
DE PLUS EN PLUS FORT

Nous avons relaté, lundi , les essais qui ont été faits à Maubcuge avec des
chars étanches de combat. — On voit ici un de ces tanks traversant

un cours d'eau sans la moindre difficulté.

le chancelier Hitler prononce au Reichstag
un grand discours en treize points

La politique allemande soup le et constante à la fois

Le chancelier Hitler a prononcé
hier devant le Reichstag réuni (ce
qui lui arrive encore quelques fo i s )
le discours attendu depuis plus ieurs
jours par les milieux dip lomati ques
européens. Il a formulé les revendi-
cations allemandes en treize points
(chi f f re  fatidique !) que nous pu-
blions p lus loin. Il a corsé ce sché-
ma de politique générale d'un cer-
tain nombre de considérations qui
sont devenues une habitude dans sa
bouche depuis qu 'il est chef d'Etat.

Il s'agit, comme bien on pense ,
d'un appel chaleureux à la paix et
iÇtm—désir de coopération étroite
avec les autres nations. Seulement
—- e t  c'est la restriction habituelle
— il convient bien entendu que la
« honte des traités » soit désormais
déchirée. Si le Reich par ailleurs a
cru devoir dénoncer unilatéralement
le 16 mars les clauses militaires de
Versailles c'est que ces clauses s'ap-
pliquaient à lui unilatéralement et
qu'il y avait là la plus grande in-
justice dii siècle. Telle est la thèse ,
toujours la même...

L'on parlera, cette fo i s  encore, de
sincérité ; l' on dira, cette fo i s  enco-
re ! « Hitler fait  preuve de bonne
volonté. Lui tendra-t-on enfin la
main ? » Et il se trouvera certaine-
ment des âmes bien intentionnées
pour pr êcher nn désarmement inté-
gral en fa ce de paroles si d i f féren-
tes de celles que prononçait jadi s le
Fiihrer quand il était à la tête de
l'opposition. Mais une fo is  de plus
aussi , il faut  répéter que ce n'est
poin t là le chemin de la paix.

Et c'est l'évolution elle-même de
M . Hitler, c'est l'étrange chemin
parcouru par cet esprit assez sou-
pl e à la vérité , depuis quelques an-
nées, qui nous induit à la méfiance.
Cette façon d'envisager le problè-
me, de le retourner au gré des cir-
constances, de se faire bénin quand
il faut , de se soumettre à la loi d' un
perpétuel changement, est certaine-
ment dans la note germanique. Est-
elle tout autant dans l 'intérêt de la
paix ?

Il est peut-être très mauvais de
permettr e au Fi ihrer de développer
ses « états d'esprit » successifs. Hier
il hurlait contre la France ; aujour-
d'hui il prêche la paix. Qui sait ce
qu'il prônera demain ? Une politi-
que réaliste se devrait de f ixer  en-
f in  des normes un peu précises à
l'Alle magne. R. Rr.

Le contenu du discours
BERLIN, 22. _ Hier, à la séance

du Reichstag, M. Adolphe Hitler a
précisé en 13 points l'attitude de
l'Allemagne à l'égard des problè-
mes internationaux :

1. Le gouvernement du Reich rejet-
te la résolution prise à Genève le 17
avril . Le gouvernement du Reich es-
time qu 'il est nécessaire de tracer une
ligne claire de démarcation entre le
traité de Versailles qui dislingue les
nation s entre vainqueurs et vaincus
et la S. d. N. qui doit être édifiée sur
l'égalité de tous ses membres.

2. Le gouvernement du Reich , par
suite de non-exécution des engage-
ments de désarmement par les autres
Etals s'est délié des articles du trai té
qui constituaient un fardeau unilaté-
ral et une discrimination de la nation
allemande.

3. Le gouvernement du Reich ne si-
gnera aucun traité qui lui paraît in-
exécutable. En revanche , il observera
tout traité conclu l ibrement , même
s'il a été signé avant  son arrivée au
pouvoir. Par conséquent, il respecte-
ra toutes les obligations résultant du
pacte cle Locarno tant que les autres
signataires du pacte se tiendront à
ce pacte.

4. Le gouvernement du Reich est
prêt à participer à un système de coo-

pération collective pour assurer la
paix européenne. Mais il estime né-
cessaire de prévoir la possibilité de la
revision des traités pour satisfaire à
la loi de l'évolution.

Les points 5 et 6 affirment que le
Reich en principe est disposé à con-
clure des pactes de non-agression.

7. Le gouvernement du Reich est
prêt à conclure un pacte aérien com-
plétant le pacte de Locarno.

8. Le gouvernement du Reich a fait
connaître le chiffre de la nouvelle
armée allemande. II ne reviendra sur
ce chiffre sous aucun prétexte. Le
gouvernement, du Reich a fait connaî-
tre qu 'il était disposé à admettre ccr-
laines limitations. En ce qui concerne
l'armée de l'air la limitation sur la
base de la parité avec chacune des
autres grandes nations de l'ouest rend
possible la fixation d'un plafond que
l'Allemagne s'engage à respecter. La
limitation de la marine allemande à
35 % de la flotte anglaise est de 15 %
inférieure au tonnage total de la flot-
te française.

Cette exigence est pour l'Allemagne
définitive et permanente.

L'Allemagne n'a ni l'intention ni le
moyen de s'engager dans une rivalité
des armements marins. Le gouverne-
ment du Reich reconnaît spontané-
ment l'importance vitale et par con-
séquent le droit pour l'empire britan-
nique d'exercer avec supériorité la
protection des mer...

9. Le gouvernement du Reich est
prêt à prendre part à tous les efforts
"visant à une limitation pratique d'ar-
mements poussés à l'infini . Le seul
moyen qui lui paraisse pratique, c'est
le retour aux idées de l'ancienne con-
vention de la croix-rouge de Genève,
interdisant certaines catégories d'ar-
mes et certai n es méthodes de com-
bat.

Les points 10 et 11 traitent de la
limitation des armes lourdes et d'une
convention internationale maritime
réduisan t le tonn age.

12. Le gouvernement du Reich est
d'avis que tou tes les tentatives pour
résoudre par des traités les tensions
existantes sont condamnées à l'insuc-
cès, tant que des mesures ne seront
pas prises pou r éviter l'empoisonne-
ment de l'opinion publique des peu-
ples par des paroles, par l'écrit, par
le film et le théâtre.

13. Le gouvernement du Reich est
prêt à adhérer à une convention in-
ternationale qui interdise et rende
impossible toute ten tative d'immixtion
dans les affaires d'autres Etats.

L'Allemagne veut la paix
M. Hitler a encore aj outé :
« Le national-socialisme veut la

paix. L'Allemagne d'aujourd'hui
travaille dans une mesure gigantes-
que , à la réparation de ses dégâts
intérieurs . Aucun de nos proj ets
d'ordre pratique et matériel ne sera
réalisé avant dix à vingt ans. Aucun
de nos objectifs d'ordre éthique ne
pourra être réalisé avant 50 ou mê-
me 100 ans. Je puis donc affirmer
que les dirigeants et le peuple alle-
mand  n'ont jamais souhaité la
guerre.

» L'Allemagne n 'a ni l'intention ni
la volonté de s'imiscèr dans les
affaires intérieures de l'Autriche,
d'annexer ou d'incorporer ce Pays,
pour des raisons de solidarité na-
tionale et d'origines communes. Le
gouvernement du Reich a pourtant
le désir compréhensible que le
droit de libre disposition en Autri-
che soit garanti au peuple alle-
mand.  Si de telles difficultés n 'exis-
tent  pas entre l 'Allemagne et la
Suisse (qui , dans une grande pro-
portion , est allemande) c'est sim-
plement parce que l'indépendance
et l'autonomie de la Suisse sont un
fait et parce que personne ne doute
que son gouvernement ne soit la
véritable expression légale de la
volonté populaire. »

DU PROBLEME DE L'ECOLE
A CELUI DU CHOMAGE

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

L'ère des restrictions dans tous les domaines

Autorité tutélaire
M. Robert Vuille, proposé par lé

groupe P.P.N., est nommé assesseur
de l'autorité tutélaire pour le district
du Locle, par 48'voix.

Commission des pétitions
Le bureau est chargé de pourvoir

au remplacement cle M. Charles Bol-
liger, démissionnaire, à la commis-
sion des péti tions.

Grâces
Le Grand Conseil remet le solde

de leur peine à Juliette Froidevaux
et à Rose Grognuz qui, condamnées
pour avoir favorisé la débauche, ont
donné des signes d'amendement.

Pétition des techniciens
et mécaniciens dentistes

Les techniciens dentistes deman-
dent de pouvoir user des rayons X
et de s'appeler désormais . « dentis-
tes ».

Les mécaniciens dentistes, eux, vou-
draient pouvoir arracher les dents.
La commission des pétitions, par un
rapport souvent pittoresque de M.
Arthur Vuille, député de la Sagne,
propose de rejeter les deux pétitions.

Il n'en faut pas plus pour rouvrir
un débat sur les dents et les moyens
de les soigner, débat qui est un peu
le serpent de mer du Grand Conseil.

M. Tell Perrin (P.P.N.) se deman-
de si la terminologie actuelle ne sus-
cite pas de confusions. Le terme de
« technicien » notamment n 'est pas
heureux, aussi toute la question de-
vrait-elle être revue par le Conseil
d'Etat. Pourquoi priverait-on les
techniciens de la possibilité d'user
des rayons X qui ont pris une gran-
de importance pour établir le diag-
nostic ?

M. Vuille montre que les techni-
ciens dentistes ont été grandement
avantagés à l'époque, ce qui lui vaut
d'être réfuté par M. Otto Graber
(soc), un homme de la partie.

M. Renaud , chef du départemen t
de l'intérieur, dit que la loi actuelle
a fonctionné pendant 15 ans sans in-
convénient. On ne voit donc pas
pourquoi il faudrait modifier l'ap-
pellation des techniciens dentistes.
Quant à l'emploi des rayons X, elle
a été réglée également en 1919. Les
techniciens dentistes peuvent user
des rayons X sous la surveillance
d'un médecin.

La question de.s mécaniciens den-
tistes a été elle aussi traitée d'une
manière définitive par la loi et il n 'y
a aucune raison de la poser à nou-
veau:

M. Vuille demande à M. Perrin de
proposer lui-même une autre termi-
nologie.

M. Renaud maint ient  le point de
vue du Conseil d'Etat et propose de
passer à l'ordre du jour.

JM. Eug. Bourquin (lib.) montre
que dans les rayons X il y a deux
choses : la thérapeutique qui doit
être réservée aux médecins, et l'ana-
lyse. Cette dernière n'est pas dan-
gereuse. Interdire ce procédé de re-
cherche aux techniciens, c'est leur
enlever un moyen d'investigation
précieux et priver les patients de ga-
ranties efficaces.

Pour M. A. Renner (soc), il faut
tenir compte aussi de la situation
pécuniaire de la clientèle des tech-
niciens dentistes.

Le renvoi au Conseil d'iEtat est
voté par 54 voix contre 22.
Revision de la loi forestière

C'est le projet No 5 tendant à la
réduction des dépenses.

M. Joly (rad.) trouve que la dimi-
nution de 10 % du tarif des revisions
d'aménagement est insuffisante.

Nonobstant , le projet est pris en
considération par 62 voix. En se-

odrid débat , la loi est votée confor-
mément aux propositions du Conseil
d'Etat par 77 voix.

Revision de la loi
sur l'enseignement primaire

M. Henri Favre (P.P.N.) estime
que le projet porte atteinte au prin-
cipe de la participation de l'Etat à
l'instruction publique. Au surplus, le
.projet, qui réduit la subvention à
l'école primaire de 50 % à 40 %, aug-
mente les charges des communes déjà
obérées.

M. G. Schelling (soc) estime qu'en
regard des sacrifices demandés à l'é-
cole primaire, on ne fait point de
proposition au sujet de l'Université
et de l'Eglise nationale.

M. Jean de la Harpe (P.P.N.) re-
vient sur la comparaison que l'on
tente d'établir entre l'école primaire
et l'Université. Or, il est douteux que
les deux ternies soient comparables.
Le rapport du Conseil d'Etat pose la
question sur son véritable terrain.

Au point de vue professionnel ,
l'orateur constate qu'il y a dans la
préparation pédagogique quelque
chose d'insuffisant. C'est le système
qui paralyse : l'on se montre beau-
coup trop coulant dans les examens,
et la rivalité entre les écoles nor-
males vise trop à délivrer le maximum
de bonnes notes. L'école normale
unique avec concours d'entrée est
une véritable nécessité, si l'on veut
former un personnel pédagogique à
la hauteur. 11 ne s'agit pas là seule-
ment d'économies mais d'un problè-
me d'une portée plus élevée.

M. Joly maintient une remarque
faite la veille quant à la haute paie
des inst i tuteurs (et non des chômeurs
comme nous l'avons dit hier par er-

Dr Eugène BOURQUIN,
l'un des leaders de la droite

reur) résidant en ville. Pour ce
qui est de l'Eglise nationale,
l'orateu r pense qu'il faut demander
au peuple de trancher la question.

M. Max Reutter (lib.) tient à dire,
en tant que directeur des finances
de Neuchâtel , qu 'on ne peut alourdir
indéfiniment le budget de la ville.
Aujourd'hui , on demande au chef-
lieu de prendre à sa charge une
partie des dépenses universitaires.

Si on charge trop le bateau , la
commune de Neuchâtel se verra,
elle aussi, contrainte de demander
l'aide de l'Etat.

M. Camille Brandt (soc), s'élève
contre le projet qui tend à réduire
les subventions pour le personnel
administratif des écoles profession-
nelles et celles en faveur de l'école
primaire.

,,. Voir la suite des débats en
dernière page.

LE PLUS GRAND MOTEUR DU MONDE

Les usines « Fiat » viennent de construire un moteur gigantesque destiné
au navire « Vulcania». Sa puissance est de 18,000 CV et on peut juger de
ses proportions en le comparant à l'homme qui se trouve sur la plateforme.

La vie prestigieuse d'nn des pins célèbres
héros d'aventurés de Grande-Bretagne

y///////////////// ^

Le colonel Lawrence ou le roi sans couronne

Le colonel Lawrence, prototype de
l'agent secret de l'« Intelligence Ser-
vice », et le plus grand héros d'a-
ventures que l'Angleterre ait connu
depuis le temps d'Elisabeth, est
mort samedi matin, nous annonce
une dépêche de Londres.

On peut le croire. Mais il n'est pas
absolument impertinent d'eu douter.
A Londres même, il est aujourd'hui
des gens aux yeux desquels son ac-
cident de motocyclette n'est qu'un
mythe. Pour eux, les gardes qui se re-
laient aux portes de l'hôpital de Bo-
vington ne veillent que sur une'illu-
sion de l'esprit.

Rien de tout ceci n'est vraiment
impossible. On a tant de fois annoncé
la disparition du colonel, on l'a mê-
me port é « officieusement » mort en
de si fréquentes occurrences, — le
« Secret Service » a de ces t exigen-
ces-là , — qu'une certaine hésitation
s'excuse.

Quoi qu'il en soit, Lawrence a
rendu des services incalculables à
l'Empire.

Lawrence fut, pour commencer,
un professeur, un savant. Pis ! un ar-
chéologue.

Il a confessé à maintes reprises
son goût pour l'étude et pour les dos-
siers.

Moyennant quoi il a semé sa vie
d'épisodes à la Douglas Fairbanks,
— sans préjudice de l'activité silen-
cieuse d'un véritable homme d'Etat.

Comment il entra à P« Intelligence
Service », ça n'a aucune importance 1

L'étrange est qu'il n'y manifesta
aucune ambition.

Jamais il ne songea à monter en
grade, à deveni r un de ces chefs de
service qui, du fon d d'un bureau
londonien mal éclairé, soupèsent le
globe de 9 heures à 13 heures et
vont jouer au golf l'après-midi.

Il n'avait qii'un rêve : l'action. Une
soif : le risque. Une passion : la ba-
garre.

C'est la guerre qui le révéla. La
guerre, pourtant riche en hommes. Il
avait vingt-six ans, et une taille de
gringalet.

Il se trouvait au Caire, agent du
«Secret Service» en Egypte, attaché
à la publication d'un « Bulletin ara-
be » et à la mise au point de cartes
militaires. Du travail de bureau.

Quand les tribus nomades • d'Ara-
bie commencèrent à s'agiter con-
tre les Turcs, on lui dit : « Allez voir
ça ! »

JLa guerre sainte
C'était en 1916. Il y alla. Il vit l'é-

mir Fayçal . Et , tout de suite, ce poè-
te — car Lawrence n'est explicable
que sous l'angl e d'une imagination
effervescente de grand lyrique — se
dit : « Pour rassembler ces Orientaux
vagabonds , je vais leur prêcher la
guerre sainte. »

Et, civil cent pou r cent , antimili-
tariste à tous crins, il s'improvisa
bard e, stratège et chef de guerre.

Son odyssée à travers l'Arabie est
un récit prodigieux. Il l'a fait  lui-
même assez cyniquement, dans un
épais bouquin dont quelques passa-
ges sont d'une beauté exaltante.

Sans argent , sans vivres, sans mu-
nitions , sans chameaux, traqué par la
peste et les Turcs, calciné par la
soif ou bloqué dans la neige, il pas-
se, sans repos ni trêve , de monta-
gnes en déserts , au milieu des tri-
bus, soulevant les unes, apaisant les
autres , fanatisant tout le monde et
critiquant âprement les Anglais —
pour la plus grande gloire desquels
il se dépense comme un fou.

Il parcourt plus de 2000 kilomètres
à dos de chameau , couvert de pou x ,
desséché et tombant à 44 kilos de
poids ; il livre bataille sur bataille.
Il coupe les voies, dynamite les ponts ,

fait sauter les trains de troupes,
prend le thé avec les maréchaux bri-
tanniques, conquiert les provinces et
fait de la politique.

En plein désert, quand les serpents
viennent grouiller la nu it sous sa
couverture, il jette les plans d'une
organisation édilitaire à Damas «pour
quand la ville sera prise ».

Son accoutrement est indescripti-
ble ; c'est généralement celui du cha-
melier crasseux. Mais il lui arrive de
revêtir l'uniforme de major anglais
aux écussons rouges. Il a une faculté
de déplacement surnaturelle. S'il
n 'est pas dans sa Rolle Royce «Blue
Mist », ii trotte à pied dans le sable
ou galope sur sa chamelle Ghazala ,
la « vieille grand'mère ». En plein
combat , cet exalté va méditer devant
les autels de Dioclétien et de Maxi-
min , sur lesquels il ajoute des graf-
fiti en l'honneur de George V.

A l'apogée
Grâce à lui, la « querelle de pil-

lards » du début s'est muée en soulè-
vement national ; les Ottomans sont
culbutés, le général Allenby triom-
phe. Il faut voir alors comment Law-
rence fait son coup d'Etat à Damas
et y installe Fayçal, « for his King
and Country » !

A l'apogée de la gloire, entouré
d'une garde personnelle invincible,
surnommé le roi sans couronne, il
rêve un instant de fonder — pour
son pays — un vaste empire arabe.
Alors, brusquement, le « Foreign Of-
fice » le lâchera...

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imo ts

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

ANNONCES
Canton, 10 c. fe millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 e., minimum 4.50.
Saleté, 14 e. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

ï\ e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c., min 7 80.

L'armée est motorisée, même aux îles Hawaï

Les mules employées jusqu 'ici dans l'artillerie aux îles Hawaï ont
maintenant  fait place aux tracteurs. — Notre cliché montre une vne
prise pendant la revue du lime régiment d'artillerie de campagne par le

nouveau commandant  de.s forces hawaïennes, à Honolulu.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 22 mal. 142me
Jour de l'an. 21me semaine.

... Vous allez rire, bien sûr l Et
pourtant, si je vous conte cette his-
toire , ce n'est point parce qu 'elle
est amusante, mais bien plutôt par-
ce qu'elle décèle un arrière-goût —
comment dire — non pas d'émo-
tion, certes, mais d'attendrissement.
Tout comme les bons vins de chez
nous laissent dans la gorge, long-
temps après la dégustation , un ar-
rière-goût de raisin.

Cela s'est passé l' autre jour.
A Neuchâtel.
A l'arrêt du tram — ... mais,

après tout , le lieu n'ajoute rien à
mon histoire — une dame âgée pé-
nètre dans la voiture. C'est jour de
marché...; la foule  est dense. La
dame cherche du regard autour
d' elle . Et la voici soudain , qui écla-
te en sanglots.

— Ma petite f i l le , mon Dieu, ma
petite f i l le  qui est restée à l'arrêt .

Le contrôleur prend part à l'é-
motion cle la dame. Les vogageurs
aussi. Mais on ne peut pa s reve-
nir en arrière.

— Vous descendrez à la prochai-
ne station , dit le ' contrôleur , et vous
monterez dans le tram qui va en
sens inverse . Sûrement , votre petite
f i l le  sera à l' arrêt où vous l' avez
laissée.

— Et si elle n'y est pas ? Que
faire  ? dit la dame toujours éplo-
rêe.

— Vous donnerez son signale-
ment au poste dc police. Et puis ,
rassurez-vous , les enfants sont dé-
brouillards au jour d' aujourd'hui.
Et pui s d'abord , quel âge a-t-elle
cette mioche ?

— Trente-deux ans , mon bon
monsieur ! « » «

Amusant , hein ?
Mais ne trouvez-vous p as que ce-

la nous restitue un temps où l'on
avait de l' affection une autre con-
ception qne maintenant ?

Alain PATIENCE.



A louer, pour le 24 Juin
1935, dans

villa particulière *
bel appartement de cinq
chambres, hall et dépendan-
ces. Tout confort moderne.
Eventuellement garage. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res. 

^̂

LES SAARS
Beau premier étage : villa

moderne, quatre pièces, tout
confort. Jardin , terrasse. Ac-
cès direct au lac. A louer
tout de suite ou pour époque
à convenir. Conditions très
avantageuses. S'adresser fau-
bourg du Lac 12. 

On offre à louer, rue de
la Cote,

petit logement
deux chambres, terrasse, cui-
sine et dépendance*. Chauf-
fage central, dans petite mai-
son tranquille. — Demander
l'adresse du No 365 au bureau
de la Feuille d'avis. co

A louer, pour le 24 Juin,

avenue du 1er Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser: Etude
Pierre Wavre, avocat. 

Pour le 24 Juin ,
très avantageusement

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Bougemont Tél. No 51

IMMÉDIATEMENT
•CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
•ÉVOLE 17 : cinq pièces.

24 JUIN
•BEAUX-ARTS 15: cinq piè-

ces.
•FAUBOURG DE L'HOPITAL

No 10 : huit pièces.
•EVOLE 58 : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
CHEMIN DES PAVÉS 13 î

trois pièces.
24 DÉCEMBRE

TRÉSOR 5 : quatre et six
pièces.

CAVES A LOUER
•appartements avec tout con-

fort moderne.
24 juin ou époque à conve-

nir, centre de la ville,

premier étage
bel appartement de cinq
chambres tout confort et dé-
pendances, convient aussi
pour bureaux. S'adresser à H.
Baillod S. A., Bassin 4. 

Villa à louer
A louer Immédiatement

ou pour époque à convenir,
dans village du district de
Boudry, belle villa de neuf
pièces, salle de bains, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Belle situation. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935,

UN APPARTEMENT
de six chambres

CN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grrands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranqxiilllté
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à l'Etude Clerc
(téléphone 4.69). co

Port-Roulant
A louer pour date à conve-

nir petite maison de sept piè-
ces et dépendances, chauffage
central , bain, Jardin et garage.
Prix très avantageux. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

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

S'adresser a M. Adrien Bo-
rel, sous le Chûteau , Port-
fl'Hautcrive. c.o.

A louer pour tout de si
dans situation centrale, app
dépendances, convenant spéc

A remettre, dans
bel immeuble du
centre de la ville,
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Tue. —JEtude Petitpierre et
JBTotz. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 14.24)

IMMÉDIATEMENT OC POUR
DATE A CONVENIR :

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

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

bres et dépendances.
24 JUIN :

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

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

Ecluse et Brévards : trois
chambres. Confort moderne.

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

dustriels pour ateliers gara-
ges, etc. 

SAINT - BLAISE, à
louer joli logement
qu a t r e  chambres,
jardin. Entrée 24
juin. Etude Brauen,

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

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

A louer, pour le 24 Juin ,

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

A LOUEK
pour le 24 Juin 1935,

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

S'adresser au bureau du Ga-
rage central S, A., faubourg
du Crêt 12.
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NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ

F A N T A I S I E  ET USTIES

Crêpe de Chine impr. Vistraline imprimée
soie rayonne , dessins haute xaa BX tffe srand choix de dessins nou- u&3 AE
nouveauté, choix énorme, 'TK «3ÏW veaux, très bien lavable, larg, ^U V9
larg. 90 cm. M 80 cm. B

le m. 2.50 1.95 H le m. 2.25 et (B

Grêpe Georgette impr. Crêpe SSarakesoh
—mmmm¦¦_«,_¦mtoBuamm soio rayonne, magnifique jS8|j, C& B£ impression nouvelle , qualité ,̂ & AA

impression moderne pou r m JB mim lourde pour robes habillées, T
gJ *m%M

V O V C Z  belles robes légères, larg. ^gr_ largeur  90 cm. _____»
f 90 cm. . . .  le m. 3.50 et iOTBS le ni. m__9n o t r e  

arande K̂mmmmammÊ^mmmÊmmÊmBmkMasa Ê̂f am *m\ mmmmmmmmmmmmmmwm

spinale Bourrette pure seie Crêpe de Chine*!» soie
¦¦____¦___¦_¦.___«_____¦______¦ en chevron et diagonale, _ __¦*& belle dualité sans charge, _______________ _f__ . \\mqua l i t é  extra-lourde pour en- JM .gÇj impression haute mode, pour fl^S 5?5semblés, man teaux  ct robes f f l A  la bcUe ro]j C ) iargeur 96 cm., Jt

de sport, teintes mode, larg. OHH , mètre 5 5Q et 
^^130 cm. . . .  le m. 5.90 et ™ "̂ ^™

Vistra panama uni Lin imitation uni
notre belle qualité recom- /£& jgSjB a antifroissable et irrétrécissa- ^m AE
mandée, jolies nuances  mm gjW. *>» hle , magnifiques coloris mode, «*H| Sr*>
mode, pour robes de sport , '89$ jB largeur 80 cm. ra
larg. 70 cm. . . .  le mètre f ) 0 r  _\gj le mètre Q

Demandez nos patrons du Petit Echo de la Mode «Au trois des rouges M,
modèles de Paris, dont nous avons la vente exclusive à Neuchâtel

Vous trouverez le plus grand choix chez le spécialiste

QjuAj uéj oMj
¦««¦¦in.ia.il m. MIHH i—M̂ ÎMM—¦^^—B—¦̂ ¦̂ ¦̂ ^nw¦a——^—«na —__¦_—

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

A louer pour le 24 mal ,

petit appartement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser à M. Vassall, Chavan-
nes 25, au magasin.

Belle chambre meublée In-
dépendante, aveo ou sans
pension. S'adresser Evole 31,
sonnette à droite.

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

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

Jolie chambre pour mes-
sieurs, un ou deux lits. Po-
teaux 2. Sme. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Château 13. c.o.

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

On cherche
LOGEMENT

de deux ou trois chambres
avec local pour mécanicien, à
Peseux, Colombier ou Auver-
nier. — Adresser offres écrites
a, A. L. 356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux da-
mes cherche co

bonne à tout faire
propre et active. Entrée immé-
diate. — Ecrire sous A. B. 868
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
capable, de 20 & 30 ans, est
demandée pour ménage soi-
gné. — Adresser offres et cer-
tificats à Mme Thiébaud, no-
taire, Bevaix. 

Voyageur
en quincaillerie visitant les
particuliers, est demandé pour
la vente d'un article breveté
très intéressant. — Ecrire à
Fixa - fenêtre, Saint - Aubin,
Neuchâtel. 

¦Munie
se rendant & Paris la premiè-
re quinzaine de Juin, cherche
tous transports. — Fritz
Wittwer, tél. 16.68.

M A R I A G E
Demoiselle sérieuse, sans re-

lations, désire faire la connais-
sance d'un monsieur âgé de
28 à 30 ans. Discrétion. Il ne
sera répondu qu'aux offres si-
gnées et sérieuses, adressées à
poste restante No 438. ville.

Déménageuse
se rendant à Zurich à la fin
de la semaine, cherche tout
transport. FRITZ WITTWER ,
tél. 16.68.

Jeune coiffeur
qualifié, cherche place d'ap-
prentissage dans salon de
dames. Adresser offres écri-
tes à D. T. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu, parcours Vue-des-
Alpes - Lausanne, un

bois de Ht
Aviser: Café de" la" Poste,
Renan (J.-B.). Tél. 43.214. Ré-
compense.

On cherche à reprendre un

commerce
pour le premier novembre
1935, soit: épicerie, primeurs
ou café; sl possible région du
lao. — Adresser offres et con-
ditions sous chiffres A. B. 363
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

meubles de jardin
en osier ou en rotin. Ecrire
sous B. P. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

REYMOND
Fontaines

DE R E T O U R
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Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer II faut répondre par écrit & ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
do Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant- Toute demande d'adres-
se d'nne annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINIST RATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

pour époque à convenir, mai-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Pour le 24 juin
ou époque à oonvenir, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
2me. â droite. 

PESEUX
A louer ponr le 24 juin

au centre du village, apparte-
ment de cinq pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage cen-
tral, le tout remis entièrement
a neuf. Situation ensoleillée.
Jouissance d'un Jardin d'agré-
ment. Balcon aveo vue. Loyer ':
1100 fr. par an.

Dans le quartier de l'Ave-
nue Fornachon : appartement
de quatre pièces, chauffage
central, bains, dépendances
d'usage, chambre de bonne.
Jouissance d'un Joli jardin
d'agrément. Nombreux arbres
fruitiers. — Conviendrait pour
personnes aimant la tranquil-
lité. 

CORCELLES
Disponible pour le 24 Juin

Appartement moderne de trois
pièces, balcon avec vue magni-
fique, bains, dépendances d'u-
sage, chauffage général. Situa-
tion centrée à proximité de la
gare et du tram.

La Coudre
Appartement de trois pièces,

cuisine, bains, chauffage cen-
tral . Service d'eau chaude. Vue
très étendue. Prix avantageux.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
a Peseux. 

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

Pour le 24 juin
A louer, quai de Ohamp-

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

A louer
à Neuchâtel

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

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

S'adresser Etude Baillod et
Berger, tél. 155.

Vieux-CSiâfel 27
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. — S'adresser au con-
cierge c.o.

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

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléphone 155. o/).

Evole
A loner immédiate-

ment ou pour époque
ft convenir
une villa,

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

Auvernier
A louer deux logements mo-

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

lite ou époque à convenir,
arteraent de trois pièces et
ialement pour

bureaux ou cabinet de consultation
S'adresser à la direction du Crédit Suisse, Neuchâtel,

Place Purry. 

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux, comprenant :

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

reau 23

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Téléphone 4.38

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

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

Fr. 65.— par mois
Côte : trois chambres.
Fbg Hôpital : trois chambres.

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

Fr. 15.— par mois
Côte : trois chambres.

Fr. 85.— par mois
Serrières : quatre chambres.
Fontaine-André: quatre cham-

bres.
Fr. 00.— par mois

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

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

Fr, 105.— par mois
Rue du Manège : quatre chamT

bres.
Rue Bachelin : quatre cham-

bres.
A louer , pour le

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vleux-Chûtel : sept chambres,

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

tre chambres.
Rue du Verger Rond : trois

chambres.
Aux Battieux: trois chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

et trois chambres. oo.
Centre de la ville, à re-

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

Si ^ïmïï^B^ ï

Sténo-dactylo
très habile cherchée pour
remplacement d'une dizaine
de jours , dans bureau de la
ville. — Adresser offres écrites
â S. V. 357 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande, pour milieu
juin,

bonne à tout faire
(éventuellement cuisinière)
sérieuse, propre et active,
pour ménage soigné de trois
personnes. Ecrire Case posta-
le 35758, Fieurier.

ON CHERCHE une

bonne ménagère
pour le service de cuisine
d'un grand établissement
hospitalier protestant. Adres-
ser offres avec références
sous chiffres A. S, 30353 N.,
a. Annonces - Suisses 8. A.,
Neuchfltel . AS20352N

Place de concierge
Bureau Hodel , architecte

_PLACE POURVUE jJVterci

Bonne à tout faire
sachant cuire et un peu par-
ler le français, est demandée
dans petit ménage soigné. —
Adresser offres écrites à M.
G. 366 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

gentille jeune fille
honnête, hors de l'école, pour
aider aux travaux du ménage
et apprendre à cuire ; aurait
quelques copies a faire. Adres-
ser offres à G. H S34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

Jeune nomme
17 ans, cherche place de com-
missionnaire et aiderait dans
boucherie. Entrée à convenir.
Adresser offres à M. Gottlieb
Tschachtll, Fraschelzgasse,
Chiètres. 

Jeune Suisse
allemand

19 ans, ayant terminé appren-
tissage de banque, cherche
place pour 15 juin ou plus
tard comme employé ou vo-
lontaire dans maison de ban-
que ou commerce, pour se
perfectionner dans la langue
française. — Offres détaillées
sous chiffres O. F. 0674 L. à
Orell Filssli-Annonccs, Lau-
sanne.

Jeune homme de 15 ans,
Suisse allemand, de bonne fa-
mille, cherche place de

volontaire
Faire offres sous chiffres F.
M. 360 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Haute couture
Bonne couturière cherche

des Journées. Ecrire sous chif-
fre B. G. 362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
25 ans, ayant de bons certifi-
cats, cherche place chez mar-
chand de vin ou meunerie ;
accepterait tout autre emploi
(ayant aussi l'habitude des
chevaux). Demander l'adres-
se du No 368 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune Suissesse allemande
de 17 ans, ayant été en ser-
vice une année en Suisse
française, cherche place pour
tout de suite ou ler Juin ,
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser à Mme
BUang. Parcs 47, Neuchâtel.

Jardinier
22 ans, connaissant les qua-
tre branches, cherche place
chez horticulteur ou viticul-
teur, ou autre emploi. De-
mander l'adresse du No 367
au bureau de la FeulUe d'a-
vis.

Jeune homme, maître d'Ins-
titut , cherche place de

volontaire
oa 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bonnes références et certifi-
cats. — Adresser offres a F.
Klnzl, Langenthal, Farbstr. 40.

On prendrait

quelques génisses
pour l'alpage. Bons soins as-
surés, chez Stahll et Gerber,
Montmollin. 

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4.

Ancienne fabrique de boissons bien connues
cherche

représentant
pour hoissons de table modernes, pour Neuchâtel et
environs, ainsi que pour les principales localités des
environs. Affaire offrant possibilité de faire de beaux
bénéfices. Seront pris en considération surtout les mar-
chands d'eaux minérales. — Faire offres sous D 4983 Y
>\ Puhlicitas. Berne. SA 15034 B

On cherche pour le ler juin , très bonne

femme de chambre
sachant bien servir à table, raccommoder, repasser et
qui soit bien au courant du service de chambre, dans
bonne maison de maître, à côté de cuisinière et garde
d'enfant. Bons gages. Ne faire offre gu'avec bons certi-
ficats, prouvant de longues années de service, sous
P 4980 Y à Publicitas. Berne. SA 15035 B Pour que vos t

photographies
d'amateurs

rendent leur maximum
et vous fassent plaisir ,
confiez-en le dévelop-
pement et le tirage à

Sçhœofjin
Terreaux 6, Neuchâtel

Téléphone 1903
L_______W_____WIM—

I 

Monsieur B
A. VON KAENEL et fa- B
mille, profondément tou- H
cliés de tous lès tcmol- H
gnages de sympathie qui B
leur ont été adressés, H
prient toutes les person- B
nés qui les ont entourés B
dnns leur grand deuil , de fl
recevoir l'expression de H

m leur vivo gratitude. • i
H Mari n - Epagnier, « La B
¦ Fourmi ».

M La famille Ae Monsieur SB
m Fritz BURGI, profonde- B
9 ment touchée de tous les fl
H témoignages de sympa- H
M tl ile qui lui ont été M
fl adressés, prient toutes les K
fl personnes qui l'ont en- Sj
B tourée dans son grand B
fl deuil de recevoir I'cx- fl
fl pression de sa vive gratl- fl

fy Neuchfltel , % jfj

H lo 21 mal 1933. fl

I 

Monsieur et Madame fl
Jules OBRIST, et Mes- B
demoiselles, remercient H
sincèrement toutes les fl
personnes qui leur ont R
témoigné de la sympa- B
thle à l'occasion du dé- H
ces de Mademoiselle m
Lina KollLl. a

Nenchâtel, \s
le 21 mal 1933. H
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. ¦

Livres d'occasion
Livres de droit, recueils des

lois (ancienne bibliothèque
de notaire). Livres d'école
usagés. S'adresser à Peseux,
rue de Oorcelles 1, ler étage.

A enlever moto 500
cmc TT,

NORTON
De Sybourg, Auvernier,
téléphone 69.38.

A vendre petite

camionnette
Citroën B. 14, avec car-
rosserie torpédo en par-
fait état. Prix: 400 fr. —
S'adresser: Garage Hu-
guenin, Fieurier. 

A échanger
contre meuble ou autre une
machine à laver «Miele», tou-
te neuve. — Ecrire sous M. B.
359 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Occasion
A vendre un très bon po-

tager « BUrkll»; fr. 50.—* avec
accessoires. — S'adresser, le
soir, Sablons 26 a, ler étage
_. gauche. 

/ ~kh Bijouterie
4r^M\ Orfèvrerie
^¦̂ K»̂  ̂ réparations

D. I S O Z
Place Hôtel de Ville

Collection de timbres
13,000 différente, autant de
doubles, à vendre. Pressant.
Paul Calame, Chavannes 13.

A VENDRE
un buffet de service, une
table, six chaises, un électro-
lux, mi divan turc, un cana-
pé, un réchaud à gaz. S'a-
dresser Bellevaux 10, télépho-
ne 9.47.

A vendre tout de suite
une Jolie table hollandaise,
deux rallonges, 100 fr. ; un
radio cinq lampes, américain,
200 fr., modèle 1934. S'adres-
ser charcuterie de campagne,
rue Hôpital , Fieurier, télépho-
ne 138.

Cours
d'ébonrgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

et pratique, durée un Jour,
sera donné a la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, sur
l'ébourgeonnage, le pince-
ment, etc. de la vigne, le mar-
di 4 juin 1935. Les inscrip-
tions seront reçues Jusqu'au
vendredi 31 mai. — Pour tous
renseignements, s'adresser à la
direction de la Station d'es-
sais viticoles a Auvernier.
•e®o®©©®@©«o©»®o©a

Intéressant
Nous transformons vos vieux

lits en couche moderne, avec
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.
•«•¦ffi«aaaa «EiMMaa

Mme Bl.Vuiile-Robbe
M. R. Vuille
Ateiier d'àri

FAUBOURG HOPITAL 30

Enseignent :
Dessin - Peinture

Modelage

Peinture ^^erre!
sur étoffe

CUIR REPOUSSÉ
Leçons par correspondance

Bon 
avantageux 
pour TOS repas, 
pour vos courses, —
pâté de foie —
extra 
de Lenzbourg, ¦ 

45 c. la boîte de 180 gr. —

- ZIMMERMANN S.A.

MESSIEURS!
Notre immense choix de
chemises et nos prix avan-
tageux vous permettront de
satisfaire tons vos désirs.

CHEMISES m C APOLO Â S O
Panama , char- **fp
meuse, lin, dep. ¦

CHEMISES "I§0
avec et sans col, M

depuis g

Toutes ont des dispositions
et façons modernes

KUFFER s SCOTT
Chemisier

Neuchâtel

A vendre un petit
potager à bois

deux trous, en bon état. —
S'adresser: Côte 78, Neuchâtel.

A vendre

réchaud à gaz
quatre feux , éta t de neuf , et
divers objets. Comba-Borel 10.

Meubles, literie
Deux belles charnbres à cou-
cher, buffets de service, ta-
bles à rallonges, lits en fer,
et meubles garnis. Prix très
avantageux. L. Augsburger-
Wyler, rue des Poteaux 6.

gravure gratuite
Joli cadean aux fiancés

A vendre un

bois de lit
noyer, deux places, avec som-
mier, le tout en bon état.
S'adresser Bel-Air 15, 2me.

On achèterait

maison
a une famille, au bord de
la forêt, aux environs de
Neuchâtel. — Adresser offres
avec détails sous chiffres P.
M. 361 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Terrain
On cherche, en ville ou

banlieue, terrain de 500 à 600
m', pour construire petite
maison familiale. Belle situa-
tion, accès facile, arbres dé-
sirés. — Faire offres à R. 358
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
locative

de trois logements de deux et
trois chambres, magasin et
garage, à vendre, à l'ouest de
la ville. Terrain de 1200 mè-
tres carrés. Sadresser Etude
Wavre, notaires. 

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

Terrain à bâtir
A vendre aux Fahys, au

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

J&H<% VILU:

^P] NEUCHATEL

Plan d'alignement
Conformément à l'art. 14 de

la loi sur les constructions,
du 26 mars 1912, le Conseil
communal met & l'enquête
Jes plans d'alignement sui-
vants, accompagnés des con-
ditions de construction dans
les divers quartiers de la
ville, savoir":
lo Le plan du territoire de la

ville établissant les zones
d'ordre contigu et non
contigu;

2o Le plan du territoire de
la ville fixant le périmètre
des anciennes rues.

Ces plans peuvent être con-
sultés au bureau technique
de la Direction des Travaux
publics. Hôtel communal, 2me
étage,
du 22 mal an 22 Juin 1935.

Neuchâtel, 21 mal 1935.
Conseil communal.

gggggy COMMUNE

Bp CORNAUX

Vente de bois
de feu

Le vendredi 24 mal 1935.
dès 14 heures, le Conseil
communal vendra par vole
d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les
bols suivants situés dans la
forêt de la Côte des Bour-
geois.

112 stères de foyard , quar-
telage et rondins.

Sl stères de sapin, quar-
telage et rondins.

1095 fagots.
Tous ces bols sont situés &

port de camions.
Rendez-vous au Chemin du

Milieu.
Cornaux, le 20 mal 1936.

ConseU communal. _

llllllOllllil COMMUNE

IHI VILHRS

Vente de bois
La commune de Villiers

vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habi-
tuelles, samedi 25 mal 1935,
les bois suivants situés
(à port de camion), dans
ses forêts de Cheneau, de
Gratteries et du Creux:

70 stères sapin,
170 stères hêtre,

2750 fagots,
20 lattes,
2 troncs.

Rendez-vous des miseurs à
13 heures, vers la ferme de
Cheneau.

Villiers, 20 mal 1935.
Conseil communal.

UJg&Siîjl COMMUNE
tfijgaky. de

||p CRESSIER

Vente de bois
La commune de Cressier

vendra par enchères publiques,
le Jeudi 23 mal 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 il
13 h." 30, au Cernil.

'Conseil communal .

MjKvJ COMMUNE

Épi BOUDR Y

Venteje bois
Le samedi 25 mal 1935, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de la Verrière,
Div. 55, les bois suivants :

133 stères sapin
164 stères foyard

1203 fagots de coupe
y} toise mosets
7 quarts de toises mo-

sets
12 troncs
17 billes frêne cb. 4,87 m»
1 bille plane cb. 0,49 m>
1 bille tilleul cb. 0,17 m»

Rendez-vous des miseurs à
l'Usine de Combe Oarot, à 14
heures.

Bols en partie a portée de
camion.

Boudry, le 16 mal 1935.
f Conseil communal.

Mise à ban
Les hoiries de MM. Frédé-

ric de Eosset et Edmond Rô-
thlisberger mettent à ban les
grèves dépendant des domai-
nes de Grand-Verger et du
Bled rière Boudry et Colom-
bier.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de stationner sur les dites
grèves, d'y couper du bols, d'y
faire du feu et de s'y bai-
gner.

Le droit de marchepied sur
la grève demeure réservé.

Neuchâtel, ce 13 mal 1935.
Par mandat:

(slg.) Maurice Clerc, Nre.
Mise à ban autorisée pour

1935.
Boudry, le 15 mal 1935.

Le Président du Tribunal:
(slg.) René Leuba.
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i 8 sortes en blanc M
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EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE .
au bnrean du journal.

^ 
TEMPLE-NEUF 1 j i

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Bickel

et Co. papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri y
jj Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des

postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé S. A„ 11- )
bralrle, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, libraire, rue
Saint-Honoré ; FeuUle d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel : Gare du Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux S. A.. Terreaux 1 ; B. Isoz et Cie. cigares,

* sous l'Hôtel du Lac : Kiosque station Ecluse ;
iS Kiosque Maillefer , Vauseyon ; Kiosque Schnirley.
j !S place Piaget : Kiosque de la Poste ; Kiosque place m
ta Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; Veuve J Meystre, g|
j Jj librairie, ' rue du Seyon 3 ; E. Miserez-Bramaz, je
; j  cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, 9
f i  place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des H
|-jj Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et 3j
id ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; S
;;i Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du |Jj
il Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel. yj

fi. toutes circonstances, elle PROTÈGE, elle DURE, e//e TIENT
Aujourd'hui plus qu« Jamais, on gazer pendant des heures a pleine
veut rouler A peu de frais. Mais on charge, Moblloll protège, elle dure.
»eut aussi roulervlte et sans soucis. elle TIENT. Votre moteur rend son
Voilà pourquoi Moblloll. cette huile maximum, B consomme très peu.
riche, tenace, résistante, «'impose et SURTOUT il ne s'use pratique-
plus que jamais. Améliorée sans ment pas. D'où économie sur toute
cesse, depuis que l'auto existe, elle la ligne. Mais attention, Il faut que
possède aujourd'hui un pouvoir ce soit de la Moblloll véritable.
lubrifiant Inépuisable : Vous pouvez Veillez-y.

r°uËvoP"u.usBAIFBlfl
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! SOUPES
POPULAIRES

Le réfectoire des chô-
meurs se fermera le

samedi 25 mai
Dès le ler juin , le bu-

reau du Service Social,
11, rue du Temple-Neuf ,
sera ouvert les mardi,
jeud i et samedi, de 11-
12 heures.

fP VILLÉGIATURE IM

S PROMENADES, EXCURSIONS â

j Chanmont f,mim Chaumont f
¦* sur NEUCHATEL »

m Cave renommée. Cuisine soignée. Nous servons 3
¦ sous les arbres ou au coin de la cheminée. a
g Forêts. Tennis. Golf. Jusqu'au 15 juil let , chaque si
a chambre avec pension, 8 Tr., après 8 à 12 fr. j|
M Maison confortable. Eau courante. ¦g —-—— l;HBBBBMtaaBnaBaaaBnHuaffiau;3aE_ _îiGZBosi3;_:(3

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

Demandez notre
liste de prix 1935

ttBtfWNLL
NCUCMATSJ.

Fromage gras d'Emmenthal, prod. élé 1934, Fr. 1.- le Va kg
depuis 5 kg. Fr. 1.00 le I tg .
depuis 10 lig. Fr. 1.85 le kg.

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

Fromage gras du Jura et de Gruyère 1er choix, Fr.1.15 le '/2 kg .
depuis 5 kg. y, Fr. 2.20 le kg.
depuis 10 kg.' Fr. 2.15 le kg.

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

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

| La grande mode !

I 

ROBES et MANTEAUX 3/4
en tricot de lin

Plus pratique que la toile de lin
Modèles ravissants

Coupe parfaite
Prix très avantageux

Savoie-Petitpierre S, A,

Entreprise
de charpente menuiserie

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

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

L'OXOZONE
est un gaz nouveau qui
fait merveille contre

ULCÈRES
VARIQUEUX
Eczéma - Furonculose
Acné - Rhumatisme

j Traitements sous con- |
trôle médical à

l'Institut
d'Ozonothérapie
17, rue de Corceiles

PESEUX
Tel 75.22 ou 75.32

g Huile |
JH d'arachides «

rufisque extra 'ïM
à Fr. -.90 1

§3 le litre S
|H est la meilleure fi||
fi|| qui se puisse em- ||-|

'•j  tes préparations j §î|
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VILLE DE fÉÈ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Séance de clôture et de
distribution des récompenses

Le jeudi 23 mai 1935, à 20 h. Vi
Au Grand Auditoire du Collège des Terreaux.

P. 2252 N. LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

A VENDRE
une ferme à Fontaines

pour la garde de quatre vaches et un cheval. — Pour
tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Etude
Charles WUTHIER, notaire, à Cernier.

Pour sortir d'indivision, à vendre aux environs de
Neuchâtel, une

belle propriété
soit villa de quinze pièces et grandes dépendances. Vé-
randa, jardin d'hiver ; confort moderne. Très beau parc
ombragé. Conviendrait pour maison de repos, institut,
etc. Conditions très avantageuses. — Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR FAMILLE D E CINQ P E R S O N N E S
A V E O  A N N E X E  PO. 4 ft  AflAPOUR PETIT BÉTAIL * ** " *O.VT W

SANS LE T E R R A I N
s'adresser a —

¦¦ ¦ v c e E u n u u ¦ B B HYPOTHÈQUE ASSURÉEU •• Y 5 S E M O N N I E R  REMBOURSÉE PAR
A R C H I T E C T E  s.i.A. pr 52- par mois
Faubourg du Crôt "l 2 Capital nécessaire F t. 3 ,500
Tel. N E U c H A T E L A*. 12 Crédit de construction assuré

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le JEUDI i JUILLET 1935, a 18 heures, à la Salle de

Justice, à Saint-Blalse, l'Immeuble ci-après, appartenant au
citoyen Max Rûttimann, à Saint-Blalse, sera vendu par vole
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire
en premier rang. Cet Immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 2014, plan folio 46, Nos 25, 26, 28, 29, «A la Mu-

slnière », bâtiments et Jardin de 7762 mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant cet Immeuble, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Estimation officielle : Er. 72,500.—.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie :
Habitation, Pr. 50,300.—, plus 50 pour cent d'assurance

supplémentaire :
Pavillon, Pr. 5000.—, plus 50 pour cent d'assurance sup-

plémentaire ;
Poulailler, Fr. 2000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément a

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés,
dés le 18 Juin 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné.
Jusqu'au 11 Juin 1935 lnclusivejnent, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance en
capital est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres
publics.

Devront être annoncés dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas. encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions a sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel».

Neuchâtel, 20 mai 1935.
Office des poursuites,

Le préposé : A. HUMMEL.

Office des Poursuites de Boudry

Les enchères publiques de meubles an-
ciens, à Auvernier, annoncées pour le jeu di
23 mai 1935, à 11 heures,

n'auront pas lieu
OFFICE DES POURSUITES.

Tache
A vendre une bonne vache,

toute prête au veau. S'adres-
ser à Edouard Barraud , Trey-
gnolan sur Bevaix.

A enlever :
un agencement avec verre
dépoli pour trois cabinets de
coiffeur; un fauteuU et trois
chaises métal et nickel, ban-
que vitrine, buffet vitrine, ta-
ble pieds, table manucure,
toilette de paroi. — S'adres-
ser à l'Etude A. Loewer, avo-
cat, 22, rue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds.



Votation des 1er et 2 juin 1935
vendredi 24 mai _ « - ___. »_u' **matinée à 15 h., soirée à 20 h. au Cinéma du Théâtre

Grande conférence publique et contradictoire
Orateur : Albert Redard, secrétaire des P.T.T.

La Tragédie de la Hine Un film dramati que, social, de G.-W. PABST
Nous invitons les personnes qui le peuvent, dames en particulier, à assister à laséance de l'après-midi. — Les enfants au-dessous de 16 ans ne seront pas admis.

ENTRËE GRATUITE Comité d'action en faveur de l'initiative de crise.

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 26

O ' N E V Ê S

— Pas le moins du monde, répli-
qua vivement Armitage, heureux de
cette petite revanche de trouver Do-
ra en faute cette fois. Il est tout le
contraire.

— Alors, songea la perspicace
jeune fille, je suis sûre que c'était
lui.

XII
La table tournante

—¦ Ce dernier tour était de l'in-
vention de Lamman j' en jurerais,
disait le soir même Armitage
à Norma Lee, pendant un char-
mant tête-à-tête dans le salon de
Philippe. Son compagnon n'était
qu'un comparse. Votre chère petite
amie, Mll e Myrl s'est imaginé que
c'était M. Beck sous un déguisement;
mais c'est une erreur. Elle ne peut
pas avoir toujours raison , n'est-ce
pas ? Malgré cela, elle est tout à
fait remarquable. Sans elle, je me je-

tais tête baissée dans le piège. Cette
course éperdue à bicyclette est un
vrai record.

C'est la plus habile jeune fille que
je connaisse — et la plus hardie
aussi.

— Et la plus jolie sans doute ?
Franchement, Philippe, ne la trou-
vez-vous pas merveilleusement jo-
lie.

— Certes !... C'est-à-dire qu'elle
est gentille ! dit Philippe avec dé-
tachement.

— Gentille ! Dites plutôt qu 'elle
n'a pas sa pareille. Vous êtes éton-
nants, les hommes ; il vous semble
que faire devant une femme l'éloge
d'une autre femme, c'est la blesser.
Vous nous prenez toutes pour un
bloc de sottes jalouses.

— D y a une femme que je ne
crains jamais de louer devant une
autre.

— Je ne vous crois pas plus quamd
vous affirmez que je suis jolie, quo
lorsque vous dites que Dora est
seulement gentille.

— Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je
trouve seulement par comparaison...

— Les comparaisons sont odieu-
ses.

— Pas dans ce cas particulier.
L'une est belle et l'autre gentille.

Il est bien probable que , malgré
sa protestation , Norma ne fut pas
choquée des termes de la comparai-
son ; mais elle laissa tomber le su-
jet.

— Dora jure que cet appel ima-
ginaire de Thornton est encore une
des manigances de M. Beck ; elle
croit qu'il est seul capable de l'avoir
imaginé. Elle est disposée à voir
Paul Beck partout. Décidément, elle
a Paul Beck dans la tête.

— Ou dans le cœur ?
—• Oh ! non ! pas dans le cœur,

elle ne parlerait pas si ouvertement
de son amour et ne le raillerait
pas s'il était sincère. Or, elle jure
que Paul Beck est le seul homme
qu'elle ait- jamais aimé. Sûrement ,
elle ne l'aime pas ; mais elle le voit
partou t , au fond de tout . Faut-il
vous dire un secret , Philippe ?

— Comme il vous plaira.
— Ah ! voilà bien encore les hom-

mes ! Vous mourez d'envie de sa-
voir mon secret, mais plutôt que
de l'avouer , vous dites « comme il
vous plaira!» Enfi n , j'ai pitié de
votre curiosité. Vous me j urez de
n'en répéter un mot à personne ?
J'ai promis solennellement à Dora
de ne pas vous le dire.

— Alors, ne me le dites pas.
— Si, il le faut. Je vous demande

un peu pourquoi je vous cacherais
quelque chose, mais vous n'aurez
pas la déloyauté de me trahir et de
laisser soupçonner à Dora que je
vous ai parlé. Elle est convaincue
que votre sauveur et votre ami M.
Baxter , qui doit venir ce soir nou s
montrer des expériences de spiri-
tisme est Paul Beck en personne.

— Vous plaisantez , Norma ?
— Pas du tout ! Et Dora ne le dit

pas pour plaisanter.
— Eh bien ! c'est une absurdité,

déclare Philippe avec feu. Je n'au-
rais pas cru qu'une jeune fille aussi
intelligente que Dora pût imaginer
de telles balivernes. Elle m'a montré
une photographie de Paul Beck ; il
n'a pas un seul des traits de M. Bax-
ter. M. Baxter est un homme intel-
ligent, mais il est droit et loyal
comme uu enfant. Il n 'est pas plus
détective que je suis archevêque.

— Vous êtes peut-être un archevê-
que déguisé, dit Norm a, avec un sou-
rire moqueur.

Philippe se pencha vers la jeune
fille, prêt à l'embrasser.

— Voulez-vous une preuve que je
ne le suis pas '?

— Non ! Non 1 c'est inutile, pro-
testa Norma en riant. Tenez-vous
bien sage, ma tante sera ici dans un
instant. Je me demande ce qui la re-
tient en haut.

— C'est ma charmante femme de
chambre, l'excellente petite Dora.

Sur ces entrefaites, la camériste
annonça :

Madame Mathilde Pye !
Et une agréable petite vieille, en

robe de soie brochée à l'ancienne
mode, une coiffure de dentelle noire
posée sur sa chevelure de neige, en-
tra dans le salon.

— Comment allez-vous, Monsieur
Armitage ? Je vous demande pardon

de m'être fait attendre. Mon chapeau
s'est accroché à mes dentelles, et
cela a pris quelques minutes pour
le libérer. Sans votre adroite petite
femme de chambre , je n'y serais ja-
mais parvenue. C'est très aimable
de m'avoir invitée , je vous remercie
beaucoup. Vous savez que je suis une
fervente adepte du spiritisme et rien
ne pouvait me faire autant  plaisir
que d'assister à cette séance.

— Mais, chère Madame , M. Bax-
ter ne se donne pas pour un spirite;
il prétend que le spiritisme n'est
que fumisterie.

— Oh! cher monsieur, c'est une
lactique des médiums pour mieux
conver tir les incrédules. Pour ma
part, je n'approuve pas cette ligne
de conduite malgré son but , je pen-
se que la chose est trop sérieuse
pour être tournée en dérision.

— Eh bien ! voici monsieur Bax-
ter qui pourra se justifi er lui-même,
dit Philippe se retournant vers un
personnage qui venait d'entrer, tout
souriant , portant un guéridon léger
qu'il tenait par le pied à trois bran-
ches.

Le nouveau venu posa le guéridon
à terre et donna une poignée de
main à Philippe, qui le présenta
aux dames.

— Excusez-moi d'apporter ma ta-
ble chez vous, Armitage, dit l'ar-
rivant d'un ton de bonne humeur.
C'est une farceuse de petite table
qui appartenait à un garçon très in-

telligent nommé Grabeau. Ce gar-
çon s'est trouvé dans une mauvaise
passe à propos d'un collier de dia-
mants. Comme il est aussi aimable
qu'intelligent , il m'a légué la table
après qu'il eût été arrêté.

Tout en parlant , il posa la table
à terre , bien au milieu de la cham-
bre. C'était un guéridon d'apparen-
ce commune, en bois de noyer. Sa
surface était terne et dépolie.

La vieille dame frémissait d'inté-
rêt, convaincu e par l'exode que Bax-
ter était un habile médium parais-
sant dédaigner sa science pour la
faire mieux admirer.

— Commencerons-nous immédiate-
ment ? demanda-t-elle tout impatien-
tée.

— J'ai grand'peur de toutes ces
choses-là déclara Norma ; je n'y
veux avoir aucun e part et y jouer
aucun rôle.

— Ne fais pas la sotte, ma chère
petite, dit la tante persuasivement.
Bien compris, le spiritisme est une
sorte de rel igion ; nous mettre en
relations avec les esprits du monde
invisible est un pieux exercice. Il est
clair que nous devons essayer d'ap-
prendre tout ce qu 'il est possible de
connaître de notre futur état ou de
l'existence actuelle de ceux qui
nous ont précédé clans un autre
monde. Je suis sûre que les esprits
évoqués par M. Baxter seront bien-
veillants et communicatifs.

(A suivre.)
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édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants de

Neuchâtel et du district
NeUChâtel S E- Miserez-Bramaz, cigares, rue du

Seyon 20
Bibliothèque de la gare Papeterie des Terreaux, S. A., Ter-
Paul Bickel & Co, papeterie, rne reaux 1

Saint-Honoré 1 Pavillon des tramways, Place Purry
Henri Bissât, papeterie, faubourg de Payot & Co, S. A., librairie, rue des

l'Hôpital 5 Epancheurs et rue du Bassin 8 a
Bureau des postes de Vanseyon M. Reymond et ses fils, librairie et
Delachaux et Niestlé, S. A., librairie, . papeterie, rne Saint-Honoré

rne de l'Hôpital 4 Mme Sandoz-MoIIet , librairie et pape-
Ed. Dnbois, librairie, rue St-Honoré terie, rue du Seyon 2
Fenille d'avis de Neuchâtel Société de navigation du lac de Neu-
Gare de Nenchâtel châtel 
Gare du Vanseyon
B. Isoz et Cie, cigares, sous l'Hôtel Chanmont : Gnîchet du funiculaire

da Lac Marin : Guichet de la gare
Kiosque station Ecluse Saint-Biaise : Bureau des postes
Kiosque Maillefer, Vauseyon Guichet de la gare C. F. F.
Kiosque Schnirley, Place Piaget .Guichet de la gare ligne B. N.
Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) Kiosque station du tramway
Kiosque Place Purry Librairie J. Coulet
Kiosque Hôtel-de-Ville Serrières : Bureau des postes
Veuve J. Meystre, librairie, rue dn Guichet de la gare

Seyon 3 Thielle-Wavre : Burean des postes

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL :

1 tissus taimêêes I
I très avantageux ! I
y I Par notre stock immense et notre spécialisation, t- 1
y I nous pouvons vous guider dans vos recherches f y• -j  en vous offrant les coloris les plus modernes et !.' .{

les nouveautés les plus seyantes, ". i

AUX PRIX LES PLUS ||
£* £% S . j

Él S *»«»«^|.fl.«. imprimée, nom- f f t f&  h\\

1 Merveille £*H-.85l
pistranelly-s?;%, 150|
H A_w.iM SANFORISÊ, garanti 4fl Ûfl L J
WÊ fiïflf lERfli Srand teint ' largeur g ¦f w  f f î i

WUI UVV 90 centimètres R

! UAKHA lin le tissu en ™gae, A9fl P
: : ElODuC llll  "oml>reux coloris, ^£*W L '»; j BBV|V |*W si BU largeur 75 cm. . . <__HB ~ j

M SSA A ES^. le tissu à rayures, idéal tf%QA 11
IH RiCPSlR P°ur la i-obe habillée , JB*** M
P* WWVBBU largeur 90 centimètres ém M
i l  l&BfAnjh M*jftl pour robes et ^È Wi1 urepe mai ssys o.- g
i Flamisette|?i3s.H: 440 1
•H Pour une jo lie exécution de vos ï* j
[É| toilettes, utilisez nos g|j Patreis « FAVORIS » I

H Neuchâtel |j
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! Traitement scientifique dn cuir chevelu i
Î

* Héthode du Docteur Genevet S
ex-chef des travaux d'anatomie pathologique à la Faculté dc Paris. m

Arrêt rapide de la chuta des cheveux - Traitement des pellicules f

§ 
Massage • Shampooing spéciaux - Réintégration bio-chimique S

de tous les éléments minéraux et organiques contenus dans lo cuir chevelu à l'état •
i normal et, qui sont déficients chez les sujets atteints de dépilatlon pour quelle cause •

§
que oe soit (calcium, fer; cuivre, phosphore, soufre et cholestérine, etc). — Vente de J*
produits de première classe pour tout ce qui concerne l'hygiène du cuir chevelu, x

S Salon « Coiffure et Beauté », N. et Um Jenny fils, Saint-Maurice 11 |
——————————••—9——————

Chauffage Central
ï Prébandie r
*Slv* DEVIS GRATIS - TEL 7 .29
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 avril : Le chef de la maison Alfred
Pleren, exploitation d'un café-restaurant,
à la Chaux-de-Fonds, est M. Alfred Ple-
ren, & la Chaux-de-Fonds.

—. 12 avril : Le chef de la maison Aimé
Mlchot , arrondlssage et tournage de pier-
res fines, à Saint-Aubin, est M. Almé-
Qabrlel Mlchot, à Saint-Aubin.

— 9 mal : Le chef de la maison Arthur
Huchuli , exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie,, a la Chaux-de-Fonds, est M.
Arthur Hochull , à la Chaux-de-Fonds.

— 11 mal : Le chef de la maison Gus-
tave Held, exploitation d'un café-restau-
rant, à la Chaux-de-Fonds, est M. Gus-
tave-Edouard Held, à la Chaux-de-Fonds.

— 11 mal: Le chef de la maison Félix
Clément, charpente et menuiserie, à Neu-
châtel , est M. Félix-Jérôme Clément, à
Neuchâtel.

— 18 avril : La raison Adrien Bertrand,
tabacs et cigares, â la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 15 avril: La liquidation de la société
Immobilière Le Nid du Crô S. A., société
anonyme ayant son siège â Neuchâtel,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 13 avril ; Il a été constitué sous la
raison sociale Domaine des Bouleaux S.
A., une société anonyme, ayant son siège
à Brot-Dessus, commune de Brot-Plamboz,
et pour but l'acquisition, la construction,
l'administration, la location et la vente
d'immeubles. Le capital social est de 1000
francs divisé en 10 actions nominatives.
La société est administrée par un conseil
composé de 1 à 3 membres. Le premier
conseil est composé d'un seul membre :
M. Georges Nicolet, administrateur postal
aux Ponts-de-Martel.

— 80 mars: La Société immobilière des
Valanglnes, société anonyme à Neuchâtel .
a réduit son capital actions de fr. 20,000
à fr. 8000 par le remboursement de fr . 300
par action de fr. 500.

— 27 avril : Ouverture de la faillite de
Proxl S. A. en liquidation, à Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 21 mai 1935.

— 2 mai : Sursis concordataire accordé
à M. Auguste Jornod-Soguel , halle aux
tissus, à Chézard-Saint-Martin. Délai
pour les productions : 24 mai 1935/. As-
semblée des créanciers : 12 juin 1935, à
l'hôtel de ville de Cernier.

— 11 mal : L'état de collocatlon de la
faillite de M David Dessaudes, négociant,
au Loole, est déposé à l'office des faillites
de cette ville. Délai pour les actions en
contestation : 21 mal 1935.

— 13 mal: L'état de collocatlon de la
faillite de M. Jules-Aimé Monnier, quand
vivait fabricant de plvotages, à Dombres-
son, est déposé à l'office des faillites du
Val-de-Ruz, a Cernier . Délai pour les
actions en contestation: 25 mai 1935.

— 29 mai: La liquidation de la Société
des moteurs et automobiles Zédel , en
liquidation , â Neuchâtel , étant terminée,
cette raison est radiée.

— 28 mars: La société en nom collectif
Rattaggl Frères, gypserle et peinture, à
la Chaux-de-Fonds, est dissoute, ensuite
du décès d'un des associés.

— ler avril : La maison Degoumols et
Co, société en commandite ayant son siège
à Londres, a créé une succursale à Neu-
châtel. La société est composée de deux
associés. M. Jean-Victor Degoumols, in-
dustriel, à Neuchâtel, est associé Indéfi-
niment responsable, et Mme Alice De-
goumols née Monnier, à Neuchâtel , est
associée commanditaire.

— 9 mai : Le chef de la maison Vve
Arnoux, épicerie et pension alimentaire à
la Chaux-de-Fonds, est Mme Fanny-Elisa
Arnoux, à la Chaux-de-Fonds.

— 28 mars: Le chef de la maison Louis
Corslni, exploitation du café du Marché,
â la Chaux-de-Fonds, est M. Louis Cor-
slni, en cette ville.

— 5 avril : MM. Jean Reruccio et Frédé-
ric Lavizzarl , tous deux gypseurs-pelntres
au Locle y ont constitué sous la raison
sociale Perucclo et Lavizzarl, une société
en nom collectif ayant son siège au Locle
et pour but l'exploitation d'un atelier de
gypserle et peinture.

— 2 avril : La raison Walther Buhler ,
achat et vente de matières d'or et d'ar-
gent , à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 5 avril : La raison Edmond Girard ,
fabrication et vente d'articles de ménage,
à Colombier, est radiée pour cause de
cessation de commerce.

— 4 avril: Lo chef de la maison Wil-
helm Messerli exploitation du café-res-
taurant des Sports, à la Chaux-de-Fonds,
est M. Wllhelm-Arnold Messerl i , â la
Chaux-de-Fonds.

— 4 avril : La raison Delétraz, fabrica-
tion de boites de montres en tous gen-
res, à la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation du titulaire.

— 4 avril: La raison Frédéric Aeschli-
mann, charcuterie et café-brasserie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 4 avril : 11 a été créé sous la raison
Bureau-Matériel S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but l'achat , la vente et
'la réparation de machines â écrire ct
à calculer , commerce de meubles et d'ar-
ticles de bureau. Le capital social est
de fr. 1600 divisé en 10 actions. La so-
ciété est administrée par un conseil com-
posé de 1 à 3 membres. Ce conseil est
actuellement composé d'un seul membre
désigné en la personne de M. Paul Boss,
mécanicien , au Locle.

— 5 avril : La société en nom collectif
Reutter et DuBois, commerce de fers, mé-
taux , combustibles et appareils sanitaires,
à Neuchfttel , est dissoute. La raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison DuBois , Jeanrenaud et Cle , a
Neuchâtel , constituée par MM. Jules-Ar-
thur DuBois, commerçant, à Neuchâtel ,
Frédy Jeanrenaud , commerçant , à la
Chaux-de-Fonds, et Victor-Emmanuel
Reutter. à Neuchfttel . MM. Arthur Du-
Bois et Frédy Jeanrenaud sont associés
indéfiniment responsables. M. Victor
Reutter est commanditaire pour une com-
mandite de 100,000 fr.

— 10 avril : La raison Lina Pleren, épi-
cerie-mercerie, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation de la ti-
tulaire.

— 4 avril: La société anonyme A. Go-
gler, publicité, ayant son siège à la
CJiaux-de-Fonds, et pour but l'édition et
la vente de l'Indicateur Davoine, etc., a
réduit son capital actions de 50,000 fr. à
20,000.

Extrait de la Feuille officielle
— 13 avril : L'autorité tutélaire du dis-

trict de Neuchfttel a prononcé l'interdic-
tion de Suzanne-Marianne Perrot , à Neu-
châtel , et désigné en qualité de tuteur
M. Cari Ott , avocat , à Neuchâtel.

— 17 avril : La liquidation par vole de
faillite ouverte contre M. Henri-Marcel
Clémençon, précédemment Hôtel du Cerf ,
à Neuchâtel , a été ensuite de constata-
tion de défaut d'actif suspendue par dé-
cision du juge de la faillite.

— 16 avril : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Mme Llse-
Albertlne Perrelet née Blandenier, ména-
gère , quand vivait à la Chaux-de-Fonds,
ensuite cle constatation de défaut d'ac-
tif.

— 16 avril : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Charles
Brand , quand vivait boîtier , à la Chaux-
de-Fonds, ensuite de constatation de dé-
faut d'actif.

— 17 avril : L'Inventaire de la succes-
sion dc M. Georges-Ernest Huguenln-Du-
mlttan, quand vivait boucher et mar-
chand de bétail , domicilié aux Bayards,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers du défunt de
s'annoncer au greffe du tribunal du Val-
de-Travers jusqu 'au 25 mal 1935.

— 2 mal: Clôture de la faillite de M.
Vital-Arnold Liechti , électricien , à la
Chaux-de-Fonds.

— 2 mai: Clôture de la faillite de M.
Marcel-Henri Meunier , pâtissier-confiseur ,
à la Chaux-de-Fonds.

— 15 mal: L'état de collocatlon de la
faillite dc Mlle Dina Evard , quand vivait
domiciliée au Locle, est déposé à l'office
des faillites de cette ville . Délai pour les
actions en contestation: 25 mal 1335.

— 24 avril: Contra t de mariage entre les
époux Henri-René Studzinski, visiteur, et
Julla-Loulse Studzinski née Wittwer, tous
deux originaires de Boveresse.

— 24 avril: Séparation de biens entre
les époux Marthe-Alice Reichenbach née
Robert-Nicoud et Jean-Emile Reichen-
bach, mécanicien, tous deux domiciliés
au Locle.

— 27 avril : Séparation de biens, en-
suite d'un jugement du tribunal I de la
Chaux-de-Fonds, entre les époux William-
Lucien Robert, horloger, et Dora-Creszen-
tia Robert née Bobillier, ménagère, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 27 avril : Séparation de biens en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Marcel-Henri Meunier , pâtissier-
confiseur, et Sophie Meunier née Hâsler ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds. •

— 27 avril : Séparation de biens ensuite
d'un jugement du tribunal I de la Chaux-
de-Fonds, entre les époux Rodolphe
Mundwyler, manoeuvre, et Emma Bau-
mann née Kissling, tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

<— 29 avril : Séparation de biens ensuite
de faillite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut de biens entre les époux
Vital-Arnold Liechti , électricien, et Alice
Liechti née Chervet, tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

— 17 avril: Contrat de mariage entre
les époux Maurice-Henri Duc nickeleur,
et Milca-Edlth Duc née Augsburger, tous
deux domiciliés à Corceiles.

— 18 avril: Sursis concordataire accor-
dé à la Société en commandite Picard et
Cle Fabrique Germinal, fabrique d'horlo-
gerie , à la Chaux de-Fonds. Assemblée des
créanciers 4 Juin 1935.

— 8 mal : Ouverture de la faillite du
Garage de la Gare et Service du Pneu S.
A., à Peseux. Délai pour les productions :
8 luln 1935.

— 17 avril : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Gottfried Brand , quand vivait
cultivateur, domicilié à Bevaix ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'annon-
cer au greffe du tribunal de Boudry jus-
qu 'au 31 mal 1935.

— 2 mal: Prolongation du sursis con-
cordataire accordé à M. Charles Maridor,
ameublements en tous genres, au Locle,
Jusqu 'au 30 juillet 1935. L'assemblée des
créanciers est reportée au 8 Juillet 1935.

— ler mai: L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a relevé M. René
Dornier , avocat à Fieurier de ses fonc-
tions de tuteur de l'enfant Georges-An-
dré Bacuzzi , actuellement aux Brenets, et
nommé en qualité de tuteur M. André
Rosselet-Bacuzzl , aux Leuba, la Côte-aux-
Fées.

— 3 mai: Contrat de mariage entre les
époux Charles-Auguste Frossard, courtier
d'assurance, et Georgette-Marguerite Fros-
sard née Rappeler , tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

— 4 mai: Séparations de biens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les époux Henri-
Constant Grosjean, cuisinier, et Lise Gros-
Jean née Lopp. tous deux domiciliés â la
Chaux-de-Fonds.

— 4 mal : Séparation de biens, ensuite
de faillite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut de biens entre les époux
Jules Jacot-Barbezat , fabricant d'horloge-
rie , et Marie-Louise Jacot-Barbezat néo
Barbezat, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 8 mal: Ouverture de la faillite de M.
René-Edouard Gétaz . représentations de
tissus et mercerie, domicilié à Baulmes
(Vaud) et Colombier (Neuchâtel) . Délai
pour les productions : 28 mai 1935. Liqui-
dation sommaire.

— 4 mai : Ouverture de la faillite de M.
Gonzalve-TJIysse Montandon , agriculteur,
domicilié au Pré-Rond rière Travers. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 29 mai 1935.

— 3 mal : Ouverture de liquidation de
la succession répudiée de Mme veuve
Lydie Margot née Cachin, quand vivait
domiciliée â Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 28
mal 1935.

— 2 mal: Clôture de la faillite de M.
Jules Jacot-Barbezat , fabricant d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds.

— 2 mai: Clôture de la faillite de M.
Henri-Constant Grosjean, cuisinier , à la
Chaux-de-Fonds. i
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UU OEWOIR NATIONAL
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Serviettes
Hygiéniques
Solubles

"VÉNUS,,

Mesdames, Essayez-les!
¦DANDS MASASINSMm $m% mvvs&.
BOON68T-HENBIOUO 8.A. fJEUCHATB»
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If fut d'abord nourri da lait maternel^

puis, dès l'âge de trois mois, on lui donna y,
tous les jours de la Farine lactée Nestlé.

Elle contient du très bon lait avec toute
sa crème, elle est fort nutritive et si

facile à préparer. Le petit semble s'en
régaler et progresse à vue d'œil; c'est

que de nouvelles et précieuses sub-
stances nutritives entrent maintenant dans

son organisme. Donnez donc aussi à
M 2

votre enfant de cette bonne

f ômne lactée- j |j |i
mJZrvy J. JLaEllfg;
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Fête cantonale de lutte
Neuchâtel Stade du Cantonal F.C.

DiiH3ncIi6 26 moi ° h Débu *  ̂concours.
UllUUlflUUV UM mm 13 h> J5 Cortège et réception de la bannière

y. (en cas de mauvais temps, ren- cantonale.
voi au Jour de l'Ascension, le 13 h. 45 Reprise du concours.

; jeudi 30 mai. Se renseigner té- 1R h Distribution des nrixléphonlquement au No il , Neu- XB n' uisiriiDution aes prix.
chûteI') Concert par P« Union tessinoise »
C A N T I N E

1

Affaire intéressante
Pour cas imprévu, à remettre tout de suite dans

bonne contrée du Val-de-Ruz,

petit commerce de cordonnerie
avec vente de chaussures. Bonne clientèle, peu de re-
prise. — Ecrire sous chiffres P. A. 369 au bureau de la
Feuille d'avis.
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LEVER DU SOLEIL 1
SCHYNiGE PL ATTE 1

Charmant© excursion en chemin de fer } &
et bateau à vapeur les | j

Samedi 6 et dimanche 7 juillet ||
Neuchâtel , départ à 22 h. 07,
Schyuige Platte, arrivée à 3 h. 10. 'C .l
Interlaken, dépa rt dans la soirée, g|
Neuchâtel, arrivée à 20 h. 30. M

Prix du voyage avec entretien 28 f r. §
Renseignements et inscriptions au Bu-

reau de Voyages F. Pasche, Feuille | !|
d'avis, Neuchâtel, tél. 229. f m

BJKAU C HOIX Mi < A lCTKN «>i: VISITE
a l'imprimerie de ce journal

Êf Saucisse è rtHr^Sk
SB et atriaux n
f mWi garantis pur porc extra H»B

il Saucisses au toit II
raM* avec jus. garanties pur porc SBag

ANTB-PBCl
vous préservera de
la piqûre des mous-
tiques, taons et de
tous insectes.

\ Indispensable
pour la plage

Prix du flacon , Fr. 1.50
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl aBBMHMHMUMHn

S SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
% U. DUTOIT- BARBEZAT %

! Rue de la Treille 9 Magasin au 2mo étage j
¦ ¦¦ Grand choix de toutes les m

| Fournitures pour la coRfection de rideaux |
m Installation d'appartements »

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES ':::
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÊNE
Devis sans engagements - Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

NnmafilRA U, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

HB^̂ ^̂ ^̂ n

MeoSiles
Pour cause de départ , &

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

Pour cause de décès,

à vendre
un piano, une commode, un
potager à gaz (quatre feux et
four), un divan turc, le tout
en parfait état. S'adresser Sa-
blons 25. Sme, à gauche.

Il ÉPICERIES JS

j[l.PËp«
m recommandent I ]

Il mélange Ceylaii ii

I Prix ei paSité I
|àfr.2.501/2fe|

7 - _sy t̂ \

 ̂
„Plumer un pigeon " /

7 Au SOLEIL n'est de bon ton \

R Cave, service et table /

/ Tout y est fort agréable. \

/ Baenenplatz \
fi BERNE J

Les aliments avec

SSlif TÊWl

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. NeuchâM.
Consommation, Nenchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel

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

- ZIMMERMANN S.A.



LA PERLE
Les idées de Maryvonne

L instruction est une belle chose
en ce qu'elle nous préserve des su-
perstitions, détruit en nous les
croyances erronées, nous sort, pour
jamais , de l'obscurantisme.

Mais, en même temps, elle nous
enlève des illusions qui nous étaient
chères, auxquelles nous tenions, qui
mettaient de la poésie, de la fantai-
sie, dans notre existence terre à
terre, des illusions avec lesquelles
le matérialisme faisait bon ménage.

L' instruction balaie tout cela et
met un frein à notre imagination.
Quand elle s'unit à la science, rien
ne reste plus debout du vaste et cher
domaine fantasmagorique dans le-
quel notre esprit aime à errer par-
fo is , à muser en s'évadant des réa-
lités.

La science s'attaque à quelque
chose qui nous est cher, à nous au-
tres femmes. Un homme de science,
et for t  habile et for t  instruit, s'en
prend aux perles, à présent , et nous
dit qu 'elles sont détestables pour la
santé des femmes, étant le résultat
d'une humeur de l'huître.

Une mauvaise humeur, sans con-
teste.

Nous ne savons pas les e f f e t s
malheureux qu'a la perle sur sa pro-
priétaire . Mais il n'en faut  pas dou-
ter du moment que la science les a
découverts et qne ce joyau laiteux
et charmant est le résultat tangible
de l'humeur maligne des huîtres. Si
ces mollusques se mettent à faire
passer, dans les perles, toutes les
acres humeurs dont Us sont a f f l i -
gés, on ne peut plus se f ier  à per-
sonne ni croire à rien ; la perle
n'est plus ce que les femmes l'ont
vue jusqu 'ici, c'est-à-dire une mer-
veille, une chose ravissante, à la-
quelle elles rêvent le jour bien plus
que la nuit , l' objet de leurs convoi-
tises, calculs, espoirs et chimères...
Non. La perle est tout simplement
un calcul biliaire, un kyste : la
preuve que les huîtres souf frent  de
la maladie de la pierre...

Il faudra , pour se mettre d accord
avec la science , renoncer à bien des
termes, expressions et phrases dans
lesquels la perle jouait la rôle de la
beauté , de la bonté , de la perfection
rare et de la pureté supra-terrestre.

Les perles de sa bouche étince-
laient ; des dents aussi jolies que
des perles. Voilà des images que les
malheureux romanciers devront
abandonner. Le ciel était couleur de
perle ; sa robe gris-perle la parait
divinement : autres fleurs de style
que la science a fanées en cinq-sec.
Il l'appelait <i sa perle de grand
prix » est une expression au char-
me oriental, une périphrase digne
du vocabulaire précieux et compli-
qué d'un Asiatique opulent. De quoi
a-t-elle l'air, scientifiquement, cette
perle de grand prix ? D 'une tumeur
de l'huître, plus malade que toutes
les autres huîtres, puisque cette hu-
meur est p lus ronde, plus grosse
aue les autres. ,

Enfin , voilà le pire. La perte est
synonyme — était serait plus juste
>— d'excellence professionnelle et
morale ; qui n'a pas dit, d'un air
extasié et d'une voix mouillé e d'é-
motion : c'est une perle, cette em-
ployée, c'est une perle véritable.
Malheur 1 Cela aussi, cela encore, la
science le dé truit sans pitié. C'était
avec orgueil et fierté que les dames,
jusqu'ici, parlaient de leur bonne,
de leur cordon-bleu, quand ces em-
ployée s de maison leur donnaient
pleinement satisfaction. Elles di-
saient à leurs amies : « Ce n'est pas
une domestique, mon Ernestine,
c'est tout bonnement une perle , et,
dans leur esprit comme dans celui,
ulcéré , des amies, il n'était jamais
question d'une perle fausse.

Il faudr a chercher, et vite, un au-
tre terme de comparaison : le mot
perle a perdu tout son orient.

Petits gâteaux à I'anis. — Mélan-
gez ensemble quatre cuillerées à bou-
che de farine, dix grammes d'anis,
cinq cuillerées à bouche de sucre en
poudre et deux œufs entiers. Faites
cuire au four doux sur une plaque
beurrée.

Nouilles de ménage Proportions:
2 œufs, de la farine, du sel. Battez
les œufs quelques instants. Salez-les
et ajoutez peu à peu autan t de farine
qu'il en faut pour faire une pâte
d'une bonne consistance.

Versez alors sur votre planche à
pâtisserie et travaillez quelques ins-
tants avec la main. Etendez votre
pâte et pour plus de commodité cou-
pez-la en deux. Laissez reposer deux
heures.

Roulez les deux morceaux de pâte
et coupez-les en fi nes lamelles. Se-
couez-les pour qu'aucun brin n'adhè-
re à son voisin. Faites cuire quelques
minutes à l'eau bouillante salée et
assaisonnez, selon le goût, comme des
nouilles ordinaires.

Petits gâteaux aux amandes. —
Travaillez ensemble six jaunes
d'œufs, avec 500 grammes de sucre
en poudre, 500 grammes de farine
et 250 grammes d'amandes mondées
et pilées. Ajoutez-y 6 blancs d'œufs
battus en neige. Faites cuire à four
chaud dans des petits moules beur-
rés.

Petites recettes

Des coiff ures nouvelles
Les créations estivales se iriulti-

plient chez les modistes qui dé-
ploient à leur sujet une étourdis-
sante fantaisie, puisant leurs idées
tantôt dans le passé, tantôt dans la
note la plus moderne de l'actualité.

En effet , à côté de modèles pres-
que romantiques évoquant les belles
Merveilleuses du Directoire ou le
piquant attrait de l'époque 1900, en
voici d'autres d'une ligne baptisée
« aérodynamiqu e », formule ultra-
moderne qui, pourtant, ne semblait
réservée jusqu'ici qu'au domaine . in-
dustrie] et à la mécanique.

yoyons quelles sont les coiffures
qui peuvent bien se parer de ce qua-
lificatif nouveau. Elles nous mon-
trent, dans leur ensemble, un mou-
vement fuyant et projeté en avant ;
leur bord , assez large à cet endroit,
se . rétrécit derrière ou bien se re-
lève contre la calotte qui suit, bien
entendu, le même mouvement qu'ac-
centue parfois la pose de la garni-
ture.

Dans un tout autre genre, les re-
levés devant, dégageant bien le vi-
sage, sont aussi très en vue ; ils
comportent parfois une garniture de
ruban ou de fleurs qui passe de-
vant sur les cheveux, garniture que
l'on choisit également de ton oppo-
sé, très claire si le chapeau est
foncé.

On fait aussi quelques relevés de
trais-quarts, d'allure gracieuse et
seyante, dont le bord comporte par-
fois une fente du côté relevé afin de
laisser passer une discrète garniture
de ruban.

Enfin, si nous examinons mainte-
nant les calottes en particulier, nous
verrons bien vite qu'elles sont gé-
néralement peu importantes, de for-
me rentrée, ou bien un peu plus
hautes, en cône tronqué, à moins
qu'un léger effe t pointu au sommet
ne vienne, dans certains cas, leur
conférer l'originalité recherchée.

Le chapeau de tissu est, de son
côté, représenté par de très élégan-
tes créations de taffetas, parfois
coulissé et par des modèles, plus
simples, en gros-grain.

TABLE POUR HALL
OU VÉRANDA

£a p age de Madame

Les lignes formant croisillons, teintées sur le modèle, sont carmins.
Hachures verticales = carmin. Hachures horizontales = bleu outremer.

Points = jaunes .

Roses == carmin. Liserons == bleu outremer, pistils jaunes. Fleurs
rondes = jaune, centre vert clair. Feuilles = vertes. Hachures serrées =foncé. Hachures espacées = clair (un peu de jaune dans le vert) .

Continuons aujourd hui a donner un cachet artistique et
moderne à notre véranda. Voici deux projets, un moderne, un
moins moderne, pour transformer une table ou en décorer une
neuve toute simple en bois blanc. Ces projets sont établis pour
une petite table de 90 cm. sur 60 cm. mais si votre table est
plus grande vous n'avez pour le dessin moderne qu'à allonger
les lignes à la dimension voulue; si la table est ronde , vous faites
de même. Pour le dessin à fleurs , il faudra étendre le motif ou
en intercaler un de plus ; pour une table ronde , le faire tourner.
C'est plus compliqué, mais nous sommes toujours à votre dispo-

I

sillon pour préparer les dessins, grandeur exacte. Ces dessins
sont établis au 1/3.

i Une fois le dessin établi, le reste n'offre pas de sérieuses
difficultés. — Vous nettoyez bien l'objet à décorer et lui donnez
une bonne couche de vernis émail blanc, qui se vend chez les
droguistes et marchands de couleurs. Quand l'émail est bien sec,
vous décalquez votre dessin. Vous commencez par faire un serti
noir tout autour , très soigneusement. Quand il est sec, vous
peignez d'après les indications du modèle.

Vous employez cette fois les couleurs émail. Il faut les
étendr e soigneusement avec un pinceau pas trop souple et cn
couche pas trop épaisse.

Il vous faudra comme couleurs : Pour le dessin géométrique,
du noir, rouge, carmin, bleu outremer, jaune moyen. Pour l'autre
dessin : noir , rouge, carmin, bleu outremer, vert et jaune moyen.
— Vous pouvez obtenir les lumières soit en mettant la couleur
plus légère, soit en y mêlant un peu de blanc.

Fournitures, préparations et leçons

ATELIER D'ART VUILLE - ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30 - NEUCHATEL

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

Uluette. — Le camp de Vaumar-
cus et la maison de repos appelée
« La Rochelle » sont-ils encore sur
territoire neuchâtelois? — Est-il cor-
rect qu'une 'jeune fille de seize ans
porte des souliers à hauts talons et
se farde ?

R. — Territoire neuchâtelois. —
Eh quoi la correction subirait-elle
une entorse, si j'ose dire, du fait ,
Eour une jeune fille, de porter des

auts talons ? Je pense que c'est là
une chose parfaitement faisable. —
Se farder à seize ans ? Oh ! Bluette,
voilà qui me semble absolument ,
merveilleusement superflu ! Passez à
autre chose votre temps, croyez-moi
et laissez les fards à celles qui ont
trois fois seize ans.

Marraine, Cernier, est embarrassée
pour faire un cadeau de mariage ;
demande ce qui est le plus appré-
cié, en général.

R. — J'ignore, Madame, quelle
somme approximative vous mettrez
sur ce cadeau et je dois donc errer
entre les fils d'un appareil de T.S.F.,
un vase à fleurs, un jeu de saladiers
en verre et un tap is persan d'origi-
ne. Je sais que l'argenterie est tou-
jours très appréciée et que ce ca-
deau-là ne perd ni de son lustre ni
de sa valeur.

Margot, Bevaix. — Combien de pe-
tits-enfants ont les souverains d'An-
gleterre ? — Que faire pour remé-
dier à la digestion laborieuse ? —
Les rides sous les yeux, le gonfle-
ment de la paupière" inférieure peu-
vent-ils êtr e guéris ?

• R. — Les souverains anglais ont
quatre petits-enfants : les princesses
Elisabeth et Margaret-Rose , filles du
duc d'York, le vicomte Lascelles et
l'honorable Gérald Lascelles, fils de
la princesse royale et du comte de
Harewood. — Il existe un grand
nombre de produits qui facilitent la
digestion et des eaux minérales de
différentes provenances; je puis _
vous en conseiller, si vous m envoyez '
une enveloppe affranchie. — Il est
très difficile de faire disparaître ces
rides, comme du reste toutes les ri-
des, à vrai dire. Les poches sous
les yeux sont généralement dues à
un mauvais état général : cœur, foie
ou reins. U est prudent de faire exa-
miner ces organes. Faites des lotions
à l'eau de roses et massez-vous très
légèrement avec un peu de poudre
de talc. Voici , paraît-il , un utile pro-
cédé pour diminuer les rides : ex-
primer le jus d'oignons de lis blancs
jusqu 'à ce que vous obteniez 70 gr.
de liquide auquel vous ajoutez une

quantité égale de miel et 35 gr. de
cire vierge. Mélangez bien ces subs-
tances pour obtenir une pommade
avec laquelle vous frottez les par-
ties de la peau ridée ou susceptibles
de se rider.

A. Z. — Que faire contre la mau-
vaise haleine ?

R. — Voici quelque chose qui est
fort bon. Il suftit de verser dans un
verre d'eau tiède quelques gouttes
du mélange suivant : bicarbonate de
soude 2 gr. ; saccharine 1 gr.; acide
salicylique 3 gr.; alcool de menthe
de première qualité 200 gr. Vous
l'employez plusieurs fois par jour.
— Veillez , en outre, à l'état de votre
estomac; les gargarismes et bains de
bouche ne peuvent agir seuls, si
bons qu'ils soient.

Paul, Saint-B iaise. — Que conseil-
lez-vous pour fortifier les pieds obli-
gés de fournir de longues marches ?

R. — Frictions matin et soir avec
lanoline camphrée 60 gr., perchloruire
de fer 10 gr.; c'est une pommade qui
fait disparaître la fatigue des pieds
et assure leur for ce.

Ermite de Pouillerel. — Que pen-
sez-vous du mouvement frontiste en
Suisse ? Quelques détails, s'il vous
plaît , sur le mouvement xénophobe
des étudiants français contre les étu-
diants en médecine et en droit étran-
gers? — Qui est Beltram Masses?

R. — Voire première question
ressortit au domaine politique; sous
aucun prétexte , je ne m'aventure sur
ce terrain. — Les réactions des étu-
diants français et leurs protestations
n 'ont rien de proprement xénopho-
be, Monsieur; elles sont motivées et
compréhensibles. « C'est, m'a dit un
médecin , une défense raisonnée con-
tre un règlement d'examens pour
étrangers , parfaitement insuffisant.
En France, il y a pléthore croissante
et angoissante de médecins et une
situation très précaire pour ne pas
dire plus dans le corps médical. Or,
il suffit , pour des étrangers, Rou-
mains en très grand nombre, Grecs,
Turcs, etc., de montrer des certificats
d'études primaires, qui, chose étran-
ge et anormale, équivalent au bachot
français pour avoir droit aux études
supérieures menant au doctorat
français , soit l'équivalent du diplô-
me fédéral suisse, et donnant le
droit complet d'exercer la médecine
en France et dans toutes les colo-
nies.» Vous voyez par ce bref aperçu ,
Monsieur , combien les Français sont
handicapés , eux qui doivent passer
le Rubicon , c'est-a-dire le bachot,
barrière fort malaisée à franchir. —
Beltram Masses est un peintre _ d'o-
rigine ibérique , très haut coté en
France où il peint tout le grand
monde.

B. P. demande qui se cache sous
le pseudonyme de T. Trilby, auteur
de « Bouboule » à Genève ?

R. —Mme Th! Delhoye de Mari-
niac; vit en Suisse romande.

St. B. Renseignements financiers.
— Nous ne pouvons vous donner ici
les renseignements bancaires que
vous nous demandez. Il est très pro-
bable que la banque dont vous par-
lez vous fournira , sur demande, les
informations que vous désirez ob-
tenir.

Marianne Deschamps demande dea
renseignements sur la fondation et
le but du Rotary-Club.

R. — Le Rotary-Club fut fondé en
1905 à Chicago par Paul Harris. Son
insigne est une roue dorée, portée à
la boutonnière. Il y a actuellement
950 de ces clubs, répartis en Amérique,
en Angleterre, sur notre continent,
etc. C'est une association internatio-
nale indépendante de toute politique
et religion , sauf erreur. Elle a pour
but de faire régner dans le commer-
ce, l'artisanat, l'industrie et les pro-
fessions libérales un idéal élevé de
probité , loyauté et confiance. Cha-
que corps de métier, association ,
etc., a un seul représentant rotarien
au sein de la section de sa localité.

Renato, à Bôle. — Quelles sont les
conditions d'apprentissage chez un
boulanger et quelle en est la durée ?

R. — L'inspectorat des apprentis-
sages donne sur demande tous ren-
seignements à ce sujet. En voici
quelques-uns. Ayant 15 ans , l'appren-
tissage est de 3 ans, de 15 à 18 ans,
de deux ans et demi , après 18 ans,
de 2 ans, ceci ensuite d'entente en-
tre les boulangers suisses et l'union
suisse des arts et métiers (1926). Un
règlement fédéral concernant le dit
apprentissage est sur pied et entre-
ra sous peu en vigueur. Quant au
coût de cet apprentissage , il est dé-
battu de gré a gré entre les intéres-
sés. L'apprenti est en général nourri
et logé chez son patron. Quant à
l'apprentissage de pâtissier, il est
base sur des obligations un peu dif-
férentes, à ce que je crois savoir.

Valétudinaire, Colombier. — Indi-
quez-moi quelques laxatifs pas trop
énergiques ct auxquels les organes
ne s'habituent pas trop aisément.

R. — Je ne peux pas donner ici
le nom de médicaments mais seule-
ment vous dire qu'il faut changer
souvent de laxatifs pour qu'ils soient
efficaces. Je dispose d'une liste de
tels produits et je puis, si vous m'en-
voyez votre adresse, vous en faire
part.

Peloton, Samt-Blaise. — Les robes
tricotées sont-elles élégantes et peu-
vent-elles être portées à tout âge ?

R. — Une robe tricotée est prati-
que, confortable; elle est rarement
élégante du fait même de la nature
du tissu, trop souple, vite distendu
ou déformé. Elle n'est jolie que sur
des enfants ou des jeunes femmes
minces, élancées, car , posée sur un
corps potelé, grassouillet, la robe tri-
cotée accuse toutes les formes avec
une exactitude qui exclut l'élégance:
une personne de taille 44 ne doit
plus porter de vêtements tricotés si
elle veut être mise avec goût.

M., Neuchâtel, trouve qu'une jeu-
ne fille peut très bien se rappeler
au souvenir d'un homme oublieux
ou indifférent par quelque billet gen-
til ou tendre et ma correspondante
est ici en contradiction avec :moi_,
qui, dans des cas d'indifférence, ai
conseillé le silence. Il est probable
qu'en cas de conflits sentimentaux,
chacun se laisse inspirer par son
cœur — quelquefois, mais bien plus
rarement — par sa tête. Ecrire, ou
ne pas écrire ? That's the question.
On la résout selon son propre carac-
tère, je crois, et non , comme le pen-
se M., selon le caractère de «l'au-
tre ».

Camélia a demandé si l'amour et
la religion s'accordent ?

R. — Je le pense, Madame, quand
il s'agit d'amours légitimes. L'un
n'exclut et n 'éloigne pas l'autre et la
Bible n'a nulle part condamné l'a-
mour; elle l'a même, dans certains
chants, exalté et magnifié.

B. T. S., Fieurier, a copié, elle aus-
si, le poème de Manuel , demandé pui"
une abonnée. Remerciements cor-
diaux, de même qu'à D. L., les Ver-
rières, qui me l'a envoyé également.

Marinette, devant se marier ca
mois, a été fort attristée de lire, le 9
mai dernier , ce qu'Alain Patience a
écrit à propos des mariages et des
mariées de mai. Dois-je, me deman-
dê-t-elle, retarder mon mariage ?

R. — Mademoiselle, je vois chaque
jour, dans les extraits cle l'état civil,
que des fiancés se marient fort bien
en mai. il ne faut pas prendre à la
lettre tout ce que prétendent les dic-
tons. Alain Patience est sans doute
de cet avis aussi. Par contre, les
fiancées qui se marient en juin ont,
dit-on en Angleterre , beau coup de
chance. Pour recouvrer votre tran-
quillité et échapper aux noces de
mai , mariez-vous le mois prochain...

Gousse d' ail, Areuse. — Votre
question a été traitée dans le cour-
rier du 15 mai écoulé.

Cactus. — Question encore en sus-
pens. Mireille, idem.

La p lume d'oie.

Nos spécialités de

UN
pour tricoter
vos BLOUSES

« BOUCLETTA »
« LINOFIL »
« THERMOLIN »
« FROU-FROU »

SA V01E-PETITPIERRE S. A. j^BSIBlB

Quand nous sommes seuls,
veillons sur nos pensées.

Quand nous sommes en famille ,
veillons sur notre humeur.

Quand nous sommes en société ,
veillons sur notre langue.

«VYELL.A»
la laine d'été

mélange de laine et coton
l'article idéal pour les tricots

d'enfants

BARBEY & Gie, merciers
Rues du Seyon et Trésor



Le Conseil fédéral
indique clairement

où se trouvent
les responsables
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La campagne contre le franc suisse

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a
adressé la lettre suivante au comité
d'action pour combattre la crise éco-
nomique :

« Nous avons l'honneur de vous in-
former que nous est parvenu le rap-
port demandé à la banque nationale
suisse quant à votre suggestion , sui-
vant laquelle le Conseil fédéral de-
vrait constituer une commission d'en-
quête chargée de déterminer « d'où
est partie l'attaque contre notre mon-
naie au début du mois d'avril, partant
qui assume la responsabilité du dan-
ger auquel est exposé le franc suis-
se ».

Dans son rapport, le directoire de
la banque nationale suisse rappelle
que la circulaire qu 'il a adressée aux
banques le 1er mai relève « que l'atta-
que dont il s'agit a son origine à l'é-
tranger, mais qu'elle a aussi trouvé
des appuis en Suisse »...

L'agitation causée par les
milieux de la monnaie

franche
Le Conseil fédéral et la Banque na-

tionale doivent constater que, par
exemple, l'agitation entretenue depuis
des 'années par le mouvement de la
monnaie franche a engendré la mé-
fiance contre notre monnaie dans des
milieux étendus de la population . La
transformation de notre régime mo-
nétaire préconisée dans de nombreu-
ses assemblées populaires et par d'in-
nombrables tracts, ainsi que des nou-
velles de l'étranger, ont rendu de
nombreuses personnes nerveuses et
anxieuses, ce qui a facilité le travail
de la spéculation. A côté des facteurs
connus (comme par exemple la si-
tuat ion économique et financière gé-
nérale, le cours des actions de ban-
ques) qui influencent défavorable-
ment, la perspective de la votation
sur l'initiative de crise a incontesta-
blement pour effet d'inquiéter la po-
pulati on. Preuve en est par exemple
le fait que les attaques contre le flo-
rin, qui fut l'objet de la spéculation
internationale de la même manière
que le franc suisse, ont cessé depuis
quelque temps déjà .

Ceux qui de l'étranger
tendent à ruiner notre crédit

La Banque nationale assure qu'elle
peut établir, par les articles quoti-
diens de la presse étra ngère ou par
les écrits qui lui parviennent de l'é-
tranger, qu'à l'étranger l'opinion rè-
gne et se propage, que la votation du
2 juin décidera de la. question du
maintien du franc suisse à la parité
or. Cette opinion de l'étranger a faci-
lité la spéculation internationale lors
de ses dernières attaques contré Je
franc suisse. Les manœuvres des spé-
culateurs sont dans la règle, précé-
dées et accompagnées d'attaques con-
tre le franc suisse dans la presse fi-
nancière internationale.

Toutes sortes d'affirmations gratui-
tes ont pour effet de faire douter le
public de la solidité du franc et de la
possibilité de maintenir à la parité or.
Ces deux dernières années, à plu-
sieurs reprises, la Banque nation ale a
eu raison de semblables spéculations
à la baisse organisée par l'étranger
et sa position est encore toujours
forte.

Une mise en garde aux
banques suisses

Comme il l'a été annoncé à votre
comité, la Banque nati onale s'est vue
contrainte à mettre en garde les ban-
ques, en les prévenant qu'en cas de
participation à la spéculation, tout
crédit leur serait refusé. En outre,
elle a soumis au Conseil fédéral un
projet de dispositions pénales appli-
cables aux actes tendant à porter pré-
judice à la monnaie légale du pays.
Le projet a été transmis pour examen
au département de justice et police.
Ces dispositions doivent avoir un ef-
fet préventif.

Une commission d'enquête
est-elle nécessaire ?

Pour ce qui concerne la créati on
d'une commission d'enquête spéciale,
nous ne croyons pas qu elle rendrait
les services qu'on en attendait. La
Banque nationale partage ce scepticis-
me lorsqu 'elle écrit qu 'il serait pra ti-
quement difficile de fixer et de déli-
miter exactement la tâche incombant
à cette commission d'enquête. Si nous
repoussons jusqu 'à nouvel avis la
composition d'une commission d'en-
quête spéciale, c'est parce que la Ban-
que nationale, par son activité quoti-
dienne, est placée pour so rendre
compte de toutes les machina-
tion s des spéculateurs contre le franc
suisse et, cas échéant, de constituer
les dossiers qui lui permettront , une
fois que les dispositions pénales se-
ron t en vigueur, de livrer les délin-
quants aux autorités pénales fédéra-
les.
lies responsabilités du comité

d'initiative de crise
Enfin , nous vous accusons récep-

tion de votre dernière lettre du 16
mai 1935, dans laquelle vous protes-
tez contre une brochure de l'Associa-
tion suisse des banquiers. Le Conseil
fédéral considère qu'il s'agit d'un
avis d'une association professionnel-
le qui n'a pas outrepassé son droit.

Puisque, dans votre requête, vous
vous dites contraints par les circons-
tances « d'insister à l'heure actuelle
sur certains dangers dont sont mena-
cées nos banques et avec elles les in-
térêts des épargnants », nous ne vou-
drions pas manquer de vous rendre
attentif au grave préjudice qu 'on cau-
se à l'intérêt général , en influençant
d'e cette manière les milieux non
avertis.

CHAUMONT, 21 (Havas). — De-
puis le 19 avril, malgré les recher-
ches de toutes sortes et le concours
de chiens policiers, de radiesthésis-
tes, de voyantes, etc., la petite Ni-
cole Mairescot, enlevée dans la cour
de l'immeuble habité par ses pa-
rents, n'est pas encore retrouvée.

Ces j ours derniers, un enquêteur
particulier a embauché des chô-
meurs de la ville de Chaumont et
a fait effectuer des fouilles minu-
tieuses dans la vallée de la Suize et
sur les coteaux boisés de Mamcine,
faisant suite au val Anne-Marie, jus-
qu'à proximité d'une propriété par-
ticulière, sans aucun résultat.

La p etite Nicole
reste introuvable

à Chaumont

Où la « Normandie »
s'est trouve menacée

par le feu !
LE HAVRE, 22 (Havas). _. L'en-

quête menée par le commissaire spé-
cial au Havre sur un commencement
d'incendie qui se serait déclaré à
bord de la « Normandie » établit ce
qui suit :

Hier, deux peintres se trouvaient
dans un watercloset de 3me classe
quand l'un d'eux jeta une allumette
non éteinte dans la cuvette où se trou-
vaient des matières qui s'enflammè-
rent. Mais le feu fut éteint par le ser-
vice de sécurité du bord.

Les deux peintres ont été arrêtés.
Ils ont déclaré que c'était par inad-
vertance qu 'ils avaient jeté l'allumette
loin de supposer les conséquences que
pouvait avoir leur geste.

Néanmoins les autorités judiciaires
s© sont rendues à bord du navire
pour faire des constatations.

UN SOLDAT TOMBE
D'UN ÉCHAFAUDAGE

UZNACH (Saint-Gall), 21. — Un
bataillon de sapeurs faisait des exer-
cices de mine dans une carrière de
Benken près d'Uznach. Une pierre se
détacha à la partie supérieure de la
carrière et tomba sur un échafau-
dage sur lequel avait pris place un
soldat, Hans Sulser. Le plancher de
l'échafaudage céda et le soldat fit
une chute de trois mètres, mais fut
grièvement blessé par la pierre. Il
fallut lui amputer un pied. Le mal-
heureux succomba deux j ours après
des suites de l'accident.

Un mouvement de grève
dans les charbonnages
du bassin de Charleroi
CHARLEROI, 21 (Havas). — Le

mouvement de grève dans les char-
bonnages du bassin de Charleroi
s'est encore étendu. Alors que same-
di U y avait sept puits en grève, il y
en a actuellement quinze, soit envi-
ron 5000 mineurs qui ont abandonné
le travail. Mardi matin la gendarme-
rie est parvenue à faire évacuer sans
incident 200 grévistes qui, depuis la
veille, occupaient le carreau de la
fosse au puits Ste-Pauline, à Pardon-
nes. Dans la région de Charleroi les
ouvriers ont envahi quatre charbon-
nages. Dans le borinage, une parti e
des ouvriers grévistes a repris le tra-
vail.

Un plan hôtelier
Le public n'ignore pas les diffi-

cultés de l'hôtellerie suisse et des
entreprises qui dépendent du tou-
risme. Des efforts ont été faits pour
y remédier, mais sans grand succès
jusqu'à présent.

Dernièrement, les délégués de la
Société suisse des hôteliers, réunis
à Baden , ont pris connaissance d'un
projet présenté par M. G. Duttwei-
ler. D'après ce « plan hôtelier », une
association serait fondée, un capi-
tal serait consti tué pour servir de
garantie de 85 % d'occupation des
lits vacants annoncés par les hôte-
liers qui mettraient leurs maisons à
disposition du syndicat. Pour cha-
que lit non occupé, il serait payé
une indemnité de 50 centimes par
jour. D'autre part, les hôteliers de-
vraient réduire leurs prix.

La conférence des présidents et
le comité central de la Société suis-
se des hôteliers ont examiné lundi
le « plan hôtelier » de M. Duttwei-
ler. La société suisse des hôteliers
est disposée à consentir à la coo-
pérative du plan hôtelier un rabais
de 15 % comme le prévoit son rè-
glement des prix. De l'avis de la so-
ciété une occupation des lits de 85
pour cent, comme l'envisage le plan
Duttweiler, ne saurait être garan-
tie.

M. Duttweiler a déclaré vouloir
réaliser son plan à tout prix et il a
l'intention de solliciter la médiation
du département de l'économie pu-
blique.

Dans l'Irak, des tribus
se révoltent contre
l'autorité anglaise

Une f ois encore

Elles sont d'ailleurs
rapidement soumises

BAGDAD, 21 (Reuter) . — Un nou-
veau soulèvement a éclaté en Irak.
Les tribus des environs de la ville
de Suq Esh Shuyukh, dans la ré-
gion de Muntagio, se sont révoltées
contre les autorités locales et ont
assiégé et pris quelques-uns des
postes de police.

Près de Nasiriyah, quelques tri-
bus ont réussi à couper les commu-
nications, mais l'action de l'avia-
tion militiare irakienne, la résistan-
ce acharnée déployée par la police
et l'attitude progouvernementale des
tribus voisines ont contribué à li-
miter oe second soulèvement. Lors-
que les troupes sont arrivées, les
révoltés ont offert de se soumettre
et ont commencé eux-mêmes à re-
mettre en état les communications
qu'ils avaient coupées.

Les dégâts causés par le gel
dans le canton de Zurich

WINTERTHOUR, 21. _ Les dégâts
causés ces dernières nuits par le gel
aux vignobles de Winterthour et des
environs atteignent, suivant les en-
droits, une proportion qui s'étend du
20 au 60 % des plants.

La durée du service
en Allemagne

BERLIN, 21. — Le conseil des mi-
nistres, réuni avant la réunion du
Reichstag, a fixé les dispositions de
la loi militaire qui devait être prise
en vertu de la loi de constitution de
l'armée allemande, promulguée le 16
mars. La durée du service actif dans
l'armée, la marine et l'aviation est
fixée à un an.

Bourse de Neuchâtel, 21 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS E.Reu 4 «M 1031 77.— O
Bam.ii, «allonal. —.- » »£*•» 85-—
Crédit Sulsne. 404.— o atal* m" ~-— .,
Crédit Foncier N 600.- o » » * °" I89» °?-~ °
Sot de flanque S 295.— d * » 4 V« 1831 »1:— «
U Hauchfltaloist 800.— d ¦ » ?•/•1031 80.— «
Mb. el. CorUlllod3450.— » » . »Ï «JÏ|'' 2?~ Z
Ed. Dubied « C- 180.- O p** «J* «>' 64'- °Ciment Portland 800.- O «•» î_ "] _l.l ~-~~ „
Tram. Neuch. ord 603— o » «* ¦» ™— ?

a u priv » 4 */4 1830 75.— o
«euch-ChauL -i- »* **«! SC-lni, Sandoz Trav. 260.- o f̂»»1"- 

*'* ,lfc 5
Salle d. Concerti 250.- d 

^
f°n̂ ;l'J} 'SHn oKlsu». . . 250.— d E- DBW,° 6 'f '1' 98 °° °

Etabl. Perrenoud 365.- d 
^

f - «J» g» -~

OBUG4TI0HS Klaua 4 •/» 1931 85.—
INeii 3 «A 1002 83.— O Et Pei 1030 4V» — •—

B 4»*1007 74.— Sorti. 6 »/. 1913 93.— O
» 4 «/i 1030 73.—

Taux d'escompte: Banque Nationale Vh'k.

Bourse de Genève, 21 mal
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

U = demande o = offre
ACTIONS 0BU8ATIQHS

*>q. Nat Sulasi — t— 41/1 «A FM. 1027 •—»-"
Crédit Sulss& . 400.— 3»/» Rente sulaao —•—
800. de Banque S 298.— S 8/» Olflért . . 80.50
8én él. Genève b 387.30 3 'A Ch. féd. A. K. 86-10
Franco-Suie, élec 384.— 4 0/, Féd. 1930 —¦—
.. ? n ' ¦?"' „«T£: Che|fc Foo-Suisse *H>.—
Motor Colombus 202.50 3»/t Jougne-Ecla 390.—
ltal.-Argent élec 118.— 3i/i»«JUra Slm ,52*52Royal Outoft 375.50 3 •/, aen. a loti 109.78
Indus, genev. gu 650.— 40/0 Genev. 1390 387.50 m
Gai Marseille . —.— J •/» Frli 1003 400.—
Eaui lyon. capil 527.— 7 •/, Belge. . . . 880.— d
Mines Bor. ordln 690-~ â 4"/» Lausanne. ¦ —•—
Totischarbonna 16a-°t> m 5'* Bollvia Ray. 127.—m
trifail 8-38 Danube Save. . . „ »?•- .
Nestlé 796.50 5».'o Ch. Franc. 34 970.— d
Caoutchouc S. fin. 20.— .7 "le Ch. t Maroc 1026.—
•««mot méd. 0 12-60 m o •/» Par.-Orléaw — «—

8 % argent céd. —*—
to. t il'Eg. «OS 221-50 m
Hispano bona »•/? 200.—m
4>/i Totla a h«a —.—

Le dollar et le groupe sterling remon-
tent légèrement sauf le peso argentin tt
B O 'A (—50 e.). Livre sterling 15,22 % ( +1 y .. . Dodlar 3.09 % (+%).  Stockholm
78.40 (+5 o.). Oslo 76.40 (4-5 c). Copen-
hague 67.90 (+10 o.). Rm. 124.30 (+10 C).
Bruxelles 52.33% (—6K c.). Italie 25.47)4
(—1%) .  En bourse, la note dominante est
encore la hausse des obligations, spécia-
lement les fonds fédéraux (+1 fr. 25 et
davantage) et genevois ( trois : +25 fr.).
3% V. de Berne 05: 410 (+5). 4% Ville
dé Lausanne 1930 : 850 (+40). S 'A Young
avec D. 245 (+25). 4% Danois 336 (+12).
4% Egypte Unifiée 333 (+7). 6% Gaz de
Bruxelles 585 (+18). 5% Llnalux 720 ( +15). Lavln 19 (+3). Dix-sept actions en
baisse, 15 en hausse, 8 sans changement.
Les Chem. Belges prlvll. reviennent à, la
cote k 57% (+2 y , )  mais seulement les sé-
ries A (suisse) et B (hollandaise) à l'ex-
clusion des séries belges.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 mal 21 mal

Banq. Commerciale Bille 58 y .  58
Un. de Banques Suisses . 153 152
Société de Banque Suisse 301 301
Crédit Suisse 400 400
Banque Fédérale S. A. .. 127 127
8 A. Leu & Co 127 d 127
Banq. pour entr. é'ect. .. 417 428
Crédit Foncier Suisse ... 182 d 182
Motor Columbus 204 204
Sté Suisse lndust. Elect. 400 400
Franco-Suisse Elect ord. 392 ex. 380
1. G. chemlsche Untern. . 430 o 430
Sté Sulsce-Amér. d'El. A 29 d 28

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1600 1395
Bally S. A. 880 850 d
Brown Boveri & Co S. A. 52 58
Usines de la Lonza 64 62 d
Nestlé .. 803 794
Entreprises Sulzer 335 d 240 d
Sté Industrie Chlm. Bàle 385Q 3950
Sté tnd. Schappe Bftle ... 465 480
Chimiques Sandoz Bftle . 5300 5200 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 180 o 180 o
J . Perrenoud Co, Cernier 365 cl 865 d
Klaus S. A Locle 2so a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 590 600 0
CAbles Cortaillod 3500 o 3450
C&blerles Cossonay 1696 —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— —.—
A..E. G 13 d 13
Hcht & Kraft 120 d 121 d
GesfUrel 40 d 42 d
Hispano Amerlcana Elec. 920 925
Italo-Argentina Electric. 11B 117J4
Sidro priorité 50 d 50$
Sevlllana de Electrlcldad 191 193
Allumettes Suédoises B . 11 % 13
Separator 56 58
Royal Dutch 874 875
Amer. Europ. Seour. ord. 15 15

Cours des métaux
LONDRES, 20 mal. — Or : 141/8. Ar-

gent : 34 13/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 20 mal. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 78-77. Cuivre 83 31/32, à 8
mois 34 7/16. Eleotrolytlque 37 . 37 %.
Best. Selected 36 M -37 ?.. Etain 228 %,
à 3 mois 221 y_. Stratts 238. Plomb 14
3/16, ft terme 14 Vt. Zinc 14 M, à terme
14 7/8.

S. A. Adolphe Saurer, Arbon
Comme nous l'avons déjà indiqué,

cette Importante entreprise (camion-au-
tomobile, moteur Diesel, montage, etc.)
continue à accuser des résultats déce-
vants.

Pour 1934, la perte nette d'exercice
s'élève à 2,293 .millions ; elle est repor-
tée, aveo le solde passif ancien, à nou-
veau. Le bénéfice brut s'est abaissé de
800,000 francs par suite, principalement,
de la diminution du chiffre d'affaires
et du montant des redevances de licen-
ce.

Quant aux usines suisses, le rapport
est pessimiste. Citons : « A l'exportation ,
notre mouvement a diminué dans une
mesure inquiétante. Pour ne pas être éli-
minés du marché, ni perdre ainsi le
fruit de longues années de travail, noua
avons rtù accepter , dans quelques cas,
des commandes à des prix Inférieurs aux
frais de fabrication... » Même antienne
pour le marché intérieur : une sous-
enchère en matière de prix est prati-
quée avec une intensité jusqu'ici in-
connue par les Importateurs étrangers.
Une seule division a bien travaillé : les
moteurs Diesel. Enfin, le montage de
voitures Chrysler a débuté en mal 1934
et donne satisfaction.

Les amortissements ont. été sévères,
tant sur les Immobilisations que sur les
stocks : les participations permanentes
ont augmenté par suite des émissions
nouvelles des filiales françaises et vien-
noises, par le remboursement partiel du
capital de dotation de l'entreprise fran-
çaise de vente de machines textiles, etc.

COURS DES CHANGES
du 21 mai 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres ....... 15.16 15.26
New-York ..... 3.07 3.12
Bruxelles ...... 52.25 52.50
Milan 25.40 25.65
Berlîn 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.—
Montréa l 3.07 3.12

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Ilqavelleg économiques et financières

Deux avions militaires
entrent en collision

à Dùbendorf

Drame de Vcàr

Un des appareils s'écrase au
sol, le pilote est tué

DUBENDORF, 21. —• Deux avions
de l'école d'aviation militaire de Dù-
bendorf sont entrés en collision à
une altitude de quelques centaines
de mètres. L'un des appareils, piloté
par le lieutenant Heller, s'écrasa au
sol, sur un petit champ dans le vil-
lage. Le pilote fut tué sur le coup. Il
n'y eut pas d'autres victimes. L'autre
appareil, bien qu'endommagé, put
descendre en vol plané et capota à
l'atterrissage près de Gfenru

Le lieutenant Daniel Heller, né en
1912, était domicilié à Berne. Il était
étudiant ingénieur, incorporé à la
compagnie d'aviation 4 et actuelle-
ment à l'école de pilotes de Duben-
:dorf.

Le tirage de la sixième tranche
de la loterie nationale française

PARIS, 22 (Havas) Le tirage de
la sixitsme tranche de la loterie na-
tionale française a eu lieu hier soir
à Paris.

Tous les billets se terminant par
9 sont remboursés par 100 fr.

Tous les billets se terminant par
14 gagnent 1000 fr.

Tous les billets se terminant par
639 gagnent 10,000 fr.

Tous les billets se terminant par
0560 et 9167 gagnent 25,000 fr.

Tous les billets se terminant par
3788 gagnent 50,000 fr.

Tous les billets se terminant par
5516 gagnent 100,000 fr.

Les Nos 209385, 557702, 325273,
880259 et 521494 gagnent chacun
500,000 fr.

Les Nos 996385, 136561, 674774,
087674 et 715394 gagnent chacun un
million.

Le billet portant le No 923911 ga-
gne 2,500,000 fr. .

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journel lement nne demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-Célestins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas
2-3 PASTILLES VICHY-ÉTAT

Exiger le disque bleu VICHY -JETAT
\__w^ ĝ^M^^^m^^^^ t̂mw^ m̂mmmK ^Mmm m̂ t̂mwmmmtmm ^^*\\im*m n in—mi M ¦¦¦_¦ ___________________¦¦_____ ¦___________¦_______________¦

Au Pirée, le f eu
se déclare dans

un bateau-citerne
ATHÈNES, 21 (Havas). — Cette

nuit, dans Pavant-port du Pirée, un
incendie s'est déclaré à bord du
bateau-citerne « Katherina », por-
tant 3200 tonnes d'essence et de ma-
zout. L'équipage s'est jeté à la mer
et a pu se sauver.

Sur le bateau sont restés seuls le
commandant Georges Aravantinos,
trois officiers et la femme de l'un
d'eux; ces cinq personnes, entourées
de flammes, ont fait des efforts sur-
humains pour fermer les réservoirs
et localiser l'incendie. Aidées par des
bateaux de sauvetage qui étaient ar-
rivés SUT les lieux, elles ont pu faire
sortir le « Katherina » au large jus-
qu'à l'extinction de l'incendie.

Le commandant Aravantinos, qui
est très grièvemen t blessé, les trois
officiers et la femme, qui sont plus
légèrement atteints, ont été trans-
portés dans une clinique.

Les idées d'un sénateur
américain

WASHINGTON, 22 (Havas). —
Le sénateur Tydings, démocrate, de
l'Etat de JMaryland, a déposé une
résolution demandant au président
Roosevelt de réunir à Washington
une conférence internationale pour
«liquider la répression mondiale
par une cure de bon sens> notam-
ment par un règlement forfaitaire
des dettes de guerre combiné avec
une trêve générale quinquennale des
armements, une stabilisation con-
certée des devises et une réforme
des tarifs douaniers.

——i—— 7 gggSIBH

La grève de midinettes
parisiennes se poursuit...

PARIS, 21. — Au cours de la ma-
tinée, quelques incidents se sont
produits devant certaines maisons
de couture où les grévistes avaient
installé des piquets de grève ; deux
jeunes filles furent contusionnées
par le service d'ordre et quelques
arrestations ont été opérées pour!
entrave à la liberté du travail.

... et s'amplifie
PARIS, 21 (Havas). — La grève

de la couture s'amplifie à nouveau
par suite de l'entrée dans le mouve-
ment des ouvrières d'une dizaine de
maisons nouvelles.

Les grévistes sont décidées à
poursuivre le mouvement jusqu'à
satisfaction complète de leurs re-
vendications, qui sont : retrait des
diminutions de salaire, pas de tra-
vail aux pièces et nouveau contrat
de travail.

Communiqués
Les courses de Morges

(Comm.) Les courses de cnevaux au»
ront Heu dimanche 26 mal. Oette grande
fête sportive qui a plus de quarante ans
d'existence, attire toujours un nombreux
publie sur l'un des plus beaux champs
de courses qui soient. Oette année, une
grande tribune centrale, analogue à cel-
le qui a déjà été Installée à côté du pad-
dok, donnera au public 500 places nou-
velles qui lui permettront d'embrasser
d'un coup d'œil toute la vaste piste qui
est, cette année, dans un état parfait.

Il y aura cinq grands prix : l'équipe
nationale qui vient de se distinguer à
l'étranger prendra part au concours et
l'on aura l'occasion d'applaudir les ex-
ploits de nos meilleurs cavaliers (les Dé-
gainer, de Murait, etc.). Les dragons,
licenciés la veille, amèneront sur la pis-
te des montures bien entraînées et re-
trouveront leur succès habituel.

Fête cantonale
des pupilles fribourgeois
Dimanche prochain, Estavayer verra

accourir dans ses murs la foule des
grands Jours. Tout est prêt pour rece-
voir dignement les pupilles gymnastes,
qui fêteront ce Jour-là leur ISme fête
cantonale fribourgeoise. De Neuchâtel,
de Genève et de Vaud, les pupilles vien-
dront fraterniser , aveo leurs confrères
fribourgeois. Les concours et divers Jeux
très attrayants seront agrémentés par
un concert de la vaillante musique d'Es-
tavayer. Un grand cortège costumé dé-
filera dans les rues sinueuses de la ci-
té, et une cérémonie très Imposante
agrémentera encore la fête, c'est celle de
la bénédiction de la nouvelle bannière
de la Société fédérale de gymnastique.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 18 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 18 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Concert. 19 h., Musique
classique par l'O. R. S. R. 20 h. 30, Re-
transmission du discours de M. Motta,
conseiller fédéral, sur l'initiative de cri-
se. 21 h. 30, Nouvelles de l'A.T. 'S. 21
h. 40, Disques. 22 h. 10, Les travaux da
la S. d. N.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Mar-
seille), Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Paris P. T. T.), Pour les aveu-
gles. 16 h. (Francfort), Concert. 22 h. 45
(Vienne), Concert symphonique. 23 h.
40, Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Dis-
ques. 16 h., Causerie. 16 h. 30, Oeuvres
de Mozart par l'O. R. S. A. 17 h.. Musi-
que de chambre (quatuor Schiffmann).
17 h. 30, Disques. 17 h. 40, Récital . de
violon et harpe. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30, Causerie sur le Luxembourg.
19 h. 10, Concert par l'O. R. S. A. 19 h.
25, Causerie sur le Jardin zoologique de
Zurich. 20 h.. Concert d'orchestre. 21 h.
10, Programme de Sottens.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Breslau),
Concert d'orchestre. 15 h. 15 (Cassel),
Concert vocal. 22 h. 20 (Kaiserslautern),
Théâtre radiophonique. 23 h. (Cologne),
Musique de danse. 24 h. (Francfort),
Concert d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 19 h. 30, Concert
par le R. O. 20 h.. Causerie agricole. 20
h. 16, Concert. 21 h. 20, Programme de
Sottens. 23 h.. Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Breslau), Concert
d'orchestre. 18 h. 10 (Vienne), Concert
d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 20, Pour
les enfants. 16 h. 05, Musique populai-
re. 17 h. (Francfort), Concert varié.
18 h. 45, Causerie. 19 h., Xme et XHIme
rapsodies hongroises de Liszt. 19 h. 35
(Vienne), Quatuor de cor de chasse. 20
h. 15, Programme de Monte-Cenerl. 21 h.
(Lyon la Doua) , Concert vocal. 22 h. 10
(Vienne), Concert symphonique.

RADIO-PARIS : 12 h., Causerie péda-
gogique. 12 h. 15, Concert symphonique.
18 h., Pour les Jeunes. 18 h. 30, Cause-
rie agricole. 18 h. 45, Causerie médicale.
19 h., Courrier des livres. 19 h. 30, Cau-
serie littéraire. 20 h., « Poupette », pièce
de José Germain. 22 h. 35, Musique de

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Reconsti-
tution de la bataille d'Harnanl.

PARtS P. T. T. : 20 h. 30, Théâtre par-
lé.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
20 h. 80, Festival de musique de Londres
1935.

STRASBOURG: 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 45,
Concert militaire.

STUTTGART : 20 h. 45, Mlssa Solem-
nls de L. v. Beethoven.

LEIPZIG : 20 h. 45, « Maria Stuart »,
tragédie de Schiller.

ROME. NAPLES, BARI, MILAN TI. TU-
RIN II : 20 h. 55, Concert symnhônlque.

LYON LA DOUA : 21 h., Concert vo-
cal.

BRUXELLES (émission française) : 21
h., Musique de chambre par le Trio de
la Cour de Belgique.

HAMBOURG : 21 h.. « La Walkyrie ».
opéra de Wagner (ler acte).

BRESLAU : 21 b.., Concert . consacré *Bach.
BUDAPEST • 21 h. 15, Concert par l'or»

chestre de l'Onéra royal hongrois.
VIENNE : 22 h. 10, Concert symphe-

nlaue.
BERLIN : 22 h. 30, Oeuvres de Ri-

chard Wagner.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. 30, Chœur

des Cosaques du Don.
CINEMAS

Caméo : Courtisane.
Chez Bernerd : Patte de chat.
Apollo : Zouzou.
Palace : Les trois lanciers du Bengale.
Théâtre : Les maladies vénériennes.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

WASHINGTON, 21 (Havas). —
En vertu d'un ordre de la Trésore-
rie paru aujour d'hui , les monnaies
d'argent dont la valeur monétaire
est au moins égale à 110 pour cent
de la valeur marchande du métal
blanc qu'elles contiennent entrent
librement aux Etats-Unis. Une au-
torisation spéciale du trésor est né-
cessaire pour l'importation des au-
tres monnaies.

Le trésor dit que la monnaie ca-
nadienne n'est pas affectée.

Le Pérou est la principale nation
affectée. Parmi les autres se trou-
vent la Bolivie, la Chine, Costa Ri-
ca, la Colombie, Hongkong, le Mexi-
que, le Chili, Salvador et l'Uruguay.

Les monnaies d'argent
en U. S. A.

TURGI, 21. — M. Franz Winiger,
qui est sans doute le doyen des ti-
reurs suisses, est mort à Turgi à
l'âge de 94 ans. Il y a 15 jour s en-
core, il a participé au tir de la so-
ciété des carabiniers de Turgi. Il
était t rès connu dans les milieux de
tireurs et de chasseurs.

Mort du doyen
des tireurs suisses

LONDRES, 22 (Havas). — Selon
les renseignements recueillis mardi
soir dans les milieux parlementaires
c'est une augmentation de 100 % de
la « Royal air force» qui serait pré-
vue maintenant par le gouvernement
britannique.

Une augmentation de 100 %
des forces de l'air anglaises

Deux malfaiteurs
arrêtés à Mulhouse

Dernière minute

L'un d'eux est Suisse
et a opéré dans une fabrique

d'horlogerie de Bévllard
MUJLHOTJSE, 88 (T. P.) — JLa

sûreté de Mulhouse a appré-
hendé deux malfaiteurs qui
étaient en train de Tendre a
Mulhouse des montres cn or
et en argent. Ils étaient en
possession de 51 montres
ayant une valeur de 8000
francs. Ces individus sont un
Allemand, nommé Albert, 33
ans, manœuvre, l'antre nn
Suisse, Maurice Graf , 32 ans,
tailleur. Tous deux sont do-
miciliés a Bienne. Ils ont
avoué que ces montres prove-
naient d'un vol commis par
Albert dans une fabrique
d'horlogerie dc Bévilard.
Graf, qui a été expulsé de
France, se serait joint a son
camarade pour l'aider à
écouler la marchandise vo-
lée.

JLes autorités fédérales de-
manderont l'extradition de
ces deux malfaiteurs.

HENNIEZ-LITHINEE
Exigez bien Lithlnée, étiquette rouge

A AU PALACE : Jeudi après-midi, à 3 heures
IH GRANDE MATINÉE pour la jeunesse des Ecoles
\f!Z\ secondaires et les grands élèves des Ecoles primaires

1 Les trois lanciers du Bengale
»*|ji Balcons fr. 1.— Premières fr. -.80 Deuxièmes et troisièmes fr. -.50
Ëtt|| Les grandes personnes paient place entière : 1.10 1.50 %.—• 2.20



Au Cercle national

La réception
de M. Arthur Studer

nouveau président du Grand Conseil

Hier soir, au cercle national , l'as-
sociation patriotique radicale a fêté
M. Arthur Studer, le nouveau prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois.
Au cours de la réception à laquelle
tous les partis bourgeois étaient re-
présentés, plusieurs discours furent
prononcés.

L'on entendit JM. Ernest Béguin ,
président du Conseil d'Etat , du Con-
seil , des Etats et du parti radical
suisse, M. Henri Berthoud , conseiller
national , président de l'association
patriotique radicale neuchàteloise, M.
Charles Perrin , président de la ville
qui parla au nom des autorités com-
munales, M. Ediuond Bourquin , père,
au nom des conseillers généraux de la
ville, M. Casimir Gicot , au nom du
groupe libéral du Gran d Conseil, M.
Henri , Favre, au nom du groupe du
parti progressiste du Grand Conseil,
JM.-Rcné Sutter, au nom des députés
du Val-de-Travers et M. Pierre Court ,
au nom des jeunes radicaux. Puis M.
Arthur Studer, remercian t l'assemblée
en term es émus, esquissa son pro-
gramme d'activité politique.

Celte manifestation fut  encore agré-
mentée par le choeur de la chorale
du Sapin et se termina par deux
morceaux de la Musique militaire.

1/assemblée annuelle ue la
Fondation Schiller suisse

s'est tenue â Heuchâtel
Le conseil de surveillance de la

Fondation Schiller suisse a tenu
son assemblée annuelle les 18 et 19
mai, à Neuchâtel. H a conféré des
dons d'honneur aux écrivains et poè-
tes suisses suivants :

Dons d'honneur de 1000 fr. cha-
cun: Emmanuel Stickelberger, Bàle ;
Juliùs Schmidhauser, Ascona ; Léon
Bopp, la Chaux-de-Fonds ; Emma-
nuel Buenzod, Vevey. Dons d'hon-
neur de 500 fr. chacun : Walter
Dietiker, Berne ; Bernard Barbey,
Paris ; Emilie Cuchet-Albarct, Ge-
nève ; Gian Fontana, Flims. Dons
d'honneur de 300 fr . chacun : Enri-
co TaJamon a, Lugano ; A. Zendral-
li , Coire.

Tapage d'étudiants
Cette nuit, vers 12 h. 30, un groupe

d'étudiants a mené grand bruit, au
sortir de son local, à la Place Pury
et à la rue Saint-Honoré. La police
fut obligée d'intervenir et dut mener
quelques-uns des per turbateurs au
poste.

| LA VILLE 1

VIGNOBLE

Conseil général de Rochefort
(Corr.) Réuni mercredi dernier, no-

tre Conseil général a pris connaissance
des comptes communaux de l'exercice
1934.

La commission compétente les a soi-
gneusement vérifiés et en a reconnu
l'exactitude.

'Ces comptes se présentent comme suit:
recettes courantes 111,071 fr. 87 ; dépen-
ses courantes 113,403 Ir. ; déficit de
l'exercice : 2331 fr. 13.

Le budget prévoyait un déficit de
6256 fr. 95. Les recettes générales se sont
élevées à .210,661 fr. 52 ; les dépenses
générales à 208,216 fr. 12 ; solde de cais-
se au 31 décembre 1934 : 2445 fr. 40.

Voici l'état de situation de la com-
mune :

a) Commune municipale : actif 328
mille 625.—fr. ;  passif 297,485 fr. 54; actif
net : 29,139 fr. 46 ; augmentation 9310
francs 66.

b) Fonds des ressortissants : actif :
473,805 fr. 19 ; passif : néant ; actif net :
473,805 fr. 19. Augmentation : 138 fr. 75.

La fortune nette des fonds spéciaux
s'élève à 12,718 fr. 16.

La situation de la commune se pré-
sente favorablement, puisque la plus-
value nette de la fortune communale
acquise en 1934 se monte à 9449 fr. 41.

Aussi les comntes qui précèdent sont-
Ils adoptés à l'unanimité.

L'assemblée procède ensuite à diverses
nominations :

Bureau du Conseil ffénéral. — Prési-
dent, M. Marcel Béguin : vice-président,
M. Louis Rufener ; secrétaire, M. Phi-
lippe Ducommun : questeurs, MM. Léon
Rlckll' et Alfred Stauffer.

Commission du hndeet et des comptes.
— MM. Marcel Béguin, Louis Currit.
Phillope Ducommun, Numa Renaud ' et
Louis Rufener.

Election d'un membre de la Commis-
sion scolaire. — M. Marcel Christen,
ppsteur, est élu à l'unanimité, en rem-
placement de M. Maurice Nért , pasteur,
qui a quitté la localité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 mai
Température : Moyenne 14.3 ; Mln. 2.7 ;

Max. 20.8
Baromètre : Moyenne 718.5.
Vent dominant : Direction, est ; force ,

moyenne.
Etat du clel : légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac : 21 mal, 17 h. 30, 430.09

Temps probable pour aujourd'hui :
Peu nuaceux bise modérée.

Les débats parfois passionnés du Grand Conseil
sur l'épineux problème du chômage

LES DIFFICULTÉS DE LA POLITIQUE NEUCHATELOISE
(Suite de la première page)

Auparavant, notre parlement avait discuté des affaires scolaires et de la question de l'Eglise

M. Antoine Borel, conseiller d Etat ,
montre que le problème des subven-
tions a été maintes fois agité au
Grand Conseil , la plupart du temps
pour accroître les charges de l'E-
tat.

La question de l'enseignement su-
périeur n'est pas résolue et nous
ne savons pas ce que nous réserve
l'avenir.

Quand on parle de l'école pri-
maire, il faut avoir les effectifs
présents à la mémoire.

A la Chaux-dé-Fonds, l'école pri-
maire a perdu de près de moitié du
sien. D'ans le canton, M v avait
22,000 élèves voici peu d'années en-

M. Fritz EYMANN,
député socialiste et conseiller

national
core, ils sont aujourd'hui 12,000.

La répartition de la subvention ne
doit pas être trop rigide et tenir
compte de la situation des commu-
nes. D'où le projet du Conseil d'E-
tat.

Il s'agit ici , avant tout, d'un pro-
blème financier. Car la réduction
des dépenses publiques est une né-
cessité. Le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil de prendre le
projet en considération.

M. Emile Béguin (PPN) dit l'acti-
vité des ecclésiastiques de l'Eglise
nationale, à laquelle le peuple neu-
châtelois est toujours attaché.

Le projet est pris en considéra-
tion par 51 voix contre 34. Il est
renvoyé à une commission.
Enseignement professionnel

Le projet du Conseil d'Etat est
renvoyé à la même commission.
Un débat parfois passionné

sur le chômage
M. René Robert (soc.) critique

l'idée de faire indemniser par la
caisse de crise au lieu de la caisse
d'assurance le chômeur qui a tra-
vaillé moins de 1S0 jours par an. Les
caisses de l'assurance perdront les
cotisations payées par ces personnes,
de sorte que l'économie envisagée est
illusoire.

M. P.-H. Gagnebin (soc.) signale la
situation des chômeurs de l'industrie
du bâtiment qui sont désavantagés si
on les compare à ceux de l'industrie
d'exportation.

M. M. Itten (soc.) estime que les
prestations de l'assurance chômage
pendant 90 jours sont les bienvenues
chez les chômeurs pour leur permet-
tre de solder certaines dépenses. Au
surplus, la réduction envisagée paraît
à l'orateur incompatible avec la loi
fédérale. MM. R. Porret (soc.) et F.
Rosselet (soc.) s'associent à ces con-
sidérations et estiment impossible une
réduction des secours de chômage.

M. Max Reutter relève que la F. O.
M. H. (Fédération des ouvriers sur
métaux et horlogers) a retenu, en
1933, sur les indemnités payées aux
chômeurs une somme de 1,389,000 fr.

Faut-il continuer à subventionner
une caisse comme la F. O. M. H. qui
est bénéficiaire dans le reste de la
Confédération ?

Les comptes de chômage de la F.
O. M. H. pour 1933 se sont soldés
par un excédent de recettes de
3,600,000 fr. Son actif n'a cessé de
s'augmenter. Les créances qu'elle a
sur les services publics lui ont per-
mis d'obtenir des crédits des ban-
ques.

Tandis que la Confédération, à la
suite de ces faits, réduisait sa sub-
vention, le canton et les communes
maintiennent intégralement les leurs.

L'orateur demande de diminuer
les subventions aux caisses de chô-
mage qui s'étendent sur plusieurs
cantons et d'autre part de répartir
d'une manière égale les subventions
entre la Confédération et le canton
(Etat et communes). Si c'était le cas,
nous aurions réalisé en 1934, une
économie d'un demi-million.

M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, montre que la situation
financière est telle qu'elle obligera
à revoir les dépenses de chômage
si la Confédération n'intervient pas
pour alléger nos charges.

L'économie que propose le Con-
seil fédéral, est réalisée non sur le
dos des chômeurs, mais par une
modification du subventionneraient.
La question n'est d'ailleurs pas en-
tièrement résolue.

Depuis 1925, date de l'élaboration
de la loi d'assurance-chômage, la
situation s'est modifiée du tout au
tout. Les charges des caisses sont
devenues beaucoup trop lourdes
pour elles et elles imposent aux
pouvoirs publics des dépenses sou-
vent peu judicieuses.

Tout le problème doit être revu

sur le terrain fédéral , et en mettant
les cantons sur le même pied.

M. René Faillet (soc.) croit qu 'u-
ne modification dans le régime de
l'aide aux chômeurs aurait des con-
séquences sur le budget dc l'assis-
tance.

M. A. Renner accuse certains dé-
putés de nourrir des sentiments
d'hostilité à l'égard des chômeurs
(protestations). Il s'élève à son tour
contre toute réduction des indeni-1
nités. '

M. R. Robert croit savoir que
c'est le déparlement de M. Humbert
et non le Conseil fédéral , qui a sug-
géré de remplacer los prestations;
de l'assurance par l'allocation de
crise.

M. Humbert , intervenant , pro-
teste avec vigueur contre une sem-
blable insinuation.

— Qui vous a dit cela ? demande
le magistrat.

M. Robert reste coi , puis déclare
ne pas vouloir citer son informa-
teur.

Après quelque bruit , M. Robert
continue son exposé. Le but de la
mesure projetée, dit-il , est d'empê-
cher 5000 hommes de se syndiquer.

M. P. Graber (soc.) demande si
les syndicats se sont opposés à la
reprise du travail et si une par tie
des sommes versées par les autorités
a été employée pour des fins poli-
tiques.

M. H. Perret (soc.) renouvelle
l'opposition des socialistes à toute
réduction des indemnités . qui s'avè-
re une impossibilité.

M. Eug. Bourquin dit ne pas com-
prendre les raisons de ce débat. -Ja-
mais un seul député n'a refusé de
voter les crédits de chômage.

M. Robert a pris acte qua n 'y
avait pas de réduction des secours de
chômage. Ce qu'on veut modifier ,
c'est la répartition qui actuellement
conduit à des abus. Il y a
des pères de famille , chargés
d'enfants en bas âge, qui touchent
très peu, tandis que des familles
dont plusieurs membres sont assurés
retirent proportionnellement beau-
coup plus.

M. Bourquin demande pourquoi on
parle d'attaques méchantes contre
les chômeurs. C'est là une attitude
de politique électorale.

M. Albert KAIS,
député radical et conseiller

national
M. Ami Dubois (lib.) accorde aussi

sa sympathie aux chômeurs, mais de-
mande que la F. O. M. H. cesse de
capitaliser.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
demande à nouveau la parole :

H est exclu, dit-M, que la politi-
que des secours de chômage puisse
s'achopper à des circonstances parti-
culières à l'une ou l'autre caisse. On
a parlé d'insinuations mais ces insi-
nuations sont dirigées contre le chef
du département de l'industrie. Or, ce-
lui-ci s'est efforcé de défendre les in-
térêts des chômeurs au plus près de
sa conscience.

A M. Graber, l'orateur répond que
la vérification des comptes des cais-
ses de chômage n'a pas fait apparat ;
tre que des sommes aient été sous-
traites pour des fins politiques.

Quant à savoir si les syndicats ont
facilité la reprise du travail, c'est
une question très complexe. À di-
verses occasions, le département a
été saisi de plaintes d'industriels qui
ont offert du travail à des chômeurs,
lesquels, souvent après intervention
des syndicats, ont refusé de l'accep-
ter.

Malheureusement, les patrons _ ne
veulent pas que leurs noms soient
prononcés, craignant des représail-
les. Qu'on se rappelle l'affaire Butzer
à la Chaux-de-Fonds où les ouvriers
auraient obtenu des salaires supé-
rieurs à ceux auxquels ils se sont rfr-
solus, s'ils avaient accepté les pre-
mières propositions.

« Le malaise, poursuit M. Humbert,
réside dans le maintien d'associa-
tion s à fins politiques. On ne cesse d'y
porter des accusations contre moi.
Est-ce de .la politique ou de la loyau-
té ? Les chômeurs témoignent leur
étonnement quand ils viennent au
département où on leur explique
texte en main la situation.

» On ne Areut pas dire que le chef
du département est un homme qui a
de la conscience et du cœur. »
(Appl. sur les bancs bourgeois, bruit).

M. René Robert conteste les faits
énoncés par M. Humbert. Par ail-
leurs, qu'a-t-on fait contre les gâ-
cheurs de salaires ? M. Graber re-
vient sur les offres dc travail à des

salaires dérisoires, qui constituent
une manièr e de concurrence dé-
loyale.

Le président qui , depuis quelques
quarts d'heure tenta i t  vainement de
contenir les flots d'éloquence parle-
mentaire , annonce à 13 h. 30 enfin au
Grand Conseil fiévreux et fatigu é que
la séance est levée.

JLes naturalisations
La nationali té  neuchàteloise a

été accordée à la séance d'hier
aux personnes ci-après : Borelli ,
Francesco-Giovanni , Italien , né en
1875, domicilié à Rochefort , et son
épouse; Heus, Otto , Prussien , né en
1916 et domicilié à la Chaux-de-

M. Marcel de COULON
député libéral ct conseiller

aux Etats
Fonds, électricien, mineur autorisé;
Mullor, Raoul-Pierre, Hessois, né en
1905 à Lausanne, modeleur-mécani-
cien , domicilié à Couvet; Schmidt,
Henry, Allemand, né en 1886, à
Bodenstedt , Braunschweig (Allema-
gne), relieur-doreur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et son épouse; Silva ,
Paul, Italien , né en 1906 à Brot-Des-
sous, menuisier, domicilié à Peseux,
et son épouse.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto prend feu
(Corr.) Hier, à 20 h. 05, une auto

de la Chaux-de-Fonds a pris feu au
tournant de la brûlée (route de la
Vue-des-Alpes) à la suite d'un re-
tour de flamme. Il n'y a heureuse-
ment que des dégâts matériels, as-
sez importants d'ailleurs.

LE LOCLE
Deux départs

(Corr.) M. Jacot, inspecteur de la
podice du feu, ost décédé. Cette
mort si subite a causé l'étonnement
de chacun.

D'autre part , M. Paul Tenraz, qui
tint pendant de longues années un
magasin de porcelaine à la rue Da-
niel-Jean-Richard , et qui s'était re-
tiré des affaires il y a deux ans et
demi, est décédé à Genève (Carou-
ge). M. Tenraz fut , durant de nom-
breuses années, membre du conseil
de paroisse de l'Eglise catholique
du Locle.

LA SAONE
TVrwos rl'or

Entourés de nombreux parents et
amis, Mme et M. Emile Vuille-San-
doz, à la Sagne, ont fêté dimanche
dernier leurs noces d'or.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Concert au Temple
(Corr.) Dimanche dernier, nous

avons entendu à nouveau et avec un
réel plaisir un concert de musique
religieuse, offert gracieusement par
un groupe d'amateurs, Mme Ed. Dar-
bre, soprano, M. M. Mamboury, vio-
loniste et M. Martin , organiste.- Le programme était riche et varié
et ce fut une heure pleine de charme
et de recueillement que d'entendre
ces artistes qui ont mis dans l'exécu-
tion des morceaux le meilleu r d'eux-
mêmes.

Une collecte faite à la sortie du
concert a produit une quarantaine de
francs en faveur de l'Eglise nationale
de Môtiers-Boveresse.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Cours de répétition
(Corr.) Lundi matin , est entrée au

service, à l'arsenal de Bienne, la
compagnie de télégraphistes 2, la-
quelle effectuera son cours de répé-
tition aux environs de Morat.

Le cinquantenaire
du téléphone à. JBienne

(Corr.) Avec le mois de mai, il y
a cinquante ans que- fonctionne la
téléphonie à Bienne. Au début, le
téléphone ne comptait que 37 abon-
nés, mais avec le développement
considérable que prit la ville de
Bienne, le nombre des abonnés se
chiffre aujourd'hui par plusieurs mil-
liers.

NUVILLY
Une auto aceroclie un char

de bois
(Corr.) Hier , vers la fin de l'a-

près-midi, une automobile conduite
par son propriétaire , M. Gilbert
Roulet , négociant à Estavayer, dans
laquelle avait pris place M. Barras,
directeur d'usine à Estavayer, s'ac-
crocha avec un char de long bois
dans le village de Nuvilly.

L'auto fut  démolie. Le conducteur
n'a aucun mal. Quant à son compa-
gnon, il a des contusions à la jam-
be gauche et au visage.

AUMONT
Une terrible embardée

(Corr.) Lundi soir, M. Félix Ros-
set, cafetier à Rueyres-Ies-Prés, con-
duisait son auto dans laquelle avait
pris place son' collègue, M. Gendre.
Ils revenaient de Vuissens où avait
eu lieu l'assemblée des cafetiers de
la' Broyé. Sur la route de NuviHy à
Aumont . non loin de ce dernier vil-
lage, la machine fit une terrible em-
bardée et se fracassa contre un ar-
bre.

Le conducteur s'en tire avec quel-
ques égratignures. Son compagnon
a des lésions sur tout le corps et
particulièrement au visage. L'auto
est à peu près hors d'état.
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Etat civil de Neuchâtel
DËCÊS

15. Blanche Prahln-Zwelacker, née le 2
juillet 1880, veuve de Georges Prahin.

16. Lina Kôhll , née le 4 février 1858.
17. Friedrich-Hermann Burgi, né le 14

Juin 1882, époux de Lina Bahler.
18. Raymond-Joseph Rey, né le 29 oc-

tobre 1913.
19. Maria-Ellsa Jaques-Anker, née le 11

septembre 1864, veuve d'Emile Jaques,
19. Marguerite-Léa Evard-Humbert, née

le 6 mal 1891, épouse de Paul-Edouard
Evard.

19. Marie-Llna Robert-Schlupp, aux
Ponts-de-Martel , née le 5 septembre 1862,
veuve de Georges-AUred Robert.

Les sports
HIPPISME

Au concours International
de Bruxelles

Lundi soir ont été disputées deux
épreuves : le prix des Nations, par
équipes et le prix des Arcades. Six
équipes ont participé au prix des
Nations. Le parcours, qui compor-
tait 13 obstacles, devait être accom-
pli deux fois et neuf parcours sans
faute ont été enregistrés. Le cap. Fi-
lipponi, Italie, sur « Nasello », a ef-
fectué les deux parcours avec 0
faute et a obtenu le prix spécial
pour la meilleure performance in-
dividuelle. Le plt Daetwiler, Suisse,
sur « Turgi », a effectué le second
parcours avec 0 faute. Dans le prix
des Arcades, épreuves genre relai,
chaque concurrent montait deux
chevaux l'un après l'autre. Cette
fois encore, un Italien , le cap. Bet-
toni, sur «Juno» et «Riviera» a ef-
fectué les deux parcours sans faute.
Dans cette épreuve, les Suisses ont
été malchanceux. Le plt Dègallier,
sur «O. K.» et « Primula» et le
major de Murait, sur « Cetonia » et
« Norah » n'ont pas été placés.

Résultats :
Prix des Nations : 1. Italie, la

fautes (major Bettoni sur « Judex »,
11 et 0 = 11 fautes ; cap. Fillippo-
ni , sur «Nasello», 2 fois 0 faute =
0 faute ; lt. Gutierrez, sur « Intrepi-
da », 0 et 4 = 4 fautes ; lt Boniven-
to, sur « Ronco », 12 et 8 _= 20 fau-
tes, ce dernier ne compte pas) ; 2.
Belgique, 19 fautes ; 3. Irlande, 34
fautes ; 4. France, 36 fautes ; 5.
Hollande et Suisse, 40 fautes (Suis-
se : plt Daetwiler, sur « Turgi », 8 et
0 = 8  fautes ; lt Schwarzenbach,
sur « Schwabensohn » 4 et 8 = 12
fautes ; plt Dégallier, sur « Durmi-
tor », 12 et 8 _= 20 fautes ; major
de Murait, sur « Corona », 12 et 12
___r 24 fautes, ce dernier ne compte
pas).

Pria; des Arcades : 1. major Betto-
ni , Italie, sur « Juno-et Riviera », 0
faute.

TENNIS
Coupe Davis

A Mexico, les Etats-Unis ont bat-
tu le Mexique 4-1.

Championnats
internationaux de France
Les Italiens Palmiera et Rado ont

battu Mercier (Suisse) et Kukulie-
wic (Yougoslave). Dans le double
dames : Mlle Payot et Mlle Thomas
(Angl.) ont battue Mlle Xidis (Grè-
ce) et Mlle Norman (Angl.), 6-0,
6-1.

FOOTBALL
Avant le match
Belgique-Suisse

Le Hollandais Mutters a été dési-
gné comme arbitre de la rencontre
internationale Belgique-Suisse, qui
se jouera le 30 mai prochain à
Bruxelles.

CYCLISME
Le tour d'Italie

Quarante hommes se sont présen-
tés au sprint de la quatrième étape,
Rovigo-Cesenatico (140 km.).

Voici le classement de l'étape : 1.
Guerra, en 3 h. 40' 16" ; 2. Di Paco ;
3. Bini ; 4. Binda ; 5. Morelli ; 6.
Trente-six coureurs, tous le même
temps.

Au classement général , Santini se
classe premier devant Bergamaschi
et Butrafocchi.

Cercueils - Incinérations -Transports
Maison
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Téléphone 8.95
CORBILLARD • AUTOMOBILE
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

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

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

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

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

cès de

Monsieur Charles MONFRINI
Industriel à la Neuveville

leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, arrière - grand - père,
beau-frère, onale 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 famille le 23 mai

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

Prière de ne pas taire de visites

Monsieur et Madame Alphonse
Jaques et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Emile Jaques
et leurs enfa n ts, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madam e 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 dc maladie, dons sa 71me
année.

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

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

Au revoir, chère maman, ton
départ nous brise, mais ton sou-
venir 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 faire part.

Le Mânnerchor Frohsinn a le vif
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean BELPERRIN
son fidèle membre passif.

Neuchâtel, le 18 mai 1935.

¦ iEn cas de décès, adressez -vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

<gj||jj| 1 Keller
Téléphone permanent No 1800

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h. 30

Chœur des Cosaques du Don
Direction Serge Jaroff

Location : Magasin de musique C.
MULLER fils, « Au Vaisseau », et le soir,
à l'entrée. 

BEAU-RIVAGE
Ce soir, à 20 heures 15

SOIRÉE DE GALA
3̂  Chacun pourra demander un
morceau de musique à son choix.

Ce soir, à 20 heures 15
à BEAU - RIVAGE

Assemblée générale
de Young-Sprinters H.C.

Beau-Rivage
Jeudi 83 mal, de 16 à 18 h.

THÉ -DANSANT
U. S. I. lOme anniversaire

BEVAIX
Salle du Collège

Ce soir à 20 h. 30

Conférence avec filin
contre

l'initiative de crise
Invitation à tous les citoyens

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 mal, à 6 h. 40
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