
LE DESIR DE RENOVATION
A propos des congrès de la Pentecôte

s'y est partout manifesté, mais d'une rénovation dans le
cadre des institutions démocratiques

Pans, 23 mai.
Tous ces congrès qui ont pris

pour date de leurs assises les fêtes
de la Pentecôte — congrès des so-
cialistes S. F. I. 0., congrès des
< néos », congrès de l'union fédérale
des anciens combattants, congrès
de la Ligue des droits de l'homme —
ont prouvé que, même quand l'ac-
tion parlementaire est au ralenti, la
politique ne chôme pas pour cela
en France. Ils ont prouvé encore
autre chose, à savoir que malgré
toutes les divisions qui se manifes-
tent au sein des partis démocrati-
ques, tous sont cependant animés
•d'un vif désir de rénovation. Et, à
ce propos, il est assez curieux de
constater que la fermentation qu'ont
imprudemment provoquée les chefs
et les organisations de droite, dans
le vain espoir d'un retour à des so-
lutions périmées, semble avoir eu
pour résultat de réaliser une sorte
de front commun de tous les élé-
ments démocratiques du pays pour
la lutte contre la réaction et le fas-
cisme.

Nous ne sommes pas seuls à le
constater et un député nationaliste,
M. Ibarnégaray, l'a fait avant nous
au récent banquet du « Centre de
propagande » présidé par M. de
Kerillis de l'« Echo de Paris ».

« Cette tâche (celle de la propa-
gande nationaliste), a-t-il déclaré,
devient chaque jour plus difficile,
sinon périlleuse. Car désormais, où
que nous allions, nous nous heur-
tons à une véritable mobilisation
des forces de gauche coalisées. Voi-
là bientôt quinze ans que je suis
sur la brèche et que j'ai été mêlé
à bien des batailles. Je n'ai jamais
vu cela. Je n'ai jamais vu tout à la
fois une telle explosion et une telle
discipline. »

M. Ybarnégaray attribue cela « à
un mot d'ordre venu de haut». Il
y a une autre explication , et c'est
que dans toutes les régions du pays,
tous les républicains ont pressenti
le péril que ferait courir aux liber-
tés publiques une victoire des élé-
ments réactionnaires. Aussi, immé-
diatement, par-dessus toutes les bar-
rières qui les séparaient, le rappro-
chement s'est opéré entre tous ceux
qui entendent rester fidèles au ré-
gime républicain et démocratique.
Un « mot d'ordre d'en haut » eût
été inopérant si la masse du peuple
n'avait pas d'elle _nême compris l'é-
tendue du danger et l'urgence d'y
faire face.

Mais la grande masse du peuple a
également compris que nos institu-
tions ont besoin d'être rénovées et
rajeunies. Les populations, tant ur-
baines que rurales, ont discerné —
et c'est en cela que consiste le prin-
cipal changement de l'opinion pu-
blique depuis les dernières élections
législatives de 1932 — que leurs be-
soins matériels et moraux ne sau-
raient être satisfaits, que les inté-
rêts généraux de la nation ne sau-
raient être sauvegardés et servis
par des procédés désuets ou timo-
rés, par des organisations routiniè-
res dont les errements favorisent
toutes les négligences et tous les
abus. De là cette floraison de réfor-
mateurs de tous poils et de toutes
tendances qui se sont révélés aux
congrès qui viennent d'avoir lieu.

Ce fut  surtout la lutte entre les
« jeunes » et les « vieilles barbes »,
les premiers entendant procéder
sans plus tarder à un rajeunisse-
ment total des cadres — et des mé-
thodes. En principe, on ne peut
que les approuver. Mais encore ne
faudrait-il , tout de même, pas aller
trop rite en besogne. Le rajeunisse-
ment des cadres n'a jamais signifié
l'accession immédiate des recrues
au commandement; le rajeunisse-
ment des programmes et des métho-
des n'a jamais comporté une ruptu-
re complète avec le passé. La pra-
tique heureuse des affaires publi-
ques ne peut être le fait ni d'une
gérontocratie , ni de dirigeants
inexpérimentés. L'intransigeance et
la hâte de certains « jeunes » appa-
raissent donc comme excessives.

Mais tout cela «se tassera »,
soyons-en sûrs. Et les forces neuves
qui s'a f f i rment  actuellement n'en
apportent  pas moins dans la vie pu-
blique de précieux éléments cle vo-
lonté , d'énergie et d'action. Et il y
a tout lieu de se féliciter , pensons-
nous , qu 'on semble avoir compris
un peu partout que les temps de la

politique pure sont révolus. Le syn-
dicalisme professionnel, le mouve-
ment des anciens combattants, of-
frent aux partis républicains — à
ceux qui- sont nés» d'hier comme
aux vieux partis — de puissants
concours . pour, réaliser dans le ca-
dre parlementaire la véritable dé-
mocratie, à la fois idéaliste et réa-
liste — mais d'abord réaliste !

M. P.

Au jour le jour
M. Th. Masaryk

L'assemblée nationale tchécoslo-
vaque — Chambre et Sénat — a
réélu hier p ar 327 voix sur 418 vo-
tants le président de la républi que.
Et M. Thomas Masarg lc accède à
l'honneur suprême pour la troisième
fois  et pour une nouvelle durée de
sept ans. Il est stipulé dans la cons-
titution qu'une présidence ne peut
se prolonger au delà de deux sep-
tennats. Exception est faite pour ce-
lui gue la Tchécoslovaguie consi-
dère comme son « libérateur » et
comme son « fondateur » .

Le président Masargk , âgé aujour-
d'hui de 84 ans, mais toujours vi-
goureux, a derrière lui une longue

M. MASARYK

vie d' exp ériences, de p ensée et d' ac-
tion dont il faut  surtout admirer l'u-
nité. Jeune professeur , dès 1884, à
l'université tchèque de Prague, il
suscite autour de son enseignement
le mouvement d' une j eunesse avide
de liberté. On conçoit que ce n'est
point du goût de la monarchie habs-
bourgeoise, mais, à travers les vicis-
situdes, il sait conserver sa fidélité
à l'idée d'une patrie tchèque indé-
pendante.

L'heure de l'action devait sonner
à la grande guerre. L'empire aus-
tro-hongrois s'écroule de toutes
parts. M. Masanjck emmanche des
négociations avec la France. Les fa-
meuses compagnies de volontaires
tchèques se forment et se mettent au
service des alliés. Quand la guerre
est près de sa f in , le 14 novembre
1918, en une séance historique où
fu t  décidée la rupture de tout lien
entre la nation tchèque et la dynas-
tie habsbourgeoise , une assemblée
nationale révolutionnaire proclama,
en même temps , M. Masargk, encore
en exil , premier président de la
je une rép ublique.

Quel f u t , depuis, le rôle de ce
« père de J a patrie»? Essentielle-
ment un rôle de modérateur. M. Ma-
saryk sut demeurer en dehors des
partis , arbitrer et résoudre leurs
conflits , imposer au besoin à ces
indisci p linés un goût de la sagesse
qui n'était point dans leur nature.
Il le f i t  avec un tact et une mesure
qui lui valurent le respect de tous.
Et c'est bien pourquoi son élection ,
aujourd'hui , n'est contestée de per-
sonne, si ce n'est de quel ques «Al-
lemands » irréductibles. Grâce à lui ,
le rég ime parlementaire de la Tché-
coslovaquie a connu moins de
heurts et de déchirements. Rôle
apaisant de monarque.

Lui disparu , on se demande si l'é-
quilibre ne risque pas d 'être rompu.

R. Br.
La population tchèque
acclame son président

PRAGUE, 24 (Ceteka). — Après
l'élection présidentielle les couleurs
du président de la République ont
été hissées sur la salle Vladislav ;
une salve de 21 coups de canon fut
tirée.

Le président Masaryk, après avoir
déposé une couronne au pied du mo-
nument du soldat inconnu, parcou-
rut les principales rues de la ville
pavoisée, longuement acclamé par
la population. Les populations tchè-
que et allemande participèrent à ces
cérémonies.

Le colonel LAHN, attaché de l'air à l'ambassade américaine et le géné-
ral TULASNE, du 34me d'aviation du Bourget , prirent part à cette
prise d'armes en l'honneur du majo r William Than , ancien comman-

dant dc l'escadrille La Fayette pendant la guerre
8088088!!? !̂̂ ^

Une prise d'armes au Bourget

un avion s écrase
contre un rocher
au Stanserhorn

Tragique accident

Le pilote et un passager
sont tués

STANS, 24? — Jeudi après-midi ,
peu après 2 heures, s'est produit au
Stanserhorn un grave accident d'a-
viation , dont ont été victimes un
jeun e pilote et son passager. L'ap-
pareil , un avion d'entraînement , le
DH 5 452 était piloté par le lieute-
nant Rodolphe Scheller, ingénieur à
Arbon , né le 13 juillet 1908. Son pas-
sager était M. Vogt-Wuthrich, direc-
teur de la firme Vogt-Gut S. A., à
Arbon. L'avion était parti de Du-
bendorf. Une enquête a été aussitôt
ouverte. Selon les rapports de té-
moins, l'appareil serait 'venu s'écra-
ser directement sur les rochers du
Stanserhorn. Les deux occupants
furent tués sur le coup.

Nouveaux détails
ZURICH, 25. — La nouvelle « Ga-

zette de Zurich » communique au su-
jet de cet accident :

L'avion vint s'écraser droit au-
dessus de l'hôtel du Stanserhorn
sur une pente rapide recouverte
d'herbe et parsemée de blocs de ro-
chers ; l'appareil piqua sur le sol, et
l'hélice vola en éclat.

Le passager, M. Vogt , eut le crâne
fracturé. Transporté à l'hôpital, il y
mourut quelques minutes après, sans
avoir repris connaissance. Le pilote
Rudolf Scheller, fut tué sur le coup.
Les deux victimes, enfouies sous les
débris de l'appareil ne purent qu'à
grand'peine être dégagées.

Un témoin oculaire a déclaré : A
ce moment l'hôtel était environné de
nuées. Il est possible que le pilote
ne l'ait pas aperçu, raison pour la-
quelle il aurait volé trop bas.

La jeun e aviatrice néo-zélandaise, âgée de 17 ans, est arrivée mercredi
à Port-Darwin , couvrant en quinze jour s 23 heures, 25 minutes la dis-
tance Angleterre-Australie. Ce même raid fut effectué par Amy Mollis-

son en 19 jours et demi

L'aviatrice Jane Batteh qui vient de battre un record

UN LIVRE ECRIT SUR L'EAU
Une jeune Neuchâteloise capitaine de navire

I_a vie étrange, colorée et magnifique d'un couple
contraint d'habiter un bateau

Qu'un Suisse commande un ba-
teau, le cas est déjà rare. Mais quand
il s'ag it d' une-Suissesse , la chose mé-
rite une attention p articulière.

Or, une Neuchâteloise, Mlle Cilette
Ofaire, commande bel et bien un
petit navire à vapeur ~ l ' « limé »
— qui vogue actuellement dans l 'A-
tlanti que.

A la suite de quelles circonstances
extraordinaires Mlle Cilette Ofaire
a-t-elle été p romue aux fonctions re-
doutables de capitaine de navire, ce
serait trop long à exp li quer. Disons
simplement qu 'elle y- était sans doute
prédestinée , car, avant de comman-
der l'« Ismé », Mlle Ofaire a navigué
longtemps sur un petit yacht , le
« San Luca » et elle a écrit un livre
délicieux sur les multiples aventu-
res qu'elle et son compagnon — un
peintre — ont vécues sur ce bateau.

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en leur donnant quelques pa-
ges de ce livre dru, aéré , f inement
écrit , p lein de couleur et d observa-
tion, dans lequel notre aimable com-
patriote se révèle non seulement
écrivain délicat , mais artiste origi-
nale. (Le « San Luca », le livre de
nature, Stock ,, édit., Paris.)

Quand le port fut enfin libéré de
ses glaces et quand le soleil, au mo-
ment où il décidait de se levé.-, ré-
veilla les oiseaux qui nichaient sur
la colline, chacun sortit prudem-
ment de l'espèce de terrier dans le-
quel il s'était abrité et reprit un
contact plus doux avec-la natu re.

Il se trouva qu 'à cette époque
Charles dut s'absenter pour quel-
2ues jours et qu'il confia le « San

uca » à Hans, le cap itaine d'à cô-
té. Il s'en allait sans inquiétude, car
il savait que, par-dessus tout, il y
avait la présence paternelle de Jo-
rian sur la passerelle. Et le bateau,
malgré son équipage réduit , se sen-
tait tout â fait en sécurité.

Hans habitait son joli voilier en
acie.r _ .  le soignait comme-une plan*
te rare, dont toute sa vie eût dé-
pendu. Le « Hanseat » et le « San Lu-
ca» étaient côte à côte et on n'avait
qu'à se tenir aux haubans pour pas-
ser de l'un à l'autre. Toute la jour-
née les deux cheminées mêlaient
leurs fumées. Le pont du « Hanseat »
était large et blanc et on pouvait
bien s'y étendre au soleil en se ra-
contant des histoires. Mais à l'inté-
rieur du « San Luca » il faisait bon
les jours de pluie et on y bavardait
volontiers tout en travaillant.

Hans, qui se sentait des respon-
sabilités, préparait le petit déjeuner
à son bord. Quand tout était en or-
dre , le son de sa voix tranquille
tombait dans l'écoutille du « San
Luca » (Madame, le café est servi).
Et son invitée trouvait , dans le poste
de commandement, deux tasses et
toutes sortes de nourritures avec les-
quelles le capitaine construisait d'é-
tranges tartines à plusieurs étages,
dont la composition éveillait moins
de méfiance en Floc qu'en sa maî-
tresse, car il superposait et associait
sans pudeur le jambon et les con-
fitures, les fromages et la brioche
sucrée pi quée de raisins.

Ces petits déjeuners finissaient
généralement sur le pont , et Hans,
qui vivait depuis l'âge de douze ans
sur la mer , et qui conduisait son
voilier au Danemark et en Suède, ra-
contait volontiers des aventures, que
son élève improvisée, tout en faisant
et défaisant des épissures, ne se las-
sait jamais d'entendre.

Au retour de Charles, les relalions
entre les deux bateaux se consoli-
dèrent encore, car ils partageaient
tous les petits événements de la vie
du port.

Un jour, c'était ce gros bonhomme
en train de se noyer. Hans et Char-
les l'avaient repêché et hissé à
grand'peine sur le quai avec des
cordes. Malgré les soins qu 'on lui
prodigua , il s'obstinait à être mort,
jusqu'au moment où un verre de co-
gnac qu 'on lui versa entre les lè-
vres lui fit instinctivement tendre
le bras vers la bouteille. On avait
commandé une voiture d'ambulance ,
mais , dès qu 'il eut repris connais-
sance , l'homme voulut s'en aller à
pied. On le vit s'éloigner le long du
quai , t i tubant  et ruisselant , et ,
quand il disparut , la voiture d'am-
bulance arriva. Charles et Hans du-
rent décliner leurs noms et prénoms
( « c 'était pour nous offrir  une mé-
daille », dit le capitaine , qui ne per-
dait jamais une occasion de plaisan-
ter ) ,  et il fallut l'intervention des
autorités pour éviter un procès-ver-
bal parce qu 'on avait dérangé le vé-
hicule de la Croix-Rouge inutile-
ment.

Il y avait aussi cette certaine nuit
où Jacob fêtait son anniversaire. Ja-
cob criait toujours dans le port,
mais ce soir-là il avait invité sa fa-
mille à faire une partie de bateau
dans sa chaloupe à moteur. Ils ren-
trèrent tard et s'installèrent au café.
Pendant ce temps, l'eau montait et
la chaloupe, amarrée provisoirement
derrière le débarcadère, s'était prise
sous le tablier du pont. Pour la dé-
gager, toute la fam ille, riant et plai-
santant , monta à bord et la chaloupe
se libéra tout à coup. Mais les rires
s'étaient arrêtes et des cris désespé-

rés réveillèrent tou t le monde. Hans
et Ofaire se précipitèrent , à peine
habillés, vers le pont. Il n'y avait
plus personne, mais on entendait
courir, crier et gémir de tous les
côtés, et ils trouvèrent dans la'cha-
loupe , le frère de Jacob, tout seul, la
tête arrachée. Du « San Luca » ort vit
leurs silhouettes qui passaient sur
la passerelle, devant la lune, avec le
cadavre qu'ils portaient chacun par
un bout , et dont les bras pendaient...

Dès lors, Jacob, qui était devenu
tout à coup un vieillard , se traîna
entre les bateaux comme un fantô-
me et on n 'entendit plus jamais, sa
voix dans le port.

Toutes ces choses , qui s'ajoutaient
aux tempêtes et à l'hiver, rappro-
chaient les deux bateaux. Mais c'est
seulement au moment de quitter
Neumùhlen , en découvrant dans le
livre de bord la première ligne d'un
délicat « poème » écrit dans le lan-
gage tout simple de Hans :

Nous sommes liés d'amitié sans
rien dire...

(Wie heft Frundschaft sloten still-
schwiegend) que nous avons com-
Eris . quel point l'affection du « San

uca » pour le « Hanseat » avait été
partagée.
>_>_«_^_^_^ _^_^_ >_^_«_^_«_«_^_«_«_z

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 25 mai. l.ômg

jour de l'an.

Les hannetons
Ils nous sont revenus, balourds et

pattus , importants et bêtes, avec leur
gros ventre bien ciré. A l'heure du
crépuscule , ils hantent , de leur vol
bruyant , la campagne vide.

Les hannetons... ! Ils me rappel-
lent mon enfance cruelle et les jeux
cruels dont nous accompagnions les
leçons d' un vieux maître à redingo-
te usée. Tantôt c'était une paille que
nous enfilions dans l'arrière-train
du gros insecte... ; on un f i l  que
nous attachions à sa patte. Et nous
riions, avec une joie de petits ret-
ires, des e f fo r t s  du hanneton pour
se libérer.

Ou bien nous le postons sur une
feuil le  de cahier , après l'avoir trem-
pé dans l' encrier. Et c'était toujours
à qui pourrait montrer les plus éton-
nantes arabesques obtenues par son
vogage aveugle.

On bien encore-
Mais à quoi bon préciser. Ces

jeux qui furent  les nôtres , sont ceux
des enfants d' aujourd'hui. Car l'en-
fance n'a pas cessé d 'être cruelle.
Et les chers vieux souvenirs que
les premiers hannetons f o n t  lever en
moi , émouvront d' autres hommes
dans d'autres années.

Depuis , j' ai appris  à maudire ces
pesants insectes et à redouter leur
malfaisante besogne.

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

A ce propos , sait-on que la venue
des hanne tons  se fa i t  en trois cy-
cles ?

Le cycle bernois , comprenant les
années dont le millésime f in i t  par 1,
4, 7, 10.

Le cycle bâlois , qui comprend les
années dont le dernier chiffre du
millésime est divisibl e par 3 : 1923,
1926 , 1929.

Et le régime uranais , qui englobe
les années 22 , 25, 28, 31, etc.

Curieux , hein ?
*

* Mme Louise Junod expose des
photographies à la Papeterie Reymond.

Alain PATIENCE.
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L offensive résolue
du Reich ne fait
plus de doute

En pays sarrois

La France va toutefois
se défendre

Notre correspondan t de. Paris nous
téléphone :

PARIS , 25. — A vingt-quatre heu-
res, de distance , les deux événements
de la Sarre — vol de document ei
a f fa i re  des étudiants — marquent
nettement que l'Allemagne est ré-
solue à n'importe quoi pour arriver
à ses fins. L'attitude prise par Ber-
lin et les incidents qui viennent de
se dérouler cn Sarre, sont interpré-
tés , dans les milieux avisés , comme
les derniers signes d' une o f f ens ive
germanique déterminée.

Le discours que M. Barthou, mi-
nistre des a f fa ires  étrangères , pro-
noncera aujourd'hui à ta Chambre,
sera à ce sujet d' une importance ca-
pitale pour la suite des événements.

Il semble que le gouvernement
français est bien décidé à ne pas se
laisser intimider p ar l'o f f e n s i v e  alle-
mande. A Berlin , on parait attendre
cette réaction , af in  de se permettre
une o f fens iv e  cn Sarre plus grande
encore.

Encore un incident grave
PA] .IS, 25. — Selon des renseigne-

ments très complets, un incident s'est
produit mercredi à Sarrelouis ; une
cinquantaine d'étudiants français ont
été injuriés et malmenés par des élé-
ments nationaux-socialistes au nom-
bre de près de 2000 ; la commission
du gouvernement a pris sérieusement
cette affaire en mains.

Dans ces conditions, aucune dé-
marche ne sera faite auprès d'elle
par le gouvernement français qui lui
fait confiance ; par contre, il faut
s'attendre à ce que cet incident soit
évoqué à Genève.

En ce qui concerne le vol des ar-
chives du service de l'enseignement
des mines domaniales , l'initiative des
poursuites est laissée pour l'instant
à l'administration de ces mines.

Changement de régime en Bulgarie

M. Kimon GUEORGUIEV,
le nouveau président du conseil

bul gare
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Jeune fille
de 16 _ns, aimant les enfante ,
cherche place dans famille où
elle aturaiifc l'occastan d'apprea-d_e la langue française. En-
trée à convenir. — Mina Wal-ther, Wimmis (O.B.).

Suissesse allemande, 17 ans,ayant été une année en Suis-
se romande, cherche placedams un

MAGASIN
comme apprentie. Aiderait
éventueSlemeaiit au ménage. 
Faire offres à Martha Glinz,
Neblkon (Lucerne). — Pour
tous re-iselgae-nents, B -.dresser
à Mme Jules Mentha, Cor-taillod.

Jeune homme fort et ro-
buste peut entrer tout de sui-
te comme apprenti

boulanger- pâtissier
«hea A. Grandjean, boulan-gerie -pâtisserie, Bevaix.

On demande jeune homme
de bonne famille, comme

apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée Immédiate ou à con-venir. — Offres à la Boulan-
gerie de la Boule d'Or, laOhau_ -de-Po__s.

On oherohe
bonne à tout faire

sa,_h___it cuire, pour ménage
soigné. — Demander l'adres-
se du No 736 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Voyagreur
pour visiter le parti-
culier, districts Jeu-
cli . tel-Boud ... , bran-
che textile, demandé.
Conditions favora-
bles, situation d'ave-
nir pour intéressé
sérieux et ayant bon-
nes relations.

Adresser offres écrites k V.
B. 731 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Mme Rfchamd Dr, Crêt-Ta-
connet 40, cherche, pour Juin,

jeune fille
(logeant ohez ses parents)
pour aider au ménage et faire
des raocommodEges. Se pré-
senter entre 3 et 4 heures.

un or-erone

femme
de chambre

dans bonne famille, avec trois
enfants (Jeune _ _e ayant dé-
jà été em place, ou débutan-
te). S'adresser à Mme Gubler,
Schanzenberstr. 15, Berne.

Jeune homme
pourrait entrer tout de suite
pour aider à la campagne et
faire travaux faciles dans un
aitelLier mécanique où U aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
assurée. Offres à Gust. Hin-
den, atelier mécanique, Ober-
Frlck (Argovie).

Fabrique de produits chimi-
co-teohnilqU-s cherche'1 pour la
Suisse française des

représentants
régionaux

eocpérlmenités pour la vante
de ses produits de qualité et
de grande consommation tels
que huile pour automobiles,
superlubrlfiants, liquide pour
le nettoyage et l'entretien des
autos, encaustique liquide et
savons liquides. Entrée en
fonction Immédiate. Bonnes
conditions. — Adresser offres
écrites avec références à
« U N I B L A N K » , Zurich 9,
Tricmlistrasse 90. SA 28811

rr* E. BONARDO
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9.26 c.o.

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel »

par i 4 i
MICHEL ZÉVACO

Alors, on vit un jeune homme fon-
cer tête baissée à travers la foule,
écarter les plus enragés à coups de
poing, arriver à la litière, et là, ti-
rant une longue rapière, en porter
des coups furieux aux assaillants les
plus rapprochés.

Un cercle se forma autour du che-
valier de Pardaillan — car c'était
lui.

La jeune femme, voyant le secours
inespéré qui lui arrivait, reprit cou-
rage et tendit la main au vieux Ra-
mus, qui se hissa dans la litière en
murmurant :

— Je suis sauvé pour cette fois...
mais c'est grand'pitié qu'un peuple
en vienne à de si terribles méchan-
cetés...

«Pour cette fois ! » avait dit le
pauvre savant ! Il ne savait pas que
peu après , il allait succomber dans
une attaque toute pareille ! Quoi
qu'il en soit , la litière se remit en

( Reproduction autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

route. La foule, voyant sa proie lui
échapper, se mit à jete r des hurle-
ments féroces, mais la flamboyante
Giboulée décrivait de si rapides cer-
cles avec sa pointe que le vide se
maintenait autour du chevalier ; ain-
si un cercle de feu arrête une bande
de loups.

Cependant les plus furieux allaient
se ruer dans un assaut désespéré,
lorsque des cris de douleur retenti-
rent sur les derniers rangs de la
foule qui se dispersa comme devant
un ouragan, c'était M. de Pardaillan
père qui arrivait à la rescousse et
s'escrimait si bien de sa rapière
qu'en quelques instants, il eut pris
place près de la litière de Paiitre cô-
té de son fils.

Avec une pareille escorte, la li-
tière se trouva assez protégée pour
avancer rapidement.

Et comme, en somme, on ne sa-
vait pas trop de quoi il s'agissait, la
foule s'arrêta, se contentant de me-
nacer du poing les deux sauveurs
qui, cent pas plus loin, remirent
leurs épées au fourreau.

La litière, poursuivant sa route,
tourna à droite.

Pardaillan père, une fois le dan-
ger passé, avait rejoint Pardaillan
fils en grommelant :

— De quoi diable t'es-tu encore
mêlé là ?...

Le chevalier ne repondit pas : il
était tout à l'émotion qui lui venait
en s'apercevant que la litière suivait
exactement le chemin qu'il avait pris
le jour où il avait suivi la Dame en
noir avec l'intention bien arrêtée de
lui dire qu'il aimait sa fille Loïse !

Et que devint cette émotion lors-

que la litière entra dans la rue des
Barrés !... c'était au coin de oette r lie
qu'il avait patiemment attendu la
Dame en noir, à laquelle, d'ailleurs,
il n'avait rien osé dire !

Enfi n, le cœur du chevalier se mit
à battre plus fort que jamai s lorsque
la litière s'arrêta devant la maison
où il avait vu entrer Jeanne de Pien-
nes !...

Le vieux Ramus descendit de la
litière, suivi de la jeu ne femme qui
sauta légèrement à terre.

— Entrez, dit-elle de sa voix dou-
ce, entrez, mon bon père. Il faut que
vous vous reposiez quelque peu, et
surtout que, pour vous- remettre,
vous preniez de cet elixir dont vous
m'avez fait faire la composition...

— Vous êtes une charmante en-
fant, dit Ramus, qui ne paraissait
pas trop ému de ce qui venait de M
arriver ; et j'aurai grand plaisir à
me reposer en votre société.

Et comme là porte s'ouvrait au
coup de marteau, le savant entra
dans la maison.

Alors la jeune femme se tourna
vers le chevalier et son père.

— Entrez, dit-elle avec cette ten-
dre autorité qu'ont certaines femmes
— la seule autorité qui soit irrésis-
tible parce qu'elle vient du cœur.

Les deux hommes obéirent et sui-
virent celle qu'ils venaient de sau-
ver. Le chevallier eût bien voulu s'en
aller : la curiosité de connaître cette
maison où était entrée la mère de
Loïse l'emporta.

L'intérieur de la maison était
d'aspect de bourgeoisie. Ils pénétrè-
rent dans une salle à manger , et la
dame ordonna à une servante d'ap-

porter des rafraichis-ietnents. Elle-
même remplit les gobelets d'un vin
mousseux qui, du premier coup, con-
quit les suffrages du vieux Pardail-
lan.

— Messieurs, dit-elle alors, je
m'appelle Marie Touchet. Me ferez-
vous la grâce de me dire à qui je
dois d'être en vie ?

Le chevalier ouvrait déjà la bou-
che. Le vieux routier lui marcha sur
le pied et se hâta de répondre :

— Madame, je m'appelle Brisard,
ancien sergent des armées du roi, et
mon jeune camarade que voici et qui
est gentilhomme s'appelle M. de la
Rochette.

— Eh bien, dit Marie Touchet,
monsieur Brisard et vous monsieur
de la Rochette, je retiendrai vos
noms jusqu'à la fin de ma vie...

Les paroles n'étaient rien ; le ton
avec lequel elles furent prononcées
bouleversa d'émotion le chevalier
qui s'écria :

— Madame, à votre air et à votr,e'
voix, je vous devine bonne autant
que vous êtes belle. Je suis plus heu-
reux que je ne saurais le dire d'a-
voir pu mériter la sympathie que
votre regard nous fait l'honneur de
nous exprimer, à mon père, et à
moi.

— Votre père ? demanda Marie
Touchet étonnée.

— Il veut bien m'appeler ainsi, fit
le vieux Pardaillan , parce que je lui
donne les conseils que me dicte mon
expérience...

L'entretien se poursuivit ainsi
quelques minutes. Marie Touchet re-
mercia ses deux sauveurs en termes
émus ct voulut leur faire promettre

de la revoir, oe à quoi ils ne voulu-
rent pas s'engager. Le vieux Ramus,
de son côté, serra la main ' des deux
aventuriers, qui, enfin , se retirèrent.

— Quelles relations Jeanne de
Piennes pouvait-elle avoir avec la
dame que nous quittons? se deman-
dait le chevalier.

— Je me demande à quoi nous
sert d'avoir exposé notre vie pour
ces inconnus ! dit le vieux routier.
Un bonhomme que nous ne rever-
rons jamais, une femme qui est
charmante, je veux bien, mais qui
ne nous est de rien. Voilà de belle
besogne, chevalier ! Sans compter
qu'un peu plus, vous alliez dire vo-
tre nom, alors que nous devons nous
cacher... nous défier de Paris tou t
entier !

— Oh ! mon père, croyez-vous
donc que cette femme qui nous doit
la vie serait capable de nous tra-
hir ? Elle ne le ferait pas, même si
elle ne nous devait rien. Elle a le
regard trop loyal et la figure troi
franche...

— Je me méfierais du meilleur de
mes amis en ce moment, dit Pardail-
lan, qui hocha la tête. Mais viens, il
s'agit maintenant de trouver un gîte
sûr, puisque tu veux que nous de-
meurions dans cet infernal Paris.

Le lendemain, Marie Touchet re-
çut la visite du roi Charles IX, qui,
comme toujours, vint seul et secrè-
tement.

Elle le mit au courant de ce qui
s'était passé la veille et ajouta :

— Mon cher sire , si vous avez quel"
que amour nour moi , vous récom-

penserez ce vieux sergent qui se
nomme Brisard . et ce jeune gentil-
homme si brave, monsieur de Ta Ro-
chette .

— Je le veux, dit le roi , je le
veux, ma chère Marie. Soyez assurée
que ces deux hommes connaîtront la
reconnaissance du roi Charles.

Cette visite eut divers résultats.
Le premier fut  que le roi ordonna

de rechercher activement Brisard ,
ancien sergent , et un gentilhomme
nommé de La Rochette, et qu 'on les
lui amenât dès qu'ils seraient trou-
vés.

Le deuxième fut  que, le soir mê-
me, on cria un édit interdisant de
demander des offrandes pour l'égli-
se a au pied des diverses statues de
saints qui se trouvaient dans Paris.

Le troisième fut que le marchand
de simples de la rue Saint-Antoine
reçut l'ordre de changer tout aussi-
tôt son enseigne, faute de quoi sa
boutique serait fermée.

L'effet du premier ordre demeura
nul ; en effet , malgré d'activés re-
cherches, on ne put mettre la main
ni sur Brisard, ni sur la Rochette.
Le roi en fut très contrarié , et son
grand prévôt tomba en disgrâce.

Le troisième ordre reçut satisfac-
tion immédiate et n'eut aucune ré-
percussion : l'officier qui l'aporta au
marchand de simples attendit qu'il
fût exécuté devant lui. Le droguiste
fit venir un peintre, et on effaça les
mots : «Au grand Hippocrate ».

(A SUIVRE.)

A louer, 24 juin,
Rue Serre, beau loge-
ment 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res. •

Situation
On offre k louer maison de

repos et pensionnat, partieille-
menit meulM/é, dams s_tuaj t_on
superbe, saine et tranquilHie.
Eeoo__ na_ld-tlan d'environ
600 memlbres et autres. En-
trée i_____ éd_ _» ou à convenir.
Offres sous P 2293 N k Publi-
eitas, Neuchâtel. P 2293 N

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

APPARTEMENT I_R_t__t_
trois pièces, cuislnie, piano,
etc. ; k louer pour vacances
d'été ou époque à convenir, k
personnes soigneuses, au Val-
de-Ruz. Ecrire sous E. B. 734
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer
au centre de La _Me, Joli ma-
gasin moderne, excellent pas-
sage. Appartement quatre
chambres au-dessus du maga-
sin, ohambre de bain, tout le
confort. Prix i- itérèssanit. —
Renseignements sous chiffres
A. P. 733 au bureau de _a
Feui-îe d'aivls.

A louer, 24 juin.
Sablons, beau loge-
ment 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res. 

PESEUX
Pour le 24 Juin, k louer

logement moderne deux belles
pièces, bain, véranda, chauf-
fage centra], service eau chau-
de. Bien situé, avantageux.

S'adresser : Erneot Joho,
Avenue des Chansons 6. c.o.

A louer, 21 juin,
Quai des Alpes, bel
appartement 6 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse. — Etude
Branen. 

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la ville.

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Hauterive
Beau logement de trois-

quatre pièces, bains installés,
balcon, vue, Jardin, dépendan-
ces, ohambre haute habitable.
Pïix avantageux. Huguenin-
Sandoz, Côte 17, Neuchâtel,
Téléphone 14.75. '

_ _ louer, dans le
quartier de l'Evole,
appartement de six
ou sept chambres,
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Vue étendue. — Etu-
de % Petitpierre etnota. 

A louer, pour le 24 Juin ,
_pportemer _ de

deux grandes chambres
chambre de bain, tout con-
fort. S'adresser: Dralzes 38 o.
_ne, k gauche. o.o.

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

Rues Matile
et Fontaine-André

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

Cuisine populaire
de Olbralitar 10. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Arts. . c.o.

A louer, chemin des
Mulets: villa 9 cham-
bres, chambre de
bonne, bains, gran-
de véranda chauffa-
ble. Chauffage cen-
tral. Jardin. 1800 fr.

Etude Brauen, no-
taires. 
Passage Saint-Jean 1
(Sablons) dans Jolie propriété,
logememt à louer, de trois ou
de quaitre <___n_b- _s ; chauffa-
ge cemi__ l, terrasse, Jardin.- —
S'y adresser. 

Joli petit logement
à louer, dame belle villa tran-
quille, aveo Jardin potager et
d'agrément, trois pièces, cui-
sine, balcon et dépendances ;
eau, gaz, électricité- et chauf-
fage ce_t_ _. S'adresser Bur-
nier, C__ __ 0aird. 22, Peseux-
Neuo__teI..-„_ _ .. ' . . . .J-,' ,". .;.'--_¦, . • - _ _ , ¦ .—sfc*q

Grand locaux
k louer, au centre de la ville,
pour bureaux, société ou pen-
sion. — Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Jolie cihamlbre meublée, au
soleil. Château 13. c.o.

Jolie ohambre meublée. —
Place Purry 3, ler.

Une Jolie

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

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte.

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

m~
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AVIS
3___ _E"* Pour les annonces avec

» ff res Mus Initiales et chif-fres, 11 est Inutile de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée àles indiquer ; U tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3Mp- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

A louer, Cité ouest,
beau logement de 5
chambres. Jardin. —
Etude Brauen, notai-
res. 

A louer bel

appartement
meublé

«fuaitt . pièces saille de bain,
cuisine, te___se, Jardin. Cui-
sinière « Ag» ». — S'adresser
Saars 13 a, ler étage. 

A louer, 24 juin,
Fbg Château, bel ap-
partement 8 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse - jardin.
Etude Brauen, notai-
re». 

Séjour d'été
Château de Fenin (Val-de-
Ruz), k louer pour la saison
ou a l'année, le rez-de-chaus-
sée meubllé, Situsutlon tran-
quille. Proximité de la forêt.
S'adresser k Mmes Châtelain,
Moniruz-Neuiohâtel. Tffl. 378.

A louer, 24 juin,
Bue Matile, beau lo-
gement 5 chambres.
Etude Branen, notai-
res.

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

A louer, 84 juin,
Evole, beau logement
5 chambres, confort
moderne. — Etude
Brauen, notaires.

Pour cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, balcon, chauffage cen-
tral. — S'adresêer k Mme Vvé
V&uâher, rue dee Beaux-Arts
No 13, Sme, k gauche.

A la même adresse k vendre
piano et divers meubles.

24 juin
Appartement cen-

tré, confort moder-
ne, quatre pièces,
prix raisonnable. —
S'adresser Terreaux
8, au magasin.

MalIIefer
A louer pour le 24 juin ou époque à convenir

appartements modernes
de quatre pièces et toutes dépendances — Situa-
tion magnifique. — Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Téléphone 14,24)
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Personne de oo__ia_K _ oher-
<_ie à laire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k P.

C. 727 a/u bu___i de la Peull-
le d'avis.

Demoiselle
29 ans, prése_t_r_ bien, sé-
rieuse et active, cdieroihe pda-
ce dans magaalm ; pourrait
éve_i __ e _e__ _t aider au mé-n_ge( daims le c_n_ton). — De-mander l'adresse du No 736
au bureau de. la Peullle d'avis.

Jeanne fl _e honnête et ap-
pliquée, avec diplôme, oher-
che place de

vendeuse
dans boulangerie - pâtisserie,
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres
sous chiffres OF 1602 S, à
Orell PtisSU-Annoincea, So-
leure. SA 2447B

Demoiselle cherciie place
daoas

pâtisserie-tea room
pour se mettre aai courant de
la branche. — Adresser offres
éorites sous chiffres T. A. 737
au bureau de la Peullle d'avis.

JEUNE HOMME; ïâgé de 21 ans, oherohe place
, de cc_____l_sixMinalre, de pré-__ - e_j _s dans un commence de
lait ou boulangerie de la Suis-
se française, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — S'aidresser k Wal-
ther Hofstetter, Seedorf prés
d'Aarberg (Benne).

Honnête
1EUNE FILIJE

de 18 ans, de la Suisse alle-
mande, parlant allemand et
français cherche place dans
oonflserte-tea-TOom. Désire se
perfect-.mer dans cette bran-
che. Certificat à disposition.
Neuohâtel préféré. S'adresser
à MMe RosaO-e Dolder, Btlm-
pllz, Berne 18.

î |flfijjC sérieuse, commerçante, pouvant fournir
UHIflEa garantie financière, cherche

Gérance - Représentation
oXbt -Vt-re ce situation de confiance

Prière d'adresser offres sous chiffre P. 2912 C. à
Publieitas, la Chaux-de-Fonds.

I

Les familles CHAILLOT I
et SCHNEITER remet- I
clent sincèrement tontes I
leg personnes qui ont I
pris part à leur gnuid I
deuil. S

Neuchfltel, 24 mal 1934. 1

Monsieur Alfred
MAYOE-JACOT et ses
enfanta, profondément
touchée par les envols
de fleurs et les marques
de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, prient les person-
nes qui y ont pris part,
de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère re-
connaissance.
Colombier, 24 mal 1934.

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche du bu-
reau des annonces,
rue du Temple-Neuf î

Exceptionnellement,
nous acceptons encore
des avis mortuaires,

le matin à 7 heures
dernier délai : 7 h. 10

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li- I
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

i Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce dé lai, les let-
tres, même envoyées
« par exprès », ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

«Feuille d'avis
de Neuchâtel **



Pour vos courses —
vous pensez aux —
boîtes de 
langues de veau —
(lunch tongues) 
depuis Fr. -.90 la boite —
de 240 gr. 
prix spécial 
et momentané 
pour les faire connaître —

-ZIMMERMANN S. A.

Salie à manger
moderne, construite entière-
ment en bols dur, mi-poli,
ton noyer, composée d'un buf-
fet quatre portes, dont deux
en noyer, une table à deux
rallonges, 120 x 80 cm., pieds
en forme, six chaises robustes
et pieds en forme, une sel-
lette Louis XV, l'ensemble de
neuf pièces :

Fr. 360.-
Pour être bien servi, faites

vos commandes dès mainte-
nant, chez MEUBLES S.
MEYER, Beaux-Arts 14, Neu-
châtel . Téléphone 13.75.

POTAGER
à vendre, brûlant tous cam-
bust-bles. Ecluse 12, 2me, à
gauche.

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

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

A vendre, faute d'emploi um

bon cheval
de 7 ans. S'adresser k Vve
Jean Burgat , à Montalchez.

A vendre excellente

AUTOMOBILE
Whtppet, 6 cylindres, parfait
état, merveilleuse g-tmpeuse,
occasion exceptionnelle, avec
ou sans plaques et assurance.
S'adresser Petit-Berne 2, Cor-
celles ou téléphoner au 73.87.

On de__u_de k aciieter

bateau
d'occasion, en bon état. —
Paire offres avec pnix à , Henri
Marinier, café du Port, Che-
vroux.

English conversation
Swiss student wlshes to

meet English st_de_ t one or
two h ours a week. — Please
wrlte to G. M. 732 au bureau
de la Feu-Ile d'avis. 

Dame, 40 ans, présentai ,
bien, bonne ménagère, aveo
enfant de 7 ans, cherche ea
vue de

mariage
monsieur gai et affectueux ,
ayant place stable (veuf avec
enfants accepté), éventuelle-
ment irait comme ménagère
pour diriger seule le ménage
d'un monsieur ou dans home
d'enfants ; accepterait tout
autre emploi de ce genre.

Paire offres k poste restan-
te 22 Z, Peseux.

Réponse k toute flea_ __ic.

Pension

LES CHARMETTES
BLUSCH, Montana

(Valais)
CUISINE SOIGNÉE

Prix modérés 

Ls _u.su... lei
tapissier

Rue des Poteaux 5-7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie,

meubles.
Echantillons et devis

TOUTES FOURNITURES
Téléphone 18.96

fl La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

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

'Bureaux ouverts d. 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi

Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Nencbâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Chauffage central

P

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

i

MESSIEURS l

Vos sous-vêtements - Vos chaussettes .
VOS BRETELLES

GUYE - PRÊTRE i
St-Honorf - Num» Droz liaison neuchiltaloise

Cause de départ forcé, à remettre

BON GARAGE
de trente voitures, bonne clientèle, atelier de répara-
tions et appartement de cinq pièces, eau chaude, cham-
bre de bain. Le loyer payé par le garage des voitures,
A céder pour 9000 fr. — Offres sous chiffre J. 59,625 X.,
Publieitas, Genève. AS. 32961 G.

fj^Ek Les sacs
/j ^mk 

de touristes
Im^i^çA prati ques et solides

fVM^^Blipy ^
'achf^nt 

chez le
^^̂ B^SS^MSSP  ̂ ** fabricant

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL - Bassin 6

I COSTUMES DE BAIN «90 I
laine, jolies fantaisies pour 

^
fc

., ;._ , ! hommes et dames . . 8.50 5.20

¦ COSTUMES DE BAIN 4.90 I
I pure laine, dernières nouv. pour ift '•-,/ ¦
j homme et dapes 10.90 8.65 5.50 p

h COSTUMES DE BAIN 4150 §
, 1  pour enfants, jersey coton ou I H
J jersey laine 3.75 2.50 1.80 m M

CALEÇONS DE BAIN ae |
pour hommes, unis cl rayés 8_9___

1.10 1.— » ~**" 
|

H COSTUMES DE PLAGE Q50 i
j ravissante fantais ie  de la sai- —S»

H son 17.80 14.— 12.75 ^

Ë PANTALONS de PLAOE fi . 1
fantaisie et uni 9.— 8.— \_W U

1 CHAPEAUX DE PLAGE <f 90 1
\ très modernes 3.50 2.50 . : [,

H MANTEAUX DE BAIN f|50 i
façons nouvelles 19.50 11.— %_tw l~

H DRAP DE BAIN A50 I
belles qualité s éponge __&___ __ -'

12.50 8.50 5.— 3.25 ™™

j CHOIX IMMENSE DE !

j l BONNETS DE BAIN I
M 3.- 2.40 1.80 1.30 -.80 -.60 -.40 .-25 I

| GRAND CHOIX EN SACS
ET TROUSSES DE BAIN

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuch âtel fera

ve__re par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront pi _ _la.blen_.eo_ . lues, le
samedi 26 mal, dès les 8 heu-
res, les bols suivants, situés
dama la forêt cantonale du
Chanet de Colombier :

85 stères de saplm et de
pin

1200 fagots don* la mol,__ >
de secs

3 troncs
Le rendez-vous est k l'en-

trée Nord-Est de la forêt, sur
le chemin du Villaret.

Areuse, _e_ 19 mal 1934.
L'Inspecteur des forêts
da lime arrondissement '

M _!___] vn.i.E

HP NEUjMEL
Permis de construction

Demande de M. Fritz Nie-
derhauser de construire une
maison d'habitation k la rue
ete Sainte-Hélène (ait. 685 du
cadastre de la Coudre).

Les plans sont déposés aiu
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 8 Juin 1934.

Police des constructions.

§j$fe|] COMMUNE

MB Dombresson

Vente de bois
Samedi 26 mal, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, Les bols ci-après
situés dans la forêt du Sapet:

180 stères sapin
34 » hêtre

2550 fagots
129 lattes de différentes

grosseurs.
Le rendez-vous est à 13 h.

30 sur la place de l'Ormeau.
Dombresson, le 21 mai 1934.

Conseil communal.

Terrain à bâtir
de 2000 m= à vendre à Ou-
dreXin. Terrain sain et vue
imprenable. — S'adresser par
écrit sous M. T. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis..

Vente de titres
aux

enchères publiques
La vente annoncée
pour le 25 mai est
renvoyée au 6 juin.

Pour Société Immobi-
lière du Prébarreau :
l'administrateur de la
succession :

G. Faessli.

A vendre

superbe
salle à manger

moderne, en noyer massif , se
composant d'un grand buffet
de service, d'une desserte,
d'une table à rallonges, de six
chaises recouvertes de cuir et
d'un magnifique banc. Pour
visiter, s'annoncer à l'avance.
Demander l'adresse du No 730
au bureau de la Feuille d'avis.

jk HHK /1 COMMUNE de

M$Ê FENIN-VILARS -
|Hp SAULES

Venteje bois
Le samedi 26 mal 1934, la

Commune de Fe_ ln-V ilare-
Saules vendra par enchères
publiques et a/ux conditions
habituelles, les bois suivante

- îorèts de Vi-
lars et Saules :

180 stères sapin
115 stères hêtre

20CX1 f•< _> _! de coupe
6 billes hêtre

Bendez-vous des miseurs k
14 heures aux Quatre Tilleuls
sur Vilars.

Vilare, le 19 mal 1934.
Conseil communal.

A vendre, k proximité du
centre de la vilïïe, dans situa-
tion tranquille et ensoleillée,

villa
de deux logements de deux et
trois ohambres, avec Jardin. —
Offres écrites sous H. J. 493
au bureau de la Feuille d'avis.

Grève
de Colombier
(sur terrain privé)

A vendre superbe chalet
meublé. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

La Béroche
A . vendre maison de cons-

truction récente. Deux loge-
ments. Balcons. Garage. Jar-
din. Surface 621 ____ _ Proxi-
mité gare C. F. F., autobus et
débarcadère. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

Pour architectes,
entrepreneurs

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

maison locative
avec terrain à bâtir,

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

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

^ 

C'ait le jus de pommea taine» NSï&ra§t$9g]g_K .i
et bien mûr_, l_____ _ 1s» HiiffîWffiMM
tu,, d'acide carbonique. _ til- |̂ K. $ïï3HflffiH
tant ot mousee-c comme du Htwnyj f̂finB
Champagne. D'une eaveur ex. lf|MKQwgMR____|
quiie , Il désaltère et con Tient IH Ŝ
il merveille aux grands et eux I L. .̂ y !
petits, aux bien portante et I ' • j
aux malades. Dégu .tez donc maxrafRçrM

Apis —lu. d, pom _ ¦ .... at- I . ___ ^
cool . ..t uf* d' add. c.fbonlqu- E VvS,
Dan. '•, mtgi.ini d'Himantation I U_i|f

OjT hUr
\ ____A f JUS DE POMMES

A vendre

superbe
bibliothèque

moderne basse et longue, en
chêne massif, fumé Pom- visi-
ter, s'annoncer à l'avance. —
Demander l'adresse du No 729
au bureau de la Feuille d'avis.

Crêpe
georgette
Le tissu idéal pour la belle robe
d'été, très léger et élégant. Notre
choix de dessins exclusif s vous
assure d'acheter le dernier chic.

Crêpe Georgette |̂ §̂5imprimé, soie artificiell e, ___ Wr ^^^^magnifiques dessins, lar- _____ Wv
..eur 90 centimètres, _______________
le mètre . . . 3.50 2.95 _BH_B_

Crêpa Georgette £& Ef)
et chiffon imprimé pure ISK B̂  ̂mw\w
soie, les dernières créa- Kr __l_
tions parisiennes. Ravis- ^^L JD
santés compositions, lar- .B 

^
p

«ur 90 cm., le m. 7.50 et ^^^

Achetez la soie chez le spécialiste
de la soie

Ai IJOUVRE'
IA fl © UVEAUTÉ SA

otâurÂaM

M. Alphonse attire votre attention

t

sur les qualités du Saiba 311.
Oet appareil est puissant,
sélectif , facile . à régler ;
_vec H. P. électro-dynamique
H r.  coûte que 340 francs.

É L E C T R I C I T É

POUR FIANCES
A vendre tout de suite,

par commission, pour cau-
se de départ,

Chambre à manger
d'un ménage soigneux,
utilisée seulement quel-
ques semaines, superbe,
en noyer véritable, bien
veiné, buffet de deux mè-
tres de large, table k ral-
longes, coins arrondis, su-
perbe taip is en filet, qua-
tre chaises, deux fauteuIls,
une ottomane, seulement
pour 1290 fr.
Chambre à coucher
tout . fait complète, en
supe_be noyer véritable,
de façon moderne. Ar-
moires _ trois portes plei-
nes, grande commode-toi-
lette, avec chaise rembour-
rée très moderne, deux
bols de Ht, deux tables de
nuit avec dessus verre et
um dessous, deux petites
lampes électriques. Inté-
rieur des lits complet et
de première qualité, pur
crin animal garanti, qua-
tre oreillers, deux couver-
tures soie piquées, deux
couvertures de laine, une
couverture de lit, trois
descentes, seulement

1830 francs
une

Batterie de cuisine
type d'exposition de la
dernière Foire d'échantil-
lons de Bâle.

Les deux chambres sont
de travail suisse de quali-
té. Transport gratuit.
HUBER , BERNE, Kapel-
lenstr., No 10, ler étage.

Téléphone 22.731

Mesdames ! Maintenant, profitez de
faire vos p r o v i s i o n s  de b e u r r e

Beurre frais du pays
qualité la - Fr. 3.SO le kg.

depuis 5 kg., fr.* 3.60 le kg.
depuis 10 kg., fr. 3.50 le kg.

On porte à domicile - Expédition au dehors

Laiterie STEFFEN Crémerie
Saint-Maurice 13 - Neuchâtel - Tél. 12.85

Profitez des grands nettoyages du printemps ¦
pour faire remettre en état

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

meilleures conditions par

H. VUIL LE fiî s , Horloger diplômé
Spécialiste pour les pendules neuchâteloises
Vis-à-vis du Temple du Bas., Téléphone 10.81

Pour les courses —
il tant profiter —i 
du 
bon marché 
extraordinaire 
des sardines 
Bien imprégnées 
d'huile d'olive, 
de marques choisies,
elles forment 
un aliment idéal. 

-ZIMMERMANN S.A.

ZSGHAU
T R A I T E  UR

Seyon 5 • Téléph. 8.86 ¦

Menu du dimanche 27 mai
à fr. 4.- livré à domicile

ASPICS AU JAMBON
POULET AU RIZ,
SAUCE SUPRÊME

CHAMPIGNONS
DE PARIS FRAIS

ANANAS CHANTILLY

Pour pique-nique :
Petits pâtés

Rôti haché, 60 c. la pièce
Salade au museau de bœuf

Salade de tripes
Langue de bœuf en gelée

Piano
moderne

« Burger-Jacotil » à vendre.
Prix avantag_ _x. — S'adresser
rue Purry 8, rez-de-chaussée.

Potager
A vendre beau potager k

bois, trois feux, état de neuf .
Même adresse,

POUSSETTE D(E CHAMBRE
et lit d'enfant 140 x 70, bas
prix. — S'adresser Parcs 6 a,
ler, k droite. 

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

DimaicAC totalement exler-
r % M  11 Ci lac. _____ minées par les

Briquettes Verminol
t lie gaz qui se dégage en les brûlant, pénètre
J _£*. partout et asphyxie les punaises. On les

. _S ramasse par pellées ! ! I La briquette : 75 c.
r^__*t Pour chambre moyenne : 4-5 briquettes. Ca-
JC/HH'. fards, fourmis, rats, souris, tués par mll-
SKiSgl jjj liers par la poudre MYKMEX, fr. 1.50 et 4.50.

ff^SV I Envol postal par le Laboratoire Verminol,
»** »"" à Genève. — Dépôt : Droguerie Viesel.

Bernard ̂ |

__________ T_ll-_BrlK

'g "à fil et soie, courtes manches, teintes SI
f^ j assorties, unies ou rayées fantaisie Bff»
£/^! fr. 4.55 5.45 6.90 7.50 11.90 JÉf»
mf . 'A fil et soie, longues manches, fr. 6.90 Km

||| ij \ fil et soie _ Yala », longues j $jBy
|Vi-> manches, gris rayé fantaisie , £$&_¥
jp I * chemise longue, fr. 11.50 ABàw

<
__ '<_> _t République et canton de Neuchâtel

HÉ' Vente de bois
L "Etat de Neuchâtel fera vendre, par voie d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
samedi 26 mai 1934, les bols suivants, situés dans la forêt can-
tonale du VANEL :

52 stères sapin,
2 stères hêtre,

760 fagots râpés.
8 demi-tas de perches.

Le rendez-vous est k 14 heures, vers la guérite du Mont
Vasselet.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mal 1934.
L'Inspectenr des forêts dn Vme arrondissement.

__• UPJGRBE VILLA
(ouest de Neuchâtel)

de construction récente et soignée-

à vendre oa à loner
huit chambres, terrasses, balcons. Jardin ,et
verger. Vue imprenable. Confort extra-mo-
derne. — S'adresser à FRÉDÉRIC DUBOIS,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré, IVenchAtel.



LE CINÉMA
Petites nouvelles

Danièle Parola vient d'être enga-
gée par Ernst Lu bits ch et Marcel
Achard . pour tourner .dans «La veu-
ve joyeuse » avec'Maurice Chevalier
et Jeanett e MacDonald.

Avant d'incarner à l'écran « Jean-
ne » l'héroïne d'Henry Duvern ois,
Mlle Gab y Morlay sera la vedette de
« Nous ne sommes plus des enfants »,
la pièce de Léopold Marchand qui
sera prochainement tournée.

Quelques ravissantes toilettes aux courses de Longchamp

'"' de vendredi
(Extrait du jciurnaj < Le Radio t)

SOTTENS : 6 h. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre B. L. 13 h..
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h.,
Pour Madame. 18 h. 30, Musique de dan-
se. 19 h. 30 (Neuchâtel), Inventions et
inventeurs, causerie par M. Schmid. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert par Clara Haskil, pianiste. 20 h.
30, Oeuvres pour trompette et piano, In-
terprétées par M. Laborl et Mlle Gas-
card. 20 h. 50, Soirée Vincent Scotto,
chansons interprétées par M. Bersin et
sa troupe. 21 h. 15, Informations. 21 h.
25, Suite de la soirée Vincent Scotto.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 20, Programme de
Munster. 10 h. 50 (Bordeaux), Concert
d'orchestre. Informations. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. (Lyon la
Doua), Concert de music-hall. Informa-
tions.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h., Disques.
12 h. 40, Concert par l'orchestre Kremo.
15 h. 30, Disques. 16 h., Concert de mu-
sique Italienne par l'O. R. S. A. 17 h„
Disques. 17 h. 10, Concert par l'O. R. S.
A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Pour
les parents. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30,
Soirée patriotique dans l'Entlebuch. 21 h.
20, Concert par M- Haberler-Kaan, alto,
M. Girsberger , piano, et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 13 h. 30 (Stuttgart), Concert
par l'orchestre philharmonique de Stutt-
gart. 22 h. 20 (Vienne), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 16 h., Programme de Muns-
ter. 20 h. 30, Opéras-bouffes italiens et
français, Interprétés par M. Serra, basse,
et le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 19 h., Chronique théâ-
trale. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, « Scampo-
lo», comédie de Nicodemi. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

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

Stockholm : 20 h., Concert consacré k
Schubert.

Oslo : 20 h. 05, Concert symphonique.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
Poste Parisien : 20 h. 30, « Les dragons

de Villars », opéra-comique de Malllart.
Budapest : 20 h. 46, « Mademoiselle

« Primerose », pièce de Calllavet et Ro-
bert de Fiers.

Rome, Naples, Bari , Milan : 20 h. 45,
Concert symphonique.

Leipzig : 21 h., Concert symphonique.
22 h. 30, Musique de chambre.

Berlin : 21 h., Concert Haydn-Beetho-
ven.

Londres Régional : 21 h., Concert de
musique contemporaine.

Radio Nord Italie : 21 h. 15, Concert
symphonique.

Emissions radiophoniques La vie intellectuelle

IL Y A 26 ANS MOURAIT
FRANÇOIS COPPÉE

Le 24 mat 1908 mourait le poète
François Coppée , qui f i t  des vers si
charmants.

Il était né en 1842.
On a souvent raconté comment ,

ayant écrit « Le passant », il confia
cet acte à une jeune et belle actrice
de l 'Odéon, Mme Agar, qui obtint
l'autorisation de le monter pour une
représentation à bénéfice. Agar
jouait le rôle d'une courtisane et
elle confia celui du jeune adolescent
Zanetto , un chanteur florentin , à
une actrice alors bien ignorée, Mlle
Sarah Bernhardt qui se révéla ce
soir-là. Ce f u t  un triomphe dont les
contemporains ont gardé un souve-
nir inoubliable.

Dès lors, les recueils de vers de
Coppée se vendirent à l'égal des œu-
vres les plus célèbres. Après une vie
un peu gaillarde , François Coppée
se rangea ; il f u t  reçu de l'Académie
Française et il ne faisait que de ra-
res fugues avec ses anciennes con-
naissances du quartier Latin. Un
jour , il s'assagit tout à coup et de-
vint dévot, il déclarait :
Et je sens remonter k mes lèvres

[surprises,
Les prières qu'il m'a dans mon enfance

[apprises.

Atteint d' un mal terrible , un can-
cer à la langue , qui devait l'empor-
ter après des années d 'horribles
souf frances , il s'enfonça dans la re-
ligion , où il trouvait une consola-
tion.

Les derniers mois de sa vie, il ne
pouvait plus parler et écrivait sur
un bout de papier , ce qu 'il voulait
dire. Il partit résign é et confiant
dans une autre vie. Nous Vavons
connu et pouvons assurer que c'é-
tait une nature droite , un cœur
excellent , . débordant de bonté ,
compatissant : une belle nature fon-
cièrement honnête.

Petits .échos radiophoniques

CRITIQUE DE LA RADIO
JAPONAISE

Dans le « Mainichi » d'Osaka, pa-
rut récemment une intéressante cri-
tique de l'activité radiophonique ja-
ponaise due à un étranger. Comme
cette question présente bien la pen-
sée des étrangers séjournant au Ja-
pon, elle mérite une attention par-
ticulière :

1. Après la tombée de la nuit, la
moitié des stations émettrices doi-
vent être fermées. (Etant donné la
di f f icul té  pour séparer les postes
qui encombrent l' ether) ;

2. Au moins quatre programmes
doivent être d i f f u s é s  simultanément;

3. Il faudrait consacrer plus de
place à la musigue et, en particulier,
à la musique classique occidentale ;

4. Il faudrait installer des micro-
phones selon les derniers perfection-
nements ;

5. La di f fus ion des nouvelles de
l'étranger, qui a lieu tous les jours
à 18 h. 55, ne devrait pas durer
moins de dix à quinze minutes ;

6. Il faudrait organiser plus fré-
quemment les retransmissions d'A-
mérique et d'Europe ;

7. Les transmissions té légraphi-
ques ne devraient utiliser que les
ondes courtes.

Cette critique montre que son au-
teur désirerait entendre plus de mu-
sique et d' auditions en langue étran-
gère. La radiophonie japonaise se
trouve ainsi placée devant un pro-
blème di f f ic i le  à résoudre, car, alors
qu'une partie de la population ja-
ponaise elle-même réclame plus de
musique moderne et étrangère, de
retransmissions et de cours en lan-
gue étrangère il faut  également sa-
tisfaire les besoins de l'énorme ma-
jorité des sans-filistes qui veulent de
la musique classique japonaise et,
d'une manière générale des i pro-
grammes adaptés au goût spécifique
nippon.
;_^__<_ ____ <___ <_ ^ --_ --->_>_<_<_ -^_ _ _ _ - - _^

LE THEATRE - LE CINÉMA - LA MUSIQUE
THÉÂTRE -1934-

U est incontestable que les événe-
ments politi ques de février, grossis
à plaisir dans certains pays étran-
gers quant à leurs conséquences, ont
eu une répercussion fâcheuse sur le
tourisme. A chaque printemps qui
revient, de nombreux Américains
passent l'Atlantique, et de nombreux
Anglais le Chanel pour venir humer
l'air léger de Paris. C'est à ce mo-
ment de l'année que la capitale est
la plus adorable, line propagande in-
téressée s'est employée à dépeindre
la France comme un champ clos où
les luttes des partis troublaient la
quiétude de la rue et Paris comme
ayant perdu le sceptre de grande ca-
pitale des plaisirs. En réalité, l'ac-
cès de fièvre passé, Paris a repris
son allure de métropole, accueillante
aux touristes.

Mais il n'est pas moins vrai que
la crise qui touche tout le monde a
quelque peu attristé Paris, le joyeux
Paris d'autrefois. Nous vivons une
sombre époque. Menaces de guerre,
de révolutions, chaque jour dés sans-
fils nous apportent du vaste monde
des nouvelles alarmantes. La farce
du désarmement ne fait pas rire, car
l'enjeu est trop sérieux , et la Sarre,
mine de poudre, peut faire explo-
sion d'un moment à l'autre.

Le seul réconfort vient de l'inté-
rieur, de la politique énergique du
président Doumergue. Les affaires
reprennent peu à peu, et les capi-
taux thésaurises rentrent dans la cir-
culation. Il y a une détente, certai-
ne, palpable, réconfortante.

On comprend l'idée qui est venue
à quelques-uns de vouloir faire re-
vivre les brillantes fêtes parisiennes
d'autrefois. Le gouvernement, en ac-
cord avec la ville de Paris, vient de
décider une grande saison parisien-
ne qui aura lieu pendant quinze
jours au mois de juin. Il y a quel-
ques années déjà , semblable initia-
tive avait été prise. Mais elle ne fut
pas suivie de réalisations. L'initiati-
ve d'aujourd'hui aura-t-elle plus de
chances ? Pratiquement, on fera ce
qui est prévu au programme, mais il
est.' plus difficile de savoir si le pu-
blic parisien d'abord , provincial et
étranger ensuite, suivra. On ne crée
pas d'un coup une mode à volonté,
et c'est une mode que l'on veut lan-
cer avec la saison de Paris en juin.
Si la « season » londonienne, si
brillante à just e titre, traverse tou-
tes les difficultés — et Dien sait si
les Anglais en ont — c'e^t qu'elle re-
pose sur une vieille tradition, et il
n'y a pas plus traditionnalistes que
les Anglais. Et puis les circonstances
sont différentes ici et là. Le climat
brumeux et déprimant de Londres
pendant l'hiver devient exquis au
printemps. C'est alors dans la ver-
dui», des parcs et des squares de
Londres un enchantement.

Les Anglais admettent parfaite-
ment dé Se rendre au théâtre par
une belle soirée de juin. Les Pari-
siens y rechigneront toujours. Pour
le Parisien, le théâtre, c'est une dis-
traction des soirées froides. Le baro-
mètre des recettes théâtrales est en
fonction directe du beau et du mau-
vais temps. Au soir des belles jour-
nées, les Parisiens — ceux qui le
peuvent tout au moins — vont dîner
dans la banlieue ou à la campagne
dans ces guinguettes ou ces hostel-
leries charmantes où ils respirent un
air moins chargé que celui de la ca-
pitale. Pour les autres, obligés de
rester en ville, ils préfèrent cent fois
s'attabler à la terrasse d'un café, ce
plai&ir qui n'est merveilleux qu'à
Paris. Foin du spectacle sur scène I

Le kaléidoscope parisien du soir,
avec sa faune et ses lumières, vaut
tous les spectacles du monde.

C'est un besoin moins impérieux
pour un Londonien, car dans Lon-
dres, à part une surface de deux ki-
lomètres carrés dans le centre de la
ville, tout le reste s'étend entre des
jardins, des squares.

Ce n'est donc pas sur les Parisiens
que l'on compte. Aussi bien, les « Se-
maines de Paris » ne sont pas orga-
nisées pour eux, mais pour les visi-
teurs quj, n'ont pas les mêmes rai-
sons de bouder les théâtres. Et ce
qu'on y prépare vaudra le voyage.
Tout au moins dans les théâtres of-
ficiels. A l'Opéra , il y aura un gala
Ravel; on y créera l'« Enfant et ses
sortilèges » qui n'a encore jamais été
joué intégralement. A la Comédie-
Française, on donnera une représen-
tation du « Bourgeois gentilhomme »
dans de nouveaux décors et avec les
ballets et les « divertissements » qui
sont d'ordinaire coupés. Et puis, il y
aura un gala « Coriolan ». il est assez
piquant de voir le gouvernement ac-
tuel monter en épingle ce spectacle
que des gouvernements récents vou-
laient interdire. Gageons que pour
ce seul spectacle, des amateurs se
rendront a Paris.

Alfred GBHRI.

LA SAISON DE PARIS

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le nouveau Judex,
tiré de l'oeuvre célèbre d'Arthur Bernède
et Louis Feuillade. « Judex » est un film
d'aventures policières, brillamment inter-
prété par une pléiade d'artistes de pre-
mier ordre. Réalisée avec un soin extrême
par Maurice Champreux, cette œuvre si
connue plaira par ses qualités exception-
nelles et par ses prises de vues admira-
bles. L'action se déroule sur la Côte
d'Azur, aux sites enchanteurs, pleins de
soleil et de lumière... et aux Halles, qui
laissent déborder sur l'écran leur ambian-
ce si vivante et si vivifiante. De nom-
breuses scènes sportives, comiques et sen-
timentales s'enchaînent avec une éton-
nante virtuosité et font de ce film un
véritable chef-d'œuvre.

Dans le rôle principal, René Ferté mé-
rite de vifs éloges : simple, sobre et émou-
vant, tendre et sévère tour à tour, souple
et sportif , 11 est le chevalier redresseur de
torts, champion du bon droit , et ses ex-
ploits ne peuvent manquer de trouver
un écho dans le coeur populaire, le seul
cœur qui compte parce qu 'il est sincère...

Louise Lagrange, Madeleine Gultty,
Marcel Vallée, René Navarre et Paule
Andral, artistes au talent éprouvé, com-
plètent cette distribution. Chacun vou-
dra voir « Judex », 100 pour cent parlant
et chantant français.

AU PALACE : Dans la nuit des pagodes.
— En plus de Ramon Novarro, toujours
merveilleux, incarnant ici la grave et no-
ble poésie du Céleste Empire, « Dans la
nuit des pagodes » a pour protagoniste
une vedette nouvelle, une de ces étoiles
de première grandeur qui n'apparaissent
qu'à de rares Intervalles dans le ciel ci-
nématographique : Hélène Yayes. C'est
elle qui, l'an passé, remporta le premier
prix d'art et de beauté dramatiques, dé-
cerné par la presse américaine.

Toute l'âme de la Chine palpite dans
cette « Nuit des pagodes », nuit qui s'é-
claire pour nous et nous laisse pénétrer
ses mystères.
___ *_«_ <_*_<_$_*5W__4_**i__*__4 _*_ _>_<

Les cinémas

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. Audition d'élèves.

CINÉMAS
Chez Bernard : La i -foe rouge.
Apollo : Le nouveau Judex.
Palace : Dans la muit des pagodes.
Théâtre : Kaspa.

_L» semaine du disque
Au moment où va s'ouvrir, en Suisse,la « Semaine du disque » (26 mal au 10juin.) destinée à donner un nouvel essor

aux disques et à ses appareils reproduc-
teurs, U n'est pas sans Intérêt de retra-
cer en deux mots l'histoire de l'industrie
du gramophone k Sainte-Croix.

Par qu ed heureux hasard l'inventicm
d'Edison est-elle venue localiser son dé-vetappeanei . dans le haut vallon du Jura
vaiudois . Uniquement parce que les con-
ditions lndustrieddes précédentes y avalent
prépairé un terrain propice, comme nuMe
paît aiilleurs. En effet , Sainte-Croix était
réputée dans le monde entier pour ses
boites à musique. Ses fabricants, aux
aguets de toute nouveauté tendant àremplacer une industrie en déclin , dis-posaient d'une population ouvrière ingé-
nieuse ainsi que d'une organisation °de
vemte sur tous les marchés Importants.

C'est vers la fin du slèole passé que
se fabriquèrent à Sainte-Croix, les pre-
miers phonograp hes à cylindre ; en 1904
déjà, leur construction fut abandonnée
partle_«r_ - . et remplacée par ceOle des
gramophones à disques. Dès cette date,
l'industrie va en augmentant pour at-
teindre , en 1928, son point c_l__iniant
avec un ohiffre d'exportation dépassant
17 militons de francs. SI, dans ces der-
nières années, la crise mondiale, la diffu-
sion de la radio, ont réduit considérable-
ment ces chiffres, ffl n'en reste pas moins,
que Sainte-Croix ' a conservé son rang^
dans la fabrication des gramophones

Instituer maintenant une « Semaine du
disque » n'est donc pas faire un retour
sur le passé. Chacun doit savoir ' que si
l'ancien gramophone acoustique disparait,
il est remplacé aujourd'hui par le gramo-
phone ê-ectriqua , beaucoup plus puis-
sant et capable de satisfaire les goûts les
plus exigeants.

Souhaitons que l'initiative de la « Se-
maine du disque » engage chaque ama-
teur de bonne musique à. tirer parti des
pe_:__ .ton - iements réalisés et l'inoite à
oompilétea- sa discothèque.

Groch, à ]Veucl___Cl
On nous annonce pour cet automne l'ar-

rivée à Neuiohàtea du célèbre comique
Grock avec une troupe de tout premier
ordre. H donnera trois représentations k
lia Rotonde. Son programme, para it-Ii , est
comiplètement changé. Ce sympathique ar-
tiste rentre d'une tournée en Allemagne
où il a obtenu un gros succès.

J_a fête cantonale bernoise
de chant 1934, ù Bienne

C'est samedi, dimanche et lundi qu'au-
ra lieu cette Imposante manifestation, k
Bienne, à laquelle tous les chanteurs du
canton travaillent de longue date. La fou-
le y accourra nombreuse de partout.

Patinage sur roulettes
à Bienne

. A l'occasion de la fête cantonale de
chant, à Bienne, la Patinoire S. A., de
Blenne-Madretsch organise sur la place
du Tiflileui, les samedi, dimanche et lun-
di soir , une fête cle nuit avec le concours
de Charly et Liliane, professionnels.
Tours artistiques, acrobatiques, etc., se-
ront exécutés pour agrémenter ces belles
soirées.
_^__<_^_^_^î^î^ _ ^_ >_^_ ^____ ^_ >_^_^__ .

Communiqués

Ce soir, à 20 heures

Audition d'élèves
Piano - Chant - Violon j

¦ 
BEETHOVEN - MOZART

Billets : Pr. 1.10 à l'entrée.

Le trafic en Suisse
durant les fêtes de Pentecôte

BERNE, 23. — Les j ournées de
Pentecôte , particulièrement favori-
sées par le beau temps, ont valu aux
Ç. F. F. un record de trafic. Le
nombre des voyageurs a encore dé-
passé les chiffres de l'année der-
nière, et les recettes n'accusent
qu'un insignifiant recul. Ces résul-
tats sont d'autant plus remarquables
que, cette année, Pentecôte tombait
dans la seconde moitié du mois et
que le public avait déjà connaissan-
ce de la semaine de voyage à prix
réduit qui aura lieu au début de
juin.

Le nombre des trains spéciaux ex-
pédiés, en plus des trains ordinai-
res, par les gares de Zurich, Bàle,
Lucerne, Berne, Lausanne et Genè-
ve, s'est élevé à 534 pour les trois
jours des 19, 20 et 21 mai , au re-
gard de 495 en 1933. La gare prin-
cipale de Zurich tient de nouveau
la tête avec 193 doublures et trains
spéciaux, puis viennent , en deuxiè-
me et en troisième rang, les gares
de Bâle, avec 111, et de Berne avec
81 doublures.

Les recettes encaissées pendant ces
trois j ours par ces six gares ont at-
teint la somme ronde de 1,200 ,000
francs, c'est-à-dire 35,000 francs de
moins que l'année passée. Les gares
de Lausanne, Genève et Lucerne,
donnent un petit surcroît de recet-
tes, tandis que celles de Bâle, Zurich
et Berne, accusent un léger recul,
celui-ci se chiffre à 23,000 francs
pour Zurich et à 20 ,000 francs pour
Berne.

it L'électrification de la ligne de la Chaux-de-Fonds à Bienne, inaugurée la semaine passée, a permis d'établir Un nouvel arrêt,
celui de Frinvilier, entre Bienne et Reu chenette, à l'entrée des gorges du Taubenloch . Quelques trains, dont l'horaire ne subit par ail-
leurs aucune modification, s'arrêteront désormais à Frinvilier à l'aller et au retour. Ils ont été introduits dans les tableaux ci-des-
sous, que les intéressés pourront découper et coller dans l'horaire Zénith aux pages indiquées, 52 et 54.
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Voir le retour page 54. 
Tavannes-Le Noirmont (Horaire détaillé, page 16) ||
TAVAHHES _ 6_06750»_30| 960103261__59 .343145911B14I4192901936 2027 62214
Tramelan a 715 {816 4850 10151057 M32< 1408153- 18884198*01958 206a a228B ,
Les Breuleux a 808 — — 1058 1408 $1408 — — 1908 .— — A2180«231«
LE NOIRMONT a 822 — - [11071417 . 417 — — 1922 — — Q2144 62326

s Retardé de 13 minutes , dim. et fêtes , o Dimanche en juillet et août.
entre Tramelan et Noirmont. p Circule les 20 et 21 mai ainsi que les

a Train marchandises (expl. page 23). dimanches du 3 juin au 9 septembre.
n Jours ouvr. jusq. 30 juin et dès le 1 ? Jours ouvr. 0 Dimanches et fêtes.

sept. ; tous les jours en juillet et août. ? Jours ouvr. sauf samedi. < Transbordemenl^
Autres 'trains Moutier-Delémont, pages 50 et 53.
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« Jours ouvr. 0 Dimanches et fêtes. 11 Train marchandises (expl. p. 23).
i Jours ouvrables sauf samedi. n Jours ouvrables jusq. 30 juin et dès
a Sans correspondance avec le train de le 1 septembre ; tous les jours en jull-

1316 pour Neuchâtel, en cas de retard. let et août.
/ Dim. et jours de foire à Saignelégier. o Dimanches en juillet et «oût.
i Avancé de S min. les 20 et 21 mai , p Circule les 20 et 21 mal, ainsi que les

ainsi que les dimanches du 3 juin au dimanches du 3 juin au 9 septembre.
9 septembre. r

Autres trains Delémont-Moutier, pages 51 et 55

H O R A I R E  « Z É N I T H»

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en bnvant journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-Célestins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY-ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY- ETAT

Rhumatisants Arthritiques
Faites votre cure en Suisse, à

YVERDON-LES-BAINS

Hôtel de la Prairie
Tout confort. Grand parc. Prix modérés.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin juin 1934. . . ..  1.50
Fin septembre 1934 . 5.20
Fin décembre 1934. . 8.70

(bi f fer  ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : ' 
__ "

«.dresse s j 

(Très Usi . le.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



Sardines 
Sportsman 
bonne qualité 
ù l'huile d'olive pure
Fr. 0.25 
la boîte de 150 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.
i

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange

Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

MATELAS
bon criai, 100 fr.; matelas crin
d'Afrique, 40 fr.; um lit fer,
remis k neuf , 25 fr.; bois de
lit noyer, 15 fr.; tables de
nuit, 8 fr.; tabourets, 3 fr. 80;
commodes k quatre tiroir ., 35
fr.; pupitre Dois dur, 20 fr.;
petites vitrines, 10 fr.; divan
turc, 50 fr.; buffet sapin une
porte, 35 fr . — S'adresser
Sch._ __ .e- , tapissier, Fausses-
Braves, ville.

Acheter en confiance un / * 
^chauffe-eau, c'est choisir »

la marque de toute sécurité m

CumulusUL
Nous produisons depuis ML_/~N< j ~s
peu un modèle de qualité jJÎT\__yv"~/^
encore supérieure : le boilér
„Cumulus" garanti de la rouille.

WS VILLÉGIATURE «R|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

s Hôtel du Chasseron ZVSS'iïiït Z f
S Vue la plus étendue en Suisse ; Dut de courses de so- 5
ri ciêtés, écoles, etc. Consommations de ler choix et pas j  |
jj chères. Dîners dès 2 fr. 50, déjeuners et goûters à __\
£j 1 fr. 60, etc. Les anémones et les gentianes sont en Bg fleurs, -r. Cordiale réception. E. Junod-Jaquier, propr. fi

Sur cœur, nerfs ef sommeil,
le café HAG veille

i i u_

I FI f__l N N AY Site sauvage g', riUll IlHI (val de Bagnes, Valais)
¦ B
[._ Accès par train: Marllgny, Orsiéres, gare Som-
¦ brancher, car postal Flonnay. 4H D

\ Km. route (auto): _ Lausanne 99 km.; _ Genève
.' 161 km.; ae Berne 192 km.; _• Neuchâtel 167 km. j=j

1 Hôtel du Grand-C o mbîn
a Pension dès fr . 8.- Week-End: fr. 9.- L
H , _B¦ 

^̂  
n

i Gorges de l'Aar - Chute du Reichenbach |
| CHALET BEAULIEU, Château-d'Oex f
} I Intérieur familial POUE ENFANTS en vacances ou en |]
¦ séjours prolongés. Toute sécurité. Piscine. Grand jardin. |_ i
T. . Bj

g GARE DE NEUCHATEL i¦ —, ¦
B ¦
S Congrès suisse du tourisme, à Berne, S

le 27 mai 1934
' En date des 25, 26, 27 mai 1934, la gare de |

y NEUCHATEL ' Z
H B
: j délivre des billets aller et retour *3 (Q ^\ !\\\ au prix réduit de f r. __5 ¦ .__ > 'U» _ \

pour B B R N B¦ _
¦ Aller par tous les trains des jours susindiqués sa
a Retour obligatoire le dimanche 27 y
| Berne dép. 19 h. 35 Neuchâtel arr. 20 h. 30 j ]
; "! Veuillez aussi consulter les affiches des trains ¦
¦ spéciaux au départ de Berne dans la direction
y/- de l'Oberland et du Haut Valais _ •
m GARE DE NEUCHATEL — Téléphone 8.22 Ei 1 ¦

j VAULRUZ !
g Altitude 800 mètres (Gruyère) £

1 Hôtel de la Croix-Verte I¦ B¦ Bonne pension à partir de 5 fr. Restauration à i .
f j toute heure. Truites vivantes. Salé de campa- B
.j gne. Crème fraîche. Vins de choix. — Arrange- £ri ments pour familles et séjours prolongés. ri
¦ Téléphone 121.6. Ls Bosson-Borcard, propr. j|
B ' B
g Eâ MB_Hm*"l̂__l Très avan.ageux !
¦ Ë __BK____M_ I _ "\ __ Propre bain de plage, qrand parc, orches- i

' > ¦H___ __n__B___i / .Sa 're ~' '>ens'°'< : printemps ct automne n
mfE____ f_______ K_____ \_____\\__ _l __ i Fr. 7.50, en été depuis Fr. 8.-. Chambres >,. \\_t___ w n aveo eau coursn'e' i ;

H _R^ÉK-BM̂ -f -P-f -P- -_ -^"_p
__
p _P^_W_8

i HOTEL OBERSTEINBERG i
¦ près Lauterbrunnen (1800 m. d'altitude) S

;J Bel endroit tranquille et agréable pour personnes j - ,
I cherchant le repos. Superbe panorama. Maison R

L] soignée. Prix modérés. Demandez prospectus à B
_ SA 2388 B VON ALLMEN, frères, propriétaires. ¦

_nn a__ ua BBBHBBBUB_ :aœBBB_ BB_ ia__ i -__ ai_r_ nrH ^

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
Samedi 26 mai, de 13 h. 30 à 18 h. 30

T tir obligatoire
MUNITION GRATUITE Le comité.

r .

dépuratif végétai
nettoie ie sang

aussi agréable à pren-
dre qu'une liqueur

tr. 3.50 le flacon
Pharmacie

Pernet
Epanch eurs__ J

_f_< ___B _ _ _ _ _ _  ̂^K-̂ ST'j' jrfl i ni _j_r* __f ___i H ** jj_ ^ î\ ,.̂ _*̂ ^̂ ^̂  _______ __, fK. ___ «______ F̂ • '*'£ ' ^ __3__b_ î______ .

,__§_____ __n__^Hnli \ _ Ls__J«* _- -__«_ -?B̂ 5_ '- _0- â_
MÊÊ J ^ lL Im ' " ' !_________ ____ . \ -̂***~~_Ënfë's* __J Fm ici I<r _m_%

_̂__ _H __^? _B-̂ ^-r __ _l 0 r̂ yrTy __y 
__\w ._L^___________I________I _________ P______F

^__i^______ 
" ' ¦" '̂" . - y^Br___\_w ' ^_^__Î T__

\ ŷJ_i |̂L _̂ _ 1 ar -L** - *]̂ _S_r

%̂fe _̂| Wr âP ^̂ __l!ffî fe -|fr*t_ k $̂P__ \0̂

___ _________________! H lil '*— ' TTmV IlillMil lIMIIl lll IMWWII Illllll __!!¦ Il l llll 11 llllll ni— . __¦____ _¦¦__!

DIMANCHE
PROCHAI N

STADE CUNTOH OL F.C.
A 15 HEURES

Grand

match Rugby
Club des Anglais Neuchâtel - Stade Lausanne

Prix d'entrée fr. 1.10 (timbre compris) j
Tribunes, supplément 50 c.

Programmes gratuits avec explication du jeu

Belle maculature ! L&#__ ï C fi __ ___ _______ ! ______
aa burean dn tourna ) ___n t__F _ _¦_. _$%? li «P

Truites du lac
Truites portions

Brochet au détail
à 1 fr. 80 la livre
Soles d'Ostende
à 1 fr. 80 la livre
Palées du lac
à 1 fr. 50 la livre

Bondeîles
à 1 fr. 50 la livre
Cabillaud frais

Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S.il.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

-BSB______I.__ 25 8» 3llll8APQ _LI_OWÎ>imanche dès 2 h. 30 matinée permanenteJMM^

I

JpL La série des grands films continue '
ïj ll̂  

LE
IOUVEAU H

l-_l\^^_«i ll^l__i__
l'^ '• •

' 
-Si 

liré de l'œuvre célèbre d'ARTHUR BERNÈDE et LOUIS FEUILLADE ZyZ

,!!¦ |H|̂ HI RENÉ FERTÉ RENÉ NAVAR RE M
\̂ 3f  ^^^M 

l0UISE LAGRANGE MADELEIHE GUITRY etc. ¦
^^A \ I _ M__ «

"' GRAND FILM POLICIER MODERNE AUX SITUATIONS TOUR A TOUR '

S- *̂ ^ TmS  ̂PAS D'ÉPISODES, LE TOUT EN UN SPECTACLE  ̂ j

|B j  Samedi MATINÉE à 3 h. Galerie fr. 1.50. Parterre fr. 1.— Bjjj ^, _. |

Pour la première fois, ..«A, _____*!Mf

cii m M̂ 0111
%B1%B» 

C O U R S E  D ' A U T O S  S E N S A T I O N N E L LE :
m 90 TOURS DANS LA CITÉ - CIRCUIT 300 Km.
9 COMPÉTITION INTERNATIONALE — NATIONS REPRÉSENTÉES :

*M ANGLETERRE - FRANCE - ITALIE - SUISSE - USA

. kJ Coureursi Braillard, Etancelin, Hamilton, Moll,
Un Spectacle I I  peyron, Trossl, Varzi, Wilhney - Straight, etc.

unique ! ||j MARQUES : ALFA ROMéO - BUGATTI - MASERATI
I SECTION VAUDOISE DE L'AUTOMOBILE.CLUB

Location des billets: Société de Développement de Montreux, tél. 63.384. Opte Chèques
post. Ilb 414. Trains spéciaux à prix réduits organisés par American Express Co.

I 

FLEURIER CASINO-SONORE
________________ ____________ _ Dès ce soir SD_ES_9_____nB___9____n _M_____________ B______i__ BI

Un film exceptionnel, humain, somptueux C

LE PETIT ROI
inspiré du roman de A. Lichtenberger

Séances terminées pour le dernier train y

Restaurant du Righi neuchâtelois
ouvert : 300 places. Vue superbe L;

Route pour autos Se recommande A. Gammeter
&eM~mmmtHtK____u__WÊÊÊ K̂ î^̂ KamÊBÊ^̂ Ê̂Êm

Edouard Dubied i Cie, société anonyme
à COUV ET

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le jeudi 7 juin 1934 à 11 heures,

dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-,

vérificateurs sur l'exercice 1933. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rapports.

2. Nomination de trols administrateurs (statuts art. 13).
3. Nomination des commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
Pour participer k l'assemblée générale, chaque actionnaire

doit , trois jours au moins avant l'assemblée, prouver sa qua-
lité de possesseur d'actions, soit aux sièges de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise ou de la Société de Banque Suisse, soit
dans les bureaux de la Société à Neuchâtel. Chaque action-
naire recevra une carte d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1933, et le rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs,
seront déposés dans les bureaux de la "Société, à Neuchâtel, k
la disposition des actionnaires, à partir du samedi 26 mal.

Couvet, le 23 mal 1934.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Nous réparons «EL
foutes les chaussures __.s Ŝ?

fillettes et garçons, î ^̂ ^̂ ^p4clames, messieurs |i IJMFD|>

22 -27 28-35 38-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEl.

^« Exposition ff j|l [f
des Amis des arts I ffëflb f mfgÉ||i

de Neuchâtel lll ^̂^̂ m

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.

/  sortira d'elIe=rï_ êrQe I

/ larves invisibles /
/ mourront aussi /
/ par simple vaporisation/

\
~ 

nuage destructeur infamie
tgfV PE TOUS t-̂ Jîi !̂22S ^

F LY- _. _. SANS ODEUR, pour ebambres de malades, cuisines, salles S
W M W  INODOR manger, chambres d'enfants. Aussi efficace gue FLY-TOX. —
T U A  Flacon 2.75 - , Estagnons 3.75 et 5.25
En vente dans : Pharmacies, drogueries, magasins.

Vente en gros : Etablissements JEP S. A., 9, rue du Marché, GENÈVE.

Fête cantonale des Musiques neuchâteloises
NEUCHATEL - 23 et 24 juin 1934

• LA CANTINE
est offerte en soumission. Faire offres jusmi'au 28 mai
au président, Ed. Bourquin, Terreaux 9, chez qui le
cahier des chargés peut être consulté. 



Qu'est-ce que le grisou ?
Après une catastrophe

« L'Indépendance belge » publie, à
propos des récentes catastrophes qui
ont endeuillé le Borinage, l'article
qu'on va lire sur le terrible grisou,
auquel on doit déjà tant d'accidents
de mines, et sur les moyens mis en
œuvre pour essayer d'en conjurer les
effets.

Grisou est la dénomination d'origi-
ne wallonne — hélas ! la Wallonnie a
payé de sinistres tributs à ce redou-
table gaz — donnée à un mélange de
méthane et _ d'air ayant de redouta-
bles propriétés explosives.

Le méthane, connu également sous
le nom de gaz des marais, est extrê-
mement commun- H provient de la
décomposition des matières organi-
ques par fermentation ou pyrogéna-
tion .

C'est également un produit de la
distillation de la houille ; le gaz d'é-
clairage en contient environ 30 _>.

Les couches de charbon, principa-
lement celles qui donnent des houil-
les grasses, en renferment des quan-
tités considérables. On peut dire que
beaucoup de houillères en produisent
en permanence.

Le méthane n'est vraiment dange-
reux que lorsqu'il est mélangé à l'air
dans des proportions déterminées qui
sont six parties de méthane pour no-
nante-quatre parties d'air. C'est ce
mélange explosif qui porte le nom si
redouté de « grisou ».

De tout temps les mineurs ont es-
sayé de lutter contre ce gaz, d'autant
plus terrible qu'étant inodore et in-
colore, rien n'en décèle la présence
et que des dégagements considérables
de méthane, appelés « souff tards *", se
produisent assez fréquemment. Ces
dégagements contribuent à former
presque spontanément des quantités
énormes de grisou dont l'arrivée ne
peut pas .être prévue.

H' y a trois quarts de siècle, tant
sur le continent qu'en Angleterre, un
ouvrier était chargé de mettre le feu
au méthane avant qu'il ait pu former
avec l'air le mélange détonant aux
effets si terribles.

Cet ouvrier, qu'on appela it le « pé-
nitent », s'en allait en éclair eur dans
les galeries, mettre, au moyen d'une
longue perche, le feu au dépôt de
méthane qui se formait dans la partie
supérieure des couloirs. Ce gaz est,
en effet, beaucoup plus léger que
l'air.

Le « pénitent » était revêtu de vê-
tements mouillés et avait la tête re-
couverte, d'une cagoule. Un trou était
ménagé dans celle-ci pour lui per-
mettre de voir à travers une épaisse
plaque de verre.

Dans certaines mines particulière-
ment grisouteuses, le « pénitent » exé-
cutait plusieurs reconnaissances par
jour. La plupart de ces malheureux
étaient victime, de leur terrible pro-
fession.

Pour éviter la mort de ces pauvres
gens on imagina de suspendre à la
voûte des galeries une série de peti-
tes « lampes à huile » qui mettaient
le; feu au méthane dès qu'il sortait
des fissures et s'accumulait dans les
excavations les plus hautes.

Mais à cette époque-là, on cher-
chait déjà à envoyer de l'air-frais
aux mineurs et à ventiler les puits.

.L'air .frais éteignant les « lampes
éternelles », il fallait absolument
trouver autre chose.

.C'est à cette époque que le chimiste
anglais Davy, imagina les lampes de
sûreté qui portent encore son nom,
La flamme de petites mèches trem-
pant dans rhuile y était séparée de
l'air ambiant par un treillis métalli-
que.

Dès qu'il y avait du grisou et avant
que le mélange favorable à la déto-
nation pût être constitué, ta flamme
de la lampe Davy s'étiolait.

I Immédiatement , le mineur savait
que le grisou s'accumulait au-dessus
de sa tête. Il s'empressait alors de
rapprocher sa lampe du sol dans _ air
plus lourd non encore mélangé de
méthane, de s'éloigner des endroits

dangereux et de signaler le grisou
aux ingénieurs.

Dans les charbonnages, on n'avan-
ce vite qu'en utilisant des explosifs,
De ce côté, on poussa également les
études de façon à n'employer que de_
explosifs qui n'auraient pas mis le
feu au grisou. En effet , celui-ci se
dégage précisément avec plus d'abon-
dance lors des abatages massifs.

On réussit d'abord à faire un ex-
plosif au moyen d'un dégagement
spontané de nitrate d'ammoniaque.
Puis — et c'est là ta technique mo-
derne — on pairvint à utiliser l'oxy-
gène liquide passant brusquement à
l'état gazeux pour désagréger les cou-
ches de charbon.

Gomme on le voit, ta lutte conti-e
le griso,u fait partie intégrante de
l'histoire même des mines de char-
bon.

Mais, hélas ! la science n'a pas suf-
fi. Parfois encore, le sournois grisou
surgit inopinément, mélangé à l'air
dans les proportions voulues. Et il
suffit alors d'une étincelle « blan-
che », c'est-à-dire un peu plus chaude
que les autres, tirée du rocher qui
sert de gangue au charbon pour que
ce soit la catastrophe.

Et alors c'est presque toujours la
mort immédiate dans une atmosphè-
re de feu brusquement portée à 1500
degrés de tous ceux qui se trouvent
dans le rayon d'action du grisou.
Poumons brûlés, chairs brûlées, ils
succombent là où ils se trouvent, et
le déplacement d'air leur arrache
souliers, casques et vêtements, tandis
que l'incendie s'étend aux boiseries
des galeries et que des éboulements
se produisent, qui rendent presque
impossible de secourir ceux qui ont
échappé aux flammes, et bien souvent
font des entrailles même de la terre
leur , dernière sépulture.

Bourse de Neuchâtel, 24 mai
Los chiffres seuls indiquent les prli teits

d = demande o so offre
- ACTIONS £ .*_ . « . 1831 95.— d

flanqua National. _,__. 0. heu. 3 '/s 1888 90.— d
t Ali. d'Esc saisis . , 4 "/o 1899 96.—
Irtdlt Sulsss, . . 58e!— d • » 4 >/«193 1 98 - d
Crtdlt Foncier M. 616.— d .  » 4< . 1_ 1 ££•-* .
Soc. de Banquo S. 475.— d»  » 3»_ 1_ 2  80'50 a

Il Heu-hâtololae 880.— d C.-d.-F. 4%193l 80-— °
_._ él, _r_lllod3500.— d Locle 3 V» 1898 —-~
_. Dnbied * 0" 210 - d » 4 »/» 1899 90.— o
Ciment Portland. 640.— » ¦ 4>A 1930 —-—

Tram. H«uo_ . ord. 600.— d st-BI. 4 Va 1930 96.— 0
_ D prl». 600.— d Banq.cnt.H.+'A ,f°-~ J

-wch.- Chaumont 5.— o Créd.FontM'/i !°£-50 5
ta. Sandoz Trav. —f- L Dubied 5 Vt 'H _ rg-— _
tille d. Concerts «0.- d dm P. 1928 5 . . '02.— d

Klaus. . . . . . .  280.— d Tramw. 4 % 1993 9°-— °
Mabl. Perrenoud. «O.— d Klaus 4 'lt 1931 97.— O

OBLIBATIOHS . ^T*.* _7 Z t
Me. 3V, 1902 95.- **" _ 3 '_ _ ^50 o

» 4e/,1B07 97.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale _ %

Bourse de Genève, 24 mai
Les C-Uflres seuls indiquent ies prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATION S

tan . Nat Suisse _ .— 4V- . »F_ .1«Î1 -.—
Escompta suisse —.— 3 '/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 588.— S< _ Différé . .  . 85 —

_ c. de Banque S. 480.— 3 V» Ch. féd. A. K. 91.95
6in. él. Benève B. 326.— 4 < _ F4 . 1930 _._
Franco-Suis. élec. 278.50 Chem. Fco-Sulsse —.—

» » pris. -. 3»/« Jougn . Eclé. -.—
Motor Colombus . —.— 31/, «/» jun 5|m, 87.—
Hsl.-Argent. élec. 89.— ma»/ , Gen. i lots 115.50
Royal Dutch . . .  320.50 40/0 Genev. 1899 —.—
Indus, gènes, gu 710.— 3 »/• Frl . 1903 —j—
(ta Marseille . . 365.— 7 Vt Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capll 522.50 m4Ve Lausanne. . 512.—
Mines Bor. ordin. 575.— 8 Ve Bolivia Ray. 100.—
Totis chartionne . 1*6.— Danube Save. . .  — _ -
Trltàll — .— 6 Vo Ch. Franc. J2 1000.—
•éstté . . . . . .  708.50 7 V» C h. L Maroc 1100.—
Îaoutohoue S.fi n. 24— B Vt Par.-Orléans —.—

K m . , soéd. " 7.— B Vt Argent céd. — j —
Cr. L d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons BVi 148.—
4 '/t Tolls c. bon. -.—

Le blé remonte k Chicago k 90 '/« con-
tre 89 '/a mais la bourse de New-York
oonrtlnue de s'effriter ainsi que les bour-
ses européennes. Nous suivons cette ten-
dance, avec peu d'affaires : 13 actions en
baisse, 8 en hausse et 11 sans change-
ment. La Banque Générale remonte à 228
(,+13), Francotrique 280 (+5), Forshaga
60 (+4). En baisse : Baltimore 70« (—2),
Eteotro BK Zurich 615 (621 le 18 ert),
ItBHo-Suisse ord. 46 (—2), Royal 320 (—4),

Ohauas. Bailly 898 (—10). — Lé franc suis-
se s'_mÔllore : Paris 20,30^ (—1%),  Ams-
terdam 2084714 .(—12y,) .  Livre sterling
15.62J4 (—2 ) 4) ,  Bim. 121,05 (—5 C). Le
<_ _l»r se reesais_ _ à, 3,07s/ 8 (+y_.).

Bourse (Cours de clôture)
BAN-lOB El TKUSl 23 mal 24 mal

Banq commerciale B&le 300 300
On de Banques Suisses . 300 801
Société de Banque Suisse 480 482
Crédit Suisse 589 688
Banque Fédérale S. A. .. 320 826 o
S. A Leu _ CO 294 0 294 o
Banq pout en tt élect. . 617 613
Orédlt Foncier Suisse ... 298 o 298 o
Motor Columbus 232 230
Sté Suisse lndustr Elect. 520 d 523
Franco -Suisse Elect ord. 275 d 280
1. G. chemlsche Dntern. 675 675 o
Sté Suisse-Aniéî d'EI A 45 o 45 o

INDUSTRIB
Aluminium Neuhausen . 1590 1590
Bally S. A 900 900 o
Brown Boveri & Co S A. 90 90
Usinée de la Lonza 74 71
Nestlé 707 708
Entreprises Sulzer 355 360 o
Sté Industrie Chlm Baie 3765 3750 d
Sté Ind Schappe B&le .. 790 780
Chimiques Sandoz B&le • 4955 d 4995
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 210 d 210 d
J. Perrenoud Co. Cernier 410 d 410 d
Klaus S &., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 640 d 640
Câbles Cortaillod 3600 o 3600 o
Câblerles Cossonay 1500 d 1600 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 64 d —.—
A E. Q, 14i/, d 14
Llcht & Kraft 183 175
GesfUrel 52 53
Hispano Amerlcana Elec. 685 690
Italo-Argentlna Electric. 90'/, 90
Sldro priorité . : 58'/. o 56 d
Sevlllana de Electrlcldad 185 166 o
Allumettes Suédoises B . — .— 7
Separator 38 38 '/,
Royal Dutch 323 322
Amer Europ Secur ord. 18 % 18 %

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Gain accessoire
pour af fa ire  très sérieuse (pas assu-
rance, pas de voyages), à jeune
homme actif et influent. O f f r e s  dé-
taillées avec références sous ch i f f res
OF 6651 L, à ORELL-FUSSLI-AN-
NONCES, LAUSANN E.  AS45093L

' La Sesa, Sulsse-Evpress S. A.,
k Zurich

Les recettes d'exploitation pour l'année
1933 se scout éttevées k 420,968 fr. Le bé-
néfice net atteint 24,701 Xr. Avec le s_ _de
k nouveau de 1932, la somme disponible
est de 33,420 fr. ,

On propose de verser 2500 fr. au fonds
de réserve, d'utdldser 25,000 fr. pour ré-
partir un dividende de 5 % et de repor-
ter 5920 fr. en compte nouveau.

La Sesa, à laquelle participent, outre
les chemins de fer fédéraux, 62 chemins
de fer privés, peut être considérée à l'heu-
re actuedie comme l'organisatrice géné-
rtiile du seirvtoe complémentaire des trans-
ports par chemins de fer. Le développe-
ment méthodique et l _ _ _ __ _ __f ____ .__.lon du
service de camionnage ont encore été
étendus, de teille sorte qu'aujourd'hui 437
stations et 1106 localités disposent d'un
service de camionnage Sesa. Ces services,
on le sait, ____ _ confiés à des entreprises
privées.

Le service Sesa de livraison franco do-
micile est également de plus en plus ap-
précié par le public. C'est ainsi que de
1930 k 1933, le nombre des envois a tri-
plé. A ce propos, il convient de relever
que les essais d'utiliser le camion non
seulement pour comipiéter les "transports
par chemins de fer, mais encore pour les
remplacer Jusqu'à un ce_baln point, ont
été poursuivis avec succès.

Depuis le mois de mal de l'année der-
nière, ce service de transports des expé-
ditions partielles par automobiles, en
abrégé Asto, exécuté par la Sesa sur VI-
nitlart&ve des chemins de fer fédéraux, s'é-
tend sur 270 km., c'est-à-dire sur environ
un dixième du réseau des C. F. F. en-
trant en ligne de compte pour ce service.
Lorsque le service Asto aura été étendu
à tout le réseau, 11 nécessitera 500 ca-
mions et environ 450 remorques. Au lieu
de compter 641 stations d'expédition des
marchandises, les C. F. F. n'auront plus
désormais que 84 cenitoes de trafic direc-
tement desservis par les trains de détail.
En revanche, environ 4000 locaiWtés et
hameaux seraient rattachés au réseau et
obtiendraient un service de porte à por-
te analogue à celui qu'assure la poste
pour les paquets.

Les essais de ce service mixte de trans-
port sont en relation avec la loi fédérale
sur la répartition du trafic et la colla-
boration du chemin de fer et de l'auto-
mobile, dont le Conseil des Ebats abor-
dera la discussion à la prochaine session
des Chambres fédérales.

La situation monétai re suisse
vue (le Paris

Commentant la situation monétaire de
la Suisse, 1 - Intransigeant » écrit qu'en
dépit des pertes d'or subies (qui n'ont

fait d'ai/lHeurs que provoquer technique-
ment une certaine d é _ _tlon de la clrcuHa-
tloai fiduciaire), la situation monéta ire de
la Suisse reste pour le moment Inchan-
gée et qu 'elle est même, psychologique-
ment en progrès. D'une manière généraile,
l'économie suisse, en dépit d'une régres-
sion sérieuse de son activité intérieure et
de ses échanges de marchandises ou ser-
vices touristiques, résiste vigoureusement
à la crise et sa monnaie reste la plus
sollderaient gagée du bloc or.

« La Bâloise »
compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

Maigre la crise, les résultats obtenus en
1933 sont réjouissants et la production
en assurances nouvelles de capitaux at-
teint le montant de 145 millions de 'francs
suisses (l'année précédente 131). Le por-
tefeuiime des assurances de capitaux se
monte à 1,367 millions de francs (1 ,358) ;
le total des assurances de rentes viagères
atteint 9,3 millions de francs (8,8). Dans
l'assurance en cas de décès, la mortalité
se révèle de nouveau favorable. L'assuran-
ce de rente a également apporté un gain
de mortalité assez Important. Par contre
la baisse du taux d'intérêts des place-
ments et les pertes de cours ont porté
préjudice au résultat financier.

Le bénéfice réalisé dans la branche-vie
s'élève à 16,4 millions de francs (18,1),
tandis que dans les branches accident et
responsabilité civile 11 passe de 0,2 à 0,5
millions de francs. Du bénéfice total, la
compagnie vemse la somme de 16,1 mil-
lions de francs aux fonds des bénéfices
des assurés (17,3). Au total , les fonds ré-
setm __ aux assurés avec participation at-
teignent le montant de 79,7 millions de
francs. Les taux de dividendes en vigueur
Jusqu 'à présent ont été conservés pour les
assurances-vie participant aux bénéfices.
Les actionnaires obtiennent un dividende
de 10% (12 %) .

L'actif du bilan passe de 498,5 à 524,0
millions de francs. La réserve mathémati-
que qui sert à garantir en premier lieu
les engagements résultant des contrats
d'assurances, se monte à 404,5 (379,4)
millions de francs.

La fortuiie propre de la compagnie se
compose du capital actions de 10 millions
de francs dont la moitié est versée en
espèces et l'autre moitié est représentée
par les engagements des actionnaires , de
la réserve statutaire de 2 millions de
francs et d'autres réserves qui s'élèvent à
2,7 millions de francs, après l'attribution
de 225,000 fr. prélevés SUT les bénéfices,
ce qui fait un total de 14,7 (14,5) mil-
lions de francs .

La fortune de la fondation en faveur
des empioyés de la Bâlolre, fortune qui
est gérée séparément, p 'élève à 4,2 (3,9)
millions de francs.

Des poursuites
engagées contre
M. René Renoult

Ramif ication de _ *« aff aire »

PARIS, 24 (Havas). — Les mem-
bres du Sénat ont été saisis de la
demande en autorisation de pour-
suites contre M. René Renoult par
le procureur général et transmise
par le garde des sceaux au président
de la haute assemblée. Dans sa de-
mande, le procureur général estime
que, pour Stavisky, les 50,000 fr. ac-
cordes à son avocat étaient le prix
de l'influence qu'il prêtait au séna-
teur.

Il demande en conséquence au
sénat la levée de l'immunité parle-
mentaire de M. René Renoult pour
intenter contre lui des poursuites
pour trafic oii abus d'influence.

M. René Renoult a adressé alors
à ses collègues du Sénat une lettre
protestant contre . récusation de tra-
fic d'influence qui est dirigée con-
tre lui.

—. Les aviateurs américains Pond
et Sabelli qui avaient quitté l'aéro-
drome de Baldonnel hier matin à 6
h. 33 pour Rome, ont fait un atter-
rissage forcé à Aberavon Sans, à
9 h. 20.

Il semble très peu probable que
les aviateurs puissent repartir pour
Rome aujourd'hui.

— La Chambre française a proro-
gé jusqu'au 31 octobre les pouvoirs
de la commission d'enquête sur les
affaires Stavisky.

— Un incendie dont on ignore la
cause a complètement détruit , à
Quarten (lac de Walenstadt), l'hôtel
« Quarten ». Une partie du mobilier
a pu être sauvée. Les quatre person-
nes qui se trouvaient dans la maison
ont pu s'échapper.

— On mande de Chambéry qu'un
grave éboulement de terre et de ro-
chers s'est produit près de Saint-
Michel de Maurienne. Aucune maison
n 'a été touchée, mais les dégâts dans
les terrains sont graves. Des mesu-
res de précaution ont été prises pour
parer à toute éventualité, car on re-
dout e un nouveau glissement.

— A Paris , le ministère des affai-
res étrangères a publié un livre bleu
sur les négociations relatives à la ré-
ducti on et à la limitation des arme-
ments. Le livre contien t vingt-quatre
pièce.s allant du 14 octobre 1933 au
17 avril 1934 et sur lesquelles six seu-
lement sont inédites. Il est possible
J'y constater la continuité de la po-
litique française...

Nouvelles brèves

Une filature en feu
près de Sedan
Des millions de dégâts

— Près de Sedan, un immense in-
cendie a détruit complètement, jeudi
soir, une importante filature occu-
pant plus de 200 ouvriers.

Devan t la violence du sinistre, on
a dû faire appel aux pompiers de
Sedan pour préserver les habitations
voisines; les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs millions.

Vers l'embargo général
sur l'exportation des armes

à destination du Chaco
GENEVE, 24. — On vient de pu-

blier les premières réponses reçues
au secrétariat général de la S. d. N.,
au sujet de l'embargo sur l'exporta-
tion des arm es et matériels de guer-
re à destination de la Bolivie et du
Paraguay, décidée par le conseil de
la S. d. N. dans sa dernière ses-
sion.

Le Guatemala, le Panam a, le Pé-
rou se déclarent d'accord.

Les réponses de la Belgique, du
Canada , du Mexique , de la Républi-
que argentine et cle la Suède , sont
également affirmatives.
Mais la guerre continue de plus belle...

LA PAZ, 24. — On annonce que
6000 Paraguayens ont été tués et
12 mille blessés au cours d'une con-
tre attaque bol ivienne aux abords
du fort Bollivian.

Des avions japonais
se seraient livrés

à une attaque

Tension d 'Extrême-Orient

sur territoire sibérien
PARIS, 25 (T. P.). — On apprend

de Londres qu'il a été impossible,
jusqu'à présent , d'obtenir confirma-
tion des nouvelles de source améri-
caine, disant que des avions japo-
nais se sont livrés à une attaque aé-
rienne dans une province maritime
de la Sibérie soviétique.

Le correspondant du « Temps > a
envoyé une dépêche à son journal
relatant des incidents qui se sont
déroulés devant le consulat du Ja-
pon à Khabarovsk.

Le consul nippon a affirmé qu'en
deux fois des coups de fusil ont été
tirés devant les fenêtres du consulat.

L'intermédiaire du Japon à Mos-
cou aurait été chargé de démarches
auprès des autorités soviétiques re-
latives à cet événement.

Les sports
Un match de rugby

à Neuchâtel
Depuis plusieurs années déjà, certains

clubs sportifs s'efforcent d'Introduire
dans notre pays la pratique du football-
rugby, qui s'est implanté en France, en
Italie et en Autriche. Mais pour admi-
rer la puissance de ce sport, il faut des
équipes fortes et sportives. C'est pour-
quoi les démonstrations de ce sport sont
assez rares chez nous.

Le club des Anglais de Neuchâtel a
mis sur pied, pour dimanche prochain 27
mai, sur ,1e stade P. C. Cantonal, un
match qui opposera une équipe formée
par ses membres à l'équipe première du
Stade Lausanne. Cette dernière équipe 8
déjà Joué de nombreux matches contre
des équipes étrangères et elle est actuel-
lement dans une fo__ne parfaite. Aussi
peut-on être assuré que le match de di-
manche prochain sera des plus capti-
vants.

FOOTBA __L
La Suède bat la Pologne,

4 à 2
Mercredi soir , à Stockholm, la Suè-

de a battu la Pologne par 4 buts à
2 (mi-temps 2-1). Dans l'équipe sué-
doise figuraient plusieurs joueurs qui
jouero nt dimanche 27 mai dans le
match Suède-Argentine, à Bologne.

Les Etats-Unis battent
le Mexique, 4 à 2

Le dernier match éliminatoire pour
la coupe du monde s'est jou é jeudi
après-midi, à Rome, au stade natio-
nal, en présence de plusieurs milliers
de spectateurs et de M. Mussolini.

Les deux équipes ont réalisé un
jeu d'une facture très médiocre et
qui n'a jamais atteint la classe de ce-
lui des bonnes équipes européennes.
Les Etats-Unis, constamment supé-
rieurs, ont remporté la victoire par
4 buts à 2.

BOXE
Al Brown est suspendu

La fédération française de boxe
vient de suspendre le boxeur Al.
Brown jusqu'au premier septembre
1934, en France et aux colonies. Par
ailleurs, le champion du monde a
été pénalisé .d'une amende de 5000
francs qui sera versée à la caisse de
secours du syndicat de la presse
sportive. La décision a été prise à
la suite des incidents qui se sont
produits lors du match Al. Brown-
Humery.

TENNIS
Aux championnats

internationaux de France
Voici les résultats de jeudi : Sim-

ple messieurs : Ellmer bat Troncin
6-0, 6-2, 6-3 ; Berthet bat von Kehr-
Iing 6-4, 7-5, abandon ; Landry bat
Lacroix 6-4, 6-4, 6-1 ; Artens bat
Sertorio 4-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-2 ; Gen-
tien bat Andrew 3-6, 6-3, 6-4, 6-2 ;
Boussus bat Ewbank 6-0, 6-1, 6-1 ;
Hech t bat de Buzelet 7-5, 8-6, 6-3 ;
Austin bat Goldschmidt 6-2, 6-2, 6-1 ;
Prenn bat Brugnon 6-4, 6-3, 6-2.
Simple dames : Stammers bat Ada-
moff 6-3, 4-6, 6-2.

MOTOCYCLISME
Les Neuchâtelois

au critérium suisse
La grande épreuve d'endurance et

de régularité de l'Union motocycliste
suisse se disputera samedi et diman-
che sur un parcours de 900 km. Com-
me nous l'avons déjà dit , les cou-
reurs partiront simultanémen t des
sept tètes d'étapes, Genève, Aigle,
Berne , Lucerne, Zurich, Bâle et Neu-
châtel, t ous les participants devront
boucler le même circuit.

Le départ des Neuchâtelois — vil-
le et canton —, au nombre de vingt-
cinq environ , se fera demain same-
di à partir de six heures du matin
(départs toutes les minutes) sur la
place du Monument.

D'autre part , les coureurs qui au-
ront terminé l'étape de samedi à
Xeuchâtel quitteront notre ville di-
manche matin à la même heure et au
mArne endroit .

Nouvelles suisses
Un cheval s'étant emballé,

son propriétaire est tué
FRIBOURG, 25 (corr.). — M. Jo-

seph Rohrbasser, agriculteur, habi-
tant Gorsalettes, se rendait eu voi-
ture à Fribourg, jeudi soir.

A la desceote de la route de Vil-
lars, le cheval s'emballa. La vojture
s'étant renversée, son propriétaire
fut jeté à terre. Il se releva aussitôt,
sans aucun mal apparent.

Comme il dételait son cheval, M.
Rohrbasser s'affaissa subitement. Le
paysan, relevé sans vie, fut sans
doute victime d'une paralysie du
cœur, dont il souffrait depuis quel-
ques jours.

L'affaire des faux écus
de Genève

La condamnation du coupable
GENÈVE, 24. — La cour correc-

tionnelle a jugé mercredi l'Italien
Césare Bianchini, 38 ans, inculpé de
fabrication de faux écus. Rappelons
que Bianchini s'était mis en rapport
avec une officine de Milan qui s'é-
tait spécialisée dans la fabrication de
faux écus suisses. Les faux mon-
nayeurs étaient en relations aveo
plusieu rs personnages qui avaient
établi leur quartier général à Ge-
nève. Les écus étaient « réception-
nés » à Brigue. Les complices de
Bianchini dans cette affaire, ont déjà
passé, en n ovembre dernier, devant
la cour correctionnelle. L'inculpé se
trouvait en Turquie au moment de
l'arrestation de la bande.

Bianchini a été condamné par la
cour à sept mois de prison compen-
sés par la préventive.

Les maires genevois
contre M. Nicole

GENEVE, 25. — Les maires de
toutes les communes genevoises, àl'exception d'un seul, qui s'était abs-
tenu , ont rejeté la proposition du
gouvernemen t tendant à l'unification
des centimes additionnels commu-
naux.

RÉGION DES LACS
YVONAND

Soirée des écoles
(Corr.) Une salle comble et en-

thousiaste comme on n'en avait pas
encore vu depuis qu'Yvonand pos-
sède sa grande salle, s'est empressée,
dimanche soir, de venir acclamer et
applaudir les productions que nos
élèves depuis les tou t petits aux plus
grands avaien t étudié sous la direc-
tion des maîtres et maîtresses.

En voici un aperçu : 1. Adieu, pe-
tite rose (chant des grands), par
Jaques-Dalcroze ; 2. La toute petite
maison (ronde des petits), par Ja-
ques-Dalcroze ; 3. La farce du pâté
et de la tarte , comédie en un acte ;
4. Chanson des Marmousets de mai,
par Jaques-Dalcroze ; 5. La farce du
cuvier, comédie en un acte ; 6. Ron-
de de la mariée, par Jaques-Dalcroze;
7. Blanche-Neige, féerie en trois ac-
tes, costumes par l'Ecole de rythmi-
que de Mme M. Porta, à Lausanne ;
8. a) A travers bois (chant des
grands), par Jaques-Dalcroze ; b) Fa-
randole, chœur final .

La récompense fut une magnifique
recette d'environ 1200 fr., somme des-
tinée à être versée une partie au
fonds des courses scolaires et une
partie au fonds de la bibliothèque
scolaire.

BIENNE
L'écriture allemande

sans majuscules
(Corr.) Une motion réclamant l'a-

bolition de cette innovation, dont
nous ayons parié déj à, devait être
examinée dans la séance du conseil
de ville du 23 courant. Mais les au-
torités communales ont pris les de-
vants en décrétant d'elles-mêmes que,
les essais n 'ayant pas été concluante,
ni appuyés comme on l'avait espéré,
on reviendrait à l'écriture allemande
habituelle dès le ler juille t prochain.

Les débats sont donc clos et la
question résolue sur ce point-., ma-
juscule.

Elections pastorales
(Corr.) Voici les résultats des vo-

tations de jeud i soir : M. R. Desaules,
actuellement à Londres, a été nom-
mé, par 825 voix, pasteur de l'Eglise
nationale française, en remplacement
de M. Charpie, démissionnaire pour
raison d'âge ; 527 voix se sont por-
tées sur le second candidat , M. A.
Rufer, resté en liste après le pre-
mier tour de scrutin dc ballotage.

La conférence des transferts
est à l'agonie

BERLIN, 25. — Jeudi, il était in-
dubitable que la conférence -des
transferts se trouve actuellement en
bien mauvaise posture ; pas plus les
représentants des créanciers que
ceux de la Reichsbank ne se trou-
vaient à même de dire s'il était op-
portun que la conférence poursuivit
ses travaux vendredi. Du côté de la
Reichsbank, on se contentait de dé-
clarer : « Nous espérons », tandis
qu'un des délégués étrangers décla-
rait qu'il n'avait pas encore reçu au-
cune invitation pour une prochaine
conférence éventuelle.

Bref , on considère la situation ,
dans les .cercles des créanciers, d'un
œil fort pessimiste. La plus grande
partie des dissensions proviendrait
du fait que les Américains insistent
pour que M. Schacht fasse des pro-
Îiositiofis , tandis que Suisses et Hol-
andais se sont séparés des autres

créanciers en réclamant à leur bé-
néfice un traitement particulier.

fn_W _^BAÎNS
£TAflUSSÉMENT IHtSMAl CANTONAL

( 145 lits) 15 mal-30 septembre
Traitements spéciaux, toutes formes
de rhumatismes, faiblesse générale,
repos, etc. Installations modernes

Médecin: Dr Petitpierre.
Cuisine soignée Prix modérés

DERNIèRES DéPêCHES
L'acuité du problème

de la défense nationale
en France

PARIS, 24. — La commission de
l'armée de la Chambre a adopté ce
matin une proposition qui sera dé-
posée à la Chambre et qui demande
le renforcement du budget consacré
à la défense nationale. Les crédits
supplémentaires demandés s'élèvent à
2 milliards 200 millions de francs,
dont 1 milliard 175 millions sera
attribué à l'armée de terre.

D'autre nart , le groupe radical-so-
cialiste de la Chambre a également
examiné le problème de la défense
nationale. Aux dires de plusieurs ora-
teurs, l'armée française actuellement
sous les drapeaux atteint 95,000 hom-
mes. Pour 1936, on s'attend à un trou
important dans les effectifs. En con-
séquence, tou t en s'opposant au ré-
tablissement du service militaire de
deux ans, le groupe radical a décidé
d'accepter une prolongation du ser-
vice militaire jusqu'à 18 mois, à con-
dition toutefois qu 'il n'y ait pas d'é-
lections avant 1936, donc pas de dis-
solution.

La révision électorale
n'est pas pour aujourd'hui

EN FRANCE

PARIS, 25 (Havas). — La com-
mission du suffrage universel de la
Chambre a pris hier après-midi une
importante décision par 21 voix
contre 15. Elle a adopté une motion
de M. Mistier, tendant à ajourner
l'examen de deux propositions de
résolution de MM. Bonnefous et
Frossard, concernant un projet de
représentation proportionnelle.

•Elle a chargé une sous-commis-
sion de lui présenter un texte de ré-
forme électorale pour la rentrée de
la session d'automne. NICE, 25 (T. P.). — Hier soir,

dans un bar de la ville, une grave
bagarre a éclaté entre des chauf-
feurs et des gars du milieu. Il y a eu
cinq victimes, parmi lesquelles la
tenancière de rétablissement.

Grave bagarre
dans un bar de Nice

| Le Frigidaire ^L
| le meilleur réfrlgé- ___ E_____r

i_ fceur est en vente _____¥ ^____\
! Vuilliomenet  ̂aM

E l e c t r i c i t é  ^S M

TOLEDO (Ohio) , 24 (Havas). —
Des incidents violents se sont pour-
suivis toute la nui t, dans l'usine d'ap-
pareils électriques qui a été le théâ-
tre, mercredi, de scènes sanglantes,
Le gouverneur a mobilisé plusieurs
unités de la garde nationale, qui se
sont rendues sur les lieux afin de
maintenir l'ordre. Au cours de la
nuit , les grévistes ont assiégé l'usine,

Des bombes ont été lancées, des
incendies allumés. Le bilan de l'a
nuit est : une douzaine de blessés, qui
ont été transportés dans les hôpi-
taux, et de 60 à 80 blessés légers.
Les dégâts dépasseraient un million
de francs.

Les grèves ouvrières
redoublent d'intensité

aux Etats-Unis

CYCLISME
Championnat de vitesse

du Vélo-club de Neuchâtel
Le championnat de vitesse du Vé-

lo-Club Neuchâtel s'est disputé hier
soir à la rue des Beaux-Arts devant
un public fort nombreux.

En voici les résultats : 1. Laue-
ner André ; 2. Gœser Edouard ; 3.
Gisi Georges ; 4. Giroud André ; 5.
Scholpp Walter ; 6. Amez-Droz Pier-
re ; 7. Barfuss Henri ; 8. Creux
Georges ; 9. Schenk René ; 10.
Thuillard Willy ; 11. Kessler Roger ;
12. Schupfer René ; 13. Schnocker
Marcel ; 14. Sottaz Robert ; 15. Pie-
montési Gabriel ; 16. Amez-Droz An-
dré ; 17. Parel Charles ; 18. Tala-
mona René ; 19. Schupfer Fernand ;
20. Hirschy Charles ; 21. Chenaux
Eloi ; 22. Médina René ; 23. Perrot-
tet René.

Le Tour d'Italie
Lors de l'étape Pise-Rome, 325 ki-

lomètres, disputée jeudi , le peloton
a été complètement disloqué. La vic-
toire est revenue à Guerra en 11 h.
22' 57" ; 2. Sella ; 3. Piemontési ; 4.
Camusso ; 5. Cazzulani ; 6. OILmo.

La responsabilité des sportifs
Nous rendons les adeptes du sport

attentifs à l'analyse d'un arrêt du
Tribunal fédéral qui parait dans ce
même numéro et qui a trait à la res»
ponsabilité des lugeurs et disciples
du bob dans les accidents que leurs
engins peuvent occasionner. *



A vendre ime

jeune vache
prête. Maurice Emery, Voëns
EUT Salnt-Blalse.

Belle génisse
prête au veau, k vendre chez
E. Fischer, Petlt-Montmlrall ,
près Marin.

BELLES PLANTES
poux

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

gonias, Impatiens, etc.
chez REVILLY, horticulteur
Fahys 185, Neuchâtel. Télé-

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

Rival ,

Anémiés, f atigués, I
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces *

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tri pet
Seyon 4 Neuch&tel

ta qualité 
Lie grand choix 

Confitures 
l'article le plus soigné,
le mieux présenté, 
le plus avantageux : -
aux quatre fruits fr . -.80
pruneaux » -.85
groseilles rouges . » 1.—
mûres » 1.05
cerises noires ... » 1.05
oranges » 1-05
framboises » 1-15
abricots » 1.20
myrtilles » 1-20
fraises . » 1.20
en jolie s boîtes 
d'un kilo net 
utilisables encore 
une fois vides 

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

bon cheval
de Walt. — S'adresser k Fritz
Nobs, Engollon (Val-de-Ruz).
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SIROPS
arôme framboise,

grenadine, citronnel-
le, capillaire

Fr. 1.30 le litre sans verre
ou Fr. 0,15 le décilitre.

Orangeade
Fr. 1.70 le litre sans verre.
Framboise, pur jus

de fruit et sucre
Fr. 1.60 le litre sans verre.

Pomol
Fr. 1.35 le flacon %

sans verre.
Fr. 2.40 le flacon 1/1

sans verre.
8 % de ristourne !

Fête de nuit sur la patinoire de patins à roulettes ^̂ .JS ĴSSg
gsJ ty im- mm
IjfpF ||P DELTA

Fabrication complètement suisse

LES MEILLEURES BICYCLETTES
FREINS A TAMBOUR — PNEUS BALLON

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

A. DONZELOT
Place du Monument — NEUCHATEL

H Sandalettes f̂ck '

Contre les Courtilières

CORTILAN
produit de conservation illimitée, économique
et d'un effet radical. Prix: tr. 2.40 le Kg.. Dose

\ pour 300 k 600 m'. En vente chez tous les
marchands-grainfers et droguistes
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i! Nous venons de recevoir !
! un CHOIX ÉNORME de j|

i Tissus éponge j
fantaisie |

largeur 150 centimètres JP_f ECQ
S le mètre Fr. 9.50, 8.50 £ **W

I 
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C'est le moment de vous procurer votre m

| Peignoir de bain 1
I

pour DAMES et MESSIEURS j j

¦ ¦M~ - 4 m

CAPES pour dames et pour enfants ;
se font également sur commande

dans nos ateliers !§

* » PUE7 /*MAURICE ET r HONORE:

/PEUALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE
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1 Chapeaux le pale W 1
| canotier ... 6.— 4.50 mWÊ

I Chapeaux k paille i25 i
souple 3.20 2.25 1.60 » M

'Z La maison recommandée pour jjj
] - • ]  articles de messieurs
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Le Haut-Valais est le pays du beau temps '¦ZiTm P̂iZli^ r̂'" "** egriÊL\ 'sRlIi KLL finimerveilleux pour tous ceux qui recher- '̂ kWmrWldjZz ̂—_ êttû\%Wm\ Wpf mf âeWff lÈ '
client repos et détente. Un domaine fîh ' ̂ nvèl^^ _̂___ ^ _̂W *̂______W -iÔ&fff isff i
unique pour excursions et haut tourisme. ^'^ =1 ¦CfvTPi? '̂»*!!*̂  ̂ ' "
Les prix des hôtels et des pensions, ~ K) =_Z .iZẐ eâtM ' glfâ  ̂«?"
adaptés aux conditions actuelles, con- ZZZ ^ V -_____ \_\ B v̂viennent â tout le monde. VÎËGS Jg$& • 
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Bonno maison bour- HOtel-Pension Prix ________________ W\ Séjour idéal et (le tout repos dans

geolse. Prix mod. Tél. 11 HannlRoip réduits _. ____W_\ Br ) haute montagne. Hôtels avec confort
L. Provltloli , propr. l-'i im.  AndimmaUi'n M̂SsWSeF /  moderne. Route automobile Stalden-

StsNipofas ÎPKL gggg»̂
Grand Hôtel 4 Rovlua. 

X£E55>. ' WW*Ç» V E D M f i T T  '
7 jours ù lr. M.-. iWËtâ^ * ' — i

Cuisine ren. Excursions. ____ \ _____ _ ~~3~ï '̂ » Sm#>3ïïnK!id'îf P etit h6tel
r> Membre C. A. S. M M]  __m 

~_~ _̂ Al|)€IID9 [lill situation
Arrangements .pédan MW— ' *W^̂  *%$»£»** *-W

pour séjour prolongé ¦ ./> JJMMf 1WOm ¦ I lobpcctus
_¦ . /t ŷy—_ sSSÊS Hôtel- Al fi ij ia Maison bour-
(a ~.v.rA ~ %  __ _« i AflS///ilk^^W Pension nlpltlu geoise. Prix
r iani la  yA '-r i^W !S____l__W modérés. Ouvert toute l'année.
„., , . . n_ t ._ - ._ _  * A H <&8 Tél. 27. Fam. J. Aufd enblalten.Mois duOome ja f» i ¦ i ¦

T. . . . Q» I3BS HOlel llrettliorn, eau courante.
Maison bourgeoise ^̂^̂^ S( 

Arrangements. L. Julen.
Tout conîort — Bonne -̂ >C

,'̂ ^̂ Ejïi'!̂ ffl[ s~=*-f 4̂ ? Hôtel Gorncr^rst, prix modé-
penslon. Prix modérés. e B ;HM ^ É̂®»  ̂ rés. Hoirs P. Aufdenblalten. I

Arrangements. IÛ DP _ _ _W 
^̂

< .̂ HÔlel-PenSÏOn Julen |
"
T
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f̂ âÊÈiÉmWÊÈÈÊSè. prés de l'église. Tél. 41. Prospectus , g ;
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i iîùîe! Sïî isctiatiel m&bnreeusve

1460 m.Pension dep. h. 7 »C_)o$\ ^̂ Î Ŵ *" e- ~J$ç_%$!SSi~ aveo ou sans eau courante. Prix
A. Chanton . / ï \ f "A \ B__ \ \_0 ~*~^̂ t̂~__l I modérés. Prospectus. P.-L. Julen.

¦ n— ¦ mi«» ̂ mm Ai F _k___\\W\ I TAESCH i Hôtels SeliwelKerhof, Nallo-
ZF  D 1*1 \ T T / ÎZ _̂ __S nal-TarmlDna et Belleme.

L H I  I H  I B A, N,., /__ {________ . i Dernier confort. Pension depuis

Hntpi TrilitiflRh "̂ " éÊmL-, I I ir-9-H
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! Grand" Hôtel ^̂ ^ Sl 
ZERMATT A^ ^___ —i

Zermatterhof i«20m\A VB» _—« " ~" , fgj, I
Pension Fr. 12.— ¦"•"•¦¦¦ "¦¦¦ I f̂e f̂e- l' ChBt™11 

*̂ 1Echange de repas avec Kulmhôtel Oornergrat » IrTS^""̂  ¦ | - _"._ _ . *\PTCIZ &* 1
Hôtel RiHelberg, Hôtel Belvédère, Hôtel | OU OOP j, »//*- IFlndelen Glacier. Hôtels de la Commune. i .̂.jABJhf vtAe <*** r . .',. 1

. 5<dp/'c/-, Directeur. \ n&tH^^^̂. . . A 1e\.:llM*t- 1

Renseignements et prospectas détaillés par les hôtels, agences, et, par 1 — m̂m .̂^̂ —
les Services du chemin de fer Brlgue-Vlège-Zermafe, a Brigue. L—a*̂ *"-̂

MESDAMES, C'EST LE BON MOMENT DE
FAIRE VOS PROVISIONS DE BEURRE !

\ BEURRE frais du pays, qualité la
Fr. 3.80 le kg.

depuis 5 kg Fr. 3.70 le kg.
depuis 10 kg Fr. 3.60 le kg. i

Expédition au dehors
Magasin de beurre et fromage ;:.'|

R. A. Stotzer, rue du Trésor I
——BWWBB—— ¦¦¦¦¦¦¦

Que ce soit ce modèle §p
ou cet autre, (ls sont tous pourvus des nouveaux brûleurs -Vvv- ĵ
économiques, réglables automatlquemenl. et ils possèdent f̂ '̂i'f
lotis les accessoires nécessaires pour les tours. Remarquez Fv.5 |̂
la plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. Ẑ.̂
Les appareils A gai SOLEURE -.ont depuis 35 ans A la §̂11
tête du progrès V"*;îJ^

NEUCMATE:
."V.V

AMBULANCE
AV I I .

moderne, admise par la Croix-R ouge, désin- .
fectée après chacpie cou rse, munie des derniers , \
perfectionnements, tant au point de vue du S

r, confort intérieur (brancard pneumatique, trois f |
sièges intérieur pour personnes necompagnan- m
tes, chauffage, pharmacie, peintur a au ripolin) la
que de la triple suspension évitant toutes N

secousses en cours de route. |g
Téléphonez ou adressez-vous en toute j

j confiance au I

GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin. - Tél . 41.90

Service rapide à prix modérés assuré de jour
H et de nuit par personnel qualifié. c.o. H

I Les i
I sous-vêtements I
[qui moulent I
ile corps 1
I à des prix vraiment I
I bon marché Ë
| Chemises américaines |fg 1;;; Il

. ¦y \ tricot fines côtes , garniture ¦ |g _ __ \:.
dentelle . . _ . . ._ , _  M m W  W0 | '

f J Chemises américaines 4*m §0 fli
; i tricot fin supérieur, longueur l y  ?

90 à 110 . . s , , , _. , , ¦

1 Cache-sexe coton f i n  a Jp£ ̂ | S Y
|H avec poignets , toutes tailles . &%$£?$&' S. ;/

j  Cache-sexe coton f i n  ^9 5[j § [ ¦;
supérieur, se fait en rose et ¦ ; p*
blanc . . , ., . , , . .  m t,

Ë Hanro, le sous -vêtent parlait i
! f Chemises américaines ^^%^S I "

, 'j bord resserré, form e empire , ltjf sr _ El'

I Cache-sexe assorti mW+i» [2
à bords poignets , t a , , m kM

j ' Notre renommée ! j

i Superbe PANTALON DIRECTOIRE 1
fl ^> eŝ  ^e première qualité, grand renforcé ]

I doublé, teintes beige, mauve, rose, blanc, sau- I j
Hl mon, tailles 50 â 70 y

au prix avantageux de

WESTIHGHOUSE ""tJl'Sr
90 litres Fr. 850.-

Avant de fixer votre choix, voyez les modèles' exposés
à l'Office Electrotechniques S. A., Faubourg du Lac 6.

Téléphone 7.04 

Oa offre à ven-
dre

bon piano
h bas prix. Réelle
occasion.

Sl&dreeseir : MouMinB 38,
maison Refoer, 2me étage,
à droUe.



Après un accident
de bobsleigh

Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Un acciden t qui s'est produit en
février 1931, dans le canton de Neu-
châtel, vient d'avoir son épilogue de-
vant la lre Section civile du Tribu-
nal fédéral.

Vers 8 h. 30 du soir, le 17 février,
quatre jeunes gens descendaient en
bob la route assez raide qui conduit
de Boudevilliers à Valangin. Il y
avait alors passablement de neige
dans la contrée. Mais la route canto-
nale avait été déblayée sur une lar-
geur de quatre mètres, le chasse-
neige ayant dressé à droite et à gau-
che de la route deux remparts de
neige. Alors que le bob descendait à
une allure d'environ 70 à 80 km. à
l'heure, ses occupants aperçurent
tout à coup, à environ 50 mètres, un
paysan qui montait à leur rencon-
tre avec son attelage. Ils l'avertirent
par leurs cris. G. put encore pousser
à temps son cheval à droite et se
mettre lui-même en sûreté. Mais
lors-que le bob arriva à la hauteur du
véhicule, celui-ci se trouvait encore
placé de biais en travers de la route.
Tou tefois, le chemin était libre sur
une largeur de deux mètres, de sorte
que le bob aurait pu passer s'il n'a-
vait pas fait une embardée qui l'a-
mena à heurter la roue arrière du
char. Les quatre occupants du bob,
notamment le conducteur, furent de
ce fait blessés sérieusement aux jam-
bes.

Le tribunal de police condamna G.
à une amende de 50 fr. pour n 'avoir
pas éclairé son attelage. Les Iugeurs
introduisirent contre le paysan une
action en dommages-intérêts que le
tribunal civil rejeta. Les juges esti-
mèrent , en effet , que les Iugeurs
avaient eux-mêmes causé l'accident
par leur descente -absolument dérai-
sonnable sur une route étroite, for-
tement gelée et à pente raide.

* * *
Le Tribunal fédéral vient de con-

firmer en tous points la sentence des
juge s neuchâtelois, et cela pour les
motifs ci-après :

En ne munissant pas son véhicule
d'une lanterne, le paysan s'est rendu
coupable d'une contravention de po-
lice. Mais sa faute n'est pas en liai-
son de cause à effet avec l'accident.
Les conditions locales n'auraient en
effet pas permis aux demandeurs d'a-
percevoir l'attelage éclairé à une
distance suffisante pour qu'ils pus-
sent freiner à temps utilement. Le
fait que G. n'occupait pas l'extrême
bord de la route ne peut être consi-
déré comme une faute. On sait que
les amas de neige formés à droite et
à gauche d'une route déblayée au
moyen du chasse-neige sont assez ir-
réguliers, de sorte qu'il n'est pas aisé
à un attelage de les longer de près.
En réalité, l'accident a été causé par
la vitesse exagérée avec laquelle nos
jeune s Iugeurs ont effectué leur des-
cente, de nuit , sur une route gelée.
Si leur bob n'avait pas fait un écart
de côté, il leur aurait du reste été
possible de passer entre l'attelage et
le tas de neige de droite.

Il y a lieu de relever enfin qu'une
route cantonale est destinée en pre-
mier lieu au trafic normal et non à
des prouesses sportives . Ceci est vrai
surtout lorsqu 'il s'agit de bobs, qui
sont généralement assez lourds et
dont la rapidité crée un réel danger
pour la circulation .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 mal 1934
Tempéraituire. — Moyenne: 20,1; mini-

mum : 18,1; maximum: 26,8.
Baromètre. — Moyenne: 721,4.
Eau tombée: —
Vent dominant. — Dlreotlcta: -Est ; ior-

ce: moyenne.
Etat du cieil: clair. Joran le soir.

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

Mai 19 20 21 22 23 24

mn i
735 ____-

730 =-

725 —- i .
mm j

720 =- '
716 5j-
¦710 5L, i

706 5_

700 ~_

Niveau du lac : 24 mai, 429.28

Temp? probable pour 'înjoiircl'hul
Ciel peu nuageux dans la montagne,

tendance aux orages locaux .

Chronique viticole
La lutte contre la cochylis
La Station d'essais viticoles d'Au-

vernier nous écrit:
Le vol principal de la cochylis at-

teint son maximum ces jours, du
moins dans le vignoble de la Station
d'essais viticoles. C'est à partir du
moment où le vol principal du para-
site est constaté que la lutte contre
la cochylis, au moyen de la nico-
tine, doit être envisagée.

Nous recommandons donc aux vi-
ticulteurs d'entreprendre dès main-
tenant cette lutte. Nous leur rappe-
lons que pour qu 'elle donne le maxi-
mum de résultat, il y a lieu d'appli-
quer l'insecticide au moyen de la
lance revolver, en ayant soin d'im-
prégner à fond chaque grappe. Les
résultats qu'on obtient dans la lutte
sont toujours proportionnés aux
soins qu'on y met.

La nicotine s'emploie à la dose
d'un litre de nicotine titrée 15 p.
cent par hectolitre. Elle peut êtr e
mélangée à une solution de savon
noir contenant 1 et demi à deux ki-
los de savon noir par hectolitre, ou
de préférence à la bouillie borde-
laise.

Nous recommandons aux viticul-
teurs de n 'utiliser pour ce traite-
ment que les nicotines qui ont passé
au contrôle sévère de la Station d'es-
sais viticoles d'Auvernier. Les bi-
dons contenant cette nicotine por-
tent un plomb et une étiquette spé-
ciaux de cet établissement.

La lutte contre la cochy lis au
moyen d'arséniates de plomb ou du
vert de Schweinfurt. pourra com-
mencer à partir du milieu de la se-
maine prochaine et de préférence au
moment où les petits bouton s flo-
raux commenceront à se séparer les
uns des autres. Nous rappelons aux
viticulteurs les dangers de l'emploi
des préparations arsenicales et leur
recommandons d'appliquer les me-
sures de précaution prévues dans le
règlement cantonal sur l'emploi des
produits arsenicaux.

LA VILLE
Autour d'un vol important
L'enquête sur le fameux Marianni

oui déroba 2000 à 2200 fr. de bijoux
à un ressortissant anglais s'est pour-
suivie hier avec vigueur.

Elle a fait  un premier pas en
identifiant la personnalité de l'in-
dividu. Marianni est son nom d'em-
prunt. En réalité il s'agit d'un nom-
mé Colombo (Vittorio), expulsé de
Suisse depuis 1930.

Ce louche personnage a pu péné-
trer chez nous grâce à un passeport
que, pour la somme de 100 fr., il a
fait faire dans une maison de Paris.

Colombo est , en outre, recherché
par la police italienne pour de nom-
breux méfaits qu'il a sur la con-
science.

Auto contre tram
Hier après-midi, à 14 h. 50, une

automobile, conduite par M. Gui-
germann , de Corcelles, se rendant à
Bienne en passant par les Fahys, a
tamponné le tram No 7.

Une passante, Mlle S., 55 ans, habi;
tant le faubourg de la Gare, a été
renversée. L'agent a immédiatement
sauté de la plateforme pour condui-
re la victime à l'hôpital Pourtalès.
Elle souffre d'une grave fracture au
pied gauche ainsi que de profondes
blessures derrière la tête .

La police de la sûreté a ouvert
une enquête.

SERRIÈRES
400 kg. de saindoux

sur la chaussée
(Corr.) Avant-hier, vers 18 h. 45,

un camion venant de Soleure et mar-
chant à assez forte allure voulut évi-
ter une voiture arrêtée au bord de
la route. Il donna un coup de volant
assez violent... et sa marchandise se
répandit sur la route. Il s'agissait en
l'occurrence de 4 tonneaux contenant
100 kg. de saindoux chacun. On don-
ne à penser l'étonnant spectacle! Le
nettoyage fut rapide d'ailleurs, grâce
aux camionneurs.

VIGNOBLE
MARIN

Visite du Conseil fédéral
Jeudi après-midi, MM. Baumann et

Etter, les deux nouveaux conseillers
fédéraux , accompagnés de la com-
mission de gestion du Conseil des
Etats — dont fait partie M. Béguin
(Neuchâtel) — ont passé à Marin ,
se rendant au pénitencier de Witzwil
pour le visiter.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pa* la rédaction du Journal)

Un peu d'eau, s. v. p.
Il est navrant d'assister, chaque Jour

de marché, l'après-midi, au nettoyage de
de la place des Halles. Sans égards pour
les habitants, les passants, les enfants
qui Jouent, et l'hygiène surtout, on ba-
laie à tours de bras en soulevant des
nuages de poussière.

Pourquoi ne pas arroser ? a-t-on de-
mandé ! — Oh I c'est qu 'il faudrait un
homme de plus ! nous fut-il répondu.

Et voilà pour quelle raison on continue
à inonder de microbes tout un quar-
tier.

Il est vrai que la main-d'œuvre est ra-
re ! Et la santé publique secondaire !...
Nous n'y avions pas pensé. R. F.

Cour d'assises
Audience du 24 mai

14 h. 30... !
L'allègre soleil d« mai pèse de

tout son poids brûlant sur la cour du
château. Un oiseau chante. Tout —
au dehors — parle de sérénité, de cal-
me, de quiétude.

Et pourtant , dans l'austère salle de
la cour d'assises, des hommes vont
être jugé s et des choses assez mal-
propres vont être évoquées.

Une fois de plus l'homme fait ta-
che dans ce qui l'entoure.

Un garçon « chargé »
Première affaire.
Le nommé O.-E. A. — un colosse

blond, qui pleure facilement — est
renvoyé devant la cour d'assises pour
une série de vols si longue que , si
nous la donnions ici, le lecteur s'es-
soufflerait à la lire. Jetons donc un
voile discret sur ces faits et méfaits
d'un garçon qui paraît être un mal-
heureux dégén éré.

Son avocat nous dira d'ailleurs que
A. doit doit être considéré comme uii
« minus habens ». Alcoolique et fu-
meur invétéré, sa place serait beau-
coup plus dans une maison de réé-
ducation que dans une prison.

Après une plaidoirie, très sobre,
très « bien », le présiden t Courvoi-
sier — dont c'est le dernier jour de
présidence — assisté des juges R.
Leuba et A. Etter, condamne O.-E. A.
à 18 mois de réclusion , sous déduc-
tion de 170 jour s de préventive, à
20 fr. d'amende, à 5 ans de privation
des droits civiques et aux frais par
696 fr. 15. Le procureur généra l avait
requis 18 mois de réclusion.

De pénitencier en pénitencier
Autre chose.
Le nommé R. N, qui semble s'être

fait une spécialité d'escroquer les bi-
joutiers, est sorti de Thorberg, où
il a encore un nombre respectable
de mois de réclusion à purger, pour
venir se faire juger ici. C'est un quin-
quagénaire qui ne paie pas de mine
et que ses dix-huit condamnations
antérieures ne semblent pas avoir
assagi, non plus que ses séjours à
Thorberg, Witzwil , Bochuz et autres
lieux de repos destinés à ceux qui
confondent trop volontiers le mien et
le tien. Son défenseur, qui ne se dissi-
mule pas que la tâche est lourde à vou-
loir blanchir un client pareil , deman-
de aux juges de faire en sorte que R.
N. soit condamné à une peine lui per-
mettent de sortir de prison à un mo-
ment favorable de l'année pour qu 'il
n 'ait pas trop de peine à trouver du
travail . Le procureur général , lui , n'y
voit pas d'inconvénient. Finalement,
R. N. est condamné à sept mois
d'emprisonnement , moins 68 jours de
préventive, à 20 fr. d'amende, à 5 ans
de privation des droits civiques et
aux frais qui s'élèvent à 253 fr. Avec
ce qui lui reste à purger pour d'au-
tres délits, il sortira • de prison en
1935, à l'époque des foins. Il pourra
ainsi travailler... ; et , qui sait , peut-
être se refaire une conduite.

Une affaire dégoûtante
Et puis, voici le gros morceau de

la journée : l'affaire de Fleurier.
On sait de quoi il s'agit... ; et l'on

voudrait être dispensé de parler de
cette chose dégoûtante — odieuse.
Mais il faut bien faire son métier,
hélas !

Donc, le nommé G.-H. B., 52 ans,
comptabl e, est le triste héros d'une
série de mésaventures qui ont mis
l'honnête population de Fleurier en
émoi. Sous ses apparences paisibles
et malgré ses lunettes, ses cheveux
gris et ses snow-boots douillets, B.
est affligé d'une... maladie qui lui
fait poursuivre les petites filles et
commettre en leur présence des actes
dégoûtants. On lui reproche notam-
ment d'avoir fait ce qu'il est conve-
nu d'appeler des « vilaines maniè-
res » avec Emma-Elisabeth G. et Gil-
berte B., âgées de moins de 14 ans.

L'affaire se complique du fait que
trois habitants de Fleurier, E.-R.
M., 34 ans, R.-A. L„ 23 ans et E. W„
32 ans, ont imaginé dé faire tomber
B. dpns un piège pour le surprendre
dans ses vilains exercices. Ils ont re-
çu de lui une somme de 100 fr. et ont
fait de faux témoignages.

Passons... passons... passons. Le
spectacle des faiblesses humaines est
un des plus pénibles qui soient et l'on
voudrait être à mille lieues de ces dé-
bats. ,.

Le procureur général, dans un ex-
cellent réquisitoire , dit les condamna-
tions que mérite chacun des accu-
sés...; et il ne cache pas qu'il s'oc-
cupera aussi, lorsque le jugement se-
ra rendu , des deux jeunes filles citées
plus haut et qui ont été les instru-
ments plus que dociles de cette laide
affaire.

B. est défendu — excellemment —
par un avoca t de Neuchâtel qui nous
présente son client comme un mala-
de, par ailleurs bon époux et bon pè-
re, et employé estimé, en faveur du-
quel son patron a donné et donne
encore les meilleurs renseignements.
Il a travaillé pendant vingt-trois ans
dans la même entreprise et les faits
qui lui sont justement reprochés ne
doivent pas avoir des conséquences
qui pourraient être affreuses. « Tra-
ce-cantine », comme on l'appelle, a
péché, mais il est à plaindre plus qu'à
blâmer.

Tel n'est pas l'avis du défenseur
des trois autres accusés, un avocat de
la Chaux-de-Fonds, qui , en termes
assez rudes , dit la détestable réputa-
tion don t jouissait B. à Fleurier. Il
produit même une pétition signée de
46 noms de laquelle il ressort que
certains Fleurisans remercient les 3
accusés M. L. et W. d'avoir mis fin
par leurs manœuvres, aux a$isseL
naents de B. Ceux-ci , dit-il , ont voulu
convaincre une belle fois B. de son
indignité et, pour cela , lui ont  tendu

un piège avec l'aide des deux fillettes
en question. Il s'est trouvé que B. leur
a offert de l'argent pour qu'ils se
taisent. Tou te l'affaire est venue de
là.

A tour de rôle, M. L. et W. pleu-
rent. La minute, il faut le dire, est
assez pénible. Mais on s'étonne qu'il
ne se soit pas trouvé à Fleurier un
homme énergique qui ait mis fin ,
avec tact, aux habitudes de B.

Après ces deux plaidoiries, l'une
et l'autre très bonnes, la Cour d'as-
sises condamne :

G.-H. B. à 18 mois de réclusion,
sous déduction de 84 jours de pré-
ventive, à 50 francs d'amende et à 5
ans de privation des droits civiques ;

E.-R. M., R.-A. L„ E. W. chacun à
un an de réclusion sous déduction
de 84 j ours de préventive, 50 fr. d'a-
mende, 5 ans de privation des droits
civiques. Les frais par 727 fr. 60 sont
partagés entre les accusés. B. la moi-
tié, et les trois autres chacun 1/6.

Autres choses
C'est décidément le jour des désé-

quilibrés. E. K., 31 ans, a déjà subi
diverses condamnations pour vol.
Aggravant son cas, il a pénétré no-
tamment chez la fille d'un honora-
ble j ugé cantonal et a subtilisé di-
verses" choses.

Son défenseur, un avocat du Locle,
nous parle d'un rapport médico-lé-
gal où K. est traité d'irresponsable.

Il n'est d'ailleurs que de regarder
ce grand garçon , au regard fixe et
vide, pour être convaincu de sa fai-
blesse d'esprit. N'a-t-il pas, dans un
train , enlevé le comp let qu 'il portait
— un complet volé — pour le jeter
par la fenêtre , persuadé que cette
preuve de vol ainsi disparue, il ne
serait pas inquiété. On imagine aisé-
ment la stupéfaction des voyageurs
devant cet homme en chemise.

Encore un auquel l'asile convien-
drait mieux que la prison.

Il est condamné à sept mois d'em-
prisonnement moins 37 jours de pré-
ventive, cinq ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Et puis , voici une femme, Sidonie
G., 27 ans, qui , avec l'aide de la
nommée Anna K., a commis une sé-
rie de vols. Arrêtées, les deux fem-
mes furent écrouées en octobre
1933. Mais Anna K. étant en état de
grossesse, elle fut relâchée pour que
son enfant  ne voie pas le jour en
prison.

Las ! Loin d'être reconnaissante
pour ce geste, Anna K. s'empressa
de commettre un autre délit... et dis-

parut. Elle fait défaut . Seule, sa com-
plice est là, pleurant toutes les lar-
mes de son corps.

Son casier judiciaire est chargé,..;
considérant la nature des délits qui
lui sont reprochés, mais , par ail-
leurs, tenant compte de ses aveux,
le procureur général demande une
juste punition. Après une courte
plaidoirie de l'avocat d'office , un
jeune maître de notre ville , elle est
condamnée à six mois d'emprison-
nement , cinq ans de privation des
droits civiques et au quart des frais.
La loi prévoyant qu'un délai d'une
heure doit être observé avant de ju-
ger un accusé qui fait défaut , l'au-
dience est levée. Il est 17 h. 30. Grâ-
ce à la célérité du président Cour-
voisier , les choses ont marché ron-
dement.

A 18 h. 15, l'audience est reprise
et , le déla i légal ayant été observé ,
Anna K. est condamnée, par défaut ,
à dix-huit mois d'emprisonnement,
à cinq ans de privation des droits
civiques et aux trois quarts des
frais.

Ainsi se termine cette audience,
sans jury . Aujourd'hui, à 8 h. 30,
deux affaires d'usage de faux en
écriture privée et faux témoignage.
Avec jury. F. G.

Le glas des «campagnardes »

LA LUTTE CONTRE LE FEU
(De notre correspondant)

Un cours technique pour le service
et l'entretien des moto-pompes a eu
lieu la semaine dernière à Morges,
sous la direction de la Société suisse
des sapeurs pompiers.

L'utilité du cours en question , le
premier en Suisse romande, a été dé-
montrée du- fait que nombre de nos
communes suisses remplacent peu à
peu les antiques « pompes campa-
gnardes » par de modernes petits en-
gins, en majeure partie construits en
Suisse, et dont- le rendement est sen-
siblement supérieur et plus régulier
que les pompes actionnées par les
bras des pompiers- Ces dernières ont
cependant eu leurs heures de gloire,
ne serait-ce que dans le tableau de
Bachelin, au musée de Neuchâtel, qui
provoquera encore longtemps l'admi-
ration des foules.

Mais, dans ce cas, le peintre a saisi
son sujet en plein jour, tandis que
nous en avons vu d'autres, en pleine
nuit. Quelle fièvre, au départ dans
l'obscurité et quelle corvée pour les
pauvres chevaux qu'on... poussait as-
sez brutalement en ces occasions. Et
lés hommes, ensuite, au pied de l'in-
cendie, en actionnant les lourds bat-
tants, quels' efforts ne leur deman-
dait-on pas ! Nous en avons vu et
connu qui y ont laissé le meilleur de
leur santé.

Très franchement, sans vouloir
brûler ce que l'on adorait , la vue
d'un camion-automobile occupé par
de nombreux pompiers et traînant
derrière lui une moderne moto-pom-
pe, reluisante et qu'on sent prête, en
vombrissant, à vomir des flots d'eau
salvatrice, vaut bien celle d'un équi-
page, harcelé par des coups de fouet ,
alors que les hommes juchés sur la
pompe se crispent de ne pouvoir ar-
river plus vite où les appelle le de-
voir.

Dans les 3000 communes suisses,
on compte plus de 600 moto-pompes,
ce crui est intéressant. L'industrie
mécanique a encore devant elle un
fort beau champ d'activité jusqu 'à ce
que toutes les communes de quelque
importance aient leur moto-pompe.

A ce point de vue, le cours de
Morges fut extrêmement intéressant.
Dirigé par l'ingénieur Witzig, d'Oer-
likon , ce cours a mis en évidence les
capacités de deux de nos compatrio-
tes neuchâtelois, MM. ,Ad. Pillonel,
commandant des pompiers de la
Chaux-de-Fonds, et G. Guye, de Cou-
vet, qui fonctionnèrent, celui-ci com-
me instructeur et celui-là comme ad-
ministrateur général.

De nombreuses communes roman-
des auraient désiré envoyer un dé-
légué à cette instruction spéciale,
mais le nombre des élèves étant li-
mité à 40, il fallut pratiquer des
coupes sombres dans les inscriptions.

De l'avis unanim e des participants
au cours, le sujet à la fois nouveau
et vaste de l'utilisation la plus ra-
tionnelle des moto-pompes fut traité
aussi bien théoriquement que prati-
quement avec une rare maîtrise et

les élevés sont retournes dans leurs
foyers, ou plutôt dans leurs sections
locales, avec une connaissance ap-
profondie d'engins qui n'assurent un
bon rendement que s'ils sont manœu-
vres avec quelques connaissances.

Parmi les élèves, on peut dire que
toute la Suisse romande était repré-
sentée, depuis le commandant des
pompiers de Finhâut à ses collègues
de Saint-Imier, de Château-d'Oex, de
Vaulion d'Estavayer, de la Chaux-
de-Fonds, de Bulle, un gardien-méca-
nicien de Bellechasse, un garde-po-
lice du Locle, un horloger-capitaine
de pompe d'Aigle, un charron d'E-
olépens, un fonctionnaire neuchâte-
lois, un régent fribourgeois, des
maçons, des agriculteurs en grand
nombre.

Duran t une semaine, les splendides
promenades au bord du lac qui bai-
gne la pittoresque petite ville de
Morges, résonnèren t de la pétarade
des moteurs et d'imposants jets d'eau
allumèrent des arcs-en-ciel sur l'eau
du bleu Léman. Parmi les démons-
trations qui sortirent de l'ordinaire,
il convient de relever le parfait fonc-
tionn ement d'une pompe s'alimentant
dans la Morges et juchée au haut
d'un mur dominant la rivière de près
de 9 mètres. La moindre entrée d'air
et c'était l'arrêt..- qui ne s'est d'ail-
leurs pas produit. Et comme apothéo-
se, de nombreux curieux ont assisté,
samedi matin , à un exercice d'extinc-
tion de-l'école d'agriculture de Mar-
celin , avec de l'eau puisée dans la
Morges, six cents mètres au-dessous,
et relayée par trois moto-pompes
avec une unit é parfait e grâce à la
mise en pratique des enseignements
techniques reçus préalablement. Au
bout de cette chaîne , quatre jets
puissants inondaient le foyer imagi-
naire.

Avec l'augmentation en volume des
constructions modernes, avec l'em-
ploi toujours plus fréquen t de liqui-
des hautement inflamm ables, la lutte
contre le fléau du feu devient cha-
que jour plus compliquée. L'introduc-
tion de moto-pompes dans les compa-
gnies de sapeurs-pompiers restera
encore longtemps un des meilleurs
moyens pour lutter efficacement.

Signalons pour terminer qu 'une
bonne partie des engins utilisés
à Morges comportaien t d'excellents
moteurs provenant de nos fabri-
ques de Saint-Aubin. Durant cet-
te semaine de durs exercices, ces
moteurs ont supporté victorieusement
la concurrence étrangère et même
suisse.

En résumé, on peut certifier que
le cours de Morges fut  couronné d'u:
ne réussite absolument complète, qui
ne fut diminuée en rien par les deux
accidents qui se sont produits du-
rant le cours (un poignet cassé et
un doigt écrasé) et l'on peu t être
certain que les enseignements reçus
porteront de bons fruits parmi ces
hommes de devoir que sont tous nos
pompiers. Rt -

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Jouant avec des allumettes,
des enfants provoquent

un gros incendie
BESANÇON, 25 (T.P.) — Un in-

cendie , qui prit en quelques instants
une grande extension , menaçant de
devenir une véritable catastrophe,
s'est déclaré hier soir, à Bouclans,
près de Besançon.

Le feu commença dans une gran-
ge appartenant à M. Bouveret , agent
d'assurances. Deux fermes voisines
furent rapidement atteintes. Trois
maisons également menacées, ont pu
être protégées.

Les dégâts sont considérables.
Plusieurs enfants de 4 à 5 ans, qui

jouaient dans la grange avec des al-
lumettes, avouèrent avoir mis le feu.

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS

Moto contre vélo
(Corr.) Hier, placé de l'Hôtel de

ville, à l'entrée de la rue de la Ba-
lance, un cycliste et un motocycliste
sont entrés en collision. Le cycliste
ayant freiné trop brusquement fut
projeté à terre. Il souffre de quel-
ques contusions à un bras.

LES PONTS-DE-MARTEL;

(Corr-) Un accident mortel vient
de jeter la consternation dans notre
village.

Devant la ferm e qui se trouve à
l'est de la poste de Petit Martel ,
plusieurs dames étaient assises sur
un banc. Vers 17 heures, passa un
camion chaux-de-fonnier , avec trois
occupants. L'une des dames , Mme
Benoît-Meyrat , belle-sœur du pro-
priétaire de la ferme, cria à son en-
fant qui jouai t dans le hangar de ne
pas traverser la route. Mais la visi-
bilité sur cette dernière étant mau-
vaise, le bambin de troi s à quatre
ans ne remarqua pas le camion. Sor-
tant en courant , il vint heurter de
la tête contre le garde-boue arrière .
Le conducteur du camion arrêta im-
médiatement sa machine, en parfait
état de fonctionnement , puisque tou-
te neuve. Mais le choc avait été si
violent que le garçonnet ne survé-
cut que quelques minutes. Le méde-
cin ne put que constater le décès,
tandis que le gendarme faisait une
enquête minutieuse pour établir les
causes de ce navrant accident.

Un bambin de trois ans
est tué sous les yeux

de sa mère

VAL-DE - RUZ
FONTAINES
Un accident

(Corr.) Jeudi , un accident qui au-
rait pu avoir des conséquences gra-
ves est arrivé à M. H-, agriculteur.
Assis sur une planche à l'avan t de
son char de groise, il voulut attein-
dre la manivelle du frein; mal lui
en prit ; la planche bascula et il tom-
ba devant les roues. Heureusement,
il s'était cramponné aux rênes et fut
traîné ainsi sur une trentaine de
mètres jusqu 'au moment où les che-
vaux s'arrêtèrent. M. H. s'en tire avec
des contusions sans gravité.

Tennis du Suthiez
Minarik ail weather court

Téléphone 4-1 05
Perdu à la rue de la Dime à la Coudre, un
billet de banque de 100 fr.
et deux de 20 francs. Prière de les rap-
porter contre forte récompense au poste
de police de Neuchâtel.

CHAUMONT
DIMANCHE 27 MAI
Culte à 10 heures

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 24 mai 1034

Pommes de terre .. 20 Litres 2.— —.—
tiancot* le kg 0.85 1.05
Pois mange-tout .. » 1.10 -.-
Carottes le paquet 0.40 0.45
Poireaux » O .K. 0.1S
Choua la pièce 0.30 0.60
LAltues » 0.15 —.—
Choux-fleurs , » 0.70 1.20
Oignons le paquet 0.20 —.—
Concombres . .... la douz 6. .—
Asperges (du pays) ta boue 1.10 1.30
Asperges (de France) » 1.— —.—
ttadle > o l R 0.20
Pommes le kg. 0.95 1.10
Cerises » 1.70 1-80
Oeufs la douz. 12C 1.30
Beurre le kg. 4.80 — e—
Beurre (en motte) > 4.60 —e—
Promaf-c Z"""- » 2.60 —t—
Promage demi-gras > 2.20 —r—
Promnr. maigre ... » 1.60 — r-
Mlei » 4. i—
L'aie » 0.33 0.47
uaU le Htre 0.31 — -—
viande de boeuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 1.20 2.50
veau » 2.— 3.40
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 080 2.50
fore » 3— 3.40
uard fumé » 3.20 8.40
fj ard non fumé .... » 8. .—

des C.F.F., du 25 mai 1934, à 6 11. 40

Sa Observations c „ ._ .,„_ „  UCUTg| laites aux gares ""JJ, FEMPS ET VENT

280 Bâle +11 Tr. b tps Calme
643 Berne .... 4- 11 » »
637 Coire .... --12 » »

1543 Davos ... -- 7 » >
632 Fribourg . +10 » »
894 Genève .. -j- 16 » »
475 Glaris ... T 9 » »

1109 Gôschenen - - 9  * . >
568 Interlaken - -14 * »
995 Ch.-de-Fdf - - 7  » >
450 Lausanne -f 16 » >
208 Locarno +19 Nuageux »
276 L,ugano + 19 » »
439 Lucerne + 12 Tr. b. tps »
898 Montreux -- 18 » »
462 Neuchâtel --13 » >
605 Raga2 . . .  - -12 » >
672 St.Oail . --11 » »

1847 Sr,-Mnrltz -- 6 * »
407 Scbaffb" 4-11 » »
537 Sierre .. -- 15 » »
662 l'houn* - -12 » >
889 Vevey .. -+ 16 » »

Î609 Zermatt .. -t- 5 » »
410 7nrii-h . . . --11 î »

Bulletin météorologique

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHAPEAUX nr IBUROBES llplllg j
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Téléphone 6.05
Cours des Changes : 24 mal 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.35
Londres 15.57 15.67
New-York .... 302 3.12
Bruxelles ..... 71.75 72.05
Milan 26.05 26.25
Berlin 120.90 121.20
Madrid 41.95 42.25
Amsterdam .... 208.40 208.70
Stockholm 79.50 81.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 69.— 75.—

Ces coun sont donnés à ti tre Indicatif et
sans engagement

Société de bannue suisse

Le Collège des Anciens de la Pa-
roisse nationale de Corcelles-Cor-
mondrèche a le profond regret de
faire part du décès de

Monsienr
Edouard ESTRÀBÀUD

leur cher collègue et ami.
Gorcelles-Cormon drèche,

le 24 mai 1934.

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

dans les kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture

L^gĝ  Société suisse
(flf§g| des Commerçants

'5jï^̂ g!iP"-/ Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Auditoire du Collège des Terreaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour important.


