
Le « Mussolini» mandchou
premier ministre et bras droit

Notre journal aux confins de l'Asie

de Vempereur Kcmg-teh
(Suite, — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 16 mai)

• Pour bien comprendre en quelles
mains se trouve ce pays lointain et
ignoré, il est indispensable de faire
connaissance avec Cheng-Hsiuo-hsu.
le génial président du conseil des
ministres, qui mérite le nom de
«Mussolini du Mandchoukuo ». Résu-
mons sa vie, si active, qu'elle pour-
rait remplir des volumes.

Une vie mouvementée
Originaire de Suchow, dans la pro-

vince de Foukien , sur la côte est de
la Chine (entre Hong-Kong et Chan-
ghaï) , Cheng-Hsiao-hsu — qui sera,
grâce à son âme artiste, le plus grand
poète dé son pays — entre tout d'a-
bord dans la diplomatie. Puis, s'é-
tant consacré avec passion à l'étu-
de de la technique moderne, il de-
vient directeur de la Compagnie du
chemin de fer Péking-Hanchow. il
est chargé ensuite de réprimer des
troubles à la frontière du Kouangsi
et du Younan, ce dont il s'acquitte

Le trône impéria

par les armes d'abord, puis par la
force de persuasion seule, exploit qui
lui vaut une décoration. Rétiré dans
sa villa à Changhaï , il doit la quit-
ter bientôt pour prendre la direction
de la, construction d'une ligne de
chemin de fer importante , puis pour
occuper le poste particulièrement ex-
posé et difficultucftx de gouverneur
de la province de Younan. Après
douze ans passés dans sa retraite do
Changhaï, il est appelé de toute ur-
gence par Kang-teh à Pékin où il ar-
rive à tenips pour arracher son pro-
tégé des griffes de Feng-Yu-Hshiang
et le faire évader â Tientsin.

Pendant sept ans, Cheng-Hsiao-hsu
se dévoue à Kang-teh en qualité de
tuteur, presque de père, refusant les
postes de ministre qui lui sont of-
ferts successivement par le gouverne-
ment chinois. Il prépare dans le si-
lence de grands bouleversements : en
1931 la Mandchourie devient le
Mandchoukuo avec Kang-teh comme
régent, puis empereur et Cheng
comme premier ministre.

J'ai vu le président du conseil au
travail ; un travail de forçat dont on
a peine à croire capable un homme
de 75 ans qui a déjà fourni une car-
rière longu e, mouvementée et abon-
damment remplie. Levé à 4 heures, il
fait de. la culture physique, puis s'oc-
cupe de poésie, d'histoire et de philo-
sophie, après quoi il commence, vers
huit heures du matin son travail
d'homme d'Etat, qui se prolonge j us-
qu'à une heure avancée de la soirée
ou même de la nuit. Pour certains
grands esprits , l'âge ne compte pas.

Cheng-Hsiao-hsu est la personnifi-
cation du mouvement perpétuel. Les
yeux et l'esprit constamment en
éveil , il voit et entend tout , saisit au
Vol la pensée de son interlocuteur, y
répond d'un trait , possédant toutes
les questions et tous les problèmes.
Son corps lui-même, mince et long,
tout en muscles et en nerfs , semble
mû par du vif-argent. On le quitte ,
étourdi par son érudition , sa volubi-
lité et l'ampleur de ses projets ; plein
d'admiration pour ses vues vastes et
précises, pour son énergie virile , sa
volonté de fer et son ascétisme trans-
cendant.

Ce sont ces deux hommes qui , aux
yeux de politiciens en pantoufles ,
sont des « marionnettes » entre les
mains d'opérateurs astucieux qui
tiennent les fils à Tokio. Si ce doit
être une farce , c'est bien trouvé.

Les membres du gouvernement ,
tous de nationalit é chinoise, sont
pour Cheng-Hsiao-hsu de précieux

collaborateurs. Voici la nomenclature
des différents ministères : industrie :
Chang-Yen-Chingi; affaires étrangè-
res : Hsieh-Chielv-Shih ; affaires ci-
viles : Tsang-Shih-Yi ; présidence ei
éducation : Cheng-Hsiao-hsu ; finan-
ces : Hsi-Chia ; défense : Chang-
Ching-Hui ; communications : Ting-
Chien-Hsu ; justice : Feng-Han-
Ching.

lac nation d'avenir
Le gouvernement se trouve en des

mains remarquables. La caravane
marche, sans souci dés chiens qui
aboyefit, droit à son objectif. Son
plan quinquennal et décennal est de
constituer un pays bien organisé, qvii
puisse se mesurer avec les autres
grandes nations. Sa tâche est ardue :
il doit travailler en dépit des calom-
nies , des jalousie s et des convoitises
étrangères. Car le pays possède de
grandes ressources, son sol est pro-
ductif et ses mines abondantes : il

du Mandchoukuo

n'en faut pas davantage pour exciler
l'envie de plus d'une puissance.

Maintenant que l'on voit quel parti
il est possible d'en tirer, l'at tention
générale commence à se fixer sur
lui ; le jour est proche où l'Europe
le « découvrira ». Il est à supposer
que le gouvernement du Mandchou-
kuo, pays prospère, sagement et fer-
mement administré, où dès mainte-
nant  l'on voyage avec un confort in-
connu chez nous, ne se montre alors
un peu difficile sur le choix de ses
relations. Les gouvernements étran-
gers croiront lui faire un honneur en
le reconnaissant ; mais le Mandchou-
kuo, devenu puissant , pourrait bien
répondre avec une certaine condes-
cendance aux avances qui lui seront
faites..., tandis que le Japon , passant
comme toujours sous le nez des in-
décis avec une rapidité foudroyante ,
a reconnu cet Etat dès le début et l'a
aide fraternellement à se sortir de
son anarchie et de ses convulsions.

Isabelle DEBRAN.

IMAGES MARITIMES

Rien n'est plus suggestif que la vue d'un grand port. Comment ne pas
être intéressé par la vue de cette grue géante de 250 tonnes, qui quitte le
port de Dunkerque à destination de Brest où elle doit parfaire son outillage.

Chemises noires
en terre noire

LA POLITIQUE

Les intentions de l 'Italie, quand
elle envoie en A f r ique  orientale des
milliers de soldats, ne sont pas près
d'être percées. Le discours même
du « duce », prononcé il g a peu de-
vant le Sénat de la Pén insule el
quelque vigoureux qu'en aient élé
les termes, n'a apporté aucune lu-
mière à ce sujet. M.  Mussolini veut-
il la guerre contre l'Abgssinie ? ei
pourquoi '.' Ces questions risquent
for t  de demeurer plusieurs mois
encore sans réponse — OH au con-
traire d' en avoir une sans larder.

A lire les journaux et les pério-
diques italiens, on trouvera pour-
tant, croyons-nous, quel ques indices
sur les mobiles qui fon t  agir le che/
fasciste dans sa politique antiethio-
pienne. L' on ne croit plus guère à
Rome, à Milan ou à Naples que l'ar-
rivée de tant de troupes continen-
tales en terre noire, ait pour seul
e f f e t  d' empêcher que ne se renou-
vellent des incidents du genre de
ceux d'Ual-Ual.

Intimider le negus a été sans
doute le premier object i f  de la poli-
tique romaine. Aujourd'hui , Hon
s'accorde à croire qu'il f au t  obtenir
d'Addis Abeba des gains plus im-
portants. L'Italie va jusqu 'à ressen-
tir maintenant une véritable ardeur
coloniale et à se réclamer d' une
mission spirituelle. Les bruits selon
lesquels elle aurait demandé à Ge-
nève de lui confier le protectorat
sur territoire abgssin n'ont été dé-
mentis que mollement.

Il est peu probable au reste que
le souvenir de l'échec ressenti dure-
ment en 1S96 et que nous avons
déjà relaté ici, ralentissent cette
ardeur. Il l'exaltera bien plutôt.

Une des raisons avancées par la
presse de la Péninsule pour justi-
f ier  celte politique d' expansion en
est le triste état social daJi s lequel
l' empire du negus est plongé au-
jourd'hui encore . On se souvient
peut-être des discussions nombreux
ses qui ont eu lieu à Genève quand
la S. d. N. s'est mise en tête d' ac-
cueillir l'Ethiopie .

C'est que celle-ci est un des der-
niers Etats du monde qui aient
maintenu l' esclavage. L'Abgssinie
avait bien donné alors des assuran-
ces que les esclaves allaient dispa-
raître progressivement de la sur-
face  de son territoire. Il n'en a rien
été , car dans ce pags de constitu-
tion féodale , une telle disparition
eût bouleversé trop de choses éta-
blies et entraîné peut-être à une
anarchie pire que le mal présent.
D'autant plus que l'esclavage af-
fecte , paraît-il, plus de la moitié de
la population .

C'est de ces faits que les journaux
italiens tirent part i à l'heure ac-
tuelle. Tout vestige de barbarie doit
être éliminé en Ethiopie ; il g va
de l'honneur d'un si/ stème aussi
avancé que le fascism e d'amener
des peuplades noire s réduites en
servitude à un état civilisé. Tel est
le raisonnement sur lequel paraît
s'appuger la politique f asciste et
telle est la justificatio n du « duce »
dans sa campagne en Afr ique  orien-
tale.

Pour nous , ce qui importe c'est
que M. Mussolini , for t i f ian t  sa
frontièr e d 'Ergthrée et de Somalie ,
n'en oublie pas la fronti ère du
Bramer. /?. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 17 mal. 137me jour de

l'an. 20me semaine.

Si je vous raconte cette histoire,
je suis sûr que vous allez rire...; et
pourtant si vous saviez de quelle
grave et solennelle revue je la
tiens... !

Ma f o i , tant pis I
Ou plutôt , tant mieux si elle vous

amuse. Et s'il en est quelques-unes
parmi vous , Mesdames, qu'elle fâ-
che, eh bien ! elles viendront me
tirer les oreilles.

En deux mots , voici :
Le savan t docteur Seale Harris,

professeur émérite de médecine à
l'Université d'Alabama — en Amé-
rique, bien entendu — vient , à la
suite de patients travaux, de décou-
vrir que l'abus des sucreries rend
les fe mmes irritables et nerveuses à
l'excès. « Elles deviennent, dit-il , la
proie d' une maladie qui esl tout le
contraire du diabète et qui pourrait
être appelée « hgper-insulinisme ».

Le bon docteur ajoute que les ma-
lades ont une curieuse tendance à
s'emparer de ta vaisselle pour la
jeter à la tête des contradicteurs. Et
il ajoute que ce mal, qui fa i t  des ra-
vages chez les daines de notre épo-
que, s'il est en voie d' enrichir les
marchands de porcelaines, fait
néanmoins le malheur de bien des
époux.

-¥¦
Certes, nous savons qu 'il est des

femmes violentes et que ce ne sont
pas toujours celles qui ont de la
moustache el des biceps de lutteurs
qui le sont le plus. Nous savons mê-
me que la violence du geste peut
o f f r i r , chez la femme , un paradoxal
contraste avec la douceur de son
teint et la fra gilité de ses formes.
Mais on crogait justement que les
fi l les d'Eve de 1935 se pri vaient de
tout superf lu  alimentaire — et mê-
me du nécessaire — dans le coura-
geux souci de conserver leur ligne.

Alors ?
Alors, de deux choses, l'une : ou

bien les femmes sont d'a f f reuses  ca-
cholières qui se bourrent de gâ-
teaux ct de sucreries derrière notre
dos tout en a f f ec tan t  une absolue
frugalité pour masquer leur gour-
mandise... ; on bien le docteur Seale
Harris s'est trompé.

De toutes façons , nous n'en sa-
isons pas plus qu'avant.

« ... r rappez et lon vous ouvrira »,
est-il dit dans les Saintes Ecritures.

Les habitants de Corcelles - Pe-
seux viennent de nous apporter la
preuve que cette parol e est vraie.

Comme nous nous étonnions , mer-
credi soir, de voir une grosse af-
fluence à la gare de Corcelles, nous
nous enquîmes du personnage im-*
portant que l'on attendait là.

Mais quelqu 'un nous renseigna:
« Nous sommes venus saluer l'ar-

rêt du train , arrêt que nous récla-
mions depuis fort longtemps et que
l'horaire du 15 mai 1935 nous ac-
corde enfin 1

Eh bien , tant  mieux !
. Alain PATIENCE.

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

Les exercices de déf ense passive
se déroulent, p longeant Paris
dans l obscurité et le silence

Nuit d'alerte sur la capitale française

PARIS, 16. — Les exercices dé dé-
fense passive aérienne qui ont com-
mencé mardi soir à Paris se sont
poursuivis ces diverses nuits. Voici
un aperçu , selon les journaux fran-
çais, de ces importantes manœuvres
qui ont plongé la capitale dans
l'obscurité.

Les exercices se suivent
et ne se ressemblent pas

Les exercices de défense passive
se suivent et ne se ressemblent guè-
re. Ceux d'hier matin portaient prin-
cipalement sur l'organisation des
postes sanitaires et sur la lutte con-
tre les divers effets d'un bombarde-
ment aérien : incendies, gaz, blessu-
res. Et les évolutions des pompiers,
des agents et des infirmières mas-
qués, se dévouant pour éteindre des
incendies fictifs , transporter et soi-
gner cle faux blessés ne manquaien t
pas, en somme, d'être assez specta-
culaires.

Rien de semblable cette nuit. Il
importait , au contraire, de se cacher:
exercices de camouflage. La moiti é
de Paris était plongée dans l'obscu-

Rue de l'Ecole de médecine, des agents de police à bicyclette, munis de
masques, se rendent à l'endroit où sont les blessés.

rite ; la ville semble déserte et
morte. Les rares passants qu'on aper-
çoit scrutent le ciel à la recherche
des feux de position des avions aux
ronronnements hostiles. Au long des
trottoir s sont rangées les voitures,
les rues sont figées. C'est une vision
extraordinaire , inattendue , d'une ville
comme pétrifiée.

Sur les toits bleutés les sirènes
lancent toujours leur appel déchi-
rant. Et cette obscurité, cette vie
nocturne soudain suspendue , ce ciel,
pur et froid , ces gens silencieux-
tout cela rappelle trop de choses.
Affreuses heures de 1918 quand le
canon tonnai t  à nos portes.

Une ville morte
Deux heures du matin. Cinquante

journalistes battent  la semelle autour
du car que la préfecture a mis à
leur disposition ct discutent des pro-
chains événements. Le ciel est pur,
la température glaciale ; la lune,
basse déjà sur l'horizon , ajoute
au tableau sa note romantique. Deux
heures trente. Le car où nous som-
mes entassés frileusement quitte la
cour de la préfecture. Au même ins-

tant, les hurlements répétés à l'in-
fini des sirènes, je t tent  l'alarme sur
la ville endormie.

La Seine franchie , nous nous trou-
vons dans l'obscurité la plus absolue.

A Montparnasse , la vie nocturne
s'est trouvée soudain suspendue et
les nombreux consommateurs des
vastes cafés des boulevards se sont
répandus sur la chaussée cherchant
à dénombrer les avions qui pa-
trouillent là-haut. Beaucoup de mon-
de, certes ! Des amis qui se perdent
et s'appellent. Mais l'ensemble plutôt
silencieux. Le car, maintenant, re-
monte vers les Invalides et l'Etoile.
Les avenues semblent plus noires
encore. Elles sont, d'ailleurs, absolu-
ment désertes. Il y a bien , par ci,
par là , quelques rais de lumières qui
filtrent à travers les persiennes mal
closes et des soupiraux de boulan-
gers en pleine activité , dont la lu-
mière tremble sur le trottoir. Il y a
bien aussi quelques oublis : avenue
Marceau les bornes lumineuses sont
restées allumées et clans tout Paris
les vespasiennes ont gardé, on ne
sait pourquoi , leur éclairage. A part

ces points de détail, la consigne a
été partout parfaitement respectée.

E'alerte est passée
Trois heures. Les sirènes jettent à

nouveau leur cri plaintif et, sans
attendre les lampadaires qui sont
rallumés progressivement, les autos
quittent les trottoirs à la lueur de
leurs phares aveuglants. L'alerte est
passée. Les cafés , où les indifférents
et les résignés avaient trouvé dans
l'arrière salle le refuge lumineux de
quelque bougie, ont retrouvé leur
éclatante façade.

Le car regagne la préfecture avec
son chargement gelé et les derniers
noctambules, satisfaits , gagnent leur
lit.

C'est du hau t de Lj Tour Eiffel
que M. Castel de Courval , directeur
adjoint de la police municipale, qui
ne craint pas le froid d'une nuit de
mai , a suivi toute la manœuvre.

Une automobile
dans un bassin
Cinq personnes noyées

ROUEN , 17 (Havas). — Une auto-
mobile dans laquelle avaient pris pla-
ce six personnes, dont trois femmes
et deux fillettes , est tombée dans le
bassin d'Erign y à Fecamp. Une seule
personne a pu se dégager. Les autres
sont mortes noyées.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Sui«e, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, 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 c. le millimètre (minimum I lr.). Mortuaires 14 c.

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, IB c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c., min 7 RO

Zbigniew KASPAZVCKI,
général de brigade, vient d'être nom-
mé ministre de la guerre en Pologne

à la place du maréchal Pilsudski.

En marge dn deuil ,

Marconi a inventé
un rayon secret

Des expériences concluantes
sont faites en présence

de Mussolini
D'après le correspondant de Rome

du «Daily Mail», Les Italiens sont fort
intrigués par la publication d'un
mystérieux communiqué officiel an-
nonçant que le sénateur Marconi s'est
livré, au fort de Boccea , près de Bo-
rne, à des expériences en présence de
M. Mussolini (en quali t é de ministre
de la guerre) , du général Bistrocch i ,
sous-secrétaire à la guerre, et d'un
groupe d'ingénieurs militaires.

Des autos furent  arrêtées en plei-
ne course sans que l'on sache à quoi
était dû cet arrêt.

Au bout d'une demi-heure, les mo-
teurs se mirent d'eux-mêmes à fonc-
t ionner  de nouveau et les autos par-
tirent.

On se demande si le sénateur Mar
coni n'a pas découvert un rayon ca
pable de bloquer l'équipement élec
trique des moteurs.
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î AUJOURD'HUI:
< En 4me page : •» En 6me page :
i L'exposition de ' Le paquebot
S « La maison de campagne « Normandie » pourra-t-il
| et de vacance » quitter son port ?
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' Edouard RYDZ - SMIYGLY.
général de division , nouvel inspec-
teur général de l'armée polonaise,
poste qu'avait occupé le dictateur.

..qui frappe la Pologne



É T U D E

Petitpierre & Hotz
Tél. 4.33 et 4.36

APPART13MENT A LOUER
Fr. 55.— par mois ' ¦*'

Ecluse : trols chambres.
Fahys : trols chambres.
Pavés : trols chambres.
Moulins : quatre chambres.

Fr. 50.— par mois
Ecluse : trols chambres.

Fr. 45.— par mois
Tertre : trols chambres.

Fr. 35.— par mois
Centre de la ville : deux cham-

bres. 
A remettre au centre de la

ville, appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf , avec chauffage
central et salle de bains. —
Etude Petitplerre et Hotz.

A louer dès maintenant,
Ecluse, logement de 4 piè-
ces et cuisine. Prix, 55 fr.

Etude G. Etter , notaire.
Rosière, k remettre apparte-

ment de deux chambres, Jar-
din. Vue. Etude Petitplerre et
Hotz. 

JSelIe villa
a loner

dans jolie situation
tranquille et agréa-
ble. Vue étendue sur
toute la chaîne des
Alpes. Jardin d'agré-
ment. Prix annuel :
Fr. 3600.—. Pour vi-
siter et traiter, s'a-
dresser Etude Bour-
quin, Terreaux 9,
Jfenchatel. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER: Faubourg du,Châ-
teau: logement 8 chambres
avec confort. Véranda. Ter-
rasse. Jardin. Belle vue.

Pcrtuls-clu-Soc: 5 chambres,
confort. Jardin. ' V -V

Ermitage: Maison 8 chambres,
Jardin. Prix : Fr. 1300.—.

Saars: Maison S chambres,
Jardin.

Bue Matile: Beaux logements
5-8 chambres, confort.

Evole: 3-5 chambres, confort.
Quai Godet : 5 chambres.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Seyon: 5 chambres.
Sablons: 5 chambres, confort.
Colomblère: 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage Saint-Jean: 4 cham-

bres, confort.
Château: 1 chambre.
Côte: 4 chambres, véranda,

Jardin.
Maujobla: 4 chambres, Jardin.
Pourtalès: 4 chambres.
Grand'Rue: 2-3 chambres.
Ermitage: 3 chambres, Jardin.
Louis-Favre: 3 chambres.
Musée: 4 chambres, confort.
Tertre: 3 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Fleury: 1-3 chambres,
Serre, Chilteau, Grand'Rue: 1

chambre.
Hôpital , Salnt-Honoré: Bu-

reaux.
Plusieurs locaux, ateliers,

magasins, bureaux, caves.

Rue Purry, ft louer
ler étage de quatre
c h a m b r e s  avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre et Hotz.

VILLA
construction d'avant - guerre,
très belle situation à l'ouest
de la ville, k louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser:
Mme Jos. Bura, Poudrières 23,
2me étage.

PESEUX
A louer pour le 24 juin ,

au centre du village, apparte-
ment de cinq pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage cenr
tral, le tout remis entièrement
à neuf. Situation ensoleillée.
Jouissance d'un jardin d'agré-
ment. Balcon avec vue. Loyer :
1100 fr . par an,

Dans le quartier de l'Ave-
nue Fornachon : appartement
de quatre pièces, chauffage
central , bains, dépendances
d'usage, chambre de bonne.
Jouissance d'un Joli Jardin
d'agrément. Nombreux arbres
fruitiers. — Conviendrait pour
personnes aimant la tranquil-
lité. 

GORGELLES
Disponible pour le 24 Juin

Appartement moderne de trols
pièces, balcon avec vue magni-
fique, bains, dépendances d'u-
sage, chauffage général., Situa-
tion centrée à proximité de la
gare et du tram.

La Coudre
Appartement de trols pièces,

cuisine, bains, chauffage cen-
tral . Service d'eau chaude. Vue
très étendue. Prix avantageux.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
à Peseux.

Jolie chambre, bien meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knûferl.

cjnamDre meublée, aveo ou
sans pension. Pourtalès 11,
3me. ,

CHAMBRE MEUBLEE
Château 13. c.o.

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er, droite, c.q.

Pension
Dame cherche pension d'été

aux environs Neuchatel. —
Adresser conditions sous D.
W. 297 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Monsieur cherche

chambre
indépendante
aveo chauffage central, si pos-
sible centre de la ville, Adres-
ser offres écrites k C. V..328
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne de confiance
pour tenir un ménage de
deux personnes et sachant
cuire. S'adresser à Alphonse
L'Ecuyer, propriétaire, Haute-
rive.

Institut
Montebello
Pensionnat de jeunes filles,

LUGANO-CASTAGNOLA
cherche pour une de ses an-
ciennes élèves, habitant châ-
teau k la campagne en Baviè-
re, demoiselle de bonne famil-
le chrétienne (25-35 ans), de
langue française, comme da-
me de compagnie et pour
donner des leçons de français.
Au pajr atVé.e; argent île ppch^.
Bonne. - occasion ¦ d'apprendre
l'allemand. Entrée -immédiate.
Envoyer curriculum vltae avec
photographie et références.

On demande comme

bonne à tout fie
Jeune fille au courant des tra-
vaux de ménage. Demander
l'adresse du No 310 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emploi est offert k

représentant (e)
Bon gain assuré. Faire offres
avec âge, à case postale gare
No 18012, Neuchatel.

Pour un petit train de- canif
pagne, on cherche un

jeune homme
de 16 k 18 ans, sachant traire
et faucher. Demander l'adres-
se du No 326 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande
garçon de 15 k 16 ans, pour
aider à la campagne. S'adres-
ser k A. Jacot , les Tuileries de
Grandson ( Vaud ). ,

Domestique
On cherche un Jeune hom-

me sachant bien traire et
faucher. Entrée: tout de suite
ou à convenir. Demander l'a-
dresse du No 327 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande
une jeune fille âgée de 20
ans environ , sachant coudre
et aider au ménage. S'adres-
ser à la boulangerie Brunner,
Concise. Tél. 43.67. 

un enerene pour

Saint-Gall
jeune fille comme aide dans
famille de trois personnes. —
S'adresser à C. Amiet, Pour-
talès 2. 

Ménage de deux personne, à
la campagne, demande

cuisinière ou
bonne à tout faire
sachant bien cuire, expérimen-
tée, de confiance, ayant servi
dans bonnes malsons. Référen-
ces et certificats sous P 2193
N k Publicitas, Nenchâtel.

Jeune fille hors de l'école
cherche place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres
sous chiffres O 10422 Gr k Pu-
blicitas, Granges (Soleure).

Iniili-tiiÉi
cherche place stable. Parle
français-allemand. Bon certi-
ficat k disposition. Peut four-
nir garantie ou petit apport.
Offres écrites sous A. C. 329
au bureau de la FeulUe d'avis.

JEUNE
SUISSE ALLEMAND

âgé de 16 ans. Intelligent, dé-
cidé, cherche place dana un
commerce, éventuellement
boulangerie, pour apprentissa-
ge de deux-trois ans. Offres
et renseignements auprès de
M. Diacon, Instituteur, Che-
min des Amandiers 7, Serriè-
res.

Sommelière
Jeune fille cherche place

tout de suite. A défaut, aide-
rait au ménage. Mlle Julia
Têtaz, rue Centrale, Morges
(Vaud). 

Jeune fîile
de 16 ans, cherche place dans
petit ménage, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. Adresser
offres écrites à B. R. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

@########
Jeune boulanger

qualifié, pour la grosse et pe-
tite boulangerie, avec con-
naissances de la pâtisserie,
cherche place pour tout de
suite. Offres à WUll Millier,
Pestalozzlstrasse 48, Schaff-
house. SA20S

Père de hmlf a
sans secours, se recommande
pour n'Importe quel travail.
Adresser offres sous chiffre
R. A. 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

GÂRëÔN
ayant quitté l'école secondai-
re, cherche place facile en
vue d'apprendre la langue
française. Vie de famille chez
des personnes honorables et
catholiques désirée. Ecrire
sous chiffres C. O. 325 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de confian-
ce et travailleur, cherche pla-
ce pour tout de suite ou ler
Juin , comme

garçon de maison
OU D'OFFICE. Adresser of-
fres écrites sous H. G. 324 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour jeune garçon
Intelligent et robuste, 14 ans
et demi, on cherche place où
11 pourrait encore Buivre l'é-
cole française une année et
faire de petits travaux dans
ses heures libres contre sa
pension et sa nourriture. —
Eventuellement échange. —
Adresser offres à A. Kressig-
Schnell, Delsbergstr. 104, Lau-
fen (Berne).

Homme sobre
et travailleur, dans la force de
l'âge, cherche place, soit pour
travailler k la vigne, soit k la
campagne pour soigner des
chevaux. S'adresser k Charles
Rlndll5bacher. Boudry. 

j eune

salonnier
qualifié (coupe de « Bubl-
kopf»), cherche place pour
tout de suite, éventuellement
pour apprendre le métier pour
dames. Tél. 18.10, Neuchâtel.

Petit chat
très propre, serait donné
contre bons soins. Côte 10,
téléphone 41.53.

Vacances
en ALLEMAGNE
Le Bureau International A.

J. F., Seyon 2, peut fournir
de bonnes adresses pour
échanges.

Monsieur, 58 ans, désire
faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve de 50 k
60 ans. Discrétion. Ecrire sous
chiffre Yc. 7456 Z., à. Publici-
tas, Neuchâtel. SA16012Z

Salie des Conférences - Neuchâtel
Vendredi 17 mai 1935, à 20 h. 30

CONCERT
donné par le

Chœur mixte «Sine Nomine»
Au programme : CHANSONS FRANÇAISES, MADRI-
GAUX ITALIENS, CHŒURS POUR VOIX DE F. .VI-
MES, L'« ODE A LA MUSIQUE » (Chabrier). «LA

« BATAILLE DE MARIGNAN » (Jannequin)

Piano Pleyel, de la maison « Au Ménestrel >
Billets en vente au Ménestrel : Entrée fr. 2.20

LEVER DU SOLEIL |
SCHNYNIGE PLATTE

Charmante excursion en chemin de fer
et bateau à vapeur les

Samedi 6 et dimanche 7 Juillet
Neuchâtel, départ à 22 h. 07,
Schynige Platte, arrivée à 3 h. 10.
Interlaken, départ dans la soirée,
Neuchâtel, arrivée à 20 h. 30.

I Prix du voyage avec entretien 28 fr.
'£ Renseignements et inscriptions au Bn- g
I reau de Voyages F. Pasche, Feuille
i d'avis, Neuchâtel, tél. 229. |

Militaires !
Samedi, en sortant du

cours de répétition , n'ou-
bliez pas de passer CHEZ
CASA,

à l'Hôtel du Gerf
à Neuchâtel

où vous dégusterez un
succulent

gâteau au fromage
à 50 c. la ration,

arrosé d'un excellent Neu-
châtel blanc à fr. 1.30 le
litre.

Restauration chaude et
froide à toute heure.
Assiette garnie: fr. 1.—
Se recommande, C. Casasopra.

lÉiiil»
se rendant k Genève dans le
courant de la semaine pro-
chaine, cherche tout trans-
port. Fritz WITTWER , Télé-
phone 16.68. 

BONNE
RECOMPENSE

est offerte k personnes pou-
vant fournir adresses de Jeu-
nes filles fréquentant sérieu-
sement, ou récemment fian-
cées. Discrétion absolue. La ré-
compense sera envoyée tout de
suite après succès effectif. —
Eorire : Comptoir du Lin S. A.,
manufacture de trousseaux .
Lausanne. AS 30063 D
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et foncé
45.— 55.— 65.—
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2. Grand'Rue—(Ang le Rue de l'Hôpital.) A/A

# 
Université de Nenchâtel

Faculté des lettres
Samedi 18 mai, à 15 h. 15
à l'Amphithéâtre des Lettres

Soutenance de thèse de doctorat
de Mlle Eugénie Droz

licenciée ès-lettres, élève diplômée de l'Ecole pratique
des Hautes-Etudes

Sujet de la thèse : Le «recueil Trepperel» - Les Sotties
La séance est publique
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Pour le 24 juin
ou époqtie à convenir, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
2me, à droite.

PESEUX
Magasin à louer, au centre

du village. Ecrire k E. Z. 5,
poste restante, Peseux.

.4 louer à Vieux-
Châtel, pour le 24
juin ou avant si on
le' désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central ct bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vens-Châ-
tel 19. c. o.

1 1

Magasin
A louer petit local dans

le quartier des Neubourg
et Terreaux , à Neuchâtel .
Adresser offres à case pos-
tale 21489, Neuchâtel.

Séjour d'été
' A louer k Lignières, deux
chambres et cuisine meublées.
S'adresser à Ernest Chlffelle.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
de quatre pièces, balcon, sal-
le de lalns, chauffage cen-
tral. S'adresser & César Stauf-
fer , garage, Serrières.

BUREAU HODEL
/ - :¦ ¦ Architecte .
'Appartement moderne, chauf-
fage général, chambre de
bain hlen Installée, service de
concierge, belle vue. Arrêt du
tram. Dans maison d'ordre,
aux Poudrières :

trols chambres pour le 24
Juin .

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

Beau local
chauffé, à l'usage de maga-
sin ou atelier, a louer tout de
suite ou date à convenir.

S'adresser à A. HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 23. c.o.

A LOUER
pour le 24 Juin 1935,

beau logement
de trols 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. 

lii appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

S'adresser ù M. Adrien Bo-
rel , sous le Château, Port-
d'Hautcrlve. c.o.

Faubourg de l'Hôpital
A louer, pour le 24 Juin

"prochain, un logement com-
prenant cinq chambres, cui-
sine, salle de bain et dépen-
dances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Tél.
No. 4.69. 

BLE BACHELIN , à remet-
tre dans petite maison, ap-
partements remis a neuf ,
d'une ct deux chambres. Vue
étendue. — Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer un

APPARTEMENT
de trols chambres, balcon, ca-
ve et bûcher, Jardin , soleil. —
Péreuses 5, Vauseyon, rez-de-
chaussée. S'adresser l'après-
midi. 

24 Juin ou époque à conve-
nir , centre de la ville,

premier étage
bel appartement de cinq
chambres tout confort et dé-
pendances, convient aussi
pour bureaux. S'adresser k H.
Baillod S. A., Bassin 4.

A remettre à proximité de
la gare, appartement de trois
pièces avec

tout confort
Chauffage, service d'eau chau-
de et de concierge compris
clans loyer. Etude Pçtitpierre
ct Hotz.

Pour Saint-Jean, Bré-
vards, logement de 3 cham-
bres, balcon , jardin et
central.

Etude G. Etter , notaire.

Beau Ier étage
k louer, de quatre grandes
pièces et dépendances, chauf-
fage central , bain , balcon. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môlr 10.

OOOOOf^OfOOOOOOOrDOOG
O Madame et Monsieur X
g HALL-JORDAN ont la g
X grande Joie d'annoncer g
g a leurs amis et connais- Q
g sances l'heureuse nais- Q
JK sance de leurs chers Q
Q petits Q

S Jean-Pierre et Gilbert |
9 Neuchâtel, Clinique du Q
S Crét. G
g Le Locle, 15 mal 1935. Q
MOOOCJ0CJOOO0OO00OO0

Monsieur et Madame
Victor SCHMUTZ-CLEBC
et familles, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant do sym-
pathie dans ces jours do
deuil.

Praz-Vully,
le 13 mal 1035.

Sf lf lStSt^lWBStSàUSJSSXBSBU

ft Qui chat ne connaît /
7 Note en son carnet: \
i A Berne le SOLEIL J
? n'oublie \

8 Ce NBU te convie ,

\%itawiatvt du $&ill
7 Baepsnp latz \I BERNE J

Hl jMflWljVl̂ ffi'Tj'TT^BrBBW^WTllMUiBtn

Haute Couture
Mlle Marthy, Gibraltar 8.

? ? Y V V Y V V V V V V V V V V VV

Français-Allemand
Anglais-Italien

Leçons et travaux. Référen-
ces. — Adresser offres écrites
k L. T. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Suisses S. A, Neuchâtel et succursales. I™*  ̂ erits et ne se charge pas de les renvoyer.
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BUREAU F. LANDRY
AGENT D'AFFAIRES

« Au Cristal » - Faubourg du Lac 2
Téléphone 42.46
La liste des

Terrains, immeubles et commerces à vendre*
est à la disposition de tout intéressé

Livres d'occasion
Livres de droit, recueils des

lois (ancienne bibliothèque
de notaire). Livres d'école
usagés. S'adresser k Peseux,
rue de Corcelles 1, ler étage.

A vendre

quinze filets
montés, neufs, 160/6 2400 m.
61 t. 30 mm., ainsi que ma-
tériel de traîne. Prix Intéres-
sant. M. Marinier, café du
Port. Chevrou.

A VENDRE
pour cause double emploi : ma-
chine à écrire, lavabo émail à
deux robinets. Râteau 1. ler.

ZSCttÀU
TRAITEUR

Segon 5 Tél. 8.86
Menu du dimanche 19 mal
à fr. 4.— livié à domicile

ASPERGES FRAICHES
SAUCE MAYONNAISE

FRICASSÉE DE VOLAILLE
AUX CHAMPIGNONS

DE PARIS
FRAISES CHANTILLY

Nos délicieux biscuits
seu ement f r. 1.20 la livra
POUR PIQUE-NIQUE :

Rôti haché
Magonnaise

Pommes chips
25 c. le sachet

A vendre un

vélo
en bon état, pour garçonnet
de 5 à 10 ans. S'adresser à
César Stauffer, garage, Ser-
rières.

|Kf| COMMUNE

Bip Boudevilliers

Vente de bois
de service

La Commune de Boudevil-
liers offre k vendre par vole
de soumission et aux condi-
tions habituelles de vente
(paiement au comptant 2 %
•d'escompte) dans sa forêt du
« Mont-Vasselet », div. 9 et 11,
trols lots de beau bols de
service, binons et charpentes,
soit :
1er lot, div. 9, 63 Nos, cu-

bant 45 m» 97.
Sme lot, div. 11, 226 Nos, cu-

bant 199 m' 52.
8me lot, div. 11, 125 Nos, cu-

bant 119 m3 61.
Pour tous renseignements,

B'adresser au Bureau commu-
nal qui recevra les offres sous
plis fermés Jusqu'au samedi 25
mal courant à midi.

Boudevilliers, le 11 mal 1935
Conseil communal.

pl||jjp| COMMUNE

Kil Dombresson

Vente de bois
Samedi 18 mal, le Conseil

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

40 stères sapin
60 stères netre

600 fagots !
Le rendez-vous est à 14 b.

au tournant du chemin.
Dombresson, le 14 mal 1935.

ConseU communal.

A vendre ou à, louer, à pro-
ximité du oentre de la ville
et de la gare,

villa
de deux appartements de cinq
et sept chambres, bains,
buanderie, chauffage central,
grand Jardin. Pour visiter et
avoir de plus amples rensei-
gnements, prendre rendez-
vous, téléphone 141, Neuchâ-
teL 

On cherche à acheter k

Montézillon
un Immeuble ou à louer un
logement à l'année ou pour
la saison. Eventuellement on
ferait bail pour plusieurs an-
nées. Adresser offres écrites k
C. M. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office dés poursuites
de Boudry

Vente d'une cédille
hypothécaire

Le samedi 18 mai 1935, &
11 heures, en son bureau k
Boudry, l'Office des poursuites
de Boudry, vendra par voie
d'enchères publiques :

une cédule hypothécaire
d'une valeur de 6000 fr.,

grevant en second rang les
articles 228, 199, 393, 778, 136.
117 et 231 du cadastre de Bôle.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément k la loi.

Boudry, le 14 mal 1935.
Office des poursuites.

A vendre ou k louer à
CHAUMONT,

un beau chalet
meublé

de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation, à
Î>eu de distance du funlcu-
aire. Construction soignée ;

mobilier complet ; 38,000 m2
de pâturages boisés. — Condi-
tions avantageuses.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1.

DnnnaaDnnnnnnnnnna

Calé restaurant
à vendre

«ur grand passage, seul dans
la localité. Très bonne affaire
peur preneur sérieux ; con-
viendrait k chef de cuisine.
Ecrire sous chiffres F 6982 L
à Publicitas Lausanne.
nnnnnnDDnnnnan nnnrj

A vendre, k Yverdon,

villa neuve
trois appartements. Revenu !
6500 fr. Vie bon marché. —
S'adresser Etude C. Decker,
notaire, Yverdon. P 41727 Yv

et rhumatismes ?
Il faut se traiter

aux pastilles de l'ab-
bé Heuman contre la
goutte et les rhuma-
tismes, dont la for-
mule est établie sur
des bases strictement
scientifiques ; elles
stimulent les fonc-
tions du foie et des
reins et s'opposent k
l'accumulation de l'a-
cide urique dans l'or-
ganisme. Ces pastilles,
qui calment leurs
maux, soulagent puis-
samment les malades.
Pastilles contre les
rhumatismes et la
goutte 159 demi-bolte
Fr. 4.— ..Boite origi-
nale Fr. 7.50. Fluide
antirhumatismal et
antigoutteux 159. Boi-
te originale Fr. 4.—.
En vente dans les
pharmacies ou direc-
tement k la
Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourp

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

LE SAMEDI 18 MAI 1935, dès 13 h. 30, les hoirs de
Lonis Kaufmann exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques au domicile de ce dernier,

à Bôle, villa «La Solitude»
les meubles et objets suivants :

Plusieurs _ lits complets, tables de nuit, un billard
avec accessoires, un piano et son tabouret, phono élec-
trique, tableaux divers, un boiler électrique, horloges,
pendules diverses, dont une de cheminée en marbre
noir, fauteuils, canapés, chaises, tables, buffets, un
bureau-secrétaire, lustres, glaces, un coffre-fort, layettes,
chaises-longues, un paravent de jardin, un lot outils de
jardin, échelles, charrettes, brouettes, un lot vaisselle
et verrerie, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Paiement comptant. I
Boudry, le 14 mai 1935.

GREFFE DU TRIBUNAL. I CHAPEAUX J
I dernière mode I I

1 CHAPEAU feutre, bonne forme, co- 3.75 II
I CHAPEAU feutre, nouvelle forme, 

5^5 1/
I bel assortiment, tons mode ¦ ¦ • ¦ j g
I CHAPEAU feutre, nouveauté uni ou Qa25 I
I chiné, bord large ou étroit . ¦ ¦ • I

I CHAPEAU de sport imprégné gris 
5^5 1

I CHAPEAU de sport, très léger, ga- QB25 1
I ranti imperméable |

I CHAPEAU feutre lapin, très léger, 
Ç^Q I

I CHAPEAU garanti imperméable, nou- "J Q75 |
I velles dispositions, mêlés ¦ ¦ • ¦ • I

I CHAPEAU « Corona », feutre lapin, "J 2  ̂ 1
1 nouvelle forme élégante . » « » » " u* I

I AUX w ...» IARMOURINS
I NEUCHATEL |
• ¦

TUYAUX DARROJAGEBEQUAUJJ

Hfra*A-ï 1 IkâSBSs^'
NEUCHATEL

On offre k vendre ou à
échanger contre bétail gras,
auto marque

Renault
avec pont et échelle, le tout
en bon état ; conviendrait
pour primeurs ou marchand
de bétail . Ecrire sous N. E. 330
au bureau de la Feuille d'avis.

BAISSE sur les
Tripes cuites

le kg. 2.30
Se recommande

Charcuterie-triperie
F. SCHWEIZER

Tél. C.50 - Chavannes

La fourniture de quelques vagons de

coke pour tiilfi central
est mise en soumission.

En contre-valeur, il y aura à prendre un camion detrois à quatre tonnes révisé. (Prix avantageux). —Offres des amateurs sérieux à Hans Biéri et frère, la
Chaux-de-Fonds.

Pantalons ^BsL
De quoi contenter chacun Îili9r

PANTALONS coton 
 ̂
j f c  9ÊÊjf à

PANTALONS drap 1/^ff .P^HL
PANTALONS tennis S^==^^^^Hdepuis 12.75 'f *  1 \\Sr 1

CULOTTE golf W I
VESTONS d'été W 1

M BON MARCHÉ "SS J¦̂IW. .̂ Î.'̂'.'̂'.'̂'.̂ '̂.i*.——BB*y

1»̂
f̂ ^ s" stores qui du

jPk**̂ '*!/^"̂  classent votre
nVIk^w^ maison
t\^>̂ ^Wx 

comme une
!&\w\̂ |̂  ̂ maison chic...
|̂ ^\^%0  ̂ et vous
•
^^^^

V  ̂ préservent des

fc^Mll^^s 
rl6ueurs du

MKPrç||S5-1 SOIe" et de la
^ ŝ^S

^ 
J chaleur.

Les stores
J. Perriraz sont solides
et fonctionnent bien.

¦a wh, .
BCSSBMpilBSB Î

JLremMz
**Wm Fog. de IWpifa/ « tel 42.02
N E U C H A T E L

Vin de Neuchâtel
1934

A vendre, à conditions avan-
tageuses, 20 ,000 litres vin
blanc bien conditionné , crus
de Chauvigny. S'adresser à
Willy Walther, tonnelier, Ée-
valx .

Achats
de soldes

en tous genres et fonds de
magasins J. BARBEY, sol-
deur, Palud 14, LAUSANNE,
tél. magasin 31.355, apparte-
ment 31 357.

On demande à acheter

table hollandais®
en bon état. Adresser offres
écrites k R. C. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-casion

meubles ds jardin
en bon état. Ecrire sous B. P.
317 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion un

poulailler
en bon état. Pressant. Deman-
der l'adresse du No 308 nu

bureau de la Feuille d'avl* .

Bl l î^*̂  ff ij j j PPP 

Pour 

les journées f raîches 
pufil +ê& " 11» i nous vous présentons nos m

flfi |̂|||j|E. BnMJfH nouveaux m

mÊSSm MsHt@iaBi|
Bi / *>Jï v Q  ̂ i1 #/JS achetés dernièremen

t Ifc
pB'<g^ '̂*y'-- jAc^-nJ^Tr^mJ': ** ^

es pr*x 'r^s mP¦SM£A|® 4|jj avantageux i
H X \  \ H  Manteau S '̂Cn 9150 H¦Sap r \ \ •'*«•§*?! J eune. entièrement doublé EéBHBJ |V''\

m / \ T̂  êau man'eau « ftA B¦H yT \ jL.'.< | bouclé laine uni, revers -flllî fffi
KÇ'l X \ ! 'IH nouveaux, entièrement ^̂ 9 ¦ iSÉ:
III s n » ! ilty doublé tfct^a n
9 / i m Maittaaii très mode> M
 ̂ / l \GÈ nianieaii par ses re-  ̂-- ; •:

$BiM f  ï 5^& vers nouveaux, en tissu Tj» K  ̂ œst
ïm& f  1 inj diagonale, ent doublé 

^̂ 
¦ m

mÊÊ i I IH crêpe de Chine rayonne UUM %': '-

H i *™ Manteau Ŝ 1
B Très pratique et confortable pf^rï^ntî Vuïit 1S - I -.
flnf — nuances mode Qm& W Wlsï

M MANTEAU Manteaux feli A I
I en beau lainage, genre poil de férents modèles exclusifs BÊt ĵ a ¦ L¦BM chameau, de qualité supérieure, 59-— et ¦T'̂ * ¦» '

H se fait en beige et marine 
>fl|â|||tefl || façon tail- §

W® #% #% mameaii ieur, en k̂AMM 'm Ĵ bouclé laine , se fait en Ŝ»®
Sffi 3̂„a marine, taille 38 à 46 nl*>6 B ^HP  ̂ . " 65.—, 59.— *&&% lr |

I Q/âuchM I

Très avantageux
vu la forte pêche

Penhes à frire
30 centimes la livre

raclées 40 centimes
Brochet au détail
Truites vivante»
Filets de perches

Palées du lae

Soles d'Ostende
à fr. 1.25 la livre
Colin - Cabillaud

Filets de Cabillaud
Morue salée et filets

Harengs fumés et sales
Rollmops ¦ Bismark

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons • Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

Belle macula ture
au bureau du journal

I P̂ fr. 360.-- !
\\ SALLE A MANGER \\

î y neuve, tout bois dur, façon très moderne, se * j
< *> composant de: un buffet de service, portes o
J J en noyer et bombées, une table à allonges, < ?
,, six chaises, une sellette. J [
«? Le tout pour Fr. 3.60.— •< !
o VENEZ VOIR ET COJMPAREZ W
< ? chez \ \
;: Meubles S. MËYKIT 3 }
o* Beaux-Arts 14 -- Téléphone 13.75 V,
? i

Jardins Balcons
Terrasses Week-end

à partir de Fr. 19.—

GUYE ROSSELET
TREILLE - NEUCHATEL

¦ '

Cols - Plissés
Jabots

Cols au mètre
Choix merveilleux

chez

Guye-Prêtre



«La maison de campagne
et de vacances »

On nous écrit ;
Bâle, 14 mai.

Nous avons actuellement à Bâle,
ct jusqu'au 2 juin, une exposition
fort intéressante, celle de «la mai-
son de campagne et de vacances ».
Bien qu'indépendante de la Foire
d'échantillons, elle y est logée dans
ses halles, dont la dernière est assez
vaste pour que des chalets complè-
tement montés y fassent l'effet d'un
hameau pour viUégiatuires !... Une
vingtaine de modèles sont ainsi dis-
posés dans un pittoresque savant,
avec sapins et prairies, enfia de
quoi vous donner la nostalgie de la
campagne 1

Les organisateurs de l'exposition
se sont montrés psychologues, en
présentant au public la maison de
campagne et de vacances. Ges orga-
nisateurs appartiennent a l'indus-
trie du bois, une industrie jadis flo-
rissante, mais qui s'est singulière-
ment ressentie de la technique nou-
velle : constructions en béton et
charpentes métalliques, chauffage
au charbon et au mazout. Or, en
Suisse, nous avons plus de 15,000
entreprises travaillant le bois, au-
tant de scieries, de parqueteries, de
menuiseries, etc., pour qui les temps
sont particulièrement durs, et aux-
quelles il faut chercher à procurer
du travail ; comme on ne saurait
rendre au bois son ancienn e place
dans les constructions urbaines,
pourquoi ne pas tirer parti de ce
goût croissant du publie pour le
week-end et la villégiature et lui of-
frir des chalets à bas prix ?... Voilà,
en somme, le pourquoi de cette ex-
position.

La première halle renseigne le vi-
siteur sur les questions de proprié-
té immobilière, règlements de poli-
ce, enfin tous conseils pratiques aux
futurs propriétaires. La seconde
halle — matériaux et éléments de
construction — retiendra surtout les
gens du métier ; la troisième halle
aura plus d'amateurs, plus encore
parmi les ménagères et maîtresses
de maison, qu'intéressent toujours
les questions d'ameublement, d'us-
tensiles de cuisine, de rideaux et de
literies. En somme, ces trois pre-
mières divisions donnent le détail
de la construction que nous trouve-
rons, complète , dans la dernière
halle. Celle-ci est certainement la
plus intéressante, du moins pour le
public, puisqu'il a accès dans cha-
cun de ces chalets, disons plutôt de
ces cabanes et de ces pavillons, car
toutes les chambres sont de plain-
pied. Le type le plus simple est la
pièce unique, avec coins et recoins
pour chaque service, ou même cloi-
son mobile. C'est dans ce type que
rentre la maison pivotante, orien-
table au gré de l'habitant. D'autres
types comprennent un plus grand
nombre de pièces, jusqu 'à six , cer-
tains même sont démontables, grâce
à un système de jointures ad hoc,
ce qui permet de varier le lieu du
séjour d'une année à l'autre. Le plan
général est touj ours le même : un
salon-chambre à manger aussi spa-
cieux que possible, et des cellules
aménagées en dortoir, en cuisine,
etc. Bien entendu , tout cela est fort
bien compris et la rationalisation
poussée à l'extrême. Toutefois , au-
tant de modèles, autant de solutions
différentes, ce qui fait justement
l'intérêt de oette exposition.

Il faudrait aussi parler des cam-
pings, des j ardins, des basses-cours
et du reste, mais il y a trop à voir,
et deux ou trois heures passées dans
ces halles suffiron t juste à vous don-
ner une idée générale de tout ce qui
se fait de nouveau dans ce genre de
constructions. G. R.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 15 mal)

Dégustation gratuite !
Une maison bien connue de nos mé-

nagères, dispensatrice de graisse au beur-
re k l'usage de pommes de terre frites,
organisa récemment dans nos villages
des Journées de dégustation gratuite.
Malheureusement, à Cernier et Fontai-
nemelon, ces dames négligèrent de payer
la taxe requise depuis le 8 avril dernier,
pour la distribution de leurs petits pa-
piers. Il en coûtera à la dite maison un
franc soixante de frais, et une amende
de huit francs.

Une cliente peu sûre !
Dans un établissement de Cernier, la

desservante occupait ses loisirs à débou-
cher pour elle-même et à vider toute
une série de flacons de marques diverses
qui composent une liste impression-
nante. Du rouge, du blanc, du Mâcon,
du stimulant. Bref , toute la carte y
passait. Cette cliente d'un nouveau genre
est condamnée par défaut à quatre
Iours de prison civile.

Encrottez, profond, s. v. p. !
Un vieux fermier de la montagne, qui

pourtant devrait s'y reconnaître dans le
dédale des lois et règlements concernant
le bétail , est Inculpé d'infraction grave
k la loi sur les éplzooties.

Ayant eu le malheur de perdre, depuis
le commencement de l'année, six veaux
d'affilée, le dit fermier laissa traîner les
cadavres plus qu'il n'aurait fallu, sur le
fumier attenant à la ferme.

Les corps furent ensuite encrottés,
dans un état voisin de la décomposition.
La loi exige des fosses de 1 m. 25 de
profondeur. Il n'y avait que 70 centi-
mètres.

Considérant cependant les circonstan-
ces spéciales de ce cas : l'élolgnement de
la ferme et les fortes chutes de neige de
cet hiver, le président n'applique que
l'amende minimum, soit cinq francs, à
laquelle s'ajoutent 7 fr. 30 de frais.

Un jour de /foire !...
Cette fols-ci, c'était k Coffrane, lors

de la foire du 29 avril écoulé. Deux pay-
sans, le père et le fils, se sont passable-
ment bousculés avec un marchand de bé-
tail de Neuchâtel. Un soufflet fut appli-
qué au père, qui déclencha pas mal de
cris, et aussi de coups de pied, parait-il.
Il en est résulté une plainte et un rap-
port de police. Après de laborieuses ex-
plications, la plainte est retirée à la con-
dition que le marchand de bétail en-
dosse toute l'affaire. Celui-ci payera en
conséquence, dix francs d'indemnité, qui
iront à l'hôpital de LAdeyeux, dix
francs d'amende et 13 fr. 10 de frais.

Les jeux dangereux
Le même jour — l'air du-printemps

est vraiment excitant — des artisans
travaillaient dans une vllla à Montmol-
lin. L'apprenti ne trouva rien de mieux
k faire, que de s'emparer d'un flobert
appartenant à la propriétaire et ayant
mis la main sur la munition, commença
ses exercices dans le Jardin de la villa.
Une Jolie petite mésange fut victime des
exploits de ce garnement. En outre,
dans le champ voisin, travaillait un agri-
culteur — en l'espèce, le président de
commune — et sa famille. Ils entendi-
rent bientôt les balles siffler à leurs
oreilles et durent opérer une prompte
retraite. On découvrit- le coupable qui,
après avoir reçu une correction magis-
trale et méritée au domicile paternel,
comparaît Ici. Cet imprudent et dange-
reux personnage, recueille une sévère ad-
monestation "présidentielle. De plus, 11
subira, pour lui apprendre, un Jour d'ar-
rêts de discipline. Les parents, eux, paye-
ront les frais s'élevant à 9 francs.

Des drogues défendues
H existe dana notre république une

ordonnance réglant le commerce des
produits pharmaceutiques, qui . a déjà
donné lieu à bien des échanges de vue.
Alors que les drogueries ont l'autorisa-
tion de vendre de l'épicerie fine à côté
de leurs spécialités, les épiceries et au-
tres magasins n'osent pas vendre de
produits pharmaceutiques qui , dans nos
villages sont souvent utiles. C'est une
loi bizarre, mais c'est la loi. Une bonne
dame du fond du vallon est ainsi con-
damnée à cinq francs d'amende et 6 fr.
80 c. de frais, pour avoir eu dans son
magasin pour une vingtaine de francs de
produits pharmaceutiques non autorisés.

Après le mariage... les orages
C'est le cas chez deux éooux, mariés

hâtivement l'automne dernier, et qui ,
après la naissance d'une fillette. sont
en instance de divorce ! Un paisible ha-
meau de la Côtière , abritait ces amours
malheureux. Le mari et nère voulant re-
prendre sa femme et son enfant à Neu-
châtel. usa de moyens violents. Portes
enfoncées, polenets meurtris. . CQutusinns
diverses, sont le bilan de cette lournée
du 17 avril, nui occuna la maleure mrtle
de cette audience de relevée. Ce sont de
lonsues explications souvent contradic-
toires et nous r>réf<5ror's ieter V voile de
la charité sur cette triste affaire.

Le mari , tron violent, est condamné
h six iours de urison civile; sous déduc-
tion des 5 Iours de préventive subie,
avec surfis de deux ans. n ualera , en
outre, les frais s'élevant k 88 •frflnfs. et
le montant, des conclusions civiles, fixées
à 81 fr. 70. F. M.

Revue de la presse
. Le mirage russe

M. P. Gentizon publie à la « Ga-
zette de Lausanne > un intéressant
article sur l 'Italie devant le pacte
franco-russe. Il note la réserve dont
a fai t  preuve la presse fasciste à l 'é-
gard de cet accord mirifique tant
vanté par M. Edouard Herriot. Ce-
pendant une voix s 'est é levée  avec
vigueur contre cet instrument d 'op-
pression soviétique, celle de M.
François Copp ola, dans la « Gazetta
del Popolo », l'un des académiciens
les plus connus de l'Italie d'aujour-
d 'hui ct animateur du nationalisme
italien. M.  Gentizon donne l 'analyse
suivante de l'argumentation de Fé-
crivain fas ciste.

La France enfin, semble attirée une
fois de plus par le mirage de l'alliance
russe.

M. Coppola voudrait l'en dissuader et
lui montrer son erreur. Il rappelle que,
au cours de l'histoire moderne et con-
temporaine, l'alliance russe a toujours
fait défaut au moment où elle aurait
été utile. Une alliance avec les soviets
est d'autant plus Illusoire que les maî-
tres de la Russie actuelle sont les mêmes
qu'en 1917. Il ne faut pas oublier en outre
la position géographique de la Bussie. En
cas de conflit avec l'Allemagne, les ar-
mées soviétiques devraient traverser la
Pologne pour venir au secours de la
France, et Jamais la Pologne ne le per-
mettra. Pour M. Coppola, l'alliance fran-
co-russe entraînerait Immédiatement et
automatiquement un nouveau rappro-
chement germano-polonais. En outre, l'a-
cadémicien d'Italie ne croit pas k la
puissance effective de la Russie soviéti-
que. L'armée russe permanente est peut-
être excellente; mais une mobilisation' gé-
nérale obligerait d'armer la masse- du
peuple, et l'on peut se demander si cet-
te masse ne marcherait pas sur Mos-
cou plutôt que vers la frontière. La Rus-
sie ne se rapproche des puissances
occidentales « capitalistes » et « impéria-
listes » que parce qu'elle est Inquiète de
la situation en Extrême-Orient. Au sur-
plus, M. Coppola rappelle que les soviets
ont un programme de révolution univer-
selle à réaliser et qui n'est pas encore
abandonné. La preuve en est que la
propagande bolchéviste, qui représente
un grave danger pour la civilisation
chrétienne, continue, k se manifester un
peu partout et particulièrement en
France.

Autour de l'initiative de crise
De M. Eug. Fabre à la « Suisse ¦» :
Les tenants de l'Initiative de crise se

flattent d'avoir provoqué, par le simple
fait de l'avoir lancée, une série de mesu-
res propres à soutenir plus d'une bran-
che de la production suisse. Ds se van-
tent, en vérité, et ils prennent k leur
compte l'œuvre d'autrui.

L'œuvre de subventlonnement et de
soutien des prix, le Conseil fédéral l'a-
vait entreprise bien avant qu'on s'avisât
de vouloir consacrer l'Etat dans ses fonc-
tions de Providence. Ce que cette œuvre
a été, quels ont été ses quelques avanta-
ges et ses plus nombreux inconvénients,
Ici même nous l'avons marqué k plus
d'une reprise. Il n'est point temps d'y
revenir, mais de relever que l'homme
d'Etat qui fut le créateur et l'animateur
de cette politique aura voué ses derniers
mois de pouvoir à mettre en garde le
pays contre les dangers qu'elle réservait
si on la poussait plus avant. Le converti
d'Aarau ne pouvait pas nier, en effet,
qu'une telle politique consommait cha-
que jour davantage les réserves natio-
nales et — avec une loyauté et un cou-
rage que ses amis payèrent si mal qu'U
fut près de s'en repentir — 11 préconisa
à son tour l'indispensable déflation.

M. ScHulthess a pu, peu après, se mon-
trer moins catégorique : il a pu rédiger
ce fameux rapport sur l'Initiative dont
la seconde partie fut si fortement dis-
cutée au Conseil fédéral que bien des
réserves y auraient été apportées s'il n'a-
vait été préalablement divulgué par un
hasard adroitement aidé. Il n'en reste
pas moins que l'homme qui, si longtemps
fut au gouvernail, avait affirmé la néces-
sité du coup de barre, du redressement
Impérieux.

C'est ce coup de barre, c'est ce redres-
sement que les tenants de l'initiative de
crise ne veulent pas. La politique de sub-
ventlonnement et de soutien. Ils enten-
dent qu'on la généralise et que, là où la
Confédération n'intervenait qu'en com-
promettant, à chaque fois sa situation
financière, la Confédération fasse plus et
mieux, tout comme si la fortune du pays
était inépuisable. Là où un homme aussi
optimiste que M.. Schulthess et aussi fa-
vorable que lui à toutes les opérations
êtatistes en venait, dans son observation
attentive des faits économiques' rendue
plus aiguë par les difficultés croissantes,
c'est-à-dire qu 'il fallait changer de mé-
thode et que seul l'effort de contraction
(auquel, dans la crise universelle, aucun
pays ne peut échapper) nous sauverait,
eux veulent qu'on persévère et que, dans
l'inévitable épuisement de la richesse pu-
blique, on s'assure le régime de la plus
grande facilité.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal iLg Radio»)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 45, Ré-
cital de piano. 19 h. 05, Chronique touris-
tique. 19 h. 20, Récital de chant. 19 h. 40,
Causerie politique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h.. Concert par l'O.
R. S. R. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
Musique de danse. 22 h. 30, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Lille),
Récital de piano. 11 h., Musique variée.
14 h. (Lyon la Doua), Airs d'opérettes. 16
h. (Francfort), Ballades de Lœwe.

MUNSTER : 12 h., Marches militaires.
12 h. 40, Disques. 16 h.,Concert vocal. 16
h. 30, Concert par l'O. R. S. A., œuvres
de Schumann et Schubert. 17 h. 30, Airs
d'opérette. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Reportage d'une fabrique de bicyclet-
tes. 19 h. 50, Concert par l'O. R. S. A.
20 h. 10, Dialogue. 20 h. 25, Concert par
l'O. R. S. A. 20 h. 45, Disques. 21 h. 10,
Causerie. 21 h. 20, « Die helle Nacht »,
opéra de R. Flury.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Fribourg-en-
Brisgau), Trio d'accordéons. 13 h. 25
(Francfort), Musique de danse. 23 h.,
C fii \.i s GTï BS

MONTE-CENERI : 12 h. 33, Disques. 13
h. 05, Musique champêtre. 13 h. 25, Pour
la ménagère. 16 h. 30, Programme de
Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h., Cause-
rie. 20 h. 15, Concert d'orchestre. 20
h. 45, Disques. 21 h. 15, Programme de
Munster.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 80 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Francfort), Musi-
que de danse. 13 h. (Vienne), Airs d'o-
péras. 14 h. 30, Disques. 15 h. 15 (Franc-
fort), Pour Madame. 16 h. 05 (Vienne),

Airs d opérettes. 17 h. (Hambourg), Mu-
sique variée. 19 h. (Francfort), Concert
récréatif. 19 h. 40 (Vienne), Causerie. 20
h. 10 (Hambourg), Concert. 21 h. 05
(Francfort), Airs d'opérettes. 22 h. 15
(Vienne), Récital de piano. 23 h. 20
(Vienne), Concert.

RADIO PARIS: 12 h. 15, Musique sym-
phonique. 14 h., Disques. 18 h.. Pour Ma-
dame. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h.
45, Chronique théâtrale. 19 b., Cause-
rie coloniale. 19 h. 20, Causerie littéraire.
19 h. 30, Causerie. 19 h. 45, Causerie sur
le problème du Pacifique. 20 h., 20 ' h.
45 et 21 h. 30, Musique de chambre. 22
h. 35, Musique de danse.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
15 h. 30, Musique de Schumann.

PRAGUE : 15 h. 55, Musique de cham-
bre.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., Concert donné à l'exposition.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h. Musique russe. 21 h., Oeuvres de Paul
Gllson.

HUIZEN : 20 h.. Concert symphonique.
BUCAREST : 20 h. 15, Concert sympho-

nlque.
HILVERSUM : 20 h. 10, Concert sous

la direction de Darius Milhaud.
VARSOVIE : 20 h. 15, Concert sympho-

nlque.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
PARIS P. T. T. ; 20 h. 30, Une grande

aimée littéraire : 1835.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h. 30, Festival de musique de Lon-
dres 1935.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 50, < La
città rosa », opérette de Lombardo et
Ranzato.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 50, Musique de cham-
bre. '

STUTTGART : 21 h., Concert sympho-
nique.

HAMBOURG : 21 h. 05, Maîtres an-
ciens.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30, Concert

par le chœur « Sine Nomine ».
CINEMAS

Caméo : L'épervier.
Chez Bernerd : Patte de chat,
Apollo : Zbuzou. : T ¦"¦ •" ;VV;
Palace : Les "trois laùciers du Bengale,
Théâtre : 'Les maladies vénériennes.

TELL A MÊZIÈRES
Fidèle à une tradition, le ConseU

fédéral assistera «in corporo à la
première représentation - de tTell»,
le 25 mat.

Le théâtre du Jorat a, d'autre
part, été l'objet d'une démarche très
flatteuse. On l'a sollicité d'aller re-
pr ésenter, lors de la semaine suisse
de l'exposition de Bruxelles, l'art
dramatique du pags à l'exposition,
en donnant une série de spectac les
de « Tell ». Celte proposition, très
intéressante, est à l'étude. On se sou-
vient que le roi Albert 1er et la rei-
ne Elisabeth avaient assisté , en
191b, à la création de € Tell y et
en avaient qardé un souvenir ému.

La vie intellectuelle

HYGIÈNE DOMESTIQUE
Ce livre, dû à la plume de Mme

Julie Kra f f t , aurait sa place dans
une autre chronique s'il n'était si
joliment écrit et s'il ne donnait d'u-
ne façon si légère des conseils dont
nous avons tous besoin.

Lisez-le.
Il en vaut la peine. (g.)
(Editions La Concorde, Lausanne.)
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Un livre par jour

Communiqués
Concert des fanfares

dn régiment neuchatelois
Le concert que donnent chaque année

les fanfares du Régiment neuchatelois ea
entrant dans leur cours de répétition, au-
ra lieu aujourd'hui, vendredi 17 mai, k
20 h. 30, au pavillon du Jardin anglais.
Cette fois encore, l'appointé Breguet y
prêtera son concours. Comme d'habitude,
les éclaireurs de la ville procéderont pen-
dant le concert à une collecte au profit
du Fonds de secours du R. I. 8, qui en
a grand besoin et dont l'œuvre s'avère
chaque année plus nécessaire. Venez tous
et soyez généreux pour nos soldats.

Que serait la Suisse sans
la femme ?

Les droits de la curiosité sont impres-
criptibles. Aussi la Baison avancée ne re-
tlendra-t-elle pas un public nombreux
d'écouter la conférence que M. Georges
Thélin fera, lundi soir, à l'Aula. « Que
serait la Suisse sans la femme ? » ; con-
férencier élégant, Juriste aux connaissan-
ces étendues, documenté de première
main par son travail au B. I. T., M. Thé-
lin remportera sans doute en notre ville
le même succès que dans celles où il a
déjà traité ce sujet.

La situation politiqu e est
de plus en plus tendue entre
l'Italie et l'Abgssinie. L'em-
pereur Haile Selassié a pro-
clamé devant le p arlement la
conscription générale.

L'empereur lisant sa dé cla-
ration et le message à la So-
ciété des nations. A gauche
de la loge impériale : la loge
des hauts dignitaires de l 'E-
glise abyssinienne; à droite:
la cour du tribunal suprême
et les adjudants de l' empe-
reur.

Une séance historique
au parlement abyssin

r̂ JF̂  \ employez,

-̂v. \ft> > Produit Suiti.. S. A> ,U Pil0t0«, Bâti

Cette commémoration s'est fait e le }our de la Salnt-Boniface. Une im-
posa nte processio n d'hommes a èu lieu à la chapelle de la bataille , où
le "curé de Rorschach prononça un^discours. Ce long pèlerinage venait
d'Appenzell par la Meiersrûti-Gais, et de là gagnait la hauteur du Stoss.

Notre cliché montre la cérémonie devant la chapelle du Stoss.

La commémoration de la bataille d'Appenzell-Stoss (1405)

NOTRE FEUILLETON F A M I L I A L
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
Dans la journée, j'ai inspecté minutieu-

sement cette digue, long talus de quartiers
de roches jetés en vrac à travers la rade,
pour de futurs travaux actuellement sus-
pendus par la guerre. Il faut que j'empor-
te tous les détails dans ma mémoire, car
cette nuit tout sera confondu : une roche
dressée pourra me faire croire à un hom-
me en faction, un corps mort me paraîtra
barque et un bâton canon de fusil...

A cinq heures, j'embarque dans le houri
avec Abdi, Ali Omar et un Dankali pour
aller à l'endroit où nous avons déposé les
douze sacs échantillon. Nous nous éloi-
gnons peu à peu du Fat-el-Rahmann, en
feignant de pêcher, pour ne pas attirer l'at-
tention. La brise du Nord commence à
fraîchir ; nous sommes assez loin main-
tenant pour être invisibles de Port-Tew-
fik : il n'y a plus... qu'à filer.

A trois pagaies, le houri vole, aidé du
vent arrière. Peu à peu, la mer devient as-
sez grosse, mais en courant dans le mê-
me sens, elle ne gêne pas.

La nuit se fait, trop vite, à mon gré, car
Je voudrais arriver aux environs de mon

baril de fer avant l'obscurité complète. Je
crains d'avoir de la peine à le retrouver^dans cette étendue monotone.

Le phare extérieur de Port-Tewfik est
le premier point de repère pour approcher
la côte, à proximité de notre dépôt. La
marée haute nous porte beaucoup plus
loin dans l'intérieur que la première fois.
Enfin, la pirogue racle le fond. Nous la
laissons là et nous avançons à pied , l'eau
à mi-jambe à peine. La lune, à son sixiè-
me jour, éclaire faiblement et projette de-
vant nous une ombre légère.

A perte de vue, c'est maintenant le dé-
sert. Je reconnais la nature du sol où j'ai
laissé mes sacs, mais rien qui ressemble
à mon tonneau. Ali Omar qui a le seirà
instinstif de l'orientation, comme la plu-
part des indigènes, m'assure que nous
avons été beaucoup trop au Sud.

Nous revenons vers Suez, en suivant la
mer.

Abdi vient de s'arrêter ; il marche à
quatre pattes et nous appelle pour nous
montrer des pas fraîchement marqués sur
le sable humide. La moindre chose prend

une importance énorme dans l'état d'es-
prit où nous sommes, et je dois refréner
mon imagination qui, déjà, part .en cam-
pagne. Ces traces ne sont pas celles que
nous avons précédemment laissées, car
nous n'avons jamais suivi cette direction.
J'en conclus que des pêcheurs viennent
dans ces parages. Après tout, c'est natu-
rel : nous ne sommes plus dans des ré-
gions désertes pour qu'un pas d'homme
sur le sable soit un fait extraordinaire.

L'aspect d'une ma^se noire nous fait
tomber tous à plat ventre. Nous observons
un moment. On dirait un homme accrou-
pi, mais pas un mouvement. C'est sûre-
ment le baril, et je n'aurais pas hésité à
en avoir, tout de suite le cœur net, sans
la contrainte des conséquences d'une ren-
contre éventuelle. Si un pêcheur' nous
voit et nous reconnaît pour des étrangers,
il parlera et notre promenade nocturne
donnera à réfléchir.

Je laisse donc mes hommes couchés et
je marche sans dissimuler, en suivant la
mer, de façon à passer à quinze ou vingt
mètres de l'objet inquiétant. Je verrai
ainsi ce qu 'il est. Si un homme m'interpel-
le, je passerai mon chemin, en répondant
un salut.

Mais j'ai bientôt vu combien mes an-;
goisses sont absurdes et ridicules. C'est
tout simplement le baril que la vague clar-
té de la lune fait paraître étrange, par le
jeu des ombres dans les cavités creusées
par la rouille.

Nous y courons. Rien n'a bougé, mais
les pas mystérieux semblent s'y être ar-
rêtés. Je suis inondé d'un flot de sueur.
En quelques secondes, mon esprit est tra-
versé de cette idée que j'ai été vu du
phare, qu'on a fouillé et trouvé ma ca-
chette ! Quand mes mains rencontrent les

sachets à l'intérieur, j'ai l'impression d'un
miracle, tant, pendant une seconde, je les
ai cru perdus.

Je les avais placés presque en vue dans
cette ferraille et à peine couverts de sa-
ble. C'est cela qui les a sauvés, sans dou-
te, car celui qui est venu n'a pas eu l'idée
de regarder là. Il a foulé le sable autour,
c'est incontestable, les traces sont très
Dettes. Il est bien vrai que les meilleures
cachettes sont celles qui ne prétendent
rien cacher.

Je retire les sacs, mais je n'en trouve
que dix. En vain, je fouille encore le sable
du baril. Je croyais bien, pourtant, en avoir
placé douze. Ali m'affirme en avoir comp-
té ce nombre, il en est sûr. Alors, il n'y
a pas de doute : on a bien trouvé nos sacs,
et on en a pris deux, n'en pouvant pren-
dre davantage, sans doute par prudence. Je
suis très troublé.

Cette découverte m'émeut peut-être plus
que de raison. Ali Omar peut se tromper,

Aoai

mais le moment est mal choisi pour éla-
borer des hypothèses.

Nous mettons les galettes dans les . trois
sacs de caoutchouc que Djébeli nous a re-
mis, précaution indispensable pour éviter
les risques de ces nocturnes et précaires
transports maritimes.

Avec une certaine satisfaction, nous ré-
intégrons la pirogue pour nous enfoncer
dans la nuit.

Maintenant, le vent est debout ; la mer,
prise à rebrousse poil, devient rétive. Il
faut soulager l'avant, en nous massant à
l'arrière, pour éviter d'embarquer. Malgré
cette précaution, je n'arrête pas d'écoper et
je bénis les sacs de caoutchouc protecteurs.

Cependant, à mesure que nous montons
vers le milieu de la rade, les vagues de-
viennen t plus hautes et le vent fraîchit.
Pour une barque de moyenne grandeur, ce
ne serait que du clapotis, mais pour notre
pirogue effilée, et trop chargée, c'est pire
que du vrai gros temps.

Le Dankali qui est devant moi doit lais-
ser sa pagaie pour m'aider à écoper. Mal-
gré cela, le houri est à moitié plein, et
plus il s'alourdit, plus il embarque. Ja-
mais nous n'arriverons cette nuit ! \

Deux fois, une vague déferle sur l'a-
vant et nous emplit. Les sacs de caout-
chouc partent en dérive ; heureusement
qu'ils flottent Tout le monde est à l'eau
pour vider la pirogue, en lui donnant un
mouvement de va-et-vient. Abdi rattrape
les 'sacs déjà loin. C'est la débâcle. Ce-
pendant, nous rembarquons, mais Abdi s'y
refuse.

(A suivre.)
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LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

FOIRE DE PARIS
du 18 mai au 3 juin

Toutes les industries
Articles nouveaux - Inventions

modernes
Les commerçants et industriels por-
teurs d'une carte de légitimation ob-
tiendront des billets spéciaux com-
portant un rabais de 50 pour cent sur
les réseaux français et de 25 pour cent

sur les chemins de fer suisses.
ENTRÉE GRATUITE A LA FOIRE
Importantes réductions de transport

pour tous les visiteurs
Train spécial k prix très réduits le

29 mal.
Retour individuel Jusqu'au 4 Juin.
Les cartes de légitimation (prix 1 fr.)
et tous renseignements sont délivrés

par la AS6007G
Chambre de Commerce française oour la

Suisse, 6, rue du Rhône, Genève
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de tous insectes et
bêtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN & ENGGIST

Spécialiste autorisa Téléphone 78.12
Port d'Hauterive
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g ^ ĵ*̂ g|| Une œuvre forte et réaliste. 
Mise 

en scène grandiose par 
Marc 

Allégret 
^

»= JOSÉPHI NE BAKErV*̂ » ^ Interprétation de premier ordre avec Jean GABIN , Marcel r*
'« JEAN "GAB IÎ1 VALLÉE, LARQUEY, Illa NEERY, PALAU, Mad. GUITRY g

I

flW/sfil shBW^Ê 8ÊÊ ZOUZOU c'est de la gaîté, du sentiment, du plaisir, du drame, m
j ^ÊMÊSM.mSÊS enff

'n L A VIE S 
~~ Formidable succès 

au 
« MOULIN ROUGE » 

de Paris IH
mliw^l«v SB' |lfi <a riIVnvïCA ¦ Sur scène , indépendemment de Ge grand et beau film, l'ORCHESTRE _llv* (

lii&sen sefcrtedzMARC ALLE6RET (JlfiC SUlPlBSC ¦ EltVJÉ exécutera les meilleurs morceaux de son répertoire :'-;avec ¦" | %ïg0
LARQUEYetMARCELVALLÉE 

^̂ m  ̂] & ^̂  6e  ̂progranime> PR|X OROINAIRE DES PLACES -@Œ W&

WÊÊ&È&JWÊÊ Samedi, Matinée à 3 h. : Galeries, fr. 1.50, Parterre] fr. 1.- Hl i ? ̂  :?fe

f̂rfflJfyffl ÊSp SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

BEURRE de TABLE, qualité extra, en motte et façonné
fr. 1.15 les 250 grammes

Beurre de fable, qualité la, façonné
95 centimes les 250 grammes

Beurre à fondre frais du pays, qualité la
Depuis 5 kg. fr. 3.60 le kg. Depuis 10 kg. fr. 3.50 le kg,

E X P É D I T I O N  A U  D E H O R S

R.-A. STOTZER, rue du Trésot

M. Aigute Bertloii
naturaliste-préparateur, à
Marin , n'empaillera plus
d'animaux jusqu'à nouvel
avis.

1 CN^OS^Oëëï^^ PROFITEZ DE NOTRE IMMENSE ASSORTIMENT EN M^S^

I BERNARD SflMDftLlîTES 780 980 1280 -ar 1§̂
Feuilleton

de. la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 22

O ' N E V Ê S

— Ldttledale, s'il vous plaît ! cor-
rigea M. Beck en souriant. C'est M.
Littledale qui s'est présenté chez le
photographe, c'est son nom qui est
inscrit sur le livre de comptes et
c'est Litledale qui a payé. Mainte-
nant, il nous faut prouver que c'est
le portrait d'Armitage.

— Je puis le jurer, affirma Lam-
man.

— Serment inutile. Il y a une dou-
zaine de témoins qui jureront le con-
traire : il nous faut obliger Armitage
à l'affirmer lui-même.

— Il ne sera pas si sot.
— Oh ! moi, je n'en suis pas si

sûr. Un foi s amoureux, on peut fai-
re des choses bien plus sottes. Lit-
tledale-Armitage a fait faire cette
photographie, il y a à peu près trois
semaines, pour la jeune fille qu'il
aime.

—• Pour Mlle Lee ? L'impudent
poquin.

— Le photographe est un malin.
Dans son métier, ill a acquis une
grande expérience. Il devine tou-
jours quand un jeune homme pose
pour sa belle. Dans ce cas particu-
lier, il n'avait aucun doute. D'ail-
leurs, j'ai partagé sa conviction, dès
qu'il m'a décrit les symptômes.
Maintenant , continua M. Beck, je
suis sûr qu'Armitage a adressé à Mlle
Lee une photographie qu'il a signée
de son nom. Quand nous aurons mis
la main sur cette photographie, la
fin du jeu ne sera plus qu'un jeu
d'enfant.

— Et vous espérez mettre la
main sur cette photographie ?

— Je l'espère avec de la chan-
ce ; mais je ne prophétise jamais.
Une autre tasse de café, s'il vous
plaît ! C'est du café sans égal. Oui ,
beaucoup de crème ! Merci l Un
morceau de sucre aussi.

Deux jours plus tard , Norma Lee,
sortant d'un coupé, retrouvait Dora
Myrl à la porte des magasins d'un
grand tailleur.

— Je suis fâchée d'être eu retard ,
ma belle, dit-elle ; malgré toute ma
bonne volonté, je n'ai pu vraiment
arriver plus tôt. Ne vous ai-je pas
fait trop attendre ?

— Cela n'a aucune importance,
ma chérie, répondit Dora gracieuse-
ment. J'aime toujours beaucoup re-
garder la foule ; je m'amuse ; je m'a-
muse à essayer de deviner ce que

peuvent être les gens et leur but. Te-
nez ! la voiture qui s'éloigne emporte
un kleptomane. Cette dame cache
une pièce de dentelles dans son man-
chon. Vous ne cacheriez pas une
pièce de dentelles dans votre man-
chon si vous l'aviez achetée honnê-
tement.

— Dora , vous êtes étonnante, et
j'ai à moitié peur de vous. Quand je
voudrai voler de la dentelle , sûre-
ment je ne vous emmènerai pas.
Cependant , j'aurais bien voulu vous
avoir près de moi aujourd'hui. Vous
auriez été charmée j' en suis sûre :
c'étaient tous des gens si intelli-
gents !

— Les convives du déjeuner chez
l'honorable Vcrnon ?

— Oui ! Avec la moitié des per-
sonnalités les plus célèbres de Lon-
dres. Je les connaissais pour avoir
vu leurs portraits dans les journaux.
Je n'avais jamais rencontré le gen-
tleman près duquel j'étai s placée ;
mais c'était le plus agréable de tous.

— Je le dirai à M. Armitage.
— Dites-le lui ; il était assez vieux

pour être mon père. Il avait bien
quarante ans et des manières tout à
fait paternelles. C'est charmant de
la par t de Lily de me l'avoir donné
pour voisin. Il sait maintenant  les
noms de tous les gens que je connais,
il est au courant de tous les jeux
que j'aime, de tous les livres que je

hs ; nous avons bavardé comme SJ
nous nous étions connus toute no-
tre vie.

— Allons ! vous avez pris un « bé-
guin », dit Dora en riant. Vous avez
assez bavardé pour un jour, mainte-
nant soyez bien sage. Voilà cinq mi-
nutes que le tailleur le plus chic et
le plus maussade de Londres vous
attend pour un essayage.

— Eh bien , tant pis ! Qu'il attende
une minute de plus. Il savait tout ce
qui concerne Philippe.

— Il savait ? Qui savait ?
— Mais mon voisin !
— Comment s'appelle-t-il ?
— Je ne sais pas. Il n'y a pas eu

d'introduction, et les noms n 'étaient
pas sur les assiettes ; mais ses ma-
nières étaient si agréables que je n'ai
pas été intimidée une minute.

— Ah ! ah l s'erjckima Dora entre
ses dents, son intérêt fortement
éveillé. Que vous a-t-il dit sur M.
Armitage ?

—* Oh ! Dora , comme vous voilà
sérieuse !

— Ne faites pas attention , mais
répondez-moi , répondez-moi tout de
suite ou je vous secoue, ici, dans la
boutique. Qu'est-ce que ce monsieur
vous a dit ?

— Toutes sortes de choses très
gentilles. Pourquoi êtes-vous si exci-
tée ? Que voulez-vous qu'il dise 1
Croyez-vous que j'aurais supporté
qu 'il dise un mot contre Philippe ?

Il semblait le connaître depuis son
enfance.

— Philippe vous a-t-il quelquefois
parl é de ce monsieur ?

— Mais je n'en sais rien, puisque
j'ignore son nom. Vous êtes assom-
mante, ce matin , Dora. Mon voisin
connaissait certainement très bien
Philippe ; il savait même qu'il a un
souci en ce moment. Naturellement,
je n'ai rien dit.

— Oh 1 non î non ! naturellement,
répliqua Dora avec ironie.

— Oh ! non ! non ! Il m'a deman-
dé mon adresse pour venir me faire
une visite.

— Et vous y avez consenti ?
— Mais oui , sûrement. Il m'a dit

qu'il viendrait aujourd'hui même,
car je lui ai demandé de ne pas ve-
nir avant cinq heures, car je devais
courir les magasins avec vous.
Pourquoi me regardez-vous comme
cela ?

Dora ne semblait plus l'écouter.
Son cerveau travaillai t activement.

« Cela doit être lui , pensait-elle ;
c'est sa manière de faire. Il a su lui
faire dire à quelle heure elle se-
rait sortie. Qu'espère-t-il donc dé-
couvrir chez elle ? De quoi peut-il
avoir besoin ?

Elle réfléchit encore et une idée
traversa son cerveau comme un
éclair.

« La photographie signée ! Je suis
folle de n 'avoir pas insisté pour

qu'elle soit brûlée depuis long-
temps... »

— Allons! au revoir ! dit-elle tout
haut.  Au revoir, Norma ! Je m'en
vais.

Elle partit comme un éclair , lais-
sant Norma si stupéfaite qu'un com-
mis de magasin qui depuis un ins-
tant regardait les deux jeunes filles
s'approcha de Norma vivement et
lui demanda :

— Vous a-t-elle volé quelque cho-
se. Mademoiselle ? Dois-je appeler la
police ?

— Non ! Non ! répondit Norma
en souriant malgré elle, c'est ma
meilleure amie. Elle est partie préci-
pitamment, car elle avait oublié
quelque chose.

Avec la rapidité d'un ouragan , Do-
ra Myrl avait gagné la porte du ma-
gasin ; elle héla un coupé et jeta son
adresse au cocher.

— Le plus vite possible, double
pourboire ! dit-elle.

La voiture partit comme une
flèche.

Tout le long du chemin, Dora se
répétait avec angoisse :

« Arriverai-je à temps ? Arriverai-
je à temps ? »

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck



La grève des marins
risque de retarder

le départ prochain de
la «Normandie»

Insouciance f rançaise

PARIS, 16 (Havas). — La compa-
gnie générale transatlantique et la
Fédération des syndicats maritimes
n'ayant pu se mettre d'accord sur le
statut du personnel navigant, le mi-
nistre de la marine marchande avait
annoncé son intention de rendre à
la date du 15 mai l'arbitrage prévu
par la loi.

Avant quo ne soit officiellement
communiquée la sentence arbitrale,
les marins ont mis sac à terre et
empêché le départ de « Champlain ».
Les équipages de « La Fayette » et
de la « Normandie » ont suivi le
mouvement.

Le ministre a aussitôt convoqué les
représentants de la fédération pour
leur indiquer qu 'il se voyait con-
traint d'ajourner une sentence qu'il
se refusait à rendre sous la pression
des événements. Le ministre, insis-
tant sur la gravité des responsabili-
tés encourues par les équipages, les
a fermement invités à reprendre leur
poste abandonné.

La délégation des syndicats qui
était restée à Paris a obtenu, oe ma-
tin, une nouvelle audience du minis-
tre de la marine marchande et ne se
rendra que cet après-midi au Havre
pour rendre compte de sa mission.

Un véritable scandale
Le « Jour » écrit à propos de cette

grève néfaste :
Au moment où les remarquables

essais de la «Normandie » font l'ad-
miration du monde entier, des inci-
dents infiniment regrettables pour
le prestige du pavillon français vien-
nent de se produire au Havre.

Pourquoi cette grève subite ? A
cause du statut du personnel navi-
gant au sujet duquel M. William Ber-
trand, ministre de la marine mar-
chande, avait promis de donner sa
réponse avant le 15 mai.

Il est évident que les équipages
des paquebots ont voulu tirer parti
du prochain départ de la « Norman-
die » pour « impressionner » les diri-
geants.

Il est bien évident d'autre part que
cette question du statut est laissée
en suspens ffepuis trop longtemps.
Qu'attend M. William Bertrand pour
prendre ses responsabilités ? La po-
litique de « laissez faire » a joué là
encore son triste rôle,_ car il faut
bien insister sur ce point : «ce dif-
férend n'oppose pas la Compagnie
transatlantique à son personnel,
mais bien ce personnel au ministère
de la marine marchande. »

Dans aucun autre' pays du monde
On n'aurait assisté à un pareil scan-
dale au moment où le monde a les
yeux fixés sur l'effort de notre ma-
rine. Nous croyons savoir que les di-
rigeants de la compagnie ont essayé
de l'expliquer aux équipages. Ceux-
ci n'ont pas voulu le comprendre...
car le sens national se perd.

Dans un pays qui aurait un gou-
vernement fort et conscient de ses
responsabilités, un pareil conflit
dans de telles circonstances n'eût
pas éclaté.

Des bataillons de rats musqués
aux portes mêmes de Bâle !

BALE, 16. — Les journaux bâlois
relatent qu'une invasion* de rats mus-
qués infeste la forêt d'Allschwil et
que les bêtes sont même parvenues
aux portes* de Bâle. Les rats musqués,
qui sont particulièrement nuisibles
aux poissons, aux cultures et aux
arbres, se propagent avec une rapi-
dité étonnante, puisqu'en l'espace
d'un* an , une femelle peut mettre bas
30 à 40 petits.

Le Reich met en chantier
deux cuirassés

Dernière minute

HAMBOURG, 17 (T. P.). —
!Les chantiers Blonm et Voss,
de Hambourg, Tiennent de
mettre en chantier deux croi-
seurs cuirassés de 20,000 ton-
nes. I/es travaux se poursui-
vent à trois équipes qui tra-
vaillent de jour et de nuit.

Le pacte qui lie
la Tchécoslovaquie

à Ï UmRmSmSm
est sur le modèle exact de l'accord

franco-soviétique
PRAGUE, 16 (Havas) Le pacte

soviétc-tchécoslovaque signé hier se
compose du traité d'assistance mu-
tuelle proprement dit et d'un proto-
cole. Le texte du traité est la repro-
duction exacte et textuelle du traité
franco-soviétique signé le 2 mai 1935.
Le protocole contient toutefois la
stipulation particulière suivante :

« La portée des engagements pris
eu vertu du traité ci-dessus est fixée
de la façon qui est déterminée j ar le
paragraphe IV du protocole joint au
traité franco-soviétique du 2 mai
1935. Les deux gouvernements re-
connaissent que les obligations d'as-
sistance mutuelle ne seront valables
qu'autant que les conditions prévues
par le dit traité seront remplies et
que la France portera elle-même se-
cours à la victime de l'agression. »

Les milieux autorisés attribuent au
pacte conclu aujourd'hui une très
grande importance et insistent sur le
fait qu'il complète le système de sé-
curité de la Tchécoslovaquie. On se
félicite de ce que la stipulation par-
ticulière citée plus haut lie ce traité
avec le pacte de Locarno auquel la
Tchécoslovaquie participe en vertu
de son traité avec la France.

La politique tchécoslovaque prouve
ainsi clairement qu'elle demeure
fermement et durablement fidèle à
la collaboration de la France.

Un aveugle de guerre
recouvre la vue

VINGT ANS APRÈS

PARIS, 17 (T. P.) Le peintre Jean-
Jacques Lemordant, qui fut célèbre
avant la guerre, avait perdu la vue
au cours des hostilités de 1914. Il y
a peu de temps, il fut victime d'un
accident de taxi et fut blessé sans
gravité à la tête. Entré pour quel-
ques jour s dans une clinique, il ac-
cepta l'opération que lui proposait
un oculiste pour lui rendre la vue.
Cette opération a parfaitement
réussi.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 16 mai

Les chiffres semis Indiquent les prix faits
d = demande , o = offre

«TOUS E.«1(I « »A 1831 75.—
Banqui Nationilt —._ » ï*'»» 8 5 — 0
Crédit Sulssa . 400.— d & «M. 3 V» «M -v—
Crtdlt Foncier M. 600.— o » » +*>18B9 «•— °Soo. de Banque S 295.— d » » *V«1B31 88.— o
U HeuchMelolsi 390.— d » » t'MSïl «l.— o
M», et Cortsillod3400.— d » » "j* Jfg S°'— °
Ed. Dubied S C" 180.- o J'-*-F'*./*]S3l 65'— °Ciment Portland 605.— o Locl» ?£"!S ™'— „
B-MM 600.- : 4*1* m-c

«eusIi-Chaumom -'.— «* ?*1S° ~-~ „
Im. Sandoz Trav. 260.- o S?'^**!" a 8.?'- 2Salle d. Concert. 250.— d g^ft^ASS So Tn SKlaus. 250 — d E- Dublld 5 'll'lt 98-B0 °Rabl. Perrenoud. 375.— Ella P'"28.!i0JÎ 

_ ~
nn ,,..T.n.n Tramw.4«/«1903 —•—OBLIQATIOHS Klaus *'A 1B31 90.— O

t RN, 3 "A 1002 85.— o Et Per. 1930 4'A —.—» 4«/t 1807 75.— o Sort. 6"/» 1013 95.— o
• 4 «A 1930 75.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2W/«.

Bourse de Genève, 16 mai
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Anq. Hat Sulssi —.— 4Vt 0/o Féd. 1927 —""*"Crédit Sulssa . 400-— 3 o/0 Rente suisse —-rr80a de Banque S 300.— 3»/, Di fféré . ""-25
Gén. él. Gen&ve B 403.— 3 «/• Ch. léd. A. K. 82-35

I Franco-Suls. élec *19-— 4 "A* Féd. 1930 — •—.. .* „ .* f1' on!'- Ch«1»- FCO-SUISSH -•-Motor Colombus 208.— o 30/, Jouqoe-Eclt 38°-—llal.-ArgenL élec 117.50 31/4 0  ̂jur, S|m. 77.25
Royal Dutch 363.50 3 «/t Bea a lot» 101-50
Indus, genev. qu 665.— 40/» Genev. 18B9 360.—
Gai Marseille . —.— 3»/» Frib. 1903 393.50
Eaux lyoa cap» 515.— 7 '/» Belge. 860.— d
Mines Bor. ordln —'— 4"/» Lausanne. . — •—Totis cbarbonna ~-— 5'/ * Bollvia Ray l26-—Trilall 8.— Oanobe Save . . 38.50
Nestlé . .. . 811.— 5»/o Ch. Franc. 84 955.—
Caoutchouc S. fin. 18-75 7 'M Ch. t Maroc 1010.—
Plumet, suéd. t —.— B 'lt Par.-Orléana —•—8 '/• Argent céd. —'—

Cr. I. d'Eg. 1903 — •—Hispano bons B°ft *»"<—
? '/i Totis a hon —¦—

TJn seul change en baisse : Buenos-
Aires 79.— (—50 o.). Six en Hausse : Li-
vres sterling 15,10 (+ iyt). Dollars 3,09V*j
(+ 1/8). ItaUe 25,48% (+ l Y i ) .  Amster-
dam 209.50 ( +3 % ) .  Stockholm 77.80
(+ 10 c). Oslo 75.85 (+ 10c). Les obli-
gations ont un marché plus animé, les
suisses en hausse, les étrangères et diver-
ses en baisse. Fonds fédéraux en hausse
de 25 c. à 50 c. Genevois tous en hausse
de 5 fr. en général. Amsterdam signale
un recul prononcé des obligations da-
noises. Le 4 % Danois est offert k 350
(—5 ).  4 Ki Banque générale remonte à
860 (+ 10). 19 actions baissent. 10 mon-
tent. Electro Zurich 401 (—17). Hispano
925 (—15). Italie-Argentine 117 (—3).
Gaz de Naples 29 (—6). Nestlé 811 (—3).
Aluminium 1605 (—25). Brillante tenue
de la Royal Dutch à 365.362 (+18).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 15 mai 16 mal

Banq. Commerciale Bàle 59 60
Un. de Banques Suisses . 150 d 151
Société de Banque Suisse 302 302
Crédit Suisse 401 400
Banque Fédérale S. A. .. 130 128
8 A. Leu & Co ..... 128 127
Banq. pour entr. ê'ect. .. 420 405
Crédit Foncier Suisse ... 185 185
Motor Columbus 211 203
Sté Suisse tndust. Elect. 425 410
Franco-Suisse Elect ord. 420 420
1. G chemlsche Untern. . 425 430
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 29 28%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1620 1605
Bally S. A 890 895
Brown Boveri & Co S. A. 50 63
Usines de la Lonza 65 65 o
Nestlé 815 814
Entreprises Sulzer 260 240
Sté Industrie Chlm. Bâle 4210 4150
Sté ind. Schappe Bâle ... 476 490
Chimiques Sandoz Bâle . 5530 5450
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 185 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier 365 875
Klaus 8. A Locle 250 d 25U d
Sté. Suisse Ciment PortL 590 d 610 o
Câblés Cortaillod ....... 3500 o 3500 o
Câblerles Cosçonay. —.— 1710 o
ACTÏONS .ETRANGERES
Bemberg —.— ¦ •A. E- G , 13 d 14 o
Lient & Kraft .. 123 d 120
Gesfurel .'.; 4iy 43 o
Hispano Amerlcana Elec. 928 923
Italo-Argentiria Electric. 120 117
Sidro priorité 53^ 53^Sevillana de Electrlcidad 197 193
Allumettes Suédoises B . ll-K 11K
Separator ; 54y 64!4
Royal Dutch .'....: 347 365 '
Amer, Europ. Secur. ord. 15 14%

Cuivre
Lé « Times », notant que le nouvel ac-

cord réduisant la production de 20 % est
entré en application le ler mal, et qu'une
nouvelle réduction de 10 % entre en ap-
plication le 1er juin , souligne que les
derniers chiffres des stocks de cuivre raf-
finé en Grande-Bretagne montrent main-
tenant la première diminution depuis
bien longtemps, avec 67,309 tonnes con-
tre 67,411 la semaine précédente. Les
stocks ' s'accumulaient régulièrement en
prévision de l'accord , et le fait que de
nouveau une régression s'est produite a
déterminé une activité accrue au Métal
Exchange de Londres, où l'on, a traité
5000 tonnes. Avec le nouvel accord en
application, les perspectives en Europe
sont assez bonnes, k condition que l'ac-
cord d'exportation avec les Etats-Unis
soit rigoureusement suivi.

C H. Knorr, à Heilbronn
Cette entreprise de produits alimen-

taires ayant une filiale suisse à Thayn-
gen, maintient à 10 % le dfvldende 1934
au capital-actions de 6,01 millions de Rm.
Le rapport de la B. R. I. en faveur d'un

retour à l'étalon-or
Le rapport annuel de M. Léon Fraàer,

président de la B. R. I., passe en revue
en les considérant du point de vue mo-
nétaire et financier les événements prin-
cipaux qui ont caractérisé l'année et par-
ticulièrement ceux qui concernent la re-
prise d'un étalon-or International.

Le rapport contient cette année un
important chapitre consacré à la coopé-
ration des banques centrales.

La tâche essentielle de toutes les ban-
ques centrales est en réalité la même :
régler le volume du crédit et de la circu-
lation monétaire pour atténuer les fluc-
tuations accentuées de l'activité écono-
mique et adopter une politique destinée à
maintenir l'équilibre fondamental de la
balance des paiements en vue d'assurer k
la valeur Internationale de la monnaie
du pays un degré convenu de stabilité,
facilitant ainsi le commerce et les mou-
vements désirables de capitaux entre les
divers pays.

Le monde reste dans l'attente d'une
Initiative courageuse. Cette initiative de-
vrait être le retour à un système moné-
taire International sur la base de l'or qui
n'a pas. cessé d'être le meilleur mécanis-
me monétaire connu, en posant par sa
condition préalable la stabilisation des
principales monnaies du monde. C'est
surtout par la coopération des autorités
monétaires que la technique de l'étalon
or est susceptible de perfectionnement,
qu'il s'agisse de son fonctionnement dans
les relations intérieures ou dans les re-
lations extérieures.

Royal Dutch et Shell
Pour 1934, Royal Dutch distribue aux

actions ordinaires un dividende de 7y, %
(contre 6 %) et Shell répartit un divi-
dende de 12J4% ( i y%) .

L op timisme
du lord du sceau

privé anglais
quant à la politique suivie par la

Russie des soviets
LONDRES, 17. — M. Antony Eden,

lord du sceau privé, a'fait , jeudi soir,
dans une assemblée publique, un ex-
posé de la situation internationale.

En ce qui concerne la Russie so-
viétique, M. Eden a déclaré qu'il n'a-
vait jamais visité auparavant un pays
pareillement occupé par ses travaux
intérieurs et cela pour plusieurs an-
nées. Il est à supposer que, pour son
propre salut , la Russie soviétique est
adversaire de tout ce qui pourrait
disloquer la machinerie qu'elle est
en* train d'édifier laborieusement et
aucune dislocation plus grande que
la guerre ne saurait être imaginée,

Berlin et Moscou, a-t-il ajout é, sont
séparés par de vastes distances et
•depuis la reconstitution du grand
Etat polonais, la possibilité d'une
agression de 1 Allemagne par la Rus-
sie est devenue un anachronisme géo-
graphique.

Abordant ensuite le pacte de la S.
d. N. et le traité de Locarno, M.
Eden s'écrie qu'ils sont d'importants
facteurs de stabilisation qui n'exis*-
taient pas en 1914. Aussi ne saurait-
on comparer la situation actuelle à
celle d'avant-guerre. Le traité de Lo-
carno constitue le plus important ef-
fort de politique constructive en Eu-
rope depuis la fondation de la Ligue
des nations. La seule issue aux dif-
ficultés actuelles, dit enfin M. Eden,
est le système de paix collectif .

Le régime de Jacob
est adouci

Dans la prison de Moabit , à Berlin

STRASBOURG, 17 (T. P.) D'après
des informations de Berlin, le jour-
naliste Berthold Jacob a été soumis
à un régime moins sévère depuis
qu'il a quitté la « Columbia Haus »
(prison de la Gestapo) où tout d'a-
bord il avait été détenu. Dans sa cel-
lule de Moabit, il peut lire et fumer.
Les geôliers et gardiens sont pour la
plupart des fonctionnaires âgés qui
appliquent les prescriptions régle-
mentaires avec moins de dureté que
les hommes des sections d'assaut et
de protection. 

Au Grand Conseil
de Fribourg

(Corr.) La session ordinaire de
mai du Grand Conseil de Fribourg
s'est terminée, mercredi, à midi. La
dernière séance a été consacrée pres-
que entièrement aux débats relatifs
à la situation de l'agriculture.

M. Pierre Benninger, député de Sal-
vagny et conseiller national, a d'a-
bord développé une interpellation sur
l'abaissement du taux hypothécaire à
4 %. M. Charron, commissaire du gou-
vernement, a regretté de se voir lié
par les conditions économiques. La
dévaluation du belga et l'initiative
de crise nie sont pas pour influer fa-
vorablement sur le marché de l'ar-
gent.

Au cours de la discussion sur l'ac-
tion de secours aux paysans obérés,
M Albert Bourqui, de Murist, a fait
remarquer que le taux des dettes
chirographaires était lui* aussi trop
élevé et allait parfois jusqu'à 8 %. M.
Samuel Gutknecht, de Morat, a insisté
dans le même sens.

Dans une réponse très écoutée, M.
Maxime Quartenoud a assuré qu'une
action générale allait être entreprise
en faveur de tous les paysans, indé-
pendamment de l'action de secours, à
laquelle 300,000 francs venant de la
Confédération et du canton, vont en-
core être affectés.

A la fin de la séance, une resolution
énergique a été adoptée par l'assem-
blée et le gouvernement réunis, à
rencontre de la prochaine initiative
de crise. Cette résolution dit notam-
ment :

« Les principes fondamentaux de
•notre droit public et de notre ordre
social sont menacés par une initiative
qui, acceptée et réalisée, aboutirait à
la faillite morale et matérielle de la
nation.

> Conscient de son devoir dans cet-
te heure critique, le Grand Conseil
adresse un appel pressant au peuple
fribourgeois et l'engage à rejeter
d'un vote massif cette initiative né-
faste 1 »

Métamorphose
Le bols mort et terne de vos par-
quets et de vos meubles, se trans-
formera en bois précieux et odo-
rant par l'emploi de CRISTAL,
l'encaustique merveilleuse à l'eu-
calyptus. Ainsi, un logis, st hum-
ble solt-11, deviendra un intérieur
lumineux et confortable, un vrai
palais de cristaL
Demandes à votre fournisseur :

CRISTAL :!4 kg,=fr. 1.50 1kg.=fr.2.70
LAKDOR; » » 1.- > > 1.90
Lactlna Suisse Fanchaud S. A., Vevey

Pour un magistrat véreux

ORAN, 16 (Havas). — A la suite
de l'arrestation du maire de Beni-
Saf , inculpé de détournement des de-
niers publics, quelques incidents se
sont produits.

Plusieurs centaines de manifes-
tants ont bombardé le commissariat
de police avec des pierres ; des coups
de pistolet ont été tirés. Des déta-
chements de la légion étrangère, de
gendarmes et de gardes mobiles ont
été dirigés aussitôt sur Beni-Saf. Des
échauffourées se sont produites au
cours desquelles des légionnaires ct
des gendarmes ont été blessés. Le
calme est rétabli .

Vingt-deux manifestants, poursui-
vis pour violences à la force publi-
que, ont été jugés par le tribunal des
flagrants délits de Tlemcen. L'un
d'eux a été condamné à six mois de
prison. Dix-huit autres inculpés ont
été placés sous mandat de dépôt

Des troubles mettent
aux prises la foule
et la force armée

près d'Oran

ZURICH, 16. — Pendant la nuit
r de mardi à mercredi, vers 3 heures,
un j eune employé d'hôtel, subite-
ment atteint de troubles mentaux,
passa du toit de l'hôtel sur celui da
la maison voisine, entra dans une
chambre, réveilla une femme qui,
effrayée, appela au secours. L'em-
ployé remonta sur le toit , suivit la
cheneau; en passant, il brisa les vi-
tres de plusieurs mansardes. La police
alarmée arriva alors. L'employé ac-
cueillit les agents en lançant sut
eux des tuiles, des pots de fleurs,
des toits de cheminées et tout autre
objet dont il put s'emparer.

Enfin , les pompiers furent appe-
lés. L'employé se calma et rentra à
l'intérieur de la maison où il n'op-
posa plus de résistance. Aucune
personne n'a été blessée. L'incident,
qui avait alarmé tout le quartier, a,
duré près d'une demi-heure.

Arrestation mouvementée
d'un dément à Zurich

Les sports
FOOTBALL

Gymnase - Collège latin,
3 à 3

Hier, sur le terrain du Bied , s'est
disputé le match revanche Gymnase-
Collège latin.

D'emblée le jeu est rapide. A la
4me minute déjà , le Collège latin
score par son centre-avant. Tôt après
le Gymnase égalise. Continuant sa
pression, le Gymnase marque un se-
cond but. On assiste alors à un re-
dressement du Collège latin qui, par
un jeu précis, parvient à tromper
deux fois le gardien adverse.

Mi-temps : 3 à 2.
A la reprise, ]e Collège latin s'a-

vère supérieur. Peu à peu le Gym-
nase se reprend, mais la défense ren-
voie tout. Cependant il réussit à éga-
liser quelques minutes avant la fin.
A la suite d'une attaque du Collège
un avan t est « fauché » dans les seize
mètres. Penalty est accordé, mais il
est tiré à côté. Les équipes j ouaient
comme suit :

Gymnase. — Rohr ; Grandjean,
Chapuis ; Biéri, Meyer, Lambert ; Ro-
bert, Walter, Riiff , Chapuis, Haenni.

Collège latin. — Liniger ; Rupp,
Mollet ; Payot, Jacot, Montandon ;
Krautz, Gretter, Luginbuhl, Facchi-
netti, Wev.

Le Collège latin a fait de grands
progrès, mais a jou é de malchance.
Quant au Gymnase, il possédait un
avantage physique et grâce à son
gardien, évita une défaite. Z. P,

u* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Cercle du sapin
Le Cercle du sapin, qui ne manque

aucune occasion de procurer des distrac-
tions à ses membres et à la population,
organise le dimanche 19 courant une
course aux œufs. C'est une manifestation
qui ne s'est pas vue à Neuchâtel depuis
une éternité.

Les jeux d'œufs sont traditionnels
entre autres k Cressier à l'occasion de la
Bénichon . ainsi qu'à la Béroche où cette
fête précède celle des cerises. On connaît
les différentes péripéties de ce genre de
Jeu et nous ne doutons pas que la popu-
lation de la ville de même que celle des
environs, avide de manifestations, nemanquera pas l'occasion d'aller se dis-
traire dans le haut de la ville le diman-
che 19 courant, et cela d'autant plus que
c'est une nouveauté pour Neuchâtel.La course débutera à 14 heures à la
Cassardes. sur la route du Hocher , soit
devant le Cercle du sapin.

Le Cercle du sapin profite en outre de
cette occasion pour organiser une vau-
quille aux pains do sucre sur un terrain
en plein air derrière ses locaux. Il y aura
aussi danse au Cercle l'après-midi et le
soir.

Une visite des souverains belges à Anvers

Le roi Léopold Hl et la reine Astrid se sont rendus à Anvers pour une
visite officielle. Les souverains ont fait leur voyage par eau. Le bourg-
mestre d'Anvers a reçu les souverains au port et leur a souhaité la

: i ¦' t bienvenue au nom du peuple.
Le . roî et la reine devant l'hôtel de ville où avait lieu la réception

officielle.

Dans nne commune
tchécoslovaque

550 personnes sans abri
PRAGUE, 17 (D.B.N.) — La nuit

dernière, nn incendie a éclaté dans
la commune de Valasska Dubova
dans le district de Dolni Kubin.
Cent vingt bâtiments ont été détruits,
550 personnes sont sans abri, quatre
ont été grièvement brûlées.

Cent vingt bâtiments
détruits par le feu

SION, 16. — Le feu s'est déclaré
à Boden près de Niedernen dans le
Haut-Valais. En dépit de l'interven-
tion des pompiers de Lax, Fiesch
et Ernen, une grange et une écurie
furent complètement détruites.
L'alarme fut donnée par les soldats
du corps de garde qui stationne à
Lax.

^¦ 

Encore un incendie
dans un village valaisan

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Les finances françaises
accusent un déficit
de cinq milliards

Le gouff re des Etats

PARIS, 16. — Une conférence qui
réunissait MM. Germain Martin, mi-
nistre des finances, Tannery, gou-
verneur de la Banque de France et
plusieurs hauts fonctionnaires du
ministère des finances, a examiné la
situation financière et les mesures à
prendre. Le déficit est de près de 5
milliards et la rentrée des impôts ac-
cuse une moins-value de 600 millions*.

Après une agression
aux environs de Marrakech

Son état n'est pas désespéré
MARRAKECH, 16 (Havas). — Les

circonstances dans lesquelles a été
commise l'agression contre une Suis*-
sesse, Mlle. Suzanne Jeannin, à 43
kilomètres de Marrakech, ont été re-
constituées. C'est à son domicile que
la jeune fille a été attaquée par
deux _ indigènes qui, après l'avoir
frappée _ et laissée sans connaissance,
ont pillé sa maison et se sont empa-
rés d'une somme de 83 francs.

La victime a été transportée à
l'hôpital de Marrakech, où elle a su-
bi diverses opérations. Son état est
très grave, mais non désespéré.

Mlle Suzanne Jeannin , qui est âgée
de 23 ans, est née à Thoune. Elle est
la fille du colonel Jeannin, ancien
directeur des atel iers de , Thoune.
Elle habitait le Maroc depuis 1934
et travaillait dans une ferme en qua-
lité de stagiaire agricole.

La victime est la fille
d'un colonel suisse

Se rendant à Varsovie
le maréchal Pétain
s'arrête à Berlin

Le deuil polonais

BERLIN, 16 (D. N. B.). —Le marê*-
chal Pétain, qui se rend en Pologne,
où en compagnie de M. Pierre Laval
il représentera le gouvernement fran-
çais aux funérailles du maréchal Pil-
sudski, est arrivé ce matin à Berlin
par la gare de la Friedrichsstrasse,
où l'attendait M. François Poncet , am-
bassadeur de France. Le maréchal
Pétain fut salué par le général von
Reichenau, au nom du chancelier du
Reich et du général von Blomberg,
ministre de la Reichswehr. En com-
pagnie de ce dernier, le maréchal fit
une courte visite de la ville en au-
tomobile. A 10 heures, il a repris le
rapide de Varsovie.

La capitale
dans l'attente des funérailles

VARSOVIE, 17 (D. N. B.). — Les
premières délégations étrangères sont
arrivées* à Varsovie jeudi après-midi.
Des trains remplis de milliers de pa-
triotes polonais, venus rendre lefs
derniers honneurs au défunt maré-
chal, ne cessent d'arriver de Jous les
coins du pays.

L-es torces de ponce sont constam-
ment augmentées pour maintenir l'or-
dre parmi la foule qui attend sur
plusieurs kilomètres de distance par
rangs de trois, quatre et même cinq.
Une délégation de Polonais,

résidant en Suisse,
assistera aux obsèques

BERNE, 16. — Une délégation des
Polonais habitant la Suisse s'est ren-
due en Pologne pour prendre part
aux obsèques nationales du maréchal
Pilsudski. Parmi les délégués se trou-
ve M. Narutowicz, fils du premier
président de la République polo-
naise.

Un commentaire peu élogieux
du « Populaire »

PARIS, 16 (Havas). — Commen-
tant le communiqué de Moscou, le
« Populaire » écrit : Eu 1924, lors de
la reconnaissance des soviets par la
France, les soviets s'étaient engagés
à né pas intervenir dans les affaire s
intérieures de la France. Mais avec le
communiqué de Moscou, il y a inter-
vention, ingérance dans la politique
intérieure française, mais ingérence
exigée par M. Laval et consentie par
Moscou. Staline déclare que c'est le
gouvernement français qui a raison
en organisant la défense nationale.
Celui qui est contre les deux ans en
France est désavoué publiquement
par les dirigeants soviétiques. Voilà ,
telle qu'elle apparaît à un premier
examen, la portée vraiment incalcu-
lable des accords de Moscou.

A propos de l'accord
franco-soviétique

,1 'ÀÏ0 1 ~** -. t- tiî's 'r.: - j kj k

Seules les bougies dans les boîtes à banderoles
multicolores !>ont garanties neuves - -

COURS DES CHANGES
du 16 mai 1935, à 17 h.

Demande Olfre
Paris 20.33 20.43
Londres ' 15.04 15.04
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.20 52.45
Milan 25.35 25.55
Berlin 124.— 124.60
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.30 209.70
Prague 12.85 13.—
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre indicatif
oar la Banque Cantonale Neuehâteloise

WFf Sfil Q HOTEL SAINT - GOTHARD,
« •"UUIw la maison bien connue, soi-
gneusement dirigée, où l'on est vraiment
k son aise, présente ses salutations cor-
diales et se recommande. — Pension 8 fr.
Lif Tél. 73.005. Famille A. HOFM"\NN.

©LAVÎ^BAÏNS
^P DABUSSEMtNT IHE8MAI CANTONAt

(145 lits) 15 mal - 30 septembre
Traitements spéciaux, toutes formes de
rhumatismes, faiblesse générale, repos,
etc. Installations modernes. Médecin:
Dr Petitplerre. — Cuisine soignée,

prix modérés.

Violent incendie en Maine-
et-Loire. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, un violent incendie a
détruit près de Durtal (Maine-et-
Loire) une papeterie et une église
voisine. Les dégâts sont évalués à
deux millions de francs français en-
viron . Deux cents ouvriers vont être
réduits au chômage.

Nouvelles brèves



Du lundi
au dimanche, des millions

d'assiettes de potage Knorr sont mises sur la table.
— Pris dans un choix varié, pouvant répondre à tous
les goûts, chaque potage Knorr a une saveur naturelle
qui en caractérise la sorte ; tous les ingrédients qui
entrent dans la composition s'y trouvent réunis dans
d'heureuses proportions. Ainsi, c'est avant tout par
sa qualité que le potage Knorr s'assure la vogue
dont il jouit I
1 saucisse = 6 — 7 assiettes de potage : 30 — 35 c,
suivant la sorte !

D e p u i s  p l u s  de c i n q u a n t e  a n s ,'

le potage $&fi@&$f est un bon potage !

Halle de Gymnastique
du Collège des Terreaux, Neuchâtel

Samedi 18, dimanche 19 mai 1935, de 8 h. à 22 h.
Lundi 20 mai 1935, de 8 h. à 12 h.

MARCHÉ
EXPOSITION

organisés par la
Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

ENTRÉE LIBRE

I B  

fl m mi-saison, tissus laine, fa- JÊk g&. rnManteaux *¦«:::::: 1950
EyS ptbBSâalitffe. ABatt» trois quarts , façon Slipon, £& Jtt CflManteaux b "r; ML 24

C4
K%. HHBaBt iwcx H *a. ifl A î |  deux pièces, tissus moder- £& HP"
Il BgW fa  3 ¦Kfl |ff * I nés , coupe parfa ite , B ¦"¦tl m
wlll§.iîB^0«^ l 4  68.-, 55.-, 49.-, 37,. H^B

C o  
TAILLEUR, haute mode, JbtffeCfl

Ë& ff 12? 13I i Sf f̂S. . f̂e ff 
modèles élégants , noir , ma- IB BB fl y

M B ̂ k H H I  " - ' ¦¦ 15» TO r>ne et couleurs , S
^ 

'W»
^B^âQaiBlïlMV 65.-, 55.-, 45.-, 35- BV

R
(ffeh#fc( en s°i e ou lainage 4J450
UIJBj 55.- 45.- 35.- 25.- 19.50 Ife

Pour fillettes, choix considérable de
ROBES ET MANTEAUX

HJXMI Neuchâtel
La maison spéciale de confection

vendant très bon marché

conception technique £&? JM. ^P^  ̂JE Construction
ma •̂ HmBBft VS MKH simP

le et 
robuste

TOML in i  jfia garantissant un fonctionnement

flbrtqu4 .ou. Ilc.nc. «fl aulaa. f̂tw j^BBB 
dUrée 

ds 
l' appareil.

P. EMCH, Colombier, Téléphone 34.31
Concessionnaire de la Oelheizungs A.-G. Flexflam, Zurich.

400 sinistres par jour !
Noua recevons en moyenne 400 déclarations
de sinistre par Jour et protégeons
Journellement des centaines de personnes
contre tons les ennuis matériels.
Un Jour viendra peut-être où vous serez
heureux, vous aussi d'avoir contracté
une assurance auprès de la «Winterthour».

' SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

Agence générale à Neuchâtel :
ROBERT WYSS, SEYON 2

L

Exposition:

I Vive le
.grand air!

É Â xf iyiSBftv
m *Ëk

l M

Neuchâtel, 2 rue du Seyon
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Boucherie - Charcuterie jSjftl

IBERGjR-HaCHENFILSJI
f SAUaSSONsTlJR PÛRî fl

SJlUCISSÊs'Î.U FOIE jB|
lard maigre fumé sam O»J1B|
SAUCISSE A ROTIR £H

k-y w Les uolci¦̂ fefl Wr ' tous enGhaniés!
M*»J âï*?-* „_ Papa s'est régalé. Eux

<JWtf v>L l!i^>C\ aussi, les enfants raffo-
&" - M#̂ K^'v^ -S lent du Dîner-Roco: c'est

V ** ffir f c°Pieux > on s'en met

*W^~ / W  -s •/ ..jusque là" et, ce jour-
. f̂>>̂ >sA\ '•" / '*• on man?e autant que

*/"^ 
\̂\J /̂ ~? 'es grands!
V >4»-îr Leur mère est du même

avis. Avec le Dîner-Roco,
aucune peine: n'esl-il pas servi en 10 minutes? Quelle ressource,
lorsqu'on a derrière soi une malinée chargée ...
Chaque boîte contient 400 grammes de fine viande accompagnée,

. à votre , choix, de riz, de haricofs-cassoulef ou de pommes de
terre baignant dans une sauce bordelaise si délicate que vous

. n'en .frquverez pas de meilleure à l'hôtel. Chacun de ces Dîners-
Rgco est exquis. Ce n'est vraiment pas trop d'un Dîner-Roco
far semaine,
i, vous décidiez que ce sera pour demain • el régulièrement

chaque semaine? Commencez par le tout nouveau Dîner-Roco:
boeuf en daube et cor-

'fj| flV ~̂̂ *\. nettes aux oeufs frais, à
BB T̂e ^^^o IV Fr. 1.60 la boite d'un kilo.

«ffia*K̂ V----̂ ^ et Q° q, \a Voilà un diner qui vous

S*# 9f^&2 f̂^ 
FaDpi

Que tf8 Conserves: V^^̂ P de wacm

¦R VILLÉGBATURE 3PI

¦ PROMENADES, EXCURSIONS B

s Courses en autocars ¦
» DIMANCHE 19 MAI s

I Sainfe-Grolx - las Rasses s
* CUEILLETTE DES GENTIANES «
a Départ à 13 heures : Place de la Poste. u
m Fr. 6.— par personne V;

: Ghâtel-Saint-Denis - les Pléiades 1
S RETOUR PAR VEVEY |
** Cueillette des Narcisses %
-fil Départ à 8 heures : Place de la Poste. S
2 Fr. 10.— par personne. "
B Inscriptions au kiosqne vert Schnirley ou «u *?
Ë Garage von Arx, tél. 85, Neuchâtel. ¦

i MONTMOLLIN "K™ |
« TÉLÉPHONE 71.96 |
>J Excellent repas depuis fr. 2.30 - Cuisine soignée H
§ Vins 1ers crus du pays et étrangers V
•f it Se recommande: V. PELLEGRINI. ra

| \j UmGEHlRONDEUEsA^ Dimanche g
¦ Ŝ ^^É̂ î^ 19 mai 1935 |

1 Nos SUPERBES EXCURSIONS g
| EN AUTOCARS
| Ununu 9rand cortège allégorique f¦ ïKVuy M j. 30 «Wa vigne qui chante» p

'*¦* (1000 figurant», 5 corps de musique) H
I Départ : 8 heures. Prix : 10 francs g
¦ Itinéraire : Morat - Fribourg - Bulle - Châtel-Saint- ¦
r! nia (dîner ou pique-nique) - La Corniche - Vevey. Re- \f i
"¦f i \  tour par Ouchy - Lausanne. ,

i Le faut du Doubs KS iïi' i
¦ ¦
¦ S'inscrire à notre AGENCE DE LOCATION, LIBRAIRIE M
¦ DUBOIS, téléphone 18.40. U
¦ GARAGE HIRONDELLE H. A., tél. 41.00. V¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ annaii

IFwirSnl $™m NEUCH âT ELOISE
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DES 
PEINTRES SCULPTEURS

V'V^V^TyyV1 ET ARCHITEGTES SUISSESGalerie Léopold Robert
Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
Entrée 50 c, écoles 20 c. par élève.

BOULANGERIE
Ed. Roulet

RUE DES EPANCHEURS
Tél. 3.85

Goûtez nos délicieux
bricelets au cumin,
salés et sucrés ; nos
flûtes et glisses au
beurre ; nos f enille-
tés salés et au fromage.
qui sont nos spécialités.

Service à domicile.

^^
TIMBRES^V

J^POUR 
LA DATE \

// Numéroteurs automàt!quu\
/'Timbres p. marquer caisses. fOts)\

|TIMBRES\
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES II

VL UTZ - BER CER/\ŝ 
17, rue des Beaux-Ana /£
\̂ Boltoa at encra» JW
^̂ . Cl rampon Sjp

Pour VOS.

Courses
en autocar
adressez-vous au GARAGE

Ed. von Arx
PESEUX

Tûl RK Neuch&tel, qui met
I Cli 09 à votre disposition
des autocars modernes, de
marque suisse, avec chauffeur
expérimenté.

PROJETS DE COURSES
A DISPOSITION



Le rapport
de la Commission financière
sur les comptes de l'Etat

en 1934
Nous avons rappelé hier briève-

ment quelle était la situation des
comptes de l'Etat pour 193'i. Voici
maintenant un extrait du rapport
de la commission financière char-
gée d'examiner ces comptes. Le
Grand Conseil aura à les ratifier
lors de sa prochaine session le 20
mai.

La commission financière chargée
d'examiner sa gestion a pu consta-
ter que dans tous les rouages de l'ad-
ministration cantonale on cherche
avec courage à faire face à la situa-
tion difficile, qu'un travail conscien-
cieux est accompli et qu'un réel souci
d'économie se fait remarquer dans
tous les services.
• Deux comptes trop élevés

C est ce qu ont pu constater ceux
de nos délégués qui avaient la mis-
sion de suivre plus spécialement l'or-
ganisation et la gestion de chaque,
département. A part une ou deux ob-
servations de détail concernant les
•frais de déplacement des fonction-
naires, dont le total s'élève à plus de
90,000 fr . et l'usage du téléphone ,
qui est porté aux dépenses* pour 34
mille 832 fr. 36, ils ont pu témoigner
dans les rapports qu'ils ont présen*-
tés à la commission réunie en séan-
ces plénières les 17 avril et 6 mai de
cette année que le travail se fait dans
tous les départements avec méthode
et régularité et reconnaître la par-
faite exactitud e de la comptabilité
dont les factures ont été pointées et
les livres examinés avec soin.

I/C nouvel emprunt
cantonal

À côté de l'examen du budget et
de l'élude du projet de décret rati-
fiant la conclusion d'un emprunt 4%
de 16,000,000 de fr. destinés à la con-
solidation de la dette flottante et à la
couverture de divers crédits votés par
le Grand Conseil qui ont fait  l'objet de
rapports spéciaux, la commission a
eu surtou t à s'occuper de la situation
financière et des comptes de l'Etat
pendant l'exercice 1934. Elle a cons-
taté avec plaisir que le nouvel in-
ventaire des immeubles et du mobi-
lier appartenant au canton , dont la
révision avait été plusieurs fois de-
mandée, se trouvait enfin à jour . L'é-
tablissement de cet inventaire re-
présente une somme importante de
travail qui a été fournie par M. John
Kummerli, contrôleur financier de
l'Elat et ses adj oints*.

De nouveaux sacrifices
La commission financière espère

même que l'on va ramener de plus
en plus les frais du méqage canto-
nal au niveau des revenus de notre
petit pays qui a vu sa population di-
minuer de 16,000 habitants depuis
17 ans et qui n'en compte plus au-
jourd'hu i que 119,854. Il faudra pré-
voir encore de nouveaux sacrifices
pour rétabl ir une situation si long-
temps obérée .

Le résultat des comptes du dernier
exercice présente un déficit un peu
moins élevé que celui de 1933 qui le
dépassait de près de 600,000 francs.
Ge déficit est de fr. 4,934,242.72
mais en défalquant des

amortissements de
la dette pour fr. 1,238^681.70

H accuse encore une
augmentation! du pas-
sif de fr. 3,695,561.02

Ce que eoûte le chômage
Il convient de mettre en regard de

ce dernier chiffre celui de 3,349,954
fr. 58 qui représente la somme dé-
pensée l'année dernière pour le chô-
mage. Cela permet de se rendre
compte que la cause principale de la
situation déficitaire des finances de
l'Etat provient avant tout de l'obli-
gation où nous sommes de venir en
aide aux malheureux auxquels la
crise économique que nous traver-
sons enlève les occasions de subve-
nir par leur travail à leur entretien
et à celui de leur famille.

Pour cela l'Etat a dû dépenser
Jusqu 'ici :

en 1930 fr. 561,538.75
en 1931 fr . 1,867,025.75
en 1932 fr. 3,550,176.20
en 1933 fr. 3,365,544.—

et en 1934 fr. 3,349,954.58
soit au total fr. 12,694,239.28

On comprend facilement combien
de telles sommes grèvent lourdement
les finances du canton*.

I!  , Un différend
a,v<' *'. .n JI* '. O. M. M.

Si le département des finances
doit trouver les sommes nécessaires
pour faire face à ces dépenses, c'est
au département de l'industrie qu 'in-
combe le soin de les répartir et de
contrôler les allocations de crise qui
remplacent pendant la plus grande
partie de l'année les secours des cais-
ses de chômage. Cela exige une comp-
tabilité extrêmement développée dont
nous avons pu constater l'ordre par-
fait . A ce propos nous ne pouvons
passer sous silence le désaccord qui
a surgi entre ce départem ent et la
F.O.M.H. au sujet du calcul des sub-
ventions à la caisse de chômage de
cette fédération . La F.O.M.H. deman-
de à être subventionnée sans déduc-
tion des retenues effectuées à titre
de cotisations supplémentaires à la
caisse de chômage tandi s que le dé-
partement de l 'industrie estime que
l'on doit déduire ces retenues pour
le calcul des subsides.

M. Maurice Vaucher a renoncé à
poser sa candidature pour la prési-
dence de la Chambre. L'intérim est
toujours assumé par M. Paul Brandt,
de Bienne, premier vice-président.

A la recherche d'un
président de la Chambre

««* 5 cen /t ItAlilAiTfiri n

LA VILLE
Hautes études

Nous apprenons que M. Eric
BernhaTdt , né à Neuchâtel , où il a
fait ses classes primaires, vient de
passer avec succès ses examens
d'ingénieur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (section électri-
cité).

IiC retour de nos soldats
Leur cours de répétition touchant

à sa fin, nos soldats s'apprêtent à
rentrer.

Le R. I. 8 et le groupe d'artillerie
de campagne 5 défileront ce matin ,
aux environ s de 10 heures, devant
le Collège latin.

Le soir, la fanfare du régiment
donnera un concert au Jardin an-
glais.

Des démonstrations
fort intéressantes

On nous écrit :
Les 15 et 16 mai ont eu lieu à l'E-

cole de mécanique, des démonstra-
tions fort intéressantes organisées
par le Club neuchatelois d'aviation.

M. Béguin, professeur à l'Ecole de
mécanique, a présenté , avec la col-
laboration de M. Droz , professeur,
un exposé clair et fort intéressant
des principes fondamentaux du
moteur à explosions, agrémenté par
des projections. Chacun a admir é,
d'autre part , un merveilleux moteur
d'avion de 300 HP, don de la di-
rection de la firme Hispano-Suiza à
l'Ecole de mécanique. Grâce à des
coupes judicieusement exécutées, il
est possible de suivre, dans ses
moindres détails, la construction et
le fonctionnement , de ce beau mo-
teur. Ainsi s'est terminé, de façon
intéressante, le cours préparatoire
organisé par le Club d'aviation et
qui a obtenu un si grand succès.

M; Musy chez nous
M. Jean-Marie Musy, ancien prési-

dent de la Confédération , a donné
hier soir une conférence sur les
problèmes actuels en Suisse et l'ini-
tiative de crise. La personnalité mar-
quante de l'orateur avait attiré- au
Temple du Bas une foule nombreuse
qui témoigna son admiration à M.
Musy en l'applaudissant longuement
à plusieurs reprises.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

D'engagé pa» la rédaction du Journal)

A propos du Palace

Messieurs,
Dans votre chronique locale de

mardi, vous relatez la reprise du ci-
néma Palace par M. Bernard Roeslin.

Une incidente de votre article étant
interprétée diversement dans le pu-
blic, la Société anonyme cinémato-
graphique à Genève, locataire de cet-
te salle jusqu'au 14 courant, me char-
ge de vous informer que son contrat
de bail expirant ce jour-là , elle ne
l'a pas renouvelé, les conditions fai-
tes lui apparaissant trop lourdes.

Le public neuchatelois se trouve
donc en présence d'un changement
de locataire, et non pas de direction ,
et surtout ce changement n'est pas
survenu « à la suite de circonstances
qu'il serait trop lon g d'énumérer ».

Veuillez agréer, Messieurs les ré-
dacteurs, les assurances de ma con-
sidération distinguée.

Pour la Société
anonyme cinématographique

par mandat :
Jean KREBS, avocat.

(N. de la réd.) C'est très volontiers que
nous insérons cette mise au point. Mais
nos lecteurs avaient déjà compris que,
dans l'article en question , nous parlions
d'un changement dans la direction de
l'exploitation.

La pêche dans le lac de Neuchâtel
Pendant les six premiers mois de Pannee, la pèche a donne un ren-

dement médiocre. La commission intercantonale s'attendait à enregistrer
une statistiqu e bien inférieure aux résultats de ces dernières années ; elle
vint en aide aux pêcheurs en accordant diverses facilités qui ont amélioré
la situation : la pêch e spéciale des perches au moyen de berfous produisit,
en 1934, 6452 kg., celle des bondelles, dite de lève, 74,000 kg. valant à elle
seule 139,457 fr.

Pour la dix-huitième fois , depuis 1917, la statistique du rendement
de la pêche pour l'ensemble du lac de Neuchâtel a été établie. En voici les
résultats : Valeur Prix moyen

Espèces de poissons Kilog. fr . par kg. fr.
Palées • 29,443 67,819.— 2.30
Bondelles 151,258 294,860.— 1.94
Truites . . . . , ,  6,112 26,860.— 4.39
Ombles-chevaliers . . 616 1,228.— 1.90
Perches 34,283 54,628.— 1.59
Lottes 1,193 1,401.— 1.17
Brochets 8,481 22,165.— 2.61
Vengerons 16,014 9,111— 0.56
Carpes 1,517 2,019.— 1.33
Brèmes et platelles . 18,922 15,139.— 0.80
Tanches et rotengles 1,106 1,527.— 1.38
Nases 422 337.— 0.79
Chevaines 300 227.— 0.73
Anguilles 180 360.— 2.—
Ombres de rivière . . — —.— —.—
Silures 6 5.— 0.83
Barbeaux 13 11— 0.84

Totaux 270,136 497,697.—
Le produit de la pêche, en 1934, présente par rapport à celui de 1933,

une augmentation de plus de 14,000 kç. et en valeur une sonune de 28,493 fr.

Petites histoires à conter
avant que nos soldats

ne redeviennent des civils
Par ci... par là...

Au cours d'une de ces dernières
nuits, un détachement neuchatelois
faisait, avec armes et bagages, l'as-
cension de l'Aiguillon, sur la crête
de Chasserai, pour tourner les po-
sitions de « l'ennemi », en l'occurren-
ce le régiment jurassien.

Alors que le vent souffle et que
les hommes brassent la neige, un
loustic s'écrie: « On se croirait avec
Bonaparte à la traversée du Grand- *
Saint-Bernard! » >

Notre loustic ignorait certaine- '¦
ment que c'était précisément à cette j
même date du 16 mai, mais 135 ans
avant , que les soldats français fran-
chissaient le col du Saint-Bernard. |

•
Des fenêtres illuminées, tandis !

qu 'à l'intérieur une musique endia-
blée rythme ce qu'il est convenu
d'appeler une « danse nègre »... Dans
la salle enfumée, des hommes en
vareuse et bonnet de police accom-
pagnent de claquements sonores et
réguliers les exhibitions d'un nègre
qui , le torse nu, se produit en une
« danse du ventre » effrénée. Som*
mes-nous à Sidi-Bel-Abbès ou à Bis-
kra , au milieu de « légionnaires » au
repos ?

Que non point. Nous sommes à
Nods, dans la salle de « l'Ours », où
B., le nègre chauxrde-fonnier du ba-
taillon 20, y va de sa petite pro-
duction.

*
Le village d'Orvin , autour duquel

on se bat depuis, quelques heures
entre les régiments 8 et 9, doit être
évacué par les Neuchatelois. On ne
sait que faire des malades qui vont
gêner le mouvement de retraite. Ils
sont finalement installés dans la cave
d'une ferme et le village est aban-
donné à l'ennemi qui l'occupe. Quel-
ques heures plus tard , les Neuchate-
lois reprennent Orvin et y retrouvent
les malades qui, sans se montrer
aux « envahisseurs » ont vécu, pen-
dant quelques heures , les « affres
de l'occupation ».

*
La bataille fait rage.
Une position , tenue par un grou-

pe de F. M. du 18, ne veut rien sa-
voir des ordres qui lui sont donnés
par un « petit lieutenant » de l'armée
«ennemie » qui prétend les faire
quitter l'endroit qu'ils occupent. Et,
fier comme Cambronne à Waterloo,
le servant du fusil-mitrailleur lui
répond par le simpl e mot de cinq
lettres resté légendaire. Furieux , le
« petit lieutenant » ramasse quelques
pierres et en crible les défenseurs
de la position qui, sfoïques, et se
rappelant la phrase fameuse prêtée
au même Cambronne: «La garde
meurt , mais ne se rend pas », résis-
tent à l'avalanch e . de pierres et au
déluge de paroles.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
IVoces d'or

Mme et M. Oscar Herzig, domici-
liés D.-J.-Richard 23, ont célébré
hier leurs noces d'or.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Recensement fédéral
du bétail

(Corr.) Le recensement fédéral du
bétail dans la commune a donné les
résultats suivants : veaux jusqu'à six
mois, pour la boucherie 16, pour l'é-
levage 107 ; jeune bétail de six
mois à un an 50 ; génisses de un à
deux ans 78, au-dessus de deux ans
49 ; vaches 269 ; taureaux de un à
deu x ans 4, de plus de deux ans
1; bœufs de un à deux ans 35, de
plus de deux ans 38. Total des bo-
vidés 647. Il y a 75 propriétaires de
bétail bovin.

Porcs : cochons de lait jusqu'à
deux mois 64 ; porcelets et gorets de
deux à six mois 128 ; porcs à l'en-
grais de plus de six mois 67 • truies
portantes 10 ; autres truies 9 ; ver-
rat 1. Total des porcs 279. Il y a 01
propriétai res de porcs.

RÉGION DES LACS

Une automobile se renverse
à l'entrée d'Yverdon
Ses deux occupants

sont grièvement blessés
LAUSANNE, 17 (Corr.) Un acci-

dent s'est produit jeudi soir, vers
20 heures, à Clindy, à l'entrée d'Y-
verdon, sur la route cantonale Lau-
sanne-Yvonand. Une automobile con-
duite par M. Edmond Rod , commer-
çant , et dans laquelle avait pris pla-
ce M. P. Miehaud, représentant de
commerce à Lausanne, se renversa
à la suite d'une fausse manœuvre et
vint , s'écraser contre le mur qui bor-
dé la route à cet endroit. La voiture
roulait à une allure exagérée.

Les denx occupants qui n'étaient
pas de sang-froid ont été transportés
à l'infirmerie d'Yverdon où on ne
peut encore se prononcer sur leur
état. • ¦•' '

VAL-DE -TRAVERS
i c • .

COUVET
Petite chronique

(Corr.) La saison des soirées et
concerts a été clôturée dignement sa-
medi dernier par une représentation
du « Malade imaginaire », de Moliè-
re, donnée par la compagnie Jean-
Bard de Genève. Ces excellents ac-
teurs ont interprété ce chef-d'œuvre
d'une façon magistrale.

Si la période des soirées est close,
d'autres manifestations sollicitent
l'intérêt du public. Samedi dernier,
le jury chargé d'examiner les tra-
vaux d'enfants du concours organisé
par la Société d'émulation, s'est trou-
vé devant une tâche assez délicate. Il
est très difficile, cn effet , de classer
des travaux totalement différents les
uns des autres. Cependant , les mem-
bres du jury ont été unanimes à
louer le bel effort accompli par les
enfants. Il y a, parait-il, de fort bel-
les choses : coussins, broderies, des-
sins, reliures, découpages, etc. Ces
travaux seront exposés samedi et di-
manche prochain s, en même temps
que les objets faits par les adultes
pendant leurs heures de loisirs.

Quant à ces derniers, ils nous amè-
nent tout naturellement à parler du
chômage qui , malheureusement, sé-
vit toujours assez fortement chez
nous. Les différents départements de
notre grande usine n'occupent pas
également leur personnel, et si cer-
tains ouvriers ont encore des pério-
des de presse où ils travaillent toute
la semaine, d'autres par contre con-
naissent les semaines de trois jours
et même les longs mois d'oisiveté.

La période de transformation de
notre réseau d'électricité touche à sa
fin. H ne reste que deux ou trois im-
meubles à la Grand'rue qui ont en-
core le courant continu. Tout le ter-
ritoire communal reçoit maintenant
le courant alternatif à 220 volts. C'est
le courant normalisé qui deviendra
obligatoire. Après avoir été longtemps
à la remorque du progrès avec nos
installations* à courant continu, nous
voici brusquement à l'avant-garde. Il
serait amusant de relever toutes les
légendes* que le passage de 125 à 220
volts a fait naître dans les imagina-
tions. La plus tenace a été de croire
que sous 220 volts, les appareils con-
somment plus que sous 125, fait que
le_ compteur semblait confirmer. La
vérité est que les nouveaux comp-
teurs sont plus sensibles et enregis-
trent fidèlement les plus petites con-
sommations de courant.

Pour clore cette petite chronique,
disons encore que Couvet aura l'hon-
neur d'organiser au début de juillet
le tir de la Fédération de district.

FLEURIER
Un banc de rocher s'effondre

(Corr.) Dans la nuit de mercredi
à jeudi, un banc de rocher faisant
partie de la masse du signal (au nord
du village) s'est effondré, réveillant
plusieurs habitants. Il s'agi t d'un
banc de 30 mètres de haut , 8 mètres
de large et 1 m. à 1 m. 20 de profon-
deur. La masse effondrée représente
environ 300 mètres cubes. Fort heu-
reusement, il n'y a pas d'accident de
personnes.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

-(-Corr;) La température froide de
jeudi matin n'a certes pas favorisé
tine nouvelle hausse sur le prix du
bétail. Toutefois, les génisses pour
l'élevage se sont bien vendues. Les
vaches grasses étaient recherchées,
les paysans pouvant nourrir main-
tenant leur bétail grâce à la quantité
d'herbe qu'ils peuvent récolter.

Par contre, il y a toujours grande
affluence de petits porcs. Résultat :
grande baisse sur les porcelets qui se
vendaient à la fin de la foire 20 fr.
la paire de six à sept semaines.

Il est arrivé sur le champ de foire:
4 chevaux de 550 à 950 fr., 40 bœufs
de 400 à 650 fr., 20 taureaux de 300
à 600 fr., 91 vaches de 250 à 650 fr.,
66 génisses de 150 à 750 fr., 37 mou-
tons de 30 à 65 fr., 1200 porcelets de
20 à 40 fr. la paire, 257 porcs moyens
de 45 à 90 fr. la paire.

Les porcs gras 90 c. à 1 fr. le kg.,
les œeufs l fr. la douzaine.

Il est arrivé par rail dix-huit va-
gons avec 98 têtes de bétail. La gare
a expédié 57 vagons avec 304 têtes
de bétail. Le trafic a été très dense
pendant toute la matinée.

Dans là troupe
(Corr.) Lundi 20 mai, entrent en ser-

vice à Payerne l'état-major du grou-
pe des subsistances I et les compa-
gnies I et H/1, la compagnie III/l
mobilisant le même jour à Aigle.

Le groupe est commandé par le
lieutenant-colonel Payot et a com-
me quartier-maitre le premier-lieu-
tenant  Richter  de Neuchâtel.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassienn es
— L'autre soir, à Saint-Imier, un

aubergiste de la localité avait omis
de fermer la porte' de la salle de dé1-
bit à clef. Pendant la nuit, un indi-
vidu s'introduisit dans le local et fit
main basse sur une somme qui se
trouvait dans un tiroir, ainsi que sur
différents autres objets. La gendar-
merie, après d'activés recherches,
vient de découvrir l'auteur de ce lar-
cin.

BUIX
Pour éviter une invasion

de rats
Il y a une vingtaine d'années, un

amateur mulhousieui obtenait l'auto-
risation, sous certaines conditions,
d'introduire de l'Amérique du Nord
en Alsace un couple de rats musqués.
Malgré les précautions prises, les rats
se sont multipliés et répandus dans
le territoire de Belfort où ils causent
de grands dégâts, soit en vidant les
étangs par leurs galeries, soit en s'at-
taquamt aux poissons. M. Tardieu lui-
même, alors qu'il était ministre, avait
déjà , fait prendre les mesures néces-
saires pour en restreindre la multipli-
cation et la dispersion, mais sans
beaucoup de succès. Ils viennent de
passer la frontière et deux exem-
plaires ont été découverts au bord
de l'Allaine, entre Buix et la Rochet-
te. La direction des forêts à Berne
a été avisée afin qu'elle prenne les
mesures qui s'imposent.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

B̂Êti 6*ainxj  Ma-yaji ws es

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

11. Susanne-Lydla Portner , fille de Sa-
muel, k Boudry et d'Edlth-Bertha Hun-
keler.

DECES
9. Friedrich Ruttl, né le 8 octobre 1860,

veuf de Margarltha Egger.
12. Wilhelm Schmutz, k Praz, né le 3

mal 1935.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Jules Obrist ;
Mesdemoiselles Marguerite et

Laure Obrist ,
ont le profond chagrin de faire

part à leurs connaissances du décès
de leur chère amie,

Mademoiselle Lina KÔHLI
enlevée à leur affection le 16 mai,
après 49 ans de bons et dévoués
services.

Cela va bien, bon et fidèle ser-
viteur, tu as été fidèle en peu de
chose, Je t'établirai sur beaucoup :
entre dans la Joie de ton Seigneur.

Matthieu XXV, 21.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : BoLne 12.

Madame Edouard Langel-Morthier,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame Edmond Lan-
gel et leurs enfants , à Neuchâtel :

Monsieur Ernest Morthier, à Neu-
châtel ;

Monsieur Georges Morthier, à
Paris ; «

Madame et Monsieur Charles Wu-
thier, leurs enfants et petis-enfants,
à Cernier ;

Madame et Monsieur Léo Martin et
leur fils, à Boulogne sur Seine ;

Madame et Monsieur Joseph Judas
et leur fils, à Paris, ,

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

perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Edouard LANGEL
leu r cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé à leur affection , dans sa
74me année, après une longue ma-
ladie.

Dombresson, le 15 mai 1935.
Le sang de Jésus-Christ purifie

de tout péché. Saint-Jean I, 7.
Crois au Seigneur Jésus et tu

seras sauvé. Actes XVI, 31.
L'enterrement aura lieu le samedi

18 mai, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lien de lettre de foire part.

Madame veuve J. Gugger-Zweia-
cker, née Wenker ; Mademoiselle Ju-
liette Prahin ; Mademoiselle Irène
Prahin et son fiancé. Monsieur Carlo
Sala ; Mademoiselle Edith Prahin et
Monsieur Paul , von Arx , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère fille et
mère.

Madame
veuve Georges PRAHIN

née ZWEIACKER
enlevée à leur tendre affection dans
sa 55me, année, après une courte et
pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 15 mai 1935.
Je suis persuadé que ni la mort

ni la vie ne pourront me séparer
de l'amour que Dieu m'a témoi-
gné en Jésus-Christ.

Celui qui persévérera jusqu'à la
fin sera sauvé.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 18 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon 1.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers du district de
Neuchâtel a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Madamo

veuve Georges PRAHIN
membre de la Société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 18 mai, à 13 heures.

Le comité.

z*ij |(W\ II est recommandé
/  1 li i >w aux fiancés ds con-
>̂  TTW vîsr su'ter 'B m^ec'n

¦̂BfâSiÉ r avant de sa marier

DflF- La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est l'intermédiaire le
plus prat ique pour faire connaître
un commerce , une industrie , une
affaire quelconque. J

JARDIN ANGLAIS
Ce soir, à 20 h. 30

CONCERT
par les fanfares du R. I. Il

Pour, cause de deuil, le

Magasin Mortifier
sera f ermé samedi dès midi

MERCURIALE DU
MARCHE DE rVEUCHATEI.

du Jeudi 16 mai 1935
Pommes de terre .. 20 Utres 2.— —.—
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux » 0.10 0.20
Choux la pièce 0.40 —.—
Laitues > 0.35 0.50
Choux-fleurs » 0.90 120
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons la chaîne 0.25 0.30
Asperges (du pays ) la botte 1.— 1-20
Asperges (de France) » 1. .—
Radis » 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.85 1.—
Poires t> 1.60 —.—
Noix » 0.70 1.—
Cerises » 2.20 — i—
Oeufs la douz. 120 —.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 8.80 —.—-

~ias»e g'as » 2.50 2.80
Fromage demi-gras . » 2.20 —.—

..0e maigre ... » 140 —.—
Miel » 4. .—
-in » 0.33 —^—

Lait le litre 0.31 —,—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 1-20 2.50
Veau » 190 8.50
Mouton » 2.20 4.40--heval » 0.80 2.50
Poro » 2.30 2.40
Lard fumé » 2.80 3.—
Lard non fumé .... » 2.60 —.—•

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 mal , â 6 h. 40

f
"a Observation» _._„ t

«I t"tac.V.F,8"M S IEMPS H yEHT!
280 Bftle + 4 Couvert Bise-
543 Berne + 3 » Calme
587 Coire -[- 4 Pluie prb. »

1543 Davos — 2 Neige »
632 Fribourg .. + 2 Couvert »
894 Genève .... + 6 > »
475 Glaris -}- 2 » »

1109 Gôschenen -j- 1 Neige s
666 Interlaken -f- 5 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds 0 Couvert »
450 Lausanne . ¦ + 6 » »
208 Locarno ...+ 9 Pluie »
276 Lugano ... -j- 8 » ».
439 Lucerne ... 4- 5 Couvert »
398 Montreux . -j- 8 » »
482 Neuchfttel . + 5 » >
505 Ragaz -j- 4 » >
673 St-Gall .... 4- 4 Nuageux »

1856 St-Moritz 1 Neige »
407 Schaf fh" .. + 4 Nuageux »

1290 Schuls-Tax. 0 Neige »
637 Sierre 4- 6 Couvert >
662 Thoune ... 4- 4 Nuageux »
389 Vevey -(- 6 Couvert »

1609 Zerm att ... — 1 Neige »
410 Zurich ....+ 6 Couvert »

Observatoire de Neuchâtel
16 mal

Température. — Moyenne : 6.0 ; mini-
mum : 0.7 ; maximum : 8.8.

Baromètre. — Moyenne : 715.8.
Vent dominant. — Direction : Est.

Force : Moyenne.
Etat du ciel : Variable. Le ciel s'éclalrcit

en partie le soir.

Niveau du lac : 15 mai, 17 h. 30, 430.17

Temps probable pour aujourd'hui :
Très nuageux, encore quelques préci-

pitations. Bise modérée. Température
peu changée.

Observations météorologiques

Été -1935

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permet tant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix: 6Q c.

CHAPELLE DES TERREAUX
Vendredi 17 et samedi 18 mal, & 30 h. 15

Les vies transformées
par M. le p asteur B. de PERROT

et M. Louis ODIER ,
de la Mission intérieure de France


