
Qui veut des masques à gaz ?

Un grand magasin parisien possède désormais un rayon de masques
à gaz. Voici le vendeur montrant quel ques modèles.

La vie héroïque et aventureuse
du maréchal Pilsudski.

TOUTE UNE NATION PLEURE SON CHEF

maître absolu de la Pologne
A considérer les péripéties orageu-

ses de la vie du maréchal Pilsudski
(celui que pleure aujourd'hui la Po-
logne tout entière), l'on se dit vo-
lontiers que la race des conquérants ,
à la mode de la renaissance, n'est
pas près de s'éteindre. Notre temps
en est même plus fertile qu'un autre
et les hommes qui finissent aujour-
d'hui par s'imposer après des années
de luttes, de passions, de conspira-
tions, de prison et de bombes, ont
un pouvoir qui dépasse en étendue
et j gnJnfluence celui des princes-
nveiïtfirïers de l'Italie du XVme
siècle. _

Une figure comme celle de Pil-
sudski, ancien terroriste russe puis
héros national et dictateur de Polo-
gne, est à cet égard significative.
Elle n 'est au demeurant nullement
détestable. Loin de là. Chez le ma-
réchal disparu , il y a eu plus en
effet que de l'agitateu r politique. Il
y a eu un croyant passionné (et fort
cultivé) dans la destinée de sa patrie
recouvrée ct il y a eu un zélateur
non moins ardent et non moins
averti des causes populaires en Po-
logne. Deux aspects de cette physio-
nomie qui font précisément qu'il a
été, à un haut degré, national et so-
cial.

4r
Il a commencé , dans sa .jeunesse ,

par le socialisme sous sa forme mar-
xiste. Aussi bien était-ce pour lui la
seule issue possible. Dans l'ancienne
Pologne , accablé par tout le poids de
la tyrannie  russe, les patriotes for-
cément étaient révolutionnaires et
n'avaient guère le choix des moyens.
Pilsudski , étudiant dans les facultés
russes, est hanté par l'idée d'une ré-
surrection polonaise ' comme tant de
ceux qui sont nés alors à Vilna ou
sur les bords de la Vistule et qui de-
vaient succomber dans la lutte. Leur
rêve rejoignit à un moment donné
celui des nihilistes russes : un enne-
mi leur est commun, le régime tsa-
rislc.

Pilsudski — on l'a raconté ici —
s'affilia au parti socialiste polonais ;
et il cn devint un des leaders. A la
tète des délégations , il courut les
congres internationaux... quand il
n 'était pas traqué à Varsovie, ou
déporté cn Sibérie. Existence aven-
tureuse ,à propos de laquelle les
journaux ont rappel é une bien jolie
anecdote, contée jadis par M. Aris-
tide Briand :

« Sous la présidence de M. Mille-
rand , narrait celui-ci , je fus , comme
président du Conseil, chargé de re-
cevoir le président de la République
de Pologne , le maréchal Pilsudski.
Très dignes , nous nous saluâmes à
la gare. Dans la voiture officielle , le
maréchal ne me parla guère. Un mo-
ment cependant, j' eus l'impression
qu'il murmurait  : « C'est bien toi ! »
Dans un souffle , je répondis : « Qui ».
Le soir , grand dîner â l'Elysée,
toasts, allocutions. Les deux prési-
dents se congratulent selon le pro-
tor.nle. Le maréchal s'annrnchp rlo

moi et me demande : « Dis donc,
c'est bien le même '? » en nie mon-
trant Millerand. Dans un souffle , je
répondis : « Oui ». Que voulez-vous,
concluait Briand , nous nous tu-
toyions depuis Amsterdam où Mille-
rand et moi représentions les socia-
listes français et lui ceux de Polo-
gne. »

Ces farouches révolutionnaires
avaient mis passablement d'eau dans
leur vin. Il ne s'était jam ais agi
d'ailleurs , pour le maréchal Pilsud-
ski' :dfi l̂ g Jfofflïog ifl d'une intér'-
nationale quelconque. Simplement
son socialisme _revètait la forme
exacte de son nationalisme. Il élait,
selon lui , le moyen indispensable
par lequel le peuple polonais devait
reprendre conscience de lui-même.
Au reste, les armes devinrent par
la suite nécessaires. Au cours de la
grande guerre, Pilsudski se dresse
contre la Russie, d'abord aux côtés
des empires centraux puis bientôt
seul, à la tête des volontaires natio-
naux qu'il a lui-même formés. Ce
fut le salut de la Pologne.

Ce que fut  la carrière du maré-
chal Pilsudski durant l'après-guerre,
on l'a retracé longuement ici.
Maître incontesté de son pays, depuis
lo coup d'Etat de 1926, qui l'a porté
au pouvoir , il a régné sous les noms
divers de ministre de la guerre, de
président du Conseil , voire de dicta-
teur. Et c'est alors qu'il réalise plei-
nement l'autre idéal de sa vie, l'idéal
national. Plus n'est besoin ici des
théories marxistes pour symboliser
sa foi en la Pologne. L'Etat est à
portée de sa main et il entend le fa-
çonner , au gré de sa volonté et de
son énergie, dans le moule qui le
rendra le plus fort. Impérieusement,
il exige que la Pologne soit une
grande puissance, Varsovie une
grande capitale.

Il s'attache dès lors à une refonte
complète de la constitution. On con-
naît au reste les traits essentiels du
nouvel Etat : le président de la Ré-
publique est omnipotent ; il a le
droit de dissolution des Chambres
d'ailleurs formées à sa dévotion
et il tranche en dernier ressort des
grandes affaires intéressant le pays :
la guerre et la paix , l'économie pu-
blique, l'ordre intérieur. Et sans
doute, par là, le maréchal Pilsudski
a cru s'assurer à lui-même légale-
ment  l'autorité qu 'il possédait en
fait depuis neuf ans. Le destin , à cet
égard , a déjoué ses plans : la nou-
velle constitution n'entrera en vi-
gueur que le 1er juin prochain.

On pourra craindre ainsi que la
mort du maréchal — après une vie
pourtant si intense — ne soit encore
prématurée. Quelques années , sem-
ble-t-il , eussent été nécessaires en-
core , sous . la poigne de Pilsudski ,
pour mener à bien la tâche d'unité
commencée et la guerre aux fac-
tions trop souvent renaissantes. Il
n'en reste pas moins que l'homme
d'Etat aujourd'hui défunt  a été le
véritable instaurateur de cette unité
nat ionale cn Pologne — unité indis-
pensable pour l'Europe actuelle,
entre l'Allemagne hitlérienne et la
Russie bolchéviste.

René BRAICHET.

La Belgique et la Hollande
abaissent leur taux d'escompte
BRUXELLES, 15 (Havas) . — Le

taux de lVscompte de la Banque na-
tionale de Belgique est abaissé d'un
demi pour cent à partir de demain
jeu di. Le taux des avances sur t itres
ne subit aucune modification.

On annonce également que la
Banque des Pays-Bas a abaissé son
taux d'escnnpte de 4y i  % b. A %.

LE MANDCHOUKUO TRAVAILLE
FÉBRILEMENT MAIS SECRÈTEMENT

A SA RECONSTITUTION
La f igure de celui qui, à 29 ans, f ut  appelé à diriger

lés destinées mandchoues, l 'empereur Kang-teh
Que n a-t-on dit sur le Mandchou-

kuo, sur l'empereur et son gouverne-
ment ! Les rumeurs les plus fantai-
sistes circulent , sans cesse amplifiées
par certaines personne s qui rie con-
naissent ni le pays ni même les con-
tingences et la mentalité asiatiques ,
si différentes des nôtres. A les en-
tendre , le Mandchoukuo serait une
nation en pleine anarchie, l'empe-
reur , une marionnette installée de
force par les Japonais sur le trône
tle ¦ Hsinking et le gouvernement , se
trouverait  exclusivement entre les
mains de ces derniers. Voilà ce que
je savais du pays avant  de quitter
Tokio pour aller l'explorer. Les Ja-
ponais eux-mêmes — on connaît leur
réserve — ne faisaient rien pour me
détromper.

La réalité est tout autre. Quand on
connaît exactement la situation , on
ressent tantôt une douce hilarité, tan-
tôt un sentiment de découragement
en face des niaiseries ou des inexac-
titudes débitées par des ignorants...
Essayons d'éclaircir tout au moins
quelques points.

Le Mandchoukuo est un pays qui
travaille fébrilement , mais dans l'om-
bre, à sa-reconsti tution. Rares sont
les échos qui nous en parviennent :
les agences ne nous en parlent guè-
re que lorsqu 'un at tentat  spéciale-
ment grave y a été commis. J'ai pour-
tant sous les yeux toute une série
d'ordo n nances promulguées entre le
21 mars et le ler avril derniers , et
cette pléthore prouve l'activité inlas-
sable déployée par le gouvernement.

Le Ici- mars 1935, il y a eu trois
ans que le Mandchoukuo s'est consti-
tué cn un pays indépendant , et un an
qu'il s'est transformé en empire. Il

L'empereur et l'impératrice du Mand choukuo

est compréhensible qu 'un Etat grand
comme la France et l'Allemagne réu-
nies ne saurait être organisé et « net-
toyé » du jour au lendemain. Le ban-
ditisme y a sévi trop longtemps pour
qu 'il soit possible de le supprimer
d'un simple coup de baguette. Mais il
est combattu par là police et par les
troupes avec une énergie qui va sou-
vent jusqu'à l'héroïsme. Le gouver-
nement consacre à la lut te  contre les
brigands une somme annuelle de
trois millions de yen (ou francs
suisses) et les résultats sont con-
cluants.

La vie de l'empereur Kang-teh —
plus connu chez nous sous son nom
de régent Henry Pou-Yi — est de na-
ture à tenter un auteur en quête de
copie sensationnelle. Né en 1905 et
placé à l'âge de deux ans sur le trô-
ne de Chine par les soins de sa tan-
te, l'impératrice douairière , femme de
tête et de poigne, Pou-Yi , qui se
nomme alors Hsuang-Tung, règne
sous la régence avisée de son père.
Mais Sun-Yat-sen fait  triompher ses
idées républicaines et révolutionnai-

L'empereur du Mandchoukuo sortant de son palais le 2 mars 1934

¦rig_v et à l'âge de sept ans, le peti t
empereur doit céder la place à celui
qui s'est proclamé premier président
de la République chinoise.

Dès lors, la Chine est en convul-
sion : un retour à la monarchie s'é-
tant manifesté , Hsuan-Tung remonte
sur le trône en 1917, à l'âge de 12
ans. Mais au bout de treize jours, le
régime change à nouveau et l'empe-
reur doit se retirer une fois encore.

Prisonnier au palais impérial de
Péking, l'ex-souverain se marie à 17
ans , avec une jeune personne de son
propre choix , ce qui marque, en Ex-
trême-Orient , une extraordinaire in-
dépendance de caractère. Sa fiancée
d'élection est la fille du gouverneur
d'une province du nord . de la Chine,
actuellement président de la Compa-
gnie d'aviation du Mandchoukuo. Son
choix s'avère excellent, car Hueh-
Hia («fleur de la lune») est non seu-
lement intelligente et jolie, mais elle
se montrera plus tard , dans les heu-
res tragiques, une compagne forte et
courageuse, profondément attachée à
son époux. Et cette vaillance doit
être considérée comme un fait rare
dans un pays où la femme se trou-
vait alors dans un complet état de
sujétion et incapable de prendre des
décisions audacieuses et immédiates.

Sous la direction de sir Reginald
Johnston , di plomate britannique pos-
sédant à fond la langue et l'écriture
chinoises et qui devient pour lui un
véritable ami , Pou-Yi s'initie rapide-
ment aux méthodes occidentales et à
la technique moderne. Cette éduca-
tion sérieuse le prépare à l'énorme
tâche qui l'attend. Le prénom de
« Henry » est emprunté d'un CQmmun
accord à l'histoire d'Angleterre.

Le « maréchal chrétien » Feng-Yu-
Hshiang s'étant emparé temporaire-
ment de Pékin , l'ex-empereur est
obligé de fuir après maintes péri pé-
ties. Il cherche refuge à la légation
britannique, qui reconduit poli-
ment , puis à la légation japonai se,
qui lui accorde l'hospitalité : (29 no-
vembre 1924). Le 23 février 1925, dé-
guisé en étudiant chinois, .il " arrive
heureusement mais non sans alertes
à Tientsin et cherche asile dans la
concession japonaise. Cheng-Hsiap-
hsu, son fidèle ami , père et protec-
teur , l'appelle plus tard en Mand-
chourie, le berceau de ses ancêtres.
Arrivé le 13 novembre 1931, il est
nommé chef exécutif (régent) le 8
mars 1932. Le ler mars 1934, à l'âge
do/ 29 ans, Hcnry-Pou-Yi devient S.
M. Kang-teh , empereur du Mandchou-
kuo. Ame fortement trempée par
l'adversité, esprit progressiste d'une
vaste érudition , énergie à toute
épreuve : telles sont ses qualités. La
légende de « fantoche » s'écroule de
toutes pièces.

(A suivre.) Isabelle DEBRAN.

La prestation de serment des jeunes recrues de 1935, dans la garnison
.. '._ ._ . de Bucarest.

Du militarisme en Roumanie aussi

M. Pierre Laval assiste, à Moscou,
à un déploiement

CEUX QUI SONT LOIN DE DESARMER

gigantesque des forces aériennes
MOSCOU, 15 (Havas) . — M. Laval

ayant manifesté, mardi soir, le désir
de connaître le fonctionnement d'u-
ne formation militaire de l'U-R.S.S.,
une visite avait été improvisée, mer-
credi matin, au camp d'aviation de
Monino, à une soixantaine de kilo-
mètres de Moscou.

Alors que la visite en est absolu-
ment interdite, même aux attachés
militaires étrangers, M. Staline a lais-
sé exceptionnellement pénétre^ tous
les visiteurs français, . journalistes
Compris. Lé cottè̂ g«»«stjH9--*«^î l*-le
terrain bordé de nombreux bâti-
ments, casernes, côtelés; hangars,
etc., tous décorés aux couleurs fran-
çaises et soviétiques. Les visiteurs
ont été invités à se rendre sur la
terrasse où les attendait un specta-
cle qui se déroula . pendant plus d'u-
ne heure. Une manœuvre complète
d'attaque aérienne fut réalisée sous
les yeux des invités.'

Eclairés par 26 avions de chasse,
protégés par un groupe d'avions lé-
gers de bombardemen t, dix-neuf qua-
drimoteurs multiplaces de combat
devaient effectuer un simulacre de
destruction d'un objectif déterminé.

Une escadrille se livre ensuite à
des exercices particulièrement réus*
sis. Evoluant impeccablement, un
froupe dessine dans le ciel à l'in-
ention du représentant de la Ré-

publique française et en lettres gi-
gantesques les initiales R. F. aux-
quelles ne manquent pas les points,
figurés chacun par un appareil, ce
qui donne une idée de l'énormité du
dessin ainsi formé et de l'habileté
des pilotes à manœuvrer collective-
ment. . . •

Une autre escadrille se livre aux
acrobaties classiques avec un brio
remarquable. Plus tard, un gigantes-
que quadrimoteur laisse tomber de
son immense carlingue 24 parachu-
tistes qui viennent atterrir impecca-
blement . Enfin , un groupe de cinq
monoplaces de chasse extra rapides
(ils peuvent voler à plus de 450 km.
à l'heure) a terminé cette grande
manifestation.

Au cours ' de celle-ci, le géné-
ral Kork , commandant les for-
ces militaires de la région de Mos-
cou, a déclaré entre autres : « C'est
un fait incontesté aujourd'hui que
l'aviation de guerre constitue un-
puissant élément dans l'organisation
militaire de "TU.R.S.S. et qu'elle peu t
rivaliser dignement avec les forces
aériennes étrangères. »

ce indispensable au développement
des intérêts matériels et moraux de
la collectivité européenne.

Vers le pacte oriental
Il a été reconnu notamment que

la conclusion du pacte d'assistance
mutuelle entre TU.R.S.S. et la Fran-
ce ne diminue en rien l'intérêt de
poursuivre, ^ans déla i, la réalisation
d'un pacte régional en Europe orien-
tale, qui réunirait les parties con-
tractantes primitivement envisagées ,
sur la base d'engagements à l'agres-
seur. Les deux gouvernements 'conti-
nueront d'associer leurs efforts pour
l'aménagement à cet effet de la.pro-
cédure diplomatique la plus appro-
priée.

M. -Laval a quitté Moscou
MOSCOU, 15 (Havas). — M. Pier-

re Laval a quitté Moscou mercredi
soir à 22 h. 45, pour se rendre à Var-
sovie où il passera la journée de
vendredi pou r assister au service so-
lennel à la mémoire du maréchal
Pilsudski. M. Pierre Laval se rendra
ensuite à Cracovie pour représenter
la France avec le maréchal Pétain
aux obsèques du maréchal Pilsudski.

M. Pierre Laval sera de retour à
Paris lundi .

Ce fut du délire !
MOSCOU, 16. — La représentation

théâtrale à laquelle M. Laval a as-
sisté dans la soirée a été l'occasion
d'une véritable manifestation d'ami-
tié , entre la France et la Russie des
soviets ct on a' noté la présence du
M. Staline dans sa loge, fait  extrê-
mement rare. Pendant l'entr 'acte, les
deux hommes d'Etat ont eu un ulti-
me et cordial entretien .

A la gare, pavoisée aux couleurs
françaises et soviéti ques , un sévère,
service d'ordre maintenai t  la foule
avide d'acclamer le représentant de
la France. Lorsque M. Laval ct sa
suite parurent sur le quai , la Mar-
seillaise ct l'Internationale retenti-
rent.

Le train s'ébranle peu après , la
foule acclame et M. Laval , ému , lan-
ce à l'adresse du pays qu 'il va quit-
ter, ces mots : «Vive l' ami t ié  f ran-
co-soviéti que ! »

Le communiqué officiel
après les entretiens

MOSCOU, 15 (Havas). — Voici 1e
texte du communiqué qui a été pu-
blié à la suite des entretiens franco-
russes.
. MM. Staline , Molotoff , Litvinoff el
M. Pierre Laval ont exprimé leur sa-
tisfaction de l'accord signé à Paris ,
le 2 mai 1935, qui a établi les obli-
gations d'assistance mutuell e entre
TU.R .S.S. et la France et qui en a
fixé l 'interprétation.

Sécurité d'abord
Le devoir tout d'abord leu r incom-

be de ne laisser affaiblir  en rien les
moyens de leur défense national e à
cet égard. M. Staline comprend et
approuve pleinement la politique de
défense nationale faite par la Fran-
ce pour maintenir sa force armée
au niveau de sa sécurité.

Les représentants soviétiques et
français ont d'autre part confirmé
leur résolution de ne rien négliger
dans la poursuite de leur collabora-
tion , pour accroître, avec l'aide de
tous les gouvernements solidaires une
politique de paix , d'amélioration des
conditions politiques, qui peut seule
rétablir entre les peuples, la confian-

La Cour de Besançon
confirme le jugement

La revision du procès Frogé

.BESANÇON , 15 (Havas) .  — La
cour de Besançon , réunie mercredi
pour rendre son arrêt dans l'affaire
Frogé, condamné par le tribunal de
Belfort à cinq ans de prison , 5000 fr.
d'amende et dix ans d ' in terd ic t io n  de
séjour , a confirmé le jugement  de
Belfort en subst i tuant  toutefois  à la
peine de 5000 fr. d'amende , une peine
de six mois de prison . Elle a con-
damné en outre l ' in ten dant  Frogé et
Krauss solidairement aux dépens.

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois /moi".

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain, pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.
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A propos de la construction
de la route de l'Ecluse, en 1864

Le problème de la route du Gor va
passionner le public neuchàtelois qui
aura d'ailleurs à se prononcer bientôt
sur ce projet. Dans notre numéro

, rt 'nujoiirdl.ui , M. Jacques Petitpierre
. évoque d'autres constructions routiè-
res — du passé celles-là — et concer-
nant le passage de l'Ecluse. Qu'y
avalt-11 avant qu 'existe la route de
l'Ecluse ? Comment sa construction
fut-elle décidée ? Quel fut son prix
et d'où vinrent les fonds ? Vollù. au-
tant de questions auxquelles répond
M. Petitpierre ct qui ne manqueront
pas d'Intéresser nos lecteurs.

En 5me page :
CHRONIQUE ARTISTIQUE
Le Salon des peintres

neuchàtelois à la
Galerie Léopold Robert

En 7me page :

M. Laval ira-t-il à Berlin?
En dernière page :

Une visite aux soldats
neuchàtelois en campagne



Bel appartement
4 chambres, cuisine,
confort moderne, à
louer dès mainte-
nant au centre de la
ville. Prix modéré.

Etude Branen, no-
taire.., Hôpital 7.

, A louer tout de suite ou
date à convenir, logement de
six chambres , Trésor 5. S'a-
dresser à Mme GaJU , Seyon 18.

Séjour d'été
A louer k Lignières, deux

chambres et cuisine meublées.
S'adresser fl, Ernest Chlffelle.

La Coudre
A remettre pour le 24 juin

ou date à convenir , superbe
logement de trols chambres,
avec tout confort, belle vue.
Prix : 85 fr . Un mois do loyer
gratis. Téléphone 42.90. 

A louer pour époque k con-
venir,

LOGEMENT
de sept chambres, éventuelle-
ment cinq, bain, chauffage
central, toutes dépendances,
dans villa de deux apparte -
ments. Grand jardin. SI on le
désire la propriété est à ven-
dre. Pour visiter, prendre ren-
dez-vous téléphone 141, Neu-
châtel

^^A louer tout de suite

petit pignon
de deux chambres et dépen-
dances. 40 fr. par mois. S'a-
dresser rez-de-chaussée, Châ-
teau 11. 

A'iouer au centre de la ville

deux logements
ensoleillés. Prix : 50 fr. par
mois ; trols pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser au
magasin Schmid fils , four-
reurs.

Bel appartement
à louer pour le 24 juin 1935,
six chambres, buanderie at ca-
ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la gare 11. c.o.

Bellevaux 5a
Pour le 24 juin, apparte-

ment de quatre chambres,
bain , grande terrasse et tou-
tes dépendances ; sera refait
à neuf . — S'adresser épicerie
Mollet . 

Pour cause impré-
vue, à remettre poul-
ie 24 juin, à la -Rési-
dence, faubourg de
l'Hôpital,

feaau logement
de cinq chambres, au
troisième étage. Tout
confort, ascenseur,
belle vue.

Agencé Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.
Téléphone 7.26. 

A louer pour le 24 juin ,

petit appartement
remis à neuf , d'une chambre
et cuisine. S'adresser Tertre
'No 16. ' . ' 

A louer pour le ler juin ou
date à convenir,

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

GIBRALTAR 3 PIÈCES
S'adresser à H. Bonhôte,

Beaux-Arts 26, 0£.

Avenue ler Mars,
5 pièces, central.

Beaux-Arts - Quai,
confortable O pièces.

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central, chambre de bain
ct W.-O. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram à proximité : k remettre
tout de suite k conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16 Tél . 1203.

Chaumont
Chalet meublé à louer , huit

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

Elude WAVRE, notaires
Palals-Rougemont - Tél. 61

Immédiatement :
» CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces,
24 juin 11935 :

* BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-
ces.

* CRÊT-TACONNET 38 : sept
pièces.

* FAUBOURG DE L'HOPITAL
10 : huit pièces.

* EVOLE 58 : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
24 décembre :

TRÉSOR 5 : six et quatre piè-
ces.

Caves â louer.
* Appartements avec tout

confort moderne. 

Rochefort
A louer logement de deux

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

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

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

CORCELLES
A louer pour le ler juin , à

personnes tranquilles , un beau
logement de trois chambres et
dépendances, belle vue. S'a-
dresser à M. Fritz Calame, Ni-
cole 8. c.o, i

A louer au

Mail (Saars)
dans villa neuve, superbe si-
tuation, vue sur le lac, pour
date k convenir, un beau pre-
mier étage de quatre cham-
bres éventuellement cinq,
chambre de bain séparée,
chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année. Garages. Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchâ-
tel. Tél. 10.49. c.o.

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

k convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon .; cinq, chambres.

Pour le 84 Juin :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux ohambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trols et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : trols et quatre

chambres.
Sablons : trols, quatre et cinq

chambres. o.o.
i ¦

PESEUX
Pour le 24 Juin, à louer ap-

partement dans maison mo-
derne, trols chambres, cuisine,
salle de bains, chauffage cen-
tral. S'adresser Etude J.-P. Ml-
chand. avocat ct notaire, Co-
lombier.

Colombier
Libre dès le 24 juin , dans

maison de construction récen-
te, logement de quatre cham-
bres. Confort. Proximité du
tram. Même immeuble, libre
tout de suite, DEUX GARA-
GES. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré, ville. .

A louer, pour Juin,

bel appartement
de quatre pièces, bains, gran-
de véranda, balcon et dépen-
dances. — S'adresser : Pou-
drières 23, Sme . étage. Mme
Jos Bura. .

Dans la boucle,

bel entresol
de trots ' pièces et dépendan-
ces, pour bureaux ou commer-
ce. S'adresser pour visiter Hô-
pital 6, ler: . -- .  ¦

Disponible ou dale à convenir
Riie de la Côte : logement de

trois chambres et dépendan-
ces.

Cassardes t logement de trols
chambres, magasin et garage.

Rue du Seyon : logement de
deux chambres.

Rue des Moulins : deux en-
trepôts.
S'adresser à M. Ulysse RE-

NAUD, gérant, Côte 18.

A louer pour le ler Juin,

chambre meublée
au soleil , au centre de la ville.
Demander l'adresse du No 314
avi bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
Indépendante, entrée1 complè-
tement libre, dans maison
d'ordre, avec ou sans pension.
Prix avantageux. Adresser of-
fres écrites k B. C. 306 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Belle chambre meublée,
chauffage central , chambre
de bains. Beaux-Arts 15, rez-
de-chaussée, k droite.

Belle chambre
meublée, soleil, maison d'or-
dre. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 33, rez-de-chaussée.

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

Belle chambre au soleil ,
aveo ou sans pension. — Rue
Pourtalès 13, 1er, k gauche.

Chambre meublée , rue Pour-
talès 13, 2me. à droite. co

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

On cherche, aux environs de
Vlllamont,

belle grande chambre
ou deux petites, chauffées et
au soleil. On partagerait éven-
tuellement appartement. —

'Adresser offres écrites à C. Z.
305 au bureau de la Feuille
d'avis.

. On demande k louer ou n
acheter une parcelle de g»

terrain
de 15 à 20 m', aux environs
Immédiats de la ville. S'a-
dresser à l'Etude Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, à
Neuchâtel.

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

On demande k louer, pour
quatre ou cinq semaines, pen-
dant la saison d'été

chalet de plage
ou petit appartement meublé
k proximité du lac, entre Au-
vernier et Bevaix. — Adresser
offres écrites avec conditions
à M. N. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour

séjour d'été
appartement meublé de trols
ou quatre pièces. Faire offres
avec prix sous J. S. 259 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chaumont
Du 13 juillet au 3 août

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

ON DEMANDE
à louer

un .appartement de trois plè- .
ces et dépendances, au soleil, '

• centre de la ville , pour tout
de suite ou époque à convenir.
Faire offres écrites sous O. Z.
287 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

laae innaïailisfi
pour très bel article sans con-
currence et pouvant obtenir

gros succès
qui visiterait la clientèle par-
ticulière aisée. Faire offres en
Indiquant activité antérieure
et âge sous chiffres K 4803 Y
à Publicitas. Berne.

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

Jeune garçon
libéré de l'école est demandé
pour aider aux travaux de la
ferme et des champs. Faire
offres k P. Diacon, agriculteur,
k Dombresson. P 2220 N

Volontaire
trouverait place dans bonne
famille pour aider au ménage
et auprès d'une fillette. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Confiserie - Café A.
Speck, Zofingue. 

On cherche pour

station d'essence
à Neuchâtel

jeune garçon de 15 k 17 ans,
débrouillard et sympathique.
Offres écrites sous X. Y. 313
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

femme de chambre
capable et sachant bien cou-
dre. Adresser offres écrites k
C. M. 316 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande comme

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

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
travailleuse, comme aide dans
petit ménage (deux person-
nes). Serait éventuellement
mise au courant. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres détaillées avec
photographie sous chiffres Z.
G. 301 k Rudolf Mosse, Salnt-
Gall AS 19001 St

On cherche

.bonne
à fioul faire

Faire offres écrites à Mme
Ka egi, Carrels, Peseux. 

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

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

CLINIQUE DES MONTRES
Pmir avnif un verrc de montre solidement
r OUI dfUir posé et à prix raisonnable, adres-
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On cherche pour tout de
suite k emprunter

fr. 25.000
en deuxième hypothèque sur
Un. immeuble de gros rapport.
Fort Intérêt. Remboursement
d'après entente. ' Offres écrites
sous P. B. 315 au bureau de
la Feuille d'avis.

TOUT TRAVAIL
se fait à votre domicile

par

A. Kramer, tapissier
VALANGIN - Tél. 67.06

AVIS
Les propriétaires et ar-

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

Se recommande :
A. PORTA,

chez M. Campodonico
rue des Chavannes

Neuchâtel

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

Quelle personne serait dis-
posée à louer une

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

Pour pension de famille, maison de repos, clinique,
institut , à louer pour juin 1935, à Neuchâtel, dans cruar-
tier tranquille et bien situé, une

GRANDE VILLA
de dix-sept pièces, véranda, terrasses ; grand jardin et
verger de 3600 m3. Nombreux arbres fruitiers. Condi-
tions modérées.

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel. 

A louer pour le 24 juin 1935
dans

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

Faubourg de la gare, à re-
mettre bel appartement de
trols chambres et dépendan-
ces, avec grand balcon. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A remettre dans-le quartier
de l'Est,

appartements
modernes

de trois et quatre chambres.
Chauffage et service de con-
cierge compris dans loyer. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Avenue des Alpes, k remet-
tre appartement de trols
chambres, salle de bains, con-
cierge, vue étendue. Prix -men-
suel : 105 fr., chauffage com-
pris. — Etude Petitpierre et
Hotz . 

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreati.
Tel 16.38 co.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 25

il LOUER
IMMÉDIATEMENT OU POUR

DATE A CONVENIR :
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda, dépendances,
chauffage central.

Avenue des Alpes : deux,
trois et quatre chambres, cui-
sine, bains, loggia, dépendan-
ces, chauffage central.

Centre de la ville : garde-
meubles.

34 JUIN :
Rue de la Treille : quatre

chambres, cuisine, bains,, dé-
pendances, chauffage central.

A remettre dans le quar-
tier de l'Evole, appartement de
quatre pièces et dépendances.
Véranda , salle de bains. Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour 24 juin
pour personnes solvables et
tranquilles, trols chambres,
cuisine, ensoleillée. S'adresser
« Vue choisie » 1er, Gratte-Se-
melle 15.

Appartements neufs
de quatre chambres à louer
dans petit Immeuble aux Pou-
drières. Situation très ensoleil-
lée. Vue étendue. Tram k la
porte. Service d'eau chaude.
Chauffage compris dans loyer.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer au centre de la ville,
appartement très ensoleillé, dé
quatre, cinq ou six chambres.
Chauffage central. Vue éten-
due. Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin

superbe appartement
dans villa moderne, k Port-
Roulant, comprenant trois
grandes piècçs, véranda chauf-
fable , jardin d'agrément, etc.
Etnde René Landry, notaire,
Concert 4.

Faubourg du Lac
(PLACE DU MONUMENT )
Libre tout de suite, loge-

ment de trois chambres. Tout
confort. Chauffage général,
eau chaude ascenseur. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,

I  

Succès oblige! A la demande d'un grand nombre ; !
de clients, nous revenons encore pour S jours à | '¦
Neuchâtel , avec un choix considérable de

Si vous n'avez pas encore profité de notre exposition, il y a <nielcpies
semaines, n'hésitez plus à nous rendre visite. Nous ne vendons que
des marchandises de confiance, mais à des prix qui vous étonneront. fc ¦¦¦.: . :
Vous ferez une bonne affaire en acquérant un tapis {.araxiti sur | J
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LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE QUALITÉ . !

5 jours seulement, du jeudi 16 au mardi 21 mai, dans les anciens
magasins «AU SANS RIVAL », Place Purry, à Neuchâtel.

JEUNE COMMERÇANT
(Suisse allemand) sténo-dactylographe, allemand et
français, ayant diplômes d'apprentissage de banque et
du Cercle commercial suisse à Paris, cherche place de

CORRESPONDANT
(éventuellement comptable) dans importante maison de
commerce. Bons certificats et références à disposition. '
Prétentions modérées. — Ecrire sous chiffre W. 7089 L.
à Publicitas, Lausanne. 

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

Femme de ménage
cherche à faire lessives, heures
de nettoyages ou cuisine. De-
mander l'adresse du No 292
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour un

garçon
de 15 ans, intelligent et tra-
vailleur, une place facile. —
Offres à Flùhmann, Bahnhô-
heweg 102. Bumpliz.

ii û. il»
stylée cherche place pour tout
de suite dans bonne famille.
Offres sous chiffres OF 772 V
à Orell FUssli-Annonces, Vo-
vey. AS 16010 L

On cherche pour

garçon
de 14 ans, place facile chez
agriculteur en Suisse françai-
se, où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres k R. Bolzcrn , Haupt-
strasse 82, .Vcscli près Bâle.

Jeuitë fille
âgée de 17 ans, ayant déjà
été en service une année cher-
che place dans maison privée
où elle pourrait apprendre à
cuire parfaitement. S'adresser
k Mlle Anna Schori, Rossll,
Schnottwll (Soleure). 

Jeune fille
honnête, 18 ans, cherche pla-
ce dans la Suisse française,
en vue d'apprendre la langue,
pour s'occuper des travaux du
ménage. Eventuellement aide-
rait dans commerce. S'adresser
k Anna Thomann, chez Mme
Marg. Lampart, négociante,
Bônigen. .

Jeune fille
Suissesse allemande, ayant
suivi pendant deux ans une
école de commerce, cherche
place pour apprendre la lan-
gue française dans famille, ou
comme volontaire dans un
bureau. Trudy Kaltenrloder ,
par adresse Mme Kobel ,. Fls-
chermâtteliweg 2 , Berne.

rerauime -îumi-i-, veuve,
49 ans, de toute confiance,
bonne ménagère,

cherche place
chez monsieur (ou dame) seul
ou dans petit ménage. Adres-
ser offres écrites à B. S. 307
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance de-
mande

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne honnête cherche k
faire

heures de nettoyages
lessives (lave aussi linge k
domicile), rue de l'Hôpital 14,
2me étage.

Jeune homme 17 ans, Suis-
se allemand, cherche une pla-
ce

d'apprenti jardinier
Offres k famille Kuratle,

Lenggls, Rapperswll (Saint-
Gall). -
. On cherche

apprenti de commerce
débrouillard et Intelligent. —
Offres écrites sous O. J. 841
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant propriété , mais

sans relations, cherche, en
vue de mariage, monsieur
chrétien, remplissant mêmes
conditions. (Age pas en-des-
sous de 68 ans). Ecrire poste
restante Villeneuve (Vaud), R.
B. 150. AS 15038 L

Prêt
Qui prêterait la somme de

1800 fr. à Jeune commerçant.
Placement de toute confiance.
Intérêts à convenir. Adresser
offres écrites à C. K. 311 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour un taxi
téléphonez au •'

13.13
Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. STREIT

f I Nous cherchons pour notre rayon spécialisé de |,S

I mode 1
1

re waaîi -TÎI_ 3.s«_ a aYant l'habitude des achats m
VtfHUGHdG et pouvant se justifier par __

; I de bons certificats. — Offres , photo, copie de ||
9 certificats , prétentions de salaire aux Grands VA

;:| Magasins KNOPF, à Fribourg. P. 12507 F. H

bonne à tout faire
Hôtel Loyauté, les Ponts-de-

Martel.

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

Femme
de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser est demandée chez Mme
I.dgar Bloch, Montbrillant 13,
la Chaux-de-Fonds.

__a E_s !_23 [I__IBf f lH œBi -ffl

On demande
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. 

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 Feull-
le d'avis. 

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.

HBHHBH APOLLO mmmmL *mwm$;m
Aujourd'hui, dernier jour de la charmante comédie

EVE CHERCHE UH PEU
MATINÉE à 3 h. : Galeries fr. 1.50, parterre fr. -1 .—

BUREAU D'INGÉNIEUR'CONSEIL
Brerets d'inrentioD , marques do fabrique ct m DB B^J fifcl 14%flhfl
do commerce , dessins ct mod èles industriels -Ha _9t_# "̂ _i O V B % 0 r M V
Physicien diplômé de l'Echoie Polytechnique Fédérale
Ancien élève de l'Ecole Supérieure de l'Electricité, k Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

_ . intellectuelleGenève Lausanne
20, rue de la Cité 2, Grand-Pont

Lisez le

«Journal
des corporations »

Organe mensuel paraissant
il Neuch&tel. Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations rue Fleury 15.
Téléphone 42.75.

s Abonnement un an, 2 fr.
Le numéro, 20 centimes.

? ?

i 

Monsieur et Madame t ?
Meinrad MEÏER-GUYOT O
ont la Joie d'annoncer < ?
l'heureuse naissance de _ *
leur fils __

1 r

Pierre Henri <>
Neuchâtel, 14 mal 1935 < ?

???????????»?»????

Mme BI.Vy.LLE-ROBBE
M. R. VUILLE

ATELIER D'ART
30, Faub. Hôpital

Fournissent: ,7MÎÎ
MODELER, COULEURS POUR
VERRE ET PORCELAINE,

CUISSON PORCELAINE,
FAÏENCE, VERRE, TERRE A

MODELER.

Enseignent: DESSIN,
PEINTURE, ARTS APPLIQUÉS

LEÇONS
PAR CORRESPONDANCE

On demande à acheter deux

lits jumeaux
propres et cn bon état. Adres-
ser offres écrites avec prix à
J. F. 3.09 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

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

On achèterait d'occasion un

poulailler
en bon état. Pressant. Deman-
der l'adresse du No 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

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

La famille de Monsieur B
Georges KYBOURG, k ¦
Zoug, exprime sa gratl- W
tude k toutes les per- B
sonnes qui lui ont té- H
molgné de la sympathie I
dans le deuil qui vient H
de la frapper. ; ]
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Achat
de vieux BIJOUX
au plus haut prix

Bijouterie Charlet
sous le théâtre



Office des poursuites
de Roudry

Vente d'une cédule
hypothécaire

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

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

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

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 14 mal 1935.
Office des poursuites.

A vendre bas prix un

pont de camionnette
2 m. 20x 1 m. 70, ainsi qu'une
bâche et cabine. S'adresser k
A. Jeanrlchard, Colombier.

Coiffeurs
Cause départ , k remettre à

personne capable et sérieuse,
salon mixte, six places, avec
tout le confort moderne. —
Clientèle assurée. — Prix du
loyer : 800 fr . par an. — Très
belle occasion. — Adresse : R.
Sasso, coiffeur, rue Prévost
Martin 44, Genève.

Herbisal
détruit radicalement les

mauvaises herbes
1 kg. suffi t pour 100
litres d'eau d'arrosage

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. 1.44

A vendre
pour cause de départ : canapé,
lavabo, lit de fer, table, ar-
moire à glace et différents ob-
jets. — S'adresser rue Ancien
Hôtel-de-Vllle 3. 

Timbres-poste
A vendre timbres-poste can-

tonaux et suisses, dont un Ge-
nève (grand aigle), un Neu-
châtel, Rayons I, n et ni,
Rappens et vieilles enveloppes.
Ecrire sous P. M. 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très avantageux
vu la forte pêche

Pendes à frire
30 centimes la livre

raclées 40 centimes
Brochet au détail
Truites vivantes
Filets de perches

Palées du lac

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

Filets de Cabillaud
Morue salée et filets

Harengs fumés et salés
R o l l m o p s  - Bismark

Volaillet
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules ponr bouillon
Canetons • Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.IL
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

No$ blouses pour enfants
de 2 à 14 ans

EN TOILE,
TRICOT,

TUSSOR,
SOIE

Pratiquai
très grand choix,

à des prix intéressants
Voyez notre vitrine

Savoie-Petitpîerre s. A.

Faire une cure
médicinale de raisin

avee le véritable

FERMENT
BERftNECK
est un excellent moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
Neuch&tel

EXPLOITATION
MARAICHERE

en pleine activité à remettre
k Genève ; matériel complet,
pas de reprise. Rachat sur va-
leur du matériel. Conditions
très avantageuses. Ecrire sous
chiffres P 5926 X à Publici-
tas, Genève. AS 15015 G

A vendre

beau lit Louis XV
noyer, deux places, matelas
bon crin, k l'état de neuf ; un
manteau mt-salson, pantalons
pour garçon de 15 ans, ainsi
que souliers No 37-39, le tout
k l'état de neuf. Cliarmettes
No 29, 2me étage.

On n'hésite plus, —
chacun sait que 
la qualité 
le prix doux 
sont réunis dans 
la charcuterie 
de 
- ZIMMERMANN S.A.
rayon spécial du —
magasin des Epancheurs -

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. lias prix
depuis 13 fr. 50. — Envoi à
choix. R. Michel , articles sa-
nitaires, Mercerie 3, Lausanne.

Ne jetez pas...
vos cornets à café « Usego »...
car, en en rapportant dix piè-
ces vides vous aurez un nou-
veau paquet gratis ! dans les
magasins Mêler. Le meilleur
fromage du Jura, la bonne
charcuterie, avec encore les
timbres se trouvent dans les
magasina Meier.

Grand choix de
PAPIER-PARCHEMIN

et carcasses
pour

ABAT-JOUR
MAGASIN

Poteaux 4

«MgiglIlĴ  Que vous manque-t-il

^̂^̂ NETTOYAGES>̂ ^^^^̂ v^ du PRINTEMPS T

BROSSES
lif % BLOCS A PARQUET
/ T h  ASPIRA TEUR à poussière
¦Hl ECHELLE d'appartement

rCQ ENCA USTl QUE
yntr i CHOIX — PRIX — QUALITÉ

HM A LA MéNAGèRE
2, PLACE PURKY, 2

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

I Cure de printemps
I HERBA

I Le régénérateur du sang par excellence
S Dépuratif à base de plantes
S Vs flacon 3.50 La cure complète 6.—

1 Pharmacie Pernet, Epancheurs

génisse
de 14 mois, chez Christ Rle-
ser, Chaumont. 

Poussette
A vendre une poussette

« Wisa Gloria » état de neuf,
modèle récent . Prix avanta-
geux. S'adresser Sablons 13,
Sme, à gauche.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. MM «f  «| _t m_ W OT mm Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf. Ë Ë Ë Ë ' Ë Êm\ I Ë  ̂ B Ë 
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Régie extra - cantonale : Annonces- 
__

. «fT- BJB B IL S* m *s* %JË. %JË W km #J  Ûm* mmrf Am W L̂. * wC *— i -* Ë BL \\JË Ë m^ Ë 
La rédaction ne 

répond pas des manus-
Suisses S. A„ Neuchâtel et succursales. ^m ^̂  ~~ ^̂  '— ̂ m —* —*—*¦ mm —mw mm erfts et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

|4M 1 VILLE

||| NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. J. Hilgli , k
Serrières de transformer et
surélever son immeuble rue
Guillaume Farel 1, pour l'a-
ménagement de deux appar-
tements et des chambres.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 30 mal 1935.

Police des constructions.

^ûjjnri viiLE

WÊ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société de la
Maison des Eclaireurs de re-
construire une annexe k l'ou-
est de son immeuble Maujo-
bla 13.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 mal 1935.

Police des constructions.

TTT COMMUNE

||jl l BR0T-_DESS0US

Mises de bois
Samedi 18 mal 1935, la com-

mune de Brot-Dessous vendra
par enchères publiques, aux
conditions préalablement lues,
les .bols suivants, entassés en
bordure de la route cantonale:

61 stères cartelage hêtre
87 stères gros rondins hêtre
27 stères petits rondins hê-

tre
7 troncs

plusieurs lots de grosses
branches.

Bendez-vous des miseurs, à
14 heures, devant l'hôtel de la
Couronne, k Brot.

Conseil communal .

On cherche à ache-
ter nn terrain de 300-

.400 m2 en ville, ponr
la construction d'une
petite villa de denx
appartements. Indi-
quer situation et
prix.

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

Terrain à bâtir
A vendre aux Fahys, au

nord de la route cantonale. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

On demande à acheter

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 726

Occasion
d'acquérir k bon compte, au
bord du lac de Bienne, une

jolie propriété
avec installations pour éle-
vage de volaille, villa moderne
de sept chambres et garage.
Confort, vue superbe, terrain
de 4200 m=.

A vendre dans localité vau-
doise,
immeuble avec café

et petit rural
seul établissement dans la ré-
gion, salle de danse. — Affai-
re de bon rapport. Fr. 15,000
suffisent.

A vendre, a Neuchâtel, rue
de la Côte, une

maison familiale
remise k 'neuf , de sis pièces
et dépendances, bain, véranda,
plus un pignon mansardé
pouvant former logement sé-
paré. — Chauffage central. —
Jardin avec arbres fruitiers,
700 m=. Conditions avantageu-
ses. 

A vendre ou à louer, k Neu-
châtel, dans belle situation,
proximité du funiculaire, une

villa
de dix pièces, avec confort
moderne, véranda fermée ;
terrasse ombragée ; Jardin
avec nombreux arbres frui-
tiers. Prix modéré.

Pour pension, maison de re-
pos, etc.. à vendre dans belle
situation, au Val-de-Ruz, une

grande maison
menblée ou non

de vingt chambres, avec bal-
cons de cure, bains, chauffage
central. Occasion très avanta-
geuse. Pas de lods.

On cherche à acheter, à
Neuchâtel,

maison
de deux ou trols logements de
quatre ou cinq chambres, avec
dégagements. Construction ré-
cente. — Offres écrites sous
chiffres D. O. 267 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petite maison
locative

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

A vendre on à louer, an
Val-de-Ruz , k de bonnes con-
ditions,

pension-séjour
meublée, Jouissant d'une
clientèle sérieuse et régulière.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Alfred Perre-
gaux, notaire, k Cernier. Télé-
phone 51. AS 20347 N

A vendre, au Val-de-Kuz,
pour liquidation d'hoirie,

propriété
comprenant une villa de dix
chambres, avec grand parc, et
petite maison de ferme. 14,000
m3. — Electricité. Situation
splendide. Prix minime.

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1. Neuchâtel.

Forêts et domaines
à vendre

au Val-de-Ruz, Jura neuchàtelois, Jura ber-
nois. Les amateurs sont invités à s'annoncer
par écrit sous chiffre O. S. 211, au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

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

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 14 mai 1935.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
gées Leobal du Dr Welnrelch »
à Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr. 12.50.

Huile de lin
Vernis topai

Siccatif
Antifouling

Garbolinéum
Tropical

Antirouilles
Pinceaux
Eponges

Lessive Si-Marc
Peaux de daim

' 4&CHATEU
¦̂ «•EClUStli

| Timbres escompte 5% |

SJ ettç Uag &Ue
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Sur tables spéciales

SOO
COMBINAISONS
en jersey soie rayonne indémaillable

de première fabrication suisse

marque « M$flaCly »

Combinaison ^J9Qcharmeuse, soie rayonne in- ^»
démaillahle, avec jolie den- é__—A
telle , toutes teintes l ingerie  lHJ i

Combinaison M §Q
charmeuse, soie rayonne in- jflf HL
démaillable, qualité lourde, «SéSB
avec joli empièccni. dentelle SS

Combinaison S90
charmeuse , soie rayonne  in- 'JB|
démaillable , nouvel le  coupe, __

*_W
r iche dente l le , teintes pastel  ~\s\w

Combinaison ^?90charmeuse , soie rayonne ma- IÉp"W
te, avec large empiccem. tulle 

^^JP
brodé, h a u t e  nouveauté, 7.90 et 9̂t*W

La fourniture de quelques vagons de

ie mr itaiHii! central
est mise en soumission.

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

Accordéonistes
VIENT DE PARAITRE :

POUR ACCORDÉONS 2 - S RANGS, 8 - 1 2  BASSES
LE BAL DES MATELOTS, valse musette, L. Pegurl, tr. 0.80
FLORE TYROLIENNE, valse, L. Pegurl fr. 0.80
Abonnez-vous k la « Revue Internationale de l'accordéon »,

Ir. 2.50 par an. — Envol contre remboursement
F. Goderay, prof., av. Théâtre 4, Lausanne

Succès! Succès!
Nouveaux

tabliers -blouses
popeline

à 4.50 et 3.90 net
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neaichâtelolse

fB__y^mA
*̂ m m̂- ^j—— ŷ..- • ,

Pour les
soins intimes
de la femme .

GYRALDOSE
Excellent produit non toxi-
que , décongestionnant .!
antileucorrhéique, résolutif!
et cicatrisant , odeur très
agréable ; assure un bien-
être réel !

| ÊI.V CHXTUJMN. 1.1. i< V.1,.,1...... NrU
/ A|.Bl pour I. 5-im : C. VINCI. Acci... Cen...

I 

TAPISSERIE :
Vos réparations de i
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
j ! de tissus

et de 
^
passementerie

Travail impeccable |
au prix le plus

avantageux

G. Lavanchy
; ORANGERIE A {S

Entreprise
de charpente-menuiserie

à remettre
Pour cause de décès, à remettre, tout de suite ou

pour époque à convenir, une usine mécanique de
charpente-menuiserie. Affaire très intéressante et cn
pleine prospérité. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Veuve Oscar Racine, à Couvet (Neuchâtel).

I _̂_-_—_-_-----i-------- ill--i|l>--il|»l.ll-lilll IIIIWIWI--III .____________—¦ i

I VÉHICULES A MOTEURS ET il
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi» et samedis E

AUTOMOBILES CHEVROLET |__________——————¦ conduite intérieure, 6 cy- M
......__ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ llndres, modèle 1931, à éi••••••••••••••• vendre. Taxe et assuran- D

ces (responsabilité civile _ \
\ MARTINI et casco) payées pour E?

1935. avee garantie, pour ÎH
6 cylindres, 16 CV, con- i600 fr. Eventuellement à m
dulte Intérieure, tôlée, louer du k échanger con- fîjquatre-cinq places. Belle tre marchandises. A visi- _

; et bonne voiture. Prix ter entre 12 et 13 h. 30 Strès raisonnable. — Case et le soir de 10 à 20 h B
gare 202, Lausanne. S'adresser à Hans Mul- H

ler, Faubourg du Lac 5, A
p ??????????????? Sme étage. ' j

NASH 1934 I
6 cylindres - Conduite intérieure §}

Quatre portes H
Aussi bonne qu'une neuve et bien jg

moins chère ! *_;
Demandez la liste de nos 9
autres voitures d'occasion \%
Grand choix de toutes marques \A
Découpez ce bon : J

SANS ENGAGEMENT, veuillez me faire | 
;;

'̂ connaître le prix de la voiture ci-dessus, 1 fjj
*m'envoyer votre liste d'autres occasions. A js

à « « - - « . .  I I  « » • « « .  » p

Rue . , No . i | v -i
• Biîter ca qui no convient pas. W

¦̂¦HB-_H9B -̂-HB-9--K_9--E93iHI--__S9S8_-BH9nR M

Envoyez-le aujourd'hui à ]

W. SEGESSEMANN et FILS $
GARAGE DU PRÉBARREAU S

Neuchâtel £j

j g j m ^ l d r i  grosj
j à^Mm^x rp om
"•mÊSm^mrlemè/m

BERGMANN-
MASQUE: 2MINEUR& ' .<

L-A&GMAM+CQ.ZVG/CH.fOMùéE-tSÇt - "j



Pour accorde?
réparer ou polir votre

piano ou
harmonium
adressez-vous en toute
confiance au spécialiste
Fr. SCHMIDT, Stade 6

¦

Café -Restaurant des lipes
Eté 1935

JEUDI 16 MAI, DÈS 16 HEURES

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

¦ JOSÉPHINE BAKER la reine du music-hall apparaîtra 1
ï dès vendredi sur l'écran de L'APOLLO dans • ¦ . , «I z o u z o u i
_ S O N  P L U S  G R A N D  F I L M  '
 ̂

LOCATION OUVERTE DÈS AUJOURD'HUI M

Un garage...
dans lequel le patron, mécanicien
spécialiste, eff ectue lui-même les
réparations :

ROBERT BADER
expert-mécan icien de compagnies
d'assurance, dans ses nouveaux
locaux du

GARAGE DU POMMIER
Téléphone 43.76

¦~i~.̂ ^m ,^m^m *mmm^mmmmmmiMaMJS^mmsmmmumai^Bmi^BmEammMM

Temple du Bas - Neuchâtel
JEUDI 16 MAI 1935, à 20 h. 15

sous les auspices de

l'Union Patriotique Neuchâteioise
CONFÉRENCE PUBLIQUE DE

M. J.-M. MUSY
ancien conseiller fédéral

Problèmes actuels
et Initiative de crise

Invitation cordiale à tous les citoyens
UNION PATRIOTIQUE NEUCHATELOISE.

Le comité.

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkïn

Roman adapté de 1 anglais
par 21

O'N E V È S

Elle sentait que le détective pour-
suivait sa proie avec ardeur, et son
sens féminin , si subtil, l'avertissait
qu 'une antipathie personnelle nour-
rissait cette ardeur.

Elle sentait du danger dans l'air
comme à l'approche d'un orage. A
lout instant , la foudre pouvait tom-
ber. Aussi la jeune fille se tenait-
elle saris cesse sur ses gardés , obser-
vant tout des paroles et des. geste du
détective. En dépit de sa vigilance,
ce fut cependant le hasard , ou pour
mieux dire, l'insouciance d'Armitage,
qui l'avertit de la première attaque.

Elle s'était accordée un jour de
vacances et avait pris le thé dans
l'après-midi avec Mlle Lee, qu'elle
avait tour à tour taquinée ou ré-
jo uie en lui parlant de Philippe. Elle
revint de bonne heure à Tite Street.

En arrivant au coin de la rue,
elle vit un col. quitter la maison

d'Armitage et s'éloigner rapidement.
Elle se pencha sur le guidon de sa
bicyclette et força de vitesse, car
une crainte soudaine l'avait saisie.
Se servant de son passe-partout, elle
entra sans sonner et se dirigea ra-
pidement vers la salle à manger.
C'était l'hexire du lunch et elle savait
que Philippe devait prendre ce re-
pas chez lui. La salle à manger était
vide. Dora fut ennuyée, mais non
étonnée.

Ses yeux perçants découvrirent
aussitôt dans la pièce de légères
traces de désordre. La chaise qui
aurait dû être placée devant la table
avait été tirée en arrière et l'avait
été précipitamment, la fourchette
était posée sur la nappe et la ser-
viette avait glissé à terre.

Le lunch avait été interrompu
brusquement, c'était clair. Pourquoi?
Comment ? Où Philippe était-il allé?
Dora comprit soudainement qu'il
avait dû être attiré dans un piège.
Mais en quoi consistait ce piège ?

Une lettre froissée gisait à terre.
L'insouciant Armitage l'avait laissée
tomber et ne s'était pas donné la
peine de la reprendre. L'indiscrétion
est parfois nécessaire, pensa Dora.
Elle fondit sur la lettre comme un
vautour sur une proie, la déchif-
fonna.

Amer désappointement ! C'était
une lettre chiffrée , ce ne pouvait
être que le chiffre de M. Lainman.
Trois personnes seulement connais-

saient ce chiffre : Lamman, Armitage
et Thornton — peut-être aussi M.
Beck. La lettre avait amené le dé-
part précipité de M. Armitage. Une
lettre de M. Lamman ou de M. Beck
ne l'eût pas fait ; c'était plutôt urj e
lettre de M. Thornton. Ce fut un
trait de lumière. M. Lamman et M.
Beck avaient simulé un appel de M.
Thornton à Armitage. Et Philippe
avait répondu à l'appel. Où était-il
allé ? L'entête du papier était un
indice. Etait-ce seulement un in-
dice ? Non , une certitude. Faute de
mieux, il fallait suivre cette piste.

Ces pensées s'étaient suivies dans
le cerveau de Dora avec la rapidité
de l'éclair. A peine une minute s'é-
tait écoulée entre le moment ou elle
avait pris la lettre sur le plancher
et celui où elle se lança dans les
escaliers, volant presque, sa main
glissant le long de la rampe. Elle
bondit sur sa bicyclette et partit
comme un trait. A tout prix il lui
fallait arrêter le fugitif avant que
l'oiseau ne fût tombé dans le piège.

Dora connaissait Londres comme
un lapin connaît son terrier, de
cette connaissance qui vous guide
sans que la pensée s'en mêle ; le
labyrinthe des rues ne gardait pour
elle aucun mystère. Elle savait les
voies encombrées et* les rues tran-
quilles, celles dont il faut monter la
pente ou la descendre.

Le parcours que suivait le cal. em-
menant Armitage était clairement

tracé devant elle. Donnant toute sa
force, elle entraînait sa bicyclette à
une allure vertigineuse.

Ce fut d'abord facile. Les rues
étaient larges, pavées de bois et peu
encombrées. C'était plaisir pour la
jeune fille de voir comme elle lais-
sait derrière elle les voitures les
plus rapides. Mais bientôt le trafic
des rues devint plus intense et ce
fut une rude tâche de se frayer une
voie à travers les véhicules ; la bi-
cyclette passait à droite, à gauche,
profitant des moindres éclaircies. La
tâche eut été fatigante et dangereuse
pour des nerfs moins solides que
ceux de Dora. Le difficile trajet de
Victoria à Westminster fut pourtant
accompli sans incident. Traverser
Withehall et Northumberland Ave-
nue fut un délassement avant de
se replonger dans le tumulte du
Strand.

En traversant Charing Cross, la
jeune fille se trouva prise dans un
encombrement sans qu'il fût possible
de se mouvoir en avant ou en ar-
rière, à droite ou à gauche.

Une seconde, le cœur lui man_nia.
Mais tout de suite la pensée que la
voiture qu'elle poursuivait devait
être prise dans le même encombre-
ment , la tranquillisa.

Dès que la circulation se rétablit,
Dora traversa la rue et gagna le
trottoir. Alors elle sauta à terre, et
conduisit sa machine à la main , elle
se mit à courir.

C'est merveilleux de constater
comme l'on pardonne aisément tout
à une jolie fille. Si un homme avait
usé d'une telle audace, il eût été
promptement ramené par la foule au
sens de ses devoirs. Mais devant cette
jeune personne évidemment si pres-
sée, les piétons s'écartaient de bonne
grâce. Dora avait ainsi à peu près
atteint la tête du défilé des voitures,
quand elle en remarqua une qui es-
sayait de se dégager. L'impatience
du cocher montrait clairement qu 'un
bon pourboire était promis à sa di-
ligence.

X
La photo graphie

— Cette lettre devrait être eu ma
possession. Je ne suis pas content
de moi, monsieur Lamman, disait M.
Beck.

Mais il n'y avait pas trace d'ennui
dans sa voix tranquille ou sur son
visage souriant, pendant que M.
Beck se servait copieusement de la
galantine de volaille et du jambon
d'York présentés sur un plat d'ar-
gent.

Les deux gentlemen déjeunaient
ensemble chez M. Lamman, dans son
luxueux hôtel de Park Lane et M.
Beck venait d'achever le récit de ses
aventures et de ses mésaventures au
Club de Ganymède.

— Vous avez montré une habileté
de premier ordre, répliqua le finan-
cier avec conviction. Je ne vois pas

comment vous auriez pu faire mieux.
La chance a tourné contre vous,
c'est tout. Comment auriez-vous pu
deviner que cet imbécile brûlerait
sa lettre dès que vous tourneriez le
dos ?

— C'est juste. Je ne puis rien fai-
re sans la chance ; en fait , elle me
manque rarement.

— Vous êtes sûr de l'importance
de cette lettre ?

— Parfaitement sûr. Je ne suis
pas tout à fai t sot , bien que j' aie lais-
sé glisser l'anguille entre mes doigts.
J'ai vu le timbre américain. Je suis
prêt à parier que cette lettre conte-
nait un chèque et un gros. La lettre
et le chèque ont été envoyés à M.
Armitage par son complice de New-
York.

— Mais, puisque vous avez une
telle certitude , pourquoi ne l'arrè-
tez-vous pas immédiatement ?

— Avez-vous jamais essayé, quand
vous étiez enfant , de prendre un oi-
seau au piège ? Si vous tirez la cor-
de trop tôt , vous savez ce qui arri-
ve, l'oiseau effrayé , s'envole. Il est
inutile d'arrêter un homme avant
d'avoir sur lui une forte prise. Le
succès vaut la peine qu'on sache
l'attendre. Je vous ai déjà montré la
photographie , je crois ?

— Oh ! oui. Armitage avec une
moustache et une barbe.

(A suivre.y
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Banque d'escompte snisse, Genève
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

extraordinaire le vendredi 31 mai 1935, k 16 heures, dans la
salle de la Bourse, 8, rue Petltot, k Genève.

ORDRE, j|P JOUR :
1. Adoption du projet de cèneordat par abandon d'actif â

proposer aux créanciers.
2. Réduction du capital social.
3. Modification des statuts.

Pour pouvoir assister k l'assemblée générale, les action-
naires devront déposer leurs actions trois Jours au moins avant
la réunion à l'un des domiciles suivants :

Banque d'escompte suisse, k Genève.
Société de banque suisse, à Bâle.
Union de banques suisses, à Lausanne.
Crédit suisse, k Zurich.
MM. DuPasquier, Montmollin et Co, à Neuchâtel .
Caisse d'épargne et de crédit, k Vevey.
Banque cantonale vaudoise, à Leysin et Villars.

LA COMMISSION DE GESTION.

EDOUARD DUBIED ê Cie
SOCIÉTÉ A N O N Y M E

A CQUVET
. fy

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

le mercredi 29 mai 1935, à 11 heures,
dans les bureaux de la Société , à Neuchâtel

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

saires-vérificateurs sur l'exercice 1934. Disciisslon et
votation sur les conclusions de ces rapports.

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

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

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

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1934 et le rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs
seront déposés dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel, k
la disposition des actionnaires, k partir du vendredi 17 mai.

Couvet, le 14 mai 1935.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Foire internationale d échantillons, Paris
18 mai ¦ 3 juin 1935

8000 exposants 2 millions de visiteurs

Facilités de voyages :
25 % de réduction sur les chemins de fer suisses

et 50 % de réduction sur les chemins de fer français
AUX COMMERÇANTS contre production de la carte de légitimation délivrée
par l'Agence de la Foire de Paris, Consulat de France, Werdmiihleplatz 1, Zurich ,

par les Chambres de commerce française à Genève et Lausanne
et par les Consulats de France

40 % de réduction sur les chemins de fer français
AUX VISITEURS NON-COMMERÇANTS, sous condition d'un séjour de cinq

jours au minimum à Paris. Ce billet s'obtient par les agences de voyage
et aux gares frontières françaises
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Contre maux de tête
névralgies, migraines
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PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Potager à gaz
« Le Rêve », quatre feux, un
four surélevé, a vendre d'occa-
sion, chez Girard, rue du Bas-
sin.

Le Salon neuchàtelois
CHRONIQUE ARTISTIQUE

n
Cette année, M. Paulo Roethlisber-

ger est seul à présenter de la pein-
ture et de la sculpture. Il y eut des
expos.-ions où le peintre rempor-
tait. Cette fois, c'est le tour du
sculpteur.

Peintre, il se montre un peu sec,
sommaire et froid darifc la «Matinée
au golfe Juan », plus nerveux et
original dans les petites études de
paysage, mais il est vraiment quel-
qu'un dans ses bronzes du «Nu » et
du « Dr B. ». Le modèle du nu est
rendu avec une vibrante plénitude
et une haute tenue, et, non sans
émotion, nous retrouvons le Dr B. à.
l'époque de toute sa vigueur physi-
que, si vrai, si humain, tout intelli-
gence et rayonnante bonté.

De part et d'autre de ces sculptu-
res si . sereinement belles, se trou-
vent les apports de Mme Sarah
Jeannot eit de M. E. Dominique.

Toujours égale à elle-même, habi-
le metteuse en page, Mme Jeannot
est amie, trop amie, peut-être, des
tons rompus ; ainsi dans ses fleurs ;
et pourtant une gamme plus vive ne
lui messied point : les paysages de
neige en font foi , surtout « Les Bre-
nets » clairs et gais, en volumes sa-
voureux. M. Dominique est moins
volontaire, moins constructeur que
par le passé, moins arbitraire si
l'on veut, mais un peu mou, sem-
blant, dans ses natures mortes, re-
noncer à nous dire ce qu'il conce-
vait, en revanche plus sensible aux
nuances du coloris ; le « paysage à
Fribourg » est rare et fin.

Pour M. William Aubert, qui, à
quatre-vingts ans, entreprend coura-
geusement une composition avec nu,
un marché à nombreux personnages,
qui peint des panneaux de fleurs et
caractérise avec exactitude les _ di-
verses essences des forêts jurassien-
mes, il apporte cette vue consolan-
te qu'on peut encore agir quand le
temps n'est plus d'espérer...

Mais, dans la cinquantaine, M.
William Stauffer se laisserait-il blo-
quer par le même et éternel sujet ,
celui du corps féminin ? Sur quel
espoir vit-il, avec ses ébauches de
formes, ses essais d'éclairage, ses
recherches de tons ? Serait-il de
ceux que leur art enchaîne et ne dé-
livre pas ?

Tandis que M. Evard, lui, achevé
et conclut, avec une sorte de rage
froide, et un beau paroxysme dans
les tons ! Et quel ordre serré dans
ses tableaux de fleurs !

Tout au rebours, M. Octave Mat-
they s'avance en ordre si dispersé
qu'on a pu, sans lui faire tort, loger
ses œuvres en trois endroits diffé-
rents. Ici, un portrait fouillé, à nom-
breux repeints, là un intérieur de
forêt traditionnel, à belles réso-
nances, ailleurs deux lacs moder-
nisants, flanqués d'un portrait es-
tompé selon les recettes d'école, très
fidèle, et d'une esquisse à la goua-
che, grimaçante et emportée.

M. Gustave Du Pasquier est plus
varié que de coutume. Ça longue
composdtian du « Menuet » vaut par
un harmonieux agencement des cou-

leurs, un rythme dansant et un sen-
timent nostalgique du temps de la
douceur de vivre. Le grand paysa-
ge de « Biot près Antibes » est bien
équilibré, peut-être un peu narratif ,
et les petits paysages rappellent cu-
rieusement, moins les nuages lourds,
les visions des trois Robert , Paul
le père, Philippe et Théophile. Le
petit pastel figurant M. Paul Bouvier
est ressemblant et spirituel.

En se partageant un grand pan-
neau, M. Walther Racine , avec des
« Lœtschental » et M. Maurice Mat-
they avec des « Bretagne » ne se
causent pas de tort réciproque, l'un
et l'autre clairs, pimpants, assurés,
et le second plus constructeur que
de coutume. Tous deux, à leurs cinq
paysages, ont joint un portrait ; la
tête du pêcheur breton est plus des-
sinée, et par conséquent plus ex-
pressive que la figure de jeune fi lle.

Il est permis, devant ces ouvrages
très conformes au réel, indéfectible-
ment attachés à l'objet, de rêver
d'un art non point artificiel, mais
subtil, savant, où joueraient astu-
cieusement les tons neutres et les
couleurs pures, volontaire et créa-
teur,, et cependant vrai. C'est préci-
sément ce que nous trouvons chez
M. Théophile Robert. Pour être très
restreint, son apport de cette année
offre tout de même de l'intérêt. Il
est varié : bouquet de roses, portrait
d'enfant et petit paysage. Celui-ci ,
peint à Hauterive, étant fidèle, a
moins de caractère, mais il est si
délicatement sensible qu'il émeut.
Dans les deux autres, quelle somp-
tuosité, mate ou éclatante, du colo-
riSj le beau jeu pictural, où les
noirs, gris, ardoises répondent aux
verts, aux bruns, aux carmins! Mais
encore, dans des genres si divers,
outre les significations particuliè-
res : fraîcheur des fleurs, atmos-
phère de la campagne, expression
candide de l'enfant , il est un élé-
ment qu'il faut retenir : cet air d'as-
surance, cet accent de certitude que
donne la perfection formelle.

Elle est souvent la recompense d'une
longue et probe carrière, comme chez
M. William Roethlisberger, qui
demeure toujours un beau peintre
d'atmosphère, et un remarquable
évocateur. Dans une simple grisail-
le, apparemment uniforme, il y a
toujours, sousjacent, un fin senti-
ment. Ainsi, le ciel du « Lever de
brouillard sur la Thielle», la répon-
se de l'eau aux « Grands saules ».
L'« Embouchure de la Broyé » est
toute baignée de cette tendre atmo-
sphère qui est celle d'un clair ma-
tin, et l'enchanteur, à force de tou-
ches légères et fines, fait tenir sur
une petite surface, le vignoble neu-
chàtelois entier, avec sa profondeur
et sou multiple aspect.

Et, si entendu qu'il soit dans le
genre paysage, M. Roethlisberger
père ne s'y enferme pas : d'un ma-
gnifique coq de bruyère, victime de
la dernière " chassé, il â fait ' 'ïrnlT*
grande nature morte, impression-
nant blanc et noir relevé d'un uni-
que point rouge.

(A suivre.) M. J.

Communiqués
Concert du « Sine IVomlne »
Le chœur « Sine Nomine » donnera

vendredi son concert annuel. Concert de
chansons et de madrigaux de styles et
d'accents divers, puisque plus de quatre
siècles séparent la plus ancienne de la
plus récente des œuvres qui figurent à
son programme. Cela va de Josquln, le
grand maître qui, au début du XVIme
siècle, Inaugure l'ère classique de la po-
lyphonie vocale, et de son élève Jannc-
quln, un contemporain de la bataille de
Marlgnan qui lui a Inspiré une cantate
célèbre, jusqu'à Hlndemlth et Perroud,
qui sont de notre temps, sans omettre
Chabrier avec sa fervente invocation à
la musique, et Debussy, dont trols des
plus belles pièces pour le piano feront
un heureux Intermède au milieu de ce
concert vocal. Entre ces deux extrêmes,
chronologiquement, se placent des ma-
drigaux Italiens des premières années du
XVUme siècle ; à côté de noms connus,
Monteverdi, Gabriel., le maître de Schtltz,
on trouve pour la première fols celui
du prince de Venosa, un artiste fort
original dont les audaces harmoniques
souvent très expressives firent l'admira-
tion de ses contemporains.

Un voyage en Palestine
D'un récent voyage en Palestine, le

pasteur Bernard de Perrot a rapporté des
souvenirs intéressants et Inédits.

n les racontera Jeudi soir 16 mal, en
la grande salle des conférences dans
nne séance de projections lumineuses au
cours de laquelle il montrera des vues
fort belles et originales.

Dans cette soirée, ainsi que dans celle
de dimanche, M. de Perrot sera accom-
pagné par son Jeune collaborateur, M.
Louis Odier, de la Mission Intérieure de
France.

Foire de Paris
La Chambre de ' commerce française

pour la Suisse rappelle aux commerçants
et industriels que la Poire Internationa-
le de Paris, qui réunit cette année plus
de huit mille exposants, se tiendra du
18 mai au 3 juin .

D'importantes facilités de transport ent
été prévues' pour tous les visiteurs.

C'est ainsi que les commerçants et in-
dustriels porteurs d'une carte de légiti-
mation bénéficieront d'un rabais de 50
pour cent sur les chemins de fer fran-
çais et de 25 pour cent sur les chemins
de fer suisses, ainsi que de l'entrée gra-
tuite k la foire.

Les autres voyageurs pourront obte-
nir une réduction de 40 pour cent sur
le parcours français, sous réserve d'un
séjour de cinq Jours k Paris.

Enfin, un train spécial à prix très ré-
duits partira de Genève le 29 mal et sera
accessible k tout le monde. Le retour
pourra s'effectuer individuellement Jus-
qu'au 4 Juin.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : L'heure Joyeuse de Mickey
Caméo : L"Epervier.
Chez Bernard: La grande cage.
Apollo: Eve cherche un père.
Palace : Les 3 lanciers du Bengale.

Emissions radiophoniques
de jendi

(Extrait du Journal «Le Badlo »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'orches-
tre Radio-Genève. 17 h., Récital de cla-
vecin. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Le
bridge. 18 h. 45, Causerie sur la monta-
gne, par Prague. 19 h., Concert de vio-
loncelle. 19 h. 15, Causerie sur la vie mu-
sicale à Vienne. 19 h. 40, Radio chroni-
que. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h„ Chœur d'enfants. 20 h. 40, Diction.
20 h. 55, Informations. 21 h. 05, Concert
par l'orchestre Radio-Genève. 21 h. 40,
Petite gazette de la semaine, par Ruy
Blag. 22 h. 15, Les travaux de la S. d. N.
22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 15, Musique légère. 15 h.
30, Pour les mailades. 16 h., Pour les en-
fants. 22 h. 30 (Francfort), Musique de
danse.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 16 h., Musique de danse. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h., Airs d'opé-
ras. 18 h. 80, Conférence sur les poètes
allemands à, Paris. 19 h. 15, Concert ré-
créatif. 19 h. 35, Conférence sur la pho-
tographie. 19 h. 50, Concert par l'O. R. S.
A. 20 h. 10, Dialogue. 21 h. 10, Concert
par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Concert vocal. 22
h. 30, Chants de J. Marx. 23 h. 40, Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert. 12 h.
33, Disques. 13 h. 25, Pour la ménagère.
16 h. 30, Programme de Sottens. 19 h. 30,
Musique de danse. 20 h., Soirée organi-
sée par les auditeurs. 20 h. 30, Causerie.
22 h. 10, Trols fantaisies d'opéras, par le
Terzetto romantlco.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : il h. 30 (Vienne), Cau-
serie. 12 h. (Munich), Concert sympho-
nlque. 15 h. 15 (Francfort), Pour les en-
fants. 16 h., Chants de Schœck. 16 h. 30,
Ballades héroïques. 17 h. (Badenweiler),
Concert d'orchestre. 18 h. 40 (Vienne),
Conférence. 19 h. (Stuttgart), Pièce ra-
diophonique. 21 h. 15 (Stockholm), Mu-
sique de danse. 21 h. 30 (Turin), Musi-
que de danse. 22 h. 30 (Budapest), Mu-
sique de danse. 22 h. 40 (Varsovie), Mu-
sique de danse. 23 h. 15 (Londres), Mu-
sique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
16 h. 45, « Le gendre de M. Poirier », co-
médie d'Emile Augler. 18 h. 80, Causerie
agricole. 19 h., Causerie économique. 20
h., Lectures littéraires. 20 h. 45, Concert
symphonlque. 22 h. 35, Musique de
danse.

BRUXELLES (émission française) : 17
h. 30, Concert d orgue par Marcel Dupré.
20 h., Concert donné à l'Exposition.

BUDAPEST : 19 h. 30, « La Joconde »,
opéra de Ponchlelll.

LEIPZIG : 19 h. 35, Concert symphonl-
que.

BUCAREST : 19 h. 35, Relais de l'Opé-
ra roumain.

FRANCFORT : 20 h. 15, Oeuvres de
Beethoven.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h. 15, « L'Italienne à Alger », opéra de
Rossini (ler acte).

POSTE PARISIEN : 20 h. 25, « Le Men-
teur ». comédie de Corneille.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Théâtre
parlé.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Concert.
RENNES-BRETAGNE : 20 h. 45, Soirée

Henderick.
ROME , NAPLES, BARI , MILAN H, TU-

RIN II : 20 h. 50, Concert symphonlque.
PRAGUE : 21 h„ Concert d'orchestre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

22 h. 15. Concert d'orchestre.
MUJMCII : 23 h., Concert d'orchestre.

La physionomie da nouveau
Grand Conseil bâlois

(De notre correspondant)

Il y a quelque temps, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel _> a brièvement
indiqué le résultat des élections au
Grand Conseil bâlois. Pour mieux
comprendre l'imbroglio, rappelons
que les divers partis bourgeois ont
enlevé 62 sièges et que socialistes et
communistes envoient dans le nou-
veau parlement un nombre égal de
députés. Comme celui-ci est composé
de 130 . représentants du peuple, il
reste encore six fauteuils, dont trois
sont détenus par les dirigeants de la
monnaie franche et trois par le parti
évangélique populaire. Au lendemain
du vote, l'on se demandait de quel
côté se dirigerait ces deux groupe-
ments minuscules. Comme la veil-
le de la première assemblée du
Grand Conseil, les représentants de
la monnaie franche ont fait savoir
qu'ils iraient renforcer les rangs de
la gauche, et comme le parti évangé-
lique a publié qu'il marchera avec les
bourgeois

^ 
la situation ne manque

pais die piquant, puisque les dieux
grands groupements : gauche d'un
côté, bourgeois de l'autre, disposeront
chacun de 65 sièges !

Ce n'est pas sans quelque appré-
hention- que l'on a vu venir la date
du 9 mai, jour où notre parlement
s'est réuni pour procéder à l'élection
des présidents et vice-présidents du
pouvoir exécutif et législatif et à la
nomination des membres des divers
bureaux. En oe qui concerne l'élec-
tion du président du Conseil d'E-
tat, celle-ci n'a pas donné lieu à un
grand débat, M. Hauser ayant, pen-
dant la précédente période, occupé le
fauteuil du vice-président. Et comme
le règlement prévoit, lors d'une nou-
velle législature, la nomination du
plus j eune conseiller d'Etat à la char-
ge du vice-président, M. Zweifel, ra-
dical, n'a pas eu de concurrent so-
cialiste.

La situation, cependant s'est modi-
fiée dès qu'il s'est agi d'élire les
membres des bureaux du Grand Con-
seil. Ce n'est qu'au troisième tour de
scrutin, c'est-à-dire au moment où
la majorité relative, et non plus ab-
solue, est déterminante, que les
membres des bureaux ont pu être
désignés. Pour une fois, le groupe
bourgeois a joui d'une belle chance,
par suite de l'absence de deux députés
communistes, et grâce à oe fait, il a
pu s'assurer la majorité dans les di-
verses commissions. Les socialistes
ont alors cherché à parer le coup
en déclarant que les deux com-
munistes absents avaient présen-
té leur démission. Malheureu-
sement, elle a dû apprendre de la
bouche du président du Grand Con-
seil, M. Herzog, socialiste, que pour
ce jour-là , cette démission n'avait pas
force de loi !

Pourtant on serait mal inspiré de
chanter victoire dès maintenant. En
effet , la situation est tellement pré-
caire, que l'absence d'un seul député
bourgeois suffira à compromettre

^
l'issue 'd'un vote important. La frac-

tion socialo-cammuiniste étant, par
suite du remplacement des deux
moscoutaires, au complet lors de la
prochaine séance, celle-ci pourra fort
bien nous réserver quelques surprises
Et qu'en sera-t-il lorsque des diver-
gences éclateront au sein des partis
bourgeois ?

Pour terminer, remarquons que la
majorité socialiste au Conseil d'Etat
a fini par imposer sa volonté à la
minorité bourgeoise quant à la répar-
tition des départements. Contre son
gré, M. Ludwig, libéra-, devra se
charger des finances cantonales et
abandonner le département de police
à M. Brechbuhl (soc). Celui-ci mon-
trera-t-il autant de fermeté dans ses
décisions que son prédécesseur ?
L'avenir nous l'apprendra.

Du côté de la campagne
L'élevage des poussins

On croit qu'en élevant les poussins
sur des treillis on les préserve de la
maladie ; ce n'est pas toujours le
cas : les coccidies peuvent exister
dans les abreuvoirs, flotter dans
l'air, mêlées aux particules de pous-
sière. Cette maladie est redoutable
par le fait qu'elle fait périr les sujets
presque élevés. Elle provoque souvent
-'amaigrissement, la faiblesse des
pattes ou la paralysie, l'anémie. Les
rayons ultra-violets, une bonne aéra-
tion, une chaleur modérée dans les
locaux d'élevage sont des moyens
préventifs à prendre, ainsi qu'une
nourriture fortifiante de pâtées si
possible à base de lait, babeurre et
petit-lait.

I_a production des œufs
ne doit pas être Intensifiée,

mais plutôt « améliorée »
Pourquoi ne plus augmenter le

troupeau de volailles ? Parce qu'il est
dangereux à l'heure actuelle d'inten-
sifier la production1 des œufs et de
risquer une surproduction . Les expé-
riences faites dans la production lai-
tière, l'élevage et Pengraissement
des porcs sont suffisamment con-
cluantes. La surproduction entraîne
la débâcle des prix.

Les parcs avicoles actuellement en
activité ont leur raison d'existence,
mais la création de nouveaux est à
déconseiller au point de vue de l'in-
térêt général de l'aviculture suisse.

Une surproduction des œufs sera
d'autant plus néfaste qu'il ne faut ja-
mais compter exporter des œufs à
un prix raisonnable à l'étranger.
'y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yy y j L

Le meuble
inusable et qui tient

Pas de meubles de série, toujours au goût
du client. — Spécialité de chambres à
manger Vieux Suisse, mais pas en aulne
teinté/ toujours en beaux bois de noyer
ou cerisier du pays. — Très belles cham-
bres à coucher. — Et pour vos tapisseries,
Mesdames, très beaux sièges de style. —
Copies textuelles d'anciens. Meubles isolés.
RÉPARATIONS - PRIX MODÉRÉS

Schneider, ébéniste
Evole 9

i Avez - vous déjà donné un coup d'œil
1 à notre vitrine spéciale
I de sandalettes et souliers tressés ?

5.80 7.80 9.80
j KURTH NEUCHATEL

OUTILS
DE JARDIN

I «  

Otsego »

« Niagara »
garantie

p' chaque

Tuyau d'arrosage
Tondeuses à gazon

Quincaillerie

Beck - Peseux
Tél. 72.43

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le tvf l

Manufacture soignée

, i Grande vente de «-« çt i|

I s O lE J i d J ^l« ¥  m̂miww __——«--—"""-—"""""̂  ̂ ¦*• notre rayon I ,^ :
!' Y ^̂  " spécial au premier étage I '_. ' . •

SOIE RAYONNE très bonne qualité „ ' 1
lavable, dessins modernes, pour robes pratiques, „* /»1 lp: 

1 largeur 80 cm. 1.25 -.95 M 1* ,

VISTRANELLA magnifiques impressions 445
* pour robes d'après-midi, largeur 70 cm., . , » le mètre I Ay] - ",

CHINE S A crêpe de Chine artificiel, dessins 4| 50
haute nouveauté, largeur 90 cm., . , » » le mètre 1.90 H

ïÉ F I Ii A M I N A création antifrolssable, 495 k j
i superbe qualité, largeur 85 cm., . . . . . .  le mètre I b*: j

; H. SHANTUNG extra, nouvel arrivage, -,—
AM superbe qualité, pure soie, toujours demandé, lar-  ̂Wir _ • ^ y \1 

geur 85 cm., . . le mètre *V; I . :

| VISTRALINA belle qualité, en nuances 425 |; i mode pour robes d'été, largeur 70 cm., . . . > le mètre B

A TU A R O G G A crêpe marocain artificiel, 495 '
. " I qualité lourde, coloris actuels, largeur 90 cm., le mètre I mÊ
' ' SATINELLA crêpe satin artificiel, jolie O50 M "

'

| . î qualité, teintes en vogue, largeur 90 cm., . . .  le mètre ém

_aM GARUGO le tissu suisse < Sanforisé » garanti, ._
A * . -

| ; qualité irréprochable, en tous genres de dessins et co- TïHI f
' '"

1| ' loris pour robes estivales, largeur env. 93 cm, le mètre ¦ E M

.y 1 60 années d'expérience dans la branche, permet à notre maison -J.H
A , de se classer parmi les spécialistes x • ."' .

1 GRANDS .MAGASINS ' 1

§H P.GONSET-HENRIOUD S.A. 
- NEUCHATEL , j

| Le moment est venu
jj de faire votre provision de beurre

Excellent beurre Ia à fondre, du pays, à

i 3.65 le kg.
che- PIERRE PRISI

Hôpital 10 — Neuchâtel

' y \ Cette offre spéciale est valable
X.j jusqu'à fin mai seulement

On demande le Mordant «Buffle»

—̂
ŝ00^
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Eté -1935

Le «Zénith»
Seul horaire répertoire
permettan t de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix : 6Q c.

Comomm&ûoi£)
kx—OBagwxSL t̂m^^mmm^^^^ Ŝs â Ê̂a

qu'il s'agisse de l'utiliser pour

fritures, mayonnaises
vinaigrettes, sauces à salade

doit être de toute première
qualité !

NOS

huiles d'arachides
garanties pures
qualité rufisque extra - supérieure

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

qualité rufisque crème
fr. 1.20 le litre

(fr. 1.104 ristourne déduite)
conviennent à merveille à toutes

ces préparations culinaires

NOTRE

huile d'olive
vierge extra de la Riviera

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

joui t d'une excellente réputation, bien
méritée, car elle satisfait les

plus difficiles
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CORS
oignons, durillons
Vous respirerez d'aise au
soulagement qu'apportent lea
Zlno-Pads Scholl UNE MINU-
TE après leur application.
Cors lancinants, oignons dou-
loureux, durii- _ _ _r r m a m
cent sont -cal- R| H / f̂lBmes comme par ff f îSS^&iÎAenchantement. ySS '̂V^T eM
Les Zlno-Pads y ' y E?a
font disparai- __J__ \__
tre la cause
même du mal — pression et
frottement de la chaussure.
Protégeant les orteils doulou-
reux, prévenant les ampoules,
Ils empêchent la formation,
des cors et rendent les sou-
liers neufs ou étroits aisés k
porter. — Pr. 1.30 la boîte.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.
mm SS=|Kfa Les SELS de
^mtA - .-::.yS \j -j . '-:\, bains Scholl

r.i. .'. Jfijfc (/§  ̂bles, enflés,

flB-rrr m*lmZ~mW' 75 C. et 1.50.
Avez-vous d'autres maux de pieds?
Le système Scholl a créé une
spécialité pour soulager et
corriger chaque type connu de
mal aux pieds. Conseils gra-
tuits. Demandez l'adresse du
plus proche dépositaire à :
Scholl S. A., 4, Freiestr., Baie,

Zino-pads
Scholl

Sitôt appli qués — douleur supprimêf



Â propos de la construction de la route de l'Ecluse, en 1864
Relation entre le passé et le présent

Réflexions
Parmi les études rétrospectives

que je prépare — conscient de l'uti-
lité qu'il y a à ce que notre je une
génération à qui on ne l'a point
suffisamment enseignée, sache quel-
que chose de l'histoire neuchâteioi-
se — se trouve un travail intitulé
Historique des routes du pays et de
la cap itale. Un quotidien ne publie-
rait pas aisément une étude de cette
envergure, étude qui demanderait
un volume et mériterait d'être pous-
sée parce que révélatrice d indices
fort originaux des stades du déve-
loppement d'un canton.

Personne ne possédant le /mono-
pole de faire de l'histoire, pas même
archivistes ou revues spéciales, en
général trop peu répandues parce
que trop à l'exclusive portée d'ini-
tiés, l'on devrait , à l'heure actuelle,
dans tous nos cantons, tenter par
la voie des journaux et par études
détachées de faire connaître les
passés régionaux. Partout, les archi-
ves officielles sont publiques. Les
familles ouvrent les leurs avec la
plus grande courtoisie. A côté de
sujets qu'il est nécessaire de vulga-
riser, n'y en a-t-il pas de nombreux
encore à défricher ? Le patriotisme
régional n'est jamais dangereux. Une
meilleure connaissance des person-
nages, des coutumes, des actes, des
événements , des expériences d'antan
— loin de servir de frein au pro-
grès ou de provoquer de réaction-
naires réflexes — donnerait plus de
sécurité à notre évolution. L'avenir
ne doit pas être un précipice. Ne
perdons pas la notion de la conti-
nuité et des enchaînements.

De mes notes incomplètes sur nos
routes du pays, je ne veux extraire
aujourd'hui que quelques bribes re-
latives à la construction de celle de
l'Ecluse, puisque l'Ecluse — ou
plutôt l'ancien lit du Seyon et le
Gor — continuent à être géographi-
quement le secret motif des difficul-
tés qu'éprouvent nos édiles à amé-
liorer tout un réseau de voies de
communication. Mais d'abord , quel-
ques mots très brefs sur les

Anciennes routes
du pays neuclnitelois.

Les chemins qui sillonnent le
monde sont , partout , indices des ci-
vilisations. C'est sur eux que se
greffent centres militaires, d'admi-
nistration ou de négoce. Si, parfois,
les agglomérations se relient par ru-
bans de routes, les routes suscitent
aussi — elles — l'apparition de grou-
pes d'habitations ou de cités.

A travers notre région sauvage, en
courbes sinueuses descendant vers
un lac d'azur ou d'émeraude, pas-
sent d'abord quelques voies ro-
maines. ¦

La vy  a ztra part ae verneaz , sur
Vaumarcus, passe par Fresens, bois
du Devens, Gorgier, Bevaix, Ponta-
reuse, Bôle, Cormondrèche, Peseux,
Neuchâtel, Hauterive, Voëns, Ligniè-
res, Diesse, Orvin et se prolonge
vers la vallée de la Suze. Elle bif-
furque à Saint-Biaise en direction
du pont de Thielle et de Champion.

Les Romains ont une route au
Val-de-Travers qui se déroule par
le fort de Joux, les Verrières, la
Tour Bayard, Saint-Sulpice, Bove-
resse, Couvet, Travers, Noiraigue,
Rochefort , Corcelles et Peseux.

De Rochefort , embranchement ro-
main sur les Geneveys-sur-Coffrane,
Cernier, Chézard-Saint-Martin , Dom-
bresson et le Pâquier, en directioQ
du val de Saint-Imier. Autres voies
encore, datant de l'époque de Jules
César : un tracé de Neuchâtel par le
Plan à Fenin, Vilars, Grand-Sava-
gnier, Clémesin, rejoignant le pré-
cédent au Pâquier. Un tracé Bove-
resse, Fleurier, Buttes, Côte-aux-
Fées, Sainte-Croix, Yverdon.

C'est là le primitif système de
veines et d'artères de notre région.
Sur cette structure viendront s'ajou-
ter les chemins du moyen âge.

Ces chemins du moyen âge seront
'celui du Moty de Vaumarcus à Con-
cise, par le bois de la Lance, celui
de Boudry à Rochefort par Trois-
Rods, celui de Neuchâtel à Vàlangin ,
celui de Vàlangin à Saint-Martin ,
celui de Môtiers par le bois de Halle
à la Brévine , enfin la Vy-Erba , du
châtelard de Bevaix par les Ponts
vers le Doubs.

Sur ce réseau du moyen âge vont

L'ancienne ronte de France aux abords de la Tille
(Collection de M. Paul Savoie-Petitpierre.)

se greffer lentement, au cours des
siècles qui suivront — et surtout au
18me — des amélorations et de nou-
velles voies à circulation pittores-
que.

Des lignes tissées en tous sens,
finiront par s'entrecroiser dans la
principauté. Les cartes de Bonjou r,
de Merveilleux, dé Seutter ou Cler-
mont, d'Ostervald et de Dufour , se
succèdent, permettant de judicieuses
comparaisons que confirment , soit
les archives de l'Etat, soit celles du
service des ponts et chaussées , soit
celles des communes.

Mais, comme déjà dit , bornons-
nous aujourd'hui au bref historique
de cette route récente de . l'Ecluse ,
route du XIXe siècle, autour de la-
quelle gravitent certains problèmes
du jour.

Avant qu'existe la route
de l'Ecluse

Venant de l'ouest en direction de
Neuchâtel, longtemps il n'y eut
guère de praticable aux voitures que
la route de France ¦
passant à Saint-Ni- 
colas et se conti-
nuant par le Petit-
Pontarlier jusqu'au
quartier du Châ-
teau.

Parallèle, mais
de l'autre côté du
ravin du Seyon,
court le chemin
des Parcs que sui-
vra , à plusieurs re-
prises, pour venir
nous voir, Henri II
d'Orléans - Longue-
ville. Il est assez
plaisant de - cons-
tater que , bien que
venant de Fran-
ce, il quitte au
Vauseyon la route
de France, qui
conduit au châ-
teau. Sans doute , le
détour par les
Parcs se prète-t-il
mieux au dévelop-
pement d'une es-
corte, à l'appareil
et au cérémonial
d'un accueil en-
thousiaste ? Ainsi ,
Son Altesse tra-
versera d'abord sa
ville avant de se
rendre au castel.

Ces deux routes,
le Petit-Pontarlier
et les Parcs , de-
meurent très tard
les seules voies
d'accès dp ce rti-
té-là. Ce n 'est qu'en
1827. que s'ouvre la route de l'Evo-
le longeant le lac , soit celle actuelle
de Serrières du haut.

En 1848, on parle vaguement d'un
projet de route dans le ravin de
l'Ecluse dont le Seyon est détourné
depuis quatre ans. Mais , avant dix
années , personne ne bougera.

La ville qui possède de nombreux
terrains dans ce vallon — terrains
qui ne rapportent pas 900 francs au
total — espère que le projet d'une
route en facilitera la vente. Elle les
divise en vingt-deux lots qui — aux
enchères publiques, en 1860 — se
vendent comme des petits pains, à
1 fr. 50 le pied carré. Parmi les
amateurs, Daniel Rubli , Alphonse
Poyet, Jules Panier , Ch.-L. Rey-
mond, Benoit Kohli, Schelling, ton-
nelier, Eugène L'Eplattenier, Gehri,
Magnin et Gauthier, Kocherhaus,
tonnelier, Alphonse de Pury-Muralt
et Louis Jacottet, H. Petitpierre, Cl.-
Fs. Borel, terrinier, L.-F. Bony, H.
Rieser, J. Demagistri, Louis-Aimé
Bonhôte, H. Piot-Vuithier, Joseph
Lehmann, A. Bastardoz fils, et J.-L.
Wittnauer. Cette opération rapporte
80,000 francs et va procurer un joli
revenu !

Les acquéreurs s'engagent à ne
pas causer de dégâts au canal sou-
terrain du Seyon ou à celui des
sources de l'Ecluse. La municipalité
se réserve le droit de réparer ces
canalisations sur fonds vendus. Si
l'on a fait une excellente opération
financière, on a pourtant commis
une bévue. Laquelle ? On s'aperçoit
vite qu'un premier plan d'aligne'-
ment — dressé pour ce quartier , le
13 novembre 1860, sous Louis Mayor-

Béglon , chef des travaux publics —
doit être remanié. Il le sera l'année
suivante, le 22 mars, sous la direc-
tion de Paul de Meuron qui rem-
place Mayor. Afin de dégager les
canalisations des constructions
éventuelles des acquéreurs, certai-
nes ventes doivent être annulées I
Il faut éviter de futures expropria-
tions. On . remaniera aussi divers
contrats en interdisant de bâtir aux
acquéreurs. De « bonnes pâtes » se
prêtent à tout cela sans indemnité...

Le tableau de ces transactions pit-
toresques se corse d'une discussion
sur le récent ' abattoir de l'Ecluse
qui ne sera utilisé que pour les
porcs. La commune touchera 60 cen-
times par tête de cochon! L'abattoir
étant gêné dans ses entournures,
échange de terrains entre l'Etat et
la commune. La ville cède aussi à
l'Etat droit d'accès à la route par
dessus le canal du Seyon, qui sera
recouvert de dalles. Il s'agissait de
cet aqueduc souterrain servant en-
core aujourd'hui de paradis aux rats,

!e joli Talion de l'Ecluse, en 1820
par Wirtz , d'après une lithographie de Gallot.

et qui , de la Prise en amont de la
Trouée, courait au sud du Seyon et
parallèlement à son ancien lit jus-
qu 'au Gor.

Louis Jacottet et Alphonse de Pury-
iVIuralt, par leurs travaux au pied
de la colline du château , compro-
mettent la solidité et l'affectation
de la glacière de la commune. Il va
faire chaud dans cette glacière! Ja-
cottet et Pury reconstruisent pour
la commune une autre glacière voû-
tée avec canal d'écoulement et trois
belles portes.

Au Grand Conseil
En séance du Grand Conseil du

18 novembre 1863, l'on s'occupe,
pour la première fois, d'une pétition
d'un comité d'initiative pour la rou-
te de l'Ecluse. Les pétitionnaires an-
noncent que le chiffre de souscrip-
tion est de 40,181 fr. 50. Ils deman-
dent un décret de construction.

(La liste des souscriptions des
particuliers fourmillait de dons de
50, 100, 200, 250, 500 et 1000 francs,
ainsi que je le constate au vu d'une
copie retrouvée au secrétariat des
travaux publics.)

Une commission propose de ré-
pondre aux pétitionnaires que le
Grand Conseil reconnaît l'urgence
et l'utilité de cette route, mais qu'il
doit renvoyer cette étude jusqu'à ce
que les ressources du budget per-
mettent allocation.

M. Philippin rappelle que, depuis
vingt ans, les administrations can-
tonales et locales ont pris vis-à-vis
des propriétaires du vallon de l'E-
cluse l'engagement plus ou moins

formel de construire la route. Les
acquéreurs ne se sont présentés que
parce que la municipalité construi-
rait la route. Le cul-de-sac de l'E-
cluse est déplorable. H propose que
le Conseil d'Etat examine si la route
peut être construite grâce au con-
cours de la Municipalité , de la com-
mune, des souscripteurs particuliers
et de l'Etat.

M. Colomb estime que l'on devrait
commencer les travaux tou t de sui-
te. L'Etat prendrait à sa charge le
solde des frais. M. Georges Guillau-
me, conseiller d'Etat , directeur des
travaux publics, fait remarquer
qu'en procédant de cette façon , on
risque d'être frustré par les entre-
preneurs ; il faut traiter tou t de sui-
te pour l'ensemble des travaux. M.
Perrot désire qu'on fixe au Conseil
d'Etat une marge d'un tiers des
frais. M. H. Jacotlet appuie la pro-
position Philippin. Pour M. Villoz ,
une route qui n 'intéresse que si mé-
diocrement les localités voisines
n'est pas d'utilité publique. M. Vau-

thier regrette que l'on n'ait pas parlé
de ce projet dans plusieurs localités
du Val-de-Ruz , autrement les som-
mes souscrites eussent été plus for-
tes. M. Maret propose de demander
au Conseil d'Etat un rapport pour
la reprise de session.

M. Philippin combat en fin de
compte M. Maret et fait voter sa
propre proposition.

Autre séance,
le 8 ïévrier 1864 .

La séance est présidée par H. Du
Pasquier. Les secrétaires sont Eugè-
ne Borel et Alfred Dubois. On dis-
cute d'urgence deux rapports du
Conseil d'Etat sur la route de l'E-
cluse. Un nouvel effort a fait pas-
ser le chiffre des souscriptions de
41,181 fr. à 49,836 fr. On en attend
encore et l'on escompte 50,000 fr.
Sur cette somme, la commune de
Neuchâtel entre pour 7000 francs ,
la Municipalité pour 25,000 francs.
Des terrains, valant 5000 francs, ont
été cédés gratuitement par des par-
ticuliers. Comme les devis ascen-
dent à 70,000 francs, moins du tiers
des frais resterait à la charge de
l'Etat. Le Conseil d'Etat conclut à
une proposition de décret ordon-
nant la construction de la route.

Son second rapport révèle que
Neuchâtel se refuse à faire à l'Etat
l'avance sans intérêt des 20 à 25
mille francs qu'il aurait , de son cô-
té, à débourser! Mais le Con seil d'E-
tat voudrait cependant aller de l'a-
vant au moyen de l'argent souscrit
et combler la part de l'Etat par un
emprunt hypothécaire.

M. Alphonse Du Pasquier pousse

à la roue. La route doit se faire ra-
pidement. Il croit savoir que la Mu-
nicipalité qui a succédé à la Bour-
geoisie, a offert à l'Etat de se char-
ger des risques.

M. Philippin remarque que c'est à
l'Etat à faire ses routes cantonales !
Il s'étonne que la Municipalité porte
à ce point les culottes.

Un débat s'en suit, auquel pren-
nent  part MM. Desor, Du Pasquier,
Guillaume, Philippin , Jacottet , Cor-
riaz, Monnier, Piaget, Lardy et
Clerc-Leuba.

La prise en considération du dé-
cret est votée, et la séance levée.

Des « diagonales »,
en voulez-vous ? <

Par où passera la route de l'Eclu-
se ?

J'ai retrouvé au service des ponts
et chaussées, grâce à l'amabilité de
MM. Méan et Mazzoni , un primitif
plan de A. Merian, plan concevant
deux importantes voies pour déga-
ger à l'ouest les abords de la ville,

dont un trace par
l'Ecluse... mais pas
au fond du ravin !

Si l'on avait exé-
cuté ces projets-là ,
au lieu de faire la
route où on l'a
conçue plus tard ,
l'on ne se fût point
heurté aujourd'hui
à de telles diffi-
cultés. Malheureu-
sement — aujour-
d'hui — on a cons-
truit sur ces an-
ciens tracés. Ce
double projet Me-
rian indiquait une
route , au sud , par-
tant du bas de la
Main , cn direction
de Beauregard, dia-
gonale coupant le
chemin de Trois-
Portes et en deux
lacets , celui de
Maillefer. Le se-
cond — très inté-
ressant — partait
du Gor et montait
obliquement à
flanc de coteau ,
dominant peu à
peu le vallon au
nord , à mi-hauteur
des Parcs, pour re-
descendre et pas-
ser la rivière plus
loin , vers la mai-
son du Prussien , et
atteindre le Vau-
seyon ou rejoindre
à Beauregard le
tracé de l'Evole.

Combien de chemins eussent pu, de
la région des Parcs, converger sur
cette route ? On prévoyait une lar-
geur de 8 m. 50 à l'Evole, de 8 mè-
tres à l'Ecluse. Les trams,, plus tard ,
eussent très bien pu suivre ces
voies !

Pourquoi abandonna-t-on ces an-
ciens tracés et , en particulier, celui
de l'Ecluse ? Impossible d'en re-
trouver la raison. Il faut la voir ,
sans doute, dans les projets de voies
ferrées que l'on ébauchait en même
temps, ainsi que le plan le consta-
te . Le rail semble avoir dit à la rou-
te : « ôte-toi de là que je m'y met-
te ! ». Pourtant , un oblique passage
sous-voie n'eût pas été chose impos-
sible.

Réalisations
Les plans d'exécution situent donc

la route , au contraire, dans le bas-
fonds , puis la pente en direction de
Saint-Nicolas, adossée aux roches
dominées par le Petit-Pontarlier.

Un plan cadastral , • dit de Die-
trich , indiqu e le tracé définitive-
ment adopté. La route , au Gor, tour-
ne à l'ouest entre les terrains du ci-
toyen Pury (garages Patthey ac-
tuels) et la Brasserie en face. Elle
monte bordée à main droite par les
terrains de l'hoirie de Pierre, de
MM. Jaccard , Kohler, Coulon, Mont-
mollin , puis par la caserne (No 56
actuel du faubourg de l'Ecluse) jus-
qu 'à la courbe avec — toujours à
droite — les possessions Chambrier,
Wittnauer , ou communales à
Champ-Coco.

A gauche, il y a le tirage, des
terrains vagues, quelques maisons

.Les Tîonrlml.ts nu tonrnant de l'Tîclnse, cn 1871
(Lîth". de Doudiet , communi quée par Mme Louise Rayroux Gamet , les Poudrières.)

au nord de la glacière municipale,
la buanderie, puis le Prébarreau. Un
chemin, aujourd'hui privé , montait
du Prébarreau au Petit-Pontarlier.

Les « profils en travers » d'études
nécessaires aux calculs de la balan»
ce des masses de matériaux dépla-
cés, les devis minutieux pour fouil-
les, terrassements, maçonnerie, tra-
vaux d'art , d'empierrement ou ex-
propriations fourmillent au bureau
des ponts et chaussées.

Au vu du cahier des charges, A.
Merian fils, s'engage, le 28 février
1864, à exécuter les travaux moyen-
nant rabais de 8 pour cent sur les
devis. U annonce disposer déjà de
carrières, de brouettes , de pioches,
d'outils, de i tombereaux et de che-
vaux qui seront logés dans un han-
gar , à Saint-Nicolas. Tout sera fait
à la journée et non à la tâche.

H se produit , au cours des tra-
vaux, des glissements de terrain. Me-
rian se plaint de ce que les trains
passent à trop grande vitesse, n de-
mande instamment qu'on ralentisse
leur allure sur le tracé sensible et
met à l'abri ses responsabilités. On
place au bord des rails un signal
«ad hoc » dont se moque comme de
Colin-Tampon la malle de Franco I

Le nivellement de la partie in*
férieure de la route commence en oc»
tobre 1864.

D'après le cahier des charges. W
tracé est de 800 mètres, y compris
les raccordements. La largeur totale
du tablier sera de 7 mètres , y com-
pris accotements et banquettes. On
roulera la chaussée au cylindre.
La route est finalement ouverte la
17 janvier |1865.

Fort bien entretenue depuis , elle
a élé élargie en 1901 pour les tram-
ways ct protégée dernièrement en-
core au nord du Petit-Pontarlier.

Six ans après son inauguration!,
elle est utilisée par l'armée de Bour-
baki . Un des clichés ci-joint montre
les soldats de Bourbaki au tournant
dominant  le Prébarreau. Sur cette
lithographie en couleur , de Doudiet
— qui faisait pendant avec une au-
tre représentant les Bourbakis au
pont de Vàlangin — l'on dislingue
fort bien , dans le contrefort nord,
une niche abritant une plaque com'
mémorative.

Sur cette plaqué, se lisait jadis
ce qui suit :

LA ROUTE DE L'ÉCLUSE
DÉCRÉTÉE LE 8 FÉVRIER 1864 ET
INAUGURÉE LE 17 JANVIER 1865 A
COÛTÉ 70,000 F. A LA DEMANDE D'UN
COMITÉ DE SOUSCRIPTION PRÉSIDÉ
PAR F.-A. VUILLE. L'ÉTAT A FOURNI
20,000 F., LA MUNICIPALITÉ 25,000 F,
LES COMMUNES ET PARTICULIERS

25,000 F.
ÉTAIENT

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
G. GUILLAUME.

INGÉNIEUR CANTONAL
CHARLES KNAB.

INSPECTEUR DES TRAVAUX
CH.-A. GUINAND.
ENTREPRENEURS

A. MERIAN, J. GUÉRIT ET M. MAGNIN.

Cette plaque que l'on voit encore,
fracassée, suscitait de la part de M.
le docteur Henri Stauffer , une sug-
gestion légitime que publiait le Mu-
sée neuchàtelois, l'an dernier. M.
Stauffer rappelait une inutile inter-
vention , en 1928, de la section de
Neuchâtel de la Société d'histoire,
qui avait proposé que l'on rempla-
çât la plaque ou tou t au moins que
l'on gravât à cet endroit une date
commémorative. Il avait raison de
revenir à la charge.

Les frais d une telle plaque — en
fonte, — pour mieux éviter les dé-
prédations — s'élèveraient à 400 fr.!
II est vrai que les finances de la Ré-
publique...

Mais la bourse de la commune de
Neuchâtel et des particuliers est-elle
plate aussi ?

Il m'a paru indiqué de faire l'his-
torique de cette route. On y voit
que les autorités — c'est humain —
se fourvoyaient parfois. On y voit
que régnait — dans des buts de coo-
pération entre Etat , municipalité ct
particulier s — un esprit assez diffé-
rent de celui d'aujourd'hui.

De bon cœur, chacun y mettait
du sien.

Jacques PETITPIERRE.



La levée dn corps
du maréchal Pilsudski
devant 200.000 personnes

Varsovie en deuil

V.YRSOVIE, 16 (Pat). — A 20 heu-
res, a commencé la levée du corps
du maréchal Pilsudski au palais du
Belvédère, Des généraux ont porté
sur leurs épaules le cercueil qui, cou-
vert du drapeau national , fut placé
sur un affût de canon attelé de six
paires de chevaux.

Un immense cortège se forma en-
suite tandis que les cloches de toutes
les églises sonnaient. Il s'avança au
milieu d'une haie de troupes, â la
lueur de torches et des réverbères
voilés de crêpe.

En tête du cortège venait un ba-
taillon d'infanterie, puis un escadron
de cavalerie, une batterie d'artilleri e,
le clergé, Paffût  avec le cercueil , le
président du conseil , le gouverne-
ment, les hauts dignitaires de l'Etat,
le corps diplomatique, les légionnai-
res.

On évalue à 200,000, le nombre des
Varsoviens qui participèrent ou as-
sistèrent à la cérémonie. Le cercueil
est exposé à la cathédrale où, pen-
dant trente-six heures, le public sera
admis à rendre un dernier hommage
au maréchal.

Le jugement dans l'affaire
de la Compagnie foncière

Les ramifications
du scandale Stavisky

PARIS, 15 (Havas). — La premiè-
re Chambre de la cour a rendu son
arrêt dans l'affaire de la Compagnie
foncière, cette entreprise de travaux
publics don t le principal animateur
fut Stavisky. Les inculpations étaient;
infraction de la loi sur les sociétés,
constitution irrégulière de sociétés,
souscriptions fictives, émissions frau-
duleuses de 20 millions d'obligations,
etc.

La cour a reconnu la mauvaise foi
des administrateurs, sauf celle de M.
Dom y Alsua, qui a été relaxé dès
fin de la poursuite, et a prononcé les
condamnations suivantes :

Cherbier, Casenave, Cachard : deux
ans de prison, 1000 fr. d'amende ;
général Bardi de Fourtou : six mois
de prison , 500 fr. d'amende ; Hudelo,
ancien préfet de police, Monot, Dar-
gent : six mois de prison, 500 fr. d'a-
mende ; Verrier : 2000 fr. d'amendé ;
Taillard Linares : 500 fr. d'amende ;
Wut z : 200 fr. d'amende.

NOUVELLES E€OH.OI?HQUl_.S ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 15 mai

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

A.TIOHS E. H.U . •/« 1931 75.— O
-arum Nationale —.— » » V» .83! 85.—
Crédit Suisse. . 400.— d C Nw' 3  ̂18aa ~-~
Crédit Foncier N, 500.— o * * 4«*t*W 83.—
Soc. de Banque S 295 .— d " » 4 '/j 1931 88.—
L» Neuchâteioise 390.— d » » 4 °/» 1031 f 1-- °
C... el. Cortaiilo-3400.— d » » _ S,'* >a. _ 80.— o
Ed. Dubied S C" 185.- o -̂̂  4°/o1B3 1 68-_ 

°
Ciment Portiand 605 — o LOC,a 3'A 189B ZZ'~
Tram.Neuch. ord. 505.- o * *.'.,'\IH J£— °

» » priv. * 4V- 193D 75.— O
Neuch.-Chaumoni -.- st"Bl 4 V. 1930 -.-
lm. Sandoz Trav. 260.— o Banq.CantH. 4»/i 88.— O
Salle d. Concerti 250.— d Créd.. ont N..»A 101.—
Klaus. . . 250 — d E- DubiBd 6 ",'l* 98'50 °
Etabl. Perranoud. 365.— Cim. P. 1928 S»* —.—

nnim/mnii. Tramw.4«/o190 3 —.—0_.I8A.IONS K|au, 4 1* 1fl3, B3,_ 0
l Heu 3 «A UD2 85.— o E_. Per.1B30 Vit —.—

» t '/tl W 76.— o Such. 6*/ * 1913 95.— O
» 4Vi 1930 76.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 ,£•/»•

Bourse de Genève, 15 mai
Les chlf-res seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BLI6A TI0NS

Anq. Nat Sulisi —v— 4'/t «/o Féd. 1927 —*—
' Crédit Suisse. . *°1_ 3% Rente suisse — •—

Soc de Banque S 298.— 3 »/• Différé 77.— m
6én. él. Genève B 406.— 3 '/i Ch. téd. A. K. 83-30
Franco-Sul». élec. *al -— 4 '/* Féd. 1930 — •—

u .* M* k
prlv - oiT-— Cl,6m- Fouisse .̂50 m

Motor Colombus 214.— o 30.. j0.,ne-Ecle. 385.—
It-I. -Arg.nl. élec 120 50 3 i/,o/0 j

a
u-, S|m. 77.—

Royal Dutch . 345.50 3 •-, (jen_ a Me 109.23
Indus, genev. gai 665. — 4°/» Genev. 1899 355.—
Gaz Marseille 370.— m 3 «y» Frih. 1903 — •—
Eaux lyon. capit 515.— o f »/o Belge. . . . 865.— m
Mines Bor. ordin 675.— o 4'/» Lausanne. , —.—
Totis charbonna 157.— m 50/, Oollvla Ray. 125.—
Trlfall 8.50 m Danube Save 38.75
Nestlé . . . . . .  813.50 5% Ch.Franc. 34 985.—
Caoutchouc S. fin. 18.50 . °/. Ch. L Harod016.—. t
''¦iimet. suM i 12.50 B »/• Par.-Orléans —•—9 "'• Argent céd. — •—

Cr. f. d'Eg. 1903 230.—
HIsganobona B»/. 197.—
t Vi Tofls a bon —.—

Les fonds suisses sont plus fermes,
surtout les fédéraux en hausse de 10 à
75 o. 19 actions sont en baisse , 9 en
hausse et 8 sans changement . L'American
ordln. baisse de Vs k 15 et la Privil. de
65 k 159. Royal 344 (—6), Argentine 120
(—3 ' /_) .  Hispano 940 (—5). Nestlé 816
(—4). Fermeté de llnd. du gaz k 665
(+ 10) .  Trols changes montent : Milan
25.47 ',. ( + 7 '/_) .  Amsterdam 209.46 H
( + l Y t) .  Prague 12.91 Vt (+ 1 H). Trols
en baisse : Dollar 3.09 3/8 (— 1/8). Stock-
holm 77.70 (—10 c). Oslo 75.75 (—5
c). Les huit autres sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 14 mal 15 mal

Banq. Commerciale Bâle 58 59
Un. de Banques Suisses . 153 150 d
Société de Banque Suisse 299 302
Crédit Suisse 403 401
Banque Fédérale S. A. .. 130 130
S A. Leu & Co 130 o 128
Banq. pour entr. é'ect. . .  428 420
Crédit Foncier Suisse . . .  200 o 185
Motor Columbus 213 211
Sté Suisse indust. Elect. 425 425
Franco-Suisse Elect. ord. 432 420
I. G. chemlsche Untera. . 431 425
Sté Suisee-Amér. d'El. A 29^ 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1635 1620
Bally S. A 885 890
Brown Boveri & Co S. A. 50 50
Usines de la Lonza 66 65
Nestlé 818 815
Entreprises Sulzer 260 260
Sté Industrie Chlm. Bâle 4255 4210
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  480 476
Chimiques Sandoz Bàle . 5530 5530
Ed. Dubied & Co S. A. .. 185 o 185 o
J. Perrenoud Co, Cernier 375 O 366
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 590 d
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câbleries Cossonay —.— — .—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 37 d —.—
A. E. G \3\A o 13 (3
Llcht Se Kraft 12a d 123 d
GesfUrel 41i/, 41]/,
Hispano Amertcana Eleo. 94Ô 928
Italo-Argentina Electric. 122 y ,  120
Sidro priorité 54 d 53U
Sevlllana de Electricidad 198 lét
Allumettes Suédoises B . 11% 11%
Separator 54 54K
Royal Dutch 360 34?
Amer. Europ. Secur. ord. 15 .< 16

Aciéries ci-devant Fischer, k Sohaffliouse
Cette entreprise ne distribuera à nou-

veau pas de dividende au capital-actions
(25 millions). De l'excédent 1934, 1,678
million de francs sont utilisés en amor-

tissements et k des provisions diverses ,
et 816 ,123 fr. sont reportés à nouveau
(pour 1933, report : 785 ,878 fr.)
Charbonnages de Trlfall (Yougoslavie)

L'exercice 1934 accuse un bénéfice net
de 10,109 millions de dinars (1 ,986 mil-
lion en 1933 ; 2 ,348 en 1932). On pro-
pose de distribuer un dividende de 5
pour cent, soit 10 dinars (0 en 1933 et
1932 ; 15 dinars en 1931), avi capital-ac-
tions de 200 millions de dinars.

Indes néerlandaises
Possibilités d'affaires

L'Office suisse d'expansion commercia-
le vient de publier un rapport, rédigé en
allemand, concernant les possibilités
d'affaires aux Indes néerlandaises. Plu-
sieurs indices permettent de croire
qu'aux Indes néerlandaises , la crise éco-
nomique a dépassé son stade le plus ai-
gu, que l'économie nationale va se sta-
biliser et que l'espoir de quelques amé-
liorations n'est pas Interdit.

Dans un premier chapitre, l'auteur exa-
mine les conditions économiques actuel-
les pour étudier ensuite les possibilités
d'affaires que présente le marché indo-
néerlandais pour l'industrie suisse d'ex-
portation. •
Trafic de compensation germano-suisse
Au sujet du nouvel accord concernant

lo trafic de compensation germano-suis-
se, entré en vigueur le ler mal, l'office
suisse de compensation communique ce
qui suit ;

L'accord revisé modifie sensiblement
les clauses relatives aux exportateurs et
autres créanciers suisses. Par contre, il
n'apporte que peu de changements aux
dispositions applicables aux Importateurs ,
ainsi qu'à la procédure en général pour
l'exécution des paiements k effectuer en
Allemagne. Comme précédemment, tous
les paiements en faveur de bénéficiai-
res allemands restent soumis au clearing,
sauf les exceptions prévues dans l'accord.

A part les engagements provenant de
l'importation de marchandises alleman-
des, sont en particulier soumis au clea-

ring les paiements pour des prestations
allemandes de toute autre nature, ceci
au sens le plus large du mot. C'est le
cas, par exemple, pour les paiements ré-
sultant accessoirement du commerce de
marchandises (frais de transport et d'ex-
pédition, douanes , provisions, frais de
propagande, bonifications, frais occasion-
nés par les réparations et les travaux de
perfectionnement) et pour les paie-
ments de nature personnelle et idéale
(honoraires, cachets, traitements, salai-
res, pensions, tantièmes , Impôts et taxes,
frais de justice , d'avocats, livraisons d'é-
nergie électrique , dommages et Intérêts,
etc.). Sont aussi soumises au clearing les
subventions volontaires ou contractuel-
les (rentes, assistance , cadeaux , secours
de bienfaisance ou dons de bienfaisance,
pensions alimentaires, etc.) pour autant
qu'il ne s'agisse pas de paiements de
capitaux. Les banques sont en mesure de
donner des renseignements sur la possi-
bilité d'employer des Registermarks pour
ces subventions. Parmi les paiements
devant être opérés par le clearing, il faut
mentionner encore tout spécialement les
remises de produits provenant de place-
ments ou de dépôts en Suisse, tels que
les Intérêts, dividendes, parts de béné-
fices, etc., ainsi que les loyers et fer-
mages.

Tous les paiements soumis au clearing
doivent être transmis à l'échéance (paie-
ments de marchandises au plus tard
trois mois après leur Importation) par
la voie du clearing, c'est-à-dire par l'en-
tremise de la Banque nationale suisse,
à Zurich, ou de la poste, selon les pres-
criptions de l'office suisse de compensa-
tion. En cas de doutes, les Intéressés sont
tenus de s'adresser k temps à l'office
suisse de compensation, Zurich. Bœrsen-
strasse 26. Toute Infraction, même com-
mise par erreur ou négligence , sera éga-
lement poursuivie.
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Prague signera
bientôt un pacte

avec ÏU.R.S.S.
suivant l 'exemple f rançais
PRAGUE, 16 (Havas). — Les pour-

parlers préliminaires à la conclusion
du pacte d'assistance mutuelle entre
TU.R.S.S. et la Tchécoslovaquie ont
abouti . Le texte définitif a été rédigé
mercredi. Il sera vraisemblablement
signé aujourd'hui à Prague, par M.
Bénès, ministre des affaires étrangè-
res et M. Alexandrovski, ministre de
l'U.R.S.S.

Des marins refusent
d'embarquer

et un paquebot
ne peut quitter le Havre

LE HAVRE, 16 (Havas). — Le pa-
quebot «Champlair», qui devait par-
tir du por t dans l'après-midi de mer-
credi, n'a pu quitter le Havre, le
personnel ayant refusé d'embarquer
pour des raisons qui ont trait à l'ap-
plication du nouveau statut du per-
sonnel civil de la Compagnie géné-
rale transatlantique.

Cette grève affecte 1200 marins et
membres du personnel . Le ministre
de la marine marchande a reçu une
délégation de grévistes.

La Chambre française
va rentrer

...et discuter de la réform e électorale
PARIS, 16 (Havas). — Bien crue la

rentrée parlementaire soit fixée au
28 mai, une certaine activité se ma-
nifeste déjà dans les coul oirs de la
Chambre. U paraît certain que les
partis entreprendront d'abord la ré-
forme électorale. Les radicaux-socia-
listes, qui s'étaient montrés jusqu'à
présent assez opposés à la représen-
tation proportionnelle, semblent sur
le point de modifier leur opinion.

Le Grand ConseU discute
de l'initiative visant à

renverser le gouvernement

L'imbroglio genevois

GENÈVE, 15. — A la séance du
Grand Conseil tenue mercredi après-
midi, le Grand Conseil a examiné,
dans un tour de préconsultation,
l'initiative lancée par le parti démo-
cratique pour le renouvellement du
Conseil d'Etat. M. Nicole a répondu
vigoureusement à ce projet, au point
de vue constitutionnel et au point de
vue politique, faisant remarquer que
la rupture survenue entre les grou-
pes bourgeois ne permettrait pas le
remplacement du gouvernement ac-
tuel si l'initiative était votée par le
peuple.

M. Picot, conseiller d'Etat démo-
crate, a pris la défense de l'initiative.
H a rappelé les trois récentes vic-
toires remportées par les partis
bourgeois réunis. Il a attaqué le ré-
gime actuel.

M. Mégevand, au nom de l'Union
nationale, a suggéré l'élection nou-
velle du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil. M. Nicole s'est opposé à
cette manière de voir, en montrant
que l'on pourra alors voter tous les
six mois en renversant le gouverne-
ment. L'initiative démocratique a été
confiée à l'étude d'une commission.

Le Reich possède
10,000 avions

de bombardement
déclare lord Rothermere
LONDRES, 15 (Havas). — Lord

Rothermere a déclaré à la Chambre
des lords, sous son entière responsa-
bilité, à la suite d'une enquête per-
sonnelle, que l'Allemagne à l'heure
actuelle possède 10,000 avions de
bombardement.

Ces avions, a-t-il ajouté , sont cons-
truits pour de longs raids avec un
chargement d'explosifs de près d'u-
ne tonne.

L'ère des économies
en France comme partout

PARIS, 16 (Havas). — Un vaste
programme d'économies, destiné à
assurer l'équilibre budgétaire est ,
suivant le « Capital », mis à l'étude
par les services du ministère des fi-
nances.

Les économies devraient porter
davantage sur le matériel plutôt que
sur le traitement des fonctionnaires.
Certaines pensions de combattants
seraient revisées ainsi que les assu-
rances sociales.

D'autre part, le gouvernement
tente de gros efforts pour déterminer
les compagnies d'eau, de gaz et sur-
tout d'électricité, à abaisser leurs
tarifs.

Autour des protocoles
des Sages de Sion

Nous avons publié hier le juge-
ment concernant les protocoles des
Sages de Sion.

Ajoutons encore qu'en ce qui con-
cerne les accusés Fischer et Schnell
condamnés à une amende, les frais
d'avocat des plai gnants sont mis à
leur charge.

Les frais de la procédure sont ré-
partis comme suit : 3/18mes à la
charge de l'Etat ; 5/lSmes à la char-
ge de Silvio Schnell ; 10/18mes à la
charge de Théodore Fischer.

Quant aux accusés qui ont été ac-
quittés, leurs frais d'avocat sont mis
à la charge des plaignants.

L'avocat Ruef, défenseur de Silvio
Schnell, a annoncé aussitôt qu'il fe-
rait appel du jugement.

Tous les contribuables
n'ont pas encore payé

L'impôt sur les boissons
(De nocr. xjrresponaani du B.rne)

Vendredi prochain , aura lieu au
département de l'économie publi-
que, une conférence à laquelle assis-
teront les représentants de la Fédé-
ration romande de vignerons, les
fonctionnaires de la section pour
l'impôt sur les boissons ct le direc-
teur de la division de l'agriculture
qui présidera à la discussion. Il
s'agira d'examiner la situation créée
par la mise en vigueur de l'ordon-
nance concernant la perception de
l'impôt.

A ce propos, nous apprenons que
les sommes dues n'ont pas encore
toutes été versées à la caisse fédé-
rale, bien que le délai ait expiré il y
a un mois environ. Ces retards sont
imputés d'une part à l'ignorance des
prescriptions, d'autre part aussi à la
mauvaise volonté , bien que la résis-
tance ait été, en général moins forte
qu'on n'avait craint. Cependant, le
département fédéral des douanes va
envoyer ses contrôleurs qui, au nom-
bre de cinq ou six parcourront le
pays, selon un plan bien déterminé
et qui auront pour tâch e de s'infor-
mer sur les raisons de certains re-
tards.

Au vu des sommes déjà rentrées,
on estime que le produit total de
l'impôt sur les boissons ne sera pas
inférieur aux prévisions.

Un malheur
L automne dernier, Mme L. constatait

que des malfaiteurs s'étaient Introduits
clans sa garde-robe. Ils ont complètement
détruit une superbe fourrure, que vous
pouvez voir ces jours-ci dans la vitrine
de Moritz , fourreur, à la rue de l'Hôpi-
tal.

Les malfaiteurs, vous l'avez deviné, Ma-
dame, ce sont les mites. Vos fourrures
sont aussi exposées à ce fléau, car les
moyens ordinaires de protection ne suf-
fisent pas pour la fourrure. Il faut une
installation spéciale. Pour ur.e somme
très modique, Moritz met la sienne k
votre disposition. N'attendez pas que les
mites aient commencé leurs ravages .

Les sports
FOOTBALL

Equipe nationale suisse et
Sochaux font match nui 0-0

(Bt.) Les champions . de France
professionnels ont donné mercredi
soir à Berne, au Neufeld, lu réplique
à notre équipe nationale, pour un
dernier galop d'entraînement avant
la rencontre de Bruxelles. Malheu-
reusement, le temps était on ne peut
plus défavorable : un froid de ca-
nard et une pluie fine et pénétrante
durant tout le match commencé à
18 h. 45. On comptait néanmoins
quelque 3000 spectateurs.

L'équipe suisse renforcée par
Trello Abegglen a eu de très beaux
moments. Malheureusement ¦Poretti ,
qui jouai t centre-avant à la place de
Kielholz blessé, s'est trouvé quelque
peu dépaysé à un poste qui n'est pas
le sien et ne sut pas très bien s'en-
tendre avec ses inters. Les ailiers fu-
rent plutôt faibles. Dans la ligne des
demis, Millier , de Young-Fellows, a
fait preuve d'une fornie splendide et
fut l'un des meilleurs joueur s sur
le terrain. Defago était moins bon
qu'à l'ordinaire. La défense est à
féliciter. Bizzozero fut parfait et Mi-
nell i, comme toujours, nn rempart
quasi infranchissable.

Quant à l'équipe de Sochaux , elle
a fait une très grande impression.
Le centre-avant Courtois est excel-
lent. Les ailiers sont rapides et pré-
cis. Les demis soutiennent bien l'at-
taque et pratiquent également une
défensive utile. La défense est très
forte aussi. Mailler et Wagner en
sont les meilleurs éléments.

Les*équipes j ouent dans la compo-
sition suivante :

Suisse : Bizzozero (Lugano) ; Go-
bet (Berne), Minelli (Grasshoppers)
Muller (Young Fellows), Weiler II
(Grasshoppers), Defago (Grasshop-
pers) ; Aebi (Servette), Abegglen III
(Sochaux), Poretti (Lugano), Bôsch
(Berne) , Amado (Lugano) en premiè-
re mi-temps, et Diebold (Young Fel-
lows) en seconde.

Sochaux : Wagner ; Matt.cr, Lal-
loué ; Lehmann , Szabo, Gougain ;
Belko, Duhart , Courtois, Hug, Finot.

Arbitre : M. Paul Ruoff .
Le match débute par une attaque

suisse, mais Wagner dégage du pied.
L'équipe nationale semble être à son
affaire et les passes- sont rapides et
précises. Plusieurs shots de Trello et
d'Aebi frisent le poteau. Sochaux réa-
git vigoureusement ct obtient deux
corners successifs qui sont admira-
blement tirés par Belko. Poretti n'est
pas à sa place. 11 fait preuve de ner-
vosité et son jeu s'en ressent. A nou-
veau , les Suisses descendent vers les
buts de Sochaux, mais les tirs de
Trello et de Bôsch passent au-dessus
ou à côté. Trois corners contre So-
chaux ne donnent rien. Puis coup
franc à 25 mètres. Trello tire douce-
ment, mais dans le coin gauche su-
périeur ct Wagner bloque. Après un
quatrième corner contre Sochaux,
l'arbitre siffle la mi-temps après 40
minutes de jeu .

La partie continu e sans interrup-
tion . Diebold prend la place d'Ama-
do qui a fait dix heures de camion
militaire dans la journée. Sochaux at-
taque. Un shot de Duhart est bloqué
par Bizzozero qui , durant cette se-
conde mi-temps, a maintes fois l'oc-
casion de se distinguer, les attaques
des visiteurs se faisant plus nom-
breuses. Sochaux domine un bon mo-
ment. La Suisse néglige totalement
ses ailes et toutes les attaques par le
centre sont étouffées dans l'œuf.
Vers la fin du match, les équipes se
montrent d'égale force. Une situation
presque désespérée devant les buts
suisses est sauvée in-extrémis par
Minelli . Puis Courtois seul devant les
buis expédie le ballon à côté. Wag-
ner a aussi l'occasion d'intervenir. Il
le fait avec brio. Il fait presque nuit
quand l'arbitre siffle la fin de la par-
tie.

La ligne d'attaque reste le point
faible de notre équipe nationale et
il faut espérer que Kielholz pourra
reprendre sa place pour le match
Suisse-Belgique.

TENNIS
Avant les championnats

internationaux de France
Pour les championnats internatio-

naux de France qui seront joués
à Paris , Mlle Payot disputera le dou-
ble mixte avec Marcel Bernard et le
double dames avec Mlle Thomas.

HIPPISME
Au concours international

de Bruxelles
La première épreuve du concours

international de Bruxelles, le prix
des habits rouges, a été gagnée par le
capitaine Aherne, Irlande , sur Ga-
lowglass. Le major de Murai t sur
Cetonia , s'est classé sixième, le
premier-lieutenant Dégallier sur Dur-
mitor huitième et le lieutenant
Schwarzenbach sur Schwabensohn,
s'est classé neuvième.

CYCLISME
La fin du Tour d'Espagne
La dernière étape, Zamora-Madrid,

250 km., a été disputée mercredi. La
seconde moitié de la course a été des
plus animées et de nombreuses chas-
ses ont été déclanchées. Canardo
qui s'était échappé a été rejoint par
G. Deloor et Max Bulla et les trois
hommes ont pris dix minutes d'avan-
ce sur Amberg qui lui-même avait
lâché le peloton.

Classement de l'étape : 1. G. De-
loor, 9 h. 27' 1" ; 2. Canardo ; 3. Max
Bulla , même temps ; 4. Amberg, Suis-
se, 9 h. 37' 51" ; 5. Bachero, 9 h. 38'
20" ; 11. Blattmann, Suisse.

Classement général t 1, G. Deloor,
120 h. 4' 52" ; 2. Canardo, 120 h. 18'
20" ; 3. Digneff , 120 h. 25' 52" ;. 4.
Molinard, 120 h. 29' 19" ; 5. Max
Bulla, 120 h. 33' 43" ; 6. A. Deloor,
120 h. 53' 5" ; 7. Bianchi, 120 h. 57*
33" ; 8. Fayolle, 120 h. 58' 40" ; 9.
Blattmann, Suisse, 121 h. 14' 41" ; 10.
Valentyn, 121 h. 15' 28" ; 11. Ca-
dorna , 121 h. 24' 13" } 12. Amberg,
Suisse, 121 h. 24' 26".

Grand prix de la montagne ? 1.
Barrai ; 2. Molinard ; 3. j \nibcrg.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un nid de mésanges
dans une boite aux lettres
L'an dernier, un couple de mésan-

ges avai t élu domicile dans la boite
aux lettres du garde-forestier et, de
cet heureux mariage, étaient venus
au monde une douzaine de gentils oi-
sillons. Ces derniers jours, la boîte
aux lettres est de nouveau occupée, et
dans leur nid bien chaud et bien
douillet, on peut voir une dizaine
d'œufs.

-Votre guet de nuit
(Corr.) Mercredi, dans sa quatre-

vingtième année, vient de s'éteindre
M. Jules-Arthur Colomb qui, pendant
vingt et un ans, fut guet de nuit aux
Verrières. C'est une figure caractt*-
ristique qui disparaît. Depuis 1914,
chaque nuit , de onze heures du soir
à quatre heures du matin, il parcou-
rait le village, emmitoufflé dans son
gros manteau et portant en bandouil-
lère la cornette du feu. Une coutume
séculaire va-t-elle disparaître avec la
guet de nuit qui s'en va ?...

FLEURIER
La prochaine assemblée

des apiculteurs ncuch-ltelois
L'assemblée annuelle de la société

cantonale des apiculteurs neuchàte-
lois aura lieu à Fleurier le dimanche
23 juin prochain.

VALLÉE DE LA BROYE

La sucrerie
de la Vallée de la Broyé

(Corr.) Le Conseil fédéral a adres-
sé au Conseil d'Etat du canton de
Vaud une lettre concernant l'ins-
tallation d'une sucrerie dans la ré-
gion de la Broyé. Il résulte de cette
lettre que le Conseil fédéral n'est
pas d'accord momentanément pour la
construction d'une sucrerie dans la
Broyé. Par contre, au point de vue
agricole, il y aurait tout intérêt à
augmenter les surfaces cultivées en
betteraves à sucre. Quant à l'absorp-
tion de cette production, c'est la fa-
brique d'Aarberg qui pourrait agran^
dir ses installations.

Les questions relatives au tra ns-
port et autres mesures devront être
encore étudiées et réglées.

PAYERNE
Trois cambriolages

(Corr.) Dans la nuit de mardi à
mercredi, un ou des cambrioleurs se
sont introduits dans trois bureaux de
la ville, celui du greffe municipal, le
bureau de la fédération laitière et
celui d'un notaire. Ce n'est qu'au
greffe municipal que les voleurs pu-
rent avoir quelque menue mon1-
naie. Pour les autres bureaux, ils
s'en furent bredouilles, après avoir
fracturé des tiroirs.

Il est fort probable que ce sont Ips
mêmes individus qui cambriolèrent,
il y a quelques semaines, le magasin
de fer, le bureau de notre chef de
police, ainsi que la laiterie princi-
pale l'automne dernier.

La police locale, aidée de la gen^
darmerie, a ouvert une enquête.

RÉGION DES LACS I
BIENNE

La population de la ville
_ (Corr.) Selon la stastistique dres-

sée par l'administration communale,
la population de Bienne, au 30 avril
dernier, se montait à 38,300 person-
nes.

Votation communale
(Corr.) C'est samedi et dimanche

prochains que les citoyens de la
commune de Bienne se prononce-
ront par leur vote pour un crédit
de deux millions, en vue de la cons-
truction d'une usine pour l'établisse-
ment de la fabrique d'automobiles
« General Motors ».
Un accident de la circulation

(Corr.) Mardi, vers 16 heures et
demie, à la bifurcation de la rue
Neuhaus - rue de la Plancke, une ca*
mionnette est entrée en collision
avec une automobile. Celle-ci, par
suite du choc, a traîné l'autre véhi-
cule sur une distance de quelques
mètres. Dégâts purements matériels,
mais importants.

DOUANNE
Un garçonnet atteint
par une automobile

(Corr.) Mardi après-midi, un gar-
çonnet de trois ans, trompant la sur-
veillance de ses parents, s'est jeté
contre une automobile, sur la route
cantonale. L'enfant fut projeté à
quelques mètres et fut relevé avec
des blessures au visage et aux
mains. L'automobiliste — un Bien-
nois — ne serait pas responsable de
cet accident.

ESTAVAYER
Des soupçons après l'incendie

(Corr.) L'on se souvient encore
des incendies qui éclatèrent à Au-
mont le matin du premier mai, dé>-
truisant trois maisons, ainsi que ce-
lui qui éclata sept jours plus tard,
réduisan t en cendres la scierie de M.
Joseph Chuard, syndic de Monte.
Chacun parlait de malveillance, d'au*
tant plus que dimanche encore, un
commencement d'incendie, heureuse-
ment vite éteint, a eu lieu au village
de Ménières. Un individu nommé Th.
ayant été vu rôdant au village, un
mandat d'amener a été lancé par la
préfecture.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

PARIS, 16 (T. P.). — A la suite.d'u-
ne longue maladie, le docteur Victor
Morax, le célèbre ophtalmologiste des
hôpitaux de Paris, membre de l'Aca-
démie de médecine, est mort hier ma-
tin à son domicile. Le docteur Mo-
rax est le frère aîné de Jean et René
Morax et le gendre du célèbre pro-
fesseur Pinard.

La mort du docteur
Victor Morax à Paris

THEATRE .
CET APRÈS-MIDI , 3 heures : A

L'Heure j oyeuse de Mickey 1
Enfants de tous âges admis SH
à prix réduits : 0.50 et 0.80 H

CINÉMA DU THÉÂTRE - NEUCHATEL
DU 17 AU 23 MAI, à 20 h. 30

La société suisse contre les maladies vénériennes, sous les auspices
du Service sanitaire cantonal et de la Commission de salubrité pu-
blique, organise des conférences avec films sur :

Les maladies vénériennes
par M. le Dr CHABLE, professeur à l'Université de Neuchâtel
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A CHEZ BERNARD demain soii
j HAROLD LLOYI

;!|1 dans
I Patte de cha
Sm Un film dont vous vous souviendrez

COURS DES CHANGES
du 15 mai 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.02 15.12 ,
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.20 52.45
Milan 25.35 25.55
Berlin 124.— 124.60
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.25 209.65
Prague 12.85 13.—
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque- Cantonale Neuchâteioise

PALACE .
CET APRÈS-MIDI, 3 heures : M

Les 3 Lanciers du Bengale 1

Dernière minute

Revenant de l'U. R. S. S. et de Varsovie

PARIS, 16 (T. P.). - Selon
le journal l'«Information » et
sous toutes réserve*, le bruit
court que le général Gœring,
représentant l'Allemagne aux
obsèques «lu maréchal Pil-
sudski, serait chargé par le
chancelier Hitler d'inviter II.
Pierre _Laval à faire, lors de
son passage A Berlin, un
court arrêt ' dans la capitale
du Iteich.

M. Pierre Laval
s'arrêterait à Berlin

Un plancher s'effondre
en gare de Besançon

ensevelissant deux hommes

Curieux accident

BESANÇON, 16 (T. P.). — Hier
soir, en gare de la Viotte , deux ou-
vriers étaient occupés à des travaux
dans le bureau du secrétariat , quand
ils entendirent un formidable bruit.
Avant que les deux hommes aient pu
faire un seul mouvement, le plafond
s'effondra , les ensevelissant tous deux
sous les décombres.

L'un d'eux fut retiré grièvement
blessé. Il portait une fracture à la
cuisse. L'autre n'était ciue contusion-
.né. Les dégâts sont très importants.

ULtliN, lo. — La police a arrêté
mardi deu x jeune s gens d'une ving-
taine d'années qui se comportaient
d'une manière suspecte. L'enquête a
établi qu'il s'agit de deux nationaux-
socialistes venus en Suisse, après avoir
dérob é une somme d'environ 5000 fr.
suisses au préjudice de la caisse du
parti où ils étaient employés.

Deux hitlériens arrêtés
à Olten



la seconde correction
des eaux du Jura

rentre-t-elle
par la petite porte ?

On n'a pas oublié le mouvement
d'opinion qui s'est produit dans tou-
tes les communes riveraines et viti-
coles du pays de Neuchâtel contre
un projet de seconde correction des
eaux du Jura.

Tandis que le délégué neuchàte-
lois à la commission intercantonale
avait donné son approbation au
projet, le gouvernement, bien inspi-
ré, nomm a une commission d'ex-
perts et , au vu du rapport de cette
dernière, notifia son opposition à
une entreprise qui menaçait si gra-
vement les intérêts de la pêche et
de la vigne.

Cependant le barrage de Nidau , à
la sortie du lac de Bienne , menace
ruine. Etant donné le régime instau-
ré par la première correction , ce
barrage est nécessaire, surtout si l'on
veut éviter ees brusques fluctuations
du niveau du lac, qui nous sont né-
fastes et, dans toute la mesure du
possible, le refoulement des eaux du
lac de Bienne dans celui de Neu-
châtel. Or, connue on a pu le lire
ici, Berne songe précisément à re-
mettre en état ce barrage ou plutôt
à en construire un autre. On ne
pourrait donc qu'applaudir à ce pro-
jet de construction si l'on était as-
suré qu 'il nous donne pleine satis-
faction. Dans le rapport de gestion
du service fédéral des eaux (« Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » du 24 avril),
on lit que le canton de Neuchâtel
a donné son accord, à la condition
que le barrage ne soit pas considéré
comme la première étape d'une
deuxième correction des eaux du
Jura.

Le département des travaux pu-
blics neuchàtelois est un peu plus
explicite : il réclame l'intervention
du canton dans l'établissement du
règlement pour la manœuvre des
vannes.

Nous voudrions que ces justes ré-
serves suffisent , nous aimerions
nous sentir pleinement rassurés. Et
pourtant !

Le canton de Berne, il faut  se gar-
der de l'oublier, n 'a pas renoncé à
une nouvelle correction. Le barrage
sera construit sur son territoire ,
c'est lui qui établira le projet détail-
lé et le devis. Tout cela donne à ré-
fléchir.

Neuchâtel a demandé à dire son
mot dans le règlement de manœu-
vres des vannes. C'est bien. Mais
quant au barrage lui-même, allons-
nous laisser Berne l'édifier à sa
guise ? Tout est là. Rien ne sert de
contrôler la manœuvre des vannes,
si ces vannes ne sont pas établies
¦dan s le Sens qui nous convient.

II est de la plus haute importan-
ce, on le comprend , que nou s inter-
venions dès main tenant , dans, l'éla-
boration des plans du barrage, et
que nous ayons à donner notre avis
sur son débit , la hauteur du radier ,
l'amplitude prévue entre hautes et
basses eaux, autant de questions ca-
pitales pour nous.

Ne perdons jamais de vue crue la
première correction , en modifiant
l'écoulement naturel des eaux du
bassin jurassien , a créé entre les
cantons riverains des trois lacs une
communauté dans laquelle, les Etats ,
copropriétaires souverains, sont
égaux entre eux. Notre position est
donc imbattable en droit. A nous
de veiller qu'il en soit de même en
fait ! M. W.

Les comptes d'Etat en 1934
C'est au cours de sa prochaine ses-

sion que le Grand Conseil aura à
approuver , les comptes de l'Etat de
1934.

Voici les articles de l'arrêté les
concernant et qui seront vraisembla-
blement adoptés :

Les comptes de l'Etat pour l'exer-
cice 1934, présentant un total de re-
cettes de 13,937,692 fr. 30 et un total
de dépenses de 18,871,935 fr. 02 sont
approuvés et décharge en est donnée
au Conseil d'Etat

L'excédent de dépenses de l'exer-
cice 1934, arrêté à la somme de
4,934,242 fr. 72, sera porté au débit
du compte des exercices clos.

LA VILLE
ÏVeiieh-l.el, ville d'études !
Un illusionniste a donné à Neu-

châtel , ces jours derniers, une série
de représentations qu 'on a dit  fort
réussies. Ce prestidigitateur est habi-
le homme : dans son ardeur à faire
disparaître les choses, il a escamoté
jusq u'à notre langue ! Au vrai , les
représentation s se sont passées entiè-
rement en allemand : non seulement
l'artiste mais aussi le public parais-
saien t avoir oublié que Neuchâtel est
en Suisse romande.

L'enseignemen t du français est une
des meilleures sources de revenus de
la ville et tous ses efforts tendent à
lui conserver cette réputation pré-
cieuse qu'on lui envie ailleurs. Le
petit fait que nous signalons peut, in-
contestablement, nous causer du tort.
Personne n'y a songé direz-vous et
c'est bien là peut-être ce qu'il y a
de grave.

Au surplus, qu 'on ne se méprenne
pas sur notre opinion : il ne s'agit
nullemen t d'interdire à Neuchâtel
des spectacles qui se donnen t en une
langue autre que le français. Mais
on est en droit de demander, pour
des cas de ce genre, qu 'on avise dû-
ment le public, comme les cinémas
ont la courtoisie et l'honnêteté de le
faire quand ils passent des films en
langue étrangère.

Cette précaution nécessaire est
dans l'intérê t des entrepreneurs de
spectacles qui éviteront de s'attirer
les reproches dont nous avons eu
l'écho ces jours derniers.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Audience courte , mais non sans
histoire , ct qui a vu défiler de bien
étranges prévenus.

Passons sans nous arrêter sur les
deux ou trois pauvres bougres que
l'on est accoutume de voir plusieurs
fois par an au banc des accusés
pour des délits toujours anodins
mais répétés, avec une continuité di-
gne d'un meilleur emploi. Ce sont
des « habitués », dont l'histoire ni
la silhouette n 'intéresse plus.

Mais voici mieux :
Souvenir de la votation fédérale
On se souvient du cortège de pro-

testation qui défila dans nos rues,
certain vendredi précédant la vota-
tion fédérale sur la loi rail-route.
Camions, autos, véhicules de tous
genres et de toutes dimensions,
avaient , pen dant tout un soir, par-
couru nos rues claksons et trompes
déchaînés.

Une plainte fut déposée, par quel-
qu'un que ce bruit avait importuné.
Mais allez chercher un coupable
dans un cortège. Un autre s'y fût
cassé la tête. La justice neuchâteioi-
se, elle , cueillit au vol le conducteur
qui était en tête du cortège et le
choisit comme victime expiatoire.

Celui-ci comparaissait hier et
s'entendit condamner — avec le
sourire, d'ailleurs — à 20 francs
d'amende.

Qui sait , les aulres conducteurs,
ses confrères en protestation , lui
viendront peut-être en aide.

Une singulière pensionnaire
Que diriez-vous d'un monsieur —

ou d'une dame — qui, vous ayant
incité à faire , sous sa responsabilité
une chose défendue, vous dénonce-
rait ensuite à la justice ?

C'est exactement ce qui est arrivé
à une brave femme de maîtresse de
pension qui, à la suite d'une opéra-
tion commerciale sur laquelle nous
n'avons pas à nous étendre, donna
pension , pendant quelque temps, à
une dame pour le montant d'un ob-
jet à elle vendu.

Mais la dame était exigeante et
voulait qu'après son dîner, l'hôtes-
se lui servit du kirsch dans son ca-
fé. La chose, on le sait , est interdi-
te dans les pensions. Mais la dame
fit tant et si bien qu'on finit par
convenir d'un petit truc discret. Et
tout fut dit.

Les choses allèrent bien pendant
quelque temps. Mais la maîtresse de
pension trouvant bientôt que l'objet
qu'on lui avait vendu était largement
payé, dit à sa cliente qu'elle en avait
assez. Que fit celle-ci ? Pour se ven-
ger, elle s'en fut incontinent dénon-
cer son hôtesse ' pour le petit truc
du kirsch.

Avouons que le procédé manque
d'élégance. EIJ un . mot comme en
cent , cela s'appelle avoir un « sacré
culot » ,!

C'est ce que paraît trouver la pré-
venue, qui s'entend condamner à 20
francs d'amende, pour ' avoir , en-
freint la loi sur les. débits de bois-
sons/

Gageons que ' cela la guérira de
servir du kirsoh. Même au moyen
d'un petit truc.

Et l'on comprend ça. F. G.

Petites histoires et grandi travaux
de nos soldats
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Le plus mauvais écrivassier, quand
il se mêle d'écrire sur les soldats ,
devient lyrique. U trouve, à les ra-
conter, tant d'impressions diverses,
tant de mots colorés, que son imagi-
nation , piquée au vif , se met à ga-
loper. D'ailleurs, quelle que soit la
qualité de ce qu'il écrit, il est tou-
jour s assuré d'être lu... ; les mères,
les épouses, les sœurs ou les amies
de tous ces soldats sont des lectrices
toujours avides d'être renseignées et

Au service, il faut savoir tout faire et se plier à tout
Phot. Castellani, Neuchâtel

On est loin de tout . Aussi les nouvelles sont-elles les bienvenues et la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » est-elle bien accueillie

Phot. Castellani, Neuchâtel

toujours reconnaissantes de ce qu on
dit de « leurs hommes ».

•
Pour qui connaît cette région qui

va de Lignières à Orvin , si pittores-
que avec ses fermes aux toits bas, ses
prés aux molles courbes et ses rou-
tes étroites, sinueuses et vagabondes
où ne passent que de rares chars
paysans, le spectacle est étrange de
voir cette soudaine profusion de sol-
dats en tenue de campagne. Ils sont
partout 1 Cette tou ff e de branches de
sapins que vous prenez de loin pour
un frais bosquet au bord d'un che-
min creux, c'est une cuisine camou-
flée. Ces centaines de points noirs
qui s'affairent dans un champ ras,
en contre-bas, ce sont des fantassins
qui rejoignent le poste qui leur a été
désign é. A gauche, à droite, devant ,
derrière, des soldats encore... ; des
soldats toujours.

Et des soldats qui «en mettent » je
vous en réponds.

Mardi , la chaleur était torride.
Mercredi il pleuvait. Il a même neigé
et grêlé.

Mais ce sont là les menus désagré-
ments de la vie militaire. Ne croyez
pas que l'humeur s'en ressente.

Comme nous passions à Lambomg
devant un groupe du bataillon 18 qui,
casque en tête et sac au dos, suait
ferme, quelqu'un cria soudain : «Dis?
leur voir, à Neuchâtel, qu'on va
bien ! »

La commission est faite.
-¥¦ *

L'exercice dont nous avons parlé
hier et qui s'est déroulé sous les or-
dres du colonel Du Pasquier, s'est
poursuivi au cours de la nuit. Mer-
credi matin , nos soldats sont arrivés
à Orvin, après avoir accompli la tâ-
che qui leur était dévolue.

*
Vous retrouvez, sous l'uniforme,

bien des hommes rencontrés dans le
civil. Tel restaurateur par exemple,
connu pour son élégance et qui, af-
fecté aux cuisines, est quasi mécon-
naissable dans ses « salopettes ». Tel
autre monsieur que l'on sait gourmé,
est ici joyeux comme un jeune chien
en liberté et semble bien loin de son
bureau et de ses soucis.

Quant aux gradés, ils sont ce qu'ils
doivent être. L'autre jour, au plus
fort de la pluie, nous entendions un
gros luron qui, regardant son lieu-
tenant crotté jusqu 'aux hanches et
l'air visiblement las, disait à mi-voix:
«Il la « rote » aussi, le petit ».

Et ce n'était pas du tout narquois.
Au contraire, il s'y mêlait on ne sait
quelle rude estime. '

*
L'aumônier du régiment, capitaine

Cherix, possède une bicyclette qui

est la fable de la troupe. Chacun l'u-
tilise quand il veut et pou r les plus
petites courses. Aussi, croyant bien
faire, le capitaine Cherix mit-i l une
étiquette à son vélo pour être sûr
de le retrouver . Peine perdue, cha-
que fois qu 'il en a besoi n, la ma-
chine est loin.

L'autre jour , rencontrant un sol-
dat sur sa bicyclette , l'aumônier l'ap-
pelle :

— Mais dites-donc, ne savez-vous

pas que c'est â moi? J'ai même collé
une étiquette dessus. *

— Que voulez-vous, dit le soldat
avec un bon sourire. On sait bien
que vous ne grondez jamais. Alors,
éitquette ou pas étiquette, on prend
quan d même votre vélo quand on en
a besoin. F. G.

VIGNOBLE

MARIN
A propos d'une moto volée
Nous avons relaté, samedi, qu'un

agriculteur de Marin avait trouvé
dans son champ une moto volée à
un soldat genevois en service à Mor-
ges. Les soupçons s'étaient portés sur
Albert-Henry Cantin , à Rueyres-les-
Prés, que l'on croyait déserteur. Or,
non seulement Cantin se trouve être
en règle avec les autorités militaires,
mais il est étranger au vol de la
moto.

L'enquête continue.

LE LANDERON
Fanfare militaire

(Corr.) Mardi après-midi , la fan-
fare du régiment 8 est arrivée dans
notre localité pour y cantonner
deux iours.

Le soir, après un cortège, la sur-
prise d'un beau concert attira une
bonne partie de la population dans
la cour du collège. Une quête pour
les soldats nécessiteux fut organisée.

AUVERNIER
Sapeurs-pompiers

(Corr.) Le corps de sapeurs-pom-
piers vient d'avoir son inspection
annuelle avec exercice principal,
sous les ordres du capitaine Jules
Pellet. Après l'inspection, le corps
se rendit sur les lieux du « sinistre »
supposé, c'est-à-dire l'ùnmeuble Fa-
vre situé au milieu du village. En
mettant en action tous les moyens
dont il dispose (moto-pompe, échel-
le Magirus, hydrants, etc), le corps
combattit avec efficacité le « feu »
qui s'était déclaré dans l'immeuble et
s'efforça de protéger les bâtiments
voisins. Une opération similaire eut
lieu ensuite aux Fontenettes où le si-
nistre supposé était la villa Chau-
tenis.

Ces deux exercices d'ensemble fu-
rent suivis par de nombreux curieux.
La critique de l'exercice révéla la
bonne organisation du corps et la
discipline qui y règne ; le capitaine
A. Vuille, de la Chaux-de-Fonds , dé-
légué de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, qui assistait aux
exercices prévus, souligna la rapidité
de la mise en action des engins 'de
défense ct se déclara très satisfait.

Au cours de l'inspection, les che-
vrons d'ancienneté ont été remis à
MM. Charles Javet (garde), 25 ans de
service ; Rod. Beyeler (lieutenant),
20 ans de service ; E. Isenschmidt
(sergent), 20 ans ; Pierre Bacheiin ,
20 ans ; François Rognon , 20 ans ;
Alôys de Montmollin (sergent), 15
ans ; Tell Richard (sergent), 15 ans;
Edouard Baud (signaliste), 15 ans ;
Henri Droz, 15 ans ; Samuel Bétrix ,
15 ans ; Georges Gay, 15 ans ; Ed-
mond Calame, 10 ans, et Robert Pé-
ter, 10 ans. . .

L'activité
du Chœur d'hommes

(Corr.) Le chœur d'hommes « Echo
du Lac », qui, ensuite de circonstan-
ces spéciales, n'a pu chanter au tem-
ple le jour des Rameaux, comme il
le fait chaque année, a exécuté di-
manche, au culte du matin, les deux
chœurs de circonstance qu'il avait
préparés, soit : « Psaume 123 » et
« Gloire au Créateur ». Ce culte était
présidé par M. W. Leppe, pasteur au
Val-de-Travers.

La troupe
(Corr.) Le bataillon de fusiliers 20,

rentrant de son cours de répétition,
prendra ses cantonnements de dé-
mobilisation à Auvernier, la nuit de
vendredi à samedi 17̂ 18 mai. La
troupe sera logée au collège.

SAINT-BLAISE
Un cycliste provoque la mort

d'une vieille dame
Mercredi dernier, dans la soirée,

deux jeunes garçons descendaient à
vélo, à forte allure, le chemin de
Vigner. Arrivés au tournant du Ver-
ger, ils ralentirent, sans toutefois le
faire assez tôt pour permettre au
premier d'éviter deux dames âgées
montant à pied. Celles-ci, voyant les
cyclistes, tirèrent à droite ; mais le
premier des jeunes garçons, sur-
pris, appuya par erreur à gauche et
renversa brutalement la plus âgée
des deux dames, qui, en tombant, se
fit une grave plaie à la tête. Trans-
portée à domicile, elle y décéda
lundi soir, malgré les soins assidus
des médecins.

La malheureuse victime de ce
déplorable accident est Mme Cari de
Dardel. . ' ; •.-

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
rt_SjjSj5jS5k incinérations
MH!__83iS HP transports
^M Ŝ̂ ^̂ » Corbillard-

automobile
Rue du Seyon 19 Tél. 108
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Grande salle des conférences
Ce soir ct dimanche 19 mal, k 30 11. lS

Deux conférences
avec projections lumineuses

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

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

Entrée libre

Jeudi 16 mai
Départ pour Estavayer 13 h. 40

retour à 18 h. 10. — Prix: Fr. 2.20
Départ pour Morat 13 h. 45

retour k 19 h. 45. —i Prix : Fr. 2.30

Conférence
de la L. D. D. H. à la Rotonde

SUR L'INITIJVTIVE DE CRISE

renvoyée au lundi 27 mai
pour permettre à nos orateurs d'assister
k la conférence Itfusy ct de la réfuter.

Institut Richème
Samedi prochain 18 mai

GALA A LA COTE D'AZUR
ORCHESTRE MADRINO

Cotillons - Attractions diverses
XI est préférable de réserver ses places

k l'avance.

Observatoire de Neuchâtel
15 mal

Température. — Moyenne : 7.7 ; mini-
mum : 4.3 ; maximum : 11.8 .

Baromètre .— Moyenne : 718.2.
Eau tombée : 1.8 mm.
Vent dominant. — Direction N.-O.

Force : Très fort.
Etat du clel : Couvert. De 14 h. 30 S,

16 h. 30 environ, fortes averses.
Tremblement de terre : 13 mal , k 21 h.

5' 39". Distance 8700 km., faible.

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

Temps probable pour aujourd'hui :
Clel nuageux, variable. Encore des

averses, assez froid ; danger de gel noc-
turne en cas d'éclalrcies.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 mal, i 6 h. 40

¦S fl O.aennlions _ _ _ ¦|| UN«^M_ £* TEMP8 ET VENI,
280 Baie -f 8 Pluie Calme "
543 Berne -4- 9 » »
587 Coire lo Couvert »

1543 Davos -- 4 Plule prb. »
632 Fribourg .... 9 Nuageux »
394 Genève .... -f- 13 Qq. nuag. »
475 Glaris u. 8 » »

1109 Gôschenen - - 6  Nuageux »
668 Lnterlal_en --10 Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fda -- 6 Nuageux »
450 Lausanne .. - -13 Couvert »
208 Locarno ... -j- 14 Plule prb. »
276 Lugano ... -j- 13 Couvert »
439 Lucerne ... --10 Tr. b. tps »
398 Montreux . -f- 14 Nuageux »
483 Neuchâtel . -I- 10 Couvert »
606 Ragaz 10 Plule »
673 Bt-Ooll 11 Nuageux »

1858 St-Morltz .. .. 4 Plule prb. »
407 Bchaffh" .. -- 8 Couvert »

1290 6chul»-Tar. - - 6  Pluie prb. »
537 Sierre -j-11 Qq. nuag. »
562 Thoune ... 4- 10 » s>
389 Vevey -1- 13 Nuageux »

1609 Zermatt ... 4- 4 Qq. nuag. »
410 Zurich .... -j- 10 Nuageux »

Chronique viticole
l'aspect de la vigne

Il est incontestable que la période
des saints de glace amène chaque
année un peu d'inquiétude chez nos
vignerons. Le plus mauvais de ces
saints — Peregrin — termine cette
mauvaise série. La vigne fait des
progrès réjouissants. On commence
à constater de belles grappes ronde-
lettes qui font plaisir à voir. Elles
sont assez nombreuses ; si nous
échappons au gel, c'est déjà un bon
point. Quant aux travaux de la vi-
gne, ils se sont faits difficilement.
Le mois d'avril a été détestable. Les
labours ont été ardus. Le deuxième
labour se fait heureusement dans de
meilleures conditions. Nous entrons
dans la période des grands travaux ;
les injectages sont à la porte.
-:. Le greffage avec des hauts pieds
parait avoir de l'avenir ; on aura
plus vite des vignes en rapport.

Espérons que tout ira pour le
mieux, et que tant de travaux se-
ront à nouveau couronnés de suc-
cès. A. M.

Madame Edouard Langel-Morthier,
à Doonbresson ;

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

Monsieur Ernest Morthier, à Neu-
châtel :

Monsieur Georges Morthier, à
Paris ;

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

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

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

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

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

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

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

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

seras sauvé. Actes XVI, 31.

L'enterrement aura lieu le samedi
18 mai, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

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 fair e part de la

grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère belle-
sœur, tante, grand'tante et 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 fa ire part.

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

Madame
veuve Georges PRAHIN

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

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

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

Celui qui persévérera Jusqu'à la
fin sera sauvé.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment, avec suite, seront indiques
dans un prochain avis.

Domicile mortuaire : Vauseyon 1.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Dans sa séance du 14 mai, le Con-
seil d'Etat a autorisé :

M. Pierre-André Jacot , originaire
neuchàtelois, domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin ;

M. Henry Grandjean , à Boudry, à
pratiquer dans le canton en qualité
de droguiste.

Décisions du Conseil d'Etat

Cloches anciennes
et cloches nouvelles

Choses d'hier et d'aujourd'hui

Lorsque en 1S81 M. Charles-Eu-
gène Tissot publiait dans le « Musée
neuchàtelois », ses «Inscriptions
carapanaires », il comptait dans le
canton six cloches remontant au
15me siècle. Après d'autres, l'une
d'elles vient d'achever sa longue
carrière et sera désormais muette.
La cloche de Serrières datant de
1470 est fêlée depuis quelques se-
maines. Une nouvelle cloche rem-
placera sans doute la pauvre vieille
ornée d'inscriptions gothiques et
qui mérite d'être conservée précieu-
sement au musée historique.

Quand nous entendons sonner une
très vieille cloche, pensons-nous que
ces mêmes vibrations, ces mêmes har-
moniques (tierce mineure ou octave
grave .pas toujours très pures, mais
combien sympathiques) ont été per-
çues par nos ancêtres ; et c'est com-
me un lien entre eux et nous. Aussi,
lorsqu'une de ces voix de bronze se
tait à son tour , éprouvons-nous une
étrange mélancolie... Mais sont-ils
nombreux aujourd'hui ceux qui per-
çoiven t encore cette poésie-là ?

— Un malheur n'arrive jamais
seul, dit-on : L'autre jour, le battant
de la grande cloch e de Colombier
s'est détach é, heureusement sans oc-
casionner d'accident ; un serrurier
du village a fait le nécessaire et de
nouveau la cloche a été mise en
branle dimanche.

— Quelques amis de Vaumarcus
étaient conviés, la semaine derniè-
re, à l'inauguration de la joli e pe-
tite sonnerie dont « le camp » vient
d'être pourvu. Quatre cloches (mi b,
.sol, sib, do) portant les noms des
réformateurs : Calvin, Farel, Viret,
Zwingli , égrènent leurs voix clai-
res et joyeuses sur la colline sacrée.
Sur la plus grande , M. Charles Bé-
guin a fait reproduire cette pensée
de feu le professeur Guisan : « L'ab-
solu, c'est d'obéir dans le moment ».
De son côté , la cloche Farel clame :
« Il est plus tard que tu ne crois ».

Vieilles cloches qui se taisent ,
nouvelle s qui les remplacent... c'est
la vie. P. M.

¦yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

¦mr Vu l'abondance des matières,
une purtie de notre chronique ré-
gionale se trouve en 7me page.


