
J'ÉCOUTE...
La déf ense du f ranc

En ces temps, hélas 1 la vie d'un
conseiller fédéral n'est point en-
viable. Passée l'époque où le con-
seiller fédéral ne connaissait que
les _ honneurs, la considération el
jouissait de la confiance à peu près
absolue de tous ses concitoyens. C'é-
taient, moralement, presque les
p leins pouvoirs.

On- a changé tout cela. L'autorité
des conseillers féd éraux a été battue
en brèche. Ne s'attaque-t-on pas à
leur person ne avec à peu près au-
tant f dè désinvolture que s'il s'agis-
sait 'de simples conseillers commu-
naux ?

Or. on le fait  au moment où, d'au-
tre p art, on exige tout simplement,
d'eux, qu'ils nous débarrassent de
toutes les crises auxquelles notre
Pays a à faire face.

Souveraine ingratitude des hom-
mes et inconséquence manifeste I

Un de nos conseillers fédéraux,
l'un des p lus actifs et qui, jusque là,
avait pu considérer, cependant, la
vie avec beaucoup de sérénité , di-
sait récemment : « Ah 1 croyez-le
bien. J' ai perdu l'envie de rire de-
puis que je suis au Conseil fédéral.
Et ,_ jamais plus , je ne la retrouve-
rai. s>

Cela ne nous condamne-t-il pas,
un p eu, tous ? Avons-nous en e f f e t
aidé, toujours, comme il l'aurait fal-
lu le Conseil fédéral à nous sortir
de la crise ?

Voyez ce qu'il en f u t  du franc
suisse I Le Conseil fédéral s'est ap-
pliq ué, constamment , à le mainte-
nir à sa parité or, parce qu'il con-
sidérait, comme nous tous, qu'une
inflation systématique était un acte
de malhonnêteté et que celle-ci si-
Onifierait , d'autre part , fatalement ,
pour la Suisse, le renchérissement
de toutes choses et la crise accrue.
Or, combien d'embûches n'a-t-il pas
dû éviter !

Un. fort mouvement se dessine,
toutefois , ces derniers temps, pour
ne pas nous laisser emporter par
le courant qui pourrait nous faire
perdr e notre monnaie stable . Le vo-
te unanime de l'assemblée des dé-
lég__is..de la Société suisse des com-
mcrçimts est, à cet égard, réconfor-
tant. C'est une nette protestation
contre toute tentative de dévalua-
tion de notre argent.

Ce vote aura de l écho. On com-
mence à ouvrir les yeux sur les
dangers immédiats qui nous mena-
cent et qui, si nous n'y prenons
garde, nous obligeraient , avant qu'il
soit longtemps, à redonner des
ple ins pouvoirs au Conseil fédéral.

Nous pouvons, en e f f e t , exécre r
la chose. Mais , dans les situations
anormales, les pouvoirs anormaux
pe uvent paraître indispensables
pour le salut de l 'Etat.

FRANCHOMME.

Un plébiscite aux iles Philippines
MANILLE, 14 (Havas). — Les pre-

miers résultats du plébiscite indi-
quent une majorité considérable en
faveur de la ratification de la cons-
titution de l'indépendance. Les urnes
sçut gardées militairement. Près de
six cents arrestation s préventives
ont été opérées. Un million 700,000
électeurs sont inscrits, dont 200,000
femmes votant pou r la première fois.
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L'ETHIOPIE ADRESSE
ONE NOUVELLE NOTE

En marge do conflit Halo-abyssin

A LA S.D.N.
GENEVE, 13. — Dans sa nouvelle

note à la S. d, N. le gouvernement
éthiopien - prie le ' secrétaire général
de saisir le conseil de la S. d. N. de
la mesure prise par le gouvernement
italien de procédef 1 à la: mobilisation
de plusieurs classes et d'envoyer en
Erythrée et en Somalie de nombreu-
ses troupes et un important matériel
de guerre. Le gouvernement abyssin
déclare que le gouvernement de Ro-
me cherche des prétextes à cette mo-
bilisation dans une interprétation
« tendancieuse » du discours de l'Em-
pereur et dans une prétendue mobili-
sation de l'armée éthiopienne.

Le gouvernement éthiopien proies*
te contre la nouvelle, qu'il déclare
absolument fausse, que l'empereur
d'Ethiopie ait ordonné la mobilisa-
tion générale de 1? armée.
Des instructeurs allemands

dans les
troupes éthiopiennes ?

PARIS, 14 (T. P.). — Suivant la
« National Zeitung » de Bàle, la mo-
bilisation de l'armée éthiopienne se-
rait rendue possible surtout par le
fait de la présence parmi les trou-
pes d'officiers instructeurs soi-disant
suédois qui seraient en réalité des
officiers allemands dont la majeure
partie seraient originaires du Hano-
vre et de Bavière.

Un ouragan s'abat
sur l'est de la Chine
Les degats sont importants
CHANGHAÏ, 13 (D. N. B.). — Un

ouragan a fait vingt victimes dans
l'est de la Chine. La capitale de la
province de Kiang-Sou, Tsin-Kian,
a été la plus fortement atteinte. On
compte douze morts dans cette lo-
calité; * TriSi*" "bal____ _ à* vapeur et
deux cents canots ont chaviré. Une
canonnière britannique a rompu ses
amarres. Plusieurs maisons ont été
détruites. A Hsout-Chou, sept cents
immeubles ont été démolis, et une
dizaine de milliers d'arbres déraci-
nés. ¦ • • 

M. van Zeeland
(ait le point

L'expérience belge

Une première manche est gagnée
déclare-t-il

BRUXELLES, 13 (Havas). — M.
van Zeeland, premier ministre, a fait
d'importantes déclarations sur la po-
litique économique et financière de
la Belgique au cours d'un déjeuner
organisé par l'association de la pres-
se étrangère. Après un discours d'in-
troduction de son président, M. De-
try, M. van Zeeland, prenait la pa-
role pour la première fois depuis sa
déclaration ministérielle devant le
parlement. C'est intentionnellement,
dit-il, qu'il avait gardé le silence jus-
qu'alors pour ne parler qu'en s'ap-
puyant sur les premiers résultats ob-
tenus.

« Je me représente, remarqua-t-il,
l'action du gouvernement comme une
grande bataille dont les phases s'é-
tendront sur une année entière. C'est
à la fin de cette année que nous
pourrons voir si elle est gagnée ou
perdue. »

Il estime que la première période
de lutte est déjà gagnée. Elle portait
sur les cinq point s essentiels sui-
vants :

1) au point de vue monétaire, le
succès est certain , grâce à l'énorme
rentrée des capitaux. La Belgique,
dit-il , est considérée comme un mar-
ché refuge et le bel ga fait prime sur
tous les marchés ;

2) au point de vue bancaire, la si-
tuation des banques est définitive-
ment consolidée ;

3) la hausse de la rente a été si
substantielle que le gouvernement a
été obligé cle la freiner et non de la
soutenir ;

4) la bourse n'est pas retombée
dans les erreurs passées et la hausse
des valeurs a été contenue, dans des
limites raisonnables et modérées ;

5) enfin , après une poussée de fiè-
vre, le mouvement de hausse du
prix des marchandises a été égale-
ment très modéré.

Après avoir montré que la déva-
luation, inévitable, en Belgique, n'a-
vait pas été réalisée pour sauver
seulement les banques, mais aussi la
monnaie car elle a empêché un mora-
toire bancaire, M. van Zeeland a sou-
ligné qu 'il n 'avait pas cherché à ob-
tenir un avantage commercial facti-
ce contre les autres peuples.

M. van Zeeland a rappelé ensuite
les grandes lign es de la deuxième
phase de son programme : résorb-
tion du chômage, allégement des
charges fiscales et financières, grâce
à un abaissement du loyer dc l'ar-
gent.

Un voyage dans la nouvelle
automotrice légère des C. F- F

Un véhicule extra-rapide sur nos lignes f errées
(De notre correspondant de Berne)

Jeudi dernier , l'une des deux auto-
motrices légères, dernières acquisi-
tions des G. F. F. a fait encore une
course d'essai, sur la ligne Berne-
Bienne - Olton - Langenthal - Bern e,
avant d'entrer en service régulier.

Une cinquantaine de personnes
sont du voyage. II y a , sur le quai de
la gare, MM. Etter , directeur général
des C.F.F., Muller, ingénieur en
chef , Matter, chef de l'exploitation ,
Steiner, ingénieur, les représentants
des ateliers de construction, des
journ alistes, des photographes, lors-
que le véhicule aux formes aérodyna-

La nouvelle locomotrice C. F. F. en essai.

L intérieur ne laisse rien à désirer
au point de vue confort .

nuques, bus sur roues, tout éclatant
de rouge sous son toit d'aluminium,
vient se ranger doucement devant les
invités. Automathiquement, les portes
s'ouvrent, un marche-pied s'avance
et sans efforts, sans avoir à escalader
des degrés qui demandent presque
des bottes de sept lieues, nous pé-
nétrons dans l'automotrice.

Un confort appréciable
« Mais ce sont des secondes clas-

ses ! », s'exclame-t-on de toutes parts.
Eh bien non, ce sont de démocrati-
ques troisièmes, mais aménagées avec
un souci d'un confort que les Anglais
pourront nous envier. Banquettes
spacieuses à sièges et dossiers capi-
tonnés et recouverts de cuir ; portes
de communications à cadre de métal
et pann eaux vi trés.

A l'avant et à l'arrière, cabines de
commande où trouvent place non
seulement le mécanicien , mais trois
voyageurs également qui ont ainsi ,
grâce aux grandes baies fermées d'u-
ne glace incolore dans sa partie in-
férieure, bleutée dans sa partie supé-
rieure (contre l'éblouissement) le
spectacle le plus intéressant qui soit :
celui de la machine aspirant littéra-
lement le long ruban ferré.

La table de commande
La table de commande elle-même

est dc dimensions très réduites. Elle
comporte quelques man'cttes, que le
mécanicien met au point voulu
avant le départ , de sorte qu 'il n 'au-
ra plus à les toucher pendant la
course, des appareils de contrôle
(lampes, tachygraphes, etc.), et un
volant, analogue à celui d'une auto-
mobile. En tournant ce volant à
droite , on met la voiture en mar-
che et on règle l'allure . Le démarra-
ge est très doux , l'accélération très
rapide, puisqu'on une minute on

atteint les 100 km. à l'heure. La vi-
tesse maximum sera de 125 km.
;pour le service régulier. Mais lors
des essais (et jeudi dernier en par-
ticulier) , l'automotrice a roulé à 140
kilomètres entre Olten et Soleure.
Elle a passé des stations et des ai-
guilles à 110 km. sans que les voya-
geurs fussent plus violemment se-
coués que dans un vagon de train
lourd.

Pour freiner , le mécanicien ramè-
ne son volant au point mort , puis
tourne à gauche. Les moteurs tra-
vaillent alors en génératrices de

courant continu , qui est annihilé
dans des résistances placées entre
les parois du double toit.

Mais ce frein ne suffit pas. Il est
accompagné de deux freins à dis-
que électro-magnétiques. En outre,
la voiture est munie du frein à air
Comprimé que peuvent actionner le
mécanicien ou les voyageurs (c'est
la « sonnette d' alarme »).

Un essai a démontré l'excellent
fonctionnement de ces appareils. Le
véhicule marchait à 125 km. lorsque
le mécanicien fi t  jouer tous les
freins. L'automotrice s'arrêta après
avoir parcouru encore G00 mètres
en 36 secondes . G. P.

(Voir (a suite en sixième page)

LES CONVERSATIONS
LAVAL-LITVINOFF

ONT COMMENCE HIER
MOSCOU, 13 (Havas). — Sur le

quai de !a grœe _*ù ._4u_N _ _ttroisé. .-..au?'.
couleurs des deux pays, M. Laval a
été reçu par M. Litvinoff, commis-
saire du peuple aux affaires- étran-
gères, et sen adjoi nt, M. Krestinsky,
ainsi que par les hauts fonctionnai-
res du commissariat des affaires
étrangères.

Un premier entretien
MOSCOU, 13 (Havas), — Au com-

missariat des affaires étrangères, le
premier entretien entre M. Laval et
M. Litvinoff a eu lieu. Aucun commu-
niqué n'a été distribué à la presse.
En sortant, M. Laval, accompagné de
ses collaborateurs, s'est rendu au
Mausolée de Lénine.

Le voyage français à Moscou

Toasts officiels
MOSCOU, 14 (Havas). — A l'issue

du dîner donné par M. Litvinoff, en
l'honneur de M. Pierre Laval, des
toasts furent échangés par les deux
ministres. Après avoir marqué sa sa-
tisfaction de pouvoir saluer à Moscou
le représentant qualifié de la France,
le commissaire aux affaires étrangè-
res d'U.R.S.S. a constaté que «la si-
gnature du traité d'assistance mutuel-
le marquait un deuxième jalon sur la
voie du développement des relations
franco-soviétiques, le premier ayant
été la conclusion du traité de 1932
avec M. Edouard Herriot ».

Dans sa réponse, M. Pierre Laval
a déclaré notamment que la cordialité
de l'accueil dont il est l'objet et les
marques de sympathies prodiguées
par la population de Moscou seront
interprétées, en France, comme la
manifestation spontanée de l'amitié
qui unit les deux pays.

Après avoir affirmé que le pacte
d'assistance mutuelle est un instru-
ment de défense de la paix, le minis-
tre français corttini__ _eU ces. termes :
« Nous représentons, Vous et moi,
deux grands peuples. Ils ne conçoi-
vent pas leur idéal de la même ma-
nière, leurs régimes sont différents,
mais un lien puissant les unit , qui
explique et justifie le pacte que nous
avons signé et ma présence à Mos-
cou : c'est leur attachement profon d
à la paix. C'est dans l'égalité que
nous avons négocié. Avant que ne
se réalise le rapprochement nécessai-
re entre toutes les nations, ajouta
M. Pierre Laval, la route à parcourir
sera longue et rude ».

Un bandit opère
l'assaut d'une banque

Dans leToggenbourg

à main armée
Il tire sur le gérant, sans
l'atteindre, puis s'enfuit

SAINT-GALL, 14. — Un acte de
banditisme à main armée s'est dé-
roulé lundi après-midi à Buetschwil,
dans lc Toggenbourg.

Peu après 16 heures, une automo-
bile, portant une plaque fribour-
geoise, s'arrêtait devant la Caisse
d'épargne. Le conducteur de la ma-
chine en descendit aussitôt, sans ar-
rêter le moteur. Pénétrant dans la
banque, après s'être caché le visage
sous un masque de couleur blanche,
il braqua son revolver sur le gérant
de la caisse, M. Alfred Jud, 50 ans.
Le bandit tira quatre coups de re-
volver qui n'atteignirent personne.
M. Alfred Jud , conservant tout son
sang-froid, ferma subitement la
porte au nez du bandit qui prit
alors le parti de s'enfuir , poursuivi
par le gérant et ses employés. Le
bandit , qui avait sauté dans son au-
tomobile, abandonna celle-ci près de
la gare de Buetschwil et s'enfui t  à
pied à travers champs , dans la di-
rection de Gonterswil. Une battue a
été faite vainement par la police.

Dans 1 automobile abandonnée , la
police a trouvé une plaque zuricoi-
se, un coffre contenant  plusieurs
manteaux , un poignard , un masque
et tout un matériel cle cambriolage.

L'attitude du Reich deviendrait
puis concmanie

C'est qu'il s'agit d'obtenir de
nouveaux crédits à Londres

LONDRES, 13 (Havas). — On esti-
me dans les milieux financiers lon-
doniens que le « fuhrer » s'efforcera
par son prochain discours de calmer
les appréhensions causées par les ré-
centes déclarations de ses lieute-
nants.

La raison de ce changement d'atti-
tude résiderait dans le fait ' que le
Reich désirerait obtenir de la Ban-
que d'Angleterre une nouvelle avan-
ce bancaire de 750,000 livrés sterling
destinée en premier lieu au paiement
immédiat des exportations ang laises
en Allemagne.

Les conséquences
pour la Pologne
de la disparition

de Pi lsudski
qui f u t  son maître absolu
VARSOVIE , U (Havas). ~ Au

lendemain de la mort du maréchal
Pilsudsky, on peut dire que le fa c-
teur extraconstitutionnel représenté
par le grand soldat , qui n'avait
gardé pour lui que le ministère de
la guerre, a disparu de la vie poli-
ti que polonaise.

La nouvelle constitution du . 23
avril 1935 qui donne les pouvoirs
les plus étendus au président de la
République , entrait en vigueur le
Vt avril dernier. Cependant , l'auto-
rité du maréchal restait entière.

Des changements vont se pro-
duire maintenant d'une façon tout à
fait  normale, par le jeu même de la
nouvelle constitution.

Celle-rci confère au chef de l'Etat
de très grandes prérogatives : il
choisit et nomme le président du
Conseil, convoque et dissout la Dic-
te et le Sénat. Il est le chef suprê-
me des forces armées, décide sou-
verainement de la guerre et de la
paix et conclut et ratifie les traités.
Il nomme en outre un tiers des sé-
nateurs, homme les présidents du
tribunal suprême et de la cour des
comptes.

Le centre de gravité cle la vie po-
lonaise s'est déplacé du Belvédère ,
résidence du maréchal Pilsudski, au
château royal, résidence du prési -
dent de la République.

Au conseil des ministres
VARSOVIE, 13 (Havas). — Le

conseil extraordinaire des ministres
convoqué après le décès du maré-
chal Pilsudski a pris fin à minuit.
Le général Edouard Rydz-Smigly,
inspecteur de l'armée, a été nommé
inspecteur général, fonction remplie
jusqu'à présent par le maréchal Pil-
sudski.

Le général Kasprzyovi, qui était
premier vice-ministre de la guerre,
assumera l'intérim de ce ministère.

Le deuil national- »
VARSOVIE, 13 (Havas). — Le

conseil des ministres a proclamé le
deuil national.

Le général Kasprzycki ordonne
que lecture soit faite devant tous
les régiments de la proclamation
du président de la République. Il
commande de voiler les drapeaux de
crêpe et prescrit un brassard de
deuil à tous les généraux et offi-
ciers de l'armée polonaise.

Un appel
du président de la République

VARSOVIE, 13 (Havas). — L'ap-
pel suivant a été adressé à minuit
50 :

« Aux citoyens dc la République
polonaise,

«Joseph Pilsudski, premier maré-
chal de Pologne, a achevé sa vie.
Par son grand labeur, il a édifié une
nation forte ; par son génie et sa
force de volonté , il a ressuscité
l'Etat polonais. Grâce à l'immensité
de. son labeur, il lui a été donné de
voir notre Etat comme une création
vivante et viable, et notre armée
couverte de la gloire de ses dra-
peaux. Cet homme, qui est le plus
grand que notre histoire ait connu ,
a puisé les forces qui l'animaient
dans notre histoire. Sa pensée clair-
voyante prévoyait l'avenir. Ce n 'est
pas lui-même qu 'il y voyait , car de-
puis longtemps, il sentait que ses

M. Ignace MOSCICKI

forces physiques touchaient à leur
fin. Il cherchait et il exerçait au
travail indépendant les hommes sur
lesquels pèseraient les responsabili-
tés lorsqu'il ne serait plus.

» Il a transmis au peuple l'héri-
tage de sa pensée , soucieuse de
l 'honneur et de la puissance de
l'Etat . Nous devons assumer le tes-
tament qu'il nous a laissé. Que le
deuil et la douleur approfondissent
en nous le sentiment de la respon-
sabilité que nous portons devant
son esprit et devant les générations
futures. » Ignace Moscicki ,

» Président de la République. »
(Voir la suite en dernières aépfiches )

ABONNEMENTS
/an 6 mois 3 mots Imois

Saine, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ce 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 Ir.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

On sait que M. R. Raphaël, ancien
chef de la délégation hellénique près
la S. d. N. a été rappelé par le
gouvernement ' dsAfhèhes. ' Quant à
son successeur , M. _ B., Rf_s§etti , .des-
cendant d'une des plus illustres fa-
milles de Grèce , il est né en 1893.
Il a géré les consulats de Monastir ,
d'Andrinople et de Zurich. En 1923,
M. Rossetti a été chargé d'affaires à
Berne, en 1924 à Sofia et en 1929 à
Berlin. M. Rossetti, que l'on voit ici
snr notre cliché, est un ami de la
Suisse ; il a la réputation d'être l'un
des diplomates de la Grèce les plus
avertis des questions internationales.

Le nouveau chef
de la délégation hellénique

près la S. d. N.

La police allemande
découvre des opérations
clandestines de devises

BERLIN, 13. — L'enquête menée
par un collaborateur spécial du mi-
nistère public cle Berlin a confirmé
les soupçons qui s'étaient élevés au
sujet de vastes opérations clandesti-
nes au moyen de devises. Des ins-
tructions ont été ouvertes contre une
série d'ordres ca tholiques. A la fin
de cette semaine, le premier cas de
ce genre viendra devant la cour
d'assises de Berlin.
Une quarantaine de religieux

seraient incarcérés.
BERLIN, 13 (Havas). — Le bruit

court à Berlin qu 'une quarantaine de
religieux et de religieuses sont dé-
tenus dans la prison de Moabit sous
l'inculpation de contrebande de devi-
ses.



Pour époque k convenir (re-
prise de bail),

bel appartement
remis k neuf , quatre k sept
pièces, chauffage central, bain,
dépendances ; quartier tran-
?ullle , vue superbe Prix : 100-

20 tr. par mois, d'adresser _
M. G. Nicolet, prof., Vleux-
Chatel 35. C_K

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres bien ensoleillé, central,
salle de bains, chambre hau-
te non mansardée et toutes
dépendances. —- S'adreBser
Chemin des Cent Pas, No 1 a,
2me étage. c^.

GORGELLES
A louer pour le 1er Juin, k

fiersonnes tranquilles, un beau
ogement de trols chambres et

dépendances, belle vue. S'a-
dresser k M, Fritz Calame, Nl-
cole 8. c

^
a

Stade-
Quai Comtesse

A louer, dès le 34 Juin 1935,
appartement de trols cham-
bres. Tout confort. — B'adres-
ser k Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.
Tél. 4.41. '

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin,

appartement de quatre cham-
bres, véranda, central, bain,
dépendances. — S'adresser :
Carrels 7. c.o.

Beau I er étage
à louer, de quatre grandes
pièces et dépendances, chauf-
fage central, bain, balcon. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Mâle 10. __^

Etude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - Tél. 61

Immédiatement :
• CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
24 Juin 1935 :

• BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

• CRÊT-TACONNET 38 : sept
pièces.

• FAUBOURG DE L'HOPITAL
10 : huit pièces,

• EVOLE 58 : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six et quatre piè-
ces.

Caves k louer.
• Appartements aveo tout

confort moderne. 
Rosière, k remettre apparte-

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

Rochefort
A louer logement de deux

chambres, éventuellement
trols, pour séjour ou k l'an-
née. — S'adresser à. Arthur
Dreyer, Rochefort. 

Au Stade
A louer un appartement de

cinq chambres et un de qua-
tre, tout confort, chauffage
général. S'adresser au concier-
ge, rue de 'l'Eglise 4. Télé-
phone 7.27. oo.

JBelle villa
à louer

dans jolie situation
tranquille et agréa-
ble. Tue étendue sur
toute la chaîne des
Alpes. Jardin d'agré-
ment. Prix annuel :
Fr. 2600.—. Pour vi-
siter et traiter, s'a-
dresser Etude Bour-
quin, Terreaux O,
l_ ench_itel. 

Avenue de la Gare
A louer pour le 24 Juin 1935,

maison de dix pièces et tou-
tes dépendances, Jardin. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

A louer pour le 24 Juin 1935
dans

villa particulière
bel appartement de cinq piè-
ces, hall et dépendances. Tout
confort moderne. Eventuelle-
ment garage. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A louer a, Trois-Portes un

appartement
de trois chambres et cuisine,
avec chambre haute, cave et
Petit Jardin. S'adresser Trols-

ortes 3.

Chambre avec ou sans pen-
sion, pour personne intellec-
tuelle. Prix modérés. S'adres-
ser par écrit sous P. K. poste
restante, Neuchâtel. 

Belle grande chambre meu-
blée dans villa avec Jardin ,
éventuellement avec pension.
S'adresser Terreaux 16. c.o.

1 PENTECÔTE 1935 i
1 Les beayic wo^ages (accompagnés) 1
Wd ¦ organisés par le l:- -j

É BUREAU DE VOYAGES F. PASCHE
!|â (Feuille d'avis de Neuchâtel, tél. 229) } , < ]

Il 8-14 juin (7 jours) EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES Fr. 155.-
§ï 8-15 juin (8 jours) LA CORSE (Ile de beauté) Fr. 245.- 1
H 8-15 juin (8 jours) PARIS, VERSAILLES, FONTAINEBLEAU Fr. 130-
p 8-15 juin( 8 jours) VENISE Fr. 160- ||
f M  PROGRAMMES SUPERBES — INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 MAI — NOMBREUSES RÉFÉRENCES î£|

Jolie chambre. Restaurant
du Cardinal.

Bonne pension bourgeoise
à prix modérés. On donne
aussi dîners seuls. — Fau-
bourg de l'Hôpital 9. co

Deux frères
désirant fréquenter le premier
cours de vacances de l'école de
Commerce, cherchent loge-
ment et pension du 14 juillet
1935 au 4, éventuellement 11
août, dans bonne famille pro-
testante bourgeoise, où Ils au-
raient l'occasion de parler
uniquement le français. Dési-
rent également apprendre l'u-
sage des bonnes manières
françaises. — Eventuellement
aussi vie de famille. Offres
sous chiffres OF 8765 Z à
Orell Fûssli-Annonces, Zurich,
Zurcherhof . OF 25397 Z

ON DEMANDE
à louer .

Un appartement de trois piè-
ces et dépendances, au soleil,
centre de la ville, pour tout
de suite ou époque à convenir.
Faire offres écrites sous O. Z.
287 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

personne
capable et soigneuse pour la
tenue complète d'un ménage.
Adresser offres avec copies de
certificats sous P 1215 Yv à
Publicitas, Yverdon. P 1215 Yv

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
pour tout de suite par ména-
ge de quatre personnes. Ecri-
re ou se présenter de 5 à 7 h.
V_ , k R. Steiger, Chemin de la
Caille 28.

On cherche une
bonne à tout faire
Hôtel Loyauté, les Ponts-de-

Martel. 

Bonne à tout faire
très propre, sachant cuire,
demandée pour début Juin.
Gages suivant capacités. Faire
offres avec références à Mme
L. Porret, Neuchâtel, rue Hô-
pital 3.

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
Rlndllsbacher. Boudry. 

j eune nomme cui_ve, mi-
sant des études, cherche oc-
cupation comme

répétiteur
pendant ses heures libres. —
Offres a O. S., Côte 46 a.

jeune fille
de 17 ans cherche place pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. S'adresser
Evole 31, sonnette o, droite.

Jeune homme
de 16 ans cherche place de
commissionnaire ou emploi
dans hôtel, pour apprendre la
langue française. Fritz Gertsch
chez Lehnherr, Marin. 

Personne
d'un certain âge cherche place
chez dame ou monsieur seul.
Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'avis.

Faites de la publ icité et
l'on vous achètera.

La publicité est une
preuve d'activité.

Femme de ménage cherche
k faire

HEURES BE LESSIVE
ou cuisine. Demander l'adresse
du No 292 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAU F. LANDRY
AGENT D'AFFAIRES

« AU CRISTAL » Faubourg du Lac 2 Tél. 42.46
Tenue de toute

comptabilité par abonnement
Organisation - Contrôle - Revision

Expertises
D i s c r é t i o n  absolue

Bonnes places
d'apprentissage

Fiour Jeunes gens et Jeunes
llles dans les professions de :

mécanicien, serrurier, chau-
dronnier, menuisier, gypseur-
peintre , cordonnier , — coutu-
rière, Ungèro, modiste, dactylo,
etc.

Se renseigner auprès du BU-
REAU D'ORIENTATION PRO-
FESSIONNELLE, collège de la
Maladiére, NEUCHATEL.

Atelier de mécanique de la
ville demande un

apprenti
Offres à case postale 65.

Perdu samedi matin, centre
ville,

chaînette or
La rapporter contre récom-

pense Evole 33, Sme, à droite.

Perdu un

chapeau de dame
feutre brun. Parcours : Vau-
seyon-Marin. — Le rapporter
contre récompense, Charmet-
tes 35, Vauseyon.

Ancienne Institutrice cher-
ché

compagne
avec qui elle ferait ménage
commun. Préférence donnée à
institutrice retraitée. Offres
écrites sous B. C. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hez-mtS
Dames et Messieurs désirant

créer foyer heureux, adressez-
vous en toute confiance k da-
me distinguée ayant de bon-
nes relations. Case transit 355,
Berne. — Timbre réponse.

Madame veuve ,I
ROSSIER et ses enfants,'!
profondément touchés I
des marques de sympa- E
thle reçues, remercient J
bien sincèrement toutes I
les personnes qui les ont g
entourés dans leur grand
deuil.

Péreuses (Vauseyon),
le 13 mai 1935

VÉHICULES 11 MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis. Jeudis et samedi .

Automobiles I . . I———— Apprenez _ conduireAuto à vendre, con-
duite intérieure, par chauffeur

Essex-Terraplane expérimenté
modèle 1933, en parfalt TRÈS BAS P R I X
itat de marche et d'en- Demander l'adresse
tretien (24 ,000 km.). — du No 240 au bureau
S'adresser à Ed. Eggll, de la Feuille d'avis.
Fontaines (Neuchâtel). _________«.«™__._^_.̂ ™_^™_

1 FIAT 6 CV - Cabriolet deux places
Très peu roulé - Prix intéressant

Demandez la liste de nos
autres voitures d'occasion
Grand choix de toutes marques
Découpez ce bon :

SANS ENGAGEMENT, veuillez me faire 1
^connaître le prix de la voiture ci-dessus,
*m'envoyer votre liste d'autres occasions.

M. i i ¦ i

.à . , > 

Rue . i • i • • • • i . No i i t
• Biffer ce qui ne convient pas.

Envoyez-le aujourd'hui à

W. SEGESSEMANN et FILS
GARAGE DU PRÉBARREAU

Neuchâtel

II , j  ,J|

Serrières
Rue Guillaume Farel : A

louer dès le 24 Juin, logement
do trols chambres. Loyer men-
suel : 40 fr .

Passage du Temple : Loge-
ment remis k neuf , de trols
chambres. Entrée 24 Juin.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville.
r 1 i , . . - ,  i ,  i .i

Rue Coulon
A louer dès le 24 juin, lo-

gement de quatre chambres,
chambre de bains, balcon.

S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville.

PESEUX
A louer pour le 24 juin

au centre du village, apparte-
ment de cinq pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage cen-
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 k proximité de la
gare et du tram.

La Coudre
Appartement de trois 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.

A louer pour le 1er Juin ou
date à convenir,

hë appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser à A. Leuenber-
ger. rue Louis-Favre 25,

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 biireaux. S'adresser à H.
Baillod S. A., Bassin 4.

Rue des boulins 3£.
Libre tout de suite ou pour

date à convenir, logement de
deux chambres au 1er étage.
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

_ lUU-i

à Saint-Biaise
tine grande chambre avec cui-
sine (éventuellement deux
chambres). S'adresser Châte-
Ininle 1. 

A louer

AUX SABLONS
appartements de trois, qnatre
et cinq ebambres et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
cer, c.o.

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour la Saint-Jean

1935
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près de
l'Université et de l'Ecole de
commerce. — Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser k l'Etude Clero
.Tél. 4.69) c

^
o.

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
S. remettre appartemonts de
trois et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central , balcons ou bow-win-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. c.o.

Chaumont
A louer appartement meu-

blé, trols chambres et cuisine;
eau de source, électricité. —
S'adresser au Grand hôtel.

GIBRALTAR 3 PIÈCES
S'adresser k H. Bonhôte,

Beaux-Arts 26. c.o.

Rue Purry, à louer
1er 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 k l'ouest
de la ville, k louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser:
Mme Jos. Bura , Poudrières 23,
2me étage.

1 Centre ville au soleil S
9 appartements deux, trois, I¦ quatre chambres et dé- fi
S] pendances. — S'adresser : R
g| Bureau Crêt 7. P 2206 N g§

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

A remettre k proximité de
la gare, appartement de trols
pièces avec

tout confort
Chauffage, service d'eau chau-
de et de concierge compris
dans loyer. 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

^ 
Pour Saint-Jean, Bré-

vards, logement de 3 cham-
bres, balcon , jardin et
central.

Etude G. Etter , notaire.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

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

Fertuls-du-Soc: 5 chambres,
confort, Jardin.

Ermitage: Maison 8. cHwjnhr .S;
jardin. Prix: Fr. 1200.—.

Saars: Maison 5 chambres,
Jardin.

Rue Matile: Beaux logements
5-6 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,
COte: 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, Château, Grand'Rue: 1

chambre.
Hôpital , Saint-Honoré: Bu-

reaux.
Plusieurs locaux, ateliers,

magasins, bureaux, caves.
A louer dès maintenant,

Ecluse, logement de 4 piè-
ces et cuisine. Prix, 55 fr.

Etude G. Etter, notaire.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

aux Carrels 45, logements de
deux, trols et quatre cham-
bres , avec bain , ohambre hau-
te, véranda ou balcon et tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser k M. Martin,
architecte, Peseux, Tél. 72.30.
_ .euchfttel . Tél . 6.28. 

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central,
bow-wlndow, dépendances, à
remettre

A LA ROSIÈREf
Etude Baillod et Berger. c:p.

Trois chambres
pour le 24 Juin , avec loggia,
tout confort moderne, cham-
bre de bonne ehauffable;

ainsi que, pour tout de sui-
te ou époque à convenir,
bel appartement de quatre
chambres plus une au pignon;
chambre haute, belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — B'adresser k Mme
Grassi, Evole 19. Téléph. 43.50.

Avenue 1er Mars,
5 pièces, central.

. Beaux-Arts - Quai,
confortable 6 pièces.

S'adresser à H. Bonhôte,
Beaux-Arts 26. 

CORCELLES
Pour fin Juin, bel apparte-

ment de quatre grandes piè-
ces, bain, balcon. Jardin po-
tager et d'agrément ; éven-
tuellement garage, vue splen-
dide. Charles Jeanneret, Cha-
pelle 19, Tél. 71.37, 

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central , chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram à proximité ; k remettra
tout de suite à conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél . 12 03.

A louer

AUX PARCS
pour le 24 Juin, appartements
de trols et quatre chambres et
dépendances. Etude Baillod et
Berger. "_ c.o,

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Tél. 4.33 et 4.36

APPARTEMENT A LOUER
Fr. 55.— par mois

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

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

Fr. 45.— par mois
Tertre : trois 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 Petitpierre et Hotz.

Chaumont
Chalet meublé k louer, huit

chambres, véranda. Renseigne-
ments : G. Chable, architecte.
Neuchâtel. 

Jeune homme, 18 ans . et demi, fils de commerçant,
Suisse allemand, parlantj î ^ .  français, ayant déjà .fait un
stage d ___ e année dans?, un institut de la Suisse ro-
mande, cherche place de

VOLONTAIRE
dans le commerce pour se perfectionner. — Faire offres
Institut Clos Rousseau, Cressier. P1794 N

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances, dernier confort, insonores,

dans situation tranquille, avec une vue superb e
Poudrières-Trols-Portes (arrêt du tram 3)

Sablons (près du funiculaire)

 ̂
Prix très avantageux 

^
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 ¦= Téléphone 43.89 et 41.87

f f  La Soie
[Ç$$?A \ Place
L iw\7 W. W/? ^ 

de la p°ste

/"̂ JpL X W| En magasin

\~~~~-~^JiËk / ""̂ «es ^es nouveaux

\Ŵ Y PATRONS

JEUNE FILLE
cherche place dans famil-
le pour aider au ménage ;
éventuellement pour aider
au ménage et servir au
café. Adresser offres écri-
tes k P. B. 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

MACAS IN
On cherche à louer locaux bien situés, en ville, avec

deux ou trois vitrines. Commerce sérieux. — Adresser
offres écrites à M. M. 282 au bureau de la Feuille d'avis,

On cherche deux

chambres HUéS
(pour mère et fils), avec ou
sans pension , de préférence
balcon ou Jardin. ¦— Adresser
offres écrites à, H. T. 293 avi
bureau de la Feuille d'av:s.

Famille solvable cherche
pour le 24 Juin,

appartement
de trols ou quatre chambres,
dans les 70 fr. par mois, en
ville centre est. Offres écrites
à « Sen » poste restante,
Saint-Aubin.

Chaumont
Du 13 juillet au 3 août

nous cherchons chalet meu-
blé, cinq lits. Adresser offres
à Mme Muriset, Fahys 103,
Neuchâtel .

On cherche pour tout de
suite une

bonne coiffeuse
Demander l'adresse du No 281
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour un séjour
de deux mois et demi, dans
les Alpes valaisannes, une

personne
sachant cuire et aidant au
ménage. Adresser offres écri-
tes à X. <Y. 285 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ménage soigné habitant à
proximité de Neuchâtel et
ayant femme cle chambre
cherche

personne
sachant bien cuire. Adresser
offres écrites à S. R. 283 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
jeune fllle active et de con-
fiance sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
avec références k Mme L.
Braunschweig, rue du Parc 24,
la Chaux-de-Fonds. 

Représentant (e)
avec petit capital est deman-
dé tout de suite par maison
bien Introduite en Suisse ro-
mande. Conditions avantageu-
ses et place d'avenir. Offres
détaillées avec âge k case pos-
tale gare 54, Neuchâtel.

JR VILLÉGIATURE JPI

_ PROMENADES, EXCURSIONS 3
_ ¦¦ i i 1 1 1 1 . 1 1 . i i i_ li'.i.i ¦

f Hôtel Bains Lûterswil m. D 1
¦ ¦
t-| Merveilleuse station de cure et d'excursions, dans le *_
__ Bucheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades B
¦ dans la forêt. Cuisine soignée. — Prix de pension à li
¦ Fr. 5.— et 6.—. Recommandé spécialement aux tou- ¦
¦ ristes et sociétés pour le diner et les quatre heures. I
¦ SA 3997 B FamiUe MADER-EMCH. g
¦¦_H__-_ n-_____ a___ B_-___--____ -____ _ _

Salle des Conférences - Neuchâtel
VENDREDI 17 MAI 1935, à 20 h. 30

CONCERT
donné par le

Chœur mixte «Sine Nomme»
Aù programme : CHANSONS FRANÇAISES, MADRI-
GAUX ITALIENS, CHŒURS POUR VOIX DE FEM-
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

^'''77yy.>

__________ *«<_#' /

^
Êfo Tous les cœur . s'envolent

"̂ P̂ vers la toujours préférée

 ̂ _# "^>* •wj eresina
La dernière création Tobler, d'une fine
douceur harmonisée d'une amertume
délicieuse. La pratique nouvelle tablette
18 bonbons aux prix de 50 cts. Chaque
bonbon richement fourré pure crème,
est d'un goût incomparable. Régalez,
vous de cette exquise

spécialité jgj&f&r

M La famille de Monsieur H
I Célestln GIAUQUE re- 1
I inercie sincèrement tou- j§
B tes les personnes qui ont M
I pris part k son deuil et ¦
fl l'a entourée pendant ces I
B Jours pénibles. [ ' .
m Colombier, 10 mal 1935 H
!_____ _¦_________¦¦___

Nous réparons î jg?
toutes les chaussures _LT_9p],

*̂  *̂ et__)™^

2222-27 28-35 88-42 36-47

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

KURTH. NEUCHATEL



Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. **WmBJ V V  V A — _t CB 7 V ___F Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. 

B B B B ' B _V I B ^** É B 
A° surcharge.r_«.̂ .£_^-£' r oui IIP fl nui Q ftP NpiiPnfltp I l-•-» ̂ -™ «-- !

Régie extra - cantonale : Annonces- M «C- __L_L f £ i Q_L» ILC _L ___ __L ft (__r &< _L Q^. JL *%—+ %JL **\*\__** B B BJB _L ^i__/ _L *•" rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂  ̂ ^w m' ' ~~ w ^w ¦__ ¦'—- ww w _r .» w» w w w «its et ne se charge pas de les renvoyer.

Lea annonces sont reçue , jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le Tendre d} jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Transport de bois
L'Etat de Neuchâtel met en

soumission le transport et le
chargement sur vagons en
gares Salnt-BIalse et Cressier,
des bols de service de l'exer-
cice 1935 dea forêts de I'Eter
et Pourtalès.

Pour les conditions et feuil-
les de soumissions, s'adresser
au bureau du soussigné où les
soumissions devront parvenir
Jusqu'au samedi 18 courant k
midi.

Salnt-BIalse, le 11 mal 1935.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

IIHHlIl COAIMCNE

||H| Boudevilliers

Vente de bois
de service

La Commune de Boudevil-
liers offre à vendre par voie
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,
trois lots de beau bols de
service, billons et charpentes,
soit :
1er lot, div. 9, 63 Nos, cu-

bant 45 m» 97.
2me Iot, div. 11, 226 Nos, cu-

bant 199 m3 62.
3me lot, div. 11, 125 Nos, cu-

bant 119 m3 81.
Pour tous renseignements,

s'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.

Belle maculature
à prix avantageas

au burean du journal

A vendre d'occasion,

poussette
«Wisa-Gloria »

en parfait état. — S'adresser :
Château 14.

Deux lits jumeaux
noyer plaqué, avec sommier
et matelas, à vendre faute
d'emploi. Place d'Armes 8, au
1er étage.

A vendre deux

beaux bœufs
de trente mois, sachant très
bien travailler, ainsi que plu-
sieurs belles vaches, chez Al-
bert Montandon, Noiraigue.

Tlauoeautés p o m  ia A ette saison

Odette Robe Chine imprimé, pure soie . . 19 Violette Robe soie rayonne imprimée . . 22
Pierrette Robe soie rayonne imprimée . . 19 Ninette Robe soie naturelle, Chine foulard 265°

t

lUC lUiU&mwÈÊ-M ^mly wmr r̂ w **mrmr _i _r\*r r***_f àw.__n___mtà^^ l

Paillette Robe façon deux pièces, Co lette Ensemble deux p ièces, Dorette Robe soie marocain art .
marocain mat, pied de poule 2975 soie rayonne, différents coloris 2975 imprimé . 35.-

i 
e
savon

î«La Rose»
1 fabriqué par les

lOSÎDB SAlïtR
1 et dont la réputation
I n'est plus à taire
1 s'achète à bas prix
I dans les
I EPICERI ES

I [h. Petitpierre
S A,

¦ __¦__-____________¦____¦ ̂ JM^̂ M̂ M̂ »̂

Messieurs !
Nouveau choix de

CRAVATES
Superbes séries

chez

Guye-Prêtre
M A G AS I N DU PAYS

1 

On demande k acheter

maison familiale
avec Jardin et verger, dans le
Vignoble. Faire offres écrites
sous H. A. 291 au bureau de
la Feuille d'av_3. '¦ 

Immeubles
de rapport

à vendre à Neuchâtel
A vendre, k de favorables

conditions, deux Immeubles de
rapport situés, l'un Chemin
de la Caille, l'autre Avenue
des Alpes. Tous les locaux
compris dans les malsons of-
fertes en vente sont loués.

Ces Immeubles, favorable-
ment situés et Jouissant d'une
vue superbe, constituent un
excellent placement de fonds.

Pour prendre connaissance
des conditions de vente, du
revenu locatif et des charges,
s'adresser à l'Etude Clerc, k
Neuchfttel (Tél. 4.69). c.o.

Grève de Colombier
sur terrain privé, a vendre
CHALET très confortable. Lu-
mière électrique et eau pota-
ble. Endroit ravissant. Bains
du lac, canotage. Le chalet est
vendu meublé. Une visite
s'Impose. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré, Nenchâtel. 

On offre à vendre ou à
louer, dans le quartier de la
rue Bachelin,

VILLA.
de cinq chambres avec tout
confort. Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz.

i .

On cherche à ache-
ter un terrain de 300-
400 m2 en Tille, pour
la construction d'une
petite villa de denx
appartements. Indi-
quer situation et
prix.

Ecrire sous H. E. 256 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
locative

de trols logements de trols et
deux chambres, magasin et ga-
rage, k vendre, à l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m».
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

ce q i df a U Ây ê mcaf ë.t
C'est vrai : Pour préparer un bon café
Franck-Arome est indispensable.
... à la joie d'innombrables mena»
gères satisfaites!

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères publiques
de graines fourragères et d'épicerie

Le mercredi 15 mai 1935, à 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, dans
le magasin de graines et d'épicerie situé Ecluse 15 :

Cinq sacs de farine fourragère ; quatre sacs de fa-
rine panifiable ; des quantités importantes d'orge, de
maïs, d'avoine pour semens, de blé dénaturé, de flocons
d'avoine, de son, de graines pour oiseaux, blé noir, blé
mélangé, graines mélangées pour poussins, aliment pour
poules et poussins ; un lot d'épicerie soit : nouilles,
pâtes, macaronis, sucre, chicorée, semoule, chocolat,
thé, pois, huile, vinaigre, Maggi, épices diverses, boites
de conserves, savon, lessives diverses, tabac et ciga-
rettes ; une balance et poids ; une banque de magasin ;
un buffet vitré ; une bascule ; un diable ; un pupitre ;
une échelle, et divers autres objets dont le détail est
supprimé.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Pesenx
Vente définitive

Le mardi 14 mai 1935, dès 14 heures, l'Office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques en son local des ventes à Peseux (immeuble
grande salle), les objets suivants : ;

Un coffre-fort, un lavabo-commode, un mobilier de
salon (bois noir et velours rouge), composé de : une
table avec tapis, un canapé, deux fauteuils, six chaises
et une étagère à musique ; un régulateur ; un buffet de
service, des pantalons en tissus pour hommes et enfants,
des complets salopettes, des camisoles pour hommes et
dames, des pantalons jersey, des tabliers-blouses, des
chemises hommes et enfants, des blouses pour dames,
des gilets de laine, des combinaisons, des tabliers de
cuisine, des jupes, des tabliers, et d'autres marchandises
dont le détail est supprimé.

Le mobilier et les marchandises ci-dessus seront
vendus à titre définitif. Par contre, il sera mis en vente
en première enchère les objets suivants : une armoire
de chambre à coucher en noyer, une coiffeuse en noyer,
deux paires grands rideaux, un lustre bois, un lampa-
daire, deux fauteuils, une coupe albâtre et d'autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément a
la loi.

Boudry, le 10 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

ABAT-JOUR
en sole, pour glo- I en
be porcelaine . . ' ¦ww
en sole, pour BUS- g
pension . . .  ¦ ***"̂~
en papier parche- I QA
min, depuis . **mV

AO MAGASIN

% Poteaux _ I

j I Ces Jolis
! .^__**y "stores Qui du
\____\__W ( dehors
Ŵ 'm\/y^ classent votre
__ __\_V _. maison
^^^^\\ 

comme 

une
I^^^^^^^V. maison chic...
IvVV^^V et vous
» /̂^^  ̂ préservent des
__-V3h_M____ rigueurs du
\_\__<̂ %z3%/\ soleil et de la
^\^2^ J chaleur.

Les stores
J. Perriraz sont solides
et fonctionnent bien.

H___|j|l_IlSE >̂
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N E U C H A T E L
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Pour la lingerie
i_ ~JB0__ de î ersey P1US

(f ëpt- ' f ilt c*ue toute autre
|7|jt ŷ^W chose, seule la

A m i f  Jr J. bonne qualité
*«L__J^ est v r a i m e n t

mwl i\ /!___¦ f*0111, avoir la
_ Wm̂^iW_r qualité achetez

«F YALA

JlJljgg Jarartipiinei

A vendre.pour cause de dé-
part,

meubles divers
et une machine k laver « Mie»
le », parfalt état. Pressant. —«
Route du Chanet No 1.

A vendre ou louer, tout de
suite, ancien commerce de

DnniHOisliÉs
très bien placé dans grande
localité. Adresser offres écrites
k A. B. 279 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nouvelle baisse...
Epinards hachés préparés de-
puis 65 c. la boîte, les six mor-
ceaux de savon Marseille de-
puis 1 fr. les six, les cinq pa-
quets d'allumettes depuis 1 fr.
les 12 citrons frais depuis 50
c, les cinq boites de sardines
depuis 95 c, les douze bran-
ches de chocolat assorties de-
puis 90 c. et néanmoins encore
les timbres d'escompte dans
les magasins Mêler...

On cherche à acheter

voiture d'enfant
pour Jumeaux , d'occasion, en
bon état . Ecrire sous H. C. 280
au bureau de la Feuille d'avis.

Lapins
sont achetés par LEHN-
HERR , marchand de vo-
laille, Marin. Tél. 78.36.

On cherche
ft. emprunter une certaine
somme en première hypothè-
que sur immeuble de 1er or-
dre très bien situé et de fort
rapport . Ecrire sous C. P. 289
au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle personne serait dis-
posée à louer une

poussette de malade
si possible à quatre roues, pour
la saison d'été. Demander l'a-
dresse du No 286 au bureau
de la Feuille d'avis. 

AVIS
Les propriétaires et ar-

chitectes sont informés
qu'un spécialiste est à
leur disposition pour re-
mettre en état de neuf , les
pierres de tombes et de-
vantures de magasins,
cheminées et lavabos en
marbre, ainsi que toutes
les réparations concernant
le marbre. Conditions très
avantageuses.

Se recommande t
A. PORTA,

chez M. Campodonïco
rue des Chavannes

Neuchâtel

A VENDRE
bon potager k gaz, trols feux
un four, ainsi qu 'un bon pota-
ger brûlant tous combustibles
S'adresser Maillefer 20, rez-de-
chaussée.



QUE LIT
LA JEUNESSE ?

Problèmes de ce temps

L'effroyable histoire du jeun© cri-
____ __ André Berthélémy, dont nous
avons relaté le crime affreux, et qui
s'est vanté de faire sa lecture favo-
rite des romans policiers, pose à nou-
veau ce problème important de la
lecture à donner à la jeunesse.

Une enquête faite récemment par
des pédagogues français a ré^'élé que
c'est le roman policier à cinquante
centimes qui connaît un étonnant
succès.

L'Amérique, de son côté, nous ren-
seigne. Une revue pour enfants a po-
sé à ses lecteurs, à l'occasion des fê-
tes, cette question inattendue :

— Voudriez-vous être un cheva-
lier errant ? Comment imagineriez-
vous ce personnage s'il vivait de nos
jours ?
__c gangster idéal des jeunes

Parmi les milliers de réponses re-
çues, des centaines de lettres nous
donnent une idée de la mentalité des
jeune s générations. Pour les petits
Américains, le chevalier d'aujour-
d'hui, c'est le gangster. Et afin de
donner plus de poids à son argumen-
tation, un gosse de sept ans a ajouté:
« Le gangster est loyal envers ses
amis et il protège les faibles contre
la police ! »

En Allemagne, cinq enfants étaient
récemment surpris au moment où ils
fracturaient une cassette qui conte-
nait les maigres économies des pa-
rents de l'un d'eux. Comme on vou-
lait lui administrer une correction
exemplaire, le plus jeune s'écria :
« Je suis l'ennemi public No 1 ».

C'est que, pour les gosses du ving-
tième siècle, le gangster est l'assas-
sin invulnérable et respecté qui abat
une bande adverse à coups de mi-
trailleuse, attaque les grandes ban-
ques, rançonne les milliardaires et
se promène dans les rues après le
déjeuner en mâchonnant un cigare,
tandis que les policiers s'inclinent
sur son passage. Le gangster, pour
les gamins de 1935, c'est l'homme
d'acition' moderne, le chevalier en
smoking, l'homme du monde qui n'a
jamai s failli à l'honneur et qui res-
pecte la parole donnée.

A quand la vague
d'honnêteté ?

On conçoit donc combien ce per-
sonnage popularisé par le film peut
séduire une imagination d'enfant.
Son pouvoir dépasse de beaucoup ce-
lui d'un Sherlock Holmes ou d'Un
Fantômas. Il n'est pas en marge de
la société, mais un être indispensa-
ble à qui l'on s'adresse lorsque la

police est impuissante.
Aussi, allez donc comparer, devant

de jeune s esprits formés par les scé-
narios de cinéma, les joies de l'hon-
nête homme aux remords du «gang».
Tous les élèves de sixième éclate-
ront de rire. Ils savent qu'à New-
York un meurtre retentissant est plus
utile qu'un certificat de bonne vie et
mœurs.

Ils n'ignorent pas que, dang notre
époque propice aux scandales, on
achète les hommes et les conscient
ces. On leur montre avec admiration
les escrocs puissants, les bandits ho-
norég et les politiciens véreux qui
se hissent au pouvoir par le chanta-
ge ct le trafic d'influence.

On parle d'une vague de pudeur
qui déferle sur l'Amérique. A quand
la vague d'honnêteté ? Mais il fau-
drait que l'idée d'honneur reprit au-
paravant dans notre esprit la place
qu'elle a perdue.

Bien entendu , ce qui est vrai pour
le drame et l'Amérique l'est aussi
pour notEe pays, «i. . . - .,.,', .

Les nouveautés qu'il laut lire
Anbry, O. Sainte-Hélène (capti-

vité et mort de l'empereur),
2 volumes 5.50

Balnvllle, J. Histoire de la IIIme
République 3.40

Blbesco, Princesse. Egalité . . . 3.40
Bojer, J. La maison et la mer . 3.40
Bordeaux, H. Le pays sans om-

bre (souvenirs d'enfance) . . 3.40
Giono, J. Que ma joie demeure . 4.—
Kessel , 3. Le repos de l'équipage 2.20
Kierkegaard , S. Le Us des

champs et les oiseaux du clel. 2.75
Laci-etelle, J. de. Années d'espé-

rance (« Les Hauts Ponts »,
III) 2.75

LenOtre, G. Conspirateurs et po-
liciers 3.40

Mauriac, F. La fin de la nuit
( suite de « Thérèse Desquey-
roux ») 3.40

Merrel, C. Ma bonne étoile . . 3.10
Peisson, Ed. Passage de la Ligne 3.40
Prévost , M. Clarisse et sa fllle . 3.40
Trllby. Bouboule dans la tour-

mente 2.75

ON DECOUVRE
UN POÈTE

Il y a quelques jours, au cours
d'une matinée poétique à la Comédie
française, à Paris, des vers ont été
dits, que l'on a été fort étonné de
savoir dus à la plume d'un jeune
plombier, M. Marcel Garnier, qui, à
l'exercice de son métier manuel, joint
un don de poète fort délicat.

Ecoutez, par exemple, cette évoca-
tion du pays natal :
Mon tout petit pays, voici le fils prodigue
Qui te revient heureux, avec son cœur

[d'enfant
Vibrant de souvenirs, oubliant sa fatigue
Et ses espoirs déçus, et le monde

[insolent...

La place où J'ai joué me semble plus
[ déserte,

Le gros tilleul est mort, ...un vieil ami de
[moins ;

Mes jambes ont saigné sur son écorce
[verte

Quand Je grimpais aux nids, là-haut... Ah!
[que c'est loin 1

L'église me parait plus vieille, plus tassée...
Que de trous au clocher, de lézardes au

[mur...
Le coq ne tourne plus et la croix est

[cassée...
La cloche a-t-elle encor gardé son chant

[sl pur î

La tuile a remplacé le chaume aux lignes
[ douces

Où les glaçons d'argent pendaient comme
[des doigts,

Vieux chaumes où le printemps semait
[parmi les mousses

Des épis égarés dans le Jardin des toits.

C'est là que J'ai cueilli l'aubépine de
. [neige,

Le sureau parfumé, les baies rouges de
[houx,

C'est là que Je venais, quand descendait
[la brume,

Pour une Monde enfant qui ne se
[souvient plus,

Chercher dans l'herbe bleue une goutte de
[lune,

Bijou des nuits d'été dans l'écrin des
[ talus !

Ces vers ont fait une très grosse
impression.

LE THÉÂTRE
« TELL » AU THÉÂTRE DU JORAT

Les répétitions de cette œuvre se pour-
suivent activement sous la direction de
l'auteur et de M. Jacques Béranger, di-
recteur du Théâtre de Lausanne, qui fit
lui-même ses débuts dans un des rôles de
_ Tell » en 1914.

Tout le peuple des cantons primitifs
revit sur la vaste scène du Jorat, avec un
pittoresque et une poésie poignante. Cha-
que figure de cette fresque héroïque a été
amoureusement étudiée. Outre l'imposante
figuration de pâtres et de femmes, de
guerriers et d'hommes d'armes, vingt per-
sonnages ranimeront devant nous ce que
l'auteur a appelé « le trésor de l'antique
légende ».

I_A MUSIQUE
UNE BELLE SUBVENTION

Leipzig est une ville qui, malgré la
crise économique, loin de diminuer la
subvention annuelle allouée à son Con-
servatoire, vient de l'augmenter de 240,000
francs.

LE CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Comment le théâtre français
est sorti du culte chrétien

Jeux et mystères du moyen âge

La sympathique artiste qu est Mme
Dussane a donné, à Paris, sur les
jeux et les mystères du moyen âge,
une conférence dont le compte rendu
ne manquera de captiver tous ceux
qui s'intéressent aux choses du théâ-
tre.

Les origines religieuses
De même que la grande tragédie

grecque est sortie de cérémonies re-
ligieuses, le «jeu», le «miracle», le
«mystère» naquirent dans la cathé-
drale française. Car ce sont créa-
tions purement françaises. Les" imi-
tations se firent en Europe, après
que les clercs , étrangers venus dans-
nos universités s'en retournèrent chez;
eux, et y portèrent les coutumes, les
traditions, les oeuvres du plus ancien ,
théâtre de l'Occident. Dès le début du
Xllme siècle, le dialogue, pièce es~-
sentielle d'un , ouvrage dramatique,
apparut dans les cérémonies mêmes
du culte. Au récit, à la leçon, à l'é-
vangile qui avaient été peu à peu
introduits dans l'office afin de réjouir,
de distraire ou de moraliser les as-
sistants, se substitua un jour l'action
à deux personnages ; le geste et le
costume vinrent très vite s'ajouter au
divertissement. U y avait très long-
temps que certains sermons qu'on
croyait étr e de saint Augustin étaient
le prétexte, à la Noël, d'un défilé
des Prophètes. De la saynète on en
vin t vite à la scène multiple, à la fi-
guration , le prophète Balaam était
juch é sur un âne véritable.

La deuxième moitié du Xllme siè-
cle n'était pas achevée que la repré-
sentation avai t émigré sur le parvis
de la cathédrale, elle s'appelait le
« jeu », et le plus ancien jeu dont
nous ayons les traces est le « jeu  d'A-
dam », écrit en dialecte anglo-nor-
mand. Il y a là un monologue d'A-
dam, sorte d'examen de conscience
très poignant, qui est le véritable
prélude des stances du « Cid », de
« Polyeucte » et du fameux monolo-
gue d'« Auguste ».

Dès qu 'il fut sorti de l'église et
qu'il devint une « représentation », le
jeu , que les XlVme et XVme siècles
transformèrent en « miracle », puis
en « mystère », porta en lui toutes les
formes théâtrales qui devaient se dé-
gager de son énormité ; il _ fut une
véritable synthèse démesurée de ce
que l'imagination des hommes devait
peu à peu élaborer, perfectionner
jusqu'au chef-d'œuvre classique, en
passant par toutes les formes dont
la plupart existent aujourd'hui en-
core.

Pourquoi le théâtre
est-il français ?

Le théâtre, pour un peuple avide
de 1 nouvelles, de spectacles, d'émo-
tions comme le peuple français, al-
lait merveilleusement compléter les
cérémonies du culte et l'imagerie ; il
allait devenir la réj ouissance la plus
recherchée et la plus magnifique. Il
allait devenir le truchement de l'his-
toire sainte, de l'histoire religieuse,
de l'histoire locale et nationale, l'œu-
vre des corporations. On a justement
remarqué un développemen t parallèle
des arts plastiques à celui de l'art
théâtral . Dès le XITme siècle, la mi-
niature et la sculpture s'inspirent du
décor fourni par le théâtre.

Il y a, par exemple, l'incompara-
ble danse de Salomé sur le portail
Saint-Jean de la cathédrale de Rouen.
Dans les « Heures » d'Anne de Bre-
tagne, la « Nativité » de Jean Bour-
dichon est située au milieu du dé-
cor que l'on voyait habituellement
au théâtre ; de même la « Flagellation
des Heures » de Marguerite de Ro-
han. La preuve1 de cette influence cer-
taine et heureuse, apportant à l'art
plastique le mouvement et t___ souci
de composition visible et se perfec-
tionnant de plus en plus est donnée
par le manuscrit de la « Passion de
Valenciennes », de la première moi-
tié du XVIme siècle, où sont juste-
ment représentés les onze « man-
sions »' tra dit ionnels en lieux, que
nous appellerions auj ourd'hui décors.

dans lesquels se déroulait toute la
pièce.

La ville entière préparait
avec ferveur le spectacle
Ces œuvres théâtrales, jeux, mira-

cles, myst ères furent à l'origine
joués par tout le monde, c'est-à-dire
tout le monde de toutes les classes :
le seigneur, sa famille et sa maison,
le légiste, le prêtre, le bourgeois, l'a-
griculteur, l'ouvrier. La foi suffisait
à supprimer les différences sociales.

!Les frais énormes que représentait
le montage du théâtre, les costumes

i.et tous les accessoires, étaient sup-
portés par la ville, le chapitre, les
corporations. On se préparait durant
des mois, durant six mois. Beaucoup
d'acteurs ne savaient pas lire, .et il y
avait peu de copies. Les clercs ap-
prenaient oralement leurs rôles aux
acteurs, on peut imaginer quel tra-
vail et quelle patience, et quelle
bonne volonté cela représente de part
et d'autre ! La représentation durait
de trois à quarante jours. Certains
textes de mystères — dont le nom
vient de ministerium — avaient de
trente à cinquante mille vers, soixan-
te fois la longueur de «Pol yeucte»,
précise Mme Dussane. Quelques rô-
les comptèrent jusqu 'à quatre mille
vers ! Il y avait une moyenne de trois
cents à trois cent-cinquante rôles.

U fallait construire !
Mais le travail des auteurs drama-

tiques et celui des acteurs est dou-
blé par le travail des corporations.
Toutes celles du bâtimen t étaien t né-
cessaires pour établir cette immense
bâtisse où les différents décors, les
« mansions », étaient ajustés côte à
côte, comme les pellicules d'un film
ou le décor qui se promène devant
ParsifaI , au premier acte. A la diffé-
rence que ces « mansions » étaient
fixés urne fois pour toutes. Les ac-
teurs se déplaçaient d'un lieu à l'au-
tre et jouaien t suivant les exigences
du texte devant telle ou telle case.
Face à cette énorme bâtisse, il y
avait un énorme échafaudage pour
lies loges, tribunes , places qu'il fal-
lait extrêmement nombreuses pour
les spectateurs, sans parler de ceux
qui restaient debout.

Déjà la publicité !
Outre les corporations du bâtiment,

les industries de luxé avaient là une
occasion magnifique de « publicité ».
Certainement, dit Mme Dussane, les
événements comme les représenta-
tions d'un mystère à Paris étaien t
l'occasion d'un « lancement de mo-
des ». Il n 'y a aucun doute. Et de
toutes sortes de modes, autres que le
vêtement : fleurs, car les jardiniers
faisaient et entretenaient le Paradis
terrestre ; de meubles, d'ornement.
L'examen des miniatures et du ma-
nuscrit de Valenciennes est bien ré-
vélateur à cet égard. Cette formidable
activité matérielle, dit encore Mme
Dussane, était comparable à celle d'u-
ne période d'exposition, de foire, de
« semaine ». Il s'y dépensait toute l'i-
magi n ation, toute l'ingéniosité, toute
l'ambition des moindres artisans. C'é-
tait l'occasion unique, extraordinai-
re, de montrer une marchandise
amoureusement travaillée et qui ser-
vait en outre à un saint usage.

On se battait pour les beaux rôles.
Les associations, les confréries, les
particuliers • dépensent des fortunes ,
quelques-uns même s'y ruinent. Dans

certaines villes on1 met le» rôles) «ax
enchères.

On a dit que toutes les formes du
théâtre sortaient du mystère. Mme
Dussane le prouve : le ballet, la fi-
guration, l'exhibition — témoin la
Salomé de Rouen qui est une remar-
quable équilibriste sur mains, peut-
être même une femme-serpent, — la
machinerie (le futur Châtelet : des
anges volent, des monstres ram-
pent,..), les feux d'artifice, la comé-
die, la farce, la tragédie, l'opéra et
l'opéra-comi que.

Le premier théâtre d'Etat
Très vite des confréries s'organi-

sent. La première apparaît à Nantes
en 1371, pu is à Rouen 1374, Paris de
1380 à 1402, où le roi Charles VII ac-
corde, les lettres patentes aux «Mais-
tres et Gouverneurs de la Confrarie
de la Passion et Résurrection Nostre-
Sêigneur, fondée -en l'église de la
Trinité, à Paris, auctorité, congié et
licence de faire jouer quelque mis-
terre que ce soit , soit de la Passion
et Résurrection ou autre quelconque,
tant de saincts comme de sainctes ».
Ainsi furent clos les débats souvent
orageux avec les Prévôts. C'est le
premier théâtre français fondé par
autorité royale. La tradition était
créée.

de JEAN GIONO
Il n'est pas de joie plus grande

et plus consolante , pour ceux qui
économisent jalousement un peu de
leur temps af in  de le pouvoir pas-
ser en compagnie d'un livre, que la
découverte d' un ouvrage, riche d' u-
ne sève généreuse et qui réveille en
eux ces élans et ces pensées que la
vie quotidienne nous oblige si sou-
vent d'abandonner.

Je viens de passer quelques soirs
magnifiques à lire la dernière œu-
vre de Jean Giono : « Que ma joie
demeure... 1 » auquel nous devons
déjà cette simple et grande histoire
qui s'appelle- «un de Baumugne »,
— dont le cinéma a tiré « Angèle ».

M. Jean Giono, qui écrit un peu à
la façon de Ramuz, avec moins d' ef -
fort s  et de recherche, est un des
derniers et des plus attirants poè-
tes qui nous restent. Non pas à la
façon de ces rêveurs qui vivent le
front dans les étoiles , mais en hom-
me qu 'inquiète l'a f f reux  vide de no-
tre époque et qu'émeut le désespoir
agité de ses semblables... ; en hom-
me qui vit près de la nature et qui
cherche en elle son équilibre. C'est
pourquoi son livre est bouleversant
comme un appel.

L'histoire se situe sur un plateau
des Basses-A lpes françaises. La vie
est fruste.  Les gens habitent des f e r-
mes isolées à plusieurs heures les
unes des autres. Les jour s sont sans
joie , tissés de dur labeur. Survient
un homme étrange, — un peu sal-
timbanque, un peu poète — et qui
s'étonne de ne voir sur ce plateau
nulle f leur  et nul animal. Il sait
parler à l'âme de ces simples, il con-
te d'étranges histoires qui entraî-
nent leur cœur et leur esprit vers
des régions inconnues d'eux. Alors ,
un jour, un des homes du plateau
plante des fleurs.  Le ciel vide se
peuple d' oiseaux. Toute la vie est
changée. Les habitants se groupent ,
travaillent en commun , vont cher-
cher très loin des animaux qu'ils
laissent courir en liberté sur leurs
prés. Ils réapprennent la douceur
des choses simples et oubliées...

C'est magnifique , vous dis-je... ; et
consolan t comme une parole juste et
chaude. C'est frais et nouveau com-
me ces vents des soirs de mai qui
vous apportent des odeurs « d'ail-
leurs » où l'on pourrait se sentir
« mitres ».

Le livre est un peu fatigant en
son début parce que l'auteur, com-
me ces marcheurs vigoureux qui
vous demandent d'accorder votre
pas au leur, exige un e f for t .  Mais
une fo is  franchie cette première
impression , quelle suite d 'images
parfumées  et combien riche ct don-
ce est la joie qui descend en vous.

... Et qui demeure.

La nature qui appelle W
par ANDRÉE

Hélas... hélas... comme on vou-
drait pouvoir garder ce ton et cet
enthousiasme quand il s'agit de par-
ler d'un livre de chez nous. Et sur-
tout d'un livre habillé d'un tel ti-
tre.

L'auteur qui signe d'un prénom
de jeune fi l le — et qui doit être en
e f f e t  une jeune f i l le  — ne réussit
qu'à nous donner la désolante im-
pression que nous possédons un
mauvais écrivain de plus. L'histoire
eut pu être jolie. Mais elle rebute
par la façon dont elle est contée ,
maigre, fade  ct un peu prétentieuse
comme ces affirmations des très
jeunes gens qui croient avoir dé-
couvert le monde alorsi qu'ils ont
tout à en apprendre.

J' entends d'ici cc que l'on va di-
re : « Evidemment, on encense un
auteur étranger... ; mais quand il
s'agit d' un écrivain d'ici, on fait la
f ine bouche 1»

Eh bien, lisez les deux livres. Et
nous en reparlerons.

Il n'est pas ici question d'injuste
sévérité. Mais de l'hommage que
l'on doit à un littérateur digne de
ce nom, et de la vérité qu'il f aut
bien dire d'une œuvre qui n'appor-
te rien si l'on admet que la lecture
doit être un enrichissement.

F. G.
(1) Aux édit. Bernard Grasset.
(2) Aux édit. La Baconnière.

Les livres qui viennent...

Que ma joie demeure... ! W

Un moulin d'Alphonse Daudet
devient un musée

La Provence se souvient

consacré à l'écrivain

En 1933 s'est formée une « Société
des amis des moulins d'Alphonse Dau-
det ». Il s'agissait premièrement de
garder autant que possible son ca-
ractère au paysage, voire au pays,
l'un et l'autre bien chers au célèbre
écrivain, qui lui ont inspiré ses « Let-
tres de mon moulin », quelques-uns
de ses « Contes du lundi » l'« Arté-
sienne » et maintes pages de plu-
sieurs de ses romans. Le second ob-
jet de cette association était de fon-
der un « musée du souvenir » qui
glorifierait Alphonse Daud et en ce
lieu, non sans aider à en maintenir
l'aspect tel qu'il a enchanté ses yeux
et son âme.

C'est fait. D'une part, un très vif
intérêt pour les moulins de Fontvieil-
le, dont le dernier a cessé de tourner
au vent en 1915, a été allumé dans
un vaste public ; l'admirable horizon
qui se découvre des hauts tertres où
s'érigent leurs tours maintenant ina-
nimées et que ferment les crêtes des
Baux et de Montpahon , les châteaux
de Tarascon et de Beaucaire, les col-
lines de Montfrin et les montagnes de
Languedoc, est sauvegard é par l'acti-
vité de ces « Amis » qu'on leur a re-
crutés.

D'autre part... Le moulin des Plai-
nes ou de Saint-Pierre , solitaire sur
un mamelon dénudé qui lui sert de
socle, étai t le mieux conservé : il
possédait encore une partie de sa
toiture et sa machinerie ; et, docu-
ment unique, musée tout trouvé, il
avait à ses pieds, dans un vallon ro-
cheux, une belle pièce voûtée en
pierre de Fontvieille, dont la terras-
se, ancien séchoir à blé, forme un
délicieux planet ensoleillé au devant
de la porte du Moulin. La salle de
meunerie ou bluterie, qui n'avait ja-
mais abrité qu'un blutoir rustique et
des sacs de farine, fut transformée
en salle de musée : du brasier de
pierre tendre de Fontvieille pour dal-
lage , un crépissage sur les murs une
porte et des barreaux aux fenêtres,
et le musée iconographique d'Alphon-
se Daudet était prêt à recevoir la ri-
che documentation rassemblée par la
société : des autographes... des lettres,
des épreuves d'imprimerie, des ma-
nuscrits, des photographies, des ma-
nuscrits avec correction s de l'auteur
et traces de la collaboration de Mme
Alphonse Daudet, des reproductions
de portraits du romancier aux diffé-
rents âges de sa vie...

LES LETTRES ET LES ARTS

Toujours les
dernières nouveautés
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Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
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O ' W E V È S

— Je ferai de mon mieux pour
M. Armitage, si M. Armitage accepte
mon aide.

— Chère mademoiselle Myrl, c'est
avec le plus grand plaisir que j e me
mets sous votre protection et que
j'accepterai vos conseils, dit Philippe
galamment.

Mais sous le ton badin, emprunté
pour rassurer Norma, l'oreille exer-
cée de Dora découvri t la perplexité
du jeu ne homme et son appel à
l'aide.

— Puis-j e vous demander, conti-
nua Philippe sur le même ton en-
joué, quel est le nom de l'adversaire
auquel vous allez vous mesurer ?
Vous nous avez dit que vous pensiez
le connaître ?

— Je suis sûre que c'est lui. Nul
autre n'aurait pu trouver la piste si
rapidement. Je me demande si vous
deux, enfants que vous êtes, n'avez

jamais entendu le nom de Paul
Beck ?

— Qu'allez-vous donc nous racon-
ter quand vous êtes entré, Philippe ?
demanda Norma.

Elle n'était pas jalouse, mais elle
n'aimait pas pourtant voir Philippe
s'occuper trop longtemps de Dora.

— Je crois que vdUs aviez quelque
chose à nous dire ?

— Mais oui, j'avais quelque chose
à vous raconter ! J'avais même com-
mencé quand vous m'avez interrom-
pu. J'ai eu aussi ma petite aventure.
Oh ! ne vous épouvantez pas. Paul
Beck n'a rien à faire là-dedans. C'est
just e une aventure émouvante et gen-
tille qui a bien fini. Donnez-moi une
autre tasse de thé et je vous dirai
mon petit conte.

— Vous pouvez prendre un fau-
teuil et allumer une cigarette. Dora
ne fera pas d'objection et moi, j'aime
l'odeur du tabac.

— Donc, je rentrais assez tard, la
nuit dernière, commença Philippe en-
tre deux bouffées de fumée, dès qu'il
eut été confortablement installé.

— D'où veniez-vous ? interrogea sé-
vèrement Norma.

— Souvenez-vous, petite fille, que
vous ne devez pas m'interrompre.
Vous aviez refusé de venir au théâ-
tre. Je rentrais tard , pensant...

— .I.Ne' pensant â rien du tout,
souffl a irrévérencieusement Norma.

— Tenez-vous tranquille ?... Je ne
pensais pas à vous, mademoiselle, je

pensais a mademoiselle Myrl. Je me,)
disais qu'elle est intelligente et jolie,,
quand un bras rude, se posant sur
mon épaule, me fit presque tomber
à la renverse.

— Oh ! Philippe 1 -c'est terrible !
murmura Norma qui n'avait plus du
tout envie de plaisanter.

— Aucun mal, ma chérie ! Je réus-
sis à me dégager en saisissant le
poignet du coquin et en le tor dant
do toutes mes forces. Il hurla de dou-
leur. Son compagnon — car il avait
un compagnon — tenait en main un
revolver, il tira ; mais d'un plongeon
j'évitai le coup. H n'eut pas le temps
d'en tirer un autre. Un troisiè-
me personnage arrivait au pas de
course. Je crus d'abord qu'il faisait
partie de la bande, mais pas du tout
II se jeta sur l'homme au pistolet, le
saisit par le bras et par le cou, le
secoua comme un jouj ou entre ses
mains, lui arracha son arme, puis
soulevant le malandrin, le jeta à
son compagnon. Tous les deux rou-
lèrent dans la rue, mais en un ins-
tant ils se retrouvèrent sur leurs
pieds pour se sauver, les jambes à
leur cou.

Tout fut terminé en vingt secon-
des, et sans que j'eusse joué aucu n
rôle dans cette seconde partie de
l'affaire. Quand les coquins disparu-
rent au coin de la rue, mon sauveur
se tourna vers moi avec un calme
superbe.

— J'espère que ces coquins ne

vous ont pas blessé, monsieur ? me
dit-il.

— Non 1 pas le moins du monde.
Vous les avez promptement matés.

— Oh ! ces canailles ne savent pas
se battre. Quand ils manquent leur
premier coup, ils sont déroutés. Vous
vous en seriez très bien débarrassés
sans moi. Mais je n'ai pu m'empê-
cher de mettre la main au jeu. Cela
m'a coûté un bon cigare. Pouvez-
vous me donner une allumette ?

— Je lui présentai une allumette
et il insista pour me faire accepter
un de ses cigares, un excellent ci-
gare. A la lueur de l'allumette, je
pus distinguer les traits de mon che-
valier : une figure très sympathique,
un visage ouvert et intelligent ; un
homme qui inspire confiance.

Dora s'était un peu soulevée sur
le sofa et écoutait plus attentive-
ment. Philippe continua :

— Nous avions à faire la même
route ; nous marchâmes ensemble en
causant. Une rue ou deux avant
d'arriver chez moi mon compagnon
s'arrêta , prit sa clé, prêt à ouvrir sa
porte :

— C'est curieux que nous soyons
si proches voisins, dit-il. Il n'y a
que quelques jours que j'habite ce
quartier. Ne voulez-vous pas entrer
cinq minutes ? Un verre de vieux
whisky d'Irlande ne nous fera pas
de mal, après l'exercice auquel nous
avons dû nous livrer.

— Il était alors à peu près onze
heures et demie ; il était une heure
et demie quand je suis sorti de chez
lui. Les cinq minutes s'étaient pro-
longées durant deux heures. Oh I ce
n'était pas le whisky, quoiqu'il fut
de premier ordre, c'était pour le
causeur. De ma vie, je n'ai rencontré
un garçon plus agréable.

Il sait parler de n'importe quel
sujet ; il semble avoir des connais-
sances sur tout. Il m'a indiqué quel-
ques dernières applications de l'é-
lectricité, que j'ignorais, moi dont le
métier est de les connaître. Et ce
n'est pas un pédant ; mais il a été
partout, il a tout vu et il sait ra-
conter. Non vraiment, j e n'ai jamais
rencontré aucun homme qui m'ait de
prime abord, inspiré autant de sym-
pathie et de confiance. Vingt fois
j'ai été tenté de lui demander son
avis. Sûrement, je l'aurais fait , si
cela avait été mon secret, à moi seul.

Dora jeta un coup d'œil vers
Norma. Leurs regards se croisèrent
et la jeune fille devint rouge comme
une cerise. Il n'y avait pas longtemps
qu'elle avait été sur le point de li-
vrer son secret à un homme très ai-
mable. 

^— Le « chaperon rouge dans le
bois », souffla Dora assez bas pour
que Norma seule pût l'entendre.

— Mon nouvel ami m'a promis de
déjeuner avec moi demain , continua
Armitage, ignorant de l'effet qu'il
avait produit. Voulez-vous accepter

de déjeuner avec nous,. Norma ? Et
vous aussi, mademoiselle Myrl ? Je
suis sûr que toutes deux vous serez
charmées.

— J'accepte volontiers, dit vive-
ment Dora.

Norma se fit un peu plus prier,
sans doute pour donner du prix à
son acceptation.

Philippe prit congé. Une des jeu-
nes filles le reconduisit jusque dans
le vestibule, puis rentra au salon
avec l'air digne de quelqu'un qui
n'admet pas les commentaires.

— Oh ! ne craignez rien, ma chère,
dit Dora moqueuse. Je n'ai rien à
dire. Je ne vous demanderai même
pas s'il vous a embrassée. J'ai à
m'occuper de choses plus sérieuses.

— Dora , je voudrais que vous ayez
un peu plus de sens commun.

— J'en ai beaucoup, heureusement
pour vous. Naturellement, vous sa-
vez qui est cet ami si aimable ?

— Moi ? Comment le saurais-j e ?
— Vous êtes une délicieuse petite

oie. C'est aussi — visible — j'allais
dire que votre nez dans votre visage
— mais vous seriez capable de pen-
ser que ce n'est pas un compliment.

(A suivre.) .

L'aventure
de Paul Beck
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D'HENRI DE MONFREID
Je suis, d'ailleurs, à sa merci, je le sens,

et je m'estime trop heureux d'obtenir le
prix qu'il fixe lui-même. Je traite pour la
petite quantité laissée en dépôt dans le
vieux baril de fer.

— Il faut me livrer cela dans la rade,
car je ne puis confier à personne la mis-
sion d'aller le prendre en mer. En deux
jours, toute la ville indigène saurait pour-
quoi vous êtes venu et aussitôt la police
aurait l'oeil sur vous.

Ce qui fait votre force, c'est l'absence
de toute ombre de soupçon. C'est donc ce-
la qu'il faut conserver comme le plus pré-
cieux auxiliaire.

Vous avez vu le consul de France. Il
vous fera connaître des gens dont la fré-
quentation contribuera à écarter toute sus-
picion, car ici on considère l'élément fran-
çais incapable de n'importe quelle frau-
de. On les tient pour des imbéciles qui ne
savent profiter de rien ; il faut tout fa ire
pour paraître, vous aussi, le plus kachim
des Kawagas (le plus naïf des Européens).

Quant à Spiro, c'est la crème des hom-

mes. Je le rencontre souvent chez le bar-
bier et nous parlons grec. Nous sommes
très bons amis ; il peut nous être très uti-
le parce qu'avec lui on peut aborder tous
les sujets.

— Comment, il serait sensible à de pe-
tits cadeaux ?

— Oh ! non, jamais de la vie. N'allez pas
lui parler de cela : il mourrait de peur à
la seule pensée de se compromettre. Mais
il est naturellement heureux de rendre
service. 11 a pour moi une crainte admira-
tive. Il sait très bien que je fais de la con-
trebande, mais jamais un mot à ce sujet.
Seulement, cette idée lui donne de petits
frissons qu'il aime à éprouver quand le
danger est imaginaire, comme tous les
êtres craintifs et efféminés. Alors, il m'ai-
me bien et, sans en avoir l'air, il me
donne souvent des avis précieux. Je ne le
vois, d'ailleurs, que chez le barbier ; dans
la rue, il ne me connaît pas. De temps en
temps, je lui envoie quelques fruits, des
petites attentions. C'est tout.

Pendant ces curieuses observations, ar-

rive un jeune Arabe vêtu de la guellabia
bleue au ton délavé par de multiples les-
sives et pas mal rapiécée, mais propre. H
est nu-pieds, la tête serrée d'un étroit
turban blanc. Petite figure sympathique,
très hâlée par l'air de la mer, aux traits
durement sculptés comme en un bois dur.
Ce n'est pas un Egyptien. C'est un mon-
tagnard du Hedjaz. Quand il s'approche
pour me saluer, je vois qu'il est borgne.

— Voici Djébeli, me dit Stavro. Celui-
là mériterait d'être un roi, si la place des
hommes se donnait d'après leur cœur, mais
il y en a un sur dix mille comme lui.

Il me doit un peu la vie, il le sai* et,
s'il le fallait, trouverait très naturel de me
donner la sienne. Un jour, je vous conterai
son histoire.

Je l'ai fait venir pour que demain vous

UJebcli

puissiez le reconnaître. C est à lui que vous
remettrez les marchandises.

Alexandros va partir. Si on vous voyait
avec lui dans les cafés où il fréquente, tout
serait perdu. Vous verrez Djébeli demain
matin se chauffer au soleil, devant la gare.
Il vous verra sans que vous ayez à lui
faire le moindre signe. Vous le suivrez de
loin et il vous montrera la place où vous
devez aborder, sur la digue en construc-
tion, en allant s'y accroupir un instant.
Observez-le de loin, sans aller vous-même
sur cette digue. Repérez bien la place car,
après, dans la nuit, vous risqueriez de vous
tromper.

Il y a dans les environs un petit bar où
un Grec vend à manger aux coolies. Cest
là que vous pourrez parler à Djébeli,
pour bien vous mettre d'accord. Le patron
est un homme à moi, vous n'avez rien à
craindre.

En regardant ce petit Arabe à la mine
sérieuse et fermée, je pense à mon Abdi,
car il y a une sorte de parenté entre ces
êtres dévoués avec simplicité, par ins-
tinct, semble-t-il.

Je souhaite le bonsoir à toute la famil-
le pour me retirer, car Alexandros est dé-
jà parti depuis assez longtemps.

Au seuil du couloir, Stavro me retient
un instant pour les dernières recomman-
dations.

— Prenez bien garde à la sentinelle qui,
peut-être sera sur la digue. Il ne faut pas
qu'elle vous voie approcher, méfiez-vous,
sur l'eau vous serez visible, tandis que
lui, dans les rochers, ne le sera pas... Et
puis, ces brutes ont vite fait de tirer des
coups de fusil, depuis qu'on leur a mon-
té l'imagination avec les histoires de sous-
marins...

— Je sais, dis-je. Ce sont des préoccu-
pations familières ; ne vous en inquiétez
pas.

— Bien, j'ai confiance. Dieu sera avec
vous 1

La grosse femme en noir dit quelques
mots en grec, sans doute qu'elle va prier
pour moi devant l'icône et, dans l'ombre,
je vois les visages sérieux de ses trois fil-
les, très pâles, semble-t-il, attacher sur moi
des regards angoissés.

La porte silencieuse s'ouvre sur la nuit
et se referme derrière moi. Je suis seul
dans le silence, comme si tout ce que je
viens de quitter n'avait été qu'un rêve.

Je retrouve l'étendue miroitante du la-
gon, mais l'eau a un peu baissé. Il sem-
ble que maintenant la mer se retire après
m'avoir montré qu'elle était là, toujours
sûre et fidèle.

Par le dernier train, je rentre à Port-
Tewfik, tout en méditant sur cette der-
nière phrase : « Prenez bien garde à la
sentinelle... » Bah ! puisque la chance doit
êlre pour moi, à quoi bon hésiter ? Et puis
cet homme a peut-être raison... tout est
écrit... Alors...

XXVII

La digue
J'ai convenu avec Djébeli d'être à la di-

gue à dix heures du soir, au coucher de
la lune. J'ai compté largement pour n'être
pas pressé par le temps.

Cependant, le point où se trouve le vieux
baril est à plus de six milles, près de dix
kilomètres. Si le temps est calme, tout ira
bien. Quatre heures suffiront pour être de
retour.

(A suivre.)
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La Ford V-8 pour 1935 ¦ été créés pour celles-ci sur les quatre roues, les ressorts ont Ainsi par exempte, le siège de devant gagna
donner lo maximum do confort. pu être allongés et rendus plus flexibles. jusqu'à 14 centimètres en largeur dans cer-

Co but a été atteint en dotant la Ford 1935 De plu$f ,a distance entre les deux reMortl B taines carrosseries.
de la «.tpansion «ravie.ntréo application m ^  ̂è 3 12 mèlreSf .oit 28 centimètres Cilonï encore parmî ,eï caractérisHque, __«
combinée de tro„ princ.po. technique, es- de p|u$ que rempattement . ,a Ford V-8 1935: le nouvel embrayage et
sentiels, a savoir : le placement rationnel des . , . , . . , .
passager, entre les essieux, l'assise plus Cette assise plu, étendue donnée aux ressorts »« fr«n, perfectionné, qu assurent une action,

étendue donnée aux ressorts, enfin, la répartition améliore la «"P̂ ion d'une manière remar- plus reguhere sans qu ,1 aille exercer une forte

équilibrée du poid, ,ur le, quatre roues, <>uable- tout en conservant à la voiture ,a gran- press.on sur le. pédale,. L aba.ssement du

de mobilité puisque l'empattement demeure le châssis en X a double, longeron, a rapproché
S il est une partie de la voiture où les . r. . _i ¦ ¦ #l_, <„l U . _ ._ . ¦_ > _ _  _r_vit_.. ... , même. — Du reste, quand vou, examinerez la <"• «ol ,e centre ae gravite,
bienfaits de la suspension gravicentrée sont _ , ., „ _ n-c ,,. ..

i LI . _ . ;.. _ v  ror-d V-8 1935 en détail, vous constaterez _ .. . , , ,, ., a ,««surtout palpables, c est bien à I arrière. Quand nn , . , , Enfin, toutes les glaces des voiture, V-8 1935
. que ces 28 centimètres de plus entre les , ... ., „.

vou, y aurez pri, place, vous serez assis , , . . . sont en verre de sécurité, d office et sans
, ¦ ¦. _ , - ' ." . . ressorts ont été gagnés en montant lé ressort- .. . ¦ _ ,

plus vers tap ant, donc plus près du centre , . .. . '. supplément de prix.
. . . , , avant non plus sur. mais devant I essieu, tout

de la voiture - et vous laisserez derrière ,
, . . . . . comme le ressort-arrière est monte non pas- ,

roua le pont-arriere... avec les chocs. Il n est _¦ • i
pa, paradoxal de dire que dan, la V-8 1935 
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CHARLES A. ROBERT, Grand Garage de la Promenade, Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Nos richelieux pour Messieurs
sont à la portée de toutes les bourses
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On cherche à domicile dans toute la région
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e. dans les dépôts suivants: \
j AUVEBNIEB : Bureau des postes; Kiosque station

H du tramway ; Receveur' de la gare (M. Eberhard).
i I BEVAIX : Bureau des postes : Chef de gare (M.
' ; Herzog); Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE: Bureau £H des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
,' Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;

Librairie H. Berger. — BBOT-DESSOUS : Bureau
j des postes.

9 • CERNIER î Librairie-Papeterie P. Grandjean. —
CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des

H postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN :
[S Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
I funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —

COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- J _

R res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
h Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
S postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
\ J FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor) . —
W FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAÏ-

j NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;
B Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN : \B Guichet de la gare.

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

\ i PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
| Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares ; Mlle i

; Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.
j ROCHEFORT : Bureau des postes :
I SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau ï
j des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;

j ; Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;

M Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
; I postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
¦ î RIËRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare.

| THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. |
' ! VA LANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

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

I reau des postes.



Le gouvernement aurait
décidé le rétablissement

de la monarchie

Dernière minute

EN GRÈCE

ATHÈNES, 14 (T. P.) (Sus-
tos).— I_e gouvernement grec,
devant la situation extrême-
ment confuse et considérant
que la majorité populaire
manifeste des sentiments
royalistes, a décidé le réta-
blissement de la monarchie
en Cîrèce. lies grandes puis-
sauces n'ont pas encore été
informées de cette décision.
Cependant les agents diplo-
matiques et particulièrement
le représentant de la France
ont déjà dû aviser leurs gou-
vernements de cette décision.
Un représentant du gouver-
nement grec est parti pour
l'Angleterre afin d'entretenir
le ministre des affaires étran-
gères de eette décision.

Un automobiliste tue un piéton
sur la route Cuarnens-La Chaux

LA ROUTE ROUGE

LAUSANNE, 14 (Corr.) Un acci-
dent mortel s'est produit lundi soir,
vers 19 heures, à la Palud , sur la
route Cuarnens-la Chaux (Gros de
Vaud). M. Georges Chapuis, voya-
geur de commerce à Lausanne, ve-
nait de Cuarnens et regagnait son
domicile en automobile lorsqu'il ren-
versa un piéton, M. Louis - Rossy,
sans profession, domicilié à la
Chaux, qui stationnait à l'extrême-
droite de la chaussée. M. Rossy a
été tué sur le coup. •>

Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès. L'auto-
mobile a été séquestrée pour les be-
soins de l'enquête.

Un cycliste grièvement atteint
par une auto près de Moudon
LAUSANNE, 14 (corr.) Un auto-

mobiliste genevois, M. Charles Pel-
laton, ingénieur, qui se rendait à
Fribourg, a renversé lundi vers
18 h. 15, sur la route cantonale Lu-
cens-Moudon, au lieu dit « Les Pou-
drières », un cycliste, M. E. Gillié-
ron, électricien à Lucens; qui circu-
lait dans la même direction. M. Gil-
liéron a été immédiatement secouru
par l'agent du Touring club suisse,
M. Widmann, qui transporta le
blessé à l'infirmerie de Moudon où
le médecin diagnostiqua une frac-
ture probable du crâne. La gendar-
merie a ouvert une enquête.

Bourse de Neuchâtel , 13 mai
ACTIONS E._hu_ •. 1931 75.— O

Banau, National. _._ " «J* 1™ 85-
Cfédlt Suisse. . 400.— d C'"eB-? 'A  18B8 —.—
Crédit Foncier N. 495.— » - *$'•" S? 2
Soc lie Banque S. 295.— d » » 4 . 1831 90.— o
U Neuchàteloise —.— » » 4». 1S31 fl.— o
C4_ él. C_rtalllod3400.- d ï » ».*« |

0.- o

Ed. Dubied S Ci- 185.— o ?̂  
* ',1."1

Ciment Portland. 610.— o Ucl» ? _*\_ _ _  ™'"~ „
Tran,.Neuch. orj 500.- J J*"» ™'~ O

«euoh.-CI,aumoni -!- «* **"2 ™*~ 
n

Im. Sandoz Tra». 260— o BMJ.CMH 4j« 88- O

Salle d. Concert! 250.— d &ftB _?'lft£î _ oa
Klaus 250.— d E- Dubl8d 5 Vi '* 98 '~
CUL Pern.no ,.: 370- ° ««¦ P- «J » —

Tramw. 4 .o1903 —.—
OBU0ATI0NS Klaus 4 '/• 1931 93.— O

& Neu. 3 «A 180. 85.— o Et. Per. 1930 4V» — .—
» 4»_190ï 76.— o Such. 5 »/i 1913 93.—

» 4 Vt 1930 75.—
Tonv _ V.p_n._t_a* TOnncrn*. Nationale 2_ %.

Bourse de Genève, 13 mai
Les chiflres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Ainq. Hat Sulsai —•— 4Vi°. Féd. 1827 —-~
Crédit Suisse. . . 404.— 3 .o Rente suisse —•—
les. de Banque S. 298.— 3»/o Olfféré . .. ""¦— m

MB. él. Genève B. 408.— 3 '/• Ch. téd. A. K. 81.90
Franco-Suls. élec. 431.— 4 o  ̂Fid, tg30 ~f~ _

» » priv. —¦— ¦ Chem. Fco-Sulsse 44°-— d
Motor Colombus . 211.50 3 o/« Jouone-Eclé 382.50 m
ItaL-AraenL élec 124.75 3 y, .,„ j _ n  slm. 76.90
Royal Dutch . . 350.— 3 -/„ Gen. a lots 108.50
Indus, genev. gai 655.— 40/0 Genev. 1899 355—
Gaz Marseille . 370.— o 3 a/, f=rjb. 1903 390 —
Eaux lyon. capit 510.— 7 ". Belge. . . . —.—
Mine» Bor. ordin. 675-— ° 4"/o Leusanne. , —.—
Totls charbonna 159.— 5 .0 Bolivia Ray. 125.—
Tritall 8.40 m DanubB Save . . . 38-—
Nestlé 820.50 5 .0 Ch. Franc. 34 957.50
Caoïitohouo S.tln. 18-40 l 'Ia Ch. L Marucl032.50
*<lumet suSd. 9 —.— 8 »/o Par-Orléans —.—

6 .0 Argent céd. —•—
Cr. t. d'Eg. 1903 225.—m
Hispano bons G _ 198.50
4 'lt Tolls c ton —.—

Baisse de 25 à 75 c. sur les fonds fédé-
raux, surtout les C. F. F. Genevois s'ef-
fritent encore. Le 4 % Chemin de fer P.
L. M. regagne les 40 fr. perdus samedi à
1685.1700 (+40). Bons de la Banque de
Genève 4T/_ % (—Va). 18 actions en
hausse, 11 en baisse, 13 sans change-
ment.

Fabrique suisse de vagons ct d'ascenseurs
S. A., k Schllcren

Cette entreprise se propose de réduire
son capital actions de 6 millions à 4,8
millions, en abaissant la valeur nomina-
tive de chaque action de 500 k 400 fr. et
en remboursant 100 fr. sur chaque ac-
tion.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 10 mai 13 mai

Banq. Commerciale Bâle 57 57
Un. de Banques Buisses . 152 150 d
Société de Banque Suisse 301 300
Crédit Suisse 405 404
Banque Fédérale S. A. .. 132 130
S. A. Leu & Co 128 128
Banq. pour entr. é'ect. .. 435 430
Crédit Foncier Suisse ... 202 200 d
Motor Columbus 213 214
Sté Suisse lndust. Elect. 440 430
Franco-Suisse Elect. ord. 426 430
I. G. chemische Untern. . 420 425
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1625 1645
Bally S. A 880 o 880
Brown Boveri & Co S. A. 43 o 45
Usines de la Lonza 66 65
Nestlé .'. 821 820
Entreprises Sulzer 240 d 255
Sté Industrie Chim. Bâle 4210 4275
Sté Ind. Schappe Bâle ... 495 470
Chimiques Sandoz Bâle . 5540 5550
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 o 185 O
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 370
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 590
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Càbleries Cossonay 1705 —e—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 43 o —.—
A. E. G 14 o 13 d
Licht & Kraft 135 o 125 d
Gesftlrel 45 o 42 d
Hispano Americana Elec. 929 936
Italo-Argentina Electric. 124U 123)4
Sidro priorité 62 53 d
Sevlllana de Electrlcldad 180 190
Allumettes Suédoises B . 12 o 12
Separator 51 53
Royal Dutch 343 351
Amer. Europ. Secur. ord. 14% 16%

Le marche du travail
Des renseignements recueillis par l'Of-

fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , 11 résulte que la
situation du marché du travail a conti-
nué à s'améliorer en avril surtout dans
l'industrie du bâtiment et l'agriculture,
moins cependant qu'en avril 1934. H y
avait à la fin d'avril 72,444 demandes
d'emploi inscrites aux offices du travail ,
contre 82,214 à la fin de mars et 54,210
à la fin d'avril 1934.

Le chômage complet a diminué dans la
plupart des groupes professionnels. C'est
dans l'industrie du bâtiment qu 'il a de
beaucoup le plus diminué (—5717). Il y
avait cependant encore, malgré la grande
réserve observée k l'égard des en-
trées de main d'œuvre étrangère,
vingt-trois mille 442 ouvriers du bâ-
timent en quête d'emploi à fin avril ,
c'est-à-dire 12,891 de plus que l'année
dernière à pareille date. Le nombre des
chômeurs complets a aussi notablement

diminué parmi les ouvriers sur métaux
(—1352).

La situation se présente moins bonne
que l'année dernière à fin avril , dans
tous les groupes professionnels, sauf l'hor-
logerie. Dans cette dernière, on a compté
environ 1200 demandes d'emploi de moins
qu'à fin avril 1934 et environ 3900 de
moins qu'à fin avril 1933.

Indices des prix en Suisse
L'Indice suisse du coût de la vie, cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, s'est
abaissé de 0,5% en avril 1935. Arrêté à
l'unité, il s'établissait à 127 (Juin 1914:
100) comme à la fin du mois précédent,
contre 130 à fin avril 1934. Cette légère
baisse résulte principalement d'une dimi-
nution du prix des oeufs et du léger flé-
chissement que dénote, comparativement
k l'automne dernier, l'indice des prix de
l'habillement qui vient d'être calculé à
nouveau. L'indice de la dépense alimen-
taire a fléchi de 0,4%. Arrêté k l'unité, il
s'établissait à 111, contre 112 à la fin du
mois précédent et 115 à fin avril 1934.
L'indice du coût de l'habillement révèle
une baisse de 1,7%; arrêté à l'unité, il
s'inscrivait k 114 à fin avril 1935 contre
115 l'automne dernier.

L'indice suisse des prix de gros, était
k la fin des années 1926-27 k 87,1 (Juil-
let 1914 : 100) ou à 60,8 (moyenne des
années 1926-27 : 100). Contrairement à ce
qui s'était produit les mois précédents, le
niveau général des prix des produits ali-
mentaires et matières premières compris
dans l'indice du commerce de gros s'est
légèrement raffermi en avril . La hausse
de l'indice général par rapport au mini-
mum noté à fin mars est de 0,8%, elle
résulte d'augmentations de prix enregis-
trées dans les produits alimentaires d'o-
rigine végétale, les fourrages, les textiles,
les métaux,- les produits alimentaires des-
tinés à l'industrie et les produits alimen-
taires d'origine animale. L'écart de l'in-
dice par rapport à l'an dernier s'est en
conséquence réduit de 5% à 2,8%.
's/ssyyyyAryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *
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Des funérailles grandioses seront faites
par la Pologne au maréchal Pilsudski

L'hommage d'une nation.à celui qui la dirigea
(Suite de la première page)

Les obsèques auront lieu
à Cracovie

VARSOVIE, 13 (Havas). — Les ob-
sèques du maréchal Pilsudski auron t
probablement lieu samedi 18 mai, à
Cracovie. Un catafalque sera dressé
sur la place de Varsovie et la foule
défilera devant la dépouille mortel-
le du maréchal. Des manifestations
die deuil se multiplient dans tout le
pays. Un nouveau timbre-poste de
25" groszy poi-tant l'effigie du maré-
chal encadrée de noir est imprimé
par le ministère des P.T.T.

Avant la cérémonie
VARSOVIE, 14 (Havas). — L'inhu-

mation du maréchal Pilsudski aura
lieu probablement à Cracovie. La
dépouille mortelle sera portée par
les anciens légionnaires polonais de
Kielce à Cracovie, sur une distance
de 150 kilomètres, parcourue en trois
jours. Le corps sera acheminé préa-
lablement par chemin de fer de Var-
sovie à Kielce. Cet itinéraire repro-
duit en sens inverse la fameuse mar-
che qui amena au début de la gran-
de guerre, le 6 août 1914, les légions
de Pilsudski sous les murs de Kielce.

Le corps du maréchal repose main-
tenant dans un cercueil d'argent avec
couvercle de cristal, en uniforme,
avec toutes les grandes décorations
polonaises. Le défunt tient dans les
mains une image de la Vierge de
Vibra, sa résidence préférée.

C'est ainsi que la dépouille mortel-
le sera exposée à partir de mardi à
la cathédrale Saint-Jean, dans la
vieille ville.

Des délégations nombreuses et une
foule considérable ont défilé toute
la journé e de lundi devant le belvé-
dère où des scènes poignantes se
sont déroulées. Quatre grands livres
ont été couverts de signatures en
quelques heures.
M. Laval et le général Pétain
représenteront la France...
PARIS, 13 (Havas). — Le gouver-

nement frança is a décidé de se faire
représenter aux obsèques du maré-
chal Pilsudski par M. Pierre Laval ,
ministre des affaires étrangères et le
maréchal Pétain .

Le ministre des affaires étrangères ,
actuellement à Moscou , s'arrêtera à
Varsovie à son retour de la capitale
de l'U.R.S.S.

... et le général Gœring
l'Allemagne

VARSOVIE, 14 (Havas). — Le
bruit court à Varsovie que le général

Gœring, président du Conseil de
Prusse, représenterait le gouverne-
ment allemand aux obsèques du ma-
réchal Pilsudski.

Les condoléances
du Conseil fédéral

BERNE, 13. — Dès qu'il a appris
la mort du maréchal Pilsudski, le
président de la Confédération a
adressé au président de la Républi-
que de Pologne le télégramme sui-
vant :

« Le Conseil fédéral, interprète aus-
si du peuple suisse, s'associe de tout S
cœur au deuil national de la Polo-
gne. La grande personnalité du ma-
réchal Pilsudski qui a déjà pris figu-
re de héros légendaire, restera à ja-,
mais liée par le souvenir à la glo- 1
rieuse résurrection de son pays. »
Mme Pilsudska est malade
PARIS, 13 (Havas). — On lit dans

« Paris-Soir » : Profondément affec-
tée par la mort du maréchal, Mme
Pilsudska a eu, lundi matin, une for-
te crise cardiaque . Son état, d'abord
considéré comme grave, s'est ensuite
amélioré.

Un footballeur se blesse
dangereusement à Malley

LAUSANNE, 14 (Corr.) Au cours
du match de football qui opposait
dimanche à Malley (faubourg de
Lausanne), les équipes de vétérans
Concordia d'Yverdon et Etoile spor-
tive de Malley, le gardien de cette
dernière équipe plongea si malen-
contreusement entre les pieds d'un
joueur adverse qu'il resta étendu
sans connaissance sur le terrain.

Transporté à l'hôpital cantonal de
Lausanne, il n'avait pas encore re-
pris connaissance lundi soir. Son
état est grave. Il a le sternum brisé
et de graves lésions aux poumons.

Au procès
des «protocoles »
BERNE, 13. — La parole est à l'a-

vocat Ruef, défenseur d'un des accu-
sés, Silvio Schnell. L'avocat dépose
ses conclusions : 1. acquittement de
son client ; 2. l'octroi à celui-ci d'u-
ne indemnité équitable ; 3. mise
des frais de procedure\à la charge
de l'Etat \ ; 4. les plaignants doivent
être condamnés au paiement des
frais d'avoca t de l'accusé.

Me Ruef commence par faire une
profession de foi démocratique ; il
déclare qu'il n'est pas ici le défen-
seur du Troisième Reich ou du na-
tional-socialisme allemand, mais sim-
plement du citoyen suisse Silvio
Schnell, accusé d'avoir enfreint l'art.
14 du code pénal bernois sur la lit-
térature immorale. Le défenseur ajou-
te qu'il réprouve toute injustice à
l'égard des plaignants et qu'il flétrit
sévèrement les pogrommes. Il entend
donc se concentrer sur l'aspect juri-
dique du problème, en laissant plus
ou moins1 de côté son aspect politi-
que.

Me Ruef affirme que c'était aux
plaignants qu'il appartenait de four-
nir la preuve de Pinauthenticité des
« protocoles » et non aux accusés de
fournir la preuve de leur authenti-
cité. Cette preuve n'a pas été donnée.

L'après-midi, la parole est à l'ac-
cusé Ehersold, qui présente lui-mê-
me sa défense. Il demande son ac-
quittement et déclare qu'il est ab-
solument étranger à toute l'affaire,
qu'il n'a pris aucune part à la dis-
tribution des «protocoles », pas plus
qu'à l'appel de 1'« Eidgenosse » et au-
tres écrits incriminés.

Puis, le lieutenant-colonel Haller,
autre accusé, regrette que son cama-
rade , Théodore Fischer, chef des
Confédérés nationaux-socialistes, soit
resté absent. Il rappelle qu'il n'avait
pas approuvé à l'époque le texte de
l'appel incriminé, qui ne correspon-
dait nullement à ses idées, surtout
le passage concernant les Juifs. Il
remit même à ce propos sa démis-
sion de membre de la Ligue des cou-
fédérés nationaux-socialistes. Il ex-
plique les raisons qui l'ont incité à
entrer dans la dite Ligue : le désir
de venir en aide aux faibles et aux
petits et l'amour de son pays. Par
ailleurs, le lt-col. Haller déclare que
depuis quatre ans il ne s'est plus
rendu en Allemagne, précisément
pour qu'on ne puisse pas lui repro-
cher à lui, officier supérieur de l'ar-
mée suisse, d'avoir des attaches à
rétranger.

Le jugement sera rendu cet après-
midi à 4 heures.

La nouvelle
automotrice des C.F.F.

Notre temps et ses moyens de locomotion
(Suite de la première page)

Grande sécurité
Pour compléter ces renseigne-

ments d'ordre technique, ajoutons
que les automotrices sont équipées
avec les appareils de sûreté pour la
conduite par un seul homme et
avec les appareils d'arrêt automati-
que au cas où un signal serait brû-
lé. Elles sont chauffées à l'air et la
température est réglée par des ther-
mostates qui enclenchent- ou déclen-
chent le courant de chauffage.

Enfin, à vide, lek automotrices pè-
sent 32 tonnes, soit quatre tonnes de
moins, environ , que les voitures de
secondes classes pour trains directs.

Vers l'entrée en fonction
On sait que l'une des deux auto-

motrices seule entrera en servioe le
15 mai (l'autre restant en réserve) et
rayonnera de Berne à Bien ne, à Ol-
ten , à Lucerne, parcouran t 565 km.
chaque joui". Elle n'emmènera pas
de vagons, de sorte que pour les
courses qu'elle fera, le nombre des
places sera limité. IL n'est donc pas
possible, pour le moment, d'invo-
quer l'obligation de transporter. Si,
un beau jour , il se présente pour ce
train rapide, plus de voyageurs que
l'automotrice ne peut eii contenir
(70 places assises), certains devront
rester sur le quai et attendre un
train ordinaire. Cet inconvénient
ira, du reste, eii s'atténuant, à mesu-
re que le nombre des véhicules en
service augmentera.

Remarquons qu'à l'étranger il
n'existe aucune automotrice légère à
courant alternatif monophasé. Les
deux véhicules que possèdent au-
jourd'hui les C. F. F. sont donc un
produit suisse, non seulement par la
construction, mais par la concep-
tion même. Les ingénieurs qui ont
établi les plans ne pouvaient pas
s'inspirer de ce qui s'est fait en de-
hors de nos frontières.

L'exécution a été confiée tout en-
tière à des fabriques suisses, soit à
la fabrique suisse de locomotives et
de machines, à Winterthour (car-
rosserie et partie mécanique) , aux
ateliers de construction d'Oerlikon
et à Brown Boveri, à Baden (mo-
teurs de traction et transforma-
teurs) et aux ateliers de Sécheron,
à Genève (système de commande).

L'intérêt des populations
Signalons enfin cpie la course

d'essai de jeudi avait suscité un très
grand intérêt tout le long du par-
cours. A presque toutes les stations,
les enfants des écoles attendaient le
passage de la « Flèche rouge» (on
a déjà baptisé ainsi l'automotrice
légère). A Olten et à Langenthal
surtout , où elle s'arrêta plus d'une
heure, elle fut entourée d'une foule
de curieux. Et c'était, parmi les gos-
ses, à qni pouvait se hisser jus-
qu'aux portières pour.'voir ce que
cachaient ces parois, rutilantes.

Puissent les populations d'autres
régions avoir, à leur tour, l'occasion
d'admirer la « Flèche rouge », non
seulement dans ses courses d'essais,
mais dans des voyages réguliers.
Nous avons bien l'impression qu'à
ce moment-là, on aura fait un bon
pas vers la solution de la crise dont
se plaignent nos C. F. F. G. P.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *-.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de robser-

vatolre de Neuehàtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Récital d'orgue. 16 h.
50, Concert. 17 h. 15, ! Mélodies. 17 h. 30,
Concert. 18 h., Pour le|s enfants. 18 h. 30,
Musique légère. 18 h. 50, Les échecs. 19 h.
10, Causeries scientifique sur les carbu-
rants. 19 h. 40, Radio phronlqUe. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Musi-
que de chambre. 20 h. 20, Histoire de la
symphonie, par M. Mooser. 20 h. 65, In-
formations. 21 h. 05, « La dame aux ca-
mélias », drame de Dumas fils. 22 h. 15,
Les travaux de la S. d. N. 22. h. 35, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Disques. 11 h., Musique variée. 14
h. (Lyon-Paris colonial). Concert. 22 h.
35 (Vienne), Concert symphonique. 23 h.
50, Anciennes danses autrichiennes.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 16 h.,
Concert par l'O. R. S. A. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 18 h.. Récital de vlo-
lonceUe. 18 h. 15, Chœurs religieux. 18 h.
30, Causerie religieuse. 19 h. 05, Confé-
rence. 19 h. 50, Dialogue. 20 h. 15, Festi-
val d'opérettes , direction Félix Weingart-
ner. 22 h., Pièce humoristique.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert. 14 h., Disques.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert. 12 h.
33 et 13 h. 05. Disques. 13 h. 25, Pour la
ménagère. 15 h. 15, Radio scolaire. 16 h.
30, Programme de Sottens. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Oeuvres de Bach, Haydn, Mo-
zart et Beethoven. 21 h.. Causerie. 21 h.
15, Heure variée. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h., (Vienne), Con-
cert. 13 h. 10 (Leipzig), Concert. 15 h. 15
(Vienne), Pour Madame. 16 h. (Lyon la
Doua), Chants allemands. 17 h. (Kœnigs-
berg), Concert varié. 18 h. (Vienne), « Les
noces de Figaro », opéra-comique de Mo-
zart. 22 h., Programme de Monte-Ceneri.
22 h. 30 (Trier), Musique populaire. 23 h.
(Munich), Musique variée.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 18 h. 30, Causerie agricole. 19 h. 30,
Concert d'orgue. 20 h. 10, Lectures poé-
tiques. 20 h. 45, Chronique humoristique.
22 h. 35, Musique de danse.

TOUR EIFFEL, PARIS P. T. T., LYON
LA DOUA , STRASBOURG. — 14 h. 30 :
Grand concert.

PROGRAMMA REGIONAL ANGLAIS :
15 h., Concert par l'orchestre municipal
de Torquay.

LANGENBERG : 17 h. : Airs d'opéras.
STRASBOURG : 18 h. 30, Oeuvres de

Wagner.
VIENNE : 18 h. 55, « Les Noces de Fi-

garo », opéra-comique de Mozart.
BUCAREST : 20 h. 05, Concert sym-

phonique.
PARIS P. T. T., TOUR EIFFEL. GRE-

NOBLE, LYON LA DOUA, STRASBOURG,
RENNES ct BORDEAUX : 20 h. 30, Festi-
val Charpentier, sous la direction de l'au-
teur.

ROME, NAPLES. BARI, MILAN n, TU-
RIN II : 20 h. 50, Musique de chambre.

LEIPZIG : 21 h., Quatrième symphonie
en ré mineur, Bruckner.

FRANCFORT : 21 h., Oeuvres de
Brahms.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h„ Requiem,
de Verdi.

POSTE PARISIEN : 21 hi 05, Concert
symnhonique.

BUDAPEST : 21 h. 10. Récital de piano.
22 h. 50. Concert par l'orchestre de l'Opé-
ra voval honprols.

JL.YN-LES-PINS : 21 h. 15. Concert.

Les sports
ECHECS

Le match Neuehàtel.
la Chaux-de-Fonds

joué dimanche, a donné les résultats
suivants:. Neuchâtel 18 points, la
Chaux-de-Fonds 10 points.

Les- six premiers échiquiers ne
jouèrent qu'une partie avec la pen-
dulette, les suivants deux parties
chacun. Voici les résultats indivi-
duels :

Colin 1 (N), Dueommun 0 ; Rey 0
(N), Spar 1 ; Eftimiadès 1 (N).
Kraiko 0 ; Junod Vi (N), Baumann
*A ; Jaques ¥,, Vuille *A ; Reber II 1.
Jaquard 0 ; Flotron 1,1, Catin 0,0 ;
Malbot 0,0, Sobol (père) 1,1 ; Kin-
dermann 1,0, Richard 0,1 ; Frey 1,1,
Grandjean 0,0 ; Baumgartner 0,1,
Zaslawski, 1,0 ; Hagmann *A,\, Hu-
guenin 'Af i  ; Reber, père *A,\, Jacot
*A,0 ; Obrist 1,1, Schlesinger 0,0 ;
Haenni 1,A, Matile 0,A ; Blanc 0,*A,
Bourquin l._. ; Constantinis 0,1, So-
bol fils 1,0.

CYCLISME
Coursé de 50 km.

du Vélo-club de Neuchâtel
Le départ pour oette course, or-

ganisée par le Vélo-club de Neuehàtel,
est donné à vingt-deux coureurs, à
8 h. 05. Jusqu'à Boudry, le peloton
reste compact, la côte est menée à
toute allure par Muller, ce qni pro-
voque des lâchages. Le peloton
composé de quinze coureurs passe
à Neuchâtel avec Kessler en tête. Ce
premier tour a été effectué en 38
minutes. Le deuxième tour est me-
né à vive allure. En haut Boudry,
une prime est gagnée par Fernand
Schûpfer devant Piemontesi. Le
crêt d'Areuse voit la dislocation
complète du peloton. Cinq coureurs
se détachent. A Auvernier, Kessler,
pris d'une crampe d'estomac, aban-
donne. L'arrivée donne lieu à un
sprint de toute beauté. Gabriel Pie-
montesi passe premier avec une de-
mi-longueur d'avance sur Parel sui-
vi de Biscacoianti, Thuillard et Bar-
fuss.

Le deuxième tour a été effectué
en 35' 15". Parmi les coureurs qui
se sont distingués, citons : Biscac-
cianti , Muller, Isely et Lugrin.

Voici le classement : 1. Piemonte-
si Gabriel, 1 h. 13' 15", premier
amateur ; 2. Parel Charles, à un
quart de roue ; 3. Biscaccianti Eric,
à une demi-roue ; 4. Thuillard Wil-
ly, à une longueur ; 5. Barfuss
Henri, à une longueur ; 6. Muller
Gabriel ; 7. Schûpfer Fernand, pre-
mier débutant ; 8. Lugrin ; 9. San-
doz ; 10. Isely ; 11. Baehmann ; 12.
Widmer ; 13. Gisi ; 14. Piemontesi
Michel ; 15. Chenaux ; 16. Hirschy ;
17. Schûpfer René ; 18. Tripet Eu-
gène ; 19. Baroni ; 20. Tripet Ro-
bert ; 21. Hoffmann. Abandon i
Kessler.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyi

Communiqués
Fleurissons nos fenêtres .

ct balcons
La, Société d'horticulture de Neuchâtel

et du Vignoble, rompant avec la tradi-
tion, a remplacé son exposition d'autom-
ne de l'an dernier par un marché-expo-
sition qui se tiendra à la halle de gym-
nastique du collège des Terreaux, les 18,
19 et 20 mai 1935. Ce sera l'occasion
pour notre population de faire l'achat de
plantes et plantons de fleurs, pour gar-
nir fenêtres et balcons.

Les horticulteurs se feront un plaisir
de renseigner sur la manière de soigner,
cultiver lea produits exposés, avec le ma-
ximum de succès, et de prendre part au
concours de fenêtres et balcons fleuris,
pour lequel de Jolis prix ea nature se-
ront attribués.

Quel élément de Joie que les fleurs, et
quel privilège est le nôtre, qui pouvons
nous entourer de leur gracieuse beauté.

Fleurissons donc nos façades, et n'ou-
blions pas le marché-exposition de ce
printemps.

Train spécial à prix réduits
Dimanche prochain, 19 mai, un train

spécial à.prix réduits, circulera quel que
soit le temps, k Lausanne, Vevey, Cla-
rens, Montreux, Territet , Morges, Nyon
et Genève. H sera délivré des billets va-
lables par le train spécial seulement et
des billets valables à l'aller par
train spécial et pour le retour
individuel dans les dix Joure, par
trains réguliers. Ces billets spé-
ciaux sont en vente, à l'avance, aux gui-
chets des gares de départ. Ceux délivrés
dans les gares Intermédiaires où le train
spécial ne fait pas arrêt, ainsi qu'aux
stations des lignes de Jonction , devront
être retirés sl possible la veille ou, au
plus tard , une demi-heure avant le dé-
part du train assurant la correspondance.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yA

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Un mouvement
des jeunes travailleurs

Dans le but de resserrer les liens d'a-
mitié entre les Jeunes travailleurs
du canton et de créer un véritable es-
prit de solidarité, il sera constitué, dans
le cadre du mouvernent corporatif , une
association de tous les jeunes travail-
leurs. Ce mouvement sera absolument
neutre tant au point de vue confession-
nel que politique. Il travaillera à résou-
dre les graves problèmes économiques et
sociaux touchant la Jeunesse ouvrière
neuchàteloise. Il créera des œuvres d'en-
tr 'aide et de secours.

Vendredi dernier , s'est constituée la
section de Neuchâtel. Après un expoeé de
M. Biétry, secrétaire des corporations, sur
les difficultés causées aux Jeunes par la
crise, un comité provisoire fut formé. En
font partie : MM. Arthur Arrlgo, prési-
dent ; Alfred Cavin, vice-président ; Pier-
re Berger, secétalre ; Willl Brand ; Jean
et Virgile Vlvarelll ; Jean Sieber ; Pierre
Panighlnl ; Alfred Intruzzl , membres ad-
joints.

Dans sa première séance, le comité
examina la question des cumuls. Il se
déclara opposé aux doubles emplois et
déclara opposé au xdoubles emplois et
aux emplois lucratifs occupés par des re-
traités. Les Jeunes travailleurs de Neu-
châtel se réservent d'appuyer toute ac-
tion dirigée contre les cumuls ou de
prendre eux-mêmes l'offensive.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre: L'heure Joyeuse de Mickey
Caméo: Théodore et Cle.
Chez Bernard : La grande cage.
Apollo: Eve cherche un pere.
Palace: Cette nuit-là.

A la S. d. N. — Le comité com-
posé de représentants de treize Etats
pour s'occuper des mesures à pren-
dre en cas de nouvelles violations
des traités, se réun ira le 27 mai.

I»es sinistres au Japon. — -
Plus de deux cents maisons ont été
la proie des flammes dans la ville
de Kamo, située dans la préfecture
de Niigata.

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES

COURS DES CHANGES
du 13 m ai 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.05 15.15
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.25 25.50
Berlin 124.— 124.60
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.25 209.65
Prague 12.85 13.—
Stockholm 77.— 78.—
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Edouard Dubied et Cie, société anonyme,
à Couvet

Le rapport concernant l'exercice 1934
vient de nous parvenir.

Le bénéfice brut de 1934 se monte à
452 ,609 fr. 80, y compris le bénéfice de
338,589 fr. 35 provenant de la réduction
du capital. Le bénéfice sur ventes est de
114,020 fr. 45 contre 424,399 fr. 14 en
1933.

La perte nette de l'exercice 1934 est de
293,619 fr. 94 (140,893 fr . 74), faisant
avec les pertes reportée des exercices pré-
cédents un total de 593,265 fr . 22. Après
déduction du bénéfice sur réduction du
capital, il reste une perte de 254,675 fr.
85 qu'on propose de reporter à nouveau.

A l'actif du bilan, les immobilisations
ont augmenté de 110,800 fr. Les amortis-
sements de l'exercice sont de 317,900 fr.
(346 ,000). Le portefeuille-titres a diminué
de 181,000 fr. (en 1933 : augmentation de
578,000 fr.). Il s'agit de titres réalisables
à court terme qui ont été utilisés pour le
rachat d'une partie des actions de la so-
ciété. Les stocks de matières premières et
de produits en fabrication et terminés
sont de nouveau en diminution. Ils figu-
rent pour 3.178,100 fr . 48 au bilan de 1934
contre 4,209,760 fr . 79 en 1933. Les débi-
teurs ont passé de 7,186,877 fr. 23 en 1933
à 4,783,214 fr. 70 en 1934.

Au passif du bilan, le capital-actions
fi gure en 9,5 millions de francs (12,8 mil-
lions). Par suite de rachat et d'annula-
tion d'obligations de l'emprunt 5 % %
1928 de la société, le montant de "cet
emprunt a été ramené de 5,3 à 4,9 mil-
lions de francs. Les créanciers divers fi-
gurent pour un total de 2 ,292 ,230 fr. 92
(2 ,013,434 fr. 69).

Le total du bilan a passé de 21 millions
086,669 fr. 20 en 1933 à 17,395,834 fr . 03
en 1934.

« L'exercice écoulé a subi, encore plus
que les précédents exercices, les consé-
quences de la crise, tout spécialement en
ce qui concerne notre exportation , dit le
rapport. Alors qu'U est encore possible
d'obtenir certains résultats bénéficiaires
dans les pays dans lesquels nous avons des
entreprises travaillant pour le marché In-
térieur, ces résultats sont annulés, et au
delà, par les pertes résultant de nos ex-
portations. Celles-ci deviennent de plus
en plus difficiles à cause de la politique
insensée de chaque pays de vouloir res-
treindre ses importations au minimum,
tout en prétendant maintenir ou même
augmenter ses exportations. Si cette po-
litique à courte vue devait continuer,
elle obligerait évidemment les sociétés
comme la nôtre k répartir leurs centres
de production dans les grands pays con-
sommateurs, au détriment évident de no-
tre économie nationale, qui parait ne pas
comprendre l'énorme danger qu 'elle, court
à résister à une adaptation absolument
Indispensable à son maintien.»

En ce qui concerne la branche décolle-
tage, l'usine de Couvet a travaillé assez
normalement pendant tout l'exercice
1934. Les résultats ont été moins bons
k la succursale de Pontarlier qui s'est
ressentie de la crise sévissant dans l'in-
dustrie de l'automobile en France.

Pour les machines frigorifiques, les ré-
sultats ont été meilleurs, mais pas en-
core satisfaisants.

La situation est la plus difficile pour
les machines à tricoter. Les chiffres de
vente ont continué à baisser, tant en
ce qui concerne les prix que le nombre
de machines vendues. L'occupation a été
très mauvaise pendant tout l'exercice
1934.

Les efforts de compression des frais
généraux ont été poursuivis dans tous
les domaines. Ces efforts ont porté leurs
fruits et l'entreprise est encore en état
de faire face k la crise intense qu 'elle
subit.

Spectacle de gala, mercredi soir, à 20 h. 30, au CINEMA PALACE ^
à l'occasion du changement de direction W_W

LES 3 LANCIERS DU BENGALE j
C'est un fabuleux film d'aventur es dont l'action se déroule au coeur de l'Inde. C'est une oeuvre tàjj|p j
entraînante, empoignante, angoissante, bouleversante ! Une production tellement prodigieuse cpi'elle ;!|8§.
réunit en elle toutes les possibilités que le cinéma peut offrir à l'imagination de l'homme. Un succès '̂ m.qui se passe de tout commentaire. !___¦
La location des places est ouverte mardi après-midi, de 4 h. à 6 h. et mercredi de 2 h. à 6 h. HNs

(Il est pruden t  de louer à l'avance) BH

_ (Corr.) Les escadrons de cavale-
rie 5, 6 et 7, commandés par le
lieutenant-colonel Wyss, sont partis
dans la j'ournée de lundi pour le
district du Lac où ils feront , dans
les environs de Morat, leur cours de
répétition qui durera quinze jours.

L'escadron fribourgeois 5 est com-
mandé par le capitaine Jean Vica-
rino.

Le cours de répétition
de la cavalerie fribourgeoise



A VENDRE
de gré a gré : armoire Louis
XV très bien conservée, chai-
se-longue, fauteuil ancien,
buffet noyer, différents objets.
S'adresser k Auguste ^ambert,
Balance 1, entre 10-12 h. Jours
ouvrables. 

Cassonade jaune —
_Le meilleur sucre 
pour cuire •
la rhubarbe 

Fr. -.40 le kg. 

- ZIMMERMANN S.A.

PAPIERS
PEINTS
depuis ir. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL
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Timbres escompte .%

CCA P COLOMBIER
S H |||jj|| | Monsieur Louis Holer, négociant,
ç 
¦ • ! j _3 ayant renoncé volontairement à

_ IU llll £ son P°stc de
1.111 I 2 Correspondant de la C. C. A. P.
vx _ P_ ? nous avons le plaisir d'annoncer
<2m̂ JK §r aux mutualistes ct à la population

•f(/ «ANCt en général que

Monsieur PAUL MONTANDON "ÎAST
a été désigné pour remplir ces fonctions.

Pour le payement des primes, comme pour
toute autre question concernant l'Institution, les
intéressés voudront bien prendre contact avec
Monsieur Paul Montandon , bâtiment des postes, à
Colombier, qui se tient à leur entière disposition.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire - Neuchâtel

CTL Indispensable
\Af \ Pratique
W\ \ Elégant

(M \ Avantageux
B__%\l\ >  ̂ Tous prix chez

GUYE-ROSSELET
Maroquinier-spécialiste —.. TreïHe, Neuchâtel ,

—12® le bon teinturier
QUALITÉ RAPIDITE
MAISON NEUCHATELOISE

Mozer & Desaules / Monruz-Neuchâtel
Magasins : Saint-Maurice 1 (Strauss), Sablons 3

SERVICE A DOMICILE - Téléphone 41.83

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

T R A I N  S P É C I A L
â prix réduits pour

LAC LÉMAN ET GENÈVE
Dimanche, 19 mai 1935

EXTRAIT DE' L'HORAIRE :
8.13 SI dép. ; Neuohâtel - arr. l vL-* 20.33
8.20 » Auvel-ler » 20.27
9.25 arr. Lausanne dép. 19.26
9.46 ' arr. Vevey dép. 18.69
9.54 » Clarens » 18.53
9.58 » Montreux » 18.49

10.01 » Territet » 18.44
9.47 arr. Morges dép. 19.03

10.10 » Nyon » 18.39
10.32 Y » Genève » _ 18.20

PRIX DES BILLETS ALLER ET RETOUR
au départ de Neuchâtel : Clarena

Montreux
pour Lausanne Vevey Territet Genève

n ni n in n ni II ni
a) Pr. 7.15 4.95 8.85 6.15 9.40 6.50 11.35 7.90
b) » 8.75 6.05 10.65 7.40 11.25 7.80 13.85 9.60

a) aller et retour par train spécial.
b) aller par train spécial, retour dans les 10 Jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus k l'avance aux
guichets des gares de départ. — Ce train spécial sera mis en
marche par n'Importe quel temps. — Pour plus de détails,
voir les affiches danB les gares, etc.

B -0C« i&S&OS M
f i  qui wms f dahout I
H Toujours meilleur marché ! M

M Soie rayonne g|K m
r ' -7.| imprimée, 90 cm. de largeur , — 

m &Mj —B  l___
EfiSl dessins nouveaux mm_ P m_ W Ijffjjlj
EtfSj ¦______________™œ___"_œ______________1 I

Il Crisse de Chine <m 35 M
Bfflj rayonne uni, 140 cm. de 2j '" * 

* \ \te|y large, très avantageux pour H *7 _]
y' yi ensemble et complet . . . .  ™ V' ~ 'i

fl Crêpe de Chine <_! 45 fl
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C'est le printemps!
prenez du

V I N
du Dr Laurent
Il vous donnera des

forces, le flacon fr. 3.50
à la pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Nenchâtel

Jr oui, c'est en grains que vous >
f devriez toujours acheter votre 

^r café. C'est que, voyez-vous, uni- \
/ quement dans cet état il est Y
* capable de garder son déli- 

^I eieux arôme, son goût si pur. \
I L'acquisition d'un moulin à café 1
I >*Bjk est donc de l'argent bien placé. f

AVIS
de route barrée

Par suite de concentration des troupes,
les routes Saint-Biaise - Lignières et Lan-
deron - Lignières seront interdites à la cir-
culation automobile mardi, 14 mai, de 12 h.
30 à 16 h. 30.

Cdt. Br. J. 4.
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Voitures
d'enfant
WISA-GLORU)

La voiture la plus
perfectionnée, depuis

Fr. 75.50
Charettes pliantes

Wisa-Gloria

Modèle depuis

Fr.M.-
Charettes avantageuses

à Fr. 18.50

E. OIEDERMANN
Spécialiste
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le pins pratique et le pins rapide,

grâce à son système de répertoire et à sa ta-

ble d'orientation spéciale. En nne seule opéra-

tion simple et logique, et sans recherches nom-

breusea et compliquées, on trouve' la ligne qu'on

vent consulter.

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

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

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

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

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

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

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

Prix ; 80 centimes

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

\JJyPÂTE D _ _ _ _ _ _  RICE
WûrfcmdÉiÂy

La maison de campagne ï jpTH

Finance d'entiée : fr. 1.50 par personne. Prix réduits pour sociétés
et écoles d'au moins 25 participants. Heures d'ouverture : 9 è 16 h.

Agence Thérèse Sandoz, Neuchâtel
Salle des Conférences

Mercredi 22 mai 1935, à 20 h. 30
Tournée sulsee .935

UNIQUE CONCERT du

Chœur des Cosaques du Don
Direction

SERGE JAROFF
36 chanteurs — Programme nouveau

Prix des places: Fr. 1.65, 2.20, 3.30, 4.40
Location au magasin de musitiue C. Muller fils ,
«Au Vaisseau », tél. 10.71, et le soir à l'entrée
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Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
utilisant

Brrusofc
*  ̂ BITUME FROID S

Offres et prospectus à L A N G E O L  S. A. |
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY



Carnet da l'indiscret

Une minute
avec M. Wilhelm Witschi,

directeur des abattoirs
L'arrivée d'une figure nouvelle

dans un poste imposant est tou-
jours suivie d'un sillage de curio-
sité. On attend d' elle mille choses
nouvelles, mille changements qui
vous paraissent urgents.

Ainsi pour M. Witschi.
Sa nomination a été saluée avec

sympathie. Ce que l'on sait de
l'homme et ce que ceux qui le con-
naissent nous ont dit de ses pro-
jets ont fai t  tout de suite bien au-
gurer de sa nouvelle activité. Cer-
tes, nous savons qu'un poste de ce
genre est délicat ct qu'il demande à
la fo i s  du tact et de l'énergie... ; il
y a la routine contre laquelle il faut
lutter et sur laquelle tant de for-
ces neuves se sont déjà usées... ; il
y a les mille et un rouages qu'il
faut savoir mettre en branle sans
lès faire trop grincer.

Bref ,  ceux que la question inté-
resse attendaient avant de se pro-
noncer. -

Et voici qu'une nouveUe circule,
que l'on veut croire vraie, et qui
fait  mieux augurer encore de l 'hom-
me et de ses fonctions : M. Witschi
vient de demander son admission à
la Société protectrice des animaux
de notre ville. Donc, le sort des bê-
tes ne lui est pas tout à fait ind i f f é -
rent... ; donc, il y a quelque espoir
dc voir apporter aux abattoirs de la
ville quelques améliorations qui, U
faut bien le dire, devenaient urgen-
tes.

D'ailleurs, M. Wttscht est formel:
— Certes oui, je suis un protec-

teur des animaux. Comment ne le
serait-on pas quand on est vétéri-
naire ? Tout ce que je pourrai faire
pour améliorer entre autres la fa-
çon dont on met à mort le bétail
de boucherie, soyez persuadé que je
le f e rai !

-k
Nous l'avons dit à plusieurs re-

prises. Il est normal, il est naturel
que certaines bêtes doivent être
tuées. Ce qui est ignoble , c'est la fa-
çon dont souvent on les tue,

M. Witschi nous assure qu 'il y
veillera.

Tant mieux.
Et bravo ! F. G.

Le Conseil d Etat propose an Grand Conseil
diverses mesures de réduction des dépenses

La situation financière de l'Etat

Le Conseil d'Etat saisit le Grand
Conseil de sept projets de lois et de
décrets destinés à diminuer les dé-
penses de l'Etat. A l'appui de ces
projets , le gouvernement a rédigé
un rapport de plus de soixante
pages, fort intéressant d'ailleurs,
mais dont nous sommes contraints
de ne donner aujourd'hui qu'un
bref résumé, quittes à revenir sur
les importantes questions qui y sont
traitées.

Un premier projet augmente de
trois à quatre ans la durée des lé-
gislatures pour les autorités de
l'Etat et pour celles des communes.

Organisation judiciaire
Notre organisation judiciaire —

tant de fois remaniée — est de nou-
veau remise en question. Le Conseil
d'Etat pense qu'on est arrivé à la
limite de& compressions dans les
organes judiciaires eux-mêmes. Par
contre, il serait possible de don ner
à un même magistrat les fonctions
de juge dans des instances diffé-
rentes. C'est ainsi que des cinq
juges formant le Tribunal cantonal,
l'un résiderait par exemple à Mô-
tiers, l'autre à Cernier, où ils exer-
ceraient en même temps les fonc-
tions de président du tribunal de
district.

Les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds pourraient de leur
côté n'avoir que deux présidents au
lieu de trois.

Quant aux juges d'instruction
(deux actuellement), on pourrait
essayer de n'en désigner plus qu'un ,
assisté de deux suppléants.

Il est prévu de concentrer dans
les districts les moins populeux les
greffes de tribunaux et les office s
de poursuites et de faillites en les
plaçant sous une direction unique.

Départements
Au département des finances, on

envisage de concentrer au départe-
ment lui-même tout le service des
successions.

Au département militaire, le com-
mandant d'arrondissement exercera
également les fonctions de deuxiè-
me secrétaire.

Au département des travaux pu-
blics, le crédit pour le service de
contrôle des autos ct des cycles sera
réduit de 1000 fr. et le nombre des
canton niers diminués au fur et à
mesure des vacances. Des suppres-
sions et concentrations d'emplois

sont prévues à 1 intendance des bâti-
ments.

Au département de l'agriculture,
on ne repourvoira pas le poste d'in-
génieur rural adjoint et on étudie la
réorganisation de la Station d'essais
viticoles d'Auvernier et de l'Ecole
d'agriculture de Cernier.

Le chômage. — A propos du dé-
partement de l'industrie, le rapport
examine longuement la question du
chômage. En conclusion, il propose ,
conformément à une ordonnance fé-
dérale de verser l'allocation de
crise au lieu de l'indemnité de la :
caisse de chômage aux chômeurs ;
qui n'ont pas travaillé au moins 150 :
jours par an.

Département de l'intérieur. —
Pomr alléger les dépenses d'assis tan- j
ce, il serait versé au « fonds de ré- j
serve et de secours » le revenu iiét jdu fonds d'assurance contre .là ]
vieillesse et l'invalidité et du fonds
cantonal des vieillards du sexe fé- !
minin.

Service forestier. Le nombre des
arrondissements serait réduit de 8 i
à 7. Un arrondissement communal
serait institué pour la ville de Neu-
châtel.

Le département de l'instruction
publique retient à lui seul près de
la moitié du rapport.

La question de l'Université y est
minutieusement étudiée. Le Conseil
conclut en rejetant l'idée d'une di-
minution du nombre des facultés,
en accord avec les autorités univer-
sitaires. La suppression complète
serait préférabl e à une mutilation.

Il ressort d'une enquête qu'une
concentration des universités ro-
mandes s'avère impossible pour le
moment.

Les subventions aux autres ensei-
gnements seraient réduites de 35 %
à 25 % pour le personnel adminis-
tratif des écoles professionnelles, de
50 % à 40 % pour l'enseignement
primaire. Des compensations sont
prévues en faveur des communes,
pour lesquelles cette réduction se-
rait très onéreuse.

Le sort du budget du département
des cultes est lié à la question de
k fusion des égli ses qui fai t l'objet
d'une étude déjà avancée. Il con-
vient -d'en attendre les résultats
avant de formuler des propositions.

Le Conseil d'Etat estime la por-
tée de ses projets à une somme va-
rian t de 425,000 fr. à 450,000 fr.

LA VILLE 1
A l'Union commerciale

Rééditant une innovation introdui-
te l'an dernier avec plein succès,
l'Union commerciale avait convié ses
membres, au local de la rue du Coq-
d'Inde, à la séance de clôture des
cours d'hiver. Une soixantaine de
personnes garnissaient la grande sal-
le lorsque le premier vice-président,
M. Louis Fluemann, ouvrit la séance.

Du rapport du directeur des cours,
M. Ritschard, il résulte que la fré-
quentation, très bonne jusqu'au Nou-
vel an, s'est sensiblement relâchée
par la suite ; d'une façon générale
elle fut cependant légèrement meil-
leure que l'an dernier.

Le président donne ensuite un
aperçu sur les examens de printemps
de fin d'apprentissage, lesquels, pour
la première fois, eurent lieu sous l'é-
gide de la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle qui vient d'en-
trer en vigueur. Puis il est procédé à
la remise des diplômes de la Fédéra-
tion des sociétés d'études commer-
ciales de la Suisse romande aux ap-
prentis ayant subi avec succès ces
épreuves. Des félicitations spéciales
sont adressées à Frédy Krauter sor-
ti premier à ces examens avec une
moyenne très rarement, sinon ja-
mais obtenue. Un prix de 20 fr. lui
est remis, tandis qu'une autre ré-
compense de 10 fr. est attribuée à
Mlle Geneviève Cavadini, qui vient
au second rang des Unionistes.

Vint ensuite une petite séance ré-
créative qui ne fut pas la partie du
programme la moins goûtée des as-
sistants. Outre deux morceaux de
musique, exécutés fort joliment par
quelques unionistes, on entendit '«La
jo ie fait peur », une comédie présen-
tée par la section littéraire, dans un
décor spécial du plus heureux effet,
et qui fut vivement applaudie.

Pour terminer, M. Max Berthoud,
membre d'honneur, donna une inté-
ressante conférence, agrémentée de
projections, sur deux excursions dans
les Alpes vaudoises, dont l'une sera
choisie comme but de la course an-
nuelle de la société, en jui llet pro-
chain. V

En résumé, soirée bien réussie et
qui certainement laissera à chacun
le meilleur souvenir.
-ssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyA

Un changement
dans nos salles de spectacles

La vie de nos salles de spectacles,
dont les efforts et la belle tenue
sont méritoires, vient de subir un
changement qui vaut la peine qu'on
s'y arrête.

Les nombreux amis qu'il compte
en notre ville seront heureux d'ap-
prendre que M. Bernard Rœslin ,
dont on se plaît à louer l'activité
et la parfaite connaissance de son
métier, devient, à partir du 15 cou-
rant, directeur du cinéma Palace,
qui, à la suite de circonstances qu'il
serait trop long d'énumérer, passe
en d'autres mains.

M. Bernard Rœslin, déjà directeur
des établissements « Chez Bernard »
et du « Théâtre », présidera ainsi
aux destinées de trois cinémas em-
ployant, ensemble, 25 personnes.
C'est une tâche dont, croyons-nous,
il ne se dissimule pas la difficulté
mais qu'il est décidé à mener à bien.
Son intention est de doser chaque
fois ses programmes afin que cha-
cun de ses trois établissements don-
ne des films de genre très différent.
D'aulre part, il se propose de don-
ner plus souvent des films en ver-
sion originale, continuant en cela
une formule qui a obtenu beaucoup
de succès.

Ajoutons que M. Rœslin fête cette
année le 25me anniversaire de sou
entrée dans le métier.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Attention aux vipères !
(Corr.) Un vigneron travaillant

dans les vignes au-dessus de la Lan .̂
ce a tué, samedi, une énorme vipère
mesurant 1 m. 10, au moment où
elle sortait _ du trou qui abritait les.
jeunes vipéràux. Deux de ces pe-
tits serpents furent aussi tués, un
troisième prit la fuite.

Journée des mères
(Corr.) A Concise, les Eclaireurs

attendaient, à la sortie de l'église,
les mamans, et leur ont offert à cha-
cune un charmant bouquet.

Morilles
(Corr.) Le beau temps chaud a

fait sortir les morilles ; il y en a
passablement dans les bais le long
du bord du lac et ce champignon
recherché et qui se vend très cher
(19 fr. le kg., nous dit-on) apporte,
dans certains ménages où le père
ou . la mère sont « morilleurs », un
heureux appoint.

GRANDSON
Nouvelles en trols lignes

(Corr.) Samedi et dimanche eot
lieu en notre ville la fête annuelle de
l'Abbaye des Mousquetaires. De
nombreux bourgeois habitant d'au-
tres communes ont assisté au cortège,
aux tirs et... à l'habituelle réparti-
tion.

Le dimanche de la fête des mères,
une surprise atten dait les mamans
au sortir de l'église ; de petits bou-
quets multicolores, cueillis par les
enfants, leur furent distribués. Cette
gentille attention les toucha profon-
dément.

Audience du 11 mal

(Corr.) Gomme d'habitude, les usagers
de la route sotn en majorité à cette au-
dience pour répondre de diverses con-
traventions, permis, oubliés, feux qui ne
sont pas en ordre de marche, etc.

On s'est occupé au début d'une vilaine
histoire entre deux consommateurs dans
un restaurant de Colombier. L'affaire en
serait restée là sans le hasard qui fit
rencontrer à nouveau ces deux personna-
ges. Et derechef la discussion recommen-
ça pour se terminer par une chute des
combattants sur la voie publique, sous
les yeux de quelques curieux. Tandis que
le provocateur s'entend condamner k 15
fr. d'amende, son rival s'en tire avec une
libération. Mais il paiera les frais.

Une rixe qui éclata entre trois con-
sommateurs qui se trouvaient attablés
dans un café à Boudry amène deux des
inculpés k la barre. Comme les absents
ont, en général, toujours tort, le dernier
du trio manquant à l'appel , c'est sur lui
que les deux compères mettent la faute.
Cette accusation se confirmant par l'au-
dition de l'agent, c'est l'acquittement
pour les deux premiers, avec une partie
des frais, tandis que le troisième se verra
dans l'obligation de se présenter lorsque
la peine qu'il subit actuellement quelque
part dans le Seeland aura pris fin.

Dne légère collision d'autos s'est pro-
duite à un carrefour à Colombier; mal-
gré la priorité de passage de l'un "des
conducteurs, celui-ci se voit condamné â
10 fr. d'amende et à une partie des frais
attendu que malgré un long freinage de
8 m. sur une route sèche, il ne put évi-
ter de tamponner une voiture qui lui
coupait la route. Quant au second con-
ducteur, c'est une amende de 30 fr. et les
frais, pour avoir voulu passer le premier,
méconnaissant probablement le principe
de la priorité de droite.

. L'ignorance d'un article de la loi sur la
circulation amène à la barre un chauf-
feur de camion. Son affaire se réduit à
une négligence minime ; possesseur d'un
camion qu'il avait touché à Fribourg, il
en avait constaté la bonne marche, mais
il ne contrôla pas les plaques apposées
sur sa machine et qui ne portaient pas le
même numéro que celui Indiqué sur son
permis. Cette minime infraction , causée
en partie par le bureau fribourgeois qui
avait remis le Jeu de plaques, vaut k son
auteur une légère amende de 3 fr., ain-
si qu'une partie des frais.

t,e colportage fait toujours quelques
victimes et l'une d'elles se voit condam-
née k 41 fr. d'amende pour avoir vendu
des marchandises, sans autorisation, à
Coreelles et à Auvernier, tandis que la
seconde victime reviendra un de ces
prochains samedis pour tenter d'obtenlr
un acquittement par l'audition de quel-
ques témoins, ne se déclarant pas d'accord
avec l'auteur du rapport.

TJn jeune homme, probablement taquiné
par une ardente soif, avait Jugé bon de
se désaltérer , ce qui n'est pas défendu,
mais avant que la note à payer lui soit
présentée, il avait disparu de l'établisse-
ment. U est condamné, par défaut , à trois
Jours de prison.

Tribunal de police de Boudry

| A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Elections municipales
(Corr.) Au premier tour, ' dimanche

5 mal, trois candidats furent élus
sur 27 que doit comporter le Con-
seil municipal.

Dimanche 12 mai. les électeurs ont
nommé leurs représentants et à la
suite de ce scrutin, le Conseil se
trouve composé comme suit :

14 socialistes1 ; 12 radicaux et U.
N. R. réunis ; 1 isolé (le maire sor-
tant.

Si l'on compare la formation de
ce Conseil à celui dont le mandat
vient d -xpirer, on retmorque que
l'entente municipale augmente ses
sièges de 9 imités au détriment des
socialistes dont plusieurs ne se sont
pas représentés .

! VAL-DE -RUZ
i , 1

COFFRANE
Un arrêté sanctionné

(Corr.) Dans sa dernière séance
le Conseil général a décidé de ne pas
se prononcer maintenant sur la de-
mande d'initiative populaire tendant
à abroger l'arrêté pris le 21 novem-
bre 1934 portant augmentation du
taux de l'impôt et du tarif des abon-
nements d'eau. Or, cet arrêté qui a
donné lieu à tant de controverse
vient d'être sanctionné par le Conseil
d'Etat ; il devient par conséquent
applicable.

Ainsi, pour l'année 1935 le taux de
l'impôt sera porté de 2 fr. 80 à
3 fr. 50 7»« sur la fortune et de
2 fr. à 2 fr. 50 % sur les ressources.
Quant aux abonnements au service
des eaux ils seront aussi majorés
d'après la nouvelle échelle pour les
trois trimestres à percevoir.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Chute d'un coureur cycliste
Dimanche matin, à 7 h. 25, un cou-

reur cycliste participant au circuit
bàlois, le jeune Beretta Massino, de
Binningen, est soudainement tombé
de sa machine à la rué Fritz-Cour-
voisier. Le coureur, blessé aux ge-
noux et aux bras, a été recueilli par
une automobile suivant la course.

LE LOCLE
Une chaîne dans l'œil

M. Staehli, chauffeur de la mai-
son de combustibles Chapuis S.A., a
été victime d'un grave accident, ven-
dredi dernier. Il était occupé à char-
ger des billes de bois, à la Joux,
lorsqu'il fut subitement atteint à un
œil par une chaîne. Il reçut d'abord
les premiers soins par le médecin
des Ponts-de-Martel, puis transporté
au Locle, il dut être opéré. On fut
contraint de lui enlever l'œil.

Un bambin
sous une camionnette

Samedi, un enfant âgé de 6 ans
a été victime d'un accident à la rue
des Billodes. Au moment où passait
une camionnette, l'enfant traversa la
chaussée; il fut accroché et jet é à
terre. Il souffre d'une petite frac-
ture à un pied.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Huit jours
avec le régiment 8

(Corr.) Lundi, 13 mai. De la place
de rassemblement et du départ aux
cantonnements définitifs, deux éta-
pes pas trop pénibles. Ciel et tem-
pérature favorables à la marche.
Dès que la troupe est à destination,
le temps s'assombrit Une bise froi-
de, glaciale même, se met à souffler.
Par intermittence, la pluie tombe
légèrement. Dans tel endroit, la ca-
pote est de rigueur. Pour la nuit,
dans quelques unités, on touche une
deuxième couverture. Mais le soleil
sourit finalement et réchauffe l'at-
mosphère et... les cœurs.

Des exercices individuels, on pas-
se rapidement aux exercices de
compagnies, de bataillon et de régi-
ment

Les balles sifflent, la mitraille
crépite, les obus éclatent.

On apprend de nouvelles théories,
d'autres tactiques toujours plus mo-
dernes. Dans la défense contre les
gaz et contre les avions surtout.

Si l'effort est constant, la bonne
humeur l'est aussi. L'état de santé
paraît satisfaisant. Cela tient sans
doute, pour une bonne part, à l'ex-
cellente et abondante cuisine ! En
la goûtant et pas parcimonieuse-
ment, j e vous assure, tel major ma-
nifeste son plein contentement.

Peu de cas disciplinaires1 ou pas
du tout.

Dans le brouhaha des armes, entre
les roulemen ts des caissons et des
canons, on enten d les fanfares jeter
aux échos des airs entraînants. Et lc
soir, fortes du travail assidu de la
journée, elles offrent encore des
concerts appréciés.

Durant les heures de déconsigna-
tion , des automobiles chargées plus
spécialement... de passagères, af-
fluent. Et l'on assiste, en témoin in-
volontaire, à des scènes... attendris-
santes !

Dimanche, le culte militaire _ se
tint dans le pâturage du « Marais »
près de Diesse, en présence d'une
foule dense de civils.

Bientôt, les bataillons passeront
aux ordres directs des rêgimentier
et brigadier pour les manœuvres.

Les tocsins dans la nuit ou... dans
la journée peuvent sonner. Pour la
petite ou la véritable guerre, le ré-
giment neuchâtelois s'entraîne har-
diment.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 mal
Température : Moyenne : 11.2 ; mlnl

mum : 6.4 ; maximum : 15.9.
Baromètre. — Moyenne : 716.0.
Vent dominant. — Direction : est.

Force : fort.
Etat du ciel : Variable. Clair matin et

soir. L'aprè_j-midl , nuage\ix.
_ —̂^™ _—¦"¦_—¦—i "̂"r ™̂' ¦_

Niveau du lac : 12 mal, 7 h. : 430.15.
Temps probable pour aujourd'hui :

Beau à nuageux ; bise. Température
en baisse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Micheline-Henriette Tinembart, fil-
le de Fritz-Henri, k Neuehàtel, et de
Ruth-Loulse Sch&rer.

8. Henriette-Irène Imer, fiUe de Adrien-
Léopold, à Marin , et de Marguerite-Ma-
rie Dougoud.

9. Nelly-Ida von Kaenel , fille de Fré-
déric-Auguste, k Chézard, et de Jeanne-
Ida Vuilleumier.

9. Raymond-Maurice Vermot, fils de
Philippe-André, à Coreelles, et de Frie-
da-Loulse Tschamplon.

9. Bluette-Berthe-Annie Pieren, fille de
Emile, s, Lignières, et de Rose-Léa Feuz.

9. Olivier Béguin, fils de Alphonse, à
Montmollin, et de Marguerite-Blanche
Jeanrenaud.

9. Raymond Béguin, fils des mêmes.

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX

__$_*tff) G*ct%td) Haga-HH g\

____________ _U___»__B

Été -1935

Le Zénith
Seul horaire répertoi re

1 permettant de trouver
instantanément

les pri ncip ales lignes
de la Suisse

Prix: 6Q c

P VIGNOBLE
SAINT - BL AISE

_La foire
(Corr.) Une animation inaccou-

tumée régnait lundi matin de bonne
heure déjà, dans les rues du village,
et bientôt les ritournelles du car-
rousel attiraient la foule joyeuse
des enfants. La foire, en un tel jour
de printemps, est un succès et l'on
se presse autour des étalages, trop
souvent plus par curiosité qu'avec
l'intention d'acheter quoi que ce
soit.

Nombreux sont les bancs et par-
ticulièrement bien achalandés ceux
de nos horticulteurs qui, chaque an-
née, font un réel effort pour offrir
au public des choix de belle qualité.

Toute la journée ce fut un va et
vient intense d'acheteurs et de cu-
rieux sur la place, cependant que la
foire de bétail fut presque insigni-
fiante : quelques porcelets seule-
ment offerts 60 francs la paire et
achetés à des prix variant de 25 à
30 francs la pièce.
ï .  CORCEI__ES.
I Y 'y  CORMONDRÈCHE

*~ La journée des mères ',
à la Côte

(Corr.) L'Union chrétienne des
jeuftes filles avait convié, samedi
soir, toutes les dames de nos villa-
ges à une réunion qui se tint dans
la grande salle de Coreelles et qui
fut très nombreuse. Ce fut l'occa-
sion pour ces demoiselles de l'U. C.
de faire passer de beaux moments
à leur auditoire. Des dialogues, des
rondes, voire des saynètes, complé-
taient le programme de cette mani-
festation.

A la sortie des cultes, dimanche,
dans les églises de nos villages de
la Côte, toutes les dames reçurent
leur petit bouquet qui de frais mu-
guet, qui de jolies fleurs du prin-
temps.

BEVAIX
Un accident peu banal

(Corr.) Un accident bizarre et qui
aurait pu avoir des conséquences
plus graves s'est produit dimanche
après-midi à Bevaix.

Un motocycliste, porteur d'un per-
mis provisoire, et venant d'Yverdon,
croisa deux véhicules pu is, sans
doute par manque de sang-froid , ne
pri t pas le tournant du centre du
village correctement et s'en alla
échouer à l'intérieur du café du Cy-
gne, causant quelques dégâts.
' Le motocycliste et la demoiselle
qui occupait le siège arrière, s'en ti-
rent avec quelques contusions.

INSTITUT ÎUPÏKATOR
Mardi 14 et mercredi 15 mat
Conseils par sœur diplômée à toutes

personnes souffrant des pieds.
Démonstration absolument gratuite

CHAUSSURES J. KURTH
i ¦ ¦ . ¦-¦ ___>

Salle moyenne des conférences
Ce 'soir k 20 h.

Un réveil spirituel dans les Baikans
par M. Eberhardt Phlldlus
Invitation cordiale à tous 

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande

remercie vivement la population pour sa
générosité à l'occasion du _ Sou du Prin-
temps ».

Résultat du concours : Dames
358 fr. 06 ; messieurs 342 fr. 27. —
Total : 700 fr. 33.

Le consul général de Suède, à
Sydney, Madame Carlo de Dardel
et leurs filles ;

Monsieur et Madame Kjell Barne-
kow et leurs enfants à Sinclairs-
holm (Suède) et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gôsta Funck,
leurs enfants et leur petit-fils, à
Bolltorp (Suède) et à Colombier ;

Monsieur et Madame Arvid De
Geer et leurs enfants à Hanaskog
(Suède) ;

Les enfant s, petits-enfants et ar-
rières-petits-.enfa__s de Madame
Berthoud-de Dardel ;

Madame James de Dardel, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants;

Madame Otto de Dardel, à Saint-
Biaise, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rières-petits-enfants de Monsieur
Fritz de Dardel, en Suède ;

Les enfants, petits-enfants et _ ar-
rières-petits-enfants de Monsieur
Frédéric de Perregaux ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rières-petits-enfants de Madame
Louise de Buren , de Denens,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Cari DE DARDEL
née Ebba DE DARDEL

leur chère mère, grand'mère, soeur,
tante et parente, enlevée à leur af-
fection, le 13 mai 1935, dans sa 83me
année.

Le sang de son Fils Jésus-Christ
nous purifie de tout péché.

I. Saint-Jean, I. 7,
Saint-Biaise, le 13 moi 1935.

Châtelainie 4.
Le jour et l'heure de l'incinéra-

tion seront indiqués ultérieurement

Monsieur et Madame Victor
Schmutz-Clerc et famille, à Praz,
font part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour le
ciel de leur cher petit

Wilhelm
décédé le 12 mai, à l'âge dc dix
jours.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à

Praz - Vully, mardi 14 mai, à 13 h.

Madame Mathilde Andersen-Hu-
guenin et ses enfants , à Salmo (Ca-
nada) ;

Madame Huguenin-Sandoz et ses
enfants , à Neuchâtel ,

font part du décès subit de leur
cher époux, père, beau-fils et beau-
frère.

*' Monsieur
Neils ANDERSEN-HUGUENIN

L'enterrement a eu lieu à Salmo
(Canada), le 26 avril 1935.

Neuchâtel , Beaux-Arts 13.

Monsieur et Madame Arthur Gi-
rard et leur fille ;

Madame et Monsieur Daniel Mill-
ier et leur fille ;

Madame et Monsieur Arthur Mo-
not et leur fille ;

Mademoiselle Cécile Girard ;
Madame et Monsieur Albert Biirki;
les familles Stucki , Pellaux, Nie-

derhauser, Furrer, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle, qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère maman, belle-mère, grand'
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente,
Madame veuve Henri GIRARD

née Julie STtiCKI
que ¦ Dieu a reprise à l'affection de»
siens, après une longue et pénible
maladie , supportée chrétiennement,
dans sa 69me année.

Chez-le-Bart, le 12 mai 1935.
Cette parole est certaine, que st

nous mourons avec Christ, nous
vivrons aussi avec Lui,

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 15 mai, à 13 h. 15.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

ueg *_.. r. JE .. uu ±o mai, a o n. _u
pm . — —.-., ,___- ¦ _ -  

[{fl Ubsenritlooi ruff
|| «toMfm gfc TEMPS El VEHI
280 Bftle 4- 5 Tr. b. tps Calme
643 Berne - - 7 Nuageux »
68? Coire 4- 9 Couvert »

1543 Davos + 4 Brouillard »
632 Fribourg .. -)- 5 Qq. nuag.Bise
894 Genève ,...-- 9 Tr. b tps _.
475 Glaris + 9 Couvert >1109 Gôschenen -f- Brouillard Calme
666 Interlaken . ¦+¦ 10 Couvert »
995 Ch.-de-Fd8 - - 3  Qq. nuag. »
450 Lausanne .. -f 10 Nuageux Bise
208 Locarno ... + 14 rr. D tps Calme
276 Lugano ... + 13 Qq. nuag. >
439 Lucerne ... 4- 8 Couvert »
898 Montreux . --13 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel . -f 9 Ir b tps Bise
505 Baga2 4- 9 Couvert Calme
673 8t-Gall .... 4- 7 Nuageux _

1856 St-Moritz ..4- 4 Qq. nuag. _>
407 Schalfh" ..+ 6 l'r o tps .

1290 Schuls-Tar. + 8 Couvert »
637 Sierre + 12 Nuageux _
562 Thoune ... -f- 8 Couvert »
389 Vevey 4- 10 Nuageux »

1609 Zermatt ... 4- 6 Qq. nuag. »
410 Zurich ....4- 7 > »

Bulletin météorologique

, L'assemblée des délégués libéraux ,
qui s'est tenue dimanche à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Max
Reutter, a entendu des exposés de
MM. Marcel de Coulon , conseiller
aux Etats, et J.-E. Chable, député,
sur la votation fédérale du 2 juin.

Après quoi et sans discussion,
l'assemblée des délégués a décidé à
l'unanimité moins une voix de com-
battre l'initiative dite de crise.

__es libéraux
sc sont prononcés contre

l'Initiative de crise

Le Grand Conseil, sur la proposi-
tion du Conseil d'Etat, aura à discu-
ter le décret suivant au cours de sa
prochaine session qui débutera \e
20 mai :

Le Conseil d'Etat est chargé d'é-
laborer les mesures d'exécution des
prescriptions fédérales  sur la taxe
d'exemption du service militaire.

Le Conseil d'Etat explique ainsi
cette mesure :

«L'exécution dans notre canton
des prescriptions fédérales sur la
taxe d'exemption du service militai-
re était réglée jusqu'ici par le dé-
cret du Grand Conseil du 23 novem-
bre 1910. En raison' de la réorgani-
sation projetée de divers services de
l'administration cantonale et de la
suppression prochaine de cina pré-
fectures, nous avions pensé quil se-
rait préférable d'attendre que ces mo-
difications fussent accomplies pour
accommoder aux nouvelles prescrip-
tions fédérales les dispositions can-
tonales d'exécution jusqu'ici en vi-
gueur.

» L'autorité fédérale ayant insisté
pour que nous ne différions pas da-
vantage la mise au point de notre
législation cantonale, nous avons re-
pris l'examen de cette question. Com-
me il ne nous est pas possible d'éta-
blir en ce moment un projet de dé-
cret définitif et que les revisions des
dispositions fédérales d'exécution sur
la matière peuvent être assez fré-
quentes, nous estimons qu'il est in-
diqué de charger le Conseil d'Etat de
prendre les mesures nécessaires pour
assurer l'exécution dans le canton
des prescriptions fédérales- sur la
taxe d'exemption du service mili-
taire. »

J_e Conseil d'Etat
et la taxe d'exemption

du service militaire


