
Pour une solution
qui soit nette

Après l'échec

le scrutin de dimanche
a sa lourde signification

Il faut revenir sur l'écrasante dé-
faite .subie dimanche par les Cham-
bres fédérales. Dans la votation sur
la loi rail-route, comme dans le scru-
tin du 24 février d'ailleurs, sur la
prolongation des écoles de recrues,
il est apparu en clair que le peuple
ne suivait plus les mots d'ordre des
comités et des partis, mais qu'il en-
tendait juger, par lui-même, des ques-
tions essentielles qui lui étaient sou-
mises. L'événement prend toute sa
signification à la veille des votations
plus importantes encore qui auront
lieu sur l'initiative de crise, la revi-
sion de la constitution et le problème
de la franc-maçonnerie.

Nous tournons ainsi une page de
notre histoire. A méconnaître ce fait,
les hommes politiques qui siègent
dans les conseils de Berne risquent
fort de se ménager quelques désillu-
sions encore.

Dans le cas présent, l'électeur n'a
pas tant voté pour la liberté de mé-
tier légitime des petits camionneurs
que contre certaine façon d'élaborer
les lois aux bords de l'Aar et de ré-
glementer la vie économique du pays
par la toute-puissance fédérale. Il a
témoigné qu'il n'entendait plus qu'on
envisage un problème comme celui
des C. F. F. par le petit bout de la
lunette ; il a exprimé qu'il en avait
assez des cataplasmes sur jambe de
bois.

L électeur s'oppose vigoureuse-
ment aux arrêtés en chambre —
sans jeu de mot — qui, s'efforçant
au compromis et ménageant les deux
parties, finissent surtout par les mé-
contenter toutes deux. A un mal
trop réel, il faut aujourd'hui un re-
mède décisif.

Les bulletins de gauche se sont
mêlés dimanche aux bulletins de
droite pour faire échouer le «parta-
ge » du trafic. De part et d'autre, on
^ exigeait une solution nette, totale di-
rait-on dans le jargon du temps. Les
uns ont réclamé, par leur vote, une
étatisation complète des transports ;
les autres ont signifié qu'il était
temps — ô combien ! — qu'une réor-
ganisation ferroviaire tînt compte
des conditions particulières de l'é-
conomie suisse. De toutes façons a
été condamnée la légèreté dont Ber-
ne fait preuve, en essayant de s'en
tirer par des demi-mesures. Telle est
la réalité brutale.

On pourra regretter aussi que les
autorités fédérales aient embarqué
les chemins de fer — si j'ose dire —
sur la galère du scrutin de dimanche,
Il est de l'intérêt même des C. F. F.
qu'une situation , obérée comme la
leur, trouve autre chose que des pal-
liatifs pour redevenir normale; il esl
de leur intérêt qu'on tente de leur
imposer autre chose que des ballons
d'oxygène pour leur rendre le souf-
fle. C'est ce qu'ont compris d'ail-
leurs de nombreux cheminots eux-
mêmes, adversaires du rail-route.

En bre f, toutes les classes et tou-
tes les couches de la population se
sont unies pour exprimer un désir
et une volonté de renouveau. La mê-
me volonté ne manquera pas de se
manifester à chaque consultation à
venir. Refusera-t-on longtemps enco-
re, en haut lieu , d'entendre battre le
cœur du pays véritable ? C'est par
semblable refus — ne l'oublions pas
— que toutes les révoltes populaires
ont fini par prendre corps.

René BRAICHET.

Les scandales Stavisky

A son four, Bonnaure
recouvre sa liberté

PARIS, 7 (Havas). — La chambre
des mises en accusation a ordonné
la mise en liberté provisoire de Gas-
ton Bonnaure et de Georges Gaulier,
avocat, malgré les conclusions for-
melles de l'avocat général Cassa-
gneau, qui s'opposait à leur requête.

Par contre, la chambre des mises
en accusation a refusé la demande
de mise en liberté provisoire formée
par Tissier.

Berne transmet
au Reich le projet

de compromis

Toujours l'af f a ire  Jacob

M. Max Huber, arbitre
désigné par la Suisse ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit i- '

Le Conseil fédéral a approuvé,
dans sa séance de mardi matin, le
projet de compromis d'arbitrage que
lui a soumis M. Motta. Ce texte a
été immédiatement transmis à M.
Dinichert, ministre de Suisse à Ber-
lin, qui le soumettra au gouverne-
ment du Reich.

On sait (pie le traité d'arbitrage
germano-suisse prévoit que chacune
des parties désigne un juge. Elles
s'efforcent, en outre, de se mettre
d'accord pour choisir trois juges
neutres. Si, dans le délai de deux
mois, aucune entente n'a pu inter-
venir, chacune des parties peut alors
actionner l'autre devant la cour per-
manente de justice internationale de
la Haye, qui sera appelée à juger
sur le fond.

Le projet de compromis présenté
par la Suisse contient des proposi-
tions concernant les trois arbitres
neutres. On ne sait, naturellement, si
le gouvernement allemand les accep-
tera.

Quant â l'arbitre désigné par le
Conseil fédéral, on tait encore son
nom ; mais on a bien des raisons
de croire qu'il s'agit de M. Max Hu-
ber, ancien juge à la cour permanen-
te de justic e internationale à la
Haye, ancien président de ce tribu-
nal et représentant de la Suisse à
la S. d. N.

Le choix , en effet, ne pourrait être
plus judicieux .

UN VÉRITABLE PALAIS EN PROMENADE

chef-d œuvre de la marine française,
vogue vers l'aventure océane
On a beaucoup dit et beaucoup

écrit déjà sur le gigantesque paque-
bot «Normandie », véritable géant
des mers, qui va effectuer son pre-
mier voyage.

Ce paquebot , le plus grand du
monde, est un véritable palais en
promenade , et son commissaire du
bord , M. Mallet, souriant , mais ac-
cablé de papiers , doit payer 1300
personnes, sa population fixe , en
loger plusieurs milliers d'autres, po-
pulation qu'on peut nommer flottan-
te...

Le bateau ? 313 mètres de long et
79,289 tonnes.

130,000 CV extraits du mazout —

A marée haute, « Normandie » quitte le port de Saint-Nazaire — où il
fut construit, — acclamé par une foule innombrable.

Le paquebot gagne le large pour effectuer ses premiers essais. Cette
photographie a été prise du contre-torpilleur «Le Foudroyant » qui lui

faisait une escorte d'honneur.

la puissance de mille avions de tou-
risme réunis — jettent le navire à
sa vitesse d'express à travers l'Océan
furieux.

863 cabines de premières, 660 de
touristes, 445 de troisièmes, où l'on
n'est que deux par cabine , sont en-
tièrement ignifugées ; toutes les
peintures résistent à 400°. Marbre,
verre, pierre, cuivre, partout , même
dans les grandes peintures murales
de Jean Depas ou les bas-reliefs de
Dunand, ont remplacé lc bois ct la
toile. Tout est français , même l'onyx
qui est algérien. Le théâtre a 380
sièges fixes — plus que beaucoup
de petits théâtres terrestres — et
vous pourriez passer toule votre vie
à bord sans épuiser la variété des
cabines : il y a 429 modèles diffé-
rents , cle 37 types , cle la cabine in-
térieure à un passager jusqu 'à la
«cabine terrasse », une merveille ,
ouverte sur la mer pour vos rêve-
ries.

Si l'on ajoute que lc bateau occu-
pe 628 garçons , 250 femmes de
chambre , 108 marins , 15 mousses
que l' off ice  contient 2000 carafes
57 ,000 verres , 28,000 tasses, 12.00C
couteaux , 14 ,000 fourchettes , 000 va-
ses à fleurs ; la lingerie 38,000
draps , 130,000 serviettes cle table.
15,000 tabliers de cuisine , 150,000
serviettes et 45,000 torchons, on
imagine le travail de ces messieurs
pour ne pas confondre torchons
avec serviettes , d'au tan t  plus qu'ils
doivent penser à chaque voyage à
la casse faite , au nouveau marché :
aux 70 ,000 œufs , 7000 poulets , 25,00(1
kilos cle pommes de terre, 80.000
kilos de glace , 24 ,000 litres de vin.
7000 bouteilles de Champagne , 2600
bouteilles de liqueurs!

Le fourneau de la cuisine a 17
mètres de long, la cuisine 65 mè-
tres , et à quelqu 'un qui demandai t
à quoi servait une pompe à mo-
teur , on a di t :  « Pour l'huile et le
vinaigre.  » Mais oui!

Un résultat c'est , par exemple ,

sous la direction du fameux chef
Magrin , ce

« Menu du petit déjeûner»:
Au choix: 2 potages, 7 sortes de

fruits, 5 sortes de compotes, 12
sortes de pains et brioches, 9 espè-
ces de «céréales» dont les Américains
sont si friands, 5 sortes de poissons,
12 plats d'œufs , 9 grillades, 7 vian-
des froides. 4 sortes de plats de
pommes de terre , café, chocola t, thé,

« Vous imaginez le dîner!» dit
quelqu 'un.

« Un de nos gros travaux, dit le
chef-commissaire, c'est de répondre
aux lettres qu'on nous écrit.

» Or, un bateau se fait des amis.

De nombreux passagers nous écri-
vent: Cher monsieur, je reviendrai
avec vous le 28; j 'ai la même cabi-
ne qu 'avant; j' espère retrouver le
sp irituel docteur Bohec; je sera i en-
chanté de revoir le commandant
Thoreux, etc., etc.

» Les garçons, en majorité bre-
tons , sont merveilleusement habiles.

» Imaginez la joie du monsieur
qui a déjà passé deux fois et qui ,
en arrivant à tabl e, est salué par le
maître d'hôtel: « Bonjour, monsieur
Durand , voici votre table! Vous ai-
mez , madame , je crois, êlre près de
la fenêtre?» Voilà des clients pour
toujours . »

Et un ouvrier parle
Un visiteur dit:  «J ' ai marché qua-

tre heures sans rien épuiser , saui
moi. Je passe de la piste de danse,
transparente , à la piscine de 32 mè-
tres de long et à cinq terrasses di-
gnes de Babylone. Sept étages au-
dessous de moi , vers la mer, de
grand s paravents permettront aux
passagers de toutes classes cle se
brûler au soleil sans être balayés
par lc vent.

A la verticale , l'eau , trè s loin. Sur
le pont , les tenni s  en vraie grandeur .
Dans une cheminée maquillée , la
troisième , ce détail très drôle: le
chenil. Le tuyau géant émettra des
aboiements. Dix étages sous nous:
la longue rangée des fours de M.
Magrin , les machines à légumes , ses
pancarte s méthodiques : « Rôtis »,
« Consommés », « Légumes », les
fours où les ampères (A X 100) se
marquent  par centaines , où tel ap-
pareil  de chauffage consomme
20 CV!
Les essais du « Normandie »

sont satisfaisants
LE HAVRE, 7 (Havas) . — Le pa-

quebot « Norm andie » poursuit ses
essais. Les essais de giration et cle
changement d'allure au cours de la
journ ée de lundi  ont été particuliè-
rement  sat isfaisants .

Le géant des mers « Normandie »,
¦ _ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦  _¦

L'union étroite
de l'Empire anglais
et de la Couronne

« God save the king ! »

Tel est le sens lumineux
du jubilé britannique

De Paul Morand, envoyé à Londres
par le « Figaro » :

Avec quelle émotion, nous vîmes
passer hier, sous noà' fenêtres de Pic-
cadilly, celui dont les peuples in-
nombrables célèbrent le Jubilé d'ar-
gent : unis aux antipodes par la
sympathie plus rapidement encore
que par la radio, nous sentîmes plus
que jamais que Londres et la Cou-
ronne étaient à ce moment précis le
centre de tous les regards des Domi-
nions et de toutes les pensées des co-
lonies, australes ou boréales, le nœud
de cette province universelle qu'est
l'Empire, assise sur cinq continents.

En un âge de surprises, d'émo-
tions sans lendemain et de héros ins-
tables, nous admirions cette cons-
truction durable, édifiée sans idéolo-
gie, mais non sans idéal, conçue
comme par hasard, présentée sans
propagande et célébrée sans jactance
à travers les dangereux rapides de
l'histoire contemporaine : ni la sup-
pression des distances et la fin de
l'insularité, ni les poisons subversifs,
ni les aventures économiques, ni les
manipulations financières, ni la plus
grande guerre du monde n'ont pu in-
terrompre ou détourner de son cours
la coulée majestueuse et digne de ce
beau règne.

Une longue colonne de bénéfices
matériels et moraux a été portée au
crédit de la nation britannique par
une volonté ininterrompue de coura-
ge patriotique et civique.

... George V peut passer dans les
rues la tête haute : jamai s la Couron-
ne n'a su s'élever davantage au-des-
sus des classes et des partis, jamais
elle n'a mieux joué ce jeu impartial
que _ l'Angleterre entend jouer elle
aussi au-dessus des nations.

... Le roi George fut le roi de notre
jeunesse et c'est elle aussi que nous
acclamions hier mt_fa_rs__s iûêlan-
colie dans Pioeadilly.

Sous un soleil déjà ardent, sous un
ciel plus bleu qu'un manteau de
cour, le peupl e anglais attendait de-
puis l'aube, parfois même depuis la
veille au soir, le grand défilé. Gar-
des écossaises, irlandaises, grenadiers
qui, dans leurs tuniques rouges, sem-
blaient autant de Romney et de Rae-
burn , artilleurs à brandebourgs jau-
nes, lanciers à chapskas, dragons et
life-guards montés sur des chevaux
noirs pu plus blancs que la licorne
héraldique, faisaient escorte aux sou-
verains.

S'offrant à découvert à leur peuple
recueilli et passionné, enchâssés de
pierreries africaines , entourés des
turbans et des aigrettes indiennes , le
roi George V et la reine Marie cir-
culèrent enfin comme des monnaies
neuves et bien frappées.

En ce printemps où jamais les pro-
messes de fruits n'ont été plus bel-
les, l'air entier , ébranlé par les haut-
parleurs, retentissait d'hymnes gra-
ves où s'exhalait le cœur fidèle du
plus grand de tous les Empires.

Londres a repris
son atmosphère coutumière

LONDRES, 7 (Havas). — Après
une nuit de chants et de liesse, la
capitale a repris peu à peu mardi
sa vie de tous les jours dans l'at-
mosphère assez mélancolique des
lendemains de fête.

Au cours de la nuit, le premier
ministre, accompagné des ministres
de l'air et de la guerre, lord London-
derry et lord Hailsham, ainsi que de
plusieurs aulres personnalités, avait
tenu à contempler à vol d'oiseau le
spectacl e féeriqu e des rues de la
ville brillamment illuminées. Leur
avion , reconnu au-dessus do Trafal-
gar Square , fut  salué des longues cla-
meurs de la foule.

ABONNEMENTS
Ion 6 moi, 3 mol, Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— Î8.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min 7 80.
__ _ _ _ _ _n__K______________Dl_

L Union internationale contre le cancer a tenu son assemblée générale au
ministère de la santé publique à Paris. Quarante-deux pays y sont repré-
sentés. Lc grand mouvement qui a abouti à ce résultat est parti du con-
grès de la lutte scientifique et sociale contre le cancer tenu il y a deux
ans à Madrid. C'est M. Justin Godart , sénateur, ancien ministre, qui pré-
sidait l'assemblée. — Voici de gauche à droite : M. Carter Wood (Etats-
Unis), M. Rowntree (Etats-Unis) ; derrière eux : M. Frey (Allemagne) et
M. P. Horst (Allemagne) ; près de M. Justin Godart lisant le rapport : M.
Gas, directeur du cabinet du ministre de la santé publique , et M.

P. Mach (Belgique).

AU SERVICE DE L'HUMANITÉ

... et sa gentillesse pour nous

..PARIS, .8 CT, P-.)-. — Me de Morrc
Giafferi a déclaré au « Journal » :

¦«Je n© saurais dire et répéter,
maintenant que l'affaire est finie,
combien j'ai admiré la correction ,
l'indépendance — j' allais dire aussi
l'objectivité — des magistrats suisses
avec lesquels je me suis trouvé en
relation. Ils m'ont ' donné un bel
exemple de conscience profession-
nelle. Par ailleurs, les faits sont trop
connus pour qu'il puisse y avoir
un doute sur le résultat fi nal. Jacob
sera ramené en Suisse.

— Et en fait l'Allemagne a cédé.
— J'aimerais mieux ne pas em-

ployer cette formule. L'affaire est
que le Reich a adopté une attitude
juridique qui l'honore beaucoup
plus que toute manifestation de
force.

L'optimisme
de M. de Morro Giafferi

A San-Pedro, sur la côte californienne, ont récemment eu lieu les grandes
manœuvres do. débarquement de la marine de guerre américaine. Des
canons et des armes légères ont été mis à terre , pen dant qu 'un bombar-

dement simulé du navire protégeait les troupe s débarquant.

MANŒUVRES MILITAIRES EN AMÉRIQUE

Mercredi 8 mal. 128me ioixt.
de l'an. 19me semaine.

Les bonnes gens — qu'il faut tou-
jours écouter et croire quand on
veut connaître la juste mesure des
choses — disent volontiers qu'il
n'est « rien de tel pour le bonheur
que d'échanger ses préocc upations
contre des occupations ».

C'est là une de ces vérités pre-
mières que ceux qui les mettent en
pratique vérifient chaque jour. Si
tous ceux que taraude un souci, une
angoisse . ou un besoin, donnaient
une 'occupation à leur esprit ou à
leurs mains, peu t-être, malgré la du-
reté des temps,. verrait-on moins de
fronts courbés et de bouches qmè-
res.

Tenez, je viens de passer une
ap rès-midi délicieuse à admirer les
deux ou trois beaux magnolias qui
ont fleuri ces jours derniers dans
notre ville. Ah! la jolie occupation...;
et combien précieuse. EUe vous ra-
fraîchit à la fo i s  le cœur et l'esprit*et verse en vous cette douceur puis-
sante et secourable gui vous vient
des choses qu'on a contemplées d'un
fr ont clair et déridé.

Ces magnolias...? Les avez-vous
vus? Ils sont frais, neigeux et fra-
giles comme la joie humaine. Le dé-
sir vous vient de se rouler dans leur
clarté... et pourtant on hésite à les
cueillir tant est sereine leur flamme
blanche et rose. Ils tremblent légè-
rement, dans le vent de mai, comme
ces visages de très jeunes filles qui
s'émeuvent sous un regard d'hom-
me trop appuyé. Ils sont à la fo is
beauté , sagesse et réconfort parce
qu'ils nous enseignent que quelles
que soient les circonstances, la pâ-
ture va au bout de son e f f o r t  et
distribue chague fois  et sans g rien
changer son égale mesure de choses
bonnes et de choses belles.

Cela est si vrai et certaines gens
le savent si bien gue , l' autre jour ,
dans les Montagnes , une dame m'a
demandé : «Et alors, comment ça
va, à Neuchâtel...; est-ce que le ma-
gnolia de l'hôtel du Peyrou est en
fleurs ? »

Rien autr" ne l'intéressait.
Ne voulez-vous pas faire aussi eri

sorte que, pendant un moment, rien
autre ne vous intéresse?

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

Avez-vous jamai s remarqué comme
nos gosses excellent à créer des mots
nouveaux et combien vigoureuses
sont parfois les expressions dont ils
usent ?

En passant hier devant un groupe
de jeunes écoliers, qui portaient des
livres ou des cartons sous le bras.
nous avons entendu une expression
nouvelle d'une actualité indiscutable,

Ges jeu nes gens causaient avec ani-
mation. L'un d'eux, probablement, se
vantait avec exagération de quelque
exploit, ou manifesta it une admira-
tion excessive à l'égard de quelqu 'un
ou de quelque chose; un de ses jeunes
camarades l'interrompit brusque-
ment :

— Non, fit-il, mais tu télévises, ma
parole !

•
C'était l'autre jou r dans un village

que nous ne nommerons pas. U fai-
sait beau ct tout semblait en fête.

Sur une place, une fanfare jouait
des airs entraînants devant une mai-
son hermétiquement fermée.

Intrigué, nous nous approchâmes
du chef de la fanfare :

— Que faites-vous donc là ?
— Monsieur, dit ce digne homme,

nous donnons une aubade à notre
président de commune pour son an-
niversaire.

— Mais alors, nous étonnâmes-
nous, pourquoi le président n'est-il
point à sa fenêtre ?

Alors, le chef de musique dé-
signant un des instrumentistes :

— Parce que c'est le trombone,
Monsieur. A_.i_ PATIENCE.

ECRIT SUR LE SABLE
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Jeune instituteur, canton de Zurich, |
désireux de se perfectionner dans la l
langue française, demande i

place de précepteur I
dans la Suisse française. Prétentions I
modérées. Offres sous chiffre Z. S. I
1120, à Rudolf Mosse S. A., Zurich, j

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

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

La Tourne
A louer pour séjour d'été

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

Parcs : 3 cbambres et
dépendances.

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

Parcs 82
Four le 24 juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser k Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23. o.o.

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

notaire, rue Purry 8.

.Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m'. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

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

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

Elude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.34)

Immédiatement
ou pour date à convenir :

Ecluse: trols chambrés, cui-
sine et dépendances.

Port-Roulant : sept cbambres,
cuisine, bains. Verger ; dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Brévards: garages chauffables.
Parcs : trois chambres, cui-

sine et dépendances.
Trois-Portes : trols chambres,

cuisine et dépendances,
chauffage central.

24 juin :
Auvernier : cinq chambres,

cuisine, bains et dépendan-
ces.

Chemin des Noyers sur Ser-
rières.

Pertnis du Soo.
Eue des Moulins : trols cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres, cuisi-
ne, dépendances. Confort
moderne.

Brévards : trols chambres, cui-
sine, dépendances. Tout
confort. . .

Premier-Mars : quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.

Prébarreau : beaux locaux in-
dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.
Brévards : 3 chambres et

dépendances.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, rue Purry J}.

Port-Roulant
A louer pour date à conve-

nir petite maison de sept piè-
ces et dépendances, chauffage
central, bain, Jardlù et garage.
Prix très avantageux. Etude
Jeanneret et Soguel, M61e 10.

Etude WAVRE, notaires
Palals-Eougemont - Tél. 51

Immédiatement :
• CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
24 Juin 1935 :

• BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

• CRÊT-TACONNET 38 : sept
pièces.

• FAUBOURG DE L'HOPITAL
10 : huit pièces.

• EVOLE 58 : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six et quatre piè-
ces.

Caves à louer.
• Appartements avec tout

confort moderne. 
Dans la boucle,

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

Appartement
cinq chambres, au soleil , avec
balcon. Prix avantageux. S'a-
dresser Balance 4, Sme, k gau-
che.

Côte
& remettre pour cas impré-

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

PESEUX
Â louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, dans mai-
son- privée et quartier tran-
quille, bel appartement de
quatre chambres, salle de
bains, chauffage central, Jar-
dln. Avenue Fornaehon 28.

A LOUER
pour le 24 juin 1935,

beau logement
de trois chambres, chambre
de bains, chambre de bonne,
dépendances ; chauffage cen-
tral général. Prix avantageux.

S'adresser au bureau du Ga-
rage central S. A., faubourg
du Crêt 12. 

A louer, pour le 24 Juin
1935,

bel appartement
de trois ou quatre chambres,
salle de bain, boiier, chauf-
fage central et dépendances.
S'adresser k M. F. Klnfer,
Port d'Hauterive.

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

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vieux-Châtel : sept chambres,

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

tre chanibres.
Rue du Verger Rond : trols

chambres.
Aux Battieux: trois chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

et trois chambres. c.o.
Avenue du 1er mars :

5 pièces, tout confor t, bal-
con, pour date à convenir.

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

A louer, dès maintenant ou
pour époque k convenir,

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. En outre, petit logement
indépendant, composé d'une
chambre, cuisine, W.-O. et dé-
pendances. Chauffage central.
Jardin. Vue superbe. — S'a-
dresser k M. Adrien Borel,
Sous le Château, Port d'Hau-
terive. 

__ A__ t fT .I_tL.AISE, à
louer joli logement
q u a t re  chambres,
jardin. Entrée 24
juin. Etude Brauen,
notaires.

Villa à louer
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, dans
village du district de Boudry,
belle villa de neuf pièces, sal-
le de bains Installée, chauffa-
ge central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. Jardin de
1700 m3. — S'adresser: Etude
Wavre, notaires. 

A louer, pour le 24 juin, '

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

A louer, pour le

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

A louer
à Neuchâtel

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

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

^  ̂
c.o.

RUE COULON_______________________________________________ A louer,
dans maison d'ordre, pour
tout de suito ou pour époque
k convenir, bel appartement
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central,
dépendances.

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger.

téléphone 155. ££.

_Evol«e
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir

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

On cherche, pour le 15 mal,
dans grand train agricole, au-
près de cuisinière, une

JEUNE FILLE
sérieuse et habile, sachant
cuire et qui aiderait aux tra-
vaux du Jardin et de la cam-
pagne. Bons gages selon en-
tente. Offres avec certificats
à Mme A. Aepll , Abbaye de
Salaz , OLLON (Vaud). 

On demande

représentant
sérieux et travailleur pour vi-
siter clientèle particulière et
magasins. Faire offres'à Wë-
mii S. A. produits chimiques,
rue Saint-Maurice 4, Neuchft-
tel
 ̂

' '
On demande immédiatement

pour ménage soigné de trols
personnes, dans villa des en-
virons de Neuchâtel, une

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

Pour entrée immédiate, on
demande

iriHim
très capables, habitués à tra-
vailler vite et soigneusement,
de préférence suisses. Place
stable en cas de travail à sa-
tisfaction. — Adresser offres,
contenant indications sur ac-
tivité précédente, âge, préten-
tions sous chiffres B. V. 5190
k Rudolf Mosse S. A., Bâle I.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné
est demandée pour une famille
de deux personnes. Bons ga-
ges. S'adresser : case postale
No 10405, la Chaux-de-Fonds.

Famille de la campagne
cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Faire of-
fres â Mme A. Rleser-Furrw,
Chaumont sur Neuchâtel.

On cherche

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 202
au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
âgée de 22 ans et sachant
trois langues, cherche place
dans bon restaurant. Entrée
pour le 15 mal ou date à con-
venir. S'adresser à Mlle Juliet-
te Rezzonico, Landeron (Neu-
châtel). 

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

Jeune homme
actif , travailleur, cherche pla-
ce pour apprendre la langue
française. Emploi de garçon ae
course, d'aide dans commerce,
bureau, etc. Petits gages. Le-
çons désirées. — Emil Roos,
HochrUtl , Werthensteln (Lu-
cerne).

Jeune homme
en santé et fort, de bonne fa-
mille paysanne, cherche place
appropriée, si possible au Val-
de-Ruz. Vie de famille désirée.
— Offres k famille Schmld-
Scherler , agriculteur, Dless-
bach près Buren (Berne).

Jeuhe

mécanicien-chauffeur
cherche emploi dans atelier
ou garage ou comme chauf-
feur. Parle allemand et fran-
çais. Accepterait entretien
chez son patron. Demander
l'adresse du No 233 au bureau
de la Feuille d'avis. 
Ea_______K_____B__________ l

Jeune fille
de 16 ans cherche place au-
près d'un ou deux enfants ou
pour aider au magasin, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie ae
famille désirée. Offres k P.
Klnk, Krelsmonteur, Breuten-
bach (Soleure). SA 7 cpt.

Magasinier
Jeune homme fort et ro-

buste cherche place dans ma-
gasin ou entreprise. Accepte-
rait tout autre emploi. Entrée
le 20 mal qur.date k convenir.
Sérleùëés références et certi-
ficats k disposition. — De-
mander l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille d'avis.

On désire placer, dans fa-
mille sérieuse, une

JEUNE FILLE
de 15 ans '/_ , comme aide
de ménage. Bons traitements
demandés et 5 fr. par mois
(argent de poche). — Pour
renseignements, s'adresser à
Mme G. Tlssot-Perrln, k Va-
langin.

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

On aemanae un

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites k A.

C. 230 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille désirant ap-
prendre a, servir dans magasin,
d'épicerie, trouverait bonne
place comme

demi-pensionnaire
Serait occupée uniquement
au magasin. Bonne occasion
d'apprendre à fond la bran-
che. Adresser offres écrites à
M. U. 221, au bureau de la
Feuille d'avis.

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »'

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 14
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L'att aque
Cette crise des « Marconi » frap-

pait durement Abraham Lamman.
La perte sèche du financier attei-
gnait au moins un demi-million
sans compter le demi-million qu'il
eût gagné si ses instructions avaient
été suivies. De plus, c'était peut-être
le point le plus mortifiant, son cré-
dit, comme correspondant de la
« Standard OU » était fortement
ébranlé. Juscpi'alors, le trust s'était
laissé guider par ses instructions
avec une confiance née d'un succès
sans démenti. Il v eut, pair câble,
un échange de furieuses récrimina-
tions, et Lamman apprit dans un
langage fortement accentué, gue ce
n'était pas à New-York que l'erreur
ou la trahison avait été commise.

Le financier se rendit aussitôt au
bureau du télégraphe, et quand il
apprit que l'employé avait quitté le
bureau une demi-heure après avoir
expédié son câblogramme, . et n'y
avait pas reparu, ses soupçons s'é-
veillèrent ; ses soupçons devinrent
une certitude quand il sut au domi-
cile particulier de Littledale, que le
jeune homme était parti le j our mê-
me en voiture, emportant une valise.
L'esprit prompt de Lamman sau-
tait à cette conclusion : le chiffre
habile qu'il était fier d'avoir inventé,
un autre l'avait li; et s'en était servi
à ses dépens.

En revenant de la maison de l'em-
ployé, Lamman brûlait de colère. Il
aimait l'argent et il avait été volé.
Il s'enorgueillissait de son intelli-
gence, et il avait été joué. Il était
assoiffé de vengeance. Il eût voulu
tenir son adversaire entre ses mains
et lui arracher la vie. Sans même
qu'il s'en aperçut, son poing se fer-
mait et s'agitait menaçant. S'il avait
pu sur l'heure, tuer le misérable,
l'envoyer au fond des enfers, il l'eût
fait sans une hésitation, sans un re-
mords.

Quand sa fureur aveugle se fut un
peu déchargée et proférant les plus
terribles malédictions, Lamman re-
prit possession de lui-même. A quoi
bon cette rage inutile ? S'il ne pou-
vait saisir son ennemi à la gorge, le

tuer, le damner il pouvait du mollis,
l'envoyer en prison. Tombé dans le
fauteuil de son cabinet, les coudes
sur son bureau, la tête dans ses
mains', le financier tendit  vers ce
nouveau but : faire arrêter ce scélé-
rat. Il se leva, s'empara du télépho-
ne, et parlant dans l'appareil :

— Allô 1 allô ! Etes-vous là ?
Oui ? Mettez-inoi en relation avec M.
Bèck, Moen Street. Oui ! M. Paul
Beck. C'est bien. Merci.

Il y eut une pause. Puis l'appel
sonna ct la conversation reprit :

— C'est vous, monsieur Beck ?
Oui. Je suis Abraham Lamman. Vous
souvenez-vous de moi. Oui c'est ça !
C'est bien le cas dans lequel nous
nous sommes rencontrés. Je n'ai de
ma vie rien vu de mieux mené. J'ai
une autre affaire en mains que je
voudrais vous confier. — Oui , c'est
très important, la question d'argent
ne comptera pas. Pouvez-vous venir
à mon « office » ? Oui, immédiate-
ment. Je vous remercie extrêmement.
Je vous attends.

L'attente ne fu t  pas très longue.
Moins d'une demi-heure phis tard ,
un coup discret était frappé à la
porte du cabinet de Lamman, et à
peine le financier eut-il répondu
d'une voix agitée « entrez », que la
porte s'ouvrit , livrant passage à M.
Paul Beck , personnage de haute sta-
ture, d'apparence vigoureuse, tout

en os et en muscles. Son visage ai-
mable, ses yeux francs, sa bouche
bienveillante, aux coins légèrement
tombants, tout son extérieur aurait
pu le faire prendre pour un clergy-
man ou pour un médecin plus sou-
cieux du soin de ses malades que de
ses honoraires ; tout au monde plu-
tôt que pour le policier avisé et au-
dacieux qu'il était.

M. Lamman reçut son visiteur avec
effusion. Là, asseyez-vous, Monsieur
Paul Beck ! Prenez donc ce fau-
teuil ; voici des cigares qui se lais-
sent fumer. Le whisky et la carafe
sont sur la table. Je voudrais vous
mettre de bonne humeur avant de
vous raconter mon histoire.

— Je suis toujours de bonne hu-
meur, répar tit M. Paul Beck ; du
moins presque toujours.

— Eh ! eh ! raconter c'est un peu
aride ; mais écouter l'est plus enco-
re. Plus vous serez confortablement
installé, plus vous serez patient.

Et, après ce préambule, M. Lam-
man dévida son affaire jusqu'au
bout. M. Paul Beck l'écoutait béate-
ment , tirant de larges bouffées de
son cigare et dégustant son verre de
soda.

— Etes-vous sûr que l'interven-
tion du câblogramme ait été faite à
Londres et non à New-York ? de-
manda le détective, quand Lamman
s'arrêta. Nature l lement , son auteur a

agi de propos délibéré.
— C'est entièrement certain 1 J'ai

fait vérifier le câblogramme reçu à
New-York. D'ailleurs, la fuite de
l'employé de poste Littledale est une
preuve concluante.

— Une forte présomption, non
une preuve concluante.

— Elle me suffit, dit Lamman. Je
vous donnerai mille livres dès que
vous aurez arrêté cet homme.

— C'est bon 1 j'essaierai. Ce serait
une tâche assez facile, si rien ne se
cachait derrière; mais je flaire quel-
ques complications. Il ne me sem-
ble guère possible qu'un petit em-
ployé ait pu , tout seul, avoir l'idée
de cette affaire et la manigancer.
Pourrai-je vous revoir après-demain
à cette même heure ? Si la chance
me sert, je pourrais avoir quelques
nouvelles à vous apporter.

M. Beck but la dernière gorgée de
whisky et alluma un autre cigare
avant de partir. Comme l'avait dit
le financier, ses cigares valaient la
peine d'être fumés, ct personne ne
savait mieux que M. Paul Beck ap-
précier les bonnes choses.

Deux jours plus tard , ponctuel à
la seconde, le détective se retrouvait
dans le cabi net de Lamman.

— Eh bien ? cria Lamman vive-
ment , car le visage de Paul Beck
laissait lire clairement que le détec-

tive apportait quelque nouvelle in-
téressante.

Paul Beck prit un cigare de la
boîte, le coupa soigneusement et
l'alluma sans hâte.

— Eh bien ! répondit-il placide-
ment , ce n 'est pas le peti t employé
Littledade l'auteur de la farce. Je
me demande même si Littledade a
eu rien à faire là-dedans.

— Mais vous avez trouvé le vrai
coupable ?

— Oui, répondit lentement Paul
Beck, entre deux bouffées de ciga-
re. Je le crois ; je pourrais même
dire : j'en suis sûr.

— Et vous pouvez mettre la main
sur lui ?

— Certainement ! D'une minute à
l'autre. . .

— Alors, vous avez gagné vos mil-
le livres et vous pouvez dire que ça
n'a pas été long. Hein ! monsieur
Beck ? cinq cents livres par jour ,
même pour vous, c'est assez coquet!

— La peine n'a pas été grande.
Mais vous allez trop vite. Mon chè-
que n'est pas encore gagné. La certi-
tude et la preuve sont deux choses
distinctes. Je n'ai pas encore l'om-
bre d'une preuve légale contre no-
tre personnage.

— Alors, au nom du diable ! in-
terrompit Lamman.

(A suivre.)

_M± PESEUX
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Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

fout confort.
Prix avantageux, comprenant :

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique
Cuisinière électrique.

.Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
Installation antiparasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-

reau 23.

Ï |l̂ ÎlÛ 5?_CË 

™ 
»¦ des articles 1- choix j^Qg ||||g PQUR PAMES 

Q»
B des arlic.es 1 ̂  choix

§U weuchatei soient;.cieiie 1.95 2.90 3.90 PJL^gg 1.95 2.90

i

flp̂ ËÎ I
^œpr DÉGRAISSE, NETTOIE, POLIT

Nous cherchons pour entrée immédiate, un

vendeur capable ou première vendeuse
pour notre rayon articles messieurs, ainsi qu'une

première vendeuse
pour le rayon gants, bonneterie, pouvant soutenir le chef
de rayon. Les personnes connaissant ces différentes
branches à fond et habituées a travailler seules sont
priées d'adresser offres avec prétention de salaire et
photographie. Les offres de prétendants d'autres bran-
ches ne seront pas prises en considération. — Meyer
Sôhne, Bienne. AS 15005 J

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

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

Chambre meublée; éven-
tuellement avec pension. —
Pourtalés 11, Sme.

On cherche à louer dans le
Jura neuchàtelois, pour juil-
let et août , un

petit chalet
d'au minimum trols pièces
(cinq Uts) et cuisine, meu-
blées, avec literie, ustensiles
de cuisine et de table, acces-
sible a automobile. Offres sous
P 2154 N à Publicitas, Neuchd-
tel. P 2154 N

\j n aemanae a louer a

Chaumont
une grande chambre non
meublée avec petite cuisine
ou part à la cuisine, pour
commencement juillet. —¦
Adresser offres écrites à J, A,
201 au bureau de la Feuille
d'avis. • _ { _

On demande un

jeune homme
sachant traire et faucher ; vie
de famille. Gages et entrée
selon entente. Adresser offres
k R. Engel, agriculteur , Télér
phohe 78.08, Saint-Blalse.

Collaborateur (trice)
Commerçant cherche colla-

borateur (trice) pouvant faire
apport financier pour donner
plus d'extension a commerce
bien Introduit en Suisse ro-
mande. Offres détaillées avec
montant de l'apport k case
postale gare No 54, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
hors des écoles, pour garder
deux enfants. S'adresser bou-
langerie Rossier, Seyon 6.

On cherche tout de suite

pour Yverdon
gentille Jeune fille, sérieuse et
de toute confiance, pour ser-
vir au café. Ecrire avec réfé-
rence et photo sous Z. B. 226
au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
pour restaurant, dame ou de-
moiselle dans la trentaine,
ayant avoir. Mariage pas ex-
clu. — Adresser offres écrites
sous A. Z. 232 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. S'adres-
ser à Mme Henri Decker,
Beaux-Arts 22 , Neuch&tel . c.o.

On demande dans un petit
hôtel une

jeune fille
sachant un peu cuire ; bonne
occasion de se perfectionner.
Faire offres avec prétention
dé gages et certificat sous M.
C. 228 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout ae
suite

GARÇON
de 14 à 18 ans, capable de
traire. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue italienne et
bon salaire. Angelo Mllanl ,
Sorengo près Lugano ( Tessin).

Gain
accessoire

Maison de vieille renommée
cherche dans chaque région,
représentant ou démarcheur
pour visiter les horticulteurs,
maraîchers, Jardiniers, etc. —
Travail facile et de bon ren-
dement avec possibilité de se
créer situation. Faire offres
sous chiffres P 2G92 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

I_ " I l  connaissant à fond tous les trn-
!__ - __ 1___|Ç£H __ tf^ vaux de bureau , pa r l an t  deux lan-
BfvlllVIW V l H v  gués, cherche place de sténo-dac-
tylo, comptable ou correspondante. Bons certificats à
disposition. Adresser offres sous chiffres L. H. 195 au
bureau de la Feuille d'avis.
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|||| |||1 COMMUNE

Hp SAVAGNIER

Ventejle bois
Samedi 11 mal , la commu-

ne de Savagnier vendra aux
enchères publiques :

40 stères sapin ;
114 stères hêtre ;
650 fagots ;
33 lots de dépouille.

Le rendez-vous des mi-
seurs est à 13 heures et quart
au bas de la Charrière Mar-
val.

Savagnier, le 3 mai 1935.
%~f  Conseil communal.

jpî i COMMUNE

MB R°ciief°rt
Ventejebois
Samedi 11 mai 1935, la

Commune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, les bols suivants, dans
sa forêt des Chaumes et à
Valleray :

54 billes sapin cubant 32
m:' 93

100 stères quartelage hêtre
72 stères rondins hêtre
96 stères quartelage sapm

1100 fagots de coupe
6 billes de frêne cubant

2 m» 40
4 dépouilles

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 14, au bas du chemin
des Chaumes. Les débiteurs
de la Commune ne seront pas
admis à miser.

Rochefort, le 4 mal 1935.
Conseil communal.

ï Ç& I COMMUNE de

ifL? Corcelles-
Y:|̂ p Cormondrèche

Vente de bois
SAMEDI 11 MAI 1935, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
fo rêts du BOIS-NOIR, les bols
suivants :

420 stères de sapin
6 stères de hêtre

1400 fagots de coupe de 1
mètre

500 fagots d'éclalrcle de 1
mètre

1200 fagots de 80 cm.
8 lots de dépouille.

Rendez-vous des miseurs à
14 heures, k L'Engollleux.

Corcelle—Cormondrèche,
le 4 mal 1935

Conseil communal.

accessoires de toilette féminine
—III I. W_I vmmmaim-mmmtmt ^mtmtmmm_-_mm^mmÊÊmmmmtm_-____m-m»ammmmmm ammÊÊÊmm»»mmm»»mmÊm»mÊim_ ----n

^A Ç' - \) Robe garnie de jolies i
¦____._& dentelles étroites. I

m̂ i'' fflHr Robe garnie.
î f P  ^* «t^'c*_f_ Ki Capes toutes longueurs

JHK ||p^

' 1RSCape> j upe' coutures !

^3? UTILISEZ NOS "l

Patrons « ULLSTEIN »
f vous trouverez tout ce qui se porte !
f Album multicolore «Suzanne» à 3.50

<^°̂ *" ¦ " " — "" "̂ --̂
Aux A *Am towirns

Neuchâtel
g 

Chopines
neuchâteloises
à vendre. H. Nicolet, Salnt-
Blalse. Téléphone 77.65. 

A vendre cause de double
emploi

potager à gaz
trois feux, bon état , très bas
prix. — S'adresser Dralze 44,
Vauseyon. _________

Deux chevaux
de confiance, & vendre ou à
échanger contre bétail, chez
H. Kernen, République 5, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 24066.

. i _ ¦_ m. i ., , . . .  I J- i a . ¦,

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

PVWWVWVWWVWW1

( Les meubles neufs j
| de chez S. MEYER j
| sont durables malgré leurs prix très bas j
I CHAMBRES A COUCHER €
P bouleau poli, à 655.— 755.— f
! CHAMBRES A MANGER !
Y tou t bois dur , neuf pièces ' .
$ 360.- 390.- 400.- 440.- 480.- 500.- J
I Ces prix intéressent tout le monde J
| GRAND CHOIX DE FAUTEUILS t
I à 55.- 60.- 65.- 75.- 80.- 95.- i
I Nos DIVANS TURGS à 55.- ££«& J
E COUCHES MODERNES |
B avec pelochon 95.— 130.— {
I DIVANS-LITS, notre spécialité i
¦ avec caisse et mécanique, matelas portefeuille t

I 
et pelochon 220.— 260.— 300.— |

| ARMOIRES A GLACE LOUIS XV (
| deux portes, tout bois dur, 160.— |ï BUFFETS DE SERVICE modernes i
I 230.- 250.- 270.- 300.- 360.- É
I BUREAU MINISTRE moderne 130- 1
? SECRÉTAIRE COMBINÉ |avec vitre à coulisse 205.—
! TABLES A ALLONGES modernes J
| 80.— 85.— 100.— I
| en noyer flammé 120.— 135.—
l DIVANS LOUIS XV J| avec côtés et dossiers mobiles 130.— t
& Porte-manteaux chêne 45.- 55.- (
l Chaises modernes 10." 11.- 14.- j

rembourrées 17.— 25.— 35.— !

| JETÉES DE DIVANS moquette 20.. !
} TABLES RADIOS, DE SALONS |
| SELLETTES basses Louis XV à 10.- |
| dessus marbre 18.— â
9 TABLE DE CUISINE 15.- 17.- 19- |
» dessus lino 26- 28- 30- ê
9 Tabourets 2.50 Petits bancs 1.— f
I ACHETER UN MOBSLBER S. MEYER, j
' c'est faire une grand© économie 1
l VOS VIEUX MEUBLES SONT REPRIS I
S> EN COMPTE CONTRE DES NEUFS fj
I MAGASIN DE MEUBLES NEUFS j
) Beaux-Arts 14 - Tél. 13.75 - NEUCHATEL |
)  GRANDE COLLECTION D'ÉCHANTILLONS £
I MOQUETTE POUR SALONS J

jCHAPÊÂÛx]
I d'enfants I
| De notre LOT |
I 3 séries intéressantes i

JULES BLOCH
1 NEUCHATEL 1

Maison
de coût are
à remettre d'urgence , pour
cause de santé : magasin cen-
tral ayant bonne clientèle. —
Centre industriel. S'adresser
sous chiffres M. P. 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ij^̂ ag^̂ ^S^̂  

Aménagez 

confortablement 
votre

9__-___^H_iHai i chalet ou votre home de vacances

NATTES DE CHINE PASSAGES COCO
paille finement tressée, en divers qualité supérieure, rayures nou-
dessins très modernes veauté sur fond ,pratique 
60X90 69X115 91X137 137X183 60 cm. 85 cm. 100 cm. 120 cm.

1.15 2.50 3.50 4.90 m&e 2.25 3.25 3.95 Jj f
ÔIvANTS DE PORTE Ar DEVANTS DE PORTE -j f|£en coco, qualité extra, ** _ t__ en brosse coco I a, fan- 1 Iffl
Japan 1.45, Mâcon . ... •UU taisie 3.50, bordé . . . .  *»W

DESCENTES DE LIT -f j| P DESCENTES DE LIT » n KA
imitation Smyrne, qualité 1 UJl en bucklin, dessins mo- "i flll
d'usage 3.90 M. . UU dernes, très riches 4.90 *******
MÏLIEUX DE SALON «K JETÉES DE DIVAN 4 a KA
en bouclé, poil de vache, Ajl <_r genre gobelin, en tissé |Z|_
très décoratif 125X200 ****• coton 160X275 cm. ¦ ¦ ¦ R *

COUVERTURES TAPIS DE TABLE
en mi-laine grise, bor- rustiques, mi-fil, grands
dure rouge, pratique, f) Aff carreaux couleurs . . . . "< Ji CT
Gr. 135 X 185 4.50 / t|i| Gr. 110 X 110 1.95 | l_L\\

Gr. 100 x 150 w#v" Gr. 100 X 100 ** M-u

VITRAGES | VITRAGES
etamine, belle qualité, np voile et marquisette, im- fit?
carreaux jaunes ou bleus, m> lî[l pressions diverses, largeur f M"̂
larg. 57 cm., le mètre ¦"" 63 cm., depuis, le mètre ••'IF.

TOILES CIRÉES TOILES CIRÉES
qual ité d' usage, jolis dessins qualité extra , dessins riches

]arg. 85 cm. 100 cm. 120 cm. larg. 85 cm. 100 cm. 120 cm.

145 1.75 1.95 2.25 2.75 3.50

TOUS ACCESSOIRES POUR LA POSE DES RIDEAUX,
STORES , BRISE-BISE, A NOTRE RAYON SPÉCIAL

GRANDS MA0A8.N8 

P.GONSET-HENRIOUD S.A. *~ * "" NEUCHATEL

Faites
votre provision de

SAVON BLANC
qualité extra, en belles
corbeilles de 105 mor-
ceaux, fabrication suisse,

aux
M A G A S I N S

L Porret
A vendre belles plantes de

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

La famille de monsieur
Emile MUTRUX, profon-
dément touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui lui ont été té-
moignées dans ces Jours
de deuil , en exprime leur
plus sincère reconnais-
sance aux personnes qui
ont pris part k leur
épreuve.

Montmirail, 1 mal 19S5.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 9 mai 1935, dès 14 heures, l'Office des Pour-

suites vendra par voie d'enchères publiques, au Local
des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

une armoire à glace ; un lavabo avec glace ; une
commode ; une table cle nuit ; un fourneau à pétrole ; un
lot livres ; un pupitre ; une table à rallonges ; une ma-
chine à coudre « Helvetia », à pied ; un divan turc ; ri-
deaux ", tableaux ; une jardinière ; un lot abat-jour soie ;
un lot plafonniers parchemin ; vingt carcasses pour
abat-jour ; un lot franges et cordons soie ; un lot four-
nitures pour électricité, ampoules, piles, lampes diverses;

une chevalière or 18 caratc ; une bague or 18 carats,
ainsi que divers autres objets.

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

Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR FA M IULE DE CINQ PERSO NNES
A V E C  A N N E X E  PR, 13.000POUR PETIT BÉTAIL ?.».„_, . ^T-^Tf -_y . 7Z,S A N S L E  T E R R A I N

s'adresser à _———________——^—^^
M . V C C B  M A M M I F B HYPOTHÈQUE ASSURÉEU L Y S S E  M O N N I E R  REMBOURSÉE PAR
A R C H I T ECTE s.i.A . Fr. 52.- par mois
Faubourg du Crôt .2 Capital nécessaire F F» 3 , 5 00
Téi.NEUCHATEL .4,12 Crédit de construction assuré

Ikik/Î COMMUNB df
K5| FENIN-VILARS-
M SAULES

Mise au concours
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire, le Conseil
communal met au concours
le poste de concierge du col-
lège de Vilars.

Obligations: celles prévues
par le cahier des charges dé-
posé au Bureau communal.

Entrée en fonction: 1er
Juillet 1935.

Adresser les offres de servi-
ce au Bureau communal, à
Vilars, jusqu'au 14 mai.

Vilars, le 3 mal 1935.
Conseil communal.

___¦___________________¦_¦_¦_¦

A vendre, dans ville du
nord du canton de Vaiid,

immeuble
industriel

avec deux grands apparte-
ments, construction moderne
et tout confort; surface de
l'immeuble 280 m3, surface
totale environ 2000 m!. Prix
avantageux. — Ecrire sous
chiffre P. 3182 Yv. k Publlcl-
tas, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal

A vendre

aspirateur
Electro-Lux, état de neuf. —
Rue Pourtalés 1. Sme. 

Potager à bols
quatre trous, un buffet deux
portes, un petit buffet sapin,
sont à vendre. Terreaux 7,
Sme, à droite.

if^L J 
Si vous aviez |

g "4 _̂ une Condor f|
fil ^\_)(̂ \ Une « Condor », mais Kg
*» ________¦___. c est "a bicyclette idéale: Kl
23! l̂ ™"̂ "̂fcJ légère, silencieuse, élé- gS
|JB gante, sûre. Quelles belles promenades, |*|
jgjfl le dimanche, et quelle sécurité aux f M
jJ-S descentes, avec freins à tambour. — Kg

I Mesdames, messieurs, enfants, un mo- EgHj dèle spécial vous attend. B

I A. DONZELOT |
I Place du Monument Neuchâtel I

Epicerie - Primeurs - Vins
Charcuterie de campagne

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

Agences s'abstenir. — Ecrire sous chiffre B. D 224
au bureau de la Feuille d'avis. 

fa^ETERNIT
L, 7 de qualité

JARDINIÈRES
pour balcons, fenêtres, jardins

Toutes dimensions

î_f ^-_ *____ ^l Z^ ^^

Poussette «Helvetia»
_ vendre. — Manège 6, 2me
k droite . 

^̂

FIAT 6 HP
torpédo quatre places,
en bon état, à vendre
600 fr. ou k échanger
contre marchandise. —
Ecrire sous chiffres D.
V, 68 poste restante,
Vauseyon.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec ou

ians caoutchouc. PRIX TRES
RÉDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE, depuis 5 fr. 50. En-
voi __, choix. R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Mademoiselle
PEKRUDET adresse ses
sincères remerciements &
toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de
son deuil et tout parti-
culièrement k celles qui
ont bien voulu accompa-
gner sa chère soeur k sa
dernière demeure.

Marin, le 6 mai 1938.

A vendre un
réchaud à gaz

trois feux , ainsi qu'un four à
gaz (cloche). S'adresser 1er
Mars 4, rez-de-chaussée, k
gauche. Y . -'Y- 

^ 
..-../ '- ^

Biblioihèquo
'On désire acheter petite bi-

bliothèque en très bon état.
Paire offres écrites sous E. T.
231 su bureau de la Feuille
d'avis. ¦ ¦ ¦

Avis aux
petits cavistes

Je suis acheteur de 1000 à
2000 litres vin blanc récolte
1934. Payement comptant. —
Paire offres écrites avec prix
de gros k M. D. 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklln, prof., Serre 4.
Posage de

verres de montres
en tous genres, CASSABLES
ET INCASSABLES.

MARC SANDOZ
Beaux-Arts 15 

Actuellement, campagne de

radios- reprise
de tous vos vieux instru-
ments k

200 f r.
Démonstration à domicile

sans engagement. — Benoit,
musique, Corcelles, Avenue
Soguel 13 a. Tél. 74.59.

Notre assortiment en / N. m

Chemises w
Po!o _M______

toutes les teintes, f $ $f  j  ̂___m itvWîktoutes les grandeurs, M L̂ ____ ^ _W__\
est au grand comp let W /j n  BHnSSŜ-\m.

1.95 2.25 2.75 f t /J lf f l  JÈf
3.50 4.50 4.75 f / T \^̂ _ W î5.— 5.75 et 7.75 / ' )Sf r

agréablement surpris '"'

LAU BON MARCHÉ "ggj 'Jj



Des détenus fuient
d un camp hitlérien

de concentration

Non loin de la frontière néerlandaise

Quatre d'entre eux gagnent
la Hollande

AMSTERDAM, 8. — Hier, sept dé-
tenus se sont enfuis d'un camp de
concentration allemand situé près de
la frontière néerlandaise. Quatre
d'entre eux ont réussi à gagner le
territoire néerlandais près de Vlagt-
wede dans la province de Groningue,
où ils ont été internés. Les trois au-
tres détenus qui avaient fui dans une
autre direction ont été repris par
leurs poursuivants qui ont tiré sur
les fuyards dont un a été tué.

De nouveaux combats
causent cinq cents morts

Paraguay contre Bolivie

ASSOMPTION, 7 (Havas). — Dans
le secteur de Mandeyapecua, les
troupes paraguyennes ont décimé un
régiment bolivien de cavalerie et un
bataillon d'infanterie. Elles ont fait
de nombreux prisonniers et capturé
un important butin. Il y aurait 500
morts.

Un vieux château belge
détruit par un incendie
CHARLEROI, 7 (Havas). — La

nui t  dernière, un incendié s'est dé-
claré dans le château historique des
princes de Caraman-Chimay, à Chi-
may. Les pompiers de Charleroi se
sont rendus sur les lieux du sinistre.

Le château est complètement dé-
truit.

Le gouvernement
a procédé

à 250 arrestations

En marge de la rébellion des Philippines

Néanmoins, les rebelles
ne se sont pas encore rendus

MANILLE, 7. — A la suite de la
rébellion des sadfcalistes , le gouver-
nement a procédé j usqu'ici à 250 ar-
restations.

Les rebelles se sont jetranchés à
Cavehill, dans la province de Ri-
zal, où la gendarmerie les assiège.
Ils ont, d'autre part , donné l'assaut
à la bourgade de Mauban , dans la
province de Tabyas.

D'autre part , M. Ramos, le chef
des sadkalistes philippins, qui se
trouve actuellement à Tokio, a dé-
claré que 1 .. soulèvement avait été
causé par l'oppression exercée, par
les Etats-Unis depuis 35 ans.

MILLE HECTARES
DE FORÊTS EN FEU

PRÈS D'ANVERS
ANVERS, 7 (Havas). — Dimanche

après-midi, un incendie s'était dé-
claré dans les bois de Westmalle. Il
put être rapidement éteint, mais lun-
di le feu reprit. Le sinistre se pro-
pagea rapidement aux bois limitro-
phes, sur une étendue d'environ
mille hectares. Les dégâts dépasse-
raient plusieurs millions de francs.

Un jeune homme
tue son amie

Drame passionnel à Bâle

puis se fait justice
BALE, 7. — Un drame d'ordre

passionnel s'est déroulé mardi , vers
14 heures, dans un appartement de la
Kiichengasse, sise près de la gare
centrale. Un jeun e homme, nommé
Tanner, a tué à coups de feu son
amie Edwige Buhl , puis s'est fait
justice.

Des détails
BALE, 7. — On communique en-

core les détails suivants : La victime
est une Allemande nommée Edwige
Buhl, sommelière, 27 ans, venue il
y a quelques jours de Granges à
Bâle pour y trouver une place.
L'homme est un garçon de service
originaire de Bienne, âgé d'une
vingtaine d'années, ct se nommant
Bernhard Tanner. Sa liaison avec sa
victime durait depuis deux ans en-
viron. Celle-ci avait décidé de rom-
pre. . . .

Dimanche dernier, Tanner se ren-
dit à Bâle pour y voir la jeune Buhl ,
avec laquelle il sortit dans la journée
de lundi. Mardi , vers 13 h- 30, le
nouvel ami de la sommelière, en
voulant lui rendre visite, trouva Tan-
ner , gisant à terre, sans vie, la tête
percée de deux balles. Le corps de
Ja jeune Alleman de, recouvert d'une
couverture, était étendu sur le lit.
Elle avait été tuée d'une balle dans
la tête.

Où la Grande-Bretagne
continue à se bercer
de douces illusions

LONDRES, 8 (Havas). — Dans un
débat à la Chambre des lords, plu-
sieurs pairs ont exprimé très nette-
ment le sentiment que continue à
professer une partie de l'opinion an-
glaise, à savoir que l'Angleterre doit
absolument se garder, dans sa poli-
tique étrangère, de prendre parti
contre l'Allemagne.

La discussion s'est engagée en par-
ticulier sur une motion de lord Dic-
kinson regrettant que la S. d. N. ait
adopté, le 16 avril , une résolution
sur le caractère sacré des traités,
parce que cette résolution tend à
accentuer les divergences entre les
nations européennes à un moment où
tous les efforts devraient être faits
pour amener ces dernières à travail-
ler en étroite coopération.

Cinq ex-ministres
devant leurs jugés

Cinq anciens ministres
grecs, dont deux occu-'
pèrent le poste de pré-
sident dû conseil, sont
accusés d'avoir partici-
pé à l'insurrection sus-
citée par M. Venizelos.
— Voici de gauche à
droite : M. Panastasiou,
président du conseil et
ministre des affaires
étrangères en 1924; M.
Sofoulis, ancien minis-
tre de la guerre ; le gé-
néral Gonatas, président
du Sénat; M. Milonas,
ancien ministre de
l'instruction, et M. Ca-
fandaris, ancien prési-

dent du conseil.

L'expert Loosli
prend la parole

Au procès des protoco les de Sion

contre les méthodes nazies
BERNE, 7. — L'expert C.-A. Loos-

li, écrivain, à Berne-Bûmpliz, dési-
gné par le président du tribunal, a
Ja parole.

11 dénonce d'abord Jes méthodes
connues des nationaux-socialistes
qui se sont souvent distingués dans
Je vol de documents sans parler de
l'enlèvement récent , à Bâle, du jour-
naliste Berthold Jacob. L'expert s'é-
lève ensuite énergiquément contre
les attaques grossières dont il a été
l'objet dans k' « Vôlkischer Beobach-
ter », organe officiel allemand.
« C'est , dit-il, du journalisme de ban-
dits ! »

« Mon étude de l'antisémitisme m'a
amené à cette conviction , ajoute M.
Loosli, que l'antisémitisme a sa pla-
ce dans la prison ou dans l'asile de
fous. »

M. Loosli en vient ensuite au fond
de l'affaire.

« Rien , dit-il , n 'existe dans le pro-
gramme sioniste du premier congrès
sioniste de Bâle de 1̂ ) 7 ou des con-
grès ultérieurs, qui permette de sup-
poser que les chefs sionistes aient
jamais songé à déployer une acti-
vité révolutionnaire ou politique
quelle gu'elle soit , dans le pays de
la Diaspora juive et j 'affirme que
le mouvement sioniste n'avait pas
d'autre but que la création , en Pa-
lestine, d'un foyer national jui f .

» Aussi longtemps que les antisé-
mites ne pourront pas dire quelle est
la bonne édition des protocoles, il
faut  les considérer comme une gros-
sière tromperie , comme un crime.

» Hitler aussi , qui mentionne les
protocoles dans son livre « Mon
combat », ne peut avancer aucun ar-
gument sérieux à l'appui de leur au-
thenticité, sinon qu'ils sont authenti-
ques, parce que la « Frankfurter
Zeitung » a nié cette authenticité. »

Incendie dû à l'imprudence
Cinquante mille francs de dégâts
GENÈVE, 7. — Une jeune domes-

tique ayant  déposé des cendres chau-
des après la lessive dans un gre-
nier , un incendie s'est déclaré mar-
di , rue Général Dufour. Une partie
des combles, plusieurs greniers et
l'appartement du dernier étage ont
été détruits. Les dégâts sont évalués
à une cinquantaine de mille francs.

Le Sénat américain
vote une inflation
de deux milliards

Pour payer le bonus aux vétérans

mais la mesure rencontrera
le veto présidentiel

WASHINGTON, 8 (Havas). — Par
55 voix contre 33, le Sénat a décidé
une inflation de deux milliards pour
assurer le paiement immédiat et in-
tégral du bonus aux vétérans. Le pro-
jet déjà voté à la Chambre est as-
suré de rencontrer le veto présiden-
tiel.

Le vote est une nouvelle manifes-
tation de l'influence du père Cough-
lin , de Détroit , qui avait recomman-
dé à ses fidèles d'écrire à leurs sé-
nateurs et à leurs représentants
pour leur réclamer l'adoption du bo-
nus. Les chefs gouvernementaux ne
croient pas toutefois que les parti-
sans de la mesure obtiendront la ma-
jorité des deux tiers nécessaires
pour passer outre au veto présiden-
tiel.

L'Italie mobilise
trois nouvelles divisions

EN AFRIQUE ORIENTALE

ROME, 7. — Les importantes
fournitures d'armes expédiées à
Addis Abeba par certaines usines-
européennes parfaitement identi-
fiées et Jes mesures de mobilisation
prises par le gouvernement éthio-
pien , imposent l'adoption d'autres
mesures de précaution pour garan-
tir la sécurité des colonies italien-
nes de l'Afrique orientale. Le « duce »
a, par conséquent, ordonné la mobi-
lisation de trois nouvelles divisions.

Un nouvel
incident de frontière

ROME, 7. — Un communiqué offi-
ciel annonce un nouvel incident à
la frontière de l'Erytrée : Le 4 mai,
un milicien italien du petit poste
de Gogula, s'étant éloigné pour aller
puiser de l'eau au torrent Sittona,
a été assailli , volé et ses armes lui
ont été dérobées par des Abyssins
venus d'au delà de la frontière. Le
commandant du poste, parti à la
recherche du milicien, a retrouvé
son corps en territoire italien et a
suivi les traces des agresseurs jus-
qu'à la frontière.

COURS DES CHANGES
du 7 mai 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 14.92 15.02
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.60
Berlin .." 124.— 124.60
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.70 209.10
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.50 77.50
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.06 3.11

Communiqué k titre " Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les envoyés spéciaux
des journaux français

n'iraient pas à Moscou
en compagnie de M. _L.aval
PARIS, 8 (T. P.). — Le gouverne-

ment soviétique vient de refuser le
visa de passeport pour les collabo-
rateurs du « Matin », du « Jour » et
de « Candide » qui devaient accom-
pagner M. Pie.re Laval dans son
voyage à Moscou. D'autre part , on
croit savoir que V* Echo de Paris »
se solidariserait avec ses confrères
et Pertinax, son rédacteur, n 'accom-
pagnerait pas le ministre des affaires
étrangères. Le « Journal » se rallie-
rait également à cette attitude. Les
propriétaires de journaux parisiens
se sont réunis hier soir pour exami-
ner la situation créée par l'at t i tude
des soviets.

La situation obérée
de nos chemins de ter

est examinée par son Conseil
d'administration

BERNE, 7. — Le Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédé-
raux s'est réuni à Berne, lundi, sous
la présidence de M. Walther, con-
seiller nat ional.

11 a approuvé le rapport de gestion
et les comptes de 1934. Les proposi-
tions à soumettre aux Chambres, par
l'intermédiaire du Conseil fédéral
ont la teneur suivante :

L'excédent des dépenses du comp-
te de profits et pertes des années
1931, 1932, 1933 et 1934, se mon-
tant à 132,185,198 fr. 04, est mis au
1er janvier 1935 pour 7,093,354 fr.
35 c. à la charge du compte du défi-
cit de guerre et le solde de 125 mil-
lions 091,843 fr. 69 est reporté à
compte nouveau, comme solde pas-
sif.

Pendant la première moitié de
l'année 1934, le trafic s'était ranimé
quelque peu ; on en avait conçu
certains espoirs qui ne se sont pas
réalisés. Au contraire, la seconde
moitié de 1934 a vu se produire un
nouveau et sensible recul.

Les recettes de transport se sont
élevées à 321,26 millions de francs.
En 1929, avec 401,95 millions, elles
avaient atteint leur poin t culminant.
La différence en moins est donc de
80,69 millions, c'est-à-dire de 20,7
poUr cent. Par rapport à 1933, la
moins-value est de 3 millions de
francs (1 pour cent). Le recul con-
cerne aussi bien le service des voya-
geurs que celui des marchandises.

Bien qu'on ait accru le nombre des
trains, les dépenses d'exploitation
ont de nouveau diminué. Elles
avaient été de 259,9 millions en 1933.
Elles furent de 247 ,6 millions en
1934. La diminution de 12,3 millions
de francs doit être attribuée surtout
à .la compression des effectifs, du
personnel et à la baisse des traite-
ments et des salaires. L'excédent de
recettes se chiffre par 86,014,613 fr.
On a consacré 25,822,849 fr. aux
amortissements, à quoi il faut ajou-
ter 8,652,765 fr. pour les amortisse-
ments financiers.

Déduction faite du produit des ti-
tres et avoirs ainsi que des intérêts
du capital consacré aux nouvelles
constructions, les frais de capitaux
(intérêts des emprunts consolidés et
des dettes flottantes et frais de fi-
nance) se montent à 115,179,565 fr.

Le solde passif du compte de pro-
fits et pertes des années 1931, 1932,
1933 et 1934 s'élève au total à 132
millions de francs. Ce déficit suffit
à montrer la situation financière re-
doutable des chemins de fer fédé-
raux. Les résultats d'exploitation
n'ont pas été satisfaisants pendant
le premier trimestre de 1935. Si la
situation ne s'améliore pas, l'exerci-
ce de 1935 se soldera probablement
par un déficit de plus de 60 mil-
lions.

Le Conseil d'administration a pris
connaissance du résultat de la vota-
tion populaire du 5 mai sur la loi de
partage du trafic et de ses consé-
quences.

Pour le moment, il ne reste a .ad-
ministration qu'à prendre, là où cela
lui paraîtra indiqué, les mesures ta-
rifaires propres à enrayer l'exode
des transports du rail à la route et ,
par là même, la dévaluation du ré-
seau fédéral.

L'assermentation des recrues
de la garde suisse du Vatican

.CITE DU VATICAN, 7. — L'asser-
mentation des recrues de la garde
suisse du Vatican a eu lieu lundi ,
jour anniversaire de la défense de
Rome par la garde suisse lors du
fameux sac de Rome. La cérémonie
s'est déroulée comme d'habitude en
présence de tous les gardes suisses.
Les recrues en tenue de gala , avec
cuirasses, casques et hallebardes, ont
répété la formule du serment lue
par le chapelain Mgr Krieg. La cé-
rémonie s'est terminée par le défilé
des gardes devant leur commandant
Hirschbuhl. Plusieurs personnalités,
parmi lesquelles le ministre de
Suisse, M. Wagnière, et une centaine
de pèlerins suisses, assistaient à la
cérémonie.

A bon entendeur salut !
ou la leçon du pacte

franco-soviétique
MOSCOU, 7 (Havas). — M. Molo-

tof , parlant de la convention et des
relations franco-soviétiques, a décla-
ré textuellement :

«La signature de cette convention
a été rendue possible parce que la
puissance de notre pays et de l'ar-
mée rouge grandit et se renforce.
Notre puissance et notre autorité in-
ternationale ont augmenté de façon
gigantesque. Cette puissance est
maintenant  ressentie non seulement
par nos amis, mais par ceux que
nous ne pouvons appeler tels. »

LE SERVICE CIVIL
EN SUISSE

Dès avril , le service civil a repris
son activité en Suisse. Trente hom-
mes (vingt chômeurs de Lausanne
et dix volontaires) sont occupés à la
réfection du pâturage du Mont-Bail-
ly sur Gimel , commencée l'an pas-
sé. Le service a débuté sous les meil-
leurs auspices et l'on espère termi-
ner cette année le travail entrepris.

A Hùtten sur Waedenswil, un pe-
tit groupe de volontaires s'est remis
au travail interrompu en décembre
par le mauvais temps. Les dégâts
causés par l'orage de septembre
1934 ne sont pas réparés complète-
ment encore.

Tant de jeunes se plaignent de
leur oisiveté forcée, causée par la
crise. Au service civil , ils trouvent,
le vivre et le couvert , une belle at-'
mosphère fraternelle et la joi e saine
que procure un travail manuel au
grand air et en pleine na ture.

Communiqués
Lu participation de la Suisse

aux foires françaises
On sait que la Suisse a participé ce

printemps à la foire de Lyon. Dans le
pavillon de la navigation fluviale et la-
custre, un groupe suisse fut fort remar-
qué. A côté des problèmes techniques
de l'aménagement des voles fluviales, la
section suisse avait fait une large place
à la propagande pour la Suisse, pays de
lacs et de sports.

A la foire de Nantes, un pavillon suis-
se spécial a été installé et une délégation
suisse fut reçue officiellement au cours
d'une Journée consacrée à, notre pays.

La Suisse sera aussi représentée au
mois de mal k Paris, la plus grande foi-
re européenne. Complétant la participa-
tion de nombreux Industriels et artisans,
les chemins de fer fédéraux organiseront
un bureau de renseignements où figure-
ra entre autres un modèle d'une section
du réseau des chemins de fer rhétiques.
De son côté, l'Office suisse d'expansion
commerciale donnera des renseignements
Industriels et économiques en collabora-
tion avec la Chambre de commerce suisse
k -Paris.

Chœur des cosaques du Don
Après une absence de deux ans, le

chœur des cosaques du Don, sous la
direction de Serge Jaroff, revient en
Suisse.

Après une tournée triomphale dans
toutes les grandes villes de l'ancien et du
nouveau monde, ce chœur vient d'arn-
ver en Suisse pour y donner plusieurs
concerts dont un seul à Neuchâtel, le
mercredi 22 mal prochain, k la Salle des
conférences.

Depuis les quinze ans de son existen-
ce, ce chœur a donné 2500 concerts dans
plus de 934 villes. Partout il laisse la
plus profonde impression, et Neuchâtel
qui a eu le privilège de l'entendre plu-
sieurs fois déjà sera heureux de l'ap-
plaudir dans son nouveau programme.
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Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Programme
de Munster. 18 h., Disques . 18 h. 20,
L'actualité littéraire, par M. F. Marthaler.
18 h. 40, « La grande Pâque russe », de
Rimsky-Korsakov (disques). 19 h., Cau-
serie sur révolution de la gymnastique
en Suisse. 19 h. 20, Lectures littéraires.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Concert
par l'O. R. S. R. 21 h. 15, Informations.
21 h. 25, Marches militaires françaises.
21 h. 59, Prévisions météorologiques. 22
h., «Le monde renversé », 1 acte de Gl-
gnoux.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Paris P. T. T.),
Pour les aveugles. 15 h. (Grenoble), Les
montagnards. 22 h. 30 (Vienne), Concert
d'orchestre. 23 h. 35, Disques.

MUNSTER : 10 h. 20, Emission radio
scolaire. 12 h.. Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h.. Concert de l'O. R.
S. A. 16 h. 40, Chansons gaies par
le quatuor vocal de Radio-Berne. 16
h. 50, Concert de l'O. R. S. A. 17
h. 10, Musique de chambre. 17 h. 40,
Disques. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Causerie littéraire. 19 h. 15, Anciennes
mélodies d'amour. 19 h. 25, Causerie éco-
nomique. 19 h. 50, « Julius-Câsar », opéra
de G. F. Haendel .

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques.

MONTE-CENERI : 12 h. 33, Concert par
le Radio-Orchestre. 13 h. 05, Disques. 13
h. 15, Causerie sur la mode. 16 h.. Pro-
gramme de Munster. 19 h. 15, Disques.
20 h., Comédie. 21 h. 10, Concert de
L. Gasparini , violoncelliste, avec le con-
cours du Radio-Orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Lyon la Doua-
Marseille), Musique classique. 11 h., Con-
cert d'orchestre. 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h., Disques. 16 h. 05, Une
heure gaie. 19 h. 40, Parade du prin-
temps. 20 h. 05, Burlesque. 13 h. 15
(Breslau), Concert d'orchestre. 15 h. 15
(Kaiserslautern), Concert. 17 h. (Franc-
fort), Concert. 21 h. 05, Soirée humoris-
tique. 22 h . 20. Pièce gaie en un acte.
24 h., Concert. 18 h. 30 (Paris P. T. T.),
Radio-journal . 19 h. 15 (Dortmund). Re-
portage du match de football Allemagne-
Irlande. 22 h. 45 (Cologne), Musique ré-
créative et de danse.

RADIO-PARIS : 12 h.. Causerie pédago-
gique. 12 h. 15, Concert sympho-
nique. 17 h. 45. Variétés radiopho-
niques. 18 h., Pour les jeunes. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie mé-
dicale. 19 h., Le courrier des livres. 19 h.
30, Causerie littéraire. 20 h., Airs d'opéras
et d'opéras-comiquès. 22 h. 35, Musique
de danse.

BRATISLAVA : 17 h., Trio de Bratis-
lava.

BRUXELLES : 17 h., Quatuor «Pro Ar-
te ».

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 19 h., So-
nate en fa majeur , op. 99, de Brahms.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
19 h. 30, « Le Chant du Désert », Rom-
berg. 19 h. 45, Concert d'orchestre.

BRUXELLES : 20 h ., « La Route d'Eme-
raude », Aug. de Bceck.

BUDAPEST : 20 h. 20, Concert d'orches-
tre de l'Opéra Royal.

HEILSBERG : 20 h. 45, Concerto pour
piano, Sindlng.

LYON LA DOUA : 20 h. 45, Les Saisons,
oratorio de Haydn.

STUTTGART : 20 h. 45, IXme Sympho-
nie de Beethoven.

LANGENBERG : 20 h. 45, Musique con-
temporaine

BERLIN-TEGEL : 20 h. 45, Oeuvres de
Mozart et de Beethoven.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 50, « La
Citta rosa ». opérette de Ranzato.

POSTE PARISIEN : 21 h. 05, Sugges-
tions radiophoniques.
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Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Nuit de mal.
Théâtre : Pollche.
Caméo: Théodore et Cle.
Chez Bernard : Mam'zelle Spahi.
Apollo : Le billet de mille.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
** ¦ é

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel , 7 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
' d = demande o = offre

JOUONS E. «BU 4 «A 1931 75.— O
Banque Natlon.lt -.- ' 2*1?« 87'-
Crédlt Suisse. . 404.— o °- Ne°' 3 v" 1808 ~•— ___
Crédit Foncier N. 495.— * » * •/•«»; SX*" ?
Soo. de Banque S. 290.— d * ' *'A 1931 «»•— °
l> Neiichllelolti 380.- d • » *;/»1B31 «i _ _
Câb. el. Cortalllod3500.— ï ». _ ''• }>« "'

_ °
Ed. Dubied * C- 190.- O F'"V\4,? !2ICiment Portland 610.— o Loc" ?î ,!S5 ™'~ <¦_

"r-TNS ESC o : *ïB _fc= S
Heûcb- Chaul' , 

5
-.- ° «"V* 1"0 

™
~ 

0Im. Sandoz Trav. 260.- o «"J**A 4 /. 90.- o
Salie d. Concert, 250.- d g^gj Ĵ fc 0
El*, Peiren.ud! S...- o «*'• «» «| ___r~ 0Tramw. 4 °/o 1903 95.— o

OBLI6ATI0HS . Klaus 4 _ 1931 95.— o
tNeu. 3 "/i 1802 88.— o Et. Per. 1930 4'/i —¦—

» 4< _1907 76.— o Sucb. .'M 1913 87.— O
» 4 _ 1930 80.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o == offre
ACTIONS OBLIGATIONS

M .. Hat Sulssi —.— 4'/l 'A. Féd. 1927 —J—
Crédit Suisse. . . 403.— 3 °/o Rente suisse —.—
Suc. de Banque S. 296.50 _ «/ , oiHéré . . .  78.—
Bén. él.Genève 0. 398.50 .i/ , fl,. m. A.K. 82.60
Franco-Suls. élec *22 "T 4 'lo Féd, 1930 — •—, priv. 534.50 Chem. Fco-Sulsse 430.—
Motor Colombus 210.— 3 •/« Jougne-Ecle. 385.—
Rat-Argent elec. 122.— Z 'It 'to Jura Slm. 78.10
Royal Dutch . . 346.— 3 o/*, Qea a |0|8 109.—
Indus, genev. ga; 647.50 m 4»/o Genev. 1899 345.—
Baz Marseille . 365.— 3 'to Frih. 1903 387.—
Eau» lyon capit. 612.— 7 °/o Belge. . . . 880.—
Mines Bor. ordin. 650.— 4% Lausanne. . — .—
Totis charbonna . 160.— 5"/o Bolivie Ray. 125.—
Trifail 7.50 Danube Save. . . 38.50
Nestlé 823.— 5 'lo Ch. Franc. 34 967.—
Caoutchouc S.fin. 19-— ° '•*<*. L Maroc 1035.—
*'_met suéd. » 10.75 B •/» Par.-Orléan» — r—

B % argent céd. —•—
Cr. I. d'Eg. 1903 220.— m
Hlspano bons B° . o 200.—
4 '/i Totls c bon —.—

Trois changes en hausse, 6 en baisse,
5 sans changement. Amsterdam 208.95
(+ 10 c), Scandinaves + 5, 10 et 15 c.
Les autres écarts sont de 1 M c. Fonds
fédéraux en reprise. Genevois : canton ir-
régullers. Municipales en hausse. Vingt
actions en hausse, 16 en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 6 mai 7 mal

Banq. Commerciale Bàle 51 51
Un. de Banques Suisses . 150 151
Société de Banque Suisse 295 300
Crédit Suisse 402 404
Banque Fédérale S. A. .. 130 132
S. A. Leu & Co 127 127
Banq. pour entr. é'ect. .. 400 404
Crédit Foncier Suisse ... 197 197
Motor Columbus 214 210
Sté Suisse lndust. Elect. 450 451 '/ ,
Franco-Suisse Elect. ord. 419 423
I. G. chemische Untern. . 440 430
Sté Suisse-Amér. d'El. A 30 31

INDUSTRIE Y
Aluminium Neuhausen . 1680 1665
Bally S. A — - ' 860
Brown Boveri <_ Co S. A. 45 44
Usines de la Lonza 62 65
Nestlé 828 820
Entreprises Sulzer 245 225
Sté Industrie Chlm. Bâle 4230 4200
Sté Ind. Schappe Bâle ... 510 600 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 5500
Ed. Dubied & Co S. A. .. 190 o 190 o
J. Perrenoud Co. Cernier 375 o 375 o
Klaus S. A Locle 250 d 250 a
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 605 o
Câbles Cortaillod 3550 o 3500
Càblerles Cossonay —.— —,—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg — /— —.—
A. E. G 13 ._ 14 o
Llcht & Kraft —.— 135
GesfUrel 45 46 o
Hlspano Amerlcana Elec. 935 915
Italo-Argentma Electric. 125 122
Sidro priorité — .— 50 o
Sevillana de Electrlcldad — .— 175
Allumettes Suédoises B . 11 '/ 11
Separator 50 d SUA
Royal Dutch 345 344
Amer. Europ. Secur. ord. 14 13>£

Entreprises Sulzer S. A., Winterthour
L'exercice 1934 accuse une perte de

2,383,804 francs, alors que la perte de
l'année précédente s'élevait à 5,427,719 fr.
Le solde passif k fin 1934 se monte à 8
millions 156,653 fr., y compris la perte
de 5,772,849 fr., reportée l'année précé-
dente.

On propose de reporter le solde passif
à nouveau.

Les comptes annuels de la S. A.
des frères Sulzer, à Winterthour , bou-
clent par une perte de 1,551,890 francs,
contre une perte de 4,328,435 fr. l'année
précédente.

Le torrent fiscal
On lit dans l'« Ordre professionnel » :
« Les résultats du compte d'Etat de

notre pays, pour 1934, sont pleins d'en-
seignements et peuvent fournir matière
à mainte leçon.

» En pleine crise, dont nos parlemen-
taires' et nos démagogues s'acharnent à
nous rebattre les oreilles pour nous at-
tirer dans le piège de leurs solutions in-
téressées, les dépenses ont dépassé 490
millions.

» Le peuple suisse a payé au fisc 464
millions, en nombre rond , soit 44 mil-
lions de plus qu'en 1933 et 30 millions
de plus que le budget prévu I

» Quelle amertume nous laissent ces
quelques mots, lorsqu'on songe qu'en
1910 notre pays se contentait d'un bud-
get de 90 millions, et qu 'à la fin de
la guerre, malgré les charges qu'elle a
provoquées , nos dépenses nationales s'é-
levaient à 170 millions. »

« La Suisse »,
Société d'assurances sur la vie

ct contre les accidents, Lausanne
La société a conclu en 1934, exclusive-

ment en Suisse, 2598 contrats d'assuran-
ces sur la vie, pour une somme de
20,107,162 fr. et repris le portefeuille
suisse de la Norwich Union, comprenant
3064 polices pour 40,522,503 fr., ce qui
représente dans la branche vie une pro-
duction totale de 5662 contrats pour
60,629 ,665 fr. de capitaux assurés.

Dans la branche accidents, les polices
nouvelles ont été au nombre de 4586
pour 336,557 fr. 55 de primes annuelles.

Au 31 décembre 1934. les capitaux as-
surés sur la vie s'élevaient à 356,020,160,
en augmentation de 41 millions sur
l'exercice précédent , avec 1,075,344 fr. de
rentes viagères en cours, et les primes
annuelles des assurances contre les acci-
dents et la responsabilité civile attei-
gnaient 2,424,546 fr.

Le bilan au 31 décembre 1934 présente
un actif de 170,150,202 fr., en augmen-
tation de 25 millions sur celui de 1933.

Après attribution d'une somme de
20.000 fr. à des libéralités diverses et
versement de 2 ,300.000 fr. (2 ,200,000 fr.
en 1933) au fonds de répartition des
assurances avec participation aux béné-
fices, l'excédent de recettes de la bran-
che vie s'élève pour l'année écoulée à
413,326 fr . 70 et celui de la branche
accidents à 281.332 fr. 70, soit ensemble
694.659 fr. 40 (693 ,888 fr. 65).

On propose de fixer le dividende à 104
fr. 72 brut ou 100 fr. net par action et de
verser 171,059 fr. 40 au fonds de réserve
qui sera porté de ce fait à 2,500,000 fr.

Société financière suisse-américaine,
Genève

L'assemblée ordinaire du 6 mai a ap-
prouvé les comptes 1934.

L'assemblée extraordinaire, qui a suivi ,
a approuvé le plan de réorganisation
présenté par le conseil. Pratiquement, les
porteurs d'actions entièrement libérées
sont Invités à céder à la société la plus
grande partie possible de leurs titres, au
prix de 75 fr. (elles ont valu en bourse
entre 20 et 70 fr. en 1934) et les por-
teurs d'actions nominatives sont appelés
à fournir 200 fr. par titre, avec la facul-
té d'en effectuer le montant par la li-
vraison d'actions libérées décomptées â
75 fr. Pour que le plan aboutisse, le
conseil reçoit l'autorisation d'opérer le
rachat de 16,000 actions libérées au maxi-
mum. Toutes les actions, tant libérées
que nominatives, y compris celles offer-
tes au rachat, recevront titre pour titre
une action de Jouissance dont la valeur
sera évidemment proportionnelle aux
chances — non négligeables — de récu-
pération du portefeuille, sans compter
une valeur théorique représentant l'actif
net. Les actions au porteur non rachetées
sont transformées en actions de priorité
de 150 fr. nominal ayant droit à une
quote-part Immédiate de 200 fr. en cas
de liquidation.

Fabrique d'armes de Soleure
Cette entreprise accuse pour 1934 un

bénéfice de 24,763 fr. contre une perte de
155,093 fr. en 1933 et une perte de 131,175
francs en 1932. Le solde passif reporté est
réduit de 286,270 à 261,500 fr.

HEMEZ-LITM NÈE
Exigez bien Lithinée, étiquette rouge



EMBELLISSEZ VOTRE PROPRIÉTÉ
AVEC nos CAISSETTES en ÉTERNIT

NOUVEAUX PRIX TRÈS AVANTAGEUX -"¦

MEUBLES DE JARDIN
Visitez librement notre exposition

QUINCAILLERIE BECK - PESEUX
Téléphone 72.43 _ .5 % T. E. N. J. ,,.,..

Pour votre cure de printemps !

Essence
de Salsepareille

CONCENTRÉE
dépurativo et laxative
1/3 flacon . . fr. 3.—
1/1 flacon . . » 8.—

A LA PHARMACIE
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Les aliments avec

___ _̂ ^1
___ ^

^

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Nenehâtel.
Consommat ion , Neuchâtel.
Zimmermann . Near hât f l

Intéressant
Nous transformons vos vieux

lits en couche moderne, avec
caisse pour la literie, à peu
de frais. — Demandez devis
sans engagement chez

Meubles S. MEYER
Beaux-Arts 14, ïétéphotfe 13.75

NEUCHATEL
On se rend k domicile sur

demande.
oo©«-a«c©ffifflae«effl_e»

Fr. 60.— hauteur 78 cm.
s> 45.— hauteur 65 cm.
» 30.— hauteur 58 cm.

Sonnerie
heures et demi-heures

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

F «FORMA »
le corset à dos mobile

Fabrication suisse
donne le maximum d'aisance et de
liberté aux mouvements du corps,
tout en formant une silhouette fine

et élancée

Mercredi ie 8 mai et jeudi ie 9 mai
de 10 h. à 12 b. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

Démonstration permanente
snr mannepn

à notre grand rayon de corsets
au premier étage

Toutes les nouveautés en corsets,
aussi pour dames fortes seront pré-

sentées par une spécialiste
A toutes dames, qui désirent garder
une ligne élégante, nous conseil-
lons d'assister à cette démonstration

1 oMudûÈl .

Gloire —
du Vignoble : ——
sélection des 
meilleurs crus, ——en Neuchâtel blanc -
Fr. 1.10 la bouteille 
verre à rendre —
pour la 
pleine satisfaction —
des connaisseurs. 

- ZIMMERMANN S.A.

5 armoires à glace
à une, deux et trois portes,
depuis 100 fr.: trois secrétaires
noyer à 80, 110 et 130 fr.: six
commodes noyer et autres,
depuis 40 fr.; deux buffets de
service à 140 et 200 fr.; un
salon moderne, forme corbeil-
le, soie jaune 220 fr.r cinq
fauteuils Louis XV et autres,
recouverts à neuf , depuis 45
fr.; un petit buffet noyer fri-
sé 75 fr.; sept lavabos marbre,
avec et sans glace, k 85, *5,
65, 80, 95 140, 160 fr.; une
bibliothèque deux portes, 120
fr.; xine toilette moderne,
grande glace 130 fr.; trois di-
vans turcs à 25, 30 et 40 fr.;
quatre armoires une porte k
25, 35, 45 fr .; plusieurs lits
Louis XV et autres, complets ,
depuis 100 fr.; un dressoir
noyer 70 fr.; dix sommiers à
20 fr.: cinquante chaises de-
puis 5 fr.; deux chambres à
coucher complètes, bonne oc-
casion pour fiancés, k 550 et
650 fr.; deux lits d'enfants à
25 et 35 fr.; deux lits Ju-
meaux, matelas crin blanc,
pour 320 fr. les deux ; tables
de chambre, de cuisine, de
radios , à ouvrages, de salon,
etc.; sellettes dessvis marbre nt
autres. Choix formidable de
meubles tous genres exposés
proprement dans notre nou-
veau local.

ARRANGEMENT DE MOBI-
LIERS COMPLETS POUR
FIANCÉS.

MEUBLES S. MEYER
Faubours: du Lac 31, près de
la Rotonde , Téléphone 13.75

NEUCHATEL
Achats - Ventes - Echanges

JÏÏ ___m£-, \2nWK———\w—_—9——v/$&^&^2M——————\tfngwH —C \?' vSjBrtE. TTK_wmJt — -—,—- ' *̂ H ¦ .

VENTE EXCLUSIVE CHEZ LE SPÉCIALISTE

GUYE - ROSSELET
RUE DE LA TREILLE

j Q®ff àé/êcoopêf &Ûtâif e(__\
Oomomm&ff oii/

L'HUILE
/ qu'il s'agisse de l'utiliser pour

fritures, mayonnaises
' v vinaigrettes, sauces à salade

doit être de toute première
qualité !

NOS ' -? '

huiles d'arachides
garanties pures
qualité rufisque extra - supérieure

fr. 0.95 le litre
(fr. 0.874 ristourne déduite)

qualité rufisque crème
fr. 1.20 le litre

( fr. 1.104 ristourne déduite)
' ', •' .. conviennent à merveille à toutes

ces préparation s culinaires

NOTRE

huile d'olive
vierge extra de la Rîvîera

fr. 1.60 le litre
(fr. 1.472 ristourne déduite)

Jouit d'une excellente réputation , bien
méritée , car elle satisfait les

plus difficiles

.- ' Y >.

"̂  ̂
4ÉÊI& *ous 'es cceurs s'envolent
^̂ r vers la toujours préférée

' - m ' ' m\ueresma
La dernière création Tobler, d'une fine
douceur harmonisée d'une amertume
délicieuse, la pratique nouvelle tablette
18 bonbons aux prix de 50 cts. Chaque
bonbon richement fourré pure crème,
est d'un goût incomparable: Régalez-
vous de cette exquise •

spécialité Jghler

Adopter nos Corsets
j c'est conserver une ligne

parfaite
Noire assortiment est énorme
et nos prix très avantageux

Î®1 $€É S§@!> coutil ou broché,
avec soutien-gorge en jersey de soie
art. ou dentelle, en rose — — j»

11" Q50 gSO 4»0

liOFi^e en bon coutil, fermant
sur le côté __B _r E

450 345 245 1
sLOs %f§a!i en satin, en rose ou bleu
très élégant _4fe TE¦yso ^70 2 

¦ **

«Qfi^l en joli broché, bien ren-
forcé, en rose ou bleu «-,. «¦

6" 450 3M 295

M 

la dernière nouveauté en corr
1 m d m  selet pour le sport. AA r n
§f| Entièrement las- «$E k U U
tg% lex. Maintient  la o|J' . ligne parfaite.

Soutien-gorge
en jersey de soie art. et dentelle < .

550 450 2« |9o |25 .75 .B45
I lJ Cl I II C sportive, en Iastex, article
t spécial pour porter sans bas

18.50 9.50

I

\mm I II 'S élastique, très jolie qualité
790 gSO 36O

Un COMP d'œil à notre vitrine spéciale

NEUCHATEL 

Guérissez vos bl.

maux d'estomac
Le Nervogastrol de

l'Abbé Heuman, scien-
tifiquement contrôlé
et ' .très . apprécié, agit
aveo autant de sûreté
que de rapidité. Ce
n'est point une pou-
dre stomachique ordi-
naire; le Nervogastrol
est un produit spé-
cial tout à lait remar-
quable, qui neutrali-
se immédiatement
l'excès d'acidité du
suc gastrique et em-
pêche le ballonne-
ment. Nervogastrol
159 Boite pour la po-
che Pr. 3.—. Nervo-
gastrol Boite d'origi-
ne 120 tablettes Fr.
6.—. En vente dans
les pharmacies ou di-
rectement k la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourg

Choix immense en

CHEMISES
avec et sans col

depuis

7.50
Toutes les dispositions

et façons modernes

KUFFER
& SCOTT

chemisiers
NEUCHATEL

JP POUR LA DATE^k
^Numéroteurs automatiques \
//Timbres p. marquer caisses, fû t&\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL |
II EN TOUS OENRES /¦

¦ 
\LUTZ -B ERGER/

'
\̂ 17, rue des Beaux-Ait_ / M
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Bo 
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Représentation générale : P. GLKTTL!, Zurich STSi^lSSSSSi
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Complets en étoffes foncées à des-

sins discrets, façon simple ou

croisée ; la coupe et le bien-aller

qui feront plaisir au jeune homme.

Exemple : complet, façon 2 rangs,
16 ans, . . .  à partir de fr. 57.-

Neuchâfel, rue du Seyon 2

TAM! _ MWM IISI L'HABILLEMENT, LU MENAGE , L'AMKD
I OUI a Cl BMll ELEMENT. — Ecrire Oase postale 29661
Bi.MIIM_ f__f_ F__l'Bl_ NEUCHATEL

M Saucisse à rôtir l||k

il Saucisses au foie SE

¦ ¦¦¦¦¦¦ flBHaHBHUHliaBf ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦!

I Spécialités de RIDEAUX i
s L. DUTOIT-BARBEZAT [
j Rue de la Treille 9 - Magasin au 2m° étage j

m i

s Confection de rideaux sur mesure j
Installation d'appartements¦ iaaBBBBBBBBBBBBBaBaBaaBBBflBaBBBBBBBBBBI

LUSTRES
complets

AVEC ABAT-JOUR
TROIS LUMIERES

depuis fr ,_|Sa.
AU MAGASIN

| Poteaux 4 3



Les sports
HOCKEY SUR TERRE

A Bruxelles,
l'Allemagne bat la Suisse

3 à 2
(mi-temps 2 à 1)

Pour le dernier match élimina-
toire, la Suisse a rencontré hier l'Al-
lemagne. La partie a été très âpre-
ment disputée. L'équipe suisse a
fourni une partie remarquable, peut-
être la meilleure de toute la saison.

Dans l'équipe suisse, le Bâlois
Baumann a pris le poste de centre
avant. L'équipe était donc formée
ainsi : Tuscher ; Kurmann, Légeret ;
Fehr II , Meier , Scherrer ; Courvoi-
sier, Baumann, Toffel , Frank.

Les Suisses déclenchent de jolies
attaques , toutes arrêtées par la dé-
fense adverse. Les Allemands réagis-
sent et sont longtemps supérieurs.
Ils battent une première fois les
Suisses à la 5me minute , mais ceux-
ci égalisent dix minutes plus tard.
Baumann tire à deux reprises, mais
le gardien renvoie chaque fois. Au
Sme essai, Baumann marque. Trois
minutes plus tard, l'Allej__»gne mar-
que un deuxième but. Ci : 2 à 1. Les
Suisses doivent concéder deux cor-
ners-penalty et un corner ordinaire ;
à la suite de ce dernier, le- but est
marqué.

A la deuxièm e mi-temps, sur coup
franc de Baumann , Toffel égalise à
nouveau. Les Alleman ds procèdent à
de nombreuses attaques et, à la 24me
minute, sur corner, marquent _ un
troisième but. Les dernières minu-
tes de la partie , les Suisses cherchent
à égaliser, mais sans y parvenir.

Hier également, la Hollande a
battu la France 2 à 0 (mi .emps
0 à 0).

Classement du tournoi
Les matches du groupe I étant

terminés, le classement est le sui-
vant : 1. Allemagne 6 p. ; 2. Hollan-
de, 4 p. ; 3. France, 2 p. ; 4. Suisse,
0 p.

Dans le groupe II, l'Angleterre doit
encore rencontrer l'Espagne. Ces
deux pays sont en tête du classement
avec 4 points. Belgique et Autriche:
0 point.

FOOTBALL
Chiasso perd son match,

contre Sparta-Schaffhouse
Lors du récent match de cham-

pionnat Sparta (Schaffhouse)-Chias-
so, le public avait envahi le terrain.
Le match a été déclaré forfait 3 à 0
en défaveur de Chiasso. D'autre
part, ce dernier a été puni d'une
amende de 100 fr. et a reçu l'ordre
de construire une barrière sur son
terrain , pour empêcher que de tels
incidents se renouvellent.

Match international
Portugal-Espagne

Hier, à Lisbonne, le Portugal et
l'Espagne ont fait match nul 3 à 3.

ESCRIME
La coupe de Suisse

Voici les résultats de la coupe de
Suisse : 1. Salle Delacour, Lausanne,
4 victoires; 2. Chaux-de-Fonds, 2
vie; 3. C. E. Bâle, 2 vie; 4. S. E.
Bâle et S. E. Lausanne, 1 vie.

Avant les prochains
championnats d'Europe

à Lausanne
Au nombre des nations qui avaient

fait parvenir leur inscription au co-
mité d'organisation des championnats
d'Europe d'escrime 1935, à Lausanne,
l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la
Suède, la France, l'Allemagne et la
Suisse ont d'ores et déjà confirmé
officiellement leur participation au
tournoi sportif du 19-29 juin pro-
chain.

Le comité d'honneur de ce cham-
pionnat , que préside M. Minger, pré-
sident de la Confédération, est com-
posé de plusieurs personnalités, par-
mi lesquelles il convient de citer le
colonel commandant de corps d'ar-
mée Henry Guisan , le colonel-divi-
sionnaire Combe, MM. Pictet de fio-
chemont , de Genève , et le baron de
Coubertin, membre d'honneur de la
F. N. S. E.

Relevons encore que ces champion-
nats comprendront, pour la partici-
pation féminine , des assauts de
fleuret.

TENNIS
La coupe Davis

Le Mexique a battu Cuba 5 à 0.
Le Mexique rencontrera une sélec-
tion de la zone Amérique du Nord
à Mexico.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 mal
Température. — Moyenne 12.2 ; mini-

mum 9.7 ; maximum 16.4.
Baromètre. — Moyenne 723.3.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant. — Direction sud-ouest.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit. Quelques petites éclaircies l'a-
près-midi. Dès 21 h. 15, pluie.

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

Niveau du lac : 6 mai , à 17 h. 30 : 430.14
Niveau du lac : 7 mai . à 17 h. 30 : 430.13

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel variable ; quelques averses possi-

bles.

[ LA VILLE 1
Une nomination au château

Dans sa séance du 7 mai 1935, le
Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Baudin , actuellement deuxième se-
crétaire au département militaire,
aux fonctions d'économe de la chan-
cellerie d'Etat

Autorisation de pratiquer
Le Conseil d'Etat a autorisé M.

Max Billeter, originaire zuricois, do-
micilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-
pharmacien.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. E. Leuba

Le public des salles de tribunal
est comme les oiseaux frileux... ; si-
tôt venus les beaux jours et refroi-
dis les fourneaux , il préfère la rue
à l'austérité de la justice. La salle du
tribunal de police était à peu près
vide, hier après-midi... ; c'est donc
que quand la foule vient, c'est moins
par besoin d'écou ter des choses mal-
saines que par envie de profiter de
la quiète chaleur dispensée par les
hauts calorifères.

Audience calme d'ailleurs. Et un
peu at tristante.

C'est tout d'abord le nommé P. B.
qui, accusé de distraction ' d'objets
saisis, vient expliquer — par le tru-
chement d'un interprète, car il parle
allemand — sa pitoyable histoire.

... L'éternelle histoire : le chômage,
la misère et l'inexpérience.

Il est acquitté du chef d'accusa-
tion , mais paiera les frais par 29 fr.
70 c.

* * *
Vient ensuite la plus étonnante —

la plus attristante aussi — histoire
qui se soit jamais jugée devant un
tribunal. Elle est à mettre en banne
place dans ce recueil des causes bi-
zarres que les familiers de la justi-
ce collectionnent , et elle illustre d|u-
ne façon assez saisissante cette vérité
première qui veut que le vrai puisse
quelquefois n'être point vraisembla-
ble, t

En un mot, la voici z l
Une veuve, Mme B., est accusée

d'avoir pris sur une tombe une cou-
ronne et des fleurs pour en orner la
tombe de son époux.

La plaignante et l'accusée, en
grand deuil , et la couronne mortuai-
re, objet du délit , créent pour un
instant dans la salle du tribunal une
atmosphère assez funèbre.

Mieux vaut ne pas troc appuyer.
Quels que soient Tes sèritïôMëhts qui
ont poussé Mme B. à commettre soft*
acte , elle n'en est pas moins coupa-
ble, et le président la condamne à
trois jours de prison civile et aux
frais, par 47 fr. 20.

Qui donc a dit :
Les morts qui dans leur grand repos
Nous regardent et jugent nos actes et

[nos mots.
P. G.

VIGNOBLE

BOUDRY
Propos de mai

(Con-.) Quelques jours chauds
après l'avri l maussade et voici que
tout a verdi. La colline de Chanelaz
a refait son feuillage ; Boudry a re-
pris sa physionomie estivale. On
plante les pommes de terre, on ter-
mine les semis de betteraves et dans
les vignes, les travailleurs se hâtent.
Les parchets non encore fossoyés
verdissent grand train , la terre dur-
cit à la surface et la vigne bouge, les
jeune s plants déjà montrent quelques
bourgeons épanouis où se dessinent
les grappes embryonnaires ; c'est le
moment de terminer les labours.

Les écoliers ont repris le chemin
du collège. Au rebours de ce qui se
passe dans la plupart des communes
du canton , la gent enfantine est chez
nous en augmentation constante. Tou-
tes les classes sont chargées, l'école
enfantine compte quarante-deux élè-
ves ; les papas et les mamans bou-
drysans ont bien mérité de la patrie.
L'école secondaire de Grandchamp a
aussi ouvert ses portes, une septan-
taine de garçons et jeunes filles y
vont recevoir un complément d'ins-
truction toujours plus appréciable de
nos jours.

Vente paroissiale
(Corr.) La vente en faveur des

missions et œuvres locales qui a eu
lieu samedi et dimanche a remporté
le plus franc succès. A la halle de
gymnastique, des étalages garnis de
fort belles choses et desservis par
de sympathiques vendeuses comblè-
rent les désirs de nombreux cha-
lands.

Parmi les attractions accessoires, il
convient de signaler la soirée de sa-
medi où se firent applaudir l'habile
prestidigitateur « Marius » de Neu-
châtel et d'excellentes actrices du
« Lien national ». Dimanch e soir , il y
eut à la halle un souper fort réussi
suivi d'une soirée familière agrémen-
tée de jolies productions. Et le résul-
tat se traduit par une belle recette
qui contribuera à faire un peu de
bien.

LIGNIÈRES
Un citoyen à l'honneur

Le Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Ville a élu le nouveau profes-
seur ordina ire d'histoire suisse et
d'histoire générale à l'université de
Bâle en la personne de M. Edgar
Bonjour , de Lignières , actuellement
adjo in t  aux archives fédérales et
privat-docent d'histoire à l'univer-
sité de Berne.

JURA BERNOIS |
MONTAGNE DE DIESSE

Le régiment 8
prend ses cantonnements
(Corr.) Mardi matin , 7 mai.... .- -
Des sons cuivrés retentissent, vi-

brante, sonores. Ils déchirent l.at-
mosphère paisible de nos villages.
Portes et fenêtres s'ouvrent. On des-
cend dans la rue. Elle est envahi e
par une interminable colonne de mi-
litaires, à l'allure dégagée. Des deux
côtés, souriante, la population, civi-
le regarde, admire. Elle souhaite
ainsi, à sa façon, la bienvenue aux
troupes neuchâteloises. Mais le ba-
taillon se disloque déjà. Des compa-
gnies, des sections enfilent des, ruel-
les pour se rendre aux cantonne-
ments assignés. Un court repos. Puis
des ordres fusent clairs, précis, sui-
vis de saints et de claquements de
talons énergiques.

Des parcs se forment. Deux loufds,
fourgons font trembler le ' sol en"
passant. Attachés à une chaîne «fui
court le long de la clôture d'un jar-
din , cinq chevaux (il semble que
c'est contagieux) hennissent bruyam-
ment. En dégageant un bon arôme,
une cuisine roulante va Se placer de-
vant une. grange, une autre devant
un lessivier. Devant la maison d'é-
cole, un cercle d'officiers discute,
Dans un verger, un groupe de « piou-
pious » s'exerce déjà au maniement
du fusil.

Subitement, la Montagne de Diesse
a doublé de population et s'est muée
en place de garnison. Pendant une
dizaine de jours, le bruit dès armes
se mêlera à celui des outils aratoires. Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES
1er. Armand Vuille fils de Charles-

Arnold, à Colombier et de Dora-Martha
Linder.

2. François-Maurice Guye, fils de
Maurice-Ernest, aux Bayards et de Jean-
ne-Lucie Apothéloz.

2. Wilhelm Schmutz, fils de Victor-
Louis, à Praz et de Juliette-Bertha Clerc.

3. Micheline-Huguette Kessi, fille ae
Fritz-Alexandre et de Marie-Antoinette
Kneuss.

PROMESSES DE MARIAGE
Johann Wegmuller et Frieda Kramer,

les deux à Neuchâtel.
Armand Jaquet et Vérène Krahenbûhl,

les deux à Neuchâtel.
André Boss et Marguerite Schnitzler,

les deux à Neuchâtel .
Philippe Clerc, à Milan et Else Schwarz,

à Neuchâtel .
André-Albert Cuanillon, à Salnt-Blaise

et Blanche-Marguerite Streiff , à Neuchâ-
tel.

Arthur Vogt, à Bienne et Madeleine-
Mina Léchot, k Neuchâtel.

René Lambert, à Gorgier et Ruth-Su-
sanne Borel , à Neuchâtel .

Edmond-Ali Gobât, k la Chaux-de-
Fonds et Susanne-Madeleine Bardet, à
Neuchâtel.

DÉCÈS
1er. Fanny-Elise Droz, née le 20 août

1900.
2. Rose-Jenny Jacot , à Montmollin,

née le 8 octobre 1864.

VAL-DE.RUZ
SAVAGNIER

En faveur des missions
(Corr.) La vente en faveur des

missions, organisée par la paroisse
nationale, a eu lieu avec plein succès
dimanche dernier. Elle s'est terminée
par une gentille soirée récréative
dont le chœur mixte et les enfants
ont principalement fait les frais.

VILLIERS
Recensement du bétail

(Corr.) Le dernier recensement
fait constater un total de 24 proprié-
taires de bétail bovin , lesquels pos-
sèdent : 42 veaux d'un à six mois ;
19 pièces de jeune bétail , 55 génisses,
137 vaches, 3 taureaux , 3 bœufs, soit
un troupeau de 259 bovidés.

L'élevage des porcs est pratiqué
par 18 propriétaires. On compte 53
cochons de lait , 49 porcelets et gorgts ,
de deux à six mois, 9 porcs à l'en- '
grais, 9' truies, aucun Verrat ; total
120 porcs.. î

Ce que conte l'entretien des voies publiques
Ce que produisent les taxes de circulation

La circulation routière dans le budget de l'Etat

Avec la belle saison qui s'ouvre, la
route n'appartient plus seulement à
ceux « qui ne roulent pas pour leur
plaisir », gens d'expérience auxquels
la neige, le verglas n'offren t plus
d'inquiétantes inconnues. Voici qu'ap-
paraissent , prudents et graves au vo-
lant de leur « familiale », des mes-
sieurs endimanchés, entraînant leur
descendance à quelque prestigieux pi-
que-nique ou de jeunes dames — de
moins jeunes aussi — dont la timidité
audacieuse atteste une victoire chère-
ment arrachée à un moteur récalci-
trant et à un inspecteur redoutable.
De même, les cars populaires retrou-
vent leur public joyeux de sociétés
ou de classes d'écoles.

U est naturel qu'avec cette renais-
sance printanière du trafic automo-
bile, on porte un intérêt accru aux
questions routières. De ce côté, mal-
heureusement, les choses ne vont pas
très bien dans le canton. Voici des
années qu 'ici et ailleurs nous deman-
dons à l'Etat d'avoir une politique
des routes, et de ne plus considérer
les choses d'un point de vue local

RECETTES Y d
Taxes sur autos, motos et cycles i
Part du canton du droit de" dbnahd

sur l'essence . . . .  ,. Y.«t 'j. 'i ;
Total des recettes . .

DÉPENSES
Contrôle des automobiles et des

cycles . • . . . • f . . . .
Traitements : <n;

Bureau technique 
Conducteurs de route , ouvriers,

cantonniers, déplacements . , .
Frais d'entretien :

Préparation et transport des ma-
tériaux . . 4 . . . . • . .

Cylindrage et goudronnage . . .
Travaux d'art . . . »  
Plantation d'arbres . . . . . .
Enlèvement des neiges . . . . .
Matériel et outils . . . . . . .
Correction de routes 
Annuité pour le service de l'em-

prunt des routes . . . . .. .
Total des dépenses « .

Remarques : Dans le tableau ci-dessus, il est fait abstraction des
centimes et d'un petit poste d'éclairage des tunnels sur la route le Locle-
les Brenets.

Le poste de 252,000 fr. (annuité pour le service de l'emprunt des
routes) est compris dès 1934 dans le service général de la dette.

Le budget de 1935 a été établi sans tenir compte de la réduction
des traitements (qui n 'affecte pas les agents nommés après 1926) ni des
20 centimes additionnels sur des taxes de circulation , institués par la loi
du 9 février 1935.

Nous publierons , dans un prochain article , les commentaires
qu 'appelle le tableau dont on vient de prend re connaissance. M.  W.

et régional définitivement périmé.
On nous dit que le seul obstacle est
d'ordre financier et que si l'on dis-
posait de crédits suffisants , on nous
donnerait toutes les routes désira-
bles.

Sans doute. Mais la préoccupation
présente devrait être de tirer le
meilleur parti des possibilités actuel-
les.

Pour nous en rendre compte, exa-
minons d'abord ce que l'Etat dépen-
se pour les routes et ce qu 'il retire
des impôts de circulation. On entend
émettre à ce sujet dans le public des
opinions contradictoires, certains
prétendant que les routes coûtent à
la collectivité, d'autres que l'Etat
réalise de gros bénéfices sur ce cha-
pitre.

Rien ne vaut donc les chiffres of-
ficiels en cett e matière et , à l'inten-
tion du lecteur, nous reproduisons
ci-dessous un tableau comparatif des
recettes et des dépenses ju service
des ponts et chaussées pour les an-
nées 1913, 1933, 1934 et 1935 :

1913 1933 1934 1935
(Comptes) (Comptes) (Comptes) (Budget)
41,988 704,004 716,374 720,000
¦—.— 373,185 342,920 320,000

41,988 1,077,189 1,059,294 1,040,000

3,635 49,509 31,590 37,720

23,070 43,508 43,415 45,092

174,466 460,132 477,884 461,342

108,640 166.477 172,876 {
39,719 139,917 132,162 I 270,000
10,013 32,931 31,154 30,000
1,827 382 489 600
8,171 48,847 92,580 50,000
3,841 5,150 5,245 5,400
46,182 73,250 75,450 63,250

—.— 252,000 —.— —.—
419,564 1,272,103 1,032,845 963,040

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une fillette gravement
brûlée

La petite Colette, âgée de 4 ans,
fille de M. Chapallaz, employé aux
ateliers C.F.F., à Yverdon, s'est em-
parée d'un flacon contenant de l'aci-
de acétique et absorba une partie
du contenu du flacon.

La malheureuse enfant souffre de
très graves blessures à l'œsophage.
Elle a dû être tra n sportée à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

MORAT
Une affaire qui rebondit
(Corr.) On se souvient qu'il y a

environ deux ans, sauf erreur, un vol
de 400 fr. avait été commis dans des
circonstances troublan tes dans une
fabrique de Montilier. Les auteurs du
vol viendraient d'être découverts et
deux arrestations, une à Morat , l'au-
tre à Lausanne, viennent d'être opé-
rées. Les nommés D. et W. sont sous
les verrous au château.

Ces deux jeunes gens seraient éga-
lement accusés d'avoir attaqué à peu
près à la même époque une vieille
dame pour lui demander de l'argent.
Le jeune D., accusé de cette agres-
sion , avait été acquitté par le tribu-
nal faute de preuves suffisantes. Il
aurait , paraît-il , joué un rôle dans
cette affaire en compagnie du nom-
mé W. L'enquête qui se poursuit ré-
tablira les faits et les responsabi-
lités.
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AUX MONTAGNES
VUE ¦ DES ¦ ALPES

Une automobile dévale
un talus

Lundi, peu après 17 heures, un au-
tomobiliste qui rentrait à la Chaux-
de-Fonds à une allure de 50 à 60 km.
à l'heure, perdit sa direction au mo-
ment où il devait croiser une autre
voiture sur la route de la Vue-des-
Alpes, au tournant situé à proximité
du chemin conduisant à la Montagne
de Cernier ; il vint jeter sa machine
au bas d'une pente de trois mètres.

Les dégâts matériels sont impor-
tants et évalués à mille francs ; toute
la carrosserie, est hors d'usage. L'oc-
cupant a été légèrement blessé au
visage par l'éclat d'une vitre. .

LE LOCLE
Situation du marché

du travail
Voici la situation du marché du

travail au 30 avril:
Nombre des sans-travail au 31

mars : 950 (1001 .en avril 1934); nou-i
velles demandes en avril:. 34; total:
984.

Placements, départs, radiations en
avril : 63; situation au 30 avril: 921
(973).

Placements effectués au cours du
mois: 63, dont 15 provisoires.

Répartition des chômeurs inscrits:
secourus auprès des différentes
caisses et de la caisse de crise: 808;
occupés sur différents chantiers de
chômage et emplois provisoires: 35;
n'ont pas droit aux secours: 78; to-
tal : 921.

Chômeurs partiels .secourus auprès
dès différentes caisses de chômage
et de la caisse de' crise ; 957; n'ont
plus droit aux secours ou non se-
courus : 400 environ; total : 1357.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(Corr.) Dans sa dernière séance, notre
Conseil général a accepté les comptes de
l'année 1934. Le déficit est de 59,108 fr.
55 (50,550 fr. 22 au budget) . Les recet-
tes se sont montées k 261,155 fr. 74 et
les dépenses k 320,264 fr. 29.

Cette situation donna lieu , de la part
de M. Robert Guye, à une proposition
acceptée par tout le conseil et chargeant
le Conseil communal d'étudier, à nou-
veau la question financière de notre com-
mune. Le bureau du Conseil général a
été renouvelé. Le nouveau président est
M. Robert Guye.

Un seul chantier a pu être ouvert pour
le moment, celui de la tourbe pour 15
chômeurs.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Echos de la vie locale
(Corr.) Depuis quelques . Jours on si-

gnale l'apparition dans nos réglons de nos
compagnes d'été, les hirondelles I... Se-
rions-nous enfin, arrivés au. vrai pria-
temps ?

Lundi â eu Heu la foiré' annuelle du
printemps. Contrairement à, ce qui fut
depuis quelques années, le cpmmerce du
bétail a été assez actif. Sur, quelque trente
pièces de bovins amenées au champ de
foire, les deux tiers environ se sont écou-
lées k des prix acceptables. Au village, la
matinée surtout, l'animation fut relative-
ment grande autour de deuxrou trois fo-
rains et k la vente des missions.

Le soir, au Temple, et toujours au pro-
fit des œuvres missionnaires! un concert
fut donné devant un auditoire qui aurait
pu être plus nombreux ! Quand nous au-
rons dit que les artistes qui se sont pro-
duits étaient Mme Jaques Du Pasquier et
M. André Jeanneret , tous deux de Couvet,
chacun saisira ce qu 'a été la valeur mu-
sicale de la soirée. A celle-ci, le pasteur
Roulin sut apporter aussi la note reli-
gieuse tant par ses allocutions que par la
lecture d'un poème de belle inspiration.

Grande Salle des Conférences
DEMAIN JEUDI 9 MAI, k 20 h.

Rnnloronra du che.f J- Guerin-
UUIITOl OlllfB Desjardins, commis-
saire des Eclaireurs unionistes de
France.

Entrée gratuite. Une collecte sera faite
pour couvrir les frais. 

Jeudi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Vente d'asperges du Valais, de pois mange
tout ct de pommes de terre nouvelles.

Se recommande :
LE CAMION DE CERNIER , DAGLIA.

JEUDI sur la place du Marché :
Palées vidées , Fr. 1A0 la livre.
Perches raclées, 60 c. la livre
et autres poissons avantageux.

BANC SEIJV-ET FILS

En pays fribourgeois
An Grand Conseil

(Corr.) Le Grand Conseil s'est
réuni mardi pour sa première séan-
ce de la session de printemps, qui
durera probablement jusqu'à jeudi ,
sous la présidence de M. Eugène
Grand.

On a procédé tout d'abord à l'as-
sermentation du nouv eau conseiller
d'Etat, M. Maxime Quartenoud.
Après avoir adopté les comptes des
caisses d'assurances du bétail , le
Grand Conseil a adopte le compte
rendu de l'instruction publique pour
1934, qui n'avait pu être traité en
février. Cela a donné l'occasion à M.
Joseph Piller, conseiller d'Etat , de
prononcer un magistral discours sur
les ressources de l'université. Il a
rappelé ce que l'on ignore souvent ,
à savoir que ces ressources sont in-
dépendantes de la caisse de l'Etat.

Un gros incendie
détruit une scierie à Montet

Mardi soir , aux environs de 22 h.,
un incendie a éclaté dans la scierie
Chuard à Montet près de Payerne,
Les flammes trouvant dans les ré-
serves de bois un aliment favorable
se propagèrent avec une rapidité
foudroyante et, en peu de temps, le
bâtiment était réduit en cendres»
malgré les efforts des pompiers du
village.

Les dégâts sont importants. On
ignore encore les causes du sinistre.

La foire de Fribourg
(Corr.) La foire de mai qui est,

à Fribourg, la plus importante de
l'année, avec ceEe de novembre, fut ,
lundi, fort fréquentée. Comme elle
coïncidait avec la rentrée des éco-
les, ou du moins d'une partie des
nombreux instituts d'éducation de
notre ville, l'animation fut très gran-
de dans la journée, à Fribourg. Le
bétail avait été amené en grand
nombre. Le marché fut très actif. On
a pu constater une sensible augmen-
tation des prix du gros bétail. Par
ailleurs, la vente des veaux s'est
améliorée. Seul a laissé à désirer le
marché des porcs; la demande fut
faible; le commerce en parut même
presque paralysé.

Les jeune s vaches prêtes au veau
se sont vendues de 550 à 700 fr. la
pièce, et les génisses prêtes de 500
à 650 fr. Les autres pièces de gros
bétail variaient entre 250 et 500 fr.
la ipièce. Les veaux gras se sont
vendus de 1 fr. 30 à 1 fr. 50 le kilo,
et les veaux à engraisser de 80 c.
à 1 fr. 20 le kilo. Le prix des porcs
gras s'est maintenu entre 1 fr. et
1 fr. 10 le kilo, tandis que les por-
celets de 6 à 8 semaines se ven-
daient de 25 à 35 fr. la paire, et
les jeunes porcs de quatre mois de
20 à 30 fr. la pièce.

On aura une idée de l'importance
de cette foire par le nombre des
pièces de bétail expédiées par la
gare de Fribourg: 277, soit 199 têtes
de gros bétail et 78 de petit bétail,
contenues dans 48 vagons.

Une pêche fructueuse
(Corr.) On signale que la pêche

est particulièrement fructueuse, cet-
te saison , sur le versant fribourgeois
du lac de Neuchâtel. Les pêcheurs
d'Estavayer et environs, en parti-
culier, ont réussi , en ces dernières
journées, des prises nombreuses et
considérables. L'un d'eux , M. Aimé
Fasel, à Font , a capturé notamment
un brochet de 22 livres, qui mesu-
rait 118 centimètres.
L'expulsion d'un aventurier

(Corr.) Après la guerre était re-
venu à Fribourg un ancien étudiant
et docteur de l'université de cette
ville, Joseph Malinowsky. Il se di-
sait polonais, mais on a tout lieu de
croire qu'il était russe. 11 se disait
prêtre du diocèse de Sératoff , en
Ukraine. A ce titre , il jouit large-
ment de l'hospitalité fribourgeoise.
Des bruits fâcheux ne cessaient tou-
tefois de circuler sur son compte.
L'autorité ecclésiastique l'avait fina-
lement suspendu «a divinis ».

En dépit d'un refus formel des
autorités fédéral es, Malinowsky avait
réussi à faire entrer en Suisse une
pseudo-nièce et deux garçonnets ,
tous Russes, mais tous munis de pas-
seports polonais. La coupe ayant fi-
nalement débordé, la police fédéra-
le, d'entente avec celle de Fribourg,
a procédé mardi à l'expulsion défi-
nitive , du territoire de la Confédéra-
tion , de cet aventurier.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

__ AU _ A_ . j > .i__, /. — _ue _ranci con-
seil vaudois a ouvert lundi sa ses-
sion ordinaire de printemps. Il a
élu président pour 1935, par 156
voix sur 171 votants, M. Pierre War-
nery , libéral , et vice-présidents MM.
Ernest Bonzon et Francis Gamboni,
radicaux.

Au Grand Conseil vaudois

Madame Georges Kybourg, à Zoug ;
les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Kybourg à Epagnier , Saint-
Biaise, Genève, Berne , Neuchâtel et
Tavan nes, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Georges KYBOURG
leur bien-aimé époux, frère , beau-
frère, oncle et parent , survenu à
Zoug, le 6 mai 1935, dans sa 47me
année, après quelques jours de ma-
ladie.

Esaïe 55, v. 8.
L'enterrement aura lieu, à Zoug, le

9 mai 1935.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 mal, à 6 h. 40
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280 Bftle -j- 9 Plule prb. Calme
643 Berne .....4- 13 Couvert J>
587 Coire 4- 10 Tr. b. tps »

1543 Davos -j- 3 Qq. nuag. - »
632 Fribourg ..-(-il Pluie »
894 Genève .... + 10 Couvert »
475 Glaris a. s Tr b tps »

1109 Gôschenen J. 7 '» ' Fœhn
666 Interlaken . -j- 13 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds + 8 Pluie »
450 Lausanne .. +12 » »
208 Locarno ... 4- 12 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 10 Nuageux »
439 Lucerne ... -j- 12 Tr. b. tps »
398 Montreux .--13 Plule »
482 Neuch&tel .412 » »
606 Ragaz -j- 1Q Tr. b. tps »
673 St-Gall .... -)- 11 » >

1856 St-Morltz . 4 Qq. nuag. »
407 Schalfh" .. + 12 » »

1290 Schuls-Tar. + 7 Nuageux »
637 Sierre + 10 Tr. b. tps " »
662 Thoune ... 4- 12 Couvert »
389 Vevey -f 14 Pluie »

1609 Zermatt ... — 1 Tr. b. tps »
410 Zurich -\ 13 Couvert »


