-
maine qui est celui des guillotinés,
dont l'espèce abonde actuellement
— si j'ose dire — en France. Lundi
matin , à l'ouverture du congrès de
la société française d'ophtalmologie,
à Paris, nous avons été servis à sou-
hait comme mepu scientifico-mor-
tuaire.

Le* professeur Jeulières, de Bor-
deaux, connu par son sourire enga-
geant, a eu la chance d'expérimen-
ter sur la tête d'un guillotiné servie
toute chaude ; il énuclée les yeux
dont la science s'empare ; il instille
dans l'œil de l'atropine qui dilate
dix minutes après la pupille, la ré-
action devenant maximale dans les
dix minutes suivantes.

Dans l'autre œil, c'est la picolarpi-
ne qui rétrécit la pupille. Toujours
tout chauds, l'anatom iste glace les
glohes qui , coupés en fines tranches ,
livrent leurs secrets. Les projections
sous verre nous montrent comment
l'iris atropinisé se plisse, comment
certains canaux se ferment et peu-
vent causer la cécité du glaucome;
les grossissements énormes sur l'é-
cran sont palpitants d'intérêt. C'est
vivant.., sauf le guillotiné qui est
compris dans nos applaudisse-
ments,... et un farceur macabre me
glisse dans l'oreille son cri du cœur:
« Vivat seguens ! » traduction libre :
à qui le tour ? et vive la science !

Un polonais nous montre un cer-
cle lipoïdien — espèce de graisse —
qui entoure la cornée de certains
enfants; c'est incurable; puis un
Lyonnais nous décrit des enfants
qui, pris de paralysie de l'accommo-
dation (faculté de voir de près) ,
doivent porter des lunettes de
grands-pères. Le Dr Amsler, de Lau-
sanne, parle d'une famille dont les
cristallins se culbutent dans l'œil.
Quatre générations durant; ça s'ap-
pelle le cristallin ectopique, plein de
surprises, surtout pour les mar-
chands du lunettes.

En voici une autre : Le professeur
van der Straten , de Louvain, nous
montre un beau gamin atteint de tu-
meur, au coin interne de l'œil , tu-
meur dans laquelle il a trouvé une
production dentaire avec émail pro-
venant d'une erreur d'une mère dé-
naturée qui s'est trompée dans sa
fabrication peu de semaines après
la conception : péché d'une mère
sur la première génération .

Beaucoup d'Espagnols sont là;
une ravissante jeune dame vient de
la Palestine; elle me questionne sur
un cas que j'avais publié l'an passé
à Paris. J'en suis charmé et trouve
les lieux saints fort sympathiques.

Demain , ce sera très sélect : nous
serons chez les ambassadeurs ; invi-
tés aux châteaux des comtes d'Or-
messon à Ormesson et Grois-Bois.
Un beau dîner sans guillottiné dans
le menu... Dr G. B.

A QUOI SERVENT
LES GUILLO TINÉS
ET LES ERREURS

DE LA NATURE

Le cycliste RICHLI. qui vient de
mourir , à .30 ans , des suites d'une
chute qu 'il a faite à Oerlikon , il y a

quelque temps

LA VIE SPORTIVE
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M «s J iDernière mode: |
Lu cuir
AmJBl mtm (fia, n-im.cie siam |

Voici Madame, pour vous, un
article de haute nouveauté. I
Sa teinte ivoire s'accorde :f
parfaitement aux toilettes î ï
du printemps et de l'été IB
•

Venez voir à notre magasin nos der-
niers modèles sortis, en teintes clai- i
res. pour l'été , vous trouverez cor*
tainement le sac qui répond à votre i
goot personnel A

SACS FORME DERBY
en cuir de Siam, haute mode
depuis Fr. 9.- |
en cuir blanc, depuis Fr. 6,80 j ;

E. BIEOiH!«̂ il II
N E U C H A T E L  11

»??»????»?????»??»??????????»?????????

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Nouvelles Galeries m

TROTTINETTES 1
S à notre rayon dé jouets, j|g

l 'J modèle simple depuis m
M Fr. 6.90. Modèle très ro- l|l

tt buste depuis Fr. 9.4S, WÊ

ml avec ristourne Œm
f f i ÊmÈk. fabrication neuehâteloise V j

itMM ^nn|||1 E|Enns HHn|HR I

Oublié
ouvrage

de dames
enveloppé mouchoir
rouge, jann e noir.
Ascension. Kiosque
tram Place Purry ou
tram 2 h. % allant à
Saint-Biaise. Rap-
porter contre bonne
récompense, Saint-
Nicolas 3, chez Mme
Paul de Coulon.

D" S. BOREL
OCULISTE

ABSENT
jusqu'au 19 mai

Apprentie il»
est demandée tout de suite.
Adresser offres criites à A. C.
661 au bureau de la PeuHle
d'avis.

m ml w Mi y H iniiHi y'niiiiwwii' i

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille Filî
Temple-Nenf 16, Nenchâtel

On demande & em-
prunter 05,000 fr.,
hypothèque ler rang
sur immeuble valant
50,000 fr. — No 98,
Poste restante, Ville.

La famille et les pa- I
l rents de Madame Alexan- I

dre KUNZI-FALCY, pro- I
fondement touchés par H '
les nombreuses marques H
de sympathie qu'Us ont H
reçues k l'occasion de I
leur deuil, remercient I
bien sincèrement tous H
ceux qui leur ont témol- B
gné leur affection. ; j

Cormondrèche, I
i le 15 mal 1934. 1

Lisez le

«Journal
des corporations»

Organe mensuel paraissant
à Neuchâtel. Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations, 1, rue des Po-
teaux.

Abonnement un an. 2 fr.
Le numéro 20 centimes.

|! On cherche pour le 20 mal,

domestique
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Louis Vouga-Her-
ren, CoftaUlod, 

^̂ ^

On cherche

représentant
pour fabrique d'alimen-
tation. Fixe et provision.
Préférence sera donnée à
personne de la branche.
— Se présenter jeudi , à
l'hôtel du Soleil , 10-13 h.

On cherche

jeune fille
dans un hôtel, pour les
chambres. — Adresser offres
écrites avec certificats k N.
V. 651 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche Jeune

sommelière
connaissant le service. Entrée
immédiate. Demander l'adresse
du No 664 a/u bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage agréable et soigné,
de deux personnes, cherche

bonne à tout faire
parlant français, ayant déjà
été en sefPvice. S'adresser à
Mme- Emmanuel Ràinsèyér,
Eoluse 36.

Ieune instituteur
Cherche place dahs Institut ou
famille; préceptorat, répéti-
tion de leçons, etc. — Ecrhie
SOUS G. H. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, Bernois, de
17 ans, cherche place de

..VOLONTAIRE
a/uiprès de concien-ge, facteur,
gardien de battis OU emploi
semblable pour apprendre la
lamgue française. Eugen Rie-
ben, SpitaHackerschu']hau6,
Berne. SA 9721 B

On cherohe pour une Jeune
fille sortacot de l'école secon-
daire, plaoe die

VOLONTAIRE
dans petite famille, pour ap-
prendire le français. Adresser
offres k Wâlti, Zeltweg 5,
Berne. SA 3217 B

Garçon hors de l'école cher-
che place de

commissionnaire
où li aurait l'occasion d'ap-
prenidire la langue française .
Adresser offres k Mme Anite-
n*en, MeAnisberg près Bienne.

Suissesse allemande
intelligente, de 17 ans,

CBERCHE PLACE
auprès des enfante dans bon-
ne famille pour se perfection-
ner dans la langue française.
Offres eous chiffres T 3282 Su
à Publicitas, Soleure.

Jeune homme de 16 ans,
oherohe î>la*e de

commissionnaire
dans boucherie ou boulangerie
de to Suisse romande. S'adres-
ser à Ad. Muster, boulangeris-
confiserie. Ltttzelfluh (Berne).

Bureau de

platement a renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

On oherohe tout de suite |

personne
intelligente (accepte aussi in-
valide), avec un capital de
5000 fr ., dana un oammeree de
bon rapport. Le Capital et l'en-
gagement seront soumis à un
contrat. Renseignements Tél.
No 22, la Roche, Fribourg,

FEMME
DE CHAMBRE

sachant coudre et emballer,
oonûatesamit le service de table
demandée. Excellentes référen-
ces exigées. Offres sous chif-
fres D 90508 X Publicitas,
Genève. AS32936G

Fil à ta
avec un enfant de six mois,

cherche
fille eh bonne santé, pour le
1er Juin , aimant l'ordre, pour
soigner l'enfant et aider au
ménage. Offres avec préten-
tions de gages k Mme Schae-
fer, Marittgasse 3, Berne.

On oherohe pour le 24 mai
une

bonne
sommelière

pour oaifé de lo ville. Deman-
der l'adresse <iU No 667 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande de très

bonnes ouvrières
ohea Mme Schwab-Roy, cou-turé, Musée 3.

Jeune garçon
trouverait plaoe pour aider au
jatfdln et soigner petit bétail.
Petits gages, Offres case pos-
tale 50, Peseux.

On demande

jeune fille
aimant la campagne pour ai-
der principalement au méua-
ge. Enitrée immédiate si possi-
ble. Mme Arthur Monard, Ma-
ley sur Saint-Blalse, Tél. 79.68.

Jeune fille
de 18 à 26 ans est demandée
pour aider au ménage, occa-
sion d'apprendre le service dé
la cuisine. — S'adresser Café
Suisse, AvencheS. tél. 31.69.

Je cherohe un

GARÇON
de 16 à 17 ans, si possible
sachant travailler à la cam-
pagne. S'adresser à Charles
Comtesse, Ëiigollon (Vâl-de-
Buz),

Menuisiers
On demande pour tout de

suite quelques bons menui-
siers poseurs. **• s'adresser
aux chefs de chantier Mon-
Repos Beau-Site en consferud-
tkm, chaussée Mon-Repos,
Lausanne

Je cherche

institutrice
ou demoiselle guide d'éclal-
reuses, Suisse romande, de
bonne santé, habile à mon-
ter dans les montagnes, âgée
de 22 à 28 ans, pour Saint-
Monta (Etlgadliie), du 14 Juil-
let au 10 août , pour conver-
sation française avec mes en-
fants de 19, 18 et 16 ans, pen-
dant leurs vacances. Envoyer
oertlfioats et références à Mme
Dr Cari Staeuibtl, Saint-Mo-
ritz (Engaaine), vllla Berna,

A louer aux Sablons (VUla-
mont). ippartement de qua-
tre chambres,, alcôves, balcon
•et dépendances , chauffage
central. Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1. » .

Beaux appartements
de quatre et olnq chambrée,
près du lac, tout oonfort mo-
derne, chauffage central géné-
ral, chambre de bain complè-
tement installée et service de
concierge. — S'adresser à A.
Hodel. architecte. Prébarreau
No 4. , o.O.

A louer au Faubourg du
. Crêt, bel appartement de qua-
tre chambres, tout confort
moderne, bain, chauffage cen- .
tral, ascenseur, service de con-
cierge. Etude Baillod et Ber-
ger, -Pommier 1.

BglL̂ .3 H f imt \ .vP*>Jl h T. ^̂ ĵfffflB '

Jolie ohambre. J.-J. Lalle-
mand 5, rez-de-chaussée, dir.

Balle grande chambre indé-
pendante au soleil. — Seyon
11, 2*me étage.

Belles chambres, avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3,
6me étage. c.o.

Pension d'enfants
et séjour d'été

Famille de 1* campagne,
oherohe pour sa fillette de 8
ans, compagne à peu prés du
même âge. Ocoaslon de sui-
vre l'école. On prend aussi
enfants délicats ou convales-
cents. Bons soins. Prix très
modéré. — Demander l'adres-
se du No 665 au bureau de
la Feuille d'avis

Pension-famille
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire).

On demande à louer

petite maison
ou pavillon

bords du lac de Neuchâtel,
dans propriété bien tenue,
chauffable, si possible avec
gaz. Adresser offres écrites, en
indiquant prix, k P. M. 663
au bureau de la Feuille d'avia.

On cherche à louer très

petit magasin
sur la bouclé ou rue Sainlt-
Maurtce, rue du Concert. Pas
d'arrlëfe-magasin. Adresser of-
fres éorites à C. T. 662 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une dame cherche, à

Cormondrèche
ou Goroeiles

Un petit appartement de deux
chambres et oulslne, dans
maison d'omdre. — Prière de
donner adresse et prix sous
G. B. 660 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande un bon

peintre
Entrée immédiate. Deman,-

der l'adresse du No 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune fille
bien recommandée, comme

femme ûB chambre
S'adresser Clos-Brochet 6,

Nou'Ohâtel.

Dépositaires
sont demandés par bonne mal-
son pour articles nouveaux à
renouvellement, d'écoulement
facile et laissant bons béné-
fices. Petit capital nécessaire.
Offres à case postale 18.988
Jordils , Lausanne. AS30257D

A louer, Cite Ouest,
beau logement 5
ebambres. Jardin. —
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
res. 

Chaumont
A loue* (à vingt minutes

du funiculaire, versant Val-
de-Ruz), chalet confortable-
ment installé, huit chambres,
avec toutes dépendances. *—
Pâturages et forêt. — Télé-
phone, — S'adresser à Paul
Attinger, Pertuis 17, Neuchâ-
tel. c.o.

Parcs : local à l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
Etude Baillod et Berger , Pom-
mier 1.

Magasin
Pour cas imprévu,

à, remettre sur excel-
lent passage «lu cen-
tre de la ville, maga-
sin avec grand local
en sons-sol, issue sur
deux rues. — Etude
ï*eti<pierre et Hôte.

Pour le 24 juin logements
trois chambres, bien exposés
atl soleil et quartier tranquille.
S'adresser Côte 18, au 1er.

Séjour d'été
A louer logement de quatre

pièces et cuisine, au Val-de-
Ruz, altitude 850 m. Vue sur
les Alpes, grandes forêts à
proximité. — Demander l'a-
dresse du No 642 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 juin 1934,
aux Poudrières, appartements
de trois et quatre chambres,
chauffage central, ehambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-window, grand
balcon. Vue. Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

Disponible, logement de deux
ohambres, remis a neuf.  Rue
des Moulins. S'adresser à M.
Ulysse Renaud, gérant < Côte
No 18. '

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de

trois chambres
avec et sans ohaurfage cen-
tral. Prix mensuels : 50 et 60
francs. Etude Petitplerre et
Hotz. 

Battieux, à louer beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, confort moderne,
bain, balcons, vue très éten-
due. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

Garages, à remettre au Ter-
tre, à l'Eoluse et à la rue du
Manège. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer 84 juin, Sa-
blons, beau logement
5 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Bue du Manège, à
remettre a de

très favorables
condîtiQiis

appartements de
trois et quatre chant-
bre-3 et tontes dépen-
dances. Bain instal-
lé. Central par étage.
Etude Petitpierre &
Hotz.

COte, & remettre
appartement de qua-
tre chambres avec
salle de bains. Ter-
rasse. Tue étendue.
Prix mensuel Fr. 100.
Etude Petitpierre et
Hotz. ____^

Cassardes, à remettre ap-
partement d'une chambre et
cuisine. Prix : 22 fr . 60 par
mois. S'adresser k Mme Du-
bois, Cassardes 18.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement de trois-quatre pièces,
ou chambre indépendante,
avee bain , véranda et toutes
dépendances. Carrels 45. S'a-
dresser à M. Martin, architec-
te, Peseux. C.O.

A louer, aux Poudrières, Jo-
lie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bain,
chauffage central, dépendan-
ces et Jardin. Vue. Etude Bail-
lod et Berger, Pommier 1.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Téléph . 4.33 et 4.36

Appartements à louer
tout de suite ou époque k

convenir :
Tertre, deux chambres.
Salnt-Honoré, deux chambres.
Roc, deux chambres.
Seyon-Moulins, deux cham-

bres.
Parcs, trois chambres.

Pour Saint-Jean :
Eoluse, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Ecluse, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Serrières, trois chambres:
Fahyâ, quatre chambres.
Louis-Favre, quatre chambres.

A louer magasin,
centre ville. — Etude
Brauen.

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, à

Port-Roulant
bel appartement moderne de
sept pièces, cUlslne, Chambre
de bain, grand hall 'et toutes
dépendances. Jardin et ver-
ger Vue étendue et imprena-
ble — Etude René Landry,
notaire, Conoert 4 (Tél . 14.34)

A louer, CAte, loge-
ment 4 chambres
confortables, Jardin.
Etftrée à convenir. ¦—
Etude Brauen, notai-
res. 
.t M W n- - ¦

A louer a Hauterive

logement
de trols pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, le tout remis à
neuf , dans grand Jardin, bord
du lac. S'adresser Villa Annl-
ta, Rouges-Terres.

Pour le 24 Juin 1934, k re-
mettre k la Rosière, apparte-
ment moderne ensoleillé, de
quatre Chambres et dépendan-
ces. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. ___^______

Rue J.-J. Lallemand
A louer, pour le 24 Juin,

joli appartement
de trois pièoes , dans maison
tranquille. Offres écrites sous
O. P, 688 au bureau de la
Feuille d'avis. é

A louer, 84 juin,
rue Serre, beau loge-
ment 5 chambres. -->
Etude Brauen, notai-
res.

, ¦ • ¦ - . ¦ ¦ - i

Gentre ouest
appartements de trols ou qua-
tre chambres, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, service de concierge. -»
Loggia Soleil. Pria avanta-
geux. 8'adresser à A. Hodel ,
architecte. Prébarreau 4. c.o.

Poudrières : garage à louer.
Etude Baillod et Berger. Pom-
mier 1. _ 

Grand boxe
indépendant

Grand ,Garagé de la Pro-
menade Faubourg de l'HôpI-
tal 62. 

A louer, 84 juin,
rué SÉatile, beau lo-
gement â chambres.
Etude Brauen, notai-
l'es.

Rues Matile
et Fontaine-André

A louer pour le 24 Juin OU
date à convenir, appartements
de trols et quatre chambres,
S'adresser k J. Malbot, Fon-
taine André 7. c.o.

A louer, 84 juin,
Evole, beau logeaient
5 chambres. Confort
moderne. — Etnde
Brauen, notaires.

Aux parcs, â louer
pour tout de suite ou époque
à convenir , appartement de
quatre chambres, chambre de
bain, toutes dépendances,
bow-wlndow. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. .

Fbg de l'Hôpital , à
remettre apparte-
ment  de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort. —
Concierge. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

OU pour époque à convenir,
dans maison indépendante,
un appartement de six pièces,
ohambre de bain, chambre
de bonne et dépendances, vé-
randa et terrasse ; chauffage
centrai, eau, gaz, électricité ,
jardin. S'adresser , pour visi-
ter , à ' Mlle Ritter, « Au Sau-
vage ». Saint-Blalse.

A louer pour le 24 Juin ou
plus tôt, à l'avenue des Alpes,

lis logent
trois pièces, tout oonfort,
dans maison neuve, Jardin,
vue Imprenable. — S'adres-
ser à Mme A. Kûnaii. Parcs
31 ou téléphoner au 43.28.

Cuisine populaire
de GdlWaltiâ* 10. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 28, Beaux-
Art8. «̂ o.

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre pièces,
dont une chambre indépen-
dante, chambre de bain, bal-
con, jardin potager et d'agré-
ment Belle vue sur le lac.
Trenquil'lllté. — S'adresser k
Th. Perrin, Auvernier No 8.
Téléphone 69.43, ou bâtiment
des Postes , Neuch&tel. Télé-
phone 12.80. 

A louer ou à vendre,

à Saint-Biaise
* maison de deux logements de

quatre et cinq chambres, tout
oonfort, balcon, Vue, garage.
Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'avis.

Tea-room
Bar

A louer tout de suite
dans centre industriel du
Jura bernois. Affaire ex-
ceptionnellement bon mar-
ché. Petite reprise. Offres
sous Chiffre P. 25559 K. à
Publicitas , Saint-Imier.
i ¦

A LOUER
pour la saison d'été, dans le
Val Ferret (Valais) , chalet
fteuf , très eonfortable, quatre
chambres, cuisine, salle à
manger, —* Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mlle
YVonné Thétaz, Orslères (Va-
lals). 

A louer, 34 juin,
fbg Château, bel ap-
partement 8 cham-
bres. Confort moder-
ne» Terrasse. Jardin.
Etude Brauen, notai-
rcs. _

Bel-Air-Mail
TJn 2me étage, quatre cham-

bres, bain, chauffage oentral,
terrasse, belle vtte. — S'adres-
ser k Max Donner, Bel-Air 16.
Tél. 8.54. 

OS OFEBE A EOtJEB
ruelle des Chaudronnière,
pour tout de suite ou époque
k convenir , un logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. —» S'adresser , de
ll à 14 heures, Coq-d'Inde 10,
2me. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date k convenir, beau loge-
ment de quatre pièoes, véran-
da, central et eau ohaude,
bain, verger et Jardin, dans
maison tranquille de trois lo-
gements. S'adresser Avenue

Fornachon 26.

Grand local
au Prébarreau. a l'usage d'a-
telier, garage, entrepôt, etc.
atfec chauffage, eau et lumiè-
re Installés. S'adresser k A.
Hodel, architecte, Prébarreau
No 4. ce.

A louer pour le 84
ju in, dans maison de
maîtres, le 1er étage
du faubourg du Crét
83, magnifique ap-
partement moderne
de sept grandes piè-
ces, îe tout grand
confort. Conditions
intéressantes. — S'a-
dresser au rez-de-
chaussée, chez 91.
•Schurch.

CAMEO ii CE som' JUSQU!A MARDI SOIR jk
^«liWIaB^^a^V'-lHi Le plus séduisant des vaudevilles Le plus franc des éclats cle rire , c'est IBL'".V

LE PETIT ÉCARTS
avec Lucien Baroux - Jeanne Boitel * André Berley et Richard Willm ..;?_ ' :

Un entrain ton — Une histoire hilarante — Une musique ravissante -T'' '-- ,

Dessinateur* architecte
ayant terminé son apprentissage, pratique du terrain à
bâtir et du bureau , ainsi que deux semestres de techni-
que (technicum),

CHERCHE PLACE
en Suisse romande , pour se perfectionner et apprendre
la langue française. Certificats et références à disposi-
tion. Prétentions de salaire modestes.

Offres sous chiffre R. 3273 Srt, à Publicitas, Soleure.

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, U est matile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'Une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie'

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
—^—^—^——.̂ —^——^a^w^————^^^,

Représentant
sérieux et actif est demandé pouf le Canton de Neuchâ-
tel. Vente d'un produit d'une grande renommée. Il faut
être bien introduit auprès des garagistes et camion-
neurs. Faire offres détaillées avec références à Case
postale 11, Lausanne. AS35253L



Pour cause de maladie,
à vendre dans la campa-
gne vaudoise,
boulangerie - épicerie
prouvant ch i f f re  d' af fai -
res. Ecrire sous J. 50001-9
C, aux ANNONCES-SUIS-
SES S. A., LAUSANNE.

Plantons
Beaux plantons de poireaux,

céleri, belle tomates. Plantons
de fleurs annuelles, géra-
niums, anthémis, pétunias, bé-
gonias. — S'adresser à Prttz
COSTE. horticulteur, POU-
DRIÈRES 45. Tel 18.24.

A remettre, près Saint-Lau-
rent, au cenitre de Lausanne,
Important

magasin d'épicerie
Bail à volonté. Pas de reprise
k payer, seailememt agence-
ment et Installations pour
3500 fr. Pas de marchaindlses.

Gérances Mérinat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.

A vendre
un réchaud k gaz , 10 fr.: une
pétroleuse en bon état, 8 fr.;
une grande seille à laver le
linge, 8 fr .; un globe avec cor-
don pour chauffage électrique,
10 fr. — S'adresser, l'après-
midi , chez Mme Vioget,- VI-
gnier 15, Salnt-Blaise.

Plantons
Beaux plantons de tomates,

céleri, poireaux et tous autres
plantons de légumes, ainsi
que beaux géraniums, .pétu-
nias, marguerites, bégonias,
lobéilas et salvlas, et plantons
de fleurs annuelles, reines-
marguerites, gueules de loup
et zinnia chez Paul BATJDIN,
horticulteur, POUDRIÈRES 29.
Tél . 42.13 ¦¦ ¦, *. , .

A vendre à un prix .avanta-
geux, faute d'emploi, un

superbe chien
Dobermaran. âgé d'une aninée,
dressé obéissance, pure' race.

S'adresser à M. Armand
Bofurquln, Oowet (Neuchâ-
tel). .

A vendre . ..

huit beaux porcs
S'adresser à C. Philippin*

Colombier. • '¦'" , ''

. »¦—. - -~ —. , 

* Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

ÎBureacx ouvert» do 7 à 12 h. et de
flS h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-

! Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et tes avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 10.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

VILLE DE ill NEUCHATEL

Tranquillité publique
La direction soussignée rappelle à la population

les dispositions suivantes du règlement de police rela-
tives à la tranquillité publique :

ART. 21. — Tous les actes de nature à troubler la
tranquillité ou l'ordre publics sont interdits, tant de
jour que de nuit.

ART. 23. — Avant 6 h. et après 22 h., tout travail
bruyant est interdit partout où il troublerait le repos
des voisins.

ART. 24. — Les personnes qui jouent du piano ou
d'autres instruments de musique, ou qui font marcher
des appareils tels que gramophones, hauts-parleurs de
T. S. F., etc., dans l'intérieur de la localité et partou t
où cela peut incommoder les voisins, sont tenues de
fermer leurs fenêtres.

ART. 27. — Tout propriétaire ou détenteur d'ani-
maux est tenu de prendre les mesures nécessaires pour
que leurs cris ne troublent pas la tranquillité publique,
spécialement pendant la nuit.

ART. 189. — (Véhicules à moteur.) Il est rigoureu-sement interdit, de jour comme de nuit , de faire usagede l'échappement libre.
Les personnes qui ont à se plaindre d'actes trou-blant la tranquillité publique sont priées d'en informerla direction soussignée. Il n'est pas tenu compte deslettres anonymes, mais la discrétion de la police estassurée aux personnes qui signent leurs plaintes.

DIRECTION DE POLICE.

Lâl'â-ârl vu.1-!:

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « Pagus S. A. »
de surélever son immeuble
Dralzes 4.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtea communal, jus-
qu'au 23 mal 1934.

Police des constructions.

S O I  COMMUNE

IHI VIL^RS
Vente de bois

La Commune de Villiers
vendra par enchères publi-
ques et aux conditions habi-
tuelles, le samedi 19 mal 1934,
les bois suivants, situés dans
lœ forêts de Clémessin et du
Creux. (Une bonne partie de
oe bois se trouve à port de
camion.)

161 stères hê*re
53 stères sapin

3500 fagots de coupe
7 longes hêtre
9 grosses lattes

Rendez-vous des miseurs à
13 heures, au village ou à 13
h. 30 sur le chemin de Clé-
mesin, à la limite du domai-
ne de M. E. Perret.

ViHlera, le 11 mal 1934.
Conseil communal.

Chaumont
A vendre petite propriété

comprenant maison de six
chambres et dépendances, avec
terrain en nature de pré et
forêt. — Etude Petitplerre et
Hotz.

Immeuble neuf
de rapport
à vendre

en ville, comprenant six loge-
ments de trois pièoes, dernier
confort, deux garages, vue im-
prenable.

Rendement net 6 V2 %
Placement de fonds rému-

nérateur assuré. Adresser of-
fres écrites à N. R . 560 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain en bordure
de la route de Saint-
Biaise à vendre à bas
prix.

Belle plage à ven-
dre à favorables condi-
tions. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8, rue
Purry. 

A vendre, dans petite ville des bords du Léman, excellent

CAFE
à conditions avantageuses. Ecrire sous chiffres H. 50001-8
C, aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

PSig COMMUNE

IjB Roehefort

Vente de bis
de service

La Commune de Roehefort
offre à vendre, par vole desoumission, les bols suivants:

Forêt de la Cernia :
138 billons, sapin et épicéa

cubant environ 80 ms.
S'adresser pour renseigne-

ments au directeur des forêts,
M. Augustin Béguin, et pour
visiter les bois, au garde fo-
restier, M. Gottlieb Imhof .

Les offres seront reçues par
le Conseil communal Jusqu 'à
vendredi 18 mal prochain.

Rochj fort , le 10 mal 1934.
Conseil communal.

Chalet à vendre
Plage de Colombier, chalet

de deux pièces, avec grande
terrasse couverte ; prix très
avantageux. — Demander l'a-
dresse du No 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A vendre une très Jolie pla-

ce, déjà préparée pour bâtir
u*n beau ohalet, aux abords
immédiats du lac de Bienne.
Vue splendide. — S'adresser
à Chartes M&rtimeliU, entrepre-
neur, à Cerlier.

A Prllly près Lausanne, à
vendre tout de suite petit

établissement
horticole

Maison de trois appartements,
dépendances, garage, une ser-
re et couches, grande pêche-
rie, beaucoup d'arbres frui-
tière; em plein rapport. Jolie
clientèle.

A. Wehk, Le Belvédère, PrU-
Jy. 

Excellent talé
à remert/tre dans ville du Lé-
man ; 100 fr. par Jour ; loyer
2650 fr. ; long bail. Prix 10,000
francs. Avantageux et d'ave-
nir — Gérances Mérinat et
Duitoit, Aie 21, Lausanne.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc, depuis
5 fr. 50. Prix réduits adaptés
à la crise. Envoi à choix. R.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

Grande vente de û
Corsets, ceintures, L î
s o u t i e n  - g o r g e  Y

Choix merveilleux chez <:

G U Y R- P R Ê T R K
ST-HONORÉ Maison neuehâteloise NUMA-DROZ

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

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

4P5 f j o u t  ia . 1
(OTll communion §
f\  Jfj J Choix énorme - Prix avantageux

f̂ m Pour jeunes filles
Pncliimac bleu marine ou noir, ja- M

E$> '- S  uOSïlIlîieS guette doublée *ÎR
f *  4 f 43.— 42.— 39— W^« t
Il Robes crêpe de Chine St1, , * m
| | marine , 35— 25— 19.50 I "Va^M ,

t - j , Manteaux ™ ™r sl-'lï- 10=50 ; ;
:•* . 1 Jupes lainage ^feo0

^  ̂7.50 5.90 
|

•\ | Blouses jersey soie °̂ irJi âm§ - M 12— 8.25 5.70 liïSU
f, *' I Pi»C Cftîfi artificielle , belles qualités, I ^JCIB > 3*50 2-95 2,4° 1'95
L 1*-»—»J fia-anie Bannce ou blancs , E§§
JMM UailIS IlOirS choix immense QE !Mm 4.50 3.50 2.25 1.75 ""W

A\À Voile de communiante 850 eso 4.50
_ Grand choix en n

^H* Combinaisons, chemises . ' ;
mm et pantalons jersey soie

¦ 1*'-!v _ " "' ¦
ivL Pour jeunes gens

i ÎA Complets drap îmë.lT% \̂y.l 29.50 1
fm Complets bleu iïf l̂'fil 47.— ' .

I ' Manteaux mi'saison'49.r-^.-t- 14.50 i !
Ht s W f!hanPâ.iiY fanfro noir et rieurs j .
WÊt # ' UnapedUA leilire modernes O 7R ! V

W 11.50 7.50 6.90 w. IW ;. ., ;

Tsr > Chemises blanches ôec6725 c401
75 3.90

M Cravates longues 3Toir2e?5iu
95

f?n
45 -.95 I

/ * :;i Chaussettes '"̂ 'i* 1.23 -.75 -.35 : * ;
Rrotolloe articles très solides AEoreieiies 225 175 140 -.ga

Mil ¦ I Grand choix de SOUS-VÊ TEMENTS I §
îï Jf» tricot et jersey coton

Mr %k W' ™ La maison pour tout le monde

NEUCHATEL g

GYPSERIE
^

\^ TEINTURE
Peinture à l'huil e

et au badiaeon
Réfection d'appartements

et de façades
Marouflage de olafonds

Vente et Dose de
papiers peints

Vente de couleurs
Fournitures de 1er choix

., ¦ : ',. Main-d'œuvre habile
$ \;f i, et exp erte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

A remettre
magasin de cigares

au centre de la ville
Conditions à convenir. Etu-

de Bourquin . Terreaiux 9.

Vente de brevet
ou de licence

pour scies circulaires k clenrts
rapportées. — Adresser offres
écrites à R. V. 653 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENTE TRADITIONNELLE DES

Bébés en chocolat
en faveur de la

Pouponnière neuehâteloise
JEUDI 17 MAI |

dès 9 h., Place Purry et sous l'hôtel du Lac

*t c£ IlllSi ¦
.# /u uy*' ii M TrnîïïTïïi(PS^̂  il ity \  ̂̂ f 1

des premières marques ! i
anglaises ! 1

Grand choix depuis 9.80 f[ ¦

Balles cfe tennis
-.65 -.85 1.10 1

Presses-bois . . 1.90
Visières . . -.95 et 1.95 1

NOUVELLES GALERIES |

^MHB BBBHBMB
-̂L. Actuel- M g\ Ol sur lous

M̂jm*. lement M.%$ /O les articles
( "̂  Un lot CANNES et SACS DE DAMES

t j à prix très réduits '
VUARNOZ & Co, Seyon 7

4» Entre Mlgros et la teinturerie Obrecht

¦̂ » ~ ~~* ~--.~-~ .̂ i-.-..̂ -J-MMJmBMMmiiiutJ ii'j.iii ¦" iimniiiwMiii mu 1 

IL VOUS FAUT MADAME. LA

GRANDE CAPELINE
BLANCHE

qui se porte actuellement
Notre nouvelle collection en comprend

une gamme richement variée

CAPELINE £80
en panama blanc, garnie ruban gros grain ^#

GRANDE CAPELINE £90
en fin panama, garniture mode 14.50 12.50 %^

Elégante CAPELINE £̂150en beau panama, fond carré, modèle exclusif, 24.50 19.50¦ Iv
Voyez notre grand assortiment en nouveaux eha- jS* £&&%
peaux de paille mode, toutes teintes ainsi que 

 ̂
¦"'W

blanc 14.50 12.50 8.90 **

QjÛuénM

Papiers
a peints

j chez Paul

BURA
Temple Neuf 20

i P-I569N

"' - , : l̂ B gT'* J —*1 ^VJ. 0**4 4T* Î JWÏRÎ bj lSF mËtisifôi 1

wKWmtSkiSm' . * TrW  ̂ -̂ —y B^KKK'gBER> T̂ V̂:;-'gkS'«

t
Demandez
niiaiimiimiiiiiliniiitiiMi 

^LES BIERES
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE HULLER

BLONDEe* BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES
¦y *̂̂ P̂ y f̂f|W^P̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Magasin de beurre et de (romage R.-fl. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Bon fromage gras d'Emmenthal, 1 fr. le % kg.
Depuis . .... ... 2 kg. Fr. 1.90 le kg.
Depuis ...... 5 kg. » 1.80 le kg.
Depuis 10 kg. » 1.75 le kg.
Par meule de 80 kg. » 1.65 lie kg.

EXPÉDITION AU DEHORS



LES PARDAILLAN

PeumetoD
do 1» < FeulUe d'avia de Neuchâtel »

par 134
MICHEX ZEVACO

Ea même temps, un chien à poil
roux ébouriffé se précipita comme
un boulet à travers la salle, courut à
la porte que Lubin ferma au moment
ou 11 allait la franchir, et vint alors
se réfugier dans l'angle où se trou-
vaient Landry et Pardaillan. Là, le
chiem déposa soir les carreaux un
râble de lièvre rôti, posa une patte
dessus, et le nez frémissant, le regard
de travers, la tête haute, attendit
l'ennemi...

— Je parie que c'est là Pipeau!
B^èoria le vieux routier.

_« Lui-même, monsieur, fit piteuse-
ment l'aubergiste. Hélas I ce râble
était destiné à M. le vicomte d'Aspre-
mont, et...

— Et aux bourgeois notables qu'il
régale, c'est entendu I interrompit
Pardaillan. Mais je prétends qu'on ne
touche pas au chien du chevalier... je
paie le râble !

La meute des garçons, aides, mar-
mitons et cuisiniers, mise à la pour-

(Reproduction autorisée pom tous les
journaux ayant cm traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

suite de Pipeau, fit demi-tour et réin-
tégra les cuisines.

— Ce chien est le chien le plus
charmant que j'aie connu , fit l'auber-
giste : malheureusement, c'est un
chien voleur...

— « Malheureusement » est de trop !
fit Pardaillan. Et il va bien , mon-
sieur mon fils, que vous sachiez ?

— Admirablement, monsieur ! Mais
ne l'avez-vous donc pas vu ?

— J arrive... Allons, faites-moi ser-
vir à dîner dans ce jol i petit cabinet .
Et qu'on m'apporte tout en une fois...
J'aime à être seul, et pas dérangé,
quand j'ai bon appétit .

— A l'instan t même, monsieur de
Pardaillan ! s'écria l'aubergiste ra-
dieux.

Quelques minutes plus tard , on ser-
vait un plantureux dîner dans le petit
cabinet , et Pardaillan , ayan t fermé la
porte vitrée, défendit qu'on vint le
déranger.

Seul, Pipeau fut  admis à l'honneur
de dévore r son râble dans le cabinet
où Pardaillan l'appela et où le chien;
voyant qu'on ne cherchait pas à lui
enlever sa prise de guerre, entra de
bonne grâce.

Une fois installé dans le cabinet,
Pardaillan constata trois choses. La
première, c'est qu'à travers le léger
rideau qui couvrait les vitraux de la
porte, ii pouvait voir tout ce qui se
passait dans la salle qui commençait
à se vider ; la deuxième, c'est qu'en
entrebâillant légèrement cette porte,
il entendrait facilement tout ce qui se
dirait à la fameuse table retenuo pour
M. le vicomte d'Aspremont et les trois
bourgeois : la troisième, enfin , c'est

que le chien qu'il regardait ronger
son râble avec un réel cynisme, c'est-
à-dire sans le moindre remords du
vol accompli, que le chien, donc, était
armé de crocs formidables.

Sa première pensée fut donc : — Il
fau t que je voie la figure de ces no-
tables bourgeois qui fréquentent les
officiers de M. le maréchal de Dam-
ville. — Sa deuxième : — Je suis
vraiment curieux de savoir ce que ces
gens ont à se dire ! — Et la troisiè-
me : Peste ! Je ne voudrais pas être
l'ennemi de l'ami de mon fils 1

En conséquence. Pardaillan arran-
gea le rideau pour bien voir, entr'ou-
vrit la porte pour mieux entendre, et
donna une caresse au chien pour se
mettre dans ses bonnes grâces.

Pipeau, qui venait de terminer le
dernier os de la dernière cuisse du
râble et se léchait les babines, remua
son bout de queue et poussa un jap-
pement sonore. En même temps, il se
mit à flairer le vieux routier, opéra-
tion qu'il accomplit avec la lenteur
et la sagesse de quelqu'un qui se ren-
seigne.

Les renseignements pris, le bout de
queue remua plus vivement que ja-
mais, et il y eut un nouveau jappe-
ment.

— Ah ! ah ! il parait que tu me re-
connais î fit Pardaillan. C'est bon !
Je comprends ce que parler veut di-
re ! Et, en ce moment, tu me racon-
tes que tu reconnais en moi un ami
de ton ami. Mort-dieu ! je suis ton
père !

Nouvel aboi de Pipeau qui, ayant
clos ainsi la conversation — les
chiens ne sont pas prolixes — s'alla

coucher dans un coin, les deux pat-
tes dé* devan t croisées selon sa cou-
tume.

A ce moment, comme la salle était
presque vide, Pardaillan , à travers le
rideau de la porte vitrée, vit entrer
trois personnages. Il reconnut aussi-
tôt celui qui venait en tête : c'était
Orthès, vicomte d'Aspremont.

Il jeta un regard inquiet dans la
salle et eut un geste de contrariété en
paraissant chercher quelqu'un qui ne
ne se trouvait pas là. Les trois hom-
mes prirent place à la table que Par-
daillan avait oédée, et l'un d'eux dit :

— Il faut qu'il soit arrivé quelque
chose à Crucé, car jamais il ne man-
que nos rendez-vous.

— Bon ! pensa Pardaillan . Il paraît
que ce n'est pas la première fois que
ces gens se réunissent.

— Le voici ! fit tout à coup le vi-
comte qui était placé face à la porte
d'entrée et tou rnait le dos au cabi-
net.

En effet, à ce moment, Crucé en-
trait . Il se dirigea vers les trois per-
sonnages et prit place à table en di-
sant :

— J'arrive du Louvre... de là, mon
retard.

— Ah I oui , fit Pezou avec un gros
rire, vous fréquentez le petit roitelet ,
le maigre Chariot.

Pour Pezou, être maigre et petit,
constituait évidemment un crime.

— Baste ! fit Crucé. Je suis son or-
fèvre. Je suis aussi son armurier , et
je viens de lui vendre une arquebuse
perfectionnée... de oes arquebuses que
nous ne tarderons pas à essayer, j'es-
père' !

— Et que dit le roi ? demanda Or-
thès avec une certaine impatience.

: — Le roi est tout à la paix. Le roi
veut qu'on s'embrasse ! Catholiques et
huguenots, mécréants ef fidèles servi-
teurs de l'Eglise doivent se jurer ami-
tié, fraternité , assistance et affection!
Le roi a envoyé un exprès à M. de
Coligny I Le roi a écrit à la reine de
Navarre ! Le roi veut marier sa sœur
à Henri de Béarn ! Voilà ce que dit
le roi, messieurs !

— Bon ! bon ! grogna le vi comte !
nous lui ferons chanter bientôt une
autre litanie !

Crucé reprit alors :
— Mais tou t cela ne m'aurait pas

empêché d'arriver à l'heure. Ce qui
m'a retardé, c'est que j'ai voulu voir
la fin d'une scène étrange , curieuse,
presque incroyable, qui vient de se
passer en plein Louvre.

— Voyons la scène, fit Kervier , et
si elle est jolie , je la ferai raconter
dans un des livres que ie vends.

— Hâtez-vous, Crucé, dit alors le
vicomte, car j'ai à vous donner des
instructions de la part du maréchal.

— Vous savez que je ne suis pas
bavard, dit Crucé ; j'aime mieux
agir. Si donc, je tiens à vous racon-
ter mon histoire, ce n'est ni pour
nous amuser, ni pour la mettre dans
les livres de Kervier (1) ; c'est jus-
tement que notre grand maréchal
s'y trouve mêlé, comme vous allez
voir...

1) Quelques-uns écrivant : Kervcer ou
Kerver... Le libraire ne se serait-il pas
appelé tout bonnement : Cervler ?... On
sait, ou on, ne sait pas, qu 'il fût cause de
l'assassinait du pauvre vieux savant Ba-
mus. Et nom ou surnom, Cervler lui con-
vrecrxtrait assez.

— Au fait , on est venu quérir
monseigneur de Damville de la part
du roi.

—* Et savez-vous .pourquoi ? reprit
Crucé ; le petit Chariot voulait rac-
commoder Damville et Montmoren-
cy, et obliger les deux frères enne-
mis à s'embrasser ; je vous dis que
le roitelet est tout à la paix ! Mais
notre grand maréchal a tenu bon , à
ce qu'il paraît.,. Toujours est-il que
les deux frères étaient avec le roi ,
qui avait fait sortir tout le monde
de son cabinet. J'ai écouté à la por-
te et j' ai surpris des éclats de voix ;
malgré tout , je n'entendais pas
grand'chose, lorsque voici la reine
Catherine, la grande reine qui ar-
rive , traverse l'antichambre. Le duc
d'Anjou lui fait observer que le roi
donne audience particulière. Elle
hausse les épaules et sourit. Si vous
aviez vu se haussement d'épaules et
ce sourire !... Bref , elle entre et lais-
se la porte ouverte. Nous nous ap-
prochons tous, Anjou , Guise, Maugi-
ron , Quélus , Maurevert , Saint-Mé-
grin et en outre Nancey et ses gar-
des que la reine avait amenés. Le
roi s'émeut. La reine, sans se laisser
imposer silence, désigne du doigt un
jeune homme qui escortait Montmo-
rency et l'accuse de félonie, lèse-ma-
jest é et violences envers le duc
d'Anjou. Le roi pâlit, ou plutôt j au-
nit. Il donne l'ordre de saisir le Par-
daillan...

(A SUTVRE.)'

Cours
d'ébourgeonnnage

de la vigne
Un COWB gratuit, théorique

•at pratique, dwéa un Jour,
sera donné k la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, sur
l"ébourg*eomwge, le pincement,
etc. de la vigne, le Jeudi 24
mal 1934. Les Inscriptions se-
ront reçues Jusqu 'au 21 mai.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction de la
Station d'eesala vltiooles, à
Auvernier.

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEI,

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 204 ,000,000

Nous émettons actuellement des
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jaggi + wuthrich |'agr;cu|ture/ fondement de notre

économie nationale.
Est-ce un sacrifice ?
Certes pas, car, pour notre argent,
nous recevons du bon beurre
odorant, qu'aucun succédané ne
saurait remplacer et encore moins
surpasser en saveur et en valeur
nutritive.
Cuisine au beurre, santé meilleure!
Commission suisse du lait
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IHiUlHI Mes économies suffiront-elles? =1
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Telle 

est la 
question 

que se pose au jourd 'hui  avec angoisse celui ^™ S
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\ ^^ ĵ Sr nui  a épargné sa vie durant , celui qui est obligé de prélever sur _;_ J

vîS^dL. I \/ f̂ idfàr s(!s économies de quoi subvenir à son entretien. Une rente via- "™ j9
[fif fe255zSagj6*Î!$̂  ffère auprès de notre Société le libère de tout  souci et lui ga- [A
H ^SSf̂ RyU*'1™ r a u t i t ,  dr p lus , des revenus stables el élevés.

m wmm La Direction et les représentants de notre Société sont à votre ***" m
m — disposition pour vous rensei gner et vous conseiller.  Discrét ion ™" H

i |3 Société ssiâss-i « g
I — d'Assurances générales sur la Vie humaine, Zurich J-j I
9 <sza La Société suisse la plus ancienne et ayant le plus important portefeuille de rentes en cours M H

i ™ Agence générale : Alfred PERRENOUD, Promenade Noire 1, Neuchâtel , " i
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Achetez

condor
la bicyclette de

fabrication suisse

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

Cure île printemps

Thé du Jura
dépuratif, laxatif et

rafraîchissant
Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 — Neuohflte l

MALLES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

L BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

MINARIK ALL WEATHER COURT
système breveté du

j champion tchécoslovaque MINARIK

WÊÊT Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal "9X1
BBBBaBBBBBBBBBBB BBBBBBflflBaaflflBBflflB BBBBBaBflBBBBBBBBBBBBB BBBaBBBflBBflBBBBBBBBBBBB

j  o«srQ * *'a *>eawté, c'est tonte la femme... Q

I slfe L'INSTITIJT DE BEAUTÉ I
" m$^?MÈf 

de la PLace Vendôme, à PARIS 1
" *̂ Wl?',,*'̂ §alW^V*5i clolt son unlverselIe renommée à l'efficacité cle ses produits cle choix , fruit d'une expé- B
• HfcSjB s JfPsPï^HaiSll .-rience d'un demi-siècle cle recherches au service de la Beauté cle la Femme. B

W^^Êa WÊBSm rf ikxirf U ne d*3 ses meilleures spécialistes cn soins de Beauté se t iendra à votre ïi

\ l̂|prJfl|FW Cnf/ - disposition à la H
\ sM^mAJir MAISON HENRY Z0Rï% Rm du ûoncerî S, du 14 au 19 mai g
I Munout^a^ ié0 ^̂nr /  (Immeuble de la « Feuille d'avis ») B!¦ OEPOS EC ŜŜ * A /  B| /fll /J ' Veuillez lui faire l'honneur d'aller la consulter ; elle vous conseillera judicieusement, *¦•

'/' à titre gracieux, sur les soins ou produits qui conviennent le mieux à la nature de votre ;V

I

peau. — Il est recommandé de prendre rendez-vous. — Téléphone 16.97.
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en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
3*" Prix modérés 'BC

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G, Gerster
Neuchâtel

A VENDRE
belle paille, la poignée k 20 c.
S'adresser à Maurice Droz,
Cormondrèche.
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I VALISES
& i imitation fibre, coins renforcée,
V ?  article solide,

V i 40 cm. 45 cm- 50 cm. 55 cm.

I 4^0 5.4flT s790 7.90
V 60 cm, 65 cm. 70 cm. 75 om,

I 8.50 8.90 9.50 10.90
Mallettes, grand choix, dep. 1. 9$

I Nalies très ïpufs 24.70
Il PRIX AVEC RISTOURNE

1 A. BERMAiD
S NOUVELLES GALERIES

j^Sauclsse%k
fi à rôtir 11
il et atriaux 11
I|m garanti pur porc JÊJÊ
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AVEC CHAQUE 
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{¦à GRATUITEMENT
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Ces cartonnages permettent la construction de pittoresques
chalets et le montage d'un beau village bernois, composé de huit
maisons différentes, y compris l'église et l'école. Le découpage de
ces cartonnages présente pour les enfants une occupation instructive
et intéressante. Exiger donc avec chaque boîte de M A R G A  une
feuille à découper.

La crème MARGA elle-même possède toutes les qua-
lités que vous pourrez exiger d'une bonne crème pour
chaussures. j
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Retenez cette date ;
27 mai

Fête cantonale
de lutte

à Môtiers

Pro Familia
Ligue pour la défense de la famille

Assemblée annuelle
et causerie

avec proj ections
| par Madame tJofer-Sylyestije v̂ f .

médecin-dentiste

Considérations nouvelles sur les dents
leur importance pour la santé
et le caractère de nos enfants

VENDREDI 18 MAI, à 20 h. et quart
AU GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

L 'assemblée est publique et gratuite

Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel
Saison d'été 1934

En vente à 6Q c. l'exemplaire
au bureau du journal. Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants : '
: i AUVERNIEK : Bureau dea postes ; Kiosque station f

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.

Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
Librairie H. Berger. — BROI-DESSOUS : Bureau
des postes.

CERNIER; Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Reoeveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du ï
funlculalre. — CHÉZARD : Bureau des postes, —
COLOMBIER ! Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof , — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes, — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). — V

FONTAINEMELON : Burew des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEY-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare ;
Bureau des postes, — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ! Mlle
Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Hediger , cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C. P. P. ; Guichet de la gare 11-

' ! gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
¦ Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des

1 postes. — SAVAGNIER : Bureau dea postes. — 8ER-
: MÈRES : Bureau des postes ; Gulohet de la gare ;
': Kiosque station du tramway.
j THIELLE-WAVRE : Bureau dea postes.
M VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :
¦ Guichet de la gare. .

VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
Ê j reau des postes.

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

publié par la direction générale des postes e t des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays dJoutre-mer

du 10 au 23 mai 1034 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou § (aussi les correspondances-avion) ne concer-

nent que le courrier à transporter par la voie ordinaire ,

i 10 17 18 19 80 SI 23 $
A. Asie. i __________________^________________________

1. Inde britannique . . ..  155** _ 945* 2306 _ _ 1310 2150* _ _ __ _ 2150* 
__

2. a) Penang . 155-1* _ 945* 2206 _ _ 1310 2150* 
_ _ _ ' _ 2150* _

b) Siam 1554* — 945* 2206 —, , _ 1310 2150* _ _ _ _ _  2150* _.
3. a) Singapore — — 945* 2206 — — 13™ 2150* 

_ _ _ _ _ _
b) Indochine française 1554* __ 2206 — — _ 1310 _ _ _ _ _ 2150* ^_

4. Ceylan , . . . . , . , .,  — — 2206 , _ — _ 1310 2150* 
__ _ _ __ _ __

5. Indes néerlandaises . . — _ 945* 2206 — — 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

6. Chine, Iles Philippines 1622 _ 1622 _ 1622 _ 1622 _ _ _ ^22 _ 1622 _
Chine méridion. Philip. 15s4* — 945* _ _ _ 2150* 

_ _ 
" _ _ 2160* _

7. Japon 1622 _ 1622 _ 1522 _ , 1622 _ _ _ 1622 _ 1622 _
8. Ile Chypre 945 _ 2206 _ _ _ 1310 _ _ _ _ __ _
9. a) Irak 945 1554* 2206 _ 2150 _ 1310 2150* _ _ 3150 _ 2150* _

b) Perse méridionale . 1554* _ 945* _ _ _ 2150* _ _ _ _ _ 2150* _
10. Perse septentrionale . . 13!° 1554* 1310 9451 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2150*
11. Palestine 945 j affa, 945* 2206 _ • _ 1310 2160* _ _ 2150 _ 2150§ _

:* Jérusalem 0906
1554* 2150 " "-"

12. Syrie 945 Beyrouth 945* — 2150 _ 1310 Alep ~- _ 2150 — 215Q Alep
1554* — — — — 2150 2150* 2150* _ ;

"' •"¦¦ ¦¦' "¦' ' ' L l  I 1 1 " I  . . ¦ I

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2206 _ 638* •— — — — —  ̂ _ u~ -̂  

_ _ j
2. Afrique orient, britan. 2150* _ — — _ _ _ i3io _ _ _  _ _ 22°6 —
3. Afrique orient, portug. 215Q* 2206 _ _  — _ _ _  — _ _ _  

_ _ |
4. Algérie . . . . . . . . . ..  14105 — 1000 14108 141Q5 — 14io§ 22061 _ _ 14101 _ 14105 _
5. Cameroun

Zone française. . . . » . — — — — — — 1554* — — —, — — — — ;*
Zone britannique . . . .  — — — . —- — -— 1554* _ „, — — _ 

,— _ 
t

6. Congo belge
; a) Borna. Matadi , Léo- — — 2005 — — — _ _ _ _ - 4 P8 - ^

* poldville — — — —- — — — — T— — — — " LéopoidviUe
l b) Elisabethville .. ..  2150* — — _ _ _  _ _  __. _ _ _  _ _ _ j
| 7. Côte d'Or , . — — 2005 _ -r ', I 7- 1554* _ _ _ _ _ 

_ _
ï 8. Egypte 21508 — 1410 945* _ _ 21505 2206 _ _ 2150 lettres 2150 lettres
: , : •* c. post. p. aff. c. post. p. aff ,

9. Ethiopie .. i ..... . — — — — — — 1310 — _ _ 2206 _ 2206 — \
10. Libye , — — 2008 Tripoli 2005 Bengasi _ _ _ _ 2QQ5 Tripoli _ ' _ jj
11. Maroc (Tous les jours ) 14io* — 1410* — 1410* «. 1410* _ _ _ 1410* _ 1410* _
12. Sénégal — — — — — — 1554 _ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie , . . , . , . . .  1410* _ 1410* — 1410* _ 1410* _ _ _ 1410* _ 1410* _

1 1  ' 
. III , ,1 I I I I I II . I I II I . , ,

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique . 2150 — _ — 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
2. Canada — — . —1 — 2005 _ _ _ _ _ __ _ 2005 -_
3. Mexique, Costa - Rica,

Guatemala, Salvador, — — — —• 20°s — — — — — — — 20°5 
i Cuba, Colombie, Equat.

Pérou et Chili septentr. — — — — -* -— 155** — — — — — — _ 
]

4. Venezuela . » • — — — — 1554 — — — — . _  _ 
5. Brésil \

a) Rio-de-Janeiro.! ..  — — — •— 638 . _ 1554* 
_ _ _ _ __ 

î
et Sao-Paolo . . . .. — — — — — — 1622 

_ _ _ _ _ _ _
b) Recife et San Salvad. — — — — — ~ 1554* 1622 638 mm 1632 _
c) Belem — — — — — — 1554* 1622 63a — j g22 _ 

6. Argentine , Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
nord) — — ¦ — — 638 _ 1554* 1622 ^_ — 

_ _ _ _ j
7. Bolivie

i a) Villazon , , , ,, ,, ,  - — — — — — 1554* 1623 _ _ __ _ _ — j
b) La Paz . . . , ,, . .  — — — — — — 1554* 1622 _ „ _ _ _ __„ __

D. Océanie.
1. Australie , » . — — 2206 _ — _ 13105 x^at _ _ _ _ _ 

__ 
j

2. Nouvelle-Zélande . . . . *—' — — — 1622 _ 13115 _ 
_ _ _ _ __ _ 

j
l — ¦

il 1) Courrier ordinaire : remise plusieurs CorreSDOndanres-avinn / *  Par correspondance-avion seulement
î fois par Jour au service français. ^orresponaances-avion < § Ausal avion '1

Amateurs de voyages en automobile
Pour vos courses en famille ou en «coterie»

louez une. autq, AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Voitures confortahles , moyenne et luxe, à prix avanta-
geux. Demander renseigements au GARAGE et atelier
de mécanique des SAARS. 3"̂  AUTO-'ECQLE "WQ

COURSES SUR DEMANDE
Se recommande : E. Nobs - Téléphone 13.30

imiiilllh ..illhiiiillHiim inmllmmlll !i____juB_j " lilM»ilimnll.in..lhw.,|P

INSTITUTS • PENSIONNATS

L'Ecole Cantonale des Grisons, à Coire,
organise du 19 Juillet au ler septembre 1934 uh nouveau
Cours de vacances de langue allemande
pour Jeunes gens de langue française ou italienne qui
voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans
cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission
aux classes moyennes de cet institut.

Taxe, 60 fr. — Pour renseignements (programme, pen-
sion, etc.), s'adresser au vice-directeur de l'Ecole Can-
tonale, Coire. AS80017-4D____W—___H__« wi mwmi-a—¦' ¦'- ' ¦ ¦ - ' m Kwstm ¦

GRAND RESTAURANT

SEEFELS à BIENNE
Dès le mercredi 16 mai

chaque après-midi et soir , pendant quelques jour s
seulement

Grandes attractions sensationnelles
par

JOSÉ WOLFF
ET SES SOLISTES

Se recommande ; M. Brenzikofer,
mmm^mmmmmmHmï+mmmmmmmmmmmmmmmmmmmj mmmmmm

Pour vos courses en auiocars
l adressez-vous

au Garage Ed. von Arx
\ PESEUX

Téléphone 85 - NEUCHATEL
qui met à votre disposition des autocars modernes

| de MARQUES SUISSES, avec chauffeurs expérl-
* mentes. 1**'" Projets de courses h disposition.
m^^^^^mmmmmmm^^^ma ^ r̂s^mm m wiuy UMB B̂IBI—^—

Neuchâtel-Plage
Ouverture de la saison : Samedi 12 mai

Prix d'entrée : Adultes 50 c. Enfants 30 o.
Abonnements de saison : Adultes fr. 20.- Enfants fr. 12.-.

Cartes au porteur : 20 % de réduction
AVANTAGES SPÉCIAUX AUX SOCIÉTAIRES

(se renseigner à la caisse)

Basket bail • Ping pong - Canoës - Tennok
TEA-ROOM n PARC A AUTOS GRATUIT



Revue de la pres se
Une crise de vertu au Congrès

Tel est le titre des commentaires
que consacre dans le « Jour * M.
Léon Bailby aux assises de Cler-
mont-Ferraud. Ce j ournaliste de
race remet les choses au p oint :

A quoi rime l'adjuration du Père
Bayeti, l'une des vieilles barbes du radi-
calisme, affirmant qu'il faut, dans son
parti, « remettre la vertu à la mode». Ce
noble vieillard, dont la probité est d'ail-
leurs réelle, est d'une parfaite bonne foi.
Mais pourquoi ses Investigations et ses
sanctions s'arrêtent-elles k ml-chemln de
la vérité ?

Lui et ses amis, par exemple, quand
ils ont décidé d'exclure Bonnaure, ne se
sont pas avisés de savoir qui avait fait
Bonnaure, qui avait été 6on soutien et
son parrain dans la politique. Ils n'ont
pas même prononcé le nom de M. Chau-
temps.

Or, n'est-ce pas ce Chautemps qui a
poussé 'Bcxninaaire à se présenter dans un
arrondissement de Paris ? N'a-t-il pas
présidé'.des réunions électorales du candi-
dat, et un banquet qui lui fut offert
après l'élection ? N'est-ce pas le même
Bonnaure qui , en reconnaissance pour
son illustre protecteur, fit ériger le buste
de Chautemps le Père, dans la mairie du
3me arrondissement ? Et comme Bonnau-
re n'avait Jamais d'argent , de même
qu'il fit payer ses notes de tailleur par
l'escroc du Claridge, ne sait-on pas qu'U
fit acquitter par le même Stavisky les
honoraires du sculpteur de Chautemps ?...

. ... En réalité, si quelqu'un , dans le par-
ti radical , a connu Stavisky et Alexan-
dre, si quelqu'un a dangereusement cou-
doyé l'escroc et a dû deviner quel téné-
breux coquin 11 était, c'est Camille Chau-
temps.

Or, Je le répète, qui donc, chez les ra-
dicaux, a demandé à ce radical de mar-
que des éclaircissements sur son râle
dans le scandale ? Personne. Il est tabou.
Père Bayet, on vous trompe. Ou bien
vous vous moquez de nous.

D'autre part, nous lisons dans
€ Paris-Midi » ce compte rendu vi-
vant des débats dû à la plume de
M. Marcel Lucain.

Arcbouté k la tribune, Edouard Herriot
tentait encore d'exhorter ses amis à l'a-
mour de la France en des phrases sac-
cadées, .étouffées, tandis qu 'on lui criait
de tout» parts : « Bravo ! assez ! reposez-
vous ! Vive Herriot I »...

Des militants médecins accourus sur
l'estrade le soutenaient. On l'assit sur
une chaise eh dégageant les portes de la
salle pour laisser entrer plus d'air. On
¦foulait l'emmener, mais 11 s'y refusait,
obstiné à présider Jusqu 'au vote qui con-
sacrerait la trêve.

¦Et ,.' se redressant plusieurs fois, de
grosses gouttes de sueur k son front , 11
répétait k voix basse devant le micro, ces
recommandations :

« Mes. chers amis 1 Ne votez pas pour
mol, mais pour le pays.. Ne le laissez pas
retomber dans une crise mortelle... SI
vous me désavouez, Je quitterai la prési-
dence, Je partirai, mais cela ne sera rien
à côté de la lutte que vous rallumerez
dans lés partis... songez-y bien... »

Alors, on vit Edouard Herriot se redres-
ser, respirer avec ampleur, comme pour
accomplir un suprême effort. Sa voix
JalUlt k nouveau, vibrante, dans la salle
étonnée.

Evidemment... Evidemment... Mais
que penser d' une ligne politique qui
doit se décider dans une atmo-
sphère pareille ?'
I»e drame de Kerbennec

Ces réflexions du bon sens de M.
Clément Vautel , dans le « Journal»:
-lie drame de Kerbenmec est le résulta*

logique de touite urne . suite de oircons-
tamcee eit d'imprudences. Passe encore que
ce J_s d'un prooureiur de la République
—- 6 'familles Judiciaires Jadis si guindées
dans' leur •braidl'ttooalllsme ! — se soit ma-
rié «par annonce» : c'est assez surprenant,
bien que la fin martrimoniailo Justifie les
njpyeins. Mais ce garçon réformé au régi-
ment pour déWLité mentale et crises d'é-
pUspsle pireind femme sans que les siens
y mettent obsbacle , et cela, c'est pour le
moins singulier. Da Jeune fille et ses pa-
rents aiValemrt-lls été prévenus de ces « an-
técédents»? ..

Et oe couple, sur lequel planai t déjà,
une menace, q*ui avait besoin plus que
tout a/utre d'une protection , d'une sur-
veillance, d'urne atmosphère faanlliaile,
s'Installe dans un pays peaviu, au bord
de te, mer bretonne : ces deux êtres vi-
vent loin de tout et de tous, n'entendant
qiie te bruit des vagues, les hurlements
dtu vernit et les cris des olsea/ux sauvages...
Lui, le demi-fou , 11 s'occupe d'élevage de
renards argentés — entreprise hasardeu-
se, un peu Dizaine aussi — et quand il
B'enmniie ou s'énerve, ce qui doit lui ar-
river eouiventi, 11 prend sa carabine, la
capabtoe d*u anime, et il va tuer des
mouettes. Quel décor, quelle existence !
On peose au sort de la, malheureuse qui
a vécu là ainsi...

¦r- .Mon fils est un malade, dit le ma-
gistrat qui se trouve aujourd'hui dans
une situation tragique entre toutes.

_a personnalité du roi
Ibn Séoud
M. Gaston Berthey donne ce por-

trait d'un chef dont on a parlé pas-
sablement ces temps-ci :

La guerre semble, ici , une sorte d'expé-
dition coloniale, car la confiance est ab-
solue en Ibn Séoud et son armée.
' Mais, en attendant de pouvoir vous

parler des événements militaires, Je con-
sidère le présent article comme un prolo-
gue Indispensable, car, seul, le prestige
dont JoUit le roi auprès de ses sujets
éclaire là situation.

La reconnaissance, par les Hedjaziens
des mérites de leur souverain vaut d'être
soulignée, car, en établissant l'ordre et la
sécurité dans les lieux saints et aux alen-
tours, 11 lésa forcément maints Intérêts
particuliers.

Ainsi, les pèlerins ne sont plus rançon-
nés, ni par les marchands, ni par les ca-
ravaniers. En outre, la rigueur du dogme
Indispose beaucoup de gens. L'Immoralité
est punie, le luxe découragé. Tout mu-
sulman doit assiter k la prière du ven-
dredi. .

EH bien , néanmoins, un respect sympa-
thique entoure le roi.

D'abord, parce qu'il est suprêmement
Juste. Il se peut que certains fonctionnai-
res — et la plupart ne sont pas de leur
race — commettent des abus, comme
partout, mais les Hedjaziens ont la con-
viction absolue qu'il suffit de recourir k
Ibn Séoud pour obtenir réparation .

Pourtant, cette ressemblance avec
saint Louis ne saurait expliquer à elle
seule la solidité de cette dictature reli-
gieuse.

VOICI quelques traits de caractère
à méditer :

La mémoire du roi est prodigieuse : 11
dicte à deux secrétaires à la fols, s'in-
terrompt pour traiter d'autres affaires et
reprend le fil de sa dictée sans hésita-
tion. Son cerveau ne connaît pas de re-
pos.

Intimement religieux, Ibn Séoud fait
ses cinq prières quotidiennes, mais ap-
profondit en même temps faits et idées.

Il pénètre le caractère et les mobiles
de ses interlocuteurs. Comme Napoléon ,
11 sait frapper l'Imagination du soldat.

Je ne puis me retenir de citer ce trait,
digne du Petit Caporal :

Au soir d'un combat indécis, où il a
été blessé, le roi sent que ses troupes
craignent qu'il ait perdu de sa vigueur.
Il se fait alors amener par le cheik d'un
village voisin une Jeune vierge, l'épouse
sur-le-champ et consomme le mariage la
nuit même, dans sa tente, en plein mi-
lieu du camp.

Cette preuve de virilité transforme en
enthousiasme le découragement des nom-

TIENS... TIENS... !
En eff et . . .  !

M .  Ma urice Dekobra a f a i t  un re-
portage en Chine, rep ortage dont il
p arle dans un j ou rnal f rançais sous
le titre : « Con f ucius en p ull-over ».

Il conte , entre autres , avoir ren-
contré une statue de traître o f f e r t e
à la malédiction de la p o s t é r i t é : ¦

— Ne trouvez-vous p as, nous dit
un ami chinois, que le bron ze ne
doit p oint servir qu'à p erp étuer les
actions d'éclat ? I l  doit aussi rappe-
ler aux citoy ens les crimes et les
bassesses de tous ceux qui t rompè-
rent la f oi du p eu p le. »

Voilà une idée à retenir.
Et à méditer , ne trou vez-vous p as?

IHoiivelies économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 15 mai

Liés chiffres seuls indiquent les prix talts
m s prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
- ACTIONS Ï. Neu4 »A>1931 93.— d

Banque Nationale C. Neu. 3 >/t 1888 "JO.— d
Bin.d'E«c. suisse > » 4% 1899 95l— a
Crédit Suiise. . . 591'— d » » 4 V* 1931 — •— .
CrMIl Foncier N. _ ._ » » ?%183l »°-_ 

J}
Soc. de Banque S, 480.— d»  » 3»/4 l932 uu '~ a
U Neuehâteloise 380.— d G.-d.-F. 4»/»193l 80-— °
Mb. el. Cortaillod 3475.— d Ucls 3 V» 1898 ~ ~
Id. Dubied & C" 210.— d > 4 •/• 18B9 90'— °
Ciment Portland. —.— > 4Vi 1930 ~~ .
Tram. Keuoh. ord. 500.— d st-Bi. 4 V* 1930 » °— J» u prlï. — •— Banq.Cani.N.4''/< ,"••" a
lench.-Chaumonl 4.— d Créd.Fonc. N. B»/i JJ»-50 .
toi, Sandoz Trav. —•— E. Dubied 6 V.»/! JJJJJ — 2
Salle d, Concerts 250.- d Ctm. P.1928 6"/. 102.— d
Klaus 250.— d Tramw.4»/o1903 97.— d
itabl. Parrenoud. 410.— d Klaus 4 'lt 1931 —-—

nniiRATinii'i Et. Per. 1930 4V» 99.— dOBUBATIONS 97._ 0
E. Neu. 3 «/a 1902 92.— d , 4 1/1 1930 —v»

» 4 0/, 1907 07.25
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBUGATI0NS

Banq. Nat Suisse _._ 4'/i ',/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —. 3 "/• Rente suisse —.—
Crtdlt Suisse. . . 592.— 3 «/» Différé . . . 85.—
Soc da Banque S. 480 — 3 >/i Ch. léd. A. K. 91.10
Mn. él. Bènève B. 196.50 *'/' Féd. 1930 — .—
Fnnco-Sula. élec. — .— Chem. Fco-Suisse 490.—

» » priv. 490 — 3«/a Jougne-Eclé. 425.—
Motor Colombus . 233.50 3 '/> °/oJura Slm 86 —
tUI.-Argent élac. 92.— 3 'lt Ben. à lots 115.25
Royal Dutch . . . 324.— 4°/e 6enev. 1899 394.—
Indus, genev. gai 725.— 3 'lt Frlb. 1803 420.—
Ou Marseille . . 379.— 7 'lt Belge. . . . — .—
Eaux lyon. capIL t>32.— 4 °/*» Lausanne, . — .—
Mines Bor. ordln -¦— 5»/• Bollvia Ray. 110.—
Totis charbonna . 150.— Danube Save. . . 36.10
Trlfall - - 5 «lt Ch. Franc. 321005. —
Nestlé 703.50 7 'lt Ch. t. Maroc 1100.—
Caoutchouc S. fin. 23.75 B »/• Par. -Orléans — .—
»llunv<t. auéd. 8 7. — 6 •/« Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —
Hispano bons 5 «/i 135.—
4 '/i Tolis c hon. —.—

Ici, 16 actions sont en hausse légère,
13 en baisse et 10 sans changement. Les
valeurs aiçentines sont résistantes : His-
pano 695 ( -f-10), Itato-Afrgenitlne 92 (+1),
Collimibus 235 ( 4-3). Baltimore 70 y
(+2y , ).  Crédit Suis-se 592 (+4). Nestlé
animée, gagne 4 fr. à 704. En baisse :
Immobilière genevoise 360 (—40). Part
Sétif 520 (—15). Ponds fédéraux plug
fermes. Fonds genevois remontent sur de
bas cours d'hier : 4% Genevois 1899 : 395
( -(-7) d'autres non cotés depuis quelques
Jours rattrapent le temps pondu : 3 Y,
Villle de Genève 1932 : 740 et 749 (—26
depuis le 9 mal). 6% Autrichien 980
((+15). 5% Chem. français ser. A à 2 ans:
1005 (+6). 1% Lech 480 (+5). Milan se
relève a 26,21% (+5). Amsterdam 208,85
(4-1K). Pr. 20.34J4 (+%) ¦  Dollar 3,07%
(-(- '/s). RM. 12,1,87% (+2 y ) .  Copenhague
70,25 (+10). Livre sterl. 15,72^ (—1&).

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 14 mal 15 mai

Banq Commerciale Ba?e 297 300
Un de Banques Suisses . 298 300
Société de Banque Suisse 482 480
Crédit Suisse 591 593
Banque Fédérale S. A. .. 320 320
S. A. Leu & Co 285 287
Banq pout entr . élect. . 607 612
Crédit Foncier 8ulsse ... 298 o 294
Motor Columbus . . ... . . .  234 235
Sté Suisse lndustr Elect. 523 525
Franco-Suiss« Elect ord. 275 275 d
1. G. chemlsche Untern. 575 580
Sté Suisse-Amer. d'El A 44 44

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1590 1610
Bally S. A 930 o 922
Brown Boveri & Co S. A. 92 94 0
Usines de la Lonza 70 74
Nestlé 701 706
Entreprises Sulzer 350 o 345
Sté Industrie Chlm. Bâle 3760 3750
Sté Ind Schappe Bâle . 765 d 776 d
Chimiques Sandoz Baie . 4990 4990
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 220 230 o
J. Perrenoud Co. Cernier 410 d 410 d
Klaus S A., Locle 250 d 250 cl
Sté Suisse Ciment Portl . 630 d 630 «1
Câbles Corta illod 3475 d 3475 d
Câblerles Cossonay 1500 d —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 74 73
A. E. G 15 d 15
Lient & Kraft 185 195 o
Gesf tlrej 66 54
Hispano Amerlcana Elec. 690 650
Italo-Argentlna Electric. 92 92 y,
Sidro priorité 51% o 57 y  o
Sevillana de Electrlcidad 166 166
AUumettes Suédoises B . iy ,  7
Separator 38 87
•Royal Dutch 322 d 322
Amer Europ Secur. ord. 19J4 20 y

Nouvel emprunt lucernois
Le canton de Lucerne s'apprête k émet-

tre un emprunt de dix millions de francs
au maximum, destiné à financer des tra-
vaux publics de construction prévus pour
1934 et 1935 et à couvrir le déficit de
l'Etat. t

Le nouveau schilling autrichien
Il existait depuis plus de deux ans

une disparité Importante entre la parité
théorique du schiUlilng et sa valeur effec-
tive sur le mairohé des changes. Cette
disparité avait même été reconnue offi-
ciellement an Autriche par le déoret de
mans 1933 vur la clause or qui avait
pretscrit d'adopter les cours effectifs du
change autrichien pour les opérations
de clearing avec l'étranger. La dépré-
ciation de fait du schilling est aujour-
d'hui sanctionnée par le gouvernement
autrichien et par la, Banque d'émission :
110 schillings or valent 128 schillings
papier. La Banque a été autorisée à re-
dresser en conséquence les écritures de
son bilan. Les postes monétaires de ce
dérailler ont été réestlmés, en attribuant
aiu schilling papier une valeur or de
0,1866 grammes d'or fin, la parité légale
antérieure étant de 0,211, grammes d'or
fin.

Emprunt de lettres ue gage 4%
L'emprunt de lettres de gage 4%, qui a

été lancé du 3 au 12 mal, a remporté un
tel succès qu'il y aura lieu de réduire
consldérableanent les souscriptions . pré-
sentées.

B. K. I.
L'assemblée générale des délégués de

banques d'émission a approuvé les
comptes de l'exercice 1933-34 (6 % de
dividende ; 1,942 million versé aux ré-
serves et même montant réparti entre
les onze gouvernements titulaires de
comptes de dépôts à long terme).

Des communications, retenons :
La production mondiale de l'or en' 1933

s'est élevée au total k environ 2600 mil-
lions de. francs suisses, dépassant ainsi
légèrement les ohiffa-es records de" 1932 ;
l'or détenu par les particuliers s'élevait
au commencement de l'année 1934, à plus
de 7 milliards de francs suisses , soit à
piius de deux fols et demie la valeur an-
nuelle de la production d'or.

L'endettement total à court terme, cal-
culé en valeur or, est k l'heure actuelle
nettement Inférieur à. la moitié de ce
qu'il était en 1930. Sur le reliquat de 82
mlililards de francs suisses . k la fin de
1933, on estime qu'environ il y  milliards
sont bloqués par suite de restrictions de
devises, des accords de prorogation et au-
tres mesures similaires.

Union d'électricité (France)
Le bénéfice net de 1933 atteint 51,5

millions de francs après affectation * de
71,6 millions à des réserves et amortisse-
ments (contre respectivement 51,4 et 67,9
millions en 1932). Le dividende est main-
tenu à 14 %.
Société suisse d'Industrie, à Neuhausen

(Fabrique de vagons, d'armes, de
- machines)

Les comptes de 1933 accusent un béné-
fice net de 724,074 fr. contre 1,000,226 en
1932. H est réparti un dividende de 36
fr . 65 par action contre 41 fr . 25. On
constate un fort recul des affaires dans
la division « vagons ». Meilleurs résultats
dans la division « fabrique d'armes, et. de
machines » par suite d'une importante
commande d'armes exécutée en automne
1932 et terminée en 1933. L'exsportation
demeure actuellement trés difficile ; la
société voue toute son attention air do-
maine des armes automatiques, mais la
comcurrenice y est très âpre.

Ce que coûte le brouillard
H y a, en Angleterre, une ligue natio-

nale pour la défense contre la fumée et
le brouillard. Le brouillard coûte un ar-
gent fou.

Ainsi, il faut évaluer k 1 million 200
mille francs les dépenses faites paç les
oamipagnies de chemins de fer pour as-[
surer la régularité du trafic et la -p ro-\
tectlon des voyageurs. Quant à l'éclairage
supplémentaire de la vlUe de Londres,
lorsque le brouillard enveloppe littérale-
ment la grande cité, M coûte au budget
municipal une somme de 30,000 francs
l'heure. • -

Quant au dommage causé k l'Industrie
et au commerce, il est énorme.

Cet hiver, le brouillard a coûté 35 mil-
lions de francs à l'Angleterre.

Du coté de la campagne
Après les saints de glace
Si les proverbes disent vrai, il nous

faut reprendre espoir : les fameux
« saints de glace », saint Mamert, le
11, saint Pancrace le 12, saint-Ger-
vais le 13, ont été marqués, sauf
cpielques rares cas d'orages, par des
journées ensoleillées, de véritables
journées d'été. Ne craignons donc
pas les menaces de la sagesse des
nations :

Quand il pleut à la Saint-Gervais
Pour les blés, c'est signe mauvais.
Salnt-Pancacre et Saint-Urbain
Sans pluie, beaucoup de vin.
Les indications recueillies confir-

ment d'ailleurs ces pronostics. Mai,
en somme, aura justifié son appella-
tion révolutionnaire de «floréal», le
mois des fleurs. Et la fleur est l'es-
poir du grain . Nos agriculteurs peu-
vent donc regarder l'avenir avec con-
fiaince, bien que le présen t ne soi t
guère satisfaisant.

Trafic de bétail
et question des zones

BERNE, 15. — M. Motta , chef du
département politique fédéral, a ren-
seigné le conseil fédéral sur les né-
gociations de la commission fran-
co-suisse des zones qui ont eu lieu
la semaine dernière à Territet.

Le département politique commu-
nique notamment des indications au
sujet- du trafic du bétail entre les
zones franches et la Suisse. Cette
question fai t l'objet de conversations
entre les services vétérinaires suis-
se et français, qui se poursuivent
dans le meilleur esprit , mais n'ont
pas encore abouti a des solutions
concrètes.

Les foires annoncées
16 mai : Avenches, Chaux-de-

Fonds, Planfayon , Sainte-Croix.
17 mai : Moutier - Grandval,

Payerne.
18 mai : Saint-Imier, les Verrières.
19 mai : Aigle, le Sentier.
Des vers de Virgile Rossel
consacrés à la campagne

• Le poète, feu Virgile Rossel, notre
éminent juriste, a composé les cou-
plets suivants qu'il adresse au pay-
san. Il le fit en 1909, à l'occasion
d'une exposition d'agriculture pour
laquelle un de ses amis chargé de
fournir des sentences à afficher dans
les halles de la race chevaline lui
avait demand é son concours. Virgile
Rossel se trouvait à ce moment-là à
Heiden, où il siégeait à la commis-
sion du code civil suisse.

AU PAYSAN
Nourris ton bétaU et nourris-le bien !
Veille 'à son repos tout comme au tien ;
Pour lui, ne sois pas un maître sévère :
N'en exige pas plus qu'il n'en peut faire.
Quand 11 est malade ou quand 11 est

[vieux,
Tu n'as qu'un devoir, — de le soigner

[mieux.
S11 pèche parfois autant qu'il ne mange,
Dis-toi que tu n'es pas non plus un

[ange !
Les coups n'ont Jamais rien su corriger ;
Bduque^le bien pour le diriger.
Et la mort devant être son partage,
Ne sois pas cruel ! Son dernier voyage
Le remplit aussi d'angoisse et d'effroi,
Car les animaux'' souffrent comme toi.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Le petit écart. — Voici
un film désopilant, amusant et plus
qu'amusant, qui vous donnera une
« pinte » de bon sang. U est de la même
famille que « La margoton du batail-
lon », « Buster se marie » et « L'enfant de
ma sœur ». Un film admirablement en-
levé, où tout y est JoU : les chansons,
les scènes, les femms, les détails, les
décors. L'on y rit à se tordre et l'on
s'y sent aussi k certains moments un
peu ému, Juste le temps de souffler
pour rire de meilleur cœur ensuite. En
ces moments de crise, si vous perdez k
la Bourse, si vous avez mal à l'estomac,
si vous songez au suicide, allez voir
« Le petit écart » et vous tuerez votre
cafard. Des artistes comme Lucien Ba-
roux que l'on a apprécié dans « Tout
pour l'amour » et la séduisante Jeanne
Boltel , André Berley et Richard WlHm , que
l'on conait du « Grand Jeu » vous don-
neront une bonne leçon contre les pe-
tits écarts. Jusqu'à mardi seulement, au
Caméo.

Les cinémas

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Titans du ciel.
Caméo : Le petit éoart.
Chez Bernard : Catherine de Russie.
Apollo: Le mystère de la vllla Henderson.
Palace: Au bout du monde.

VERS LE VOTE DES AUDITEURS?
L 'invention du docteur Vevil

Hopkins, de New-York , suscite un
grand intérêt dans les milieux ra-
diophoniques. Il s'agit d'un procé-
dé permettant de recueillir l' op i-
nion des auditeurs au sujet des pro-
grammes.

Le principe du docteur Hopkins
consiste à enregistrer les impul-
sions électri ques provoquées par
chaque auditeur sur un galvanomè-
tre. Cela n'est possible qu'au cas
où on possède un poste à secteur,
ce qui d'ailleurs est presque la rè-
gle générale. Le savant af f irme que
lorsque le speaker demandera aux
auditeurs d'appuyer au moment
précis sur le bouton, la modifica-
tion ainsi produite dans le couran t
permettra de calculer exactement
le nombre d' auditeurs ayant répon-
du à l'appel.

Le docteur Hopkins espère que,
dans un avenir proche, on munira
les postes de ce dispositif à vote
qui en constituera une partie inté-
grante. '
LA T. S. F. SUR L'AVION GÉANT

« MAXIME GORKI »
La construction de l'avion géant

« Maxime-Gorki » est près d'être ter-
minée. On installe actuellement à
bord les appareils de T. S. F. Ce
problème a été for t  di f f ic i le  à ré-
soudre : il s'agissait de neutraliser
le bruit des moteurs de ravion, qui
est d' une puissance de 7000 CV.

Toute l'installation radiophonique
sera en duraluminium et autres al-
liages de grande résistance. Des
hauts parleurs d'une puissance ex-
traordinaire pourront être entendus
à une distance de plusieurs kilomè-
tres. Le d i f fuseur , placé sur l'avion
aura une puissance de 600 kilo-
watts, tandis que jusqu 'ici, celu i de
l'aérodrome de Tempelhof,  à Berlin,
se trouvant sur le sol, était, avec ses
k00 kw., le plus puissant du monde.

Le récepteur sera sensible aux on-
des de 15 à 2000 mètres. — (« Vet-
cherniaïa Moskva *, Moscou.)
œxs/j'Z£Mœx0mMM0/myœim/&xmwiiX'Sl9,

Petits échos radiophoniques

Communiqués
voyage de plaisir

de Pentecôte à
St-Moritz-Malo ja-Lacs italiens

On n'a pas souvent l'occasion de se
rendre aux Grisons et de visiter cette
antaulrable contrée. D"abort|, le voyage
est long et très coûteux, et puis, l'envie
nous manque parfois de feuilleter le
plus ennuyeux des bouquins : l'horalire.

Or, rien de tous ces ennuis n'existe
pour le prochain voyage de Pentecôte
aux Grisons, du 19 au 21 courant , que
les C. P. P. organisent de Neuchatel et de
Bienne.

La date et la durée ont été Judicieu-
sement fixées. L'Itinéraire prévoit, entre
autres, une nuit k Saint-Moritz, la vi-
site du col et de la route de la Ma-
loja en autooars postaux , une deuxième
nuit sur les rives enchanteiresse s du lac
de Côme avec visite des Jairdlns de la
villa Oarlotta, en pleine floraison ; une
excursion au lac de Lugano et la tra-
versée de la ligne du Gothard.

Se renseigner et s'inscrire aux gaïesti
C. P. P., à Neuchâtel, au bureau de ren-
seignements et aux guichets des billets.

DERNIèRES DéPêCHES

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
s'est occupé mardi de l'affaire du
journal « Il Fascista Svizzero ». Il a
entendu un rapport des membres de
sa délégation, ' qui a reçu hier M.
Steinmann, président de la Chambre
de commerce suisse, de Milan.

Sur proposition du département
de justice et police, le Conseil fé-
déral a décidé d'adresser au journal
hebdomadaire « 11 Fascista Svizzero »
en raison d'un article : La vie des
fascistes suisses en Italie , contenant
des attaques contre le consul de
Suisse à Gênes, M. Biaggi , un aver-
tissement qui sera suivi de suspen-
sion du journal pour une durée dé-
terminée en cas de récidive.

Un avertissement au journal
« Le fasciste suisse »

L'AFFAIRE STAVISKY

sur les dessous de « La Volonté »
PARIS, 15. — Bonnaure a été en-

tendu ce matin par la commission
d'enquête Stavisky au sujet de ses
relations avec l'escroc. Le seul point
important de l'interrogatoire a por-
té sur les conditions dans lesquelles
avait été acheté le journal La Vo-
lonté. Bonnaure a déclaré qu 'il s'é-
tai t rendu auprès de MM. Milhau d,
secrétaire général du parti radical ,
Daladier et Chautemps , qui ne lui
ont pas déconseillé d'effectuer cette
affaire.

Une confrontation
Chiappe-Dubarry

PARIS, 16 (Havas). — Le juge
d'instruction a confronté , mardi
après-midi , MM. Chiappe et Dubar-
ry. M. Chiappe, qui a accueilli M.
Dubarry avec cordialité , a déclaré
que le directeur de la Volonté était
venu lui parler de la conclusion des
négociations qu 'il avait engagées
quelques semaines plus tôt pour la
cession de son journal à Stavisky,

M.. Chiappe mit alors Dubarry en
garde contre Stavisky qu'il considé-
rait comme un homme capable de
tout; M. Chiappe a indiqué encore
qu'il avait vu Dubarry à plusieurs
reprises par la suite et qu'il reçut
Stavisky pendant quelques minutes.
Dubarry lui fit connaître en août
qu'il avait rompu avec Stavisky.

René Renoult radié
du conseil de l'ordre

¦PARIS, 15 (Havas). — L'ancien
garde des sceaux, René Renoult, a
comparu mardi matin et après-midi
devant le Conseil de l'ordre des avo-
cats. On sait qu'il était l'objet d'une
plainte devant cette juridiction à la
suite du rôle qu'il j oua dans l'affai-
re Stavisky en 1926. M. René Re-
noult avait été convoqué de bonne
heure mardi mati n au palais pour
éviter des incidents possibles. Me
Vallier a présenté la défense de l'an-
cien garde des sceaux. A la fin de
l'après-midi , on apprend au palai.»
de justice que M. René Renoult a
été radié du barreau par le Conseil
de l'ordre. Celui-ci a également ra-
dié l'avocat Guiboùd-Ribaud.

^̂ ^̂  
-f.

Des révélations
de Bonnaure Croyant avoir ' tué sa fiancée,

il se pend

FRIBOURG, 16 (Corr). — Le cor-
donnier de Sorens, près de Bulle,,
M. Fabrien Tornare, 25 ans, courti-
sait depuis lon gtemps la sommelière
de l'hôtel de l'Union, Mlle Jeannette
Berset. Il devait l'épouser prochai-
nement.

Tornare, très j aloux, ne tolérait
pas que sa fiancée causât trop lon-
guement avec les autres j eunes gens
f réquentant l'établissement. Un de
ces derniers, par plaisanterie, poussa
lundi soir le bad inage un peu loin.
Le cordonnier appela sa fiancée et ,
après l'avoir menacée, tira deux
coup de revolver sur elle.

Mlle Berset ne fut pas blessée,
mais poussa de tels cris que Tornare
la crut atteinte.  Il rentra dans sa
boutique et tenta de se pendre. Ce-
pendant , il n 'y réussit pas, la corde
ayant cassé. Il renouvela sa tenta-
tive et son corps fut retrouvé mard i
matin.

UN DRAME
DE LA JALOUSIE

PRÈS DE BULLE

Le naufrage d'un vapeur
fait trente morts

EN FINLANDE

HELSINGFORS, 16 (Havas). —
Sur le lac Kaliavesi, en Finlande,
un vapeur transportant des passa-
.gers a heurté un rocher et a coulé
immédiatement.

Le nombre des personnes qui ont
péri dans la catastrophe dépasse la
trentaine, don t trois enfants. La ca-
tastrophe est due à une fausse ma-
nœuvre qui , le pont étant surchar-
gé, a fait chavirer le vapeur. Trente
passagers ont été sauvés.

— Le Conseil fédéral a adressé un
message aux Chambres concernant
les comptes des C. F. F. qui bouclen t
par un défici t de 48,8 millions.

— Un incendie s'est déclaré au
théâtre Daunou à Paris. Il sera fer-
mé, pour cause de réparations, pen-
dant trois semaines.

— Le cabinet Mouchanoff en Bul-
garie a démissionné. Le roi poursuit
activement ses consulta tions. La cri-
se est due à l'opposition des députés
agraires.

— Une conférence s'est tenue lundi
à Belgrade qui constitue la première
conférence de l'entente balkanique
depuis la signature du pacte. Les dif-
férents ministres balkaniques sont
tombés d'accord pour conclure avec
la Bulgarie des pactes bilatéraux de
non agression.

— Dans la nuit de lundi à mardi,
près de Hallein , une fusillade a écla-
té entre des Autrichiens et des Bava-
rois. Les coups de feu sont partis
d'abord du côté allemand. Le com-
mandant du poste de gendarmerie
Gaberl et un gendarm e ont été bles-
sés. Une enquête est ouver te.

Nouvelles brèves

Sur les côtes des Etats-Unis

Huit morts, quatre manquants
NEW-YORK, 15 (Havas). — La

station de garde-côtes a reçu du
vapeur « Olympic » le radiogramme
suivant :

« Nous avons coulé le bateau-pha-
re « Nantucket » et restons sur les
lieux pour sauver l'équipage. »

Le « Nantucket » est la première
lumière que les bateaux venant
d'Europe aperçoivent en allant à
New-York. Il se trouve à 55 milles
au large de la côte du Massachu-
setts. La longueur de ce navire est
de 53 mètres, sa largeur de 9 mè-
tres; son équipage est composé de
6 officiers et 10 matelots. La colli-
sion est due au manque de visibilité.

Un brouillard épais gêne considé-
rablement le sauvetage des survi-
vants du bateau-phare « Nantucket».

Un radi ©télégramme annonce
qu'au naufrage * du « Nantucket », il
y a 4 survivants, 8 morts et 4 man-
quants.

Le phare avai t une puissance de
3000 bougies. II sera remplacé tem-
porairement par un garde-côte. Le
sinistre précédent date du 11 no-
vembre 1925. Au même endroit , un
vapeur danois avait coulé un au-
tre bateau-phare.

Un vapeur,
se rendant à New-York

coule un bateau-phare

LAUSANNE, 15.- — Une société
anonyme italienne, qui vend depuis
des années un fromage avait intenté
un procès à la Migros S. A. qui de-
puis 1933 vendait un produit fabri-
qué d'après le même procédé. Il s'a-
gissait de savoir si la Migros s'était
rendue coupable d'une infraction
aux dispositions sur les marques de
fabrique et de concurrence dé-
loyale.

Le tribunal fédéral qui devait
trancher la question en dernière
instance a modifié le jugement du
tribunal de commerce du canton de
Zurich donnant partiellement raison
à la Migros. Le tribunal fédéral a
admis en totalité la plainte de la
firm e italienne. La Migros devra
payer une indemnité de 2000 fr. à
la plaignante.

La Migros condamnée
i oar le Tribunal fédéral

SUZE J
Apéritif à la gentiane 1

U

l'OUKtjUOl donner la pre- Wà
rérence k la SUZE parmi 1
tous les apéritifs qui Tons- i
sollicitent î r|g
1» PARCE QUE la Suze ïp
, est un apéritif k base j

de racine de gentiane 11
fraîche ; m$

Z2 «  

PARCE QUE lea bien- iS
faits de la racine de j
gentiane sont connus I
depuis les tenips les [El
plus reculés : rSg

3» PARCE yUE tes mon- lf|
tagnards ont toujours I

considéré la racine de j
gentiane comme une E
panacée universelle : pfe!

E4 °  

PARCE QUE la Suze I
additionnée d'eau de SH
Seitz et d'un zeste de IJ*
citron désaltère : VL3
sans fatiguer l' estomac |

LE MEILLEUR CHAUFFAGE AU HAZ0UTg;:̂ EQRD
s
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' REPR.  POUR u CANTON of ' IEUCHATEL . Mr. M.BEGUIN . 3 RUE 0ESOR . NEUCHATEL.

de mercredi
(Extrait du lournai « Lie Radio »)

SOTTENS : 6 h.. Culture physique.
12 h. 29, Heure de l'Obervatolre de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h.. Message
de Pro Juventute. 19 h. 05, (Leysin) Du
sanatorium universitaire suisse au sana-
torium universitaire International, cau-
serie par le Dr Vauthier. 19 h. 30,
L'agriculture dans le canton de Fri-
bourg, causerie par M. Savoy. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Voya-
geons en Suisse, par M. Blanc. 20 h. 15,
Concert d'œuvres de Beethoven par
MM. Loyonnet, planiste, et Lévy, violon-
celliste. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
« L'aventurier », comédie de Varlot, in-
terprétée par les Compagnons du Mas-
que. 22 h. 05, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert organisé par l'associa-
tion des amis de la Doua. 15 h. 30,
Programme de Munster. 22 h. 20 (Paris
P. T. T.) « Paillasse », drame lyrique de
Leoncavallo.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique,
12 h., 12 h. 40, et 15 h. 30, Disques.
16 h., Concert par l'O. R. S. A. 16 h.
30, Musique de chambre. 17 h. 10, Dis-
ques. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Causerie sportive : La marche. 19 h. 20,
Cours d'anglais. 19 h. 50, Aperçu des
Journaux d'il y a trente ans par Fran-
zlseur. 20 h. 05, Concert de musique
ancienne française par Mme Stooss, so-
prano, Mme Plel , planiste, et l'O. R. S,
A. 21 h. 10, Pièce radiophonique.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 13 h. 30 (Francfort),
Pour la Jeunesse, causerie. 22 h. 40
(Stuttgart), Schiller-Wagner, conférence,
23 h. (Francfort), Concert. 24 h. (Stutt-
gart), Musique.

IMONTE-CENERI ; 12 h., Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 16 et 20 h. 05, Programme de
Munster. 21 h., Causerie. 21 h. 15, Dis-
ques.

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 15, Concert d'orchestre. 18
h. 20, Causerie agricole. 18 h. 40, Con-
férence médicale. 19 h., Le théâtre fran-
çais contemporain : Rostand , causerie.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., Lectu-
res littéraires. 20 h. 45, Musique de
chambre. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national. 19 h. 50, «La Vie
de Bohême », opéra-comique de Puccl-
nl. « Paillasse », drame lyrique de Leon-
cavallo.

Vienne : 19 h. 15, Messe en fa mineur,
d 'Anton Bruckner.

Budapest : 19 h. 30, « Gludltta », opé-
rette de Lehar.

Kalundborg : 20 h., « Faust », opéra de
Gounod (ler acte).

Prague : 20 h., Festival Smetana :
« Les deux Veuves », opéra-comique.

Londres (Daventry : 20 h. 15, Festival
de musique de Londres 1934.

Leipzig : 20 h. 30, Musique Italienne
par l'Orchestre symphonlque de Leipzig.

Strasbourg : 20 h. 45, Concert par
l'Orchestre symphonlque de Nancy.

Tour Eiffel : 21 h. 10, Concert par le
quatuor Flrmln Touche.

vs/zw '/////x////w///rM^
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Pour fêtes
ET CONCOURS

tout ce qu'il faut au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

Notaire
ayant relations avec finan-
cière pouvant procurer fonde
à bonnes conditions, en ler
rang, sur domaines-et forêt»
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuch&tel et
Vaud est cherché. — Adresser
offres aous chiffres P. 3380 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

L'atelier d'art

Vuille-Robbe
organise un cours de

12 Leçons de dessin pour

couturières
Renseignements et

inscriptions à l'atelier
30 faub. Hôpital

Entreprise générale
de désinfection

Lehmann S Enggïsf
Spécialistes autorisés - Tél. 78.12

Port d'Hauterive
et Neuchâtel Fahys 39
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CHAQUE MÉNAGÈRE

H _W en f°nte émaillée
WJ ' W ARTICLE SUISSE DE QUALITÉ

^ ĵj: F. GIRARD, Bassin 6
— 1 1—-—i— * ¦ ¦ *  - • ¦

f i  

\lî&£Ë> Ménagères,
*•*>** ôft f aisant vos

__
*

___*** ** reV "eS' PemeZ à
A*03 la Grappilleuse.

MAGASIN : NEUBOURG 23 - TÉLÉPHONE 16.63
La corbeille est à la place Purry le jeudi matin

VVËUDON-LES-BAINS
Etablissement thermal - Ouvert toute l'année

roue renseianemen.. : Société de Dévelonoement, Yverdon

Les 3 premiers points
de noire complet sur mesure

. ¦ ———r*— 

Q CouPe impeccable

H Draperie de qualité

Q Prix très avantageux

Vêtements NOI NE
PESEUX

Bretelles fantaisie depuis Fr. 1.45 V ;

Ceintures élastique modernes >. *...».......+ » 1.55 Sa

Ceintures élastique tressées . » 2.85 *jL j
Ceintures cuir ¦., « » -.75 j
Supports chaussettes .¦ ... . * . » 1.30 ¦'

Chaussettes fantaisie, fil d'Ecosse ......... . ». -.95
Chaussettes fantaisie, fil et sole, « Royal » » 1.95 |?
Bas de sport coton, joli article » 2.60 V ;
Bas de sport laine, dessins nouveaux ... » 3.95
Pochettes crêpe de Chine blanc . . . . .m » -85
Pochettes crêpe de Chine, fantaisie » 1.35
Mouchoirs blancs, bord tissé, les 6 pièces, » 1.40 '

Mouchoirs blancs, avec initiales, les 6 p., » 2.50 '"

Mouchoirs fil, rayures fantaisie :
Régal, la boîte de 6 p. » 4.45
Tennis, la boîte de 6 p. » 4.90 •El
Paritlor, la boîte de 6 p. » 5.60

Boutons de manchettes • •>.......... ....., s -.65 <

Choix incomparable
Qualité if

Prix modérés ''

A l rC^'_/* _n _a _r*_rl Nouvelles fe
• JUCI i 1 CiI Vt Gâteries

Rue du Bassin, Neuchâtel I

¦*_*i |l  ̂ ... ||̂  Pour vôtre
¦ElSM^̂ Jr1 J A R D I N
JJWPWWW et  v o t r e
^IWwl Fbg. de inôpitai » tel. 12.02 -rc-n3 *I=»AC=CiI-'
N E U C H A T E L  ' 111 MA »¦_».__

MEUBLES EN JONC ET ROTIN
CHAISES-LONGUES PUANTES

12 ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,
Vous garantissent, chez nous, Mesdames,
Une PERMANENTE de toute beauté.

Salon cle coiffure ISœfoel
Terreaux 7 _ ^ 

Tél. 1183

¦T Pour le soleil |
lunettes protectrices j

dé bonne qualité, aVéc vertes
Umbral-Zeiss, Filtrays, Dichros, [ij

Dichral, Crookes, Fieuzal , Fumés, etc. i

chez Mlle E. Reymond I
optique médicale - C, rue ie l'HOgilal !<

•1er étage \ \
1 NEUCHATEL 

J

Frigidaire n'est
pas n'importe
quelle installa-
tion frigorifique
électrique, mais
le produit de la
General Motors.
Un million de
Frigidaire sont
en usage déplus
que les réfrigé-
rateurs de n'-
importe quelle
autre marque. Q.

* \%fj ô

A VENDRE
un lit de fer usagé et un la-
vabo. S'adresser à Mlle Bairth,
Monruz 8.

^f sous le Théâtre k
jEJ glaces de montres s&

JBJB toutes formes là
4HK| réparations soignées fsB
¦BSn de montres et ré- M
H§83 vells ¦ * simples et B|
«¦*» compliqués , de g*
Kg bijouterie or et *¦?
yS&k argent. Transfor- l

B̂aS mations d'alliances l

Mlll I I I  MMWIII I I I  ¦ II .. .l l l^l. .  .11 >c«WM I. I .Twrma-.r ,~ w,. , .  ¦¦ M M I I  I -.—~J

M¥T®„¥_
n&WT TE1 vient de

U <&_? _& ̂ gg %J J__S paraître

Femme et roses
une perle de tango chanté

Paroles de SAINTÈVE - Musique de J. CIBOLL
pour piano , pour accordéon , pour orchestre et chnnsonnetl

avec le tango « Caro Mio y
(deiix succès)

Vente dans tous les magasins

f FÊTES DE PENTECOTE |
g Train spécial pour Lausanne et Genève »
B
' Départ de Neuchâtel, samedi, à 17 h. 01

Retour à Neuchâtel, lundi à 20 h. 28
! I Prix du billet aller et retour, par train spécial : [
m Ilîme classe: Lausanne fr. 6.60, Genève fr. 10.40. I
; ! Renseignements et inscriptions : P. GICOT, £
Kl Saint-Honoré 2, Neuchâtel (agence Zwilchenbart) (

I La Tour-de»Trême j
1 près BULLE (Gruyère)

HOTEL DE VILLE
i] Agréable séjour d'été — Pension depuis fr. 5.— J

Restauration soignée — Truites r
P Grande salle pour sociétés — Garage :
If if il Le nouveau tenancier : C. Morand-Charrière. !;

I Nos excursions en autocars j
i j  JEUDI 17 :MAl 1934

S Le Saut du Doubs frrt : u '"SS, », &._ !
2 Les Sâgneties sur Cfluvef f̂ ** 4-res !

(Cueillette des narcisses)

m DIMANCHE 20 MAI 1934 (Pentecôte)
58 I¦ I A I ait NAï F Par Schwareenbourg,
m fcB ¦"¦• nuir retour par fribourg I¦ Départ : 8 hêuré9 : Prix : Fr. 9.—

§ LOS n3SSeS Dépal-t : 13 h. 45. Prix : Pr. 6.— J
g Inscriptions au magasin de cigares Jacot, tél. 44.14, |
B vis-à-vis de l'hôtel des Postes, ou au
B Gatage Hirondelle S. A» tél. 41.90 i

j COURSES EN AUTOCAR j
1 DIMANCHE 20 MAI

1 Aux Gorges du Trummelbach !
V par Berme-initeiilakeiii.
:j Départ 8 «h. place de la Poste. Prix f r, 10.- par personne I

S LUNDI 21 MAI

I Sainte-Croix-Les Rasses j
' ! Cueillette des gentianes
H Ii l  Départ 13 n. place de la Poste. Prix fr. 5.- par personne |

g Renseignements et inscriptions au KIOSQUE Jj VERT DE LA PLACE DU PORT ou GARAGE j
> VON ARX. - Téléphone 85, Neuchâtel.
¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHBBBn___Ba_a__BBBIBI

Pureté et ^v^mjv^^^ /̂

naturelle |f|̂ bj|Ll -^ÈM

^^^^^^ m
J^  ̂

~~~^' 
l'eau de source, péiillanle,

s_SâMs_*_3iiyBl VTff^ J 
¦¦*¦ l'eau minéralisée avec lesj

X^JliL
^
/ Poudrôs Auto-Liihinéfe du'

L'eau minéralisée âttT_)ré> Sîmoh^ W&^^ f̂ ^^^-^^^^^mélange parfaitement au vîn sans le décomposer et est
employée avec succès contre les affections, de l'estomac,
du foie, des reins, des articulations.

Bïen exiger : ^

^̂ ^̂  du Doctôur 
SIMON 

5SS5S23
La boîie de 10 poudrés pou» préparer 10 Hires d'eau minéralisée : fr. la^S
Dans louteà les Pharmacies-Dépôt GéUéraïiPHARMACffilPRINCrPALÈ. GEaïÊYÊJ

MOTEURS AMOVIBLES

"Evinrude,*
de 2 à 32 GV, 1, 2 et 4 cylindres, pour là péché, la prr>
nienade et le sport, à partir de 450 francs. Modèles spé-
ciaux comportant moteur flottant (sans trépidation),
amortisseur de bruit spécial « Evinrude », commande
synchronisée. Offres et démonstrations sans engage-
ment : Chantier naval Staempfli , Auvernier près Neu-
châtel, téléphone 69.28. P2212N

AJ 
J JL

ORMiVRE*-JOAILLIER

expose .dans les vitrines de son magasin , place
purry 7, des créations en bagues( bracelets, col*
lîers, pendentifs , chevalières, en or ou platine,
ainsi que des pierres précieuses de I rô qualité*.

Soumission
L'association catholique romaine de Cou-

vet met en soumission les travaux de
Tértassef nen t, maçonnerie et béton.
Charpente
Couverture.
Ferblanterie.

de la Chapelle catholique dé Couvet.
Les entrepreneurs qui désirent soumissionner sont

invités à s'inscrire par lettre jusqu'au 22 mai au bureau
de l'architecte F. DUMAS, à Romont (P.) qui adresser^
les formulaires aux intéressés. P 2213N
* il lii

Petite industrie nouvelle
consistant en la réparation de verres étrccliés

pouvant êtte pratiquée en appartement par une dame, travaU
facile et d'un très bon rapport , machine de construction mo-
derne, rapide, rendant un Verre absolument droit, bord arrondi
et poil , comme sortant du magasin, machine livrée par le
constructeur fournissant tout outillage et fournitures, appren-
tissage parfait et rapide, machines en stock pouvant être
livrées tout de suite. Une seule machine sera livrée pour Neu*
châtel et ses environs.

Th. Mayer , mécanicien , Mauborget 6, Lausanne.



M cours tfe répétition
É régiment neuchatelois

(Sp.) Mardi après-midi se sont
terminées les manœuvres du R. I. 8.
Les journée s de lundi et mardi ont
été consacrées à des exercices dans
le cadre du régiment combiné avec
le groupe d'artillerie 5 et une com-
pagnie d'armes lourdes, canons
d'infanterie et lance-mines.

Dans le premier exercice (lundi),
le R. I. 8 franchissait le Doubs et
s'avançait en direction de Trame-
lan.

A 7 heures du matin , le bataillon
20 était en position en avant de
Saignelégier, le bataillon ld fran-
chissait les lignes ennemies en di-
rection de Tramelan et se fixait de-
vant les Reussilles. Le 18 était de
réserve.

Mardi, les bataillons gardaient
les positions de la veille et les exer-
cices du jour devaient permettre de
s'emparer des Reussilles.

Il est intéressant de dire à ce su-
j et que vingt-et-une mitrailleuses
étalent en action ainsi que les ca-
nons d'infanterie et les lance-mines.

L'attaque finale du R. I. 8 se ter-
mina par un tir réel par lance-mi-
nes et canons d'infanterie.

Plusieurs officiers supérieurs
assistaient à ces manœuvres ; citons:
le colonel commandant de corps
¦vyille , les colonels divisionnaires de
Diesbach, Borel et Bridel.

Le colonel Constam , commandant
cle l'école de tir de Wallenstadt , .di-
rigeait les tirs.

Le colonel divisionnaire de Dies-
bach se déclara satisfait de la tenue
des troupes neuchâteloises, de leur
allant et de l'excellent moral dont
elles sont animées.

LA VILLE
Motocycliste blessé

Mardi , à 23 h. 30, une automobile,
qui montait l'avenue de la Gare, a
pris en écharpe une motocyclette
qui débouchait de la rue Louis-
Favre et se dirigeait également vers
la gare.

Le -motocycliste fut assez sérieu-
sement blessé. Il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès. L'automobiliste
n 'a pas de mal.

Cour d'assises
La prochaine séance de la cour

l'assises neuehâteloise aura lieu les
24 et 25 mai, sous la présidence de
M. Robert Courvoisier, président.

A l'ordre du jour : plusieurs affai-
res de vol, abus de confiances et es-
croquerie qui. se jugeront sans jury.
Sains jury également une affaire d'at-
tentait à la pudeur et une autre de
chantage.

Par contre, les jurés auron t tou t
leur mot à dire dans un procès en
usage de faux en écriture privée.

Au tribunal de police
de Neuchâtel
Audience du 15 mai

Un jour calme, par extraordinaire
ît qui ne verra que de toutes petites
causes. Si petites, même, que l'on
se demande si cela vaut la peine d'en
parler, car les méfaits qui furent
évoqués étaient bénins.

Signalons entre autres deux auto-
mobilistes qui se rencontrèrent un
peu rudement , il y a quelques semai-
nes, au carrefour de l'Orangerie. Les
choses sont ainsi faites, maintenant ,
que pour avoir eu un moment de
distraction , ou mieux, pour avoir été
inattentif , on peut être invité à s'as-
seoir sur.. « le banc d'infamie. »

L'affaire en question n'est point
grave, heureusement. L'un des auto-
mobilistes est libéré et l'autre con-
damné à payer 50 fr. Et voilà !

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES

Lie nid de mésanges
(Corr.) On a signalé ici , il y a

quelques semaines, le nid construit
par un couple de mésanges charbon-
nières dans la boîte aux lettres de
notre garde forestier, M. Edouard
Fatton. Lundi et mardi , les œufs sont
éclos et , hier matin , douze petites
mésanges ouvrent leur bec insatiable
au fond de leur logis original. La
nombreuse nichée n'a pas diminué la
confiance des heureux parents : ils
continuent à manger à la table de
leur protecteur, don t ils étaien t déjà
les fidèles commensaux. N'est-ce pas
charmant ?...

VALLÉE DE LA BROYE

1VENCHES
Quatre doigts sectionnés

(Corr.) Le jeune Fernand Delley,
apprenti charpentier chez M. Hu-
guet , entrepreneur à Avenches, a
été victime d'un très douloureux ac-
cident. Occupé à tracer des lignes
sur une pièce de bois, il s'est ap-
proché de la scie circulaire dont le
ruban lui a happé la main. En un
clin d'œil, il avait quatre doigts de
la main droite sectionnés.

Immédiatement transpor té dans
une clinique chirurgicale, il y a re-
çu les soins nécessaires pour cher-
cher à sauver une partie au moins
de sa main.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le L/UÏVDI
DE PENTECOTE, et notre
bnrean étant fermé ee jour-
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 22 mai
seront reçues jusqu'au samedi
I » x..:i 5. MTI»T

I.ES BAYARDS
Pa.ro. aux tiiotiAH

l'Oorr.) La « Feuille d'avis ae
Neuchâtel » avait annoncé en son
temps la création d'un parc aux bi-
ches sur territoire des Bayards, par
le propriétaire de « Bellevue », M.
Béguin. Aujourd'hui , ce parc est ha-
bite; quatre de ces gracieux ani-
maux , dont un mâle , y gambadent
joyeusement au grand agrément des
visiteurs qui se font nombreux.

Elections ecclésiastiques
(Corr.) Dimanche, notre paroisse

indépendante avait à procéder à ses
nominations annuelles. En voici le
résultat , presque sans changement
sur l'état précédent :

Délégués au synode : MM. Victor
Bolle, Hermann Giroud , Aramis Du-
bois.

Anciens : MM. Hermann Giroud ,
Louis Jeannin , Victor Bolle, Wil-
liam Rosselet , Pierre Rosselet , Al-
bert Piaget et Louis Spicher, ce der-
nier nouveau membre.

Membres adjoints au conseil d'E-
glise: MM. Charles Rothen et Her-
mann Wyss.

Une amélioration postale
L'horaire postal qui commence le

15 mai contient pour nous des amé-
liorations bienvenues. D'abor d un
courrier automobile nouveau , par-
lant à 6 h. 55 pour la gare et cor-
respondant au train descendant à
Neuchâtel. La même automobile re-
part de chez nous pour les Verriè-
res à 8 h. 17. Elle conduit les voya-
geurs sur la France et prend dépê-
ches et voyageurs du train montant
de Neuchâtel; elle repasse chez nous
à 8 h. 51 et file sur la Brévine com-
me actuellement.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILIE

Concert de l'« Union »
Xorr.) Le concert de notre

chœur d'hommes « Union », pour
diverses raisons, se fit attendre, cet-
te année. C'est en effet samedi et
dimanche que l'« Union » a offert
le produit de son travail. Sous la
direction de M. Schmutz, la tradi-
tion continue: nuances toujours fi-
nement observées, diction très soi-
gnée.

La partie théâtrale avait certes
attiré le grand nombre des specta-
teurs, car la « Dame de minuit » fut
interprétée par les meilleurs acteurs
de la société.

Ouverture de la plage
(Corr.) C'est par un cortège con-

duit par notre nouveau « Corps des
fifres et tambours » que notre plage
a été ouverte. Les abords furent em-
bellis de dalles remplaçant le gra-
vier , de rosiers et de rocailles.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL
Elections ecclésiastiques
(Corr.) Dimanche dernier , à l'is-

sue du culte du matin, les parois-
siens de l'Eglise indépendante des
Ponts-Brot-Plamboz ont renouvelé
leurs autorités comme suit:

Délégués au Synode : MM. Charles
Emery, Samuel Emery et Daniel
Ducommun.

Collège des Anciens : MM. Emile
Perrenoud, Paul Chappuis, Ulysse
Monot, Arthur Baillod , Ulysse Ro-
bert, Albert Guye, Henri Huguenin,
Jules Matthey, Jules Perrenoud,
Henri Robert, Daniel Ducommun et
Georges Perret .

Conseil d'Eglise : MM. Louis Mo-
nard , Edouard Vuille, Albert Du-
commun, Henri Janneret, Ali Robert ,
Charles Robert, Ali Jeannet, Auguste
Haldimann , Marc Jacot, Alfred Wid-
mer, Raoul Pellaton et Jules Robert,

Une cigogne
(Corr.) Lundi soir, une cigogne a

séjourné pendant quelques heures
dans les prés de Martel-Dernier ,
puis a repris son vol dans la direc-
tion du Cachot.

La foire
(Corr.) Temps radieux pour la

première foire de l'année. Peu de
bétail , 29 bêtes à cornes (13 vaches)
et 39 porcs. Ces derniers sont en-
core chers ; pour le gros bétail, il y
a eu peu de transactions. Petite
foir e, parce que les marchands
avaient fait il y a peu de temps, la
tournée des fermes et chacun avait
pu vendre ce qu'il voulait , naturel-
lement à des prix extrêmement bas.

Les sports
NATATION

Old Boys en Italie
Lors de la seconde journée du

meeting de Bologne, les résultats
suivants ont été enregistrés :

400 m. nage libre : 1. Perentin
(Bologne) 5' 29" ; 2. Lehmann
(Berne).

100 m. dos : 1. Siegrist (Old Boys)
1' 15"2 ; 2. Hussl (Vienne) 1' 15"6.

200 m. brasse : 1. Jahn (Vienne)
3' 3"6 ; 2. Wyss (Old Boys 3' 8".

3X100 m. nage libre : 1. Vienne,
3' 20" ; 2. Bologne, 3' 22"4 ; 3. Turin;
4. Old Boys.

3X200 m. brasse : 1. Bologne, 9'
32"2 ; 2. Old Boys.

Revanche en water-polo : Bologne
bat Old Boys 5-1 (0-1).

FOOTBALL
Championnat neuchatelois

Matches du 20 mai
Série A : Boudry I-Xamax I ; Can-

tonal II-Couvet I ; Etoile II-Chaux-
de-Fonds II.

Série B: Landeron I-Cantonal Illa;
Neuvevilie I-Béroche I ; Chaux-de-
Fonds III b-Etoile III a ; Courtelary
I-Saint-Imier II ; Parc II-Chaux-de-
Fonds Ill a ; Etoile Ill b-le Locle II.

Série C : Ticinesi I-Vauseyon I ;
Cressier I-Lignièrës I ; Dombresson
I-Neuveville II ; Landeron H-Can-
tonal IV ; Gloria IV-Etoile IV ;
C.lmnx-de-Fnnds TV-Florin Ol . TTT.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

La foire de Nods
(Corr.) Elle semble prendre tou-

jours plus d'importance. Samedi ,
trente a quarante pièces étaient en
vente. Quel ques transactions s'effec-
tuèrent à des prix tendant légère-
ment à la baisse à cause du temps
sec.

On assista à la livraison des bêtes
achetées précédemment dans les fer-
mes et une soixantaine de bovidés
furent  acheminés sur quelques mé-
tairies de Chasserai.

A la maison d'éducation
Du rapport annuel de la maison

d'éducation de Diesse, qui vient de
paraître en langue allemande, nous
extrayons les données suivantes :

Pendant l'année 1933, vingt em-
ployés ont eu à s'occuper de 114
jeunes gens (maximum 116). Le do-
maine exploité comprend 250 ar-
pents de prairies, 120 de champs la-
bourés, 50 de vergers et de jardins.
Il a produit 300,000 kilos de foin,
33,000 gerbes de céréales diverses,
160,000 kilos de pommes de terre et
122,717 litres de lait.

L'état du bétail au 31 décembre
1933 était de 128 bovidés , 22 che-
vaux et 125 porcs.

46me exposition des Amis des arts
Chronique artistique

iv
De ce salon , nous avons dit déjà

l'effor t accompli par les aînés , puis,
par les jeunes . Mais , ce faisant , nous
n'avons traité que des deux tiers des
exposants. Que devient le dernier
tiers? Serait-ii composé de paresseux,
où d'incapables? Si tel était le cas,
nous pourrions nous dispenser d'é-
crire ce dernier article.

Certes, il y a des personnalités ef-
facées ou discrètes ; la place qu'elles
occupent est modeste; aurions-nous
le cœur de la leur ravir? Ainsi Mlle
Elisa Perroset mérite d'être men-
tionnée , sinon pour ses petits pay-
sages alpestres, du moins à cause du
joli et fin lino de Saint-Biaise en
hiver; Mm e Hélène Clottu . dans de
petites toiles de fleurs, montre de
l'expérience; le petit paysage de M.
Otto Wieser n'est pas sans goût, et
sa « nature morte » soutient avec
quelque bravoure le voisinage de cel-
les de M. Grounauer; « Dans les murs
de vignes à Auvernier » de M. Fritz
Thomet , il y a de jolies qualités de
tra n sparence et de finesse: ses « Ro-
chers à Savatan s sont bien construits,
le « Portrait de M. Th. » honorable.
Aquarelliste, M. René de Perrot a un
certain emportement qui tient lieu de
richesse. Mlle Erzinger cherche le ca-
ractère dans ses portraits au crayon
et la petite gouache de Ravenne a
des tons d'enluminure.

D'autres exposants ont plus de re-
lief , mais se situent en quelque sorte
à mi-côte. En peinture, il y a M. Fer-
dinand Maire , très habile , à la page,
plus ' préoccupé de tons séduisants
que de valeurs, et en sculpteur M.
Charles Reussner , auteur d'un grand
bronze d'enfant de forte technique,
d'ailleurs peintre aussi, mais d'un
paysage un peu sec et dur. De la
section décorative, nous rangerions
ici le relieur Alexandre Bouvier, qui
a du goût et de l'ingéniosité, Mme
A. Heyd, de qui nous préférons au-
jourd'hui la coupe de céramique aux
tissages, moins inattendus , Mme An-
tony Munsch: ses incrustations et ses
marqueteries varient moins que les
objets qu 'elle décore; Mme Marie-
Louise Lehmann se renouvelle da-
vantage et se perfectionne dans les
motifs de ses plats, de ses coupes et
de ses tasses; quant au paravent de
Mlle Madeleine Ducommun. il ne se
présente pas avec l'originalité que
nous avions signalée dans d'autres
ensembles de cette artiste.

Si, en art , 1 effort comptait autant
que les résultats, nous n'aurions que
des louanges à adresser à M. E. Do-
minique par exemple: avec quel soin
il a groupé ses natures mortes; à
quelles attentives recherches de cou-
leurs il s'est livré; quel élan vers
l'expression des volumes! Mais tout
cela se sent trop, et quelques visibles
déficiences, dans les volumes notam-
ment , une certaine lourdeur générale,
font que, cette année , M. Dominique
n'a pas reçu toute la récompense de
son courage. Et , de même, nous au-
rions tant voulu que M. Walther Ra-
cine éprouvât, dans cette grande
« terrasse de l'église d'Ongera-Caro-
na » le bonheur aisé de ses lacs de
Lugano, et que M. William Aubert ,
de qui un âge avancé ne réduit en
rien l'activité prod uctrice, eût eu tou-
te la chance qu'aurait dû lui appor-
ter son onf r n în  à décrire, nvec tant

de personnages bien plantés, un «jour
de marché », et cette patiente évo-
cation des saisons successives: « jan-
vier », « février », « mars » et « avril ».
De tels efforts , chez ces vieux lut-
teurs de l'enseignement , insp irent un
plein respect.

M. Octave Matthey, au milieu d'u-
ne carrière qui. s'annonçait brillante,
est pris d'une étrange hésitation. Le
dessinateur si doué qui survit dans
le No 164 semble parfois oublier ses
dons; le portraitiste de caractère, il
est encore dans « le clown » et le
« modèle tatoué », mais comme affais-
sé moralement. D'autres œuvres de
son apport nous donnent à penser
qu'une manière sommaire et une fac-
ture expéditive sont aux antipodes
de sa nature. Au fond , il est un cons-
ciencieux, et conscience, tout comme
noblesse, oblige.

Des circonstances extérieures peu-
vent ralentir l'effort dans des tem-
péraments qui , par ailleurs heureux ,
connaissent néanmoins de jolies
réussites.

Ainsi il y a une curieuse ressemblan-
ce dans les expositions de Mme Sarah
Jeannot et de M. Maurice Matthey :
tous deux ont des paysages... station-
naires, exactement pareils à ceux
qu'ils ont peints antérieurement , mais
tous deux présentent un « bouquet »
délicieux, de fine exécution , et bien
charmant. M. Gustave DuPasquier est
plus inégal. « L'été (Côte d'azur ) » et
les « Canards » ne valent pas ses au-
tres huiles, les « Doubs en France »
et surtout celles d'Adelboden , aérées
et construites. Parmi les détrempes
ou dessins, les « Chasseurs de ca-
nards » sont harmonieux, la « halte
de skieurs » joliment évocatrice.

On ne saurait porter un jugement
sur M. A.-F. Duplain en se basant
sur la grande huile de l'« heure gri-
se », synthèse jurassienne, et les « oli-
viers au matin », où l'habileté de
main ne supplée pas à une certaine
hésitation de coloris, à une absence
d'affirmation qui surprennent , car
elles ne correspondent guère à ce
que nous savons d'autre part de l'ar-
tiste.

Au moment de terminer la revue
de cet important et substantiel salon ,
un dernier regard jeté dans la salle
de l'art décoratif nous récompense
de notre peine: car nous y voyons
les travaux discrets et modestes, mais
si honnêtes dans leur perfection , que
sont les napperons et la nappe qu'a
brodés avec tant de goût Mme North ,
et les excellents tissages de Mlle
Louise Béguin. M. J.

VIGNOBLE
BEVAIX

Attention :
Vendreai dernier, à mien , un e ¦>« -

perbe voiture genevoise roulait en
direction de Neuchâtel , lorsqu e arri-
vée devant l'hôtel de Commune , elle
fit uri tournant brusque , si brusque
qu'uni roue se détacha ; la voiture
s'en tire avec quelques dégâts.

VAL-DE .RUZ
SAVAGNIER

Assemblée de paroissi-
(Corr.) Dans une assemblée ae

paroisse tenue dimanche soir 13
courant et convoquée spécialement
à cet effet , la paroisse indé pendante
de Savagnier a procédé au renou-
vellement de ses autorités pour une
période de quatre ans. Elles ont été
composées comme sui t  :

Collège des Anciens : MM . Louis-
Auguste Matthey, père , Virgile Cou-
let, Paul Jeanneret , Georges Vuillio-
menet , Louis-Numa Cosandier , Geor-
ges-Emile Gaberel , Samuel Matthey,
Emile Wuthier.

Conseil d'Eglise, les mêmes, plus
MM. Louis Goulet , Jules Gaberel ,
Paul Vuilliomenet.

Députés au synode : MM. Louis-
Auguste Matthey père , Virgile Cou-
let et Paul Jeanneret.

La composition des autorités pa-
roissiales reste ainsi exactement la
même que précédemment.

FONTAINEMELON
Rencontre de vélos

Lundi , peu après 18 h. 30, le
jeun e S. descendait à vélo la route
cantonale , très en pente; au même
instant , le jeune G., à vélo lui aussi ,
déboucha sur la route , à la hauteur
de la laiterie.

Le choc fut très violent et les
deux cyclistes furent  projetés à ter-
re. G. se releva avec des plaies au
visage, tandis que S. se tira indem-
ne de l'aventure. Quant  aux deux
machines, elles ont l'avant complè-
tement abîmé.

Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du 15 mai

Minces glanures...
En ce beau jour de printemps iuui

embaumé de floraisons, la salle d'au-
dience est quasi vide. C'est à se de-
mander si tous les clients et délin-
quants ord inaires du tribunal ont
pris la clef des champs.

Cette audience, pourtant, a quel-
que chose de particulier, puisque la
moitié des débats, se traite dans la
langue de Schiller et de Gœthe, à tel
point que le président ne peut s'em-
pêcher de dire : Eh bien ! il y en
a de ces « Allemands » par le Val-
de-Ruz !

Un jeune rustre
Le premier interpellé est à coup

sûr un natif d'Ober-Biep ou de quel-
que autre coin perdu du canton de
Berne ! Il arrive tout en nage et
sans aucune hésitation garde sa cas-
quette sur la tête ! Le présiden t lui
demande — en français d'abord —
son nom, et des explications sur le
mal de tête ou de cheveux dont il
doit sûrement souffrir !

Rien n'y fait ! la casquette ne bou-
ge pas ! En allemand alors, et avec
gestes explicatifs, le présiden t renou-
velle ses observations ! Non plus
qu'une souche, notre « stôffifer » ne
remue ni bras, ni jambe ! A la fin ,
il est emmené, oh pas bien longtemps,
derrière la porte par* l'agent de ser-
vice, qui , d'un geste sans doute éner-
gique, lui a fait comprendre le fran-
çais et la politesse I

Pour ce qui est de son délit, c'est
une histoire de vélo ! oh pas très
grave, qui lui vaut une amende de
3 fr. 50 1 On se demande même, s'il
est puni pour le vélo ou pour l'a
casquette !

Circulez , mais soyez en règle !
Les deux ou trois jeunes gens qui

se succèdent ensuite au banc des ac-
cusés, sont tous inculpés d'infraction
aux lois et règlements sur la circula-
tion.

Diantre ! c'est bien beau de voya-
ger le soir ' comme hannetons au
print emps, mais il faut se munir des
feux , pastilles et plaques, rendues
nécessaires, en notre siècle de folie
et de vitesse 1 F. M.
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Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Ce soir, réunion spéciale présidée par le
Sadhou Nelson Christananda

des Indes
Invitation cordiale à chacun

Jeudi 17 mai
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.50 Neuchâtel * 19.—
14.10 Sainit-Blaise 18.40
15.10 Landeron 17.40
15.40 Ile sud 17.10

Arrêts : La Tène, Thielle
Ire classe: 3.20 lime classe : 2.20

Dr M. REYMOND
de retour

Le secrétariat des Corporations
est transféré dès jeudi ' 17 courant

rue Fleury 15 ¦ . • ¦ • ¦

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 15

Grande soirée de gala
par l'orchestre Canavesi,. avec le
concours de Madame Ugu Schifra
dans ses Revues et Chanson».

Jeudi au haut du marché
sous la grande tente

on vendra spécialement des haricots, des
asperges du Valais, des pommes de Nou-
velle -Zêlande,», des sanguines Paterno ©t
des sanguines d'Espagne, comme d'habi-
tude k un prix bon marché. — Se recom-
mande : le camion de Ceiuiler : DAGLIA.

Téléphone 5.0S
Cours des Changes : 15 mal 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.28 20.38 &
Londres 15.68 15.78 jfj.
New-York ..... 3.02 3.12 f;
Bruxelles 71.90 72.15 f
Milan 26.10 26.30 lg
Berlin 121.70 122.— i4
Madrid 42.05 42.30 J
Amsterdam .... 208.70 209.— »
Stockholm .... 80— 82.— *S
Prague 12.80 12.90
Canada 3.02 3.12 J
Buenos-Ayres . 70.— 75.—

Ces coum sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

: A v m .j JL ,

Société de banoue suisseA NE UCH A TEL ET DANS LA RËGIOf l

- A Delémon t , samedi, un cyclis-
te de Choindez a renversé une jeune
fil le, âgée de 12 ans. Elle souffre
d'une commotion cérébrale et on la
releva avec des blessures sur tout le
corps.
• — A Tavaiiines, un enfant de qua-
tre aus, qui traversait la rue, a été
renversé par un automobiliste. Re-
levé par des passants, le pauvre pe-
tit était sans connaissance et le mé-
decin diagnostiqua une fort e commo-
tion cérébrale.

— Dimanche, M. Ch. Arnold effec-
tuait l'ascension du Nez de Juif au
Raimeux , en compagnie d'un cama-
rade et d'une jeune fille , lorsque cet-
te dernière ayant glissé, entraîna M.
Arnold , qui fit une chute en cascade
de 25 mètres de profondeur. Souf-
frant d'une fracture du bassin et
d'autres blessures, le malheureux a
été conduit à l'hôpital.

Résumé des nouvelles
Jurassiennes

Madame Georges Gueissaz-Bayard,
ses enfants et petits-enfants, font
part à -leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher ..et
bien-aimé époux, père, grand-père
et parent .

Monsieur Georges GUEISSAZ
Imprimeur

que Dieu a repris à Lui, le 14 mai
1934, dans sa 52me année, après
une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Rolle, le 14 mai 1934.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu aujourd'hui, à Rolle, à
14 h. 30.

Monsieur Albert Morel-Vannod ;
Monsieur Henri Vannod , à Paris ;
Madame Martin Richter, ses enfants
et petits-enfants , à New-York; Mada-
me M. Guédon-Vannod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Constant Morel
et leurs enfants , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Ernest Auberson
et leur fille, à Thielle, ainsi que les
familles alliées , informent leurs amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame
Ida MOREL-VANNOD

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection , après une
longue maladie , supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 15 mai 1934. •
Avenue du Premier-Mais 2.

. . J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la oouree, J'ai gardé
la fol.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 17 courant, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
regret de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Georges GUEISSAZ
Imprimeur à Rolle

membre honoraire. Les comités.

Observatoire de Neuchâtel
15 mal

Température : Moyenne 14.6 ; Min. 93 ;
Max. 20.0.

Barom. : Moy. 715.8. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux, puis clair.

Mai 10 11 12 13 14 15
mrr
785 =-
780 ^-

725 î~

720 —-

716 j=-

710 =j-

705 =-

700 =-
Niveau du lac : 16 mol, 429.39

Temps probable pour aujourd 'hui
Olalr à nuageux. Température peu

ohangée.

NAISSANCES
8. Mody-Ida-Manguerlte Gyger, fille

d'Eraiest-Marcel, k Neuchâtel et de Nelly-
Olga Conod.

10 , Andié Ohauitems, fils de Paul, k
Môtter et Lucie Amlet.

10. André-Louis Both, fils de Frédéric,
k Neuchâtel et d'Hélène Tschanz.

11. Jean-Pierre Hlrechy, fils de Charles-
Auguste, au Locle et de Frieda WilOl.

11. Rose-Matle Rossel, fille d'Auguste-
Olivle-r. à Neuchfttel et de Jeanne-Char-
lotte Montandon.

12. Walter-Erlc Staub, fils de Jakob-
Ed-win, à Peseux et de Rosa-Olara Michel.

Décès
11. César Huguenin, né le 7 Juin 1886,

époux d'Allce-Amélle Schreyer, à Peseux.
11. Marie Theis-Ravenel née Ktthn, néo

le 7 Juin 1856, veuve d'Albert Theis.

Etat civil de Neuchâtel
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CHAPEAUX n ri IIIROBES nFIlBlMANTEAUX UL.UIL
Aux ARMOURINS

Neuchatel

des C. F. F., du 1G mal, à 6 h. 40

U JSSÏÏt X TEMPS ET VENT|i c. F. f. 8™ "
280 Bâle -1- 7 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -- 7 » »
537 Coire +10 Pluie >

L543 Davos ... + 4  Couvert »
632 Fribourg . + 7 Tr. b. tps »
394 Genève .. +10 » >
475 Glaris .. -j- 7 Qq. n*uag. »

1109 Gôschenen +10 » Fœhn
666 Interlaken +10 Tr. b. tps Calme
995 Ch , -de-Fds + 4 » >450 Lausanne - -10 » >208 Locarno . - -14 Pluie »
276 Lugano .. - -14 » . »
439 Lucerne . - - 8  Tr. b. tps >398 Montreux --12 » »
46*2 Neuchâtel + 9 » >505 Ragaz ... +11 Nuageux >672 St-Gail .. + 7 Tr. b. tps »

1847 St-Moritz + 4 Nuageux »
407 Schaffh" + 8 Tr. b. tps >537 Sierre ... +11 » >562 Thoune .. + 7 » >389 Vevey . . .  +11 » »

1609 Zermatt .. + 6 Nuageux >410 Zurich .. + 8 TT. b. tps »

Bulletin météorologique

ÉTÉ -1934-

Le « Zénith»
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix : 6Q c
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Monsieur et Madame Henry Ravenel, à Cracovie;
Monsieur et Madame William Perrenoud-Theis, à Cernier;
et les familles alliées,
ont ia douleur de faire part du décès de leur chère mère,

i . Madame

Albert THEIS-RAVENEL
enlevée à leur affection, après -quelques semaines de maladie,
aujourd'hui , à 2 h. 15, dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 14 mai 1934.
| L'incinération aura lieu mercredi 16 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 30.
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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