
M. G. Doumergue
Pa emporté hier
à la Chambre

Contre les socialistes

malgré la déf ection d'une
vingtaine de radicaux

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 19. '— On remarquait hier
malin, à l'ouverture de la séance de
la Chambre — spectacle rare — que
tous les socialistes étaient présents
sur leur banc. Il était dès lors facile
de supposer qu'ils montaient un
coup, en l'occurrence qu 'ils récla-
meraient la discussion immédiate
sur les décrets-lois. Mais , cinq minu-
tes ne s'étaient pa s écoulées que le
parti était déjà moins nombreux.
C'est donc qu 'il renonçait à son
coup monté,

Il est de fait  que le renvoi à la
suite, proposé par M. Doumergue ,
accepté par M. Chautemps pui s jus-
tifié par M. Paul Reynaud , passa au
vote sans trop de di f f icul té  et obtin t
360 voix contre 205.

Un certain nombre de radicaux
ont flanché. On en compte 22 qui
ont voté avec les socialistes et 25
qui se sont abstenus. Parmi ces der-
niers il g aurait M. Daladier.

Ce fait n'est pas étonnant. On s'g
attendait. Le désir exprimé au con-
grès radical de Clermont-Ferrand de
collaborer à l'œuvre de redresse-
ment national est donc un vain
mot. On a la preuve que ce ne fu t
que le congrès p olitique d'un parti
qui a perdu de sa p op ularité.

La séance
PARIS, 18 (Havas) . — M. Dou-

mergue déclare qu'il ne peut accep-
ter la discussion immédiate des in-
terpellations de M. Frossard , socia-
liste, sur la politique générale du
gouvernement et sur les décrets-lois.
Le président du Conseil fait appel à
la sagesse de la Chambre.

Après une intervention de M.
Chautemps, qui souhaite l'institution
d'un prochain débat sur la politique
extérieure, le renvoi à la suite de
l'interpellation Frossard sur lequel
le gouvernement a posé la question
de confiance est prononcé par 360
voix contre 205.

La Chambre est ensuite appelée à
fixer la date de l'interpellation de
M. Moch, député de la Drôme, qui
monte à la tribune, parle de la date
et critique le décret de coordination
des transports. Le renvoi à la suite
de l'interpellation de M. Midol, pour
lequel le gouvernement pose la
question de confiance, est mis aux
voix par scrutin et voté par 380
voix contre 195.

Prochaine séance, jeudi matin.
L'attitude radicale

M. Jammy Schmidt, secrétaire gé-
néral du groupe parlementaire du
parti radical-socialiste, a déclaré
dans les couloirs que les opposants
et les abstentionnistes avaient tenu
à marquer dès aujourd'hui que, mal-
gré les décisions du congrès de Cler-
mont-Ferrand, ils entendaient con-
server leur indépendance de vote à
l'égard du gouvernement, quitte à
encourir le blâme et même l'exclu-
sion du parti.

Quant à eux, ils n'ont nullement
l'intention de se retirer d'eux-mê-
mes du groupe parlementaire ou du
parti. Us se proposent simplement , a
affirmé M. Schmidt de respecter le
pacte qu'ils ont scellé avec leurs
électeurs en mai 1932.

Trois lions dans les rues de Paris
PARIS, 18 (Havas). — Vers 6 heu-

res ce matin , à la porte Brancion ,
par suite de la rupture du plancher
d'une voiture-cage d'une grande mé-
nagerie foraine, trois lions se sont
échappés. Un soldat qui passait à été
griffé au visage et mordu à l'épaule
par un de ces fauves. Il a été trans-
porté à l'hôpital . Son état est assez
grave.

Après une chasse mouvementée, les
trois lions ont été capturés.
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M. Otfried NIPPOLD,
jurisconsulte suisse , président de la
Cour du tribunal suprême du terri-
toire de la Sarre, fêtera , le 21 mai,

son 70me anniversaire.
(Photo E. Does, Berne.)

Au jour le j our
Tour d'horizon

Faute de p lace, nous n'avons pu
analgser cette semaine les événe-
ments au jour le jour. Ils n'ont pas
cessé , pour autant , de se dérouler...

Genève , théâtre continu de l 'in-
ternationalisme , a vu une rentré e
du Conseil de la S. d. N.. En mar-
ge , M. Henderson en est demeuré à
la date du 29 mai pour la convoca-
tion des commissions sp éciales de
la conférence du désarmement. Mais
il semble que, peu à peu , on en
vienne à l 'idée de remettre cette
cause perdue au Conseil lui-même ,
augmenté des délé gations du Reich,
de l 'U. S. A., de l'U. R. S. S. et du
Ni ppon. Ma is, juste ciel , faire ren-
trer ceux-ci au Quai Wilson, c'est
justement la même d i f f i cu l t é  que de
les amener à une quelconque con-
férence du désarmement. L'on n'a
point perdu , on le voit , à Genève ,
le sens du p iétinement.

T.p Conseil de la S. d. N.. à côté
de l'insoluble problème du Chaco,
a eu surtout au premier p lan de ses
préoccupations la question de la
Sarre. De part et d'autre des fron-
tières, devant le plébiscite incessant,
les esprits s'excitent. L 'on insiste
beaucoup sur la menace réelle pour
l'Europe que constitue aujourd 'hui
le guêp ier sarrois. Et l'on recueille
ainsi, pour n'en point perdre l'ha-
bitude , les frui ts  amers du traité de
Versailles.

France-Ang leterre : un journaliste
de race remarquait , Vautre jour ,
que le pendule poli tique parlemen-
taire oscille toujours de façon d i f -
férente chez l'une et chez l'autre.
L'opposition socialiste française a
été momentanément matée par le
cabinet d 'Union nationale, encore
qu'il ne faille se faire aucune il-
lusion sur les moyens d'action qui
lui ont été laissés. A envisager cer-
taines élections partielles, le travail-
lisme anglais, lui , reprend le dessus;
grâce à ses invocations à la paix
en face du danger hitlérien et fai-
sant appel aux puissances de sen-
timent chez une Grande-Bretagne
qui ne raisonne p lus... Et cette di-
vergence de vue entre la France et
l'Ang leterre, une fo i s  de p lus , va
sans doute aider à l'unité euro-
péenne 1

L on aurait cette semaine a noter
dans les Balkans divers fai ts  qui ont
leur importance : une visite du mi-
nistre turc des a f fa ires  étrangères à
Bucarest , une démission du cabinet
bulgare, et surtout , par suite de p lu-
sieurs manifestations , un resserre-
ment des liens créés par le pacte
balkanique. Mais l' aventure la p lus
curieuse est certainement celle du
voyage par avion de M. Gœring à
Belgrade et à Athènes. A près avoir
tenté de séduire la Pologne , le Reich
tente de devancer la France en
Yougoslavie , cherchant pour tout
dire du renfort chez les alliés de
son adversaire. Va-t-il y réussir?
La France fera  bien d' y prendre
garde.

Signalons en dernier lieu que la
guerre du Yémen est terminée. Dé-
jà Genève en a tressailli de joie ,
mais l' on se demande bien pourquoi.
Car enfin le vainqueur est Ibn
Scoud , roi du Hccljaz et l'ap ôtre
sournois d' une p lus grande Arabie.
Ne crai gnons rien tant aujourd'hui
que ces paix subites ' que ces dé-
sarmements hât i fs  qui ne résolvent
rien qu 'au prof i t  de l'adversaire.
Dans la p éninsule arabi que , lout est
loin d'être terminé. R. Br.

UNE RANDONNEE
A TRAVERS LA SARRE

NŒUD VITAL POUR L'EUROPE

district minier et guêpier politique
(D'un • eollabora teur)

Sarre. Nom aux consonances ru-
des, écho d'un bruissement de fer-
railles dans les brumes fumeuses,
domaine de la houille, de l'acier, des
cheminées, des corons sordides,
grouillant d'enfants barbouillés de
suie, de longues rues inégales, pa-
vées de briques rouges... Nom où
semble tressaillir aussi l'inquiétude
étreignant l'Europe en ce prin-
temps fleuri de 1934, devant un
nouveau conflit opposant l'Allema-
gne et la France, orage grondant
pour longtemps peut-être à l'horizon
politi que...

Le pays de Vulcain
L'autostrade longe la vallée encais-
sée de la Sarre. Coteaux verdoyants
où la rivière dessine le caprice de
ses lacets. Vous ne croyez pas avoir
quitté la Lorraine, car la route court
encore sous un dôme de fleurs
blanches. Et ces fleurs couvrent le
pays. Elles sourient dans les villages
Eroprets , aux longs toits rouges dou-

tes et pointus , posés sur les prai-
ries éclatantes. Elles envahissent les
vallées, saupoudrent les forêts, se
glissent jusqu 'au cœur des fabri ques;
les monstrueux tuyaux de Neunkir-
chen ou de Vœlklingen , informe ap-
parition d'âges antédiluviens , voi-
lent leur hideur sous cette parure.
Et vous oubliez que la Sarre est le
pays de Vulcain. La campagne y a
gardé son charme et son domaine.

Le « Saargebiet » n 'est pas bien
grand. Mais il l'est assez pour offrir
a l'œil étonne le mariage de deux
contrées au visage distinct. Du sud
à l'ouest , c'est la vallée de la Sarre.
Elle roule ses eaux grises entre des
collines pleines de buissons blancs
et de souvenirs. Voici là-bas le trian-
gle qui domine, sur France, le vil-
lage de Forbach , paysage illustre et
sévère, cadre du premier drame de
1870. Là Sarrebruck étend le long
des deux rives, comme une double
rivière cle maisons grises. On en
voit surgir des coupoles baroques,
rappel du temps où l'Allemagne s'é-
tait consciencieusement mise à l'é-
cole des grâces du XVIIIme siècle
français. Et les palais massifs en-
tourent la Regierungsplatz. L'ensem-
ble est lourd , mais les balcons aux
courbes idéales réservent dans leurs
fers forgés maint détail exquis.
Pourtant Bismarck dresse encore en
bronze sur la place ses épaules do-
minatrices.

Sarrclouis
et l'ambition française

Plus loin dans la vallée, c'est Sar-
relouis, étalée dans un écartement
des collines, presque une plaine.
Grande place carrée, immense, fran-
çaise. Rues droites où règne encore
l'ombre de Vauba n , le créateur. Mais
plus personne ne comprend le fran-
çais. Pas une enseigne, pas un écri-
teau fra nçais. Le marchand des
quatre saisons nous vend en alle-
mand les primeurs de France...

A l'ouest de Saarlouis, le territoire
possède encore une étroite bande
de terre. C'est la rive gauche de la
Sarre, collines boisées dominées çà
et là par l'anti que clocher de villa-
ges blancs : Berus, terre très catho-
lique, où l'on garde de saintes re-
liques. La frontière court ainsi à
quelques kilomètres de la faille sar-
roise. Les artilleurs français ne
peuvent l'apercevoir des hauteurs
en retrait. Et si le « Saargebiet »
échappe en janvier à la France,
elle aura perdu cette barrière admi-
rable, élevée par la nature pour se-
conder celle du Rhin. Louis XIV

1 avait acquise et Saarlouis restait
comme un poing étoile de bastions
au milieu de la tranchée sarroise.

C'est donc sur cette rive gauche
de la Sarre que s'avance l'ombre des
ambitions françaises. On abandon-
nerait facilement le plateau du
nord-est, ses fermes pleines d'en-
fants, d'oies et de cochons, ses doux
vallons et même les richesses houil-
lères de Neunkirchen. Mais ce qu'on
veut , c'est la « Gau » de Saarlouis et
le « Warndt », canton boisé et riche
en charbons, qui plonge dans la
Lorraine française. Voilà pourquoi
Paris demande le vote par districts.
U espère que le souvenir français
lui laissera la ville de Vauban et que
les mineurs du Warndt resteront fi-
dèles aux socialistes de Max Braun
par honneu r et crainte de Hitler.

A qui seront les mines ?
Le Wardnt est un pays verdoyant .

C'est le domaine de la forêt qui rè-
gne suprême. Les ducs de Saarbruck
les protégèrent , les développèrent
pour utiliser leur charbon de bois
dans l'industrie du fer. Aujourd'hui
les fûts innombrables dressent l'in-
fini de leurs allées sur un sol peu-
plé de feuilles mortes. Ci et là dor-
ment des étangs glauques. La bruyè-
re couvre d'immenses jachères dé-
boisées, et la paix est si profonde
que notre voiture ne dérange pas
les biches. Sauvages et tranquilles,
elles traversent posément la piste où
cahote notre voiture. Les villages,
gros et pleins de monde, vivent
chacun isolé dans une clairière. Vil-
lages de mineurs presque tous , mais
où l'ouvrier , jouissant de larges loi-
sirs, revêt à ses heures la futaine
du paysa n et cultive son jardin.

A quelques mètres de la frontière,
mais sur France, deux puits s'en-
foncent dans l'argile. Mais les gale-
ries sont obli ques et vont sous la
forêt sarroise retire r les richesses
de son sol. Sarrois et Allemands
s'indignent fort. Sans doute les mi-
nes appartiennent-elles à la France
comme toutes celles du territoire...
Pourtant , si les finesses juridiques
permettent cela , comme on nous
l'assure, l'effet moral ne semble pas
très heureux. Ne pouvait-on creuser
les mines en ligne droite ou sur
Sarre 1

Un champ d'illusions
La frontière est étrange. Partout ,

sur , France, des monceaux de fils
de fer barbelés prêts à être déroulés ,
de lourdes barrières de passage à
niveau dressées et prêtes à couper
les routes, telles des herses. Et plus
loin , ce sont, dans la forêt , des em-
placements pour affûts , des champs
interdits et des forêts minées qui
périssent par la racine. Non , la paix
n'est pas dans les cœurs, et la crain-
te est là , vivace avec le souvenir.
Quelques Allemands voudraient nous
faire croire que tout cela jette sur
eux l'ombre d'une menace, mais un
notable Sarrois nous l'avoue fran-
chement : non , avoir ces mons-
tres tout près n'est pas agréable
peut-être , mais ils ne sont pas là
pour attaquer, et la Sarre n 'a rien
a craindre...

Nous le croyons certes. Mais dans
le territoire qu'a tant gâté la nature,
et où les haines s'affrontent aujour-
d'hui farouches, nous cherchons en
vain une particularité, un trait local ,
une âme distincte... La Sarre est la
proie d'ambitions , mais aussi le
champ de quelles illusions ?

xx.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 19 mal.
139me Jour de l'an.

Tout le monde n'est pas militaire!
C'est peut-être pour cela que tant

de gens rencontrés au hasard de la
rue ont des figures où. la saine joie
et la franche camaraderie paraissent
n'avoir jamais posé leur tiédeur.

Nous g pensions l'autre jour, en
regardant , sous un ciel léger de
mai, travailler nos soldats. Leur
bonne figure , rougeaude et réjouie,
respirait une gaîté simple et bonne.
On sentait que tous ces gars, aux ru-
des mains noueuses, éprouvaient un
p laisir véritable à se retrouver aiit-
si, ensemble, sous le même unifor-
me. Et je n'oublierai pas de sitôt l'a-
veu spontané que ce brave militaire
nous f i t , aux Emibois, en bourrant
une pipe déjà vénérable... : « Voyez-
vous, pour certains d'entre nous qui
avons de durs travaux, des soucis
écrasants, des charges de famille
lourdes, ces deux semaines passées
avec les copains retrouvés, c'est une
détente véritable.

Il g eut aussi le défilé d'hier, avec
ces hommes magnifiques qui bom-
baient le torse et qui serraient les
poings. Cela non plus ne s'oublie
pas. Et je garde, avec un sourire
ému, le souvenir de cette bonne
femme qui, près de moi, dit soudain
en regardant déf i ler  ces soldats par-
mi lesquels il y avait peut-être un
f i l s  ou un parent: «Ça vous fai t  tout
de même « quèque » chose... ! »

Je vous crois, Madame.

Le duce formule
une attaque contre

la France

Pour quel motif ?

et développe les avantages
f ameux du plan italien

MILAN, 18. — M. Mussolini publie
dans le « Popolo d'Italia » un article
intitulé: « Vers le réarmement».

Le chef du gouvernement italien
déclare d'abord que c'est la dernière
fois qu'il s'occupera du désarmement ,
de la conférence du désarmement et
des perspectives qui s'y dessinent.
Ces perspectives nous forcent de
constater que la conférence du dé-
sarmement a pris fin et qu'une con-
férence du réairmement commence
ou peut commencer. Après avoir fait
allusion aux positions des différentes
grandes puissances, M. Mussoiliini sou-
ligne que l'Italie a proposé un plan
qui tient compte de toutes les re-
vendications des différents pays et
qui permettrait d'arriver à la signa-
ture d'une convention. Au point où
en sont les choses, il n'y a pas d'au-
tre alternative que d'accepter le plan
italien ou de recommencer la course
aux armements.
Les avantages du plan italien

Les avantages du plan italien sont
les suivants: U n'entraîne pas le dé-
sarmement des puissances actuelle-
ment armées, exception faite pour
quelques accords en matière de guer-
re chimique et peut-être pour un
règlement de l'aviation de bombar-
dement: la France maintient donc
sa supériorité de puissance militai-
re. Et cela constitue, au-dessus de
tout protocole, la vraie base de la
sécurité. Le mémorandum italien , il
est vrai, propose d'accepter sans dis-
cuter à l'infini les requêtes alleman-
des. En échange de celte accepta-
tion, le mémoire prévoit : a) la trans-
formation de la Reichswehr en une
armée de court e durée ; b) le con-
trôle accepté par Hitler, sur les for-
mations paramilitaires; c) le retour
de l'Allemagne à la S. <L N.

On dit que l'Alleniagne ne retour-
nera pas à Genève, mais je crois que
Hitler une fois la parité des droits
réalises, se rendra compte que si la
S. d. N. continue à vivre, ce serait
une erreur que d'en rester éloigné.
Avertissement à la France
M. Mussolini examine ensuite la

situation qui se produirait si la con-
férence du désarmement devait pro-
clamer officiellement son échec. Il
mentionne aussi Fhypothèse d'une
guerre préventive, hypothèse qui
peut être envisagée par les milieux
français mais que le peuple fran-
çais ne peut considérer avec sym-
pathie.

Que l'expérience de la Ruhr serve
d'enseignement. La France sait qu'en
cas de guerre préventive, elle ne
pourra pas compter sur les solidari-
tés qui lui vinrent en aide dans la
dernière guerre mondiale. L'idée
d'une guerre préventive écartée, la
course aux armements déclMichée,
une nouvelle guerre, à un certain
moment de l'histoire, éclaterait et
retrouverait encore une fois l'Euro-
pe divisée en deux groupes luttant
pour la vie et pour la mort. « Ce
n'est pas, ajoute le duce, sans une
profonde préoccupation , que j'écr is
ces mots. »

Un attentat terroriste
à Salzbourg

SALZBOURG, 19. — Un pétard a
fait explosion vendredi dans le hall
de la saille des fêtes de Salzbourg,
causant des dégâts assez importants.
Plusieurs colonnes de marbre ont été
détruites, ainsi qu'une partie des mo-
saïques sur verre ; plusieurs person-
nes qui se trouvaien t dans la chan-
cellerie ont été légèrement blessées.
Toutes les fenêtres du bâtiment d'é-
tudes situé vis-à-vis de la salle des
fêtes ont été brisées.

Le bilan définitif
de la catastrophe

minière belge
56 morts, 17 blessés

MONS, 18 (Havas) .  — La direc-
tion du fief de Lambrechies a éta-
bli la liste officielle des victimes.
Le premier coup cle grisou a causé
la mort de 42 mineurs et quatre
autres ont été blessés. Vingt- deux
cadavres gisent encore au fond de
la mine. Le second coup de grisou
a fait quatorze morts. Dix cadavres
sont encore au fond de la mine.

Treize sauveteurs ont été blessés.
Au total la double catastrop he a
fait 50 morts et 17 blessés.

On craint un troisième coup cle
grisou qui pourrait amener des dé-
gâts matériels clans la mine.

On annonce d'autre part un arrêt
du travail comp let dans toutes les
mines boraines en signe de deuil.
Ls machines du puits sont comp lè-
tement arrêtées pour laisser monter
l'eau jusqu 'à l'étage de 821 mètres.
On esp ère que l'eau qui monte pour-
ra éteindre l ' incendie. Partout  les
drapeaux sont en berne.

ABONNEMENTS
Ion é mois 3 mois Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

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

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

21 -. Mortuaires 23 c, min. 8.30, Réclame» 60 c, min 7 80.

La cérémonie
commémorative du

centenaire de la mort

de La Fayette
a eu lieu mercredi,

à Paris, devant
sa statue , place du

Carrousel

Encadré par des policiers, le finan-
cier Samuel Insull est arrivé à Chi-
cago ; il fut conduit en prison. Le
montant de ses dettes connues dé-

passe 300,000 dollars.
'/S/SS/f/SSSS//SS//////////S/S////////////SSS//SS/ j

Allons, allons, l'esprit n'est pas
mort. Et même, à certaines heures,
il court les rues* N'avons-nous pas
entendu, hier, une délicieuse jeune
femme, en butte aux compliments
ampoulés d'un vieux monsieur,
acharné à la suivre et qui lui disait :
— Oh I quel délicieux petit Pied 1...
lui répondre avec un j oli sourire
comme en ont parfois les Neuchâte-
loises :

— Justement , il meurt d'envie de
faire connaissance avec votre der-
rière.

C'était peut-être un peu fort. Mais
il faut avoir vu la scène pour en ap-
précier toute la saveur.

Alain PATIENCE.

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



A remettre pour le 24 sep-
tembre prochain,

entrepôt
situé a/u centre de la viUle,
accès facile. Btude PetJitpierre
et Hotz.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre à proximité de la gare,
appartement de trois cham-
bres ert dépendances. Prix :
70 fr. par mois. Btude Petit-
pierre et Hotz .

BOLE
A louer, pour tout de suite

ou daitoe à convenir, joli pi-
gnon de deux grandies et deux
petites Chambres ; deux bal-
cons at toutes dépendances ;
éventuellement chauffage cen-
tral, j ardta potager, jouissan-
ce d'un jardin d'agrément,
vue superbe. — S'adresser à
J. Schumacher, Villa Fleurie,
Baie. co.

A louer, à Concise, un
petit logement

de deux chambres, une cuisi-
ne, pour le 1er julMet ou date
à convenir. S'adresser à M.
Oppliger, café des Bateaux.

A louer petite maison à

MARIN
tteoe gars, 5 minutes de la
Tène, trois pièces, cuisine, ca-
ve et buanderie, chauffage
central, électricité, jardin et
grand verger 2800 m*. Prix :
85 ir. par mois. — Ecrire :
Bilohiter, Ecluse 32, Neuchâtel.

A LOUER
(Sans grand village du Val-
de-Travers, grands apparte-
ments modernes, ainsi que
vastes locaïux pour bureaux,
oabinielt dentaire ou médical.
Faire offres sous P 2245 N à
Publlcitas, Neuchôtel.

PESEUX
Pour te 24 juin, à louer lo-

gements modesmes, trois belles
pièces, bains, vérandas, bal-
cons, chauffage central, servi-
ce d'eau chaude. Vue super-
be ; garages à disposition. —
Conditions très avantageuses.

S'adresser Ernest Joho, ave-
nue des Chansons 6. c.o.

VAUSEYON
A louer pour Salnit-Jean, un

Ibgament de quaibre chambres,
ouisiine eit toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue dru Musée 4. Tél. 4,69.

Tertre
A louer pour tout de suite

Ou pour éipoc}ue à convenir,
um logeimerut de trois cham-
bres, cuisine, galetas et Cftive .

Pour tous renseignenwmits,
s'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Rue lafie
A louer pour Saint-Jean

15)34, dans maison moderne,
un beau logement de trois
Chambres, avec chaimbre hau-
te habitable et ohauffaible.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
un grand aippantemafit de six
chambres et toutes dépendan-
ces, ohiarmibre de bain, chauf-
fage centrai, le tout remis à
neuf.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

Trois belles pièces
avec dernier confort

toutes dépendances et con-
cierge. Tranquillité. Vue su-
perbe. Arrêt tram 3. Prix
avantageux, pour 24 juin ou
à convenir. — S'adresser an.
bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte, faubourg du Lac 2,
téléphones 43.89 ou 41.87.

Auvernier
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement quatre pièces, dont
une chambre indépendante,
chambre de bain, balcon, jar -
din potager et d'agrément ;
belle vue sur le tac. Tranquil-
lité. — S'adresser à Th. Per-
rin, Auvernier No 6, télépho-
nie 69.43, ou Bâtiment des
Postes, Neuchâtel, téléphone
1-.80. 

^^

Séfeur d'été
A louer pour séjour d'été,

deux chambres et cuisine
meublées. — S'adiresser à Er-
nest ChtffeiBe, Lignières.

COTE , à remettre apparte-
ment de quatre chambre,
chambre haute habitable avec
et sans salle de bain. Prix :
90 fr. et 100 fr . par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Quatre Mes
pièoes

dans villa lôcative neuve
avec dernier confort et dépen-
dances. Vue splendide. Jardin.
Concien-ge. Prix très avanta-
geux. •— S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bonhôte,
faubourg du Lac 2. Télépho-
ne 43.89 OU 41.87.

Cassardes, à remettre ap-
partement d'une chambre et
cuisine. Prix : 22 fr . 50 par
mois. S'adresser i Mme Du-
bois, Cassardes 18.

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

Beaux appartements
de quatre et cinq chambres,
près du lac, tout confort mo-
derne chauffage central géné-
ral, chambre de bain complè-
tement Installée et service de
concierge. — S'adresser à A.
Hodel. architecte. Prébarreau
No 4. c.o.

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

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

trois chambres
avec et sans chauffage cen-
trai. Prix mensruels : 50 et 60
francs. Etude Petitpierre et
Hotz.

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

»»a»e uu îuiiuege, u
remettre à de

très favorables
conditions

appartements de
trois et quatre cham-
bres et toutes dépen-
dances. Bain instal-
lé. Central par étage.
Etude Petitpierre &
Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de trois-quatre pièces,
ou chambre Indépendante,
aveo bain, véranda et toutes
dépendances, Carrels 43. S'a-
dresser à M. Martin, architec-
te, Peseux. co.

A louer, pour le 24 Juin 1934,
aux Poudrières, appartements
de trois et quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-wlndow, grand
balcon. Vue, Baillod et Ber-
ger. Pommier 1.
Disponible, logement de deux

chambres, remis à neuf. Rue
des Moulins. S'adresser à M.
Ulysse Renaud, gérant, Côte
No 18. - '

Chaumont
A louer (à vingt minutée

du 'funiculaire, versant Val-
de-Rtiz) , chalet ccfnfortable-
ment installé, huit chambres,
avec toutes dépendances. —
Pâturages et forêt. — Télé-
phone. — S'adresser à Paul
Attinger, Pertuis 17, Neuchà-
teL o^.

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

Magasin
Ponr ca« imprévu,

à remettre sur excel-
lent passage du cen-
tre de la ville, maga-
sin avec grand local
en sous-sol, issue sur
deux rues. — Etnde
Petitpierre et Hotz.

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

Centre ouest
appartements de trois ou qua-
tre chambres, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, service de concierge. —
Loggia Soleil. Prix avanta-
geux. S'adresser à A. Hodel,
architecte. Prébarreau 4. o.o.

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

ûrand boxe
Indépendant

Grand Garage de la Pro-
menade Faubourg de l'Hôpl-
tal 52. 

^^^Aux Parcs, à louer
rur tout de suite ou époque

convenir, appartement de
quatre chambres, chambre de
bain, toutes dépendances,
bow-wlndow. Etude Baillod et
Berger. Pommier 1.

Fbg de l'Hôpital, a
reniettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec tont confort. —>
Concierge. — -Etude
Petitpierre et Hotz.

A iouer à Hauterive

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

Pour le 24 Juin 1934, & te-
mettre à la Rosière, apparte-
ment- modems ensoleillé, de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1,

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

joli appartement
de trois pièces, dans maison
tranquille. Offres écrites sous
O. P. 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUR CAS IMPRÉVU,
à' louer pour le 24 avril
ou le 24 juin, aux Beaux-
Arts - Quai des Alpes,

logement de cinq
ou six chambres

chambre de bain très
claire, tout confort ; prix
modéré. S'adresser pour
visiter, Beaux-Arts 8, rez-
de-chaussée

^  ̂
24 juin 1934

A remettre pour cette date
superbe appartement de qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances, dans villa, avec bain.chauffage central, cumulus,
terrasse, Jardin d'agrément,
vue superbe. Eventuellement
avec garage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. H.
Schwaar, rue Matile 22. Télé-
phone 4.73. c.o.

A louer
Avenue du 1er Mars 16, Sme
étage, pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, soleil, deux balcons,
bains, chauffage central et
toutes ¦ dépendances. S'adres-
se* pour visiter à M. A. Delfl-
praz, avenue Gare 12, Ville.

Quai Ph. Godet 2
Appartement de six pièces,

avec vue superbe. Confort. —
S'adresser à M. Memmlnger.

A louer, pour époque à con-
venir, dans les premiers mois
de 1934, Eaubg de l'Hôpital,

un bel appartement
die six pièces, salle de bain,
oha/uffage central et dépen-
dances. — S'adreseer à M. Rod.
Ltischer, Côte 67, et pour le
visiter aiu magasin Horlsber-
ger, Fbg de l'Hôpital 17. c.o.

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central, Jardin,
vue. — Côte 40 a, 1er. c.o.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24.

A louer immédiatement :
Ecluse : appartement de trois

chambres.
Pour le 24 juin :

Ecluse: appartements de trois
et quatre chambres,

Vauseyon : appartement de
deux chambres 
__ louer, près du

Vauseyon
grand appartement
de six pièces, dont
deux indépendantes,
avec tout confort mo-
derne, salle de bain,
chauffage central,
part an jardin. Loyer
modeste. — S'adresser
nie du Bassin 10. c. o.

CORCELLES
A louer pour 24 Juin , dans

maison moderne, un apparte-
ment de trois chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances ;
Jardin. Prix très modéré.

S'adresser à, Fritz Calame,
Nicole 8. Corcelles. oo.

Pour cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, balcon, chauffage cen-
tral. S'adresser à Mme Vve
Vaucher, rue des Beaux-Arts
No 13, 3me, à gauche.

A la même adresse à ven-
dre piano et divers meubles.

A louer pour le 24 juin,

appartement
moderne

de quatre pièoes et dépendan-
ces. Le locataire serait chargé
du service de concierge pour
l'immeuble (cinq apparte-
ments) . Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Tél. 14.24).

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

tembre à convenir : apparte-
ment trois pièces, bains, con-
fort, grand Jardin.

S'adresser pour Visiter, Vau-
seyon 19, et pour traiter,
à Paul Bura . Temple-Neuf 20.

ETUDE WAV»! :
NOTAIRES

Palais Rougemont
Tél. No 51

A louer pour le 24 JUIN ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
saille de bâta et chauffage cen-
tral.
MAIL—EFER 20 : quatre ou

cinq pièoes.
ORET-TACONNET 40 : sep*

plèces.
EVOLE 5 : sept pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
MOULINS 7 : tune pièce.

Caves à louer.
Pour cas Imprévu à louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
brette, belle vue, soleil. —
Vieux-Châtel 81, 2me. à gau-
che. 

A LOUER
dans villa (Rocher 36), rez-
de-chaussée, quatre pièces,
chambre de bain. Pour ren-
seignements, s'adresser Télé-
phone 9.58. 

^̂

SERRURES
A louer, pour le 24 Juin,

JOLI APPARTEMENT de trois
glèces et dépendances. —

tude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 14.24). C.O.

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage, de huit ou neuf cham-
bres et dépendances, à louer
dès le 24 juin. S'adresser Etu-
de Wavre. notaires.

A louer ponr le 34
juin, dans maison de
maîtres, le 1er étage
du faubourg du Crêt
33, magnifique ap-
partement moderne
de sept grandes piè-
ces. Ee tont grand
confort. Conditions
intéressantes. — S'a-
dresser an rez-de-
chaussée, chez SI.
Schurch.

ETUDE
Petitpierre & Hotz

Téléph. 4.33 et 4.36

Appartements à louer
tout de suite ou époque à

convenir :
Tertre, deux Chambres'. iS;- - '
Salnt-Honoré, deux chambres.
Roc, deux chambres. -
Seyon-Moulins, deux ebam-

bres. v
Parcs, trois chambres.

Pour Salnt-Jéan : ¦
Ecluse, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Ecluse, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Serrières, trois chambres.
Fahys, quatre chambres, j
Louis-Favre. quatre chambres.

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

Port-Roulant
bel appartement moderne de
sept pièces, cuisine, chambre
de bain, grand hall et toutes
dépendances. Jardin et ver-
ger, vue étendue et Imprena-
ble. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Tél. 14.24)

MAGASIN
24 Juin, Neubourg 23, ma-

gasin spacieux avec grande
devanture. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

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

si* logent
troia pièces, tout confort ,
dans maison neuve, jardin,
vue Imprenable. — S'adres-
ser à Mme A. Ktinzll, Parcs
31 ou téléphoner au 43.28.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir, beau loge-
ment de quatre pièces, véran-
da, central et eau chaude,
bain, verger et Jardin, dans
maison tranquille de trois lo-
gements. S'adfesser j Avenue

Forrjiaclion 26. ,2 •

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 Juin
Aux Battieux, sur Serrières,

quatre chambres.
Rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres.
Rue Farel, Serrières, deux

ohambres.
Tivoli, deux ehambres. o.o.
A louer, pour le 24 juin 6U

époque à convenir,

appartement
moderne

de quatre pièces, Draizes 50.
S'adresser: Maurice Matile,

Draizes 62. c.o.

Magasin ou atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

grand local avec devanture.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

A louer, pour la Saint-Jean
ou pour époque à convenir,

en bordure
des quais

un joli rez-de-chaussée de
quatre pièces et dépendances,
dans maison tranquille et très
soignée. Pourrait être pourvue,
du confort moderne, -à,, ML j e
désire. Conviendrait aiffisi pouTi
bureaux, cabinet de médecin
ou de dentiste.

S'adresser à l'Etude CHete,
tél. 4.69. |_

A REMETTRE
pour cause de départ , tout
de suite ou époque & conve-
nir, quartier Bel-Air, beau lo-
gement de trois pièces, Vé-
randa, fr. 1200.—, chauffage
compris. Demander l'adresse
du No 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chaumont
A louer & de favorables con-
ditions, JOLIE MAISON de
six ohambres, avec belle vé-
randa, cuisine et toutes dé-
pendances, pré et forêt. Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer, dès maintenant,

dans ra&lsoa particulière bien
située et à personnes tran-
quilles, bel appartement, lee
étage, quatre pièces, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
tral, bain, etc. — S'adresser &
Mlles Renaud, av. Fornachon,
No 6, Peseux.

Ecluse, â remettre

grand local
bien éclairé. — Conviendrait
pour atelier, entrepôt ou ga-
rage. — Etude Petitpierre et
Hotz

Séjour d'ete
A louer, à Chaumont, pour

séjour d'été ou à l'année, à
deux minutes du funiculaire,
chalet meublé de huit pièces.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Chambre meublée, indépen-
dante. Treille 4, Sme.

Jolie chambre meublée à
monsieur sérieux. Poteaux 2,
Sme.

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil. Roc 9,
2me étage. c.o.

On prendrait un ou deux

pensionnaires
pour la saison d'été. S'adres-
ser à l'épicerie Zimmermanm,
Enges (iNeuchâtei).

Fr. 100.-
par mois, très bonne pension
bourgeoise. — Pension Vu/ffle ,
maison du Cercle libéral, ruie
de l'Hôpital 20, Sme.

Pension d'enfants
et séjour d'été

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

Chambres au soleil, vue sur
le lac, avec ou sans pension.
Evole 13. 1er. e.o.

Pension Hemmeler
PESEUX

offre belle chambre meublée
ou non. Très bonne nourriture.
Chauffage central. Jardin.

Pensionnat
On désire louer ou éventuel-

lement reprendre un pension-
nat soit de jeunes gens, soit
de Jeunes filles. — Adresser
offres écrites à C. P. 654 au
bureau de la Feuille d'avis.

On Cherche à louer pour
l'été

petite maison
ou chalet

avec Jardin, dans les environs
die Neuchâtel. Adresser offres
écrites, avec prix, à P. M. 699
au bureau die la Feuille d'avis,
AAAAÀAAÀAAAAAAAAAA

On demande à louer ou à

acheter
petite maison
avec Jardin. — Adresser af-
fres sous L. V. 697 au bureau
de la FeuUle d'avis,
rTTf rmTrrrrwwY'wrf T*

Monsieur seul
Cherche deux chambres et
jouissance d'unie salle de
bain ; de préférence à l'ouest
die la vannier. Adresser offres
écrites sous A J. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, dans le
canton de Neuohâtel, un

hôtel on
café -restaurant
Eventuellement une pension.
Ecrire sous B. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande â louer

petite maison
ou pavillon

bords du , lac de Neuchâtel,
dans propriété bien tenue,
ohauffable, si possible avec
gaz. Adresser offres écrites, en
indiquant prix, à P. M. 663
axi bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
du 20 juta au 20 décembre,
appartement ou maison de
quaitre ou cinq chambres,
meublé ou non. Situation :
Vauseyon et environs. Adres-
ser offres écrites à V. B. 676
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Pour le 24 juin, dame seule
cherche

appartement
de deux ou trois pièces, dans
le centre de la ville. Faire of-
fres, adresse et conditions, à
T. G. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande gentillie jeune
lllllle sachant faire une bonne
cudstae, robuste et débrouil-
larde, comme

bonne à tout faire
Gages : 70 fr. pour commen-
cer. Certificats. (Pas de les-
sive) .S'adresser charcuterie du
Lac, Vevey.

Personne de confiance
est demandée pour tenir seu-
le un ménage de trois person-
nes. Propre, gale, avenante.
Cuisine simple. Petite mai-
son village du Vignoble. Of-
fres écrites avec photo et pré-
tentions, sous O. O. 695 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour dix jours
une

couturière
allant en Journée, pour neuf
et transformation. Offres ca-
so postale 50, Peseux.

On cherche

bonne à tout faire
sachant audire. Entrée immé-
diate. S'adiiesser à F. Matile,
Avenue Dubois 15, Tél. 6.33.

On demande, pour la mon-
tagne, pendant deux mois,

mSffNNÊ
sachant bien ouire. Adresser
offres écrites à H. J. 690 au
bureau de 1» Feuille d'avis.

On cherch» pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider â tous les travaux
du ménage. — Prière de s'a-
dresser Epancheurs 4, 2me.

On demande pour comnien-
cemenit Juin, pour la campa-
gne, une bonne

cuisinière
ou jiemiplnoanite.

Demander l'adresse du No
696 au bureau de la Feuille
d'avis.

«.«.©««••««•©•«.©•«e©
On ebemehe pour tout de

suite une

jeune fille
connaissant un peu les tra-
vaux d'un ménage, soigné. Oc-
casion d'apprendre la langue
amjamanide. — Faire offres
avec certificats, à Mme Brug-
ger, ru» Sessier 1, Bienne.
m6é*mêé*ê9****mMë

Deux bons

domestique
Semaient engagés immédiate-
mienit pour la montagne. Bons
gages à peilsonnies travailleu-
ses et connaissant le bétail.

S'adresser à P. Sohupbach,
lies Grandes Pradlères, sur les
Hauits-Geneveys.

On demande une
jeune fille

pour aider au ménage, , si
possible powapt remjfcrer chez
effile to Sodir, — S'adresse?
Beaux-Arts 16, les à droite.

ON CHERCHE
pour bannie maison de maître
à Êeime, une deuxième fem-
me de chambre, âgée de 18
à 20 ans, sérieuse, présentant
bien et sachant coudre. 50-60
fr. de gages par mois. Entrée
1er Juin. —¦ Adresser les of-
fres aweo mention de l'âge,
photographie et certificat à
Mlle Marte Aeschlimann, Bu-
reau de placement , Bernstras-
se, Langnau (Berne).

®©sc®©ess<- e©s®0«©«o
On Cherche pour tout de

suite ou 1er juin,

jeune fille
capable, protestante, sachant
ouisiinien: et faire le ménage
seule. — Se renseigner au-
près de Mme M. MuggH,
BlUmlisalpstr. ?(._ Zurich 6.
••©•©®9eaa®©_©«»a©

Je cherche un

GARÇON
de 16 à 17 ans, si possible
sachant travailler â la cam-
pagne. S'adresser à Charles
Comtesse, Engollon (Val-de-
Ruz).

Ménage agréable et soigné,
de deux personnes, cherche

bonne â fout faire
parlant français, ayant déjà
été en service. S'adresser à
Mine Emmanuel Ramseyer,
Ecluse 36.

Maison de convalescence
cherche pour tout de suite,

jeune fille
propre et active pour aider &
la cuisine et dans les cham-
bres. — Adresser offres écrites
à J. F. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans. pour aid er au
ménage et servir au café. Vie
de famille. S'adresser à Aug.
Roulln-Pouy, café - épicerie,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Hôtel Kreuz, Malters (Lu-
cerne), cherche

fille de cuisine
(18 ans au moins). 

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. 

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

un domestique
de campagne

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

Artiste peintre demande

modèle
i

buste ou académie. 1 & 2 fr.
l'heure. Adresser offres écrites
à A. Z. 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
d'un certain fige, chercho pla-
ce dans petit ménage. Ou chez
personne seule. Adresser af-
fres écrites à B. W. 703 ou
bureau de la Feuille d'avla.

Jeune fille
(17 ans) , cherche place paUir
apprendre la langue françai-
se dans une famille. Rétri-
bution à convenir. Piano dé-
siré. — Offi'es à M. Karl Mair-
ty, Seldensbr., Laohen (toc die
Zurich). '

Jeume fuie cherche place de

volontaire
pour aider dans ménage. Vie
die ïamiiMie. — S'adiresser &
Mme SohUpf&r, Riehenjrlmg
195, Bâle. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans cher-

che place pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Bons soins préférés
à gages. — Adresser ottres h,
Mille O. Balle, Grand Borar-
geaiu 108, les Verrières. 

Jeune finie de bonne famil.
le, âgée de 18 ans ayant sui-
vi trois aaméas l'école secon-
daire et de commeroe de Neu>
ohâtel et écoOe de Suisse al-
lemande, CHERCHE PLACE
de volontaire dans bureau ou
magasin. Bnibrée Immédiate
ou pour date à convenir.

Demander l'adresse du Nb
693 aiu buireani de J» FeulEe
d'avis. ' 

Coifteuse-manlcore
capa-t-le, potnîa-r-fc afflfejg-BJOjfl et
£ria_aoa&s, _ _ .*

cherche place
Entrée à convenir. Offres BOUS
chiffres Te 5051 - à Fublioi-
tas, Berne. SA 9783 B

Jeune fille catholique, 14
ans, travailleuse, parlant alBie-
mand et français,

CHERCHE PLACE
Ŝ adresser à Mm» BeWCh««d,
Bevadx. 

Jeune homme sérieux, ay—tut
bonnes référence», cher—ie
place stable comme

CHAUFFEUR
dams commerce transport, ou
éventuellement comme chauf-
feur-jardinier dans maison
privée Adresser offres écrites
à Z. K. 694 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune ébéniste
Suisse alteimainid, Cherche bon-
ne pttace stable, où 11 aurait
l'occasion d» se perfectionner
dans la langue française. —

Offres sous chiffres A. S. 787
Si, aux Annonces-Suisses S.
A., Sion. _______

Jeune fille présentant
bien et sérieuse, âgée de
21 ans,

cherche place
pour aider au ménage
chez personne seule, ou
famille sans enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée immédiate.

Offres sous chiffre
X. 6189 T. à Publicitas,
Thoune. SA. 9740 B.

Dans

Tea-Room ou Confiserie
jeune dame zuricoise (veuve)
sans enfant, connaissant a
fond son métier, parlant bten
français, cherche engagement
Immédiat pour saison ou dé-
finitivement. Prétentions mo-
dérées. Offres directes à Mme
Lumpert, Hlrschengrabcn 40,
Lucerne.

Personne de confiance cher-
che place de

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

Garçon bore de l'école cher-
che place de

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Mme Ante-
nen. Meinisberg près Bienne.

Jeune fille
Suissesse allemande cherche
plaoe, de préférence à Neu-
châtel, pour servir dans un
magasin, boulangerie, pâtisse-
rie. — S'adresser à Mme
Staub, Treille 6. 

L'observateur de ia pressa
& Lucerne vous trouvât»

l'emploi vacant
qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

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

appartement moderne
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bain, chambre de bon-
ne, central. Prix avantageux.
S'adresser pour visiter Bassin
No 10, 3me. Tél. 7.68, 

A louer, à Maillefer, pour
le 24 juta ou date à convenir

appartement
de quaitre pièces, tout confort,
eau chaude, chauffage général
et cornoierge. Situation ma-
gnifique. — Deonanider l'a-
dresse du No 685 au bureau
de ia Feuille d'avis, 

Séjour d'été
A louer au-dessus de Be-

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

Crand-Chaumonf
A louer pour la saison d'été,

maison meublée, de sept
chambres, dans bedle situa-
tion. S'adresser ; Perrin, Evo-
le 33. 

Une Purry, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central.
Salle cle bains sur
désir. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Etude G. ETTER , notaire
8, rne Purry

Rue Pourtalès, 6 Chambres,
balcon. — Avenue du 1er
Mars, 6 chambres, balcon. —
Faubourg du Château, 6
chambres. — Parcs, 3 cham-
bres. — Monruz, 6 chambres.
— Chemin Grands Pins, 4
chambres. — Ecluse, 3 cham-
bres — Rue du Château, 2
chambres.

Place du Marché, magaslù.
A louer Immédiatement,

AUX PARCS,

logement
de deux chambres

et dépendances. — Etnde
René Landry, notaire, Con-
cert 4 (Tél. 14.24)

I i
Monruz. A louer

dans maison neuve,
plusieurs logements
3 chambres. Confort
moderne. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen, notaires.

Ef ode Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements
â louer

Entrée à convenir:
7 chambres, confort moderne,

rue de la Côte.
5 chambres, VIeUx-Chatel .
5 chambres. Cité Ouest,
5 chambres, Serre.
i chambres, Jardin, Côte,
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Rocher.
2 Chambres, Evole.
3-3 chambres, Tertre.
Petite maison, 5 chambres,

Jardin, Saars.
1-2-3 chambres, Chilteati .
1-2-3 chambres, Moulins.
1-3 ebambres, Fleury.

Dès 24 juin:
8 chambres, confort moderne,

jardin, Fbg du Château.
6 chambres, Beaux-Arts - Quai
5 chambres, Evole.
5 chambres. Rue MatUe.
5 chambres, Moulins .
4-5 chambres, Sablons.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Ecluse.
Ateliers , magasin , caveS, garde-

meubles, garages.
Appartement con-

fortable, 3me étage,
quatre pièces, Quai -
Beaux-Arts 30. Télé-
phone 43.73. c.o.

LOGEMENTS
très propres de deux et trois
chambres, au soleil, dans
maison d'ordre. S'adresser au
magasin, Chavannes 25.

Pour le 34 juin, en-
suite de circonstan-
ces imprévues, à
louer à conditions
favorables : magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
rcz-de-chuusséc. Tout
confort, jardin. —
Chauffage central
général , températu-
re garantie. — Quai
Eéopold-Robert - rue
des Beaux-Arts.

S'adresser à Henri
Becker, Beautf-Arts,
33. 

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

YVERDON
A louer , au centre des affaires,

bestia itifi.g'n̂ iM
flrvec arrière-magasin et dépôt. Possibilité entrée en
jouissance immédiate. — S'adresser: Elude André  Cand ,
notaire,  Yverdon.

Une place
de représentant

est encore libre dans notre organisa-
tion extérieure (Assurance populaire).
Voici quelques détails : travail d'après
des conceptions modernes assurant le
succès. Appui particulièrement effica-
ce par la maison. Attribution d'un
rayon déterminé. Fixe, commissions et
frais. Connaissances de la branche as-
surance pas nécessaires.
Adresser offres manuscrites avec pho-
tographie, sous chiffres B. 7347 Z.,
Publicitas, Zurich.

i ____________ 1 ^

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les Indiquer. U faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bnreau
da Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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«•âgU VILLE

W| NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Vente de bois
de feu

Les personnes désirant s'ap-
provisionner de bois de feu
directement de la forêt sont
priées de passer commande à
l'Intendance des forêts et do-

'."¦' maines, Hôtel municipal No 1,- Téléphone No 88.
Direction des forêts et

domaines

Jf^Skl VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Soc. Immob.
c Cerna S. A.. de construire
une buanderie sur la terrasse
nord de son immeuble An-
cien Hôtel de Ville 4.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu 'au 26 mal 1934.

Police des constructions.

Couple âgé cherche à ache-
ter

maison
aveo Jardin de 3 à 10,000 fr.
Ete préférence Peseux, Corcel-
les ou Boudry. Paire affres
écrites sous O. -S. 698 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

Agriculteur cherche

domaine
île 40 à 50 poses, peu mor-
celé. Neuchâitel ou environs.

S'adresser à M. Oscar Crl-
simel-Vuary, Payerne.

Bord du Léman
Belle villa de deux appar-

Bamenits de quatre pièces,
** bains, chauffage , central, con-

fort moderne, Jardin et plage,
grande pièce pouvant servir
de magasin ou tea-room. Bel-
le situation. — S'adresser L.
Pache, épicerie du Galicien,
Malley, Lausanne. AS35262L

Auvernier
MAISON A VENDRE & prix

avantageux: deux logements,
magasin. — S'adiresser à M.
Bljon, Auvernier. P 2137 N

ETUDE
A. DE CO ULON

notaire, Boudry
Téléphone 36.014

Chèques postaux IV. 793
Agence du Crédit foncier neu-châtelois — Notariat — Prêts
hypothécaires — Gérance 
Epargne — Sociétés — Suc-cessions — Vente et achats

d'Immeubles

A VENDRE
Vignes, territoires de Bôle

et de Boudry, Merloses, 33ouvrions en un seul mas, dont
13 ouvriers en rouge et 20 en
blanc récemment reconstitués
(7 déjà en rapport) .

Territoire de Boudry, Mer-
loses, 17 ouvriers, dont 1  ̂ enblanc Jeune et 15 y2 en rouge

Territoire de Boudry, Bras-
slns, 28 ouvriera en un seul
mas dont 12 en blanc

Terrains à bâtir, Verger,
2000 m> dans belle situation
— sortie sur deux routes —

Pré Landry à Boudry.
Domaine agricole et viticole,

19 poses de terrain et 14 ou-
vriers de vigne — à la Béro-
che.

Maison, Jardin , champ, à
Cortaillod, à la rue Dessous.
Jardin de 60 mètres aux Cour-
tlls et champ de 1138 mètres
à Chanélaz.

A vendre, dans la région du
lac et du vignoble neuchâte-
lois, & l'ouest de Neuchâtel,
vaste bâtiment, avec grand
dégagement; beau Jardin , à
l'usage de maison de repos,
ou de pensionnat.

A LOUER
petite maison meublée, de
trois pièces avec jardin , pour
la saison ou à l'année, a Sau-
ges. Saint-Aubin .

Maison de maîtres, meublée
ou non , Jardin et parc, douze
pièces, chambre de bain, cui-
sine, lessiverie et toutes dé-
pendances, trois caves, cham-
bre pour chauffeur à la fer-
me, garage. Electricité et eau.
On louerait meublé avec lin-
ge de maison ou de table,
verrerie, vaisselle et jouissance
d'une partie du potager et du
verger. Plage privée pour bain
du lac à 15 minutes. Région
du lac de Bienne . A la saison
ou à l'année.

A AFFERMER
Domaine de montagne, 28

ha. de pâturages et 10 ha. de
champs permettant l'hiverna-
ge de dix têtes et l'estivage
de vingt-deux têtes de gros
bétail. — A remettre tout de
suite ou pour époque à con-
venir ensuite de décès du fer-
mier. Chaumont .

Pour tous renseignements,
s'adresser à Etude A. de Cou-
Ion, notnlrc . fi Unndrv .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 • Neuchâtel

Immeubles
de rapport

A Neuchâtel, centre de la
viMe, Immeuble ayant trois
façades, dans bonne situation
commerciale. — Magasins et
huit appartements. — Place-
ment intéressant.

A Neuchâtel , les Draizes,
Immeuble neuf et soigné ; l
beaux logements deux et trois
pièces, avec chauffage géné-
ral et eau chaude. Tout con-
fort. Nécessaire : 18,000 fr.
Bon rapport.

A Neuchâtel , route de la
Gare, construction ancienne,
quatre beaux logements bien
entretenus. Nécessaire : 50,000
francs. Rendement sûr de 5 %environ.

A Neuchâtel , les Ravières,
quatre logements bien situés,
de quaitre pièoes et Jardin . —
Nécessaire : 20,000 fr. Rapport
net 1 % %.

A Fribourg, dans rue prin-
cipale, Immeuble modeirne
avec magasins. Rapport net
8%.

A Genève, quartier recher-
ché, bonne situation, Immeu-
ble neuf avec tout confort.
Construction de 1er ordre. —
Nécessaire . 35,000 fr . Rapport
net de 12 %.

A vendre, quai des
Alpes, bel immeuble,
4 logements. — Etude
Brauen, notaires.

A vendre

terrain à bâtir
Cassarde. . . 505 m3
Fontaine-

André. . . .  400 m3
Maillefer. . .3300 m9
Rue Matile. .3600 m9
Saars 600 m9

Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

Chalet à vendre
Plage de Colombier, chalet

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

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au IturcMii du Journal

' Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rae dn Temple-Neuf.

TB—reaux ouverts ds 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales*

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

A VENDRE au Vully (Vaud), pour cause de santé,

jolie maison
massive, en très bon état, six chambres, deux cuisines,
dépendance, _ grand jardin , verger, fruits, environ 1500
mètres carrés, le tout clôturé, au grand soleil ; indé-
pendante, tranquille ; belle vue sur les Alpes et le lac,
qui est à dix minutes. Bas prix. Fr. 17,000. Adresser
offre s écrites à R. B. 692 au bureau de la Feuille d'avis.

"A vendre à Port-Roulant

V I L L A
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort. Situation magnifique. Vue imprenable.
Tram à proximité. Conditions avantageuses. — Etude
René Landry, notaire, Concert 4 (Tél. 14.24). 

Pointe de Marin
Lac de NeuchâteB

A vendre à cinq minutes du village de Marin , en bloc
ou par lots, terrain de 60,000 m2 environ , AU BORD DU
LAC, comprenant grève, belle et grande forêt au
niveau de la grève, falaise et champ au-dessus de
la falaise, dans une situation uniqu e et tranquille, à
l'écart des lignes de chemin de fer et des grandes
routes. Vue imprenable sur le Jura, le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

/( /LE BAS3/*
I SII^IIIM retenu au genou par un élastique, est

ÎDirïTïïM lliE $5») devenu un accessoire indispensable de
llillilfi. >1É ^a *enue sportive féminine ! Vous trou-
ll$^i>iv ilf verez à notre grand RAYON DE

H llll H R A Qff WÈ è
fw Ŝ iis ill/ 

un cn°ix merveilleux des dernières

m IlË il • N0UVEAUTÉS
f S PlU D A C  3/IJ. «k DAO M
Jv vall ŵvÊÈ ) en so'e artificielle, mate, filet et uni,
Jl\xllL '*wi! / I  teintes mode.
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
et accessoires immobiliers

Le Jeudi 21 Juin 1934, à 14 heures et demie, à l'Hôtel du
Soleil, à Cornaux, l'immeuble ci-après, appartenant au ci-
toyen Othmar Vassaux, maitre charron, à Cornaux, sera vendu
par voie d'enchères publiques, à la réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang. Cet immeuble est désigné com-
me suit au

CADASTRE DE CORNAUX
Article 1801, plan folio 37, Nos 81 et 82, PREMARD, bâti-

ment et place de 347 mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant cet Immeuble, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté en même temps que les condi-
tions de vente. *

Le bâtiment est assuré contre l'Incendie pour 30,000 fr„
plus 30 pour cent d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle est de 26,000 francs.
Les accessoires Immobiliers, soit : une scie à ruban , une

machine dite « dégauchisseuse, petit modèle, un moteur élec-
trique 4,5 HP, monophasé, avec une transmission, une machine
à percer, un tour en bois, estimés 330 francs, seront vendus
avec l'immeuble.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
à la loi fédérale sur la pourusulte pour dettes et la faillite ,
seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 4 Juin 1934.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné Jusqu'au 1er Juin 1934 Inclusivement, leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps sl la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble à moins que. d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 11 mal 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HUMMEL. 
XI W111XL*3

belle parcelle
pour bâtir villa familiale

aux Poudrières, 600 ms, avec
arbres fruitiers, égout, eau,
gaz, électricité sur place, vue
gardée. Prix très avantageux.

S'adresser au bureau de l'ar-
chitecte Ch. Bonhôte, fau-
bourg du Lac 2. Téléphone
43.89 ou 41.87.

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

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

Enchères d'immeubles
à Corceller

Le mardi 29 mai 1934, à huit heures et demie du
soir, au restaurant Gerber, à Corcelles, il sera vendu
par voie d'enchères publiques les immeubles suivants
appartenant à M. H. Ringgenberg, à Rapperswil (Saint-
Gall) :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 1535. Les Arniers, vigne de 606 mètres carrés.
Art. 2083'. Les Arniers, bâtiment, places et jardin de

780 mètres carrés.
Ces deux immeubles sont contigus et seront vendus

ensemble ou séparément. L'immeuble construit est bien
situé, sur la route cantonale Corcelles-Peseux. Logement
avec terrasse au premier étage. Le rez-de-chaussée peut
être utilisé comme magasin, atelier , garage, etc. Jardin
de rapport avec d nombreux arbres fruitiers. Assurance
du bâtiment : Fr. 18,900, plus avenant de 20 pour cent.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Fritz
Roquier, Bureau de gérances, à Corcelles (tél. 71.11)
ou en l'Etude de M. Fallet, notaire, à Peseux.

Vente de titres
aux

enchères publiques
L'administrateur de la suc-

cession de M. Jules-Henri
Perret, quand vivait, garagis-
te, à Neuchâtel, procédera le
25 mal 1934, à II heures du
matin, en son bureau rue du
Bassin No 4, à la vente, par
vole d'enchères publiques, de
30 actions de 500 fr. chacune,
de la Société Immobilière du
Prébarreau. L'échute sera don-
née séance tenante au plus
offrant et dernier enchéris-
seur.

L'administrateur de la
succession :
G. Faessll.

A vendre
machine à coudre

« Veritas »
à pied , peu usagée, avec al-
longe et cousant avant et ar-
rière. 150 fr. Adresse : L. Jor-
nod, Parcs 51.

A vendre pour cas Imprévu,

auto Chevrolet
grand luxe, 1933, très peu
roulé, état de neuf . S'adres-
ser Bel-Air 23, rez-de-chaus-
sée.

Quelques beilies occasions,
en parfait état ; sur réseau,
depuis 50 fr. — On peut les
entendre ohez Henri Porret,
Ecluse 13. Téléphone 43.06,
Neuchâtel.

Au détail 
filets de harengs —
à Fr. 0.25 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs seulement

Les véritables
occasions

Un buffet de service noyer,
80 fr. ; quaitre chaises Henri
n, noyer, 28 *fr. ; une gran-
de table, 25 fr. ; un meuble
bibliothèque, dessus vitré,
60 fr. ; une armoire à glace,
une porte, bois dur, 100 fr. ;
un buffet, deux portes, dé-
monitatole, 45 fr. ; un bureau
deux corps, démontable, 30
fr. ; un divan moquette, 30
fr.; um satan rotin ; trois fau-
teuils et guéridon, 35 fr. ;
trois fauteuils Jono, 25 fr. ;
sellettes ; guéiidorl; ; étagè-
res ; glaces ; tableaux.

E. PAUCHARD
FAUBOURG DU LAC 8

Succursales, rue Fleury 10
Téléphone 1806

ACHATS - VENTES
ECHANGES - TAXATIONS

NOS

SACS
à (ommissions
avec fermetures éclair

neuchâteloises
sont pratiques et solides

Article en cuir, avec
doublure et poche

intérieure
depuis Fr.

6.80
E. BIEDERMANN

FABRICANT
Bassin 6 - NEUCHATEL
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FAITES.,.
REVISER ET GRAISSER... VOTRE
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE

CENTRAL PAR LA

CALORIE
Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.78

VOUS PROLONGEREZ LA DURÉE BE
VOTRE INSTALLATION ET VOUS

ÉCONOMISEREZ DU COMBUSTIBLE

KHSBHHaaHfiBHH ^HiK Ĥai Ĥ Ĥ1 ĤkWH^H^HHiHM__Hl ĤM____B___ ^^HH_H

Vernis en boîtes ef au détail
Huile de lin - Siccatif

Essence de térébenthine
Pinceaux - Eponges

Droguerie SGHNEIITER
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MÉMHIIB^̂
Belle occasion

I FORD
I quatre portes , de luxe, en très bon état. Essais
3 sans engagement. — Charles-A. Robert , Grand
¦ Garage de la Promenade, Agence Ford, Fau-
ta bourg du Lac 31.

I 

Nouve l arrivage I

pli modernes

|H pour messieurs
|RRg Teintes unies et rayures

dernières nouveautés,
, H 8 10.50 7.20 6.50 4.75 |

I 3.95
1 JULES BLOCH ramEl

Demandez nos I
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Bas 

Bemberg, soie artifi- <S& ^I fE?
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 ̂ cielle, mailles très fines , tSL S ^¦] mh IhllPnwV baguettes tissées, la p. WB H W

•!i BJ» Hkti __% B ff Si Bas filet , soie artificiel- g&k M W *
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1 % DIAGONAL 'M X X:': 2.95 |
y OLYMPIA» x lB 235 J
n MAGASINS DE NOUVEAUTES

Les magasins Meier...
vendent die nouveau meilleur
marché... puisque les 5 boi-
tes de tomates concentrées
sont à 85 c. ; 5 boites de sar-
dines à l'huile à 95 c; 5 mor-
ceaux de savon Marseille 72%
à 95 c. ; les 13 citrons frais
à 50 c. ; le fameux Vermouth
de vin « Mêler » à 1 fr. 60 le
Mitre ; le bon vin rouge du
Tessin « Nostraino » à 1 fr. le
litre. 

^^^

Moto 350 TT
état de neuf, marque « Con-
dor », siège arrière. Taxes et
assurances payées. Bas prix.
S'adresser Grands Pins 4, 2mie
à droite, emrtre 19 et 20 h.

A remettre
Magasin de cigares

au centre de la ville
Conditions à convenir. Etu-

de Bourquin , Terreaux 9.

Chambre à coucher, chêne :
deux llits Jumeaux complets,
literie exibra ; armoire trois
portes ; tablie de nuit ; coif-
feuse. — R. Wirz, faubourg
de l'Hôpital 16. 

Broche
Perdu, lundi, grande bro-

che ovale, porcelaine peinte,
entre Chanet - avenue des
Alpes - rue BacheOim. — La

t rapporter , contre récompense,
Bachelln 4, rez-de-chaussée.

G-ifei. égaré
Un petit fox blanc avec

tète noire et tache noire sur
le dos, collier sans nom et
sans plaque, s'est égaré.

Prière à la personne qui en
aurait pris soin de bien vou-
loir aviser ou le rapporter,
contre récompense, à M. Boos,
avenue Fornachon 2, Peseux.
Téléphone 73.9t .

On demande à acheter une

chambre à coucher
d'occasion, complète. Paye-
ment comptant. S'adresser à
Henri Dèvaud , sellier, à Mon-
tât ( Broyé), Fribourg.

On achèterait d'occasion,
mais en parfait état,

baignoire et chauffe-bai n
Adresser offres écrites avec

prix à C. F. 672 au bureau
de ia Feuille d'avis.

I |
A vendue cause mala-

die,

boulangerie et
pâtisserie crémerie

au oemtre de la viole de
Genève. — Offres sous
chiffres Z 59394 X, à Pu-
blicitas, Genève. j



A remettre, tout de suite ou
pour date i. convenir, bon ma-
gasin de

primeurs-épicerie
sur bon passage; petit loyer,

S'adresser à H. Vlnard, K
Challly sur Lausanne. ' ¦¦

Lames de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rotbart
et autres
bonnes marques

ItBftJiIiQDLL
NEUCMATEl

Nouveaux prix —-
des ¦———

sardines Amieux —
frères 
à la ravigotte 
Fr. -.65, 1.—, 1.10 la boîte
à l'huile d'olive 
«les gastronomes 
Fr. 1.10 la boîte 
sans arête •—
Fr. -.65, 1.20 la boîte. —

- ZIMMERMANN S. A.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL
marna uASA^rm osa

F.IIM_MEJn_s
E C L U S E  IS N E U C H A T E L

Timbres escompte N. J.

LA VIE RADIOPHON IQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

II est curieux de constater com-
bien les opinions diffèrent quant
aux programmes de nos émetteurs
nationaux. Interrogez différents
auditeurs et vous verrez, une fois
de plus, combien il est difficile de
contenter tout le monde. Je me suis
dit souvent que les directeurs de
nos studios devaient être singuliè-
rement cuirassés pour accueillir
avec la même philosophie les lou-
anges et les récriminations dont
ils sont journellement abreuvés,
comme aussi pour « encaisser » les
explosions de mécontentement de
tous ceux qui ne sont pas jugés di-
gnes des honneurs du microphone.
Quoi qu'il en soit, je me suis laissé
dire qu'à l'étranger — en France
particulièrement — on écoute très
volontiers les émetteurs suisses
dont on apprécie beaucoup la va-
leur et 3a variété des programmes.
La vérité est que nos directeurs se
donnent énormément de peine pour
arriver à remplir les nombreuses
heures d'émission et à donner à
l'ogre son repas quotidien.

Musique de chambre
• Il a fallu le développement de la
radio , me semble-t-il, pour intéres-
ser peu à peu le grand public à
l'énorme littérature musicale pour
deux , trois ou quatre instruments,
qui nécessite, pour lui donner
toute sa valeur, des solistes de pre-
mier ordre. L'évolution est lente
toutefois et les grands ensembles
ont certainement plus de succès
auprès de la majorité des sans-filis-
tes. Et pourtant, que ceux qui dé-
sirent s initier aux beautés de la
musique s'astreignent, de temps à
autre, à écouter une interprétation
soignée comme celle que le qua-
tuor Klein nous donna , samedi
dernier, du quintette en ut majeur
de Schubert. Renforcé d'un second
violoncelle, cet ensemble parfaite-
ment homogène nous gratifia d'une
demi-heure de vra ie jouissance ar-
tistique. L'œuvre est d'ailleurs con-
çue pour permettre à chaque instru-
ment de faire valoir ses qualités
propres et les musiciens du qua-
tuor Klein ont de quoi satisfaire
les plus difficiles.

Festival Schubert
Ce merveilleux compositeur est

en vedette ces temps-ci. Le soir
même où avait lieu l'audition dont
je viens de parler, Radio-Bâle re-
transmettait, de la cathédrale, une
série de ses œuvres, exécutées, par
la Société de chant de Bâle, avec
orchestre symphonique, orgue et
solistes en renom. Et lundi, la mê-
me station diffusait un des plus
beaux concerts symphoniques de la
saison, donné par l'Orchestre de
Bâle, avec le concours de Karl Erb,
ténor de Munich. Si ce dernier a
une brillante technique, il serait
exagéré de lui trouver une voix
sympathique. Par contre, on ne
peut faire aucune réserve quant à
l'interprétation du grand chef Fé-
lix Weingartner de deux sympho-

nies de Schubert : r «Inachevée »
tout d'abord , dont le caractère ab-
solument uniqu e permet de consi-
dérer comme une profanat ion les
tentative s qui ont été faites.., de
l'achever . Musi que angéli que , s'é-
criait laconi quement un artiste en
me désignant celte partition ; on
ne saurait mieux dire et comme on
comprend , sous la baguette de
Weingartner , que Schubert n'ait
pas eu le courage de la terminer ,
dans les circonstances particulière-
ment malheureuses où elle a vu le
jour.

Dans la grande Symp honie en ut
majeur , il semble que le musicien
ait voulu prendre sa revanche sur
les coups de la destinée : c'est, en
effet , une œuvre grandiose où se
révèle, comme clans nulle autre ,
tout l'éclat de son génie. Ici enco-
re , il faut  admirer à quel point le
chef d'orchestre bâlois s'est péné-
tré du caractère de cette sympho-
nie et réussit à communiquer son
enthousiasme à ses musiciens. On
sent, entre eux , une parfaite com-
munion de pensée laissant une im-
pression de perfection inoubliable.

Récital Loyonnct-Lévy
Encore une belle heure de musi-

que de chambre consacrée à Bee-
thoven. J'entendais pour la pre-
mière fois le pianiste Loyonnel
qui, s'il a paru assez superficiel el
même un peu dur dans la sonate
« Clair de lune », est doué toutefois
d'une belle virtuosité. Il fut excel-
lent dans la Sonate en la majeur
pour violoncelle et piano ct dans
les variations sur un thème de
Haendel. Dans ces deux œuvres,
M. André Lévy, qui n 'est pas un
inconnu des sans-filistes, a montré
tout à la fois ses grandes qualités
de violoncelliste et son talent  d'in-
terprète consciencieux.

Radio Svizzera italiana
Pendant que j'écris m'arrivent

les échos de « l'Amico Fritz » —
quel bel assemblage de noms ! —
opéra de Pietro Mascagni , relayé
de Lugano. Très bon orchestre,
mais des solistes de valeur fort di-
verse, entre autres Mme Olga
Brancucci, un délicieux soprano, et
le . ténor Brandisio Vannucci à la
voix aussi retentissante que son
nom mais d'une effrayante brus-
querie, comme c'est le cas chez
beaucoup de chanteurs italiens. La
musique de cet opéra est agréable,
sans valoir celle de Cavalleria
rusticana. On est étonné d'y trou-
ver des thèmes qui font penser à
la Bohème, de Puccini, composée
du reste quelques années plus tard.
Réminiscences ?

De Neuchâtel...
rien à signaler si ce n 'est le
concert de la Fanfare du Régiment
8, qui aura eu lieu quand paraî-
tront ces lignes. Excellente idée que
cette retransmission, dont nous re-
parlerons la semaine prochaine.

AUDITOR.
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PENSEZ A LA

Lorsque
vous songez

à la dot de votre fille
à l'avenir de vos enfants
à votre vieillesse

Demandez à la C. C. A. P. v
(Caisse Cantonale d'Assurance Populaire) sa documentation sur les
conditions très avantageuses qu'elle offre surtout aux petites bourses,

avec les garanties les plus étendues.

Correspondants dans toutes les communes
DIRECTION : Rue du Môle 3, NEUCHATEL

___________________________________________________________________

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 table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-Ruz
Boudevilliers i Bureau des postes Geneveys s/Coffrane »
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Trousseaux
Dennler

Seyon 12, 1er
Venez voir le trous-

seau exposé dans la vi-
trine du MAGASIN
LOERSCH et SCHNEE-
BERGER , Seyon 12.

de samedi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique
13 h. 29, Heure de l'Ob. de Neuohâtel. 15
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques. IE
h., Informations financières. 13 h. 05, Dis-
ques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.
Programme de Monte-Ceneri. 18 h„ Poui
la Jeunesse. 18 h. 20, Causerie clnégra-
phlque. 18 h. 40, Prévisions sportives
19 h.. Sonnerie de cloches. 19 h. 03, Les
pastels de Llotard récemment retrouvés
causerie par M. GieUy. 19 h. 30, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h„ Scènes extraites dv
« Marchand de Venise », de Shakespeare
Adaptation de M. Piachaud. 21 h. 35
Informations. 21 h. 45, Les travaux de la
S. d. N. 22 h. 10, Correspondance parlée
22 h, 20, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. 15 et 14 h. 30,
Programme de Munster.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40. Disques
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral.
13 h. 45, Demi-heure littéraire. 14 h. 15,
Disques. 14 h. 30, Concert populaire. 16
h., Programme de Monte-Ceneri. 18 h.
Disques. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19
h., Sonnerie des cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30, Le
printemps en Gothie, causerie par M,
Knuchel. 20 h„ Musique gale par le Trio
de chambre pour l'ancienne musique de
Frlbourg-en-Brlsgau. 20 h. 40, Causerie
d'actualités. 21 h. 10, Heure viennoise
variée. 22 h. 10, Disques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 23 h. (Stuttgart), Musique de
danse. Heure patriotique. Musique du
soir.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 40, Disques. 16 h „ Con-
cert par l'Orchestre municipal de Luga-
no. 17 h., Disques. 17 h. 30, Concert de
musique classique pour clarinette par
M. Rublno. 20 h., Concert symphonique,
avec le concours de M. Auber , pianiste.

Radio-Paris : 12 h., Concert d'orches-
tre. 15 h., Les ondes enfantines. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie
sur Bercy, cité du vin. 19 h., Causerie
scientifique. 19 h. 30, La vie pratique.
20 h„ Musique symphonique légère et
concert de solistes. 22 h. 30, Musique de
danse.

Paris P. T. T., Lyon la Doua , Marseille
et Bordeaux : 19 h. 50, « Faust », opéra
de Gounod.

Vienne : 20 h. 05, « Le Pays du souri-
re », opérette de Lehar.

Strasbourg : 20 h. 30, « Le Petit Duc »,
opérette de Lecocq.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, Mxislque
de chambre.

Rome, Naples, Bari , Milan : 20 h. 45,
«Le Sete di Dio », drame de Rlno Alessi.

Emissions do dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant. 11 h.,
Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 16 h. 30, Concert par l'O. R.
S. R. 16 h. 15, Disques. 16 h. 30, Suite
du concert. 18 h., Concert par l'O. R.
S. R. 19 h-, L'Esprit consolateur, cause-
rie religieuse par M. Aubry. 19 h. 30, So-
ll de piano par Mlle Bollier. 19 h. 50,
Nouvelles sportives. 20 h„ Concert de
clarinette, saxophone et piano par MM.
Grandaux et Defrancesco et Mme Gayr-.
rhos- Defrancesco. 20 h. -30 , (Paris),I
« Madame Sans-Gêne », pièce de V. Sar-I
dou et E. Moreau. Pendant le 1er
entr 'acte. Informations.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert. 8 h. (Paris P. T. T.). Revue de
la presse. Concert d'orgue. 14 h. (Paris
P. T. T.), Concert. 22 h. 15 (Vienne),
Concert par l'Orchestre symphonique de
Vienne avec le concours de Mtzzl Fàr- ¦
ber, soprano.

MUNSTER : 10 h., Service protestant
10 h. 45, Musique ancienne pour qua-
tuor à cordes et cembalo. 11 h. 30 (Leip-
zig), Une cantate de Bach. 12 h., Dis-
ques. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A
13 h. 30, L'heure de la campagne. 16
h., Heure populaire. 17 h. 30, Disques
17 h. 45, Culte catholique. 18 h. 15, Dis-
ques. 18 h. 30, Conférence sur les milans
et les faucons par M. Hânggi . 19 h. 05
Chants pour luth par M. Frôhlln. 19 h
30, Concert par le chœur d'hommes
« Einigkeit », de Bâle, avec le concours
de l'O. R. S. A. 20 h. 30, Souvenirs suis-
ses des Italiens de la Renaissance, con-
férence par M. Stamm. 21 h. 10, Concert
d'orgue par M. Hamm, avec le concours
de Mme La Roche, soprano.

Télédiffusion : 6 h. 15 et 22 h. 15, Pro-
gramme de Sottens. 9 h. (Stuttgart).
Culte catholique. 14 h. 30 (Parla P. T.
T.), Concert.

MONTE CENERI : 11 h. 30, Causerie
religieuse. 12 h. 03, Disques. 12 h. 30 et
13 h. 05, Concert par le Radio-Orches-
tre. 13 h. 25, Qui devinera ? 13 h. 30,
Concert par le Terzetto romantlco. 17
h., Concert. 17 h. 30, Duos d'accordéons
par MM. Lazzari et Rossi. 18 h., Pour
les petits. 18 h. 15, Disques. 18 h. 30,
Causerie. 18 h. 45, Disques. 19 h. 15,
Causerie féminine. 19 h. 30, Soli de pia-
no par Nino Herschel. 20 h., Musique
sacrée par la chorale Concordia. 20 h. 30,
Le quart d'heure de Gavroche. 20 h. 45,
Concert consacré à Wagner par Lotte
Burck, soprano, et l'orchestre de la ville
de Lugano. 23 h., Les sports du diman-
che.

Radio-Paris : 11 h. 30, Concert d'or-
gue. 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 20,
Disques. 12 h. 30, Bilboquet chemisier.
12 h. 45, Disques. 13 h., Concert d'or-
chestre. 15 h., Concert par Wanda Lan-
dowska. 15 h. 45, Disques. 16 h., Pour
les Jeunes. 17 h„ Disques. 18 h., Con-
cert d'orchestre. 19 h„ Le guignol Radio-
Paris. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h„
Revue Immoristlque. 20,h. 45, Contes de
Duvernols. 22 h. 30, Musique de danse.

Stockholm : 19 h. 50 : « La Tempête »,
de Shakespeare.

Leipzig : 20 h., « Der verlorene Wal-
zer », opérette cle Robert Stolz.

Bucarest : 20 h.. « Un coin du Para -
dis », opérette de Borgovan.

Prague ct les autres stations tchèques :
20 h., « Le Baiser », opéra de Smetana.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, « Madame
Sans-Gêne », de V. Sardou et E. Moreau.

Rome , Naples , Bari , Milan : 20 h. 45,
« Bambù », opérette de Carabella.

Emissions de lundi
SOTTENS : 6 h.. Culture physique.

12 h. 29 , Signal de l'heure. 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., Pro-
grame de Munster. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, Disques. 19 h. 05 (Fri-
bourg), Le Balzac de Paolo Arcari , cau-
serie en italien par M. Lalni. 19 h. 30,
Correspondance parlée. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Oeuvres
pour deux pianos de Jacques Ehrhart ,
Interprétées par Mme Gayrhos-Defran-
cesco et M. Ehrhart. 20 h. 30, Une soi-
rée au Chat-Noir , présentée et bonl-

mentée par M. Gehri. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25, Suite de la soirée au
Chat-Noir.

Télédiffusion : 8 h. (Parla P. T. T. ),
Revue de la presse. 10 h. 30 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. Informa-
tions. 14 h. (Paris P. T. T.), Concert par
l'orchestre-jazz symphonique Derveaux.
22 h. 25 (Paris P. T. T.), Concert sym-
phonique par l'Orchestre national, avec
le concours de solistes.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40. Concert
par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure de la
campagne. 16 h., concert par l'orches-
tre Oscar Tunner. 17 h., Souvemdrs d'en-
ftumoe , par Johamna Siebel. 17 h 30, Con-
cert par un quatuor de cltharietes. 18
h., Causerie religieuse par M. Wegmann.
18 h. 30, Concert par M. Kurt Wolfgang
Senn, organiste, avec le concours de M.
Kull, hautbois. 19 h. 10, Concert par
l'O.R.SA. 20 h., Conce-t par la Knaben-
muslk de la ville de Zurich, avec le con-
cours du double-quatuor de Jodlers de
Neumunster-Zurlch. 21 h. 10, Une heure
d'opérettes par Mme Punk, «xprano, M.
Rauch, ténor, M. Oeggl, baryton, et l'O.
R. S. A.

Télédiffusion : 9 h. 45 (Vienne), Con-
cert d'orgue. 10 h. 15, (Vienne), Musi-
que ancienne. 15 h. (Stuttgart), L'heure
des enfants. 22 h. 35 (Francfort), Soi-
rée variée, organisée par les station» de
Hambourg, Francfort et Stuttgart.

MONTE CENERI : 12 h„ Disques, 12
h. 33 et 13 h. 05, Musique de Jazz. 16
h., 20 h. et 21 h. 10, Programme de
Munster. 21 h., Lecture d'une nouvelle.

Rartlo-Parls : 12 h., Concert d'Orches-
tre. 14 h., Disques. 15 h., Heure de la
Jeunesse. 16 h., « Les Brebis de Panur-
ge », comédie de Meilhac et Halévy. 17
h.. Disques. 17 h. 30, Concert d'orches-
tre. 18 h. 40, Chronique des livres. 19
h.. Cirque Radio-Paris. 19 h. 30, La vie
pratique.. 20 h., Musique de chambre.
22 h. 30. Musique de danse.

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

Vienne : 18 h. 55, « Lohengrin », opé-
ra de Richard Wagner.

Stockholm : 19 h. 30, « Rêve de valse »,
opérette d'Oscar Strauss.

Munich : 19 h. 35, « Aïda », opéra de
Verdi.

Hellsberg : 20 h., « Air de printemps »,
opérette de Réitérer.

Prague et les autres stations tchèques :
20 h. 05, « Le secret », opéra de Smetana.

Radio-Toulouse : 21 h. 15, « Carmen »,
opéra-comique de Bizet.

Londres Régional : 21 h. 15, «Arabella»,
opéra de Richard Strauss (2me acte).

Emissions radiophoniques

Carnet du f our
CINÉMA S

(iSaimedl, dJmancihe et lundi)
Caméo : Lo petit écart.
Chez Bernard : Bataillon des Sams-Amenir.

(Samedi ) : 17 h. L'heure d'aobuaUtés.)
Apollo : La bataille.
Palace : Conduits par Satan.
Théâtre : Mélodie d'amour.

(Lundi : Le pays du sourire.)
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin juin 1934. . . . .  1.70
Fin septembre 1934 . 5.40
Fin décembre 1934. . 8.90

(b l f te i  ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

i

Nom : 

Prénom : __ _

adresse : _ 

(Très Uslble.)

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

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

1, rue dn Temple-Neuf

ÉTÉ -1934-

Li «Zéiiifh»
Seul horaire répertoire
permett ant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix: 6Q c.

En vente dans tons les kiosques et
librairies de la région



LES PARDAILLAN

feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 137
MICHEL ZÉVACO

Quoi qu'il en soit , il avait l'oeil au
guet ; mais ne voyant rien de sus-
pect dans les rues paisibles que sil-
lonnaient des seigneurs à cheval,
des dames en chaise, des bourgeois ,
des marchands de comestibles di-
vers, il s'abandonna peu à peu à ses
rêveries.

Bêver en marchant est une des
choses les plus douces. Et le plus
poète des poètes, qu'on appelle « le
bon La Fontaine», l'a dit: «Un je ne
sais quel charme emporte alors nos
sens ». Fortune, gloir e, honneur ,
amour, le déshérité trouve tout cela
en rêvant. La réalité n'en sera peut-
être que plus cruelle, après le quel-
que incident qui fait qu'on rentre en
soi-même. Mais , comme dit l'autre ,
cela fait toujours passer une heure
ou deux. Et qui sait si ce n 'est pas là
l'essentiel ?

Enfin , notre héros rêvait tout
éveillé, tout marchant. Pour une fois
que cela lui arrive, nous espérons
qu'on ne le lui reprochera pas. Le

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant on traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

malheur est que lorsqu'on rêve ain-
si, on ne voit plus rien autour de
soi.

Pardaillan ne vit pas la silhouet-
te revêche de Maurevert contre le-
quel il faillit se cogner.

La chose se passait à l'angle d'une
ruelle proche du Louvre.

Pardaillan ne vit rien , lui, et pour-
suivit en même temps son chemin
qui le conduisait au « Marteau qui
cogne >, et son rêve qui le conduisait
aux pieds de Loïse. Mais Maurevert ,
qui n'avait aucune raison de rêver à
ce moment-là, vit parfaitement le
chevalier. Il bondit de joie et s'en-
fonça dans la boutique obscure d'un
fripier . Lorsque Pardaillan fut pas-
sé, Maurevert sortit de la boutique
et avisa un garde qui, son service
fini , se promenait. Il lui dit deux
mots, et le garde se mit à courir. A
ce momen t arrivèrent Quélus et
Maugiron avec lesquels Maurevert
avait rendez-vous. Il les mit au cou-
rant de la rencontre qu'il venait de
faire et s'élança à la poursuite de
Pardaillan , tandis que les deux au-
tres attendaient sur place.

Tout ce mouvement échappa, bien
entendu , au chevalier qui, d'ailleurs,
prenait de l'avance.

Au moment où il entrait dans la
ruelle Montorgueil , où se trouvait le
cabaret du « Marteau qui cogne », il
entendit soudain derrière lui le bruit
de pas nombreux et précipités. S'é-
tant retourné, il vit une bande com-
posée d'une dizaine de gardes, en
tète desquels, marchaient Quélus et
Maugiron ; quelques pas en avant
de tous , venait Maurevert.

Pardail la n allongea le pas.

— Arrête, arrête ! cria Maurevert.
— Au nom du roi I hurla le ser-

gent.
A ce cri, les bourgeois qui consi-

déraient cette scène, soulevèrent
leurs bonnets. Aussitôt, deux ou trois
marchands ambulants — dans les
arrestations en pleine rue, le nom-
bre des policiers volontaires est tou-
jours plus grand que le nombre des
policiers de métier ; n'est-ce pas, en
effet, une satisfaction que de pou-
voir prêter main-forte au plus fort?
— Quelques ambulants donc, se pré-
cipitèrent pour barrer la route au
chevalier.

Celui-ci ne dit rien , mais tira sa
longue et large dague, qu 'il montra
d'un air d'autant plus terrible qu 'il
paraissait paisible. Les policiers vo-
lontaires firent un bond de côté et
s'aplatirent contre le mur ; car, du
moment qu'il y a danger, au diable
la main forte à la loi et au roi 1

— Arrête ! au nom du roi ! voci-
férèrent de plus belle les poursui-
vants en se mettant à courir.

Pardaillan , son poignard à la main,
prit alors une allure plus rapide. Son
intention était de passer devant le
cabaret sans s'y arrêter, et d'aller
se perdre dans le dédale de ruelles
qui formait un inextricable lacis
entre la nouvelle église Saint-Eusta-
che dont on achevait alors les deux
tours carrées et la place de Grève.

Mais ou moment où il s'élançait, à
l'autre extrémité de la ruelle Mon-
torgueil, il vit s'avancer une troupe
du guet que quelque âme charitable
avait sans doute appelée.

Le chevalier était pri s ! Une légère
sueur pointa à la racine de ses che-

veux. Comme il hésitait pour savoir
s'il essaierait de foncer sur l'ennemi
qui était devant lui, un chien courut
Se jeter dans ses jambes.
j — Pipeau I s'écria Pardaillan. C'est
oonc que mon père est là !...
' Et il se jeta dans le cabaret en
criant :
| — Alerte I Je suis poursuivi...; Le vieux Pardaillan bondit jusqu 'à
la porte. Un coup d'œil à droite et
à gauche le convainquit de la gra-
vité de la situation : à gauche, une
troupe, à droite, une autre bande,
sur le pas de toutes les portes, des
commères, des badauds , une rue en
révolution !

Fermer la porte et la verrouiller
fu t  pour le vieux routier , l'affaire
d'un instant.

A la même seconde, des coups
violents furent frappés.

—¦ Ouvrez 1 hurlait-on .
— Barricadons ! fit le vieux Par-

daillan .
— Au nom du roi ! clamait le

sergent d'armes.
Les tables, les escabeaux, s'entas-

saient à l'intérieur , devant la porte.
Du dehors, les coups devenaient plus
furieux.

— Nous le tenons ! vociférait une
voix que le chevalier reconnut pour
êlre celle de Maurevert.

— Encore cette armoire ! firent
les deux assiégés en poussant un pe-
sant bahut qui compléta la barricade.

— Nous en avons pour une heure ,
ajouta le vieux.

— En une heure, on peut brûler
Paris , répliqua le jeun e homme.

— Catho ! Catho ! appel a le rou-
licr.

La grosse Catho était là qui assis-
tait sans trop d'émotion à la bagar-
re. Et il faut dire que, si elle eut
quelque émotion , ce fut . plutôt à la
pensée que ce jeune homme, si bra-
ve et si beau, allait être emmené
par les gens du roi.

— Me voici, monsieur, dit-elle.
— Un mol. Un seul. Es-tu contre

nous ? Es-tu avec nous ?
— Avec vous, monsieur, répondit

Catho paisiblement.
— Tu es une bonne fille, Catho, Je

te revaudrai cela.
Et le vieux Pardaillan glissa ce

mot dans l'oreille de son fils :
— Si elle avai t pris parti pour

eux, je la tuais raide.
Le chevalier approuva d'un signe...

Ah ! que voulez-vous, lecteur ! Met-
tez-vous à sa place I...

— Que t'arrive-t-il ? repri t le rou-
tier.

— Je vous raconterai la chose,
monsieur. C'est toute une histoire as-
sez longue.

M. de Pardaillan père eut ce mot :
— Catho, du vin !.., Raconte , mon

fils, nous avons le temps !
Et tandis que des coups sourds

ébranlaient la porte, tandis qu 'on en-
tendait au-decfcvns les aboiements fé-
roces de Pipeau , ct au dehors les
hurlements du sergent et les cris de
quelques femmes qui s'évanouissaient
ou faisaient semblant de s'évanouir ,
le chevalier, en quelques mots brefs
et calmes, en un récit méthodique et
tranquille, raconta la scène du Lou-
vre.

— Il y a rébellion contre le roi 1
vociférait le sergent.

— Que diable allais-tu faire dans

cet antre ? dit le vieux Pardaillan
avec un geste de mauvaise humeur.
Je t'avais pourtant bien recomman-
dé...

La porte sous un coup violent , sa
fendit du haut en bas.

— Calho ! fit le routier.
— Me voici , monsieur.
— Tu as de l'huile, n 'est-ce pas,

ma fille ?
— De la très bonne huile de noix.

J'en fis venir trois jarres , il y a huit
jours.

— Bon ! Y a-t-il une cheminée,,
là-haut ?

— Oui , monsieur.
— Où est ton huile ?
— A la cave , monsieur.
— Les clefs de la cave...
— Lcs voici !
— Catho , tu es une bonne fille ,

Moule là-haut et allume un grand
feu , un bon feu , tu entends , un feu
à faire  gr i l ler  un cochon ou à faire
rôtir un moine... Ainsi  !

La grosse Calho s'élança , saisit des
fagots et monta  au premier.

— A nous ! fit M. de Pardaillan
père.

Et , suivi du chevalier , il se préci-
pita dans les caves. Dix minutes plus
lard , Jes trois jarres d'huile étaient
en haut , plus tou t ce qu 'il y avait do
pain dans l'auberge , plus une cin-
quan ta ine  de bouteilles , plus un le-
vier de fer et une pioche trouvés
dans la cave.

(A SUIVRE.)
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En dépit de dissensions profondes,
nos pères, les vieux Confédérés,
ont partagé fraternellement leur
soupe au lait.
Quel exemple pour notre généra

..,. - , .. ,, . _ . tion !
Sachons donc aider l'agriculture,
aujourd'hui dans le marasme: con-
sommons davantage de lait !
Il est si bon marché et si nourrissant.

/^T^ v̂ Ainsi nous ne favorisons pas une
/ f m **  ̂ \ c'asse/ ma's contribuons à rétablir
I / Ci f)  ] l'équilibre de toute l'économie na-
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES: Fr. 214,000,000.-

Toutes affaires de banque
spécialement GARDE et GERANCE de titres

La Direction est à la disposition du public pour tous renseignements.
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PRODUIT SUISSE DE HAUTE QUALITÉ
En vente chez les spécialistes :

Magasins de chaussures, cordonniers
etc., etc.

Dépositaire général : W. BILL, Yverdon

Votrc foie, 
votre estomac, 
votre intestin 
se trouveront bien 
de l'emploi 
d'huile d'olive ¦ de préférence 
à toutes autres. 
Nos deux qualités 
Nice, extra-vierge —
satisfont aussi bien 
le goût 
que 
la bonrse. 
Fr. 1.80 et fr . 2.- 
le litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Vos

analyses
d'urine

& la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel



EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

16 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Ulir. Pflngstfeler.
Donnerstag. 20.15 Ohr Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. M. KAEGI,

Mission philafrlcalne.
ENGLISH CHURCH

4.30. Evensong and address by the Rev.
A. B. WINTER m. a.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à 9 h 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h 15

ARMEE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 6 h Messe basse et dls-

tributlop de la sainte communion à la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon, les 2ms et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand'mease et sermon français. —
20 b. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 8 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

«Le Bataillon des sans-amour»

LA CRITIQUE DES FILMS

« CHEZ BERNARD »

Devant le « Bataillon des sans-
fimour- ,  qu'on donne en ce moment
aux« Miracles », je me suis souvenu
de ce tribunal d'enfants que prési-
dait  jadis le président Flory. H ai-
mait  les petits, il savait leur parler.
Je me suis souvenu aussi de ces qua-
tre mères qu'il avait appelées à la
barre.

— Eh bien ! Mesdames, leur dit-il,
que pensez-vous de ces marmots, qui
ont à peine sept ans, et qui ont volé
du charbon sur le quai de Bercy ?

— Oh ! Monsieur le président, ré-
pondit une maman , faut les pardon-
ner , c'était un dimanche !

Le « Bataillon des sans-amour » —
on eût pu trouver un tout autre titre
— se compose de petits chenapans ,
de bandits en herbe, mais aussi de
pauvres gosses délaissés et livrés à
la rue. On les envoie dans une mai-
son de correction , dirigée par uue
brute , qui les cravache, qui leur of-
fre , en guise de repas, ce que les mé-
nagères vident le soir dans les pou-
belles et que les chiens errants n'o-
seraient même pas renifler.

Tous ces petits sont , à nos yeux,
déjà des hommes : les uns sont bra-
ves, les autres sont lâches.

Une infirmière — qui me rap-
pelle la servante de « La Maternel-
le » — souhaiterait pour eux des pa-
roles qui les ramèneraient au bien ,
des douceurs qui leur feraient ou-
blier qu 'ils sont emprisonnés. EUe
sera le miracle de cette salle des
« Miracles », qui nous offre aujour-
d'hui un film de qualité.

Un inspecteur , Gargan , est nommé
grâce à l'appui d'un député , ou d'un
ministre probablement. Il débarque
le directeur et la féeri e commence.
Devant ces plats nouveaux , cette
viande fraîche , ces légumes qui fleu-
rent bon , les petits se regardent et
sourient à la vie. L'inspecteur, qui
connaît la mentalité des enfants —
ils sont en réalité aussi arrivistes
que leurs aînés — les charge de la
police, en un mot , du bon ordre. Et
tout de suite , c'est à celui qui occu-
pera la place la plus élevée. Hélas I
tout allait trop bien. L'inspecteur est
inculpé d'assassinat et la brute

triomphe. Mais tout s'arrange. Gar-
gan , innocenté, revient.

H a suffi d'une femme, d'une in-
firmière blonde et jolie, et de l'a-
mour d'un homme, pour sauver ces
enfants qui apprendront peut-être ,
plus tard , qu'il faut être honnête et
que le travail, seul, nous apporte la
joie de vivre.

Ce film, très émouvant très poi-
gnant , nous a profondément remués.
De-ci de-là, quelques petites lon-
gueurs insignifiantes. James Cagney,
Frankie Darrow et Madge Evans
sont remarquables.

Pierre WOLFF.

Cultes du dimanche 20 ma!
Pentecôte

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion

M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BRANDT,
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte avec communion.

M. H. PAREL
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle

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

Jacques I, 23-24. Petite salle.
10 h. 45. Culte avec Sainte-Cène.

Temple du Bas. M. DUPASQUIER
20 h. Culte. Collégiale.

MM. JUNOD et DUPASQUIER
Clôture de l'Instruction religieuse

Chapelle de .l'Ermitage : 10 h. Culte et
Sainte-Cène. M. PERREGAUX

N.-B. Collectes pour l'Eglise.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. de ROUGEMONT
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).

Cultes pour personnes d'onle faible
Fanbonrg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mois, & 11 b.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Pflngstcn

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit
Chorgesang und Abendmahl.

Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Ea. Konferenzsaal

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

14 Uhr. Fleurier. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

20.15 Uhr. Colombier. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

Mittwoeh , 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHODISTENK.IRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt Pred. R. SCHttEPP.

20.15 Uhr. Jugendbund
Dienstag. 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freltag, 19 Uhr. Bibelstunde In Fontaines

ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte.
20 h. Evangéllsation.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

La crise du f rançais
Une campagne systématique est

entreprise par certains journaux
contre la crise du français C'est
fort heureux, car le mal est sérieux.
Le langage populaire déjà si peu
clair, s'est alourdi encore de cer-
taines expressions argotiques et
sportives qui lui confèrent une évi-
dente vulgarité.

Entendons-nous... Nous n'avons
rien contre le parler neuchâtelois,
savoureux et sonore, dont certains
mots nés de la terre et du dur la-
beur des champs ont un émouvant
relief. Non. Nous en voulons à cet-
te langue singulière qui date de
l'arrivée chez nous des jazz-band ,
des pantalons golf et des cigarettes
américaines, cette langue sans
clarté et sans vigueur, faite à la
fois de prétention et de vulgarité.

Tous les j ours nous apportent de

nouvelles occasions de nous affli-
ger. U semble qu'une mollesse in-
quiétante se soit introduite, non
seulement dans la façon de parler
mais — par déduction — dans la
façon de penser de nos contempo-
rains.

En vérité, une réaction urgente
et impitoyable s'impose. Par la sé-
vérité et par la moquerie, il faut
arriver à convaincre les gens de
cette époque, qui font si grand cas
de l'élégance vestimentaire, que
l'élégance du langage est tou t aussi
importante.

N'avons-nous pas lu, il y a quel-
ques jou rs sur le rideau de fer
d'un magasin du canton , cet avis
bien particulier : « Fermé pour
cause de décès de son grand-père. »

Toutes nos condoléances à ce
pauvre magasin.

En attendant , cette simple phrase
nous montre que le danger que cer-
tains journaux combattent n'est
pas un mythe. F. G.

LIBRAIRIE
Dama « La Patrie Suisse » du 12 mal :

un très bel article de Paul André sur le
musée de Frlbouirg, des notes pittores-
ques sur le bruant Jaune, oiseau de chez
nous, par Ch. Duc, un article d'Henri de
Zliigte sur Marie Gevers. Nombreuses ac-
tualités : la procession de l'Ascension à
Beromtinster , le match entre les tireurs
de Vaud et de Genève, la cérémonie en
l'honneur de Jeann-Antlde Thouret, au
Landeron, le match de hockey Suisse-
Allemagne, les championnats cyclistes sur
pistes à Oerlikon, etc.

Le « Svenska Dagbladet » de
Stockholm, annonce que le profes-
seur von Euler , lauréat du prix
Nobel de chimie en 1929, a réussi ,
au cours de recherches effectuées
au laboratoire de biochimie de
l'université de Stockholm, à extrai-
re du jus de citron , de cassis et de
certains autres fruits une substance
capable de protéger l'organisme
humain et animal contre la pneu-
monie.

Cette substance se trouve mêlée
à une vitamine antiscorbutique, di-
te vitamine C, sans lui être identi-
que, et la substance antipneumoni-
que demeure efficace même après
la destruction de la vitamine C par
oxydation.

Le professeur von Euler et son
assistante, Mlle Malmberg, s'effor-
cent , en ce moment , d'isoler la nou-
velle substance.

Un savant suédois
aurait découvert une

substance susceptible de
protéger contre la pneumonie

Une scène du film « Le Bataillon des Sans-Amour », qui passa
actuellement «Chez Bernard ».
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PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans les kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture

WMU Qmmnlité

Mie 

bon chaussant et
l'élégance sont ré-
unis dans les riche-
lieux Jlco pour mes-
sieurs dont les prix

_ _ > AO 15 AA

CORDONNERIE

E. LEHNHERR
SAINT-BLAISE

——
Dessinateur-architecte

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

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

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

La sûreté absolue,
conditions de prêt olwo, pour constructions, acnal, dégrèvement

d'Immeubles, Intérêt réduit 2 Vu sont offerts por .Mabol"
8. A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHÈQUES ET DE CRÉDIT

OE CONSTRUCTIONS. LUCERNE

Demandez des renseignement»

tl , W KINGRUBER, Neuch âtel, 12. Fbg de
l'Hôp ital, tél . 16.01. directeur régional

v )

4S1' Exposition' IjSSFÏj
des i%mlm des arts iup&IÉ? î ÎrapLii

Entrées : semaine fr. 1.-, dimanche 50 c, timbre compris.
Ecoles 20 c. par élève. Entrée libre pour les membres

de la société munis de leur carte de cotisation.

1 NOUVELLES GALERIES

dtoncâé:
1° ceux qui ne nous offrent

jamais rien,

2° ceux qui offrent n'importe
quoi,

3° ceux qui nous offrent du
Suchard

™%*2_2^
et ceux-là — c'est les meil-
leurs oncles parce que le nou-
veau chocolat Suchard Milka

Caramel, c'est comme le meilleur cho-
colat et comme les meilleurs caramels
mous. 2 choses en 1, pour le prix des

chocolats courants.

Championnats du monde de Football
Suisse-Hollande
Milan, 27 mai 1934

Deux voyages collectifs
Départ :

Samedi 26 mai 11 h. 55 arrivée à Milan 17 h. 55
• Dimanche 27 mai 6 h. 40 arrivée à Milan 13 h. 40
t Retour :

Lundi 28 mai 0 h. 10 arrivée à Berne 6 h. 33 .
Prix du billet Berne-Milan et retour :
Fr. 23.—. Pour rentrée isolée : Fr. 2.— I

de surtaxe.
Entrée au match : Lire 10,-, 15.-, 25.- et 50.-

_ Si vous commandez vos billets d'entrée à temps,
nous nous chargerons de vous les procurer et
nous nous occuperons également de vous ré-
server pension et hôtel.
Passeport collectif prévu pour Fr. 2.50.

Il est indispensable de s'annoncer à temps
Guichet C.F.F., Berne
Bureau de voyages flSCO, fl. Schulthess & Co, Berne
Place de la Gare - Neuengasse Téléphone 21.480

mw w—!—¦¦—¦¦_¦ i miiiii—irrr^Tir— —'̂ nr

Service postai
à Neuchâtel

le lundi de Pentecôte
Une distribution à domicile le matin. —

Guichets ouverts jusqu'à midi dans tous les
bureaux de la ville. A partir de 13 h. 15,
consignations extraordinaires au guichet
No 1 du bureau p rincipal

m i n  ¦ m muni i II »i uni I I I  inf —

Mise en adêudication
La Direction du 1er arrondissement des C. F. P. met en

adjudication, en un lot, les travaux de transformation et de
démolition, avec reprise des matériaux de l'ancienne halle aux
marchandises et de l'ancien bâtiment des bureaux P. V., à la
gare de Neuchâtel.

On peut se procurer les formulaires de soumission et
consulter les plans et conditions au bureau de construction de
la gare de Neuchâtel .

Les offres devront parvenir à la Direction du 1er arrondisse-
ment des C. F. P., à Lausanne, le 16 Juin 1934 au plus tard ,
sous pli fermé portant la suscrlptlon « Démolition H. M. Neu-
châtel ». Elles seront valables Jusqu'au 16 Juillet 1934.

GRAND RESTAURANT
CCCECI t - DIE y ME_̂, BO _¦ BiBB B m, a*. mVS. _ B9B H£WB USîPII &Sift HH \r Bn m™ m B̂, _9 _F_.Sl!r̂ MsJl i_ _«Hrii J !¦ Im M Mil lf» r iir (8, flSiiU!1!! !_ !&VHIBBB ¦Mair wi WESr S» KÏÏSJ SB TS BB IS ——B

Dès le mercredi 16 mai
chaque après-midi et soir , pendant  quelques jours

seulement

Grandes attractions sensationnelles
par

JOSÉ WOLFF
ET SES SOLISTES

Se recommande : M. Brenzikofer.

Bois de feu
vert et sec, eartelage foyard ,
à 21 fr. le stère, eartelage sa-
pin à 12 fr. le stère Rendu à
domicile. Fernand Jeanneret
Montmollin. Tél. 71.89.

A remettre pour cause de
santé.

pension-famille
Accepterait échange avoc pen-
sion de camipagns. Adresser
offtoes écrites, avec référen-
ces, à R. V. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gymnastique médicale
Rythmique en plein air
Tennis - Natation
Mlle LILIAN GALLINO,

route du Suchiez 20, télé-
phone 17.64. 

Notaire
ayant relations aveo finan-
cière pouvant procurer fonds
& bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchâtel et
Vaud est cherché. — Adresser
offres sous chiffres P. 3380 J.
à Publlcitas. Salnt-Imler.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-compta ble

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle Revision

LA VOlt NOUVELLE
POUK LE BIEN-ÊTRE

EX LA PROSPÉRITÉ

GOBAG
coopérative de tJAtisse et de

Conversion d'hypothèques.
Seule Caisse Suisse de Ubéra-
tlon de dettes hypothécaires.
BUT : entr'alde mutueUe de
propriétaires fonciers et futurs
propriétaires pour la LIBÉRA-
TION RAPIDE des dettes hy-
pothécaires par hypothèques
d'amortissement COBAC, à
intérêts réduits au strict mi-
nimum 0,5-1 ,6 %

Pour conversion d'hypothé-
qués, acquisitions et construc-
tions de malsons familiales et
locatlves, la COBAO a attribué
à ses membres Jusqu'à ce Joui
plus de

15,3 millions de francs
A quand votre tour V d'adhé-
rer à ce mouvement sain et
de toute sécurité , reposant snr
les bases les plue solides .

Renseignements, statuts et
conditions contre 60 e en
timbres
AGENCE GÉNÉRALE COBAC ,
Place Purry 1, NEUCHATEL.

Téléphone 44.03

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU-SITE
Station climatérique de 1er

rang. Oulslne soignée. Prix de
pension de Fr. 5.— à 6.—.
Prospectus.

A. Pellaud-Crcttex.

Echange
Le soussigné désire placer

soo flls ern échange , éventuel-
lement comme volontaire
(bons traitements demandés).

Adresser offres à Joh. Hu-
baoher, Greyerastrasse 66,
Beirrue.

Fr. 2000.-
sont demandés pour donner
de l'extension à excellente af-
faire ; garantie matérielle. —
?.frtaboutsemeoit par mensua-
lités. Bon Intérêt à convenir.
Offres écrites sous D. L. 700
au bureau de la Feuille d'avis.

fi HE
un stock chemises fantaisie
pour hommes, lingerie pour
dames, oamiplerts salopettes
pour hommes. — Toutes ces
•narohandilses bon marché et
à la portée de toutes les
bourses, ainsi qu'un lot de
coupons, pour damée.

PROFITEZ 1
TUYAU, soldeur

Rue du Seyon 14 

Boucherie
A vendra à Rolle (Vaud),

boucherie d'ancienne renom-
mée. Le bâtiment comprend,
outre ses dépendances, deux
beaux appartements. Occa-
sion unique pour preneur sé-
rieux. — Ecrire offres sons
chiffres G. 17535 L., à Pu-
bitoiitas, Lausanne.

Petits commerçants !
Une annonce insérée

une fois par semaine dans
la ce Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours
nn bon résultat.

o/ocré/e
s$)Coopérarfrt'. de g\
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Lundi de Pentecôte
Nos bureaux et maga-

sins seront

ouverts
jusqu'à 12 h. 15

Croix+Bleue
RÉUNION DU GROUPE

DE L'EST
et visite de section

Dimanche 20 mal, à 14 h. 30
au

Collège de Cornaux
Invita/Mon cordiale à tous

Qui prêterait
800 fr., Intérêt et amortisse-
ment à fixer d'entente entre
le prêteur et l'emprunteur ?
Adresser offres écrites sous B.
A. 680 au bureau de la Feuille
d'avis.

Allemand
Enseignement vivant ; cours

de 30 leçons pour Jeunes gens
et adultes. Nouvelle méthode
appréciée. — Mlle Béguin,
Seyon 28.



BATEAUX
à vendre : Skills , yoles, ca-
nots, péniches, occasion depuis
200 £r. Constructions neuves,
rivé cuivre eux bagues :

Canots quatre places,. 370
fr. Canoës acajou 6 nb. 50,
580 fr. GUsseurs acajou trois
quilles, extra-modernes, six
places, 820 fr. Canots acajou
avec pont, dérive pliable, 12
m' de voilure, 850 Ir. Canots
de pêche acajou 6 m. avec
barres laiton, 850 fr„ aux

Chantiers navals
Ls. Sfsmpfli

GRANDSON

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

A remettre tout de suite, a
Neuchâtel, pour cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

vins, légumes, etc., à prix
avantageux (aveo ou sana lo-
gement). Conviendrait pour
ménage dont le mari travaille
dehors.

Adresser offres écrites à M.
E. 238 au bureau de la Feuille
d'avis

Fr fili sonnerie
Tl. UU.— heures et

. demi-heures, garantie cinq
a&$ sur facture, S f o  pour¦ paiement comptant.

D. ISOZ, Neuchâtel
Place Hôtel de Ville

A remettre, à Lausanne, un

magasin d'épicerie
bien achalandé, sur bon pas-
sage, à proximité de l'Hôpi-
tal , Maternité, Clinique Nes-
tlé,

Affaire d'avenir pour pre-
neur capable. Conditions fa-
vorables.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière. Place
Purry 1, Neuchâtel.

POLO
La chemise du jour
bleu, vert, gris, beige
blanc, belle qualité

450
Charmeuse
jersey soie, vert,
bleu, gris, bordeaux

950
En vitrine chez

KUFFER « SCOTT
NEUCHATEL

Encore plus réduit —
dès ce jour 
est le prix des « 

petits pois verts II -
de Lenzbourg, 
80 .c. 
la boite d'un litre. 

-ZIMMERMANN S. A.

Kirsch
Eau-de-vie de Lie, marc,

prune et pruneau, vente tou-
jours par litre. — Rod. BEYE-
LER, Distillateur, AUVER-
NIER.

NËOLINE
le meiîlë-r produit qui remplace la
paille de fer - Plu. de poussière

Emploi f acile - Bon marché

DROGUERIE SCHNEITTER

_3_KjsH * ___tr_ 9̂

Chemises pour Messieurs m l
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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

SOCIETE DE

FONDÉE EN 1872
Capital actions et réserves : Fr. 214 millions

8, Faubourg de l'Hôpital NeilChfttel Place fllexis-Marie-Pia get

Nous émettons actuellement au pair contre espèces ou
en conversion des obligations remboursables des

OBLIGATIONS DE CAISSE
DE NOTRE BANODE

m

au taux de

4%
à 3, 4 ou 5 ans, titres nominatifs ou au porteur, munis de
coupons semestriels au 15 janvier et 15 juillet.

Nous bonif ions sur nos carnets de dépôts A 3 %

Grande vente
de chaussures

; " ' S

bon marché
POUR MESSIEURS ^

Bottines Box, 2 semelles « 8.80
Richelieu noir et brun . . . . . . .  9.80
Souliers sport, cuir chromé . . . . .  12.80
Souliers de travail ferrés . . . . . .  9.80
Bottines Box doublées cuir . . . . .  .12.80
Bott. Box doubl. cuir , semelles uskide 12.80

POUR DAMES
Souliers à brides vernis . 6.90
Souliers à brides noirs . . . . . . .  6.90
Souliers daim ¦ « « i 6,90
Souliers décolletés i i • 6.90
Sandalettes « • , 6,90
Souliers tressés . . . . . . . .  . 6.90
Souliers en velours, garniture cuir . . 4.90

Pour fillettes et garçons, 27-35
Souliers à brides . . . .  6.90 7.80 8.80
Rich elieu 6.90 7.80 8.80
Bottines 7.80 8.80
Souliers sport cuir chromé . 7.80 8.80 9.80

POUR ENFANTS, 18-26
Brides noir et brun 4.90 5.90
Richelieu , . 4.90 5,90

KURTH £_______
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Edflé par la

«Feuille d'avis de Meuchâtel»
Saison d'été 1934

En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

ei dan. les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

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

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

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

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

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

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

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

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : i
Bureau des postes. 1

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; |
Kiosque station du tramway, ' I

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

1 Guichet de la gare.
| VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
i reau des postes.

Voici l'été! 6g*
La saison des excursions ^rfS^S
Ainsi vous marchez "IW^XJÎ.

sur la /^A \_ *§

Semelle ML_J.
crêpe W • • ' . __&

(caoutchouc naturel) A

Inusable - Elastique fi . j.est ..
Imperméable iJ\ lOdlSpensaOll

^^3jSy% enMs
'<̂ ^̂ M jeunes gens

f 

Votre ami Jules vous fait une
offre spéciale en

de qualités solides et pratiques

Pantalons coutil Sommes . I50 i
10.80 8.25 7.50 6.75 "_?

Pantalons drap «IL, £80 i
22.50 19.50 15.50 11.50 9.75 %&

Pantalons flanelle f oso 1
pour hommes, 25.- 22.» 15.* B_H

m Pantalons golf Sommes Q90 8
18.- 16.50 14.50 W

1 MES BLOCH Neudiâlel j

_ i Sirop de framboises % litre 60 c.Poui' ¥ofra course . (ia bouteme de 55° sr- = 4 i/e *¦5o cj
da .  HAN {ï A#Â4A Sirop de citron Vi litre 62 c.

t_ r6ni6(0S«l (la bouteille de 525 gr . = 4,04 dl, 50 c.)
Jus de pommes « Pro Pom » concentré

(la bouteille de 3 dl. environ) 95 c.

Rami au Jus de pommes sans alcool, la bouteille 25 c.
(dépôt pour le verre, 30 c.)

Salami suisse 100 gr 50 c.

Salami de Milan 100 gr 50 e.

Saucisses « Touristes > le kg. Fr. 4.50
Gendarmes la paire t 40 c.

Salamelle 100 gr.... 60 c. 19 v 34 F. A.
_______________̂ ____ ————______¦_____¦__¦__________BB
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m-r ŝ. Ce joli modèle entiè-
y\ rement chromé, siège
\ \ mobile, 4 ressorts j
V \ très forts

>Mi* Y _r _ _¦ o m u
*mW*?AJÈ *>*. Autres modèles sim-
, .̂̂ " ^**Xï0 p ies à partir de fr. 24. -

®2? GUYE-MSSELET
. . .. NeU<^&te- Treille
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Bas L. B. O. à
Bas Kay ser m

les meilleurs bas fins m
Choix sans précédent chez g

GUYE- PRÊTRE
St-Honoré - Numa Droz Magasin neuchâtelois à£ j

Il lPTlOBILI-
Particulier offre à vendre sa voiture 17 HP, six

cylindres, cinq places, à l'état de neuf , n'ayant roulé
que 35,000 kilomètres. Superbe occasion à enlever tout
de suite, faute d'emploi. Prix exceptionnellement bas.
TMiWimipr nn Nn 21.214. In Chaux-de-Fonds.



ROME, 18. — La « Gazetta dei
Popolo > écrit que M. Gœring, mi-
nistre du Reich, est arrivé a Bel-
grade où, avant de partir pour
Athènes, il a exprimé son admira-
tion pour la Yougoslavie, «la grande
Îmissance balkanique», et a souligné
'amitié germano-yougoslave.

Or., les négociations italo-austro-
hongroises ont été suivies à Berlin
et à Belgrade dans un état d'âme
pareil clairement exprimé par les
journaux... Après la Pologne, serait-
ce la Yougoslavie qui attirerait l'at-
tention de l'activité diplomatique
allemande ?

L'Italie est inquiète
des conversations

germano - yougoslaves

EST-CE LE CORPS
D'UNE DES VICTIMES
DU DRAME AÉRIEN
PARIS- LONDRES ?

Sur les côtes f rançaises

ABBEVILLE, 19 (Havas). — Le
corps d'un homme a été découvert
vendredi matin sur la plage de
Fort-Mahon. Dans son portefeuille,
on a retrouvé une carte d'identité
au nom de Froissard, ainsi que de
l'argent suisse, français et anglais.

Il s'agit donc du premier corps
rejeté à la côte à la suite de la ca-
tastrophe au cours de laquelle le
trimoteur français de la ligne Pa-
ris-Londres s'est perdu corps et
bien.

L'on précise d'ailleurs que les pa-
piers ne portent pas d'autre men-
tion que celle-ci : M. Z. Froissard
à Genève.

Par conséquent, la gendarmerie
n'a pu établir l'identité complète
du passager de l'avion Paris-Lon-
dres.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 mai

ACTIONS E. Keu 4 °/e 1B31 95-— 2
Banque National. _._ C. Heu. 3 «A 1888 °°'_ 

°
«an. d'Esc suisse . » 4 .- 18B9 B0-— a
erMIt Suisse. . . 590.— d » » ?V- 1BS1 gf — d
CrMIt Foncier N. 515.— _ > _ 4°/o1031 9°•— «
toc. de Banque S, 480.— d» » S»/< 1932 °_|-— "
U NeucMtelolse 380.— d _-d.-F. 4«/o193l BB— °
-_.éL Cortaillod3475.— d Locle S'A 1888 ~-—
fi. Dubied & C" 210.— d * 4 .«1899 au— °
Ciment Portland . 630.— d » 4V* 1930 ' .
Tram. Heudi ord. 600.— d St-BI. 4«M 1930 »?¦- jj
. » priv. 600.— d Banq.CantN. 4»/i , °°'~ ¦

leueh.- Chaumont 5.— O _rôd.Fonc. N.6«/i "S H
h. Sandoz Tra». —-— E. Dubied 5 >/• •/. \°°-~ g
toile d. Concerts 250.- d Clm. P. 1928 W» »M— g
Ilaus . . . .  250-— lTramw.4 »/o1903 86.— d
ttabl. Perrenoud. «0.— d Kliui l 'It 1931 <"•— °

nniiniTiniis Et. Per. 1930 4'_ *»<— d
OBLIBAllUN b 98 50

Keu. 3 '/. 1902 95.- d _* \& "In 89.- O
» 4 o/0 1907 98.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

lu ., Nat Suisse _,_ 4Vi .o Féd. 1927 —.—
Eecompte suisse .' 3 '/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 694.— 3 «/• Différé . .  . 85.—
toc de Banque S. 483.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 92.—
ton. él. Senève B. 220.— 4 .« Féd. 1930 _ .—
rranco-Suls. élec. — .— Chsm. Fco-Sulsse 480.— o

» » prl». 490.— 3»/e Joug—-Eclé. 424.—
Motor Colombus . 237.— 3Vi % Jura Slm. 86.75
KaL-Argent élec. 92 .— 3 «/• Gea à lots 115.60
Royal Dutch . . . 329.— 4°/« Genev. 1899 — .—
Indus, genev. gai 735.— o3 »/« Frlb. 1903 —.—
8u Marseille . . 370.— 7 »/• Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capIL 625.— 4"/« Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. 580.— B»/« Bolivia Ray. 110.—
Totis charbonna . 147.— Danube Sa»e . . . 36.50
frltall 6.— 5°l<i Cb. Franc. 821008.—
Hésité 706.— 7 'le Ch. L Maroc —.—
tloirtoliouc S.fln. 24.60 6 •/• Par.-Orléans —.—
WlumnL suéd. B — .— 6 »/« Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons t°lt 140.—
4 '/« Tolls c boa —.—

La bourse de New-York a débuté cal-
mement htor, avec tendance à la hausse
BUT les vaileurs minières. L'Amerioan ord.
ns monte que de 1 Ir. à 19 %. Privilé-
giée 144 (+4).  Royan Dutch remonte à
330 (+ 10) sur la- fixation du dividende
à 6%. Elect. BJC. Zurich 621 (+15).
Banque Générale 220 (+ 8).  19 actions
montent, 13 baissent, 14 sans change-
ment. Aux changes, le franc suisse ac-
centue sa fermeté: Parts 20,29 (—3 c),
Amst. 208,37 % (--32 y„ c), Brux. 71,83.;
(— 13 yx c), livre sterling 15,67 % (—3 %
C), Dollar 3,06 5/8 (—1 1/8 c.), Rm.
121,40 (—30 c), Stockh., 80,60 (—30 c).

Cours des métaux
IX_NDR_~, 17 mal. — Or : 136/1. Ar-

genit : 19 11/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 17 mal. — Prix de'la tomme
anglaise (1016 kg) exprimé en Uvres st.
Aluminium Intér. 100. Antimoine 42-43.
Cuivre 32 13/16-32 15/16 ; 3 mois : 33 1/8-
33 3/16. Bleotrolytlque 36-36 .4. Best. Se-
leeted 35-36 %. Btaln 234 _%-235 ; 3 mois :
231 yt -231 %. Nickel intérieur 200-210 :
exportation" 210-215. Plomb 10 15/16.
Zinc 14 11/16.

Compagnie suisse de réassurance,
à Zurich

Pour 1933, le bénéfice net est de 7 mil-
lions 353,036 fr . H. sera distribué un di-
vidende de 125 fr. 66 par action , contre
123 fr . 72 pour 1932.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 mal 18 mal

Banq. Commerciale BUe 299 d 301
Un. de Banques Suisses . 301 303
Société de Banq ue Suisse 485 482
Crédit Suisse 594 595
Banque Fédérale S. A. .. 320 323
S. A. Leu & Co 290 d 292
Banq. poui entr . élect. . 613 f.J. 620
Crédit Foncier Suisse ... 295 295
Motor Columbus 237 235
Sté Suisse mdustr Elect. 520 520
Franco-Suisse Elect. ord. 276 280 o
I. Q. chemlsche Untern. 575 680
Sté Sulsse-Amér. d'E! A —.— ay,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1505 1585
Bally S. A 915 O 920 o
Brown Boverl & Co S. A. 90 90
Usines de la Lonza 74 d 73U
Nestlé 705 705
Entreprises Sulzer 350 360 o
Sté lndustri« China. B&le 3778 3780
Sté Ind Sehappe Bâle .. 775 d 780
Chimiques Sandoz Baie . 4990 4980
Ed. Dubied & Co B. A. .. 230 210 d
J. Perrenoud Co. Cernier 410 d 410 d
Klaus 8 &., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 a 640 d
Câbles CortalUod 3600 o 3475 d
Câblerles Cossonay 1500 d 1500 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 74 65
A. E. G 15>A 14
Llcht & Kraft 190 — .—
GesfUrel 53 53
Hispano Amerlcana Elec. 690 690
Italo-Argentlna Electric. 91« _ 90
Sldro priorité ——- —.—
Sevlllana de Electrlcldad —.— — —
Allumettes Suédoises B . 7 IV. o
Separator 36 38
Royal Dutch 320 331
Amer Europ Secur. ord. 18% 19%

« Union Genève », compagnie d'assurance
sur la vie, à Genève

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1933 accuse um exioédênt des recettes
die 0,269 million die francs contre 0,264
en 1932.

L'exercice a été satisfaisant, notamment
en ce qui concerne la Suisse. Le porte-
feuille d ~5surcunoes de capitaux (sans les
réassurances) passe, en effet, de 94,5 mil-
lions (1931) et 107,02 (1932) à 119,06 ,
l'augm'einitatlon étant de 10,3 mimions
pour la Suisse seulement ; la dépréciation
du dollar, de la livre, etc, ont réduit ledit
portefeuille de 1,449 million. Les aifîatres
acceptées en réassurance ont diminué, au
contraire — et volontairement — de 5,2,
mimions, à 11,3 millions. Le taux de la
mortalité s'est' révélé très faible : 30,1 %seulement de la mortalité présumée. D'au-
tre pant, le rendement des capitaux pla-
cés a été satisfaisant .

Ces résultats permettent, après verse-
ment de 50 mille francs à la réserve, de
distribuer, comme précédemment, 6 % net
aux actionnaires.

Union suisse des caisses Katffelsen
Les comptes et le Wilam de la caisse

centrale, dont le chiffre atteint 38,9 mil-
lions de francs, ont été approuvés et l'ex-
cédent de l'exercice a été utilisé pour le
paiement do l'intérêt habituel de 5 % aux
parts sociales. 80,000 fr. ont été versés au
fomds de réserve. Le capital-social se mon-
te à 2,1 millions de francs et se trouve
exclusivement en possession des caisses
affiliées. H résulte des rapports présentés
que le mouvement raiffeisenlste suisse
continue à progresser.1 Vingt fondations
ont eu Ueu en 1933. Le) nombre des cais-
ses affiliées est actuellement de 600 avec
un chiffre de bilan global de 340 millions
de francs. Un bénéfice net de 901,364 fr.
a été réalise et 11 a porté les réserves à
10,2 minions de francs.

Banque cantonale de ' Berne
Du rapport pour 1933, nous extrayons

quelques renseignements susceptibles d'in-
téresser nos lecteurs.

Industrie horlogère : La marche géné-
rale en horlogerie ne s'est pas améliorée
beaucoup depuis l'ain dernier. Il semble
cependant qu'on a dépassé . le. point le
plus bas de la crise, en raison de la lé-
gère augmentation enregistrée dans ' les
exportations totales qui passent de 86
minions de francs l'année dernière à 96
millions cette année, malgré la baisse
continuelle des prix. La Super-Holding
sema appelée, avec lé temps, à Intervenir
en vu» d'améliorer les conditions de ven-
te et des prix. Sa tâche principale n'est
pas d'assainir financièrement telle ou
teille entreprise particulière, mais bien
plutôt de préserver l'industrie horlogère
en général, die la défendre à l'Intérieur
du pays et contre la concurrence étran-
gère. L'office fiduciaire suisse pour les
petits industriels horlogers, créé par la
Confédération en faveur des petits pa-
trons spécialement atteints par la crise,
a dlêjà accordé, derouis le début de 1933,
sur 579 requêtes reçues, 159 prêts d'assai-
nissement pour un total die 893,950 fr.

Agriculture : En face de l'abondance
persistante du lait, diu recul des prix du
bétail et des produits en général, le ren-
dement satisfaisant des fourrages, de la
moisson, die la récolte des pommes de ter-
re n - pas réussi à améliorer beaucoup la
situation. La récolte des fruits a subi un
fort déficit et la vendange fut moindre
em oe qui concerne la quantité, mais
avantageuse au point de vue de là qua-
lité. Un autre problème se dresse : celui
du désendettement agricole qui prend des
proportions gigantesques et dont la solu-
tion sera urne œuvre de longue haleine.
Entre temps, les caisses de secours agri-
coles exécutent un travail méritoire Im-
partant.

Marché monétaire : Les très nettes et
réitérées deol&rartlono faites par les auto-
rités compétentes de la Confédération et
die la Banque nationale pour affirmer la
ferme volonté de maintenir l'étalon-or
dans notre pays se sont révélées néces-
saires et efficaces en considération des
événements mondiaux qui se sont succé-
dés (spécialement l"afoamdon de l'étalon-
or par les Etats-Unis d'Amérique). De l'a-
vis de spécialistes en la matière, la re-
construction économique mondiale ne
peut être assurée qu'à cette primordiale
condition : la reconstitution des mon-
naies sur la base de l'or.

La Banque cantonale de Berne, en sa
qualité de membre du cartel des ban-
ques suisses, a participé oette année aux
placements des emprunts suivants Inté-
ressant le canton de Neuchâtel :

4 % Ville de la Cfaaiux-de-Ponds, 3 mil-
lions de francs ;

3 % % Ville de Neuchâtel, 6 millions
de francs.

Dans le portefeuille des fonds publics,
nous remarquons, 36,400 fr. nom. de
l'emprunt à primes du canton de Neu-
châtel 1932 6000 fr. nom. d'obligations
du Crédit foncier neuchâtelois 5 % 1930,
246,000 fr . nom. d'obligations Ebauches
S. A. Neuchâtel 5 y ,  % 1930, ces dernières
calculées au cours de 60 % contre 80 %l'an précédent.

Le bénéfice net de la banque pour
1933 est de 2,849,000 fr. contre 3,043,000
francs en 1932. Un signe des temps dif-
ficiles actuels se trouve aussi dans le to-
tal des pertes sur effets de change, sur
prêts et créances hypothécaires et sur
comptes courants qui, cette année se
chiffrent par 813,804 fr. 23 contre 358
mille 063 fr. 96 en 1931 et 489,337 fr. 41
en 1932. Le total de l'actif s'élève à
604,239,000 francs.

Le fonds oaroital de l'Etat de Berne
s'élève à 40 millions de francs.

La nouvelle génération
n'emploie plus ni blaireau, ni savon pour
se raser La Crème Razvlte a remplacé
tout ça. On l'étend en un clin d'œil aveo
le doigt et tout de suite le rasoir glisse.
Finies les coupures et les irritations. Au
contraire une sensation de douceur et un
parfum frais. Pour une barbe très dure,
bien mouiller avant l'application. Sl vous
ne la trouvez pas chez votre fournisseur ,
envoyez l fr . 50 en timbres à Uhlmann-
Eyraud S. A., Genève, qui vous fera livrer
un tube pour 80 barbes. (Se recomman-
der de ce Journal.)

Le congrès socialiste
de France va se tenir pour

la deuxième fois
Il aura a décider de son attitude

vis-à-vis du gouvernement
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 19. — Pendant que le

p arti socialiste S. F. I. O. se réunira
à Toulouse, les socialistes de Fran-
ce (union Jaurès) tiendront leur
deuxième congrès à Paris. Les
membres entendront tout d'abord
un comp te rendu détaillé des cinq
derniers mois de propagande active
du parti.

Les assises se tiendront dimanche
et lundi, mais les discussions inté-
ressantes sont réservées pour le
deuxième jour. Les deux séances de
ce lundi seront consacrées à un
rapport de M. Ernest L afont , an
autre, — rapport moral, — de M.
Marcel Déat; enfin l'on entendra
des comp tes rendus du président-èt
du secrétaire sur l'attitude générale
du parti et des renseignements pré-
cis sur les conditions d' entrée de
M. Marquet à « titre individuel »
dans le gouvernement Doumergue.

Des discussions — qui ne manque-
ront pas d'être passionnant es — se
rapporteront à tous les événements
économiques et politique s actuels.
On p arlera entre autres de l'affaire
Stavisky et des députés compromis,
des décrets-lois, des grands travaux
entrepris par le gouvernement pour
assainir la situation et même du cas
Trotzky.

Comme on le voit, le congrès des
socialistes de France ne manquera
pas d'être intéressant.

La conférence des transferts
tire en longueur

Un échec de plus

Elle n'aboutira
à aucun résultat positif

BERLIN, 19 (Havas). — La confé-
rence des transferts traîne en lon-
gueur ; de tous les communiqués of-
ficiels se détache l'impression qu'elle
n'aboutira à aucun résultat positif.
On annonce officiellement, vendredi
après-midi, que les travaux de la con-
férence sont interrompus jusqu'à
mardi prochain en raison des fêtes
de la Pentecôte.

II y a lieu de se demander si la
conférence pourra être reprise utile-
ment. Voilà plus de trois semaines
qu'elle a commencé et le seul résultat
positif que soulignent les communi-
qués, c'est qu'en trois semaines on a
réussi à préciser les points de vue ;
cela ne veut pas dire qu'ils se soient
rapprochés.

L'échec de la conférence — car
c'est d'un échec qu'il s'agit — ne
saurait plus être dissimulé.

Le sport
pendant les fêtes

Qdb.) Tout est prétexte à manifes-
tation sportive et les dirigeants des
grandes associations n'ont même plus
le respect des fêtes religieuses. Il ne
s'agit plus de délassement seulement;
il faut travailler... pour des points,
pour les caissiers... et pour distraire
un public qui ne sait plus se recueil-
lir. On s'étonne que le sport se mer-
cantilise, que les sportifs, dévorés par
une activité débordante et qui mène
au surmenage — qu'on pare du nom
de surentraînement — on s'étonne
que les sportifs ne trouvent plus le
temps de faire les nécessaires re-
tours sur eux-mêmes. A qui la faute?

Cette année-ci, le calendrier des
spectacles et des jeux apparaît encore
plus chargé que jamais. Félicitons les
associations sportives qui font relâ-
che.

FOOTBALL
En ligue nationale, neuf matches

de championnat , dont trois qui se
joueront le jour de la Pentecôte!

Berne fera en quelqu e sorte une
tournée tessinoise et jouer a à Locar-
no et à Lugano contre les clubs lo-
caux, ce qui aura l'avantage de ré-
duire les frais de déplacement; Luga-
no, d'autre part, aura bataillé à Ge-
nève contre Servette avant de rece-
voir le club de la capitale.

Somme toute, et précisément à cau-
se de ces matches doubles de deux
des équipes les mieux placées, la si-
tuation pourra être passablement mo;
difiée lundi soir. Grasshoppers — qui
heureusement n'aura pas besoin de
sa tribune, puisqu'il j ouera à Bâle —
n'aura quJà se bien tenir: bien qu'il
ne puisse encore être dépassé par
aucun club, sa position est sérieuse-
ment menacée. — Les matches Con-
cordia-Zurich et Bienne-Blue-Stars
puiseront leur intérêt dans le résul-
tat qu'y obtiendront Concordia et
Bienne, car Zurich et Blue-Stars ne
jouent plus au championnat que le
rôle de figurante. Un match qui aura
quelque importance et exercera son
influence sur le problème de la relé-
gatàon sera celui qui opposera Urania
au club chaux-de-fonnier.

Voici, au reste, la liste des matches:
Championnat de ligue nationale :

Samedi 19 mai : Bâle-Grasshoppers,
Young-Fellows-Nordstern. — Di-
manche 20 mai : Servette-Lugano,
Locarno-Berne, Chaux-de-Fonds-
Urania. — Lundi 21 mai : Bienne-
Blue - Stars, Concordia - Zurich,
Young-Boys-Lausanne, Lugano-Ber-
ne.
.. Matches amicaux : Samedi : Bruhl-
Westham United. — Dimanche : à
Hauterive, Hauterive-Juniors de
Grasshoppers. Dimanche : Sél. So-
leuroise-Fribourg-en-Brisgau. — Lun-
di : Fribou-g-Aubervïlliers, Aarau-
Fribourg - eu - Brisgau. Xamax - Mon-
treux.

TENNIS : Samedi et dimanche des
éliminatoires se disputeront pour la
coupe Davis à Lucerne (Suisse-Inde)
et à Paris (Autriche-France).

Montreux I contre Xamax I
(Comim.) Le public sportif de notre

ville aura le plaisir de voir à l'œuvre, di-
manche au Stade, la belle équipe de Mon-
treux. Ses succès reitentlssants de la pré-
sente saison en font une équipe vedette,
dont personne ne voudra manquer l'exhi-
bition. La première équipe de Montreux
se présentera d'ailleurs au grand complet,
aveo l'international autrichien Bileck,
comme oentre-deiml et les internationaux
suisses Tschirren et Sandoz dans la ligne
d'attaque. De son côté, Xamax a mis sur
pied sa meilleure équipe. Notre club lo-
cal, qui sera aipelé sous peu à participer
aux finales du championnat suisse, su-
bira, demain, un rude assaut.

Voici dans quelles compositions se pré-
senteront les équipes : ¦

Montreux I. — Gervaz ; Ramuz, Leh-
ner ; Mohler II, Bilek, Dumas ; Butty,
Tschirren, Mohler I, Sandoz, Pedrocca.

Xamax I. — Kolb ; Fischer, Notz ;
Scheidegger, Facchl I et n ; Marthe,
Faoohl IV, Bésoml, Brodt, Ferrât. •

Ce match sers précédé d'une rencon-
tre entre Couvet I et Cantonal II, comp-
tant pour le chiamploninat neuchâtelois,

L'équipe junior de
Grasshoppers à Hauterive
Profitant dix dimanche de Pentecôte, le

F. C. Hauterive a réussi à faire vendr
l'excellente équlipe Juniors des Grasshop-
pers.-

Cette équipe, champion Juniors de Suis-
se orientale, a profité des bons conseils
du célèbre entraîneur Kursohner et pra-
tique un football de toute première qua-
lité.

Hauterive I qui est une des meilleures
équipes de IVme ligue suissa a tenté
cette saison la série A neuchàteloise et a
réussi à battre Couvet I (4 à 0) et Bou-
dry I (3 à 2). Cette Jeune équipe se dé-
fendra vaillamment.

En lever de rktaau, Xaimax II donnera
la réplique à la deuxième équipe du F.
C. Haaiteoive.

MARCHE
Nos marcheurs

à l'entraînement
Le jeune club de marche de Neu-

châtel s'entraîne tous les dimanches
matins à la pelouse du Mail. En invi-
tant les curieux et les sportifs à ve-
nir assister à son entraînement —
qui, demain , sera rehaussé par la
présence de Dubois de Berne — il
espère contribuer à la vulgarisation
du sport qu'il cultive. Savoir si les
sportifs ne feront pas le déplacement
en tram ou en auto !

TENNIS
Au Tennis-club de Colombier

Cet après-midi débutera, à Colombier ,
sur les courts dru Bied, le tournoi an-
nuel de printemps du Tennis-club de
Colombier.

Les meilleurs Joueurs de la région sont
annonces et tout laisse prévoir que la
lutte sera serrée dans chacune des épreu-
ves. En simple et en double messieurs,
neuf équipes sont Inscrites, avec la par-
ticipation de E. et A. Billeter, E. Du-
Pasquier, J.-L. de Coulon, Isler et Jean-
jaquet.

Les foires
r ———

A Moutier
H a été amené au marché au bé-

tail de jeudi matin, 40 pièces de
gros bétail et 120 porcs. On a noté
les prix suivants : vaches portantes
600 à 700 fr., non portantes 450 à
550 fr., génisses portantes 550 à 650
francs, génisses d'un an 250 à 350
francs, porcs de six semaines, la
paire 65 à 75 fr., porcs de trois
mois 90 à 100 fr. la paire. La foire
aux marchandises fut assez impor-
tante.

A Payerne
Il a fallu une bonne nuit pluvieus*

pour donner à la foire de Payera© sa
valeur habituelle.

Nous constatons que les marchés
de bétail gras qui se pratiquent
maintenant dans bien des villes, n«
sont pas établis pour favoriser nos
bonnes et anciennes foires. L'appro-
visionnement en viande de boucherie
étant déjà fait dans ces marchés, les
paysans qui doivent vendre leur bé-
tail sont obligés de le céder à des
prix bien en dessous de la moyenne;

Les petits porcs ont subi une bais-
se assez sensible sur la fin de la
foire. Il y en avait une bonne quanti-
té ; ce n'est qu'en les offrant très
bas que les vendeurs ont pu s'en dé-
faire.

Les porcs gras moins recherchés
à cause du chaud sont en grande
baisse, puisque de 1 fr. 50 qu'ils
étaient en moyenne à la dernière foi-
re ils sont descendus à 1 fr. 30 et i.
fr. 40 le kg.

En général toujours beaucoup de
bétail, les bœufs gras se sont payés
1 fr. à 1 fr. 10 le kg., les taureaux
de 80 à 90 centimes le kg. Les gé-
nisses portantes et les bonnes va-
ches laitières de 550 à 650 fr., les va-
ches maigres de 40 à 50 centimes
le kg.

Les porcelets de 6 à 8 semaines
valaient 60 fr. la paire, ceux de 9
à 12 semaines 80 fr. la paire, les
porcs de 3 mois, 55 à 60 fr. pièce.
Les moutons pour la boucherie/
1 fr. 20 le kg., les agneaux, 50 fr. la
paire et les gros moutons pour l'éle-
vage, de 50 à 60 fr. pièce.

Les œufs, 1 fr. la douzaine, beau-
coup de poules grasses de 3 à 4 fr,
les lapins, 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kg.

II a été emmené sur le champ de
foire, 40 bœufs, 25 taureaux, 120 va-
ches, 70 génisses, 46 moutons, 800
porcelets, 306 porcs moyens, en plus
il faut bien compter 120 têtes de bé-
tail qui sont expédiées directement
sans passer par la foire, transactions
faites les jours avant.

L'enquête se poursuit
à la Banque hypothécaire

de Genève
GENEVE, 19. — Le juge d'instruc-

tion a entendu vendredi , dans l'af"
faire de la Caisse hypothécaire, M.
Otto Steiner, agent financier à Zu-
rich, qui avait remis en nantisse-
ment à une banque de cette ville un
titre appartenant à Dick, employé à
la caisse, actuellement poursuivi en
raison des malversations que l'on
sait. M. Steiner a justifié cette opé-
ration et il a remis au juge toute sa
correspondance avec Dick, ajoutant
qu'il ne connaissait pas personnelle-
ment celui-ci et ignorait même qu'il
fût au service de la caisse. Après son
audition , M. Steiner a déclaré aux
journalistes son intention d'intro-
duire une action contre tous les
journaux ayant porté contre lui des
accusations qu'il jugerait diffama-
toires.

GENEVE, 18. — M. Léon Nicole
vient d'intenter un procès en dom-
mages-intérêts de 10,000 fr. contre
le « Journal de Genève », à la suite
d'un article paru dans ce journal
le 4 mai dernier et relatif à l'atti-
tude que M. Nicole a prise vis-à-vis
de la Caisse d'épargne et de la
Caisse hypothécaire.

M. Léon Nicole intente
un procès au

« Journal de Genève »

DERNIèRES DéPêCHES

— Selon le comité d'initiative des
routtes alpestres, 143,320 signatures
ont été remises à la chancellerie fé-
dérale pour le lancement de cette
inrirtiaitive. D'autres listes doivent en-
core parvenir aux autorités fédérales.
Neuchâtel en compte 3295.

— Le parti communiste genevois
a lancé une initiative tendant à exo-
nérer des impôts les petits contri-
buables et les petits épargnants et
demandant en outre un impôt sup-
plémentaire sur les revenus supé-
rieurs à 20,000 francs et les fortunes
supérieures à 200,000 frames.

— Dans sa séance publique de ven-
dredi, le Corasei-1 de lia S. d. N. s'est
occupé notamment du Chaco et du
Libéria. M. Litvinoff , commissaire so-
viétique du peuple aux affaires étran-
gères, est arrivé à Genève.

Nouvelles brèves

De l'autre cOté de la Manche

sur la politique générale
s'ouvre aux Communes
LONDRES, 18 (Havas). — Le dé-

bat sur les affaires étrangères s'est
ouvert vendredi après-midi aux
Communes. La déclaration de Sir
John Simon, en réponse aux inter-
pellations, a porté sur trois points
principaux :

1. L attitude du gouvernement en
Extrême-Orient :

Répliquant aux accusations de
Sir Stafford Cripps qui reprochait
au cabinet d'avoir permis au Japon
de violer le traité des neuf puissan-
ces, le ministre a répondu que l'An-
gleterre, pas plus que ses ce-signa-
taires du traité des neuf, n'avait ja-
mais pris l'engagement de garantir
l'intégrité de la Chine par la force,
mais seulement de respecter cette
intégrité.

2. La réforme de la S. d. N., re-
commandée par un autre interpella-
beur :

Pour le secrétaire du Foreign Of-
fice, une telle mesure est inoppor-
tune et affaiblirait l'organisme de
Genève au lieu de renforcer son
action.

3. Le désarmement :
Sir John Simon a reaffirmé l'in-

tention anglaise de n'épargner au-
cun effort pour aboutir. H a mon-
tré à ses interpellateurs les difficul-
tés d'application de sanctions éco-
nomiques contre un agresseur, en
insistant sur le fait que, dans l'a-
venir, l'action des Etats-Unis en
matière de sécurité collective serait
certainement limitée. Le ministre
a conclu en assurant qu'un échec ne
signifierait' pas la fin du monde.
Tout au contraire, le j our même où
il se produirait il faudrait repartir
Iiour un nouvel effort avec, en vue,
e même but.
En conclusion du débat, M. Stan-

ley Baldwin a déclaré que l'Angle-
terre avait déjà pris toutes ses pré-
cautions pour commencer immédia-
tement en cas d'échec de la confé-
rence du désarmement, à accroître
ses forces et notamment ses forces
aériennes.

Un grand débat

Le lait

aide la maman

Du côté de la campagne

A quels moyens les gens de métier
feront-ils appel pour remettre en
état la superbe halle de gymnasti-
que de Berthoud, siège du dit mar-
ché. Il faut que chez nos bons voi-
sins les paysans soient _ plus puis-
sants que chez nous où l'on se fût
opposé à semblable invasion.

Véritable invasion, car je compte
quatre cent soixante-cinq spacieux
compartiments occupés par Messires
porcins, leurs compagnes et leur
progéniture. Seuls ceux des verrats
et -des truies dépassant un an d'âge
n'ont qu'un hôte. Pour la première
fois, je vois deux superbes nour-
rices allaiter chacune de 8 à 12 go-
rets, faire excellent ménage dans le
même local. Belle économie pour
ceux qui les ont si remarquablement
dressées, mais, si je n'avais pas vu
la chose, je n'y croirais pas.

Encore une nouveauté. Au milieu
de la salle, un podium, sur lequel
un commis, papier en main , gesti-
cule et crie. Annonce-t-il les points
obtenus par les lauréats ? Heureux
de sortir d'un box dont ils n'avaient
cure, les prisonniers s'élançaient
dans les couloirs, frisaient les spec-
tateurs, sans culbuter personne, et
sans que les dames prissent une mi-
ne effarée ; mais que d'exercice avant
d'arriver en place. Chacun sait que
rien n'est plus difficile à mater
qu'un « habillé de soie » effrayé.
Mon commis a plus l'air d'un com-
missaire priseur que d'un membre
du comité distribuant des récompen-
ses, aussi je pense que les sujets
amenés, loin de touener une cou-
ronne, sont mis à l'encan et adjugés
au plus offrant. S'approcher est dif-
ficile, tant le podium est entouré;
les deux grandes galeries du bâti-
ment sont occupées, aux bons en-
droits, par une foule de tout âge et
de tou t sexe, qui, bien à l'abri des
heurts, suit si attentivement l'action
qu'il doit s'agir d'une affaire d'ar-
gent. Je me demande si les truies al-
laitant et leurs nourrissons seront
amenés au complet. L'entreprise me
semble capable de faire reculer les
préposés au voyage.

J ai vu, il y a cinquante ans, en
gare d'Auvernier, un corpulent mar-
chand français courir en quête d'un
porcelet échappé, deux heures du-
rant. Un accident ferroviaire était
possible !!! Tout le personnel de la
gare aidait, les passants aussi ; les
vignerons travaillant aux alentours,
attirés par le bruit, se mirent de la
partie. Tous les moyens stratégiques
furent mis en œuvre, l'animal pas-
sait entre les jambes du plus malin,
comme entre celles du plus vantard.
Hors de ses gonds et « vanné », le
maquignon finit par s'asseoir en di-
sant : «De grâce, apportez-moi un fu-
sil qu'on en finisse avec cet enra-
gé ! » Mais, profitant du calme rela-
tif , son domestique jeta à terre quel-
cpies grains de maïs et se fit suivre
jusqu'au bercail par l'animal affamé.

Laissant de côté cette obscure
question de promenade et d'enchè-
res, me voilà comparant les qualités
et les défauts des sujets. Comment
tout voir quand il y a plus de 500
adultes et 1000 jeunets au moins. Ce
sujet est si spécial qu'il n'offre au-
cun intérêt pour qui n'est pas de la
partie.

Les changements survenus depuis
trente ans dans la structure du ma-
tériel porcin de notre pays sont
frappants. La race Bressane, puis la
Craonnaisse étaient les préférées à
cause de leur grande taille. Plus pe-
sant devenait le sujet, mieux cela va-
lait.

Voici que les dames se mettent à
fréquenter les bureaux, à faire de la
sténographie, à régler les conversa-
tions téléphoniques, à s'occuper du
grand sport. Comment trouveraient-
elle le temps de cuire un gros rôti
ou des côtelettes de porc avec de la
choucroute? II faut de petites tran-
ches, des côtelettes minuscules, c'est
tout de suite à point. Sans doute ces
élégants petits morceaux n'ont ni la
saveur ni la succulence des gros rô-
tis d'antan, ni du salé mijote sur la
choucroute, mais qu'y faire ?

Voici MM. les bouchers contraints
de servir de tous petits morceaux à
leurs belles et doctes clientes, sous
peine de perdre leurs visites. S'en-
têter à travailler comme précédem-
ment serait divorcer avec la clientè-
le. La répercussion se fait sentir sur
le paysan, qui se voit refuser, et
pour cause, tout animal un peu
lourd. Un porc de 200 kilos était re-
cherché il y a quarante ans; un porc
de 100 kilos est suffisant aujour-
d'hui : une transformation complète
dans l'élevage s'impose.

Bien dirigé , l'éleveur a changé
son fusil d'épaule. A regret il a re-
noncé aux beaux animaux auxquels
il était habitué , qui fournissaient
beaucoup de graisse, article qui ne
se vend plus. Ce qui m'étonne, c'est
la rap idité avec laquelle la mutation
a eu lieu.

L'engouement pour le Yorkshire
moyen sera-t-il de longue durée ?
Certains lui préfèrent le porc lu-
cernois qui tient plus de la race cel-
tique. Affaire très discutable et , pour
finir , les bouchers diront le dernier
mot. Au marché-concours de Ber-
thoud , tous les sujets étaient york-
shire, la seule race vue de bon œil
en pays bernois.

Pourquoi les pouvoirs publics ne
favorisent-ils pas la propagation du
Berkshire, à poil noir museau et

pieds blancs, pour le plateau, et cel-
le du vrai Fanrworth, à manteau
rouge foncé, pour la montagne ? Le
premier est le meilleur porc que le
viel éleveur qui tient la plume ait
jamais eu dans son élevage, le plus
lucratif , malgré la répugnance des
bouchers prisant peu la couleur fon-
cée de la peau qui ôte de l'apparen-
ce aux morceaux exposés à l'étal. Le
second supporte bien le froid et
donne les meilleurs jambons, la
chair la plus succulente et la char-
cuterie la plus fine qu'il soit possi-
ble de goûter.

PKANÇOIS-IJOUIS.

A propos du marché des porcs d'élevage à Berthoud
des 16 et 17 mai 1934

La vie militaire
L'augmentation des

unités cycUstes de l'armée
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté sur l'augmentation
des unités cyclistes de l'armée.

Depuis quelque temps on avait l'in-
tention d'augmenter le nombre des
compagnies cyclistes. Actuellement,
près de 830 recrues sont exercées
par an , alors qu'avant on n'en comp-
tait que 725. L'année prochaine trois
nouvelles compagnies seront créées
et dans deux ans trois autres.

Désormais, les groupes de cyclistes
au lieu d'être formés de quatre com-
pagnies, seront formés de quatre à
six compagnies d'élite.

Les dispositions de l'organisation
des troupes seront modifiées par la
suite de façon à ce que l'on puisse
former 24 compagnies de cyclistes
d'élite.

Cet après-midi, à 17 h. k
Chez Bernard m

L'heure d'acUiéi m
Les mines d'or, La journée des |-• .çj
bébés, Dessins animés, Les I' • ""•:
chasseurs d'images, Les Fox- L*,;1
Magazines et les actualités. y iÈf *\
Toutes les places à 80 centimes B ¦.

Enfants 50 centimes -M
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I vous présente en exclusivité, et ponr la première fois en finisse, le

' . -_ Un film puissant, magnifique et courageux, car il dénonce une plaie sociale : le vagabondage de l'enfance, qin' sévit si cruellement dans certains pays depuis la
_ - '.H 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
''..: sa paradoxale chez un gamin de cet âge.

i CE SPECTACLE BAT, A LONDRES, TOUS LES RECORDS DES RECETT ES DEPUIS DEUX MOIS.
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Matinées : Samedi, dimanche et lundi, à 14 fi. 30 Samedi, 17 h., l'heure d'actualités.
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MEILLEURS T A U B E R

?

E R S T f l U F F u R U W G E N
FRÉITAG SAMSTAG SONNTAG

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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RICHARD TAUBER in

1 MELODIE
la DER LIEBE

k (MÉLODIE D'AMOUR)

WBF MONTAG DIENSTAG
\W LUNDI MARDI
% 21 22
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1 RICHARD TAUBER
IN FRANZ LEHAR'S

¦DAS LAND

? 
DES LÂCHELNS

(LE PAYS DU SOURIRE)
MITTWOCH DONNERSTAG

3 

MERCREDI JEUDI

RICHARD TAUBER in¦DIE GROSSE

I

ATTRAKTION
(LA GRANDE ATTRACTION)
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Grande salle du Restaurant du Mail
LUNDI 21 MAI DANSE

ORCHESTRE MADRINO (5 musiciens)
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A Hauterive : dimanche 20 mai, à 15 h.
GRAND MATCH

Grasshoppers Juniors conlrs Hauterive I
ENTRÉES : Messieurs 50 c. Dames et enfants 30 c.

Tous les membres paient

CAMEO II CE S0IR' JUSQU'A MARDI SOIR |k
^_____________nma»t' Dimanch e matinée dès 14 h. 30 '' ¦ ' " _»
^__rM1. ^fffl_SJ____Hi_§! Le plus séduisant des vaudevilles Le plus franc , des éclats de rire, c'est H :-M

LE PETIT ÉGARTÏ
avec Lucien Baroux - Jeanne Boitel - André Berley et Richard Willm

Un entrain fou — Une histoire hilarante — Une musique ravissante
C'est un parlant UFA d'Erich POMMER ||

_JI_j |î_!JS

1 Café-Restaurant du Concert I
kwJ René Mérlnat fils, restaurateur L=J
fil Téléphone 2.B7 M

Wi Ses spécialités servies à toute heure : Wi
M Friture de bondelles f m
)g i  Filets de perc hes pi
f g i  Brochet ou Bondelles, sauce f ^
Wi neuchàteloise Wà
M Truite du lae pj
m Croûtes aux morilles m
f§] Hors-d'œuvre riche
fl-j Fondue neuchàteloise
S] Tête de veau tortue ou vinaigrette m
lié Poulet du pays II
M r — ma

Wi Menus spéciaux sur commande Wi
R|J Grande salle pour sociétés _§_?

Hôtel du Lion d'or - Boudry
MENU de Pentecôte et lundi de Pentecôte

à Fr. 6.-
Crème velours

Truites de rivière Maison
Vol att vent Toulousaine

ou
Asperge» du Valais mayonnaise
Poularde de Bresse aux cèpes

Carottes et petits pois à la crème
Pommes Chips

Salade
Coupe glacée à l'Ananas

Sans deuxième plat: Fr. 5.—
Menu à partir de fr. 2.80 Poisson du lac

BEAU CHOIX UE CARTES I)E VISITE
& l'imorimerie de ce ionrnal

Caûno-Sonore, Fleurier
Dès ce soir : Un film

si Impatiemment attendu et que chacun voudra voir :

Le maître de forges
avec l'incomparable vedette française GABY MORLAY.

Nouvel horaire : toutes les séances terminées pour le
dernier train de 23 heures et quart.

—_____»__________________ ¦-_______¦«mj___j|iL|_il un____mJiimm »¦"„_„_

Hôtel li Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâteau au fromage

On prend
des pensionnaires

3*" Cuisine soignée <*C
Se recommande :

C. STUDER

Hôte! ds Cheval Blanc
Colombier

à l'occasion de Pentecôte
Menus soigné»
à prix modérés

Poisson, poulet et spécialité
die oharouiterle die campagne.

Beau jardita ombragé.
Se. necotwnaaiûie,

la propHôtadle : F. PETER.

Âarbërg
HôtejKrone
Menu de Pentecôte

à fr. 4.-
Fotage printanière

Truites de l'Aar au bleu
Beurre noisette

Cabri et poulet rôti
Petits pois irais

et carottes nouvelles
Pommes Dauphiné

Salade

Tranches anx fraises
Petits Savarins kirsch

Se recommande :
E. KÂCH, chef de cuisine

Téléphone No 28

JE VILLÉGIATURE JjÊ{

S PROMENADES, EXCURSIONS S
I . —s
_ MÔtier (VUlty) Hôtel du Lion d'Or s
D But d'excursion pour, écoles et sociétés. Pension: . 5
'! 6 fr. par Jour. Cuisine excellente. Vins du pays. ¦
j Spécialités de poissons Jambon cle campagne, g

S , Nouveau jeu cle quilles. Daniel FISCHER f î

| DIMANCHE 20 MAI g
'y si le temps est favorable !r]

| COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE g
S 

13 h. 50 Neuchâtel 19 h. — _j
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40

H 15 h. 10 Landeron 17 h. 40 m
! 15 h. 40 Ile Sud 17 h. 10 \.\

a Arrêts à la Tène et Thielle ïa
B ' Ire classe fr. 3.20 Urne classe ff. 2.20 a

3 Promenade du Bas-Lac £
_ 13 h. 30 14 h. 30 Neuchâtel 17 h. 30 Ï9h. 45 S
I 14h. — —.— Cudrefin 17 h— 19h. 15 ï¦ —.— 15 h. 15 Portalban 16 h. 40 —.— ¦

I Prix : Fr. 1.20 |

i La Jonchère SS |
\ Rafraîchissements - Café - Thé - Gâteaux aux fruits ¦
.1 tous les dimanches - Repas - Repas pour sociétés. By Grande salle à manger et service en plein air. g
¦ Téléphone 22 — Pension MATTHEY-DORET. ¦

I Hôtel de la Truite j
1 Tél. 59 - CHAMP-DU-MOULIN |
i . ¦

j COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ - CONFORT _
g SÉJOUR DE VACANCES - BUT D'EXCURSIONS ¦
î PENSION SOIGNÉE - PRIX MODÉRÉS 1
I ARRANGEMENTS POUR FAMILLES 1

j SALLES POUR SOCIÉTÉS M
M Se recommande : Mme Chs MÉRINAT ^

COURSES et EXCURSIONS, ¦
demandez les |j

S AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ 5
g CERNIER Téléph. 55 CERNIER |
1 Couvet - Tea-Room, Restauration g
g Joli Jardin ombragé au bord de l'Areuse. Pension soi- S

S
gnée. Ses spécialités: truites et croûtes aux morilles, été. g
Glaces et boissons rafraîchissantes. Apéritifs et vine li

I de choix. Se recommande : Marenflaz , traiteur. Tél. 39. H

I Nos excursions e_ autocars I
a - ¦ ¦ 

H
DIMANCHE 20 MAI 1934 (Pentecôte) g
¦ I s lsii  Unir Par Schwarzenbourg a
H kC l«aW HUII retour par Fribourg ¦

Départ : 8 heures Prix : Fr. 9.— m
S I OC Raccoe Par le Val-de-Travers, gorges du Noir- \i
S

Lca nclaaca vaux , Sainte-Croix, retour par Maubor- K
get, côtes du lac. Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. 6.— (jjj

! LUNDI DE PENTECOTE H
S UAMI.CAIOÏI retour par la Ghaux-de-Foods, Vue-des- I" 'm HIIIIII"*WICII Ajpes. Départ : 14 heures. Prix : Fr. 6.— ¦
a Iuscriptions au magasin de cigares Jacot, tél. 44.14, ¦
g vis-à-vis de l'hôtel des Postes, ou au j_|

Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90. H
B — ; _^ri ¦

a ' ,mii Ŝs^r m
Lundi de Pentecôte, si le temps est favorable g

I Course à Moral s
ï 13 h. 30 Neuchâtel 19 h. — X
': 14 h. — Cudrefin 18h. 30 i _
i 15 h. 20 Morat 17 h. — g

• BILLETS DU DIMANCHE

I Promenade du Ba$-Lac g
S 14 h. — Neuchâtel 17 h. 40 1
_ 14 h. 10 Serrières 17 h. 30 [_

S 
14 h. 20 Auvernier 17 h. 20 s
—.— Cudrefin 16 h. 50 !

Portalban 16 h. 30 i
14 h. 50 Chevroux 16 h. 10 _ i

X Prix : Fr. 1.50 [X

f COURSES EN AUTOCAR g3 S
; ; DIMANCHE 20 MAI (Pentecôte) |

| Sainte-Croix - les Rasses "51 ï S g
; ;  Départ à 1 h. 30 place de la Poste

j Prix : Fr. 5.— par personne
m. ¦
! i LUNDI DE PENTECOTE
8 Encore quelcpies places de disponibles pour la B

I firiivère retour Par Châtel-Saînt-Denïs-
g Ml Ufw' w Lausanne gi Prix : Fr. 10.— par personne
' Départ à la poste à 7 heures fl
j Renseignements et inscriptions ', -[
i Garage Wittwer - Tél. 16.68 S
-BBBBBBBBBBBBBaBB _3E9EaSBBaBaBBBaBBBBBBa



L'incendie du Vieil Armand,
près de Belfort, se révèle
d'une certaine ampleur

BELFORT, 19. — Voici quelques
détails sur l'incendie qui s'est décla-
ré, jeudi , au sommet du Vieil Ar-
mand et que nous avons relaté hier.

Un détachement de troupes de Bel-
fort était occupé à enlever un obus
signalé par les forestiers. Les éclats
de l'obus aux herbes sèches et les
flammes ne tardèrent pas à surgir de
toute part. Comme de grandes quan-
tités de munitions sont encore en-
fouies à cet endroit , les soldats du-
rent prendre la fuite.

Des troupeaux de chevreuils, des
sangliers prirent la fuite dans les fo-
rêts voisines. La chaleur devint suf-
focante. Tout à coup, une violente
détonation se produisit, un nuage de
fumée noire s'éleva, un gros obus ve-
nait d'éclater. Les éclats passèrent
au-dessus des soldats. Les pompiers
des environs furent alarmés et arri-
vèrent de quatre villages, mais res-
tèrent impuissants devant l'incendie.
Les explosions d'obus de grand et pe-
tit calibre, de cartouches de fusils, de
mitrailleuses se succédèrent alors
sans arrêt.

Vers le soir , l'incendie s'était éten-
du sur une largeur de 1500 mètres
sur le côté nord du Vieil Armand.
Les pluies abondantes qui tombèrent
pendant la nuit éteignirent l'incen-
die.

Les soorfis
Les premiers matches

de la Coupe Davis
lia France mène par 2 à O

contre l'Autriche...
Vendredi , à Paris, ont été joués les

deux premiers simples du match de
coupe Davis France-Autriche. Les
deux matches ont été gagnés par les
Français qui mènent ainsi par deux
victoires à zéro. Boussus (F) bat Ma-
teika (A) 6-1, 6-1, 6-4. Merlin (F)
bat Metaxa (A) 4-6, 8-6, 6-2, 6-2.

... et la Suisse
mène contre les Indes 2 à O
Le match Suisse - Indes britanni-

ques a commencé vendredi après-mi-
di à Lucerne par les deux simples
Ellmer - Sleem et Fisher - Bhanda-
rj , qui ont été gagnés tous deux par
la Suisse qui mène ainsi par deux
victoires à zéro. Ellmer (S) bat Sleem
(1. B.) 1-6, 6-2, 6-3, 6-0. Fisher (S)
bat Bhanàari (I. B.) 6-1, 6-2, 7-5.

Si la Suisse gagne ce match, ce qui
est assez probable, elle rencontrera
l'Italie du 8 au 10 juin à Rome. Les
adversaires des Suisses seront de Ste-
fani , Rado en simple et Clivitavalle
et Taroni en double.

Pour le match double du match
Suisse - Indes, les équipes seront :
Suisse : Fisher - Steiner ; Indes :
Browne - Bhandari.

FOOTBALL
Le concours de Servette
pour l'équipé nationale

L'A. S. F. A., ayant reçu l'adhésion
des joueurs de Servette, a pu inscrire,
vendredi , les dix-neuf joueurs sui-
vants : Trello Abegglen (Grasshop-
pers), Bizzozero (Lugano), Bossi
(Berne), Bueche (Nordstern), Buhler
et Frick (Lucerne), Guinchard (Ser-
vette), Hufschmied Bâle), Jaecard
(Vevey), Jaeck (Bâle), Jaggi (Lau-
sanne), von Kaenel (Bienne), Kiel-
holz (Servette), Minelli (Grasshop-
pers), Ortelli (Lugano), Passello
(Servette), Séchehaye (Servette),
Weiler I et II (Grasshoppers).

Ces dix-neuf jou eurs accompagnés
de MM. Henri Muller, Gustave Mayer
et Gassmann se rendront à Ambri-
Piotta pour se reposer et se faire soi-
gner par le manager Charles Dumont.

L'installation du nouveau
Grand Conseil

et l'inauguration
de la XXIXme législature

Elle aura lieu, on le sait, le 21 mai
et sera l'occasion d'une manifesta-
tion très imposante dont voici le
programme :

9 heures : Départ en cortège de
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Ordre
du cortège : 1. Première section de
gendarmerie ; 2. « Musique militai-
re», du Locle ; 3. Bannière cantona-
le ; 4. Huissier du Conseil d'Etat ;
5. Conseil d'Etat ; 6. Huissiers du
Grand Conseil ; 7. Députés au Grand
Conseil ; 8. Deuxième section de gen-
darmerie.

Itinéraire : rue de l'Hôpital, rue
du Seyon, place Purry rue de la
Promenade-Noire, rue du Pommier,
rue du Château, rue de la Collégiale.

9 h. 30 : Arrivée à la Collégiale.
Programme de la cérémonie religieu-
se : 1. Orgue ; 2. Prière ; 3. Morceau
de musique ; 4. Discours de M. Théo-
dore Borel, pasteur à Peseux; 5.
Morceau de musique ; 6. Bénédiction ;
7. Orgue.

A l'issue de. la cérémonie : Séance
dans la salle diu Grand Conseil, as-
sermentation, nomination du bureau
du Grand Conseil, nominations di-
verses.

Nul doute que oette manifestatkxn
ne soit suivie par un important con-
cours de population, d'autant plus
que lundi, étant jour férié, les Neu-
châtelois auront congé.

La Musique militaire du Locle a
été choisie comme musique officielle.
A oette occasion, elle donnera, l'a-
près midi qui suivra l'installation du
Grand Conseil, à 15 heures, un grand
concert au Jardin anglais, sous la di-
rection de M. de Zanetti, avec, au
programme : 1. Marche lorraine, L.
Gann e ; 2. La Princesse jaune, ou-
verture, Saint-Saëns ; 3. La Tosca,
fantaisie, G. Puccini; 4. L'Arlésien-
ne, a) Pastorale ; b) Farandole, G.
Bizet ; 5. Valse impériale, Joh.
Strauss ; 6. Le défilé de l'Ecole na-
vale, Boher.

Une belle et grande manifestation
en perspective.

LA VILLE
Hôpital de la Providence
Cet établissement a soigné en 1933,

593 personnes, soit 201 hommes, 328
femmes et 64 enfants ; 267 étaient
Neuchâtelois, 281 Confédérés et 45
étrangers. Le rapport médical quali-
fie l'année de normale. L'administra-
tion a amélioré l'accès de l'hôpital
pour grands véhicules et a entrepris
la réfection complète de la cour, par
un procédé moderne qui a donné sa-
tisfaction.

Sérénade-
La nuit de jeudi à vendredi, à 3

heures, rapport a été dressé contre
une dizaine d'étudiants qui chantaient
et jouaient de la guitare.

... et fumée
La même nuit, aux environs de 2

heures, le poste de police était avisé
que de la fumée sortait d'un bâtiment
de la rue Saint-Honoré. Elle prove-
nait du frigorifique d'une laiterie.
Il n'y eut qu'à enlever le courant
pour empêcher des dégâts qui au-
raient pu devenir sérieux.

Service postal _t Neuchâtel
le lundi de Pentecôte

Une seule distribution à domicile
aura lieu le matin. Les guichets se-
ront ouverts jusqu'à midi dans tous
les bureaux de la ville. A partir de
13 h. 15, des consignations extraordi-
naires pourront se faire au guichet
No 1 du bureau principal.

Vers la Vme traversée du lac
de Neuchâtel à la nage

Parmi les grandes manifestations
de la saison d'été, il en est peu qui
passionnent autant de monde que la
désormais célèbre traversée du lac
de Neuchâtel à la nage.

Cet « event » sporti f et mondain a
pris une telle importance qu 'il est
devenu le championnat suisse de
grand fond , — une des très grandes
dates sportives de l'année.

La cinquième traversée du lac à
la nage aura lieu le dimanche 22
juillet prochain. ;

Est-il besoin de dire que mainte-
nant déjà on y travaille avec achar-
nement. Le grand animateur qu'est
M. Ernest Kaeser . a reçu déj à un
grand nombre d'inscriptions fort in-
téressantes. D'ores, et déjà , il est
permis de croire flue cette manifes-
tation nous vaudra, en même temps
que des performances passionnan-
tes (rappelons que, le parcours est de
6400 mètres), un spectacle de gran-
de allure.

(Audience du 18 mai)

C'est un curieux homme que Mie
tribunal correctionnel avai t à juger
hier.

Joli garçon , beau parleur , intelli-
gent, E. T. Brun est le type même
de ces aigrefins qui eussent pu de;
venir « quelqu 'un » si leur activité
se fût consacrée au bien.

Hélas I Brun , issu d'une famille
vaudoise très honorable est un de
ces gibiers de tribunaux que l'on
rencontre dans toutes les salles d'au-
dience. On l'a déjà vu devant les ju-
ges lausannois, devant ceux de Fri-
bourg. Et le voici, maintenant con-
damné par ceux de Neuchâtel.

Et, ce qui plus est, toujours pour
le même motif. Car Brun a une
spécialité : l'édition. Il va voir des
commerçants, vante une édition qui
va sortir prochainement de presse,
prend des abonnements ou sollicite
des annonces dont il encaisse séance
tenante le montant. Puis on n'entend
plus parler de lui.

Cela lui a valu déjà quelques dé-
sagréments qui ne l'ont pas corrigé ,
puisque, purgeant déjà une année de
prison à Fribourg, il a été condamné
hier, par le président Berthoud , à
65 jours d'emprisonnement , sous dé-
duction de 42 jours de préventive, à
20 fr. d'amende , à trois ans de pri-
vation des droits civiques et aux
frais, par 143 fr. 70.

Si cela pouvait le corriger !
F. G.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

VAL-DE RUZ
DOMBRESSON

Recensement militaire
(Corr.) Le dernier recensement ef-

fectué par notre chef de section, M.
Frédéric Monnier , accuse un total de
193 unités, chiffre légèrement supé-
rieur à celui de 1933. Sur ce nombre,
124 citoyens sont astreints au service
actif , 50 ont été versés dans les ser-
vices complémentaires et 19 sont au
bénéfice de l'exemption absolue.

Ht les hannetons ?
(Corr.) Il ne s'agit pas ici de re-

censer tous les hannetons qui peu-
plent le territoire communal , mais
nous remarquons que ces bestioles
ont été pourchassées plus que d'habi-
tude , puisque le garde-police commu-
nal en a reçu et détruit 560 litres!
A 30 centimes le litre, cela a fait
quelques fra ncs aux gamins pour la
foire qui est à la porte.

Quant aux messieurs qui s'y sont
mis, il y en a qui trouvent que le
jeu n 'en vaut pas la chandelle , sur-
tout quand on redescend de l'arbre
avec un gros « équerre » à sa culotte!

La Feuille d'avis fie Neuchàlel
ne i paraissant pas Io LUNDI
DE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour-
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 32 mai
seront reçues jusqu'au samedi
10 mai à MÏDÏ.

VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIÈRES
Conseil général

(Corr.) Le conseil général des Verrières
s'est assemblé jeudi 17 mai. Il a nommé,
en remplacement de M. Léon Landry-
Piaget. démissionnaire, M. Louis Martin
flls, membre du conseil communal, par
15 voix; M. Georges VuliHeumier obtient
7 voix.

Un groupe d'agriculteurs adresse au
conseil générai une pétition qui proteste
conitre la récente décision de la commis-
sion d'agriculture au sujet de la répar-
tition dès pâturages; Us se déclarent ré-
solus à s'adresser au Conseil d'Etat au
cas où Us nt recevraient pas satisfaction.
A la demande du président du conseil
communal, la pétition est renvoyée à
l'examen de la commission d'agriculture
qui devra rapporter avant le 1er Juin ,
Jour de l'ouverture du parcours du
bétail.

Motions
M. P.-L. Lambelet, reprenant un pos-

tulat qu'U avait développé autrefois, pro-
pose l'institution d'une commission de
réformes et d'économies; cette commis-
sion, qui comprendrait les présidents des
diverses commissions looaies, serait ad-
jointe au conseil communal dans le but
d'étudier l'affectatioû du fonds des excé-
dents forestiers a des travaux de chô-
mage et les économies possibles dans
divera dicastères. Cette proposition est
vivement combattue et repoussée par 22
voix contre 1.

M. Fleury critique le plan d'alignement
actuel; ce plan ne vise que les rues et
les trottoirs; le motlonnaire voudrait
qu'il prévole également une limite pour
les bâtiments. Après intervention de M.
Lœw, la proposition est repoussée.

M. Fleury demande la votation d'un
crédit de 500 francs poUr l'achat d'un
oharriot d'airosage qui permettrait de
combattre la poussière de la rue de la
gare, puisque le goudronnage de cette
rue a été différé. Le conseil communal
préconise plutôt l'emploi d'une émulslon
spéciale dont l'application supprime la.
formation de poussière pendant plusieurs
semaines. Des essais seront tentés Inces-
samment.

Le conseil communal Informe le conseil
général du mauvais état de la Vy Hum-
bert qui ne permet plus le volturage des
bols de la Côtlère. Il projette un empier-
rement de 80 cm. sur un parcoure de
240 mètres. Un crédit sera demandé dans
une prochaine séance. Ces travaux per-
mettront l'emploi d'un certain nombre de
chômeurs; l'étude du projet est approu-
vée.

RÉGION DES LACS
NANT-VULLY

Une chute dans le bâtiment
Jeudi après-midi, un contremaître

charpentier, M. Emile Maeder, entraî-
né par une poutre, fit une chute de
près de huit mètres, dans un bâ-
timent en construction, et vint s'é-
craser au fond de récurie recouverte
de débris de pierres. Il fut immédia-
tement transporté à l'hôpital Bon
Vouloir, à Meyriez, où le médecin
constata de graves blessures qui sem-
blent cependant ne pas devoir met-
tre sa vie en danger.

Camion contre auto
Jeudi, aux environs de 14 heures^

à Nant-Vully, un camion chargé, ap-
partenant à M. L. C, à Praz, est en-
tré en collision avec une automobile
zuricoise.

Il semble que le dit camion roulait
trop à gauche au moment où débou-
cha l'automobile arrivant de Sugiez,
qui put heureusement stopper et évi-
ter par conséquent tout accident de
personne. Le camion, cependant, l'ac-
crocha et la traîna sur un parcours
de plusieurs mètres. Les dégâts ma-
tériels sont importants pour chacun
des deux véhicules.

Société de bannue suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 18 mai 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.24 20.34
Londres 15.60 15.70
New-York .... 3.02 3.10
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.— 26.25
Berlin 21.20 121.50
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam .... 208.30 208.60
Stockholm .... 80.— 81.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.02 3.10
Buenos-Ayres . 68.— 75.—

Ces coum sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

FRIBOURG, 19 (Corr.). — On si-
gnale de Guin qu'à plusieurs repri-
ses des chiens se sont attaqués à
des moutons, les poursuivant jusque
dans leurs étables. Une de ces bê-
tes a dû être abattue ; plusieurs au-
tres ont les oreilles arrachées.

Une battue a été organisée et un
de ces chiens fut abattu. Les re-
cherches continuent.

Des chiens s'attaquent
à des moutons près de

Fribourg

— Un jeune homme de Boécourt a
été attaqué par trois jeunes gens. L'un
d'eux lui porta cinq coups de cou-
teau dans le dos. Son élat est assez
grave. Les maladrins habitenl Ber-
lincourt.

— M. Ernes t Ryser, vice-gérant de
la Banque cantonale à Saint-Imier,
est décédé mercredi soir.

Résumé des nouvelles
jurHssIonnes

EN DÉFIT DES BRUITS

déclare le gouvernement Nicole
GENEVE, 18. — Le Conseil d'Etat

de Genève a publié la déclaration
suivante :
- «Après examen, le Conseil d'Etat
constate que la situation de la Caisse
d'épargne est absolument saine et
offre une entière sécurité ; les acti fs
couvrent largement tous les dépôts.
A l'unanimité, le Conseil d'Etat, dont
tous les membres étaient présents, a
reconnu que les alarmes de quelques
déposants sont sans fondement et
même ridicules.

La foule ne cesse cependant
d'affluer aux guichets

. GENEVE, 18. — Malgré le com-
muniqu é publié jeudi , d'accord avec
le Conseil d'Etat de Genève , par le
conseil d' administration de la Cais-
se d'épargne , la foule a continué à
affluer vendredi à la Caisse d'é-
pargne. Il a fallu organiser un im-
portant service d'ordre. A l'exté-
rieur et à l'intérieur , de nombreux
gendarmes et agents de la sûreté
canalisent la foule qui se presse
toujours plus nombreuse aux gui-
chets. 

La situation de la
Caisse d'épargne genevoise

est saine

Dans sa séance du 18 mai, le Con-
seil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers, M. René Sutter, sup-
pléant de la liste radicale, en rem-
placement de M. Paul Leuba, démis-
sionnaire.

Il a délivré le brevet d'avocat à M.
John Favre, licencié en droit, origi-
naire du Locle et de la Chaux-du-
Milieu, domicilié au Locle.

Enfin, il a autorisé M. Charles Fl-
naz, originaire genevois, domicilié à
Colombier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin, et Mlle
Rose Malherbe, originaire vaudoise,
domiciliée à la Brévine, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-
femme.

Nominations et autorisations

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Le glorieux déf ilé à Neuchâtel
du régiment d'inf anterie 8

LE RETOUR DE NOS SOLDATS

Quelle foule. Et quelle fièvre,
hier, sur tout le parcours du défilé
pour voir passer nos soldats. Toute
la ville était là, épouses, mères,
sœurs, enfants, parents, amis d'un
quelconque militaire, au premier
rang. Et le Conseil d'Etat au grand
complet... ; et le Conseil commu-
nal.. ; et moult personnalités canto-
nales qui , sur les marches du collège
latin regardaien t défiler nos hommes
avec une légitime fierté.

C'est qu'ils avaient fière allure.
Ah, les braves garçons ! De quel pas
solide ils défilaient . Et comme ils
faisaient plaisir à voir.

Vraiment, un beau spectacle.
Et dont on se souviendra.

Aujourd'hui, le licenciement
Voici donc un cours terminé. Nos

soldats seront licenciés ce matin à
10 h., à Colombier, cependant que
l'école de recrues, que l'on avait
cru un instant devoir consigner à
cause de quelques cas de scarlatine,
sera licenciée à 8 h.

Les derniers cantonnements
Signalons enfin comment ont été

cantonnés pour le dernier soir les

différents éléments du groupe d'ar-
tillerie 5 et du régiment d'infante-
rie 8.

Batterie 7, Bôle; batterie 8, Pe-
tit-Cortaillod; batterie 9, Cortaillod;
état-major du groupe artillerie 5,
Cortaillod ; bataillon 18, collège de
Colombier; bataillon 19, Boudry;
bataillon 20, Auvernier; état-major
R. I. 8, Colombier.

Lundi déjà . Colombier
recevra de nouvelles troupes

H faut ajouter que lundi soir dé-
j à entreront en service à Colombier
les sous-officiers de l'Ecole de re-
crues II/2 qui sera une école d'in-
fanterie de montagne. Les nouvelles
recrues seront à Colombier dès
mercredi 23 mai.

Concert de la fanfare
du régiment 8

Hier soir , devant une affluence
énorme, la fanfare du régiment 8 a
donné , au Jardin anglais , un con-
cert public des plus appréciés.
Beau et grave moment où la foule
s'est sentie réellement en communion
de pensée avec tous nos soldats qui
viennent de terminer le cours de
répétition , avec la vie militaire
elle-même.

Le lieutenant-colonel Carbonnier serre la main de nos conseillers d'Etat

La martiale tenue des soldats du bataillon 20
. (Phcrt. Oastellami, Nemch&tel.)

Jfcjn vue de la rete
cantonale de chant

(Corr.) Bienne a l'aspect d'une gran-
de ruche bourdonnante. Il semble qu'on
y oublie presque entièrement la crise, le
chômage, les essais d'économie franche
et même la grrrande question de l'écri-
ture allemande sans majuscules, qui
n'est pourtant point encore tranchée !

Tout converge vers les préparatifs de
la fête cantonale de chant qui aura lieu
les 26, 27 et 28 mal prochains.

Les Prés Wlldermeth sont une vraie
fourmUlère. On y termine maintenant
l'aménagement Intérieur de la grande
halle des fêtes qui pourra contenir 4200
places assises. Electriciens, menuisiers,
installateurs sanitaires, peintres, décora-
teurs et autres hommes de métier sont
sur les dents. Le soir, ce sont déjà, sur
scène, les répétitions des chœurs d'en-
semble et des ballets du Festival
« L'Ile de la paix». Cette œuvre blUn-
gue de MM. Zulllger et Waiter a été mi-
se en musique par MM. J. et E. Lau-
ber, nos compositeurs romands bien
connus. Elle est divisée en deux parties
Intitulées « L'Ile de St-Pierre » et « L'Ile
Rousseau ». Ce Festival promet de rem-
porter de grands succès. On y entendra
des solistes de haute renommée : Mme
Nuesch de Zurich, alto, MM. Bauer, té-
nor et Lœffel , basse et baryton.

Mais ce n 'est pas qu'aux Prés d'Orvin
que l'on sent l'effervescence qu'amène
toujours dans une ville l'organisaticn
d'une grande fête. Les belles allées du
Pasquard et les quais recevront leur pa-
rure des grands Jours ; on prépare
également une Illumination spéciale des
tours pittoresques de la « vieille ville » ;
les Imprimeurs ont terminé le tirage de
belles affiches de fête que l'on rencon-
tre un peu partout dans le pays et les
libraires offrent déjà la vente des li-
vrets de texte du Festival.

Bref , on sent partout que la date de
la fête est bientôt là et tout fait pré-
voir que Bienne saura recevoir digne-
ment ses hôtes.

BIENNE

Association du commerce
de détail du

district de Neuchâtel
Nous rappelons à nos membres

que le LUNDI DE PENTECOTE
doit être considéré comme jour fé-
rié, exception faite des commerces
de la branche alimentaire.

Le comité.

Lundi de Pentecôte 
nos magasins de la ville :
seront ouverts 
jusqu'à 12 h. Vi seulement. 

ZIMMERMANN S. A.

DEMAIN AU STADE
à 14 h.

Couvet I - Cantonal II
à 16 h. GRAND MATCH

Montreux I-Xamax I
(Voir communiqué)

JMS I UUI Jà&OHC
Soirée dansante privée

Maison du peuple, Neuchâtel
Dimanche 20 mal 1934

Congrès romand de la
Libre Pensée

A 14 h. 30 : Conférence publique par M.
le prof. A. Vuille, licencié ès-sclencea.

Bergson et Le Dantec
. Invitation cordiale à tous

Les salons de coiff ure de
Neuchâtel et environs seront
fermés le lundi de Pentecôte.

Section des maîtres-coiffeurs.

CAMEO
Dimanche et lundi

matinées à 2 heures et demie

Bulletin météoroloerique
des C.F.F., du 19 mal, à 6 h. 40

j | uKgp. «. FEMPS ET VENlJ
280 Baie -4- 9 Tr. b. tps Calme
S43 Berne .... -- 8 » >
637 Oolre .... --11 Qq. niuag. »

1643 Davos ... -- 6 Nuageux »
632 Prlbourg -f 10 Tr. b. tps »
894 Genève .. -j- 9 » >
475 3larls .. --15 Qq. nuag. »

1109 ;10schenen -- 7 Brouillaird »
666 Interlafcen --12 Qq. nuag. »
995 C!h -de-Fd.» -j- 5 Tr. b. tps >
450 Lausanne —10 » »
208 Liocarno --16 Qq. nuag. »
276 Lugano --15 Nuageux »
439 Lucerne --11 Couvert >398 Montreux -f 11 Tr. b. tps »
46a Neuchâtel 4- 10 » >605 Ragaz . 4- 10 Couvert >672 St.aau .. --11 Nuageux >1847 St-Moritz -- 7 Qq. nuag. >407 Schaffh" 4- 9 Tr. b. tps »
637 Sierre ... 4-11 » »
662 l'houne .. 4- 9 Nuageux >
389 Vevey .... --11 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. 4- 6 Nébuleux >
410 Zurich ... 4- 10 Nuageux »

Observatoire de Neuchâtel
18 mal 1934

Température. — Moyenne: 13,2; mt-
ndmum: 8,3; maximum: 18,3.

Baromètre. — Moyenne: 716,3.
Eau tombée: —
Vent dominant. — Direction: Est, var.j;

force : var.
Etat dru cl_ : nuageux. Forte bise la

matin.

Mai 13 14 15 16 17 18
mu ^^" m~mm ^^^ ^^™" ^^™
785 _;-

780 |____-

725 __=-

720 5-

715 =-

710 =_ I

705 ~ i ~
700 _L

Niven.il du lac, 19 mal 1934: 429,36.
Temps probable poui aujonrd'hnl

Encore un peu de bise, ciel variable
sans précipitations notables, température
en légère hausse.

16. W'flhelmlne-Léa Burgat, fille de
William-Maurice, à Neuchâtel, et de Ma-
rte-Léa Kunz.

15. Jean-Frédèrtc Jordl , fils de Fritz-
Albert, à Cormondrèche, et de Louis»
Bàchler.17. Francis-Vital Droel, flls de Roger -
Edgar, à Travers et de Oarméla-Vlodet-
te Plànaro.

17. Denyse-Anine-Marie Barrelet, flEle
de Jacques-Théodore, à Saint-Biaise, et
de Marie-Elisabeth-Gertrud Martin,

PROMESSES DE MARIAGE
Paul Huber, à Neuohâtle, et Hellène

Rotor, à Hunzenschwll.
Henri Ouany, à Neuchâtel, et Liliane

Eïâ.hen.buhl à 'Cortaillod.
Achille-Bertrand Vuilleumier, à Cres-

sier et Pauline-Ida Notter, à Neuohâtel.

Etat civil de Neuchâtel

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils & Nenchâtel

Maison GILBERT
Tel 8,95 ¦ Rue des Coteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports


