
I<es élections
lucernoises

LA POLITIQUE

Le plus miportant des Etats de la
Suisse primitive, Lucerne, vient de
renouveler ses autorités cantonales.
Ces élections avaient suscité un très
vif intérêt, sinon dans l'ensemble du
pays, du moins dans les milieux po-
litiques de la Suisse allemande.

Le dernier scrutin , celui de 1931,
avai t  donné une majorité précaire à
la droite.

En effet , catholiques-conservateurs
et chréliens-sociaux avaient réuni à
peine C00 voix dc plus que les deux
autres partis réunis (radicaux et so-
cialistes), alors que 45,000 citoyens
avaient voté. Grâce au découpage du
canton en dc nombreuses circons-
criptions électorales , système qui se
révèle toujour s favorable au parti
majoritaire, la droite avait conservé
au Grand Gonseil une avance qui ne
correspondait pus tout à fait aux for-
ces en présence dans le peuple lui-
même. Le parlement comptait 80 ca-
tholiques, 58 radicaux et 13 socia-
listes.

Or, pour les élections de diman-
che dernier , la situation se présen-
tait autrement. Tout d'abord, le nom-
bre des circonscriptions fut réduit de
dix-neu f à six. Ensuite, une loi ré-
cemment adoptée rendait le droit de
vote aux assistés qui étaient tombés
à la charge des autorités sans leur
faute. C'était, d'un seul coup, près de
2000 électeurs nouveaux. On le voit,
il y avait là de quoi faire pencher la
balance et mettre sérieusement en
péril la majorité conservatrice. On
conçoit dès lors que la campagne
fut des plus vives.

Le parti au pouvoir ne manqua
pas de faire valoir , tou t d'abord , que
s'il était mis en minorité, ses adver-
saires ne parviendraient pas à don-
ner une ligne précise à la nouvelle
politique lucernoise , car sur bien des
points (et sur les plus importants)
les conceptions de la gauche bour-
geoise et celles -des socialistes ne
Peuvent concorder. Mais les diri-
geants catholiques allèrent plus loin
encore. Ils demandèrent à leurs élec-
teurs de se prononcer pour un gou-
vernement fort , pour un Etat chré-
tien.

Les radicaux répliquèrent en récla-
mant  la justice et l'équité avant l'au-
torité, en invoquant la liberté de
conscience, la tolérance,, en procla-
mant que les choses de la politique
ne devaient pas, en toutes circons-
tances être mêlée à celles de la
religion. Quant aux socialistes, ils
firent campagne sur l'initiative de
crise.

Entre les deux principaux adver-
saires, c'est-à-dire entre les deux
partis bourgeois historiques, la lutte
se livrait donc sur le terrain des
grands principes. Voilà ce qui don-
nai t, à la consultation populaire un
caractère tout particulier et pour-
quoi, en dehors même du canton , on
en attendait les résultats avec impa-
tience. On se demandait surtout
quel écho rencontrerait , dans le peu-
ple, l'appel des conservateurs au be-
soin d'autorité, aux traditions reli-
gieuses.

Le succès a souri à la droite. Non
seulement elle conserve ses positions
(ce qu'elle aurait considéré déjà
comme un résultat tout à fait satis-
faisant , étant donné les conditions
nouvelles), mais elle gagne deux
sièges aux dépens de la gauche bour-
geoise. Le nouveau Grand Conseil se
composera donc de 82 conservateurs,
56 radicaux et 13 socialistes.

Si l'on considère maintenant les
effectifs des partis, on constate que
les catholiques ont mis sur pied
26,500 électeurs, soit 3200 de plus
qu'il y a quatre ans. Les radicaux
ont obtenu 19,000 suffrages (contre
18,400, en 1931) et les socialistes, qui,
pour la première fois présentaient
des listes dans tous les districts,
5100, contre 4400 en 1931. On le voit,
tous les partis ont gagné des voix,
mais c'est l'avance des conservateurs
qui est la plus importante. Elle est
sensible dans la ville de Lucerne
surtout , où la droite obtient plus de
voix que les socialistes, ce qui ne
s'était plus produit depuis un cer-
tain nombre d'années déjà.

Assurément , nous n 'allons pas ti-
rer de ces chiffre s  des conclusion s
téméraires pour le pays entier. Il y
a trop dc facteurs purement régio-
naux qui entrent en jeu dans des
élections de ce genre. Pourtant , étant
donné le terrain sur lequel les ad-
versaires se sont rencontrés , il n 'é-
tait pas sans intérêt dc s'arrêter
quelques instants  au vote de nos
Confédérés lucernois. G. P.

Après la mort
du maréchal Pilsudski

les f unérailles du
dictateur polonais

VARSOVIE, 14; (Pat). — Le grand
salon du beiArédèrc a été transformé
en chapelle ardente où repose la dé-
pouille mort elle en uniforme du ma-
réchal ceint du grand cordon virtuti
militari . Le catafalque est recouvert
d'un drap pourpre portant le grand
emblème de l'aigle blanc. Une urne
placée sur les gradins du catafalque
renferme le cœur ; à côté cle l'urne
sont posés le sabre du maréchal et sa
casquette de légionnaire du temps de
la guerre. Au-dessus du catafalque
sont tendus trois étendards histori-
ques de l'armée polonaise voilés de
crêpe.

Les fauteuils du fond de la chapel-
le sont occupés par la veuve, les fil-
les et les proches parents du défunt ,
qui veillent. La garde du catafalque
est montée par des officiers , des
sous-officiers et des soldats sabres au
clair.

L'ordre des obsèques
VARSOVIE, 15 (Pat) . — Les obsè-

ques du maréchal Pilsudski auront
lieu samedi à Cracovie, comme nous
l'avons annoncé . Vendredi , un servi-
ce solennel sera célébré à la cathé-
drale Saint-Jean à Varsovie par le
cardinal Kakowski.

Le cercueil, placé sur un affût  de
canon , sera ensuite conduit en cor-
tège au champ d'aviation Mokotov,
où se déroulera une grande revue
militaire. Le corps du maréchal sera
placé à l'endroit même où, de son vi-
vant , il assistait aux défilés des trou -
pes. Cette dernière manifestation de
l'armée sera particulièrement impo-
sant.

A 16 heures, le train spécial ame-
nant la dépouille mortelle, la famille
du défunt , - les membres du gouver-
nement et"les" délégations étrangères
partira pour Cracovie. Il fer a halte
dans les principales bourgades pour
permettre à la population de saluer
une dernière fois le chef disparu.

Les diverses délégations
VARSOVIE, 14. — Plusieurs pays

enverront des délégations aux obsè-
ques du maréchal Pilsudski. Le géné-
ral Gœring, dont la venue parait cer-
taine, sera accompagné de plusieurs
généraux de la Reichswehr.

La Roumanie, alliée de la Pologne,
envoie son ministre de la défense na-
tionale, accompagné du maréchal
Presan, dû commandant du 5me corps
d'armée, de cinq officiers du 17me
régimen t qui était le régiment du ma-
réchal Pilsudski et d'une compagnie
de même formation.

La nouvelle
constitution polonaise
va entrer en vigueur

VARSOVIE, 15 (T. P.). — La nou-
velle constitution polonaise entrera
automatiquement en vigueur le pre-
mier juin . Le président de la répu-
blique qui j ouera le rôle de dictateur
aux termes de la constitution , l'est
déjà en fait dès maintenant.

L 'asp ect imp osant
que revêtiront

LA LOI MARTIALE
PROCLAMÉE

EN MÉSOPOTAMIE
RAGDAD , 14 (Reuter). — Le roi

Gazi a proclamé la loi martiale dans
tout le territoire occupé par les re-
belles. De son côté, le gouvernement
de l'Irak a annoncé qu'un bombarde-
ment aérien des places fortes rebel-
les avait eu tout l'effet désiré. Quel-
ques chefs se sont rendus et leurs
partisans se son t dispersés.

Après le terrible séisme qui ravagea l'île de Formose le 21 avril dernier

Voici une maison démolie près dc Shinchiku City. Ses habitants sont
revenus et fouillent les décombres.

Des infirmières do la Croix-Rouge japonaise se préparent â se rendre
dans les provinces dévastées par le tremblement de terre.

L'entrevue des deux ministres des affaires étrangères français et polo-
nais. De gauche à droite : M. Beck, ministre des affaires étrangères de
Pologne ; M. Moscicki, président de la République polonaise et M. Laval,

ministre français des affaires étrangères.

Après les conversations de Varsovie

M. Pierre Laval s'est entretenu
avec M. Staline

A L'OMBRE DU KREMLIN

L'entrevue a duré pius de deux heures

MOSCOU , 14 (Havas) . — Apres
avoir visité le Kremlin , mardi ma-
tin , M. Pierre Laval a poursuivi ses
entretiens avec les membres du gou-
vernemen t soviétique . Après avoir
été reçu en audienc e par M. Kalini-
ne, président du comité exécutif , le
ministre des affaires étrangères a eu
au Kremlin une longue entrevue avec
M. Staline, qui a duré plus de deux
heures. A cette entrevue assistaient
du côté français MM. Pierre Laval ,
ministre des affaires étrangères , et
Al phand , ambassadeur de France ; du
côté soviétique, MM. Molotoff , prési-
dent du conseil des commissaires du
peuple, Litvinoff , commissaire aux
affaires étrangères, et Potemkine,
ambassadeur des soviets à Paris.

Un déjeuner réunit les personnalités
françaises et russes qui avaient pris
part à l'entrevue, ainsi que les mem-
bres du bureau politique de l'Union
et la plupart des commissaires. C'est
la première fois que M. Staline as-
siste à un déjeu ner offert en l'hon-
neur d'un ministre étranger . Jusqu'à
présent , en effet , il s'était borné à
n'avoir avec les hommes d'Etat étran-
gers que des entretiens strictement
officiels.

L'enthousiasme
du ministre français des

affaires étrangères
MOSCOU , 15 (Havas). —¦ Interrogé

au début de la soirée de mardi , au
coiirs de là représentation de l'opé-
ra-féerie Sadko, donné en son hon-
neur à l'Opéra , M. Pierre Laval a
déclaré à l'envoyé spécial de l'a-
gence Havas : « Dites bien qu'au
cours des quatre heures et demie
qu'ont duré aujourd'hui mes entre-
tiens avec M. Staline, non seulement
la plus chaude cordialité n'a cessé de
régner, mais une véritable intimité.
Le déjeuner fut une agape d'amis. »

Le rôle
de la presse française...

et soviétiqu e
MOSCOU, 15 (Havas). — La sec-

tion de presse du commissariat des
affaires étrangères a offert un déjeu-
ner en l'honneur des journalistes
français. De nombreux journalistes
soviétiques et des écrivains assis-
taient à ce déjeuner, que présidait
M. Oumanski, chef de la section de

presse du commissariat. Parlant du
rôle que la presse française ct la
presse soviétique sont appelées à
joue r en fav eur de la pacification des
esprits, Jl. Oumanski a soiiligné la
nécessité d'un véritable armement
moral en faveu r de la paix.

M. Laval prolongera
son séjour à Moscou

t PARIS, 15 (T. P.). — 'Le gouverne-
ment français ayant désigne M. Pier-
re Laval pour représenter la France
aux obsèques du maréchal Pilsudski ,
il est probable que le ministre fran-
çais des affaires étrangères prolonge-
ra quelque peu son séjour à Moscou.

L'épilogue à Berne
d'un long procès

sur les Protocoles
des sages de Sion
DERNE, 14. — Le juge du tribu-

nal de police V à Berhe, M.- Meyer,
a rendu mardi après-midi, après
quinze jours de débats , son jugement
dans le procès intenté par l'Union
des communautés Israélites suisses et
la communauté israélite de. Berne à
quelques membres de l'ancienne Li-
gue des confédérés nationaux-socia-
listes et du Front national, pour pro-
pagation des « protocoles sionistes »
et d'autres écrits considérés par les
plaignants comme littérature immo-
rale.

La salle du tribunal est afchi-
comble quand l'audience est ouverte.

Le président donne d'abord lecture
d'une déclaration disant que le lieu-
tenant-colonel Fleischhauer s'est
rendu ces jours derniers auprès de
M. Minger, président de la Confé-
dération , pour se plaindre que M.
Loosli ait outragé son pays et le
gouvernement allemand, et que le
président se serait montré insuffi-
samment énergique.

Le président regrette que M.
Fleischhauer ne lui ait pas immédia-
tement fait part de ses sentiments et
si la plainte de l'expert allemand
est fondée, il ne peut que le regret-
ter publiquement.

Puis, le président après avoir fait
connaître son point de- vue, déclare
«que les «protocoles sionistes» et au-
tres écrits incriminés tombent sous le
coup de l'article 14 de la loi bernoise
sur la littérature immorale, parce
qu'ils visent à propager la haine con-
tre une partie de la population et
sont ainsi de nature à provoquer de
l'agitation et à troubler la paix pu-
blique. »

L'accusé Théodore Fischer,„..ancien
président dé la Ligue des Confédérés
nationaux-socialistes et "éditeur de
l'ancien journal « Der Eidgenossé »,
est condamné à 50 francs d'amende.

L'accusé Silvio Schnell, coupable
de la distribution des « protocoles »,
est condamné à 20 fr. d'amende.

Les accusés Haller, Meyer et Eber-
sold sont acquittés. Ils ont droit à
diverses indemnités à payer par
l'Etat. .

Enfin le juge renonce à ordonner
la confiscation des écrits incriminés,
vu qu'elle n'aurait aucun effet pra-
tique. . . . .

Une plainte
contre l'expert allemand

Fleischhauer
RERNE, 14. — A la suite des ré-

cents débats du procès des « proto-
coles des sages de Sion », M. Théo-
dore Tobler à Rerne, s'est jugé dif-
famé par l'expert Fleischhauer, qui,
dans son expertise orale, porta di-
verses accusations contre la franc-
maçonnerie et prétendit en particu-
lier que M. Tobler, qui fut entendu
comme témoin , aux débats d'octobre
1934, n'avait pas dit toute la vérité.
M. Tobler a porté plainte pour diffa-
mation contre l'expert Fleischhauer.

Le tribunal rend
son jugement

UNE SUISSESSE
ASSASSINÉE PRÈS

DE MARRAKECH
MARRAKECH, 14 (Havas). — Dans

la matinée d'hier, une jeune fille d'u-
ne vingtaine d'années a été trouvée
sans connaissance sur la route de
Tamelalet , à 45 km. de Marrakech.
Il s'agit de Mlle Suzanne Jannin , d'o-
rigine suisse, demeurant che* ses pa-
rents. Elle portait au crâne une pro-
fonde blessure d'où s'échappait de la
matière cérébrale. On croit se trou-
ver en face d'un crime crapuleux.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 15 mal. 135me Jour da

l'an. 20me semaine.

J' ai lu, tout comme vous , les
comptes rendus enfiévré s de ces fê -
tes du jubilé anglais dont on a sou-
ligné, à l'envi , le fas te  et la gran-
deur.

Si simple que l'on soit, — parce
que c'est le caractère de notre peu-
ple de n'aimer ni l'éclat , ni le bruit ,
— on ne demeure point ind i f f éren t
à cet enthousiasme somptueux et à
cette joie colorée... ;. sans nous
éblouir, ils nous intéressent et nous
instruisent sur les sentiments d' un
peuple que nous connaissons mal.

Mais , parmi tant de choses écri-
tes à ce propos , rien ne m'a plus
f rappé  que ces paroles prononcée s
par le roi George V au cours de ces
fê les  :

« I have been blessed in ail my
work in having beside me my dcar
wife. »

Ce qui veut dire, à peu près :
«J ' ai été aidé , dans tous mes tra-
vaux, par la présence à mes côtés
de ma chère femme I »

L'hommage rend ici un son inac-
coutumé. Non parce qu'il vient du
chef du p lus grand empire du mon-
de, — les rois sont des êtres de
chair et de sang, comme nous, et
accessibles comme nous, à la ten-
dresse et à la reconnaissance —i
mais parce qu'il a été prononcé.

Les hommes, quels qu 'Us soient,
rois ou prolétaires, et d'où qu'ils
viennent, arrivent toujours à un mo-
ment de leur vie où, regardant en
arrière, ils mesurent le chemin par-
couru et font  le total de la somme
de sollicitude, de résignation, dc
courage , de force , de renoncement ,
de générosité et de tendresse qui
leur f u t  donnée, jour après jour , pa r
leur femme.

La seule d i f férence  vient de ce
que certains d'entre eux éprouvent
le besoin de le dire , alors que d'au-
tres s'empressent de l'oublier.

_ Les premiers sont des « mes-
sieurs »... ; les autres, ma f o i , ne sont
que dés... hommes.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imois
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Un Neuchâtelois
nommé secrétaire de légation

"» m

Mouvement diplomatique
(De notre correspondant de Berne)

a Bucarest
Dans sa séance de mardi matin.

le Conseil fédéral a approuvé les
propositions du département politi-
que, concernant de nombreux trans-
ferts dans le personnel diplomatique.

Nous notons que M. Alfred Brun-
ner a été désigné comme chargé
d'affaires ad intérim au Caire. M,
Brunner prendra en fait la directio n
de la légation récemment créée et
que vient d'installer le ministre ti-
tulaire, M. Martin, qui représente
également la Suisse en Turquie et
qui résidera à Ankara.

M. Brunner était conseiller de lé-
gation à Bucarest. Son départ laisso
donc un poste vacant dans la capi-
tale roumaine , poste qui a été confié
à M. Philippe Zutter , actuel lement
au département politique et qui se
rendra à Bucarest , en qualité de se-
crétaire de légation de deuxième
classe.

Rappelons que le nouveau secré-
taire de légation est fi l s  de M. Zutter ,
inst i tuteu r à, Bevaix , ct qu 'il est li-
cencié en droit de l 'Université de
Neuchâtel. Il avait déjà accompagné
la délégation suisse à la S. d. N. au
ti t re  de secrétaire.

L'épilogue de l'affaire Stavisky

devant les assises
Mais ils ne seront jugés
qu'en octobre prochain

PARIS, 14 (Havas). — La chambre
des mises en accusation a rendu,
mardi après-midi, son arrêt définitif
dans l'affaire Stavisky.

On sait que M. Ordonneau , juge
d'instruction , avait renvoyé dix-neu f
inculpés devant cette juridiction , ren-
dant pour les autres prévenus des
ordonnances de non-lieu.

La chambre des mises en accusa-
tion avait ordonné deux complé-
ments d'information touchant le cas
de M. Louis Proust, député d'Indre-
et-Loire, et de M. Camille Aymard ,
publiciste. En possession du dossier
ainsi complété, elle a renvoyé les dix-
neuf premiers inculpés devant les as-
sises pour faux, usage de faux , es-
croqueries et complicité, a confirmé
le non-lieu en ce qui concerne M.
Louis Proust, mais a renvoyé égale-
ment devant les jurés Camille Ayr
mard. Le nombre des inculpés qui
comparaîtront en con séquence de-
vant les assises est de vingt.

L'affaire ne viendra vraisemblable-
men t pas devant les assises avant la
rentrée d'octobre prochain.

Vingt incul pés
comparaîtront

C'est une histoire fort amusante,
et surtout très vraie.

Au cours de l'hiver, il y eut, à Li-
gniéres, une conférence sur l'élec-
tricité, au cours de laquelle on of-
frit aux auditrices — à l'essai —
un fer à bricelet électrique.

Pensez donc ! Quels sourires
de gourmandise cette offre suscita.
Mais...

... Mais le fer était au Val-de-Ruz,
où d'autres dames l'avaient à l'essai.

Depuis, silence complet ! Les da-
mes de Ligniéres se demandent si
les dames du Val-de-Ruz font enco-
re des bricelets !

Comme sœur Anne , elles ne voient
rien venir !

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
' et les autres
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L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
do la « Peullle d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 20

O ' N E V È S

L'ami de notre cher Philippe, qui
éprouve, à minui t, le besoin de boire
du whisky, est l'ami qui cause si
agréablement avec les jeunes filles,
ses voisines de table. Et il nous tient
tous les trois sous le charme : une
triple conquête. Jugez de la magni-
fique habileté de cet homme — et
la voix de la jeune fille laissait per-
cer une admiration sans bornes. Na-
turellement, cette attaque nocturne
était un coup monté pour s'intro-
duire près de Philippe ; une telle
entrée en matière déclenche tout de
suite l'amitié. Oh 1 Norma ! Norma I
je crains que cet homme ne nous
dépasse dans la course que nous
avons à fournir. Je ne m'effraye
pas facilement , mais cette fois, j'ai
peur. J'ai rencontré mon maître.

L'impressionnable Norma fondit
en larmes.

— Oh ! ne pleurez pas, petite
sotte ! reprit Dora en riant. J'espère

bien que nous nous en tirerons tout
de même. Et pleurer n'avance à
rien, surtout quand il n'y a person-
ne pour vous regarder pleurer et
vous consoler tendrement

— Je ne puis m'en empêcher,
Dora, sanglota la jeune fille. Je suis
très malheureuse 1 Dès que j'ai un
instant de bonheur, u me faut le
payer chèrement. Oui , j'ai très peur
et je suis sûre que Philippe voit tout
le danger, quoiqu'il affecte d'en faire
peu de cas à cause de moi ; je le sais
bien , allez, car,..

— Eh bien , continuez ; il ne faut
pas avoir de secret pour mol, chérie.

— Vous ne vous moquez pas de
moi ?

— Non, vraiment 1 Je ne suis pas
d'humeur à rire.

— Vous voyez bien que Philippe
est en grand danger I

— Mais non ; je veux dire que je
n'ai pas envie de rire quand je vous
vois pleurer ; mais je voudrais sa-
voir pourquoi vous pleurez.

— Philippe n'est plus le même en-
vers moi. .

— C'est tout ? Autant que j'en puis
juger, Philippe est très gentil envers
vous. Si j'avais un fiancé, je ne le
souhaiterais pas plus gentil.

— Oh ! vous ne pouvez pas savoir
ce que c'est avant d'y avoir passé
vous-même. Autrefois, Philippe pa-
raissait tant désirer notre mariage,
il était si pressé d'en fixer la date !
Et maintenant ,  il ne m'en parle plus

jamais. Naturellement, je ne tiens
pas à me marier si vite, pourtant...

— Pourtant, vous aimeriez qu'il
vous fournît l'occasion de dire
« non » ? Sans plaisanterie, Norma,
je crois savoir pourquoi Philippe ne
vous demande pas de l'épouser dès
demain ! Ce n'est pas l'envie qui lui
manque, soyez-en sûre. C'est la dé-
licatesse qui le retient. Il ne veut
pas vous faire courir le risque d'é-
ppuser un forçat, et je l'approuve de
tout cœur. Ne prenez pas cet air
abasourdi. Vous êtes une femme, et
point une enfant. Vous savez que ses
ennemis le poursuivent ; s'ils réus-
sissent à l'atteindre, Philippe en-
courra une condamnation. Vous et
moi, nous jugeons qu'il a bien fait
d'agir comme il l'a fait, mais la loi
peut en décider autrement,- et les
juges et le jury jugent d'après la loi.

— Mais vous ne pensez pas qu'il
y ait un réel danger ?

— Je le pense, au contraire. Mais
j'espère que Philippe y échappera.
Remettez-vous un peu ; vous voilà
de la couleur d'une tige de céleri ;
cette teinte verte ne vous sied pas.

— Oh ! Dora , vous êtes mon seul
espoir.

— Je vous ai promis de faire dc
mon mieux. Si M. Beck ne s'était pas
mêlé de cette affaire , j' aurais mené
M. Lamman par le bout du doigt .
Mais M. Beck veille, et je n'aime
guère celte dernière ruse qu'il a ima-
ginée.

— Vous êtes sûre que c'est lui.
— Autant que je le suis d'être

moi-même. Je lis la signature de
Paul Beck dans cette attaqu e noc-
turne. Il faut que je sache ce qui se
passe, Norma chérie, j'ai besoin que
vous me donniez un certificat ; j e
j e veux me placer comme femme de
chambre, écrivez.,.

— On ne peut jamais savoir si
vous plaisantez. C'est une de vos
imaginations, n'est-ce pas ? Vous
n'êtes jamai s sérieuse longtemps.

— Je suis très sérieuse. Je cherch e
une aulre place et j'ai besoin d'un
certificat ; voyons comment allez-
vous me le rédiger ? « Jane Morton...
— c'est un nom très gentil, n'est-ce
pas ? — Jane Morton m'a servie pen-
dant trois ans et s'est toujours mon-
trée laborieuse, complaisante et hon-
nête. »

— Vous m'avez volé un jour mon
plus joli chapeau, répliqua Norma
vivement. Quant à être laborieuse,
je ne vous ai jamai s vu un ouvrage
entre les mains.

Dora continua , sans souci de l'in-
terruption :

— C'est elle qui désire quitter ma
maison , ayant touché tous les Rages
qui lui étaient dus ». Pensez-vous
que la gouvernante dc M. Armitage
me prendra comme femme de cham-
bre sur une telle recommandation ?

— Femme de chambre chez Phi-
lippe !

— Qu'avez-vous donc ce soir, Nor-
ma ? Vous ne parlez que par excla-
mations ! Ne pouvez-vous donc com-
prendre toute seule que j' ai besoin
d'être dans la place et d'avoir l'œil
sur M. Beck ? II m'a vue ici comme
femme de chambre, en me revoyant
chez M. Armitage, il pensera que j'ai
changé de maison. Je désire que
vous disiez un mot à Philippe à ce
sujet.

Il y eut une longue pause. Ce fut
Dora qui rompit le silence.

— Vous n'avez pas besoin d'être
j alouse de moi, ma chère, dit-elle
tranquillement.

Norma rougit comme une coupa-
ble. Sans la nette affirmation de son
amie, elle n'eut jamais donné ce nom
à la sensation plutôt désagréable
qu'elle éprouvait.

— Je ne lui ferai pas la cour, et,
jo vous le promets, je ne chercherai
pas du tout à me la faire faire, con-
tinua impitoyablement Dora. D'ail-
leurs, j'y perdrais mon temps. Il me
sacrifierait tout entière pour le bout
de votre petit doigt. Vous pouvez
être tranquille.

— Oui, Dora, je me fie entière-
ment à vous.

— Vous le pouvez. Il n'est pas
nécessaire que vous parliez à M. Ar-
mitage de notre Paul Beck. Dites-lu i
seulement que vous m'avez donné la
charge de prendre soin de lui. Il
rira el traitera la chose eu p l a i san-

terie. Tant mieux si cela l'amuse !
Moi, cela ne me blessera pas.

Ce fut ainsi que lorsque M. Beck
déjeuna chez M. Armitage, il fut
servi par la même jolie femme de
chambre qu'il avait vue chez Mlle
Lee. Il remarqua que M. Armitage,
malgré ses fiançailles avec une autre
je une fille , paraissait traiter assez
familièrement la jeune soubrette
qui , d'ailleurs, refusait de répondre
à ses avances et en était visiblement
ennuyée.

M. Beck fut très choqué de la con-
duite de Philippe Armitage. C'était
la preuve des affirmations de Lam-
man. Paul Beck éprouva de l'anti-
pathie pour ce libertin et se raffer-
mit dans sa détermination de le dé-
masquer.

XI
Fausse alerte

M. Beck se garda bien de rien
laisser voir de sa manière de penser.
Il fut  gai et brillant causeur, et
montra les manières les plus ami-
cales. La sympathie de Philippe
pour son sauveur grandit rapide-
ment , les relations amicales devin-
rent plus intimes , ct plus d'une fois ,
Dora ayant l'occasion d'aller et de
venir dans la salle pendant que les
deux amis causaient et fumaien t ,
craignit d'entendre Philippe, dans
un accès de confiance , livrer tout
son secret à son vigilanl ennemi.

cl suivie.)

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

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trols pièces, toutes
dépendances, 70 ïr.

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

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

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

BUREAU HODEL
Architecte

Appartement moderne, chauf-
fage général , chambre de
bain bien Installée, service de
concierge, belle vue. Arrêt du
tram. Dans maison d'ordre,
aux Poudrières :

trols chambres pour le 24
Juin ,

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

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

S'adresser k A. HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 23. co.

Brévards : 3 chambres et
dépendances.

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

Evole
A louer immédiate-

ment ou pour époque
à convenir

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

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

notaire, rue Purry 8. '

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

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

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléphone 158. . c.o.

7 A louer :
à Neuchâtel

local de 31 m. X 8 m. 70, bon
éclairage, état de neuf; entrée
Indépendante. Conviendrait
spécialement pour entrepôt de
denrées, meubles, etc. — Paire
offres écrites a A. W. 153 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

A louer, pour le 24 juin,

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

A louer , pour le

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

BEAUX-ARTS, à. remettre
appartement de quatre ou
cinq chambres avec central.
Pourrait être aménagé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Port-Roulant
A louer pour date à conve-

nir petite maison de sept piè-
ces et dépendances, chauffage
central, bain, Jardin et garage.
Prix très avantageux. Etude

. Jeanneret et Soguel, Môle 10.
A LOUER

pour le 24 Juin 1935,

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

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

A remettre k l'Est de la vil-
le, appartement de trols cham-
bres aveo chauffage central et
salle de bains. Prix mensuel :
80 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 14.34)

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR :

Port-Roulant : sept chambres,
cuisine, bains, dépendances,
chauffage central ; verger.

Brévards : garages chauffables.
Ecluse et Parcs : trois cham-

bres et dépendances.
34 JUIN :

Auvernier : cinq ohambres,
bains, chauffage central.

Chemin des Noyers (Serrières),
Rue des Moulins : trols
chambres et dépendances.

Ecluse et Brévards : trols
chambres. Confort moderne.

ler Mars : quatre chambres.
Prébarreau : beaux locaux in-

dustriels pour ateliers gara-
ges. etc. 
Centre de la ville, à re-

mettre appartements d'une et
deux chambres. — Prix men-
suels: 30 et 30 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz. -

, Côte j j -
À rémettre pour cas impré-

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

SAINT - BIAISE, à
louer joli logement
q u a t r e  chambres,
jardin. Entrée 24
juin. Etude Brauen,
notaires. 

Peseux - Châtelard 26
Dans maison particulière,

beau ler étage de quatre
chambres, véranda fermée et
toutes dépendances, central,
Jardin. 

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vlenx-Chfttel : sept chambres,

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

tre chambres.
Rue du Verger Rond : trois

chambres.
Aux Battieux: trols chambres.
Bue du Temple-Neuf : deux

et trois chambres. c.o.

Famille cultivée recevrait

pensionnaires
désirant alimentation naturis-
te. Demander l'adresse du No
276 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bébés
seraient pris en pension par
famille de la campagne neu-
châteloise. Bons soins assurés.
Demander l'adresse du No 298
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer tout
de suite petit

magasin
au centre de la ville. Adresser
offres écrites avec prix à V.
V. 302 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ON CHERCHE
(tout de suite) une cham-
bre et cuisine meublées, dans
le canton. — Adresser offres
écrites k O. G. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cherche
pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, 60 k 65 fr . par mois.
Adresser offres écrites sous B.
K. 266 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à louer .
MAISON

avec grand terrain attenant
ou proximité Immédiate, 5 k
6000 m3, grandes dépendances
ou petit rural. Offres détail-
lées et prix k A. S. 117 poste
restante, Vauseyon, Neuchâ-
tel.

On cherche pour

Sainf-Gall
Jeune fllle comme aide dans
famille de trois personnes. —
S'adresser à C. Amiet, Pour-
talès 2,

Ménage de deux personne, à
la campagne, demande

cuisinière ou
bonne à foui faire
sachant bien cuire, expérimen-
tée, de confiance, ayant servi
dans bonnes maisons. Référen-
ces et certificats sous P 3193
N a Publieitas, Neuchâtel.

Femme
de chambre
On demande pour tout de

suite ou époque à convenir
une Jeune fille sachant cou-
dre et repasser. Bons gages. —
Adresser offres avec référen-
ces à Mme Albert Ditisheim,
Temple Allemand No 119, la
Chaux-de-Fonds. P 2712 C

On cherche pour ménage de
quatre personnes et femme
de chambre, Jeune

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bonnes
références exigées. Adresser
offres écrites k F. X. 294 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Villa à louer
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir , dans
village du district de Boudry,
belle villa de neuf pièces, sal-
le de bains installée, chauffa-
ge central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. Jardin de
1780 m5. — S'adresser: Etude
Wavre, notaires.

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

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

Bel appartement
k louer près du lac, de quatre
pièces et dépendances, chauf -
fage central, bains. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A remettre, dans
bel immeuble du
centre de la ville,
appartement de qua-
tre ebambres et dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Vue. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

É T U D E

Petitpierre & Hotz
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

Evole : trols chambres.
Fbg Gare : trols chambres.
Ecluse : trois chambres.
Seyon : trols chambres.
Tertre : quatre chambres.

Fr. 65.— par mois
Parcs : trols chambres.
Côte : trols chambres.
Fbg Hôpital : trols chambres.

Fr. 70.— par mois
Parcs : tro's chambres.
Plan : trois chambres.

Fr. 75.— par mois
Côte : trois chambres.
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres.
Fr. 85.— par mois

Serrières : quatre chambres.
Fontaine-André : quatre cham-

bres.
Fr. 90.— par mois

Côte : quatre chambres.
Sablons : quatre chambres.
Terreaux : quatre chambres.
Fbg Hôpital : cinq chambres.

Fr. 100.— par mois
Côte : quatre chambre.

Fr. 105.— par mois
Rue du Manège: quatre cham-

bres.
Rue Bachelin : quatre cham-

bres.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Evole 13,
ler étage. 

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Pourtalès 11,
3me. 

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Château 13. ç Ô.

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

Jolie ohambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, ler. droite, c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Vieux-Châtel 13, rez-de-ch.

Pension
Dame cherche pension d'été

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

Pension- famille
Villa « Splendid »

Côte 53 Téléphone 15.11
Magnifique situation. Maison
recommandée. — Cuisine soi-
gnée. P 2188 N

On d amande
une Jeune fille âgée de 20
ans environ, sachant coudre
et aider au ménage. S'adres-
ser k la boulangerie Brunner,
Concise. Tél. 43.67.

On demande pour tout de
suite dans restaurant une
bonne

sommelière
bien au courant du service.
Faire offres écrites sous P. E.
300 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour petite fa-
mille de langue française, ù.
Lucerne,

jeune fille
d'au moins 17 ans, connais-
sant les travaux du ménage.
Gages: 30 à 35 fr. Prof. We-
ber, auf Musegg, Lucerne.

Sons - agents
sont demandés pour la vente
d'un article facile et de grand
écoulement. Faire offres sous
chiffres P 2735 C à Publieitas ,
la Chaux-de-Fonds. P 2735 C

On demande Jeune fille de
15 k 16 ans comme

volontaire
pour garder deux Jeunes en-
fants pour Juin-Julllet-août.
Bons soins et vie de famille
assurés. Ecrire sous A. V. 269
au bureau de la Feuille d'avis.

Marque mondiale cherche

voyageur
représentant

très capable et bien introduit
dans magasins alimentaires,
pour vente d'appareils et ma-
chines. Offres écrites sous A.
Z. 304 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ftgé de 17 ans, cherche n'im-
porte quel emploi, de préfé-
rence aux environs de Neu-
châtel , où il aurait l'occasion
de bien apprendre la langue
française. S'adresser à Ernest
Spring, Noiraigue.

Jeune Suisse allemand, 15
ans et demi , cherche place de

garçon de courses
pour apprendre la langtie
française. S'adresser k Ernest
Linder, « Rtitell », WALLEN-
STADT (Saint-Gall).

BUREAU F. LANDRY
AGENT D'AFFAIRES

« Au Cristal » - Faubourg du Lac 2
Téléphone 42.46

Recouvremen t de créances par abonnement
j ou selon conditions iixêes d'avance
I Demandez tarifs et conditions sans engagement

Jeune pâtissier
trouverait place tout de sui-
te à la boulangerie Kauf-
mann , Orangerie 2 , tél. 13.44.

On demande une

sommelière
connaissant le service de ta-
ble, munie de bons certificats.
Demander l'adresse du No 301
au bureau de la Feuille d'avis.

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

EBli
Jeune homme

hors des écoles, de famille
honnête, cherche place chez
agriculteur pour aider k de
faciles travaux des champs et
pour apprendre la langue
française. Petits gages et vie
de famille désirés. Adresser
offres à Fritz Blaser, Schwar-
zenburg (Berne).

SUISSESSE ALLEMANDE
cherche place facile dans mé-
nage, éventuellement auprès
d'un ou deux enfants. Sait
aussi bien coudre. Adresser
offres écrites à M. R. 295 au
bureau de la Feuille d'avis.

____n__s__H__B_g__an__a_B
Pour un

Taxi confortable,
appelez le ;

Ci  ̂%aW M
Stationnement: PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri ROBERT.

I—————————_«^—i—¦

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1039

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.

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

E_ RABALL
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

n_ i n m_ i  i iii minimH i ——i ttm
Dans l'impossibilité de

répondre k toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil,

Madame
Clémence BUECHE

ses enfants et petits-en-
fants, remercient bien
sincèrement tous ceux
qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans
ces tristes moments.

Fontainemelon,
le 14 mal 1935.

____________

Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorificme
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévnloir.
Service de concierge.
Installation antiparasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-

reau 23.

A louer AU CENTBE de la
ville , APPARTEMENT DE SIX
CHAMBRES ensoleillées; con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser Etude Baillod et
Berger, tél. 155.
Bm—_¦¦___¦

A LOUER pour date à con-
venir ,

bel appartement
ensoleillé, quatre chambres,
chambre de bonne, dépendan-
ces, véranda, Jardin , vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser
faubourg de la Gare 1, rez-
de-chaussée, à gauche.

Â LOUER pour séjour
d'été,

appartement meublé
dans ferme neuchâteloise. —
S'adresser, pour visiter, à M.
Charlc Mast, Lo Grande Char-
bonnière sur Boveresse, et

pour les conditions à J.-Louis
Berthoud , Colombier.

Four le 24 juin
À louer, quai de Champ-

Bougin, bel appartement de
quatre chambres, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral , toutes dépendances. —
S'adresser à E. Knecht , Hôpi-
tal 20.

Moulins 13
Appartement de deux cham-

bres et dépendances tout re-
fait à neuf . S'adresser au
magasin.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trols et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser à Jean
.Gamba, entrepreneur, Auver-
nier.
A louer au FAUBOURG DE
LA GARE, dans maison en
construction, appartements de
deux et trols pièces, avec tout
confort moderne. S'adresser
Etude BaUlod et Berger , télé-
phone 155.

A louer

à Saint-Biaise
une grande chambre avec cui-
sine (éventuellement deux
chambres). S'adresser Chate-
lainle 1. 

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

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

I_ocaI
Parcs 84; pour atelier ou ma-
gasin. 25 ma . Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

Avenue du ler mars :
5 pièces, tout confort , bal-
con , pour date à convenir.

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

Entreprise de l'Ouest du Vignoble cherche, pour
entrée immédiate ou époque à convenir,

jaune employée de bureau
de toute moralité (débutante s'abstenir), au courant de
tous les travaux de bureau et bonne sténo-dactylographe.

Adresser offres manuscrites, références sérieuses et
prétentions sous chiffre A. S. 20.350 N. à Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.
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AVIS
L'Office soussigné cherche pour jeune s gens sortis

de l'école au commencement d'avril , des places où ils
seraient nourris et logés :

a) comme porteur de pain ou de Timide,
garçon de maison ou de cuisine,
commissionnaire, etc.

b) pour aider aux travaux de la campa-
gne ou du jardin.

Prière d'adresser offres avec conditions au Bureau
d'orientation professionnelle, Steinmùhlegasse 1,
Zurich 1. S. A. 16005 Z.
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lliipts Ssîliil
naturaliste-préparateur, à
Marin , n'empaillera plus
d'animaux jusqu'à nouvel
avis.
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Caîo restaurant
à vendre

sur grand passage, seul dans
la localité. Très bonne affaire
pour preneur sérieux ; con-
viendrait k chef de cuisine.
Ecrire sous chiffres F 6982 L
à Publieitas Lausanne.
na_a_nnnnonnn_iixa_

I Pantalons directoire i
... pour dames I

len JERSEY]
1 fil et soie rayonne 1
1 fond double S

\ beige, • Wm m

M Grandeurs : 11111 l|
j 50 - 55 - 60 ||ffl ,'ï-

Iules BLOCH I
I NEUCHATEL ï

Un placement sûr
en achetant à Lausanne un
bon immeuble locatif , dans
une belle situation. Huit ap-
partements de trois chambres,
bains, central, garages. Prix :
116,000 fr. Peu k verser. —
Gérances Mérinat et Dutoit,
Aie 21, Lausanne. AS 6046 L

Vin de Neuchâtel
1934

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

LA BELLE

photo d'art
SE COMMANDE CHEZ

Sdiœpflin
Terreaux 6

Neuchâtel - Tél. 1903
qui saura

mettre en valeur votre
personnalité

A vendre un

vélo
en bon état, pour garçonnet
de 6 à 10 ans. S'adresser k
César Stauffer, garage, Ser-
rières

^ 

Chaudière
à lessive

TRANSPORTABLE

S E U L E M E N T

Fr. 115.-
QUINCAILLERIE

J^____filjl J_-__
PESEUX

Livraison franco au dehors

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge à prix très ré-
duits adaptés k la crise. En-
voi à choix. B. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Chatons
persans
de pure race, pedigrees, à ven-
dre. Chatterie du Léman, C.
Perrin, la Joliette, Croix d'Ou-
chy Lausanne. AS 15034 L

LUSTRES
complets

AVEC ABAT-JOUR
TROiS LUMIÈRES

depuis fr_ 18i .
AU MAGASIN

Poteaux 4 [>

Invention
On offre fc vendre licence

de fabrication pour petit ap-
pareil breveté. Très facile à
exploiter et grand rendement.
Demander l'adresse du No 299
au bureau de la Feuille d'avis.

NOTRE |

Huile
d'arachides
rufisque extra

à Fr. -.90
le litre

est la meilleure
gui se puisse em-
ployer pour tou-
tes préparations

culinaires.

EPICERIES

[h. Pipiii!
S. A.
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Jardins Balcons
Terrasses Week-end

à partir cle Fr. 19.—

GUYE ROSSELET
TREILLE - NEUCHATEL

A vendre un
réchaud à gaz

trois feux, ainsi qu'un four à
ga_ (cloche). S'adresser ler
Mara 4, rez-de-chaussée, k
gauche. 

A vendre

canot moteur
avec tous les accessoires, cédé
à très bas prix. S'adresser à
Vve Elzingre, Auvernier No 124.

A vendre une

jeune vache
et une génisse. Les deux por-
tantes pour l'automne. S'a-
dresser k W. Johann, Rugln
sur Peseux.

A vendre deux

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

A VENDRE
pour cause double emploi: ma*
chine à écrire, lavabo émail à!
deux robinets. Bateau 1, lert

Deux lits jumeaux
noyer plaqué, aveo sommier
et matelas, k vendre fauta
d'emploi. Place d'Armes 8, &T_\
ler étage.

Monsieur, Italien, chercha
demoiselle pour
CONVERSATION FRANÇAIS»

S'adresser sous chiffres D.
B. 303 au bureau de la Peuil-
le d'avla. 

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklln, prof., Serre 4,

[Nos TABLIERS!
H BLOUSE DE TRAVAIL 

^ûft 
BLOUSE DE TRAVAIL 

^
QA H

7'T g en reps uni, qualité supé- -F"" en reps uni < Sanforisé », r%"" E|n]
IT̂ H rieure, revers fantaisie, pe- %m co! bordé passe-poil, avec tB .̂r̂
fv U t'tes mar|ches longues manches __%Ê

I ï BLOUSE BLANCHE 
^QR TABLIER RÉFORME j_rnn fj

i.* '_ } \ façon croisante, è grand 'muv en imprimé garanti, forme |%"" JÉÊ*y,
fôï'I rev^rs, sans manches, toi- /j  très pratique, collerette il œfîz
&'i| le supérieure fantaisie 

_ _ _m

Z \ TABLIER HOLLANDAIS 
^

RA TABLIER HOLLANDAIS 
^

RA 
|| fj

ÇT.J en voile fantaisie, dessins Jyv en Garuco ou soie artifi- 'Eu " Bp|
f%| originaux, très demandé, il cielle, dessins et coloris ft W*f
H j depuis très fins, forme gracieuse ||t|j

LI « IDÉAL » noire INCOMPARABLE NOUVEAUTÉ tablier-blouse, en p|
r _*A popeline, façon nouvelle, cintrée, réversible , _ont vous recon- B%5

i na'trez 'es avantages en assistant à la démonstration , R
p̂ l ious les jours de 4 à 6 heures, dans noire vitrine spéciale de Tabliers, j !Ê$
j»|£i rue Saint-Honoré ||| ï
psî en popeline blanche ou couleurs unies, Q t*£k fj AA j ÊÊÈ
j -pi bleu, grenat, brun, marine, avec grand X J"||l «* / Ull ïft|
|r|| col, en fantaisie ton sur ton VelFV Cl I alfV ||p

M;j GRAND ASSORTIMENT TABLIERS POUR ENFANTS I
pN TABLIER JARDINIER 

n— TABLIER - BLOUSE A Q- |lmm pour garçonnets, en IBrl Pour 'e jardin , en Vichy "1 "i) Wjj âMM popeline unie, bordure ** Mil supérieur, teintes et façon i fm.]
h- A ton opposé, avantageux pratique , igpî
''f;J TABLIER - BLOUSE ~nr TABLIER HOLLANDAIS Tripj Wk
h 'ffZl en popeline unie ou fan- * mlu en Garuco, soie rayonne, 1-D WM

M taisie, forme gra cieuse, A cretonne fantaisie, genres I |pj
r ."'J depuis divers, depuis . . . . . . .  * f»§]
WM QRAND8 MAGASINS Ê%j

mÈ P.GONSET-HENRIOUD S.A. * * NEUCHATEL f§fj

TA III À „WXJ!| L'HABILLEMENT. LE MÉNAGE , L'AME.-
B OUI a Cl ^Hlv ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661,

______Wt_B___ \ H__E1_| NEUCHATEL

ÊF Saucisse à rôiîM0k
m et atriaux n
MB garantis pur porc extra BP

il Saucisses au foie II
W& avec jus, garanties pur porc SjB

RIO OI^M^ â̂y
yj g)  0̂P̂ <te&d_eux cTartmo

i Baisse de prix I
I sur les jumelles « Zeiss », « Kern » Ë

et sur quelques autres modèles
Beau choix chez

I M1" E. Reymond, ffife l
| 6, rue de l'Hôpital, ler étage I
| NEUCHATEL Rmm-m-mTl H_-ES_B_H

Fromage gras d'Emmenthal, prod. élé 1934, Fr. 1.- le 7? kg.
depuis 5 kg:. Fr. 1.00 le kg.
depuis 10 kg. Fr. 1.85 le kg.

par meule de 70 à 80 kg. Fr. 1.70 le kg.

Fromage gras du Jura et de Gruyère 1er choix, Fr.1.15 le 7a kg.
depuis 5 kg. Fr. 3.15 le kg.
depuis 10 kg. Fr. 2.30 le kg.

par meule de 30 à 40 kg. Fr. 2.— le kg.
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Pour les
gens nerveux!

Une cure de pilules
nervlnes 159 de l'ab-
bé Heuman rééquili-
bre le système ner-
veux, rend sa, fraî-
cheur, sa vigueur au
malade, la puissance
de travail et la Joie k
la besogne. Ces pilu-
les calment l'irritabi-
lité maladive, et la
mauvaise humeur fait
place à la réflexion,
suivie bientôt du re-
tour à la gaité natu-
relle. Prix de la boite
Fr. 7.—. — En vente
dans les pharmacies
ou directement k la
Pharmacie du Lion
Emest Jahn • Lenzbourg

Administration il, rae du Temple-Nerf. HM _ _ .  _9 f A A « V f  Bg *M Emplacements spéciaux exigés, 20 •/«
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (jrrandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

=,}tt£7S§; COMMUNE

lljp Dombresson

Ventede bois
Samedi 18 mal, le Conseil

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

40 stères sapin
60 stères hêtre

600 fagots
Le rendez-vous est k 14 h.

au tournant du chemin.
Dombresson. le 14 mal 1933.

Conseil communal,

Lé __5_J C0MMUNB de
|f l__ Corcelles-

^̂ P Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1935, est payable dès ce
jonr et jusqu'au vendredi 31
mai prochain k la Caisse
communale à Corcelles.

Passé ce délai , elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Corcelles-Cormondrèche,
le 24 avril 1935.

Conseil commnnal.

Enchères d'un
Hôtel-restaurant

avec vignes .
à GORGIER i

Le lundi 27 mal 1935, & 15 h., l'hoirie de James
Dubois fera vendre par enchères publiques

l'Hôtel-Restaurant de la Care de Gorgier
avec 9 SA ouvriers de vigne en plein rapport et verger.

Les enchères auront lieu dans les locaux de l'hôtel.
Etude H.VIVIEN, notaire, Saint-Aubin. 

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR FAMILLE DE C I NQ  P E R S O N NE S

A V E C  A N N E X E  FR. 13.000
POUR PETIT- BÉTAIL fA

" _ E T E R R A I N
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_i ¦ m D HYPOTHÈQUE ASSUBÉE

ULYSSE MONNIER BEMBOURSêE PAR
A R C H I TE C T E  s.I. A. Fr. 52.— par mois
Faubourg du Crôt -12 Capital nécessaire F f »  3 ,5 0 0
Tél.NEUCHATEL, AA. 12 Crédit de construction assuré

Régie Jehlé & fils
A VENDRE

prix très avantageux
Faubourg de l'Hôpital
Immeuble de rapport 7 %,
trols beaux appartements.

Sur Saint-Biaise
Magnifique cbalet, cons-
truction soignée (roc), re-
couvert en tuiles, 2000 m'
prés et petit bols, huit
chambres habitables, eau,
électricité, téléphone, vue
merveilleuse.

Plage de Cudrefin
Coquet chalet très soigné,
chambre et cuisine meu-
blées.

Consultez-nous : Tél. 70
ou visitez-nous: Halles 13.

Faites
votre provision de

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

aux
M A G A S I N S

11. Porret

I vins 1
¦de table I
H s'achètent dans les S
il ÉPICERIES p

|[b. Pigiei|
I Qualité et prix Ë

H19 sortes en rouge W\
18 sortes en blanc fl

Grillages
et ronces

aux meilleurs prix du jour

HAttUEfiEL.
NEUCMATEL

A vendre belle

crédence
acajou. S'adresser le matin,
Caille 36, 1er, k gauche.

Meubles
A vendre : deux lits, lava-

bo, divan rougé et tableaux.
Château 7, ler, Neuch&tel.

Café -Restaurant des Alpes
Eté 1935

JEUDI 16 MAI, DÈS 16 HEURES

Débuts de l'orchestre ROSI
Se recommande: Hans AMBÙHL.

¦̂ VILLÉa'lÂTURË JPÎ

¦ PROMENADES, EXCURSIONS j

m "%ûAfsVtQEHmONDElLEiA/Z EXCUFSJOll ^S ŝ^^Neuchâfel_^ AM _>¦¦&«_*»-_ • I1 ^̂ ïisë^  ̂ e^ ausocai- i
| Jeudi -16 mai -1935 %

\ Vue des Alpes «XS!  ̂\
^ 

Départ -14- heures - Prix fr. 2.50 H
5 S'Inscrire à la Librairie Dubois, tél. 18.40 i
| Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90 '

| Chaumont tod "olcl Chanmont j
_* sur NEUCHATEL |
p Cave renommée. Cuisine soignée. Nous servons a¦ sous les arbres ou au coin de la cheminée. ¦
g Forêts. Tennis. Golf. Jusqu'au 15 juillet, charrue %
5 chambre avec pension , 8 fr., après 8 à 12 fr. _|
m Maison confortable. Eau courante. g

1 Tf oimeou p ux 1
I Serviettes 1
1 hygiéniques 1
m s o l u b l e s  M

I « REGI NA» !

KM ilVUw W IIU M̂IVI \ B__S' - '' ï  i_9 Soîî

1 LA NOUV-AVTÉ EA I

Halle de Gymnastique
du Collège des Terreaux, Neuchâtel

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

MARCHÉ
EXPOSITION

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

ENTRÉE LIBRE
_¦_¦__-_¦¦¦mMBBBBBBBBm__ ¦_¦_¦¦ ¦_¦_¦ mBBimÊBBBBBBBBBBBB___ WBtllBKmmmmBmm



La folle aventure d une femme
qui voulait tourner un film inédit

DANS L'ISLAM INCONNU

Il g a quelques jours, une Française
convertie à l 'Islamisme, Mme Da-
habg, est revenue à Suez après
avoir passé quelque temps à la

' Mecque. Elle a déclaré à un agent
américain du cinéma qu'elle avait
tourné un f i l m  dans la ville sain-
te : 4-500 mètres de f i lm  pr is au
mépris de la mort.
Il y a cinq ans, une Française,

WEe Bretagner avait épousé un né-
gociant musulman du nom de Da-
haby et s'était convertie à la reli-
gion de son mari. Un soir de fé-
vrier, ils recevaient quelques amis,
parmi lesquels un opérateur de ci-
néma américain qui allait passer
quelques jours à Louxor avec son
appareil, afin d'y filmer les fouilles
de tombeaux égyptiens.

— Ce dont nous avons besoin au-
jourd'hui , la grande sensation pour
tous les cinémas du monde, déclara
cet homme, c'est d'un film sur la
Mecque et sur Médine. Un véritable
film de la Kaaba. Des vues prises
dans les ruelles étroites de la Ville
sainte. Nous paierons volontiers
60,000 dollars comptant pour quel-
ques milliers de mètres d'un film
de ce genre.

-— Mais vous savez qu'il est im-
possible de tourner un film de cette
espèce, répliqua M. Dahaby.

On parla d autre chose. Cepen-
dant  la conversation troubla long-
temps encore l'esprit de la jeune
convertie. Son époux avait depuis
longtemps oublié cette discussion
que Valentine Dahaby échafaudait
un plan audacieux.

L'automn e dernier , elle demanda
à son mari l'autorisation de visiter
la Ville sainte que tout Mahométan
doit avoir vue au moins une fois
dans sa vie. Mais ce n 'était pas la
piété qui la déterminait à agir : le
plan secret qu'elle avait formé, elle
espérait le réaliser à cette occasion.
Dans un compartiment secret de sa
malle, elle cacha un minuscule ap-
pareil de prises de vues et quelques
milliers de mètres de films. Les
douaniers ne découvrirent rien.
C'est ainsi que le premier appareil
de cinéma entra dans la Ville sainte.

11 semblait que cette année tous
les photographes du monde s'étaient
donné le mot pour conspirer con-
tre les secrets de la Mecque. Lors-
que Valentine , pour la première
fois, emporta son appareil de pri-
ses de vues, dissimulé sous les man-
teaux et les voiles que sa qualité
de mahométane l'obligeait à porter
à la Mecque , elle vit des hommes
s'emparer d'un Mahométan coupa-
ble d'avoir sur lui un appareil photo-
graphique et le mettre à mort.

Dans les dix jours qui suivirent ,
deux autres « criminels » furent  dé-
masqués coupables d'avoir introduit
c landes t inement  des appareils photo-
graphiques ; eux aussi payèrent dc
leur vie cette audace impie.

Mais Valentine Dahaby ne se lais-
sa point intimider ; au contraire, le
danger excita encore son courage.
Tandis qu'elle s'inclinait pieusement
devant les saints édifices, sous lq
voile, ses mains manipulaient adroi-
tement l'appareil.

Elle échappa de peu à la mort. C'é-
tait le jour où un attentat fut perpé-
tré contre le roi Ibn Saud et le prin-
ce héritier, Emir Saud. Valentine se
trouvait au milieu des pèlerins, lors-
qu'Ibn Saud faisait le tour de la Kaa-
ba. Humblement, lentement, ainsi
tru'il sied à un homme pieux, il ac-
complissait les rites quand les trois
assassins se jetèrent sur lui en bran-
dissant leur poignard, A ce moment-
là, Valentine Dahaby avait pris le roi
pour point de mire. Tout lé monde
cria lorsque les coups furent portés
sur le souverain. Et bientôt la place
était vide de monde. Mais paisible-
ment, Valentine continua à filmer la
fin de la scène et eut ainsi un docu-
ment cinématographique unique au
monde.

Enstute, elle se retira, car déjà les
gardiens au temple approchaient
pour arrêter toutes les personnes qui
se trouvaient présentes dans la cour
de la Kaaba au moment de l'attentat.
Si elle avait été prise en ce moment,
elle n'aurait pas échappé aii supplice.

Elle avait tourné 4500 m. de film.
Son époux la pressa de rentrer. En-
core une fois il s'agissait de tromper
la vigilance des douaniers. Valentine
enleva la grande broche de \erre
qu'elle avait porté sur sa poitrine
pour tenir ses voiles. Or, cette bro-
che n 'était pas autre chose qu'un
masque derrière lequel elle tenait
l'objectif de son appareil. C'est grâce
à cet ingénieux dispositif qu 'elle réus-
sit à accomplir son tour d'adresse.

Maintenant que tous les dangers ont
été vaincus, et que le film repose
dans un lieu sûr, Valentine Dahaby
est assaillie sinon de remords, du
moins d'hésitation. A-t-elle le droit
de remettre entre les mains d'Améri-
cains ou d'Européens, ce film sur le-
quel on voit le fier Ibn Saud plier
le genou ? A-t-elle le droit de trahir
ce que la tradition musulmane cache
aux yeux des infidèles ?

Les agents du film du Caire et de
Port-Saïd sont accourus. Ils ont rem-
pli des chèques. Ils paieraient même
70,000 ou 100,000 dollars. On attend
ce que sa conscience dictera à la
j eune convertie.

L'INAUGURATION
D'UN PONT GÉANT

AU DANEMARK
COPENHAGUE, 13 (Ritzau). — Le

14 mai, le roi du Danemark inaugu-
rera officiellement le pont de che-
min de fer et de circulation, d'une
longueur de 1179 mètres, reliant la
presqu'île du Jutland à l'Ile de Fu-
nen. La construction de ce pont gi-
gantesque a duré six ans. Le coût
de ce pont atteint 24 millions de cou-
ronnes, il a fallu encore dépenser
18 millions pour transférer les voies
ferrées et les chemins et construire
une nouvelle gare à Fredericia . Trei-
ze mille tonnes d'acier ont été utili-
sées pour le corps principal.

Les œufs anormaux
CHRONIQUE AGRICOLE

S'il est une chose peu connue,
souvent controversée, c est celle des
œufs anormaux, que l'on rencontre
parfois dans certains poulaillers, et
plus particulièrement au printemps,
ou à l'automne, lorsque les volailles
disposent d'un libre parcours assez
étendu, comprenant des champs, des
prairies et des bois.

Certaines anomalies sont imputa-
bles à la nourriture, lorsque les pou-
les trouvent au dehors un nombre
considérable de proies , vivantes, ou
qu'on leur distribue en excès, dans
leur provende, des denrées ou des
produits trop excitants, ayant une
influence congestive, objet de dérè-
glements de la grappe ovarienne ou
de l'oviducte.

Cette suralimentation spéciale agit
sxir les muqueuses ovifères, qui s'é-
taient quelque peu endormies pen^

i dant l'hiver, lorsque leur pitance
; est plutôt à base de féculents et de
farineux. De toute évidence, le brus-
que changement de régime produit
un afflux sanguin, non suivi d'ap-
ports hydrocarbonés, et il s'ensuit
un excès de sang non transformé,
que l'on r.etrouve, tantôt sur le jau-
ne, ou sous forme de stries dans l'al-
bumine.

En résumé, les épanchements san-
guinolents que l'on constate, surtout
au printemps, doivent être attribués
à un excès d'alimentation carnée, et
à une excitation poussée des organes
de la ponte. Cette nourriture carnée
peut être naturelle (proies vivantes
des parcours), soit artificielle, in-
troduction de farines de viande ou
de poisson dans les provendes ; mais
la première est la plus énergique.

De toutes manières, on évitera ces
troubles préjudiciables, en réduisant
le parcours des volailles en liberté,
ou en augmentant l'importance des
peuplemen ts. Le mieux serait encore
de retenir les poules captives, quel-
ques heures le matin , et à ne les lâ-
cher au bois que quand elles auront
absorbé une ration de grain, qui ne
doit pas être inférieure à 60 ou 70
grammes, de manière qu'elles ne se
gavent pas trop de proies radio-
stimulantes, qui congestionnent et
provoquent des épanchements san-
guins dans les organes ovifères.
Donc pas de lâchers à jeun .

Ajoutons que certaines herbes et
semences forestières produisent éga-
lement des irritations qui affectent
la couleur des jaunes, lesquels s'a-
vivent plus ou moins et finissent par
se tacher. Les recherches qui ont
été faites dans le but de connaître
les plantes ayant une influence sur
la coloration des vitellus ne per-
mettent pas encore de pouvoir les
mentionner avec assurance. Mais le
fait est patent : si on empêche les

volailles d'aller au bois, les œufs
redeviennent normaux.

Les œufs bruns et noirs. — On
sait que la couleur des vitellus des
œufs varie entre le jaune pâle, ou
décoloré, j usqu'au brun carminé, in-
dice d'une surcharge de sang. L'ori-
gine de cette anomalie, plus commu-
ne à l'automne, semble avoir beau-
coup d'analogie avec les œufs san-
guinolents. Elle est occasionnée par
une absorption intense de larves,
aux approches de la nymphose, alors
que les insectes descendent des ar-
bres pour aller se métamorphoser
dans le sol.

Cette surcharge de protéine ani-
male accentue la nuance des vitel-
lus, sans aller jusqu 'à l'hémorragie,
parce que les volailles sont en meil-
leure forme qu'au printemps et
qu'elles' se défendent mieux des af-
flux sanguins.

Il arrive parfois que l'albumine
est aussi teintée en brun plus ou
moins foncé. Cela vient du tanin
absorbé en excès par les poules, en
mangent des glands, des semences
de résineux, des faînes et d'autres
fruits plus ou moins tannifères de la
forêt . On évite cette anomalie en
faisant de copieuses distributions de
céréales avant le lâcher.

On a souvent signalé des œufs mi-
nuscules, gros comme des billes
d'enfant , sans jaune , et pesant tout
au plus 12 grammes, mais il faut
citer aussi les œufs mastodontes de
poule, dont le poids s'élève parfois
à 190 grammes.

Il a souvent été question des œufs
inclus ou œuf dans œuf , le plus petit
étant évidemment inclus dans le
gros. Nous ne parlons pas des œufs
à deux jaunes, qui sont courants ;
on a signalé aussi, plusieurs fois, des
œufs énormes à trois jaunes.

A côté de cela , il a souvent été
question des serpents, des loches et
autres corps étrangers plus ou moins
suspects, que l'on trouve dans les
œufs, après avoir brisé les coquilles1.

A l'examen attentif , on reconnaît
que les momies en question ne sont
autre chose que des vers, des hé té-
ratées, des échinorynques, rejetés
par l'intestin et qui , arrivés dans le
cloaque, se sont avisés de remonter
dans le conduit ovifère , pour aller se
faire enrober dans l'albumin e d'un
œuf , lors de son passage dans la
chambre coquillère. On évite ces
monstruosités répugnantes en faisant
prendre un vermifuge aux poules,
pour les débarrasser de tous leurs
parasites de l'intestin.

Les maladies. — Puisque nous en
sommes sur le chapitre des phéno-
mènes de l'ovulation, signalons les
anomalies dues aux affections (né-
phrite parasitaire, maladies ovarien-
nes de l'oviducte, etc.). La néphrite,
qui a son siège dans les reins, est
une cause de pollution coccidienne
que l'on traite par le thymol. Les
ovarites simples mal caractérisées
par l'infection des œufs en bacillum
pullorum et autres, qui occasionnent
la mort des poussins dans l'œuf , ou
quelques jours après la naissance.

Enfin , il y a les ovarites néo-
plastiques, qui occasionnent les kys-
tes énormes, pouvant atteindre la
grosseur de deux poings. Dans le cas
d'inflammation de l'oviducte, les
jaunes se pressent les uns sur les
autres, sans pouvoir sortir, et la
tumeur grossit de plus en plus, jus-
qu'à ce que la mort s'ensuive.

Lorsque les maladies bacillaires
revêtent un caractère^ 

èpidémique, le
mieux est de supprimer les repro-
dxicteurs contaminés, pour les rem-
placer par des sujet s indemnes , pris
dans une basse-cour où le bacillum
pullorum est inconnu,
m,ssssArssssss/sss///Y////ss/sssssssssssssssssssj

i Exposition Universelle de Bruxelles 1
1 Vacances d'été 1

Pour donner suite au désir de plusieurs personnes qui * ]
ne peuvent participer au voyage de Pentecôte, j'informe | ^le public que j'organise un deuxième voyage qui aura lieu f Z\
après la Fête de la j eunesse, soit pÉ

Ë du dimanche 14 juillet au samedi 20 juillet 1
Le programme très détaillé comporte la visite de l'Ex- lp

position en un jour et la visite des principales villes de f m
Belgique ; le prix sera indiqué prochainement.

.] Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau de f m
voyages François Pasche, « Feuille d'avis », Neuchâtel.
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Verrerie incassable
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Gobelets de table
Gobelets de toilette
Saladiers

Machines à café « Cona»

Fonte émaillée D. R. U.
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L'ATELIER DE RÉPARATIONS DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

ERNEST BOREL & O
15 RUE LOUIS FAVRE NEUCHATEL TÉLÉPHONE 162
REMET EN ÉTAT TOUS G E N R E S  DE

MONTRES » PENDULES

Mobilisés
Cp. Il/19 LdsL
Altdorff 1918

Assemblée le mercredi 15 mai
1935, k 20 h., au caîé des
Alpes, ler étage. — Ordre du
jour : Excursion à Altdorf..

\ Apéritif à la gentiane \\ ]
' I POURQUOI donner la pré- I 1

• W\v férence k la SUZE parmi BEI1 I tous les apéritifs qui vous H_jj
^**" lo PARCE QUE la Suze 1 j

est un apéritif à base KÊ3
de racine de gentiane ESa

gg&Za 2» PARCE QUE les bien- jj
jfly gentiane sont connus jwgl

tagnards ont toujours | jconsidéré la racine' cle I
gentiane comme une I

^^^ 
panacée universelle ; i .

S9|§ P P A R T I ; QUE la Suze I j
jFj additionnée d'eau de I i

i â_vj_ Seltz ct d'un zeste cle j  ¦{

fe sans fatiguer l'estomac 1 7

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16
b. 30, Programme de Munster. 18 h.. Dis-
ques. 18 h. 20, Causerie sur l'ile de Bail.
18 h. 40, Concert d'accordéon. 19 h.. Cau-
serie sur les routes suisses. 19 h. 20, Dis-
ques. 19 h. 40, Correspondance parlée. 19
b. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert par l'O. B. S. R. 21 h., Informa-
tions. 21 h. 15, Concert par l'O. R. S. R.,
musique suisse. 21 h. 40 (de Paris), Fes-
tival Charpentier. 22 b. 30, Prévision mé-
téorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyqn-Marscll-
le), Disques. 11 b., Concert. 14 b. (Paris
P. T. T.), Pour les aveugles. 15 h. (Gre-
noble), Les montagnards. 16 b. (Franc-
fort), Musique de Chopin. 23 h. 10 (Co-
logne-Stuttgart), Musique de danse.

MUNSTER : 12 h., Poèmes symphoni-
ques. 12 h. 40, Disques. 16 b. Pour Ma-
dame. 16 h. 30, Musique ancienne par
l'O. R. S. A. 17 h., Musique tchè-
que. 17 h. 45, Mélodies populaires. 17
h. 55, Disques. 18 h.. Pour les enfants. 18
h. 30, Conférence. 19 h. 15, Chant . 19 h.
25, Conférence médicale. 19 h. 50, Concert
par l'O. R. S. A. 21 h. 15, Programme de
Sottens.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert. 14 h., Disques. 22 h. 20, Messe en
mi mineur d'Anton Bruckner. 23 b. 10
(Cologne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert. 12 h.
33 et 13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la
ménagère. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 19 h. 30, Disques. 20 h., Causerie agri-
cole. 20 h. 15, Airs d'opérettes. 21 h. 15,
Programme de Sottens. 21 h. 40, Program-
me de Munster. 22 h. 15, Valses vien-
noises.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Breslau), Concert. 15
h. 15 (Tries), Concert. 16 h. 05 (Vienne),
Mélodies de Schumann. 17 h. (Francfort),
Concert. 18 h. 30, Causerie. 19 h. (Fri-
bourg-en-Brisgau), Concert récréatif. 20
h. (Vienne), Concert. 21 h. (Stuttgart).
Airs d'opérettes. 23 h. 40 (Vienne), Mu-
sique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 15, Concert symphonique. 18
h., Pour les jeunes. 18 h. 30. Causerie
agricole. 18 h. 45, Causerie médicale. 19
h„ Courrier littéraire. 19 h. 30, Causerie
littéraire. 20 h., Pièce radiophonique. 22
h. 35, Musique de danse.

LYON LA DOUA : 12 h. 15, Concert.
20 h. 30, Soirée littéraire.

BRATISLAVA : 17 h. 05, Musique de
chambre.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS t
18 h. 30, Musique italienne.

VIENNE : 20 h., Concert militaire. 22 h.
10, Messe en ml mineur, d'Anton Bruck-
ner.

STOCKHOLM : 20 h., Concert sympho-
nique.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Du succès
moderne à la chanson du jour.

STRASBOURG : 20 h. 45, Audition des
élèves du Conservatoire de Metz.

STUTTGART : 20 b. 45, Airs d'opéret-
tes. 0 h. 15 et 1 h., Musique de cham-
bre.

LEIPZIG : 20 h. 45, Concert par la
Philharmonie de Dresde.

BERLIN : 20 h. 45, Concert symphoni-
que.

LANGENBERG : 21 h., Une heure Bee-
thoven.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : « Orseolo . opéra de Pizzettl.

KALUNDBORG: 22 h., Concert sympho-
nique.

Emissions radiophoniques

Carnet du four
CINEMAS

Théâtre: L'heure joyeuse de Mickey.
Caméo : L"Epervler.
Chez Bernard: La grande cage.
Apollo: Eve cherche un père.

LES FEMMES ET LE SPORT

Mlle Sarah Meyer, de nationalité anglaise, est la seule femme qui soit
reconnue experte en jujitsu par le premier inst i lu t  japonais de jujitsu. On la
voit ici photographiée au cours d'une séance de lutte avec le ministre

des transports, M. Shinya Uchida.

L'ancien cloître des dominicains à
Eisenach, où se trouve aujourd'hui
insta l lé  un lycée, célébrera du 22
au 24 juin son 7me centenaire : il
fut  créé en 1235 sur l'ordre du pape
Grégoire IX. Son école a compté
parmi ses élèves Luther et J. S.
Bach (ce dernier est né à Eisenach).

L'ancienne église du cloître abrite
actuellement le musée de Thuringe,
qui contien t des œuvres de l'art
ecclésiastique ancien ct nouveau.

———

Une école qui eut pour élèves
Luther et Bach

du IS mal au 3 juin

Toutes les industries
Articles nouveaux - Inventions

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

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

pour tous les visiteurs
Train spécial à prix très réduits le

29 mai.
Retour individuel jusqu'au 4 juin.
Les cartes de légitimation (prix 1 fr.)
et tous renseignements sont délivrés

par la AS6007G
E Chambre de Commerce française nour la
1 Suisse , 6, rue du Rhône, Genève

Communiqués
3mc Foire des vins vaudois

Vevey, 18-26 mai 1935
Les travaux d'aménagement de la foi-

re sont en bonne voie d'exécution dana
la vaste halle du marché-couvert.

Le nombre des exposants est en cons-
tante progression ; il dépasse aujourd'hui
les 70 avec 110 crus vaudois. Ce chiffre,
grandiose à première vue, se conçoit ai-
sément si l'on se rappelle que le nom-
bre des communes viticoles vaudoises
dépasse 160.

Les stands gastronomiques connaîtront
un vif succès et célébreront les mérites
de quelques-unes des spécialités vau-
doises.

On sait que plusieurs importantes ma-
nifestations sont prévues pendant la foire
des vins : les 18 et 19 mal, le soir, dans le
parc du Grand-Hôtel , deux représenta-
tions en plein air des « Ballets fantastU
ques » de Loïe Fuller. Le 19 mal, ce sera
le cortège allégorique de la « Vigne qui
chante », avec 900 participants, tous
costumés. Enfin , le 25, une grande fête
vénitienne aura lieu devant les quais de
Vevey.

; LIBRAIRIEif 
LE SILLON ROMAND. — Sommaire du

numéro du 10 mal :
Orientation et conseils. — La question

du tabac et sa culture en Suisse ro-
mande.

« Le Jardinier romand » : L'ceilletonnage
des artichauts. — Le Canna ou Bali-
sier. — La cueillette des asperges.

« Le Journal illustré » : Coutumes de
mal en Suisse. — Le soleil médecin.

Les foires et marchés : Mercuriale heb-
domadaire de la Suisse romande. — Mar-
chés de la semaine.

L'aviculture romande : Comment amé-
liorer la production ? — Les maladies des
poussins.

Ornithologie : Le bouvreuil commun.
Le foyer et les champs : Travaux fémi-

nins. — Conte. — Service des Initiales. —
Service des patrons.

Les dernières diligences
en Allemagne

A 1 époque de 1 auto et de l'avion,
gui croirait qu'il existe toujours des
diligences ? En Bavière, on en
compte ' encore un assez grand nom-
bre : elles sont au service de l'ad-
ministration des postes. Il y a d'une
part de véritables omnibus à deux,
quatre et six chevaux qui transpor-
tent , comme jadis, de nombreux
voyageurs ; de l'autre d-es voitures
à un cheval, principalement réser-
vées au transport de la poste, mais
qui peuvent prendre aussi deux ou
trois personnes : on les appelle
« carrioles », elles sont destinées â
de courts trajets , généralement sur
des routes qui ne seraient pas pra-
ticables aux autos. Il subsiste 55
lignes de cette dernière catégorie,
tandis que la première se réduit à
une demi-douzaine.
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| JOSÉPHINE BAKER la reine du music-hall apparaîtra
dès vendredi sur l'écran de L'APOLLO dans

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

|vl Cl \\w Ci K S EDîmanche 26 mai
__ B ̂ ^P*' HT Î ^B9 «H E-sy dès 8 heures et 14 heures

COURSES DE CHEVAUX
militaires et civiles — 5 grands prix

BUlets chez Naville et Cie Entrée gratuite aux pelouses pour les en-
MORGES Tél. 72.463 fants accompagnés, au-dessous dc 10 ans

%< v̂PPAREIlS A GAZ

Le point important
Une cuisinière & gaz exige, avant tout,
une mise au point lors de la livrai-
son — pour cela il faut des connais-
sances... de la routine.

Faites donc l'achat de votre cuisi-
nière à gaz « Soleure » chez Beck,
à Peseux, qui, depuis plus de 10 ans,
voue à l'installation de chacune
d'elles un soin particulier.

Comme vous le savez, M. Beck ins-
talle lui-même chaque appareil, le
règle, le met au point avec une gran-
de compétence. — Cuisinier par ail-
leurs, celui-ci est à même de vous
donner de judicieux conseils afin
que vous retiriez de votre appareil
le maximum de satisfaction.

Ne vaut-il donc pas l'a peine de faire
un saut jusqu'à Peseux ?

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX

Spécialiste en cuisinières à gaz

«___ ______

UES
ÉPICERIES

th. Pipitne
S. A.

recomman dent
¦ lenr

Thé
mélange Ceylan I

an détail 1

Prix et qualité I
àfr.2.5072kg.|

Edile par la

« Feuille d'avis rie Blêuctiâtel»
Saison d'été 1935

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

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes; Kiosque station

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

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

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

CERNIER : Librairie-Papeterie P. Grandjean. —CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway : Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

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

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUB1N :
Guichet de la gare.

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

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

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

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

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

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

reau des postes.

Pour votre cure de printemps I

Essence
de Salsepareille

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

A LA PHARMACIE

F. TRIPET
Seyou 4 - Neuchâtel

Sirop de framboises
pur jus de fruits, 
ct sucre 
au détail , 
20 c. le déci 
en litre à 
fr. 1.75, verre à rendre —
en bouteille d'un kg. à —
fr. 1.30, verre à rendre —

- ZIMMERMANN S.A.

BLOUSES
hongroises, bulgares

ou russes
entièrement brodées main

depuis Fr. 12. -
MA GASIN

Poteaux 4
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; GILOVER, façon polo, en prf Q

-. I 9
>JM laine et soie rayonne, maille E^_ /U '-•, jfi
lll 2 X 2, tous les coloris mode %J | *j

w...tm m, m.

, | Très jolie BLOUSE de ¦__ 
Q ~ | |

il 1 vistra, mailles fantaisie, décol- Iml v/U I H
m S leté original, bleu, blanc, rose %_r g *

, : GILOVER, pour dame, gen- * "

I

i re lin , manches courtes, gar- #?QQ S 2
y,  ni de boutons de bois, se fait Ĵ g |
I en rose, bleu, blanc, pain brûlé Sj jf»1 ! ilVoyez notre gwnd assortimen t r |
| de pullovers pour dames, genre lin $ n
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Maux de tête - Migraines - Douleurs - Insomnies

antinévral gique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

Cours de lutte contre les parasites
de la vigne

Un cours gratuit, théorique et pratique, durée un
jour, sera donné à la Station d'essais viticoles à Auver-
nier, sur la lutte contre les parasites de la vigne, le
mardi 21 mai 1935. — Des inscriptions seront reçues
jusqu'au vendredi 17 mai 1935. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la direction de la Station d'essais
viticoles à Auvernier.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Hôtel
King-Georye & Bale
15, rue Grimaldl, NICE (plein
centre), tout confort. Prix :
chambre pour mai, juin, Juil-
let depuis franc suisse 2.50.

*< X"* c*-s __V

i Tournée de conférences ï
|| organisée El
I par le comité cantonal d'action I
¦ en favew de l'initiative de crise m

Le mercredi 15 mai 1935
1 à -17 h. 30, à Marin, vers le collège I î

m à 20 h., à Cornaux, centre du village |JH
à 2-1 h. -15, à Saint-Biaise, vers l'église

Invitation cordiale a toute la population j

ICE 

SOIR A l'occasion du changement de Direction : GE SOIR
GRANDE PREMIERE AU PALACE avec

Un fabuleux film d'aventures dont l'action se déroule au cœur de l'Inde , interprété de magistrale et merveilleuse façon par

GARY COOPER - FRANCHOT TONE - RICHARD CROMWELL et MONTE BLUE
Une œuvre entraînante, poignante, angoissante, bouleversante ! - Une production tellement prodigieuse qu'elle réunit en elle toutes les possibilités que le cinéma peut offrir à l'imagination de l'homme

A PASSÉ : 5 SEMAINES A LAUSANNE, 5 SEMAINES A GENÈVE, IO SEMAINES A BALE
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Conduisez VITE, dépensez PEU, roulez TRANQUILLE 1
Votre motet» n'est pu on laboratoire. mais elle TOUS permei de tirer le
El puisque vous n'ave» ai le temp», ai MAXIMUM de votre bonne voiture s
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Un ensemble de lin
On croit beaucoup au succès des

tissus de lin, pour le plein été et
cela ne peut guère nous étonner ,
car rien n'est plus frais et plus
agréable à porter pendant les gros-
ses chaleurs.

Le lin n'est d'ailleurs pas l'exclu-
sif apanage des toilettes féminines ;
nous le retrouvons, en effet, sous
forme de cravates, de chemises, de
pantalons et de souliers, dans la
tenue masculine estivale.

Cependant, comme notr e rôle
consiste surtout à nous occuper de
nos parures, voyons comment on
emploie actuellement ces tissus et
quel aspect ils présentent.

Les qualités les plus classiques
sont unies, mais à surface plus ou
moins grenue, et se font surtout
dans les nuances naturelles, beige
terre, néanmoins, on préconise aussi
Je bleu toile et le rouge brique ou
terre cuite.

Parmi les fantaisies, citons, sur
des fonds bis, des effets de fines
rayures marine ou rouge cuivré ;
quelques quadrillés aussi, mais tout
cela reste très sobre, l'ensemble que
voici nous le confirme.

Très jeune d'allure, il se compose
d'une robe et d'un très court paletot
vague. Le tout est exécuté en lin
bis avec diagonale bleu vif et se re-
hausse d'une large ceinture de cuir
verni bleu formant corselet devant.
Deux gros boutons assortis à la
ceinture permettent de fermer le
petit paletot tout en lui servant
d'ornementation.

Les ensembles d'été nous laissent
le choix entre ces t>etits paletots va-

gues, la cape ou le manteau deux-
tiers, de sorte que chacune de nous
peut adopter ce qui convient le
mieux à sa silhouette tout en res-
tant dans la note que préconise la
mode. Aussi ne saurait-on en vou-
loir à cette dernière de son éclec-
tisme, car c'est justement grâce à
lui que le choix le plus large est
possible et tous les goûts respectés.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES
Maman, Peseux. — Est-ce efficace

de gifler les enfants ? Comment soi-
gner un début de couperose sur les
pommettes ?

R. — Gifler un enfant est en tout
cas efficace pour soulager celui qui
le gifle et qui se dégonfle ainsi. Une
gifle appliquée à de rares occasions
— grossièreté manifeste, réponse
impudente, — est un moyen salutai-
re, mais peut-être dangereux, de re-
mettre le giflé en place. Gifler par
habitude, faire de ce coup un
moyen de redresser les torts des en-
fants est absolument néfaste, physi-
quement et moralement. La Bible
dit : « N'épargne pas la verge au
jeune enfant ; je crois qu'elle a rai-
son. Mais il faut épargner les gi-
fles. — Un peu de couperose se
combat avec succès de cette façon :
faire tous les matins des tapote-
ments sur les parties menacées ;
mettre au préalable une épaisse cou-
che de crème sur les joues et faire
une quinzaine de tapotements assez
forts. Veiller au régime.

A. Z. — De quelle manière peut-
on détruire les fourmis ? Comment
faire disparaître les dartres ? Que
faire contre la transpiration des
mains ? Comment combattre la
mauvaise haleine ?

R. — La liqueur arsenicale de
Fowler est un produit que vous pou-
vez obtenir chez le pharmacien, par
petits flacons de 5 ou 10 centimè-
tres cubes. Indiquez que c'est pour
les fourmis. Avec" cette liqueur, vous
faites un sirop de sucre assez épais,
au moyen d'un pinceau dur et petit,
badigeonnez la route suivie par les
fourmis. Si vous avez repéré leur
trou de sortie, mettez de ce sirop
aux abords du trou et le plus pos-
sible à l'entrée. Arrangez-vous pour
que ni chiens ni chats ne puissent
lécher ce sirop. Huit ou dix jours
plus tard , il peut y avoir récidive
des fourmis après éclosion des œufs:
second badigeonnage, effet sûr et
décisif. — Le mot dartre recouvre,

Madame, une très grande multitude
d'affections de la peau. Dans votre
intérêt, et plutôt que d'esssayer bien
des remèdes et traitements qui ne
seraient pas les bons, consultez un
dermatologue, c'est-à-dire un spé-
cialiste des soins à donner à la
peau. —¦ Votre question de la trans-
piration des mains est la même que
celle que posent Maigrele t et Cro-
quette de Monruz. Je réponds donc
ceci aux trois : quatre à dix fois
par jour, surtout après les lavages et
relavages, se frotter les mains, de
même que les avant-bras avec de
l'alcool à 90 degrés. — Dernière
réponse dans le courrier prochain.

Chs Hr., Neuchâtel, a bien voulu,
en son temps, me donner son adres-
se afin que je puisse, à mon tour, rap-
prendre à une personne qui voulait
suivre un traitement contre les pel-
licules. M. Chs Hr. voudrait-il me
la répéter ? Je l'en remercie cordia-
lement.

Suze, Fleurier. — Que faire pour
se débarrasser des points noirs et
pour guérir les dartres par un
moyen simple ? Les cheveux longs
sont-Us à la mode aujourd'hui ?
Peut-on empêcher de repousser les
petites peaux qui recouvrent la ba-
se des ongles ? Doit-on , pour avoir
une jolie peau , se laver à l'eau froi-
de ou à l'eau chaude ?

R. — Contre les points noirs,
voici une recette ; il y en a encore
d'autres : lotionner le visage avec
de l'eau bouillie contenant trois
grammes de bicarbonate de soude
pour un verre d'eau. — Dartres:
voir plus haut. — Les cheveux longs
ne sont pas encore à la mode parce
qu'il leur faut du temps pour le de-
venir. Mais le petit chignon fait
d'un rouleau ou d'une boucle se
porte, vous le voyez. — Se frotter
régulièrement les ongles avec du ci-
tron empêche la croissance de ces
peaux qu'un petit outil de manucu-
re enlève du reste assez bien aussi.
— L'eau calcaire de notre pays est

dure à certains épidémies. L'eau
tiède est meilleure que l'eau froide.
Y ajouter de temps en temps un peu
de son.

Cresson demande comment corri-
ger, non la transpiration des mains,
mais seulement leur moiteur, qui
est, du reste, bien gênante aussi.

R. — Laver très souvent les
mains avec une infusion de noyer
et poudrer ensuite avec du lyco-
pode.

Cherry, Peseux. — Quels fruits
sont les plus sains, mangés 'crus?

R. — Il en est trois de chez mous,
un du Midi. Les cerises, les raisins
et les pommes sont sans rivaux; on
ne dira jamais assez leurs vertus,
on ne leur fera jamais assez de ré-
clame. L'orange est extrêmement
bonne également, mais il en faut
beaucoup pour bénéficier de ses
bienfaits. Le régime die jus d'oran-
ge s'est révélé remarquablement ef-
ficace dans bien des malaises et ma-
ladies, mais c'est un régime épui-
sant par ailleurs, tandis que la cure
de cerises, de raisins, la consom-
mation régulière de pommes ne dé-
bilitent pas des personnes qui tra-
vaillent.

Délicate. — Que faire pour un
visage délicat qui ne supporte pas
les brûlures du soleil? Gomment ar-
rêter la transpiration des aisselles?

R. — Laver les aisselles matin et
soir, puis passer de l'eau de Colo-
gne ou de l'alcool à 86°, pour dur-
cir la peau ; moyen simple, peu coû-
teux, et qui a donné de bons résul-
tats. — Les grands chapeaux de
cette saison protègent les peaux dé-
licates; celles-ci se trouvent bien
d'une application en parties égales
de: beurre de cacao, huile de para-
fine et oléate de zinc.

Camélia demande s'il n'est pas
faux de se moquer de personnes
qui, souvent, seules en face d'un
paysage enchanteur, éprouvent le

besoin de converser avec elles-mê-
mes ou d'exprimer leur émerveille-
ment. — La religion et l'amour ne
sont-ils pas deux choses qui s'ac-
cordent? L'eau très froide n'est-elle
pas nuisible à une peau délicate?
Une chevelure ayant eu une perma-
nente doit-elle y être soumise à nou-
veau? Des talons trop hauts favori-
sent-ils les varices ?

R. — La mode est aux talons bas
et mi-hauts. S'ils sont moins élé-
gants, ils sont du moins meilleurs
pour les jambes des dames. Ne
croyez pas, toutefois, que seuls les
talons hauts donnent des varices.
L'absence de talons en donne da-
vantage. — Eau tiède, eau de pluie,
eau de son, conviennent mieux au
visage que l'eau dure. — Les che-
veux coiffés avec permanente doi-
vent rester un an sans revenir à
cette ondulation, ils supportent bien
une permanente annuelle. — Je ne
sais pas très bien, Madame, ce
qu'est l'accord de l'amour et de la
religion, dans la question trop brè-
ve que vous posez. J'y reviendrai,
s'il vous plaît. — Se moquer de
gens qui s'émerveillent et s'exta-
sient à haute voix dans la solitude
est de mauvais goût. Toutefois, il
est très rare que les gens normaux
manifestent ainsi leur admiration;
les soliloques se passent en général
dans notre for intérieur. Pour ma
part , c'est avec une surprise dissi-
mulée et un êtonnement poli que
j'écouterais de tels monologues... du
moins, je le crois.

Franco-Suisse, les Verrières. —
Serait-il indiscret de demander qui
est M. Desgrieux, collaborateur de
« Candide » ?

R. — C'est sans doute une chose
qu'on peut dire, Monsieur. Le spiri-
tuel compagnon de Manon n'est au-
tre que Miguel Zamacoïs.

Marion, Corcelles, a demandé des
détails sur M. Renaud, Pierre Fres-
nay et Sacha Guitry.

R. —- Mme M. Renaud a deux en-
fants. — Pierre Fresnay est le mari

d'Y. Printemps ; cet acteur fut le
créateur du Marius de Marcel Pa-
gnol. — Sacha Guitry, ex-mari d'Y.
Printemps, s'est remarié avec une
très jeune actrice, Jacqueline Delu-
bac. N

Gousse d'ail, Areuse. — Que peut-
on employer pour nettoyer les mo-
numents funéraires en marbre ?

R. — Cela dépend du marbre,
Madame. Le marbre poli ne peut
être nettoyé avec de l'acide muria-
tique, comme vous le pensez, car
ce produit est trop énergique et en-
lèverait le poli de la pierre. C'est
de la térébenthine et de la cire d'a-
beilles qui conviennent. Pour le
marbre brut, l'acide susmentionné
peut être employé en petites quan-
tités.

Nonof de Brissago. — Le mot so-
sie est-il masculin ou féminin ?
Donnez-moi les dates de la naissan-
ce et de la mort de Marcel Proust.

. R. — Le mot sosie est masculin;
peu importe la terminaison fémini-
ne. Vous voyez des mots terminés
en « ée », sigisbée, mausolée : ils
sont aussi du genre masculin; de
même un amphibie. — Marcel
Proust est né et mort à Paris :
1871-1922.

Poème, F. B., Neuchâtel. — D'ai-
mables lecteurs ont trouvé pour
vous, Madame, le poème de Manuel
que vous m'avez demandé. Une lec-
trice, même, a eu la charmante
pensée de le copier en entier. Je la
remercie tout spécialement en vo-
tre nom, comme aussi nos abonnés
qui ont fourni des renseignements
à ce sujet. Renvoyez-moi donc une
enveloppe affranchie : le poème
vous parviendra.

J. R. a demandé des renseigne-
ments au suje t d'animaux gênant
les voisins. Nous vous répondons
directement, Madame, et rappelons
ici que les articles 56 et 57, pre-
miers alinéas, du code des obliga-
tions, règlent la chose. S'y rappor-
ter, ainsi qu'au code civil, article
684, dans des cas similaires.

Laurence, à C. — Quel régime
doit-on suivre pour ne pas nuire au
foie, ceci chez une personne facile-
ment menacée de jaunisse ? Quel
traitement préventif serait le meil-
leur ?

R. — Madame, la jaunisse peut
avoir des causes fort diverses et
venir de '.'estomac, de l'irritation
des intestins, d'une fièvre gastrique,
etc. Il m'est impossible de vous par-
ler de cela utilement. Faites-vous
examiner par u.. médecin; consul-

tez; le foie est un organe si impor-
tant qu'il le faut traiter en pleine
connaissance du sujet, et non à la
légère, approximativement, ou d .
loin, par supposition.

Rougemain désire que nous lui
indiquions un moyen, un remède
pour combattre la mauvaise circu-
lation du sang des mains; ces der-
nières deviennent très vite froides,
prennent des teintes rouge et vio»
lette, etc.

R. — Monsieur, voici encore une
question très complexe; je ne peux
pas la résoudre, n'en ayant pas les
moyens. Un médecin a pris connais-
sance de votre lettre. Il vous prie
de consulter un bon dermatologue
et, vu votre âge, de ne point tarder
à le faire. J'ai les adresses de peau-
ciers, médecins de la peau, spécia-
listes connus. Envoyez-moi une en-
veloppe affranchie et ces renseigne-
ments vous parviendront

A propos d 'Axel Munthe. — Uni
abonné, qui signe : Plume d'acier,
veut bien nous dire ceci : Axel
Munthe habite Capri. H reçoit jour-
nellement un courrier énorme, mais
ne répond jamais à aucune lettre.

Marionnette voudrait savoir pour-
quoi, à certains œufs cuits durs, la
coquille est difficile à enlever ?

R. — L'on me dit, Madame, que
les œufs doivent être mis à cuire
dans l'eau froide, puis, la cuisson
terminée, doivent être trempés tout
de suite dans de l'eau également
froide, faute de quoi la coquille se
détache mal.
Témoignages de satisfaction. — Un
grand nombre de correspondants
veulent bien nous écrire pour nous
dire l'intérêt qu'ils trouvent à ce
courrier. La « Feuille d'avis » et le
soussigné en sont très heureux.
Nous le sommes aussi de voir avec
quel aimable empressement nos
lecteurs fournissent les renseigne-
ments que, parfois, nous leur de-
mandons ici. Nous leur en expri-
mons notre reconnaissance.

LA PLUME D'OIE.
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CHAPEAU X
La plus grande fantaisie règne

dans le domaine des chapeaux; tou-
tefois, de tous les capricieux modè-
les paraissant chaque j our, il semble
que nous pouvons conclure à l'orien-
tation, pour cette saison, de chapeaux
plus grands et d'un mouvement plus
féminin, ce dernier obtenu par la
diversité du travail et des garnitu-
res. Les calottes sont plates ou en
pointe, avec hauteur devant.

En général, les chapeaux montrent
une tendance à avancer sur le front ,
ils sont portés plus droits, décou-
vrant ainsi le côté gauche avec une
certaine discrétion.

Quelques cloches rappellent le
« cabriolet » ou sont inspirées de la
capote Directoire; elles sont relevées
et dégagent le front et les côtés; la
calotte est en pointe et un motif de
fleurs ou une courte plume se plante
au sommet.

Les grandes capelines sont très
plates, avec bords roulés de chaque
côté; les calottes, plates également,
se décorent d'une garniture placée
très en relief de l'avant.

Quelques canotiers classiques, à
bords plats, en paillasson se por-
tent également, ainsi que des trot-
teurs à bords réguliers, avec un lé-
ger mouvement baissant sur l'œil;
de petits tricornes, également à ca-
lotte plate, drapés de courtes voi-
lettes à la « vénitienne ».

CHAPEAUX
Il y a encore de mignons chapeaux

d'inspiration Second empire, plon-
geant en avant, avec calotte plate
et les bords roulés de chaque côtç.
Rs sont ourlés derrière par d'étroits
cache-peigne bordant la passe qui se
trouve relevée tout autour.

Dans le façonnage des passes,_ nous
trouvons deux genres bien distincts;
l'un qui nous montre la passe ra-
battue derrière sur la nuque; l'autre
qui la veut très écourtée, laissant
apparaître les bouclettes.

Pour les chapeaux plus grands, le
mouvement du bord est baissé de-
vant et est plus grand que derrière.

Enfin , notons un amusant mouve-
ment de casquette fait d'un double
bord, l'un relevé, l'autre clochant,
tandis que les deux bords sont rou-
lés derrière, découvrant la nuque.

Les matières servant à la façon
des chapeaux sont: les pailles exoti-
ques, le panama de papier, le bakou,
le para-bengale, le paillasson brillant,
la paille fantaisie, le picot, le ben-
gale, le cisol, la cellophane-

La toile se mélange souvent au
bengale, de même que le taffetas et
le daim. En garniture : des motifs de
plumes, des rubans fantaisie, du gros
grain, de l'effilochée, des fleurs, des
guirlandes de fleurs en cache-peigne
ou soulignant le devant relevé d'un
chapeau, des effets de boucles et
de bij outerie.

Une discrète rumeur se propage,
en effet, ces temps-ci, à propos de
la longueur des jupes. Il est certain
que quelques couturiers les rac-
courcissent pour le plein été arrê-
tant ainsi leur progression.

Bien entendu, il ne s'agit là que
de modèles de ville et principale-
ment de créations sportives ou très
simples, mais sait-on jamais jus-
qu'où peut aller la fantaisie de la
mode, lorsqu'elle se met en devoir
de transformer notre silhouette ?

En tout cas, chères lectrices, si
vous voulez rester dans la note du
jour, n'allongez point trop vos pe-
tites robes ; arrêtez l'extrémité de
la jupe à peine au bas du mollet.
Dans quelque temps, lorsque appa-
raîtront les premiers modèles de
demi-saison, nous verrons si cette
tendance disparait ou si, au con-
traire, elle tend à s'affirmer.

Puisque nous parlons des petites
robes, profitons-en pour présenter
le gentil modèle que voici et pour
dire que les effets de boutonnage
continuent à être très en faveur.
Leur vogue s'étend même jusqu'à
des toilettes très élégantes puisqu'on
les adopte parfois pour des robes de
mariées.

On recherche notamment beau-
coup les dispositions en ligne verti-
cale allant de l'encolure au bas de
la jupe, comme le montre d'ailleurs
ce modèle, sur lequel, cependant,
cet effe t s'arrête à peu près à la

hauteur des genoux. Mais, danS
d'autres cas, il se prolonge, quit te
à ne pas boutonner les derniers
boutons.

Ceux-ci peuvent se choisir de cou-
leur contrastante, en nacre blan-
che, par exemple, pour aller sur un
modèle marine ou noir, à moins
qu'on ne les préfère plus fantaisie,
en deux ou trois tons, marine, rouge
et blanc, afin d'obtenir un effet tri-
colore discret.

Des revers très nets, en toile em-
pesée blanche, éclairent le haut de
notre petite robe qui personnifie
vraiment le modèle toujours sobre
et pratique dont l'usage est pré-
cieux en toute saison.

Ou Von reparle
de jupes courtes£a p ag e  de Madame

Joli f eutre marine,
garni de deux marguerites blanches

à cœur marine

Panama garni d'un gros grain noir
imitant la plume blanche garnissant

la calotte

Chapeau de paille
marine granitée, garni de cerises

et de f euilles

Pour remettre à neuf du drap
lustré. — Avez-vous des manteaux
de laine dont le bas du dos est lus-
tré par l'usage? Faites une eau vi-
naigrée, mouillez le drap avec un
chiffon trempé dans cette mixture,
repassez à l'envers. Le lustrage dis-
paraît complètement.

A notre rayon de Modes
LES DERNIÈRES CRÉATIONS EN

Chapeaux d'été
SONT ARRIVÉES

AU LOUVRE
La Nouveauté S. A.

NEUCHATEL

Quand un homme meurt, il im-
porte peu qu'il ait été grand ou pe-
tit, riche ou pauvre , car on n'em-
porte rien avec soi de ce que l'on
possédait sur la terre ; on s'en va
seul , dépouillé de tout. Mais il im-
porte beaucoup qu'on ait été bon ou
méchan t, car c'est la vertu ou le vi-
ce qui nous rend heureux ou mal-
heureux, dans ce monde et hors de
ce monde.

Quiconque n'aide pas autrui ne
mérite pas dc vivre cn société.



NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES f
Bourse de Neuchâtel, 14 ma!

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

ACTIONS E.Hou 4 •/« 1931 75.— O
Bannuo Hationatt — r- „ _  **1<» 85.—
Crédit Suisse. . 400.— _ C. N«_ 3 '/i 1880 —.—
Crédit Foncier N 490.— d * » * ''*1a" Bi'~ °
Soc. de Banque S. 295.— d » » 4V«US 1 90.— o
U> Heuchatelnlst 890.— d » » 4»/o1831 81.— o
Câb. el. CorUlllod3400.— d ! » 3* _ï!!'2 %1~ ?
Ed. Dubied « C" 185.— o B-i- 'f- 4'*1931 68-_ 

°
Ciment Portland. 610.— o Lo«l» 8 ** '898 — .—
Iram. Neuch. ord. 505.— o  » __ 5 !_H ??-— S
Heucb- Chaumenl -.- f* **»"0 ^— „
Im. Sandoz Ira* 260.- o Banq.CanLN. 4»/. 88.— O
Salle d. Concerti 250.— d Créd.Fone.N.5'* W0-5'* _
Klaus. . . 250 — d E- Dubied 5 _ <Vi 98.50 O
Babl. Perrenoud 375.— o Clm. P.1D2S 6°/t —.—

„„..,.,„,. Tramw. 4 »/o 18.03 —•—OBU6ATI0KS Kl«u« 4 «A 1B31 93.— O
_ Neu.3'/*1B0a 85.— o Et. Per. 1930 «</» —.—

» 4«/»1907 76.— O Such. S » f t  1913 85.— O
» 4Vi 1B30 76.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2_%.

Bourse de Genève, 14 mai
Les chlfirea seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demanda

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Sulssi —.— W/o Féd.1827 —'—
Crédit Suisse. . . 403.— 3 »/• Rente suisse — *—
Soc. de Banque S. 298.— 3»/* Dittéré . .. 77-— m
Bén. él. 8ene»e B 409 — 3'A Ch. féd. A. K. 81.95
Franco-Suls. élec 427.50 4 >/, jjdi J930 —•—.. .* n * ,?riv „,T'^ <*•¦»• Fco-Sulsse **?-~mMotor Colombus 211.50 m 30/, j00nne-Ede 382.50 m
Ital.-irgent elec 121.50 m 3v, <_ Jura sim. 78-85
Royal Outch . . 350.— 3 */, n,m a |0(, 108.—
Indus, genev. qu 655.— 4°/t Bene». 1899 385.—¦ d
Gaz Marseille . 370.— 3 ort f r\__ 1903 389.50
Eaux lyon. oapll. 517.50 l 'it Belge. . .  . —.—
Mines Bor. ordin. — •— i 'b Lausanne. 1 — •—
Tolls charbonna 160.— 5% Bolivia Ray. 128.—
Trifail 8.50 m Danube Save . . . *8.—
Nestlé 819.60 5 »/» Ch.Franc.34 955.—
Caoutchouc S. fin. 18.50 7 «/o Ch. f. Maracl020.—
VlumeL suéd. D —.— B «rt Par.-0rlé«n» — *—

B 'lt Argent céd. —'—
Cr. f. d'En, 1903 225.—m

* Hispano bons fit 198.—
4 "1 Tolls n. hou —.—

COURS DES CHANGES
du 14 mal 1B35, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.04 15.14
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.55
Berlin 124.— 124.60
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.25 209.05
Prague 12.85 13.—
Stockholm 77.— 78—
Buenos-Ayres p. 7(5.— 82.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse ("Cours de clôture)
BANQUE ET TEUST 13 mal 14 mal

Banq. Commerciale Bftle 67 58
Un. de Banques Suisses . 150 d 153
Société de Banque Suisse 300 299
Crédit Suisse 404 403
Banque Fédérale S. A. .. 130 130
S. A. Leu & Co 128 130 o
Banq. pour entr. é'ect. .. 430 428
Crédit Foncier Suisse ... 200 d 200 o
Motor Columbus 214 213
Sté Suisse lndust. Elect. 430 425
Franco-Suisse Elect. ord. 430 432
I. G. chemlsche Untern. . 425 431
Sté Sulsee-Amér. d'EI. A 30 29 '/ ,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1635
Bally S. A. 880 885
Brown Boveri & Co S. A. 4S 50
Usines de la Lonza 65 66
Nestlé 820 818
Entreprises Sulzer 255 260
Sté Industrie Chlm. Bâle 4275 4255
Sté Ind. Schappe Bâle ... 470 480
Chimiques Sandoz Bâle . 5550 5530
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 o 185 O
J. Perrenoud Co, Cernier 370 375 o
Klaus S. A Locle ... 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 690 610 o
Câbles Cortaillod 3600 o 3500 o
Cftblerles Cossonay —v— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 37 d
A. E. G 13 d 13J/ 0
Llcht & Kraft 125 d 125 d
Gesftlrel 42 d 41U
Hispano Amerlcana Elec. 938 940
Italo-Argentina Electric. 123̂  122)4
Sldro priorité . ... 53 d 54 d
Sevlllana de Electrlcldad 190 198
Allumettes Suédoises B . 12 11%
Separator 53 54
Royal Dutch ... 351 850
Amer. Europ. Secur. ord. 16 !4 15%

Les recettes douanières en avril
Les recettes douanières se sont élevées,

en avril 1935, à 22,048,000 fr. Elles sont
inférieures de 2,323,000 fr. k celles du
mois d'avril de l'année dernière. De Jan-
vier à fin avril 1935, les recettes doua-
nières se sont élevées k 71,513,000 fr.
La diminution au cours des quatre pre-
miers mois de cette année par rapport
au produit des recettes douanières de
la même période de l'année précédente
est de 14,570,000 fr.

L'année budgétaire 1934-1935
en Allemagne

Les recettes du Reich pendant l'année
budgétaire 1934-1935 ont atteint 8217
millions de relchsmarks. Les prévisions
budgétaires sont dépassées de 1139 mil-
lions. Les Impôts directs ont rapporté
4969 millions de relchsmarks ; les douanes
et les impôts indirects 3248 millions. Il
y a lieu de noter que, parallèlement à
cette plus-value des recettes, le budget
accuse également une augmentation des
dépenses par rapport aux prévisions. Les
chiffres ne sont pas encore publiés. On
estime le déficit régulier pour l'ensemble
de l'année 1934-1935 a 200 millions cle
reiensmarks environ.

B. K. I.
L'assemblée générale du 13 mal a ap-

prouvé le bilan ainsi que le compte de
profits et pertes au 31 mars 1935. Elle a
pris note de la décision du conseil d'ad-
ministration d'attribuer au fonds spécial
« réserve de dividende » la somme de
978,741 fr. 65 suisses et a décidé d'affec-
ter au fonds de réserve légal la somme
de 652,300 fr. 43. de distribuer un divi-
dende de 6 % par an du capital payé et
d'affecter au fonds de réserve général la
somme de 1,957,483 fr . 29.

Le solde du bénéfice net, soit 1,957 ,483
fr. 29, sera réparti entre les gouverne-
ments titulaires de comptes de dépôts à
long terme auprès de la B. R. I.

Usines Louis de Koll , k Gerlaflngen
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice écoulé laissant un
bénéfice net de 2,746 millions contre
contre 2,620 en 1932-33. Il est versé 300
mille francs k des fonds de prévoyance ;
réparti un dividende de 6 % net (6%)
au capital de 24 millions et reporté a
nouveau 938.591 francs.

Les communications du conseil restent
pessimistes. Dès l'automne 1934, le ralen-,
tlssement industriel a été très marqué ;
le chiffre des ventes est tombé de moitié
(en valeur) par rapport k la moyenne
1928-30 et la société est arrivée k faire
travailler à perte plusieurs divisions de
son activité. Cependant le nombre des
ouvriers est resté à peu près le même ;
les fonds de prévoyances divers — sépa-
rés comme gestion — s'élèvent à 28,6
millions.
Société suisse d'assurances générales sur

la vie humaine, a Zurich
Nous recevons le compte rendu de

l'exercice 1934 de cette Importante entre-
prise.

La dépression économique a rendu plus
difficile l'acquisition do nouvelles assu-
rances et augmenté le nombre des extinc-
tions anormales. Les nouvelles assurances
de capitaux s'élèvent à 135,2 millions de
francs (exercice précédent : 138 millions),
de sorte que le portefeuille des assuran-
ces de capitaux est de 1560,9 millions de
francs (1519,8 millions). Les nouvelles
assurances de rentes se montant k 3,3
millions de francs de rentes annuelles
(4,1 millions), le portefeuille des rentes
passe à 33,8 millions de francs (31,9 mil-
lions).

Les primes et les intérêts encaissés sont
de 124,4 millions de francs (126,9 mil-
lions). Les prestations d'assurance échues
pendant l'exercice se chiffrent k 43,2 mil-
lions de francs (37,5 millions), les répar-
titions aux preneurs d'assurances, k 16,5
millions de francs (15,5 millions).

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1934 accuse, pour le service principal
et l'assurance populaire, un excédent de
recettes de 19,6 millions de francs (19,0
millions). Sur ce total , 500,000 fr . ont été
attribués aux réserves de capitaux comme
précédemment et 19,1 millions de francs
(18,6 millions) ont été versés aux fonds
des excédents. Lo total des fonds desti-
nés aux futures répartitions entre les
preneurs d'assurances se monte à 74 mil-
lions de francs (69 ,1 millions).

L'Importance des fonds des excédents
permet de maintenir également pour 1936,
les tcux de participation que la Société
applique depuis 1930.

L'actif du bilan a passé de 672,7 mil-
lions à 722 ,7 millions de francs. Il sert
en premier lieu à garantir les engage-
ments futurs résultant de contrats d'as-
surance et se décompose ainsi : 54,8% en
hypothèques, 28 ,9% en valeurs mobiliè-
res, prêts k des cantons, communes et
corporatlons.9,9% en prêts sur polices et
sur titres, etc.

Au passif , le principal poste est consti-
tué par les réserves mathématiques qui
se montent à 589,4 millions (547 ,0).

Le rendement net des assurances do
groupes a été de 2,3 millions en 1934, en
légère augmentation par rapport k celui
de 1933, de sorte que l'excédent total des
recettes a atteint, en 1934, 21.9 millions
de francs (21,4).

Swlssalr, Zurich
Notre société suisse de trafic aérien a

marqué, pendant son 9me exercice de
nouveaux progrès. Les vols d'exploitation
ont atteint, en 1934, 782,991 km.' contre
722 ,768 km. en 1933, plus 53,400 km. de
service postal (38,332), soit au total
836,391 km. (761,100). Les passagers ont
été au nombre de 17,764 (13,008). Alors
que les bagages expédiés ont progressé de
134,192 k 194,165 kg., le poids des mar-
chandises et de la poste transportées ont
reculé de 131,850 à 94.398 kg. et de 97,824
à 60,213 kg. Le matériel a été utilisé k
raison de 42,5% (47%).

Depuis 1931, le produit cle l'exploitation
a presque doublé; pour 1934, il a atteint
642,666 fr. (536,733). T compris 655,927
fr. (711,414) de subventions diverses, les
recettes globales ont atteint 2,108,473 fr.
(2,004.742) et le bénéfice net 42,463 fr.
(41,600).

On propose de répartir à nouveau un
dividende de 4% sur le capital-actions de
800,000 fr. et de reporter 7665 fr. (7202)
k nouveau.

Gaz et électricité de Marseille
Le bénéfice net de 1934 atteint 8,224

millions contre 8,171 en 1933. Le bénéfice
disponible est de 9,352 millions contre
8,683. eL dividende est maintenu k 75 fr.
(action de capital) et 50 fr. (action de
Jouissance).

M. Ludwig proteste
contre son transfert

aux finances

L'imbroglio de la politique bâloise

BALE, 14. — Les journaux bâlois
publient une déclaration du conseil-
ler d'Etat Ludwig qui proteste con-
tre son transfert du département de
police au département des finances
décidé par la majorité du Conseil
d'Etat et déclare ne pouvoir accepter
la direction du département des fi-
nances qu'aux trois conditions sui-
vantes :

1. Un socialiste doit être nommé
comme suppléant du chef du dépar-
tement des finances ;

2. Le conseiller d'Etat Ludwig dé-
sire être accompagné par un socia-
liste lorsque des emprunts seront né-
gociés ;

3. Lors de la présentation des, pro-
jet s financiers au Grand Conseil, M.
Ludwig se réserve expressément le
droit d'exposer son opinion" person-
nelle.

Au cas qu'un proj et décidé par le
Conseil d'Etat lui semblerait absolu-
ment inacceptable, il demande que
ce soit son suppléant qui le présente
au Parlement.

Un avion italien
s'écrase sur le sol

Les drames de l'air

I>'uxt des pilotes est tué
ROME, 14. — Un avion piloté par

le lieutenant Lucantonio Sidoni,
ayant à bord le capitaine Garroni, a
fait une chute au-dessus de la com-
mune de Vallinfreda , et s'est écrasé
au sol. Les deux officiers se sont
jeté s dans le vide avec leurs para-
chutes. Celui du lieutenant ne s'est
pas ouvert. L'officier est venu s'é-
craser à terre et est mort sur le
coup. Le capitaine Garroni est sain
et sau f.

Un appareil anglais
fait une chute

LONDRES, 15 (Havas). — Un offi
cier aviateur s'est tué mardi après
midi à Grantham (comté de Lin-
coln).

Déclaration de M. Morgentiiau
sur la politique monétaire

des Etats-Unis
WASHINGTON, 14. — M. Morgen-

thau, secrétaire au Trésor, a pro-
noncé, lundi soir, un discours
adressé au peuple américain et con-
sacré au « dollar américain ».

M. Morgenthau s'est attaché à jus-
tifier entièrement la politique d'ac-
cumulation des stocks d'or et d'ar-
gent par la trésorerie en déclarant
que le gouvernement préfère rece-
voir des métaux monétaires en rè-
glement des balances internationa-
les plutôt que d'accumuler des ti-
tres d'emprunts dont les débiteurs
sont en défaut.

Cette déclaration a été accueillie
dans le monde financier étranger,
en Particulier à Londres, avec la
plus grande réserve.

La Petite - Entente
fait d'importantes

Autour de la question d'Autriche

reserves
LONDRES, 15 (T. P.). — Le cor-

respondant diplomatique du « Daily
Telegraph » déclare que les Etats de
la Petite-Entente ont indiqué qu'ils
n'accepteraient de signer un pacte
d'assista nce mutuelle avec l'Italie
qu'à des conditions nettement défi-
nies comprenant l'assurance que l'ac-
cord sur l'intégrité de l'Autriche spé-
cifierait qu'il n'y aurait pas de chan-
gement dans la constitution actuelle
de la république fédérale pendant un
certain nombre d'années.

Encore un escroc
d'envergure en France

PARIS, 15 (T. P.). — Apre une in-
formation de trois années, le juge
d'instruction a renvoyé en correc-
tionnelle pour escroqueries et abus
de confiance s'élevant à 64 millions,
M. Defradas, président et adminis-
trateur-délégué des établissements
Félix Potin. En même temps que lui
sont renvoyés pour complicité M. Sa-
blin, qui est en fuite, M. Chassagne,
autrefois chef de cabinet de minis-
tre ainsi que deux anciens employés
des établissements.

M. Defradas fait l'objet d'une au-
tre plainte pour abus de confiance ii
Clermont-Ferrand, dans l'affaire des
économats du centre, avec plus dc
100 millions de détournements.

Quatre cents mineurs
chinois sont noyés

CHANGHAÏ, 14 (Havas). — On
mande de Tsin-Tao qu'une inondation
s'est produite dans une houillère de
Tze-Chwan, dans la province de
Chantoung. Quatre cents Chinois et
un ingénieur japonai s ont été noyés.

Une convention
de S'air a été signée

hier à Rome
par le général Denain

et M. Mussolini
ROME, 14. — Au palais de "Venise,

Mussolini et le général Denain, mi-
nistre français de l'air, ont signé
lundi soir la convention italo-fran-
çaise relative à l'installation de li-
gnes aériennes. La convention rem-
place les accords signés par les deux
pays à Turin en mars 1929. Elle con-
firme la politique d'entente commer-
ciale suivie par les deux Etats et éta-
blit une étroite collaboration des
compagnies française et italienne de
navigation aérienne. Elle prévoit, en
outre, la création d'une ligne Rome-
Paris, un projet de liaison récipro-
que entre la Tunisie et la Tripoli-
taine, une adaptation des escales sur
territoire italien pour la ligne fran-
çaise Marseille-Beyrouth.

On annonce aussi que le général
Denain et le général Valle, ont _ eu
ces derniers jours des conversations
relatives aux réalisations possibles
des projets envisagés à Londres et à
Stresa de convention aérienne géné-
rale d'assistance mutuelle. Dans leurs
entretiens, les deux généraux ont
également étudié et décidé la colla-
boration technique de l'aéronautique
italienne et française et les mesures
éventuelles capables d'assurer cette
collaboration.

Le fameux colonel Lawrence
victime d'un grave accident

LONDRES, 14 (Havas). — Le fa-
meux colonel Lawrence, héros de la
guerre d'Arabie, a été victime, lun-
di soir, d'un sérieux accident dc
motocyclette, près de Wool, dans le
comté de Dorset. H a été transporté
à l'hôpital militaire du camp de
Bovington et l'on craignait, cette
nuit, qu'il n'ait une fracture de la
colonne vertébrale. Lawrence, de
son vrai nom T.-E. Shaw, a récem-
ment quitté la Royal Air Force, où
il a servi comme ouvrier mécani-
cien et s'est installé dans une petite
maison de campagne, à Moreton,
s'adonnant, sur une puissante ma-
chine, à la motocyclette, son sport
favori.

La grève dans l'industrie
automobile américaine

est terminée
TOLEDO (Ohio), 14 (Havas). —

La grève de 1400 ouvriers spécialisés
d'une, usine d'automobiles, qui dur
5_ l t""depuis un mois' et qui a provo-
qué l'arrêt du travail de 30,000 ou-
vriers de la régon de Michigan, s'est
terminée par un compromis. Les ou-
vriers ont obtenu une augmentation
de 4 cents à l'heure. La grève a
coûté à un trust automobile plus de
50,000 dollars par jour.

Un avion alfômand égaré
atterrit à Zurich

DUBENDORF, 14. — Lundi a at-
terri sur le terrain d'aviation de
Dubendorf l'aviateur allemand Hof-
mann, spécialiste du vol à voile. Il
était parti d'Ulm, avait volé cinq
heures ct s'était égaré dans les
nuages.

L'office fédéral aérien l'autorisa à
repartir immédiatement. Un avion
muni de moteur amena dans les airs
l'avion à voile et le remorqua jus-
qu'à une distance rapprochée de la
frontière. Là, se détachant de l'a-
vion motorisé, l'avion à voile

^ 
alle-

mand a poursuivi son vol plané" dans
son pays.
. i 

En pays f ribourgeois
Au Grand Conseil

(Corr.) Le Grand Conseil a repris,
mardi, la session interrompue ven-
dredi dernier.

Un député singinois, Jost Piller, a
développé une interpellation relative
à la situation de l'agriculture. Dans
sa réponse, lo conseiller d'Etat Quar-
tenoud a exposé les deux plans ac-
tuels de désendettement, le plan Jo-
seph Piller et le plan gruérien. En
outre, une politique agraire de gran-
de envergure sera inaugurée pour re-
lever le niveau général de la situa-
tion des paysans.

La discussion sur cette interpella-
tion reprendra aujourd'hui, lors de
l'examen du décret du Grand Con-
seil sur la poursuite de l'action de
secours.

L'examen de la situation de Belle-
chasse, qui boucle par un nouveau
déficit de près de 100,000 fr., est ren-
voyé en automne, après le dépôt du
rapport des experts.

La caisse de retraite de la gendar-
merie, que l'Etat doit renflouer, don-
ne aussi lieu à un débat prolongé.

Les sports
FOOTBALL

_.e match
Grasshoppers - Young Boys
Le match de championnat de ligue

nationale, Grasshoppers - Young
Boys, sera joué vendredi soir à Zu-
rich, en nocturne.

TENNIS
A la coupe Davis

Les Etats-Unis ayant battu la Chi-
ne, 5-0, rencontreront le Mexique, la
semaine prochaine, en finale de la
zone Amérique du Nord. D'autre part,
le match Australie - Afrique du Sud
s'est terminé, mardi, par la victoire
des Australiens. Voici le détail de la
partie : Craword - Quist (Austra-
lie) ont battu Stedman - Malfroy, 6-3,
6-4, 6-1. Le troisième match de sim-
ples Craword - Stedman a été arrêté
par la pluie. Craword menait par
14-12, 17-15, 4-3.

HIPPISME
Les Suisses à Bruxelles

Voici la composition de l'équipe
suisse qui assistera au concours in-
ternational de Bruxelles, du 15 au 23
mai prochain :

Major de Murait, avec «Cetonia»,
«Corona» et «Nora» ; premier-lieute-
nant Degallier, avec «O. K.», «Dur-
mitor» et «Merle» ; premier-lieute-
nant Dettwyler, avec «Turgi» ; lieu-
tenant Scharzenbach, aVec «Primu-
la» et «Schwabensohn».

Facile à dire, mais
Le « VIN DE VIAL » 11e dit pas qu'il

est le mieux fait du monde, c'est trop
facile a dire ; mais plus modeste et plus
véridique, depuis longtemps, U répète qu 'il
est très bien préparé, qu'U tient ce qu'il
promet, qu'il est efficace et que sa for-
mule : Qulna (stimulant), substances
extractlves de la viande (reconstituan-
tes), lacto-phosphate de chaux (forti-
fiant), est particulièrement heureuse. Ça
11 le sait et 11 l'a prouvé.

LES ANÉMIÉS. LES CONVALESCENTS,
LES PERSONNES DÉBILES qui lui ont
demandé le réconfort et la santé ne l'ont
pas regretté, et lui sont restés fidèles .
C'est facile et agréable, car 11 est déli-
cieux .« vm DE va AI, »

JURA BERNOIS
¦' ~^— ****¦̂

Itésuiné des nouvelles
jurassiennes

— En creusant les fondation*
d'un garage, à Bienne, on a rencon-
tré, à une profondeur de 2 m. 50,
des restes de foyers ainsi qu'une
couche d'argile rouge. En _ conti-
nuant à creuser, on a mis à jour un
four à chaux d'environ 4 m. de dia-
mètre.

D'après les constatations faites par
la direction du Musée d'histoire, à
Bienne, il s'agit d'un four à chaux
romain, ce qui prouve de nouveau
que la rive gauche du lac de Bien-
ne a été colonisée par les Romains,

NODS
IM foire

(Corr.) La foire du printemps a
eu lieu avant-hier lundi, par un
temps ensoleillé mais un peu frais.
Il y eut quelques transactions. Lesi
prix sont stationnaires car la haus^
se de 20 à 50 fr. par pièce bovine qui
se dessinait en mars et avril est
combattue par la bise persistante qui
empêche la croissance normale de
l'herbe.

Les porcs trouvent un écoulement
difficile même s'ils sont bon mar-
ché. .

Cette foire printanière sert prin*-
cipalement de lieu de rassemblement
du gros bétail acheté au cours de
l'hiver à destination des bergeries
de Chasserai. Comme une avant-
garde, une cinquantaine de vaches
ont pris les chemins de la monta-
gne.

VAL-DE .RUZ
BOUDEV11.1.1ERS
Treizième concert

du chœur d'hommes
(Corr.) En l'Eglise Saint-Jacques de

Boudevilliers, nous avons eu le plaisir
d'assister, dimanche après-midi, k l'ex-
cellent 13me concert organisé par le chœur
d'hommes, sous l'experte direction de M.
Raoul Châtelain. Le public nombreux
venu de tous les coins du vallon, témoi-
gna bien de la réputation de ce bel en-
semble qui sait toujours se placer on
fort bon rang à tous les concours can-
tonaux.

On louera volontiers ici la formule :
orchestre k cordes, chœur et solistes ;
elle donna au programme une grande
variété, un aimable délassement k l'au-
diteur. Parmi les musiciens de l'orches-
tre, le public retiendra le nom de M. von
Allmen, le premier violon, qui mène
toutes ses parties à merveille. Mlle Ju-
nod, qui accompagnait au piano l'or-
chestre et les soli de chant , si elle ap-
puya parfois un peu trop, soutint ce-
pendant avec valeur sa très lourde tâche.
Aussi cet ensemble nous flt-11 goûter la
bien connue marche turque de Mozart,
un menuet et le largo de Haendel, et le
très beau prélude de Saint-Saëns. Celui-
ci peut-être trop vltement enlevé.

Le Chœur d'hommes a travaillé aveo
patience et foi pour atteindre, comme
nous le croyons, k toutes ses possibilités:
l'exécution parfaite du « Forgeron »,
d'Andreae, du « Rossignol » de . Schu-
bert, ou encore du gracieux «Roi d'Y-
vetot », de Cornaz le prouve. Mais plus
encore . celle , de « l'Aubade», de Schubert
et des Chansons , populaires néerlandai-
ses, pour chœur, bolo et orchestre.

'.La société avait fait appel à Mme
Georges Pantillon, fils , cantatrice, qui
chantant les soli de « l'Aubade », donna
a cette œuvre toute sa grâce vibrante,
excellemment soutenue qu'elle était ' par
le chœur.

M. Raoul Châtelain, encore qu'à l'im-
promptu comme on nous le dit, fit en-
tendre sa voix si sympathique et sûre
dans les soli de chansons populaires
néerlandaises, tout en dirigeant son
chœur d'une main de maitre.

Nous ne dirons pas toutes les qualités
de Mme Pantillon fils, cantatrice, ni
combien elle emporte notre admiration,
se pliant â toutes les exigences de son
art : J.-S. Bach, Wldor, Schubert sont
traduits par elle k ravir, comme aussi
d'autres œuvres, pleines d'humour et de
tendresse.

VALANGIN
Assemblée générale de la

Pouponnière neuchâteloise
Samedi, à 15 heures, les membres et

amis de la Pouponnière neuchâteloise
ont tenu leur assemblée générale aw-
nuelle, à Valangin, à l'hôtel du Châ-
teau. Elle était présidée par M. Cari
de Marval, président, qui présenta
un rapport très détaillé sur la marche
de l'établissement pendant l'année
1934. On y entendit ensuite le rap-
port de la Directrice, sœur Nelly et
le rapport des comptes, présenté par
M. Siegfried, caissier.

Il ressort de ces divers rapports
que l'œuvre poursuit activement et
avec succès son utile activité.

M. Paul Meyer, qui s'occupait déjà
activement de l'œuvre et de sa gès<-
tion, a été adjoint au comité canto-
nal.

LES TROIS LANCIERS
DU BENGALE

Ce soir : Réouverture du Cinéma Palace
sous la direction de Bernard Roeslin
UN MAGNIFI Q UE SPECTA CLE,

De nombreux articles des plus élo-
gleux ont paru dans la presse mondiale
et les critiques sont, une fois n'est pas
coutume, unanimes k en vanter la réa-
lisation et l'interprétation.

Parmi tout ce qui a été écrit au sujet
de ce film, l'article d'André Lang
(«Gringoire » du 22 mars), mérite tout
particulièrement de retenir notre atten-
tion et nous a paru susceptible d'intéres-
ser les vrais amateurs de cinéma, surtout
ceux qui voudraient que le septième art
remplisse la noble tâche qui lui est dé-
volue.

Nous extrayons de l'article « Les snoba
et le succès » : « ... Un exemple récent
vient de nous prouver que le succès des
« Trois lanciers du Bengale » leur a com-
plètement échappé parce que le film
est passé dans une salle pour grand pu-
blic qui ne fait pas partie de leur cir-
cuit et aussi parce que le film exalte des
sentiments oui ne font pas partie de leur
répertoire. N'en doutez pas, si les spec-
tateurs de toute condition réservent à ce
beau film un si chaleureux accueil, ce
n'est pas seulement parce qu'il est re-
marquablement réalisé et qu'on retrouve
en lui le rythme des grands films mueta,
c'est surtout parce qu 'il montre qu 'on
peut réussir k attirer tous les publics
par des histoires saines et fortes, généra-
trices de viriles émotions. Car le suc-
cès des « Trols lanciers du Bengale »
marque, k mon avis, le déclin de la
souveraineté des vamps et do la glorifi-
cation de l'érotlsme, par quoi va s'amol-
l!s?ant et s'abêtlssant le cinéma univer-
sel. »

Cette sunerbe production passera sur
t 'écran du Palace jusqu 'à Jeudi prochain
23 mal .

De rnières dépê ches de la nuit et du matin
N. Mussolini

prononce un discours
retentissant

sur les envois de troupes
en Afrique orientale

ROME, 15 (Stefani). — Parlant au
Sénat de la situation en Afrique
orientale, M. Mussolini a déclaré que
le problème des rapports italo-
éthiopiens était à l'ordre du jour
non seulement en Italie, mais à l'é-
tranger. Un bruit répandu à cet
égard doit être démenti, celui de dé-
marches diplomatiques franco-britan-
niques à Rome. Le mot même de dé-
marche est désagréable au plus haut
degré et malgré les désirs de quel-
ques-uns, d'au delà de la frontière,
aucune démarche n'a eu lieu jusqu'à
ce moment et, étant donné les rap-
ports italo-franco-britanniques, il est
probable qu'elle ne se produira pas
non plus à l'avenir.

Remerciements ironiques
. « Des remerciements doivent être
adressés, poursuit ironiquement le
duce, à tous ceux qui semblent se
préoccuper d'une façon plus que fra-
ternelle de notre force militaire qui,
suivant eux, pourrait être affaiblie à
la suite d'un conflit éventuel en Afri-
que orientale. On peut répondre à
ces conseillers si zélés et désinté-
ressés qui considèrent comme indis-
pensable notre présence en Europe
que nous sommes du même #vis et
que c'est pour être tranquilles en
Europe que nous voulons la sécurité
absolue en Afrique.

» Comme l'Erythrée est éloignée
do 4000 kilomètres de Rome et la
Somalie du double, le devoir précis
et catégorique du gouvernement est
d'être prévoyant. Il faut souligner,
d'un autre côté, que jusqu'à présent,
le nombre des ouvriers partis dépas-
se peut-être celui des soldats.

« iVous enverrons tous
les soldats qui seront

nécessaires »
> Mais, je veux ajouter tout de

suite et d'une façon nette et solen-
nelle que nous enverrons tous les
soldats que nous jugerons nécessai-
res et que personne ¦ ne peut s'arro-
ger le droit d'être arbitre et de nous
interroger en ce qui concerne le ca-
ractère et l'étendue de nos mesures
de précaution, personne ne peut être
juge dans une matière aussi délicate,
sauf l'Italie, qui a dans son histoire
un drame sanglant et n'a pas oublié
les expériences faites à ce suj et. Je
désire qu'on me reproche demain
des excès et non des défauts quand
il s'agit de la sécurité de nos colo-
nies et de la vie même d'un seul de
nos soldats ' métropolitains ou indi-
cenes.

La voie diplomatique
a> En ce qui concerne le dévelop-

pement diplomatique du différend,
tout le monde sait que nous ne nous
sommes pas refusés à des conversa-
tions avec les représentants du gou-
vernement éthiopien. Mais il est de
notre devoir de ne pas cultiver et
encore moins de diffuser des illu-
sions, étant donné les armements
considérables de l'Ethiopie. »

HENNIEZ-LITHINÈE
Exigez bien Lithinée, étiquette rouge

LONDRES, 13 mal. — Or : 142/6^. Ar-
gent : 33.50.

Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 13 mal. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 7G-77. Cuivre 33 15/32 , h 3
mois, 33 29/32. Electrolytique 30 1/ 2-37 1/2.
Best. Selected 36-37 1/4 . Etaln 225 1/8. k 3
mois , 218 7/8 . Straits 234. Plomb 13 3/4 .
à terme 13 3/4. Zinc 14 5/8, à terme 14 3/4. .

Cours des métaux

ATHENES, 14 (Havas). — Le gou-
vernement grec a décidé d'interdire
tous les journaux communistes et so-
cialistes, au nombre de 117.

La presse de gauche
interdite en Grèce

Encore ce soir et demain soir 
^CHEZ BERNARD M

La grande cage -¦
40 fauves contre un seul homme |8

AU THÉÂTRE §1
le merveilleux spectacle |Éy

L'heure joyeuse de Mickey t 1
Jeudi matinée à 3 h., le plus beau r M

spectacle pour les enfants jj m

BERNE, 13. — Le Grand Conseil
de Berne s'est réuni hier après-midi
en session ordinaire du printemps.
Il a voté un crédit de 60,000 francs
pour deux travaux de correction de
la Birse à Moutier.

L'enquête sur l'incendie
d'Arbaz en Valais

SION, 14. — L'enquête sur le vio-
lent incendie qui détruisit tout un
quartier du village d'Arbaz est _ à
peu près terminée. Après avoir in-
terrogé de nombreuses personnes, la
police a maintenant la conviction
que le sinistre n'est pas dû à la mal-
veillance, comme on l'avait cru tout
d'abord, mais à l'imprudence d'un
fumeur qui jeta sa cigarette ou son
cigare à proximité d'un raccard.

Une descente de pouce
dans un tripot lausannois

LAUSANNE, 14. — La police locale
a fait dans la nuit de lundi à mardi
une descente dans un tripot de la
rue Saint-Laurent, où elle a surpris
une vingtaine d'habitués et d'ama-
teurs des jeux d'argent et de hasard.
Tout ce monde a été conduit au
poste de la Palud.

Drame de la folie au Tessin
LOCARNO, 14. — Le paysan

Achille Bravo, qui s'était rendu à la
montagne pour surveiller le bétail en
compagnie cle sa femme, appela
cette dernière sur le bord d'un pré-
cipice et chercha à l'y précipiter. La
femme réussit à s'enfuir après une
courte lutte. Le mari perdit l'équili-
bre et tomba dans le précipice, se
tuant sur le coup.

Il s'agirait d'un drame de la folie.
Achille Bravo était un buveur, qui
donnait, ces derniers temps, des si-
gnes de troubles mentaux.

Au Grand Conseil bernois

Les entretiens diplomatiques

ROME, 14. — On attribue une
grande importance à l'entretien entre
Mussolini et l'ambassadeur du Reich .
Dans les milieux diplomatiques, on
croit que le représentant du Reich
a laissé prévoir la participation de
l'Allemagne à la conférence danu-
bienne.

M. Mussolini a reçu
l'ambassadeur du Reich



L'horaire d'été
entre aujourd'hui

en vigueur
C'est aujourd'hui 15 mai que l'ho-

raire d'été entre en vigueur. Il pré-
sente sur l'horaire actuel de nom-
breuses modifications de détail. Par
contre, dans nos régions, les innova-
tions y sont rares.

Signalons pourtant une nouvelle
correspondance matinale pour Bâle
via Delémont (Neuchâtel dép. 6 h. 38,
Bâle arr. 8 h. 45) qui permet d'at-
teindre dans cette ville (dép. 8 h. 53)
le train Cologne-Hollande. De Bienne
à Delémont, le convoi comprend les
voitures pour Delle-Belfort-Paris où
elles arrivent à 14 h. 15.

Vers le Midi, les relations sont
bien améliorées, en ce sens que le
direct 118 (Neuchâtel dép. 18 h. 23)
donnera toute l'année la correspon-
dance avec le rapide Suisse-Méditer-
ranée.

En service interne, on crée une
bonne relation Bàle (16 h. 15) - la
Chaux-de-Fonds (19 h. 12) par Ta-
vannes.

Comme on le sait; une des nouvelles
automotrices électriques entre en ser-
vice avec l'horaire d'été. Entre Berne
et Bienne, elle circulera comme suit:
Berne dép. 12 h., Bienne arr. 12 h. 28,
et Bienne dép. 13 h. 19, Berne arr.
13 h.. 45.

Avec 1 automotrice légère Diesel
qui sera mise en service pour la pé-
riode d'hiver, on prévoit la mise en
marche de deux paires de trains
Lyss-Lausanne (durée du voyage en-
viron deux heures ) ainsi qu'une pai-
re de trains Payerne-Lyss.

L'omnibus du matin Neuchâtel-
Pontarlier est assez fortement avan-
cé (dép. 6 h. 47). Cela lui permettra ,
pendant l'heure d'hiver seulement,
dé donner la correspondance au di-
rect Pontarlier (dép. 7 h. 53) -Paris
(arr. 14 h. 10).

L'horaire des bateaux à vapeur
offre divers itinéraires agréables
dans les directions de Morat, Esta-
vayer et Yverdon.

Les tramways, enfin , rétablissent
lés départs supplémentaires d'été.
Sur la ligne 5, une nouvelle course
améliore le service des trains arri-
vant à Neuchâtel pour 14 heures.

Le problème ecclésiastique
neuchâtelois

LA VIE RELIGIEUSE

La commission dite des 14, formée
de 7.délégués du Synode national et
de 7 délégués du Synode indépen-
dant, poursuit l'étude fort délicate
des conditions de la fusion des deux
Eglises.

Trois questions, jusqu'ici, ont rete-
nu son .attention. Celle d'abord des
relations de l'Eglise et de l'Etat.
Pour donner satisfaction aux désirs
respectifs des nationaux et des indé-
pendants, on prévoit une formule
qiii garantirait l'autonomie financiè-
re et spirituelle de l'Eglise, tout en
sanctionnant la reconnaissance de
l'Eglise réformée neuchâteloise et
des paroisses catholiques comme ins-
titutions d'intérêt public représen-
tant les traditions chrétiennes du
pays et travaillant à son développe-
ment religieux.

Ce fut ensuite la question finan-
cière. Le budget de la nouvelle Egli-
se dépasserait le demi-million. Pour
le couvrir, on disposerait des iiité-
fèts des biens d'Eglise incamérés en
1848 au domaine de l'Etat, ce qui
vaudrait une première recette assu-
rée de 77,473 fr. Le solde, soit plu-
sieurs centaines de mille francs, se-
rait fourni par un impôt ecclésiasti-
que perçu par l'Eglise et représen-
tant Un pourcent de l'impôt cantonal.

La troisième question concerne
l'appartenance à l'Eglise. Désireuse
de sauvegarder le caractère multi-
tudiniste cher aux nationaux tout en
distinguant entre la qualité de ci-
toyen et celle de membre de l'Eglise,
il serait stipulé que « l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise comprend toutes
les personnes protestantes domici-
liées dans le canton qui ne décla-
rent pas s'en exclure ». Mais le droit
de . vote dépendrait de l'inscription
dans les registres de la paroisse, ins-
cription qui impliquerait l'adhésion
aux principes de l'Eglise. Ce droit
de vote ne < pourrait être exercé
qu'après un délai de trois mois.

Ce sont là les conditions envisa-
gées par la commission des 14 que
préside M. Claude Du Pasquier. Mais
en fin de compte, le projet devra
être soumis à la ratification popu-
laire.

LA VILLE
Feu de broussailles

Mardi, à 13 h. 40, le poste des pre-
miers-secours était avisé qu'un feu
de broussailles avait éclaté à l'Ab-
baye de la Coudre. Les agents se
rendirent sur place et après vingt
minutes de travail , tout danger était
écarté. Les flammes ont ravagé en-
viron 300 mètres r.arrés.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste se jette contre
une auto

Lundi, à 12 h. 20, un accident de
la circulation s'est produit à l'inter-
section des mes du Nord et des Ar-
mes-Réunies. Un médecin de la ville
montait la rue des Armes-Réunies en
tenant sa droite quand , à la hauteur
de la rue du Nord , un jeune cycliste
circulant en sens inverse vint se jeter
contre la roue arrière de l'auto. Le
cycliste fut violemment projeté à ter-
re. Il se fit quelques égratignures
«ans importance. La roue avant de
son vél o est hors d'usage.

Le R. L 8 et le R. 1.9 ont livré un combat
cette nuit à la Montagne de Diesse

Premier jour de manœuvres militaires

C est un sentiment singulier, pour
un civil, que d'avoir à suivre des
manœuvres militaires. Retrouver
sous l'uniforme tant d'hommes que
l'on a vus derrière un comptoir d'é-
picerie ou penchés sur leur champ,
vous procure une bizarre sensation
mêlée d'estime et d'amitié. Et ma foi,
quand on retrouve sa pipe et son
fauteuil, ils vous paraissent moins
accueillants que d'habitude parce
que — très vague — s'insinue en
vous le sentiment qu'on ne les a pas
mérités autant que les autres soirs.

f
Huit , jour s ont passé depuis que

nous avons vu, à Colombier, les trois
bataillons 18 (major Du Pasquier),

Un moment de repos dans les près de Lamboing.
Phot. Castellani, Neuchâtel

Le travail du jour a été dur , maïs le soir on prend plaisir à écouter
un peu de musique. Phot. Messerli, Neuchâtel,

19 (major Krugel) et 20 (major
Grize) partir sous les ordres du
lieutenant-colonel Clerc. Ce qu'ont
été ces huit jours, nous le savons
par les échos discrets qui nous sont
parvenus.

Mais hier, mardi, était le premier
jour de manœuvres.

Et c'est là une chose à laquelle le
public neuchâtelois tout entier s'in-
téresse, et sur laquelle il veut être
renseigné.

•
Ah ! la bonne journée que nous

avons passée avec tous ces gars qui,
sous le rude soleil de mai, font ce
qu'ils doivent faire avec une bonne
humeur inaltérable.

Depuis les sanitaires, postés au
lieu dit à la Baraque, près Frochaux,
jusqu'aux artilleurs des batteries 7
et 8 immobilisés à Ligniéres parce
qu'ils ont un grand nombre de che-
vaux malades, en passant par les
solides fantassins qui s'apprêtaient à
livrer combat à la Montagne de
Diesse, tous son gais, pleins d'allant,
contents.

Un peu fatigués, peut-être, parce
qu'enfin on n'est pas au service mi-
litaire pour s'amuser... ; mais sans
ces rechignenients et ces hargnes
sournoises que l'on a quelquefois
quand «:ça ne biche pas*. ,. ', j.

Les manoeuvres ont commence,
nous l'avons dit, hier.

La direction des manœuvres _ se
trouve à l'école de Granges où le
lieutenant-colonel de Mayer, chef de
l'arbitrage, se trouve en permanence.

Le colonel Claude DuPasquier, chef
des manœuvres qui , dans sa puissante
Buick verte circule infatigablement
sur tout le front de la troupe a bien
voulu nous donner le thème de ces
manœuvres particulièrement intéres-
santes à suivre en raison de la na-
ture du terrain où elles se déroulent:

Le régiment neuchâtelois, com-
_ 5̂«^%5S5S55*iî*5$iSi*S5S5SÎ'5*S*«*iîSî'!HÎS5S„

mande par le lieutenant-colonel
Clerc, parti de la région de Lam-
boing, a la mission de marcher sur
Frinvilier, pour s'opposer à la mar-
che des détachements ennemis si-
gnalés par l'aviation comme étant
sortis de Granges à 12 h. 40 m. pour
se diriger dans la direction de Ro-
mont (Jura).

Les premiers éléments du Régi-
ment 9 (commandé par le lieutenant-
colonel Villeneuve) ont franchi la
Suze vers 15 heures. Un combat de
rencontre doit avoir lieu entre les
deux forces opposées, dans la région
comprise entre la Montagne de Dies-
se, Lamboing, Orvin. Ce combat de
rencontr e s'amorcera dans la nuit.

Tel est le thème du combat suppo-

se qui a du se livrer au cours de la
nuit et qui, en raison de la nature
du terrain, était particulièrement in-
téressant. Ajoutons que le colonel
Du Pasquier l'avait corsé d'un exer-
cice pour les sanitaires d'un gente
nouveau.

•
Ce sont là des opérations techni-

ques sur lesquelles nous reviendrons
d'ailleurs. Les vieilles mamans et les
jeune s épouses qui nous lisent dési-
rent surtout — elles — savoir com-
ment vont « leurs hommes ». Eh bien,
rassurons-les d'emblée. Et disons-
leur que nous les avons vus gais,
gaillards et pleins d'entrain.

Et ceci, n'est-ce pas, c'est bien le
principal. -._ '¦ >  F. G.

VIGNOBLE

Conseil général de Cressier
(Corr.) Réuni, lundi, k 10 heures, le

Conseil général avait un ordre du Jour
assez chargé qui fut rapidement liqui-
dé.

Les comptes 1934 : Ils se présentent
comme suit : Recettes générales : 198
'mlïle 801 fr. 38; dépensés générales : ,,191
nulle Q71 fr. 40 ; recettes courante»' : 105
mille 681 fr. 85 ; dépenses courà_tesj :
113,447 fr. 46 ; déficit de l'exercice : 7765
fr. 61.

Les comptes sont adoptés à l'unanimi-
té moins une voix avec remerciements
à l'administrateur et au Conseil commu-
nal.

Suppression du passage il niveau à l'an-
cien stand. — Les C.F.F. ayant demandé
la suppression de ce passage en échange
d'une somme de 2500 fr. à verser au
fonds d'entretien du drainage, à l'unani-
mité moins deux voix, le Conseil s'est
prononcé contre cette demande. Ce pas-
sage rend d'appréciables services k de
nombreux propriétaires et il offre da-
vantage de sécurité sur la route canto-
nale que le passage principal qui . est très
dangereux.

Demande de crédit dc 2500 fr. pour
réfection de la ligne primaire. — A l'u-
nanimité, sur la proposition du Con-
seil communal, un crédit de 2500 fr. est
voté pour réfection de l'ancienne partie
de la ligne primaire, qui sera ainsi com-
plètement remise à neuf .

Règlement de police. — A l'unanimité,
en troisième lecture, le nouveau règlement
de police élaboré par une commission
spéciale et le Conseil communal a été
adopté. Sa création répond k un be-
soin urgent, l'ancien règlement' datant
de 1895 ne correspondait plus k la si-
tuation actuelle.
. Divers. — :M. F. Carrel demande au
Conseil communal d'examiner la question
de l'installation . d'un panneau-réclame
pour nos vins et nos pensionnats. .

M. Roger Persoz désirerait que des
bancs soient installés au bord de la
Thielle et ailleurs, pour permettre aux
promeneurs de "se reposer et de Jouir
des beaux panoramas de notre petit , mais
joli village.

Le Conseil communal prend note de
ces desiderata et s'efforcera de donner
satisfaction aux interpellateurs.

LIGNIÉRES
Manœuvres militaires

(Corr.) Les manœuvres ont com-
mencé dès mardi matin. La supposi-
tion est la suivante : un ennemi , ve-
nant du nord, a occupé Tavannes,
puis Sonceboz. U descend sur Frin-
villier et marche vers Ligniéres, par
Orvin et la montagne de Diesse. Un
second détachement ennemi, partant
de Granges, par Romont et Vauffelin,
arrive aussi à la Suze, à Frinvillier,
et opère sa jonction avec le premier.
Il s'agi t d'arrêter et de refouler l'en-
nemi. Dans la matinée, les trois ba-
taillons neuchâtelois, venant de Prê-
les, Diesse et Nods, sont venus pren-
dre position à deUx kilomètres à
l'ouest de Ligniéres, un peu plus loin
que la bifurca tion des routes Lignié-
res - Landeron et Ligniéres - Saint-
Biaise. Les troupes se sont si bien
dissimulées derrière les haies et dans
lés boqueteaux , que, des hauteurs do-
minant le village, on n'aperçoit pas
un seul homme. Les batteries du
groupe. 5 sont en retrait , derrière
l'infanterie, sur la route de TEter,
ù'n7peu plus haut que Frochaux. Le
groupe sanitaire est encore un peu
plus en arrière.

• Dès 14 heures, l'état de guerre est
déclaré. Des patrouilles de cyclistes
partent en reconnaissance dans la di-
rection de l'e*L Tôt après, l'infante-
rie, puis l'artillerie, s'ébranlent et
prenn ent la même direction. Les cui-
sines, le train de subsistances et les
fourgons sanitaires ferment la mar-
che. Les arbitres sont arrivés et sui-
vent les opérations. On pense que,
dans la soirée, nos troupes prendront
contact avec l'ennemi , constitué par
trois bataillon s jurassiens, avec de
l'artillerie. On ne peut prévoir où se
donnera l'action principale. On ' a
parlé de Ligniéres, mais ce ne sont
que des suppositions.

L'état de la troupe est bon. On ne
peut malheureusement pas en dire
autant des chevaux , dont un bon
nombre sont tombés malades et ont
dû être renvoyés.

Autobus pour Chasserai
(Corr.) Voici une bonne nouvelle

pour les promeneurs. Le nouvel ho-
raire prévoit pour la belle saison,
soit du 15 juin au 15 septembre, deux
courses le dimanche entre la Neu-
veville et l'hôtel du Chasserai. La
première partira de la Neuveville et
atteindra le sommet en passant par
Ligniéres et Nods ; la seconde par-
tira de Ligniéres et , sans toucher à
Nods, montera directement à l'hôtel.
Pour la descente, également deux
courses sont prévues sur la Neuve-
ville, en passant par Nods et Lignié-
res. L'accès d'un des plus beaux bel-
védères du Jura sera ainsi facilité.

PESEUX
Hautes études

Nous apprenons - que M. Louis
Routiet, de Peseux, ancien élève an
gymnase de Neuchâtel, fils de M.
Ernest Roulet, président de commu-
ne, vien t d'obtenir brillamment son
diplôme fédéral de médecin-chirur-
gien' à l'université de Bâle.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVIÏ.I.E
Journée des mères

(Corr.) D'année en année, la
«jouxnée des mères » est célébrée
avec plus de solennité. Dans le tem-
ple fleuri, le pasteur Simon a fait
une prédication de circonstance.
Les jeunes filles de l'Union chré-
tienne, puis les catéchumènes de
1935 ont exécuté chacun un beau
chant. A la sortie du temple, les jeu-
nes filles toutes souriantes ont of-
fert un joli bouquet à toutes les da-
mes et une fleur pour la bouton-
nière aux messieurs.

Un succès
Au concours ' d'accordéonistes qui

a eu lieu dimanche dernier à Lau-
sanne, Mlle Georgette Cosandier,
domiciliée à la Rebatte, commune
du Landeron, a obtenu la deuxième
couronne, de laurier. Les concurrents-
étaient au nombre de sept cents.

Fifres et tambours
(Corr.) Cette jeune société, sou-

venir vivant du festival, qui comp-
te actuellement 20 fifres et 3 tam-
bours, sous la direction de M.
Schmutz, instituteur, a donné same-
di un concert devant une salle
comble. /

Les morceaux d'ensemble, soli
avec piano, récitation , duos et trios
sont exécutés avec une grande pré-
cision. Pour faire la part du rire,
ces jeunes garçons ont préparé deux
saynètes : « Monsieur subjonctif »,
de Walter Jéquier, et « La farce du
cuvier », par Gassies des Brulies,
dont tous les rôles ont été admira-
blement tenus.

Suffrage féminin
(Corr.) Sous les auspices du

groupe féministe de la Neuveville,
Mme J. Vuillomcnet , de la Chaux-
de-Fonds, rédactrice du journal
« Notre samedi soir » est venue nous
parler de quelques femmes célèbres
par leur grande activité sociale et
leur dévouement pour l'améliora-
tion du sort de la femme dans le
monde entier. Son exposé intéressa
vivement les auditeurs.

BIENNE
Une triste affaire

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une jeune femme célibataire,
de > nationalité allemande, après
avoir mis au monde clandesti-
nement deux jumeaux, a emballé ces
derniers dans un journa l et les a pré-
cipités dans le canal de la Suze. La
malheureuse est soignée actuellement
à l'hôpital . Cont rairement à ce qui a
été dit , les cadavres dès deux ju-
meaux n'ont pas encore été retrou-
vés.

PRAZ
A propos d'une intervention

au Grand Conseil
fribourgeois

Précisons que c'est M. Emile Der-
ron, député et commissaire cantonal
pour la viticulture, à Praz, qui a de-
mandé une augmentation du subside
en faveur du vignoble fribourgeois et
non pas M. Derron, député de Nant.

ESTAVAYER
Suite mortelle d'accident
(Corr.) Mercredi dernier, M. A.,

domicilié à Henniez, où il exploite
une source d'eau minérale, traversait
le village de Vesin en automobile,
lorsqu'il tamponna violemment un
septuagénaire, qui fut conduit à
l'hospice de la Broyé à Estavayer.
Celui-ci, nommé J. Maendly, est dé-
cédé des suites de l'accident dans la
journée de lundi.

Emouvantes obsèques
(Corr.) D'émouvantes obsèques fu-

rent faites à Baptiste Bovet, juge de
paix du cercle d'Estavayer. La so-
ciété de musique « La Persévérance »,
dont il fut  un membre fondateur en
1882, conduisait le cortège. Au grand
complet et bannière voilée elle exé-
cuta la marche funèbre de Chopin.
L'on notait dans le cortège la pré-
sence de M. Bovet, conseiller d'E-
tàj , directeur de police, ainsi que M.
dc Week, directeur du département
de justice et des cultes. Les sociétés
de chant, Secours mutuels, la confré-
rie des Bastians ainsi que la jeunes -
se l'Essort étaient représentées avec
leurs bannières.

Un groupe de Louveteaux en tenue
y participait également. Une foule
de parents et d'amis accompagna à
sa dernière demeure la dépouille de
celui qui pendant de longues années
s'efforça de concilier parfois des ad-
versaires irréductibles.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Raymond Studer et Jeanne Ruedin, les
deux à Neuchâtel.

Charles Lehmann et Marguerite Engglst,
les deux à Neuchâtel.

René-Pierre Chuat , k Auvernier et Ro-
sa Murset, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
10. Marcel Kurz, à Neuchâtel et Cécile

Morand, k Saint-Denis.
11. Willy Gern, à Neuchâtel, et Marie

Brandt. aux Planchettes.

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
Gecr et leurs enfants à Hanaskog
(Suède) ;

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

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

Les enfa nts, petits-enfants et ar-
rière -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, sœur,
tante et parente, enlevée à leur af-
fection , le 13 mai 1935, dans sa 83me
année.

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

I. Saint-Jean, I. 7.

Saint-Biaise, le 13 mai 1935.
Châtelainie 4.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 16 courant, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis
à 14 heures au Crématoire.

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 STUCKI

que Dieu a reprise à l'affection des
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 si

nous mourons avec Obrist, nous
vivrons aussi avec Lui.

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

Jeudi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Vente de pois mange-tout extra-beaux,
asperges du Valais, susperges de Franc«.
Tous ces articles meilleur marché quo
mardi. — Se recommande :

Le camion de Cernier, DAGLIA.

JEUDI, sur la place du Marché,
Perches à frire, 30 c. la livre
Perches raclées, 40 c. la livre
et autres poissons avantageux.

Banc Seinet fils S. A.

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 15

Grande soirée
américaine

Grande salle des conférences
Jeudi 16 et dimanche 19 mal, a 20 h. 15

Deux conférences
avec .projections lumineuses

Non voyage en Palestine
par M. le pasteur B. de PERROT

avec le concours de M. Louis Odler,
de la Mission Intérieure de France.

Entrée libre

Observatoire de Neuchâtel
14 mal

Température. — Moyenne : 12.1 ; mini-
mum : 3.9 ; maximum : 18.4.

Baromètre. — Moyenne : 716.0.
Vent dominant. — Direction : Var.

Force : Var.
Etat du ciel : Clair. Bise modérée un

moment le matin ; quelques nuages
l'après-midi. A partir cle 19 heures,
faibles coups de joran.

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

Niveau du lac : 13 mai , 17 h. 30, 430.15
Niveau du lac : 14 mal , 17 h. 30, 430.16

Temps probable pour aujourd'hui :
Situation instable; augmentation de la

nébulosité.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 mai, à 6 h. 40

{B 
UtuenradoM _ .

f "<",_ •%*"• ££» TEMPS ET VEHIi
280 Bftle + 4 Tr. b. tps Calme
643 Berne -j- 5 Nuageux »
587 Coire -f- 4 Tr. b. tps »

1543 Davos ..... -t- 2 » »
632 Fribourg ..-- 5 Qq. nuag. »
894 Genève .... -\- 8 Tr . b tps i
476 Glaris -f- 6 Nuageux »

1109 Gôschenen 4- 3 Qq. nuag. >
566 Interlaken . + 6 Tr. b, tps >
995 Ch.-de-Fds 0 » »
450 Lausanne .. + 11 » »
208 Locarno ... -t- 14 Couvert »
276 Lugano ... +13 » J>
439 Lucerne ... + 5 Qq. nuag. »
898 Montreux . + 12 Nuageux »
482 Neuchâtel . 4- 7 Tr. b. tps »
605 Raga2 - - 5 Qq. nuag. >
673 St-Gall .... -f 4 Tr. b. tps »

1856 St-Moritz .. 0 » »
407 Schaifh" .. 4- 4 » »

1290 Schuls-Tar. -- 1 » »
637 Sierre 4 1 » »
562 Thoune ...4- 6 Qq. nuag. »1 389 Vevey ¦_ 9 Couvert s.

1609 Zermatt . . .4- 4 Qq. nuag. »
410 Zurich .... 4- 5 Tr. b. tps »

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

-i. Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en 6me page.

Monsieur Adolphe von Kaenel-
Borel, à Marin ;

Madame E. Borel-Noverraz, ses
enfants et petits-enfants, à Cortaillod
et Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Borel,
à Paris ;

Les familles Borel , Frey et alliées ;
Mademoiselle Alice Vuille, à Marin ,
ont le chagrin de faire part de la

grande perte qu'ils viennent de faire
cn la personne de lem- chère belle-
sœur, tante , grand' tante ct parente ,

Mademoiselle
Rose-Marie BOREL

décédée subitement dans sa 71me
année.

Marin , le 13 mai 1935.
(Pensionnat La Fourmi.)

Il n'y a pas d'autre rocher, je
n 'en connais point.

Esaïe 44, v. 8.
L'enterrement aura lieu à Marin ,

le jeudi 16 mai 1935, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

m______W _̂____________%

Société de Crémation I
NEUCHfiT_->VllLE

I 

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES |

Adhérer à la Société, _ 7S
c'est contribuer à la diffusion |7
et au progrès de la crémation, jjg

Bulletin d'adhésion et renseigne- m
ments à Robert SEINET, Epan- jj|
cheurs 6, Neuchâtel . il

Été_1935

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

Prix : 6Q c.

Cercueils - Incinérations -Transports
Maison

«3Ug& GILBERT
_"-liiSj  Rue des Poteaux

Téléphone 8.95
CORBILLARD - AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL


