
Des équipes s'en vont nettoyer les qu ais à l'occasion de cette inauguration
qui aura lieu prochainement

Vers l'inauguration d'une gare maritime au Havre

Elections tchécoslovaques
LA POLITI QUE

Les élections législatives qui se
sont déroulées dimanche en Tché-
coslovaquie sont vivement commen-
tées par la presse européenne.
C' est que dans ce pays aussi, l'un de
ceux qui, depuis la guerre, est de-
meuré fidèle à toute épreuve au
système démocratique, de nouvelles
poussées, de nouveaux élans se fon t
jour. En l'occurrence, il s'agit d'une
influence nationale-socialiste assez
dangereuse.

La Tchécoslovaquie , de par son
assemblage de peuples d i f f é ren t s ,
compte de nombreux partis qui,
tous, sont représentés au parlement.
Cependan t, sous l 'influence du
vieux président Masaryk — consi-
déré dans son pays comme le libé-
rateur — et sous celle de l'habile et
souple Benes, ministre des affaires
étrangères, une coalition gouverne-
mentale assez puissante s'est formée
et soutient la politique du cabinet
dep uis p as mal de temp s.

Cette coalition comport e princi-
pale ment les partis tchèques, soit
les agrariens, les sociaux-dimocra-
tes, les socialistes nationaux (à ne
pas ' confondre avec les nazis), les
populistes catholiques et les -natio-
naux-démocrates. Ces groupes , jus-
qu'ici , n'ont pas rencontré d' oppo-
sition agissante. Il y a certes, en
Tchécoslovaquie, une minorité im-
portante, composée de ressortis-
sants de langue et de race alleman-
des au nombre de trois millions sur
une population totale de quinze
millions, mais, jusqu 'ici, d'elle mi-
norité a été mal organisée et surtout
très divisée.

Le fait  nouveau des élections de
dimanche est précisément Vacces-
sian de ces éléments germaniques à
l' unité politique. Groupé sous le ti-
tre de Heimatfront par un homme
entreprenant et hardi, M. Henlein,
le parti allemand des Sudètes (com-
me il s'appelle aussi) vient de rem-
porter d' un coup . . sièges à la
Chambre, se classant ainsi second
des grands partis (après les agra-
riens) sur la scène parlementaire
tchécoslovaque. C'est de quoi faire
impression sur le gouvernement.

Certes, M. Henle in a bien voulu
faire savoir que le Heimatfront ,
quoique essentiellement allemand ,
ne partageait pas toutes les tendan-
ces nationales-socialistes du Reich
actuel. Il se peut... Mais il est bien
certain que M. Hitler exploitera à
fond  l'avantage que lui donne , mal-
gré tout , cet acte cle fo l  d' une com-
munauté tchécoslovaque en ses
théories racistes. M. Benes et M. Ma-
sary k feront sagement de veiller au
grain. R. Br.

La répartition des sièges
au Sénat

PRAGUE, 23. — A la suite des
élections de dimanch e, le sénat
tchécoslovaque sera composé com-
me suit : Parti tchèque , 98 sièges,
comme auparavant , dont 23 agra-
riens, 20 socialistes, 14 socialistes
nat ionaux , 11 populistes , 11 du
bloc autonome Hlinka , 9 de la con-
centration Kramar, 8 de l'artisan at.
Les partis allemands auront 33 siè-
ges comme auparavant dont 23 du
parti allemand des Sudètes, 6 so-
ciaux-démocrates , 4 chrétiens so-
ciaux , le bloc magyaro-allemand , 5
sénateurs et les communistes 16.

Lord Baldwin fait
voter les crédits

de défense aérienne

Aux Communes

Il répond au discours
de M. Hitler

LONDRES, 22 (Havas). — Le dé-
bat sur la défense nationale s'est ou-
vert mercred i après-midi aux Com-
munes devant des tribunes combles.
On remarquait notamment la presque
totalité des membres du corps diplo-
matique et des représentants des Do-
minions.

Le Fuhrer a répondu aux espoirs
M. Stanley Baldwin a affirmé que

les récentes déclarations du chance-
Iier~Hîflér recevraient la plus entière
et loyale considération du gouverne-
ment britannique.

Rappelant alors les espoirs expri-
més devant la Chambre le 2 mai, par
M. Ramsay Macdonald , en faveur
d'une limitation des armements aé-
riens, M. Baldwin a ajouté :

« Cet espoir a reçu,_ selon moi, une
réponse. On peut espérer maintenant
avec quelque raison que, par leur
commun effort, les pays intéressés
arriveront à un résultat. »
Cependant il faut accroître nos forces

Cependant, après avoir expliqué à
la Chambre comment une étude dé-
taillée des conditions actuelles de la
défense de la Grande-Bretagne a ame-
né le gouvernement à demander l'ac-
croissement des forces aériennes qu'il
demande aujourd'hui , l'orateur a dé-
claré :

«A la Chambre et dans le pays on
saura, j'espère, éviter toute panique.
Le réarmement que nous avion s si
longtemps différé dans l'espoir d'une
limitation générale a été enfin décidé,
comme une mesure de défense natio-
nale dont aucun gouvernement bri-
tannique, conscien t de ses responsa-
bilités, n'aurait pu se dispenser. »

« II faut lever le voile »
LONDRES, 22 (Havas). _ Avant

de conclure, M. Baldwin déclare : « Le
voile a été partiellement levé en Al-
lemagne. J'espère et je veux croire
qu'il le sera complètement bientôt, de
façon que nous puissions être francs
les uns avec les autres, comme nous
l'avons nous-mêmes toujours été dans
le domaine des armements. Jusqu 'à ce
que ce résultat soit atteint , nous ne
pouvons pas avoir réellement con-
fiance. Lever le voile en partie seule-
ment est aussi dangereux que le gar-
der complètement baissé. »

Ce que sera la nouvelle
armée de l'air britannique
LONDRES, 22 (Havas). — Au cours

de la déclaration qu 'il a fai te à la
Chambre des communes, M. Baldwin
a précisé que le nombre d'avions de
première ligne que l'Angleterre a dé-
cidé de posséder est de 1500, afin
d'atteindre la parité avec l'aviation
militaire métropolitaine française.

« Nous devons avoir 2500 pilotes ;
en outre, plus de 22,500 personnes
dans les services à terre. Nous ouvri-
rons cinq nouvelles écoles prépara-
toires à la Royal Air Force. Nous for-
merons 71 nouvelles escadrilles pour
la défense métropol itaine au lieu de
22 prévues au programme actuel . En
plus des 18 aérodromes prévus, nous
devrons en construire 31 autres. »

Le Labour party ne vote pas
les crédits militaires

LONDRES, 23. — Le major Athlee
a annoncé que le Labour party ne
voterait pas les crédits demandés par
le gouvernement pour protester con-
tre le réarmement de la Grande-Bre -
tagne. Et il propose un amendement
à cette loi.

Cet amendement ne recueille que
52 voix. 340 députés se prononcent
au contraire pour la politique aérien-
ne du gouvernement.

Les manifestations politiques
ne chôment ni à droite ni à gauche

dans la capitale française

LA Q U I N Z A I N E  P A R I S I E N N E
(De notre correspondant de Paris)

Mais l'art réclame, lui aussi, ses droits
i

Vous avez peut-être vu le film inti-
tulé « Toute la ville en parle », une
des bandes les plus pittoresques que
nous a données le cinéma américain.
Dans Paris où il ne manque pas de
sujets de conversation , une affaire
passionne l'opinion : la fameuse
phrase de Staline dans le communi-
qué donné à l'issue des entretiens de
Moscou. « Toute la ville cn parie » est
vraiment l'expression qui convient.
Du noble faubourg Saint-Germain
aux casernes locatives des faubourgs ,
les commentaires vont leur train et
on imagine avec quelle passion.

Quelques esprits indépendants se
sont élevés contre l'inadmissible in-
gérence du gouvernement soviétique
dans la politique intérieure françai-
se. Ce n'est pas à nous de souligner
ce qu'il y a d'humiliant pour la Fran-
ce à recevoir ce satisfecit de Moscou.
Mais le fait étant accepté que va-t-il
se passer ? Gar il est hors de dout e
que le communiqué de Moscou aura
une profonde répercussion sur la po-
litique intérieure. Comment le parti
communiste va-t-il accuser le coup ?
Quelle sera sa lign e de conduite à
1 avenir 1 Bien entendu, il a cherché
à accommoder le passage du commu-
niqué à sa manière. Il s'est perdu dans
des roublardises entortillées qui n'ont
Convaincu personne et il n'a pas man-
qué - de clamer qu'il continuerait
comme avant. En réalité le « coup de
botte dans les tibias » a été durement
ressenti et les chefs du bolchevisme
français n'en sont pas encore reve-
nus.

Quelqu'un jubile, et c'est M. Léon
Blum. C'est une aubaine inespérée
pour le parti S. F. L 'O. de rallier à
son programme les brebis égarées
dans le sillage de la Illme internatio-
nale. On va se trouver devant cette
situation paradoxale d'un parti socia-
liste qui sera plus à gauche que le
parti communiste. Il est incontestable
que les milieux ouvriers ont été for-
tement impressionnés par la déclara-
tion de Staline.

* * »
La fête de Jeanne d'Arc a été célé-

brée cette année avec une particuliè-
re ferveur. L'angoisse qui étreint les
cœurs devant le sombre avenir qui
menace a poussé dimanche en masses
les patriotes devant les statues de la
vierge de Lorraine. Hélas, au même
moment, les partis d'extrême-gauche
avaient mobilisé leurs troupes pour
défiler devant le Mur des fédérés au
Père Lachaise. Cette glorification de
la sanglante commune le jour de la
fête de la sainte est une des plus
tristes choses qui se puissent voir.

* * »
Dans la grève des inscrits mariti-

mes du Havre on a cherché la « main
de l'étranger ». C'est un cliché qui re-
vient souvent. Il est commode s'il
n'est pas toujours justifié . Dans le cas
particulier, il est certain que les com-
pagnies de navigation rivales ne
voyaient pas de bon œil le presti-
gieux attrait de la « Normandie », le

Le président de la république inaugure l'exposition
d'art italien

M. Albert Lebrun , président de la Républi que française, s'est rendu au
Musée du Jeu de Paume , où il a visité la section moderne d'art italien. —
Voici , à la sortie: M. Pernot , garde des sceaux; le comte Ciano, gendre
de M. Mussolini , sous-secrétaire d'Etat à la presse et à la propagande,
représentant du gouvernement italien à l'exposition; M. Albert Lebrun ,
président de la Républi que; M. Henri Pâté, sous-secrétaire d'Etat à
l'éducation physique; M. Contenot , président du Conseil munici pal ; M. Villey.

nouveau paquebot géant. Il est possi-
ble que quelques provocateurs aient
opéré pour le compte des dites com-
pagnies. Mais avec un gouvernement
fort , jamais pareille chose n'eût pu
arriver. « Si M. Georges Mandel , par
exemple, eût été à la Marine mar-
chande au lieu d'être aux P. T. T., et
qu 'il eût employé envers les inscrits
maritimes la méthode employée avec
les postiers grévistes de Nice, la grève
du Havre n'eût pas duré vingt-quatre
heures. » Voilà ce qu'on entend de la
bouche de l'homme de ia rue. Il a
l'impression de n 'être pas gouverné.

En attendant , le tort fait à la com-
pagnie Transatlantique et par exten-
sion à la France est considérable. Un
incident comme celui du « Cham-
plain » peut avoir des répercussions
insoupçonnées. Et la presse étrangère
hostile à la France ne s'est pas fait
faute d'utiliser la grève du Havre
pour détourner les touristes de pren-
dre des paquebots français. Au mo-
ment où la France fait un grand ef-
fort pour son tourisme mal cn point,
les événements du Havre sont vrai-
ment fâcheux.

i » * *

Il se confirme que la grève des
spectacles pourra être évitée. Devant
les assurances données par M. Flan-
din que la Chambre aura à se pro-
noncer avant le 5 juin sur le dégrè-
vement du spectacle , les différentes
fédération s qui s'en réclament ont
décidé de surseoir à la fermeture pré-
vue pour le 30 mai. En réalité, cette
fermeture eut signifié peu de chose
pour le théâtre. A la fin du mois,
presque toutes les salles auront clos
leur saison. Sur les quelque quarante
théâtres que compte Paris, il , en res-
tera à peine une demi-douzaine d'où-
verts. Il est vrai qu'il en va différem -
ment pour le cinéma. Mais les gens de
théâtre n 'escomptent rien de la gran-
de saison de Paris. Sollicités par mille
manifestations en plein air, exténués
par des journée s fiévreuses, les visi-
teurs n'ont pas le cœur, le soir venu,
d'aller s'enfermer dans une salle. La
saison de Paris devra cette fois-ci en-
core se passer du théâtre.

• • *
Elle s'est ouverte brillamment par

l'exposition de l'art italien au Petit
Palais et au Jeu de Paume . Comment
en quelques lignes dire les merveilles
de cette accumulation de trésors artis-
tiques ? On en reste confondu. Jamais
ensemble plus magnifique n'a été
réuni , même en Italie. Les Italiens
devaient courir de Venise à Païenne,
de Naples à Milan , de Florence à Tu-
rin , et s'ils voulaient tout voir gagner
Paris, Londres, New-York et autres
lieux. L'art italie n se montre aujour-
d'hui à Paris l'objet d'un hommage
unique. Pendant deux mois on pourra
voir le plus extraordinaire assembla-
ge de chefs-d'œuvre nés dans cette
Italie, mère des arts, que M. Musso-
lini a voulu prêter à la France par
amitié et sous le signe de la culture
latine. A. G.

Pour quel but ?

Le Fuhrer est le commandant
suprême de toutes les forces

BERLIN, 22 (D. N. B.) — Le gou-
vernement du Reich a approuvé
mardi la loi sur l'organisation mili-
taire qui est entrée le même jour en
vigueur. Aux termes de celle-ci, le
Fuhrer et chancelier du Reich est
le commandant suprême de toutes les
forces assurant la défense nationale,
soit l'armée de terre, la marine de
guerre et l'armée de l'air. L'obliga-
tion de servir sous les drapeaux
commence à dix-huit a_s révolus, et
prend fia à qua .mate-ciHq-ans. Le
service comprend le service actif et
le service non-actif: Dans la règle,
l'accomplissement du service actif
commence avec la vingtième année.
Pour pouvoir faire du service actif ,
il faudra que le titulaire" ait fait
partie du service de travail aupara-
vant. Les hommes, après avoir fait
partie du service actif jusqu'à l'âge
de trente-cinq ans, appartiendront
ensuite aux troupes de réserves. Ceux
qui n'auront pas été appelés à faire
du service actif , appartiendront jus-
qu'à l'âge de 35 ans, aux forces sup-
plétives de la réserve. De 35 à 45
ans, tous les soldats appartiendront
à la « landwehr ».

Sont exclus de tout service mili-
taire, les individus sous le coup
d'une peine de réclusion ou non en
possession de leurs droits civiques,
où encore condamnés pour menées
subversives. L'origine aryienne est
la condition préalable de l'obligation
de servir. Mais les dispositions d'ex-
ception seront encore publiées à cet
égard. La question de l'entrée en ser-
vice des non-aryens en temps de
guerre, est réservée. Les soldats ne
pourront contracter d'union avec
une femme non-aryienne. En prin-
cipe, les citoyens allemands établis
à l'étranger rj evront accomplir leur
service militaire. Les soldats ne pour-
ront se livrer à aucune activité po-
litique et leur affiliation au parti
national-socialiste est suspendue pour
la durée de leur service militaire. Il
en est de même pour leurs droits
électoraux.

Les dispositions
de la nouvelle loi

militaire du Reich

mais us sont maîtrises
BALE, 22. — Une scène dramati-

que s'est déroulée à la prison du
Lohnhof où deux détenus , un Amé-
ricain et un Allemand ont tenté de
s'évader en attaquant le gardien. Ce
dernier put cependant presser le
bouton d'alarme et les deux mal-
faiteurs furent  r apidement maîtri-
sés.

Deux prisonniers
attaquent un gardien

Deux escadrilles suisses
effectuent un vol de nuit

BALE, 22. — Dans la nuit de mar-
di à mercredi a eu lieu un vol de
nuit effectué par deux escadrilles
d'aviation à l'état de guerre. Deux
escadrilles composées de trois rangs
— appareils d'observation et de
chasse — ont pris le départ à 21 h.
à Saint-Gall , ont volé à Bâle et Du-
bendorf et sont rentrées à minui t  à
leur base. L'at'errissage et le départ
ont eu lieu de la manière la plus sû-
re sur le Sternenfeld. Les escadrilles
étaient commandées pa; les capitai-
nes Primault et Karnbach. A bord ,
se trouvait notamment le major Ma-
gron , commandant de l'école de re-
crues d'aviation , stationnée actuelle-
ment à Altcnrhein.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 23 mal. 143me Jour de

l'an. 21me semaine.
On l'a dit à plusieurs reprises, et

il faut , hélas, le répéter : les jou r-
naux — certains journaux du moins
— sont de grands coupables.

Il y a quelques jours, le tribunal
d'une ville romande condamnait à
deux ans de prison et cinq ans d'in-
terdiction de séjour, un élégant jeu-
ne homme qui avait commis un
certain nombre de cambriolages
heureux.

Deux ans, ce n'est pas grand' cho-
se. Et ils étaient, ma f o i , mérités. Ce
qui f r a p p e  davantage , c'est l'appel-
lation décernée au malfaiteur. Les
journaux ont imprimé, après son
nom, ce titre ronflant : « gentleman-
cambrioleur ».

En quoi , je vous prie, un com-'
brioleur peut-il être un gentleman ?
Cela fait  plus riche, évidemment.
Mais la véracité d' an texte n'est-elle
pas préférable à son élégance ?

Parce que ce voleur s'habillait
avec recherche, qu'il avait de bon-
nes manières, on tente d'en faire
une sorte de héros à la manière
moderne. Et, tout de suite , ses mé-
faits deviennent moins vilains. Pen-
sez donc ! C' est un gentleman.

On ne réfléchit pas que ce garçon,
qui avait reçu la meilleure éduca-
tion, est beaucoup plus coupable
qu'un quelconque malfaiteur.

Allons... allons... n'exagérons pas
C'est déjà assez qu'il faille être vo
lés sans qu'encore nous soyons obli
gés d'admirer ceux qui nous vo
lent.

Alain PATIENCE.

La grève du charbonnage
s'étend à Gharleroi

GHARLEROI, 23 (Havas) . _ Vingt-
six puits sur 59 sont actuellement en
grève dans la région cle Gharleroi , ce
qui représente de 10 à 12,000 mineurs
sur les 30,000 occupés dans le bassin.
Une manifestation s'est déroulée mer-
credi matin à Farcennes mais on ne
signale pas d'incidents.

Le conflit italo-éthiopien
continue à faire l'objet des

conversations genevoises
GENÈVE, 23. — Le différend

entre l'Ethiopie et l'Italie continue
à faire l'objet de conversations et
de démarches actives, en marge du
conseil. Cependant , la situation est
encore très confuse.

Dans un nouvel aide-mémoire , la
délégation éthiopienne rappelle les
incidents qui se sont produits ct
constate que le gouvernement ita-
lien , usant de moyens dilatoire s
pou r retarder l' insti tuti on du tribu-
nal arbitral , accumule des arme-
ments et des muni t ions  et rassemb'e
des troupes importantes , qui cons-
t i tuent  un grave danger pour la
paix.

Commandant
de la légion d'honneur

... il n'en est pas moins
inculpé d'escroquerie

LILLE, 23 (T. P.) M. Georges Petit ,
ancien, président de l'union des socié-
tés de secours mutuels de France,
commandant de la légion d'honneur ,
a été incul pé d'escroquerie ct d'in-
fraction à la loi sur les lotissements.
La découverte du scandale remontait
au mois d'avril 1934 et avait eu dans
la région de Lille un formidable re-
tentissement. M. Petit , qui avait été
blâmé, avait dû démissionner. Le par-
quet de Lille poursuivait activement
son enquête. Celle-ci vient d'aboutir
par l'inculpation d'escroqueries.
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Les anciens poêles
du pays neuchâtelois

leur caractère, leurs espèces, leur
évolution — tel est le titre aujour-
d'hui de la chronique de notre col-

' laborateur J. retltplerrc, en sixième
page.

Chronique Intéressante à plus
d'un point de vue, car elle concer-
ne l'un des aspects de l'art chez
nous pittoresque et peu connu. Nos
lecteurs en prendront connaissance
volontiers.

A Fort Wayne, Etat de Michigan, ces mitrailleurs tirent sur une cible
représentant... un paysage miniature

__t__r__r.__r.__ r_rx_'_ _r̂ ^

Des exercices de tir aux Etats-Unis



A louer rue Hôpi-
tal, iï-l juiu, locaux
pour bureaux ou lo-
gement ~- '.i cliam-
bres. Atelier avec vi-
trage. Convient pour
photographe.

Etude Brauen. 
A louer poux le 24 Juin,

Zme étage,
beau logement

quatre O___.D _>8, balcon,
chambne de bain, chauffage
central. — S'adresser k W.
Kuo__er, maison de la poste,
Ecluse 10, rez-de-chaussée.

On offre à remettre un en-
tresol chauffé de trois pièces,
très fav . rablement situé dans¦un Immeuble dm centre de la
ville. Conviendrait partlcullè-

" rement ponr bureaux.
Etude Petitpierre et Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époquo

_ convenir :
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Couloa : cinq chambres.

Pour le 24 Juin :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Paubouirg de l'Hôpital : cinq

et trois chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trois et cinq . Cham-

bres. C£.

Centre ville au soleil
3 pièces pour logement ou

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

Sme étage, de 8 à 10 h. et de
1 à 3 heures. _^^^

A louer à. Grandson,

appartement
trois-quatre pièces et cuisine,
chauffage centrai! et eau com-
pris dans location, dépendan-
ces, . gaz, éleotrid'bé, chambre
de bain, caves, galetas, Jar-

' dta dlagrément. Jardin pota-
. ger sua' désir, soleil et beUle
..vue sur le lao de Neuchâtel.
Gare O. F. F. k deux pas. —
S'adresser k Berger Gottfr.,
avenue de la Gare 9.

A louer un

chalet
pour la saison d'été dans les' environs de Martigny, altitude
1200 m., pour six a huit per-
sonnes, avec place ombragée,

. eau, éiectrleité. — S'adresser

. à M. Jules . Couchepin, Ingé-
nieur, Martlgny-Bourg. 

Essor S.A.
. A louer tout de suite, ou
date k convenir : au 1er éta-
ge : un appartement moder-
ne de trois chambres, cuistae,

.bains, chauffage général et
eau chaude compris.

Service de concierge, ascen-
seur. Conviendrait aussi pour
bureau ;

au Sme étage, à, partir du
24 Juin : trois chambres, cui-

. sine, bains, confort.
S'adresser aux Magasins du

Sans Rival, ou a J. Pizzera ,
entrepreneur, Faubourg de
l'Hôpital 12, Nenchatel .

Faubourg de l'Hôpital 64, à
louer dès le 24 Juin,

appartement moderne
de quatre pièces

cuisine, bains, grande terras-
se, chauffage général, eau
chaude, service de concierge.

Pour visiter, s'adresser au
concierge, sous-sol.

Pour traiter, k Louis Gar-
cin, architecte, Passage Max-
Meuron 2.

Evolène
A louer chalet, deux cham-

bres, cuisine, avec galerie. So-
leU. Prix Fr. 120.—. — Pour
renseignements, s'adresser a
Jean Chevrier, Pannatier,
Evolène. 

Chemin des Pavés
A louer pour le 24 Juin ou

pour date à convenir, loge-
ment de trois chambres et
-dépendances. Belle situation.
.Vus. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Pour cas Imprévu k louer
pour le 24 juin ou date à
convenir,

beau logement
de trois pièces, dans maison
tranquille. — S'adresser Parcs
.58, chez Mme Geiser.

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.

A louer, pour le 24 Juin
1035, dans

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

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

IMMSDIATEMENT
•CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
•ÊVOLE 17 : cinq pièces.

24 JUIN
?BEAUX-ARTS 15: cinq piè-

ces.
•FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

pièces.
CHEMIN DES PAV4S 13 :

trois pièces. ..•¦ • -
24 DÉCEMBRE

TRÉSOR 5 : quatre et six
pièces.

CAVES A LOUER
•appartements avec tout co_-

fort moderne. '

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

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

Avenue 1er Mars,
5 pièces, central.

Beaux-Arts . Quai,
confortable 6 pièces.

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

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

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

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

CORCELLES
A louer pour le 1er Juin, k

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

A louer, Fbg Chft-
tean, beau logement,
8 chambre., véranda,
terrasse, jardin. En-
trée à. convenir. ¦•—¦
Etude Brauen. 

GIBRALTAR 3 PIÈCES
S'adresser à H. Bonhôte,

Beaux-Arts 26. cx>.
Brévards : 3 chambres,

central , jardin.
Etude G. Etter, notaire.

CORCELL ES
A louer tout de suite ou

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

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

JËvole
A louer Immédiatement ou

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

Côte : 3 chambres et dé-
pendances.

Etude G. Etter, notaire.
A louer

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

Seyon : Grand magasin,
avec local de dépendances.

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

Eeluse 32
A louer, Immédiatement,

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

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

Etude G. Etter , notaire.
A louer pour le

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

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

Etude G. Etter , notaire.
A remettre dans le quartier

de l'Est,

appartements
modernes

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

Faubourg Château t 6
pièces, bain , central, pour
date à convenir.

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

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

Commerce
à remettre

épicerie - primeurs marchant
bien. Loyer très modeste, sur
bon passage. Cause départ. —
5000 fr. tout compris. Adres-
ser offres écrites a E. P. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

Agence Romande Immobiliè-
re. Place Purry 1, Neuchâtel.
Téléphone 7.-6. 

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 18.38. co

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

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

petit appartement
remis à neuf, d'une chambre
et cuisine. S'adresser Tertre
No 18.

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 25

A LOUER
IMMÉDIATEMENT OU POUR

DATE A CONVENIR :
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda, 'dépendances,
chauffage central.

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

Centre de la ville : garde-
meubles.

84 JUIN :
Rue de la Treille : quatre

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

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

trois chambres et dépendan-
ces.

Cassardes : logement de trois
chambres, magasin et garage.

Rue du Seyon : logement de
deux chambres.

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

NAUD, gérant, Côte 18, 

Stade-Quai Comtesse
A louer dès le 24

juin 1035 apparte-
ments de trois cham-
bres. Tout confort.
S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
r u e  Saint - Honoré,
tél. 4 41. 

Serrières
Rue Guillaume Farel : A

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

Passage du Temple : Loge-
ment remis a neuf, de trois
chambres. Entrée 24 Juin.

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

Rue Coulon
A louer dès la 24 Juin, lo-

gement de quatre chambres,
chambre de bains, balcon.

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

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deiw et trois chambres et
cuisine, toutes dépendances,
Jardin .

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

A louer au

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

A louer pour le 24 Juin

superbe appartement
dans villa moderne, k Port-
Roulant, comprenant trois
grandes pièces, véranda chauf-
fable. Jardin d'agrément, eto.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4.

A louer pour époque k con-
venir ,

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

Quel j eune homme
serait disposé k partager belle
et grande chambre avec fils
de la maison Relève). Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 3me.
Tél. 40.60. 

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

Jolie chambre. Restaurant
du Cardinal . 

CHAMBRE A LOUER
Fahys 167. 

A louer Jolie chambre bien
meublée, près de la gare. —
Louis-Favre 12, 2me.

BONNE PENSION
pour Jeunes fifflles aux études.
Vie de famille. Belle situation
près dea écoles. Prix modéré.
On domine aussi repas séparés.
Faubourg de l'Hôpital 28,
Sme. Tél. 40.60.

Employé d'Etat cherche

jo lie chambre
confortableraient meublée, vue
sur lo lac, voisinage gare
O. F. F. ou poste, , pour tout
de suite. — Adresser offres
écrites à R. F. 379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,

LOGEMENT
de trois chambres, rez-dé-
chaussée ou 1er étage, Pe-

. seux,_ Corcelles, .Auvernier ou
Ooilombleir, 'proximité tram. — :
Adresser offras écrites avec
prix à P. C. 378 au bureau de
la Feuille d'avis. co.

On demande à louer
petit appartement de deux
chambres et cuisine, bien au
soleil , au centre de la ville. —
Demander l'adresse du No 375
au bureau de la Feuille d'avis.
On demande à louer

pour juin
un appartement

de trois ou quatre chambres
et dépendances, situé au so-
leil, avec salle de bain, vue si
possible et de préférence à
l'Est de la ville.

Offres et conditions k N. G.
370 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, cherche

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

On demanda un

porteur de lait
Peut être occupé toute la
Journée. — Demander l'adres-
se du No 377 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. R. 868
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
gale, pantent allemand et
français, est cherchée pour
faire les travaux du ménage
et servir. — Hôtel du Verger,
Thtelle.

Garde-malades
cherche emploi : infirmière,
nurse ou releveuse. Eventuel-
lement, ferait ménage per-
sonne aeulle. Libre tout de
suite. Sommes références. —
Offres k M. Décurey, pasteur,
Y.orne (Vaud).

Jeune pâtissier
connaissant la petite boulan-
gerie cherche place. Disponi-
ble le 24 mal. — Faire offres
au pâtissier de la pâtisserie
Kohler, Neuveville.

Dame demande k faire des

heures ou lessives
S'adresser à M. Robert ,

Fahys 33.
Une personne très cons-

ciencieuse cherche des Jour-
nées de
LESSIVE ET NETTOYAGE

Demander l'adresse du No 349
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-
pâtissier

agile et propre, cherche place
dans boulangerie ou pâûsse-
rie-bo—tangerle assez grande
pour se perfestionwer.

Offres à Alfred Meier,
Sbadthof , Wangen s/A.

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

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche plaoe
pour faire les travaux du mé-
nage et aider au magasin ; a
déjà occupé place analogue.
Entrée lesr Juin ou d'après
entente ; environs de Neuchâ-
tel préitéréa. — Offre» à V.
Hâuselmann, Waldentourg
( Bâle-Oa—ipagne) . 

Jeune homme
grand et fort, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place de volontaire
(argent de poche), de préfé-
rence en ville. — S'adresser à
Bemnh. Pleren, primeurs, Ad_ -
boden.

DAME SEULE ~~
Veuve, 54 ans, toute mora-

lité, bonne sauté, dévouée, ac-
tive et propre, experte en cui-
sine, couture et tous travaux
ménagère, capable de direc-
tion, cherohe emploi de con-
fiance, de préférence auprès
de personne âgée ou malade.
Date k convenir. Références
et certificats. — Adresser of-
fres à Mme Gutmann-Ma.t-
they chez M. le Dr Leuba, k
Fleurier (Val-de-Travers).

On prendrait

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

TOUT TRAVAIL
se fait à votre domicile

par
A. Krâmer, tapissier
VALANGIN - Tél. 67.06

On cherche apprenti

boulanger
dans une boulangerie-pâtisse-
rie. — Schar, Muesmattstr.
37, Berne.

Pont les annonces avec offres son* initiales et chiffres, U est Inutile de demande* les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée â les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annoncea-la et adresse! les lettres ao bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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Liste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore sur la LISTE OFFICIELLE

Nos NEUCHATEL
45.86/53.586 BERNASCONI, César, entreprise

bâtiment, Saars, 27.
3.13/51.313 BOURQUIN, Arn., chef de bureau

Feuille d'avis, rue Bachelin 9.
45.84/53.584 CERCLE DE L'UNION DES TRA-

VAILLEURS, Serrières.
7.87/51.787 DU PASQUIER, Marc, pasteur,

Faubourg de l'Hôpital 10.
43.92/53.392 ELEXA S.A., entrepr. électriques,

ruelle Dublé 1 (Temple-Neuf).
42.16/53.216 ELEXA S.A., domicile M. Hum-

bert-Prince, C, fils, techn.,
Beaux-Arts 14.

42.35/53.235 ELEXA S. A-, domicile M. A. Roud,
techn., Suchiez 15.

14.39/52.481 GARAGE DU LAC, Kaltenrieder,
R., mécanicien, Saars 33.

4.46/51.446 HILLEBRANp, Mlle Jeanne, Av.
des Alpes 25.

45.88/53.588 LEBET, Mlle E., Manège 3.
4.75/51.475 MIN ASSIAN, Raphaël, machines

électr., représentât Promenade-
' Noire 3.

45.95.53.595 «MODAR », Huguenin, Paul, Parcs
' No 38.

45.96/53.596 PERRIN, Willy, professeur, Petit-
Catéchisme 14.

45.94/53.594 WITSCHI, W., Dr-vétérinaire, Dir.
Abattoirs, Mail 50.

LA CHAUX-DE-FONDS
23.487 BOREL, Henri, Léop.-Robert 56.
21.613 FAVRE-PERRET, Georges, Nord

No 123.
24.107 GEISER, Ami, représentant autos,

Léopold-Robert 80.
22.636 KAISER, Mme Pierre, modes,

Combe-Grieurin 47.
24.108 LUGINBUHL-HUGUENIN, A., prof.

technicum, Numa-Droz 185.
24.012 MULLER, H., gérant Publicitas

S.A., Succès 1.
21.333 RAY, Gilbert, charcuterie, Jaquet-

Droz 27.
23.022 REHWAGEN, M., domicile, Parc

No 116.
21.979 SCIENCE CHRÉTIENNE, salle de

lecture, Léopold-Robert 94.
23.572 WUILLEUMIER, Will., eaux gazeu-

ses, Chasseron 5.
LE LOCLE

31.945 AUBRY, Germain , lav. chimique,
teintur., repass. vapeur, Daniel-
Jeanrichard 32.

31.846 NÉRI, Maurice, pasteur, Crêt-Vail-
lant 22.

BEVAIX
82.63/66.263 BORIOLI, André, tricotage méca-

nique.
LA BRÉVINE

20 Electricité Neuchàteloise S. A.,
Barbezat, A., agent.

4.05 MONTANDON, César, agriculteur,
les Varodes.

CHAMP-DU-MOULIN
59 HOTEL DE LA TRUITE, Hélène

Magnin , tenancière.
.. ._ .,?' _ ;; . COLOMBIER

32.12/63,212 GUEX, W., Café Lacustre. .
33.15/63.315 KUNZ, F., ameublements-décora-

- .. . tion, Société 2.
CORCELLES

75.35/61.535 KROPF, Chs., épicerie, bonneterie,
avenue Soguel 1 a.

71.16/61.116 WIDMANN, W., représ. Max Felch-
lin, Schwyz, rue Nicole 14.

CORMONDRÈCHE
74.00/61.400 Garin, Mme Vve, camionnage.

COUVET
33 KOECHLIN & VAUCHER, Mlles,

la Maisonnette, rue Berthoud 2.
DOMBRESSON

14 VAUTHIBR, Emile, pivotages sur
jauges.

ENGES
79.27/76.127 GEISER, Ernest, agricult.-laitier.

LIGNIERES 5
87.285 ANTONIETTI, Fausto.

MARIN
76.48/75.148 KtiNTZER, Fritz fils, agriculteur.

PESEUX
75.30/61.530 GIGANDET, René, av. Fornachon

No 19.
75.36/61.536 VAUCHER, René, représentant,

Petit-Berne 11.
SAINT-AUBIN

81.190/67,290 AU BON MARCHÉ (Chs Denis).
81.191/67.291 GIRARDET, Mme, Fin de Praz.
81.192/67.292 LANGER, Maurice.

SAINT-IMIER
19 DISPENSAIRE ANTI - TUBERCU-

LEUX (infirmière - visiteuse),
rue B. Savoye 65.
TRAVERS

10 JEANNERET-GUYE, César, laiterie.
WAVRE

78.03/75.303 BEAU-CARBONNIER, Mme J.-J.

Remarque importante: Pour les localités avec
indication de deux numéros, le second (à 5
chiffres) devra être utilisé dès le 30 juin a. c.

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,
jeudi et samedi, de 11-
12 heures.

Visitez

l'exposition de
meubles de styles
chez

FRITZ GYSI
ameublements
Berne
44, Kramgasse

L'horaire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"

est l'horaire le plus pratique et le p lus 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 du

district du Val-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes Geneveys s/Coffranc :
Cernier : Librairie Mlle P. Grandjean Guichet de la gare
__. . _ . Bureau des postes
Chézard : Bureau des postes -

 ̂ Paqn,er . Burea_ des postes
IX.ml. .os. on î Bureau des postes Saint-IWartin : Bureau des postes
Fenin • Bureau des postes Savagnier : Bureau des po-ites

< M11e A. Maridor) -7a*an-!n . Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Vilars : Bureau des postes
Fontainemeion : Bureau des postes Villiers t Bureau des postes

IM n __ _ . _ . _ _  E_ __ -S E_i 53 S M 53 _S M M __ M MT B \li*M *f àMMW *, M l *I

Chopines neuchâteloises usagées
à vendre ou à échanger contre bouteilles neuchâteloises

COSTE - VINS - AUVERNIER

On désire acheter d'occa
slon, très

bon piano
Offres aveo prix, qui sen

payé comptant a M. B. C pos
te restante, Corcelles. 

Coiffeuse
cherche à reprendre ou i
louer petit salon de colffun
pour dames, à Nenchatel o*
environs, marchant bien. —
Ecrire sous chiffres D. C. 37'
au bureau de la Feuille d'avis

Perdu un

trousseau de clés
. , rapporter, contre récom

pense, au Restaurant du Con
cert. 

Perdu, mercredi 15 mal, ui

bracelet or
Rapporter, contre récompen

¦*-_¦*____¦__ !¦»_____ -
Dans l'impossibilité de

répondre Individuelle-
ment aux très nombreux
témoignages de sympa-
thie qui lui sont parve-
nus k l'occasion de son
grand deuil, la famille
de Monsieur Jean BEL-
PERRIN adresse ees vifs
remerciements k tous
ceux qui l'ont soutenue
par la pensée dans ces
Jours d'épreuve. i



Pension alimentaire
A remettre, k Serrières, mai-

son de neuf chambres, cuisi-
ne et dépendances, à l'usage
de pension alimentaire. Faci-
lité de loger les pe_slo_nal-
RS. — Etude Petltptenre et
Hôte. 

A vendre herbes de
13 poses, nu-dessus
ville. Eventuellement
à louer logement,
écuries, remises, avec
«5,000 ro.2 terrain. —
Etude Branen. 

Attention...
notre vente de thon au dé-
tail... ay_at connu un succès
Inespéré.. . nous lançons com-
me réclame un thon nouveau
à 65 c. la boîte. Les œufs
frais étrangers sont k 1 f . . 10
la douzaine ; les spaghettis,
aiguillettes et cornettes Mêler
en paquets de 1 kg. ee ven-
dent 50 c. le paquet. Pour-
quoi payez-vous alors d'autres
marques 45 c. les 500 gr. ?

A vendre beau

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

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

A vendre
un Ut complet en fer, une
table de nuit, une toilette
marbre, deux chaises, une gla-
ce, tout en laqué blanc. —
S'adresser Faubourg de la Ga-
re 5, Sme à gauche.

Meubles anciens
A vendre un beau canapé et

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

A VENDRE
potager k gaz, trois feux, deux
fours, ustensiles, canapé, bu-
reau commode, glace, malle de
oabinie et autres. — S'adresser
Sablons 29, 2me k droite.

A ENLEVER
moto 500 cm* TT,

NORTON
De Sybourg, Auvernier, té-

léphone 69.38.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

Vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 25 mal, dès les 13
n. y „  les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Chanet du Vauseyon :

197 stères de sapin
27 stères de hêtre
14 stères de chêne

815 fagots et un tronc
1J  ̂ tas de perches

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

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

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

* du IIme arrondissement.

jj.*a«| VILLE

||| NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 80 mal 1935.

Police des constructions.

MllOjlll. COMMUNE

fflBI VIL__RS

Vente de bois
La commune de Villiers

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

70 stères sapin,'i 170 stères hêtre,
:• 2750 fagots,

20 lattes,
2 troncs.

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

Villiers, 20 mal 1935.
Conseil communal.

On cherche k acheter ou à
louer pour date k convenir,

VILLA
environ sept pièces, confort
moderne, Jardin ; de préféren-
ce Evole ou . —virons. Adres-
ser offres écrites à M V. 380
au bureau de la Feuille d'avis.

si, vendre

IMMEUBLE
de rapport «esuirt, prix : P_
32,000.—. (deux logements et
un magasin). — Ecrire soun
H. G. 372 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Placement de capitaux
A vendre dans village à proximité de Neuchâtel, mai-

son locatlve restaurée et comprenant six logements tous
loués pour trois et cinq ans. — Rapport intéressant.
Capital nécessaire fr. 20,000.— environ. Offres écrites
sous chiffre E. V. 371, au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Propriété I
A vendre dans village du Vignoble, à l'ou- iM

est de Neuchâtel, immeuhle d'excellente cons- fë_
traction. Proximité de deux gares C. F. F. Sur- Ip
face totale 5862- m2 en nature de jardin d'agré- ŝ
ment et verger. L'immeuble comprend deux I**
logements de cinq chambres avec vastes dépen- ifcj
dances. Possibilité d'en créer un. troisième. Vue ipgj
étendue et imprenable. Prix avantageux. f cf i

S'adresser à Frédéric Dubois, régisseur, FJ|
3, rae Saint-Honoré, ville. fei.
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I GRANDE VENTE D'EAU DE COLOGNE I
m m
= EAU DE COLOGNE « REKIA », 60°, BLANCHE OU AMBRÉE S
III 1/16 1/8 1/4 , 1/2 1/T |||

| -.45 -.70 -.95 190 350 |
S EAU DE COLOGNE « Davola » EAU DE COLOGNE « Danubia » rfj

pure, 90°, présentée en *M 50 bien parfumée T**_
= flacon original I fl. I 1.25 II. II ".I J =
i! _________________________________ _
T. EAU DE COLOGNE AU DÉTAIL Jjj
— ¦ 60° ambrée, supérieure 90° chypre, surfine i—
E 1 l. 1/2 I. 1 dl. 1 I. 1/2 I. 1 dl. JTj

- 2,5° 2£5 ",25 6*" 3 " 
,|6° s

= EAUX DE COLOGNE DE MARQUE =
!» MYRURGIA #*35 COTY <|65 III
= 7.10 4.25 AL 4.75 2.85 I E
î! HOUBIGANT florale J)35 SAUZÉ chypre A40 !!!= 7.10 4.05 mm 5.70 3.60 JL =
= CHÉRON ^|20 CHÉRAMY <tÏ5 [ij
fjj 3.60 1.90 I 3.45 1.90 I TT.
±! POUR LA TOILETTE DE TOUTE DAME ÉLÉGANTE =
'il GRANDS MAGASINS LU

."jj RGONSET-HENRIOUD S.A. * * "™ * NEUCHATEL JTj
=lll=ll!__lll__lll__lll__lll__lll__lll=lll=lll=lll=lll=llllll=lll

ÉTU DE
JULIEN GIRARD

Notaire

A VENDRE
A NEUCHATEL

dans quartier tranquille. Immeuble locatif comprenant un lo-
gement de trois chambres et deux de quatre chambres. Maison
très bien entretenue. Placement de tout repos.

A l'est de la ville, superbe villa locatlve comprenant trois
appartements de cinq, quatre et trois chambres, avec toutes
dépendances. Confort moderne. Grand et beau Jardin.

A LA CHAUX-DE-FONDS
à l'ouest de la vUle, quartier très agréable, petite maison de
deux logements de trois et deux chambres, avec Jardin et dé-
pendances. Construction récente.

Au sud-est de la ville, quartier tranquille, petite maison
famUlale de deux logements de deux chambres, avec dépen-
dances. Facilement transformable en un seul appartement.
Jardin. Conviendrait parfaitement à. fonctionnaire retraité.

A l'est de la ville, grande maison locatlve de douze appar-
tements ûe deux, trois et quatre pièces. Maison de rapport.
Eendement 15,89 pour cent net, tous Impôts payés. Pas de
lods k payer. 

HYPOTHÈQUES
On cherche,' auprès de particuliers, le placement des hy-

pothèques suivantes :
A NEUCHATEI.

Fr. 15,000.—, Intérêt 5 pour cent, très bon deuxième rang, sur
des immeubles bleu situés et très bien entretenus. Place-
ment de tout repos. i

A LA CHAUX-DE-FONDS
Fr. 15,000.—, intérêt 4 et demi pour cent, ler rang, sur Im-
meuble d'une valeur de Fr. 35,000.—. Placement de premier
ordre.

Fr. 40,000.—, Intérêt 6 pour cent, bon deuxième rang,
garantie complémentaire : immeubles très bien entretenus ap-
partenant k fonctionnaires. Placement de tout repos.

Pour tous renseignements, s'adresser :

Etude Julien GIRARD, notaire
Léopold-Robert 49 - La Chaux-de-Fonds

Terrains à bâtir
MONRUZ (Favag), parcelle de

750 m',
MONRUZ (Saars), parcelles de

400 à 1600 m .
BEL-AIR - MAIL, parcelles de

350 à 700 ni .
LA COUDRE, parcelles de 300

a 400 m .
Tous ces terrains sont ad-

mirablement situés, bon ac-
cès, égout, eau, gaz, éMectricl-
té; pour Manruz, accès au
lac. Prix avantageux.

S'adresser : Bureau Crêt 7,
Neuchâtel.

Petite maison
locatlve

de trois logements de deux et
trois chambres, magasin et
garage, k vendrei k l'ouest de
la ville. Terrain de 1200 mè-
tres carrés. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux
VENTE DÉFINITIVE

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

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

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 17 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Auvernier

PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 24 mal 1935, k 16 heures, k l'Hôtel Bellevue, k
Auvernier, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, k la demande d'un créancier saisissant,
les immeubles ci-dessous désignés, appartenant â Louis San-
doz, à Auvernier, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1673 Rochettes, vigne de 698 m_ .

Estimation cadastrale et officielle fr. 905.—
Article 1665, Rochettes, bâtiment. Jardin et vigne de 1266

mètres carrés.
Petite villa de construction moderne, entourée d'un petit

verger, de Jardins d'agrément, d'un Jardin potager et de vi-
gnes. Cinq chambres, chambre haute, garage et toutes dépen-
dances ; eau, gaz, électricité. Situation unique avec vue éten-
due et Imprenable.

Assurance du bâtiment . . Fr. 28,400.—
(assurance supplémentaire 20 %)

Estimation cadastrale ." . . Fr. 38,000.—
Estimation officielle . . . Fr. 34,000.—

Article 1667, Rochettes, passage de 119 m2.
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés cle produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « FeulUe officielle », leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'Us ne sont pas constatés par les registres publics.
' Devront être annoncées 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 se-
ront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles,
k moins que. d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription au
registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément k la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés k l'office soussigné, k la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter s'adresser également à l'office soussigné.
Boudry, le 18 avril 1935.

Office des poursuites : Le préposé, E. Walperswyler.

Le printemps
en chaque saison !

Que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou mâme
l'hiver, le potage Knorr « Printanier » sera toujours servi
avec plaisir. Par son goût fin, sa belle couleur, et par la
présence de légumes variés, cet excellent potage rappelle
on ne peut mieux la soupe « de famille ». — Au premier
essai, vous en ferez votre potage p r é f é r é .
1 saucisse = 6 — 7 assiettes de potage : 30 — 35 c, sui-
vant la sorte I

. D e p u i s  p l u s  de c i n q u a n t e  ans ,

le potage v&fâQfafo est un bon potage l

*\

Meubles à vendre
faute de place : buffet de ser-
vice, table salle à manger,
chaises, lits complets, armoi-
re à deux portes, noyer et
sapin, commodes, canapés et
divers. — Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée.

A vendre deux bons

vélos d'hommes
état neuf. Bas prix. — Ro-
cher 20. 2me étaee.

A VENDRE
Jolis meubles peints en rou-
ge, petite toilette, tabourets
et étagère ; conviendrait pour
chambre de Jeune fille ou
studio. Un bon canapé, bi-
bliothèque, table Louis XIII,
liseuse, fauteuils. — Orange-
rie 8. rez-de-chaussée.

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
B É R A N E C K
est un excellent moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel f

Huile de lin
Vernis copal

Siccatif
Antifouling
Garbolinéum

Tropical
Antirouilles
Pinceaux
Eponges

Lessive Si-Marc
Peaux de daim

-""T"r f

*' tssgh
t Timbres escompte 5% |

Il Nous avons reçu un superbe 11

I Lot de coupons I
I de draperie de toute H
1 Ve qualité jj

. _i ^es t*ssus conviennent tout spécialemen t pour wm
, jjjfî MANTEAUX D'ENFANTS ¦ JUPES DE DAMES j| j
fcgj COMPLETS et PANTALONS DE GARÇONS ||
'|3j Hâtez-vous d'en profiter, ils sont si ||||
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES 0 OCCASION
Cette rubrique paraît le» mardis. Jeudis et iamedi*

AUTOMOBILES «& 38" ™3olle pe
PEUGEOT 201

______ ¦!________  limousine, quatre places.¦ ¦________¦ ¦___  Demande? l'adresse du
A vendre petite No 376 au bureau de la

t FeulUe d'avis.
camionnette —; _—, _ .,—A vendre, faute d em-

Cltroën B. 14, avec car- pllol,
rosserie torpédo en par- WTT IW _ Rfait état. Prix: 400 fr. — mo_è_. IOTI 17 HPS'adresser : Garage Hu- S'ïïfJ? iS. w. ,«JF "tnipnin _ lfnirl( . parfait état. Pr. 1600.—.guenin, - leuner. Baillod, Saars 30. Télè-
¦¦¦¦¦ ¦IPIIHII phone 1961. ¦

____________________________________________

A remettre, au centre du canton de Neuchâtel, pour
cause de santé, grande

entreprise de transports
et déménagements, existant depuis vingt-cinq ans, avec
contrat de travail. Affaire très .érieuse pour société
anonyme ou personnes capables de diriger pareille
entreprise. — Ecrire sous chiffres S. O. 373, au bureau
de la Feuille d'avis.

Sous le soleil le plus ardent, nos parasols
de jardins vous procureront la fraîcheur
de l'oasis. Elégants, modernes, aux cou-
leurs vives, ils possèdent tous un système
d'inclinaison et se règlent à la hauteur
voulue. — Toutes les grandeurs en
magasin. — Tous nos modèles à vos prix.

MHÎHzMlCHEL
St-Maurice IO - Neuchâtel

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

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

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

Peseux- Corcelles
A vendre à conditions avan-

tageuses

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

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

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

Vente
de meubles
favorable, par particulier: une
très belle CHAMBRE A COU-
CHER avec contenu de lre
qualité et une SALUE A MAN-
GER pareille, aminée de fa-
brication 1934, le tout avec
garantie de fabrique pour
huit ans. A la même place,
différents ustensiles de cuisi-
ne. A. S. 15023 J.

Ecrire sous chiffres C. 21072
TJ. k Publicitas, Neuchâtel.



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

5*^***"" a «livre un réjlme sévère ,
qui vous empêche de manger
cous ce dont vous avez envie,
alors que le thé amaigrissant
LEOBAL du Dr. Weinreich,
vous rend svelte , sans vous
obliger à vous restreindre.
Echantillons gratuits par le
fabricant: Pharmacie du Lion

à Bâle 5.
Pour une cure : 1 paquet Fr.8.-,
Vz paquet Fr. 4.25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.

i°̂ 5£ i1 LÉ0 ,n. -»eh 16 <a pi.^c_'" Igl

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées * Dra-
gées Leobai du Dr Weinreich »
à Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr. 12.50.

On n'hésite plus, —
chacun sait que 
la qualité —
le prix doux 
sont réunis dans 

la charcuterie 
de : 
- ZIMMERMANN S.A.
rayon spécial du 
magasin des Epancheurs -

Aujourd'hui DERNIÈRE de

L'immense succès de JOSÉPHUSfE BAKER
Matinée à 3 h. - Galeries fr. .50, Parterre fr. -I .-

Dès demain IfElf A IffillAI avec WALLACE BEERY le plus re-
vendredi VIVI- VlLlLH- tentissant triomphe de l'art cinématographique

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POéKIPII
PHARMACIE

M. DROZ
i Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

**fP
FAVORISEZ

LINOLÉUM
SUISSE
de bon goût
et

de bonne qualité

En vente chez

MEYS™.
Saint-Maurice 2

Neuchâtel

\*___ m_____________ mi

TAPISSERIE : 7
Vos réparations de là
tapisserie chez le M
SPÉCIALISTE DE l j

] L'AMEUBLEMENT * j
Le plus grand choix I

de tissus fi
et de passementerie '
Travail impeccable i j

au prix le plus i
avantageux M

G. Lavanchy I
ORANGERIE: .¦ fi

BEAU CHOIX DE CARTES UE VISITE
ii riniprinierie de ce journal I

BOTTINES BOX, 2 SEMELLES
S.SO 9.80 12.80 14.80

BOTTINES BOX DOUBLÉ CUIR
9.80 10.80 12.80 14.80 16.80

RICHELIEU NOIR
7.80 9.80 10.80 11.80 12.80

14.80 16.80
RICHELIEU BRUN

7.80 9.80 10.80 12.80 14.80
16.80 19.80

RICHELIEU vernis et fantaisie
10.80 12.80 14.80 16.80 19.80

Klirth, Neuchâtel
B̂ÉMBMBBHiBBB______________________________________PaMMMnn^H^HnHr

LES ACCIDENTS
DE L'ÂGE

Si, chez la femme, l'âge se manifeste par des
étourdissements, des bouffées de chaleur, l'homme
ressent — lui aussi — des symptômes qui ne
trompent pas. C'est souvent sur l'appareil uri-
nai re que se portent les premiers accidents. On
éprouve d'abord le besoin d'uriner plus souvent
— surtout au lever du jour — puis, l'évacuation
est plus lente, plus difficile. Dans ce cas, mettez
à profit la découverte du Pagéol, sous forme de
capsules faciles à prendre dans toutes les affec-
tions de la prostate.

C'est un produit Châtelain, la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de I'Urodo-
nal, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet , membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain,- Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. _ Boîtes à 4.25 et 7.50. —
Dépôt p'la Suisse: Maison Vinci, Genève (Acacias).

NEUCHATEL mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm 33 y 35 ¦BB¦*¦•¦•*¦¦*¦

™-«P«f Des photos hors ligne
_ _ _ § _- H y a deux sortes de photographies. Les unes, grises et floues,
M?" ' que nous ne conservons qu'à titre de souvenir. Les autres, brll-

^H** .'H lamment réussies, riches en contrastes, que nous sommes fiers
___v \___ c'e montrer a nos amis.

___r __ Nous vous offrons un moyen très simple de réussir t o u j o u r s
B_ V __ W brillamment vos photos , c'est le

J IL FILM n̂ îfim è̂ ILLUSTRA
¦Bfchh ~̂ DIN (28= Scholner)

Ce film a une telle capacité d'exposition, qu'il égalise automatiquement les surexposi-
tions même les plus fortes, qui peuvent se produire. Aussi vous permettra-t-il d'obtenir
de très belles épreuves môme avec des négat ifs surexposés.

bonne reproduction des nuances 'Ml_ _ _2_ _ _ _ _ _ _ _
j_fc*̂ ^

Nous ne pouvons donner de garantie pour des appareils dont les numéros de fabrication ont été gratés, ni pour
des filma dont les numéros d'émulsion ont été recouverts ou rendus illisibles.

1 La chemise I

H est en vogue S
1  ̂ pjfo ™̂  I

H j \ 7̂ f I CHEMISE II

I CHEMISE POLO S™ J_ i_ \
I jersey coton, indanthren, toutes ^W |gl

i 1 teintes, courtes manches . . , ___ gS

i CHEMISE POLO _\„, _-»95 I
en charmeuse , indémaillable , j f ê_ \  p*<|

f i  teintes mode, courles manches ______ SE

I / )̂ CHEMISE POLO 1
^ _* V POUR MESSIEURS ®$

?>y V
 ̂

en jersey coton, qualité ï ï l
' -^l ii. -W/7/7~\ supérieure indanthren, n

1 ÊwwÂ î.95" Iifil ^^ f̂4r\ 3L .s.
iiJV»f)) CHEMISE POLO I

I /y^^SsEWx / / POUR MESSIEURS
i j  y / " Vy /  en charmeuse indémail- l_S
: _ î \f f \/ 'flbl . qualité recom- fin
i ] Pi I J Y mandée, toutes teintes, % 'À
ïM U i ! /f / courtes manches &*3j

Ï :\.Y ' ¦ 350 I
i CHEMISE POLO __., **mGO Ii |j en charmeuse rayée indémailla- JE p;|

ble, haute nouv. courtes manches AB %p^
longues manches . . . . , ,  0i90 ¥" &

S Voyez notre grande vitrine spéciale Wm

I nffpAiicMtQÎj 1
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

Me Donnel Bodkln
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— Ma chère jeune demoiselle, dit
à son tour M. Baxter , il n'y a pas
lieu, le moins du monde, d'avoir
peur. Notre petite séance d'évocation
sera tout bonnement une farce. Je
ne suis pas assez sot pour croire
plus que vous à ces fariboles. J'es-
père que les gens de l'autre monde
trouvent, pour employer leur temps,
une manière plus agréable que de se
tenir aux ordres des mortels et de
s'emprisonner dans une table pour
répondre à leurs sottes questions.

La foi de madame Pye ne fut pas
offensée. La bonne dame compre-
nait très bien la politique de C. Bax-
ter : le médium voulait d'abord cal-
mer la nervosité de la jeune fille et
la convaincre ensuite.

— Monsieur Baxter, lui glissa-t-el-
le confidentiellement, j'ai la plus
grande confiance en vous.

— Je suis digne de confiance
autant que les meilleurs d'entre eux,
répliqua-t-il sur le même ton.

Et madame Pye jubila intérieu-
rement.

Sa nièce s'était rassurée.
— Non , vraiment, je ne crois pas

aux esprits et je n 'ai pas peur d'une
table.

— Asseyons-nous immédiatement !
intercéda madame Pye.

— Un instant, chère madame ! de-
manda M. Baxter.

Aidé par la femme de chambre , le
médium poussa en arrière tous les
sièges inutiles , laissant au milieu du
tapis un grand espace libre pour les
évolutions de la table.

Norma ne put retenir un petit cri
quand les lampes, subitement étein-
tes, laissèrent le salon plongé dans
l'obscurité.

M. Baxter sortit de sa poche une
petite lampe électrique , en pressa le
bouton ; un léger rayon jaillit. Le
médium posa la lampe sur le grand
piano au bout du salon . Sa lumière
falote de ver luisant éclairait faible-
ment un beau portrait de femme
suspendu au mur ; peu à peu le por-
trait prit l'aspect d'un être vivant.
Cette lueur de crépucule, créatrice
de fantômes , était plus impression-
nante que l'obscurité complète.

Les quatre adeptes prirent place
autour de la table ; cle leurs doigts

et de leurs pouces, ils pressèrent sa
surface et attendirent.

Du fond du salon la femme de
chambre suivait la séance avec une
curiosité intéressée.

En posant les mains sur la table,
Philippe Armitage remarqua que la
surface était légèrement gluante
comme si on y avait passé un en-
duit. Cette particularité était sans
doute un des apprêts nécessaires.
Philippe n'émit aucune réflexion.
Les adeptes gardaient une immobili-
té complète, cependant peu à peu ,
les trois griffes supportant le pied
de la table, commencèrent à s'agiter.
Enfin le guéridon oscilla.

— Les esprits sont là ! murmura
madame Pye, moitié effrayée, moitié
exultante. Parlez-leur, Monsieur Bax-
ter.

— Qui est là ? demanda M. Bax-
ter du ton du maître qui ordonne.

La table, dans le langage conven-
tionnel des tables, frappa lentement
sa réponse : « Nathaniel Pye ».

Cette déclaration porta à son
comble l'agitation de madame Pye.

— Demandez-lui s'il est heureux,
monsieur Baxter ! dit-elle toute fré-
missante.

Sans attendre que M. Baxter eût
formulé la question, la table répon-
dit :

«Je n'ai jamais été si heureux de
ma vie ».

Nathaniel Pye possédait sans dou-
te le sens de l'humour, mais sa veu-
ve n'eut pas le soupççon le plus lé-
ger du double sens qui pouvait être
attaché à cette affirmation.

— Oh I que je suis contente, mon
cher Nathaniel 1 murmura-t-elle avec
ravissement. Demandez-lui s'il m'ai-
me autant qu'autrefois.

Cette fois, Nathaniel laissa à M.
Baxter le temps de répéter la ques-
tion.

Enfin le pied du guéridon se sou-
leva et frappa : Autant qu'autrefois,
beaucoup plus ».

Mais sans doute la table — ou l'es-
prit — se lassait de se comporter con-
venablement ; elle s'aband onna à sa
verve. Se soulevant et se jetant en
arrière sur deux de ses griffes, elle
frappa de la troisième l'infortunée
madame Pye, qui faillit tomber à la
renverse. Puis, essayant de se sous-
traire aux mains posées sur elle, elle
dansa sur le tapis. Les spirites avaient
fort à faire de suivre ses bonds désor-
donnés. Il leur fallut même y renon-
cer et le guéridon dansa une vraie
gigue irlandaise en suivant l'air fre-
donné par M. Baxter et en frappant
la mesure avec ses griffes.

Soudain, une clochette sonna dans
un coin de la chambre. Instantané-
ment, la table repris sa place au mi-
lieu du tapis et s'y tin t tranquille.
Dans la demi-obscurit é, les specta-

teurs virent un papier voleter et se
poser au milieu du géridon . L'électri-
cité fut rallumée et les spirites, la
curiosité en éveil, lurent le message
écrit d'une écriture hardie, l'encre en-
core humide : il contenait seulement
deux mots : « Bonne nuit ! »

— Les esprits sont allés au lit : ils
se couchent de bonne heure dans l'au-
delà ! dit M. Baxter en riant.

Tous étaient fort intéressés et amu-
sés. Philippe et Norma accablèrent M.
Baxter de questions, le supplièrent de
leur expliquer tan t de faits merveil-
leux, mais M. Baxter se récusa.

— Ma table peut faire des choses
bien plus étonnantes, dit-il ; j e vous
les montrerai une autre fois. Ce soir,
je ne veux pas gâter mes effets en
vous donnant des explications.

Madame Pye sourit d'un air de su-
périorité. Elle savait bien , elle, l'ex-
plication du mystère. Toutes ses pen-
sées maintenant étaient pour le cher
Nathaniel , qui venait de les quitter.
Peut-être au fond du cœur était-elle
un peu déçue de le savoir si heureux
sans elle dans l'autre monde.

M. Baxter manifesta 1-e désir de se
retirer immédiatement ; mais son hô-
te ne voulut pas entendre parler de
départ.

— Si vous partez , dit-il , je garde
votre table et je la brise en pièces
pour lui arracher son secret. J'ai
commandé un petit souper ; vous ne

pouvez vous retirer avant qu'il soit
servi.

JI. Baxter se soumit de bonne grâ-
ce, posant seulement une condition :
personne ne porterait une main pro-
fane sur le guéridon mystérieux, et il
le plaça à l'écart. En riant, toute la
petite réunion se retira à l'autre bout
du salon, pour accentuer la plaisan-
terie.

Personne n'avait remarqué que la
surface de la table avait gardé l'em-
preinte des doigts et des pouces qui
s'y étaient posés. Seule, la femme de
chambre s'en doutait peut-être. Quand
elle rentra dans le salon, portant le
plateau d'argent chargé des apprêts
du thé, il lui fallut passer près du
précieux guéridon. Juste à ce mo-
ment son pied se prit dans le tapis
et elle trébucha légèrement. Elle se
redressa à temps pour ne rien laisser
tomber du plateau , éclaboussant le
meuble mystérieux de M. Baxter.

La jolie soubrette poussa une dis-
crète exclamati on de déplaisir, posa
son plateau à terre et tirant de la
poche de son tablier un petit nappe-
ron , en essuya vivement le dessus de
la table, le polissant soigneusement.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck
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A enlever:
un agencement aveo verre
dépoli pour trois cabinets de
coiffeur; un fauteuil 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 Iiéopold-Robert,
la Clinux-de-Fonds.

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le ma

Manufacture soignée

Posssons
Palées du lac
à fr. 1.50 la livre

Brochets - Perches
Filets de perches

Truites portions, vivantes

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

Filets de cabillaud
Morue salée et filets

Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark

Yolaiilet
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Poissons rouges
Tortues

M magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Du côté jjj la campagne
I»es plantes qu'il faut récolter

Certai nes plantes ont une action
médicinale trop négligée ! Nous pas-
sons tous les jours à côté, dans la
campagne, sans nous douter crue là
est peut-être le vrai remède de nos
maux.

L'angélicrue, cette ombellifère, est
bien connue pour ses vertus diges-
tives.

La benoîte, crue l'on appelle vul-
gairement herbe de Saint-Benoit , est
également digestive en infusion. On
emploie la racine de préférence.

La bryone, tant employée par les
homéopathes, est un laxatif doux.

Qui ne connaît' l'infusion de pé-
tales de coquelicots (6 gr. de pétales
pour un litre d'eau) comme adoucis-
sant dans la bronchite ?

etc., etc.

Ce qu'il faut semer
en ce moment

En même temps que le maïs four-
rage, on sème la betterave fourra-
gère, les vesces d'été, le colza, etc.
Par contre, " on peut déjà faucher,
pour l'alimentation en vert du bétail ,
raygrass, escourgeon, seigle, luzerne,
trèfle incarnat, trèfle ordinaire, mi-
nette et vesce.
Ponr ceux qui ont des poules

Un grand nombre d'éleveurs ne
peuvent posséder deux parcs pour
les poules, comme il serait à désirer,
un eu avant et l'autre en arrière des
poulaillers. Souvent il faut se con-
tenter d'en a "voir un seul.

Comme il est essentiel crue cet uni-
crue parc soit entretenu en parfait
état sanitaire, dès crue les poules
sont retirées, le soir, on répand sur
le sol une légère couche de sulfate
de fer en neige. Dès crue la couche
est répandue, soit avec un tuyau, soit
avec un grand arrosoir, on mouille
abondamment le sol. Le lendemain
ce dernier est sec, bien assaini et sté-
rilisé. Il fau t pratiquer cette opéra-
tion au moins quatre fois par an.

_>a foire de Porrentruy
Il a été amené sur le champ de

foire 31 chevaux et poulains, 180
pièces de bétai l bovin , 201 pièce.'- de
petit bétail en 814 porcelets.

Quelques belles génisses se ven-
daient entre 600 et 700 fr. ; les gé-
nisses de douze à dix-huit mois se
payaient de 300 à 450 fr. Les che-
vaux maintiennent le prix de la foire
d'avril. Les porcelets de six semai-
nes trouvaient preneurs entre 25 et
35 fr. la paire ; les neuf semaines,
j usqu'à 60 fr. la paire.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du jourauj t Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Concert par
l'orchestre Radio Genève. 16 h. 55, Musi-
que de Chopin. 17 h. 20, Suite du con-
cert. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Le
bridge. 18 h. 45, Causerie sur la mon-
tagne. 19 h., Récital de violon. 19 h. 15,
Causerie sur la vie musicale à Paris. 19
h. 85, Publications nouvelles. 19 h. 40,
Radio chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h„ Musique ambro-
slenne. 20 h. 20, « La" diète de Stans et
Nicolas de Flue », Jeu radiophonique.
21 h., Informations. 21 h. 10, Musique
moderne, par l'orchestre Radio Genève.
21 h. 40, Un quart d'heure d'optimisme.
21 h. 55, Suite du concert. 22 h. 20, Les
travaux de la S. d. N. 22 h. 30, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la
Doua), Musique de chambre. 11 h.. Airs
d'opéras. 14 h., Disques. 15 h. (Bourg),
Retransmission du carillon électrique.
15 h. 30 (Lyon la Doua), Causerie pour
les malades. 16 h. (Francfort), Concert.
22 h. 30 (Vienne), Musique symphoni-
que. 23 h. 40, Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h., Musique de dan-
se. 16 h. 30, Programme de Sottens. 18
h., Disques. 18 h. 30, Conférence écono-
mique. 19 h. 16, Concert par l'O. R. S. A.
19 h. 45, Pour le photographe. 20 h., Piè-
ce radiophonique. 21 h. 10, Ballades
chantées. 21 h. 65, Concert.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Concert vocal.
15 h. 15 (Francfort), Pour les enfants.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par
le R. O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disque!?.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h. 30, « I tre
menestrelll ». 20 h., « Don Pasquale »
opéra de Donlzettl (3me acte). 20 h. 45,
Causerie. 21 h., Concert romantique par
le R. O. 22 h. 10. Bal musette.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 80 (Vienne), Cau-
serie. 12 h., Concert d'orchestre. 13 h. 15,
(Munich), Concert d'orchestre. 18 h. 05
(Vienne), Disques. 17 h. (Leipzig), Con-
cert symphonique. 19 h. (Constance),
concert récréatif. 20 h. (Vienne), Concert
d'orchestre. 21 h. 25, Musique et récita-
tions. 22 h. 20 (Francfort), Pièce radio-
phonique. 23 h. (Dresde), Concert d'or-
chestre.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie
protestante. 12 h. 15, Musique de cham-
bre. 16 h. 45, « Les corbeaux », comédie
d'Henri Becque. 18 h. 30, Causerie agri-
cole. 19 h., Chronique économique. 19 h.
45, Causerie. 20 h., Lectures littéraires.
20 h. 45, Comédies. 21 h. 45, Concert
symphonique.

LYON-LA-DOUA : 15 h., Carillon élec-
trique et chœurs de la Maîtrise de
Fourvlère.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
19 h. 30, Concert choral et d'orchestre.

BUCAREST : 19 h. 30, Relais de l'Opé-
ra roumain.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 35,
« Othello », opéra de Verdi.

BRATISLAVA : 19 h. 35, « L'Italienne
à Alger », opéra de Rossini.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., « L'Artésienne », pièce de Daudet, mu-
sique de Blze't.

MIDLAND RÉGIONAL : 20 h., Orches-
tre philharmonique à. cordes de Birmin-
gham.

STRASBOURG : 20 h. 30, « Gustave »,
opérette de Marcel Hamand.

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

STOCKHOLM : 20 h. 50, Concert re-
transmis de l'Opéra royal.

ROME, NAPLE S, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 21 h., « L'Enlèvement au Sé-
rail », opéra de Mozart.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 05, Les Joueurs a cordes de Lon-
dres.

POSTE PARISIEN : 20 h. 30, Théâtre.
HEILSBERG : 21 h. 20, Musique spiri-

tuelle.
RADIO-LUXEMBOU RG : 22 h., Musi-

que moderne.

Communiqués
I.es invités

à la fête cantonale de lutte
Une fête cantonale a-t-elle pour butde désigner les meilleurs lutteurs du can-ton, ou doit-elle donner à ceux-ci l'occa-sion de se mesurer avec les meilleurs

des cantons voisins ? En deux mots,faut-il inviter ou non ? Chez les lut-teurs, les avis divergent , comme chez Jes
autres sportifs. Le public , lui , préférera
les fêtes « avec invitations », car il y
verra un plus grand nombre de cory-
phées.

Dire dès maintenant lesquels mèneront
le bal, dimanche, a la fête cantonale
de lutte, serait peut-être téméraire. Hnous suffira de relever, à l'adresse desamateurs de belles « passes », que les as-
sociations jurassienne et frlbourgeolse
nous envoient leurs « as ». Pour en faire
l'énumération, U faudrait presque publierla liste dea invités tout entière.

Parmi les Fribourgeois — bergers et
gymnastes — voici les Limmat et lesBongard, Bulliard , Gendre et d'autresencore, les uns et les autres couronnés.
Chez les Jurassiens, on reverra, avecplaisir, plusieurs des participants de la
fête cantonale de l'année dernière : lesGrossenbacher de Péry, Lardon de Court,
le Jeune Daettwyler de Moutier , qui.
à la fête fédérale de Berne, gagna une
manche contre Angst, huitième couron-né, et qui obtint lui-même la couronne.
La qualité et le nombre de nos hôtes
Justifierait presque l'appellation de fê-
te Intercantonale. Les spectateurs seront
les premiers à s'en rêlouir.

(ag.) Le 15 mai a siégé à Berne,
sous la présidence de M. Etter, con-
seiller fédéral, une conférence con-
voquée par le département fédéral
de l'intérieur et appelée à se pronon-
cer sur la nécessite d'une législation
fédérale en matière de protection
de la nature et des sites. Des délé-
gués de la plupart des gouverne-
ments cantonaux , plusieurs chefs de
division de l'administration fédéra-
le, les représentants des plus impor-
tantes associations nationales s'oc-
cupant de la protection de la nature
et de la Suisse pittoresque ainsi que
ceux d'autres cercles intéressés ont
pris part à cette réunion. M. Petit-
mermetj  chef de la division fédérale
des forets, chasse et pêche, et le Dr
Zimmerli, fonctionnaire de ce ser-
vice, ont fait connaître les résultats
d'une consultation des cantons sur
l'opportunité d'édicter une loi fédé-
rale pour la protection de la nature.
Neuf cantons se sont prononcés pour
et seize cantons contre une législa-
tion fédérale en ce domaine. La con-
férence a pris en outre connaissance
d'un préavis du département fédéral
de justice et police qui conclut que
la Confédération n'a, constitutionnel-
lement , pas compétence pour légifé-
rer sur la protection de la nature.
Ces communications ont été suivies
d'un abondant échange de vues qui
a contribué à mieux élucider, sous
ses aspects les plus divers, le pro-
blème dont il s agit. La conférence

a, à l'unanimité, déclaré que l'on
doit actuellement s'abstenir d'édicter
une loi fédérale sur la protection de
la nature. En revanche, elle a expri-
mé, à l'adresse du département fé-
déral de l'intérieur, le vœu que,
pour grouper plus étroitement les
défenseurs de la cause en question
(associations, etc.), l'idée de créer
une commission fédérale pour la
protection de la nature et de la
Suisse pittoresque fût étudiée et
qu'une solution intervint prochaine-
ment sur ce point. Cette commission
devrait aussi assumer la tâche de
créer un contact plus étroit et per-
manent entre les autorités et les as-
sociations.

Pour la protection
de la nature

Du café? Tant que vous voudrez . • mais que ce soli
du CAFÉ HiM, aussi ciÉlicieun qu'inoffensiff
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l neuve, tout bois dur, façon très moderne, se J? composant de: un buffet de service, portes <
* en noyer et bombées, une table à allonges, <
l six chaises, une sellette. <
? Le tout pour Fr. 3.60.—
? VENEZ VOIR ET COMPAREZ <
l chez £
: Meubles fi. MEYER j
? Beaux-Arts 14 — Téléphone 13.75 <
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K VILLÉGIATURE .JPI

t PROMENADES, EXCURSIONS j

! Autocars Patthey j
S D I MA N C H E  26 M A I  fi

g COURSE AUX NARCISSES i
S par Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis, pique- g
S nique à Blonay, Vevey, la Corniche, Ouchy. a
| Départ à 8 heures Prix : Fr. 10.— Jj
¦ S'inscrire à notre agence de location au magasin ¦
S de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, *\
g tél. 44.14 et au GARAGE PATTHEY, tél. 40.16. *R

g HOTEL - RESTAURANT STRANDWEG *j
| FA U LE N S E E  - Sp iez |
i Truites et plats spéciaux S
S Garase - Tél. 64.38 - Membre A. C. S. et T. C. S. ¦
â 

ë M. ROTH, propriétaire. g

S Pension Schon-Oertli [
g - GWATT am Thunersee |
S offre des vacances splendides pour jeunes et vieux. ¦
¦ Chef de cuisine, prix modéré. Quelques bateaux à ¦

S rames. Garage - Téléphone .34.90. n
S Se recommande : Famille KOHLER, propriétaire. g

m ^%Z ê-Ciiâfè/_</ 7 excursions g
« ^^W____ë^  ̂ en au*ocaf,s B

| DIMANCHE 26 MAI 1935 g

I La Gruyère - Mont Pèlerin - Vevey g
S (Cueillette des narcisses) p
a ITINÉRAIRE : Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis, £
g: MONT PÈLERIN (dîner ou pique-nique), la ¦
¦ ¦Corniche, VEVEY (visite de la troisième foire g
g annuelle des vins vaudois), Ouchy, Lausanne. H

g Départ : 8 heurea Prix : Fr. 10.— U

g Tour du lac de Bienne i
g Départ : 14 heures Prix : Fr. 4.— SI
' Itinéraire : Neuveville, Bienne, Lyss, Aarberg, Anet B
g Renseignements et inscriptions à notre AGENCE 17
S DE LOCATION, LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 18.40. g
1 Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90 U
5 B{.« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ma

Varices ouvertes
IA. TTZ i DARTRES - ECZéMAS - COUPURES

 ̂
C*\ DÉMANGEAISONS - CREVASSES

j f ***\ L ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRU-
L •*-•*_. _. LURES, etc. — Vous qui souffrez , faites

di*~~ijf'f ^ '̂  un dernier essai avec le merveilleux

y»i? Bannie dn Pèlerin
W^'MM^". Boîtes fr. L— Pot fr. 2.25
I ¦ toutes pharmacies
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NEUCHATEL

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

Timbres-poste
A vendre timbres-poste can-

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

Herbisal
détruit radicalement les

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

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph . 1.44

L *j Sâ ^lf J_ J JPH/ _w

¦<Yf i ëM p ^J
_ *___ 

-a- '-••¦ •-•-BssajgggBJSn y l f
/%y |t r

laWoi
CJkuqeot

la plus nerveuse
et la plus économique

des 10 CV

SANS ENGAGEMENT , veuille: me (aire essayer la 401 Peugeot, f|

le i h. B

Rua No .... B

Découpez ce bon, envoyez-le à

W. SEGESSEMANN & FILS
Garage Prébarreau, Neuchâtel

jH Par rapport à la qualité, les prix de Frey sont y

__ W Complet de Sport en bean drap modems et résistant lr. 39."
if Complet de Ville en bean peigné, «roalité éprouvée fr. 59.*

!K B» Tons nos complets sont travaillés snr erin et snr toile. Ds sont taillés

Carnet du j our
CINEMAS

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



La Pouponnière neuchàteloise
et celles qui s'y consacrent

Carnet de l'indiscret_ _—_—

... D 'autres Vont delà dit , et on
peut le répéter ici puisque nous
sommes entre nous : Neuchâtel est
le pays de la bienfaisance.

Si l'on faisait le compte des bon-
nes œuvres qui sont nées et qui
vivent sur notre sol, on y prendrait
quelques raisons nouvelles d'admi-
rer les ressources et l 'énergie jamais
en défau t de ce peuple qui a le
cœur si bien accroché.

Ceci étant dit — et dit avec con-
viction — on nous croira sans pei-
ne si nous ajoutons que, p armi tou-
tes ces œuvres, l' une de celles qu'on
considère toujours avec attendrisse-
ment et dont on parle avec sympa-
thie est certainement la Poupon-
nière...

Depuis treize ans qu 'elle existe et
aue nar la volonté vigilante de sa

L'insigne de la Pouponnière
neuchàteloise

directrice, sœur Nell y Amstutz, elle
continue ses pet its miracles quoti-
diens ; elle a déjà reçu et soigné 600
mioches qui, sans elle , eussent été
voués à un sort auquel on n'ose
penser. Et rien que cela vaudrait la
neine aue nous en parlions longue-
ment...

• * *
La Pouponnière neuchàteloise oc-

cupe , on le sait, l'ancienne maison
cle la famUle Jûrgedens au Châte-
lard sur les Brenets. D irigée par
sœur Nelly Amstutz, sa fondatrice ,
l'œuvre, que préside le docteur
Cari de Marval, a passé par des
fortunes diverses. Ma is aujourd'hui ,
grâce à un e f f o r t  qui ne s'est jama is
démenti , elle a pu — sans avoir ja-
mais reçu un sou de subvention —
s'asseoir sur des bases solides. Elle
abrite actuellement 70 enfants de zé-
ro à deux ans qu'elle nourri t, qu'elle
vêt et qu'elle soigne d' une façon ad-
mirable.

Pour ceux qui aiment que leur
opinion soit étayée par des chif f res ,
nous dirons que la Pouponnière em-
ploie chaque jour 72 litres de lait,
qu'elle lave chaque jour 1200 pièces
de lingerie enfantine et que l'entre-
tien dé chaque mioche revient à
1 f r .  8 . .

Et pour ceux qui sont sensibles
aux beaux gestes , disons que depuis
son existence, la Pouponnière n'a
jamais eu à acheter des trousseaux
de bébé , toute la lingerie étant fa-
briquée par la bienfaisance privée
neuchàteloise.

+ * +

Si rien n'est plus touchant que la
vue d'un lout petit , nulle tâche n'est
plus noble que celle qui consiste à
soigner ce tout petit. Et il faut  s'in-
cliner très bas devant le dévoue-
ment des 22 jeunes f i l les qui secon-
dent la directrice et le docteur Stal-
der, médecin de l 'établissement,
dans leur bonté agissante.

A les voir circuler parmi ce pe tit
monde, vêtues de blanc, douces et
attentives, on se prend pour elles
d'une estime singulière. Et ton vou-
drait que soient plus nombreuses
les jeunes ' filles de ce temps qui se
voilent à ce métier.

Car c'en est devenu un et pour le-
quel, p arait-il, les demandes se font
très nombreuses. Les jeunes filles
sortant de la Pouponnière neuchà-
teloise avec le diplôme « d'infirmiè-
re d'hygiène infantile et maternelle»
sont très recherchées cn Suisse et à
l'étranger.

Pour obtenir ce diplôme — ef
l'insigne dont on voit ici une re-
production — il faut  faire un stage
d' un an à dix-huit mois aux Bre-
nets pendan t lequel les jeunes f i l les ,
sous la sévère mais bienfaisante di-
rection de sœur Nelly, apprennent
f ar t  délicat de soigner les enfan ts.

Elles vivent là-haut dans la ma-
gnifique maison de T. Combe, que
la Pouponnière a récemment acqui-
se pour son personne ^ 

et dont l' a-
ménagement est si p laisant. .

Ajoutons , pour être exact, que ce
stage est complété p ar clés cours de
puériculture donnés par le docteur
Stalder, d' obstétrique , du docteur
Gueissaz et d'hygiène infantile , dn
docteur Ouinche. .' ¦.'. l - .

* » *
Au retour d'une visite de la Pou-

ponnière qui nous a laissés émus et
émerveillés, nous ne pouvons nous
empêcher d'attirer l'attention des
jeunes f i l les  de Suisse romande sur
une profession d' un caractère si
élevé et qu 'elles peuvent acquérir
clans des conditions extrêmement
favorables. F. G.
¦j  J J J J J J J J J J J JJ J J J J J J J J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Les concerts

Il est difficile de définir la secrète atti-
rance de ces chants cosaques chargés de
violence et de nostalgie, et qui évoquent
— irrésistiblement — la steppe. L'Image
est usée et pourtant c'est la seule qui
s'Impose. A écouter ces voix amples, aux
tonalités étranges, puissantes et douces
à la fols, on ne peut s'empêcher d'imagi-
ner la plaine Immense, dont la nudité est
traversée de vents sans repos.

Depuis si longtemps qu'on les entend,
les chœurs de cosaques n'ont pas épuisé
leur succès...; et l'on éprouve toujours a
écouter ces mélodies qui montent de vi-
sages clos ct de bouches presque fermées
une Impression saisissante.

C'est qu'aussi bien, les vingt-huit cosa-
ques de Serge Jaroff sont des artistes. Ils
nous l'ont prouvé une fols de plus hier
soir, à la Salle des conférences, devant un
public nombreux et emballé. Tour à tour
dans des chants religieux , des chansons
guerrières et des morceaux de genre, ils
nous ont donné de leur art vocal, — si
différent du nôtre — des exemples saisis-
sants. Je pense surtout k cette magnifi-
que pièce de Wedel : «Seigneur, ouvrez-
moi la porte de la pénitence », dont les
échos se prolongent comme un chant
d'orgue sous les ; voûtes d'une cathédra-
le... ; et aussi à cette « chanson cosaque »
traversée de cris et de violences.

Le programme se termina sur le poi-
gnant « chant des bateliers- de la Volga »,
si galvaudé, mais dont les cosaques du
Don nous ont restitué le caractère vrai.

La salle était pleine et a fait fête aux
visiteurs et aux deux danseurs qui appor-
tèrent au programme un Intermède fort
eoùté. F. G.

Les cosaques du Don

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

Les accidents — petits et grands
— de la circulation sont devenus si
nombreux et surtout ils se ressem-
blent tellement que nous avons pris
l'habitude de n'en point parler.

Faisons; une exception , toutefois,
pour celui qui se déroula devant la
poste, le 7 mars dernier et au cours
duquel, on s'en souvient, un garçon
de 12 ans, le jeune Ceppi, fut renver-
sé par une camionnette et gravement
blessé.' " •• ,;•"

L'affaire venait mardi en tribunal
de police et lé chauffeur de la ca-
mionnette, M. J., comptable, chez un
industriel de notre ville, prenait pla-
ce au banc des prévenus. .

On est heureux d'apprendre que le
jeune Ceppi, après un long traite-
ment à l'hôpital Pourtalès, est remis
de ses blessures. Mais on craint qu'il
ne reste sourd.

» ¥ . ¦ •**

U résulte des débats et de l'audi-
tion des nombreux témoins, que le
jeun e garçon fut d'une imprudence
rare et que l'accident était inévitable.

Son insouciance, jointe au fait que
la chaussée était glissante et que les
freins de la camionnette étaient peut-
être insuffisants , lui fut néfaste.

En raison des faits et après une
excellente plaidoirie de son avocat,
J., dont l'attitude modeste a fait bon-
ne impression, fut condamné à 15 fr.
d'amende et au paiement d'une par-
tie des frais , le solde étant à la char-
ge de l'Etat.

Resten t les conclusions civiles.
Mais ceci, comme dit Kipling, c'est
une autrp histoire.

• • •
Le tribunal, qui, ce jour-l à a siégé

jusqu'à 19 heures, s'est occupé en-
suite, entre autres affaires impor-
tantes, d'une bagarre qui, certain
5pir de mars dernier, éclata dans un
café des quartiers extérieurs et pro-
voqua quelque émotion en raison du
nombre des combattants et du bruit
qu'ils firent.

Les accusés, qui sont au nombre de
huit et les témoins — dont l'audi-
tion dura une bonne partie de l'a-
près-midi — sont pour la plupart
d'origine tessinoise et répondent tous
à des noms . qui se terminent par i
ou par o. Il s'ensuit que l'atmosphère
de la salle du tribunal s'en trouve
toute réchauffée.

Il s'agit , dit le gendarme qui en-
quêta, d'une querelle entre ouvriers
saisonniers et ouvriers fixés à Neu-
châtel. La chose est fort possible en-
core que l'excitation d'un dimanche
soir passé à boire et à crier nous
paraisse plus plausible. Toujours
est-il qu'il y eut des coups de poing
et même des coups de bouteille dis-
tribués avec abondance et que l'auto
de la police avec trois agents dut se
rendre sur les lieux.

Un des prévenus viendra nous dire
que c'était pour défendre son frère
injustement frappé qu'il s'est battu
et que rien de cela ne serait arrivé
si deux jeunes gens n'avaient dansé
ensemble, bousculant les consomma-
teurs et amenant des protestations
parmi les personnes qui se trou-
vaient là. C'est un point de vue qui
est vigoureusement combattu pat*
ceux-là même qui en font* l'objet.
Néanmoins, et si embrouillée que
soit cette affaire qui a occupé le tri-
bunal pendant plusieurs heures, le
jugement intervint de la façon sui-
vante : Des huit prévenus, J. F. et
B. A. sont condamnés à 20 fr. d'a-
mende et 20 fr. de frais, J. B. à huit
jours de prison civile. R. F., D. B.,
F. R.. de S. et à F. sont libérés.

Ouf !
Souhaitons au président Leuba de

n'avoir pas souvent de telles causes à
débrouiller. (g)

LA GESTION ET LES COMPTES DE L'ETAT DEFILENT
DEVANT LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

et sont l'occasion d'un nouveau débat sur le problème du chômage
La séance reprend aujourd'hui encore

Taxe militaire
U s'agit d'un décret pour l'appli-

cation des dispositions fédérales en
matière de taxe militaire.

Sur urne question de M. H. Gui-
nand (soc), M. Renaud, chef du dé-
partement des finances, explique
qu'il s'agit essentiellement de ques-
tions de procédure laissées à la com-
pétence du Grand Obnseil. .; -

Le décret est adopté par 61 voix.
Mines et carrières

Le Conseil d'Etat propose une loi
sur les mines et carrières qui con-
dense diverses dispositions législati-
ves sur la matière.

Sans aucun débat , les trente-sept
articles de la loi sont adoptés en,
quelques minutes. La loi elle-mêiri'é
est approuvée par 75 voix.
Revision de certains articles
de la loi sur l'enseignement

primaire
Celle revision a pour but de retar-

der dé six mois l'âge de scolarité
obligatoire et de modifier, comme
nous l'avons exposé, les conditions
dans lesquelles les candidats institu-
teurs effectuent leur stage d'enseigne-
ment pratique.

MM. A. Metraux et G. Schelling
(soc.) estiment que le déplacement de
l'âgé de scolarité n'est qu'une étape
vers le prolongement de la scolarité,
qui doit contribuer à assainir le
marché du travail.

M. P. Jeanneret (lib.) craint que le
système proposé n'ait des inconvé-
nients. On pourrait par exemple or-
ganiser le stage des candidats dans
une classe sous la direction d'un ins-
tituteur expérimenté.

M. Antoine Borel, chef du départe-
ment de l'instruction publique, pense
que c'est dans la loi sur la formation
professionnelle qu'on pourra résou-
dre la question du raccordement en-
tre l'écple et l'entrée en apprentissa-
ge-

Le projet est pris en considération
par 88 . voix sans opposition.

Au cours de la discussion des ar-
ticles, M. Antoine Borel pense que la
question soulevée par M. Jeanneret
pourrait être traitée dans le règle-
ment, ce qui est accepté.

Le renvoi à une commission pro^posée par M Jeanneret est rejeté
nar 44 voix contre 42.

M. Antoine Borel montre que nous
vivons une époque si tourmentée à
tant d'égards, qu'ori ne peut pas faire
maintenant du définitif en matière
d'enseignement. L'orateur propose
que la loi déploie ses effets dès le
1er octobre 1935. Il-en est ainsi dé-
cidé. ' - '

L'ensemble de la loi est adopté par
84 voix.

La gestion et les comptes
de 1934

M. R. Robert revient sur le dis-
cours prononcé la veille paç M. Reut-
ter à propos des comptes de la F. O.
M. H.

On sait que ce syndicat intente un
procès au parti libéral à propos des
publications de ce dernier. Dès lors,
les explications de M. Robert sont en
relations étroites avec ce procès et
elles entrent dans une foule de dé-
tails comptables.

En bref , le secrétaire de la F. O.
M. H. dit que les avances faites par
cette institution ont été fournies par
des emprunts aux pouvoirs publics.
Au début de l'année, les caisses tra-
vaillent dans l'incertitude et elles ne
savent pas exactement sur quelles
subventions elles peuvent compter.
L'orateur conteste que les caisses
aient distrait quoi que ce soit pou r
des fins politiques.

Le discours de M. Robert s'allon-
geant, M. Eug. Bourquin interrompt :

— Nous ne sommes pas ici pour
discuter de la F. 0. M. H. !

Le président invite M. Robert à
être bref. Poursuivant son exposé,
l'orateur déclare que. les retenues ex-
traordinaires sur les indemnités de
chômeurs devaient couvrir des frais
d'administration. Au surplus, la for-
tune de la F. O. M. H. ne représente
que 52 francs par sociétaire.

M. Max Reutter (lib.) explique que
la caisse de la F .0. M. H. avait ' dés
réserves cachées sous forme de
créances contre les pouvoirs publics.
Depuis que le parti libéral a publié
sa brochure, le président de la caisse
de chômage de la F. O. M. H. _ fut
contraint de faire figurer ces créan-
ces dans ses comptes. « Pour le reste,
ajoute-t-il , je discuterai devant le ju-
ry correctionnel puisque nous y som-
mes cités.»

M. Robert déclare que les rectifica-
tions dont fait état M. Reutter, ont
été demandées par Berne avant la
parution de la brochure libérale.

M. Robert prétend ensuite que le
jury qui devra trancher cette affaire
a été « arrangé » pour que les socia-
listes en soien t exclus, (Protesta-)
tions,) « Nous n'avons pas confiance
dans la justice neuchàteloise. »

M. Favarger : Alors pourquoi 1 in-
voquez-vous ? Pourquoi portez-vous
plainte ?

M. R. Fallet (soc.) proteste contre
le fait que le rapport mentionne un
conflit entre le département de l'in-
dustrie et la F. O. M. H.
le débat atteint la haute

politique
M. Graber dit que le groupe socia-

liste fait des réserves sur la gestion
et les comptes parce qu'il a des cri-
tiques à présenter sur divers points
et que notamment la situation de la
Banque cantonale lui inspire quel-
que inquiétude. Mais il y a encore
d'autres raisons plus profondes :

La crise est la résultante du ré-
gime d'initiative privée qui est ce-
lui de la majorité gouvernementale.
Nos réserves s'appliquent à tout un
système.

M. H. Perret voudrait que tous les
efforts tendent à la création de nou-
velles occasions de travail. Il y a no-
tamment des abus dans l'emploi des
apprentis.

M. Rollier, rapporteur de la com-
mission financière , justifie la teneur
de son rapport , qui a été modifié
sur la demande des socialistes eux-
mêmes.

M. P. Favarger ne peu t laisser pas-
ser sans autre les observations de
M. Graber. Celui-ci a accusé le ré-
gime capitaliste des maux actuels.
Or, les socialistes quand ils trai tent
(les affaires , agissent exactement
comme des capitalistes.

« Vous critiquez la gestion de la
Ranque cantonale , poursuit le chef
libéral , et je ne sache pas que les
délégués socialistes au conseil de la
banque y aient fait des réserves.

» Dans une grande commune des
Montagnes, vous gérez l'administra-
tion selon vos principes. Or, pas
plus tard qu'avant-hicr, nous avons
dû participer,' pour lui assurer des
fonds , à une opération de sauvetage
selon les méthodes les plus classique-
ment caoitalistes. »

M. Henri Berthotid relevé qu a
chaque reddition des comptes, M.
Graber fait  le procès du régime.
Cela ne porte plus beaucoup. Ou-
blie-t-on que la Suisse est bien petite
et exerce une influenc e minime dans
le inonde ? Nous sommes trop dé-
pendants de l'étranger et c'est contre
quoi il faut lutter. Les défauts du
système actuel ne sont pas une rai-
son pour le démolir. Ce qu 'il faul,
c'est le perfectionner dans le cadre
de l'organisation professionnelle.
Dans les pays qui ont fait  l'expé-
rience socialiste, on n'a pas vu que
les choses aient mieux été.

M. Reutter se demande pourquoi
la commission financière n 'aurait
pas à s'occuper d'un conflit qui in-
téresse un organe de l'administra-
tion . Devrait-elle borner ses investi-
gations aux frais du téléphone ?

M. Graber revient à la charge
pour vanter l'économie dirigée et
fait l'éloge du Danem ark, de la Nor-
vège et de la Suède.

M. J. Girard (d. p.) déplore l'im-
mixtion fâcheuse de la politique dans
le domaine économique et notamment
le rôle des secrétaires syndicaux dé-
putés.

M. Emery suggère, certaines écono-
mies dans l'impression des rapports.

M. Robert entreprend de défendre
son poste de secrétaire syndical ,
alors que le président cherche vai-
nement à le ramener à la question.

M. C. Brandt (soc.) demande des
explications sur le déficit de la cais-
se d'épargne.

M. P. Graber (soc.) trouve excessif
que l'administration se mette à re-
tourner les enveloppes usagées.

On en a enfin fini avec la discus-
sion générale et on passe aux dépar-
tements. C'est l'occasion pour les dé-
putés de poser une foule de ques-
tions don t nous ne retiendrons , vu la
longueur du débat, que les princi-
pales.

Les départements
Justice et police

M. E. Losey voudrait que la sur-
veillance des fondations ait toute
l'efficacité voulue. M. Béguin expli-
que comment fonctionne cette sur-
veillance qui est exercée soit par
l'Etat soit par les communes.

M. Tell Perrin se plaint des dou-
bles emplois dans la police, ce qui
provoque des frai s qu'on pourrait
éviter.
tes pêcbeurs professionnels
M. Ph. Chable (lib.) attire l'atten-

tion sur la situation pénible dans
laquelle se débattent les pêcheurs
professionnels. Ceux-ci ont diverses
revendications à présenter (prix du
poisson , concurrence des pêcheurs
non-professionnels). Jusqu 'à présent ,
malheureusement, ces revendications
n'ont obtenu aucun succès de la part
des autorités. L'orateur demande au
Conseil d'Etat d'examiner au con-
traire favorablement les requêtes des
pêcheurs. Il dépose une motion dans
ce sens.

M. A. de Montmollin (lib.) désire
que le concordat soit revisé et que
notamment les pèches extra-concor-
dataires demeurent réservées aux
professionnels.

Il convient de prendre des mesures
urgentes pour venir en aide aux pê-
cheurs dont la misère est grande.

M. Losey se dit sympathique aux
pêcheurs mois croit que la concur-
rence des non-professionnels ne doit
pas être exagérée.

M. A. de Montmollin ne parl e pas
des pêches d'amateurs mais seule-
ment des pêches autorisées en de-
hors des dispositions du concordat.

M. E. Béguin , conseiller d'Etat,
explique qu'en fait les doubles em-
plois en matière de police peuvent
difficilement être supprimés. On
s'efforce de les éviter le plus pos-
sible.

Passant à la pêche, le chef du dé-
partement dit que les revendications
des pêcheurs professionnels ont été
examinées. Il n'y a eu aucune mau-
vaise volonté de la part de l'autorité,
mais celle-ci est tenue par la loi.

Dans le canton, la revision du
concordat est de la compétence du
Grand Conseil. Définir exactement
ce qu'est un pêcheur professionnel
est chose très délicate. L'inspecteur
cherche à tenir compte au mieux de
la situation de cette catégorie de pê-

cheurs. La question des pêches extra-
concordataires sera au surplus exami-
née.

Finances
M. Renaud : L'administration s'ef-

force de réduire le plus possible les
dépenses courantes, et 'cela dans tous
les domaines. Mais qu'on ne charge
pas le gouvernement du ridicule
d'ordonner aux fonctionnaires de re-
tourner les enveloppes. Ge travail est
fait  par des détenus.

Parlant de la Caisse d'épargne, le
directeur des finances affirme que
cette institution a bien été victime
de l'effondrement des valeurs dû à
la guerre.

L'amortissement plus important du
défici t qui figure cette année aux
compt es résulte de la réalisation des
postes inscrits au cours des années
précédentes.

Militaire
M. Eug. Bourquin montre la néces-

sité de prendre des mesures pour la
défense des populations civiles con-
tre les attaques aériennes. L'orateur
suggère d'offrir au prix coûtant des
masques efficaces et de faire cons-
truire des abris par les chômeurs. Il
y aurait lieu également d'instruire
les médecins pour soigner les gazés.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment militaire répond: Conformément
aux prescriptions fédérales, le Con-
seil d'Etat a nommé une commission
pour la protection des populations
civiles. Cette commission a déjà
donné un cours, mais ses compéten-
ces sont très restreintes. Après cette
période d'instruction, ou envisage
d'aménager des abris. Ces abris ren-
dent moins nécessaire l'emploi des
masques. Quant à l'idée d'un cours
pour médecins, elle paraît intéres-
sante.

Travaux publics
La gestion de ce département voit

apparaître le cortège des réclama-
tions en matière de voies de commu-
nication.

Une bonne demi-douzaine de dépu-
tés présentent les doléances de lei*rs
régions à propos des routes cantona-
les. De la Montagne, on s'élève aussi
contre les mauvaises relations par
chemin de fer, les surtaxes... Et l'on
demande ce qui a été décidé, pour le
« Ponts - Sagne ».

M. Guinchard, chef du départe-
ment :

— De partout, on demande des ré-
fections. Hélas ! C'est une question de
crédits et il est impossible à l'Etat de
donner satisfaction, même très par-
tiellement, à toutes les demandes. Les
nouveaux travaux ont dû être suspen-
dus et on ne peut s'en tenir qu'à un
entretien parcimonieux des chaussées .

Quant aux horaires de chemin de
fer, le département cherchera encore
à fa ire abréger les temps de par-
cours, mais on ne peut songer à de
nouveaux trains pas plus qu'à là sup-
pression des surtaxes de montagne.

Pour le Ponts - Sagne, une nouvel-
le expertise a été demandée au direc-
teur des chemins de fer de la
Gruyère.

Passant à la mine d'asphalte, l'o-
rateur annonce qu'une nouvelle con-
vention est actuellement discutée par
le.1* déDartements intéressés.

Agriculture
M. J.-E. Chable (lib.) demande d'é-

tudier la suppression de la station
d'essais viticoles.

On s'occupe de cette question, dit
M. Guinchard, mais il faut l'examiner
ati regard des 501 .4005 que rend cette
station au vignoble.

Industrie
M. Jean Pellaton (p. p. n.) s'inquiè-

te du développement du travail à do-
micile et demande ce qu'on a fait
pour le combattre. L'orateur signale
les difficultés qu'éprouvent les indus-
triels pour obtenir des crédits ; l'ef-
fort fourni par la Banque cantonale
doit être continué.

M. G. Schelling regrette les diffi-
cultés que rencontre le financemen t
des cours pour chômeurs.

M. E. Montandon (soc.) revient ,
pour en faire le procès, sur toute la
politique du chômage. Après ce long
exposé, le Conseil , désespérant d'en
finir aujourd'hui , décide d'ajourner à
jeud i, à 14 h. 15. On eût parfaitement
pu éviter cette séance supplémentaire
et économiser ainsi quelques jolis
billets. Mais il eût fallu pour cela
que certains députés consentent à
parler un peu moins d'affaires qui
n 'intéressent qu'eux. Le contr ibuable,
en tout cas, s'étonnera de cette cu-
rieuse façon de comprendre les éco-
nomies.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une intervention
au Grand Conseil

M. Jules-F. Joly nous adresse une let-
tre pour rétablir dans sa teneur exacte
l'Intervention qu'il a prononcée au Grand
Conseil dans la séance de lundi et con-
cernant les hautes-pales dans le corps
enseignant primaire. Voici le texte de
cette déclaration :

«Je voterai le décret proposé par le Con-
seil d'Etat en prenant note que, suivant
les conditions posées par le Département
fédéral des finances, les communes béné-
ficiaires du prêt « auront à prendre de ri-
goureuses mesures tendant a la compres-
sion de leurs dépenses. »

» Il y a encore à faire dans cette direc-
tion, et, pour citer un fait précis. J'estime
Illogique que toute commune dans la né-
cessité de rccoarlr au prêt de la Confédé-
ration puisse ajouter aux traitements et
hautes-pales du corps enseignant primai-
re fixés par la loi cantonale, une haute -
paie communale. »

SAINT-BLAISE
Une jeune cycliste se jette

contre un sidecar
(Corr.) Mardi , vers 14 b. 30, une

jeune fille d'Hauterive qui se ren-
dait à bicyclette à Saint-Aubin est
venue se jeter au passage sous
voies d'Hauterive, en face de la vil-
la Montalto, contre un sidecar. Elle
vint donner contre le véhicule avec
une telle force qu'elle passa par-
dessus et vint choir derrière la ma-
chine. Relevée en assez piteux état,
elle fut transportée chez des person-
nes charitables de la villa Montalto
où les premiers soins lui furen t pro-
digués en attendant l'arrivée d'un
médecin. Elle souffre de blessures
aux deux genoux , aux talons et aux
mains. Son état n'est toutefois pas
grave. Aucune faute n'est imputable
au motocycliste.

AREUSE
Beaucoup de casse !

Lundi après-midi un camion , sui-
vi d'une remorque, et transportant
un important chargement de bou-
teilles des Verreries de Saint-Prex ,
passait à Areuse ; près du tour-
nant voisin de la gare du tram, une
partie des harasses fut précipitée
sur la route ; environ douze cents
bouteilles furent ainsi réduites en
miettes.

|"~ VIGNOBLE

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Viktor Fluet, à Neuchâtel et Alice
Zahnd. à Berne.

Henri Steinmetz, à Tramelan et Made-
leine Jallut, à Neuchàtei.

Fernand Sandoz, à Cernier et Rose La-
vanchy, à Neuchâtel.

Charles Scheidegger, k Neuchâtel, et
Yolande Fleury, a. la Chaux-de-Fonds.

Werner Nussbaum et Erika Wyss les
deux à Neuchàtei.

Gaston Rodde et Marie-Louise Chal-
landes, les deux à Neuchâtel .

Pierre Chautems, à NeuchâteL et Re-
née Roeslnelll, k Auvernier. .

Charles-Eugène Hosner, à Winterthôur,
et Nelly-Hermine Ulrich , à NeuchâteL

NAISSANCES
19. Maria-Antoinette Zuccone, fllle de

Donato, a Colombier, et de Maria Lu-
ber.

19. Maryse-Gabrlelle Bonnet, fllle de
Pierre-Louis, k Neuchâtel , et die Marle-
Charlotte-Fernande Meylan.

20. André Sandoz, ÎUs de Marc-Augus-
te, à Peseux, et d'Alice Millier.
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DEUIL " ¦
Teinturerie iP -de Monruz 1
Tiléph. 41.83 Mag. St-Maurice 1 I

iNïfe Association des
iàSfM Vieux - Unionistes
'*^̂ ^̂ ^ *' NEUCHATEL

Ce soir, à 20 b. 15
Assemblée administrative au

local. Dernier délai d'inscription pour
la sortie de printemps. ¦

Jeudi 23 mai 1935
Départ pour Estavayer .... 13 h. 40
Retour à.  18 h. 10. — Prix Fr. 2.20
Départ pour Morat 13 h. 45
Retour k 19 h. 45. — Prix Fr. 2.30

BOUDRY
Halle de gymnastique ( Collège )

Ce soir à 20 h. 30

Conférence avec film
contre l'initiative de crise
Invitation à tous les citoyens

On cherche pour service de table, de-
moiselle ou

jeune femme comme extra
pour samedi à midi. Offres à case pos-
tale No 18017. 

„ORPHÉOH_ "
.. Répétitions : %£. % 3

Vendredi 31 mal
Y/SMW>r//y/7///jW' /7/i ^^^^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 mal
Température : Moyenne 15.6 ; Min. 7.1 f

Max. 21.2.
Baromètre : Moyenne 710.8.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

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

Mal 17 18 18 19 20 21

mrr
735 i~

730 ~

725 _ ~

720 _ -

715 ^-

710 ;jj-

705 Sf- 1
700 — '< | __^

Niveau du lac, 22 mal , k 17 h. 30 : 430.07

Temps probable pout aujourd'hui :
Clel variable ; bise.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 mal à 6 h. 40

¦S B Observation! «_,
il ""IMP" S**» TEMP8 n VEHI
280 Bftle -j- 9 Nuageux Calme
643 Bern . -- 8 Couvert _
687 Cotre + 10 Nuageux „

1543 Davos -• 4 ^ »
632 Fribourg .. + 8 Nébuleux »
394 Genève .... -1- 12 Couvert .
475 Glaris + 8 » _

1109 GOschenen -f- 9 » »
666 Interlaken . 4-11 Nuageux »
698 Ch.-de-Fds + 6 > >
450 Lausanne .. -t- 13 Couvert >
208 locarno ... -1- 12 ¦ » »
376 Lugano ...4- 12 > »
439 Lucerne ... --10 » »
898 Montreux . + 13 » »
482 Neuchâtel . + 11 Nébuleux _
605 Ragaz 4- 11 Couvert »
673 St-Gall .... + 9 » »

1856 st-Morltz (- 3 Nuageux »
407 Schaffh" .. + 11 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 5 » »
537 Sierre + 10 Nuageux »
662 Thoune ...+ 9 ^ »
389 Vevey + 13 » »

1609 Zermatt ...4- 4 Couvert »
410 Zurich .... + 11 » »

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i_ ¦ .

Des vols
Dans la nuit de mardi à mercre-

di, des inconnus ont pénétré —
vraisemblablement par une fenêtre
— dans le café du Théâtre et ont
fracturé une vitrine contenant des
cigarettes et du chocolat. Un vol
identique a été commis dans un ma-
gasin d'épicerie de la rue Poiu*ta-
lès. La police enquête.

1 LA VILLE |

-Ar Va l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en 7me page.
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