
ESSAI D'UNE SOLUTION
AU PROBLÈME ROUTIER

Questions actuelles de chez nous

Un réseau routier, nous avons
cherché à le montrer («Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » des 8 et 11 mai),
est l'auxiliaire indispensable de l'é-
conomie d'un pays. Il est superflu
d'insister sur l'accroissement de va-
leur dont bénéficie la production
par le seul fait d'être transportée là
où on en a besoin.

Seulement, nous l'avons expliqué
aussi, l'Etat, qui, jusqu'à aujour-
d'hui , a la charge d'entretenir le
réseau routier, succombe sous le
poids des dépenses de toutes sortes.

On cherche, et avec raison, à
diminuer les frais de l'administra-
tion publique. Mais en même temps,
on rogne nos maigres, trop maigres
crédits pour les routes. En même
temps aussi, on augmente les taxes
de circulation et... on ne sait com-
ment occuper les chômeurs. Qui ne
voit l'incohérence d'un tel système?
Oh ! nous n'entendons jeter la pier-
re à personne. C'est tout un système
qui est vicié. Au lieu de considérer
oe que coûte et ce que rapporte la
route, on s'en prend séparément aux
recettes qu'on cherche à augmenter
le plus possible et aux dépenses, où
l'on supprime même l'indispensable.
Le lien pourtant est intime entre les
deux. Sinon, il n'y a pas de raison de
s'arrêter dans cette voie qui conduit
à traiter le véhicule à moteur com-
me un simple obj et de fiscalité.

Nous croyons, quant à nous, qu'on
peut s'en tirer autrement et à meil-
leur compte pour tout le monde.

Les conditions de la circulation
routière se sont modifiées si profon-
dément qu'il faut aussi leur appli-
quer un régime entièrement nouveau,

L'Etat u construit les routes. A une
époque où il n'y avait pas de chemin
de fer, c'était son devoir. Ces routes
suffisaient bien entendu pour le voi-
turage à traction animale. Les can-
tonniers -entretenaient avec zèle leur
secteur, sarclant amoureusement les
mauvaises herbes, rétablissant les
bordures au cordeau et bouchant les
trous à la pelle.

L'automobile apparaît, le goudron ,
le bitume... la technique de l'entre-
tien des routes est bouleversée. La
vitesse, le poids des véhicules exi-
gent qu'on améliore les tracés, mo-
difie les profils, renforce les ouvra-
ges d'art , élargisse la chaussée. La
tâche du service des routes se com-
plique terriblement. H faut créer
des rouages nouveaux, se procurer
un outillage spécial, disposer de
main-d'œuvre qualifiée. L'Etat est-il
en mesure d'exploiter lui-même une
entreprise chaque jour plus absor-
bante et plus coûteuse ?

Nous avons bien l'impression que
non.

Alors ?
Avant la votation sur la loi rail-

route, le « Bulletin financier suisse _>
émettait quelques remarques intéres-
santes. Il se demandait notamment
si l'on ne devrait pas faire un
compte séparé des dépenses routiè-
res, créer une sorte de fonds des
routes qu'alimenteraient les impôts,
et- taxes diverses. L'idée a déjà été
émise dans les clubs touristiques.
Nous la croyons excellente et pen-
sons même qu'il faut aller plus loin.

La question des routes n'est qu'un
aspect d'un problème beaucoup plus
général. La crise actuelle n'est pas
un phénomène passager, ce n'est mê-
me pas une « crise » dans le sens
qu'on a donné à oe terme, mais
bien une transformation de l'écono-
mie de notre époque. Notre propo-
sition n'a de valeur donc que si elle
s'inscrit dans le cadre d'une réfor-
me complète.

L'Etat, pensons-nous, devrait réu-
nir les automobilistes, propriétaires
de camions, motocyclistes et leur te-
nir ce langage :

— Vous voulez de bonnes routes et

vous avez parfaitement raison. Mal-
heureusement , je n'ai pas d'argent;
par contre j' entretiens à grands frais
des ouvriers qui n'ont pas de travail.
Au surplus, l'entretien des routes, ça
n'est pas mon affaire. Je vous offre
de vous en occuper vous-même et
de prendre à votre charge mon per-
sonnel et mon matériel ; naturelle-
ment, j'aura i mon mot à dire com-
me propriétaire des voies publi-
ques. Je vous abandonne toutes les
recettes des routes, mais ce sera à
vous de solder toutes les dépenses.

Les «usagers » (employons ce
terme pour désigner tous ceux qui
conduisent un véhicule) devraient
s'empresser d'accepter cette offre.
On créera , avec le concours des as-
sociations actuelles, un syndicat —
appelez-le comme vous voudrez —
dirigé par un conseil d'administra-
tion dont dépendra le service tech-
nique. L'Etat sera représenté dans
ce conseil et son approbation devra
être requise dans tous les cas où on
projette de modifier le tracé des
routes.

La taxe de circulation ne sera plus
un impôt mais bien une cotisation
que chaque usager versera au syndi-
cat. Cela ne veut pas dire qu'elle
sera diminuée, au début au moins.
Mais les intéressés seront consultés
et leurs contributions auront une
destination précise au lieu de tom-
ber dans la caisse générale de
l'Etat.

Nous avons parlé du chômage,
tout à l'heure. La Confédération lui
consacre de beaux millions, sans
grand profit pour _ le pays. En re-
vanche, elle encaisse indûment les
trois quarts de l'impôt sur l'essence
et n'en ristourne qu'un quart aux
routes. Nous pensons qu'au contraire
Berne devrait rendre la totalité de
ce droit (une cinquantaine de mil-
lions actuellement) aux organismes
cantonaux qui subviennent à l'entre-
tien des voies publiques. Cela per-
mettrait à ces derniers d'ouvrir de
vastes chantiers qui soulageraient
d'autant les comptes de chômage.

On fera des object ions' à ce pro-
jet, celle-ci notamment que les tra-
vaux de ce genre coûtent plus cher
que les indemnités. C'est possible.
Il n'est pas exclu non plus qu'un
syndicat privé s'en tire à meilleur
compte que l'Etat. Quoi qu'il en
soit , le système actuel n'est pas une
solution et c'est à créer des possibi-
lités de travail que nos efforts doi-
vent tendre aujour d'hui. M. W.

A cette occasion une imposante céré monie s'est déroulée devant le tom-
beau du poète au Panthéon et plus de trois mille enfants défilèrent devant
la statue du poète intitulée « Hugo à Guernesey » et érigée pour la cir-
constance devant cet édifice. Chaque enfant est venu déposer des fleurs

au pied du monument
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Paris célèbre le cinquantenaire
de la mort de Victor Hugo

L Amérique telle qu'on S' imagine
ei telle qu'on la voit

AU DELA DE L'ATLANTIQUE

« Texas : pays du soleil et de la
soif » déclaraient , non sans un cer-
tain mépris les explorateurs espa-
gnols et français qui au cours du
XVIIme siècle abordaient par erreur
sur la côte sablonn euse du Golfe du
Mexique, ayant manqué les bouches
du Mississipi ou n'ayant pas encore
atteint le Rio-Grande.« Texas ; Etat agricole. Sol cultivé
d'une valeur de 4 milliards de dol-
lars. Grand producteur de coton , bois,
céréales, légumes et bétail. Richesse
immense du sous-sol : pétrole , mer-
cure plomb et soufr e », déclare au-

Une vue de Dallas

jourd'hu i le dictionnaire géographi-
que.
La lutte pour l'indépendance

Bien que deux siècles et demi sépa-
rent ces deux estimations, ce n'est
qu'au cours des cinquante dernières
années que l'évolution s'est produite.
Jusqu'en 1836 cet Etat , d'une super-
ficie légèrement supérieure à celle
de la France, ne compte presque pas.
Tour à tour, des colons français et
espagnols ont réclamé la possession
de ce vaste territoire don t ils igno-
rent les limites exactes. En 1803, le
Texas est vendu par la France aux
Etats-Unis comme « partie de la Loui-
siane ». Peu après le Mexique , cons-
titué en république, l'annexe sans de-
mander l'avis de personne. Mais l'im-
migration américaine est déclenchée.
Les Mexicains qui n 'occupent guère
que le littoral sont repoussés ; et l'ar-
mée du généra] Houston bien qu 'infé-
rieure en nombre , mais lu t t an t  pour
la libération , écrase l'envahisseur
dans la bataille de San Jacinto , dont
on célébrera en grandes pompes, dans
deux ans , le centenaire . Après dix ans
d'indépendance le Texas demande son
admission dans l 'Union cn 1840.

Des lors, avec une rapidité extra-
ordinaire pour l'époque, le pays se
développe. On défriche , on irrigue , on
ensemence d'immenses étendues de
terre noi re et fert i l e  là où jad is de
larges fleuves traversaient ia plaine.

Le pétrole
L'apparition de pétrole , mélangé à

l'eau d'une source , cause un e excita-
tion terrible en 1866, mais le débit
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étant trop faible l'exploitation est
abandonnée. Ce n'est qu'au début du
vingtième siècle qu'à la suite de nom-
breux forages il est établi que de
grandes nappes de sable pétrolifère
traversen t le sous-sol du Texas à
quelque 600 et 1200 mètres de pro-
fondeur. Encore aujourd'hui on creu-
se des puits un peu partout, espé-
rant atteindre un bras du fleuve ma-
gique, car la disposition des couches
pétrolifères est semblable à celle des
rivières et de leurs affluents.

Le grand jeu du pétrole a ses fidè-
les clients, tout comme la boule ou

le baccara ; c'est une question de
chance. Ou bien le prospecteur se
ruine à creuser le sol sans rien trou-
ver ou bien il tombe sur le précieux
sable et vend sa concession à une
grande compagnie.

Ces dernières ne font elles-mê-
mes que peu de recherches, elles se
contentent d'acheter les puits fertiles
et évitent les frais énormes des fo-
rages infructueux .

La présence de gaz de pétrole qui
sort de terre dans divers districts du
Texas laisse supposer que les gise-
ments pétrolifères sont loin d'être
épuisés. Depuis quelques années ce
gaz est capté , mis sous pression et
distribué , à un prix très réduit, dans
les villes et les villages comme moyen
d'éclairage et de chauffage. L'indus-
trie également marche au gaz naturel
et cela a valu aux villes du Texas le
surnom de « cités sans fumée », ce qui
est exact.

Rien d'étonnant que cette contrée
si fabuleusement riche ait attiré des
immigrants . La population « blanche »
estimée à 1500 habitants en 1750 puis
à un million et demi eu 1880, est
m a i n t e n a n t  de 7 millions.

En quelque trente années , de petits
villages se sont transformés en villes
importantes. Dallas est devenu le
plus grand marché cotonnier du
monde , Houston la ville du pétrole
par excellence. Fort-Worth prend la
seconde place , après Chicago , dans
le commerce du bétail et de la
viande de boucherie.

(A suivre.)

LA GESTION DE 1934
DEVANT LE PARLEMENT

Au Grand Conseil neuchâtelois

Ah ! cette séance d'hier comme elle
eût été évitée facilement et comme
les quelque deux mille francs qu'elle
a coûtés eussent pu être, épargnés à la
république. L'examen des rapports
de gestion , en chaque département,
eût pu être raccourci bien facilemen t
et qu'était-il besoin en somme de ce
débat sur l'initiative de crise où les
positions en présence ne se son t cer-
tes pas modifiées d'un pouce ?

On reprend la discussion au
Département de l'Industrie
Un discours de M. Jean Humbert
M. René .Robert (soc.) ayant posé

une nouvelle question au chef du dé-
partement, M. Jean Humbert, celui-ci
en profite pour prononcer un grand
discours-ministre où il justifie fort
clairement les traits essentiels de sa
politique — tout en répondant aussi
à ceux qui, la veille déjà, l'avaient
interpellé.

an a parlé, dit-il, du travail a do-
micile et l'on a dit que le gouverne-
ment n'avait rien fait à cet égard. Au
contraire, il s'est efforcé de mettre
en présence à cet effet les organisa-
tions ouvrières et patronales. Si cel-
les-ci n'ont pas pu s'entendre, c'est
que des questions de plus yaste en-
vergure, concernant l'organisation
professionnelle même, sont apparues
en cause ici. Une réglementation du
travail à domicile est d'ailleurs à l'é-
tude sur le plan fédéral et le Conseil
d'Etat neuchâtelois ne manque pas
d'en suivre attentivement la marche.

Passant à une remarque qui lui a
été faite à propos des subventions
pour cours de chômeurs, M. Humbert
souligne que l'aide nécessaire de l'of-
fice fédéral , dans ce domaine, n'est
pas intervenue, malgré les préavis
favorables, à plusieurs reprises, du
département de l'industrie.

Un autre député, la veille aussi
avait parlé pour la critiquer, de la
réadaptation des salaires .sur feuille
de chômage telle qu'elle avait été ef-
fectuée par le Conseil d'Etat. M. Jean
Humbert a conscience d'avoir agi le
plus rationnellement possible en te-
nant compte à la fois de l'économie
générale du canton et des cas d'espè-
ce qui peuvent lui être présentés.

Le principe est le suivant : on en-
voie une circulaire aux employeu rs
qui chez eux ont « du chômage » pour
leur demander quel gain pourrait
réaliser l'employé-chômeur pendant
la période critique et non pas le gain
qu'il aurait pu obtenir jadis à une
période plus prospère. En des cir-
constances comme celles que nous
traversons, cette manière d'agir ap-
paraît comme des plus prudentes.

Puis le chef du département de
l'industrie en vient à l'âpre question
des femmes mariées sans enfant —
qu'on lui a tant reprochée. Par des
comparaisons avec d'autres cantons,
l'orateur justifie les mesures d'écono-
mie qu'il a été obligé de prendre à
l'égard de ces victimes-là du chôma-
ge. Il n'est pas équitable au demeu-
rant que-des ménages sans enfant
touchen t proportionnellem en t autant
que des pères de familles nombreu-
ses.

«On m'a accusé, dit en terminant M.
Jean Humbert, de faire à mon poste
de la politique ; j'ai surtout conscien-
ce de faire de l'administration». (Bra-
vos sur les bancs bourgeois).

On entend encore, brièvement, à
ce chapitre, MM. Henri Perret (soc.)
et René_ Robert (soc.) ; ce dernier
reconnaît l'exactitude des faits rap-
portés par M. Humbert mais en con-
teste l'interprétation donnée. Puis
on en vient au
Département de l'Intérieur

M. Eugène Bourquin (lib.) décla-
re que, près de Colombier, il se
trouve une fosse particulièrement
nauséabonde ct qui empeste loin à
la ronde. C'est là que , de Neuchâtel,
on vient jeter les détritus de viande
provenant des abattoirs. L'hygiène

publique en est dangereusement me-
nacée. Les autres grandes villes brû-
lent de tels détritus. Pourquoi Neu-
châtel n'en fait-elle pas autant ?

Plusieurs députés approuvent l'in-
tervention de M. Bourquin ; l'un
d'eux précise que la commune de
Colombier n'est pas responsable de
cet état de choses ; c'est la com-
mune de Neuchâtel qui néglige de
faire le nécessaire.

M. Paul Graber (soc), lui, parle
de problèmes vinicoles. Il se de-
mande avec inquiétude si le vin qui ,
dans d'autres villes, est vendu sous
le couvert de Neuchâtel, émane tou-
jours de nos vignobles. Le député
socialiste rappelle une récente sé-
ance du Grand Conseil zuricois où
l'un des membres alla jusqu'à parler
des « falsifications de grand style »
dont nous étions coutuiniers.

Sans doute il y a là une exagéra-
tion. Mais une maison de notre
pays, condamnée il y a peu , assez
sévèrement, pour avoir coupé son
vin , n'a-t-elle pas donné une appa-
rence de fondement à de tels repro-
ches ? M. Graber voudrait que soit
mis en train, à l'égard de ceux qui
seraient tentés de frauder en ces
matières, un régime de contrôle ri-
goureux de la part de l'Etat.

M. Renaud, au nom du départe-
ment de l'intérieur, répondant d'a-
bord à M. Bourquin et à ses collè-
gues, affirme qu'il est inadmissible,
en effet , de tolérer un foyer de pu-
anteur comme celui qui est signalé.
Il fera le nécessaire pour y remé-
dier.

Passant aux remarques faites par
M. Graber, notre ministre les ap-
prouve également. L'on ne saurait
sévir avec assez de vigueur contre
ceux qui falsifient nos produits et
il est regrettable que les tribunaux,
parfois , ne le comprennent pas as-
sez.

Voir la suite des débats
en dernière page.
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Au cours de manœuvres navales

NEW-YORK, 23 (Havas). — On
fait savoir du navire amiral! « Pen-
sylvania », qui participe aux gran-
des manœuvres navales du Pacifi-
que, qu'un avion géant est tombé à
la mer, mardi soir. Ses six occu-
pants ont été tués.

On ne retrouve que des
débris

L'état-major du cuirassé « Pen-
sylvania » a expliqué que L'avion,
qui est tombé à la mer , tentait de
secourir un autre appareil contraint
d'amérir par grosse mer. Cet appa-
reil en détresse a été sauvé par la
suite. Des torpilleurs ont patrouillé
on vain à l'endroit de la chute, mais
n'ont trouvé que des débris de l'a-
vion.

Un avion géant
fait une chute

dans le Pacifique
Ses six occupants sont tués

Hitler prononçant au Reiehstag son fameux discours cn treize points

Les diverses manifestations...
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ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 24 mal. 144me jour de

l'an. 21me semaine.
Sans vouloir prendre les choses

au tragique, on éprouve néanmoins
quelque surprise mêlée de tristesse
à voir l'étrange indifférence des
hommes pour certaines choses que
jusqu 'alors on nous avait dit être
précieuses.

Il n'est plus rare de voir, par
exemple, au tribunal de police , un
pitogable délinquant , condamné à
une amende pour un menu délit ,
demander que cette amende soit
convertie en prison :

— J'suis pas tant riche , M' sieur le
président. Vous ne pourriez pas me
mettre un on deux jours de prison
à la place... ?

Oui , je sais, les temps sont durs
et certains pauvres diables ont for t
à faire pour nouer les deux bouts.

Mais il f u t  un temps — et qui
n'est pas très éloigné — où l' on eût
préféré une amende écrasante à la
menace même d' une heure de pri-
son.

On ne veut point faire ici œuvre
de moraliste. Et pourtant on éprou-
ve une secrète tristesse à constater
combien les principes et les tradi-
tions qu'on crogait les plus solides
cèdent le pas devant les nécessités
d'argent. C' est par des renoncements
de ce genre qu 'une époque s'amoin-
drit... ; et l' on ne voit , hélas , rien
qui puisse donner à pen ser qu 'elle
cherche à remplacer les vertus
qu 'elle néglige par iP autres d' une
sorte d i f f é ren te .

Alain PATIENCE.

Le Fiihrer inaugurant le tronçon d'autostrade Francfort-Dar msfadt

...cle la vie allemande



L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avl3 de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 28

O ' W E V È S

A l'exclamation de la jeune fille,
tous s'étaient retournés et avaient vu
le méfait. Une ombre d'ennui passa
sur le visage épanoui de M. Baxter ;
cela ne dura qu'une seconde ; l'Ins-
tant d'après, M. Baxter avait repris
son expression souriante.
. Ce fut lui qui consola la jeune
femme de chambre, désolée de sa ma-
ladresse.

— Il n'a aucun mal, belle enfant ,
dit-il, c'est tout avantage pour ma
table d'avoir été si bien polie.

Duran t le reste de la soirée et pen-
dan t le petit souper, l'aimable voisin
fut l'âme de la réunion. U raconta
des histoires, trouva d'amusantes
plaisanteries, accompagna au piano
les mélodies irlandaises que Norma
chanta avec beaucoup de goût et de
sentiment. Il écouta avec un intérêt
marqué les anecdotes que Mme Pye
lui raconta sur le défunt  Nathaniel
et captiva entièrement la vieille (la-

me. Norma elle-même tomba sous le
charme et longtemps avant que M.
Baxter se fût retiré, elle se deman-
dait comment une jeune fille aussi
intelligente que Dora avait pu pren-
dre ce bon gentleman, aux manières
si simples et si agréables pour un
détective déguisé.

Armitage se réjouissait de la bonne
impression produite pai r son ami; c'é-
tait une éclatante confirmation de
son propre jugement.

Dès que M. Baxter eut pris congé,
emportant sous son bras l'instrument
de son triomphe, un chœur de louan-
ges s'éleva sur son compte et Dora
l'écoutà sans faire entendre aucune
note discordante.

Mais quand l'habile médium se re-
trouva chez lui et eut allumé l'élec-
tricité, il posa le guéridon par terre,
l'examina avec attention et poussa
une exclamation de déplaisir.

— Quel fâcheux contre-temps !
murmura-t-il, Paul, mon ami, votre
chance semble partie en vacances.
J'espère qu'elle voudra bien revenir
sans tarder se remettre au travail.

XIV

Un avertissement
Les gens qui n'ont jamais eu mal

aux dents sont généralement dispo-
sés à railler ceux qui en souffrent.
Les dentistes et leurs opérations sont
matières à de nombreuses plaisante-
ries et offrent les sujets .."histoires

comiques. Pourtant Philippe Armita-
ge ne trouvait pas ce mal amusant
— bien au contraire.

Toute la nuit, la souffrance l'avait
tenu éveillé. Le pauvre Philippe avait
tenu la bouche fermée et supporté sa
torture avec une résignation stoïque,
bien que plus d'une fois il eût été
tenté de sauter à bas du lit , de courir
à travers sa chambre et de se casser
la tête contre un mur. Mais il sentait
que la folie le gagnerait s'il s'aban-
donnait un instant et il demeurait
tranquille, comptant les heures.

Avec le matin , ainsi qu'il arrive
souvent, un apaisement se produisit ,
mais la douleur sourde persistait. Phi-
lippe devait passer la journée avec
sa fiancée, mais l'amour même ne
peu t triompher d'une rage de dents.
Le malheureux patient adressa à
Norma un billet d'excuse. Une affaire
sérieuse le retenait , prétexte dont la
jeun e fille fut légèrement offensée;
elle croyait peu au sérieux des affai-
res de Philippe.

Dans l'après-midi , M. Baxter vint
visiter son ami. Ce bon gentleman ne
songea nullement à se moquer des
souffrances du jeune homme ; il sut
les plaindre. Sa sympathie réconforta
le supplicié qui avait été torturé toute
la nuit et un jour.

Naturellemen t , le remède à apporter
au mal fut  le suje t de la conversation.
Mais M. Baxter ne pratiquait pas la
brutale manièr e des amis du saint
homme .'ob. Il ne dit pas une fois :

«A votre place, je la ferais arra-
cher ». Mais tout de même, Philippe
éprouva le besoin de se justif ier de
n'avoir pas eu le courage de recourir
à un moyen extrême.

— Il y a six semaines seulement
que j'ai eu mal aux dents pour la
première fois.

— Heureux mortel 1 murmura M.
Baxter.

— J'ai vu mon dentiste, et je suis
très bien tombé — une vraie chan-
ce ! C'est un garçon qui s'appelle Ben-
nam — Andrew Bennam. Il m'a dit
que j e possédais la plus belle mâchoi-
re qu'il ait jamai s vue chez un être
humain, et il a refusé énergiquement
d'arracher la dont qui me faisait souf-
frir. Il m'a appliqué quelque drogue
merveilleuse qui m'a brûlé comme le
diable, mais du moins m'a calmé en
cinq minutes. Le lendemain, il a bou-
ché la cavité avec un peu d'or et il
m'a conseillé, si la douleur reparais-
sait , d'aller le trouver immédiatement.
Sa dernière recommandation a été de
ne pas me laisser persuader d'arra-
cher ma dent.

— Mais pourquoi n 'êtes-vous pas
retourné le trouver ? demanda le vi-
siteur du ton le plus naturel.

— Je ne le peux pas. U a déména-
gé et j'ignore sa nouvelle adresse. Il
habitait Morrel Row. Un jour , passant
par là, je remarquai que les volets
étaient fermés . Je demandai ce qu'il
était devenu . Mais la propriétaire,
une vieille dame reveche, vexée d'a-

voir perdu un bon locataire ne vou-
lut me donner aucun détail.

M. Baxter montrait le plus sincère
intérêt.

— Il est toujours facile de retrou-
ver dans Londres un homme qui ne
se cache pas ! dit-il.

— Je voudrais que vous puissiez
retrouver mon den tiste.

— Peut-être le pourrais-je! J'essaie-
rai . Serez-vous chez vous demain?

— Toute la journée. J'ai tout un
arriéré de travail qu'il fau t que je
déblaie, du moins si ma mâchoire
veu t bien me le permettre. Prenez-
vous quelque chose avant de partir ?
Un cigare ?

— C'est très aimable de votre part
de penser à moi ! disait Philippe le
lendemain au bienveillant Baxter re-
venu le visiter. Oui , la dou leur a pres-
que disparu; je vous dirais même
qu'elle est partie, si je ne craignais
qu'elle ne revienne pour me faire
mentir.

Le bon Baxter était tout épanoui
«D'apporter une bonme nouvelle. Il
avait trouvé Armitage non au travail,
mais conformément installé dans un
fauteuil, la pipe entre ses dents, un
roman dans les mains, jouissant de
l'agréable détente qui suit la dispari-
lion d'une violente douleur physique.
M. Baxter était si impatient de parler
qu 'il ne se préoccupa pas de la pré-
sence cle la femme de chambre , qui

rangeait la vaisselle dans le buffet.
— Je l'ai trouvé, dit-il. Je vous

avais promis que je le trouverais,
— Mon dentiste ?
— Votre dentiste!
— Vous êtes sûr qi.e c'est lui ?
— Aussi sûr que de vous voir là !
— Jane, donnez des verres, le

whisky et la carafe. Il faut boire à
votre succès, Baxter. Maintenant ra-
contez-moi ça en détaili I

— Il y a peu de chose à raconter,
— M. Baxter n 'était pas du tout dis-
posé à faire connaître ses méthodes.
Je me suis rendu à l'adresse que vous
m'aviez donnée; je me suis informe.
Une chose conduit à une autre, et
c'est par bonne chance plutôt qu'au-
trement que j'ai découvert votre hom-
me. U est maintenant fort bien Ins-
tallé à Gower Street et il a la vo-
gue. C'est bien And rew Bennam
grand mince, assez joli garçon , avec
les cheveux séparés au milieu par
une raie.

— C'est bien ça !
— J'en étais sûr 1
— C'est vraiment trop bon de votre

part d'avoir pris tant de peine pour
moi.

(A suivre.).

A louer

petite maison
quatre pièces avec Jardin. —
Conviendrait aussi pour sé-
jour d'été. S'adresser à M.
Adatte, Chambrellen-Vlllage.

ÉTUDIE C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Rue du Môle 10 - Tél. 132

A LOUER
ponr date à convenir :

. Trois chambres et dépen-
dances, rue de l'Hôpital.

Trois chambres et dépen-
dances, rue des Moulins.

Six chambres et dépendan-
ces, tout confort, ascenseur,
rue du Musée.

Sept chambres, dépendan-
ces, confort, jardin, garage,
Port-Roulant.

Dès le 24 juin :
Une chambre et cuisine,

Neubourg.
Deux chambres, dépendan-

ces, rue du Château.
Deux chambres, dépendan-

ces, Gibraltar.
Trois chambres, dépendan-

ces. Ecluse.
Trois chambres, dépendan-

ces, tout confort, concierge,
Parcs-Brévards. ,

Quatre chambres, dépen-
dances, confort, Ecluse.

Quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, concier-
ge, éventuellement garage,
Parcs-Brévards.

Cinq chambres, dépendan-
ces, rue de l'Hôpital.

Cinq chambres, dépendan-
ces. Terreaux.

Huit chambres, confort,
Jardin, terrasse, Bellevaux.
LOCAL et MAGASINS pour

tous genres de commerces.
A louer, pour 1er Juin ou

date à convenir,

bel ano^rfemen)
quatre pièces. S'adresser à M.
A. Leuenberger, rue Louis-
Favre 25.

A Saint-Biaise
Pour le 24 Juin ou époque

â convenir, atelier, remise ct
une chambre ; dans le même
immeuble, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, au midi. S'adresser à
M. Golay, Grand'Rue 39, à
Saint-Blalse. 

Bel appartement
à louer en ville, de
quatre pièces ct dé-
pendances, chauffa-
ge central , bains, vue
sur le lac. Prjx : Tr.
1200 . Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

A louer un

chalet
pour ia saison d'été dans les
environs de Martigny, attitude
1200 m., pour six à huit per-
sonnes, avec place ombragée,
eau, électricité. — S'adresser
è. M. Jules Couohepin, Ingé-
nieur, Martlgny-Bourg.

A louer à Vicux-
ChAtel, pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central ct bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Veux-Châ-
tel 19. ç̂ o.

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

A louer pour tout de st
dans situation centrale, upp
dépendances, convenant spéc

bureaux ou cafcim
S'adresser à la direction i

Place Purry.

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

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

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

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Tél. 4.33 et 4.36

APPARTEMENT A LOUE R
Fr. 55.— par mois

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

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

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

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

bres. 
Rue Purry, à louer

1er étage de quatre
c h a m b r e s  avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre et Hot__ .

Bel appieint
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, sous le Château, Port-
d'IIauterive. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Château 13. ' c.o.

Chambre et pension
offertes à un ou deux Jeunes
gens sérieux. Vie de famille.
Prix modérés. Demander l'a-
dresse du No 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voyageurs
des deux sexes, pour le can-
ton, visitant particuliers,
sont demandés pour

ARTICLE DE MÉNAGE
FAISANT SENSATION

Bon marché, vente très faci-
le. Bénéfice 100 pour cent. —
Demandez échantillons sous
P. T. 382 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour milieu
Juin,

bonne à tout faire
(éventuellement cuisinière)
sérieuse, propre et active,
pour ménage soigné de trois
personnes. Ecrire Case posta-
le 35756, Fleurier.

I CHMUSSUP î̂S PROFITEZ 
DE NOTRE IMMENSE ASSORTIMENT EN «W^

A remettre au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf , avec chauffage
central et salle de bains. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Faubourg de l'Hôpital
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement com-
prenant cinq chambres, cui-
sine, salle de bain et dépen-
dances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Tél.
No. 4.69. 

A louer, quartier Promena-
de-Noire ,

un local
à l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt (140 m'-') et

boxe
S'adresser Lambert et Cie,

bureau-gare.

AUVERNIER
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir,

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

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

BUREAU HODEL
Architecte

Appartement moderne, chauf-
fage général, chambre de
bain bien Installée, service de
concierge, belle vue. Arrêt du
tram. Dans maison d'ordre,
aux Poudrières :

trois chambres pour le 24
Juin,

quatre chambres tout de
suite ou date à convenir.

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

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

A LOUER
pour le 24 Juin 1935,

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

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

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

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

Ermitage: Maison 8 chambres.Jardin. Prix: Fr. 1200.—.
Saars : Maison 5 chambres,

Jardin.
Rue Matile: Beaux logements

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

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

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

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

chambre.
Hôpital , Saint-Honoré: Bu-

reaux.
Plusieurs locaux, ateliers,

magasins, bureaux , caves.
lite ou époque à convenir ,
artement de trois pièces et
Paiement pour

îi de consultation
du Crédit Suisse, Neuchâtel,

BBBW Chez BERNARD UHHWBB AU PALACE ^̂ M
fc| DEUX SPECTACLES SÉLECTIONNÉS R
:<¦_/ jjn film puisé dans la vie même... Un spectacle grandiose, v :
IU I I "  une comédie viennoise pleine de vie et de gaîté... W
B Le baiser La ï
j  devant le miroir jeune filje $me nuit §
1 \ vrai... humain... passionnel !... interprète en fran-

çais par Nancy Carol, Paul Lukas, Gloria Stuart avec Lucien Baroux, Kate de Nagy, Paul Bernard y ,

- i un film de la classe de «Baclc-Street» c'est deux heures de rire... m

I -* V >" ĉ 'B|- •" _fl_lÉ1l_Jl!̂  dans lss deux é|ali|isseniEn{s "< _ \-î Vf-L'Tf :'7l « >̂
j> - . pi

1 Voyages accompagnés

I A Paris, Versailles, Fontainebleau
I du 8 au 15 juin 1935 (huit jours)
Ê Billet de chemin de fer valable pour le retour individuel dans les 30 jours

| Prix du voyage tout compris, fr. 130.—
" = Dernier délai d'inscriptions : 30 mai

Exposition universelle de Bruxelles
du 8 au 14 juin 1935 (sept jours)

Tous frais compris, fr. 155.—
Dernier délai d'inscriptions : 28 mai m

Programmes et inscriptions au BUREAU DE VOYAGES F. PASCHE p
(Feuille d'avis) - Téléphone 229 |

On cherche
jeune fille leste, pour aider
au ménage, place à l'année,
ou dame qui aiderait la moi-
tié de la Journée, éventuelle-
ment quelques mois. Jolie
chambre, bons traitements.
Photo et certificats â&jlrés.
Mme F. Borter, avocat,.Inter-
laken.

On cherche

dames
distinguées, pour occupation
très» agréable et lucrative
(pas de colportage). Offres
sous chiffre Kc 7603 Z. à Pu-
blicitas, Zurich. SA16021Z

Je cherche

jeune fille
bien élevée, aimant les en-
fants, comme

VOLONTAIRE
pour aider un peu au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue aUemande. Gages 30
francs par mois. Vie de fa-
mille. Offres sous chiffre OF
76 Z. à, Orell FUssli-Annon-
ces, Zurich, Ztircherhof.

SA15034Z
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB

On demande un

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

Faites de la publicité et
Ton vous achètera.

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

Dame instruite cherche pla-
ce de

dame de compagnie
pendant les vacances d'été.

Adresser offres écrites à B.
B. 385 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, grande et forte,
cherche place pour aider dans
un magasin. Adresser offres
écrites à B. S. 386 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

On cherche place de
VOLONTAIRE CUISINIER

pour boulanger ayant de
bonnes connaissances de la
pâtisserie. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à E. B.
387 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune couturière ayant fait

bon apprentissage,

cherche place
dans atelier, éventuellement
avec magasin de confection
ou mercerie, pour se perfec-
tionner. Ville préférée. Offres
à Mlle Elsy Wiedler, Niederur- .
nen (Claris). AS16020Z

DAME SEULE
Veuve, 54 ans, toute mora-

lité, bonne santé, dévouée, ac-
tive et propre, experte en cui-
sine, couture et tous travaux
ménagère, capable de direc-
tion, cherche emploi de con-
fiance, de préférence auprès
de personne âgée ou malade.
Date à convenir. Références
et certificats. — Adresser of-
fres à Mme Gutmann-Mat-
they chez M. le Dr Leuba, à
Fleurier (Va/1-de-Travers).

Jeune fille
15 ans, cherche place pour
aider à tous les travaux du
ménage, vie de famille. De-
mander l'adresse du No 383
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille
18 ans, de bonne famille,
ayant fait apprentissage de
couturière pour dames, par-
lant allemand et français,
cherche place dans atelier ou
dans très bonne famille (ca-
tholique), auprès d'enfants.
Hélène Suter, robes, Bero-
munster (Lucerne).

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

•"—mmm. ^ t̂mmtmmmumm ^

\fWaus VOUJ procure*
fez promptement une

cuisinière,
une bonne à tout faire ou
une; ménagère en utilisant
la rubri que des places de
la «Schwcizcr. Allgcmeinc
Volks * Zeitung*. Tirage
91000 exemplaires. Clôture
des annonces : Mercred i
soir. Observez bien l'a-
dresse exacte;

Sdiweizerischo
AlIgemeineVolks-Zeiiung

Zofingue

Jeune homme, 30 ans, cher-
che place de

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

Haute couture
Bonne couturière cherche

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

Jeune Suissesse allemande
de 17 ans, ayant été en ser-
vice une année en Suisse
française, cherche place pour
tout de suite ou 1er Juin ,
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser à Mme
Bllang, Parcs 47, Neuchâtel.

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

On cherche, pour entrée
tout de suite, un Jeune hom-
me robuste et intelligent,
comme apprenti

gypseur-peintre
Rétribution Immédiate. Of-
fres écrites sous chiffres B.
P. 381 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Coiffeur
Quel bon coiffeur prendrait

un Jeune homme comme ap-
prenti, pour finir d'appren-
dre soin métier; dames et mes-
sieurs' (a déjà fait un an et
demi d'apprentissage). De
préférence nourri et logé. Of-
fres écrites sous W. O. 384 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

voilure île malade
S'adresser J.-J. Lallemand
No 11, rez-de-chaussée.

On cherche, pour jeune fil-
le âgée de 20 ans, avec bonne
culture générale et connals-

' sances de la tenue du mé-
nage, place de

demi-pensionnaire
où elle pourrait s'occuper des
travaux du ménage et em-
ployer son temps libre pour
se perfectionner dans les lan-
gues française et anglaise. —
Adresser offres écrites à Mme
J. Burkhardt, géomètre, Lang-
nau (Berne).

Services de désinfections
. * de tous insectes et
OA// bêtes nuisibles par
yj igSL 'es 9M toxiques,

f /^gjSS\ aPràs maladies ou
f̂flfwfl ' ̂ uves Pour
l ^SSr \ Travaux garantis

LEHMANN & ENGQIST
Spécialiste autorisé Téléphone 78.12

Port cl'Hauterive
«t Neuchâtel Fahys 39

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Q Monsieur et Madame 9
g Gaston DUBIED ont la g
g joie d'annoncer à leurs g
§ 

parents et amis l'heu- g
reuse naissance de leur Q

§ 
fille S

J A N I N E  |
Q Binningen (Bâle-Cam- 0
O pagne), 3, Hasenxain- 0
O strasse, le 22 mal 1935. Q
OOOOQOOOOOOOOOOOOO

Echange pour Zurich
On désire placer un gar-

çon de 12 ans, dans les en-
virons de Neuchâtel (éven-
tuellement ville), où U au-
rait l'occasion de suivre l'é-
cole française, en échange de
garçon ou fillette du même
âge environ. Bons soins exi-
gés et assurés ; vie de famil-
le garantie. S'adresser à Léo-
pold Zimmermann, Stocker-
strasse 62, Zurich n.

Qui livrerait
du vin

(Neuchâtel, Fendant, etc.),
contre machine à laver tout
à fait neuve, actionnée à
l'eau ou à l'électricité. Offres
sous chiffre OF 71 Z., à Orell
Ftissli - Annonces, Zurich,
ZUrcherhof. SA15035Z

DOCTEUR

Maria GUEISSAZ
vaccine tous les

jours de 4 • 5 heures,
jusqu'au 1er juin

j La famille de Monsieur ¦
B Edouard LANOEL, très H
SI touchée des nombreux B
H témoignages de sympa- ¦
B tille qni lui ont été B
1 adressés, présente l'ex- fl
I pression de sa vive re- B
fl connaissance à toutes S
fl les personnes qui ont ¦
fl pensé à elle. g|



On cherche à acheter à

Montézillon
ou Montmollin

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

Belle maculature
au bureau du journal

Occasion
Grande couleuse pour cam-

pagne, baignoire fonte pour
bassin, six potelets à lessi-
ve, deux urinoirs à bec. —
Terreaux 13.

A VENDRE
Machines électriques et

matériel d'atelier de plis-
sés, jours, boutons, avec
stock de fournitures pour
lingerie, couture, mode,
etc., le tout en parfait
état. Conditions avanta-
geuses. Conviendrait à
commerce ou magasin de
la brandie. Cas échéant,
locaux d'ateliers et appar-
tement.

«L'INDICATEUR» , office
immobilier et commercial
S. A., Grand-Pont 2, LAU-
SANNE. AS15067L

Mélasse 
notre qualité 
spéciale ¦
55 c. le kilo 

-ZIMMERMANN S. A.

A remettre tout de suite,

à Lugano
bar-restaurant, pour cause de
maladie : Fr. 5000.—. Offres :
Lugano, P. 66, poste restante.

Heubles
Une armoire à glace Ls XV,
une porte, noyer, 115 fr., un
lavabo glace et marbre
105 fr., un lit complet, une
place, matelas crin animal,
135 fr., tables de nuit, 5 fr.,
une toilette anglaise, noyer,
18 fr., une coiffeuse laquée
blanc, 50 fr., un buffet de
service noyer, 135 fr., un buf-
fet de service, en chêne, cinq
portes, 165 fr., une table à
allonges, 50 fr., chaises, 6 fr.,
un secrétaire noyer, 105 fr.,
une commode-bureau, 38 fr.,
un buffet deux portes, 38 fr.,
un buffet une porte , 20 fr.,
guéridons, tables, sellettes,
étagères, glaces tableaux,
divans turcs, 38 fr., divan
moquette, canapé, chaises-
longues, chaises.

MEUBLES E. PAUCHARD
Achat - Vente - Echange
Rue Fleury 10 Tél. 18.06

A VENDRE
AUTO « CITROEN », traction
avant, modèle 1935, encore en
fabrique. Adresser offres sous
chiffre P. 20509 H., à Publici-
tas, Neuchâtel. AS15022J

Coiffeuse
cherche à reprendre ou â
louer petit salon de coiffure
pour dames, à Neuchâtel ou
environs, marchant bien. —
Ecrire sous chiffres D. C. 374
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre un

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

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h, 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi-
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NE UCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 25 mai , dès les 13
h. 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
V/, 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 mai 1935.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

pEàgpfl] COMMUNE
Il ll de LANDERON-
Bp COMBES

Grande «Je bois
Lundi prochain 27 mal, la

Commune vendra par voie
d'enchères publiques, dans sa
forêt du « Chanet », le bols
ci-après désigné, savoir :

358 stères hêtre.
97 stères sapin.
28 stères chêne.

2485 fagots.
Rendez-vous des amateurs

à 14 heures, sur le chemin
du Grand-Chêne, à l'entrée
du sentier de Lignières, di-
vision 20.

Landeron, le 23 mal 1935.
Conseil communal.

IIIIIIHIIIl COMMrarNE

IQS VIL____RS

Vente de bois
BK"': La commune de Villiers
"*• vendra par enchères publi-

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

70 stères sapin,
170 stères hêtre,

2750 fagots,
20 lattes,
2 troncs.

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

Villiers, 20 mal 1935.
Conseil communal.

7 Jj . I COMMUNE

.JgP PAQUIER
Vente de bois
Le samedi 25 mai, la com-

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

200 stères hêtre et sapin,
1000 bons fagots.

Rendez-vous au village à 13
heures. Pour les Planches, 15
Ta. 30, vers la ferme Aebl.

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

:V . .M:;n| COMMUNEmm de

ïjjj BOUD RY

Ventde bois
Le samedi 25 mai 1935, la

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

133 stères sapin
164 stères foyard

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

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

Rendez-vous des mlseurs à
l'Usine de Combe Garot , à 14
heures.

Bols en partie à portée de
camion.

Boudry, le 16 mal 1935.
Conseil communal.

Un placement sûr
en achetant à Lausanne un
bon immeuble locatif , dans
une belle situation. Huit ap-
partements de trois chambres,
bains, central, garages. Prix :
116,000 fr. Peu à verser. —
Gérances Mérlnat et Dutolt ,
Aie 21 , Lausanne. AS 6046 L

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

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

IL VOUS FAUT MADAME LA

GRANDE CAPELINE
BLANCHE

qui se porte actuellement
Notre nouvelle collection en comprend

une gamme richement variée

CAPELINE |-80
en panama blanc, garnie ruban gros grain ^mf

GRANDE CAPELINE J|9©
en fin panama, garniture mode 14.50 12.50 %m

Elégante CAPELINE "|£50
en beau panama, fond carré, modèle exclusif, 24.50 19.50 IO

Toyez notre grand assortiment cn nouveaux clia- gm Ag%
peaux de paille mode, toutes teintes ainsi que W%
blanc 14.50 12.50 8.90 ^̂

QjûÂJébcM

I «^_^ï_ffi?rco^¥ fl'/S
V&F ** t v ^ a m J m È m ^ m l m m *

v*M ^5 I fia
6§fi ^ÇJLT ) i»a produit soûle la ,,Flamme Exton-

ĴHk^̂ "———' ^BH sible" économique , s'adaptant à
l.brlqu* «ou» neoneo on «UIM. 1̂»»  ̂ .JJMJUB. t0ut9 chaudiè re.

P. EMCH, Colombier, Téléphon e 34.31
Concessionnaire de la Oehlheizungs A.-G. Flexflam, Zurich.

Maisons familiales
Exposition de maquettes au magasin

J. PERRENOUD & O* S. A., rue de la Treille
NEUCHATEL

TvilP I 43B Quatre Pièces sur un étage, confort ,
I jpw I 9WW chauffage central, dépendances.
Prix à forfait : Fr. 17,000.—- et 9,000.—

Financement de la construction assuré par l'entreprise.
Pour renseignements, plans, devis, visite de construc-

tions exécutées, s'adresser, sans engagement, à l'entre-
prise

PIZZERA & Cie
Faubourg de l'Hôpital 12 - NEUCHATEL

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

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

CHAUMONT
A vendre ou à louer à

CHAUMONT,
un beau cbalet

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

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

ïmmmmm m̂y ŷy

M LES LACETS ÉLASTIQUES W&
|§ FABRICATION SUISSE || |
['igl Zig-Zag or est un lacet élastique très tW.
rvH durable. Des essais officiels ont prouvé lp&

I que les fils Latex ronds, après 84 cuissons, fc f̂v
I I d'une durée d'une demi-heure chacune, ^Û0_
I ont conservé leur élasticité première, py

; JB Nous vous donnons pour chaque ' ...
pièce une ent ière garantie

YM\ ZIG-ZAG lacet élastique sur car- t*£\ y i
ton de 3 m. environ, 8 mm. de

 ̂
>%fl| [ fy

| I largeur «If v p&j
yU ZIG-ZAG lacet élastique avec tm*g\ Wm

boutonnières, sur carton de 3 m. >%l| î f ;
! environ, 8 mm. de largeur . . tlf V Vyt
1 ZIG-ZAG jarretelles en élastique __ pm

| ' - 'H soie artificielle, couleurs rose / «% L :
'' | ou blanc, la paire al |f JÈM

| maggaa* ? f l'A i i .|p îqjMa^——^«*___ _) * |
¦ \ | J Pour quelques jours, une personne i t _te

j  expérimentée de la fabrique vous [•• i
. I donnera tous les renseignements I , ..;

«S S désirés % œ|.y

' ] Voyez notre vitrine spéciale. Vente au m
]. rez-de-chaussée sur table d'exposition ||

i ! aRANOS MAGASINS S'{£*' ,; ms %&M ® nivjki. i
H f̂lB C-QON&ET-UENRIOUD S.A* NCUCHATCl ,\ V V̂

BEURRE de TABLE, qualité extra , en motte et façonné
fr. 1.15 les 250 grammes

Beurre de table, qualité \% façonné
95 centimes les 250 grammes

Beurre à fondre frais du pays, qualité la
Depuis 5 kg. fr. 3.60 le kg. Depuis 10 kg. fr. 3.50 le kg.

E X P É D I T I O N  A U  D E H O R S  . ..;;
€_ • '¦•' y ¦'¦¦¦'-.!' .- .

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Tout pour la fenaison

Immense assortiment aux plus bas prix

Quincaillerie Beck - Peseux
le magasin spécialisé

É L É GA N T
G R A C I E U X

I F LA VOGUE
m-"̂ 'w POUR L'ÉTÉ

jÊ^^ Un jol i  sac en lin donnera
une note d'élégance à la
toilette la plus simple

Article depuis fr. 3.20
en cuir blanc fr. 6.50

E. Bîedermann
Maroquinier Neuchâtel

111 = 111 = 111=111 = 111 = 111 = 111=111=111 = 111

GENÈVE
A remettre tout de suite :

Pension de 1er ordre, au centre. Bonne situation. Vingt
pièces avec tout confort et bien meublées ; actuellement
tout loué. Reprise très intéressante, loyer avantageux.

Ecrire sous chiffre K 26691 X, Publicitas, Genève. —
Intermédiaires s'abstenir. AS. 15030 G.

ni=iii=iii=ni=iii=iii=iii=iii=iiiEm
Désirant me retirer partiellement des affaires , je

remettrais tout de suite ou pour date à convenir , un des
meilleurs

magasins-bazars
de Sierre (Valais). Chiffre d'affaires intéressant. Preuves
sérieuses et garanties. Il faut fr. 20,000.— pour traiter.
Existence assurée. — Ecrire sous chiffre P 1239-1 L à
Publicitas, Lausanne. AS. 15065 L.

Accordéonistes!
VIENT DE PARAITRE :

pour accordéon 2-3 rangs, 8-12 basses :
« Elle avait mis des bottes », one step, Van Herck, fr. 0.80.
« Ça, c'est le vieux Paris », valse musette, Van Herck, fr. 0.80.
« Le Bal des matelots », valse musette, L. Pegurl, Fr. 0.80,
« Flore Tyrolienne », valse, L. Pegurl , Fr. 0.80.

Abonnez-vous à la « Revue Internationale de l'Accordéon»,
Fr. 2.50 par an. Envoi contre remboursement. AS15069L

F. CODERAY, professeur, Av. Théâtre 4, Lausanne.

BMM l̂HiMII^MHi HMttnmiwaiiMmiM^^M—

Pour transf ormer un plancher de
sapin en par quet agréable à maintenir,
servez-vous du

vernis *Avtfl#S
Emploi f acile. Produit durable.

Droguerie Schneitfier
__MMB^^^B_^^B__M«_BBB__M«M_M--B_B^̂ M

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

Sonnerie heures et % heures
D. ISOZ, Place Hôtel-de-Ville

Avis aux pêcheurs
Les intéressés peuvent se

procurer, pour la pêche, du
bon liège à 1 fr. 20 le kilo.
Livraison à domicile. Télé-
phone 81-132. Se recomman-
de, Jean Arm, pêcheur, Saint-
Aubin.

A vendre deux

bateaux
neufs, à huit places, cons-
truction soignée. S'adresser G.
Imer, port , Colombier.

A VENDRE
un lot de lingerie pour da-
mes, bon marché, un lot de
disques de gramophone, un
lot de complets fantaisie,
hommes, prix 50 fr., ainsi
que des complets de travail ,
chemises de travail et fantai-
sies. Toujours un grand choix
de livres bon marché.

TUYAU , soldeur, rue du
Seyon 14.

BiM I ËlHSMMHl Mr¦ WSJmmmWWmWmltff l

I H&m ta êeiie
1 saistm
¦ \ Notre choix formidable !
;' I Nos coupes élégantes !
t I Nos prix avantageux !

H •
'v D A Ikr pratique en lainette &%_ \_ \
fp 1 HllOlL imprimée , nombreux J» ****
W I W— —  dessins . . 4.50 3.25 ____M
p : EfeHllir en SOie ray°nne im- *_gm A A
t ' nUSIC Primée> ga rnie j oli ^^ 30
\Wtt\ nœud, dessins prin- BHg
mM taniers . . 9.75 7.25 ^^

S DURE fin. WÏStra ' u"i et H ̂ H50SES Hlfut prime, garnie plis, col ÏHï
PII "

,r"*™ fantaisie 17.50 13.50 UW

HH^iT
611 crêpe de 

Chine
Hl • SÎSJ^&l rayonne imprime,  l'a- M /âjj T_ \
î -; "j  M"W H"l,Ha cou ravissante, gar- S^a
|| I nie jabot 18.50 16.25 H™

;i PHHE avet tape indéPen_
Hii iï vilE liante, en crêpe de ^.^.i . Chine rayonne im- *¦¦¦
r 'J,c*i primé, garnie col tons opposés _ _ [ _ _ [  mMM très élégante . . . 32.— 25.— «ifi» "
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GRAND CHOIX DE ROBES |j

I I D'ÉTÉ pour FILLETTES depuis I

H iB @®
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Neuchâtel
M } La maison spéciale¦ : ! de confection



Du cote de la campagne
La boisson des animaux
Dans beaucoup de fourrages

aqueux, les animaux trouvent une
quantité d'eau supérieure aux besoins
de leur corps, de sorte qu'ils dédai-
gnent l'eau qui leur est offerte en
boisson. Cela peut être sans incon-
vénient pour les bêtes à cornes et
las porcs, mais pour le cheval et le
mouton un semblable mode d'alimen-
tation, lorsqu'il est prolongé, ne con-
vient nullement. Chez le mouton, il
conduit inévitablement à des altéra-
tions graves de la santé en détermi-
nant une trop grande aquosité du
sang. La proportion d'eau dans les
aliments des chevaux et des moutons
doit donc.-.être. réglée de telle sorte
qu'il leur reste toujours un- certain <
désir de boire, lequel est alors satis-
fait avec de l'eau pure, parce que les
additions nourrissantes qu'on ajoute
quelquefois au breuvage (tourteaux ,
balles de céréales, etc.), donnent aux
animaux , l'occasion de prendre de
l'eau au-delà de la simple satisfaction
de la soif. Toutefois, cette pratique
est sans importance pour les bêtes à
cornes et les porcs ; elle est même
exigée dans certains cas, comme la
production du lait et l'engraissement

En général, ce qu'il y a de mieux,
c'est une eau pure, claire, douce ou
pas trop pure, qu'on donne aux ani-
maux fraîche , et pas trop froide (10
à 12 C°) ; cependant, à cet égard , les
exigences des animaux son t encore
très variables. Le cheval et le mou-
ton sont les animaux les plus sensi-
bles à une eau qui ne serait pas tout
à fait normale ; les moutons devien-
nent facilement cachectiques s'ils
ont souvent l'occasion d'étancher leur
soif avec une eau stagnante, dans des
fossés ou des mares, renfermant des
substances organiques ou mélangée
avec du purin. Au contraire, l'absorp-
tion d'eaux de cette nature ne nuit
pas aux bêtes à cornes, qui même
les préfèrent assez souvent à de l'eau
pure et fra î che.

L'eau chaude, en breuvage, est uti-
le aux bêtes laitières et d'engraisse-
ment ainsi qu'aux porcs, mais nulle-
ment aux chevaux, aux bêtes de trait
et aux moutons, car elle exerce une
action relâchante sur les organes de
la digestion, et elle diminue l'énergie
vitale des animaux.

Comment on essaie la résistance des avions
Petits reportages

On sait que pour mesurer le degré de résistance des avions, on les
soumet, dans des endroits spéciaux, à des souffles puissants.

Les « souffleries », comme on appelle ces endroits, sont à l'heure
actuelle classées selon leurs dimensions. La construction reste cependant
dominée par ce fait qu'on ne peut réaliser que deux phénomènes: soit
un courant d'air rapide à l'intérieur d'un tunnel étroit; soit, au contraire,
un courant d'air plus lent dans un tunnel plus large. Un tunnel aéro-
dynamique comprend deux tronçons, entre lesquels se trouve la chambre
d'expérience. Le premier tronçon constitue le collecteur et le second le
diffuseur , qui porte à son extrémité finale l'aspiration. C'est le diamètre
de la veine libre entre le collecteur et le diffuseur qui caractérise la
soufflerie.

La soufflerie de Chalais-Meudon, dont le cliché ci-dessus montre un
aspect, est de grandes dimensions, puisque la veine centrale, en forme
d'ellipse, présente une section de 1.6 mètres sur 8 irçètres (axe de l'ellipse).
La longueur est de 11 mètres, en, sorte qu'on peut étudier directement

/ "" '***

un avion de chasse, moteur et hélice en fonctionnement. Mais la vitesse
de l'air n'est que de 180 km. à l'heure (50 m. à la minute), alors que pour
la souffleri e de Lille, par exemple, le diamètre est de 2 m. 50 (soufflerie
moyenne) permettant d'atteindre une vitesse de 55 mètres à la seconde.
L'ensemble de Chalais-Meudon est de dimensions impressionnantes. _ Le
collecteu r, par exemple, a un diamètre horizontal de 24 m. 50, vertical
de 16 m. 50, et le reste est à l'avenant. Originale par ses formes, exception-
nelle par ses dimensions, la soufflerie de Chalais-Meudon constitue un
ensemble harmonieux, homogène et simple.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29 , Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 40,
Causerie SUIT la famille. 19 h., Musique
champêtre. 19 li. 10, Musique de danse.
19 h. 25, Communiqué touristique. 19
h. 40, Causerie de M. Alfred Chiapuis,
professeur, sur l'indjustrialisaMon de la
Suisse. 19 li. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Concert par l'O.B.S.R. 21 h.
15, Informations 21 h. 25, «The flve
kentucky singers », chanteurs nègres. 22
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 8 h. 30 (Paris - Lyon),
Disques. 10 h. 20 , Programme de Muns-
ter. 10 h. 50 (Lille), Musique variée. 14
h. ( Lyon la Doua), Airs d'opéras. 15 h.
40 Vienne), Musique de Beethoven. 22
h. 30, Conoert varié. 23 h. 55, Musique
légère.

MUNSTER : 10 h. 20 , Radio scolaire.
12 h., Disques. 12 h. 40, Musique de jazz.
16 h., Airs d'opéras. 16 h. 30, Concert
par l'O.R.SA. 17 h. 30, Concert popu-
laire par le petit orchestre R. S. A. 18
h.. Pour les enfants. 18 h. 30, « La maison
de paysan », reportage. 20 h., Retr. de la
oath'édiraile de Bâle du concert consacré à
Handel , donné pair la Société de chant de
Bâle.

Téléd iffusion : 9 h. 15 ( Fribourg-en-
Brlsgiau), Visite patriotique. 10 h. 50
(Lille), Musique variée. 13 h. 25 (Vien-
ne), Concert d'orchestre. 14 h., Disques.
15 h. 15 (Francfort) , Pièce radiophoni-
que. 22 h. 20, « L'immortel Falstaff »,
pièce d'après Shakespeare. 24 h., Musi-
que de Bach.

MONTE - ClENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Pro-
gramme de MUnster. 19 h. 30, Disques.
20 h., Pour Madame. 20 h. 15, Concert
par le R. O. 21 h. 15, Disques. 22 h., Con-
cert par le Tarzetto romamtico.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 11 h. 30 (Vienne), Pour

Madame. 12 h. (Francfort) , Concert d'or-
chestre. 16 h. 05 (Vienne), Disques. 16
h. 45, Ca/userle. 17 h. (Hambourg), Miu-
sique variée. 18 h. 55 (Vienne), Relais de
l'opéra. 22 h. 10, Concert récréatif.

RADIO - PARIS : 11 h. 45, Oa/userie
IsraéfUrte. 12 h. 15, Concert symphemâque.
14 h., Disques. 18 h., Pour Madame. 18
h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45, Chro-
nique musicale. 19 h., Oaïuseile coto-
niaile. 19 h. 35, Causerie. 19 h. 45, Cau-
serie sur le Pacifique. 20 h., Airs d'opé-
rettes. 22 h. 35, Musique de danse.

STATIONS TCHÈQUES : 16 h. 55, Mu-
sique de chambre. 21 h„ Concert sympho-
nique.

LYON IA DOUA : 17 h., Concert Ra-
meau-Ravel.

VIENNE : 18 h. 55, Reliais de l'Opéra.
BUDAPEST : 19 h. 30, « Don Juan »,

opéra de Mozart.
HILVERSUM : 20 h. 10, Concert d'or-

chestre de chambre.
BERLIN : 20 h. 15, « Marten-Kantate »

pour soll , chœur et orchestre, de Graener.
VARSOVIE : 20 h. 15, Concert sympho-

nique.
BUCAREST : 20 h. 15, Concert sympho-

nique.
TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Soirée litté-

raire et dramatique : Théophile Gautier.
IIEILSBERG : 21 h. 05, Musique con-

temporaine.
RADIO - ALGIER : 21 h. 30, Concert

symphonique.
FRANCFORT : 24 h., Oeuvres de J.-S..

Bach.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Le baiser devant le ml
roir.

Apollo : Viva Villa.
Palace : La Jeune fille d'une nuit.
Théâtre ! Les 3 lanciers du Bengale.
Caméo : Courtisane.

Communiqués
.L'assemblée générale

de la Société neuchâteloise
d'utilité publique

La Société générale d'utilité publique,
qui tiendra samedi après-midi ses assises
à Malvilllers, entendra à cette occasion
le rapport du directeur de la maison
cantonale d'éducation.

Rappelons que cette assemblée est ou-
verte à toute personne s'intéressant à
l'éducation des enfants arriérés.

Extrait de la Feuille officielle

— 3 mai: Clôture de liquidation da
la succession répudiée de M. Jules Fet-
terlé, quand vivait horloger, à Neuchâtel.

— 8 mai: Ouverture de liquidation de
la succession répudiée de M. Emile-Ignace
Bittel, quand vivait voyageur de com-
merce, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions: 31
mai 1935.

— 7 mai: M. Camille Weil, négociant,
à la Chaux-de-Fonds, ayant renoncé au
sursis qui lui a été accordé le 31 Jan-
vier 1935, les effets de celui-ci cessent
dèjs lors.

— 9 mai: Les ayants-droit & la suc-
cession d'Elisa Bersier, en son vivant do-
miciliée à Corcelles (Neuchàtle), sont
invités à faire leur déclaration d'héritier
au greffe du tribunal de Boudry dans
le délai d'une année à partir de ce jour.
Si ce tribunal ne reçoit aucune décla-
ration dans ce délai , la succession sera
dévolue au canton de Neuchâtel.

— 8 mal : L'autorité tutétedre du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a, dans sa
séance, prononcé la mainlevée de l'In-
terdiction de Paul Dubois, décédé, et
libéré M. Louis Schelling, chef de bu-
reau de l'assistance de la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur:

prononcé la main-levée de la tutelle
d'Henriette Mathys, devenue majeure, et
libéré M. Charles Wyder, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur;

prononoé la main-levée de la tiubefllle
die Roger^Auguste Jacot-Descombes, de-
venu majeur, et libéré Mlle Suzanne Pit-
tet, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Nelly-France Viénot, devenue majeure,
et libéré M. Armand Dubois, au Locle,
de ses fonctions de tuteur:

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Lucienne-Andrée Vuille, devenue ma-
jeure, et libéré M. Ulysse Emery, actuelle-
ment à Londres, de ses fonctions de
tuteur;

désigné en qualité de tuteur des deux
enfants Simone-Esther et Albert-Alexan-
dre Aellen, à la Chaux-de-Fonds, M. René
Werner, correspondant en charge de l'as-
sistance bernoise, à la Chaux-de-Fonds;

prononcé l'interdiction die Frédérlc-
Guillauime Wulthler, à la Chaux-de-
Fonds, et désigné en qualité, de tuteur
M. Louis Sbhellling, chef en charge diu
bureau de l'assistance communale & la
Ch aux -de -Fonds.

— 7 mai: Contrat de mariage entre les
époux Hugo Marti, mécanicien-électri-
cien, et Olga Marti née Mann, tous deus
domiciliés à Neuchâtel.

— 13 mai : Clôture de liquidation de
la faillite de M. Gaston-Henri Baudet,
employé d'hôtel, à Peseux.

— 13 mal: Clôture de liquidation de
la faillite de M. Georges Vuithler, pâtis-
sier, à Boudry (actuellement à Lau-
sanne).

— 13 mal : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Johannes Zahnd, quand vi-
vait domicilié à la Sagne, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal II, à la Chaux-de-
Fonds, Jusqu 'au 17 Juin 1935.

WFIïfilÇ HOTEL GOTHARD. Cham-
¦WEUUIw bre et pension excellente
depuis 8 fr. Lift. Téléphone 73.005.

FAMILLE A. HOFMANN.

Of_V

rUI /A [M L̂ - f*, ton-
Un galon ae Lastex rend sa coupe en-

core plus parfaite et fait disparaître

jusqu'à tout soupçon de pli. Avec ou

sansdentelle.Hanro moule exactement -J
SA1603X

= rLUILLE. U AV13 !_. ___ «LULHAILL ^̂ ^—

Voità ce qu'il
vous f a u t!

| Pour goûter ce triple plaisir:
repos, air et soleil, nos
dernières créations suisses
en boondoot présentent une

I 

ligne nette, gracieuse, mo-
derne, et vous assurent un

repos parfait.

~JCHÎNzMlCHEL I
I 

Saint-Maurice 10, Neuchâtel S
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Les hôtelleries de la campagne bernoise
/ sont réputées
/ pour leur table saine, exquise et abon-
I danfe; c'est que tous les produits em-
/ ployés h la préparation des mets sont
/ frais et de première qualité.

/ Le chocolat au lait Cailler est célèbre
I dans le monde entier pour les mêmes
I raisons:
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I Chocolat au laif-FRIGOR-KAÏMAK-Crémant |

1 c " f
\
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j Vernis en boîtes et au détail
I Huile de lin - Siccatif
| Essence de térébenthine

Pinceaux - éponges

I Droguerie SCHNEITTER

&n!C Bl̂ ^CStS Dimanche 26 mai
0 IB _̂_$»̂  M m  ^i_l$i l-iSffl f f l s r  dès 8 heures et 14 heures

COURSES DE CHEVAUX
militaires et civiles — 5 grands prix

Billets chez Naville et Cle Entrée gratuite aux pelouses pour les en-
MORGES Tél. 72.462 fants accompagnés, au-dessous de 10 ans

I_A VIE RELIGIEUSE

Il est possible maintenant de don-
ner des précisions sur les mutations
confessionnelles qui se sont produi-
tes en Autriche. En 1934, ce sont
25,140 personnes qui ont demandé
leur admission dans l'Eglise protes-
tante. 7415 venaient de l'Eglise ca-
tholique romaine; 120 du judaïsme;
17,551 étaient sans confession et 54
avaient appartenu à d'autres commu-
nautés religieuses. Ces admissions
ont porté l'effectif de l'Eglise protes-
tante autrichienne à 308,957 âmes.

Pendant les neuf dernières années,
la progression a été constante et re-
présente un total de 58,245 adhésions,
dont 33,786 venant du' catholicisme.
Elle a été lente et régulière jusqu'en
1933. Dès lors le nombre des catho-
licpies passés au protestantisme a
doublé et celui des sans-confession
entrés dans l'Eglise protestante s'est
multiplié par 8. Cela suffit à mon-
trer la_ tâche et les responsabilités
considérables qui en résultent pour
l'Eglise protestante autrichienne.

Le mouvement religieux
en Autriche

LE CENTENAIRE
DES CONTES D'ANDERSEN

Le gouvernement danois émettra
cet été une série de timbres-poste
pour commémorer le centenaire du
premier volume des Contes d'Ander-
sen. Le génial écrivain était né à
Odense, en Fionil, en 1805, et eut
une enfance di f f ic i le , une jeunesse
mouvementée et resta longtemps un
étudian t incompris. Sur la recom-
mandation du poète Oehlenschlager,
il obtint du roi une bourse dans une
institution de Copenhague. Il avait
23 ans, les libéralités du monarque
lui permirent de vogager et de re-
cueillir les images et les impressions
qui allaient nourrir son génie. Et il
avait 30 ans quand le miracle pro-
ducteur eut lieu.

_La vie intellectuelle

-5-4-*-*-*-W-*5SK*-*5_SS_$«_$î*-^_$_<0_S»_<^

Bulletin
â découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin ..... Fr. 1.50
Fin septembre . . » 5.25
Fin décembre. . . » 9.—
somme que Je verse à votre compte . de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : ., 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temp'e-Nexif

LIBRAIRIE
L'ÉCOLIER ROMAND. — Sommaire du

numéro du 15 mal. Parmi nos amis les
animaux : Une visite au Jardin zoolo-
gique de Bàle. — Les Bobinsons de
France-Neuve, d'H. Allorge. — L'actuali-
té : Le plus grand paquebot du monde.
— Le coin des calculateurs. — 18 mal ,
Journée de la Bonne Volonté. — Condi-
tions de notre grand concours de prin-
temps « Nos amis les animaux » dont
les lauréats feront gratuitement le voya-
ge à Bâle.
L'ÉCOLIER ROMAND. — Sommaire du

numéro du 15 mai :
Parmi nos amis les animaux : Une

visite au jardin zoologique de Bâle. —
Les Robinsons de France-Neuve, de
H. Allorge. — L'actualité : Le plus grand
paquebot du monde. — Le coin des cal-
culateurs. — 18 mai, Journée de la Bon-
ne Volonté. — Conditions de notre grand
concours de printemps « Nos amis les
animaux », dont les lauréats feront gra-
tuitement le voyage â Bâle.
LE JOURNAL DES PARENTS.

Ce numéro apporte a ses lecteurs : Nos
mères. — Si les beaux Jours... — Servi-
tude et grandeurs paternelles. — Pes-
talozzi et les punitions corporelles. —
Lettre d'Henri à Hélène. — Page de la
santé. — Revue des Idées. — Uu faux
départ pour la vie. — Coin des fure-
teurs. — Bibliographie.

¦̂ ¦̂nnisi
\V^ N Produit Suisse. S. A, ,U Pilote", Baie

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A la Société protectrice

des animaux '
La Société protectrice des animaux de

Neuchâtel a nommé son comité comme
suit: M. Cari Ott, avocat, président; Mme
Pssche-Naine, vice-présidente; M. Edgar
Bovet, caissier; Mlle M. Béguin, secrétai-
re ; M. W. Guye, M. René Bolllot, M.
Hermann Russ, Serrières; M. Auguste
Lambert, Mlle Sophie Patthey, Colom-
bier; M. H. Sandoz, Peseux; M. Francis
Gaudard, M. W. Witschi.

A 1 Union chrétienne
de jeunes gens

Dans ses locaux de la rue du Château
19, l'Union chrétienne de jeunes gens de
notre ville a tenu jeudi 16 mai son as-
semblée administrative annuelle, sous la
présidence de M. Charles Urech.

Dans un rapport d'activité évocateur,
le président sut mettre en relief les ef-
forts faits et les beaux résultats atteints
au cours d'une année qui avait débuté
sous des auspices sombres : avec ses 80
membres actifs l'U. C. J. G. a fait un
travail digne du but qu'elle poursuit et
a su présenter aux jeunes la chaleur et
la clarté du message chrétien dans une
forme qui les a empoignés, aussi voit-
on l'activité de ses membres se manifes-
ter avec une vigueur renouvelée entre
autres à la section de courses « La
Feuille de Chêne » et à la section de
garçons : « L'Union Cadette ».

Au cours de la soirée, l'Union reçut un
magnifique tableau en marqueterie, oeu-
vre d'un membre décédé et entendit les
pasteurs D. Junod et P. Du Bols et M. J.
Chopard, tous trois membres du conseil
de l'U. C. J. G., qui apportèrent aux
jeunes l'encouragement de leurs aines et
de leurs Eglises en étroite collaboration
avec lesquelles l'Union entend travail-
ler.

Les nominations statutaires confir-
mèrent M. Charles Urech à la présiden-
ce et désignèrent, également par accla-
mations, les autres membres du comi-
té comme suit : vice-président et cor-
respondant : M. P. Jeanneret ; secrétaire-
archiviste : M. S. Vuille ; caissier : M. A.
Meier et MM. A. Guibert, S. Porchet, E.
Peter, J. Borel , E. Berger, P. Perret et P.
Delachaux.

Assemblée générale
du Young Sprinters II. C.

L'actif club neuchâtelois de hockey sur
terre de notre ville, Young-Sprinters, a
tenu mercredi soir son assemblée géné-
rale. L'assemblée fut fort bien revêtue, et
les discussions ne firent pas défaut , si
bien qu'il ne fallut pas moins de deux
heures pour liquider un ordre du Jour
pourtant assez simple.

Du rapport présidentiel, 11 ressort que
la situation de la société est saine, et
que de sérieux progrès ont été accomplis
depuis quelques années. La section de
hockey sur terre a fourni un gros effort
et mis sur pied une équipe qui a disputé
jusqu'à maintenant les matches de cham-
pionnat suisse série B avec succès, et qui
réunit actuellement le maximum de
chances de terminer la saison en enle-
vant le titre de champion romand. La
section « glace » s'est constamment déme-
née au cours <ie l'hiver et a organisé de
nombreuses rencontres à la patinoire,
contre des équipes étrangères de valeur.
Si le résultat financier de l'exercice de
cette dernière section n'est pas aussi
brillant que celui de sa sœur « terrien-
ne », il faut en rendre responsable le
fâcheux concours de circonstances qui fit
que la patinoire ne put être utilisée lors
du tournoi de clôture de la saison.

Néanmoins, la situation de la caisse
centrale permet de considérer l'avenir
avec sérénité ; progrès appréciable, si
l'on considère que le bénéfice actuel
égale le déficit d'il y a cinq ans.

L'assemblée procéda ensuite à l'élection
de son comité pour le nouvel exercice,
et ee répartit les charges comme suit :
Comité central : président ; M. A. Bur-
gat ; administrateur : M. A. Bauer ; sec-
tion de hockey sur terre : président : M.
E. Billeter ; secrétaire : M. B. Du Pas-
quier; caissier: M. F. Malbach; section de
hockey sur glace: président : M. A. San-
doz; secrétaire : M. Genlnazzi; caissier: M.
Chappuis. Vérificateurs de comptes: MM.
Porret et Amdt.

Une brève discussion teïmlna cette
séance fort animée. (Fv)

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 avril: La société immobilière Do-
niliat S. A., ayant son siège à Boudry, a
décidé de transférer son siège de Boudry
à Neuchâtel. La société a pdur but l'ac-
quisition et l'exploitation d'immeubles. Lé
capital social est de 10,000 francs divisé
en 10 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil composé de
1 à 3 membres. M. Edmond Bourquin ,
gérant, à Neuchâtel , est seul administra-
teur.

— 8 avril : La raison Albert Scheidegger,
boulangerie, à Saint-Blalse, est radiée
ensuite du décès du titulaire. L'actif et le
passif ont été repris par la raison Vve
Denyse Scheidegger, dont le chef est Mme
Vve Denyse-Slmone Scheidegger, à Saint-
Biaise.

— 9 avril : La société anonyme Usine
Jules Decker, à Neuchâtel, a réduit son
capital actions de 200,000 à 140,000 francs
par l'annulation de 60 actions de 1000 fr.
Le capital est donc actuellement de
140,000 francs.

— 10 avril : La société en nom collectif
Otz et Boos, commerce d'épices, thés et
droguerie en gros, à Peseux , est dissoute
et radiée. La liquidation est terminée.

— 8 avril : Le chef de la maison Louis
Cacclvio, exploitation du café-restaurant
du Glacier , à la Chaux-de-Fonds, est M.
Louis Cacclvio, à la Chaux-de-Fonds.

— 2 avril: La raison Gustave Marlétaz,
tapisserie, ameublement, décoration, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
départ.
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2. Grand'Rue —(Ang le Ruelle l'Hôpital.) Ny/A 
v

Pour cause de décès,

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

Chopïnes neuchâteloises usagées
à vendre ou & échanger contre bouteilles neuchâteloises
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Association patriotique radicale

Samedi 25 mai 1935
à 20 h. 30

Assemblée populaire
AU CERCLE DU SAPIN

ORDRE DU JOUR ;
Votations fédérale et communale

des 1er et 2 juin
Orateurs : MM. Alfred GUINCHARD, conseiller d'Etat.

Arthur- STUDER, conseiller général.
•IW Invitation cordiale à tous les électeurs "*C

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

combustibles et _t gaz

Jahrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références & disposition, c.o.

Pour vos

Courses
en autocar
adressez-vous au GARAGE

Ed. von Arx
PESEUX

Toi n>S Neuchâtel, qui metI Cli OO à votre disposition
des autocars modernes, de
marque suisse, avec chauffeur,
expérimenté.

PROJETS DE COURSES
A DISPOSITION

Atelier mécanique
de

Broderie
Plissés
Ajours

DENNLER , Seyon 12

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Je ne vis plus ; je voudrais appareiller
immédiatement Mais nous sommes dans
un port, il faut un tas de formalités, et
puis ce brusque départ semblerait étrange.

Il faut prendre conseil de Stavro. Lui
seul peut me tirer de ce mauvais pas. Je
dois y aller ce soir régler les comptes de
cette première livraison. Je lui ferai part
de mes craintes.

Après le dîner, je vais à Suez. J'em-
mène Abdi et Ali Omar, pour qu'ils sa-
chent où se trouve la maison de Stavro.
Ils me suivent à distance.

Le crépuscule d'été attarde sa lueur
imprécise dans les rues du quartier indi-
gène. Le sol et les murs exhalent lente-
ment la chaleur du Jour, comme si un im-
mense soupir de délivrance montait de la
terre entière. C'est la trêve du soir, la dou-
ceur de la nuit, après la morsure brûlante
du soleil.

La rue qui finit sur la mer est déserte
de passants, mais elle grouille de vie po-
pulaire. Les hautes maisons à multiples
étages allument, une à une, leurs fenêtres,

derrière les plantes grimpantes et les treil-
lages des balcons de bois.

Dans un bourdonnement confus et les
bruits de vaisselle de gens qui dînent, des
phonographes mêlent des roulades de
chanteuses à des jazz de dancing ; un gos-
se hurle, au fond d'une chambre ; une
femme dispute, d'une voix aigre ; des
bouffées de rire sortent d'une fenêtre, les
quintes de toux d'un malade, la trépida-
tion rageuse d'une marchine à coudre, en-
fin toute la rumeur d'un populo de fau-
bourg, en bras de chemise et en savates,
enfin chez lui, après la journée faite.

Une silhouette de femme paraît à un bal-
con, en fredonnant une romance et, d'un
geste gracieux, lance un paquet de détri-
tus qui s'éparpille sur le sol, avec des tin-
tements de verre cassé.

Des hommes, à califourchon sur des
chaises de paille, fument devant leurs por-
tes ; ils prennent le frais avec béatitude,
dans cet air chaud où traînent des relents
de poubelles.

A mesure que j'avance vers l'extrémité

de la rue, le grouillement devient moins
intense, puis elle est déserte devant la
grande maison silencieuse, devant l'eau
endormie du lagon. Au coin de la ruelle,
je tourne brusquement et son ombre m'ab-
sorbe.

C'est la même femme au fichu noir qui
vient ouvrir. Elle m'accueille d'un sourire
presque joyeux et me conduit à la pièce
où veille l'icône.

Elle me parle en grec, rit en voyant que
je ne comprends pas, puis, avee quelques
mots d'arabe, me fait entendre que Stavro
est absent, mais qu'il va rentrer. Mes deux
hommes restent accroupis dans le couloir.

Enfin, le maître du logis arrive. Il me
paraît encore plus gigantesque. Quelle bel-
le allure de brigand ! Il ôte son feutre,
d'un geste très dramatique, et me salue
d'un ton jovial. H appelle sa belle-sœur,
d'une voix terrible, mais à laquelle on
semble habitué, et d'un air farouche lui
tend un minuscule paquet de papier de
soie, que sa main énorme cachait en en-
tier.

Ce sont deux petits cierges gros comme
le doigt qu'il vient d'acheter pour l'autel
de l'icône...

Je lui conte ce que m'a rapporté Abdi ,
au sujet ., des individus aperçus la nuit,
auprès de notre cachette. Il hoche la tête,
comme un homme qui réfléchit, mais il
me paraît plus embarrassé que perplexe.

— Je ne m'inquiète pas beaucoup de cet
incident, dis-je, car ce sont sûrement des
hommes que vous connaissez et je m'éton-
ne même qu'ils ne vous aient pas encore
rendu compte du résultat de leur mis-
sion, comme ceux de la barque...

— Oh ! qu'allez-vous penser ? Vous
croyez vraiment que je serais assez mala-
droit pour risquer de compromettre notre

affaire en jouant un double jeu !
Dans notre métier, il faut être honnête,

il faut pouvoir donner sa confiance sans
arrière-pensée. Le commerce ordinaire
n'est fait que de tromperies réciproques.
Le bon commerçant est celui qui sait le
mieux duper ou jouer avec les termes
d'un contrat, en restant toujours dans les
règles du jeu, de ce jeu impitoyable de la
lutte commerciale pour laquelle les lois
ont été faites.

Chez nous, rien de pareil. Notre jeu
est hors la loi. Sa règle unique, c'est la
fidélité en la parole donnée. Croyez-moi,
quand les hommes ont besoin d'écrire
leurs conventions, c'est qu'ils veulent dé-
gager plus tard leur responsabilité vis-à-vis
de leur conscience en mettant les iniqui-
tés sur le compte de ce qui est écrit.

Mais n'allez pas confondre les contre-
bandiers avec tous les propre à rien qui
vivent de contrebande. J'ai expédié Ale-
xandros, parce qu'il appartient un peu à
cette catégorie. Lui n'est pas mauvais,
c'est un homme sans volonté qui mourrait
de faim, si nous ne lui donnions quelques
miettes à ramasser. Seulement, il vit dans
ce milieu louche que vous voyez fleurir
aux terrasses des cafés. On a quelquefois
besoin de ces gens à tout faire, mais il
faut s'en servir avec une extrême pru-
dence.

— Je suis entièrement de votre avis et
je n'ai jamais voulu dire, et surtout je n'ai
jamais pensé, que vous puissiez me trom-
per. Mais ne pouvez-vous me dire votre
avis sur ces hommes rôdant autour de
mes marchandises ? Vous avez l'air de
trouver cela tout naturel !

— Oui, c'est un risque que vous avez
couru. S'ils avaient pris vos marchandi-
ses, c'était tant pis pour vous. Remerciez

Dieu de n'avoir perdu que deux okes. Je
crains que la cachette où vous dites avoir
mis le reste ne soit pas aussi sûre que
vous le croyez...

J'ai le sentiment que cet homme fait re-
chercher mon trésor et que, peut-être, à
l'heure actuelle, il connaît mon secret. Je
lui dis en souriant :

— Pourquoi me cachez-vous qu'on vous
a apporté ce matin les deux okes qui me
manquent ?

— M'avez-vous donné la garde de vos
marchandises ou demandé conseil pour
les mettre en sûreté ?

— Non, mais je me suis adressé à vous
pour les vendre.

— Mais en demandant aussi des con-
seils à des électriciens du canal... Oui,
vous avez parlé de vos projets avec l'un
d'eux, c'est lui-même qui me l'a raconté...
Je ne suis donc tenu qu'à vous payer ce
que vous m'apporterez.

Je sens monter la colère stupide du dé-
pit et j'ai bien du mal à la dissimuler.

J'ai été maladroit , je me heurte à la lo-
gique de cet homme qui défend ses in-
térêts et profite de mes faiblesses. Je
sens qu'il sera inexorable, si je me four-
voie dans une impasse.

— Je vois, dis-je, en continuant à main-
tenir mon sourire, que dans votre... notre
métier, il y a aussi des règles du jeu.
Merci de me les apprendre. Mais réglons
ce compte maintenant, il faut que je m'en
aille, car la nuit dernière, j'ai dormi moins
bien que vous...

(A suivre.}
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Les parasites de nos poissons
par M. O. Fuhrmann, professeur

On compte environ 150 espèces de
parasites chez nos poissons ; ces para-
sites ont des formes extrêmement va-
riées et ne sont dangereux que lors-
qu'ils sont nombreux. Si les condi-
tions du milieu où vivent les pois-
sons deviennent défavorables, que
l'eau est impure, pauvre en oxygène
ou en nourriture, des épidémies né-
fastes apparaissent et les poissons
meurent par centaines de mille. Ces
maladies se rencontrent rarement
dans l'eau libre, mais" sont surtout fré-
quentes dans les établissements de pis-
ciculture et dans los étangs. Ce ne
sont pas les parasites internes, mais
les externes qui sont les plus redouta-
bles. Les parasites internes, des vers
le plus souvent, ne sa reproduisent
pas dans le corps de leur hôte, leurs
œufs sont expulsés au dehors ; les
parasites externes, appartenant sur-
tout à l'ordre des protozoaires , se mul-
tiplient très activement et finissent
par envahir le poisson, amenant à
coup sûr la mort. Tous les organes
du corps du poisson peuvent, sans
exception , renferm er des parasites.

Les plus importants et les plus dan-
gereux sont ceux de la peau. Les «Cos-
tia» sont de petits flagellés. Ils for-
ment des taches blanchâtres sur la
peau et les branchies des truites, des
carpes et des tanches. Ces mucosités
empêchent l'animal de respirer et le
font périr. Un des seuls remèdes ef-
ficaces, s'il est appliqué assez tôt, con-
siste à plonger le poisson dans un
mélange de 4 centimètres cubes de
formol par dix litres d'eau.

L'slchthyophtirius» est un infusoire
qui vit à l'intérieur de la peau de son
hôte et peut infecter toutes les espè-
ces de poissons ; cet animal s'enkyste
sur des algues et dans chaque kyste
se forment plusieurs centaines de pe-
tites cellules qui se transforment en
infusoires, s'attaquant de nouveau
aux poissons. '

«Cyclochaeta» est aussi nn Infusoire
formant des taches blanches sur le
poisson. Celui-ci peut être sucé par
des sangsues de 2 à 3 centimètres de
long, comme «Piscicola geometra» ;
« Piscicola respirans » est nne sang-
sue beaucoup plus grosse, qui envahit
les truites du Bhin à certaines épo-
ques de l'année.

Un parasite extrêmement curieux est
le « Gyrodactylus », ver plat avec une
ventouse et des crochets très mobiles;
il ronge l'épithélium des carpes et des
truites et se fixe aussi sur les bran-
chies ; cet animal contient dans son
utérus plusieurs générations emboî-
tées l'une dans l'autre. « DiscoSetyle »
a huit ventouses et suce les branchies
des truites arc-en-ciel. « Diplozoon »
est un parasite double, formé aux dé-
pens de deux larves ayant sur la face
dorsale une papille et sur la face ven-
trale une ventouse ; l'une des larves
met sa papille dans la ¦ ventouse de
l'autre et vice-versa ; elles ne forment
alors qu'un seul animal.

« Neascus cuticola » est la larve d'un
parasite d'oiseau, elle doit _ se déve-
lopper dans la peau du poisson qui,
lui, doit être mangé par un grèbe ou
antre oiseau aquatique pour que la
larve se transforme en trématode ; les
pbissons blancs ainsi infectés présen-
tent des taches noires.

|« Argulus foliaceus », petit animal
tout transparent, a un stylet au lieu
de mâchoires et saigne les poissons.
« Ergasilus sieboldi » et « Achtores
coregohi » sont des crustacés primitif s
qui se tiennent sur les branchies des
carpes, tanches et corégones ; le pre-
mier peut encore se déplacer grâce à
ses antennes, tandis que le second
est tout à fait dégénéré ; ses antennes
sont transformées en suçoirs et il est
rivé sur son hôte (palée de nos lacs).

Les unios et les anodontes sont les
moules d'eau douce, très fréquentes
sur. nos rives. Pour se développer , ils
doivent aussi passer par un stade para-
sitaire. Leur larve, ou « Glochidium »,
est petite, se fixe sur les nageoires et
la peau des poissons ; elle pénètre à
l'intérieur de celle-ci et y séj ourne 3
à 6 semaines ; puis le kyste se rompt,
l'animal est ¦ devenu un minuscule
anodonte qui tombe au fond.

Parasites internes
Les ligules remplissent la cavité

du corps des brèmes et empêchent ain-
si souvent les organes sexuels de se
développer ; c'est nn phénomène de
castration parasitaire qui se produit.
La carpe peut renfermer un trypa-
nosome du sang injecté par une sang-
sue qui lui donne la maladie du som-
meil. Les brochets, les perches et les
lottes peuvent renfermer la larve du
ver solitaire ; certains petits vers ron-
gent le cristallin de l'œil de la truite
et la rendent aveugle.

La vérole de la bondelle est produite
par un protozoaire vivant dans la
musculature de ce poisson. La « Len-
tospora », grosse amibe, produit le
« tourni » chez les truites ; elle man-
ge le cartilage et déforme la colon-
ne vertébrale. Dans les organes sexuels
du brochet , on rencontre un protozoai-
re parasite, « Henneguya zschokkei »,
qui s'attaque aux œufs et cause ainsi
la stérilisation.

Les parasites de l'intestin : vers
solitaires, vers ronds, échinorynques ,
ne causent pas grand dommage, même
en grand nombre.

On ne peut , par des remèdes , débar-
rasser ' les poissons do leurs parasites

internes ; le formol, le sel de cuisine,
le sulfate de cuivre, l'acide acétique et
l'eau oxygénée peuvent rendre des ser-
vices lorsqu'il s'agit de parasites ex-
ternes.

De magnifiques dessins, dus à la
plume experte de M. Th. Delachaux ,
montrèrent à l'auditoire ces animaux ,
souvent fort élégants et gracieux.

O. R.

Les tremblements de terre
de Tripolitaine

du 19 avril 1935
par M. Edm. Guyot,

directeur de l'Observatoire
Le 19 avril 1935, plusieurs secousses

de tremblements de terre furent enre-
gistrées à l'Observatoire de Neuchâtel.
L'enregistrement était excellen t, ce qui
a permis de déterminer le foyer avec
une grande exactitude. Celui-ci se
trouvait en Tripolitaine. Les journaux
en ont parlé de la manière suivante :

Le tremblement do terre enregistré
aux observatoires de Londres , Bâle et
Zurich, pendant la nuit de vendredi à
samedi, s'est produit en Tripolitaine.
Les dommages sont relativement mini-
mes. Aucune perte de vie humaine
n'est à déplorer. Pourtant, une pani-
que s'est produite parmi la population
de Tripoli , où la secousse a duré une
vingtaine de secondes. Suivant la
« Stampa », le phénomène est absolu-
ment exceptionnel pour la Tripolitai-
ne. En effet , la dernière secousse sis-
mique dans cette colonie remonte à
1860. Des secousses sismiques d'une
certaine importance s'étaient produites
dans l'antiquité , il y a environ 1500
ans, comme le prouvent les lésions
observées à l'arc de Marc-Aurèle. De
semblables séismes ont été enregistrés
dans l'Irak.

Huit secousses ont été enregistrées
à Neuchâtel aux heures suivantes :

le 19 à 16 h. 27' 20"0
16 h. 53' 9"9
17 h. 22" 31"6
18 h. 40' 47"!
18 h. 53' 53"1
19 h. 4' 54"4
21 h. 38' 47"0

le 20 à 6 h. 14' 53"6
La première secousse fut incontesta-

blement la plus forte ; l'amplitude de
la composante Est-Ouest fut de 135
.millimètres, celle de la composante
Nord-Sud de 133 millimètres, et celle
de la composante Verticale de 28 mil-
limètres. L'onde primaire ou longitu-
dinale étant arrivée à 16 h. 27' 20", et
l'onde secondaire ou transversale à
16 h. 30' 33"8, la différence d'arrivée
de ces deux ondes est de 3' 13"8, ce
qui correspond à une distance de 1900
kilomètres. Pour déterminer la direc-
tion , il faut connaître lo sens de dé-
placement des trois aiguilles du séis-
mographe au début du tremblement de
terre. Cette détermination est très
souvent impossible parce que le pre-
mier choc n'a pas été très net sur
l'appareil. Pour le tremblement de
terre qui nous occupe, elle est très
facile. En se plaçant en face du pa-
pier du séismographe quand il est pla-
cé sur l'appareil , qn pouvait consta-
ter que l'aiguille de la composante
verticale et celle àp la composante
Nord-Sud s'étaient 'déplacées vers la
gauche, et que l'aiguille de la compo-
sante Est-Ouest s'était déplacée vers la
droite. On pouvait en déduire facile-
ment qne le tremblement de terre
avait son foyer dans une direction in-
termédiaire entra l'Est ot le Sud. Le
premier choc ayant été plus fort sur
la composante Nord-Sud, il en résul-
tait que lo tremblement de terre s'é-
tait produit dans la direction Sud-
Sud-Est.

Il n est pas encore possible de dire
à quelle cause il faut attribuer ce
phénomène. On constate, en tout cas,
que l'enregistrement obtenu à Neuchâ-
tel pouvait faire croire à une vérita-
ble catastrophe alors que les dégâts
ont été minimes. Ce n'est pas la pre-
mière foi s que l'on constate ce fait.
On peutf l'expliquer de la manière sui-
vante: Tripoli étant au bord de la Mé-
diterranée, il est probable que le
foyer se trouvait sous la mer. Les
Houx habités "les plus voisins avaient
donc moins à craindre. Il arrive aussi
qu'un tremblement de terre enregis-
tré faiblement à Neuchâtel produise
de grands dégâts, comme celui de
Formose, du 20 avril 1935.

LA COUPE DEUTSCH DE LA MEURTHE

La coupe Deutsch de la Meurthe s'est courue, on le sait , dimanche , sur
l'aérodrome d'Etampes-Mondésir. Les appareils qualifiés s'envolèrent à
tour de rôle en vue de parcourir 2000 kilomètres, sur un circuit triangu-
laire de 100 kilomètres. Dès le premier tour , le pilote Lacombe a battu le
record du monde de vitesse en dépassant 434 km. heure. Delmotte, qui est
sorti vainqueur , a fait 444 km. — Voici une photographie prise au moment

du départ de Lacombe.

Revue de la presse
L'artisanat se meurt

L'artisanat , cette forme si noble
du métier, est en train de se mou-
rir. Certains, toutefois , fon t  des e f -
for t s  magnifiques pour sauvegarder
l'honneur du travail manuel. A Pa-
ris vient de se terminer une exposi-
tion organisée par M. P.-L. Duchar-
tre et comprenant les travaux exé-
cutés par la « vieille garde des mé-
tiers». L' expression est de M. Lu-
cien Ducaves au « Journal », qui
consacre un article à celte exposi-
tion:

Artisanal.. Le mot est de création as-sez , récente et, naturellement, li a eu
tout de suite des dérivés : artisanal, ar-
tlsanallsation, qui ne sont pas Jolis, Jolis,
mais que les amaiteoirs de néalogismes
emploient volontiers, parce qu'ils font« riche », à la façon des parvenus.

Je n'ai pu, quant à mol, me défendre
de cette crainte : pourvu que ces mots
nouveaux ne sonnent pas le glas de l'ar-
tisan ! On a l'air de lui admtalstrelr l'ex-
trêime-onction. On veut lui donner l'illu-
sion qu'il disparaît en odeur de sainteté;
et , à la vérité, il n'est pas niable qu'il ne
soit malade, ce pauvre artisan dont le
faciès perpétue tant qu'il peut les traite
d'un homme de l'ancien régime.

J'ai vu cette exposition. Elle s'est ter-
minée samedi dernier et tel en a été
le succès qu'il a fallu renouvel&r plusieurs
fais la récolte faite sur lieu par Duchar-
tre et proposée aux acheteurs.

Bois sculpté, tourné et découpé, cuivre
et fer forgé, poteries, grès et faïences,
vannerie, bijoux , deniteilQes, broderies, tis-
sus, verrerie, santons die Marseille, . ds
Moustiers et d'Auibagne, frais ornements
de la maison rustique, sur lesquels, l'oeil
s'attendrit et se repose ; échantillons die
l'art populaire traditionnel qui . ne cte-
mande qu'une rénovation ; tout cela, ca-
rillonnant de tons les clochers, faisait
entendre un ramage de voix chères qne
je croyais éteintes.

Elles ne le sont pas. n y a encore des
maisons où le chef de famille, habile ar-
tisan, n'hésiterait pas à faire des appren-
tis autour de lui, s'il était sûr que leur
métier les nourrira...

Cette confiance, par exemple, il est ur-
gent de la lui rendre. Dans quatre ou
cinq ans, il sera trop tard. Ceux qu'a-
grippent les villes tenitaoulaires ne re-
viendront pas. Ils orut pris leurs bras
et les portent à des emplois, des fonc-
tions qui les atrophient.

J'ai encore pu voir dams la Suisse hor-
logère, les derniers ateliero où les oabl-
notiers s'évertuaient. Prévoyaient-ils le
temps où le Japon enverrait en . Europe
des montres au prix de cent cinquante
francs... le kilo 1

Tâchons de sauver la vie aux artisans
du dernier carré et qu'ils ne meurent
pas. "plutôt que de se rendre.

Le f isc et Vétatisme
M. Joseph - Barthelcmg, qui est

membre de l'Institut , écrit au « Ma-
tin » ces lignes, dont nous tirons
prof i t  chez nous aussi en Suisse,
surtout avant la votation du 2 juin:

Comme on le ferait pour un nouvel
évangile, certains ammonicent un « mys-
ticisme » paysan. Dans les réglons que
je connais, le mot est exagérément lyri-
que. Il y. a un grave malaise de la terre.
Son aboutissement dépendra de la maniè-
re dont il sera dirigé, canalisé, exploité.
Mais il ne sera ni satisfait , ni apaisé, ni
oaOïmé par des poursuites judiciaires.

Agitations, meetings, candidatures à
grand orchestre, impopularité des élus,
désaffection du régime représentatif, grè-
ves d'électeurs, résistances aux saisies
fiscales, etc., ce' sont là les éruptions à
la peau, symptômes d'un désordre orga-
nique. C'est la maladie elle-même qu 'il
faut viser.

Elle a trois causes : fiscalité, mévente,
brimades. Et les trois se ramènent tou-
jours à la même : l'étatisme.

La résistance au fisc est une des tra,-.
ditions les mieux enracinées de la payr
sanmerle française. L'histoire de l'ancien
régime est marquée à tout instant , par
des déploiements de force autour " des
collecteurs d'Impôts. La machine démo-
cratique moderne est plus prudente, plus
perfectionnée que les anciens mécanismes
monarchiques. L'Etat de M. Lebrun est

[plus fort que lEtat de Louis XIV. C'est
à tout moment qu'autrefois les gens du
roi, préalablemnt munis d'un riche as-
sortiment de potences et escortés de dra-
gons, partaient en expédition contre les
contribuables d'une commune, d'une ré-
gion, d'une province. La République igno-
re les « grands jours » et les « chambres
ardentes». Il y a quelques années cepen-
dant la protestation fiscale ne subsistait
que comme manifestation verbale et rite
traditionnel. On comptait qu'on s'en ti-
rait avec quelques sacs de blé et quel-
ques poules, pas même des poules de
luxe, observait un mauvais plaisant. Mais,
maintenant, là où naguère 11 suffisait
d'un sac die blé, ii en faut trois, à, raison
die l'effondrement des cours. L'impôt est
devenu trois fois plus lourd ; il demande
trois fols plus de travail. Le travailleur
de la terre souffre comme d'une injus-
tice. Ce sentiment s'exaspère lorsque,
dans l'impossibilité totale de vendre, 11
ne peut aucunement se procurer l'ar-
gent que lui réclame le percepteur. Je
connais un canton de 8000 habitants
qui est en retard de 40,000 francs sur les
impôts de 1934 ; le canton voisin deux
fois plus petit, est en retard de 20,000
francs. Il arrive — exceptionnellement —
que le fisc saisisse.

Un maître journaliste
M. Léon Bailbg, ancien directeur

de l' « Intransigeant », directeur du
<a.Jour», à qui il a donné , à. Paris, un
essor extraordinaire depuis trois
ans et une tenue qui le classe par-
mi les meilleurs organes de la ca-
pitale française , est un maître jourr
naliste , l'un des rares qui osent en-
core dire la vérité face aux puis-
sants de l'heure. Voici un portrait
de M. J3àilbg que brossfi M.„J? ierre-
P.essis, dans le périodique les « Ta-
ches d' encre » :

C'est justement « Le Jour » qui nous
donne le droit et nous propose le devoir
de juger l'activité die M. Léon Bailby... H
n'eut pas toujours une vie dénuée de
complications, lui non plus. Je connais
des défaillances dont il serait trop facile
de tirer parti. Nous n'avons pas de temps
à perdre... Après son départ de la rue
Béaumur, le directeur de « L'Intransi-
geant » pouvait faire ce que firent tant
d'autres : il pouvait se reposer ; il était
riche, et il aunalt la vie heureuse. Et
Bailby s'en fut à Biot... Mais à peine y
était-il , qu'il alertait la T. S. F., le télé-graphe, le téléphone, ses anciens colla-
borateurs, l'industrie, les imprimeurs, les
marchands de papier, les dessinateurs, les
banques et qu'il faisait le calcul de son
portefeuille... Et à son entourage étonné
et désolé, 11 dit simplement :

— Je fonde un nouveau Journal ! Au
travail, Messieurs !

Et « Le Jour » naissait !...
... SI cette histoire nous venait d'Amé-

rique, nous en frémirions d'enthouslas-
mis... Quoi, en pleine période de crise, aux
heures les plus difficiles d'une époque
troublée, un homme que le travail aurait
dû vaincre et que l'ingratitude blessait,
un homme aux cheveux blancs, donnait
à tant de jeunes sans audace et sans vo-
lonté un exemple aussi paradoxal et nous
n'allions pas crier au miracle ?... Eh !
quoi ? N'était-ce donc qu'une histoire de
chez nous ? Parfaitement, une histoire
de France I... En deux mois tout était
dlaplomb, le titre, la maison, les machi-
nes, l'équipe, le drapeau...

... Et Bailby reprenait la plume.

Autour du différend
italo-éthiopien

Le palais de l'empereur René Selassi, a Addis
Abeba , de construction moderne , offre un sai-
sissant contraste avec l'ensemble dépourvu
d'unité dans lequel vivait , il y a relativement

peu longtemps, le père du souverain
actuel, Menelik.

La situation entre l'Abyssinie et l'Italie s'aggra-
vant de plus en plus, l'Abyssinie a acheté en
Europe une grande quantité de munitions, qui
est transportée par navire jusqu 'à Djibouti , le
port de la Somalie française, et de là, avec le
train , à Addis Abeba. — Notre cliché représente
l'arrivée sous surveillance militaire, d'un trans-

port do munitions à Addis Abeba.

LE SALON NEUCHATELOIS
CHRONIQUE ARTISTIQUE

IV
Groupés en association profes-

sionnelle et mutualiste, les peintres
et sculpteurs neuchâtelois obser-
vaient , jusqu'à ces dernières an-
nées, les principes d'une stricte dé-
mocratie. Droits et devoirs étaient
égaux pour tous. Ainsi , aux exposi-
tions de leur section , chaque mem-
bre disposait d'un même espace ou
présentait un nombre d'oeuvres
identique. Il en résultait des ensem-
bles un peu monotones, fragmen-
taires pour tous, et, en somme, une
certaine injustice. En effet , l'artis-
te dont les circonstances avaient
fait plus ou moins un amateur, qu'il
fût détourné d'une production in-
tensive par l'exercice d'une autre
profession ou pou r toute autre rai-
son , se trouvait sur le même pied
que celui qui donnait tout son
temps et ses forces à son art , ct le
sociétaire particulièrement méri-
tant , à un certain moment, n 'était
pas signalé à l'attention du public.

Il était don c normal et juste de
faire, à l'occasion, un accroc EBI
principe d'égalité. Au Salon d'il y a
deux ans, et pour la première fois,
une salle entière avait été réservée
à un seul artiste. On se souvient
qu 'il s'agissait de M. Blailé. La rai-
son était d'importance : M. Blailé
venait d'être appelé à la présidence
de la Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes, et c'était
là un honneur qui rejaillissait sur
la section de Neuchâtel. Celle-ci
voulut rendre hommage à la valeur
« corporative » du nouveau prési-
dent central , et du même coup met-
tre en évidence un talent authenti-
que, mais discret et qui , bien à tort,
passait parfois un peu inaperçu.

Là-dessus on voudra savoir quel-
les causes ont vailu à MM. Léon Per-
rin et Lucien Schwob leur distinc-
tion de « Miss Neuchâtel 1935 ». Le
critique n'est pas dans le secret des
augures ; il sait toutefois que M.
Perrin remplit depuis quelque dix
ans le poste difficile et parfois pé-
rilleux de président de la section
neuchâteloise, qu'il est dans une
belle passe productive et qu'au sur-
plus un honneur l'attend ; il a pu
remarquer que M. Schwob, voya-
geur, dilettante par périodes, sou-
vent hanté - d'abstractions, a fait ré-
cemment un gros effort de réalisa-
tion. Sont-oe les vraies et seules
raisons de la distinction dont ils
sont l'objet présentement de la pari
de leurs collègues ? Le fait est que
raisons il y a.

Dès- -lors notre rôle consistera ,
non à ratifier ou à ne pas ratifier
la décision des artistes — dans l'un
et l'autre cas ce serait outrecui-
dant — mais à accorder à MM.
Schwob et Perrin une attention par-
ticulière.

Tous deux nous y incitent par
l'ampleur souveraine de4 leur ap-
port. Les trente-deux aquarelles, de
grandes dimensions en général, que
présente M. Schwob, ont toutes été
peintes l'année dernière, la plus
grande partie à Ostende, quelques-
unes à Metz. Fantastique moisson,
mais un peu accablante à considé-
rer ! Ne témoigne-t-eile pas d'un peu
de hâte ? Si vivement improvisées,
ne seraient-elles pas, ces aquarelles,
plus des tours de force que des
œuvres appelées à la durée ?

Une distinction s'impose entre
les vues d'Ostende et celles de Metz.
Et dans les premières, il en est, très
peu d'ailleurs, que nous aimerions
voir écartées, parce que, par un
parti d'exagération ou défaut d har-
monie, elles nuisent à leurs voisi-
nes. Notre plaisir commence, dès
que nous isolons chaque pièce, à
tant de sûreté, de crânerie, de fol-
le générosité de la couleur. Certes,
M. Schwob a le don de vie ; s'il exa-
gère parfois, c'est qu'il confond la vie
et une excitation en quelque sorte gé-
nésique. Ne serait-ce pas qu'à Osten-
de, plutôt que de trouver lui-même
en face d'une nature nouvelle, il a
rencontré Ensor, artiste merveilleux,
mais terriblement entraîneur ? Il n'en
reste pas moins qu'il y a des mor-
ceaux très beaux, très divers, très
nouveaux dans la production belge ;
mais l'artiste reposé, maitre de lui et
sans intempérance, c'est à Metz que
nous le découvrons.

« Les bas-fonds », « Crépuscule »
et surtout le . « Quai Saint-Louis »,
voilà des œuvres pleines, construi-
tes, vigoureuses, magnifiquement
harmonisées ; rien n'y trahit la hâte,
ni le bonheur de rencontre ; moins
surprenantes peut-être, avec des par-
ties moins rares, elles sont vivantes
aussi , mais sereines ; le plaisir qu 'el-
les donnent , s'il n'est pas aussi vif ,
aussi violent , est de qualité plus hau-
te : il est durable .

M. Léon Perrin aussi est un vivant.
Lui reprocherait-on sa diversité , ses

variations ? En vérité, bien qu'il soit
en pleine maturi té, et ne craigne pas
de s'attaquer aux énormes volumes,
on cherche un peu son attitude pro-
pre, son style. Dans un même genre,
le buste portrait, quoi de plus diffé-
rent que le pasteur Pettavel , Albert
Hausamann, Mme M. S. et les fillet-
tes ? Autant de types, autant  de ca-
ractères : ici la ressemblance pour-
suivie avec une sorte de cruauté, là
saisie avec émotion , ailleurs cueillie
avec délicatesse. Dans les statuettes
de libre conception : « Aphrodite »,
« Eveil », « Jeune fille », on distin-
gue de la plénitude et de l'aisance, et
de la puissance dans la « Symphonie
héroïque », évidemment rodinienne.
Le morceau capital d'« Off rande»
possède un mouvement magnifique et
une délectable fermeté. Je veux bien
que le buste de « Jeune femmme »,
plus grand que nature, et l'énorme
« Richard Wagner » son t exécutés en1
plâtre, matière molle et sans no-
blesse ; mais est-ce la seule raison
pour que ces sculptures en grand ne
paraissent pas de la grande sculp-
ture ? ¦  .

Qu'on nous entende bien : rien ,
dans l'exposition de M. Perrin n'est
médiocre ou pauvre. Tout, sans ex-
ception, témoigne d'un respect de
l'art et d'une compréhension de la
vie dignes d'éloges. L'artiste, très ré-
ceptif » est sensible aux apparences les
plus fugaces du frisson vital , et c'est
pourquoi ses petites œuvres sont les
meilleures. Avec plus de décision d'es-
pri t, plus de vouloir, une philoso-
phie bien personnelle, il conférerait
à ses grandes entreprises cette haute
tenue que donne seule la puissance
intérieure. Mais réclamer de quel-
qu'un qu'il se surpasse, n'est-ce pas
lui accorder une grande confiance 1

M. J.

Le comité de la Jeunesse hitlérien-
ne de Tiœnisberg organise actuelle-
ment des bibliothèques ambulantes
dont le but est de diffuser à travers
l'Allemagne les œuvres des écrivains
et poètes de la Prusse orien tale.

Ces bibliothèques iront de village
en village. A leur premier passage
dans chaque bourgade assez impor-
tante , elles déposeront au siège du
comité local de la Jeunesse hitlérien-
ne une collection de livres qu'elles
viendron t reprendre un mois plus
tard , eiïfa échange d'une autre collec-
tion , et ainsi de suite.

La première bibliothèque de ce
genre a commencé sa tournée . D'au-
tres vont partir  incessamment pour la
Pom éranie, la Thuringe et les Mar-
ches orientales bavaroises.

Les bibliothèques ambulantes
en Allemagne

Le nouveau colonel
de la garde pontificale
CITE . DU VATICAN, 21. — A la

suite de la démission du colonel
Hirschbiihl, le pape a nommé com-
mandant de la garde suisse pontifi-
cale le lieutenant-colonel Georges de
Sury d'Aspremont qui, en même
temps, est promu colonel. Le nou-
veau commandant entrera en fonc-
tion le 1er juillet. Il appartient à
une ancienne famille patricienne so-
leuroise.

Au bon vieux temps

Choses d'hier el d'aujourd 'hui

On a lancé, il y a quelques années,
une montre qui se remontait toute
seule, c'est-à-dire par les mouve-
ments de la marche de celui qui la
portait. Je ne sais si ce genre de
montre a beaucoup pris et si son ré-
glage est bien régulier...; en tout cas
cette invention avait attiré sur elle,
en son temps, l'attention de nos mi-
lieux horlogers ; or en relisant quel-
ques extraits du « Journal du pasteur
Frêne », nous y lisons sous la date
de 1784 ce qui suit :

« 1784. — La montre du Prince de
Wangen (1) :

» Le 11 avril , le jour de Pâques, le
justicier Boillat me fit voir une pe-
tite montre de poche que le Prince
lui a donnée à nettoyer ; elle a été
acquise par le feu Prince Frédéric,
qui l'a mise parmi les bij oux de la
Principauté au château de Porren-
truy. 11 va sans dire qu'elle est d'or
et d'ailleurs très belle. Mais ce qu'il
y a de remarquable, pourquoi j'en
parle ici, c'est que c'est une de ces
nouvelles montres qui se remontent
d'elles-mêmes en les portant, mais i]
faut marcher avec. Laissée à elle-
même, celle-ci va trois fois 24 heu-
res. C'est un habile horloger du Lo-
cle, M. Perrot, qui est l'inventeur de
ces montres ; il n'y a que quelques
années qu'elles paraissent. Comme je
l'ai insinué, elles se remontent et
vont d'elles-mêmes aussi longtemps
que la personne les porte et marche
avec Posées et tranquilles, elles vont
un certain temps, et, comme les
montres ordinaires, elles s'arrêtent
enfin. Puis, reprises et reportées,
elles se remettent en jeu et vont sans
être remontées d'une autre façon. »

Le pasteur Frêne, qui naquit à
Orvin en 1727 et mourut à Tavannes
en 1804, a laissé sept grps volumes
de souvenirs manuscrits qui intéres-
sent surtout son pays, soit le Jurai
bernois ; mais il parle aussi de temps
en temps de notre contrée, car sa
femme était originaire de la Neuve-
ville, dont son père, Imer, grand
Bailli d'Erguel, devint le châtelain.
De plus, sa fille Isabelle épousa le
pasteur Jonas de Célieu, surnommé
« le père des abeilles ». Ce dernier
fut  connu bien en dehors des limites
de notre canton comme apiculteur
êmérite, dont les nombreuses publi-
cations spéciales devinrent en quel-
que sorte classiques pour les éleveurs
d'abeilles et les naturalistes. Il exis-
te encore chez nous des descendants
de cette famille d'origine française
ct réfugiée à Neuchâtel vers la fin
du XVIIme siècle, pour cause de re-
ligion. Citons entre autres les famil-
les Henriod-de Célieu et Barrelet-de
Célieu. Dr HIX.~

(1) Le baron F.-Louis de Géroldsecb
fut prince-évêque de Bâle de 1776 à
1782.
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Intéressant
Nous transformons vos viens

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

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

NEUCHATEL
On se rend à domicile sul

demande.

A titre gracieux
un échantillon d'excellent
Vinaigre CHIRAT

est remis gratuitement à
tout acheteur d'un litre

d'huile d'olive ou
d'arachide.

Magasins L. Porret
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9

I Ces jolis

^
•̂ Sstores qui du-

Ld|! / dehors
HP^TV ,̂ ""̂  classent votre :

L A^^O^ maison
^^a^^^k comme une
^V^^^^k maison chic...
^V\^^^\. et vous

^^L^X^ préservent des
¦kVgg&BftiV rigueurs du
lSgjP %%Zry\ soleil et de la
^ Ĵj r̂ \  chaleur.

Les stores
J. Perriraz sont solides
et fonctionnent bien.

JLKrrf ffM
WWH fbg. de l'Hôpital « tel _2.Q2
N E U C H A T E L
."¦'¦¦¦¦ "¦" *

Poissons
Pâtées 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

Volaille!
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules ponr bouillon
Canetons - Pigeons

Volssons rouges
Tortues

lu magasin de comestibles
.EINET FILS S.fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

r,

Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Tél. 3.85

Cornets à la crème
Meringues

Desserts f ins
exguis

Service à domicile

Guérissez vos

maux d'estomac
Le Nervogastrol de

l'Abbé Heuman, scien-
tifiquement contrôlé
et très apprécié, agit
avec autant de sûreté
que de rapidité. Ce
n'est point une pou-
dre stomachique ordi-
naire : le Nervogastrol
est un produit spé-
cial tout à fait remar-
quable, qui neutrali-
se Immédiatement
l'excès d'acidité du
suc gastrique et em-
pêche le ballonne-
ment. Nervogastrol
159 Boite pour la po- B
che Pr. 2.—. Nervo- ¦
gastrol Boite d'orlgl- ¦
ne 120 tablettes Fr. H
6.—. En vente dans M
les pharmacies ou dl- H
rectement à la fil
Pharmacie du Lion ¦
Ernest Jahn - Lenzbourg I



Les sports
FOOTBALL

F.-C. Université bat Gymnase
de la Chaux-de-Fonds 2-1
L'Université, champion scolaire

1935, s'est rendue mercredi dernier à
la Chaux-de-Fonds pour mesurer ses
forces contre le football club du
Gymnase de cette ville. Ce dernier a
le titre de champion scolaire de la
Chaux-de-Fonds.

En première mi-temps le jeu des
deux équipes est assez égal mais les
avants de Neuchâtel sont plus dange-
reux et parviennent à marquer un
but avant le repos. Les chaux-de-
fonniers procèdent par de longues
ouvertures aux ailes qui mettent sou-
vent la défense de Neuchâtel en dif-
ficulté.

A la reprise, l'Univers ité semble
décidée à gagner et l'on assiste à de
belles passes entre les avants mais
les shoots au goal aboutissent dans
les pieds des arrières adverses ou
dans les mains du gardien. Enfin, par
une échappée un second but est mar-
qué. Les gymnasiens se ressaisissent
alors et sauvent l'honneur en battant
le gardien neuchâtelois d'un superbe
shoot.

L'arbitrage fut excellent.
L'Université jouait dans la forma-

tion suivante : Kilian; Gauche, Clerc ;
Murrey, Gmdraux Heyer ; Kerti,
Schneiter, Hamel, Golay, Hauenstein.

HIPPISME
A Bruxelles

Deux épreuves se sont déroulées
lors de la dernière journée du
championnat international de
Bruxelles.

Prix du Cinquantenaire : 1. Cap.
de Vaileriin (Fr.), sair « Apollon»;
2. ex-aequo, Major de Murait (Suis-
se), sur « Corona » et lt Ronivento
(lt.), sur « Ronco»;  4. ex-aequo,
Plt. Degallier, sur « O.-K. » et « Dur-
rnitor », S. Beguhin (Fr.) sur « Escia-
ty ».

Prix du Hall : 1. Lient, van Stry-
donck (Bel.) sur «Ramona»; 2. Con-
te de Maillé (Fr.) sur « Veraison » ;
7. Plt. Degallier sur « Durmitor » ; 8.
Major de Murai t  sur « Cetonia ». Non
classés: Lieut. Daetwyleo- et Schwar-
zenbach.

TENNIS
Aux championnats

internationaux de France
Double messieurs, quarts de fina-

les : Mac Grath-Turnbull battent
Roussu-Bernard 7-5, 6-2, 9-11, 1-6, 6-3.
Graforth-Quist battent Mensel-Hecht
6-2, 6-3, 3-6, 7-5. Perry-Tuckey bat-
tent Borotra-Brugnon 14-12, 1-6, 6-8,
6-1, 6-4. Martin Leget-Lessueur bat-
tent Kirby-Farkuharson 4-6, 11-9, 6-1,
5-7, 6-3.

Double mixte, 8mes de finales :
Mlle Payot-Bernard battent Mlle
York-Austen 7-5, 6-3.

Coupe Davis
Les quarts de finales de la coupe

Davis se joueront du 7 au 9 juin à
Prague pour le match Tchécoslova-
quie-Japon et à Varsovie pour celui
Pologne-Afrique du Sud. Du 8 au 10
juin , à Paris, la France rencontrera
l'Australie et à Berlin l'Allemagne se-
ra opposée à l'Italie.

ÉCHECS
COUPE A. — Pour les demi-finales

de la coupe A : Rey bat Schneiter et
Junod bat Haenni.

Deux résultai conformes et nous
retrouvons comme l'année dernière
Rey et Junod en finale . Junod arrive-
ra-t-il à conserver la coupe qu'il dé-
tient ?

COUPE B En finale : Blanc bat
Reber IL

Blanc détient donc pour une année
la coupe B et ses victoires successi-
ves sur de forts adversaires prouvent
qu'il se classe parmi les plus dange-
reux joueurs de Série B.

Dimanche prochain aura lieu à
Champ-du-Moulin le tournoi annuel
entre Fleurier, Neuchâtel II et Gor-
gier.

Un drame de l'adultère
qui fera quelque bruit

à Neuchâtel
Un praticien célèbre et des plus hono-

rables, le Dr H., s'est livré à la justice.
« Arrêtez-moi ! a-t-il dit. Ma femme me
trompait, je l'ai tuée !... » Il va compa-
raître devant le jury des prochaines assi-
ses. Drame passionnel , certes.

Mais l'accusé, qui est dans un grand
abattement , s'est refusé à toute explica-
tion. Il a châtié l'épouse adultère , c'est
tout. Aucun interrogatoire, aucune en-
quête n 'ont permis de fournir le moindre
élément nouveau susceptible d'éclairer
cette affaire , banale en soi, mais qui reste
entourée d'un mystère étrange.

Le ménage du Dr H. était des plus unis,
très tendre même. On citait leur bonheur
en exemple. Tout lui souriait. La victime,
Jolie et très élégante, reçue dans la meil-
leure société, était au-dessus de tout
soupçon.

Les débats publics jetteront-ils sur ce
drame une lumière satisfaisante ? Vous le
saurez en assistant au film « Le baiser
devant le miroir », qui passe à partir de
ce soir chez Bernard. C'est un succès as-
suré.

Les dommages
de guerre seront
rayés dorénavant

de l'ordre du jour

Au Conseil de la S. d. N

Cette décision est prise
contre la Suisse

GENÈVE, 23. — Le conseil de la
S. d. N. s'est occupé jeudi matin du
différend entre la Confédération suis-
se et d'autres Etats au sujet de la ré-
paration des dommages subis par des
citoyens suisses à la suite d'événe-
ments de guerre.

M. Cantilo, Argentine, rapporteur,
arrive à la conclusion que les proba-
bilités de conciliation ne sont pas
telles qu 'elles justifient le maintien
de cette affaire à l'ordre du jour du
conseil.

M. Motta déclare que le rapport
présenté constitue une déception pour
son pays. Il regrette que le Comité
des trois n 'ait pas eu une idée plus
haute du rôle de la S. d. N., qui doit
être la grande gardienne du droit
international.

M. Pierre Laval, France, rappelle
que la France s'est exprimée sur le
fond du problème et qu'elle accepte
les conclusions du rapport. L'orateur
a pour M. Motta le plus grand res-
pect, auquel s'ajoutera désormais de
l'admiration pour sa ténacité.

Le conseil passe au vote ; le rapport
est adopté à l'unanimité, à l'exception
de la Suisse, qui se prononce contre
le retrait de l'ordre du jour du con-
seil de la question des dommages de
guerre.

Le problème italo-abyssin
Un refus de conciliation

de M. Mussolini ?
GENÈVE, 24. — Les conversations

se poursuivent au sujet de la question
abyssine.

On assurait que M. Mussolini avait
refusé les propositions soumises par
le rapporteur M. Eden au baron Aloi-
si. Il est possible que M. Mussolini
ait refusé certaines propositions car
l'attitude prise par l'Italie est connue.
Elle pense que la S. d. N. ne peut se
saisir de la question abyssine avant
que la procédure de conciliation d'ar-
bitrage prévue par le traité italo-étho-
pien ait été épuisée.

Un incendie monstre
ravage une rue sur une
longueur de 100 mètres

Dans un faubourg
de Londres

LONDRES, 23 (Havas) . — Un in-
cendie a détruit une rue de Kil-
burn, un faubourg de Londres, sur
une longueur de plus de cent mè-
tres. Le feu s'était déclaré dans la
nuit dans un entrepôt de meubles et
avait rapidement pris des propor-
tions considérables.

Neuf familles sont actuellement
sans abri. Le feu n'a pu être maîtri-
sé qu'après une lutte de plus de
cinq heures par les briga des de
pompiers de Londres. Les dégâts
matériels sont importants, mais il
n'y a pas eu d'accident de per-
sonne.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES f
Bourse de Neuchâtel, 23 mai

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

ACTIONS E.H__ 4 »/. 1931 80.— O
Banquo national. —.— » **JS 84"~~
Crédit Suisse. . . 404.— o •'•""«¦S'A 1888 —.—
Crédit Foncier N. 490.— d » » ? "AIBB. 82.— d
SOB. de Banque S. 300 — d ' • *'A 1931 |0.— d
L. Neuchâtelois. 390.— d » * 4"A 1931 °°-~ a
Câb. el. Cortalllod3400.- d * », \''f «g 5°'

_ 
°

Ed. Dubied & C" 180.- o "̂  ̂4 /o193, 6 "— °
Ciment Portland. 600.— o Lol!l' Jî'1 '?98 ~-— „
Tr
r

. Neuc, orl 500.- o  J «*«• 65.- 0

Heuch.-Chaulni -A- £» *»«¦ =— _
Im. San_o_ Ira.. 260.- o .̂ÇantH. J«/i 85.— o
Salle d. Concert! 250.— d CrM.Foiic. N.5 »/* 101.50 d
Klaus 250.— d E' 0vbM 6 **'* ,°A
Itabl. Perrenoud. 365.- ^'•"» £* 100

"- °
„„, ,„ .,._,„„ Tramw. 4 °/o 1903 —•—OBLIGATIONS Klau. 4 '/. 1931 —.—

t Neu. 3 "A 1902 85.— d Ef.Per.1930 4>A 80.— d
» 4»A1907 76.— d Such. _ •/ . 1913 93.— O

» 4'A 1930 72.— o
Taux d'escompte: Banque Nationale 2H%.

Bourse de Genève, 23 mai
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits
m = prix .moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Janq. Nat Suissi —.— 4 'A °/o Féd. 1927 —<—
Crédit Suisse. . . 400.— 3 »/o Rente suisse —•—
Soc. de Banque S. 300.— 3«/a Différé . . 80.50
6én. él. Gen.ve B 383.50 3 IA Ch. féd. A. K 85.75
Franco-Suis. élec. 384.50 4. 0/, p^d. 1930 — •—

* * P'lv' ,^~ Chem. Fco-Sulsse _ ,* _ ¦"*Motor Colombus . 195.— 3 "A Jougne-Eclé. 394-—
Ital.-Argent élec 119.— 3'A 0/o Jura Slm. 80.50
Royal Outch , . 396.— 3 o/0 6en. a |„is 109.75
Indus, genev. ga. 643.— _}-/ , Genev. 1889 385.— o
Gaz Marseille . 370.—m 3 0/, Frib. 1803 405.—
Eaux lyon. capit. 522.50 m 7 0/, Be|ge . . , . 900.— d
Mines Bor. ordln. 660.— _ \en Lausanne. . 460.— o
Totls charbunna . 159.50 5«A Bollvla Ray. 126.—
Trlfaii f.— Danube Save. . . 38.25
Nestlé 7F5.— 5 0/, Ch.Franc. 34 975-— _
Caoutchouc S.fin. —•— 7°A Ch. f. Marocl028.— d
Plumet suéd. 9 13.10 s «A Par.-Orléan» —•—

6 °A Argent céd. —>—
Cr. f. d'Eg. 1903 225.— °
Hispano bons B 0/» 199-—
4 'A Totls 0. bon —•—

Amsterdam seul en baisse sensible a
209.15 (— 25 c.) Huit en hausse. La livre
sterling monte de 10 c. à 15.28%. Dollar
3.09«/ 8 ( + >l s ) .  Bruxelles 52.33% (+ *%).

Rm. 124.45 (+5 c). Stockholm 78.70 (+
37<^ c). Oslo 76.70 (+40 c). Copenhague
68.10 ( -j-30 c). Peso argentin 80.50 (+30
c). Pfr. 20.38. Obligations en général sta-
bles. Dix-sept actions en hausse, 13 en
baisse, 14 sans changement. Roval Dutch
monte de 18 fr. à 397. Allumette B 13
(+%).  Bénéfice net 1934 : Cr. 1,988,920
contre Cr. 784,000. Reporté à nouveau.
Baisse de l'Ind. du Gaz 641 (—9). Nestlé
785 (—5). Bor ordln. 660 ex. Ffr. 70.43
(—11). Agricole suisse 100 (120 le 27
avril).

'C-'£ ¦

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 2Î mal 23 mal

Banq. Commerciale Bâle 58 57
Dn. de Banques Suisses . 153 153
Société de Banque Suisse 302 302
Crédit Suisse 401 400
Banque Fédérale S. A. .. 127 127
S. A. Leu & Co 127 d 127
Banq. pour entr. é'ect. .. 422 428
Crédit Foncier Suisse ... 185 192
Motor Columbus 200 195
Sté Suisse lndust. Elect. 395 394
Franco-Suisse Elect . ord. 380 385
I. G. chemische Untern. . 430 430
Sté Sulsce-Amér. d'El. A 28 27 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1600 1600
Bally S. A —.— 850 d
Brown Boveri & Co S. A. 55 56 U
Usines de la Lonza 62 d 62
Nestlé 789 785
Entreprises Sulzer 240 d 240 d
Sté Industrie Chim. Bâle 3950 3975 d
Sté Ind. Schappe Bâle ... 425 400
Chimiques Sandoz Bâle . 5200 d 5200
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier 365 d 365
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 590 600
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay —.— — .—ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— —.—
A. E. G 13 12% d
Llcht & Kraft 115 d 121 d
GesfUrel —.— 41
Hispano Amerlcana Elec. 905 910
Italo-Argentina Electric. 118 118
Sidro priorité 51K d 49 d
Sevillana de Electrlcldad 193 195
Allumettes Suédoises B . 12% 13V .
Separator 56 v. 58
Royal Dutch 378 397
Amer. Europ. Secur. ord. 15 v; 15 y .

Société franco-suisse pour l'Industrie
électrique, Genève

L'assemblée générale du 16 mai a ap-
prouvé les comptes et le rapport pour
1934.

L'irotérêt de la séance s'est porté sur
les événements qui se sont déroulés après
la clôture de l'exercice ; Us comportent
en particulier une opération importante
de ventes de titres (laquelle n'est d'ail-
leurs pas étrangère à l'augmentation du
dividende 1934). Le rapport dit à ce sujet :

« Cette vente d'actifs, qui comprend la,
plus grande partie des actions et parts
de la Société générale dé force et lumiè-
re que nous détenions, et la totalité de
nos participations dans les sociétés : For-
ces motrices du Vercors, Union pour l'In-
dustrie et l'électricité (U.N.IJE.) et For-
ces motrices du Jura et des Alpes (Jurai-
pes), aiméliorera sensiblement notre si-
tuation financière sous le double point
de vue du capital et du rendement. »

Dans l'allocution présidentielle qui sui-
vit la lecture du rapport , rélevons quel-
ques précisions :

Dès le printemps 1934, des pourpar-
lers ont eu lieu entre la Société et la
Banque générale d'une part, et un im-
portant groupe français, dirigé par l'E-
nergie industrielle, d'autre part , lesquels
ont abouti à un accord. H est au béné-
fice commun du vendeur et de l'acqué-
reur ; celui-ci y réalise une intéressante
rationalisation de toutes ses participa-
tions électriques dans la région greno-
bloise et savoislenne ; celui-là y trouve
d'importantes disponibilités lui permet-
tant, entre autres, de reconstituer au
chiffre de 20 milllions de freines suisses
le compte de réguilairisation qui est porté
a\i passif de son bilan (eh 11,4 millions
au 31 décembre dicirnier). Le capital pri-
vilégié sera remboursé entièrement. EnT
fin le problème de la fusion des deux
omniums étroitement liés et superposés :
Triqxie et Banque générale, pourra rece-
voir une solution ( absorption de la pre-
mière par la seconde), oe qui réalisera un
progrès considérable dans la simplifica-
tion de l'organisation et dajis une meil-
leure répartition des risques. Auparavant,
la Banque générale procédera à l'assainis-
sement complet de son bilan. Des assem-
blées spéciales des deux sociétés sont
d'ailileure prévues.

Les porteurs de titres Franco-suisse
qui ont assisté à la sévère réorganisa-
tion financière de 1926, sont actuelle-
ment largement récompensés de leur fi-
délité à l'entreprise : l'ancien capital 4 %obligataire, par exemple , a été sauvé pres-
que entièrement.

La Bâloise, compagnie d'assurances
sur la vie, à Bâle

Malgré la crise économique, les affaires
accusent dans leur ensemble un progrès.
Le portefeuille des assurances de capitaux
augmente de 1,367 à 1,381 millions de
francs, le total des rentes annuelles as-
surées de 9,3 à 9,9 millions de francs.
La nouvelle production en assurances de
capitaux s'élève à 127 millions de francs
en 1934 (en 1933, 145). Le surplus de
production en 1933 est dû à la reprise
du portefeuille d'une société belge.

Au cours de l'exercice 1934, la Bâloise
a réalisé un bénéfice de 16,8 (en 1933,
16,9) millions de francs. De ce montant,
16,125,000 de fr. (16,100,000) ont été at-
tribués aux fonds de bénéfices réservés
aux assurés avec participation dans les
bénéfices. Après la nouvelle attribution,
la totalité des fonds réservés aux assurés
avec participation s'élève à 82,6 (79 ,7)
millions de francs. Les actionnaires ob-
tiennent un dividende de 10 % (égal au
précédent ) du capital-actions versé.

L'actif du bilan — qui était en 1933
de 524,0 millions de francs — augmente
à 555,5 millions de francs.

La réserve mathématique qui sert à
garantir les engagements pris par la com-
pagnie vis-à-vis des assurés se monte à
434,3 millions de francs (404,5 millions de
francs).

La fortune de la fondation en faveur
des employés de la Bâloise, fortune qui
est gérée séparément, s'élève à 4,6 (4,2)
millions rie francs.

Il est certain désormais en France
que le gouvernement Flandin

demandera les pleins pouvoirs

A LA RENTRÉE PU PARLEMENT

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 24. — L'e f f e t  produit à la
Chambre et au Sénat par les inten-
tions du gouvernement Flandin de
demander les pleins pouvoirs a été
considérable. La plupart des dépu-
tés rentrant à Paris semblent éprou-
ver le sentiment, p rincipalement au
Sénat, qu'on en est arrivé à un mo-
ment où, surtout en présence de la
situation internationale 'actuelle, des
mesures de salut public s'imposent ,
mesures propres et énergiques ex-
cluan t toute haine, pa rticulièrement
politique.

Les socialistes ont déjà pris posi-
tion. Ils voteront contre les pleins
pouvoirs. M. Malvg, président dè ia
commission des f inances n'g est
guère favorable.  Il voudrait que la
situation soit rétablie p ar des
mogens plus normaux. Dans les
groupes politiques, on relève des
opinions totalement opposées. Les
d i f f é ren tes  thèses se feront  jour
dans les réunions des groupes qui
se tiendront lundi et surtout mardi
prochains, date à laquelle les cou-
loirs du Palais-Bourbon reprendront
leur vie normale.

M. Flandin aurait l'intention de
jouer le sort du cabinet sur la ques-
tion des plei ns pouvoirs. Dans le
cas où le gouvernement serait mis
en minorité, il demanderait aussitôt
la dissolution de la Chambre.

La Banque de France relève
le taux d'escompte

PARIS, 23 (Havas). — La Ban-
que de France a élevé le taux d'es-
compte de 2 14 à 3 %. Le taux des
avances sur lingots a été porté de
3 MS % à 4 1/ i% et celui des avances
à 30 jours de 2 5/8 % à 3 %.

Par les mesures prises, le conseil
de régence, en plein accord avec le
gouvernement, affirma sa volonté de
déjouer par des moyens énergiques
les manœuvres spéculatives tentées
contre le franc. Ces décisions cons-
tituent un avertissement aux spécu-
lateurs dont les opérations se trou-
vent brusquement compromises. Si
cet avertissement s'avérait insuffi-
sant, la banque de France et le gou-

vern ement n'hésiteraient nullement
à prendre des mesures plus rigou-
reuses encore pour assurer la dé-
fense de l'étalon-or

Si la spéculation a pu jouer , c'est
que, profitant de la prochaine ren-
trée des Chambres, eUe a répandu
contre toute vraisemblance les brui ts
les plus divers et les plus tendan-
cieux. Certes, la situation financière
de la France mérite attention et
c'est précisément en vue d'assurer
l'équilibre définit if  et permanent du
budget et de permettre, par l'ac-
complissement rigoureux d'un pro-
gramme salutaire, basé en premier
lieu sur la défense de la monnaie,
le redressement économique et fi-
nancier de la nation , crue l'idée des
pleins pouvoirs s'est fait jour.

Ia'encaisse-or diminue
considérablement

PARIS, 24 (T. P.) — L'encaisse-
or de la banque de France accuse
aujourd'hui une diminution, depuis
le 29 mars 1934 , de 2,872,000,000.
Tou t fait prévoir qu'une sortie d'or
encore plus importante figurera
dans la prochaine situation qui sera
publiée le 30 mai.

M. Albert Lebrun
a inauguré hier

le port du Havre
et la «Normandie»

Le «plus beau paquebot»

Les grands travaux
qui ont été effectués

LE HAVRE, 23 (Havas). — Les
travaux du port du Havre, qui ont
coûté plus de 300 millions, ont été
inaugurés jeudi par M. Lebrun ; ils
comportent une île de 34 hectares
où sont installés des réservoirs pour
hydrocarbure, deux bassins pétro-
liers, un quai d'une grande pro-
fondeur d'eau de 600 mètres de
longueur, avec une gare maritime
qui permet la réception des plus
grands paquebots et, enfin , la gare
maritime de la compagnie générale
transatlantique.

A la gare maritime
Le président de la république a

fait ensuite le tour du port ; il ar-
rive à la hauteur des paquebots
«Normandie » et « Paris », puis
aborde au quai de la gare de la
compagnie industrielle maritime.

M. Lebrun coupe le ruban trico-
lore qui barre l'accès du hall cen-
tral de cette gare où des navires
comme la « Normandie » pourront
accoster directement, il traverse les
installations modernes et embarque
sur la « Normandie», dont le com-
mandant lui fait les honneurs.
A bord de la « Normandie »
LE HAVRE, 24 (Havas). — Un.

grand dîner a réuni dans les salles
à manger de la « Normandie » l'éli-
te de la société française et des co-
lonies étrangères à l'inauguration
du transatlantique. A côté du chef
de l'Etat et de Mme Lebrun, on re-
marquait le corps diplomatique, les
ministres français et les représen-
tants de la compagnie générale
transatlantique.

Des discours furent prononcés
par le gouverneur général Olivier
et par le ministre de la marine
marchande. Le président de la ré-
publique a rendu ensuite hommage
à tous ceux qui, par leur audace et
leur travail, sont parvenus à cons-
truire «le plus beau paquebot du
monde ».

COURS DES CHANGES
du 23 mai 1935, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.20 15.30
New-York 3.07 3.12
Bruxelles 52.25 52.50
Milan 25.35 25.60
Berlin 124.10 124.70
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 209.— 209.50
Prague 12.85 13.—
Stockholm 78.— 79—
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Berthold Jacob
est encore en vie

Dans la prison de la Gestapo

BERLIN, 24 (T. P.) _ Le corres-
pondant de l'« Intransigeant » a pu
avoir des nouvelles du journaliste al-
lemand Berthold Jacob, incarcéré en
Allemagne.

Des mandats avaient été envoyés
de Strasbourg par Mme Jacob mais
aucune réponse n'avait été donnée.
Ayant eu l'idée d'envoyer un mandat
avec accusé de réception, elle a reçu
l'accusé de réception qui prouve qu 'à
la date du 3 mai, Jacob était encore
vivant. Il n'est pas à la prison de
Moabit comme on l'avait annoncé au-
paravant mais au siège même de la
Gestapo ainsi que l'indiquait l'accusé
de réception expédié au bureau de
poste de Berlin S. W. (sud-ouest).
Jacob a apposé sa signature. On y
voit à côté la signature d'un fonction-
naire de la Gestapo.

Les midinettes parisiennes
obtiennent satisfaction
PARIS, 24 (Havas) . — La greva,

de la couture est virtuellement ter-
minée. La majorité des ateliers
verront leurs effectifs au complet
vendredi matin. Les revendications
ouvrières ont été acceptées par la
presque totalité des entreprises , à
part trois maisons qui n'ont pas ad?
mis la suppression du travail aux
pièces. Les pourparlers continuent,
Les tailleurs d'une maison de cou?
ture qui s'étaient joints au mouve?
ment des ouvrières ont obtenu satis?
faction également.

Une escadrille
d'avions étrangers

survole la frontière
schaffhousoise

SCHAFFHOUSE, 24. — Mercredi,
entre 14 et 15 heures, la frontière
germano-suisse, située dans le sec»
teur de Schaffhouse, a été survolée
dans toute sa longueur, de l'ouest à
l'est, par une escadrille d'aviation
comprenant huit appareils.

En certains endroits, notamment
au Randen, les avions ont survolé
le territoire suisse. Gomme l'esca*
drille volait à une hauteur de 2000
mètres environ, on n'a pas pu éta-
blir la nationalité. Les avions ont
été vus de Kreuzlingen, au-dessus
de Constance, où trois appareils se
détachèrent du gros. Les autorités
douanières suisses ont ouvert une
enquête.

Le Sénat américain
confirme ie veto
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 24 (Havas). —•
Le Sénat a rejeté le projet de paie*
ment du bonus aux anciens combat-
tants, confirmant ainsi le vetd
qu'avait opposé le président à ce
projet et que la Chambre avait né-
tfi . frp

GENÈVE, 23. — Mercredi soir, M.
Motta , conseiller fédéral, a donné,
devant une foule nombreuse, une
conférence sur « La Suisse en dan-
ger ».

M. Motta a exposé les arguments
qui ont conduit le Conseil fédéral et
lui-même, a prendre position contre
l'initiative qui transformerait  l'Etat
fédéral, en le centralisant et en le
congestionnant. L'orateur a montré
que l'initiative poursuivait des buts
ruineux et que depuis quelques an-
nées, la situation de la Suisse était
devenue si précaire, qu 'aucune expé-
rience dangereuse n'est permise.

Une conférence de M. Motta
à Genève

Le gouvernement anglais
examinera les propositions

du chancelier Hitler
LONDRES, 24 (Havas). — Les

services du gouvernement ont pro-
cédé à une étude approfondie des
propositions du chancelier Hitler.
Si, dans les milieux officiels, on
conserve quelque scepticisme sur la
valeur des suggestions du «Fuhrer»,
il ne fait pas de dou te que le gou-
vernement sera certainement obligé
d'en tenir  compte. Au sein de la ma-
jorité conservatrice et parm i les dé-
légués de l'empire, les déclarations
de Hitler ont produit  nne certaine
impression. Le gouvernement se
proposerai t de demander à son am-
bassadeur à Berlin de faire préciser
certains points par le ministère al-
lemand des affaires étrangères.

C'est sur un parcours de 140 km. que s'est disputée la quatrième étape,
Rovigo-Casenatico. Voici le peloton quittant le stade Mussolini

de Mantoue

LE 23mo TOUR D'ITALIE
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M. Litvinoff à Paris. — La
visite aura lieu à la fin de ce mois.
En même temps que M. Litvinoff , ar-
rivera à Paris une délégation d'offi-
ciers supérieurs de l'armée rouge qui
prendront contact avec l'état-major
français.

lie gel cause des dégâts en
Argovie. — Dans diverses régions
du canton d'Argovie, le froid, et no-
tamment le gel nocturne ont fait d'im-
portants dégâts aux cultures, dans les
prés, les champs, les vignobles. Dans
quelques endroits, le 70 % des plants
ont souffert.

Chez les royalistes grecs. —
Le chefs des royalistes de Grèce, M,
Metaxas, est arrivé à Salonique où il
va inaugurer sa campagn e électorale.
Haranguant ses partisans venus l'ac-
clamer à son arrivée, il a notam-
ment déclaré : « Nous voulons que la
royauté soit le patrimoine de tous les
Hellènes. »

Nouvelles brèves

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Audlbnce du 23 mal

Quand on va à l'auberge sans droit..
(Corr.) Un domestique de campagne

domicilié à la Côte-aux-Fées, s'est In-
troduit dans un établissement des envi-
rons de ce vUlage pour y étancher sa
soif bien qu'étant sous le coup d'un»
Interdiction de fréquenter les auberges.

Le gendarme, qui était au courant d«
l'affaire, lui dressa contravention.

Le Tribunal Inflige au délinquant
trois Jours de prison civile avec sursis
et le condamne aux frais par 14 fr. 10.

Masseur sans autorisation...
Un cantonnier de Fleurier, qui exer»

ce également depuis un certain temps
le métier de masseur, se volt poursuivi
pour Infraction à la loi sur l'exercice des
professions médicales. Le masseur im-
provisé pratique en amateur. C'est le re-
bouteur chez qui l'on va faire guérir des
petits bobos. Il prétend que c'est ua
« don » et s'étonne qu'il faille une au-
torisation pour cela.

Mais la loi est formelle et le canton-
nier est condamné à 10 fr. d'amende et
à 5 fr. de frais.

Une promenade qui coûte cher...
Un jeune menuisier de Noiraigue a

circulé de nuit avec une motocyclette
dans le village de Noiraigue sans être au
bénéfice d'un permis de conduire.

Il n'a pas voulu indiquer le nom du
propriétaire de la moto (qu'il avait ca-
chée) au gendarme qui lui dreesait con-
travention.

Le prévenu faisant défaut à l'audien-
ce, 11 est condamné à 50 fr. d'amende et
aux frais.

Une infraction
qui n'en est pas une...

Un technicien-dentiste de Neuchâtel
faisait paraître , dans un lournai du val-
lon, une annonce-réclame par laquelle il
se donne comme « spécialiste » pour la
pose de dents artificielles..

Ce mot « spécialiste » ne plaît pas au
médecin cantonal qui y volt une manière
de faire croire au public que le techni-
cien en question est possesseur d'un bre-
vet spécial alors qu 'il n'est que tech-
nicien-dentiste. Il fit rapport contre l'au-
teur de l'annonce pour infraction à l'ar-
ticle 6 de la loi sur les professions mé-
dicales.

La disposition visée prescrit que toute
réclame doit être accompagnée en toutes
lettres du titre auquel l'intéressé a droit.

En l'occurrence, il semble que le préve-
nu ait satisfait à cette exigence, que le
mot « spécialiste » n'est pas protégé et
que chacun peut en faire emploi.

Le Tribunal libère le technicien-den-
tiste.

Payez votre taxe militaire...
Plusieurs citoyens, astreints au paie-

ment de la taxe militaire, comparaissent
pour avoir négligé ce devoir. Par suite
de leur situation difficile , un dernier dé-
lai leur est accordé. Ceux qui ont fait dé-
faut sont condamnés aux réquisitions du
procureur général.

Brevet, d invention
Licences pour tous pays. — lime année

Recherches industrielles Se
Dr Uf CPU M in Neuch&tel. Tél. 14.19
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Dernières dép êches de la nuit et du matin

SION, 24. — Au Grand Conseil , M.
Métry, conseiller national, a déve-
loppé une motion demandant que le
Conseil d'Etat soit désormais élu
par le Grand Conseil et non plus
par le peuple.

M. André Germanier, conseiller
national, conservateur, a été élu se-
cond vice-pré siident du Grau d
Conseil.

Au Grand Conseil valaisan



AS30HIJ

' J-SKa S , S I EJëI -"* \ \̂\ /^s2fv_<2,!i**3-a SA * v3^i «JT^OBî
m *0 o r l <r< J2 - ! ̂rmmm IPV/ S
|** "Oïl ï 'i i ™ i î =Î w
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Quand la nature esf en fle urs..*
c'est à ce moment-là que le film "Panatomic " vous
prouvera d'une façon surprenante sa grande sensibilité ,
aux couleurs. " Panatomic " fera ressortir les nuances
les plus délicates et rendra chaque couleur dans sa
valeur correcte. Sans dureté, sans halo, sans voile
d'aucune sorte, il dessinera fidèlement les détails

^̂  ̂
les plus subtils avec une plastique remarquable.

le film panchromatique "Kodak **
à grain fin

En vente chez fous les bons marchands d'articles photographiques.

KODAK S. A. LAUSANNE

A vendre un

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

Institut
de Musique et Diction

de Neuchâtel
(1.11.%.)

11, Faubourg du Lac
Tél. 738

Cours de
diction-déclamation de ____ .

Jean-Bard
Les

élèves-auditeurs
seront admis à ce cours
dès le samedi 25 mai, à
demi-tarif, et dès 13 h. 30.

La direction.

Problème N° 96
P. Frey, Neuchâtel, « Original _>

Nos lecteurs reconnaîtront aisément l'analogie de po-
sition avec le problème de Herlin No 94 (numéroté par
erreur 91) et ceux qui s'intéressent à la composition
apprécieront l'élégance avec laquelle M. Frey utilise et
transforme l'idée d'un problème.

Solution du N° 94 — Th. Herlin
Dhl ! blocus

Réfutation : 1. Da4, TaG t ! !
Solution du N° 95 — S. Loyd

Pour en faciliter la compréhension, nous reprodui-
sons la position.

1. Té6-él ! Clé surprenants, bien dans le style de
Loyd ; non seulement la Tf2 est laissée en prise, mais la
Té6 se sacrifie. M. H. Jeannet compte dix mats différen ts et
sur 43 variantes ! ! il en signale 31. La place évidemment
nous manque pour les "donner toutes. Les autres clefs,
Tf3, Té3, Fd5 T qui paraissent mieux appropriées sont
réfutables respectivement par Tb3 !, g3-g2 1 (donnant
éventuellement les cases de fuite é4 et d5) ; sur la clé
brutale Fd5 1 1 Rd4 2. bl t, Tb6 1 ! ; ou encore :
1. Dç3 1 ? Rb5 ; Tf5 1 Cé5 ! ! Nos lecteurs admettront
certainement que la réfutation n'est pas des plus aisées.

. La solution de P. Frey (avec plus de vingt variantes)
commence par la petite analyse suivante : No 95. S. Loyd.
Il y a passablement d'essais, mais sachant que c'est de
Loyd, il faut procéder analytiquement :

Supposons la clef trouvée et voyons la solution appa-
rente : 1 Rd3 (d4) 2. Dç3 + 1 Rb3 2, Fd5, Rç2
3. ï)Xç3 serait mat si le Cdl était gardé.

1..- FXç6 2. DXç3 1, Rb5 3. FhlXçG *Un joli mat qui doit figurer dans la solution ; remar-
quer ici que lu Ïé6 est superflue au 6me rang.

l.... TXb6 2. CXT t, Rb3 3. Da4 *1.... TXbG 2. CXT t, Rd3 (d4) 3. DXç 3 #
l..„ TXb6 2. CXT t, Rd4 3. Dd5 * (dual.)
ti. TXbG 2. CXT t, Rd4 3. TdG $ (dual.)

Ce dernier dual serait une incorrection indigne de
Loyd : donc, comme coup de clef la Té6 doit quitter la
sixième rangée pour aller garder le Cdl quitte à 1....
d2XT fait D (ce qui est bien dans le style de Loyd) sur-
prendre le novice 1

Ln clef Tel menace 2. Cé3 1, Rb3 3. TXTbl * mat
imprévu 1 et qui est l'idée principale du problème.

Voici .raelgues variantes parmi les plus caractéris-
tiques :

1. Tél. Rb3 2. Fd5 i", Rç2 3. Dç3 *1. Tel, TXdl 2. Da4 1 ! Rç5 3. b7 *1. Tél. TXdl 2. Da4 t, Rd3 3. Tf3 *1. Fél, FXçG 2. DXç3 1, Rb5 3. FXçG *etc., etc., etc.
Le style de ce problème est bien celui de Loyd, ingé-

nieux, complexe, difficile. La valeur de ce chef-d'œuvre
est au-dessus de toute considération historique ou pré-
cision thématique. (X. Tartakower).

Solutions justes : No 93 : MM. P. Bovet, Grandchamp ;
Grunner, Berne (retardée).

No 94 : H. Jeannet ; P. Frey ; P. Bovet ; M. Dela-
chaux ; L. Oppel.

No 95 : H. Jeannet ; P. .Frey.

La «Patrie suisse », sous l'heureuse initiative de son
chroniqueur, M. A. Maag, de Genève, a ouvert en 1934
un concours international de composition d'études ; les
numéros des 30 mars et 27 avril en ont publié le résul-
tat. Sur quinze études présentées dans le délai prescrit,
trois seules ont pu être primées : ce sont celles de H.
Rink, Badelone (Espagne), 1er prix ; de K. A. L. Kuffel
(Leningrad), 2me et Sme prix.

Nous espérons pouvoir revenir à ces études.
Le juge du concours était M. le Dr E. Vcellmy, Bâle.
Prochaine chronique : vendredi 7 juin .
Neuchâtel , le 24 mai 1935. M. N.

LES ECHECS

A vendre un petit
potager à bois

deux trous, en bon état. —S'adresser: Côte 78, Neuch&tel.
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p̂ ?î__^̂ .̂ Ŝ ^̂ f̂ ^̂ ^̂ B| matinée permanente 
^

:*̂ »?fÉ.i-̂

L'événement cinématographique de Tannée R
Voici le film ifT jRI ï fk fiV} DVEDIT ,a 9rande médaille d'or a l'Exposition du cinéma, à Venise, j
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La protection
que nos assurances vous offrent vous
délivrera d'une quantité de soucis. Vous et
vos proches n'auront Jamais & craindre les
conséquences matérielles d'an accident.
Cette sécurité ne oompense-t-elle pas large-
ment le paiement d'une modeste prime?

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
USS ACCIDENTS A WINTERTHOUR

Agence générale à Neuchâtel :
ROBERT WYSS, SEYON 2

PARTI LIBÉRAL
Section de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Assemblée publique
, au Cercle libéral

le samedi 25 mai, à 20 h. 30

Tous les électeurs, sans distinction de parti, sont
cordialement invités à assister à cette assemblée, orga-
nisée à l'occasion de la votation des 1er et 2 juin.

Initiative fédérale de crise.
Initiative communale concernant la cons-

truction de la route du Gor.
Orateurs : MM. J.-E. CHABLE, député.

Pierre WAVRE, conseiller général.

J*1" Présentation d'un f ilm intéressant '̂ c
I_.fi comité.

Nous réparons pgsJja
toutes les chaussures Dff-ljftf -

3222-27 2B-3» 38-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH; NEUCHâTEL
Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
Samedi 2 mai, dès 2 heures de l'après-midi
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Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 1& h.
Entrée 50 c, écoles 28 c. par élève.

1 LEVER DU SOLEIL I
I SCHYNJGE PLATTE I

Charmante excursion en chemin de fer |9j

,;; ; Samedi 6 et dimanche 7 juillet 
^m Neuchâtel , départ à 22 h. 07, il

ïy j  Schynige Platte, arrivée à 3 h. 10. |||
j:-' -\  Interlaken, départ dans la soirée, ra£
Wl Neuchâtel, arrivée à 20 h. 30. jgj
• j Prix du voyage avec entretien 28 fr. |||
; ' ! Renseignements et inscri ptions au Bu- H
E | reau de Voyages T. Pasche, Feuille |||
|É d'avis, Neuchâtel, tél. 229. 
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Société neuchâteloise d'utilité publique
MAISON CANTONALE D'ÉDUCATION

Assemblée générale à Malvilllers
SAMEDI 25 MAI 1935, à 15 h. 30

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal de rassemblée gé-
nérale de 1934 ; 2. Rapport du comité ; 3. Rapport du
directeur ; 4. Comptes ; 5. Rapport des vérificateurs
des comptes ; 6. Divers.
Les membres de la société ct toutes les personnes

qui s'intéressent à l'éducation des enfants arriérés sont
invite s à assister à celle assemblée.



On se souvient que la F.O.M.H.,
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, ayant son siège
à Berne, et au nom de qui agissaient
MM. Conrad Hg, à Berne, Emile Gi-
roud, à Berne, et René Robert, à Neu-
châtel, s'estimant diffamée par un ar-
ticle de presse, avait déposé, le 4
juillet 1934, une plainte pour inju-
res et diffamations contre MM. Max
Reutter, conseiller communal, Pierre
Favarger, avocat, Jean Degoumois,
fabricant d'horlogerie, Marcel de
Coulon, avocat, Gustave Neuhaus,
journaliste, Eugène Bourquin, méde-
cin, Jean Hoffmann, avocat, et Casi-
mir Gicot, notaire.

L'affaire devait se juger au tribu-
nal correctionnel, à Neuchâtel, le 29
mai prochain.

Or, on apprend aujourd'hui que la
F.O.M.H. a retiré sa plainte.

Ce procès qui promettait d'être
fort intéressant, n'aura donc pas lieu.

A propos d'un procès de presse
I_.a F.O.M.H. a retiré

sa plainte

LA VILLE

L'école de dessin professionnel et
de modelage, qui a tant de titres à
la sympathie de ceux qu'intéresse
l'activité de notre jeunesse, et que
l'on sait suivie avec une attention
vigilante par nos aut orités scolaires ,
était, hier, en fête. Après une année
d'un travail continu et bien conduit,
elle avait sa séance de clôture et de
distribution de récompenses, sous
la présidence de M. H. Decker, pré-
sident de la commission des cours.

Ce sont là des choses qu'il faut
voir. L'amitié déférente que les
élèves ont pour leurs maîtres — et
surtout pour leur directeur, M. Mar-
cel Roulet, ingénieur — et la façon
dont ils applaudissent ceux des
leurs qui sont récompensés, est
grandement sympathique.

Plusieurs personnalités — parmi
lesquelles un représentant du Con-
seil d'Etat et -m délégué du Conseil
communal — avaient tenu à assister
à cette séance de clôture, qui eut
lieu au grand auditoire du collège
des Terreaux.

On entendit tout d'abord un
substantiel iraipport de M. Marcel
Roufliet, directeur, dont on se plaît
à louer la façon ferme et compré-
hensive dont il conduit ses élèves.
Il ressort de son rapport que Feffec-
ti-f des élèves a subi une diminution
d'un élève par rapport à l'année
précédente, et atteint cette amnée
235.

Les élèves -appartienn ent aux pro-
fessions suivantes : cordonniers,
selliers, tapissiers 13, dessinateurs
en bâtiment 15, écoliers, écolières S,
électriciens 20, ferblantiers 6, plâ-
triers-peintres' 36, marbriers 2, ma-
roquiniers 2, mécaniciens 43, me-
nuisiers-ébénistes 22, photograveurs
3, photographes 3, relieurs-doreurs 8,
serruriers 21, tailleurs de_ pierre,
maçons, serruriers 14, tôlier orne-
inentiste 1, typographes 13, divers
8 ; total 235.

Sur ces 235 élèves, 148 sont pos-
sesseurs d'un contrat d'apprentissa-
ge, 87 sont des apprentis sans con-
trat, ouvriers, volontaires, écoliers.
Onze jeunes filles fréquentent l'é-
cole.

On entendit ensuite d'éloquentes
paroles d'encouragement et des
vœux- â l'adresse des élèves, pronon-
cés par quelques personnalités pré-
sentes. Après quoi, ce fut la distri-
bution des prix.

Nous voudrions pouvoir donner
ici tous les noms qni ont été cités,
car nous savons le travail que re-
présente cette année scolaire. Hé-
las... hélas... la place nous est mesu-
rée et force nous est de ne donner
que des renseignements extrême-
ment brefs. Nous le faisons avec re-
gret, en assurant tous ceux qui ne
sont pas désignés ici que nous ap-
plaudissons, comme leurs camara-
des, à leur succès.

Les prix suivants ont été décer-
nés : Prix spécial Paul de Meuron, à
Lâchât Jean, cours de décoration
III ; prix spécial Louis Favre, _ à
Angst Charles, cours d'électricité
113 ; prix spécial Matthey-Schceck, à
Guérin Paul, cours de construction
III.

Huit premiers prix cours supé-
rieurs (plus 3 hors concours) ; 6
premiers prix cours moyens ; 9 pre-
miers prix cours inférieurs.

Six deuxièmes prix, cours supé-
rieurs (plus 3 hors concours) ; 7
deuxièmes prix cours moyens ; 14
deuxièmes prix cours inférieurs.

Douze troisièmes prix cours su-
périeurs (plus 2 hors concours) ; 7
troisièmes prix cours moyens ; 9
troisièmes prix , cours inférieurs.

Quarante et une mentions honora-
bles et 86 mentions d'assiduité.

... Et puis, la soirée étant termi-
née, chacun s'en fut. Les uns vers
une autre année de travail, quel-
ques autres vers nne activité
plus redoutable, où ils auront à met-
tre en pratique cc qu'ils ont appris,

(S .)

Distribution das prix
à l'école de dessin

professionnel et de modelage

Le Grand Conseil a liquidé hier
l'examen de la gestion de 1934

LE PARLEMENT NEUCHATEL OIS FERME SES PORTES
(Suite de la première page)

et il a clôturé sa session par un débat
sur l'initiative de crise

Sur ce point, M. Renaud voudrait
aussi que les journ aux du canton
ne se gênent pas de dénoncer les
coupables ouvertement car, en tai-
sant les noms, ils laissent parfois
peser la suspicion sur des maisons
qui sont hors de cause.

Quant au régime de contrôle sou-
haité par M. Graber, M. Renaud le
trouve étatiste — et donc irréalisa-
ble en ce moment. C'est aux intéres-
sés eux-mêmes — et à la loi bien
entendu — à faire la police en ces
matières délicates.

M. Pierre Court (rad-) s'élève
contre les reproches formulés par
le chef du département contre la
presse. Que de fois, dit-il, les jour-
nalistes demandent au Château des
renseignements concernant telle ou
telle affaire et que de fois aussi on
leur répond que « rien ne presse »,
qu'il « faut attendre » et qu'il con-
vient de « se taire » l

M. J.-E. Chable (lib.), se décla-
rant , pour une fois, d'accord avec
M. Graber, dans le cas qui justifie
ce débat, rappelle pourtant que «la
Sentinelle s> a tu le nom du falsifica-
teur en cause alors que «Ja Suisse
libérale » l'a désigné en toutes let-
tres (rires).

Brève discussion encore entre
MM. Graber et Renaud sur l'étendue
des compétences de l'Etat puis c'est
le...

Département de l'instruction
publique

... qui va occuper nos honorables.
M. Aloïs Métraux (soc.) ouvre les

feux en affirmant que les congés
scolaires sont parfois trop longs et
que les élèves ne savent plus le
français !

M. de la Harpe (p. p. n.) voudrait
bien aussi que la rôputatio'n de Neu-
châtel « ville où l'on parle bien le
français » so - sauvegardée au
mieux. U trouve, d'autre part , que
les certificats d'aptitude pédagogi-
que pour l'enseignement secondaire
n'ont pas encore toute la valeur
qu'ils devraient revêtir.

M. Pipy (soc.) s'indigne de ce
que des étudiants de l'école de com-
merce de Neuchâtel aient troublé,
cette année, la manifestation socia-
liste du 1er mai.

M. Paid Graber formule deux re-
marques : 1. La grammaire em-
brouille le cerveau des enfants. 2. H
y a trop de vieux professeurs dans
le monde enseignant et il faut ra-
jeunir les cadres.

A tous ces mécontents, M. Antoi-
ne Borel, directeur de l'instruction
publique, répond avec exactitude.
La part de son discours la plus im-
portante concerne la limite d'âge
précisément, fixée depuis quinze
ans dans l'enseignement primaire
et depuis l'année dernière dans
l'enseignement secondaire. Cepen-
dant il faut veiller à ce que, par des
éliminations massives, on n'écarte
pas des hommes de valeur, difficile-
ment remplaçâmes pour l'instant.

Beaucoup de bruit
pour rien !

Il est passé quatre heures ; la ges-
tion des cultes vient dJêtre adoptée
sans discussion. Le parlement n'au-
rait plus qu'à procéder au vote d'en-
semble et à en terminer ainsi pour la
plus grande liberté de ses membres
... et des journalistes aussi1.

Mais quel démon le pousse ? A-t-il
comme un regret d'avoir été sage —
et fastidieux — jusqu'à présent et
d'avoir péché, par omission, contre
une de ses habitudes chères qui est
de faire beaucoup de bruit ... pour
rien ? Au dehors, l'orage printanier
tonne ; dans la salle des délibéra-
tions, ce ne tarde pas à être le cas...

Le prétexte est fourni par une let-
tre déposée au bureau et dont l'au-
teur est M. Eug. Piaget , procureur gé-
néral. Vieille histoire. Lors d'un fa-
meux procès — celui des troubles
chaux-de-fonniers du 18 septembre —
le procureur qualifia vivement, on
s'en souvient, ceux qui s'étaient ras-
semblés menaçants devant l'hôtel , de
ville de la Chaux-de-Fonds où se dé-
roulait ledit procès. Un député socia-
liste (M . Renner) avait protesté con-
tre ce terme dans la séance d'avant-
hier au Grand Conseil et, dans sa let-
tre précisément, M. Piaget en expli-
que la portée et le sens précis.

Il n'en faut pas davantage pour dé-
chaîner les rumeurs. M. Renner se lè-
ve, parle de défi, de jugem ent inique,
rappelle les affaires Pioch et Lorulot
que nul procès ne couronna et trouve
mauvais un' tel  terme dans la bouche
d'un magistrat. (Bruits à droite).

M. Pierre Favarger (lib.) estime
alors que les socialistes ne sont pas
toujours aussi « chatouilleux » dans
l'emploi des termes. Aujourd'hui mê-
me, à l'occasion du retrait de plaint e
de la F. O. M. H. dans l'affaire que
l'on sait , ils usen t de paroles graves
envers la justice neuchâteloise. (Vives
protestations à gauche).

Voix nombreuses : le débat est dé-
placé ! R appel à l'ordre !

M. Favarger continue à parler , mal-
gré le bruit qui augmente et les dépu-
tés qui s'agitent de plus en plus. On
prononce le mot de gangster ; on se
jet te des épithètes les uns aux autres
et surtout l'on finit  par ne plus s'en-
tendre du tout. Des galeries, le public
contemple avec une légère ironie un
spectacle qui ne manque pas, en ef-
fet , de pittoresque.

Les comptes et la gestion
- 1934 sont adoptés

Quand le calme est revenu, le pré-
sident fai t  procéder à l'adoption des
comptes et de la gestion de l'exercice

1934 — ce qui ne va pas sans protes-
tations nouvelles.

M. Graber, en effet , explique que
les socialistes ayant une conception
toute différente de la gestion de la
vie publique que celle préconisée, par
les partis bourgeois, ne peuvent ac-
corder leur approbation en l'occur-
rence.

M. Renaud, vivement applaudi par
la majorité, regret te que, dans les cir-
constances où nous sommes et à un
moment où l'union nationale serait
indispensable, les socialistes croient
devoir s'abstenir. Le gouvernement
n'en est pas moins persuadé qu'il a
fait tout son devoir.

Les comptes et la gestion sont fi-
nalement approuvés par 54 voix.

Un débat sur l'initiative
de crise

Que faire pour tuer le temps jus-
qu'à la fin de l'après-midi ? Deux in-
terpellations ont été déposées, on le
sait, sur l'initiative de crise, l'une par
M. J.-E. Chable, l'autre par M. E.-P.
Graber. Il faut dix bonnes minutes —
et bien des pourparlers — avant que
les députés ne se décident à aborder
le sujet et il faut une intervention
énergique du chef du gouvernement,
M. Ernest Béguin, pour que la discus-
sion puisse continuer librement.

M. J.-E. Chable est d'ailleurs ex-
trêmement bref ; il demande quelle
est l'attitude du gouvernement neu-
châtelois en présence de la votation
importante qui sera bientôt soumise
au peuple suisse.

M. E.-P. Graber développe plus
longuement son point de vue ; , il
voit dans l'initiative une heureuse
mesure de défense pour notre can-
ton. Car n ous ne pouvons vivre au-
jourd'hui sans un régime de subven-
tions général de la part de la Con-
fédération. Tel est le cas des chô-
meurs et des paysans qui ont plus
particulièrement besoin de l'aide
fédérale.

C'est par un exposé extrêmement
détaillé que M. Ernest Béguin ré-
pond aux interpellateurs au nom du
gouvernement. Le Conseil d'Etat
conclut au rejet de l'initiative de
crise pour plusieurs raisons.

Cette date du 2 juin, dat-il, par la
grave incertitude qu'elle fait peser
sur nous, nous a déjà arrêté dans
bien des points importants. Le dan-
ger monétaire, à cet égard, n'est pas
un des moindres. D'autre part, le
programme très nouveau que propo-
se l'initiative donnerait un tour très
différant à notre économie tant sur
le plan fédéral que cantonal.

Le Conseil d'Etat fait remarquer
au reste que, bien qu'adversaire de
l'initiative, il n'est pas contre une
baisse générale des salaires. Il
voit aussi dans le présent projet une
grave atteinte au fédéralisme et,
comme gouvernement cantonal, il se
voit obligé de protester contre l'em-
piétement fédéral consécutif à un
vote affirmatif le 2 juin.

Quant au problème financier,
c'est peut-être celui qui inquiète le
plus le Conseil d'Etat. Où prendre
l'argent pour la mise en application
pratique de l'initiative ? Le systè-
me des emprunts, on sait qu'il a
mal réussi au canton de Neuchâtel
lui-même. Les recettes courantes de
la Confédération, il n'y faut pas
compter. Reste une fiscalité nou-
velle que nous ne pouvons plus
supporter et à laquelle le pays de
Neuchâtel se verrait dans l'impossi-
bilité de faire face.

D'ailleurs, M. Béguin admet le
principe d'une restauration écono-
mique totale de la Suisse sur de
toutes autres bases que-celles préco-
nisées pair les tenants de l'initiative
de crise. En passant, M. Béguin lan-
ce un coup de griffe au système
des clauses d'urgence qu'il estime
néfaste et il fait un appel en faveur
des libertés populaires.

Ce discours est accueilli par les
bravos de l'assemblée. M. J.-E. Cha-
ble se déclare satisfait ; M. Graber
l'est beaucoup moins. Se dressant
une dernière fois contre les mem-
bres du gouvernement, il leur laines ï

— Nous vous donnons rendez-
vous dans l'avenir !

Il vaut mieux, en effet ; le Grand
Conseil est si nerveux que le prési-
dent a justement hâte aussi de dé-
clarer la session close. Il est
18 h. 20.

Le conseiller fédéral
Pilet-Golaz

à la Chaux-de-Fonds
(Corr.) C'est devant une salle ar-

du-comble que M. Pilet-Golaz, con-
seiller fédéral, a donné sa conférence
hier soir, au Théâtre, sur l'initiative
de crise. De nombreuses personnes ne
purent trouver place dans la salle et
stationnèrent aux abords du bâtiment
espérant que le haut-parleur qui avait
été installé leur permettrait d'enten-
dre l'exposé de l'orateur. Mais on ne
sait pour quelles causes, l'appareil ne
fonctionna pas au moment précis où
M. Pilet-Golaz prit la parole. Avec
son brillant talent d'orateur, il expo-
sa les causes de la crise actuelle et
souligna les dangers et les erreurs de
l'initiative de crise.

Des incidents dans la rue
Une bande de jeunes communistes

qui avaient quitté la salle au début de
la conférence s'étaient massés devant
le théâtre et dès que la foule sortit ,
ils entonnèrent l'internationale. Les
assistants répondirent cn en tonnant  le
Roulez tambours et pendant une  de-
mi-heure, face à face, patriotes et
naoscoutaires s'invectivèrent copieu-
sement.

Une échauffourée eut lieu devant
le cercle du sapin où avait lieu la
réception mais la police dispersa cet-
te bande d'énergumènes.

LES PONTS-DE-MARTEL
Ea foire

(Corr.) La première foire de l'an-
née a eu lieu mardi. Il y eut 15 va-
ches, 25 génisses et 56 porcelets. Par
contre, un record est à signaler par-
mi les marchands forains ; ils étaient
une quarantaine. Beaucoup d'anima-
tion mais peu de ventes.

Vente scolaire
(Corr.) Le jour même de la foire

avait lieu la vente scolaire. Elle avait
été préparée depuis bien des mois
par nos élèves. Elle eut lieu à la hal-
le de gymnastique et remporta un
plein succès, puisque la recette nette
se monte à environ 750 fr. Cette som-
me sera répartie aux oeuvres scolai-
res, fonds de courses et huile de
foie de morue.

AUX MONTAGNES

CORCEI_I_ES-
CORMONDRËCHE
tes deux lustres

de nos samaritains
I l y a  exactement dix ans que

quelques citoyens très bien inspirés
décidaient de fonder à la Côte une
section de la société des samari-
tains dont le besoin s'était fait sen-
tir, à diverses reprises. Dès lors cet-
te société a progressé, intéressant
toujours davantage notre population
au sein de laquelle elle accomplit
une mission bienfaisante et l'on
peut dire aujourd'hui que nos sama-
ritains ont conquis droit de cité
dans nos villages.

Au cours de l'assemblée annuelle
de samedi soir, le président en
charge, M. Dufey, a retracé fort ju-
dicieusement l'oeuvre accomplie et
surtout celle qui reste à terminer,
car nos samaritains ont des ambi-
tions, fort intéressantes d'ailleurs.

Et le comité a été réélu, avec M.
Dufey à sa tête, composé de MM.
Rosselet et Grandjean et de Mlles
Leuba, Duvoisin, Roulet et Gentil.
En outre, Mme Gétaz et M. Moulin
reçoivent le titre de moniteur, ce
qui laisse prévoir des exercices de
plus en plus intéressants et prati-
ques.

Pour célébrer comme il convenait
ce dixième anniversaire, le pasteur
Vivien a souligné le dévouement des
membres de la société. Nos samari-
tains ont passé ensuite quelques
heures for t plaisantes à savourer de
nombreuses productions musicales
et littéraires.

|~" VIGNOBLE

(Le contenu de cette rubrique
B'engage pat la rédaction du Journal)

A propos de courses
scolaires

Auvernier, le 23 mal 1935.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez me permettre de demander à
la commission scolaire pourquoi et com-
ment se fait-il que pour la course des
écoles, l'on ne réserve que 25 places
pour les parents?

Serait-ce peut-être pour avoir la fa-
culté de pouvoir choisir; ou serait-ce
que nos épouses et mères ne sont pas
dignes d'accompagner et de coudoyer
une certaine classe choisie spécialement
par ladite commission?

En vous remerciant, veuillez agréer, etc.
Ant. BAUDOIS, pêcheur.

CORRESPONDAN CES

| VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un agriculteur gravement
atteint par la chute

d'un arbre
I l y a  quelques jours, M. Dreyer,

agriculteur aux Cernets, près des
Verrières, fut victime d'un grave ac-
cident de travail. Occupé à une cou-
pe de bois, le pauvre homme était
en train d'abattre un foyard quand,
par suite d'humidité, l'arbre s'abat-
tit en sens inverse.

M. Dreyer fut atteint très griève-
ment. D porte une grave blessure à
la tête et a une épaule contusionnée,
ainsi que des côtes cassées. Quoique
graves, ses blessures ne mettent pas
sa vie en danger.

RÉGION DES LACSi—+ 1
LA NEUVEVII_I,E

Les obsèques
de M. Charles Monfrini

(Corr.) Jeudi, un long cortège fu-
nèbre, précédé d'un char de cou-
ronnes, a accompagné au cimetière
la dépouille de M. Charles Monfrini,
mort à l'âge de 75 ans.

La cérémonie s'est déroulée dans
la « Blanche église » où le pasteur
Quar tier-la-Tente, ami du défunt,
prononça l'oraison funèbre.

Tour à tour, M. B. Breguet, au nom
de l'« Association des branches an-
nexes de l'horlogerie» et de «l'Union
patronale », M. P. Brand, au nom de
la « Chambre suisse de l'horlogerie _>,
M. Jean Botteron et M. F. Scheurer,
ami personnel du défunt, apportèrent
leur témoignage d'estime et d'amitié.
Le cercueil fut ensuite déposé dans
la tombe de famille où le pasteur
Quartier-la-Tente donna la bénédic-
tion.

BIENNE
A la Cour d'assises

du Seeland
(Corr.) Jeudi après-midi, après

deux jours de délibérations, la cour
d'assises du Seeland a condamné
un représentant de commerce, nom-
mé L., 40 ans, à douze mois et de-
mi de réclusion et cinq ans de pri-
vation des droits civiques, pour
abus de confiance simple et quali-
fié. Tous les témoins, venant de
Bâle, Zurich, voire même Fleurier,
reconnaissent L. comme un « bon à
rien ». En effet, le prévenu a déjà
subi plusieurs condamnations et est
actuellement détenu dans le canton
de Zurich.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Jeudi matin, à 7 h. 30, un che-
minot, M. Ernest Bùhler, père de fa-
mille, travaillant près de la gare de
Mâche, est tombé accidentellement
sous un vagon. Il a eu les deux jam-
bes sectionnées. Le malheureux a été
immédiatement conduit à l'hôpital.

DELÉMONT
La foire

(Corr.) Contrairement aux prévi-
sions, le marché du 21 mai fut un
des plus faibles de l'année. L'absen-
ce des amateurs de la Suisse centra-
le et orientale se fit particulière-
ment sentir, sur le nombre relative-
ment restreint des transactions.

R est difficile de trouver la cau-
se de ce ralentissement des mar-
chés : Est-ce la foire de Bassecourt ,
laquelle précédait d'une dizaine de
jours celle du chef-lieu de district,
l'incertitude de la température (plu-
sieurs pâturages jurassien s ayant dû
être évacués à cause de l'apparition
persistante de la neige) ou la haus-
se des prix ? Autant de facteurs qui
justifient et peuvent en partie ex-
pliquer le calme inaccoutumé qui a
caractérisé le bilan jusqu'ici impor-
tant du marché de mai.

La gare a utilisé 79 vagons pour
la réception et l'expédition du gros
bétail.

VALLÉE DE LA BROYE]
PAYERNE

Deux commencements
d'incendie

Dans la nuit de samedi à dlmftlS*
che un violent feu de cheminée &'est
déclaré au café du Winkelried, dans
le bâtiment de Mme Doudin-Mayor.
Un agent se rendit sur le lieu du si-
nistre et au moyen d'un extincteur
parvint à se rendre maître du feu.

Mercredi matin, à 6 h. 30, un in-
cendie se déclarait à nouveau
dans la Grand'Rue, au Magasin des
Lilas, appartenant à Mme Assal. On
put se rendre assez facilement maî-
tre du feu, mais ce dernier aurait
pris des proportions inquiétantes s'il
avait éclaté au milieu de la nuit, vu
la quantité de lingerie, laines, bas,
etc., que renfermait le magasin. Les
dégâts sont assez importants. Un fer
électrique, dont on avait oublié de
couper le courant, est la cause de
tout }p. mal.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Été -1935

Le «Zénith»
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix: GO c.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 23 mal 1935
Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.40
Haricots le kg. 2. .—
Pois > 1.— 120
Carottes le paquet 0.30— .—
Poireaux .......... > 0.15 —.—
Choux la pièce 0.30 o.40
[jaitues » 0.20 0.30
Choux-fleurs » 0.70 0.90
Oignons le paquet 0.2 0— ,—
Concombres la douz. 8.50 9.—
Asperges (du pays) la botte 1.20 1.30
Radis » 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.90 1.10
Noix » 1.— 1.50
Cerises » 1.80 _._
Oeufs la douz. 1.2 0— .—
Bsurre le kg. 4.80 —,—
Beurre (en motte) . » 8.80 —.—
Fromage gras > 2.60 —.—
Promage demi-gras . » 2. .—¦•omage maigre ... » 1.60 — __—
Miel » 8.50 __.._
Pain > 0.33 0.47
Lait le litre 0.31 _.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.8O
Vache > 1.20 2.50
Veau » 1.90 3.50
Mouton » 2.— 4.—
Cheval > 0.80 1.50
Porc » 2 40 —.—
Lard fumé » 2.80 3.—
Lard non fumé .... ^ 2.60 —r—

Au Cinéma du Théâtre
AUJOURD'HUI, matinée à 15 heures,

soirée à 20 heures
La tragédie de la mine

film dramatique, social, de G.-W. Falbet

Grande conférence
publique et contradictoire
Orateur : Albert HEDARB , secrétaire
dos r.T.T. Entrée gratuite.

Comité d'action
en faveur de l'Initiative de cr!s<\

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

4*0) G*<titaL MaçcuUu a

Mademoiselle Suzanne Boulin t
Mademoiselle Marie Roulin ; Mon-
sieur Walter Scbolpp ; les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Virginie Roulin, à Boudry ;
Madame Marie Schranz, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, ont le regret de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Charles ROULIN
leur cher papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec rési-
gnation, dans sa 48me année.

Saint-Biaise, le 22 mai 1935.
(Ruelle Crible 2)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aural-Je peur ?

Psaume XXVTI, 1.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le samedi 25 mai, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. PhU. I, 21.

Monsieur Alphonse Bouirquin?ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles Bourquin, Tharin ,
Bovard et Perrin, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de

Madame Louise BOURQUIN
née THARIN

dans sa 53me année.
L'ensevelissement aura lieu samé«

di 25 mal, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Poudrières

No 55, Neuchâtel.

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mal 18 18 19 20 21 22
mrr
735 __-

730 =-

725 ~

720 =- j :

715 3L t

710 j=_

705 ^_

700 =-
Niveau du lac, 23 mal, à 17 h. 30 : 430.05

Temps probable ponr aujourd 'hui :
Ciel variable ; quelques précipitations

orageuses probables.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 mal
Température : Moyenne 15.7 ; Min. 10.0 f

Max. 21.2.
Barom. Moy. 708.6. Eau tombée: 4.9 mm
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : Très nuageux. A partir de

13 h. 55, averses orageuses. Quelques
coups de tonnerre depuis 15 h. 15.

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
(g_5j5Bt-_-B_S-__v Incinérations
MÏKË W Transports

I ^pr- — ' Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 mal, à 6 h. 40

fa  Ubiuvitiou . _ —- -t
|f **¥!$*" pSSi TEMPS ET VENT)

280 B&le -t-11 Tr. b. tps Calme
543 Berna -f 12 Nuageux »
587 Coire -4- 10 Couvert Fœhn

1643 Davos 6 » Calme
632 Fribourg .. - - 10 Qq. nuag. >394 Genève .... -)- 11 Nuageux »
475 Glarls -t- 10 » >1109 Gûschemen -j- 10 . Fœhn
5G6 Interlaken . + 11 Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds -- 9 Nuageux »
450 Lausanne .. --13 > »
208 Locarno ... + 13 Pluie »
276 Lugano ... -4- 11 Couvert »
439 Lucerne ... --11 Nuageux »
398 Montreux . - -14 » »
482 Neuchâtel . -f-13 Qq. nuag. »
605 Bagaz + 11 Couvert »
673 8t-Gall .... -(-Il Nuageux »

1858 St-Morltz .. + 3 Pluie »
407 Bchaffh" ..--13 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4- 5 Nuageux ,
537 Sierre 4-11 Qq. nuag. >
562 Thoune ... 4-11 » >
3B9 Vevey .....4- 14 Nuageux »

160i) sermott ... -(- 3 Qq. nuag. >
110 Zuncl- . ... 4- 13 Nuageux >

Espèce bovine « «H 193s n «H 11» 20 avril 1935 „.1|J5
Veaux JUSqu a 0 mois, pour cil plus on moins

la boucherie 1152 1307 1008 299
Veaux jusqu'à 6 mois, pour

l'élevage 2685 2788 2549 239
Jeune bétail de 6 mois à 1 an 2399 2126 1855 271
Génisses de 1 à 2 ans 3939 3540 3350 190

» au-dessus de 2 ans . 2082 1982 1821 161
Vaches 17361 17336 16815 521
Taureaux de 1 à 2 ans 403 324 328 4

_> au-dessus de 2 ans 204 171 141 30
Bœufs de 1 à 2 ans 389 223 157 66

» au-dessus de 2 ans . . 406 _375 215 160
Totaux pour l'espèce bovine 31020 30172 28239 4_ 1937

Espèce porcine
Cochons de lait jusqu'à 2 mois 3248 3973 4009 3fi
Porcelets et gorets de 2 à 6 mois 4417 6424 6737 313
Porcs à l'engrais au-dessus de

6 mois 5312 4510 5592 1082
Truies portantes et autres ... 976 1106 1164 58
Verrats _ 53 72 62 10
Totaux pour l'espèce porcine 14006 16085 17564 1489 10

Recensements fédéraux dn bétail dans le canton


