
Dans le grand salon du Palais du Belvédère, à Varsovie, des officiers
veillent auprès du défunt , habillé de l'uniforme de maréchal.

Le maréchal Pilsudski sur son lit de mort

Comment le Conseil fédéral juge
les résultats financiers de 1934

COMPTES ET GESTION DES C. F. F.
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a adopté un message
aux Chambres leur recommandant
d'approuver les comptes et la ges-
tion des C. F. F. pour 1934.

Les comptes se soldent par un
déficit de 43 millions, inférieur de
5,8 millions à celui de 1933 et de
17 millions au déficit que nous fai-
sait redouter le budget.

Donc, l'année n'a pas été aussi
inauvaise qu'on pouvait le craindre
éflë^Goniiseil fédéral, dans ses con-
sidérations finales, s'estime en droit
d'écrire :

« Les résultats de 1934, s'ils pou-
vaient être considérés sans tenir
compte de l'évolution générale et
critique des entreprises de trans-
port, n'auraient pas de quoi décou-
rager ; au contraire. Ils présentent
un témoignage irréfutable des com-
pressions, simplifications et ratio-
nalisations qui se succèdent et se
complètent aux chemins de fer fé-
déraux depuis quelques années pour
sortir des difficultés avec lesquelles
notre réseau est aux prises. »

Et plus loin nous lisons ces li-
gnes intéressantes pour tous ceux
qui se demandent encore en quoi
doit consister la « réorganisation »
dont on parle tant :

« C'est ce travail d'adaptation
continu, quotidien presque qui pré-
pare et réalise en grande partie la
réorganisation nécessaire. s>

Eh oui ! de bonnes économies
vaudront bien mieux pour notre
pauvre malade que toutes les belles
lois du monde. Un texte législatif,
c'est une ou plusieurs feuilles im-
primées ; une dépense en moins,
c'est un résultat.

Et des «résultats », depuis quel-
ques années, ' il est incontestable
qu'on en ait obtenus. Le message
Be rappelle clans les lignes sui-
vantes :

«De 1931 à 1934 , les dépenses to-
tales de construction ont été rame-
nées de 100 millions à 37 millions ;
elles baisseront encore. De 1930 à
1934, les dépenses d'exploitation
ont été réduites de 44 millions. Elles
étaient de 291 millions ; elles ne
sont plus que de 247 millions. La
diminution est de 15 %. De 1930 à
1934, l'effectif moyen du person nel
est descendu de 34.305 à 30,861 ;
aujourd'hui , il est de 30,000 envi-
ron . »

On peut donc dure , sans se trom-
per ni vouloir tromper qui que ce
soit, que la réorganisation est com-
mencée déjà , qu'elle se poursuit ,
année après année. Si , malgré toutes
Jes bonnes volontés , il faut encore
enregistrer des déficits aussi lourds,
c'est que nos C. F. F. traînent , de-
puis des années , des dettes qu 'on a
laissé s'accumuler. Le poids des
fautes passées se fait maintenant
sentir. Et si les « responsables .
(mais où diable sont-ils ?) s'étaient
souciés plus tôt d'assainir la situa-
tion , le défici t  d'une année de crise
intense, comme 1934 , ne déliasserait
certainement pas les 15 millions.

+
Ce passé, il faudra bien le liqui-

der. Le message l'affirme une fois
de plus : 

^« Mais qu'on ne se fasse pas d'il-
lusions : les chemins de fer fédé-
raux ne pourront , à eux seuls, re-
dresser leur situation. Les charges
que leur a léguées le passé sont trop
lourdes ; la Confédération , proprié-
taire du réseau et débitrice de son
prix, se devra de les alléger, puis-
qu 'elle les a laissé s'accumuler. A
cet égard , le conseil d'administra -
tion a parfaitement raison de dé-
noncer la politique qui consiste à
emprunter pour couvrir les déficits

au lieu de les réduire. Elle fut mal-
heureusement pratiquée dès le dé-
but sous le couvert de la loi, d'où,
pour une grande part , la situation
actuelle. C'est avec elle qu'il faut
rompre. »

Donc, voilà l'assainissement fi-
nancier annoncé. La Confédération
prendra à sa charge une part de la
dette des C. F. F. Le peuple suisse
devra maintenant payer (et assez
cher) « ses » chemins de fer. Seide-
ment, on"veut encore' lui donner la
preuve, avant de lui demander de
l'argent, qu'on entend, poursuivre la
réorganisation commencée.

C'est, du moins, ce qu'on déduit
de la réponse du Conseil fédéral à
une proposition des administra-
teurs.

Ces messieurs étaient d'avis que
le déficit de 1934 pourrait tout sim-
plement être porté au compte de la
Confédération.

Le Conseil fédéral (en plein ac-
cord sur ce point , avec le chef du
département des postes et chemins
de fer) n'a pas donné suite à cette
suggestion, car, comme le dit le
message : « non seulement les pres-
criptions légales s'y opposent , mais
encore, la Confédération ne dispose
pas des ressources nécessaires ;
chacun sait qu'elle est elle-même en
déficit. Il ne s'agirait donc point
d'une couverture réelle, mais d'un
simple jeu d'écritures, plus dange-
reux qu'utile. »

Le danger existe bel et bien. D
serait si simple, en effet , de faire ,
année après année, des déficits,
dont , au 31 janvier, on ne se soucie-
rait plus le moins du monde puis-
qu'on les « léguerait . à la Confé-
dération.

«Mieux vaut s'en dispenser, con-
tinue le message, pou r travailler
plus énergiquement à la réorganisa-
tion véritable. Si celle-ci n'est pas
facilitée, au contraire, par le rejet
de la loi sur le partage du trafic,
elle s'en impose que plus impérieu-
sement et réclame, pour aboutir, la
collaboration désintéressée de cha-
cun et les efforts de tous pour le
bien commun. »

Souhaitons que cot appel ne ré-
sonne pas dans le désert. En atten-
dant , retenons de ce message que la
politique d'économies sera poursui-
vie et que le Conseil fédéral n'est
pas disposé à alléger le compte de
profits et pertes des C. F. F. par
de simples artifices de comptabilité
qui n'apporten t aucune garantie
pour l'avenir.

Pour le reste, les débats parle-
mentaires n ous fourniront peut-être
encore quelques lumières sur tel
ou tel point et , en particulier , sur
le futur travail de réorganisation.

G. P.

LE PASSAGE DU RÉGIMENT 8
HIER A NEUCHATEL

A ÉTÉ D'UNE BELLE TENUE

La f i n  d 'un cours de rép étition

Dès avanl l'heure fixée , une foule
énorme s'était massée dans nos 1
rues pour assister au retour de nos
soldats. Retour attendu , on s'en
doute, et qui termine une période
cme d'aucuns -— nous pensons aux
mères et aux épouses — auront
trouvée bien longue.

Le Conseil d'Etat in corpore , le
Conseil communal et des notabilités
civiles et militaires s'étaient réunis
sur l'escalier du collège latin. Un
peu avant dix heures , le colonel Du
Pasquier ,' suivi de l'É. M. cle la Br.
.T. 4, arriva et , après avoir annoncé
le retour du régiment au chef du
département militaire, Jl. Humbert,
immobilisa soft cheval noir au bas
de l'escalier. Peu après, venait - le
lieutenant-colonel Clerc, suivi, lui,
cle l'E. M. du R. J. 8 et qui, sabre
au clair, vint se ranger aux côtés
du colonel, tandis que la fanfare se
plaçait en face.

Et puis, ce fut le défilé. Magnifi-
que et de fière allure, est-il besoin

de le dire. Il dura quarant e minutés
et nous permit; de revoir tous ceux

,—¦ officiers et' soldats — que nous
avions salués à leur départ , le. lundi
6 mai.

A midi avait lieu , au triangle des
Allées de Colombier, la reddition
des drapeaux. Et le soir, la troupe
occupait les cantonnements sui-
vant : E. M. Br. I. 4, E. M. R. I. 8,
Bat. fus. 18, Colombier, Caserne.
Bat. fus 19, Boudry. Bat fus. 20, Au-
vernier. E. M. Gr. Ar. camp. 5, Co-
lombier , caserne. Bat. camp. 7, Bôle.
Bat. camp. 8, Petit-Cortaillod. Bat.
camp. 9, Grand-Cortaillod.

Ajoutons que le licenciement de
nos soldats se fera aujourd'hui dans
la matinée.

Quant à l'école de sous-officiers
II/2 , actuellement en service à Co-
lombier , elle a quitté la caserne
pour laisser le champ libre aux
unités neuchâteloises.

Elle stationnera jusqu 'à aujour-
d'hui à Orvin.

Le colonel Du Pasquier et le lieutenant-colonel Clerc pendant le passage
des troupes. — Sur l'escalier , le Conseil d'Etat et le Conseil communal

de Neuchâtel.

L'arrivée de la fanfare

Un avion muMaire
s'écrase près de Liège

lae pilote est tué
LIÈGE, 17 (Havas). — Vendredi

matin, vers 9 h. 30, un avion mili-
taire du centre de Bierset , effectuait
des manœuvres au-dessus de la lo-
calité, lorsqu'il a piqué du nez. Le
réservoir a fait explosion en arri-
vant au sol. Le pilote a été tué. L'ob-
servateur a été .grièvement blessé.
L'appareil a élé détruit .

Des capitaux allemands
seraient investis

dans l'industrie pétrolifère

En Roumanie

BUCAREST, 17. — Malgré la discré-
tion rigoureuse dont on entoure les
négociations commerciales germa-
no-roumaines à Bucarest , il semble
se confi rmer  que l'on examine de
part et d'autre les condition s d'un
investissement de capitaux alle-
mands dans certaines entreprises
industrielles roumaines , en particu-
lier dans l 'industrie pétrolifère. Il
serait question notamment  d'inves-
tir de cetle manière les importantes
créances commerciales allemandes
bloquées en Roumanie par suile des
difficultés de transfert.

Huit mètres de neige
au Petit Saint-Bernard

MOUTIERS - TARENTAISE, 17
(Havas) . — Après plusieurs jour-
nées de pluie, la température s'est
abaissée. La neige est tombée abon-
damment l'avant-dernière nuit sur
les hautes montagnes jusqu 'à la cote
de 1000 mètres. On signale vendre-
di qu'au col du Petit Saint-Bernard,
à 2200 mètres d'altitude , la couche
de neige atteint sept à huit mètres
d'épaisseur et a atteint le premier
étage de l'hospice Saint-Bernard. On
prévoit que, de ce fait , la date de
l'ouverture de la circulation auto-
mobile entre ta France et l'Italie
sera considérablement retardée.

La situation atmosphérique
en Suisse

Dans la région des Alpes suisses,
il a neigé vendredi jusqu 'à une alti-
tude de 600 m. La température est
partout, et aussi en plaine, de quel-
ques degrés au-dessus de zéro. De
fortes chutes de neige sont signalées
sur les hauteurs. Il y en a, en
moyenne , de 20 à 30 centimètres. II
ue faut guère s'attendre pour l'ins-
tant à une amélioration de la situa-
tion. Le danger de gel nocturn -e sub-
siste par places.

Une vue des maisons écroulées après le tremblement de terre qui a dé-
truit une partie de l'île de Formose, dans la province de Talchiku.

Le tremblement de terre de Formose

Un remaniement
ministériel envisagé
en Grande-Bretagne

Pour nne politique nationale

On .parle du départ
de sir John Simon

LONDRES, 17 (Havas). — On ad-
met maintenant dans les milieux par-
lementaires britanniques .qu'un im-
portant remaniement ministériel est
envisagé, mais la.date à laquelle cette
opération aura lieu et la nature exac-
te des mutations ou modifications qui
affecteront le gouvernement demeu-
rent sujettes à de nombreuses hypo-
tbèses- im*™*****»^L'un des changements dont le bruit
court avec la plus grand© insistance
porterait sur les postes de prejïïier
ministre et de lord président du con-
seil et on admet en divers milieux
la possibilité d'une permutation en-
tre M. Macdonald et M. Baldwin.
Ainsi la majorité conservatrice serait
dans le cabinet représentée de façon
plus conforme à son importance nu-
mérique au parlement.

Les portefeuilles de l'intérieur (sir
John Gilmour), de l'air (lord Lon-
dondej rrv) et des colonies (sir Phi-
lip Cunliffe-Lister) pourraient éga-
lement être confiés à de n ouveaux
titulaires. La situation de sir John
Simon reste matière à conjectures : il
ne fait plus de doute que la politique
du ministre des affaires étrangères
rencontre chez un grand nombre de
conservateurs une vive opposition .

Mais, outre que ces conservateurs
ne sont pas en majorité, le départ de
sir John Simon, s'il était contraint et
forcé, et non pas volontaire, pour-
rait entraîner celui des autres minis-
tres libéraux. ' .

En tout état de cause, on s'efforce-
rait d'une part de conserver au gou-
vernement son allure « nationale » et,
d'autre part , de réaliser des change-
ments qui ne précipitassent pas une
crise politique. Toute crise entraîne-
rait des élections immédiates et le
cabinet ne saurait envisager de se
présenter devant le pays avant l'au-
tomne : la période des vacances, alors
que se poursuivent les fêtes du jubi-
lé, n'est pas, en effet , très propice à
une campagne électorale.

Il _ est possible que le remaniement
ministériel se produise dès la mi-
juin si à cette époque le projet de
loi indien a été liquidé, si le projet
de loi des finances a été définitive-
ment voté et si enfin les mesures de
protection aérienne arrêtées par le
gouvernement sont suffisamment
avancées. Opéré sans heurts et après
règlement des affaires courantes, ce
remaniement renforcerait la combi-
naison actuelle et n 'imposerait pas
une consultation électorale immé-
diate. ¦ 

_^

La Cour suprême
de Kovno confirme
les peines de mort

LE PROCÈS DE MEMEL

KOVNO, 18 (D. N. B.). — L'arrêt
de la cour suprême a confirmé la
sentence prononcée en première ins-
tance lors du procès de. Memel , con-
damnant à mort quatre inculpés na-
zis..

Dès la sentence connue , des dé-
monstrations se sont déroulées à Kœ-
nigsberg, devant le consulat général de
Lituanie. Le bâtiment du consulat ,
qui était déjà plong ; dans une obscu-
rité complète, a été isolé par des
barrages cle police. La foul e se mas-
sant sans discontinuer , plus de 10,000
personnes se trouvèrent bientôt ras-
semblées aux abords du consulat et
poussèrent des cris hostiles.

L'Ethiopie se déclare
prête à la solution

d'arbitrage

Le conflit d'Afrique orientale

Mais les appétits italiens
seront-ils satisfaits ?

ADDIS-ABEBA, 17 (Havas) . — Le
ministre des affaires étrangères d'E-
thiopie a fait remettre jeudi , au mi-
nistre d'Italie à Addis-Abeba, la ré-
ponse de son gouvernement à la note
du gouvernement italien.

La note communique d'abord les
noms des arbitres choisis par le gou-
vernement éthiopien , MM. de la Pra-
delle et Pittman Benjamin-Potier,
puis elle prend acte de ce que l'Italie
limite l'acceptation de l'arbitrage aux
événements d'Oual Oual et aux res-
ponsabilités qui en découlent. Le gou-
vernement d'Addis-Abeba fait ensui-
te remarquer que les circonstances de
fait de l'événement ne constituent
qu'une partie du différend , dont l'es-
sentiel réside dans la divergence d'in-
terprétation du traité de 1908 pour la
détermination de la frontière entre
l'Ethiopie et la Somalie.

Le gouvernement éthiopien déclare
accepter expressément de soumettre
à l'arbitrage l'événement d'Oual
Oual, mais qu'il poursuivra ses ef-
forts en vue d'obtenir une décision
arbitrale complète dans la question
de l'interprétation du traité de 1908.

Le Conseil fédéral réclame
34 millions

de crédits supplémentaires
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

soumet aux Chambres un message
accompagnant une demande de cré-
dits supplémentaires s'élevant à
33,9 millions de francs dont 2,6 mil-
lions de crédi ts nouveaux et 31,35
millions de crédits accordés par
arrêtés spéciaux.

ECRIT SUR LE SABLE

Samedi 18 mai. 138me Jour de
l'an. 20me semaine.

J' ai lu quel que part qu'il g aura
lundi soixante ans que f u t  adopté,
par une convention signée par la
p lupart des pags civilisés, notre bon
vieux sgstème métrique ; autrement
dit , le mètre a soixante ans.

C'est un anniversaire qui ne fera
sans doute pas beaucoup de bruit
bien qu'il méritât un peu d'atten-
tion.

« Le mètre... ! » Par delà les an-
nées, j 'entends encore la voix un
peu tremblante du bon vieux maître
qui m'enseigna les rudiments de ce
que je sais, répéter ces mots sur
lesquels notre esprit n'arrivait ja-
mais à se f ixer  : « Le mètre esl la
quarante miilionnième partie du
méridien terrestre. »

Que de temps il nous a fal lu pour
que cette phrase ait, pour nous, un
visage familier. Les clairs malins
d' avril qui s'appugaient aux vitres
de l'école , ou le bourdonnement
d' une abeille égarée , ou la sournoise
plaisanterie , dite à voix basse par
un camarade , tout concourait à
nous distraire et à empêcher notre
esprit de s 'emplir des choses qu 'on
lui destinait.

Aujourd'hui que j e sais , cet anni-
versaire ind i f f éren t  et auquel p er-
sonne ne prêtera attention, fait le-
ver en moi le troupeau doux et fa -
milier des très vieux souvenirs.

Et cela, vogez-vous , c'est le. pro-
pre de tous les anniversaires... ;
quels qu 'ils soient.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mois Imots

Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimétré (une seule insert. min. 5.—X le samedi
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A louer, Fbg Châ-
teau, beau logement,
8 chambres, véranda,
terrasse, jardin. En-
trée à convenir. —Etude Brauen. 

Serrières
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trols chambres. S'a-
dresser rue des Usines 4, Ser-
rières.

Auvernier
A louer, dès le 24 Juin, au

bord du lae, dans maison d'or-
dre, * personnes tranquilles,
un Joli logement de quatre
chambres, bonne, bain, boller,
central ; balcon et Jardin , tou-
tes dépendances. Soleil , vue
étendue. Eventuellement ga-
rage. — S'adresser à M. Jean
Gauchat, à Colombier.

A louer, Evole,
beaux logements, 3,
4 et 5 chambres. En-
trée à convenir. —
Etude Brauen.

Pour 24 juin
Dame seule occupant ap-

partement moderne meublé,
cinq pièces, serait disposée à le
partager aveo ménage ayant
occupation en ville. — Ecrlre
sous N. R. 337 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

A louer, 24 juin, Sa-
blons, beaux loge-
ments, 5 chambres. —
Etude Brauen.

JSvole
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces,
saille de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires.

Centre ville au soleil
3 pièces pour logement ou

bureaux.
a grandes pièces et bains.
S'adresser Beaux-Arts 24,

2me étage, de 8 à 10 h. et de
1 a, 2 heures. 

A louer, rue Slatile,
beaux logements, 5-6
chambres .  Confort
moderne. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. 

A louer, au Val-de-Ruz,
pour la saison ou demi-saison
d'été,

belle villa
jnieublée

dix chambres, grand parc.
La propriété, comprenant la

villa, petite maison de ferme
et 14,000 m2, est aussi à ven-
dre. Prix très bas.

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

Stade-Quai Comtesse
A louer dès le 34

juin 1933 apparte-
ments de trois cham-
bres. Tout confort.
S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint - Honoré,
tél. 4.11. 

A louer, 34 juin, Co-
lombière, beaux loge-
ments, 4 èhambres,
véranda, terrasse. —
Etude Brauen. 

A louer tout de suite, Eclu-
se 51, deux

petites remises
Conviennent comme dépôt de
matériaux. Pour visiter, s'a-
dresser au 1er étage et pour
les conditions à G. Landry, à
Travers.

Louis-Favre, à louer à de
favorables conditions, appar-
tement de deux grandes
chambres. Etude Petltpierre
et Hotz.

PESEUX
Pour le 24 Juin ou à con-

venir , beaux appartements
modernes, trols pièces, tout
confort, balcons, vérandas; si-
tuation tranquille. Vue super-
be; garages. — E. Joho, Chan-
tions G.

A louer pour tout de suite
ou pour le 24 Juin , à la rue
J.-J. Lallemand, un apparte-
ment de cinq pièces et dépen-
danoes. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2.
Tél . 16.20 cjj .

Saifli-Bluise -Neockâiel
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, Jar-
din avec arbres fruitiers. — '
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur lo lao et les Alpes.

S'adresser à N. Girola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. c.o.

t. louer, u. nuie, uanb V.LL .
situation avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise à- neuf ,
contenant neuf chambres, vé-
randa , bain, chauffage oen-
tral. Grand jardin et verger.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel. 

Rue des Moulins 35
Libre tout de suite ou pour

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

A louer

AUX SABLONS
appartements de trois, qnatre
et cinq chambres et dépen-
dances. Etude Baiilod et Ber-
ger

^ 
co.

Serrières
Rue Guillaume Farel : A

louer dès le 24 juin , logement
de trois chambres. Loyer men-
suel : 40 fr.

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

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

Rue Coulon
¦ •A louer dès le 24 jujn, lo-
gement de quatre chambres,
chambre de bains, balcon.

S'adresser à Frédério Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville. 

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
& remettre appartements de
trois et qnatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Baiilod et Berger. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

aux Carrels 45, logements de
deux, trols et quatre cham-
bres, aveo bain, chambre hau-
te, véranda ou balcon et tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser & M. Martin,
architecte, Peseux, Tél. 72.30,

" Neuchâtel , Tél. 6.28. 
Appartement de quatre

chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central,
bow-wlndow, dépendances, a
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Baiilod et Berger, co.

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

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

A louer

AUX PARGS
pour le 24 Juin , appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances. Etude BaiUod et
Berger. 0,0,

Au Stade
A louer un appartement de

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

A louer AU CENTRÉ de la
Ville, APPARTEMENT DE SI3Ç
CHAMBRES ensoleillées; con-
viendrait pour bureaux.

S'adresser Etude BaUlod et
Berger, tél. 155. ¦

A LOUER pour date â cpn-
venit,

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

Villa à louer
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, dans
village du district de Boudry,
belle villa de neuf pièces, sal-
le de bains installée, chauffa-
ge central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. Jardin de
1780 m8. — S'adresser: Etude
Wavre, notaires. 

A remettre, dans
bel immeuble du
centre do la ville,
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Tne. —¦
Etude Petitpierre et
Hotz.
I , i . i .L. a.) a ¦¦!—a. a^ii...--, —

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

Etude Brauen, no-
tajres. Hôpital 7.

A louer tout de suite ou
date à convenir , logement de
six chambres, Trésor 5. S'a-
dresser à Mme Galli . Seyon 10.

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 tout da suite

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

A louer au centre dé là ville

deux logements
ensoleillés. Prix ; 50 fr. par
mois ; trois pièces, cuisine et
dépendances. S'advesBer nu
magasin Schmid fils, four-
reurs.

Brévards : 3 chambres et
dépendances.

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vieux-Châtel : sept chambres,

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

tre chambres.
Rue du Verger Rond : trois

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

et trols chambres. c.o.

É T U D E

Petitpierre & Hotz
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

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

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

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

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

bres.
Fr. 85.— par mois

ESerrlêres : quatre chambres, '
Fontaine-André: quatre cham-

bres.
Fr. 90.— par mois

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

Fr. 100.— par mois
Côte : quat re chambre. ,

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

bres.
Rue Bachelin : quatre cham-

bres. 
Centre de la ville, à re-

mettre appartements d'une et
deux chambres. — Prix men-
suels: 20 et 30 fr. — Etude
Petltpierre et Hotz. 

SAINT - BLAISE, à
louer joli logement
q ua t r e  chambres,
jardin. Entrée 34
juin. Etude Brauen,
notaires. 

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 11.24)

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR :

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

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

bres et dépendances, u
. . . .... .. . M JUIN : j  ; |>
Anvexnlcr : cinq cnam'b)réBl

bains, chauffage central .
Chemin des Noyers (Serrières),

Rue des Moulins : trois
chambres et dépendances.

Ecluse et Brévards : trois
chambres. Confort moderne.

1er Mars : quatre chambres.
Prébarreau : beaux locaux In-

dustriels pour ateliers gara-
ges, eto.
BEAUX-ARTS, à remettre

appartement de quatre ou
cinq chambres avec central .
Pourrait être aménagé au gré
du preneur. Etude Petltpierre
et Hotz.

GIBRALTAR 3 PIÈCES
S'adresser a H. Bonhôte,

Beaux-Arts 26, co.

Avenue ler Mars,
5 pièces, centra}.

Beaux-Arts . Quai,
confortable O pièces.

S'adresser à H. Bonhôte,
Beaux-Arts 26.
¦j ' _ a ._. t n a î t  ¦ '.. i" . r .  •****.*. mm.̂ *m***<*m

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

places, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central, ohambre de bain
Ot W.-O. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram a proximité ; a remettre
tout de suite è, conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16 Tel 12 03.

Chaumont
Chalet meublé à louer, hult

chambres, véranda. Renseigne-
ments ; G, Chable, architecie,
Neuchfttel . _^

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.

À louer pour le 24 juin 1035
dans

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

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 25

A LOUER
IMMÉDIATEMENT OU POUR

DATE A CONVENIR :
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda , dépendances,
chauffage central .

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

Centre de la ville : garde-
meubles.

24 JUIN :
Rue de la Treille ; quatre

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

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

*n***w****Ê *

On cherche

jeune fille
de 18 a 20 ans, parlant fran-
çais et allemand, pour aider
au ménage et servir au café.
S'adresser Buffet du tram.
Cortaillod. 

On cherche pour le ler Juin
un

garçon
de 16-17 ans, honnête, pour
les commissions et les tra-
vaux de maison. Gages suivant
entente. S'adresser à la char-
cuterie Chédel, Bôle sur Co-
lombier

^ On cherche pour tout de
suite Jeune

tille de service
et Jeune

valet de iii
pour apprendre la langue al-
lemande. Bureau de placement
Schurmann, Weggisgasse 28,
Lucerne. Téléphone 24.717.

Jeunefille
hors des écoles trouverait
place pour apprendre la lan-
gue allemande. Aide dans la
cuisine et petit magasin de
confection. — Ernest Bohner,
confection, Wledllsbach. ¦¦,

On demande dans petit mé-
nage de campagne,

personne
de confiance
pouvant aider dans les petits
travaux de campagne ot tenir
le ménage. Ecrire sous P 3291
Yv à Pufrllcltas , Yverdon.

On cherche jeune -fille com-
me.

aide de ménage
pour la matinée et jusqu'à,
14 h. '/_. S'adresser à Mme
Leuba, Rosière 5. 

ON CUKKCHE
Jeijne homme fort , de 16 & 18
ans, sachant faucher et traire,
pour aider à la campagne. Vie
de famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres à Joh. Staub,
poste, Wettswll s/A.

On cherche une bonne

fille de cuisine
sachant un peu cuire. S'a-
dresser Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

Dans maison d'une famille,
auprès de deux personnes, on
cherche

gentille jeune fille
honnête, hors de l'école, pouï
aider aux travaux du ménage
et apprendre à cuire ; aurait
quelques copies à faire, Adres-
ser offres & G. H, 334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domestique
On cherche un Jeune hom-

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

Personne
cherche à faire des heures :
lave du linge à la maison, re-
passe et racoommode. Irait
aussi pour aider comme cui-
sinière ou femme de chambre.
Adresser offres écrites à P. S.
340 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
connaissant très bien les deux
langues cherche place dans
magasin. Adresser offres écri-
tes à G. B. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

M'ie Régine Ramseyer
Institutrice Ecluse 38
se recommande pour surveil-
lance des devoirs scolaires. —
Leçons de français pour vo-
lontaires. Se rend â domicile.

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

garçon d« courses
pour apprendre la langue
française. S'adresser à Ernest
Linder, « Rûteli », WALLEN-
STADT (Saint-Gall).
¦ I !____—._

Personne honnête, veuve,
49 ans, de toute confiance,
bonne ménagère,

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

m~—1 —aja"******m***-***-*U************* ******¦¦~aaan _n|

Artisans, favorisez de vos
achats les négociants qui
vous donnent du travail.

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

jeun e fille '
d'au moins 17 ans, connais-
sant les travaux du ménage.
Gages: 30 à 36 fr. Prof. Wc-
ber. anf Musegg, Lncerne.

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

On cherche pour

station d'essence
à Neuchâtel

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

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

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

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.
Braunschwelg, rue du Parc 24,
la Chaux-de-Fonds. 

HnHR-BBM fl
Femme

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

HHBHMafflBB
On demande comme

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

Pour un petit train de cam-
pagne, on cherche Un

jeune homme
' de 16, à 48 ans, sachant traire
et faucher

^ 
Demander l'adres-

se du No 326 au bureau de la
Feuille d'avlq. _

On cherche un ou deux

bons maçons
S'adresser chez Piemontesi,

entrepreneur, Savagnier. 
On demande un

j eune garçon
de 14 â 16 ans pour aider à
la campagne. S'adresser à la
Tulllére, Cortaillod. 

Personne honnête chcrçJhç à

heures de nettoyages
lessives (lave aussi linge à
domicile), rue de l'Hôpital 14,
Sme étage.

On cherche & partir de sep-
tembre,

place
d'apprentissage

dans branche technique
pour Jeune homme de 16 ans,
ayant bonne instruction. —
Eventuellement en échange.
Offres à chiffres SA 21 Lz
Annonces-Suisses S. A., Lu-
cerne. SA 21 Lz

Bonnes places
d'apprentissage

po\ir Jeunes gens et Jeunes
filles dans, les professions de :
mécanicien, serrurier, chau-
dronnier, menuisier, gypseur-
pelntre, cordonnier , — coutu-
rière , lingère, modiste, dactylo,
eto.

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

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

dans situation tranquille, avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes (arrêt du tram 3)

Sablons (près du funiculaire)
Q Prix très avantageux @ »

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

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort
Prix avantageux, comprenant :

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

reau 23. 
Faubourg do Château :

5 ou 6 pièces à choix,
avec tout confort. Entrée
selon convenance.

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

A louer pour le 24 juin ,

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

A LOUEE pour séjour
d'été,

appartement meublé
dans ferme neuchàteloise. —
S'adresser, pour visiter, è. M.
Charte Mast, La Grande Char-
bonnière sur Boveresse, et
pour les conditions è. J.-Louis
Berthoud, Colombier. 

Pour le 24 juin
A louer, quai de Champ-

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

Auvernier
A louer deux logements mo-

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

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

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

Local
Parcs 84, pour - atelier ou ma-
gasin. 25 m'. Bon éclairage,
Libre dès le 24 Juin 1035.

S'adresser: Ubaldo Grassl,
architecte. Prébarreau 33. co

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

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

S'adresser à TJbaldo Grassl,
architecte, Prébarreau 23. c.o.

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

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

Evole
A louer Immédiate-

ment on pour époque
à convenir
nne villa

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

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

notaire, rue Purry 8.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 juin

193B, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. — S'adresser au con-cierge, c.o.
RUE COULON
*********************** A louer,
dans maison d'ordre, pour
tout de suite ou pour époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central,
dépendances.

Conditions avantageuses
Etude BaUlod et Berger,

téléphone 155. ç^p.

A louer
à Neuchâtel

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

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

A louer, pour le 24 juin,

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

A louer, pour le

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

A louer, pour Juin,

bel appartement
de quatre pièces, bains, gran-
de véranda, balcon et dépen-
dances. — S'adresser : Pou-
drières 23, 2me étage, Mme
Jos Bura.

Disponible ou date à convenir
Hue de la Côte : logement de

trols chambres et dépendan-
ces.

Cassardes : logement de trols
chambres, magasin et garage.

Rue du Seyon : logement de
deux chambres.

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

NAUD, gérant, Côte 18.

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

A louer pour le ler juin,
CHAMBRE MEUBLÉE

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

A louer à un monsieur,

belle chambre
meublée, ruo des Beaux-Arts,
Côté lac. Prix : 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 338
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, tout con-
fort, aux Fahys. — Demander
l'adresse du No 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
à personne tranquille. — Wil-
liam Dubois, tabacs-cigares,
Seyon 5 a.

Jolie chambre pour mes-
sieurs, un ou deux Uts, Po-
teaux 2 , 3me.

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Ruelle Breton 4,
2me étage.

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

Jolie chambre. Restaurant
du Cardinal . 

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

Balle chambre
indépendante, entrée complè-
tement libre, dans maison
d'ordre , aveo ou sans pension.
Prix avantageux. Adresser of-
fres écrites à B. C. 306 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Monsieur distingué et ses
deux fils qui séjourneront la
dernière quinzaine de Juillet à,
Neuchâtel désirent - . _ .

pension confortable
Faire offres éorites aveo prix

sous A. K. boite postale 112,
ManBoura (Egypte),

Famille cultivée recevrait

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

Bébés
seraient pris en pension par
famille de la campagne neu-
chàteloise. Bons soins assurés,
Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre non meublée
indépendante, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes â N, M. 339 au bureau de
la feuille d'avis. 

Jeune homme bien, âgé de
21 ans, cherche

CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour tout de suite. Tous les
avantages seront pris en con-
sidération. — Adresser offres
écrites à A. C. 333 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Monsieur seul
cherche un logement de deux,
éventuellement de trols cham-
bres avec cuisine, à convenir,
en ville ou dans les environs ;
une chambre doit avoir une
vue complètement libre vers
le snd. Offres avec prix sous'
chiffres W. B. poste restante,
Neuchâtel .

Dame seule, cherohe

petit logement
pas moderne, deux chambres,
cuisine, si possible Jardin ou
balcon, environs immédiats ae
la ville. Adresser offres et prix
à Mme Bovet, Crêt 8.

Demoiselle cherche, aux en-
virons de VUlamont,

belle grande chambre
ou deux petites, chauffées et
au soleil . On partagerait éven-
tuellement appartement. —
Adresser offres écrites à C. Z.
306 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer ou à
acheter une parcelle de

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

CN DEMANDE
à louer

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

Jeune Grisonne, âgée de 17
ans, cherche place

d'apprentie coifteuse
S'adresser à Anna Meyer,

chez Mme Vaney, Bevaix.

On cherche

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

QU demande un grand

potager à bols
en bon état. Adresser offres
avec prix sous T. C. 342 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande â acheter

table hollandaise
en bon état. Adresser offres
écrites à R. C. 320 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion

meubles de jar din
en bon état. Ecrire sous B. P.
317 au bureau de la Feuillo
d'avis.

On cherche à placer du 8
Juillet au 12 août,

jeune fille
de 16 ans, en échange ds
Jeune fille ou garçon. Offres
â famille Gut, Im langen Lohn
63. Bâle. 

Cours
d'éhourgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

et pratique, durée un Jour,
sera donné à la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, sur
l'ébourgeonnage, le pince-
ment, etc. de la vigne, le mar-
di 4 Juin 1935. Les inscrip-
tions seront reçues Jusqu'au
vendredi SI mal. — Pour tous
renseignements, s'adresser â la
direction de la Station d'es-
sals viticoles â Auvernier.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4.

On demande

leçons de latin
et de botanique

par professeur sachant l'an-
glais. Demander l'adressa du
No 331 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Famille d'ingénieur, à Vien-
ne, désire

échange
de deux à trots mois pour
jeune fille de 16 ans. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Sandoz. Tél. 816. 

fcjui prêterait la somme ne

Fr. 2000.-
terrain en garantie. — Offres
sous P 2224 N ù Publlcitas,
Neuchâtel . P 2224 N

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station climatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pcllaiul-Cicttex.

•En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIKRS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
imprimer ie Centrale et de ta
f euillo d'avis de Neuchâte l S.A.

OOOOOOOOOOOOOOOOOQ
Q Monsieur et Madame Q
O Edgar ELETTRA-PIROT- G
O TA ont la Joie d'annon- O
§ cer l'heureuse naissance g
g de leur petite Q

| Moni que-Hélène §
O Neuchâtel, 16 mai 1935. g
OOOOOOOGOOOOOOOOOO

Faire uns cure H
médicinale de raisin g

avec le véritable

FERMENT g
B É R A N E C K g
est un excellent moyen [-*

de purifier le sang èj
EN VENTE SEULEMENT K
DANS LES ' PHARMACIES |<

i Laboratoire Béraneck j
Neuchâtel Rj

DAMES
cherchant position stable et hien rétribuée trouveraient
tout de suite place intéressante dans notre département
de propagande. Préférence donnée à personnes désirant
se créer situation, présentant bien, âge minimum 23 ans,
et sachant bien traiter avec la clientèle particulière.
Devraient éventuellement élire domicile à Lausanne. —
Faire offres écrites, avec photo et références, sous
P, X181-4 L. à Publicitas, Lausanne.

A.S. 15052L.

COMMERCE I
DE COMBUSTIBLES I

Commerçant capable cherche à s'intéresser H
dans commerce de combustibles de la place de ri
Neuchâtel. Conditions et apport à débattre. (.

Pour renseignements, écrire sous P. 2241 N. à h
Publicitas, Neuchâtel. M
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COMMUNE

W$B- d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1935, est payable dés ce
Jour et jusqu'au 31 mai pro-
chain à la Caisse communale,
à Auvernier.

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

Auvernier, le 29 avril 1935.
Conseil communal,

Peseux- Corcelles
A vendre a conditions avan-

tageuses

jolie villa*
de deux appartements de trois
chambres, plus chambres de
bonnes. Tout confort. Jardin.
Belle situation. Construction
récente. Adresser offres écrites
sous M. C. 336 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bel immeuble
à vendre, près de l'Université,
situation exceptionnelle, très
bon état. Trois logements. —
Rapport et prix avantageux.
S'adresser bureau Crèt 7, Neu-
châtel.

Petite maison
locative

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

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36.014
B O U D R Y

ENTHE GORGIER
ET BEVAIX , super-
bes terrains à bâtir
à vendre avec grè-
ves au bord du lac.

c. o.
A BOUDRY, cham-

b r e  indépendante
non meublée, mais
chauffée. Location :
Fr. 85 par mois. c. o.

A VENDRE
Nenchâtel ¦ Ville
Ancienne grande mai-

son de maîtres, de douze
pièces avec de nombreux
dégagements. Parc de 3000
m2. Petit pavillon de
trois pièces. Possibilité de
lotissemets.

A Saint-Aubin
Grande maison de maî-

tres, de quinze pièces.
Grand dégagement, toutes
dépendances. Etat d'en-
tretien parfait. Accès au
lac et jouissance d'une
grève. c0

A louer
à Saint-Aubin

petite maison de quatre
pièces, à cinq minutes du
lac. Jardin. Location an-
nuelle fr. 900.—.

A Saint-Aubin
à deux minutes des grè-
ves, ravissante maison en
parfait état d'entretien,
quatre ou cinq pièces, jar-
din et dégagement. Loca-
tion annuelle de fr. 1000
à fr. 1200.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'Etude A. de Coulon
et Jacques Ribaux

avocat et notaires, à Boudry
On cherche à acheter à

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

Propriété
au Champ-du-Moulin

Pour cause de départ , M.
Henri Frasse offre à vendre sa
propriété au Champ-du-Mou-
lin, à 2 minutes de la gare.
Belle situation, logement con-
fortable. 8000 ms de terrain.
S'adresser pour visiter à Mme
Henri Frasse, au Champ-du-
Moulln et pour traiter aux
notaires Michaud, à Bôle et
Colombier. 

Terrains à bâtir
à vendre, convenant spéciale-
ment pour la construction de
villas avec Jardins. Proximité
du centre de la viUe et de la
gare. Four visites et rensei-
gnements, prendre rendez-
vous, téléphone 141, Neuchâ-
tel 

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans très belle situation à l'est

de la ville, VILLA avec tout confort. Chauffage central
général. Garage. Jardim d'agrément et jardin potager.
Vue imprenable. Pourrait être utilisée en un , deux ou
trois appartements sans transformations. — ETUDE
PETITPIERRE & HOTZ.

Vente d'immeuble
à Dombresson

Première enchère
Le mercredi 29 mai 1935, des 14 h. 30, à l'Hôtel de

Commune, à Dombresson , il sera procédé, sur la réqui-
sition de la créancière hypothécaire en premier rang, à
la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à Charles-Alfred BAU-
MANN, charpentier-menuisier, à Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1614, plan folio 7, Nos 7, 46, 47, 76, A la Cham-

pey, bâtiment, dépendances, jardin , verger de 3863
m2, ainsi que le droit pour demi à la place de 27 m2,
formant l'article 1219, plan folio 7, No 53 du même
cadastre, suivant p. j. No 4 de 1914.
Le bâtiment sis sur l'article 1614 est à l'usage de

logements et d'atelier de menuisier-charpentier.
Il est assuré contre l'incendie pour fr. 26,900.—,

plus majoration de 20 %. L'estimation cadastrale est
de fr. 21,305.—.

Sont en outre compris dans la vente, à titre d'ac-
cessoires immobiliers, un outillage de menuisier-char-
pentier , soit: un moteur électrique de 4 HP, une rabo-
teuse-dégauchisseuse, transmissions et courr oies, une
scie à ruban et toupie, une scie circulaire, outillage
d'atelier complet et quatre établis.

Pour les servitudes grevant le ' susdit immeuble ou
constituées à son profit , ainsi que pour la désignation
plus complète (limites , etc.), on s'en réfère au registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposés à l'office soussigné, à la disposition des inté-
ressés.

Cernier, le 15 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P. 8274 N. Le préposé: E1 MULLER.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR F A M I L L E  DE C I N Q  P E R S O N NES
A V E C  A N N E X E  "f T> 19 DOO
POU R  PETIT B É T A I L  * ** « W,UUVSANS LE T E R R A I N

s'adresser à ¦

O I V C C B  u n ta m * * ** D HYPOTHÈQUE ASSURÉE
¦a » » »*  n a» N fl I E K REMBOURSÉE PAR

A R C H I T E C T E  s.i. A . Fr. 52.- par mois
Faubourg du Crôt -12 Capital nécessaire Fr, 3,5 00
Téi.NEUCHATEL^.i2 Crédit de construction assuré

Parc avicole
à vendre

A vendre, pour cause départ , petit parc avicole nou-
vellement établi; installation modèle, situation unique
au bord du lac près de Rolle; loyer modeste. Reprise
de toutes les installations et cheptel: Fr. 17,000.— paie-
ment comptant; affaire très intéressante. —¦ Ecrire
sous chiffre G. 26315 X. Publicitas, Genève.

A.S. 15019 G.

mm**************________**__________________***_____************ _____**__***̂

|>
ur«au L-A. Huguenin I

•% Trésor 1 NEUCHATEL Tél. 40.87 g
J Spécialisé dans la

Vente et achat d'immeubles

I 

Gérance .:
Remise de commerces ;|
Prêts hypothécaires par la G. B, F. ;|

Coopérative de crédit et d'amortissement '
Conditions avanta euses Discrétion assurée . _

Propriété à vendre
On offre à vendr e, à Colombier , belle propriété

comprenant maison d'habitation de huit  pièces , chambra
de bonne et toules dépendances , parc style anglais
bien entretenu de 6000 m2, pelouses gazonnées , nom-
breux arbres de haute futée , jardin po_tager de 1500 m-,
avec espaliers, pré.

Bello situation dans quartier tranquille en bordure
d'une route, communications faciles.

Pour tous renseignements , s'adresser: Etude Jean
Krebs, avocat , Neuchâtel , rue de l'Hôpital 4, téléph.
No 93. 

I 

Propriété I
A vendre dans village du Vignoble , à l'ou- p |j

est de Neuchâtel , immeuble d'excellente cons- hH
truction. Proximité de deux gares C. F. F. Sur- [*]
face totale 5862 m2 en nature de jardin d'agré- jgS
ment et verger. L'immeuble comprend deux H|
logements de cinq chambres avec vastes dépen- |̂ |dances. Possibilité d'en créer un troisième. Vue k ĵétendue et imprenable. Prix avantageux. Mjjj

S'adresser à Frédéric Dubois, régisseur, iff!
3, rue Saint-Honoré, ville.

Enchères d un
Hôtel - restaurant

avec vignes
à GORGIER

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

l'Hôtel-Restauranî de la Gare de Gorgier
avec 9 % ouvriers de vigne en plein rapport et verger.

Les enchères auront lieu dans les locaux de l'hôtel.
Ffiiftn TT.VTVTRN. notaire. Sa in t -Anhin .

Pour cause de départ , à
vendre avantageusement : une
salle à manger en noyer, une
chambre à coucher noyer Iri-
sé (lits Jumeaux), une cham-
bre à coucher pitchpin, Louis
XV, ainsi que lits, tables, chai-
ses, fauteuils, toilette anglaise,
seaux émail , une sellle cuivre,
trois fourneaux (un à pétrole),
outils de jardin, jattes et pots
confiture et divers ustensiles.
A visiter au Faubourg de la
gare 5, rez-de-chaussée, à droi-
te ( Colombière).

Tapis
A vendre un beau milieu

d'Orient garanti véritable.
Eta t de neuf. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à M. O.
341 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ci n T -j m a H *\ ** a o t* ss % n w n ¦

Tabacs-papeterie
journaux

Bonne affaire avec logement.
Pourrait s'adjoindre un rayon
de vente et réparations d'hor-
logerie. Offres sous chiffres F.

' 5996 X. à Publlcitas, Genève.

¦¦¦flBnHBBHHHBBa

Pour cause de
non empBoi :

potager à gaz, émail blanc,
trois feux ; chaises viennoi-
ses ; mannequin taille 42, mo-
derne. — Draizes 38, Sme, à
droite.

A VENDRE j
BEL IMMEUBLE près de l'U-
NIVERSITÉ, situation excep-
tionnelle, trois logements. —
Rapport avantageux. S'adres-
ser Bureau Crêt 7, Neuchâtel. 1

Office des poursuites
de Bon dry

Vente d'une eédule
hypothécaire

Le samedi 18 mal 1035, ft.
11 heures, en son bureau à
Boudry, l'Office des poursuites
de Boudry , vendra par voie
d'enchères publiques :

une ccdule hypothécaire
d'une valeur de G000 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 mai 1935.
Office des poursuites.

A vendre pour cause de dé-
part ,

potager à gaz
à l'état de neuf , quatre feux ,
four surélevé. Prix modéré.
Marque « Soleure ». Mme Cor-
naz. Bellevaux 5.

A VENDRE
carteiage foyard à 19 fr., ron-
dins foyard , à 16 îr. le stère,
rendu, beaux fagots hêtre et
sapin 60 à 70 fr. le cent , ren-
du et perches de haricots au
prix du jour , chez P. Oesch.
Fa varge-Monruz.

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.

Meubles, literie
Deux belles chambres à cou-
cher, buffets de service, ta-
bles à rallonges, lits en fer,
et meubles garnis. Prix très
avantageux. L. Augsburger-
Wyler, rue des Poteaux 5.

Tabacs
Cartes illustrées

souvenirs
Excellent commerce, avec

clientèle locale et étrangère,
existant depuis 31 ans, à re-
mettre à Genève. — Pourrait
s'adjoindre un rayon de vente
et réparations d'horlogerie. —
Offres sous chiffres G. 5997 X.
à Publicitas, Genève.

;
Une photographie

signée

Schœpflin
i sera toujours
| appréciée

p Neuchâtel
I Terreaux 6 - Tél. 19.03

A notre rayon spécial de 1
i BONNETERIE POUR DAMES 1
HH n II colon , courtes _m ES CE t-'»
H rlBlInVaPr* manches, en *% OO I
M ï UIBU ÏV l bleu ct rouge JL

i Pullover SA- , .»™i 2*55 i
i Pullover *****.??. 2 9°|
I Pullover &= 3 9°I

'i PulmWY maiUe nouvdîe ,' p &  t_£l5 Ir «
Il S UaavVCB j0iie garni ture %*P | i

I Sifsver K3E B@° i
I Pullover *.S*B. 89° 1
; Tous ces articles de toute belle qualité, !

\Ai sont à courtes manches |

B NEUCHATEL

Petits pains
Croissants frais

LE DIMANCHE
On porte à domicile

BOULANGERIE

KAUFMANN
ORANGERIE - Tél. 13.44

IIMIM-IIIIMII II I ¦!!¦ lll lll II ¦-T f rumiïTITMn

i ftjf t> ?v>m vo«* ^%c *.

m <¦ -** $€*

Wk «W-***_ix*j| lf^>-

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

Sonnerie
heures et demi-heures

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

Radio
Bel appareil « Philips » en

parfait état, à vendre pour
170 fr . Réelle occasion. Dé-
monstrations sur demande
sans engagement. — Benoit ,
Corcelles, Avenue Soguel 13 a ,
Téléphone 74.59. 

On offre à vendre d'occasion
une

armoire double
démontable, vernie, en par-
fait état. Prix : 50 fr. S'a-
dresser Parcs 34, ler, à gauche.

Ê t%) *\ ;r
*

I FAVORISEZ |

I LINOLÉUM I
SUISSE

M de bon goût

4 de bonne qualité

|| En vente chez

I MEYSTRE
.1 Saint-Maurice 2 fj?
I Neuchâtel I

I Librairie Payot & Cie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :

Giono Jean :
Que ma j'oie demeure.

Benoit P. :
Boissière.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis K

AUTOMOBILES CHEVROLET
£3 conduite intérieure, 6 cy-

Anfn rîtrnën llndres, modèle 1931, à
/\UlO Vsliroen vendre. Taxe et assuran-
7 HP R 14 ces (responsabilité civile
i i r̂ . u. *•* et casc0) payées pour

cabriolet quatre places, 1935. avec garantie, pour 't
en bon état de marche, 1600 fr. Eventuellement à j .
à vendre pour cause de louer ou à échanger con- [ j
double emploi , à 980 fr. tre marchandises. A visi- m
On échangerait éventuel- ter entre 12 et 13 h. 30 !

0lement contre du vin ou et le soir de 19 à 20 h. ij
combustible. S'adresser à S'adresser à Hans Mul- jJij
Ed. Richter, Pahys 15, ler, -Faubourg du Lac 5, a
Neuchâtel. 2me étage. ¦

ANSALDO 10 CV I
Deux conduites intérieures H

|J et une torpédo - Prix intéressant j
j>J Demandez la liste de nos M
fi autres voitures d'occasion ; ï

Grand choix de toutes marques M
Découpez ce bon : |J

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

IVL. . . . . . . .  * . *. . * * * *  K j fj2

& • *  - • * • • •  *. * * * . . * * $ - ,. j;j '.ji

I »  

Biffer ce qui ne convient pas. P.; . ''î

Envoyez-le aujourd'hui à A

W. SEGESSEMANN et FILS |
G A R A G E  DU P R É B A R R E AU  M

NeuchâteL i i

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux
VENTE DÉFINITIVE ;

Le jeudi 23 mai 1935, dès 14 h. Y., l'office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, en son local des ventes à Peseux (immeuble
grande salle), les objets et marchandises suivants:

Un buffet  de service chêne; une table à rallonges ;
une sellette; une chaise, placet imitation cuir ; une
armoire de chambre à coucher, en noyer; une coiffeuse
noyer; un lustre; un lampadaire; deux fauteuUs; un
canapé viennois; un appareil radio; des complets salo-
pettes; des tabliers-blouse; des chemises pour hommes ;
des jupes; des tabliers ; des pantalons tissus pour hom-
mes et enfants ; des gilets de laine, et d'autres mar-
chandises dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à lu
loi.

Boudry, le 17 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

A vendre pour le printemps 1936, dans joli quartier
à' l'ouest de Neuchâtel , une

belle propriété
comprenant villa de douze pièces, avec le confort mo-
derne. Grand jardin et verger 2000 m2.

Prix modéré et facilités de paiement ; fr. 15,000.—
suffisent pour passer acte.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, ou à M. Frédéric Dubois", régisseur, Saint-
Honoré 3, Neuchâtel. 

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Le mardi 11 juin 1935, à 10 h. 30 du matin, Mme

Albert Favarger-Honnann, à Neuchâtel, offrira en vente
par voie d'enchères publiques, en l'étude et par le mi-
nistère de MM. Brauen , notaires, 7, rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel , les immeubles qu'elle possède à Neuchâtel,
savoir :

1. au Pertuis du Soc, deux villas de dix chambres et
dépendances , avec terrasse et grand jardin , mesu-

i rant 4988 m2. Un lotissement est prévu.
2. à la rue Matile-Cassarde, un beau terrain à bâtir

mesurant 505 m2.
Le cahier d'enchères ct les plans sont déposés à

l'élude Brauen qui donnera tous renseignements et fera
visiter les immeubles. 

VENTE D'IMMEUBLES
aux Vieux-Prés

Première enchère
Le vendredi 31 mai 1935, dès 15 heures, au Restau-

rant Bourquin-Niederhauser, aux Vieux-Prés sur Dom-
bresson , il sera procédé, sur la réquisition de la créan-
cière hypothécaire en second rang, à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés,
appartenant à Fritz AEBI, agriculteur, aux Vieux-Prés,
savoir :

a) CADASTRE DE DOMBRESSON
Art. G25, pi. fol. 40, No 8, aux Vieux-Prés, pré de 17660

mètres carrés.
Art. 723, pi . fol. 40, Nos 9, 10, 11, 12, 13, 14, aux Vieux-

Prés, bâtiment, place, jardin , pré de 42,632 m2.
Assurance du bâtiment fr. 14,200.—.

Art. 282, pi. fol. 40, Nos 3, 4, 5, 6, 7, aux Vieux-Prés,
bât iment , place , pré, bois de 20360 m2.
Assurance du bâtiment fr. 2200.—.

Art. 1542, pi. fol. 39, No 12, aux Vieux-Prés, pré de
35972 m2.

b) CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Art. 1534, pi. fol. 40. Nos 20, 21, 22, 23, aux Montagnes-

Devant , ruine , place , jardin , pré de 33723 m2.
Art. 1203, pi. fol. 40, Nos 15, 16, 17, 18, 19, aux Monta-

gnes-Devant , bâtiment , place, jardin , pré de 8238 m2.
Assurance du bâtiment fr. 7200.—.
Estimation cadastrale du domaine, fr. 40,575.—.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou cons-

tituées à leur profit , ainsi que pour leur désignation
plus complète (limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère
au registre foncier , dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposés à l'office soussigné, à la disposition des inté-
ressés.

Cernier, le 15 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8275 N Le préposé : E4 MULLER.



Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai c Le Radio »)
SOTTENS : 10 h. 05, Journée de la

bonne volonté. 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 Jh. 30, Programme de' Mon-
te-Ceneri. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 20,
Pour les petits collectionneurs. 18 h. 35,
Le problème de l'alcool en Suisse, cause-
rie par le Dr Bersot. 18 Jh. 55, Disques.
19 h. 02, Sonnerie de cloches. 19 h. 05,
Pour les philatélistes. 19 h. 25, Disques.
19 h. 35, En ville, causerie. 20 h., Bulle-
tin financier. 20 h. 15, Concert par l'or-
chestre Radio-Genève. 20 h. 50, Causerie
sur l'histoire du roman. 21 h. 15, Infor-
mations. 21 h. 25, Concert par l'orchestre
Radio-Genève. 21 h. 50, Musique de dan-
se. 23 h., Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 45 (Lyon-Greno-
ble), Concert d'orchestre. 14 h. (Paris
P. T. T.). Concert. 16 h., Programme de
Munster. 23 h. (Leipzig), Musique de
danse.

MUNSTER : 10 Jh. 20, Radio scolaire. 12
h., Musique tzigane. 12 h. 40, Disques. 13
h., Quatuor vocal. 13 h. 10, Disques. 13
h. 30, Causerie sur la semaine au Palais
fédéral . 13 h. 45, Disques. 14 h.. Causerie
littéraire. 16 h., Concert d'accordéons. 16
h. 30, Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Causerie. 18 h. 15, Disques. 18 h. 30, Cau-
serie sur l'opérette classique. 19 h.. Son-
nerie des cloches des églises de Zurich.
19 h. 20, Concert vocal. 19 h. 45, Confé-
rence. 20 h. 15, Airs d'opéras. 21 Jh. 10,
Soirée gaie.

Télédiffusion : 10 h. 50 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 14 Jh. 45 (Vienne),
Pour la Jeunesse. 23 h. (Leipzig), Musi-
que de danse

MONTE-CENERI : 12 h., Concert d'or-
chestre. 12 h. 33 et 13 h. 15, Disques. 13
h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Com-
positeurs italiens des XVII et XVIIIme
siècles, concert par le Radio-orchestre. V7
h. 35, Concert de clarinette. 19 h. 30,
Concert de flûte. 20 h., « Falstaff », opé-
ra de Verdi, retr. de la Scala de Milan.
22 h., Marches suisses. 22 h. 10, Causerie.
22 h. 20, Concert d'orchestre. 22 h, 40,
Causerie. 22 h. 50, Hymnes suisses.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Stuttgart), Musique de
danse. 13 h. 10 (Vienne), Disques. 18 h.
(Cologne), Joyeux week-end. 18 h. (Vien-
ne), Concert d'orchestre. 18 h. 35, Chants
populaires. 19 h. 10 (Pirmasens), Marches.
19 h. 55 (Vienne), Concert de flûte. 20
h. 35, Musique gaie. 22 Jh. 35, Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique sym-
phonique. 15 Jh., Pour les enfants, là h.,
Causerie graphologique. 18 h. 15, Causerie
sur le calendrier républicain. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie artis-
tique. 18 h. 55, Lectures littéraires. 19 h.
10, Causerie scientifique. 19 h. 45,. Chro-
nique hippique. 20 h., Variétés. 22 h. 85,
Musique de danse.

MUNICH : 19 h. 05, Musique de cham-
bre. 20 h. 10, « L'Etudiant pauvre ., opé-
rette de MlllOcker.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
19 h. 55, « La Chauve-souris », opérette
de Joh. Strauss (2me acte).

OSLO : 20 h., « Schwanda, le Joueur de
Cornemuse », opéra de Welnberger.

BRUXELLES : 20 h. et 21 h. 20, Concert
symphonique.

LEIPZIG : 20 h. 10, Musique et scènes
d'opérettes classiques.

BRESLAU : 20 h. 10, Concert par la
philharmonie siléslenne.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée radio-
théâtrale.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Soirée de ca-
baret.

LYON LA DOUA : 20 h. 30. « La Grande
Duchesse de Gérolsteln », opérette d'Of-
fenbach.

VIENNE : 20 h. 35 : Concert sympho-
nique.

HUIZEN : 20 h. 40, « La Walkyrle »,
opéra de Wagner (ler et 3me actes).

RADIO-NORD-ITALIE : 20 h. 50, Con-
cert symphonique.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 50, Concert symphonique

VARSOVIE : 21 h. 30, Concert sympho-
nique.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 50, Con-
cert de musique- française.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant. 11 h., Dis-
ques. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 14 h. 30, Festival Bach-Haendel
(retr. de l'église du collège Saint-Michel,
à Fribourg). 18 h., Musique villageoise. 18
h. 15, Les tourterelles, comédie. 18 h. 45,
Soli de violon. 19 h., Causerie religieuse
catholique. 19 h. 30. « Les indésirables »,
nouvelle de Chadourne. 20 h.. Concert de
musique ancienne. 20 h. 50, Informations.
21 h., Introduction1 au film « Les voleurs
de Bagdad ». 21 h. 10, « Les voleurs de
Bagdad », féerie filmée. 21 h. 30, Informa-
tions sportives.

Télédiffusion : 9 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orgue. 16 h. 30 (Munich), Con-
cert varié. 17 h. 05 (Vienne). Disques. 23
h. (Kœnigswusterhausen-) , Musique de
danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Musique de cham-
bre. 10 h ., Culte protestant. 10 h. 45. Con-
cert vocal . 11 h. 15, « Louis Pasteur »,
pièce de Hans Norbert. 12 h. 05 et 12 h.
40, Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30.
Chansons anciennes. 14 h., Causerie. 16
h., Concert par 1*0. R. S. A. 17 h. 05,
Histoires gales. 17 h. 35, Musique cham-
pêtre. 17 h. 55, Les échecs. 18 h. 25, Con-
cert d'orgue. 19 h. 05, Causerie. 19 h. 50,
Introduction à l'opérette d'« Orphée aux
enfers ». 20 h., « Orphée aux enfers », opé-
rette de J. Offenbach (retr. du Théâtre
municipal de Bâle).

Télédiffusion : 8 h. 55 (Vienne), Con-
cert. 14 h. 35, Causerie littéraire. 15 Jh.,
Marches. 15 h. 35, Musique de chambre
23 h., Causerie. 23 h. 20, Musique de dan-
se. 24 h (Budapest), Musique tzigane.

MONTE-CENERI : 11 h., Culte catholi-
que. 11 h 30, Concert pour deux pianos,
12 h., Chansons. 12 h. 33 et 13 h. 05, Con-
cert par le R. O. 13 h. 20, Chansons napo-
litaines. 13 h. 30, Causerie. 13 h. 40, Chan-
sons. 18 h. 15, Concert d'orgue. 18 h. 30,
Concert de mandolines. 18 h. 55, Disques.
20 h.,. Farce radiophonique. 21 h., Concert
par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 45 (Francfort),
Chants de Schubert. 10 h. 15 (Neustadt,

JChpnsons populaires. 11 h. (Hambourg),
Te Deum, de Haendel . 11 h. 45 (Vienne),
Concert symphonique. 12 h. 55 (Paris P.
T. T.), Musique de danse. 14 h. (Franc-
fort), Pour les enfants. 15 h. 30 (Flo-
rence), «Un bal masqué », opéra de Ver-
di . 18 h. (Pari s P. T. T.), Disques. 19 h.
(Francfort), Une heure gale. 20 h., Con-
cert. 22 h. 45 (Kœnigswusterhausen), Mu-
sique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h. 15, Concert d'or-
gue. 11 h. 45, Causerie religieuse. 12 h. 05,
Musique religieuse. 12 h. 15, Concert d'or-
chestre. 14 h.. Bilboquet mannequin. 14
h. 15, Chansons. 14 h. 50, Retransmission
du match France-Hongrie. 17 h., Concert
symphonique. 19 h., Cirque Radlo-Parls.
19 h. 35, Variétés radiophoniques. 20 h.,
Histoire de la mélodie française. 20 h . 55,
Mufique de chambre. 22 h. 35, Musique
légère.

PARIS P. T. T. : 14 h., Théâtre parlé.
15 h. 30, « Un Bal masqué », opéra de
Verdi. 20 h. 30, Théâtre parlé.

STATIONS ITALIENNES : 15 h. 30, «Un
Bal masqué », opéra de Verdi

BERLIN : 19 h., « Deutsche Wander-
schaft ». cantate de Karl Knauer.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 25, Con-
cert d'orchestre et comédie.

VIENNE : 19 h. 30, « Venus in Selde »,
opérette de Robert Stolz.

STOCKHOLM : 19 h. 30, Concert sym-
phonique .

STUTTGART : 20 h., Musique de cham-
bre. 20 h. 30, «Alessandro Stradella », opé-
ra de Flotow. 24 h., Musique de chambre,

LEIPZIG : 20 h.. Orchestre symphoni-
que.

FRANCFORT : 20 h., Concert de chant
et d'orchestre.

BRESLAU : 20 h. 10, « Tamerlan », opé-
ra de Haendel.

ROME , NAPLES , BARI. MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 45. Concert symphonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h.. L'orchestre municipal de Bourne-
mouth.

BUDAPEST : 21 h. 30, Xme et XVme
rapsodles hongroises de Liszt.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

A propos d'un reportage
Vendredi 10, le micro de Lausan-

ne a servi à ses auditeurs un repor-
tage de l'inauguration de l'hôpital
Nestlé. Certes, il vaut la peine d'en
parler, encore que les journaux s'en
soient, pour sûr , chargés largement.
Sans enlever quoi que ce soit au
mérite de ceux qui contribuent à
des œuvres charitables, on peut s'é-
tonner qu'un de nos émetteurs na-
tionaux soit mis à réquisition pen-
dant près d'une heure pour un re-
portage dont le but le plus clair est
d'attirer l'attention sur la « capitale
de la Suisse romande », comme on
a appelé la ville de Lausanne.

Chacun ne goûte pas ces questions
et ces réponses toutes préparées, où
on parle de la science médicale
« lausannoise », du personnel de
l'hôpital et du nombre de lits, des
hautes aptitudes de l'architecte «lau-
sannoi s », etc. Tout cela est fort
bien et vous me direz qu'en bon
confédéré, je devrais m'en réjouir.
Certes, et j'ai même le cœur plus
suisse que neuchâtelois ; c'est pour-
quoi, épris de justice, je trouve que
le « peuple vaudois » se taille de
plus en plus la part du lion. Vau-
dois d'abord. Suisse ensuite... Les
milliers de francs qui lui viennent
de chez nous et des autres cantons
romands, sur les concessions des
auditeurs, ne lui disent-ils point à
l'oreille que ces confédérés ont
droit à autre chose qu'aux miettes
qui tombent de la table radiophoni-
que ? Un peu de réclame aussi, en
Valais, à Fribourg et à Neuchâtel,
s'il vous plaît , et n'oubliez pas que
la crise éprouve durement les nô-
tres.

Ainsi, j'avais entendu parler d'un
projet de reportage d'une grande
usine neuchàteloise — auquel celui,
si copieux, de Sai nte-Croix, me fait
penser. Tout était prêt , parait-il,
mais les organes supérieurs de la
radiodiffusion ont refusé cette émis-
sion, estimant qu'elle avait un ca-
ractère de réclame I De la réclame,
mais on en fait à journée faite, à
Lausanne et à Genève, en dépit des
dispositions de l'autorité fédérale.
Y a-t-il une seule manifestation ge-
nevoise ou lausannoise qui ne fasse
l'objet d'une interview au micropho-
ne ? Combien d'artistes (?), qui se
produisent le soir au théâtre Chose
ou au casino Machin , entendons-nous
interroger au studio ? Quelle répon-
se donnerait-on aux Confédérés ro-
mands qui solliciteraient pareille fa-
veur ?

A quand aussi, au micro de Lau-
sanne — puisque celui de Neuchâ-
tel est mort — la voix autorisée des
professeurs de notre université ? Il
était réconfortant de les entendre ;
ont-ils renoncé à parler à cause des
difficultés qu'on leur a créées, ou
bien leurs feuillets dorment-ils, ou-
bliés, dans les cartons de la Maison
de la radio ? ; I

Quelle chance ont aussi les 1 socié-
tés vaudoises de pouvoir se rendre
au studio de Lausanne pour se faire
entendre ! Telle la chorale de
Goumoëns-la-Ville qui, sous la direc-
tion de M, L. Carrard , a donné, le
même jou r, un concert très apprécié.
Dans le demi-chœur surtout, les voix
étaient fort belles ; l'expression re-
marquablement nuancée ; c'est un
vrai plaisir d'entendre ces manifesta-
tions de l'art populaire.

Mais nous avons aussi chez nous
des ensembles qui mériteraient les
honneurs de la radiodiffusion ; seu-*
lement le voyage à Lausanne est
compliqué pour une société.

lies disques du dimanche
Depuis que le choix des disques

destinés aux gramo-concerts n'est
plus illimité, nos studios paraissent
s'être donné le mot pour réserver au
dimanche matin les œuvres les plus
intéressantes et il faut les en félici-
ter. On ne parle plus de ce qu'on a
appelé la « guerre des disques », ni
du projet d'une entente internationa-
le en vue de créer des enregistre-
ments spécialement destinés à la ra-
diodiffusion. A quoi en est cette af-
faire ?

Me sera-t-il permis dé faire remar-
quer, une fois de plus, aux personnes
préposées aux gramo-concerts com-
bien il est important de surveiller la
tonalité des œuvres enregistrées.
C'est une vraie souffrance pour un
musicien d'entendre 1' « Inachevée »
en ut mineur ou 1' « Héroïque » en ré
majeur ; et si même le régulateur de
vitesse n'est pas au point , il serait si
simple, avant de mettre le micro
en action , de vérifier au piano la to-
nalité du morceau — à condition de
la connaître , bien entendu !

Encore une démolition
Admirateur , depuis mon enfance,

de la musique de Camille Saint-
Saëns, j' ai été vraiment navré d'en-
tendre l'opinion de M. Aloys Mooser
sur ce compositeur, dans sa dernière
causerie. Il a parlé, entre autres, de
la Troisième Symphonie, mais n'en
a pas fait entendre le moindre frag-
ment. Je l'ai regretté très vivement ,
car le deuxièm e mouvement aurait
certainement prouvé aux auditeurs
combien il est injuste de dire que la
musique de Saint-Saëns « ignore la
passion » et qu 'elle n 'est empreinte
que d'une « froide correction ».

Cacophonie
C'est le seul mot qui convienne

pour caractériser 1' « œuvre de musi-
que de chambre contemporaine » qui
nou s fut offerte , mardi dernier : con-
certino pour flûte , alto et contrebas-
se, d'Erwin Schulhoff. Si j e signale
ici cette audition, c'est uniquement à
titre d'exemple à ne pas suivre. Si le
compositeur a cherché à réaliser le
comble du grotesque, j e crois qu'il a
battu tous les records : il est. en ef-

fet , difficile d'imaginer un ensemble
d'instruments plus cocasse et, quand
la flûte dialogue avec la contrebasse,
à quatre octaves d'intervalle , c'est
tout à fait désopilant. Si c'est là le
seul but de ce morceau , il est atteint
car l'œuvre elle-même est dépourvue
de toute inspiration , décousue , filan-
dreuse à souhait . Non , il vaudrait
mieux exclure ce genre-là de nos
émissions radiophoniques et l'aban-
donner aux Indous et Peaux-Rouges
du Cirque Knie. Je suis bien certain
que ce concertino n'aura plu à per-
sonne, même à ceux qui , par snobis-
me, prétendront le contraire !

•
Il y eut heureusement une compen-

sation : un excellent concert sympho-
nique donné à Bàle, sous la direc-
tion de F. Weingartner. Je n'en ai
d'ailleurs entendu que la seconde
partie , qui fut  retransmise en Améri-
que. L'orchestre s'était assuré le
concours d'une cantatrice hors ligne:
Irm a Handler, soprano d'une extra-
ordinaire puissance, au timbre écla-
tant convenant à merveille pour une
retransmission de ce genre. Et nous
avons pu entendre, eufin, en pre-
mière audition , une ravissante « Suite
pour orchestre », d'Offenbach , har-
monisée par Gottfried Becker, dont
l'ensemble bâlois a donné une inter-
prétation parfaite comme c'est d'ail-
leurs sa tradition.

AUDITOR.

Carnet du f o ur
CINÉMAS (Bamedl et dimanche)

Caméo : L'épervler.
Chez Bcrnerd : Patte de chat.
Apollo : Zouzou.
Palace : Les trols lanciers du Bengale.
Théâtre : Les maladies vénériennes.

La télévision en Allemagne
_ Une deuxième station de télévi-

sion a été installée à Potsdam. Tan-
dis que la station qui a été ouvert e
il g a quelque temps à Berlin a un
ragon de six kilomètres, celle de
Potsdam en a un de vingt kilomè-
tres. Les émissions régulières ont
lieu pendan t une à deux heures. Le
chef de la station a déclaré que la
télévision n'est pas encore assez dé-
veloppée po ur être o f f e r t e  au pu-
blic. Il fau t  auparavant que diver-
ses questions techniques trouvent
une solution.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : L'épervler, avec l'admi-
rable acteur Charles Boyer. — Une ma-
tière dramatique comme celle de « L'é-
pervler » vous oblige à considérer le film
qui en est tiré comme un.tour de force.
Cette œuvre de Francis de Crolsset est
transportée à l'écran avec beaucoup de
talent et n'a rien perdu de sa force ni
de ses qualités dramatiques.

Charles Boyer a donné à « L'épervler »
une composition saisissante de mâle puis-
sance, de cynisme élégant et, plus tard,
de passion déchirée. Il forme avec Na-
thalie Paley — cousine germaine de
l'empereur Nicolas, s'il vous plait — un
couple de tricheurs aux allures prlnclè-
res, Pierre-Richard Willm introduit un
physique plus tempéré.

« L'épervler » est un film artistique,
très luxueux et très émouvant.

CHEZ BERNARD : Patte de chat, avec
Harold Lloyd. — Toujours soucieux d'ap-
porter de la diversité dans le choix de
ses programmes, la direction de « Chez
Bernard » présente cette semaine, après
une série de films inégalables, le dernier
film d'Harold Lloyd, « Patte de chat ». Le
scénario de « Patte de chat » est peut-
être plus sérieux que celui des précé-
dents films d'Harold Lloyd, mais il abon-
de en scènes comiques et en trouvailles
d'une veine sans pareille. « Patte de
chat » marque le départ d'un genre tout
à falt nouveau, un comique plus raffi-
né, plus réfléchi, mais toujours Impaya-
ble et souvent même plus drôle qu'au-
paravant. Il y a presque deux ans qu 'il
n'a pas été présenté de film du célèbre
comique à Neuchâtel. Aussi les nombreux
admirateurs de Harold Lloyd seront-Ils
heureux d'applaudir ce soir le dernier, et
sans contredit, le plus drôle des films de
. l'Homme aux lunettes ».

A L'APOLLO : La plus grande vedette
de Paris, Joséphine Baker, dans son pre-
mier film parlant * Zouzou ». — « Zou-
zou » c'est Joséphine Baker , dans un rôle
conçu pour elle, dans lequel elle met tou-
te sa' foi , toute sa conviction. « Zouzou »
n'est qu'un simple prénom. Celui d'une
petite fille de cirque qui atteindra au
faite de la gloire sans d'ailleurs trouver
le chemin de l'amour. Le premier film
parlant de Joséphine Baker est une véri -
table réussite. . c'est un triomphe. José-
phine a, elle-même, vécu cette vie mo-
deste de Zouzou, pénible, souvent triste.
Elle n 'a pas oublié ce qu 'elle fut et c'est
pourquoi elle est si naturelle. Vous la
verrez dans le film, chantant, dansant,
pleurant, riant, tour à tour avec la même
grâce touchante, la même captivante fa-
cilité.

Vous la verrez mener ce film, conduire,
vêtue de plumes légères, un bataillon de
girls et de boys sur le Pont Alexandre
Illuminé, et vous comprendrez que cette
grande artiste vient de conquérir , d'un
seul coup, son titre de star. Vous aimerez
ce film humain et vrai , dont le scénario
bien construit relate une histoire qui
n'est pas Invraisemblable, au contraire,
et qui se déroule à Marseille, à Toulon,
à Paris, au bal musette et dans un grand
music hall. Des décors pittoresques, d'une
richesse InouJie. une interprétation hors
pair qui réunit avec Joséphine Baker ,
Jean Gabin, Larquez, Marcel Vallée , Hla
Neery, Palau , Yvette Lebon et Madeleine
Guitry, tout contribue à faire de ce film
une œuvre extraordinaire qui ne man-
quera pas de remporter à l'Apollo le plus
légitime succès.

AU PALACE : Les trois lanciers du
Bengale. — Ce film grandiose, si Judi-
cieusement choisi par le nouveau direc-
teur du Palace, Bernard Rœslin , connaît
à Neuchâtel le même triomphe qu'à Pa-
ris , Londres, Genève et Lausanne, où il
est projeté simultanément. L'action mou-
vementée, virile, de cette fresque arrache
des applaudissements. Nombreux sont
ceux qui ont vu « Les trois lanciers du
Bengale » plusieurs fois avec un plaisir
égal.
Yss///yw-/s/ss//yw

Les cinémas
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L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis do Neuchfttel »

Me Donnel Botlkin

Roman adapté de l'anglais
par 23
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Comme le coupé tournait l'angle
de la rue, la jeune fille vit une au-
tre voiture qui s'éloignait et elle eut
le temps d'entrevoir la silhouette
d'un homme franchissant la porte de
leur domicile.

Son plan fut tout de suite cons-
truit.

Elle sauta légèrement du coupé
avant même qu 'il fut arrêté, donna
le double pourboire promis au co-
cher, qui s'éloigna content.

Alors Dora poussa le bouton de la
sonnette électrique et , sans attendre
de réponse, ouvrit la porte à l'aide
de son passe-partout.

Elle rencontra une femme de
chambre dans le vestibule.

— Chut ! fit-elle à vois basse. Un
gentleman ne vient-il pas de monteT
au salon.

— Oui, Madem oiselle !
— Est-ce vous qui l'avez fait en-

trer ?

— Non , Mademoiselle ! c'est Eli-
za. J'ai entendu ce monsieur lui di-
re que Mlle Norma lui avait deman-
dé de venir la voir et l'avait prié
de l'attendre si elle n'était pas en-
core rentrée.

— Il ne vous a pas vue du tout 1
C'est bien. Enlevez votre bonnet et
votre tablier immédiatement. Pour-
quoi me regardez-vous ? Aidez-moi à
le mettre.

La femme de chambre avait l'es-
prit prompt et comprit en un ins-
tant ce que Dora désirait.

Mlle Myri enleva sa toque et sa
jaquette . Sa robe était très simple, sa
coiffure aussi. Devant la glace du
vestibule, elle fixa le bonnet sur ses
cheveux et attacha les cordons du
tablier blanc autour de sa taille. En
quelques instants, elle fut transfor-
mée en gentille soubrette.

Dora savait bien où se trouvait la
photographie, sur un guéridon , près
de la porte. Par un heureux hasard,
un vase de fleurs, posé devant le ca-
dre, le cachait presque entièrement.
La photographie était encore là. Do-
ra la vit du premier coup d'œil et
son cœur bondit de joie. D'un geste
prompt elle la saisit, la fit dispa-
raître derrière la bavett e de son ta-
blier, dans les plis de son corsage.
Pas une seconde trop tôt.

Le visiteur se retourna vers Dora ,
qui constata d'un coup d'œil que ses
craintes étaient justifiées. Ce gen-
tleman au visage aimable et bien-

veillant, à la bouche ferme et réso-
lue, qui s'avançait vers elle en sou-
riant , était bien le redoutable Paul
Beck lui-même. Le cœur de la jeu-
ne fille battait rapidement, mais
rien sur son visage ne trahissait sou
émoi. C'était une très jolie femme de
chambre, rien de plus.

M. Beck savait apprécier les
grâces féminines.

«Je n'ai jamais vu plus charmant
visage ? » pensa-t-il.

Assez étrangement, la jeune fille
portait en même temps un jugement
analogue.

«Je ne m'étonne pas que Norm a
ait été conquise, se disait-elle ; quels
traits virils ct sympathiques ! Un
homme digne d'être aimé. Quel dom-
mage qu'il soit notre adversaire ! »

— Je viens vous demander, mon-
sieur, dit-elle avec les respectueuses
manières d'une soubrette bien édu-
quée, si vous voulez bien pren dre
du thé ou du vin en attendant que
Mlle Lee soit rentrée. Ma maîtresse
me recommande de toujours en of-
frir.

— Je vous remercie , mademoisel-
le I Je ne veux vous occasionner au-
cune peine. Je ne pourrai pas atten-
dre trop longtemps. Je vais jeter un
coup d'œil sur ces jolis bibelots. Je
le puis, n'est-ce pas ?

— Comme il vous plaira , mon-
sieur ! répondit la jeune f ille posé-
ment , ravie de penser que «le joli
bibelot » que le gentleman désirait

particulièrement voir était bien à
l'abri sous son corsage.

— Voulez-vous avoir l'obligeance
;de me donner une fouille de papier?
dit M. Beck tirant de sa poche son
stylographe. Je laisserai un mot
pour votre maîtresse, au cas où elle
ne rentrerait pas avant mon départ.

Quand Dora revint, apportant du
papier, elle savait que le visiteur
avait exploré inutilement le salon ;
mais son visage impassible ne por-
tait aucune trace de sa déconvenue
lorsqu'il s'assit pour écrire son bil-
let.

« Je parierais qu'il verra la cham-
bre à coucher de Norma avant de
s'en aller ; il doit penser que c'est
là le sanctuaire pour l'image de «l'i-
dole », se dit la je une fille.

Et, quittant le salon , Dora monta
et se cacha derrière les rideaux de
la chambre à coucher de Norma.

Dora avait deviné juste. Depuis un
bon moment elle tendait vainement
l'oreille pour saisir le bruit d'une
porte ou d'un pas sur l'escalier,
quand soudain à travers une fente
des rideaux , elle vit la porte de la
chambre s'ouvrir sans bruit et la sil-
houette de M. Beck se dessiner dans
l'ouverture. Elle sentait que ses yeux
cherchaient autour de la chambre.
La tentation de le surprendre et de
le faire sortir de sa placidité fut
irrésistible. Elle glissa derrière le
lit avec un petit cri de surprise ef-
frayée.

Mais M. Beck ne fut pas le moins
du monde bouleversé de cette j olie
apparition. Il fut entièrement à la
hauteur de la situation. •

— N'ayez pas peur, mademoisel-
le, dit-il, poliment et en souriant. Je
me suis taché les doigts et aussi, je
crois, le visage, avec cette maudite
plume. J'ai besoin d'un peu d'eau
pour me laver. Voulez-vous avoir
l'obligeance de me montrer le cabi-
net de toilette ?

Le bout du nez de M. Beck portait
en effet une légère marque d'encre,
et le bout de ses doigts étaient ta-
chés. Evidemment, c'était une mise
en scène préparée en cas de surpri-
se. De constater ce beau sang-froid,
Dora éprouvait une jouissance de
dilettante. Sans un mot, elle condui-
sit le gentleman au cabinet de toilet-
te, tourna le robinet d'eau chaude et
présent a une serviette.

— Je crains de vous avoir un peu
effrayée, mademoiselle, dit M. Beck.
Je crois que vous m'avez pris pour
un voleur.

— Oh l non , monsieur ! répondit
candidement Dora. Au contraire .

— Oui ! tout à fait le contraire ,
rêpéta-t-il en souriant ; tout à fait le
contra ire, vous avez raison 1

Sa bonne humeur inaltérable de-
meurait une énigme pour la jeune
fille qui savait que le détective avait
manqué.le but de sa visite.

— Aucun message pour Mlle Lee,

monsieur, demanda la jeune soubret-
te lorsqu'elle reconduisit le visiteur.

— Non 1 Je préfère le plaisir de
revenir.

Alors oubliant de mentionner son
nom, ce qui n 'étonna nullement la
femme de chambre d'occasion, il
prit congé en glissant une pièce
d'argent dans la main de la jeune
fille.

Comme un écolier exubérant, Do-
ra lança au plafond la pièce d'ar-
gent de Paul Beck.

«Je ne m'en séparerai jamais !
cria-t-elle en riant ; c'est une mas-
cotte qui me portera chance. C'est
une médaille pour services distin-
gués, gagnée dans mon premier en-
gagement avec le plus habile détec-
tive du monde ».

Quand Norma entra , une demi-
heure plus tard , elle trouva son amie
déguisée en femme de chambre,
exultant et jouant avec une pièce
d'argent.

— Miséricorde ! dit Norma. Qu'est-
ce que cette nouvelle fantaisie ?

Et d'un regard , remarquant que la
photographie n 'était plus à sa place
accoutumée :

— Dora , qu 'avez-vous fait du por-
trait de Philippe ?

— Il est là ! dit Dora montrant un
petit tas de cendres dans la chemi-
née,

(A suivre.)
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Les conf i dences d'un dompteur
célèbre dans le monde entier

Dans la cage aux lions

Le cap itaine Schneider, qui est ac-
tuellement sans doute le p lus cé-
lèbre dresseur du monde , a vu, en
1932, son entreprise p éricliter à la
suite de la crise économi que en
Italie. Aujourd'hui , il f ê te  sa re-
naissance. A gé de 60 ans, le fa-
meux domp teur vient de remonter
en scène à Berlin. Un journ aliste,
qui l'a approché , a pris récemment
de lui la curieuse interview qui
suit :
;— Avez-vous commencé votre car-

rière tout de suite avec des lions ?
— Non. J'ai fui la maison pater-

nelle et fait  le tour du monde comme
marin. De retour à la maison , mon
père m'a fa i t  cadeau d'une bicyclet-
te; or , à la fin du siècle dernier , une
bicyclette était quel que chose de
sensationnel. Bientôt mes camarades
me dirent que j'étais fait pour ga-
gner des courses. Et c'est ainsi que
j 'abordai une nouvelle carrière. J'eus
de grands succès, mais je n 'étais pas
âgé de 26 ans que déjà ma bonne
étoile commença à pâlir. Entre
temps, un nouveau sport vint à la
mode : le «Looping the Loop » en bi-
cyclette. J'appris cet art redoutabl e
et réussis admirablement  à faire la
boucle en l'air. C'était un numéro
splendide , et il m'arrivait fréquem-
ment de faire des recettes de 600
marks par jour. C'est aiusi que je
voyageai à travers toute l'Europe et
dans l'Afrique : le Maroc, l'Algérie et
jusqu'à Johannesbourg.

La, je décidai de me faire domp-
teur.

Je fis donc paraître une annonce :
«Je cherche lions , ours, tigres à
acheter. » Une offre intéressante me
fut  faite et je me rendis à Liverpool
où je conclus l'affaire. Mes douze
premiers lions furent expédiés à
Berlin. Je trouvai un endroit quel-
que peu isolé où je montai mes ca-
ges. Et la fête commença. Je n 'avais
encore jamais travaillé avec des
lions, et je ne connaissais nullement
ces animaux. Prudemment , je les
laissai dans leur cage de transport
et je pris une chaise, m'assis devant
la cage et me mis à m'entretenir
avec les fauves.

Peu à peu les bêtes s'habituèrent
à ma voix. Pendant des semaines,
je poursuivis ces entretiens très ani-
més devant la grille. Ensuite je leur
tendis des morceaux cle viande au
bout d'une canne et constatai à ma
grande satisfaction qu 'ils commen-
çaient à s'apprivoiser. Après une di-
zaine de semaines, je transférai les
lions dans la grande cage centrale ,
au milieu de laquelle je plaçai ma
chaise, car j' avais déjà constaté que
la seule chaise leur insp irait du res-
pect.

Puis j'ouvris les portes et les fau-
ves entrèrent. Au début , ils couraient
comme des fous dans l'enceinte ,
mais sans me faire le moindre mal.
C'est alors que commença le dres-
sage. Je n 'ai été nulle part en ap-
prentissage , et je ne me fondais sur
l'expérience de personne. J'avais
l'ambition d'inventer ma propre mé-
thode.

Méthode de dressage
« Je partis du point de vue qu 'il

ne faut pas faire violence aux fau-
ves, mais les éduquer humainement.
Actuellement, dans la plupart des
pays, on est persuadé de la justesse
de ma méthode, et c'est pourquoi les
accidents sont de plus en plus rares.
Car lorsqu'un dresseur de la maniè-
re cruelle est à terre, il n'y a pour
lui plus aucune chance d'échapper
aux fauves, qui tous se jetteront sur
lui ef le déchireront. Lorsqu'un lion
attaque, tous les autres immédiate-
ment lui viennent en aide. Quant à
moi, je suis persuadé que même dans
une situation désespérée et grâce à
mon dressage humain , les fauves
obéiraient à ma voix. Toute ma mé-
thode consiste en ceci: il faut que
les animaux me respectent ; et d'au-
tre part il faut que le dresseur les
comprennent. Quand un homme souf-
fre de maux de tète , personne ne
songe à lui demander de grands ef-
forts; de même quand un lion est
dans un de ses mauvais jours , je
n'insiste pas et je ne le force pas à

travailler. Cela ne m'empêche pas
d'agir avec la plus grande autorité,
car les fauves exploi teraient infail-
liblement la moindre faiblesse de
leur dompteur. »

— Avez-vous déjà fait de mau-
vaises expériences avec les bêtes ?

— Et comment! Une fois , j'ai mê-
me dû prendre la fuite par-dessus les
grilles. Le cirque était plein à cra-
quer , et les gardiens avaient déjà
fait entrer les bêtes dans l'arène. Le
dernier animal avait des façons
assez inquiétantes , et je constatai
qu'il était en rut. Dans cet état , le
lion le mieux dressé retrouve son
ancienne férocité et malheur à celui
qui croise son chemin. Je crie: « Ou-
vrez la grille!» Et la lionne suivie
de toutes les autres bêtes, s'échappe.
Je reste , seul , avec l'animal en fu-
reur . Il ne hurlait plus, et cela était
extrêmement inquiétant. Il se dres-
sait devant moi , immobile , les veux
dans mes yeux, balayant le sable de
sa queue , prêt à sauter. Les gardiens,
qui avaient enfermé les autres lions
dans les cages, approchent. Je leur
donne l'ordre , de jeter à la lionne
une cuisse de cheval. Une demi-mi-
nute s'écoula , une demi-minute en
face de la mort:  cela me. semblait
une éternité. Enf in , ils arrivent et
font du bruit. La bête se retourne
et je profite do cette seconde d'in-
attention pour grimper aux grilles.
Mais l'animal s'apprête à me suivre:
un dernier coup de reins et je saute
dans le sable.

— Cela ne peut-il pas arriver tous
les jours?

— Evidemment , tous les jours il
peut se passer quelques chose, mais
actuellement mon expérience des bê-
tes est si grande qu'avant la repré-
sentation je choisis les bêtes avec
lesquelles j e travaillerai. Les suspec-
tes, je les laisse à la ménagerie. Seuls
le courage, l'adresse , la présence
d'esprit et un calme imperturb able
peuvent sauver le dresseur. Jusqu'ici
j'ai toujour s eu le dernier mot.

VUE DE LA ROME ANTIQUE

Aux fins de les réparer , on élève les colonnes du temple de Vénus, à Rome,
vis-à-vis du Colisée. On \ oit ici les ouvriers travaillant sur les plateformes.

(Correspondance particulière)

Derniers échos d'une semaine de joie paisible et de non aloi
On n'avait pas vu pareille affluence à Londres depuis l'armistice

Londres, 14 mai.
Nous avons vécu une semaine ex-

traordinaire et délirante. Presque
chaque jour , les souverains ont par-
couru les rues de la capitale , du
nord au sud , de l'est à l'ouest , et
partout le même enthousiasme les
accueillait, les rues différentes fleu-
ries des mêmes drapeaux. Jusqu'aux
plus humbles masures, Londres est
décoré. Dans un quart ier pauvre, on
lisait cette inscription : «Lousey but
loyal !» (vermineux mais loyaux !).
C'est dans une. atmosphère débon-
naire et joyeuse que se sont passées
ces fêtes grandioses.

La ville était  submergée par un
flot de curieux enthousiastes qui

circulait avec peine dans les rues
bondées. On mangeait à la hâte dans
les restaurants, entouré de gens de-
bout qui attendaient la fin d'un dî-
ner pour prendre place à leur tour
et se restaurer avant de reprendre
leur pèlerinage, d'un monument il-
luminé à l'autre , des Horse-Guards
ruti lant s sous le feu des projecteurs
à Buckingham Palace, où ils récla-
meront à grands cris l'apparition
des souverains.

Jamais on n'a vu tant de gens de-
puis l'armistice. Mais , alors qu'à
cette époque ils étaient animés d'u-
ne joie sauvage, destructive parfois,
libérée enfin après quatre années de
deuils et d'angoisses, cette année, la
foule s'amuse paisiblement, avec une
gaité de bon aloi. Aucun désordre
n 'est venu attrister oes journées de
printemps.

On chante dans les tavernes, ou-
vertes jusque plus tard que ne le
permet d'habitude la loi draconien-
ne fermant leurs portes dès dix heu-
res du soir. On avale, sans doute ,
beaucoup de «bi t ter », de « stout »
et de whisky à la santé de Leurs Ma-
jestés , et si , l'heure passée on se ser-
re la main plus longuement et plus
cordialement , que d'habitude,' ; s'iiô
arrive que , en voulant danser sur . le;
bord des bassins de Trafalgar Squa-j
re, un couple prenne un bain froid
inattendu , on ne rencontre ni po-
chards désagréables, ni de ces lo:
ques lamentables hoquetant au coin
des rues. La police elle-même est
étonnée de la bonne tenue d'une -
foule de plusieurs millions, où l'on
n'a eu aucune brutalité, aucun acci-
dent à déplorer.

Pendant toute la semaine il a fait
beau. Et sous le rutilement soyeux

des rues pavoisées, on a pu sortir
en chapeau de papier (signe de fes-
tivités de ce côté-ci de la Manche)
parmi les permissionnaires de la
Garde en uniforme rouge , les pro-
vinciaux éblouis et les policemen
géants.

Où donc est Londres l'humide, la
ville mélancolique et pluvieuse ?
Sur tous les visages, c'est la même
gaîté. Le roi a reçu les maires de
Londres, vêtus de leurs longues ro-
bes, accompagnés par leur clerc du
consei l en perruque blanche et sui-
vis par leur « Porteur de Mace »,
énorme sceptre d'argent tenu sur
l'épaule par un huissier resplendis-
sant, y,'.

Le dernier jour de la semaine,
était réservé aux enfants . Toute Hl
jeunesse de Londres a vu passer te\.
roi et la reine , clans un cortège
éblouissant. Les gosses s'égosillaient
clans les stands , ou dans les bras pa-
ternels des policemen qui les sou-
levaient au passage des souvera ins.
Et ces hourrahs frais , ces petites
voix hautes n 'ont certainement pas
été ceux dont ils ont été le moins
cm u s.

Les fêtes se sont terminées par
une ovation fai te  an roi , la plus im-
mense , la plus spontanée qui se soit
jamais vue. Devant  Buckingham Pa-
lace, une foule évaluée à un quart
de million s'écrase, frénétique , par-
courue de remous. Au pied du mo-
numen t  de la reine Victoria , les in-
firmiers ran iment  les évanouies (et
même les évanouis , car même le
sexe fort ne résiste pas à tan t  d'é-
motion et de pressurage !) Mais
nombre de ces ressuscites retour-
nent  dans la foule. On peut s'éva-
nouir de temps en temps, mais il
n'y a guère plus qu 'un jubilé par rè-
gne ! Et encore ne sont-ils pas ceux
de George V, aimé entre tous !

Alternativement , on crie « Vive le
roi » et l'on chante la vieille chan-
son du collège : « Car c'est un bi-
grement bon type ! » Puis , sur l'air
des lampions : « Nous voulons le
roi , nous voulons le roi ! » Et la
poussée vers le Palais s'accentue. La
police a toutes les peines du monde
à maintenir la foule , gagnée elle
aussi par la joie. (Ne l'a-t-on pas

vue , lundi dernier, se joindre aux
«jubilants » qui dansaient en rond
à Piccadilly !) Elle arrive cepen-
dant à déloger les enthousiastes
grimpés aux grilles de la cour.

Des réflecteurs illuminent la gran-
de façade , parmi les oris de joie.

Tout à coup, le roi et la reine ap-
parai ssent à une fenêtre du palais,
pour la sixième fois cette semaine.
Un hourra formidable retentit , un
hourra prolongé, immense, jailli de
vingt-cinq mille poitrines , un hour-
ra qui roule et déferle par-dessus
les parcs et les maisons, jusqu'à
Victoria Station , d'où part un au-
tre hourra !

Les souverains répondent de la

main , et toute la foule , amicalement,
fraternellement , sans cesser ses ac-
clamations, agite des mains innom-
brables. C'est une vraie fête de fa-
mille !

Cela a duré, paraît-il , dix minutes.
Le temps paraissait suspendu, ar-
rêté. Dix minutes de vivats prodi-
gieux, dix minutes d'enthousiasme
indescriptible, et , après que le cou-
ple royal se fût retiré, il fallut long-
temps, très longtemps à la foule
Pour s'écouler, à regret. Très tôt , ce
matin , il y avait encore du monde.

Heureux George V, car si durant
un long règne , que l'on espère voir
se prolonger longtemps encore, il a

su partager avec son peuple de du-
res épreuves, s'il s'est dévoué à lui,
silencieusement , continuellement, et
modestement, il a pu voir combien
ce peuple lui en sait gré, et combien
ses sujets, tout simplement , aiment
et respectent leur roi. M. Nth.

Après le jubilé du roi George V

Du cote de la campagne
Pour ceux qui ont des pigeons

Le pigeon n'appartien t pas, comme
la poule, au genre « pulvérulen t » et
ne se nettoie pas, comme celle-ci, en
faisant glisser de la poussière entre
ses plumes ; il lui faut , ati contraire,
beaucoup d'eau pour faire sa toilette,
car il aime à se baigner, notamment
pair les temps chauds. Si l'on ne dis-
pose pas de mare ou rivière à proxi-
mité de son élevage, ou si les oiseaux
sont en complète captivité, il est in-
dispensable de mettre à leur disposi-
tion de petits bassins en tôle ou ci-
ment, remplis d'eau pure dans la-
quelle les pigeons viendront s'é-
brouer.

De quelques maladies des
pommes de terre

La pomme de terre n'a pas seule-
ment la température pour ennemie,
elle ne subit pas seulement le con-
tre" coup de l'humidité^ du gel et de
la sécheresse, elle est également en
butte, suivant les années et lés lo-
calités aux attaques d'une- sérié; d'in-
sectes nuisibles dont quelques-uns
lui sont exclusifs et de maladies
qui, pour la plupart , lui sont égale-
men t particulières.

Nous allons rapidement les passer
en revue.

Les insectes. — Les plus dange-
reux de ces insectes sont le dorypho-
ra et le ver blanc.

Le doryphora nous est venu d'A-
mérique, il est originaire des Mon-
tagnes Rocheuses. A l'état de larve
aussi bien qu 'à l'état adulte , il ron-
ge les feuilles de la pomme de terre
ct provoque ainsi l'avortement des
tubercules . Pour lutter contre le do-
ryphora , il y a deux insecticides à
employer : le vert de Paris ou de
Scheele, substance bien connue qui
est l'arséniate de cuivre , ou le pour-
pre de Londres qui est l'arséniate de
chaux résultant de la fabrication de
la rosaniline.

Le ver blanc ou larve de hanneton
cause aussi dans les champs de pom-
mes de terre des ravages qui peuvent
être considérables. Les moyens de
s'en débarrasser sont d'usage trop
fréquent et on a malheureusement
trop à les utiliser dans toutes les cul-
tures pour que nous y insistions ici.

Ce qu'il f aut savoir des rep tiles
qu'on rencontre chez nous

On nous écrit :
La «Feuille d'avis» parle fréquem-

ment de vipères depuis quel ques se-
maines et c'est fort utile, mais par
trop incomplet.

Dès les premiers rayons de soleil ,
toute la race des serpents sort de ses
retraites d'hiver et tout spéciale-
ment les vipères. Mal réveillées, elles
sont paresseuses et d'autant plus
dangereuses, car si on les touche
elles se réveillent et mordent. Or,
elles ont à ce moment leurs glandes
à venin ultra remp lies et la morsure
n'est, de ce fait , pas innocente. Il
faut rapidement avoir recours au
sérum antivenimeux de Calmette.
J'espère que nos hôpitaux et même
nos pharmacies ont , en particulier ,
«du  vaccin sec » qui se conserve au
moins dix ans.

La vipère mord et pique. C'est-à-
dire que , surprise, elle redresse ses
dents et frappe l'imprudent: c'est la
piqûre, avec une ou deux dents,
bien moins dangereuse que la mor-
sure Car la piqûre est ultra rapide
et la vipère ne peut introduire dans
la plaie' qu'une à trois du- quatre
gouttes, suivant qu 'il y a une ou
deux dents en action.

A propos de vipères

Mais la morsure , demanderez-
vous ? Là , la vipère saisit le mem-
bre, enfonce ses dents à fond et les
vide complètemen t , injectant par
dent dans les 5 à- 6 gouttes de venin ,
peut-être plus.

J'ai jadis travaillé ces questions
avec le Dr Robert Odier, de Genève.
Hélas.! tout est resté en panne et n'a
jamais été publié. En tout cas, au
laboratoire , j'ai manipulé des cen-
taines de vipères et pu étudier , avec
des cochons d'Inde, des lapins et
des hérissons la différence entre
morsure et piqûre. A l'époque, j' a-
vais une force musculaire très au-
dessus de la moyenne. Or, une vip è-
re, tenue à la pince , qui «morda i t»
un animal d'expérience, me secouait
le bras comme un prunier ! Une for-
ce absolument extraordina ire. Aussi
les résultats entre morsure et pi qûre
étaient fort différents. J'ai été «p i-
qué » à la cuisse, dans les gorges de
l'Orbe, en descendant un mur en
pierres sèches, et ne m'en suis aper-
çu que le lendemain. Malgré cela et
sans quitter mon travail , j'ai eu pen-
dant environ trois mois de pénibles
douleurs névralgi ques dans la jambe.

Comment on los reconnaît
Vous parlez de vipères, mais « sans

dire comment on les reconnaî t !»
Or, c'est « très difficile », surtout
avec la couleuvre vipérine. En dé-
pit de toute mon expérience , je me
suis trompé maintes fois et tué une
innocente couleuvre vipérine en
la prenant pour une vipère. Cou-
leur , tête plate et triangulaire , queue
courte, tout cela est très joli et très
juste , mais pas très facile à distin-
gijer . '. , , ,j .. ,, ,,

A l'époque des amours , — actuelle-
ment , — la vipère est chez nous en
général jaune , couleur de notre cal-
caire. A Genève, elle est carrément
rouge, comme un ancien pantalon de
soldat français. Mais , cela dure peu
et disparaît en peu de jours , surtout
en captivité. La vipère change de
robe à volonté selon la couleur du
terrain.

On ne reconnaît , avec certitude ,
une vipère qu'en regardant «la tête
qui est entièrement recouverte de
petites écailles », comme le reste du
corps. Puis à l'œil , la pupille , qui
est « ronde » chez les couleuvres, est
verticale chez la vipère , en fente
comme une pupille de chat. Forme,
couleur, tout cela « change » et peut
tromper facilement. Il y a des vipè-
res des bords du lac au sommet du
Jura , mais moins fré quentes dès que
la hauteur augmente et passe les 700
mètres.

Dans la région de la Sagne et des
Ponts existe la Vipera Bérus (la nô-
tre est l'Aspic), qui a, au bout du
bec quatre plaques cornées, alors

que la couleuvre a la tête couverte
de larges plaques cornées, sans
compter sa pupille ronde. La mor-
sure de la Bérus est aussi mauvaise
que celle de l'autre. U n'y a que le
pauvre orvet , rosàtre, à écailles lis-
ses, lent et paresseux qu'on n 'ait pas
le droit de détruire , car il est fort
utile. En plus , ce n'est pas un ser-
pent mais un lézard sans pattes. Pas
moyen de s'y tromper. Vipères et
couleuvres fi lent  rap idement , le pau-
vre orvet se traîne avec une flemme
regrettable , car cela le rend très vul-
nérable.

Une diminution réjouissante
Une chose est certaine , il y a une

grande diminution des vipères de-
puis cinquante ans que je m'en oc-
cupe , environ le neuf-dixième.

Divers endroits , entre Bevaix et
Gorgier , fourmillaient jadis de vipè-
res et je n 'aurais pas osé , pour cetle
raison , y aller avec mes chiens de
chasse. Certes , j' en tue encore cha-
que année , mais bien peu , deux ou
trois et c'est tout.

Raison de la diminution ? Selon
moi , c'est la même histoire que pour
le gibier : la faucheuse. Au bruit de
la faucheuse , la vipère se dresse ct
n'a pas le temps d éviter le couteau ,
comme elle le faisait pour la faux.

Dans l'Engadine, il v a des val-
lées où le nombre des Vipera Bérus,
ou type alpi n , est fabuleux. Il y en a
sous toutes les p ierres et ' il est par-
faitement dangereux d'aller y récol-
ter des plantes.

Ici à Bevaix , on paye, comme je
crois , dans tout le canton , une pri-
me pour les vipères tuées. Je dois
dire que dans les numéros pour les-
quels on avait pay é la prime et
qu'on est venu me "faire voir depuis
dix-huit ans , je n'ai pas vu une vi-
père, mais uni quement des couleu-
vres vipérines fréquentes dans les
vignes et au bord du lac, avec pu-
pille ronde et plaques sur la tête.

Oui, il y a encore de la vipère, mais
le temps est passé où mes amis Ber-
nard et Eugène Savoie se trouvèrent
à «Tête Plumée » au-dessus de la
ville entourés de centaines de vipè-
res, et Bernard Savoie fut gravement
mordu.

M. Zulter , professeur au collège de
Bevaix , il y a une quarantaine d'an-
nées, entre Peseux et les gorges du
Seyon , se trouva aussi pris dans une
« assemblée » de vipères, difficile à
exp li quer, mais dénombrant des cen-
taines de sujets. Dr X...

En marge des jours présents

On nous écrit :
Ce matin , de bonne heure , j'ai re-

pris le chemin de ce charmant coin
de pays où tant de souvenirs m'at-
tachent. Les oiseaux n'Y ont pas
perdu leurs voix — ils chantent tel-
lement qu'il semble qu'ils redoublent
leurs' trilles ce matin , parce que le
soleil les illumine. — On dirait des
êtres lumineux perchés sur les bran-
ches. Ils chantent... et leurs chants
font trembler la nature... c'est com-
me si l'air vibrait visiblement.

Les arbres fruitiers ont repris
leur couleur verte ; leurs charmes,
blancs , leurs pétales , leurs beaux
pétales blancs et roses sont tombés.
Quel enchantement c'était ! Oh ! ces
énormes bouquets blancs , par place
serrés les uns contre les autres, et
quelle poésie... chaqu e fleur par
elle-même est une vie, quels tres-
saillements, quels embaumements !
C'est tout le printemps qui sort par
une seule de ces fleurs blanches et
roses ! Oh ! la nature , ses harmo-
nies, ses religions, ses amours"!
Comme Dieu est bon chaque année
de nous donner tout à nouveau, un
printemps, image toujours renouve-
lée de la Résurrection. Vivons-en ,
c'est le renouvellement qui est né-
cessaire à l'homme. Puissance de la
vie, viens à nous , refais-nous chaque
jour.

Sur un cerisier, dans 1 or du so-
leil couchant , un merle chante... en
douce..., c'est comme s'il avait peur
d'interrompre le dialogue du j our
avec le crépuscule. Charme étrange ,
provenant du chant de l'oiseau et
cle la douceur exquise des prémices
de l'éternité , contemplée en ce jour ,
déjà chaud, du mois de mai , du
beau mois des espoirs et de la bon-
té de Dieu.

PAGE HUMBLE.

Printemps

Nous sommes^ heureux de donner la plus récente photographie de la famille
du président de la République française et de Mme Albert Lebrun , entourés
de leurs enfants et de leurs petits-enfants. — Debout , de gauche à droite:
M. Jean Lebrun fils; M. Albert Lebrun , président de la République; M.
Fresselinard , gendre du président. Assises; Mme Jean Lebrun , Mme Albert

Lebrun, Mme Fresselinard et leurs enfants.

La famille du président de la République française

UlEftfiK HOTEL GOTHARD. Cham-11EUUI3 bre et pension excellente
depuis 8 fr. Lift. Téléphone 73.005.

FAMILLE A. HOFJLYNN.

LIBRAIRIE
COMMERCE.
. La plupart des commerçants ont ac-
tuellement à subir une rude épreuve. La
crise a entraîné une sérieuse diminution...,
de leur cliiffre d'affaires. Il est rare, pBWj
contre, que les frais généraux puissent
être réduits dans les mêmes proportions.

C'est la raison pour laquelle une pu-
blication telle que « Commerce . peut
rendre de grands services aux détaillants.
Ce bulletin d'Information et de documen-
tation , publié par la commission roman-
de de rationalisation, à Genève, contient
nombre d'Idées et de suggestions suscep-
tibles d'améliorer la gestion et la mar-
che générale d'un magasin de détail.

Le No 7 de « Commerce » traite, entre
autres, des problèmes suivants : « Quel-
ques préjugés du détaillant sur la clien-
tèle. La collaboration du personnel ven-
deur. Le client a toujours raison. »
BONNE S LECTURE S DE LA SUISSE RO-

MANDE , numéro de mai : « Sur l'autel
de Morija ., par Renée Cave. — A. De-
lapraz, éditeur, Neuchâtel.
Voilà un récit qui , du commencement

à la fin , provoque l'intérêt du lecteur
en le faisant assister à -me lutte de cha-
que jour entre la conscience de l'un des
partenaires et l'égoïsme de l'autre. Drame
poignant, puisque leur bonheur conju-
gal en est l'enjeu. L'auteur veut démon-
trer — et il le fait d'une façon saisis-
sante — combien l'Intérêt et l'amour que
l'on porte aux déshérités peuvent susciter
de véritables joies à ceux qui les prati-
quent.
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Conseils, Renseignements, Placements
Consultations :

JEUNES GENS : mardi, mercredi, samedi,
de 16 à 18 h.

JEUNES FILLES : lundi, jeudi, de 16à 18 h.

Collège de la Maladièré , Neuohâtel
_____ (Téléphone 11.82) 
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Mesdames, comme toujours
bel assortiment de

VOLAILLE
au magasin

LEHNHERR
RUE DES MOULINS 4

Téléphone 40.92-Banc au marché

Neuchâtel-Chaumont S. A.
Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le jeudi 6 juin 1935, à 11 h., à l'Hôtel de Ville

de Neuchâtel
(Salle du Conseil général )

ORDRJE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1934.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Rapport sur la situation financière de la Société et décl-

' sion a prendre a cet égard.
MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le comp-

te de profits et pertes, et le rapport de MM. les commissaires-
vérificateurs seront a leur disposition, dès le mercredi 29 mal ,
à la Société de Banque suisse, à Neuchâtel , qui leur remettra
les cartes d'admission a l'assemblée contre dépôt de leurs ti-
tres, falt au plus tard le 6 Juin (article 19 des statuts). I

1 P 2208 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. I

I Avez - vous déjà donné un coup d'œil 1
i à noire vilrine spéciale |
I de sandalettes et souliers liesses ? i

15,8® 7.80 9.80 ï
I KURTH NEUCHATEL j

Contre maux de tête
névralgies, migraines

Mjpliie
PHARMACIE \

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

I Ruo du Concert

Brûleurs à mazout
Devis gratuits

ECLUSE 47 Tél. 4.78

I Le concours 1
I du bon vinaigre j
l jg Cet excellent vinaigre au jus de citron frais est en vente dans plus «
î ,J de 150 magasins du canton de Neuchâtel. S|"j
i l Nous ouvrons cette année le concours « du bon vinaigre » qui vous &$
I | donne l'occasion d'apprécier sa qualité. Participez au concours ouvert j ĝl
|_B jusqu 'au 31 mai 1935. jj fjjj

p^ Conditions du concours : Ak
i I 1. Indiquez le nom complet de notre vinaigre au jus de citrons frais. |y

1 C T B" 1
V-J 2. Combien y aura-t-il de réponses au concours de 1935 ? fe£|

jH Pour partici per valablement au concours , il suffit de jo indre à ces |p
I s J  deux réponses un des bouchons marqués qui assurent la fermeture de g|
h jS nos bouteilles de vinaigre au jus de citrons frais. Chaque participant K|
i g pourra envoyer autant de réponses qu'il jugera utile moyennant qu'à Ij Si
''J chacune soit joint un bouchon.
r 4 Cinq prix d'une valeur de fr. 30.—, chacun à prendre en choisis- i^fljj
j J saht dans les Grands Magasins au Louvre, La Nouveauté S. A. à Neu- ||£i
'¦ ïà châtel, le métrage d'une robe du prix de fr. 30.—, récompenseront les , ||j
j>J| lauréates. H

'ï Si votre épicier n'a pas à la vente cet excellent vinaigre au jus gS
I 9 de citrons frais, demandez-nous la liste des dépositaires. pf
; M Envoyez les réponses jusqu'au 31 mai à : JŒjj

s -l Vinaigrerie de Grange-Canal S. A. - Genève M

p| POUR VOS „

fi PENDULES NEUCHATELOISES
1 RÉGULATEURS
g MONTRES
_3Jj adressez-vous à un spécialiste

1 MARC SANDOZ Beaux Arts i5
I "igS-SS °**iy uKJ *' Neuchâtel
Mj Nombreux dip lômes de l 'Observatoire

Meubles de jardin
Parasols
de fabrication robuste et élégante,
gros assortiment

Demandez notre
liste de prix 1935

tt^-bauNeuaiATK,

GRILLAG ES
pour clôtures

^W n^. n r !  r *

Ne manquez pas de
consulter nos prix pour

tontes quantités

Quincaillerie BECK
Peseux

Téléphone 72.43

Vin de Neuchâlel
1934

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

Invention
On offre à vendre licence

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

Cultes du dimanche 19 mai
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. S0. Terreaux Culte M. MÉAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culto. M H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

. Sainte-Cène. Luc XXII , 15-19.
• ¦ . •, Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. JUNOD.

20 h. Conférence. Grande salle.
M. B. de PERROT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. de ROUGEMONT.

r 20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladièré. 10 h. Culte.

M. Marc DUPASQUIER.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

11 h. Faubourg de l'Hôpital 24.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladièré.

11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).

DEUTSCHE REFOUMIKK 'i'E GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. W. BERNOULLI , aus Zurich.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 TJhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier Pfr HIRT.
20.15 Uhr. Colombier Pfr HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHOD1STENK1KCI1E
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt Pred. R. SCHUEPP.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag 20 15 Uhi Bibelstunde
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde in Fontaines.

EVANGELISCHE STAD'l MISSION
Av. J. -J Rousseau 6

15 Uhr. Konferenz der C. V. J. M.
20 Uhr Predigt.
Donnèrstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante.
GGLISE EVANlaELI QUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. AEBI, évangéliste.
20 h. Causerie de Mlle KOENIG , évangé-

- "à;JJ-"i J.. liste dans la zone de Paris.
Mercredi : 20 h. ' Réunion de missions.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte
20 h. Evangélisatlon. M. STEINER.
Mardi, 20 h Etude biblique. M. STEINER.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h 45 Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU 8ALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45 Réunion de sainteté,
ll h. Jeune Armée.
J9 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe nasse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence - 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me

> dimanches du mois sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement
2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs.

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

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

A vendre une

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

"Vous avez besoin 
dfe fruits, de beau-
coup de fruits 
des possibilités 
plus grandes :—
vous sont offertes par —

ZIMMERMANN S. A.
avec les 2 articles ci-après:
poires moitiés 
à 80 c. 
abricots moitiés —
à 1.10 ——— 
la boîte d'un litre —
produits de -
Hero Lenzbourg. '-—



Ha grève des marins
continue au Havre

Un mouvement qui ôte son prestige
au pavillo n français

Le ministre ne rendra sa sentence arbitrale qu'une fois
que les grévistes auront repris leur poste

LE HAVRE, 17 (Havas). — Aucun
incident cle grève ne s'est produit
vendredi matin . Un peloton de la
garde mobile est de service devant le
paquebot « Normandie ». Le cargo
transatlantique « Aveyron » allant aux
Antilles, et le paquebot « Lipari » des
chargeurs réunis allant à la Plata via
Bordeaux, don t le personnel avait of-
fer t de se jo indre au mouvement, ap-
pareillent aujourd'hui, le syndica t
ayant autorisé ce personnel à demeu-
rer à bord.

D'autre part , le ministère de la ma-
rine marchande publie une commu-
nication concernant l'origine de la
grève du Havre.

La Fédération des marins demande
que , dans le statut prévu, figure une
clause accordant la ti tularisation aux
quatre cinquièmes du personnel,
c'est-à-dire la permanence de l'em-
ploi en dehors même des périodes de
navigation.

L arbitrage du ministre doit por-
ter sur le principe même de l'octroi
de la titularisation et dans le cas où
ce principe serait admis sur la pro-
portion du personnel, qui bénéficiera
de cet avantage. Le ministre a décidé
afin de prendre sa décision avec tou-
te l'indépendance que comporte son
rôle d'arbitre, d'ajourner sa sentence
jusqu'à ce que tous les équipages
aien t repris lem* poste.
Les grévistes chez le ministre

. PARIS, 18 (Havas). — A une réu-
nion qui a mis en présence les ma-
rins grévistes de la Compagnie géné-
rale transatlantique du Havr e et M.
William Bertand , celui-ci a mis les
délégués en face des lourdes respon-

' sabilités qu'ils assumaient si le tra-
vail n 'était  pas repris au plus tôt à
bord des paquebots.

Le ministre a insisté vivement au-
près des délégués afin qu 'ils persua-
mm**mm*-****-*********tm-****--K*************m

dent leurs camarades de ne pas
prolonger un conflit qui pour rait
avoir les plus grossçs conséquences
pour le pavillon français.

Les délégués sont repartis pour le
Havre afin de mettre au courant les
grévistes de leur entrevue avec le mi-
nistre.

Au conseil de cabinet
' PARIS, 17 (Havas). — La délibéra-
tion en conseil de cabinet a été en
grande partie consacrée à l'examen
de la situation créée par la grève des
inscrits maritimes au Havre.

Le conseil a approuvé la position
très ferme prise par le ministre de la
marine marchande qui ne saurait cé-
der à la pression que certains élé-
ments tendent d'exercer sur lui.

Le correspondant de Berlin
de la «National Zeitung»

est expulsé du Reich

Dernière minute

BERLIN, 18 (T. P.). — M. L.
Pchrens, correspondant ber-
linois de la «National Zeit-
ung » a été sommé par le gou-
vernement allemand de quit-
ter le territoire «lu Reich
dans les cinq jours. Ou lui re-
proche «l'avoir renseigné son
journal d'une façon tendan-
cieuse sur la nouvelle Alle-
magne et d'avoir manqué
«l'objectivité à l'égard du ré-
gime hitlérien.

Une mesure d'expulsion
avait «léjà été prise contre le
journaliste ii y a six semai-
nes mais sur l'intervention de
l'Association «le la presse in-
ternationale à Berlin, cette
mesure avait été rapportée
provisoirement.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
— _ 

• "
Bourse de Neuchâtel, 17 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E. Heu 4 »/o 1931 75.— o
Banque National, _._ » V," li.

1 B5 '~~
Crédit Suisse. . 404 — o C'Ne"' 3 '* 180l) ~'—
Crédit Foncier N 490.— * * 4 "/• 1899 °1.—
Soo. de Banque S 295.— d » * 4 Va 1931 88.— o
L» Hsuchateloisi 390.— d » • 4 «Vb1931 81-— °
Mb. el. Cortaillod3400.— d • *A 'l t) l *2 „r ..
Ed. Dubied S C" 180.- o *** 4°/o 1B31 65 '— °
Ciment Portland 605.— o Wo18 «J* ]3S 8 

™'—
Trem Neueh. ord. 505.- o * ** ¦" ™— °

» » priv * 4 Va 1930 75.— O
Neuch.. ChauLm -.- J** **"? r- nIm. Sandoz Tray. 260.- o B^q Cant.N 4 »/. 85.— o
Salle d. Concert! 250.- d Crfd.Fonc N.6»/a «•£• — < ;
Klaus. . 250 — d E- 0ubled n '* " B8 50 °Etibl. Perrenoud. 365.- d nim. P.19?8 5»'. -.-

**..*.-.*..* Irai™. 4° ' o 1003 — •—OBLI64TI0NS Klau! 4 "a 1931 90.— o
I. Neu. 3'/* 1802 85.— o Et. Per. 1930 4'/a —- .—

» 4«'.190) 75.— ojs uch. 5 »/» 1913 95.— o
| » 4 '/a 1930 75.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale Z'i.%.

Bourse de Genève, 17 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«C1I0NS OBLIGATIONS

*nq. Nat Sotssi —.— 4>/» »/o Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. . . 400.— 3 "/o Renie suisse — •—
Soc de Banque S. 300.— 30/0 Olfléré . . 76-75
6én. él. Benéve 8. 399.— 3 Va Ch. léd. A. K 82-10
Franco-Suls. élec 417.50 4 o/0 fj di 1930 — .—.. .* . .  friv .m

~
r- Cnem- Fco-Suisse "°'~

Motor Colombus 201.— m 30/0 Jouone-Ecle 383 -—
ItaUrgonl. éleo. 118 50 3 v, o,. j„ra Slnv , l l î*Royal Outch . . 366.50 3 »/0 Qen, a |„)s 108.50
Indus, genev. gai G"70-— 4% Gène». 1899 370.—
Gaz Marseille . 367.50 m 3 07, f rjb. 1903 395.—
Eau» lyon. capit 629 — ; % Belge. . . . 880.— o
Mines Bor. ordin 672.— 4o,, Lausanne. , — .—
Tolis charbonna 159.50 s o,„ Bol|v|a Raï . 125.— d
Trllail . . . .  8.25 m namibe Save . . 38-10
Nestlé 809.50 50,» ch.Franc.34 955.—
Caoutchouc S.lin. 19-40 7 "/o Ch. I. Maroc 1020.—
•Mumet. soéd. C — .— B "'o Par. -Orléans — •—

6 'lt Argent céd. — ' —
Cr. I. d'Eg. 1903 230.— o
Hispano bons 6 «,; 197.50
Il ''a Tolls fï hftn — .—

Le dollar reste à 3.09 'j .  mais le groupe
sterling monte sensiblement : 15.20
(+ 10 c.). Stockholm 78.30 (+50 c).
Oslo 76.30 (+45) .  Cop . 67.80 (+ 4 5 c ) .
Peso 79.50 (+50 c). Amsterdam monte
encore à 209.65 (+ 15 c). Bruxelles
52.32 \_ (+ 1 '4). Un setil change en bais-
se, Prague 12.90 (—1 Vi) .  Six sans chan-
gement.

La Neuchàteloise, compagnie suisse
d'assurances générales , à Nenchâtel

Le rapport sur l'exercice
^ 

1934 signale
que la Compagnie a cesse son activité
clans la Sarre.

Les primes brutes totales ont atteint
4.133,770 fr., inférieures de 10,927 fr. à
celles de l'exercice précédent . Les primes

nettes de 2,934,068 fr. accusent un recul
de 36,716 fr. La situation peut être con-
sidérée comme satisfaisante si l'on tient
compte des conditions économqiues et de
l'amputation des portefeuilles sarrois
(165,000 fr. de primes brutes en 1933).
En 1934, il a été payé pour sinistres
1,668,334 fr. (1,697.824). Les branches ac-
cidents responsabilité civile, vols, bris de
glaces et dégâts d'eau se sont développées
d'une façon satisfaisante. Les primes bru-
tes ont augmenté de 77,904 fr. (78,000) et
les primes nettes de 43,612 fr. (70,000). Les
sinistres nets payés dépassent de 91,420
francs ceux de 1933. Pour la branche in-
cendie, les primes brutes ont accusé une
diminution de 33,778 fr. (41.000) et les
primes nettes de 8012 fr. (28,000). Les
sinistres payés sont inférieurs de 55,180
francs à ceux de l'exercice précédent. Pour
les assurances de transport, les résultats
ont été satisfaisants, bien que les pri-
mes aient marqué un nouveau recul de
55.053 fr. (131,000) brut et 72,316 fr. (57
mille) net.J Les sinistres payés accusent
une diminution de 65,730 fr.

Les recettes totales de l'exercice pour
les différentes branches ont atteint 7
millions 227 ,619 fr . (7 ,112,691) et les dé-
penses totales ont atteint 7,054,853 fr.
(6 .940.356), laissant un bénéfice net de
172,765 fr. (172.334).

On propose de verser un dividende de
5 % au capital-actions versé de 2 mil-
lions de francs, d'attribuer 25,000 fr.
(30.000 ) au fonds de réserve, de verser
5000 fr. au fonds de prévoyance et de re-
porter à nouveau 42 ,765 fr. (37,334).

La Neuchàteloise.
compagnie d'assurances sur là vie,

à Nenchâtel
Les capitaux souscrits durant l'année

1934 s'élèvent à 13,819,654 fr. contre 12
millions 981,201 fr. en 1933.

A fin 1934. le portefeuille comportait
11,988 polices pour un total de 64,339,770
francs de capitaux assurés, contre 10,755
polices et 59.774,235 fr . de capitaux assu-
rés à fin 1933. Les rentes viagères assu-
rées représentent 293 contrats pour 612
mille 510 francs de rentes annuelles. Le
coefficient de la mortalité est resté sa-
tisfaisant. Les extinctions anormales ont
été un peu plus fortes qu 'au cours de
l'exercice précédent.

L'exercice écoulé boucle par un excé-
dent bénéficiaire total de 132.573 fr.
(110,400), y compris le solde de 22 ,745 fr.
reporté de l'exercice précédent. La somme
de 109,515 fr. est attribuée au fonds de
participation des assurés qui se monte
ainsi à 325.000 fr. On propose de repor-
ter à nouveau le solde actif de 23,058 fr.

Banque nationale suisse
Au cours de la semaine qui vient de

s'écouler la Banque nationale suisse a de
nouveau dû faire face a de plus fortes
demandes de devises or que la semaine
piécédente. L'accroissement des sorties
d'or doit être attribuée principalement à
l'agitation provoquée en Suisse est à l'é-
tranger par la prochaine votation sur l'I-
nitiative de crise et surtout à' cette opi-

nion erronée, mais très répandue, que la
votation décidera du maintien ou de l'a-
bandon de l'étalon or. Selon la situation
du 15 mai , le montant des valeurs or a
diminué de 79 millions et s'est élevé à
1267 millions.

D'autre part , une notable diminution
est Intervenue dans la mise à contribu-
tion du crédit de la Banque d'émission.
Le portefeuille effets suisses s'est réduit
de 11 millions par suite du rembourse-
ment de rescrlptlons de la Confédération.
Il se monte à 108 millions. Tandis que
les rescrlptlons à elles seules, avec 50 mil-
lions, sont en diminution de 13 millions,
les effets escomptés accusent une légère
augmentation cle 2 millions et passent à
58 millions. De même les avances sur
nantissement qui , avec 77,6 millions, ont
augmenté de 1,2 million et. les effets de
la Caisse de prêts, qui se sont accrus de
2 millions et se montent à 34.7 millions,
ne dénote qu 'une légère accentuation du
recours au crédit de la Banque d'émis-
sion. - -" *Au passif , les rentrées de billets ont
atteint 34,3 millions et sont ainsi au ni-
veau normal d'une deuxième semaine de
mois. Les billets en circulation se mon-
tent à 1253 millions contre 1322 millions
au 14 mai 1934. Les autres engagements à
vue ont encore diminué pendant cette
dernière semaine et sont, avec 247 mil-
lions, de 45,2 millions inférieurs à leur
montant de le dernière situation, le 15
mal 1935.

Les billets en circulation et les autres
engagements à vue étalent couverts à
raison de 84,48 % par l'or et les devises
or.

Société romande d'électricité
Le rapport de cette importante entre-

prise, qui groupe comme on sait la So-
ciété électrique Vevey-Montreux , les for-
ces motrices de la Grande-Eau et la Ro-
mande d'électricité proprement dite , vient
de paraître. Le bénéfice net des trois so-
ciétés pour l'exercice écoulé s'élève à
1,094,241 fr . 50, contre 1,553,650 fr. 50
pour 1933. Rappelons que le dividende
proposé est de 6 % pour les actions pri-
vilégiées et de 3 % pour les actions or-
dinaires. Le rapport émet des considéra -
tions plutôt pessimistes sur le résultat
probable de l'exercice cn cours.

Cours des métaux
LONDRES, 16 mai. — Or: 142/7. Ar-

gent : 35 3/8.
Argent : prix en pence , par once stan-

dard (31 gr. 103 â 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 16 mai. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77 .Cuivre 33 13/16, à 3
mois, 34 7/32. Electrolytique 37-37 3/4 .
Best. Selected 36 1/4-37 1/2. Etain 227 7/8,
à 3 mois 220 7/8. Straits 237. Plomb 14.— .
à terme 14 1/16. Zinc 14 11/16, à terme
15.—.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 1G mal 17 mal

Banq. Commerciale Bâle 60 60
Un. de Banques Suisses . 151 153
Société de Banque Suisse 302 301
Crédit Suisse 400 401
Banque Fédérale S. A. .. 128 128
S. A. Leu & Co 127 127
Banq. pour entr. é'ect. .. 405 41f> d
Crédit Foncier Suisse ... 185 183
Motor Columbus 203 209
Sté Suisse lndust. Elect. 410 400
Franco-Suisse Elect ord. 420 418
1. G chemlsche Untern. . 430 425 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 28^. 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1605 1610
Bally S. A 895 890
Brown Boveri & Co S. A. 53 51
Usines de la Lonza 65 o 65
Nestlé 814 806
Entreprises Sulzer 240 245
Sté Industrie Chim. Bâle 4150 4080
Sté ind. Schappe Bâle ... 490 480
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 5400
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J Perrenoud Co, Cernier 375 365 d
Klaus S. A Locle 25d 0 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 610 o 590
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câbleries Cossonay 1710 0 —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — •— — •—
A. E. G 14o  13 d
Licht & Kraft 120 120
Gesfttrel 43 o 40 d
Hispano Americana Elec. 923 925
Italo-Argentina Electric. 117 117 U
Sidro priorité 53 <À 53 </
Sevillana de Electrlcldad 193 188
Allumettes Suédoises B . 11% U'A
Separator 54!<, 54K-
Royal Dutch 365 368
Amer. Europ. Secur. ord. 14'% 15%

La cour d'assises de Berlin
juge des religieuses

Elles sont accusées
de trafic de devis.es

BERLIN, 17 (D. N. B.). — Devant
la cour d'assises de Berlin , se sont
ouverts les débats dii procès consti-
tuant  le premier cas d'infraction aux
dispositions en matière de devises
commis par certains ordres catholi-
ques. La sœur Wernera, de son vrai
nom Catherine Wiedelhùfer, compa-
raît pour ce délit. Elle est secrétaire
provinciale de l'ordre de Saint-Vin-
cent de Paul .

L'enquête des autorités douanières
a établi crue de 1932 à 1934, une som-
me cle 252,000 marks a été versée à
une sœur en Belgique. De Belgique,
ces fonds ont été transférés en Hol-
lande et changés en florins. D'autres
délits moins graves lui sont égale-
ment reprochés. Le président a fait
savoir qu'une autre sœur était impli-
quée dans l'affaire.

L'inculpée reconnaît en partie les
fai ts  qui lui sont reprochés.

Un jugement impitoyable
BERLIN, 17 (D. N. B.). — L'ac-

cusée a été condamnée pour trafic de
devises, à cinq années de réclusion,
à cinq années de perte des droits ci-
viques et 140,000 marks d 'amende. En
cas de non paiement, l'amende sera
transformée en quatorze mois de ré-
clusion . En outre , une somme cle 250
mille marks sera versée et pour la-
quelle l'association charitable de Co-
logne-Nieppes est responsable.

FIGURES DE CE TEMPS !

On a lu que 1 aviateur Kingsford
Smith s'était trouvé en détresse au-
dessus des flots. L'aviateur était parti
de Sydney pour se rendre jusqu'en
Nouvelle-Zélande. Son appareil avait
perdu une hélice. L'aviateur a pu ,
au prix de graves difficultés, gagner
la côte. — Voici un récent portrait
de M. Charles Kingsford Smith pho-

tographié à Sydney.

Les sports
FOOTBALL

Un match renvoyé
Le match Grasshoppers-Yoïing-Fel-

lows qui devait se j ouer hier soir a
été renvoyé à la semaine prochaine.

I>a prochaine assemblée
de l'A. S. F. A.

L'assemblée générale de l'A.S.F.A.
aura lieu les 13 et 14 juillet au
Righi.
Le calendrier des matches

de l'équipe nationale
L'équipe nationale jouera la sai-

son prochaine six matches inte rn a-
tionaux :

27 octobre , contre la France en
Suisse ; 10 novembre, contre la
Hongrie, à Budapest ; 13 mars 1936,
contre l'Irlande, en Irlande ; 14 ju in
1936, contre la Suède à Stockholm.

Les dates des matches Suisse-
Autriche et Suisse-Italie qui doivent
être joués en Suisse seront fixées
ultérieurement.

Avant le match
Bruxelles - Suisse

La commission technique de l'A.
S. F. A. a formé comme sui t l'équi-
pe su isse qui rencontrera le 30 ju in
la Belgique à Bruxelles :

Bizzozero ; Minell i , Gobet ; Defa-
go, Weiier II , Muller ; Amado ,
Boesch , Kielholz, Trello Abegglen ,
Jaeck.

Voici par ailleurs la formation de
l'équipe B qui jouera le même jour!
à la Chaux-de-Fonds, contre une
sélection lyonnaise :

Feutz ; Steck, R ossel ; Soldini,
Jaccard, Bichsel ; Lienhard, Spa-
gnoli , Wagner, P. Aebi , Rochat.

TENNIS
» Pour la coupe Davis
Le match Pologne-Afrique du Sud

qui devait être joué à Varsovie ven-
dredi , samedi et dimanche a été
renvoyé aux 8, 9 et 10 juin , à la suite
du deuil national polonais.

Le match Yougoslavie-Tchécoslo-
vaquie a commencé à Prague. Score
de la première journée : 1 à 1 ;
Menzel (Tchéco) bat Puncec (You-
go) 6-3, 6-1, 6-1 et Pallada (Yougo)
bat Lasha (Tchéco) 6-2, 6-3, 6-3.

Été -1935

Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix : GO c.

VAL-DE .TRAVERS
FLEURIER

Une saisie d'absinthe
La police cantonale de Fleurier a

perquisitionné chez un habitant du
Pasquier, M. C. M., dénoncé en haut
lieu comme se livrant à la distilla-
tion clandestine de l'absinthe.

La visite de la chambre à lessive
amena la découverte d'un petit alam-
bic et d'un tonnelet contenant dix
litres d'absinthe. Le tout a été sé-
questré.

La neige
Les saints de glace n'ont pas volé

leurs noms ! Et particulièrement
cette année. Samedi dernier, Mamert,
dimanche Pancrace, lundi Servais,
mardi Boniface, mercredi Pérégrin ,
autant de jours où il fit franchement
froid au Val-de-Travers.

Et avant de nous quitter, ils ont
tenu à laisser un souvenir: dans la
nuit de jeudi à vendredi, il est tom-
bé une « crachée » de neige et les
toits étaient blancs au matin, cepen-
dant que le thermomètre marquait
2 degrés sous zéro.

JURA BERNOIS
NODS

La foire
La foire du printemps a eu lieu

par un printemps ensoleillé mais un
peu frais. II y eut quelques transac-
tions. Les prix sont , stationnaires,
car la hausse de 20 à 50 fr. par piè-
ce bovine qui se dessinait en mars
et avril , est combattue par la _ bise
persistante qui empêche la croissan-
ce normale de l'herbe. Les porcs
trouvent un écoulement difficile
même s'ils sont bon marché.

Cette foire printanière sert prin-
cipalement de lieu de rassemblement
du gros bétai l acheté au cours de
l'hiver à destination des bergeries
de Chasserai. Déjà , une cinquantai-
ne de vaches ont pris le chemin de
la montagne.

VIGNOBLE
LE LANDERON ,

Après un accident
Nous avons fait prendre des n ou-

velles du soldat Frédéric Guenot ,
transporté à l'hôpital des Cadolles
après l'accident dont il a été victi-
me jeudi soir , sur la route Lande-
ron-Cressier, alors que, circulant à
bicyclette, il fut  renversé par l'auto
d'un commerçant neuchâtelois. Son
état est aussi satisfaisant que possi-
hle. Tant mieux !

ROCHEFORT
Installation d'un pasteur
(Corr.) Dimanche dernier, la pa-

roisse nationale de Rochefort a
joyeusement accueilli son nouveau
conducteur spirituel, M, Marcel
Christen, pasteur qui succède à M.
Maurice Néri, appelé récemment au
Locle.

En termes simples mais profonds,
M. Christen fit un sermon d'une no-
ble élévation.

Au culte' proprement dit succéda
la cérémonie d'installation , présidée
par M. Paul Ecklin , pasteur à la
Chaux-de-Fonds, qui , en termes élo-
quents, célébra la grandeur du mi-
nistère pastoral, tout en en souli-
gnant les difficultés.

Après un beau chant de circons-
tance, exécuté par le Chœur mixte,
M. Christen, père, pasteur à Genèv e,
prononça une belle allocution qui
termina la cérémonie.

Un repas offert par la commune
de Rochefort réunit à l'hôtel de
Commune les représentants des au-
torités ecclésiastiques et locales, de'
l'Eglise indépendante et les moni-
trices de l'Ecole du dimanche. Cette
journée s'acheva sous le signe de la
collaboration et cle la confiance , con-
ditions essentielles d'un travail utile1

et fécond.

LIGNIÈRES
Sidecar contre auto

(Corr.) Dans l'après-midi de jeu-
di, un sidecar piloté par un chauf-
feur militaire est entré en collision
avec un camion militaire à la bi-
furcation des routes sud-ouest de
Lignières.

Le conducteur du sidecar fit un
bond par-dessus sa machine et re-
tomba dans les champs sans autre
mal qu'une forte éraflure à un bras.

Quant au sidecar, il a été sérieu-
sement endommagé.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Travaux routiers
La nouvelle route du Crêt du

Locle avait subi des tassements qui
ont donné à ce tronçon l'aspect d'un
chemin de montagnes russes. On
apprend que des travau x d'améliora-
tion vont être entrepris incessam-
ment sur cette route. Voilà qui ré-
j ouira les automobilistes de la ré-
gion.

Un départ
(Corr.) Jeudi est décédé à l'âge

de 78 ans, M. Armand Fallet, un des
pionniers du mouvement syndica-
liste. Il fut pendant de longues an-
nées président du syndicat des hor-
logers loclois.

LA CHAUX-DE-FONDS
La situation des tramways
Jeudi après-midi, a eu lieu une en-

trevue entre le Conseil communail et
les représentants de la Compagnie des
tramways de la Chaux-de-Fonds.
L'ordre du jour de la séance avait
trait aux difficultés financières des
tramways locaux et aux moyens en-
visagés pour les aplanir.

Après une discussion nourrie, il a
été convenu qu'une entrevue aurait
lieu prochainement avec le comité de
l'association immobilière, les autori-
tés communales et les représentants
du personnel des trams. Puis une as-
semblée publique, comprenant les
propriétaires1, ainsi crue toutes les
personnes s'intéressant au maint ien
des tramways, examinera les moyens
propres à leur porter secours, en
airgnientant d'une part , le nombre de
clients — ce qui est d'une importan-
ce vitale — et en envisageant, d'autre
part, de nouvelles économies, mise à
la retraite du personnel, etc. Cette
dernière solution n'apportera pas d'é-
conomie immédiate pour cette année.

Tribunal de police
Une banqueroute

(Corr.) Le tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds a jugé ven dredi
une affaire de banqueroute simple
dont l'importance ne correspondait
pas avec l'intérêt qu'elle a suscité.
Mme M. P. avait fondé une manufac-
ture de produits étrangers. Un em-
prunt , du crédit et des illusions
étaient à la base de l'entreprise dé-
ficita ire dès le début. Au bou t d'un
an et demi d'exploitation , ce fut  la
faillite avec un passif de 27 ,000 fr.
pour lequel 2000 f r. d'actif . ¦

Du défilé des témoins, il résulte
qu'on ne peut relever aucune preu-
ve contre Mme P. tendant à établir
qu'elle a cherché à duper ses créan-
ciers en leur cachant la mauvaise
situation de son affaire.

C'est la raison pour laquelle M.
Etter, président, a mis l'inculpée au
bénéfice du doute , l'a libérée des
poursuites pénales mais l'a néan-
moins condamnée à payer les frais
se montant  à 136 fr. 10.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Un train de marchandises
déraille

(T. P.) Vendredi , vers 7 heures, un
train de marchandises venant de Mor-
leau et se dirigeant vers Besançon, a
déraillé en gare de Saône. Deux va-
gons se sont couchés sur la voie qui
fut  complètement obstruée. Un servi-
ce de transbordement a dû être orga-
nisé et le trafic normal a pu être
rétabli dans la soirée. Il n 'y a pas eu
de blessés.

DERNIèRES DéPêCHES Le dimanche sportif
FOOTBALL

Lausanne et Nordstern se
disputeront la Coupe suisse
Le « great event » du football na-

tional est sans conteste la finale de
la Coupe suisse. Celle-ci mettra aux
prises, dimanche, sur le stade de la
Pontaise, à Lausanne, la brillante
équipe de Lausanne-Sports et Nord-
stern, de Bâle. Il est évident que
ces deux équipes sont de classes
bien différentes. Lausanne, qui pos-
sède un team homogène, devrait,
semble-t-il, venir à bout des fou-
gueux bâlois. Toutefois , Nordstern ,
sans posséder cle très grandes indi-
vidualités peu t compenser ce déficit
technique par un travail acharné ,
capable de tenir en échec toutes les
combinaisons lausannoises. Rappe-
lons que Nordstern s'est qualifié aux
dépens de Grasshoppers et de Bâle,
et ce sont des résultats qui en disent
long.

C est aussi la première fois que
Lausanne et Norelstern disputent la
finale de la Coupe suisse, dont les
neuf précédentes donnèrent les ré-
sultats suivants : 1925-26 , Grasshop-
pers - Berne 2-1 ; 1926-27, Grasshop-
pers - Young-Fellows 3-1 ; 1927-28,
Servette - Grasshoppers 5-1 ; 1928-
29, Urania - Young-Boys 1-0 ; 1929-
30, Young-Boys - Aarau 1-0 ; 1930-31,
Lugano - Grasshoppers 2-1 ; 1931-32,
Grasshoppers - Urania 5-1 ; 1932-33,
Bâle - Grasshoppers 4-3 ; 1933-34,
Grasshoppers - Servette 2-0. Quoi
qu'il en soit , la lutte promet d'être
passionnante.

Le championnat suisse
Ligue nationale

Cinq matches se disputeront sa-
medi et dimanche pour le champion-
nat de ligue nationale. Grasshopp ers
sera aux prises avec Young-Fellows
et la victoire des « Sauterelles » pa-
raît probable. Rappelons que cette
partie se jouera samedi. Servette
n'aura pas de peine à venir à bou t
de Carouge, dernier du classement.
La rencontre Bienne-Concordia se
terminera à l'avantage des Biennois.
La lutte entre Bâle et Lugano sera
très serrée, chactin de ces deux clubs
pouvant améliorer son classement
par une victoire. Quant à Chaux-de-
Fonds, il recevra la visite cle Lo-
carno et nul doute que les Monta-
gnards ne s'efforceront d'arracher
deux points aux Locarnais.

Première ligue
Trois matches sont prévus dans le

premier groupe et deux dans le se-
cond . Granges et Olten , respective-
ment second et troisième du classe-
ment , von t tenter l'impossible pour
s'emparer de deux points précieux.
Montreux battra facilement Old-Boys,
candidat à la relégation . Soleure et
Fribourg, de force à peu près égale,
se partageron t peut-être les points.
— Lucerne aura fort a f fai re  à arra -
cher la victoire à Bruhl . Quant à la
rencontre Saint-Gall - Kreuzlingen,
elle sera également âprement dispu-
tée.

LES AUTRES SPORTS
HANDBALL. — Augsburg : Match

international Allemagne-Suisse.
HOCKEY.  — Championnat suisse,

série A. — Nordstern - Lucerne ;
Black Boys - Racing Lausanne ;
Berne - Olten ; Lugano - Grasshop-
pers; Red Sox - H. C. Zurich; Young
Fellows - Baden. — Finale romande
de série B : Young Sprinters - Black
Boys II.

AUTOMOBILE. — Alger ; Grand
prix d'Alger.

BOXE . — Lugano : Meeting inter-
national avec Dubois - Rodriguez.

MARCHE.  — Fribourg : Grand
prix de Fribourg.

MOTOCYCLISME.  — Veveg ; Ral-
ly motocycliste de l'U. M. S.

CYCLISME. — Genève ; Grand
prix des Eaux-Vives. — Lucerne :
Critérium amateurs. — Italie : Tour
d'Italie. — France : Bordeaux - Pa-
ris.

TENNIS.  — Coupe Dauis ; Polo-
gne - Afrique du Sud ; Tchécoslo-
vaquie - Yougoslavie ; Hollande -
Japon ; Mexique - Etats-Unis.

A VIATION. — Etampes : Coupe
Deutsch de la Meurthe.

HOCKEY SUR TERRE
Un match important

à Neuchâtel
Young Sprinters I, champion du grou-

pe II de Suisse romande, qui n'a subi
aucune défaite durant cette année, Joue-
ra dimanche matin aux Charmettes,
contre Black-Boys II. Cette dernière
équipe, première du groupe I, paraît être
très en forme et fera l'impossible pour
remporter lea deux points. Cette rencon-
tre attirera les nombreux amateurs de
hockey sur terre qui, certes, ne seront
pas déçus.

Notons que ces deux clubs se retrouve-
ront dimanche prochain, à Genève, et
que l'équipe qui obtiendra le plus de
points deviendra champion romand sé-
rie B.

Young Sprinters : W. Brugger ; Vouga,
Guggenbulil, cap. Em. DuPasquier, Ki-
llan, A. Brugger ; van Wllllgen, E. Bille-
ter, Augier, de Perrot , Thorens.

Hauterive - Cantonal
(Comm.) Ce match conclu avec

le F. C. Hauterive lors du transfert
du joueur Monnard dans les rangs
du Cantonal, déroulera ses péripé-
ties demain dimanche ; il sera inté-
ressant de voir à l'œuvre une de
nos bonnes équipes du Vignoble
contre Cantonal.

COURS DES CHANGES
du 17 mal 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.17 15.27
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.20 52.45
Milan 25.40 25.65
Berlin 124.10 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.40 209.80
Prague 12.85 13.—
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué 6 titre indicatif1 par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 mai, à 6 h. 40

S B Utaenratian» ,. _
li Wtoi™,,™ a* JEMPS El VENT

280 Bftle + 5 Couvert Calme
643 Berne -j- 4 Pluie .
687 Coire + 2 Neige s

1543 Davos — 3 » »
632 Fribourg ..-f 2 » »
394 Genève j- 6 Qq. nuag. »
475 Glaris -t- 2 Neige »

1109 Gôschenen — i » »
566 Interlaken + 3 Pluie »
995 Ch.-de-Fds 0 Couvert »
450 Lausanne .. -j- 7 Nuageux »
208 Locarno ... 4- 8 Couvert »
276 Lugano U 8 Pluie prb. »
439 Lucerne ¦••-) - 3 Pluie »
398 Montreux . -L 7 Couvert »
482 Neuchâtel . -j- 5 Pluie prb. »
605 Ragaz .....4- 2 Neige »
673 St-Gall |- 1 > »

1856 St-Moritz 3 » »
407 Schaffh" .. + 5 Pluie »

1290 Schuls-Tar. — 1 Neige »
637 Sierre + 5 Nuageux Bise
562 Thoune ... 4- 3 Pluie Calme
389 Vevey + 7 Nuageux »

1609 Zermatt ... — 2 Couvert »
410 Zurich . . . .+ 5 Pluie »

Printemps galiléen
ct Pâques judéennes

Dans sa conférence de Jeudi , le pasteur
de Perrot a fait passer sur l'écran de fort
belles vues d'Athènes, du Carmel et de
Bethléem.

Demain soir, dimanche, en la Grande
salle des conférences, M. de Perrot trans-
portera ses auditeurs sur les rives du
lac de Tibériade et du Jourdain. Il don-
nera ensuite les raisons qu'il a de croi-
re que « le calvaire de Gordon » et
« la Garden Tomb » sont véritablement
les lieux saints de Jérusalem.

M. Louis Odier, de Genève, achèvera la
soirée par un appel aux Jeunes.

Communiqués

Vers des élections en Grèce.
— Les élections grecques ont été
fixées au 9 juin. L'assemblée natio-
nale sera convoquée le 1er juillet .

Le cabinet britannique et
le conflit italo-abyssin. — Dès
son arrivée à Londres, sir Eric
Drummond, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Rome, a participé à
une réunion du cabinet britannique
spécialement convoqué pour enten-
dre l'ambassadeur faire l'exposé de
son rapport sur la situation italo-
éthiopienne.

Nouvelles brèves



MBiÇHËZ BËBMÂBPj|^BHTrg5gmm5gjng23gS3BBB ÂÛ THÉÂTRE Ml
H§ TROIS SPECTACLES QUI S 'IMPOSENT Ë§§
^. '' -j ¦ ,| , - .. j|imiLiiaiaia|ai I,I_J_

J .¦M****̂ *******Wit-\****\ La Soclétc suisse contre les maladies vénériennes, sous les auspices du Service | - ilï
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MCHATEL-PLA6E - MOMDZ
Aujourd'hui

Ouverture du restaurant
Restauration . Spécialités • Service soigné

Entrée gratuite an restaurant
Se recommande, le nouveau tenancier: Ch. THOMANJN. j

/gr^s. UNION FEMINISTE
/AMIX POUR LE SUFFRAGE
VliPTllI/ Lundi 20 mai> â 20 h- 15
W*W Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
par

Monsieur Georges Thélin
du B I. T.

Qne serait la Suisse sans la femme ?
INVITATION CORDIALE A TOUS 

Dimanche 19 courant, à 20 h. 30, à l'Aula de l'Université

Conférence en italien
avec projections

sur le C A N C E R
Conférence donnée sous les auspices de la Ligne natio-
nale suisse contre le cancer, par le professeur Dr F.
RUSCA, de Locarno. — Invitation cordiale.

Pro Ticino.

Entreprise commerciale I
ayant fait ses preuves, cherche commanditaire R
actif ou passif , avec apport de 50,000 fr. Intérêt K
et conditions à discuter. — Faire offres détaillées Iri
avec curlculum vitae sous P. 2240 à Publicitas, R
NeuchâteL $

Cours de lutté contra Ses parasites
de la vigne

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

Bains salins — Bains salins carbogazeux
Cures d'eau — Inhalations j

Hôtel Salines de Pr. 12.— Hôtel de la Gare de Pr. 8,50
» Schutzen » 10.50 » Trois-Rois . 8.—
» Couronne » 10.— » Storchen » 8.—

; » Schwanen » 10.— » Schlff » 7.50
» Eden » 10.— » Ochsen » 7.—

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie *

F.TRSPET
Seyon 4 • Neuchâte )
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g ^H ' /, f1 Une œuvre forte et réaliste. Mise en scène grandiose par Marc Allégret
S JOS ÉPa-a lM E BMEK^^?  ̂ Interprétation de premier ordre avec Jean 

GABIN , Marcel J*

g JEAN GABItl  ̂ VALLÉE, LARQUEY, Illa NEERY, PALAU, Mad. GUITRY J*

I

VÊfàÊh- WËÊfËË zouzou c'est de la saîié - du sentiment, du plaisir, du drame, m̂
JÊÊSÊÊM-ÊËÊS eB!ff'n L̂  VÏE " ~~ Forinilla!llesllccès au "mm R0UGE " de Paris
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m***;** * nn on;„A„ Sur sckm < Indépendamment de ce grand et beau film, l'ORCHESTRE SI
Mlbe«n ««necterURC ALLEGRET M *\*WM '* ÎW WMÏ ERTÉ exécutera les meilleurs morceaux de son répertoire §
lARQUEYetlIARCELVALLÉE L ; " ~ M

10T Malgré la valeur de ce programme, PRIX OROINAIRE DES PLAGES "Wl f
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Dimanche 19 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE HAPPY-BOYS

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE DIANA-MUSETTE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre « DINO-BAND » (3 musiciens)

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE SING BOYS
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Société fédérale de gymnastique
SECTION LA COUDRE

Dimanche 19 mai, dès 14 heures

Grande fête champêtre
JEUX D'ŒUFS - ATTRACTIONS DE TOUTES SORTES

CANTINE DE ler CHOIX - PRIX MODÉRÉS
ORCHESTRE

Invitation cordiale à toute la population

HHHBHHH&EaglUaSHHBHBi.
S Hôtel du Château, Valanoin S
H «_. ES
p DIMANCHE 19 MAI, dès 15 heures S*
-: . Grandes représentations i
I de variétés §
K| données par *
it MM. Arnoldi et Zara m
B ENTRÉE LIBRE - PAS DE QUÊTES |J
p| Se recommandent K3

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1 Exposition Universelle lie Bruxelles S
I Vacances d^êté 1
|j| Pour donner suite au désir de plusieurs personnes qui Wê
m ne Peuyent participer au voyage de Pentecôte, j'informe ?
f j È  'e public que j'organise un deuxième voyage qui aura lieu

après la Fête de la jeunesse, soit j

§ É! dimanche 14 juillet an samedi 20 juillet i
P Le programme très détaille comporte la visite de l'Ex- if
| position en un jour et la visite des principales villes de 1 ;
g| Belgique ; le prix sera indiqué prochainement. | |
\rt Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau de ¦ |
M voyages François Pasche, « Feuille d'avis », Neuchâtel.

Société immobilière
des salles de réunions de Saint-Aubin

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour le lundi 27 mai, à 19 h. 30,
au bâtiment de la Société, à Saint-Aubin, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Procès-yerbal.
2. Rapport du Conseil d'administration et présenta-

tion des comptes.
3. Rapport de MM. les vérificateurs.
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces

rapports.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes pour

1935.
6. Renouvellement du Conseil d'administration arrivé

au terme de son manda t et rééligible.
Les comptes de Profits et Pertes et le. Bilan sont à> la disposition des actionnaires chez M. Charles Burgat-

Maccabez, à Saint-Aubin.
Saint-Aubin, le 16 mai 1935. , .¦

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

JR VILLÉGIATURE^ 
J^

Ij PROMENADES, EXCURSIONS S

! Café-restaurant de la Raisse I
près FIEURIER g

§ But de promenade. Belle situation à quelques minutes |
| de Fleurier. Bonne cave. la
S Se recommande aux sociétés : A. PERRET. *j

! Autocars Patthey i
D I M A N C H E 2 6 Ni A I Q

8™ course S
| au Vieil Armand - Harfmannsweilerkopf §
p (a/lslte des champs de bataille) Jj
5 par Bâle - Mulhoiwe - Cernay - Belfort - Montbéliard -¦¦ S
I Chaux-ae-Fonds. Départ à 6 h. Prix: Fr. 20.— ¦

Pour cinq Inscriptions collectives, 5 pour cent de ré- L
ij ductlon. Inscriptions au GARAGE PATTHEY-, télépho- S
J , ne 40.16, et au magasin de cigares JACOT-FAVBE, vis- S
S à-vls de la Poste, téléphone 44.14. 3

g Vacances idéales |
ti pour personnes cherchant du repos dans région histori- ¦
B que de la Suisse centrale, SJ

ï Pension privée Tnrmatt , Stans S
B Abondante cuisine au beurre. Jardin 1 ombragé avec |*
;1 chaise-longue. Pension Fr. 6.50. Centre d'excursions. A E
' l 10 minutes de la plage de Stansstad. Prospectus à dis- s
B position. Tél. 216. GRETE HESS. SA16002I.Z g

g Courses en autocars s
a DIMANCHE 19 MAI m

l Sainfe-Croix - tes Basses £
ĵ i CUEILLETTE DES GENTIANES |

Départ à 13 heures : Place de la Poste. m
j  Fr. 6..— par personne ^
S Châfel-Saint-Denîs - les Pléiades £
l RETOUR PAR VEVEY *
^ Cueillette des Narcisses î&
q Départ à 8 heures : Place de la Poste. Jjjj
3 Fr. 10.— par personne. *
;a Inscriptions au kiosque vert Schnirley ou f in g
j I Garage von Arx, tél. 85, Neuchâtel. S

! t0C19£V Hôtel du Château au bord g
3 ï» »SWS! H du lac- Toll t confort, bien chauf- B

j ¦—¦¦¦¦ fé. Pension depuis Fr. 6.—. S
¦ ' ' ' . ~~ ¦'

j Chaumont ™E| Chanmont j
% sur NEUCHATEL I
¦ Cave renommée. Cuisine soignée. Nous servons g*
3 sous les arbres ou au coin de la cheminée, g;; Forêts. Tennis. Golf. Jusqu 'au 15 juillet , chacnie i j
s chambre avec pension, 8 fr., après 8 à 12 fr. B
S Maison confortable. Eau courante. £j
| MMvaBWDManHMMMWM*u*-m-**--**-*m******-****Bm fl

S \6ak.G£H/ttOA/D£UFiA^ Dimanche «
;i >i^|ĝ g^t< 19 niai_ 1935 l

| Nos SUPERBES EXCURSIONS f
EN AUTOCARS S

1 llniroii grand cortège allégorique j
1 WbYGy 14. h. 3fl «La vigne qui chante» g
j (1000 figurants, S corps de musique)

f J Départ : 8 heures. Prix : 10 francs jj
B Itinéraire : Morat - Fribourg - Bulle - Châtel-Saint- h
J nls (dîner ou plque-nlque) - La Corniche - Vevey. Ue- t
J tour par .Ouchy - Lausanne, "1

£ Le Saut du Doubs KSlïi £
i S'inscrire à notre AGENCE DE LOCATION, LIBRAIRIE ¦ i
¦ DUBOIS, téléphone 18.40. m

GARAGE HIRONDELLE S. A„ tél. 1.1.00. R

hmmB. mm *%mm ^mmmmmm® ®- £

Cercle du Sapin - Neuchâtel
DDIANCHE 19 MAI 1935, dès 14 heures

JEU D'ŒUFS
organisé par le

Cercle du Sapin de Neuchâtel
avec le concours de l'orchestre BLUE CAT BAND

Tauqnille « Danse
En cas de mauvais temps, renvoyé au 26 mai

« ¦ ********* *********** ¦ ¦ i , ,  i ..
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BUREAU F. LANDRY
AGENT D'AFFAIRES

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

comptabilité par abonnement
Organisation - Contrôle - Revision

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

Crédits, Frets
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez &
conditions avantageuses, par la Kregelda - Genossensohaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie immobilière,
Zurich, Gerechtlgkeltsgasse 25. Pour demandes, Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15027Z

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du junrnul
Chauffage central
Installations sanitaires. Buan-
deries et fourneaux en tous
genres. Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jahrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références à disposition, o.o.

Bureau de comptabilité

H. Schweinnruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Itoiision

Ancienne institutrice cher-
che ' -

compagne
avec qui elle ferait ménage
commun. Préférence donnée à
Institutrice retraitée. Offres
écrites sous B. C. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
n****_m_*_**m*** _m******** -****

Prêt
Qui prêterait la somme do

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

On cherche pour tout de
suite à emprunter

fr. 25.000
¦en deuxième hypothéqua sur
un immexible de gros rapport.
Fort Intérêt. Remboursement
d'après entente. Offres écrites
sous P. B. 315 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Vacances
en ALLEMAGNE
Le Bureau International A.

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

| Bassin 4 Tél. 12,90
I NEUCHATEL

BIDUCIAIRE
M Tenue, organisation,
I vérification de comptabilités
| Expertises - Impôts

i Georges , FAESSLI
H Expsrt-comptabio dlpIOmé A.S.F. .



(In prêt de huit millions
de la Confédération

pour les communes atteintes
par te chômage

Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil de l'autoriser à rece-
voir de la Confédération un prêt de
huit millions pour le compte des com-
munes les plus atteintes par la crise.
Cetle demande est inscrite à l'ordre
du jour de la session du Grand Cou-
seil.

Le Conseil d'Etat justifie comme
suit ce projet de décret :

« La lutte contre le chômage qui sé-
vit dans notre canton depuis plus de
cinq ans a provoqué une dépense to-
tale qui peut être évaluée à près de
soixante millions de francs. Cette dé-
pense a été supportée par la Confédé-
ration, le canton , les communes et les
caisses d'assurance-chômage. '

» Les dépenses extraordi naires oc-
casionnées aux communes de 1930 à
1934, par la lutte contre les effets de
la crise, peuvent être estimées à 16
millions.

* Depuis la répartition du prêt de
huit millions de francs consenti en
1933 par la Confédération, les com-
munes particulièrement chargées par
les dépenses résultant du chômage
but eu recours à la Banque cantonale
neuchàteloise pour assurer leur tré-
sorerie. Mais comme la plupart de
ces communes ont été dans l'impossi-
bilité de consolider leur dette flot-
tante, les avances de la Banque can-
tonale ont fini par atteindre un mon-
tant considérable (plus de dix mil-
lions de francs pour l'ensemble des
communes), immobilisant ainsi des
capitaux nécessaires à la Banque
cantonale pour faire face aux be-
soins de sa clientèle.

5> Bn raison de cette situation et
après l'avoir fait examiner de près,
la direction générale de la Banque
nationale suisse s'est déclarée dispo-
sée à accorder à notre canton, provi-
soirement, une avance de huit mil-
lions de francs, à l'intention des
communes qui se trouvent dans l'em-
barras et afin de leur permettre de
rembourser leur dette courante en-
vers la Banque cantonale. Cette avan-
ce, sous forme de rescriptions à trois
mois munies de la signature de l'E-
tat de Neuchâtel et de la Banque can-
tonale neuchàteloise, serait consoli-
dée, à l'échéance des rescriptions au
plus tard, et sous certaines condi-
tions à déterminer, par un prêt de la
Confédération au canton.

Le département fédéral des finan -
ces et des douanes a tenu cependant
à souligner que l'aide financière de la
Confédération sera liée à certaines
conditions déterminées en ce sens
que les communes bénéficiaires- du
prêt « auront à prendre de rigoureu-
ses mesures tendant à la compres-
sion de leurs dépenses. »

Nous voulons espérer que ces com-
munes pourront faire face aux obliga-
tions découlant pour elles du prêt qui
leur sera consenti et que l'Etat ne se-
ra pas contraint de se substituer à
elles. Nous ne doutons pas, du reste,
«pie les autorités des communes bé-
néficiaires du prêt continueront à
faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour améliorer l'état de leurs fi-
nances et prendront en particulier
lès mesures de compression des dé-
penses réclamées par l'autorité fédé-
rale. »

Le taux et les autres modalités de
l'emprunt ne sont pas encore fixés.
Le Conseil d'Etat demande que l'arrê-
té ratifiant ce prêt soit muni de la
clause d'urgence.

La commission financière
en a discuté hier

La commission financière du Grand
Conseil a siégé hier au Château, sous
la présidence de M. Henri Berthoud,
pour prendre connaissance du rap-
port du gouvernement à l'appui d'un
projet de décret qui autorise le Con^
seil d'Etat de ce canton particuliè-
irement frappé par la crise à recevoir
de la Confédération un prêt de 8 mil-
lions. Ce montant serait mis à la dis-
position des communes neuchâteloi-
ses particulièrement atteintes par sui-
te des dépenses résultant du chômage.

Les membres de la commission se
sont ralliés sans opposition aux pro-
positions du Conseil d'Etat.

LA VILLE
Concert

de la fanfare du régiment 8
Hier soir, au Jardin anglais, la fan-

fare du régiment neuchâtelois a don-
né, devant une grande affluence, un
concert très apprécié. Cette fois en-
core, l'appointé Breguet y prêta son
concours et souleva des applaudisse-
ments nourris. Après avoir parcouru
la ville en jouant la retraite, escortés
par de nombreux civils qui se rappe-
laient avec émotion , « leurs » temps,
les soldats firent honneur à une col-
lation qui leur fut offerte par le Con-
seil communal dans la salle des Pasu
perdus de l'hôtel de ville.

La neige tout près
Le froid qui, depuis quatre ou cinq

Jours, nous tient fidèle compagnie, a
eu pour conséquence de nouvelles
chutes de neige. C'est ainsi qu'hier,
elle est descendu e jusqu 'à Piejrre-à-
Bot. Par ailleurs, Chaumont et la
chaîne de la Vue-des-AIpes étaient
trecouverts d'un épais manteau
blanc.

A la Société pédagogique
suisse de musique

La session de printemps des exa-
mens de diplôme pour la Suisse ro-
mande a eu lieu le 15 avril dernier,
à Neuchâtel, avec, comme experts,
MM. Paul Benner, Robert Gàyrhos et
Georges Humbert.

Trois candidats ont subi les épreu-
ves réglementaires, un pour l'obten-
tion du diplôme d'enseignement des
branches théoriques, une pour celui
de piano, une enfin pour la première
partie de l'examen seulement, celle
qui comprend l'ensemble des bran-
ches dites théoriques.

M. Reynold Thiel (Neuchâtel) a
obtenu le diplôme d'enseignement
des branches théoriques avec distinc-
tion.

Conférence
du docteur Cliable

Il y a sept ans que la Société suisse
contre les maladies vénériennes n'avait
plus organisé de conférences dans notre
ville. En ce moment, elle a repris sa
croisade utile et, jusqu'au 23 mai, le
docteur Chable parle aux femmes et aux
hommes du péril vénérien, de ses rava-
ges, des moyens aussi d'en demeurer
éloigné ou d'en conjurer les terribles ef-
fets.

Dans ce domaine des misères humaines,
11 y a toutefois de grands progrès réalisés
pour enrayer le fléau , pour raréfier ses
méfaits. La syphilis, a dit le docteur, est
une maladie qui se meurt. Que voila, cer-
tes, une bonne et rassurante nouvelle. Ne
croyons pas. cependant, que tous soins,
toute prudence soient superflus. Le film
que le Dr Chable fait passer devant ses
auditoires féminin et masculin, se passe
de commentaires et montre de saisissante
façon qu'en ce domaine plus peut-être
que dans tout autre: mieux vaut préve-
nir que guérir. Le docteur Chable sut, en
outre, de la manière franche et sans ap-
prêt que son public apprécie, nous donner
en même temps des réflexions morales qui
ont, plus que Jamais, un sens profond et
une grande sagesse. Puisse notre public
en faire son profit, au cours de ce cycle
de causeries-projections. Puisse la lutte
contre les maladies vénériennes être tou-
jours plus efficace et mieux conduite,
par suite d'une éducation toujours
mieux répandue et d'un idéal de vie tou-
jours mieux cultivé. J.
Les concerts

Le Chœur « Sine IVomino
Le chœur mixte « Sine Nomine » qui

s'est acquis de nombreux titres à l'es-
time et a l'amitié sincère des amateurs
de beau chant vocal, a donné hier soir,
à la salle des Conférences, un concert
d'une magnifique tenue musicale.

Tous ceux qui ont suivi les travaux
de ce très bel ensemble et qui connais-
sent la grande érudition musicale de son
directeur, M. Willy Schmidt, savent le
travail considérable eh même temps que
modestement accompli, que représente
une audition de ce genre. C'est dire que
nous applaudissons sans réserve, avec
une estime mêlée de sympathie, à son
sucoès.

Tour à tour, dans d'exquises phansons
françaises, dans des madrigaux italiens
et dans des morceaux sur des textes an-
ciens, les vingt-cinq choristes de « Sine
Nomine » nous ont enchanté. Mlle Alice
Caselmann, dans une «ode à la musique»
de Charller, a recueilli, elle aussi, de
nombreux applaudissements. De même
que M. Quinche, dont on connaît le ta-
lent de planiste et qui a joué trols très
belles pièces de Debussy.

En résumé, ce fut pour le chœur « Sine
Nomine » et pour son directeur, un au-
thentique et mérité succès. F. G.

RÉGION DES LACS
BIENNE

les logements vides
(Corr.) Selon une enquête faite

par l'Office municipal des logements,
le Conseil municipal annonce qu'au
ler février 1935, il y avait dans la
commune 452 logements inoccupés,
dont 205 de trois chambres, 103 de
deux chambres et 86 de quatre cham-
bres.

D'autre part, on est occupé actuel-
lement à faire une enquête sur le
prix des loyers.

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal, qui
s'est réuni jeudi, a entendu un rap-
port de la Municipalité concernant
les pensions de retraite à payer aux
divers employés de la commune. En
principe, pour les employés ayant 20
ans de service et 60 ans d'âge, la
retraite serait de 1200 fr. par année
jusqu'au décès. Ce rapport a été ren-
voyé à l'étude d'une commission.

Le nombre des élèves du collège
ayant de nouveau augmenté d'une
manière très sensible, la Municipa-
lité a dû procéder, sous réserve, à
la nomination d'un maître complé-
mentaire provisoire pour le traite-
ment duquel elle demande un crédit
de 2900 fr., que le Conseil accorde
à l'unanimité.

La vente par la commune d'une
parcelle de terrain de 11 ares 45 ca.,
à la rue des Mouettes, à Mme Rigaz-
zi, est ratifiée au prix de 4 fr. le m2.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

17 mal
Température. — Moyenne : 4.9 ; mini-

mum : 2.8 ; maximum : 8.7.
Baromètre. — Moyenne : 715.5.
Eau tombée : 3.5 mm.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest.

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Quelques petites

éclaircles. Depuis 10 h. 45, pluie Inter-
mittente.

Mal 12 13 14 15 16 17

mrr
735 i-

730 =-

725 =j- j

720 =-

715 =-
m

710 ~L_

705 =_

700 =-
Niveau du lac. 17 mai, à 17 h. 30 : 430.16

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel variable, en général très nuageux.

Un peu de pluie. Encore frais avec dan-
ger de gel nocturne.

Le sort des pécheurs professionnels
et leurs revendications

Chez les gens du lac

On nous écrit :
Pour faire connaître au public ses

revendications, la corporation inter-
cantonale des pêcheurs profession-
nels du lac de Neuohâtel, que nous
appellerons, pour simplifier, par les
initiales : C. P. P. L. N., a demandé
aux journaux de publier l'exposé ci-
dessous :

Au cours de l'hiver dernier, la C
P. P. L. N. a pris corps. Indépen-
dante de tous partis, elle a pour but
exclusif la défense des intérêts pro-
fessionnels des pêcheurs qui n'ont
que le produit de la pêche oomme
principal moyen d'existence. Elle
ten d à une entente cordiale entre
ses membres, à une collaboration
étroite de leurs efforts et à l'amélio-
rati on de leur sort. Elle groupe des
pêcheurs des trois cantons rive-
rains : Neuchâtel, Vaud et Fribourg;

Conscients des ' difficultés très
grandes auxquelles ils avaient à
faire face et de certaines dissensions
entre pêcheurs de différents centres
de pêche, quelques jeunes hommes
qui entendent mettre en pratique les
principes de la collaboration profes-
sionnelle, se sont approchés des pê-
cheurs. Tout de suite, ils ont attiré
la confiance des ouvriers de notre
lac dont ils désiraient s'occuper
d'une manière désintéressée.

Après des assemblées générales et
des séances de délégués, la corpora-
tion put être formée, grâce au dé-
vouement de quelques pêcheurs qui
secondèrent activement leur futur
président. Elle s'est aussitôt mise au
travail en étudiant les conditions
faites actuellement aux pêcheurs
professionnels et les moyens d'y re-
médier.

L'organisation officielle
de la pêche

Le statut des pêcheurs a été fixé par
un concordat qui date de 1916 et
qui a institué une commission inter-
cantonale de la pêche, dont le se-
crétaire est l'inspecteur général de
la pêche ! Il existe, en outre, dans
le canton , une commission consulta-
tive de pêche et de pisciculture de
onze membres. Trois pêcheurs pro-
fessionnels seulement en font partie.

Les permis sont répartis en diffé-
rentes catégories et les pêcheurs
professionnels prennent les permis
de première, deuxième et troisième
classes. Toute personne peut obtenir
l'un ou l'autre de ces permis si ce-
la lui fait plaisir de consacrer ses
heures de loisir à la pêche. Où cela
devient étrange, c'est que la loi au-
torise ces pêcheurs, que nous ap-
pellerons pêcheurs amateurs, à pren-
dre part à certaines pêches dites
extraconcordataire.s établies depuis
quelques années pour venir en aide...
aux pêcheurs professionnels! Et ce
sont souvent eux qui décident en
définitive si ces pêches extraconcor-
dataires doivent avoir lieu ou non,
sans s'occuper des nécessités vitales
des professionnels.

C'est ainsi que des pêcheurs ama-
teurs, qui ont ailleurs un moyen
d'existence assuré, peuvent prendre
part , aux pêches extraconcordataires
destinées à faire vivre les profes-
sionnels qui ne gagnent plus suffi-
samment avec les autres pêches.

C'est un peu comme si la société
médicale autorisait, avec la permis-
sion de l'Etat, les rebouteux à pra-
tiquer la médecine au même titre
que les médecins légalement autori-
sés. • • •

La motogodille est soumise à deux
taxes. Une taxe générale de 6 fr. im-
posée à tout possesseur d'un bateau-
moteur jusqu'à 6 CV, qu'il soit de
plaisance ou de travail. Mais dès
l'instant que cette motogodille de-
vient un instrument de travail —
comme celle de tout pêcheur aux
filets — elle est soumise à une taxe
spéciale de 30 fr. Primitivement —
et il faut se reporter à une vingtai-
ne d'années en arrière — oette taxe
fut établie sur les premières moto-
godilles de pêcheurs en compensa-
tion de l'avantage qu'ils avaient sur
ceux dont les moyens ne permet-
taient pas de s'acheter Un moteur
pour leur bateau. Or, depuis quel-
ques années, chaque pêcheur a sa
motogodille comme instrument in-
dispensable de travail. Mais la taxe
est restée. :'•¦ ., ' . . «j

Autrement dit la motogodille qfùl
est l'auxiliaire professionnelle d'un
pêcheur est taxée cinq fois plus qu'un
bateau identique de plaisance.

1res premières requêtes
Afin de remédier à cet état de

choses, la C.P.P.L.N. envoyait, en
date du 12 mars 1935, à la commis-
sion intercantonale de la pêche, par
son président, le conseiller d'Etat von
der Weid, à Fribourg, une série de
revendications portant entre autres
les points suivants :

a) Adjonction au concordat d'un
article établissant la distinction en-
tre pêcheurs professionnels et pê-
cheurs amateurs. La corporation ne
considère comme professionnels que
les pêcheurs dont le produit de la
pêche constitue la source principale
de leurs revenus.

b) Modification de l'article 16,
alinéa 2 du concorda t, en ce sens
que toute motogodille jusqu'à 6 CV
soit soumise à une taxe fixe de 15 fr,

c) Nomination de 6 pêcheurs pro-
fessionnels au moins à la commis-
sion consultative. Cette délégation
sera présentée par la corporation.

d) Adjonction d'un nouvel article
au concordat, prévoyant que seuls
les pêcheurs professionnels peuvent
bénéficier des pêches extra concor-
dataires.

On voit que la requête de la cor-
poration n'avait rien que de très
raisonnable.

Cependant, en dat e du 23 mars,
parvenait la réponse de la commis-

sion intercantonale de la pêche qui
repoussait toutes ces revendications.

Acceptant le coup — les pêcheurs
sont gens tenaces, surtout quand ils
sont dans leur bon droit — la
C.P.P.L.N. ne s'avoua pas pour bat-
tue. '

Quelques semaines plus tard, d'au-
tres demandes furent adressées à
l'inspectorat général de la pêche, qui
ne furent pas non plus prises en
Considération.

Mais entre temps, le bureau per-
manent de la C.P.P.L.N. augmentait
ses dossiers et la corporation voyait
croître ses effectifs. Aussi est-elle
décidée plus que jamai s à faire pré-
valoir ses revendications profession-
nelles.

Dans le public, on connaît peu ou
mal lés pêcheurs en général. Pour
^beaucoup, ce sont des chahuteurs
qui font un bruit infernal avec leur
moteur aux premières heures du
jour, spécialemenj; en été où on dort
la fenêtre ouverte, et vous empê-
chent de dormir... Soyez certains que
ceux qui font le plus de bruit ne
sont pas les pêcheurs dont on parle
ici. Dites-vous que ce sont des hom-
mes, presque tous pères de famille,
qui font vivre leur foyer presque
uniquement par le revenu de leur
travail de la pêche. Chez eux, il
n'existe pas d'assurance de chômage;
pas non plus de caisse de retraite
et aucune caisse d'Etat ne vient à
leur secours en cas de détresse.

Autre point qui préoccupe les pé-
cheurs : ce sont les déchets de tou-
tes sortes, pétrole, benzine, huile
lourde, scories, goudron, etc., qui
font un tort mortel aux poissons.
Les rives immédiates de Neuchâtel
et environs sont en voie de dépeu-
plement. Des mesures ont déj à été
prises par les gouvernements, mais
insuffisantes, malheureusement, pour
la faune du lac.

Les métiers et professions devant
s'organiser afin de combattre les ef-
fets redoutables de la crise — car
la crise existe aussi chez les pê-
cheurs — il est normal et sensé que
la C.P.P.L.N. s'efforce par tous les
moyens légaux à se faire écouter par
les organes dirigeants compétents et
faire accepter ses revendications
strictement professionnelles.

Guidée par des hommes conscients
de la mission qui leur fut donnée
par ses membres, la C.P.P.L.N. ira
jusqu'au bout dans ses démarches
pour faire triompher ses requêtes
pleinement justifiées, car il y va de
l'existence de plusieurs centaines de
personnes de chez nous.

Etat civil de Nenchâtel
NAISSANCES

13. Gaston Sunier, fils d'Arthur, a Hau-
terive et de Jeanne-Adèle Conrad.

13. Hellène-Jacqueline Perret , fille de
Pierre-André, à Neuchâtel et de Louise-
Camille Statter.

14. Denise-Juliette Petter, fille d'Albert-
Victor, à Lugnore et de Juliette Hostett-
ler.

14. Pierre-Henri Meyer, fils de Melnrad,
à Neuch&tel et de Marguerite-Amélie
Guyot.

PROMESSES DE MABIAGE
Henri Martin et Esther Rapp, les deux

à Neuchâtel.
Hans Brunner et Ida Rebmann, les deux

à Neuchâtel.
Gottlieb Jent, à Neuchâtel et Bertha-

Johanna Buetschl, à Aarau.
Max Depierre et Marcelle Baudrey, les

deux à Neuchâtel,

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Vers la réduction
des subventions

à l'école primaire
On sait que le Conseil d'Etat pro-

pose de réduire de 50 % à 40 % la
subvention du canton aux commu-
nes au titre des dépenses pour l'en-
seignement primaire. Toutefois, cette
réduction se fera par échelons an-
nuels de 2 %, de sorte que la me-
sure prévue ne produira l'économie
escomptée qu'en 1940.

Au sujet de l'accroissement des
subventions pendant les années, le
Conseil d'Etat s'exprime comme
suit :

«La répartition des charges a fait
l'objet de nombreuses revisions dans
le passé, parfois au profit de l'Etat,
le plus souvent et dans une mesure
beaucoup plus large, au profit des
communes. En toutes circonstances,
les mesures proposées ont servi d'ob-
jet à des discussions passionnées et
pourtant aucun de nos enseigne-
ments essentiels n'a été compromis.
Chaque fois que les commissions et
les directions d'écoles l'ont voulu,
elles se sont accommodées des cir-
constances et ont tiré des moyens
réduits le meilleur parti possible.
Sans doute serait-il préférante que
l'école fût au large et qu'elle dispo-
sât de possibilités illimitées; mais
les événements nous imposent des
mesures dont nous n'avons pas le
choix et que nous devons subir mal-
gré leur amertume.

»En 1921, à la suite d'une requête
des représentants des grandes çom^
munes réunis à Neuchâtel, le 9 no-
vembre 1920, le Conseil d'Etat avait
fait au Grand Conseil des proposi-
tions à teneur desquelles le taux des
subventions étant relevé, l'Etat pre-
nait à sa charge une somme supplé-
mentaire de 485,000 fr. environ.
. Le Grand Conseil, malgré l'inter-

vention du Conseil d'Etat, adopta
des taux supérieurs, ce qui entraîna
pour l'Etat un accroissement de
charges de 720,000 fr. Or, dans l'é-
laboration des lois fiscales à l'adop-
tion desquelles le sort des lois sco-
laires était subordonné à l'époque,
le Conseil d'Etat avait tenu compte
de la dépense nouvelle qui résultait
de ses propositions, mais non des
charges que le Grand Conseil jugea
bon de voter. Ce n'est pas sans de
sérieuses raisons que, dans notre
rapport à l'appui d'un projet de loi
concernant les mesures destinées à
améliorer la situation' financière de
l'Etat, du 26 octobre 1934, nous
avons mentionné parmi les causes
de l'accroissement du passif , l'aug-
mentation des allocations pour l'en-
seignement; en effet , si l'on com-
pare les comptes de 1914 et ceux des
années 1927 a 1930, on constate que
les subventions scolaires ont presque
triplé. Dès lors, nous avons déjà
ressenti, indépendamment des sup-
pressions résultant de la diminution
du nombre des élèves, les effets des
lois de novembre 1932. Malheureuse-
ment , les mesures arrêtées il y a
trois ans à peine se révèlent Insuf-
fisantes. >

Madame Fritz Burgi-Bâhler et ses
enfants Roger, Willy et sa fiancée
Mademoiselle Pèrriard, Jeanne,
Marcel, Marceline et Marie-Louise, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Justin Besson-Burgi et leurs enfants,
à Fleurier ; Madame et Monsieur
Fritz Perret-Burgi et leurs enfants
à Neuchâtel et Zoug ; Monsieur et
Madame Gottfried Burgi, en France;
Monsieur et Madame Jean Burgi et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Alfred ! De Jonckheere-
Burgi et leurs enfants, à Buttes ;
Monsieur Edmond Vuillennot et ses
enfants, à Môtiers ; Madame veuve
Edouard Burgi et ses enfants, à Ve-
vey ; Madame et Monsieur Louis
Bozzo-Burgi, à Saint-Sulpice (Tra-
vers) ; Madame et Monsieur André
Bouquet-Burgi et leurs enfants, à
Buttes ; Monsieur Johann Schwarz-
Bahler et ses enfants, à Aefligen ;
Madame Rosa Gigon-Bahler et son
fils, à Bienne ; Monsieur et Madame
Bahler et leur fille, à Heimberg ;
Madame veuve Bahler et ses en-
fants, à Biggelen ; Madame veuve
Berger-Bâhler ; Monsieur et Mada-
me Gottfried Bahler, à Buchholter-
berg, ainsi que les familles Burgi,
au Landeron,

ont la douleur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Fritz BURGI
que Dieu a retiré subitement à Lui,
à 53 ans.

Neuchâtel, le 17 mal 1935.
(Ecluse 83)

J'élève mes stev*. vers toi qui de-
meures dans les cieux.

Psaumes 123, v. 1.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 20 mai, à 13 heures.
On ne touchera pas

Monsieur Max Dardel ;
Madame et Monsieur Albert Moli-

nier-Dardel et leur petite Josianme,
à Nice ;

Mademoiselle Georgette Dardel ;
les enfants et petits-enfants de

feu Monsieur et Madame Alexis
Dardel-Thorens, à Saint-Biaise ;

Monsieur Henri Veluzat, ses en-
fants et petits-enfants, à Marin, ain-
si que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Max DARDEL
née Louise VELUZAT

leur bien-aimée épouse, mère, balte-
mère, grand'mère. tante et parente,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 56me année, après quelques j ours
de maladie,

Condé en Brie (Aisne),
> le 13 mal 1935.

Jean XVII, 24.
Adieu, épouse et maman chérie,

ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'enterrement a eu lieu le 16 mai,
à Condé en Brie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_-_Bn__-__iBnn_iHi_«n

Monsieur et Madame Jules Obrist ;
"Mesdemoiselles Marguerite et

Laure Obrist,
ont le profon d chagrin de faire

part à leurs connaissances du décès
de leur chère amie.

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

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

Matthieu XXV, 21.

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

Domicile mortuaire : Boine 12.

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

Madame

veuve Georges PRAHIN
née ZWEIACKER

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

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

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

Celui qui- persévérera jusqu'à la
fin sera sauvé.

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

Domicile mortuaire : Vauseyon 1.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Jeunes filles, jeunes femmes
qui désirez vous maintenir et pra ti-
quer les sports sans dépenses exa-
gérées, fondez un

club féminin d'entraînement
Première réunion : mercredi 22 mal, iï

20 heures, au Restaurant Neuchâtelois.

Nenchâtel - Plage
i

Ouverture de la saison.
Samedi 18 mai

A cette occasion : entrée gratuite
Samedi 18 et dimanche 19 mai
Pendant toute la saison, tarifs réduits

le Jeudi : Adultes : 30 c. ; Enfants : 20 c.
Entrée gratuite au restaurant
Nouveau tenancier. Service de ler ordre.

HOCKEY
AUX CHARMETTES

Demain dimanche, à 10 h. 30,
PREMIÈRE FINALE ROMANDE

BLACK-BOÏS
YOUNG SPRÏNTERS

Institut Richème
GALA A LA COTE D'AZUR

ORCHESTRE MADRIN O
Cotillons - Attractions diverses
H est préférable de réserver ses places

a l'avance.

Grande salle des conférences
DIMANCHE 19 mal, à 20 h.

Printemps gaBSIéen
et Pâques judéennes

avec projections lumineuses
par M. le pasteur B. de PERROT

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

Entrée Ubre

ARMES DE GUERRE
TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 19 mai, de 7 h. 15 à 11 h. 30
Les nouveaux membres seront les bien-

venus. 

Noble compagnie
des Mousquetaires

NEUCHATEL
L'exercice de tir à 300 m. du

dimanche 19 mai est renvoyé.
Le Comité.

Halle de gymnasti que
du collège des Terreaux - Neuchâte l

Samedi 18 et dimanche 19 mal
de 8 h. à 23 heures

Lundi 20 mai 1935, de 8 h. à 12 h.

Marché-Exposition
organisé par la Société d'horticulture

de Neuchâtel et du Vignoble
Entrée libre

DIMANCHE 19 MAI
Dép. pr Morat 8.27 13.20

» Cudrefin 8.25 10.46 13.45
. Estavayer 7.40 13.35 13.45
» Chez-le-B.-Yverdon 13.35

BILLETS DU DIMANCHE

En cas de mauvais temps

Course à l'î .e de Saint-Pierre
14._ Neuchâtel 19 —
14.20 Saint-Biaise 18.40
15.10 Landeron. 17.50
15.50 Ile sud 17.10

Arrêts à La Tène, Thielle et Neuveville
Ire CI. Fr. 3.20 2me CI. Fr. 2.20

Eglise évangélique libre
de la Place d'Armes 1

Ce soir et dimanche, â 20 heures

Causerie *avec projections lumineuses
par JMlle KOENIG, évangéliste dans

la zone de Paris
Invitation cordiale à eharim

Jj istUut ïBtanc
Grande soirée dansante
La 3me en chemin de fer

Attractions ,. Concours - Cotillons
Toujours de l'entrain et de la galté

On dansera Jusq u'à 2 heures
ORCHESTRE - ENTRÉE HABITUELLE

Réservez vos tables - Tél. 12.34

IMPRIMERIE CKNTRAt.S ET OIÎ LA
FEUILLE D'AVIS DE MiLCHAIEL S. X .

STA0E DE CANTONAL
Dimanche -19 mal

a 13 h. 15
Chatelard - Cantonal IV

à 15 heures
Hauterive . Cantonal

Entrée fr. 1.—
Tribune supplément -.50 '.

Cercueils - Incinérations -Transports §
Maison

ĵ§S|% GSLBSRTi
^^B*TEp'SBSft Rue des Poteaux H

Téléphone 8.95 I J
CORBILLARD - AUTOMOBILE Ë
SEUL SPJÊCIALISTE FABRIQUANT H
LES CERCUEILS A NEUCHATEL £

L etat sanitaire de la troupe, pen-
<îant le cours de répétition, a été
très satisfaisant. On signale, comme
seuls cas un peu graves, un soldat
frappé de congestion, qui est ac-
tuellement encore soigné et dont
l'état ne donn e aucune inquiétude
et un soldat épileptique oui fut im-
médiatement transporté à l'hôpital
¦rie Bienne.

L'état sanitaire pendant
le cours de répétition


