
(De notre correspondant de Berne)

Avec l'Italie...
Des pourparlers ont eu lieu à Ro-

me entre M. Stucki, chef de la divi-
sion du commerce et le ministre
italien du commerce. U s'agissait de
préparer des négociations en vue de
mettre sur pied un nouvel accord
économique entre les deux pays.

M. Stucki est rentré à Berne, tan-
dis que son collaborateur, M. Vieli ,
conseiller de légation , est resté à
Rome pour discuter encore certains
points particuliers.

On sait que les relations commer-
ciales entre la Suisse et l'Italie sont
fondées sur un accord provisoire
qui a été conclu au début de l'an-
née, après que le gouvernement ita-
lien eut brusquement pris des me-
sures pour restreindre considérable-
ment l'entrée des produits étran-
gers. La Suisse a pu obtenir certai-
nes facilités, en sa qualité d'excel-
lent client pour les produits ita-
liens. Mais, le régime actuel n'est
pas des ' plus satisfaisants, malgré
cela. En outre, le gouvernement ita-
lien se propose de modifier, dès le
1er juillet le système de contrôle
douanier. Certaines opérations qui
se font encore à la frontière se-
raient confiées à des organismes de
l'administration centrale, à Rome.
II en résulterait quelques complica-
tions, pour la Suisse. C'est pourquoi
on s'efforcera de faire aboutir les
négociations que M. Stucki a pré-
parées, avant le débu t de juillet .

Rappelons, a ce propos , que les
relations économiques entre la
Suisse et l'Italie sont importantes.
En 1934, nos voisins du sud nous
ont vendu pour 116 millions de
marchandises, alors qu'ils nous en
achetaient pour 76 millions. Il est
vrai que pour le premier trimestre
de 1935, la situation s'est modi fiée
à notre avantage. Les expor t ations
de .produits suisses en Italie se sont
montées à 28,6 millions et les im-
portations de produits italiens à
31,7 millions.

La Suisse exporte principalement
des produits fabriqués tels que ma-
chines, montres et produits chimi-
ques, ainsi que du fromage et du
bétail. Elle achète à l'Italie des den-
rées alimentaires (fruits du midi et
vin surtout), des matières premiè-
res pour l'industrie textile, des piè-
ces détachées pour machines et des
automobiles.

... et les Etats-Unis
Il y a quelques mois, le gouverne-

ment des Etats-Unis avait informé le
Conseil fédéral qu'il désirait en tamer
des négociations devant conduire à la
conclusion d'un trait é de commerce.
Le 10 de ce mois, les deux gouverne-
ments ont échangé la liste des objets
sur lesquels ils désiraient que portent
les négociations, JI. Stucki, chef de
la division du commerce se rendra
donc à Washington vers le milieu du
mois prochain pour prendre un pre-
mier contact avec les représentants
du gouvernement des Etats-Unis, et
poser déjà quelques jalon s pour .les
futures discussions.

En 1930 déjà, la Suisse avai t expri-
mé le désir de régler ses relations
conmiereiales avec les Etats-Unis,
mais aucune suite n'avait été donnée
à ce vœu car alors, le parlement seul
avait Je droit de traiter les questions
douanières. Maintenant que les pleins-
pouvoirs ont été accordés au prési-
dent Roosevelt , la voie est ouverte
aux négociations. G. P.

Les pourparlers
économiques

engagés à Berne LA SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS
DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

A ÉTÉ OUVERTE HIER

Sous le signe de la crise toujours menaçante

Après avoir procédé aux nominations d'usage, notre parlement a adopté
le projet décrétant un prêt f édéral de huit millions pour le chômage

La durée des législatures cantonales prolongée à quatre ans

Le Grand Conseil a ouvert hier sa
session ordinaire de printemps de-
vant un horizon qui, certes , ne s'est
pas éclairci pour notre canton. Il a
abordé d'emblée (après les nomi-
nations qui sont de rigueur au mois
de mai) le vaste problème du chô-
mage et celui, non moins vaste, des
compressions nouvelles qui, tous
deux, étaient à Fordre du jour de la
présente session.

Que faut-i l  remarquer de saillant

M. Ernest BÉGUIN
président du Conseil d'Etat

au cours de cette première séance ?
Certes le discours réf léchi  du nou-
veau président, M.  Arthur Studer, a
fa i t  impression sur l'assemblée. On
y relèvera une analyse assez pré-
cise de la situation, une prise _ en
considération exacte de nos d i f f i -
cultés cantonales.

Parmi les moyens envisagés pa r
M. Studer pour sortir du marasme,
son appel en faveur  d'une entente
professionnelle sera entendu par
toute la population. Par contre , l' e f -
ficacité qu'il espère encore de l'aide
de la Confédération sera considérée
par quel ques-uns avec p lus dc
scepticisme.

D 'une façon  générale , on notera
dans ce discours une volonté de re-
nouveau qni en dit long sur les né-
cessités d' un changement dans no-
tre vie politique et économique. Vo-
lonté de renouveau qui est apparue
également au cours des débals et
notamment lors des interventions
répétées du député Pierre Favarger.

Le leader de la droite n'a pas
craint de dire, à plusieurs rep rises,
que le problème neuchâteîois devait
être envisagé aujourd 'hui sur un
plan d'ensemble et que bien des no-
tions qu'on a cru éternelles de-
vaient être révisées désormais.
C'est là le fa i t  de l'heure qu'il f a u t
constater impartialement, quoi
qu'on puisse penser par ailleurs du
fond  du débat.

Au demeurant, l'adoption sans
discussion (brusquée a dit M. E.-P.
Graber) du projet portant à quatre
ans la durée de nos législatures
cantonales, donne curieusement rai-
son à cette manière de voir. Il g a
là aussi un signe que les questions
intéressant notre vie publique sont

envisagées peu à peu sous un toul
autre angle.

Le peuple qui aura à se pronon-
cer en f i n  de compte sur cette pro -
longation manifestera lui aussi la
« volonté de renouveau » en votant
certainement le pro je t . R. Br.

La séance
Après qu 'on eut procédé à l'asser-

mentation d'un nouveau député du
Locle, M. Raoul Porret (soc), le
président donne lecture de diverses
lettres émanant de citoyens parfois
mécontents de la chose publique!

A retenir une protestation de cer-
tains loueurs de chambres chaux-de-
fonniers qui , en cette période de
crise, n 'arrivent pas à faire payer le
pri x légitime de leur location. A re-
tenir aussi une protestation des mem-
bres du barreau neuchâteîois contre
les « économies » trop nombreuses, à
leur gré, envisagées dans le domai-
ne de justic e et police.

Le nouveau bureau
du Grand Conseil

Puis la petite guerre commence
avec la nomination du bureau, le
parti socialiste revendiquant  un pos-
te de secrétaire sur deux ct les t>ar-
tis bourgeois les exigeant tous les
deux. Cependant l'inexorable loi du
scrutin f ini t  par accorder tout le
nïonde. En voici les résultats:

M. Arthur  Studer (rad.) est nom-
mé président par 69 voix.

M. Jean Marion (soc), premier
vice-président par 47 voix.

M. Henri Favre (p.n.) deuxième
vice-président par 68 voix.

M. Edouard Loew (rad.),  premier
secrétaire par 58 voix , et M. Eugène
Bourquin (lib.), deuxième secrétaire
par 45 voix, celui-ci étant  élu con-
tre M. Marcel Itten (soc.) qui ob-
tient 38 voix.

M. Arthur STUDER,
le nouveau président du

Grand Conseil

Les quatre questeurs qui ont déjà
fonctionné lors de l'exercice précé-
dent sont réélus. Ce sont: MM. Ro-
main Ruedin (rad.), Jacques Béguin
(lib.), A. Reymond (soc.) et Edm.
Boiteux (soc).

Discours présidentiels
L'on assiste ensuite au rite des dis-

cours présidentiels écoutés dans le
silence profond de rassemblée. C'est
que ces discours sont graves et por-
tent sur la situation , plus grave en-
core, de notre canton.

M. Paul Jeanneret (lib.), président
sortant, insiste tout d'abord sur la
période si tragique que nous traver-
sons et qui n'est pas près dc se ter-
miner. La crise cont inue dans notre
pays et il faut  avouer qu'au cours
de l'exercice écoulé, le Grand Con-
seil comme le ConseU d'Etat ont fait
leur possible pour proposer enfin
des mesures de restriction indispen-
sables. La même voie devra être sui-
vie dans l'avenir. M. Jeanneret sou-
haite sur cet âpre chemin bonne
chance à son successeur, M. Studer.

Celui-ci , en prenant possession
de son fauteuil, prononce alors un
discours dont  nous devons donner
plusieurs extraits :

Nos charges financières
Le rapport du Conseil d'Etat du 7 mal

à l'appui de 7 projets cle lois et décrets,
de même que le rapport de la Commis-
sion financière montrent avec force le
déséquilibre de nos finances. Nous de-
vons trouver des remèdes à cette situa-
tion, sinon le canton ne pourra plus, à
brève échéance, faire face a, ses charges.
Aujourd'hui , tout gravite pour l'Etat au-
tour de sa situation financière qui est
exceptionnellement grave. U est cepen-
dant Impossible d'étudier et d'analyser les
mesures que comportent les circonstances,

sans toucher à l'ensemble du problème
économique de la Suisse. Le canton de
Neuchâtel ne peut pas, par les seuls
moyens dont il dispose, rétablir complète-
ment l'équilibre de ses finances.

Le chômage chez nous
... Le chômage a coûté en 4 ans, de 1931

à 1934, 10,5 millions à l'Etat seul. C'est ce
fléau qui le ruine, ainsi que nos commu-
nes des montagnes jadis si prospères. A
fin décembre 1934, nous avions encore
9155 chômeurs totaux et partiels. Quelle

M. E.-P. GRABER
chef socialiste

triste constatation ! Cette armée de sans
travail représente près du 8 % de la po-
pulation du canton et probablement le
15 % de la population en état de travail-
ler productlvement. On comprendra aisé-
ment que ni l'Etat, ni les grandes com-
munes ne pouiTont continuer à supporter
cette charge. Loin de nous la pensée de
supprimer ces secours. Nos cœurs se ser-
rent à la pensée de ces victimes du chô-
mage dont l'immense majorité ne deman-
deraient qu'à travailler et pour qui, à
l'angoisse de voir la crise se prolonger, s'a-
joute aujourd'hui celle, de voir les res-
sources de l'Etat épuisées. Il appartient
donc à la Confédération de venir en aide
au canton, ses moyens et son crédit sent
beaucoup plus grands et si elle prend
dans son administration des mesures d'é-
conomies proportionnellement aussi stric-
tes que notre canton, elle pourra suppor-
ter ces nouvelles charges du chômage.

Mais en premier lieu , il convient de
faire tout ce qui dépend de nos pro-
pres forces pour résoudre la crise. N'y a-
t-11 vraiment rien à faire pour atténuer
l'ampleur du mal ?

La situation horlogère
Le chômage nous atteint surtout dans

l'horlogerie. Or cette industrie accuse
pour 1934 une augmentation de 30 pour
cent de mouvement d'affaires sur 1933.
C'est actuellement la seule Industrie
suisse d'exportation qui reprenne. Nos
fabriques neuchâteloises dans l'ensem-
ble n'enregistrent pas cette augmenta-
tion, le nombre des chômeurs ne dimi-
nue pas dans une proportion corres-
pondante. Nous connaissons cependant
deux fabriques dans le canton où pres-
que tous les ouvriers ont repris leur pla-
ce à l'atelier. Elles ont su s'adapter aux
circonstances, modifier leur outillage,
leurs méthodes. L'effort persévérant de
leurs chefs a été couronné de succès et
constitue une démonstration éclatante
du pouvoir de résistance de malsons qui
ont leur tradition, de l'expérience et une
direction compétente ferme et Intelligente.

Eu revanche, U apparaît que ces fa-
briques qui poussent comme des cham-
pignons quand les affaires vont bien ,
n'ont pas l'expérience et la sûreté de
conduite quand les difficultés surgissent,
elles ne sont pas de taille à lutter con-
tre les crises.

L'esprit d'entente et l'appel
à la Confédération

Aujourd'hui , la démonstration est fai-
te qu'on ne réussira jamais à mettre de
l'ordre dans cette industrie au moyen de
la persuasion , en faisant appel à l'esprit
de compréhension et ' de solidarité mais
que seules des prescriptions fédérales
ont quelque chance d'aboutir.

La liberté du commerce et de l'indus-
trie est une très belle chose, tant que
les intéressés agissent avec droiture ; elle
porte en elle les explosifs les plus dan-
gereux, lorsque une minorité d'égoïstes
en abusent pour tenir en échec toute la
situation d'une grande Industrie. II est
temps qu'on comprenne enfin que tous
les Intérêts, horlogers sont étroitement
solidaires et qu'il est Impossible d'assai-
nir et de redresser cette Industrie sans
que tous les Intéressés, patrons et ou-
vriers, s'imposent la discipline stricte d'a-
gir selon un plan commun d'action. SI
nos fabricants .pouvaient travailler dans
cet esprit , les charges du chômage dimi-
nueraient considérablement. U faut que
les patrons et les ouvriers trouvent une
base d'entente pour travailler en étroite
collaboration , chacun dans sa sphère
d'action , cela dans un but commun qui
non seulement intéresse les horlogers
mais nos finances publiques.

Voir la suite des débats
en sixième page.

Les funérailles
des victimes du
«Maxime Gorki»

MOSCOU, 20. — Les corps des 48
victimes de la catastrophe du «Maxi-
me Gorki » ont été mis en bière au
crématoire municipal.

Des télégrammes de condoléances
parviennent de tous côtés et la plu-
part des diplomates ' accrédités à
Moscou sont venus exprimer leur
sympathie au commissariat des af-
faires étrangères.

Un défilé impressionnant
MOSCOU, 20 (Havas). — Une fou-

le que l'on peut évaluer à 500,000
personnes défile depuis 11. heures
devant les restes des victimes de
la catastrophe du « Maxime Gorki ».

Dans la salle des colonnes de la
maison des Soviets, sur une vérita-
ble montagne de fleurs, sont placées
en pyramide les urnes contenant les
cendres et sur lesquelles sont collés
la photographie et le nom de la vic-
time. A droite du catafalque se tient
une seniinelle, le bras entouré de
crêpe, à gauche un membre des fa-
milles des victimes. Devant la mon-
tagne de fleurs, sont assis en groupe
les proches parents.

Les obsèques
MOSCOU, 21. _ Les obsèques des

victimes de la catastrophe de l'avion
géainit « Maxime Gorki » ont eu lieu
lundi en présence d'une foule immen-
se et du chef de l'aviation soviétique,
Alkanis, du suppléant à la guerre Tu-
chatchenski, ainsi que de nombreux
représentants du parti du gouverne-
ment soviétique et des différentes usi-
nes de Moscou.

Trois avions géants
du même type

vont être construits
MOSCOU, 20 (Tass). — Le conseil

des commissaires du peuple et le co-
mité central du parti communiste de
l'U. R. S'. S. ont décidé de construire
en remplacement du « Maxime Gor-
ki», trois avions géants du même ty-
pe, et de même envergure. . Le pre-
mier sera le « Wladimir Lénine », le
second le « Iossif Staline » et le troi-
sième le « Maxime Gorki ». 7

L'application de raccord
germano-suisse

(Dr. notre correspondant de Berne)

On se rappelle que les difficultés
surgies récemment pour l'application
du traité de compensation avec l'Alle-
magne provenaient en bonne partie
du fait que les importations alleman-
des en Suisse avaient sensiblement di-
minué tandis que les exportations de
produits suisses, en particulier de dé-
chets et de produits semi-ouvrés, pas-
sant très sotivent en transit, avaient
augmenté dans une forte mesure. On
apprend aujourd'hui que la situation
s'est améliorée, au point de vue du
bon fonctionnement de l'accord de
clearing du moins. La valeur des im-
portations allemandes augmente, tan-
dis qu'on a réussi, en Suisse, à res-
treindre ces exportations de marchan-
dises qui ne faisaient que passer par
notre pays, sans que la main-d'œuvre
indigène y ait travaillé. U en résulte,
dans le bila n commercial entre les
deux pays un solde actif plus grand
en faveur de l'Allemagne, c'est-à-dire
la possibilité, pour ce pays, de payer
plus facilement les créanciers suis-
ses.

.1 ÉCOUTE...

L'honnêteté suisse
Une hirondelle ne fai t  pas le pr in-

temps. Nous l'avons bien vu, ces
jours derniers. On ne conclura,
donc , pas du fa i t  qu'un jeune Suisse
vient d 'être arrêté à Londres, après
avoir dérobé trente mille f rancs
français au directeur du casino de
La Baule, que l'on ne peut plus avoir
confiance en nous.

Toute fo is , comment ne pas y  se
souvenir que, dans cette même
France, où ce jeune Suisse a pris à
son patron ces billets de mille
francs  pour les aller dépenser dans
des maisons closes, notre réputation
d'honnêteté était, jad is, prov erbia-
le. On disait, à Paris, que Ton pou-t
vatt charger un Suisse de remettre
n'importe guelle somme dans une
banque, en étant sûr qu'elle y se-
rait déposée scrupuleusement.

Nous étions f iers  de tant de con-
sidération. Mais nous savions qu 'elle
était méritée.

Tandis qu'aujourd'hui... Aujour-
d 'hui, il arrive à un jeune Suisse de
trébucher sur le sable uni du casi-
no de la Baule et d'aller faire la
bombe avec l'argent que son patro n
lui avait confié pour le déposer à
la banque. Il arrive à d'autres de
confondre, de la même manière, le
tien et le mien, et de chercher, p ar
des moyens plus ou moins légaux,
à s'emparer de ce qui ap p artient à
autrui.

Il est vrai que certains Etats nous
ont donné les plus déplorables
exemples.

Pour se procurer l'argent des au-
tres, ils le leur ont emprunté. Puis,
pour ne pas le leur rendre, ils ont
dévalué leur monnaie ! I ls  ont fa i t ,
systématiquement, faillite.

C'est ce qu'on décore du nom
d'inflation et qui n'est que de la ra-
pine.

Singulière façon , convenons-en,
de payer ses dettes !

Quant à nous, tenons-nous-en à
notre vieille honnêteté suisse.

Revenons, si nous l avons vrai-
ment quelque peu négligé , à la ma-
gni f ique  tradition qui permettait à
n'importe quel Suisse , jeune ou
vieux; de parcourir tout Paris, avec
les plus grosses sommes à lui con-
f i ées , en étant sûr de n'y pas per-
dre pied.

FRANCHOMME.

Les choses qu'il f aut dite..*
et les autres

Nous vivons des temps si pénibles
qu'il fau t être reconnaissant à tous
ceux qui essaient de nous distraire.
Même quand c'est par des moyens
parfois un peu gros.

Voici une petite histoire qu'un de
nos amis — optimiste convaincu —
essaie de répéter à son entourage :

« Pourquoi s'en faire ?
» Il y a seulement deux raisons

de s'en faire , ou bien vous réusissez
dans la vie, ou bien vous ne réus-
sissez pas. Si vous réussissez, il n'y
a pas de raison de s'en faire ; si
vous ne réussissez pas, il n'y a que
deux raisons de s'en faire: votre
santé est soit bonne, soit mauvaise ;
si elle est bonne , aucune raison de
s'en faire; si vous êtes malade, il
n'y a que deux raisons de s'en faire:
vous guérirez ou bien vous mourrez;
si vous vous guérissez , aucune rai-
son dc s'en faire ; Si vous mourrez,
il n'y a que deux raisons de s'en
faire : vous irez soit au Ciel , soit en
Enfer; si vous allez au Ciel , aucune
raison de s'en faire , et si vous allez
en Enfer , vous serez tellement occu-
pé à serrer les mains dc tous vos
vieux amis, que vous n'aurez pas le
temps de vous en faire.

» Alors , pourquoi s'en f a i r e?»

j e  Visitez l'exposition de Mlle
Lavoyer, à la papeterie Reymond.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois Imoh

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80
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Voici , pendant le transfert du corps de la cathédrale de Varsovie à l'aé-
rodrome, M. Hermann Gœring (le 2me à gauche) représentant du Reich

Les obsèques du maréchal Pilsudski... ... dans la capitale polonaise

Le cortège funèbre traversant Varsovie, après la cérémonie à la cathe.
Irale, pour se rendre à la revue à l'aérodrome
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Faubourg Château : 6
pièces, bain, central, pour
date à convenir.

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

A louer

AUX SABLONS
appartements de trois et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Balllod et Berger. c.o.

Avenue 1er Mars : 5 piè-
ces, bain , central, balcon,
pour date à convenir.

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

A louer pour le

pour le 24 juin
logement de deux chambres,
véranda vitrée. — Parcs 59.

Ecluse : 2, 3, 4, 5 cham-
bres et dépendances.

Etude G. Etter. notaire.
Pour le 24 juin.

très avantageusement
bel appartement de trois piè-
ces, avec chambre indépen-
dante, confort moderne, chauf-
fage général. — Demander
l'adresse du No 347 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

Centre de la ville
Beau logement de quatre

ou cinq pièces, au soleil, dé-
pendances. — S'adresser Ter-
reaux 2, 1er étage. 

Côte : 3 chambres et dé-
pendances.

Etude G. Etter, notaire.
A louer

à Sainf-Blaise
pour date à convenir, deux lo-
gements de trois chambres
avec partie de Jardin. — S'a-
dresser à, Willy Berger, à
Salnt-Blalse. 

Brévards : 3 chambres,
central, jardin.1 Etude G. Etter, notaire.

AUVERNIER
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir,

bel appartement
de trois chambres, cuisine,
vestibule, cave, jardin, chauf-
fage central et dépendances.

S'adresser à M. R. Peter,
vins, Auvernier. 

Seyon : Grand magasin,
avec local de dépendances.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. 

^^^

Parcs 77
A remettre pour le 24 juin

-ou époque à convenir, beau
" sous-sol de trois chambres,
véranda. 

> .. . A louer

trois chambres
.dépendances, central, jardin ;
66 fr. — Brévards 6, 1er étage.

Ecluse 32
A louer, immédiatement,

dans maison tranquille, ap-
" partement ensoleillé de cinq
chambres et dépendances. —
S'adresser à E. Ramseyer,
Ecluse 36. 

A louer, 2 1 juin, Sa-
blons, beaux loge-
ments, 5 chambres. —

; Etude Brauen. 

GORGELLES
" A louer pour le 1er Juin , à
: personnes tranquilles, un beau
logement de trois chambres et
dépendances, belle vue. S'a-
dresser a, M. Fritz Calame, Nl-

. cole 8. c.o.

BUREAU HODEL
architecte

Appartement moderne, chauf-
fage général, chambre de
bain bien Installée, service de

' concierge, belle vue. Arrêt du
tram. Dans maison d'ordre,
aux Poudrières :

trois chambres pour le 24
juin,

quatre chambres tout de
.suite ou date à convenir.

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

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

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

^
o.

PESEUX
Pour le 24 Juin, & louer ap-

partement dans maison mo-
derne, trois chambres, cuisine,
salle de bains, chauffage cen-
tral. S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier.

Magasin
A louer petit local dans

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

JBvoIe
A louer Immédiatement ou

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

A. louer, rue Mutile,
beaux logements, 5-0
e b a m b r e s .  Confort
moderne. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. 

Auvernier
A louer, dès le 24 Juin , au

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

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

A louer

AUX PARCS
pour le 24 Juin , appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances. Etude Balllod et
Berger co.

A louer, 24 juin, Co-
lombière, beaux loge-
ments, 4 ebambres,
véranda, terrasse. —
Etude Brauen.

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuillo d'avis de Neuch&tel »

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 25

O 'N E V È S

— Eh «bien ! faites ce que vous
croyez devoir faire, dit-elle résolu-
ment. Tout ce que je vous demande,
c'est de m'accorder un peu de temps
très peu, pour prouver qui de nous
a tort ou raison. Il y a un restaurant
en face de l'hôtel Mackin : le restau-
rant Jammet. Je meurs de faim et de
soif positivement, et je crois que vous
me devez bien un lunch après la
course que j 'ai faite pour vous. Nous
entrerons tranquillement et nous
¦nous installerons à une table près de
la fenêtre ; vous pourrez surveiller la
porte de l'hôtel.

Si, avant que nous ayons fini de
déjeuner. M. Lamman ou M. Beck —
seulement un des deux — ne sort pas
de l'hôtel, j'avouerai que j'ai eu tort
et vous volerez au secours de votre
Américain. Est-ce marché conclu. J'ai
horriblement faim vous savez et je

ne puis entrer là toute seule. Un dé-
j euner ohez Jammet, laissez-moi vous
le dire, car je le sais, c'est une occa-
sion qu'il ne faut pas dédaigner.

Armitage hésitait encore.
— Si votre ami est à l'hôtel, insis-

ta Dora, il ne pourra sortir sans que
vous le voyiez. Il n'est pas en danger
d'être assassiné pendant que nous dé-
jeunerons, n'est-ce pas ?

La supplication de sa voix et de ses
yeux était irrésistible :

— Je vous en supplie, dit-elle avec
un sourire enjôleur, j 'ai si grand
faim I

Alors Pbilippe céda. Le cocher at-
tendait patiemment, un sourire pro-
tecteur sur sa face rubiconde. Lc
sourire s'élargit quand Philippe, le
congédiant, lui remit un généreux
pourboire.

— Bonne chance à vous et à votre
dame, dit-il joyeusement

Et il s'éloigna.
Philippe et Dora firent à pied le

court trajet qui restait à faire. Le
jeune homme guidait la bicyclette en
discutant le menu du déjeuner. Il ne
savait pas combien il était près du
but quand il avait été arrêté. Cinq
minutes de marche les amenèrent
chez Jammet. En face, au-dessus du
porche d'un hôtel, s'étalait une large
enseigne en lettres dorées : Hôtel
Mackin .

Armitage s'assit, le visage tourn é

vers yla rue. Dora se plaça en face jde
lui, le dos dans la fenêtre. Elle con-
naissait le restaurant : plusieurs fois
elle avait eu l'occasion d'y déjeuner
ou dîner, il était placé dans un quar-
tier retiré, sans doute, mais il était
tranquille et confortable. On y trou-
vait la meilleure cuisine et le meil-
leur vin de Londres, à condition d'y
mettre le prix.

La salle était très simple, sans do-
rures ni glaces, les nymphes et les
cupidons n'y étalaient point leurs grâ-
ces sur les murs ; mais la nappe sur
la table était d'une parfaite finesse
et d'une exquise blancheur. La porce-
laine, les cristaux pouvaient flatter la
femme la plus raffinée.

Dora étudia le menu pendant quel-
ques instants :

— Avez-vous fait lo choix ? deman-
da-t-elle à son compagnon. Non ? Eh
bien, alors je commanderai et vous
paierez. C'est la juste division du tra-
vail.

De la pointe du crayon attache à la
carte, elle marqua quelques plats
choisis. Un potage délicat fut
suivi d'un crabe chaud dans sa ca-
rapace brune — un triomphe de la
cuisine savante, un délicieux arome
fit qu'Armitage oublia pendant un
instant la surveillance du porche qu 'il
quettait comme un chat guette une
souris. Une bouteille de léger Jloct
accompagna le crabe délectable. Des

croûtes aux champignons frais suivi-
rent, préparées à miracle ; enfin un
canard sauvage dodu, dont la chair
se coupait comme du fromage, fut ser-
vi aux deux convives, dont le palais
gourmand fut encore flatté par une
tarte aux fraises, accompagnée d'une
crème fouettée.

Dora refusa énergiquement de
déshonorer un tel régal par l'adjonc-
tion du Champagne sec proposé par*
Armitage. Elle commanda un flacon
d'un vieux vin de Moselle ôtincelant
avec un faible parfum de muscat. Le
vin n'avait rien du vulgaire pétille-
ment du Champagne, mais une lé-
gère mousse blanche couvrit un
instant l'ambre dorée et s'évanouit
aussitôt et sa touche fraîche obscur-
cit le clair cristal de Venise.

— De toutes les hérésies du luxe,
dit Dora , dégustant en connaisseur
la liqueur parfaite, le Champagne
sec est une des plus énormes. On le
boit comme on prend une médeci-
ne, parce qu'il est à la mode. Je
tiens pour ce principe que ce que
nous préférons est le meilleur pou r
nous. Les bêtes, les oiseaux, les pois-
sons vivent d'après cette doctrine
et s'en trouvent bien.

Elle pelait un abricot lentement, ne
tenant aucun compte de l'impatien-
ce de son compagnon.

— Vous pouvez fumer, si vous
voulez , d i i  clic. 11 y a ici de déli-

cieuses cigarettes turques.
— Merci, dit-il d'un ton bref , je

n'ai pas envie de fumer.
Il but son second verre de vin

hâtivement, peut-être pour faire
comprendre à la jeune fille de se
hâter elle-même. Il allait se verser
un troisième verre quand il s'arrêta
subitement, la main sur le goulot
de la bouteille.

Deux hommes émergeaient du por-
che de l'hôtel et descendaient les
marches lentement. L'un d'eux était
Lamman, son chapeau enfoncé sur
le front, l'air sombre. L'autre était
un homme encore jeune, d'apparen-
ce florissante , le type de la joyeuse
humeur. Comme les deux hommes
traversaient la rue, Armitage crut
voir le regard de Lamman tomber
sur lui. Lamman tressaillit, mais
son compagnon lui poussa le coude
en murmurant, sans doute, quelque
bonne plaisanterie, car le visage de
Lamman s'éclaira et les deux hom-
mes rirent de bon cœur.

Bras dessus, bras dessous, les
deux compagnons descendirent la
rue sans jeter un autre regard vers
la fenêtre derrière laquelle Armita-
ge était assis.

Dora avait lu toute la scène seule-
mont sur le visage de Philippe, mais
elle avait compris.

— Eh bien ! rli l-elle avec un sou-
rire moqueur, êtes-vous satisfai t  ?

- — Oh 1 Mlle Myrl, je vous présen-
te toutes mes excuses. Vous aviez
raison, c'est vous qui avez toujours
raison. C'était un piège, et pour-
tant...

— Pourtant, vous voudriez être
plus sûr encore que votre ami
Thornton ne vous attend pas î Je
n'y fais aucune objection. Payez la
note — je n'ai jamais fait un meil-
leur déjeuner ni plus coûteux ¦—
puis vous irez vous enquérir à l'hô-
tel d'en face.

— Non, répondit le domestique
en livrée auquel s'adressa Philippe,
il n'y a à l'hôtel aucun M. Thorn-
ton , mais il y avait ici tout à
l'heure deux gentlemen — deux gen-
tlemen très affables — qui ont dé-
jeuné ensemble et ont recommandé
d'introduire immédiatement un gen-
tleman arrivé d'Amérique. Vous de-
vez être le gentleman que ces mes-
sieurs attendaient, monsieur. Vos
amis sont partis depuis cinq minutes.
Ils paraissaient regretter de vous
avoir manqué.

— Ils l'ont regretté, j'en suis con-
vaincue, murmura Dora. Mais, dites-
moi , M. Armitage, co gentleman si
affable, comme dit ce domestique
ne ressemblait-il pas à M. Peter Bax-
ter, votre sauveur ?

{A suivre.)

A louer tout de suite

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

AUX POUDRIÈRES
AUX BATTIEUX

à remettre appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

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

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

A LA ROSIÈRE
Etude Baillod et Berger, c.o.

Au Stade
À louer un appartement de.

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

^
o.

Avenue 1er Murs,
5 pièces, central.

Beaux-Arts - Quai,
confortable 6 pièces.

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central, chambre de bain
et W.-O. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram à proximité ; â remettre
tout de suite à conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tél. 12.03.

CHAMBRE A LOUER
Fahys 167. 

A louer JoUe chambre bien
meublée, près de la gare. ' —Louis-Favre 12, 3me. 

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

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

A louer à, un monsieur,

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

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)

£) Prix très avantageux 
^

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

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

On cherche à louer pour finJuln petite maison
ou logement quatre pièces mo-
destes, avec Jardin; Neuchâtel
ou environs. — Faire offres
écrites sous chiffres J. C. B.
352 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande à louer ou à
acheter une parcelle de

terrain
de 15 à 20 m3, aux environs
immédiats de la ville. S'a-
dresser à l'Etude Jean Roulet ,
avocat , rue du Bassin 12, à
Neuchâtel.

Dame seule, cherche

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

Demoiselle cherche, aux en-
virons de Villamont,

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

ON CHERCHE
pour tout de suite Jeune fille
intelligente, aimant les en-
fants, désirant apprendre la
langue allemande, dans petit
ménage, vie de famUle, piano,
leçons d'allemand. — Fritz
Ramseyer, Instituteur, Lan-
genthal .

Jeune garçon hors des éco-
les est demandé comme

commissionnaire
S'adresser à la Boucherie

Berger-Ruchtl, rue de l'Hô-
pital. 

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 Feullle d'avis, 

ON CHERCHE
pour tout de suite ou 1er
juin, jeune fille comme aide
de la maîtresse de maison.
Vie de famille. — Adresser of-
fres à Mme Dœbell , jardinier,
Windisch près Brugg (Argo-
vie).

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

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

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Tél. 4.33 et 4.36

APPARTEMENT A LOUER
Fr. 55.— par mois

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

Fr. 50.—* par mois
Ecluse : trois chambres.

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

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

bres.
A remettre au centre de la

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

Rosière, à remettre apparte-
ment de deux chambres, Jar-
din. Vue. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - .Tél. 195

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

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

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

Saars: Maison 5 chambres.
Jardin .

Rue Mutile: Beaux logements
5-6 chambres, confort.

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

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

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

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

chambre.
Hôpital, Saint-Honoré: 'Bu-

reaux.
Plusieurs locaux, ateliers,

magasins, bureaux, caves.

PESEUX
A louer, pour le 24 -Juin,

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

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

A louer un

APPARTEMENT
de trois chambres, balcon, ca-
ve et bûcher, Jardin , soleil. —
Péreuses 5, Vauseyon, rez-de-
chaussée. S'adresser l'aprês-
mldl. i

__
Kue Purry, à louer

1er étage de qnatre
c h a m b r e s  ¦ avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre et llotr,.

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

A louer, Fbg Chû-
tcau, beau logement,
8 chambres, véranda,
terrasse, jardin. -En-
trée à, convenir. —-
Etnde Branen. 

GIBRALTAR 3 PIÈCES
S'adresser à H. Bonhôte,

Beaux-Arts 26. co.
I

LES DERNIÈRES CRÉATIONS EN - - •- -

CAPELINES on CHAPEAUX séÊÊ* Rlm̂
POUR DAMES JK**BL***WMODÈLES DE PARIS ET VIENNE j i É mm_SW__*Bl!^

Ravissante cloche """fc.*..... 3is ^-̂ JPK- (j-*-
Relevé derrière p—- 520 425 A^" /
Capeline s:.x_.îoâKn.-: S90 1£25 \ ' '^P"*
Canotier élégant "¦su. 1250 850 %^
Modèle en paille radja sr«ss; 1190 v

De notre magnifique A m̂ *Zff% té_\

lot de chapeaux d'enfants 2.- i % m*

JULES BLOCH, Neuchâtel

On désire acheter d'occa-
sion, très

bon piano
Offres avec prix , qui sera

payé comptant à M. B. O., pos-
te restante, Corcelles.

On demande à acheter d'oc-
casion

meubles de jardin
en osier ou en rotin. Ecri re
sous B. P. 317 au bureau de
la Feullle d'avis.

I

Lcs enfants et familles I
de feu Madame Henri 9
GIRARD remercient sln- I
cèrement toutes les per- B
sones qui ont pris part il 9
leur grand deuil. if

Chez-le-Bart, 20 mal. m

Echange
Collectionneur en peintures

(œuvres de maîtres réputés)
ferait troc contre du vin, ré-
colte 1934. — Ecrire sous
chiffres B 58618 X, Publlci-
tas. Genève. AS 15024 G

Mariez-vous £
Dames et messieurs désirant

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

•«••• ««•••••••••• fl

Intéressant
Nous transformons vos vieux

lits en couche moderne, aveo
caisse pour la literie, à peu
de frais. — Demandez devis
sans engagement chez

Meubles S. MEYER
Beaux-Arts 14, Téléphone 13,75

NEUCHATEL
On se rend à domicile sur

demande.
«««««••••«•••••••a
Services de désinfections

". ' • de tous insectes et
V____f bêtas nuisibles par
;£SKy les gaz toxiques,

/ ?ËÈiÊÈj\ après maladies, ou
Jf_WÊ__ \\̂  décès, étuves pour

I ̂w" \ Travaux garantis
LEHMANN & ENGGIST

Spécialiste autorisa Téléphone 71.12
Port d'Hauterlve

Bt Neuchâtel Fahys 39

On cherche un ou deux

bons maçons
S'adresser chez Plemontesl,

entrepreneur, Savagnier.
On demande une

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

Zu sofortlgem Elntritt wer-
den tûchtlge, an flinkes, exak-
tes Arbolten ge-wûhnte

Porlefeuiller
gesucht. Schweizer bevorzugt.
Bel guten Lelstungen Dauer-
stelle. Offerten mit Angaben
ûber bisherige Tâtigkelt, Alter
und Lohnanspruchen sind zu
richten unter Chiffre B. V.
5190 an Rudolf Mosse, A.-G.,
Basel 1. 17004 X
**.*'***ff i**̂ *̂ ^**** t***l^^*^*m*i

Pour quelques contrées en-
core libres de la Suisse fran-
çaise, entreprise suisse de la
branche d'articles spéciaux
cherche pour tout de suite
quelques

REPRÉSENTANTS
sérieux et actifs, sachant les
deux langues. Conditions
avantageuses. — Offres détail-
lées sous chiffres 23 X aux
Annonces Suisse S. A.. Bâle.

On cherohe pour commen-
cement Juin , jeune fille sé-
rieuse, propre et active, comme

bonne à toul faire
dans un ménage soigné.

S'adresser & Mme A. Ber-
thoud, 36, Crêt-Taconnet.

Nous cherchons pour Jeunes
gens de 15 à 20 ans, désirant
apprendre la langue françai-
se, des

places de volontaires
dans commerces ou familles.
Bons traitements désirés. —
Offres au « Secrétariat des
amis du Jeune homme », Bâle.

Suissesse allemande de 19
ans cherche place dans ména-
ge soigné. Adresser offres à S.
A. 353 au bureau de la Feullle

Jeune personne
âgée de 27 ans cherche'place
dans un magasin comme Un-
gère ou pour faire le ménage
d'une personne seule. Faire
offres écrites sous D. A. 345
au bureau de la Feullle d'avis.

Dame demande à faire des

heures ou lessives
S'adresser à, M. Robert,

Fahys 33.
Jeune homme, 30 ans, cher-

che place de

commissionnaire
dans laiterie ou magasin : a
déjà voyagé sur grand par-
cours. Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres B. C. 355
au bureau de la Feullle d'avis.

j eune fille de 19 ans cher-
che place de

bonne à tout faire
ou femme de chambre. Parle le
français et l'allemand et a de
bons certificats. — Mlle Ger-
trude TJrech. Anet. •

Jeune homme
ayant terminé son apprentis-
sage commercial, cherche pla-
ce de volontaire dans un com-
merce de la Suisse romande,
comme commis vendeur, ma-
gasinier, etc., où U pourrait
apprendre la langue françai-
se. — Ecrire sous Je. 4928 Y.
à Publieitas. Berne; 

Une personne très cons-
ciencieuse cherche des jour-
TIAAQ flfi

LESSIVE ET NETTOYAGE
Demander l'adresse du No 349
au bureau de la Feullle d'avis.

GARÇON
fort, hors des écoles, cherche
place pour apprendre la lan-
gue française. Bons traite-
ments et vie de famille dé-
sirés. Entrée Immédiate. Adolf
Thtlrkauf - Oswald, Oberwil
près Bâle. P 53463 Q

Jeune commerçant
Suisse allemand, ayant passé
aveo succès l'examen de fin
d'apprentissage de la S. S. C,
âgé de 20 ans, cherche place
dans entreprise comme com-
mis de bureau pour se per-
fectionner dans la langue
.française. Peut travailler tout
seul. Bons certificats. ,

S'adresser à H. Rohr, Ma-
dfswtl ( Berne).

Jeune Grisonne, âgée de 17
ans, cherche place

d'à orentie coiffeuse
S'adresser à Anna Meyer,

chez Mme Vaney, Bevaix. 

Nous cherchons

chef-dépositaire
pour le canton de Neuchâtel ; articles déjà introduits.
Répondons seulement à offres de messieurs qui connais-
sent la vente et qui peuvent donner une garantie.

Offres écrites sous chiffr e A. V. 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

QUI N'A PAS ENCORE VISITÉ

FOIRE ANNUELLE DES VUS VAUDOIS
DE VEVEY-tA-JOUE (18-26 mai 19.5)

Ouverture dea stands de 9 h. à 19 h. (le jeudi 23
exceptionnellement de 9 h. à 22 h.)
SAMEDI 29, DES 20 HEURES :
Hlumlnatlon des quais et du Jardin du rivage.

GRANDE FÊTE DE NUIT
suivi d'un BAL MUSETTE sur les quais, avec le con-
cours de trois fanfares.
Pour le retour, trains dans toutes les directions. Voir
les affiches. AS6095L

Messieurs les automobilistes
protégez les roues de vos autos contre la rouille en les
faisant galvaniser. Le galvanisage au bain chaud est la
meilleure protection contre la rouille et les frais pour
le galvanisage vous seront remboursés par la longue
durée de vos roues. — Adressez-vous à la

ZINGUERIE DE COLOMBIER
Neuchâtel - Tél. 32.87

A II faut voir : HAROLD LLOYD dans PATTE DE CHAT Chez Bernard
S II tant voir : LES 3 LANCIERS DU BENGALE Au Palace
! Il faut voir : LES MALADIES VÉNÉRIENNES Au Théâtre



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de boïs
L'Etat de Neuchftteî fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 25 mal, dès les 13
h. y, les bols suivants, situés¦ dans la forêt cantonale du

'"' Chanet du Vauseyon :
197 stères de sapin
27 stères de hêtre
14 stères de chêne

815 fagots et un tronc
iy tas de perches

2 billes de H : et Ch :
M/3 = 0,64

Le rendez-vous est au clé-
dard du Chanet.

Areuse, le 18 mal 1935.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

iï______i__l VH.LE

||||| NEUCHATEL

Bainsjju lac
Les places de gardes et d'ai-

des gardes-bains sont mises au
concours pour la saison 1935.

On peut prendre connais-
sance des cahiers des charges
a. la caisse de la police. Hô-
tel communal.

Les lettres de postulation
seront reçues par la direction
soussignée Jusqu'au vendredi
24 mal.

Direction de police.

J ŜLgûl VILLE

|jP| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme R. Fischer
de construire une maison de

. deux appartements aux Dral-
zes (sur art. 6167 du plan ca-

i dastral).
Les plans sont déposés au

bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 juin 1935.

Police des constructions.

y JL I COMMUNE

Ĵ PAPŒR

Ventede bois
Le samedi 25 mal, la com-

mune vendra publiquement à
l'Endroit et aux Planches, les
bols suivants :

200 stères hêtre et sapin,
1000 bons fagots.

Rendez-vous au village & 13
heures. Pour les Planches, 15
h. 30, vers la ferme Aebi.

Le Pâquier, le 17 mal 1935.
R883N Conseil communal.

irâS| COMMUNE
Mm d«
jgjjj CRESSIER

Vente de bois
La commune de Cressier I

vendra par enchères publiques,
le Jeudi 23 mai 1935, les bois
suivants situés dans la forêt
communale du Cernil sur En-
ges :

2500 fagots
230 stères hêtre et sapin

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30, au Cernil.

Conseil communal.

llffB li! COMMUNE

ifjH Boudevilliers

Vente de bois
de service

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

bant 45 m3 97.
2me lot, div. 11, 226 Nos, cu-

bant 199 m3 52.
8me lot, div. 11, 125 Nos, cu-

bant 119 m3 61.
Pour tous renseignements,

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

Boudevilliers, le 11 mal 1935
Conseil communal.

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

RENAULT, torpédo trois places
6 CV en parfait état de marche

Fr. 450,—
Demandez la liste de nos
autres voitures d'occasion II
Grand choix de toutes marques
Découpez ce bon :

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

M . . . . . .  y

à . • g « ¦ * i i i i i » « • ¦ .

Rue * * * * * * * * * *  No a i t

I

» Biffer ce qui ne convient pas. |

Envoyez-le aujourd'hui à

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

Neuchâtel

***m***m*****»i*i***m.*t l'y HUMIIMW**********m

***** ***** 21 T 35 —̂^*** ****BBBBBm ********* ******************m ************** —*m ******************** 3 „. »

Administration:!, me dn Temple-Neuf. W W W- TÊ B '____ V H fP V *V Emplacement., spéciaux; exigés, 20%
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ B B B  ̂ B 

A l  ¦ A B B 
de 

surcharge.

SB?.satiMi»sî' r*911lllP _fl /ÏIÎfQ fti> Npiir hft tp l 
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Régie extra - cantonale : Annonces- M -IT* BJB B B* B ***** wC *LI & *» tJP %% *t? A  W *** wC ^*** B B UB B ***** B La rédaction ne réPond Pas des manus-
Suisse» S. A., Neuchâtel et succursale». ^^   ̂ ' " ** **r-m **¦ ¦***- *w srits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Grève de Colombier
sur terrain privé, à vendre
CHALET très confortable. Lu-
mière électrique et eau pota-
ble. Endroit ravissant. Bains
du lac, canotage. Le chalet est
vendu meublé. Une visite
s'Impose. 8'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

Immeubles
de rapport

à vendre à Neuchâtel
A vendre, & de favorables

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

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

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

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

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

A remettre à Genève,

bon café ouvrier
bien situé. Bonnes affaires as-
surées. On peut traiter avec
5000 fr. comptant. S'adresser à
M. D. David, 7, rue du Mont-
Blanc, Genève. AS 25871 c

Bas prix :
Une magnifique salle à man-

ger moderne en chêne, se com-
posant de : un buffet bas,
sans dessus, 170 cm. de long,
une table à rallonges, quatre
chaises. Une coiffeuse moder-
ne, 120.—. Armoires à glace à
une, deux et trois portes. Se-
crétaires noyer à 80.—, no.—,
130.—, 150.̂ . Commodes
noyer et autres, depuis 40.—.
Deux chambres à. coucher
complètes à 500.— et 600.—.
Plusieurs lits Louis XV et au-
tres, à une et deux places.
Lits de fer. Buffets de servi-
ce. Bibliothèque. Fauteuils.
Bureaux de dame. Lavabos
avec et sans glace. Armoires,
une et deux portes, depuis
25.—. Tables de chambre et
cuisine. Six chaises rembour-
rées de salle à manger, 66.—;
six autres chêne, rembourrées
cuir, 72.—. Salons, canapés,
couche moderne avec coussins,
lits Jumeaux, tables à ouvra-
ge, tables Louis XV pour
salons, sellettes marbre et
autres, tables radios, li-
noléum, tapis 3 m. 50x 3 m.
75. Un bureau ministre moder.
ne, 90.— Achats - ventes -
échanges de tous genres de
meubles.

Mobiliers complets pour
fiancés, très bon marché.

Pour les déménagements,
faites vos achats à temps. On
réserve.

Meubles S. MEYER , Fbg du
Lac 31, près de la Rotonde.
Téléphone 13.75, Neuchâtel.

Réparations de meubles
ct literie.

A vendre une

poussette
d'occasion. Bas prix. — De-
mander l'adresse du No 350
au bureau de la Feullle d'avis.

FAVORISEZ

LINOLÉUM
SUISSE
de bon goût j
et

de bonne qualité

En vente chez j

H Saint-Maurice 2 |
| Neuchâtel |

Quartier de l'Ouest,

villa à vendre
très belle situation. Condi-
tions avantageuses. — Ecrire
sous chiffres D. O. 351 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Terrain à bâtir et grève,
à Monruz, à vendre à prix
très favorable.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. 

On désire acheter

immeuble locatif
Pressant. — Offres détaillées

S. Case postale, Neuchâtel.
A vendre ou à louer, à pro-

ximité du centre de la ville
et de la gare,

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

A vendre ou à louer à
CHAUMONT,

un beau chalet
meublé

de huit chambres et dépen-
dances, dans jolie situation , h
peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée :
mobilier complet ; 38,000 m=
de pâturages boisés. — Condi-
tions avantageuses.

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

Villa à vendre
A vendre à l'Evole, villa de neuf pièces, cuisine,

chambre de bain, tout confort moderne, jardin 1000 m2
plein rapport, situation superbe*, vue imprenable. —
Demander l'adresse du No 348 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
de meubles anciens

-à Auvernier
Le jeudi 23 mai 1935, à 11 heures, l'Office des pour-

suites soussigné vendra par voie d'enchères publiques
•au domicile de M. André Châtenay, à Auvernier No 39 :

Un buffet de service ancien, une table de chambre
à manger ancienne ; six chaises rembourrées, anciennes ;
deux fauteuils anciens ; un bahut marqueté ; un bahut
chêne sculpté ; un bahut noyer ; une petite table Louis
XIII ; un petit bahut ; un grand tableau peint «Les Arlé-j
siennes », cadre bois sculpté et doré.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi. • - ;."*• < ' ' '

. Boudry,' le 18 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES. _

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux
.VENTE DÉFINITIVE

Le jeudi 23 mai 1935, dès 14 h. 'A, 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 fauteuils; 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 laloi.
Boudry," le 17 mai 1935.

. OFFICE DES POURSUITES.

Des circonstances de famille
m'obligent à remettre au plus
tôt mon magasin de

chemiserie - chapellerie
articles pour messieurs
situé en plein centre de Lau-
sanne. Aucune reprise de
clientèle. Inventaire des mar-
chandises de 20,000 fr. envi-
ron. Loyer annuel de 2000 fr.
pour magasin, arrière, cuisine
et W.-C. Affaire des plus
avantageuses pour ménage
actif , connaissant la partie.
Les amateurs solvables et sé-
rieux obtiendront tous rensei-
gnements en écrivant sous
chiffres P. 768-19 L, à Publl-
citas, Lausanne. — Intermé-
diaires s'abstenir.

Lit d'enfant
en parfait état (complet ou
non, à vendre. — Jacot , Port-
Roulant 3.

Meubles anciens
A vendre un beau canapé et

deux fauteuils Louis XVI. —
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 10, 1er étage, entre 10
et 14 heures.

Confitures 
l'article le plus soigné, —
le mieux présenté, 
le plus avantageux 
aux 4 fruits fr. -.80
pruneaux » -.85
groseilles rouges -.95
cerises noires fr. l.-~oranges » 1.--- .
mûres » 1.05
myrtilles » 1.05
framboises > 1.15
abricots » 1.15
fraises » 1.20
en jolie s boîtes 
d'un kilo net 
utilisables encore 
une fois vides 

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre beau

grand potager
avec deux fours et bolllolre
cuivre (50 1.), brûlant tous
combustibles. — S'adresser à
A. Zûrcher, Valangin.

A titre gracieux
un échantillon d'excellent
Vinaigre CHIRAT

est remis gratuitement à
tout acheteur d'un litre

d'huile d'olive ou
d'arachide.

Magasins L. Porret
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9 

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

\\ MARTINI i\
i * 6 cylindres, 16 CV, con- J *
4 L dulte intérieure, tôlée, < r
4 , quatre-cinq places. Belle < ,
4 , et bonne voiture. Prix 4 ?
o très raisonnable. — Case o
4 r gare 202, Lausanne. ?

?????? »???????????

fl Buvez les M

Icafésl
l âchetés dans les I
I ÉPICERIES H¦ Ch. Petitpierre I

m S A |
¦ Depuis 18261
¦ constamment:!
i la qualité!
w le prix l
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. Y3» 'ai pratiques et indispensables

^ É̂HBj ARTICLE EN CUIR
N§|̂ j depuis fr. 6.50

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
¦¦¦¦¦¦ na.*iEBffli®SHMB.aw

Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
utilisant

BÏ-rusoî*
N *̂  BITUME FROID

Offres et prospectus à L A N G E O L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY
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Qui aura
pris soin...

de goûter le Neuchâtel blanc
1934 à 75 c. la bouteille par 25
bouteilles des magasins Mêler?
Assortisse- peut-être avec la
qualité supérieure à 90 c. et
pensez aussi au Neuchâtel
rouge 1931 et 1934, à 1 fr. 50
le litre. Prenez aussi pour une
fondue notre fromage du Jura
car si vous pouvez en trouver
un meilleur, un plus fin et
mieux fait , cela nous étonne-
rait! Les timbres se donnent
aussi sur le fromage et la
charcuterie!

Beau choix
de cartes de visité

an bureau du Journal
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Société d'histoire
François de Cherpont

et sa famille
De son vrai nom, il s'appelait Fran-

çois de Poncher et appartenait à uno
famille de bonne noblesse, originaire
de la Tonraine, dont plusieurs mem-
bres s'étaient distingués en revêtant
les plus hautes charges de l'Eglise et
de l'administration des finances. Son
père avait étudié à Milan et après
avoir exercé diverses fonctions ecclé-
siastiques et civiles, avait succédé, en
1519, à son oncle Etienne comme évo-
lue de Paris.

Mais quelques aimées devaient suf-
fire pour ruiner cette famille dont la
situation sociale semblait si bien as-
surée. Accusé d'avoir trempé dans les
intrigues destinées à prolonger la
captivité de François 1er en Espagne,
l'évêque de Paris était enfermé à Vin-
cennes, où il mourait en 1532. Trois
ans plus tard, un de ses cousins ger-
mains, qui s'était enrichi sans mesu-
re comme général des finances dans le
lunguodoc , était poursuivi à son tour
et pendu au gibet de Montfaucoru

D'un mariage plus qu'hypothétique
qu'il aurait contracté avaut d'entrer
dans les ordres, l'évêque do Paris lais-
sait un fils, nommé François, comme
lui. Secrétaire de son cousin, l'arche-
vêque de Tours, François de Poncher
aurait sans doute fini ses jours sous
l'habit ecclésiastique s'il n'avait trahi
de vives sympathies pour la Réforme.
Menacé de mort par ses parents,
François de Poncher se réfugia à Pa-
ris, où il se maria et gagna bientôt
Genève. Le rôle des habitants de cette
ville note son arrivée en 1554, sous le
nom de Cherpont. O'est sous oe nom,
destiné à dissimuler son origine, et à
le soustraire anx persécutions, qu'il a
travaillé dans notre pays et T* a lais-
sé des traces de son' activité.

En 1557, il fut nommé maître d'é-
cole à Nenchâtel, mais ce premier sé-
jour dans notre pays ne devait être
que de" courte durée. Voyant les af-
faires des réformés de France prendre
tme tournure favorable, le jeune mi-
nistre regagna son pays où il fut char-
gé de diverses paroisses. L'ironie du
sort voulut même qu'il fût pasteur à
Paris !

La Saint-Barthélémy l'obligea à re-
prendre le chemin de l'exil, après lui
avoir fait perdre les derniers restes
de son patrimoine. D obtint la charge
de diacre de Môtiers, puis de pasteur
de la Sagne. D s'installa enfin dans le
presbytère de Cornaux, où il mourut
en 1596, après un ministère de treize
ans.

Do cette carrière mouvementée, Mlle
Gabrielle Berthoud a recherché soi-
gneusement tous les documents qui
pouvaient nous la faire connaître, ti-
rant de ceux-ci, avec beaucoup de ta-
lent, un portrait bien sympathique de
son personnage. Elle a été particuliè-
rement inspirée dans la description des
soucis du pauvre prédicant mal rétri-
bué et chargé d'une nombreuse famil-
le. Elle a enfin suivi la destinée de
ses descendants dont les uns firent
souche dans notre pays, tandis que les
autres regagnaient la France et re-
tournaient en même temps à l'ancien-
ne foi de leur famille, dont ils repre-
naient le nom et relevaient le rang.

A Neuchâtel, après la mort
de Léopold Robert

La nouvelle de la mort du grand ar-
tiste, en se répandant à Neuchâtel,
frappa de stupeur lea nombreux amis
qu'il comptait dans notre ville. En ou-
tre, chacun déplorait qne le musée, qui
allait être installé dans le nouveau
collège, ne possédât aucune œuvre du
maître. M. Paturle, négociant à Paris,
et membre de la Chambre des députés,
venait d'acquérir, pour 15,000 livres,
les « Pêcheurs de l'Adriatique » ; on
pouvait espérer qu'il consentirait à se
dessaisir, au profit du pays natal de
Bobert, de la dernière des toiles pein-
tes par celni-ci. Une démarche des
Quatre-Ministraux n'aboutit qu'à un
échec.

Le projet d'élever un monument à
la mémoire de l'artiste neuchâteîois
n'eut pas davantage de succès.

Les Neuchâteîois furent plus heu-
reux en organisant nne exposition des
tableaux et des dessins de Léopold et
d'Anrèle Bobert. Le 17 août, elle s'ou-
vrait dans les classes de l'ancien Hô-
tel-de-ville et réunissait 188 numéros.
Si parmi les tableaux de Léopold Bo-
hert aucun n'était de premier plan,
les copies qu'en avait faites son frère
en donnaient nne image très fidèle.

Telles furent, à Neuchâtel, les réper-
cussions immédiates de la mort de
Léopold Bobert. Ceux qui n'ont pas eu
le privilège d'entendre l'exposé qu'en
fit M. Maurice Jeanneret à la Société
d'histoire trouveront sa communica-
tion dans le numéro spécial que le
« Musée neuchâteîois » vient de consa-
crer au grand artiste. Ce fascicule, or-
né d'nn beau portrait inédit, contient
en outre des articles signés par Mme
Dorette Berthoud, MM. L. Montandon
et A. Du Pasquier. A. B.

WA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Red-Fish-Club
Le Red-Fish-Club, cercle des nageurs,

lors de son assemblée générale a pris la
décision de participer aux championnats
suisses de water-polo pour la saison
1935. Cette décision sera des mieux ac-
cueillies des intéressés d'autant plus que
pendant deux ans le Red-Flsh avait
abandonné le championnat. Les équipes
vont se former dès le début de juin et
les compétitions s'annoncent des plus In-
téressantes. Le club local disputera ses
¦matches en Suisse centrale et débutera
contre les clubs de Berne et de Thoune.
Les matches suivants dépendent du ré-
sultat de ces deux premiers et seront
fixés par la suite. Notre club fera l'im-
poselble pour reprendre la place qu 'il
possédait parmi les meilleures équipes
de water-polo et le calendrier des
matches aussi bien amicaux que de
championnat est des plus complets.

__"« Odéon » a fêté
son 25me anniversaire

Samedi 11 mal, les membres et amis de
l'«Odéon» ont fêté le 25me anniversaire
de la fondation de leur société.

C'est en effet , le 27 mai 1910, que huit
amateurs de théâtre, dans le but de dé-
velopper ses membres au point de vue
théâtral et désireux de créer entre eux
de bons liens d'amitiés formèrent l'«0-
déon».

Par un banquet et une petite soirée
familière au restaurant du Funiculaire,
les membres et amis de l'«Odéon» ont
marqué tout l'Intérêt qu'ils portaient à
leur belle société.

A l'occasion du 25me anniversaire, six
membres furent élevés à l'honorariat. Ce
sont : MM. Léon Lador, membre fonda-
teur (qui reçut à cette occasion une cou-
pe); Raphaël Ravicini ; Edouard Digier ;
Camille Grand-Guillaume ; Angèle Ravi-
cini et Henri Clottu.

La société , sous la présidence de M
Ed. Digier . compte actuellement 14 mem-
bres qui, continuant la tradition, culti-
vent le théâtre en amateurs et maintien-
nent entre eux tine franche camarade-
Tlo

Revue de la p resse
Pour l'ouvrier

D' un article de fond du «Jura »,
où se lisent de bien sages réflexions
sur la guestion sociale :

Le vrai péril de notre temps n'est pas
le développement exagéré de la person-
nalité dans le monde du travail ; ce se-
rait plutôt l'effacement des valeurs, la
docilité absolue en face des mots d'ordre
reçus, l'abdication de l'individu aveu-
glément livré aux consignes de sa classe
ou de son syndicat, ne comptant plus
que comme un Instrument entre leurs
mains.

Cet amoindrissement de la pensée et
de l'Indépendance des travailleurs s'ac-
centuerait encore si on les tenait systé-
matiquement loin des conseils où s'or-
ganise l'activité économique et des œu-
vres qui leur viennent en aide, leur re-
fusant toute occasion de formuler leur
avis dans les questions où leur existence
est en cause.

L'état d'âme qu'on entretiendrait ain-
si en eux les prédisposerait à se complai-
re dans la torpeur d'une société collecti-
viste où chaque citoyen, désacoutumé
de prendre soin de ses affaires particu-
lières, s'en remet volontiers à l'Etat du
souci de pourvoir à ses besoins.

Au contraire, tout ce qui fortifie l'es-
sor de l'esprit, tout ce qui sollicite la ré-
flexion et stimule l'activité personnelle,
réagit excellemment contre le goût fu-
neste de la foule à se laisser dissoudre
dans le grand tout d'une vaste commu-
nauté universelle.

En Intéressant les ouvriers à leur tra-
vail, dont Ils ont librement accepté la
chartre, a la vie de l'atelier où ils ont
leur mot à dire, aux entreprises d'assis-
tance dont la gestion leur est confiée en
tout ou en partie, aux choses générales
de la profession qu'ils exercent, à la po-
litique sociale de leur pays pour l'orien-
tation de laquelle ils peuvent faire con-
naître leurs sentiments ; en même temps
que l'on fait briller devant eux, par
zones concentriques, des horizons de
plus en plus Intéressants, on noue au-
tour d'eux un réseau d'étroites et
bienfaisantes solidarités avec les autres
classes.

La mort de Pilsudski
De M. Jules Sauerwein, à « Paris-

Soir», cet examen de la situation po-
lonaise, après la mort du maréchal
Pilsudski :

Il n'y a guère que deux solutions. La
première, ce serait d'abandonner la Cons-
titution autoritaire, qui désonnais n'a
plus de sens et devient dangereuse, et
de faire voter le retour aux pratiques
démocratiques. A cela, on répond : la
Pologne n'e_t pas mûre, elle l'est encore
moins que l'Espagne où le régime parle-
mentaire est en voie de faire faillite.

La deuxième solution, c'est de mettre
à cette place de premier magistrat du
pays un homme assez fort pour exercer
vraiment le pouvoir. Parmi les généraux,
aucun ne se détache avec assez de puis-
sance pour être accepté sans murmure.
Aussi, l'Idée répandue en Pologne est
que la sagesse conseillerait l'instauration
d'une monarchie. Mais où trouver le mo-
narque ? n y a plusieurs illustres famil-
les de Pologne, de descendance royale et
de grand prestige. Il est bien difficile
de choisir entre elles, en supposant que
les autres s'inclineront, et l'on risque, h
remettre une dynastie nationale sur un
trône polonais, de retomb-r dans les la-
mentables querelles d'autrefois.

Le problème, on le volt, n'est pas aisé
& résoudre, La politique Intérieure de-
mande l'unité et la fermeté des vues ;
la politique extérieure exige un grand
sang-froid, et il n'est pas douteux que la
mort du maréchal rend les rapports
avec le Reich beaucoup plus Incertains.

ùuwriex g%apAû£o4&uque
U 1I_ J ; L'attachement à la vie
IlOlia.llualS- deg sens, certaine ma-
térialité, des symptômes assez prononcés
de troubles organiques, d'une part , —
un caractère vif et prompt, autoritaire,
changeant, nerveux, Irritable, doublé d'un
esprit Intelligent, critique, mordant, d'au-
tre part, — un effort continu, enfin, de
freinage des impulsions, de maquillage
des faiblesses, de redressement sentimen-
tal, d'opposition aux volontés de la chair
créent, chez ce Jeune homme extrême-
ment sensible, un dualisme qui exclut la
droiture, cette résultante de la franchise,
du sentiment de la Justice et de la vérité,
de l'énergie morale. Des qualités exté-
rieures non négligeables règlent ses rap-
ports sociaux et professionnels : de la
méthode, du soin, de la souplesse, du
sens psychologique, de l'activité, du sa-
voir-faire, de la conscience. Mais les mo-
biles sont trop mélangés. La volonté pro-
pre, l'intérêt, l'amour du brillant, la
Jouissance Immédiate Infirment des ten-
dances altruistes indéniables. O'est un
spasmodique dont les .belles énergies sont
grignotées par une passionnante contre-
carrée. Mais il lutte, 11 ne renonce pas,
11 s'acharne. Tenir, c'est bien. Vaincre,
c'est mieux, et il le peut, 11 le doit.

D 
___ .!«• l_>ir_toîr_ Votre nature est ca-
esir lointain, ractérlsée par de la

délicatesse plutôt que par de l'énergie.
Le milieu dans lequed vous vivez fait res-
sortir votre sens inné des convenances,
votre goût pour la propreté morale, vos
aptitudes diverses d'ordre pratique, votre
Intelligence prompte des choses et l'ac-
ceptation du rôle un peu impersonnel
qu'il vous faut Jouer au détriment de
votre sentiment Intime à base de fran-
chise, d'expansivité et de confiance en-
thousiaste. Votre Imagination voyage vo-
lontiers dans des pays de rêve d'où il
faut bien redescendre aux appels de la
nécessité. Au choc des circonstances, vo-
tre sensibilité fléchit tout d'abord pour
se redresser non sans courage et faire un
effort de volonté dans le but d'atténuer
l'Impression de la contrariété et de la
rendre passagère. Cette volonté n 'est pas
toujours apparente, toute occupée et
mangée pour ainsi dire par l'action ex-
térieure, par la surveillance de la con-
duite et l'accomplissement du devoir .
C'est déjà un beau résultat ; persévérez
dans cette vole et devenez la femme forte
et dévouée autant qu 'Intelligente que
vous êtes en possibilités.

r__.i: 1 ûf ï t ï  Vous avez un carac-
Cmmell J.3UU. tère posé qui ins-
pire la confiance. La base est faite de
constance et de force de résistance morale
Jointe à une belle dose de détermination.
L'honnêteté se reconnaît au premier coup
d'œil et accompagne tout naturellement
le sentiment du devoir par conscience et
par amour-propre. Vous êtes plus coura-
geuse que tendre ; 11 est en vous plus de
raideur que de douceur native ; pourtant
la bonté dirige vos mobiles et cette acqui-
sition a de la valeur, comme toute con-
quête sur l'égoïsme. Les qualités d'ordre,
de propreté, de bonne administration, de
goût et de simplicité trahissent che?, vous

une éducation sensée et pratique . et se
prêtent éminemment à la belle tenue
d'un foyer domestique. Vos attachements
auront de la profondeur et seront défini-
tifs, ce qui implique de la fidélité. Veillez
à la nervosité qui vibre sous l'éplderme
et n'abusez pas de vos forces physiques.
Le Jardinage modéré vous conviendra,
mais avec vos aptitudes Intellectuelles,
morales et pratiques, on vous verrait plu-
tôt dans l'enseignement, dans une bran-
che de l'éducation des enfants, ou mieux
encore infirmière.

P„„l. A ._«,;_» Vous êtes sans contre-
rauie-/iraie_ dit une maltresse fem-
me, très sûre de vous-même et maniant
avec une audace tranquille et adroite le
volant de la vie. Votre Intelligence nai-
turelle a autant de vivacité que de sens
de l'observation , ce qui a largement con-
tribué à vous former l'esprit et à asseoir
votre Jugement sur les gens et les choses,
L'imagination est devenue un auxiliaire
précieux qui débrouille, suggère, combine,
embellit, occupe la pensée et conseille le
savoir-faire qui n'est Jamais pris au dé-
pourvu. Vous avez la main experte au-
tant que l'esprit. Vous excellez dans l'art
de communiquer avec les hommes et de
donner aux relations sociales un cachet'
de dignité aimable tout ensemble discrè-
te et perspicace. La vivacité de votre vo-
lonté sait prendre une allure agressive en
face des difficultés, et qui se méprendrait
aux apparences de votre charme spécial
verrait votre regard se glacer et votre or-
gueil se crisper. Vos émotions réagissent
sur le physique, ce qui double votre sen-
sibilité. Consciencieuse à l'excès, active
sans hâte, prudente sans méfiance, vous
avez un caractère que plus d'un repré-
sentant du sexe fort envierait. Suivez
mieux vos affinités pour les choses qui
demeurent.

D 1 Vous avez un terqpéra-
rerpiexe* ment nerveux - sensitlf ,
que vous vous efforcez de discipliner et
de contenir dans les limites cle la saine
raison. Le cœur a des élans qui n'appar-
tiennent qu'aux natures aimantes ; mais,
le besoin de se donner n'est pas pur : il
entend recevoir et garder jalousement
pour sol. Affectueux, tendre môme, doué
d'une sensibilité féminine, il connaît l'a-
fltatlon de l'Insatisfaction refoulée. Vous
tes un délicat, un Impressionnable, un

susceptible aussi, un Imaginatif , un actif ,
un consciencieux , un homme d'ordre dont
l'amour-propre chatouilleux stimule le
zèle et élève l'honnêteté à un coefficient
supérieur. La logique ne vous manque
pas ; vous savez raisonner Juste, et , tout
saturé do sentimentalité que vous soyez,
les valeurs positives et pratiques de la
vie ne vous échappent pas, pas plus que
les valeurs spirituelles. De moyenne éner-
gie, vous allez de l'avant avec une persé-
vérance tranquille qui finira par tout ob-
tenir, si le proverbe est vrai . Vous vous
adaptez également normalement avec un
certain courage de vivre. Un conseil :
chols.'ssez vos amis parmi les âmes robus-
tes et Intelligentes et surtout ne craignez
pas de vous laisser saisir par la Mnin
aux doigts formidables et délicats qui
vous pétri™ en homme complet.

Mivca Vous avez le souvenir de 1*0-miraa. reille et des yeux. Cette facul-
té a contribué â enrichir votre esprit tout
en entretenant une curiosité saine et légi-
time qui crée des intérêts divers et don-
ne de la saveur à l'existence. Au premier
coup d'œil, on pressent en vous la per-
sonne Intelligente et parfaitement édu-
quée qui a appris à se réserver, à retenir
sur la langue l'expression un peu trop
spontanée de sa pensée, à marquer les
distances avec une amabilité désarmante,
à user discrètement de l'art de plaire et
à se conduire avec autant de souplesse
que d'opportunité. Dans tout ce que vous
laites, 11 y a une touche de « chic » qui
démontre votre bon goût et dévoile la
Jeune femme délicate qui cherche à em-
bellir la réalité, à en masquer les trivia-
lités inévitables. Avec cela, du sens pra-
tique et de l'habileté manuelle qui tire
parti d'un rien pour le plus grand plaisir
des autres et le souci de leur confort. Et
tout au fond, on discerne une âme sensi-
ble et enthousiaste, satisfaite d'elle-mê-
me et pourtant modeste dans son secret
orgueil de comparaison. Oui, bénissez la
vie, mais prenez plus haut votre point de
comparaison.
F l  O Vous Jouissez d'une enviable

• IO» vitalité qui constitue un excel-
lent élément d'équilibre physiologique et,
par retentissement, du déploiement nor-
mal des facultés physiques et intellec-
tuelles. Votre caractère est bien assis, sé-
rieux et rangé. La simplicité et le naturel
s'aillent à une profonde sensibilité. L'âme
est généreuse et le cœur bien placé en
dépit de réactions belliqueuses, justifiées,
peut-être, par un sentiment vibrant de
la justice. Vous concevez le devoir sous
l'angle de la loyauté et vous êtes porté
à l'accomplir avec cette ferveur d'enfant
qui se donne entièrement à ce qu'on fait ,
s'enthousiasme et dépense l'énergie avec
une vigueur croissante. U est en vous des
possibilités remarquables en valeurs socia-
les constructlves. Mais on perçoit comme
un état appréhenslf refoulé qui gêne en-
core le Jaillissement plus spontané de
cet altruisme qui rayonne en émotions
tendres et porte â la bienveillance. L'ex-
périence vous a enseigné comment on ac-
quiert la réserve et le tact en contrepoids
de vos tendances à l'emballement. Lais-
sez-vous forger sur cette enclume de la
vie de chaque Jour et d'où sortent les
grands caractères.

PHILOGRAPHE.

Les grandes manœuvres de la flotte américaine
La marine américaine effectue actuellement de grandes manœuvres dans
l'Océan Pacifique, qui doivent durer six semaines. La marine travaillera
en liaison avec les forces aériennes. Les opérations prévues seront les
plus grandes qui aient jamais été réalisées aux Etats-Unis. Les îles Hawaï
sont au centre des manœuvres et c'est pour leur possession que les deux
partis en présence lutteront. Le plan, la conduite et les résultats des
manœuvres peront strictement tenus secrets. Les bâtiments de guerre sont

en route pour rejoindre leurs ports respectifs.

Les croiseurs « California » Le navire porte-avion « Saratoga »
et « Tennessee » dans la rade de Los Angeles

Une mise au point
L'o f f i c e  f é déral de l industri e, des

arts et métiers et du travail com-
munique :

Les partisans de l'initiative de crise,
invoquant quelques chiffres articulés
dans une conférence par le directeur de
l'office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et ûm travail, soutiennent, dans
des journaux et des assemblées, qu'une
dépense supplémentaire de 3 à 6 mil-
lions permettra à la Confédération d'oc-
cuper 20,000 à 40,000 chômeurs pendant
une année.

Il est exact que, depuis le début de la
crise Jusqu'à fin Janvier 1935, une sub-
vention fédérale de 19,5 millions a per-
mis d'entreprendre des ouvrages, dont
le coût total est supputé à 231 millions,
et que ces ouvrages procureront à 30,000
chômeurs du travail hors profession pen-
dant 300 jours et u ngaln annuel de 2500
francs.

Ce serait une grave erreur d'en conclu-
re qu'une subvention fédérale aussi mo-
dique suffira désormais à créer des oc-
casions de travail aussi nombreuses.
Quand la crise a commencé, les commu-
nes et les cantons disposaient d'Impor-
tants crédits pour- entreprendre de tels
ouvrages ; aussi la Confédération n'al-
loualt-elle que des subsides relative-
ment faibles. Ces derniers temps, hélas !
la situation a complètement changé. De
nombreuses communes sont arrivées à la
limite de leurs capacités financières,
alors que les ressources des cantons ta-
rissent peu à peu, SI des ouvrages doi-
vent encore être exécutés, ils exigeront
par conséquent une subvention fédérale
toujours plus élevée. Du reste, c'est fa-
talement le citoyen, le contribuable, qui,
pour finir, doit faire les frais des pres-
tations accomplies pour les travaux de ,
chômage par les services publics, que ce
soit la Confédération, le canton ou là
commune. Pour apprécier les charges que
ces travaux imposent à l'économie na-'
tlonale, 11 est donc faux de ne considérer
que les dépenses de la Confédération. '

Tenu compte de rachat des terrains et
du matériel ainsi oue des salaires payés
aux ouvriers de métier, il a fallu dépen-
ser en moyenne 7700 francs pour occuper
un chômeur hos de sa profession pen-
dant 300 Jours, dans les ouvrages men-
tionnés au début de ce communiqué.

Appel aux familles suisses

L'action en faveur des vacances d'en-
fants suisses venant en Suisse, de concert
entre la Jeunesse radicale suisse et Pro
Juventute est en cours. Vous aurez , sans
doute, pris connaissance de notre pre-
mier appel et mûri, depuis, votre résolu-
tion de collaborer à cette œuvre vraiment
nationale. N'êtes-vous pas, vous aussi, ar-
rivés à la certlt ide que nos enfants suis-
ses habitant à l'étranger, privés de tout
secours de la part de leur pays de domi-
cile et abandonnés ainsi à eux-mêmes, ont
besoin d'une action comme la nôtre ? Et
que les vacances que nous pouvons leur
offrir constituent la meilleure contribu-
tion en leur faveur. Ne voulez-vous pas
témoigner de votre accord en acceptant
de prendre auprès de vous un de ces en-
fants ? Dans ce cas, écrivez-nous aujour-
d'hui encore. S'il ne vous est pas possible
de recevoir chez vous un de ces enfants,
n'oubliez pas que les maladifs doivent
être envoyés dans des Maisons d'enfants,
que d'autres enfants seront groupés, si
possible, dans des colonies, qu'il nous
faut couvrir les frais de voyage et que,
par conséquent, vous pouvez ainsi colla-
borer à notre œuvre en nous envoyant
une contribution financière, si modeste
solt-elle.

Jeûnasse radicale suisse.

Le séjour de vacances est de six semai-
nes (pour les enfants venant de Rouma-
nie, de Hongrie et d'Allemagne, exception-
nellement huit semaines). Les enfants
sont âgés de 6 à 14 ans. Ils sont exami-
nés par les médecins et assurés contre les
accidents et la responsabilité.

Les enfants viennent : ¦ "
à fin Juin de Hongrie et de Roumanie,
au début et au milieu de juillet d'Alle-

magne, d'Autriche et d'Italie,
à fin juillet d'Allemagne et d'Algérie,
au début d'août de France, Belgique et

Hollande*.
Toutes demandes de renseignements et

offres de séjour, accompagnées des vœux
concernant l'époque du séjour, l'âge, le
sexe, la langue, la confession de l'enfant
peuvent être adressées à MM. Ed. Kalten-
rleder, à Peseux ; Charles Braun, à Cer-
nier ; Paul Fête, à Couvet et Adolphe
Marti, à Saint-Biaise, de même qu'au se-
crétariat du mouvement Jeune radical
suisse, Merkurstrasse 2, Saint-Gall ;
compte de chèques No IX 7050.

Du côté de la campagne
Attention à la météorlsation

Le deuxième jour de la sortie du
bétail dans le Jura bernois, sept cas
de mètèorisation ont été constatés
sur le pâturage de Tramelan-dessous.
Six pièces ont pu être sauvées ; en
revanche une vache a dû être abat-
tue. Il faut sans doute rechercher la
cause de ces accidents dans le gel
de la nuit précédente et dans la fraî-
cheur de l'herbe poussée trop rapi-
dement.

Alimentation du porc
Des expériences viennent d'être

poursuivies dont il ressort que cette
céréale est le moins coûteux de tous
les aliments concentrés du bétail.
Bien que sa valeur nutritive soit in-
férieure d'environ 10 % à celles de
l'orge, du maïs ou du blé, elle est de-
meurée cependant plus avantageuse
que ces derniers produits parce que
son prix s'est maintenu entre 15 et
20 % au-dessous de ceux des autres
grains.

Il était intéressant d'étudier dans
quelle mesure on pouvait tirer parti
de cet état de choses.

Voici les conclusions de cette étu-
de :

lo L'avoine concassée est un ex-
cellen t aliment pour les porcs d'éle-
vage et pour les porcs à l'engrais. La
dose optima est de 0 kilo 15 par 10
kilos de poids au moment du sevra-
ge ; elle atteint 0 kilo 30 par 10 kilos
à trois mois et peut atteindre sans
inconvénient 0 kilo 35 pendant tou-
te la durée de l'engraissement. L'a-
voine fournit alors 25 % de la ration
au début ; elle s'élève ensuite pro-
gressivement jusqu'à 66 pour 100 de
la ration.

2o La meilleure manière 'de prépa-
rer l'avoine est de la broyer grossiè-
rement, puis de la faire tremper pen-
dant douze heures dans son poids
d'eau froide. Le trempage à l'eau
chaude favorise l'apparition dans la
masse de produits de fermentation,
malodorants, qui provoquent de l'i-
nappétence.

3o Dans les conditions des expé-
riences, l'avoine germée a donné de
moins bons résultats que l'avoine
concassée ; la germination préalable
des grains ne paraît pas présenter
d'utilité pour la production1 de la
viande de porc.
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai « Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29 , Signal
de l'heure. 16 h. 30, Trio de violons et
piano. 17 h., Chant et piano. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Pour les philatélis-
tes. 18 h. 50, Les échecs. 19 h. 10, Cause-
rie scientifique. 19 h. 40, Radio-chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Trio pour Hautbois, clarinette et basson.
20 h. 15, Causerie sur l'Inde et la pres-
qu'île de Malacca, par Mme Debran. 20 h.
35, Madrigaux anglais de l'époque de la
reine Elisabeth. 21 h. 10, ' Informations.
21 h. 20, Cabaret des sourires. 22 h. 10,
Le quart d'heure de l'auditeur. 22 h. 20,
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 30, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Disques. 11 h., Musique variée. 14
h. (Paris colonial), Disques. 14 h. 30,
Concert d'orchestre. 15 h. (Francfort),
Récital de piano. 23 h., Concert varié.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par le petit orchestre R. S. A. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h., Disques.
Pour les Jeunes. 19 h. 05, Dialogue. 19 h.
50, Musique de chambre. 20 h. 40, Dis-
ques. 20 h. 45, Concert de chants popu-
laires. 21 h. 10, Conférence. 21 h. 25, Piè-
ce radiophonique.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Fribourg-en-
Brlsgau), Concert récréatif. 13 h. 25
(Leipzig), Concert par la Philharmonie
de Dresde. 15 h. 15, Programme de Mon-
te-Ceneri. 22 h. 15 (Francfort), Le châ-
teau de Schùnfeld et ses hôtes.

MONTE - CENERI : 12 h.. Concert par
le R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 15 h. 15, Emis-
sions radio scolaire. 16 h. 30, Programe de
Sottens. 19 h. 30, Disques. 20 h., Con-
cert d'orchestre. 21 h. 30, Airs d'opérettes.
22 h., Concert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 13 h. (Vienne), Dis-
ques. 15 h. 15 (Francfort), Pièce radio-
phonique. 16 h. 05 (Vienne) , Musique
populaire. 17 h. (Kœnlgsberg), Concert
d'orchestre. 18 h. 50 (Vienne), Causerie.
19 h. 10, Chant. 20 h. .30 (Paris P.T.T.),
<r Geneviève de Brabant », opéra-bouffe
de Jacques Offenbach. 22 h. 30 (Vienne),
Musique populaire. 23 h. 25, Musique de
danse.

RADIO - PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 18 h., La demi-heure dramatique.
18 h. 30. Causerie agricole. 19 h. 05,
Chronique maritime. 19 h. 20, Causerie sur
Paris. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Lectu-
res littéraires. 20 h. 45, Concert. 22 h.
35, Musique de danse.

LYON LA DOUA: 16 h., Musique de
chambre.

ALPES-GRENOBLE : 17 h., Festival de
musique russe.

BUDAPEST : 17 h. 30, Concert par
l'orchestre de l'Opéra royal hongrois.

HUIZEN : 19 h. 55, Concert d'orches-

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h., Musique de Lalo. 21 h. 50, « L'I-
talienne à Alger », opéra de Rosslni
(3me acte).

BUCAREST : 20 h., Concert sympho-
nique.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 05,
Mlssa solemnls en ré, de Beethoven.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20 : Concert
par l'Association des concerts Colonne.

PARIS P.T.T., GRENOBLE. LYON LA
DOUA . STRASBOURG, RENNES et BOR-
DEAUX : 20 h. 30, « Geneviève de Bra-
bant », opéra bouffe d'Offenbach.

BELGRADE : 20 h. 40 : Concert sym-
phonique.

HILVERSUM : 20 h. 55, Festival Mo-
zart.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H. TU-
RIN H : 20 h. 55, « Rêve de Valse »,opé-
rette d'Oscar Strauss.

LANGENBERG : 21 h., Concert d'or-
PÏ_ P^f~T*P

LEIPZIG : 21 h., Concert.
RADIO - NORD ITALIE : 21 h., Mal

musical florentin.
VARSOVIE : 21 h., « Verbum Nobile » ,

opéra de Monluszko.
JUAN-LES-PINS : 21 h. 15, Concert

spirituel retransmis de la cathédrale de
Monaco.

TOUR EIFFEL : 21 h. 20, Concert.
BRESLAU : 22 h. 30 : Sonates de Bee-

thoven, pour piano.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : L'épervler.
Chez Bernerd : Patte de chat.
Apollo : Zouzou.
Palace : Les trois lanciers du Bengale.
I h ¦ '•fltre : LPS ninlaclles vénériennes.

Accident mortel
(Corr.) Un boulanger de Châtel-

Saint-Denis, M. Jayet, qui avait fait
une chute dans l'escalier de son do-
micile, est décédé à l'hôpital de
Lausanne, où il avait été transporté.
M. Jayet était marié et père d'un en"
fant.

.L'épiloçjue d'un vol
de monument

(Corr.) La '«¦ Feuille d'avis' de
Neuchâtel „ avait entretenu, on s'en
souvient, ses lecteurs du vol de mo-
nument survenu au cimetière de
Ried au début de novembre dernier.
On découvrit quelque temps après
que ce monument, d'une valeur de
250 fr., avait été revendu pour 150
fr . à des paroissiens de Cormondcs,
qui l'avaient acquis de bonne foi.
Sur les indications de la police fri-
bourgeoise, les policiers bernois pu-
rent mettre la main sur les frères
W., à Berne, qui , en circulant dans
la contrée en auto, avaient enlevé la
pierre funéraire et l'avaient retou-
chée à Bern e avant de la revendre à
Cormondcs.

Dans une audience du 29 mars
dernier, les frères W. dénoncèrent,
d'après une photographie, leur com-
plice, un certain S. qui fut apprèV
hendé peu après.

Les coupables ont fait des aveux
complets. S. qui s'était déjà reconnu
coupable du vol d'une croix au ci-
metière de Tavel, a été condamné
pour sa part à deux mois et demi de
prison, sous déduction de la préven-
tive ; l'un des frères W. a reçu deux
mois, l'autre, un mois de prison avec-
sursis, à charge pour eux d'indem-
niser le propriétaire et l'acheteur du
monument.

_La vente aux enchères de
l'hôtel de Fribourg

(Con-.) L'hôtel de Fribourg, tom-
bé en faillite le 7 novembre dernier,
sera mis aux enchères publiques le
17 juin prochain. La valeur primiti-
ve de l'immeuble ascendait à plus de
2,000,000. L'office des faillites l'es-
time aujourd'hui à 800,000 francs
pour le bâtiment, et 200,000 pour les1
accessoires. Si aucun acquéreur ne
se présente à concurrence de cette
somme, la vente sera remise à une
autre date, où elle aura lieu à tout
prix.

En pays fribourgeois

Mission suisse
dans l'Afrique du Sud
On nous écrit :
L'assemblée des délégués de cette

mission était cette année-ci convo-
quée à Berne. C'est, on l'a remarque,
la première fois que ce synode mis-
sionnaire se réunissait en Suisse al-
lemande. Nous nous en réj ouissons,
car, au moment où les difficultés fi-
nancières eussent mis en péri l l'œu-
vre fondée et poursuivie par des
Romands, le secours de nos amis dc ._
la Suisse allemande participant à
l'effort commun permettait d'aller '
de l'avant avec moins de soucis. Ces
amis fournissent à notre œuvre une
somme presque égale à celle qui sort
du canton de Vaud. Mieux encore, -
ils nous donnent leur appui moral
et de bons ouvriers.

Sous la présidence de M. Fritz de
Rougemont, de notre ville, et dans
les locaux mis avec bonne grâce à- — ~ _ .„ ._..,-.-.- .--- . _.. _ , „ _ _., _ 0~ _ _ w _.
notre disposition par l'Eglise fran-
çaise de Berne, l'assemblée a déli-
béré deux jours durant, approuvé les
comptes de l'exercice écoulé et pas-
sé en revue le rapport annuel tou-
jours si excellemment présenté (cet-
te année , il était en partie rédigé par
M. Chs Bourquin; missionnaire au
Transvaal).

Le déficit qui était de plus de
80,000 fr., réduit au 27 avril à 34,000
francs, a diminué encore un peu. U
s'élève aujourd'hui à 28,000 fr. envi-
ron. Puisse-t-il n'exister bientôt plus.
Il n'est pas possible de dire dans les
quelques lignes dont nous disposons
ici toutes les choses intéressantes et
émouvantes qui nous furent rappor-
tées : l'œuvre accomplie par nos ins-
titutrices et nos infirmières

^ 
par

exemple, travail fatigant, épuisant
même, étant donné surtout le climat
de la côte.

Quelcnies-uns de nos missionnaires
viennent de rentrer au pays pour
leurs vacances; en particulier MM.
H. Muller et O. Béguin, qui ont pas-
sé leur jeunesse et fait leurs études
chez nous. Nos Eglises auront sans
doute l'occasion de les entendre au
cours des prochains mois ; ils leur
diront mieux que moi leurs travaux ,
les difficultés et les encouragements
de l'œuvre missionnaire.

 ̂
P. M.

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à Ifl 938*6

le matin dès 6 h. 30

B O N
Bon ponr une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du journal
en Indiquant  dans l'Intérêt même
do scrtptpur , rase, le sexe et si pos-
sible ta profession . — Adresser le
tout & la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique

< Neucbâtel j

LE PENDU CONDUIT LE BAL
Cette pièce si originale, due à la

plume de notre ancien collabora-
teur Rodo Mahert , vient de p araî-
tre dans la revue «Le mois théâtra l»
qu'édite la « Patri e suisse » :

On livre par jour

LE TERRAIN
DE JEU DE L 'EUROPE

par Lcslie Stephen
Traduit de l anglais par Claire-

Eliane Engel . Editions Victor At tin-
ger , Neuchâtel .

Cet ouvrage célèbre n'avait jamais
encore été traduit en français, et
c'est chose étonnante quand on pen-
se au rôle qu'il a joué auprès des
innombrables Anglais qui vénèrent
et vouent encore un culte à l'alpi-
nisme. Leslie Stephen est , en e f -
f e t , un pionnier.

En toute occasion , dans chacun
de ses récits, il montre cette mo-
destie, cet esprit d 'équité , de vérité
et d'exactitude qui en rendent la
lecture si charmante et si instructi-
ve. Car, dès cet ouvrage qui f u t  son
premier livre, il se révèle l'èrudit ,
à qui ses travaux d 'histoire littérai-
re, de sociologie, de philosophie, de
géographie , ainsi que la direction,
pendant neuf années , du gigantesque
«JD ictionary of National Biography» ,
lui valurent vers la f i n  dc sa vie le
litre de chevalier.

La vie intellectuelle



LA CROISIERE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

_ 
^

, D'HENRI DE MONFREID
— Allez sans moi. Je rentre à la nage,

la pirogue est déjà trop chargée.
En ce disant, il nous pousse énergique-

ment par l'arrière et plonge, pour couper
court aux commentaires.

Il a disparu dans la nuit. Nous enten-
dons encore sa chanson coutumière, ce que
j'appelle la chanson d'Abdi , la seule qu 'il
sache et dont il se berce dans les situa-
tions les plus critiques, avec l'insouciance
du peintre en bâtiment sur son échelle.
Puis sa voix se perd dans le bruit de la
mer échevelée par le vent.

La pirogue, allégée maintenant, navigue
mieux. Nous embarquons moins d'eau. Le
phare rouge derrière nous s'éloigne. Les
premiers vapeurs se profilent sous les dou-
bles étoiles de leurs feux de mouillage.

Je suis transi de froid , avec des frissons
qui font claquer mes dents, malgré mes
efforts pour pagayer. Enfin, la mer tombe
peu à peu, à mesure que nous approchons
du fond de la rade.

Après avoir erré un peu, nous décou-
vrons la digue, ligne noirâtre que les lu-
mières de la ville, dans le fon d, rendent
encore plus difficile à voir.

J'en contourne l'extrémité à bonne dis-
tance. Un seul homme pagaie, courbé en
deux. Ali Omar et moi aplatis au ras du
bordage, les yeux fixés sur ce reptile noir
où, peut-être, veille une sentinelle...

Quand nous sommes à cent mètres en
arrière et en face de la place où doit être
Djébeli, nous virons pour avancer perpen-
diculairement vers elle ; nous nous pré-
sentons ainsi de face. Nous ne sommes
qu'un point sur la mer, mais ce point nous
semble encore de trop !

Tout à coup, une petite lueur rougeoie
timidement dans les ombres de la digue,
par éclats intermittents. On dirait le feu
d'une cigarette. J'ai l'intuition que c'est
Djébeli , et nous avançons plus vite. La
lueur continue paisiblement. Elle sem-
ble nous appeler.

A vingt mètres, une forme blanchâtre se
dresse. C'est la guella-bia de Djébeli. Sans
un mot, nous lui passons les sacs. H nous
souffle à l'oreille, en nous montrant l'ex-
trémité de la jetée ;

— Askari , attention : il est là. Passez au
large et ne répondez pas, si on vous ap-
pelle. Moi, ça ne fait rien, je le connais.

Mais rien ne s'éveille à notre passage et
enfin, à une heure du matin, j'embarque
sur mon boutre. Mais Abdi n'est pas là.

Cette absence empoisonne toute la satis-
faction du succès de cette première tenta-
tive.

Quand je pense aux trois heures de rou-
te que nous avons dû faire avec une piro-
gue rapide, je me demande ce que le mal-
heureux sera devenu, soutenu seulement
par sa nage.

Personne, d'ailleurs, ne peut prendre de
repos ; tous, nous regardons cette eau noi-
re et la nuit où brillent les éclats inter-
mittents des bouées lumineuses, rouges et
vertes.

De gros vapeurs passent, entrent ou sor-
tent du canal ; des vedettes rapides nous
envoient de très loin les vagues de leur
sillage. Le vent tombe aux approches de
l'aube, mais la mer ne nous rend pas
Abdi.

XXVIII

On croise le f e r

Je n'ai pas le cœur à déguster mon café
et la splendeur du soleil levant, ce tapis
d'or et de rose qui, chaque matin, se dé-
ploie sur le désert et les montagnes me
semblent une cruelle ironie pour le deuil
et la tristesse que je porte en mon cœur.

Le soleil est maintenant installé dans le
ciel. La mer s'étend, calme et brillante, dé-
sespérément unie dans le champ de ma
jumelle, sans rien qui ressemble à la tête
d'un nageur...

Je ne puis croire, cependant, à une fin
aussi bête pour Abdi. Lui , mourir noyé ?
mais c'est absurde. Il est bien resté une
fois cinquante-six heures dans l'eau, sans
trouver la chose extraordinaire. Nous nous
rassurons mutuellement en examinant tou-

tes les chances qu Abdi peut avoir ; et puis,
l'activité du jour , la vie intensive de la ra-
de autour des vapeurs, tout cela fait diver-
sion.

Je ne dois pas concevoir d'inquiétude
avant la nuit prochaine... Je me persuade
de cette vérité, et j'en reste là. Cependant,
j'éprouve un vague malaise moral, cette
angoisse insidieuse, qui imprègne toutes
nos pensées devant l'incertitude où se ca-
che le malheur. Ma sieste ne fait que fa-
voriser mon pessimisme, et je reste sans
sommeil, les regards perdus sur ce désert
tout vibrant d'air chaud qui s'étend vers
le sud, sur la rive d'Asie. C'est là-bas, sur
ces plages monotones qui commencent de-
vant nous, de l'autre côté du canal, et vont
se perdre très loin derrière l'horizon, c'est
là-bas que, la nuit dernière, Abdi nous a
quittés.

Depuis un instant, je suis, des yeux, un
point noir qui se détache sur la grève de
cette plage déserte et tremble dans le mi-
rage. Je saute sur les jumelles. Je vois
mal, à cause de l'air surchauffé qui dislo-
que • les images lointaines. J'ai , dans le
champ de la lunett e, une larve en tire-
bouchon qui monte, descend, disparaît. Un
instant, cependant , la silhouette d'un hom-
me se précise. C'est lui, c'est Abdi. Je n'ai
rien pu voir qui l'identifie, mais j'ai la
certi tude.

Au bout d'une heure, il n'y a plus de
doute.

Il suit la nier , se baisse, s'arrête, court
après des crabes probablement , comme
un pêcheur qui cherche ses appâts. Quand
il est de l'autre côté du canal, en face de
nous, il se glisse lentement dans l'eau. De
temps en temps, sa tête sort pour respirer
et, tout de suite, plonge. Au bout d'un
quart d'heure, il émerge à cinquante mè-
Ires, puis enfin le long du bord.

C'est très simple, explique-t-il, il n'a pas
pu nager contre ce vent, quand il nous a
quittés, ou plutôt il n'a pas voulu. Il a pré-
féré gagner la terre pour approcher de
Suez à pied , mais là, en suivant le bord
de la mer, il a rencontré trois individus
allant au Sud. Il s'est couché dans l'eau
pour les laisser passer, sans être vu, puis
il s'est amusé à les suivre de très loin, par
la trace de leur pas. Il a dû s'arrêter à
quelque distance du baril en fer où les
hommes avaient fait halte. Il les a vu
retourner le sable autour du baril, l'arra-
cher et le renverser, puis ils ont continué
leur route au Sud.

Abdi est de mon avis ; nos sacs ont bien
été découverts une première foi s par ce-
lui dont nous avions vu les traces, mais,
n'ayant à ce moment aucun moyen d'em-
porter ces marchandises, et estimant la ca-
chette bonne, il les a laissées en place
pour revenir plus tard avec des compères.
Nous les avons donc précédés seulement
d'une heure ou deux.

Abdi s'est couché derrière une ondula-
tion du sol et a attendu le jour, mais per-
sonne n'est revenu : les trois rôdeurs sont
donc restés dans le Sud.

Je me demande avec inquiétude si ces
frères de la côte ne vont pas inspecter
tous les endroits propices à une cachette,
et je tremble maintenant pour les caisses.
C'est un jeu de les trouver, si on soup-
çonne leur existence. Il suffit de plonger
une tringle de fer dans le sable, pour son-
der de grandes étendues en très peu de
temps, et le champ d'investigation est li-
mité par la proximité de la mer, et la na-
ture du sol qui doit être sable. Or, les pla-
ges sur cette rive ne sont pas très nom-
breuses et celles qui se rencontrent ne
sont pas très étendues.

(A suivre.)
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LA ZON^Btf^QNFORT

Devant, derrière, où que vous preniez place dans la Ford V-8 1935, '

vous y serez toujours dans la zone du confort

DERRIERE I DEVANT I
Atill non plus sur mais devant la pont-arrière , Choisisse! d* mauvais*» routes, archl-rnauvaisai , da
donc dans l'espaça compris entre les deux essieux, préférence , et sinueuses. Appuyas sur Pooeétératew* [

**vous roulez aussi confortablement que si vous étiez L'aiguille marqua 40, é0, 90 I l'heure, (uqu'l 135, si
assit devant •• d'autant plus que les ressorts ont pu vous voulez. Quelle stabilité dans lee courbas et dans
être encore assouplis, allongés et écartés davantage. les virages I La V*0 glissa, cramponnée i la roula.

LA FORD V-8 EST UNE VOITURE QU'IL FAUT AVOIR CONDUITE
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CHARLES-fl. ROBERT - GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
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! Traitement scientifique du cuir chevelu §
S Méthode du Docteur Genevet ©
• ex-clief des travaux d'anatoinle pathologique Et la Faculté fle Taris. ©

| Arrêt rapide de la chute des cheveux - Traitement des pellicules g
• Massage - Shampooing spéciaux - Réintégration bio-chimique $
*3 de tous les éléments minéraux et organiques contenus dans le cuir chevelu à l'état ©
• normal et qui sont différents chez les sujets atteints de dépllatlon pour quelle cause ©
• que ce eolt (calcium, fer, cuivre, phosphore, soufre et colestérlne, etc.). — Vente de 'y
• produits de première classe pour tout ce qui, concerne l'hygiène du cuir chevelu, g

S Salon « Coiffure et Beauté », M. et Nme Jenny fils, Saint-Maurice 11 |
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VjJy PÂTE DENTIFRICE

Prêt
Qui prêterait la somme de

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.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station cllmatérlque de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
.pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettcx.

A VENDRE
eartelage foyard à 19 fr., ron-
dins foyard , à 16 fr. 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,
Favarge-Monruz. 

51 sSsBSS"* C A C H O L  _ -'""de î ïZprenez *k_M é***** ^*M AA %*W MaÊ Pâte 1.20



Ge qu'est la composition
du nouveau parlement

tchécoslovaque
PRAGUE, 20 (Ceteka). — La

composition des partis au sein du
parlement sera probablement la
suivante :

Partis tchèques : agrarien tchè-
que 45 (—1) ; socialiste tchèque
38 (— 1); soc. nationaux 28 (— 4);
populaire 22 (— 3) ; parti Hlinka
22 (-f 3) ; arts et métiers 17 (+
5) ; union nationale 27 (— 1) ;
fascistes 6.

â Au tota l les partis tchèques ob-
tiennent 195 mandats.

Partis allemands : sudètes alle-
mands 44 (-f- 44) ; socialistes 11
(— 10) ; chrétiens sociaux 6 (—
8) ; ligue agrarienne 5 (— 10).

Au total les partis allemands ob-
tiennent 66 mandats.

Communistes : 30, inchangé.

L'assemblée générale
de la S. d. N. s'occupe

dn conflit dn Chaco

A Genève

Litvinoff fait l'apologie
de la Pologne

GENÈVE, 20. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire de la S. d. N.,
consacrée au conflit du Chaco, a été
ouverte lundi après-midi par le pré-
sident en exercice du conseil , M. Lit-
vinoff , en présence des représentants
de 48 Etats. Le Paraguay a fait sa-
voir qu'il n'avai t pais l'intention de se
faire représenter.

M. Litvinoff , dans son discours
d'ouverture a rappelé que le gouver-
nement de la Bolivie avait accepté les
recommandations de l'assemblée et
que le gouvernement du Paraguay
avait soulevé de nouvelles objections.
Le comité consultatif espère que le
Paraguay acceptera finalement le tex-
te admis par tous les autres Etats
membres de la S. d. N. Malheureuse-
ment, le Paraguay a maintenu son
refus. Le comité consultatif a dû en-
visager les mesures à prendre et le
Paraguay a alors manifesté son in-
tention de se retirer de la S. d. N.

M. Litvinoff rappelle ensuite en ter-
mes émus la mémoire du maréchal
Pilsudski qui a consacré toute sa vie
à la libération de la Pologne. Il est
certain que l'assemblée s'associera au
deuil de la nation polonaise et qu'elle
exprimera sa profonde sympathie au
gouvernement et au peuple polonais.

L'assistance toute entière s'est levée
pour honorer la mémoire du grand
soldat disparu.

L'assemblée a désigné ensuite com-
me président M. de Vasconcellos, Por-
tugal.

On signale en marge de la réunion
du conseil de la S. d* N. divers entre-
tiens qui ont porté sur fa question du
différend entre l'Ethiopie et l'Italie.

Un cambrioleur international
est arrêté à Nice - :

Il avait opéré à Genève,
Lausanne et Neuchâtel

GENÈVE, 20. — On apprend l'ar-
restation à Nice d'un cambrioleur in-
ternational Fernand'ez-Manuel Rodri-
gue, Espagnol, alias Don Luiz Fera,
qui opéra en décembre 1934 à Genève
et au début de 1935 à Lausanne et
Neuchâtel, dérobant .des sommes im-
portantes et des quantités de bijoux.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 20 mai

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

ACTIONS E.H«u4»/o 1931 75.— o
tam» National. -._ „ » t*Jg 85—
Crédit Suisse. . 404.— o * Hm' 3 '' 188a Zi-~ „
Crédit Foncier N. 600.— o » » 4»>1B9B 80.— d
Soc. de Banque S. 295.— d » » 4 .4 1931 «jl.— "U Neuchâleloisi 390.— d » » 4<Vo1931 81.— o
CâU. él. Co.taillod3475.— d * ». 3.''f J"2 80.— o
Ed. Dubied & C" 180.- o f-****!*" 85'— °Ciment Portland. 600.— o L0C|8 ? '{* J838 Zï~~ „

T"r:î *-° » ftffl 775°-S
-hHh-aJLi -:- «vy!»0 ^- nlm. Sandoz Trav. 260.- o ^Jf»1*- *' ' ®?-~ °Salle d. Concert! 250.- d Crfd.Fono. H. 6«A l°l-°0
Klaus. . . 250.— d «* mM s ,/•0/, 98-~
Etabl. Perrenoud. 365.- d Clm. P. 192B 6»A -.-

Tramw. 4 '/o 1903 —.—
OBLieniONS Klaus 4 '/t 1931 90.— O

LNeu.3«A1902 85.— o Et Per. 1930 4V- —.—
• 4•/• 1907 71.— Slich. O »/» 1913 B4-—

» 4 '/f 1930 75.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2&%.

Bourse de Genève, 20 mai
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits
jn = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS * OBLIGATIONS

mtb% Nat Sulssl —.— 4'/_ .o Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. . 400.50 3»/o Renie suisse Z~-—
toc de Banque S. 299.— 3»/« Différé .. . 79-_
Sén. él. Genâve B. 393.— 3 '/• Ch. iéd. A. K. 84.60
Franco-Suls. élec. —¦— 4 °/» Féd. 1930 ,^'~ -
.. ? * <"''"¦ r.Ty7~ Chem. Fco-Suisst ™°-~ a
Motor Colombus 204.50 3 0/0 Jougne-Ecle 387.50 m
liai-Argent, élec. 120.— 3 1/1 < .„ jura S|m. 79.40
Royal Dutch..  375.— 3 «/o Oen. a lots 109.—
Indus, genev. gai 665.— 40/0 Gène». 1899 390.—
Gai Marseille . 370.— m 3 0;, frib. 1903 398.—
Eaux lyon. capit 528.— o 7 o/e Belge. . . . 880.—
Mines Bor. ordin. 685.— 40/0 Lausanne. , — <—
Totlscharbonna 162 — 50/0 Bolivia Ray. 1!i6-~ _,
Trlfail 8.25 Danube Save. . 38.25 d
Nestlé 802.60 50/. ch.Franc.34 868.—
Caoutchouc S. lin. 19.60 l °/o Ch. t. Maroc 1019-—
**liimet. suéd. ( —.— S '/o Par.-Orléans —•—

i 'I* Argent, céd. —'—
Cr, t. d'Eg. 1905 230.—
Hispano bons B .. 20°-—
4 '/t Tolis c. hon — •—

Les obligations sont en hausse sur tou-
te la ligne. 17 actions haïssent, 15 mon-
tent, 9 sans changement. Bor ordin. 685
(+13). Ind. des Hôtels 90 (+10). S K P  et
Separator (+1.50) à 179 et 56. Nestlé
baisse de 11 fr. à 798. Trois changes mon-
tent : Bruxelles 52.40 (+i y ).  Amsterdam
209.45 (+5 c). Peso argentin 80.75 (+25
c), 7 baissent : Livre sterling 15.21̂  (—2
U,) .  Dollar 3.09>_ (— '/s). Italie 25.48%
C—2'y ) .  Stockholm 77.35 (—25). Oslo
75.35 (—25 c). Copenhague 67.80 (—20).

Adolf Saurer S. A., Arbon
La diminution du travail dans les ate-

liers et la situation générale des prix , no-
tamment en ce qui concerne les expor-
tations, ont défavorablement influencé
les résultats de l'exercice écoulé. Les
comptes à fin 1934 accusent, après des
amortissements s'élevant à 2 ,609,735 fr.,
une perte de 2 ,293,054 fr. SI l'on ajoute
le solde passif de l'année précédente, le
solde des pertes du nouveau compte s'é-
lève à 5,846,935 francs.

Les C. F. F. en avril
Les recettes des C. P. F. accusent, pour

le mois d'avril, une nouvelle diminution
de 2 millions sur le mois correspon-
dant de l'année précédente. L'excédent
d'exploitation ne se monte qu'à 6,43
millions, alors qu'il était encore de 8,35
millions en avril 1934. On a enregistré de
nouveaux contre-coups en ce qui con-
cerne le trafic des voyageurs et des mar-
chandises. Au total, 875,000 personnes fu-
rent transportées, contre 999,000 en avril
1934, ce qui a provoqué une diminution
de recettes de 1 million pour le trafic
des voyageurs. Le transport des mar-
chandises accuse également une diminu-
tion de 100,000 tonnes environ. Les recet-
tes ont baissé de 1,3 million. Les recettes
totales provenant des transports attei-
gnent 24,72 millions, contre 26,8 mil-
lions en avril 1934. Les dépenses ont pu
être réduites de 19,7 millions à 19,5 mil-
lions.

L'excédent d'exploitation est de 18,36
millions pour les quatre premiers mois,
ce qui représente une perte de 6,5 mil-
lions sur l'année précédente.

Banque d'escompte suisse
Voici quelques passages de la circulaire

No 3 du « Groupement suisse des créan-
ciers », en date du 15 /mal :

Le total des créances chlrographalres
ascende à 129 millions environ.

Sur un actif total de plus de 200 mil-
lions, la commission de gestion a réaillsé,
en un an, le 20 % environ, soit 40 mil-
lions, dont 15 millions pour ses créan-
ciers gagistes et 25 millions pour ses
créanciers chlrographalres. A peu de
chose près les réalisations effectuées Jus-
qu'Ici correspondent en moyenne aux
estimations du bilan au 30 avril 1934.
Suivant ce bilan , les créances ordinaires
seraient couvertes à conccurrence de 90
pour cent. Par conséquent, après le paie-
ment d'un premier dividende de 20 p.
cent, le pourcentage de couverture du
solde serait encore de 90 pour cent. Mais
11 va sans dire qu'il est Impossible de
tabler d'une manière absolue sur ce
chiffre, en ce qui concerne les réalisa-
tions futures.

Les frais généraux ont été réduits de
80 pour cent depuis avril 1934. La
moyenne des frais généraux mensuels des
quatre premiers mois de 1934 s'élevait à
443,000 francs ; les traitements de 495
employés de tous ordres comportaient
une dépense de 288,000 francs. Les frais
généraux pour mars 1935, se sont élevés
à 98.000 francs ; 105 employés ont tou-
ché 69 ,000 francs. Le chiffre des traite-
ments prévu pour mal 1935 s'élève à
50.600 francs.

La pénurie de matières premières
Les boîtes de fer-blanc où sont renfer-

més du café, du thé, du cacao et des
confitures, sont considérées désormais,
en Allemagne, comme prime à l'acheteur.
Elles devront donc être payées à part,
en vertu de la loi Interdisant les primes.

Cette décision, qui vient d'être prise
par la Chambre de commerce de Berlin,
a en réalité pour but de restreindre
l'emploi du fer-blanc dans les emballa-
ges. Elle est due à la raréfaction de l'é-
taln, métal d'origine étrangère, sur le
marché allemand. Les emballages en fer-
blanc seront remplacés par divers dérivés
de la cellulose.

Chemins de fer rhétlques, Coire
Le déficit du compte de profits et per-

tes de 1934 s'élève à 673,149 fr. (année
précédente, 1 millions 120,288 fr.). Il se-
ra couvert par un prélèvement sur les
réserves, dont le montant total se réduit
de ce fait à 2,848,579 fr. v

L'épargne augmente en Allemagne
Les dépôts dans les caisses d'épargne

du Reich ont dépassé les retraits de 362
millions de marks, dans le premier tri-
mestre 1935. TJn chiffre aussi élevé n'a-
vait pas été constaté depuis six ans.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 mal 30 mal

Banq. Commerciale Bâle 60 58 y
dn. de Banques Suisses . 153 153
Société de Banque Suisse 301 SOI
Crédit Suisse 401 400
Banque Fédérale a A. .. 128 127
S. A. Leu & Co 127 127 d
Banq. pour entr. é'ect. .. 416 d 417
Crédit Foncier Suisse ... 183 182 d
Motor Columbus ... 209 204
Sté Suisse lndust. Elect. 400 400
Franco-Suisse Elect ord. 418 392 ex.
I. G chemlsche Untern. . 425 d 430 o
Sté .Sulsse-Amér. d'El. A 29 29 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1600
Bally S. A 890 880
Brown Boveri & Co S. A. 51 52
Usines de la Lonza 65 64
Nestlé 806 803
Entreprises Sulzer 245 235 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4080 3850 '
Sté Ind. Schappe Bâle ... 480 465
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 5300
Éd. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J Perrenoud Co, Cernier 365 d 365 d
Klaus S. A Locle 250 d 250 a
Sté Suisse Ciment Portl. 590 590
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay —.— 1695
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— ""•"" .A. E. G 13 d 13 d
Llcht & Kraft 120 120 d
GesfUrel 40 d 40 d
Hispano Amerlcana Elec. 925 920
Italo-Argentma Electric. 117K IM
Sidro priorité 53K 50 d
Sevlllana de Electricidad 188 191
Allumettes Suédoises B . 11. 3 H'K
Separator 54 y  56
Royal Dutch 868 374
Amer. Europ. Secur. ord. 15% 15

Les fonctionnaires postaux
de Hérault se dressent

contre M. Mandel
MONTPELLIER , 21 (T. P.) — Le

comité de la quinzième région (Hé-
rault) de la fédération postale a
émis une motion de protestation
contre le communiqué de quinzaine
relatif au service central des récla-
mations. Il demande le retrait défi-
nitif de ce communiqué et préconi-
se, s'il était maintenu, la rupture
des relations et la lutte à outrance
contre M, Mandel, ministre des P.
T. T., que les postiers peuven t avoir
à leurs dispositions.

Les troupes françaises
à la frontière du Reich

BELFORT, 20. (Havas). — Deux
bataillons du 25me régiment d'in-
fanterie ont quitté Belfort ce matin
pour aller tenir garnison dans la
région de Colmar-Neufbrissach.

Vers le remaniement
i peu près certain

du cabinet britannique

Après trois ans

M. Baldwin prendra la place
de M. Macdonald

LONDRES, 21 (Havas). — Les
pourparlers politiques en vue du re-
maniement du cabinet se poursuivent
activement. On présume que les chan-
gements de portefeuille seraient an-
noncés au cours de la semaine qui
suivra la Pentecôte.

Dans les cercles parlementaires, on
continue de penser que M. Baldwin
prendra le poste de premier ministre
et qu'il transmettra sa charge actuelle
de lord président du conseil à M.
Macdonald, qui pourrait consacrer
ainsi une plus grande part de son.
activité aux affairés extérieures.

En ce qui concerne ' les affaires
étrangères, on croit de plus en plia
probable qu'au cas ou sir John Si-
mon abandonnerait ce portefeuille
c'est M. Anthony Eden qui lui succé-
derait.

La grève de la couture
se développe

Les midinettes parisiennes se fâchent !

1500 ouvrières tiennent un meeting
PARIS, 20 (Havas). — La se-

maine dernière, les ouvrières d'une
grande maison de couture se mirent
en grève afin de protester contre
une diminution de salaires.

La grève de la couture s'est con-
sidérablement développée aujour-
d'hui et sept grands couturiers de
Paris sont touchés actuellement. Ge
matin , 1500 midinettes ont tenu un
meeting à la bourse du travail et
ont décidé de poursuivre le mouve-
ment de grève jusqu'à ce que les
maisons intéressées aient rapporté
la diminution de salaires. .

Des Genevois victimes
près d'Annecy

d'un accident d'auto
ANNECY, 21 (T. P.) — Alors

qu'il revenait en automobile d'une
excursion au lac d'Annecy où il
avait visité la ville et fait le tour du
lac, M. Muller, chancelier de Genè-
ve, a été victime d'un grave acci-
dent d'auto. Une voiture genevoise
conduite par M. A. Curlat , négociant
à Genève , entra en collision avec la
sienne. M. Millier, blessé grièvement
à la tête a été transporté à l'hôpi-
tal d'Annecy où l'on se montre re-
lativement optimiste et l'on déclare
que ses jours ne sont pas en dan-
ger. Quant à M. Curlat et son com-
pagnon , M. Reitz, également de Ge-
nève, ils ont pu regagner Genève
après s'être fait panser dans une
pharmacie de Pringy.

COURS DES CHANGES
du 20 mai 1935, à 17 h.

Demand e Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.18 15.28
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.25 52.50
Milan 25.40 25.65
Berlin 124.10 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.25 209.65
Prague '.. 12.85 13.—
Stockholm 78.— 79.—
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué h titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LES DEBATS DU GRAND CONSEIL NEUCHATEL0IS
SUR LE CHOMAGE ET LES RESTRICTIONS NOUVELLES

Pour parer aux diff icultés économiques du canton

(Suite de la première page)

L'élection de deux membres
du Conseil des Etats

... va se faire sur le rythme habituel,
c'est-à-dire que les socialistes von t
proposer un candidat qu'ils savent
bien n'avoir aucune chance, cepen-
dant que les partis bourgeois, sans
répondre, feront passer facilement
leurs deux hommes.

Avant le vote encore, M. Eugène
Bourquin (lib.) formule une propo-
sition personnelle tendant à ce que la
durée du mandat des conseillers aux
Etats soit dorénavan t portée à quatre
ans, à l'instar de ce qui se fait pour
le Conseil national.

M. Paul Graber (soc.) lui répond
que c'est là une atteinte aux droits
populaires qui n'est pas indispensa-
ble et dont les partis bourgeois tire-
ront seuls avantage.

Se tournant vers les radi caux, le
leader socialiste leur reproche véhé-
mentement de donner leur voix au
Candidat de la droite, comme si le Sé-
nat helvétique, ajoute M. Graber, ne
comptait pas assez de conservateurs.

Au vote, les conseillers aux Etats
sortants, si j'ose dire, sont réélus. M.
Ernest Béguin (rad.) par 57 voix et
M. M. de Coulon (lib.) par 55 voix.
L'inamovible candidat socialiste, M.
Edmond Breguet, obtient 38 voix.

Commission financière
nour l'année 1936

Cette importante commission est
nommée tacitement. Elle est compo-
sée de MM. Pierre Court, Antoine
Wildhaber, Victor Hauser, Jules-F.
Joly, Bernard Wille, Adolphe Hum-
bert-Droz, Jean Krebs, Julien Girard ,
Emile Béguin , Camille Brandt , Marcel
ïtten , Charles Pipy, Aloïs Métaux,
Raoul Porret et P.-H. Gagnebin.

Le prêt fédéral de huit
millions pour le chômage

Premier gros morceau de la session
après ces fastidieuses nominations.
On sait de quoi il retourne, la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » du 18 mai
ayant parlé longuement du rapport
du Conseil d'Etat adressé au Grand
Conseil à ce sujet .

Le projet, dans son ensemble, bien
que muni de la clause d'urgence, ne
soulève pas d'objection et il est pris
en considération faci l ement par notre
parlement cantonal. Notons pourtant
une inte rvention de M. Jules-F. Joly
demandant que les « hautes payes »
touchées par certains chômeurs en-
core dans certaines communes soient
déf in i ti veinent supprim é es.

La situation des grandes
communes des montagnes
En deuxièm e débat , un article va

soulever les discussions de l'assem-
blée et c'est celu i qui permet au Con-
seil d'Etat de « fixer les conditions
applicables aux communes bénéficiai-
res du orêt. »

Quelles sont ces conditions ? M.
Pierre Favarger (lib.), qui ouvre les
feux , voudrait bien le savoir. L'ora-
teur rappelle qu'une fois déjà il a dû
intervenir au Gran d Conseil à propos
des communes obérées par le chôma-
ge, car enfin c'est le droit du pays
d'être au clair. Le peuple doit savoir
si les communes à qui l'on remet en-
core et toujours de l'argent pour faire
face aux dépenses de chômage hélas 1
trop réelles, ont bien fait tout le né-
cessaire dans l'ordre des économies à
réaliser. Avec le présent décret, on
voit mal si le Conseil d'Etat a pris à
l'égard de ces communes toutes les
garanties et les mesures de contrôle
désirables.

M. Camille Brandt (soc.) étonnera
peut-être ses collègues en faisant re-
marquer que la question de M. Fa-
varger n'est pas déplacée. Car pour
sa part (M. Brandt est conseiller com-
munal, préposé aux finances de la
Chaux-de-Fond's) , il n'a nulle peur
d'un contrôle. Les experts fédéraux
ont reconnu déjà d'ailleurs que la
gestion des grandes communes des
Montagnes était excellente et que les
compressions indispensables étaient
effectuées comme il convenait.

Au nom du gouvernement, M. Ed-
gar Renaud déclare que le départe-
ment des finances a toujours fa it son
possible pour que les excès redoutés
par M. Favarger ne se produisent pas.
Les conditions fixées par le Conseil
fédéral pour le prêt aux communes
obérées, il ne les connaît pas encore
et ne pouvait donc les préciser davan-
tage dans son rapport. De toutes fa-
çons, elles n'ont rien dé mystérieux
comme l'a prétendu le chef libéral.
' Après lui , M. Favre (p. n.) qui est
aussi conseiller communal du Locle,
dit toute sa satisfaction de l'aide fé-
dérale apportée par le présent projet
à sa cité — laquelle aussi bien que la
Chaux-de-Fonds a fait l'impossible
pour réduire les dépenses.

Pour un plan d'ensemble
d'économies

Le débat maintenant s'anime légè-
rement. M. Pierre Favarger revient
en effet à la charge avec vigueur.

« Les deux colonnes d'une bonne
administration s'écrie-t-il sont la con-
fiance et le contrôle. » Au surplus le
député de la droite enregistre avec
plaisir les aveux de MM. Brandt et
Renaud. Tous deux ont dit jadi s que
les économies étaient quasi-impossi-
bles dans les domaines cantonal et
communal ; tous deux reconnaissent
maintenant que c'est à un régime de
compression qu'on doit en arriver
aujourd'hui... Il y a là un aveu-incon-
testable.

M. Favarger pourtant se demande
alors si une telle méthode ne présen-
te pas des dangers. Procéder à des
économies sous l'empire de la néces-
sité et progressivement est nn bien
mais il serait beaucoup mieux de «dé-
mobiliser» ou de «désétatiser» d'après
un plan général. Autrement dit , le
gouvernement envisage le problème
par fraction alors qu'il serait plus que
temps de lui donner une solution
d'ensemble.

— Tôt ou tard, vous en arriverez
là , ajoute M. Favarger, car ne vous
faite s pas d'illusions : vos huit mil-
lions actuels sont déjà dépensés.
(Bruit).

M. Arthur Vuille (soc.) : Vous pro-
posez un remède de cheval.

M. Favarger : Il y aurait lieu d'exa-
miner également si les normes appli-
quées présentement au secours de
chômage sont rationnelles. Est-il tou-
jours just e que le montant des alloca-
tions de chômage se mesure au gain
exact qui était celui de l'ouvrier alors
qu'il travaillait '? Diverses considéra-
lions devraient entrer en jeu ici : la
famille, le milieu du chômeur, etc.
Quant aux experts fédéraux, chargés
d'examiner les comptes des commu-
nes obérées, ce n'est pas eux qui peu-
vent mesurer avec exactitude où doi-
vent s'effectuer les abattages indis-
pensables. C'est _ au gouvernement à
exercer le contrôle.

Dans sa réponse, M. Edgar Renaud,
conseiller d'Etat , s'élève contre les
reproches qui lui sont adressés de ne
pas envisager le problème dans son
ensemble. Travail surhumain ! _ Le
gouvernement se tue pourtant à _ la
tâche pour réaliser des économies
progressives.

— Certes, ajoute notre ministre des
finances, je pourrais vous dire : je
supprime l'Université, j e supprime tel
autre poste important et je réaliserais
un plan total d'économies mais il faut
être attentif tout de même aux consé-
quences de tels actes.

Au dire du gouvernement, l'on ne
pourra désétatiser dans notre canton
que petit à petit.

M. de la Harpe (pn.) voudrait
savoir pourquoi M. Favarger, ap-
partenant à un parti qui se réclaime
de l'autorité , se dresse présentement
contre le gouvernement qui fait acte
d'autorité !

M. Camille Brandt (soc), cette
fois, se dit indigné des paroles du
chef libéral. Pour lui , le salut est
dans un étatisme de plus en plus
poussé.

Le débat s'anime
... Et M. Pierre Favarger reprend

la parole pour la troisième fois. Ses
critiques sont des plus fondées, as-
sure-! .il.

— Nous avons vécu dans le can-
ton de longues périodes de prospé-
rité. Qu'a fait le parlement au lieu
d'économiser ? Il a voté toutes les
dépenses qu'il a pu. Là, à coup sûr,
est la cause du mal. (Bruit).

Ce débat semble déplacé à M.
Paul Graber (soc.) qui accuse M.
Favarger de greffer sur une ques-
tion particulière une attaque contre
tout un système.

M. Favarger : Ça vous est souvent
arrivé à vous 1

L'on entend encore une interven-
tion de M. Max Reutter (lib.) assu-
rant qu'un projet qui comporte la
clause d'urgence comme celui-ci
méritait bien d'être discuté à fond ;
puis le Grand Conseil passe au vote.

Le vote
La clause d'urgence qui nécessite,

pour être adoptée , les deux tiers
des voix des députés, est acceptée
p ar 80 voix, sans opposition.

Quant au projet même, il est
adopté par 81 voix sans opposition
également.

Le nouveau programme
d'économies du Conseil

d'Etat
Ici aussi, nos lecteurs savent de

quoi il s'agit. Ils ont pris connais-
sance des sept projets établis par le
gouvernement pour établir des com-
pressions nouvelles dans le ménage
de l'Etat. ,

La durée des législatures
cantonales sera désormais

de quatre ans
Le premier projet vise la prolon-

gation à quatre ans des législatures
pour le Conseil d'Etat, le Grand
Conseil et les fonctionnaires de
l'ordre judiciaire. Le décret entrera
«n vigueur dès le prochain renouvel-
lement des autorités cantonales.

Ce projet est pris en copsidéra-
tion puis adopté sans discussion. Il
ne sera d'ailleurs appliqué qu 'une
fois qu'il aura été soumis à la vo-
tation populaire.

Cette adoption est d'ailleurs un
peu brusquée, selon M. Paul Graber.
Aussi le chef socialiste demande-t-il
que les aut res projets soient ren-
voyés à une commission après que
le Grand Conseil aura eu le temps
d'en discuter.

M. Ernes t Béguin , président du Con-
seil d'Etat est d'accord avec cette ma-
nière de faire.

Les concentrations
judiciaires ...

... font l'objet du deuxième projet.
M. Favarger (lib.) se demande si

elles son t toujours heureuses. La ré-
organisation des services notamment
qui a réuni aux mains d'un seul l'ad-
ministration jud iciaire des districts
de Boudry et de Neuchâtel donne une
tâche trop lourde au magistrat qui en
supporte le poids.

M. Tell Perrin (p. n.) soulève la
question des greffiers. Dans d'autres
cantons, dit-il , ce poste comporte de
grandes responsabilités. Chez nous, je
greffier n'est qu'un fonctionnaire su-
balterne. Il pourrait être pourtant un
aide précieux pour le juge. A cet ef-
fet , il faudrait faire appel à de Jeu-
nes juristes, très nombreux dans le
canton et qui n'ont pas d'emploi. Par
ailleurs, M. Perrin se demande lui
aussi si' la concentration judiciaire
envisagée ne pourrait pas l'être de
façon différente .

M. Béguin prend acte de ces obser-
vations .

M. Graber (soc.) pose encore deux
questions: 1>J Ne pourrait-ou pas pro-

céder à un rajeunissement des mem-
bres du tribunal cantonal ? 2o Ne
pourrait-on pas limiter les activités
accessoires de ces mêmes juges can-
tonaux '?

Le projet No 2 est ensuite renvoyé
à la commission législative par le
Grand Conseil.

Les subventions
aux propriétaires de bétail
L'on sait que la loi sur l'améliora-

tion du bétail comporte que, chaque
année, une somme fixe soit allouée
comme primes aux agriculteurs. Le
Conseil d^Etat aimerait que désormais
cette somme soit fixée selon les né-
cessités du budget, ce qui s'entend
certes dans le 'sens d'une réduction,

M. Charles Botteron (lib.) demande
avec quelque anxiété si la subvention
va être supprimée tout à fa it ; M.
Guinchard, chef du département de
l'agriculture, le rassure mais il va dé
soi que l'on espère faire sur ce posté
une économie nouvelle, deux mille
francs à peu près.

Le décret est adopté sans opposi-
tion. L'on décide rapidement ensuite
le renvoi à un A commission, du projet
4 « concernant l'utilisation des reve-
nus du fonds d'assurance contre la
vieillesse et l'invalidité et du fonds
cantonal des vieillards du sexe fémi-
nin. »

Sur ce, oettg copieuse séance est
levée et renvoyée à ce matin à 8 h.
45. Notons encore qu'au cours de l'a-
près-midi deux demandes d'interpel-
lation concernan t l'initiative de crise
ont été déposées sur le bureau du
Grand Conseil, l'une signée de M. J.«
E. Chable (lib.) et l'autre de M. E-
P. Graber et de ses collègues socia-
listes.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
. — Samedi soir, un accident de la

circulation s'est produit dans le vil-
lage de Sonvilier. Une demoiselle de
la localité rentrait avec sa sœur à
son domicile, lorsque tout à coup
elle fut atteinte et renversée par un
motocycliste de Renan. L'infortunée
victime fut relevée avec de multiples
blessures, notamment à la tête, à une
jambe et à un bras, lequel est d'ail-
leurs fracturé. Elle reçut les pre-
miers soins d'un médecin, mais ce
dernier, vu la gravité du cas, ordon-
na le transfert de la victime à l'hô-
pital de Saint-Imier. Le motocycliste
n'a pas de mal ; par contre, sa moto
a légèrement souffert. L'accident se-
rait dû à la mauvaise visibilité.

MONTAGNE DE DIESSE
Contre la poussière

(Corr.) Lorsque le beau temps
voudra bien s'installer à demeure,
nos routes seront de nouveau sillon-
nées d'automobiles et elles dégagen t
des nuages de poussière. H n'est pas
exagéré de dire que le passage d'une
seule voiture à moteur, évoque l'ima-
ge d'un long train de chemin de fer
à vapeur dont la cheminée crache
d'interminables torrents de fumée. Et
cette vision démodée s'évanouit dès
que le véhicule passe sur le terrain
neuchâteîois où la chaussée est
asphaltée.

En vue de l'amélioration de l'artère
cantonale, notre députation au Grand
Conseil , appuyée par les quatre mu-
nicipalités de la Montagne, a pré-
senté une requête au gouvernement
bernois. Celui-ci a établi un plan
dont la réalisation ne peut être im-
médiate à cause des dépenses élevées
qui en résulteraient. On nous dit que
ces travaux routiers coûteraient (sub-
sides gouvernementaux non compris)
environ 20.000 fr. à chaque commune.

Quoi qu'il en soit , notre contrée
est avantageusement connue des tou-
ristes. S'ils ont la possibilité d'y
accéder par des chemins en bon état,
ils y viendront en plus grand nom-
bre et plus souvent . Et puis, pour
notre population, le fléau de la pous-
sière serait vaincu .

En face de la santé publique sur-
tout, certaines économies ou tergi-
versations ne sont plus à recom-
mander.

SAINT * IMIER
La foire

La grande foire du printemps de
Saint-Imier, oui attire toujours beau-
coup de monde , a été contrariée par
le mauvais temps .

Le marché au bétail fut animé
durant toute la mutinée. Plusieurs
dizaines de pièces de gros bétail et
pas mal de porcelets furent exposés
sur le champ de foire où de nom-
breux amateurs s'étaient donné ren-
dez-vous. D'intéressantes transactions
ont pu être conclues et les prix pra-
tiqués sont stationnaires.

PRÊLES
Assemblée des actionnaires

du funiculaire
(Corr.) Cette assemblée s'est te-

nue samedi , au grand hôtel « Mont
Souhait ». Elle avait réuni trente-
cinq actionnaires, groupant 2556 ac-
tions.

Le rapport annuel ainsi que les
comptes qui bouclent par un béné-
fice ont été adoptés à l'unanimité.

Le conseil d'administration est
réélu au comp let pour une période
de quatre ans. Un changement parmi
les commissaires-vérificateurs : M. O.
Blaser , démissionnaire , est remplacé
par M. Guggisberg, sous-directeur de
la Banque cantonale , à Bienne.

Durant l'exercice écoulé, il n'y
eut ni accident ni interruption de
trafic; 56,258 voyageurs ont été trans-
portés. Les bagages et la marchan-
dise véhiculés se chiffrent par 1685
tonnes. Cette brève statistique prou-
ve que le funiculaire Gléresse-Prêlcs
est d'une grande utilité non seule-
ment pour la contrée mais aussi
pour les touristes.

DERNIèRES DéPêCHES

LE HAVRE, 20 (Havas). — L'en-
semble du personnel du paquebot
« Normandie », à l'effectif de 1200 à
1300 hommes, est rentré ce matin à
bord et chacun a repris son poste. Le
travail se poursuit normalement.

Le personnel navigant
de la « Normandie »
reprend son poste

qui avait été enlevé
en Hollande par la Gestapo

AMSTERDAM, 20. — L'agence télé-
graphique néerlandaise annonce que
le gouvernement allemand, conformé-
ment à la promesse faite au gouver-
nement néerlandais, a fait reconduire
à la frontière l'émigré allemand Gut-
zeit, travaillant à Hengelo (Hollande)
qui avait été conduit à la frontière
allemande et arrêté par les autorités
du Reich.

Or, ajoute l'Agence télégraphique
néerlandaise, à la grande surprise des
policiers néerlandais, Gutzeit a refusé
de rentrer en Hollande, déclarant
qu'il préférait rester en Allemagne,
sans donner d'explication . Il a été
alors de nouveau écroué.

L'étrange attitude
d'nn émigré allemand
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Un garage...
dans lequel le patron, mécanicien
spécialiste, eff ectue lui-même les
réparations :

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

GARAGE DU POMMIER
Téléphone 43.76

H flvez -vous déj à donné un coup -d'œil I
g à noire vitrine spéciale 1
i de sandalettes et souliers tressés ? i

15.S© 7.80 9.80 i
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ÊF Saucisse à rôîiMik

ii Saucisses au foie il

Banque d'escompte suisse, Genève
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

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

ORDRE DU JOUR :
1. Adoption du projet de concordat par abandon d'actif à

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

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

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

LA COMMISSION DE GESTION.
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peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tons les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRAT ÏIITS. — Les pieds sont

examinés avec ta glace May (seul à Nenchâtel).
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Les stores
J. Perriraz sont solides
et fonctionnent bien.
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I N'attendez pas que les mites %
î aient rongé vos fourrures |
ty Aussi bien tenue que soit votre garde-robe, vos À
X fourrures ne sont pas à l'abri des mites. Car Y
? les moyens de protection ordinaires ne suffi- ?
* sent pas pour la fourrure, dont les mites sont 

^i très friandes. X
? Il faut une installation spéciale. Pour quelques *
* francs, Moritz met la sienne à votre disposition- A
A Et, dans ces quelques francs, est comprise X

l'assurance contre le vol et l'incendie. V

 ̂
En 

outre, vous pouvez profiter des tarifs spé- &

? 
ciaux d'été pour faire nettoyer, réparer, trans- ]X
former vos fourrures. En automne, lorsque vous *

<fy reprendrez votre fourrure, vous la retrouverez A>
JL comme neuve. Demandez-nous un devis. Cela Ji''* ne vous engage à rien. ?
<* Un coup de téléphone au 8.50, et nous venons 4^Â prendre les fourrures chez vous. 

^

% Moritz - Piguet î
$> FOURREUR X

 ̂
Rue de l'Hôpital Neuchâtel <£
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^^W'p Peinture au Pistolet

- =̂l^̂ s??S£ Tél. 49.64 Tél. 49.64

C'est le printemps!
prenez du

V I N
du Dr Laurent

; Il vous donnera des
forces, le flacon fr. 3.50

à la pharmacie ,

F. Tripet
Sevon 4 NVuch Slpl
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PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

ÎN -tCWil V*
Timbres escompte 5%

EXPLOITAIION
MARAICHERE

en pleine activité à remettre
à Genève ; matériel complet,
pas de reprise. Rachat sur va-
leur du matériel. Conditions
très avantageuses. Ecrire sous
chiffres P 5926 X à Publiei-
tas, Genève. AS 1D016 G

Chauffage central
Installations sanitaires. Buan-
deries et fourneaux en tous
genres. Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jâhrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références a disposition, o.o.

Cassonade jaune —
_Lc meilleur sucre 
pour cuire 
la rhubarbe 

Fr. -.40 le kg. 

- ZIMMERMANN S.A.

Extrait du tableau des communications postales avec rétran yer
par voie de terre, de mer et des airs

publié par l 'a direction glnlriile des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâte) à destination des pays d'outre-mer

du 33 au 28 mal inclusivement " . *
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance - avion) ou t (aussi les correspondances - avions)

ne concernen t que le eourrlei à transporter par la vole ordinaire

A. Asie. aa 83 «4 ** g6 *? | 3»

1. Inde britannioue . . . .  2150» _ 945 2207 _ _. 2150* _ __, _ " __ — 2160* —
2. Penang Siam 21 50*

i Singapore 2160* _ 20051 _ 2005 — 2150* — — _ _ __ siam seulemt
3. Indochine française — — 2005 — 20°5 — _ _ _ _ _ _ 2160* —
4* Cevlan — — 2005 _ 2005 _ 2150* _ _ _ _ _ _  2150* _
5. Indes néerlandaises . .  2160* _ 2Q05 _ 2005 B

s
a
ê

Ia 2160* _ _ _ _ _  2150* _
6. Chine. Iles Philippines 2160* 2207 2207 _ _ _ 2160* _ 2207 _ 2207 _ 2150* _
7. Japon 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ _

ï 8. Ue de Chypre 945 _ _ _ 2207 _ _ _
_ _ _ _ _ _

j  9. Iran méridional, Irak 9*5 2150* _ _ 2150 _ 2150* _ _ _ 2150 _ 215o* _
(Iran • Perse ) ,

10. Iran septentrional .. 13»> 2150* 1310 _ 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2150*
11. Palestine 945 2150* 945 2207 2207 _ 2207 2150* — — 2150 _ 21605 _
12. Syrie 2150» _ _ 2160 2160* _ _ _ 2150 2150* _

Alep Damas Alep Damas
Beyrouth Beyrouth j_

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2207 2160* _ _ 2207 _ _ _ 2150* _ **, _ 943 _

l 2. Afrique orient, britan. 1823 2160» 2207 _ _ __ _  2160* 
_ _ _ _ _

i 3. Afrique orient. portUR. 2207 2160* _ _ 2207 _ _ _ 2150* _ 1708 _ _ _
4. Algérie 1823 2150* 1823 2150* 1823 2150* 1323 2207* _ _ 1323 2160* 1323 2150*

* 5. Cameroun
Zone française — — 2005 1410* ** _ _ _ 2207 

_ _ _ _ _
j Zone britannique . . . .  •*• ¦ **• 2005 1410* 

_ _ _ _  
,— _ _ _  

_ _
6. Congo belge

a) Borna, Matadi , Léo- 638
poldville — — 1708 1410* _ _ _ _ _ _ Lêopoidv. Bit. 

_ _
b) Elisabethville 2150* — 1706 1410* 2207 _ _ _ 2160* _ _ _ 945 _

7. Côte d'Or — — 14«>* _ _ _ __  _ _ _ _  _ _
8. Egypte .............. 2150» _ 945 2207 2207 _ 2207 _ 2160» _ 2160 _ 2150 —

9. Ethiopie ............. 1823 2207 2207 _ _ _  _ _  _ _  _ _
_ _

10. Lybie 2160» _ 2005 Tripoli 2005 Bengasl 2150* _ _ _ 2005* Tripo» 2160* _
\ 2160* 2160* 2150

11. Maroc (Tous les Jours») 1410* _ 14*0* — 1410* _ 1410* _ _ _ 1410* _ 1410* _
12. Sénégal (Tous les Jours») — — — — — — 656* — — — _ — _ —
13. Tunisie 2207* — 2207* _ 1323 2207* 2207* _ 80* — 2207* _ 1323 2207*

C. Amérique.

1. EtaU-Unis d'Amérique 2005 _ 2005 — _ _  _ _  _ _  _ —  2008 _
2. Canada 2005 _ 20°5 — 1556 _ 

_ _ 
_ _ _ _ 2005 _

3. Mexique. Costa • Rica ,
Guatemala, Salvador. 2005 _ 2005 _ — -— _ _  _ _ _  — 2005 —
Cuba Colombie,

Equateur 2005 _ 2005 _ _ _ .1706 _ _ _ _ _  20OS _
Pérou et Chili septent. 2005 _ 2005 _ — — 656*tl706 _ _ _ _ 2005 _

4. Venezuela — — — **, 638 _ _ _ _ _ _ _ 638 _
5. Brésil

a) ltio • de - Janeiro et 1000 *
Sao-Paolo **• — **-. — — — . 1708 tl706 945 _ _ « 

_ _
b) Recife et Sao Salvad. —, _ _ _ 1556 _ IQOO »tl706 945 _ — _ 2005 _
O Belem —. — « _ 1568 _ IQOO »tl7oe 945 _ -— —• 2005 _

6. Argentine. Uruguay, inoo*i708Paraguay. Chili (sauf — « — _ — _ flïïL 
1/uo 945 _ 

_ _ _ _
le nord) T17°B

7. Bolivie JQOO • !
a) Viilazon ....,..:... 

_ _ — _ _ 
— 1706 tl706 

_ _ _ — _ —
b) La Paz ........... _ _ — _. ** ** 10bo « i706 

_ _ 
— **> **, **.

tl?Q6

D. Oi-éanle.
1* Australie —. — 2207 _ _ — 2150* — _ — — _ 2150* _
2. Nouvelle-Zélande — _ 1708 _ _ _ 2160* _ _ _ _ _  2150* — I

» Courrier ordinaire, remise plusieurs 1 • Par correspondance-avion seulement.
| foie pai Joui au service français. § Aussi par avion

s Courrier ordinaire, acheminement, via Correspondances-avion < t Par dirigeable ou avion. Les envolsFrance. Plusieurs départs par mois doivent porter la désignation spéciale:pour Dakar | « Mit deutscher Luftpost».



Aourcaux inspecteurs
de bétaU

Dans sa séance du 20 mai , le
Conseil d'Etat a noaurué M. Gottlieb
Dolder, agriculteur, à Montmirail,
aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle de Thielle-Wavre (No
13), en remplacement cle M. Ed-
mond Riell, décédé ; AI. Walther
Dolder, agriculteur, à Montmirail,
aux fon ctions d'inspecteur-supplé-
ant du bétail du cercle de ThicUe-
Wavre, en remplacement de M.
Gottlieb Dolder, nommé inspecteur.

LA VILLE
Deux autos mal en point
Lundi matin , peu avant 10 heures,

une auto vaudoise et une auto ber-
noise se sont très violemment tam-
ponnées à Pierre-à-Mazel.

Il n'y a pas d'accident de person-
nes, mais- les dégàls matériels dépas-
sent 500 francs.

De mauvais drôles
Dimanche soir, entre 8 et 10 heu-

res, deux jeunes filles de Peseux qui
faisaient une promenade, ont été as-
saillies dans le jardin Desor par cinq
jeune s gens parmi lesquels se trou-
vaient deux grands gaillards de 18
à 20 ans.

Les mauvais drôles se jetèrent sur
les promeneuses dans des intentions
certainement inavouables. Mais ils
furent si mal reçus — un des agres-
seurs laissa même une poignée de
cheveux sur le champ de bataille —
qu'ils préférèrent s'enfuir.

Un agent de police fut nanti de
Ja chose.

Espérons que les jeunes malan-
drins recevront la leçon qu'ils méri-
tent.

Mort d'une XeuchAteloise
aux -Etats-Unis

On annonce de Boston la mort, à
l'âge de 97 ans, de Mme Ida Higgi-
son, veuve du major Henry Lee Hig-
gison, fondateur du fameux orches-
tre symphonique de Boston. Mme
Higgison était la fille du célèbre
naturaliste neuchâteîois Jean-Louis
Agassiz, qui a occupé pendant de
longues années la chaire d'histoire
naturelle au gymnase de Neuchâtel.

Les sports
CYCLISME

Le Tour d'Italie
Lundi s'est disputé la troisième

étape Mantoue-Rovigo, 1G2 km. La
course a été assez monotone. Cepen

^dant, après Vérone, 40 km., Rossi
et Oggero se sont enfuis mais ont
été rejoints plus tard. 52 coureurs
ont terminé l'étape. Voici le classe-
ment de l'étape : 1. Guerra , 5 h. 37',
moyenne 32 km. 100 ; 2. Oimo, à un
pneu ; 3. Bini ; 4. Meini ; 5. Morel-
li ; 6. Bailo ; 7. Maserati ; 8. ex-ae-
quo tous les autres coureurs.

Au classement général, Piémonté-
si mène devant Santini. Bergama-
schi et Buttaifocchi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 mai
Température : Moyenne 9.6; Min . —0.1;

Max. 16.0.
Darométre: Moyenne 721.9.
Vent dominant : Direction , sud ; force,

très faible.
Etat du clel: clair.

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

Niveau du lac, 20 mal , à 17 h. 30: 430.12

Clel nuageux, variable. La nuit encore
fraîche.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une maison cambriolée

aux .Eplatures
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

aux environs dje minuit, M. K,, qui
rentrait chez lui, aux Eplatures, s'est
rendu compte que des cambrioleurs
visitaient sa villa. M. K. s'en fut aus-
sitôt téléphoner à la police. Mais,
pendant ce temps, les voleurs s'en-
fuirent. Lorsque les agents parvin-
rent sur place, il ne fut pas possible,
dans l'obscurité, de retrouver la tra-
ce des malandrins. Dérangés dans leurs
opérations, les cambrioleurs n'ont
rien emporté, mais ils ne se sont pas
gênés de mettre à sac toute la villa.
Un désordre indescriptible régnai t
quand la force puhlique entra dans
les lieux. Sans doute, les visiteurs
nocturnes s'attendaient-ils à trouver
chez M. K. quelque argent ; ils du-
rent s'en retourner déçus.

LS LOCLE
Tr ibuna l  de police

(Corr.) M. B. qui circulait b. motocy-
clette, guidon lâché et mains dans les
poches, s'est fait prendre par l'agent. , ' ,

Il reconnaît les faits en disant qu'il
faisait froid ce Jour-là. Il se volt con-
damner à 10 fr. d'amende et aux frais :
9 fr . 10. ,

L. V. n'avait pas pris de permis, ayant
décidé de ne pas rouler avant le mois
de Juillet. Les beaux Jours revenus, U vou-
lut se déplacer et alla payer à la poste
son assurance et sa taxe. Le tribunal, te-
nant compte que la taxe avait été payée
et que la personne était couverte des
risques d'accident, a réduit l'amende à
10 fr., plus les frais à 9 fr. 10.

A. R.: colportait sans ŝ être pourvu d'u-
ne patente. Il ne se présente pas à l'au-
dience. Une amende de 50 fr. et 16 fr. 80
de frais lui sont infligés.

W. M. a porté plainte contre Mme E.
C. qui aurait été dire en ville qu'il n'é-
tait qu'un rôdeur et un paresseux. Le
président tente vainement la conciliation.
11 fait remarquer à W. M. qu 'il a re-
tiré sa plainte et ce dernier déclare qu 'il
ne veut pas prendre les frais à sa char-
ge, se montant à 7 fr. 05. Personne ne
veut régler cette somme. Dans sa pro-
chaine séance, le tribunal décidera après
audience de preuves, qui devra s'exé-
cuter.

J. Z. est prévenu d'avoir toléré qu on
fit usage de sa moto alors qu'elle n'était
pas pourvue d'un permis de circulation
ni couverte par une assurance. Le préve-
nu dit qu'il a vendu cette machine et
qu'il a prié E. R. de lui rendre le ser-
vice d'aller la livrer. Pour cela, 11 a posé
sur cette machine les plaques délivrées
pour une autre motocyclette, sans se ren-
dre bien compte de ce qu'il pourrait en-
courir. L'amende est de 50 fr. et les
frais de 9 fr. 10.

Le président lui fait remarquer que si
bon conducteur que l'on soit, il peut
vous arriver un accident. SI un tiers avait
été blessé, qui aurait payé la casse ? La
contravention est d'autant plus grave que
E.R. reconnaît être dans une situation
très modeste et qu'il , n'aurait par consé-
quent pas pu indemniser les personnes
auxquelles il aurait pu causer un dom-
mage quelconque. C'est pourquoi l'amen-
de de 50 fr . est maintenue, plus les frais
de 9 fr. 10.

î__e salon neiichaielois
m

Il est curieux de constater à quel
point l'âge d'un artiste marque peu sa
production, une fois ses moyens d'ex-
pression trouvés. Tel, qui est sexagé-
naire, donne , à croire par ses œuvres
qu'il atteint le milieu de sa vie. Tel
autre, à vingt-cinq ans, semble avoir
derrière lui l'expérience • de denx dé-
cennies.

Les neuf artistes dont il va être
question ont entre vingt-six et soixante
ans. Mais, telle est leur force produc-
tive à tous, leur acquis, leur maîtrise,
qu'on les croirait contemporains.

Ainsi, l'aîné de tous, M. Charles
L'Eplattenler, n'a-t-il pas, dans ses
grands paysages jurassiens, cot éclat
qui est l'attribut de la maturité, et la
souplesse d'un jeuno athlète ? D'un
« Bassin dn Doubs », rutilant et bleu,
commo gobé d'un coup par un œil
d'aigle, au silence vaste et angoissé du
crépuscule qui envahit les demeures
des sommets ; du jeu chatoyant des
rayons dn soleil sur le gazon beige des
hauts pâturages, au bleu intense de la
rivière, encaissée, que brise soudain les
ors et les oefes d'un reflet de falaise,
ou à la lutte farouche dos parois de
roc contre l'insidieuse brume, quelle
ardente etr libre et- diverse activité;
que de conceptions victorieusement ex-
primées par un même stylo, dont la
formule est grandeur ot vérité !

Avec M. Alfred. Blailô, nous chan-
geons de climat. Du règne de l'enthou-
siasme, nous passons à celui de l'a-
mour. Tout est ici ferveur, humble
adoration , caresses délicates et subti-
les à l'objet aimé, nn sens si intime
du choix ! Ces printemps surpris dans
leur hésitation, à Auvernier, à Cor-
mondrèehe, disent un rare émoi, tan-
dis qu'octobre chante d'une voix as-
surée sur la grève de Cudrefin. Les
« Roses » ont la pudeur de leur beau-
té. Mais l'« Arbre de Judée » T Des
paysages de l'exposition, il n'en est
pas de pins riches, de plus nuancés
et de pins complets. Ferme et aéré,
adorant et triomphal, affirmation et
rêve, exquis dans ses parties et magis-
tral dans son exemple, c'est un mor-
ceau do maître.

M. Léopol d Gugy s'enrichit en ra-
j eunissant. Il continue, vers la pléni-
tude du ton , cet effort oui fait do lui
un peintre authentique. Mais il se dé-
gage de l'uniforme brame où il se
complaisait trop. Voici un « Breït-
horn s et nn « Temns lourd à la Tè-
ne », à dominantes bleues ; les beiges
et les eris l'emportent dans « Baraque
de pêcheur » et « Grisaille de midi » ;
toute dorée est l'atmosphère de la «Fa-
varge » et du « Port de Neucbâtel ».
Les volumes s'aff i rment , les lointains'
(rnsment en profondeur sans aue fai-
blisse l'harmonisation générale. Que
de notables progrès !

A la suite de ees trois aînés à la dé-
marche si dégagée viennent quatre
peintres de la Chaux-de-T'onds on belle
vervt. créatrice, fort, différents et qui
_ . "îTilpTit A noini> nlus ïennes.

Tl v a d'abord M. Charles Barraud,
¦noète vo'.<5 nu bleu. i*\ couleur sncrén .
Le T>rpsf.î'"pux +var\s'ii?i.rn t_' .r cle la
Ttinrn . rp.il. t . ! Par nour d'apnpsnntir .
îl opmnlp pffl pu vpr ses toilps ; toutefois
minut'eTiT. il nenèvp , mai. non •'nns
le . PUS fin fini sec et c-n'Tiprnrit. T.or i .
ce à nuoî il atteint, ou'ii est SP1.! 9
trouver, c'est un nrécipu*. dans la ma-
tière si parfaitement noble, qu 'il con-

fère à son grand « N u »  comme à ses
petites figures et à ses natures mortes
une distinction exquise et toute per-
sonnelle.

Son confrère et beau-frère Albert
Locca est poète aussi, mais d'autre
sorte. Il ne voile pas la réalité ; il la
poursuit au contraire, la force jusque
dans ses derniers retranchements.
Mais de ce pauvre amour du quoti-
dien, par la grâce de gris fins, am-
biance de quelques tons vifs, jaillit
nne vérité humble et candide, et qui
prend le cœur.

M. Maurice Bobert est plus ambi-
tieux. Il entreprend de grands ta-
bleaux à personnages et recourt à
toute la richesse de la palette. De là
souvent une chaude opulence, de re-
marquables morceaux de bravoure,
comme les reflets dans le piano du
« Soleil dans la fenêtre », les ocres
chantants de « La fenêtre de la fer-
me », ou les modulations plastiques do
la « Lumière artificielle ». Toutefois,
à'̂ un certain degré, la lourdeur est à
craindre. Le bel effort des « Vacan-
ces » ne reçoit pas sa pleine récompen-
se, tandis que la. « Eue » ou les « Ar-
bres » sont à la mesure exacte d'un
beau talent do coloriste.

Il y a une plus forte domination des
sujets chez M. Georges Dessoulavy.
Plus d'arbitraire aussi, et de risque.
Car nous sommes ici au pays de la
Dissonance. Opposer les plus acides des
verts, les rouges les plus excités, les
violets les plus périlleux et des bleus
d'une émouvante douceur (« Femme en
bleu », « Les pivoines »), c'est bien do
la "moderne anarchie. Mais, par nne
soudaine retenue, maîtriser cette dé-
bauche, métamorphoser, en joie im-
mense («Les étoff es»), tant d'aigres
cris, imposer un ordre à des éléments
en révolte, _n.est.ee point hautement
méritoire, et cela ne classe-Wl pas M.
Dessoulavy parmi les créateurs .

Et voici la jeunesse, qui peut, et qui
sait, représentée par M. Eugène Bou-
vier et par le benjamin dn Salon, M.
Lucien Groun auer.

Après son exposition du mois der-
nier. M. Bouvier donne à voir trois
paysages .d'une manière nouvelle, à
volumes accusés, plus construits que
colorés, mais d'un beau dynamisme :
ouôte. nui est dé.ià conquête.

M. Grounauer, dernier venu, fait
parmi ses collègues figure _ d'enfant
chéri. II est si charmant, si fin et
semble si candide. Comment ne l'aime-
rait-on pas ? Son métier est très as-
suré, mais il n'y paraît pas, tant il
vous conduit sûrement à l'expression.
Les matières sont fort belles, et elles
se font oublier. C'est, que M. Grou-
nauer est aristocrate dans son art. Ses
fleurs ont une pureté absolue dans
leur ambiance d'ambre. Dans ses
portraits de jeunes garçons, il y a
nne science étonnante de ce qu'il fant
dire , et de co qu'on peut taire. Par
tout co qu'elle contient et suggère, sa.
pins grande toile pourrait bien être,
dimensions mises à nart, le plus grand
tableau de l'exnosition. Qne signifient,
en effet , ces deux écoliers 1 Dans la
fraîcheur un peu vide do " lenr adoles-
cence, ils expriment le sîmnl e bon-
heur d'être, et d'être là. litres nn n.ed
de ce tronc gris, nnrmi les fouilles
tombées. Aucune littérature, et nne
confession de poète.

(A suivre.) M. J.

VAL-DE.RUZ
FONTAINEMELON

Nomination
Dans sa séance du 20 mai , le

Conseil d'Etat a nommé en qua lité
de chef de section militaire de Fon-
tainemelon. M. Ernest Bueche, an-
cien canonnier, originaire de Fon-
tainemelon, y domicilié.

DOMBRESSON
La foire

(Corr.) Vieille de plus de deux siè-
cles, notre foire villageoise conserve
à travers les années toute son impor-
tance.

Les « saints 'dé glaces » ayant ter-
miné leurs mauvaises farces just e à
point, nous fûmes gratifiés d'une mer-
veilleuse j ournée de printemps, qui
explique le grand nombre de curieux
et d'acheteurs.

Le marché au bétail, très revêtu,
comportait plus « de gens que de bê- ,
tes » comble disait un loustic. .
, Le commerce marchait plutôt au.

iralenti, spécialement les porcs. Sur
les 128 amenés sur place, beaucoup
réintégrèrent leur i habituel boiton.'
Dans les bovins, duelquès transac-
tions. Rien d'extraordinaire, puisqu'il
n'y/avait que 21 vaches, 16 génisses,
4 boeufs et 3 taureaux.

Les hanes de foire par contre fu-
rent très nombreux.

La bienfaisance eut hier aussi sa
grande part. Le banc et le buffet en
faveur de l'œuvre missionnaire ont
connu leur habituel succès. Beaucoup
s'en retournent au logis la bourse
plate et la tête sens dessus dessous.
Et pourtant, on se réjouira toujours
de la prochaine.

CERNIER
Une tournée théâtrale

(Corr.) L'orchestre et le groupe théâtral
des Unions chrétiennes de Colmar, en pas-
sage dans nos réglons, s'étalent offerts pour
donner une audition de leur répertoire.
Cernier a eu l'honneur en même temps
que le grand plaisir de les recevoir same-
di dernier. Notre population du Val-de-
Ruz avait tenu à manifester à cette Jeu-
nesse d'Alsace les sentiments d'amitié en
accourant nombreux à la halle de gym-
nastique

Cette cohorte de Jeunes gens et Jeunes
filles ( Ils sont 80 nous dit-on), se pré-
sentait avec un programme dont la par-
tie principale comportait trois produc-
tions de l'orchestre : « Concerto grosso » de
Corelli ; ouverture de la « Flûte enchan-
tée » de Mozart, et sélections de « Hân-
sel et Gretel » de Humperdlnck. Le di-
recteur, M. Bury, professeur, tient bien en
mains ses musiciens, dont les trois mor-
ceaux ont été enlevés avec finesse, un
ensemble parfait en même temps qu'avec
brio.

La s'eôtlon théâtrale nous a présenté,
dans un ballet-danse et en costume du
pays, quelques scènes traditionnelles et
particulières de l'Alsace. Charmant coup
d'oeil que de voir ces évolutions en cos-
tumes chatoyants que sont ceux d'Alsace
et ces vieilles danses qui ressemblent
étrangement à nos vieilles danses suisses.

LES BAYARDS
Quelques dates du passé

où le printemps
fut  particulièrement froid

(Corr.) Notre printemps tardif et
maussade a eu dans le passé bien des
compagnons. Me serait-il permis d'en
citer quelques-uns ? 1805, en mars et
au début d'avril, fut  encombré de
neige. Puis suivit une sécheresse de
trois mois ! De fourrages il y eut si
peu que bien des prés ne valurent
pas la peine d'être fauchés. Heureu-
sement que l'automne fournit  de su-
perbes regains. Au courant de ce fu-
neste été pour la montagne, l'eau de-
vint si rare que cela tourna en vraie
détresse. Il fallait aller la quérir for t
loin. Nous ne jouiss ions pas alors
de nos abondantes eaux communales
actuelles. Connaissons-nous assez ce
privilège ?

Le 23 mai 1908 survint en Suisse
une très abondante chute de neige,
les arbres déjà feuilles subirent un

' terrible désastre.
Le 16 mai 1886 ou 87 je me sou-

viens d'avoir vu circuler des traî-
neaux sur notre route cantonale.

En avril 1913, le triangle dé-
blayait la route tendant aux Ver-
rières.

Enfin , j'ai sous les yeux une pho-
tographie de notre village, datant du
19 mai 1902 et le représentant sous
une respcctacle couche de neige.

Comme on le voit, il n'y a rien de
bien nouveau sou s le soleil — au
point de vue température s'entend !
— et rien ne prouve encore que 1935
sera pauvre en récoltes de la terre !
Espérons !

COUVET
Exposition de travaux

d'amateurs
(Corr.) L'exposition de travaux d'ama-

teurs, organisée au collège par la Société
d'émulation, a suscité un Intérêt légiti-
me. Elle n 'a toutefois pas obtenu le mê-
me succès que celle de 1921, qui offrait
une plus grande diversité de travaux. On
a beaucoup remarqué cette année, un
magnifique bahut sculpté, un canapé et
des fauteuils en tapisserie. En peinture,
il y avait de fort bonnes choses, de mê-
me qu'en dessin , mais le tout était do-
miné par un bel autoportrait au pastel.
La porcelaine et la faïence peintes étalent
largement représentées, et comportaient
des petits chefs-d'œuvre.

Cependant, ce sont les tapis et cous-
sins de haute . laine qui étaient les plus
nombreux. Le tissage des tapis, avec ex-
position du métier à tisser, a aussi vi-
vement intéressé. Signalons aussi les
broderies de certaines dames ; quelques-
unes sont des merveilles de finesse et de
goût et dénotent une patience méritoire.

Deux bancs, au milieu de la salle,
étaient réservés aux travaux de concours
des enfants. Là aussi, on était surpris et
charmé par la variété et la blenfacture
des travaux présentés : dessins, brode-
ries, travaux en perles, gravure sur lino,
sculpture, collection de papillons, reliu-
re. Sur 112 enfants inscrits, 76 ont ter-
miné et exposé leur travail ; les 36 autres
ont abandonné. Aussi , tous les exposants
ont-ils reçu un modeste prix qui de-
meurera un témoignage de leur persévé-
rance.

FLEURIER
Découverte archéologique
A la veille de Pâques, en faisant

sauter ce que l'on appelait l'éperon
de la roche au-dessus de la carrière
du Pont-de-la-Roche, exploitée par la
commune de Fleurier, on avait mis à
découvert une espèce de caverne,
ignorée jusque là. Or, quelle ne fut
pas la surprise des mineurs de trou-
ver dans le sol marneux de cette ca-
verne, des ossements présentant une
certaine analogie avec ceux d'un être
humain.

Sur l'ordre du président de com-
mune, ces ossements furent soigneu-
sement extraits de la marne et sou-
mis à l'archéologue de l'Etat, puis à
un expert de Bâle. Alors que l'on
croyait se trouver bel et bien en
présence d'ossements humains, l'ex-
pert vient de faire connaître qu'il
s'agit là des ossements d'un ours
brun, « pas tout à fait récent mais
peut-être de l'époque historique,
peut-être plus ancien, ce qui est im-
possible à déterminer ».

VAL-DE -TRAVERS

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
•f Charles Monfrini

(Corr.) M. Charles Monfrini est dé-
cédé lundi après-midi. Il était bien
connu dans le monde horloger et son
activité fut gra nde dans les autorités
municipale et bourgeoise de la Neu-
veville. Nous reviendrons sur sa lon-
gue carrière.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une fillette so je t te  sous

une auto
(Corr.). Lundi soir , vers 17 heures,

l'auto de M. Wenzinger, commerçant
à Oberrieden , Zurich, a renversé la
petite Anne-Marie, fille de M. Charles
Guillod, électricien. La fillette a une
plaie à la base du crâne et une forte
commotion. Le médecin ne peut en-
core se prononcer sur son état. L'en-
fant jouait au bord de la route et a
paru vouloir la traverser au grand
tournant de l'avenue Jomini.

Etat sivil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Simone-Marie-Hélène Baudraz, fiUe
d'Albert-Georges, à Neuchâtel, et de Mar-
tha Hauser.

15. Jean-Pierre Hall , fils de Maurice-
Joseph, au Locle, et de Marguerite Jor-
dan.

15. Gilbert Hall , fils des mêmes.
16. Sylvie-Claudine Michaud, fille de

Jean, à Neuchâtel , et de Concetta-Clara-
Eleonora Massa.

16. Jean-Claude Dreyer, fils de Jean-
Laurence, à Fleurier, et de Jeanne-Eugé-
nie Thiébaud.

16. Susanne-Madeleine Dreyer , fille des
mêmes.

16. Monique-Hélène Elettra . fille d'Ecl-
gar-Albert , a Neuchâtel , et d'Hélène-Amé-
11e Plrotta.

f~ VIGNOBLE
BOUDRY

A son tour, l'Eglise de Boudry
honore les mères

(Corr.) A cause d'un empêchement
majeur du pasteur de la paroisse, la
journée des mères de Boudry avait
dû être renvoyée d'une semaine.
C'est donc dimanche que le culte du
matin fut consacré à celte touchan-
te manifestation de reconnaissance
et d'amour filial.

Des productions musicales, violon,
orgu e et choeur d'enfants encadrè-
rent l'émouvante prédication de • M.
Beaulieu et, à la sortie, toutes les
dames se virent offrir, par de gen-
tilles fillettes, un frais bouquet de
muguet.

Le mauvais temps
(Corr.) L'orage de grêle de samedi

a causé quelques dégâts dans notre
région. Arbres fruitiers, fleurs et lé-
gumes ont passablement souffert. Il
faut attendre quelques jours pour se
rendre compte du mal que peut avoir
subi le vignoble déjà passablement
éprouvé par les journée s froides que
nous venons de traverser.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 18 mal

Quelques légères contraventions occu-
pent l'audience de ce Jour. Les Inévita-
bles retardataires qui croient toujours
qu'arrivés dans une nouvelle place Ils
n'y tiendront pas, laissent s'écouler le
fatidique délai de vingt jours pour l'ob-
tention de l'autorisation de séjour. Les
chauffeurs d'autos qui espèrent circuler
sans être arrêtés et contrôlés pour tme
négligence quelconque, sont les princi-
paux clients d'aujourd'hui Par quel-
ques amendes réduites à 5 fr. en géné-
ral , leur sort est vite réglé, sans la moin-
dre opposition , si ce n'est celle d'un
chauffeur pressé de conduire quelques
hommes devant se trouver en caserne
à l'heure de la mobilisation. Malgré une
opinion contraire, une amende de 5 fr.
lui est Infligée.

Histoire de pêche
, Les petits poissons qui peuplent l'em-
bouchure de l'Areuse se font taquiner
par les pêcheurs qui viennent nombreux
dans l'espoir de tirer de la rivière quel-
ques extras pouvant améliorer le menu
du soir. Mais cette pêche n'est permise
qu'aux titulaires de permis et elle est
gratuite à la condition de ne pas dé-
passer le poteau Indiquant la limite.
C'est pour cette raison que comparait un
jeune pêcheur qui, pour la première
fols , paraît-il , arrivait à l'embouchure.
S'installant sur la berge, il se volt dres-
ser une contravention, n'ayant pas re-
marqué le poteau. L'Imprudent pêcheur
est condamné à une légère amende de
15 francs.

Victime de la soif
Dans un restaurant de Peseux, un père

de famille qui s'était un peu «oublié» en
buvant un verre de plus qu'à l'ordinaire,
s'est tout de même fait reconnaître et
l'Interdiction d'auberges dont il était
l'objet est violée. Tout repentant, avouant
timidement l'infraction commise, il est
condamné à 15 jours d'emprisonnement
et aux frais de la cause, mais par égard
pour l'épouse et ses enfants, le sursis est
accordé au prévenu.

Exploit de chauffard
La folle de la vitesse amène sur le

banc des accusés ce qu'en terme cou-
rant on appelle un vulgaire « chauf-
fard ». Dn Jeune homme circulait donc
dans le village de Colombier à une al-
lure telle qu'une Intervention dé témoins
nécessita une enquête sur les allées et
venues d'un bolide à la rue Haute. Deux
témoins qui assistèrent à cette dange-
reuse exhibition sur une rue fréquentée
viennent affirmer que le conducteur cir-
culait comme un fou au point que des
automobilistes eux-mêmes en étaient in-
dignés et l'un d'eux, espérant qu 'une in-
tervention amicale serait d'un bon effet
sur une telle conduite, dut renoncer à
sa louable Intention , constatant par sur-
croît l'état d'ivresse du conducteur.

Mais un autre témoin qui , paraît-il , se
trouvait dans la voiture, vient déclarer
calmement que le conducteur avait cir-
culé normalement de Boudry à Colom-
bier, prétendant même qu'il n'était pas
pris de boisson. D'où confrontation ct
chacun restant sur ses positions, une
suspension d'audience amène' le tribunal
à siéger dans une chambre à Colombier,
où se trouvait un témoin malade. Après
une déposition accablante pour le chauf-
fard , une plaidoirie vigoureuse du défen-
seur du prévenu intervient, mais la
conviction du juge étant acquise, celui-
ci condamne le chauffard à trois Jours
de prison et aux frais de la cause.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les conférences

Féministe de la première heure, cha-
leureux et convaincu, M. Thélin, Juriste
au B. I. T. a parlé à l'Aula devant un
public nombreux et essentiellement fé-
minin, du rôle de la femme suisse dans
la vie du pays.

Le conférencier prouva par des chif-
fres fort éloquents que la femme pro-
ductrice et la femme consom_n_ .trice
poussent à la roue du char de l'Etat,
le font marcher, l'aident à manœuvrer,
l'aident enfin, et grandement, à éviter
les ornières. Il y a près d'un million de
ménages en Suisse. Dix-neuf cent mille
femmes exercent une activité profession-
nelle ; près de trois cent mille se vouent
à une activité sociale ; on compte quin-
ze mille Institutrices ; quatre cent mil-
le femmes travaillent dans l'agriculture,
autant dans l'Industrie, les arts et mé-
tiers. H passe quatre milliards de francs-
or dans les mains des ménagères en un
an.

M. Thélin prouva que l'argument est
faux qui prétend que le remède à la
présente crise est le retour des femmes
à un foyer. Ce ne serait même pas un
palliatif car la limitation du travail fé-
minin entraverait le développement éco-
nomique. La rationalisation du travail et
le machinisme sont les fautifs, dit en-
core M. Thélin. Il rendit un très bel
hommage à la participation des femmes
suisses à 'la vie matérielle et spirituelle
du pays et déclara que cette participa-
tion devrait être poussée dans la vie ci-
vique, par le droit de vote et l'égalité
des femmes, faute de quoi encore, selon
le savant conférencier, l'équilibre de la
démocratie ne peut être ni trouvé ni éta-
hli, ni maintenu. 3.

M. G. Thélin et le féminisme

SAINT-AUBIN
Grande salle de l'HOTEL PATTUS

CE SOIR, à 20 h. 30

Conférence avec film
contre

l'Initiative die crise
Invitation à tous les citoyens

Cercle nationa l

Assemblée ie la Patriotique
Ce soir, à 20 h. -15

Union féministe
21 mai, à 20 heures 15

Restaurant neuchâteîois
Faubourg du Lac 17

Fête suffragisfe
Bienvenue cordiale aux nouveaux

membres

Catalogues et essais sans engagement
au Grand Garage de la Promenade,

CH.-A. ROBERT.
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Monsieur et Madame Alphonse
Jaques et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Jaques
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Louis Jaques et leur
fils, à Tramelan ; Monsieur Victor
Jaques, à la Coudre ; Monsieur et
Madame Henri Jaques et leurs en-
fants , à la Coudre ; Monsieur Wil-
helm Rognon et ses enfants, à Neu-
châtel , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère maman ,
belle-mère, grand'maman, belle-sœur,
tante et parente,

Madame veuve Elisa JAQUES
née ANKER

que Dieu a reprise à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 71me
année.

La Coudre, le 19 mai 1935.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âme

l'a attendu, et J'ai eu attente en
sa parole. Ps. CXXX, 5.

Au revoir , chère maman, ton
départ nous brise, mais - ton *>u-
veulr restera gravé dans nos
cœurs.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Saint-Biaise, le mercredi 22
mai. Départ du domicile mortuaire :
rue de la Dîme 19, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de {aire part.

Le comité de la Société fédé rale
de gymnastique, section de la Cou-
dre, a le pénible devoir d'annon cer
à ses membres le décès dc

Madame veuve Elisa JAQUES
mère de leur dévoué collègue, Mon-
sieur Henri Jaques, membre actif
libre.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Saint-Biaise, le mercredi
22 mai. Départ du domicile mor-
tuaire : rue cle la Dîme 19, â 13 h.
et demie.

Le comité de la section neuchà-
teloise du Club Alpin Suisse a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès, survenu le 18
mai, de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Jean BELPERRIN
L'incinération a eu lieu lundi 20

mai.
n__fî _̂Saa_S_^Kaa!____«_aaraB-----!

Je sais en qui J'ai cru.
Le docteur et Madame Monfrinl-

Germiquet et leurs fils Louis-Char-
les et Henri ; Madame et Me An dré
Bussy, avocat et leur fille ; Made-
moiselle Marie L'EpIatenier ;

Madame Emma Tanner et les fa-
milles alliées von Almen ;

les familles alliées L'EpIatenier,
ont le chagrin d'annoncer le dé-

cès de

Monsieur Charles MONFRINI
Industriel à la Neuveville

leur cher et vénéré père, beaiu-jpère,
grand-père, arrière - grand - père,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection dans sa 75me année
et vous prient d'assister au service
et à l'ensevelissement à la Blanche
Eglise, à la Neuveville, le 23 mai
1935 à 13 heures 30.

La Neuveville, le 20 mai 1935.
Culte pour la faimiille le 23 mai

1935, à 13 h. 15 au domicile mor-
tuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité du Football-club G. C.
Ticinesi a le triste devoir d'annon-
cer à ses membres le décès dc

Monsieur Joseph REY
membre actif de la société.

t
Monsieur et Madame Hen ri Rey,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Fuchs-

Rey et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Oscar Rey, à Fribourg.
ainsi que les parents et familles

alliées,
ont le profond chagrin de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très cher fils, frère , oncle , ne-
veu et cousin ,

Monsieur Joseph REY
que Dieu a rappelé à lui dans sa
22mc année, après de cruelles souf-
frances, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 18 mai 1935.
La messe d'enterrement aura lieu

mardi 21 mai , à 9 heures du matin ,
à l'église catholique.
Domicile mortuaire : rue du Roc 4

R. I. P.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

mardi 21 courant, à 13 heures.
*************** ****** nm******* i

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 mal, à 6 h. 40

¦S s Uns ., valions ,..„„Il utaïajMi ** TEMPS ET VENÎ
< a I». r. r.

280 Bôle + 3 Tr. b. tps Calme
543 Berna + 2 Qq. nuag. »
587 Coire + 1 Tr. b. tps »

1543 Davos — 5 » »
632 Fribourg .. + 2 » »
394 Genév<. .... -j- 6 » »
475 Glaris 0 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -f 1 Nuageux Fœhn
666 Interlaken + 5  Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds — 1 » »
450 Lausanne .. + 8 > »
208 Locarno ... + 10 > »
276 Lugano ... + 7 > »
439 Lucerne ... + 2 Qq. nuag. >
398 Montreux . -J- 7 Tr. b. tps »
482 Neuohatel . -t- 4 > >
605 Ragaz -+• 4 Qq. nuag. »
673 St-Gall + 3  » »

1856 St-Morltz .. — 7 Tr. b. tps »
407 Schaf fh" .. + 1 » Bise

1290 Schuls-Tar. + 4 » Calme
537 Sierre 4 - 2  » »
662 l'houne ...+ 4 Qq. nuag. »
389 Vevev 4- 5 Tr. b tps »

1609 Zermatt ... Manque
410 Zurich + 3 Qq. nuag. Calme

****************************** *
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A.


