
Partout l'activité
internationale

a battu son plein

Un jeudi politique

La Sarre, le Chaco et
le désarmement

sont à l'ordre du jour

Le désarmement
vu de Iaondres

.LONDRES, 17 (Havas). — A l'ex-
ception des deu x grands organes gou-
vernementaux , le « Times » et le
« Dail y Telegraph », la plupart des
journa ux britanniques de j eudi ma-
tin attachent foi aux bruits qui cir-
culaient mercredi à Genève, annon-
çant le prochain ajournement « sine
die » cle la conférence du désarme-
ment. Une telle perspective, qui pro-
voque l'inquiétude la plus vive dans
la presse de gauche, ne semble au
contraire nullement déplaire aux or-
ganes représentant l'opinion d'extrê-
me-droite.

M. Henderson se rendra à Genève,
écrit le « Daily Telegraph » avec la
détermination de voir la conférence
s'acquitter de la mission qui lui a
été confiée. Il usera de toute son
influence pour faire avorter le projet
d'ajournement « sine die ».

Au contraire , pour le « Morning
Post », conservateur , le projet d'a-
journe ment doit être interprété com-
me « une nouvelle mesure pour sau-
ver le désarmement ».

La Sarre vue de Berlin
BERLIN , 17. — Le « Deutsche

Nachrichtenburo » communique ce
qui suit:

« Parlant du plébiscite de la Sarre,
les journa ux sont unanimes à cons-
tater que le gouvernement français
cherche à saboter aussi longtemps
que possible les débats sur la ques-
tion en présentant des revendica-
tions inattendues. Ils considèrent
que le .rapport de la commission de
trois membres n 'est pas propre à
donner satisfaction , non seulement
parce qu'il laisse sans réponse nom-
bre de questions, mais parce qu'il
renferm e nombre de propositions
qui ne peuvent être acceptées ni
par la population de la Sarre , ni par
l'Allemagne. »

Les journaux critiquent vivement
le rapport du comité Aloisi et en
particulier la proposition tendant à
instituer un tribunal de votation
ayant des pouvoirs pénaux et relè-
vent que le traité de Versailles ne
prévoit ni tribunal spécial ni con-
seil de guerre et que la plus haute
cour de justi ce pour le territoire de
là Sarre est à Sarrelouis.

I*e conflit du Chaco
vu de Genève

GENEVE, 17. — Au cours de sa
séance publique de jeudi matin , le
conseil de la S. d. N. s'est occupé du
conflit qui met aux prises la Bolivie
et le Paraguay pour la possession
du territoire du Chaco. Le rapport
de la commission d'enquête envoyée
sur place par le conseil n 'étant par-
venu au gouvernement bolivien que
lundi dernier , le représentant de ce
pays ne possède pas les instructions
nécessaires pour aborder la discus-
sion de fond sur la question.

M. Eden , représentant du gouver-
nement britannique , a déclaré que
son gouvernement se rallie aux con-
clusions générales du rapport de la
commission d'enquête.

M. Barthou , représentant de la
France, s'est également rallié à ces
conclusions, de même que les re-
présentants de l'Espagne , de la Ré-
publique argentine , de l'Australie et
de la Tchécoslovamiie.

UN VENERABLE ANCÊTRE !

Automobile construite par Amédée Dollee, en 1878,
qui vient d'être transférée au Musée de la voiture , à Compiègne.

UNE VUE SUR LES EXERCICES
DU RÉGIMENT NEUCHATELOIS
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Fin de cours de répétition
(De notre envoyé spécial)

à travers le plateau franc-montagnard

C'est jour d'exercice important au
régiment neuchâtelois. Ou plutôt
c'est aujourd'hui mercredi , le troi-
sième jour que se jouent , devant les
arbitres , devant le colonel Constam
et les soixante majors qu 'il instruit ,
devant M. Minger venu tout exprès
de Berne et devant certaines per-
sonnalités militaires neuchâteloises ,
les manœuvres combinées d'artille-
rie et d'infanterie qui sont la carac-
téristique de ce cours de répétition.

Le plateau sournois
Le plateau franc-montagnard , par

un temps lumineux et sous le prin-
temps qui fleurit , a toutefois l'air
sournois d'une région qui vient de
passer dix jours d'occupation mili-
taire. Des Breuleux où nous obte-
nons quelques précisions sur la mar-
che des armées, nous, nous dirigeons
vers un lieu sympathiquement nom-
mé Peuchapatte.

Un chemin de soleil et les sapins ,
admirables de solitude , des régions
très jurassiennes . A notre gauche , au
sud la ligne de la montagne du
Droit , avec le Mont-Soleil en vedette ,
censé occupé par l'ennemi. Au
nord, à notre droite, une crête, ex-
trêmement mystérieuse, coiffée d'ar-
bres denses et bas, un vrai lieu d'où
masquer une attaque et vers lequel
nous tendons peu à peu.

Halte ! Au bord du chemin , les
gardiens d'un poste téléphonique de
campagne nous font d'étranges si-
gnes. A pas mesurés, et munis d'une
permission en règle, nous avançons
vers la lisière de la forêt , toute pro-
che maintenant.  Pas longtemps, car
voici le mystère percé. Dans les
broussailles, une première mitrail-
leuse a été cachée soigneusement.
Ils sont six ou sept autour d'elle ,
avec leu r lieutenant , à nous regar-
der en riant...

Mitrailleurs à la lisière
d'une forêt

C'est alors la matinée la plus déli-
cieuse passée avec ces hommes, à
paresser , je veux dire à attendre
l'ordre de tir. Nous sommes tombés
sur les positions des mitrailleuses
du 19, chargées à un moment donné
de couvri r par leur feu la marche
de l ' infanterie  là-bas dans la plaine.
A quelque deux cents mètres, les
pièces d'artillerie des batteries 7, 8,
9, camouflées elles aussi , sont char-
gées du même office.

Il est midi passé. Du poste télé-
phonique entrevu parvient l'ordre
de tir. Aux pièces! A nos oreilles
inhabituées , éclate le t in tamarre  le
plus répété , le plus infernal , le plus
systématique que nous avons enten-
du . Mitrail leurs d'abord, artil-
leurs ensuite , consciencieusement
bombardent le Mont-Soleil. Le tir
étant indirect , ct le but donc
invis ib le , nous n 'avons pas même la
sat isfact ion d'apercevoir nos dégâts.

Seules d'épaisses fumées blanche s
s'élevant entre  les sapins, à quelque
cinq kilomètres,  i n d i qu e n t  le t i r
d' ar t i l ler ie .

Le thème de l'exercice
Que s'est-il passé ? A la table re-

posante d' un jardin  d' auberge , le
colonel d iv i s ionna i re  Borel , qui ac-
compagne les arbi t res  clans leur exa-
men des manœuvres , exp lique l'évé-
nement  au profane que je suis ct
qui n'y a vu — c'est le cas de le
dire — que du feu.
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Parti de bonne heure dans la ma-
tinée du Creux-des-Biches, non loin
du Noirmont , le régiment 8 s'avance
vers le sud. Il n 'est d'ailleurs figuré
que par le bataillon 18, celui-ci
étant renforcé par un détachement
de cavalerie , un autre de chiens po-
liciers , du groupe d'artillerie 5 et
enfin de quel ques mitrai l leurs du 19.

L'ennemi qu 'une compagnie du 19
représente seule est à cheval sur la
Montagne du Droit. Il s'agit d'avan-
cer avec prudence. Marche d'appro-
che. Prise de contact. Cependant
l'artillerie , avec les mitrai l leur s  du
19, ont été postés sur la crête où
nous les avons rencontrés. Par leur
tir , ils vont dégager les positions et
permettre à l ' infanterie  qui se trou-
ve à quel ques kilomètres en avant
une attaque en règle, protégée qu'el-
le est toujours par le feu des bat-
teries.

L'infanterie s'est disposée au
mieux pour son attaque; le colonel
Carbonnier , à sa tête , dirige l'opé-
ration. Celle-ci est d'au tan t  plus in-
téressante que le tir est réel au-
jourd 'hui  et l'objectif ainsi est beau-
coup mieux marqué. Du poste de
commandement du régiment les ar-
bitres suivent la manœuvre et mar-
quent les points...

(Voir la suite en dernière page)

En 6me oaae :

Les grands travaux
français pour remédier

au chômage

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 18 mal,

138me jour de l'aoï .
La confiance s'en va, dit-on. La

moitié du monde passe son temps
à se méf ier  de l' autre moitié.

Est-ce bien sûr ?
Je ne le crois pas. D' abord parce

qu 'il fau t  toujours douter des cho-
ses laides...; ensuite, parce que cette
moitié du monde qui dit se méfier
de l' autre est justement celle qui
m'insp ire le moins confiance.

Tenez! On a publié dernièrement
le rapport de l'inattention à Neu-
châtel. Les agents ont trouvé je ne
sais combien de portes ouvertes et
d' objets o f f e r t s  à toutes les convoi-
tises. « Inattention », dit-on. Soit 1...
Mais il f u t  un temps où cela s'ap-
pelait de la confiance.

Tenez , encore . Tous les matins , je
prends mon journal aup rès d' un
marchand que je ne vois presque
jamais. Les feui l les  sont en tas , au
bord du trottoir et il g a une assiet-
te à côté. On se sert et on met l' ar-
gent dans l'assiette...; un point , c'est
tout.

Et des dizaines de gens fon t  com-
me moi. Et il g a très longtemps que
c'est ' ainsi. Jusqu 'à preuve du con-
traire , je reste persuadé que si le
marchand continue , c 'est qu 'il n'a
j amais en à regretter sa confiance.

Ce sont des petites choses, bien
sûr. Mais éloquentes. Et qui nous
prouvent qne malgré tons nos dé-
f auts  — (7 est vain el sot d'a f f i rmer
qu 'il « n 'g en a point comme nous »
— nous avons un f o n d  solide et
sain.

Car il est bien rare qu 'un homme
conf iant  soit une f r ipoui l le .

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

Un brave , bougre se présentait
l'au t re  jour dans une maison de
bonne apparence de notre ville. A
sa mise, à sa mine, il était aisé de
voir qu 'il vena i t  demander  un se-
cours.

— Je regrette , Monsieur ne reçoit
pas. dit la bonne , prudente.

L'homme ne se démonta pas pour
si peu.

— Peut-être qu 'il donne , alors ?
demancla-t-i l  avec à-propos.

Alain PATIENCE.

Un nouveau coup
de grisou dans

la mine de Mons

De plus en plus tragique

L 'on a à déplorer 15 victimes
parmi les sauveteurs
des premiers disparus

MONS, 17 (Havas). — Un nouveau
coup de grisou s'est produit dans la
matinée à Pâturages, sur lequel on
donne les détai ls suivants :

Dans la matinée - d'hier , on avait
entendu certains bruits caractéristi-
ques que les mineurs attribuèrent à
des mouvements dans la toiture de
ta veine. En réalité , il semble qu 'il
s'agissait de tou t autre chose. L'in-
cendie qui s'était déclaré à la suite
du coup de grisou d'avant-hier, avait
été localisé par deux barrages, de
nouvelles voies d'air avaient été creu-
sées et bien que le travail fût diffi-
cile on espérait atteindre dans quel-
ques j ours les victimes ensevelies
depuis mardi soir.

Le cri d'alarme
L'équipe de sauvetage qui se dé-

vouait à cetrte ingrate besogne était
composée de 21 sauveteurs. Elle es-
sayait à 821 mètres, de s'approcher
des victimes, quand soudain, à 10 h.
20, un ouvrier, les cheveux roussis,
remonta affolé en criant : « Vile, vite
des sauveteurs, un retour d'air s'est
produit à l'accrochage de 821 mètres
où je me t rouvais. »

Immédiatement de nombreux sau-
veteurs sont arrivés de toutes parts.
Les abords du puits furent dégagés.
Le machiniste de la cage de descente
a fait marcher sa sonnerie, mais n'a
pas obtenu de réponse. On a alors
apporté des extincteurs, des civières.

Soudain , on a reçu une réponse du
fon d et aussitôt les nouveaux sauve-
teurs ont pris place dans la cage et,
avec résolution et calme, sont descen-
dus pour porter secours à leurs ca-
marades.

L'émotion du pays '
et de la Chambre

BRUXELLES, 18 (T. P.). _ A la
suite de la deuxième catastrophe qui
s'est produite près de Pâturages, la
Chambre s'est ajournée en signe de
deuil. Les condoléances de la nation
tout entière von t aux familles éprou-
vées.

Le roi , qui assistait hier à de gran-
des manœuvres de guerre, est reve-
nu en avion et est parti tout de suite
pour Pâturages. La reine Astride et
le roi Léopold ont donné 30,000 fr.
pour les familles des victimes. La rei-
ne Elisabeth, de son côté, a remis
une somme de 20,000 francs.

Le dévouement du roi
MONS, 18 (Havas). _ Peu de temps

avant l'arrivée du roi, les sauveteurs
ont remonté les cadavres de deux in-
génieurs, brûlés ef \ tuméfiés. Le sou-
verain les avait félicités avant-hier
pour leur héroïsme.

Le roi s'est incliné devant les dé-
pouilles. A sa sortie, il fut acclamé
par la foule. Puis , le souverain s'est
ren du à Warquignies, où il a visit é
les blessés de la catastrophe de jeu -
di. Il les a tous décorés de l'ordre
de Léopold. Après ses condoléances
aux veuves des deux ingénieurs qui
ont trouvé la mort, le roi a regagné
Bruxelles.
Les travaux sont interrompus

A la mine, on craint une nouvel le
explosion._ Les travaux ont dû être
abandonnés pour tenter de noyer la
min e, car l'incendie continue de se
propager. Il reste encore 32 cadavres
à remonter.

A l'heure actuelle le bilan de la ca-
tastrophe de Lambrechies est de 53
morts et 17 blessés.

ABONNEMENTS
Ion 6 molt 3 moli Imois

Suis», franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ee remeigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. ie millimètre (minimum 1 Ir.). Mortuaires 14 c.

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. /e millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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Voici un panorama de cette petite ville de la Haute-Bavière , célèbre
par les représentations populaires, mettant en scène

la passion du Christ

Avant les représentations de la passion à Oberammergau

LA RENTREE
DE LA CHAMBRE

FRANÇAISE
Une séance calme malgré la
combattivité des socialistes

Notre correspondant de Paris
nous écrit:

Paris, 17 mai.
Rentrée des plus calmes, mardi, au

Palais-Bourbon comme au Luxem-
bourg. Ainsi qu'on l'avait prévu, ces
deux séances inaugurales ont été pour
ainsi dire de pure forme. Cependant ,
à la Chambre on n'a pas été sans re-
marquer l'extraordinaire combativité
dont paraissaient animés les socialis-
tes.

Dès ce premier j our, en effet , ils
tentèrent de déclencher leur offen-
sive oontre les décrets-lois. Sans at-
t endre la séance de vendredi , au
cours de laquelle , on a décidé que
serait réglé le sort des 33 interpella-
tions en instance , ils voulaient que
fût immédiatement fixée une date de
discussion et, à cet effet , apportè-
rent, conformément au règlement ,
une demande revêtue de 50 signatu-
res.

Par assis et levés et sans débat , la
Chanibre s'est prononcée quatre fois
pour le renvoi. C'est alors que, des
bancs socialistes, se son t élevées des
protestations brèves, mais non dé-
pourvues de véhémence. Les amis de
M. Frossard clamaient : « Dissolu-
tion!» — tandis que sur les bancs
radicaux on restait de glace.

On aurait tort , cependant, pen-
sons-nous, d'en conclure qu 'aujour-
d'hui, tous les radicaux voteront l'a-
j ournement. En effet , mardi, on ne
s'est prononcé que sur l'ouverture
« immédiate » du débat sur la fixa-
tion - de la date. Mais ee débat aura
lieu aujourd'hui et , il est possible
dès lors que la majorité qui suivra
le gouvernement et votera l'ajourne-
ment des interpellations sur les dé-
crets-lois sera moins importante.
Dans les couloirs, j'ai entendu émet-
tre l'opinion qu'une quarantaine de
raddcaux-sociailistes pourraient se sé-
parer de leurs collègues pour s'abste-
nir Ou mêler leurs bulletins, hostiles,
à ceux des socialistes.

Dans la séance de mardi, le gou-
vernement, ensuite, l'a emporté par
400 voix contre 175, lorsqu'il a de-
mandé le renvoi de la discussion sur
la revision des prix des fonds de
commerce, afin d'attendre le nouveau
projet qu'il doit déposer incessam-
ment. Ainsi, la Chambre a suivi les
propositions de la Conférence des
présidents, laquelle avait fixé à ven-
dredi matin la discussion de la date
des interpellations et accept é l'ajour-
nement du débat sur les fonds de
commerce.

Comme on le voit, cette première
séance, quoique de « pure forme »,
n 'a pas été sans fournir aux observa-
teurs att entifs quelques indications

i intéressantes. Si, pour l'instant, le
gouvernement semble pouvoir comp-
ter sur l'appui d'une majorit é assez
importante, il n 'est cependant pas
certain qu'il en sera ainsi jusqu 'à la
fin de la session. Les socialistes met-
tront tout en œuvre pour l'effriter.
Le tout est donc de savoir s'ils réus-
siront ou non à entamer le bloc des
radicaux dont l'homogénéité appa-
raît à beaucoup comme assez dou-
teuse. M. P.

Une très brève séance
a eu lieu jeudi

PARIS, 17 (Havas). _ Hier, la
Chambre a adopté par 575 voix conr
tre 10 une proposition de loi tendant
à la création de mesures de protec-
tion en faveur de la marine marchan-
de, en vue de diminuer le chômage
qui frappe gravement la flotte de
commerce française, les marins fran-
çais ainsi que les travailleurs des
industries maritimes, des établisse-
ments maritimes et des ports.

A la suite des inondations du lac de Tibériade , plusieurs maisons se sont
écroulées , ensevelissant de nombreux habitants. Pendant les obsèques
des victimes, une trombe d'eau s'est abattue sur la ville ; ce nouveau
désastre a fait  d'autres victimes. La ville basse, située à 200 mètres au-
dessous du niveau du lac, est entièrement détruite . Trois mille familles

sont sans abri.

La ville de Tibériade, en Palestine

UNE CRISE
DE CONFIANCE

A GENÈVE
Ruée injustifiée

vers la Caisse d'épargne

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La journée d'hier, à Genève , a été
marquée par une effervescence aussi
vive • qu'injustifiée autour dc la
Caisse d'épargne.

C'est l 'inquiétude banca ire qui
persiste, et , au vrai , depuis une di-
zaine de jours les retraits de fonds
n'arrêtent pas de se multi plier et de
croître dans l'établissement qu 'on
vient de dire. Cela date cle la ferme-
ture des guichets à Ja Banque d'es-
compte , et comme cette maison gé-
rait aussi une caisse d'épargne , pri-
vée celle-là, le grand public des
épargnants , forcément ignorant des
choses de la finance , s'est affolé , a
vu partout ses économies en dan-
ger, et s'est enfin rué vers la Cais-
se d'épargne, établissement officiel
et sûr pourtant on ne saurait mieux.

Mais encore cette véri table et in-
solite panique a-t-elle des causes
moins particulières et plus profon-
des, et , pour comprendre les événe-
ments d'aujourd'hui , il faut remon-
ter jusqu 'aux campagnes de presse
qui préci pitèrent la fermeture de la
Banque de Genève. Cette fermeture
obtenue quand l'opinion fut bien
énervée , on fit alors les fâcheuses
découvertes qu'on sait dans l'établis-
sement en question. Par la suite, et
pour ne citer que le principal , ce
furent les difficultés de la Banque po-
pulaire suisse, les vols à la Caisse
hypothécaire, la fermeture de la
Banque d'escompte, mais , par-dessus
tout, ce furent les campagnes virulen-
tes et continues de la presse d'ex-
trême-gauche, c'est-à-dire de la pres-
se gouvernementale , aujourd'hui , et
même il serait étrange que les dis-
cours vengeurs de M. Nicole , pré-
sident du Conseil d'Etat tonnant
contre cette « vermine » qu'-est la
banque , n'eussent pas largement
contribué aussi à créer la fâcheuse
psychose d'aujourd'hui et à affoler
l'opinion. ¦

Par contre , il est bien certain que ,
dans cette inquiétude générale et
qui va croissant , les Genevois se
trompent d'adresse, tant il est oue.
parmi les établissements de crédit
de la place , la Caisse d'épargne est
l'un des plus sûrs et des plus iné-
branlablement solides, par la nature
même de ses opérations d'abord , qui
s'effectuent en dehors de la spécu-
lation et consistent en placements
de tout repos, hypothèques de pre-
mier rang, propriété d'immeubles,
obligations d Etats et de villes suis-
ses, par la masse quasiment inépui-
sable de ses disponibilités liquides ,
par les sommes considérables qu 'en
toute confiance la Banque nationale
avancerait instantanément à la Cais-
se d'épargne s'il le fallait jamais ,
enfin par la garantie même de l'E-
tat. On ne sait guère , dans ces con-
ditions , comment les épargnants
pourraient avoir le malheur de per-
dre la moindre des choses.

Les faits  sont pourtant  là , qui
sont pani que et ruée complètement
irraisonnée.

Pendant dix jours , la Caisse d e-
pargne n'a pas arrêté de rembour-
ser et de rembourser inlassablement.
Elle continue de le faire aujour-
d'hui , mais , devant l'amp leur crois-
sante d'une insolite pani que , elle a
également publié dans la journée
d hier un communi qué remettant
toutes choses au point et de nature
à rassurer enfin un public que l'a-
gitation politi que autour des ban-
ques a trop bien énervé.



A touer, à, MJn.Uflefer , pour
le 24 Juin on dort» à convenir

appartement
«ie quatre pièces, tout coMorb,
eau ch/aude, chauffage général
et concierge. Situation ma-
gmlflqiule. — Demander l'a-
diresse dru No 685 au burean
de la Feuille d'avis.

PESEUX
Pour le 24 Juin, à louer

logement moderne deux belles
pièces, bâta, véranda, chauf-
fage central , service eau chau-
de. Bien situé, avantageux.

S'adresser : Ernest Joho,
Avenue des diansons 6. c.o.

Séjour d'été
A louer au-dessus de Be-

*alx, altitude 600 m., maison
meublée de cinq chambres.
Eau, électricité. S'adresser à
Mme Loup, Auvernier 4.

A louer, 34 juin,
rue Serre, beau loge-
ment 5 chambres. —
Etude Brauen, notai-
res.
QUAI OSTERWALD

A louer deux belles cham-
bres avec cïéfpemdiances. Vue
euir te lac. Etude JEANNERET
et SOGUEL, M6te 10. 

Rues Matile
et Fontaine-André

A louer pour le 24 ]uln cm
date à convenir, appartements
de trois et quatre chambres.
S'adresser à J. Malbot, Fon-
taine André 7. • c.o.

A louer à une personne seu-
le un logemeint d'une petite
chambre, cuisine et gaJetas,
au soielll, eau, gaz, électricité.
S'adresser épicerie V. KoMer,
FaAissee-Brayes.

Pour le 24 Juin, à louer

LOGEMENT
de trois chamibres, au soleil,
et dépendances. — S'adresser
Vieux - Ohâ/tel 31, rez-die-
chaussée.

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir, au cen-
tre, bel

appartement moderne
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bain, ohambre de bon-
ne, central. Prix avantageux.
S'aidresser pour vlsditer Bassin
No 10, Sme. Téd. 7.68.

Saint-Biaise
A touieir trois diamibres, cui-

sine, teintasse, pour le 24 Juin.
Faix avamifcageux. S'adresser à
H. H'toden S. A., Salnt-Blalse.

A louer, 21 juin,
rue Matile, beau lo-
gement 5 chambres.
Etude Branen, notai-
res. 

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-
dxesse du No 642 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer 24 juin, Sa-
blons, beau logement
5 chambres. — Etnde
Branen. notaires.

A- remettre pour Saint-Jean,
nu centre de la ville,

petite maison
de trois chambres et dépen-
dances. Prix mensuel 45 fr. ,

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, dans le

quartier de l'Evole,
appartement de six
ou sept chambres,
avec chauffage cen-
tral ct salle de bains.
Vue étendue. — Etu-
de Petitpierre et
Ilotz. 

unez-ie-aan
A louer, pour le 24 Juta ou

date à convenir, beau loge-
ment ensoleillé , trois grandes
chambres et dépendances. —
S'adresser à A. Hauser, à Vau-
marcus.

A louer, Cité Ouest,
beau logement 5
chambres. Jardin. —
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
re  ̂

A louer tout de suite ou 24
Juin, Joli appartement de

deux grandes chambres
chambre de bâta, tout con- .
fort. S'adresser Dralzes 38 o,
2me , à giauche.

Terreaux: h remet-
tre, pour Saint-Jean,
appartement de six
chambres et dépen-
dances, avec chauf-
fage central. — Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

Séjour d'été
A louer pour l'été, le loge-

ment des Rulllières sur Cou-
vet. Six chambres, eau de
source, route i, proximité. —
S'adresser à A. Comtesse, Cou-
vet.

A louer ou à vendre,

à Saint-Biaise
liaison de deux logements de
quatre et cinq chambres, tout
confort, balcon, vue, garage.
Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'avis.

Hauterive
Beau logement de trois-

quatre pièces, bains Installés,
balcon, vue, Jardin , dépendan-
ces, ohambre haute habitable.
Prix avantageux. Huguenln-
Sandoz, Côte 17, Neuchâtel.
Téléphone 14.75.

A louer, 24 juin,
Evole, beau logement
5 chambres. Confort
moderne. — Etude
Brauen. notaires.

A louer pour le 24 Juin ap-
partement de

trois chambres
bain, tout confort. S'adresser
Dralzes 38 c, 2me, à gauche.

A Iouer, 24 juin,
fbg Château, bel ap-
partement 8 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse. Jardin.
Etnde Brauen, notai-
res

 ̂

Hauterive
Pour le 24 juin , apparte-

ment deux pièces, dont Une
grande. Salle de bain, dépen-
dances. Chez Mme Borel.

Bue du Concert, à.
remettre apparte-
ment bien dégagé «le
cinq chambres, com-
plètement remis à
neuf. Chauffage cen-
tral. Salle de bains.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A remettre au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres dont nne grande
pièce indépendante. Prix
avantageux. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer, 24 juin,
Quai des Alpes, bel
appartement 6 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse. — Etude
Brauen. 

Oiilsïne populaire
de Gibraltar 10. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Arts, co.

A louer magasin,
centre ville. — Etude
Brauen. 

A louer, Côte, loge-
ment 4 chambres
confortables. Jardin.
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
res.

Urne Jolie

chambre meublée
indépendante. Faubourg du
Crêt 4 a. c.o.

Obambre indépendante, au
soleil , pour deux personnes.
Poteamx 3, 2me.

Jolie chambre meublée. —
Place Purry 3. 1er.

Jolie chambre. J.-J. Lalle-
mand 5, rez-de-chaussée, dr.

Famille de Zurich
Instituteur, prendrait ticoie
ou quatre pensionnaires en
vacances dans les montagnes,
du 16 juillet au 12 août. Oc-
casion de se perfectionner
dans la langue allemande.

S'adresser à M. Leemann,
Laublweg 20, Zurich 6.

On demande â louer
pour le 24 juin on
dès maintenant, dans
le centre de la ville,
logement de trois
pièces. — S'adresser
Etude Bourquin, avo-
cat.

On olrerohe une

grande chanibre
non meublée, avec cuisine ou
part à 1a cuisine. Faire offres
à J. Soal'abttao, 1er Mars 16.

On cherche à louer au

centre de Peseux
petit logement non mordeime,
die deux ou trois pièces. S'a-
dresser magasin de comesti-
bles, rue de Neuchâtel 2, Pe-
seux.

Arts graphiques
Voyageur bien introduit au-

près de la clientèle est de-
mandé par Important établis-
sement d'arts graphiques de
ia Suisse romande. Faire of-
fres à case postale Maupas
15405, à Lausanne.

On demande pour servir
dana

pâtisserie tea-room
demoiselle

très au courant de la bran-
che. Adresser offres , certificats
et prétentions, sous T. R. 686
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

volontaire
paitont français pour appren-
dre service femme de cham-
bre ; honnêteté et bon carac-
tère essentiel. — Offres sous
chiffres O 90507 X Publicités,
Genève. AS 32940 G

On demande un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
S'adresser à M. Vassall,

Chavannes.25.

Maçons
Plusieurs maçons trouve-

raient du travail pour toute
la saison. — Demander l'a-
dresse du No 687 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couture
Bonnes assujetties serai enit

engagées ohez Mme Lelmba-
cher, Saint-Honoré 5.

Fabrique -de prodxtfts chlml-
co-techniques cherche pour la
Suisse française des

représentants
régionaux

expérimentés pour la vente
de ses produits de qualité et
de grande consommation tels
que huile pour automobiles,
supertubrlfiants, liquide pour
lie nettoyage et l'entretien des
autos), encaustique liquide et
savons liquides. Entrée en
fonction immédiate. Bonnes
conditions. — Adresser offres
écrites avec références à
« U N I B L A N K » , Zurich 9.
Triemlistrasse 90. SA 28811

On cherche

jeune fille
travailleuse et propre, de 18 à
20 ans, comme aide de ména-
ge et de cuisine. Offres à Mme
Imar, Hôtel Robinson, Colom-
bier Tel 33.53

On demande

jeunes filles
et ouvrières

d'aiguilles pour Bôle. Faire of-
fres écrites aveo prétentions
de salaires à case postale 237,
la Chaux-de-Fonds.
. -j L-——i

Agriculteur du ' Vignoble,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

un domestique
de campagne

propre, sactoamt traire et fau-
cher. Plaoe stable et vie de fa-
mille. Adresser offres et pré-
tentions sous P. F. 674 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune

sommeîière
connaissant le service. Entrée
immédiate. Demander l'adresse
du No 664 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche tout de suite
une

jeune fille
honnête et sérieuse pour ser-
vir au cofé et aider un peu
au ménage. — S'adresser au
restaurant du Soleil, Courfal-
vre (Jura bernois). 

On demande

jeune fille \ \
aimant la campagne pour ai-
der principalement au ména-
ge. Entrée Immédiate si possi-
ble. Mme Arthur Monard , Ma-
ley sur Salnt-Blalse, Tél. 79.68.

On demande Jeune fille
bien recommandée, comme

femme de chambre
S'adresser Clos-Brochet 8,

Neuchâtel.

Dans

Tea - Room ou Confiserie
Jeune dame auirlcoise (veuve)
sans enfant, connaissant a
fond son métier, parlant bien
français, cherche engagement
immédiat pour saison ou dé-
finitivement. Prétentions mo-
déréas. Offres directes à Mme
Lumpert, Hirschengrabcn 40,
Lucerne.

Pemsonne de confiance cher-
che place de

cuisinière
dans bonne famille , éventuel-
lement comme remplaçante.
Références et certificats à dis.
position. Adiresseir offres écri-
tes à B. S. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

apprenti pâtissier
Bnitrée immédiate ou date a
convenir. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Pâtisse-
rie Masson, 17, rue des Alpes,
Genève. ,

t 

Apprenti magasinier
Jeune homme connaissant

si possible les deux langues,
serait engagé tout de suite.

Se présenter aux Etablis-
sements « Allegro », rue de
la Gare 13-15, Neuchâtel.

Jeune Suisse français cher-
che à échanger

conversation
allemande et italienne. S'a-
dresser Quai Ph. Godet 6, 1er
étage, à gauche.

I

A CHEZ BERNARD DU 18 AU 24 MAI
vous présente en exclusivité, et pour la première fois en Suisse, le

I U n  

film puissant, magnifique et courageux, car il dénonce une plaie sociale : le vagabondage de l'enfance , qui sévit si cruellement dans certains pays depuis la
guerre. Il faut surtout retenir dans ce chef-d'œuvre, l'interprétation prodigieuse des enfants. Le

^ 
jeun e Frankie Darow fait preuve d'une autorité véritablement

paradoxale chez un gamin de cet âge.

CE SPECTACLE BAT, A LONDRES, TOUS LES RECORDS DES RECETT ES DEPUIS DEUX MOIS. 
^

Matinées : Samedi , dimanche et lundi, à 14 h. 30 Samedi , 17 h., l'heure d'actualités. .

Association du Commerce 1
de Détail i

du District de Neuchâtel |
Nous rappelons à nos membres

que le LUNDI DE PENTECOTE I
doit être considéré comme jour
f érié, exception f aite des com-
merces de la branche alimentaire. H

Le Comité.

BSSSSHES l̂ - '̂TF * Ë58S _' î 5ffE£I£3£3S2£s

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Capital-actions et Réserves :
Fr. 204 ,000,000.-

Nous recevons des dépôts :

sur livrets de dépôts
contre

Bons de caisse
4%

à 3, A- et S ans

en comptes courants

Nous sommes spécialement organisés pour :

Garde et gérance de titres
Placement de capitaux
Exécution d'ordres de bourse
Encaissement de coupons
Pour toua renseignements, prière de s'adres-
ser à la direction.

r x 'fj I kfnf ,f ] i l i  1 Ll _ '

ilîl I QjjyUaBÉ

M. Alphonse vous offre :

f

uine démonstration de Saba
521. Ce super à 4 penthodes
1 hlnode et 1 redresseuse
a Tin montage anitl-faditag,
aveo HP. électro-dynamique.

Ne coûte que 540 fr.

E L E C T R I C I T E

, | l l -̂f f̂ yff ĝl ^^ K̂ :̂^^^a^^ îmmMil t̂^= ÎÀ-i..- ĵn r.-t.t.llm TnnPWn ^W*W-.ll «MTÎTT ——m I — | || .. .

M PRQnSkNAOZ>& ï

f C HA M P E R Y f
a (VALAIS)  f.
1 CHALET GERANIUMS i
1 BELLE VUE - BALCONS - SOLEIL
ES PENSION ; SOIGNEE, f r. 6.— et 7.— par jour g

! HOTEL OBERSTEINBERG f
| près Lauterbrunnen (1800 m. d'altitude)
S Bel endroit tranquille et agréable pour personnes g
§ cherchant le repos. Superbe panorama. Maison lfi
s I soignée. Prix modérés. Demandez prospectus à j j
| SA 2388 B VON ALLMEN, frères , propriétaires. If

H l&K < ~ jS!àVl9B9 «i «SP Propre bain do plage, grand parc, orche s- BÏÏ
' • ESJBSVSS^BÎBI / FM ,re ~ Pension : printemps et automne ta
S mwSSBSlÊ ŜKa I Sal Fr. 7.50, en été depuis Fr, 8.-. Chambres p

: EMBC'IH™̂  «U avec cau couran '°-

| Gorges de l'Aar - Chute du Reichenbach |

s CHALET BEAULIEU, Château d'Oex [
j.| Intérieur familial POUR ENFANTS en vacances ou en l 'j
f_ \  séjours prolongés. Toute sécurité. Piscine. Grand jardin. Ij

S COURSES EN AUTOCAR g
| DIMANCHE 20 MAI »

1 Aux Gorges du Trummelbach g
y par Beme-Initertaken. B
a Départ 8 h. place de la Poste. Prix fr. 10.- par personne ¦

m LUNDI 21 MAI g

\ Sainte-Croix-Les Rasses 1
¦:f Cueillette des gentianes ; j
Ifl Départ 13 h. place de la Poste. Prix fr. 5.- par personne f
¦ Renseignements et inscriptions au KIOSQUE K
U VERT DE LA PLACE DU PORT ou GARAGE E
~J VON ARX. - Téléphone 85. Neuchâtel.
f ! Pour vos prochaines vacances... ; |

S VËEBÎEB (VAL DE BAGNES) g
S Pension-restaurant « Aux Touristes » [•;

_\\ Nouvelle maison, des mieux situées. Altitude 1400 m. ] '
__ \ Tél. 17.70. Cuisine soignée. Spécialités valalsannes. ;.;

i MICHAUD, propriétaire.
„________  _ _ rt

I 

I mitation fibre , coins renforcés,
article solide,

40 cm. 45 cm. 50 cm. 55 cm. i

4.90 SM 5.90 7.90
60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm.

8.50 8.90 9.50 10.90
Mallettes, grand choix, dep. 1. 95

MalBes très 1S3 24.70
P R I X  A V E C  R I S T O U R N E

NOUVELLES GALERIES \

1 Edité par la

1 «Feuille rfjvjs de Keuchâtel» 1
I j Saison d'été 1934 1
I En vente à 60 c. l'exemplaire 1

au bureau du journal, Temple-Neuf 1 :
: et dans les dépôts suivants : |

f i  AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station '¦' !
du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). M

i j BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.
! ] Herzog) : Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau
.f des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). ;-
il BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
| 1 Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
; !  Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau
jy des postes.
i ! CERNIER: Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
l | BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
M postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
] ! Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
\ ! funiculaire. — CHEZARD : Bureau des postes. —
\ i COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
! j du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-

! res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
> ' Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
f ! postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.
i ; DOMBRESSON : Bureau des postes.
j i FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —
g FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
H NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
H postes.

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

i j Guichet de la gare. ti
; | MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : !
t ; Bureau des postes. j j
p j PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
! ! Mme Colomb , cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
f l  Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.
f j  ROCHEFORT : Bureau des postes : y
M SAINT-AUBIN : Denis Hediger , cigares ; Bureau j
;_ j des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
| j Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare li- ; j
i i gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
: j Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des

postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
! j RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
| i Kiosque station du tramway.
; i THIELLE-VVAVRE : Bureau des postes. A
f j VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :
I | Guichet de la gare.
! | VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
! j reau des postes.

La publicité constam-
ment renouvelée, est lo
seule oui rapp orte.

Nme E. BONARDO
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9.26 c.o.

D' M. ReymiDd
de retour

La famille du pasteur B
LANGEL prie tous ceux ¦
qui lui ont adressé un I
témoignage de sympathie I
a l'occasion du deuil qui I
la frappe de trouver ici S
l'expression dc sa profon- I
dc reconnaissance. y

sn̂ aaHffiDm Bn

AU PAIR
On cheirchie jeune fille

de bonne famiaie, dans
maison confortable et soi-
gnée, pour s'occuper d'un
enfant de 1 V, ans. Pas de
gros travail. Vie de famille
assurée. Occasion de suivre
l'école pour ajpp<rend!re la
langue allemande à fond.
S^ad,nesse<r à, Mme Ltttlty,
Murbacherstrasse 29, Mur-
bachereck, Lucerne. i



A remettre â Vevey, cause
décès,

Salon de coiffure
mixte et parfumerie, d'ancien-
ne renommée. Agencement et
marchandise. Prix à débattre.
Maison Mklaus, Vevey.

BELLES PLANTES
pour

balcons et massifs
Géraniums zonales et lierre
Pétunias, Anthémis (Margue-
rites), Salvlas (Sauges), Bé-

gonias, Impatiens , etc.,
chez REVILLY . horti culteur .
Fahys 185, Neuchfttel. Télé-

phone 40.55.
Dépôt: Magasin Prisi , Sablons.
Au marché: devant le' Sans

Rival.

Occasion. A vendre faute
d'emploi, trente mètres

tuyau d'arrosage
Port-Roulant 17.

A vendre un

bon cheval
de trait. — S'adresser à Fritz
Nobs, Engollon (Val-de-Rxiz).

Chambre à coucher
à vendre, comprenant lit 140
cm., sommier, matelas, duvet,
etc., armoire avec glace, lava-
bo-commode avec glace, table
de mulit marbre, une table,
deux chaises, une cuisinière à
gaz « lie Rêve ». Belle occasion
pour fiancés. Prix Intéressant.
Demander l'adresse du No 689
au bureau de la Feuille d'avis.

Un bon moment
Le oercfle de la famine
Est maintenant au complet
Devisant sous la charmille
H prend là son

« DIABLERETS »

Fr. 10,000.-
sont demandés con«
tre hypothèque de
tont repos. — Offres
Case postale Jf° 6504.

LES CHMMEnES
BLUSGH, Montana

(Valais)
CUISINE SOIGNA

Prix modérés 

Cours
d'éhourge&numage

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

et pratique, durée un jour ,
sera donné à la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, sur
l'ébourgeonnage, le pincement,
etc. de la vigne, le Jeudi 24
mai 1934. Les inscriptions se-
ront reçues Jusqu 'au 21 mai.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction de la
Station d'essais viticoles, à
Auvernier.

Ls ftaG$!niî-lli
tapissier

Rue des Poteaux 5-7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie,

meubles.
Echantillons et devis

TOUTES FOURNITURES

Téléphone 18.96

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne

Un cours gratuit , théorique
et pratique, durée un Jour,
sera donné à, la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier. sur
la lutte contre les parasites
de la vigne, le mard i 22 mal
1934. Les inscriptions seront
reçues Jusqu 'au vendredi 18
mal 1934 Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la di-
rection de la Station d'essais
Viticolpfi h Anvp -rnlpr.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

T Bureaux ouverts dn 7 i 12 h. et de
(13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les 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»

§|P|||| COMMUNE

||jP Dombresson

Ventejle bois
Samedi 19 mai, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après
situés dans la forêt des Joû-
mes : v

23 stères sapin
33 stères hêtre
740 fagots

Le rendez-vous est à 14 h.
au bas de la forêt.

Dombresson, le 14 mal 1934.
Conseil communal.

filllllOllllll COMMTINE

ini V,LÎRS

Vente de bis
La Commune de Villiers

vendra par enchères publi-
ques et aux conditions habi-
tuelles, le samedi 19 mal 1934,
les bols suivants, situés dans
lea forêts de Clémessln et du
Creux. (Dne bonne partie de
ce bois se trouve à port de
camion.)

161 stères hêtre
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.

Vinieis, le 11 mal 1934.
Conseil communal.

Pour architectes,
entrepreneurs

A vendre à l'est de la ville,
dans magnifique situation,
urne

maison locative
avec terrain a bâtir,

2000 m2
Vue Imprenable, accès en
auto. La maison contient trois
logements de trois et quatre
chambres; elle n'empêche pas
la construction d'un immeu-
ble locatif ou de villas.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Pury 1, Neuchâ-
teL

^ 

Avendre ou à louer
VILLA de sept pièces et dé-
pendances, chauffage central,
bain. Jardin et garage. CON-
DITIONS AVANTAGEUSES.Etude JEANNERET & SO-
GUEL, Môle 10.

A vendre, dans ville de la
Côte, bon immeuble, avec

épicerie
existant depuis 80 ans, deux
appartements. Recettes mini-
mum 50 fr. par Jour. Pas de
reprise. Prix de vente : 19.000
fr. Peu à verser. — Gérances
Mértruat et Dutolt, Aie 21,
Lausanne.

Séjour d'été
A vendre une très Jolie pla-

ce, déjà préparée pour bâtir
un beau chalet, aux abords
immédiats du lac de Bienne.
Vue splendide. — S'adresser
à Charles Martinelli, entrepre-
neur, à Cerlier.

A remettre
ensuite de circonstances spé-
ciales, dans une importante
ville de la Suisse romande,
une fabrique de limonade,
avec commerce d'eaux miné-
rales, vins et liqueurs. Affaire
Intéressante. Ecrire sous O. C.
683 soi bureau de la Feuille
d'avis.

Bois de fey
foyard, chêne, sapin, livré
franco en stères ou façonné.
Livre aussi des briquettes
« Union », 6 fr. 30 les 100 kg.

BELLES PERCHES
épicéa, conviendrait pour en-
trepreneurs. — Adiresse : Joël
Stâhly, Cormondrèche.

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

superbe chien
Dobermann. âgé d'une année,
dressé obéissance, pure race.

S'adresser à M. Armand
Bourquin , Couvet ( Neuchâ-
tel), 

A remettre, près Saint-Lau-
rent, au centre de Lausanne,
important

magasin d'épicerie
Bail à volonté. Pas de reprise
à payer, seulement agence-
ment et installations pour
3500 fr. Pas de marchandises.

Gérances Mérinat et Dutoit ,
Aie 21 , Lausanne .

A vendre faute de place ,

une couleuse
fond cuivre, chevalet à lessi-
ve, un four « Roco », — J.-J.
Lallemand 1, 3me à droite .
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MH " B iTHirli!!fc MARCHÉ ET SOLIDE , AUX COMPLETS
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nouvelles séries à 48, 60, 75, 85 à 120 francs

P US H T I I S tf l SIQ choix incomparable pour tous
I Mil B MEsHIlv les goûts et toutes les bourses

^SI IF i l l lQPQ '
es 

dernières nouveautés I
|?i l&i î a i^ia«i W assortiment complet

NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL
satisfera chacun , par son choix et ses prix très bas

BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ
les principes de

I

Àu BON MARCH é
Sliiit G&0RGES BREISACHER
§1 B ill NEUCHATEL J
iliilllk RUS 5T H O U O R B  & Jâi  m
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DE CHAQUE MÉNAGÈRE

_̂ _̂̂_ _̂_9S _̂ ^^^^^  ̂ Un ustensile de cuisine
W âmSgg W en fonte émaillée
E, W ARTICLE SUISSE DE QUALITÉ

+QF+ F- GIRARD, Bassin 6

Un lit d'enfant
(bols), un vélo homme. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er.

Eaux
de Cologne
Chypre et Ambrée

pour le mouchoir !
Verveine

pour la toilette
Venus

ppur le bain
DROGUERIE

fl. BURKHML1ER
St-Maurice 4 Tél. 41.13

Anémiés, f at igués, K
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Nenchâtel

1 Uj iès Um î
est la première impression que j
vous avez du vêtement que votre I
ami Jules vous présente.

I&icofce mieux 1
est le j

É
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rnj * manteau I
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IfllÉlf; iilft â im qualités en pure laine peignée et I j
lIlKiP "'̂  J$Ê§ W leurs f açons soignées, travaillés ffif j
llfl |§ |t Jm W P 01" les premiers tailleurs. Le vête- j \

! j  11 11 qui habille comme m
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Il COMPLETS drap moderne *9St5® M

88.— 68.— 58.— 48.— 38.— *WM%9 I

GOTPLETS marine, pure laine JLft
95.— 88.— 68.— 58.— Wl

M iANTEJTO OE PLUIE 1?50 I
29.50 22.50 19.50 16.50 IV

M MANTEAUX IMAISON 14.50 S
79.— 49.— 39.— 22.50 l"fr

Il PANTALONS coutil ou drap A 50 Ë
21.— 16.— 12.50 9.75 6.80 "V WÈ

M PANTALONS flanelle «fl *n 80 M
j 29.— 25.— 22.— 15.— IA ;
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CORS - OIGNONS

'¦¦wMïteitfSSSW^ la douleur
IT 1 * I S A* et l0nt mS"
Une spécialité paraître les
Scholl pour cors lia
chaque mal de adhèrent

nied d'eux-mê-
P lea - mes à la

Le TOE FLEX sensible ou
Scholl redresse neurtrl Se
l'orteil dévié, ré- font aussi
tabllt le Jeu de» °our durll-
muscles et sup- lons e*
prime les oi- ells-de-per-
gnona. drix. Fr. 1.50
t* pièce, fr. 2.75. u bolte-

En vente dans tontes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqués — douleur stipprimi.

fLa qualité 
lie grand choix 
Confitures 
l'article le plus soigné,
le mieux présenté, — j-
le plus avantageux : -
aux quatre fruits fr. -.80
pruneaux » -.85
groseilles rouges . » 1.—
mûres » 1.05
cerises noires . . .  » 1.05
oranges » 1.05
framboises » 1.15
abricots » 1.20
myrtilles » 1.20
fraises » 1.20
en jolie s boîtes 
d'un kilo net 
utilisables encore 
une fois vides -, 

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles
d'occasion
Très beau buffet de service,

noyer, olnq portes, tout soittfp-
té ; plusieurs commodes noyer,
depuis 45 fr.; lavabos noyer
avec marbre et glace, 75, 85
et 115 fr.; buffet de service
noyer, 75 fr.; armoires, deux
portes, à 40, 45 et 50 fr.; un
gramophone -portatif avec dis-
ques, 25 fr.; un fauteuil Ls
XV, recouvert à neuf , 75 fr.;
un lavabo noyer poil avec très
boaru mairbre, 65 fr.; im autre,
à 50 fr .; un canapé recouvert
à neuf , 80 fr.; plusieurs lits
Louis XV, complets, matelas
bon orln, depuis 160 fr.; une
magnifique table à rallonges
130x90 om., moderne, pieds Ls
XV. 80 fr.; un canapé moquet-
te (petit), 55 fr.; plusieurs lits
de fer , depuis 40 fr.; plusieurs
toilettes dessus mairbiie, depuis
20 fr.; tables à ouvrages noyer,
Louis XV, à 35 fr.; autres gen-
res depuis 25 fr.; une sellette
dessus marbre, 12 fr.; trois
belleis chaises Louds XV, rem-
bourrées à neuf ; deux magni-
fiques fa/uteulds genre pouf ,
recouverts à neuf, 40 fr. ; un
gramophone avec disques, élec-
trique, 80 fr.; un divan mo-
quette, 60 fr.; un magnifique
buffet de service, chêne fon-
cé, cinq portes, 180 fr. ; un
canapé et deux chaises de sty-
le, 100 fr. ; un canapé Ls XV,
80 fr.; une magnifique armoi-
re, noyer, Louis XV, largeur
130 cm., démontable, 120 fr.;
\m gramophone de table, aca-
jou, avec disques, 50 fr.; une
étagère noire, 25 fr.; une ta-
ble de salon, noyer, 60 fr.;
deux bois de Mt , Louis XV,
noyer, une plaoe ; un fau-
teuil pouf et beaucoup d'au-
tres meubles d'occasion, trop
long à détailler.

Pour votre nouvel apparte-
ment, réservez déjà mainte-
nant vos nouveaux meubles.

Pour fiancés, bonne
occasion de se meu-
bler à bon marché.
Achats - Ventes - Echanges

Atelier de réparations ponr
literie, meubles rembourrés,
etc. Réparations et polissage
tic meubles.

Tous renseignements et de-
vis sur demande. On se rend
également au dehora.

Meubles S. Meyer
Beaux-Arts 14. Tél. 13.75

NEUCHATEL

I Avec la bicyclette

Condor
que d'agréables

randonnées

A. DONZELOT
Place du Monnment

Neuchâtel

t 

gantent à ravir

GANT FILET
manchette dentelle bradée,

2.90 2.50 1.75
¦ ¦mmm GANT FILET

r -, io°o0(L0o0D0o0o0o0nc < manchettes crin, dernier cri,
^^PÂvif -\v o o o ~xMmm *¦*> «o s-so
' i m $ A 'i- la dernière nouveauté
l y  \û K °o° $ 
IJ toM GANT FILET
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X$) perbe qualité . i^a^r îw
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Grand choix de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ E
FRANGES. DENTELLES, POINTONS

L. DUTOIT BARBEZAT
:̂ 3 =̂z^̂ z=: Treille 9 - -me étage

I

Pour le PIQUE-NIQUE, n'oubliez

BOUILLON rapide TACO
économique, bon, savoureux, indis-
pensable aux cuisiniers, ménagères,
pour corser sauces, légumes, risotto,

En vente dans les bonnes épiceries et laiteries

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

Bon fromage gras d'Emmenthal, 1 fr. le1 h 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 le kg.

EXPÉDITION AU DEHORS

Profitez des grands nettoyages dn printemps
pour faire remettre en état

VOS PENDULES El VOS MONTRES
Les réparations sont garanties et faites aux

meilleures conditions par

H. VUILLE filS , Horloger diplômé
Spécialiste pour les pendules neuchâteloises
Vis-à-vis du Temple du Bas. Téléphone 10.81

BEAU CHOIX I»B. < t lM B:.S l»K VISITE
à rimiH' l iiwric «3<> <•«> Journal

tm, ¦
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J il
ORFÈVRE-JOAILLIER

expose dans les vit rines de son magasin , place
purry 7, des créations en bagues, bracelets, col-
liers, pendentifs , chevalières , en or ou platine ,
ainsi que des pierres précieuses de I re qualité.
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@ Denyss - Annemarie |
M Satot-Btaise. ?
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ON DEMANDE A ACHETER D'OCCASION une
grande baignoire ,; lavabo, le PSr
état. Faire offres avec dimensions et prix sous C. V.
688 au bureau de la Feuille d'avis.



LE THEATRE - LE CINÉMA - LA MUSIQUE
LA MUSIQUE

Un grand anniversaire
musical

Le 12 mai, on a célébré à Prague
îe cinquantième anniversaire de la
mort du grand musicien tchèque
Frédéric Smetana, né le 2 mars
1824, auteur de «Ma patrie », cette
œuvre extraordinaire en six parties.

Toutes les institutions culturelles
et scientifiques ainsi que toute la
population ont pris part dans un
enthousiasme indescriptible à ces
manifestations, reconnaissant en
Smetana non seulement un génial
compositeur, selon le mot de Liszt,
mais un artiste ayant révélé au peu-
ple tchécoslovaque son âme, sa force
de résistance dans la lutte pour son
indépendance et sa confiance en un
avenir meilleur à conquérir.

Un jeune directeur de théâtre
en Allemagne

M. Gustave Grùndgens , âgé de 34
ans, vient d'être placé à la tête du
Théâtre d'Etat de Berlin.

Natif de Dûsseldorf , il est acteur
de son métier. C'est Reinhardt qui
le fit venir il y a quelques années;
ses "dons exceptionnels en firent im-
médiatement un favori du public.
Ces dons, extrêmement variés, don-
nent à sa personnalité une grande
séduction: c'est d'abord une élégan-
ce, une grâce, une légèreté plutôt ra-
res chez les artistes allemands: en-

suite un jeu plein de fantaisie, en
même temps qu'une netteté extraor-
dinaire dans le geste et la diction.
Avec des qualités extérieures dont
un véritable artiste ne saurait se
passer, M. Grùndgens fait l'impres-
sion d'une intelligence pénétrante et
vive. Elle s'est manifestée dans des
domaines variés. Ses rôles furent
d'abord des rôles de comédie, mais
dernièrement il était passé au dra-
me, et même au drame classique, in-
terprétant le Méphisto de Gœthe
d'une façon peut-être contestable,
mais intéressante et originale.

On sera curieux de voir si sa jeu-
nesse et son tempérament réussiront
à accélérer le rythme un peu lourd
de l'ancien théâtre officiel de Guil-
laume IL

Musiques vaudoises
La Société cantonale des musiques

vaudoises a chargé le corps de musi-
que d'Yverdon d'organiser sa lOme
fête, dont la date a été fixée au 27
mai. Un comité d'organisation, prési-
dé par M. Ch. Kôhler, travaille acti-
vement depuis plusieurs mois à la
préparation minutieuse de cette ma-
nifestation. Une cantHne de plus de
2000 places va s'édifier sur la place
d'Armes.

Plus de quarante fanfares et har-
monies ont annoncé leur participa-
lion avec environ 1600 exécutants.
Les sociétés se produiront séparé-
ment, puis en concert d'ensemble.

M. Ed. Marchand, professeur à
Neuchâtel, fera partie du jury.

Fête cantonale bernoise
de chant

A Bienne, le samedi 26 mai, aura
lieu l'après-midi, au Temple allemand
et au Capitale, le concours des socié-
tés de lre et 2me catégorie. Ce con-
cours se poursuivra le dimanche ma-
tin. A l'issue du concours, le matin
encore, on entendra le concert don-
né par les sociétés de 3me catégorie.
On y entendra en particulier l'Union
chorale dc Porrentruy dan s « La ba-
taille de Dornach », de Juillerat , et le
Liederkranz de Berne, dans « Ro-
dolphe de Werdenberg s>, de Hegar.

LE THÉÂTRE
Union

des sociétés dramatiques
de Suisse

La 27me assemblée des délégués
de l'Union central e des Sociétés
dramatiques de Suisse, groupant 46
sections et 40 membres individuels,
a eu lieu à Neuhausen. Le rapport
et les comptes de l'exercice ont été
approuvés et Staefa a été désignée
comme lieu de réunion pour la pro-
chaine assemblée des délégués. Le
comité central a été partiellement
réélu , et M. Heinrich Weber (Zu-
rich) reste président. Au nombre
des sujets à l'ordre du jour figurait
une discussion sur l'application du
droit d'auteur suisse „et sur . les dis-
positions pour l'obtention des li-
vrets.

(Extrait du journaj « be Radio >)
SOTTENS : 6 h., Culture physique.

9 h. 30, Journée de la bonne volonté,
message dea enfants du Pays de Galles.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Concert par le petit orchestre R.
L. 13 h., Informations financières. 13 h.
05, Suite du concert. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Con-
cert par le petit orchestre R. L. 19 h.
10, Quelques mots aux automobilistes ,
message de Pro Juventutè. 19 h. 15, Les
fêtes du Rhône, causerie par M. Pail-
lettaz. 19 h. 30, La quinzaine politique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Giuseppe Zoppi , poète du Tessin,
causerie par M. Bovey. 20 h. 30 (Neu-
châtel), Fanfare du R. I. 8. 21 h., Con-
cert par le chœur d'hommes de Vevey-
Plan. 21 h. 15, Informations. 21 h. 35,
La chanson populaire suisse par M.
Charbonnier. 22 h., Les travaux de la
S. d. N. '

Télédiffusion : 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 20 (Lyon la Doua), Concert
organisé par l'Association des amis de la
Doua.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Pour Madame. 16 h. et 17 h. 10, Concert
par l'O. R. S. A. 18 h., Disques. 18 h.
30, Conférence agricole. 19 h. 20, Heure
populaire (chant de Jodlers et orches-
tre champêtre). 20 h. 30, Concert par
l'O. R. S. A. 21 h. 10, Concert par Mme
Nuesch, alto , M. Fûller, ténor , M. Schla-
fll , basse-baryton, le chœur d'hommes
« Koncordla » et le chœur mixte
« Harmonie » de Berne , le chœur de da-
mes de Bumplitz et l'orchestre de la vil-
le de Berne.

Télédiffusion : 9 h. 30, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Bordeaux), Concert
d'orchestre. 13 h. 30 (Francfort), Musi-
que nordique, causerie. 22 h. 50 (Franc-

fort), Pièce radiophonique. 24 h. (Stutt-
gart), Musique.

MONTE CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 16 h., Programme de Munster.
20 h., Soli de harpe par Mme Caprara-
Marttneili. 21 h., Danses populaires. 21
h. 30, Disques.

Radio-Paris : 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 19 h., Causerie théâ-
trale. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Théâtre :
« Le Danseur inconnu », de Tristan Ber-
nard. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national. 20 h. 30, Soirée de
cabaret.

Lyon la Doua : 16 h. 30, Musique de
chambre. 20 h. 30, Concert symphonique.

Bratislava : 19 h. 30, « Le Rusé petit
renard », opéra de Leos Janacek.

Budapest : 19 h. 35, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

Oslo : 20 h., « Laïla », opéra d'Ole
Olsen.

Varsovie : 20 h. 15, Concert sympho-
nique.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

Marseille P. T. T. : 20 h. 30, « Rip »,
opérette de Planquette.

Poste Parisien : 20 h. 45, « La Fllle de
Madame Angot », opérette de Lecocq.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, Concert
symphonique.

Munich : 21 h., « Le Secret de Suzan-
ne », opéra-comique de Wolf-Ferrari.

Londres Régional : 22 h., « Le Crépus-
cule des Dieux », opéra, de Richard
Wagner (Sme acte).

Emissions radiophoniques
de vendredi

Carnet du jour
CINÉJMAS

Caméo : Lo petit éoart.
Chez Bernard : Bataillon des Sans-Amour
Apollo : La bataille.
Palace : Conduits par Satan.
Théâtre : Mélodie d'amour.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE: Conduits par Satan. —Sous des apparences honnêtes, le « mé-
tropolltan garage » abrite une bande de
voleurs d'autos, passés maîtres dans l'art
du maquillage « en vitesse » des voitures
dérobées. Un Jour , sur une avenue voi-
sine, des complices rentrant à toute al-
lure, pour échapper à la police, écrasent
le flls d'un mécano du garage. Une In-
génieuse enquête de l'oncle du gosse per-
met d'identifier les chauffards.

L'ouvrage doit son intensité au fait
que les principaux épisodes se dérou-
lent tout le long de la rampe qui per-
met aux voitures d'accéder aux étages
supérieurs du garage. La rencontre de
deux bolides au milieu de la rampe et
la chute d'une auto dvi cinquième étage
sont des « clous » formidables.

L'Interprétation est remarquable de vé-
rité.

A L'APOLLO: La Bataille. — « Un très
beau film , qui doit rester parmi les meil-
leurs, tant pour l'ensemble de ses qua-
lités que pour la technique de sa réali-
sation. Charles Boyer a joué avec une so-
briété digne le rôle tragique et torturant
du commandant. Quant à Annabella , eUe
a fait une création qui restera la plus
belle de sa carrière. » («L'Oeuvre»),

« Par sa réalisation impeccable, l'intel-
ligence des scènes prises soit au Japon,
soit en France, le métier et le goût de
tous les collaborateurs, par le tact des
interprètes, ce film peut être comparé
aux meilleures productions étrangères et
portera , pour notre honneur, le pavillon
français hors frontières. Je crois La Ba-
taille promise à un succès considérable ,
à la fois d'élite et de public populaire. »
(« Clnématographle française»).

Claude Farrère se déclare enthousiasmé
du film tiré de son roman La Bataille.

C'est une production Lianofilm distri-
bué par Osso.

Les cinémas

i

que vous utiliserez partout ou une odeur
peut incommoder : chambres d'enfants,.de
malades, salles à manger, cuisines, ma- '• , j
gasins d'alimentation, etc.. - •
Le FLY-TOX INODOR bien que sans par- BÈ
fum, possède tou tes  les merveilleuses
propriétés du FLY-TO X, car le parfum n'a
par lui-même aucun pouvoir insecticide.
U FLY-TOX INODOR TUE ENCORE MIEUX M

En vente dans PHARMACIES, DROGUERIES, MAGASINS.
Vente en gros : Etablissements JEF S. A., 9, rue du Marché, GENÈVE.
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! Bretelles fantaisie depuis Fr. 1.45
¦ Ceintures élastique modernes » 1.55 m A

Ceintures élastique tressées » 2.85

| Ceintures cuir » ">75 M
fl Supports chaussettes » 1.30 sgig&Ë

Chaussettes fantaisie, fil d'Ecosse » --95 Mm
Chaussettes fantaisie, fil et soie, « Royal » » 1.95
Bas de sport coton, joli article » 2.60 i l
Bas de sport laine, dessins nouveaux ... » 3.95
Pochettes crêpe de Chine blanc » -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
Paridor, la boîte de 6 p. » 5.60

Boutons de manchettes ¦¦ "¦65

Choix incomparable
Qualité

Prix modérés

A M prnarfl' Nouvelles ¦
* JLf lUI IICII U Galeries

Rue du Bassin, Neuchâtel
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Mesdames, ¦ . y
- 
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Faites faire votre

Permanente
par un spécialiste

Robert Schalleisberger
coiffeur de dames

Avenue du Premier Mars 20 - Tél. 8.73

; • Prix modérés

- Pour cause de maladie,
à vendre dans la campa-
gne vaudoise ,
boulangerie - épicerie
prouv ant ch i f f re  d' a f fa i -
res. Ecrire sous J. 50001-9
C, aux ANNONCES-S UIS-
SES S. A., LAUSANNE .

Poissons
Truites du lac

Brochet au détail
Filets de perches

Soles 1.80 la livre
Palées 1.50 »

Bondelles 1.40 »
Cabillaud 1.10 »

Filets 1.25 »

Volailles
Poulets jeunes

Poules pour bouillon
Poulets de grains

Pigeons - Canetons
Coqs faisans

du magasin (te comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

J||fe

avec un £§ Wt
Dîner-Roco A m
à Fr. 1.50 w y^ m

Le Dîner-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, oa haricots-cassoulet

f abrique f i e  conserve* de KnncHacH S.A.

Chauffage central

P 

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Téléph. 729 NEUCHATEL
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C'est automatiquement pÉ
qu'est réglée l'arrivée d'air au nouveau brûleur IîSSSS
économique SOLEURE. Résultat: économie appré- f^̂ w
ciable de gaz ei pas de refoulement. Le Iour 3ï?i?:
possède un chauffage double avec réglage séparé Ù55fn'.
de la chaleur Inférieure et supérieure. HilS
Les appareils è gai SOLEURE sont depuis 35 ans '̂ jH
* la tête du progrès. • *&$_

îkBMUÊO&A*
NCUCNATEL



AMBULANCE

moderne, admise par la Croix-Rouge, désin- .
fectée après chaque course, munie des derniers
perfecti onnements , tant au point de vue du
confort intérieur (brancard pneumatique, trois
sièges intérieur pour personnes accompagnan- f
tes , chauffage , pharmacie, peinture au ripolin)

I

que de la triple suspension évitant toutes
secousses en cours de route.

Téléphonez ou adressez-vous en toute
confiance au

GJ&RAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin. - Tél. 41.90

Service rapide à prix modérés assuré de jour
et de nuit par personnel qualifié. c.o.
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Mlf—— = APPAREIL WESTERN ELECTRIC - "-"™" "̂ = LA MEILLEURE REPROD UCTION SONORE |jg |||
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Que faut-iî pour villégiaturer dans un

chalet, ou au touriste, cycliste, à l'auto-

mobiliste, au canoteur, aipiniste ou

skieur? Pour n'être jamais pris au dé-mmmmmmm
pourvu, les viandes et les fines saucisses

^̂ ^̂ t̂^̂ ^̂ ^SS m̂mmmWuSH*\u m̂/! Ŝm Ê̂mtB ê!SÊ ^^ Ŝ gjffiB

Demandez partout les Conserves de Wallisellen

Saucisses d'Emmenthal - Saucisses de Francfort
Saucisses viennoises délicatesses, en boîtes

Tête marbrée - Pâté de viande, à consommer
froid - Jambon, coupé en tranches - Pâté de
foie pour sandwich.
Goulache hongroise - Tripes à la tomate - Bœuf
braisé en tranches - Carrés fumés, prêts à servir

Pique-nique du gourmet

"H Bfa-_ J—un»-- Pour votre
BES 1̂11133

* J A R D I N
JJWMN S et v o t r e
W«I Fbg. de l'Hôpital 4t tel.42.02 TF» 13 A SSE

HVSYNÏONC ET ROTIN
CHfllSES-LOHGUES PLIANTES

(6LùP^ \̂  
WÊÈ I

j . W* ^m/ H

des premières marques 1 §

Grand choix depuis 9.80 U jÉj

Balles de tennis j||
-.65 -.85 1.10 I

Presses-bois . . 1.90 fe
Visières . . -.95 et 1.95 M

fl. Bernard |
NOUVELLES GALERIES g

Nous réparons «SU
toutes les chaussures rœJ ĴS

fillettes et garçons, ff ^̂ ^̂ ^édames, messieurs f l  L f̂TQf _s

22 -27 28-35 86-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.S0 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

î Pour fr. 360.-- I
Vt SALLE A MANGER o
<? ¦ ?

41 neuve tout bois dur façon très moderne se < ?
i ? composant de : un buffet de service, portes J *
« * noyer, une table à deux rallonges, six chaises, i >o une sellette. < ?

Le tout pour Fr. 360.— >
t VENEZ VOIR ET COMPAREZ I I t

|| Jfeubles MEYX2R j [
<> Beaux-Arts 14 - Téléphone 13.75 V
LÉ*«èÉÉè«ê4ÉàèÉèl>èÉÉtÉÉéèÉèÉÉÉèéÉtÉÉÉ
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llll—i

^̂ lW im—^̂ M̂ IIIIi ^—MIIII M ¦̂OHI .̂̂^ .̂ H Ĵfc
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i Les dern ières créat ions en ¦*ltf$B Ĵ-iS ŴSk I

1 CAPEL3HES ou CHAPEAUX S', f \
H P O U R  D A H E S  A: WÊ W
i S modèles de Paris et Vienne 

""̂ ^̂ Ks,, yy^^^m MF ¦•-
i sff îsËm ara HSË n s i -  IJP • 'MMB 1 i
i R a v i s s a n t  c h o i x  en Jm *a jjj|

E Chapeau de pailles modernes f m II
1

16.50 12.50 8.50 A AE! jS^^  ̂* ''lk Il5.50 3.75 dmW& ** V#:W3^»'̂ » _̂ i
%m. ""

I JuSes BLOCH AA h
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Fr<m«^&4E\ Qoûtez
Jff Ŝr  ̂ \_ . \ nos excellents saucissons à l 'ail ,

AW A*4 T J au cumin, saucisses au f oie.

Wt^ v̂A î A  JA\ Spécialité 
de pâtés f roids,

Â Ê̂jÈf e*. charcuterie f ine, jambon cuit,
TEI.7.2S WWÊErt, le demi-kilo f r .  2.50
BOUCHERIE ^^J
CHARCUTERIE J Grande baisse sur le porc
¦« ¦¦¦¦u. ¦ ——»•**»* ¦ '- m -m aa ^t'mO

^-̂  CONDOR
IpF f|P DELTA

Fabrication complètement suisse

LES MEILLEURES BICYCLETTES
FREINS A TAMBOUR — PNEUS BALLON

3 - 4 - 6 - 9  VITESSES
EMAIL FANTAISIE — CHROMAGE

A. DONZELOT
Place du Monument — NEUCHATEL

MAMANS
Pour vos enfants, beau
choix de HOCHETS au

magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

M™ PAUCHARD
Meuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

A vendre belle

génisse
prête au veau. — S'adresser
à Armand Jaquet, Champ-du-
Moulin.

Bon 
avantageux 
pour vos repas, 
pour vos courses : —
pâté de foie 
extra 
de Lenzbourg, 
45 c. la boîte de 180 gr. —

-ZIMMERMANN S. A.

Parasols de jardin
e! de balcon

| tissus modernes,
cannes à inclinaisons'

Fr. 22.- et 25.-

Guye - Rosselet
Treille - Neuchâtel

feuilleton ]da la c Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 136
MICHEL ZÉVACO

Le vieux Pardaillan avait achevé la
préparation de son hypocras et com-
mençait à déguster cette boisson com-
pliquée, lorsque Pipeau aboya joyeu-
sement et s'élança au dehors : l'ins-
tant d'après, le chevalier entra en
courant , et apercevant son père :

— Alerte ! Alerte ! Je suis pour-
suivi !

En quittant le Louvre de la façon
qu'on a vue, le chevalier de Pardail-
lan, après un détour , ayant constat é
que personne n'était à ses trousses,
avait pris le chemin de l'hôtel de
Montmorency qu'il ne tard a pas à
atteindre.

Cette fois, le suisse gigantesque
ne fit aucune difficulté pour l'intro-
duire, bien qu'il lui gardât une cer-
taine rancune — non pas tant des
blessures que le chien du chevalier
lui avait faites, blessures si mal
placées qu'elles l'empêchaient de
s'asseoir — que du remède héroïque
donné si généreusement par le maî-

(Reproduction autorisée pour tout les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

tre du cbien. On se rappelle, en ef-
fet , que le chevalier avait conseil-
lé au digne suisse de se frotter avec
du vin mêlé de gingembre ; le gin-
gembre avait transformé la brûlure
des coups de crocs en brasiers ar-
dents.

Le maréchal arriva une demi-heu-
re après le chevalier, et commença
par le serrer dans ses bras en lui
disant :

— Ah 1 mon cher enfant, votre
présence d'esprit m'a sauvé la vie,
et l'a sauvé sans doute à d'autres
personnages...

— Monseigneur, fit le jeun e hom-
me, je ne sais de quoi vous voulez
parler... J'ai déjà oublié, ajouta-t-il
avec un sourire, qu'il existe dans
Paris une rue de Béthisy et qu'il y
a dans cette rue un hôtel où l'on se
réunit la nuit...

— Aussi généreux que brave 1 fit
le maréchal. Mais comment vous
êtes-vous tiré de la bagarre ? Pour-
quoi la reine Catherine vous a-t-elle
accusé ?...

— Sa Majesté me veut mal de mort
parce que je n'ai pas voulu tirer
l'épée contre un gentilhomme qui me
fait l'honneur d'être mon ami. Vous
le connaissez, c'est le comte de Ma-
rillac... Quant au duc d'Anjou, il est
vrai que je l'ai quelque peu malme-
né certain soir où il venait rôder de
trop près sous les fenêtres de deux
personnes qui logeaient alors rue
Saint-Denis...

Le maréchal pâlit.
— Vous pensez donc, gronda-t-il,

que le frère- du roi...
— Je vous l'ai dit, monseigneur,

et c'est la première piste que je vous

avais indiquée pour retrouver les
deux nobles dames que nous re-
cherchons.

Le chevalier jeta un regard en
dessous au maréchal, pour voir com-
ment il accueillerait ce « nous ».

François de Montmorency, son
front dans une main, paraissait mé-
diter sur cette voie qui s'offrait à
ses recherches.

— Non ! fit-il en secouant la tê-
te. Ce ne peut être Anjou... Mon frère
seul est capable d'avoir médité et
exécuté cette infamie. C'est à lui
qu'il faut que j'en demande raison...

Et tendant la main au chevalier :
— Ainsi, dit-il, c'est pour les dé-

fendre que vous vous êtes exposé à
la colère de ces puissants personna-
ges !

— Monseigneur, balbutia le jeune
homme, je vous ai dit que j'avais à
réparer le mal causé jadis par mon
père.

— Et vous allez sans doute quit-
ter Paris ?

— Moi ! s'écria le chevalier dans
une explosion d'étonneiment et de
douleur.

— Songez que vous allez être
poursuivi, traque ! Songez que si on
vous trouve, vous êtes perdu !.,.
Après la scène de tout à l'heure au
Louvre, vous ne devez rien espérer
du roi...

— Je n espère rien que de moi-
même I dit Pardaillan. Je ne quitte-
rai pas cette ville, monseigneur, et
n'ai besoin du secours de personne
pour me défendre.

Une flamme d'orgueil et d'audace
illumina un instant la physionomie
du chevalier, qui continua :

— Ce que je fais , monseigneur,
porte sa récompense en soi-même.
Jadis les paladins s'en allaient par
ûionts et par vaux , cherchant les
forts et les oppresseurs pour les
combattre, cherchant les faibles et
les opprimés pour les secourir. Tel
était du moins le devoir qu'ils ju-
raient d'accomplir le jour où on leur
mettait les éperons aux talons et la
lance au poing 1 II me convient d'i-
miter ces hommes. Cette attitude
me plaît, de préférence à toute au-
tre... Je vais donc mon chemin droit
devant moi, et je sais parfaitement
qu'il peut m'arriver de rencontrer
sinon plus brave, du moins plus fort
que moi, et de succomber... D'ailleurs,
vous pouvez m'en croire, si je per-
dais la vie, monseigneur, je ne per-
drais pas grand'chose !

Le maréchal, pour la première fois,
soupçonna quelque grand et secret
chagrin dans le cœur du chevalier.

Il regardait avec un mélange d'ad-
miration et d'attendrissement ce jeu-
ne homme qui disait de telles cho-
ses avec une telle simplicité. Car il
n'y avai t pas l'ombre de forfanterie
dans l'attitude du chevalier. Il se
montrait tel qu'il était. Seulement,
il ignorait sans doute lui-même que
sa grande force lui venait d'avoir,
par avance , sacrifié sa vie, et que ce
sacri fice lui-même n 'était qu'une for-
me de son amour désespéré.

En effet , de plus en plus, il com-
prenait la distance énorme qui le
séparait de Loïse et des Montmo-
rency.

— Monseigneur, reprit-il tout à
coup, comme s'il eût eu à cœur de
changer le cours de la conversation ,

puis-je vous demander ce qui est ré-
sulté de votre entrevue avec le ma-
réchal de Damville ?

— Mon frère nie ! répondit Fran-
çois d'une voix sombre.

— Il nie ! Pourtant j'ai entendu,
j'ai vu !...

— Après votre départ , il avait la
partie belle pour nier.

Le chevalier se frappa le front.
— Maladroit ! fit-il , je n'ai point

songé à cela !...
— Vous fussiez donc resté, si vous

y aviez pensé !...
— Je fusse resté, monseigneur !...

Mais là n'est plus la question main-
tenant. Il faut trouver le moyen d'o-
bliger l'ennemi à capituler... Avez-
vous pris une décision ?

— Oui , mon jeune ami. Et c'est
d'aller à l'hôtel de Mesmes. J'ai
laissé à mon frère trois jours de ré-
flexion suprême. Après quoi, je le
tuerai ou il me tuera...

Le ton avec lequel le maréchal
prononça ces paroles, prouva au
chevalier que rien ne pourrai t le fai-
re changer d'idée. Aussi, bien qu'il
n'eût que peu de confiance dans le
moyen du maréchal, il se tut.

François de Montmorency reprit
alors :

— Passons à vous, maintenant.
Vous êtes mon hôte, chevalier , jus-
qu'au jour où il n'y aura plus dan-
ger pour vous à sortir d'ici.

— Excusez-moi, monseigneur... j'ai
déjà accepté une autre hospitalité...

— Ah I c'est mal, cela I
— D'une personne qui m'est chè-

re, acheva Pardaillan qui pensait à
son père.

Le maréchal crut qu'il s'agissait

de quelque maîtresse chez qui _ le
jeune homme comptait se réfugier,
et n 'insista pas. Seulement, il de-
manda :

— Comment ferai-j e donc pour
vous prévenir si j'ai besoin de vous?
Car je ne vous cache pas que vous
êtes le seul ann à qui je veuille me
confier dans une aventure de ce
genre.

— Monseigneur, je viendrai ici
tous les jours, ou j'enverrai quel-
qu'un qui a toute ma confiance. Mais
si une complication survenait, on
me trouvera à l'auberge du « Mar-
teau* qui cogne », près de la truan-
derie.

Là-dessus, le jeune homme fit ses
adieux au maréchal, qui le serra
dans ses bras.

Une fois dehors , le chevalier se
mit à marcher de ce pas tranquille
et fier qui lui était habituel. Il se
disait qu'au cas où on le cherche-
rait , la meilleure manière d'attirer
l'attention et de se faire arrêter,
était de se mettre à courir, ou d'a-
voir Pair de quelqu'un qui se ca-
che.

C'était justement raisonné. Mais
Pardaillan ignorait — et cette igno-
rance était un charme en lui — que
sa démarche ne ressemblait à au-
cune autre, et que ses attitudes
étaient remarquables en elles-mêmes.
En sorte que son raisonnement se
trouvait pêcher par la base.

(A SUIVRE.)"

LES PARDAILLAN



La tribune
des Grasshoppers

a brûlé
Jeudi matin, vers 2 heures 30,

au incendie a éclaté dans la tribune
du parc des sports du Grasshoppers -
club à la Hardturmstrasse. La grande
tribune, longue d'environ 100 mètres,
a été totalement détruite. Le toit et
les sièges ont été la proie des flam-
mes. L'appartement du concierge,
construit dans la tribune a été éga-
lement détruit, ainsi que les cabines
de bain, les vestiaires et le petit res-
taurant du club. Le concierge ct sa
famille ont eu à peine le temps de se
sauver et une toute petite partie du
mobilier a pu être mise en lieu sûr.
Au cours des travaux de sauvetage,
deux pompiers ont été légèrement
blessés par l'écroulement d'un mur.
La cause du sinistre n 'est pas encore
établie, mais on l'attribue à la mal-
veillance. Les dégâts sont évalués à
plus de cent mille francs.

Les sports
TENNIS

L'équipe hindoue qui jouera
à Lucerne

contre l'équipe suisse
Mardi matin, l'équipe hindoue a aussi

«ommencé son entraînement sur les
courts du Carlton-Tlvoll, en vue des
rencontres qu'elle doit avoir du 18 au 20
mal avec l'équipe suisse. Elle n'est pas
composée de sept personnes, comme on
l'avait annoncé, mais de quatre Joueurs
seulement comme l'équipe suisse.

Le capitaine est le dangereux Sleem,
qui ne s'est pas adjugé moins de 13 fols
le titre envié de champion de l'Inde. En
1921, grâce è. lui, son pays se classait
pour les finales de la coupe Davis par
une Imposante victoire sur la France
(i & 1 !) et devait s'Incliner devant le Ja-
pon. Ce fut en 1928, à Lucerne, que
Sleem fit , pour la seconde fols, admirer
ses prouesses en Europe. Sa spécialité est
de dominer l'adversaire, avec un talent
de faJciir, au momemt pjrécis où tout sem-
ble perdiu pour lui, ceci BAI grand ébuhils-
semerat des spectateoirs.

Le Dr A. Fyzee est un senior du ten-
nis. H. défemdira cette année dans cette
épreuve pour la scipbième fois les cou-
leuira de son pays. D'autre part, record
de durée, 11 partlcdpe depuis 19 ans aux
champlonmaits lniternaitlona'ux (tooffidells)
de Wtobledom.

M: Bharwiarl arrive directement de l'In-
de et Jouiez» pour la premlêire fols en
Euirope. H fut cette année, en double-
messteuirs, vainqueur de l'« AH Indlan
Chamiplanship ». Avec son même parte-
naire; il battit l'exoellLent tandiem italien
De Stefani-Sertorio.

Le quatrième membre de l'équipe hin-
doue, A. Browroe, gagna en 1927 le cham-
pionnat de l'aumée britannique et obtint
depuis de nombreux succès.

C L'ordre des matches
Le tirage au sort pour les parties

de simple a été effectué jeudi après-
midi à Lucerne. Les matches de ven-
dredi seront : Ellmer oontre capitaine
Sleem et Fisfaer contre Rhandari. —
Dimanche, l'ordre des parties est in-
versé. Fisher rencontrera Sleem et
Ellmer jouera contre Bhandari. Quant
aux équipes de double, elles seront
désignées vendredi par Sleem et
Burki. Les fonctions de juge arbitre
seront remplies par M. R iedweg de
Lucerne.

BOXE
Humery a battu AI. Brown
Jeudi soir, à Paris, devant une

nombreuse assistance, le champion
du monde des poids coq, Al. Brown ,
a rencontré Humery. Le nègre a pro-
duit une assez mauvaise impression
et a cherché tout le temps à para-
lyser son adversaire. Al. Brown a
reçu, de ce fait , deux avertisse-
ments. Au sixième round, au troi-
sième avertissement, l'arbitr e, M.
Scheemann, a renvoyé Brown dans
son coin et a déclare Humery vain-
queur par disqualification.

Nouvelles économiques ei financières
i

Bourse de Neuchâtel, 17 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
ni = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =• offre
HOTI0NS E. Heu 4 <>/• 1B31 95-~ .

t*m Naliomli _._ C Ne».3Vi 1888 90-— <J
lan. d'Esc saiise . > 4 'la 188! 06-_ d
ftrédlt Suisse. . . 590.— d » » 4 V» 1931 98.— d
tr«lt Fonctor N. 625.— o » » «°/«1931 95.— d
loe. dl Banque S. 480.— d»  » S»/4 1932 90-— d
U Heuchâteloisa 380.— dC.-d.-F. 4o/o193l 8°— °
Étb.«L GorUillod3475.— d Loole 3 "A 18BB — ¦—
M. DoblH * C" 230.— » 4 «/o 1889 90.— 0
flmint Portland. 630.— d > 4V« 1830 ~'~ .
Tram Rauch. ord. 500.— d St-BL 4Vi 1830 90.— d

a » prlï. 500.— cl sanq.Cant.H.4»/t ™*— °l«tteh.- Chaumont 5.— o Cr«d.Fonc.N.'6«/i J*****"" °
«n. Sandoz Tra». — t— E. Dubied 5 >/»"/• |°°-— °
Sallo d. Concerts 25°-~ d Clm. P. 1928 5»/. 102.- d
«1,11, 250.— d Tramw. 4 »/o 1903 96.— d
Itabl. Perrenoud. ««».- d Klaus fit 1931 97.— o

n'miflJTinils Et. Per. 1930 4'/i «9-— °OBLIGATIONS 97 0
t Neu. 3 •/. 1902 95.- d "* 4 1', ml 85.- d

m 4o/„ 1907 97.50 d 0
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 mai
ACTIONS , OBLIGATIONS

lan NaL Suisse _.— '4'/i»/o Féd.1927 — .—
Escompte suisse ,— 3 "/• Rente suleee — .—
CridltSuisse. . . 691.— 3"/» Différé . .. 85.10
Soc de Banque S. 482.— 3 >/• Ch. féd. A. K. 91.70
Ste. él. Genève B. 211.— 4 'M Féd. 1930 . —¦—
Franco-Sula. élec 275.— Chem. Fco-Sulsse 480.—

» » priv. 485.— fl* Jongne-Eclé. — •—
Motor Colombiis. — .— 31',% Jura Sim. 86.25
RaUAraent. élec — .— 3 •/» Gen. à luis 116.—
Royal Dulch .. . 318.50 4»/e Senev. 1889 409.—
Indue, gnnev. qaj 725.— 03«l * Frlb. 1903 425.—
Bu Marseille . . 378.— o7 •/• Belge. . . . —.—
but lyon. capit —.— t'I* Lausanne. . —¦—
Minés Bor. ordin. 685.— fl* Bolivia Ray. 109.—
Tatta oharbonna . 147.50 Danube Save. . . — •—
Trlfall 6— 6 °/« Ch. Franc 32 992.—
lutté 706.50 7 'la Ch. t. Maroc 1105.—
ïaoatohoue S.fln. 24.60 B »/• Par.-Orléans —.—
âlluiwtf. auéd. B 7.— 6 •/• Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons fl* 137.50 m
? '/• Totis c hon. —.—

A la Banque Nationale Suisse, an 15
mai, l'enoaisse-or est sans changement, et
les devises-or en augmentation de
1,119,567. Couverture des engagements :
92,49% contre 91.74% au 7 mal . Banque

Néerlandaise au 14 crt,: circulation fidiu-
otaiire : PU. 912,510,575 Odlmlin. 15,040,565) .
Stock d'or : H. 802,751,022 (augmentation
5,392,976). Couverture or: 87,97% contre
85,96%. — 16 actions baissent, 13 mon-
tent, 9 Inchangées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 16 mal 17 mai

Banq Commerciale Bàle 300 299 d
On. de Banques Suisses . 300 301
Société de Banque Suisse 485 485
Crédit Suisse 591 594
Banque Fédérale S. A. .. 325 o 320
S. A. Leu & Co 290 290 d
Banq pour entr élect. . 613 613 f.J .
Crédit Foncier Suisse ... 295 295
Motor Columbus 236 237
Sté Suisse indus» Elect. 525 520
Franoo-Suiss« Elect ord. 270 276
I. G. chemische Untern. 580 o 575
Sté Sulsse-Amér. dlU. A 44 — .—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1600 1595
Bally 8. A 920 915 o
Brown Boveri & Co S. A. 90 90
Usines de la Lonza 74 74 d
Nestlé 705 705
Entreprises Sulzer 350 350
Sté Industrie Chlm. Bâle 3770 3778
Sté Ind Schappe Bâle .. 780 775 d
Chimiques Sand02 Bâle . 4970 d 4990
Ed. Dubied & Co S A. .. 230 o 230
J. Perrenoud Co. Cernier 410 d 410 d
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 630 d
Câbles Cortaillod 3475 d 3600 o
Câblerles Cossonay 1500 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 72 74
A. E. G 15 15K
Licht & Kraft 185 d 190
GesfUrel 63 53
Hispano Amerlcana Elec. 690 0 690
Italo-Argentlna Electric. 93 91 %Sidro priorité 68 —.—
Sevillana de Electrlcidad 164)4 —¦—
Allumettes Suédoises B . iyt 7
Separator 38 0 36
Royal Dutch 821 320
Amer Europ Secur ord. 19-y, 18%

Société financière des caoutchoucs
à Anvers

Cet important omnium annonce un
bénéfice net de 10,578 millions de francs
belges contre 8077 en 1932.

Banque nationale suisse
La situation au 15 mal acctise une en-

caisse-or de 1634 millions, sans change-
ment depuis la dernière situation. Par
contre, les devises-or ont augmenté, pen-
dant cette semaine, de 1,1 million et se
montent à 4,2 millions. Le portefeuille
« effets suisses » a subi une sensible di-
minution par suite du remboursement de
15,7 millions de rescriptlons; il est en-
core à 39,2 millions. Le montant des
avances sur nantissement, avec 706,9 mil-
lions, est aussi en diminution de 3,9 mil-
lions. Les effets de la Caisse de prêts ap-
paraissent à 20,4 millions, même niveau
que la semaine dernière .

Les rentrées de billets ont atteint 30,6
millions et ont réduit le montant des
billets en circulation à 1322 millions. Les
engagements à vue sont à 449 millions,
en augmentation de 17,3 millions.

Le 15 mal , les billets en circulation et
les autres engagements à vue étaient cou-
verts à raison de 92 ,49 % par l'or et les
devises-or.

« La Bâloise ».
compagnie d'assurance incendie

à Bâle
Le bénéfice net de 1933 se chiffre à

544 ,390 fr., contre 585,640 en 1932. Il est
réparti un divldente de 7 %. 200,000 fr.
vont à la réserve (165,000), 30,000 au
fonds d'assurance des employés ; 29,446
au report à nouveau (53,045) .

Jouets allemands
La Suisse importe annuellement pour

80 millions de francs de Jouets. Pour-
quoi ne pas créer une industrie des
Jouets dans nos centres horlogers, pour-
quoi rester tributaire de l'Allemagne,
puisque ce pays empêche ses nationaux
de voyager en Suisse, à moins que ce
ne soit pour y récolter de bonnes com-
mandes ?... (De « Pour et Contre ¦>.)

NOUVELLE COLLISION
DE CHEMIN DE FER

EN ALLEMAGNE
PFORZHEIM, 17. — Jeudi matin ,

une ' collision s'est produite à la ga-
re centrale entre une locomotive de
manœuvre et un train de voyageurs.
Quatre voyageurs ont été tués. On
compte en outre dix blessés graves
et un grand nombre de blessés lé-
gers. Les dégâts matériels sont im-
port ants. Une enquête est ouverte.

M. Gœring
en route vers Athènes

BELGRADE, 17 (Avala). — M.
Gœring, président du conseil prus-
sien et ministre du Reich , arrivé à
Belgrade, s'est rendu au ministère
des affaires étrangères et a fait une
courte visite à M. Yevitch , ministre
des affaires étrangères de Yougosla-
vie. M. Gœring a posé ensuite une
couronne sur la tombe des soldats
allemands tombés pendant la guerre.
M. Gœring a poursuivi son voyage
vers Athènes.

Des divergences entre
la direction du parti et
le groupe parlementaire

Chez les socialistes suisses

concernant l'ordonnance fédérale
sur la presse

BERNE, 17. — Le groupe socia-
liste du Conseil national avait déci-
dé, le 27 mars, de lancer immédia-
tement une initiative, pour répon-
dre à l'ordonnance concernant la
presse, prise le 26 mars par le Con-
seil fédéral. Cependant , fa direction
du parti socialiste n 'a pas jusqu 'ici
donné suite à ce désir , pas plus qu 'à
la proposition qui fut faite d'ins-
tituer une commission pour étu-
dier la question. Aussi , le président
du groupe socialiste du Conseil na-
tional , M. A. Schmid, d'Oberenfel-
den , vient-il d'adresser aux mem-
bres du parti socialiste de l'Assem-
blée fédérale une lettre de protes-
tation contre cette tactique dilatoire.
M. Schmid décline toute responsa-
bilité.

Des troupes alertées
à la frontière sarroise
I\ARIS, 17. — Depuis quelques

jours, aussi bien à Nancy qu'à Metz
et dans toute la région frontière
franco-allemande, des bru its circu-
lent suivant lesquels, en présence
d'une activité insolite des miliciens
nazis à la frontière sarroire, des
troupes françaises auraient été aler-
tées.

Les autorités militaires donnent
les renseignements suivants : Il est
exact que certaines unités station-
nées sur les territoires des Gme
corps d'armée (Metz) et 20me corps
d'armée (Nancy) ont été désignées
ces jours-ci pour effectuer des ma-
nœuvres dans la région avoisinant
la frontière franco-sarroise.

Les chats mangés
par les rats...
qui menacent de famine

toute une population

JOHANNESBOURG , 18 (T. P.) —
Une invasion de rat s blancs , d'une
espèce inconnue jusqu 'ici, terrasse
les indigènes du district de Bisana ,
au nord de l'Union.

Ces animaux , trois fois plus gros
que l'espèce courante , ont détruit
une partie des récoltes, menaçant
de famine toute la population. Des
quantités de chats, arrivés tout ex-
près, sont mangés par ces rats vrai-
ment formidables ! Les indigènes
eux-mêmes ne sont pas épargnés et
plusieurs d'entre eux furent blessés
pendant leur sommeil.

A17 ans, le fils aîné du duce
obtient son brevet de pilote
ROME, 17. — On sait avec quel

succès le duce pratiqu e et encou-
rage les sports.

Les fils du chef du gouvernement
fasciste sont les premiers à imiter
leur père, et Vittori o Mussolini , qui ,
tout récemment, s'était distingué au
concours hi ppique réserve aux
avant-gardistes , en se classant très
honorablement dans les courses
d'obstacles, vient de gagner brillam-
ment son brevet prémilitaire de pi-
lotage aérien.

Vittorio Mussolini , qui n'est âgé
que de dix-sept ans , est devenu ain-
si le plus j eune aviateur italien. Il
a reçu les leçons de pilotage à l'aé-
roport de Centocelle-Nord , du ma-
jor Tessore et a régulièrement ac-
-compli toutes les épreuves prescrites
pour l'obtention du brevet.

C'est ce matin , à 8 h. 30, sur le
terrain de- l'aéroport de Centocelle,
que le fils du duce a été soumis à
la dernière épreuve à laquelle M.
Mussolini et le sous-secrétaire d'E-
tat à l'aéronautique ont assisté en
même temps que les membres de la
commission chargée de juger des ré-
sultats des épreuves. Le chef du
gouvernement , en sa qualité de mi-
nistre de l'Aéronauti que , a signé
personnellement le dip lôme d'avia-
teur pré-militaire cle Vittorio Musso-
lini , a qui il a remis également les
insignes de pilote.

Violents incidents
au Conseil communal

zuricois
Les socialistes veulent exclure
les frontistes de l'administration

communale
ZURICH, 17. — Au Conseil com-

munal, M. Traber , président du parti
^socialiste , a suggéré une modifica-
tion de l'article du statut du person-
nel pour rendre incompatible la
qualité de membre du Front natio-
nal à celle d'employé de l'adminis-
tration municipale. II a accusé le
Front national de poursuivre ses
buts politiques par des moyens cri-
minels. Il faut , a-t-il ajouté , que les
membres d'un parti qui a recours à
des moyens criminels soient exclus
de l'administration municipale.

M. Kaufmann , directeur des finan-
ces, a accepté d'étudier cette sugges-
tion.

Lorsqu e M. Tobler (Front natio-
nal) combattit  l'acceptation , un tu-
multe se produisit , provoqué par de
violentes interruptions de la gauche,
ce qui nécessita un rappel à l'ordre
du président de l'assemblée. Ce rap-
pel à la convenance fut applaudi par
les députés bourgeois et par le pu-
blic des tribunes que le président fit
alors évacuer. M. Tobler accusa les
partis de gauche d'avoir été les pre-
miers à employer la violence.

H déclina , quant à lui , la respon-
sabilité des derniers attentats , ajou-
tant que le Front national fut  soi-
gneusement épuré cet hiver. Aucun
autre parti  n 'a jamais procédé à une
telle épuration.
w/ssrs/ rs/A-vs/r/r// ?////?/ ^^^

Un membre du gouvernement
et un député valaisan

en viennent aux mains

Le bouillant Valais

sur la place publique
SION, 17. — Hier matin , à la

sortie du Grand Conseil, une vive
altercation a éclaté entre le con-
seiller d'Etat Trolliet et le député
Gaspard de Stockalper , sur la place
de la Planta.

M. de Stockalper avait cité au
Grand Conseil clés paroles offensan-
tes pour M. Trolliet , disant les avoir
entendues de la bouche du
conseiller d'Etat Lorétan. Ce dernier
nia énergi quement qu'il les eût pro-
noncées. M. de Stockalper déclara
alors qu'il se voyait forcé , pour dé-
fendre son honneur , de maintenir
intégralement ses propos et accusa
M. Lorétan d'avoir sciemment menti
en en refusant la paternité. Ce der-
nier pria alors M. de Stockalper de
répéter ses accusations en dehors de
la salle. Mais M. Maurice Delacoste,
président du Grand Conseil, mit
un terme à cette discussion.

A la sortie de la séance, M. Trol-
liet aborda M. de Stockalper pour lui
demander s'il assisterait, dans
l'après-midi , à la réunion du groupe
conservateur afin de liquiderfle dif-
férend qui venait d'éclater avec M.
Lorétan. M. de Stockalper lui répon-
dit que non , sur quoi M. Trolliet lui
lança une injure. Une bagarre s'en-
suivit.

Des coups de pied et des coups
de poing furent échangés et des dé-
putes durent intervenir pour sépa-
rer les deux adversaires.

Du côté de la campagne
Congrès international

d'agriculture à Budapest
Le comité d'organisation du 16me

Congrès international d'agriculture,
qui aura lieu à Budapest du 14 au 18
juin , a décidé de constituer un comi-
té d'honneur, " qui sera composé
des ministres de l'agriculture des dif-
féren ts pays. M. le conseiller fédéral
Schulthess chef du département fé-
déral de l'économie publique, a ac-
cepté l'invitation qui lui avait été
adressée de représenter la Suisse au
sein du dit comité.

A l'union suisse des paysans
Le grand comité de l'union suisse

des paysans a tenu à Berne sa réu-
nion de printemps. Les comptes de
1933 et le rapport annuel ont été ap-
prouvés. Plusieurs organisations ou-
vrières avaient invité l'union des pay-
sans à prendre part à une initiative
constitutionnelle concernant la lutte
contre la crise économique. Le comi-
té a constaté que plusieurs des pos-
tulats contenus dans cette initiative
sont conformes aux principes de la
politique des paysans suisses, tandis
que d'autres questions ne peuvent
être soutenues que sous réserve.
D'ailleurs la coihpétence en , matière
d'initiative constitutionnelle appar-
tient _ à l'assemblée des délégués. En
conséquence la décision a été ajour-
née. Une proposition de combattre
l'initiative n'a pas été formulée. Le
comité a également décidé d'informer
les groupements intéressés qu'il ne
voit pas d'objections à ce que des
dirigeants de l'agriculture fassent
partie du comité d'initiative. Mais l'u-
nion des paysans réserve toute sa
liberté quant à l'attitude qu'il adop-
tera en définitive. Le comité a pris
connaissance d'un rapport du Secré-
tariat suisse des paysans concernant
l'endettement dt le désendlettement
de l'agriculture suisse. Après un ex-
posé de M. Laur, le comité a décidé
d'instituer une commission d'experts,
à laquelle seront aussi invités les
auteurs de différents autres projets
de désendettement.

m 
La vie intellectuelle

LE SUCCÈS D'UN ÉDITEUR
NEUCHATELOIS

Un prix littéraire important, le
prix du roman populiste a été dé-
cerné au livre de Mme Marie Ge-
vers, « Madame Orpha ou la séré-
nade de mai », édité par la Maison
Victor Attinger.

Ce livre a tout le charme d'une
belle journée .de printemps. Est-ce
vraiment un roman populiste ? Le
jurg a dû se le demander. Féli ci-
tons-le d'avoir surtout tenu à faire
connaître un beau livre.

Mme Marie Gevers est belge. Elle
vit à la campagne, entre Anvers et
Malines, et habite la maison décri-
te dans «s Madame Orpha ».

OPINION
Un hebdomadaire français publie

un roman de M. Bernard Barbeg:
« Ambassadeur de France ». Or, M.
Barbeg est Suisse. Et mieux Suisse
romand. Interviewé récemment, il a
déclaré:

« C'est un des caractères les plus
remarguables de la Suisse gue les
religions et les races g sont enche-
vêtrées dé façon inextricable. Les
langues, les institutions, les sectes
forment depuis plusieurs siècles le
puzzle invariable des cantons suis-
ses. Je connais, à guelques lieues
l'un de l'autre, tel village catholique
et tel village protestant entre les-
quels il n'g a aucune relation; les
habitants ne sont pas de même race,
ils n'ont pas le même tgpe phgsi-
que; et d'un village à l'autre il n'g
a jamais eu aucun mariage, aucun
mélange, je pense qu'il n'g en aura
jamais.

» Seulement mon pags est un pags
sans capitale. Les artistes doivent ,
on bien vivre de l'inspiration de la
nature, en vrais terriens, comme fait
C.-F. Ramuz, ou bien se tourner vers
Paris. »

BIBLIOTHÈQUE
ANN UAIRE DE LA RADIO 34

Cette intéressante publication ,
bien présentée , est appelée à pla ire.
Ses textes, ses illustrations, sa pré-
sentation en fon t  une des meilleure s
du genre.

Un livre par jour

« ENCORE UN INSTANT
DE BONHEUR »

Henri de Montherlant , dont il est
beaucoup question actuellement ,
vient de publier un volume de vers
exquis, d'une inspiration à la fo is
classique et pleine d 'imprévus. C'est
un très beau début dans la poésie
et qu 'il f aut  saluer.

Notons ce joli morceau — entre
autres:
Elle disait, tandis qu'Us gagnaient lea

[faubourgs,
Rentrant encor du Bols où déjà tout

[repousse,
Qu'élue avait esquinté sa robe sur oes

[mousses,
Bt qu 'elle eût dû garder celle de tous les

[ jours.
Mais lui rêvait. La tendresse des anciens

[Jours.
Lui reiluatt au cœur, plus brûlante et

[plus douce
Qu'un vieux refrain d'un sodr qu 'un peu

[de vent rebrousse.
Bt 11 croyait qu'hier continuait toujours.
Elle ne parlait plus. Lo nuit tombait. Et

[comme,
Tout oe temps, on avait été sérieux, en

[somme,
11 dit : « SI on prenait un fiacre... pour

[s'asseoir ? »
Un orgue, sous un porche, ourlait sa

[ritournelle.
Il entendit leurs pas claquer sur le trot-

[ tolr.
« Pourquoi faire ! On peut bien aller à

[pi ed, dit-elle.
<S)

nrasset , édit. Paris

mais le pilote peut se sauver
en parachute

;PARIS, 18 (T. P.) — A Château-
roux, le sergent Urfler effectuait un
vol militaire hier après-midi, quand
Son appareil prit feu. L'officier sau-
ta dans le vide , muni de son para-
chute et atterrit normalement. Il est
toutefois blessé aux mains et au vi-
sage.

Quand à l'avion , il s'est écrasé sur
le .sol où il a fini de flamber.

Un avion prend feu

Rhumatisants Arthritiques
Faites votre cure en Suisse, à

YVERDON-LES-BAINS

Hôtel de la Prairie
Tout confort Grand parc. Pri x modérés.

l'imm

La K ublicité
hillllll dans 6a .

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

n

vous ouvrira de

Route du Kiausen B sœ ouverte

— Dans l'Allemagne hitlérienne,
on aime changer les noms de rues.
Ainsi, à Vessau, trois rues furent
débaptisées et portent maintenant
les noms de Metz , Colmar et Stras-
bourg.

L'Allemagne a de la peine à ou-
blier l'Alsace-Lorraine.

— Après plusieurs semaines d'ob-
servations et l'arrestation d'un délé-
gué du parti communiste allemand
envoyé de Berlin à Erfurt, la police
de cette ville a fait irruption au siège
d'une organisation communiste illé-
gale et a arrêté 33 personnes, dont 3
femmes.

— Un gros sinistre sévit dans la
ville de Windau , en Lettonie. De-
puis la nuit dernière , de grandes
scieries sont en flammes avec leurs
dépôts de bois. La chaleur immense
qui se dégage du brasier a commu-

niqué le feu à plusieurs maisons. Le
feu continue à s'étendre, car les
pompiers sont à bou t de forces.

Tout un quartier de la ville est
menacé par l'incendie.

— A Washington, le ministre des
affaires étrangères a déclaré que la
Chambre votera sans doute le pro-
jet d'embargo en faveur des armes
à destination des belligérants du
Chaco.

— La demande de.levée de rim-
munité parlementaire concernant M.
Louis Proust , député d'Indre et Loi-
re, compromis dans l'affaire Stavi-
sky, a été renvoyée à la même com-
mission que celle qui a statué sur le
cas de M. Bonnaure. Cette commis-
sion se réunira très prochainement.

— En Lettonie , la nuit dernière
a été tranquille dans tout le pays.
Les bruits qui ont couru au sujet
d'un attentat dirigé contre le pre-
mier ministre, M. Ulmanis , sont dé-
nués de tout fondement. .

Ce matin , tous les membres du ca-
binet ont remis leurs portefeuilles à
la disposition du ministre président.
Une liste nouvelle de ministres a
été publiée dans la journée.

— La nuit dernière , un incendie
a éclaté à Soltniz , dans l'arrondisse-
ment de Neu Stettin. Activé par la
tempête et favorisé par la grande
sécheresse, il s'est rapidement éten-
du et 15 maisons ont été consumées.
Dix familles sont sans abri.

— Trois Anglais qui se rendaient
en auto à Oberammergau, intrigués
par l'activité nocturne que déployait
un fort détachement de chemises
brunes dans une forêt , firent stopper
leur voiture afin de se mieux rensei-
gner. L'auto fut  aussitôt entourée
par des miliciens et ses occupants
furent remis à la police. Les trois
Britanniques furent  emmenés en
prison à Magdebourg, le même soir.

Nouvelles brèves

Vif incendie sur
la montagne dans la région

de Mulhouse
un mande de JYlulnouse qu un in-

cendie qui s'est déclaré mer-
credi sur le Vieil Armand a ravagé
une surface de 50 hectares de la
montagne sise entre Roche Sermet ,
le Silberloch ct le sommet. Dans
l'herbe desséchée, le feu poussé par
un vent violent , se développa rapi-
dement , gagna des dépôts de muni-
tions où de violentes explosions se
succédaient , rappelant les jours si-
nistres de la guerre. Les poutres de
bois d'anciens abris furent  dévorées
par les flammes sur une étendue de
1200 mètres.

Vers la nationalisation
des stocks d'argent

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 17 (Havas). —

Au cours d'une conférence qu'il a
eue mercredi avec les représentants
du bloc de l'argent au Sénat , le pré-
sident Roosevelt a décidé d'envoyer
au Congrès un message sur le pro-
blème de la remonétisation de l'ar-
gent.

Dans ce message, le président re-
commande l'adoption d un program-
me législatif en deux points : d'une
part l'autorisation pour le gouver-
nement de nationaliser les stocks
d'argent détenus aux Etats-Unis et ,
d'autre part , l'a f f i rmat ion  d'une po-
litique imp érative qui spécifiera
que le gouvernement achètera de
1 argent jusqu 'à ce que les quantités
acquises atteignent 25 % de l'encais-
se métallique de la Trésorerie, les
75 % restants étant représentés par
les stocks d'or.

La France, à san tear,
va entreprendre

de grands travaux
pour sortir "le la crise

et du chômage
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Devant l'intensité du chômage , les

charges trop lourdes de l'Etat , le
mécontentement , consé quences log i-
ques de la crise économique , cha-
que pags se doit de tout tenter pour
sortie de cette situation intenable.
Le cabinet ang lais d' union nationa-
le, sous la présidence de M. Mac-
donald , a donné l'exemp le. Il a fai t
face à ses nécessités et a pu p résen-
ter un budge t avec un excédent de
recettes.

La France, de son côté , s'achemi-
ne vers une réforme réelle : la réa-
lisation de gros travaux de chôma-
ge et un redressement financier-.;
C'est d'autant plus di f f ici le  que le
pags a frô lé  la guerre civile.

Le cabinet a fai t  appel aux meil-
leurs techniciens auxquels M. Dou-
mergue apporte l'appui de sa gran-
de autorité. M. Marquet , ministre du
travail, déclarait hier soir encore :
« On va passer à la p hase active des
travaux envisagés par l'Etat. C'est le
p lus grand e f f o r t  qui aura été fai t
depuis le début de la crise écono-
mique que nous traversons. C'est
un chèque sur l'économie nationa-
le, car les 100,000 chômeurs qui se-
ront occup és , se trouvant à nouveau
avec un salaire raisonnable , aug-
menteront la possibilité d'achat et
les revenus f iscaux.

Les grands travaux entrepris, par
la France sont sans doute une lour-
de charge, mais esp érons qu 'elles
aideront la nation à sortir des dif-
f icultés présentes.

Violente
tempête de grêle

en Espagne
Des dégâts pour

deux millions de pesetas
VALENCE, 18 (Havas). — Une

violente tempête , suivie de grêle,
s'est abattue dans toute la région de
Gandia , près de Valence. Plusieurs
plantations de légumes et de nom-
breux arbres fruitiers sont détruits.
Les dégâts sont évalués à deux mil-
lions de pesetas. ,

On a retiré hier
de nouvelles victimes
de la mine de Mons

MONS, 17 (Havas) . — Jeudi à
10 heures, la cage est remontée
à toute vitesse avec deux victimes.
Ils étaien t atteints d'asphyxie et de
commotion par suite de la déflagra-
tion et portaient des blessures super-
ficielles. On a aperçu un autre sau-
veteur qui remontait pour annoncer
qu'il y avait ie feu à 50 mètres du
fond.

A 11 h. 05, trois nouveaux ouvriers
asphyxiés mais donnant signe de vie
ont été remontés. La cage est des-
cendue à nouveau et remonte une
sixième victime. Avec le rescapé qui
a donné l'alarme, sept des sauveteurs
sinistrés ce matin ont été remontés
à la surface. Il en reste 15 au fond
de la mine.

DERNIèRES DéPêCHES

BAAR, 17. — Mercredi, au cours
d'une dispute avec son père, âgé de
50 ans, Alphonse-Jean Enzler, culti-
vateur, âgé de 24 ans, a blessé griè-
vement son père, cultivateur et mar-
chand de bétail, d'une balle de
browning au poumon. Le meurtrier,
qui habite la même maison que son
père, s'est enfui après avoir commis
son acte. Il fut recherché toute la
nuit par la police et fut arrêté ce
matin, dans un bois situé à 1 km.
environ de la maison paternelle. Il
a fait des aveux. Le meurtrier pré-
tend avoir agi dans un moment de
colère, après avoir été provoqué.

La démission du président
du conseil d'administration

de la Banque de Genève
GENEVE, 18 (Havas). — La der-

nière séance du conseil de la Ban-
que de Genève, a enregistré la dé-
mission de son président, M. Barde,
pour raison de santé et. autres occu-
pations.

Le conseil a pris note de cette dé-
mission avec remerciements au titu-
laire. Il a nommé à sa place M. Os-
car Duriaux directeur de lia Société
anonyme fiduciaire suisse, et M.
Charles Rosselet, président du Grand
Conseil , en qualité de vice-président.

Un cultivateur blesse
grièvement son père d'un

coup de revolver

LAUSANNE, 17. — Une habitante
du canton , venue à Lausanne pour
affaires , jeudi , laissa sur le siège de
son camion sa sacoche contenant
4000 fr. et un carnet de caisse d'é-
pargne. Quand elle revint , le tout
avait disparu .

A Lausanne, une dame
se fait voler 4000 francs



Pour votre course I Potages
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Julienne , pois verts , ménagère , touriste, <__\ S
choux-fleurs, oxtail , le potage . . . .  ̂̂  *¦
(le bloc de 5 potages = 40 c.)

Zwleback ......... le paquet dc 250 gr. 50 c.
Pain complet .... 360 gr. env 20 c.
Sandwiches ....... la pièce 30 c.

Fruits an compotes
la grande boite
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¦ " ¦" " î K;"!-. '.' , 'y &'A
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AVIS
Monsieur Julien MAIRE, à Neuchâtel, ayant cessé de nous représenter,

nous prions notre honorée clientèle d'adresser toute correspondance direc-
tement à la maison •¦

J.H. DIEBOLD & C*
TAILLEURS CIVILS ET MILITAIRES

82, Avenue de la Gare ZURICH Téléphone 34,108

$% Grands sacs
AA 1\ avec fermeture éclair

|iyT~\ à partir de Fr- 7.90
|| I Articles de qualité
Ul n en vachette la
fJM \ Choix énorme chez

mm y  Guye-Rosselet
E *̂̂̂ y  ̂ Rue de la Treille

A VENDRE
un outillage de sellier complet , avec machine à coudre
et à charponner. A la même adresse : une poussette de
chambre et un parc pour enfant , le tout à l'état de neuf.
S'adresser Moulins 33, Neuchâtel. — Téléphone 6.89.
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tion d'être bien habillé
et d'avoir peu dépensé
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|: v ot re  situation ou l'état de votre budget Hl

vot re  tai l le gra nde , moyenne ou pe t i te
| votre désir de porter du moderne ou du classique \
y Vous trouverez dans nos rayons
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Sardines 
Sportsman 
bonne qualité 
à l'huile d'olive pure
Fr. 0.25 
la boîte de 150 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Oeufs à ira
Faverolles, exempts de pullo-
rum, 3 fr. 60 la douzaine. —Dindes noires, 1 fr. pièce. —A. de Tribolet , le Sorgereux
sui Valangin.
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TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers
Mailiefer 20 EICPUCD ft SVÏÎl CD Ecluse 15 blaTél. 4361 ricwncn s» aiULEn Tél. 4332

TRAVAIL GARANTI
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS
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L'horaire „Zênith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. En une seule opéra-
tion, simple et logique, et sans recherches nom-

breuses et compliquées, on trouve la ligne qu'on

vent consulter.

Le « Zénith » adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

Un tableau synoptique de ces lignes avec l'indication de numéros
renvoyant aux pages contenant l'horaire de celles-ci.

L 'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L 'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel' Bienne et la Chaux-de-
Fonds. - •

L 'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe. -¦*''¦ '"¦"• •' "

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel

Prix : 60 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS
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RICHARD TAUBER
IN FRANZ LEHAR'S

B DAS LAND

? 
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(LE PAYS DU SOURIRE)
MITTWOCH DONNERSTAG
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21
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k, ATTRAKTIORT

(LA GRANDE ATTRACTION)

Parures Yala et Mona k
Chemises de nuit, jersey et crêpe de Chine

Combinaisons - Pyjamas
CHOIX MERVEILLEUX chez

GUYE-PRÊTRE I
Saint-Honoré, Numa-Droz Maison neuchàteloise
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Dans le monde de l'horlogerie
On mande de Bienne que, dans sa

séance du 16 mai, à Granges, le con-
seil u auminis ira non ae la Super
holding horlogère a pris connaissan-
ce du rapport trimestriel et a con-
staté avec satisfaction que l'amélio-
ration commencée au début de l'an-
née dernière, s'est poursuivie égale-
ment au cours du premir trimestre
1934. Suivant ies commandes en no-
te auprès des maisons affiliées et
contrôlées, le degré d'occupation
des mois prochains sera aussi supé-
rieur à celui de l'année 1933.

Le conseil d'administration a sa-
lué avec gratitude l'arrêté du Con-
seil fédéral du 12 mars 1934, tendant
à protéger l'industrie horlogère
suisse et remercie le Conseil fédéral
pour son précieux appui. Quant à
la campagne menée par l'Association
des industriels indépendants de
l'horlogerie, contre cet arrêté, le
conseil d'administration est d'avis
que celle-ci est inopportune et qu'el-
le est à même, contrairement à tou-
tes les affirmations, de compromet-
tre les efforts sérieux entrepris pour
le maintien de l'industrie horlogère
au pays.

D autre part, on nous informe que
les industriels indépendants dc l'hor-
logerie ont adressé le 8 mai , au Con-
seil fédéral un nouveau mémoire
rappelant les demandes formulées
précédemment et restées sans ré-
ponses et formulant de nouvelles re-
vendications. Celles-ci sont les sui-
vantes:

a) Liberté de travail sur le mar-
ché suisse. — Les restrictions aux-
quelles nous nous heurtons paraly-
sent nos entreprises et sont de na-
ture à augmenter le chômage. Elles
sont contraires à l'intérêt général.

b) Egalité de tous vis-à-vis de
l'étranger. — Il est extravagant que
des citoyens doivent insister pour
que les autorités ne créent pas deux
catégories de citoyens : les privilé-
giés et les parias.

c) Interdictions d' arrangements
internationaux privé s excluant les
« indépendants ». — Nous faisons
ici allusion à l'accord récemment
conclu entre «Ebauches S. A. » et le
« Reichsverband der deutschen Arm-
banduhrenindustrie », qui exclut
l'importation en Allemagne de cha-
blons et fournitures d'une autre pro-
venance qu'« Ebauches S. A. ».

Les industriels indépendants de-
mandent une réponse pour le 19 cou-
rant et qu'aucun nouvel accord avec
quel pays que ce soit ne soit conclu
contre eux sans qu'ils aient élé en-
tendus. Des pourparlers avancés
sont en cours avec la France.

Comme on le voit, cette question
est toujours en litige et l'harmonie
ne semble pas près de se rétablir.

LA VILLE
Rappel militaire

C'est donc ce matin à 11 heures,
en cas de beau temps, que le régi-
ment neuchâtelois défilera en ville
au grand complet. Venant de Valan-
gin par la route du Haut, il passera
par les Fays, Gibraltar et longera
l'avenue du 1er Mars. Nous rappe-
lons, ce soir, le concert militaire qui
aura lieu au Jardin anglais.

Noces d'or
M. et Mme Reynold Robert, à Neu-

châtel, ont fêté leurs noces d'or, jeu-
di, au milieu de leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits enfants.

Enfants
de réfugiés allemands

Mercredi matin sont arrivés, en ga-
re de Neuchâtel, 250 enfants de ré-
fugiés allemands à Paris. Ces enfants
viennent passer quelques mois dans
des familles suisses. Après avoir
pris, à la maison du peuple, une
collation offerte par le parti socia-
liste et les organisations syndicales,
tous ces pauvres mioches, dont plu-
sieurs n'avaient pas quatre ans, ont
été dirigés sur Berne, Zurich, Lau-
sanne, Genève et la Chaux-de-Fonds.
Quelques-uns sont restés à Neuchâ-
tel chez de braves gens qui se sont
engagés à les « retaper » tant mo-
ralement que physiquement , car ils
en ont besoin.

Diplôme
L'école polytechnique fédérale a

décerné le diplôme d'ingénieur-chi-
miste à M, Alfred Jeanrenaud.

VAL-DE -TRAVERS

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(Audience du 17 mai 1934)

Tapage à l'hôp ital
(Corr.) Amoureux de la liberté

et du soleil , un journalier originai-
re de Couvet , C.-E. B., placé à l'hô-
pital de Couvet pendant  les mois
d'hiver , prit la poudre d'escampette
un beau jour de ce mois, sans au-
torisation de la direction de l'éta-
blissement. B. fit la tournée des ca-
fés et bu plus que de raison , si bien
que le soir il rentra ivre à l'hôpi-
tal. B., non content  de son escapa-
de, fit du tapage et injuria les sœurs
ainsi que le médecin; il fallut l'in-
tervention de la police pour le re-
mettre au pas et le conduire en
lieu sûr.

Le tribunal condamne B. à un
mois d'emprisonnement et deux ans
d' interdiction de fréquenter les au-
berges ainsi qu 'aux frais.

Un homme comp laisant
Un bouclier de Boveresse s'étant

opposé à l'arrestation de son em-
ployé par un gendarme et lui ayant
même fourni  le moyen de s'éclipser,
a été condamné à trois jours de pri-
son civile avec sursis et 8 fr, 50 de
frais .

.Les opérations en pays bernois
dn régiment neuchâtelois

(Suite de la première page)

X *e colonel Constant,
arbitre et critique

Tel est le thème. Il sera intéres-
sant de demander au colonel Cons-
tam , directeur de l'Ecole de tir de
Wallenstadt et grand chef des arbi-
tres en l'occurence, s'il a été réalisé
selon son désir.

Le voici, une fois l'exercice ter-
miné , sur une colline, entouré des
officiers du régiment 8 qui l'écou-
tent avec at tention.  Cet homme gris,
mais d'allure jeune , professeur et
militaire dans l'âme, en un français
aisé , fa i t  une critique pénétrante des
opérations.

Il veut bien nous sourire : — J'ai
surtout à vous dire que, pour avoir
une idée d'ensemble, il vous faut as-
sister à ma critique générale du
cours, qui aura lieu jeudi. Mais, d'u-
ne façon générale , le Neuchâtelois
se prête fort bien aux exercices
assez neufs que nous avons effec-
tués. Je suis content.

T*e bataillon 20 au repos
Nous n 'avons pas voulu quitter le

plateau franc-montagnard dans la
fièvre — assez exaltante — des opéra-
tions. Mais comme le soir descend,
nous trouvons une impression d'a-
paisement à la Perrière, où , pour
sa dernière nuit  dans le Jura ber-
nois , cantonne le bataillon 20.

Le 19 et le 20 n'ont pas participé
aujourd'hui aux manœuvres. L'a-
vant-veille et la veille, ils ont eu
leu r grande part dans le labeur mi-
litaire. Mercredi , le bataillon du ma-
jor Grize , qui cantonnai t  à Saignelé-
gier , s'est rapproché de la frontière
neuchàteloise. Nous admirons la te-

nue de ces hommes a travers le vil-
lage.

Aucun débraillé au terme d'un
cours parfois pénible. Mais une dis-
cipline jusque dans le repos qu'il
convient  de noter. Et , à l'appel , tou t
à l'heure, on sera frappé par cette
même bonne tenue générale. Jus-
qu'aux cuisiniers qui entendent y
participer.

Le major Grize est certainement
pour beaucoup dans ces pratiques
excellentes. C'est un officier au ges-
te vif et précis, tout préoccupé de
ses hommes, et tout imprégné de
son devoir de chef. Avec quelle fier-
té légitime il nous dit: « Pas un traî-
nard dans mon bataillon , malgré les
marches diff ic i les . »

En guise de conclusion
Il nous explique maintenant  les

opérations qu 'il entend mener de-
main , avant le départ définitif . Son
doigt montre les collines qui se des-
sinent  avec netteté dans l'air du
soir. De deux secteurs, il va être at-
taqué. Déjà il dispose telle part de
son bataillon dans cette direction et
là il se dirigera avec telle autre. Le
thème de l'exercice veut qu 'il soit,
ce jour-là , le vaincu. Peu importe :
la défense sera belle.

Je pense , en l'écoutant, qu'une
troupe est entre bonnes mains quand
elle est dans des mains comme cel-
les-là. Que la défense soit belle :
c'est si simple et c'est si juste. Et
n'est-ce pas là toute la raison d'être,
toute la dignité d'une armée de dé-
fense comme la nôtre ?

R. Br.

Les chiens policiers — dont un détachement accompagnait le R. J. 8
aux Franches-Montagnes — ont partici pé, selon leur mesure, au cours

de répétition. On les voit ici au travail avec leurg, maîtres.

Voici le nouveau canon d'infanterie, arme lourde du dernier modèle et
qui fut  fort utile aux exercices du cours de répétition neuchâtelois.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Renversée

par une camionnette
Mercredi soir, à 18 h. 14, une jeu-

ne fille qui voulait traverser la rue
entre l'hôtel Terminus et le bâti-
ment des Postes à la rue Léopold-
Robert , a été renversée par une ca-
mionnette qui se dirigeait vers ]a
gare. Elle a été blessée peu griè-
vement.

VAL-DE - RUZ

VILLIERS
Arrestation d'un évadé

Jeudi soir, le gendarm e de Dom-
bresson a arrêté à Sous-le-Mont, sur
Villiers, un détenu qui s'est évadé
le jour même du pénitencier „ de
Saint-Jean , et qui a été conduit dans
les prisons dc Cernier.

VIGNOBLE

COLOMBIER
A propos de la nouvelle route

Colombier-Areuse
D'ici quelques jours le Conseil gé-

néral de Colombier sera appelé à se
prononcer sur une demande de cré-
dit de 50,000 fr. environ , représen-
tant  la part de la commune à la
correction de la route Areuse-Co-
lombier-Au vernier .

Le tracé, en partie nouveau de cet-
te artère, longera la ligne du tram-
way, côté nord , entre Colombier et
Areuse .

Un voleur aux bains
(Corr.) Grâce aux beaux jours

ensoleillés et chauds dont nous
jouissons ces derniers temps, plu-
sieurs jeunes gens de notre localité
avaient repris le chemin des bains
du lac. Or, mardi , un de ceux-ci s'a-
perçut qu'on lui avait  dérobé sa
montre et son portemonnaie.

A LA COTE
Dernières conférences

(Corr.) Ce furent ce-Iles, organisées par
les collèges d'anciens de Corcel les et Pe-
seux, que donna, au temple de Corcel-
les, M. Ch. Schneide^ organiste, La
« Feuille d'avis de Neuchâtol » a déjà ren-
du compte de la première : les deux sui-
vantes traitaient des psaumes et de l'é-
cole de Thuringe.

Le psautietr huguenot, édition prtn-
ceps, c'est-à-dire la première, est connu.
Il est dû à Calvin, Théodore de Bèze,
Clément-Marot pour les paroles ; la mu-
sique est l'œuvre de deux huguenots
martyrs qui furent doux musiciens de
tarés grand talent : Loys Bourgeois et
Claude Goudlmel ; au cours des siècles,
cette musique des psaumes a été mal-
heureusement défigurée : c'est à restau-
rer les magnifiques mélodies et harmo-
nies originales que s'employent actuelle-
ment les organistes romands.

M. Schneider joua quelques psaumes
tels que les huguenots les chantaient, et
oe fut une révéïlation pour la plupart
des auditeurs.

Quant aux paroles, elles font aussi
l'objet d'une restauration, mais d'une
restauration intelligente et adaptée à no-
tre époque. En effet , comme la langue
de Clément-Maiot contient de nombreux
archaïsmes, elle devait être modernisée ;
c'est le poète R -L. Plaehaud qui a été
chargé de la tâche délicate de transcrire
an langage moderne la poésie de CI. Ma-
rot sans lui faire perdre de sa robustesse
et de sa puissance spirituelle.

C'est donc aux organistes romands
qu'est échu l'insigne honneur de rendre
au protestantisme de. langue française
l'un de ees trésors les plus précieux. Le
célèbre musicologue français Henri Ex-
pert a fait une grosse partie de cette tâ-
che mais, sans doute, faute d'appui mo-
ral ou matériel, il n 'a pu aller jusqu 'au
bout : cette constatation est un peu hu-
miliante pour les protestants, 11 faut le
reconnaître. Le nouveau psautier ro-
mand fait, dans ce domaine, une œuvre
de réhabilitation hautement désirable.

La dernière séance — qui fut un vé-
ritable concert — était donc consacrée à
l'école de Thuringe ; il s'agit d'une éco-
le d'organistes du XVIIme siècle qui a
laissé, en fait de musique d'orgue, ce
qui existe actuellement encore, de plus
ache/vé et de plus parfait . Parmi les chefs-
d'œuvre de cette école, 11 faut compter
les 150 préludes de chorales poiir orgue
de J.-S. Bach. Le canton de Leipzig, uti-
lisant comme thème la mélodie de cho-
rals populaires , et ornementant , embel-
lissant oes thèmes d'une manière abso-
lument géniale, en a fait des merveil-
les de goût et de poésie religieuse. Cha-
cun de ces chorals traite un sujet bibli-
que et constlitiue pour le chrétien une
source d'enrichissement spirituel compa-
rable à nulle autre ; c'est l'Evangile qui
chante à travers les harmonies des préllu-
des de chorals de Bach. Le jour où dans
nos Eglises neuchâteloises — et ce Jour
viendra — on jouera chaque dimanche
à l'orgue un ou deux préludes de cho-
rals se rapportant au texte du sermon,
ce Joua: là, la cause du christianisme
aura f adt un grand pas chez nous — et
la fusion de nos Eglises sera bien près
de se faire.

Suivies par un public nombreux et at-
tentif dans lequel on remarquait avec
plaisir quelques membres de nos socié-
tés locales de chant , les conférences mu-
sloaaes de M. Schneider ont fait une pro-
fonde impression .

LE LANDERON

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un Neuchâtelois condamné
Le tribunal de police d'Yverdon a

condamné à 5 mois de détention, 3
ans de privation des droits civiques
et aux frais de la cause, Albert C,
Neuchâtelois, qui , le 28 mars de cette
année, s'était rendu coupable d'atten-
tat à la pudeur sur Ja personne d'une
fillette.

Retrouvée !
Nous annoncions hier la dispari-

tion d'une jeune fille , Mlle Martha
Weber. Elle a été retrouvée mar-
di soir en gare d'Ependes.

C'est le chef de. la station d'Epen-
des qui, ayant remarqué la jeune
fille, fit part de ses observations à la
gendarmerie. Ses patrons vinrent la
rechercher accompagnés d'un auto-
mobiliste complaisant.

Son père, qui habite Berthoud , est
venu mercredi chercher sa fille pour
la conduire dans sa famille.

M. Ch. Ed. GUILLAUME
Le conseil de l'université de Paris
vient de conférer le titre de docteur
honoris causa a quatre professeurs
et savants étrangers particulièrement
éminents parmi lesquels un Neuchâ-
telois, M. Ch.-Ed. Guillaume, direc-

teur du bureau international des
poids et mesures

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Mardi, à Bienne, un cycliste est
venu se jeter contre une automobile.
Le choc fut très violent. L'automo-
biliste stoppa immédiatement. Toute-
fois on releva le cycliste avec une
blessure à la tète.

— Au 30 avril dernier, la popula-
tion de Bienne se montait  à 38,208
habitants. Pendant le mois dernier,
on a enregistré 44 naissances et 43
décès. On a célébré par ailleurs, 36
mariages.

— A Cormoret, M. Auguste Favre,
77 ans, ancien député, ayant renver-
sé un petit fourneau à pétrole fut
bientôt environné de flammes. Lors-
qu 'on parvint à éteindre le pétrole,
le malheureux vieillard était atroce-
ment brûlé. Il succomba dans la
soirée.

M. Favre était une personnalité
très connue dans le Jura où son
décès tragique a causé la plus vive
émotion.

— Mercredi , à Bienne, les brous-
sailles se trouvant directement en
dessus cle la rue des Alpes, à l'ouest
de la ligne du funiculaire Bienne-
Macolin , étaient en feu. Après plus
d' une heure d'efforts , le sinistre put
être circonscrit. Plus de 400 mètres
carrés de broussailles ont été brû-
lés et laissent voir le rocher à nu.
Aucun arbre n'a heureusement pris
feu. Cet incendie est certainement
dû à un promeneur qui aura né-
gligemment jeté une cigarette ou une
allumette dans l'herbe.

JARDIN ANGLAIS
Ce soir, à 20 h. 30

CONCERT
par les fanfares du R. 1.8

Réfectoire des chômeurs
Faute d'argent, le réfectoire des chô-

meurs se fermera samedi 19 mal. Les
distributions de vivres, de combustible et
de pommes de terre se feront dès le 1er
juin, tous les quinze jours. Le bureau du
Service social , 11, rue du Temple-Neuf ,
restera ouvert les lundis, mercredis et
vendredis matin, de 11 à 12 heures. Les
demandes de secours peuvent y être
adressées jusqu'au 1er juillet.

Grand auditoire des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée Pro Familia
publique et gratuite

et causerie de Mme HOFER-SUVESTRE :
Considérations nouvelles

sur les dents (avec projections)

Belles jeunes poules blanches
à 1 f r. 40 et 1 f r. 50

le V-t kg. au magasin de volailles

J. LEHNHERR , Moulins 4
SAMEDI, sur la place du Marché,

PALÉES à 1 fr. 40 la livre; BON-
DELLES, 1 fr. 30; PERCHES
écaillées, 75 c; BROCHET
détail, 1 fr. 80, et autres poissons
avantageux.

Banc Seinet fils S. A.

JEUNES RADICAUX
Samedi départ tram 14 heures
pour Corcelles.

Maitrank au Bregot

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur et Madame Arthur Per-
rin , leurs enfants et petite-fille, à
Saint-Biaise et Hauterive ;

Madame et Monsieur Emile Schlc-
gel-Perrin, leurs enfants et petite-
fille, à Boudry, Strasbourg et Genève,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère ma-
man , grand'maman , arrière-grand'
maman , soeur, belle-sœur, tante ct
parente.

Madame Adèle PERRIN
née PERRET-GENTIL

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, dans sa 88me an-
née.

Boudry, le 17 mai 1934.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le samedi 19 mai , à 13 heures.

On ne tournera pas
Cet avis tj tnt  lieu de lettre .de faire part

Monsieur Aloïs Fuegg ;
Monsieur et Madame Aloïs Fuegg-

R ou let et leurs enfants : Pierre et
Marie-Loïse ;

Madame et Monsieur Charles Bauer-
meister-Fuegg;

les familles Fuegg, Hurler , Meier,
Biedermann, Jost , à Soleure, Lucer-
ne et au Kansas,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère épouse,
mère, grand'mère, belle-mère, tante ,
cousine et parente,

Madame Elisabeth FUEGG
que Dieu a reprise à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 16 mai 1934.
Beaux-Arts No 7.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec mol.

Culte à la chapelle du Crématoire
à 13 h. 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 19 courant, à 13 heures,
Cet avis tient lien de lettre de taire part

, ,.,.-, m .~^m*—.v. *̂e*i,w-*.AwnnmrmxMXt^*M * m̂*

CHAPEAUX n ri III
ROBES H
MANTEAUX LILUiL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
¦¦ nmm^KVHMBmHHiiiuai^HH^m

Observatoire de Nenchâtel
17 mai

Température : Moyenne 10.2 ; Min. 8.8 ;
Max. 11.8.

Barom. : Moy 714.0. Eau tombée : 1.7 mm
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible
Etat du ciel : couvert. Pluie le matin.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mai 12 I 13 14 15 16 17
mrr ] ^̂ ™I ^̂  ̂ *̂~m™^̂ ^™
735 \sr-
730 -̂

725 -̂

720 =—

716 =-

710 15-

705 j|L_

700 ~- |

Niveau du lac : 18 mai , 429.37

Temps prohahle pour aujourd'hui
Nuageux avec éolaircle. Température en

hausse.

Observations météorologiques

Société de bancue suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 17 mal 1934, à 17 h.
Demande Uftre

Paris 20.27 20.37
Londres 15.65 15.75
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan  26.05 26.30
Berlin 121.50 121.80
Madrid 41.95 42.25
Amsterdam .... 208.45 208.75
Stockholm 80— 82.—
Pra gue 12.75 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 69.— 75.—

Ces coun sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 mal, à 6 h. 40

S g Observations ,.„_„
M idMuijMi ^L FEMPS ET 

VENT

280 Bâle 4- 9 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 8 Qq. nuag. »
537 Oolre .... - - 9 Couvert »

1543 Davos ... -|- 3 Brouillard *632 Fribourg . -f 9 Nuageux Bise
394 Genève, .. -+- 10 » >
475 CJlarls ... -f- 7 » Calme

L109 Gôschenen + 6  Tr. b. tps »
566 InterlaJsen -f- 10 » >
995 Ch .-de-Fds -f- 6 Nuageux »
450 Lausanne -f- 1 Qq. nuag. »
208 Locarno -j - 13 Tr. o. tps »
276 Lugano .. -(- 13 » »
439 Lucerne . -- 9 Couvert »
398 Montreux -\- 11 Qq. nuag, »
46a Neuchâtel -t- 10 Nuageux Bise
505 Ragaz ... -- 10 Couvert Calme
672 St.OajJ .. -|- 8 Nuageux >

J847 St-Morlt2 -f 5 » >
407 Schaffh" -f 11 Couvert >
637 Sierre ... --11 » »
662 l'houne .. -\- 9 » t
389 Vevey . . . .  -1-11 Nuageux »

1609 Zermatt .. -- 5 » >
410 Zurich . . -j- 9 Qq. nuag >

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

(lu jeudi 17 mal 1934

Pommes de terre .. 20 Utres 2.— ¦—.—
rtanwiu- le Kg 1.— 1.40
Pois mange-tout .. » 150 -.-
Carottes le paquet 0.40 — .—
Poireaux > 0.15 0.30
Ohoux la pièce 0.30 0.51
ualtuet > 0.10 0.25
Choux-fleurs » 0.40 1.21
Oignons le paquet 0.16 -.-
Asperges (du pays) la botte 1.— Ij 2(
Asperges (de France) » 1.10 U0
ttadlt * 0.15 0.21
Pommes le kg 1.— 1.10
Noix • 1.50 -.-
Oeufs la douz 1.20 —<—
Beurre le kg 4.80 —.-
Beurre (en motte) » 4.— 4.60
fromage gras ... » 2 fin 2.80
Fromage demi-gras • 1.70 i.—
Promage maigre ... • I 2( -.—
Miel > 3.50 4.—
Pain • i:i:i —.—
...ait le litre 0.31 — .—
viande  de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache * 120 2.6(
Vea u > 2.— 3.40
Mouton » 2.— 1.40
Uheva] » 0.80 2 6(
Porc » 3.— 3.40
unrd fumé t » 8.40 3 60
Lard non fumé . . . .  • . 2 B( 3 —

(KJOTi. i jxeuni venareai aernier , . notre
conseil général a pris connaissance des
comptes communaux de l'exercice 1933.

En voici le résumé : les recettes géné-
rales se sont élevées à 262 ,790 fr.. 84 ;
les dépenses générales à 259,337 fr. . 81,
laissant un solde de caisse de 3453 fr.
03, reporté à nouveau.

Les recettes courantes ont été de
102,653 fr. 29 ; les dépenses de 110,635
fr. 92 ; l'exercice boucle par un lourd '
déficit de 7982 fr. 63, dû essentiellement
à une moins-value des produits fores»;-
tiers et à une forte augmentation des
dépenses d'assistance. Le budget
prévoyait un déficit de 6470 fr. 80.

Disons d'emblée que les dépenses com-
prennent un fort amortissement de la
dette communale, soit la somme de
11,504 fr. 14 ; aussi le résultat de l'exer-
cice se traduit-il heureusement par un
accroissement de la fortune de la com-
mune municipale de 3521 fr. 51.

Le fonds des ressortissants enregistre
une modeste augmentation de 441 fr. et
passe à 473,666 fr. 44. Les fonds spé-
ciaux forestiers subissent également une
augmentation de 3974 fr. 96.

L'excédent net de l'actif de la commu-
ne sur le passif se monte à 516,219 fr.
75..Le conseil communal, dans le rap-
port détaillé qu 'il présente à l'appui de
la gestion et des comptes. Justifie les
quelques dépassements de crédits qu'il a
été appelé à faire.

La commission des vérificateurs, dans
son rapport , se plait à constater que la
situation de la commune demeure fa-
vorable ; elle propose l'adoption des
comptes de l'exercice avec des remercie-
ments au conseil communal pour sa
bonne gestion financière et pour le soin
et l'exactitude apportés dans la tenue
de la comptabilité.

Après adoption des comptes, le conseil
procède à la nomination réglementaire
de son bureau ; sont nommés à l'unani-
mité : président , M. Marcel Béguin ;
vice-président, M. Louis Rufener : secré-
taire , M. René Burdet : assesseurs : MM.
Alfred Stauffer et Léon Ricldl. La com-
mission des vérificateurs de comptes est
confirmée pour une nouvelle période
de un an. .

Le conseil accorde ensuite , à l'unani-
mité, et sur préavis favorable du conseil
communal, l'agrégation à trois ressor-
tissants vaudois : M. René Burdet et
Mlles Liliane et Yolaud p Burdet. domici-
liés à Chambrelien

Conseil général de Rochefort

La Feuille d'avis de Neuchâte!
ne paraissant pas le LUNDI
DE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour-
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 23 mai
seront reçues jusqu'au samedi
19 mai à MIDI.

En une seule opération ,
simple et logique

L'H O RAI  R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

Les flèches aboutissent aux
encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

Te] est le principe de l'horaire
Zénith , le seul qui permette une
orientation instantanée.


